
L e  m a g a z i n e  d e  l a  V i l l e  d e  C o n c a r n e a u

no 85

Ju i n  2013
w

w
w

.c
o

n
ca

rn
e

a
u

.f
r

Concarneau-plage  
Le nouveau 
visage des 
Sables-blancs
p.10

Voie verte 
Respirez, 
vous êtes en ville
p.8

En Ville-Close : 
suivez le guide !
p.6

C O N C A R N E A U ,

L ’ É T É  E N  F Ê T E

En pages centrales  

le programme des animations de l’été



L e  m a g a z i n e  d e  l a  V i l l e  d e  C o n c a r n e a u2

P O I N T  L O C AT I O N

C O N C A R N E A U

E C O L E  D E  K A Y A K

P L A N C H E  A  V O I L E

plage des Sables Blancs

• Stages

• Location

planche à voile - ca
tamaran

dériveur - k
ayak - p

addle

Pôle nautique du Porzou

Allée de Coubertin

29900 CONCARNEAU

Tél.  02 98 50 85 60

Fax 02 98 97 16 24

concarneau-voile@concarneau.fr

Ville de

Concarneau 

Sport et Nautism
e

Ecole P.A.V./kayak
Point location
Plage des Sables blancs
02 98 50 88 30

Pôle administratif
Pôle Nautique
Le Porzou
02 98 50  85 60

Z.I. du Moros - B.P. 521 - 29185 CONCARNEAU cedex - Tél. 02 98 97 09 48 - Fax 02 98 97 20 36 - e-mail : piriou@piriou.fr

CONSTRUCTION 
RÉPARATION 

ET INGÉNIERIE NAVALE

Bienvenue sur
www.piriou.com

tous types de navires



3J u i n  2 0 1 3  n o  8 5

Chers Concarnoises et Concarnois,

C’est avec plaisir que je vous 
retrouve à travers ce numéro 
estival de notre magazine 

SILLAGE.  

Il est, comme le veut la tradition, 
accompagné de son indispensable 
agenda de l’été qui vous présentera 
les nombreuses animations 
culturelles, sportives ou de loisirs 

concoctées par nos services municipaux et associations locales.

Dans le cadre de notre politique d’amélioration du cadre de vie et d’embellissement 
des entrées de ville, après le giratoire de Maison-Blanche et les travaux de la 
Route de Quimper ; vous découvrirez le nouveau visage des abords des Sables-
Blancs qui dévoile à son tour, ses espaces verts, son esplanade, ses pistes 
cyclables. Tout comme la Corniche, il devrait à l’avenir devenir un nouvel espace 
de promenade de bord de mer.

Que vous soyez concarnois amateur de vieilles pierres ou découvreur de chemins 
escarpés, sportif convaincu ou simple promeneur ;  Concarneau vous invite 
à découvrir ses nouvelles facettes : La voie verte inaugurée en avril dernier 
entièrement dédiée aux piétons et aux vélos laissant échapper ici et là, sa 
coulée verdoyante ;  la Ville-Close et ses nombreuses visites avec nos guides du 
patrimoine ou ses chemins de ronde prolongés progressivement vous invitent à 
vous immerger dans l’histoire de Concarneau...

Pour votre « bien vivre » en Ville Bleue, 
nos circuits et chemins de randonnées, 
vous permettront aussi de profi ter ou de 
découvrir un Concarneau multiple : En 
bord de mer sur les sentiers piétonniers 
bordant le littoral, sur le GR34, mais aussi 
en pratiquant sur nos plages les activités  
« Si T’es Sport » ou celles proposées par nos 
nombreux clubs sportifs.

Plus loin dans les terres, vous profi terez des espaces boisés en redécouvrant 
vieux lavoirs ou pentys préservés et histoire locale.

Cet été 2013 sera aussi l’occasion d’accueillir de nombreuses escales nautiques  : 
Tout d’abord, « Balade entre mer & rivière » les 5 et 6 juillet dans le Port de 
plaisance ; puis les Vieilles Coques dans l’arrière-port le 13 juillet. 

Le 28e Tour du Finistère fera son étape ultime, le 3 août prochain, avec une 
centaine de bateaux et près de 700 marins qui investiront le centre-ville et les 
quais jusqu’au bout de la nuit. La Route de l’Amitié, le 6 août qui permettra à près 
de 800 marins de poser leur sac à terre – Quai Carnot et partageront concerts et 
repas avec les Concarnois. Mais aussi, la parade des Filets Bleus le 17 août, la 
Ludik Cup organisée par la SRC les 24 et 25 août…

Enfi n, les nombreux festivals de l’été tels celui du Chien Jaune à compter du 
19 juillet, puis Les Filets Bleus du 15 au 18 août prochain qui permettra aux 
Concarnois de revêtir leurs habits de fête, aux musiciens du Bagad d’affuter leurs 
instruments,  pour accueillir comme le veut la tradition, nos nombreux visiteurs !

Concarneau vous invite au voyage, soyez tous les bienvenus dans cette traversée 
estivale !

Bonnes vacances à tous,

Le Maire,
André FIDELIN

“Concarneau vous 
invite à découvrir ses 
nouvelles facettes”
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arret sur images

1/ 20 février : Inauguration  
de la Maison de quartier de Lanriec 
“Tiliz”.

2/ 26 février : Pose de la  
première pierre du Pôle nautique en 
présence des skippers Roland Jourdain  
et Samantha Davies.

5 3/ 9 mars : Le stand de la 
Ville de Concarneau très fréquenté 
lors du Forum des emplois 
saisonniers.

4/ 29 mars : Groupe scolaire 
de Lanriec : inauguration des 
locaux rénovés.

5/ 7 avril : Inauguration de la 
Voie verte en présence du Conseil 
municipal des enfants.  
 

6/ du 30 avril au 7 mai 
Campagne touristique promotionnelle 
à Nantes, Rennes et Brest.
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en bref

Vélos municipaux à assistance électrique

La Ville de Concarneau a fait l’acquisition, en juin 2012, de 3 vélos à 
assistance électrique, mis à disposition des agents communaux. Depuis 

leur achat, plus de 2 000 km ont été parcourus.

La municipalité a souhaité compléter cette offre de moyen de transport, 
en commandant 4 nouveaux vélos, pour les services du Cycle de l’eau, du 
CCAS, de l’Accueil de loisirs, et du Nautisme. 
Ces vélos seront particulièrement efficaces pour de courts et fréquents 
déplacements en ville.
En guise d’exemple, le service du Cycle de l’eau pourra prochainement 
réaliser le relevé des compteurs en vélo.

Déclaration de travaux (clôture, abri 
de jardin, extension…)

La période estivale est propice aux travaux d’agrément de 
propriété : il est rappelé que pour un ravalement, une 

clôture, un abri de jardin, une petite extension de son 
habitation (véranda, aménagement de combles), ces travaux 
sont soumis à déclaration et autorisation du Maire (dans 
certains cas, une déclaration préalable de travaux peut suffire).

Omettre cette formalité constituerait une infraction aux règles 
d’urbanisme. Les imprimés ainsi que les pièces à joindre sont 
précisés sur le site de la Ville de Concarneau :
www.concarneau.fr  
rubrique Urbanisme, 
ainsi que sur le site de l’Etat  
(www.finistere.equipement.gouv.fr)

Chiens sur l’espace public :  
rappel de la réglementation
• Les chiens sont interdits sur les plages, du 15 mars au  
15 novembre, même tenus en laisse.
• Les déjections canines sur le domaine public et sur les plages sont 
interdites. Sur Concarneau, près de 50 distributeurs de sacs sont à 
votre disposition pour les ramasser. 
Si vous n’appliquez pas ce geste 
citoyen, les agents de surveillance 
de la voie publique pourront vous 
verbaliser (amende de 35€). Alors 
agissons ensemble pour une ville 
plus propre !
• Lorsqu’un chien mord sur le 
territoire de la commune, une 
déclaration doit être faite en mairie 
par le propriétaire ou par un professionnel.
• Si votre chien appartient à la 1ère catégorie (chiens d’attaque) 
ou 2e catégorie (chiens de garde et de défense), vous devez 
impérativement vous faire délivrer 
un permis de détention par 
la mairie. Si ce n’est pas 
encore le cas, veuillez 
prendre contact avec le service 
Citoyenneté.

Réglementation concernant l’éclairage 
des commerces et bâtiments dits non 
résidentiels
L’arrêté ministériel du 25 janvier 2013 rend applicable, à compter 
du 1er juillet prochain, certaines dispositions visant à réduire les 
nuisances lumineuses et effectuer des économies d’énergie.
Ainsi
•  les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel devront 

être éteints une heure après la fin de l’occupation des locaux ;
•  l’illumination des façades devra être éteinte au plus tard à  

1 heure et n’être allumée qu’après le coucher du soleil ;
•  les éclairages des vitrines des magasins de commerce devront 

être éteints à 1 h ou au plus tard une heure après la fin de 
l’occupation des lieux, et n’être allumés qu’à 7 h ou une heure 
avant le début de l’activité si elle commence plus tôt.

Ne sont pas concernés les dispositifs de protection des biens asservis 
à des détecteurs de présence ou de mouvement, ni les hôtels.
En tant que commune touristique, Concarneau bénéficie d’une 
dérogation du Préfet pour les établissements situés dans le périmètre 
ci-dessous et concernant uniquement les points 2 et 3 (illuminations 
des façades et éclairage des vitrines).

> Contact : 
Service Urbanisme
Tel : 02 98 50 38 28

> Contact : 
Service Citoyenneté
Tel 02 98 50 38 14
citoyennete-democratie@concarneau.fr 
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À l’origine le site n’était qu’un 
îlot dans le fond d’une baie. 
Pour Concarneau, c’est ici que 
tout aurait commencé. Les pre-

miers faubourgs ne sortiront véritable-
ment de ses murs qu’à la fin du XVIIIe 
siècle pour s’étendre timidement quai 
Pénéroff et avenue Pierre 
Guéguin. La Ville-Close, 
puisque c’est bien d’elle 
qu’il s’agit, constitue un 
passage obligé pour les 
visiteurs. « Le château », 
comme l’appellent encore 
certains, est un lieu 
chargé d’histoire que les 
guides de la Maison du patrimoine nous 
invitent à partager. « À l’origine, le site 
n’était qu’un îlot posé dans le fond d’une 
baie, commente Christine. Les premiers 
occupants furent probablement des moines de 
l’abbaye de Landévennec. Nous sommes alors 
au Ve ou au VIe siècle. » 

Le chemin de ronde 
La première enceinte murale ne date que 
du XIIIe. Les remparts dominent les habi-
tations serrées les unes contre les autres 
dans la rue Vauban, principale artère où 
Claude Chabrol tourna il y a quelques 

années Les fantômes du chapelier. « Les 
pignons des bâtiments sont généralement bas, 
les toits ne dépassant pas les fortifications. 
Autrefois, dans les greniers, les familles de 
pêcheurs faisaient sécher leurs filets. » 

Les enfants l’appellent ‘‘le château des pirates’’ : la vieille ville de Concarneau, blottie dans  
ses remparts, accueille chaque année un million de visiteurs attirés par un patrimoine préservé,  
des rues commerçantes et les spectacles qui s’y déroulent l’été. 

un été à Concarneau

En Ville-Close : 
suivez le guide !

“À l’origine, le  site n’était 
qu’un îlot posé dans le fond 
d’une baie”

Maison du patrimoine : 
exposition  
pour les 100 ans  
de l’Office de tourisme
Pour célébrer les 100 ans de l’Office 
de tourisme, la Maison du patrimoine 
accueille, cet été, une exposition 
composée de huit panneaux conçus 
par l’historien Michel Guéguen, la 
guide-conférencière Christine Labbé 
et le service du Patrimoine. 

Anecdotes diverses et photos 
anciennes renvoient à l’arrivée des 
premiers touristes dans une cité qui 
ne vivait alors que de la pêche. 

Maison du Patrimoine,
Juillet et août de 9h à 19h. Gratuit.
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Le chemin de ronde, qui depuis de nom-
breuses années n’était plus entièrement 
accessible, verra désormais son parcours pro-
longé progressivement et rouvert sur tout son 
linéaire remis en état par un double accès sur 
les murs Nord et Sud : de la tour du Gou-
verneur à la tour de la Fortune et de la tour 
du Passage à la tour du Major. A la demande 
de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), la municipalité envisage, lors de 
cette restauration des courtines, de terminer 
le cheminement complet avec la restauration 
de la tour du Maure.

Le Fer à cheval
Au cœur de la Ville-Close, l’esplanade dite du 
‘‘Petit-château’’ donnant sur le port de plai-
sance, suscite le questionnement. Pourquoi 
porte-t-elle ce nom ? « Longtemps, les habitants 
n’y eurent pas accès, car il s’agissait d’une zone 
militaire où était érigée une énorme tour, appelée 
tour du Fer à cheval, explique la guide-confé-
rencière. Aujourd’hui, il ne reste rien de cet édi-
fice construit au XV e siècle par les ducs bretons 

dans le but de se protéger des Français et d’où les 
soldats pouvaient guetter le large. » 

À quelques pas de là, le jardin de l’ancien 
hôpital a fait place à un espace paysagé  
propice à la détente et très apprécié des visi-
teurs.

Le gibet du Rouz
Suivons Christine. La visite guidée se termine 
au carré des Larrons, reconverti en espace 
culturel qui accueille, chaque été, de nom-
breux spectacles en soirée. Situé à l’extré-
mité de la vieille ville, l’endroit recèle aussi 
une ouverture cachée : la porte des Larrons.  
« Jusqu’à la Révolution, on rendait justice en 
Ville-Close. Et cette justice-là était plutôt expédi-
tive. Les condamnés à mort sortaient discrètement 
par cette petite porte, en contrebas des fortifica-
tions, avant d’être conduits en barque à marée 
haute jusqu’au Passage où ils étaient pendus. » 

Mais ne craignez rien, de nos jours le bac 
qui relie les deux rives n’invite qu’à la pro-
menade.   

Sophie Troussier et 
Fabienne Hémon-Texereau, 
commerçantes : 
“Dans un autre monde” 
« Quand on entre dans la Ville-Close, on a l’impression d’être 
dans un autre monde. Souvent, durant l’hiver, on croise des 
promeneurs qui marchent d’un pas alerte. En période estivale, 
jusqu’en soirée, les voitures sont interdites. Les visiteurs flânent 

en sécurité. Ils peuvent admirer les bâtiments, s’imprégner de l’ambiance. Beaucoup de gens 
aiment les vieilles pierres parce qu’elles sont un ancrage dans l’histoire, dans un passé commun. 
Souvent, on entend les enfants parler de la Ville-Close comme du ‘‘château des pirates’’. C’est un 
lieu porteur de rêve et d’imaginaire. »

Bac du Passage
Il assure l’accès à la Ville-Close tous 
les jours, de 8 h à 23 h, en période 
estivale (juillet-août). 

Ticket : 0,90€. 
Carnet de 10 tickets : 6€.

Continuité 
du chemin de ronde
La Ville, avec la DRAC, a souhaité 
restaurer la continuité du chemin de 
ronde interrompue depuis des années à 
différents endroits. Au niveau du carré 
des Larrons, les services municipaux 
ont installé un escalier d’accès aux 
fortifications qui ont été sécurisées 
par des garde-corps. Mais une partie 
des coursives reste fermée au niveau 
de la tour du Maure. Pour permettre 
à nouveau le passage, il est prévu 
l’aménagement d’une continuité 
piétonne à l’intérieur de la tour fortement 
dégradée, située entre la tour du 
Gouverneur et la tour du Fer à cheval. 
Le chantier, qui pourrait être entrepris 
début 2014, est assujetti à l’état du 
ravelin. Des témoins de fissuration ont, 
en effet, révélé une inquiétante mobilité 
des pierres. La Ville a lancé cette année 
une étude de maîtrise d’œuvre dont les 
conclusions seront remises en septembre. 
Si d’importants travaux s’avèrent 
indispensables, il sera établi un plan 
pluriannuel d’investissement pour la 
consolidation de l’ouvrage qui débutera 
en 2015. Une enveloppe de 473 000 euros 
a déjà été abondée et la maîtrise d’œuvre 
confiée à Marie-Suzanne de Ponthaud, 
architecte en chef des Monuments 
historiques. 

Un chemin de ronde bientôt entièrement accessible.

Carré des Larrons :  
le nouvel accès sécurisé par des garde-corps.
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un été à Concarneau

Aujourd’hui, on vient de loin 
pour emprunter ces quelques 
kilomètres sécurisés situés 
au cœur de la ville. Certains 

habitants des bourgs de Lanriec et de 
Beuzec-Conq, par exemple, n’hésitent 
pas à laisser leur voiture sur le parking 
du quai Carnot, à hauteur de l’entrée 
de l’allée Jean-Marie Le Bris, pour 
poursuivre paisiblement leur balade 
jusqu’au Dorlett, à deux pas de la cour 
de l’école maternelle et élémentaire.  
La voie nouvellement aménagée invite à 
la flânerie à pied ou à vélo (strictement 
interdite aux 2 roues motorisées). Elle 
laisse deviner, ici et là, des morceaux 
de nature échappés des jardins riverains 
qui la bordent. Elle présente également 
l’avantage de connecter plusieurs quar-
tiers de Concarneau, tels Kernéac’h, 
Kerizette, Kerambrigant, Kerandon et le 
secteur de la gare. 

L’intervention douce d’Oscar
Mais avant d’offrir aux promeneurs  
ce joli cheminement, il aura fallu  
qu’Oscar, un cheval de trait, débrous-
saille les 800 mètres de voies désaffec-
tées de Réseau ferré de France (RFF) 
envahies par les ronces et les herbes 
folles. Camions et tractopelles ont 
ensuite relayé l’animal pour poser 
entre les voies un géotextile protec-
teur, sur lequel ont été déversées 
puis damées plusieurs tonnes de gros 
cailloux et de sable. L’aménagement 
a été complété par la réhabilitation 
de quelques liaisons inter-quartiers.  
La Ville prévoit à terme de relier cette 
portion de voie verte à Coat-Conq, afin 
d’intégrer dans ce dispositif Keram-
poriel, quartier éloigné du centre de 
Concarneau. 

Voie verte 
Respirez, vous êtes en ville !
Deux kilomètres entièrement dédiés aux piétons et aux cyclistes... Inaugurée le 7 avril dernier, la voie 
verte qui s’étire du centre-ville au Dorlett, constitue une agréable alternative à la voiture.

La nouvelle voie aménagée invite à la flânerie
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Békanature : 
Sorties découverte 
en VTT et VTC

L’association Békanature orga-
nise plusieurs sorties esti-
vales pour découvrir les 
chemins et curiosités de la 

commune (calvaires, chapelles, lavoirs 
dont celui de Kerorgant, nouveau tron-
çon de la voie verte, rives de l’étang du 
Brunec…). « Ces balades ne présentent 
aucune difficulté particulière », souligne 

son président Stéphane Grangeray.  
Celles-ci se dérouleront les jeudis 11 et 
18 juillet, ainsi que les jeudis 8 et 15 
août. Les inscriptions se font à l’Office 
de tourisme qui précisera le lieu de 
départ des sorties. Pour les randon-
neurs, la participation et l’assurance 
sont gratuites.

Domaine de Kerguéres 
Balades à cheval
Le centre équestre de Kerguéres propose des pro-
menades à cheval et à poney dans sa propriété. 
Des balades d’une heure pour des cavaliers de tous 
niveaux dans un environnement boisé, vallonné et 
jalonné de cours d’eau. 

Renseignements au tél. 02 98 60 54 52 
www.kergueres.com
www.facebook.com/Domainedekergueres

Bois du Porzou
Trois parcours 
d’orientation
La Ville propose trois parcours d’orientation desti-
nés au grand public, dans le bois du Porzou. Une 
trentaine de balises ont été disséminées sur le site 
de manière plus ou moins visible, afin de respec-
ter la beauté d’un environnement exceptionnel 
entre terre et mer. En marchant ou en courant, en 
famille ou entre amis, venez profiter d’une activité 
ludique en bord de mer. A l’avenir, d’autres lieux 
pourraient être utilisés de cette manière, comme le 
bois des Sables-blancs par exemple. 

Les informations et les cartes d’orientation 
sont téléchargeables sur le site de la Ville. Elles  
sont disponibles également à l’Office de tourisme,  
quai d’Aiguillon.

www.concarneau.fr ou www.tourismeconcarneau.fr

A la découverte des chemins et du petit patrimoine de la commune.
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Des familles déambulent tranquil-
lement dans la rue des Sables-
blancs. Un léger vent d’est 
effleure les branches des pins 

parasols plantés à proximité de l’Ecole 
française de voile. Le soleil estival darde 
ses rayons sur la longue grève animée de 
vacanciers, d’enfants qui jouent et d’ado-
lescents lancés dans l’un des 
tournois de volley-ball orga-
nisés par Si t’es sport plage, 
tandis que le plan d’eau se 
pare du ballet des planches 
à voile. Face aux nouveaux 
bâtiments de la thalasso qui 
accueillera, dès 2014, ses 
premiers curistes, un nou-
vel espace vert entièrement 
dédié à la détente invitera le plus grand 
nombre à s’y retrouver face à la plus belle 
vue de Cornouaille. De là, les prome-
neurs peuvent, par l’allée Jean-Marie Le 
Bris toute proche, rejoindre le centre-ville 
et la Ville-Close en à peine dix minutes.  

Les vélos empruntent les pistes cyclables 
dessinées sur la voie publique aménagée 
en zone 30. De ce bel espace ouvert sur 
la mer part le GR 34, sentier côtier qui 
conduit à la crique des Quatre-sardines, 
à l’anse Saint Jean puis à l’anse Saint-
Laurent et file vers Port-La-Forêt. Les tra-
vaux d’embellissement de cette entrée de 

ville menés par la Municipa-
lité signent la métamorphose 
du quartier : celui-ci incite 
aujourd’hui à la promenade 
et la plage des Sables-blancs 
trouve, dans ce cadre rénové, 
un écrin à sa mesure. Les 
hôtels de charme, les ter-
rasses des cafés, le magasin 
de souvenirs, le bibliobus de 

l’opération “Lire à la plage” ainsi que les 
animations proposées par la Ville... tout 
est désormais en place pour assurer le 
succès de la saison estivale. 

Les travaux 
d’aménagement 

ont métamorphosé 
les abords de la plage 
des Sables-blancs et 

renforcent l’attractivité 
touristique de l’endroit.

un été à Concarneau

Concarneau-plage
Le nouveau visage 
des Sables-blancs

“de ce bel 
espace ouvert  
sur la mer part  
le GR 34”
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Si t’es sport plage 
Des animations 
pour tous
En juillet et août, le service des Sports de la Ville organise, du 

mardi au samedi sur la plage des Sables-blancs, des anima-
tions gratuites ouvertes à tous. Le matin, les 5-10 ans décou-
vriront un large éventail de sports de plage. L’après-midi, 

place aux rencontres multisports pour les adolescents, auxquelles suc-
cèderont en soirée des tournois de beach-volley réservés aux adultes. 
Le Jardin des sables accueillera, l’après-midi, les tout-petits. Au 
programme également, des cours de fitness et d’aquagym, le matin 
uniquement. Enfin, deux journées à thème, avec des structures gon-
flables, animeront la période estivale. Inscription sur place.

La pharmacie Jaouen :

une transformation 
très attendue

“Les gens en parlent beaucoup. Ce 
projet de réaménagement les ravit. 
Nous allons enfin travailler et 

vivre dans un bel endroit qui sera un lieu de 
rencontre et de promenade pour tous. Voilà 
quinze ans que nous sommes aux Sables-
blancs et nous attendions cette transforma-
tion depuis longtemps.”

“La future thalassothérapie et l’aménage-
ment des abords des Sables-blancs sont 
bienvenus. Le quartier va se réveiller, 

s’animer et surtout s’embellir. Jusqu’à présent, 
notre établissement était situé dans un endroit plu-
tôt mal entretenu, il faut bien l’avouer. Ce projet, à 
la fois économique, touristique et environnemental 
fait parler de Concarneau dans toute la région et 
donne une nouvelle image de la ville.” 

L’Hôtel de l’Océan : 

“Une nouvelle image 
pour la ville”

Stages de planche 
à voile et de kayak
Concarneau Voile propose tout l’été des 
stages de planche à voile (10 ans-adulte) et 
de kayak (10-15 ans), à partir de la plage des 
Sables-blancs. Des catamarans, dériveurs, 
paddles, planches à voile, kayaks, pourront 
également être loués sur place. Les stagiaires 
devront s’inscrire au Pôle nautique installé 
provisoirement au complexe sportif du Porzou, 
allée Coubertin, en face des courts de tennis. 

Tarif des stages de cinq jours : 83 €.  
Contact : Tél. 02 98 50 85 60 
et site Internet : www.ville-concarneau.fr

Lire à la plage
Du 15 juillet au 12 août,  
le bibliobus s’installera  
près des plages.  
Il sera le lundi au Cabellou, 
le jeudi aux Sables-blancs,  
de 14h30 à 17h30.
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escales à Concarneau

28e Tour du Finistère à la voile 
Concarneau, 
étape ultime
Depuis l’édition 2011, la Ville s’est engagée auprès des 
organisateurs, à accueillir, tous les deux ans, l’arrivée de cette
grande classique des amoureux de la voile qu’est le Tourduf. 
Le 3 août, une centaine de bateaux animeront la baie en fin de 
journée ; près de 700 marins -dont le Concarnois Alain Barazer-, 
investiront le centre-ville jusqu’au bout de la nuit. 

“Les marins du Tour du Finis-
tère ne sont pas des profes-
sionnels. Ce sont des ama-
teurs qui souhaitent régater 

dans de bonnes conditions et se retrouver 
le soir dans une ambiance conviviale”, 
explique Loïc Ponceau, organisateur 
de la célèbre course. Le départ de la  
28e édition sera donné le 28 juillet à  
Roscoff qui accueillera au même 
moment la Fête de la mer. Avant de 
jeter l’ancre à Concarneau, la flottille 
d’une centaine de bateaux (dont la lon-
gueur varie de 7,50 à 14 m) fera escale 
à l’Aber-Benoît, l’Aber-Ildut, Douarne-
nez et enfin Lesconil. Un parcours de 
quelque 800 kilomètres entre Manche, 
mer d’Iroise et océan Atlantique, qui 
longera les côtes au plus près, offrant 
ainsi un magnifique panorama alter-
nant falaises et plages de sable fin.

Naviguer en sécurité
“À l’origine, le Tourduf a été créé pour 
permettre aux plaisanciers de naviguer, en 
toute sécurité, dans des endroits réputés 
difficiles ou dangereux”, précise Loïc 
Ponceau. A chaque escale, installés à 
proximité des ports de plaisance, le village 
du Tour et son staff offriront le meilleur 
accueil aux navigateurs fourbus. A 
Concarneau, attendus en fin de journée, 
les concurrents s’amarreront sur les 
pontons de l’arrière-port. Après la remise 
des prix programmée vers 18 h 30, ils 
seront invités à se restaurer en musique.

Soirée festive 
Sur le parking de la CCI, quai Carnot, cette arrivée sera l’occasion pour tous de faire la fête avec 
les équipages :
- restauration possible sur place organisée par le milieu associatif concarnois
- à 21 h : concert du groupe Gold - célèbre formation des années 80 - programmé par la Ville.

Alain Barazer,  
licencié de la Société des régates 
de Concarneau, plusieurs fois 
vainqueur du Tourduf

“Cette fois-ci, je naviguerai sur un Malango 
bientôt livré par le chantier naval pour 
lequel je travaille, à Trégunc. Le propriétaire 
du bateau, un Normand, ne connaît pas 
le Tourduf et il souhaite y participer. 
L’équipage sera constitué d’une bande de 
copains de Concarneau qui opèrent dans les 
métiers du nautisme. C’est ma quatorzième 
participation et ma dernière victoire remonte 
à 2007. Si j’apprécie autant cette course, 
c’est parce qu’elle réunit beauté du parcours 
et difficultés : on passe par des endroits 
magnifiques où la navigation peut s’avérer 
délicate à cause des marées et des courants 
notamment. Pour remporter le Tourduf, il 
faut être régulier, avoir un peu de chance et, 
surtout, ne commettre aucune erreur.” 
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Escales à Concarneau 
La Route de l’Amitié, 
le 6 août
Organisée tous les deux ans depuis 1998, 

par l’association Fête du vent et de la mer,  
la Route de l’Amitié est une semaine de navigation 

côtière, durant laquelle la convivialité et l’esprit marin 
prennent tout leur sens. D’Audierne au Bono, 180 bateaux 
traditionnels, belle-plaisance, voiliers et yoles navigueront 
ensemble. 

Des concerts organisés par la ville
Le 6 août, les 800 marins poseront sac à terre, quai Carnot, 
pour partager avec les habitants et les vacanciers de la Ville 
bleue une soirée festive et musicale : 
• En première partie de concert, à 20 h, la Concarnoise 
Claude Michel, 
• A 21h : l’ambassadrice de la chanson bretonne contem-
poraine, Gwennyn. 
Gratuit.

Challenge Voile 
du Groupe Safran 
en septembre
Du 12 au 15 septembre, les 110 voiliers 
du Challenge Voile du Groupe Safran 
(soit 850 collaborateurs du groupe)  
sont attendus à Concarneau. 
Une première !… La flottille sera 
stationnée dans l’arrière-port. 

Le calendrier des 
autres manifestations 
nautiques :
5 et 6 juillet : 
balade entre mer et rivière,  
dans le port de plaisance.

13 juillet : 
Vieilles coques, dans l’arrière-port.

17 août : 
parade des Filets bleus.

24 et 25 août : 
Ludik Cup organisée par la SRC,  
dans le port de plaisance.

Du 13 au 15 septembre :
rallye de la rentrée des Glénans.

Les 14 et 15 septembre : 
salon Entre Terre & Mer.

Escale de paquebots  
dans la baie 
Pour la troisième année consécutive, Concarneau accueillera, 
cet été, deux navires de croisière. 
•  Le 22 juillet, le paquebot The Word et ses 200 passagers 

viendra s’ancrer dans la baie pour deux jours d’escale. 
•  Il sera suivi, le 29 août, par le paquebot Le Nautica avec  

à son bord plus de 600 passagers.
•  Des embarcations rapides achemineront les croisiéristes en Ville-bleue. L’Office du tourisme  

les accueillera à leur arrivée pour communiquer aux passagers toutes informations touristiques liées 
à Concarneau et sa région.

Gwennyn
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une saison de festivals

Une soirée 100% femmes
Nouveauté cette année, la soirée du 
vendredi sera exclusivement consacrée aux 
artistes féminines*. Sillage a rencontré les 
quatre filles du groupe Les Raggalendo 
qui participeront à cette soirée 100 % 
femmes.

Les Raggalendo sont 
aujourd’hui bien connues du 
public breton…
En effet ! Notre groupe existe depuis sept ans déjà 
et à notre actif, nous avons plus de 300 concerts 
donnés majoritairement en Bretagne. Nous 
avons créé notre propre société de production 
et nous organisons nous-mêmes nos tournées. 
Mais nous nous produisons désormais hors des 
frontières régionales, puisque nous avons joué 
récemment à Nouméa et à Los Angeles. 

Comment définiriez-vous votre 
style musical ?
Nous détournons la musique traditionnelle 
bretonne que nous connaissons bien pour aller 
vers du hip-hop et des sonorités contemporaines. 

Un jour, nous avons imaginé notre grand-mère 
“groovant” l’accent breton. Nous avons voulu 
exploiter cette idée rigolote. Le résultat est un 
brin déjanté, enthousiasmant. Notre vision 
musicale est totalement ancrée dans notre époque. 

Sur scène, vous portez des 
costumes traditionnels 
‘‘revisités’’. Pourquoi ? 
Les danseurs des cercles celtiques sont vêtus de 
costumes traditionnels, anciens ou neufs, qu’ils 
conservent avec soin. Nous, nous avons décidé 
de porter des vêtements bretons, accessoirisés de 
baskets et de lunettes de soleil. L’idée est de vivre 
notre culture, d’aller de l’avant, sans nostalgie. 

*La Concarnoise Claude Michel, le duo 
Lagadic/Rivière (le chant des sardinières), la 
Galloise Lleuwen, Les Raggalendo et Susana 
Seivane, héritière d’une des plus prestigieuses 
familles du monde de la cornemuse galicienne.

Pratique : Festival des Filets bleus.  
Les concerts sont gratuits.
Toutes les infos sur le site du festival : 
www.festivaldesfiletsbleus.fr
Tél. 02 98 97 09 09 

DeizEkilibre 

Tous en Ville-Close,  
le 1er week-end d’octobre
Rendez-vous annuel des Arts de la rue - ou “dedans 
la rue”, comme aiment le préciser les organisateurs 
Pascal Rovirola et Géraldine Jarrot, DeizEkilibre a 
pour maîtres mots convivialité, simplicité et qualité. 
Chaque année, de plus en plus de bénévoles 
rejoignent ces deux responsables de l’association 
Antopya, conquis par leur désir de partage. “Nous 
offrons gratuitement aux gens des spectacles 
extraordinaires”, souligne Géraldine Jarrot. Un 
débat citoyen sera également proposé, comme “un 
espace de liberté en plein air”. “Les Français ont 
besoin de ça, de fraîcheur, de paroles, d’échange 
d’idées”, s’enthousiasme Pascal Rovirola. 
Tous en Ville-Close, donc, les 5 et 6 octobre, 
pour découvrir des artistes, des conteurs, des 
peintres, des troupes incroyablement créatives. 
La compagnie de danse et de cirque, Lezartikal 
devrait s’arrêter à Concarneau, la Batucada de 
Trégunc également. La municipalité soutient 
financièrement un festival devenu aujourd’hui 
incontournable. 

Pratique : La programmation sur le site : 
 www.antopya.com/deizekilibre

Du 4 au 18 août 
Le Festival des Filets bleus
Le festival emblématique de Concarneau s’apprête à souffler ses  
108 bougies ! Ce temps fort de l’été en Bretagne rassemble, chaque 
année, près de 50 000 festivaliers séduits par l’ambiance chaleureuse 
et colorée de la manifestation, ses concerts et ses animations 
avec, notamment, la grande parade du dimanche matin : bagadoù, 
danseurs des cercles celtiques, pêcheurs portant les célèbres filets 
bleus déambuleront en musique dans les rues du centre-ville.  
Un rendez-vous à ne pas manquer.
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Pouvez-vous résumer votre dernier roman ?

C’est un polar sur le peuple tsigane. Je m’intéresse depuis longtemps à 
sa culture, à sa langue que j’ai apprise d’ailleurs pour les besoins du 
livre. Mes personnages principaux sont Sara bi Limoresqo, une ancêtre 
légendaire âgée de 600 ans - elle a connu notamment le IIIe Reich - et 
la veuve Bayrisch, une chef d’entreprise puissante dans sa région. Un 
duel secret et sans merci s’engagera entre ces deux femmes qui ont des 
conceptions de la vie bien différentes. 

Pourquoi cette plongée dans le monde tsigane ?

D’une manière générale, je m’intéresse aux communautés un peu 
en marge, rejetées par les autres. Je suis d’origine juive, c’est peut-
être un début d’explication. Ce peuple tsigane, qui vient d’Inde et a 
connu plusieurs vagues migratoires dans son histoire, a subi les foudres 
des Nazis. Beaucoup sont morts dans les camps de concentration. 
Ils n’ont jamais obtenu réparation.

Ce roman vous-a-t-il demandé un gros travail 
préparatoire ?

J’avais à ma disposition beaucoup de documentation. Quand j’ai 
commencé l’écriture du livre, je n’avais pas de plan. Du coup, je me suis 
un peu noyée. Je ne savais plus comment raccorder les morceaux du puzzle. 
Il m’a fallu quatre ans pour le fi nir. Aujourd’hui, j’en suis fi ère. 

* Éditions Au-delà du raisonnable

Le monde maritime évolue et ne se porte pas aussi mal qu’on veut bien le croire. Bien 
au contraire : 150 métiers sont promis aux jeunes générations, parfois en panne d’idées 
professionnelles. Car la pêche n’est pas seule à créer des emplois. En aval, on trouve 

les magasins de marées, les conserveries et la recherche ; en amont, la construction navale. 
“Dans le poisson, tout est bon”, affi rme Annie Péron, directrice du Marinarium qui donnera 
une conférence sur les métiers de la transformation du poisson. 

Organisé par le comité des fêtes de Lanriec à l’occasion des Journées européennes 
du patrimoine les 14 et 15 septembre 
prochains, Entre terre & mer démontrera 
aux Bretons qu’ils ont fi nalement tort 
de s’en faire. “Oui, il y a du travail !”, 
assure Michel Talandier, grand ordonnateur 
d’une manifestation qui s’annonce riche et 
instructive.

Entre terre & mer
Les métiers
de la mer à l’honneur

Pratique : Festival du polar, du 19 au 21 juillet 2013, 
quai d’Aiguillon.
Le programme sur le site : 
www.lechienjaune.fr

Pratique : Entre terre & mer, 
Journées européennes du patrimoine, 
les 14 et 15 septembre, au Centre européen 
de formation continue maritime 
et à l’Abri du marin. 

Le Chien jaune, 
Festival 
du polar 
Le Festival du polar ouvrira ses portes 
le 19 juillet, pour une balade littéraire de trois 
jours. Thème de l’édition 2013 : polar et musique, avec un éclairage particulier sur les années 60. 
Invitée par le Chien jaune et auteure de six romans noirs, Laurence Biberfeld vient de publier 
un ouvrage intitulé Les enfants de Lilith*. Entretien.
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Centre-ville/Kérandon : 
deux îlots centraux avenue 
de la Gare

Des aménagements seront réalisés, fin 2013, 
dans l’avenue de la Gare, afin de réduire 
la vitesse des voitures et sécuriser les 
passages piétons. Il est prévu l’installation 
de deux îlots centraux et un rétrécissement 
de la chaussée, limitant la circulation à  
30 km/h : l’un entre les n°111 et 96 ; l’autre 
au niveau des n°51 et 52. La sécurité des 
piétons sur les passages protégés s’en 
trouvera très améliorée. 
Coût total des travaux : 30 000 euros.

Centre-ville : 
places du Général-de-Gaulle 
et de l’Hôtel de Ville
Une réflexion sur un nouvel aménagement 
des places du Général-de-Gaulle et de l’Hôtel 
de Ville est en cours, afin de favoriser le 
déplacement des piétons et donner une plus 
large place aux manifestations populaires.

Beuzec-Conq 
A la demande du conseil de quartier, 
les services municipaux ont procédé au 
nettoyage de la statue de Kériolet laissée 
à l’abandon. En outre, le conseil de 
quartier organisera, le dimanche 23 juin 
sur la place du bourg, la manifestation  
C’ Beuzec Conq Fête. Au programme : un 
cochon grillé, de la bonne humeur et un 
apéritif offert par la municipalité.

Lanriec : un nom pour 
l’ancien presbytère 
En début d’année, la municipalité avait 
chargé le conseil de quartier de proposer un 
nom pour désigner la Maison de quartier 
(ancien presbytère). C’est finalement la 
dénomination “Tiliz” (contraction de “Ti”, 
maison et de “Iliz”, église) qui a été retenue. 
Notons, enfin, qu’au cours du premier 
semestre, le conseil de quartier a effectué 
une visite de terrain en compagnie de 
l’élu en charge des travaux et des services 
techniques, afin d’identifier et de traiter les 
problèmes de voirie.

Kérandon : 
tables de pique-nique
Avant le second semestre 2013, il est prévu 
le remplacement de la clôture de la Maison 
pour tous et l’installation de deux tables de 
pique-nique dans le jardin pour favoriser la 
convivialité.

Kerauret : pétanque
Un terrain de pétanque sera installé, en 
juin, sur l’actuelle zone enherbée, à l’angle 
de la rue Sarah-Bernhardt.

Le Cabellou : aménagement 
du virage de Kermingham
Faisant suite à la demande du conseil 
de quartier, les services municipaux ont 
aménagé le virage de Kermingham avec 
balisettes et peintures de marquage au sol.

conseils de quartier

De nombreuses réalisations   
à la demande des citoyens

Un guide des conseils de quartier 
La sortie du guide des conseils de quartier s’inscrit dans une campagne de promotion 
débutée, il y a quelques mois, par un affichage dans tous les secteurs de la ville. Le 
fascicule d’une douzaine de pages rappelle les missions des conseils, ainsi que leur 
fonctionnement. Il rappelle également le rôle pivot du service Citoyenneté qui coor-
donne l’action des conseils et apporte un soutien dans l’organisation de leur travail. 
Disponible à la mairie et dans les lieux ouverts au public. 

La statue de Kériolet à Beuzec-Conq.

Centre-ville : deux îlots centraux avenue de la Gare. Le Cabellou : aménagement du virage de Kermingham.

Le responsable 
du service 

Citoyenneté, 
François Guillou 
présente le guide 

des conseils 
de quartier.

> Contact :
Service Citoyenneté
Tél : 02 98 50 38 14
citoyenneté-democratie@concarneau.fr
www.concarneau.fr
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Inauguration de la voie verte 
Dimanche 7 avril au matin, la voie verte a été inaugurée par le maire 
de la ville, M. André Fidelin. Elle permet de relier à pied, à vélo, trot-
tinette ou rollers, l’allée Jean-Marie Le Bris et l’école du Dorlett. Le 
savais-tu ? L’as-tu déjà empruntée ?
A cette occasion, quelques membres du conseil municipal des en-
fants proposaient des jeux de sensibilisation aux déchets. Car ce 
matin-là, depuis la plage des Sables-Blancs jusqu’à la voie verte, ils 
avaient ramassé cinq sacs de déchets.
Lesquels étaient les plus inattendus d’après vous ? Un montant de 
lit (visible sur la photo) et un « os de dinosaure » selon Térence, 
futur archéologue.

> Devinette et blague 

Devinette de Toto sur les Autos
-  Que signifie une autobiographie 

selon Toto ?
- Une histoire de voiture, tiens !

A l’école :
La maîtresse s’étonne.
-  Pourquoi arrives-tu toujours en 

retard à l’école Toto ?
-  C’est à cause du panneau au bout 

de la rue, maîtresse. Celui où il est 
écrit « ralentir, école ».

Action “SOS nature” 2013

Le premier week-end d’avril, dans le cadre de la semaine du 
développement durable, deux actions citoyennes de nettoyage ont 
été réalisées par le conseil municipal des enfants.

La première s’est déroulée le samedi au bois du Porzou où les participants 
ont découvert la flore protégée, notamment l’asphodèle d’Arrondeau, 
présentée par un guide de Ansel (Association de nettoyage au service 
de l’environnement et du littoral).

Savez-vous que cette plante fait partie des 
quatre espèces rares et protégées sur la ville de 
Concarneau ?
Il est interdit de la piétiner, encore plus de la 
cueillir sous peine d’amende : respectez-la s’il 
vous plaît. On pourra l’observer dans le bois 
le long du mur longeant la côte, notamment 
côté piscine.
Le lendemain : parcours de nettoyage de 
la plage des Sables-Blancs. Divers déchets 
classiques du bord de mer ont été ramassés, 
soit environ une dizaine de kilos.

La commission Loisirs des petits sportifs 
Anna, Anthony, Camille et Thomas.

Chantier du pôle aquatique  
du Porzou
Le saviez-vous ? La future piscine du Porzou est à la recherche d’un 
nom. Nous aurions bien aimé l’appeler “Aquaporzou”, qu’en pensez-
vous ?
En tout cas, nous allons bientôt pouvoir y retourner nous amuser :  
le chantier doit s’achever en fin d’année.
Il y aura deux bassins : l’un sportif de 375 m2 avec 6 lignes d’eau, 
l’autre de loisirs de 200 m2 avec vue sur l’anse de Kersaux grâce aux 
grandes baies vitrées.
Les plus petits pourront jouer dans la pataugeoire de 71m2, avec jets 
d’eau et autres jeux.
Pour les grands, il y aura un accès au toboggan aquatique,  
à la rivière à contre courant, puis au bain à bulles.
Le chantier aura duré de septembre 2011 à décembre 2013.
Voici une photo du chantier au mois de mars dernier. 
Es-tu allé le voir ?

Thomas, Térence et Lucas.

Explications de Lionel Lucas de l’association Ansel.

L’asphodèle d’Arrondeau.
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histoires d’hier

“J’étais une petite fille. Le 
dimanche, mon père et moi 
allions rendre visite à Louise  
Brunou, que j’appelais ‘‘ma 

tante’’, boulevard Bougainville, à Concar-
neau.” La lecture des articles parus 
récemment dans la presse sur ‘‘les 
oubliés de Saint-Paul’’, a ravivé les sou-
venirs de Maryvonne Tateossian, fille de 
l’un d’entre eux, Julien Le Huludut. Si 
elle réside désormais à Valence dans la 
Drôme, une partie de son histoire fami-
liale s’est écrite à Concarneau. “Mon père 
et Louise Brunou étaient comme frère et sœur. 
Ils parlaient parfois de l’île Saint-Paul, à 
demi-mot. Pour ne pas choquer les enfants, 
ils n’évoquaient que les bons moments : le 
phonographe qu’ils avaient emporté là-bas, 
les otaries… Quand la conversation devenait 
pesante, Louise se retirait dans un coin de la 
cuisine, les larmes aux yeux. Ému lui aussi, 
mon père lui tapotait l’épaule. Et puis, 
elle disait ‘‘C’est fini. C’est du passé’’, en 
levant la main.” 

Sept ‘‘gardiens’’ 
restent sur l’île 
En 1928, l’armateur havrais et patron de 
la Langouste française, René Bossière, 
lance une campagne de pêche annoncée 
comme “miraculeuse” dans le sud de 

l’océan Indien, l’île Saint-Paul devant 
accueillir une conserverie qui sera 
construite sur place. L’année suivante, des 
marins et des femmes de Concarneau et 
de Pont-Aven se portent volontaires pour 
une deuxième campagne. Ils prennent la 
mer le 6 août 1929 à bord de l’Austral et 
atteignent Saint-Paul le 4 octobre suivant. 
Auparavant, le navire a fait un détour 
pour embarquer 90 Malgaches recrutés à 
titre de renfort. La pêche sera bonne, la 
conserverie tourne à plein rendement, la 
cohabitation entre les deux communautés 
se passe bien. Lorsqu’en mars l’hiver 
austral sonne l’heure du retour vers 
la France, sept personnes acceptent 
de rester sur l’île pour entretenir les 
bâtiments : Emmanuel Puloc’h, 28 ans ; 
Pierre Quillivic, 18 ans ; Louis Herlédan, 
18 ans ; Julien Le Huludut, 26 ans ; 
Victor et son épouse Louise Brunou, 
enceinte, 28 et 32 ans ; et le Malgache 
François Ramamonzi, 19 ans. Ils ne 
savent pas qu’ils devront faire preuve 
d’un immense courage. Car, isolés sur 
ce caillou volcanique et chauve de 8 km2 
où rien ne pousse, hormis les herbes et 
les fougères, constamment battu par les 
vagues et les vents d’ouest, situé à 2 000 
kilomètres de toute terre habitée, ils vont 
vivre un véritable enfer.

Les oubliés de Saint-Paul 

Un devoir de mémoire

En 1930, six Concarnois et un Malgache 
ont été abandonnés pendant neuf 
mois sur l’île Saint-Paul, dans le sud 
de l’océan Indien. Parmi eux se trouvait 
Julien Le Huludut. Sa fille Maryvonne 
Tateossian et sa petite-nièce Dominique 
Virlouvet continuent d’honorer sa mémoire 
et celle des autres ‘‘oubliés’’.

Maryvonne Tateossian, fille de Julien Le Hulludut.

Julien Le Huludut et son épouse.
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Drames successifs
Ils se nourrissent exclusivement de 
conserves, et le navire ravitailleur chargé 
de denrées fraîches n’arrivera jamais : 
le scorbut commence ses ravages. 
Emmanuel décède le premier, le 27 
juillet 1930, après avoir lutté contre la 
mort pendant cinq semaines sous les 
yeux de ses camarades impuissants. 
François meurt le 1er septembre, Victor 
Brunou quelques jours plus tard. Paule, 
la fille qu’il a eue avec Louise, a déjà 
été enterrée dans le cimetière à flanc 
de cratère : le bébé n’avait que deux 
mois. “C’est mon père qui l’avait mise au 
monde, Victor était trop paniqué”, raconte 
Maryvonne Tateossian. L’Austral, qui 
devait faire escale en septembre à Saint-
Paul avant de repartir en campagne 
baleinière aux Kerguelen, n’est pas venu, 
le nouvel actionnaire de la Langouste 
française, une banque parisienne, ayant 
en effet considéré ce détour comme 
une perte de temps. Le 27 octobre, un 
nouveau drame frappe le petit groupe : 

parti pêcher à bord d’un canot à moteur, 
Pierre se noie.

Trois survivants
Le 6 décembre, les trois survivants voient 
enfin arriver l’Ile Saint-Paul, armé par 
la société havraise pour une troisième 
campagne de pêche. Le navire débarque 
une trentaine de Bretons et une centaine 
de manœuvres malgaches dont près de 
la moitié mourront du béribéri pendant 
leur séjour sur l’île. Louis Herlédan sera 
rapatrié en métropole, tandis que Julien 
Le Huludut et Louise Brunou – qui ne 
supportait pas l’idée de quitter le lieu 
où reposaient son époux et sa fille – 
vont rester avec les nouveaux arrivants 
jusqu’en mars 1931. A Paris, l’affaire fera 
grand bruit, Ouest-Eclair et L’Humanité 
s’emparant de la tragédie vécue par 
‘‘les oubliés de Saint-Paul’’. Pour René 
Bossière, la divulgation de ce drame 
auprès du grand public sonnera le glas de 
ses campagnes de pêche “miraculeuse”. 

“Mon père Julien Le Huludut est mort 
en janvier 1968. Il avait 64 ans. A son 
retour de Saint-Paul, dans les années 
30, il a été embauché par la mairie de 
Concarneau, en qualité de mécanicien 
et de conducteur de camion. Il s’est 
également engagé chez les soldats du 
feu. On l’avait abandonné, il sau-

vera les autres. La Seconde Guerre 
mondiale fut pour lui une nouvelle 
épreuve. Fait prisonnier et interné 
dans un stalag à Saint-Brieuc, il y a 
contracté la tuberculose et sera par 
la suite reconnu invalide de guerre”, 
raconte Maryvonne Tateossian.

Recueillement 
“Tous les ans, à la Toussaint, quand 
j’étais plus jeune, on allait au cime-
tière du centre-ville de Concarneau 
avec ma mère. On se recueillait sur 
la tombe de Julien qui était son 
parrain et mon grand-oncle. Elle me 
racontait la tragédie de Saint-Paul, 
la maladie, la mort, l’isolement”, se 
souvient avec émotion Dominique 
Mad-Virlouvet qui vit aujourd’hui 
à Rosporden et espère l’installation 
d’une plaque commémorative hono-
rant les sept ‘‘oubliés de Saint-Paul’’.

Pêcheurs de Saint-Paul en 1930
(Julien, debout cinquième 

à partir de la gauche).

L’équipe des pompiers de Concarneau en 1937

Julien Le Huludut avec sa famille dont Marie-Louise 
Mad, sa nièce, mère de Dominique Mad Virlouvet  
(à gauche de l’image).

Dominique Virlouvet, 
petite-nièce de Julien Le Huludut.

Invalide de guerre
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Portrait

“J e serai transparent dans mes 
décisions, à l’écoute de mon 
équipe. J’impliquerai les pro-
fessionnels et les volontaires 

proches du terrain et de la partie opération-
nelle. Un chef ne peut rien seul”, affirme 
le capitaine Alban Favrais. Originaire 
de Rennes, l’officier succède, à 37 ans, 
au commandant Rampal dont il était 
l’adjoint depuis 2009. S’il précise qu’il 
n’y aura pas de ‘‘révolution’’ au Centre 
de secours de Concarneau, il dit toute-
fois vouloir renforcer la connaissance 
du secteur d’intervention des sapeurs et 
favoriser le retour d’expérience. “Chaque 
intervention est différente et, par conséquent, 
peut surprendre même les plus expérimentés. 
Notre métier exige donc une grande humi-
lité.” 

Attaché au service public 
C’est un article de presse qui a incité Alban 
Favrais, alors âgé de 19 ans, à pousser les 
portes du Centre de secours de Chartres-
de-Bretagne, ville d’Ille-et-Vilaine de 7 000 
habitants. Il y fera ses premières armes, 
découvrant l’ambiance d’un casernement, 
les interventions à domicile, les accidents 
de la route, le feu bien sûr, et souvent aussi, 
inévitablement, la détresse des victimes. 
“J’ai apprécié la proximité avec la popula-
tion et la convivialité de cette petite structure 
qui comptait en moyenne 260 départs par an, 
dix fois moins qu’à Concarneau. Même si 
par la suite, je suis devenu titulaire d’un BTS 

de Commerce international et d’une licence 
d’AES*, la passion du volontariat m’a donné 
envie de changer d’orientation profession-
nelle.” C’est à Chartres-de-Bretagne que 
le jeune sapeur comprendra pleinement 
l’idée de service public : gratuité, conti-
nuité, égalité. C’est là-bas également qu’il 
fera siennes les valeurs de courage et de 
dévouement. Mais, modeste, il n’en parle 
qu’à demi-mot…

L’école des officiers
En 1999, Alban Favrais passe le concours 
de sapeur-pompier professionnel, avec une 
première affectation à Nantes où il sera 
simple homme du rang. Quatre ans plus 
tard - parce qu’il a quelques ambitions - il 
réussit le concours externe de lieutenant 
et entre au SDIS** du Finistère où il assis-
tera le chef du service formation. En 2005, 
après un an de classes à l’Ecole natio-
nale des officiers de Nainville-les-Roches, 
en région parisienne, il devient respon-
sable du bureau formation au Centre de 

secours de Quimper. Officier de garde, il 
y retrouve avec plaisir l’ambiance et les 
opérations de terrain. Deux ans plus tard, 
il chapeautera le secteur “formation” du 
Groupement territorial de Quimper, un 
service départemental qui traite les dos-
siers de 800 soldats du feu.

Une nouvelle caserne
Aujourd’hui, une nouvelle étape se des-
sine pour le capitaine Favrais qui a sous 
ses ordres 86 pompiers, 60 volontaires et 
26 professionnels, dont une dizaine de 
femmes. Des personnels qui intégreront la 
future caserne du Poteau vert en décembre 
2015. “Les travaux devraient commencer à la 
fin de l’année. Nous disposerons bientôt d’un 
outil performant aux normes européennes, 
qui pourra accueillir des stagiaires venus de 
tous horizons”, se réjouit le chef de centre, 
visiblement impatient d’emménager dans 
des locaux modernes et adaptés. 

*Administration économie et sociale
**Service départemental d’incendie et de secours

Capitaine Alban Favrais 
Le nouveau chef 
des pompiers 
Le capitaine Favrais est 
le nouveau chef du Centre 
de secours de Concarneau. 
Très attaché au service public, 
il entend s’appuyer sur les 
compétences de ses sapeurs 
pour mener à bien sa mission.
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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

À bâbord toute

Sale temps pour la démocratie 
institutionnelle à Concarneau : 
les conseils municipaux de février 
et avril inscrits à l’agenda ont été 

supprimés par le « fait du prince ». Fin du 
mandat. Fin des débats sur la gestion de 
la ville ?
«Ordre du jour insuffisant» a-t-il 
été communiqué à la presse et aux 
conseillers. Dans le même temps les 
quotidiens locaux relaient en abondance 
les messages des leaders de l’équipe en 
place. Pour exciter, à défaut de satisfaire, 

chacun vend et vante le résultat de ses 
opérations... essentiellement de prestige.
On entend bien ça et là quelques couacs, 
mais l’essentiel de cette communication 
bien orchestrée coule comme un fleuve 
tranquille.
Tout cela n’est qu’une stratégie afin de 
museler le débat démocratique, pour 
que les oppositions n’aient pas voix au 
chapitre. Pas d’insubordination avait 
asséné M. Le Maire dès le début de 
mandat.
Gare cependant à l’effet boomerang ! 

Toute tentative de mise au pas se soldant 
souvent par une dynamique nouvelle. 
Laquelle pourrait bien renvoyer la droite 
à ses chères études en se faisant l’annonce 
d’autres objets de gouvernance.

 
Dominique Dieterlé. 

 Christian Colimard

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

La ville de Concarneau a voté le 
30 mars pour le report de la mise 
en place des nouveaux rythmes 
scolaires dans nos écoles à la 

rentrée 2014. Nous y étions également 
favorables car l’enjeu de cette mise 
en œuvre suffit à lui seul à mesurer 
son importance. C’est un des maillons 
essentiels pour améliorer la réussite 
scolaire de nos enfants. 
Le projet de loi d’orientation et de pro-
grammation pour l’Ecole a affirmé la 
priorité de rendre les moyens à l’école, 
s’attaquer aux racines de l’échec scolaire 
en concentrant les efforts sur le primaire, 
réorganiser les savoirs. C’est un véritable 

retour aux sources de l’école républi-
caine : éduquer, former la jeunesse, la 
doter du bagage indispensable à la maî-
trise de son avenir.
La réforme des rythmes scolaires est 
indispensable car l’actuelle concentration 
du temps d’enseignement est inadaptée 
et préjudiciable aux apprentissages. 
Réformer c’est construire et localement 
cela passe par la mise en place d’un 
projet éducatif territorial de qualité, 
auquel nous souhaitons être associés.
Réformer pour améliorer les choses, nous 
le souhaitons et nous demandons que les 
activités pédagogiques complémentaires 
soient de véritables temps de découvertes, 

d’initiation…dans des domaines variés. 
Pour ce faire, nous demandons à ce que 
soit privilégié l’esprit de concertation 
indispensable, avec tous les acteurs, y 
compris la totalité des élu(e)s municipaux, 
à la mise en œuvre de cette réforme à 
Concarneau.

 

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

Courriel :   
groupe.ps.concarneau@outlook.fr 
Tél. 02 98 60 72 15

Avec l’arrivée de l’été, 
Concarneau bénéficie pleine-
ment de sa qualité de vie 
exceptionnelle. Bien sûr, cela 

ne suffit pas et l’emploi est aussi une 
priorité. Le tourisme est d’ailleurs 
une économie que nous développons, 
car il est générateur d’activité pour le 
commerce, la restauration, l’hôtellerie, 
avec de nombreux emplois à la clé. 
La Municipalité a d’ailleurs valorisé 

les abords des Sables Blancs qui se 
veulent un lieu balnéaire, mais aussi, le 
pôle nautique en restructuration totale 
ou la recherche d’un classement 1ère 
catégorie pour l’office de tourisme ainsi 
que notre souhait d’aboutissement du 
label station tourisme. Après le pavage 
de la Ville Close, la Municipalité 
poursuit ses investissements dans 
l’économie touristique : ces enjeux le 
sont au bénéfice de tous, et s’allient 

aux nombreuses animations et 
programmations culturelles proposées 
par nos services municipaux ou les 
associations concarnoises. L’équipe 
municipale vous souhaite un excellent 
été !

Le groupe 

de la majorité municipale
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Photovoltaïque•
Économies d’énergie•

ENGAGÉS  
       À VOS CÔTÉS
                    dans une
           RELATION DURABLE

Agence Concarneau

18 avenue Pierre Guégin

02 72 96 05 30

Retrouvez l’agence la plus 
proche de chez vous sur 

www.atlantique.banquepopulaire.fr

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 :

S I  T ’ E S  S P O R T

P L A G E  D E S  S A B L E S  B L A N C S

Tél.  02 98 50 38 69

sports@
concarneau.fr

Juillet - A
oût

du mardi au samedi

Jardin des sables - in
itiation multisp

orts 

Tournois beach-volley

Fitness - 
aquagymn 

Structures gon�ables (2 journées festives)

Gratuit 

Ville de

Concarneau 

Sport et Nautism
e






