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Une sensibilisation à la sécurité routière, aura lieu le samedi 22 septembre,  
sur le parking des Balnéides, de 10h à 18h. 
Cette journée, organisée par l’école de conduite de Cornouaille, en partenariat avec 
la ville de Fouesnant-les Glénan, s’adresse autant aux conducteurs aguerris qu’aux 
jeunes ou futurs conducteurs. Des ateliers encadrés seront proposés, permettant 
d’expérimenter des situations telles que la perte d’adhérence, la marche arrière, 
le téléphone au volant, afin de faire prendre conscience des risques encourus en 
conditions réelles. 

LA PYRALE DU BUIS 
FAIT DES RAVAGES !  

La prolifération de la pyrale du buis 
Cydalima perspectalis (originaire d’Asie et 
présente en Bretagne Sud depuis 2016) 
est rapide en raison de plusieurs cycles 
annuels : d’abord au printemps, puis en juin 
ou en juillet et un troisième en septembre. 
Les chenilles qui deviennent des papillons 
nocturnes de couleur blanche et brune se 
nourrissent exclusivement de feuilles de 
buis et peuvent détruire l’arbuste en 48h. 

La première chose à faire lorsque vous constatez leur présence, c’est de les 
retirer manuellement. Elles ne sont pas urticantes et peuvent être manipulées 
sans protection. Si votre buis est infesté, vous constaterez l’apparition de 
petites toiles, comme des toiles d’araignées. Lorsque vous aurez diagnostiqué 
la présence de chenilles vertes sur vos buis, vous pulvériserez sur l’ensemble 
des buis, sur et sous les feuilles, un produit naturel : le Bacillus Thuringiensis. 
Renouveler l’opération 8 jours après, surveiller, puis refaire la manipulation 
tous les mois jusqu’à l’hiver. 

N’hésitez pas à prévenir vos voisins détenteurs de buis car il est fort probable 
qu’ils soient eux aussi infestés rapidement. Plus le problème sera pris 
précocement, plus les chances d’éradication seront élevées pour tous. 

Sécurité routière
DES ATELIERS DE SENSIBILISATION  
LE 22 SEPTEMBRE

ROUTE  
DE MESTREZEC : 
des études  
à venir
Une étude,  
en partenariat 
avec le 
Conseil départemental et la 
Communauté de Communes  
du Pays Fouesnantais, va être 
lancée afin de réaliser des 
aménagements sur cette route 
très souvent empruntée. Les 
objectifs de ces travaux sont 
d’améliorer la sécurité et le 
confort des usagers.  
Ces travaux de mise aux 
normes et de sécurisation 
des équipements publics 
comprendront notamment 
l’aménagement d’un ouvrage  
de rétention (ou de régulation) 
des eaux pluviales ; une meilleure 
accessibilité et une mise en 
sécurité de la voirie et des 
abords (aménagement de la 
voie communale de Hent Croas 
Kerneing), ainsi que l’implantation 
d’une « zone 30 », principalement 
aux abords immédiats de l’école.Les sites de la Mairie et du pôle culturel l’Archipel 

font leur rentrée ! La navigation est plus simple, 
fluide, pratique et rapide. Les nouveaux sites 
sont dorénavant plus pertinents avec, pour la 
mairie, un menu principal à gauche qui permet 
de lire facilement tous les sujets d’une rubrique 
et pour l’Archipel, un site plus structuré par 
pôle : Spectacles, Médiathèque, Conservatoire 
et Congrès. Ces deux outils correspondent 
davantage aux nouveaux usages.

www.ville-fouesnant.fr 
www.archipel-fouesnant.fr

NOUVEAUTÉ
LES SITES DE LA MAIRIE  
ET DE L’ARCHIPEL FONT 
PEAU NEUVE !

Édit
Soyons fiers  
de notre patrimoine !
C’est une nouvelle fois une rentrée scolaire sans 
encombre qui s’est déroulée à Fouesnant. Nous 
pouvons être satisfaits de la stabilité des effectifs, fruit 
de notre politique concernant le développement de 
l’habitat et des services et l’organisation des écoles sur 
notre territoire. 

Cette rentrée est marquée également par un événe-
ment particulier, la mise en lumière du projet de rénovation de Fort Cigogne. Après le lancement de 
la souscription en juillet, le Fort est sous les feux de l’actualité en raison de sa présence parmi les 18  
projets emblématiques retenus au niveau national par la Mission Bern pour la sauvegarde du patri-
moine. Ce projet novateur doit être exemplaire, c’est une belle opportunité pour notre territoire. Nous 
pouvons être fiers de notre patrimoine ! 

Dans cette édition de rentrée, l’Archipel vous présente également sa 11e saison. Vous êtes nombreux 
à avoir répondu présents déjà lors de l’ouverture de la billetterie, merci pour votre fidélité. Vous 
découvrirez dans les pages qui suivent les principaux événements de cette rentrée culturelle. 

 

Bonne rentrée à tous. 
Roger Le Goff,

Maire de Fouesnant-les Glénan
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Le quartier de Kerbader  
Soixante-douze ans de ma vie !  

Paysans, on vivait proches des marins, 
dans une solidarité sans faille.  

À la ferme, c’était des vaches, des 
cochons, de la polyculture, des 

pommiers bien sûr – jusqu’à 10 000 
bouteilles de cidre par an. La création 

d’une aire naturelle de camping en 
1986 nous a ouvert des horizons. 

J’ai participé à la restauration de la 
chapelle. Le pardon reste pour moi le 
moment le plus important de l’année. 

Dans les spectacles son et lumière, j’ai 
joué pendant cinq ans le rôle du juge.

La plage de Cleut Rouz
Quatre kilomètres : la plus belle 
d’Europe, disait-on. Gamin, je m’y 
rendais tous les jours. Mon père 
racontait qu’à dix heures, les vaches  
du quartier, une centaine, se 
retrouvaient pour aller dans le marais. 
Le soir, si la mer était haute, la plus âgée 
guettait l’étale, faisait alors signe aux 
autres et toutes traversaient le bras  
de mer en nageant, puis elles 
retournaient seules chez elles !  
J’ai lutté en vain contre l’enrochement, 
qui fait monter la mer jusqu’aux cailloux 
même aux petites marées.

La descente  
du Cap-Coz

La vue est extraordinaire  
sur la baie de La Forêt et même sur 

l’église de Beuzec, de l’enfance de 
Désirée. Nous sommes très heureux 

dans notre maison, à recevoir par 
exemple des Allemands venus en 
touristes en… 1986, et dans notre 
grand jardin : au moins une heure 
chaque jour. Bouger, c’est rester  

en vie ! On fait tout tout seul.  
J’ai cependant arrêté de monter  

dans les arbres en 2016, désormais 
j’attends que les pommes tombent.

1927 
Naissance près  

de Kerbader,  
à Kerc’has, dans la ferme 

qu’il reprendra en 1949.

1940
Certificat d’études, 

grâce à mademoiselle 
Jeanne venue avec sa 

classe de filles de Notre-
Dame mettre un peu de 

pédagogie à Saint-Jo.

1947
Service militaire  

en Allemagne, bons 
souvenirs, fraternité, 

apprentissage de la 
mécanique.

1951
Mariage avec Désirée, 

de Beuzec-Conq, 
rencontrée au bal. 

1952
Naissance de François, 

puis d’Yves en 1954, 
de Louis en 1955 et de 

Georges en 1957.

1977
Inscrit sur une liste  

aux élections,  
pour rendre service,  

élu jusqu’en 1987.

1986
Médaille d’argent  

au Concours général 
agricole pour son cidre, 

de même en 1987.

1999
Installation au  

27, descente  
du Cap-Coz. 

Quelques  
dates

François
BERTHOLOM

Fouesnantais pur jus, le regard franc et malicieux, du haut de ses 91 ans  
François Bertholom est un formidable raconteur d’histoires. Tout l’intéresse. 
Agriculteur contre son gré, engagé par hasard comme conseiller municipal, grand 
spécialiste des pommiers, il reçoit chaleureusement chez lui, avec la complicité  
de son épouse. Il a vu la commune passer de 3 000 à près de 10 000 habitants,  
son métier évoluer considérablement.  
Pas de regrets du temps passé,  
il va de l’avant ! 

Mon  F uesnant à m i
mes 3 coups de cœur
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Infos Culture

11e saison de l’Archipel 
Que du nouveau sous le soleil ! 

Collaborations multiples 
Plus que jamais, la Médiathèque et le Conservatoire travaillent en étroite col-
laboration avec la salle de spectacles. En témoignent les trois temps forts 
avec des ateliers, rencontres, cafés-philo… autour de la condition humaine, 
sur l’homme et l’animal, son animalité ; sur l’homme et la machine, l’intel-
ligence artificielle ; sur La Havane, là aussi avec de forts enjeux politiques  
et culturels.

« Le partenariat avec le théâtre de Cornouaille est enfin possible, se félicite 
Frédéric Pinard, directeur. Nous jouons la complémentarité sur deux spec-
tacles autour de Molière, dont un en création. L’Archipel soutient sept autres 
créations, en particulier Iphigénie, présentée cet été en Avignon. »

Pour tous les goûts
Les familles ont rendez-vous pour des ateliers « à quatre mains », du cirque, une 
demi-journée de magie façon cabaret. De jeunes chanteurs français, Chevalrex 
et Clara Luciani, parleront d’amour. Plusieurs générations vont se partager le 
plateau pour une Nuit des étoiles celtiques, de Gilles Servat à Gwennyn. 

L’Archipel vous emmènera aussi sur les routes du folk tunisien, du tradi-
tionnel ukrainien, du piano néo-classique, du jazz trip hop… et bien d’autres 
avec, en final, le ballet de Genève pour un Carmina Burana époustouflant.  
Bons voyages ! 

www.archipel-fouesnant.fr 

L ’Archipel vous convie à 
des aventures inédites ! 
Le pari pour cette saison 

est d’explorer des univers 
jamais présentés à Fouesnant. 
Avec une constante exigence 
de qualité, de diversité et 
d’ouverture à tous les publics.

L’année des 10 ans de l’Archipel a 
fait la part belle à des artistes déjà 
venus, avec succès (voir l’enca-
dré). Les seuls « anciens » cette fois 
seront l’Ensemble Matheus, le chan-
teur Dominique A, le groupe vertigo 
et le brodeur Pascal Jaouen. 

« Cette décennie, c’était un peu le 
tome 1 de l’Archipel, résume Cécile 
Tabarly, adjointe à la culture. Le 
tome 2 commence à s’écrire, avec 
une équipe très investie : elle fait 
preuve de cohésion, fédère de mul-
tiples publics et est à leur écoute. 
Elle ose, laissons-nous porter, pour 
vivre des moments magiques ! »

Côté expositions, Nicolas Lambert, 
peintre et graveur, présentera les 
deux facettes de son œuvre, avec 
son bestiaire à l’automne et ses 
scènes de plage au printemps.

Des chiffres  
éloquents
112 979 pers. sur la saison
La salle de spectacles

12 356 spectateurs
41 spectacles 
75 représentations
549 abonnés 
La Médiathèque 

301 animations
7 432 participants
Le Conservatoire 

7 représentations
3 500 spectateurs
Le Bel été

7 070 spectateurs
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Anne Breton et les responsables de la grainothèque,  
Stéphanie Le Goff et Kristell Poudoulec.

Conservatoire
Maël, un parcours de passion

I l était discret, il a pris confiance en 
lui et s’est épanoui grâce aux cours de 
danse du Conservatoire, qu’il suit depuis 

2013. Maël Le Crenn, 14 ans, vient d’entrer  
au Conservatoire à rayonnement régional  
de Nantes. 

Grainothèque  
Pensez à récolter  
chez vous ! 
Ses petits-enfants l’appellent Mamie Jardin.  
Avec eux, elle a confectionné les premiers sachets 
pour la grainothèque. Anne Breton s’est lancée avec 
enthousiasme dans l’aventure de cette nouvelle offre  
de la Médiathèque.

Pour l’ouverture le 5 mai, elle avait préparé des sachets 
d’Eschscholtzia et de nigelle de Damas. « En échange, 
j’ai choisi des haricots d’Espagne et de la coriandre, 
raconte-t-elle. Ce qui me plaît le plus ? Le dialogue avec 
toutes les générations. On échange aussi des astuces ! »

La grainothèque est fondée sur le don et le troc de 
semences de fleurs, légumes et aromatiques biologiques, 
et la confiance. Il suffit de mettre ses graines dans un 
sachet . Et d’en prendre dans la boîte. 

C’est gratuit, sans abonnement, en lien avec l’association 
Sur un air de terre. 

Prochains rendez-vous du club : le 6 octobre  
et le 1er décembre. 

Ÿuma - Musique Folk Tunisie

Carmina Burana - Ballet du Grand Théâtre de Genève

Maël Le Crenn

Une silhouette élancée, un regard pétillant, une franche 
poignée de main, Maël sait ce qu’il veut : intégrer une 
compagnie professionnelle. « La danse lui trottait dans 
la tête, sourit sa maman, amateur de musique classique, 
lorsqu’à 9 ans, il a démarré… et persévéré. »

Solenn Toulgoat, professeur de danse contemporaine, 
décèle dès sa première année de réelles capacités, qu’il 
exploite par un travail très sérieux et une grande moti-
vation. Elle se réjouit du « bonheur de le voir grandir  
et rayonner dans l’espace », et relève « son implication  
et son goût pour la danse qui lui permettent de se mettre 
en scène ». 

Bérangère Brussol, professeur de danse classique, 
rejoint sa collègue, et souligne sa capacité à appliquer 
les conseils et son extrême concentration. « De plus, bien 
qu’il soit le seul garçon, Maël est très bien intégré dans  
le groupe, dont il est un élément moteur. Ses camarades 
l’apprécient beaucoup. »

« J’aime travailler avec d’autres, confirme Maël.  
On se corrige, on avance ensemble. Mes profes-
seurs de Fouesnant sont passionnées, elles m’ont 
encouragé sans cesse. Jusqu’à il y a deux ans, 
j’avais peur de me produire ; mais cette année, à l’ap-
proche du spectacle, j’étais impatient ! ». Son solo  
a impressionné le public.

Le voici à Nantes en 3e dans une classe à horaires amé-
nagés danse en lien avec le Conservatoire. « Il y a eu en 
mai deux journées d’auditions, un entretien avec six per-
sonnes… Quel bonheur à l’idée de pouvoir danser tous  
les jours ! » 
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Lucienne Moisan
E l le  ne fait  jamais 

semblant,  Lulu est 
« nature ». Authentique 

dans sa passion pour les gens, 
engagée dans l’éducation  
à l’environnement... Un guide 
hors norme.

Lucienne Moisan a grandi dans le 
marais de Mousterlin. Depuis 1990, 
la Mairie et l’Office municipal de 
tourisme lui ont confié plus de  
200 000 personnes de tous âges 
dans la découverte de Fouesnant-les 
Glénan. « Un métier que j’adore, un 
métier de contact, de transmissions, 
de vraies valeurs. » On se dit qu’il va 
falloir une bonne dose d’énergie pour 
la suivre dans sa journée… mais en fait,  
la sienne est très communicative !

Une journée avec

guide animatrice nature

08:00  Cahier de  
transmissions

À son camp de base, l’Office municipal 
de tourisme, Lulu prend connaissance 
des informations laissées la veille par 
ses collègues, vu qu’elle était rentrée 
à 19h d’une balade aux Glénan. « C’est 
un formidable travail d’équipe, de 
réseaux. » Un coup d’œil à ses mails : 
« Tiens, même de Belgique ! » 

09:00  Maternelles 
à la pêche

Ils sont 25 enfants, la petite et la 
moyenne sections de l’école de la 
Garenne. Lulu les équipe d’épui-
settes et de seaux, direction les 
rochers du Cap-Coz. Des cris de 
joie. De la concentration. « On remet 
chaque caillou à sa place ! Allez, 
venez, on va faire le tri pour l’aqua-
rium de la classe ! » Ces sorties sont 
de vrais tremplins pédagogiques, un 
régal pour la maîtresse aussi.

11:30  Dossier 
handicap

À peine le temps de se changer, ren-
dez-vous pour un point d’étape à la 
Maison des marais avec Loïc Menand, 
technicien de la Communauté de 
Communes du Pays Fouesnantais et 
l’Office municipal de tourisme, pour 
le gros dossier de renouvellement 
du label Tourisme et Handicap du 
sentier de 650 mètres. « Une belle 
fierté depuis 10 ans, qui permet à 
tous les publics de le fréquenter. » 
Lulu tient particulièrement à cette 
labellisation « Vous n’imaginez pas 
les moments de bonheur partagé, 
il se passe tant de choses ici. » Une 
des priorités est de le rendre acces-
sible même en hiver. 

40
années dédiées  
à la sensibilisation  
à l’environnement

13:30  Sortie 
Mireille

Lulu est une extraordinaire conteuse. 
Quand elle embarque trois géné-
rations dans le royaume de Mireille 
l’abeille et de ses cousins magiciens, 
le bois de Penfoulic se transforme. 
Loupe en main, elle vous montre du 
pollen, vous fait vous extasier sur 
une fleur de pommier… Elle a l’art de 
rendre simple le complexe. Essentiel 
ce qui vous semblait accessoire. 
« Regardez les yeux des enfants 
émerveillés devant une magnifique 
épeire jaune et noire, dans sa toile 
pleine de rosée… » Vous repartez 
grandi, enrichi, avec un regard plus 
attentif, plus respectueux sur la 
faune et la flore. On n’oublie pas une 
sortie avec Lulu.

16:00  Conférence 
bilingue

Retour au calme, si l’on peut dire. 
Lulu écoute et regarde ses mes-
sages : « Je ne le fais jamais en 
sortie ! Le terrain est prioritaire ! » 
Elle doit rédiger une conférence 
qu’elle va donner sur un navire de 
croisière de luxe. En français et… 
en anglais ! Sa capacité d’adapta-
tion épate. Elle écrit aussi réguliè-
rement pour le Conservatoire du 
littoral, partenaire précieux, pour 
lequel elle travaille. Elle intervient 
aussi en breton, sa  langue mater-
nelle, pour des reportages avec la 
presse ou lors de balades guidées. 

17:00  Accueil de journalistes
Ambassadrice de Fouesnant, Lulu se prête volontiers au jeu des interviews.  
« J’aime bien les directs de l’été sur France Bleu ! France 3 vient régulièrement.  
Je remarque que les blogueurs sont de plus en plus nombreux. »

17:45  Il ƒaut partir, 
Lulu !

Parce que c’est l’heure… Et parce c’est 
l’année de la retraite. Des regrets ? Pas 
son genre, ses yeux pétillent : « J’ai 
mille milliards de projets : l’écriture, 
l’enfance, la pomme, le marais… tout 
cela me tend les bras. Le plus possible 
dehors ! » On n’a pas fini d’entendre 
parler de Lulu.

6571
personnes  
« passées entre 
ses mains »  
en 2017

Des enfants émerveillés devant une magnifique  
épeire jaune et noire, dans sa toile pleine de rosée…

En compagnie de…
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Éch  d’éc …

L e « haut du bourg » se revitalise. Trente-cinq 
appartements vont être construits en lieu  
et place de l’auberge du Bon Cidre. 

P our fêter ses 10 ans, l’entreprise  
B.O Carré est le sponsor officiel du 
bateau numéro 85 de la Route du Rhum. 

Venu enfant en vacances à Beg-Meil, Jean-Loup Garret a 
fini par s’y installer vraiment. L’ancien directeur général 
de Pierre & Vacances immobilier a monté Pierre Océane. 
Il a transmis à sa famille et en particulier à son fils Mikaël 
sa passion, « celle d’un savoir-faire à mettre en œuvre 
localement, en créant de l’emploi et en redynamisant 
les cœurs de ville », expliquent-ils. En témoigne le Clos 
Saint-Guénolé à Beg-Meil, où 60 % des habitants sont en 
résidence principale.

Après quatre générations à la tête de la fameuse auberge, 
au moment de partir à la retraite, la famille Gléonec a 

Madame, c’est Janick Breton, elle fait de la déco  
à base de voiles recyclées dans son atelier-boutique de  
Park Ar C’Hastel. Monsieur, c’est Gildas Breton, marin 
champion du monde de F28 en 1990, puis chef d’entre-
prise (fondateur de Polaris, Oméga-3) et à nouveau sur la 
ligne de départ : le 4 novembre à Saint-Malo, à bord d’un 
trimaran de 40 pieds.

« L’occasion est belle pour donner de la visibilité au 
savoir-faire de B.O Carré, se réjouissent-ils. Le QG est 
ici, clients et partenaires y verront la course défiler  
sur grand écran. » Bon vent au Beg-Meilois ! 

Pour suivre sa course : www.forceocean.fr 

Résidence Les Hauts de Cornouaille

Nouvelle dynamique citadine 

estimé que l’idée de Pierre Océane d’y mener « un projet 
ambitieux et qualitatif » « dans la continuité » était « une 
belle opportunité ». 

Deux bâtiments seront construits, celui de la rue de 
Cornouaille sera livré à l’été 2020 et celui de la rue de 
Meerbusch un an plus tard. 

« L’emplacement est idéal pour vivre en ville à pied, 
constatent les promoteurs. Nous avons choisi une archi-
tecture régionale remise au goût du jour : du granit, du zinc 
et de l’ardoise, à hauteur des maisons avoisinantes, qui 
s’intègre dans l’environnement. Avec priorité aux espaces 
verts, d’où vingt-cinq places de parking souterrain. »

Il y aura deux commerces et trente-cinq appartements 
aux prestations intérieures de qualité, du deux au quatre 
pièces, avec balcons ou terrasses et jardins privatifs.  

appartements  
seront construits

35

Un Beg-Meilois dans le Rhum !

L’été 2018 est un bon cru ! La fréquentation de l’Office 
de tourisme en juillet et août montre que Fouesnant-les 
Glénan est une destination de plus en plus prisée. Plus de 

20 000 personnes ont passé les portes de l’office de tourisme. 
Il faut y ajouter celles qui se sont documentées dans les 
douze points de dépôt d’information.

TOURISME
Une belle saison

Le vélo a la cote
Une enquête auprès de l’ensemble 
des hébergeurs montre que, pour la 
majorité, la fréquentation est iden-
tique à 2017, la moitié la juge « plutôt 
satisfaisante, 20 % « très satisfai-
sante » et 20 % « peu satisfaisante ». 
Les réservations tardives rendent la saison plus com-
plexe. Les commerces alimentaires ont bien fonctionné. 

Ce que la clientèle recherche en priorité ? Les belles 
plages, les balades, les randonnées pédestres et, en aug-
mentation, les balades à vélos. 75 % est familiale, attirée 
particulièrement par la richesse du programme des ani-
mations.

Numéro 1 : les Glénan
L’engouement pour les balades nature se poursuit, cer-
taines sorties ont dû être doublées afin de répondre 
à la demande. Au total, plus de 1 500 personnes ont 
participé à l’une des balades nature en compagnie de 
Lulu. La balade incontournable de cette saison est sans 
nul doute la sortie aux Glénan. Les balades familiales  

« Au royaume de… » ont égale-
ment remporté un énorme succès. 
Concernant la provenance des visi-
teurs, la clientèle française pro-
vient en majorité d’Île-de-France, du 
Grand Ouest et du Nord-Est. 

Il est à noter que les Allemands 
constituent la première clientèle étrangère sur le terri-
toire suivi par les Belges et les Britanniques. Une surprise 
cette année : l’émergence de la clientèle italienne.

Succès des spectacles
Le public des spectacles programmés par l’Archipel est 
fidèle d’une année sur l’autre et participe volontiers à plu-
sieurs soirées. 

On a compté 316 personnes en moyenne pour « Les 
Pierres parlent ». « Chambre avec vue » a battu des 
records : jusqu’à 380 auditeurs conquis à Saint-Guénolé.

Le déménagement de « Place aux Mômes » de la cale de 
Pen an Cap dans un champ proche a permis aux familles 
de s’installer confortablement et d’améliorer l’espace 
scénique. Un très Bel été ! 

CHIFFRES  
DE L’éTé
20 350 visiteurs  
à l’Office de tourisme :  
en hausse par rapport à 2017.

7 350 personnes  
à Place aux Mômes, Chambre  
avec vue, Les Pierres parlent.

1 819 personnes  
à la Maison des marais

75 % de la clientèle  
qui séjourne sur le territoire 
est constituée de familles. 
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Fouesnant-les Glénan et vous, c’est une évidence ? 
Depuis toujours : l’école du Quinquis, puis du Bourg… et ici, la plage des 
dunes, mes grands-parents, mon père ancien patron de la SNSM. Plus 
une grand-mère bigoudène, importante pour la créativité ! Au printemps, 
quand j’ai vu le local de l’espace Kervihan à louer, j’ai su qu’il était pour moi : 
un emplacement stratégique, une bonne ambiance avec les voisins, de la 
place pour vendre et travailler. Je me régale dans ma boutique, et même… 
je m’amuse ! Les contacts avec les clients sont précieux, me permettent 
d’avancer, de me renouveler.

D’où vous vient l’inspiration ? 
De mes études de couture puis de peintre décoratrice, de mes huit années de 
peinteuse à Henriot-Quimper et de l’air du temps. Deux jours par semaine, je 
m’exile chez moi dans ma « bulle » pour créer des tableaux, qui sont la base de 
mes collections. J’adore le papier, j’étale, froisse, je colle… Pendant ce temps, 
mon mari et collaborateur, Jean-Christophe, assure tout. En effet, nous 
sommes deux dans cette histoire, qui a vu le jour en 2012 parce que des gens 
ont cru en nous. Puis je décline ces décors sur des mugs, des tabliers, des 
parapluies… La nouveauté, ce sont des tableaux personnalisables, l’un d’eux 
arbore même un « Beg-Meil Beach » ! 

Vous êtes attachée au développement local.
Je suis aussi graphiste pour la marque Foxtrot, mais tout ce qui est de ma 
fabrication est réalisé au plus près : en Bretagne, pour les tableaux repro-
duits à deux cent cinquante exemplaires et les pochettes, en Vendée pour 
les lampes et textiles, etc. C’est un gage de qualité. Marine-B compte 

aujourd’hui soixante-dix revendeurs de 
Granville à Biarritz, le site internet fonctionne 
bien. On me sollicite ici et là pour des projets, 
par exemple en 2019 la vente d’originaux avec 
un skipper au profit de la SNSM. Et j’ai de nou-
veaux dessins en tête !  

Un café avec…

Artiste et créatrice

D e la couleur, de la gaieté, de la passion : Marine-B  
a ouvert sa boutique de tableaux et objets de décoration 
à Kervihan. La voici à la terrasse de Chez Hubert,  

à Beg-Meil. Pas par hasard…

Marine  Breton

3
questions

Je me régale  
dans ma boutique !

L a rentrée scolaire s’est 
passée sans encombre  
lundi 3 septembre.  

Près de 700 enfants  
(699 exactement) ont fait leur 
rentrée, et si pour certains  
des plus petits la séparation 
avec les parents et la découverte 
d’un nouvel environnement sont 
des moments parfois difficiles, 
ils sont très vite entourés  
par les professeurs et les agents 
des écoles qui les accompagnent 
sur leurs apprentissages durant 
toute l’année. La rentrée, que 
ce soit en maternelle, primaire 
au collège ou au lycée reste un 
moment important de l’année 
pour les familles. 

Dossier
Rentrée  
scolaire

699 
élèves en 2018
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Des effectifs stables

L’école de Mousterlin
5 classes avec un total de 115 enfants 
dont 38 élèves en maternelle et 77 
enfants en élémentaire. Directrice : 
Gwenaëlle Le Ster. 2 ATSEM 
accompagnent les enseignants en 
maternelle. Une classe de TPS/PS/
MS (26 élèves) est suivie par Claire 
Lenourry, une classe de GS/CP (20 
élèves) par Cécile Randon, une classe 
de CP/CE1 (24 élèves) par Gaëtane 
Barzic, une classe de CE2/CM1 (20 
élèves) par Gwenaëlle Le Ster et 
Delphine Forte-Giron, une classe 
de CM1/CM2 (25 élèves) par Gaëlle 
Dauphin.  

de PS/MS (28 élèves) par Anne 
Squividant, et la classe de TPS/PS 
(28 élèves) par Sophie Simon.  

L’école Notre Dame d’Espérance
12 classes avec un total de 285 élèves 
dont 178 en élémentaire et 107 en 
maternelle. Chef d’établissement : 
Camille Gléran. Une classe de PS1/
PS2 (25 élèves) est suivie par Anne 
Le Garlantezec, une classe de MS/
GS (26 élèves) par Régine Le Pape, 
une classe de GS/CP (26 élèves) 
par Michèle Daoulas, une classe de 
CP/CE1 (26 élèves) par Anne Marie 
Jules, une classe de CE2 (25 élèves) 
par Dominique Le Foll, une classe 
de CE2/CM1 (26 élèves) par Danielle 
Cam, une classe de CM1/CM2 (26 
élèves) par Camille Gléran et Bruno 
Le Noac’h, une classe de CM2 (26 
élèves) par Jacqueline Divanach. 

En filière bilingue, une classe de PS/
MS (26 élèves) est suivie par Enora 
Couedon, une classe de GS (16 
élèves) par Céline Kerviel, une classe 
de CP/CE1 (18 élèves) par Sandrine 
Bancalari et une classe de CE2/CM1 
(19 élèves) par Kristell Combot.  

À Fouesnant, 
les effectifs sont stables

à Fouesnant, les effectifs sont stables, la stratégie territoriale adoptée depuis plusieurs 
années et qui a porté les efforts sur l’accompagnement de trois écoles publiques et une école 
privée est aujourd’hui confirmée avec  699 enfants inscrits (285 dans le secteur privé et 414 

dans le secteur public). Les nombreux programmes d’habitat sont aussi facteur important dans 
l’arrivée de nouvelles familles. Une dynamique positive alors que globalement le Finistère souffre 
de dénatalité et que l’on compte des effectifs en baisse sur l’ensemble de la région Bretagne.

L’école de Kérourgué élémentaire  
8 classes avec un total de 186 élèves. 
Directrice : Vanessa Cusse. Une 
classe de CP  (24 élèves) est suivie 
par Françoise Miossec, une première 
classe de CE1 (27 élèves) par Agnès 
Régnier, une seconde classe de CE1 

(27 élèves) par François 
Jouan, une première 
classe de CE2 (19 élèves) 
par Vanessa Cusse et 
Véronique Gervais, une 
seconde classe de CE2 
(20 élèves) par Gwenaël 
Jaouen, une classe 
de CM1 (22 élèves) par 

Maryse Barais,  une classe de CM1/
CM2  (23 élèves) par Herminie Heulin 
et Morgane Millour et une classe de 
CM2 (24 élèves) par Corinne Cam-
Massé et Chloé Camus.

L’école La Garenne 
4 classes avec un total de 113 
élèves. Directeur : Emmanuel 
Prigent. 4 ATSEM accompagnent les 
enseignants. Une première classe 
de MS/GS (28 élèves) est suivie par 
Emmanuel Prigent, une seconde 
classe de MS/GS (29 élèves) par 
Catherine Le Notre, une classe 

699 
enfants inscrits,  

285 dans le secteur 
privé et 414 dans  
le secteur public

Activités
offertes par la commune

L a ville de Fouesnant dispose d’un cadre de vie 
exceptionnel, recherché par de nombreuses familles, 
et en même temps d’équipements de qualité tels 

que l’Archipel, les Balnéides et les espaces sportifs. Les 
apprentissages de la vie en société se font aussi par les 
rencontres et les découvertes. Soucieuse d’apporter le 
meilleur aux plus jeunes,  la ville de Fouesnant offre un 
certain nombre d’activités aux enfants scolarisés dans 
la commune en complément de celles organisées par les 
professeurs.

À l’Archipel 
Des activités à la Médiathèque sont proposées. Une collaboration 
riche, qui se fait en partenariat avec les écoles, collèges et lycées 
pour appuyer et faciliter le travail des enseignants dans le cadre de 
la veille documentaire. Les objectifs sont de sensibiliser les enfants 
à l’écrit, à l’image, à la recherche documentaire et aux joies de la  
lecture plaisir. De plus des représentations scolaires, des rencontres 
avec des professionnels, des auteurs, de artistes sont régulièrement 
proposées.

Séances de piscine
La collectivité participe à l’apprentissage de la natation en offrant 
à certains niveaux des écoles la possibilité d’être accueillis aux 
Balnéïdes. L’occasion pour ces enfants d’appréhender le milieu aqua-
tique, évoluer dans le bassin, découvrir les différentes nages tout en 
s’amusant dans l’eau. 

Séances de voile pour les CM1
8 séances de voile sont offertes pour chaque élève de CM1, au Centre 
Nautique de Fouesnant Cornouaille au Cap Coz. Il est important que 
la collectivité, commune littorale, propose aux jeunes de Fouesnant 
d’accéder à ces activités, et les sensibiliser au sens marin. 

Des événements tout au long de l’année
Sans oublier la visite de la cidrerie dans le cadre de la fête de la 
pomme, de la fête du pain, l’organisation des journées prévention 
avec les 3e des collèges et les secondes de Bréhoulou, l’accompagne-
ment des actions liées au devoir de mémoire avec le correspondant 
Défense de la commune.

TEMPS  
PÉRISCOLAIRES,   
des moments  
importants de la vie  
de l’enfant.
Dans les écoles publiques, la mairie prend en 
charge les enfants sur le temps périscolaires 
(garderie du matin, restauration le midi, et garderie 
du soir). Véritable temps d’apprentissage de la 
vie en collectivité, ces moments accompagnent 
les enfants avant et après la classe tout en leur 
permettant de s’initier à des animations ludiques, 
sportives et culturelles. Le temps du repas  
est aussi un moment important dans la vie des 
élèves : faire découvrir de nouvelles saveurs, de 
nouveaux produits, apporter un repas équilibré, 
partager un moment convivial avec ses copains. 
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Fouesnant compte deux collèges dynamiques et innovants, Kervihan et Saint-Joseph.  
Au-delà des enseignements classiques, tous deux ont des propositions pédagogiques diversifiées, 
avec des nouveautés en cette rentrée. En voici quelques échos, loin d’être exhaustifs.

Collèges
De nombreuses ouvertures  
culturelles et sportives

À Kervihan 
« Le collège Kervihan promeut les 
langues vivantes, régionales et 
anciennes, souligne Alain Troëlle, 
principal. Le sport y a une impor-
tance fondamentale. Les arts et la 
culture sont également au cœur des 
enseignements. »

Une nouveauté en 5e : l’option pour 
28 élèves  « enseignement de lan-
gues et cultures européennes en 
anglais », avec une heure d’anglais en 
plus et une heure de mathématiques 
en anglais. L’enseignement bilangue 
anglais-allemand se fait dès la 6e et 
l’option breton est en place sur les 
quatre années. 

La section sportive « excellence 
voile » existe depuis 2005 : catama-
ran et planche à voile, tous les jeu-
dis après-midi. La section sportive 
« escalade », depuis 2013, propose 
trois heures hebdomadaires.

L’association sportive du mercredi 
rassemble plus de 300 élèves pour 
une dizaine d’activités. Le lien très 
fort avec la Défense nationale et le 
devoir de mémoire se concrétise par 
des visites, des rencontres, la parti-

Le concept d’AME, né en 2012 aux Marquises, a été 
expérimenté en 2016, mis en œuvre en 2017, avec 
un bilan très positif. Le slogan : « Des enfants qui 
connaissent et protègent la mer ». Le pilote : l’Agence 
française pour la biodiversité. Les établissements :  
50 écoles primaires retenues dans le cadre d’un appel 
à projets et les atouts de Fouesnant étaient fort nom-
breux. Le principe : une zone maritime littorale de 
petite taille est gérée de manière participative par les 
élèves et les enseignants. 

Le polder ou la pointe ?
À Mousterlin, il s’agira sans doute du polder ou de la 
pointe. Rien n’est encore décidé, dans la mesure où pré-
vaut la co-construction : les élèves (ils sont plus de 110) 
sont vraiment acteurs de leur projet, qui s’inscrit dans un 
parcours écocitoyen. 

L’école se place ainsi dans une dynamique territoriale 
qui réunit des expertises extérieures, à commencer 
par un référent communal et diverses associations 
d’usagers ou de protection de l’environnement, 
liées par exemple au bassin versant, au monde de la 
pêche, à Natura 2000, etc.

La ville de Fouesnant-les Glénan, investie depuis plus 
de vingt ans dans la sensibilisation au développement 
durable et à la protection du littoral, soutient l’AME, à 
travers la mise à disposition de personnel, de matériel, 
de salles, de moyens de transport… 

Ecocitoyenneté 
Tous embarqués dans l’Aire Marine Éducative

Soutien scolaire
T’es cap : de la bonne volonté

Possibilité d’une labellisation

Très fédérateur et complètement transversal, ce projet 
s’inscrit dans une continuité des apprentissages au tra-
vers des différents niveaux, et en particulier du cycle 3. 
Mais c’est bien chaque classe qui va apporter sa pierre 
à l’édifice, avec pour objectifs d’acquérir des connais-
sances sur le patrimoine naturel et culturel, de vivre la 
mer par la découverte de ses acteurs, de transmettre 
des savoirs et un patrimoine commun préservé. 

Ce processus de gestion participative du milieu marin 
peut déboucher sur l’obtention d’un label et se pour-
suivre sur plusieurs années. En cette rentrée, l’écriture 
du projet démarre, avec les élèves, les enseignants, les 
partenaires institutionnels et associatifs.  

L a mer va être au cœur des apprentissages des écoliers de Mousterlin cette année.  
Leur inscription dans la démarche Aires Marines Éducatives (AME) a été validée.  
Une formidable aventure s’annonce !

Q ue faire quand on commence à « décrocher »  
au collège et qu’on a envie de réussir ? Yann, comme 
une vingtaine de jeunes du Pays Fouesnantais,  

a fait appel à l’association T’es Cap.

« Tous les vendredis soir, Bernadette vient à la maison m’aider à revoir les 
cours de maths, raconte-t-il. On fait des exercices, des fiches de synthèse au 
fur et à mesure, pour moi c’est plus clair. »  

Bernadette Fleury, responsable du secteur, confirme que Yann a pris confiance 
en lui. « Nous intervenons ainsi auprès d’une vingtaine d’élèves du primaire au 
bac, c’est gratuit jusqu’à la fin de la 3e. Nous sommes une dizaine de retrai-
tés, plus une jeune femme en service civique qui a terminé son contrat. Nous 
cherchons à étoffer l’équipe ! » Chacun peut s’engager selon ses disponibilités 
et ses compétences, de manière souple. 

Contact : 06 88 79 17 38, www.tescap.net 

cipation au concours national de la 
résistance et de la déportation. 

Le parcours du jeune spectateur 
donne lieu à des partenariats avec 
l’Archipel et le théâtre de Cornouaille. 
Des classes à projet artistique et 
culturel sont mises en place, ainsi 
que des ateliers sur ces thématiques. 

Autre priorité : la liaison pédago-
gique avec les écoles primaires 
publiques. Chacune des sept classes 
de 6e mène un projet avec une des 
écoles du secteur.

À Saint-Joseph
À Saint-Joseph, « l’idée est celle 
d’un collège de tous les talents, de 
l’excellence des résultats scolaires 
à l’épanouissement du jeune et à la 
pleine réalisation de soi », indique 
Roland Kergoat, directeur. En parte-
nariat avec l’Archipel, l’option jeunes 
spectateurs (en 6e) commence par 
une semaine d’immersion sur le 
site. L’option théâtre des 4e et 3e les 
amène à monter un spectacle.

Le sport concerne deux groupes en 
option voile : 16 séances au centre 
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nautique, avec cette année la vali-
dation des compétences par un 
passeport sur quatre ans. D’autres 
préfèrent l’eau douce : ce sont les 
élèves de l’atelier pêche à la mouche, 
qui, une fois leur matériel construit, 
l’expérimentent sur des étangs.

L’option foot, en partenariat avec l’US 
Fouesnant, se poursuit avec deux 
groupes d’initiés (garçons et filles) 
et pour répondre à la demande, deux 
groupes de débutants sont créés. 
Des passionnés d’escalade (mercredi 
après-midi) sont allés cette année 
jusqu’au championnat national d’UG-
SEL (Union Générale Sportive de l’En-
seignement Libre).

Parmi les ateliers : arts plastiques, 
nature, robotique, chorale, danse, 
concours national de la déporta-
tion et de la résistance, projet de 
3e Course en cours, qui a mené les 
élèves au niveau régional. 

Pour la première fois, l’option 
prévention et sécurité démarre 
en 6e. Côté langues, la nouveauté 
tient dans les sections bilan-
gues anglais-espagnol et anglais-
chinois en 6e. 
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Le Festidreuz est LE rendez-vous incontournable de l’été en Pays 
Fouesnantais et s’est fait une place de choix parmi les festivals bretons. 
Pour sa quinzième édition les 6 et 7 juillet dernier, le Festidreuz a accueilli 
près de 16 000 festivaliers. Une météo estivale, une ambiance festive  
et familiale, un  bon cru pour l’équipe organisatrice et les 350 bénévoles.  
15 artistes et groupes se sont succédé sur les scènes de Kerchann.

Festival Festidreuz
à Fouesnant

l’événement
Arrêt sur image
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Infos

En raison de soucis de turbulence 
avec une certaine jeunesse, cau-
sant quelques désagréments à la 
population familiale, la volonté de 
la municipalité a été de sécuriser le 
périmètre et de créer un véritable 
espace familial en plein cœur de 
Beg-Meil. Une dizaine de caméras de 
surveillance ont été installées sur le 
secteur, les vidéos sont transmises à 
la police municipale et la gendarme-
rie. Elles seront visionnées en cas de 
faits. Ce système répond déjà à 80 % 
au désordre constaté, et a porté ses 
fruits durant la saison estivale.

Concernant les aménagements exté-
rieurs, l’accès à la capitainerie a été 
modifié. Une aire de jeux a également 
été installée. L’objectif est d’en ins-
taller trois autres sur la commune, à 
Mousterlin, au Cap-Coz et au centre-
ville de Fouesnant, à raison d’une par 
an. Cette aire de jeu comprend deux 
espaces : l’un destiné aux enfants 

Le tennis club a pu inaugurer cet 
été les nouveaux locaux rénovés du 
tennis de Kerlosquen. Apportant 
plus de confort pour les joueurs, les 
familles et les spectateurs, les tra-
vaux réalisés ont permis de rénover 
la terrasse, faciliter l’accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite et 
aux familles avec poussettes par la 
création de cheminements et amé-
liorer le confort des spectateurs 
avec l’installation de bancs face aux 
cours. Le mur en moellon a été ren-
forcé, les menuiseries extérieures 
remplacées, des garde-corps ont 
été posés, les abords réaménagés et 
les terrains remis en état. Tout ceci 
afin de renforcer l’attractivité de 
Beg-Meil, améliorer le confort des 
joueurs et l’accueil des spectateurs, 
proposant ainsi un cadre agréable 
et convivial pour réunir petits et 
grands autour d’une seule et même 
passion : le tennis ! 

SAINT-NICOLAS DES GLÉNAN 
Les toilettes écologiques en service 
Après plus de 15 ans de procédures administratives et 8 mois de travaux,  
les toilettes sèches de Saint-Nicolas des Glénan ont pu être mises en service 
début juillet. C’est une réelle satisfaction pour la commune et les acteurs  
économiques de l’archipel.

Cet équipement améliore les condi-
tions d’accueil des visiteurs sur l’île 
et contribue également à la pré-
servation de l’environnement dans 
cet espace classé Natura 2000. 
Parfaitement intégré dans l’espace, 
le bâtiment compte 2 urinoirs, 6 toi-
lettes, dont 2 accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite et un local 
de stockage de matériels. 

« Ces toilettes sèches écologiques sont sans eau et autonomes car le procédé 
utilise des lombrics pour dégrader les matières organiques (un peu comme 
dans un compost familial) », explique Laure Caramaro, adjointe au maire 
Cadre de vie et travaux. Le procédé avec lombric (une innovation technolo-
gique française) est de plus en plus utilisé dans ce type d’environnement, en 
montagne par exemple ou dans les parcs naturels. Dernier avantage : cette 
solution ne nécessite qu’une seule intervention humaine par an. 

BEG-MEIL 
Installation de nouveaux jeux et sécurité renforcée

DES LOCAUX RÉNOVÉS 
aux tennis de Kerlosquen

Inf sInf s

Installation 
DES COMPTEURS 
LINKY à partir  
du mois d’octobre

Depuis décembre 2015, Enedis rem-
place sur tout le territoire français 
les compteurs d’électricité par des 
appareils nouvelle génération : les 
compteurs « Linky ». Linky va per-
mettre de gérer la demande et 
l’offre de l’électricité de manière 
optimale et offre de nouveaux ser-
vices au consommateur (meilleure 
connaissance de sa consommation, 
opérations à distance) et permet à 
Enedis de détecter les anomalies et 
d’intervenir plus rapidement en cas 
de panne. 

Le compteur Linky n’utilise pas les 
radiofréquences, c’est un appareil 
basse puissance qui communique via  
les câbles électriques, une techno-
logie utilisée depuis 50 ans déjà dans 
le cadre des heures creuses/heures 
pleines. Sa pose dure environ 30 mi-
nutes. Les habitants sont informés 
de la date de passage du technicien 
30 à 45 jours en amont, par écrit. 
L’entreprise de pose « Construc-
tel » missionnée par Enedis sera fa-
cilement identifiable par les clients 
grâce au logo « Partenaire Linky » et 
le poseur sera titulaire d’un badge. 
Le déploiement commence sur la 
commune de Fouesnant en octobre 
2018. 

Pour toute information 
complémentaire : 0 800 054 659  
ou www.enedis.fr/linky. 

CHAPELLE SAINTE-ANNE 
début des travaux cet automne
Cela fait maintenant 333 ans que le clocher de la Chapelle Sainte-Anne s’érige 
comme un emblème historique et culturel fort du territoire fouesnantais. 

Construite en 1685, des travaux 
sont aujourd’hui nécessaires pour 
que cette chapelle retrouve tout 
son éclat d’antan. En effet, des 
investigations menées sur cet édifice 
protégé au titre de Monument 
Historique ont montré que la 
croisée de la charpente et la toiture 
étaient fortement endommagées. 
Il faut aussi rénover la maçonnerie, 
et à l’intérieur, restaurer la voûte 
lambrissée ainsi que le retable qui 
date de 1694. 

Ce projet de restauration, en accord 
avec la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) et porté 
par la Fondation du Patrimoine, 
débutera cet automne. Le coût 
de l’opération s’élève à 1,5 million 
d’euros. Pour aider à financer ce 
projet, subventionné à 70 %, un appel 
aux dons a été lancé auprès des 
particuliers et entreprises. Déjà plus 
de 12 000 euros ont été collectés ! 
Ces dons sont déductibles des 
impôts à 66 %, afin que chacun puisse 
participer au sauvetage de ce joyau 
niché dans son écrin de verdure.

Le dépliant est disponible en mairie ou sur www.ville-fouesnant.fr

De nouveaux aménagements ont été réalisés à la cale de Beg-Meil. « C’est un lieu emblématique 
et magnifique » de la commune, « un spot merveilleux qu’il faut valoriser » souligne  
Roger Le Goff, Maire de Fouesnant-les Glénan.

âgés de deux à six ans, et l’autre pour les enfants âgés de plus de cinq ans.  
Cet espace était très attendu sur Beg-Meil. Les jeux, à peine finis d’être ins-
tallés, ont déjà trouvé des occupants. Le coût de ces aménagements s’élève  
à 200 000 € TTC. 
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Agir pour la ville

JOSETTE ET JEAN NÉDÉLEC
« On se dit que c’est incroyable »

BIENTÔT LES PREMIERS TROPHÉES
de la vie associative !

L ’âge ne fait rien à l’affaire. Leur enthousiasme de bénévoles dure depuis 42 ans. Sur les 
terrains de foot comme dans les chapelles, Josette et Jean Nédélec s’activent au service  
des autres.

Ils se sont mariés en 1959. Josette, 
79 ans aujourd’hui, servait alors au 
bar des Sports. Jean, 83 ans, jouait au 
foot. Au fil des années, Yves, Joëlle, 
Alain et Laurence sont arrivés et les 
engagements se sont multipliés.

Dans la Quatre-chevaux 
« J’ai participé à la création de l’école 
de foot en 1976, raconte Jean. Grâce 
à mon permis de transports en com-
mun, je conduisais le minibus de la 
commune. On en a fait des trajets ! » 
« Et aussi avec notre Quatre-
chevaux, il y avait de la place pour 
sept enfants ! », ajoute Josette. 
Jean monte le club house, du car-
relage à l’isolation. Puis le local de 
l’entrée du stade : « Sinon, ceux qui 
étaient là ne voyaient pas le match ! » 
Pendant ce temps, Josette s’active 
aux sandwiches : régulièrement une 
centaine le dimanche ! Elle mobilise 
les commerçants et entreprises pour 
les publicités, récemment elle en 
comptait soixante-sept. Elle déniche 
des sponsors pour les ballons : « Il en 
fallait un tous les quinze jours pour 
l’équipe A ! Quand on y repense, on se 
dit que c’est incroyable… Cette éner-
gie qu’on avait… Mais les gens nous 
l’ont toujours bien rendu ! ». « Mon 
seul regret, c’est mon arrêt imposé 
pour les publicités du calendrier de 

l’USF, 53 publicités par an ! J’avais 
tellement de contacts et d’amitiés 
avec mes clients ! »
Ils ont eu l’impression de « faire par-
tie » de l’équipe de foot. Beaucoup 
appellent toujours Josette « Ma 
Maman ». Les festivités des 90 ans 
de l’USF les ont émus.

Chercher le bon côté des choses  

Ils se démènent pour la fête des 
Pommiers, les pardons de Sainte-

Anne, de Kerbader… « Ça crée des 
liens et ça maintient en forme ! 
L’essentiel est de chercher le bon 
côté des choses », disent-ils dans un 
sourire complice. Ce qui les a le plus 
marqués, c’est leur engagement 
pour les enfants de Yougoslavie puis 
de Roumanie. 
Et demain ? Josette, membre d’hon-
neur, transmet le flambeau. Mais on va 
continuer de les voir à Bréhoulou ! 

Afin de valoriser cette dynamique, 
la ville de Fouesnant organise les 
premiers « Trophées de la vie asso-
ciative fouesnantaise. » Cet événe-
ment a pour objectifs de mettre en 
avant les exploits sportifs, les résul-
tats, remercier les associations et 
leurs bénévoles pour leur investis-

Inf s

sement tout au long de l’année pour 
encadrer et diriger les associations, 
encourager un peu plus chaque 
sportif à poursuivre ses efforts. Les 
associations fouesnantaises ont été 
invitées début septembre à propo-
ser des noms de personnes de leur 
association, des adhérents qui ont 

L a Ville de Fouesnant dispose d’un tissu associatif important et d’une forte implication des 
associations dans la vie locale. C’est une fierté de compter un si grand nombre d’associations 
avec des activités pour tous, animées par des bénévoles qui s’engagent avec passion. 

œuvré pour l’activité de l’associa-
tion, des sportifs qui ont réalisé de 
beaux résultats, une belle progres-
sion. Un jury se réunira à l’automne 
et sélectionnera les lauréats, et 
une soirée conviviale aura lieu en 
décembre à l’Archipel afin de récom-
penser les lauréats. 

ARBRES ET TALUS
Les Trognes,  
des arbres de métier

L a campagne fouesnantaise recèle d’autres trésors 
que ses marais et ses plages. Sur les nombreux talus 
épargnés par le remembrement prospèrent des arbres 

à l’allure singulière. Des troncs, courts, de un à trois mètres 
dont les extrémités boursoufflées ressemblent à « des visages 
grotesques ou plaisants ». Ces arbres appelés « Trognes », 
sont des arbres de métier… 

L’homme les a exploités, taillés, rognés, maintes fois pour leur bois ou pour 
nourrir le bétail les années de sécheresse. Coupés aux mêmes endroits, 
l’accumulation de la sève, les cicatrisations plus ou moins réussies, les 
attaques d’insectes et cryptogamiques (champignons), ont façonné 
des creux, des vides qui servent d’habitat à de nombreux oiseaux, des 
capricornes (famille d’insectes) et autres trotte-menu (nom donné par  
La Fontaine aux souris). Ils étaient en général sévèrement rabattus tous 
les 8 à 9 ans. 

La déprise agricole et la venue des lotissements ont rendu leur liberté à 
nombre d’entre eux et la tentation de redevenir des grands vents les rend 
désormais dangereux. Ces troncs ne sont pas formés pour supporter le 
poids des branches redevenant « normales ». Aussi, il est nécessaire d’en-
tretenir ces chênes, frênes, hêtres ou châtaigniers dans la forme que nos 
aïeux ont commencée il y a plusieurs décennies. 

Ces arbres sont liés aux hommes, leur redonner un port naturel les ren-
drait imprévisibles à chaque tempête ou orage. Ces arbres sont la signa-
ture d’un passé campagnard révolu, il leur reste seulement quelques 
années à vivre avec leur aspect torturé, alors prenons soin de les entrete-
nir tels qu’ils sont ! 

LYCÉE  
DE BRÉHOULOU 
LABÉLISÉ 14-18 
Son devoir  
de mémoire !

Depuis plusieurs années, 
le lycée de Bréhoulou 
se tient à son projet du 

devoir de mémoire, initiale-
ment porté par Joël Chan-
delier, conseiller municipal 
et correspondant défense  
de la ville de Fouesnant.

Au mois d’octobre prochain, un 
voyage de trois jours est organisé 
pour les 40-45 élèves de la classe de 
1re, dans la Somme et les Ardennes, 
avec un passage au musée de la 
Résistance bretonne de Saint-
Marcel dans le Morbihan, dans le 
cadre de la mission centenaire 14-18. 
Les lycéens participeront avec leurs 
homologues allemands du lycée 
de Meerbusch (ville jumelée avec 
Fouesnant) au devoir de mémoire. 

Au programme de ce séjour : céré-
monie commémorative du cente-
naire de la bataille du Moulin d’Herpy 
(Herpy l’Arlésienne), un dépôt de 
gerbes aux monuments des mar-
souins, rencontres, débats et 
échanges. 

Ce n’est pas le premier séjour péda-
gogique pour les classes de 1re du 
lycée de Bréhoulou autour de ce 
thème. L’an dernier, un voyage avait 
été organisé dans le maquis, ainsi 
que dans la ville d’Oradour-sur-
Glane. Il y a deux ans, les lycéens 
avaient visité la fameuse ville de 
Verdun dans le cadre du programme 
d’histoire. 

C’est en raison de ces investisse-
ments dans 
ce devoir de 
mémoire que 
le lycée de 
Bréhoulou a 
reçu le label 
du centenaire. 
Cette distinc-
tion permet 

de recevoir une subvention non 
négligeable pour l’aboutissement du 
projet d’octobre prochain. 
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Découverte

La ville de Fouesnant est maître 
d’ouvrage de ce projet de grande 
envergure par délégation du 
Conservatoire du Littoral (pro-
priétaire), lequel est partenaire 
ainsi que l’État et le Centre nau-
tique des Glénans (occupant). 
D’autres financeurs sont sollicités :  
la Région, le Département, l’Europe,  
des mécènes. 

Garder son âme
« Nous avons le devoir de conserver 
et transmettre le patrimoine de ce 
lieu magique, et faire en sorte qu’il 
garde son âme, explique Roger Le 
Goff, maire de Fouesnant-les Glénan. 
Pierre Alexandre, architecte des 
bâtiments de France, a su communi-
quer sa passion à tous. Nous avons 
travaillé en confiance, de manière 
décloisonnée, avec beaucoup d’ou-
verture d’esprit et aujourd’hui tout le 
monde peut s’en féliciter. »

ral. Pourtant les contraintes étaient 
multiples : monument historique, 
loi Littoral, Natura 2000, etc. Mais 
la ténacité de tous, l’émulation, la 
volonté partagée d’œuvrer pour le 
bien commun l’ont emporté. Je me 
réjouis qu’y soit associée la popu-
lation à travers le mécénat, elle est 
aussi acteur de cette restauration 
de grande qualité. »

« De bonnes fées se sont penchées 
sur Fort Cigogne, on peut saluer la 
structuration et l’ innovation dans 
ce projet, confirment Tom Daune, 
délégué général de l ’association 
Les Glénans et Nicolas Roncière, 
directeur de la base. En tant qu’uti-
lisateurs pour l’école de voile deux 
mois par an, nous sommes ravis à 
l’ idée d’en faire un site exemplaire et 
innovant, qui transmet une histoire, 
des valeurs de vivre ensemble et de 
solidarité. » Il pourrait être ouvert 
aussi à des scolaires, des jeunes 
issus de quartiers défavorisés, etc. 

Une mobilisation populaire
La restauration est estimée à  
3,6 millions d’euros. Le montant des 
subventions attendues est de 2,5 mil-
lions, et l’objectif de collecte est éva-
lué à 500 000 euros, ce qui permet 
de limiter le financement communal.

De la mobilisation populaire dépend 
le niveau d’aide de l’État. Jean-Pierre 
Ghuysen est très confiant : « La 
Bretagne est, hors Ile-de-France, la 
première région en dons, et sur les 
850 000 € collectés en 2017, 52 % 
provenaient des Finistériens ! »

Roger Le Goff conclut : « Il s’agit d’un 
projet humain partagé, dont va béné-
ficier aussi l’ensemble de l’archipel. » 

De bonnes fées  
se sont penchées sur 

Fort Cigogne

La Fondation du Patrimoine, qui 
« sauve » chaque année plus de  
2 000 monuments et joue un rôle 
de catalyseur 
auprès de l’État 
et des collec-
tivités, a signé 
à Fouesnant 
le 3 juillet une 
convention de 
partenariat de 
cinq ans et a 
lancé une souscription de mécénat 
populaire et d’entreprise. 

Un loto et des cartes  
à gratter
« Le financement s’est mis en route 
grâce à l’État, rappellent Jean-
Pierre Ghuysen, délégué régional de 
la Fondation du Patrimoine et Jean-
Pierre Goavec, délégué local. Il a 
décidé en 2017 d’identifier des biens 
en péril, 19 ont été retenus pour la 

“Mission Patrimoine”. Nous avons 
eu la responsabilité de choisir un 
projet en Bretagne. Fort Cigogne 

est embléma-
tique par sa 
valeur archi-
tecturale, son 
écrin naturel, 
son inscription 
dans le déve-
l o p p e m e n t 
durable et sa 

finalité sociale. » 

Cette mission, sous la houlette 
de Stéphane Bern, propose des 
sources de financement inno-
vantes, dont un loto et, c’est inédit, 
des cartes de jeux à gratter (voir 
l’encadré ci-contre). 

Des valeurs à faire vivre
« C’est une très belle aventure, 
constate Didier Olivry, délégué 
régional du Conservatoire du litto-

Une histoire peu guerrière
1755 - Les Glénan sont un repaire de corsaires et de pirates, dont des 
Anglais. Il faut un édifice pour les éloigner, ce sera, espère-t-on, Fort Cigogne, 
achevé en 1758. Remparts, parapets, casemates, citerne ne sont guère dissua-
sifs. Le fort est déclassé en 1891, puis cédé au Laboratoire de biologie marine 
de Concarneau, rattaché au Collège de France. Il sert de logement saisonnier 
pour des pêcheurs. 

1911 - La tour-amer noire et blanche est construite pour réaliser des essais 
de vitesse de bateaux à vapeur. Depuis 1957, il est loué par le centre nautique 
des Glénans pour l’accueil de stagiaires. En 2004, les îles entrent dans le péri-
mètre Natura 2000 et en 2013 Fort Cigogne est classé au titre des monuments 
historiques. L’État, propriétaire, l’a affecté au Conservatoire du littoral en 2015. 
Le Fort doit probablement son nom au rocher qui dominait La Chambre (anse 
intérieure de l’archipel) et avait sept coins, en breton seiz kogn, d’où cigogne. 

ENVIRONNEMENT, ÉNERGIE  
UN CHANTIER INNOVANT
Adapter une construction du XVIIIe siècle aux exigences 
du XXIe siècle, notamment en termes de confort et de 
sécurité : c’est l’un des défis de Fort Cigogne. Le projet 
vise l’autonomie en énergie, eau potable et gestion des 
sanitaires, primordiale sur une île. 

Les travaux portent sur la maçonnerie, la réfection des 
toitures-terrasses, la récupération des eaux de pluie,  
la restauration des parements, de la tour-amer, des tours, 
de la maison des officiers… 

Le chantier commence dans les prochains mois, il se 
déroulera en quatre phases : amélioration de l’accès à l’île, 
réseaux, dallage ; puis les intérieurs, les locaux humides 
et les pièces collectives, les dortoirs et enfin les salles de 
classe.

Monument  
emblématique national
Une mission « patrimoine en péril » a été confiée 
par l’État au journaliste Stéphane Bern. 2 000 sites 
en danger ont été identifiés, 250 sélectionnés,  
et 19 retenus comme emblématiques, qui seront rénovés en priorité.  
Fort Cigogne est le seul en Bretagne. Les retombées médiatiques  
sont importantes.

En partenariat avec la Française des jeux, des tickets à gratter seront en 
vente à partir de septembre, avec la photo de l’île. Le prix : 15 euros, dont 
1,52 euro reversé à la Fondation du patrimoine. Un loto exceptionnel a eu 
lieu le 14 septembre.

Le produit des jeux sert d’accélérateur pour démarrer les travaux de 
restauration. Il est estimé pour la totalité entre 15 et 20 millions d’euros 
en 2018 (sur 54 millions nécessaires). 

En complément, la Fondation du patrimoine lance « Ensemble, sauvons 
notre patrimoine », une campagne nationale de dons, qui auront un 
effet levier multiplicateur sur le soutien aux projets. Le grand public  
est sollicité.

Restauration de Fort Cigogne F ort Cigogne est sous les 
feux de l’actualité natio-
nale en ce mois de sep-

tembre. Joyau du patrimoine 
bâti des Glénan, l’édifice va 
être restauré et ouvert à un 
plus large public. Grâce à un 
engagement politique fort et 
à une démarche partenariale 
inédite débute un chantier de 
3,6 millions d’euros.

Un partenariat  
exemplaire
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Communauté de Communes du pays Fouesnantais

LES BALNÉIDES  
D’importants travaux de rénovation 
prévus en fin d’année
Inauguré en 1989, le centre aquatique Les Balnéides fêtera l’an pro-

chain ses 30 ans. 

Cet équipement structurant du territoire, dont la fréquentation 
annuelle avoisine les 125 000 entrées, va bénéficier d’importants 
travaux de rénovation du 3 décembre au 10 février prochain. Cette 
période, lors de laquelle le centre aquatique sera fermé, permettra de 
réaliser diverses rénovations structurelles, principalement autour des 
bassins.

EAU
Sécuriser et 
améliorer la qualité 
de la ressource
Le Pays Fouesnantais dépend 

en partie du Syndicat mixte de 
l’Aulne pour son approvisionnement 
en eau potable, principalement en 
période estivale où la consomma-
tion journalière passe de  6 000 m3 
à 12 000 m3. 

Afin d’améliorer la production de la 
ressource et sécuriser l’alimenta-
tion en eau potable, la Communauté 
de Communes du Pays Fouesnantais 
mène depuis maintenant près de  
4 ans des campagnes de prospec-
tion de nouvelles ressources. Par 
arrêtés préfectoraux des 4 juin 2010 
et 10 novembre 2014, la commune de 
Fouesnant a été autorisée à prélever 
et à exploiter deux forages sur le site 
de Bréhoulou pour la production 
d’eau destinée à la consommation 
humaine. Dans ce cadre, il est envi-
sagé de réaliser une station de trai-
tement d’eau potable sur ce secteur. 
Celle-ci sera en capacité de traiter 
les eaux de pompage de Bréhoulou 
mais aussi celles de Kerasploc’h.  
La station actuelle de Kerourgué 
sera abandonnée.

BOIS DE PENFOULIC
Renouvellement du label Tourisme et Handicap
Aménagé près de la Maison des Marais, le sentier du bois de Penfoulic offre la possibilité aux personnes porteuses de 

handicaps (auditif, moteur, mental et visuel) de profiter de ce sentier dans des conditions optimales.

Changement des dalles podotactiles, signalant un élément d’information,  
et ajout de repose-fesses tous les 200 m. 

2 rendez-vous de théâtre-débat 
consacrés à la malentendance  
et au vieillissement
La Mutualité Française Bretagne, l’association Sourdine, le CIAS 
et le CLIC du Pays Fouesnantais, en partenariat avec Audition 
Mutualiste, organisent un théâtre forum sur la malentendance : 
« Sophie est tout ouïe ». Cet évènement, mis en scène  
et interprété par la compagnie Espace Théâtre, aura lieu  
le vendredi 28 septembre, de 15h à 17h30, à l’Archipel  
à Fouesnant. Un second rendez-vous théâtral intitulé « Matthieu 
et Mireille deviennent vieux et vieille, et alors ! », interprété par 
Quidam-théâtre et mis en scène par Loïc Choneau, aura lieu  
le 13 novembre à 14h30 à l’Archipel.

Tribunes

Long de 650 m, ce sentier labellisé 
Tourisme et Handicap bénéficie 
d’aménagements spécifiques aux 
divers handicaps tels qu’une bande 
de guidage appelé fil d’Ariane, des 
panneaux en braille, des dalles 
podotactiles, d’une aide auditive 
(lors des balades guidées et à la 
demande), etc.
Afin d’obtenir le renouvellement 
du label « Tourisme et Handicap », 
divers travaux ont été réalisés (éla-
gage, reprise du fil d’Ariane sur 
l’ensemble du sentier, aménage-
ment du parking du manoir, chan-
gement du mobilier et du revê-
tement au sol), pour un montant 
avoisinant les 45 000 € HT.

Tribunes

Regardons vers l’avenir

L’innovation pour l’aquaculture à Beg-Meil demeure 
notre priorité

Eau potable et assainissement : tout au privé, sauf la note…

À peine le clap de fin a t’il été donné sur 
notre saison estivale, animée par les 
acteurs de la vie fouesnantaise, que 
l’équipe de Fouesnant Passionnément 
continue ses engagements auprès de 
vous.
L’attractivité de notre commune et 
son développement restent parmi 
nos priorités. Ainsi le haut du bourg  
va évoluer avec l’implantation d’une 
nouvelle résidence : « les Hauts de 
Cornouaille », Ker Elo Bas va subir une 
transformation et apporter de nom-
breux accès à la propriété… L‘aire de 
jeux à la cale de Beg Meil a ravi les plus 
jeunes et leurs familles depuis son ins-
tallation au début de l’été, celles du 

La création d’un incubateur à proxi-
mité d’Agro campus de Beg-Meil, pour 
un coût de 1 million d’euros, dont  
200 000 € du conseil général, a été 
validée par le contrat de territoire 
2015 / 2020.
Le principe de constituer une réserve 
foncière pour ce projet est voté à l’una-
nimité par les élus communautaires en 
juin 2015. Mais une hypothèque du bien 
visé par l’installation de l’incubateur ne 
permettait pas de réaliser cette opé-
ration et le projet fut abandonné.
Il s’en suit une série de communi-
cation, assez ambiguë, concernant 
le devenir du site, tant par sa tutelle 
Rennaise, qui dépend du Ministère 
de l’Agriculture, que par les acteurs 
locaux. Les nombreuses demandes de 
clarification de notre groupe sont res-

tées sans réponse à ce jour.
En octobre 2017, et à notre grand 
regret, le désengagement du projet 
d’incubateur est acté. C’est la com-
mune qui fait l’acquisition de deux par-
celles dites « Parker », d’une surface 
de 4 061 m². Ces terrains, frappés de 
saisie immobilière, ont fait l’objet d’une 
vente par adjudication  au Tribunal de 
Grande Instance de Quimper.
La majorité nous expliquait qu’elle sou-
haitait préserver cet espace d’intérêt 
touristique.
Suite aux derniers développements, 
« voir lien ci-contre » en matière de 
recherche, et de reconnaissance des 
compétences de l’équipe scientifique 
de Beg Meil, qui est amenée à s’étof-
fer, l’Europe, l’Etat et probablement 
la Région ont décidé de financer des 

projets innovants qui intègrent aussi 
bien les intérêts économiques , scien-
tifiques, écologiques et contribuent à 
l’effort du développement de l’activité 
et de l’emploi sur notre territoire .
Notre groupe demande donc à la 
Commune et à la CCPF de saisir cette 
opportunité pour réorienter la finalité 
de cette réserve foncière en renforçant 
notre partenariat avec l’agro campus 
ouest et abandonner le projet touris-
tique. Bonne reprise à toutes et à tous.
https://www.letelegramme.fr/ 
finistere/quimper/agrocampus-le-
concombre-noir-de-mer-au-menu- 
des-chercheurs-09-08-2018-12049769.php

Fouesnant Pour Tous
Mohamed Rihani, Manuela Malandain, 

Christophe Clément 
lagizfouen@laposte.net

Depuis le 1er janvier 2018, les compé-
tences eau potable et assainissement 
sont transférées à la communauté de 
communes. La loi Notre votée en 2015 
impose cette nouvelle organisation. 
Auparavant, nous pouvions intervenir au 
conseil municipal et faire entendre nos 
arguments :
- Pour l’eau potable, protéger la res-
source par la mise en place effective de 
périmètres de protection, arrêt de l’ur-
banisation dans ces secteurs et déve-
loppement de l’agriculture biologique 
moins polluante. 
- Pour l’assainissement, sécurisation 
des réseaux pour éviter les eaux para-
sites arrivant à la station de traitement 
(jusqu’à 65% certaines années).
Mais nous ne sommes pas représentés à 
la CCPF, où les délibérations sont brèves 
et la plupart du temps sans débat.

Le 2 juillet dernier, les élus communau-
taires ont voté à l’unanimité pour une 
nouvelle délégation de service public 
(DSP) rejetant de fait la possibilité de 
passer en régie municipale. Pourtant 
de nombreuses communes (de droite 
comme de gauche) ont fait le choix de 
se réapproprier leurs ressources en eau 
plutôt que de favoriser la rémunération 
de grands groupes et leurs actionnaires. 
Dans la majorité des cas, cette ges-
tion s’est accompagnée d’une baisse 
des tarifs et/ou d’une amélioration des 
services. Mais pourquoi ce qui est pos-
sible ailleurs ne le serait pas sur le pays 
fouesnantais ? L’argument avancé est 
fallacieux : il faudrait recruter des per-
sonnes compétentes. Pourtant le per-
sonnel en place ayant l’expertise néces-
saire peut être repris. 
La collectivité s’engage pour 8 ans, lais-

sant peu de choix à ceux qui voudraient 
changer la donne lors des prochaines 
élections municipales.
Le maire de Bénodet s’est interrogé sur 
l’harmonisation des tarifs, refusant de 
payer pour les mauvais élèves. En effet, 
à force de repousser les travaux, la fac-
ture sera salée. Les financements vien-
dront de la hausse des recettes et du 
recours à l’emprunt.
Notre groupe reste celui qui refuse les 
projets inutiles, privilégiant la préventif 
au curatif.
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centre-ville et de Mousterlin viendront 
très prochainement s’intégrer dans 
le paysage fouesnantais. La première 
tranche des travaux de restauration 
de notre Chapelle Sainte-Anne débu-
tera à l’automne, et comment ne pas 
évoquer Fort Cigogne. Cet édifice du 
patrimoine bâti des Glénan  qui va être 
restauré, après avoir été sélectionné 
parmi de nombreux dossiers par la 
Fondation du Patrimoine, qui sauve 
chaque année des milliers de monu-
ments.
La volonté de notre majorité est de 
rester à votre écoute et de vous sou-
tenir. Par conséquent, nous poursui-
vrons notre accompagnement dans 

différents domaines : le numérique 
auprès de ceux qui le souhaitent, les 
démarches en ligne  mais également 
auprès des écoles en soutenant, entre 
autres, les sorties scolaires telles : la 
pratique de la voile pour tous les CM1 
fouesnantais, la piscine, la culture 
(médiathèque, spectacles…), notre 
devoir civique et de mémoire (dont la 
Cérémonie du 11 novembre)…
Savoir partager afin que chacun 
puisse s’enrichir des connaissances 
de l’autre et s’épanouir au sein de 
notre commune, telle est la volonté 
de votre majorité.
Bonne rentrée à tous,

Fouesnant Passionnément




