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C’est dans sa maison à Kerpenhir, où elle vit et a élevé ses enfants, que 
Rose Daniel aime recevoir. Élue municipale native de Locmariaquer, elle 
a su rebondir face aux épreuves qu’elle a rencontrées. 

Après une enfance effacée, élevée dans une ferme, elle part travailler 
dans un bar de la Rochelle, chez son oncle, où elle travaille pendant huit 
ans : " J’ai tout entendu avec les marins ", confie-t-elle. 

 



Puis elle rencontre son mari Roland Daniel, pendant ses vacances à 
Locmariaquer. "Nous avions gardé les vaches ensemble étant enfants 
vers Kerere et je l’ai retrouvé en allant chercher le poisson. Six mois 
après, nous étions mariés". 

Le couple se lance dans la gestion du camping municipal. "C’était sur les 
dunes. On traînait des grosses plaques pour que les caravanes puissent 
venir sur le camping", se rappelle-t-elle dans un sourire. 

Après le décès de leur enfant de 20 ans, un changement de municipalité 
leur fait perdre la gestion du camping. 

"Nous avons alors monté le magasin. On restait ouverts six mois et on 
fermait. Puis on est restés ouverts l’hiver, mais c’était dur. Le magasin 
marchait très fort, on employait jusqu’à dix personnes en période 
estivale". Il a dû fermer après l’ouverture d’Intermarché. 

 

Elle repart avec Aline Le Corre 

Partante pour 2020, elle veut œuvrer dans la défense de la commune et 
des riverains. "Je continue en me présentant auprès d’Aline Le Corre. Il y 
a des choses importantes que j’aimerais résoudre". 

Parmi elles, se trouvent la communication, les transports, l’office du 
tourisme et l’articulation avec AQTA, les accès aux plages pour les 
habitants. "Il y a peu de moyens de communication. Les personnes 
âgées sont coincées chez elles." 

 

"C’est important d’accueillir tous ces étrangers" 

D’autre part, Rose Daniel attache une grande importance aux 
mégalithes. "C’est important d’accueillir tous ces étrangers. Nous 
n’avons pas les structures d’accueil pour ce faire. Aux Pierres plates, la 
cale part en morceaux et ce n’est pas beau à côté d’un monument. 
Aussi, un car de touristes ne peut pas se garer aux Pierres plates". 

ÃQTA : "Il n’y a qu’un seul représentant de notre commune. AQTA a 
mutualisé l’office du tourisme", souffle-t-elle. "Ils ont des pouvoirs auprès 
des communes". 

Enfin, concernant l’accès à la plage pour les riverains, "On ne peut pas 
stationner on ne peut plus que circuler". Rose Daniel souhaite qu’ils 
puissent à nouveau en profiter. 

___________ 


