Année 2016
Une vingtaine de coureurs à Beg-Meil
10 février 2016 Le Télagramme

Philippe Cosquéric était l'un des Varzécois présent à la Course au large.Il fallait être
courageux et motivé, dimanche matin, du côté de Beg-Meil pour braver la météo capricieuse
et s'élancer pour la Course au large. Cela n'a pas découragé une vingtaine de coureurs des
Foulées varzécoises qui ont bouclé les 13 km proposés de la 12e édition de la Course au large.
Côté résultats, notons les belles performances de Philippe Cosquéric et de Fred Cuzon
respectivement 38e et 42e, et de Jean Le Coz et de Michel Merdy 2e et 3e de leur catégorie.
Chez les féminines : Émilie Henrio se classe 8e au scratch.
À noter
Prochain rendez-vous dès dimanche du côté de Trévarez pour le début du challenge Armor

Course au Large Trois Coraiens à Fouesnant
11 février 2016 Le Télagramme

Sébastien Kirche a obtenu une 84e place à la Course au Large, dimanche, à Beg-Meil.Trois
athlètes de Courir à Coray se sont retrouvés, dimanche matin, au départ de la 12e édition de la
Course au Large, à Fouesnant. C'est à Beg-Meil que se sont donnés rendez-vous 638
participants sur un parcours de 13 km sans difficulté particulière. Sous une météo capricieuse
avec de la grêle et du vent, Sébastien Kirche se classe 84e en 55'16, Sophie David 209e en 1 h
01'38 et Patrick Le Du 210e en 1 h 01'39.

Beg-Meil. Agnès et Lionel Hechter reprennent la supérette
13 février 2016 Le Télégramme

Agnès et Lionel Hechter accueillent la clientèle avec le sourire des gens du nord.
La supérette de Beg-Meil, à l'enseigne Coccimarket, change de propriétaires. Depuis le début
du mois, le commerce, situé à l'entrée de la station, est dirigé par Lionel et Agnès Hechter.
Les nouveaux gérants sont des néophytes dans le secteur du commerce. Il s'agit pour le couple
d'une première installation. Natifs du Pas-de-Calais, ils découvrent même la commune. «
Nous connaissions la Bretagne, que j'ai sillonnée en Harley Davidson, ma passion. Mais pas
Fouesnant ». Ils s'installent donc à Beg-Meil, par hasard. « Nous avions ce projet depuis
quelques années. Lorsque l'opportunité s'est offerte à nous, nous l'avons saisie sans hésiter.
L'ancien propriétaire, M. Masson, a tenu la maison pendant onze ans ». Lionel et Agnès
Hechter ne partent pas d'une page blanche. « Ça fonctionne, on ne change rien. Notamment
les fournisseurs locaux ». Les clients, Fouesnantais et bientôt estivants, ne seront pas surpris.
L'activité du magasin est inchangée : épicerie, crémerie, gaz, relais poste, presse et magazines,
pain et charcuterie à la coupe. « À terme, nous envisageons un rayon fleurs et des produits bio
». L'unique salariée de la supérette est également conservée. « Comme les horaires
d'ouverture. Nous ouvrirons le dimanche à partir du 1e r avril ».
Pratique
Ouvert du lundi au samedi, de 8 h à 12 h 45 et de 16 h 30 à 19 h 30 (horaires jusqu'au 31
mars). Tél. 02.98.94.98.32.

Justice. Le sentier côtier de Beg-Meil pourrait fermer
Rebondissement dans le dossier du sentier côtier de Beg-Meil, à Fouesnant (Finistère). Il pourrait
fermer pour procédure irrégulière.
INFO Ouest-France du 12 janvier 2016 Par Philippe GUÉGAN.
Roger Le Goff, maire de Fouesnant, s’en réjouissait encore jeudi dernier lors de ses vœux. Le sentier
côtier entre le sémaphore et la cale de Beg-Meil a été ouvert au public en juin dernier et
officiellement inauguré début juillet. La loi Littoral était enfin respectée à Fouesnant après un combat
qui avait débuté en 1981.
Face aux résistances des riverains du front de mer, les escarmouches avec les écologistes et les
décisions de justice se sont succédé durant plus de trois décennies.
Mais le 21 novembre 2011, un arrêté préfectoral contraignait enfin les propriétaires à organiser le
libre passage des piétons. Il aura tout de même fallu quatre ans pour ériger quelques petits ponts, et
aménager, de manière plus ou moins heureuse, cette partie du littoral pour le rendre praticable.
Nouveau jugement
Mais le 11 décembre dernier, alors que le dernier propriétaire encore en délicatesse avec la loi
finalisait les derniers aménagements, un nouveau jugement est tombé.
La cour d’appel administrative de Nantes annule pour procédure irrégulière l’arrêté préfectoral de
2011. Le sentier côtier peut à nouveau être fermé…
À l’origine de cette décision de justice, un appel de certains propriétaires soumis à la servitude de
passage, qui se sont appuyés sur la méconnaissance d’un article du code de l’urbanisme.
Un article de loi qui précise que : " Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut
décider de procéder à une visite des lieux. Dans ce cas, le commissaire enquêteur ou le président de
la commission avise le maire et convoque sur place l’ensemble des propriétaires intéressés ainsi que
les représentants des administrations. Après les avoir entendus, il dresse procès-verbal de la réunion.
"
L’ensemble des propriétaires ne s’étant pas présenté, la décision de justice est donc caduque.
Une décision qui devrait " réjouir " à la fois les écologistes qui vont devoir reprendre le combat, les
propriétaires qui ont engagé des frais pour ouvrir ce sentier côtier et bien évidemment, en premier
lieu, les usagers qui n’auront eu que six petits mois pour profiter de ce point de vue maritime dont ils
étaient privés depuis des décennies.
https://youtu.be/GySat1N4WN0?t=1

Sentier côtier. L'ASPF contre la fermeture
Le télégramme
Le piéton fouesnantais ne sait plus où donner de la tête.

Dans un communiqué, l'Association de sauvegarde du Pays fouesnantais réagit à la récente
décision de la Cour d'appel de Nantes, qui vient d'annuler l'arrêté de modification et de
servitude de passage pris en 2011.
L'Association de sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF) ne pouvait rester insensible aux
derniers rebondissements du dossier « sentier côtier de Beg-Meil », véritable serpent de mer
depuis plus de 40 ans. « La Cour d'appel de Nantes vient d'annuler pour vice de forme l'arrêté
de modification et de suspension de la servitude de passage pris par le préfet Mailhos en 2011.
L'ASPF n'était pas partie prenante dans la procédure ayant conduit à ce jugement et rappelle
qu'elle avait mis en garde contre les irrégularités manifestes du projet, lors de l'enquête
publique de 2011. Elle ne l'a pas attaqué pour la seule raison qu'il retenait enfin, pour le
sentier côtier, un tracé en haut de falaise sur presque toute la longueur. Mais certains
propriétaires, espérant encore l'empêcher, n'ont pas eu ces scrupules, et ont attaqué l'arrêté
préfectoral, parvenant à le faire annuler en appel », constate l'ASPF.

L'ASPF réclame l'ouverture de la servitude de droit

« Cependant, l'arrêt de la Cour d'appel portant uniquement sur la forme, les propriétaires
riverains ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer la suppression de la servitude sur leurs
parcelles, par l'aménagement d'un perré sur le domaine public maritime, submersible et
inaliénable. Pour la même raison, cet arrêt ne nous semble pas devoir entraîner la fermeture
du sentier, sauf à considérer qu'il contraint aussi les propriétaires à " déconstruire " les
aménagements qu'ils ont eux-mêmes réalisés », poursuit l'association. « Aujourd'hui, ce
sentier existe concrètement et est très fréquenté. Si sa fermeture se produisait, la seule
alternative possible est toute trouvée : c'est tout simplement l'ouverture de la servitude de
droit, instituée par la loi du 31 décembre 1976, qui n'a jamais été établie à la Pointe de BegMeil, et que l'ASPF réclame depuis 40 ans. Pour cela, nul besoin de procédures interminables,
de travaux lourds et coûteux. Le piéton doit pouvoir cheminer librement sur cette servitude,
même si les pouvoirs publics ne lui donnaient pas de matérialisation ». * L'intertitre est de la
rédaction

Beg-Meil : éboulements sur le sentier côtier
Ouest France le 3/2/16

Un petit périmètre de sécurité a été installé par la mairie, plage des oiseaux.

Des éboulements provenant du sentier côtier de Beg-Meil ont été constatés par des témoins
sur la plage des oiseaux. Quelques mètres cubes de terres ont glissé sur le sable.On ne sait pas
quand cela est arrivé. Un périmètre de sécurité a été installé sur 30 m en haut de la plage et en
bordure du sentier côtier, qui n’est pas fermé aux randonneurs.Cette zone de protection a sans
nul doute été installée par la municipalité, qui n’a pas du tout communiqué sur cela.
La cause ?
A priori, rien de bien méchant. Mais est-ce les conditions météo exécrables de ces dernières
semaines ou les aménagements faits sur le sentier qui ont créé cette situation ?Pour les
écologistes, il est évident que ce sont les travaux effectués ces derniers mois qui sont à
l’origine des quelques éboulements. Vincent Esnault, conseiller municipal Europe Écologie
Les Verts : « Nous l’avions dit depuis le départ, les travaux lourds mis en place avec
décaissements, imperméabilisation du cheminement et damage du sol ont amplifié l’érosion
alors qu’il fallait simplement tracer et sécuriser le sentier… »Rappelons que la cour d’appel
administrative de Nantes a récemment annulé pour procédure irrégulière l’arrêté préfectoral
de 2011. Le sentier côtier pourrait à nouveau être fermé (Ouest-France du 12 janvier).À
l’origine de cette décision de justice, un appel de certains propriétaires soumis à la servitude
de passage, qui s’étaient appuyés sur la méconnaissance d’un article du code de l’urbanisme.

Quel avenir pour le sentier côtier de Beg-Meil ?

À nouveau coupé par les intempéries, le sentier côtier de Fouesnant (Finistère) n’aura été

ouvert que quelques mois. Les responsabilités semblent compliquées à attribuer.
Après les rebondissements juridiques du mois dernier (Ouest-France du 12 janvier) où la cour
d’appel administrative de Nantes annulait pour procédure irrégulière l’arrêté préfectoral
imposant de rendre praticable cette partie du littoral, ce sont les intempéries qui ramènent le
sentier côtier de Beg-Meil (Finistère) sous les feux de l’actualité.
Les précipitations qui ont accompagné les coups de vents de ces derniers jours ont provoqué
de nouveaux éboulements, réduisant la servitude côtière à quelques dizaines de centimètres.
Devant le danger que représente l’effondrement du sentier, la mairie de Fouesnant a décidé, à
juste titre, de fermer le passage. Le sentier côtier n’aura donc été ouvert que quelques mois.
« La servitude, imposée aux propriétaires par la loi littoral, doit laisser un libre passage de
trois mètres de large à partir du bord de falaise, précise Vincent Esnault, élu de l’opposition
(Europe écologie les verts). Après les éboulements, nous sommes à peine à 80 centimètres
depuis le bord du grillage qui sépare le sentier de la propriété. »

Les propriétaires, qui ont réalisé les travaux sans autorisation ni déclaration, avaient misé sur
le minima mais devraient donc aujourd’hui revoir leur copie. Mais ce n’est pas si simple… «
Nous sommes dans une impasse, poursuit Vincent Esnault. D’abord, il n’y a plus
d’autorisation légale depuis l’annulation de l’arrêté préfectoral. Nous sommes sans nouvelle
du préfet alors qu’il faudrait rapidement relancer une enquête publique. »

Nautisme à Fouesnant. Les bouées reviennent avec les beaux jours

Par Philippe GUÉGAN. Ouest France
Les services de la ville de Fouesnant viennent de sortir les mouillages de leur hivernage.
Quand les corps-morts retournent à l'eau, les beaux-jours sont de retour.

Il y a des signes qui ne trompent pas.
À Fouesnant (Finistère), la plupart des mouillages sont éphémères. D'octobre à mars ils sont
stockés dans les locaux des services techniques de la mairie.
Mais dès les beaux jours, les bouées blanches refleurissent le long des côtes, du Cap Coz à la
cale de Beg-Meil.
L'étape suivante concernera les deux zones de mouillage de l'archipel des Glénan. Dès que la
" Chambre " et la " Pie " auront retrouvé leurs bouées, on pourra dire que la saison est
vraiment lancée dans le Pays fouesnantais.

Le chasseur de sous-marins UJ-1420 identifié

L Aseb, le club de plongée de Quimper, vient d'identifier l'épave d'un chasseur de sous-marins
de la Seconde Guerre mondiale au large de Beg-Meil, à Fouesnant. L'UJ-1420 était supposé
avoir coulé près de l'île de Groix (56).
Il aura fallu pas moins de sept ans pour lever le mystère de ce chalutier armé qui faisait l'objet
d'une demande d'autorisation de fouilles auprès du Département des recherches
archéologiques subaquatiques et sous-marines (Drasmm) en 2009. Trente plongeurs y
participeront.
« On est parti d'une position décrite dans un listing laissé par un ancien plongeur, dans les
années 1970-1980 », commente Benjamin Pepy, responsable archéologie à l'Aseb.
« Un chalutier hollandais armé par les Allemands... »

« L'épave était enfouie dans le sable, nous avons mis au jour la timonerie. Nous avons
retrouvé des hublots, des meubles de Brest et Marseille, des munitions allemandes, une plaque
de canon fabriqué au chantier naval de Brest en 1917 et une plaque de construction du bateau
venant de Hollande. On était là devant un chalutier armé par les Allemands pendant la
Seconde Guerre mondiale », détaille-t-il. L'identification débute. « Toutes les archives avaient
été détruites à Brest comme en Hollande. Un an après, toutes les pistes ne menaient à rien »,
se rappelle-t-il.
Commence alors la traque pour donner un nom à l'épave. « On a repris tous les chalutiers
allemands présents dans l'Atlantique construits en Hollande ». Avec l'aide de l'historien
Claude Rabault, les plongeurs se font enquêteurs à terre. Sur plus d'une centaine de bateaux
répertoriés, il n'en reste plus qu'un en 2015.

Problème, l'UJ-1420 comme l'UJ-1421 gisent officiellement par 85 m de fond au large de l'île
de Groix depuis leur découverte, en 2010, par un groupe de plongeurs « comme le disent tous
les livres d'histoire et les sites internet ».
C'est en effet dans ce secteur que trois destroyers alliés attaquent, dans la nuit du 14 au 15
août 1944, un convoi de quatre navires allemands basés à Lorient dont un bateau cible tracté.
« Nous sommes allés chercher tous les comptes rendus de cette attaque en Allemagne, en
Angleterre, au Canada, en Pologne ».
« Tout correspond au centimètre près... »

Pour Benjamin Pepy « l'UJ-1421 a coulé en entraînant le bateau cible. Un autre est retourné à
sa base. L'UJ-1420 a pris, lui, la direction opposée, vers Beg-Meil ». Pour finalement y
sombrer. Et pourtant, « personne ne savait, il n'y avait aucune trace de ce passage au
sémaphore ». Ce scénario ne relève cependant pas de l'imagination d'un Maigret amateur.
L'an dernier, des membres de l'Aseb ont retrouvé les plans du navire en Hollande. Il y a

quinze jours, dix plongeurs du club se sont fait métreurs, « tout correspond au centimètre près.
Pour une identification, il faut trois points de correspondance, nous en avons plus de trente »,
se réjouit Benjamin Pepy.
Voilà donc une enquête bien ficelée. Pas tout à fait. « L'histoire n'est pas finie. Pourquoi le
chalutier s'est-il mis là ? Ce jour-là, il y a eu huit morts. Y a-t-il eu des survivants à bord ? Il y
a encore toute une part de mystère ». L'Aseb n'a pas fini de nager en eaux profondes.

Fouesnant. La plage des Oiseaux, un écrin au milieu des villas

La plage des Oiseaux est une pépite bien cachée du littoral fouesnantais (Finistère).
Ouest-France Philippe Guégan
Les plages du Finistère. Entre minéral et végétal, la plage qui borde la baie de la Forêt est un
joyau du littoral fouesnantais. Quelques dizaines de mètres de sable blancs réservés aux
privilégiés qui savent les dénicher.
Criques tirant sur l’orangé, sable blanc, mer émeraude… lorsque l’on découvre par beau
temps le littoral fouesnantais entre le Cap-Coz et la pointe de Beg-Meil (Finistère), c’est un
flot d’images exotiques qui remonte. Certains y retrouvent la Corse, d’autres des souvenirs
des tropiques.
L’une des plus secrète de ces pépites est la plage des Oiseaux. Nichée entre rochers et
verdure, le long du Chemin Creux qui relie la pointe de Beg Meil à la cale du même nom, une
centaine de mètres de sable blanc reste réservée aux initiés.
Vu de la mer, on ne peut pas la rater avec ses dizaines d’annexes dressées qui bordent la
plage. En revanche, en arrivant par la terre, c’est plus compliqué. Depuis la fin du XIXe siècle
les belles villas s’égrènent le long du Chemin Creux. C’est entre deux longs murs qui
protègent les demeures cossues du regard des curieux qu’un chemin permet l’accès à ce joyau.
Plage familiale...
Cette plage se consomme en deux temps. Le matin elle est fréquentée par les plaisanciers qui
mettent en route une noria d’annexe pour rejoindre leurs bateaux amarrés au large sur les

corps-morts.
L’après-midi, la plage devient familiale, haut de gamme. Les propriétaires des villas y
descendent, serviette à l’épaule.Contrairement aux plages voisines du Cap-Coz ou de
Kerambigorn qui jouent volontiers les populaires, la Plage des Oiseaux est une aristocrate
depuis des décennies.
Sarah Bernhardt, Marcel Proust et Bolloré
L’absence de parking la réserve aux initiés. Cela tient à son histoire. En 1895, la petite station
balnéaire, commence à se faire un nom. Vingt ans auparavant, le chemin de fer et ses
Parisiens huppés sont arrivés à Quimper.
La presse à sardines s’est transformée en hôtel balnéaire. Les notables de Quimper
commencent à y faire construire leurs somptueuses villas. Rapidement, Beg Meil devient un
lieu de rendez-vous à la mode. Artistes, Sarah Bernhardt, hommes politique, et Marcel Proust
s’y plaisent.
Aujourd’hui, ce sont les héritiers Michelin ou la famille Bolloré qui, lorsqu’ils séjournent
dans leurs villas du sentier côtier, y viennent admirer la baie de la Forêt.
Pourtant, au temps des premiers congés payés, la plage et le bourg de Beg Meil ont connu un
temps un succès populaire. " Dans les années 1940, il est difficile d’imaginer l’ambiance qui
régnait ici, raconte l’office de tourisme de Fouesnant. On comptait une douzaine d’hôtels,
neuf alimentations, quatre crêperies, deux bazars et sept cafés. Un service d’autocar reliait
Quimper à Beg Meil, 22 fois par jour ! "
Une plage à part, qui ne laissent personne indifférent.

Flyboard Sensations : « On a l'impression de voler »
Ouest France juin 2016

Les pieds harnachés au flyboard, Van Hoa-Binh Nguyen monte à plus de douze mètres audessus de l'eau sous les yeux ébahis des spectateurs. Pour la deuxième année consécutive,
Flyboard Sensations s'installe à la cale de Beg-Meil pour l'été. Le Flyboard est un mix de
sports extrêmes basés sur un système qui permet de se propulser dans les airs et sous l'eau, «
c'est très intuitif, tout le monde peut y arriver. Il faut avoir 16 ans mais il n'y a pas de limite de
poids, de taille », assure Van Hoa-Binh Nguyen. « C'est un sport hybride, entre la chute libre
et des mouvements de snow ou surf, on plane dans l'air », explique-t-il. « Les gens viennent
chercher des sensations fortes nouvelles. On initie par palier, on cherche d'abord l'équilibre
au-dessus de l'eau mais ensuite on peut monter à 1, 2, 3 ou 4 mètres, en fonction du feeling ».
Jérôme, qui sort tout juste de l'eau, affirme sourire aux lèvres : « C'était génial comme
première expérience, on a l'impression de voler, c'est des super sensations ! ». Lui aussi
assure, « ce n'est pas si compliqué que ça, l'équilibre est dur à tenir au début mais on arrive
facilement à monter dans les airs ».
Flyboard Sensations, les vendredis et samedis, de 9 h à 18 h, à la cale de Beg-Meil. 90 € les
30 minutes d'initiations, prestations de groupe, réservation au 06 73 52 96 66 ou sur
flyboardsensations.fr.

Beg-Meil : une cale inaccessible
Le Télégramme 4 aout 2016

Les petites incivilités se multiplient sur la cale de Beg-Meil et le maire a décidé de mettre le
holà. Il y a peu, la cale se signalait par ses débordements nocturnes. Une période révolue,
grâce ou à cause de la maréchaussée, qui a mis les moyens pour disperser les fêtards.
Aujourd'hui, le malaise est diurne. La mairie et la gendarmerie semblent avoir ciblé les
fauteurs de troubles.
Le rendez-vous des ados
Bien calme l'hiver, la cale de Beg-Meil est une vraie ruche en été. Le matin, les plaisanciers
vont et viennent, la capitainerie oeuvre. Les écoles de kayak (Centre nautique), de stand up
paddle et la location de fly boards s'accaparent l'espace. Les passagers pour l'Archipel des
Glénan ou Concarneau envahissent la cale par vagues successives. L'après-midi, les plagistes
font leur apparition, très souvent en famille. Car le site est à deux pas des commerces, facile
d'accès, abrité. Mais voilà, c'est aussi devenu le rendez-vous des ados. Un public bon enfant,

rieur et farceur.
Malheureusement, leur nombre important entraîne des tensions et quelques heurts.
Notamment lorsque les marins rentrent au port et tentent d'accoster sur une cale bondée. La
multiplication des pêcheurs à la ligne n'éclaire pas la situation.
« De réels problèmes depuis l'an passé »
Roger Le Goff est formel : « Les incivilités à la cale viennent des usagers des bus des plages
». Depuis une douzaine d'années, la Qub a mis en place des lignes estivales au départ de
Quimper pour un tarif unique de 3 €. Le major Lefebvre, chef de la brigade de Fouesnant en
l'absence du lieutenant Lemaitre est du même avis. « Nous constatons de réels problèmes
depuis l'an passé où nous sommes intervenus dans le bus. Certains grimpent à bord des
bateaux, ne respectent pas les autres usagers ». Le phénomène de masse aidant, les mots
aigre-doux sont devenus monnaie courante aux abords de la cale. « Nous allons renforcer nos
patrouilles », promet le gendarme. « La police municipale sera également plus présente »,
assure le maire. Hier après-midi, nous n'avons pu joindre aucun responsable de la Qub.

Beg Meil : la course des garçons de café fait son grand retour
Par Annaïg Haute, France Bleu Breizh Izel
dimanche 21 août 2016 à 7:42

Surmotivées, les organisatrices Vanessa et Christelle vont elles-même concourrir!
C'était une institution à Beg Meil, la course des Filles et Garçons de café fait son grand retour
ce dimanche matin, après 12 ans d'absence ! Deux copines ont décidé de relancer la tradition,
et elles sont bien décidées à mettre de l'ambiance dans le bourg !
Avec cette course, les deux jeunes femmes espèrent animer Beg Meil mais surtout, créer de la
cohésion entre saisonniers : Vanessa, du bistro Chez Hubert, explique, "on veut fédérer tous
les gens qui travaillent dans la restauration et les bars, comme il n'y a plus de bar de nuit,
chacun travaille dans son affaire. Avant on se retrouvait le soir après les services, mais
maintenant on a plus ça. La course va permettre aux gens qui travaillent dans la restauration
de se retrouver et de s'amuser ensemble!"
De l'eau teintée pour éviter la triche
Et si le défi est amusant, il est aussi sportif ! Il s'agit de faire tout le tour du bourg en portant
un plateau avec une petite bouteille (à décapsuler en route), une grande bouteille et deux
verres à demi, avec de l'eau teintée s'il vous plaît. Vanessa explique : "ma mère m'a raconté
qu'à l'époque certains trichaient en rajoutant de l'eau en cours de route quand ils avaient tout

renversé ! Avec de l'eau colorée en bleu ce n'est pas possible"
Le passage des ronds-points s'annonce tendu! (Et donc rigolo)
Et en tant qu'experte, l'organisatrice relève déjà une difficulté : "le passage des ronds-point, on
doit faire un tour complet, donc les premiers risquent de croiser les derniers ! Mais on a
l'habitude de zigzaguer sur nos terrasses !"
!Il faut dire qu'avec Vanessa, on a à faire à LA championne de la discipline! "J'ai remporté la
catégorie fille 6 fois, s'amuse-t-elle, mais bon c'était il y a 20 ans ! J'espère juste que je ne vais
pas finir dernière, ce serait la honte !"
Déguisements et entraînement!
Sa copine Christelle n'est pas en reste, dans son bar-tabac Le Gentilhomme : "on s'est entraîné
en mettant tout sur un plateau, pour soupeser. ça va mais c'est surtout la distance qu'il va
falloir tenir" Côté ambiance, son équipe a prévu de se déguiser.
Pour la petite histoire, les clients aussi ont le droit de participer quand il manque du monde
dans l'équipe de leur café. La légende raconte qu'on voit la différence à l'arrivée : les plateaux
des pros sont plein, alors que c'est nettement moins le cas de ceux des clients.
En tout cas, il n'y a pas de perdant, tout le monde repart avec un lot et si la course séduit le
public, les organisatrices envisagent déjà pour l'année prochaine une course enfants et une
course vétérans, comme ça se faisait avant.
•Départ de la course à 11h, dimanche 21 août, dans le bourg de Beg meil

Cafés serrés
Le Télégramme

Beg-Meil a renoué avec ses traditions, dimanche, avec la renaissance de la course des filles et
garçons de café. À l'initiative des commerçants, la course a réuni sur la ligne de départ 69
filles et garçons. Plateau à la main, à deux mains pour certains, ils se sont élancés pour une
virée au coeur de la station. Déguisés, bariolés, maquillés, ils ont mis de la couleur dans la rue
des Glénan. Tous défendaient leur estaminet favori et quelques-uns n'ont pas hésité à
enfreindre les règles d'or de l'épreuve : ne pas courir, ne pas renverser. À ce petit jeu, c'est
François, de la crêperie de Kervastard, qui s'est imposé devant Fred, du Gentilhomme. Côté
femmes, Vanessa du Bistrot Chez Hubert remporte la mise. Elle se classe 4e au classement
général. À quelques encablures, on retrouve Fanny de la pizzeria Chez Alain. Le public,
friand de ce type d'animation inopinée, a visiblement apprécié. « L'an prochain, on remet le
couvert. Et on invitera les enfants », ont conclu les organisateurs.

À la cidrerie de Menez Brug, la pomme est familiale

Depuis plus de vingt ans, la cidrerie de Menez Brug à Fouesnant (Finistère) perpétue la
tradition du breuvage à la pomme qui pétille. La deuxième génération, Lénaïg et Stéven, a
pris la relève du père, Claude Goenvec.
À la cidrerie de Menez Brug, la pomme est une histoire de famille. Lénaïg et Stéven Goenvec
ont repris la cidrerie de leur père créée en 1989, à Beg-Meil à Fouesnant (Finistère), il y a
trois ans. Âgés alors respectivement de 28 et 27 ans, la sœur et le frère décident de reprendre
l’entreprise familiale. Par amour du cidre.
Deux jeunes cidriculteurs
Lénaïg et Stéven ont grandi dans le monde des pommes. Leur père Claude Goenvec, membre
fondateur de la Cidref (Comité cidricole de développement et de recherche fouesnantais et
finistérien) fonde sa cidrerie en 1989. Toute la famille met alors la main à la pâte. " Notre
mère vendait même du cidre quand elle était enceinte ! ", raconte Lénaïg, qui a commencé
petite à aider à l’exploitation familiale avec son frère Stéven.
En 2013, le frère et la sœur se lancent finalement : ils décident de reprendre l’entreprise de
leur père. Passer du statut de salarié à celui de patron : un cap délicat, qu’ils franchissent en
duo et grâce au soutien de leur père : " C’était assez stressant au début d’être son propre chef,
mais heureusement, nous étions deux à nous lancer avec mon frère ! ", se rappelle la jeune
cidricultrice.
Stéven s’occupe du verger, Lénaïg de la fabrication du cidre. Une organisation qui ravit la

jeune femme : " Ça fonctionne très bien avec mon frère, nous sommes complémentaires. "
Savoir-faire ancestral
La cidrerie de Menez Brug veut perpétuer la tradition du cidre et le savoir-faire des
générations précédentes. La mission tient à cœur à Lénaïg et Stéven. Ils produisent du cidre
fermier et du " Cornouaille ", le seul cidre AOP (Appellation d’origine protégée) de Bretagne,
en utilisant des méthodes traditionnelles.
Après le ramassage des pommes à la main, le broyage puis le pressage, le jus fermente ensuite
dans de gros tonneaux de cent hectolitres pendant quatre à six mois l’hiver. Mais ce n’est
qu’au moment de la mise en bouteille, au printemps, que la prise de mousse se produit,
naturellement. " Cette méthode naturelle est très aléatoire, il faut que le cidre pétille mais pas
trop non plus, c’est un subtil équilibre à trouver ! ", explique Lénaïg. Enfin, le cidre n’est pas
pasteurisé " pour garder tout son arôme ".
Un savoir-faire qui assure à la cidrerie Menez Brug de nombreuses récompenses. " Médaille
d’or Paris 2015 ", " Médaille d’argent 2016 en concours régional ", une multitude de diplômes
sont affichés à la petite boutique de la cidrerie. " Il en reste encore plein dans les cartons… ",
confie Lénaïg. Car la famille ne recherche pas la reconnaissance. " Ces récompenses nous
poussent à faire mieux chaque année ", conclut la jeune femme, modeste.
Visite de la cidrerie tous les mercredis, jusqu’au 15 septembre.

Soirée de la SNSM
Le Télégramme
Le soleil s'est invité à la cotriade annuelle de la SNSM, samedi soir, dans les Jardins de la cale
de Beg-Meil. Dans une salle de restaurant avec vue sur mer, l'équipage de la vedette Bro Foën
et les bénévoles de la station ont servi les nombreux convives tout au long de la soirée.

Hubert Jan : « Faire revenir les gens dans les restaurants »
Publié le 18/10/2016 Par Philippe GUÉGAN. Ouest France

Hubert Jan, champion de la « bistronomie » à Beg Meil est aussi, pour la deuxième fois, le
président des restaurateurs au niveau national.
Le restaurateur de Fouesnant (Finistère) Hubert Jan a été reconduit dans ses fonctions de
président de la branche restauration de l’union des métiers et des industries de l’hôtellerie
(Umih). Bilan et projets.
Entretien
Vous démarrez un deuxième mandat de 4 ans à la tête de la branche restauration de l’Umih.
En quoi consiste cette présidence ?D’abord à prendre en compte tous les dossiers chauds qui
concernent l’univers de la restauration. Mais aussi à mener à terme des projets importants
pour la profession. Après 4 ans de mandat je suis parvenu à faire aboutir un projet que j’avais
rêvé pendant 30 ans. Je viens de réussir à faire reconnaître le statut d’artisan cuisinier. D’ici la
fin de l’année le décret d’application qui va sauvegarder et sécuriser le cahier des charges
devrait être promulgué.
Quels ont été les faits marquants de votre première mandature ?Le sentiment d’avoir en
permanence l’obligation d’avoir à se battre sur des contraintes réglementaires qui arrivent de
différents ministères qui s’occupent de nos métiers. C’est un jeu permanent entre proposition
et réactivité. Un autre point de ma mandature qui m’a touché a été une mise en examen pour
diffamation publique à la suite d’une plainte déposée par une plateforme de réservation en
ligne (1) qui réagissait à des propos que j’avais tenus où je contestais formellement les
démarches mises en place par le site, qui incitaient fortement les restaurateurs à faire des
remises. Nos marges et nos comptes d’exploitation sont extrêmement fragiles. Quand on ne

maîtrise pas l’outil, on va vite à la catastrophe. La veille du procès, alors qu’ils venaient d’être
rachetés par le leader du secteur (2), la plainte a été retirée.
Quels sont les gros dossiers à venir maintenant ?Je vais porter des thèmes bien précis, comme
celui du numérique. Des dossiers assez lourds. Il va falloir être vigilant sur les propositions de
restaurations en appartement. Et d’un autre côté, en prospective, il va falloir réfléchir à la
mise en place de plateforme de réservation en ligne. Aujourd’hui, beaucoup de restaurateurs
sont sollicités et cela coûte de plus en plus cher. Nous réfléchissons à développer un outil qui
serait proposé à l’ensemble des restaurateurs sur le territoire national, voir au niveau
européen.
Comment se porte la restauration française au niveau du portefeuille ?Aujourd’hui, on
souffre. Notamment dans les grandes villes. À Paris, c’est la catastrophe depuis début janvier.
L’actualité influe directement sur les volumes d’affaire qui ont chuté de 30 % depuis le début
de l’année. On constate aussi une baisse, moins marquée, sur la région Paca. Je vais aussi
lancer une campagne télévision et radio pour inciter les clients à revenir dans les restaurants.
Pour ce projet, nous sommes en discussion avec Bercy et la direction générale des entreprises.
Et au niveau des assiettes ?Je pense qu’aujourd’hui, il faut remette la machine en marche à
tous les niveaux de la restauration. Même à très bas coûts, il faut que la qualité soit présente.
Je suis en train de réflechir au développement de modules de formation pour les
professionnels et les jeunes salariés des entreprises. Les petites entreprises ont du mal à
envoyer leurs salariés en formation à l’extérieur. Je vais mettre en place des outils pour que
cela se mette en place dans l’entreprise. Ce sera beaucoup de « mooc & cook », des cours en
ligne et des outils numériques, sous forme de films et de quizz qui traiteront tous les postes
techniques des métiers de la restauration, en salle comme en cuisine.
Une question plus fouesnantaise, comment s’est passée cette saison qui vient de se terminer
?Comme chaque année, nous avons constaté une grosse affluence sur le mois d’août, un mois
où traditionnellement nous refusons du monde tous les jours. Les différences se font sur les
autres mois. En juillet c’était plutôt pas mal, cela dépend des entreprises. Le mois de
septembre a été plutôt bon pour tout le monde. Octobre est assez bien parti.
(1) lafourchette.com
(2) tripadvisor.fr

Vingt-sept migrants vont séjourner trois mois à Beg-Meil
Par Philippe GUEGAN. Ouest France
Les migrants de Calais devaient prendre leurs quartiers à Fouesnant (Finistère) au petit matin.
L’État et la fondation Massé-Trévidy les accompagneront dans leur quotidien.

Ils ont quitté la zone de « La jungle », à Calais, à 17 h ce mardi après-midi. 27 migrants, dont
la nationalité n’a pas été dévoilée par la préfecture, devaient arriver au petit matin au village
vacances du Renouveau de Beg-Meil, à Fouesnant. « Nous estimons que le bus arrivera au
centre d’accueil vers 4 h du matin », confirmait hier soir Éric Étienne, secrétaire général de la
préfecture du Finistère.Le séjour fouesnantais de ces 27 migrants pourrait durer de quelques
semaines à plusieurs mois. « Ils resteront le temps nécessaire pour les accompagner dans leurs
demandes d’asile, expliquait Éric Étienne. J’estime que l’on peut tabler sur une durée
raisonnable d’un hébergement temporaire qui emmènerait à la sortie de l’hiver, vers la fin
mars. »
Une trentaine de migrants de Calais attendus à Fouesnant
Par Philippe GUÉGAN. Ouest France

Un bus de migrants de Calais (Pas-de-Calais) devrait quitter « La Jungle » ce mardi vers 16 h.
Ils sont attendus à Fouesnant (Finistère) ce mercredi au petit matin.
La nouvelle est tombée ce lundi après-midi. Une petite trentaine de migrants, se trouvant

actuellement à la lande de Calais devrait quitter le Pas-de-Calais ce mardi dans l'après-midi.
Ils sont attendus en Bretagne mercredi au petit matin où ils seront hébergés sur la commune
de Fouesnant (Finistère).
« Nous ne serons véritablement certains du nombre des migrants à destination de Fouesnant
que lorsqu’ils seront dans le bus », confirme Éric Étienne, secrétaire général de la préfecture
du Finistère.
Un service d’assistance, s’appuyant sur la Croix-Rouge et la fondation Massé-Trévidy,
accueillera les réfugiés à la descente du bus.

Des membres de la Croix Rouge et le maire de Fouesnant (au centre) au village vacances
après l'arrivée des migrants.

Depuis ce mardi, il n'y a plus de migrant à Fouesnant
Ouest France 16 mars 2016 Par Philippe GUÉGAN.

Le dernier couple de migrants hébergés au village vacances du Renouveau de Fouesnant
(Finistère) a rejoint Brest ce mardi 15 mars 2016 en début d'après-midi.
Saïd, l'ex général peshmerga, qui a posé les armes en décembre dernier après trente ans de
guérilla, Sana, sa compagne, et Adam, qui est né à Quimper le 22 février dernier, étaient les
derniers réfugiés irakiens encore présents au centre d'accueil et d'orientation (CAO) du
Renouveau, à Fouesnant (Finistère).

15 migrants de Calais sont arrivés à Fouesnant
Par Tudi Crequer, France Bleu Breizh Izel mardi 25 octobre 2016 à 19:07
Quinze migrants ont quitté Calais mardi après-midi, direction Fouesnant dans le Finistère. Ils
sont arrivés vers 22 h et sont accueillis dans un village-vacances de la commune. Ce n'est pas
la première fois que la commune est sollicitée par l'Etat.
Depuis mardi soir, quinze migrants dorment dans le Village Vacances Renouveau Ty Nod, à
Fouesnant dans le Finistère. Quelques heures avant leur arrivée, la préfecture a décidé de
l'annoncer dans un communiqué :

Le Centre d'Accueil et d'Orientation (CAO) de la commune de 10 000 habitants avait déjà été
réquisitionné par l'Etat en janvier dernier. Une cinquantaine de migrants avait alors été
accueillis par des bénévoles de Massé Trévidy. La fondation se mobilise à nouveau pour
prendre en charge les nouveaux migrants qui arrivent. D'après la préfecture du Finistère, ils
devraient être 35 au total, hébergés à Fouesnant à partir d'aujourd'hui. " 20 autres doivent les y
rejoindre le 26 octobre 2016", précise-t-elle dans son communiqué.

D'autres villes de Bretagne doivent également accueillir des migrants de Calais. C'est le cas de
Trébeurden ou de Trégastel, dans les Côtes d'Armor.

Migrants à Fouesnant. Une quinzaine de réfugiés accueillis à Beg-Meil
Modifié le 26/10/2016 à 14:25 | Publié le 25/10/2016 à 23:18 Par Philippe GUÉGAN.

Une quinzaine de migrants en provenance de la jungle de Calais sont arrivés ce mardi soir au
centre de vacances du Renouveau de Beg-Meil, à Fouesnant (Finistère). 20 autres sont
attendus ce mercredi.

En janvier dernier, une trentaine de migrants avaient été hébergés au village vacances du
Renouveau de Beg-Meil. Mi-mars, à l’heure du bilan, l’expérience s’était avérée positive,
pour la préfecture du Finistère.Un constat partagé par les élus de Fouesnant et le collectif
citoyens solidaires du Pays fouesnantais, qui s’était formé pour soutenir et aider les
migrants.Ce mardi, à 22 h 20, c’est à nouveau quinze réfugiés, en provenance de Calais, qui
ont été accueillis au village vacances du Renouveau. 20 autres sont attendus ce mercredi.
Afrique de l’est, Afghanistan et Palestine
« Nous savions depuis longtemps, que nous aurions à héberger à nouveau des migrants,
confirme Roger Le Goff, maire de Fouesnant. Le même dispositif est reconduit. Les migrants
sont hébergés au Renouveau, la prise en charge du quotidien revient à la fondation MasséTrévidy, la mairie de Fouesnant apporte un peu de soutien logistique. »Les migrants
originaires du Soudan, d’Érythrée, de Somalie, d’Éthiopie, d’Afghanistan et de Palestine ont
été pris en charge par la Croix Rouge, avant de se voir désigner un hébergement.

Le collectif, qui rassemble toujours une soixantaine de membres, se remobilise pour recenser
et répondre au quotidien aux besoins des nouveaux arrivants, en relation avec le Secours
catholique. « La période de l’année est différente, précise David Torondel, porte-parole du
collectif. Les besoins le seront sans doute aussi. »

Remise d'insignes au sémaphore de Beg-Meil
Publié le 24/05/2016 Ouest France

Les 21 stagiaires de la Préparation militaire marine (PMM) de Quimper ont reçu, samedi,
leurs insignes et brevets lors de la cérémonie de remise au sémaphore de Beg-Meil. « Pour les
stagiaires, c'est l'aboutissement d'une démarche volontaire qui leur a permis de trouver à la
fois l'éclairage attendu sur la Marine nationale mais aussi de découvrir l'esprit qui fonde
l'action des marins », commente Roger Argouarc'h, chef de centre PMM de Quimper.
Au cours de cette cérémonie militaire, le capitaine de frégate honoraire Guy Varron, premier
chef de centre PMM Quimper à sa création en 2003, a été décoré et fait chevalier du Mérite
maritime par le colonel honoraire de la gendarmerie René Cariou.

Des élus surpris par les travaux de Beg-Meil
le 24/11/2016 Ouest France
Mohamed Rihani (PS), comme Vincent Esnault (EELV), ont découvert la nature et le montant des
travaux dans nos colonnes.
Nous n'avons pas, et ce malgré notre volonté de travailler avec la majorité pour la défense de
l'intérêt général, été consultés, informé et encore moins associé en amont à la réflexion sur
l'aménagement du bourg de Beg Meil. Fouesnantaises, Fouesnantais estimez-vous normal que les
élus minoritaires, qui ont la légitimité des urnes en soient écartés ?
Est-ce normal que cette opération d'envergure n'ait pas été, d'une manière transparente et
démocratique, débattue lors d'un conseil municipal ?

Nous ne voulons pas ici porter de jugement sur le fond du dossier, puisque nous ignorons sa finalité
et ses objectifs. 850 000 € dépensés, soit un tiers de notre budget annuel d'équipement, cela méritait
un minimum de débat sur son mode de financement, d'autant plus que cette dépense n'avait pas été
inscrite au budget 2016. Les débats sont souvent vifs pour 1 000 ou 2 000 € de dépenses et pour 850
000 €, rien ! Apprendre l'opération par la presse, est un déni de démocratie de la part de la majorité.
Est-ce le retour à la politique du coup par coup, au gré du vent et des lobbys ? À ce jour, nous
attendons la réponse à toutes ces interrogations de la part du premier magistrat que nous n'avons
pas manqué d'interpeller par écrit. »
Mohamed Rihani (Fouesnant pour tous)

Pas d'argent pour sécuriser et éclairer les enfants qui attendent le car pour se rendre au collège ou
lycée. Pas d'argent pour sécuriser la ressource en eau potable de Fouesnant mais 850 000 € HT de
travaux pour embellir Beg Meil.
Des travaux nécessaires mais dont le financement et le coût n'ont jamais été évoqués devant le
conseil municipal. Nous n'avons d'ailleurs vu aucun plan, aucun appel d'offres : normal puisque le
maire nous en refuse l'accès préférant travailler avec l'autre opposition. La cour des comptes a déjà
rappelé à la commune la nécessité de recourir à cette procédure pour corriger le manque de
transparence. Mais voilà ce n'est pas l'habitude de notre maire ! »
Vincent Esnault (Fouen en avant)

