
Année 2022

Le restaurant beg-meilois quitte le giron familial après 118 ans

Article de Ouest France du 17 janvier 2022

Quatre générations se sont succédé à l’Hôtel restaurant Le Bretagne à Beg-Meil. Histoire en
quelques dates « clé ».Les arrière-grands-parents d’Hubert Jan créent l’Hôtel de Bretagne.
Mais Perrine Guyader, la patronne de l’Hôtel de Bretagne, perd son mari. Il meurt de la grippe
espagnole en 1917 au retour de la guerre. La même année, des réfugiés belges mettent le feu à
l’hôtel par accident. Courageuse, la femme continue d’exploiter seule l’hôtel.1930 Sa fille
unique, Nine, grand-mère d’Hubert Jan, reprend le flambeau. Elle épouse Pierrot Perru,
charcutier installé en face de l’hôtel.« Il n’a eu qu’à traverser la route, raconte Hubert Jan.
Une fois marié avec ma grand-mère, il a créé l’unité de restauration. » Leur fille unique
Pierrette est appelée à leur succéder.1977 Le décès prématuré de la maman d’Hubert, à 36
ans, pousse Hubert Jan à partir étudier à l’hôtellerie de Bordeaux. Il passe un BTS production
culinaire et travaille dans de nombreux restaurants gastronomiques avant de revenir à Beg-
Meil.1981 Hubert prend la gérance de l’hôtel-restaurant « pour faire plaisir à [ses] grands-
parents.»1983 Agé de 25 ans, Hubert Jan devient patron et travaille au côté de son grand-
père.2006 Hubert fait des travaux dans la bâtisse familiale et arrête la partie hôtellerie. Il se
consacre à la cuisine et crée le Bistrot Chez Hubert avec menu sur ardoise. Un lieu chaleureux
à son image.2021 Le célèbre restaurant beg-meilois quitte le giron familial après 118 ans dans
la même famille. Il est repris par Florian Cheron.
L’incontournable restaurant Chez Hubert à Beg-Meil change de mains



Président de la branche restauration de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie
(Umih), Hubert Jan vient de céder l’établissement, tenu par sa famille au cœur de Beg-Meil à
Fouesnant (Finistère) depuis 1904. Florian Cheron reprend les rênes du lieu mythique.Florian
Cheron, maître restaurateur à Quimper (Finistère), cherchait à reprendre une affaire. À 63 ans,
Hubert Jan, propriétaire du restaurant bistrot Chez Hubert, situé à un jet de pierre de la pointe
de Beg-Meil, voulait lever le pied. La vente de l’établissement s’est faite dans la discrétion.
Originaire du Morbihan, Florian Cheron a découvert l’endroit en pleine pandémie. Un
véritable coup de cœur pour le cinquantenaire.

Le navigateur Armel Le Cléac’h autorisé à agrandir sa maison de Fouesnant, au grand
dam de l’ASPF Réservé aux abonnés

Publié le 05 janvier 2022 à 18h04



Armel Le Cléac’h, navigateur, possède une maison à Beg-Meil. La justice vient de l’autoriser à
l’agrandir. (Photo archives Le Télégramme)

La cour administrative d’appel de Nantes a désavoué l’Association pour la sauvegarde
du Pays fouesnantais (ASPF), qui voulait faire annuler le permis de construire octroyé,
en mars 2019, par le maire de Fouesnant, au navigateur Armel Le Cléac’h.

Armel Le Cléac’h, le triple vainqueur de la Solitaire du Figaro et vainqueur du Vendée Globe
2016-2017, avait été autorisé par Roger Le Goff, maire de Fouesnant, à agrandir sa maison,
située au sud de la cale de Beg-Meil, et à construire un garage.

Mais l’Association pour la sauvegarde du Pays fouesnantais (ASPF) - qui avait été déboutée
par le tribunal administratif de Rennes le 20 août 2020 - maintenait en appel que ce projet
était contraire à la loi Littoral : la parcelle n’est pas située dans un espace déjà « urbanisé », de
son point de vue. Armel Le Cléac’h, de son côté, concluait au rejet de la requête de l’ASPF et
lui demandait 4 000 € pour ses frais d’avocat.

« Le projet de M. Le Cléac’h est situé au sud de la cale de Beg-Meil, sur des parcelles (…)
qui supportent déjà une maison », tranche la cour administrative d’appel de Nantes dans un
arrêt en date du 30 novembre 2021 qui vient d’être rendu public.

Pas de « densification significative » du secteur de Beg-Meil

« Cette parcelle, riveraine de la mer, est entourée (…) de parcelles bâties, elles-mêmes
voisines de parcelles également construites », poursuivent les juges nantais. « Cet ensemble
de constructions, par son nombre et sa densité, confère aux espaces entourant le terrain (…) le
caractère d’espace urbanisé. »

Le projet ne va pas entraîner non plus de « densification significative » du secteur, puisqu’il
ne s’agit que d’une « extension (…) de 28 m² » de cette maison « sans étage » et de
l’édification d’un garage « de 16 m² environ ». L’ASPF n’aura toutefois pas de frais de justice



à verser à la commune ou au navigateur. En première instance, elle avait dû leur payer 200 €
chacun.

Dans un second arrêt, rendu le même jour, les juges nantais ont donné raison de la même
manière à la société civile immobilière (SCI) Kerprat, attaquée par l’Association de
sauvegarde du Pays fouesnantais après avoir obtenu un permis de construire pour ériger au
104, chemin Creux une nouvelle construction sur 74 m² afin de relier deux bâtiments
perpendiculaires.

Fouesnant. Du sursis pour le « fou du volant »

En 2018, il avait provoqué un accident de la route au lourd bilan : deux morts et six blessés.
Le chauffard, âgé de 25 ans aujourd’hui, a été condamné à cinq ans de prison dont quatre avec
sursis.

Le jeune homme de 25 ans a été condamné à 5 ans de prison dont quatre avec sursis et
douze mois sous surveillance électronique. Il ne pourra pas repasser son permis avant 5 ans,
et est condamné à 200 €. Les préjudices des parties civiles seront examinés le 27 septembre
2022. | ARCHIVES

Ouest-France Jean-Marc PINSON. Publié le 17/02/2022 à 19h10

« Il est fou. » L’expression a été utilisée par ceux qui ont eu le malheur de croiser la route de
ce jeune homme de 21 ans le 6 juillet 2018 peu après 20 h 30 sur la route de Beg-Meil à
Fouesnant (Finistère). Ce jour-là alors que certains se rendent au festival Festidreuz, ce
conducteur, en voulant doubler plusieurs véhicules perd le contrôle de sa Renault Mégane qui
part en crabe. En faisant des tête-à-queue il percute latéralement une Citroën C3. Sa
conductrice, une sexagénaire de Fouesnant, meurt sur le coup.

140 km/h au lieu de 70 km/h

Un homme de 28 ans, passager arrière décédera le lendemain de suites de ses blessures

EN IMAGES. « Les Trois mousquetaires », une série théâtrale moderne et décapante

Les 22 et 23 avril 2022, le pays de Fouesnant (Finistère) a vibré au rythme du feuilleton
théâtral Les Trois Mousquetaires. Humour et anachronismes garantis par le collectif 49 701.



Les Trois mousquetaires, une série théâtrale anachronique et décapante du collectif 49 701.
Ici le premier épisode, vendredi 22 avril 2022 en soirée à la cale de Beg Meil, Fouesnant
(Finistère). | OUEST-FRANCE

Ouest-France Pierre FONTANIER. Publié le 23/04/2022 à 12h19

D’Artagnan a des faux airs de jeune loubard des temps modernes. Milady est un beau brin de
fille qui arrive sur une moto BMW récente. Athos, Porthos et Aramis semblent tout droit
sortis d’une boutique branchée de prêt-à-porter pour homme. Monsieur de Trévise est un
modèle de taille capillaire et pileux.

Les Trois mousquetaires, une série théâtrale anachronique et décapante du collectif 49 701.
Ici le premier épisode, vendredi 22 avril 2022 en soirée à la cale de Beg Meil, Fouesnant
(Finistère). | OUEST-FRANCE



Tous ont le phrasé clair, le verbe haut et l’humour décapant. C’est justement ce qui fait la
réussite de cette version moderne des Trois mousquetaires. Le collectif 49 701 revisite avec
talent l’œuvre d’Alexandre Dumas. Pour apprécier, il faut décontextualiser. Désacraliser un
texte mis sur un piédestal. Et se laisser porter dans une pluie d’anachronismes et des répliques
cinglantes, emprunte de douzième degré. Entre la barrière du parking et la voiture de police
qui arrive, deux-tons hurlant.

Les Trois mousquetaires, une série théâtrale anachronique et décapante du collectif 49 701.
Ici, le premier épisode, vendredi 22 avril 2022 en soirée à la cale de Beg Meil, Fouesnant
(Finistère). | OUEST-FRANCE

Dumas dynamité et sublimé

4Environ 80 spectateurs ont fait le déplacement vendredi soir . | OUEST-FRANCE

Le public de Fouesnant (Finistère), n’a pas boudé son plaisir en venant découvrir cette étrange
mais séduisante manière de représenter un texte classique. Le premier cycle, intitulé « Le
temps de l’honneur », se déroule en trois temps vendredi 22 avril 2022 en soirée sur la cale de
Beg Meil, avec L’apprentissage, puis ce samedi après-midi avec d’Artagnan se dessine au



village-club du Soleil et à 19 h dans Les ferrets ou l’honneur de la Reine, au château de
Cheffontaines à Clohars-Fouesnant.

Final sur la plage. | OUEST-FRANCE

En se détachant de l’œuvre de Dumas, le collectif 49 701 lui apporte une indéniable valeur
ajoutée, d’un jardin surplombant la mer à la plage en passant par la cale de Beg-Meil, point de
départ vers les îles Glénan. Les Trois mousquetaires dynamités et sublimés, c’est à voir à
Brest et Rennes. Un spectacle pour tous à partir de 8 ans (mais ça marche avec des plus
petits), tous pour un spectacle unique !

À Fouesnant, les finances au beau fixe avec un excédent de 3,40 M€

Publié le 15 avril 2022 à 11h27



Un hôtel de standing pour redorer le blason de Beg-Meil, en lieu et place de l’actuel
Agrocampus.

Réunie en conseil municipal, jeudi soir, la majorité de Fouesnant a proposé le maintien
des taux de la fiscalité directe locale 2022, conséquence immédiate d’un résultat positif
de 3,40 M€ de l’exercice précédent. Le projet de cinéma prend également forme.

Le groupe Alternative Fouesnant a refusé de prendre part à la séance municipale de
Fouesnant, jeudi soir. La principale raison invoquée par Vincent Esnault est le retard dans les
convocations aux commissions et au conseil. Le maire, Roger Le Goff, a admis « une petite
erreur administrative et un délai trop court ». Après avoir accepté de différer la séance du
mardi 12 au jeudi 14, il a refusé un second report. Et ce, malgré la menace d’une demande
d’annulation de toutes les décisions prises jeudi soir.

L’absence remarquée de l’opposition a éteint le débat lors de la présentation des comptes
administratifs 2021 par l’adjoint aux finances, Bruno Merrien. « Nous retrouvons en 2021 la
même activité qu’en 2019. C’est même une année exceptionnelle en termes de droits de
mutation qui dépassent le million d’euros (+ 180 000 €) ». Les chiffres parlent pour lui :
« Chaque année, je vise au minimum 2,50 M€ en excédent de fonctionnement. Nous avons
atteint les 3,40 M€. L’investissement a été de 6,20 M€ ». 3,10 M€ seront affectés à
l’investissement qui est fixé à 8,40 M€ pour 2022.

Les taux de la fiscalité directe locale 2022 seront donc reconduits. Le taux de la taxe sur le
foncier bâti s’élève à 37,53 %. Celui sur le foncier non bâti à 69,22 %. Pour un produit
attendu de 9,20 M€ (+ 450 000 €).

Le conseil a également approuvé le maintien des tarifs communaux du Pôle d’action culturelle
(médiathèque, Conservatoire…) et du service Enfance jeunesse restauration pour l’année
scolaire 2022-2023. Les crédits accordés pour les fournitures et activités scolaires vont
sensiblement augmenter.

Un cinéma rentable sous deux ans ?

Laure Caramaro, adjointe aux travaux, a présenté les contours du projet de l’implantation d’un
cinéma à Maner Ker Elo, et demandé l’approbation du programme et le lancement d’un
concours d’architecture. S’appuyant sur des études, l’élue a estimé le potentiel de
fréquentation entre 70 et 90 000 entrées annuelles. « L’exploitation serait excédentaire dès sa
deuxième voire troisième année ». Le projet prévoit trois salles pour un total de 350 à 490
places, pour un coût global de 4,66 M€. L’ouverture au public est programmée au premier
trimestre 2025.

Un hôtel de luxe à Beg-Meil

Roger Le Goff a également annoncé le projet d’une hôtellerie de luxe à Beg-Meil, sur les
terrains de l’actuel Agrocampus : « Une esquisse de projet d’hôtellerie 4 étoiles à Beg-
Meil sur le thème du bien-être, tourné vers la mer. Avec 70 chambres, un bar-
restauration, un bain bouillonnant et une salle de réunion ».



Un médecin du Finistère aurait réalisé plus de 400 faux passes sanitaires

La gendarmerie avait été avisée en septembre 2021 sur les réseaux. Mercredi 23 février 2022,
un médecin de Beg-Meil, à Fouesnant (Finistère), a été mis en examen et placé sous contrôle
judiciaire.

La gendarmerie avait été avisée en septembre 2021 sur les réseaux. Mercredi 23 février
2022, un médecin de Beg-Meil, à Fouesnant, a été mis en examen et placé sous contrôle
judiciaire. | PHOTO D’ILLUSTRATION / ARCHIVES OUEST-FRANCE

Ouest-France Publié le 24/02/2022 à 10h56

En septembre 2021, la gendarmerie est avisée sur les réseaux sociaux qu’un médecin
généraliste implanté à Beg-Meil, dans la commune de Fouesnant (Finistère), serait susceptible
de délivrer des passes sanitaires frauduleux.

Une enquête préliminaire, diligentée sous la direction du parquet de Quimper, est ouverte et
confiée au référent environnement et santé publique du groupement de gendarmerie du
Finistère. Les investigations réalisées, en lien avec les autorités sanitaires, permettent de
confirmer l’existence d’un trafic local de faux passes impliquant ce praticien.

Des habitants reconnaissent

Auditionnés, plusieurs habitants du pays fouesnantais reconnaissent avoir frauduleusement
obtenu une fausse attestation. Avec l’appui de l’antenne Oclaesp (Office central de lutte
contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique) de Rennes et de la compagnie de
gendarmerie de Quimper, le praticien est interpellé et placé en garde à vue le mardi 22 février
2022.

Il reconnaît avoir établi entre 400 et 450 fausses attestations contre une rémunération. Le
médecin a été présenté mercredi 23 février au parquet.

Placé sous contrôle judiciaire

Une information judiciaire a été ouverte et l’homme a été mis en examen et placé sous
contrôle judiciaire. Il est mis en cause pour l’établissement de faux documents sanitaires
imposés dans le cadre de la lutte de l’épidémie de Covid-19, mise en danger de la vie d’autrui
et escroquerie au préjudice de la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM).

Ce restaurateur a inventé des solutions



Publié le 27 avril 2022 à 02h30

Pierre Bévin, à la tête de la crêperie fouesnantaise Krampouz Nod, à Beg-Meil. (Le
Télégramme/Olivier Scaglia)

Installé depuis dix-huit ans à la tête de la crêperie Krampouz Nod (80 couverts) à Beg-Meil,
Pierre Benin dit ne pas avoir de mal à recruter et fidélise même ses saisonniers. Il a bâti une
organisation du travail hebdomadaire sur deux séquences de trois jours, permettant de couper
le week-end en deux. « Aujourd’hui, certaines professions n’ont pas le choix que de
s’adapter », soulignent les observateurs de la CCIMBO. Ici, Sur la base de 35 heures, une
première équipe de quatre saisonniers bosse le dimanche, lundi et mardi. Une deuxième, de
quatre personnes également, prend le relais le jeudi, vendredi et samedi. Relâche le mercredi
sauf pour le boss. « C’est un manque à gagner. Mais je préfère que les gens soient reposés
pour assumer la totalité de la saison ».

Trois longues journées, quatre jours de repos

Les journées sont certes plus longues, mais ponctuées des pauses repas « que nous prenons
ensemble » et d’une heure de break entre 15 h et 19 h.

Après le service du midi, qui s’étire parfois dans l’après-midi, le restaurateur a développé une
activité de glacier sur laquelle glisse le personnel du service : pas de coupure constituant en
réalité un temps perso pas très utile pour les salariés.

Le salaire pratiqué ici est de 1 400 € nets, auquel cet employeur dit ajouter des primes,
« notamment pour l’essence », il prend en charge les six repas compris sur la session de
travail et partage le pourboire entre les saisonniers.

J’ai besoin de gens dynamiques, corrects et sérieux. Je veux dire qui savent surtout gérer
leur vie privée en assumant la journée de boulot qui vient derrière

Recrutement local ou solution de logement



La grosse difficulté pour lui aussi réside dans les conditions d’hébergement de ses saisonniers.
Il l’a partiellement résolu en privilégiant des jeunes du secteur. Une vertu, aussi de savoir que
la famille n’est pas loin. Car Pierre Bénin a aussi des exigences qu’il formule clairement à ses
recrues, dans le cadre d’une sorte de contrat moral au cours d’une formation qu’il prend
toujours le temps de donner. « Je ne recrute que pour deux mois. J’ai besoin de gens
dynamiques, corrects et sérieux. Je veux dire qui savent surtout gérer leur vie privée en
assumant la journée de boulot qui vient derrière : impossible de bosser dans un état second ».

Au camping Yelloh Village de Clohars-Fouesnant, 14 mobile-homes sont réquisitionnés pour
héberger une trentaine de saisonniers. La demande est là-bas trois fois plus forte.

Cabane de Beg Meil : l’ancien patron condamné pour avoir incité son personnel à se
droguer

L’ancien patron de la Cabane du virage, un bar-restaurant de Beg Meil (Finistère), sera jugé
aux assises pour proxénétisme et viol conjugal. En attendant, il est condamné pour avoir incité
son personnel à consommer de la cocaïne.

La terrasse à l’arrière de la Cabane du virage, à Beg Meil (Fouesnant, Finistère). | DR

Ouest-France Pierre FONTANIER. Publié le 29/04/2022 à 18h41

Il comparaît détenu, ce vendredi 29 avril 2022 au tribunal judiciaire de Quimper (Finistère).
Avant d’être jugé aux assises pour proxénétisme, viol et violences aggravées, l’ancien patron
du bar-restaurant La Cabane du virage, à Beg Meil (Fouesnant), est soupçonné d’usage et
transport de cocaïne. Surtout, cet homme de 49 ans est poursuivi pour avoir incité ses
employés à en consommer, d’août 2019 à août 2020.

Il reconnaît partiellement les faits : la consommation et le transport de soixante grammes de
cocaïne, certes. Mais la provocation de ses employés à consommer de la drogue, non. Sa
compagne, qui consommait avec lui, explique pourtant être allée « une trentaine de fois chez



un dealer (condamné depuis à deux ans de prison dont un an ferme) pour acheter 2-3
grammes. Elle dit aussi que vous offriez la drogue à vos dix-huit employés pour les aider
à tenir, qu’elle était à disposition sur la table de repos », retrace la présidente, Maud Le
Néven.

Le prévenu reconnaît qu’il consommait « un gramme par semaine, surtout le week-end car
j’avais une activité débordante. C’était pour tenir ». Il admet aussi qu’il consommait avec
sa compagne et assure n’avoir proposé une trace de cocaïne qu’à deux de ses employés.
Quatre salariés, sa mère, sa compagne et son fournisseur le mettent en cause. Les témoignages
parlent d’une drogue omniprésente, consommée par le personnel comme les clients. Une
employée est allée jusqu’à parler de « restaurant à stupéfiants ».

236 000 € d’impôts en trois ans

Une autre a déclaré avoir pris l’habitude de consommer sous son influence, qu’il suffisait de
lui demander et qu’il montait dans son appartement à l’étage pour préparer une dose. Tous
décrivent le bar-restaurant comme un lieu où la présence de drogue était un moyen de tenir la
cadence. Mais pas un point de deal.

Il reconnaît que les affaires « marchaient très bien. Les impôts m’ont réclamé 236 000 € en
trois ans ». Sa compagne avait parlé de « 6 000 € de cash par jour » lors des bonnes soirées.

Il est en prison depuis un an et demi. N’a été condamné qu’une fois pour une conduite en état
alcoolique. Père de trois enfants, il répète qu’il était « un patron paternaliste ». La Cabane
du virage a été « revendue en liquidation judiciaire. Dix fois moins que sa valeur ».

Pour le procureur Emmanuel Phelippeau, la provocation à la consommation ne fait pas de
doute, même si « toute la cocaïne ne venait pas du patron ». Il requiert huit mois dont la
moitié avec sursis. Me Thierry Fillion conteste la provocation à consommer « comme un
système généralisé ». Son client écope de six mois de prison dont la moitié avec sursis.

Mobilisation pour l’accueil de réfugiés à Beg-Meil

Publié le 26 mars 2022 à 15h49

Les bénévoles ont œuvré toute la semaine à Beg-Meil.



La Ville accueillera dans les prochains jours une soixantaine de réfugiés ukrainiens sur le site
de l’Agrocampus de Beg-Meil. Une nouvelle qui a suscité un véritable élan de générosité chez
les Fouesnantais.

Depuis le début de la crise humanitaire qui touche la population ukrainienne, la population
s’est mobilisée afin d’acheminer au plus vite du matériel de première nécessité ainsi que du
matériel de secours. L’annonce de l’accueil de réfugiés à Beg-Meil a également mis en
exergue la solidarité en Pays fouesnantais. Les habitants ont fait don de lits ou de linge de
maison et les bénévoles se sont investis pour accompagner la logistique (tri, rangement…)
auprès de la mairie. La ville précise que « les citoyens pourront être de nouveau sollicités si
nécessaire au fur et à mesure des besoins qui seront exprimés ». En effet, pour Roger Le Goff,
« nous les accueillerons certainement jusqu’à la fin de l’année ».

Fouesnant. Le séjour de Marcel Proust à Beg-Meil à découvrir

En 1895, l’écrivain Marcel Proust a séjourné à Beg-Meil. C’est un moment clef dans son
parcours sentimental et artistique. Le public découvrira le scénario d’un film consacré à
l’événement.

La cinéaste Pascale Breton. | OUEST-FRANCE

Ouest-France Publié le 03/06/2022 à 05h09

Le séjour de l’écrivain Marcel Proust à Beg-Meil fait partie de la mythologie locale. Il visite la
station balnéaire avec son amant, le compositeur et chanteur Reynaldo Hahn, en septembre
et octobre 1895.

C’est à cette occasion que Proust renonce à sa posture d’écrivain mondain. Il commence à
Beg-Meil l’écriture de Jean Santeuil. Cette œuvre est l’ébauche de ce qui deviendra le travail
de sa vie : À la recherche du temps perdu.



La salle de l’Archipel mettra à l’honneur cet événement lors de sa saison 2022-2023 avec un
temps fort, Du côté de Beg-Meil, Marcel Proust à Fouesnant.

Un film en préparation

En guise de préambule, l’Archipel accueille, ce vendredi, la cinéaste Pascale Breton et le
compositeur Tony Hymas, pour une lecture musicale intitulée Marcel Marcel. Ce spectacle se
déroulera en extérieur, dans le décor idéalement situé du jardin de la cale de Beg-Meil.

Pascale Breton prépare un film sur les sept semaines du séjour de Proust, expliquent les
programmateurs. C’est une période jusqu’ici peu explorée. C’est le moment où la fin d’un
amour coïncide avec la naissance d’un roman capital, sur fond d’une chronique de
rivage. »

Le tournage du film a été différé à cause de la crise sanitaire. La cinéaste a imaginé une
lecture en musique du scénario à l’endroit même où Marcel Proust et Reynaldo Hahn
s’asseyaient pour écrire et composer : la terrasse de l’ancien hôtel Fermon, aujourd’hui le
jardin de la cale.

« Le retard de tournage est devenu une occasion de nourrir artistiquement le film en
faisant résonner les scènes dans le lieu où elles se sont déroulées, ajoutent les
programmateurs. Et cela les destine en avant-première aux oreilles des habitants de ce
rivage. »

Le pianiste Tony Hymas a composé la musique originale du film. Il accompagnera la lecture
de scénario par des extraits de ses compositions. C’est une façon pour les auditeurs de
s’immerger pleinement dans l’histoire.

« Le scénario raconte comment le jeune Proust, qui croyait sceller son union avec son
compagnon durant ce voyage, a provoqué à l’inverse une rupture, concluent les
organisateurs. La tragédie qu’est la fin du premier amour est adoucie par le début d’un
roman et la promesse d’une amitié éternelle. »

Ce vendredi, à 20 h 30. Durée : 1 h 10. Jardin de la cale de Beg-Meil, en cas de mauvais
temps, repli à la salle de l’Archipel. Gratuit, sur inscription au 02 98 51 14 14 et
contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr

Fouesnant. À Beg-Meil, une maison squattée a brûlé

Une maison inoccupée et régulièrement squattée a brûlé, vers 2 h 30 dans la nuit du
vendredi 17 au samedi 18 juin 2022 au lieudit Kerambigorn à Beg-Meil, dans la commune de
Fouesnant (Finistère). Un technicien d’identification criminelle de la gendarmerie tentera de
déterminer l’origine du sinistre.



Un technicien d'identification criminelle de la gendarmerie se rendra sur les lieux pour
déterminer l'origine du sinistre. | OUEST-FRANCE

Ouest-France Pierre FONTANIER. Publié le 18/06/2022 à 10h08

Est-ce la forte chaleur ou un acte volontaire ? La gendarmerie ne sait pas encore ce qui a
provoqué l’incendie d’une maison « inoccupée et régulièrement squattée », vers 2 h 30
samedi 18 juin 2022 au lieudit Kerambigorn à Beg-Meil, dans la commune de Fouesnant
(Finistère), confirme un officier de police judiciaire.

Chemin de Kerambigorn

Installée au bord du chemin qui mène à la plage de Kerambigorn, la maison, a priori en cours
de restauration, est voisine...

Fêtes sur la plage de Kerambigorn, à Fouesnant : « Un jour, il y aura un drame »



Publié par Benjamin Pontis le 24 juin 2022 à 17h26

Sur la plage de Kerambigorn, à Fouesnant, les regroupements de jeunes « ne sont pas le
problème. Le problème, c’est la très forte consommation d’alcool et de stupéfiants. C’est un
fléau », explique Roger Le Goff, le maire.

Il y a eu les abords de la cale de Beg-Meil. Désormais, à Fouesnant, il y a la plage de
Kerambigorn. Comme à chaque été, les riverains appréhendent les rassemblements
festifs en bord de mer.

La plage de Kerambigorn ? « Ce n’est plus un lieu festif, c’est devenu un lieu de fêtards »,
pointe Roger Le Goff, le maire de Fouesnant, quelques jours après une nouvelle soirée
mouvementée réunissant plus d’une centaine de jeunes. Des rassemblements de plus en plus
réguliers qui perturbent la tranquillité du voisinage. « Faire la fête, ce n’est pas un souci. On a
tous été jeune, indique d’emblée David, un riverain qui habite depuis une quinzaine d’années
dans le secteur. Mais ça fait deux ou trois ans que je constate une forte dégradation de la
situation avec des nuits de plus en plus courtes l’été ».

Des dégradations

« ?On est dans un pays libre, les jeunes ont le droit de venir faire la fête ici. Je n’ai pas de
problèmes particuliers avec eux, ils sont plutôt polis. La seule gêne, c’est le bruit », confie un
restaurateur vivant et travaillant à proximité. Toutefois, selon lui, il existe des petits groupes
qui « viennent juste pour déranger les autres ».

À lire sur le sujetLes riverains de la cale de Beg-Meil veulent trouver le sommeil



C’est désormais devenu une tradition. L’été, les week-ends, les jeunes aiment se réunir sur la
plage de Kerambigorn, à Fouesnant, pour faire la fête.

Mais outre les nuisances sonores, parfois agrémentées d’alarmes de voitures et de rodéos,
l’autre problème majeur que déplorent les voisins de la plage de Kerambigorn est celui des
« dégradations, comme celles au camping », souligne le maire de Fouesnant.

Dans la soirée du 17 au 18 juin, « on a eu des soucis avec cinq jeunes qui ont éclaté un
extincteur dans les sanitaires. Ils ont commis des dégradations sur une pompe de la piscine.
C’est extrêmement désagréable », affirme le gérant du camping, évoquant aussi qu’un de ses
employés a été agressé physiquement ce soir-là.

Une soirée également perturbée par l’incendie d’une maison inhabitée située à environ 400 m
de la fête. Un incendie qui pourrait être dû à une intervention humaine sans que la piste
volontaire ne soit privilégiée.? Une enquête est en cours.



Une maison située à Kerambigorn, à Beg-Meil, en Fouesnant, a été détruite par un incendie,
dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 juin.

Les habitations les plus proches ainsi que le camping se trouvent à environ 400 m de la plage
de Kerambigorn où se déroulent régulièrement d’importantes soirées festives. (Capture -
Google Maps)

Une brigade nocturne ?

« Ces regroupements ne sont pas le problème. Le problème, c’est la très forte consommation
d’alcool et de stupéfiants. C’est un fléau », explique Roger Le Goff. Une explication à
laquelle adhèrent aisément les voisins. « Alcool, trafics en tout genre… Il n’y a aucun
contrôle. Personnellement, et ça m’interpelle, je n’ai pas vu une seule patrouille de gendarmes
passer l’autre soir. Pourtant, ce serait facile de faire des contrôles, il n’y a qu’une route pour y
accéder », note le restaurateur.

« À la mairie, j’ai soumis l’idée de créer une brigade nocturne. Mais je n’ai aucun retour »,
ajoute David, qui déplore aussi les répercussions de ces soirées alcoolisées au lever du jour.
« Ce n’est pas uniquement pour mes nuits que je propose ça. C’est aussi pour les jeunes eux-
mêmes. Combien de fois, le matin, j’en ai vu tituber et prendre la voiture. Un jour, il y aura un
drame ». Ce qu’entend la mairie. « Il y a un vrai problème que l’on doit régler avec les
gendarmes, la police municipale », confirme Roger Le Goff tout en refusant l’idée d’installer
des vidéos de surveillance comme cela est le cas au niveau de la cale de Beg-Meil. Ce n’est
pas la même problématique », souligne-t-il.

Festidreuz : journée de lancement réussie, festivaliers ravis



Le Festidreuz a accueilli ses premiers visiteurs, jeudi 7 juillet 2022 à Fouesnant. Le soleil était
de la partie et les artistes ont assuré le show. Retour sur cette belle soirée.

Le festival Festidreuz a démarré jeudi 7 juillet 2022 à Fouesnant. Environ 6000 personnes
étaient présentes. ©Steven COUZIGOU

Par Steven Couzigou Publié le 8 Juil 22 à 11:47

Le coup d’envoi du Festidreuz a été donné jeudi 7 juillet 2022 à Fouesnant. Après les deux
dernières éditions tronquées à cause de la pandémie, le festival a signé son grand retour dans
sa forme originelle.

À 19h, il y avait déjà beaucoup de monde sur le site de Kerchann. Certains à l’espace bar,
d’autres aux grillades. « Il fait beau, c’est la température idéale », pouvait-on entendre dans la
foule.



Il y avait du monde à 19 h au stand restauration. ©Steven COUZIGOU

Céphaz a ouvert le bal

Le Ghanéen Céphaz a démarré les festivités. Un univers pop enivrant qui a bercé les
festivaliers.

Céphaz a enchanté le public. ©Steven COUZIGOU

Face à un « public généreux », l’artiste a notamment repris quelques chansons du répertoire
de la légende Michael Jackson. Si le moonwalk est à revoir, sa voix influencée par Tracy
Chapman ou Ben Harper a conquis le public.

Christophe Maé et Caballero vs Jeanjass attendus

Accompagné de quatre musiciens à la guitare, à la trompette et au piano, Christophe Maé a
pris le relais. « Comme c’est bon de vous voir et de vous entendre ! », a-t-il lancé. Puis, il a
emmené le public grâce à son énergie.

<a href="https://www.instagram.com/tv/CfuNXybqj5b/embed" title="Ouvrir le lien sur
Instagram">Visualiser le contenu sur Instagram</a>

Contenu externe
Nous avons bloqué l’affichage de ce contenu pour respecter vos choix en matière de cookies.
En cliquant sur « Consulter », vous acceptez le dépôt de cookies par des services de vidéos en
ligne tel que YouTube, Dailymotion. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en
cliquant sur « Modifier mes choix cookies » dans la rubrique Services en bas de cette page.

Consulter

Pendant près d’une heure, il a célébré son premier album Mon paradis, sorti il y a 15 ans (déjà
!). « C’est génial ! On l’attendait avec impatience ! », a réagi une festivalière. Elle et sa



famille sont venus à pied de Beg Meil. « Nous sommes le groupe local », plaisante un parent.
Et de poursuivre : « Il y a de plus en plus de monde et le casting est de qualité. C’est un beau
cadeau que nous nous offrons entre nous à Noël ! »

Vidéos : en ce moment sur Actu

Christophe Maé est revenu sur les chansons de son premier album sorti en 2004. ©Steven
COUZIGOU

Chez les plus jeunes, le duo de rappeurs belges était particulièrement plébiscité. Certains
voyaient Caballero vs Jeanjass « pour la sixième fois » hier soir, d’autres fêtaient leur
baptême. Les artistes ont été à la hauteur et ont salué l’esprit festif des Bretons : « C’est tout
le temps chaud en Bretagne ! » Puis, ils se sont affrontés par le biais de morceaux solos.

« C’est mon premier festival. J’aime beaucoup le rap. Caballero et Jeanjass, c’est très fort. Et
puis, je suis excité à l’idée de voir Fatal Bazooka, il va mettre le feu ! »

Maël Allano, 18 ans, festivalier.



Joie et bonne humeur en attendant le duo de rappeurs venus de Belgique. ©Steven
COUZIGOU

Fatal Bazooka a fait le show

Le jeune homme ne s’est pas trompé. En fin de soirée, après un passage du groupe The Yokel,
Michael Youn a laissé place à Fatal Bazooka, son alter ego. Un show complètement déluré
durant lequel il a présenté ses classiques : Parle à ma main, Ce matin va être une pure
soirée…

Repoussant les limites toujours plus loin, l’ex-animateur de Morning Live a offert des
magnums de champagne à celles qui lançaient leurs sous-vêtements sur scène. Avant de
s’offrir une virée en… canot pneumatique dans la foule !

« C’est une belle journée de lancement. Nous sommes ravis. Environ 6000 festivaliers étaient
présents », a indiqué Alain Le Loupp, à la tête du Festidreuz. Et de conclure : « Prêts pour
demain ! »

Fouesnant. Quatre artistes ouvrent une galerie éphémère à Beg-Meil

Quatre artisans ont uni leurs talents pour ouvrir, jusqu’au 31 août 2022, un atelier-exposition
d’art éphémère à Beg-Meil, à Fouesnant (Finistère). Au menu : de la peinture, du raku, mais
aussi de la gravure sur corne.

La peinture Dominique Zani et le sculpteur sur corne Pascal Pouchard. | OUEST FRANCE

Ouest-France Véronique MOSSER. Publié le 18/07/2022 à 17h28



« Nous proposons nos créations, mais travaillons aussi devant les visiteurs. C’est
l’occasion de montrer nos travaux et d’échanger avec le public », explique Dominique
Zani, peintre. Elle a ouvert, avec trois autres artisans indépendants, une galerie éphémère rue
Saint-Guénolé à Beg-Meil (Fouesnant).

Ambiance vacances et bord de mer. | OUEST FRANCE

Dominique Zani peint depuis 1993. Elle a commencé par la peinture au couteau. « J’ai fait
beaucoup de portraits et paysages, mais j’ai trouvé mon style en faisant des
superpositions d’aquarelles. Je les griffe, les chiffonne. Une fois le fond fini, je l’observe.
J’y découvre des fleurs, des poissons, tout sort de mon imaginaire. » Si les fonds marins
semblent occuper son esprit en ce moment, Marc de Rosa lui a choisi la pureté de la grande
bleue. Très inspiré par les paysages et les ciels du bord de mer, il joue avec la lumière pour
obtenir de jolis dégradés de couleur pastel.

Le petit univers de Dominique Zani. | OUEST FRANCE

Des objets uniques et décoratifs



À côté des deux peintres, Marie Martinez présente ses vases et objets de décoration en raku.
Un procédé de cuisson de poterie basse température d’origine japonais qui lui permet
d’obtenir de très jolies céramiques craquelées par enfumage et choc thermique.

Des céramiques en raku. | OUEST FRANCE

Des cornes sculptées à la main. | OUEST FRANCE

Le Fouesnantais Pascal Pouchard, graveur et créateur d’objets d’art de style celtique et
nordique, travaille la corne. « Ce sont des objets à boire, mais qui peuvent servir de
décoration. De véritables cornes d’animaux venues d’Amérique du Sud. Chacune
demande de 8 à 12 h de travail. Ce sont des objets uniques utiles et décoratifs. »

Jusqu’au 30 août 2022, 4 rue Saint-Guénolé à Beg-Meil, de 10 h à 13 h et de 16 h à 20 h

Fouesnant. La Beg-Meil Paddle Cup sera bien de retour en 2023 pour sa 6e édition

Après une 5e édition réussie, le week-end des 2 et 3 juillet 2022, la Beg-Meil Paddle Cup,
dont l’avenir était en suspens, reviendra à Fouesnant (Finistère) en 2023. Les dates et les
modalités de l’événement ne sont pas encore définies.



La 5e édition de la Beg-Meil Paddle Cup s’est déroulée le week-end dernier. | OUEST-
FRANCE

Ouest-France Publié le 10/07/2022 à 22h00

Ce week-end avait lieu la 5e édition de la Beg-Meil Paddle Cup. La course longue distance du
dimanche 3 juillet 2022 a été marquée par l’arrivée simultanée en première place des
champions Titouan Puyo et Amandine Chazot.

« Les femmes élites sont parties avec dix minutes d’avance et les hommes les ont
rattrapés à la dernière bouée, raconte l’organisatrice Vanessa Le Reste. Titouan a ralenti à
la fin, une fois dépassé Amandine. Ils sont arrivés quasiment main dans la main. Un
sublime moment d’amitié ! »

Triton et sirènes

La veille, la course technique à la plage de Kerambigorn avait déjà attiré une centaine
d’amateurs de stand-up paddle. Ethan Bry, qui a remporté les deux courses de sa catégorie, a
aussi participé à l’élection de « Mister Beg-Meil Paddle Cup », dont il a remporté le titre
grâce à son entrée mémorable en triton dans l’eau, ainsi que par ses plongeons en paddle
géant.

Le dimanche matin, l’équipe de la commune de Fouesnant est arrivée première ex aequo du
trophy partenaire. La parade des sirènes s’est quant à elle étoffée cette année, en particulier
grâce à la présence d’une voiture de collection Packard de 1938.

« L’autre moment fort du week-end, c’est quand Titouan Puyo a entraîné les autres
champions et championnes afin de convaincre l’équipe de la Paddle Cup de continuer
l’aventure, conclut Vanessa Le Reste. Ce devait être la dernière édition, mais les coureurs
et coureuses adorent cet événement, qui, selon eux, est le plus fun. C’est décidé, l’année
prochaine il y aura une 6e édition de la Paddle Cup à Beg-Meil. Mais à quelle date et



sous quelle forme, l’équipe ne se prononce pas encore. Elle réfléchit déjà à comment
faire mieux et plus fort ! »

Fouesnant. Création d’un poste de gendarmerie à Beg-Meil pour la saison estivale

De nombreux touristes devraient être au rendez-vous de l’été à Fouesnant (Finistère). Pour
assurer la sécurité de la commune, des effectifs supplémentaires seront déployés.

Les professionnels de la sécurité du Pays fouesnantais se sont réunis avec les équipes de la
municipalité, ce jeudi soir à la mairie. | OUEST-FRANCE

Ouest-France Publié le 27/06/2022 à 15h28

Jeudi soir s’est déroulée la réunion annuelle de sécurité estivale du Pays fouesnantais. Tous
les professionnels s’attendent à une forte affluence touristique. Des renforts sont prévus pour
assurer la surveillance des lieux les plus fréquentés.

« La cale de Beg-Meil nous posait des difficultés depuis plusieurs années, explique Roger
Le Goff, maire de Fouesnant (Finistère). Il y a parfois des débordements et il ne faut pas
les laisser prendre de l’ampleur. »

La brigade de gendarmerie fouesnantaise a annoncé la création d’un poste avancé à la cale de
Beg-Meil pour l’été. Il sera composé de quatre gendarmes : deux mobiles et deux réservistes.

« Des effectifs en permanence »

« Le but est d’avoir des effectifs en permanence sur place, note le lieutenant David
Dezeure, commandant de la brigade de Fouesnant. Les deux gendarmes mobiles sont
habitués au maintien de l’ordre et aux situations sensibles. »



À partir du 8 juillet, le poste provisoire de Bénodet sera aussi ouvert, avec onze gendarmes
présents. La brigade fouesnantaise pourra aussi compter sur l’appui de son homologue de
Quimper, ainsi que sur les brigades motorisées de Quimper et de Concarneau.

« Nous avons la chance d’avoir une bonne enveloppe pour la région, ce qui est loin
d’être le cas partout, ajoute le lieutenant. Nous avons les effectifs souhaités qui vont nous
permettre d’assurer de nombreuses patrouilles. L’accent va être mis sur les conduites
addictives, les infractions de stationnement, les vols et les tapages. »

Par ailleurs, la gendarmerie poursuit ses investigations sur l’incendie criminel d’une maison
inhabitée située près de la plage de Kerambigorn. Une enquête qui avance très bien, selon les
mots de David Dezeure.

À Fouesnant, 74 personnes ont donné leur sang à Beg-Meil

Les 69 créneaux horaires proposés aux candidats au don du sang avaient tous été retenus pour
la collecte, mercredi 3 août 2022, à Fouesnant (Finistère).

Les bénévoles de l’amicale de Fouesnant et ses environs ont assuré le service de la
collation dans la sacristie de l’Église Saint-Guénolé de Beg-Meil. | OUEST-FRANCE

Les 69 créneaux horaires proposés aux candidats au don du sang avaient tous été retenus pour
la collecte, mercredi 3 août 2022, dans la matinée, dans l’église Saint-Guénolé à Beg-Meil.

Les organisateurs affichent leur satisfaction : « Cinq personnes venues sans rendez-vous
ont été accueillies et ont pu donner de leur sang, soit un total de 74 personnes qui se sont
présentées pour le don. Nous avons accueilli 12 nouveaux donneurs, de très nombreux
jeunes et des estivants. »



Ces résultats ont été qualifiés « de très satisfaisants » par l’Établissement français du
sang et les bénévoles de l’Amicale de Fouesnant et ses environs, surtout en cette période
où la reconstitution des réserves est difficile.

« Comme à l’accoutumée, ces bons résultats confirment le bien-fondé de l’organisation
d’une collecte au début du mois d’août à Beg-Meil. »

Les petits pizzaïolos de Beg-Meil en création

Publié le 25 août 2022 LE TELEGRAMME

Le jury, composé de Marc
Doise, meilleur ouvrier de France (MOF) et vice-président de l’Association nationale des
meilleurs apprentis de France, son épouse Cathy Cossec-Doise, le chef Hubert Jan (Umih) et
Alain Olivier, représentant de l’association Les Toques françaises, a apprécié le travail des
candidats.

Mardi, à l’initiative du pizzaïolo beg-meilois Alain Olivier, une dizaine de jeunes
pizzaïolos ont présenté leurs créations devant un jury de professionnels.

On se souvient de l’initiative du pizzaïolo beg-meilois Alain Olivier qui, au début de la
saison, avait lancé le premier « championnat du monde des pizzaïolos en culotte courte ». 80
enfants et ados de 7 à 17 ont répondu à cet appel. Mardi, ce concours amical a connu son
dénouement.



La pizza de Baptiste est enfin prête.

Initiation gratuite pour les jeunes

On ne dira jamais assez la passion qu’éprouve Alain Olivier pour les produits de terroir, le
goût du travail bien fait et la transmission du savoir. Tout au long de sa carrière, il a souhaité
aller vers l’excellence. Une notion qu’il regrette voir tomber quelque peu en désuétude
aujourd’hui. « Cet été, j’ai pris plaisir à leur apprendre à confectionner leur propre pizza, avec
les ingrédients qu’ils ont choisis, selon leurs goûts », explique celui qui propose gratuitement
aux plus jeunes, des initiations depuis plus de huit ans.

Le pétrissage de la pâte est un moment délicat et important.

Liberté de création

À raison de deux à trois candidats par jour, durant une heure, Alain Olivier et sa seconde,
Mathilde, les ont accompagnés dans leur parcours culinaire. « Pour leur apprendre à aimer
cuisiner et réaliser des pizzas ». Le duo a appliqué plusieurs règles d’or. « Tout d’abord, pas



de parent en cuisine. Les enfants sont déjà assez inhibés comme ça ». Ensuite, « pas de mise
au four : à 420°, cela devient dangereux ». Alain Olivier aime à parler d’accompagnement
dans sa démarche. « Je leur laisse une véritable liberté de création. Je les aide surtout à étaler
la pâte et à équilibrer leur pizza. Ils ont tendance à mettre beaucoup trop d’ingrédients ». On
entend quelques rires contenus. « C’est vrai, trop de fromage, ce n’est pas bon ».

Marie a présenté une pizza au chorizo. Elle n’en dira pas plus avant le rendu des jurés.

Naissance de vocations ?

Mardi matin, ils étaient une petite dizaine, les plus motivés, à passer devant le jury composé
de Marc Doise, meilleur ouvrier de France (MOF) et vice-président de l’Association nationale
des meilleurs apprentis de France, son épouse Cathy Cossec-Doise, le chef Hubert Jan (Umih)
et Alain Olivier lui-même, représentant de l’association Les Toques françaises. « Nous avons
apprécié leurs réalisations, mais nous n’avons pas souhaité désigner de vainqueur. Tous
repartent avec une toque ». Des vocations sont d’ailleurs peut-être nées. Tel Aaron, 12 ans,
qui souhaite déjà en faire son métier. « J’ai déjà suivi une quinzaine de cours avec Alain ».

Les clients d’un bar du Finistère pourchassent deux hommes suspectés de cambriolage

À Fouesnant (Finistère), le bar-tabac Le Gentilhomme demeure ouvert, tout comme son
voisin La Cabane du virage. © Google Street View

Le bar-tabac Le Gentilhomme, à Fouesnant (Finistère), a été victime d’une tentative de
cambriolage dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 août 2022. Les clients du bar voisin
ont fait fuir les voleurs présumés, raconte un salarié de l’établissement.



Dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 août 2022, après 1 h du matin, le bar-tabac Le
Gentilhomme, à Fouesnant (Finistère), a été victime d’une tentative de cambriolage.

Alors que l’établissement est fermé, un homme, portant un t-shirt sur la tête d’après les
images de la caméra de surveillance, entre par effraction depuis la baie vitrée, raconte un
salarié de l’établissement. Mais une alarme retentit.

À Fouesnant, la cale de Beg-Meil retrouve son calme

Publié le 26 août 2022 LE TELEGRAMME

La joie de vivre, retrouvée sur la cale de Beg-Meil.

La « réunion de sécurité », animée jeudi soir par Roger Le Goff, à Fouesnant, a permis
de mettre en exergue deux tendances sur la commune, le calme retrouvé à la cale de Beg-
Meil, et l’arrivée « massive » de gens du voyage.

En salle du conseil, les acteurs de la vie et de la sécurité estivale de la commune ont dressé un
bilan de la saison estivale 2022.

« D’ores et déjà, nous pouvons affirmer qu’il s’agit d’une très bonne saison en matière de
fréquentation, mais aussi en termes de sécurité et de tranquillité », assure le maire. « Devant le
point noir que constituait la cale de Beg-Meil ces dernières saisons, avec ses tapages
nocturnes, un modèle particulier a été mis en place avec l’installation d’un poste de
gendarmerie au-dessus de la capitainerie. Pour la plus grande satisfaction de la population ».

Fouesnant. Pollution estivale sur le littoral fouesnantais

Afflux touristique et manque de collecteur de déchets ne font pas bon ménage. Sur les plages
de Beg-Meil à Fouesnant, plastique, mégots ou canette jonchent le sable et finissent dans
l’océan.



Sur les plages de Beg-Meil, l’afflux touristique augmente la quantité de déchets, qui parfois,
finissent sur la plage et dans l’océan. |
Ouest-France Mathias LANDRY. Publié le 31/08/2022

La foule ne désemplit pas. Devant le food truck Ü’Pick de la plage de Beg-Meil, touristes et
habitués commandent glaces, sodas ou Bubble Tea. Un commerce idéalement situé, à
quelques dizaines de mètres de l’océan. Quand certains sirotent leurs boissons sur place,
d’autres l’emmènent sur la plage. Des déchets qui, parfois, finissent abandonnés sur le littoral.
Quelques canettes en aluminium, des emballages de glaces ou des gobelets en plastique,
floqués au nom du snack.

« Indispensable de changer notre fonctionnement »

Jordan Vettier, dirigeant de Ü’Pick depuis cinq ans se désole de cette situation. « Oui,
certains de nos contenants finissent sur le sable. On a beau demander aux gens de faire
des efforts, ça ne fonctionne pas toujours », regrette-t-il. En début de mois, la police
municipale est même venue lui signaler la présence de ses emballages plastiques à usage
unique sur le littoral. « On essaye de changer notre fonctionnement, c’est indispensable
pour préserver notre plage », insiste-t-il.



En pleine sécheresse, une fuite d’eau réparée au bout de cinq jours à Fouesnant

Publié par Alexis Souhard le 31 août 2022 à 19h31 Modifié le 31 août 2022 à 20h55

Une fuite d’eau avait été détectée à la mi-août à Fouesnant. Malgré un écoulement continu
en période de fortes chaleurs, elle ne sera colmatée que quatre jours après les premières
alertes. (Photo Philippe Jourdan)

En pleine canicule, une fuite a été constatée sur le réseau d’eau potable d’un quartier de
Fouesnant. Malgré un écoulement à grosses gouttes, la casse ne sera réparée que… cinq
jours après.

Vendredi 12 août, au soir, une énième journée de canicule s’achève à Fouesnant. Chemin de
Kerdero, on y aperçoit étrangement une résurgence d’eau qui inonde le bord de la route. Cela
a le don d’intriguer son monde dans ce lotissement ombragé situé à quelques encablures du
port de Beg-Meil. D’où vient cette eau, qui plus est en période de sécheresse ? Il ne faut pas
longtemps pour détecter la fuite qui s’écoule jusqu’à une grille d’évacuation d’eau pluviale.
Près d’un muret, l’eau coule depuis un raccord.
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Un mini-ruisseau s’est constitué sur une partie de la route durant plusieurs jours. (Photo
Philippe Jourdan)

« Près de 60 m3 par jour »

Les voisins disent avoir alerté la mairie et la Saur, dès le samedi matin. La délégataire du
réseau du Pays fouesnantais depuis 2019 promet d’intervenir… le mardi suivant. Leur
personnel d’astreinte intervenant alors du côté de Pont-Aven. Après maints appels insistants
des voisins, une technicienne se rend tout de même sur place ce jour-là. « Elle a vu la fuite et
a mis un coup de bombe bleue pour la baliser. Sans plus », se rappelle Philippe Jourdan, qui
habite non loin. Le mardi soir, il s’apercevra que l’écoulement a toujours lieu. Pour cause : la
Saur n’interviendra que le lendemain.

La zone d’écoulement avait été balisée d’un coup de bombe le samedi. Elle ne fera l’objet
d’une intervention que le mercredi. (Photo Philippe Jourdan)

Le délai d’intervention a le don d’ulcérer les gens sur place. « En période de restriction, on
voit l’eau couler pendant cinq jours. C’est d’un frustrant, lâche Philippe. En provoquant un
geyser d’un coup de pioche, ils seraient peut-être venus plus tôt… » Car les pertes ne
semblent pas négligeables selon ces riverains. « Dans mon activité professionnelle, j’ai connu
une fuite avec un débit d’écoulement similaire lors d’un chantier, estime Yves, dont le
ruisseau a caressé sa propriété. En une nuit, j’avais perdu près de 30 m3 d’eau. En faisant un
rapide calcul, on a dû perdre autour de 60 m3 d’eau (60 000 litres, NDLR) par jour ».

Le maire dément toute casse

Le sujet, explosif en période de sécheresse intense qui touche d’autant plus les territoires
littoraux comme Fouesnant, cristallise quelques tensions. L’opposition locale, au sein de
l’Association alternative fouesnantaise, goûte peu le délai d’intervention nécessaire pour
réparer cette casse : « [Il] serait lié à un effectif de personnel sous-dimensionné pour notre
territoire puisque le technicien était occupé à Pont-Aven, avaient-ils déclaré dans un
communiqué. En plein été, il ne faut donc aucune panne sur le réseau alors que la population
est multipliée par plus de trois sur le Pays fouesnantais ».



Sollicitée, la Saur admet que le délai « a pu être anormalement plus long ». Les raisons
invoquées ? « Le contexte climatique hors-norme de cet été qui a pu rendre plus difficile le
travail (maintenance, gestion de l’eau, etc.) des équipes. Ce qui a pu les inciter à prioriser leur
choix d’intervention ».

Quant à Roger Le Goff, maire de la commune, il prétend n’avoir été informé ni de la Saur, ni
des habitants. Celui qui est président de la Communauté de communes du Pays fouesnantais
(CCPF) déclare : « On n’a pas eu de casses cet été. Auparavant, peut-être, mais pas cet été ».

Georges Le Quilliec, une vie de marin au service des Fouesnantais Réservé aux abonnés

Publié le 04 septembre 2022 à 06h00

Georges Le Quilliec a toujours le regard pointé sur l’horizon.

« Allez Zaï »*, comme un mix de breton et de Joe Dassin, Georges Le Quilliec lance ce
dimanche son ultime « Paré à virer » à son équipage. Après 26 ans aux commandes de la
capitainerie de Fouesnant, l’ancien marin-pêcheur va tomber le ciré.

Nous sommes en 1975, le petit Georges n’est pas destiné aux hautes études supérieures. Il
quitte sa petite école du Quinquis pour intégrer l’École d’apprentissage maritime (EAM) de
Concarneau. Il sera marin, comme son père André et ses grands frères, Claude et André. Les
Tri Martolod. Son premier embarquement, il l’effectue sur le Claude-André, la pinasse de son
aïeul, à bord de laquelle, il traque crabes et homards dans l’archipel des Glénan. Une période
bénite au cours de laquelle le gars de Beg-Meil apprend le métier. Mais il a soif de
découvertes et grimpe à bord du Karreg Du de son aîné Claude, pour se frotter à la pêche au
filet. L’année 1980 va, alors, lui ouvrir de nouveaux horizons car le petit Georges a bien
grandi et il est temps de servir sous les drapeaux. La Marine nationale lui tend les bras.
« Vous voulez servir dignement votre pays ? Ok, vous irez à Tahiti ». Son dictionnaire
français-breton en poche, Georges passe donc une année du côté de Mururoa. Lorsqu’il



revient à Beg-Meil, sa maman Anna lui fait des crêpes, et là, c’est le déclic. Il ne quittera plus
la Bretagne.

Son premier embarquement, sur le Claude-André de son père. A l'époque, la clope était un
symbole de virilité chez les plus jeunes.

En charge de 650 mouillages

En 1982, il prend la barre de l’Atlantide et pêche la langoustine le long des côtes de
Cornouaille. Durant quinze ans, il vend le fruit de son labeur dans les criées de Concarneau et
Loctudy. Mais les aléas de la vie le poussent à changer de cap et en 1996, il abandonne la
côtière. Adoubé par Roger Le Goff, déjà maire de Fouesnant, il succède au tout aussi
populaire Yves Paubert, au poste de capitaine des ports de la ville. La tâche est immense avec
la gestion de sports de Mousterlin, Beg-Meil et du Cap-Coz, les 650 mouillages (dont 90 aux
Glénan) et l’entretien des cales. Il doit monter une équipe solide et en 2000, il est rejoint par
Michel Quéméré, fraîchement débarqué du Mestelen. La doublette fera le bonheur des
plaisanciers et îliens pendant deux décennies car c’est bien l’archipel des Glénan qui aura
occupé leur quotidien aux cours de ces années.



À bord de son Atlantide, il passera quinze ans à traquer la « Demoiselle ».

Des épisodes épiques aux Glénan

« Nous effectuons deux traversées hebdomadaires d’avril à septembre pour les rotations de
personnel, le transport de matériel. Puis une par mois en hiver pour l’entretien de l’île Saint-
Nicolas ». La capitainerie assure, en effet, une permanence sur l’île aux beaux jours. « J’ai vu
la réglementation évoluer ». Georges Le Quilliec évoque les contraintes environnementales
inhérentes à ce site protégé. La gestion des déchets et de l’eau notamment. Michel Quéméré
se souvient d’épisodes épiques, avec Pascal ou Gauthier, les agents de la capitainerie.
« Débarquer un tracteur sur l’île Bananec, faire échouer la barge à l’est de Penfret, par furie
de temps. Les corvées sur Fort Cigogne. Et combien d’autres encore ». Le marin est peu disert
et reste discret sur les aventures passées.



Tous les matins, en saison, c'est taxe de mouillage dans l'archipel.

Un vrai marin, un mec généreux toujours prêt à rendre service

Georges Le Quilliec passera la main à Aurélien Le Page, qui lui succède au poste de capitaine
des ports. Certains le regrettent déjà. Patrick Le Douce, le patron de la vedette Bro Foën
SNSM de Beg-Meil, est de ceux-là. « C’est un vrai marin, un mec généreux toujours prêt à
rendre service. Passer la moitié de son temps sur le caillou, ce n’est pas simple ». Sa douce
l’attend désormais « là-haut sur la colline, avec un petit bouquet d’églantines », pour voguer
vers de nouvelles aventures. En famille. « Allez Zaï ! »*.

*Une expression qu’emploie tout le temps Georges Le Quilliec.

Avec son frère André, un jour de Pardon des Glénan.



À Fouesant, la grande famille de la SNSM de Beg-Meil réunie Réservé aux abonnés

le 16 octobre 2022 à 14h00

Les canotiers et bénévoles de la SNSM de Beg-Meil se sont retrouvés pour un moment
convivial, samedi soir, à Fouesnant.

La grande famille des sauveteurs en mer s’est retrouvée, samedi soir, au restaurant
scolaire de Fouesnant. L’occasion pour le président de la station de Beg-Meil, Philippe Le
Bourgeois d’honorer les serviteurs de la SNSM et de fidèles bénévoles.

« Notre station a réalisé 65 sorties depuis le début de l’année », a souligné Philippe Le
Bourgeois, le président de la station de Beg-Meil, samedi soir, lors d’un moment convivial,
au restaurant scolaire de Fouesnant. Il a rappelé que la vedette Bro Foën bénéficiait
actuellement d’une cure de jouvence dans un chantier naval de Pont-l’Abbé. « C’est la
révision de mi-vie, après quinze années de bons et loyaux services : remplacement des
moteurs, des hublots, de l’électronique, révision des moteurs, peinture ». Les canotiers
fouesnantais poursuivent malgré tout leur mission, à bord d’une vedette de remplacement.

Assemblée générale départementale en novembre

Philippe Le Bourgeois a par ailleurs remis la médaille de la reconnaissance de la SNSM à
Patrick Le Douce, patron titulaire de la vedette, « pour son dévouement et sa disponibilité ».



La trésorière Marie-Ange Lagadec a également reçu les honneurs de la station. Le président
a en outre tenu à remercier les sympathisants de la Bro Foën et de ses canotiers, qui
œuvrent depuis de nombreuses années lors de la cotriade organisée sur le port de Beg-Meil :
Édith et Jean-Yves Quilfen, Gérald Nédélec, Micheline Lizen et Odette Rouanès. Le directeur
départemental adjoint de la SNSM, Éric Polaillon, a quant à lui annoncé la tenue de
l’assemblée générale départementale, fin novembre, à l’Archipel.

RENCONTRE. À Beg-Meil, Marcel Proust n’a pas perdu son temps

L’écrivain, dont on célèbre le centenaire de la mort, le 18 novembre, y a séjourné cinquante
jours à l’automne 1895. Un épisode méconnu que Philippe Dupont-Mouchet, amoureux du
coin, s’est efforcé de reconstituer.

Philippe Dupont-Mouchet sur la terrasse de l’ancien hôtel Fermon où Marcel Proust a séjourné en
1985.

Ouest-France Thierry RICHARD. Publié le 12/11/2022 à 11h00

Il pleut sur la cale de Beg-Meil et c’est bien dommage. Il faut voir le coin quand il y a du
soleil. Les couleurs sont magnifiques, s’emballe Philippe Dupont-Mouchet, au sec sous son
parapluie jaune flashy. Pour preuve, il dégaine une citation de Marcel Proust qui se pâmait
devant « l’azur tremblant et rose de sable mouillé » lorsqu’il longeait la côte jusqu’au
sémaphore.



Philippe Dupont-Mouchet décide de braver la pluie pour nous conduire sur le sentier des
douaniers que le même Proust aimait à arpenter. On se met dans les pas de l’écrivain : « Pour
monter jusqu’au promontoire, je suis le long de la baie un sentier tracé dans la fougère, le
genêt, la bruyère et l’ajonc, qui suit la baie à pic… » Encore quelques pas et nous voilà sur la
plage des Dunes où le jeune Marcel se réfugiait pour lire Balzac.

Combler les lacunes de cette histoire

On l’aura compris : Beg-Meil appartient à l’histoire de Marcel Proust (et réciproquement).
L’écrivain parisien a séjourné ici du 8 septembre au 27 octobre 1895 (il avait 24 ans) en
compagnie du musicien Reynaldo Hahn. Cinquante jours pendant lesquels il a écrit les
premières pages de son roman, Jean Santeuil, première esquisse de son grand œuvre, A la
recherche du temps perdu.

Pourtant, il faut se lever de bonne heure pour trouver des traces de son passage à Beg-Meil.
Les biographies de Marcel Proust ne font, le plus souvent, que survoler...



Le dernier hôtel de Beg Meil se veut « cosy et sympa »

Ouest France 28 décembre

Située dans la commune de Fouesnant (Finistère), Beg Meil est une destination prisée des
amateurs de soleil et d’iode. Et, dans cette station balnéaire de la Riviera bretonne, l’hôtel
de la Cale est une institution.

L’hôtel de la Cale est une institution à Beg Meil, station balnéaire située à Fouesnant

Située dans la commune de Fouesnant (Finistère), Beg Meil est une destination prisée des
amateurs de soleil et d’iode. Et, dans cette station balnéaire de la Riviera bretonne, l’hôtel
de la Cale est une institution.

Construit en 1969 dans le style néo-breton de l’époque, il offre une vue imprenable sur la
mer. Tenu par la même famille pendant deux générations, il a été repris en avril 2022 par
deux enfants du pays, Didier Calvez et Marine Simon, venu l’un de la grande distribution et
l’autre de la banque.

Douze saisonniers

L’hôtel de la Cale compte dix chambres et fait également bar. En saison, entre Pâques et fin
septembre, il propose un service de restauration. Ouvert pendant les fêtes de fin d’année, il
fermera ensuite ses portes pendant trois mois avant de réouvrir à Pâques. Il emploie douze
saisonniers quand Beg Meil connaît son pic de fréquentation, l’été.

Ces dernières années, l’hôtellerie familiale a perdu du terrain dans le Pays fouesnantais. Les
mises aux normes coûtent cher et ne génèrent pas de chiffre d’affaires supplémentaire.
Beaucoup de petits hôtels n’ont pas pu suivre et ont fermé. « Nous sommes le dernier hôtel
de Beg Meil, indique Marine Simon. Dans les années 1970, il y en avait dix-douze… »



Un relooking avant de rouvrir

Peinture, moquette, literie… L’hôtel de la Cale a subi quelques travaux de « relooking »
avant de rouvrir, en juin dernier. Classé deux étoiles, il accueille une clientèle
essentiellement touristique. Assez souvent des habitués qui séjournent en demi-pension. «
Les clients attendent d’être bien reçus, bien conseillés. Nous connaissons très bien notre
territoire. C’est le plus que nous apportons par rapport aux chaînes hôtelières, souligne
Marine Simon. Nous sommes proches de nos clients. »

L’hôtel de la Cale se veut « cosy, sympa ». Objectif atteint. Sur les réseaux sociaux, tellement
importants aujourd’hui, c’est très souvent ce côté familial et convivial que retiennent les
clients de leur passage à Beg Meil.


