
LA VIGIE DU POULDU   

 D’Avril à Juillet 2022  
 

Chères Amies, Chers Amis, 
 
Nous voici enfin de retour dans notre cher Pouldu, pour une saison qui sera encore 
une fois bien remplie. Finalement, 7 expositions auront eu lieu cet été à l’Atelier 
Goulven dont Télany au mois de Mai et la mosaïste Claire Thaeron dont l’expo s’est 
achevée tout début Juillet. Vous trouverez le programme complet dans les pages 
suivantes. Vous serez naturellement toutes et tous conviés aux vernissages. 
Outre ces expos, trois évènements vous concernent, Art Pouldu le Jeudi 21 Juillet, 
notre traditionnelle AG et les incontournables Châteaux de Sable à Bellangenet 
Nous avons souhaité un Art Pouldu plus grand, plus ambitieux cette année.                     
Abrité par un grand barnum, Art Pouldu déménage Place de l’Océan, faute d’espace 
suffisant Place Gauguin; Les enfants et les 12 artistes sous le même toit, à l’abri du 
soleil ou de la pluie. La vente aux enchères, qui précèdera l’apéro final, sera au profit 
de l’Association du Rigolo, bateau qui fête cette année ses 100 ans.  
Notre AG se tiendra comme les deux dernières années chez l’ami Roger Audren le 
Jeudi 4 Aout à partir de 9 heures 30. 
Au programme : Les décisions du PLUI, l’évolution du projet « Gauguin, l’atelier du 
Pouldu », la nouvelle réglementation de la circulation, et la défense en cours du nom, 
Ar Pouldu face à « l’emprunt » fait par Guidel, entre autres sujets… 
Enfin, les Châteaux de Sable auront lieu le Jeudi 11 Aout, avec le succès grandissant 
que nous constatons avec plaisir depuis plusieurs années.  
Un seul regret : Nous aurions pu clore cette saison par la visite du superbe château de 
Suscinio, que nous vous avions proposé à deux reprises ; Hélas, seules 6 personnes 
se sont manifestées, pas assez pour un car, trop pour une voiture, on annule, désolé ! 
 
Bon été à toutes et tous ! 
 
Amitiés pouldusiennes, 
 
Yves Savale 

 

Appel à coup de main pour Art Pouldu: Nous aurons un vrai besoin de bras pour 

monter le Jeudi 21 à 9 heures - et démonter le 22 après-midi- le grand barnum, les 
petites tentes et tables et bancs prêtés par la commune.                                              
De même, pour les Châteaux de Sable, pour tracer les espaces et planter les piquets, 
le 11 Aout au matin et démonter le soir…MERCI DE VOTRE AIDE! 

Yves 06 88 25 37 98 



 



 



 
 

 
 



Publié le 30 Juin 

Clohars-Carnoët                                                  
Le Parc Animalier du Quinquis 
 

 

 

  

Alpagas, Daines, chêvres, moutons, ânes et d’autres espèces sont en contact direct avec 
les visiteurs au Parc animalier du Quinquis à Clohars-Carnoët en Bretagne entre Quimperlé 
et Lorient, aux portes du Pouldu. 

Ce parc familial de 10 hectares avec des arbres centenaires a été crée par le curator Karl 
Regardin un amoureux des animaux en 1989. Karl Regardin avait dirigé le parc de Branféré 
dans le Morbihan.  

Les animaux sont nés dans le Parc animalier du Quinquis, ils se connaissent bien dans cet 
espace de liberté total avec de la verdure, un étang et un marais. Les enfants vont tous 
« craquer » face aux Daines ou aux animaux de la ferme 

 Le parc animalier aux antipodes des zoos, n’a pas de tigre, ni de lion, encore moins de 
gros éléphants ou de singes, pas de guépards aucune bête féroce. 

Ce vaste espace de liberté ou l’on ne se bouscule pas, permet de se ressourcer au contact 
des animaux. 

 

 

 



Publié le 27/06/2022  

Clohars-Carnoët. Le Café de la plage a changé 
de propriétaires 

Mathieu Pontoizeau et David Coquelet ont repris les rênes du Café de la plage 
à Clohars-Carnoët (Finistère), en juin 2022. Après un rafraîchissement, ils lui 

ont donné un nouveau nom : le Bar de la plage. 

 

David Coquelet et Matthieu Pontoizeau sont associés au Bar de la plage,                                                  

qu’ils ont repris en début du mois de juin 2022. 

Ils veulent en faire un endroit cocooning.  

Matthieu Pontoizeau et David Coquelet ont repris les rênes du Café de la plage à Clohars-
Carnoët (Finistère), qu’ils appellent, eux, le Bar de la plage. Ils se sont déjà attachés à 
rendre leur terrasse attrayante et confortable et redonner un coup de peps à la façade, 
avant d’entamer des travaux en intérieur après la saison, tout en maintenant 
l’établissement ouvert pour la partie tabac.                                                                          

Nous n’avons pas changé le nom sur la façade, car c’est une institution au Poludu, mais 
c’est vrai que nous l’appelons Bar de la plage. 

 

 

 



Faire vivre le lieu à l’année, tel est leur but.  

Pour cela, ils proposeront en plus de la partie bar leur activité snacking du lundi au 
vendredi, le midi, avec frites, croque-monsieur, hamburgers, le tout fait maison.            
Nous proposerons également des soirées, des concerts de temps en temps dans l’année, 
dans le but d’animer et donner un peu de vie au Pouldu ». 

 

La fin du PMU 

 
La partie tabac-loto-presse est maintenue, mais nous n’avons pas conservé la partie PMU. 
Ce sera ouvert du matin au soir, sans coupure. Comme nous sommes deux associés, nous 
pourrons faire un roulement entre nous. Il n’y aura donc plus cinq semaines de fermeture 
comme précédemment, mais seulement un jour de repos hebdomadaire », continue David 
Coquelet. 

Pour le binôme, le lieu a beaucoup de potentiel, et il souhaite en faire un endroit convivial, 
en ré-agençant et en apportant une décoration cocon, afin que les gens puissent être un 
peu comme à la maison en sirotant un cocktail ou un verre de vin et en appréciant leurs 
planches de tapas. 

Publié le 25 juin 2022 

Le festival Rêves d’océans et ses créatures 

fantastiques vous attendent à Doëlan  

 

 

Suzanne et sa maman ont craqué pour l’album de Victor Le Foll et Jeanne Sterkers                                     

lors de leur visite au festival Rêves d’océans à Doëlan. 



Le festival Rêves d’océans se déroule à Doëlan jusqu’à ce dimanche 26 juin.   

Il met à l’honneur les livres jeunesse et la bande dessinée. 

La 18e édition du festival du livre jeunesse et bande dessinée Rêves d’océans s’est ancrée 
à Doëlan contre vents et pluies, vendredi 24 juin.                                                                       

Lors de l’inauguration, avant de déclarer « ouverte » l’édition 2022, Catherine Autret, la 
nouvelle présidente a raconté de fort jolie manière sa rencontre avec le festival il y a 10 
ans. 

Pour elle, l’aventure a commencé comme accompagnatrice d’un auteur, Alex Rousseau, 
dans une école de Riec. Ce fut « une redécouverte de la littérature jeunesse avec une 
merveilleuse rencontre avec un auteur au contact des enfants et de leurs 
accompagnants ». Elle n’a pas décroché depuis. 

Jacques Juloux, le maire, a salué la qualité des invités, auteurs-illustrateurs et maisons 
d’édition, après avoir évoqué la « complexité de lire ».                                                              

Nolwenn Le Crann, vice-présidente en charge de la culture à Quimperlé communauté, a de 
son côté insisté sur l’animation « Dis moi ton livre », mise en place par le réseau Matilin, qui 
permet aux élèves de rencontrer les auteurs et illustrateurs. 

Bénévoles et professionnels attendent le public 

Samedi 25 juin dans la matinée, tous les bénévoles et les professionnels étaient sur le pont 
pour recevoir le public.                                                                                                         

Parmi eux, Victor Le Foll. Cet auteur de 23 ans, originaire de Carhaix, est venu au festival 
avec ses parents lorsqu’il était enfant. Il se souvient « avoir rencontré des auteurs, avoir 
demandé des conseils ».                                                                                                                 

Depuis, son parcours fait rêver. Après le lycée d’arts appliqués, des études d’illustration à 
Paris et de nombreux projets, l’aboutissement est arrivé : un album élaboré pendant le 
premier confinement. « Le bestiaire de Maman », réalisé en collaboration avec Jeanne 
Sterkers, a trouvé un éditeur, la maison d’édition L’Agrume. 

 

 

Suite… 

 

https://www.reves-doceans.fr/
https://www.matilin.bzh/


Publié le 21 juin 2022 

À Clohars, la mosaïste Claire Thaëron expose 

à l’Atelier Goulven 

 

 

Claire Thaëron accueille le public tous les jours jusqu’au dimanche 3 juillet inclus,                                       

à l’atelier Goulven au Bas Pouldu, à Clohars,. 

L’Atelier Goulven situé au Bas Pouldu, à Clohars, reprend son rythme estival. 

Après l’exposition consacrée à Télany en mai qui a rencontré un beau succès, les Amis du 
Pouldu entament la saison 2022 de l’Atelier avec Claire Thaëron, mosaïste bien connue 
localement maintenant.  

Elle expose régulièrement sur la commune depuis 2018. Pour ses tableaux composés avec 
des matériaux de récupération, elle puise dans ses souvenirs de vacances et laisse son 
inspiration la guider. Cette année elle présente pour la première fois des lampes. 

 



Publié le 17 juin 2022  

Priorité à droite et zones à 30 km/h instaurées 

début juillet à Clohars-Carnoët  

 

David Rossignol, adjoint aux travaux (à droite), et Lionel Runavot, responsable du pôle technique,                           

à côté du panneau posé à l’entrée de la commune, route de Guidel. 

Des changements sont à prévoir ces prochaines semaines côté circulation à 

Clohars-Carnoët. De nouvelles zones seront limitées à 30 km/h et des priorités 

à droite seront instaurées. 

La circulation dans la commune de Clohars-Carnoët va changer avec l’arrivée de nouvelles 
zones limitées à 30 km/h et des priorités à droite. « Ces modifications ont été actées par le 
groupe de travail qui a planché sur le sujet lors de deux réunions par pôles (bourg, Doëlan, 
Le Pouldu), précise David Rossignol, adjoint aux travaux. Une consultation de la population 
a été réalisée par le biais du Kloar info. Nous avons reçu plus de 450 réponses. Certaines 
propositions ont retenu l’attention du groupe de travail, mais elles n’ont pas remis en cause 
les décisions ». 

Aménagements à partir du 27 juin 

À partir du 27 juin, le syndicat de voirie de Quimperlé communauté va intervenir pendant 
deux semaines pour modifier les signalisations. « Les bandes actuelles vont être 
grattées », indique Lionel Runavot, responsable du pôle technique. « L’objectif est clair : 
répondre aux problèmes de vitesse », conclut l’élu, qui signale « qu’à certains endroits, 
comme au Pouldu, les cédez-le passage de la rue du Philosophe-Alain seront conservés ». 
Pour les points plus compliqués, une signalisation clignotante est prévue. 



Publié le 28/05/2022  

Clohars-Carnoët. La culture bretonne à 
l’honneur au Café de la place 

 
Un mardi soir sur deux, le Café de la place s’anime avec des chants bretons, de la musique                                  

et de la danse bretonnes. 

Deux fois par mois, le mardi de chaque semaine paire, une bande de joyeux lurons se 
retrouve au Café de la place, en soirée. Les uns s’installent avec leurs instruments, les 
autres se préparent à danser et Maurice Morlec prend le micro, pour y aller de quelques 
chansons. 

Et pendant deux bonnes heures, c’est la Bretagne qui est à l’honneur. On y joue des airs 
traditionnels et on danse en rythme et connaisseurs.  Nous sommes juste une bande de 
copains et nous prenons plaisir à nous retrouver et à partager un bon moment », disent les 

participants. 

Maurice Morlec revient un autre soir, une semaine sur deux, au Café de la place, 
uniquement pour des chants, cette fois. 
 

 



 

Publié le 28/05/2022  

Clohars-Carnoët. Les lignes de mouillages 
ont été vérifiées au bas-Pouldu 

 
Le syndicat intercommunal à vocation unique Pouldu-Laïta a mandaté l’entreprise concarnoise  

SOS Plongée afin de vérifier les lignes de mouillages. 

Le syndicat intercommunal à vocation unique (Sivu) Pouldu-Laïta gère la zone de 
mouillage, sur la rivière, entre Guidel et Clohars. L’autorisation d’occupation temporaire 
délivrée par les services de l’État au Sivu permet ainsi l’accueil de bateaux de plaisance 
compris entre 4 m et 13 m. 

Chaque année, des travaux subaquatiques sont confiés à une entreprise de plongée, qui 
visite une partie des lignes de mouillages. L’objectif de ces travaux est de vérifier l’état de 
ces lignes et plus particulièrement celui des chaînes, manilles et bouées, mais aussi de 
procéder à leur remplacement selon leur usure. 

En 2022, le montant des travaux est de plus de 13 000 €. À cela s’ajoute la création de 
deux mouillages sur bouées haltère pour des bateaux de 10 m et la création d’un 
emplacement pour un catamaran, pour un total de 3 400 €.  

Cette opération s’est étalée sur deux semaines, en fonction des marées et leurs 
coefficients afin de permettre le travail en période de faible courant. 

Quelques emplacements sont encore disponibles pour des bateaux inférieurs à 7 m sur des 
mouillages sur bouées. 

 



Publié le 25/05/2022  

Clohars-Carnoët. Un impressionnant exercice 
de sauvetage en mer au Pouldu 

Pour coordonner leurs moyens, des pompiers morbihannais et du pays de 
Quimperlé (Finistère) ont réalisé un exercice de sauvetage en mer, grandeur nature, 

mercredi matin, le 25 mai 2022, au large du Pouldu, à Clohars-Carnoët. 

 

Impressionnant dispositif, mercredi matin, au large du Pouldu, à l’embouchure de la Laïta, entre le 

Finistère et le Morbihan. Une quarantaine de pompiers était sur zone, ainsi que la vedette de la 

SNSM et l’hélicoptère Dragon 56, de la Sécurité civile, que l’on voit ici hélitreuiller un blessé. 

L’alerte a été donnée, vers 10 h 30, mercredi, par un touriste se trouvant sur la côte. En 
pleine mer, au large du Pouldu à Clohars-Carnoët et juste devant l’embouchure de la Laïta, 
où les courants sont souvent changeants et parfois traîtres, il venait de voir trois petits 
catamarans entrer en collision avec un bateau semi-rigide. La mer était grise, mais calme. 

 
 

Mercredi, il y avait des pompiers partout, sur les sentiers côtiers du Pouldu. 



Son appel a été reçu dans le Morbihan, qui l’a ensuite redirigé vers le Finistère. 

Aussitôt, d’importants moyens sont mis en œuvre. Avec, comme directeur de l’exercice, le 
lieutenant Stanley Seillier, responsable de la caserne de Quimperlé. Il y avait un blessé 
grave, un autre piégé sous le bateau et un autre avait le bras cassé. Des blessés qu’il faut 
récupérer, avant de les évacuer par bateau ou par les airs. 

 
 

Très vigilants, les pompiers, durant l’opération. 

Tout cela était, bien entendu, complètement fictif. Ce qui n’a pourtant pas manqué 
d’intriguer les rares promeneurs se trouvant sur les sentiers côtiers. 
 

Une cinquantaine de pompiers sur le terrain 

 
Pendant deux bonnes heures, une petite cinquantaine de sapeurs-pompiers de Guidel, 
Ploemeur, Vannes et Lorient du Morbihan, de Clohars-Carnoët, Scaër, Moëlan-sur-Mer, 
Quimperlé et Aven-Bélon (les communes de Pont-Aven et Riec-sur-Bélon) ont été sur le 
terrain. Ainsi que neuf sauveteurs bénévoles de la SNSM (Société nationale de sauvetage 
en mer) de la station du port de Doëlan, à Clohars-Carnoët. 
 

 

Des drones ont même été utilisés. 



Sans oublier l’hélicoptère de Dragon 56, qui est, lui aussi, intervenu. Le CROSS A (Centre 
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) d’Etel a également participé à cet 
exercice. 

Des pompiers, il y en avait partout : de la cale des dériveurs au Pouldu, près de la plage 
des Grands-Sables, au Fort de Clohars, près du Mât pilote. Impressionnant, le dispositif. 

 

 
 

Des pompiers en attente d’intervention, devant la plage des Grands-Sables. 

Cela fait six mois que nous préparons cette opération de grande envergure et extra-
départementale. Nous sommes dans un secteur frontalier avec le Morbihan.                   
 
Il est important de très bien coordonner nos radios, nos moyens, nos actions et nos 
interventions, indique Stanley Seillier. 
  
Pompiers morbihannais et finistériens ont désormais une radio et une fréquence 
communes. 

Afin d’être encore plus efficaces. Le lieutenant Stanley Seillier a profité de cette matinée, 
pour rappeler qu’il souhaitait relancer les équipes nautiques dans les casernes du littoral. 
Nous lançons un appel au volontariat. 

 

 

 



Publié le 26 mai 

Un emprunt et quatre subventions aux 
associations votés au conseil municipal de 
Clohars-Carnoët 

 

Jacques Juloux, le maire a donné la date du prochain conseil : le 7 juillet. 

Le conseil municipal de Clohars-Carnoët, mardi 24 mai, a voté                                                   

un emprunt de 2 M€ sur 15 ans pour 2022 et 2023. 

Le conseil municipal, réuni ce mardi 24 mai à Clohars, a été informé d’une décision du 
maire de souscrire un emprunt pour 2022 et 2023, au vu du contexte international et de la 
conjoncture économique.  

L’emprunt est à hauteur de 2 M€ à taux fixe de 1,2 % sur 15 ans auprès du CMB. Il couvrira 
les besoins de l’année en cours et des opérations d’investissement prévus l’an prochain : 
aménagements urbains, équipements sportifs de plein air, aménagements destinés aux 
vélos.  

Le conseil a donné au maire l’autorisation de souscrire cet emprunt pour 2022 et 2023. 
Jacques Juloux, le maire a insisté « sur l’intérêt pour la commune d’avoir un meilleur taux 
meilleur ». 

Quatre subventions ont été accordées : 150 € pour les Jeunes Sapeurs Pompiers de 
Quimperlé (deux Cloharsiens en font partie) ; 250 € à l’association de protection de la 
population, de la biodiversité, des espèces et des cultures ; 250 € au Skaër Kloar Plongée 
et 250 € au Kemperle Activités Subaquatiques. 

 



Publié le 25 mai 2022 

« Gauguin, l’atelier du Pouldu », un projet 
à plus de trois millions d’euros à Clohars-
Carnoët  
 

 

Le projet de Maison musée présenté permettra un flux entre la rue des Grands Sables et la rue de Groix. 

Le projet phare du mandat de la municipalité de Clohars-Carnoët, 

l’équipement « Gauguin, l’atelier du Pouldu », a été présenté en conseil 

municipal, ce mardi 24 mai 2022. Son coût est estimé à 3 300 000 €. 

Le conseil municipal de Clohars-Carnoët, qui s’est tenu ce mardi soir, a débuté par le projet 
phare du mandat : l’équipement « Gauguin, l’atelier du Pouldu ».                                              

Cette structure de 980 m2 (hors locaux techniques) pourrait abriter une salle d’exposition 
permanente, une salle d’exposition temporaire, un centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine (CIAP), une boutique, un espace d’accueil, une salle pédagogique, un 
bureau et une salle pour le personnel, des réserves muséales, un complément 
d’aménagement de la Maison Musée, un parvis qui, avec l’équipement, formera une place 
publique aménagée, avec 40 places de stationnement. 



 

 

Un « projet d’éducation à l’art » 

Le projet sera réalisé en deux phases : phase ferme (salle d’expo permanente, accueil, 
boutique, CIAP) et phase optionnelle. Le coût est estimé à 3 300 000 €, dont 820 000 € 
pour les aménagements scénographiques.                                                                                             

Le lauréat du concours a été désigné : Modal Architecture. « La Fabrique créative » 
aura la charge de la scénographie. 

« Nous souhaitons quelque chose de brut et de sobre, à hauteur du bâti existant, qui 
permettra une déambulation simple avec un parcours muséographique », a présenté Anne 
Maréchal, première adjointe en charge de la culture. L’élue a insisté sur ce « projet 
d’éducation à l’art qui rentre dans un parcours créatif, dans un cheminement de vie ». 

Un projet encore « à travailler » 

Yves Kervran, élu de l’opposition, s’est dit « surpris par le prix ».                                                     
Le maire, Jacques Juloux, a précisé que le budget annoncé est hors maîtrise d’œuvre,  
hors immobilier et hors commissaires d’expositions.                                                                              

Loïc Prima a pointé le fait que le projet ne sera pas achevé sur le mandat en cours.          
Le premier magistrat lui a répondu que « le projet a une phase optionnelle.                                           

De plus, ce qui est présenté n’est pas définitif. Le projet est à travailler notamment le choix 
des matériaux et les surfaces ». Le point a été voté avec 20 voix pour et 6 contre. 

Concernant le financement de ce projet, l’État sera « aux côtés de la commune », assure 
les élus. Une aide financière de 250 000 € a été demandée, 30 % ont été accordés.  

Quimperlé communauté participera à hauteur de 20% de la première phase, soit 460 000 €.  

Le Département doit se prononcer d’ici la fin du mois quant à son apport et pour la Région, 
il faudra attendre 2023, car le projet ne rentre pas dans les critères (centralité, transition 
écologique, équipement de proximité) de l’opération « Bien vivre en Bretagne 2020-2022 ».  

Par ailleurs, une plaquette va être réalisée pour le mécénat mais d’ores et déjà un mécène 
s’est engagé, font savoir les élus. 

 

 



 
Publié le 13 mai 2022                                                                                                                                                                

Une exposition-hommage à Telany à l’atelier 

Goulven de Clohars, jusqu’au 29 mai   

4  

Pierre Le Tellec et sa sœur Michèle ont accroché les toiles aux cimaises de l’atelier, ce jeudi. 

L’atelier Goulven du Bas Pouldu, à Clohars-Carnoët, ouvre ses portes à partir de ce samedi 

14 mai, avec une exposition hommage à Telany. 

L’atelier Goulven du Bas Pouldu, à Clohars-Carnoët, ouvre ses portes à partir de ce samedi 
14 mai, avec une exposition hommage à un artiste peintre disparu en 1998, Pierre Le 
Tellec, dit Telany, 25 ans après la dernière exposition.                                                              

« Cet évènement, nous l’avions préparé en septembre 2021 avec Jean-Michel Méfort », 
précise Didier Tanguy, son gendre. Pierre Le Tellec, né le 25 août 1923 à Beuzec-Conq 
(Concarneau), est décédé en 1998, rue Leuriou, à Quimperlé, là où il a vécu pendant 43 
ans. Il a exercé le métier de tapissier décorateur auprès de son père, mais sa véritable 
passion est restée la peinture depuis ses 16 ans. 

Il laisse une œuvre très dense, dispersée en Bretagne, aux quatre coins de France et à 
l’étranger. Il peignait en extérieur, sur site et aimait croquer sur le vif dessins, aquarelles et 
huiles.  

Il a beaucoup fréquenté toute la Bretagne et la Provence (Alpilles, Piémont des Alpes, les 
Maures, l’Estérel…). C’est naturellement qu’il a traversé la mer pour rejoindre la Corse, 
puis la Crète, où il s’adaptera magnifiquement à cet environnement différent. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/retrospective-telany-un-peintre-autodidacte-au-presidial-23-04-2018-11936473.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimperle/retrospective-telany-un-peintre-autodidacte-au-presidial-23-04-2018-11936473.php


Publié le 08 mai 2022                                                                                                                                                                   
À Clohars-Carnoët, la galerie Goulven 

devient « l’Atelier Goulven » 

 

Les Amis du Pouldu, représenté par Yves Savale,                                                                                                         

ont respecté les engagements pris par Jean-Michel Mefort. 

L’association Les Amis du Pouldu reprend les rênes de la galerie Goulven                

à Clohars-Carnoët. Rebaptisé l’Atelier Goulven,                                                                        

il accueillera une exposition, en avant-première, dès le 14 mai. 

Les amateurs d’art et de peinture de Clohars-Carnoët sont soulagés : la galerie Goulven, 
située place Marie-Curie au Bas Pouldu, recevra des expositions cet été. Tous auront une 
pensée pour Jean-Michel Méfort, le peintre d’Arzano décédé en décembre 2021, qui gérait 
la programmation. 

Les Amis du Pouldu reprennent le flambeau 

L’association Les Amis du Pouldu reprend le flambeau, avec une convention avec la famille 
Portier, propriétaire des murs. « Une nouvelle identité est créée, merci à René Le Tallec : 
l’Atelier Goulven apparaîtra sur toutes les affiches des exposants et se verra bientôt en 
grand sur le pignon de l’atelier », précise Yves Savale, qui représente l’association. 

Une exposition en avant-première le 14 mai 

Cette dernière a invité, cet été, du 4 juillet au 11 septembre, Dominique Deboffle, Bernard 
Martin, René Le Tallec, Nathalie Guevel et Patricia Suteau. En avant-première, une 
exposition en hommage au peintre Telany, décédé en 1998, se déroulera du 14 au 29 mai. 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/arzano/artiste-de-renom-jean-michel-mefort-s-est-eteint-a-arzano-10-11-2021-12864916.php


Publié le 29/04/2022 

Clohars-Carnoët. De nouveaux 
propriétaires à la boucherie-charcuterie 

 
L’équipe de la boucherie : Gwendal et Christine Le Hel, Ewan, apprenti,                                                    

Céline, et Alan (Christian absent sur la photo). 

La boucherie de la rue Pierre-Jacob Talcoat a de nouveaux propriétaires depuis deux 
semaines : Christine et Gwendal Le Hel. 

Dans le métier de père en fils, cela fait 24 ans que le boucher-charcutier et traiteur est à 
son compte, aux halles de Merville (Lorient). Il y a trois ans, j’ai racheté le local de mon 
voisin, qui était charcutier-traiteur, et j’ai construit un laboratoire de 110 m² à Inzinzac.  

Comme nous allons être en travaux prochainement, je me suis dit qu’il fallait trouver 
quelque chose pour continuer de travailler correctement, car les travaux vont durer deux 
ans, explique Gwendal Le Hel. 

Son choix s’est porté sur la boucherie de Jean-Marie Guéguen, qui était alors en 
vente.  J’ai le personnel et l’on voulait s’agrandir. Alors, c’était une belle opportunité.  

Le couple élargit la gamme, proposant leur propre charcuterie « Label rouge » fabriquée 
par leurs soins : pâté, jambon sans conservateur ni colorant et sel rose, saucisse, etc. 

À compter de dimanche, le magasin sera ouvert tous les jours, durant une période d’essai 
de six mois, renouvelée si cela fonctionne bien.                                                                     

Horaires :de 8 h 45 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. 



Publié le 18 avril 2022  

300 kg de déchets ramassés par les 
pêcheurs plaisanciers à Clohars-Carnoët 

 

 
 

Le groupe qui a nettoyé le port de Doëlan a retrouvé les autres adhérents, cale Larzul,                                 
pour un pot convivial offert par l’association. 

L’Association des pêcheurs plaisanciers des ports de Clohars-Carnoët organisait, samedi 
matin, un nettoyage des ports.  

Répartis sur trois sites (Bas Pouldu, Doëlan, Porsac’h), 30 adhérents ont ramassé 300 kg 
de déchets, dont une chaîne de mouillage, un mât d’éclairage, des cordages, des bouteilles 
en verre et « de nombreux morceaux de plastique souvent petits », souligne le président, 
David Cabanel.  

La semaine dernière, le bateau école a été mis à l’eau. Les cours de pratique pour le 
permis côtier commenceront le mercredi 20 avril, avec Philippe Tanguy, le formateur. Ils 
dureront sept jours. 

 

 

 



Publié le 02 avril 2022                                                                                                                                                 

Un tableau de Tal Coat à découvrir au 
micro musée de la médiathèque de 
Clohars-Carnoët 

 

Maud Naour responsable de la Maison Musée du Pouldu (à gauche)                                                                                        

a été accueilli par Marianne Péron de la médiathèque. 

La médiathèque Robert Badinter de Clohars et la Maison-Musée du Pouldu proposent un 
nouvel accrochage au Kloar Micro-Musée.                                                                              

L’artiste Tal Coat (1905-1985), de son vrai nom Pierre Jacob, est mis à l’honneur avec un 
autoportrait en mine de plomb sur papier. Natif de Clohars-Carnoët, artiste reconnu,                                                                                                                      

Tal Coat a loué régulièrement une maison sur l’un des versants du petit port de Doëlan.     
Il trouvait alors son inspiration en cheminant le long de la côte et dans les chemins creux. 

Merci au Télégramme et à Ouest France qui nourrissent notre Vigie ! 

 

 

 


