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Fouesnant. Maison Seren : une boutique de mobilier et de déco

Frédérique Le Berre a ouvert une boutique de mobilier et de déco. | OUEST-FRANCE
Ouest-France Publié le 21/07/

Vitrine

Après vingt-et-un ans dans l’assurance, Frédérique Le Berre a créé Maison Seren (sérénité,
étoile en celte). Elle propose de l’ameublement, de la décoration et du linge de maison dans
une partie du grand espace entièrement rénové de l’ancienne station essence à l’entrée du
bourg de Beg-Meil.

« C’est un emplacement intéressant pour sa visibilité et son accessibilité. Je propose
beaucoup de meubles en bois ancien, des pièces uniques, avec leur petite histoire.
Comme cette table de salon très confortable, fabriquée à partir d’une vieille porte en
orme massif, retravaillée et finie à la craie. Un espace est consacré à une gamme de lin
français : coussins, linge de lit. On peut trouver de la vaisselle, la vannerie faite main du
Maroc. Et aussi des produits français en matériel recyclé, comme des parasols de plage,
aux couleurs originales et chics, des parapluies, des coupe-vent, des polaires (en bouteille
de plastique recyclé), des gourdes de toutes les couleurs. »



Maison Seren, 11, rue des Glénan, Beg-Meil. Ouvert toute l’année, du lundi après-midi au
samedi soir, de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h. Un relais avec des sites marchands sera proposé
dès l’automne.

Frédérique Le Berre a ouvert « La Maison Seren » à Beg-Meil

Publié le 22 juillet 2021 à 11h38

Frédérique Le Berre et Chloé Chapin, dans leur boutique, « La Maison Seren ».

Frédérique Le Berre a ouvert un magasin d’ameublement et de décoration à Beg-Meil, à la
place de l’ancienne station-service qui se trouvait à l’entrée de la commune. Il a fallu six mois
de travaux pour dépolluer cet espace d’une superficie de 380 m², mais le résultat est bluffant.
Frédérique Le Berre a travaillé pendant vingt et un ans dans les assurances. Elle a eu envie de
changer d’activité. « Mon mari et moi habitons Beg-Meil, retrace-t-elle. On s’était toujours dit
que cet emplacement nous tendait les bras Depuis dix ans, il n’y avait rien. On a profité du
premier confinement pour finaliser les choses. La décoration a toujours été ma passion et j’ai
voulu dans ce magasin une ambiance chaleureuse avec des tons clairs, du blanc et du mobilier
en bois ». Frédérique est assistée de Chloé Chapin. Au choix dans la boutique : du mobilier
créé par Bérangère Le Roy, des pièces uniques, aux paniers brodés, coussins en lin, linge de
lit en lin, luminaires très originaux, tapis en matière naturelle, bougies dans un contenant en



céramique, les soleils en fibre naturelle, parasols en textile recyclé, salons de jardin, tabourets
de toutes tailles, vêtements de pluie fabriqués à base de bouteilles en plastique recyclées…
Parmi les produits phares, un siège-ballon ergonomique, décliné en plusieurs coloris, qui
combine confort et élégance et renforce les muscles posturaux.

Pratique

11, rue des Glénan. Ouvert du lundi au samedi de 10 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

Pays fouesnantais : une année chargée pour la SNSM de Beg-Meil

Publié le 01 février 2022 à 12h25

La vedette SNSM Bro Foën de Beg-Meil sera à l’arrêt en novembre 2022 pour une révision
de mi-vie. (Philippe Le Bourgeois)

Cette année 2022 s’annonce encore chargée pour la station SNSM de Beg-Meil et son
président, Philippe Le Bourgeois. L’équipage de la Bro Foën sera une nouvelle fois
sollicité de tous bords, mais devra mettre sac à terre à l’automne, lorsque la vedette de
sauvetage subira un lifting de « mi-vie ».



Les 22 sauveteurs en mer fouesnantais (dont quinze embarqués) ont multiplié les sorties en
2021. « Une année record avec 77 interventions, contre 60 en 2020 », dit Philippe Le
Bourgeois, le président de la station SNSM de Beg-Meil. « Notamment quatre évacuations
sanitaires de l’archipel des Glénan, 26 remorquages et interventions diverses, onze sorties de
service, des assistances à manifestations, des exercices et 23 mises à l’eau de cendres. Une
demande en forte augmentation dans l’ensemble des stations ».

À lire sur le sujetLa dispersion des cendres en mer, l’autre mission de la SNSM

Le canotier le plus sollicité aura été Raymond Guillou, avec 74 sorties. « Il a pleinement
mérité sa promotion de Chevalier dans l’ordre du Mérite maritime ».

Raymond Guillou, le canotier de tous les records.

L’arrivée d’un petit Milo, en décembre, au sein de la grande famille de la SNSM, a clos une
année 2021 riche en activités. Et 2022 s’annonce également particulièrement intense.

Formations et exercices

Cet hiver, l’équipage poursuit son cycle de formations, géré par Aurore Tudal, par ailleurs
infirmière embarquée de la station. Les exercices d’hélitreuillage en baie de La Forêt, avec les
sapeurs-pompiers de Quimper et l’hélicoptère Dragon 29 de la Sécurité Civile, sont ainsi
récurrents.



Aurore Tudal est responsable des formations pour la SNSM de Beg-Meil.

Les tests de nouveaux matériels également. « Cette année, nous serons par ailleurs associés à
plusieurs événements : le Trophée SNSM de la Vallée des Fous, la Course au Large, le rallye
nautique de Port-La-Forêt (ANPLF) ou encore un tournoi au Golf de Cornouaille. Je remercie
aussi l’ensemble des donateurs, particulièrement généreux en 2021 », annonce Philippe Le
Bourgeois.

Bro Foën : trois à quatre mois de révision en 2022

« Nous avons déjà effectué trois sorties depuis l’Épiphanie : deux exercices et, surtout, une
sortie nocturne pour un tir inopiné de fusée de détresse ». La mise en œuvre du dispositif de
recherche a mobilisé l’ensemble de la chaîne de secours. « Pour rien », fulmine le bénévole
qui imagine un nombre croissant d’interventions ces prochains mois.



Patrick Le Douce est le patron attitré de la vedette Bro Foën.

La station de Beg-Meil devrait accueillir, à l’automne, les représentants de l’ensemble des
stations du Département à l’occasion de l’assemblée générale de la SNSM 29. Avant de
désarmer la vedette Bro Foën, pour trois à quatre mois. « La durée de vie d’une vedette de
sauvetage est de 30 ans. Bro Foën aura 15 ans en 2022. Elle subira donc une révision de mi-
vie à Pors Moro (Pont-l’Abbé), en novembre : remplacement des moteurs, des hublots, de
l’électronique, peinture… ». Philippe Le Bourgeois ne cache pas son impatience de voir
voguer une Bro Foën flambant neuve.

À Fouesnant, Damien Burel est le nouveau patron de la Bro Foën Réservé aux abonnés

Publié le 30 mai 2022 à 09h58



Damien Burel est à la barre de la Bro Foën, pour la première fois. À ses côtés, Philippe Le
Bourgeois, président de la station fouesnantaise, et Bruno, canotier.

Damien Burel, 36 ans, est le nouveau patron à la barre de la vedette SNSM Bro Foën,
basée à Beg-Meil, à Fouesnant. Une bouffée d’oxygène pour la station.

Samedi, à l’occasion de la journée cohésion organisée par le CFI Quimper, la vedette SNSM
Bro Foën a appareillé de Beg-Meil, à Fouesnant, son port d’attache estival. Avec à la barre un
nouveau patron, Damien Burel.

À l’instar de toutes les stations SNSM, celle de Beg-Meil doit faire face à une « pénurie » de
patrons. Déclarés « obsolètes » à partir de 70 ans, ces marins confirmés ne peuvent plus
officier lors d’une intervention. Un non-sens pour de nombreux présidents, plus que jamais à
la recherche de la perle rare. Alors, lorsque Damien Burel frappe à sa porte, Philippe Le
Bourgeois, le président de la station fouesnantaise, l’accueille à bras ouverts. Aujourd’hui, la
Bro Foën est moins mal lotie que certaines stations. Avec trois patrons aguerris, elle ne sent
pas encore le vent du boulet. « Peut-être, mais les gars ont une vie. Rappelons-le, nous
sommes bénévoles ».

J’ai souhaité m’engager aux côtés de la SNSM lors de mes périodes de repos. C’est dans
l’ordre des choses

Dix plongeurs d’Actisub ont leur reçu leur brevet de niveau 1 à Fouesnant

Publié le 08 septembre 2021 à 11h54

Sur la cale de Beg-Meil, autour de Gaêla Prévot, samedi à l’occasion de la remise des brevets
de plongée de niveau 1.



Une dizaine de plongeurs sous-marins du club Actisub ont reçu, samedi, leur brevet de
Niveau 1 des mains de la présidente Gaêla Prévot, à la cale de Beg-Meil. Ils peuvent
désormais plonger, en toute sécurité avec un moniteur jusqu’à 20 mètres de profondeur.

« Malgré un début de saison un peu difficile en raison de la crise sanitaire et d’une et météo
capricieuse, 2021 fut propice à de très belles plongées », dit Gaêla Prévot. « Nous avons eu
beaucoup de demandes pour des formations et surtout des baptêmes de plongée. Nous avons
réussi cependant à les honorer », poursuit la présidente qui se félicite par ailleurs de la
réception prochaine d’Actibus 7, le nouveau bateau de l’association.

Fouesnant. Il faut sauver le dernier cyprès centenaire de Beg-Meil

Couché par la tempête du 20 octobre 2021, le plus vieux cyprès de Lambert, à Beg-Meil
(Finistère), panse ses blessures grâce à des bénévoles.

Le cyprès de Lambert a plié sous la tempête. | OUEST-FRANCE

Ouest-France Véronique MOSSER. Publié le 27/12/2021 à 14h41

Il trônait au milieu du sentier côtier et faisait partie intégrante du paysage Beg-Meilois
(Finistère) depuis plus de cent vingt ans. Le vieux cyprès de Lambert était un rescapé de
l’ouragan de 1987. Fatigué, l’arbre penché vient de se coucher trente-quatre ans plus tard,
sous la tempête du 20 octobre 2021. Des bénévoles n’ont pas voulu le voir partir et tentent de
préserver ses racines.



« C’était un cyprès du début du siècle, explique Marc Stéphan, technicien forestier à
l’Office national des forêts. Nous avons été interpellés par des habitants pour sécuriser le
sentier côtier. Il était haut de 25 mètres et avait une forme particulière. Beaucoup
d’arbres sont fragilisés ou déracinés depuis la tempête d’octobre. Nous les avons
marqués de peinture rouge pour une éclaircie du site paysager. »

Des rondins de bois ont été installés pour maintenir la partie racinaire. | OUEST-FRANCE

Protéger les racines de l’air

Jean-Pierre Mehault habite Ergué-Gabéric. Il a passé toute son enfance à Beg-Meil. Grand
amoureux des arbres, il est souvent passé près du conifère à la taille imposante et au port
tabulaire. « Beaucoup d’habitants du secteur viennent ici en balade. C’est un arbre où il
fait bon méditer. Les touristes en vacances à Beg-Meil le prennent toujours en photo.
Les habitants y sont très attachés. Impossible de le rater avec sa forme tortueuse. Une
femme d’un certain âge s’est arrêtée devant l’arbre imposant et nous a dit un peu
attristée : “Vous savez, cet arbre a été présenté sur une plaquette de l’hôpital Necker à
Paris. Mon fils avait fait un concours photo et il avait gagné.” »



Le majestueux cyprès de Lambert, vieux de plus de 120 ans avait résisté à l’ouragan de 1987.
| OUEST FRANCE

Il ne peut se résoudre à voir l’arbre disparaître. Un rendez-vous est pris avec la communauté
de communes du pays fouesnantais et l’Office national des forêts. Une autorisation
d’intervention à titre gratuit lui est donnée. Accompagné de son fils Antoine, 25 ans, et d’une
autre bénévole, Sylvie Le Viol, 47 ans, l’ancien bûcheron tente de panser les blessures du
magnifique cyprès de Lambert.

« Nous avons enlevé quelques branches pour qu’il y ait moins de sève. Les troncs débités
permettront de protéger les racines de l’air. Des feuilles, des branches et du sable ont
aussi été ramenés au pied de l’arbre et il a été arrosé avec 4,5 m3 d’eau. Le sentier sera
redessiné pour le contourner. Nous allons voir comment il va évoluer et si les restes
racinaires vont lui permettent de poursuivre son alimentation par le sol. » La Ville a
demandé au responsable des espaces verts de venir l’arroser régulièrement cet été.

Fouesnant. Un escalier en bois pour accéder à la plage des Dunes de Beg-Meil

Pour faciliter l’accès à la plage des Dunes, à Beg-Meil (Finistère) un escalier en bois vient
d’être posé à quelques pas du Sémaphore. Deux bancs avec vue sur mer pour personnes a
mobilité réduite ont aussi été installés.



Stéphane Marc, technicien forestier à l’ONF et Gwenaël Jan, responsable voirie à la mairie de
Fouesnant. | OUEST FRANCE

Ouest-France Véronique MOSSER. Publié le 26/12/2021 à 18h01

Profiter d’une balade à la plage n’est pas toujours facile pour les personnes en situation de
handicap. La ville de Fouesnant (Finistère) mène, depuis quelques années, des réflexions pour
faciliter les accès de ses plages. Mais elle est tenue par certaines contraintes et doit travailler
main dans la main avec l’Office national des forêts.

« Il faut faire attention que ces aménagements ne détériorent pas la dune et qu’ils
s’intègrent visuellement au paysage, explique Stéphane Marc, technicien forestier à l’Office
national des forêts. D’autre part, les dunes ont une fonction écologique importante pour
la faune et la flore. Nous devons travailler avec les collectivités locales pour apporter des
aménagements de qualité, tout en préservant l’environnement. »

Chaque année, des actions de préservation et d’adaptation du milieu à son évolution et à sa
fréquentation sont mises en place par la communauté de communes du Pays fouesnantais. « À
la pointe de Beg-Meil, près du sémaphore, des barrières limitant l’accès aux zones les
plus fragiles ont déjà été installées près du blockhaus. »

Le projet initial prévoyait de créer à la pointe de Beg-Meil un accès PMR (Personnes à
mobilité réduite) et d’aménager le haut du blockhaus. « Il était envisagé d’y installer une
petite rampe pour fauteuil roulant avec plateforme vue sur mer, poursuit Gwenaël Jan,
responsable voirie à la mairie de Fouesnant. Mais cela n’a pas été possible. »

18 000 € de travaux



L’accès à la plage a été valorisé par un bel escalier en bois qui s’intègre parfaitement au
paysage. | OUEST FRANCE

La commune et l’ONF ont dû plancher ensemble sur le projet d’un escalier qui ne détériore
pas la dune et s’intègre au paysage. « En raison de la pente qui est au moins à 6 % on ne
pouvait pas créer un accès pour fauteuil roulant. Cela nous aurait obligés à faire
plusieurs chemins en zigzag dans la dune et à décaisser au moins 20 mètres. Cela n’était
pas faisable. Le blockhaus, situé sur le chemin côtier, se trouve dans une zone très
exposée aux tempêtes et aux courants marins. Il fait partie du patrimoine, le Plan local
d’urbanisme interdit de l’aménager », complète le technicien de l’ONF.

Le chemin côtier a été nettoyé et redressé sur une bonne partie. Un escalier en bois de 17
marches très larges pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite a été réalisé. «
L’escalier en bois avec rampe a été fabriqué dans les ateliers de l’ONF, à Poulfang à
Quimperlé », précise Stéphane Marc. L’atelier produit des équipements et des mobiliers
destinés à diverses collectivités locales et territoriales. « Ce sont les menuisiers de l’ONF
qui ont conçu et posé l’escalier en tenant compte du relief. On a choisi de ne mettre
qu’une seule rampe pour que la végétation puisse revenir à sa gauche. »

Deux bancs PMR avec des assises de 45 cm avec vue sur mer ont aussi été installés à la
hauteur du parking de la plage des Dunes. Coût des travaux : 18 000 €. L’ONF a aussi posé
cinq panneaux d’informations sur une quinzaine de km du sentier côtier pour les visiteurs.



L’escale de Jean Dujardin à Kervastard

Publié le 15 décembre 2021 à 15h56 « C’était l’un des bons moments du week-end ! Merci
Monsieur Dujardin pour votre visite. Jean, vous revenez quand vous voulez ! », on écrit les
employés du restaurant Le Chantier sur leur page Facebook.

Jean Dujardin a fait escale à Concarneau samedi 11 décembre. Le restaurant Le Chantier à
même publié sur son compte Facebook une photo de toute l’équipe en compagnie de l’acteur
oscarisé. La raison de sa venue ? « Il nous a dit qu’il faisait une rando entre potes en Bretagne,
raconte Mickaël Rigous, le chef du restaurant. Ils étaient huit à table, Jean Dujardin est très
sympathique, l’ambiance était bonne ».

Ces derniers jours, l’acteur a en effet été aperçu dans de nombreux établissements finistériens.
On peut ainsi suivre son parcours grâce aux photos des internautes sur les réseaux sociaux. Le
samedi midi, il s’est arrêté à la crêperie Kervastard, à Beg-Meil. Vendredi, il a été pris en
photo avec les deux gérants de la pizzeria La Main à la pâte, à Trégunc.

Ce dimanche, l’acteur a posé son sac près de Crozon pour manger au restaurant Les Flots à
Morgat, où il a fait sensation.

Jean Dujardin semble poursuivre son parcours sur la côte finistérienne puisqu’il a aussi été
aperçu à Brest ce lundi. Dans le magasin éphémère Pop’Up, il s’est à nouveau prêté au jeu des
photos.


