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Ce premier bulletin municipal nou-
velle formule est pour moi, l’occa-
sion de vous présenter l’actualité 
municipale. J’ai décidé de modifier 
la fréquence de parution du bulletin 
municipal et désormais, vous rece-
vrez en début d’année un magazine, 
et en cours d’année, un édito plus 
court, afin de coller au mieux à l’ac-
tivité municipale.
L’année qui vient de s’écouler a été 
marquée par une crise sanitaire 
mondiale inédite, l’épidémie de 
Covid-19, dont les conséquences 
économiques et sociales sont par-
ticulièrement dures pour les po-
pulations.
Toujours est-il que cette pandémie 
n’en finit plus de produire ses effets 
négatifs sur notre vie locale et so-
ciale : les projets municipaux ont été 
ralentis, les salles municipales fer-
mées, les commerçants à l’arrêt, les 
événements annulés, les cérémonies 
patriotiques restreintes, les associa-
tions en sommeil… Cependant, de-
puis le début de cette crise sanitaire, 
les agents municipaux sont restés 
mobilisés pour assurer la continuité 
du service public, sur le terrain et 
en télétravail, auprès des habitants, 
des enfants à l’école et en particulier 
auprès des plus fragiles. Je tiens à 
les remercier publiquement. Pour 
ma part, sur le plan municipal, le 
plus compliqué dans cette période 
est de ne pas pouvoir venir à votre 

rencontre, dans les quartiers ou les 
réunions publiques. 
2020 aura été aussi, une année 
d’engagement avec l’installation de 
nouveaux élus dans nos instances. 
Le nouveau conseil municipal, ins-
tallé dans des conditions inédites, 
aura à cœur de continuer, dans la 
transparence, à mener à bien les 
projets indispensables aux besoins 
de chacun, avec pour objectif « l’in-
térêt général ». Je tenais à remercier 
l’ensemble des habitants de Tref-
fiagat, qui se sont massivement 
déplacés pour voter, bien au-delà 
du taux de participation nationale, 
malgré le contexte sanitaire parti-
culier, démontrant leur intérêt pour 
notre belle commune et faisant ainsi 
vivre la démocratie. 
Treffiagat, continue de vivre au 
rythme de ceux qui s’investissent 
chaque jour : ses habitants. Grâce à 
vous tous, notre commune est une 
ville agréable, solidaire, active, où il 
fait bon vivre. 
Je terminerai ce discours par une 
note d’optimisme. Faisons le vœu 
tous ensemble, que 2021 soit une 
année de confiance et d’espoirs 
retrouvés. Faites attention à vous, 
à votre entourage, préservez-vous 
et respectez scrupuleusement les 
consignes sanitaires.

Merci encore à toutes et à tous 
pour votre soutien.

Édito
de Nathalie CARROT-TANNEAU
Maire de Treffiagat • Maerez Triagad

Triagadadezed ker, Triagadiz ker, 

Ar c’hannadig-kêr kentañ-mañ, dezhañ 
ur stumm nevez, zo evidon un digarez da 
ginnig ar pezh a zegouezh e buhez an 
ti-kêr. Divizet em eus cheñch ar mareoù 
ma vez embannet ar c’hannadig-mañ. 
Hiviziken e resevoc’h ar c’hannadig e 
deroù ar bloaz hag e deroù an hañv, gant 
ur pennad-stur berroc’h abalamour da 
glotañ diouzh ar gwellañ gant obererezh 
an ti-kêr. 
Merket eo bet ar bloavezh tremenet gant 
un enkadenn yec’hedel evel ma n’eus ket 
bet biskoazh er bed a-bezh, pandemiezh 
ar c’h-Covid-19. Start-kenañ eo efedoù 
an enkadenn-se war an tachennoù 
ekonomikel ha sokial evit an dud. Ne 
baouez ket ar bandemiezh-se, bepred, 
da broduiñ hec’h efedoù fall war hor 
buhez lec’hel ha sokial : gorrekaet eo bet 
raktresoù an ti-kêr, serret eo salioù ar 
gumun, paouezet eo ar genwerzherien 
da labourat, nullet eo an abadennoù, 
strishaet eo al lidoù brogar, kousket 
eo ar c’hevredigezhioù… Abaoe deroù 
an enkadenn yec’hedel, koulskoude, 
emañ implijidi ar gumun o labourat 
evit kenderc’hel gant ar servij publik, pe 
e vefent war an dachenn pe e vefent o 
pellabourat, evit an annezidi, ar vugale 
er skol ha dreist-holl evit an dud vreskañ. 
Fellout a ra din lavaret trugarez dezho 
dirak an holl. Evidon, war dachenn 
an ti-kêr, an diaesañ er mare-mañ eo 
ne c’hallan ket mont davedoc’h, er 
c’harterioù pe en emvodoù foran.
2020 a vo bet ivez ur bloavezh a emouestl 
gant dilennidi nevez staliet en hon 
ensavioù. Ar c’huzul-kêr nevez, staliet 
en ur mod evel ma n’eo ket c’hoarvezet 
biskoazh, zo mennet da genderc’hel, ar 
splannañ ma c’haller, da gas da bennvat 
ar raktresoù hollret evit ezhommoù pep 
hini, evit « mad an holl ». C’hoant am 
eus da lavaret trugarez da holl annezidi 
Triagad, a oa bet niverus o votiñ, pell en 
tu-hont d’ar feur votiñ broadel, daoust 
d’ar blegenn yec’hedel dibar. Kement-
se a ziskouez oc’h dedennet gant hor 
c’humun gaer hag e lakait evel-se an 
demokratelezh da vevañ.
Kenderc’hel a ra Triagad da vevañ 
ouzh lusk ar re a laka o foan bemdez : 
hec’h annezidi. A-drugarez d’an holl 
ac’hanoc’h, hor c’humun zo ur gêr blijus, 
kengret, oberiant, ma vez brav bevañ.
Echuiñ a rin ar brezegenn-mañ gant un 
tamm ger seder. Hetomp holl asambles, 
ma vo 2021 ur bloavezh a fiziañs hag 
a esperañs adkavet. En em ziwallit, 
diwallit an dud en-dro deoc’h, taolit pled 
ouzhoc’h ha doujit mat d’ar c’hemennoù 
yec’hedel.

Trugarez c’hoazh d’an holl ac’hanoc’h 
evit ar skoazell a roit din.

Chers Concitoyens,

 Pennad-Stur
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Nathalie
CARROT-TANNEAU

Maire

Daniel LE PRAT
1er adjoint : Finances / Littoral /

Tourisme / Patrimoine 

Cécile LAMOTTE
2e adjointe :

Affaires sociales / Santé

Morgan TOULY
4e adjointe : Communication /

Enfance / Culture / Breton

Luc STEPHAN
5e adjoint : Sport /

Vie associative / Cérémonies 

Danielle BOURHIS
Conseillère municipale

Jean-François
GLOMON

Conseiller municipal

Jean-Luc BILLIEN
3e adjoint : Travaux / 

Logement / Numérique

CC

CCCC

Une nouvelle équipe
à votre service

Pour rencontrer vos élus,
prenez rendez-vous
dans votre mairie.

Élus communautaires

CC

Pascal GUICHAOUA
Conseiller délégué :

Vie Scolaire

Christel BUHANNIC
Conseillère déléguée : 

Écologie

Pascal LOUSSOUARN
Conseiller municipal

Christelle LOPERE
Conseillère municipale

Danièle BAAR
Conseillère municipale

FLORIAN DANIEL
Conseiller municipal

Sylvie POCHAT
Conseillère municipale

Pierre LEGLUAIS
Conseiller municipal

Sophie LUCAS
Conseillère municipale

Frédéric
MORVAN-BECKER

Conseiller municipal

Marie-Hélène
LE BERRE

Conseillère municipale
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C’est avec enthousiasme que les maternelles ont pu découvrir la nouvelle 
structure de jeux remplacée en début d’année scolaire.
En effet, le sol de l’ancienne structure, bien éprouvé par des générations 
d’écoliers, ne correspondait plus aux normes de sécurité. C’était le moment 
d’investir dans une nouvelle aire ludique : toboggans, passerelles, plateau 
d’escalade… La société morbihannaise Sport et Développement a assuré la 
fabrication et la pose de l’ensemble. Notre service technique s’est chargé 
de la dépose, et, par la même occasion, a redonné une touche de couleur 
en peignant des éléments de la cour de récréation.
Par ailleurs, le mobilier de la classe des moyennes et grandes sections a 
été renouvelé, parachevant ainsi sa rénovation.

20 100 € 
structure de jeux 

3 000€
mobilier
scolaire

BUDGET

Coup de frais
sur l’école
NOUVELLE  STRUCTURE  DE  JEUX ,
MOB IL IER ,  EMBELL ISSEMENT

Les élèves de l’école ont pu 
s’approprier avec engouement 
les 12 nouvelles tablettes tactiles 
mises à leur disposition dans 
les classes. C’est une réponse au 
souhait de l’équipe pédagogique 
d’utiliser de nouveaux outils 
numériques en complément des 
supports classiques. L’instituteur 
intègre son programme par une 
application simple adaptée à 
l’enseignement de chaque niveau.
L’importance des outils 

digitaux mis en exergue par 
la crise sanitaire et la période 
de confinement a également 
conforté les élus dans leur 
décision.

La municipalité reste à l’écoute 
des enseignants et s’efforcera de 
suivre l’évolution des nouvelles 
technologies permettant 
aux élèves d’améliorer leurs 
compétences informatiques et 
numériques.

LES  ÉCOL IERS  À  L ’ÈRE  DU  NUMÉ R IQUE

B UD GET

4 400 €
pour
12 tablettes
et applications
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11 648 €

INVEST ISSEMENT  MATÉR IEL

Accueil de loisirs 
Une belle année malgré le contexte sanitaire

État civil 2020

UN  NOUVEAU  MODE
D ’ACC UE IL  À  TREFF IAGAT

Le Phare
des Poupig 

Des travaux commandés par 
la précédente municipalité 
ont permis la transformation 
de l’ancien espace jeune de la 
Providence en un lieu d’accueil 
pour la petite enfance.

Deux assistantes maternelles 
ont ouvert une MAM (Maison 
des Assistantes Maternelles) 
dans le local qui leur est loué 
par la commune.

…

Cette année les effectifs du centre de loisirs continuent 
d’augmenter en particulier dans le groupe des petits de 3-5ans. 
En effet, entre les mercredis et les vacances ce sont
20 à 30 enfants qui fréquentent le centre chaque jour.
Accompagnés de l’équipe encadrante, ils ont abordé divers thèmes 
tout au long de l’année : musique, danse, contes, yoga, couture…
Et ils ont encore de beaux projets pour les semaines à venir : 
réalisation d’un clip musical, travail sur le développement durable 
et le recyclage, potager et jardin, nettoyage de plage, festival 
Croqu’livres.

Enfin, si les conditions sanitaires le permettent, des sorties sportives
et culturelles sont prévues cet été. 

10Naissances 

7 Mariages

6 PACS

43 Décès

En 2019

1 2  Naissances 

5  Mariages

6  PACS

2 7  Décès

Le Phare des Poupig
4 rue de la Providence
29730 TREFFIAGAT
07 74 81 48 62
lepharedespoupig@yahoo.com
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Coffret des aînés
L’opération Coffret des Aînés a rencontré un énorme succès cette 
année : 238 repas, 63 coffrets bien-être et 4 massages, ainsi que
31 coffrets bien-être en EHPAD ont été distribués. Les retours
en mairie pour le repas et les coffrets ont été très positifs.

Banque Alimentaire
Succès de la collecte pour la 
Banque Alimentaire. Grâce 
aux généreux donateurs, aux 
bénévoles et élus du CCAS et à 
l’équipe du Super U Plobanalec 
plus de 700 kg de nourriture 
ont été collectés cette année. 
Un record !

Semaine Bleue
24 habitants ont participé à 
une promenade au bord de 
mer le mercredi 7 octobre à la 
découverte du patrimoine, suivi 
d’un goûter à la salle Croas 
Malo. Le vendredi 8 octobre, 
une séance au cinéma Eckmuhl 
était proposée avec le film 
"Antoinette dans les Cévennes", 
un excellent moment passé 
avec les habitants. 

Retour sur les
actions du CCAS

Les travaux commandités par 
la précédente municipalité et 
réalisés sur l’année 2020 pour 
réhabiliter la Maison du Phare ont 
permis l’installation d’un médecin 
généraliste sur la commune.
Avec un budget de 73 000€
cet investissement à la charge 
de la commune devrait 
permettre d’améliorer la prise 
en charge médicale de nos 
citoyens.
Le cabinet du docteur Nguyen 
Huu est ouvert depuis le 
2 novembre. Ancien urgentiste, 
le médecin reçoit les patients
du lundi au vendredi au cabinet 
et effectue également
des visites à domicile.

I NSTALLAT ION 

un médecin
généraliste à la 
maison du phare

Cabinet Du Dr Lam Kenneth 
Nguyen Huu
4 rue Raphael et Xavier Quideau
29730 TREFFIAGAT
02 98 75 48 94

La nouvelle équipe 

Suite aux élections 
municipales, l’équipe
du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS)
de Treffiagat-Léchiagat
a été renouvelée.

Ont été élus :
Danièle Baar, Jean-Jacques Baar,
Danielle Bourhis, Christel Buhannic, 
Célina Caoudal, Nathalie Carrot-
Tanneau, Françoise Cornec, 
Philippe Gaudin, Daniel Kirtz, 
Cécile Lamotte, Marie-Hélène 
Le Berre, Christiane Le Garo, 
Christelle Lopéré, Erwan Nicolas, 
Maryse Olivier, Sylvie Pochat,
Luc Stephan.

Réfection de logements sociaux

La nouvelle équipe municipale, sous l’impulsion de Cécile Lamotte,   
adjointe aux affaires sociales et Jean-Luc Billien adjoint aux travaux,
a réalisé un état des lieux des 12 logements communaux.
Suite à celui-ci une réfection complète du plus grand d’entre eux, laissé vacant 
depuis plusieurs années, a déjà été entamée, ce qui permettra de le remettre 
en location. L’entretien de l’ensemble du parc sera échelonné sur les années à 
venir, afin d’améliorer le confort des locataires.

>
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RÉSEAU  TÉLÉPHON IQUE

RÉSEAU  ÉLECTR IQUE

 Lignes basse tention (BT)
          en agglo / hors agglo

Ligne
téléphonique

cuivre

0,5 m

0,5 m 0,5 m

3 m2 m

1 m1 m

2 m 2 m

Lignes isolées
basse tention
(BT)
230/400 volts

1 m

1 m

Domaine
public Domaine privé

Afin de préparer les travaux de déploiement de la fibre optique sur la commune, il est demandé 
aux riverains d'élaguer régulièrement autour des lignes téléphoniques aériennes. Ces travaux sont 
indispensables pour maintenir le bon fonctionnement des réseaux et permettre l’installation
des lignes en fibre optique.
La fibre optique permet l’accès à une connexion Très Haut Débit, sans altération, même sur plusieurs 
kilomètres, contrairement à l’ADSL dont le débit diminue beaucoup quand on habite loin des centraux 
téléphoniques. Aujourd’hui, les nouveaux services et usages du numérique impliquent un débit élevé 
que l’ADSL ne peut pas fournir.

I NVEST ISSEMENT  DE  LA  COMMUNE

Un nouveau tracteur

tonte (espaces verts, terrains de 
foot, chemins et accotements), 
l'autre tracteur sera équipé 
pour le broyage. Le gain de 
temps et de manutention pour 
les équipes techniques est 
grandement apprécié. 

42 930 € 

BU DG E T

POUR  INFO

Chaque plantation du domaine 
public ou privé doit respecter
une distance de 1 mètre en hauteur 
et 50 cm en largeur avec les lignes 
téléphoniques.

Quelles sont les distances
à respecter 

Radars
pédagogiques
La municipalité a investi 
dans l’achat de deux radars 
pédagogiques, pour un budget 
de 4044€, afin de sensibiliser 
les usagers de nos routes à une 
vitesse excessive. Après analyse 
de leurs relevés, ces deux 
radars seront placés de façon 
définitive, pour sécuriser nos 
entrées de ville, conformément 
à notre programme.
La sécurité est l'affaire de tous, 
du piéton aux engins agricoles, 
partageons la chaussée 
ensemble, en bonne intelligence.

En concertation avec les 
services techniques, il a 
été décidé l'achat d'un 
nouveau tracteur à la place 
du petit camion benne prévu 
initialement au budget 2020.
L'équipe technique se voit ainsi 
dotée d'une machine dédiée à la 
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Un nouveau lotissement

à Keristin  

La réfection de la chaussée réalisée par le Département 
en décembre 2020 va permettre la pose de ROXEM, un 
matériau robuste prévu pour une utilisation fréquente. 
L’impression voulue d’arriver en zone urbaine est 
accentuée par l’aspect de ce matériau.
Un aménagement arboré en Gincko Biloba donnera
une touche verte à cette entrée. Un aménagement 
cyclable sera également proposé afin de sécuriser 
l’entrée de ville par un dégagement sur le côté, un 
franchissement marqué rue Kéréon et une continuité 
sur la piste vélo le long de la salle de la Providence.
La continuité de cette voie après le cimetière pourra 
se prolonger de part et d’autre sur la rue Stang An 
Dour, conformément à notre programme ambitieux 
sur le schéma vélo.

TRAVAUX

Entrée de bourg
Afin de sécuriser les entrées de bourg sur Treffiagat-Léchiagat, la municipalité a décidé
de travailler en cette année 2021 sur l’entrée nord de la commune, route du Sacré Cœur.

Les travaux d’aménagement de l’ancien stade de Keristin
vont débuter courant 2021.

Le terrain sera divisé en 19 lots de 400 m2 à 699 m2 (446 m2 en moyenne)
qui seront commercialisés à l’automne 2021. Un parc paysager viendra 
compléter l’ensemble pour le plaisir des petits et grands et apportera
une bulle de verdure au quartier. 

COÛT  DES  TRAVAUX

46 800 €
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À VENDRE

En 2020, sur la commune

QUELQUES  IN FO RMA T IO N S

Autorisations d'urbanisme
Vous avez un projet ?
N’hésitez pas à venir vous renseigner !

Clôtures, ravalements, abris de jardins ou extensions :
on ne connait pas toujours les formalités correspondant
aux différents types de travaux, encore moins les éventuelles 
contraintes ou interdictions en raison du zonage, de la 
règlementation écrite du Plan d'Urbanisme Local (PLU),
des risques de submersion ou encore des secteurs de protection 
des monuments historiques. Aussi, nous invitons les habitants 
qui envisagent des travaux à se renseigner en amont, que ce soit 
pour préciser votre projet ou pour savoir quelles pièces joindre
à votre dossier.

Ces formulaires sont téléchargeables sur : 
www.service-public.fr

2
Permis
d’Aménager

60
Déclarations
d’Intention
d’Aliéner
(= ventes)

83
Il en existe deux types :

 le certificat d'information renseigne 
sur les règles d'urbanisme applicables 
au terrain, les servitudes et les taxes ;

 le certificat opérationnel précise si 
l'opération demandée est réalisable 
(construction d'une maison par 
exemple) et indique la présence et 
l'état des équipements desservant le 
terrain (électricité, eau, voirie…). Il est 
particulièrement recommandé dans 
le cadre d'une vente de terrain pour 
s'assurer de sa constructibilité.66

Elle concerne principalement
des travaux de faible ou moyenne 
ampleur : clôture, ravalement
de façade, pose de velux, abri de jardin, 
véranda, petite extension...

19 
Il est à utiliser pour tout projet
de construction ne rentrant pas
dans le champ de la déclaration
préalable : construction
d’une maison individuelle, 
garage et extension non soumis
à déclaration préalable...

 5 maisons neuves
 14 aménagements et extensions

Permis 
de Construire

Certificats
d’Urbanisme

Déclarations Préalable
de Travaux

9



À la fin des années 90, un enrochement a été 
élevé sur la dune de Léhan au-devant
d’un étang pour protéger la zone urbanisée 
située dans le bassin à risque d’inondation.
En continuité de cet ouvrage, vers l’Est,
un remblai de terre a été édifié pour limiter 
l’érosion côtière et le risque pour les
habitations situées immédiatement en arrière. 

Depuis quelques années, il est constaté que 
l’enrochement perturbe le bon fonctionnement 
de l’estran et provoque un départ du sable, 
notamment en bout d’ouvrage (« Effet de Bout »), 
là où les vagues génèrent de fortes turbulences qui 
grignotent progressivement le remblai de terre. La 
dégradation s’est accélérée ces derniers mois avec 
l’orientation sud-ouest répétée des coups de vent 
et des houles.

Constatant l’effet de fuite du sable, la CCPBS 
et la commune de Treffiagat ont réalisé des 
confortements dunaires consistant à prélever du 
sable sur les secteurs où il abonde localement puis 
à le disposer en partie rétro-littorale, c’est-à-dire 
en arrière de la dune, afin qu’il ne se fasse pas 
reprendre aux premières tempêtes. Cependant, 
face à l’évolution rapide de l’érosion au cours de 
l’automne 2020, le sous-préfet de Quimper s’est 
rendu sur place pour échanger avec les élus locaux 
afin de mettre en place une protection d’urgence.  

TRAVAUX D ¸URGENCE
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Au vu de l’imminence du danger, 
le choix s’est porté sur la mise 
en place d’un enrochement 
sur 300 m en pied du remblai 
existant. Celui-ci n’aura qu’une 
durée de vie limitée, puisque 
des études en cours menées 
dans le cadre du programme 
d’actions et de prévention 
des inondations (PAPI LSF) et 
portées par la CCPBS en lien 
avec la commune suggèrent 
de revenir à un trait de côte 
naturel, sans enrochement 
et de déplacer l’enrochement 
existant en retrait sous forme 
de digue rétro-littorale.  Ce 
retour à un cordon dunaire de 
sable permettra de favoriser 
le transit sédimentaire et 
stopper la dynamique 
d’érosion maritime 
causée en partie 
par l’enrochement 
existant.

Efficacité
des nouveaux 
enrochements

Cette dernière 
opération 
d’enrochement sur 
300 mètres linéaires 
a été réceptionnée 
avant les grands 
coefficients de marée 
du 14 décembre 

et a permis de protéger 
efficacement ce linéaire littoral 
fragile des assauts des fortes 
houles qui ont frappé les côtes 
lors de cette semaine.
Les enrochements en place se 
maintiennent très bien, il est 
même constaté une rehausse 
du niveau de sable au pied des 
roches. Il est observé un léger 
effet de bout à l’extrémité 
Est de ces enrochements 
malgré la présence de l’épi qui 
doit ralentir ce phénomène. 
Cependant il n’est pas lieu de 
s’inquiéter car le cordon dunaire 
est particulièrement massif et le 
recul n’est pas assez important 
pour menacer l’édifice.

Ces enrochements sont la seule solution 
d’urgence efficace car ils protègent 
la zone directement menacée. S’ils ne 
sont pas mis en place, il y a un risque 
imminent de brèche dans la dune. Cette 
solution n’est pas pérenne. En effet, sur 
le long terme les enrochements posent 
problème, notamment du fait de leur 
impact sur l’hydraulique et le transport 
des sédiments. Ils sont efficaces à court 
terme. Ils sont donc mis en place dans 
l’attente des travaux plus structurels et 
pérennes.

Les enrochements nouvellement déposés 
seront réutilisés dans le cadre
de la réalisation d’ouvrages pérennes.
Ils seront déplacés en arrière-dune en 
zone « rétro littorale ».

Les travaux sont prévus à l’horizon 
2024. Il existe des délais incompressibles 
d’études qui permettent de garantir la 
pertinence et l’efficacité des ouvrages 
choisis pour protéger le littoral. Une fois 
les études réalisées à l’échelle du pays 
bigouden, d’ici à 2023, nous entrerons 
avec l’État et le Conseil départemental 
du Finistère dans une phase de 
financement et de réalisation des 
travaux dans le cadre du prochain PAPI .

Oui, le sable amené en arrière-dune 
n’est pas parti. Il a permis de renforcer 
la dune et d’éviter de plus importants 
dégâts. Face à la situation d’urgence, 
ces travaux de confortement dunaire ne 
sont pas suffisants et les enrochements 
sont nécessaires.

Les habitants souhaitant davantage d’informations
peuvent contacter la mairie de Treffiagat au 02 98 58 14 47.

Pourquoi mettre des roches
alors que c’est ce genre 

d’ouvrage qui est à l’origine 
du phénomène d’érosion ?

Qu’adviendra-t-il de
cet enrochement provisoire ?

Quand auront lieu les travaux
de protection pérennes ?

Les travaux de renforcement 
dunaires ont-ils été efficaces ?

de sécurité

La dune a été très fragilisée 
par les épisodes tempétueux 
récents. Les risques d'éboulement 
de parties de dunes sont forts. 
Deux règles sont à suivre 
scrupuleusement pour la sécurité 
des promeneurs :
 ne pas s'approcher de la dune 

et ne franchir en aucun cas les 
barrières et les ganivelles de 
protection
 ne pas se balader au pied

des dunes côté plage !

MESURES

172 800 € 

C'est le coût des travaux d’urgence réalisés fin 2020.
Ils ont été financés à 80 % par l’État. Le reste à charge 
a été réparti entre la CCPBS et la Commune.
L’entreprise Le Roux a été retenue pour ces travaux
et a été particulièrement efficace !

EN  RÉS UMÉ
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Label Villes et Villages Fleuris : on vise la 1ère fleur 
Sous l’impulsion de Christel Buhannic, conseillère déléguée à l’environnement, la commune de Treffiagat 
postule cette année pour obtenir le label Villes et Villages Fleuris. Le label récompense l’engagement
des communes en faveur de l’amélioration de la qualité de vie et la stratégie globale d’attractivité
mise en place à travers le fleurissement, le paysage et le végétal. Souhaitons-nous une première fleur 
pour cette année ! 

LE  SAV IEZ-VOUS  ?

J’aime ma rue,
je fleuris mon 
trottoir

L'opération "J'aime ma rue, 
je fleuris mon trottoir" est 
relancée cette année encore.

Cette opération vise à 
développer le fleurissement 
de la ville et favoriser la 
biodiversité en offrant aux 
habitants de la commune des 
sachets de graines à disperser 
aux pieds de murs et bord
de trottoir.
En échange les habitants 
s'engagent à entretenir
cette zone la plus naturellement 
possible et à ne pas utiliser
de produits phytosanitaires.
Les sachets de graines
pour l’opération "J’aime ma rue, 
je fleuris mon trottoir" sont
à retirer en mairie au printemps.

La remise des prix du concours 
"Jardins Fleuris 2020" et de 
l'opération "J'aime ma rue, 
je fleuris mon trottoir" a été 
organisée à cette occasion.

L'édition de cette année 
a réuni 24 participants 
dans 4 catégories :
Jardins Fleuris, Potager, 
Entreprise Accueillant du 
Public, et Terrasse. Chaque 
participant s’est vu remettre 
une composition de plants.

Afin d’animer ce temps d’échange 
avec des passionnés en 
environnement, la municipalité 
a fait appel à Bretagne Vivante, 
bien ancrée sur le territoire, à 
la LPO (Ligue de la protection 
des oiseaux), refuge pour les 
oiseaux et à la CCPBS pour la 
démonstration d’un compost.
Un échange entre les 
participants a permis de susciter 
les envies, d’améliorer ce temps 
de rencontre. C’est pourquoi, 
le rendez-vous est déjà pris 
pour 2021 avec d’autres stands, 
d’autres idées !

SA INT  F IACRE

Fête
Automnale
Ce samedi 19 Septembre 2020 s'est déroulé la première édition
de la Fête Automnale. Une matinée consacrée au jardin autour
du cadre emblématique de la chapelle St Fiacre.

…
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Opération
Propig
L’Opération de nettoyage éco-citoyen
« Propig » s’est créée suite à une rencontre 
entre les habitants de Léchiagat et la 
municipalité. Ces habitants, vivants face
à la mer, observent à chaque marée, le port 
se remplir de déchets.

Une première rencontre en juillet a permis
de rassembler une dizaine de personnes à l’anse
de Pouldu pour un premier nettoyage. Une dizaine
de sacs se sont accumulés. Les suivantes, à raison 
d’une par mois, se sont déroulées à l’arrière-port 
devant le lycée maritime.

Pour 2021, afin de relancer ces opérations de nettoyage, 
une journée est prévue dès que les conditions sanitaires 
le permettront avec différents acteurs sensibles
à la protection de l’environnement.

Les ramassages mensuels seront remis d’actualités 
afin qu’un jour, on puisse entendre de la part
des habitants "C’est plus propre qu’avant" !

Ne rien jeter, ici commence
la mer

Dans le cadre de la  politique de reconquête de la qualité de l’eau, 
Ouesco, en partenariat avec 9 communes du Pays Bigouden 
et Cap Sizun, a lancé l’opération « Ne rien jeter, ici commence la mer ».

Une vingtaine de clous financés par la structure ont été posés dans des 
lieux stratégiques de la commune. En amenant les usagers à s’interroger
sur la présence de ces clous près des avaloirs d’eau pluviale, situés à 
proximité de lieux de passage (cafés, restaurants, commerces, équipements 
sportifs ou culturels...), cette opération fait œuvre de pédagogie et incite 
ainsi à ne pas jeter les déchets sur la voie publique.

Il y a un manque
de civisme évident de la part
de certains résidents de la commune
avec de plus en plus d’infractions
et d’incivilités constatées sur le territoire.
La municipalité tient à rappeler les règles 
de civisme élémentaires suivantes :
 Les bacs d’apport volontaire d’ordures 

ménagères débordent régulièrement, les 
usagers continuant à entasser les déchets
à l’extérieur de ceux-ci lorsqu’ils sont 
manifestement pleins.
 Les papiers, les déjections canines, les 

masques et autres déchets sont à ramasser 
et à jeter dans les poubelles appropriées.
 Les chiens doivent être tenus en laisse

en zone urbaine et ne doivent pas être 
laissés à divaguer dans tous les cas, 
notamment en zone littorale.
 Les espaces naturels sont à 

respecter. Les dunes sont des 
environnements fragiles 
subissant de plein fouet le 
phénomène de l’érosion.
Il est interdit d’y circuler
et/ou d’y stationner. Nous 
invitons les promeneurs à 
respecter les zones de parking 
et les chemins balisés.

>

AT T E NT ION
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Pour les adultes
 Randonnées pédestres, marche nordique, sorties 

patrimoine
 Rencontres culturelles, visites d’expositions
 Ateliers divers : jeux, arts plastiques, cartonnage, 

généalogie
 Discussions en breton "Pregomp Brezhoneg"
 Danses irlandaises et bretonnes, Qi-gong

Pour les enfants
 Sur temps scolaire : séances Lire et faire lire,

ateliers d’écriture
 En périscolaire : danses bretonnes, théâtre,

aide aux devoirs
 En extrascolaire : séances de lecture à l’Accueil

de Loisirs

Animations et spectacles "tout public"
au fil de l’année
 Quelques animations estivales, des "Aprem’jeux",

des tables rondes et des conférences-débats…
 Un "Salon des talents cachés" à l’automne,

un week-end breton "Dibenn Sizhun"
(fest-noz/ théâtre) en hiver.
 Le festival "Croq’Livres" au printemps :

une semaine dédiée à la littérature jeunesse avec des 
interventions d’auteurs dans les écoles, les collèges
et à l’ALSH, une formation pour les bénévoles
de "Lire et faire lire", des rencontres, des débats,
un salon-vente avec séances de dédicaces,
des spectacles…

Amicale laïque
de Léchiagat-Treffiagat

Très attachée aux valeurs laïques et au lien 
intergénérationnel, l’association propose
des activités pour les adultes et les enfants.

La situation sanitaire ne nous 
a pas permis de mener à bien 
tous nos projets 2020. Mais nous 
gardons l’espoir d’en concrétiser 
plusieurs en 2021, éventuellement 
sous une forme restreinte.
Concernant nos activités 
régulières, nous avons repris, 
dans le strict respect des 
protocoles, les sorties en extérieur 
et certains ateliers auprès des 
élèves.
Quelques stages ponctuels sont 
reportés : fabrication meubles
en carton, formation PSC1...

POUR  INFO

>

14

VIE ASSOCIATIVE • BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ



FOOT

Le TGV est
de retour !
Après une saison 2019-2020 
stoppée au mois de mars, 
l'école de football du TGV a 
pu reprendre à la fin du mois 
d'août 2020, en respectant le 
protocole sanitaire mis en place 
par le club. Afin de respecter 
le 2e confinement, les activités 
sportives pour les enfants ont 
été suspendues fin octobre 
jusqu'à début décembre. À ce 
jour, seuls les entrainements 
sont autorisés.

Les effectifs de l'école
de foot sont stables :
60 enfants nés
de à 2007 à 2015
Effectifs par catégories :
U6-U7 : 10 / U8-U9 : 12 /
U10-U11 : 19 / U12-U13 : 13 / U14 : 6

Les U12-U13-U14 sont en entente 
avec l'AS Plobannalec
et s'entrainent au Merlot.

Chez les séniors, 38 joueurs 
composent l'effectif
coaché par Ronan SALAUN,
ancien joueur professionnel
qui a notamment évolué au 
Brest Armorique de 1987 à 1991.

Il est à noter que
16 joueurs de moins
de 18 ans composent
en partie cet effectif.

La saison en cours est à l'arrêt 
depuis la fin du mois d'octobre 
et la perspective d'une reprise 
s'éloigne.

Le 14 juillet dernier,
les élus et membres 
de l'équipe de Galoche 
se sont disputé le 
traditionnel tournoi 
annuel. Une belle 
journée ensoleillée sous 
le signe de l'amitié !

Rêves de Marmouz est une association ayant pour but 
d’organiser des animations sportives et culturelles afin de 
collecter des fonds pour la recherche sur les cancers pédiatriques 
et améliorer le quotidien des enfants hospitalisés ainsi que leurs 
parents.

L’année 2020 a été pleine de projets malgré la situation sanitaire ! 
Nous avons été présents au concours du centre équestre de 
Kervignon à Plobannalec-Lesconil pour la vente de kouigns. Nous 
avons organisé une randonnée de 8 kilomètres à Treffiagat-
Léchiagat. Pendant le confinement, nous avons mis en place une 
course solidaire virtuelle. L’ensemble de ces événements a eu un 
grand succès et a permis de financer la recherche et d’améliorer le 
quotidien des enfants à l’hôpital. Nous avons versé 2 500 euros à 
l’association "Mon Cartable Connecté". Cela a permis de financer un 
cartable permettant le suivi des cours à distance pour les enfants 
hospitalisés tout en interagissant avec leurs camarades. Lors des 
fêtes de fin d’année de 2020, nous avons offert des cadeaux de Noël 
aux enfants de l’hôpital Morvan à Brest. Il y aura prochainement 
une boutique en ligne sur notre site internet avec notamment des 
t-shirts et des tote-bags à vendre !

« LUTTER  CONTRE  LES  CANCERS  PÉD IATR IQUES  »

Rêves de Marmouz

Site internet :
www.revesdemarmouz.org

Facebook et Instagram :
@Rêves de marmouz

Tournoi
de galoche
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L’année 2020 aura été une 
année très particulière pour 
tous du fait du contexte 
sanitaire général et L’Étuve, 
tout comme l’association 
Treffiag’Arts, n’ont pas 
échappé à la règle.

Les évènements au sein de 
L’Étuve ont pu se dérouler 
presque normalement grâce à 
la mise en place d’un protocole 
sanitaire strict.
De juin à fin septembre, les 
expositions se sont enchaînées 
sans discontinuité, à raison 
d’une exposition toutes 
les semaines. Puis dans un 
contexte à nouveau difficile, 
seules quelques expositions 
supplémentaires ont pu avoir 
lieu sur le dernier trimestre. 
Les enfants de l'école de 
Léchiagat ont également été 
impactés, car ils n'ont pu ni 
visiter les expositions prévues, 
ni bénéficier de l'intervention 
d'un artiste au sein de l'école. 
Cependant les enfants de 
l’Accueil de Loisirs (ALSH), 
ont eu plus de chance, leurs 
2 expositions prévues ont été 

maintenues et ils ont pu visiter 
l'exposition de Luly
"De l'Amazonie à la France".

Dans le contexte sanitaire 
morose de la fin d’année 2020, 
Treffiag’Arts a ouvert les portes 
de L’Étuve pour offrir un peu 
de bonheur aux artistes et au 
monde de la culture malmenés 
ainsi qu’au public avide 
d’images chaleureuses.
Cette exposition-vente a réuni 
31 artistes qui ont proposé des 
petits formats à de petits prix, 
ce qui a permis aux visiteurs de 
compléter leur liste de Noël avec 
des cadeaux incomparables et 
éternels.

"L’Art est immortel", dit-on.
Au total plus de 120 œuvres ont 
été offertes au public.
Au final, ce sont plus de 
3 000 visiteurs qui ont 
fréquenté la salle d’exposition 
cette année, 25 % de moins que 
l'an passé. Les ventes d'œuvres 
sont toutefois restées stables.
Malgré cela, les artistes sont 
contents de l’accueil qui leur 
a été réservé et sont toujours 
aussi enchantés d'exposer dans 
ce lieu. 

Treffiag’Arts :
06 13 15 23 15
asso.treffiagarts@gmail.com

L'Étuve
Une année en demi-teinte

La popularité de la salle de L’Étuve ne cesse de s’étendre et la 
saison 2021 devrait permettre de le confirmer avec de nouveaux 
exposants au programme.
Si le contexte sanitaire le permet, ce sont d’ores et déjà 
25 artistes, dont 13 nouveaux, ainsi que 3 associations qui vont se 
succéder à L’Étuve à partir de fin avril.

POUR  INFO
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Un pêcheur de la Mer d'Aral.

LE  GR OUPE  MINOR IT A IR E

"Ensemble
gardons le cap"

Chers concitoyens,

Depuis 2020, une nouvelle équipe est aux commandes 
de la municipalité. Que s’est-il passé depuis ?

D’abord, la pandémie qui démarrait au moment des 
élections est toujours en cours avec ce que ça entraîne 
comme méfiance et distance entre les gens. Sans comp-
ter toutes les conséquences économiques et sociales 
qui ne deviendront complètement visibles qu’à l’issue 
de la période. Personne n’en sortira indemne et dans 
combien de temps ?
Par ailleurs nous sommes rassurés d’apprendre que notre 
école n’a perdu aucun poste d’enseignant- contrairement 
à ce qui était annoncé- et ce grâce à l’équipe pluridis-
ciplinaire en place qui perpétue le bon travail entrepris 
depuis quelques années au service de nos enfants.

L’état de la dune reste un souci majeur et, malgré une 
compétence passée communautaire, le front de mer 
continue de se dégrader du côté de Léhan et toute la 
côte. C’est un sujet très grave et polémique qui mobilisera 
toujours notre attention.

Nous exercerons une vigilance particulière sur les nou-
veaux projets de la mandature. Nous les soutiendrons 
seulement s’ils répondent à l’intérêt général et aux 
besoins des habitants de Treffiagat.

Pour terminer, nous vous souhaitons une Bonne Année. 
Soyez prudents, prenez soin de vous.

CMJ
À la rentrée 2021 auront lieu 
les élections pour le Conseil 
Municipal des Jeunes.

Les jeunes souhaitant 
candidater sont invités
à se manifester en mairie.

Treffiag’Arts :
06 13 15 23 15
asso.treffiagarts@gmail.com

Le Festival 
photo traverse 
le pont !
Avec plus de 60 000 visiteurs 
l'an passé, le Festival de 
photographie "l’Homme et 
la Mer" s’affirme un peu plus 
chaque année. Il entame cette 
11e édition avec, toujours, le désir 
d’enrichir sa programmation et 
de la diversifier afin d’offrir un 
panorama de ce qui lie encore et 
toujours les hommes à la mer.
Dans un souci d’ouverture à 
la culture et au patrimoine, 
le festival s’attache à rendre 
l’événement accessible à 
tous. Ainsi, la programmation, 
allant de l’utilisation de la 
photographie au concept de 
l’exposition de plein air, est 
pensée de façon à rendre les 
œuvres visibles gratuitement au 
public.

Cette année, et pour la 
première fois, il traverse le 
pont et construit sa visite 
jusqu'à la pointe de Léchiagat.
Continuer la promenade 
jusqu'au port de Léchiagat est 
une belle façon de réintégrer 
celui-ci dans le patrimoine 
maritime local et rappeler à 
tous l'héritage maritime de 
notre commune.

…

17

VIE MUNICIPALE • BUHEZ AR GUMUN



À  la fin du printemps, 
la tradition voulait 
que les pinasses qui 

avaient pratiqué la pêche de 
nuit du maquereau de dérive, 
désarment et partent faire la 
saison de sardine de rogue avec 
leurs filets bleus, à Quiberon ou 
au Croisic.  
Le rationnement des carburants, 
l’interdiction de dépasser les 
3 milles au large, limitaient les 
sorties en mer. 
La pêche n’était pas vraiment en 
danger car l’armée allemande 
réclamait des poissons pour 
nourrir la garnison et les 
compagnies DCA venues 
s’entrainer au tir contre avion 
sur les dunes. Même la DCA 
de la division Das Reich et 
ses jeunesses hitlériennes, fit 
un séjour à l’école de la Palue 
réquisitionnée pour les troupes. 
Le mois de Juin, pour les 
pêcheurs, était le mois des 
mariages. 
Les gains du premier semestre 
restaient avec la mère et ceux du 
second allaient à l’épouse. 
Après l’armistice, des navires de 
guerre français sont restés au 
mouillage avec leurs équipages 
dans les ports de la zone libre 

et de l’empire colonial. Yves 
Ollivier est resté à Dakar, Arsène 
Le Gall de Léchiagat, Louis 
Volant, Etienne Le Bec étaient 
« prisonniers » des Anglais 
à Alexandrie, sur le cuirassé 
Lorraine. Par contre, en juin 1940, 
3 pinasses du port ont rejoint 
le Général De Gaulle avec une 
trentaine de jeunes pêcheurs, 
volontaires pour continuer la 
guerre. 
Les bals étaient interdits, plus 
par le gouvernement de Vichy 
que par les Allemands, mais les 
jeunes avaient d’autres occasions 
de se rencontrer. Tous les soirs 
au Guilvinec, de Tal-ar-Groas à la 
place de la Cal Kozh, les jeunes 
filles « défilaient », bras dessus, 
bras dessous. Les garçons aussi…. 
Même dans la nuit noire de 
l’hiver. Parfois c’était la cohue ! 
Dans ces va-et-vient bruyants, 
quelques gars de Léchiagat se 
hasardaient à côtoyer les jeunes 
filles du Guilvinec.  Gare à la 
patrouille après 11 h ! 
La guerre, on la voyait. Dans la 
nuit noire, le ciel de Lorient était 
criblé d’explosions silencieuses 
des canons allemands contre 
les avions anglo-américains qui 
bombardaient les bases sous-

marines. À leur retour au-dessus 
du Guilvinec, une bombe tomba 
dans un petit jardin de la rue 
Ambroise Croisat, blessant une 
grand-mère.

Les sanglots longs des 
violons de l’automne, 
bercent mon cœur…
Très tôt, ce fut le débarquement 
en Normandie, pour ceux qui 
connaissaient le code secret ! 
On ne savait pas encore que le 
second-maître Vincent L’Henoret 
de Léchiagat arriverait dans un 
croiseur français pour bombarder 
le mur de l’atlantique, et que 
Mathieu Bargain, à la barre de 
la Combattante s’échouerait sur 
la plage de Courcelles pour faire 
taire la batterie allemande.

Le mardi 6 juin 1944, ce fut aussi 
le mariage prévu à l’église du 
Guilvinec entre Odile Boënnec, 
dentellière du quartier de la Palue 
et Lucien Quideau de Croas 
Malo, marin-pêcheur mais bien 
connu par les sportifs comme 
joueur premier de l’USG.

Juin 1944, après 5 ans de guerre,
le port du Guilvinec tournait au ralenti. 

TREFF IAGAT-  LE  GU ILV INEC 

Les mariés 
du 6 juin 
1944
par Pierre Jean Berrou
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Ce fut aussi le jour du mariage 
de Marcelle Aimée Diquélou 
de Léchiagat, ouvrière d’usine de 
conserves, avec Louis Nédélec, 
marin-pêcheur du Guilvinec,
à l’église du bourg de Treffiagat. 
Les cloches ont sonné dans les 
2 églises à toute volée. On a pu 
croire que c’était « pour saluer 
le débarquement et la future 
libération ! »

Ce fut aussi pour les familles des 
mariés « le jour le plus long » 
pour préparer la cérémonie et 
les agapes, surtout pour les 
parents d’Odile tant les jeunes, 
cousins cousines, copains 
copines, voisins, voisines étaient 
nombreux dans la famille. On 
a encore le souvenir d’une 
camionnette qui a sillonné la 
campagne pour se ravitailler en 
abats de boucheries, langues 
de boeufs, estomacs de bovins, 
utilisés pour réaliser les tripes 
« sclipou » ou les saucisses 

« silzigenn » appréciées aux 
noces d’antan. Selon Odile, on 
a fait un peu de marché noir, 
du trafic, donner du café pour 
avoir du sucre, etc. Obtenir 
de la farine blanche pour le 
pain, car on ne pouvait offrir 
aux invités le pain qui, avec 
tickets pourtant, sortait de 
la boulangerie. En effet, au 
bout de 5 années de guerre et 
d’occupation, le pain quotidien 
n’avait cessé de se dégrader par 
l’ajout d’éléments innommables. 
L’armée allemande et le 
peuple allemand avaient pillé 
notre agriculture et notre 
ravitaillement. 
Il fallut aussi fournir du bois 
pour le four à pain et le feu de 
la grande marmite. 

La noce de Lucien eut lieu au 
restaurant occasionnel près de la 
gare du Guilvinec (Chez Isabelle 
« Ar Gare »), non loin du manoir 
de Kergoz réquisitionné par les 
Allemands pour servir de prison. 
Attention aux imprudences 
comme il y en aura dans l’après-
midi. Lucien Quideau déplorait 
l’absence de ses deux frères, 
Xavier, mort pour la France à 

l’hôpital de Brest en 1940, et 
Raphael, Mort pour la France 
en 1941 en Syrie dans le premier 
bataillon de fusiliers marins de 
la France Libre.

Le mariage de Marcelle 
Diquelou ne posa pas autant de 
problèmes. Depuis le décès de 
sa mère, Lili Nédélec vivait chez 
sa grand-mère dans le quartier 
des Dunes. Sa tante Mme Le 
Bec née Joncour était une 
commerçante avec café, ce qui 
lui donnait des facilités dans les 
échanges de victuailles. La noce 
avait lieu chez le restaurateur 
de la rue froide, Joachim Le Bec, 
qui était boucher, boulanger; il 
n’avait donc aucune difficulté à 
se fournir dans son village natal 
de Pouldreuzic. 

Les nouvelles du débarquement 
et les problèmes que cela allait 
poser pour les mariages, furent 
vite connus. On vint prévenir les 
familles : les rassemblements 
étaient interdits, le couvre-
feu était fixé à 19 h. Pas de 
photographie à Pont-l’Abbé 
comme d’habitude. Pas de 
danses !

Photo 1 : Marcelle Aimée Diquelou, 19 ans et Louis Nédélec, 22 ans
Photo 2 : Lucien Quideau, 21 ans et Odile Rosalie Boënnec, 20 ans

Photo 3 : 2ème jour de noce, dans la grève de Lostendron, face au phare
de Léchiagat à gauche le langoustier « Pardaillan », en face un grand 

chalutier pour Concarneau que l’on arme.

>>>
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Men Meur changea d’aspect 
en se transformant en camp 
retranché. Pourtant, les 
sentinelles aux barrières 
interdisaient les passages. Elles 
englobaient les baraques, le 
poste à essence de la dune, les 
champs de mines. L’école n’étant 
pas supprimée, Jo Loussouarn, 
collégien habitant la maison 
de la dune ne put rentrer chez 
lui ni à midi, ni le soir. Il trouva 
refuge chez un autre écolier de 
sa classe. Pourtant les sentinelles 
aux barrières laissaient passer les 
personnes connues. 
Des tranchées furent creusées 
dans les jardins et champs de 
Men Meur comme si le quartier 
était menacé. Il est vrai que des 
marins furent réquisitionnés 
pour planter des troncs d’arbres 
pour empêcher les planeurs 
de se poser. On craignait les 
parachutistes. Des pêcheurs, 
même âgés durent faire des 
rondes sur les quais, digues et 
môles. Au Villoury en Treffiagat, 
des mines furent posées autour 
des installations de radars qui 
surveillaient les avions qui 
bombardaient Lorient.  
Fallait-il obéir immédiatement 
aux consignes des allemands de 

ne pas se rassembler ? On ne 
savait pas encore que l’officier 
de la Kriegsmarine tirait à 
coups de fusil sur les groupes 
de marins pour les disperser. 
On saura plus tard que « En Ein 
Du » tirait du phare du Guilvinec 
sur des marins regroupés et 
qu’il toucha à l’œil Théo Coïc 
ainsi que Christian Bescond. Les 
Allemands s’amusaient aussi à 
tirer au-dessus du Ster sur les 
marins de Léchiagat. 

Au restaurant de la gare, au 
cours du repas de noce qui ne 
manqua pas de chansons et 
d’applaudissements, un épisode 
inattendu vint troubler la fête. 
Les parents d’Odile virent arriver 
deux voitures noires et tout de 
suite, ils craignirent un danger. 
Deux jeunes gens inconnus 
de presque tous les convives 
pénétrèrent dans le café et 
demandèrent à parler à René 
Crédou garçon d’honneur du 
marié. Ils restèrent au comptoir 
mais l’un d’eux sortit un révolver 
et le posa devant lui. Quelle 
imprudence ! Les Allemands du 
manoir de Kergoz pouvaient 
venir boire de temps en temps. 
Mais pour quelques jeunes 

gens de la noce, les deux intrus 
n’étaient pas des inconnus. 
Il s’agissait de Jean Marie de 
Scaër et d’Alex de Quéménéven 
« chefs » malgré leur jeune 
âge des FTP, Francs-Tireurs et 
Partisans du Pays Bigouden 
auxquels appartenaient aussi 
plusieurs invités de la noce 
comme Rodolphe Péron, Albert 
Pochat, Etienne Nédélec, 
René Crédou, Jean Larnicol, 
Jo Tanneau, Edgar Le Coz, 
le marié lui-même, tous de 
Léchiagat. Après des pourparlers 
avec René Crédou, les deux 
« chefs » demandèrent à faire 
une quête pour la Résistance ! 
Obéissant aux demandes, 
René Crédou passa entre les 
convives un chapeau à la 
main. Heureusement, Jean 
Marie et Alex n’insistèrent 
pas et repartirent au grand 
soulagement de Mr Boënnec. 
Qu’avaient-ils dit à René ? On ne 
le sut que plus tard : ils venaient 
confirmer aux FTP de la noce 
que le soir après 11 h, un coup de 
main armé était prévu à Plomeur, 
à la mairie dans le but d’arrêter 
les Allemands qui passeraient. 
Cela pour répondre semble-t-
il à la demande des résistants 
de Londres, d’empêcher les 
Allemands de rejoindre la 
Normandie.

Le rassemblement des FTP de 
Léchiagat, Guilvinec, Lesconil 
et quelques-uns de Penmarc’h, 
eut bien lieu mais ceux de 
la noce n’y participèrent pas 
comme le souhaitait le père de la 
mariée. Pierre Cossec, Marcellin, 
Christian, Thomas et d’autres 
FTP de Léchiagat comprirent vite 
eux aussi que le coup de main 
était mal engagé. Ils rentrèrent 
chez eux en rasant les talus et en 
évitant les routes. « On voulait 
faire quelque chose » ont-ils dit 
pour expliquer la tentative ! 

Les gens de Léchiagat 
savaient-ils qu’il existait une 
« Résistance » armée chez eux ? 
Oui après le trafic d’armes

>

Adrien Bodéré, de la noce de Lucien et d'Odile 
à gauche : L. Le Coq, J. Durand, A. Quideau et C. Quideau ; à droite : J. Le lay, 

Jo Tanneau et R. Coïc et A. Bren ; derrière les mariés : Christiane Durand, 
grand-mère Boënnec ; devant : les enfants Quiddeau, Gloannec, Le Lay 
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du Langoustier « L’Audacieux ». 
Les Allemands aussi. Ils 
appelaient Léchiagat « la petite 
Angleterre » ; était-ce parce que, 
avant la construction du pont 
le village donnait l’impression 
d’être une île. Craignaient-ils 
des attentats de jeunes FTP ? 
Ils soupçonnaient un natif de 
Léchiagat d’avoir, à vélo, jeté une 
grenade sur la porte du bureau 
de tabac de Guillaume Le Brun 
au Guilvinec, considéré comme 
favorable aux Allemands parce 
que « Breizh Atao » ! 
La Résistance, on la connaissait 
surtout par l’affiche rouge 
apposée sur toutes les mairies et 
montrant le réseau Manouchian 
démantelé, les chefs fusillés, la 
poitrine nue criblée de balles. 
Mais c’était des Arméniens, 
étrangers, juifs, communistes 
et terroristes ! Les Allemands 
ne connaissaient pas le mot 
« résistants » mais celui de 
terroristes. 

Dans l’impossibilité d’aller à 
Pont-l’Abbé après le repas pour 
les photographies (du couple 
seul et de l’ensemble des invités), 
comme le voulait l’usage, Adrien 
Bodéré invité de Lucien Quideau 
sortit ses appareils et disposa 
les noceurs devant le restaurant 
d’Isabelle « Ar Gare ». Marin 
d’État de profession, Adrien 
avait photographié les bâtiments 
sabordés dans le port de 
Toulon avant l’arrivée des tanks 
Allemands vers la zone libre. 
Nommé par la suite au ministère 
de la Marine à Paris, il avait été 
ravi d’être invité au mariage de 
Lucien. Le samedi 3 juin, il avait 
réussi à trouver une place dans 
le train bondé de Paris-Quimper 
pour finir par le train Birinik et 
sa gare de Treffiagat (Adrien 
avait appartenu à un réseau 
de résistance de la banlieue 
parisienne).
Les futurs mariés avaient prévu 
un orchestre de musiciens à la 
salle de danse de Léchiagat. Et 
c’est en chantant que les noceurs 
traversèrent le Guilvinec pour 

rejoindre le Ster de Lostendron. La 
mer était trop haute pour pouvoir 
utiliser le passage, un gué de gros 
blocs de pierre et c’est en barque 
surchargée qu’ils atterrirent sur la 
grève de la « Petite Angleterre ». 
Mais que de soucis pour les 
parents qui voulaient respecter le 
couvre-feu de 7 h. 

Le mariage de Louis Nédélec 
et de Marcelle Diquélou 
réunit aussi des cavaliers et des 
cavalières des deux rives du 
Ster, mais leur photo de groupe 
n’existe pas. 

Le mariage civil avait eu lieu le 
4 juin au bourg de Treffiagat en 
présence du maire Mr Gouzien 
ancien gradé de la marine d’état 
nommé par le préfet à la suite de 
la dissolution des municipalités 
communistes d’avant-guerre. 
Un mariage d’un marin-pêcheur 
de 22 ans avec une ouvrière 
d’usine de conserves de 19 ans, 
née à Treffiagat. Le premier 
garçon d’honneur fut Francis 
Goascoz ancien Guilviniste 
mais demeurant désormais à 
Quiberon comme beaucoup 
de pêcheurs de sardines qui 
fréquentaient ces parages. 
Louis appartenait à l’équipage du 
Malamok « Anne et Jacqueline » 
que possédaient en copropriété 
Adolphe Berrou, le patron à 
la barre et Guillaume Le Bec 
du Guilvinec. Ce dernier était 
devenu son oncle à la suite de 
son mariage avec sa tante, veuve 
et ayant perdu un fils,
Guy Leroux.
Louis avait eu le malheur de 
perdre sa mère. Il fut élevé par 
sa grand-mère Joncour dans le 
quartier des dunes. Ces familles 
ne furent pas épargnées par 
les ravages de la tuberculose 
qui sévissait déjà avant-guerre 
comme une endémie. Les 
familles recomposées étaient 
fréquentes dans les ports mais 
pas pour les mêmes raisons 
qu’aujourd’hui.
Louis avait des demi-frères et 
des demi-sœurs. 

Le retour de noce 
Le lendemain, bravant les 
interdictions, le retour de noce 
eut bien lieu. Il y avait des 
« restachou mad » pour les 
jeunes. À l’arrivée, dans la grève 
de Lostendron, comment faire 
pour la photo de groupe ?
 Venant Cariou de Léchiagat 
se proposa de surveiller les 
Allemands le long du port 
pour donner le signal du 
rassemblement de 40 personnes 
devant le Kodak. Photo réussie, 
puis après, embarquement dans 
le canot de tonton Palud pour 
aller danser à Léchiagat. 

Sur la magnifique photo de la 
grève devant le « Pardaillan » 
ancien langoustier de 
Léchiagat et un gros chalutier 
pour Concarneau, Ernest 
Mandelbaum juif et déserteur 
roumain, participa à la fête 
avec Jean Coppain, réfugié de 
Boulogne (voir Bulletin de 2017) 
et sa fiancée Anna Le Goff
du Guilvinec. 

Les jeunes gens de la noce ont pris
le passeur pour aller danser à Léchiagat.
Ils vont débarquer sur la grève
de Pen ar Ster.

>>>
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Que sont devenus les invités de la noce
de Lucien et d’Odile ? 
Ernest Mandelbaum, (voir bulletin 2017) que nous avions déjà vu 
avec l’amicale laïque participa à des représentations théâtrales. 
Reconnu comme déserteur roumain et juif, il finit à Auschwitz dans 
le four crématoire huit jours après son arrivée en Pologne.
Albert Pochat, reconnu comme résistant, fut déporté à Ellrich
en Allemagne où il mourut d’épuisement. Edgar Le Coz fit partie 
du bataillon des FTP, qui combattit contre les Allemands à Crozon ;
il fut victime d’un accident au cours d’une instruction militaire. 
Etienne Nédélec, capitaine de la marine marchande, devint, à 
sa retraite, le président du syndicat des marins-pêcheurs et du 
commerce de France. Il devint aussi président de l’association des 
abris du marin qui jalonnaient les côtes du Finistère. Trente ans 
après les faits de guerre FTP auxquels appartenaient les gars de 
Léchiagat, Etienne obtint la reconnaissance de leur victoire sur 
les allemands qui voulaient rejoindre la presqu’île de Crozon par 
Quimper. Une plaque et une stèle furent posées à l’endroit de 
Plomelin où le combat eut lieu. Lucien Quideau, marin-pêcheur 
embarqua sur le Malamok de Léchiagat, le Rosier Fleuri commandé 
par Sébastien cossec. Au cours d’une pêche de nuit du maquereau 
de dérive le 3 avril 1947 le Rosier Fleuri fut pris dans une tempête 
terrible imprévue car la radio maritime n’existait pas encore. Le 
bateau s’engagea dans le chenal d’entrée du port du Guilvinec et 
fut renversé par une très grosse vague. 10 hommes furent jetés à 
l’eau sur les 14 de l’équipage, dont Lucien et le patron. On retrouva 
son corps flottant dans un filet, près de la cale, dans le port côté 
Léchiagat, 2 mois après le naufrage. Par contre E. Nedelec du même 
âge marié au Guilvinec avec Isabelle Berrou fut retrouvé 1 mois ½ 
après le naufrage à Clohars Carnoët. 3 bateaux du port cette nuit-là 
périrent. Une petite fille, Nicole Quideau était déjà née chez Odile et 
Lucien. Elle avait 15 mois au décès de son père.  
Après une semaine d’attente, les deux couples de mariés purent 
aller à Pont-l’Abbé chez Pouillot pour la photo. 

Rafle par représailles
le 12 juin
Dans la nuit du 6 juin, les FTP 
réunis à Plomeur arrêtèrent 2 Al-
lemands et 2 Caucasiens supplé-
tifs de l’armée allemande et les 
emprisonnèrent dans les dépen-
dances de la chapelle de Plonivel 
près de Lesconil. On leur deman-
da de creuser leur tombe. 
Le 12 juin, par représailles une 
grande rafle commença au petit 
jour sur le territoire de Lesconil, 
Léchiagat, Le Guilvinec. Les Alle-
mands reçurent l’aide des Cauca-
siens basés à Beuzec, commandés 
par un lieutenant allemand tou-
jours à cheval, même au bistrot 
du bourg. 2 000 hommes furent 
arrêtés et parqués. Quelques ra-
fales de mitraillette pour ceux qui 
s’enfuyaient. Les FTP évitèrent 
d’être pris, les STO également en 
se cachant dans les greniers ou 
sous les planchers. Ce n’était pas 
l’idéal pour ceux qui vivaient leur 
lune de miel. Les soldats regar-
daient partout et baïonnette au 
canon, allaient jusqu’à enfoncer 
leurs armes dans les tas de filets 
que tous les marins possédaient 
dans leur grenier. 
Lili Nédélec, nouveau marié, ré-
veillé par les coups de crosse sur 
la porte de sa maison, s’échappa 
par une fenêtre dans les champs 
et jardins du quartier des dunes. 
Aucun arbre ne poussait dans ce 
no-man’ s-land. Il s’aplatit alors 
entre des herbes et des sillons 
de pommes de terre. À 22 ans 
il aurait dû partir travailler en 
Allemagne comme les classes 
d’âge de 1940-41-42-43. Il atten-
dit longtemps avant de se relever, 
Marcelle vint lui signaler que la 
voie était libre. 
Pas très loin à vol d’oiseau, Lucien 
Quideau, chez ses beaux-parents 
aux abords de la palue sableuse, 
fut fait prisonnier. Ce fut le 
cas d’autres invités de la noce, 
comme Albert Pochat, Ernest 
Mandelbaum. Vint après, le tri qui 
dura jusqu’au soir. Les allemands, 
aidés par un jeune voisin, 
E. Gouritin qui avait l’air d’être 
influent, ne gardèrent qu’une 

centaine tous STO, au manoir de 
Kergoz. Lucien y demeura trois 
jours. Odile venait lui apporter 
ses repas… du ragoût. Très peu 
de résistants terroristes furent 
découverts. Au contraire pour 
des motifs divers certains étaient 
libérés, marins de l’état, mariés, 
victimes de longue maladie etc. 
Certains fournissaient des 
certificats médicaux.
Odile s’aperçut que presque 
tous les mariés étaient libérés. 
Alors elle partit en croisade. Elle 
suggéra à E.M. invitée de la noce 
qui connaissait un gradé allemand 
à l’école de la Palue occupée 
d’intervenir. Il conseilla de 

prouver qu’une maladie ancienne 
l’empêchait de travailler. Lucien 
ne trouva qu’une otite à ses 
8 ans en remontant les années 
de sa vie. Le docteur Laurent 
qui habitait à la mairie actuelle 
du Guilvinec avait vite compris 
ce qu’on lui demandait, ainsi le 
solide arrière de l’équipe première 
de l’USG fut libéré comme « sujet 
à de fréquentes otites ».
42 jeunes du Guilvinec et de 
Treffiagat, le lendemain prirent 
le train pour l’Allemagne ou 
la Pologne mais en raison de 
bombardements des anglo-
américains ils mettront plusieurs 
jours avant d’atteindre la Silésie   

>

Remerciement à Nicole Quideau, Anne Marie Le Bec-Hello, Michelle Biger.22
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…

UN MOT EN BRETON 
UR GER E BREZHONNEG

 Brezhell 
 maquereau 

 Facilement reconnaissable 
 avec sa robe zébrée et ses flancs 
 métallisés, le maquereau est 
 une espèce largement représentée 
 sur nos côtes comme dans 
 l’histoire locale. 
 Poisson à « peau bleue », 
 sa chair grasse et riche 
 en oméga 3, iode et en vitamine D, 
 en fait un champion à déguster 
 très largement en saison 
 (mars-septembre).  

 LA  BONNE  IDÉE  : 

 Pour le déguster, 
 retrouvez 
 la recette de 
 « Tarte fine 
 de maquereaux 
 au basilic » 
 sur la dernière 
 page ! 

>>>

Renseignements :
Lieu-dit Kérist
29740 PLOBANNALEC-LESCONIL
02 98 87 80 58

* La collectivité prend en charge 50 % du coût.
Règlement uniquement par chèque.

Départs
et embauches
du personnel municipal
Toute l’équipe municipale remercie chaudement
les agents municipaux qui sont partis en retraite 
pour leurs nombreuses années de service :

 Mme CANEVET Marie-Annick,
Adjoint Technique Principal 2ème classe,
départ le 01/08/2020
 M. LE QUEFFELEC Bruno,

Agent de Maîtrise, départ le 01/09/2020

Nous souhaitons également la bienvenue à : 

 M. LAURENT Johann,
Adjoint Technique, arrivée le 01/09/2020
 M. BONNEZ Maxence, 

Adjoint Technique,
arrivée le 19/10/2020

VIGILANCE
CAMBRIOLAGE
La gendarmerie 
nous fait savoir 
que le nombre de 
cambriolages sur la 
commune de Treffiagat 
a été multiplié par deux 
sur l'année 2020.

Elle appelle la 
population à la plus 
grande vigilance et 
rappelle qu'il est de 
la responsabilité de 
chacun d'assurer la 
sécurité de sa maison.
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Tarte fine
de maquereaux
au basilic
UNE  RECETTE  DE  RAPHAËL  ROLLAND ,
LES  TEMPS  GOURMAND 

Après plus de 10 ans passés à Paris dans des établissements
étoilés où il évolue rapidement, il obtient une étoile Michelin
en 2007 (Restaurant Le Cayola en Vendée). En 2009 il effectue
un retour à ses racines et s’installe à Pont-l’Abbé pour ouvrir
sa boutique de traiteur. Depuis, il régale le Pays Bigouden
avec son concept du restaurant à emporter. 

Ingrédients (pour 4 personnes)
8 filets de maquereau désarêtés / 4 tomates mondées, épépinées, 
coupées en dés / 1 oignon ciselé / 3 gousses d’ail hachées /
1 pâte feuilletée / Basilic / Thym / Huile d’olive /
1 c.c. de concentré de tomate / 1 c. c. de sucre en poudre

Progression 
 Confection de la concassée de tomate

Suer ail et oignons à l’huile d’olive, ajouter les dés de tomates,
le concentré et le sucre, saler, poivrer. 
Cuire 30 minutes à feu doux en remuant régulièrement. 
Réserver.
 Cuisson de la pâte feuilletée

Tailler la pâte à l’aide d’un emporte-pièce. 
La piquer à l’aide d’une fourchette et cuire au four à 200°C 
entre deux plaques pendant 20 minutes.
 Cuisson des maquereaux

Couper les filets de maquereaux en biseaux, les dresser
en forme de rosace sur une plaque de four. 
Assaisonner et asperger d’huile d’olive et de thym. 
Cuire 3 minutes à 190°C. 

Montage 
Ajouter du basilic émincé à la concassée de tomates froide. 
Étaler uniformément cette dernière sur les ronds de feuilletage 
à l’aide d’un emporte-pièce. 
Placer dessus la rosace de maquereaux. 

Réchauffer au four à 170°C pendant 15 minutes et servir. 

Décor : Fenouil séché, vinaigrette au pesto.

Les Temps Gourmands :
9 rue Jean Jaurès, Pont l’Abbé
www.lestempsgourmands.com - 02 98 82 35 13
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