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CONFÉRENCE 
SUR LES  
TECHNIQUES 
DU JARDINAGE ! 

Le jeudi 7 novembre 
2019, à 15h30, Francis 
Plantaz (Responsable 
des Espaces verts de la 
ville de Fouesnant) et 
Jean-Pierre Gadiollet 
(Ancien responsable 

des Espaces verts) animeront 
une conférence à l’Archipel sur 
les techniques de jardinage. 
L’occasion d’apprendre de pré-
cieuses astuces pour embellir le 
jardin et poser toutes les ques-
tions à ces experts des fleurs ! 
Cette conférence est ouverte à 
tous. Gratuit.

UN NOUVEAU COMMANDANT POUR LA PANTHÈRE

La Berce du Caucase
La Berce du Caucase ou Berce de Mantegazzi (Heracleum mantegazzianum) 
est une plante vivace de très grande taille (entre 2 m et 5 m de haut), qui 
fleurit début juillet pendant une semaine à dix jours. Elle a été introduite 
en France pour ses propriétés ornementales et son fort potentiel mellifère. 
Néanmoins, elle est très invasive, se propage rapidement par graines (une 
seule plante peut produire plus de 20 000 graines de fin août à octobre) et 
est très dangereuse ! 

Le lieutenant de vaisseau Geoffroi de Reboul (nouveau pacha de La Panthère), Joël Chandelier 
(conseiller municipal et correspondant défense de la ville de Fouesnant-les Glénan),  
Roger Le Goff (maire), le lieutenant de vaisseau Pierre Rousseau (ex-commandant),  
une délégation du bâtiment-école Panthère et Claude Rocuet (directeur général des services).

Sa sève produit une toxine 
phototoxique et rend la peau 
photosensible. Son contact peut 
provoquer des inflammations et 
des brûlures graves pouvant aller 
jusqu’au troisième degré. Les 
séquelles n’apparaissent qu’après 
plusieurs heures et peuvent 
persister durant plusieurs années.

Très présente en Bretagne, la 
Berce du Caucase est hautement 
surveillée par la Fredon Bretagne 
depuis 2015 et classée depuis 
2016 dans la catégorie des taxons 

potentiellement invasifs posant 
des problèmes graves à la santé 
humaine par le Conservatoire 
botanique national de Brest. Depuis 
2019, un arrêté préfectoral en 
Bretagne interdit de la vendre et de 
se l’échanger afin de prévenir son 
invasion et l’éliminer. 

La meilleure solution pour s’en 
débarrasser reste l’arrachage ou 
le fauchage répété dès le repérage 
de cette plante, avec gants 
obligatoires et tenue adéquate (pas 
de short) et un masque si possible. 

Mardi 20 août,  le nouveau 
commandant de La Panthère a été 
accueilli à la Mairie de Fouesnant-
les Glénan (ville-marraine du 
bâtiment-école de la Marine 
nationale). 

Le lieutenant de vaisseau Pierre 
Rousseau a passé le relais au 
nouveau pacha le l ieutenant 
Geoffroi de Reboul le vendredi 23 
août 2019. Le lieutenant de vaisseau 
Pierre Rousseau retient une grande 
fierté d’avoir commandé le navire 
Panthère durant cette année 
2018-2019. Il aura été le premier 
commandant à faire naviguer des 
collégiens (4 filles, puis 3 garçons) 
pendant 5 jours sur le navire. Le 
lieutenant de vaisseau Geoffroi de 
Reboul assure déjà que d’autres 
élèves viendront à bord sous 
son commandement : «C’est très 
intéressant de faire découvrir ce 

que nous faisons à bord, de partager 
notre métier et pourquoi pas susciter 
des vocations».
Sous-marinier, le lieutenant de 
Vaisseau Geoffroi de Reboul a 
l’opportunité avant ses 30 ans 
de bénéficier d’une année « en 
surface », ce qu’on appelle dans le 
milieu «période d’aération» et de 

devenir commandant de navire. Il 
retournera sous la mer une fois son 
commandement terminé.
Ces hommes ont voué leur vie à la 
Patrie, et c’est avec un grand sérieux 
que le 9e commandant a pris ses 
fonctions sur le navire La Panthère, 
en pleine relation de confiance avec 
la ville de Fouesnant.

Ce mois-ci, un carnet de 12 timbres  
« Ensemble, sauvons notre patrimoine » 
représentant 12 sites et monuments 
emblématiques du travail de sauvegarde 
mené par la Mission Stéphane Bern avec la 
Fondation du patrimoine dont Fort Cigogne, 
est en vente à la Poste. 

Un timbre  
POUR FORT 

CIGOGNE

Édit
Un nouveau lieu de vie pour notre commune

Alors que globalement en Bretagne les effectifs scolaires sont 
en baisse, à Fouesnant, ils sont en hausse. Nous nous félicitons 
de cette très bonne nouvelle. C’est le résultat du dynamisme 
du territoire qui ne cesse d’attirer de nouvelles familles en 
quête d’un cadre de vie meilleur, mais aussi la construction de 
nouveaux logements et notre politique jeunesse axée sur le 
bien- être des écoliers qui sont quelques-unes des raisons de 
ces bons chiffres. Nous avons fait les bons choix !

Nous avons toujours porté une attention particulière  
au bien-manger, à l’équilibre alimentaire mais aussi  
à l’importance des circuits courts, à la réduction du bilan  

carbone, à la nécessité de sensibiliser les plus jeunes à l’environnement, au respect des autres, à la vie en société. 
La problématique du réchauffement climatique et la nécessité de modifier nos comportements ne sont pas de 
nouvelles thématiques pour nous, c’est une politique que nous menons depuis plusieurs années. Nous investissons 
pour la jeunesse, pour l’avenir ! L’homme est toujours au cœur de nos projets.

Cette rentrée est placée sous le signe du rassemblement et du lien. Le lien social a été souvent oublié dans notre 
société, pourtant celui-ci est primordial car il est le pivot du « mieux vivre ensemble ». Notre politique est animée 
par la volonté de renforcer ou créer ce lien, d’insuffler une synergie qui permettra à chacun de pouvoir s’inscrire 
dans une dynamique de partages et d’échanges.

Parce que nous construisons aujourd’hui notre vie de demain, nous avons créé au sein de l’Archipel un lieu 
convivial de rencontres et d’échanges, pour toutes les générations. Vous aurez l’occasion de découvrir ce nouvel 
espace, intergénérationnel et chaleureux. Vous pourrez y passer le temps que vous voudrez... discuter, prendre un 
café, faire tout simplement une pause. Venez, entrez et... installez-vous !

Bonne rentrée à tous. 
Roger Le Goff,

Maire de Fouesnant-les Glénan
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Le terrain de foot 
de l’USF

C’est un lieu essentiel pour moi, 
j’y ai tellement de bons souvenirs ! 

Un lieu de rassemblement, de 
solides amitiés, à l’occasion des 

entraînements deux fois par semaine, 
de matchs mémorables… À toutes 

les petites vacances, j’y venais à vélo. 
Je continue à m’y entraîner avec les 
copains – c’est essentiel : un arbitre 

court plus qu’un joueur ! Le terrain 
synthétique est un vrai plus. 

La plage de Kerveltrec
Venez donc à la Roche Percée un 
matin d’été à dix heures : un lieu 
magnifique, l’ambiance y est très 
particulière, le soleil bien orienté, il 
n’y a presque personne… un régal ! 
J’adore m’y baigner, et depuis que j’ai 
dix ans, c’est à cinq minutes à pied de 
la maison. L’autre endroit de Beg-Meil 
que j’aime particulièrement, c’est 
bien sûr la cale, l’après-midi, pour les 
retrouvailles avec les amis. Je pars 
pour mes études à Rennes mais je 
reste très attaché à Fouesnant.

Le collège  
Saint-Joseph

J’y ai passé quatre belles années. 
Grâce à l’option foot, bien 

sûr ! Mais aussi à la qualité de 
l’enseignement, c’est un petit 
établissement, on se connaît 

tous, il y a un esprit positif. Je 
ne me « prends pas la tête » pour 

les études ni pour la vie, je suis 
plutôt relax et tranquille… Ça 

aide pour arbitrer ! Même si je ne 
vais pas faire carrière, le foot va 

continuer à jouer un rôle dans 
ma vie. Le journalisme m’attire, la 
dynamique mondiale m’intéresse.

2001
Naissance  

à Saint-Brieuc, puis 
arrivée à Fouesnant. 
Ni sa mère, visiteuse 

médicale, ni son père, 
avocat, ni ses jeunes 

frère et sœur ne sont 
amateurs de foot.

2006
Après avoir piaffé 

d’impatience, licence 
de foot à l’USF. Regarde 

tout seul les matchs 
 à la télé. Son club  

phare : Lorient. Une 
passion qui n’est pas 

près de s’éteindre.

2014
Équipe soudée, joue  
au plus haut niveau 

régional : des 
souvenirs de beaux 

déplacements. Se 
classe 6e de Bretagne, 

suite à un match perdu 
à la dernière seconde 

contre…  
les Merlus lorientais. 

2017
Un « traumatisme » : 

Lorient descend  
de ligue 1 en ligue 2. 

Pourtant il avait réussi 
à emmener son père 

régulièrement  
aux matchs !

2018
Soutenu par l’USF, lui 

qui râlait plus que la 
moyenne sur les arbitres 

fait une formation. 
Devient Major de sa 

promo et arbitre des 
matchs jusqu’au U17 

avec un réel plaisir.

2019
Le bac S en poche, 

démarre une licence 
en droit et en science 

politique à Rennes

Quelques  
dates

Laurence
KEUNEBROCK

C’est l’histoire d’une Ch’ti devenue Beg-Meilloise et d’une pharmacienne devenue 
herboriste. Laurence Keunebrock, gérante de l’Herberie des Simples, a les pieds sur 
terre et une énergie communicative. Elle milite pour le bon sens : les plantes pour 
rester en bonne santé, oui ; les médicaments s’ils sont nécessaires ensuite : oui aussi. 
Elle s’épanouit dans le conseil et la relation aux autres. 

mes 3 coups de cœur

Gaspard
ROCABOY

Sur les terrains, Gaspard Rocaboy en impose... et pas seulement en raison 
de son mètre 90. À 18 ans, avec derrière lui treize années de foot comme 
défenseur central à l’Union Sportive Fouesnantaise, il est désormais arbitre. 
Le choix d’une fonction parfois perçue comme ingrate, mais la difficulté ne 
l’effraie pas, au contraire, il aime apprendre. Arbitrer concilie sa passion 
pour le jeu, son sens des responsabilités, son goût de l’éloquence. Et lui 
permet de garder une précieuse bande de copains. 

Mon  F uesnant à m i
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Infos Culture

L Archipel a concocté une 12e saison 
riche en nouveautés. En voici un très 
rapide aperçu, et pour en savoir plus, 

rendez-vous sur place pour découvrir la 
brochure : vous y serez accueilli dans ce qui 
s’appelle désormais le Troisième lieu (voir 
page ci-contre). 

À la salle de spectacles
Trente-et-un spectacles sont proposés, pour tous 
les goûts, et ce à différentes heures : une dizaine de 
représentations auront lieu en journée. Vous pourrez 
voir des œuvres théâtrales d’auteurs contemporains 
et classiques, écouter de la musique romantique 
allemande et des chœurs bulgares, sans oublier les 
chanteurs français, l’humour, le cirque sous chapiteau, 
de grandes formes chorégraphiques, d’autres au 
format famille… Quelques noms ? Le fidèle Ensemble 
Matheus (première de l’opéra L’Italienne à Alger), le 
groupe culte tindersticks, le hip-hop des Londoniens 
Too Many T’s… 

Choisissez dans 76 pages de réjouissances ! Les 
partenariats se poursuivent avec la Hip Hop New 
School, les Aprèm’ Jazz et Très Tôt Théâtre. Scène de 
territoire pour le théâtre, l’Archipel s’engage dans le 
soutien à la création artistique et accompagne huit 
spectacles.

À la Médiathèque
Il s’y passe des choses tous les jours… 
et désormais jusqu’à 19 h le vendredi, 
jusqu’à 17 h le samedi, avec une 
durée d’emprunt étendue à un mois. 
Une sélection adaptée est mise à la 
disposition des enfants en situation 
de handicap, « Lire autrement ». 
Un espace gaming a été créé et 
permet de proposer un rendez-vous 
régulier : « Jeux PC : crash test ! ». 
Très apprécié, le Club Ciné offre 
davantage de confort : il se déroule 
dans la salle de spectacles. Avec « La 
boîte à goûter », les 6-11 ans seront 
bienvenus tous les deux mois afin de 
découvrir une activité et une facette 
de la Médiathèque. Trois temps forts 
de plusieurs jours (cafés-débats, 
projections, rencontres, conférences…) évoqueront les inégalités Femme-
Homme, le dérèglement climatique et Reykjavik.

Au Conservatoire de Musique et de Danse
Deux nouveaux instruments intègrent son offre pédagogique : l’orgue et 
l’alto. Il fête ses 7 ans, et comme ses élèves ont bien grandi avec lui, les 
niveaux avancés exposeront leur maîtrise instrumentale lors d’un rendez-
vous au printemps (le Concert des grands élèves). Moment toujours prisé, le 
bisannuel spectacle de danse des élèves du Conservatoire aura lieu en mai. 

Ouverture d’un « Troisième lieu »  

P rendre le temps, en toute simplicité, changer d’air, voir du 
monde, discuter autour d’un café… autant de petites et 
de grandes choses que vous pourrez réaliser à partir du 1er 

octobre à l’Archipel. Un « Troisième lieu » s’ouvre à vous. Faciliter 
le lien, créer des rencontres, tel est le credo de ce nouveau lieu. 
Roger Le Goff, maire, Cécile Tabarly, adjointe à la culture et à la communication et Frédéric Pinard, 
directeur de l’Archipel, vous invitent à vous approprier d’une manière différente cet espace public, 
le vôtre.

Le « Troisième lieu » est-il une nouvelle composante 
du développement du vivre ensemble ? 
Oui. La société évolue, il n’y a plus guère de « places du 
village » rassemblant de façon informelle toutes les géné-
rations, intermédiaires entre domicile et lieu de travail 
ou école. Or, la collectivité se doit 
d’assurer son rôle d’acteur de la 
mixité sociale. 

À Fouesnant-les Glénan, nous 
avons la chance d’avoir cet 
endroit central qu’est l’Archipel. 
Aujourd’hui, nous invitons chaleu-
reusement tous les habitants, et 
encore plus ceux qui n’y viennent 
pas souvent, à s’y arrêter et même à s’y installer. 

Comment se traduit cette stratégie ? 
Le hall et le rez-de-jardin vont être complètement reconfi-
gurés et différents espaces aménagés : l’un sera plus 
« studieux » dans la rotonde, l’un plus « papote » près du 
comptoir... On passe de vingt à soixante-dix assises.

Rien n’est figé, cela évoluera selon les besoins et envies. 
L’humain a été au cœur de la réflexion. Mûri depuis trois 
ans, partagé par les élus et le personnel, ce projet est 
aussi très local et transversal : les services techniques ont 
construit les tables basses, l’association Le Caillou Blanc 
les tables hautes – le tout en bois d’ici, etc. 

Cela répond à quelles attentes de la population ? 
Celle des jeunes est forte, de se poser, bavarder, utiliser le 
Wifi, faire ses devoirs. Celle de personnes en apprentissage 
du numérique aussi ; à leur intention, une personne sera 
disponible lors du café numérique. le mercredi matin. Celle 

des familles. Et tout un chacun 
pourra s’y ressourcer, retrouver 
le goût des relations sociales, 
profiter de l’expérience des 
autres, organiser des rencontres 
thématiques, associatives, etc. 

Regardez le jardin mexicain du 
patio : en ce début d’automne, 
il refleurit. Nous allons le faire 

vivre davantage, en ouvrir plus souvent les baies vitrées : 
tout un symbole du nouvel élan de l’Archipel, qui devient la 
maison de tous, dans la convivialité et l’échange. 

12e saison de l’Archipel 
Une saison foisonnante

À noter 
aussi…
Pass culture
Les jeunes bretons fêtant 
leurs 18 ans peuvent profiter 
de leur crédit de 500 euros 
pour assister à l’ensemble 
des spectacles de la saison et 
souscrire un abonnement à la 
Médiathèque.

Expositions
Les murs de l’Archipel 
accueilleront cinq expositions : 
des peintures  
de Fouesnantaises, des photos, 
Fort Cigogne et Sainte-Anne.

Mécénat 
Chacun peut soutenir l’Archipel 
(déductions fiscales), sept 
entreprises se sont engagées  
sur cette saison.

Too Many T’s

’
Un lieu  

pour tous 

L’humain  
a été au cœur  
de la réflexion

Que pourra-t-on  
y faire ? 
Boire un verre et grignoter  
(du frais, grâce à des fournisseurs 
locaux), lire des journaux, jouer, 
faire ses devoirs, attendre un 
enfant en cours au Conservatoire, 
somnoler dans le jardin, donner 
des rendez-vous – y compris 
professionnels, pourquoi pas !  
Et surtout, croiser d’autres 
habitants, écouter et partager, 
transmettre des expériences, 
inventer des manières inédites  
de « faire société » ! 

En pratique
Le Troisième lieu de l’Archipel sera ouvert  
en mode salon de thé du mardi au samedi,  
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Une personne  
de l’équipe sera présente. 

Le lieu est ouvert en dehors des horaires 
d’ouverture du café.
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centre nautique
I l innove sans cesse ! 

Le Centre Nautique 
Fouesnant Cornouaille 

diversifie ses propositions 
d’activités. Avec succès : en 
ce mardi d’août, plus de 400 
personnes s’apprêtent à vivre 
de belles émotions sur l’eau…

« La baie du Cap-Coz, abritée et 
idéale, permet de s’accommoder de 
presque toutes les conditions météo, 
se réjouit Nicolas Trébern, directeur. 
Nos équipements, sur 2 hectares, 
sont variés et complémentaires. 
Notre chance aussi, c’est une équipe 
solidaire, passionnée et rigoureuse, 
qui s’adapte constamment. » Celle-ci 
se compose de huit permanents, 
épaulés en été par quarante 
saisonniers. Les voici en action.

Une journée au

12h30 :  Retour des 
troupes

Certains sont bien mouillés, tous ont 
le sourire, après deux ou trois heures 
de dériveur, de marche aquatique ou 
de pêche aux bigorneaux. Nicolas 
Trébern a toujours une oreille pour 
sa VHF : « Je suis en lien permanent 
avec l’eau, où nous avons une 
“sécu” générale pour superviser. On 
nous confie des enfants de quatre 
ans : notre fonctionnement est très 
méthodique, le taux d’encadrement 
élevé et toute l’équipe s’entraide. Le 
métier est plus exigeant qu’il n’en a 
l’air. »

14h30 :  Sauvetage 
Courir sur la plage, secourir dans 
l’eau une personne en difficulté : 
depuis cet été, on apprend aussi à 
Fouesnant-les-Glénan le sauvetage 
côtier « à l’australienne ». Sans 
attendre d’être adulte : les stagiaires 
ont entre 8 et 13 ans. « Sensibiliser 
au risque, développer le sens civique 
s’inscrit dans une démarche globale 
du centre, de même que l’éducation à 
l’environnement. »

18h :  Phoques  
et dauphins

Ils en sont encore tout éblouis : les 
huit participants de la sortie à la 
journée sur Cap Glénan ont croisé 
des phoques, et des dauphins, venus 

s’amuser près du catamaran. Cette 
embarcation de 10 mètres fait 
cohabiter harmonieusement familles, 
contemplatifs et sportifs aguerris. 

19h30 :  Nouveaux 
savoirs

Ysolde, future monitrice, termine 
sa formation par une présentation 
devant un auditoire passionné. La 
qualité de l’encadrement contribue 
à la renommée du centre, qui, ne 
l’oublions pas, fonctionne aussi 
hors saison : pour les scolaires, les 
personnes en situation de handicap, 
du sport santé et bien entendu en 
loisir et en compétition pour le plaisir 
de centaines de Fouesnantais… et de 
Finistériens. 

Une équipe solidaire, passionnée  
et rigoureuse, qui s’adapte constamment 

En compagnie de…

50 salariés 
l’été, dont  
8 permanents

25 000  
séances de pratique 
par an

8h15 :  Météo 
et sécurité

Comment va s’organiser la journée ? 
Le premier réflexe de Benjamin Bailly, 
responsable de l’école de voile, est 
de consulter la météo. Soleil géné-
reux, petite brise : l’idéal ! Sur les 
sites de Beg-Meil et de Creac’h 
Gwen, on s’affaire également autour 
de paddles, de kayaks… Le respon-
sable technique, Ronan Quéré, gère 
deux cent vingt embarcations. On 
approche les bateaux de sécurité de 
l’eau. Avant que quiconque s’élance, 
les personnes de l’accueil auront 
validé les démarches administra-
tives.

9h15 :  Moniteurs à 
pied d’œuvre

Les premiers vacanciers arrivent, 
beaucoup d’enfants, tout impatients. 
Distribution du matériel, mise à 
l’eau et en route pour la navigation ! 
Les moniteurs ont tout préparé 
minutieusement pour les douze 
stages de ce matin, et autant se 
dérouleront cet après-midi, avec 
jusqu’à quatorze participants. 

10h :  Spot  
en non-stop

Autre lieu, autres pratiques : on 
se presse déjà aux abords du Spot 
nautique, sur la plage, et le flux va 
être incessant : Raphaël Bin organise 
des balades et du coaching et il 
supervise la location de matériel. 
Le tout nouveau catamaran à foil 
(décollage dès 15 nœuds) est à la 
fois grand public (baptêmes) et il 
renouvelle l’intérêt pour des voileux 
de longue date. Des experts en 
windsurf testent volontiers celui à 
foil… C’est sûr, le paddle à propulsion 
est plus stable ! « L’heure est à la 
multiplicité des expériences plus qu’à 
l’approfondissement : on s’adapte. »
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Éch  d’éc …

En juillet et août, l’Office de tourisme a accueilli plus de 20 000 visiteurs, un chiffre en hausse 
par rapport à l’année 2018. Il a mis à leur disposition de nouveaux circuits vélo, très appréciés. 

En 2019, Fouesnant-les Glénan reste 
une destination privilégiée pour un 
grand nombre de visiteurs. 

Côté hébergements, les partenaires 
de l’Office de tourisme qualifient la 
saison de satisfaisante. 

Plébiscitée par les familles (76 % de 
la fréquentation) et par une clien-
tèle française principalement issue 
du Grand Ouest, d’Ile-de-France et 

du Nord, la station attire également 
une clientèle étrangère en prove-
nance d’Allemagne, de Belgique, 
de Grande-Bretagne en quête 
d’une nature préservée, de belles 
plages, de balades et de randonnées 
pédestres et vélo mais également 
d’animations tous azimut pour satis-
faire petits et grands. Si les balades 
nature continuent de rencontrer 
un bel engouement (870 partici-
pants), notamment avec « Soizic la 

bernique » sur la découverte de la 
pêche à pied, les spectacles tels que 
« Place aux Mômes », « Chambre avec 
vue » et « Les Pierres parlent » ont 
attiré plus de 7 000 personnes.

Nouveauté cette année : l’Office 
de tourisme propose 7 boucles de 
balades à vélo pour découvrir les 
attraits touristiques de Fouesnant-
les Glénan...  

Tourisme 
Une belle saison

HÔTEL-RESTAURANT BELLE-VUE
Cent ans et une âme 
Ses clients disent qu’il a une âme. Ses propriétaires sont fiers d’y être accrochés « comme des 

berniques ». Depuis tout juste 100 ans, l’hôtel-restaurant Belle-Vue est une « institution » du 
Cap-Coz. Et surtout, l’affaire d’une famille qui met du cœur à l’ouvrage pour rendre les gens 

heureux.

« Il faut imaginer ma tante cuisiner 
en coiffe et col jusqu’à la guerre, 
sourit Yvonne Kernévez, dans la salle 
à manger qui surplombe la plage.  
À huit ans j’équeutais ses haricots 
et je l’avertissais de l’arrivée de 
touristes. Économe, elle pensait 
qu’il fallait aussi savoir “donner” aux 
clients. J’ai hérité d’elle. » 

Une école de la vie
Que de sourires dans les albums aux 
photos jaunies de celle qui, presque 
au quotidien, continue d’aider au 
Belle-Vue. « J’ai beaucoup aimé ce 
métier. C’est une bonne école de la 
vie, on apprend à connaître des per-
sonnes tellement différentes. Notre 
force ? La fidélité de la clientèle, qui 
nous a suivis au fil des rénovations, 
particulièrement complexes sur 
trois étages à flanc de coteau… »

Complicité et sincérité
La complicité avec ses enfants 
est évidente. « On aime travailler 
ensemble, en confiance, racontent 
Anne et Yves. Nous avons grandi 
ici puis notre mère nous a laissé les 
mains libres. Quel courage elle a eu 
dans les années difficiles ! »

Anne, davantage en charge de 
l’hôtel, garde de précieux souvenirs, 
« dont celui de “spectacles” dans le 
jardin concoctés avec les enfants 
des clients : draps sur le portique 
en guise de coulisses, phares d’une 
voiture pour projecteurs… » Elle 
perpétue une qualité d’accueil 
empreinte d’une grande sincérité.

Quant à Yves, il a commencé à 19 ans 
en cuisine. « Je me devais de ne pas 
décevoir nos “habitués”, si précieux. 
Cette émulation perdure, et c’est 
toujours la réussite d’une équipe 
performante, très à l’écoute. » 

Et demain ? 
Ils sont lucides : « La petite hôtelle-
rie familiale est en sursis, face aux 
chaînes, plateformes, réseaux de 
particuliers. Il est devenu difficile 
de recruter. Pourtant, on entretient 
le tissu social, et on est formidable-
ment bien intégré dans Fouesnant ! » 

Il est 19h30, la cloche de 1919 annon-
çant le dîner retentit dans tout le 
quartier. Pour longtemps encore, 
espérons-le ! 

Les dates clés
1919
Marie-Jeanne Le Meur, 25 ans, 
célibataire et aventureuse, 
achète une villa pour accueillir 
des touristes. 

1927
Construction de l’hôtel actuel,  
on monte en grade et on efface 
la mention « épicerie-buvette ».

1937
Naissance de sa nièce, Yvonne 
Kernévez, aussi infatigable qu’elle,  
et moins sévère.

1955
Les Anglais raffolent du lieu.

1983
Rénovation complète.  
Classement en deux étoiles.

1999
Nouvelle transformation.

2011
Anne et Yves, les enfants 
d’Yvonne qui ont repris le 
flambeau, restructurent 
l’établissement. Audacieux ! 
Trois étoiles.

7 nouvelles  
boucles vélo !
Les amateurs de vélo se sont 
régalés cet été (et le feront toute 
l’année !) : l’Office a créé 7 boucles 
vélo de 8 à 13 km, côté mer et 
côté terre, téléchargeables sur 
l’application Cirkwi, avec indication 
des points d’intérêt. 

Cela répond à une demande 
très forte et s’inscrit dans la 
dynamique du schéma vélo. 

20 000  
visiteurs à l’Office  

de tourisme

7 000 
participants aux 

animations de l’été

7 
boucles pour  

se balader à vélo

La taxe de séjour :  
pourquoi, comment ? 
Quel est son principe ? 
Instituée par la loi de 1910, cette taxe communale s’applique 
toute l’année sur l’ensemble du territoire. Elle se calcule par 
personne et par nuitée. Le tarif est fixé par la collectivité. 

Qui la paie et à qui ? 
Le touriste qui séjourne à Fouesnant-les Glénan, auprès de son 
hébergeur.

Quels hébergements sont concernés ? 
Tous les hébergeurs touristiques, professionnels et particuliers, 
doivent la collecter et la reverser à la Ville, qui elle-même la 
reverse en totalité à l’Office municipal de tourisme.

À quoi sert-elle ?
Elle participe au développement et à la promotion de Fouesnant-
les-Glénan, à l’amélioration de la qualité de l’accueil et du séjour 
des touristes.
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Le Dojo Bro Foën, vous êtes tombée dedans toute petite…
Je me destinais à la danse quand, à 8 ans, par curiosité, j’ai testé un cours 
de judo : un coup de foudre pour l’ambiance et pour la discipline, la dépense 
physique et l’importance du respect alliées à un esprit de jeu. J’ai progressé 
au sein d’un groupe très porteur. La ceinture noire, tout le monde en rêve…  
Je l’ai obtenue à 16 ans, malgré mon stress, et elle a changé ma vision des 
choses : j’ai pris goût à la compétition et gagné en assurance. 

De là à vous retrouver à la tête de l’association… 
En 2016, le président fondateur Francis Touchard souhaitait passer le relais. 
Sans être autoritaire ni intéressée par le pouvoir, j’aime écouter, j’ose parler  : 
on m’a sollicitée. J’ai dit oui parce que le judo m’a appris à savoir ce que je 
veux, et surtout, l’entente au sein du bureau est excellente, le fonctionnement 
bien rodé, les décisions collégiales. C’est vrai que cela a un peu surpris au 
départ, mais mes collègues me soutiennent et c’est une manière de redon-
ner au club, avec grand plaisir, un peu de ce qu’il m’a apporté ! Aujourd’hui 
il compte 280 adhérents, en judo, jujitsu et taïso, dont beaucoup d’enfants. 
Savez-vous qu’on accueille aussi des adultes débutants ? Le plus ancien a 
commencé à 60 ans, il en a 86… Venez essayer, sans préjugé, et la salle de 
Kervihan est au top !

Comment parvenez-vous à tout concilier ? 
Question d’organisation… et d’attachement à mes racines fouesnantaises ! Je 
suis en master ressources humaines en alternance, une semaine à Vannes : là 
c’est priorité aux études, et deux semaines chez Piriou à Concarneau : là c’est 
presque tous les jours au dojo. J’aide aux cours des plus jeunes, j’aime jouer 
avec eux, ils sont adorables. Et puis j’ai remis quatre katanas cette année, ces 
sabres qui récompensent la ceinture noire : quelle fierté partagée ! 

Un café avec…

Présidente du Dojo Bro Foën 

P résidente d’un club de 250 sportifs à 19 ans, ce n’est pas 
habituel ! Mais l’une des vertus du judo est de développer 
la confiance en soi : démonstration souriante avec Axelle 

Colliou.

Axelle Colliou

3
questions

Redonner au club un peu 
de ce qu’il m’a apporté L undi 2 septembre, les enfants ont rejoint les bancs 

de l’école. Tout bronzés, ayant bien profité de leurs 
congés, les enfants sont prêts à affronter cette 

nouvelle année. Une rentrée sans encombre, les enfants 
sont tout de suite pris en charge par les professeurs 
et les agents des écoles et se montrent contents de 
retrouver leurs camarades de classe. 

Dossier
rentrée 
scolaire
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Des effectifs en hausse

La commune œuvre depuis presque 
20 ans pour apporter aux écoliers de 
la commune les clés pour une vie en 
société dans le respect de tous. Les 
activités auprès des familles sont 
reconduites cette année. 

8 séances de voile au Centre nau-
tique du Cap Coz sont offertes à 
chaque enfant de CM1. Un moment 
d’apprentissage de la voile, du nau-
tisme mais aussi de l’entraide, une 
belle école de la vie… 

Une vingtaine de séances de nata-
tion au centre Aquatique des 
Balnéïdes sont offertes par école 
par la commune. 

Deux sorties sur la découverte de 
notre patrimoine sont proposées 
lors des festivités de la fête de la 
pomme et la fête autour du four à 
pain. 

Lorsque c’est nécessaire, la com-
mune prend en charge des trans-
ports pour les écoles qui se 
déplacent à la médiathèque, assister 
aux spectacles, aux séances pis-
cine… 

Concernant l’apprentissage du 
numérique, les écoles sont équi-
pées de tablettes mobiles dans les 
classes et toutes les classes d’élé-
mentaire disposent également d’un 
vidéoprojecteur interactif. 

En matière de citoyenneté et de 
prévention, des actions sont organi-
sées au cours de l’année pour faire 
découvrir les métiers de la défense 
et sensibiliser les jeunes sur l’His-
toire afin d’éveiller des valeurs de 
citoyenneté. 

Des activités pour tous

Lapprentissage ne passe pas seulement par l’acquisition de 
connaissances, mais aussi par une ouverture sur le monde 
et l’initiation à des compétences. 

Le Périscolaire
C es temps périscolaires font partie d’un véritable 

temps d’apprentissage de la vie en collectivité. Ils 
accompagnent les enfants avant et après la classe 

tout en leur permettant de s’initier à des animations lu-
diques, sportives et culturelles.
Le matin, les enfants sont accueillis à partir de 7h30 jusqu’à la prise en 
charge par les enseignants à 8h20. Plusieurs activités sont proposées : 
broderie, ateliers de peinture… Un espace jeux de société est mis à leur 
disposition et il existe aussi les espaces libres pour les enfants. 
Le midi (de 11h30 à 13h20), divers jeux et tournois de sports sont 
organisés avant et après le repas. L’hiver, les activités se déroulent en 
intérieur : jeux de rôles, petits jeux d’intérieur et espaces de création. 
Pendant la pause méridienne et le repas, les enfants sont encadrés 
par le personnel communal. 
Le soir à partir de 16h30, les enfants peuvent aller à la garderie. Un 
goûter leur est servi, puis sont proposées des initiations sportives 
et des activités manuelles (fresque, perle hama, pompon, etc.). La 
garderie ferme à 18h50. 

C ette année, le nombre d’élèves sur la commune est en augmentation par rapport à l’an 
dernier (723 en 2019 contre 699 en 2018). Principale raison : des projets immobiliers qui 
avancent sur Mousterlin, avec la création de nouveaux logements, ce qui permet de garder 

des effectifs stables. À Maner Ker Elo, près du Carrefour Market aussi, des logements sont en 
construction, où de jeunes ménages et de nouvelles familles pourront s’installer. Au centre-ville 
également, des opérations vont commencer, permettant l’accession à la propriété.

L’école de Mousterlin accueille  
5 classes avec un total de 117 enfants 
dont 40 élèves en maternelle (répar-
tis en 2 classes) et 77 enfants en 
élémentaire (répartis en 4 classes).
Directrice, madame Gwenaëlle Le 
Ster. 2 ATSEM accompagnent les 
enseignants en maternelle. Une 
classe de TPS/PS/MS (29 élèves) 
est suivie par Claire Lenourry, une 
classe de GS/CP (22 élèves) par 
Cécile Randon, une classe de CE1 
(17 élèves) par Gaëtane Barzic, une 
classe de CE2/CM1 (27 élèves) par 
Gwenaëlle Le Ster (directrice), une 
classe de CM1/CM2 (22 élèves) par 
Gaëlle Dauphin.

L’école de Kérourgué élémentaire 
accueille 8 classes avec un total 
de 207 élèves. Directrice, madame 
Vanessa Cusse. Une première 
classe de CP (21 élèves) est suivie 
par Anne Françoise Miossec, une 
seconde classe de CP (21 élèves) par 
Agnès Régnier, une classe de CE1 
(29 élèves) par François Jouan, une 
première classe de CE2 (28 élèves) 
par Vanessa Cusse (directrice) et 
Véronique Gervais, une seconde 
classe de CE2 (28 élèves) par 
Gwenaël Jaouen, une classe de CM1 

(28 élèves) par Marie-France Verne, 
une classe de CM1/CM2 (25 élèves) 
par Herminie Heulin et une classe de 
CM2 (24 élèves) par Corinne Cam-
Massé et Céline Le Duic.

L’école La Garenne accueille  
4 classes avec un total de 101 élèves.
Directeur, monsieur Emmanuel 
Prigent. 4 ATSEM accompagnent 
les enseignants. Une première 
classe de GS (26 élèves) est suivie 
par Emmanuel Prigent (directeur), 
une seconde classe de MS/GS (24 
élèves) par Catherine Le Notre, une 
classe de PS/MS (26 élèves) par 
Anne Squividant, et la classe de TPS/
PS (25 élèves) par Sophie Simon.

L’école Notre-Dame d’Espérance 
accueille 12 classes avec un total 
de 298 élèves dont 196 en élémen-
taire et 102 en maternelle. Chef 

d’établissement, madame Camille 
Gléran. Une classe de PS1/PS2 
(27 élèves) est suivie par Anne Le 
Garlantezec, une classe de MS/GS 
(26 élèves) par Marie-Emmanuelle 
Faulon, une classe de GS/CP 
(24 élèves) par Michèle Daoulas, une 
classe de CP/CE1 (25 élèves) par 
Anne-Marie Jules, une classe de 
CE1/CE2 (25 élèves) par Dominique 
Le Foll, une classe de CE2/CM1 
(27 élèves) par Danielle Cam, une 
classe de CM1/CM2 (27 élèves) par 
Camille Gléran, une classe de CM2 
(27 élèves) par Jacqueline Divanach. 
En filière bilingue, une classe de 
TPS/PS/MS (27 élèves) est suivie 
par Enora Couedon, une classe de 
GS/CP (27 élèves) par Sandrine 
Bancalari, une classe de CE1/CE2 
(20 élèves) par Béatrice Douy et une 
classe de CM1/CM2 (16 élèves) par 
Céline Kerviel. 

’ À l’Archipel
Cette année encore, l’Archipel mène 
des projets d’éducation artistique et 
culturelle en partenariat avec les éta-
blissements scolaires du territoire. 

La Médiathèque accompagne les 
enseignants dans leur travail de 
sensibilisation à l’écrit, à l’image, à la 
veille documentaire, à la musique et 
au numérique. Dans le cadre de ses 
temps-forts 2019-2020 (« Inégalités 
Femme-Homme », « Dérèglement 
climatique » et « Reykjavik »), elle 
élabore notamment un programme 
d’animations dédiées aux scolaires. 

Des élèves assistent aux spec-
tacles de la saison, rencontrent 
les artistes dans le cadre des rési-
dences de création à l’Archipel et 
participent à des ateliers artistiques. 
L’option 6e Jeunes Spectateurs du 
Collège Saint-Joseph renouvèle 
son parcours théâtral. Le Lycée de 
Bréhoulou participe à deux pro-
jets : Partition Maquette, un travail 
d’éducation à l’écoute et de cap-
ture et post-production de sons 
avec Hugues Germain, musicien et 
plasticien sonore ; et L’invitation au 
voyage, une recherche théâtrale et 
musicale autour des Fleurs du Mal 
de Baudelaire en compagnie de Sara 
Amrous et Nathan Bernat. 

Les écoles maternelles et primaires 
de la Communauté de Communes 
du Pays Fouesnantais bénéficient 
d’interventions de Virginie Rivoal, 
enseignante du Conservatoire. 

723 élèves ont fait 
leur rentrée
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C ette année à l’occasion 
du 75e anniversaire 
du débarquement, 

les élèves du collège Saint-
Joseph se sont rendus en 
Normandie. 

Les 6 et 7 juin, les 59 élèves des 
trois classes de 4e du collège Saint-
Joseph, ainsi qu’une délégation 
municipale sont allés rendre 
hommage aux soldats alliés morts 
pour la France en Normandie, 
notamment dans le cimetière 
allemand de La Cambe et celui, 
américain, de Colleville-sur-Mer.

Accompagnés de leurs profes-
seures, de leur directeur Roland 
Kergoat, et du responsable de la vie 
scolaire, Christian Petit, les jeunes 
Fouesnantais ont pu s’imprégner des 
lieux et se rendre compte par eux-

mêmes de l’ampleur de l’événement, 
particulièrement lors du moment 
solennel du dépôt de gerbe, puis de 
la minute de silence et de la prise de 
parole du maire de La Cambe, qui a 
relaté l’histoire du cimetière. 

À la pointe du Hoc, haut lieu des 
combats de 1944, un dépôt de gerbe 
a été effectué par les élus, avant 
que la Marseillaise ne soit entonnée  
a cappella par les élèves. La 
délégation a ensuite visité les 
bunkers ainsi que le no man’s land 

parsemé de trous de bombes, avant 
de terminer le périple par le musée 
d’Arromanches et le cimetière 
américain de Colleville.

Tous les ans, un voyage est organisé 
par Joël Chandelier, conseiller 
municipal et correspondant défense 
de la ville de Fouesnant, afin que 
les élèves honorent leur devoir 
de mémoire. Il est important de 
continuer de se rappeler, faire 
vivre ces souvenirs et transmettre 
l’histoire aux générations futures. 

Hugo Leroux, nouveau proviseur
Hugo Leroux, 47 ans, est ravi de prendre la direction du 
lycée et de s’installer dans le Finistère. Enseignant en 
aménagent forestier, il a ensuite été proviseur adjoint 
du lycée agricole Le Robillard (Calvados), au sein d’un 
grand établissement public local d’enseignement 
agricole et de formation professionnelle dont il était 
directeur adjoint (600 jeunes). « Je vais découvrir la filière 
aquacole et les motivations de ses élèves, se réjouit-il. 
Ce poste est intéressant aussi par l’ouverture sur les 
institutions, les professionnels, les habitants : je sais 
qu’ici les liens avec le territoire sont très forts. Bréhoulou 
n’est pas du tout un lycée “hors sol” et la qualité de ses 
formations est largement reconnue, notamment en terme 
d’accompagnement auprès des élèves. »

É tablissement à taille  
humaine, le lycée public 
de Bréhoulou accueille 

350 élèves. Outre la particu-
larité d’être inséré au cœur de 
la ville, il dispense des forma-
tions à la fois en agriculture 
et en aquaculture. Travail en 
réseau, rénovation de l’inter-
nat, restructuration de l’éle-
vage porcin : tout juste arrivé, 
le proviseur Hugo Leroux fait 
le point sur les nouveautés. 

« Les enjeux sont, entre autres, de 
maintenir l’effectif et de consolider 
l’aquaculture, explique-t-il. Nous 
avons une politique volontariste en 
apprentissage et formation conti-
nue, avec de vrais atouts à faire 
valoir, en lien étroit avec d’autres 
établissements, comme ceux de 
Châteaulin, Morlaix et Kerliver, 
désormais dirigés par Marie-Pierre 
Gousset, qui m’a précédé. » En effet, 
les parcours sont de plus en plus 
individualisés et multisites, voire à 
distance. 

Du CAP au BTS
Du côté des futurs bacheliers, on 
est bien loin du cliché « fils d’agri-
culteurs », avec une mixité sociale 
de plus en plus forte. Ceux du bac 
général (spécialités : mathéma-
tiques, physique-chimie, biolo-
gie-écologie) témoignent d’un inté-

rêt pour l’environnement. Ceux de 
la filière technologique (aménage-
ment, production), passionnés par le 
monde du vivant, ont fréquemment 
un projet plus ciblé, par exemple en 
lien avec le monde animal. Ceux qui 
ont choisi le domaine professionnel 
(exploitation agricole, productions 
aquacoles) ont souvent une idée 
très précise, parfois même un plan 
de carrière. 
Bréhoulou propose aussi un CAP 
(production animale), deux brevets 
professionnels (production agricole, 
responsable d’exploitation) et deux 
BTS (agriculture et aquaculture). 

Préserver l’environnement
Des travaux sont en cours sur le 
bâtiment d’internat (huisseries), 

d’autres sont prévus sur l’exploita-
tion, notamment la porcherie. « Il 
ne s’agit pas de l’agrandir mais de 
l’améliorer en limitant l’impact sur 
l’environnement et de favoriser le 
bien-être animal, ce qui correspond 
tout à fait aux directives natio-
nales  ».  

Lycée de Bréhoulou 
Des profils très divers

D ssier 

Les plus petits, les PS/MS, 3-4 ans 
(T’choupis), sont accueillis à l’Ac-
cueil de loisirs La Garenne. Les 
GS/CP/CE1, 5-7 ans (Tchoubufles) 
et les CE2/CM1/CM2, 8-11 ans 
(Chatbubufles), sont accueillis à 
l’Accueil de loisirs Kerourgué.
Le matin, les enfants peuvent être 
déposés entre 7h30 et 9h15 et 

peuvent être récupérés entre 11h45 
et 12h00 s’ils ne restent pas déjeu-
ner, dans le cas contraire, ils peuvent 
être récupérés entre 13h15 et 13h30.
L’après-midi, les enfants peuvent 
être déposés s’ils déjeunent à 
l’ALSH entre 11h45 et 12h00 et s’ils 
déjeunent à l’extérieur entre 13h15 
et 13h30. L’ALSH ferme à 18h50. 

Numéro de téléphone de La Garenne :  
02 98 51 10 06
Numéro de téléphone de Kerourgué :  
02 98 56 03 23

Entrée au cimetière allemand de La Cambe, avec en tête deux collégiens du collège Saint-
Joseph (Chloé Dago-Granet et Tristan Berthe) portant le drapeau de Fouesnant-les Glénan 
et le drapeau allemand, le 6 juin 2019 à l'occasion du 75e anniversaire du débarquement 
suivis des maires de La Cambe et de Fouesnant-les Glénan et d’une délégation.

Nouveauté à l’ALSH

L ’Accueil de loisirs sans hébergement accueille les enfants de 
7h30 à 18h50 les mercredis et lors des vacances scolaires. 
Cette année, les enfants sont répartis en trois groupes selon 

leur âge permettant au personnel encadrant de leur proposer des 
activités plus ciblées et appropriées.. 

Le devoir 
de mémoire

En quelques 
chiffres

350 
lycéens  

et 50 % internes

50 
enseignants

30 
personnels 

non enseignants

80 %  
de réussite  

au bac

Hugo Leroux, proviseur du lycée de Bréhoulou 



 Arrêt sur image
    

Fouesnant-les Glénan magazine > septembre 2019  19 18 Fouesnant-les Glénan magazine > septembre 2019

des GlénanLe pardon
Le pardon des Glénan, a lieu le 1er ou le 2e dimanche de 
septembre et remporte chaque année un grand succès 
auprès des visiteurs et plaisanciers. Le matin, une messe 
se déroule face à la mer, sur la pointe ouest de l’île Saint-
Nicolas. La célébration est suivie d’une bénédiction de la 
mer, en mémoire aux péris en mer de l’année, toujours 
émouvante. Au fil des années, l’événement est devenu le 
point d’orgue de la saison estivale.
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Inf sInfosInfos

La mairie effectue des aménage-
ments dans le cimetière afin de 
faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite, répondant aux 
directives de l’Agenda d’Accessibi-
lité Programmée (Ad’AP ). Les allées 
ne seront plus gravillonnées, mais 
recouvertes d’un nouveau revête-
ment, donc plus praticables. 

Ces travaux vont aussi permettre 
d’embellir le site et simplifier l’en-
tretien par les équipes de la ville, 
notamment le désherbage. Les tra-
vaux seront terminés mi-octobre 
afin de permettre aux famille de 
se réunir et se recueillir dans de 
bonnes conditions pour les fêtes de 
la Toussaint. 

Des fouesnantais pour-
ront bientôt déposer 
leur candidature pour  

acquérir les lots libres à  
Maner Ker Elo.

NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
au cimetière

DES LOTS BIENTÔT DISPONIBLES 
à Maner Ker Elo

Des aménagements sont 
en cours dans le cime-
tière afin d’améliorer 

l’accueil des familles. 

Le site, idéalement situé près des 
écoles, des commerces et des 
services, relié au centre-ville par 
des cheminements piétonniers et 
cyclistes et proche de la mer ne 
manquera pas d’attirer de nombreux 
ménages. Le règlement des lots com-
munaux sera proposé au vote lors du 

Conseil Municipal le 26 septembre 
2019. À partir de cette date, les can-
didats pourront déposer leur dossier 
en mairie. 

Une information sera publiée sur le 
site de la ville www.ville-fouesnant.fr 
et dans la presse locale. 

En quoi la polychromie consiste-
t-elle ? 
Il y a 2 cas de figure dans notre inter-
vention : le chœur par lequel nous 
allons débuter est une intervention 
en conservation et restauration, 
c’est à dire de garder les décors ori-
ginaux. Concernant la croisée et les 
transepts, tout comme la nef, nous 
allons peindre à neuf l’ensemble des 
bois remplacés et mis en place par 
les charpentiers. En effet, l’état des 
lambris de couleur unis n’était pas 
conservable. La couleur finale choi-
sie sera en raccord avec la couleur 
bleue conservée dans le chevet qui 
fait référence. Enfin, nous aurons à 
traiter la conservation des polychro-
mies sur le retable et les statues, puis 
la retouche des parties abimées ou 
remplacées.

Comment procédez-vous sur le 
chantier de la chapelle Ste-Anne ? 
Dans le chœur, nous allons procé-
der au nettoyage de décors peints 
(rinceaux en grisaille sur fond bleu). 
Cela consiste à nettoyer à sec au 
moyen d’une gomme de synthèse 
au Ph neutre et qui est souvent 
préconisé pour les encrassements 
superficiels (dépôts atmosphé-
riques). Ensuite nous allons nettoyer 
les zones plus encrassées au moyen 
d’une eau légèrement basique puis 
rinçage à l’eau et tamponnage pour 
ne pas imbiber le bois.
Pour les parties neuves, la couleur 

bleue de fond est appliquée en 
2 passes. Elle est à base d’huile de 
poisson et fabriquée en Finlande, 
pays où le bois peint est important. 
Nous l’avons choisi pour ses qualités 
durables et son aspect. Les parties 
manquantes de décor seront 
refaites en raccord avec l’existant 
et en reprenant les dessins précis 
conservés. Il s’agit de restituer sur 
les parties neuves le décor en grisaille 
avec des peintures acryliques. 

Quelles sont les particularités  
de la chapelle Sainte-Anne ? 
L’accent se situe principalement 
dans le chœur avec ses lambris 
peints et décorés d’ornement en 
grisaille sur fond bleu et son retable 
majestueux et imposant tout en bois 
polychrome. Les sculptures appar-
tenant au retable sont aussi de très 
belle facture. Nous allons traiter 
tout cet ensemble avec l’entreprise 
Le Ber pour la partie menuiserie.

Sur quel autre type de bâtiment 
travaillez-vous ? 
Nous sommes à la cathédrale de 
Rennes pour la restauration des 

chapelles latérales de la nef et l’en-
semble des décors peints de la cou-
pole de l’église N-D de Bon Port à 
Nantes. Nous allons terminer à la 
fin de l’année l’ensemble de la voute 
lambrissée peinte de l’église du Juch. 
Nous venons de terminer l’ensemble 
des décors peints en voute lambris-
sée de la chapelle Sainte-Anne à 
Pluguffan. Nous sommes aussi sur la 
restauration de la voute lambrissée 
peinte de la Forêt-Fouesnant. Nous 
allons débuter en 2020 la réalisation 
à neuf des décors peints des lambris 
en voute et des murs de l’église de 
Trémel qui a entièrement brûlé il y 
a quelques années. Principalement 
acteur en Bretagne, Pays de Loire 
et Nouvelle Aquitaine nous avons 
parfois des interventions exception-
nelles comme dans l’église Saint-
Joseph de Roubaix ou la Tour aux 
figures de Jean Dubuffet sur l’île 
d’Issy les Moulineaux (avec l’entre-
prise Tollis de Paris).

Combien de temps vont durer les 
travaux et quand débuteront ils 
(toujours pour la polychromie) ? 
Nous débutons la 2e quinzaine d’oc-
tobre 2019 pour les lambris du chœur 
et transepts puis reprendrons dans 
la nef en 2020 pour finalement réa-
liser en dernier la restauration du 
retable et des statues du chœur fin 
2020 début 2021.

Zoom sur LA POLYCHROMIE 

Q uelques questions posées à Ludovic Loreau, directeur 
technique opérationnel et gérant d’Arthéma (atelier de 
conservation et restauration - polychromie et objets 

d’art), basée à Nantes, présent sur le chantier de Sainte-Anne. 

Budget

85 000 €

FOUESNANT
Travaux de voirie
Chaque année, la ville de Fouesnant-les Glénan investit 
dans la réalisation de travaux de voirie. Les objectifs sont 
d’améliorer la sécurité des usagers de la route, de facili-
ter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (dans 
le cadre de l’Ad’AP – agenda d’accessibilité programmée), 
d’embellir le cadre de vie, de maintenir un patrimoine en 
bon état et enfin réduire les coûts d’entretien. 

Après concertation avec les riverains, des travaux ont 
été entrepris à Kersilès au Cap-Coz. Cette rue est pas-
sée en sens unique (du Centre Nautique vers Pen an 
Cap), les places de parking d’un côté de la rue ont été 
redessinés et mesurent maintenant 3,5 mètres de large. 

La rue répond dorénavant 
aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Ces travaux de voirie ont 
permis de revoir en même 
temps l’écoulement des eaux 
pluviales. Ces rénovations 
demandent in fine moins d’entretien pour les services 
techniques, puisque la pousse des herbes sauvages va 
être considérablement limitée. 
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2E ÉDITION DES TROPHÉES de la vie associative 
A au mois de décembre à l’Archipel auront lieu les deuxièmes Trophées de la vie associative.  

À cette occasion, la ville de Fouesnant rassemble lors d’une soirée conviviale les 
associations afin de les récompenser pour leur engagement dans la dynamique 

associative.
Cet évènement permet la mise en lumière de tous les 
acteurs du monde associatif, soit en valorisant un exploit 
sportif, un travail d’équipe ou individuel ou simplement 
pour les remercier de leur investissement… 

Pour ce faire, les associations fouesnantaises sont 
invitées en septembre à proposer des noms de 
personnes de leur association, des adhérents qui ont 
œuvré pour l’activité de l’association, des sportifs qui 
ont réalisé de beaux résultats ou une belle progression. 
Un jury se réunit à l’automne et désigne les lauréats. Les 
récompenses seront remises lors de la soirée au mois de 
décembre. 

Agir pour la ville

Les Tennis de Kerlosquen 
se sont refait une beauté
L es tennis de Kerlosquen 

ont fait peau neuve. 
Après l’amélioration  

de l’accessibilité, le rem-
placement des menuiseries  
extérieures, la pose des garde-
corps, le réaménagement des 
abords, et la rénovation de  
la terrasse du club-house, les 
tennis de Beg-Meil ont conti-
nué leur modernisation cette 
année. 

Les clôtures des quatre terrains en 
terre battue ont été changées, la 
surface du terrain en résine a été 
remplacée par de la terre battue 
synthétique permettant une pra-
tique sur terre toute l’année et un 
padel* a été installé.

Le club de tennis de Fouesnant-les 
Glénan et la fédération de tennis ont 
accompagné la municipalité dans 
le financement de ces investisse-
ments.

L’objectif de ces travaux était, outre 
la modernisation du site devenu 
vétuste, de renforcer l’animation 
de cet espace au cœur de Beg-Meil 
(idéalement situé près des plages) 
et d’attirer un public plus large. Pari 
réussi en cette saison estivale ! 

Cet été, petits et grands se sont 
retrouvés en nombre aux tennis lors 
de la seconde édition du tournoi de 
Beg-Meil, qui a rassemblé plus de 
250 joueurs et de nombreux spec-
tateurs. En deux ans, ce tournoi 
est devenu l’un des principaux de 
Bretagne Sud.

L’activité estivale a progressé de 
20 % et le padel n’y est pas étran-
ger. Ce jeu d’origine mexicaine très 
répandu en Espagne a suscité la 
curiosité des néophytes et attisé le 
plaisir des initiés. C’est un sport de 
raquette très convivial qui se joue à 
quatre et qui est plus accessible que 
le tennis. Après une heure d’initia-
tion, tous les pratiquants peuvent se 
faire plaisir. 

Le court de padel a été occupé 
presque continuellement de 9h à 
20h durant le mois d’août. Les tour-
nois organisés tous les dimanches 
ont rencontré un vif succès. Ce jeu 
ludique et très attractif a créé de 
l’animation et de la curiosité sur la 
station. 

Pour toute information concernant 
la pratique du tennis et du padel, 
vous pouvez contacter le club au  
02 98 56 08 53 ou au 06 38 23 53 82 
ou sur le site tennisclub-fouesnant.fr 

* Padel : terrain de 20x10 m (plus petit 
qu’un terrain classique) bordé de cloi-
sons en verre.

Infos

4 fleurs : 
le jury national en visite 
à Fouesnant

La ville est lauréate de la 4e fleur 
depuis 2010 et tous les trois ans  
le label est remis en jeu. Une can-
didature par dossier a été remise 
fin mai. Puis un jury, constitué de 
4 personnes du comité national, 
est donc venu visiter la commune 
durant toute une après-midi : plus 
de 3 heures de parcours sous le 
soleil fouesnantais au cours duquel 
décorations, plages, bocages,  
nouveaux aménagements ont été 
présentés. 

Fleurissement, propreté, amé-
nagements de voirie, liaisons 
douces, gestion de l’espace… les 
critères sont nombreux et ne  
sont pas uniquement liés au fleuris-
sement. 
La démarche de la commune va 
bien au-delà de la préservation de 
l’environnement, elle intègre la notion 
du vivre ensemble et place l’humain 
au cœur de la problématique. La ville 
mène une démarche d’excellence 
depuis plusieurs années, lui 

permettant d’être récompensée par 
le jury. C’est la 7e fois que la ville se 
porte candidate pour l’obtention du 
label qui a lieu tous les trois ans. Le 
résultat de cette visite sera publié à 
l’automne prochain. 

Le jury a salué la qualité du travail 
réalisé, l’excellence dans laquelle 
la ville de Fouesnant s’inscrit 
déjà depuis plusieurs années et 
la cohérence dans la stratégie 
d’aménagement. 

L e jury du Conseil national des villes et villages fleuris a rendu visite à la commune au mois 
de juillet. Il était constitué de Paul Roncière, préfet honoraire, ancien président du CNVVF, 
Denis Fraisier, du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de l’Hérault, 

Thierry Saulnier, directeur des espaces verts de Montbéliard et Pierre Vincent, animateur du Label 
à l’Agence de développement touristique de la Marne. 
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Découverte

C’est en 1680 qu’est envisagée la 
construction d’une nouvelle cha-
pelle, près d’une fontaine de dévotion 
et d’un édifice disparu, au bord de la 
route menant à Saint-Évarzec. Sur 
son pignon ouest se dresse un élé-
gant clocher à jour flanqué de deux 
tourelles.
Elle est consacrée en 1685, sa dis-
position et son volume sont demeu-
rés identiques depuis. Elle s’enrichit 
à la fin du siècle d’un maitre-autel et 
de deux cloches. Ce n’est qu’en 1753 
qu’un dallage recouvre la terre battue. 

Achetée par un marchand  
du bourg
En 1793, « pour soutenir l’effort de 
guerre », la convention montagnarde 
impose de « remettre à l’adminis-
tration révolutionnaire » des biens : 

entre autres, la balustrade fermant 
le chœur et les cloches sont fon-
dues. (Source : Fouesnant : Entre 
terre et mer, deux cents ans d’his-
toire.)
Trois ans plus tard, dans le cadre de 
la vente des biens nationaux, Louis 
Jamain, marchand au bourg, achète 
la chapelle, elle est revendue en 
1804 à plusieurs habitants. 
Endommagé par la foudre, le clocher 
est reconstruit à l’identique en 1874, 
par Joseph Bigot, architecte diocé-
sain. Les vitraux sont remplacés peu 
après, c’est une œuvre du carmel 
du Mans, qui sera restaurée par Le 
Bihan en 1984 et 1988.

Site, édifice  
et mobilier classés
Suite à la loi de séparation des 
Églises et de l’État, la chapelle  
(385 m²) et sa place, avec une ving-
taine d’arbres (5 943 m²) sont esti-
mées à 3 164 francs et passent aux 
mains de la commune. 
Le placître (enclos et arbres) est 
protégé en tant que site classé en 
1909, l’édifice dans sa totalité est 
classé au titre des monuments his-
toriques en 1914 puis le maître-autel 
et son retable le sont au titre des 
objets mobiliers en 1997. 

Chapelle Sainte-ANNE
Inf s

P lus de trois siècles après son édification, la chapelle Sainte-Anne reste un lieu auquel les 
Fouesnantais sont attachés. En témoigne sa fréquentation : plus de 600 personnes lors du 
pardon le 28 juillet dernier. À l’occasion de sa restauration, revenons sur son histoire.

334 ans d’histoire

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE À FOUESNANT : 
une réalité

AUDIT DU 
PAVILLON BLEU : 
l’exemplarité 
de la commune 
saluée 
La ville est lauréate du label pavil-
lon Bleu chaque année depuis 15 
ans. Le label Teragir (anciennement 
l’Office français de la fondation 
pour l’éducation à l’environnement) 
ne récompense pas seulement la 
bonne qualité des eaux de baignade 
mais un ensemble de critères liés au 
développement durable : l’environ-
nement général, l’éducation à l’en-
vironnement, la gestion des déchets 
et la gestion de l’eau et du milieu… 

Après l’obtention du label, chaque 
été, un auditeur ou une auditrice est 
missionné par Teragir pour contrôler 
les lauréats. Les cinq plages foues-
nantaises qui ont obtenu le label ont 
ainsi été visitées. Ce contrôle per-
met de vérifier si les communes et 
ports respectent leurs engagements 
en matière d’information du public et 

de sensibilisation notamment, mais 
aussi de constater les actions in situ 
et la qualité générale de l’environne-
ment. 
Cet audit a également pour but de 
permettre aux communes de se 
positionner dans une démarche 
d’amélioration permanente et d’ex-
cellence. Les remarques données par 
l’auditrice sont positives, soulignant 
l’exemplarité de la politique environ-
nementale de la commune. « Votre 
démarche est tout à fait en adé-
quation avec les critères du Pavillon 

Bleu et nous vous en félicitons ! 
Votre politique environnementale 
est assez exemplaire. Le projet pilote 
des Glénan avec l’utilisation d’éner-
gies vertes et propres en est l’illus-
tration. Mais au-delà de cet exemple 
c’est toute la commune qui bénéficie 
d’aménagements moins gourmands 
en énergie (installation de panneaux 
solaires, d’éclairages LED...). Vous 
avez également à cœur de valoriser 
et protéger votre patrimoine natu-
rel qui est très riche avec plusieurs 
zones naturelles protégées ». 

Réaliser des économies d’énergie et protéger la planète sont des 
engagements de longue date pris par la collectivité. Ainsi, dans le cadre de 
la transition énergétique et dans la continuité des réalisations effectuées 
auparavant, des changements ont été opérés cette année (chauffage de 
l’école de Mousterlin, travaux d’isolation dans les bâtiments municipaux, 
éclairage des tennis et de terrain de foot, ou encore pose de régulateurs...). 

Les investissements se poursuivent cette fin d’année. Les candélabres de 
la RD 45 de l’entrée de Fouesnant jusqu’au rond-point de Bréhoulou seront 
tous équipés de LED. 100 mâts seront ainsi remplacés. Un système pour 
régler l’intensité de la lumière sera également installé. L’amplitude horaire 
de l’éclairage public pourra aussi être adapté, du fait de cette possibilité 
d’augmenter ou de tamiser la luminosité.
Toujours concernant l’éclairage public, le terrain d’honneur de football sera 
également équipé d’équipements à LED. Ceci permettra au club de pouvoir 
accueillir des matchs nocturnes. 

Des panneaux photovoltaïques vont être installés sur le toit du boulodrome 
(500 m2) et sur l’auvent des services techniques municipaux (600 m2). 

Au Quinquis, les 1 000 m2 de bâtiments vont être équipés d’un chauffage au 
gaz. Plus de confort, d’adaptabilité aux diverses occupations, soit par les 
associations ou l’ALSH. 

Des travaux jusqu’en 2021
Les différentes phases de chantier se succèdent depuis 2018. 
L’urgence portait sur la rénovation de la charpente  
(l’édifice a été fermé en juin 2015). Après les transepts,  
la nef et le chœur, ce sera au tour du clocher et du retable,  
le lambris polychrome est refait au fur et à mesure  
des travaux. Le coût est estimé à 1,5 million d’euros TTC, 
financé en partie par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, le Conseil départemental et la Région Bretagne.  
Une souscription est en cours. 

« Son charme ?  
Pas seulement  
celui d’une  
chapelle… »
« On compte très peu d’en-
sembles complets aussi bien 
conservés dans le secteur, 
constate Jean-Pierre Goavec, 
délégué  
départemental du Sud-
Finistère de la fondation du 
patrimoine. Le charme de 
Sainte-Anne ne tient pas 
seulement à l’édifice lui-même, 
mais aussi à tout ce qui 
l’entoure, resté en bon état et 
presque “dans son jus”, grâce 
à l’attention portée par les 
habitants et les municipalités 
successives : l’enclos, la fon-
taine et son bassin, et bien sûr 
les arbres. Cela en fait un lieu 
magnifique. »
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Communauté de Communes du Pays Fouesnantais TribunesTribunes

Agir pour demain

Démocratie communale, mythe ou réalité

Une démocratie en péril

Septembre : la rentrée de tous. 
Des écoliers, des professeurs, des 
entreprises… et aussi des projets. C’est 
également le mois où un week-end est 
consacré aux journées du patrimoine. 
Mais qu’est-ce que le patrimoine ? 
Des vieilles pierres ? Le passé ?... NON, 
pas seulement. Le patrimoine est la 
construction de l’avenir, la continuité 
du nôtre et celui des générations 
futures, ou chacun d’entre nous en 
sommes les acteurs afin d’offrir ce qu’il 
y a de mieux aux nouvelles générations, 
à nos enfants.
Le dérèglement climatique est au 

A l’aune des nouvelles élections 
municipales, les Fouesnantaises et 
Fouesnantais ne manqueront pas de 
s’emparer de ce temps démocratique 
pour exprimer leurs choix. Auront-ils 
tous des représentants dans la nou-
velle assemblée ? Auront-ils des élus 
à la hauteur du nombre des voix expri-
mées ? Hélas non, puisque le mode de 
scrutin en vigueur à deux tours ne le 
permet pas.
Seul un système à un tour avec une pro-
portionnelle intégrale ou partielle est 
en mesure d’ouvrir les portes du conseil 
municipal à la diversité des opinions et 
aux personnes qui les incarnent.
L’assemblée serait ingouvernable 
objecteront certains. Certes le risque 
existe, mais la richesse des débats qui 
en résulterait et la culture du compro-
mis seraient hautement plus démocra-

tiques que l’hégémonie des majorités 
issues du système actuel.
C’est donc la volonté d’ouverture de la 
nouvelle équipe, sa capacité à dialoguer, 
à écouter et à intégrer les opinions des 
minorités qui sont les garants du pro-
longement de ce temps démocratique 
en cours de mandat.
Qu’en est-il à Fouesnant ?
Comme dans d’autres obédiences 
politiques, la discipline de groupe est 
la règle. Aucune voix de la majorité au 
sein du conseil ne manque à l’appel 
du chef. S’agit-il d’une majorité silen-
cieuse par obligation ou par conviction 
? Si parfois, on est consulté ou admis 
dans des commissions par obligation 
légale, nous sommes loin d’être asso-
ciés en tant que partenaire aux déci-
sions concernant des projets sensibles 
ou ambitieux.

Au nom d’une certaine efficacité, la 
démocratie participative n’est pas 
toujours respectée.
Malgré ce manquement démocratique, 
nous « les élus de Fouesnant Pour 
Tous » avons toujours accompagné les 
projets qui nous semblaient améliorer 
le quotidien des Fouesnantaises et des 
Fouesnantais et servir exclusivement 
l’intérêt général.
Ni l’hégémonie, ni le recours aux tribu-
naux ne sont des signes d’une maturité 
politique. Ne faut-il pas rappeler sans 
cesse que les élus sont au service du 
citoyen et non de leur ambition person-
nelle.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Fouesnant Pour Tous
Mohamed Rihani, Manuela Malandain, 

Christophe Clément

A quelques mois des élections munici-
pales, il nous parait important d’informer 
les Fouesnantais sur la gestion « démo-
cratique » de la majorité municipale. 
Est-il normal qu’aucune commission 
d’urbanisme ne soit réunie afin d’évo-
quer les permis de construire délivrés 
au mépris de la loi littoral, que nous ne 
puissions connaître l’avis des avocats 
de notre commune ? Pour consulter 
les dossiers, nous devons demander et 
attendre le bon vouloir du maire alors que 
tout citoyen a un accès plus libre. Aucun 
retour sur la commission d’appel d’offre, 
ni sur la commission handicap. Comme 
vous, nous sommes obligés de suivre 
l’actualité municipale par voie de presse.
Les élus de l’opposition ne perçoivent pas 
d’indemnités, pourtant nous œuvrons 

pour notre commune. Certains membres 
de la majorité ont perçu des indemni-
tés malgré de nombreuses absences 
répétées. Nous assumons d’avoir saisi le 
tribunal pour obtenir des justifications. 
2000 caractères offerts dans ce maga-
zine ne nous permettent pas une expres-
sion publique. Ce support sert plutôt à la 
campagne de la majorité sans possibilité 
de débat contradictoire. 
Autre sujet, pour avoir accès à des 
documents concernant le prix de l’eau 
et vous informer, il a fallu saisir la com-
mission d’accès aux documents admi-
nistratifs. Deux articles sont parus mais 
sans indication de tarifs : évidemment, à 
Fouesnant, moins vous consommez et 
plus vous payez. Certains campings n’hé-
sitent d’ailleurs pas à agrandir leur com-

plexe aquatique.
Enfin, comment concevoir que certaines 
associations soient exclues du forum 
sur décision de la majorité, que d’autres 
doivent justifier auprès du maire de la 
composition de leur bureau ! Cela n’est 
pas sans rappeler le fonctionnement de 
communes gérées par un parti autori-
taire. Dénoncer le surendettement, les 
atteintes à l’environnement, le clienté-
lisme, les travaux pharaoniques dérange… 
A nouveau, nous demandons la transpa-
rence et la consultation de la population 
pour les investissements (mairie,…).

Fouen En Avant
Vincent Esnault et Christian Hameau 

fouenenavant@gmail.com
http://fouenenavant.free.fr/

cœur de tous les débats et c’est à 
l’homme de s’adapter aux différents 
changements. Le monde change et 
nous devons évoluer avec lui. Depuis 
toujours, l’équipe de Fouesnant  
Passionnément ne cesse d’agir dans le 
respect de l’environnement. À chacun 
de nos projets, nous menons une 
réflexion et apportons des solutions.  
Ainsi le bâtiment du boulodrome et 
les vestiaires de l’USF sont dotés 
de panneaux photovoltaïques, les 
ampoules des candélabres du terrain 
d’honneur ont été remplacés par des 
LED tout comme celles de l’axe principal 

de Fouesnant (route de Quimper), ce qui 
entrainera une consommation mesurée. 
Les toilettes sèches aux Glénan, les 
énergies vertes sur Saint-Nicolas, les 
circuits courts pour la restauration des 
enfants… viennent s’ajouter à tous nos 
engagements pour la préservation de 
notre belle commune.

Parce qu’ensemble on va plus loin, 
mobilisons-nous et poursuivons nos 
actions.
Belle rentrée à tous, 

Fouesnant Passionnément

DÉPLACEMENTS DOUX : 
Aménagements entre le parking de Kerler  
et l’hôtel de la Pointe à Mousterlin

Ces travaux avaient pour but de répondre à la fréquen-
tation actuelle, mais aussi au développement des loisirs 
utilisant des modes de déplacement doux, tels que la ran-
donnée ou le vélo. Ces aménagements ont consisté à un 
élargissement du cheminement existant à 3,5 m voire 4 m 
selon les possibilités. Les travaux ont également permis 
de sécuriser le cheminement, en limitant au maximum 
les interférences avec la circulation automobile tout en 
assurant une bonne visibilité pour les usagers. Montant 
des travaux : 90 000 € HT. 

Dans le cadre du schéma « vélo famille » du Pays 
Fouesnantais et de la « vélo route » départemen-

tale, des aménagements ont été effectués sur le sen-
tier reliant le parking de Kerler et l’hôtel de la Pointe à 
Mousterlin.

Dès à présent, les parents dont les enfants sont 
accueillis dans l’un des multi-accueils du territoire 

(Bateau Bleu ou Bidibulle), peuvent payer leur facture 
en ligne via le « portail familles du Pays Fouesnantais ».  
https://cc-paysfouesnantais.portail-familles.net

Durant l’été, une réorganisation des équipes dirigeantes 
a été opérée. Tanguy Nivet remplace désormais Sophie 
Provost en tant que directeur du Bateau Bleu. Il est 
épaulé par Stéphanie Catto, qui travaillait jusqu’ici à 
Bidibulle en tant que directrice adjointe. Dans le même 
temps, Léa Diquelou passe du Bateau Bleu à Bidibulle, 
afin de seconder Marie Petillon en tant que directrice 
adjointe. 

ESPACE SPORTIF Début des travaux à Bréhoulou
Après 40 ans d’exploitation, l’espace sportif de Bréhoulou nécessitait d’importants travaux afin de satisfaire 

pleinement aux besoins des usagers. Ces travaux de réhabilitation ont débuté mi-septembre, concernent 
2 963 m² de locaux, dont 1 719 m² au titre d’un réaménagement - les salles sportives 1 et 2, et 1 204 m² au titre d’un 
agrandissement.

Située à l’ouest au niveau de l’entrée actuelle, la nouvelle extension prévue comportera une salle de réunion, des 
vestiaires douches, deux salles sportives, des locaux techniques. Cette nouvelle structure, dont les travaux devraient 
s’étaler sur une année, pour une réouverture en octobre 2020, sera uniquement dédiée au sport.
Montant des travaux : 4,2 millions € HT. 

PETITE ENFANCE Du nouveau dans les multi-accueils
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Ateliers, démonstration de métiers anciens, 
dégustation et vente de cidre et de jus de pommes...

Dimanche 27 octobre  à partir de 14h30
à Penfoulic

Du 19 octobre au 3 novembre 2019 Fouesnant-les Glénan fête la pomme ! www.ville-fouesnant.fr

Fête de la 
pomme


