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Fouesnant. À la SNSM, Jacky est l’ambulancier des mers

Pour Jacky Bourbigot, marin-pêcheur et sauveteur en mer vont de pair. | OUEST-FRANCE

Canotier depuis 20 ans : la der de Jacky

Jacky, le canotier de la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) de Beg-Meil, à Fouesnant
(Finistère) voue un attachement quasi viscéral à la mer. Pour ce natif de Mousterlin, amoureux de la
région et de ces paysages, pas question de faire autre chose. Chez les Bourbigot, on ne se pose pas la
question : on est marin.

Jacky, le canotier de la Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) de Beg-Meil, à Fouesnant
(Finistère) voue un attachement quasi viscéral à la mer. Pour ce natif de Mousterlin, amoureux de la
région et de ces paysages, pas question de faire autre chose. Chez les Bourbigot, on ne se pose pas la
question : on est marin.

« Tout petit, je pêchais déjà avec mon père et mes frères. Nous allions souvent aux Glénan poser
des casiers à crabes. Les crustacés étaient vendus aux mareyeurs. » Adolescent, il intègre un centre
de formation maritime à Concarneau

« À 15 ans, j’ai embarqué sur un bateau qui partait pêcher le thon Germon dans le golfe de
Gascogne. » Un mois et demi sans rentrer. Le mousse s’occupe des lignes, à l’arrière du bateau, et
prépare le repas pour sept. «  Heureusement, j’avais quelques notions de cuisine », plaisante Jacky,
les yeux rieurs.

Toute une vie à apprivoiser le soleil qui éblouit ou le vent qui gifle. Il finit par ne plus sentir le froid à
travers son ciré humide. Son travail ? La pêche en journée, le ramendage des filets la nuit. Des gestes
mécaniques, parfois jusqu’à 15 heures sans dormir. «  Heureusement qu’il y avait le café pour
tenir. »



Qualités de marin

En 1976, il achète le Piranha, un 9,10 m. « Accompagné d’un matelot, j’ai pêché la palourde
pendant dix ans. » Il revend son embarcation et rachète Ar Men quelques années plus tard. « Un
bateau de 10 m, le maximum autorisé pour la palourde », avance-t-il avec fierté. Il se lance dans la
pêche au merlu jusqu’en 1987. «  Il y avait moins de palourdes. J’ai revendu mon bateau et j’ai
embarqué comme matelot-mécano sur un chalut de 12 m pour la pêche à langoustine. »

À 53 ans, il devient bénévole à la Société nationale des sauveteurs en mer. Sur le port, marins-
pêcheurs et sauveteurs se connaissent. Yves Paubert, capitaine et président de la station, repère les
qualités de marin et le formidable état d’esprit de Jacky. «  Il m’a dit un jour : « Il faudrait que tu
viennes » et je suis venu. » Le marin connaît bien les récifs dangereux autour des Glénan.

Aujourd’hui, le canotier est à la barre du Bro Foën. Il remplace Patrick Le Douce, le patron du bateau
de sauvetage. Les nuits hachées, il connaît. « Le Cross Corsen assure la réception des alertes de
détresse. Nous devons être prêts à partir de jour comme de nuit. Nous sommes un peu les
ambulanciers de la mer. »

Au mois d’août, Jacky va fêter ses 70 ans, l’âge limite réglementaire pour porter secours.
« Normalement c’est 67 ans, mais on peut prolonger de trois ans si on a un certificat médical de
bonne santé. Personne n’est irremplaçable, du moment que la vedette tourne. » Petite consolation,
le boute-en-train de l’équipage pourra toujours participer aux différentes missions de service comme
les exercices. Et s’adonner à son autre passion : la pêche à pied.

Vingt. Vingt ans que Jacky Bourbigot est canotier à la SNSM. L’ancien marin-pêcheur tient la barre de
la vedette Bro Foën en l’absence du patron, Patrick Le Douce. Le gars de Mousterlin connaît les
cailloux du littoral fouesnantais et de l’archipel des Glénan comme sa poche. Mais, rattrapé par son
matricule, il devra plier les gaules au mois d’août. Un crève-cœur pour son président et l’ensemble
de l’équipage. Il est l’un des hommes de base de la station de Beg-Meil. De Concarneau au Pays
bigouden, les marins professionnels et les plaisanciers le reconnaissent et le saluent. Il court encore
sur le pont comme un jeune matelot, mais le 16 août, Jacky Bourbigot soufflera ses 70 bougies. L’âge
de raison pour certains le purgatoire pour d’autres. Jacky Bourbigot ne pourra plus commander ni
prendre part aux opérations de secours, règlement oblige. À partir du 16 août, il ne pourra plus
participer qu’aux exercices. « L’âge légal est de 67 ans, mais il peut continuer jusqu’à 70 ans.

SNSM. Le président national de passage à Beg-Meil
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Le président national de la SNSM, Xavier de la Gorce, participait, samedi, à l’assemblée générale des
stations du Finistère, à Penmarc’h. Il en a profité pour rendre visite à l’équipage Bro Foën de Beg-
Meil, lequel lui a remis la coupelle de la station. « Nous avons échangé sur la difficulté de recruter
des bénévoles issus de la pêche », expliquent de concert Philippe Le Bourgeois, le président de la
station fouesnantaise, Xavier de la Gorce et l’amiral Maurice, le délégué départemental de la SNSM.
Cette rencontre s’est évidemment terminée autour d’un repas de crêpes

Fouesnant. La SNSM recrute de nouveaux sauveteurs



La Société nationale de sauveteurs en mer de Beg-Meil est toujours à la recherche de marins aguerris
pour l’aider dans ses missions de secours. Entretien avec Philippe Le Bourgeois, président de la
Société nationale des sauveteurs en mer (SNSM) de Beg-Meil depuis 2015.

Quel est le rôle d’un président de station ?

Un plaisancier ou marin en difficulté lance un appel au cross Etel au 196 ou VHS canal 16. En fonction
du lieu, la station la plus proche est prévenue. Le président dispose d’un quart d’heure pour
rassembler un équipage constitué d’infirmiers, de secouristes et de marins qui connaissent bien la
zone. Toute l’équipe est bénévole et solidaire. Nous sommes sur le pont 365 jours par an, 24 heures s

Quelles sont vos missions ?

Lors des périodes de forte affluence nautique, surtout l’été, notre quotidien est rythmé par des
opérations de veille, de sauvetage, de remorquage, de recherche de personnes. Nous réalisons aussi
des opérations de services : dispersion de cendres en mer, accompagnement de manifestations.
Nous sommes aussi sollicités pour des opérations particulières. Cet été, nous avons dû aider une
baleine échouée à l’île aux Moutons. L’hiver est plutôt consacré à l’entretien du bateau et aux
entraînements.

Comment fonctionne la SNSM ?

Nous sommes une association bénévole loi 1901. Nous fonctionnons grâce aux dotations : 25 % de
l’État, 25 % des collectivités, 25 % de la SNSM et 25 % de la station (dons de particuliers, animations,
participation aux fêtes…). Nous effectuons une trentaine de sorties par an. Le secours aux personnes
est gratuit. Pour le remorquage de bateau ou la dispersion de cendres, nous disposons de tarifs
précis.

Beg-Meil Paddle Cup. 350 € remis à la SNSM



La Beg-Meil Paddle Cup a un grand cœur. Samedi, l’association a remis un chèque de 350 € à la
station SNSM de Beg-Meil, pour sa participation et son engagement lors de la troisième édition de
l’épreuve qui s’est déroulée le dimanche 7 juillet, aux abords de la cale et dans la baie de
Concarneau. Le président des canotiers fouesnantais, Philippe Le Bourgeois, a promis aux
organisateurs de l’évènement, et notamment à Vanessa Le Reste, qu’ils pouvaient compter sur les
sauveteurs en mer pour assurer la sécurité en 2020.

---------------------

Fait d’hiver à la SNSM. Pas de place pour la routine dans les exercices

Publié le 08 février 2019 à 12h17

Diaporama

Durant les mois d’hiver, la vedette SNS 297 Bro Foën quitte son port d’attache de Beg-
Meil et se met à l’abri à Port-La-Forêt. N’empêche ! L’équipage reste en veille et
travaille les missions de sauvetage qui lui seront confiées par le Cross-Etel dès le
printemps. Comme, jeudi : les canotiers fouesnantais participaient à un exercice
d’hélitreuillage.

L’hiver est consacré aux entraînements et à l’entretien du bateau et du matériel. « C’est la clé
pour être fin prêts pour une intervention estivale, dans l’archipel des Glénan ou ailleurs », dit
Philippe Le Bourgeois, président de la station. Car lors de ces mois de forte affluence
nautique, le quotidien des sauveteurs en mer est rythmé par les opérations de sauvetage, de
services, les immersions de cendres ou encore les accompagnements de manifestations
nautiques.
Au bas mot, 50 à 60 interventions qui laissent peu de temps à l’exercice et aux sorties
d’agrément.



Raymond Guillou, le canotier tous temps.

Coordination des secours

« Chaque année, nous répondons une à deux fois à la demande de la Sécurité civile pour des
exercices d’hélitreuillages en mer. C’est une collaboration de bon aloi car nous pouvons être
appelés toute l’année. Sur une vraie intervention », poursuit le président. « Ils n’oublient pas
notre petit bateau ». Philippe Le Bourgeois fait référence aux stations alentour (Trévignon,
Loctudy…), équipées de vedettes tous temps ou de première catégorie. « Elles effectuent
également des sorties avec l’hélicoptère de la Marine nationale, dont le rotor génère un vent
équivalent à 60 nœuds, que le Canot Bro Foën ne saurait supporter ».

Un des sauveteurs hélitreuillés en approche du canot.



« Jamais un exercice de routine »

Jeudi, la virée se voulait de « routine », même si le mot est tabou. L’équipage du Dragon 29
(pilote, copilote, mécanicien) met tout en œuvre pour mettre le treuilliste et les deux pompiers
plongeurs dans les meilleures conditions lors des manœuvres. La concentration est de mise
car si jeudi, le vent était quasi-nul, il n’en est pas toujours de même. À bord de la Bro Foën,
chacun est à son poste en approche de l’hélicoptère. Le patron Jacky Bourbigot est à la barre
et garde une vitesse de cinq nœuds stabilisée, bout ou vent arrière, au gré de l’hélitreuillage
(plage avant ou arrière). Raymond Guillou, homme de pont et de manœuvre est le plus
exposé. Aurore Tudal, l’infirmière, Éric Gloanec et Philippe Le Bourgeois sont en veille dans
la vedette. Cette fois encore, la simulation est un succès, les équipages sont rodés et parés
pour l’été.

Jacky Bourbigot à la barre du Bro Foën bientôt de l'histoire ancienne.

SNSM . Les Moutons sont passés à l’orange
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Les équipages en approche à bord des canots du secteurs. Diaporama

Marée orange sur les Moutons ! Ni un sale retour du fameux agent, ni une catastrophe
maritime. Dès vendredi, 21 nageurs-sauveteurs stagiaires du Centre de formation et
d’intervention SNSM de Quimper-Cornouaille ont investi le littoral fouesnantais. Cette
formation s’est achevée entre Beg-Meil et l’île aux Moutons : raid nautique et contrôle de
connaissances avant une affectation sur les plages du littoral français, cet été. Allez, Go !

Sylvain Alix, responsable de l’amarinage des futurs nageurs-sauveteurs au CFI de Quimper,
et ses onze formateurs, avaient fait du centre de vacances de l’ORTF de Kerambigorn un
camp de base idéal. « Nous sommes à deux pas des plages, et la structure met à notre
disposition des catamarans ou planches à voile, des supports essentiels à l’apprentissage ».

Il est toujours intéressant de confronter les plus jeunes à leurs aînés

Vendredi, 21 nageurs-sauveteurs en formation continue, âgés de 19 à 61 ans, ont rejoint les
stagiaires. « Ils ont déjà surveillé des plages, essentiellement en Bretagne. Il est toujours
intéressant de confronter les plus jeunes à leurs aînés ».
Tout au long de l’après-midi, ils ont effectué divers exercices sur la grande plage de Beg-
Meil. Des ateliers de « rescue tub », plus communément appelée « frite », de planche de
sauvetage ou de maniement de pneumatiques. Sous le regard amusé des premiers estivants
fouesnantais qui ont afflué sur tout le littoral fouesnantais, ce chaud week-end pascal.



Julie et
Claire, les secouristes du CFI.

Des
stagiaires du CFI à la manœuvre.
Cette proximité entre nageurs-sauveteurs et canotiers est essentielle

Le raid

Samedi, Sylvain Alix et ses formateurs du centre de formation et d’instruction de la SNSM
ont organisé un raid entre Beg-Meil et l’île aux Moutons. À chaque bouée ou cardinale, les
futurs nageurs-sauveteurs actuellement en formation se devaient de répondre à des questions
de connaissance acquises jusqu’à maintenant. Notamment à propos des gestes à réaliser en cas
d’hypothermie, de malaise, de traumatisme ou de noyade.

Condition sine qua non pour poursuivre leur route jusqu’aux Moutons, où les attendaient les
vedettes SNSM du Sud-Finistère.



Avec les vedettes

L’île fouesnantaise s’est ainsi parée d’une belle couleur orange, avec les équipages SNSM
Plac’h-Dolan (Doélan), Men Meur (Le Guilvinec), Margodig (Loctudy), Da Viken (Bénodet),
Ar Beg (Trévignon), Bro Foën (Beg-Meil). Seule la vedette Prince d’Eckmühl (Penmarc’h),
en maintenance, manquait à l’appel.

« Cette proximité entre nageurs-sauveteurs et canotiers est essentielle », rappelle Sylvain
Alix. « Nous avons même invité des secouristes en formation, rattachées au CFI, mais qui
seront affectées sur le continent ».

En observation sur la vedette fouesnantaise Bro Foën, Julie et Claire ont apprécié cette
expérience.

« Ce stage de cohésion s’achève ce lundi, par des mises en situation, des cas concrets ».

Cap sur les Moutons.

La formation au cœur de l’action
Chaque année, la SNSM forme 500 nouveaux nageurs-sauveteurs grâce à ses 800 formateurs
bénévoles. Cette formation initiale est dispensée dans les 32 CFI français.

Elle a une durée d’environ 300 heures en première année.

Pour valider sa première année, le futur nageur-sauveteur SNSM doit obtenir six diplômes
dont le permis côtier ou le Certificat de radiotéléphonie restreint (CRR).

Cette formation s’achève par un stage en milieu maritime débouchant sur la compétence
Surveillance et sauvetage aquatique, option « littoral ».

Fouesnant. Les nouveaux sauveteurs de la SNSM en stage



Tout le week-end, les jeunes recrues de la SNSM ont participé à des formations de
secourisme. Après ces journées de pratique, ils sont prêts à sauver des vies.

C’est sous un soleil radieux, au milieu de nombreux touristes, que les jeunes recrues de la
SNSM ont participé à des ateliers de secourisme, sur la plage de Kerambigorn. | OUEST-
FRANCE
Ouest-France Publié le 22/04/2019

Comme chaque année, les nouvelles recrues de la Société nationale de sauvetage en mer
(SNSM) participent à un stage de formation avant leur première affectation sur les plages.

Depuis vendredi jusqu’à ce lundi 22 avril, 21 « bébés nageurs », 15 sauveteurs en formation
continue et onze formateurs se sont exercés aux abords de Fouesnant (Finistère).

« Vingt et un jeunes en formation initiale, c’est un bon millésime , s’enthousiasme le
formateur Sylvain Alix. C’est plus du double que l’année dernière. C’est en partie grâce aux
réseaux sociaux avec lesquels on parvient à mieux cibler les candidats potentiels. »

Des ateliers de secourisme

Vendredi après-midi, sur la plage de Kerambigorn, plusieurs ateliers étaient organisés :
planche de sauvetage, pneumatique et « rescue tube ». « Samedi, nous étions aux îles
Moutons, au large de Fouesnant, poursuit Sylvain Alix. Le matin, c’était un raid avec douze
bouées, correspondant à autant de questionnaires sur les bases du secourisme en mer. L’après-
midi, nous avons été rejoints aux Moutons par six vedettes du Finistère Sud pour une mise en
situation de secourisme maritime. »

Hier, dimanche, retour sur la plage de Kerambigorn, pour de nouveaux ateliers de secourisme
dans lesquels les anciens et les nouveaux sont mélangés. Aujourd’hui, c’est la découverte du
remorquage, notamment de catamarans, ainsi que des ateliers nœuds. Enfin, le stage doit
s’achever par des jeux de cohésion.

Des qualifications professionnelles

« Avec cette formation, les jeunes sauveteurs obtiennent six qualifications professionnelles,
ajoute Sylvain Alix. En plus des brevets obligatoires comme le BNSSA (Brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique), ils passent, par exemple, le permis mer et le certificat de
Surveillance et de sauvetage aquatique (SSA) mention littoral. »

En moyenne, les jeunes sauveteurs restent trois ou quatre ans à la SNSM avant de partir vers
d’autres secteurs. Bien sûr, certains ne quittent pas l’association et y sont actifs pendant des
décennies.

« Formés pour sauver des vies »

« Les nouveaux sont assurés de passer les mois de juillet d’août en surveillance sur les plages,
conclut le formateur. Ils seront probablement en baie d’Audierne et dans le Finistère Nord.



Avec l’expérience, ils pourront davantage choisir leurs affectations. Dans tous les cas, ils sont
formés pour sauver des vies. Quand ils sortent de ce stage, ils sont prêts à intervenir. »

SNSM. Le nouveau directeur départemental en visite

Publié le 26 juin 2019 à 15h48 Modifié le 26 juin 2019 à 17h57

Les bénévoles des deux stations ont accueilli le nouveau directeur départemental de la SNSM,
mercredi midi.

Les bénévoles de la SNSM de Beg-Meil Fouesnant ont accueilli, mercredi midi, le contre-
amiral Frédéric Damlaimcourt, successeur au 1er juillet de l’amiral Frédéric Maurice, ancien
directeur départemental. L’occasion pour le jeune retraité de 57 ans de découvrir la station.

Les bénévoles de la SNSM de Saint-Guénolé-Penmarc’h sont venus rendre visite, mercredi
midi, à leurs homologues de Beg-Meil Fouesnant. À bord de leur vedette, se trouvaient
l’amiral Frédéric Maurice, ancien directeur départemental de la SNSM et son successeur au
1er juillet, le contre-amiral Frédéric Damlaimcourt.
L’amiral Frédéric Maurice, originaire de Crozon, a été directeur départemental de la SNSM
sur le Finistère pendant six ans. « Le Finistère compte 29 stations et deux centres de
formation. Même si je ne suis plus directeur, je serai toujours canotier à Camaret. SNSM un
jour, SNSM toujours », a plaisanté l’amiral Frédéric Maurice.



« Grande maison » de la SNSM

Son successeur a fait 33 ans de carrière dans la Marine nationale. Ce jeune retraité de 57 ans,
découvre la « grande maison » de la SNSM, comme il le dit lui-même. « C’est une découverte
pour moi. Depuis quatre mois, nous faisons la tournée des stations. Cela me permet de faire
connaissance avec les bénévoles et de me présenter également ».

Le matin, ils ont été accueillis par Jean-Marc Bren, président de la SNSM de Saint-Guénolé et
ont visité la station. Puis, c’est en vedette qu’ils ont donc rejoint Beg-Meil, accueillis par
Philippe Le Bourgeois, le président de la station. Déjeuner au restaurant, puis à nouveau « sur
le pont » avec une visite et une réunion pour le reste de la journée.

L’amiral Frédéric Maurice (à gauche) et son successeur, le contre-amiral Frédéric
Damlaimcourt.

Kerambigorn Beach. Des stages à la semaine pour les ados
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De nombreuses activités sportives seront proposées sur la plage.
Depuis huit ans, Fouesnant propose des animations sportives pour les jeunes, sur la plage de
Kerambigorn, en salle ou sur le terrain de foot.
La formule des activités de Kerambigorn Beach évolue cette année. En effet, afin de
compléter l’offre d’animation durant cette période, des stages sportifs à la semaine, du lundi
au jeudi de 9 h 30 à 12 h et la journée entière du vendredi (repas compris pour cette journée),
sont proposés du 8 juillet au 9 août.
Ces stages, encadrés par des éducateurs et animateurs, s’adressent aux jeunes de 12 à 17 ans
et sont organisés en lien avec les associations de football et de tennis de table. L’objectif est
de développer la dynamique de cohésion de groupe, mais aussi de permettre de se
perfectionner ou tout simplement de s’initier à un sport. Les jeunes qui le désirent auront la
possibilité de venir déjeuner au restaurant municipal, les lundi, mardi, mercredi et jeudi,
moyennant une inscription préalable. Le tarif est de 50 € par semaine. Les places sont
limitées.
Il y aura toujours les activités sur la plage. Les enfants de 8 à 17 ans pourront également
s’exercer, tous les après-midi du lundi au vendredi, aux activités de plein air sur la plage de
Kerambigorn, à Beg-Meil, encadrés par des animateurs. Le tarif est de 1 € par jour. Les
vendredis 19 juillet et 2 août, Kerambigorn Beach accueillera le car podium de la Ligue de
Bretagne de football.

Raymond Guillou. Une vie de matelot SNSM
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Raymond Guillou,
matelot du canot SNSM Bro Foën, à Fouesnant. Photo Christian Le Beuze

Raymond Guillou est le matelot de pont de la station SNSM Bro Foën, à Fouesnant. De toutes
les interventions, l’ancien marin-pêcheur est, comme tous les canotiers, marqué par les
événements. Mais jamais, oh grand jamais, l’idée de quitter le bord ne l’a effleuré.

Raymond Guillou porte, comme un charme, une petite soixantaine. Le marin a pourtant
derrière lui une carrière bien remplie au large, à la langoustine, à la bolinche, après son école
de pêche à Concarneau, en 1973. « J’ai fini sur le Jimoran », glisse-t-il, égrenant avec fierté
tous ses embarquements à la quinzaine, à la semaine ou à la journée.

Des marées à traquer la Demoiselle ou le poisson bleu, sous les embruns qui ont buriné le
visage du Fouesnantais. Mais ces pêches harassantes et souvent dangereuses n’ont pas
tempéré les ardeurs d’un vrai marin, respecté par l’ensemble de la profession pour son
engagement auprès de la SNSM Bro Foën, à Fouesnant. Pourtant, à l’entendre, il serait
redevable de l’institution. Une pudeur à faire rougir un homard des Glénan.

« Je suis resté matelot »

« C’est Yves Paubert, alors président de la station, qui est venu me chercher pour compléter
l’équipage. Il m’a fait confiance, je le remercie encore aujourd’hui », relate l’homme de mer.
C’était il y a vingt-cinq ans. Depuis, il est devenu un symbole. « On peut toujours compter sur
lui, et en mer, c’est un champion », dit le patron Patrick Le Douce. Raymond Guillou a connu
trois présidents, autant de vedettes et quelques patrons. « Tout au long de ma carrière, je suis
resté matelot. On m’a proposé d’aller à l’école pour commander. Je n’ai jamais voulu et je le
regrette un peu aujourd’hui », avoue-t-il.

On peut toujours compter sur lui, et en mer, c’est un champion !



Le marin a donc bien connu l’évolution de la SNSM. « Les bateaux ont beaucoup changé. Le
téléphone portable a révolutionné notre activité et a permis d’engager plus rapidement les
sauvetages. À bord, la technologie est à notre service », raconte Raymond Guillou. La vie à
bord a également changé. « Avant, nous n’étions que des anciens marins. Désormais, il y a
plus de jeunes qui s’investissent à nos côtés ». Indispensable à bord, il est discret sur les
interventions parfois douloureuses. « Chercher quelqu’un qu’on connaît… », souffle-t-il les
yeux dans le vague. Mais la bonne humeur reprend le dessus : « Maintenant, on va au
débriefing ». Encore un code entre marins.

L’équipage du Bro Foën. (Photo Christian Le Beuze)

Trente interventions et cinquante transports en 2018

Le matelot aguerri s’implique au sein d’un équipage composé de dix-neuf bénévoles, dont
quinze embarqués. « La SNSM, ce n’est pas que du transport de passagers, du remorquage
pour pannes d’essence ou de cendres à la mer », signifie en écho, Philippe Le Bourgeois, le
président de la station SNSM de Beg-Meil Bro Foën. « Notre mission première reste le
sauvetage, parfois au péril de la vie de l’équipage. Aujourd’hui, les gars sont secoués »,
complète-t-il en références à la disparition tragique récente de trois sauveteurs vendéens.
En 2018, la Bro Foën a réalisé trente interventions, auxquelles il faut ajouter cinquante
transports de passagers pour les Glénan et une dizaine de cendres à la mer. Sans oublier les
nécessaires exercices en hiver avec Dragon 29 ou les autres stations.



Fouesnant. Camping de Bot-Conan Lodge : une nouvelle décision de justice

Par une ordonnance de référé, la société Bot Conan Lodge devra procéder à l’enlèvement des
tentes et plateformes en bois, installées sur une de ses parcelles.

Arnaud Polaillon a lancé un nouveau concept de camping, proche de la nature. | OUEST-
FRANCE
Ouest-France Véronique MOSSER. Publié le 25/07/2019 à 21h00

L’Association de sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF) a fait assigner devant le juge des
référés du tribunal de grande instance de Quimper, la société Bot-Conan Lodge, gérée par
Arnaud Polaillon, à Fouesnant (Finistère). La raison ? L’installation dans le camping de six
tentes en toile, sur des plateformes en bois de 50 m² dans la bande littorale des 100 mètres. Un
litige qui dure depuis 2010.

Remise en état des parcelles avant début septembre

Fouesnant. La Fête de la mer rendra hommage aux marins disparus, dimanche

Tous les premiers dimanches d’août, le pardon de Saint-Guénolé commémore les marins
disparus, à Fouesnant (Finistère). Une fête traditionnelle accompagne les cérémonies
religieuses.



À la cale de Beg-Meil, des vedettes seront présentes pour accueillir les spectateurs qui
souhaiteront assister à la bénédiction de la mer | ARCHIVES OUEST-FRANCE
Ouest-France Publié le 29/07/2019 à 16h10

Dimanche 4 août 2019, le traditionnel pardon de Saint-Guénolé, à Beg-Meil, rendra hommage
aux marins disparus en mer. Les fidèles ont rendez-vous à 10 h 30, pour la messe, en la
chapelle Saint-Guénolé.

Après la messe, vers 11 h 30, une procession débutera en direction de la cale. Le bagad et le
cercle celtique seront accompagnés pour l’occasion par les deux Fleurs de Pommiers.

Vers 12 h, la bénédiction de la mer sera célébrée dans la baie. Un hommage aux marins
disparus aura lieu en présence de nombreux bateaux, notamment ceux de la Société nationale
de sauvetage en mer (SNSM).

Un déjeuner sur la cale sera ensuite organisé, avec une paella préparée sur place, ainsi que des
crêpes et des jambon-frites. Dessert et buvette sont bien sûr aussi proposés.

Des animations musicales rythmeront l’après-midi. Le clou de la fête sera, comme chaque
année, les exercices de sauvetage, présentés par la SNSM.

En soirée, un dîner grillades débutera à 19 h, accompagné par des chants de marins. La fête
devrait ainsi se poursuivre jusqu’à 23 h.

Comme chaque année, le problème de la circulation dans le bourg va se poser. Les places de
parking à proximité de la cale étant très limitées, il est conseillé d’arriver en avance ou de
laisser son véhicule à l’entrée de Beg-Meil. C’est aussi l’occasion de sortir les vélos et de
rejoindre la fête en empruntant les différentes pistes cyclables du Pays fouesnantais.



Dimanche 4 août 2019, messe à 10 h 30 et animations au cours de la journée, dans le bourg.

Mise à Nu, le nouvel album piano solo de Yann Crepin

https://youtu.be/F4OTGRlsDDg

Beg-Meil. Foule au Pardon de Saint-Guénolé

Publié le 04 août 2019 à 17h36 Modifié le 04 août 2019

Le cercle Keltiad de Kemper et le bagad Osismi de Spézet ont rythmé, dimanche, la
procession du pardon de Saint-Guénolé. (Christian Le Beuze) Diaporama

Que cette fête fut belle, ce dimanche, à Beg-Meil. De la chapelle Saint-Guénolé à la cale, puis
dans la Baie de Concarneau, les plaisanciers et les fidèles ont rendu hommage aux marins
disparus en mer. Le Comité des fêtes et la paroisse ont, cette année, mis en exergue les
sauveteurs de la SNSM.

Jean Bourbigot et Raymond Guillou, canotiers exemplaires, ont eu l’honneur de déposer une
gerbe en mer en mémoire des marins disparus. Un moment solennel qui, comme à de
multiples reprises ces dernières semaines, a résonné avec le drame des Sables d’Olonne.

Les équipages de la vedette Bro Foën de Beg-Meil et de son homologue Ar Beg de Trévignon
ont reçu des plaisanciers toutes les attentions qu’ils méritent. À l’heure de déposer une fleur,



chaque plaisancier s’est fendu d’un geste respectueux envers ceux qui veillent plus que jamais
à leur sécurité.

Des centaines de badauds les ont accompagnés jusqu’à la cale, puis accueilli à leur retour, au
son du Bagad Osismi de Spézet et du cercle Keltiad de Kemper. Chacun a-t-il saisi le message
de sécurité absolue en mer diffusé par les autorités ? La suite de la saison estivale délivrera
ses réponses.

SNSM. La cotriade alimente la solidarité

Publié le 14 août 2019 à 13h18

Avec la SNSM, la mer n’est jamais bien loin. Diaporama

La solidarité n’est pas un vain mot, entre gens de mer. Ainsi, la cotriade annuelle de la station
SNSM de Beg-Meil a rassemblé plus de 1 200 convives pour la bonne cause, à Fouesnant,
mardi. De quoi aider à équilibrer le budget de fonctionnement.

Plus de 1 200 convives se sont invités dans les jardins de la cale, mardi soir, à l’occasion de la
cotriade annuelle de la SNS 297 Bro Foën de Beg-Meil. Une vraie réussite pour les sauveteurs
en mer fouesnantais et les sympathisants de la station.

Moules, langoustines, grillades, far breton : le menu a comblé d’aise les Fouesnantais et
estivants venus apporter leur soutien au président Philippe Le Bourgeois et à son équipage.
Un repas en musique animé par les Lougriers de l’Odet et leurs chants de marins, ainsi qu’un
couple de sonneurs fouesnantais, anciens du bagad Ar Re Goz.

Une fête et des fonds



« Nous sommes aidés par de zélés bénévoles, de Beg-Meil à Port-La-Forêt. Ils sont une
cinquantaine, de tous âges, à venir nous prêter main-forte », se félicite-t-il. En cette année
marquée par les drames, les interventions et rapatriements sanitaires toujours plus nombreux.
La solidarité envers les gens de mer joue donc à plein. Car au-delà de la restauration, cette
fête est l’occasion pour les plaisanciers et usagers de la mer de participer à la bonne marche
de la SNS 297 Bro Foën.

Pour équilibrer un budget de fonctionnement propre à chaque station, notamment l’entretien
de la vedette, les sauveteurs en mer doivent en effet collecter des fonds. Les dons, la vente de
produits estampillés (vareuses, polaires, tricots rayés…) ne suffisent pas. Ils tombent donc la
veste de quart pour enfiler le tablier. La cotriade annuelle et ses bénéfices sont devenus
essentiels pour faire bouillir la marmite.

Une tortue luth s'est échouée dans la nuit de dimanche à lundi, à Fouesnant.

Lundi 9 septembre

Elle a été immortalisée par des pêcheurs qui partaient en mer, avant de retrouver les flots.

Des pêcheurs ont aperçu l'animal au cœur de la nuit, en allant embarquer. - Fanch Caradec DR

Surprise, ce lundi matin, sur la cale de Beg Meil ! Deux pêcheurs qui allaient prendre la mer
dans la nuit de dimanche à lundi ont aperçu une grosse masse noire sur le sable. En
s'approchant, Fañch Caradec et son matelot ont pu observer de près une tortue luth, la seule
espèce de tortue marine sans écaille. Il s'agit de la plus grande espèce de tortue marine, elle
peut atteindre pas loin de deux mètres et peser 500kg.

Ils ont pris des images pour les transmettre aux services océanographiques, qui étudient ces
espèces. Sami Hassani, scientifique spécialiste du monde marin à Océanopolis à Brest,



explique que "cette espèce est assez régulièrement observée dans le sud du Golfe de
Gascogne, plus rarement en Bretagne (5 à 6 fois par an les années fastes). Elle est habituée
des eaux chaudes mais peut faire des incursions sur nos côtes en été."

Insolite sur une plage

" La plupart des observations sont des observations d'individus vivants en mer, poursuit le
scientifique, mais il y a aussi des échouages d'individus mort. Je n'ai pas souvenir qu'on nous
ait signalé cette espèce sur une plage, et qu'elle soit ensuite retournée à l'eau".

"Elle a pu être piégée par la marée, ou peut-être qu'elle avait besoin de se reposer"

La tortue luth a ensuite dû reprendre son chemin vers des eaux plus chaudes, selon Sami
Hassani : "Nous ne sommes pas dans une zone propice à l'espèce. Ces animaux arrivent sous
nos latitudes via le Gulf stream, mais il ne faut pas que leurs séjours durent jusqu'à la période
hivernale, quand les eaux refroidissent. En toute logique ce sont des animaux qui retournent
ensuite sous des latitudes plus clémentes, plus propices pour elles."

Ces observations intéressent les scientifiques, qui les recensent, les deux marins ont donc eu
le bon réflexe en prévenant les scientifiques. Quant à la tortue qui a passé quelques heures sur
le sable de la cale de Beg Meil... Elle a retrouvé la mer vers 7h, ce lundi matin !

SNSM. Un don de 4 200 € aux stations Bro Foën et Da Viken 26 septembre

Mercredi, Pierre Guervenno, le propriétaire du centre E. Leclerc-Quai 29 de Fouesnant-Pleuven, a
remis un chèque de 4 224,45 € aux stations SNSM Bro Foën de Beg-Meil et Da Viken de Bénodet. Un
don émanant de la participation de l’enseigne et des canotiers à l’opération Mille SNSM, la Journée
nationale des sauveteurs en mer.



Bénodet. Plus de 4 000 € de don pour les deux stations SNSM

La solidarité des donateurs et du centre Leclerc a été très appréciée par les bénévoles de la SNSM. |
OUEST-FRANCE
Ouest-France Publié le 28/09/2019

Mercredi matin, Pierre Guerveno, directeur du Centre Leclerc de Pleuven, a remis un chèque de
4 225 € aux deux stations SNSM du Pays Fouesnantais (Bénodet Sainte-Marine et Fouesnant Beg-
Meil).

« C’est la suite d’une collecte nationale par les centres Leclerc. Les clients du magasin via une carte
dotée d’un code-barres qui leur était remise à l’entrée par les bénévoles des deux stations, leur
permettaient de faire un don de 2 €, ou de son multiple, qui était débité au moment du passage en
caisse. Cette opération a eu lieu début août », explique Guy L’Haridon, président de la station
bénodétoise. La somme de 4 225 € sera divisée en deux, permettant à chaque station de continuer à
financer leurs activités.

SNSM. Marine West fait don de 2 000 €



Publié le 09 octobre 2019 à 15h16

Jean-
Baptiste Plassart a remis un chèque de 2 000 € à Philippe Le Bourgeois, en présence de Yann Fercot,
canotier du Bro Foën et skipper de Marine West Port-La-Forêt.

À l’heure où la plupart des stations SNSM éprouvent des difficultés à boucler leurs budgets, les dons
sont toujours très appréciés. Comme celui effectué, ce week-end, par Marine West, chantier naval et
magasin d’accastillage de Port-La-Forêt. L’entreprise a offert 2 000 € à la SNSM de Fouesnant.

Ce week-end, alors que Marine West fêtait ses 10 ans, Jean-Baptiste Plassart, le gérant de
l’entreprise de Port-La-Forêt, a remis un chèque de 2 000 € à Philippe Le Bourgeois, président de la
station SNSM Bro Foën de Fouesnant. « Nous avons la chance d’avoir un merveilleux bassin de
navigation avec l’archipel des Glénan juste en face et ses eaux bleu turquoise, pour une sortie à la
voile ou une partie de pêche », a souligné le patron de Marine West, chez qui la responsabilisation
des usagers de la mer, notamment en période estivale, est un leitmotiv. Le soutien aux sauveteurs en
mer également.

Le président Philippe Le Bourgeois a bien évidemment accueilli cette manne financière avec le
sourire. Il a rappelé l’activité de la station Bro Foën de Beg-Meil et les difficultés que rencontrent
l’ensemble des stations à équilibrer leurs budgets. Mais également les contraintes inhérentes à la
fonction de canotier. « Bon an mal an, nous effectuons une vingtaine d’interventions. À la demande
du Cross Etel, la SNS 297 Bro Foën appareille très régulièrement pour l’archipel des Glénan. Ces
évacuations sanitaires concernent essentiellement des plaisanciers et des élèves l’école de voile :
coups de baume, coupures, blessures légères ».

À la recherche d’un patron



Pour équilibrer un budget de fonctionnement propre à chaque station, les sauveteurs fouesnantais
doivent récolter des fonds. La vente de produits estampillés (vareuses, polaires, tricots rayés…) ne
suffit pas. Ils organisent donc une cotriade annuelle en été et comptent sur les dons des plaisanciers,
et bien plus rarement, des entreprises.

À liresur le sujetFinancement de la SNSM. L’amendement Pahun adopté en commission

La SNSM est également confrontée à un vieillissement de ses sauveteurs. Beg-Meil, contrairement à
certaines stations voisines, peut se targuer d’avoir sur son pont deux infirmières et une secouriste
diplômée. Un gage de sécurité et de rapidité d’intervention. La situation est bien différente en ce qui
concerne le poste de patron. « Malheureusement, Hyacinthe Mettery et Jacky Bourbigot ont atteint
la limite d’âge (70 ans) cet été. Nous ne disposons donc plus que d’un seul homme apte à
commander : Patrick Le Douce. Et, s’il part en vacances, l’affaire se corse. Car nous ne sommes plus à
même de partir en intervention ».

Marine West : 35 salariés répartis sur quatre sites
Ce week-end, l’entreprise Marine West de Port-La-Forêt fêtait ses 10 ans. Un anniversaire marqué
par le rachat de l’ancien chantier PLF Marine et la transformation du magasin d’accastillage sur le
port. Cette expansion reflète la dynamique de l’entreprise qui compte pas moins de 35 salariés,
répartis sur quatre sites dans le Finistère et le Morbihan. Les sites de Port-La-Forêt et le magasin
d’accastillage de Bénodet représentent à eux seuls 5 M€ de chiffre d’affaires et emploient une
vingtaine de collaborateurs.

SNSM. Deux sauveteurs de la vedette Bro Foën médaillés

Publié le 27 octobre 2019 à 10h20

Roger Le Goff a notamment mis en exergue l’inconditionnel soutien des femmes de marins.

Samedi dernier, la grande famille de la SNSM a mis pied à terre au restaurant scolaire. Le président
de la station de Beg-Meil, Philippe Le Bourgeois, et l’équipage de la vedette Bro Foën invitaient
toutes les personnes qui, de près ou de loin, participent tout au long de l’année à la bonne marche
de l’institution.



André Le Berre, le vice-président national de la SNSM, a rappelé les valeurs des sauveteurs en mer,
durement mis à l’épreuve au cours des derniers mois. Les Sables d’Olonne, l’île de Sein, autant
d’écueils auxquels ont dû faire front les sauveteurs en mer. Mais contre vents et marées, la solidarité
de ces gens de mer a une nouvelle fois prévalu. Le maire s’est lui attardé sur l’investissement des
bénévoles, sur terre et en mer. Roger Le Goff a notamment mis en exergue l’inconditionnel soutien
des femmes de marins. Après avoir dressé un rapide bilan de l’activité de l’exercice en cours
(immersions de cendre, interventions, sauvetages…), Philippe Le Bourgeois a lui aussi remercié les
canotiers et les bénévoles qui œuvrent lors de la cotriade annuelle de la station, au mois d’août.
« Cette manifestation est essentielle. Elle représente à elle seule 1/3 de notre budget annuel de
fonctionnement ». Le président a ensuite mis à l’honneur les marins et bénévoles de l’année.

Yvon Marc et Raymond Guillou décorés de la médaille de la fidélité

Yvon Marc a reçu la médaille de la fidélité à la SNSM. Le responsable mécano de la vedette Bro Foën,
entré à la station sous la présidence de René Bernard, affiche 18 années de bénévolat, embarqué et
dans la salle des machines. Raymond Guillou a lui aussi reçu cette distinction. « Matelot hors pair, il
participe à 75 % des sorties de la vedette depuis 24 ans. Quand on l’appelle, il répond : J’arrive », dit
Philippe Le Bourgeois. Aurore Tudal, absente lors de la cérémonie, est depuis quelques saisons
l’infirmière du bord. Elle se voit remettre une lettre de remerciement, pour son engagement. Elle a
notamment décroché son diplôme de secouriste PSE2. Enfin, et pour la 1e fois, le président de la
SNSM a remis une lettre de remerciement à un bénévole non-embarqué. « Eugène Le Goardet est à
nos côtés depuis 30 ans. Cuisinier, il a initié avec Yves Paubert, le président de l’époque, la cotriade
de Beg-Meil ».


