
Année 2023

À Fouesnant, le marin Michel Quéméré promu dans l'Ordre national du
Mérite maritime Réservé aux abonnés

le 23 janvier 2023 à 12h15

Michel Quéméré était en charge de la taxe de mouillage dans l’archipel des Glénan.

Le Fouesnantais Michel Quéméré vient d’être promu dans l'Ordre national du Mérite
maritime. Il sera élevé au grade de chevalier, le 18 mars 2023. Une distinction qui
souligne une vie à la mer et un dévouement au service des usagers pour ce bénévole de la
station SNSM de Beg-Meil.

Depuis plus de 20 ans, Michel Quéméré, bénévole de la station SNSM de Beg-Meil, se porte
au secours des marins en détresse, des plaisanciers à la dérive, de la baie de Concarneau à
l’archipel des Glénan. De jour, de nuit, par tous les temps, il enfile sa veste de quart à l’appel
du Cross. Un engagement comme une évidence pour le Fouesnantais, plus souvent sur l’eau
qu’à terre. Reconnu par ses pairs, il a obtenu la Lettre de remerciements en 2007, l’Insigne
d’honneur en 2010, la Médaille de sauvetage en 2011 et la Plaquette de reconnaissance en



2018. Le 18 mars prochain, il sera fait chevalier de l'Ordre national du Mérite maritime. Mais
l’homme n’est pas à la représentation, il préfère l’action.

Une vie en mer et sur les îles

Michel Quéméré est déjà hyperactif lorsqu’il embarque, en 1981, sur l’Edelweiss puis le
Mestelen de Patrick Le Douce, qui est par ailleurs l’actuel patron de la vedette SNSM Bro
Foën de Beg-Meil. Il sort à peine de l’école maritime de Concarneau. Avec déjà pour port
d’attache la cale de la station fouesnantaise, ils s’en vont traquer les crustacés et poissons
nobles autour des roches des Glénan pendant deux décennies. Les deux gars ont avalé
ensemble des milles et des paquets de mer.

En
1982, à bord de l’Edelweiss de Patrick Le Douce, le jeune marin pêche homards et langoustes.
(Inconnu)



Puis au début du siècle, Michel Quéméré cède au chant des sirènes et rejoint Georges Le
Quilliec, le capitaine des ports, à la capitainerie de Fouesnant-Les Glénan. Une tâche dédiée à
la gestion des mouillages du Cap-Coz, de Mousterlin, de Beg-Meil et de l’archipel. Saint-
Nicolas devient ainsi son pied à terre avec l’entretien, l’accueil des plaisanciers et la
sécurisation du site.

Entouré de Jean-Pierre Castric, marin, et Georges Le Quilliec, capitaine des ports, Michel Quéméré a
porté la croix lors du Pardon des Glénan. (Photo d’archives)

Passionné de musique et de voyages

Aujourd’hui à la retraite, le marin fouesnantais n’en poursuit pas moins sa mission au sein de
la SNSM. Mais il garde néanmoins du temps pour lui et sa famille. Michel Quéméré est né
avec les sixties, une décennie majeure pour une musique qu’il affectionne tant. Car le marin
écume, depuis des années, les salles de concerts aux quatre coins de l’Europe. « C’est mon
truc. Ça et les voyages ». Passionné d’images, il allie ses passions dans les archipels des mers
chaudes et des Glénan. Bon sang ne saurait mentir car son fils Mathieu est mécano à bord du
Kerflous, un chalutier hauturier du Guilvinec. Et au grand dam des parents et grands-parents,
le petit Gauthier clame déjà haut et fort son ambition d’embrasser une carrière maritime.

L'intrigant hôtel à l'abandon de Vincent Bolloré dans le Finistère

Par Guillaume Echelard le 23.01.2023

Vincent Bolloré possède un hôtel avec vue sur la mer dans la commune littorale de Fouesnant
(Finistère). Mais, depuis 2009, l'établissement ne reçoit plus de clients. Et tombe en
décrépitude, au grand dam des habitants.



Le milliardaire français ne donne plus de nouvelles de son projet depuis 2020.

Fred TANNEAU / AFP

La vieille bâtisse, sale, jonchée de mauvaises herbes, entourée d'arbres dégarnis et de rubans
de chantier dénote dans le très chic lieu-dit de Beg-Meil, dans la commune littorale de
Fouesnant (Finistère). L'hôtel aux airs de maison hantée appartient à un grand nom: Vincent
Bolloré, treizième fortune de France, selon Challenges.

Dans cette station balnéaire où les Lesieur (agroalimentaire), les Michelin (74ème fortune de
France selon Challenges), les Taittinger (champagne), ou les Lascar (Bouchara) ont leurs
quartiers, les habitants s'inquiètent de l'état de délabrement de cette propriété que Vincent
Bolloré possède depuis près de huit ans. Et la mairie de Fouesnant reconnaît ne plus avoir de
nouvelles du "projet" de Vincent Bolloré - pourtant évoqué par le maire, Roger Le Goff
(centre-droit), lui-même en 2020.



Course au large : Caroline Frémont, prix Panthère à Beg-Meil

Publié le 06 février 2023 à 11h18

Caroline Frémont, félicitée sur la cale de Beg-Meil par le Lieutenant de Vaisseau Tanguy Schoenhentz
et Joël Chandelier, correspondant-défense de la municipalité. (Joël Chandelier)

Le Lieutenant de Vaisseau Tanguy Schoenhentz, commandant du bâtiment-école
« Panthère », filleul de la ville de Fouesnant, a remis, dimanche sur la cale de Beg-Meil, un
prix spécial à Caroline Frémont, à l’issue de la Course au Large.

Ce prix Panthère récompense la première féminine fouesnantaise de l’épreuve. Caroline
Frémont, qui s’est classée deuxième féminine de cette 18e édition, organisée à Beg-Meil par
l’association Sport, Nature et Aventure (SNA), obtient cette récompense pour la troisième
fois.



À Beg-Meil, un record de participation pour la Course au large

le 05 février 2023

Les 750 coureurs se sont élancés de la cale de Beg-Meil ce dimanche 5 février. Diaporama

Ce dimanche 5 février, l’association Sport, Nature et Aventure (SNA)
organisait la 18e édition de la Course au large, le long du littoral
fouesnantais. 750 coureurs ont participé à cette manifestation. Un record.

La 18e édition de la Course au large, une course a pied qui se déroule le long du littoral
fouesnantais, a connu ce dimanche 5 février 2023, un record de participation avec la présence
de 750 coureurs. Certes, Marc Le Gars, coprésident, regrettait « les 30 coureurs inscrits mais
qui ne sont pas venus ». Mais qu’importe, cette Course au large 2023 restera dans les annales
comme celle des retrouvailles. Après avoir connu des vents contraires, comme nombre de
manifestations sportives, l’épreuve fouesnantaise a retrouvé son public. Avec des conditions
idéales, sans pluie ni vent, et une température somme toute acceptable, les participants ont
pris plaisir à arpenter le Marais de Mousterlin et la plage de Cleut Rouz.

Tout au long du parcours, et sur la cale de Beg-Meil où a été donné le départ et jugé l’arrivée,
les spectateurs ont encouragé les coureurs.

Le skipper Armel Le Cleac’h, local de l’étape, était le parrain de cette 18e édition. Il en a
donné le départ avant de s’élancer sur les sentiers. Les coureurs ont également apprécié
l’accueil des marins de la SNSM, bénévoles attitrés de cette épreuve.



À Fouesnant, le projet hôtelier de Beg-Meil au cœur des désaccords entre
majorité et opposition

Publié le 10 février 2023

Le projet hôtelier devrait prendre la place de l’actuel Agrocampus.



À l’occasion du conseil municipal de Fouesnant, jeudi 9 février, les projets de l’hôtel de
Beg-Meil et du futur cinéma ont été présentés aux élus. Lors des débats, l’opposition a
exprimé ses doutes sur ces deux projets, tout comme sur le budget 2023.

Lors du conseil municipal de Fouesnant, jeudi 9 février, le maire Roger Le Goff a présenté
aux élus le projet hôtelier de luxe, porté par la société Keranoh, à Beg-Meil. « Il consiste en
un ensemble hôtelier de 66 chambres de catégorie 4 étoiles avec restaurant, spa, espace pour
les séminaires et stationnement en sous-sol. Il contribuera à développer une offre
d’hébergement haut de gamme dans le sud du Finistère et animer le cœur de Beg-Meil toute
l’année, a estimé le maire. Il devrait permettre de créer 50 emplois directs localement, hors
emplois saisonniers ».

« La ville n’a pas voulu faire d’opération financière »

Le projet se tiendra en lieu et place de l’actuel Agrocampus et des parcelles attenantes,
propriétés de la municipalité depuis 2017 et 2020. Acquises pour un montant total de 2,4
millions €, elles sont vendues 2,8 millions € à la société Keranoh. Le montant total de
l’investissement pour ce projet s’élève à 18 millions €. Alors que l’élu de l’opposition
Frédéric Martin (Alternative Fouesnant) dénonce « le rôle ambigu de la mairie », Roger Le
Goff se justifie en parlant d’un projet « qui sert l’intérêt général. La ville n’a pas voulu faire
d’opération financière mais éviter une découpe des lots ». Vincent Esnault (Alternatives
Fouesnant) ne cache pas sa crainte d’un projet immobilier et estime qu’« on fait un cadeau
aux promoteurs ». Il demande une réévaluation du prix de vente.

Concernant le projet cinéma de la municipalité, Cindy Baccon, adjointe à la culture, a proposé
aux élus de saisir la commission départementale d’aménagement cinématographique pour
poursuivre le développement.

Le projet architectural retenu consiste en la création d’un ensemble de trois salles pour 450
fauteuils. « C’est une extension de notre politique culturelle, une offre complémentaire à celle
de l’Archipel », précise Roger Le Goff. Avec une mutualisation des moyens et actions. Le
projet prévoit de travailler avec les écoles, de créer un festival de cinéma. « Il y a des
incertitudes, mais on avance. Une décision définitive sera prise avant la fin de l’année »,
poursuit le maire. Pour Vincent Esnault, il s’agit d’un projet « surdimensionné, en
concurrence avec les deux salles de Bénodet ».

Un programme d’investissement de 7 millions d’euros

Avec un budget général de 21,1 millions €, la commune maintient le rythme des années
précédentes. L’adjoint aux finances, Bruno Merrien, reste confiant et serein pour 2023. Mais
il avoue « des incertitudes pour 2024 avec le renouvellement du contrat énergie » alors que
pour l’instant, la ville est protégée jusqu’au 31 décembre 2023. Si les charges générales sont
en augmentation (+ 4,6 %), du fait de l’inflation, la capacité d’autofinancement est quant à
elle en baisse. En revanche, les impôts et les taxes, qui bénéficient de l’augmentation des
bases, connaissent un bond de + 7,1 % (700 000 €). En 2023, le produit attendu s’élève à 9,8
millions €. Le programme d’investissements est de 7 millions €, contre 6,7 millions € en
2022. Fort Cigogne (1,43 million €), la voirie (1,2 million €), la rénovation de l’office
municipal de tourisme (300 000 €) et les travaux aux services techniques (800 000 €) se
taillent la part du lion.



« Vous parlez production, nous parlons économies »

Du côté de l’opposition, Annie Gloaguen (Alternative Fouesnant) a regretté le montant élevé
de la dette, à hauteur de 15,3 millions € : « même si elle diminue, elle reste très au-dessus de
la strate ». Une somme que Bruno Merrien justifie par « la politique d’investissements, avec
des équipements structurants et sportifs de qualité ». Vincent Esnault (Alternative Fouesnant)
estime que « le budget n’est pas en cohérence avec les urgences climatiques ». « Il n’y a pas
de diagnostics énergétiques sur les bâtiments communaux », a-t-il souligné. Après avoir
fustigé sa « mauvaise foi », le maire a rappelé les programmes de mobilité douce, et
d’installation de panneaux photovoltaïques à Saint Nicolas et au Pôle Associatif de
Kerourgué. « Vous parlez production, nous parlons économies », lui a répondu le leader
d’Alternative Fouesnant.



À Fouesnant, 107 Ukrainiens ont été hébergés en un an à
Beg-Meil

25 février 2023

Autour du préfet, les maires de Fouesnant et de Concarneau ont rencontré les réfugiés ukrainiens.

Vendredi 24 février, le préfet du Finistère est venu à la rencontre des déplacés
ukrainiens du centre d’accueil de Fouesnant, à l’Agrocampus de Beg-Meil. L’occasion
de faire le bilan d’un an d’accueil. Et de parler de la suite.

L’Agrocampus de Beg-Meil, en Fouesnant, a été, dès le mois de mars 2022, centre d’accueil
pour le Finistère. Il l’est encore aujourd’hui, avec Brest et Pont-l’Abbé. Les centres de Riec-
sur-Belon et Concarneau ont eux, depuis, fermé leurs portes. Depuis le début du conflit, 1 300
personnes ont été accueillies dans le Finistère dans des centres d’accueils, en familles, dans
des hébergements citoyens ou encore des logements mis à disposition par des bailleurs
sociaux. « La plus forte mobilisation en Bretagne », s’est félicité, vendredi 24 février, le préfet
du département, Philippe Mahé, lors de sa venue pour les un an du début du conflit.

Dans le département, 869 autorisations provisoires de séjour, valables six mois, ont été
délivrées au bénéfice des « déplacés ukrainiens », pour leur permettre notamment de travailler
et de bénéficier de l’accès aux soins et d’un accompagnement vers le logement. « Déplacés et
non réfugiés », a précisé Justine Girard, bénévole de l’association Coallia, qui agit pour
l’insertion des publics fragilisés et offre aux demandeurs d’asile un suivi administratif. Elle
était présente, en mars 2022, aux côtés de la Croix Rouge et des bénévoles du Centre
communal d’action sociale (CCAS) pour accueillir les familles en détresse. « Nous avons
œuvré à leur intégration ». « Actuellement, nous accueillons 25 réfugiés par mois. Le flux est
en baisse mais ne présageons en rien de l’avenir », précise le représentant de la Préfecture.

Vers un nouveau lieu d’accueil ?



Près de dix pour cent des déplacés ukrainiens ont été hébergés à Fouesnant. « Depuis 2022,
107 adultes et enfants ont été hébergées à Beg-Meil. Aujourd’hui, ils sont encore quatorze, et
le centre a une capacité de 43 personnes », a ajouté Olivier Nays, président de la Direction
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDTES).

Beg-Meil devait accueillir, ce lundi 27 février, une vingtaine de personnes, elles seront
finalement dirigées vers Pont-l’Abbé. Une décision qui laisse augurer de la fermeture du
centre ? Que nenni, assure Roger Le Goff. Olivier Nays (DDETS) dit réfléchir à un nouveau
lieu d’accueil. « L’Agrocampus est conventionné jusqu’en mai ». Le maire de Fouesnant, l’a
assuré, « ils pourront rester quelques mois de plus ». La transformation du site en résidence
hôtelière semble, en effet, prendre du retard.

Quelques histoires dans l’histoire

Marharyta et son compagnon Pasha font partie de la première vague de 66 déplacés
ukrainiens, arrivés à Beg-Meil en cette soirée frisquette de mars 2022. La jeune femme attend
alors un heureux évènement. Au mois de mai 2022, la petite Elif viendra réchauffer le cœur
du jeune couple. Depuis un mois, ils ont élu domicile et travaillent à Concarneau.

À droite, Marharyta et sa fille Elif, née en mai 2022 sur le sol français.

Alina et sa maman Oxana sont les premières ukrainiennes employées à la mairie de
Fouesnant. Accueillies à bras ouverts par Claude Rocuet (DGS), elles résident en famille à La
Forêt-Fouesnant. Un hébergement citoyen qu’elles devront libérer de mai à août. Les services
municipaux sont en quête d’une solution provisoire et font appel aux bonnes âmes.

La jeune Cristina fait partie des 266 enfants ukrainiens à ce jour scolarisés dans le Finistère.
Avec sa maman Larissa, employée aux Salaisons Ranou de Saint-Evarzec, elle habite au Cap-
Coz, après avoir été accueillie à Beg-Meil. Un parcours littoral qui lui redonne le sourire.





Alternative Fouesnant conteste le projet hôtelier de Beg-Meil

26 février 2023

Le groupe Alternative Fouesnant a ses solutions pour redonner ses lettres de noblesse à Beg-Meil.

Les élus du groupe d’opposition Alternative Fouesnant reviennent aujourd’hui sur le
futur hôtel de luxe porté par la société Keranoh en lieu et place de l’Agrocampus à Beg-
Meil.

Vincent Esnault et ses colistiers contestent avec véhémence « un projet démesuré » et
proposent un développement raisonné à l’année et à caractère d’intérêt général, concernant
l’Agrocampus à Beg-Meil.

Les griefs d’Alternative Fouesnant sont multiples. Tout d’abord financiers. « Le différentiel
entre le prix d’achat (2,4 M€ en 2017) et le prix de vente en 2023 (2,8 M€) ne correspond pas
à la réalité », dit ainsi Frédéric Martin. « Le prix de vente se base sur des estimations faites
par le domaine public non actualisées et donc obsolètes », poursuit l’élu. « En 2017, Bruno
Merrien, adjoint aux finances, nous avait présenté un projet avec un prêt à court terme de
0,6 %. C’était une bonne affaire. Mais il a été renégocié à 2,45 % et nous n’étions pas au
courant. De plus, le prix de vente ne prend pas en compte les frais liés aux frais de démolition
d’une habitation, d’entretien du bâtiment, et surtout la hausse du prix de l’immobilier »,
appuie Vincent Esnault.

Pourquoi pas une rénovation ?



Le groupe doute également de la fiabilité de Keranoh, société de conseil auprès
d’investisseurs immobiliers, et de la réussite commerciale du projet, estimé à 18 M€. « Dans
l’acte de vente, l’acheteur ne s’engage que pour cinq ans de mise en exploitation d’un hôtel.
Une clause anticipe l’échec et permet à l’acheteur de transformer les chambres en studios
meublés avec vue sur mer ». Pour Annie Gloaguen et Christian Taboret, « une rénovation
plutôt que la destruction du bâtiment permettrait la création d’une auberge de jeunesse, d’un
gîte d’étapes sur le GR34, d’une solution de logements pour les saisonniers, d’un site
d’accueil lié au handicap, d’un foyer-logements ».

Fouesnant. Le nouveau Grand Hôtel de Beg-Meil sera tourné vers
le monde de la mer

Ouest France

Face aux polémiques, les deux dirigeants de la société Keranoh expliquent leur projet hôtelier
à Beg-Meil. Le nouveau Grand Hôtel sera tourné vers le monde de la mer, avec déjà le soutien
de grands noms de la voile.

Source de bien des débats entre les élus du conseil municipal et d’interrogations chez les
habitants, l’hôtel de la cale de Beg-Meil se dévoile davantage. La société Keranoh est
porteuse du projet. À sa tête, il y a Bruno Gosset et Arielle Polaillon.

« Pendant plus d’un siècle il y avait un hôtel à cet emplacement, raconte Bruno Gosset. Il
a disparu au milieu des années 1970. Nous souhaitons rester fidèles au nom et à l’histoire
du lieu. »

À la fin du mois d’août 2021, les deux dirigeants sont entrés en contact avec le maire de
Fouesnant, Roger Le Goff. Ils savaient que la municipalité souhaitait créer un hôtel à
l’emplacement de l’ancien Agrocampus. Ne voyant pas de projet se concrétiser, ils ont
proposé leur idée.

« Le point de départ c’est le monde de la mer, du nautisme et de la voile, note Arielle
Polaillon. Nous sommes entourés par Port-La-Forêt, la Vallée des Fous et l’école de voile
des Glénan. Nous avions l’envie d’accueillir tous...

Keranoh, au cœur du projet du Gand Hôtel de Beg-Meil

03 mars 2023



Le Grand Hôtel va-t-il renaître de ses cendres ? Bruno Gosset et Arielle Polaillon en sont persuadés.

L’affaire secoue la petite station balnéaire de Beg-Meil depuis plusieurs semaines.
L’annonce par la municipalité de la cession du bâtiment Agrocampus a fait bondir
l’opposition. Aujourd’hui, Arielle Polaillon et Bruno Gosset, porteurs du projet hôtelier,
tiennent à remettre l’église au milieu du village.

Les deux Fouesnantais reviennent sur la genèse du projet de Grand Hôtel à Beg-Meil. « Nous
avons constaté le manque d’hôtel quatre étoiles dans la baie, pourtant au cœur de la course au
large, face aux Glénan. C’était une tradition de Beg-Meil de pouvoir offrir un bel hôtel les
pieds dans l’eau, et même plusieurs. On s’est dit, il y a un truc à faire. Nous avons contacté le
maire de Fouesnant en août 2021 pour lui présenter nos ambitions, faire revivre le Grand
Hôtel de Beg-Meil et la station tout entière ».

Les porteurs du projet

Forts de leur expertise en développement de projet, environnement, animation culturelle,
conseil aux entreprises, ils séduisent Roger Le Goff. Leur ancrage familial et leur attachement
au territoire, sans être un blanc-seing, fait le reste. Le duo créé alors Keranoh, une société de
conseil en développement du projet et de gestion de l’hôtel. « Notre volonté est d’être fidèles
à la tradition et au charme du lieu, avec un hôtel de taille raisonnable, de grande qualité, pour
les passionnés de voile, de mer, de nature. Un lieu capable de faire venir du monde toute
l’année, été comme hiver. Nous voulons en faire un lieu de rendez-vous pour les navigateurs,
entraîneurs, ingénieurs, sponsors, où ils puissent se retrouver avec plaisir. Déjà trois grands
marins soutiennent le projet : Armel Le Cléac’h, Charles Caudrelier et François Gabart ».

L’aspect financier

Les cogérants réfutent un à un les arguments des opposants au projet, « que nous avons
rencontrés à plusieurs reprises, avec une totale transparence », précisent-ils. L’aspect
financier, tout d’abord. Ils expliquent que le projet sera piloté par Keranoh, avec des
partenaires hôteliers. « Des investisseurs privés, avec une vision patrimoniale à long terme.



Ce ne sont pas des fonds », précise Bruno Gosset. « Nous nous sommes bien sûr assurés qu’il
y avait un marché, après une étude de faisabilité validée par des hôteliers en personne »,
précise Arielle Polaillon. Et ce, malgré un projet revu à la hausse, à 19 M€, au regard de
l’augmentation des coûts dans le bâtiment. « Le prix moyen des chambres sera de 200 €. Ce
ne sont pas les tarifs de Paris, du Sud ou de la montagne. Ce ne sera pas un palace. D’ailleurs
pour nous, luxe, ce n’est pas un gros mot ».

Prix d’achat

Ils reviennent également sur le prix d’achat. « L’estimation de France Domaines était de 2,40
M€. Nous l’achetons à 2,80 M€, amputé de 700 m². Ce prix est même élevé pour le secteur
hôtelier. Ce n’est pas du résidentiel ». Quant à un éventuel changement de destination de
l’hôtel à court terme, Bruno Gosset et Arielle Polaillon haussent les épaules. « L’hôtel ne sera
pas conçu pour être transformé. De plus, avec le futur PLU, la mairie aura les outils pour
maîtriser l’avenir. Mais surtout, l’hôtel (60 chambres) sera absolument exemplaire sur le plan
environnemental, sur le bilan carbone ou pour la gestion de l’eau, par exemple. Notre objectif
est de conserver au maximum l’existant ».

Alors, à quand l’ouverture ? « Le parcours se comptera en années. Après la promesse de
vente, l’architecte se mettra à l’œuvre. Lorsque le permis de construire sera déposé, accordé et
purgé de tous recours, les travaux seront lancés ».


