
LA VIGIE DU POULDU   

 De Janvier à Mars 2018  
 

 

 

Bonjour les Amis, chers Amis du Pouldu ! 

Voici votre première Vigie 2018, au contenu un peu décousu certes, car, 

s’il se passe toujours quelque chose dans notre Pouldu, tout ne retient 

pas notre attention. 

Par contre certains évènements mineurs pourront nous toucher : le 

départ d’Isabelle et Patrick Baratte, un traiteur antillais sur le marché, un 

dauphin échoué à Bellangenet…bonjour Prévert ! 

D’autres plus importants, nous concernent : le réaménagement de la 

Place de l’Océan et de la promenade du front de mer… 

Sans parler de la nomination de notre Christian Montreuil à la présidence 

de Rêves d’Océan, lourde charge qui ne l’empêchera pas de continuer 

son « travail » - car c’est du travail- pour votre Association. 

Enfin, encore important, vous trouverez en fin de Vigie le programme des 

animations de cet été 2018. Il est ambitieux, il est lourd, trop lourd pour si 

peu de bénévoles. 

Nous aurons donc besoin de soutiens, de bras et de têtes, pour préparer, 

monter, animer, gérer, démonter. 

Merci de vous proposer auprès de Christian- 06 21 50 78 60, Yves- 06 88 

25 37 98, ou via votre blog, ou enfin par mail : amisdupouldu@laposte.net. 

 

Bon Printemps en attendant l’été ! 

 

 

 

Merci au Télégramme et Ouest France qui nourrissent notre Vigie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amisdupouldu@laposte.net


Vœux. Clohars, une ville solidaire et active 

 Publié le 29 janvier 2018  

 

 
Le maire de Clohars-Carnoët, Jacques Juloux, a présenté ses vœux, samedi 27 janvier, entouré   du conseil municipal. 
 

Jacques Juloux a présenté, samedi 27 janvier, ses vœux et ceux du conseil municipal à la 
population. Cette cérémonie, qualifiée par le premier magistrat de « temps républicain »,                 
a débuté par une pensée pour les 31 réfugiés qui avaient été accueillis au Pouldu.         
Ces derniers ont quitté la commune il y a un an, jour pour jour. Seuls douze d'entre eux ont été 
acceptés au Royaume Uni. 
 

« De plus en plus difficile d'être un élu » 

Retour ensuite sur 2017, une année d'élection présidentielle qui « a cassé tous les codes 
idéologiques ». Les collectivités locales sont en désaccord profond avec ce qui est « une 
recentralisation du pouvoir ». Avec la disparition de la taxe d'habitation (- 350.000 € pour la 
commune), il est « de plus en plus difficile d'être un élu ».  
 
Autres changements : le transfert des compétences aux communautés de communes : après celle 
des zones artisanales, bientôt le Plan local d'urbanisme intercommunal, puis la compétence eau    
et assainissement (Saur, puis Siter, puis Quimperlé Communauté).                                                      
Le maire a évoqué le rapprochement avec le pays de Lorient « qui fera avancer le territoire »,       
en se félicitant des bonnes relations avec Guidel. 
 

Place ensuite à la commune elle-même. 
Premier point, l'agriculture et la pêche : 21 exploitations, dont quatre labellisées bio et deux en 
conversion. Avec des activités annexes, ce secteur est « une richesse dont nous sommes fiers ». 
Côté pêche : 130.000 € investis dans la filière et le retour des moules dans la Laïta qui « est le 
couronnement de la reconquête de la qualité de l'eau ».  

 
Le littoral, c'est aussi la voile.  
La commune a pris au pied levé cette activité. Les résultats sont très prometteurs (montée en 
puissance en 2018).  
Côté culture, outre l'ouverture de l'espace danse-musique-ludothèque, le maire annoncé le projet 
d'une extension de la Maison musée du Pouldu (une étude préconise une scénographie). 
 

Un logement mixte en vue 
Autre point, l'habitat. Le nouveau quartier Les Hauts du Sénéchal « va renforcer le mode » habitat 
principal location, location-accession, lots libres (19 des 21 lots pris en six mois).                             
À l'étude, un logement mixte avec, au rez-de-chaussée, des personnes âgées, et à l'étage, des 
jeunes.     
Côté énergie, arrivée du gaz de ville, le réseau chaleur à Saint-Maudet. À venir, les voies cyclables, 
le réaménagement du Pouldu, le circuit des lavoirs-fontaines-abreuvoirs, le transfert du monument 
aux morts, la Banque alimentaire dans l'ancien centre de tri après travaux, l'extension de la salle 
des sports. 
 
 
 

http://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/voeux-clohars-une-ville-solidaire-et-active-29-01-2018-11831316.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/voeux-clohars-une-ville-solidaire-et-active-29-01-2018-11831316.php


Isabelle et Patrick Baratte prennent leur retraite 
Ouest-France Publié le 05/02/2018 

 
En ce début d'année, deux figures ne sont plus présentes sur le marché. Il s'agit d'Isabelle et Patrick Baratte,   

fromagers affineurs, qui ont pris leur retraite après les fêtes de fin d'année 

 
Isabelle et Patrick Baratte ont cédé leur entreprise à un couple de repreneurs afin de ne pas 
laisser les amateurs de fromages sur le carreau.  
 

Retour sur leur histoire.  
Après presque vingt-deux ans d'activité, Isabelle et Patrick Baratte prennent leur retraite. L'occasion 
de revenir sur leur histoire, peu banale, et surtout sur ce pari un peu fou de proposer des fromages 
à une époque où la charcuterie et les crêpes étaient bien plus prisées. 

 
Une passion dévorante pour le fromage 

Tous deux ont toujours été attirés par les métiers de bouche. C'est lors d'un stage chez un grand 
maître fromager, à Fréjus (Var), qu'Isabelle apprend le métier d'artisan affineur. 
Suite à cette expérience, Isabelle, ex-secrétaire de direction originaire de Lorraine, et Patrick, 
ancien maître d'hôtel natif de Paris, se sont épris pour le fromage et ont décidé de partager cette 
passion avec tous les Riécois qui ont croisé leur chemin. 
 
Sur ce constat, le couple fonde leur entreprise d'artisan fromager affineur en juillet 1996. Il n'y a, 
alors, sur le marché de Riec, aucun fromager. Et pour cause. La culture du fromage n'était pas très 
développée à cette période. Pourtant, petit à petit, Isabelle et Patrick parviennent à transmettre leur 
passion aux Riécois. 
 

Une histoire de solidarité 
Au début, on nous disait : « On n'aime pas le fromage, mais, vous êtes de Riec, alors on vous 
en achète un petit bout », se souvient Isabelle. 
 
Et c'est à force de goûter que l'on finit par aimer ! Au plus grand plaisir du couple de fromagers qui 
s'est construit, au fil du temps, bien plus qu'une clientèle. « On n'a pas vu le temps passer. On a vu 
nos clients amener leurs enfants, puis leurs petits enfants... »  
 
Et, sans s'en rendre compte, le moment de prendre une retraite bien méritée était arrivé. 
Le couple a mis l'accent sur l'accessibilité des prix et la qualité de leurs fromages en sélectionnant 
eux-mêmes des artisans compétents. Ils ont ainsi gagné la confiance, non seulement de leurs 
clients, mais également de restaurants renommés locaux. 
 
Patrick Baratte était également à la tête du Groupement d'actions économiques Riécois (GAER). 
Preuve de son engagement pour sa commune d'adoption. 
 
Avec les Riécois, ils ont tissé un lien particulier, et, c'est avec émotion, qu'ils remercient Claire, leur 
employée, ainsi que tous leurs clients et amis pour la confiance et la fidélité dont ils ont fait preuve 

durant toutes ces années                                                                 A suivre… 



Urbanisme. Un secteur très actif en 2017 

 Publié le 09 février 2018  

 
 

Cyrielle Coadic (à gauche), responsable du service urbanisme, travaille en collaboration avec l'adjoint à 
l'urbanisme, Denez Duigou (à droite). 

 
Le service urbanisme de la mairie a été très actif en 2017. 733 dossiers ont été déposés, contre 693 
en 2016. Parmi ces dossiers, 98 demandes de permis de construire, dont 57 pour des maisons 
individuelles (contre 40 en 2016) et 26 pour des extensions d'habitations. 227 certificats 
d'urbanisme ont été demandés dont 190 à titre d'information.   
 
257 déclarations préalables ont été déposées. Au Pouldu, les Hauts de Kernevenas sont en voie 
d'achèvement. Le lotissement des Sternes rue de Moëlan est bien lancé (neuf lots). La Zac les 
Hauts du Sénéchal avance : sur 21 lots libres de constructeur, seize sont réservés ou vendus.  
 
Finistère Habitat construira un bâtiment de 18 logements locatifs et quatre cases commerciales 
ainsi que huit maisons en location-accession. 

Des travaux à l'office de tourisme du Pouldu 

 
Au Pouldu, l'office de tourisme sera relooké sur la surface actuelle (pas d'extension ni de 
déplacement). La base nautique de Quimperlé Communauté se posera sur le parking actuel côté 
office de tourisme (près des jeux). Un réaménagement est en réflexion. 

Un guide de l'urbanisme 

 
Il est rappelé qu'un guide pratique de l'urbanisme établi en mars 2017 est disponible à la mairie. 
Dans ce guide, outre les horaires d'ouverture du service concerné, le public trouvera toutes les 
démarches à effectuer : autorisations d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire, 
d'aménager, de démolir) le déroulement des travaux et leur fin.                                                          
Il donne également les démarches pour un certificat d'urbanisme, la liste des pièces à joindre aux 
dossiers et des adresses de conseils spécialisés. 

 
 
 
 
 



Marché. Découvrir les saveurs antillaises 
 Publié le 17 février 2018  

 

 

Tony Ardenoy, 38 ans, a saisi un créneau libre 
sur le marché cloharsien. 

 
Sur le marché hebdomadaire du samedi, quel que soit 
le temps dans le bourg, le soleil des Antilles brille 
avec le sourire de Tony Ardenoy.  
Ce dernier arrive de Gestel (Morbihan) et propose de 
la cuisine antillaise : acras de morue ou de crevettes, 
achards de légumes, boudin antillais, poulet au 
chorizo, samoussas et un plat surpris :  il change 
toutes les semaines, samedi dernier, c'était cari de 
seiche.  

 

Salarié à Naval Group, la formule auto-entrepreneur l’a séduit. Il s'est inspiré de son beau-père qui, 
pendant quatre ans, a fait les marchés dans son camion Max Antilles.  
Par passion et amour de la culture antillaise, il s'est lancé et ne le regrette pas.  
   
Les Cloharsiens l'ont adopté. Il suffit d'observer chaque samedi, les saluts amicaux et les habitudes 
prises. Il a fait son premier marché au bourg, en juillet 2017, en parallèle de celui de Quéven 
(Morbihan). Il sera le mercredi, sur le marché du Pouldu, à partir de juillet.  
 

 

Le Pouldu : un dauphin retrouvé mort  

Publié le 12/03/2018 

 

 
 
 
 

Un dauphin a été retrouvé mort sur une des plages 
du Pouldu, à Clohars-Carnoët, lundi matin 

 
 

Lundi matin, un riverain du Pouldu à Clohars-Carnoët, dans le pays de Quimperlé (Finistère) 
a fait une macabre découverte :       

Un dauphin est venu s'échouer sur le sable de la plage des Américains. 
Franck Guyader, des services techniques de la mairie cloharsienne, commente 
 « nous avons été prévenus par un riverain vers 12 h. Dans ce genre de cas, nous tentons 
d’enlever l’animal dans les meilleurs délais, puis nous prenons contact avec Océanopolis,    
à Brest. Le dauphin fera probablement l’objet de prélèvements. » 

Le mammifère, long de presque deux mètres et à demi-enfoui dans le sable de la marée montante, 
était éraflé par endroits. 

Sans doute encore une victime de la pêche pélagique intense, avec des filets de plus 
en plus grands, pêche dénoncée, pas seulement par des écologistes, et qui a fait 
l’objet d’un reportage récent sur France 3… 

 



 
Pays de Quimperlé. Rêves d’Océans Christian 
Montreuil, président 
 

 
André Le Moigne, Bertrand Czapnick, puis Anne Collinot et Anne Maréchal, entouraient Serge 

Hugot pour sa dernière assemblée générale en qualité de président. 

Après quatorze ans de présence intensive, le président de l’association, Rêves d'Océans de 
Clohars-Carnoët, Serge Hugot, décide de sortir du bureau et du conseil d’administration, 
mais restera membre. Il est remplacé par Christian Montreuil. 

Vendredi soir, à Saint-Jacques à Clohars-Carnoët, dans le Pays de Quimperlé, l’association Rêves 
d’Océans, organisatrice du festival du livre jeunesse et BD à Doëlan, tenait son assemblée 
générale. Festival qui se déroule en juin, sur les deux rives du port de Doëlan. 

Devant 80 personnes et en présence d’Anne Maréchal, adjointe à la culture. André Le Moigne, 
secrétaire, a fait état de l’activité de l’association en 2017. 

Pour accueillir 2 000 visiteurs sur le port les 17 et 18 juin derniers sur le thème « Ensemble », les 
membres de l’association ont invité et préparé la venue de 26 auteurs (dont Alex Cosseau, 
Claudine Morel, Thibaut Rassat) et deux éditeurs, poursuivi leur collaboration avec les librairies 
Penn Da Benn et Comme dans les livres, cherché de nouveaux partenaires et subventions 
(Quimperlé-communauté, à hauteur de 50 %). 

Le partenariat avec les écoles a mobilisé 1 000 élèves de 45 classes pour travailler sur le thème 
choisi. Si l’affluence a été en baisse le samedi, le dimanche a trouvé ses fidèles. 

 « Après quatorze ans de route » aux côtés des membres, le président Serge Hugot a décidé de se 
mettre en retrait du bureau et du conseil d’administration, afin « d’inviter au renouvellement ». 

Il a tenu à rappeler que le festival sait « accueillir les auteurs et éditeurs et a acquis une part de 
sa réputation grâce à cela », en plus d’atteindre ses objectifs : « Favoriser l’accès aux livres dès 
le plus jeune âge, lutter contre l’illettrisme et permettre l’accès au savoir. » 

 
 
 
 



Jo Cardiet. Un chemin à son nom au Pouldu 

 Publié le 27 mars 2018  

 

 

 
 

Jacques Juloux, le maire, et Maurice Morlec, le président de Dre ar Vinojenn, ont inauguré le 
chemin Jo-Cardiet, en présence de son demi-frère, Jean Le Costoëc et son épouse, ainsi que du 

cousin Joseph Le Costoëc. 

 
L'inauguration d'un chemin cher au cœur d'un marcheur disparu en 2007, Jo Cardiet, a eu lieu 
samedi, au Pouldu. Né dans une famille d'agriculteurs, le 23 juillet 1937, à Kersaliou, il a été   
marin-pêcheur, puis dans la marchande.  
C'est lui qui, en 1993, a créé l'association de randonneurs, Dre ar vinojenn aux côtés de Maurice 
Morlec.  
 
À l'époque, se souvient ce dernier, deux sentiers étaient connus et pratiqués : le sentier côtier et 
celui qui longe la Laïta. Par contre, quelques débroussaillages ont été nécessaires pour faire revivre 
le sentier de Locouarn, de Kergariou, de Kervéo, celui qui rejoint Saint-Mady à la rue de Lannevain 
et celui qui amène de Keranquernat à Saint-Maudet, « le chemin de Jojo ». « C'est lui qui s'est 
chargé de l'organisation des randonnées.  
 
Tout était à faire, définir les circuits, baliser, éditer des plans. Nous avons travaillé avec la 
commune, la Fédération des randonneurs, participé à la réalisation du topo-guide.   
« Il a vraiment fait un beau boulot ». 
 Le président de l'association a rendu un hommage ému à « Jojo qui était sur le terrain tous les 
jours, il reconnaissait le chemin avant chaque balade ». L'association a 25 ans maintenant. 
Elle organise des marches, le mardi après-midi hors saison, en soirée l'été, et des balades 
musicales estivales 

 

 

 

 



Le Pouldu. L'avant-projet de 
réaménagement 

 Publié le 29 mars 2018  

 

 
 

 
L'avant-projet présenté mardi (place de l'Océan à droite, lotissement des Dunes, à gauche). 
Le cabinet en charge du réaménagement du Pouldu a présenté l'avant-projet aux riverains, mardi, 
en présence de Jacques Juloux, le maire.  
 
Les grands axes ont été donnés. Il est question de réintroduire la nature et un élément du 
patrimoine. Ainsi la dune, d'1 m à 1,20 m de hauteur, sera plantée d'une végétation adaptée au 
climat. Elle protégera l'espace jeu qui sera donc maintenu.  
 
Un espace de stationnement sera aménagé sur la partie nord, sur les terrains acquis récemment 
par la commune, boulevard Anne-de-Bretagne. 
Sont également prévus un plateau surélevé pour limiter la vitesse, un espace pour les bus et les 
cars, boulevard Filiger.  
L'office de tourisme sera rénové. Enfin, l'espace occupé par les boulistes, les festivals ou les 
cirques ne sera pas impacté. 
 

Trois activités à la base nautique 
 
Le bureau a aussi la charge du projet de base nautique, projet intercommunautaire.                       
Le bâtiment aura la forme d'un « L » avec vestiaire, accueil, local technique.  
Trois activités s'y retrouveront ? voile, plongée, canoë-kayak ? pour une ouverture prévue pour 
2020. La sécurité des utilisateurs de la base sera une priorité.  
 
Deux WC publics sont prévus, dont un PMR. Enfin, les questions des riverains ont porté sur la 
circulation rue de l'Océan (qui restera en double sens), sur l'accès à la cale des dériveurs pour les 
plaisanciers, sur la hauteur du bâtiment de la base nautique (max : 4,50 m) et sur le cheminement  
piéton. 
 

 
 
 
 
 



 
PROGRAMME DES ANIMATIONS ETE 2018 

 

 

 
Exposition « Le philosophe Alain, peintre du Pouldu » 
 
GALERIE GOULVEN, BAS POULDU  
DU 17 au 29 Juillet 2018  

 

LA LONGERE – CLOHARS CENTRE 
Du 2 au 19 août 2018  
 
Entrée gratuite 

 
Pour le 150e anniversaire de la naissance du philosophe Alain, un hommage inhabituel et original lui sera 

rendu à Clohars. Alain a beaucoup peint au Pouldu, environ 200 petites toiles, marines et paysages de 

campagne. 

Cinquante d’entre elles seront présentées autour d’une exposition agrémentée de textes du philosophe    
et de personnalités contemporaines ou actuelles. 
 

********************************************************************************* 

 

 
Mercredi 25 juillet 2018 
Animations rue des Grands Sables au Pouldu  
De 10 h à 19 h 
Accès gratuit 
 

Pour sa troisième édition, Art Pouldu présentera toute la journée Place Gauguin des œuvres d’artistes sur le 

thème « La Laïta, de l’estuaire à Quimperlé », avec le concours des commerçants des Grands Sables. En fin 

de journée, certaines œuvres feront l’objet d’une vente aux enchères au profit d’une association locale.  

Pour les jeunes un jeu et un concours de dessins seront organisés, avec lots et récompenses aux participants. 

Balades en calèches (1,5 €) - Musique- Animations- Pot convivial à 18 h 30 

 
********************************************************************************* 

 

Jeudi 9 août 2018 
Grands Concours de châteaux de sable 
Plage de Bellangenet  
 
Gratuit 

Ouvert à 40 équipes, le concours se terminera par une remise des prix devant le bar Le Galatée. De 

nombreux lots à gagner      Inscription au bar le Galatée le mercredi matin de 10 h à midi  
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