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NOS RETROUVAILLES
Plus de 2 ans se sont écoulés entre le premier  
confinement et la publication de ce Kloar Infos. 
Deux années qui ont vu nos sociétés basculer dans 
le doute et l’incertitude du lendemain, nos économies 
être touchées de plein fouet, nos libertés se réduire 
considérablement, l’accès aux soins être mis à mal… 
Beaucoup de nos concitoyens ont vécu avec inquiétude 
et angoisse ces mois qui viennent de s’écouler… 

Rien n’est réglé définitivement, mais la vie reprend 
petit à petit ses droits. Aujourd’hui c’est le bout du 
tunnel qu’il nous semble entrevoir. Et de quelle manière 
sur la commune !

Comment ne pas être frappé par l’énorme succès 
populaire des évènements qui s’y déroulent depuis fin 
avril ! Des milliers de personnes se sont rendus aux 
différentes manifestations qui ont animé la ville : 
festival LudOcéan, Rêves d'Océan, Fête de la Bretagne, 
Kerou Beach Party, épreuves sportives, Fête du vélo 
ont toutes rassemblé à chaque fois un public énorme 
et enthousiaste, chacun semblant ébahi, heureux de 
pouvoir à nouveau se retrouver et partager des instants 
de convivialité. Ce lien social essentiel à nos vies et qui 
nous faisait tant défaut semble se reconstituer avec 
une envie de bonheur décuplée par la joie de retrouver 
ces instants.

Cette succession de moments de fêtes va se poursuivre 
tout l’été avec le festival Rock Land, les Musicales de 
Saint-Maurice, les Sorties de bain, les Nuits étoilées ou 
encore avec des manifestations exceptionnelles comme 
les 50 ans des Korollerien Laeta ou le centenaire du 
Rigolo. 

Kloar a retrouvé sa vie, son visage accueillant et 
son envie de partage. Croquez dans l’été et vive nos 
retrouvailles !

EN EM ADKAVOUT
Ouzhpenn 2 vloaz zo aet e-biou etre ar prantad 
kenfinañ kentañ hag an embannadur-mañ eus « 
Keleier Kloar ». E-pad ar prantad-se eo bet gwelet 
hor c’hevredigezhioù o kouezhañ en douetañs hag 
e diasurded an deiz war-lerc’h, hon ekonomiezhioù 
o vezañ tizhet fall, hor frankizoù o tigreskiñ kalz, ar 
gwir d’ar yec’hed o vezañ lakaet diaes... Kalz eus hor 
c’hengêriz o deus bevet gant nec’hañs hag anken ar 
mizioù a zo o paouez mont e-biou...

N’eus netra diskoulmet da vat, met tamm-ha-tamm eo 
trec’h ar vuhez. Hiziv e welomp ur banne sklêrijenn o 
tigeriñ warnomp. Hag e pebezh doare er gumun !

Penaos ne vefemp ket sebezet gant ar berzh bras a zo 
bet graet gant an abadennoù a zo c’hoarvezet amañ 
abaoe dibenn miz Ebrel ! Miliadoù a dud zo bet o welet 
an abadennoù a bep seurt o deus lakaet birvilh e kêr 
: ar festival LudOcéan, gouel Breizh, Kerherou Beach, 
kevezadegoù sport, Gouel ar velo. Bewech ez eus bet 
bodet ur bern tud entanet gant an holl abadennoù-se. 
Pep hini a seblante bezañ bamet ha laouen o c’hallout 
en em adkavout ha tremen asambles momedoù plijus 
en-dro. Al liammoù pouezus-se evit hor buhezioù, hag 
a vanke kement deomp, a adskoulmer war a seblant 
gant ur c’hoant eurvad dekkementet gant al levenez 
hon eus oc’h adkavout ar momedoù-se.

Kendalc’het e vo gant an heuliad gouelioù-se a-hed an 
hañv gant ar festival Rock Land, an abadenn « Sonerezh 
e Sant-Voris », Les Sorties de Bain, an Nozvezhioù 
steredek pe c’hoazh abadennoù dreistordinal evel 50 
vloaz Korollerien Laeta pe kant vloaz ar Rigolo.

Kloar he deus adkavet he buhez, he dremm degemerus 
hag he c’hoant da dremen momedoù asambles. Krogit 
e-barzh hañv ha bevet ar mareoù m’en em adkavimp 
asambles !

EDITO PENNAD-STUR
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50 ans des Korollerien Laeta

Après deux années d'absence, la 2ème édition de 
la Fête de la Bretagne a enfin eu lieu le 14 mai 

dernier, au bourg. Près d'un millier de personnes a 
participé à cette joyeuse fête. Le public est venu en 
nombre flâner sur le marché de produits locaux. 

Divers aspects de la culture bretonne étaient représentés : 
l'artisanat avec une démonstration de fabrication de 
sabots à l'ancienne, la broderie et la vannerie, le sport 
avec une démonstration de gouren, les jeux bretons, 
la musique, le chant, la danse et les costumes par le 
Cercle Celtique de Clohars. La langue bretonne était 
aussi présente avec une exposition des classes bilingues 
de l'école de Saint-Maudet et un atelier bricolage pour 
les enfants bilingues. Une restauration était proposée 
par l'OMS avec galettes saucisses. Un concert de 
musique a été donné dans l'église par Martineau Brass. 

La soirée s'est poursuivie avec un  Fest Noz avec les 
musiciens Alain Pennec et Roland Brou.  

Ensuite, après deux années de report, le groupe N'Diaz 
a rencontré un beau succès avec une musique bretonne 
revisitée, faisant danser petits et grands sur la place du 
bourg.  Ce fut une belle fête familiale et animée qui a 
plu à tous, Cloharsiens et visiteurs de passage.  

Fête de la Bretagne

LA CULTURE BRETONNE À L'HONNEUR 

1972 - 2022. Le cercle celtique 
Korollerien Laeta fête ses 50 ans ! 
Rendez-vous le week-end du 
16 juillet 2022.

Au programme : 
Une exposition « Le costume 
mis en scène » - An Dilhad 
war al Leureunn, sera visible 
à l’Espace musique-danse et 
ludothèque du 14 au 23 juillet 
les après-midis et les samedis 
matin. 

Une soirée de retrouvailles avec les actuels 
et les anciens membres de l’association, avec 
une rétrospective des années passées et du 
chemin parcouru depuis la création en 1972. 

Un grand jeu de piste pour petits et grands sera organisé 
pour découvrir notre commune et les lieux qui ont marqué  
l'association. (Feuillet disponible en Mairie, à l’Office de Tourisme et au 

Café de la Place.)

Le samedi 16 juillet sera la journée phare avec un 
stage puis un concours de danse gratuit, à la salle 
des fêtes à partir de 15h. Ceci pour se remettre en 
jambe ou s'initier à la Gavotte d'Honneur à la mode de 
Clohars-Carnoët.

Des animations ponctueront la journée, une 
restauration sera proposée dès 19h à l’extérieur du 
complexe sportif. La journée se terminera par un Grand 

Fest-Noz dès 20h30. La Groove Cie, fanfare à danser, ouvrira le 
bal, s’en suivra N'Diaz, les Frères Mahévas, le duo Talec/Noguet, 
les chanteuses Diridollou, Lavigne, Le Guillou et Kas Bazarh. 
Renseignements et inscriptions à : 50klaeta@gmail.com



LES BRÈVESBRETAGNE
BREIZHL'ASSOCIATION

AR GEVREDIGEZH
LES BRÈVES
E BERR GOMZOÙ

n°53 ÉTÉ 2022 5

SOLIDARITÉ UKRAINE
Depuis quelques semaines, Clohars-Carnoët 

accueille des familles réfugiées d’Ukraine. 
Deux jeunes mamans, avec chacune deux enfants, 
sont arrivées par leurs propres moyens et sont 
accueillies dans une famille amie. Elles viennent de la 
région de Dnipro (près du Donbass). Les papas et les 
grands-parents sont restés en Ukraine. Trois des enfants 
vont à l’école Benoîte Groult et le plus grand est accueilli 
en classe allophone (enfants dont la langue maternelle 
est une langue étrangère) au collège Jules Ferry de 
Quimperlé. Une autre maman est arrivée à Clohars-

Carnoët rejointe par sa fille de 25 ans quelques 
semaines plus tard.  Toutes se mobilisent pour 
apprendre le français et les enfants sont assidus 
à l’école. Elles sont très reconnaissantes de l’accueil 

qu’elles ont reçu et de la prise en compte de leurs 
besoins. Cependant, elles pensent regagner au plus vite 
leur pays et retrouver les leurs, même si la guerre n’est 
pas encore finie ! 
Merci aux familles qui se sont proposées pour 
accueillir des réfugiés ukrainiens et que la Préfecture 
contactera en cas de nécessité. 

En 2021, Clohars-Carnoët est devenu "Pôle de 
services principal cyclotouristique breton". Ainsi, la 

région a financé 50% des aménagements liés à ce label.

Nous avons acquis et posé deux stations de réparation 
vélos avec outils sur câbles rétractables - équipées 
également d'une pompe inox intégrée et d'un cale roue.
L'une est située au Pouldu près de l'Office de tourisme 
et l'autre au bourg, sur la place Nava devant 
le Balafenn. Ces stations permettent l'auto-
réparation des vélos à tous moments.

Des consignes gratuites valises/
sacoches sont également à la 
disposition des randonneurs, dans les 
locaux de l'office de tourisme du Pouldu.

L'offre de circuits cyclotouristiques familiaux s'est 
enrichie d'un troisième parcours, du bourg à Saint-
Maurice. 

Il est également à noter que le chantier d'insertion, 
le"Silo à vélo" reste ouvert cet été pour les réparations, 
la vente ou la location de vélos. Contact : Maël Michon, 
06 04 12 56 22, coord.siloavelo@gmail.com

Des projets de pistes et voies cyclables sont 
à l'étude, ils font l'objet de concertations 
régulières avec les habitants, les décideurs 
et financeurs. Bientôt, de bonnes nouvelles 
à partager, n'en doutons pas.

Ainsi, Clohars-Carnoët agit encore plus pour 
le développement de la circulation douce.

LE VÉLO AVANCE !

À GROIX DEPUIS DOËLAN
La "Traversée Cadou" vous 

propose de voyager à bord du 
Béajou, catamaran à moteur qui 
trône à l’entrée du port de Doëlan. 
Il est équipé de visions sous-marines. 

En descendant dans 
les coques vitrées 

du bateau, vous 
pourrez explorer les 
fonds marins et y 

admirer les dauphins 
de passage. 

Les prestations proposées : 
- Les traversées Doëlan (rive  
droite) - Groix : tous les jours 
du 1er juillet au 18 septembre ainsi que 
les week-ends du 24 septembre à fin 
novembre.
- Les feux d’artifice vus de la mer :  
13, 14 juillet et 15 août.
- Et aussi des initiations « pêche à 
la ligne », balades commentées et 
privatisations sur demande.

Informations pratiques :
Billetterie sur le site : 
www.traversee-cadou.fr, au port 
de Doëlan ou dans les offices de 
tourisme de la région de Quimperlé, 
Lorient et La Forêt-Fouesnant.
Vous pourrez vous garer sur le 
parking gratuit de la plage de Beg 
An Tour. En empruntant le chemin 
côtier ou la route, vous rejoindrez 
l’embarcadère en 5 à 10 min de 
marche.
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Un contrôle des zones de stockage des annexes est 
en cours dans le port de Doëlan ainsi qu'au port du 
Pouldu Laïta.
Il a été demandé aux usagers d’appliquer la 
réglementation nationale, mais aussi celle du règlement 
intérieur des ports de Doëlan et du Pouldu Laïta en 
procédant à l'identification des annexes. Pour ce faire, elles 
doivent porter la mention « AXE » suivie du nom et de 
l'immatriculation du bateau auquel elles sont rattachées. 

À défaut, les annexes ne portant pas les marques 
réglementaires sont retirées, puis déconstruites. À ce jour 

une dizaine d’annexes ont été enlevées et sont pour l’heure 
stockées aux services techniques. Au bout d'un an, ces 
annexes, pour la plupart très usagées, seront déconstruites.

En 2011, la chapelle Saint-Maudet a fait l’objet d’un diagnostic préalable à 
la conservation d’un patrimoine historique. Réalisé par l’architecte DPLG 
du Patrimoine, Delphine Isabel, de Vannes, les constatations évoquaient le 
lessivage de nombreux joints extérieurs. Elles indiquaient que l’absence de joints 
pouvait avoir de lourdes conséquences sur la stabilité de l’édifice, elle induisait 
également de l’humidité à l’intérieur de la chapelle. L’évolution récente de la 
situation a conduit la municipalité à réaliser ces travaux. Elle s’est attachée les 
services d’un artisan spécialiste de cette activité de rejointoiement à la chaux, en 
l’occurrence Michel Lorgeray de Saint-Thurien pour un montant de 21 000 € HT.
Cette rénovation est aidée par Quimperlé Communauté à hauteur de 8 421 € dans 
le cadre du fonds de concours  "Patrimoine Culturel" de l’intercommunalité.
La commune travaille actuellement avec Joël Le Thoër, ancien conseiller municipal, 

sur la rénovation en 2023, du mur de Toull Strizh, situé à Kernabec. Ce mur en pierre était utilisé par les goémoniers 
pour remonter le goémon depuis la mer.

L’enquête publique concernant le projet de PLUi (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal) s’est achevée le 10 
mars dernier. Elle a permis de recueillir environ 1 300 
contributions. La commission d’enquête a rendu un avis 
favorable au projet de PLUi assortie d’une réserve 
et de quatre recommandations. La réserve concerne 
les capacités du territoire à traiter les eaux usées  
et rappelle que l’échéancier d’ouverture 
à l’urbanisation des zones 1AU devra être  

actualisé au regard des résultats du schéma directeur 
d’assainissement. Il est précisé que la commission 
d’enquête n’a pas rendu d’appréciation de manière 
individuelle à chaque contribution. 
Les conclusions de la commission d’enquête sont 
consultables sur le site internet de Quimperlé Communauté 
ou au format papier au siège de Quimperlé Communauté, 
ainsi que dans les mairies de Bannalec, Clohars-Carnoët, 
Locunolé, Moëlan-sur-Mer, Rédéné, Riec-sur-Bélon, Scaër.

STOCKAGE DES ANNEXES ANNEXES

PLUI - LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

LA CHAPELLE SAINT-MAUDET RÉNOVÉE

D'ENQUÊTE SONT ACCESSIBLES
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Notre commune est riche de ses manifestations, 
associatives et municipales, qui ne pourraient avoir lieu 
sans la participation des agents des services techniques. 
Six agents sont mobilisés pour faire de ces festivités des 
moments de convivialité réussis. Ces moyens viennet 
s'ajouter aux subventions versées aux associations.

Les moyens techniques mis en œuvre sont nombreux et 
variés : des véhicules (camions, tracteurs, balayeuse) 
mais aussi du matériel divers (barrières, chaises, tables, 
toilettes, blocs électriques, câbles...). Ce matériel nécessite 
d'importantes manipulations pour nos agents, il est porté, 
chargé, transporté, déchargé, sur le lieu des festivités et 
refait ensuite le chemin inverse pour regagner les locaux 
des services techniques. Les demandes doivent être 
évaluées au plus juste des besoins, afin d'éviter le surcroît 

de manipulation pour les agents.
C’est un service sollicité tout au long de l’année, mais 
dont l’activité est permanente d’avril à septembre.  

Pour rappel : tout organisateur accueillant du public 
se doit de déclarer sa manifestation.
Pour se faire et afin de recueillir toutes les informations 
nécessaires pour autoriser la manifestation, 2 dossiers 
ont été réalisés par les services de la collectivité et sont 
disponibles sur le site Internet de la ville :
● Un guide d'organisation des événements 
rassemblant du public 
● Un dossier de demande d'organisation
 (Ce dernier est à retourner 2 mois avant la date de la 
manifestation)
Seules les associations sont susceptibles de voir leurs 
demandes aboutir.

LES SERVICES TECHNIQUES MOBILISÉS POUR 
LES FESTIVITÉS CLOHARSIENNES

Temps de mobilisation 
des agents en 2019 :

1 236 heures
Valorisation des heures, des engins

 et du matériel en 2019 : 

70 500 €
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Conseillère indépendante en 
immobilier
Manon LE BOLC'H 
manon.le-bolc-h@iadrance.fr 
06 67 66 37 79

Immersion en anglais (3-11 ans) 
sur temps du midi et du goûter
RécréAnglais
Beatrice Annereau
06 80 26 73 38 

Crêpes et gourmandises
Le Pied à Terre 
Claire Le Chaponnier 
22 rue Lannevain 

Salon de thé, arts et loisirs  
Le Cocooning  
Catherine et Frédéric Corlay 
6 avenue Rosa Parks / Les Hauts 
du Sénéchal 
Ouverture à partir de mi-juillet

Atelier tissage et peintre
O’Fil de L’Eau  
Fanch Demais 
19 rue des Grands Sables 
https://fanchdemais.wixsite.com/
ofildeleau  

Nouveaux professionnels
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QUOI DE NEUF ?

LA MISE EN PLACE DE NOUVELLES RÈGLES DE CIRCULATION
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Après la modification des entrées de ville sur les routes de 
Lorient et de Doëlan et avant celle de la route de Moëlan, 
les nouveaux zonages de vitesse vont entrer en vigueur. 

La signalétique des zones 20 et 30 sera mise en service 
à partir du 27 juin dans les lieux retenus par les groupes 
de travail.

Autre changement notoire, la priorité à droite dans les 3 pôles agglomérés de la 
commune sera effective elle aussi effective à partir du 27 juin. 
Cette opération va consister à effacer les marquages au sol existants et enlever les 
panneaux "STOP" présents. 

De manière simultanée, des panneaux annonçant ce changement de régime 
de priorité seront installés à toutes les entrées d’agglomération, des panneaux  
"Priorité à droite" simples ou éclairés ainsi que des marquages au sol seront mis place 
à tous les croisements jugés prioritaires. 

Des zones 20 et 30 pour des espaces apaisés

La priorité à droite au bourg, au Pouldu et à Doëlan

UN NOUVEL AMÉNAGEMENT RUE HENT DAOU FORN 
Un nouvel aménagement a été 
créé au niveau de la future 
sortie sud du quartier des Hauts 
du Sénéchal. 
Cette rue desservant la Maison 
des Associations et le parc 
de Saint Jacques étant très 
fréquentée, un giratoire a 
été mis en place permettant, 
à terme, de ralentir la 
vitesse tout en fluidifiant la 
circulation. 
Il a été conçu pour être 
franchissable sans contraintes 
trop importantes pour les 
camions et engins agricoles.

ATTENTION
MODIFICATION

DES RÈGLES
DE PRIORITÉ
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UNE NOUVELLE PISTE CYCLABLE AU CENTRE BOURG

LA RUE DU KEROU FAIT PEAU NEUVE RUE ANNE DE BRETAGNE

Après le lotissement des Dunes et les alentours 
de la base nautique, c’est au tour de la rue Anne 
de Bretagne de bénéficier des aménagements 
permettant la circulation en sécurité des piétons 
et vélos. Un cheminement séparé, végétalisé et 
entièrement éclairé a été réalisé en avril pour 
faire la jonction entre la place de l’Océan et le 
lotissement de Kernévénas. Il est maintenant 
possible de marcher ou pédaler de l’école 
Saint-Maudet à la plage de Bellangenêt en 
toute quiétude. Ce chantier a été l’occasion de 
déplacer l’arrêt de bus vers la rue du Philosophe 
Alain pour éviter aux cars une marche arrière 
dangereuse. Il a également permis d’aménager 
un espace paysager dédié aux poubelles et 
permettant aux véhicules de se stationner 
sur l’accotement. Le montant des travaux est  
de 50 000 € HT dont 3 750 € pris en charge par 
le Syndicat d’Électrification du Finistère. 
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Une nouvelle piste piétons/vélos est dorénavant ouverte. 
Située dans le quartier des Hauts du Sénéchal, elle est 
constituée d'un revêtement naturel en sable chaud et permet 
de relier la place de la mairie au rond-point de Langlazic 
pour ensuite se diriger vers le Pouldu et Doëlan. Même si 
tous les aménagements, notamment paysagés, sur cet axe 
ne sont pas encore terminés, le choix a été fait d’ouvrir cette 
piste pour l’été. Une signalétique propre aux pistes cyclables 
sera prochainement mise en place.  
Concernant le cheminement vélo vers Doëlan, face à 
l’impossibilité technique de créer une piste cyclable, la 
commune a demandé au département la création d'un 
chaussidou entre Langlazic et Le Pont Du. Les services du 
département étudient actuellement cette demande.  

Débuté en 2021 par la sécurisation des réseaux aériens qui 
ont été enfouis, le réaménagement de la rue du Kerou s’est 
poursuivi par la réhabilitation du réseau d'eau potable. 
Après cette première phase, une concertation a été engagée 
auprès des riverains, du propriétaire de l'hôtel, de l'école de 
surf et de l’association "Kerou Beach Party". Elle a permis 
d'acter certains aspects liés à la volonté de la commune de 
sécuriser les lieux et de favoriser les déplacements doux, tout 
en conservant les usages de la rue : 
● réduction de la largeur de son entrée pour apaiser la 
vitesse, 
● création d’une zone partagée 20 km/h, 
● végétalisation des abords de voirie, 
● conservation des stationnements existants.  
Comme auparavant, l'accès à la descente de la plage ne sera 
pas autorisé en saison. La pose des appuis vélos prendra fin 
avant l'été et la végétalisation par le service espaces verts 
débutera à l'automne.
Coût des travaux de voirie et de la végétalisation : 100 000 € 



Après une première édition 2019 réussie, le festival LudOcéan a (enfin) eu lieu cette année. Beaucoup étaient 
dans l’attente après les annulations de 2020 et 2021 dues au Covid. Et 2022 aura tenu toutes ses promesses.

Plus de 2 300 visiteurs se sont déplacés sur cette nouvelle édition qui s'est déroulée du 29 avril au 1er mai 2022.  
Les soirées jeux et les tournois ont fédéré plus de 150 personnes et nous avons reçu une trentaine d'inscriptions 
au concours de costumes enfants et adultes confondus ont été comptabilisés. La joie et le plaisir étaient 
présents sur les visages lors de ce week-end de partages et d'échanges.

Du rire, des jeux et de la bonne humeur

CARTON PLEIN POUR LE FESTIVAL LUDOCÉAN

VIVRE ENSEMBLE
BEVAÑ A-GEVRET

L’ambition du festival était double : proposer un festival 
intergénérationnel et montrer la diversité et la richesse 

du jeu sous toutes ses formes.
On y trouvait donc les traditionnels espaces petite enfance, 
jeux de société, jeux géants, jeux vidéo et jeux sportifs ainsi 
que quelques propositions de découvertes plus atypiques (Troll 
ball, jeux grandeur nature, spectacle déambulatoire, jeux de 
figurines, jeux intemporels...).
Les nouveautés de l’édition 2022 ont rencontré leur public, 
les structures gonflables n’ont pas désempli, le retro gaming 
(vieux jeux vidéo) a amené un partage intergénérationnel, les 
batailles d’oreillers ou de sumo ont permis quelques règlements 
de comptes et dans l'espace jeux de construction nous avons 
même vu apparaître un château-fort.

Focus sur les invités

Cette année dans la salle des fêtes, en 
plus de l'espace auteurs déjà présent 

en 2019, les organisateurs ont souhaité 
mettre en avant un autre pan de la 
création de jeux de société souvent oublié, 
mais au combien important : l'illustration. 
Trois auteurs et deux illustratrices ont 
été accueillis pour cette nouvelle édition. 
Jeanne Landart et Maud Chalmel ont 
fait découvrir leurs magnifiques coups de 
crayon et dédicacé des boites de jeux tout 
le week-end. C'est d'ailleurs à cette dernière 
que nous devons l'affiche du Festival 
pour l'année 2022, une affiche largement 
plébiscitée.

10 KLOAR INFOS
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VIVRE ENSEMBLE
BEVAÑ A-GEVRET

Focus sur les invités

Les bénévoles sur le pont

Un événement de cette ampleur ne serait toutefois 
pas réalisable sans le soutien indéfectible 

des bénévoles. Il aura fallu plus de 50 bénévoles 
pour permettre la tenue de LudOcéan cette année. 
Accueillants, toujours souriants et prêts à aider, ils sont 
le ciment du festival et nous leur exprimons ici toute 
notre reconnaissance.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre cette 
joyeuse équipe et participer à l’organisation 2023  
(même une seule journée) n’hésitez pas à contacter 
la ludothèque.

n°53 ÉTÉ 2022 11

Heureux que cette nouvelle édition ait apporté un week-end 
de joie et d'échanges dont tout le monde avait besoin, 

l’édition 2023 est déjà en préparation. 
Rendez-vous à Clohars-Carnoët le week-end des 21, 22 et 23 avril 2023 !
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AN TEULIAD

LA VOILE
UNE PASSION À PARTAGER

Avec l'île de Groix pour horizon, la base nautique du Pouldu, ouverte depuis le printemps 2021, 
offre un cadre exceptionnel pour les activités nautiques et en particulier la voile. 

La base nautique est un équipement communautaire dont l'activité principale est la voile. 

Plusieurs organismes se partagent le bâtiment :
- le service voile de la commune de Clohars-Carnoët,
- Quimperlé Communauté avec les activités Aquaplaya, sauvetage côtier 
et stretching paddle,
- le CKCQ, club de kayak de Quimperlé,
- les associations Scaër Kloar Plongée et KAS,
- Moïse pour les cours de natation, de longe côte et de rando palmée.

Aujourd'hui, l'équipe de la base de voile est composée à ce jour d'un directeur 
à l'année et de 2 moniteurs d'avril à octobre (hors saisonniers). Pendant l'été, 
Quimperlé Communauté recrute un agent d'accueil qui est mis à disposition des 
usagers.

La base de voile, bel outil au service de la culture nautique, permet de pratiquer 
toute l'année et propose des stages pendant les vacances scolaires. Ces stages 
remportent un grand succès et affichent complets chaque été. Le manque de 
moniteurs ne permet pas, à ce jour, de satisfaire toutes les demandes.

 Un plein d'activités à la base nautique 

EN CHIFFRES

350m2 
surface du bâtiment

80 000€ 
de recettes en 2021 

3 
moniteurs

85 000€ 
de dépenses en 2021 

334  
élèves accueillis

© Quimperlé Communauté
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Avec ses trois moniteurs au lieu de 5 nécessaires, la base de voile peine à recruter et 
cela impacte son développement. 
Pour les saisons à venir, la municipalité souhaite accueillir des moniteurs en alternance 
et ainsi s'engager dans la formation. 

Vous êtes moniteur de voile et vous êtes disponible ? Nous recrutons ! 
Contactez-nous par mail à voile@clohars-carnoet.bzh

 La flotte de bateaux en chiffres

 Les difficultés de recrutement

21  
Newcat12

4  
L16'

8  
Optimist

8  
Open Bic

1  
Caravelle

4  
Sécu 13 

avec 20cv
La flotte de bateaux n'a pas évolué cette année, 
en cause, les difficultés de recrutement 
qui freinent le développement de la base.

Les activités de la base nautique sont en forte évolution et 
ouvrent la voie à de nouvelles manifestations : la course  à 
la voile Diam 24, le "Régional Downwind" en kayak en avril (150 
concurrents), le championnat de Bretagne de triathlon fin août avec 
plus de 500 concurrents attendus, une compétition marche nordique 
en octobre...

D'autres projets sont programmés : un grand rassemblement d'au moins 
25 caravelles (au printemps 2023) et au niveau départemental, l'accueil du 
championnat Optimist D3, avec entre 30 à 40 bateaux prévus (en fonction du planning fédéral).

Le sport s'allie aussi à la culture pour les Sorties de bain qui se dérouleront sur l'esplanade de l'Océan du  
10 juillet au 21 août. La  base nautique accueillera les backstages des spectacles programmés (plus d'informations 
sur la programmation estivale dans le dépliant Un été à Kloar).

Bientôt une association : basée à la base nautique, la future association "Pouldu Nautic" est en cours de création 
(avec plusieurs projets dont la mise en place de "Régates du Pouldu"). Elle sera affiliée à la Fédération française de 
voile qui permettra aux licenciés de pouvoir faire de la compétition.

 Le retour des régates

n°53 ÉTÉ 2022 13
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3 questions à 
Corinne Collet
  Vice-présidente de Quimperlé Communauté
en charge du sport 

 Corinne Collet : L’agglomération a pris la compétence « Construction et gestion des bases nautiques » 
en 2009 afin notamment de porter les infrastructures nautiques scolaires sur le territoire. 
À ce titre, la dynamique est de construire les bâtiments qui sont ensuite mis à disposition des partenaires 
nautiques pour les faire vivre : le CKCQ pour les bases de Canoë-kayak de Quimperlé, l’ESB Kloar pour 
la base de surf du Kerou et Kloar Nautik pour la voile au Pouldu. 
À la base nautique du Pouldu, le CKCQ propose également du kayak de mer et les équipes de maîtres-
nageurs des piscines communautaires dispensent des activités de fitness paddle et de sauvetage côtier 
au départ de la cale des dériveurs et de la plage de Bellangenët.

La base nautique de Quimperlé Communauté à Clohars-Carnoët a 
été inaugurée en 2021. Quelle est la dynamique de la communauté 
d’agglomération pour développer les sports nautiques ?

© Quimperlé Communauté

C'est un équipement communautaire qui profite à toutes les communes du territoire. Comment ? 
Corinne Collet : Le site est remarquable. Aussi, les élus communautaires ont décidé de permettre la 
location des infrastructures de la base au monde associatif du pays de Quimperlé, lorsque l’équipement 
n’est pas en fonctionnement (en soirée notamment ou hors saison).

Les équipes des Aquapaq proposent des activités sur site par le biais d'Aquaplaya, pouvez-vous 
nous en dire plus ?
Corinne Collet : Les Aquaplaya sont des activités nautiques dispensées par les éducateurs sportifs 
communautaires. Plusieurs créneaux sont proposés entre le 11 juillet et le 19 août. 
Les mardis, jeudis et vendredis. De 9h15 à 11h30, pour le sauvetage aquatique côtier et sportif ; de 11h45 
à 13h00 pour Fitness paddle et le Fit palmes. 
Les inscriptions se font sur le site internet de Quimperlé Communauté ou de l’Office de tourisme 
Quimperlé Terre Océane et rendez-vous à la base nautique pour le départ d’activités.

© F.Betermin / Quimperlé Communauté

14 KLOAR INFOS



LE DOSSIER
AN TEULIAD

n°53 ÉTÉ 2022 15

 Diam 24 : une course à la voile de portée internationnale

Le Tour des îles de Bretagne Sud 2022

Les 6, 7 et 8 mai 2022, le Tour des Îles 
de Bretagne a pris place à Clohars-
Carnoët. Cette course était un test-
event du World Diam Tour France, 
un circuit de 6 étapes françaises qui 
verra le jour en 2023 avec Clohars-
Carnoët comme ville départ.

Au départ de la course, 7 bateaux  par 
équipage de 3 (des Diam 24). Il s’agit 
des bateaux utilisés pour le Tour de 
France à la voile entre 2015 et 2021. Pour 
départager les équipages, 3 étapes étaient au programme : 2 raids et un "Inport". Les raids sont des courses de 30 
à 50 milles nautiques, le premier était en direction de l'archipel des Glénan et le second un tour de l’Île de Groix. 
L’Inport est un parcours construit, une course proche des côtes, sur 1 mille nautique maximum en plusieurs manches.

Sur la course, la bataille fut intense entre l’équipage belge Flying Froggs et l’équipage Oblige.FR et elle a tourné 
à l’avantage du bateau belge. Plus à l’aise sur les épreuves Inport, les belges ont su jouer avec leurs adversaires et 
prendre la tête du classement général en toute fin de compétition. Sur la troisième marche du podium, l’équipage 
ADH 18 a lui aussi réalisé de très belles étapes.

À l’occasion de cette compétition, un film a été tourné par une équipe professionnelle. Il débute par une 
présentation de ville et comporte de nombreux plans de nos côtes. Les droits ont étés achetés par une 
cinquantaine de télévisions sportives répartis dans plus de 40 pays sur les 5 continents (dont la Chine, les 
USA, et l’Australie). 

Vous pouvez retrouver des photos de l’événement et un film de 26 minutes retraçant la course sur les réseaux 
sociaux et sur le site Internet de la ville.
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Au total, 10 classes découvertes (Plénée-Jugon, Aubergenville, 
Gagny...) ont effectué des stages de voile au printemps 2022. Pour un 
total de 225 enfants sur des séjours de 5 à 9 jours. 

Les classes du territoire, dont 2 de Clohars-Carnoët ont réalisé  
5 cycles de voile de 8 séances avec notamment les collèges quimperlois 
de Sainte-Croix et de Kerbertrand (qui propose une option voile). Au 
total, 109 enfants ont été concernés. 

Le transport scolaire est pris en charge par Quimperlé 
Communauté, qui participe aussi à hauteur de 6,04€ par enfant 
et par séance. La commune prend le reste à charge pour les 
enfants scolarisés à Clohars.

 La voile dès le plus jeune âge

Les scolaires ont profité du printemps Un été chargé en 
perspective

Le planning de l'été était déjà presque 
plein au mois de juin (pour une activité 
avec 3 moniteurs).

Qui va fréquenter la 
base nautique cet été ? 
Une colonie de vacances CCAS EDF 
avec 70 jeunes  pendant 3 séances,  les 
jeunes du service jeunesse de la ville de 
Bannalec, mais aussi les Scouts marins 
et bien sûr les jeunes du Balafenn.

Toute l'année, la base nautique accueille des enfants du territoire et de toute 
la France, via les classes transplantées, pour les initier au nautisme. 

Apprendre grâce à la voile
La voile participe pleinement à l'éducation des plus jeunes.  
Elle leur permet :
• de découvrir le milieu marin et sa richesse,
• de développer sa capacité d’orientation, 
de pilotage et de prévision,
• de s’adapter et rester humble face aux éléments et savoir 
observer pour en prévoir les conséquences (vent, vagues...),
• de sensibiliser au respect du matériel et aux règles de sécurité,
• de développer l’entraide et l’esprit d’équipe.
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 Reportage sur l'eau avec 
 l'école Benoîte Groult

LA PAROLE AUX ENFANTS 

C'est quoi pour toi la voile ?
Louise : On a de la chance parce qu’il y a beaucoup d'enfants 
qui n’habitent pas au bord de la mer et qui ne peuvent pas faire de 

la voile. Mais ici il y a la mer et on peut en profiter !

Glen : J’aime quand les moniteurs nous donnent des conseils : 
comment déplier le foc ou la grande voile, aller d’un côté ou de l’autre. J’aime 

beaucoup faire de la voile avec l’école et je voudrais que ça continue.

Maëlys : C’est bien de faire de la voile, mais je préfère quand il y a plus de vagues.

Nous avons suivi les enfants de la classe de CM2 de l'école 
Benoîte Groult de Clohars, pendant une matinée de voile, la mer 
était calme et le soleil au rendez-vous. Prêts ? On embarque !

Départ de l'école, tout le 
monde monte dans le 
bus de Quimperlé 

Communauté, 
direction la base 

nautique.

9h

10h
Préparation des 

bateaux et écoute 
des consignes.

10h30

11h45
Retour à la 

base nautique, 
fin de la séance. 

C'est parti pour la 
pratique !
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LES TEMPS FORTS EN AVRIL...

3 parcours : 112 km, 59 km et 29 km
Après deux années d'absence, le Bretagne Ultra trail s’est élancé le samedi 23 avril pour la 11ème édition. 
Plus de 1 000 participants avec comme village-arrivée des 3 courses : Doëlan rive-droite. 
Pour chaque parcours, des terrains variés mêlant campagne, secteurs roulants, techniques, des sentiers côtiers.
LE PALMARÈS :  
29 kms, au départ de Quimperlé : Alan Le Palabe chez les hommes et Emilie Laboyrie chez les femmes.
59 kms, au départ de Locunolé : Rémi Le Brech chez les hommes, Carole Chiquet chez les femmes.
112 kms, au départ de Quistinic : Gwendal Moysan chez les hommes et Sophie Martin chez les femmes.

Organisée par l'Union Cycliste Quimperloise, 
la ville de Clohars-Carnoët et l'Office 
Municipal des Sports, la course de vélo 
féminine s'est tenue le 3 avril 2022.
Au total, près de 80 femmes ont participé aux 
épreuves juniors-seniors et minimes-cadettes qui 
ont mêlé toutes les générations. 

LE PALMARÈS : 
Côté junior-séniors : Lise Menage (17 ans) de 
l'US Vern et membre de l'Équipe de France 
junior a remporté l’épreuve. La course servait 
aussi de support au championnat du Finistère et 
c'est Alexandra Rannou, CC Ergué-Gabéric, qui 
a décroché le titre.
Côté minimes-cadettes : les moëlannaises ont 
brillé en s'emparant des trois places du podium.

Challenge Penn ar Bed

18 KLOAR INFOS

Bretagne Ultra Trail
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... ET EN MAI

Le 29 mai, les mobilités douces étaient à l'honneur avec des animations motricité, mais aussi des animations 
musicales, du tir à l'arc à la cale Cayenne...
Plus de 100 participants ont sillonné le parcours de 15 km proposé par le service des sports.

La plage du Kerou était bondée les 28 et 29 mai derniers lors de la Kerou Beach Party. 
Le festival a rassemblé des milliers de personnes et mobilisé une centaine de bénévoles.
Au programme de ce week-end festif qui a réuni toutes les générations : compétition de body-board, surf, ventriglisse, 
trampoline, vélo freestyle, animations glisse, jeux, yoga, swiss-ball, beach-volley, mur d'escalade, danses tahitiennes,  
archery tag, cerf volant, concours tiki... Retour en images.
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Fête du vélo

Kerou  Beach Party
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LES PLAGES DE KLOAR 
LABELLISÉES 
"PAVILLON BLEU"

Cette année encore, la ville de 
Clohars s’est vu décerner le Pavillon 
bleu, soulignant ainsi la qualité de 
ses plages et leur gestion raisonnée.  
Plusieurs dispositifs vont perdurer sur notre littoral. 

Tout d’abord l’opération « emportez vos déchets », associée au 
retrait des poubelles sur les plages. Partant du fait que les déchets 
produits sur la plage ont été amenés par l’Homme, il lui est demandé 
de les éliminer dans ses poubelles ménagères, ou dans une poubelle de 
sortie de plage, puisqu’elles sont positionnées entre chaque plage et 
son parking.

Le dispositif « plages sans mégots » avec l’installation des totems 
en entrée de plages. Vous y retrouvez des pots en verre (récupérés 
auprès de la crèche de Kloar) que vous pourrez amener sur la plage et 
dans lesquels vous pourrez mettre vos mégots. Il vous suffira de vider 
le pot dans le réceptacle sur le totem. En fin de saison, les mégots 
sont récupérés par l’entreprise MéGo, qui les recycle pour en faire du 
mobilier urbain.

 
Une expo-photo « Ici commence la mer » sera installée sur la 
place de l’océan, autour de la base nautique. Les enfants de la 
classe de CM2 de l’école Benoîte Groult sont engagés dans une 
aire marine éducative. Un travail sur le cheminement de l’eau, de 
la pluie qui tombe jusqu’à la mer, a été réalisé et une affiche a 
été dessinée. Elle sera transposée en panneau d’affichage près 
de la sortie des eaux pluviales, sur la plage de Bellangenêt. Un 
travail collaboratif sera proposé aux enfants pour sensibiliser 
les Cloharsiens sur la gestion des petits déchets (notamment les 
mégots) qui ne doivent pas être jetés dans les avaloirs de rue, 
dont le contenu se déverse directement dans la mer via le réseau 
d’eau de pluie.

Enfin, une communication a été faite auprès des acteurs du 
tourisme pour limiter la création de déchets dans leurs activités, 
et ainsi faire en sorte que la station du Pouldu reste le plus 
agréable à vivre possible.

www.clohars-carnoet.fr

restez dans le coup

emportez-nous 
restez dans le coup

emportez-nous !!

Pour que nos plages 
restent belles et propres
Emportons nos déchets

Point de collecte le plus proche :
En haut de la rue du Kerou
intersection avec le Boulevard des plages

PO
IN

T 
D

E 
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TE LE PLUS PROCHE

   
   

   
   

   
  R

ue 
du Kerou

Boulevard des plages

PLAGE
KEROUdu

PLAGES PROPRES 2020.indd   1PLAGES PROPRES 2020.indd   1 15/07/2021   14:1015/07/2021   14:10
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L e don de sang change la vie d’un million de 
malades chaque année en France.

Chaque jour, nous avons besoin de sang pour 
accompagner une femme qui accouche, une personne 
accidentée de la route, un malade atteint de cancer… 
Les situations sont aussi variées que régulières. L’acte 
volontaire et bénévole de donner son sang est donc 
irremplaçable. Vous êtes irremplaçables ! 

Plus nous sommes 
nombreux et 
réguliers à 

donner, plus nous 
pourrons aider 

ensemble chaque 
jour les patients 

qui en ont besoin.

Le don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet 
de répondre à des besoins quotidiens de manière 
bénévole.

Durant l’été, deux collectes de sang seront 
organisées à la salle des fêtes de Clohars-Carnoët, 
où les bénévoles de l’association SANG% vous 
accueilleront avec le personnel de l’EFS :

  ● JEUDI 21 JUILLET (9H – 13H) 
  ● JEUDI 18 AOÛT (9H – 13H)

 Prenez rendez-vous sur : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/  
ou sur l’application Don du sang (disponible sur 
Google Play et Apple Store).

 Renseignements :  
Alain Le Guellec (SANG%) – 06 26 07 01 15

DON DU SANG : UN ACTE CITOYEN

La saison estivale va débuter, marquée notamment par l’arrivée des sauveteurs sur les plages. De compétence 
intercommunale, la surveillance de baignade est déléguée au Service Départemental D’Incendie et de Secours  

(SDIS) du Finistère. Ce sont ainsi 9 sapeurs-pompiers qui se relaieront pour assurer la prévention, la 
surveillance et les secours sur les plages du Kerou et de Bellangenêt. Les difficultés de recrutement 
n’épargnant pas les services de secours, 5 postes de secours dans le Finistère ne pourront pas être 
ouverts cette année. Quimperlé Communauté a dû choisir une plage qui ne bénéficierait pas de la 
présence des sauveteurs, et c’est la plage des Grands Sables qui a été désignée pour 2022, celle-ci 
étant la moins dangereuse du territoire, avec le moins de prises en charge par les pompiers. Les 
plages de Bellangenêt et du Kerou seront respectivement surveillées par 4 et 3 sauveteurs, de 
13h30 à 19h30 chaque jour en juillet et août.

UNE SURVEILLANCE DES PLAGES
PLUS RESTREINTE CET ÉTÉ

Qu'importe le type de bruit (domestique, lié à une 
activité professionnelle, culturelle, sportive, de loisirs…), 
il ne doit pas porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage, de jour comme de nuit.

Les bruits de chantier sont autorisés entre 7h et 20h 
du lundi au samedi (sauf jours fériés).

Exception pour les interventions d’utilité publique 
urgentes.

Les appareils bruyants (outils de bricolage, de 
jardinage, tondeuses...) sont autorisés : de 8h30 à 
19h30 du lundi au vendredi, de 9h à 19h le samedi, de 
10h à 12h les dimanches et jours fériés.

RAPPEL DES RÈGLES DE BON VOISINAGE 
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DÉNOMINATIONS DE VOIES 
Le Conseil municipal a approuvé la dénomination des 
17 voies de la ZAC des Hauts du Sénéchal, dont les 
noms ont été retenus dans une liste dont la thématique 
était les grandes figures de l’humanisme et des droits 
du XXème siècle : Avenue Rosa Parks, Allée Simone de 
Beauvoir, Rue John Lennon, Allée Sœur Emmanuelle, 
Allée Albert Schweitzer, Rue Michel Colucci dit Coluche, 
Rue Antoine de Saint-Exupéry, Allée Lucie Aubrac,  
Place Nelson Mandela, Rue Simone Veil, Allée Mahatma 
Gandhi, Rue Joséphine Baker, Rue Aimé Césaire, Allée 
Malala Yousafzai, Allée Abbé Pierre, Allée Marguerite 
Yourcenar, Rue Martin Luther King.

GAUGUIN L’ATELIER DU POULDU  
Pour la construction du projet muséographique 
"Gauguin l'atelier du Pouldu", le Conseil municipal 
désigne le lauréat du concours de maîtrise d'œuvre : 
il s'agit du groupement présenté par l’agence 
MODAL Architecture pour un montant de marché de  
3,3 millions d'euros HT (hors montant relevant de la 
maîtrise d'ouvrage). 

FINANCES  
Vu le contexte international, la conjoncture économique 
et anticipant une remontée rapide des taux, il a été 
jugé opportun de ne pas attendre pour lancer la 
consultation relative à l’emprunt 2022 et de prévoir 
de couvrir le besoin d’emprunt pour l’année 2023 afin 
de garantir à la collectivité les meilleures conditions 
d’emprunt dans un contexte instable et inflationniste. 
Le Conseil municipal est informé de la décision du 
Maire, relative à la souscription d’un emprunt de  
2 millions d’euros à taux fixe de 1.2 %, sur 15 ans, auprès 
du Crédit mutuel de Bretagne.

PERSONNEL COMMUNAL 
Suite au remplacement du CT et du CHSCT par une 
seule entité : le Comité Social Territorial, le Conseil 
municipal a accepté les propositions :
- de fixer le nombre de représentants titulaires du 
personnel à 3 (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants),
- de décider le maintien du paritarisme numérique en 
fixant un nombre de représentants de la collectivité 
égal à celui des représentants du personnel titulaires 
et suppléants,
- Le recueil, par le Comité Social Territorial, de l’avis 
des représentants de la collectivité.

ASSOCIATIONS 
L'attribution de subventions complémentaires pour des 
associations a été votée :
- 150 € à la Section des Jeunes Sapeurs-pompiers de 
Quimperlé ;
- 250 € à l’Association de Protection de la Population, 
de la Biodiversité, des Espèces et des Cultures ;
- 250 € au SKP (Scaër Kloar Plongée) ;
- 250 € au KAS (Kemperle Activités Subaquatiques).

Rappel : budget 2022 aux associations : 154 265 €

Les Conseils municipaux sont filmés. 
Regardez-les en direct ou en différé 
via notre site internet et notre page 
Facebook.
Les compte-rendus et délibérations 
sont disponibles sur notre site internet 
WWW.CLOHARS-CARNOET.FR

MÉDIATHÈQUE 
Afin de réguler les collections des livres en mauvais état,  
au contenu obsolète ou ayant un nombre d’exemplaires 
trop important par rapport aux besoins, le Conseil 
municipal autorise la Directrice de la médiathèque à 
procéder à la régulation des collections.

TIRAGE AU SORT JURÉS D'ASSISES 
Comme chaque année, la Commune a dressé la liste 
préparatoire communale permettant l’établissement de 
la liste départementale des jurés d'assises valable pour 
l’année suivante.

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Le Conseil municipal a accepté la participation 
financière pour le déplacement d'un candélabre rue 
Saint-Jacques. Le coût est de 2 735 € HT.



CULTURE
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SITE ABBATIAL 
SAINT-MAURICE 

Avec un soleil au zénith pendant tout le printemps, 
le site abbatial a rouvert avec un public nombreux.

Nous tenons à remercier le public et l’association 
"Les compagnons de Saint-Maurice" pour cette belle 
affluence pour nos deux week-ends de festivités et de 
portes ouvertes (Fête de la nature, Rendez-vous aux 
jardins). 

L'association «  les compagnons de Saint-Maurice » 
est en train de se mettre en place pour la réalisation 
d’un « jardin des simples » et l’entretien des fruitiers. 
Les adhérents ont pu dévoiler les prémices de leur 
jardin au public. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès de l’abbaye. 

Nous préparons un programme riche pour cet été 
avec des surprises à la clef. Afin de découvrir ou de 
redécouvrir le parc ou bien même la forêt, une multitude 
d’activités pour petits et grands vous attend : 

- le Cherche et feuille de Saint-Maurice (un jeu de 
piste pour rechercher les arbres remarquables),

- le dernier moine (à la façon d’un escape game), 

- les animations nature (rando nature, balade ornitho 
ou découverte des petites bêtes) ludiques et interactives 
pour partager un bon moment en pleine nature.  

De plus, pour celles et ceux qui aiment les balades plus 
contemplatives et bohèmes, la nouvelle exposition 
« les tisseuses de liens », autour de la dentelle 
savamment tissée dans nos arbres, est à retrouver 
dès le samedi 18 juin et jusqu'au 18 septembre 2022.

   Plus d'informations :   
https://abbayesaintmaurice.blogspot.com et  
sur la page Instagram @siteabbatialsaintmaurice
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La saison estivale est lancée !
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MAISON-MUSÉE : 
DE NOUVEAUX PROJETS 

Le célèbre peintre a intimement lié sa propre 
histoire à celle de la ville. Il y a séjourné entre 
1889 et 1893 sur une durée cumulée de 16 mois, 
marquant à jamais l’histoire de l’art en participant 
ici à la création d’un nouveau courant artistique : 
le synthétisme. Des centaines de tableaux de 
peintres illustres ont aussi été peints au Pouldu.
Leurs œuvres se trouvent aujourd’hui dans 

d’importants musées du monde et dans les collections privées. C’est cette histoire extraordinaire que propose 
de restituer le projet « Gauguin, l’atelier du Pouldu ». Il va maintenant entrer dans sa phase de réalisation.  
À cet effet, lors du Conseil municipal du 24 mai 2022, les élus ont suivi la proposition du jury de concours en 
désignant un groupe de maîtrise d’œuvre composé de l’Agence Modal Architecture et de La fabrique créative 
pour la scénographie.

Cet équipement permettra au visiteur de prendre 
connaissance de l'histoire du Pouldu à la fin du  
XIXème siècle et de comprendre, par différents outils 
et moyens techniques, le parcours artistique des 
peintres qui, en immortalisant nos paysages, ont 
proposé une autre façon d’y poser le regard et ont 
ouvert la voie à l’art moderne. Une salle d’exposition 
temporaire permettra de renouveler l’offre.  
Cet équipement est prévu pour une ouverture en 2025. 

D’ici là, l’équipe de la Maison-Musée poursuit ses 
nombreux ateliers à destination des familles et scolaires, 
permettant à chacun de se familiariser avec cette 
incroyable épopée artistique. Entrer dans l’intimité des 
peintres pour comprendre leurs créations. 

Cette aventure artistique de la fin du XIXème siècle a inspiré 
et inspire toujours ; l’artiste Jean Jullien en installant 
un de ses Paper people dans la buvette a souhaité 
rappeler cette page importante de l’histoire de l’art. 
 
La découverte se poursuit à l’extérieur : en  
empruntant le Chemin des peintres, les promeneurs 
découvrent les paysages immortalisés par les 
artistes et prennent conscience des caractéristiques 

et de la modernité du courant synthétiste par les 
reproductions installées face aux paysages peints.

Ce parcours jusqu’à présent jalonné de quinze bornes 
propose aujourd’hui 19 reproductions commentées de 
tableaux dont 4 supplémentaires représentant :  
● La maison du Pen Du par Charles Filiger, sur la 
place Gauguin ; 
● La vallée de Kerzellec par Paul Gauguin et Meijer 
De Haan, sur le chemin menant à Saint-Julien ; 
● Un paysage arboré d’Adolphe Otto Seligmann, le 
long de la Laïta ; 
● La vague par Paul Gauguin, au-dessus de la plage 
de Porscastel. 
Ces panneaux ont tous été refaits et agrandis pour 
une meilleure lecture et une meilleure compréhension.
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La commune de Clohars-Carnoët travaille depuis plusieurs années à la création d’un centre d’interprétation 
dédié à Gauguin et aux peintres qui ont séjourné au Pouldu. 
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Les Pas    DE JEAN JULLIEN
Du 2 juillet au 18 septembre 2022 
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Jean Jullien, illustrateur et graphiste originaire de Cholet, a obtenu 
un diplôme de graphisme à Quimper avant de s’installer à Londres.

Artiste « touche à tout », son travail s’exprime à travers la 
peinture, l’illustration, la photographie, la vidéo, dans la création 
de costumes. 

Célèbre pour ses Paper people 

Un jeune artiste, breton de cœur, qui après avoir exposé dans dans 
les plus grands musées et galeries (Paris, Londres, Bruxelles, Los 
Angeles, New York, San Francisco, Berlin, Tokyo, Séoul, Singapour) 
s’installe à Clohars-Carnoët pour l’été. 

Jean Jullien raconte Gauguin 

Un des Paper people quitte sa feuille de papier pour construire 
en volume et à échelle humaine un voyage sur les pas d’illustres 
artistes ayant séjourné à Clohars-Carnoët.

On découvre ainsi ce personnage dans des endroits iconiques de 
la ville et de son histoire :

● Attablé à La buvette de la plage (Maison-Musée 
Gauguin), dans les traces d’un certain Paul Gauguin et des 
peintres post-impressionnistes qui y ont séjourné,

● Allongé sur le front de mer au Pouldu, dont les paysages 
et la lumière sont rentrés dans l’histoire pour avoir inspiré de 
très nombreux artistes,

● Pinceau à la main, dans la chapelle Saint-Jacques, 
transformée en atelier d’artiste.

Cette fiction artistique qui traverse la ville se poursuit à la galerie 
municipale La Longère, par une exposition retraçant l’histoire des 
Paper people et comment Jean Jullien les a construits et intégrés à 
sa pratique artistique.

Exposition réalisée en partenariat avec le Fond Régional d’Art 
Contemporain (FRAC) Bretagne.

  Informations pratiques : 
- Au Pouldu : en accès libre
 
- À la Chapelle Saint-Jacques : du mercredi 
au dimanche de 15h à 19h sauf le samedi de 
10h à 13h (entrée libre)
 
- À la Longère : du mercredi au dimanche 
de 15h à 19h sauf le samedi de 10h à 13h 
(entrée libre)
 
- À la Maison-Musée Gauguin : en juillet et 
août : tous les jours de 11h à 19h, du 1er au 18 
septembre : de 10h à 18h (droits d'entrées)



RENCONTRE
EMGAV

MA VRAIE NATURE, JARDIN POTAGER  

Après un long voyage de 15 mois autour du monde à vélo avec 
leurs enfants en bas-âge, Juliette et Nicolas Moussault ont 

vu leur vision du monde changer. Installés à Clohars-Carnoët 
depuis 4 ans, ils ont décidé de devenir maraîchers bio. Un choix 
qui n’a pas toujours été facile à assumer.

Juliette : « Je pense qu’on a toujours aimé la liberté d’entreprendre, 
de mener des projets et d'être acteurs de notre vie. En revenant 
de notre voyage, ça nous paraissait évident de réaliser un 
projet en connexion avec la nature, d’être dans une approche 
autosuffisante, d’être capable de s’alimenter nous-mêmes.

Ça a également été un cheminement pour oser. On a tous les 
deux des parcours différents et, ayant des grands-parents 
agriculteurs, il ne fallait surtout pas se lancer là-dedans, « quelle 
idée avec un bagage universitaire ! ».  Il a fallu déconstruire des 
schémas et des croyances pour accéder à ce travail, qui est en 
fait d’une grande richesse puisque ça nécessite des compétences 
transversales. »

Le maraîchage bio, une affaire de convictions

Juliette et Nicolas ont décidé de faire du maraîchage  
« sur sol vivant », sans assistance mécanique et avec 
des engrais naturels à base d'extraits de plantes.  
Un choix qui touche aux convictions dans un contexte climatique 
particulièrement critique.
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Juliette et Nicolas Moussault se sont installés à Clohars-Carnoët pour y faire du maraîchage sur sol vivant. 
Silence, ça pousse !  

Quels sont les avantages du maraîchage « sur 
sol vivant » ? 

Nicolas : « On fait des associations de plantes. 
Ça permet de réduire les maladies, d’empêcher 
les parasites et de gagner de l’espace. On 
essaie d’économiser un maximum d'eau grâce au 
paillage pour que ça nourrisse le sol et que ça 
conserve l’humidité. On a de l’arrosage au goutte-
à-goutte pour compléter, ce qui nous permet de 
gérer planche par planche (l’exploitation est 
organisée par planche de 10 mètres). »

25 variétés de légumes dans vos paniers 

Installés sur une parcelle de 1,6 ha, ils 
exploitent actuellement 2 800 m2, dont  
1 000m2 sous serre. Courgettes, concombres, 
tomates, persil, épinards, 25 variétés de légumes 
y poussent en cette saison, avec l’objectif 
d’atteindre 40 variétés d’ici la fin de l’année.

Vente de légumes bio au panier ou au détail, à la 
ferme : les mardis et vendredis de 16h à 18h30  
33 Keranna  
    Mavraienature jardin potager / 06 33 88 93 34   
Réservations sur place, par SMS ou via Facebook



SOYEZ CHICS !L'ASSOCIATION
AR GEVREDIGEZH

TRIBUNES LIBRES
KOMZOÙ DIEUB

GROUPE KLOAR DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
Avancer, ensemble.  
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GROUPE AVENIR ET PROXIMITÉ

Le 24 mai, nous avons retrouvé le chemin de la salle 
du conseil municipal. En effet, depuis février 2020 

en raison de la crise sanitaire, nos réunions se déroulaient 
dans la salle des fêtes. C’est un retour symbolique mais 
aussi plein d’espoir. Celui de retrouver le chemin d’une 
vie sociale normale, de pouvoir renouer des contacts 
directs et réguliers, dans notre vie, mais aussi entre 
élus et citoyens. C’est aussi, nous l’espérons, le déclic 
pour poser un esprit de travail résolument constructif 
au sein du conseil. Les mois qui se sont écoulés ont 
souvent été marqués par des propos ou écrits excessifs, 
sinon violents, accentuant inutilement les tensions et 
altérant possiblement l’image de notre assemblée.  Les 
divergences des élus sont le fruit de la vie démocratique, 
elles doivent s’exprimer avec conviction tout autant que 
dans le respect des personnes. 

Les mois qui viennent sont encore pleins d’incertitudes. 
La guerre en Ukraine vient s’ajouter aux défis qu’il nous 
faut affronter dans cette période. Au plan national, la 
période électorale s’est achevée. La feuille de route doit 
clairement fixer une volonté de dialogue social après les 
crises successives que nous avons traversées. 

Tous les échelons de notre pays doivent se mobiliser 
pour créer les conditions d’une société plus apaisée et 
responsable afin de se donner les moyens d’affronter 
les multiples défis qui nous attendent : changement 
climatique, désordres sociaux, préservation de notre 
démocratie…  À chacun d’entre nous d’y contribuer par 
son implication et sa volonté d’agir pour dépasser ces 
difficultés. Élus riches de nos diversités et citoyens du 
monde, nous nous devons de transmettre les conditions 
d’un avenir enviable aux générations futures. 

Dans le dernier Clohars Info, le maire signait une 
charge virulente contre l’opposition dans des 

termes non acceptables. Certaines vérités doivent être 
rétablies.

Il est vrai que nous avons eu des différents avec 
Quimperlé Communauté, car plusieurs demandes 
d’accès à des informations officielles sont restées sans 
réponse. Cette rétention nous a conduit à saisir le 
Préfet qui a sommé la collectivité de nous fournir les 
documents demandés. Nous contestons aussi certaines 
méthodes discutables,  car quand la mairie adresse un 
courrier à une entreprise pour sonder des sols et qu’on y 
lit « Les propriétaires sont nombreux et nous perdrions 
un temps précieux à leur demander leur autorisation » 
c’est inquiétant. La loi s’applique à tous.

Nous aurions aussi mis en doute la légitimité du Maire. 
Qui oserait sérieusement la remettre en cause ? Dans 
ce Kloar info, celui-ci indique qu’il a été élu sur un 
programme précis. Ce sont les omissions volontaires 

de ce programme que nous dénonçons : le coût de 4.2. 
Millions du nouveau Musée, l’augmentation des impôts 
pour le financer. Comment interpréter ce manque de 
transparence ?

Nous n’aurions également de cesse d’adopter une 
opposition systématique. En 2021, nous avons exprimé 
un vote « contre » dans 2% des délibérations, et 8% 
en 2021 ; mais où est donc la posture de blocage  
reprochée ?

On nous sermonne enfin, sur notre façon de demander 
l’opinion des Cloharsiens, de les informer et sur notre 
rôle d’opposants. Il fût pourtant un temps pas si lointain, 
où des Cloharsiens, avant de devenir élus majoritaires 
de la commune, se mobilisèrent contre un projet de 
réouverture de carrière du côté de l’Isle. Maintenant 
que les rôles sont inversés, les méthodes utilisées à 
l’époque seraient maintenant condamnables ? 



Découvrez le programme 
culturel de l'été dans le 
dépliant "Un été à Kloar"

Festival lyrique · du 24 juillet au 4 août 2022
ÉCOUTER LA MUSIQUE AUTREMENT
SUR LE SITE ABBATIAL DE SAINT-MAURICE

Les Musicales 
de Saint-Maurice

clohars-carnoet.fr
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Découvrez le programme 
des Musicales de Saint-
Maurice dans le dépliant  

État civil
Naissances
Noé RIHET MARCEAU -  Éléana LE DILY   
Mariages
Hans LE BRISSE et Eve PÉRON – Gille FERMENT et Elodie 
STANGUENNEC – Baptiste VINTRIGNER et Emilie LE LAY – 
Frédéric CARTIGNY et Maryline RUELLOUX 
Décès 
Simone MÉLIN veuve GOÉSIN – Denise LE BLOA veuve SOUFFEZ – 
Nelly BERTHOU veuve TANGUY – Denis GUILLOU – Michel DUVERGER 

Mairie de Clohars-Carnoët
 02 98 71 53 90 - Fax : 02 98 71 59 83

www.clohars-carnoet.fr  mairie@clohars-carnoet.bzh
 Ville de Clohars-Carnoët

Agenda
Deiziataer

Retrouvez-nous sur ,
www.clohars-carnoet.fr
& l'appli

Marilh ar boblañs
D'avril à juin 2022

LA LUDO
1, place de la Liberté d’Expression 
ludothequecloharscarnoet.blogspot.com
02 98 09 79 78

Atelier jeux de constructions et 
assemblages le 30/07 de 10h à 12h
Atelier motricité le 13/08 de 10h à 12h
Soirée jeux le 08/09 à partir de 19h
Bébés ludo le 15/09 de 10h30 à 11h30

La ludothèque sera fermée pour inventaire 
du 29 aout au 3 septembre.

Horaires d'été
Mercredi 10h-12h / 14h-18h
Jeudi               14h-18h
Ludo à la plage de Bellangenêt

Vendredi              17h-19h
Samedi   10h-12h / 14h-18h

MÉDIATHÈQUE 
ROBERT BADINTER
25 rue Lannevain 02 98 96 22 53
Renseignements et inscription en ligne 
sur matilin.bzh

EXPOSITION  
L'ÂGE D'OR DU TOURISME EN 
BRETAGNE

Du 15 juillet au 16 août

EXPOSITION SOUVENIRS DE KLOAR
du 5 juillet au 17 septembre

Horaires du 5 juillet au3 septembre
Mercredi et samedi 10h-14h
Mardi, jeudi, vendredi 14h-18h

EXPOSITION LES PAS 
JEAN JULLIEN
DU 2 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE
À la Maison-Musée Gauguin, 
la Longère, à la chapelle 
Saint-Jacques et au Pouldu 

DON DU SANG 
LES COLLECTES 
DE L'ÉTÉ
JEUDI 21 JUILLET de 9h à 13h
JEUDI 18 AOÛT de 9h à 13h
Salle des fêtes, sur réservation

SITE ABBATIAL 
SAINT-MAURICE
81 route de Lorient 02 98 71 65 51
www.abbayesaintmaurice.blogspot.com

EXPOSITION 3 TISSEUSES DE LIENS
jusqu'au 18 septembre

Horaires jusqu'au 18 septembre

Tous les jours 11h-19h
Fermeture à 17h30 le dimanche lors des 
spectacles

MAISON-MUSÉE 
DU POULDU
SUR LES TRACES DE 
GAUGUIN
10 rue des Grands Sables 02 98 39 98 51
www.maisonmuseegauguin.blogspot.fr

Horaires
Juillet/août : tous les jours de 11h à 19h
Du 01/09 au 18/09 : de 10h à 18h

50 ANS DES 
KOROLLERIEN LAETA
15 ET 16 JUILLET 


