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Madame, Monsieur,

En cette rentrée de nombreux dossiers structurants se concrétisent 
et nous voyons Concarneau s’équiper, jour après jour, de nouveaux 
équipements.

Notre futur Pôle nautique est en cours de travaux depuis début septembre 
et sa livraison fin 2013 constituera un véritable atout pour Concarneau en 
terme de formation aux activités nautiques mais aussi pour son attrac-

tivité touristique. Cette nouvelle 
image moderne démontre aussi qu’il 
est possible d’élaborer de nouvelles 
structures en valorisant le patrimoine 
de la ville, car la Criée au thon en est 
un élément significatif.

Il en est de même pour la Ferme du Moros qui deviendra un grand com-
plexe culturel abritant deux salles sur plancher en bois  dédiées à tous les  
types de danses et un à deux studios de répétition adaptés aux musiques 
actuelles.

En parallèle, les différentes actions menées avec les conseils de quartiers 
se multiplient et la Municipalité et les services techniques s’attachent, 
chaque jour, à réaliser des aménagements qui facilitent la vie et les dé-
placements de chacun : travaux de voirie, sécurisation des abords des 
écoles, aménagements des arrêts de bus, accès PMR (personne à mobilité 
réduite)...

Enfin, c’est avec une grande satisfaction que notre Municipalité a signé 
la charte Ya d’ar Brezhoneg, fin septembre dernier. En effet, s’il existe de 
nombreux patrimoines visibles à travers les monuments historiques, les  
chapelles, les sites naturels, d’autres patrimoines sont néanmoins aussi 
riches. Ces patrimoines immatériels nous viennent de nos aïeux et se 
transmettent générations après générations.

Certes les associations qui œuvrent dans le domaine de la culture bretonne 
n’ont pas attendu ce moment pour agir et je leur en suis extrêmement  
reconnaissant.

Tous ces éléments témoignent de la vitalité de la culture bretonne à Concar-
neau Konk-Kerne et il y a lieu de se réjouir qu’à travers une convention 
comme celle signée avec l’Office public de la langue bretonne, nous puis-
sions poursuivre dans cette voie avec le soutien collectif des Concarnois. 

Cordialement,       
Le Maire, 

André FIDELIN

“en valorisant le 
patrimoine de la ville ”
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arret sur images

1-2-3/  Du 15 au 19 août : festival des Filets bleus,  
cinq jours de festivités hautes en couleur.

4/  8 septembre : Carrefour des associations,  
la belle vitalité du monde associatif !

5/  2 juillet : inauguration du pavage-dallage de la Ville-close.

6/  16 septembre : record de participation pour la 8e édition  
des Foulées bleues, avec près de 700 coureurs.

7/  18 septembre : escale du paquebot Seven Seas Voyager.

7
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en bref

> Contact : 
Contact : CLCV, 2 rue du Boulouard, 
29140 Rosporden   
Horaires d’ouverture des bureaux :  
du lundi au vendredi  
9h-12h et 13h30-16h30  
Tél : 02 98 11 00 52 ou 06 04 13 56 16
sante-radoncca@clcv.asso.fr

> Contact : Mme Le Moal
Directrice adjointe de la Direction  
des relations et des droits des usagers
14 avenue Yves Thépot  - BP 1757
29107 Quimper Cedex
Tel : 02 98 52 61 08
sa.daru@ch-cornouaille.fr

Campagne de mesure 
du radon

Pour la deuxième année consécutive, la 
CLCV du Finistère (Consommation, 

logement et cadre de vie), en partenariat 
avec la CCA (Concarneau Cornouaille 
Agglomération), renouvelle sa campagne  
(du 15 octobre au 28 février 2013) 
de distribution gratuite de kits radon. 
Les habitants pourront ainsi effectuer, 
durant deux mois, une mesure dans 
leur logement. Selon le résultat obtenu, 
des conseils pourront être apportés 
pour réduire la présence de radon (gaz 
d’origine naturelle, présent dans les sols 
granitiques de notre région et pouvant 
entraîner des risques de cancer du 
poumon).

Conteneurs poubelles 
gênants

La présence de conteneurs poubelles 
non rentrés et encombrant  les 

trottoirs, a été constatée à plusieurs 
reprises dans certaines rues de la ville. 
Rappelons que l’arrêté municipal  
n°98-299 du 3 juillet 1989, réglementant 
la collecte mécanisée des ordures 
ménagères, stipule que :  « Les conteneurs 
seront sortis pleins sur le trottoir, soit 
par les usagers, soit par les personnels 
privés des immeubles, avant le passage 
de la benne ou au plus tôt après 19 
heures, la veille de la collecte, et rentrés 
immédiatement après celle-ci . » 
Le non-respect de ces dispositions peut 
faire l’objet d’une contravention de 35€.

Service Cycle de l’eau : 
nouveaux locaux

Depuis le mois de juin, le service des 
Eaux et de l’assainissement de la 

Ville (Cycle de l’eau) vous accueille dans 
ses nouveaux locaux situés 24 rue du 
maréchal Foch (ancienne maison EDF). 

Concarneau Voile :  
déménagement  
temporaire

Durant les travaux de restructuration 
du Pôle Nautique de La Croix (durée 

des travaux : 1 an), le Pôle administratif 
de l’école municipale Voile / kayak est 
transféré sur le site du Porzou.

Fête du livre,  
samedi 20 octobre

La Fête du livre, organisée par la   
bibliothèque, se tiendra comme 

chaque année sur la place de l’Hôtel de 
ville, de 10h à 17h. Elle permet au public 
d’acheter ouvrages et revues déclassés, et 
aux particuliers de vendre leurs livres, CD 
et DVD (réservations à la bibliothèque). 
Des lectures sont également prévues à 
10h dans le cadre de la Semaine bleue. 

Bibliothèque  
du Centre hospitalier  
de Cornouaille site  
de Concarneau :  
appel à bénévoles

Le Centre hospitalier de Cornouaille 
a souhaité développer une politique 

d’accès à la culture pour tous les publics 
en milieu hospitalier. Cette politique 
vise notamment à redynamiser l’offre 
de lecture à l’attention des patients, 
c’est pourquoi une bibliothèque a ouvert 
ses portes sur le site de Concarneau en 
décembre 2011.

Afin d’animer cette bibliothèque, le 
Centre hospitalier de Cornouaille site 
de Concarneau recherche des bénévoles 
souhaitant participer à cette action 
culturelle.

> Contact : 
Tél : 02 98 50 38 05
bibliotheque@concarneau.fr
www.bibilotheque-municipale.
concarneau.fr 

> Contact : 
Horaires d’ouverture des bureaux :  
du lundi au vendredi
8h30-12h et 13h30-17h  
Tél : 02 98 60 77 10
eau@concarneau.fr

> Contact : 
CONCARNEAU VOILE
Pôle nautique du Porzou
Allée de Coubertin
Tel : 02 98 50 85 60
fax : 02 98 97 16 24
concarneau-voile@concarneau.fr

> Contact : 
www.dondusang.net

Ambassadonneur

Le 6 novembre prochain, la mairie de 
Concarneau signera une convention 

de partenariat avec l’Etablissement 
français du sang Bretagne. En devenant 
« Ambassadonneur », la Ville s’engage à 
soutenir l’EFS à différents niveaux tout 
au long de l’année : sensibilisation de la 
population au don, information sur les 
collectes  à travers ses différents supports 
de communication, mise à disposition de 
locaux pour l’organisation de celles-ci… 
Les prochaines collectes se dérouleront 
dans la salle de réception du Centre des 
Arts, les jeudi 8 et vendredi 9 novembre, 
de 9h30 à 13h et de 15h à 19h.
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«Les personnes âgées ont un rôle 
important à jouer dans notre 
société, souligne Nancy Clark, 

directrice du CCAS (Centre communal 
d’action sociale). Or, certaines d’entre 
elles vivent dans un grand isolement. Nous 
devons les aider à en sortir car, ce qui est en 
jeu, c’est la préservation du lien intergéné-
rationnel, indispensable à une société har-
monieuse. » Durant six jours, la Semaine 
bleue mobilise plus d’une douzaine d’as-
sociations concarnoises et institutions*. 
Plusieurs générations sont sur le pont 
pour proposer des moments de convivia-
lité, d’échanges et de partage ouverts à 
tous. 

Ateliers gourmands  
et thé dansant

Le riche programme de la Semaine bleue 
- disponible en mairie, à l’espace PA/PH, 
au CCAS, et auprès des associations par-
tenaires - est à l’image du dynamisme 
du tissu associatif et des actions menées 
toute l’année en faveur des personnes 
âgées. On y trouvera ateliers gourmands 
et goûters, grand loto, parcours guidé 
au Musée de la pêche pour les grands-
parents et leurs petits enfants, lectures à 
voix haute à la bibliothèque, ateliers de 
chant, thé dansant aux Brisants… Ainsi 

que  des actions nouvelles telles que 
l’organisation d’un forum informatif, 
et une conférence-débat autour du film  
Le sens de l’âge. La Semaine bleue devrait 
solliciter les papilles et faire battre les 
cœurs à l’unisson. 

Du 15 au 20 octobre, la Semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées,  
met à l’honneur les associations qui œuvrent dans ce domaine toute l’année.  
Cette 2e édition, dont la marraine est Claude Michel, auteure-compositrice et militante féministe,  
a pour fil rouge le lien intergénérationnel.

action sociale

La 
Semaine 
bleue
Un temps de convivialité  
et d’échange

Visites de courtoisie : le partage et la rencontre 
Les visites de courtoisie, mises en place à la rentrée par le CCAS, le comité local de la Croix-Rouge et la 
Conférence Saint-Vincent-de-Paul, sont nées d’un constat effectué sur le terrain par les associations : de 
très nombreuses personnes âgées souffrent d’un réel isolement. « La visite de courtoisie, c’est partager 
avec elles un goûter, un moment de détente, discuter, faire une balade…» indique Monique Martin de 
la Croix-Rouge. Épaulés par des professionnels, une douzaine de bénévoles animent ces actions. « Nos 
effectifs ne sont pas suffisants », déplore cependant Régine Tasset, présidente locale de Saint-Vincent-
de-Paul. Organisées pour l’instant sur la seule commune de Concarneau, ces visites pourraient être 
élargies au territoire communautaire (CCA) car « les besoins sont parfois plus criants dans les villages 
et les petites villes », note Monique Martin.

> Contact : 
Pour bénéficier des visites  
de courtoisie, s’inscrire sur  
le registre nominatif du CCAS. 
Renseignements et inscriptions 
auprès d’Isabelle Le Roux à l’Espace 
PAPH, square des Filets bleus,  
à Concarneau.  
Tél.: 02 98 50 11 81

*Hôpital du Porzou, Concarneau Cornouaille 
Agglomération (CLIC - Centre local d’infor-
mation et de coordination, RAM - Relais 
assistantes maternelles), Le Fil d’Ariane, les 
Kanarien ar Mor, les Étoiles de mer, les clubs de 
Beuzec, Lanriec, Maner Porzou, Saint-Vincent-
de-Paul, la Croix-Rouge française, Les Doigts 
Agiles, La Sourdine, le Centre de soins, La Balise, 
Ty an Héol, le Foyer des jeunes travailleurs, Les 
Papillons blancs, le Centre de loisirs.

Plusieurs générations mobilisées  
pour cette Semaine bleue

©14e
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Les membres bénévoles des conseils 
de quartier sont, en effet, souvent 
force de propositions, et celles-ci se 

traduisent parfois par de nouveaux projets 
portés par la Municipalité, après étude de 
leur faisabilité.

Quelques exemples  
de réalisation 

Aménagement du bourg de Beuzec :
Du fait de l’afflux de circulation pouvant 
être généré par les nouveaux lotissements, 
plusieurs travaux ont été réalisés dans le 
bourg de Beuzec en lien avec la présidente 
du conseil de quartier :
•  Installation d’un coussin berlinois au 

niveau de la mairie annexe et de l’école 
maternelle.

•  Un escalier entre le parking de la boulan-
gerie et la rue de Garlodic.

•  Élargissement du trottoir de la rue de  
Garlodic en déplaçant la bordure et en 
modifiant légèrement la chicane devant 
l’école.

•  Mise en place d’une signalisation direc-
tionnelle pour inciter les parents d’élèves 
à se diriger vers l’entrée du parking.

•  Mise à sens unique d’une partie de la rue 
de Keroter.

 

Modification de la priorité sous le pont  
de Lanadan :
Les membres permanents ont fait remar-
quer, à juste titre, qu’il y avait un manque 
de visibilité lors de la traversée du pont de 
Lanadan. Ils ont proposé que le passage soit 
plus sécurisé si le sens de la priorité était 
inversé. Cette modification a été faite, par 
les services techniques, après avis du conseil 
de quartier.

Actions en cours

Extension en saison de la Corniche sans 
voiture : 
À l’initiative du conseil de quartier du 
Centre-ville, la Municipalité a décidé de pro-
longer la durée de la Corniche sans voiture 
d’avril à octobre, chaque premier dimanche 
du mois, de 10h à 17h au lieu de 10h à 13h. 
Le reste de l’année, l’horaire choisi restera 
de 10h à 13h.

Les conseils de quartier de Concarneau ont maintenant pris leur envol, et cette rentrée 2012/2013  
va permettre la concrétisation de nombreuses actions ou travaux engagés en lien  
avec la Municipalité.  

Un engagement citoyen
Des actions qui se concrétisent !

>  Contact :
Service Citoyenneté-démocratie
Tél : 02 98 50 38 14
citoyennete-democratie@concarneau.fr 

Bourg de Beuzec : aménagement aux abords de l’école et réalisation d’un escalier rue de Garlodic

Pont de Lanadan : priorité modifiée

conseils de quartier

Bourg de Beuzec : installation d’un coussin berlinois

Vous aussi vous avez des projets pour votre quartier :  
venez les partager avec le conseil de quartier de votre secteur.
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Déplacements et espace public 

Renforcer la qualité  
du cadre de vie 

Reconstruire les villes 
différemment

Lancée par François Besombes, pre-
mier adjoint en charge du Déve-
loppement durable, et par Patrick 
Barberousse, chargé de mission, 

la réflexion sur l’organisation des dépla-
cements permet à la Ville de garantir la 
cohérence de sa voirie en faisant une 
place à tous les modes de transport. « Il 
s’agit d’une évolution naturelle, affirme  
François Besombes. L’insécurité, les nui-
sances sonores, la pollution et les problèmes 
de stationnement liés aux déplacements auto-
mobiles nous conduisent à encourager d’autres 
modes de transport : nous devons repenser 
les villes, en créant de nouvelles structures et 
en les harmonisant pour que tous les usagers 
aient les mêmes droits. »

Différencier les voies 
selon leur vocation

Une nette différenciation des voies selon 
leur vocation est aujourd’hui au cœur 
de la réflexion engagée. Voies de transit, 
voies de liaison inter-quartiers et voies 
de desserte des lieux de vie ne peuvent 

être organisées selon le même modèle : 
ces dernières, en particulier, exigent des 
aménagements susceptibles de rendre 
aux riverains et à leur famille un senti-
ment de sécurité trop souvent mis à mal 
par la circulation automobile. « Il s’agit 
d’une demande forte de la part des habi-
tants, constate François Besombes. Le 
premier sujet de préoccupation des parents 
est le danger que représente pour leur famille 
cette circulation dans les rues résidentielles : 
certaines d’entre elles sont même détour-
nées de leur vocation et utilisées, souvent à 
vitesse excessive, comme raccourcis pour évi-
ter les grands axes aux heures de pointe. Il 
est indispensable de mettre fin à de telles 
pratiques pour renforcer la qualité du cadre 
de vie dans les quartiers, en repensant la 
signalisation afin d’inciter les conducteurs à 
utiliser d’autres voies, destinées et adaptées 
spécifiquement au déplacement automobile. »

Une réflexion initiée par l’équipe municipale en 2010 visait un partage équitable de l’espace public  
entre ses usagers : si elle a porté ses premiers fruits avec le réaménagement des grandes artères menant 
au centre-ville, son aboutissement devrait rendre à la vie de quartier toute la place qu’elle mérite.

cadre de vie

Entrée de la Zone 30 du quai Péneroff,  
en place depuis janvier 2012

Un rétrécissement des voies dissuasif rue de Kerneac’h
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Aménager les lieux de vie 
en Zone 30 

Afin de hiérarchiser les priorités en ce 
domaine, la Ville travaille en collabora-
tion avec les conseils de quartier, qu’elle 
consulte régulièrement sur le sujet, et 
projette aujourd’hui l’aménagement pro-
gressif en Zone 30 des voies de desserte. 
Un état des lieux est en cours, avant la 

conception des aménagements à mettre en 
place pour rendre ces futures zones clai-
rement identifiables par les usagers. « Les 
actions envisagées ne devraient d’ailleurs pas 
pénaliser les automobilistes, l’objectif étant 
d’éviter la présence de véhicules en transit dans 
les quartiers, et encourager l’usage des voies 
inter-quartiers, précise François Besombes, 
Elles rendront aux riverains une liberté perdue 
et s’inscrivent dans la démarche de dévelop-

pement durable que nous avons engagée et 
que nous entendons poursuivre dans tous les 
domaines, économique, environnemental et 
social. » 

Ne pas confondre 
“Limitation à 30 km/h”  
et “Zone 30” 
La première est un moyen de compen-
ser une source de danger ponctuel : elle 
est généralement de courte distance et 
la chaussée est pourvue d’ouvrages de 
type ralentisseurs ou dos d’âne. 

La Zone 30 est un dispositif global mis 
en place sur l’ensemble de l’espace pu-
blic, en un lieu donné, afin d’assurer son 
juste partage entre les usagers : elle est 
matérialisée par des peintures au sol, 
des panneaux d’entrée et de sortie, et 
l’aménagement des voies y organise les 
différents modes de déplacement.

Un marquage au sol explicite

Marie Talbot,  
présidente du conseil  
de quartier de Kerauret

À garder en mémoire… 
La distance d’arrêt complet d’un véhicule est la somme de deux distances : celle dite de 
réaction (distance parcourue pendant le temps de perception-réaction du conducteur, soit 
1 à 2 secondes) et celle de freinage (distance nécessaire au véhicule pour passer de sa vitesse 
initiale à l’arrêt total). Elle dépend de plusieurs critères : la vitesse, mais aussi la qualité de 
la chaussée, les conditions météo, le poids et l’état du véhicule, la capacité de vigilance du 
conducteur. À 50 km/h, dans des conditions idéales, cette distance d’arrêt est estimée à 26 
mètres ; à 30 km/h, elle est encore de 14 mètres, soit la longueur de trois berlines…

50 km/h

70 km/h

90 km/h

120 km/h

140 km/h

14 m

19 m

25 m

33 m

39 m

12 m

24 m

39 m

69 m

95 m

  26 m

  43 m

  64 m

  102 m

  134 m

DiStANCe D’ARRêt = DiStANCe De RéACtioN + DiStANCe De FReiNAGe
avec un temps de réaction d’1 seconde et une voiture en parfait état sur route sèche :

120 km/h
= 102 m

de 
distance 
d’arrêt

« Tous les quartiers sont concernés »
C’est ce que souligne Marie Talbot, présidente du conseil de quartier de Kerauret, un quartier récent où de nom-
breuses familles avec enfants se sont installées : la plupart de ces derniers sont scolarisés à l’école du Dorlett, mais 
si les abords de l’établissement sont sécurisés, ce n’est pas le cas pour les rues qui y mènent. « Pour renforcer le 
lien social, précise-t-elle, il faudrait que les parents puissent laisser leurs enfants aller ensemble à l’école à pied. 
Mais la vitesse excessive des véhicules et l’insuffisance actuelle de signalisation ne peuvent que les en dissua-
der. » Un souci que partage l’équipe municipale, en l’élargissant à un épanouissement de la vie des quartiers. La 
rue de l’Odet est un autre « point noir » de Kerauret : longtemps espace préservé, elle est aujourd’hui l’un de ces 
raccourcis dangereux pour les riverains auxquels la Ville entend faire la chasse : « Il faudrait y créer des passages 
piétons clairement signalés, construire des trottoirs là où ils manquent, et inciter les automobilistes à ralentir à 

chaque extrémité. À Kerauret comme dans les autres quartiers, nous savons que les problèmes ne seront pas réglés du jour au lendemain 
et que nous devons fixer des priorités : nous y travaillons tous, car notre qualité de vie en dépend, » affirme Marie Talbot.

> Contact : 
Service Développement durable
Tél : 02 98 50 39 14
developpement.durable@concarneau.fr

Un partage équitable de la voie publique rue de Quimper
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Conseil municipal des enfants 
Une année bien remplie 

Commission Actions 
écologiques 

Organisée à l’occasion de la Tran-
sat AG2R - La Mondiale Concar-
neau–Saint-Barthélemy, son opé-
ration « SOS Nature » a mobilisé 

un large public, dont un groupe d’enfants en 
séjour-découverte à Concarneau. La com-
mission compte reconduire l’opération en 
2013, et lancera un appel aux bonnes volon-
tés pour une journée de nettoyage d’un bois 
ou d’un parc public de la ville en avril. Elle 
a aussi conçu « Un geste pour la planète », 
conseils sur les petits gestes quotidiens qui 
contribuent aux économies d’énergie (voir 
rubrique ci-contre « À la Une »). 

Commission Amélioration 
du cadre de vie

Elle a lancé en juin une première cam-
pagne de sensibilisation à la sécurité aux 
abords des groupes scolaires, avec distri-
bution de flyers, conçus et réalisés par ses 
membres, à la sortie des écoles de Beuzec 
et du Sacré-Cœur. L’opération a été recon-
duite en septembre, autour des écoles du 
Rouz et de Kerandon. La commission a 
également œuvré à donner la parole aux 
enfants pour l’élaboration des menus ser-
vis dans les cantines : ainsi, chaque mois à 
partir de la rentrée, un menu prendra-t-il le 
nom de l’école des enfants l’ayant élaboré.

Commission Solidarité 

Mise place le 30 mai avec l’aide de la 
directrice du Foyer-logement et après 
une visite préalable de l’établissement, 
une rencontre intergénérationnelle entre 
les enfants et les résidents des Filets 
Bleus a ouvert de passionnants échanges 
autour de l’école d’hier et d’aujourd’hui. 
D’abord prévue au printemps, la parti-
cipation de la commission à une grande 
collecte alimentaire a dû être reportée 
faute de délais suffisants, mais des ren-
contres préparatoires avec M. Pierre 
Moreau, responsable local des Restos du 
cœur, et Mme Nancy Clark, directrice 
du CCAS (Centre communal d’action 
sociale), lui ont permis d’élaborer un 
projet. Ce dernier prévoit la mise en 
place d’une pré-collecte dans les écoles, 
en complément de celle organisée par le 
CCAS les 23 et 24 novembre prochains, 
avec campagne d’information préalable 
auprès des enfants et de leur famille. Un 
travail en amont avec les établissements 
scolaires et une enquête auprès du CCAS 
pour déterminer les produits les plus 
utiles ont été menés à bien fin septembre.

Commission Sports  
et loisirs 

Après exploration du site en compagnie 
d’un guide-conférencier de la Maison du 

Patrimoine, puis élaboration du jeu en 
atelier, ses membres ont organisé dans 
la Ville-close, en août, une « Chasse au 
trésor » destinée à tous les enfants de 
leur âge, touristes et locaux. Elle a égale-
ment mis en place une rubrique pour les 
enfants de la ville dans Sillage, rubrique 
intitulée « À la Une » (les enfants parlent 
aux enfants).

Constitué de 33 membres répartis en quatre commissions, le conseil municipal des enfants a multiplié 
projets, rencontres et actions : une première année d’exercice riche pour le conseil, et une expérience 
formatrice pour ses jeunes élus. 

jeunesse

De nouvelles 
élections  
chaque automne 
Le conseil se composant exclusivement 
d’élèves des classes primaires, de nou-
velles élections ont été organisées pour 
remplacer les 17 membres du conseil 
entrés en 6e à la rentrée scolaire. Elles 
se sont déroulées comme celles des 
adultes, avec information préalable 
dans les écoles, campagne électorale, 
vote avec urne et isoloirs, et participa-
tion des enfants au dépouillement du 
scrutin. Pour chaque école, le nombre de 
postes à pourvoir était proportionnel au 
nombre d’élèves : seuls ceux de cycle 3 
(CE2-CM1-CM2) ont pu voter, et ceux 
de CM1 et CM2 se porter candidats ; les 
CM1 sont élus pour 2 ans, les CM2 pour 
un seul.

Rencontre avec les résidents du foyer-logement Les Filets Bleus Préparation de la “Chasse au trésor” avec Yannig d’Hervé, guide-conférencier  
de la Maison du Patrimoine
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> Devinettes : 
Quel est le fruit le plus végétarien ?  Réponse : la pastèque (pas de steak)
Quel est le fruit préféré des maçons ? Réponse : la mûre
Laquelle de ces trois filles (blonde, brune, rousse) est la plus cultivée ? 
Réponse : la rousse, parce que dictionnaire Larousse

Skatepark Roulez jeunesse !

Les enfants et adolescents apprécient le skatepark installé à 
quelques mètres de l’Espace jeunes, tout en haut de l’avenue de 
la Gare. En cette fin de matinée du mois de juillet, cinq jeunes 

du quartier s’entraînent sur les rampes de l’installation communale. 
« Nous venons tous les jours depuis le début des vacances », indiquent 
Mathis, Sullivan, Kambulat, Erinor et Emma, âgés de 7 à 9 ans. 
« Nous aimons sauter avec nos VTT. Les gens nous regardent faire des 
figures. C’est amusant ! » 

Ce matin, les jeunes Concarnois partagent le site avec trois adolescents 
originaires du Mans (Sarthe). L’un d’entre eux, Valentin Brebion, 
15 ans, passionné de glisse et de freestyle, fait de la compétition 
depuis qu’il a 7 ans. En 2011, il s’est classé 6e au championnat de 
France de skateboard. Son copain Lucien, vidéaste amateur, profite 
de cette belle journée ensoleillée pour filmer ses prouesses sur les 
rampes de Concarneau. Prouesses qu’il postera ensuite sur Internet.  
« La structure est de qualité », affirment les Sarthois. 

Reportage réalisé par le jeune élu Damien Battais, 10 ans

Un p’tit geste  
pour la planète !
La commission Actions écologiques a répertorié 
une douzaine de « p’tits » gestes simples à réaliser 
(ou à faire réaliser) chez soi ou à l’école  
pour économiser l’eau et l’énergie.

À la maison :
• Éteindre tous les appareils en veille. 
• Utiliser des piles rechargeables plutôt que des jetables. 
• Viser la classe A ou B lors de l’achat d’un appareil électrique. 
•  Baisser de un à deux degrés son chauffage en hiver, rajouter 

un pull si nécessaire. (Connaissez-vous la Journée du pull en 
Belgique ?)

•  Couper l’eau quand on se savonne sous la douche. Faites 
vous-même l’expérience : bouchez le trou de votre baignoire 
et savonnez-vous à grandes eaux. Voyez la quantité d’eau à 
vos pieds. Renouvelez l’expérience en coupant l’eau pendant le 
savonnage : comparez… 

•  Installer un système double bouton sur le réservoir des toilettes  : 
vous économiserez 2/3 d’eau sur les petits besoins.

À l’école
• Éteindre systématiquement les lumières en sortant de la classe.
• Pour les éclairages, installer un système double capteur (lumière/
mouvement).
• Rapprocher les tableaux des fenêtres pour profiter davantage de 
la lumière naturelle.
•  Instaurer comme en Belgique « la Journée du pull », durant 

laquelle la température intérieure est baissée de deux degrés, 
chacun étant invité à se munir d’un pull supplémentaire.

• Installer des systèmes de double bouton sur les chasses d’eau 
des toilettes.
•  Installer des capteurs de mouvements sur les robinets pour un 

allumage et un arrêt automatiques. Sinon, lavez-vous les mains 
à plusieurs quand il s’agit d’un système de bouton-poussoir, 
car dans la pratique, l’eau continue de couler pour rien entre 
mouillage et savonnage des mains.

Chasseurs de trésor 

La commission Loisirs, culture et sport du conseil municipal 
des enfants a planché, durant des semaines, sur une chasse 
au trésor destinée aux 9-12 ans, programmée à la fin du 

mois d’août en Ville-close. Parmi les 22 concurrents, le Parisien 
Luidgi Cormier, 9 ans, a contribué à la découverte du trésor.
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jeunesse

Permis de conduire 
Une bourse  
pour les jeunes 
motivés  

Les jeunes ont souvent beaucoup de 
difficultés à financer un permis de 
conduire dont le coût peut dépasser 

1 500 euros. La municipalité a donc décidé 
de mettre en place cette année une bourse 
destinée aux Concarnois âgés de 18 à 25 
ans. Plafonnée à 500 euros, celle-ci est attri-
buée en fonction de la situation familiale 
et sociale des familles, du parcours et de 
la motivation réelle des postulants. En 
contrepartie de cette aide financière, les 
bénéficiaires s’engagent à donner trente 
heures de leur temps libre à une associa-
tion concarnoise : Restos du cœur, Secours 
populaire, Saint-Vincent-de-Paul ou Ansel 
par exemple. « Nous tenons à ce geste soli-
daire », affirme l’élu à la Jeunesse, Alain 
Echivard. La commission Jeunesse char-

gée d’étudier les dossiers a déjà retenu la 
demande de deux jeunes gens, dont celle 
d’Amélie Le Bris, lycéenne à Poullan-sur-
Mer (voir témoignage ci-contre). Toutes les 
auto-écoles de Concarneau sont partenaires 
de cette opération soutenue par l’Associa-
tion des maires de France et le ministère de 
l’Ecologie, de l’aménagement et du déve-
loppement durable.

La Ville propose une aide au permis en échange de quelques 
heures consacrées à une association solidaire.

> Contact : 
•  Point information jeunesse :  

02 98 60 40 00  
(Corinne Jaffrézic et Yann Cabellan) 

•  Espace jeunes :  
06 98 60 44 00  
(Jean-Yves Jannez)

Je suis en deuxième année de Bac pro Service 
en milieu rural dans un établissement sco-
laire à Poullan-sur-mer. Toutes les semaines, 
je prends un car spécialement affrété pour 
les internes à La Boissière, quartier situé sur 
la commune de Concarneau. Je fais réguliè-
rement des stages en entreprise et en milieu 
hospitalier. Comme je n’ai pas, pour l’instant, 
de permis de conduire, je ne peux pas suivre 
de formations au Centre hospitalier de Cor-
nouaille à Quimper. Pourtant, c’est mon sou-
hait le plus cher. C’est une expérience qu’il ne 
faut pas rater. Sans cette bourse que m’oc-
troie la mairie, j’aurais eu beaucoup de diffi-
cultés à financer les cours de conduite. Je ne 
veux pas que ma famille paie l’intégralité de 
mon permis parce que le budget est trop im-
portant et que je tiens à mon indépendance. 
J’ai d’ailleurs travaillé cet été auprès de per-
sonnes âgées pour gagner un peu d’argent. 
En échange de cette bourse, la municipalité 
nous demande de nous engager dans une ac-
tivité solidaire. J’apprécie ce principe, ce juste 
retour des choses. J’ai déjà choisi mon asso-
ciation : ce sera le Secours catholique avec qui 
j’ai eu plusieurs échanges. 

Amélie Le Bris, 18 ans 

   J’apprécie  
  le principe  
     de la      
  solidarité
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Le Point information 
jeunesse                                                                                                                                        
Au plus 
près 
des jeunes   

Pass’ Infos Jeunes : le guide des 14-25 ans  
Il a tout juste un an et pourtant il est déjà incontournable. La première édition du Pass’ Infos 
Jeunes avait remporté l’année dernière un réel succès auprès des jeunes ainsi que de leurs parents. 
Pratique, facile à ranger, attrayant grâce à une mise en page moderne et de très belles photos, 
ce guide de 19 pages de petit format est une véritable mine d’or. Coordonnées des structures 
qui accueillent les jeunes, dates des concerts, formations, transports, logement, coups de pouce, 
loisirs… l’essentiel de l’information « D’jeuns » se trouve réuni dans ce fascicule tiré à 2 000 
exemplaires. Il est disponible à l’Espace jeunes, au Point information jeunesse, en mairie, dans les 
mairies annexes, dans les établissements scolaires et dans tous les lieux fréquentés par la jeunesse 
concarnoise.

Sillage - Vous êtes chargés depuis peu 
de l’animation du PIJ. Pouvez-vous 
nous rappeler à qui s’adresse cette 
structure ?

Le PIJ accueille deux types de publics : les 
16-25 ans qui ont besoin d’être accompagnés  
dans leurs recherches (logement, stage, for-
mation, loisir, santé, séjour à l’étranger), et 
les jeunes adultes en quête d’une qualifica-
tion professionnelle. En effet, notre structure 
a obtenu il y a quatre ans le label  « Maison 
de la formation professionnelle », et début 
2012, a été labellisée « Service public d’orien-
tation » (SPO). Le PIJ accompagne aussi les 
jeunes dans leurs projets, propose des ateliers 
d’information ou d’accompagnement : baby-
sitting, bafa, cv, lettre de motivation, loge-
ment, prévention santé « Sauve qui veut ». 
Il organise aussi des temps forts : forum 
des emplois saisonniers, « Jeunes en Scène » 

- passions de jeunes. Une formation BAFA se 
déroulera du 21 au 28 avril 2013 au centre 
Auguste-Dupouy. Une formation gratuite au 
baby sitting est programmée les 29, 30 et 31 
octobre à l’Espace jeunes.

Avez-vous de nouveaux projets en tête ?

Absolument ! Nous allons sortir le plus sou-
vent possible de notre bureau pour aller là 
où sont les jeunes. Nous multiplierons les 
interventions dans les lycées publics et privés 
de Concarneau. Nous avons décidé de mettre 
l’accent sur deux thématiques particulières 
qui intéressent les adolescents : la santé et 
l’ouverture à l’international. Nous les orien-
terons plus précisément vers les chantiers à 
l’étranger et le Service volontaire européen 
(SVE). Il est d’ailleurs prévu la constitution 
d’une mallette pédagogique qui répondra au 
mieux à toutes leurs questions.

Le lycée n’est pas le seul endroit où 
l’on rencontre des jeunes !…

En effet ! Nous serons présents également 
sur les festivals et les concerts pour faire de 
la prévention, les mettre en garde contre la 
consommation de certains produits néfastes 
à leur santé. Mais faire de la prévention ne 
s’improvise pas. Tous les deux, nous devrons 
nous former pour avoir le même discours que 
les autres acteurs de la prévention.

Trois questions à… Corinne Jaffrézic et Yann Cabellan

> Contact : 
Point information jeunesse 
116 avenue de la Gare
Tél. 02 98 60 40 00
Ouvert du mardi au samedi
Accueil anonyme et gratuit
www.concarneau.fr/jeunesse
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Lindsey Colbourne :  
“Des navigateurs anglais  
nous ont conseillé Concarneau”

Alors qu’ils s’apprêtaient à faire une balade à terre, la 
Galloise Lindsey Colbourne et ses amis, Mike de Londres 
et Arran de Dublin, ont accepté d’être interviewés avec 
flegme, humour et gentillesse. 

« Nous avons appareillé à Plymouth au sud de l’Angleterre et c’est la pre-
mière fois que nous faisons escale à Concarneau. Des plaisanciers anglais, 
rencontrés au cours de notre traversée, nous ont recommandé cette halte 
concarnoise. Ils nous ont vanté le château (ndlr, la Ville-close), l’accueil 
du personnel du port et des habitants d’une manière générale. Quelques 
regrets peut-être : l’éloignement des laveries automatiques et aussi parfois 
les douches froides à certaines heures de la journée. Sinon, nous sommes 
très satisfaits. Concarneau est une ville magnifique, propre, accueillante. 
La présence de commerces et de restaurants à deux pas du port est tout à 
fait exceptionnelle. Nous allons profiter de nos deux jours d’escale pour 
visiter Concarneau et ses alentours. Nous avons prévu de louer une voiture 
pour découvrir Audierne et Carnac. À notre retour en Grande-Bretagne 
et en Irlande, nous ferons sans aucun doute la promotion de Concarneau 
auprès de nos familles et de nos amis navigateurs. » 

Les visiteurs du port de plaisance sont unanimes : la qualité des prestations et des services  
qui leur sont proposés, ainsi que l’ambiance conviviale qu’ils y trouvent, font de Concarneau  
une escale particulièrement prisée. Et pour ceux qui souhaitent obtenir un emplacement à l’année, 
l’attente peut être longue… Durant l’été, Sillage a rencontré quatre équipages dont les bateaux 
étaient amarrés aux pontons de la Ville bleue.

nautisme

Port de plaisance de Concarneau
La belle escale
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Pierrick Dedieu :  
“on ne vient pas à Concarneau  
par hasard”

Dans quelques heures, il repartira pour Bordeaux. Pierrick Dedieu 
a invité à déjeuner à bord de son voilier ses voisins de pon-

ton, Alain Oger, PDG du groupe Edicolor, et une chef d’entreprise 
concarnoise. Au menu, poisson, tomates, et beaucoup de bonne 
humeur. 

« Chaque été, depuis de nombreuses années, je fais une longue escale à 
Concarneau. J’y reste une dizaine de jours, parce que l’ambiance y est 
conviviale, presque familiale. Une ambiance qu’il faut absolument préser-
ver. J’en profite pour visiter ma famille bretonne et voir mes amis. Aucun 
navigateur ne vient à Concarneau par hasard. Amoureux de la ville, les 
plaisanciers apprécient les services et les prestations qui leur sont offertes, 
et ils sont nombreux à briguer un emplacement à l’année. Malheureu-
sement, la liste d’attente est impressionnante. J’y suis moi-même inscrit 
depuis 2008 ! Nous attendons donc avec impatience l’extension du port 
de plaisance qui reste un site exceptionnel en raison de sa situation, au 
cœur de la cité. Concarneau est une magnifique escale ! »

Jean-François Vaillant : “toutes les 
informations utiles à la capitainerie”

Propriétaire d’un bateau de 11,5 mètres, le Roscovite Jean-Fran-
çois Vaillant effectue une croisière d’une semaine en compagnie 

de son épouse Brigitte et d’une amie.

« En attendant que le vent mollisse, nous resterons deux nuits à Concar-
neau. Je connais bien la ville car j’y ai vécu plusieurs années. Je suis 
également moniteur de voile à l’Institut nautique de Bretagne ainsi qu’au 
Centre nautique des Glénans, et j’embarque ici régulièrement avec les 
stagiaires. Partis de Lorient avec ma femme et une amie pour rejoindre 
Morlaix, nous faisons une croisière d’une semaine. La Ville bleue est 
agréable : des rues semi-piétonnes, des chemins de randonnée vers l’anse 
de Kersaux et du Cabellou, et le bac qui permet d’accéder à la Ville-close 
en quelques minutes. La capitainerie nous donne toutes les informations 
utiles et joue auprès des plaisanciers le rôle d’office de tourisme. Un petit 
bémol cependant pour les visiteurs qui embarquent à Concarneau : le 
manque de parkings de stationnement de longue durée. Et aussi l’expo-
sition des pontons aux vents du sud qui rend les manœuvres parfois… 
sportives. »

Pascal Coquelet : “Je suis séduit  
par Concarneau”

Consultant informaticien en Seine-et-Marne, parti de La 
Rochelle, Pascal Coquelet convoie son bateau jusqu’à 

Dives-sur-Mer, dans le Calvados. Séduit par la Ville bleue, il 
envisage de s’inscrire sur la liste d’attente du port de plaisance.

« J’ai été moniteur de voile aux Glénans dans ma jeunesse. Mon 
épouse Jacqueline m’accompagne lorsque je navigue, habituelle-
ment du côté de Saint-Malo car nous sommes des « manchards ». 
J’apprécie les pontons légers de Concarneau qui sont d’excellente 
qualité. Ils ne s’immergent pas dès qu’on s’y engage, comme cela 
arrive fréquemment dans d’autres ports : ma femme n’est jamais 
très rassurée… Ici, les prestations sont remarquables : wifi, sani-
taires, douches, renseignements divers. Il n’y a pas d’équivalent ail-
leurs, à part peut-être à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Nous déplorons 
seulement l’éloignement de la gare ferroviaire. Les plaisanciers qui 
veulent rejoindre Concarneau pour y embarquer, doivent en effet 
descendre du train à Rosporden ou à Quimper puis prendre un car 
avec armes et bagages. Ce n’est pas toujours facile. »
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La Criée au thon préservée

Concevoir un lieu respectueux des normes 
sans dénaturer un élément significatif du 
patrimoine était, dès l’origine, l’objectif 
de l’équipe menée par Xavier Calvarin, 
adjoint au Nautisme et aux Travaux. « La 
présence de représentants des Bâtiments de 
France à plusieurs réunions nous a permis 
de valoriser les contraintes liées au respect 
d’une construction de 1893, à laquelle les 
Concarnois sont très attachés, précise-t-
il. Le projet du cabinet brestois Prisme, que 
la Ville a retenu, préserve l’intégrité de la 
Criée au thon : seule la partie côté chapelle 
sera reconstruite avec une forme résolument 
moderne, en proue de bateau, qui mettra en 
valeur ce nouvel ensemble. »

Former les moniteurs 
saisonniers
Entièrement ré-agencé à l’intérieur, l’espace 
« Criée au thon » regroupera notamment 
des vestiaires et sanitaires pouvant recevoir 
une centaine de stagiaires, des locaux 
nécessaires à l’accueil d’événements 

nautiques, et des hébergements destinés 
aux jeunes sportifs ou encadrants en cours 
de formation. « Nous espérons y former nos 
futurs moniteurs saisonniers, car l’école de voile 
municipale a tous les ans de grandes difficultés 
à en trouver », explique Xavier Calvarin. À 
son extrémité, le nouveau bâtiment sera 
l’espace privilégié des associations liées au 
nautisme.

Une structure au service du 
développement touristique 
Avec l’ensemble formé par l’anse de 
Kersaux, la baie de la Forêt et les îles 
des Glénan, Concarneau bénéficie d’un 
environnement exceptionnel où les 
meilleurs skippers actuels ont révélé leur 
talent. « Aucune commune de montagne se 
découvrant un potentiel dans le domaine 
du ski n’hésiterait à mettre en œuvre tous 
les moyens de l’exploiter, souligne Xavier 
Calvarin. Le nautisme est pour la ville un axe 
de développement touristique qui ne peut se 
passer d’une structure de qualité : sa création 
donnera à Concarneau l’image qu’elle mérite 
en ce domaine. » 

En chantier depuis septembre et conçu de façon à « transfigurer » la Criée au thon - place de la Croix - 
sans l’altérer, le Pôle nautique constituera, dès la fin 2013, un atout supplémentaire pour la ville.

nautisme
Pôle nautique
Un atout  
supplémentaire  
pour la ville

Une école qui a  
le vent en poupe 
Détentrice du label École française de 
voile depuis 2004, Concarneau Voile – 
qui a repris la gestion de l’activité Été 
plage des Sables blancs en 2008 - a su 
maintenir une progression annuelle su-
périeure à 10% : elle assure aujourd’hui 
plus de 1 000 stages pour tous publics 
à partir de 4 ans. « Classée 28e des 
163 écoles bretonnes de voile en 2010, 
elle est entrée dans le Top 10 en 2011, 
précise Yannick Postic, son directeur. 
Le Pôle nautique devrait lui donner le 
nouvel élan qu’ont connu toutes les 
écoles récemment rénovées : la rareté 
actuelle de projets structurants en 
Bretagne ne peut que renforcer notre 
position à l’échelle régionale, voire au-
delà. »

Marin… ou banquier  
Si vent et crachin se sont invités, ils n’ont pas affecté le moral de trois marins en herbe ren-
trés, ravis, d’une matinée de perfectionnement Optimist. « C’était super, s’exclament-ils. On a 
appris à arrêter le bateau. Ce n’est pas trop difficile, mais il faut bien comprendre... et on a 
tout compris !» Ils ont une dizaine d’années et sont de la région : Paolo est de Trégunc, Kelian 
de Fouesnant, Guénolé de Concarneau. « Des exceptions, selon Philippe, leur moniteur. 90% 
des enfants que j’encadre vivent en région parisienne ; la plupart ont des grands-parents 
concarnois, qui les inscrivent aux stages lors de leur séjour chez eux». Nos trois apprentis 
espèrent bien continuer à pratiquer la voile : «Je serai marin...ou banquier», hésite même l’un 
d’eux. Et pourquoi pas les deux ?

Paolo, Kelian et Guénolé avec Philippe, leur moniteur

Le futur Pôle nautique, côté chapelle de la Croix. 

> Contact : durant les travaux
Pôle nautique du Porzou - Allée de Coubertin
Tel : 02 98 50 85 60 - fax : 02 98 97 16 24
concarneau-voile@concarneau.fr
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sport

Volley-club de Concarneau 
objectif : grandir 

L e groupe de Morgane Mounier, 
entraîneur au Volley-club de 
Concarneau, a gagné en juin 
dernier sa montée en National 3. 

Les rares défaites concédées au cours de 
la saison auront été bénéfiques car elles 
ont contraint les joueuses à ne jamais 
se relâcher. Si le maintien en N3 reste 
aujourd’hui la priorité, l’idée d’accéder 
au niveau supérieur fait cependant son 
chemin. « Plusieurs joueuses ont déjà connu 
la Nationale 2, à Quimper notamment. 
C’est le cas de Morgane Mounier, de 
Véronique Le Hénaff et de moi-même », 
souligne Nathalie Furic qui préfère malgré 
tout garder la tête froide, consciente 
que la montée en N2 imposerait des 
contraintes administratives et techniques 
supplémentaires, des déplacements plus 
longs, de nouveaux recrutements et un 
budget plus important. 

Former les jeunes 
Mû par cette nouvelle ambition sportive 
et le désir de se développer, le club a dû 
quitter en 2010 l’Amicale laïque dont il 
était adhérent pour voler de ses propres 

ailes. L’équipe 1 féminine n’est pourtant 
que la vitrine de l’association. « Nous 
misons sur la formation des jeunes qui 
composent aujourd’hui 60 % de nos effectifs », 
assure le président Ronan Furic. L’école de 
volley, qui existait bien avant la récente 
orientation voulue par les cadres, a ainsi 
été renforcée par le recrutement à temps 
partiel de deux éducatrices : Morgane 
Mounier et Julie Kerihuel.

Un sport toujours populaire
« Nous voulons faire découvrir le volley à 
un maximum d’enfants, en intervenant 
notamment dans les écoles primaires à 
Concarneau et aussi à Melgven. Nous 
ratissons large car il y a très peu de clubs dans 
notre secteur », explique le dirigeant. Depuis 
qu’elle ne fait plus partie des épreuves 
obligatoires au baccalauréat, la pratique 
du volley a considérablement reculé en 
France. Voilà plusieurs années que les 
équipes nationales, féminine et masculine, 
ne parviennent plus à se qualifier pour les 
Jeux olympiques. Pourtant, le volley-ball 
reste le sport le plus pratiqué au monde, 
en particulier sur les plages. Cela tombe 

bien : le club de Ronan Furic ambitionne 
de redonner toutes ses lettres de noblesse 
au beach-volley à Concarneau.

* Martine Baïotto-Maurer, Séverine Dussot-Le Gal,  
Céline Le Pors, Rachel Sourice, Marine Paul,  
Lolita Lesage, Laurie Duron, Morgane Mounier, 
Véronique Le Hénaff, Nathalie Furic. 

Elles sont dix*, jeunes, dynamiques, et elles ont de l’ambition à revendre. Si l’on excepte l’équipe fanion 
de l’USC qui évolue en CFA, les volleyeuses seront, cette saison, les seules pratiquantes d’un sport 
collectif à représenter Concarneau à un niveau national.

> Contact : 
Martine Baïotto-Maurer (secrétaire)  
Tél. : 06 72 66 22 01

> Contact : durant les travaux
Pôle nautique du Porzou - Allée de Coubertin
Tel : 02 98 50 85 60 - fax : 02 98 97 16 24
concarneau-voile@concarneau.fr



“L’enjeu 
de cette épopée 
humaine 
est de taille”
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rencontre

“Nous allons collecter, sur près de deux 
cycles saisonniers, des informations 
portant sur la biodiversité sous-
marine, la décompression des plon-

geurs en milieu polaire et la physiologie 
humaine, indique Ghislain. Très peu de 
recherches ont été menées jusqu’à présent sur 
ces sujets. » C’est à bord d’une goélette 
que les jeunes explorateurs Concarnois 
rejoindront le Groenland, au premier 
trimestre 2014. « Nous allons également 
observer le recul de la banquise », précisent-
ils. Leur fils Robin, né en mars dernier, 
ainsi que Kayak, leur chien mascotte 
husky, seront du voyage. Le programme 

de l’expédition est déjà établi : exploration de la 
banquise côtière, des icebergs géants, des glaciers, 
des fjords englacés et du plateau continental. 

De nombreux scientifiques 
intéressés

Sur le terrain, plongeurs, cameramen, scienti-
fiques, photographes et mécaniciens qui com-
posent l’équipe, se relaieront pendant 18 mois. 
« Le docteur Christian Haas, géophysicien et profes-

seur à l’université d’Alberta au Canada, spécialiste 
du climat arctique, devrait participer à l’aventure », 
annonce Emmanuelle. Les régions polaires étant 
difficilement accessibles, le climatologue canadien 
a tout de suite été intéressé par la proposition. Le 
groupe hivernera dans le détroit de Nares, près de 
la base américaine de Thulé, avant de repartir au 
printemps avec les Inuits, remarquablement adap-

Emmanuelle Périé et Ghislain Bardout s’étaient fait connaître en rapportant, en 2010, 
d’exceptionnelles et impressionnantes images sous-marines de la banquise. Ils préparent 
actuellement une nouvelle expédition, de 22 mois cette fois-ci, entre le Cercle polaire  
et le nord du Groenland. 

La face sous-marine de la banquise : un univers unique sur la planète.
© Benoît Poyelle / Deepsea Under The Pole by Rolex

Expédition

À la découverte 

des fonds marins 

du Groenland
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tés aux conditions de froid extrême, avec 
lesquels les deux Concarnois sont en 
contact. 

Des plongées engagées

La progression à terre s’effectuera essen-
tiellement sur des traîneaux tirés par des 
chiens. L’équipe pourra ainsi contourner 
le Groenland par le nord et explorer les 
profondeurs maritimes de ces régions du 
bout du monde. L’enjeu de cette épo-
pée humaine est de taille : découvrir 
de manière inédite la faune et la flore 
maritimes dans la zone des 100 mètres 
au-dessous de la surface de la mer.  
Ghislain et Emmanuelle rapporteront 
ainsi des images rares et surprenantes. 
En 2010, leur film On a marché sous le 
pôle, diffusé dans le monde entier, avait 
reçu de nombreux prix. « Les plongées 
seront engagées », assure Ghislain qui, 
grand sportif et surtout plongeur accom-
pli, effectue des stages de recycleur au 
large des Glénan et en Méditerranée. 

Associer les Concarnois

Le navigateur Roland Jourdain héberge 
actuellement les deux explorateurs dans 
les bureaux de son entreprise, Kaïros, 
installée près des quais du port de la 
Ville bleue. « Nous sommes totalement en 
phase avec lui sur les questions environ-
nementales », affirment les jeunes gens. 
« Bilou » sera d’ailleurs le parrain de  

leur goélette polaire, un bateau de 
20 mètres qui va être en partie préparé 
par l’Interprofession du port. « Nous 
ferons appel aux entreprises locales pour la 
remotorisation, l’installation du chauffage 
et l’aménagement intérieur. Nous voulons 
associer l’ensemble des Concarnois à notre 
projet. »

19

26 mars 2010 : l’équipe de la 1re expédition « Deepsea Under  
The Pole » vient de se faire déposer sur la banquise, à proximité  
du pôle Nord.

© Thierry Robert / Deepsea Under The Pole by Rolex

Le village d’Uummannaaq au Groenland : l’une des escales  
de l’expédition dans sa montée vers le nord.

> Contact : 
« Under The Pole » 
1 rue des Senneurs à Concarneau. 
Tél. 06.71.25.32.73 (Ghislain) 
et 06.74.58.93.01 (Emmanuelle)
www.underthepole.com 

© Ghislain Bardout / Under The Pole
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Une démarche symbolique

Association conventionnée créée 
à la fin des années 1990 et Éta-
blissement public de coopé-
ration culturelle depuis 2010,  

l’Office public de la langue bretonne 
lançait, en 2001, la campagne Ya d’ar 
Brezhoneg pour encourager communes, 
entreprises et associations à mettre en 
place les structures nécessaires à la pro-
motion de la langue bretonne. « La Ville 
est longtemps restée rétive sous le prétexte 
qu’on n’y parlait pas breton, déclare  
François Nydell, adjoint à la Culture. 
C’était peut-être vrai pour le centre-ville, 
mais pas pour Lanriec et pour Beuzec, où 
les locuteurs étaient nombreux. »

À son initiative, les contacts de Concar-
neau avec l’OPLB sont repris en 2008, 
ouvrant sur différents échanges et débats 

internes avant la décision favorable prise 
en juin 2012 par le Conseil municipal. 
« Il s’agit d’une action politique hautement 
symbolique, où la Ville exprime clairement 
sa volonté de reconnaître la réalité culturelle 
du territoire. Nos visiteurs étant générale-
ment sensibles aux marques d’identité de 
ce dernier, les actions engagées devraient 
contribuer à sa valorisation touristique », 
souligne François Nydell.

Labellisation en 2014

Edition de cartons d’invitations bilingues 
pour les manifestations organisées par la 
mairie, édition de cartes de visite bilin-
gues pour les élus, mise en valeur bilingue 
du patrimoine, participation aux cam-
pagnes de promotion des cours de breton 
pour adultes et constitution d’un fonds 
d’ouvrages en breton à la bibliothèque 

municipale : ce sont les cinq actions que 
la Ville s’engage, dès à présent, à mettre 
en place. Il restera à installer les 19 pan-
neaux bilingues d’entrées et de sorties 
de ville, action obligatoire pour accéder 
au niveau 1 de la charte : programmée 
en 2013, cette opération représente un 
investissement de 20 000 euros qui sera 
subventionnée en partie par le Conseil 
général, à hauteur de 20 %.
La signature de la convention a eu lieu le 
28 septembre pour validation par l’Office 
public de la langue bretonne des options 
retenues par la Ville et établissement du 
planning de réalisation. À son échéance, 
dans deux ans, la Ville obtiendra la label-
lisation de niveau 1.
 

*Office public de la langue bretonne   
www.ofis-bzh.org

Comme 150 autres communes et intercommunalités de la Bretagne historique, Concarneau  
s’est engagée à signer la charte Ya d’ar Brezhoneg - « Oui au breton » -, mise au point par l’OPLB* 
pour favoriser le développement de la langue bretonne. Une reconnaissance par la Ville des réalités 
culturelles de son territoire qui devrait ainsi bénéficier des actions engagées en terme  
de valorisation touristique. 

culture/sevenadur

Promotion  
de la langue bretonne  
Concarneau s’engage
Ya d’ar Brezhoneg e Konk-Kerne

Signature de la charte Ya d’ar Brezhoneg 
par M. le maire et Mme Léna Louarn, 

présidente de l’OPLB.
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La Ferme du Moros, futur complexe culturel  
Déjà siège de Tud Bro Konk, la Ferme du Moros accueillera un vaste complexe culturel dans le bâtiment regroupant l’écurie et 
l’étable, mis hors d’eau et réhabilité. À la fin des travaux, prévue  début 2014, ce bâtiment abritera deux salles sur plancher bois 
vouées à toutes les danses - l’une pouvant accueillir les spectacles publics de formations musicales légères - et un, voire deux studios 
de répétition : « Concarneau manque de structures adaptées aux musiques actuelles, or la ville est un véritable creuset de talents qui ont 
besoin des conditions de leur éclosion, constate François Nydell. Nous travaillons actuellement à tirer le meilleur parti du bâtiment et à 
monter un projet de fonctionnement efficace. »

Pour apprendre  
le breton  
avec plaisir!   
Cette année, 5 000 adultes ont appris le 
breton par envie personnelle, pour leur 
loisir ou pour un projet professionnel. 
Que ce soit sous forme de cours du soir, 
de stages courts, de stages intensifs 
ou de cours par correspondance, vous 
pouvez apprendre le breton près de 
chez vous selon une formule adaptée à 
vos besoins : il existe plus de 150 lieux 
d’apprentissage un peu partout en 
Bretagne. 

Pour connaître le centre le plus proche 
de chez vous : 0820 20 23 20

Evit deskiñ 
brezhoneg gant 
plijadur!   
Er bloaz-mañ ez eus bet 5 000 a dud o 
teskiñ brezhoneg, evito o-unan, evit 
o flijadur, pe evit o micher. Gant ar 
c’hentelioù-noz, ar stajoù berr, ar stajoù 
fonnus pe ar c’hentelioù dre lizher e 
c’hallit deskiñ brezhoneg e-kichen al 
lec’h m’emaoc’h o chom, diouzh ar 
mod a vo ar gwellañ deoc’h rak 150 
lec’h stummañ zo un tamm e pep lec’h 
e Breizh. 

Evit gouzout pehini eo ar greizenn 
stummañ tostañ : 0820 20 23 20

Le breton dans les écoles concarnoises  
Dans certaines écoles de la ville et dès leur plus jeune âge, les petits Concarnois 
ont la possibilité de faire connaissance avec la langue bretonne et de l’utiliser.  
Assurée par l’association Mervent et cofinancée par le Conseil général, le Conseil 
régional et la Ville, une initiation est prodiguée dans une classe de maternelle de 
l’école de Keramporiel. « Il ne s’agit pas d’un enseignement, mais d’une sensibilisa-
tion aux sons et de l’acquisition de mots en relation avec l’environnement des enfants », 
précise Eric Malléjacq, adjoint à l’Éducation et à l’Enfance. Par ailleurs, un réel 
enseignement du breton est dispensé, depuis de nombreuses années, dans les 
classes bilingues de l’école de Kerandon (maternelle et élémentaire) : les enfants y 
apprennent le français et le breton. L’école du Sacré-Cœur a ouvert, quant à elle, 
une classe bilingue en maternelle à la rentrée de septembre.

Yann  
Pelliet,  
président de  
tud Bro Konk*  
« Notre fédération** travaille en perma-
nence à la défense et à la promotion de la 
culture bretonne dans ses différentes ex-
pressions, notamment la langue. En col-
laboration avec les associations Mervent 
de Plounéour-Lanvern et Roudour de 
Carhaix, nous proposons, en effet, un 
large choix de formules d’apprentissage 
du breton : ateliers, cours du soir, conver-
sations, stages intensifs, et formations 
continues susceptibles d’être financées 
par les organismes conventionnés. Nous 
nous réjouissons que l’actuelle munici-
palité ait pris en compte un souhait que 
nous exprimons depuis longtemps, et 
espérons que l’adhésion de Concarneau 
à Ya d’Ar Brezhoneg favorisera un déve-
loppement durable de la langue bretonne 
sur son territoire. »

* en français « les gens du Pays de Concarneau »

** actuellement, Tud Bro Konk fédère sept asso-
ciations, le bagad Konk Kerne, le cercle celtique Ar 
Rouedou Glas, la chorale Mouezh Bro Konk, le fes-
tival des Filets Bleus, le Phare Konk Kerne, le GPS 
Bretagne Pipe Band de Pont-Aven et la Skol Diwan 
de Trégunc, soit plus de 600 personnes

La Ferme du Moros, avec le siège  
de Tud Bro Konk (au fond) et le futur centre 

« danse et musiques » (à droite).

> Contact : 
Tud Bro Konk
Ferme du Moros
Tél. 06 61 44 67 72
mervent-bzh.com
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histoires d’hier

Les meurtrières de la tour 
du Major

Franchissons la première porte 
d’accès à la Ville-close et péné-
trons dans la Demi-lune, avec la 
Tour du Gouverneur à droite et 

la Tour du Major à gauche : dirigeons-
nous vers cette dernière pour découvrir, 
au pied de la muraille qui la longe, six 
ouvertures ménagées dans la pierre. Ce 
sont des meurtrières d’où les défenseurs 
pouvaient tirer sur l’ennemi si, par mal-
heur, il avait pénétré jusque-là : leur dis-
tance actuelle du sol - qui leur aurait ôté 
toute efficacité à l’époque - donne une 
idée du niveau de la surélévation effec-
tuée sur la Demi-lune en 1987. 

Les méconnus de la rue 
Vauban 
Passons la seconde porte de la Ville-
close, encadrée par deux autres portes, 

en bois, qui ouvrent sur d’anciennes 
prisons : celle de gauche a conservé son 
aspect originel, avec grille et guichet 
pour surveiller et nourrir les prisonniers. 
Dans la rue Vauban, apparaissent 
successivement, sur les murs de façade 
et partiellement dissimulés par les stores 
des commerces, une date gravée dans un 
linteau de porte - lisible uniquement par 
lumière rasante -, un bas-relief figurant 
un couple de Bretons, puis une tête de 
bois laissée par un sculpteur qui vivait là 
dans les années 1960-1970. 

Les boulets de la tour  
au Vin
Traversons ensuite la place Saint-Guénolé 
et tournons à gauche vers la Porte au Vin, 
que nous franchissons pour rejoindre le 
quai auquel elle donne accès : sur la 
droite, une archère-canonnière percée au 
bas du mur rappelle que, jusqu’à la fin 
du XIX e siècle, ce quai n’existait pas et 
que les fortifications plongeaient direc-
tement dans la mer. Nous sommes à 
marée basse, et la vasière est découverte : 
descendons les quelques marches qui y 
mènent et dirigeons-nous vers la Tour 
au Vin, sur notre gauche ; face à la mer, 
une canonnière laisse entrevoir les pierres 
entassées à l’intérieur du bâtiment, sans 
doute pour le consolider. Poursuivons à 
gauche jusqu’au rempart pour apercevoir 
les trois boulets de fer encastrés dans la 

Comme beaucoup de sites à l’histoire longue et mouvementée, la Ville-close recèle encore bien  
des secrets. Elle abrite aussi un petit patrimoine caché, dont les éléments peuvent passer inaperçus 
en raison de leur localisation, au ras du sol ou en hauteur. Sous la conduite de Yannig d’Hervé,  
guide-conférencier de la Maison du Patrimoine, Sillage est parti à leur découverte… 

Ville-close

Le petit  
patrimoine caché

Des “dames” 
peu avenantes 
C’est ainsi que l’on nomme les deux 
ouvrages coniques avoisinant la 
Tour du Gouverneur et la Tour du 
Major : si elles n’appartiennent pas 
vraiment au patrimoine caché, leurs 
silhouettes discrètes n’attirent pas 
toujours les regards, malgré leur 
rareté dans l’architecture militaire. 
Éléments de défense passive, elles 
étaient censées interdire l’accès de la 
Ville-close à l’ennemi sur des espaces 
fragiles, car dépourvus de chemin de 
ronde : des « dames » au demeurant 
peu avenantes, puisque les assail-
lants ne pouvaient les « embrasser » 
sans lâcher leurs armes, et donc 
perdre toute efficacité au combat…

Les meurtrières au ras du sol de la Tour 
du Major



23O c t o b r e  2 0 1 2  n o  8 3

tour en hauteur : boulets tirés par des 
assaillants ? Placés là intentionnellement 
pour marquer une partie restaurée ? Le 
mystère reste entier…

La pierre percée  
de la Porte du Passage
Rebroussons chemin et retraversons la 
Porte au Vin, puis coupons par la rue 
de l’Église pour rejoindre l’actuelle Porte 
du Passage, construite au XIX e siècle 
- avec les quais et la cale sur lesquels 
elle débouche - afin de faciliter l’accès 
du bac à la Ville-close. L’ancienne porte, 
détruite au XVIII e siècle, donnait directe-
ment sur la mer : bien visible en hauteur 
dans le mur longeant la cale, une pierre 
trouée - sans doute déplacée - devait 
recevoir l’un de ses gonds. 

Les gargouilles  
de la Poudrière
Traversons ensuite le Quai Suisse et la 
Porte de la Tour aux Chiens pour accé-
der, sur la gauche, au site du Petit Châ-

teau : le haut tertre arboré qui s’y dresse 
avait pour vocation de protéger des tirs 
l’ancienne Poudrière, bâtie juste derrière 
en 1837. De chaque côté de la porte 
du bâtiment, d’étroites ouvertures sont 
ménagées dans la pierre : destinées à 

assurer la ventilation du lieu, elles per-
mettaient en outre, en cas d’incendie, de 
protéger le voisinage d’une explosion en 
privilégiant une implosion de la poudre. 
Aux quatre coins du toit, un étonnant 
dispositif d’évacuation des eaux de pluie 
associe une gargouille de métal et une 
gouttière de granit encastrée dans le 
mur : cette dernière n’est que la partie 
visible de l’ancienne voûte - sans doute 
de briques - construite sous la toiture 
pour recueillir et évacuer les éventuelles 
infiltrations d’eau. 

Les presses à sardines  
de la Cour du Gouverneur
Empruntons à présent la rue Théophile 
Louarn, dont quelques maisons datent 
du XVII e siècle : les plus anciennes se 
caractérisent par leurs portes basses et 
leurs fenêtres au ras de la chaussée, la 
rue ayant été surélevée de près d’un 
mètre depuis leur construction. Pour 
finir la balade, entrons dans la Cour du 

Gouverneur, où nous faisons un même 
constat : situées à quelques centimètres 
du sol, plusieurs ouvertures carrées 
ont été ménagées dans le mur situé à 
droite, derrière le puits. Ce sont les ves-
tiges des presses à sardines, telles que 
décrites dans l’Encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert : une fois bien remplis, les 
barils de sardines saumurées étaient pla-
cés contre le mur, puis dotés d’un cou-
vercle que l’on bloquait à l’aide de pou-
trelles de bois insérées dans ces « trous 
de boulin »… 

Un grand projet  
de collectage en cours 
Sous le titre « Le port : Mémoires en chantier », 
la Ville va lancer une vaste opération de collec-
tage de mémoire orale : une opération dont le 
projet, présenté au concours « Mémoire des ports 
d’Europe », était primé aux Tonnerres de Brest 
en juillet dernier. Pour Sophie Lecomte, respon-
sable du service Patrimoine, « si nous voulons 
conserver une trace de souvenirs des années 
1930 ou 1950 à Concarneau, c’est maintenant 
qu’il faut nous y prendre ». Des contacts seront 
établis dès l’automne auprès de différents relais, 
avant l’organisation d’une réunion publique, puis 
de rencontres avec les témoins volontaires. « La 
matière collectée alimentera des bases de don-
nées et des outils de valorisation du patrimoine, 
précise Sophie Lecomte. Nous envisageons 
notamment la création de parcours accessibles 
par QR Code, et la mise en place de bornes de 
consultation gratuites. »

 

> Contact : 
Service du Patrimoine
02 98 50 38 68  
patrimoine@concarneau.fr

Vestiges des presses à sardines de la Cour  
du Gouverneur

Gargouille et gouttière de la Poudrière

La pierre percée de l’ancienne Porte du Passage
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Atlas de la Ville 

Un nouvel outil  
au service  
des Concarnois 

Un « portrait » détaillé  
de Concarneau 2012

Cartographie du Concarneau d’aujourd’hui, l’Atlas de 
la Ville est un « outil synthétique illustrant clairement la 
façon dont la commune est structurée », explique Laetitia 
Le Port, adjointe à la Démocratie-citoyenneté et initia-

trice du projet. Véritable « portrait » détaillé de la ville, ce docu-
ment d’une trentaine de pages rassemble 18 cartes répertoriant 
une série d’informations classées par thème, de la situation des 
lieux-dits à celle des zones d’activités, en passant par le Plan 
local d’urbanisme ou les réseaux d’eau et d’assainissement. « Il 
présente notamment tous les services proposés à la population, ajoute 
l’élue. D’autres informations, très techniques, sont plus particulière-
ment destinées à nos partenaires et services internes. » 

Mobilisation générale

Pour assurer à cet outil une conception optimale, le service Démo-
cratie-citoyenneté lançait en 2011 une mobilisation générale des 
élus et des services. Chapeauté par Bertrand Le Goff, directeur 
général des services, le projet requérait, en effet, la contribution 

de tous : le choix des informations à développer, les possibilités 
techniques pour le format retenu et la création des cartes par 
chaque service concerné faisaient l’objet d’une série de réunions 
plénières, de concertations internes et de contacts transversaux. 
Pour Laetitia Le Port, « son élaboration a été une expérience collec-
tive enrichissante : l’occasion pour tous de se rassembler autour d’un 
même projet, pour les services de resserrer leurs liens, et pour les agents 
de partager leur expérience de terrain et leur connaissance de la ville. »

Réactualisé chaque année

Conçu en collaboration avec les services informatiques de la CCA 
et de la Ville, le document sera réactualisé chaque automne. « Il 
pourra même être enrichi de nouvelles cartes », précise Laetitia Le 
Port. Paru début octobre, l’Atlas de la Ville – Concarneau 2012 
est téléchargeable sur le site Internet de la commune : des exem-
plaires édités sur papier sont également mis à la disposition du 
public pour consultation sur place à l’accueil de la mairie où, le 
cas échéant, toutes informations complémentaires pourront être 
données.  
 
                                    Toutes les infos sur : www.concarneau.fr

Après la création des conseils de quartiers, du conseil municipal des enfants et des postes d’agents  
de médiation, le service Démocratie-citoyenneté se dote d’un nouvel outil : l’Atlas de la Ville,  
mis en chantier courant 2011, a vu le jour au terme d’une année de travail collectif.

nouveauté

Carte des jours de collecte des ordures ménagères 
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Portrait
Gaston Devaux,  
un an à Vladivostok
À la découverte  
de soi 

U n jour, on décide de quitter son 
pays, le temps d’un voyage de 
quelques jours ou de quelques 
mois, pour découvrir d’autres 

gens, d’autres territoires. C’est, du moins, 
ce que pensait Gaston Devaux lorsque, à 
17 ans, vêtu d’une veste arborant les pin’s 
du Rotary-club, il s’est envolé de Roissy-
Charles-de-Gaulle en direction de la 
Russie. Plus précisément pour Vladivostok, 
ville extrême de la Sibérie orientale. 
Finalement, le voyageur découvrira bien 
autre chose : il aura appris à se connaître 
lui-même. 

Gogol dans le texte 
« Là-bas, en Sibérie, les Russes sont secrets, 
réservés. Ils ne sont pas très accueillants. 

Les stigmates, peut-être, de l’ancien régime 
communiste ?... Il m’a donc fallu intérioriser 
mes sentiments, faire des choses pour moi 
et avancer », confie le jeune homme. Les 
deux premiers mois seront vécus dans 
une grande solitude. Gaston apprend 
alors le russe, qu’il parle aujourd’hui 
couramment. Il lit désormais Gogol et 
Tolstoï dans le texte : « Ce n’est pas toujours 
facile parce que leurs œuvres sont truffées de 
patois ukrainien », tempère-t-il, modeste. Il 
s’initie également au mandarin à l’occasion 
d’un court séjour en Chine, pays voisin. À 
Vladivostok, au Lycée européen asiatique, 
établissement privé où il a été admis, le 
Concarnois côtoie une jeunesse studieuse 
et respectueuse du corps enseignant. « Les 
lycéens russes sont des bosseurs. Tous rêvent 
de poursuivre leurs études à Saint-Pétersbourg 
ou à Moscou », constate-t-il. 

La mosaïque des langues
Les relations avec les autochtones étant 
difficiles - parfois rudes et toujours 
intéressées selon lui -, Gaston se lie avec 
des étudiants étrangers, parmi lesquels un 
Indonésien qui deviendra son meilleur ami. 
« Grâce à eux, je me suis ouvert au monde. 

J’ai compris que je n’étais pas Français, ni 
même Européen, mais un résidant de notre 
planète terre, s’enthousiasme-t-il. Dans une 
même conversation, avec mes camarades, je 
pouvais m’exprimer tour à tour en français, 
en allemand, en anglais, en russe, en 
mandarin. » Une véritable mosaïque de 
langues : le rapprochement des peuples ? 
« Surtout une belle gymnastique cérébrale ! » 
s’amuse-t-il.

Philosophie  
et concours d’infirmier
« Quand je suis rentré en France au mois de 
juin dernier, je portais un regard assez négatif 
sur la Russie. Mais, finalement, quelques 
mois plus tard, mon opinion a beaucoup 
évolué. J’ai l’impression d’avoir compris 
l’âme russe », affirme Gaston qui souhaite 
aujourd’hui découvrir les Balkans. Avant 
de repartir, le jeune homme entreprendra 
des études de philosophie avec option 
mandarin, à Brest. Et tentera, en mars 
2013, le concours d’infirmier. « Avec ce 
diplôme, je pourrai voyager partout dans le 
monde ! » déclare-t-il.
  

Adolescent timide mais volontaire, Gaston Devaux 
désirait passer un an à l’étranger pour expérimenter 
d’autres manières de vivre. En séjournant de 
septembre 2011 à juin 2012 à l’extrémité orientale 
de la Sibérie, il a fini par comprendre l’âme russe  
et tracé son destin personnel.
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vendredi 26 octobre à 19h

Ceci n’est pas  
un plumeau

Compagnie  
Drôle d’oiseau
Théâtre tout public –  
dès 5 ans
Cette fable bur-
lesque sur le thème 
du couple revisite 
les relations, les rap-
ports et mécaniques 
qu’entret iennent 
deux êtres dans un 

même nid et évoque les permanences de 
l’espèce humaine : le pouvoir / la sou-
mission, la liberté / l’enfermement, la 
guerre / l’amour, l’espoir/la résilience.
Via les frustrations et aspirations des 
deux protagonistes le public s’interroge  : 
rêver sa vie ou vivre ses rêves ?
tarif unique : 5€

samedi 27 octobre de 10h30 à 12h

Atelier parent-enfant 
autour de jeux clownesques  
et burlesques
Dès 8 ans – gratuit
Réservation conseillée (spectacle et atelier) :  
02 98 50 36 43

samedi 27 octobre à partir de 19h30

Dans le cadre du Festival Hip Hop New School en 
Cornouaille du 25 octobre au 10 novembre

Hip hop en scène
battle régional 
des danses  
hip-hop
Association Hip 
Hop New School 
avec le soutien de 
la Ville de 
Concarneau.

Fort du succès 
de ces trois 
dernières édi-
tions avec des 
spectateurs de 
plus en plus 

nombreux, les jeunes de la New School 
proposent une rencontre riche en décou-
verte qui s’inscrit comme un événement 
majeur pour tous les publics.
Ce spectacle 100 % hip-hop, présenté sous 
forme de compétition, permet aux jeunes 
de toute la Bretagne de faire partager au 
public trois heures de show.
tarif unique : 8€ - réservation conseillée
Billets en vente au Centre des Arts - 
espace culturel Concarneau et Quimper 
Renseignements : 06 18 44 34 60 

mardi 20 novembre à 20h30

Guy 
Bedos  
Rideau !
Humour
« La vie est une 
comédie italienne. 
Tu ris, tu pleures, 
tu pleures, tu ris, 
tu vis, tu meurs, 
tu meurs, tu vis. 

Comediante. Tragediante… » 
Pitre grave ou chimiste fou, Bedos écrit à 
l’acide, enrage et désespère.
Et tout y passe ! Sketchs cultes, revue de 
presse, best of des best of, Guy Bedos se 
donne en spectacle en fauve acharné. 
Dernier coup de gueule. Dernier 
spectacle, premiers adieux, « rideau ! » 
dit-il. Il promet d’arrêter là. Il va ouvrir 
les vannes, lancer les dernières salves et 
essayer chaque soir d’enfin mourir sur 
scène. Pour conjurer la mort en riant.
Et si tout va bien, recommencer…
tarif réduit : 30€
Location : 35€
Guichet : 40€
Réseau France billet et ticketnet

sortir

samedi 24 novembre à 20h30

dimanche 25 novembre à 17h

L’Art Déraille
La Crique sur scène 
en novembre
« La Crique est une comédie dramatique qui 
traite du couple et interroge sur les valeurs 
prônées par notre société de consommation. 
Faut-il privilégier l’être ou l’avoir ? C’est 
la question posée en filigrane tout au long 
de l’œuvre », affirme Philippe Biaggi, 
cofondateur de L’Art Déraille. La 
compagnie concarnoise était en résidence 
au Centre des Arts, du 27 août au 7 
septembre dernier. Elle le sera à nouveau 
du 5 au 9 novembre, afin de peaufiner le 
travail scénique de La Crique, une pièce de 
théâtre écrite par Guy Foissy à la fin des 
années 70, et depuis régulièrement jouée 
en France et à l’étranger. « Nous avons 

redécoupé et réduit quelque peu le texte, sans 
toutefois le dénaturer », déclare Philippe 
Biaggi qui en assure la mise en scène. 

Si tu ne possèdes rien,  
tu n’es rien
La Crique raconte l’histoire de 
Pompom - qui a commis un meurtre - et 
de sa femme Germaine. « La propriété, 
c’est l’envol. Si tu ne possèdes rien, tu n’es 
rien, tu n’existes pas », professent les deux 
personnages hauts en couleur, incarnés 
par Virginie Hue et Jean-Pierre Gaillard. 
Accompagnés des musiciens Willy Abaro 
(à l’accordéon) et Sharluber (au bruitage), 
les comédiens évolueront dans un décor 
d’une grande sobriété destinée à mettre 
en valeur la richesse et la force du texte. 
«  Suspense, flash-back, univers mêlant réalité 
et fantasmes, comique de situation devraient 
faire rire le public intelligemment », souligne 
Jean-Pierre Gaillard qui affirme : « Guy 
Foissy a un véritable talent de dramaturge. » 
Un talent reconnu bien au-delà de nos 

frontières, puisqu’en 1976 la compagnie 
japonaise dirigée par Masao Tani décidait 
de prendre le nom de Théâtre Guy-Foissy 
et de ne se consacrer qu’aux œuvres de 
l’auteur français. Ecrivain prolifique (plus 
de quatre-vingts pièces), traduit dans 
une quinzaine de langues, Guy Foissy 
a reçu de nombreux prix, dont le Prix 
Courteline en 1978 et le Grand Prix de 
l’humour noir du spectacle en 1979. 
Réservations et renseignements au : 
02 98 50 36 43
tarif réduit : 9€ - Plein tarif : 13€

Spectacles programmés au Centre des Arts



27O c t o b r e  2 0 1 2  n o  8 3

Sillage - CALLmeKAT : pourquoi ce nom de scène ?

CALLmeKAT - Au début de ma carrière, j’avais gardé mon 
nom danois, Katrin Ottosen. Rapidement, la prononciation a posé 
quelques problèmes à mon public allemand et suisse. Je disais 
alors : « Call me Kat, appelez-moi Kat ». Ce nom est resté. 

Where the river turns back est votre troisième album. Je 
crois que vous en êtes très contente…

Absolument ! Je l’ai enregistré au nord de New-York, à l’Applehead 
Studio situé dans les Catskill Mountains, un lieu empreint d’une 
très forte histoire musicale. Une histoire qui remonte aux années 
soixante. Après mon deuxième opus, Fall down, sur lequel j’avais 
travaillé en studio entourée d’amis et d’ordinateurs,  je voulais 
renouer avec l’authenticité. Comme tout le monde, je pense, j’ai 
été dans un premier temps fascinée par la technologie moderne. 
Et puis, j’ai senti qu’il manquait quelque chose. J’avais une idée 
romantique des studios d’enregistrement : les micros, la présence 
des musiciens... Je suis contente parce que le son de Where the 
river turns back  est plus proche des conditions du live, du direct. 
Il est plus authentique. Je me suis rapprochée du côté artisanal, 
« bidouille », que j’avais connu en 2008 en enregistrant, toute 
seule et avec les moyens du bord, mon premier album intitulé I’m 
in a polaroid, where are You ? Ce fut à l’époque une expérience 
émotionnelle forte. Un artiste ne doit jamais se compromettre. Il 
doit rester fidèle à ses envies, à ses goûts artistiques. 

Il semblerait que vous ayez une passion particulière pour 
les pianos, les claviers. Pouvez-vous nous en donner la 
raison ?

J’ai grandi dans une forêt danoise. À l’école, on privilégiait l’épa-
nouissement artistique des élèves, et la pratique de la musique était 
largement encouragée. Dans l’une des salles de l’établissement, il 
y avait un piano. J’y allais en douce, sans me faire remarquer, et 
je cherchais les accords des chansons des Beatles. Dans cette salle, 
j’ai vécu des moments intenses, indicibles et donc secrets.  

On vous compare fréquemment à la chanteuse anglaise 
Kate Bush. Avez-vous été influencée par elle ?

Je dois dire que non. Pourtant, je suis fière de cette comparaison. Je 
suis admirative de cette artiste sincère et authentique qui mène une 
carrière remarquable. J’aimerais que la mienne soit aussi longue 
que la sienne ! 

Ressemblez-vous à la jeunesse actuelle ?

Je ne sais pas. En partie sans doute, mais nous n’avons pas 
toujours forcément les mêmes préoccupations. Notre époque est 
étrange : on déballe tout sur les réseaux sociaux, mais en même 
temps, ce qu’on montre est souvent fabriqué et ne retrace pas la 
réalité. Nous vivons dans un monde sans pitié où les événements 
sont manipulés. Moi, j’écris des chansons qui parlent d’amour et 
de sincérité.

CALLmeKAT
Artiste  
authentique
La deuxième édition d’Entre elles, concept 
musical développé par le Centre des Arts, 
accueillera, le 17 novembre prochain,  
deux jeunes artistes, Ndidi O et la Danoise 
CALLmeKAT. Celle-ci présentera son dernier 
album de « pop alternative » et chantera 
les titres qui l’on fait connaître du public. 
L’auteure-compositrice a répondu par 
téléphone aux questions* de Sillage depuis 
Copenhague où elle réside.

* Interprète (anglais) : Nicole Hardy, cofondatrice des Mercredis  
musicaux de Concarneau.

samedi 17 novembre à 21h

entre elles :  
Ndidi o & CALLmeKAt
tarif réduit : 15€
Plein tarif : 18€
Réseau France billet et ticketnet

Ndidi o
Imaginez une voix qui chante le blues 

comme le ferait un gamin des rues : 

légèrement rauque, tout en nuances et en 

sensibilité. Une voix aussi à l’aise dans 

le jazz que dans la soul, passant de la 

folk à la chanson et à la country, toujours 

avec le même naturel. Une voix douce et 

puissante à la fois, capable d’exprimer les 

émotions les plus fortes. 
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samedi 1er décembre à 21h

Nuit du 
jazz #2
Soirée organisée en 
partenariat  
avec le Collectif Jazz 
Bretagne
Pendant une soirée, 
le Centre des Arts 
prend l’allure d’un 
club de Jazz. 
La nuit, rythmée en 
plusieurs sessions, 
évolue autour d’une 
scène à votre portée. 

Les tables tout autour vous permettent 
d’apprécier des artistes de renom, en 
toute proximité. Vous dégustez un verre 
entre amis et laissez monter au fil de la 
nuit la puissance du jazz et la passion des 
musiciens.
tarifs : 
25€ la place à une table + 1 coupe
18€ la place au balcon

vendredi 14 décembre à 19h

Dans le cadre du Festival Théâtre à Tout Âge

Swift
Compagnie Skappa
Théâtre - Tout public à partir de 2 ans

Inspiré des voyages de Gulliver, ce 
spectacle est l’envie croisée d’un retour 
aux sources et d’un voyage dans notre 
monde. Le protagoniste se retrouve 
confronté à la naissance d’un monde, 
rapide et surprenante. L’ombre de 
son corps est un terrain vierge qui va 
contenir la ville que lui-même se trouvera 
à habiter. Pour lui, tout est trop petit, ou 
trop grand, ou trop incompréhensible. Il 
risque le naufrage.
Swift suscite le questionnement... Que 
faisons-nous ici ? Comment vivons-nous ? 
Et avant nous, il y avait quoi ? Quels per-
sonnages Gulliver va-t-il rencontrer au 
cours de son voyage ? Des inconnus ou  
le reflet de lui-même ?
tarif unique : 5€ - 
Réservation conseillée

samedi 15 décembre à 21h

Paris Combo 
Chanson, blues
Une musique ins-
pirée de la chanson 
des années 30, du 
jazz manouche et 
du swing moderne, 
des textes entre exo-
tisme et réalisme. 

Sans oublier la voix de Belle du Berry. 
Les personnalités musicales différentes de 
chacun des membres du groupe ont réussi 
à créer cet assemblage parfait. Avec Paris 
Combo, chaque élément apporte sa grâce 
et marque une partie d’un territoire incon-
cevable sans la complémentarité des autres 
et c’est sur scène que cela se vérifie !

Bobby and Sue
« Duo jazz » blues 
made in Douarne-
nez, Bobby and Sue 
a remporté plusieurs 
tremplins renommés. 
Brendan de Roeck 
(guitares) et Violaine 
Fouquet (voix) pro-
posent des compositions personnelles 
remplies de feeling.
tarif réduit : 15€
Plein tarif : 18€
Réseau France billet et ticketnet

samedi 22 décembre à partir de 20h

Just Like Dat 
Festival
Soirée organisée par l’association LCB en 
partenariat avec la Ville de Concarneau
Musiques actuelles et culture urbaine

Le Just Like 
Dat Festival 
revient cet 
hiver. Une soi-
rée unique pour 
cette 4e édition, 
avec une pro-
g r a m m a t i o n 
axée autour 
des musiques 
actuelles et 

des cultures urbaines. L’équipe Likedat 
réunira, comme les autres années, têtes 
d’affiches de renommée nationale ou 
internationale et brillantes découvertes 
bretonnes ! 
Rendez-vous le 22 décembre : soyez prêts !!!
tarif unique : 10€ 
Billetterie sur place 

samedi 10 novembre à partir de 20h

itt and the Bahia 
Club Sound System 
the Maggie 
Whackers 
Les Ramoneurs  
de Menhirs 
Louise ebrel

Soirée organisée par la Tri Martolod dans le cadre 
de BIERZHISTANS [ KRO*** ER MAEZ ], salon 
des brasseurs

tarifs : 5€ le concert et 7€ concert + salon
Billetterie sur place

jeudi 17 janvier 2013 à 20h

Alain Souchon  
fait son petit tour 
Produit par Diogène

Plein tarif : 49€
tarif Ce : 46€
tarif sous-balcon : 42€
France billet et ticketnet

mardi 29 janvier 2013 à 20h30

Linda Lemay  
Le cœur qui fait 
mille tours
Produit par Diogène

Cat. 1 – assis numéroté : 43€
Cat 2 – assis libre : 35€
tarif Ce : 40€
France billet et ticketnet

sortir Le Centre des Arts
accueillera aussi
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Vous souhaitez écrire au Maire :
Merci d’adresser votre courrier à l’attention de 
M. André FIDELIN, Maire de Concarneau  
Hôtel de Ville - BP n° 238 - 29182 CONCARNEAU Cedex

Nom :  ...................................................................................................................  

Adresse :  ...............................................................................................................  

.................................................................................Tél.  ......................................

Monsieur le Maire,

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

courrier
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tribune libre

Groupe Parti Socialiste et apparentés

Rassemblés pour agir

C’est la rentrée, comme chaque 
année, nos plus jeunes ont 
retrouvé le chemin de l’école. 
Ce sont près de 1 700 enfants 

qui sont scolarisés à Concarneau. 
Durant l’été, plusieurs écoles ont fait 
l’objet de travaux parfois importants, 
ceci afin d’améliorer les conditions 
d’accueil de nos écoliers. C’est une 
volonté de la municipalité, cohérente 
avec une politique plus générale, de 
favoriser l’arrivée de jeunes familles sur 

Concarneau. Ce soutien est, en effet, 
essentiel afin de limiter le vieillissement 
de notre population. Pour cela, la Ville  
travaille aussi sur la relance volontariste 
de production de logements, notamment 
l’accession à la propriété et au logement 
social destinés aux jeunes ménages. Pour 
rappel, près de 20 % des logements sont 
des logements sociaux, ce qui place très 
nettement Concarneau comme la ville la 
mieux dotée en logements sociaux sur 
le territoire de Concarneau Cornouaille 

Agglomération (CCA). Le développement 
actuel d’équipements associatifs, culturels 
et sportifs est aussi indispensable au 
dynamisme démographie de Concarneau. 

 
Le groupe 
de la majorité municipale

À bâbord touteÀ bâbord toute

Lors de débats sur l’économie 
locale, notre blog (ababordtoute.
over-blog.fr) a recueilli des avis 
suivant lesquels: « revient fort 

opportunément dans l’air l’idée qu’un train 
arrivant en ville serait un véritable atout 
pour Concarneau ».
Nous constatons que ceci rencontre un 
écho favorable et que cette proposition 
va « bon train ». Ce qui conforte notre 
conviction que la chose publique et 
l’intérêt général doivent aller de pair. 

Nous sollicitons en cette matière 
comme en toute autre de la lucidité et 
du courage politique, face à la tendance 
d’une partie de la majorité municipale 
de vouloir toujours plus pour le haut 
de l’échelle sociale au détriment d’une 
régulation qui soit utile à l’ensemble des 
habitants. « Bienvenue les riches,  ailleurs 
les modestes et les pauvres » est aujourd’hui 
un message ouvertement exprimé en son 
sein. Dévoiement  manifeste de l’action 
qui devrait être la sienne !

Nous lui opposons l’intérêt de l’accès à ce 
qui favorise, y compris économiquement, 
une perspective de développement utile 
à tous.

 
Dominique Dieterlé. 

 Christian Colimard

Blog : 
http://ababordtoute.over-blog.fr

En 4 ans, que dire de la politique 
menée à Concarneau en matière 
d’urbanisme et d’aménagement 
du territoire ?

Nous la ressentons sans perspective, ni 
stratégie, juste du coup par coup, laissée 
au bon vouloir de quelques élus enfermés 
dans un fonctionnement opaque et 
empreint de copinage : Maison des seniors 
Nexity ou la modification du zonage 
d’un terrain à l’avantage d’un soutien 
UMP ; choix unilatéral de brader notre 
patrimoine (Maner Porzou, ancienne 
mairie...) ; construction excessive :  
+ 60 % de logements en un an soutenus 

par la municipalité s’adressant surtout à 
des catégories aisées !... le ton est donné !
Pas d’information aux riverains concernés 
découvrant les projets par voie de presse 
(ex : quartiers de Lanadan, centre-ville...), 
pas d’anticipation sur le trafic et l’insé-
curité routière générés par ces nouveaux 
lotissements (Kéramporiel, Lanriec...)
Si le Schéma de cohérence territoriale 
pose des axes pour l’urbanisme sur 
Concarneau, nous estimons indispensable 
de garantir la mixité des populations : 
ainsi nous regrettons depuis 2008 
qu’aucun projet d’envergure comparable 
à celui de Kérauret initié par la gauche, 

n’ait vu le jour, rien du côté des terrains 
Crown Cork.
Nous sommes opposés à cette politique 
du court terme, sans vision globale ni 
anticipation sur les besoins de notre ville 
face à l’évolution démographique des 
zones littorales.

 

Marc CARDUNER 
 Jean-Claude COLIN - Gaël LE MEUR 
 Marie LE MEUR - Arnaud PERCEBOIS 
 Alain QUENEHERVE - Nicole ZIEGLER

Courriel : groupe.ps-app@sfr.fr
Tél. 06 10 83 88 90
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Rive gauche du Moros - ZI Portuaire - 29900 Concarneau - Tél. 02 98 97 02 79 - Fax 02 98 50 56 69
Agence : Quai de la Cabaude - 85100 Les Sables d’Olonne - Tél. 02 51 23 97 62 - Fax 02 51 21 41 52

Siège social :

ENgagés  
      à vos côtés 
dans une 

RELATION DURABLE

Agence de Concarneau
18, avenue Pierre Guéguin - 29900 Concarneau
Tél. : 02 72 96 05 30 

Retrouvez l’agence la plus proche de chez vous sur 
www.atlantique.banquepopulaire.fr 
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