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LA SANTÉ AU COEUR
DES PRIORITÉS
DU DÉBUT DE
MANDATURE
Les bonnes pratiques

RAD’ART

MORBIHAN CHALLENGE

OUTIL EN MAIN

AVIS DE TEMPS FORT

Fresque participative

Entre mer et rivière

Projet intergénérationnel

Au parc de Pen Mané

Edito

Philippe BERTHAULT
Maire de Locmiquélic

Site internet

La restructuration du site
internet de la ville nous a semblé
nécessaire pour aboutir à un
schéma simplifié, pratique, sans
redondance.
Chacun pourra aisément trouver
toutes les informations pour
découvrir
Locmiquélic,
faire
connaissance avec la municipalité
et les services municipaux, régler
les questions de vie quotidienne ou
organiser ses loisirs : y figurent
l’agenda
des
manifestations
locales, la newsletter avec le
programme culturel pour 2 mois et
un lien pour vous y inscrire si ce
n’est déjà fait.
www.ville-locmiquelic.fr
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Avec et Pour vous pendant 6 ans.
Voilà quatre mois que je suis à la tête du nouveau conseil municipal avec l’équipe
des élus majoritaires. Toute mon équipe a pris rapidement la mesure de son rôle,
fait connaissance avec le personnel de mairie et avec son aide, adjoint(e)s et
élu(e)s ont tous démarré leur activité avec dynamisme, et ce, malgré ce contexte
contraignant lié au Covid-19 ! Je les remercie toutes et tous de leur efficacité.
Rapidement nous avons pu démarrer le nettoyage de nos rues, en commençant
par la Grande rue. Sachez qu'après avoir étudié le problème sous toutes ses
formes, à l'heure actuelle, seule “l'huile de coude" peut remplacer les produits
phytosanitaires sans avoir à débourser des sommes relativement onéreuses en
produits bios. Une réflexion est menée avec notre nouveau responsable des
services techniques pour poursuivre ces travaux d’entretien en tenant compte du
facteur écologique mais aussi de nos ressources humaines.
À propos de la circulation des piétons, vélos et voitures dans les rues de notre
ville, des réunions avec différentes associations d'usagers et avec des
représentants de Lorient agglomération, ont débuté et devraient déboucher
avant la fin de l'année sur les premières modifications de circulation. Concernant
les transports outre rade, notre priorité pour les six années à venir sera le
remplacement du navire effectuant les rotations entre Pen Mané et le quai des
Indes à Lorient par un bateau type bac donnant satisfaction aux usagers piétons
ou cyclistes. Nous continuons à travailler sur tous les autres sujets. Nous vous
tiendrons régulièrement au courant de l'avancée de nos travaux et ce en toute
transparence.
Dans le cadre de l'épidémie de COVID 19, il est indéniable que nous devons
actuellement faire face à une deuxième vague. En conséquence, je vous
demanderai d'appliquer strictement les gestes barrières en vigueur à savoir :
port du masque dans les lieux publics, dans les commerces et sur le marché,
lavage des mains et distanciation. C’est avec le concours de l’ensemble des
habitant(e)s que nous ferons barrage au virus.
J’espère que ces mesures nous permettront de passer des fêtes de fin d'année
dans une ambiance apaisée. Bonne lecture à toutes et tous.
Lennadenn vat deoc'h-holl !

NOTE DE LA RÉDACTION
Les nombreuses propositions de sa vie
associative et culturelle font la richesse et
la qualité de vie de notre cité. Avec pas
moins de 57 associations (sport, culture,
loisirs, patrimoine...) et environ 8
intercommunales avec Riantec, et Port
Louis. Mais elles sont parfois méconnues

ou mal connues de certains concitoyens.
Nous vous proposerons au fil de nos
publications d’en découvrir quelquesunes, de partager sur les activités
passées ou à venir et aussi, quelques
échanges et témoignages recueillis
auprès d’habitants.

Directeur de la publication : Philippe BERTHAULT
Maquette : Service communication
Impression : Imprigraph Arradon

Maison
sport santé
L’activité physique permet de
limiter les risques cardiovasculaires, de réduire les risques de
récidives médicales,
d’améliorer la santé mentale
(anxiété, dépressions,...)

La maison sport santé est un lieu
d’accueil et d’accompagnement
des
personnes
souhaitant
pratiquer une activité physique et
sportive à des fins de santé. Une
personne
atteinte
d’une
pathologie obtient auprès de son
médecin traitant un certificat de
non contre-indication et passe
ensuite un entretien avec un
éducateur sportif au sein de la
maison sport santé. Une première
permanence aura lieu en
novembre à la maison du stade.

Information :
Centre de médecine du sport
Hôpital du Scorff
02 97 06 98 95

SANTÉ
L’épidémie de COVID 19 est toujours active sur le plan national et local. Une sensibilisation aux gestes barrières a été effectuée auprès des agents municipaux.
La majorité municipale a souhaité
mettre à disposition son expertise dans
le domaine. L’objectif était de faire un
rappel sur les bonnes pratiques et un
retour sur le vécu de chaque poste
depuis la période de confinement. Sur
deux jours, un temps d’information a
été organisé suivi d’un temps
d’échange. Un document support a été
remis à chacun des 47 agents
municipaux. Nous remercions la
précédente municipalité qui a dû gérer
la période de confinement avec les
incertitudes qu’on a pu connaître. Il
faudra souligner l’implication solidaire
et rendre hommage aux bénévoles, aux
agents municipaux, à Mmes HEMON et
LE MAGUERESSE qui ont porté le projet
« Masque pour tous » sur la commune.
Avec le même esprit de solidarité nous
poursuivons la distribution (sous
conditions de ressources) de 2 masques
par adulte et 2 par enfant (personne
seule moins de 800 euros de revenu et
famille moins de 1000 euros de revenu).
Ces masques sont délivrés par l’agent
du CCAS. De plus, la commune a mis en
place dans un esprit de solidarité et de
soutien envers les personnes âgées, un
dispositif de reconnaissance depuis
plusieurs années. Pour 2020, en raison
de la crise sanitaire, les membres du
centre communal d’action sociale ont
fait le choix de ne pas organiser le repas

des anciens, ni la distribution des colis.
Aussi, il sera proposé aux personnes de
plus de 75 ans un bon d’achat d’une
valeur de 15 € à dépenser dans les
commerces de la Grande Rue de
Locmiquélic. Enfin, le décret n° 2004926 du 1er septembre 2004 fixe les
modalités de recueil, de transmission et
d’utilisation des données nominatives
relatives aux personnes âgées et
handicapées bénéficiaires du plan
d’alerte et d’urgence départemental. Le
registre communal des personnes
vulnérable est tenu par la commune et
le plan est déclenché par le préfet en cas
de
risques
exceptionnels
(météorologiques, épidémiques …) Il
vise à contacter des personnes
vulnérables pour leur apporter conseils
et assistance. L’inscription à ce registre
est une démarche volontaire et
facultative. Néanmoins, ce dispositif a
démontré tout son intérêt avec la
période de confinement que nous
venons de vivre. L’inscription peut être
faite par l’intéressé ou un tiers, à
destination de l’agent du CCAS qui
réalisera avec vous l’inscription.

La santé de tous est un bien
précieux dans un esprit solidaire.

Stéphane DREANO
1er adjoint

FRANCE ALZHEIMER
Un nouveau café-mémoire, 2 jeudis par mois, rive gauche de la rade.

CAFÉ-MÉMOIRE
France Alzheimer Morbihan
Tel : 07 83 43 13 00
France.alz.56@gmail.com

Existant depuis 2017 sur Lorient, le café-mémoire est un moment régulier
proposé à celles et ceux concerné.e.s ou sensibilisé.e.s à la maladie d’Alzheimer.
Les personnes s’y retrouvent pour discuter, jouer, parler de ce sujet ou de toute autre
chose. Les bénévoles de France Alzheimer sont présent.e.s pour accueillir, écouter,
et si besoin animer les discussions, répondre aux questions. À partir du jeudi 8
octobre, l’association sera présente les 2e et 4e jeudis du mois.
14h30 à 17h au Rade N’Rol 60 grande rue à Locmiquélic
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JEUNESSE
Rentrée scolaire 2020-2021
La rentrée scolaire s'est bien passée,
dans le respect des règles préconisées
par l'Inspection Académique dans le
cadre du contexte actuel lié à la COVID
19. Par ailleurs, le succès de la nouvelle
filière bilingue breton se confirme. En
effet, l'inscription de sept nouveaux
élèves démontre l'intérêt qu'elle suscite. L’arrivée d'un demi-poste d'enseignant bilingue a permis la création
d'une nouvelle classe. Pour des raisons
d'organisation et compte tenu du nombre restreint des CP, ceux-ci sont restés à
l'école Ty Douar pour cette année scolaire. Comme chaque année, l'implication de la Direction, du personnel enseignant et communal permettent d'assurer de bonnes conditions d'enseignement pour les élèves. Dans la continuité
des projets mis en place l'an dernier, et
grâce à la participation de Lorient Agglomération, les écoles communales
ont été dotées de vidéos projecteurs interactifs et de matériels informatiques
complémentaires pour répondre aux
besoins liés aux nouvelles techniques
d'enseignement.

Accueils de loisirs ACTIVAC
Les vacances de la Toussaint se sont
déroulées en pleine sécurité pour les
enfants, grâce au protocole sanitaire mis
en place avec l’équipe d’animation. Un
programme varié a été proposé pour
chaque tranche d’âge.
A présent, c’est le programme des
mercredis qui se déroule et l’équipe
prépare déjà les vacances de Noël.
Attention ! Comme chaque année,
l’accueil sera ouvert une semaine sur la
période de Noël (du 21 au 24 décembre).

66

Ty Douar

32

Ty Douar
Section breton

147

J.-M.Georgeault

119

Sainte-Anne

Informations et contact :
Yvic TRÉHIN, directeur
06 19 21 08 46
ou consulter le portail famille

www.rive-gauche.portail-defi.net

SPORT

Travaux

TAN*CUP

MORBIHAN CHALLENGE

La première édition de la Royale TAN
CUP organisée par les pompiers (*tan :
feu en breton) a eu lieu les 5 et 6
septembre au départ du port de Ste
Catherine. Organisé par Stéphane
GATEAU, pompier professionnel, avec le
soutien logistique du club nautique des
Minahouets (CNML), ce rallye a attiré
treize voiliers habitables, mis à
disposition par des membres des clubs
de la rade, sur chacun desquels avaient
pris place 2 ou 3 pompiers amarinés ou
novices. Un classement a été effectué
avec remise de prix.

Au départ de Locmiquélic, du 10 au 13
septembre, il a été organisé par
l’association « de Vent et d’Eau »,
parrainé par Nathalie DENOUX
journaliste sur M6 et le navigateur Alain
GAUTIER. Les 4 jours de course ont été
effectués sous forme de régates, 2 en
mer et 2 en rivière, ouvertes aux
bateaux à voile, pagaie, godille et bien
sûr sans moteur. Avec la participation
du CNML, de la Compagnie des Ports du
Morbihan, la Cataschool de LarmorBaden, les villes de Locmiquélic,
Hennebont et Larmor –Baden.
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NOMBRE D’ÉLÈVES AU SEIN DES
ÉCOLES DE NOTRE COMMUNE

Buvette du complexe sportif
Nous avons sollicité des membres
de l’association de l’ESSOR pour la
réalisation de petits travaux
(installation d’une ventilation
dans ce local humide). Une
convention de bénévolat a été
mise en place. La réalisation s’est
faite avec des personnes de
métier en retraite dans de bonnes
conditions de sécurité (fourniture
du matériel et des EPT). Nous
recommencerons ce partenariat
avec d’autres associations qui en
feront la demande.

SOCIAL

Accompagnement
aux usages
numériques

Information ADIL
En difficulté pour payer votre loyer ou
votre prêt immobilier, agissez maintenant, n’attendez pas ! Réagissez dès
le premier impayé !
En cas de difficulté pour payer votre
loyer ou votre mensualité de prêt immobilier, qu’il s’agisse d’une situation exceptionnelle liée à des difficultés momentanées dues à la crise sanitaire ou
de difficultés plus sérieuses, il est important de réagir rapidement afin d’expliquer votre situation et de rechercher
des solutions avant que la dette ne s’aggrave. Des solutions existent pour
vous accompagner. Selon votre situation, différents organismes peuvent être
saisis afin de vous aider dans le cadre du
traitement de la dette :

- Si vous êtes locataire d’un logement
social, vous devez contacter directement votre bailleur qui recherchera
avec vous une solution adaptée à votre
situation.
- Si vous êtes locataire dans le parc privé (ou propriétaire bailleur confronté à
des impayés), vous pouvez appeler le 0
805 160 075 (numéro vert mis en place
au niveau national).
- Si vous êtes propriétaire et que vous
ne pouvez plus honorer votre prêt bancaire pour l’accession à la propriété,
vous pouvez contacter directement
votre banque ou l’ADIL au 02 97 47 02 30.

Association Outil en main
Recherche un local
Nous recherchons un local pour implanter l’association “Outil en main”. Il
s’agit d’un projet intergénérationnel entre anciens du métier et enfants pour
leurs faire découvrir les
métiers
manuels. Il faudrait pouvoir installer une
dizaine de petits boxes de quelques m2.
Contact Mairie : 02 97 33 42 24
www.loutilenmain.fr

ÉLUS MINORITAIRES
Locmiquélic Avenir
Depuis le 28 juin, élus de la liste "Locmiquélic Avenir" nous vous représentons dans
la minorité du conseil municipal où nous porterons des valeurs de progrès et de
partage. Nous veillerons à la mise en place des 52 engagements de campagne de
Monsieur Le Maire et son équipe dans les 6 prochaines années mais nous le ferons
bien sûr dans une démarche constructive et attentive à l'intérêt général. Par ailleurs,
nous souhaitons rester proches de vous, habitants de Locmiquélic. À cet effet, et audelà de nos différentes rencontres, vous pourrez toujours nous joindre par mail
locmiquelicavenir2000@gmail.com mais aussi sur notre site locmiquelicavenir.com
où vous pourrez vous exprimer, nous suivre sur des sujets relevant de notre
quotidien à tous et retrouver nos différentes positions lors des conseils municipaux
Nathalie LE MAGUERESSE, Patrice JEHANNO, Hélène NIO, Benjamin BATARD,
Guylaine LE KERNEC
Locmiquélic Citoyenne
332 caractères : c'est la place laissée à l'expression citoyenne dans ce bulletin.
Beaucoup trop peu pour Locmiquélic Citoyenne ! Suivez et participez à nos actions
et avis sur la commune : locmiquelicitoyenne.blogspot.com, Facebook, sur nos
panneaux d'affichage, mail (impulsion@locmiquelicitoyenne.co) À très vite ! LC

Locmiquélic s’associe à
l’association DEFIS et à la CPAM
pour proposer des ateliers d’initiation aux outils numériques
en lien avec la santé.
Il s’agit de faciliter l’accès aux
services de santé sur internet. Ces
formations gratuites s’adressent à
des jeunes ou adultes en situation
d’insertion sociale et/ou
professionnelle éprouvant des
difficultés à la réalisation des
démarches santé, et à des
personnes éprouvant des
difficultés de santé (handicap,
longue maladie ...).
Sont programmées le matin dans
les locaux de la médiathèque :
sur ordinateurs 4 séances de
2h30 du 26 nov. au 17 déc.
sur smartphone 2 séances de
2h30 les 27 nov et 18 déc.
Gratuit - Renseignements et
inscription auprès des services
du CCAS à la mairie.
www.defis.info/technique-etreconditionnement/pret-gratuitordinateur/

CONTACT CCAS
Peggy JUHEL
02 97 33 98 25

Espace multimédia
Rappels
L’espace multimédia propose des
ateliers d’initiation à
l’informatique avec Sylvain CANN,
le samedi matin sur RDV à la
médiathèque. 02 97 33 98 20
Tarifs : 18€ / 2h ou 28€ / 4h
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Qu’est-ce
que tu fais
dans ton
jardin à
l’automne ?
Un des bienfaits de la longue période du confinement lié au COVID-19, a été de faire découvrir
ou approfondir la pratique du
jardinage.
Nombre de jardins ont retrouvé
éclat et rendement tant il était
bon de travailler en plein air. Mais
les trucs et astuces des jardiniers
minahouets expérimentés sont
évidemment les bienvenus. Nous
nous proposons au fil des mois de
vous transmettre leurs bons
conseils.
Jo le jardinier
« Je récupère les graines de
quelques-unes de mes plus belles
tomates (elles sont bios ) et je les
étale précautionneusement sur
un papier absorbant et je les
recouvre d’une autre feuille. Je
laisse sécher. Une fois bien sec, je
plie en 4 la feuille et la range
dans une boîte à camembert en
bois. Au printemps pour préparer
mes plants, je découpe des petits
ronds du papier contenant 3 ou 4
graines et je les mets en terre
dans des petits godets de terreau
maraîcher. »
Yvette
« En fin de saison, je coupe toutes
les fleurs (dahlias …) au ras, je les
entasse sur mon massif, je
recouvre d’une bonne couche de
fumier de cheval récupéré au
Haras d’Hennebont (rue de la
Bergerie), je laisse tout l’hiver. Ça
va « fondre » et engraisser mes
massifs. Au mois d’avril, je bêche
légèrement et je plante bulbe et
oignons. »

ÉCOLOGIE
environnement
World clean up day
La WORLD CLEAN UP DAY s’est déroulée le 19 septembre ; 55 adultes et 14 enfants
y ont participé. La collecte a été la suivante : 7 kg de verres, 21 kg d'emballages
recyclables (papier, carton, plastique),3 kg de métaux y compris canettes, 44 kg
de résiduels (or recyclables), 10 masques et 2,2kg de mégots correspondant à
9821 mégots, soit un total de 77 kg de déchets en 2 heures de temps.

7 KG

DE VERRES

21 KG

D’EMBALLAGES

Mises en place par des associations ou
des collectifs, vous trouverez :
des poubelles bleues pour récupérer les
bouchons/brosses à dent/couvercles
métalliques/capsules. (Au niveau de
l'école Georgeault, parking à vélo). Le
contenu est valorisé pour aider au
maintien des handicapés chez eux
(aménagement de l'habitat, achat de
fauteuil...) Des cendriers mis en place
par le collectif SOS RIVAGES,
récupération par la société ME GO afin
de les recycler en mobilier urbain,
isolant maison. La collecte se fera tous
les premiers samedis de chaque mois
aux anciens services techniques de 10h
à 12h. (6 bacs pour déchets de plage,
situés le long du rivage.)

77 KG

DE DECHETS

Respectez au mieux le tri sélectif :
tout ce qui est mis en poubelle bleue est
enfoui, tout ce qui est trié (cartons,
papier,
verre...)
est
recyclé.
Propriétaires, cette année ayant été une
année exceptionnelle, pouvez-vous
aider les services techniques en
nettoyant vos trottoirs, dé-moussage,
désherbage, afin d’éviter les chutes et
les glissades.
www.worldcleanupday.fr

Le nouveau compteur Gazpar
A partir du mois de janvier 2021, GRDF va déployer gratuitement sur notre
commune le nouveau compteur communicant Gazpar auprès des foyers
raccordés au réseau de distribution de gaz naturel. Ce boîtier mesure la
consommation de gaz, quel que soit le fournisseur d’énergie, et transmet les
données quotidiennement à distance. L’un des objectifs visés par Gaz Réseau
Distribution France (GRDF) est de faciliter la compréhension des consommateurs
pour contribuer, par la suite, à une meilleure efficacité énergétique. Les habitations
concernées seront prévenues par courrier indiquant le nom de l’entreprise de pose
et les modalités pratiques. Pour toute question relative au déploiement du
compteur communiquant gaz, un seul numéro : 09 70 73 65 98 du lundi au vendredi
de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h (prix d’un appel local).
Plus d’infos : www.grdf.fr/contact-particuliers
www.grdf.fr
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Quiz histoire
Par le COMITÉ D’HISTOIRE et la
MÉMOIRE DES MINAHOUETS
Question 1

Quel est le plus vieux
monument de Locmiquélic ?
a - “Men er Run”
b - Le Fort de Pen Mané
c - Le couvent de Ste Catherine
Question 2

Quel nom n’a jamais été
porté par une vedette de la
SCV ?
a - La Résistance
b - La persévérante
c - La florissante
Question 3

Quelles vertus attribuait-on
au « Picherel »?
a - Il faisait briller les yeux
b - Il chassait les vers
c - Il réchauffait le sang
Réponses page 8

Recette de
Mémé Noélie
Locmiquélic 99 ans
La YOUDE - Pour 2 personnes

Cuire à l’eau bouillante 2 grosses
pommes de terre (plutôt
farineuses) épluchées. Les réduire
en purée. Garder l’eau de cuisson.
Laisser refroidir, délayer 4
cuillères à soupe de farine de blé
noir avec cette eau. Il faut que ce
soit un peu liquide, puis y ajouter
la purée de pommes de terre. Si
c’est trop épais, rallonger avec un
peu d’eau de cuisson. Ça ne doit
pas être trop, trop mou. On
mange la Youde avec du lait caillé
ou du lait ribot. Quand elle est
froide, on peut la couper en
tranches et les passer à la poêle
dans du beurre bien coloré.
Bon appétit !

Voile partagée de la rade
Longtemps, Bérangère a fait de la voile
sur des bateaux de copains. Aujourd’hui,
cette fonctionnaire âgée de 54 ans,
navigue régulièrement - et à un prix
défiant toute concurrence - sur
le Hawaï, voilier habitable de 7,50m
amarré au port de Sainte-Catherine,
grâce à l’association Voile partagée de la
rade, mais surtout à Jean-Pierre
PASSEREAU. En 2014, cet homme a
légué son bateau, le Hawaï, au Club
nautique
des
minahouets
de
Locmiquélic (CNML). Des membres du
CNML ont alors créé l’association Voile
partagée de la rade afin de permettre à
tout un chacun de découvrir la voile
selon les souhaits du donateur. Après
cinq ans d’existence, Voile partagée

compte
une
soixante-dizaine
d’adhérents dont une vingtaine de
skippers bénévoles qui encadrent les
navigateurs débutants. Elle touche une
subvention de 152€ de la municipalité
de Locmiquélic et de 142€ de celle de
Riantec. Bérangère, elle, doit débourser
30€ d’adhésion et 10€ par sortie pour
naviguer sur le Hawaï. « C’est une super
opportunité » commente-t-elle. Quand
elle parle du plaisir de la voile, ses yeux
brillent : « c’est la liberté, ça me calme,
ça m’apaise ». Plus tard, quand elle se
sentira prête, Bérangère achètera son
propre bateau pour naviguer avec son
compagnon.
www.voilepartageedelarade.wordpress.com

Un nom pour la revue
Notre lettre d’information municipale
s’étoffe pour se transformer en un petit journal municipal.
Mais une telle publication ne peut se
contenter d’être nommée par un numéro. Une réflexion est en cours et les élus
vous proposent d’y prendre part en lançant une consultation à l’ensemble des
habitants de Locmiquélic.
Il s’agit de trouver un nom approprié,
sympathique et agréable à prononcer,
pour notre revue. Ont été énoncés Le
petit Minahouet, Brèves Minahouets,
Locmiq'Mag… A vous de faire d’autres
propositions ! A vos méninges !

Pour participer
Envoyez votre proposition à :
enquete@mairie-locmiquelic.fr
ou sur papier libre à déposer dans
l’urne à disposition dans le hall de la
mairie.

DATE LIMITE
1er DÉCEMBRE
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PATRIMOINE
Un week-end du patrimoine
riche en événements
Visite du fort de Pen Mané
avec Soazig LE HENNANF et
animée par « Les flâneurs en
poésie », Plantes sauvages
de nos rues avec Alexandre
LE LEUXHE toujours animé
par les Flâneurs, Botanique
au marais de Pen Mané avec
Alexandre LE LEUXHE, spectacle « Maison Feu » par Cie
Xav to Yilo dans le parc de
Pen Mané.

Poème
Pour trois compositions végétales
(Extraits) Eugène GUILLEVIC
Je suis devant une fleur
Que je ne nomme pas.

Sorties botaniques

Les Flâneurs en poésie

Observation botanique

Elle attend
Et j’ai du plaisir
À la voir qui se tend
Vers ce qu’elle doit être

INFOS
MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020

11h Cérémonie commémorative
de la fin de la grande guerre
1914-1918 au cimetière

15h Conférence sur le centenraire de l’inauguration du
monument aux morts à
l’Artimon

Réponses au Quiz
1 - Réponse a
“Men er run” la pierre de la colline, vraisemblablement une stèle gauloise christianisée, érigée à l'âge du fer (vers 750 avant J.C). Vous trouverez la pierre après avoir
emprunté la rue de la Résistance à partir de la Grande Rue et tourné à gauche dans
la rue de Normandèze, vous serez au cœur du vieux Locmiquélic.
2 - Réponse b
La Résistance a assuré le service de la rade de 1947 à 1974 et la Florissante de 1949
à 1975. Il y eut aussi l’Espérance et la Confiance qui effectuaient la traversée au
lendemain de la guerre. Aucune vedette n’a porté le nom de « La Persévérante » qui
était la coopérative de consommation sise rue des Lavoirs. La Persévérante a apporté son soutien financier à la Société Coopérative des Vedettes lors de sa création.
3- Réponse a, b et c
Il avait, paraît-il, ces trois qualités ! C’était une eau de vie anisée appréciée des
femmes à la fin du 19e . Les marchandes de poissons et les trieuses du port de pêche
en buvaient pour se réchauffer et les coquettes pour avoir des yeux charmeurs. On
en donnait aux enfants pour les débarrasser des vers intestinaux.

Festival Rad’Art
Week-end du 26 et 27 septembre
Toujours plus de succès pour ces portes
ouvertes dans les ateliers d’artistes
d’Outre-rade ! Une trentaine d’artistes à
Locmiquélic, répartis dans vingt lieux.
L’occasion de participer aussi à la
décoration de la façade de l’Atelier du
Canon à Ste-Catherine, avec une grande
fresque d’inspiration marine.
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