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Quimperlé. Kenavo à toi Claude 

 
Claude Huart, dans son atelier au fond du jardin.  

 

Franchement, Claude, je préférais t’écrire, dans ce même journal, quelques mots, l’an passé (c’était le 
9 décembre) pour te souhaiter un bon anniversaire. 

Partir au moment de Noël, ce n’est pas vraiment un cadeau pour nous, tu le sais bien. Certes, tes 
paysages colorés, gravés ou peints, sont éternels, mais nous perdons un grand bonhomme.                                                                                                         

Sur le plan artistique, c’est une évidence. Comme le dernier des Mohicans des zazous de Pont-Aven. 
Même si, d’un haussement de sourcils broussailleux, tu balayais le compliment, gêné. Tu assénais un « Je 
peins ce que je vois, mais je vois ce que je veux » qui vaut bien des années d’études de l’histoire de l’art.                                 

Tu recevais dans ton antre de Clohars, le curieux timide comme l’admirateur grandiloquent, toujours avec 
une grande simplicité, le sourire en coin, l’air prévenant. Et puis tu embarquais le visiteur dans un long 
voyage de Bora-Bora à Pont-Aven, Bâle, Coëtquidan, Valenciennes, Le Pouldu, New York.                                                               

On croisait Tal Coat, Posada, Xavier Grall, Gauguin, Glenmor. En quittant ta chaleureuse maison en 
pierres, dans ce lieu-dit qui porte le nom venteux et froid de Kerguélen, on se tutoyait à grands coups de 
« kenavo », les yeux écarquillés, les poumons gonflés à bloc, la mine réjouie.                                                                                                                           

Désormais, les gouges doivent faire la gueule et les bois pleurent toute leur sève. 

Kenavo Claude ! 

Jean Marc Pinson 

 

 

 

 



Claude Huart, le peintre des couleurs, est décédé.  
Ouest-France Béatrice GRIESINGER. Publié le 25/12/2022 
 

À 91 ans, le peintre Claude Huart s’est éteint. Établi à Clohars-Carnoët (Finistère), il était le maître 
de la gravure et des couleurs. Il laisse le monde culturel dans une grande peine. 

 
Claude Huart, chez lui à Clohars-Carnoët, dans le village de Kerguélen (Finistère). ARCHIVES Ouest-France 

 

Peintre et graveur de talent, Claude Huart laisse ses palettes et presses orphelines. L’artiste, qui s’était 
établi à Clohars-Carnoët (Finistère), est décédé à l’âge de 91 ans. « Tout le monde connaît mon 
histoire, inutile de la rappeler. Parlez de mes peintures. Car je peins ce que je vois. » Claude Huart 
n’aimait rien de plus que d’évoquer son art. En peinture, en gravure. Il aimait rester discret sur sa vie, son 
parcours. 

 
  

 
 
Claude Huart devant une de ses 
peintures récentes, une explosion 
de fleurs et de couleurs. ARCHIVES 

Ouest-France 

 

 
Sa renommée n’était depuis longtemps à faire. S’il fallait une preuve, elle serait toute simple. Pour ses 
dernières expositions à Penn da Benn à Quimperlé, chez Marijo, disparue à l’été 2022, ses œuvres avaient 
à peine trouver place aux cimaises, que déjà, elles étaient vendues. 
Il peignait, gravait tous les jours. C’était sa passion. Et une passion qu’il faisait partager à ses visiteurs. 
Parmi ses dernières œuvres, des hommages au peintre Adolphe Beaufrère, au poète Xavier Grall, des 
interprétations de toiles de Gauguin, des séries hautes en couleurs. Du bleu, du jaune, du vert… 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/clohars-carnoet-29360/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/finistere/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/pays-de-quimperle-claude-huart-peint-ce-qu-il-veut-bien-voir-5924335
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-l-exposition-claude-huart-se-prolonge-jusqu-au-samedi-11-septembre-a-penn-da-benn-6de2930c-09aa-11ec-81b2-78ad60234803
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/quimperle-l-exposition-claude-huart-se-prolonge-jusqu-au-samedi-11-septembre-a-penn-da-benn-6de2930c-09aa-11ec-81b2-78ad60234803
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/pays-de-quimperle-claude-huart-86-ans-touche-toujours-du-bois-5867261


  
 
 
 
Claude Huart et Gildas Le Touze 
ont édité un livret d’artiste, 
« Hommage à Xavier Grall »  

 

 
Tant que je me sens jeune, je continue. Je peins debout, assis, je grave et j’imprime. Un ami m’aide pour la 
presse quand il s’agit de grands formats. C’est toujours la même passion », confiait-il en août 2020. Cela 
faisait alors deux ans déjà, qu’il ne faisait plus de voyages exotiques comme il a pu en faire auparavant, au 
Sénégal, au Costa-Rica, à New York… Des pays d’où il avait aussi rapporté ses palettes colorées. 
Claude Huart comptera toujours parmi les grands peintres et les grands graveurs. 
Né en 1931 dans le département de l’Aisne, son parcours l’a mené dans le Morbihan avant le Finistère. 
Jeune, il aurait dû devenir instituteur, mais il aimait trop la peinture. Pendant la guerre d’Algérie, il fait son 
service militaire à Coëtquidan où il enseigne. Et puis il reste en Bretagne. Il y rencontre, entre autres 
artistes, le chanteur Glenmor, le journaliste Pierre-Jakez-Helias et le poète Xavier Grall. Ce dernier disait 
que j’étais un breton devenu », pour reprendre l’expression de Claude Huart. 
L’artiste est aussi le fondateur de l’école des Beaux-Arts de Lorient. Il monte d’abord un cours du soir 
adulte avec le peintre Henry Joubioux. Claude Huart s’occupe de dessin et céramique. Jusqu’à ce qu’un 
inspecteur lui demande pourquoi il ne créerait pas une école complète. J’ai été nommé comme ça, pour 
mes bonnes œuvres, par André Malraux, alors ministre de la Culture », expliquait l’artiste qui est resté 
trente ans à la tête de l’école lorientaise. 
 

  
 
 
 
 
Dans l’intimité de Claude Huart, dans 
sa chambre tapissée de ses œuvres À 
Clohars-Carnoët. 
 

 

Sa vie, son œuvre, ses Quelconqueries, il n’aimait les confier qu’aux personnes très proches. Parmi elles, 
Ghislaine Huon. À quatre ou à deux mains, ils ont livré leur amour de l’art et leur amitié dans plusieurs 
ouvrages. C’est avec elle, qu’à la demande de la ville de Clohars-Carnoët, il préparait sa nouvelle 
exposition à La Longère et à la chapelle Saint-Jacques. Un hommage qui sera maintenu, en accord avec 
ses deux filles, Caroline et Dorothée. 

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

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/video-claude-huart-ouvre-les-portes-de-son-atelier-de-gravure-a-clohars-carnoet-a2c46c2a-a1f3-3948-9acd-6fc4834f0b98


À Clohars-Carnoët, Bernard Demiaux expose à la galerie des 
Grands Sables.  Publié le 18 décembre 

 

 
 
 
 
Avant d’entamer sa septième année au Pouldu, Bernard 
Demiaux reçoit le public jusqu’au 31 décembre. 

 

 

La galerie des Grands Sables accueille une exposition de Bernard Demiaux jusqu’au 
31 décembre 2022 à Clohars-Carnoët. 
Depuis samedi 17 et jusqu’au 31 décembre 2022, la galerie des Grands Sables, à Clohars-Carnoët, ouvre 
ses portes de 15 h à 18 h.                                                                      
Le public retrouve Bernard Demiaux qui présente de nouvelles œuvres.                             
Inspiré par l’hiver, l’artiste, qui se caractérise par sa touche numérique, présente les rochers de Saint Julien 
à l’embouchure de la Laïta avec l’île de Groix en fond, la falaise, déclinés en trois versions : dorée (plus 
chaude), glacée bleue (glacée) et sombre (nuit). 
Le peintre, en parfaite symbiose avec la nature, reçoit lui-même le public. 
 

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

 

Pays de Quimperlé. 300 000 € pour la Maison-musée du 
Pouldu. Publié le 17 décembre 

 

Voici quelques-unes des subventions les plus importantes accordées par le département, dans le cadre de 
ce Pacte Finistère 2030.  

 

Pour rappel, la somme totale atteint 3,2 millions d’euros sur trois ans. 
 
À retenir, un total de 195 000 € pour les projets cyclables avec 35 000 €, pour des aménagements 
cyclables et piétonniers de la coulée verte, à Moëlan-sur-Mer ; Il y a aussi 110 000 € pour la rénovation du 
quai de Rosbras, à Riec-sur-Bélon, et 100 000 €, pour la requalification de la friche industrielle de Bazen-
Huen en village d’artisans à Moëlan-sur-Mer. 
 
Gros chapitre pour l’eau et l’assainissement, avec une somme totale de 490 000 €, qui se décline comme 
suit : 150 000 pour l’interconnexion entre Quimperlé et Riec-sur-Bélon ; 50 000 pour la réhabilitation de 
l’unité de production d’eau potable de Guilligomarc’h et la même somme pour celle de Tréméven ; 240 000 
€, pour le traitement en bactériologie à la station d’épuration de Quimperlé. pour 

 

300 000 € pour la Maison-musée du Pouldu 
Moëlan-sur-Mer va bénéficier de 120 000 €, pour la réhabilitation de son jardin et de ses espaces publics 
au centre-bourg. Dans le domaine de la culture, 300 000 € sont prévus pour la création de la maison-
musée, l’Atelier Gauguin, au Pouldu, à Clohars-Carnoët ; Quimperlé touchera 120 000 € pour l’extension 
de la médiathèque avec une ludothèque. 
 

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



Le conseil municipal de Clohars-Carnoët   a voté les tarifs 
communaux et portuaires 2023 Publié le 15 décembre 2022 

 

 

 
 
 
 
 
Les constructions avancent dans la zone centre de 
Clohars-Carnoët 
 
 
 
 
 

Réunis en conseil municipal, mercredi, les élus de Clohars-Carnoët ont notamment abordé 
des dossiers d’urbanisme. 
Le conseil municipal de Clohars-Carnoët, qui s’est tenu ce mercredi 14 décembre, a débuté avec un 
dossier concernant l’urbanisme. Premier point : le compte rendu de l’année 2021 à la collectivité de la Zac 
Les Hauts du Sénéchal, par Nicolas Jousset, chargé d’études et d’opérations à la Safi, qui détient le 
contrat de concession d’aménagement depuis juin 2012.                                                                                                
Le programme prévoit 318 logements sur trois secteurs (27 logements par hectare ; logements individuels, 
collectifs ou semi-collectifs). « Dans le secteur centre, tous les terrains, sauf un, sont cédés. Secteur nord, 
un lot reste à vendre.                                        Le secteur sud (le plus grand) présente 69 lots libres de 
constructeur, des lots dédiés aux promoteurs privés et d’autres, pour des bailleurs sociaux ».                                       
Le maire, Jacques Juloux, a tenu à préciser que « les acquéreurs de plus de 65 ans représentent 12 % et 
ceux de moins de 30 ans, 23 % ». Le professionnel a développé la marche à suivre pour une acquisition. 
« Le délai est assez long. Après la réservation du lot, la vente peut se faire quand le permis de construire 
est accordé », a-t-il souligné. 
Ensuite, le conseil a été sollicité pour voter la cession de la concession d’aménagement de la Zac à 
Finistère Habitat. Voté à l’unanimité. Tout comme un autre point urbanisme : la dénomination d’une voie, la 
Route de Penhars, pour la portion de route reliant la route de Quimperlé à Penhars. 
 

Travaux d’extension du Carrefour contact 
Des travaux ont commencé au Carrefour contact, route de Guidel. Dans le cadre de cette extension, pour 
des raisons de sécurité, il est indispensable de faciliter l’accès à ce magasin et de ne pas gêner la 
circulation sur la route départementale 224.                                                                                                                 
Des travaux sont nécessaires. La commune assurera la totalité de la maîtrise d’ouvrage de l’opération car 
les travaux se dérouleront sur le domaine public départemental. La société assurera le financement de 
l’opération, soit 45 616 € HT. Le maire a été autorisé à signer la convention. C’était l’occasion pour David 
Rossignol, adjoint aux travaux, d’annoncer « des négociations en cours avec la société Lann Kerguen, 
concernant une bande de terrain le long de la départementale, pour un projet piste cyclable ».                                                                            
Cette convention avait fait l’objet d’une délibération en décembre 2019. Elle est « remise à jour ». 

Parc de glisse 
Le permis d’aménager est accordé. Le résultat de l’appel d’offres attribue le marché au groupement 
d’entreprises SAS Heude bâtiment-Ets Sparfel pour un montant de 375 000 €. La commune a obtenu 115 
000 € de subvention dans le cadre du plan Macron pour les sports de plein-air et 60 000 € de la Région. La 
livraison est prévue pour juin. 
 

Tarifs communaux 2023 
Jérôme Le Bigaut, adjoint aux finances, a présenté les tarifs communaux 2023 : « Nous avons souhaité 
maintenir certains tarifs : jeunesse (garderie, espace jeunes), enseignes et pré enseignes, pass-nature 
pour une activité, abonnement à la ludothèque, entrées au site abbatial de Saint-Maurice.                                                      
D’autres vont changer, compte tenu du taux de l’inflation 2022 et des hausses du prix de l’énergie en 2023. 
La hausse est de l’ordre de 6,8 %, majoritairement ».  Pour les mêmes raisons, les tarifs portuaires 2023 
subiront également une hausse de 6,8 %.                                                                                                                                      
À noter que la commission des ports et le conseil portuaire ont donné, en amont, un avis favorable. 

 

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



Retour réussi dans le passé du Pouldu à la médiathèque de Clohars-
Carnoët Publié le 04 décembre 

 

 

 
 
 
 
Maud Naour a retrouvé le public à la médiathèque de Clohars, 
qui reçoit une partie de la collection municipale, visible jusqu’au 
23 décembre 

 

Maud Naour, responsable de la Maison Musée du Pouldu à Clohars-Carnoët, a tenu une conférence, vendredi 2 
décembre, à la médiathèque. Ce moment a été un véritable voyage dans le passé pour le public. La 
professionnelle a d’emblée rappelé qu’elle « avait déjà consacré un rendez-vous sur le même thème, « le 
Pouldu en 1891 », en octobre 2021, un soir de tempête », et qu’elle allait donner « une version corrigée » car 
elle poursuit toujours ses recherches. 
À partir des croquis de Charles de Fréminville, « les dessins les plus anciens connus sur le Pouldu » et, en 
parallèle, des peintures ou des photographies d’artistes français ou étrangers, elle a entraîné la quarantaine de 
personnes présentes au XIXe siècle puis au début du XXe siècle, de l’embouchure de la Laïta (côté Finistère et 
Morbihan) au Kérou. La passionnée a fait participer le public, qu’elle a interrogé et qui n’a pas hésité à répondre. 

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

 

Cette Cloharsienne est derrière l’immense projet muséographique du Bénin 
Publié le 3 décembre 

 

 
 
 
Zoé Vazzanino, installée depuis août dernier à 
Clohars-Carnoët,est le chef de projet du contenu du 
futur musée national du Bénin 

 

Le rapport entre l’impressionnant projet muséographique qui sort de terre au Bénin et Clohars-
Carnoët ? Une nouvelle habitante de la commune. Zoé Vazzanino a élaboré le contenu du musée 
qui accueillera, entre autres, les 26 pièces rendues par la France. 
 Qui est Zoé Vazzanino ? 
« Je suis originaire de la Seine-Saint-Denis. J’ai suivi une formation en biologie et neurosciences, dans le but de 
créer des expositions scientifiques et de diffuser la culture scientifique ».                                                                                                              
Titulaire d‘un Master en Communication scientifique et technique et d’un second en Muséographie, elle a 
travaillé, à partir de 2012, sur de nombreux projets au sein de la société Decalog, qui intervient « dans toutes les 
phases de conception, de réalisation ou de requalification de musées ou d’expositions ».                                                     
Zoé est chef de projet sur les études stratégiques, la conception et la requalification d’espace muséographique. 
« Je m’occupe de la structuration des contenus, de la formulation des messages et de la conception des 
dispositifs muséographiques ». Zoé Vazzanino vient de s’installer à son compte en Bretagne.                                                    
« Nous souhaitions nous rapprocher de nos familles. Le choix s’est porté sur le pays de Quimperlé, pour ses 
paysages, son histoire, sa richesse culturelle, son environnement… ». 
« Certains projets muséographiques peuvent avoir besoin d’un coup de main. Localement, je trouve très 
intéressante l’approche de la Maison musée de Gauguin, du musée de Pont-Aven, ou encore du musée de la 
Compagnie des Indes, qui rejoint certaines thématiques explorées par le projet muséographique du Bénin… ». 

 

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



Noël se décline au bourg et au Pouldu. Publié le 02 décembre 2022 

 

 
 
 
 
 
Hélène Laz, Maud Naour et Anne Maréchal devant le 
sapin place de l’église à côté de la maison et du 
traîneau du père Noël. 
 

 

« La municipalité de Clohars a tenu à fêter Noël en proposant des moments festifs et en 
maintenant des illuminations », a annoncé Anne Maréchal, première adjointe en charge de la 
culture de Clohars-Carnoët.                                                                                  
Elle a ensuite détaillé les moments forts concoctés par Hélène Laz, chargée de mission au pôle 
culturel, et Maud Naour, responsable de la Maison musée du Pouldu.                                                                                                                                  
Pour ce quartier après une réunion avec les commerçants le choix a été fait de « donner de la 
vie » : pas de manège mais une soirée jeux au bar de la Plage avec la Ludo, un bain de Noël avec 
les Givrés, des jeux géants place Gauguin, différents ateliers (sur inscription en mairie) à la 
Maison musée, un atelier créatif avec Dre ar Vinojenn au Bar de la Plage, le tout du 7 au 22 
décembre 2022. 
« Le bourg n’est pas en reste », poursuit l’élue qui annonce un spectacle gratuit le 11 décembre 
(réservation sur billetweb ou en mairie), des ateliers à la médiathèque, à la Ludo et pour conclure, 
« pour l’édition 2023 les portes sont ouvertes aux associations et aux particuliers qui voudraient 
participer à ces moments d’échange et de partage ». 

 

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

 

Clohars-Carnoët. L’association Doëlan Clohars Environnement 
donne son avis sur le projet Jaclin Publié le 4 décembre 

Alors que le permis de construire du futur projet touristique à Doëlan, à Clohars-Carnoët 
(Finistère), mené par Franck Jaclin est à l’étude, l’association de protection et valorisation 
des sites donne son avis. 

 

 
 
 
Le projet Jaclin, tel que l’esquisse le cabinet 
d’architecture Atelier Done. 

L’association Doëlan Clohars environnement (DCE), qui œuvre pour la protection et la valorisation de sites, 
à Clohars-Carnoët (Finistère), vient d’examiner le permis de construire accordé au projet Jaclin, sur la rive 
gauche du port de Doëlan.                                   
La période de deux mois qui permet de possibles recours n’étant pas encore close. 

https://www.letelegramme.fr/tag/maison-musee-du-pouldu
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/clohars-carnoet-la-commune-montre-ses-projets-touristiques-935433dc-e639-11eb-8918-f5733a67d33f


Le projet Jaclin vise la construction d’un hôtel, pentys, gîtes d’étape, commerces, restaurant 
gastronomique et salle de séminaire au site de l’ancienne conserverie Capitaine Cook. 

 
Ajouts de compléments à l’avis favorable de DCE 
DCE a donné un avis favorable au projet, même si certains adhérents restent réservés ». Des réserves 
liées à la future circulation engendrée, au bruit des fêtes, à la hauteur des constructions.                                                                                                      
Le porteur de projet avait déjà rectifié certains points après les réunions publiques. La hauteur a été 
abaissée pour permettre un alignement avec la maison Berthel, seul souvenir de la conserverie. 
Pour DCE, le projet forme un ensemble complémentaire avec une clientèle diversifiée, un ensemble ouvert 
sur Doëlan et à sa population ». Il devrait générer une trentaine d’emplois à l’année et des emplois 
saisonniers.             
DCE pense qu’un tel projet présente un intérêt indéniable pour l’économie de la commune, sans en faire un 
projet pharaonique, souligne les membres de l’association. 

DCE échange avec le cabinet d’architectes Atelier Done 
DCE, qui souhaite ajouter des compléments à son avis, a contacté le porteur de projet et le cabinet 
d’architectes Atelier Done sur la présence d’une chaudière gaz pour le chauffage. Par retour de courrier, 
DCE a appris que c’est finalement une chaudière bois à pellets qui est décidée pour le projet. 
DCE s’interrogeait sur les panneaux photovoltaïques ou thermiques inscrits dans le permis de construire. 
Ils ne sont pas retenus, pour des questions d’usages et d’esthétisme ».                                                                                                                            
Il aurait fallu beaucoup de panneaux et l’architecte des Bâtiments de France n’aurait pas donné de feu vert. 
Quant au toit végétalisé du restaurant et des salles de séminaire, le substrat qui permettra la pousse des 
végétaux dépendra de la structure finale. Le choix des matériaux étant encore en cours.  
Au final, conclut DCE, il faut que la dimension environnementale du projet soit revue à la hausse » 
 

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

Les bénévoles ont été remerciés par la municipalité de Clohars-
Carnoët. Publié le 21 novembre 2022  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le maire, Jacques Juloux (à gauche) et de 
nombreux élus ont remercié les bénévoles ce 
samedi 

 

Le maire de Clohars-Carnoët, Jacques Juloux, a remercié, samedi 19 novembre 2022, les 
bénévoles qui s’impliquent dans la vie de la commune. 
La municipalité de Clohars a reçu les bénévoles qui s’impliquent dans la vie de la commune, ce samedi 19 
novembre 2022, au complexe sportif. Le maire, Jacques Juloux, a exprimé sa reconnaissance avant de survoler 
l’année 2022 : « une année exceptionnelle !                                                                                                                         
En février, Clohars a été reconnue ville européenne du sport. La commune compte 90 associations dont 22 
sportives et les deux salles du complexe sont occupées à 95 %. Cette année le Rigolo a fêté son centenaire et 
le cercle celtique ses 50 ans ». 
Quatre nouvelles associations 
Le premier magistrat a rappelé que quatre nouvelles associations ont vu le jour : Ti Bihan, Ti Liamm, Les 
Compagnons de saint Maurice et Kloar Nautic. « La vie citoyenne est importante », a poursuivi l’élu avant de 
pointer l’action des pompiers, de la SNSM, de l’ADMR, de l’ASAPI (association solidaire d’accompagnement des 
personnes isolées) sans oublier le Conseil des Sages très impliqué. « 2023 sera compliquée. Nous ne pouvons 
pas garantir les mêmes capacités d’intervention », a précisé le maire avant d’annoncer que la maison des 
associations sera fermée aux vacances de Noël et aux vacances d’hiver. 

 

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

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/clohars-carnoet-le-complexe-touristique-conteste-en-reunion-de-quartier-c240f806-5dd9-11ed-9cf9-ac215ad008b8?utm_source=troove&utm_medium=site


À Clohars-Carnoët, les riverains de l’aire de glisse à Bellangenêt 
font part de leur mécontentement. Publié le 13 novembre 2022 

 

 
 
 
 
 
L’aire de glisse, présentée le 19 octobre 2022 
(photo du visuel du bureau d’étude nantais 
Atelier 360°), pourrait être opérationnelle l’été 
prochain. 
 

 

Un projet d’aire de glisse est prévu sur le parking de Bellangenêt, au Pouldu, à Clohars-Carnoët.                                                                                                                   
Dans un communiqué, des riverains tiennent à faire savoir « qu’ils ne sont pas contre ce projet mais contre 
son emplacement. Ils sont très inquiets car ce parc de glisse va leur apporter beaucoup de nuisances 
sonores, vu le nombre de pratiquants qu’il y aura sur 800 m2.                                             Certaines 
habitations, dont une résidence, seront vraiment très proches. Tous les riverains auraient dû être consultés 
au préalable, ça s’appelle le dialogue et la démocratie et ça n’a pas été fait », dénoncent-ils. 
Après une pétition, ces riverains multiplient les courriers pour empêcher ce projet d’aboutir. « D’autres 
sites, plus éloignés des habitations, avaient été proposés par la municipalité. Pourquoi n’ont-ils pas été 
retenus ?                                                                            
Les jeunes auraient pu s’adonner à leur sport sans déranger qui que ce soit », écrivent-ils. 

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

 

L'opposition demande un référendum sur le projet 
« Gauguin, l’atelier du Pouldu » Publié le 11 novembre  

 

 
 
 
 
L’opposition a demandé un référendum au maire par 
lettre recommandée 

 
Suite à la décision prise par la municipalité de Clohars-Carnoët d’agrandir la Maison musée 
du Pouldu, le groupe d’opposition Avenir et proximité réagit par le biais d’un communiqué. 

« Depuis la présentation du projet d’extension de la Maison musée du Pouldu, le 7 juillet 2021, nous 
dénonçons le coût prohibitif de ce projet (4,2 millions d’euros), ses frais d’exploitation importants et son 
large déficit à venir », dénonce la minorité de Clohars-Carnoët, Avenir et proximité, par le biais d’un 
communiqué. 

https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/l-aire-de-glisse-de-bellangenet-a-clohars-devrait-etre-operationnelle-fin-juin-2023-21-10-2022-13204862.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/clohars-carnoet-le-projet-de-maison-musee-dediee-a-gauguin-devoile-08-07-2021-12786202.php


Les élus minoritaires souhaitent l’organisation d’un référendum au sujet de ce projet. 

 « Dénoncer l’incohérence totale de ces propos » 

Le groupe d’opposition évoque également la guerre en Ukraine qui « nous a fait entrer dans une grande 
incertitude géopolitique et économique avec une inflation galopante générée notamment par la flambée 
des prix de l’énergie.                                     
Au dernier conseil municipal, le 5 octobre, M. Juloux a rappelé dans ce contexte les défis qui nous 
attendaient pour boucler les budgets à venir et l’impérieuse nécessité de réaliser des économies sur tous 
les postes de dépenses de la commune.                          
Nous ne pouvons qu’adhérer à ces recommandations. Cependant nous voulons dénoncer l’incohérence 
totale de ses propos, car dans le même conseil, M. Juloux a annoncé l’engagement de 407 000 € pour 
élaborer la scénographie du futur musée, alors que la commune n’est pas encore propriétaire de tous les 
terrains pour ériger le musée ». 
 

« La démesure de ce projet » 
Les élus d’opposition poursuivent : « Ce projet est devenu pour la majorité une priorité du « quoi qu’il en 
coûte » et surtout du « quoi qu’il en coûte » aux contribuables Cloharsiens après la hausse de la taxe 
foncière la plus forte de toute l’agglomération quimperloise.                                                                                                      
Avant même les effets du conflit Ukrainien, environ 1 500 Cloharsiens ont dénoncé, dans une pétition, la 
démesure de ce projet, mais ils n’ont été ni entendus, ni écoutés.                                                                                                                                 
Pourtant, autour de nous, nous voyons des maires élargir la consultation de leurs administrés sur certaines 
décisions engageant les finances de la commune, comme au Trévoux et à Quimperlé où les maires ont 
proposé à l’ensemble de leurs conseils municipaux d’élaborer le budget.                                                                                                
Par conséquent, dans le souci d’un fonctionnement exemplaire de notre démocratie locale et face au 
mécontentement grandissant de la population nous demandons solennellement à M. Juloux de faire preuve 
de la même ouverture d’esprit, en organisant un référendum communal                                                                                                                                
Cette demande a, selon les membres de l’opposition, été transmise par courrier recommandé au premier 
magistrat de la commune. 

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

Clohars-Carnoët. Une trentaine d’œuvres à découvrir à la 
médiathèque Publié le 18 octobre 

 

 
 
 
Maud Naour, responsable de la Maison-musée 
Gauguin, et Myriam Rouat, conseillère municipale, ont 
présenté cette nouvelle exposition de Kloar micro-
musée, qui est visible à la médiathèque jusqu’au 
23 décembre.  

 

 

Une nouvelle exposition est actuellement à découvrir à la médiathèque. 
Sont présentées des œuvres de la collection municipale qui ont, pour la plupart, déjà été exposées. La 
municipalité a fait le choix de constituer cette collection afin de créer un patrimoine pour les générations 
futures.                                                                          
De nombreux artistes se sont inspirés des paysages de la commune, ou ont créé des œuvres ici. Il s’agit 
de rendre visible cette production artistique, explique   Myriam Rouat, conseillère municipale. 
Maud Naour, la responsable de la Maison-musée, a sélectionné une trentaine d’œuvres de la collection 
municipale, qui compte 46 œuvres peintes, et une bonne cinquantaine d’œuvres graphiques.                                                                                  
Des acquisitions mais aussi des dons des familles de certains artistes « et de l’association des Amis de 
la Maison Marie-Henry, qui a offert 41 gravures de Claude Huart. Nous en présentons ici 6. Ils nous 
ont fait un autre don, concernant Adolphe Beaufrère et 31 de ses œuvres », continue Maud Naour. 
Les murs de la médiathèque présentent donc, jusqu’au 23 décembre, les œuvres de Jules Le Ray, dont 
deux tableaux qui n’ont pas encore été présentés au public, celles d’Andrée Lavieille, de Maurice-Marie-
Léonce Savin, Claude Huart, Raphaël Lewisohn, Fernand Bruguière, Georges Le Fur, Isidore Levy et Tal 
Coat. 

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

https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/a-clohars-carnoet-l-opposition-lance-une-petition-contre-l-extension-de-la-maison-musee-marie-henry-16-07-2021-12791948.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/a-clohars-carnoet-l-opposition-lance-une-petition-contre-l-extension-de-la-maison-musee-marie-henry-16-07-2021-12791948.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/a-clohars-carnoet-l-opposition-lance-une-petition-contre-l-extension-de-la-maison-musee-marie-henry-16-07-2021-12791948.php


Clohars-Carnoët. À Bellangenet, le projet d’aire de glisse sur 

des bons rails. Publié le 20/10/2022  

Le projet d’aire de glisse se concrétise à Clohars-Carnoët (Finistère). Avec une fin des 
travaux envisagée pour la fin juin, cet espace, sur l’actuel parking de la plage de 
Bellangenet, devrait ravir les pratiquants de skate, trottinette, BMX ou rollers. 
 

 

 
 
 
 
 
Une partie des membres du comité de pilotage du projet 
d’aire de glisse du Pouldu s’est réunie mercredi 
19 octobre 2022, en mairie.  

 

 
Le projet d’aire de glisse au Pouldu, à Clohars-Carnoët (Finistère) est bien ficelé, il avance à grands pas, 
pour une pratique sans doute possible dès l’été 2023. Mercredi 19 octobre 2022, en mairie, Jérôme Le 
Bigaut, adjoint aux sports, et Vincent Nicol, responsable du service technique, recevaient les membres du 
comité de pilotage, composé de jeunes et d’adultes pratiquants, de riverains, du directeur de l’école de 
surf, d’un membre du conseil des sages et de la commission d’accessibilité.  
Depuis juin 2019, tous œuvrent afin de proposer ce parc dédié à la glisse en tous genres, du skate aux 
rollers en passant par le BMX ou la trottinette. Cinq sites d’implantation ont été proposés : à Kerjoseph, 
près du stade, route de Moëlan avant le projet du terrain de Five, dans la ZAC des Hauts du Sénéchal et 

près du moulin de Kerharo, où la commune dispose d’une parcelle, explique l’adjoint aux sports. 
 
Choix unanime 
Et le choix a été unanime, le parking de la plage de Bellangenet accueillera cet espace. L’architecte des 
bâtiments de France a donné son aval, le permis de construire est en cours, et l’étude de sol a démontré la 
faisabilité du projet. 
D’une superficie de 800 m², le parc sera entouré de dunes arborées. Il disposera d’une partie « street », 
d’une autre partie avec ondulations et bols.                                       
Des bancs y seront disposés afin que cet espace devienne un lieu de vie aux activités diurnes, puisqu’il 
n’est pas prévu d’éclairage. Pour le faire vivre, et développer la structure, des cours seront proposés, et 
des événements créés. 

Subventions en attente 
L’élu le sait, il y a des inquiétudes sur le projet. Une pétition a récolté une quinzaine de signatures : Nous 
les recevrons la semaine prochaine en mairie.                                              
Le bruit peut notamment inquiéter les riverains mais, après la visite d’une des réalisations de l’Atelier 360, 
le bureau d’études, à Ploëmeur, le résultat se veut rassurant : Le parc est dans un lotissement.                                                                                     
« Je suis allé voir les riverains, pour voir l’impact que cela avait sur eux.                                   L’une des 
personnes regrette d’avoir été contre au début de ce projet, s’apercevant qu’il n’y a finalement aucunes 
gênes », continue Vincent Nicol. 

Ce projet d’aire de glisse va empiéter sur le parking de Bellangenet.                                            
Mais il va également permettre de réaménager ses accès, avec une entrée et une sortie différenciée, ce 
sera bien plus sécurisant pour les piétons.                                            Sur 600 places actuellement, 50 vont 
être supprimées pour le parc, mais le parking n’étant actuellement pas vraiment optimisé, il sera possible 
d’en créer de nouvelles, si besoin. 
Des subventions sont encore attendues pour cet équipement de 330 000 € qui est déjà assuré de percevoir 
une subvention d’un tiers du montant. 
 

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



 
Publié le 16 octobre 

« Gauguin l’atelier du Pouldu » fait débat à Clohars-Carnoët  
 

 

 
 
 
Le marché de maîtrise d’œuvre 
architecturale et scénographique a été 
dévoilé au conseil, ce mercredi 12 octobre 
2022 

 

Lors du conseil municipal de Clohars-Carnoët, mercredi 12 octobre le projet 
« Gauguin l’atelier du Pouldu » a été l’objet d’échanges. L’association 
concernée répond aux propos des élus. 
Au conseil municipal de Clohars-Carnoët s’est tenu mercredi 12 octobre 2022. Le projet « Gauguin l’atelier 
du Pouldu » a été évoqué et le marché de maîtrise d’œuvre architecturale et scénographique a été dévoilé.                                                        
Ce dossier a été l’objet d’un échange entre le maire, Jacques Juloux, et Yves Kervran, élu du groupe 
Avenir et proximité. Ce dernier a émis des doutes sur l’avis que porterait sur le sujet la communauté 
artistique et culturelle. Il a cité entre autres l’association Les Amis du Pouldu. 

 
Des remarques qui ne passent pas 
Ces derniers se sont exprimés par un communiqué :   
« De quel droit mêle-t-il les Amis du Pouldu, association apolitique et qui entend le rester, à un débat entre 
l’opposition et la majorité municipale ? Informé par qui (et dans quelle intention) peut-il divulguer une 
consultation destinée à nos seuls adhérents ?                                                                                                                        
Pourquoi se permet-il de suggérer des conséquences désastreuses pour notre association en cas de 
résultat contraire à l’avis du conseil d’administration ? Dans son intervention, l’élu ne donne pas l’exacte 
motivation de notre consultation que nous précisons ici ». 

 
Promouvoir le patrimoine historique du Pouldu 
Les membres de l’association poursuivent : « Lors des assemblées générales 2021 et 2022, la 
présentation du projet Gauguin par l’atelier du Pouldu a reçu un accueil favorable à deux exceptions près 
sur 60 présents. A posteriori, deux personnes se sont étonnées du manque de réactions 
défavorables.                                                                                                                    D’autres ont 
souhaité plus d’échanges et de débats, indépendamment de la participation à l’assemblée générale ». 
Néanmoins, l’association a désiré consulter tous les adhérents 2021 et 2022 pour déterminer la position de 
l’association.                                                                          
« Les membres du CA sont parfaitement sereins quant à l’issue de la consultation car le projet répond à 
l’un des buts majeurs de notre association, la promotion du patrimoine historique et artistique du Pouldu.                                                                               

 
Nous n’imaginons pas que les Amis du Pouldu puissent le rejeter ». 

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

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/clohars-carnoet/a-clohars-carnoet-les-amis-du-pouldu-font-preuve-de-generosite-10-08-2022-13144038.php


Publié le 12 octobre 

Le projet qui va faire revivre les friches de Doëlan est lancé  
 

 
En 2021, la cession des parcelles de 8 000 m² avait été accordée à la société Delphes, représentée par Franck Jaclin. 

Doëlan va se redessiner en 2024 : le permis de construire a été accordé mais l’hôtel quatre étoiles perd son étage. 

(DONE Atelier d’Architecture) 

Le projet de renouveau des friches du port de Doëlan, à Clohars-Carnoët, est 
officiellement lancé : le permis de construire (et de démolir les anciens 
bâtiments) vient d’être accordé. Franck Jaclin a revu sa copie, en écoutant 
Doëlan et ses habitants. 
Les amarres sont larguées. Le projet de « lieu de vie » à Doëlan, tel que rêvé par Franck Jaclin, le 
créateur de la Route des pingouins, se précise un peu plus. L’accord d’un permis de construire 
vient d’être délivré. Il comprend la démolition de la maison Larzul et le réaménagement de la 
maison Berthèle en gîtes et en commerce.                                                                                                                             
« Cette maison était emblématique de Doëlan, et nous souhaitions la conserver », précise Franck 
Jaclin, heureux de voir démarrer un projet sur lequel il travaille depuis plus de trois ans. 
 
Cette nouvelle étape permet au propriétaire du château de Kergroadez, à Brélès (Finistère), de se 
projeter. « Les travaux devraient démarrer en début d’année et on espère ouvrir l’hôtel à 
l’automne 2025 ».                                                                            
La Route des pingouins, qui redessine le tourisme côtier sur le littoral de la Bretagne, devrait 
passer par Clohars-Carnoët et son port de Doëlan. Franck Jaclin a su éviter les écueils. « Nous 
avons discuté avec les habitants de la commune et les voisins. Il fallait donner du sens à ce projet.                                                              
Je suis particulièrement heureux d’avoir écouté les gens et de pouvoir leur proposer un projet qui 
les concerne. Les premiers clients du lieu, ce sont ceux qui vivent là toute l’année ». 
 « Nous avons toujours un hôtel quatre étoiles, mais nous avons décidé de supprimer un 

étage de l’hôtel, et enlevé l’un des pentys qui bouchait la vue d’un des voisins ». 

 
Un étage en moins pour ne pas gâcher la vue des habitants 
Le plan de renouveau des friches a donc été corrigé, en écoutant les doléances des riverains, 
mais en conservant l’ambition : « Nous avons toujours un hôtel quatre étoiles, mais nous avons 
décidé de supprimer un étage de l’hôtel, et enlevé l’un des pentys qui bouchait la vue d’un des 
voisins. En revanche, on a créé de nouvelles chambres sur le pignon sud ». 

https://www.letelegramme.fr/soir/avec-sa-route-des-pingouins-franck-jaclin-reinvente-le-tourisme-cotier-23-05-2022-13039121.php
https://www.letelegramme.fr/soir/avec-sa-route-des-pingouins-franck-jaclin-reinvente-le-tourisme-cotier-23-05-2022-13039121.php


Le projet (entre 8 et 10 M€) reste d’ampleur avec un gîte d’étape pouvant loger huit personnes, et 
deux appartements proposés à la location saisonnière, qui vont redonner vie à la maison Berthèle.                                                                                        
L’hôtel abritera 39 chambres, deux salles de séminaire, une salle de petit-déjeuner, un bar 
boutique et un espace « bien-être ». « Nous sommes en réflexion sur l’intérêt de créer une 
piscine. Est-ce bien raisonnable en 2025 ? Je ne suis pas sûr… ». Sept maisons pentys seront 
créées comme résidences de tourisme et 83 places de stationnement seront aménagées sur le 
site. Une quarantaine d’emplois sont prévus. 

 
Franck Jaclin devant la maison « Berthèle ».  

 

« J’aimerais pouvoir installer l’atelier de réparations de vélos et une Maison du goût breton 

qui accueillerait tous les producteurs locaux pour mettre leurs produits en évidence ». 

Une Maison du goût breton ouverte aux producteurs locaux 
« Le parking sera végétalisé et un petit escalier descendra sur la placette.                        On y 
trouvera deux restaurants, l’un sous forme de pub, et l’autre en mode « gastro ». Le principe est 
toujours le même : s’ouvrir à tout le monde, à tous les budgets et proposer un lieu de promenade 
et de vie aux habitants ».                                
Franck Jaclin verrait bien la création de deux commerces. « J’aimerais pouvoir installer l’atelier de 
réparations de vélos (Silo Vélo, actuellement accueilli dans les locaux des services techniques) et 
une Maison du goût breton qui accueillerait tous les producteurs locaux pour mettre leurs produits 
en évidence.                                                   
Des produits qui seraient également servis dans le pub, et qui permettraient aux gens d’acheter ce 
qu’ils viennent de manger pour le partager chez eux ».                                 
La Route des pingouins est encore longue, mais le port est en vue.  
 

 
Les friches de Doëlan vont reverdir. (Le Télégramme/Gwen Rasto 

 

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

https://www.letelegramme.fr/dossiers/a-velo-tous-les-jours-lequipe-du-telegramme-vous-accompagne/a-clohars-carnoet-silo-velo-recupere-retape-et-cree-de-nouveaux-velos-22-02-2022-12926332.php


Clohars-Carnoët. Le blockhaus des Grands-Sables 
officiellement fini. Publié le 10/10/2022  

S’il avait été ouvert au public à de rares occasions, la structure du Pouldu, à Clohars-
Carnoët (Finistère) n’avait pas encore été inaugurée. C’est désormais chose faite. 
 

 

 
 
 
 
 
Le blockhaus des Grands-Sables, au 
Pouldu, a été inauguré samedi, en présence 
du maire, Jacques Juloux, et d’élus, et de 
bénévoles de Mémoire et patrimoine de 
Clohars.  

 

 

La troisième aura été la bonne : après autant de rendez-vous manqués en raison de la crise sanitaire, le 
blockhaus du Pouldu a, enfin, pu être inauguré à Clohars-Carnoët (Finistère). La cérémonie s’est déroulée 
samedi, en présence d’élus et de membres de Mémoire et patrimoine de Clohars-Carnoët. 
« Ce parcours de rénovation du blockhaus a été compliqué, s’est souvenu le maire, Jacques 
Juloux. C’était dur, car ce monument était dans la tête de beaucoup de Cloharsiens comme étant le 
symbole de l’Occupation, et de quelque part, une défaite.                                                                                                             
Parler de cela, c’était compliqué, ce lieu était négatif dans l’esprit de beaucoup de gens. Il n’y a 
donc pas eu l’unanimité en conseil municipal lorsque nous avons proposé sa restauration. » 
 

« Interroger l’histoire » 
Mais le devoir de mémoire est important, insiste-t-il :                                                                              
« Par rapport à ce qu’il s’est passé ici, notamment vis-à-vis des enfants et des générations qui arrivent, 
parce que si on n’est pas mesure de faire le lien entre ce qui a été à un moment donné notre histoire et les 
souffrances qu’elle a occasionné, de montrer comment était la vie autour de l’Occupation, les jeunes vont 
oublier à quoi servaient ces édifices, et n’auront pas la possibilité d’y entrer, de visiter, de comprendre, 
d’interroger, et donc d’intégrer quelques notions liées à la guerre. » 
Le maire et Gil Van Meeuwen, président de Mémoire et patrimoine, ont rendu un hommage appuyé à 
Marcel Gozzi, décédé en juillet 2020, qui avait beaucoup œuvré au sein de l’association pour la 
restauration du patrimoine local. 
 

« Au cœur du système défensif » 
Gil Van Meeuwen a ensuite abordé un pan de l’histoire de la commune, et de ce patrimoine militaire, le 
resituant dans son contexte historique. Ce bunker est un vestige du Mur de l’Atlantique, rempart voulu par 
Hitler pour éviter un débarquement des Alliés venus de Grande-Bretagne. En 1944, ce gigantesque 
chantier allant de la Norvège à l’Espagne comprenait près de 15 000 ouvrages. 2 800 étaient construits 
autour de la Bretagne.                                              
Rien qu’autour de la forteresse de Lorient, 600 bunkers étaient construits. Nous sommes ici au cœur du 
système défensif préparé pour le front ouest de la forteresse de Lorient. 
Ce blockhaus des Grands-Sables, dont la rénovation a débuté à l’automne 2018 par les agents 
communaux et les membres de Mémoire et patrimoine, a déjà été visité à quelques reprises, en fonction de 
la crise sanitaire.                                                                    
En septembre, lors des journées du patrimoine, 1 500 visiteurs avaient apprécié le travail effectué. 
 

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

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/clohars-carnoet-enfoui-pendant-des-decennies-le-blockhaus-renove-sera-t-il-inaugure-6218044
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimperle-29300/clohars-carnoet-enfoui-pendant-des-decennies-le-blockhaus-renove-sera-t-il-inaugure-6218044


Clohars-Carnoët. Saison culturelle : réussir à 
attirer toute l’année. Publié le 8 octobre 

 

 

Anne Maréchal, adjointe à la culture, et Hélène Laz, responsable du service culturel. 

 
 
« Cette programmation est pensée pour tous : ce sont des spectacles de qualité, à des tarifs 
voulus accessibles dans l’idée de venir y assister en famille, expliquent Anne Maréchal adjointe à 
la culture, et Hélène Laz, responsable du service culturel, en référence à la nouvelle saison 
culturelle. 
Les habitants sont nombreux, l’été, à profiter des spectacles, mais force est de constater qu’ils 
sont plus frileux l’hiver venu.  Nous ne les voyons plus quand il faut pousser la porte de la salle 
des fêtes. C’est dommage. Nous aimerions qu’ils rencontrent des œuvres et des artistes toute 
l’année.  
Les spectacles ont donc été programmés pour plaire au plus grand nombre, petits et grands.  Le 
fil conducteur de cette saison est encore une fois la variété, entre musique, théâtre, humour, 
enfance… C’est une programmation axée sur la bonne humeur, des sourires aux rires.   
Huit spectacles en salle s’étaleront ainsi durant l’année, dont certains verront, en plus des 
séances ouvertes à tous, des représentations réservées aux scolaires. Plusieurs rendez-vous sont 
à noter. À commencer par celui prévu dimanche 20 novembre, où Christian Gonon s’emparera 
des textes de Pierre Desproges. 
Les réservations peuvent être prises sur le site www.billetweb.fr. Il est possible de demander une 
carte de fidélité. 
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