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ÉDITO DU MAIRE

L'été 2014 aura été un bel été ! Septembre et octobre ont
très largement fait oublier la dernière quinzaine d'août que
l'on aurait préférée plus ensoleillée. Les adeptes de la bai-
gnade ont même goûté les charmes des eaux du Golfe,
début novembre !

Comme à l'accoutumée, l'île a connu ses animations esti-
vales variées et nous nous réjouissons de leurs succès. Le
marché quotidien a vu son nombre de déballeurs aug-
menter pour le plus grand bonheur des clients et ba-
dauds. Il remplit pleinement sa mission de lieu de vie, de
rencontres, d'échanges… La " Fête de la Mer" s'est dé-
roulée dans des conditions idéales et ses dizaines de bé-
névoles ne peuvent être que félicités pour la réussite de
la journée comme doivent l'être ceux de l'ANIM pour les
trois jours du "Festival de la Voile". Les expositions dans
la salle annexe de la mairie et dans la chapelle Notre
Dame d'Espérance ont connu de beaux succès d'af-
fluence. Les concerts à l'église ont, cette année encore,
été de grande qualité, le "Théâtre en herbe" ou en salle a
ravi ses spectateurs, la compétition de pop-pop, la course
des garçons de café ont animé le bourg… Les tickets
sports ont connu le succès habituel auprès des enfants,
des jeunes et de leurs parents…

Et ces fesTvités ont été ponctuées de trois feux d'arTfice em-
brasant la Pointe du Trec'h, la baie du Lério et de deux bals
populaires précédés de ceux réservés aux enfants organisés
de main de maître par le Comité des Fêtes. L'Office de tou-
risme a délivré 53 000 renseignements et accueilli plus du
double de personnes !

L'équipe technique de la commune n'a pas failli pour main-
tenir l'état de propreté de nos plages, de nos rues, de nos
sanitaires publics et je les en remercie.

Ces saTsfacTons nous combleraient d'aise si nous n'avions
pas eu à déplorer quelques incivilités liées à certains pro-
longements de fêtes, aux nuisances sonores de quelques
uns, aux feux sur les plages, à un regre[able manque de ci-
visme dans la gesTon des déchets et encombrants au mo-
ment des départs…

Dans la conTnuité des missions de défense des intérêts de la
commune et de ses habitants, la nouvelle équipe municipale,
installée en avril dernier, s'est mise au travail avec entrain
et enthousiasme.

Notre ligne de conduite pour la prise de décision se veut être
l'écoute, le dialogue, la concertaTon et la communicaTon.

Nous sommes heureux de l'avoir illustrée dans la conduite
de la médiaTon qui a abouT au désenclavement d'une fa-
mille de jeunes acTfs de l'île ; car le mainTen, l'amélioraTon
des condiTons de vie de toutes les tranches de la populaTon
pour qu'elle puisse se maintenir 365 jours par an demeurent
notre objecTf permanent.

C’est dans cet esprit que
nous poursuivons les projets
initiés par nos prédécesseurs :
le lotissement du Vieux moulin, la
Zone artisanale, la rénovation du 
camping municipal.

Les nouveaux projets de l'équipe ne manquent pas, leur réa-
lisaTon sera naturellement condiTonnée par nos capacités
financières. Sans les dévoiler totalement, sachez cependant
que nous souhaitons rendre plus lisibles les uTlisaTons de
l'immobilier communal (Villa St Paul, ancienne École Pu-
blique) et que nous aimerions développer le tourisme d'af-
faires suscepTble de prolonger la saison et d'offrir des
emplois complémentaires. Nous n'ome[rons pas de consul-
ter les personnes concernées et de vous tenir informés.
Mais avant d'invesTr, nous avons l'impérieuse nécessité
d'entretenir notre patrimoine et notre cadre de vie. Si l'obli-
gaTon s'impose à la collecTvité nous rappelons qu'elle est
aussi, et avant tout, une affaire personnelle. Elle passe par
les efforts d'entreTen des propriétés privées et de leurs
abords, par l'adopTon de comportements éco-responsables
dont les meilleures illustraTons sont l'éliminaTon de nos dé-
chets et l'a[enTon individuelle portée à la propreté pu-
blique. La commune poursuivra, avec ses moyens limités, le
travail de fleurissement, remarqué cet été, d'entreTen des
plages, des rues et places, des toile[es publiques… pour le
bien être de tous et dans l'espoir de procurer aux habitants
et à nos visiteurs la sensaTon d'un endroit où il fait bon
vivre.

Nous le partagerons en mai prochain, lors de la huiTème "Se-
maine du Golfe" avec des centaines de marins, des milliers
de passionnés, de touristes et avec les invités d'honneur de
l'édiTon : les marins croates. L'Île-aux-Moines, centre du
Golfe, et un de ses plus beaux joyaux doit prendre toute sa
place dans l'événement et prouver son sens de l'ouverture et
de l'hospitalité. La CroaTe, nouvellement entrée dans
l'Union Européenne, est riche de nombreuses îles dont cer-
taines seront représentées. Voilà une belle occasion de nous
rencontrer, d'apprendre à nous connaître et d'envisager,
pourquoi pas de Tsser des liens pérennes.

Mais d'ici là, nous partagerons les fesTvités de fin d'année
propices à la convivialité, et à l'échange de vœux. Je ne man-
querai pas à l'usage et je nous souhaite de terminer 2014
dans la sérénité des fêtes de Noël et commencer l'année
2015 dans l'ambiTon de construire ensemble une belle
année, forts de la cerTtude qu'elle sera aussi ce que nous en
ferons.

Bonnes fêtes à tous et à chacun.

Philippe Le Bérigot

Notez, d'ores et déjà que la cérémonie des vœux se dérou-

lera le vendredi 16 janvier à 18 heures en salle du Conseil

municipal. Chacun y est convié.
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LA VIE DE LA COMMUNE

CCAS

Lors de la semaine bleue qui s’est déroulée du 13 au 19 octo-
bre 2014, diverses anima8ons ont égayé les après-midi de la

semaine. Le mardi, au cours d’un atelier d’arts plas8ques sur le

thème « La mer dans tous ses états », les résidents ont fait de
la peinture sur ardoise. Le mercredi, les résidents ont confec-
8onné des gâteaux afin de les partager le lendemain avec les
danseurs de l’Ile aux Moines. En effet, le jeudi après-midi, les
danseurs du groupe le Korollerien ont ravi les résidents avec des
chorégraphies tantôt modernes tantôt tradi8onnelles. Une vraie
présenta8on de la diversité de la danse bretonne dans un es-
prit d’une grande générosité. Le goûter partagé a été l’occasion
d’échanges de rires et de souvenirs. Le vendredi, notre anima-
teur spor8f, Loïc, a dispensé un cours de gymnas8que douce
très apprécié des résidents : un art de faire travailler les ar8cu-
la8ons tout en douceur ! : un bienfait très apprécié des rési-
dents. Après la semaine bleue, les résidents se sont mis dans
l’ambiance de la Route du Rhum en réalisant des bateaux à
l’aide de papier, de bagueRes de bois, de coquillage…

Soizic GUISELIN

Directrice de l'EHPAD et du CCAS

Cérémonie du 11 novembre 2014 à l’Île-aux-Moines

La célébra8on de l’armis8ce de 1918 ne déplace habituelle-
ment pas de foule nombreuse dans notre commune et c’est

bien dommage. En ceRe année du centenaire de la déclara-
8on de guerre, l’ensemble de la na8on s’est mobilisé depuis le
mois de janvier et notre commune n’a pas fait excep8on. Les
enfants de l’école ont été associés et cela a tout changé, ils
ont été enthousiastes et ont veillé à ce que leurs parents n’ou-

blient pas de les conduire au monument aux morts à l’heure
dite. Après un bel office dans l’église, les enfants ont appelé
par leur nom et prénom chacun des 26 Îlois inscrits sur le mo-
nument en concluant « mort pour la France ». L’assemblée
était très recueillie et émue d’entendre dans la bouche des en-
fants ces noms si familiers de parents jamais connus qu’au tra-
vers de photos jaunies, certains disparus en mer à 16 ans,
d’autres sur le front de l’est en 1918 !

Après une Marseillaise entonnée par le président des anciens
combaRants et reprise par tous nous sommes allés, comme la re-
connaissance l’exige, au cime8ère où les enfants ont déposé une
gerbe de fleurs sur la tombe des 2 aviateurs anglais «descendus»
entre Irus et le Trec'h pendant la deuxième guerre mondiale.

La ma8née s’est conclue, toujours sous une pluie baRante, à la
salle polyvalente où la municipalité offrait un pot à l’ensemble de
la popula8on. Les enfants ont été très impressionnés par les
images du documentaire Apocalypse qui était diffusé en con8nu.

À l’heure du déjeuner, chacun est rentré chez soi avec le 
sen8ment d’avoir passé un moment par8culier.

Hubert O’Neill
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Quand une amie nous invite…

L’amicale discré,on de Geneviève Asse qui séjourne régulièrement dans sa maison « Les
Roses » du Rû Vras, lui a permis l’intégra,on dans notre communauté insulaire. Nous savons

que ses œuvres font l’honneur des plus grands musées du monde, mais sans doute peu d’en-
tre nous ont eu l’occasion d’entrer dans la compréhension de son travail.

Florence Camarroque, cinéaste séjournant au Bono, vient de réaliser un film qu’elle a in,tulé :
« Geneviève Asse, Entre ciel et mer ». Il a été présenté en séance privée et en avant-première
en août dernier dans la salle du conseil municipal.

C’est avec joie que la municipalité se saisit de l’offre de Madame Asse d’une seconde projec,on,
en sa présence à l’inten,on de tous les Îlois. Elle aura lieu

le samedi 3 janvier à 17 heures à la mairie.

Notez bien le rendez-vous, sur votre nouveau calendrier.

En janvier 2014, le Président de la République a élevé Geneviève Asse au grade de Grand-croix de la Légion d'honneur.

Sur les terrains du Conservatoire…

Le mois d’octobre a vu se réaliser la dernière phase des tra-
vaux de défrichage des terrains appartenant au Conserva-

toire du liNoral au Goret. Il s’agissait là d’intervenir sur une
parcelle difficilement pénétrable dont la végéta,on était com-
posée de ronces et de repousses de saules (suite à une an-
cienne coupe). L’objec,f était de rouvrir la parcelle sur la
moi,é en préservant les talus et les arbres les plus remarqua-
bles et de rendre ainsi ceNe zone humide plus favorable à 
l’accueil de la faune sauvage.

L’entreprise TSR a ainsi procédé durant deux jours au défri-
chage et au rognage des souches. Les zones qui ont été rou-
vertes depuis l’année dernière seront entretenues au moins
une fois par an afin d’éviter que les broussailles ne reprennent
le dessus.

Près des tables de pique-nique situées au nord de l’anse du
Guip, le développement de fourrés de prunelliers menaçait

la vue sur le Golfe depuis la route. Un passage de broyeur fo-
res,er a permis de rabaisser la végéta,on et d’agrandir le cône
de vue pour que chacun puisse con,nuer de contempler le
paysage.

A proximité, un coupe-feu a également été réalisé au sud de
la décharge de Penhap pour prévenir des risques d’incendie.

Al’heure où ces lignes sont écrites, des travaux vont com-
mencer sur un alignement de cyprès situé entre Penhap et

la pointe de Brannec le long du chemin cô,er.

Plusieurs objec,fs à ce chan,er :
- élagage de branches cassées ou de branches trop basses

envahissant le chemin cô,er.
- coupe de 6 arbres (morts, menaçant de se déchausser ou

bien encore présentant des déchirures importantes).

Les branches seront broyées et le copeau servira à la restaura,on
de chemin sur Penhap.
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LA VIE DE LA COMMUNE

Ticket sport-loisirs, l’année en couleurs…

L’été n’est pas si loin de nous que déjà les citrouilles garnis-

sent nos soupes et le Père Noël entraîne ses rennes, bref,

c’est le temps des souvenirs, des changements aussi.

Revenons tout d’abord sur l’été 2014 ; le bilan est très 

satisfaisant.

Ils furent 300 (90 petits et 210 grands) à adhérer au 

programme mis en place par l’équipe d’animation.

Bien évidemment la voile, encadrée par 47° NauJk, avec Eric

Nevo comme moniteur de voile, a connu un grand succès et

tous les stages organisés sur la grande plage, le maJn et

l’après-midi, ont très vite affiché complets. Je pense qu’il fau-

dra retenir ceOe formule pour la saison prochaine et pour-

quoi ne pas proposer d’autres supports comme le kayak ou

le catamaran ?

De nombreux stages ont également réjoui tous les enfants no-

tamment le kin-ball, le tennis, le foot ou la danse, le cirque, la

nataJon…

Notons que ceOe année encore, pour faciliter les déplace-

ments, gagner du temps et du confort pour les enfants, nous

avons loué un mini-bus de 8 places qui nous a permis d’aller à

Auray praJquer de la gym, des acJvités à sensaJons, du skate-

board ou encore du surf à Erdeven.

C’est une fameuse réussite que ceOe locaJon.

Les grands jeux organisés sur l’île ont beaucoup plu aussi et

souvent, il nous a fallu refuser des enfants… trop de succès !

Toujours un plébiscite incroyable pour le Laser-game ; ils ne

s’en lassent pas !

Enfin les deux grandes sorJes de l’été ont permis à quelque

60 jeunes de s’éclater au « PeJt délire » de Ploëmel ou au

« Kingoland » de Locminé ! Que de beaux souvenirs pour nous

tous !

Bref, un été haut en couleurs quoi, en tension parfois

Remercions à présent les animateurs qui ont parJcipé au suc-

cès du centre : je pense à ChrisJane, Pauline, Gwladyz, Ar-

mand, Antoine, Antonin, des animateurs, professeurs, que des

professionnels de l’animaJon, sans oublier les stagiaires

Océane, Sandy et Joseph.

A la Toussaint, ils étaient 65 dont 30 moins de 6 ans à parJci-

per aux différentes acJvités. Ce fut un grand succès pour

ceOe période. Pour la 1ere fois, nous avons loué durant les

deux semaines un mini-bus pour permeOre notamment aux

enfants de l’île de suivre des cours de nataJon dans une struc-

ture privée sur le conJnent. Les après-midi, d’autres stages

étaient organisés comme la gym à Auray ou l’équitaJon à

Baden… Sur l’île, dans le même temps, tous les jours, ils

n’étaient pas moins de 15 enfants par ½ journées à venir au

centre de loisirs. C’était la folie ! Je ne vous parle pas de l’af-

fluence des enfants lors de la chasse aux fantômes ou du dé-

filé d’ « Halloween »…j’ai rarement vu autant d’enfants aux

vacances de la Toussaint ! Génial ! Merci à Pauline et Jean-

bapJste les genJls animateurs qui m’ont aidée durant ceOe

période.

Merci enfin aux élus de me soutenir et de me faire confiance

et merci aux parents et bien évidemment aux enfants.

Le travail réalisé au centre de loisirs aussi bien par l’équipe

d’animation que le personnel communal est à l’origine des

bons résultats obtenus cette année. Mais nous sommes per-

fectibles encore dans bien des domaines ; à nous de les tra-

vailler pour que chaque enfant y trouve sa place. Le centre

de loisirs est un lieu d’accueil où chaque enfant quelle que

soit son origine, son histoire personnelle, ses difficultés, est

accueilli dans le respect de ses besoins, de ses rythmes…

c’est notre gageure.

La fin d’année est déjà là ! ATTENTION !!! Le centre de 

loisirs n’ouvrira pas ses portes pendant les vacances de

Noël.

2014 est déjà derrière nous… Tournons nous maintenant vers

2015… Que ceOe année soit encore meilleure que celle qui

vient de se s’écouler !…

Je vous présente à tous une très bonne année 2015… Joyeuses

Fêtes et que tous vos vœux se réalisent… A très bientôt…

merci.

Anne-Cécile JOUBAUD,

Directrice du Centre de Loisirs
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Permis de construire
N° dossier Nom Projet Adresse Terrain Décision

14Y0011 BES de BERC Pierre Créa.on de châssis + escalier Le Drehen Acc. le 01/07/2014

14Y0012-M01 SAINTE CATHERINE Gilles Serre + Terrasse + Atelier + Travaux d'isola.on Le Poulfanc Acc. le 09/09/2014

14Y0001-M01 MARTIN MACÉ Chantal Extension + Construc.on atelier + Construc.on appen.s Le Rahic Acc. le17/09/2014

12Y0016-M01 DE LANGLAIS Thibault Modifica.on implanta.on maison rue du Naudeux Acc. le 25/09/2014

14Y0014 LE BEC Jean-Marie Construc.on Garage rue Yvon Cadet Acc. le 29/10/2014

14Y0013 BLANCHARD Éric Extension + construc.on garage Le Trech Acc. le 06/11/2014

Déclara%on préalable

14Y0027 GOULARD François Créa.on d'ouvertures Le Lairgorh Acc. le 04/07/2014

14Y0028 SIZARET Laurent Construc.on cellier Le Rahic Acc. le 16/07/2014

14Y0029 LEPINAY Jean-Marie Modifica.ons et Créa.on d'ouvertures Le Rahic Acc. le 18/07/2014

14Y0030 Commune de l'Ile aux Moines Division Tal Er Velin Acc. le 18/07/2014

14Y0023 BURBAN PITARD Anne Restaura.on de Châssis Kerscot Acc. le 18/07/2014

14Y0031 VAGANAY Alexis Créa.on d'ouvertures + Modifica.on aspect extérieur + démoli.on escalier rue de l' Église Acc. le 21/07/2014

14Y0033 VILLEROY Henri Créa.on d’ouvertures Le Rinville Acc. le 10/09/2014

14Y0032 LAUR Denis Extension Le Trech Acc. le 15/09/2014

14Y0038 DE COURISS Marie Modifica.on d'aspect extérieur Beg Moussir Acc. le 20/09/2014

14Y0037 DENYS Chris.an Aba]age de 3 arbres Pointe de Toulindac Acc. le 22/09/2014

14Y0035 SAGORY Monique Abri de Jardin rue de l' Église Acc. le 25/09/2014

14Y0039 de CADEVILLE Claude Aba]age d'arbre Beg Er Men Du Acc. le 8/10/2014

14Y0036 HUAULT RONCO Marie Clôture + Abri de Jardin + Créa.on et modifica.on d'ouvertures rue de la Mairie Acc. le 10/10/2014

14Y0040 PELEN Luc Modifica.on d'aspect extérieur Pointe de Toulindac Acc. le 28/10/2014

14Y0042 BURBAN Loic Abri de Jardin Mané Rinville Acc. le 17/11/2014

Guerlédan: 3 jours en mode bonheur du 4 au 7 aôut 2014

Situé sur les rives du Lac de Guerlédan, étendue d'eau de 400 ha et s'é.rant sur 12 km
à travers la vallée du Blavet, la Base départementale de Plein Air de Guerlédan est en-

tourée d'un massif fores.er de 4 000 ha. Ce décor enchanteur est une invita.on à vivre
l'émo.on nature. C’est dans ce cadre magique que 9 jeunes Îlois âgés de 8 à 13 ans (2
filles, 7 garçons) accompagnés d’un animateur du centre de loisirs ont pu goûter durant
3 jours, aux joies des ac.vités de pleine nature. D’ailleurs, Malo a adoré l’escalade, tout
comme Angèle et Luc qui a aussi aimé le kayak, le .r à
l’arc mais surtout l’ambiance avec les animateurs. Et
Ysée, qu’en a-t-elle pensé ? Voici son histoire : “ Je suis
par.e en minibus avec 7 copains de l’Île-aux-Moines et
mon grand frère pour passer 3 jours au lac de Guerlé-
dan. Au programme, .r à l’arc, descente d’un pont en
rappel, balade en VTT et mon préféré, kayak sur le lac.
Edern, lui, a adoré l’escalade et les courses d’orienta-
.on dans la forêt. Le soir on s’amusait comme des fous

en faisant plein de jeux tous ensemble, comme le loup-garou que j’ai bien aimé. On a
vraiment passé une super semaine. Ysée.”

Puissent-ils se retrouver tous ensemble l’an prochain pour vivre d’autres émo.ons en
mode nature.

Anne-Cécile JOUBAUD et Ysée T.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

La saison des monotypes BERNY CAT

Les Berny Cat no 53 et no 54, couleur bleu pastel, fraîchement
sor4s du chan4er ont pu effleurer l’eau claire du Golfe dès les

premières chaleurs dans la canicule du mois de juillet. Eté très
chaud durant lequel le Berny Cat a su profiter du moindre souffle
pour avancer sans difficultés… dans le Golfe du Morbihan aussi !

À noter cet été la très belle performance du récent mais très ex-
périmenté propriétaire du Berny 46, qui a gagné haut la main les
mul4ples manches spor4ves du Fes4val et le Tour de l’Île-aux-
Moines du 15 août en naviguant dans un vent à 15 nœuds de
moyenne, avec des rafales allant jusqu’à 20 nœuds à la pointe du
Trec’h, relevés anémométriques à l’appui ! Durant ceUe naviga-
4on, le bateau n’a rencontré aucune réduc4on de vitesse, prou-
vant ainsi une fois de plus la finesse de la concep4on et de la
construc4on du Berny Cat pour affronter les pe4ts airs. Ce fut
pourtant difficile de passer les courants dans de telles condi4ons !

Des « Tours du Golfe » en floUe ont également été organisés en
juillet et en août, manifesta4ons conviviales permeUant de ras-
sembler tous les propriétaires de Berny Cat à l’occasion d’un pique-
nique et d’une grande croisière sur les eaux claires du Golfe.

Voici mainte-
nant le classe-
ment tant
aUendu du
Challenge Mo-
notype Berny
Cat 2014 : le
vainqueur rem-
portant pour un an l’aquarelle originale de Marc PG Berthier
représentant les Berny Cat en régate.

CLASSEMENT GÉNÉRAL du « Challenge d’été BERNY CAT -
2014 » :
1 – Berny 46 – H de La MoUe Rouge, 2 – Berny 44 – C Delloye,
3 – Berny 32 – A Minvielle

Vous souhaitant bon vent à tous ! A très bientôt sur l’eau en
BERNY CAT !

M. Minvielle, Secrétaire de l’A.S. BERNY.

Secrétariat de l’A.S. BERNY : 06 11 19 00 95 / 02 97 26 30 12

Association pour un Sinagot Îlois

Présentant nos meilleurs vœux pour l’année 2015, nous

rappelons quelques dates marquantes de l’histoire du

Sinagot, un bateau caractéristique du Golfe.

1860-1890

Le bateau est pe4t (3 à 5 tx pour 6 à 7m), possède 2 mâts sup-
portant deux voiles carrées (la vergue n’est pas encore api-
quée). Dans le Golfe, il u4lise la senne pour le poisson, et la
drague à chevreUes pour la creveUe. Il sort du Golfe pour la
pêche à la drague des huîtres de Pénerf dans l’embouchure
de la Vilaine.

1891-1918

Le bateau s’allonge (5 à 7 tx pour 8 à 9,50 m) et devient plus
haut de franc-bord. Il sort davantage en baie de Quiberon. Son
étrave s’incline un peu plus tandis que les voiles sont plus api-
quées permeUant un meilleur cap quand il navigue près du
vent. La technique du chalut à perche (filet en forme de sac
fixé à une armature rigide), dérivé de la drague, s’intensifie. Il
est construit au chan4er Mar4n de Kerdavid à Séné. 

1919-1943

Le bateau mesure désormais entre 9 et 10,40 mètres pour
8 à 9 tx avec une étrave bien inclinée, des voiles apiquées.
Un petit foc apparaît sur le bout dehors. Sa zone de pêche
s’étend au sud, jusqu’au Croisic. Le dernier Sinagot qui fut
construit dans le Golfe est le « Les trois frères ». Il a été
lancé en 1943 et classé « Monument Historique » en 1985.
Il a été entièrement restauré en 1985/86 au chantier Mi-
chelet de Conleau (Vannes) pour le compte de l’association
« Les amis du Sinagot ». Querrien au Bono fut également
un chantier construisant les Sinagot du Golfe.

Soutenez l’effort de notre associa4on en faveur du patri-
moine mari4me. Pour naviguer avec nous, il suffit d’y adhérer.
Téléphone du bureau : 06 70 07 08 42.
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Union Nationale des Anciens Combattants

Ce!e année nous commémorons le centenaire de l’entrée
en guerre de la France. La mobilisa3on est décrétée le 1er

Août 1914. Deux jours plus tard l’Allemagne déclare la guerre
à la France. 120 000 Morbihannais y par3cipent, 25 000 y lais-
sent leur vie. Trente-six de ces hommes étaient de l’Île aux
Moines : 24 de l’armée de terre, 1 aviateur, et 11 marins.

Il y eut des milliers de blessés, certains très gravement (gazés,
perte de membres, aveugles, troubles mentaux et pire que
tout, les Gueules Cassées). Ces broyés de la guerre restent en
vie mais c’est, pour eux, un autre cauchemar encore plus ter-
rible : le regard des autres qui se détourne à leur passage
même celui de leurs proches. Ils ont honte de se montrer et ne
savent où aller. Ils sont sans travail et la République n’a rien
prévu pour eux, ni foyer ni pension. À ce!e époque une bles-
sure au visage n’est pas considérée comme invalidante. Heu-
reusement, voyant la détresse de ces gens, deux grands
blessés de guerre (Bienaimé JOURDAIN et Albert JUGON), eu-
rent l'ini3a3ve de fonder en 1921 l’UNION DES BLESSÉS DE LA
FACE qu’ils surnommèrent "Les Gueules Cassées". Ils eurent
pour devise "Sourire quand même" et pour arme "la Solida-
rité", une solidarité sans faille qui permit à leurs camarades
une vie digne des sacrifices qu’ils avaient consen3s et, bien
entendu, sans aucune aide de l’Etat. Ce combat sans fin con3-
nue de nos jours dans une totale fidélité à ses ini3ateurs pour
soulager d’autres souffrances. Pour mémoire, ce n’est qu’en
1925 que fut reconnu le préjudice de la défigura3on, et en
1927 que le Président de la République inaugura la Maison des

Gueules Cassées dans le domaine de MOUSSY-LE-VIEUX en
Seine-et-Marne. En 1934, une seconde maison voit le jour au
Domaine de CAUDON dans le Var. Ces résidences permirent à
ces grands mu3lés de la Face d’essayer de se reconstruire et,
pour beaucoup d’entre eux, d’y finir leurs jours.

C’est pour ces raisons que nous devons honorer tous ces gens
qui par3cipèrent à ce conflit meurtrier pour servir notre Pa-
trie. Ils sont aujourd’hui disparus mais, rappelons-nous qu’ils
furent nos grands parents ou arrières grands parents. Ils ne
parlaient pas de ce conflit ou si peu, car l’horreur, à ce niveau,
ne se raconte pas.

Notre Associa3on est là pour honorer tous ces anciens morts
pour la France et pour que leurs souffrances ne tombent pas
dans l’oubli.

Nous rappellerons, pour mémoire, les chiffres de ce conflit :

� 1 400 000 morts Français

� 2 040 000 morts Allemands

� 85 000 morts Anglais

� 114 000 morts Américains

� 1 700 000 morts Russes

� 1 500 000 morts Autrichiens

À la fin de ce!e guerre nous comptons, pour l’EUROPE
5 500 000 invalides dont 300 000 à 100 %

Le Président, René Jaumain

Association Les Amis de Penhap

Témoignage de sa vitalité, l’Associa3on compte en 2014 95

adhérents.

Plus tristement elle déplore la dispari3on de deux personnalités

de Penhap, Pierre Collan3er et Hervé Rouvillois.

L’Associa3on est a!en3ve à la préserva3on du site de Penhap

et poursuit son ac3on dans ce sens conformément à son objet.

Des membres du bureau ont rencontré Monsieur le Maire le

29 juillet dernier pour lui faire part des demandes de l’Asso-

cia3on concernant notamment les poubelles, la déra3sa3on,

la circula3on des vélos sur les chemins cô3ers, la préven3on
des risques d’incendie, l’entre3en des plages. Ils ont été sen-
sibles à son accueil. Par courrier du 6 août Monsieur le Maire
a repris ces demandes en y apportant des réponses posi3ves.
L’Associa3on reste naturellement vigilante quant à la mise en
œuvre des mesures évoquées.

Egalement soucieuse de faire par3ciper ses adhérents à l’en-
tre3en du site et en accord avec Monsieur le Maire, l’Associa-
3on a décidé, lors de son assemblée générale du 25 août 2014,
de procéder au ne!oyage de la plage de Kerbozec, côté ouest,
pendant les prochaines vacances de Pâques. Toutes les bonnes
volontés sont évidemment les bienvenues !

La fête de l’Associa3on s’est tenue le 12 août dernier au soir
sur la plage de Penhap face à l’île de l’Œuf. Plus de 100 per-
sonnes, de 1 mois à 90 ans, se sont retrouvées autour d’un
buffet dînatoire dans une ambiance conviviale et fes3ve. Ani-
mée par des courses d’annexes auxquelles ont par3cipé pe-
3ts et grands et des bains tardifs des plus jeunes malgré un
temps mi3gé, ce!e manifesta3on a été un grand succès.

Nous renouvellerons l’expérience l’été prochain autour du 8
août en fonc3on de la marée et de la météo…

Dominique MORFOISSE, Présidente
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Club des Sages

Le Club des Sages était un peu en sommeil ce0e année en

raison de la maladie et du décès de Madame Dosière.

C’était une des fondatrices et anima-

trices du Club depuis 1988. Trésorière

depuis de nombreuses années, elle tra-

vaillait tous les jours pour financer les

sor@es, les voyages et les cadeaux de fin

d’année des adhérentes : elle avait une

broderie ou un tricot en route en prévi-

sion de la vente annuelle. Nous perdons

notre brodeuse, une tricoteuse experte,

une joueuse de Scrabble acharnée, mais

aussi une personne très ouverte sur le monde malgré son iso-

lement à la pointe du Trec’h.

Elle était passionnée de tennis, connaissait bien les anciens

joueurs pour les avoir croisés à Levallois ou Roland Garros,

mais s’intéressait aussi au rugby, au foot, aux concerts et aux

opéras, même modernes, et bien sûr à tous les jeux de le0res.

Elle était une lectrice assidue, et championne de mots croisés.

C’était une grande dame quelquefois in@midante qui a tout

donné pour le club ces dernières années. Nous ne pourrons

plus compter sur ses conseils éclairés. Elle laisse un grand vide.

Malgré tout, la vie du club con@nue cahin-caha, le mardi pour le

travail manuel et les cartes, et le jeudi pour le Scrabble.

En a0endant votre visite derrière la mairie, bonne fin d’année à

tous et à toutes.

Annick Soulat

Kin-ball Club Îlois

L
e club îlois des jeunes kinballeurs, champion de France ju-

nior en @tre, est en pleine prépara@on du 1er Open junior

de ce0e nouvelle saison 2014-2015.

Tous les vendredis soirs, de 18h30 à 20h30, 14 jeunes (+4 ce0e

saison) se retrouvent à la salle polyvalente pour frapper dans

la grosse balle.

Nous reconduisons donc 2 équipes îloises ce0e année, étoffées

par les nouveaux arrivants. Les Requins Blancs et les Requins 

Bouledogues sont plus qu’impa@ents de retrouver la compé@@on.

De plus, il pourrait aussi y avoir 1 ou 2 renforts du Kin-Ball Gwened,

club vannetais de kin-ball et co-organisateur du prochain open.

Cet open, le 1er du championnat 2014-2015 se déroulera le sa-

medi 20 décembre à la salle omnisports de Kercado à Vannes. Ini-

@alement prévu sur l’île, la salle polyvalente n’était pas adaptée

pour l’accueil des nombreux jeunes compé@teurs inscrits au tour-

noi (une centaine). L’Open de l’IAM est donc délocalisé à Vannes

pour faire connaître notre sport et notre club sur le con@nent.

Alors, retenez bien ce0e date : le samedi 20 décembre 

à la salle Omnisports de Kercado à Vannes de 10h à 18h. 

Remise des prix et Trophée vers 17h. Entrée gratuite. Les Requins

vous y a0endent nombreux pour les supporter ! IZENAH !!!

Armand PLESSIS, Président KCI

kinballclubilois@gmail.com

06 07 84 99 52 - Fb : kin-ball club ilois

Association Sportive Îloise

C
et été, l'associa@on a organisé un tournoi de badminton

ouvert à tous chaque mardi en juillet et en août. Démar-

rage tout en douceur avec une douzaine d'équipes en double

pour arriver à une quarantaine d'équipes de jeunes, ados et

seniors. Ambiance bon enfant qui se terminait après les finales

par un pot de l'ami@é. Ce0e ini@a@ve sera reconduite en 2015

à toutes les périodes de vacances. Une affiche permanente

sera visible dans tous les commerces de l'île.

Les ac@vités ont repris depuis le 4 septembre :

� Badminton, le mardi de 18H15 à 19H15 et le jeudi de

10H00 à 12H00

� Tennis le jeudi de 19H00 à 21H00 et le dimanche de 10H00

à 12H00

� Remise en forme et muscula@on tous les jours de 17H30 à

19H00, le samedi et le dimanche de 10H00 à 12H00.

Les co@sa@ons pour ce0e année sont les suivantes :

� Badminton : 40 €

� Tennis : 50 €

� Remise en forme/muscula@on : 60€

� Abonnement Mul@ sports : 80 €

� Mul@ sports adultes : 40€ (réservé commerçants îlois)

Les inscrip@ons se feront comme d'habitude auprès du président

(02.97.26.33.52)

Le président de l'ASI, Pascal MOUCHOT
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Ce!e saison les « Escales Musicales de l’Île-aux-Moines » fê-
taient leurs 10 ans.

Pour honorer cet événement, les Îlois attendaient une
programmation exceptionnelle, ils n’ont pas été déçus.

Venus nombreux, ils l’ont été également à nous faire part de
leur plaisir de pouvoir entendre des musiciens de telle qualité
et d’une telle diversité.

Le concert de « Pâques » nous a permis d’apprécier toute
l’invenDvité musicale du duo violon et accordéon Stéphane
Vincendeau et Thomas Feldes.

Le Chœur Microcosmos, le 23 juillet en état de grâce, nous a lais-
sés pantois par tant de beauté. Il a magnifié, comme peut-être
jamais l’acousDque de notre église, une émoDon parDculière a
parcouru l’assistance ce soir-là.

Le 7 août, l’événement fut la présence d’un piano de concert
aux « Escales » et la présence de Madame Racha Arodaky. Il y
a 10 ans que cela n’était pas arrivé !

Pour nous combler et nous montrer toute l’excellence de son
talent, elle nous a proposé un programme consacré à la mu-
sique du 18ème  siècle : Bach Rameau Vivaldi… Nous avons pu
aussi apprécier, à l’occasion de ce!e soirée, sa genDllesse, sa
gaîté et son plaisir de faire de la musique pour nous.

Enfin, le 18 août, l’ensemble « Stravaganza » nous a donnés à
entendre des chefs-d’œuvre de compositeurs du 17 ème siè-
cle aussi essenDels que trop méconnus comme H. Biber. La
parfaite exécuDon, la noblesse d’interprétaDon de cet en-
semble nous a comblés. Nous avons tout parDculièrement été

impressionnés par l’éblouissante virtuosité de la violoniste 
DomiDlle Gillon.

La responsabilité de la saison prochaine sera assumée par une
nouvelle «  équipe » composée de Jean-Michel ChréDen, Do-
minique Dumas, Peter Von Polier qui devra poursuivre la tâche
de proposer aux Îlois des concerts de grande qualité.

Mais ceci, toujours bien sûr, grâce à tous les bénévoles qui
nous aident à accueillir les musiciens, poser les affiches, ven-
dre les billets sur le marché, et aussi à Monsieur le Recteur Jo-
seph Le Guellault qui accueille les concerts des Escales
Musicales en son Église… Sans oublier les élus de la municipa-
lité et des collecDvités locales et régionales qui souDennent 
fidèlement « Les Escales musicales de l’Île-aux-Moines »

Les Escales Musicales

Association « Couleurs du Temps »

En août, les peintres amateurs de l’associaDon « Couleurs
du Temps » de l’Île-aux-Moines et leurs invités (peintre et

sculpteur) ont été heureux de vous recevoir dans le cadre de
leur exposiDon annuelle.

Votre présence nombreuse et vos encouragements témoi-
gnent de votre intérêt pour ce!e manifestaDon et nous vous
en remercions tous chaleureusement.

Ce!e exposiDon regroupe des œuvres provenant de person-
nalités différentes aux talents variés, ce qui en fait toute sa
spécificité. Une œuvre est le reflet de la personne qui l’a
faite.

En peinture on peut s’acharner à vouloir représenter le passé,
parler du présent ou imaginer l’avenir. On peut peindre ce que
l'on voit, ce que l’on a vu, et parfois ce que l’on rêve.

La peinture, c’est de l’énergie, du mouvement, de la maîtrise
du geste ou de la spontanéité, du tragique ou de l’insouciance.

Ce sont toutes ces choses que nous essayons de partager avec
vous, chacun en uDlisant notre technique personnelle - pré-
cise, incomplète ou maladroite - mais en y me!ant toujours
de la passion.

Nous espérons vous retrouver l’an prochain pour partager avec
vous notre travail de l’année. Ce moment d’échanges est par-
fois un moment d’angoisse liée à la confrontaDon, mais aussi
d’enrichissement en ce qu’il parDcipe de notre progression et
de nos évoluDons.

Associa"on « Couleurs du Temps »

Michèle Le Texier, Présidente

Une oeuvre de Maïté Langlois
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Association Nautique de l’Île-aux-Moines

Amis de la Voile et des régates, Bonjour,

Quelques nouvelles de votre Club :

Yann GUICHARD est arrivé second de la Route du Rhum à bord
de Spindri5 2, maxi trimaran de plus de 23m. Louis BURTON
est 5ème en IMOCA à bord de Bureau Vallée. Bon vent à nos
deux skippers licenciés à l’ANIM.

Depuis l’été dernier l’ANIM a confié la gesKon de son école de
voile à 47° NauKk, structure de la Communauté d’aggloméra-
Kon du Pays de Vannes qui pilote la base de Baden. Dans un
premier temps nous avons loué notre matériel et nos locaux,
dans un deuxième temps, nous devons vendre nos bateaux et
notre matériel à ceSe structure afin qu’elle en assure la gesKon
en partenariat avec la commune de l’Île-aux-Moines.

Guépard : Nous avons acheté à l’associaKon du Moulin Vert, le
Guépard défi d’ados pour la somme de 5 300 €, ceSe somme
Kent compte de l’état d’épave dans lequel nous avions trouvé
le bateau dans le passage de Saint Armel avec Fabrice LEVET, il
y a 4 ans. Nous avions engagé une somme importante pour le
remeSre en état qui est venue en déducKon du prix de vente at-
tendu. C’est une belle opéraKon pour ce guépard associaKf qui
peut être mis à disposiKon d’un membre de l’associaKon pour
peu qu’il soit un skipper confirmé sur ce support. Nous étudie-
rons avec le bureau le prix de mise à disposiKon du Guépard
pour parKcipaKon aux frais d’entreKen.

Championnat Guépard : L’ANIM a en charge, à travers Marc
BURBAN et Yves MERGAULT, d’animer la classe Guépard et d’or-
ganiser son championnat annuel, grâce à l’organisaKon sur l’eau
de Jean Michel et Carole PILON, Samuel BRIEL, Hélène ROBERT
BANCHARELLE, Daniel et MarKne MARION.

La même équipe est déjà prête pour 2015, de mai à septembre
nous animerons la flo`lle des bateaux tradiKonnels de régate
qui fera d’ailleurs souvent escale à l’Île-aux-Moines. Les 2 évé-
nements majeurs de ce championnat : la Semaine du Golfe, du
lundi 11 au dimanche 17 mai et le FesKval de la Voile les 14, 15
et 16 août. La qualité de notre prestaKon d’organisaKon de ré-
gates nous amène à organiser trois régates sur l’Île-aux-Moines
et quatre régates à Larmor-Baden, Locmariaquer, Saint-Goustan
et Arradon.

En 2015, nous organisons 7 des 11 régates du championnat
Guépard afin d’encourager les 36 propriétaires de Guépards li-
cenciés à l’ANIM en 2014. Nous conKnuerons à animer ceSe
classe comme nous l’avons fait depuis l’origine de l’ANIM. Nous
saluons ici l’aide financière de la Communauté d’agglo du pays
de Vannes pour nos efforts de développement de ceSe classe
dans les ports du pays de Vannes, tout comme le Conseil gé-
néral qui souKent le FesKval de la voile avec la Municipalité de
l’Île-aux -Moines.

L'ANIM est affiliée à la FFV, pour la troisième fois elle main-
Kent le CAP des 100 licenciés annuels 2011 : 109, 2012 : 104,
en 2014 l’ANIM compte 100 membres licenciés parmi ses 135
adhérents et licenciés, Si vous ne l’avez déjà fait, pensez à vous
licencier à l’ANIM pour améliorer la représentaKon de notre
club auprès de nos instances départementales et régionales.

Que vous soyez parKcipants, bénévoles ou amoureux des
voiles mulKcolores autour de l’Île-aux-Moines, merci de votre
souKen. Venez nombreux assister au diaporama du FesKval
2014 à l’occasion de :

L’Assemblée générale de l’ANIM - salle annexe Mairie

Samedi 27 décembre à 17H30

Festival de la Voile 2014 : Une édition bien salée

Le FesKval de la Voile de l’Île-aux-Moines Ksse son histoire
depuis l’année 1995 et nous fêKons ceSe année son

19ème anniversaire. Ces trois jours de régates intensives or-
ganisées tradiKonnellement autour du 15 août au plein cœur
de l’été ont pris une place prépondérante dans le golfe du
Morbihan. À travers les aléas de la météo, les courants par-
fois violents et la parKcipaKon des concurrents en parKe liée
à la tendance sporKve du moment, le fesKval poursuit sa
ronde contre vents et marées. 

L’extravagance des parcours tracés dans un site d’une grande
beauté l’emporte sur le sérieux des compéKKons raKonnelles
et académiques. La difficulté des courants, le déventement
des plans d’eau sous les îles, la faible profondeur des fonds à
certains endroits et, disons-le enfin, le mode de classement
au temps compensé d’unités aussi disparates, ne feront ja-
mais du Golfe un plan d’eau olympique… Et pourtant, les
amateurs de régates peuvent prendre un grand plaisir en dis-
putant ce fesKval entre les îles, et ils peuvent mesurer leurs



talents en se fro&ant à quelques grands professionnels de la
voile comme si leur honneur en dépendait. Il n’est pas donné
à tout le monde de rester bord à bord avec Yann Eliès, roi du
Figaro ou Alain Gau;er, vainqueur du Vendée Globe, Daniel
Souben, vainqueur du Tour de France à la Voile, ou encore
Servan Escoffier et Louis Burton qui préparent une nouvelle
fois la Route du Rhum. 

Le Fes;val 2014 fut d’abord un « grand cru» dans la mesure
où la météo permit de me&re en place un programme com-
plet de régates passionnantes. Le Comité de course, présidé
par Marc Burban et Luc Houdet, lança quelques cinq départs
avec panache. Le tradi;onnel tour de l’Île-aux-Moines du 15
août donna le signal aux trois jours de compé;;on avec 225
bateaux en course. Au bout d’une heure, les bateaux des
deux flo&es par;es, l’une de la baie de Kerdelan, l’autre du
port de l’île devant Irus, étaient bientôt mélangées. Une guir-
lande de voiles mul;colores faisait alors le tour complet de
l’île, les coureurs se resserrant aux différentes pointes en un
formidable rassemblement. 

Les heures de marées favorisaient les parcours vers le fond du
Golfe, et les 16 et 17 août, deuxième et troisième jours de ré-
gates, les concurrents allèrent contourner les îles jusqu’à faire
le tour d’Arz. Bagarres de tribord sur les départs, passage à l’ar-
rachée sur les pointes à écraser les goémons, finesse de la glisse
par vent quasiment nul, réglages par belles brises, les équipages
ont réalisé des prouesses dans un paysage toujours renouvelé. 

Parmi les séries dominantes, les Guépard, Gazelle et Berny
s’en sont donné à cœur joie au milieu des quillards et habi-
tables, et derrière quelques catamarans de sport s’envolant,
loin devant, à la manière de libellules dans des gerbes
d’écume blanche ! À les observer de l’extérieur, rien ne dif-
férencie les Plates en V : même coques, mêmes voilures. Et

pourtant, les vitesses et les caps de la flo&e des cinquante
bateaux sont loin d’être les mêmes. Loïc Fournier-Foch, vain-
queur dans la très disputée série des Guépard l’explique :
« Sur ces coques de 600 kg, nous sommes environ dix à la
même vitesse. Nos bateaux sont parfaitement op;misés au
niveau des poids, des réglages, de la profondeur des dérives
selon la force du vent, jusqu’à 30/35 nœuds. Vient ensuite
l’homogénéité de l’équipage – je cours avec mon fils depuis
plusieurs années - et bien sûr, la connaissance du plan d’eau
qui s’acquiert avec l’expérience. »

Au pays du golfe du Morbihan, plus que partout ailleurs, les
régates ne sont jamais jouées d’avance. Le vent n’est pas le
seul à juger les coureurs. La vitesse et la direc;on des cou-
rants varient sub;lement en fonc;on des heures et des
coefficients de marées. Pour compliquer la donne, bon
nombre d’entre eux sont environnés de contre-courants
malins. Ces sub;les variables cons;tuent le sel de notre
« Fes;val », jamais fade, toujours relevé !

Rendez-vous en 2015 les 14, 15 et 16 août.

Daniel Gilles
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Les Voiles du Petit Pont

Ce&e nouvelle associa;on s'adresse à tous ceux qui désirent
(re)par;r à la découverte de la voile, des vents, des cou-

rants et des îles du Golfe du Morbihan. Dans le sillage du Si-
nagot et du Guépard, notre pe;te flo&e de plates à dérive ne
demande qu'à s'agrandir pour offrir aux plus pe;ts comme aux
plus grands la possibilité de se réapproprier les gestes de la
voile tradi;onnelle et de la godille.

Pour a&eindre ses objec;fs, l’associa;on « les Voiles du Pe;t
Pont » sollicite dès à présent son ra&achement à 47° Nau;k,
l’en;té mise en place par Vannes Agglo dans le but précisé-
ment « de développer et rendre visible une offre de nau;sme
tout public de proximité et touris;que ».

Par sa taille, sa posi;on centrale dans le Golfe et sa forte tra-
di;on voile, l’Île-aux-Moines a de nombreux atouts à faire
valoir. En a&estent les 28 000 demandes de renseignements
faites à l’Office du Tourisme cet été et l’encouragement de
nos élus à développer un tourisme culturel responsable et
durable.

Jean-Marie Héaulme, président des Voiles du Pe+t Pont

Pour en savoir plus : lesvoilesdupe+tpont.com

Tél. : 06 77 67 96 47
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Association Diorren 

L
’associa&on Diorren reprend à par&r du 19 Novembre (et
jusqu’au 19 Février), l’opéra&on « Un hiver à l’Île-aux-

Moines », en proposant plusieurs diaporamas sur différentes
régions du monde.

La première séance con&nuera le voyage en Mongolie com-
mencé l’année dernière, ceGe fois-ci au cœur de l’hiver, quand
les températures descendent en dessous de –35°C.

Juste avant Noël, le 19 Décembre, nous par&rons vers les Terres
australes et antarc&ques françaises, avec les témoignages d’Hervé
Crequer, d’André Le Dugue et de Loïc Le Pluard qui s’y sont rendus
à plusieurs reprises, notamment avec le Marion Dufresne.

Découverte de cet univers par&culier, avec ses espaces
vierges, ses manchots, ses otaries et ses éléphants de mer.

En début d’année 2015, le 19 Janvier, cap sur les Açores
avec Lionel Prin qui nous parlera de ses virées en bateau
dans l’Atlantique, des différentes îles de l’archipel et de sa
dernière découverte, l’île de Santa Maria.

Patrick Dubois évoquera également le Groenland qu’il a eu l’oc-
casion de découvrir au cours d’une croisière hors du commun

organisée au cœur de ceGe nature grandiose. Voyage dans ceGe
terre de contrastes, dotée d’icebergs aux formes fantas&ques
et d’une couche de glace de plusieurs kilomètres d’épaisseur.

Enfin le 19 Février, suite du périple aux Açores avec Lionel Prin
et découverte des îles dalmates de Croa&e (Dubrovnik, Trogir,
les îles de Brac, Hvar et Korcula) avec E&enne Dehau.

Très Bonnes Fêtes à tous.

Association Korollerien Izenah

C'est à l'occasion de la fête de la mer le 3 août dernier que nous avons effectué notre première représenta&on de l'année en
public, à la Pointe du Trec'h, sous un soleil radieux et un public toujours présent.

Notre spectacle de fin d'année du 22 Novembre a été une nouvelle fois l'occasion de réunir les nombreux fidèles spectateurs.

La première par&e fut composée d'un large répertoire de danses tradi&onnelles entraînantes telles que : l'avant 2 de travers,
rond de St Vincent, suite Kef, Landeda, valse irlandaise…

La deuxième partie, très originale, ayant pour thème Autour du bateau « Le Normandie », nous fait danser, lors de sa
construction, de nombreuses danses nantaises mais en prenant le temps de passer un dimanche à La Baule-Les-Pins, et
enfin, tous nous assistons au départ du majestueux bateau.

Une soirée réussie par sa chorégraphie, ses danses, l'enthousiasme du public, le repas et la soirée dan-
sante proposés pour terminer la soirée. Un bon moment, merci à tous ceux qui y ont contribué.

C. LE ROUX, Secrétaire

Dimanche de Pâques, 5 avril, les Coquecigrues reviennent…

Comme tous les deux ans, nous accueillerons le spectacle « tous publics » en plein air, et gratuit, de la troupe
des Coquecigrues… à par&r de 15h15… et jusqu’à la « chasse aux œufs » qui clôturera la journée…
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Association Communale de Chasse Agréée de l’Île aux Moines

Nous sommes heureux d’accéder à une activité de loisir
et de plaisir pour nous tous, les 39 membres, en parti-

cipant à la gestion et la protection de l’environnement des
sites naturels qui nous sont, à tous très chers. Non seule-
ment par la gestion du patrimoine animalier présent (les
nuisibles lapins, les beaux chevreuils et aussi les passages
de sangliers), mais aussi celui des espèces volantes, (fai-
sans, perdrix, pigeons, canards et bécasses) ; nous gérons
aussi les nuisibles et prédateurs comme les ragondins, les
corneilles, les pies et autres corbeaux malfaisants. Nous
participons en liaison avec le Conservatoire du littoral à
l’entretien des chemins et des débroussaillages. Nous cul-
tivons des parcelles de terre, (maïs, blé noir) ; nous créons
et entretenons des abreuvoirs et « agrainoirs » disposés
sur l’ensemble des territoires autorisés à la chasse. Nous
portons aussi le plus d’attention possible au respect de la
tranquillité et le respect des biens d’autrui. Sachez aussi
que, depuis trois ans, nous nous interdisons le tir des
poules faisanes, mais aussi celui des perdrix, (en manque)
pour une meilleure reproduction naturelle pour le plaisir
de tous.

C’est tout cela la chasse sur l’Île ou même ailleurs.

Merci à tous ceux qui nous permettent de réaliser, pen-
dant toutes ces périodes avec ou sans chasse, notre plaisir
et notre passion, mais aussi celui de profiter de ce cadre
environnemental.

Le Bureau de l’ACCA

La Compagnie du Caillou

Nous en sommes désolés, mais nous devons vous avouer
que nous n’étions pas prêts ce mois d’octobre à jouer

les deux pièces que nous sommes en train de travailler.
Nous espérons être en mesure de vous présenter quelques
scènes de : « L’Appeau du Désir » de Gérard Levoyer pour le
téléthon. Nous devrions pouvoir vous jouer la pièce entière
en 2015.

Par ailleurs nous avons le fol espoir d’être prêt à jouer, TOC
TOC de Laurent Baffi, l’autre pièce sur laquelle nous tra-
vaillons activement, l’été prochain. Cette pièce est longue,
avec des rôles lourds à apprendre et surtout se joue sur un
mode de boulevard que nous n’avons pas l’habitude de
fréquenter.

Pour la deuxième année nous sommes invités au Festival
Entr’Acteur dans les Abers début novembre. Nous y 
présenterons : Poivre de Cayenne et le Défunt de René de
Olbaldia.

En mai prochain, pour la semaine du Golfe, La Compagnie
jouera des scéneZes de L’Appeau du Désir sur des balcons et
autres du Lério.

Enfin, début 2015 Armelle donnera des cours d’expression
corporelle et vocale à l’école. Son inten\on est de faire tra-
vailler les enfants sur les poésies apprises depuis le début de
l’année. Le recrutement futur de la Compagnie devrait être
ainsi assuré…
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ADSL IAM  (Amis Du Sentier Littoral de l’ Île-aux-Moines)

P
as de nouvelles du sen'er li*oral depuis longtemps… Le
sen'er semblait en hiberna'on depuis six années, c’est

long, mais voici qu’il se réveille.

Très prochainement, dès le début 2015, le sen'er li*oral sera
réalisé devant la propriété G. Les promesses inconsidérées des
uns, les souhaits illégaux des autres n’ont pu tenir la route.
L’intérêt privé ne peut se jus'fier devant l’intérêt général.

Quant au sen'er li*oral le long de la propriété M., il n’y a ja-
mais eu de problème. Cependant, l’associa'on a été amenée
à faire paraître un droit de réponse dans Ouest-France et Le
Télégramme

Que voici :

«  La détresse exprimée par P. M. quant à l’avenir de son en-
treprise ostréicole ne peut qu’a0rer la sympathie. Elle n’en
soulève pas moins quelques réserves.

1 / L’avancement du sen6er li7oral a été mis en cause sur
France 3 notamment, ainsi que dans l’invita6on au sit-in 
affichée dans l’Île-aux-Moines par P.M.

a/ Nous tenons à préciser qu’il ne s’agit pas d’un projet de « dé-
tournement du sen6er li7oral » mais de terminer la réalisa6on
selon le tracé légal établi par l’arrêté préfectoral d’avril 2004.
Il faut savoir que le cheminement actuel sur les propriétés 
voisines du terrain M. est provisoire, dans l’a7ente de la 
réalisa6on défini6ve du sen6er li7oral.

b/ Légalement le sen6er li7oral qui est la matérialisa6on de la
SPPL ( Servitude de Passage pour Piétons le long du Li7oral )
n’a pas pour voca6on à désenclaver une propriété privée. Il est
strictement piétonnier et donc interdit à tout véhicule (vélo,
voiture, etc…) .Tout accident poserait un délicat problème 
d’assurance et de responsabilités.

2 / En effet le désenclavement d’une propriété ne peut être
qu’une opération privée, engageant le propriétaire enclavé  et
ses voisins, dans le cadre de négociations  devant aboutir à un
compromis. Si la loi stipule que « nul citoyen  ne saurait de-

meurer enclavé », elle
ne dit pas que le dés-
enclavement doive
être gratuit et réalisé
au seul  profit du bé-
néficiaire… 

Tout comme l’admi-
nistra6on de l’Île-
aux-Moines, notre as-
socia6on sait que des
proposi6ons ont été
faites depuis de nom-
breuses années à la
famille M. pour procé-
der à son désenclave-
ment.

Nous souhaitons que
la sagesse et la raison
me7ent fin à ce7e douloureuse situa6on.»

Pendant ces six dernières années, le désenclavement du 
terrain M. a été lié au sen'er li*oral avec un entêtement fort
regre*able. 

« Un chemin ou droit de passage » abracadabrantesque a été
proposé au vote en conseil municipal, Un permis de construire
sur terrain enclavé a même été délivré juste avant le vote du
PLU et juste avant les élec'ons municipales…

Cependant, un accord vient enfin d’être trouvé entre P.M. et
ses voisins grâce à la média'on de la municipalité.

Le sen'er li*oral sera alors translaté de quelques mètres sur
la propriété voisine.

Que le sen'er li*oral con'nue son chemin…

Très joyeuses fêtes de Noël à vous tous.

Denise Rivière, présidente de l’ADSL IAM

Association de Gymnastique Féminine

Le lundi 22 septembre 2014, notre ac'vité spor've a repris
ses cours, à raison de trois séances par semaine :

Anne-Cécile JOUBAUD con'nue d’assurer le bon fonc'onne-
ment, avec beaucoup de succès, puisque ce*e année une dizaine
de nouveaux adhérents dont deux messieurs, que nous sommes
heureux d’accueillir, nous ont rejoints, et c’est au nombre de
trente-six que nous pra'quons désormais notre ac'vité.

Un regroupement animateurs et dirigeants de club s’est tenu
le samedi 27 septembre à Quiberon ; ce fut un temps
d’échanges entre les clubs et le Comité Départemental Sport
Pour Tous du Morbihan. Une charte « Sport-Santé-Bien-être »

a été évoquée, c’est un projet qui perme*ra de valoriser la
qualité des services offerts par le club, ainsi que notre capacité
à accueillir de nouveaux adhérents (notamment les personnes
sédentaires).

Une réunion d’informa'ons doit se tenir au Comité Départe-
mental le 25 novembre à Vannes.

À l’occasion de l’assemblée générale annuelle, qui aura lieu à
Muzillac le 31 janvier 2015, le Comité Départemental fêtera
ses quarante ans d’existence.

En espérant que ce*e nouvelle année spor've se déroulera
dans de bonnes condi'ons, je vous souhaite un bon Noël et
vous adresse tous mes vœux pour l’année 2015.

La présidente, Annie NOUVELLON

Lundi Mardi Mercredi

14h30 – 15h30 10h00 – 11h00 18h00 – 19h00
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Association des Parents d’Elèves de l’école St-Joseph

La rentrée scolaire 2014-2015 s’est faite au nombre de 21 en-
fants. Myriam DE BEARN accueille 10 enfants en maternelle

et CP tous les ma<ns (1/2 temps) et Bénédicte CHATEL accueille
11 enfants en primaire, ainsi que tous les pe<ts l’après-midi.

Nouvel emploi du temps !

Ce!e année, les enfants ont un emploi du temps différent car
les Temps d’Ac3vités Périscolaires (TAP) ont été mis en place par
la Mairie. Un accord préalable a été demandé auprès des pa-
rents pour un engagement annuel des enfants (sans obliga3on)
aux diverses ac3vités.

Les lundis, mardis, la classe se termine à 15h45 laissant place à dif-
férentes ac3vités qui se déroulent au sein de l’école, animées par
des bénévoles et personnels de la Mairie : anglais, science, pote-
rie, lecture… les jeudis à 15h30 pour des ac3vités spor3ves né-
cessitant une plus grande plage horaire et les vendredis à 16h30.

Le mercredi, les enfants terminent à 11h45.

Renouvellement du bureau

Les personnes à jour de leur co3sa3on 2014-2015 (soit 10 adhé-
sions sur 13) ont élu au bureau lors de l’assemblée générale 
ordinaire le 10 octobre dernier :
� Marine MONTORIOL - Présidente
� Stéphanie LEVET - Vice-présidente
� Véronique PASTOUT - Trésorière
� Caroline LE MENE – Secrétaire
� Edouard BRUNET – Vice-secrétaire

Ac3vités de l‘APEL

Les ac3vités suivantes seront reconduites ce!e année scolaire

pour aider à financer les sor3es des enfants (sous réserve de
l’autorisa3on de la Mairie) :

� Marchés de Noël : les 12, 19 et 24 décembre 2014 / Place
du marché

� Réalisa3on et vente d’un calendrier

� Vide-grenier : le 25 avril 2015 / Place du marché

� Repas de fin d’année : le 27 juin 2015 / Place du marché

Sor3es scolaires envisagées :

Plusieurs sor3es sont envisagées ce!e année avec les enseignantes :

� Cinéma (pour tous les enfants) : programmée en fin d’année
2014

� Spectacle (pour les pe3ts) au Palais des Arts de Vannes :
janvier 2015

� Ac3vité spor3ve à Arradon : date non communiquée

� Musée de la Préhistoire (pour les grands) : avril 2015

� Les jardins de Cléguérec pour pe3ts et grands : printemps 2015

� Sor3e au Puy du Fou (pour les grands) : le 3 juillet 2015
(dernière journée de classe !)

À noter !

Une page internet des informa3ons de l’APEL sur le site de
l’école sera très vite en ligne pour les parents. Les infos seront
mises à jour par Marine et Edouard BRUNET.

Tous les membres du bureau de l’APEL souhaitent un mer-
veilleux Noël à tous, parents et enfants, ainsi qu’une très belle
année 2015.

L’APEL de l’École St-Joseph

Association des Pensionnés et Veuves de la Marine Marchande et de la Pêche

Sec3on de l’ÎLE-AUX-MOINES

Bonjour à tous!
En  2013, est né dans le Morbihan, un projet de collabora3on
du Service Social Mari3me avec les Présidents de Sec3on afin
de les rendre acteurs auprès des Pensionnés de l’E.N.I.M. 
L’ÎLE-AUX-MOINES a été choisie comme «Commune pilote».
Depuis tous les Présidents de sec3on ont réunion avec le Ser-
vice Social Mari3me tous les 6 mois, à ETEL : en 2014, ces réu-
nions ont eu lieu le 24 Avril et le 23 Octobre.
Les Assistantes sociales ont besoin de nous pour relayer l’infor-
ma3on auprès des Pensionnés et soutenir les plus fragilisés.
Le n° de téléphone du Service Social Mari3me à VANNES est :
02 97 08 37 96. 
Le relais sur l’ÎLE-AUX-MOINES  :  Michèle BEVEN  : 02 97 26 34 29.
Le 17 Juin, la Présidente a par3cipé à l’Assemblée Générale de
HOUAT avec Serge Cantaloube.
Le 27 Août, réunion à l’E.N.I.M. à LORIENT pour préparer les
mo3ons qui seront présentées au Congrès, Na3onal, le 20 Sep-
tembre, par la Commission des Affaires Sociales et des vœux.
Le 10 Septembre, réunion à CARHAIX du Comité de Bretagne,
notamment pour préparer et finaliser les détails techniques
du Congrès à PLONEOUR-LANVERN avec le Président du 
Finistère : Alain POCHER
Le 15 Septembre, réunion à ETEL du Bureau Départemental.
Du 17 au 20 Septembre, déplacement à PLONEOUR-LANVERN
pour par3ciper avec la Commission des Affaires Sociales à fina-
liser les mo3ons à présenter. Par3cipa3on, également au

groupe d’études et de réflexion (G.E.R.) concernant les veuves
de marins de France et d’Outre-mer,  aux séances du Bureau et
du Conseil Fédéral ainsi qu’aux diverses cérémonies du Congrès.
Le 26 Septembre, réunion du Bureau Départemental à ETEL.
Le 10 Octobre, Conseil d’Administra3on Départemental à 
SAINTE-ANNE-D’AURAY
Le 23 Octobre, la Présidente n’a pu assister à la réunion avec
le S.S.M.à ETEL, étant retenue par des obliga3ons familiales
280 Morbihannais ont assisté au Congrès de PLONEOUR-
LANVERN et 233 sont restés aurepas dont 5 Îlois.
Rappel des Manifesta3ons prévues:
� 11 ou 18 Janvier 2015: Gale!e des Rois de la Sec3on à la

Salle Annexe de la Mairie
� 15 Février 2015 : Repas Gale!e des Rois à LANGUIDIC
� 7 Avril 2015 : Assemblée Générale de la Sec3on de l’ÎLE-

AUX-MOINES
� 12 Avril 2015 : Assemblée Générale Départementale à 

QUIBERON, espace Louison Bobet
� Prévision d’un séjour , région de MEZE (Hérault) à côté de

SETE, hébergement en village vacances au CAP D’AGDE du
17 au 24 Septembre 2015 à l’occasion du Congrès Na3onal
le 20 Septembre.

Date limite de préinscrip3on repoussée fin Décembre 2014
En 2016, le Congrès Na3onal aura lieu à HENDAYE-IRUN et en
2017 à LA ROCHE SUR YON
Nous vous souhaitons une très bonne fin d’année 2014 et une
excellente année 2015 Que celle-ci vous garde tous en bonne
santé et vous apporte JOIE et BONHEUR

Michèle BEVEN et le Bureau   
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Easylang

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les ac-vités de

notre associa-on ont repris, pour l’année 2014/2015,

tous les mardis soir de 18h00 à 19h00 à la Salle Annexe de la

Mairie (hors vacances scolaires).

Notre ambition est de permettre à tous les Îlois qui le dési-

rent, de se remettre à niveau ou d’approfondir leurs

connaissances de l’anglais. N’hésitez pas à nous rejoindre,

même en cours d’année. Chacun travaille à son rythme et
selon son niveau.

Merci à Bernard Tattevin qui très fidèlement depuis 5 ans,
nous accompagne dans cette belle aventure. Un grand merci
à la Mairie de toute l’aide qu’elle nous apporte chaque
année.

See you soon !

OGEC Ecole Saint Joseph de l’Île-aux-Moines

L’école primaire sur l’île est au centre de notre iden-té. Si
le nombre d’enfants scolarisés sur l’île diminue (21 inscrits

à la rentrée), la mission de l’OGEC (Organisme de ges-on de
l’école catholique) demeure primordiale. Tant que nous en-
tendons les cris des enfants dans la cour de récréa-on, notre
île vit.

La semaine des 4 jours et demi a été mise en place dans notre
école à la rentrée scolaire.

En janvier dernier, la directrice de l’école Bénédicte CHATEL
a invité Philippe Le BÉRIGOT alors vice-président de la Com-
mission scolaire, Marie-Paule BELLEGO, trésorière de l'OGEC,
devenue adjointe chargée de l’Enseignement, le Bureau de
l’associa-on des parents d’élèves et celui de l’OGEC, et bien
entendu les enseignantes de l’école Myriam de BEARN et
Laurence ORHAN ainsi que les parents à un conseil d’éta-
blissement au sujet de la réforme des rythmes scolaires. La
baisse des effec-fs a conduit la Direc-on départementale de
l’Enseignement Catholique à restructurer l’équipe ensei-
gnante : Myriam a vu son emploi du temps aménagé pour
pallier la dispari-on du poste de Laurence que nous remer-
cions pour son engagement et son professionnalisme au sein
de notre école.

Philippe Le BÉRIGOT et Marie-Paule BELLEGO, ont engagé la
municipalité dans cet effort : perme^re aux enfants de l’île
de s’épanouir dans les ac-vités que permet ce^e réforme où
le temps d’enseignement est concentré le ma-n pour réser-
ver à l’après midi les ac-vités culturelles, scien-fiques et
spor-ves.

Nous tenons à remercier la municipalité d’avoir facilité la
mise en place de ces activités en confiant à la directrice des
loisirs, Anne-Cécile JOUBAUD, le soin de coordonner les 
actions des professionnels et bénévoles qui éveillent les 
enfants en complément du travail fondamental des 
enseignantes.

� Éveil à l’Anglais : Joël BOUF

� Lecture : Marité LE BODO et Annie PRESSARD

� Ac-vités de bricolage : Chris-ane LE PORT

� Ac-vités spor-ves : Anne-Cécile JOUBAUD et Chris-ane LE PORT

Pour redevenir pragmatique, nous saluons l’effort finan-
cier de la commune pour soutenir ces activités ; en effet,
la Mairie loue les locaux de l’école pour y organiser les ate-
liers au plus près de l’établissement scolaire, ce qui sim-
plifie le travail de la garderie et la récupération des enfants
par les parents en fin de journée.

Côté investissement, l’association de la Fête de la mer
nous propose chaque année de financer l’achat de maté-
riel et d’équipements alors que l’association des proprié-
taires de nos bâtiments (école et cantine) minimise les
coûts de location qui restent importants au regard de nos
effectifs.

Comme vous le voyez, notre école vit bien ; grâce à la bonne
volonté de chacun.

Soyez nombreux à participer aux manifestations organisées
par l’APEL (parents d’élèves) et l’association de la Fête de la
mer :

Une école, c’est de l’or pour la commune.

Marc BURBAN, Président de l’OGEC
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Les fontaines

Les fontaines sont nombreuses sur notre île mais souvent
inconnues car elles sont enfouies sous la végéta0on.

Les faire redécouvrir aux Îlois, tel est le but que s’est fixé
l’équipe municipale pour les mois à venir.

Il y a quelques dizaines d’années, Léone Morice et un groupe
de bénévoles les ont dégagées des ajoncs, ronces et autres
pruneliers sauvages, puis, le temps passant, elles ont été à
nouveau envahies par les herbes folles.

En 2001, Jean Pressard a demandé à Céline Dupuis de les réper-
torier et elle a même proposé un « circuit des fontaines ». Alors, à
notre tour, et grâce au travail commencé, nous souhaitons re-
meMre à l’honneur ces points d’eau qui étaient si présents dans la
vie quo0dienne des Îlois, points de rencontre pour les jeunes, lieux
de bavardage entre lavandières et habitants d’un même quar0er.

Grâce au travail de l’équipe des services techniques et aux
conseils judicieux de Julien Leperlier, notre garde liMoral, nous

avons commencé à les faire sor0r de leur sommeil : nous leur
devons respect car c’est une par0e vivante de notre patrimoine.

Kerquecu

Salzen avant Salzen après

Le "Filet de sole Port-Miquel" de Ludo

(pour 2 personnes)

Ingrédients : - 1 belle sole (600 g)
- 100 g de champignons de Paris
- 100 g de creveMes décor0quées
- 1 pe0t pot de crème fraîche
- 50 g de beurre demi-sel
- fumet : l'arête de la sole

10 cl de vin blanc
25 cl d’eau
2 échalotes, thym, 
laurier, sel, poivre.

Lever les 4 filets de la sole, les rouler et les maintenir avec un
cure-dent en bois.

Faire un pe0t fumet avec l’arête et les ingrédients du fumet.
Laisser mijoter 15 minutes, le passer au chinois et meMre les
filets à cuire dans ce fumet environ 10 minutes. Les ôter de
la cuisson et les garder à part.

Faire revenir les champignons et les creveMes, singer (sau-
poudrer de farine) et mouiller avec le fumet, ajouter la crème
et laisser mijoter pour obtenir une sauce nappante, meMre
les filets de sole à réchauffer dans ceMe sauce et servir.

Bon appé0t…
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Chez Charlemagne : Sur le port de l'Île-aux-Moines

Sur un mur, une collection de baromètres donne l’hu-
meur du temps et s’étale avec les tableaux. Accrochés

en l’air, de vieux moteurs hors bord évoquent leurs longs
sillages d'antan. Quelques maquettes, quelques peintures
voisinent avec des paires de ski nautique et même deux
paires de ski alpin ! Au fond des deux pièces du rez-de-
chaussée, trônant au-dessus de la cheminée, une carapace
de tortue montre sa couleur vernissée plus belle que celle
des vernis de yacht. Au-dessus du bar, hiver comme été,
les horaires et coefficients de marées sont affichés en
bonne place. Une indication précieuse pour connaître le
cheminement des 300 millions de m3 qui irriguent le golfe
depuis des millénaires.

Dehors, la décoration est confectionnée par la nature : le
ciel et la mer dressent leur décor, jamais les mêmes, tou-
jours changeants. Quand le soleil vient contourner le pi-
gnon ouest et lécher la façade de la maison ourlée d’un
bleu turquoise, le printemps n’est plus loin. La petitesse
intérieure des lieux oblige les occupants à déborder au-
delà du pas de la porte et empiéter sur la route retenue
par le perré baigné par la mer et les algues. À la lumière
du soir, la bière prend alors cette couleur ambrée qui em-
bellit la vie. À travers le verre levé au niveau des yeux, c’est
tout un décor qui s’anime en transparence : sur une belle
étendue plantée de piquets de parcs à huîtres, la petite île
d’Irus est sagement posée sur l’eau et le clocher d’Arradon
pointe dans la verdure.

Passé 20 heures et le dernier taxi qui dessert le dernier
passeur de la journée, la chaussée fait partie des meubles.
Et si par hasard vous passez par l’Île-aux-Moines, le bistrot
Charlemagne offre un havre de paix impossible à rater sur
la route du port qui longe la mer jusqu’au pied du bourg.
Une longue forme de lest en fonte provenant d’un bateau
du chantier du Guip fait office de banc, deux immenses hé-
lices de chalutier sont adossées au mur. Un gouvernail
peint aux couleurs de l’Association Nautique de l’île est
plaqué en façade. Depuis quelques années, un coin ter-
rasse abrite une dizaine de tables pour l’heure du déjeu-
ner. Un panneau disposé à raz de terre, au niveau des

museaux, signale un seau d’eau pour « les chiens qui sa-
vent lire ». Au fur et à mesure des heures qui passent, les
discussions sont plus enjouées, les voix de plus en plus
hautes, les secrets de moins en moins gardés. Sur les car-
reaux embués des fenêtres, les voiles qui passent au loin
ornent des rideaux imaginaires.

Parmi les différents propriétaires successifs de ce lieu,
Marie Le Guen occupe une position stratégique dans la me-
sure où le nom de son bistrot est lié au surnom de son
père. À cette époque lointaine des années 1920 (date de la
photo ancienne ci-jointe), la petite fontaine d’eau douce
qui jouxte le vieux bâtiment de pierre chaulé servait aux
équipages de thoniers échoués à quelques encablures sur
la grève. Il s’en est passé des conciliabules avant l’appa-
reillage pour le grand large ! Les archives montrent
d’abord une seule maison avec fronton sur le port, puis
deux maisons jumelles, accolées. Demeure aujourd’hui
celle de droite qui abrite la cuisine actuelle du restaurant.
La maison de gauche quant à elle a été entièrement trans-
formée. Elle est désormais plus haute et plus longue, ce
qui donne une façade principale très différente, placée pa-
rallèlement à la route. Mais pour revenir à l’histoire du
nom du bistrot, il faut préciser que c’est le père de Marie
Le Guen qui était surnommé « Charlemagne ». Sa fille
continuera naturellement à être appelée de cette manière,
et après sa mort le nom sera apposé sur le fronton de
pierres face à la mer.

Chacun donne sa version sur l’origine de ce]e appella^on non
contrôlée. À l’école publique du village, Marie se serait pas-
sionnée pour l’empereur à la barbe fleurie. Au défilé du mardi
gras, elle aurait même emprunté son costume. Mais Philippe
Le Bérigot, notre maire actuel, a sans doute la bonne réponse.
Le nom de Charlemagne serait en fait le surnom du père de
Marie. Il proviendrait de la ressemblance entre le père Le Guen
et « l’empereur à la barbe fleurie » figurant sur une illustra-
^on d’un livre d’histoire de l’école. Tous deux portaient une
chemise blanche au col montant. C’est ainsi, qu’un beau jour,
le père Le Guen se trouva affublé du nom d’un roi des francs,
né en 1742 !
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Plus sûrement, Marie Le Guen n’avait qu’un seul bras. Adossée
à l’embrasure de la porte d’entrée, elle demandait souvent
l’heure aux passants. Il lui arriva, comme encore aujourd’hui
pour la même raison, d’être obligée de se réfugier à l’étage
quand la marée de vive-eau et le vent de suroît conjuguent
leurs efforts. La mer occupe alors le rez-de-chaussée et « l’em-
pereur » a les pieds dans l’eau. La route disparaît pour
quelques heures, ensevelie sous la mer dans un golfe rempli à
ras bord.

Les enfants de Marie-Charlemagne occupèrent les lieux
quelques jours par an après leur mère, histoire de conser-
ver la licence du « débit de boissons ». Madame Sanchez
leur succéda et transforma la maison en véritable bistrot.
Comme au « Cap Horn » de la famille Labousse plus près du
Grand Pont, ou le « Café des Algues » de Tante Jeanne à
Port-Blanc où l’on attendait le passeur devant un coup de
cidre, le sol était en terre battue. Sur ces trois bâtiments,
l’emplacement de la façade, s’effaçait juste pour laisser
passer le chemin de charrette entre le bâtiment et la mer.
Encore aujourd’hui, l’intérieur de cet endroit ouvert sur le
nord et petitement éclairé, contraste avec la beauté du
spectacle extérieur. L’omniprésence de la mer laisse toute

la place à la rêverie. Plus tard, c’est Patrick Demigneux qui
saura faire de ce lieu confidentiel, le restaurant que l’on
connaît aujourd’hui. Prendre un pot au bar de chez Charlot
deviendra une habitude, s’asseoir sur une des quinze pe-
tites tables pour y dîner le soir d’un plateau de fruits de
mer, une aubaine.

Un beau jour, Jean-Marc Desmarest fit partie du décor
grâce - dit-il avec sincérité - à son « sauveur » de Patrick.
C’est lui qui mettra le pied à l’étrier au « mauvais garçon »
et lui apprendra les rudiments du métier. Passé 50 ans,
après des années sur la passerelle du Bob Cool, un bar de
nuit parisien, il prend possession de Charlemagne. Finies
les lumières de la ville. Avec originalité, patience, un ca-
ractère bien trempé et une véritable tendresse soigneuse-
ment dissimulée, il enjolive l’espace d’un endroit fait pour
lui, et pour ses amis. Il le façonne à son image. Jean-Marc
est à la manœuvre en silence, efficace, précis. Parfois avec
un petit bouc au menton, tête chauve, il passe de table en
table, remue les sourcils, jette un œil malicieux, renifle en
cuisine, goûte les sauces. Désormais, c’est surtout derrière
le bar qu’il remplit son office en patron de navire. À son
bord, ni jeunes, ni vieux, mais une seule et même bande
d’îlois, de parisiens, de passants, de plaisanciers, qui trin-
quent au bonheur de vivre. Un mélange de gens assemblés
à la manière des meilleurs ingrédients d’une bonne 
cotriade.

Par moments, avec des cris stridents, les moueYes du Grand
Pont tout proche donnent l’ordre aux buveurs de lever le
coude à la santé de la Reine d’Angleterre « qui nous a déclaré
la guerre ». Ils peuvent aussi fêter les retrouvailles après les
mois d’hiver passés à terre, ou trinquer au si joli pe[t bord [ré
le long de la truie d’Arradon. Quand le soir descend au creux
du port, à la manière du courant, la vie s’alterne. Dehors, le
soleil et la mer s’estompent dans le silence de la nuit qui
tombe ; dedans, le bruit monte d’un cran et la lumière illumine
les cœurs.

Daniel Gilles

Le port du Lério en 1924.

Le bistrot de Marie Le Guen
est alors cons&tué de deux
maisons jumelles accolées. 
À gauche du bâ&ment, on 
dis&ngue la fontaine que l'on
connaît encore aujourd'hui.
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Départ en retraite 

de Ginette Chamaillard

Gine"e, une commerçante chère au cœur des Îlois prend
une retraite bien méritée.

Elle était fidèle au rendez-vous tous les vendredis ma9ns, par tous
les temps, tout au long de l’année mais nous ne la verrons plus sur
la place de la mairie. Avant de par9r nous l’avons interrogée.

Depuis quand venez-vous à l’île vendre votre poisson ?

Arrivée en 1977, c’est devant l’épicerie de Dany et Jean-Yves
Quéré que j’ai installé mon premier étal, ensuite devant le
café « chez Marie » où j’ai fait la connaissance de Yeye"e, Gilbert
et Claire Ehanno et Marie-Thérèse, la marchande de légumes.
Venant de l’extérieur, M.Thérèse et moi nous nous sommes très
vite entraidées et sommes devenues les meilleures amies du
monde (notre ami9é est toujours intacte 36 ans plus tard !!!).

J’imagine que ça n’a pas été toujours facile de venir chaque
vendredi, par tous les temps, sur une île ?

Non, bien sûr : il fallait décharger nos marchandises sur la cale
de Port-Blanc, puis sur le bateau du passeur, redécharger sur
le quai de l’île puis sur le camion de Raymond Le Mauff et bien
sûr recommencer en sens inverse en fin de ma9née pour le
retour sur le con9nent. Au départ nous ne venions qu’aux
beaux jours mais à la demande des Îlois, nous sommes venues
toute l’année et c’est ainsi qu’a été créé le premier marché,
transféré sur la place de la mairie.

Tant d’années passées à ravitailler les Îlois ça crée des liens !

Bien sûr, je suis très a"achée à mes clients et j’ai un pince-
ment de cœur de devoir les qui"er. Ils se reconnaîtront ceux
qui m’interpellaient : « Jeannine, un poisson bien habillé pour
une « frintoché ».

Je ne veux pas terminer sans parler de Béatrice Quéré qui nous
offrait la soupe devant la cheminée quand il faisait trop mauvais,
et de Daniel Beven, toujours là pour donner un coup de main.

Nous souhaitons tous une excellente retraite à Gine"e et serons
heureux de lui faire découvrir enfin notre île dont elle avoue ne
connaître que le port et le bourg… et bonne chance à Florestan
qui a pris sa place le vendredi devant la mairie mais con9nue les
autres jours (en fonc9on du temps) à côté du Relais des 
Mousquetaires. Grâce à lui, nous aurons toujours du poisson frais !

Jean Evenou

Jean Evenou
est décédé le

3 janvier 2014
à Sainte-Anne-
d'Auray. En-
fant du pays,
Jean était né le
15 novembre
1928 dans le
foyer de Henri
et de Marie,

que nous appelions tous affectueusement Mamie. La maison
familiale, à Locmiquel, abrite toujours sa sœur et son beau-
frère, Mimie et Eugène Fauchon.

Très précocement Jean s'avéra un très brillant élève fai-
sant l'admiration de ses professeurs du séminaire de
Sainte-Anne, qui l'incitèrent à préparer des licences de let-
tres et de théologie. Le 30 juin 1952, il est ordonné prêtre.
Il se voyait une voie toute tracée de vicaire instituteur, puis
de chef de paroisse. Il n'en sera rien et il fut affecté en qua-
lité de professeur au petit séminaire de Sainte-Anne-
d'Auray. Féru de lettres anciennes, Jean appréciera un
enseignement qui lui permettra de tenter d'assouvir sa cu-
riosité intellectuelle, à proximité de son île sur laquelle il
demeure incollable. L'étendue de ses connaissances en a
fait un collaborateur de la première heure de notre ga-
zette. Avec la rigueur intellectuelle qui le caractérisait, il
nous a légué des dizaines d'articles sur notre histoire et
tradition.

Sa carrière d'enseignant, se poursuit en qualité de supérieur
des lycées Saint-Yvy, puis Jeanne-d'Arc de Pon9vy. Le centre
na9onal de la pastorale liturgique et sacramentelle de Paris va
solliciter ses compétences et Jean deviendra directeur de la
revue "La Maison Dieu". En 1985, le Père Jean est appelé au
Va9can pour une mission de cinq ans, en fait, il restera quinze
ans à la Congréga9on pour le Culte Divin. Il excelle dans ce"e
mission où son ardeur au travail n'a d'égale que sa discré9on.

À 73 ans, alors qu'il aurait pu aspirer à une retraite, bien mé-
ritée, le Père Evenou accepte de l'évêque de Vannes, la charge
de la paroisse de Carnac, puis de celles du secteur paroissial
des mégalithes. Il restera en ac9vité jusqu'en juin 2013, où
l'accident vasculaire vient interrompre l'infa9gable pasteur.

Nous ne le rencontrerons plus dans nos chemins creux - qu'il
arpentait, été comme hiver, pieds nus dans ses sandales - nous
n'aurons plus l'occasion d'interroger l'encyclopédie ambulante
qu'il était, et à l'instar du Père Angué, un de ses successeurs au
Centre Na9onal de Pastorale, nous avons conscience "d'avoir
perdu avec ce pe9t homme, un grand homme" !

Dernier prêtre originaire de l'Île-aux-Moines, chevalier du Mé-
rite Na9onal, Jean a rejoint ses parents dans la terre qu'il a
tant aimée. Il nous laisse ses recherches, ses écrits et l'image
d'une simplicité et modes9e capables de donner le change.

À sa sœur, son beau-frère, à ses neveux et nièces, l'équipe de
la Gaze"e adresse ses condoléances.

Merci Jean.

Philippe Le Bérigot
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Le frelon asiatique s’installe

Ce!e année des ar(cles dans la presse locale n’ont eu de

cesse de men(onner l’expansion de cet insecte dans la ré-

gion. L’île n’est pas en reste et de nombreux nids ont déjà été

découverts. Pe(t retour sur le phénomène. 

Le frelon asia(que (Vespa velu(na) est un cousin du frelon eu-

ropéen (Vespa crabo). Légèrement plus pe(t que ce dernier, il

s’en dis(ngue par une couleur à dominante noire et une bande

orange sur l’abdomen (dominante jaune pour le frelon euro-

péen). Il aurait été iden(fié pour la première fois en 2003 dans

le Lot-et-Garonne. L’hypothèse émise pour expliquer sa pré-

sence en France serait la présence d’une ou plusieurs reines

dans des poteries importées de Chine. L’espèce aurait alors

colonisé progressivement le territoire pour couvrir aujourd’hui

plus de la moi(é du pays.

Sur l’île, le premier nid aurait été trouvé en 2012 au Trec’h et

d’autres ont depuis été découverts. Cons(tués de bois mâchés

et pouvant mesurer plusieurs dizaines de cen(mètres, on les

trouve principalement dans les arbres où la chute des feuilles

à l’automne trahit leur présence.

Un problème écologique et sanitaire

Ce!e colonisa(on inquiète les apiculteurs car le régime ali-

mentaire de l’insecte est en par(e cons(tué d’abeilles. Il est

ainsi courant de le voir par un vol sta(onnaire gue!er les bu(-

neuses à la sor(e des ruches. Si en Chine les abeilles locales ont

su s’adapter au fil du temps et organiser des défenses contre

les a!aques de frelons, cela ne semble pas, pour l’instant, le

cas de nos abeilles européennes.

L’arrivée du frelon asia(que pose aussi un problème de santé

publique. En effet, sa douloureuse piqûre peut être dangereuse

pour les personnes allergiques, et en cas d’a!aque d’essaim.

La plus grande prudence est donc recommandée à proximité

des nids.

La lu4e s’organise

Le frelon semble s’être bien implanté sur notre territoire et

tout semble indiquer qu’il faudra désormais composer avec

ce!e nouvelle espèce.

Toutefois, pour tenter de limiter la proliféra(on et les risques,

deux techniques peuvent être employées : le piégeage et la

destruc(on des nids.

Le piégeage est actuellement expérimenté et fera l’objet d’un

retour dans une prochaine gaze!e.

La destruc(on des nids permet, elle, d’éliminer un grand nom-

bre d’individus s’il est correctement réalisé.

Si vous découvrez un nid, deux solu(ons : 

� le nid se trouve sur la voie publique, prévenez la mairie qui

se chargera de la destruc(on en rela(on avec les pompiers

� le nid est sur une propriété privée, c’est au propriétaire de

faire détruire le nid. Une liste de professionnels habilités

est disponible en mairie

La commune et Vannes Agglo travaillent actuellement à la

mise en place de protocoles pour répondre au mieux aux 

besoins de la popula(on. Nous vous (endrons informés de

l’avancée de ces travaux au printemps.

Pour en savoir plus sur le frelon asiatique et les 

recherches et expérimentations en cours à son sujet,

consultez le site du muséum national d’histoire naturel :

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/433589

Nid dans un arbre

Détail d’un nid (photo Hervé Créquer)

Les Îlois naviguent en course

« Spindri9 » de Yann Guichard
Second dans la Route du Rhum.

Même si Yann n’a pas remporté la Route du Rhum, il a

gagné son pari fou, celui de mener le plus grand multi-

coque du monde de l’autre coté de l’Atlantique en soli-

taire. En réalisant 8 jours et 5 heures, sa vitesse moyenne

est de 21,96 nœuds sur les 4 334 milles effectués ! A 40

ans, il monte sur le podium à la seconde place, salué par

ses pairs, et admiré par les habitants de notre petite île.

Félicitations.

Dans le domaine de la course, nous avons le privilège de connaître sur l’île, une famille dont le fils navigue tout simplement sur le plus
grand trimaran de course du monde. À bord de « Spindri8 », son bateau de 40 mètres, Yann Guichard a terminé second de la fa-

meuse Route du Rhum en solitaire. Trois autres « locaux » parCcipent également à l’épreuve. Julien Mabit à bord du trimaran de 13 mè-
tres « Komilfo » a dû abandonner sur avarie de pilote automaCque ; Anne Caseneuve sur le trimaran de 15,85 mètres « Aneo » a gagné
dans la catégorie « Rhum ». Louis Burton, à bord du monocoque de 60 pieds « Bureau-Vallée » est arrivé 5ème dans la série Imoca.
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Les Îlois naviguent en croisière

Lionel Prin à bord de « Chimère »
Dans les îles du grand Atlan;que.

La perle de la croisière
des habitants de notre
île, va sans doute ce0e
année à notre peintre,
enseignant, bricoleur,
barde barbu, Lionel
Prin. Avec sa compagne,
Françoise Pasquier, et
pour le retour, avec son
fils Mickaël, il réalise
pour la quatrième fois
de sa vie, une belle bou-
cle atlan?que, autour
des îles de Madère et
des Açores.

Le fidèle « Chimère », plan Victor Brix de 9 mètres en bois clas-
sique, a respecté son contrat en filant allégrement ses 3 627
miles. Pas moins de 5 mois de grandes vacances prises en com-
mençant par un sub?l cabotage sur les côtes de Galice, ses
rias, ses fleuves et ses pe?ts mouillages tranquilles. Davantage
de jours passés à terre à la rencontre des habitants, qu’au
large avec les dauphins. Puis un grand saut vers Madère avec
une belle et longue visite de l’archipel. Puis en remontant au
nord, un autre saut vers les Açores où, pendant un mois et
demi, l’équipage, renforcé par Jean-Louis Normandin, se ba-
lade au pays des cachalots et des hortensias. Enfin, « Chi-
mère » met le cap au nord et pour revenir vers sa terre natale,
équipé du père, accompagné de son fils, surveillés par Roger
Cadorel, le Saint Esprit.

Si en 1991 avec Joëlle, Lionel découvrait la haute mer, vingt ans
plus tard, il a l’impression que ce0e très grande traversée est
l’une des dernières « tant elle est vaste ! » Mais pour ne pas
rester trop triste, il renforce le sen?ment d’avoir transmis son
savoir, à la compagne qui partage désormais sa vie, et à son fils
qui a vécu à ses côtés une parenthèse enchantée du rapport fi-
lial. Depuis 1991, ce sont les mêmes rencontres avec les autres
navigateurs du grand voyage. Mais à terre, de l’avis de Lionel,
la vie a profondément changé depuis son premier passage. Sur
certains pe?ts villages de la côte portugaise, là où « Chimère »
avait fait escale il y a 23 ans, de grosses voitures allemandes
remplacent les charre0es à cheval portant les paniers d’osier !

La vie s’écoule trop vite. « Chimère » accumule pourtant les
miles. Lionel était par?, et il revient déjà. Et ceux qui l’a0en-
dent, blo^s au cœur du bourg immobile, posent toujours les
mêmes ques?ons : « C’est où Santa Maria ? » « Comment tu
dors la nuit ? » « A combien tu marches ? ». À qui sait l’en-
tendre, Lionel répond que, ce0e fois-ci, il va « peindre son
voyage ». Grâce à Françoise qui l’encourage, il va tenter de
coucher les émo?ons du grand large sur la toile. En visitant
son exposi?on… dans quelques mois, vous pourrez enfin com-

prendre ce qui se passe derrière la ligne d’horizon, au-delà de
la fron?ère qui borde le golfe du Morbihan.

Bernard et Agnès Minvielle à bord de « Santez
Anna X » Chez les Vénètes du Sud

Après un grand tour de l’Atlan?que en 2006 et 2007, puis le
tour de la Méditerranée depuis 2008 (Bosphore, Turquie, Mer
Egée Adria?que, mer Ionienne…), le bateau en aluminium de
38 pieds est en hivernage à Venise chez les « Vénètes du Sud »

En juillet, il a pra?qué de nombreux mouillages en Croa?e.

Loïc Cassin à bord de « Laulo » en Irlande
1 000 miles

En Juin, Loïc Cassin, à bord d’un « Sun Odyssey 30 » a réalisé
une belle croisière en Irlande avec Bernard Minvielle, et Michel
Renaud. Un direct de 60 heures de mer vers Kinsale avec re-
tour par le Fastnet, les Scilly et les Glénan, soit un pe?t périple
de 1 000 miles.

Xavier et Marie Henry à bord de « Jour de Fête »
Retour de Marseille par les canaux

« Jour de Fête », un Ovni 39, a rallié Marseille au Morbihan par
le canal du Midi en juillet et septembre. Xavier et Marie Henry,
après un très beau tour de Méditerranée (jusqu’en Turquie)
ont retrouvé leur port d’a0ache fin novembre.

François Delachaux à bord de « Jacana 5 »
À deux bateaux vers l'Espagne.

« Jacana 5 », Jeanneau de 16 m, a qui0é l'Île aux Moines en
compagnie de « Calico skies » de Frédéric Nouvellon, en di-
rec?on de l'Espagne le 5 juillet. Une traversée directe et un
peu mouvementée avec halte à La Corogne pour reme0re les
estomacs d'aplomb. Puis descente le long de la côte jusqu'à
"Vilanova de Arusa". Un coup de train a permis à l’équipage
de faire un pèlerinage à "San?ago de Compostela ». Ensuite,
remontée via "Camarinas" "la Coruna" et enfin "Viveiro" avant
de faire la traversée en direct vers le golfe du Morbihan. Onze
jours de croisière bien remplis pour les amis dont Didier Ro-
bert avec le X Yacht de Frédéric et les pe?ts-enfants de Fran-
çois sur « Jacana ». Rendez-vous est pris en 2015 pour une
croisière vers l'Irlande ou l'Ecosse.

Jacques Lhoste à bord de « Océanis 311 »
Détour dans les terres de Redon.

Début septembre, appareillage sur l'Océanis 311 de Claude
Lhoste avec Joëlle Dalido et Jean-François, un ami de l’Île
d’Arz. Direc?on : les écluses d’Arzal, puis en route moteur
vers Redon. Très belle journée ensoleillée, paysages agréa-
bles avec une faune volante et flo0ante abondante. Arrivée
vers 17h à la marina de Redon. Balade pour aller voir l'écluse :
c'est à Redon que le canal de Nantes à Brest coupe la liaison
Rance-Vilaine reliant la Manche à l'Océan. De belles maisons
d'armateurs et un musée de la batellerie intéressant. Retour

Plusieurs équipages plaisanciers ont qui0é l’Île aux Moines cet été pour naviguer quelques jours sous d’autres cieux, et re-
venir au pays, porteurs d’histoires. Îlois de souche, vivant toute l’année dans l’île, ou bien vacanciers, ils s’en vont semer la

bonne parole sur les côtes lointaines.



vers La Roche Bernard pour un rassemblement de « vieux
gréements » et naviga5on vers la sor5e de la Vilaine où est
envoyée la voilure. Escale à Hoëdic à couple d'un bateau
belge très sympa mais il faut u5liser l'annexe pour aller à
terre. Rentrée sur le Golfe en pêchant le maquereau.

Gil Mercier à bord de « Zest of Izenah »
En route pour l’Ecosse. Ce sera les Scilly…

Le RM 900 de Gil Mercier appareille du Golfe pour l’Ecosse
un beau jour de juin. Le skipper est assisté de Gildas Plessis et
Mark Osterman, un ami Canadien.

Ils arrivent à Hughtown (Scilly) aux pe5tes heures après une tra-
versée digne du Léman à ses moments calmes. Le site météo
Windguru, un des favoris des navigateurs, annonce 5 jours de
vent du Nord 18 nœuds. Résultat : ce sera le tour de la Manche
Occidentale, via Falmouth, Plymouth, Salcombe, Guernesey,
Bréhat, Batz, l'Aber-Wrac'h, et Camaret avant de rentrer à la
maison via les Glénan. Comme tout le monde le sait, la Cor-
nouaille ressemble beaucoup à la Bretagne, sauf qu'elle est ha-
bitée par des locaux qui causent un anglais rocailleux et ont
depuis toujours des idées très différentes de celles des Français
sur plein de choses. Ce qui fait de la Cornouaille, pourtant si
proche, une des5na5on exo5que à souhait.

"Notre livre de bord n'a relevé aucun incident majeur pendant
ceae balade, à l'inverse d'une croisière précédente en Irlande
où nous bmes, aux pe5tes heures de la nuit et en plein milieu
de la mer d'Iroise, la rencontre d'un conteneur frigorifique flot-
tant entre deux eaux. Notre sauveteur « Notre Dame de 
Rocamadour », arriva à point nommé avec une énorme pompe
pour éviter tout simplement… que nous coulions ! En aaen-
dant les secours, Gildas Plessis de l'Île aux Moines, un homme
qui a usé ses cirés en Muscadet avec Patrick Richard il y a plus
de quarante ans, avait réussi à ralen5r l'invasion de l'eau pour
que nous ne soyons pas dans notre propre canot de survie
quand celui de Camaret arriva. Merci encore à son patron et
à son équipage de volontaires.

L'année prochaine, l'Ecosse, bien sûr, mais peut-être en fai-
sant le tour par la côte ouest de l'Irlande, et tout ça si Dieu le
veut".

Didier Robert-Bancharelle et Jean-Marie Montoriol
à bord de « Avel Braz »
Prendre un pot au Mairmaid sur les Scilly.

Les Scilly sont tellement belles qu’elles méritent bien un sim-
ple aller et retour du Goret. « Avel Braz » l’a bien compris.

Equipé de Didier Robert, Jean-Marie Montoriol et Sylvie Gué-
ret, il fait bientôt route au large sous belle brise. La nuit tombe,
le vent adonne et ils font route vent de travers et passent le
phare de Penmarc’h vers 3h du ma5n. A 8h les voilà dans le
Raz de Sein. L’île Sainte Agnès est aaeinte le lendemain vers 5h
du ma5n par une nuit noire, après une traversée parfois très
ventée et avec un brouillard à couper au couteau. Après la vi-
site des quatre îles des Scilly et sans oublier de saluer "Mer-
maid", un célèbre pub, ils reviennent avec le nordet. Moins de
deux jours plus tard le corps mort est croché en pensant à la
prochaine escapade.

Les Scilly sont par5culièrement appréciées des navigateurs en
ce mois de septembre. Patrick Dubois et Gérard Pe5t ont pro-
fité également du bon vent de noroit pour un aller et retour
dans les îles anglaises à bord du Dufour 44 « Marie Soleil ».

Régis Dumay à bord de « Océanis 323 »
Au pays des abers.

Du 7 au 16 Août, Régis Dumay avec son équipage (Jean Michel
Chré5en et Gunnar Axelson) largue son corps mort au Goret
en direc5on de la Bretagne nord. Les escales : anse des Béni-
guet, les Glénan, Aber-Ildut, Aber-Wrac'h, Ile de Sein, Loctudy,
Port de Belon, Pont Aven, Doëlan et Groix. Une escouade de
dauphins les accompagne au large de Portsal. La marée de 115
leur interdit Sein à l’aller, ils reviendront !

Le sinagot îlois « Crialeis » sort du Golfe
« Crialeis au « Bogue d’Or »

En 2014, le sinagot « Crialeis » a effectué une belle saison. Il a
bien sûr par5cipé aux différentes fêtes du golfe du Morbihan,
mais il est aussi sor5 du Golfe pour se rendre aux régates du
bois de la Chaise dans l’île de Noirmou5er.  Puis avec ses
« frères noirs », il a rallié Redon pour la 39ème édi5on du
« Bogue d’Or ». Toutes les années paires, le Groupement 
Culturel Breton des Pays de Vilaine invite les Sinagot pour 
célébrer le patrimoine. 

D’Arzal, musique à bord, « Crialeis » a « remonté » la rivière
verdoyante le 23 octobre. Il a par5cipé aux parades et mani-
festa5ons diverses les 24 et 25 octobre, pour revenir vers le
barrage avec les autres bateaux le 27 octobre. A l’issue de la
belle régate de retour vers Port Navalo, le lendemain 28, 
« Crialeis » prenait l’avantage, saluant la belle virée 
d’automne.

Merci à ceux qui ont bien voulu nous conter leurs croisières.

Pardon à ceux que nous avons oubliés !
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LA VIE DE L’ÎLE

État-civil

Avis de Naissances

Chloé, fille de Céline et Alexis Rousso, pe-te-fille de Be0y et Yann Camenen, née le 24 juin 2014

Julie5e, fille de Max Hoffman et de Laura Camenen, née le 22 août 2014

Johanne, fille de Loïc et Emmanuelle Pédezert, née le 29 novembre 2014

Mariages

Madame Maïwenn Le Bérigot et Monsieur Georges Ndongo Fokoua, le 10 mai 2014

Madame Héloïse Frot et Monsieur Edouard Proffit, le 7 juin 2014

Madame Pauline Ta0evin et Monsieur Jean-Sébas-en Soldaini, le 21 juin 2014

Madame Marie Schiltz et Monsieur Régis Talhouarne, le 5 juillet 2014

Madame Charlo0e Decherf et Monsieur Thibault Crombé, le 5 septembre 2014

Madame Maud Camenen et Monsieur Yohann Corneteau, le 20 septembre 2014

Décès

Madame Anne0e DEHERMANN-ROY née CHAMPS, le 25 janvier 2014 à La Ciotat

Monsieur Georges GUÉNO, le 19 juillet 2014 à l’Île-aux-Moines

Monsieur Michel NOUVELLON, le 9 août 2014 à Versailles

Madame Marcelle JULS née ARNOULD, le 12 août 2014 à l’Île-aux-Moines

Monsieur Albert LE ROHELLEC, le 14 août 2014 à Saint-Malo

Madame Marguerite BURBAN née TAVERSON, le 15 août 2014 à l’Île-aux-Moines

Monsieur Hervé ROGER, le 27 août 2014 à Vannes

Madame Marie-Henrie0e BEVEN née GEORGES, le 9 septembre 2014 à l’Île-aux-Moines

Madame Suzanne DOSIERE née LAMBOUR, le 13 octobre 2014 à Vannes

Madame Jeannine DUTEYRAT née CHASSEIGNAUX, le 19 octobre 2014 à l’Île-aux-Moines

Madame Yvonne BESNARD née COLLET, le 21 octobre 2014

Madame Gabrielle MAURTOT née SAÎET, le 24 octobre 2014 à l’Île-aux-Moines

Monsieur Maurice POINSIGNON, le 30 octobre 2014 à Paris

Monsieur Maurice JEAN, le  02 novembre 2014 à Arradon

Des figures de l'île s’en sont allées…
La maladie a vaincu la résistance de Roger Quigna, connu de tous pour son engagement associa-f dans l’ANIM, dans le
sport mais aussi dans le corps des Sapeurs Pompiers Volontaires de l’île pendant près de trente ans. D’humeur égale, 
discret mais efficace Roger a été un homme de service.

Suzanne Dosière présente sur l’île depuis des décennies s’est engagée avec son époux, conseiller municipal, pour créer la
SCI propriétaire de parkings et garages. Elle a aussi été très ac-ve au Club des Sages, pour l'école, et à la paroisse.

Nous ne verrons plus Georges Guéno, fréquenter de bonne heure les commerces du bourg ou arpentant les chemins de
Brouël. Avec sa dispari-on, l’île perd une de ses figures a0achantes.

A leurs épouses, à leurs enfants, à leurs familles, à leurs amis, la Gaze+e présente ses condoléances.
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ET AILLEURS…

Congrès à Nantes : Le Cap Horn au long cours

L’associa&on « Cap Horn au long cours » tenait à Nantes son
congrès annuel les 27 et 28 septembre 2014.

Présidée par Yvonnick Le Coat - ses deux grands-pères sont
Cap-Horniers - ceCe associa&on pérennise la mémoire du cap
mythique. Elle con&nue de collecter, classer, et rendre vivants
tous les documents qui « dorment » souvent dans les armoires
des familles de marins.

BrigiCe et Yvonnick Le Coat travaillent depuis une vingtaine
d’années sur ce sujet. Ils sont déjà venus à l’Île-aux-Moines en
2007 pour donner une conférence et exposer « Cap-Horniers
français » un magnifique livre, consacré à l’armement Bordes.
Depuis, ils en ont publié un second in&tulé : « Cap-Horn, une
vie, un mythe ».

Egalement présents avec eux au congrès, deux Morbihannais
de Baden et du Bono : J. Le Clainche et J.Y. Le Blévec qui ont
effectué un extraordinaire travail de numérisa&on des diffé-
rents équipages, quels que soient leurs grades, ayant navigué
au Cap Horn. Il est émouvant de retrouver dans les longues
listes des rôles des navires, des noms d’habitants de l’île

comme Joseph Le Rohellec, Vincent Béven, Stanislas Truscat,
Jean-Marie Créquer, Vincent Thébault, Joseph Rio, et même
Anne Créquer, « passager », qui, en 1902, accompagna son
mari, sur le « Montcalm »… D’autres noms, sur d’autres na-
vires sont apparus tels que F. M. Le Goff, V.M. Bregen, Fran-
çois le Person, J. M. Nicolas, Raymond Créquer, Ange Cadio,
Vincent Truscat, F.M. Chebaud… sur le « Guerveur ». Ils
étaient mousses, novices, matelots, capitaines.

Certains membres de l’associa&on « Cap Horn au long cours »
ont entrepris l’écriture d’un livre afin d’expliquer le cap Horn
aux enfants. Avis aux amateurs : ils sont à la recherche, de
documents, et plus précisément, de leCres de mousses.

Jeanne Michel-David

Jeanne Michel-David. 

2 Quai Magellan. 44000 Nantes, jeanne.david@numericable.fr

Associa$on « Cap Horn au long cours »

9 Clos de Bures. 91440 Bures sur Yve5e 

Adhésion : 15 € par an, 20 € pour un couple !

Festival des Insulaires 2015

Le prochain festival des Insulaires aura lieu sur 
l’île d’Hoëdic du 18 au 20 septembre 2015. 

Vous trouverez les informations nécessaires sur le 
site « lesinsulaires.com ». Vous pouvez égale-
ment contacter Céline Dupuis, référente sur l’île : 
bibliotheque@mairie-ileauxmoines.fr
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Doléances et suggestions

La Petite Gazette

La « pe%te Gaze(e » est née. Elle a pour objec%f de transme(re les événements du quo%dien entre deux gaze(es. Elle est affi-

chée sur les panneaux municipaux, en ligne sur le site, et en support papier à l’accueil de la mairie. Elle n’aura pas de régularité

de paru%on ; si vous souhaitez être informés de sa sor%e, nous vous proposons de cons%tuer une liste de diffusion, et à ce(e

fin vous êtes conviés à en faire la demande par mail à bibliotheque@mairie-ileauxmoines.fr.

Des commissions extra municipales se sont réunies pour étudier et remédier

à ce problème. Un règlement va être mis en place, expliqué aux usagers et le

ne(oyage fait (courant 2015).

Toute une réflexion a été engagée avec notre prestataire. Les horaires

seront réaménagés et des devis sont en cours pour sécuriser certaines voies

peu éclairées.

Aucun autre terrain n’était disponible pour implanter ce(e déchèterie, car

nous devions respecter le cahier des charges, principalement pour  ce qui

concernait le passage du camion-benne  (problème d’encombrement dans

les rues de l’île).

Chacun doit se sen%r responsable de respecter et de faire respecter les

règles de bon voisinage. Les gendarmes et le policier municipal se sont

mobilisés pour faire appliquer la loi, mais apprenons à vivre avec civisme

dans le respect de l’autre.

Merci au nom de toute l’équipe technique qui con%nuera à se mobiliser

pour que notre île soit la Perle du Golfe.

Sujet en étude, nous travaillons  avec les services de Vannes Agglo qui

gèrent les déchets de la commune. Nous devons tenir compte du trajet du

camion-benne qui ramène les déchets sur le con%nent.

Ce(e place va être réaménagée dans le cadre des travaux de remise en état

de la voirie qui va du boulevard de la Rade  à la rue du Commerce en

passant par Le Toulpry et le haut de la rue de la Plage.

Un projet de panneaux d’informa%on va être mis en place dans les différents

quar%ers de l’île, tous de concep%on iden%que, pour relayer l’informa%on

au plus près de chacun. Des séances de travail ont commencé avec l’Office

de Tourisme, pour mutualiser nos documents et l’informa%on mise au

service de nos visiteurs.

Toute ce(e par%e de l’anse du Lério va être aménagée, avec, entre autre, la

mise en valeur de ce(e fontaine et de son environnement.

Déchets : implanta.on de la Déchets-Tri,
sacs en vrac autour des conteneurs,…

Affichage : informa.ons, sen.ers cô.ers,
cartes de l’île…

Quel avenir pour la place du Ru  Vraz ?

Rénover les locaux poubelles et les
masquer dans la mesure du possible.

Éclairage public : revoir les horaires,
mauvais fonc.onnement (Brouël,
Trec’h...)

NeMoyer autour du puits près du
Charlemagne.

Les plages deviennent des dépotoirs à
bateaux, il faut les neMoyer et les
débarrasser de toutes les épaves.

Bravo pour la propreté de l’île, son fleu-
rissement et l’entre.en des espaces verts

- pour la propreté des plages

- pour la zone de baignade de le plage du
Drehen, mais il faut ins.tuer un contrôle
des bateaux qui ne la respectent pas.

Plainte contre le bruit et les feux de
plage (Ru Vraz, déchèterie, Toulpry….)
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INFOS PRATIQUES

1. Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente

chez vous (cette année, Valérie ARS et Laurette BÉVEN
seront nos agents recenseurs). 

2. Vous répondez aux questionnaires

- Vous pouvez répondre sur les documents papier. 

L’agent recenseur vous remet une feuille de logement et
autant de bulletins individuels qu’il y a de personnes vi-
vant dans votre foyer. Lisez et remplissez lisiblement les
questionnaires seul ou avec l’aide de l’agent recenseur.
À un moment convenu avec vous, l’agent recenseur vien-
dra les récupérer. Vous pouvez également les renvoyer
à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.

- Vous pouvez aussi opter pour le recensement en ligne

Zone 20 ou "Zone de rencontre"

Depuis environ deux ans vous avez probablement été intrigués par l’appari=on sur nos routes d’un curieux
panneau circulaire avec un gros chiffre 20 dominant la silhoueAe d’un piéton, d’un 2 roues et d’une auto.

Ceux d’entre vous qui ont obtenu leur permis depuis plus de 5 ans ne peuvent pas savoir ce que cela signifie
car c’est nouveau et finalement assez rare, nous avons donc de la chance à l’Île-aux-Moines : sur ceAe zone
sans troAoir ou tout le monde partage la même chaussée, la vitesse est limitée à 20 km/heure et le piéton a
priorité sur le 2 roues qui a lui-même priorité sur l’auto, cela se voit à l’échelle de taille des 3 silhoueAes. 

Hubert O’Neill

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de
la popula0on que les pe0ts et les grands projets qui vous

concernent peuvent être pensés et réalisés.

Connaître la popula,on française

Le recensement permet de savoir combien de personnes 
vivent en France et d'établir la popula0on officielle de chaque
commune. Il fournit également des informa0ons sur les 
caractéris0ques de la popula0on : âge, profession, moyens de
transport u0lisés, condi0ons de logement…

Définir les moyens de fonc,onnement des communes

De ces chiffres découle la par0cipa0on de l'État au budget 
des communes : plus une commune est peuplée, plus ceCe
par0cipa0on est importante.

Du nombre d'habitants dépend également le nombre d'élus
au conseil municipal, la détermina0on du mode de scru0n, le
nombre de pharmacies...

Prendre des décisions adaptées pour la collec,vité 

La connaissance de ces sta0s0ques est un des éléments qui
permeCent de définir les poli0ques publiques na0onales. Au
niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des
équipements collec0fs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), 
déterminer les moyens de transports à développer...

Le recensement aide également à cibler les besoins en logements,
les entreprises à mieux connaître leurs marchés et leurs clients,
les associa0ons à mieux répondre aux besoins de la popula0on... 

Le recensement, c'est un acte civique u0le à tous : il est 
essen0el que chacun par0cipe.

Les agents se présentent chez les personnes à recenser pour
distribuer les ques0onnaires, puis viennent les récupérer. Ils
proposent également d’opter pour le recensement en ligne. 

Ce9e année, le recensement se déroule... 

du jeudi 16 janvier au samedi 15 février en France 

métropolitaine.

Le recensement, c’est sûr : vos informa0ons personnelles sont
protégées

Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission nationale de líinformatique et des libertés
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que
vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne
sont pas enregistrées dans les bases de données. Toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenus au secret professionnel. 

Les résultats du recensement de la popula0on sont disponibles
gratuitement sur le site de l’Insee : hCp://www.insee.fr/fr/bases-
de-donnees/default.asp?page=recensements.htm

Un acte simple, un geste civique u#le à tous !



35

Après celle de 2013 où 10 na-
/ons étaient représentées,

et à laquelle près de 5000 équi-
piers avaient par/cipé, la hui-
/ème édi/on de la Semaine du
Golfe s’annonce, avec comme
invitée d’honneur la Croa/e. 

Au milieu de toutes les flot-
tilles habituelles de cette ma-
nifestation, nous aurons donc
le plaisir de voir évoluer 12 à
15 superbes barques à voiles
latines, répliques ou restaura-
tions de bateaux de travail de
toute l’Adriatique.

16 communes recevront marins

et visiteurs. 

Il est d’ores et déjà prévu que
l’Île-aux-Moines accueille le
mercredi 13 et le vendredi 15
mai au soir la floGlle N° 4 des
bateaux de plaisance de plus de
8m, soit environ 100 bateaux
dont la moi/é réga/ers, et le
jeudi 14 mai,  la floGlle N°5  des
bateaux des années 60, avec
une centaine de bateaux aussi.

La vingtaine des plus grands 
bateaux mouilleront au large du
Dréhen, à Port-Blanc et à Arradon.

A noter aussi qu’un village croate
sera installé sur les quais de
Vannes, avec exposi/ons, chan/er
de construc/on tradi/onnelle, 
ar/sanat, spécialités culinaires, et
spectacles dont le fameux chœur
masculin de Split (des passages
devraient être assurés jusqu’à 
minuit les soirs de concert)

Au programme :

 Lundi 11 mai : Parade d’ouverture depuis l’entrée du
Golfe jusqu’à l’Île-aux-Moines

 Mardi 12 mai : Journée de l’Île d’Arz

 Du mercredi 13 mai au vendredi 15 mai : naviga0ons
en flo2lles, avec le mercredi une «soirée des équi-
pages « dans les ports accueillant des équipages et le
jeudi 14 mai une soirée spéciale «Croa0e» à Vannes

 Samedi  16 mai : «Grande Parade» de clôture depuis
l’entrée du Golfe, de 15h30 aux environs de 17h

 Dimanche 17 mai : Cérémonie de clôture à bord des
grands voiliers, mouillés à Port-Blanc.

Inscrip+ons / Renseignements : 

La Semaine du Golfe du Morbihan

www.semainedugolfe.com




