
LA VIGIE  DU POULDU   

 D’Avril à Juin 2019  

 
 

Bonjour les Amis, chers Amis du Pouldu ! 

Voici l’Eté tant attendu, avec son soleil et son cortège d’évènements et 

d’anniversaires, communaux ou privés : les 30 ans de la Maison-Musée,              

les 30 ans du Parc du Quinquis et les 10 ans d’Apéro-Opéra. 

L’été sera culturellement chaud à Clohars, suivant le titre emprunté au 

Télégramme, mais aussi aux alentours !                                                                 

Les Cabinets de Curiosités, superbe exposition à Landerneau,- courez-y !-            

le nouvel et très bel espace Tal Coat au Château de Kerguehennec et son parc, 

la magnifique exposition « l’Impressionnisme d’après Pont Aven », et 

l’exposition « Peintres entre Terre et Mer » au Musée du Faouët…de quoi 

occuper intelligemment les jours maussades. 

Outre la culture, plutôt des bonnes nouvelles pour le Pouldu et Clohars :           

Le Pavillon bleu pour les 3 plages, avec des fonds relativement propres, enfin  

un club de plage municipal et des cours de natation pour cet été (souvenir-

souvenir des « Canetons » et de Monsieur Papillon) , aménagement réussi du 

lotissement des Dunes au Pouldu, création d’un nouveau complexe sportif 

centre bourg, enfouissement de réseaux et arrivée du gaz à Clohars. 

Nous serons à la réunion de quartier le 6 Juillet pour présenter les questions et 

les remarques que, peu d’entre vous, avez formulées.  Les réponses apportées 

par les élus et adjoints pendant cette réunion vous seront exposées lors de 

notre AG du 9 Août, sans autres débats. 

Outre le Maire, nous y avons convié Marc Cornil de l’Association des Pécheurs 

et Plaisanciers du Pouldu. 

En attendant le 9 Août, profitez bien de notre Pouldu ! 

Yves Savale 

Merci au Télégramme et Ouest France qui nourrissent notre Vigie. 



Clohars-Carnoët. L’été sera 
culturellement chaud ! 

 
 
De gauche à droite, l’adjointe à la culture, Anne Maréchal, Hélène Laz, Maud Naour et Léa Kerhascoët. |  

 

Spectacles, animations, artistes peintres, 30 ans de la Maison-Musée, 
10 ans d’apéros-opéras, etc. L’été sera chaud culturellement dans la 

commune. 

Dès ce samedi 29, un spectacle déambulatoire sur l’histoire de Maryvonne La 
Grande est programmé. Avec un départ de la Maison-Musée à 14 h 30 (sur 
réservation). La mise en scène est de Marthe Vassallo. L’occasion de découvrir 
l’univers d’une femme de caractère à l’image de Marie Henry. 

Le dimanche 30 tient aussi ses promesses. Cela débutera avec l’animation de 
chaque dimanche, les « Sorties de bain », à 18 h 30 Place Gauguin au Pouldu. Cette 
année, cela commencera par un spectacle, Drôle d’impression, de la Compagnie 
Dédale de Clown. 

Du dimanche 30 jusqu’au 15 septembre, une exposition est consacrée du peintre 

Adolphe Otto Seligmann (1862-1928). C’est une exposition inédite en deux 

lieux : la galerie La Longère et la chapelle Saint-Jacques. 

Ce sont près de 130 toiles sur huiles, aquarelles qui seront exposées. Ce peintre 
allemand s’est inspiré de paysans, de goémoniers mais aussi de sa femme, Marie. 

L’exposition est visible du mercredi au dimanche, de 15 h à 19 h, sauf le samedi de 
10 h à 13 h ; tarif 3 €, tarif couplé 5,50 € avec l’expo et la visite de la Maison-Musée 
du Pouldu. 



Autres rendez-vous : les Cafés Littéraires, 21 h, le mercredi 10 juillet, au café 

Le Ster-Laïta, au Bas-Pouldu ; et le jeudi 8 et le mardi 20 août, toujours à 21 h, au 
camping du Pouldu. 

 

Apéros-Opéras. Pour ses 10 ans, ils proposent quatre soirées exceptionnelles de 

musique lyrique, sur le site de Saint-Maurice le vendredi 19 et samedi 20 juillet à 
19 h et le vendredi 9 et le samedi 10 août. Prévente des places à la mairie, à l’office 
de tourisme ou à l’espace culturel Leclerc de Quimperlé. 

À noter encore, quatre mardis soir dédiés aux veillées contées, Les pierres parlent, 

le 16, 23 et 30 juillet, puis le 6 août ; tarif 2-3 €. 

La Maison-Musée fête ses 30 ans, cette année. En plus du spectacle 

déambulatoire du samedi, rendez-vous important, le dimanche à 17 h, à la chapelle 
de Saint-Jacques, pour une conférence sur les 30 ans du lieu. Entrée libre  
 

Dernière heure : 

Goulven,          
Expo Claire Thaeron, mosaïste 

 

 
 

 



Le Pouldu,  

Un nouvel espace d’expositions ! 

 

 

Grâce à l’initiative bien inspirée d’un Ami du Pouldu, Hervé Corbière, un nouvel 
espace pour les artistes peintres ou plasticiens leur ait proposé à l’enseigne du 
Chardon Bleu ! Les anciens apprécieront ! 

Les Amis du Pouldu s’associent à cette entreprise et la soutiennent naturellement. 

Ouvert tout l’été, 5 expositions y sont prévues, d’un ou plusieurs artistes.                
Du 1° au 10 Juillet, Hélène de Cadenet et Michèle Guillou… 

 

 

 

…suivies, du 11 au 21Juillet, par Nathalie Guevel, ex Beaux-Arts de Lorient,         
puis d’Hervé Corbière du 22 Juillet au 11 Aout, de Véronique Debon-Ridou             
du 12 au 21 Aout et enfin de Gudrun Wirths du 22 au 30 Aout. 



Rêves d’Océans.  

Embarquement immédiat ! 

 Publié le 15 juin 2019  

 
 

De nombreux bénévoles étaient à l’inauguration, ce vendredi 14 juin, sans oublier 
l’équipe de la SNSM du port de Doëlan qui a été applaudie par le public. 
La 15e édition du festival du livre jeunesse Rêves d’Océans, à Clohars-Carnoët, a été 
ouverte par Christian Montreuil, le président, en présence de l’inspectrice 
académique Sophie Decemme, de Jacques Juloux, le maire, et d’Anne Maréchal, 
conseillère départementale. 

Né à Doëlan, le rêve fou de ceux qui ont souhaité œuvrer pour ce magnifique 
rendez-vous a voyagé par les mers et les océans. Cette année, il est lâché « de ville 
en ville » ce qui ne pouvait se faire « qu’accompagné et bien accompagné. Il lui fallait 
des guides talentueux, comme le veut la tradition, et nous avons voulu pour la 
circonstance qu’ils soient tous urbains », a précisé Christian Montreuil.                     
Le maire, Jacques Juloux, a insisté sur le « décodage de l’écrit ». Lire peut-être un 
obstacle pour un enfant. « La médiation est fondamentale pour que lire devienne 
plaisant et agréable ».                                                                                                                  

Un rendez-vous « exemplaire » 

Pari réussi dans le pays de Quimperlé : 16 communes et 16 médiathèques et ce 
rendez-vous « dans un lieu d’exception, le plus port de Bretagne et du monde ». 
Rendez-vous qualifié « d’exemplaire » par Sophie Decemme. 
 
Le dimanche, de 10 h à 18 h 30’23’’, auteurs et illustrateurs, 32 maisons d’édition, 
des lectures, des ateliers (arts plastiques, origami, gravure, jeux, illustrations, 
calembulles, un spectacle, des rencontres, expositions, stand de la SNSM, du 
Rigolo, sont à découvrir. Buvette sur chaque rive et crêpes sucrées rive droite. 



Landerneau           
Cabinets de curiosités 

 
Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc ouvre ses cabinets de curiosités ce dimanche, à 
Landerneau. À la confluence des sciences et de l’art, 1 500 objets rares, mystérieux, 
émouvants génèrent quinze ambiances singulières, en résonance avec les 
personnalités de leurs collectionneurs. 

 

La tradition des Cabinets de Curiosités, vous connaissez 
certainement. 

Depuis la Renaissance, des passionnés d’art, de culture, de sciences... des esthètes, 
des humanistes, parfois génialement un peu "fêlés" ont su découvrir, regrouper, 
léguer des collections magnifiques d’objets, dans de beaux ordonnancements, mais 
aussi en cultivant une réelle capacité d’émerveillement ! 

 

Cet été, à Landerneau, vous pourrez découvrir une quinzaine de ces univers dans 
une expo inédite conçue par Laurent Le Bon (actuel directeur du musée Picasso à 
Paris, déjà commissaire de magnifiques expos) et Patrick Mauriès (spécialiste et 
auteur d’une monographie sur ce sujet). 

 

Habitués aux superbes expositions monographiques « contemporaines » du Fonds, 
vous serez surpris comme moi, mais vous adorerez ! 

 

Réfractaires à l’Art Contemporain et néophytes du lieu, courez        
à Landerneau ! A la découverte du site, de la ville et de cette 
merveilleuse expo, avec, en prime, l’ouverture exceptionnelle de    
la chapelle des Capucins et sa collection d’œuvres sacrées. 

 

 

 

        
 

 



 



Maison musée.  

30 ans fêtés de belle manière 

 Publié le 30 juin 2019 

 
 

Dernière étape face à Groix ou à l’île au château ? 
 
Le spectacle déambulatoire « Maryvonne, la Grande » ne pouvait pas être mieux 
choisi pour marquer les 30 ans de la Maison musée. Qui dit Maison musée pense à 
l’auberge tenue par Marie Henry, une femme de caractère, tout comme Maryvonne 
Le Flem, épouse Mainguy (1841-1926), que le public a suivie pendant deux heures à 
travers le récit de Marthe Vassalo. 

Les pieds au Pouldu (de la place Gauguin à l’enclos de la chapelle pour filer vers les 
dunes au-dessus de la Grenouille) la tête à Port Blanc (22), le public s’est laissé 
porter par l’histoire et les chants en breton de la comédienne, qui s’appuie sur les 
écrits d’Anatole Le Braz.  

« Maryvonne la Grande » a été aide-maçon, goémonière, couturière. Elle s’est 
mariée et a eu trois garçons. Acte de mariage, actes de naissance… un bel après-
midi d’anniversaire ! 

Première « Sortie de bain » 

La fête se terminera Dimanche par la première « Sortie de bain » assurée par la 
Compagnie dédale de clown, à 18 h 30, place Gauguin. Le spectacle, « Drôle 
d’impression », raconte l’histoire de deux colleurs d’affiches qui entrent en relation 
avec les images qui apparaissent sur le mur (gratuit). 

 



Quinquis. Les 30 ans d’un parc 
animalier singulier 
Le parc animalier du Quinquis à Clohars-Carnoët (sud-Finistère) a 30 ans.   
Créé par Karl Regardin, ce parc familial, où les animaux vivent en harmonie, 
accueille chaque année près de 20 000 visiteurs. 

              

Verger patrimonial, Parcabout 

Sur les douze hectares du parc, huit sont ouverts au public. Un terrain avec des 
sources, trois plans d’eau riches d’une faune et flore aquatiques. C’est aussi un 
tumulus devenu motte féodale. Le site « en carapace de tortue, n’a pas bougé 
depuis le Xe siècle ». Les vestiges de la motte comme la stèle de l’âge du fer 
témoignent de l’occupation ancienne. 

 

               

 

Dans ce lieu hors du temps, les visiteurs peuvent croiser quelque 200 animaux : 
alpagas, wallaby de Bennett, daims, moutons mais aussi lapins, poules, sans oublier 
biches et poneys. Des animaux dont « une génération est née au parc ». Comme les 
daines ou les trois jeunes marsupiaux que l’on commence à voir sortir de la poche de 
leur mère. 

L’année dernière, un Parcabout a été installé par Chien noir. Des balises viennent 
d’être disposées en différents points du site et permettent par une application 
(Imagina), téléchargeable sur son téléphone, de s’informer sur les animaux, la flore, 
la rotation des parcelles, les expositions temporaires, la vie de ce parc qui invite 
l’homme au respect de cet écosystème préservé. 

https://www.letelegramme.fr/soir/parcabout-a-groix-premiers-de-cordee-21-09-2018-12085257.php
https://www.letelegramme.fr/economie/imagina-la-start-up-vannetaise-gagne-son-billet-pour-las-vegas-02-05-2019-12272980.php


 

Concours des meilleurs produits 
cidricoles bretons :  

Le palmarès 2019 
 

Des médailles d’or, argent et bronze ont été décernées dans quatorze 
catégories différentes pour récompenser les meilleurs produits cidricoles 
bretons. 

Rennes a accueilli, ce mercredi 12 juin 2019, la 5eédition du concours des meilleurs 
produits cidricoles bretons. Les médailles d’or, argent et bronze ont été attribuées 
aux meilleurs dans 14 catégories différentes. Une nouvelle catégorie a vu le jour lors 
de cette 5e édition pour récompenser les meilleurs poirés. 

Cidre AOP Cornouaille                                                                                              

Or : cidrerie Melenig, Christian Toullec, Elliant (29). 

Cidre fermier brut                                                                                                          

Or : La Ferme Saint-Charles, Yvon Heurtel, Plessé (44). 

 

Argent : Des bouteilles à l’Amer, Marc Frocrain et Isabelle Richard, 
Clohars-Carnoët (29) ; Le Pressoir du Bélon, Gilles Goalabre, Riec-
sur-Bélon (29) ; cidrerie Benoît, Loïc et Benjamin Benoît, Lamballe (22) ; cidrerie 

fermière Tudker, Brigitte Kerroux, Sain 

 

 

 

Suite…
 

 



Nettoyage des fonds marins.         

Peu de déchets après l’hiver 

 Publié le 06 juin 2019  

 

 
 

En partenariat avec la commune, représentée par Yannick Péron, adjoint à 
l’environnement, et Yann Grégoire, responsable de l’école de voile municipale,         
le club Scaër Kloar Plongée organisait un nettoyage des fonds marins, dimanche      
2 Juin.                                                                                                                          
Le rendez-vous était à la cale des dériveurs, à 13 h 30. Neuf plongeurs en bouteille, 
huit adhérents et un Pouldusien sensibles à la démarche ont ratissé l’entrée du 
chenal vers l’est, devant les Grands Sables, sur 500-800 m par 15 m de large, en 
trois quarts d’heure. 

« La mer n’est pas si sale que ça » 

Alors quand on parle de nettoyage des fonds marins, Gilles Garçon, élu à Clohars,  
et secrétaire de l’association, s’empresse de préciser : « Il ne faut pas s‘imaginer que 
c’est la catastrophe, c’est plutôt pas mal ». Pour preuve, l’opération menée le 1er juin, 
devant les Grands-Sables, s’est soldée par une maigre pêche : « On n’a pas remonté 
de filets ou de vieux casiers ».  

Sur 300 m, pendant une heure devant la plage, les neuf plongeurs engagés ont 
ratissé « quelques morceaux de bouts et un bout de ferraille. Non, la mer n’est pas si 
sale que çà », souligne Gilles Garçon, qui affiche 50 années de plongée.                                                                                                         

Pour mémoire il est interdit de poser casiers et filets dans le chenal 
de la Grenouille.                                                                                                                     
Une autre action est programmée le dimanche 23 juin à la sortie du port de Doëlan. 



Le Pouldu                                         
Pavillon Bleu, label reconnu 

Créé par l’Office français de la fondation pour l’Éducation à l’environnement en 
Europe (devenu Teragir depuis), le Pavillon Bleu valorise chaque année les 
communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique 
de développement touristique durable.  
 
Ce Pavillon Bleu est désormais présent dans 45 pays sur tous les continents. 
Les plages souhaitant obtenir la précieuse reconnaissance doivent notamment 
disposer de poubelles de tri et de sanitaires.  
La sécurité et l’information du public sur la qualité des eaux de baignade sont aussi 
une nécessité.  
                                                
En ce qui concerne les ports de plaisance, la protection de l’environnement marin est 
la priorité et la présence d’aires de carénage pour les plaisanciers est requise.        
De même que des zones de récupération des déchets spéciaux et des systèmes de 
récupération des eaux usées des bateaux. 
 
Quant aux critères impératifs de sélection, ils se divisent en quatre grandes familles, 

à savoir : 

 L’Éducation à l’environnement 

 L’environnement général 

 La gestion de l’eau 

 La gestion des déchets 

Le non-respect de l’un de ces critères ainsi que toute norme de santé publique par 
une commune durant la saison entraine le retrait du Pavillon Bleu. 
En cet été 2019, ce sont 295 sites qui ont été labellisés le 22 mai, dont 107 ports     
et 395 plages répartis sur 188 communes. 
 
 

Liste des plages labellisées Pavillon Bleu en 2019,  

Finistère 

- Plage de Bellangenet à Clohars-Carnoët 

- Plage des Grands Sables à Clohars-Carnoët 

- Plage du Kérou à Clohars-Carnoët 

https://www.pavillonbleu.org/teragir/le-pavillon-bleu.html


 

Grands Sables                                                         

Un club de plage municipal cet été ! 

 Publié le 31 mai 2019  

 

Ce créneau a été longtemps utilisé par des entreprises privées dans un premier 
temps (dans les années 60) aux Grands Sables, on se souvient des » Canetons » 

Dans les années 70, un autre club s’était installé à Bellangenêt.                      
Ensuite, seul celui des Grands sables était ouvert.  

Plusieurs propriétaires se sont succédé mais depuis 2014 le club a fermé, faute de 
repreneur.  

L’ouverture de la base de voile municipale avec une section moussaillon a mis en 
avant le manque d’animations pour cette tranche d’âge. 

Les tarifs votés sont les suivants : 3 € la demi-heure, 15 € la demi-journée ; 30 € la 
journée et 150 € la semaine (soit un jour offert). L’investissement sera modéré de 
l’ordre de 1 500 €. Le matériel proviendra du complexe sportif. 

 
 

 

 

 

 

Suite… 

 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/grands-sables-un-club-de-plage-municipal-cet-ete-31-05-2019-12299549.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/grands-sables-un-club-de-plage-municipal-cet-ete-31-05-2019-12299549.php


Clohars                                                

Léna Le Bris-Garo ouvre une 

crêperie ! 

 Publié le 03 avril  

 
 

Léna Le Bris-Garo ouvre sa crêperie vendredi 5 avril. 
Vendredi 5 avril une crêperie va ouvrir sur la commune de Clohars-Carnoët : 

« L’Héraldie ».  

Aux commandes, Léna Le Bris-Garo, bien connue dans le monde du commerce 
puisque cette enseigne sera sa cinquième affaire depuis le 1er avril 2000. Motivée, 
elle affiche sa détermination : redynamiser un secteur et donner l’occasion de 
déjeuner ou de dîner au bourg.                                                                                            

Elle va travailler avec des produits locaux. Pour exemple : farine de la minoterie de 
Pont Aven, cidre du cru, glaces de la ferme.                                                                    
Pour démarrer l’activité, elle s’est entourée de deux salariés. 

Elle propose également, sur réservation, des goûters anniversaires pour les enfants 
(avec des personnages de Disney) et des cafés après les obsèques. 

Horaires d’ouverture : hors vacances scolaires du mardi au samedi de 11 h 30 à 14 h 
et de 18 h 30 à 21 h en semaine ; le vendredi et samedi : trois services possibles 
jusqu’à 23 h. Vacances scolaires : ouverture aux mêmes horaires, mais du lundi au 
samedi. La crêperie a un accès handicapé et bénéficie d’une terrasse. 

 

 

 



Clohars : Complexe sportif.               

Inauguration le vendredi 26 Avril. 

 Publié le 28 avril 2019  

 

 
 

Jérôme Le Bigaut, adjoint aux sports et aux finances a accueilli le public à l’extérieur avant les 
premières gouttes de pluie. 

 

Vendredi, un public très nombreux est venu assister à l’inauguration du nouvel 
équipement sportif de la commune de Clohars-Carnoët.                                    
L’adjoint aux sports, Jérôme Le Bigaut, a ouvert l’inauguration de cette « nouvelle 
structure attendue qui fait l’unanimité ».                                                                          

Cinq ans de travail (mai 2014- avril 2019) ont été nécessaires pour : l’étude des 
besoins, le choix du site, la mise en place du comité de pilotage, les travaux 
(commencés en novembre 2017) pour l’ouverture de cette extension sur 1 270 
m2 sans oublier les travaux dans l’ancienne salle (étanchéité, bardage côté sud,       
le chauffage au gaz de ville).  

Le coût HT est de 1 818 733 € avec 15 % de subventions soit 280 000 € (120 000 € 
de la Dotation d’équipement des territoires ruraux, 100 000 € du Fonds de soutien de 
l’investissement local et 60 000 € du Département). 

Cet équipement va répondre aux besoins : plus de 700 licenciés dans les clubs, dix 
disciplines (hand-ball, volley, basket, badminton, gymnastique, roller, tir à l’arc, 
modélisme, cirque, foot en salle) plus récemment le tennis de table, 350 élèves des 
écoles. Le public a pu ensuite visiter les locaux. 

 


