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   Le P’tit Turballais

Vite, oublier, si possible, l’année 2015 et ses horreurs ;

Vive 2016 avec, en ce début d’année, son concert de vœux qui, 
on l’espère, ne sont pas que pieux mais qui, à la réflexion, ont 
également le droit de l’être...

En tout cas, la rédaction du «  P’tit Turballais  » joint ses vœux et 
souhaits de bonne année à ceux déjà exprimés à la population 
de notre Commune, tant à celles et ceux qui y résident qu’à tous 
ceux qui l’animent.

Reconnaissons, mesurons et apprécions la chance que nous avons 
de vivre ici, à l’écart et quelque peu épargnés de tous ces maux 
que les civilisations ont ingénieusement et malencontreusement su 
créer; cultivons-la, développons-la dans un esprit de convivialité et 
de cohésion sociales afin que chacun puisse se dire fier et heureux 
d’être Turballais...

...et encore et « TOUJOURS PLUS AVANT »

La Rédaction
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FoCUS SUR :
François BERTHO :  

C’est la mer qui prend l’homme !
François BERTHO, né en juin 1940, à PIRIAC, a consacré toute sa vie à la pêche.  
Il égrène pour nous les souvenirs passionnés de ces années de labeur.

F ils de paysans, il aurait pu aussi le 
devenir. Mais c’est à la mer qu’il 
a dit oui dès 14 ans en qualité 

de matelot sur le bateau « La Chère 
Périnée ». Amoureux de son métier, 
il acheta sa première embarcation, 
« Le Jacques » à 24 ans. Et d’énoncer 
ensuite les noms des bateaux à bord 
desquels il « chassa » d’arrache-pied  :  
« La Glaneuse de l’Océan », « Pennaourez 
Armor », ou « Le Précurseur » renommé 
« Pennaourez Armor 2 » sur lequel il 
acheva sa carrière en 1992.

Les yeux pétillants, François se rappelle les années prospères, de 1960 à 
1975, avec la sardine. « C’est elle qui a vraiment fait vivre les Turballais ! Nous 
partions le matin et nous revenions le soir avec notre pêche qui était destinée 
à nos conserveries. La Turballe comptait alors environ 25 sardiniers avec une 
quinzaine de personnes à bord, l’été. Nous travaillions beaucoup, certes, 
mais la rentabilité était là. À la revente de nos bateaux, nous étions sûrs de 
ne pas être perdants ».

Vers 1975, c’est l’anchois qui a pris la relève de la sardine. L’outil de travail 
s’est amélioré : la bolinche a été remplacée par le pélagique. Grâce à cette 
méthode de pêche, « un bon coup de filet pouvait, certains jours, représenter 
le salaire de toute une semaine ! ».

Mais c’est à partir de 2005 que la vie des pêcheurs s’est transformée, non 
sans difficultés. 17 bateaux ont été retirés de la flottille turballaise. « On a 
perdu 100 marins d’un coup », dit François. Les quotas européens sur les 
quantités de poissons pêchés ont freiné les ambitions, obligeant les artisans 
de la mer à diversifier le produit de leur pêche.

Ce n’est pas sans tristesse que François parle de cette période, toujours 
d’actualité, d’ailleurs : « Les experts de Bruxelles fixent la politique de la pêche 
sur un horizon d’un an. Mais comment peut-on, sans visibilité sur les charges 
de travail, garantir le remboursement des emprunts ? Un bateau, c’est une 
entreprise  ! Et il faut le gérer comme tel  ! 25 ans sont nécessaires pour 
l’amortir (son coût d’achat est de 3 millions d’euros, sans compter les frais 
de fonctionnement avec, par semaine, 10 000 litres nécessaires de gasoil) ».

À la retraite depuis une vingtaine d’années, François a assumé avec talent 
et beaucoup de simplicité, des responsabilités au Comité Local de la Pêche 
ainsi qu’à la SNSM. Il a notamment été fait Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite.

Avec Odile, son épouse, il a formé une belle famille : trois enfants, huit petits-
enfants et deux arrière-petits-enfants. Toute une dynastie dont certains 
membres sont pêcheurs. Cherchez l’erreur  ! « C’est pas l’homme qui prend 
la mer, c’est la mer qui prend l’homme », a chanté Renaud. François connaît 
l’adage : il lui a donné son énergie sans faille et a reçu tant de satisfactions 
en retour !

Compte rendu du 
Conseil Municipal  
du 12 janvier 2016

Le Conseil Municipal, réuni le 12 janvier, a 
écouté les rapports de :
n   la Commission Développement Économique 

et Tourisme,

n   la Commission Culture,
puis a eu à se prononcer sur les principales 
délibérations suivantes adoptées, pour 
l’essentiel, à l’unanimité : 
-  Tarifs divers (Commune et camping) lesquels, 
en moyenne, sont augmentés de 1%, ceux de 
la taxe de séjour étant maintenus à l’identique

•  Autorisations d’engagements de dépenses 
d’investissements pour le 1er trimestre 2016, 
dans l’attente du vote du budget annuel, dans 
la limite de 25% de celles engagées en 2015, 
soit :

•  pour la Commune 246 350 €

•  pour le camping 12 200 €

•  pour le cimetière 9 600 €

-  Prise de possession d’immeubles « sans maître »  
selon la procédure d’acquisition des biens 
vacants

-  Participation  de la Commune à l’entretien de 
l’éclairage public dans certaines voies privées 
et sous conditions

-  Acquisition d’un véhicule de service électrique 
à des conditions financières très avantageuses 
dans le cadre d’une commande groupée par 
CAP ATLANTIQUE

-  Présentation du nouvel organigramme des 
services de la Mairie avec adaptation des 
effectifs et création de postes (6 abstentions)

-  Avis (favorable à l’unanimité) sur le projet de 
Plan de Prévention des Risques Littoraux de la 
Presqu’Île Guérandaise

Informations de Monsieur le Maire sur :

-  la révision des polices d’assurances de la 
Commune générant une économie de 10 000 €

-  le rapport (favorable) du Commissaire Enquêteur 
sur le projet de parc éolien au large de la baie 
de La Baule

-  les résultats du dernier recensement : 
  4 620 habitants permanents

Dates des Conseils Municipaux 2016 :
23 Février - 22 Mars - 3 Mai - 7 Juin -  
5 Juillet - 6 Septembre - 4 Octobre -  
8 Novembre - 6 Décembre.

L’ensemble des dossiers pouvant être consulté  
sur le site de la Mairie www.mairie-laturballe.fr

Opération plage propre avec la SNSM



FoCUS SUR :
François BERTHO :  

C’est la mer qui prend l’homme !

Campagne de stérilisation et 
d’identification des chats errants 
sur la Commune de La Turballe 
Depuis septembre 2013, la Fondation «  30 Millions d’Amis » a 
mis en place une convention pour encadrer son action avec 
les Municipalités qui souhaitent s’impliquer dans la gestion des 
populations de chats errants. Cette opération vise à maîtriser ces 
populations par le contrôle de leur reproduction, en accord avec 
la législation en vigueur. 

La Municipalité s’engage alors à faire procéder à la capture, à la 
stérilisation et à l’identification des chats, en état de divagation, 
sans propriétaire ou sans détenteur, et ce préalablement à leur 
relâche sur le lieu de capture. La Fondation «  30 Millions d’Amis  » 
prend en charge la totalité des frais de stérilisation et de tatouage. 
La Fondation « 30 Millions d’Amis » totalise 121 conventions effectives 
avec les mairies et soutient financièrement 212 associations de 
« chats libres » dans toute la France.
Depuis le début de l’action, au plan national, la Fondation «  30 
Millions d’Amis » a alloué 360 810 euros d’avoirs vétérinaires grâce 
aux dons. En outre, elle finance à hauteur de 400 000 euros (soit 
10 000 bons de stérilisation) les associations de « chats libres ». 
La 1ère campagne de stérilisation et d’identification s’est déroulée 
à La Turballe du 25 au 29 janvier 2016 sur le secteur du Port de 
plaisance et du Port de pêche. Elle a permis la capture d’une 
dizaine de chats. Les animaux ont été acheminés chez le 
Docteur Vétérinaire Marie-France AGUILAR-BOSCHE, en vue de leur 
stérilisation et identification par tatouage au nom de la Fondation 
et ont ensuite été relâchés ; la seconde campagne concernera le 
secteur du Requer. 
Saviez-vous qu’un couple de chats non-stérilisés peut engendrer 
jusqu’à 20 000 descendants en 4 ans ? Il est donc impératif d’en 
maîtriser la prolifération ! 

Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact 
avec L’Eco Garde de notre Commune au 06 31 23 69 72.
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L’ASCA 44, Association 
Sportive de la Côte d’Amour, 
fête ses 10 ans !
Créée en 2006, l’ASCA 44, dont le siège social se situe à La Turballe, 
propose d’une part des formations de secourisme, de sauvetage côtier 
avec une activité  opérationnelle de sécurité civile dans le cadre de 
manifestations et d’autre part la pratique du sauvetage sportif.
Aux côtés de sa présidente, Eva LOUSTAU, assurant la charge 
administrative et responsable de la pédagogie, une équipe 
d’éducateurs sportifs assure les formations, les recyclages et les 
entraînements des 250 licenciés, adhérents du club.
L’ASCA est rattachée à la Fédération Française de Sauvetage et de 
Secourisme. Cette fédération délivre les diplômes suivants :
●  le Certificat de Surveillant de Baignade (SB),
●  le BNSSA, Brevet National de Secourisme et de Sauvetage Aquatique,
●  le Certificat de Surveillance et de Sauvetage Aquatique (SSA), mis 

en place en 2015,
●  le BPJEPS AAN, Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation 

Populaire et du Sport option Activité Aquatique et Natation qui remplace 
désormais le BEESAN (Brevet d’État d’Éducateur Sportif des Activités de 
la Natation) et la formation de MNS (Maître-Nageur Sauveteur).

L’ASCA 44 assure la formation des trois premiers diplômes cités.
Les entraînements se déroulent sur les sites de Piriac, Guérande, Saint-
André-des-Eaux, La Baule et Saint-Nazaire en piscine durant la saison 
froide ; mais dès que les conditions météorologiques le permettent, on 
peut les voir évoluer sur les plages de Pen Bron, des Bretons, de Lérat 
ou de Pornichet.
La majorité des membres de l’ASCA 44 se consacre au secourisme et 
au sauvetage, mais parmi eux, 77 s’entraînent à cette discipline peu 
connue qu’est le « Sauvetage Sportif  ». Activité spectaculaire de loisir 
ou de compétition se déroulant en milieu naturel et/ou en piscine, 
au niveau local, national et même international, elle est accessible 
à tout âge pour qui désire se mesurer aux techniques d’assistance 
aux nageurs en difficulté et ainsi développer son autonomie et sa 
responsabilité en milieu aquatique.
Pour les 10 ans d’existence du club nous souhaitons à chacun une 
belle progression sportive, aux compétiteurs beaucoup de réussite en 
championnat et des médailles pour l’équipe de Masters sélectionnée 
pour les prochains Championnats du Monde en Hollande.

Pour informations complémentaires, http://www.asca44.fr

Opération plage propre avec la SNSM
Une opération de nettoyage de la plage a été réalisée par les membres de la station le dimanche 
20 décembre de 9h à 11h. Elle a visé à montrer que la SNSM n’intervient pas qu’en mer, au secours 
des usagers, mais qu’elle contribue également à l’effort commun des Turballais pour la préservation 
du littoral de la Commune.

3-

L’opération a consisté à ramasser tous les détritus 
jonchant la plage, entre la cale en pente de la jetée 
côté Port de plaisance et le Camping des Chardons 
Bleus. 
Le «butin» ramassé au cours de la matinée est 
impressionnant, et montre qu’il faudrait amplifier 
le mouvement afin de garder des plages et une 
nature propres.

Rappelons que la création    de la station SNSM 
de La Turballe remonte à 1967  à   l’initiative du 
Commandant FAMCHON - Officier de la Marine 
Marchande et Maire de La Turballe de 1965 à 1983.
Son Président actuel (depuis le 1er janvier 2016) est 
Hubert JAIR, qui a succédé à Patrick LAGRÉ à qui la 
rédaction du «  P’tit Turballais  » rend un hommage 
appuyé pour tout le travail qu’il a accompli avec 
succès depuis le début de son mandat en octobre 
2011. Il en est vivement remercié.

Précisons aussi que, à l’occasion de la cérémonie 
des Vœux de Monsieur le Maire à la population 
le 15 janvier 2016, l’Association Philatélique de La 
Baule et de la Presqu’Île Guérandaise a remis à la 
SNSM de La Turballe un chèque de 500 € - fruit du 
partenariat entre cette association et la Commune 
lors des festivités des 150 ans.
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Les manifestations à venir
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Tél. 02 40 11 88 00
Rue de la Fontaine 
44420 LA TuRBALLE
Mail : accueil@mairielaturballe.fr

Du lundi au vendredi : 
9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00 
Samedi matin : 9h00 à 12h00

Bibliothèque :  
Tél. 02 40 23 33 28
Maison de l’Enfance :  
Tél. 02 40 11 82 81 

Police Municipale :  
23, rue de la Marjolaine  
44420 LA TuRBALLE  
Tél. 02 40 42 88 70

MAIRIE Service Technique :  
Tél. 02 40 11 88 09

Service État Civil :  
Tél. 02 40 11 88 00

Restaurant Scolaire :  
Tél. 02 40 23 38 09

Samedi 13 février à 19h30  
Soirée « Cochon de lait »

organisée par le Comité des Fêtes (réservation au 02 40 23 34 22)
Dîner dansant (apéritif & repas compris : 22 €) - Salle de Kerhuel

Dimanche 13 mars de 14h à 18h 
Concours fédéral de surfcasting

organisé par le Surfcasting turballais - Plage des Bretons

Samedi 19 mars  
Soirée Saint Patrick

organisée par le Comité des Fêtes

Vendredi 25 & Samedi 26 mars  
Brevets cyclistes des 100 et 200 km 

organisés par le RCT au départ du Complexe Sportif de La Turballe.

Rendons à César…
Dans le Magazine Municipal Hiver 2015 
paru en décembre dernier, trois erreurs 
ont été malencontreusement commises.

›  Les photos de la rétrospective « 150 ans 
et Festivent » sont à mettre au crédit du 
Club photo vidéo turballais.

›  Monsieur André INCHELIN, qui nous a 
quittés le 20 mai 2015, avait 76 ans.

›  La photo ci-jointe a été attribuée à tort 
à la chorale «  Mosaïque  » alors qu’il 
s’agissait de «  Choralines-Korholen  » 
qui avait apporté sa contribution au  
succès des animations des 150 Ans  ; 
qu’ils veuillent bien nous en excuser. 

L’Édition 2016 du Salon Emploi 
Presqu’île se déroulera à Piriac 
à l’Espace Kerdinio le Mercredi  
17 Février prochain de 14h à 18h. 
Atel ier, Conférences, Informa-
tions… une journée pour l’emploi  
organisée par Action Emploi  
Piriac – La Turballe.

Contact  
02 40 23 38 51 / 02 40 62 86 70 

ou action.emploi.plt@orange.fr

Les « Ateliers Énergie pour l’Emploi », dirigés 
par Nadine Coëdel, Conseillère municipale 
reprennent  ; sont concernés tous les 
demandeurs d’emploi.
Venez participer à un atelier le samedi de 
14h30 à 16h30 à la Maison de l’Emploi de  
La Turballe (à l’arrière de la Mairie).
Les prochains Rendez-vous  sont fixés les  
13 février, 12 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin.

Renseignements et Inscriptions 02 40 11 88 00 
(Mairie) ou 02 40 62 86 70 (Maison de l’Emploi)

Partage ;
Ecoute ;
Echange ;
Expérience ...

Ensemble réunissons nos énergies, nos compétences,

nos expériences et nos réseaux pour votre réussite

dans votre recherche d’emploi.

Venez participer à un atelier pour l’emploi le samedi

de 14h30 à 16h30 à la Maison de l’Emploi de la mairie

de La Turballe.

Retenez les prochains rendez-vous :

16 janvier ; 13 février ; 12 mars ; 16 avril

21 mai et 18 juin.

Inscriptions :
ACCUEIL Mairie de La Turballe

ou Maison Emploi Piriac/La Turballe

Par téléphone : 02 40 11 88 00

ATELIER
ENERGIE
POSITIVE
POUR
L'EMPLOI

infos 
pratiques
m Mme Gwénola Cherrouault, 

infirmière est remplacée par Mme 

Émilie Citeau au Cabinet de soins 

Infirmiers, 32 place du marché.

Réponse à la  
Question du N°12 : 

Qui était le chef de gare à La Turballe ?

cMonsieur Jean RIO
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Conseil de 
Quartier du 
centre-ville
Élu Référent : 
•  Geneviève BURGAUD - 9 rue de 

Kerhuel - ✆ 06 34 20 19 30
Conseillers de quartier :
•  Dominique FLOC’H - 21,rue du 

Maréchal Juin - ✆ 06 83 12 07 70
•  Hélène HAMELAIN - 2, rue de la 

Marjolaine - ✆ 02 40 88 89 28
•  Michel KEROUEDAN - 6, allée Victor 

Hugo - ✆ 02 40 11 73 09 


