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Chers Amis, 
 
Nous ne boudons pas notre plaisir en constatant que la revue de presse de cet été, 
pourtant si particulier, est largement consacrée à notre Association, grâce à notre 
exposition des « Trésors cachés du Pouldu ». Ce fut un très beau succès, avec plus de 
2200 visiteurs et 280 catalogues vendus, qui permettent même d’équilibrer largement le 
bilan de cet évènement. 
Sans oublier le Concours des Châteaux de Sable qui, malgré le Covid, a mobilisé près 
de 150 enfants pour 45 « œuvres éphémères » 
Succès populaires, succès financiers et surtout succès médiatiques qui renforcent 
définitivement notre image positive. 
Merci à tous les contributeurs et acteurs de ces réussites ! 
 
Mais, déjà, nous sommes en Octobre et devons imaginer l’année prochaine ! 
Lors de notre quête des Trésors du Pouldu, nombreux nous ont proposé des photos 
anciennes, de familles sur la plage, de mariage, de l’autocar Maurel, des sabliers sur la 
Laïta, de la pêche au saumon, des allemands en 44…etc.  
Bref, l’histoire du Pouldu des années 1880 aux années 50, ce sera donc le thème de 
notre exposition de l’été prochain. 
Alors, à vos tiroirs ! à vos albums ! à vos malles, au grenier  ou à la cave ! 
 
Vos photos seront scannées, puis traitées, agrandies, retravaillées et imprimées sur des 
supports souples ou rigides, pour une scénographie que nous souhaitons la plus 
vivante possible.  
Naturellement, les photos vous seront retournées, avec un grand merci, intactes après 
usage. 
 
Merci de nous les proposer dès maintenant, de préférence sur notre adresse mail : 
amisdupouldu@laposte.net  
 
Un seul vœu, prenez soin de vous pour tous se retrouver l’été prochain ! 
 
 
Yves Savale 

 

 

mailto:amisdupouldu@laposte.net


Urbanisme : le PLUi de Quimperlé Communauté 

retoqué par le préfet Publié le 30 septembre 2020  

 

 
 
Le tout premier projet de plan local 
d’urbanisme élaboré par Quimperlé 
Communauté a été refusé par le 
préfet du Finistère.  
(Le Télégramme/Stéphane Guihéneuf) 
 

 

Arrêté en décembre 2019 par les élus de Quimperlé Communauté, puis 
validé par les conseils municipaux des seize communes, le PLUi a été 
retoqué par la préfecture. 
Le premier Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) élaboré par Quimperlé 
Communauté en 2019 a été retoqué par le préfet du Finistère. Le représentant de l’État a 
demandé à Quimperlé Communauté de revoir sa copie afin de proposer « un projet encore 
plus sobre dans ses projections d’urbanisation, en démontrant sa cohérence avec les 
capacités en matière d’assainissement des eaux usées ». Le PLUi a pour but de fixer les 
règles en matière d’aménagement du territoire pour les douze prochaines années. 
Le document avait été validé en décembre dernier par le conseil communautaire, puis par les 
conseils municipaux des seize communes du territoire qui avaient émis un avis favorable. 
« Le PLUi prévoit pourtant une consommation d’espace divisée par deux par rapport à la 
précédente décennie », se défend Quimperlé Communauté dans un communiqué.  
Cet avis défavorable oblige les élus à modifier le Plan local d’urbanisme. Le futur document 
devrait être soumis aux votes des conseillers communautaires au début de l’été 2021. Ce 
contretemps reporte également l’enquête publique initialement prévue cette année avant 
son adoption définitive. 
 

 

À Clohars-Carnoët, l’anse de Porsac’h devient 

une Zone de mouillages Publié le 29 septembre 2020 

 

 
La nouvelle Zone de mouillages et 
d’équipements légers de Porsac’h, à 
Clohars-Carnoët, est gérée par 
l’Association des pêcheurs plaisanciers 
de Clohars-Carnoët.                                                
(Le Télégramme/Christine Raoul) 

 

L’anse de Porsac’h, à Clohars-Carnoët, est désormais une Zone de 
mouillages et d’équipements légers.                                                                  
La première du pays de Quimperlé sous gestion associative. 



Dans un souci de rationalisation de l’espace maritime, les mouillages individuels tendent à 
disparaître au profit d’autorisations d’occupation temporaire groupées confiées à un tiers. 
D’où la création dans l’anse de Porsac’h, à Clohars-Carnoët, d’une Zone de mouillages et 
d’équipements légers (ZMEL).  
L’outil juridique permet entre autres choses de prendre en compte les enjeux 
environnementaux, les usages, la qualité des eaux. « C’est un bon outil pour harmoniser la 
pratique des outils sur le littoral », avance Théophile Manteau, administrateur des Affaires 
maritimes du Guilvinec.  
Dans son arrêté du 20 juillet 2020, le préfet du Finistère, « considérant l’intérêt d’un 
groupement de mouillages, économe de l’espace maritime et ne comportant qu’un nombre 
restreint de postes au demeurant préexistants de longue date, sans inconvénient en ce lieu », 
a octroyé, pour une durée de quinze ans et à compter du 1er août 2020, le droit à 
l’Association des pêcheurs plaisanciers de Clohars-Carnoët (APPCC) d’occuper de manière 
temporaire le Domaine public maritime.           
C’est un bon outil pour harmoniser la pratique des outils sur le littoral 

Six postes sous gestion associative 
« Il y a toujours eu des bateaux à Porsac’h », rappelle Marc Cornil, président de l’APPCC. 
Qui ne cache pas sa satisfaction d’avoir pu maintenir dans cette anse une zone de 
mouillages. Langue avait été prise avec l’administrateur des Affaires maritimes du quartier du 
Guilvinec pour donner à ce lieu une nouvelle identité juridique. Sur les huit postes d’amarrage 
présents jusqu’alors, l’association avait décidé dans un premier temps de n’en conserver que 
cinq. 
Il y a toujours eu des bateaux à Porsac’h 
Finalement, le dossier transmis le 9 mai 2019 pour instruction prévoit six mouillages à 
embossage sur un dispositif dit « de va-et-vient » amarré à une chaîne traversière pour des 
navires de moins de cinq mètres pouvant échouer sans béquilles.  
« En demander six et non huit a été un élément positif dans ce dossier », note Marc 
Cornil.                                                                                                                                         
Un choix qui tient compte de capacité réelle d’accueil du site et qui, pour des raisons de 
sécurité, interdit tout mouillage en hivers. Cette ZMEL, destinée exclusivement à l’accueil des 
navires de plaisance, est exploitable du 16 mars au 31 octobre. C’est aussi la première du 
territoire à gestion associative. 
 
 

Le Pouldu. Il exploitait des travailleurs 
étrangers : il ira en prison  Publié le 28/09/2020  

 
Un entrepreneur dans le bâtiment, chargé de restaurer l’hôtel Ar Men Du au Pouldu, 
faisait travailler illégalement des ouvriers polonais. Il écope de deux ans de prison 
ferme et 45 000 € d’amende. 

 

 
 
L’hôtel Ar Men Du, au Pouldu en Clohars-
Carnoët (Finistère). 

 

 
 



Un entrepreneur polonais de 42 ans est poursuivi devant le tribunal de Quimper (Finistère), 
ce lundi 28 septembre 2020. Il est mis en cause pour avoir fait travailler illégalement une 
douzaine d’ouvriers du bâtiment qu’il avait fait venir de Pologne pour rénover l’hôtel Ar Men 
Du, au Pouldu en Clohars-Carnoët. 
Absent à son procès, cet entrepreneur, à la tête d’une société de travaux en Pologne, passait 
par une entreprise hollandaise pour le compte d’une société civile immobilière bretonne. « Il 
recrutait ses employés en Pologne et les faisait venir à Clohars-Carnoët où il leur 
trouvait un logement », retrace la présidente, Béatrice Dupuis. 

 
« Une société fictive » 
Les ouvriers n’avaient pas de fiches de paie, mais un forfait mensuel de 1 400 à 1 650 €. « 
Certains travaillaient 45 heures par semaine au lieu de 35, plusieurs étaient payés en 
liquide et 28 % du volume horaire en heures supplémentaires n’étaient pas payés », 
poursuit la magistrate. 
« Lors d’un contrôle mené par un inspecteur du travail et les gendarmes, ils ont 
retrouvé un homme qui était à la fois l’associé de l’entrepreneur et gérait les ouvriers, 
tout en étant le plombier du chantier. On pense que cette société polonaise est une 
fiction », précise la juge. 
Ce patron dans le bâtiment est aussi jugé pour faux et usage de faux : il s’est fait régler par la 
SCI bretonne de fausses factures à hauteur de 100 000 €, notamment pour l’achat et 
l’installation d’un ascenseur. Le montant total du chantier s’élevait à 700 000 €, mais un écart 
de 300 000 € a été constaté entre les sommes payées et les travaux réalisés. 
 

« Cet homme s’affranchissait beaucoup des frontières et des obligations en Pologne, 
en Hollande et en France », constate la présidente. La procureure Béatrice Nectoux requiert 
un an de prison, un mandat d’arrêt et une amende de 30 000 €. Le tribunal condamne 
l’entrepreneur à deux ans de prison ferme et 45 000 € d’amende. 
 

Notez l’erreur dans le nom, Ar Men Du, et non Ar Men, étant un hôtel et bon restaurant 
sur Nevez, qui ne sera sans doute pas satisfait de cette publicité… 
 

Publié le 21 septembre 2020  

BELLANGENET : Pour sauver l’océan… 

 

 
 
Venus du Sud Bretagne, 25 
volontaires ont répondu dimanche, 
plage de Bellangenêt, à Clohars, à 
l’appel de Project Rescue Ocean.  
(Le Télégramme/Roland Fily) 

 

 

L’association Project Rescue Ocean a fait ses premières opérations de 
nettoyage, cet été, sur les plages finistériennes. Ce dimanche, une 
vingtaine de volontaires participaient à un nouveau ratissage, à Clohars-
Carnoët. Édifiant. 
Sensibiliser. Les associations engagées pour la préservation de l’environnement savent 

bien qu’on ne peut venir à bout de tout ce qui est jeté dans l’océan. Mais apprendre à ne pas 



jeter n’importe quoi n’importe où, c’est la voie. La voie que suivent Nelly et Suzy, venues de 
Doëlan, ou Solenn, Léo et Jacques, qui forment spontanément une équipe en entrant sur la 
plage. Tous sont des ramasseurs occasionnels, qui ont leur petit sac lors des balade                                                                                                                                          

Vers l’invisible                                                                                         
« L’objectif n’est pas de dire : on va tout nettoyer. On n’est pas capables de tout.   
L’idée est de sensibiliser à ces déchets ».                                                                                         
Leur provenance, leur mode de dégradation, leur impact sur l’environnement, Éric Soudy est 
intarissable sur l’origine et les méfaits de la pollution humaine sur les océans et ailleurs.                                                                                                                               
« À La Torche, un test a été effectué sur un seau de sable. Il contenait un tiers de matières 
organiques, algues, etc. un tiers de sable, et un tiers de plastique ». Ça fait mal. Parce que, 
comme l’explique le responsable de Préserv’action terre et littoral (association basée à 
Moëlan-sur-Mer), qui animait le ramassage de dimanche, on a des macrodéchets, morceaux 
bien visibles de la pollution humaine, mais ceux-ci finissent par devenir invisibles, et il y a 
aussi des rejets, eux aussi invisibles, comme les minuscules billes de plastique brut 
transportées en conteneurs et qui ressemblent à de petits graviers sur le sable. 

L’ennemi: le plastique                                                                                       
Cela, Éric l’explique à ceux qui ont rejoint l’opération nettoyage de ce dimanche, 25 
bénévoles, déjà armés de gants et de sacs aux couleurs de Project Rescue Ocean. Il pointe : 
« L’ennemi, c’est le plastique. Il faut 500 à 600 ans pour le détruire.   
 On est en train de détruire l’océan pour autant d’années à venir ». Verres, s’ils ne présentent 
pas de danger, ou métaux, peuvent être négligés par les ramasseurs. « On va surtout 
aujourd’hui ramasser les macrodéchets ». Éric tend des petits bocaux à ceux qui l’entourent 
pour démontrer l’invisibilité progressive des déchets. Son association mène des nettoyages à 
chaque vacances.  
Préserv’action terre et littoral a aussi le projet de mener des actions de sensibilisation avec 
l’école de Kermoulin. 
Au retour de la collecte, une heure plus tard, les ramasseurs étalent le « fruit » de leurs 
recherches. Plusieurs kilos de déchets divers. « On va trier, voir ce qui est recyclable ». 
Chacun s’affaire à les répartir « par familles ».  
En attendant que la communauté de ceux qui ne polluent plus s’agrandisse suffisamment 
pour que ces ramassages deviennent inutiles, « le meilleur déchet reste celui que l’on ne 
produit pas », répète inlassablement Éric Soudy. 
 

                                                                                                
Le calvaire de la chapelle Notre-Dame de la 
Paix a été restauré Publié le 17 septembre 2020    

 

 
 
L’assemblée générale des Amis 
de la chapelle Notre-Dame de la 
Paix s’est tenue dans l’enclos de 
la chapelle, au Pouldu. 

 

 
 

https://www.facebook.com/preservaction/
https://projectrescueocean.org/


Les Amis de la chapelle Notre-Dame de la Paix du Pouldu ont tenu leur assemblée générale, 
ce lundi 14 septembre. La présidente, Michelle Lescuillié-Laurent, assistée de la secrétaire, 
Marie-José Loizic, et du trésorier Jean Pierre Corvi, a dressé le bilan : présence au forum des 
associations, plantations d’arbustes côté ouest, entretien de l’enclos par deux équipes de 
bénévoles et surtout la restauration du calvaire.              
Les noms gravés sur la pierre à dévotion dite « pierre à Gauguin » ont été rafraîchis. 2020 est 
« une année blanche ». Cependant, le pardon a eu lieu le dimanche 16 août. La chapelle est 
ouverte durant toutes les vacances scolaires. Pour l’été 2021, il est envisagé des visites 
commentées en semaine, et de nouvelles cartes postales. 
L’association a fait un don de 100 € pour Notre-Dame de Paris. Le père Guillaume 
Croguennec a salué « les héritiers bâtisseurs qui continuent à faire vivre cet édifice, dont la 
première pierre a été posée en 1956 ». 
 
 
 

Les Amis du Pouldu ont fait un don à la SNSM 

Publié le 13 septembre 

 

 
Christian Montreuil, le trésorier des 
Amis du Pouldu, a remis le chèque 
aux équipiers de la SNSM, en 
présence d’Yves Savale (notre 
photo, à droite), président de 
l’association. 

 

 

Les Amis du Pouldu ont remis un chèque de 250 € à la station SNSM de Doëlan.                                                                                                    
Ils l’avaient voté à l’unanimité lors de l’assemblée générale du jeudi 6 août dernier : les Amis 
du Pouldu ont remis au poste doëlanais de la SNSM un chèque de 250 €. Bernard Malcoste, 
le nouveau président du bureau cloharsien, André Yvet, le capitaine du bateau, Gilles 
Toullec, le trésorier des Amis du Pouldu, ont précisé à cette occasion que « malgré le 
manque d’animations, les associations n’oublient pas les sauveteurs ». 
Quinze interventions depuis le début de l’année 
La SNSM de Doëlan a effectué quinze interventions depuis le 1er janvier malgré le 
confinement et quelquefois dans des conditions limites. À noter que les sauveteurs ont été 
appelés à plusieurs pour des kitesurfeurs « qui recherchent des sensations fortes et ne 
mesurent pas toujours le danger quand le vent les pousse vers les rochers ». 

Une expo de photos en préparation 
Les Amis du Pouldu, qui préparent l’été 2021, recherchent des photos qui seront scannées, 
agrandies et retravaillées pour les présenter avec une scénographie originale. Période 
ciblée : le Pouldu, du début de la photo, vers 1880, aux années 50, couvrant donc les deux 
guerres. 
 
 
 
 
 
 



Les travaux vont reprendre au Pouldu et au 
bourg Publié le 08 septembre 2020 

 
 

 
 
L’aménagement de la place de l’Océan, au 
Pouldu, se poursuit. L’office de tourisme y est 
revenu depuis le lundi 7 septembre. 

 

 

Plusieurs chantiers sont programmés en octobre et novembre au Pouldu et au 
bourg de Clohars-Carnoët. Des perturbations de la circulation sont à prévoir. 
La place de l’Océan réaménagée.  
Au Pouldu, place de l’Océan, il est prévu un nouvel aménagement urbain : stationnement, 
enrobé, esplanade, espaces verts, éclairage public… L’espace va être complètement revu. 
Extension du réseau de gaz au bourg.  
Au bourg, c’est l’extension du réseau de gaz qui va se poursuivre. Première étape le lundi 
19 octobre, avec la création d’un branchement au 1 de la route de Quimperlé, qui se 
poursuivra route de Quimperlé, du lundi 26 au mercredi 28 octobre. Pendant la durée des 
travaux, la circulation sera alternée au niveau du double rond-point de l’église sur les routes 
de Moëlan, Quimperlé et Lannevain. La route de Lorient sera en sens unique dans le sens 
Moëlan-Guidel. Une déviation sera mise en place par la rue de Lanmeur pour les véhicules 
venant de Guidel. 
Enfouissement du réseau de gaz.  
Suivra une deuxième série d’extension du réseau de gaz avec une opération 
d’enfouissement, du lundi 2 au vendredi 27 novembre. Du lundi 2 au vendredi 6 novembre, 
un sens unique sera installé entre le cabinet infirmier (29 bis rue de Lannevain) et la rue du 
Quinquis. La circulation sera possible du bourg vers le Pouldu. Dans l’autre sens, elle sera 
déviée par la rue de Pen-Allée. L’accès à la médiathèque et au centre commercial Lannevain 
sera maintenu en venant de l’église. 
Ce planning est sous réserve de conditions météorologiques favorables et d’absence d’aléas 
de chantier. À noter qu’il est encore possible de demander le raccordement au réseau gaz. 
Une centaine d’habitations et une dizaine de bâtiments publics sont d’ores et déjà raccordés. 
Les Hauts-du-Sénéchal aménagés.  
La partie centrale de la zone d’aménagement concerté des Hauts-du-Sénéchal va être 
finalisée. 
Le haut débit installé à Lann-Justis.  
Au rond-point de Lann-Justis une armoire haut débit va être posée ; le débit internet passera 
ainsi de 3 à 8 mégaoctets.    
 
Cette information peut être une réponse à une question posée lors de notre AG 

 
 



 
Publié le 05 septembre 2020 
Les Amis du Pouldu à la recherche de photos  

 

 
 
Il suffira de prendre contact avec 
l’association qui se chargera de toutes les 
opérations nécessaires au traitement des 
photos pour l’exposition », assure Yves 
Savale, le président des Amis du Pouldu. 

 

 

Cet été l’association Les Amis du Pouldu a organisé l’exposition « Les Trésors du Pouldu », 
75 tableaux prêtés par leurs propriétaires. Un vrai succès et une grande satisfaction pour 
l’équipe présidée par Yves Savale : « C’est fini, Les Trésors du Pouldu sont repartis chez 
leurs propriétaires depuis le mardi 1er septembre. Il y a eu près de 2 200 visiteurs, 1 200 à la 
galerie Goulven au Bas Pouldu et près de 1 000 à Saint-Jacques. Ce fut un très gros 
succès ». 
L’association, qui s’implique de plus en plus dans l’animation de la commune, a déjà un projet 
pour 2021 : collecter des photos du Pouldu, du début de la photo vers 1880 aux années 50, 
couvrant donc les deux guerres. Elles seront scannées, agrandies et retravaillées et 
présentées avec une scénographie originale. Toutes sur le Pouldu, rien que le Pouldu ! « La 
quête a déjà commencé, mais les Amis du Pouldu sont toujours preneurs ! Merci de fouiller 
vos tiroirs ou vos albums ! », dit Yves Savale. 
 
 
 

Le concours de châteaux de sable a toujours 
autant de succès Publié le 17 aout                                                                                                                                              

 

 
 
 
 

Le concours des châteaux de sable attire 
les curieux. 

 

 



 

Un seul concours de châteaux de sable a été proposé cet été, mais un beau succès à mettre 
à l’actif de l’association « Les Amis du Pouldu ». 40 équipes étaient inscrites ce jeudi, et 46 à 
pied d’œuvre vendredi, plage de Bellangenêt à Cohars-Carnoët.                    Dans une 
ambiance bon enfant, adultes et enfants ont fait preuve d’imagination. 
Après le passage du jury, l’annonce des résultats est l’occasion pour chaque équipe de 
recevoir un cadeau. Les commerçants de la station et des environs donnent des bons 
auxquels s’ajoutent des jeux éducatifs ou ludiques.                                                                    
Mais les cadeaux les plus attendus ont été les surprises dénichées par les adhérents chez 
Emmaüs, lesquels, partageant l’avis du président Yves Savale, sont les « cadeaux les plus 
improbables, moches, laids », mais très joliment emballés par son épouse. 
 

 

Les Trésors du Pouldu se dévoilent à la chapelle 

Saint-Jacques Publié le 16 août 2020  

 

 
 
Pas de vernissage 
pour cette exposition 
mais 65 personnes 
étaient jeudi 14 août, 
pour l’ouverture, à la 
chapelle Saint-
Jacques. 
 

 

Après la galerie du Goulvern, c’est au tour de la chapelle Saint-Jacques 
accueille à son tour l’exposition « Les trésors du Pouldu ». 
L’exposition « Les trésors du Pouldu » a quitté la galerie Goulven pour la chapelle Saint-
Jacques, à Clohars-Carnoët. Les mêmes tableaux sont exposés. Ce déplacement est le fruit 
d’un partenariat entre l’association des Amis du Pouldu et la mairie. Jeudi 14 août, en soirée, 
65 personnes ont retrouvé le maire, Jacques Juloux, et le président de l’association, Yves 
Savale, pour l’installation. 
Ce dernier a rappelé tout le travail avant l’exposition : 75 tableaux exposés sur 110 prêtés, 35 
prêteurs anonymes (tous ont au moins une toile exposée), le catalogue avec des avant-
propos de personnalités, les 19 photos prises par l’association Vents d’images, quatorze 
textes écrits après des recherches de l’association Mémoire et patrimoine de Clohars, les 
affiches, la banderole « Un travail d’équipe »…                                     
Le maire a salué cette implication de l’association qui participe à la dynamisation de la 
station. Et évoqué l’avenir : « On n’a pas fini de restituer notre mémoire artistique ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Publié le 10 août 2020                                                                                                                                     

Les Ephémères sont à découvrir sur des murs 
de la commune de Clohars-Carnoët 

 
Maud Naour, responsable de la Maison Musée (à gauche) a retrouvé, ce vendredi, une élue, 

Myriam Riouat (à droite) et Julia Mastin du service communication de la mairie. 

 
L’édition Ephémères 2020 est installée depuis la semaine dernière sur des murs de la 
commune de Clohars Carnoët. Treize collages XXL, extraits d’œuvres d’art, permettent à l’art 
de sortir dans la rue, de rencontrer un nouveau public. Ces installations sont temporaires, en 
fonction des aléas climatiques, le temps que le collage durera. 
Sur ces treize installations, certaines ont été posées en 2019 dont « L’Oie » de Paul Gauguin 
(1889) sur la maison verte au bourg et « Bretonne donnant à manger aux cochons » de Paul 
Sérusier (1889) près de la caserne des pompiers. Au rond-point de Langlazik, personne ne 
pourra ignorer « Portrait de l’artiste au Christ Jaune de Paul Gauguin » de Paul Gauguin.                                                                                                     

Aucun site oublié                                                                                             
Doëlan, le Pouldu, saint Maudet, le Bas Pouldu, le centre-bourg aucun site n’a été oublié. Les 
propriétaires des maisons ont tous donné leur accord. Un des tableaux provient de la 
collection municipale : « fest-noz » de Jules Le Ray au rond-point des Quatre Chemin 
 
 
 
 
 
 
 



Les Amis du Pouldu compte désormais 150 
adhérents Publié le 09 août 2020                                                                                        

 
L’assemblée générale s’est tenue dans le jardin d’une adhérente, boulevard de la Laïta. 

 

45 des 150 adhérents de l’association Les Amis du Pouldu ont participé à 
l’assemblée générale, jeudi 6 août. D’emblée, Yves Savale, le président a tenu à 
préciser que l’association est « apolitique ». 
 

De plus en plus d’adhésions 
De juin 2019 à juin 2020, quatre « Vigies » (bulletins d’information) et trois hors-séries sont parus. 
L’été 2019 a été ponctué par « Art Pouldu », l’animation autour de la peinture en juillet. La vente 
aux enchères des œuvres exposées à cette occasion a généré un bénéfice de 1 215 € donnés au 
poste doëlanais de la SNSM. Les deux concours de châteaux de sable à Bellangenêt ont été un 
succès. Ces actions ludiques et culturelles « donnent une image positive de l’association qui voit 
le nombre d’adhésions augmenter depuis 2018 », a noté Yves Savale. 
Christian Montreuil, le trésorier, a présenté un bilan positif. L’association a reçu un don de 1 000 € 
d’un particulier et le reliquat de trésorerie de l’association « Les Amis de la maison Marie Henry » 
dissoute. Éric Bienfait quitte le conseil d’administration. Il est remplacé par Alain Petit. 

Rencontre avec les élus 
En fin de réunion, le maire, Jacques Juloux, et deux adjoints, Annaïg Guidolet (économie et 
environnement) et David Rossignol (travaux), ont retrouvé les adhérents qui avaient préparé une 
quinzaine de questions à poser aux élus.  
L’assemblée générale est alors passée en « mode réunion de quartier » : vitesse, stationnement, 
urbanisme, « l’usurpation » par Guidel du nom « Pouldu », nettoyage des rues, des sentiers, les 
odeurs de la station d’épuration, le devenir du terrain de la Colonie rue de Groix. Les élus ont 
répondu sans botter en touche. Une question prévue n’a pas été posée : le projet de passerelle 
au-dessus de la Laïta. Prochain sujet de discorde ? 
 

 
 



L’exposition « Les Trésors du Pouldu » 
déménage Publié le 08 août 2020  

 

 
 
 
Yves Savale, le président des Amis 
du Pouldu présente le tableau de 
Otto Seligmann 
 

 

 

L’exposition « Les Trésors du Pouldu », organisée par les Amis du Pouldu, et qui a 
commencé le lundi 27 juillet à la galerie Goulven de Clohars Carnoët, fermera plus tôt ses 
portes ce dimanche. Dès 18 h, les bénévoles décrocheront les 75 œuvres prêtées par leurs 
propriétaires et prépareront le transfert.                                                                   Car 
l’exposition ne s’arrête pas. Elle connaît un très grand succès. 1 000 visiteurs du 27 juillet au 
7 août. Le millième d’entre eux a reçu en cadeau le catalogue de l’exposition des mains 
d’Yves Savale, le président de l’association.                                        Ce dernier signale 
d’ailleurs que cet événement a permis d’identifier un tableau qui est ni plus ni moins une 
œuvre de Otto Selingman à qui la commune avait consacré une exposition en 2019. 
 

 

Un hymne au Pouldu, à l’Atelier Goulven de 
Clohars-Carnoët Publié le 4 Aout 

 

Cet été, l’association des Amis du Pouldu dévoile leur nouvelle exposition : « Les 
trésors cachés du Pouldu ». Celle-ci sera visible jusqu’au 9 août 2020 à l’Atelier 
Goulven, puis du 12 au 31 août 2020 à la chapelle Saint-Jacques, à Clohars-Carnoët 
(Finistère). 

 

Jean-Bertrand Pégot-Ogier Portrait de 
Marianne Landeau devant la Laïtaà 
L’Atelier Goulven, au Bas-Pouldu à 
Clohars-Carnoët.  Finistère 
 



 
 

Depuis deux ans, ils ont travaillé pour faire sortir de leur demeure « les trésors cachés du 
Pouldu », choyés par des collectionneurs privés. « Fin 2019, nous avions plus de 
110 œuvres proposées », révèle Christian Montreuil, trésorier de l’association des Amis du 
Pouldu. 75 toiles, gravures ou aquarelles, ont été sélectionnées auprès des 35 particuliers qui 
ont accepté de les prêter bénévolement. 
 
Qu’elles soient réalisées par des peintres de renom (Émile-Alfred Dezaunay, Jean-Bertrand 
Pégot-Ogier, Andrée Lavieille, Adolphe- Marie Beaufrère, M.M.L. Savin, Claude Huart, etc.), 
par des artistes amateurs éclairés ou d’humbles anonymes, les œuvres réunies portent 
toutes une charge affective et la marque d’un attachement au Pouldu. 

  
 
 
Jean-Bertrand Pégot-Ogier, « Bas-Pouldu 
Yacht du prince de Polignac » 

 
Pour les accrocher correctement, les Amis ont retroussé leurs manches et ouvert leur 
escarcelle. Ils ont repeint les murs de l’Atelier Goulven, coffré la cheminée et renouvelé les 
cimaises. Ces équipements subsisteront au à la fin de l’exposition, le 9 août, qui sera 
transférée du 12 au 31 août à la chapelle Saint-Jacques. 
Ici, le regard des peintres fait parler. 
 
La vue des tableaux rappelle à certains visiteurs des anecdotes. Lignes et couleurs saisissent 
les paysages qui ont parfois subi la loi du temps. Les Grands sables, Bellangenet, le Kerou, 
la Vache noire, la Grenouille, les rochers embaument de senteurs de goémon. 
 

 

 

 
 
Les Amis du Pouldu, Yves Savale, Christian 
Montreuil, Philippe Esménard, accueillent les 
premiers visiteurs de l’exposition à L’Atelier 
Goulven, au Bas-Pouldu. | OUEST-FRANCE 

 

http://www.lesamisdupouldu.info/
http://www.lesamisdupouldu.info/


Un lien entre le Pouldu du passé et d’aujourd’hui 
 
Ces peintures sont des fenêtres ouvertes sur le passé. On retrouve l’ambiance du port, de 
l’hôtel Portier, de la cale des dériveurs. La trace d’une époque de nautisme, quand Jean-
Bertrand Pégot-Ogier peignait le yacht du prince de Polignac, au Bas-Pouldu, ou le portrait de 
Marianne Landeau devant la Laïta. 
 
Les vues depuis la côte de Guidel, le mât pilote, Fort Clohars et tant d’autres témoignages, 
portent des souvenirs, le goût salé des embruns et des fins de saison qui s’étirent sur un 
banc de sable.   
Plus que la nostalgie, l’exposition affirme la persistance des mille reflets qui jouent sur le 
Pouldu et dans le cœur des Pouldusiens. 
 
René Le Tallec, concepteur du nouveau logo de l’association, a réalisé le catalogue de 
l’exposition, comprenant des biographies, 63 pages de reproductions en couleur, 
accompagnées de textes écrits par des personnalités associées à l’histoire du Pouldu. 

 
 

 

 

 

Les Trésors du Pouldu se dévoilent à la galerie 
Goulven Publié le 30 juillet 2020  

 

 
 
Yves Savale, le président de 
l’association des Amis du 
Pouldu, Christian Montreuil, le 
trésorier (à gauche) devant 
Rochers de Bellangenêt, peint 
par René-Gabriel Le Tallec (à 
droite). 

 

 

Les Trésors du Pouldu, l’exposition organisée par l’association des Amis du Pouldu, a débuté 
ce lundi 27 juillet à la galerie Goulven du bas Pouldu, place Marie-Curie. 75 œuvres issues de 
collections privées ont été accrochées aux cimaises de la galerie. Cette exposition est une 
véritable balade dans la station cloharsienne. Plages, côtes, rochers, maisons et « une 
grande amie du Pouldu : la Laïta ». Ces tableaux se retrouvent dans le catalogue de 
l’exposition mis en page par René-Gabriel Le Tallec. 
 

 

 

 



 

Le Pouldu en 75 tableaux - Publié le 23 juillet 2020 

 

 
 
Christian Montreuil, des Amis 
du Pouldu, tenant une vue de la 
maison du Pen-Du peinte par 
Emile-Alfred Dezaunay.  
(Le Télégramme/Charles-Henri 
Raffin) 

 

 

L’événement devrait séduire à la fois les amoureux du site comme les amateurs de 
peinture : une exposition rassemble exclusivement des tableaux représentant Le 
Pouldu. Elle sera présentée en deux temps. Premier rendez-vous, du 26 juillet au 
9 août, à l’atelier Goulven, au Bas-Pouldu. 
Il fallait y penser. Après le pop-art rural de Nizon, l’art aborigène et les tableaux du philosophe 
Alain, les Amis du Pouldu ont eu une idée originale pour leur quatrième exposition, baptisée 
« Les trésors cachés du Pouldu ». « Il y a deux ans, nous avons lancé un appel aux 
particuliers pour réunir des œuvres représentant Le Pouldu, raconte Christian Montreuil, 
trésorier de l’association. Il pouvait s’agir aussi bien de peintures que de photographies ou de 
divers supports ». 
 

Des tableaux prêtés par des particuliers 
En fin de compte, l’association est parvenue à rassembler 110 tableaux, représentant 
différentes vues du célèbre port à l’embouchure de la Laïta. Et tous proviennent de 
collections privées. « De l’œuvre cotée au violon d’Ingres du grand-oncle, de l’artiste célèbre 
à l’anonyme, de la touche talentueuse au dessin incertain mais émouvant ».  
L’association en a retenu 75. « Mais nous en exposerons au moins un par contributeur », 
poursuit Christian Montreuil, reconnaissant. Seront donc exposées les œuvres de peintres 
locaux célèbres, tels que Beaufrère, Dezaunay, Grellet, Fontaine, Huart, Hugo (petit-fils de 
l’écrivain), Kervella, Lavieille, Masson, Pegot-Ogier, Savin, ou encore Savigny… pour ne citer 
que ceux-là. 

Un catalogue de prestige 
Pour l’occasion, le président de l’association, Yves Savale, a voulu soigner les détails. La 
mise au point d’un catalogue dédié de 60 pages est en cours. « L’intégralité des 75 tableaux 
y figurera, assure Christian Montreuil. Ils seront accompagnés de textes écrits par des 
personnalités locales ». Les noms de Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la Région 
à la culture, du poète tunisien Tahar Bekri et de l’écrivain Marie Le Drian (sœur du ministre) 
circulent. 
 

 

 

 

 



 

Les pêcheurs plaisanciers des ports de Clohars 

lancent un appel aux adhérents Publié le 25 juin 2020  

 

 
 
 
Marc Cornil est ravi de la reprise 
de la plaisance, heureux aussi 
du passage des épreuves 
pratiques du permis bateau par 
huit candidats 

 

 
Marc Cornil, le président de l’association des pêcheurs plaisanciers des ports de Clohars, 
s’adresse aux adhérents dans un communiqué. Sa crainte est que l’annulation de 
l’assemblée générale « n’entraîne une baisse sensible du nombre d’adhérents.       Je 
rappelle que l’association ne peut être efficace que si la motivation et le travail de ses 
responsables sont soutenus par un nombre significatif d’adhérents ». 
Une association utile depuis 40 ans 
La cotisation à la seule APPPC-C est de 14 € par an, l’extension de l’adhésion à la fédération 
nationale coûte 14 € supplémentaires. Les cartes sont délivrées par la coopérative maritime 
de Doëlan, par la « Cave-de-Julien », par Alain Petit (Porsguern, Le Pouldu). « Il me semble 
opportun de souligner l’utilité de notre association au service des pêcheurs plaisanciers 
depuis une quarantaine d’années.  
À titre d’exemple, et pour ne retenir que les actions ou les initiatives les plus récentes, je veux 
rappeler que l’APPPC-C est parvenue à faire admettre des élus une certaine modération 
dans l’évolution des tarifs des redevances de mouillages qu’elle a obtenue, grâce à la 
ténacité et au travail de ses responsables, et au maintien de la présence d’embarcations à 
Porsac’h.  
En outre, c’est de haute lutte qu’ont été préservés 90 % du secteur autorisé à la pose 
d’engins de pêche dans les limites administratives du port du Pouldu plaisance et que 
l’accélération du remplacement des bouées d’amarrages au Bas-Pouldu va pouvoir être 
engagée.  
Plus généralement, il est indéniable que l’APPPC-C a participé à l’amélioration de 
l’organisation portuaire. Enfin, n’oublions pas que l’association soutient financièrement, avec 
d’autres, la station locale de la SNSM élément précieux de votre sécurité en mer », a plaidé 
Marc Cornil. 
 

 

 

 

 

 



 

Nous vous invitons à découvrir le très beau discours prononcé par notre 

ami Patrice Doreau à l’occasion de l’inauguration officielle des Trésors du 

Pouldu à Saint Jacques. 

Vous le découvrirez en consultant notre site www.amisdupouldu.info 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

http://www.amisdupouldu.info/

