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LE MOT DU MAIRE 

Vous allez découvrir le 47ème numéro du « Bro Lokireg » ; 
depuis plus de 24 ans, ce bulletin municipal se veut le reflet 
de la vie communale, de ses enjeux collectifs, de la vivacité 
de ses associations et de l’implication de tous.

Lors du Conseil Municipal budgétaire du 27 Mars dernier, 
les élus ont pris connaissance des résultats comptables de 
la Commune et envisagé le programme et les conditions de 
financements des investissements en cours et futurs.

Pour l’année 2020, l’excédent de fonctionnement a été constaté pour une somme 
de 448.955,44 € et l’excédent d’investissement s’est établi à 133.259,57 €.

En cette année délicate et fortement impactée par la COVID 19, qu’élus et services 
communaux soient remerciés pour leur travail et leur implication !

A l’unanimité, l’ensemble des conseillers municipaux a confirmé :
- la détermination de la Commune à poursuivre et achever le programme de ré-
habilitation et rénovation de l’ensemble formé par l’ancien Presbytère et l’Ecole 
des Filles, 
- la volonté collective de mener à bien l’aménagement de la RD64 et de pour-
suivre la piétonisation du Bourg, 
- la nécessité de soutenir la modernisation de notre Groupe Scolaire,
- la continuité d’une réflexion sur les liaisons douces,
- l’importance de la constitution de réserves foncières communales.

Avec la même unanimité, un emprunt de 1.000.000 €, maintenant l’endettement 
communal à son niveau de 2015, a été entériné.

Par ailleurs, au-delà des affaires dites « courantes » dont la gestion est la garantie de 
la qualité de vie de tous, le Conseil Municipal du 10 Juin 2021 a décidé de :

1. la mise à la concertation publique des projets d’aménagement de la RD64 et 
de l’esquisse de piétonisation du Bourg durant les mois de Juillet et Août 2021. 
Les documents longuement réfléchis et discutés par les élus seront rendus pu-
blics et un Cahier de remarques et suggestions mis à disposition.

2. La Création d’une commission communale « veille et réserve foncière » ayant 
pour objectif, après avoir déterminé un diagnostic prospectif de notre Com-
mune, de procéder progressivement aux acquisitions foncières permettant un 
habitat ouvert aux jeunes et à tous allié à un développement économique har-
monieux,

3. L’éventualité de la mise en place d’une « Caisse de Caution Communale » 
facilitant la location « à l’année » des logements vacants.

Bien des projets, nombre d’évolutions, sont ainsi envisagés dans le cadre de futurs 
débats constructifs et ouverts. 

Néanmoins et avec regrets, pour la deuxième année consécutive, les impératifs 
sanitaires empêchent le déroulement normal et apprécié de multiples activités as-
sociatives et collectives ; les traditionnels rendez-vous de l’Eté, où nous prenons 
plaisir à nous retrouver et à échanger, ne pourront se tenir. Gageons que nous 
saurons faire mentir le fameux adage !

BON ETE à TOUTES et TOUS !
Prenez-soin de vous ! prenons-soin de nous !

G.GUYOMARC’H.
Maire.
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PERMANENCES DES ELUS

LE MAIRE :
- Gwenolé GUYOMARC’H 
Tous les jours - Sur rendez-vous

LES ADJOINTS :
- Nicolas BOTROS
Samedi 10h-12h 
Administration générale, Urbanisme, 
Action Economique - Culture, Associa-
tions - Sport - Animation, Communica-
tion

- Estelle FORGET
Sur rendez-vous
Environnement, Cadre de vie, Litto-
ral-Liaisons douces, Tourisme-Camping, 
Patrimoine

- Nicolas TANGUY
Sur rendez-vous
Voirie-Réseaux - Travaux - Affaires por-
tuaires, Propriétés et bâtiments com-
munaux, Personnel, Ecole-Affaires sco-
laires - Petite enfance, Action sociale

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :
- Thierry MERRAND
Rendez-vous sur le terrain à la de-
mande
Voirie - Réseaux - Travaux - Affaires 
portuaires, Propriétés et bâtiments 
communaux

- Françoise LE MITOUARD
Mardi 10h00-12h00
Ecole-Affaires scolaires et petite en-
fance, Communication, Associations, 
Cadre de vie

- Réjane LOUIN
Sur rendez-vous
Culture - Patrimoine, Liaisons douces 
et Lapic - Energies renouvelables - 
Tourisme

HORAIRES 

D’OUVERTURE DE LA 

MAIRIE

Pour prendre rendez-vous avec un 
élu, un seul numéro de téléphone, 
le 02.98.67.42.20 ou par courriel 
contact@locquirec.bzh

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h.

Mardi et samedi de 9h à 12h.

Les services de la mairie

• ACCUEIL DE LA MAIRIE 

- Aux heures d’ouverture de la Mairie. 
Mairie fermée au public le mardi 
après-midi. 
contact@locquirec.bzh

• URBANISME

Pour tout renseignement d’urbanisme, 
Madame Valérie ELLEOUET reçoit en 
mairie, sur rendez-vous, les mardis et 
jeudis matins. 
urbanisme@locquirec.bzh

• PORT 

- L’agent en charge des affaires por-
tuaires vous reçoit les matins du mar-
di au vendredi de 9h à 12h.
port@locquirec.bzh

• L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

- Ouverte tout au long de l’année, du 
lundi au samedi de 9h00 à 12h00.
- Levée du courrier : du lundi au ven-
dredi à 15h et le samedi à 11h20.
- Contact : 02.98.29.04.87

• LE CAMPING MUNICIPAL

- Ouvert toute l’année.
- Contact : 02.98.67.40.85 ou  
campingdufonddelabaie@gmail.com

Page facebook « Camping municipal 
du fond de la baie de locquirec »

• LE RECENSEMENT MILITAIRE 

Tous les Français ont l’obligation de se 
faire recenser entre la date à laquelle ils 
atteignent l’âge dès 16 ans et la fin du 
troisième mois suivant. 
Présentez-vous en Mairie munis de 
votre pièce d’identité et votre livret de 
famille.

• CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
- PASSEPORTS

Vous devez prendre rendez-vous au-
près d’une mairie équipée du dispositif 
spécifique. 
Site : Passeport.ants.gouv.fr
Liste des pièces nécessaires pour le 
RDV : www.service-public.fr
Mairies de :
Morlaix 02 98 63 10 10
Plougonven 02 98 78 64 04

• LISTES ELECTORALES

Chaque Français qui devient majeur est 
inscrit automatiquement sur les listes 
électorales, à condition qu’il ait effectué 
les démarches de recensement citoyen 
au moment de ses 16 ans. Si l’inscrip-
tion d’office n’a pas pu avoir lieu (re-
censement tardif, déménagement après 
le recensement, ...), une demande d’ins-
cription sur les listes électorales doit 
être effectuée auprès de la Mairie. Les 
personnes ayant changé d’adresse, à 
l’intérieur de la commune, doivent si-
gnaler leur nouvelle adresse afin de 
mettre à jour le fichier électoral.

        www.locquirec.bzh      Page Facebook : Mairie de Locquirec

• NOUVEAUX ARRIVANTS

Il serait souhaitable que les nouveaux arrivants ainsi que les personnes qui 
quittent la commune se fassent connaître en mairie aux heures d’ouverture 
des bureaux.
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O MAIRIE DE LOCQUIREC
Tél : 02 98 67 42 20
Courriel : contact@locquirec.bzh
Site internet : www.locquirec.bzh

O PÔLE SANTE de Locquirec
• Pharmacie : 02 98 67 43 84
• Cabinet Infirmiers : 02 98 72 87 80
• Ostéopathe : 06 61 69 68 10
Perrine OWEIDAT

O PROFESSIONNELS DE SANTÉ sur la Commune 
• Masseur-Kinésithérapeute 
Olivier LANCIEN 
5 B Rue de Revelour - 02 98 19 99 60 
• Sexothérapeute - Thérapeute de couple
Virginie CLARENC - 09 72 60 77 33 
therapie.sexo.couple@gmail.com
• Psychologue : 06 24 62 36 72
Charlotte BERTALOT

O URGENCES
• Pompiers : 18 ou 112
• Gendarmerie de Lanmeur : 02 98 67 51 07
• Police, gendarmerie : 17 ou 112
• SAMU / SMUR : 15
• Centre antipoison et de toxivigilance à Angers :  
02 41 48 21 21 
• Médecins de garde : 15 
• Pharmacie de garde : 3237 (0.35€ la minute) ou 
www.3237.fr
• Urgences hospitalières (centre hospitalier de Mor-
laix) : 02 98 62 61 45
• S.N.S.M. de Locquirec : 06 69 43 30 85
Urgence : 196

O SANTE
• Centre Médical de Lanmeur : 02 98 67 51 03

O DEPANNAGE
• ERDF (sécurité dépannage) : 09 726 750 29
• Véolia Eau : 09 69 32 35 29

O SERVICES
• Office de Tourisme de Locquirec : 02 98 67 40 83
• Ecole Folgalvez : 02 98 67 41 21
• Assistante sociale - Centre Départemental de Morlaix 
Tél : 02 98 88 99 90
• Morlaix Communauté : 02 98 15 31 31
• Taxi QUERE : 02 98 67 40 00
• Auto-Ecole - Nord Breizh Conduite : 02 98 72 76 78 
10 Bis Route de Morlaix

  NUMÉROS UTILES &
• SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

www.locquirec.bzh

• PAGE FACEBOOK : Marie de Locquirec

• VOS DÉMARCHES

Vigilance sur le site à partir duquel vous réalisez votre 
pré-demande en ligne (ANTS - Agence nationale titres 
sécurisés). nous vous conseillons donc, de vous connec-
ter soit sur le site Service Public soit le site de la Pré-
fecture du Finistère (onglet mes démarches) pour faire 
vos démarches.

Des titres sécurisés, vos démarches simplifiées

• Immatriculation.ants.gouv.fr
• Permisdeconduire.ants.gouv.fr

• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Sur rendez-vous : 1er, 2ème et 3ème Mercredi de 
chaque mois de 13h30 à 17h30
Contact-Informations : Mairie de PLOUIGNEAU – Place 
de la Mairie 29610 PLOUIGNEAU – 02.98.67.70.09 ;
Courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com
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La navette estivale
De nouveau cette année les navettes es-
tivales gratuites vous feront découvrir 
LOCQUIREC du lundi 5 juillet au di-
manche 29 août. 

Je rappelle qu’ un nouveau parking a été 
créé Route de Morlaix,  lieu-dit Keraël.

N’hésitez pas à profiter de ces navettes. 

Les horaires seront disponibles dans les 
commerces de LOCQUIREC et à la Mai-
rie ainsi qu’aux arrêts des navettes. 

Profitez bien de cet été à LOCQUIREC !

A l’attention des usagers du port

Rappel du règlement :

• Protection de l’embase des moteurs hors-bord OBLIGATOIRE

• Immatriculation des annexes

Création d’un tarif de stationnement sur la cale (2€ par mètre carré et par semaine) pour les 
catamarans, dériveurs et autres. 

Des emplacements pour les différents usagers seront bientôt créés (espaces professionnels, 
dériveurs et autres, Ecole de Voile).

Radars pédagogiques

J’attire votre attention sur la sécurité routière. Il s’avère dans les derniers relevés 
des radars installés à l’entrée de LOCQUIREC que la limitation de vitesse à 50 km 
heure est loin d’être respectée. 

Soyez prudents !
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Agence Postale Communale
L’agence postale propose tous les produits pour les envois en 
France et à l’international, y compris les Chronopost pour la 
France, les contrats de rééxpédition de courrier sont également 
réalisables sur place.
Les personnes titulaires d’un compte à la B.P peuvent y faire 
des versements et retraits d’espèces ainsi qu’y déposer leurs 
chèques.
Nouveauté : La poste Mobile (sans engagement; forfaits Sim et 
cartes prépayées France et Internationale)

Horaires : tous les jours de 9h à 12h
Levées : 15h du lundi au samedi
11h20 le samedi
Numéro direct : 02 98 29 04 87

La Palud et la venelle de la douane

Les travaux réalisés par l’équipe du service technique

Les fortes tempêtes hivernales, 
conjuguées aux grandes marées, 
ont causé de nombreux dégâts : 
la cale d’accès à la Palud a 
été en partie détruite ainsi que 
le mur de soutènement de 
la Venelle de la Douane. 

Le Service Technique est inter-
venu pour les remettre en état. 
Cela aura nécessité une bonne 
dose d’huile de coude et d’in-
géniosité car l’accessibilité aux 
chantiers n’est pas toujours évi-
dente.
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Ma journée de citoyenneté
Tous les Français ont l’obligation de se faire 
recenser entre la date à laquelle ils atteignent 
l’âge dès 16 ans et la fin du troisième mois 
suivant. 

Présentez-vous en Mairie munis de votre pièce 
d’identité et votre livret de famille.

Attention au démarchage
La Mairie n’autorise pas les sociétés privées à vous démarcher à votre domicile ou par téléphone, quelle que soit la 
nature des prestations qui peuvent vous être proposées. 

Nous vous incitons, avant de signer quelque contrat que ce soit avec l’une d’entre elles, à contacter votre entourage 
au préalable. Nous vous rappelons également que vous avez un délai légal de 14 jours pour vous rétracter en cas de 
signature de tout contrat.

Si vous pensez avoir été victime d’un démarchage abusif, contactez rapidement les services de gendarmerie.

Appel à banque d’images
La Mairie recherche des photos de LOCQUIREC dont nous 
pourrions disposer librement pour notre site internet et notre 
banque de données. 

Ainsi que des photos pour les prochains BRO LOKIREG :

• En format « portrait » A4 et définition : 300 dpi minimum

Votre nom sera inscrit dans les crédits photos en cas d’utilisa-
tion pour le BRO LOKIREG.

Merci d’adresser vos photos par mail à : 
contact@locquirec.bzh ou directement en Mairie par clé USB 
(en nommant vos photos :  Votre nom et prénom).

Photo Françoise Le Mitouard
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Point info
Depuis le 8 avril 2021, 2 grands panneaux explicatifs sont 
apposés sur les vitres de la façade de l’ancien Office de Tou-
risme. Dans un souci de mieux accueillir nos visiteurs, la com-
mission Cadre de vie de la Municipalité a imaginé la réalisa-
tion d’un plan de Locquirec dans sa totalité avec un focus sur 
le centre bourg. Ainsi sur le premier panneau, nous pouvons 
d’un seul regard comprendre la géographie si particulière 
de notre commune et repérer éléments patrimoniaux, com-
merces, services, parkings, plages, terrains de jeux….

En outre, afin de mieux faire connaissance avec Locquirec, le second panneau est consacré à son patrimoine, et plus 
particulièrement à sa pierre si spécifique de schiste tuffacé et ses carrières, à la construction (et destruction) de son 
môle et à son développement balnéaire et touristique dès la fin du XIXème siècle.

Pour mener à bien ce projet, il a été fait appel à Violaine Pierret installée à Morlaix et spécialiste de la valorisation du 
patrimoine (https://valorisation-patrimoine.bzh/) 

Espérons que cette nouvelle présentation permette une découverte agréable et enrichissante de notre belle com-
mune autant pour les visiteurs que pour les Locquirécois.

Succès de e-lokireg.bzh

L’ACALE
L’Acale (l’association des commerçants, artisans et en-
treprises de Locquirec) a essayé de soutenir le plus pos-
sible ses adhérents grâce au site www.e-lokireg.bzh

Heureux du succès rencontré par ce site, nous tenons 
à remercier toutes les personnes qui y contribuent de 
près ou de loin, du soutien qu’elles nous apportent 
en commandant ou en réservant grâce à ce support.  
E-lokireg.bzh se révèle être une aide précieuse pour tous 
nos adhérents dans ce contexte sanitaire compliqué.

L’assemblée générale s’est tenue en distanciel et l’Acale 
espère pouvoir mettre en place quelques actions d’ici 
quelques semaines afin de promouvoir davantage l’acti-
vité de ses adhérents auprès de la population locquire-
coise et saisonnière. 

De nouveaux adhérents nous ont rejoints et nous per-
mettent d’avoir un maillage encore plus représentatif de 
l’économie de notre ville. L’Acale accueillera avec plaisir 
toute nouvelle candidature. 

L’association est également un relai des informations des 
aides économiques existantes au niveau local et territo-
rial. La CCI de Morlaix notamment est en lien régulier 
avec notre association afin que nos adhérents puissent 
recevoir toutes les données qui pourraient les aider au 
quotidien dans leur activité.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes une très belle 
saison ! 

Le bureau de l’Acale 
(Céline Mallet-Rousseau – Présidente, Réjane Louin – 
Secrétaire et Patrick Poirier – Trésorier).

Nous joindre : 06.87.20.34.15
lacale.locquirec@gmail.com ou via l’onglet contact du 
site www.e-lokireg.bzh
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• COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le lundi : toute la commune.
Les mercredis et vendredis, en saison : commerces et 
port.
Le jeudi : collecte des sacs jaunes sur toute la commune.

• TRI DES DÉCHETS
La mairie dispose d’un stock de rouleaux 
sacs jaunes pour vous permettre d’effectuer 
vos gestes de tri.

• NOUVEAU : BACMAN (P.13)
Maintenant tous les emballages et papiers se trient.

• HORAIRES D’HIVER D’OUVERTURE DE LA DÉ-
CHÈTERIE DE LANMEUR
La déchèterie est ouverte de 9h00 à 12h00 et de 14h00 
à 18h00 du 15 avril au 14 octobre 2021. Elle est fermée 
le mardi et le dimanche.

• HORAIRES TRAVAUX DE BRICOLAGE ET JARDI-
NAGE
Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués à 
l’aide d’outils motorisés (tondeuses à gazon, perceuses, 
tronçonneuses ou scies) sont sources de nuisances so-
nores et réglementés par un arrêté préfectoral. Arrêté 
Préfectoral N°2012-0244 du 1er mars 2012 portant ré-
glementation des bruits de voisinage dans le départe-
ment du Finistère.
Ils sont autorisés :
- Du lundi au vendredi : 8h30 à 19h30,
- Le samedi : 9h à19h,
- Les dimanches et jours fériés : 10h à 12h.

• INTERDICTION DE BRÛLER DANS SON JARDIN
Les déchets doivent être déposés en déchetterie.
Brûler ses déchets dans son jardin peut être puni d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

• TAILLE DES HAIES
Les haies situées en bordures de propriété ainsi que 
les arbres et arbustes ne doivent pas nuire au voisinage. 
Pour cela, les haies doivent être taillées régulièrement 
afin d’éviter leur débordement sur les trottoirs et gê-
ner le cheminement des passants. 
Un voisin est en mesure de contraindre le propriétaire 
d’un arbre à couper les branches qui dépassent sur sa 
propriété, mais il est aussi en droit de récolter les fruits 
tombés naturellement des branches qui dépassent sur 
sa propriété.

• ÉLAGUER ET JOUER LA SÉCURITÉ

Lorsque les branches ou les arbres occasionnent des 
dégâts sur les lignes électriques et éventuellement sur 
les installations et sur les appareils des clients riverains, 
ERDF engage des recours envers les propriétaires res-
ponsables des dommages. A titre d’information, le coût 
moyen des dégâts enregistrés sur les années passées 
est de 6 000 €.

Conseil n°1 : Aux abords des lignes, plantez en tenant 
compte des distances à respecter une fois les planta-
tions arrivées à maturité.

Conseil n°2 : Vérifiez auprès de votre assureur que 
votre responsabilité civile est bien prise en compte 
dans votre contrat, en cas de dommages susceptibles 
d’être causés par les arbres dont vous êtes le proprié-
taire.

Conseil n°3 : Entretenez régulièrement votre végéta-
tion.

Il en est de même pour le réseau orange
L’élagage des végétaux constitue une obligation légale à 
la charge du propriétaire, du fermier ou leurs représen-
tants que la propriété soit riveraine ou non du domaine 
public. 
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Piles
Déposez vos piles et petites 
batteries usagées dans le col-
lecteur mis à votre disposition 
à l’entrée de la Mairie.

Dès que vous repérez un nid de frelons, signalez-le à la Mairie 
(Tél : 02.98.67.42.20).
Si vous le pouvez, transmettez également une photo du nid ou du 
frelon par mail : contact@locquirec.bzh
Si le nid de frelons asiatiques est sur votre propriété, vous vous 
devez de contacter une entreprise agréée afin de procéder à sa 
destruction. Liste consultable en mairie.

FRELONS ASIATIQUES

Le frelon asiatique
• Taille : environ 2,5 à 3 cm, plus petit 
que le frelon commun
• Couleur :
- dominance noire avec une large 
bande jaune-orangé sur le 4e seg-
ment de l’abdomen
- fin liseré jaune sur le premier seg-
ment
- pattes de deux couleurs, partie su-
périeure noire ou brun-foncé, partie 
inférieure jaune

Habitat et description du nid
• Habitat très varié, présence en 
zone urbaine et rurale
• Nid pouvant atteindre un diamètre 
de 40 à 80 cm (voire 90 cm)
• Généralement de forme sphérique 
ou ovoïde pour les plus gros en fin 
de saison
• Nid constitué de fibres végétales 
ou de fragments de bois, malaxés 
avec de la salive et de l’eau (« papier 
mâché »).

Savoir reconnaitre le frelon asiatique et son nid

Nid de début de saison, de mi saison, de fin de saison

En mars dernier, Mr Rozan, de l’association des Abeilles du Pays de 
Morlaix nous a proposé d’animer sur le marché de Locquirec un stand 
consacré au piégeage des frelons asiatiques. 
La Mairie a décidé d’acheter et d’offrir aux locquirequois 500 pièges.

N’hésitez à vérifier la disponibilité de ces derniers en Mairie.

Voici la recette : 

•10 cl de bière brune
•10 cl de vin blanc (ordinaire)
•10 cl de sirop de grenadine ou cassis

A renouveler toutes les 3 semaines.

Ne pas rincer le contenant (phéromones), vider uniquement 
le contenu.
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Les bacs à marée

Un geste pour l’école et pour la planète !

L’Amicale Laïque des Parents d’Elèves de Locquirec organise 
la collecte de journaux, qui sont revendus à l’entreprise Cel-
laouate de St Martin des Champs, produisant de la ouate de 
cellulose, un isolant thermique et acoustique. Les profits de 
cette action permettent de compléter le financement des 
sorties et activités scolaires des enfants de Locquirec. 

Le local protégeant le container des journaux se 
trouve à gauche du portail de l’école. Il est en libre 
accès toute l’année, il suffit d’ouvrir pour y déposer votre 
journal. Nous vous demandons seulement de bien le refermer 
afin que la pluie n’imbibe pas le papier. 
Attention seuls les journaux imprimés sont acceptés, aucune 
publicité sur papier glacé, ni magazine etc… 

N’hésitez pas à récupérer ceux de vos entreprises ou famille 
et voisins. C’est un petit geste simple et facile, qui profite aux 
enfants et à l’environnement.

Pour l’ALPE, Anne France LE BALCH, secrétaire.

Le container des journaux se trouve à gauche du 
portail de l’école

Nous rappelons que quatre bacs à marée ont été installés sur notre commune 
l’an dernier au  Moulin de la Rive, aux Sables Blancs, à  Pors ar Villiec et au Fond 
de la Baie.

L’été dernier, nous avons du les enlever quelques semaines car trop d’incivilités 
étaient constatées.

Il convient donc ici de rappeler le but et les gestes à privilégier :

L’objectif est de ramasser les plastiques, verres, cordages, petites ferrailles 
échoués le long du littoral. Ces macro-déchets, issus de l’activité humaine, sont 
des matières solides persistantes, manufacturées ou transformées, rejetées, éli-
minées ou abandonnées sur la côte ou en mer, visibles à l’œil nu.

Afin de préserver les laisses de mer, il ne faut pas collecter les éléments naturels 
laissés par les marées : algues, œufs de poissons, morceaux de bois et restes 
d’organismes marins qui constituent un écosystème utile à la vie du littoral.

Tous les éléments issus de sa propre consommation (déchets de pi-
que-nique, mégots et autres ordures) sont à emporter aux ordures ména-
gères ou au tri sélectif.

En respectant ces simples règles, nous optimiserons l’utilisation de ces bacs à 
marée et ainsi, préserverons ensemble, notre littoral.

Estelle FORGET

Maire adjointe en charge de l’environnement
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Bravo pour ces nouveaux gestes de tri ! 
Depuis la mise en place des nouvelles consignes de tri, la population s’implique fortement pour trier mieux et da-
vantage ses déchets. 

LE GUIDE DE TRI

Depuis le 1er juillet 2020, 
tous les emballages et tous 
les papiers se trient. Cette 
petite révolution balaye les 
derniers doutes sur cer-
tains emballages. Grâce à 
l’implication des habitants 
dans le changement de 
leurs habitudes de tri, les 
emballages et papiers col-
lectés sur le territoire sont 
en progression. 

Procurez vous le guide de 
tri en mairie et auprès de 
Morlaix Communauté.

La mairie dispose d’un 
stock de rouleaux de sacs 
jaunes pour vous permettre 
d’effectuer vos gestes de tri.

Des petits points de vigilance
ales emballages doivent être 
bien vidés et non emboités.

apas de restes alimentaires : un 
hamburger pas terminé dans sa 
boite, un reste de frites, une part 
de pizza oubliée… Beaucoup de 
restes de repas finissent dans 
les emballages ! Pensez aux 
composteurs pour valoriser ces 
restes. De plus, les emballages 
contenant des restes de repas ne pourront pas être 
triés. Les restes alimentaires vont dans un composteur 
(Morlaix Communauté aide les habitants dans l’achat d’un 
composteur) ou dans le bac à ordures ménagères. 

apas de masques usagés et autres produits hygiéniques 
(mouchoirs, lingettes, gants, rasoirs, etc.) : de nouveaux 
déchets sont apparus depuis la crise sanitaire ! Protégez 
les agents de collecte et de tri. En papier ou en plastique, 
les gants et mouchoirs usagés ne sont pas recyclables 
et peuvent être infectés. Ils doivent donc être jetés aux 
ordures ménagères dans un sac fermé : ils seront alors 
incinérés. 

ET TOUJOURS ….

a les couches uniquement dans le bac des ordures mé-
nagères 

a les vêtements et les textiles dans les colonnes dédiées 
(Emmaüs, chiffonniers de la joie,…) 

a les végétaux dans votre composteur ou sur vos plan-
tations en paillage (Morlaix Communauté aide les habitants 
pour la location de broyeur de végétaux), ou, en dernier re-
cours, en déchèterie

a les emballages en verre dans les colonnes à verre uni-
quement 

Un doute ? Une question ? Prenez contact au numéro 
vert d’appel gratuit 0 800 130 32 ou 
dechets@agglo.morlaix.fr

BAC MAN
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Cette année, la 13ème édition du Circuit des Chapelles se dé-
roulera du 15 juillet au 15 août sur 10 communes du Trégor. 
C’est un événement qui chaque année attire de nombreux visi-
teurs au travers de ces différentes expositions, concerts, confé-
rences et balades contées.

C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir le patrimoine 
magnifique de notre territoire sous un nouvel angle.

Cette année, la Commune de Locquirec a souhaité s’associer 
à cet événement.

Pour cette première, une balade contée entre les deux rives 
vous sera proposée.

C’est ici l’occasion de symboliser le jumelage entre Plestin et 
Locquirec.

Michel Priziac nous fera le plaisir d’animer une balade contée le long du Douron accompagné de Madeleine Le Corre 
pour la partie Plestinaise.
Elle aura lieu le mercredi 21 juillet à 14h30, le départ se fera de la Chapelle Sainte Barbe de Plestin pour, au fil de 
l’eau, rejoindre la Chapelle de Linguez puis celle Saint Haran.

Nous tenons ici à remercier vivement l’équipe organisatrice du Circuit des Chapelles de leur accueil et espérons que 
cette première participation, ce premier pas,  pourra à l’avenir se développer autour d’animations plus larges.

Estelle FORGET pour la Commission Patrimoine

LE CIRCUIT DES CHAPELLES

La chapelle de Linguez

Balade contée le long du Douron
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Le mot du responsable du camping, Sylvain Auguste

LE CAMPING MUNICIPAL

A l’instar des différents acteurs du 
tourisme, le camping du fond de la 
baie a subi la crise liée à la Covid. 
Ainsi, tout au long de l’année précé-
dente et sur les 5 premiers mois de 
cette année 2021, le camping a vu son 
taux de fréquentation et donc sa pro-
gression dépendre largement des pé-
riodes de confinement décidées par 
le gouvernement. 

Faisant suite à un été 2020 malgré 
tout bien orienté niveau affluence, 
où la règle rappelons le, fut celle du 
respect des gestes barrières et d’une 
bonne application des règles sanitaires 
(jauge sur le nombre de campeurs 
et respect de la distanciation entre 
chaque emplacement par exemple), la 
saison automnale s’est  donc, quant à 
elle, montrée plus calme. 

L’allégement de ces mesures, en 
terme de déplacement notamment, 
pour les fêtes de fin d’année, ont 
permis au camping de retrouver un 
meilleur taux de remplissage. Nous 
avons, par la suite, observé un bon 

roulement sur les mois de février et 
mars 2021 avec, en point d’orgue, un 
record de venues sur notre site pour 
le week-end de pâques début avril. 

Mais c’était sans compter sur un nou-
vel épisode de confinement… cepen-
dant, notre camping du fond de la baie 
est tout de même resté ouvert pour 
les populations répondants favora-
blement aux critères imposés : Ainsi, 
nous avons continué d’accueillir des 
personnes habitants dans le rayon 
des 10 kms autour de Locquirec, 
mais aussi des touristes ayant fait le 
choix de se confiner au camping, ainsi 
que des ouvriers en mission dans la 
région. Cela nous a donc permis de 
garder notre dynamique d’accueil et 
nous restons donc positifs et résolu-
ment tournés vers l’avenir.

En effet, les demandes de réservation 
sont restées constantes et il a fallu 
« jongler » avec les annulations de 
séjour liées à la situation et trouver 
de nouvelles dates à proposer aux 
clients. 

Toutefois, la saison estivale s’annonce 
prometteuse avec un engouement 
certain pour la Bretagne, Locquirec 
bien sûr, et les réservations pour la 
saison estivale 2021 sont  excellentes.

L’Hôtellerie de plein air et plus pré-
cisément le camping restent un très 
bon moyen de passer des bonnes va-
cances en extérieur : C’est pourquoi, 
pour accueillir nos clients dans de 
bonnes conditions, et pour continuer 
d’améliorer nos prestations, l’équipe 
technique a travaillé pendant les pé-
riodes creuses sur l’aménagement du 
camping et du site (voir ci-dessous le 
point travaux).

Et, forte d’une première année de 
gestion du site avec les contraintes 
sanitaires que nous avons connues, 
l’ensemble de l’équipe du camping du 
fond de la baie reste mobilisé et très 
motivé pour proposer de bonnes et 
belles vacances  à ses futurs clients !!! 

L’équipe technique : Salif et Kevin

Coriolan et Marie

Point travaux :
La terrasse de la Paillotte a été totalement 
réaménagée par l’équipe technique et végéta-
lisée, offrant un très bel outil de travail aux gé-
rants qui seront cette année Marie GANDIN 
et Coriolan PONS.
Ils sauront régaler les campeurs dans ce cadre 
exceptionnel.

Extension de l’épicerie :
Conformément aux règles d’urbanisme, nous avons  augmenté la surface de l’épi-
cerie afin de faciliter son exploitation et de la mettre aux normes. En juillet et 
août, les campeurs pourront ainsi profiter des produits de Michèle CREISMEAS 
qui propose une antenne du « Petit Marché ».
De plus, un distributeur de pains frais et de viennoiseries est désormais position-
né à l’entrée du camping.

Estelle FORGET pour la Commission Camping
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En  parcourant les registres municipaux, l’attention est at-
tirée, à l’année 1854, par 3 actes de décès qui se suivent en 
guère plus de 2 semaines et concernent 3 jeunes marins.
3 marins morts en quelques jours, sur le même navire et 
dans une contrée lointaine !

Que s’est-il passé ?

Ils ont été victimes d’une épidémie de cholera sur le vais-
seau  le MONTEBELLO, mouillé en rade de Baltchick ou 
de Varna, en mer Noire sur la cote de l’actuelle Bulgarie.
Et on va s’apercevoir qu’ils ne sont pas les seuls enfants 
de Locquirec morts pendant ce conflit bien oublié au-
jourd’hui puisqu’on peut en compter 8 au moins.

A cette époque, la France, alliée à la Grande Bretagne et à 
l’empire turc, était en guerre avec la Russie. Cette guerre, 
qui s’est appelée plus tard guerre de Crimée, a été très 
meurtrière. Tous pays confondus, 700 000 hommes per-
dirent la vie, surtout de maladies.

Disons quelques mots de ce conflit avant de voir les 
conséquences qu’il a eues pour notre commune.
Il éclate à propos de la « question d’Orient » qui agitait 
l’Europe au milieu du 19 ème siècle.
La Russie du tsar Nicolas 1er veut profiter de l’affaiblisse-
ment de l’empire turc pour obtenir des ouvertures sur la 
Méditerranée et le moyen orient. 
La France et l’Angleterre s’y opposent. Elles envoient en 
juin 1853 leurs flottes mouiller dans les Dardanelles pour 
protéger Istambul et dissuader le tsar de poursuivre ses 
projets.
Les choses s’enveniment, la guerre est déclarée par la Rus-
sie à la Turquie en octobre. L’armée russe avance dans les 
Balkans, et en mars 1854, la France et l’Angleterre dé-
clarent la guerre à la Russie.

Un corps expéditionnaire franco anglais s’installe en juin 
1854 à Varna sur la cote ouest de la mer Noire pour ar-
rêter les Russes. En juillet et aout les armées sont alors 
atteintes d’une terrible épidémie de cholera qui fera des 
milliers de victimes.

Les opérations sont ensuite menées en Crimée contre 
Sébastopol à partir de septembre 1854 et dureront, dans 
des conditions très difficiles et insalubres, jusqu’à la chute 
de cette place forte en octobre 1855.

Simultanément, des expéditions sont conduites, sans ré-
sultats marquants, par des flottes franco-anglaises impor-
tantes en mer Baltique en été 1854 et 1855, et de façon 
plus limitée en extrême orient au Kamchatka en mai 1855. 

Après la chute de Sébastopol, les négociations reprennent 
et aboutissent à la paix en mars 1856 et à l’évacuation de 
la Crimée où les alliés ont encore 230 000 hommes sous 
les armes.

La France a tenu le rôle principal du côté des alliés. On 
estime ses pertes à 95 000 hommes, dont 75000 au moins 
par maladies, le cholera d’abord, puis le typhus, le scorbut, 
le paludisme…
Le cholera avait été apporté par des troupes venues du 
sud de la France.
L’épidémie a été particulièrement foudroyante de fin juil-
let à mi aout 1854 autour de Varna 
Un sur deux des hommes atteints mourrait, souvent en 
quelques heures. 

Trois jeunes Locquirecquois embarqués sur le vaisseau de 
118 canons MONTEBELLO en sont victimes en moins de 
3 semaines.

Jean BRIQUIN, matelot, né à Locquirec en 1831, mort le 
30 juillet 1854, et 

François BERTHOU, matelot, né à Locquirec en 1830, 
mort le 10 aout 1854, tous les 2  au mouillage de Baltchick.

Guillaume LE MOULLEC, matelot, né à PLUFUR en 1831, 
mort au mouillage de Varna le 17 août 1854.

Ces trois jeunes marins, après avoir navigué depuis l’âge de 
13 ou 14 ans comme mousses et novices, au cabotage ou 
à la pêche, avaient été « levés » pour servir dans la marine 
Nationale, BERTHOU en 1851 pour embarquer d’abord 
sur le vaisseau DUGUESCLIN, BRIQUIN et LE MOULEC 
en 1853 spécialement pour l’expédition de Crimée. 
Tous les trois, en avril 1853, prennent passage à Brest pour 
Toulon, sur la PROSERPINE pour le premier, sur la GI-
RAFE pour les 2 derniers. A Toulon, ils embarquent en-
semble sur le vaisseau IENA qui part pour la mer Noire et 
les transfère le 19 juillet, tous le même jour, sur le Vaisseau 
de 118 canons MONTEBELLO, à bord duquel ils mour-
ront un an plus tard. 

Ce vaisseau, le plus atteint de la flotte, perdit dans l’épidé-
mie plus de 200 hommes sur un équipage de 1000 environ. 
63 hommes moururent à bord en un seul jour le 11 août 
1854 !

On imagine que ces trois marins, des « pays » à bord du 
même navire, étaient de vrais copains !

LOCQUIRECQUOIS MORTS POUR LA FRANCE

La guerre de Crimée, 1854-56, une guerre oubliée mais meurtrière 
Au moins 8 locquirecquois y ont perdu la vie
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Mais ils ne sont pas les seuls garçons de Locquirec à périr 
dans cette expédition de Crimée. 
On relève aussi cinq autres décès.

Henri GIRAUD, matelot, né à Locquirec en 1822, mort à 
bord de la frégate PANAMA le 23 mars 1855, probable-
ment de maladie, entre Constantinople et Toulon.
Il avait navigué au commerce sur des bateaux de Morlaix 
et Roscoff mais semblait préférer la Marine de guerre, car 
il fut « levé » à sa demande de 1841 à 1845, puis de 1847 à 
1850, puis en 1854 où il embarqua en mars sur la frégate à 
vapeur PANAMA qui part pour la mer Noire. Il est le seul 
homme marié des morts Locquirecquois de cette guerre.

Thomas CRAS, né à Locquirec en 1830. Matelot levé en 
1851 à Brest, il avait navigué sur le DUGESCLIN, avec 
François BERTHOU cité plus haut. Il est passager sur la 
CARAVANE en mai 1853 vers Toulon où il embarque sur 
le vaisseau IENA avec les trois futurs marins du MONTE-
BELLO. Mais lui reste sur le IENA, d’où il disparait en mer 
le 13 mai 1855 dans le Bosphore. Il est victime d’un ac-
cident lors de la manoeuvre de prise en remorque du 
vaisseau par la frégate à vapeur ULLOA, en quittant un 
mouillage devant Istambul. 

Isaac MASSON, né à Locquirec en 1832, mort du cholera 
à bord du Vaisseau HERCULE de 100 canons  le 31 juillet 
1855 en mer Méditerranée, au sud est de la Sicile.

François BRIQUIN, (frère de Jean mort sur le MONTE-
BELLO en 1854), né en 1834 à Locquirec, matelot dans 
la 12 ème compagnie du corps de débarquement de la 
marine, mort du cholera le 19 juin 1855 à l’hôpital des 
armées de Crimée pendant le siège de Sebastopol.

Olivier FAVEN, né en 1830 à Locquirec, voltigeur au 18 
ème régiment d’infanterie, mort le 6 juillet 1855 à l’hôpi-
tal des armées de Crimée, de blessures par armes à feu 
reçues le 4 juillet pendant le siège de Sebastopol.

On trouve aussi trace d’un blessé grave par balle de bis-
caien, Olivier LE GUIADER, né à Locquirec en 1827, et il 
en a certainement eu d’autres. 

Ce qui frappe à la lecture de cette funèbre liste, c’est 
qu’un seul homme, Olivier FAVEN, est mort au combat. 
Tous les autres le sont de maladie ou d’accident.
Tous sauf un sont des marins.
En moins d’un an, 8 jeunes hommes, dont 2 frères, dis-
paraissent d’un village qui comptait alors 1200 habitants 
environ.
Remarquons qu’en septembre 1854, donc 2 mois après 
l’épidémie à Varna, une épidémie de choléra se déclarait à 
Locquirec et faisait 10 morts (cf BRO LOCQUIREC de fin 
2020). Des permissionnaires ou convalescents revenant 
de la mer Noire avaient-ils rapporté la maladie ?

Et pourtant, cette guerre de Crimée est oubliée. Son sou-
venir a été effacé par celui de la désastreuse guerre de 
1870 contre les états allemands conduits par la Prusse, 
guerre qui, pour Locquirec, semble avoir été beaucoup 
moins meurtrière.

Imaginons qu’à l’époque on ait érigé dans la commune un 
monument aux morts comme celui qui existe aujourd’hui. 

On aurait ajouté, pour ces années, bien que concernant 
d’autres opérations, le nom de François DENIEL, matelot, 
né à Locquirec en 1831, mort le 3 mars 1856, au large de 
l‘Afrique de l’ouest, à bord de la corvette à vapeur COL-
BERT revenant d’interventions en extrême orient, notam-
ment un bombardement de Shanghai.

Peut-être dans vos 
archives familiales 
avez-vous trace de 
ces conflits, et par 
exemple retrouve-
rez-vous des médailles 
« de Crimée » ou « de 
la Baltique », décora-
tions commémora-
tives anglaises crées 
par la reine Victoria et 
attribuées aussi aux 

soldats et marins français qui ont combattu avec les siens. 
Une trentaine de marins de Locquirec en ont reçu.

Si vous avez quelques documents sur ce sujet, l’auteur de 
ces lignes serait heureux d’en prendre connaissance.

Jean HOUYVET
Houyvet.jean@gmail.com

Documents consultés (notamment)
- Archives état civil de Locquirec, archives service historique de 
la Marine à Brest
- « La guerre de Crimée » (R. GUILLEMIN).
- « Histoire médicale de la flotte pendant la guerre de Crimée » 
(A. MARROIN) disponible sur http://www.gallica.bnf.fr
- « La flotte de Napoleon III » sur le site remarquable  
http://www.dossiersmarine.org/fr1.htm

Le vaisseau de 118 canons MONTEBELLO à bord duquel mou-
rurent du cholera 3 jeunes Locquirecquois en 1854

Medailles de Crimée et de la Baltique
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LE GROUPE SCOLAIRE YVONNE FOLGALVEZ

Depuis septembre, l’école primaire de Locquirec est engagée dans un projet de labellisation Aire Marine Educative 
(AME).

Une AME est une petite zone maritime littorale dont les élèves vont orchestrer la gestion participative et ainsi déve-
lopper un projet de connaissance et de protection du milieu littoral et marin. Il s’agit d’une démarche qui s’inscrit sur 
plusieurs années.

Accompagnés par Géraldine Gabillet (référente ULAMIR-CPIE pour le projet), les élèves de CM1-CM2 ont, tout au 
long de l’année, étudié les plages de la commune à travers différentes activités (lecture de paysages, pêche à pied, com-
paraison des faunes et des flores, dégustation d’algues…). Ils ont mis en place un Conseil des enfants pour la mer au 
cours duquel ils ont voté pour choisir le site de leur future AME : ce sera la plage des Sables Blancs.

L’objectif de cette AME est de former les enfants à l’éco-citoyenneté et au développement durable, d’acquérir des 
connaissances sur le milieu et de favoriser le dialogue entre les élèves et les acteurs de la mer (usagers, acteurs écono-
miques) et les gestionnaires d’espaces naturels.

C’est dans ce cadre que quatre élèves sont venus présenter leur projet au Conseil Municipal le jeudi 29 avril, afin d’ex-
pliquer leur démarche et demander l’adhésion de l’assemblée.

L’année prochaine sera consacrée à la mise en œuvre de projets répondant à une problématique qui sera soulevée par 
les élèves à la rentrée.
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LE COMITÉ D’ANIMATION

Patience, le Comité d’animation reviendra !

Pour cet été, le Comité pensait « Le port en fête ! » et 
la convivialité retrouvée… mais la fête de la Saint-Jean 
en juin, le feu d’artifice du 13 juillet avec concerts et le 
traditionnel Loki Festival qui devait nous faire vibrer aux 
rythmes de la salsa, de la rumba et du rock-reggae… au-
tant de joie à les envisager, que la pandémie de Covid 19 
encore trop présente sur le territoire nous oblige à dé-
programmer, ceci en accord avec la municipalité.

En effet, compte tenu de la configuration du port et des 
contraintes sanitaires en vigueur (jauge de spectateurs, 
pass sanitaire, respect de la distanciation, test Covid…) il 
paraît plus sage de patienter encore quelques mois avant 
de nous retrouver en toute sérénité ! Nous en sommes 
fortement désolés, mais raison oblige…

Malgré tout, le dynamisme et le moral de notre équipe 
ne faiblissent pas et si la chasse à l’œuf a été, elle aussi, 
annulée, cela n’a pas empêché les petits Locquirécois de 
savourer les chocolats de Pâques que le Comité d’anima-
tion a offerts à l’école de la ville.

Quant au marché de Noël 2020, s’il n’a hélas pas brillé de 
sa féérie, cette année nous espérons bien l’organiser les 
samedi 4 et dimanche 5 décembre sur la place du port. De 
même que le « Bain de fin d’année » devrait rassembler 
les moins frileux dans les eaux du port (environ 10°), le 
vendredi 31 décembre. 

Enfin, nous avons mis à profit cette période de retrait 
pour désencombrer de notre matériel le presbytère, dont 
les travaux de restauration ont commencé, en nous instal-
lant dans deux salles mises à disposition par la municipali-
té. Nous gardons la proximité du port 
où la majorité de nos animations se 
déroulent et nous nous en réjouissons. 

L’an passé, notre précieux fascicule 
« Les rendez-vous de Locquirec », édi-
té grâce à la participation financière 
des commerçants et artisans du coin, 
que nous remercions sincèrement, a 
également vu bon nombre de projets 
festifs annulés. Aussi, pour 2021, un en-
cart prévisionnel des animations loc-
quirécoises y est inséré, et même si 
certaines ne pourront être réalisées, il 
demeure quelques activités possibles 
pour cet été !

L’équipe du Comité d’animation garde le sourire, toujours 
épaulée par les associations et la municipalité sur le plan 
financier et technique, tandis que Locquirec, petite station 
balnéaire fortement prisée, s’étoffe de nouveaux arrivants 
qui peut-être souhaiteraient offrir un peu de leur temps. 

Qu’ils n’hésitent pas à nous rejoindre, ils seront les bien-
venus.

Avec les bénévoles, l’esprit de fête sera au rendez-vous… 
un jour prochain.

Bel été à toutes et à tous ! 

Notre site : https://lokianim.wordpress.com 
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Après un début d’année encore difficile du fait de la crise 
sanitaire, les beaux jours arrivent enfin et même si la 
température de l’eau reste fraîche, il est toujours aussi 
agréable de découvrir et de profiter de ce beau site de 
Poul Rodou qui vous donnera sûr, l’envie de prolonger 
votre séjour à Locquirec.

Nous avons hâte de nous retrouver. Comme chaque an-
née, notre association effectuera courant juillet et août 
son opération plage propre, avec nos bénévoles ainsi que 
tous les riverains et vacanciers qui souhaiteraient s’al-
lier à cette manifestation qui nous est chère, pour vous 
permettre de profiter de cette belle et vaste étendue de 
sable. Dans le respect des gestes barrières bien sûr.

N’hésitez pas, venez nous rejoindre en adhérant à notre 
association et aidez nous à défendre Poul Rodou et ses 
environs. 

Courriel : thierrynoirel@gmail.com

Bel été, bonnes vacances à toutes et à tous.  

La Présidente, Guiomar Agathe

Association de Sauvegarde et de Protection de Poul 
Rodou et ses Environs
(ASPPRE)
27 route de Lézingard
29241 LOCQUIREC

La belle saison est làASPPRE

Notre invitée est Maryvonne Jeanne Garrault  Artiste peintre.
Au travers de ses œuvres, Maryvonne nous conte sa Bretagne.
Son dessin figuratif met en mouvement ses silhouettes.
Les visages estompés sont empreints d'expressions touchantes.
Elle sera entourée d'artistes peintres et sculpteurs

L'exposition se tiendra Salle BILZIG de la Mairie du 23 juillet au 6 août 2021

Le bureau : Suzy Dohollo 
sudol@sfr.fr

ART LOCQUIREC

Salon de peintures et sculptures



ASSOCIATIONS   25    ÉTÉ 2021 • BRO LOKIREG N°47

SON AR MEIN

Son ar mein joue sa partition en Trégor depuis plus d’une décennie et a réussi à créer un espace artistique particulier 
autour de la musique et du patrimoine local. Le public est fidèle et augmente à mesure de ses découvertes. Toute 
l’année, des concerts émaillent la vie musicale locale, sauf ce dernier hiver pour les raisons sanitaires que nous avons 
partagées avec chacun. L’association a profité de cette pause obligée avec le public pour travailler sur de beaux projets 
à diffuser en Bretagne et dans l’Hexagone : spectacles-concerts jeune public, création de jumelages en collège ou rési-
dences et orchestre à l’école, concerts en partenariat avec d’autres festivals, nouveaux enregistrements.  

Dans le Trégor, nous savons qu’au plus fort de la tempête, la lumière n’est jamais loin :.. Cet été, moment phare de 
l’association, le Petit festival devrait avoir lieu pour une belle semaine de concerts, randonnées et rendez-vous variés. 
Durant cette 12e édition, Une trentaine d’artistes seront au rendez-vous. C’est Amandine Beyer qui rappellera les 
oiseaux tandis qu’Arianna abandonnée fera entendre sa plainte sur l’ilot du Taureau. Bernard Chambaz nous conduira 
à vélo sur les routes de la poésie russe, Paul-Antoine Bénos sur les sentiers de l’Ancienne Espagne, alors que la Boz 
Galana nous invitera à une fiesta tan alegre de la Nouvelle. Enfin, la Susanna d’Alessandro Stradella, incarnée par Amélie 
Raison, saura repousser hors de son beau jardin les êtres malfaisants. 

Le programme complet sera révélé dès que les oracles prédiront l’avenir mais on peut déjà réserver cette semaine du 
7 au 13 juillet !

Enfin, si l’Association a quitté le bureau prêté par la commune, elle reste présente à Locquirec, et retrouvera avec 
plaisir ses habitants sur le port, début juillet. En attendant, on peut s’abonner à la newsletter qui, plus que jamais ces 
quelques mois, a joué son rôle de lien amical !

Tout le programme en détail, renseignements et réservations : www.sonarmein.fr     contact@sonarmein.fr 
Tél. 07 85 12 40 80

« Par les sentiers, au-delà des mers ! »

Les musiciens de Son ar mein ont profité du confinement pour amorcer leurs créations musicales, concerts et spectacles pour 
tous les publics. Ici Camille Aubret et Emmanuelle Huteau ont imaginé une heure autour de La musique avant l’électricité. Un 
voyage dans le temps très apprécié par les scolaires.
Parmi les musiciens attendus cet été, Amandine Beyer qui, déjà venue fin 2019 avec son Vivaldi magnifique, sera présente.

Petit festival # 12                       Du 7 au 13 juillet
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L’ÉCOLE DE VOILE DE LOCQUIREC

STAGE DE PÂQUES

Le chef de base Marc Bampton aura mis sur pied une 
nouvelle formule « 1jour = un support différent », elle a 
été proposée aux vacances de Pâques à une cinquantaine 
de stagiaires. L’objectif, faire découvrir les différents ba-
teaux disponibles à l’école de voile.

NOUVEAUX SUPPORTS POUR L’ETE

Après un hiver tranquille mais pas inactif, l’école de voile 
de Locquirec prépare dès à présent la saison estivale 
2021. Les premières réservations en ligne sur le site in-
ternet sont déjà en place et les contacts s’amplifient de 
jour en jour. 
En effet, une forte demande, sur des nouveaux supports, 
nous oblige à investir. Le chef de base, Marc Bampton et 
ses adjoints, continuent à préparer le matériel qui sera 
mis à disposition des stagiaires durant l’été. 

A noter : La secrétaire Anaïs Toussaint sera présente pendant 
les vacances scolaires aux heures des bordées.

Cette année le manque de place commence à se faire 
sentir sur le parking à bateaux, une nouvelle organisation 
est à l’étude avec les professionnels et les Pêcheurs Plai-
sanciers sous l’égide de la mairie. 

Quatre nouveaux petits catamarans accessibles à partir 
de 8 ans seront disponibles dès le début de la saison es-
tivale. La location des kayaks, dériveurs et catamarans est 
désormais ouverte à l’année. (Tarifs et heures de bor-
dées) : https://www.evlocquirec.fr/

A savoir: comme l’année passée les mesures sanitaires seront 
mise en place, afin que chaque stagiaire soit en sécurité pour 
pratiquer ce sport. 

REGATE « GOULIAT CUP » 2021

Depuis quelques années, l’E.V. L, organise tous les mois 
d’Août « La Gouliat Cup », ouverte aux habitables. Pour 
étoffer cette journée, le Président Didier Cozic et son 
équipe ont mis en place une régate ouverte aux Opti-
mists, dériveurs légers et PAV. Ce fut un succès, elle sera 
renouvelée cette année et aura lieu le 1er Août. 

L’ECOLE DE SPORT 

Depuis la création de l’Ecole de Voile, la pratique sportive 
se déroule à l’année sur différents supports. Le club pro-
pose aux jeunes apprentis régatiers de la commune et des 
environs une occupation saine et ludique. Les coureurs 
débutants s’entraînent sur le plan d’eau de Locquirec et 
vont régater dans les communes avoisinantes de la baie 
de Morlaix (division 3). Les plus expérimentés (division 2) 
se déplacent dans tout le département, les (divisions 1) 
plus aguerris, régatent aux niveaux régional, national voir 
international après une sélection. 

Pour cause de pandémie la saison sportive 2020-2021 
aura été difficile pour les organisateurs de régates et les 
coureurs. Cependant, les 10 et 11 Octobre 2020 le club 
aura réussi à mettre en place une des rares épreuves de 
la saison sur le plan d’eau locquirecois. Les Optis, déri-
veurs et Planches à voile y ont participé. 

Malheureusement, suite aux conditions sanitaires, de 
nombreuses régates ont été supprimées il est donc diffi-
cile de vous donner des résultats complets.

Cette année encore, le sérieux de notre club a été reconnu par la Fédération Française de Voile et obtient un titre de 
club labélisé dans toutes les séries proposées. Nous comptons près de 80 licences sportives dont 47 nationales. 
Les résultats sportifs continuent à être au top. L’E.V.L. fonctionne avec deux permanents, Marc et Loïc, plus un renfort 
ponctuel, (Marine). Les entrainements et encadrements se déroulent dans de bonnes conditions, en continuant à res-
pecter les consignes sanitaires dictées par l’Etat.
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Les régates d’Optimists sont toujours 
très spectaculaires.

Elodie Bonafous, licenciée à L’E.V.L, après 
une sélection parmi les meilleurs jeunes, fait 
maintenant partie, du Pôle Finistère Course 
au large lui permettant de choisir la voie pro-
fessionnelle.  

Le stage de découverte du milieu marin, et sa 
« fameuse » chasse au trésor, a toujours du 
succès auprès des «P’tits Moussaillons».

LES COUREURS DE HAUT NIVEAU
Pour les hauts niveaux et les profes-
sionnels l’année aura été plus facile.  
En ce moment nous pouvons féliciter 
Elodie Bonafous, qui représente le 
club locquirecois sur Figaro. En effet, 
à l’aurore de sa carrière, Elodie, nous 
fait vibrer sur les grandes régates. A 
sa (première), malgré un problème de 
safran en début de course, elle arrive 
à se glisser à la 25ème place sur la 
Solitaire du Figaro.

Elle décroche ensuite une 3ème place 
à la Sardina Cup. A L’heure où nous 
écrivons ces lignes, elle participe à 
la Transat - St Barth avec un début 
de course qui se déroule dans des 
conditions difficiles. Qu’importe, Elo-
die, démontre tous ces talents dans le 
groupe de tête.

Maëlenn Lemaître, a vu sa saison ré-
duite à des confrontations en Open, 
elle termine 8ème au championnat 
de France (Match Race) à la Rochelle, 
elle termine cinquième à l’Internatio-
nal de Normandie, et 8ème à la Baule. 
A la nuit de l’Armen Race USHIP, elle 
navigue sur un support habitable et 
obtient une belle seconde place à la 
Trinité.

Comme les autres Amélie Riou, aura 
peu l’occasion de naviguer en com-
pétitions de Diam 24. Elle termine, 
9ème à l’étape 1, et 8ème à l’étape 2, 
du championnat de France à la Trinité.

VOILE SCOLAIRE
Le président Didier Cozic, insiste 
sur l’importance de la voile scolaire. 
En effet, cela permet aux jeunes de 
découvrir le milieu marin. L’école 
primaire de Locquirec en bénéficie 
gratuitement. Une fois mordu à l’ha-

meçon, ils pourront rejoindre l’école 
de sport les mercredis et samedis. 
Plus tard, s’ils le désirent, diplôme 
de moniteur en poche, un job d’été 
rémunéré pendant les vacances sco-
laires leur sera proposé.

En septembre prochain l’école pri-
maire de Guimaëc et le collège de 
Lanmeur viendront participer aux 
sorties dite « Voile Scolaire ».

VOILE HANDICAP
Comme pour la voile scolaire, la voile 
handicap est une activité importante. 
L’école de voile, propose également 
aux organismes sociaux la pratique 
de la voile. L’année passée, accompa-
gnés par les permanents et les pro-
fessionnels de santé les pensionnaires 
des « Genêts d’or » ont profité des 
différents supports. Cette expérience 
sera renouvelée. 

Le Président Didier Cozic, Ainsi que 
le Comité d’Administration, Les per-
manents et toute l’équipe des moni-
trices, moniteurs de L’école de Voile 
vous souhaitent de bonnes Vacances 
2021.

Pour le C.A. de L’E.V.L

J.S.

RESULTATS DES REGATES A LOCQUIREC :
Régate du 10 octobre. OPTIMIST : les locquirecois Noé Scouarnec, termine à la 1ère place, Gurvan kernaleguen à la 3ème 
place et Owen Paugam à la 7ème. PLANCHE A VOILE : Solveig Marzin, décroche la première place et Louis Fégeant, 2ème, 
Anaïs Provost 4ème.
Régate du 11 octobre. Au niveau départemental les coureurs obtiennent les places d’honneurs. Série OPTIMIST D.2 : Niels 
Meyer-Bish, 5ème ; Titouan Cozic, 7ème ; Martin Berder, 8ème. 
Régate du 11 octobre. OPTIMIST D.1 : Jocelyn Le Goff obtient une belle seconde place.
Sur la Gouliat Cup du mois d’Août, série DERIVEURS 4.7 :  Clémence Le Jan-Kervellec, 2ème et 1ère féminine. LASER 
RADIAL : Damien Cozic, empoche la 1ère place. 
Groupe Loisir (Laser radial) : 1ère, Lydia Stéphan ; 2ème Arielle Nicol. Sur dériveur, Elodie Le Coat et Christophe Aymain, 
2ème.
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Les bénévoles de la station SNSM de 
Locquirec et leurs partenaires n’en-
tendent pas se laisser gagner par la 
morosité induite par la crise sanitaire. 
Ils préfèrent concentrer leur énergie 
sur quelques grands projets qui im-
pacteront durablement leur avenir.

Le premier de ces projets est la re-
fonte complète du poste SNSM du 
port de Locquirec. Le poste actuel, 
construit durant l’hiver 67-68, est 
exigu. Il ne permet pas d’accueillir 
plusieurs victimes et une équipe soi-
gnante, même réduite au strict mini-
mum. Il ne permet pas non plus de 
loger tout l’équipement qui devrait 
s’y trouver. A la demande de la sta-
tion, le poste sera détruit et remplacé 
par un bâtiment deux fois plus vaste 
comprenant un espace dédié aux na-
geurs sauveteurs présents l’été et un 
espace plus particulièrement destiné 
aux bénévoles permanents. Les tra-
vaux auront lieu l’hiver prochain et 
leur coût, estimé à 150 000€ envi-
ron, sera entièrement supporté par 
la commune. Qu’elle en soit vivement 
remerciée.

Le second projet se rapporte à l’en-
tretien de nos embarcations. Notre 
vedette Enez Glaz a soufflé ses 
quinze bougies en avril dernier et il 
est temps de lui refaire une beauté. 
Un entretien « à mi-vie » dispensé 
au pôle de soutien de la flotte basé 
à Saint-Malo est programmé pour cet 
hiver. Il s’agira d’un check-up complet, 
le changement des deux moteurs 
diesel n’étant toutefois pas envisagé 
au vu de leur faible nombre d’heures 
de fonctionnement. Le coût de l’opé-
ration sera réparti entre la région, le 
département, le siège de la SNSM et 
la station. En parallèle, notre vedette 
légère «Gouliat» se verra dotée d’une 
console neuve et d’une nouvelle élec-
tronique plus performante.

Enfin, plusieurs recrues, en majorité 
très jeunes, sont venues grossir les 
rangs des bénévoles de la station 
qui compte maintenant 31 membres. 
Cinq d’entre eux sont actuellement 
en période probatoire. Ils suivront un 
parcours d’intégration qui les rendra 
pleinement opérationnels.

La saison qui commence est char-
gée d’incertitudes. Souhaitons qu’elle 
apporte à tous, dans le respect des 
consignes sanitaires, de belles heures 
de navigation. Prenons soin de nous !

SNSM LOCQUIREC Il est temps de penser à l’avenir

snsmlocquirec@orange.fr
https://station-locquirec.snsm.org/
Contact station Locquirec : 
06.69.43.30.85

Le futur poste             Enez & Gouliat

Comment nous contacter :

Urgence en mer ou sur le 
littoral : pensez d’abord au 
196 ! 
Ce numéro d’urgence gratuit per-
met de joindre directement le 
CROSS depuis votre portable si 
vous êtes témoin d’une situation 
dangereuse. Le 196 ne remplace 
pas la VHF (canal 16) qui doit tou-
jours être utilisée en priorité.

Joindre la station pour tout 
autre motif : 06 69 43 30 85 -  
snsmlocquirec@orange.fr

Les postes de secours (en été) : 
au Port 02 98 67 41 45, 
aux Sables Blancs 06 76 97 28 78.

Ne prenez pas la mer sans 
au moins un moyen de 
communication !
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LES ANCIENS COMBATTANTS

Cérémonie du 8 mai

Avec celle du 11 novembre, la cérémonie patriotique du 8 Mai 1945 commémorant la fin de la Seconde Guerre Mon-
diale reste la plus populaire. 
Mais cette année encore, la pandémie du Covid -29 a encore limité la ferveur. Le public ne pouvant y assister, la distan-
ciation sociale et le port du masque, n’y invitant pas, tout comme l’absence du traditionnel « verre de l’amitié » offert 
par la municipalité à l’issue de la cérémonie.

Toutefois, la cérémonie a été organisée dans les codes habituels. Après le dépôt de gerbe et le moment de recueille-
ment aux Morts pour la France, le message de Madame Genevièvre Darrieussecq, ministre déléguée aux ACVG auprès 
de la ministre des Armées et celui de l’UFAC pour dénoncer la barbarie nazie et rappeler la ferveur de la Libération 
ont été respectivement lus par Monsieur le Maire Gwénolé Guyomarc’h et par le Président de l’Association des ACVG 
de Locquirec.

Deux élèves officiers de l’Ecole Navale de Lanvéoc présents à la cérémonie

Cette année, une délégation de L’École Navale, représentée par 
2 élèves officiers, participait à la cérémonie.
Une occasion pour l’Aspirant LE ROUZIC (originaire du Nord 
de la Loire) et l’Elève Officier LAMY (originaire du Sud-Est de 
la France), d’honorer la mémoire de leurs aînés morts pour la 
France.

Ils ont beaucoup apprécié l’accueil qui leurs a été réservé et la 
beauté de notre petite cité.

INFOS

Médaille de la Défense Nationale et Agrafe « Essais Nucléaires »

Publics concernés : militaires d’active, militaires de la réserve, anciens militaires et civils ayant participé de 
manière effective aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire aux périodes men-
tionnées à l’ article 2 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l’indem-
nisation des victimes des essais nucléaires.

1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre 
le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d’expérimentations militaires des oasis ou dans les zones 
périphériques à ces centres ;
2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française.

                                                                                           

Le Président de l’ACVG de LOCQUIREC
Paul FICHOU
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Nous ne pouvons qu’espérer ! Espérer que tout va s’arranger, que 
les conditions sanitaires vont s’améliorer et que tout va rentrer 
dans l’ordre, mais en 2022 ! Même si le ferry reprend ses rota-
tions, même si le car, les hôtels sont prêts à nous recevoir, les 
conditions sanitaires font que le périple ne soit pas envisageable 
encore cette année malgré notre désir de voir ou revoir nos amis 
irlandais. 

C’est pourquoi le comité a décidé de reporter encore une fois le 
voyage. Car, s’il nous faut voyager avec un masque et subir une ou 
plusieurs quarantaine, je ne pense pas que cela soit envisageable.

En tout cas, si tout le monde se porte bien, c’est le principal. 
Comme vous avez pu vous en rendre compte, nous n’avons pas 
pu envisager notre assemblée générale. Nous la programmerons 
pour le 24 juin à la salle Ty ar Varcq à 18h00.

Toujours si les conditions sont bonnes, on peut également envisa-
ger un barbecue « à la bonne franquette ».

Au moment où j’écris ces quelques lignes, nos amis irlandais ne 
sont pas mieux lotis au niveau confinement et fermetures diverses. 
Même si les pubs viennent de rouvrir sous certaines conditions.

Désolé de ne pas avoir de meilleures nouvelles à vous annoncer. 
Prenez soin de vous.

Si vous avez des suggestions ou des questions, le secrétariat est 
là ! Coordonnées en en tête ou par mail à locquirec@hotmail.fr.

A bientôt,

    

Le secrétaire 

AT SPES NON FRACTA 
(tout espoir n’est pas perdu…), mais pas pour cette année !

COMITÉ DE JUMELAGE LOCQUIREC DRUMSHANBO
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Pour ce faire rejoignez notre équipe le jeudi après-midi dès 14h, dans la salle du quartier du Varcq « Ty ar Varcq ».

Vous pourrez vous adonner à votre activité préférée : cartes, scrabble, domino, triomino ou jeux de boules (équipes à 
constituer), vous pourriez également faire des promenades sur les sentiers aménagés des environs.

Quelle que soit l’activité choisie, un goûter dans une ambiance conviviale clôturera votre après-midi.

Les activités du jeudi sont complétées (environ une fois par trimestre) par des sorties d’une journée dans notre région. 
Sorties ouvertes à tous.

Ces activités sont organisées par le « LOCQUI - LOISIRS - CLUB » et vous obtiendrez tous les renseignements auprès 
de Rosine CHATEAU – JOBERT au 02 98 79 34 07 ou de Mauricette SALAUN au 02 98 67 42 52.

LOCQUI LOISIRS CLUB

Le club des loisirs des retraités qui veulent se distraire, garder la 
forme et se faire de nouveaux amis !

« BIBLIOTHEQUE POUR TOUS »

Sous le signe du renouveau
Si la bibliothèque a rouvert ses portes dès le mois de 
décembre, après le deuxième confinement, les lectrices 
et les lecteurs ont quant à eux, repris progressivement le 
chemin du local, situé non loin du Port. 

La bibliothèque propose déjà, un large choix d’ouvrages, 
mais le renouvellement des livres est toujours un sujet 
de préoccupation pour les six bénévoles. Plusieurs fois 
dans l’année, l’achat  de nouveaux livres, romans, romans 
policiers, BD et livres pour enfants, permet le rajeunisse-
ment et l’actualisation du fond. Un désherbage est par ail-
leurs, effectué 2 à 3 fois par an pour épurer les étagères, 
des livres abîmés, moins lus ou plus anciens. Nul doute 
que petits et grands, Locquirécois ou estivants trouve-
ront leur bonheur parmi les nouveautés proposées ou 
les livres moins récents. 

« Bibliothèque pour tous », place de la France libre

29241 LOCQUIREC  

Contact au 02.98.79.32.94.

Infos pratiques
Du 1er juillet au 31 août, elle est ouverte tous les lun-
dis et tous les vendredis de 16 h à 18 h. 

Du 1er septembre au 30 juin, la bibliothèque est ou-
verte tous les mercredis de 14 h à 16 h, et tous les 
samedis de 10 h à 12 h. 

L’inscription est de 12 € par an, valable pour toute la 
famille. Avec la participation demandée pour le prêt 
des livres, les bibliothécaires bénévoles achètent régu-
lièrement, des livres pour adultes ou enfants. 

Par ailleurs, la convention signée avec la commune 
permet aux enfants domiciliés à Locquirec, de béné-
ficier de la gratuité de l’inscription et des prêts, pour 
tous les livres du secteur jeunesse. 

Conditions particulières pour les vacanciers, se ren-
seigner sur place. 
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LE CERCLE DES ÉCRIVAINS DE LOCQUIREC

MICHEL MOHRT, 10 ans déjà…

Michel Mohrt, né à Morlaix le 28 avril 1914, essayiste, romancier, historien de la littérature 
et peintre-aquarelliste, s’est éteint le mercredi 17 août 2011 à Paris, à l’âge de 97 ans. Le 
CEL rend hommage à l’académicien locquirécois. 

Michel Mohrt éprouve un amour immodéré pour sa Bretagne natale et la mer, principales 
sources d’inspiration de son œuvre littéraire. Dès l’enfance, il s’attache à ce vaste horizon, 
où se mêlent les camaïeux du ciel et de l’eau, qu’il peut admirer du haut de Ker Velin. 
Cette propriété familiale occupée par deux générations précédentes, et qui surplombe la 
baie de Locquirec, restera toute sa vie son havre de paix, un lieu de contemplation, une 
terre d’exil salutaire éloignée d’une société qui contrarie parfois ses idéaux. 

Il intègre le monde littéraire à l’âge de 14 ans en illustrant de bois gravés un livre de Jakez Riou, auteur bretonnant, 
décédé en 1937. 

Après des études de droit et de lettres à l’université de Rennes, il devient avocat au barreau de 
Morlaix en 1937.  

Puis, sur le front des Alpes, en tant qu’officier il fait la campagne de 1940, notamment dans la 
vallée de Vésubie. Déçu par la défaite de la France, qu’il attribue à une mauvaise stratégie mili-
taire, il fera couler beaucoup d’encre sur le papier pour témoigner de cette période imprimée 
à jamais dans sa mémoire. 

Malgré une amitié profonde pour Jean Bassompierre, avec lequel il partage son insoumission, 
il ne le suivra pas dans son engagement au service de l’armée allemande. Un temps tous deux 
séparés, Michel Mohrt apprendra l’exécution de son ami à la fin de la Seconde Guerre mondiale 
et lui rendra hommage, ainsi qu’à d’autres soldats perdus, dans son roman magistral Le tombeau 
de La Rouërie. 

La guerre achevée, il s’inscrit au barreau de Marseille et rencontre Robert Laffont avec lequel il 
noue une belle amitié. Ce dernier l’introduit alors dans le milieu littéraire parisien, avant de lui 
confier, en 1946, la direction littéraire d’une maison d’édition au Canada. 

Il poursuit sa parenthèse outre-Atlantique en tant qu’enseignant à l’université Yale et conféren-
cier. En 1952, il rentre en France pour rejoindre le comité de lecture des Editions Gallimard, 
comme traducteur et spécialiste de la littérature américaine et anglo-saxonne, genres auxquels 
il voue une ardente passion. 

C’est dans ce cadre qu’il se lie d’amitié avec des écrivains, qui lui devront beaucoup en matière de notoriété dans notre 
pays, comme William Styron, Robert Penn Warren, William Faulkner et Jack Kerouac pour qui il rédige la préface de 
son célèbre ouvrage Sur la route. 

S’il ne parle pas le breton, il se fait cependant vif défenseur de la langue bretonne lorsque le propos l’exige. Il n’oublie 
jamais d’honorer ces écrivains trégorois que sont Anatole Le Braz, Ernest Renan et Tristan Corbière dont on peut lire 
deux vers extraits des Amours jaunes en exergue dans son roman le plus emblématique La prison maritime, qui remporte 
le Grand prix du roman de l’Académie française en 1962. 
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Dans cette même Académie, le 18 avril 1985, accueilli tant par le franc-parler que par l’empathie 
de Jean d’Ormesson, lui est attribué le fauteuil 33, autrefois occupé par Voltaire. 

En 1999, lui, qui estime infiniment le poète morlaisien, a la fierté de présider le jury du Prix Tris-
tan Corbière, organisé par la ville de Morlaix et le Cercle Édouard et Tristan Corbière.

Michel Mohrt est homme à facettes singulières. Doté d’un tempérament solitaire, il aime l’ordre 
et se montre souvent nostalgique d’un passé révolu. Néanmoins, épicurien à ses heures, il ne 
dédaigne pas les plaisirs d’une vie faite de rencontres parfois insolites. Son élégance notoire par-
ticipe à la sensibilité galante qu’il manifeste à l’égard des femmes qui croisent sa route. 

Persuadé que son avenir d’écrivain ne peut s’accomplir qu’à Paris, il y passe la majeure partie de 
sa vie, sans pour autant se priver d’échappées régulières dans le Midi et en Bretagne, ou encore à Venise, la Sérénissime 
si chère à son cœur et à son âme d’aquarelliste qu’il exploite, pinceau à la main, à la faveur de ses canali et ses rii. 

Ses aquarelles illustrent d’ailleurs la couverture de quelques-uns de ses romans. L’homme aime également peindre à 
l’huile. 

Les richesses d’un patrimoine breton, entre terre et mer, les églises, les chapelles, les vieilles bâtisses, mais aussi les 
paysages, les ports… tout l’enchante. 

Il se rend souvent à Toul-an-Héry, lieu remarquable et inspirant qui comble l’artiste. 

Peu de temps avant sa disparition, l’écrivain-passeur d’Histoire s’émeut de constater que son œuvre riche d’une qua-
rantaine de romans et d’essais possède encore un lectorat fervent de témoignages sur une époque vécue. 

Écrire et peindre, voilà l’accomplissement d’un homme épris de liberté et profondément amoureux de la presqu’île de 
Locquirec dont nous honorons la mémoire aujourd’hui.      

Patricia Guillemain/CEL

L’écrivain biographe, également ancien journaliste au Télégramme, Yves Loisel a consacré 
un portrait d’une remarquable sincérité sur Michel Mohrt aux éditions Coop Breizh. Au-
jourd’hui, il a accepté de nous accorder ces quelques lignes sur un homme qu’il définit 
comme étant « une personnalité riche et un caractère bien trempé ». 

Fidèle à Locquirec et à la Bretagne, chaque été, au mois de juillet, Michel Mohrt revenait à 
Ker Velin, la maison de Locquirec qui avait appartenu à ses parents et à ses grands-parents. 
Une maison qui, regrettait-il, avait subi les outrages du temps mais à laquelle il demeurait 
attaché. C’est là en effet qu’il avait tous ses souvenirs d’enfance. 

Assis sur la terrasse, le regard perdu vers la mer, il aimait raconter, le grand âge venu, 
qu’enfant, il jouait dans les rochers et les mares de la plage de La Palud, juste en contrebas 
de Ker Velin, que c’était là également qu’il avait appris à nager et que ses premiers bords, 

il les avait tirés dans la baie toute proche. « La Bretagne ne m’a jamais quitté », assurait cet homme qui, même en tenue 
estivale décontractée, gardait une élégance et une classe dignes de cette « vieille France » dont il avait la nostalgie. 

Mais bientôt, les souvenirs de son enfance révolue l’accablaient. Au bout de trois semaines, il quittait Locquirec. « Ma vie 
a passé comme l’herbe des champs », lâchait-il dans un soupir. Le cœur serré, il s’en allait alors dans le Midi ou en Corse, 
où, assurait-il en riant pour dissiper sa tristesse, « la mer est quand même plus chaude » ! 

Yves Loisel
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Dominique Bona, écrivaine lauréate du prix Interallié 1992 et du prix Renaudot 1998, héri-
tière en 2013 du fauteuil n°33 de Michel Mohrt à l’Académie française, a aimablement répon-
du à l’invitation du CEL pour témoigner de la profonde estime qu’elle vouait à l’écrivain mais 
aussi à l’ami.

« Avec sa moustache conquérante et ses cravates rayées rose et vert (« salmon and cucum-
ber ») aux couleurs du célèbre Garrick Club de Londres, Michel Mohrt, quand je l’ai connu 
dans les années quatre-vingt, me faisait penser plus qu’à un écrivain de la rive gauche à un 
colonel de l’armée des Indes. Ses yeux bleus, couleur d’océan, se posaient sur moi, jeune ro-
mancière débutante, avec une curiosité non dénuée de gourmandise.   

Nous sommes devenus amis. Il partageait ma passion pour Berthe Morisot, dont le portrait en noir par Manet accroché 
au-dessus de sa table de travail, veillait sur lui quand il écrivait. Et il avait connu Romain Gary. Mon admiration fervente 
pour l’auteur des Racines du Ciel l’amusait, bien qu’à ce Compagnon de la Libération, formidable romancier, il préférât 
les auteurs américains qu’il avait contribué à révéler au public français - Faulkner et William Styron. 

J’aurais aimé que ce soit lui qui rédige la préface du Romain Gary en Pléiade mais il n’était plus là pour assister à une 
apothéose, bien tardive en fait, et qui l’aurait évidemment réjoui. Cet anti gaulliste convaincu avait le cœur bien plus 
large que ses convictions politiques et avec les écrivains, il allait droit au but : ses analyses littéraires, fines et généreuses, 
ouvrent toutes les frontières. Publiées dans L’Air du Large, elles donnent de lui la meilleure image : un écrivain à la curio-
sité universelle. Il a été un passeur de la culture américaine vers la nôtre et il a aimé servir la Littérature.

Ses romans, des Nomades aux Deux Indiennes à Paris ou au Télésiège, expriment un style per-
sonnel très exigeant. Il aimait la langue française, dépouillée des artifices littéraires. Une langue 
simple et nue : c’était la perfection qu’il recherchait.

Hors l’Amérique, il a beaucoup aimé Venise où il allait peindre en toutes saisons, sur les places 
et sur les ponts, sur le parvis des églises, dans les rues où picorent les pigeons, le long des ca-
naux. Beaucoup de touristes ont dû le croiser devant son chevalet, vêtu de loden et les mains 
gantées de mitaines l’hiver, ou sous un chapeau de paille quand le soleil d’été brûlait.

La Bretagne n’était jamais loin. Michel Mohrt l’emportait avec lui quand il voyageait, il en a fait 
non pas le décor mais la matière même de plusieurs de ses romans, comme La Prison maritime 
(1961) qui reste pour moi son chef d’œuvre, avec Le Tombeau de la Rouërie. La Bretagne, il y 
revenait toujours, comme à un port d’attache. Il y retrouvait les souvenirs de ses parents, il 

souhaitait que ses petits-enfants y connaissent les mêmes bonheurs et puissent y puiser un jour les mêmes consolations.

Ce Breton, né à Morlaix, avait choisi d’habiter au bord le plus extrême du territoire, là «où 
finit la terre», face à l’océan. Sa maison de Locquirec ressemblait à un navire immobile qui 
l’emportait vers des rêves, des voyages et des pages de livres - loin de contemporains dont 
il ne partageait pas toujours les idées. C’était un solitaire ce qui ne l’empêchait pas de se 
montrer chaleureux, joyeux avec ses amis. Il chantait, d’une voix magnifique et en n’importe 
quelles occasions, des cantiques chrétiens ou bien des chansons en breton qu’on avait envie 
de chanter avec lui.

Michel Mohrt fut un ardent défenseur de son pays natal. Même à l’Académie française qui se 
soucie avant tout de la langue française, il a bataillé pour qu’on reconnaisse les autres langues 
qui ont forgé la France - et au premier chef, le breton. Il a croisé le fer avec Jean Dutourd et 
avec bien d’autres académiciens hostiles à cette ouverture, n’hésitant pas à faire résonner sous 
la Coupole, à la fureur de certains, la langue maternelle.
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Réjane Louin a sollicité Elisabeth Vedrenne, belle-fille de Michel Mohrt, pour nous offrir un re-
gard profond et lumineux sur « l’écrivain peintre du dimanche »

Jeune homme, en vacances à Ker Velin à Locquirec, il fait des portraits à l’huile de ses parents et de sa famille en train de 
lire ou de prendre le soleil. Il pense vaguement devenir peintre, mais c’est l’écriture qui va l’accaparer totalement et il 
sera donc romancier. Pourtant, bien plus tard, avec l’arrivée de l’âge mûr, lorsqu’écrire se fera moins fluide, il profite de 
ses voyages pour se lancer dans l’aquarelle. Comme s’il prenait des notes. Ces « croquis » colorés le stimulent ainsi que 
l’enchantent tous les préparatifs avant de s’installer son chevalet. Chercher le bon endroit, la bonne lumière, changer 
de place et d’angle du paysage… 

L’aquarelle lui convient, elle correspond à son tempérament impulsif, impatient, gourmand. C’est rapide, léger, on voit 
vite le résultat, on peut recommencer sans attendre. Il croque ainsi sans arrière-pensée, s’adonnant à son seul plaisir 
du moment, sans repentirs ni retouches, ce qui le change complètement de l’écriture, s’abandonner aussi à une douce 
naïveté, l’esprit tranquille. Souvent proche de l’esquisse et du non-finito, il s’empare aussi bien des alentours de Locquirec, 
de l’île verte toute proche qu’il adore, du fond de la baie avec sa chapelle Sainte-Barbe, ses marées, ses trous d’eau, ses 
berges ensablées, ou de Toul-an-Héry et de Notre-Dame des Joies, un peu comme s’il prenait des photos, ce qu’il ne 
l’intéresse pas. 

Jamais rien non plus de mélancolique, plutôt un appétit de la vie. Ses automnes sont flamboyants, jamais tristes. Il aime 
ce qui est structuré, comme les rochers, les églises, les terrasses, le dessin des plages et des nuages. 

D’ailleurs dessiner les villes le ravit. Au gré de ses 
voyages il représente New York, les toits de Paris, 
et surtout Venise qu’il arpente avec son pliant pour 
pouvoir s’asseoir dans les coins les plus intrépides, 
qu’il vente ou qu’il pleuve. Rome le fascine aussi, il 
y a rencontré sa femme et il se passionne pour les 
antiques dont il collectionne d’ailleurs les colonnes 
et les obélisques du XVIIe et du XIXe. Il brosse de 
véritables portraits de la ville éternelle, surtout des 
vedute. Il aime que l’œil s’en aille loin. Pour mieux tra-
duire l’architecture et ses détails, il abandonne parfois 
l’aquarelle pour du dessin à la plume, plus précis. 

Le destin a voulu que je lui succède un 18 avril, vingt-huit ans jour pour jour après sa propre élection, à ce trente-troi-
sième fauteuil où il a toujours eu à cœur de défendre la fidélité à un paysage, à des gens, à une langue qui lui étaient chers. 
Née tout au Sud, dans les Pyrénées-Orientales, bercée dans mon enfance par les contes et légendes du pays catalan, je 
me sens liée à lui par sa vision d’enracinement et de fidélité. 

C’est avec beaucoup de fierté que je peux désormais écrire ces mots dont il m’a enseigné le sens. Il les ajoutait toujours 
à la fin de ses lettres, après celui de l’amitié : Chans vat ! »                                                                 

Dominique Bona
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L’hiver et le printemps il arpente la campagne plate qui entoure sa maison de Dangeau, ses couleurs paille et terreuses, 
ses horizons. Il est content, le teint hâlé, de respirer hors des bureaux qui emprisonnent les écrivains. Il n’a pas vrai-
ment de style, et n’a jamais pris de cours, il y va à l’instinct, privilégie souvent des plages aérées laissant voir le blanc 
du papier, il souhaite attraper l’instant, reproduire le plus fidèlement possible l’impression que lui font les couleurs du 
temps. Il peint avant tout pour lui, pour se délasser, pour la joie que cela lui procure. 

Plus tard encore, à l’aube de ses quatre-vingts années, il se remet à la peinture à l’huile qu’il trouve pourtant difficile 
pour un « peintre du dimanche » comme il aimait, mi-figue mi-raisin, à s’appeler. Ce sont de nouveau des portraits de 
ses familiers et de petites natures mortes, des choux posés sur des torchons anciens immaculés, des objets simples 
qui l’entourent, un encrier breton en céramique, des fleurs... Lors des longues séances de l’Académie française, il ne 
peut s’empêcher de faire des caricatures de ses collègues académiciens…

Il disait souvent que tout écrivain devrait savoir dessiner car c’est une occupation voisine de celle de l’écriture, que 
c’est toujours un travail de la main. Bien sûr, Internet lui était complètement étranger.  À l’inverse de l’écriture qui 
demande tant de patience et de discipline, il appréciait dans l’acte de peindre de pouvoir s’abandonner au vagabondage 
de l’esprit et à la rêverie.

Élisabeth Vedrenne

Sources documentaires : Michel Mohrt – Portrait de Yves Loisel - Editions Coop Breizh (2013)
Locquirec - L’effet presqu’île - de Michel Priziac et Patricia Guillemain – Kidour Editions (2013)
Ouvrages de Michel Mohrt 
Crédit photos : Yves Loisel – Élisabeth Vedrenne  

Toute l’année, le CEL propose des activités autour du livre et de la langue : café littéraire mensuel, causerie en bre-
ton mensuelle, atelier de méthodologie en recherches locales et régionales, ateliers d’écriture, conférences, balades 
estivales (poésie, patrimoine, écriture, breton), « Lire à la plage » (juillet et août), « Plume et pinceau » (aquarelle et 
écriture), « Grain de CEL – Le livre en fête » à l’Île Blanche (septembre)… 

Pour recevoir régulièrement les infos, vous pouvez transmettre votre e-mail à cel29.livre@gmail.com ou consulter 
notre page Facebook CEL.
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MAISON D’ACCUEIL DE L’ILE BLANCHE

Un lieu privilégié en Bretagne nord

Après de longs mois de fermeture, l’équipe de la Maison d’accueil 
de l’Ile Blanche (une communauté de religieuses, un aumônier et des 
salariés) mais aussi de nombreux bénévoles et des amis sont là pour 
vous faire connaitre ce lieu privilégié de ressourcement à Locquirec 
mais aussi pour vous proposer depuis la réouverture de riches pro-
positions. 

Quelles sont ces propositions ?
- des retraites spirituelles, véritables moments de réflexion, de prières, 
d’accompagnements spirituels ;

- des sessions de ressourcement humain, de développement personnel ;
- mais aussi, un lieu idéal sur les bords du Douron, pour le repos, la marche dans notre parc, la convalescence ou pour 
rompre l’isolement du confinement ;
- une étape pour des pèlerins ou pour des randonneurs ;
- un lieu d’accueil de groupes, d’associations, de mouvements de jeunes, de réunions familiales et amicales ;
- enfin, une salle de conférence avec un système de traduction simultanée, idéale pour les séminaires d’entreprises.

Venez découvrir le programme des activités et des retraites sur notre site internet.
Bel été à vous tous !

Maison d’accueil de l’Ile Blanche.   Tél : 02.98.67.43.72.   www.ile-blanche-locquirec.fr 

Dans une ambiance conviviale les cours sont dispensés par un profes-
seur qualifié, tous les jeudis (hors congés scolaires) de 9h30 à 10h30 à la 
salle des sports Jean René CADRAN.
Ces cours ouverts aux adultes sont composés d’exercices d’échauffe-
ments, d’étirements, d’équilibre,  de coordination, de renforcement mus-
culaire et de relaxation.
Une activité physique régulière  contribue à conserver une bonne santé, 
et pour prendre vos marques deux cours gratuits vous sont offerts avant  
votre décision définitive.
  
Contact « Gymnastique pour tous » Mauricette SALAUN au 02 98 67 
42 52 ou Janie FILLATRE au 02 98 79 36 30.

Conservez la forme !GYMNASTIQUE POUR TOUS
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ULAMIR-CPIE

Le nouveau centre de loisirs à la base du Douron

La base du Douron à Pont Menou a réouvert ces portes !

Le centre de loisirs intercommunal de l’ULAMIR-CPIE Lanmeur à déména-
gé à la base Douron ! 

En effet, dans un cadre apaisant et reposant, les enfants sont accueillis les 
mercredis ainsi que sur les vacances scolaires sur inscription. 

Profitant du cadre naturel des lieux, les animateurs et les enfants peuvent 
imaginer et créer toutes sortent d’activités : balade, land’art, jeux d’exté-
rieur, découverte de l’environnement proche... 

Quoi de mieux que d’être au vert pour expérimenter et profiter ? 

Une nouvelle aventure commence !

Pour plus de renseignements : alsh.ulamircpie@gmail.com
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AMENAGEMENT DE LA RD 64 : 

Pour une concertation publique

L’aménagement de la route départementale traversant 
de part en part la commune engage la vie de tous par 
l’impact et l’importance des travaux envisagés. En effet, 
tous les 20 ans, le département est tenu de refaire le 
revêtement, dit enrobé, de la RD64. A cette occasion, la 
commune remet à l’étude l’aménagement proprement dit 
de la route et envisage des travaux qui l’engagent à long 
terme pour s’étendre sur au moins cinq ans.

L’enjeu est important parce qu’il s’agit des déplacements 
au quotidien de tous les habitants de Locquirec. Toutes 
les questions essentielles de sécurité, de fluidité et de sta-
tionnement doivent être particulièrement étudiées. Des 
propositions concrètes sont actuellement présentées 
aux élus par un cabinet spécialisé.

A ce stade, il serait essentiel que ces conclusions soient 
présentées publiquement, que les documents de travail 
soient consultables, avant que le conseil municipal n’ar-
rête sa décision, tant il est vrai que les suggestions de 
tous ceux qui le souhaitent ne pourraient qu’enrichir cet 
ambitieux projet. 

- Tout d’abord, il nous semble indispensable 
d’avoir au plus vite une présentation globale 
de l’ensemble du projet couvrant les cinq kilo-
mètres de la route pour en connaître l’état d’esprit : quels 
sont les choix concernant la cohabitation entre voitures, 
vélos et piétons, l’harmonisation entre la route et les che-
mins, la place réservée aux stationnements périphériques 
et aux déplacements en commun ?

- Ensuite, avant de lancer les travaux de 
chaque secteur de la RD, il faut que les riverains 
concernés soient réunis pour une présentation spéci-
fique et pour recueillir leurs avis. Ce point a fait consen-
sus au sein de la commission ad hoc.

LE MOT DE LOCQUIREC AUTREMENT

RENOVATION ENERGETIQUE DU GROUPE 
SCOLAIRE :

Un audit du Groupe Scolaire a été mené par un bureau 
d’étude spécialisé dans l’efficacité énergétique. Le rapport 
établi pointe de nombreuses faiblesses des bâtiments et 
fait des préconisations visant à réduire les consomma-
tions d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, 
tout en améliorant le confort des usagers et en réduisant 
les coûts de fonctionnement.

Parmi les points nécessitant des améliorations, on peut 
lister : l’isolation, la chaudière au fuel sur-dimensionnée et 
émettrice de CO2, des surchauffes localisées, des défauts 
d’étanchéité à l’air. Pour y remédier, les actions porte-
raient notamment sur :

- l’isolation thermique par l’extérieur, qui ré-
duirait voire supprimerait les ponts thermiques. Le plus 
pertinent serait d’utiliser des isolants végétaux décalant 
la chaleur en fin de journée lors des périodes de fort 
ensoleillement ;

- la mise en place d’une VMC double flux qui 
renouvellerait l’air ambiant et réduirait les dépenses 
énergétiques durant les périodes de chauffe ;

- le remplacement de la chaudière au fuel par 
une chaudière à granulés, qui améliorerait forte-
ment le bilan carbone et mettrait la commune un peu 
plus en phase avec la lutte contre le dérèglement clima-
tique.

Pour être efficace, et honorer la promesse de Monsieur 
le Maire faite aux enfants de l’école lors du Conseil Mu-
nicipal (avril 2021), une rénovation énergétique se doit 
d’être globale. La mettre en œuvre montrerait une volon-
té politique forte de pérenniser le Groupe Scolaire.

Rappelons qu’une étude avait été réalisée pour l’en-
semble des bâtiments communaux par Héol, l’Agence 
Locale de l’Energie, il y a quelques années. Sans que soit 
ensuite mise en œuvre une programmation pluri-annuelle 
des investissements. Espérons que ce nouveau rapport 
sera cette fois suivi d’effet.

Guy Nicol et  Théophile Paimparay




