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Les Manifestations à venir...

  MARDI 27 MAI à 20h30, Bibliothèque Anita Conti : Café Littéraire
  DIMANCHE 31 MAI : Fête des mères organisée par l’ACAT, 
distribution de roses par les commerçants
  SAMEDI 6 JUIN : Concours Fédéral de Pêche en bord de mer sur 
la plage des Bretons et de Pen Bron, ouvert aux licenciés de la 
Fédération Française de Pêche en Mer
  SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUIN : 2ème édition du Mare Trail. 
Renseignements : omslaturballe@gmail.com
  MARDI 9 JUIN à 17h30, Bibliothèque Anita Conti : Club de 
Lecture
  SAMEDI 13 JUIN : 2ème édition du Presqu’île Contest : Skate, 
BMX, Roller, Trottinette au Complexe Sportif  
  JEUDI 18 JUIN à 18h00 au Cinéma Atlantic : Projection du film 
« À bord du Normandie » pour les 80 ans du célèbre paquebot, 
suivie d’une conférence de Bernard Gaillard

  SAMEDI 20 JUIN : Dans le cadre de la Fête de la Musique, l’ACAT 
organise un Fest Noz avec 2 groupes MOTA et le Trio GWAN sur le 
quai St Pierre Tél 06.33.78.98.69
  DIMANCHE 21 JUIN à 18h : Yann JONCOUR « Les Mâls de Mer » 
et les Sonneurs de La Turballe, sur le quai St-Pierre
  JEUDI 25 JUIN : L’AS Boule Lyonnaise Turballaise organise un 
concours officiel. Renseignements au 06.63.75.63.46

À ne pas manquer !
  DU VENDREDI 26 JUIN 
AU DIMANCHE 28 JUIN : 
La Turballe fête 
ses 150 ans et le Festi’vent

Strollad an Tour Iliz est devenu Dimanche 17 Mai à St-Brévin-
les-Pins, champion de Loire-Atlantique de danse bretonne - 

Fédération Kendalc'h : www.kendalch.com.

LETTRE D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE
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" J-30... d’ici le grand événement des 26,27 et 28 juin; à l’issue de 
la réunion du 11 mai avec les commerçants et les associations le 
programme des réjouissances a été définitivement arrêté et nous 
nous employons à en assurer rapidement la communication.

Merci à tous ceux et celles qui nous ont déjà fourni leurs contributions 
et merci aussi à celles et ceux qui accepteront de les rejoindre; en 
effet nous réitérons nos demandes concernant le prêt de tous objets 
(livres, tableaux, ustensiles, maquettes, photos, cartes postales...) 
illustrant l’histoire de La Turballe qui seront exposés salle F.M. Lebrun.

De même, si vous disposez de faits, d’anecdotes typiques de La 
Turballe pouvant intéresser notre communauté, n’hésitez pas à nous 
en faire part (Service Animations de la Mairie).

Enfin et, à cet égard, nous ne serons jamais de trop, tous nombreux 
bénévoles disposés à nous aider seront, évidemment, les bienvenus.

Nous vous souhaitons de délicieux mois de mai et juin. "

La Rédaction
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MAIRIE
Tél. 02.40.11.88.00 
Fax 02.40.23.30.00
Rue de la Fontaine 
44420 La Turballe

Du lundi au Vendredi : 
9 h 00 à 12 h 00 
14 h 00 à 17 h 00

Samedi matin 
9 h 00 à 12 h 00

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

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

Infos utiles

SAMU 15

Pompiers 18

Gendarmerie de La 
Turballe : 
Tél. 02.40.23.35.65

CH de St Nazaire : 
Tél. 02.40.90.60.60

Océanes ambulances : 
Tél.  02.40.23.46.33

Port de Plaisance :  
Tél.  02.40.23.41.65

NUMÉROS D’URGENCE
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10 ans déjà que le Bagad des Sonneurs de La Turballe 
enchante les turballais, touristes de passage et vacanciers. 
Depuis quelques années s’y est ajoutée la formation Bugalé 
ar Vro pour l’animation des festou noz.
Cette année a vu la création de l’initiation à la danse bretonne 
pour sensibiliser le plus d’adhérents à la promotion de la culture 
bretonne. Dans le cadre des festivités marquant les 150 ans de 
La Turballe, le mercredi 24 juin, Bugalé ar Vro et le groupe de 
danseurs feront une dernière répétition en public, place Edouard 
Moreau, à partir de 18 heures. Venez nombreux ce soir là, vous 
familiariser avec quelques danses et peut-être découvrir le 
« Laridé de La Turballe ».

Les Actualités

INFOS PRATIQUES
Nouvel artisan sur la Commune « Art Sol 
Atlantic ». Pose de carrelage, faïence, mosaïque, 
dallage. Neuf ou rénovation.
Mr Arnaud GERARD, 
25 rue des Grandes Perrières La Turballe.
Téléphone 06 83 70 85 32 
Mail : artsolatlantic@outlook.fr
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Nouvelle réglementation pour 
la pratique du Kitesurf 
Le Kitesurf cet été, pourra se pratiquer sur 
tout le domaine maritime de La Turballe, 
du 1er Juillet au 1er septembre de 19h à 
12h, en dehors du créneau réservé à la 
baignade (12h - 19h) soit, avant midi ou 
après 19h. 
En revanche une zone dite libre, toute 
l’année, à toute pratique d’activités 
nautiques, est située désormais à Pen 
Bron en dehors de la zone matérialisée 
des 300m l’été.

Nouveaux repères pour la 
Plage Naturiste de Pen Bron.
Ils sont matérialisés au nord par la « Pierre 
Blanche » (AMER) et par le Blockhaus le 
plus au Sud. 
En dehors de ces repères, il est 
formellement interdit de pratiquer le 
naturisme sous peine de verbalisation.  

QUI SUIS-JE ? 
Une turballaise d’adoption depuis les années 70,  âgée de 61 ans, 
mariée, 4 enfants, 7 petits-enfants, chargée par Monsieur le Maire 
du Développement Touristique, Pêche-Plaisance et Agriculture.

MAI/JUIN - 2015

La 8ème adjointe

Catherine PITHOIS

Produits phytosanitaires : point 
sur la réglementation, arrêté 
préfectoral du 9 février 2007
Depuis le 1er juillet 2007 il est interdit 
d’appliquer des produits phytosanitaires, 
sous peine d’être verbalisé par la Police de 
l’Environnement :
• A moins d’1 mètre des berges, fossés, 
collecteurs d’eau pluviale, points d’eau, 
puits, forages, zones régulièrement 
inondées ;
• A moins de 5 m des ruisseaux et des cours 
d’eau ;
• Directement sur avaloirs, caniveaux et 
bouches d’égout.
Ces interdictions concernent l’ensemble 
des utilisateurs de produits phytosanitaires : 
agriculteurs, particuliers, collectivités locales 
et services publics.
Contact : Marie LE FEVRE, Chargée de missions 
Eau, Pesticides, Milieux Aquatiques, CPIE Loire 
Océane.

courriel : marie.lefevre@cpie-loireoceane.com

Focus sur... : 
LETTRE D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE

MON RÔLE EN TANT QUE 8ÈME ADJOINTE 

MA MISSION

Elle est transverse, elle a donc des interactions fortes avec tous les 
adjoints et les différents services de la Municipalité ; elle nécessite 
un engagement appuyé au sein de Cap Atlantique, doté de la 
compétence Économie, avec Stéphane HERVY mon suppléant, par 
le biais d’une participation à divers groupes de travail : Commission 
Économie, Comité SAE (Stratégie d’Accueil des Entreprises), CASMM 
(Comité Agriculture, Saliculture et Métiers de la Mer), Comité de 
développement des circuits alimentaires de proximité, Comité de 
pilotage itinéraires cyclables et randonnées de loisirs, enfin elle 
demande des relations étroites avec nos partenaires. Je siège donc 
au Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme et de Nautisme 
en Pays Blanc, je travaille en lien avec le CDT (Comité Départemental 
du Tourisme), service du Conseil Départemental, et les associations 
locales actives dans ces domaines.

Le développement économique et touristique nécessite la conduite 
d’une démarche prospective globale. C’est un travail de longue haleine 
avec la Commission Développement Économique et Tourisme que 
j’anime et en tissant des liens avec tous nos partenaires. Dès à présent, 
nous anticipons l’arrivée de nouvelles activités telle la maintenance de 
l’éolien offshore, l’aménagement de nouvelles zones d’accueil pour 
des entreprises. Il faut aussi parvenir à transformer en opportunité les 
exigences réglementaires telles celles relatives au handicap ou encore 
celles concernant la protection du littoral.

ELLE IMPLIQUE

• En matière de tourisme, activité économique majeure de notre 
Commune, une collaboration avec les services de la Mairie, l’Office de 
Tourisme (OTSI) et les professionnels du tourisme, pour que l’accueil à 
La Turballe soit apprécié par tous, c’est-à-dire par toutes celles et ceux 
qui y viennent mais aussi par l’État qui attribue des labels comme le 
label « Destination pour tous » ou « Ville internet », gages de qualité 
et de reconnaissance dans et à l’extérieur de notre territoire. Il faut 
aussi imaginer de nouvelles activités touristiques, de nouveaux circuits.

• En matière d’activités portuaires, que ce soit la pêche ou la plaisance, 
gérées par la SAEML, une veille aux côtés de Monsieur le Maire, afin 
que l’activité première de La Turballe, c’est à dire son port, vive et fasse 
vivre le plus grand nombre de turballais possible.

• En matière d’agriculture, secteur fragile car soumis à des contraintes 
externes importantes du fait de la législation renforcée sur la 
protection des espaces naturels, le maintien et la bonne intégration 
des installations sur notre territoire.

Je découvre avec passion ce rôle d’élue qui consiste à développer 
notre cadre de vie et défendre celles et ceux qui, par leurs activités, 
permettent que ce cadre de vie soit ce qu’il est.

Mon ambition est de contribuer à un développement qui soit durable 
mais je suis convaincue que pour cela ce développement doit être 
économique et social.——•

N    ° 9

Compte rendu du dernier Conseil 
Municipal
Lors de sa séance du 28 avril 2015, le Conseil Municipal :

•  après avoir visionné une vidéo particulièrement intéressante sur les 
enjeux économiques et la situation sanitaire du Traict du Croisic 
en présence de Monsieur CHELLET - Président du Syndicat des 
Parqueurs du Croisic

•  après avoir écouté les rapports des commissions Culture, Sport 
et Marché

a voté à l’unanimité l’ensemble des délibérations à l’ordre du jour :

•  projet d’une modification simplifiée du dossier de mise à disposition 
du public du Plan Local d’Urbanisme

•  demande de classement de l’Office de Tourisme en catégorie III

•  demande de dénomination de la commune en Commune 
Touristique

•  demande de subvention pour l’aménagement de l’aire de camping-
car du Clos Mora ainsi que pour la 3éme et dernière tranche des 
travaux d’aménagement du front de mer

•  fixation des tarifs des aires de camping-car

•  adoption du règlement intérieur du Multi-Accueil

•  création de la commission d’attribution des places en crèche

•  règlement intérieur du Marché

L’ensemble du dossier étant consultable sur le site de la Mairie 
www.mairie-laturballe.fr

Calendrier des prochains Conseils Municipaux : 9 juin, 7 juillet, 15 
septembre, 13 octobre, 24 novembre.——•

L’esprit d’entreprendre

Louis GUERNIC, retraité turballais de 92 
ans, fut le créateur de l’Épicerie en libre-
service dans la région. Rien ne le destinait 
à cette belle aventure entrepreneuriale. 
Rien si ce n’est son sens de l’effort et de 
l’initiative.

Né à Bréhan dans le Morbihan, Louis est 
l’aîné d’une famille d’agriculteurs. Sur 
les bons conseils de son frère, épicier à 
St-Joachim, il quitte la ferme à 26 ans et 
devient vendeur de beurre à St-Brévin. Ce 
métier de la vente lui plaît suffisamment 
pour se porter acquéreur en 1951 d’une 
épicerie à La Turballe, au lieu-dit La Frégate, 
à Fourbihan. Épicerie toujours là en 2015 !

UNA est le nom de l’enseigne au 
début, devenu au fil du temps CODEC, 
INTERMARCHÉ et UTILE

Avec son épouse Marie-Joséphine, Louis ne 
ménagera pas sa peine, entre 6 h 30 le matin 
et 21 h le soir, pour développer l’existant et 
le faire fructifier.

• Un camion piloté par Marie-Thérèse, 
vendeuse, fait ainsi la tournée dans les 
villages proposant les produits de l’épicerie ;

• Aux côtés de Marthe MAHÉ notamment, 
Louis apprend à faire de la charcuterie, son 
jambon, cuit dans un moule spécial, part 
comme des petits pains ! 

• Que dire du beurre, des fromages et autres 
victuailles qu’il allait acheter à La Roche 
Bernard avec sa 2 CV, tous sièges enlevés, 
pour que la cargaison tienne à l’intérieur.

En 1963, Louis et sa femme décident 
d’agrandir l’épicerie et inventent le libre-
service. Le premier de la région ! Ils se 
souviennent de la queue des acheteurs le 
jour de l’ouverture. Un vrai succès !

En 1966, sans renoncer à l’épicerie, ils 
ouvrent le Camping de la Frégate et y 
accueillent une centaine de touristes en 
saison.

Leurs employées ont été de fidèles alliées 
et ils ne manquent pas de les associer à 
leur réussite : Marie-Thérèse, Jacqueline, 
Béatrice, Nicole, Michèle et Élisabeth.

Certes, le commerce des années 50 
n’a pas grand-chose à voir avec celui 
d’aujourd’hui. « À cette époque, précise 
Louis, on connaissait chacun de nos clients, 
on discutait avec eux. Les dates limites de 
conservation des aliments sont arrivées avec 
les premiers yaourts ».

À la retraite depuis une trentaine d’années, 
Louis et sa femme sont fiers d’avoir vu 
l’épicerie prospérer davantage. Maryse, leur 
fille, avec son mari Gérard MARSAC, en sont 
devenus les propriétaires ainsi que du Super 
U turballais. 

« Partis de rien, nous avons fait ce que nous 
avons pu à la force de nos bras ! », souligne 
Louis.

Louis, passionné de cyclisme, est Président 
d’Honneur de la Randonnée Cycliste 
Turballaise (RCT). Avec entrain, il a sillonné 
routes et vallées, se souvenant ainsi des 
1 250 km parcourus en 5 dimanches dans 
les montagnes (Vosges, Jura, Massif Central, 
Pyrénées, Alpes). C’était en 1986, il avait 63 
ans. Louis a initié 80 jeunes turballais âgés 
de 10 à 15 ans, entre 1983 et 1998, tous 
licenciés à la RCT.——•

Portrait de l’Impératrice Eugénie par 
Franz Xaver Winterhalter (1864)

Avec l’aimable contribution de : 
Georges JAVEL

Eugénie de Montijo, 3 fois 
régente
Durant la première décennie de son règne, 
Napoléon III conduit une véritable révolution 
industrielle en France rattrapant, ainsi, le retard 
qu’elle avait sur l’Angleterre.

Eugénie de Montijo, jeune aristocrate espagnole de 
27 ans, épouse l’Empereur Napoléon III le 23 Janvier 
1853 après une cour de près de 2 ans. Femme de 
tête, c’est une fervente catholique qui soutient le 
pape Pie IX, qui est en désaccord avec l’Empereur 
alors favorable à l’unification des États italiens.
Pendant la « Campagne d’Italie » en 1859, 
l’Impératrice Eugénie est nommée, pour la première 
fois, régente de l’Empire.
De retour d’Italie, Napoléon continue sa révolution 
industrielle dans notre région : création du port de 
Saint-Nazaire, transfert de la sous-préfecture de 

Savenay à Saint-Nazaire, détachement du quartier 
de Méan de la Commune de Montoir de Bretagne 
et … création de la Commune de La Turballe.
Malgré des soucis de santé, Napoléon III part, 
seul, pour un second voyage en Algérie du 29 
Avril au 9 Juin 1865. Pendant cette période, 
l’Impératrice Eugénie est nommée pour une 
deuxième fois régente, ratifiant de ce fait là, 
la création de La Turballe.
Suite à la déclaration de guerre de la France à 
la Prusse, débute la guerre franco-allemande de 
1870. L’Impératrice Eugénie est nommée pour 
la troisième fois régente de l’Empire en juillet 
1870 et essaie de gérer de son mieux la débâcle 
mais en septembre, alors que l’Empereur est 
prisonnier, elle fuit en Angleterre.
Eugénie de Montijo meurt à 94 ans, au palais de 
Liria à Madrid, le 11 juillet 1920. Elle est inhumée 
à l’abbaye Saint-Michel de Farnborough.——•



Nouvelle réglementation pour 
la pratique du Kitesurf 
Le Kitesurf cet été, pourra se pratiquer sur 
tout le domaine maritime de La Turballe, 
du 1er Juillet au 1er septembre de 19h à 
12h, en dehors du créneau réservé à la 
baignade (12h - 19h) soit, avant midi ou 
après 19h. 
En revanche une zone dite libre, toute 
l’année, à toute pratique d’activités 
nautiques, est située désormais à Pen 
Bron en dehors de la zone matérialisée 
des 300m l’été.

Nouveaux repères pour la 
Plage Naturiste de Pen Bron.
Ils sont matérialisés au nord par la « Pierre 
Blanche » (AMER) et par le Blockhaus le 
plus au Sud. 
En dehors de ces repères, il est 
formellement interdit de pratiquer le 
naturisme sous peine de verbalisation.  

QUI SUIS-JE ? 
Une turballaise d’adoption depuis les années 70,  âgée de 61 ans, 
mariée, 4 enfants, 7 petits-enfants, chargée par Monsieur le Maire 
du Développement Touristique, Pêche-Plaisance et Agriculture.
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La 8ème adjointe

Catherine PITHOIS

Produits phytosanitaires : point 
sur la réglementation, arrêté 
préfectoral du 9 février 2007
Depuis le 1er juillet 2007 il est interdit 
d’appliquer des produits phytosanitaires, 
sous peine d’être verbalisé par la Police de 
l’Environnement :
• A moins d’1 mètre des berges, fossés, 
collecteurs d’eau pluviale, points d’eau, 
puits, forages, zones régulièrement 
inondées ;
• A moins de 5 m des ruisseaux et des cours 
d’eau ;
• Directement sur avaloirs, caniveaux et 
bouches d’égout.
Ces interdictions concernent l’ensemble 
des utilisateurs de produits phytosanitaires : 
agriculteurs, particuliers, collectivités locales 
et services publics.
Contact : Marie LE FEVRE, Chargée de missions 
Eau, Pesticides, Milieux Aquatiques, CPIE Loire 
Océane.

courriel : marie.lefevre@cpie-loireoceane.com

Focus sur... : 
LETTRE D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE LA TURBALLE

MON RÔLE EN TANT QUE 8ÈME ADJOINTE 

MA MISSION

Elle est transverse, elle a donc des interactions fortes avec tous les 
adjoints et les différents services de la Municipalité ; elle nécessite 
un engagement appuyé au sein de Cap Atlantique, doté de la 
compétence Économie, avec Stéphane HERVY mon suppléant, par 
le biais d’une participation à divers groupes de travail : Commission 
Économie, Comité SAE (Stratégie d’Accueil des Entreprises), CASMM 
(Comité Agriculture, Saliculture et Métiers de la Mer), Comité de 
développement des circuits alimentaires de proximité, Comité de 
pilotage itinéraires cyclables et randonnées de loisirs, enfin elle 
demande des relations étroites avec nos partenaires. Je siège donc 
au Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme et de Nautisme 
en Pays Blanc, je travaille en lien avec le CDT (Comité Départemental 
du Tourisme), service du Conseil Départemental, et les associations 
locales actives dans ces domaines.

Le développement économique et touristique nécessite la conduite 
d’une démarche prospective globale. C’est un travail de longue haleine 
avec la Commission Développement Économique et Tourisme que 
j’anime et en tissant des liens avec tous nos partenaires. Dès à présent, 
nous anticipons l’arrivée de nouvelles activités telle la maintenance de 
l’éolien offshore, l’aménagement de nouvelles zones d’accueil pour 
des entreprises. Il faut aussi parvenir à transformer en opportunité les 
exigences réglementaires telles celles relatives au handicap ou encore 
celles concernant la protection du littoral.

ELLE IMPLIQUE

• En matière de tourisme, activité économique majeure de notre 
Commune, une collaboration avec les services de la Mairie, l’Office de 
Tourisme (OTSI) et les professionnels du tourisme, pour que l’accueil à 
La Turballe soit apprécié par tous, c’est-à-dire par toutes celles et ceux 
qui y viennent mais aussi par l’État qui attribue des labels comme le 
label « Destination pour tous » ou « Ville internet », gages de qualité 
et de reconnaissance dans et à l’extérieur de notre territoire. Il faut 
aussi imaginer de nouvelles activités touristiques, de nouveaux circuits.

• En matière d’activités portuaires, que ce soit la pêche ou la plaisance, 
gérées par la SAEML, une veille aux côtés de Monsieur le Maire, afin 
que l’activité première de La Turballe, c’est à dire son port, vive et fasse 
vivre le plus grand nombre de turballais possible.

• En matière d’agriculture, secteur fragile car soumis à des contraintes 
externes importantes du fait de la législation renforcée sur la 
protection des espaces naturels, le maintien et la bonne intégration 
des installations sur notre territoire.

Je découvre avec passion ce rôle d’élue qui consiste à développer 
notre cadre de vie et défendre celles et ceux qui, par leurs activités, 
permettent que ce cadre de vie soit ce qu’il est.

Mon ambition est de contribuer à un développement qui soit durable 
mais je suis convaincue que pour cela ce développement doit être 
économique et social.——•
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Compte rendu du dernier Conseil 
Municipal
Lors de sa séance du 28 avril 2015, le Conseil Municipal :

•  après avoir visionné une vidéo particulièrement intéressante sur les 
enjeux économiques et la situation sanitaire du Traict du Croisic 
en présence de Monsieur CHELLET - Président du Syndicat des 
Parqueurs du Croisic

•  après avoir écouté les rapports des commissions Culture, Sport 
et Marché

a voté à l’unanimité l’ensemble des délibérations à l’ordre du jour :

•  projet d’une modification simplifiée du dossier de mise à disposition 
du public du Plan Local d’Urbanisme

•  demande de classement de l’Office de Tourisme en catégorie III

•  demande de dénomination de la commune en Commune 
Touristique

•  demande de subvention pour l’aménagement de l’aire de camping-
car du Clos Mora ainsi que pour la 3éme et dernière tranche des 
travaux d’aménagement du front de mer

•  fixation des tarifs des aires de camping-car

•  adoption du règlement intérieur du Multi-Accueil

•  création de la commission d’attribution des places en crèche

•  règlement intérieur du Marché

L’ensemble du dossier étant consultable sur le site de la Mairie 
www.mairie-laturballe.fr

Calendrier des prochains Conseils Municipaux : 9 juin, 7 juillet, 15 
septembre, 13 octobre, 24 novembre.——•

L’esprit d’entreprendre

Louis GUERNIC, retraité turballais de 92 
ans, fut le créateur de l’Épicerie en libre-
service dans la région. Rien ne le destinait 
à cette belle aventure entrepreneuriale. 
Rien si ce n’est son sens de l’effort et de 
l’initiative.

Né à Bréhan dans le Morbihan, Louis est 
l’aîné d’une famille d’agriculteurs. Sur 
les bons conseils de son frère, épicier à 
St-Joachim, il quitte la ferme à 26 ans et 
devient vendeur de beurre à St-Brévin. Ce 
métier de la vente lui plaît suffisamment 
pour se porter acquéreur en 1951 d’une 
épicerie à La Turballe, au lieu-dit La Frégate, 
à Fourbihan. Épicerie toujours là en 2015 !

UNA est le nom de l’enseigne au 
début, devenu au fil du temps CODEC, 
INTERMARCHÉ et UTILE

Avec son épouse Marie-Joséphine, Louis ne 
ménagera pas sa peine, entre 6 h 30 le matin 
et 21 h le soir, pour développer l’existant et 
le faire fructifier.

• Un camion piloté par Marie-Thérèse, 
vendeuse, fait ainsi la tournée dans les 
villages proposant les produits de l’épicerie ;

• Aux côtés de Marthe MAHÉ notamment, 
Louis apprend à faire de la charcuterie, son 
jambon, cuit dans un moule spécial, part 
comme des petits pains ! 

• Que dire du beurre, des fromages et autres 
victuailles qu’il allait acheter à La Roche 
Bernard avec sa 2 CV, tous sièges enlevés, 
pour que la cargaison tienne à l’intérieur.

En 1963, Louis et sa femme décident 
d’agrandir l’épicerie et inventent le libre-
service. Le premier de la région ! Ils se 
souviennent de la queue des acheteurs le 
jour de l’ouverture. Un vrai succès !

En 1966, sans renoncer à l’épicerie, ils 
ouvrent le Camping de la Frégate et y 
accueillent une centaine de touristes en 
saison.

Leurs employées ont été de fidèles alliées 
et ils ne manquent pas de les associer à 
leur réussite : Marie-Thérèse, Jacqueline, 
Béatrice, Nicole, Michèle et Élisabeth.

Certes, le commerce des années 50 
n’a pas grand-chose à voir avec celui 
d’aujourd’hui. « À cette époque, précise 
Louis, on connaissait chacun de nos clients, 
on discutait avec eux. Les dates limites de 
conservation des aliments sont arrivées avec 
les premiers yaourts ».

À la retraite depuis une trentaine d’années, 
Louis et sa femme sont fiers d’avoir vu 
l’épicerie prospérer davantage. Maryse, leur 
fille, avec son mari Gérard MARSAC, en sont 
devenus les propriétaires ainsi que du Super 
U turballais. 

« Partis de rien, nous avons fait ce que nous 
avons pu à la force de nos bras ! », souligne 
Louis.

Louis, passionné de cyclisme, est Président 
d’Honneur de la Randonnée Cycliste 
Turballaise (RCT). Avec entrain, il a sillonné 
routes et vallées, se souvenant ainsi des 
1 250 km parcourus en 5 dimanches dans 
les montagnes (Vosges, Jura, Massif Central, 
Pyrénées, Alpes). C’était en 1986, il avait 63 
ans. Louis a initié 80 jeunes turballais âgés 
de 10 à 15 ans, entre 1983 et 1998, tous 
licenciés à la RCT.——•

Portrait de l’Impératrice Eugénie par 
Franz Xaver Winterhalter (1864)

Avec l’aimable contribution de : 
Georges JAVEL

Eugénie de Montijo, 3 fois 
régente
Durant la première décennie de son règne, 
Napoléon III conduit une véritable révolution 
industrielle en France rattrapant, ainsi, le retard 
qu’elle avait sur l’Angleterre.

Eugénie de Montijo, jeune aristocrate espagnole de 
27 ans, épouse l’Empereur Napoléon III le 23 Janvier 
1853 après une cour de près de 2 ans. Femme de 
tête, c’est une fervente catholique qui soutient le 
pape Pie IX, qui est en désaccord avec l’Empereur 
alors favorable à l’unification des États italiens.
Pendant la « Campagne d’Italie » en 1859, 
l’Impératrice Eugénie est nommée, pour la première 
fois, régente de l’Empire.
De retour d’Italie, Napoléon continue sa révolution 
industrielle dans notre région : création du port de 
Saint-Nazaire, transfert de la sous-préfecture de 

Savenay à Saint-Nazaire, détachement du quartier 
de Méan de la Commune de Montoir de Bretagne 
et … création de la Commune de La Turballe.
Malgré des soucis de santé, Napoléon III part, 
seul, pour un second voyage en Algérie du 29 
Avril au 9 Juin 1865. Pendant cette période, 
l’Impératrice Eugénie est nommée pour une 
deuxième fois régente, ratifiant de ce fait là, 
la création de La Turballe.
Suite à la déclaration de guerre de la France à 
la Prusse, débute la guerre franco-allemande de 
1870. L’Impératrice Eugénie est nommée pour 
la troisième fois régente de l’Empire en juillet 
1870 et essaie de gérer de son mieux la débâcle 
mais en septembre, alors que l’Empereur est 
prisonnier, elle fuit en Angleterre.
Eugénie de Montijo meurt à 94 ans, au palais de 
Liria à Madrid, le 11 juillet 1920. Elle est inhumée 
à l’abbaye Saint-Michel de Farnborough.——•


