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téléscope

la mer,
pleine de
ressources



résor
Clic… un instant saisi, le reflet d’une émotion, 
la beauté d’un paysage trégorrois.
Photographes amateurs, à vous de jouer !
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 La future école de musique en esquisse
 Orange : un campus aux standards de l’ère numérique
 La tête dans les étoiles au Planétarium de Bretagne
 à Lannion, la blanchisserie tourne à plein régime

 à quoi servent les Terrains de jeu de l’innovation ?
 Budget 2018 : les investissements de la communauté 

pour le territoire
 L’hôpital et l’Agglo primés pour le chauffage au bois
 à Lannion, la chèvrerie de Goas Lagorn a pris ses quartiers

élescope
la mer, une vraie ressource 
pour le territoire

 Quelles sont les politiques menées pour accom-
pagner l’économie maritime ? Quels sont ceux 
qui vivent de la mer ?

 Rester chez soi quand on est âgé : 
les aides pour adapter l’habitat

 Aide à domicile : un guichet unique
 Une nouvelle ligne de bus pour rallier Pégase
 à Plouaret, pour être à l’aise dans ses baskets

 Langoat, dynamique et plurielle

uyaux
 Déchets verts : un broyeur pour les usagers

ud Bro-dreger
Carte blanche à un auteur et un lexique 
pour le plaisir de la langue bretonne

emps liBre
Une sélection de rendez-vous culturels, 
sportifs et autres sorties du moment

exto
L’actualité de votre territoire en images

emps forts
Un territoire qui bouge et investit 

pour construire son avenir

emps partagé
Ce qui compose votre quotidien 

et les services utiles à votre cadre de vie

riBune
Se glisser au cœur de la vie politique

erritoire
Ça se passe près de chez vous

Joël le Jeune 

Président de lannion-trégor Communauté

maire de trédrez-loCquémeau
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tWitter 
@aggloltC

faCebook
aggloltC

youtube et google +
lannion-trégor Communauté

retrouvez le  
en version numérique 
ainsi que nos rePortages vidéo 
sur WWW.lannion-tregor.Com

vidéo

Joël le Jeune 

Président de lannion-trégor Communauté

maire de trédrez-loCquémeau

Bloavezhioù zo e labour Lannuon-Tre-
ger Kumuniezh evit reiñ lañs d’an 
ekonomiezh en hon c’hornad. An 

obererezhioù liammet gant an teknolo-
giezhioù nevez, ar c’henwerzh, an artizaned 
hag an industriezhioù a bep seurt ac’h a 
d’ober pinvidigezh Bro-Dreger, diwar vre-
mañ avat e rank treiñ muioc’h-mui war-du 
ar mor hag an arvor.
Danvez zo amañ e-leizh war dachenn 
ar mor, ar c’hounidegezh er mor, evel ar 
bezhin, hag ivez ar pesketa, ar bageal, 
koulz evit al labour hag evit ar blijadur… 
hag a-benn nebeud, produiñ energiezhioù 
nevezadus gant rodoù-avel war neuñv.
En em savet e oamp evit difenn Bae Lan-
nuon enep tennañ traezh kregin eno, ar 
pezh a vefe bet fall evit an endro hag hon 
oberoù liammet gant ar mor.
Ret eo da LTK, ar gumuniezh e Breizh gant 
an arvor hirañ, bezañ troet muioc’h war-du 
ar mor a zo danvez obererezhioù ennañ ha, 
diwar se, danvez labour evit an dud er vro. 

Lannion-Trégor Communauté travaille 
pour le développement économique de 

notre territoire depuis de nombreuses an-
nées. Riche des activités liées aux nouvelles 
technologies, de sa diversité commerciale, 
artisanale et industrielle, le Trégor doit de 
plus en plus se tourner vers son littoral et 
vers la mer. 

Notre potentiel de développement ma-
ritime est important, dans les cultures 
marines, les algues par exemple, mais 
également la pêche, le nautisme, la plai-
sance... et demain la production d’éner-
gies renouvelables au moyen d’éoliennes 
flottantes.

Nous nous sommes mo-
bilisés pour protéger la 
Baie de Lannion contre 
l’extraction de sable co-
quillier, qui aurait porté 
atteinte à l’environne-
ment et à nos activités 
maritimes.
LTC, qui a le littoral le plus 
étendu parmi toutes les 
communautés de Bre-
tagne, doit se tourner 
davantage vers la mer, 
source d’activités et donc 
d’emplois. 

JA
N

. F
éV

. 2
01

8 
| N

°7
 | 

3



TEñzOR
RéSOR



la cale du port de l’Île-
grande, un soir d’octobre, 
au soleil couchant, un 
paysage à couper le 
souffle ! J’aime ces filets 
de pêcheurs colorés sur 
le sol. J’immortalise cet 
instant magique. Ce joyau 
de bretagne dont je suis 
originaire, a tissé avec moi 
un lien indescriptible, je 
suis fière de mes racines 
trégorroises. Peintre et 
photographe amatrice, 
c’est au gré de mes 
balades que je trouve mon 
inspiration artistique 
pour la réalisation de mes 
tableaux.

séverine leClaire
De famille originaire de l’Île-
Grande, Séverine Leclair est 
revenue pour y vivre en 1998. 
Dans la composition d’un 
paysage, ce sont les premiers 
plans qu’elle affectionne 
particulièrement. Egalement 
peintre, on retrouve ses photos 
et ses œuvres sur Instagram.

un sOIR
D’OCTObRe

le Port saint-sauveur 

de l’Île-grande, à 

Pleumeur-bodou, 

entre deux marées, 

une PhotograPhe Passe.

vous aimez la photo ? 
vous voulez partager votre 
passion de photographe 
amateur ? Ces pages sont 
pour vous !
faites-nous parvenir votre 
photo et ce qu'elle vous 
inspire à : 
t@lannion-tregor.com ou 
contact au 02 96 05 93 78 JA
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En 2020, l’ancien tribunal abritera 
toutes les activités lannionnaises de 
l’École de musique communautaire 
du Trégor. « C’est le grand projet d’in-
vestissement culturel de la mandature », 
indique Delphine Charlet, vice-présidente 
LTC. Le bâtiment existant sera rénové 
en 2020, complété par deux extensions 
construites en 2019 : une à l’arrière du 
tribunal et un auditorium modulable, 
sans équivalent sur le territoire. Devant la 
future école de musique, un parvis com-
plètera l’aménagement qui préservera le 
jardin public : « Nous nous réjouissons 
de la reconversion exemplaire de ce site 
emblématique du centre-ville, qui s’inscrit 
dans les projets communs entre la ville 
et l’Agglo », souligne l’élue, également 
adjointe à Lannion. Le projet se chiffre 
à trois millions d’euros (études, achat du 
tribunal au Département et travaux). Il est 
financé par l’état, la Région, LTC et une 
part de l’enveloppe attribuée à Lannion 
pour l’appel à projet sur les centres-villes.

orange Lance Le campus
dE L’innovaTion
orange, implantée depuis 50 ans à Lannion, va 
remodeler son site pour créer à l’horizon 2023, 
un campus aux standards de l’ère numérique. 
Le site sera concentré sur la partie principale, à 
l’ouest. « C’est un projet très important pour le groupe 
et aussi pour les salariés de Lannion puisque qu’ils 
vont travailler à la conception de ce campus de de-
main », indique Pierre Jacobs (à gauche sur notre 
photo), directeur d’Orange grand ouest. L’opération 
est conduite avec l’Agglo qui rachète 24 hectares 
et une surface immobilière de 39 000 m2. « Orange 
est le plus gros employeur à Lannion. C’est notre rôle 
d’accompagner les entreprises dans leurs projets », 
résume Joël Le Jeune, président de LTC.

vidéo

éCOLe De MusIque
Du TRégOR : 
TeMpO aLLegRO !
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Le nautisme tient une place importante sur notre territoire. LTC 
propose aux communes et centres nautiques qui le désirent de les ac-
compagner dans l’élaboration d’un plan de développement plurian-
nuel, avec l’aide du cabinet d’études « Mille Bleu conseil ». Ce travail est 
mené actuellement autour des centres nautiques de Pleumeur-Bodou, 
Trébeurden et Plestin-les-Grèves en lien avec le centre de Vorlen à Tré-
drez-Locquémeau. L’objectif ? Développer l’activité nautique et rendre 
les pratiques encore plus attractives pour les habitants et les estivants.

 d’infos : WWW.lannion-tregor.Com

danS LES ÉToiLES
Pendant 13 minutes, le mag’Lannion-Trégor ex-
plore les confins de l’univers au Planétarium de 
Bretagne à Pleumeur-Bodou. Tébéo, en partenariat 
avec l’Agglo, a posé ses caméras pour montrer 
toutes les facettes de cet endroit hors du commun. 
Avec Maxime Picquel, le directeur, et l’équipe du 
planétarium, on découvre le plus beau ciel numé-
rique de France, la vocation scientifique du lieu, 
toutes les propositions d’animations pour tous les 
publics et même l’envers du décor. Si vous rêviez 
de vous approcher de Saturne, c’est le moment !

 d’infos : WWW.tebeo.bzh/emissions ou 

WWW.lannion-trégor.Com/toutes nos vidéos

iris, fiLiaLe de nokia
iris Télécommunication France,
une société du groupe nokia, a
choisi Le Trégor et Lannion. 
Elle y implante une activité de 
supervision de réseaux mobiles à 
distance. Cette activité a pour but 
de permettre la gestion à distance 
des alertes de réseaux clients 
pour le compte d’opérateurs té-
lécoms. Cette implantation d’Iris 
à Lannion, sur la zone Pégase, et 
ce grâce à l’offre immobilière de 
Lannion-Trégor Communauté, 
s’accompagne d’une nouvelle 
création de plus de 30 emplois 
sur le bassin d’emploi trégorrois. 
Les recrutements sont encore en 
cours et beaucoup ont déjà été 
réalisés, en grande partie grâce à 
la richesse et l’excellence de l’offre 
de formation du territoire.

Les 30 ouvriers de la blanchisserie du Trégor, gérée par l’Esatco de Tréguier 
(établissement d’aide par le travail), traitent plus de 500 kg de linge par 
jour. « Depuis notre installation en 1993, l’activité s’est développée, de 
nouvelles machines ont été installées, nous étions arrivés au maximum 
de la capacité d’accueil de l’ancien bâtiment », explique Jean-François 
Couraud, directeur adjoint de l’Esatco. Un nouveau bâtiment industriel 
spécialement conçu pour l’activité de blanchisserie, situé à Pégase 5 à 
Lannion, vient tout juste d’être investi : « Les salariés travailleront plus 
confortablement, avec des vestiaires et une salle de restauration plus 
vastes, un atelier fonctionnel et agréable. » Pour cette construction, l’éta-
blissement a fait appel à la SEM Lannion-Trégor. Il devient propriétaire 
de son bâtiment, qui aura coûté 1 480 000 € TTC.

vidéo

La nOuveLLe bLanChIsseRIe
à pLeIn RégIMe

nauTIsMe : enCORe pLus !

7

JA
N

. F
éV

. 2
01

8 
| N

°7
 | 



économie  
tester avant 
de se lanCer

La direction « économie » de 
Lannion-Trégor Communauté 
offre la possibilité à des entre-
preneurs de tester leurs projets 
avant leur mise en commercia-

lisation, via un dispositif appelé Terrains 
de jeu de l’innovation. « Les expérimen-
tations que nous retenons répondent à 
des besoins ou intérêts de la collectivité/ 
agglomération, souligne Erven Léon, 
vice-président en charge de l’économie. 
Les tests en grandeur réelle sont effectués 
sur nos équipements, dans nos services, 
etc., et permettent aux entrepreneurs 
d’adapter leur produit ou service à des 
attentes concrètes et d’affiner leur argu-
mentaire commercial avec pragmatisme. » 
Entre 2016 et 2017, huit projets ont été 
soutenus. Voici trois exemples de projets*.

La CULTUrE avEC Soon, dE KriSTaL
Sébastien Famel et ses deux associés de 
la société Kristal ont créé une application 
regroupant les programmations des cinq 
salles du territoire (le Carré Magique, le 
théâtre de l’Arche, le Sémaphore, An Dour 
Meur et le Sillon). « L’utilisateur rentre des 
données dans son téléphone, il reçoit des 
notifications : les spectacles en lien avec 
ses goûts, les bons plans, les désistements 
sur les spectacles complets, etc. »  Mariane 
Gauthier-Destable, responsable de la 
communication au Carré Magique, note : 
« Nous avons toujours des impondérables, 
désistements, etc. Cette appli permettra, 

entre autres, de remettre des places dans 
le circuit très vite. Cela peut aussi toucher 
d’autres publics. »
L’application est opérationnelle : Soon sur 
App Store ou Google Play. Prise en charge 
par LTC : 12 500 €.

 d’infos : sebastien.famel@kristal.io 
06 14 71 57 10

CLEodE à L’EPhad dE TrÉbEUrdEn
« Un système d’alerte capable de géoloca-
liser dans l’établissement nos 60 résidents, 
c’est un vrai plus », présente Muriel Le 
Guern, directrice de l’Ephad. Le dispo-
sitif Vigilance développé par la société 
Cleode dirigée par Philippe Bretagne, 
a trouvé cette solution : d’un poste, le 
personnel sait où se trouve le résident 
en difficulté (chute d’un lit, divagation 
nocturne anormale, etc.). « Nous pouvons 
être réactifs immédiatement. » 

Les résidents sont équipés de système 
d’appel d’urgence, au bras ou en collier. 
Le dispositif qui démarre en ce début 
d’année a été pris en charge par LTC à 
hauteur de 3 116,67 €.

 d’infos :  philippe.bretagne@cleode.fr 
02 96 48 68 18

LES dÉChETS mÉnagErS
SELon TiCaTag
L’entreprise Ticatag dirigée par Yann Mac 
Garry travaille dans le monde des objets 
connectés, sur la géolocalisation d’objets 
(porte-clés connectés, traqueurs sur des 

bennes agricoles, etc.). Pour la collecte 
des déchets ménagers, Ticatag a imaginé 
des capteurs capables de mesurer le taux 
de remplissage des bennes. 

« Cela permet d’avoir en temps réel le rem-
plissage et d’organiser plus facilement les 
tournées. En début d’année, LTC va tester 
notre produit sur ses bennes et nous allons 
envisager ensemble un modèle écono-
mique adéquat. Des sous-traitants lannion-
nais interviennent aussi dans ce projet. » Ce 
projet est à ses débuts d’expérimentation.

 d’infos : yann.mac-garry@ticatag.com 
02 96 04 97 19 

*autres projets soutenus : gimty, voxpass, 
Cirrios, My Minute trip...

Le dispositif Terrains de jeu de l’in-
novation, encadré par la direction 
économie, mobilise les agents 
de nombreux autres services de 
l’Agglo, selon les thèmes choisis. 
Ces derniers apportent leur ex-
pertise sur les tests effectués à 
leur poste de travail ou dans leur 
environnement quotidien.

 d’infos : Terrains de jeu et de 
l’innovation : LTC, Ludovic L’hostis,  
ludovic.lhostis@lannion-tregor.com 
02 96 05 40 53
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En 2018, la taxe de séjour est harmonisée sur 59 communes 
du territoire de Lannion-Trégor Communauté. Depuis le 9 
janvier, la plateforme de déclaration en ligne est ouverte 
et les hébergeurs peuvent commencer à déclarer la taxe 
de séjour perçue. Les versements se font au quadrimestre, 
soit par virement, soit par carte bancaire. Les hébergeurs 
peuvent cependant déclarer à leur rythme, tout au long de 
chaque quadrimestre. Les sommes recueillies permettront 
de développer l’attractivité touristique et de renforcer 
l’image de la destination Bretagne – Côte de Granit Rose. 

 d’infos : taxedesejour.lannion-tregor.com ; contact : Isabelle 
Jézéquel : 07 50 69 83 16 

Taxe De séJOuR : 
Le pORTaIL esT OuveRT

L ors du conseil communautaire du 
12 décembre 2017, le principe du 
rachat pour un euro symbolique du 

Village Gaulois, à Pleumeur-Bodou, a été 
voté à l’unanimité. Le Village Gaulois, créé 
en 1983 par l’association MEEM (le Monde 
des Enfants pour les Enfants du Monde), 
est un parc d’animations conçu dans le but 
de financer des actions humanitaires au 
Togo (ouvertures de collèges et de lycées 
notamment). Après 30 années d’action, les 
responsables de l’association passent la 
main et ont sollicité LTC pour les aider à 
trouver un devenir pour le site. Une procé-
dure va être lancée pour trouver un nouvel 
opérateur pour sa gestion. 

en bRef
un esPaCe Corinne 

erhel à Pégase. le site 
lannionnais à vocation 
économique racheté 
par l’agglo à nokia sera 
baptisé «espace Corinne 
erhel», en hommage à 
Corinne erhel, députée 
très appréciée, disparue 
brutalement en mai 
dernier.

d epuis le 1er janvier, le forum de Trégastel a rejoint 
l’espace aqualudique Ti dour et la piscine Ô Trégor 
en tant qu’équipement d’intérêt communautaire. 

Le complexe aquatique d’eau de mer chauffée à 30°, si-
tué face à la plage du Coz-Pors, vient élargir la gamme 
d’activités proposées sur le territoire. Pour permettre au 
plus grand nombre d’habitants de profiter de cette mul-
titude d’activités, l’Agglo a créé l’Aquapass’. Cette carte, 
personnelle et nominative d’une valeur de 150 €, donne 
un accès illimité de 3 mois (à compter de la date d’achat) 
aux bassins des trois établissements (hors espaces forme, 
détente et cardio-fitness). 

d’infos : espace aqualudique Ti dour  : 02 96 05 60 60 ; piscine Ô 
Trégor : 02 96 92 36 31 ; forum de Trégastel : 02 96 15 30 44

piscines  
nagez où vous voulez, 
quand vous voulez !

loisirs  
le village gaulois 
raCheté Par ltC

9
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vec un budget de 179 
millions d’euros pour l’an-
née 2018, Lannion-Trégor 
Communauté prévoit des 
investissements pour le 
territoire à hauteur de 67 

millions d’euros. Pour conserver sa capacité 
à investir, la communauté poursuit ses ef-
forts de maîtrise des dépenses, tablant sur 
une croissance maîtrisée des dépenses de 
fonctionnement et des charges courantes, 
ainsi que sur la mutualisation des moyens 
communaux et intercommunaux. Notons le 
fort investissement des services du bureau 
d’études de LTC (voirie et construction), 
très apprécié par les communes. Pour la 
mutualisation des services de production, 
il reste encore du chemin à parcourir. Au 
terme d’une première année d’exercice 
de la nouvelle collectivité réunissant 60 
communes pour 100 000 habitants, l’Agglo 
aborde 2018 avec un budget légèrement 
plus important que l’an passé (175 M€), 
malgré la diminution des ressources at-
tribuées par l’Etat (10,16 M€ de Dotation 
globale de fonctionnement estimée, en 
baisse de 0,78 % par rapport à 2017). Joël 
Le Jeune, président de l’Agglo affirme la 
volonté de la collectivité : « Avec un budget 
stable et une dette maîtrisée, LTC investit 
pour l’avenir, avec des programmes majeurs 

pour tout le territoire. Certaines compétences 
se développent, notamment la culture et le 
secteur social. »

PaS d’aUgmEnTaTion FiSCaLE
Si les financements de l’Etat baissent si-
gnificativement, l’Agglo a fait le choix de 
ne pas augmenter la pression fiscale sur 
les foyers trégorrois. Les taux d’imposition 
ne changeront donc pas en 2018. Pour mé-
moire, les taux étaient les suivants : cotisa-
tion foncière des entreprises, 26,87 % ; taxe 
d’habitation, 12,81 % ; taxe sur le foncier 
non bâti, 4,40 %, pas de taxe sur le fon-
cier bâti, versement transport, 0,55 %.  La 
nouvelle taxe Gemapi (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations) 
doit, par la loi, être levée par les intercom-
munalités, soit 820 000 €. Quant à la taxe 
d’aménagement communautaire (dont 
la majeure partie est reversée aux com-
munes), elle ne concerne que les proprié-
taires déposant un permis d’instruction.
Quelques changements sont à noter dans 
le budget 2018 avec l’arrivée du Forum 
de Trégastel dans le giron de l’Agglo, la 
prise de compétences de l’assainissement 
collectif sur la Presqu’Île de Lézardrieux, le 
Plan local d’urbanisme intercommunal et 
l’intégration du Syndicat mixte des Bassins 
versants du Jaudy Guindy Bizien. 

Budget 2018  
investir Pour 
un trégor dynamique

le budget 2018 de ltC 
est stable, et notre capacité 
d’investir est significative.

Joël le Jeune
Président 

de Lannion-Trégor Communauté

afin de mieux comprendre où va 
l’argent, voici comment sont 

ventilés 100 € issus du budget de 
fonctionnement.

Les principales recettes de fonc-
tionnement sont financées par la 
fiscalité (49, 57 M€), les produits issus 
de l’exploitation des services (30,3 
M€), les dotations de l’Etat et autres 
subventions (18,76 M€).

179m€
de budget 2018 dont

67 m€
pour l’investissment

Comment est réParti l’argent ?

22,18Action économique

18,75Eau et assainissement

15,68Services généraux

8,17Culture et sport

5,38Environnement

4,92Transport

4,30Sécurité incendie, logement, 
enseignement

3,65Voirie, urbanisme

1,66Action sociale

15,28Ordures ménagères

Pour 
100 €...
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dans les Communes

CAVAN

11

PLOUNÉVEZ-MOËDEC

15

PLOUNÉRIN

14

PLESTIN-

LES-GRÈVES

13
PLOUMILLIAU

12

COATRÉVEN

LA ROCHE-
DERRIEN

LÉZARDRIEUX
7

6

TRÉGUIER
9TRÉBEURDEN

TRÉGASTEL
TRÉVOU-

TRÉGUIGNEC PLEUMEUR-
GAUTIER

85

4

PLEUMEUR-BODOU

32

LANNION

1

10

DES EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS 2018
SUR LE TERRITOIRE

Le budget 2018 prévoit 67 millions 
d’euros d’investissements pour les 
projets de l’ensemble du territoire. 

Cette carte montre quelques-uns des 
plus gros investissements engagés par 
la collectivité*. 

LES ProjETS
1. à Lannion, le projet de réhabilitation 
et d’extension de l’ancien tribunal est 
lancé pour regrouper l’Ecole de musique 
communautaire du Trégor aujourd’hui 
dispersée sur trois lieux. Dans le domaine 
économique, l’espace Corinne Erhel va 
faire l’objet d’études et de réhabilitation 
en faveur des entreprises (la Maison de 
l’entreprise ouverte fin 2018, le parc ex-
pos à l’étude…). Le parking de la gare, à 
l’arrière vers l’hôpital, va être ouvert dans 
la perspective globale d’une gare multi-
modale. Pour l’enseignement, au lycée 
Félix Le Dantec, construction d’un nouveau 
gymnase en 2018 et destruction de l’ancien 
en 2019 et des travaux sur les bâtiments 
(délégation par la Région Bretagne à l’Ag-
glo de la maîtrise d’ouvrage). Par ailleurs, 
financement des études sur les projets de 
pont aval sur le Léguer et de rocade.

2, 5, 10 et 12. à Trébeurden, Trévou-Tréguignec, La 
Roche-Derrien et ploumilliau, des chaudières au bois 
vont être construites avec des réseaux de chaleur reliant 
des bâtiments publics, en lien avec la politique de l’Agglo 
en faveur des énergies renouvelables et de l’entretien du 
bocage local.
3. à pleumeur-bodou, la deuxième tranche de travaux 
d’accès au Parc du Radôme va démarrer. 
4. a Trégastel, à l’aquarium, la rénovation d’un bâtiment 
à l’arrière permettra de créer une salle d’expo et un loge-
ment à l’étage pour le personnel saisonnier.
6. à Tréguier, le monastère des Sœurs du Christ acquis 
par l’Agglo va être réhabilité pour, dans un premier temps, 
accueillir les arts circassiens du lycée Joseph Savina. A 
terme, ce lieu devrait devenir un lieu culturel regroupant 
plusieurs disciplines artistiques ainsi que des logements.
7. à Coatréven, le bourg sera doté d’une microcrèche 
pour accueillir les jeunes enfants.
8 et 13. à pleumeur-gautier et plestin-les-grèves, des 
travaux auront lieu dans les déchèteries.
9. à Lézardrieux, l’Agglo assure la maîtrise d’ouvrage 
des travaux prévus au port fin 2019 (études, évaluations 
environnementales en 2018).
11. à Cavan, extension de l’actuelle maison commu-
nautaire.
14. à plounérin, travaux d’assainissement à la station 
d’épuration.
15. à plounévez-Moëdec, sur la zone artisanale de Beg 
ar C’hra, une extension de l’hôtel d’entreprises construit 
en 2015 par LTC est prévue ; études et autorisations pour 
l’abattoir en 2018, début des travaux prévus en 2019.
*Les investissements concernent aussi la voirie, l’installation de la 
fibre optique, la culture bretonne, l’habitat, la politique de la ville, 
l’aménagement des bourgs, les maisons de santé, etc.

les plus gros 
investissements 
en 2018

11

JA
N

. F
éV

. 2
01

8 
| N

°7
 | 

EMPS FORTS
TRAOù A BOUEz



Le centre hospitalier Lannion-Trestel  et 
Lannion-Trégor Communauté se sont 
vu décerner le trophée de la com-

mande publique, à l’occasion du congrès 
des maires de France, le 23 novembre der-
nier. « Nous possédions une chaufferie au 
bois avec une très grande capacité, trop 
chère à remettre en état. De son côté, LTC 
avait du bois et des bâtiments à chauffer. 
De la rencontre de ces deux probléma-
tiques est née une solution commune », 
explique Thomas Blumentritt, directeur 
adjoint de l’hôpital. LTC a donc racheté 
la chaufferie (205 000 €) pour la remettre 

en état (530 000 € d’investissement), afin 
d’alimenter divers équipements, tout en ré-
duisant la facture de chauffage de l’hôpital 
de 50 000 € par an. « L’hôpital a candidaté 
à ce trophée qui vient récompenser des 
stratégies d’achat dans le service public. Il 
était intéressant pour nous de partager cette 
expérience originale avec d’autres établis-
sements et collectivités qui pourraient s’en 
inspirer. Le fait de l’avoir remporté est aussi 
un beau coup de projecteur sur l’hôpital », 
poursuit Thomas Blumentritt. 

environnement  
Chauffer au bois : 
l’hôPital et l’agglo distingués

Le projet est ancien et il vient d’aboutir 
dans la vallée de Goas Lagorn et sur les 
falaises de Pors Mabo, propriétés du 

Conservatoire du littoral. Un bâtiment de 
gestion et de sensibilisation, créé par LTC 
en partenariat avec Lannion et Trébeur-
den, peut désormais accueillir l’activité de 
chèvrerie de Christophe Briand, présent 
depuis 12 ans sur les falaises avec son trou-
peau de 65 chèvres de race poitevine à traire. 
Jean-Claude Lamandé, vice-président de 
LTC en charge de l’économie agricole ex-
plique : « Il y avait d’un côté, un agriculteur 
qui n’avait pas de bâtiment, et de l’autre, un 
site de 80 hectares qui, s’il n’est pas entretenu, 
se referme sous les friches et perd ses qualités 
de biodiversité exceptionnelle. » Les chèvres 
de l’agriculteur, aidées de vaches bretonnes 
pie noir pour la production de viande, vont 
entretenir les 40 hectares de prairies bor-
dées de haies bocagères et de chemins où 

passent 70 000 promeneurs chaque année. 
Germain Sol Dourdin, vice-président à LTC, 
en charge des espaces naturels complète : 
« La collaboration avec le monde agricole 
est importante pour nous, ce type d’actions 
nous permet de préserver les sites naturels. 
Nous aurions de toute façon dû assumer cet 
entretien, c’est aussi bien que ce soit des 
animaux qui s’en chargent, permettant de 
surcroit à un jeune couple d’en vivre ! » Pour 
l’exploitant, le bâtiment de 600 m2 sera dédié 
à l’élevage, le stockage du foin et du maté-
riel, des salles pour la transformation des 

Christophe briand, exploitant :
« C’était un vrai besoin ce 

bâtiment, une mise bas des chèvres 
dehors en plein hiver, c’est difficile. 

On va avoir un confort de travail 
jamais connu jusqu’à présent. »

Ce projet est l’aboutissement d’un 
travail mené entre les acteurs et 
les techniciens impliqués, tant à 

l’hôpital qu’à LTC.

environnement  
une Chèvrerie  
dans les 
esPaCes naturels

produits laitiers pour de la vente directe et 
locale et enfin, le logement de la famille. 
Dans le cadre plus global de la valorisa-
tion des espaces naturels orchestrée par 
LTC, la vallée va être dotée d’un sentier de 
découverte sur le thème de l’entretien de 
l’espace. Une salle d’accueil pédagogique 
est aménagée dans le bâtiment pour des 
structures d’éducation à l’environnement 
et l’accueil de groupes. Des livrets pédago-
giques sont à disposition des enseignants.  

d’infos :  espaces naturels de LTC : 02 96 05 09 17JA
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e plestin-les-grèves à pleudaniel, le lit-
toral s’étire sur 252 km (sans compter les 
îles, mais comprenant le contour des es-
tuaires du Léguer, du Jaudy et du Trieux). 
Les côtes sont jalonnées de petits ports 
de pêche, de zones d’aquaculture et de 

nombreux mouillages. Depuis la fusion des communau-
tés, en janvier 2017, pour former le périmètre actuel 
de Lannion-Trégor Communauté, de nouvelles acti-
vités liées à la mer sont venues accroître les secteurs 
d’activités économiques soutenus par la collectivité. 
que l’on parle de pêche, d’aquaculture, de fabrication 
de cosmétiques, de recherches biotechnologiques 
marines, ou même de la recherche dans le numérique 
lannionnais pour la sécurité en mer, ou encore de 
tourisme, de plaisance et de nautisme, l’économie 
maritime au sens large rassemble de multiples usages 
qui se côtoient au quotidien. Avec sa flore maritime 
exceptionnelle (800 espèces d’algues !) et ses richesses 
halieutiques immenses… mais fragiles, la mer est une 
ressource puissante porteuse d’emplois, d’innovations 
et de bien-être dans la vie des Trégorrois.

économie
maritime : 

variée et 
innovante

1313

éLéSCOPE
HIROC’H WAR…

JA
N

. F
éV

. 2
01

8 
| N

°7
 | 



l’image de la Bretagne, le 
Trégor-Goëlo a une activité 
maritime professionnelle 
forte. Si le territoire de Lan-
nion-Trégor Communauté ne 
possède pas de gros ports de 

pêche, il recense néanmoins une cinquan-
taine de bateaux licenciés pour la pêche 
côtière, à la journée essentiellement, et une 
quarantaine de pêcheurs à pied profession-
nels. Depuis une dizaine d’années, l’attrait 
croissant pour le littoral et le développement 
de nouvelles filières comme la culture d’al-
gues, ou l’aquaculture de pleine mer (huîtres, 
moules), nécessitent un partage des espaces 
maritimes pas toujours simple à orchestrer. 
La gestion de la pêche et de l’aquaculture 
est opérée par le Comité départemental des 
pêches maritimes et des élevages marins 
(notre article ci-contre) et le Comité régio-
nal de la conchyliculture. Récemment, une 
convention « Pacte maritime » entre la Ré-
gion et LTC a été signée pour accompagner 
le développement de ces filières. Loïc Mahé, 
vice-président à LTC en charge de l’économie 
maritime et maire de Pleubian, explique : 
« Nous souhaitons soutenir les filières et leur 
diversification. Celles-ci, au titre du Feamp 
(Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche), concernent deux territoires, celui 
de LTC et celui du pays de Guingamp qui 
peuvent bénéficier de fonds. L’Europe, via la 
Région, alloue sur ce territoire une enveloppe 
de 1,061 M€ pour soutenir des projets sur 
diverses thématiques. »

dES FiLièrES aU PoTEnTiEL ForT 
L’ostréiculture, située sur le bassin de 
conchyliculture du nord-est du territoire, 
se porte bien. « Même si elle reste dépendante 
de la difficulté, voire sur certains secteurs, 
de l’impossibilité à augmenter les surfaces 
de concessions en mer du fait du Schéma 
de mise en valeur de la mer, et de trouver, 
pour exercer leurs activités proches du trait 

de côte, des terrains disponibles (loi littoral, 
Natura 2000, sites protégés, etc.) », souligne 
Loïc Mahé. La pêche, de son côté, bénéficie 
de la présence de nombreux petits ports et 
mouillages. Elle est exercée tout au long du 
littoral et même au large de toute la côte, ce 
qui est particulièrement typique du territoire 
de l’Agglo. Elle reste globalement fortement 
liée à la préservation de la ressource.
Et puis, il y a les algues de rives, récoltées sur 
le sillon de Talbert, au bout de la péninsule 
de Pleubian, ainsi que vers Bréhat. Elles sont 
encore assez peu exploitées, mais l’intérêt 
qu’elles suscitent est croissant. à elles seules, 
les biotechnologies marines et la cosmétique 
représentent 20 entreprises et plus de 200 em-
plois sur les secteurs de Lannion / Paimpol / 
Guingamp. Par ailleurs, la présence des labo-
ratoires scientifiques du Centre d’Etudes et de 
Valorisation des Algues (le CEVA) à Pleubian, 
joue un rôle essentiel dans les domaines de 
la chimie, de la biologie, de l’environnement 
et des procédés de la ressource marine (voir 
notre article p.16). 

L’ÉConomiE mariTimE, 
C’EST aUSSi...
L’aquaculture multitrophique 
intégrée (méthodes innovantes 
pour améliorer la productivité et 
la durabilité environnementale 
des pratiques aquacoles marines), 
les programmes de rénovation 
des stations d’épuration qui 
contribuent à préserver la qualité 
des eaux, l’expertise halieutique 
fournie par l’aquarium marin de 
Trégastel. Ou encore, les fabricants 
locaux de produits alimentaires 
issus de la mer, les poissonneries, 
les accastillages, etc.

soutenir le patrimoine maritime, 
sa diversification, l’accès à l’emploi, 

et la gestion des milieux marins 
est notre volonté.

loïC mahé
vice-président à LTC, 

en charge de l’économie maritime

290
navires sur le déPartement  

des Côtes d’armor,  dont 20 hauturiers 
(PêChe en manChe Centrale) 

et 100 bateaux sur le territoire de ltC

55
bateaux de PêChe sur le territoire, 

dont 16 à loCquémeau,  3 à trébeurden, 
6 à l’Île-grande, 2 à landrelleC, 

16 à Perros-guireC, 7 à Port-blanC, 
1 à buguélès, 3 à PlougresCant 

et 1 à la roChe-Jaune.

en bRef
outre le Centre d’étude 

et de valorisation 

des algues à Pleubian, 
seul centre technique 
de ce type en europe, 

le Pôle de compétitivité 
mer bretagne atlantique 

accompagne les projets 
innovants (sureté en mer, 

ressources biologiques 
marines, ports, naval, etc.).14
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« Les bateaux de notre secteur sont très 
polyvalents, explique Laure Robigo, ingé-
nieure halieute, coordinatrice scientifique 
au Comité Départemental des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins, (le CDP-
MEM pour le secteur de Locquémeau à 
Saint-Cast le Guildo).  Les pêcheurs multi-
plient les activités tout au long de l’année : 
au chalut, au filet, à la ligne, à la drague, 
ou les casiers pour les crustacés, etc. Et il 
y a toutes ces femmes qu’on ne voit pas 
et qui gèrent une multitude de choses à 
terre. » La centaine de bateaux de pêche 
professionnelle licenciés (de Plestin - 
Paimpol) pratiquent une pêche côtière 
saisonnière. « De ce fait, les métiers sont 
diversifiés tout au long de l’année et les 
poissons disponibles sont des espèces 
à forte valeur ajoutée, comme la lotte, 
le lieu jaune, le homard, la coquille, les 
ormeaux, la sole », ajoute-t-elle.

dE mULTiPLES miSSionS
Le Comité départemental, outre sa 
gestion des pêcheries, travaille avec 
les scientifiques sur la coquille Saint-
Jacques, par exemple, ou encore, il col-
labore aux dossiers environnementaux. 
« Le projet industriel d’extraction de sable 
coquillier en baie de Lannion impacterait 
entre 60 et 80 emplois, matelots, arma-
teurs, revendeuses à terre, etc. La mer 
les fait vivre. » Pour mémoire, la Compa-
gnie Armoricaine de Navigation (le CAN) 
dispose d’un titre minier lui permettant 
d’exploiter la concession de sable coquil-
lier dans la baie de Lannion. Cependant, 

La pêChe TRégORROIse esT DIveRsIfIée

l’arrêté préfectoral d’ouverture de travaux n’ayant pas 
été renouvelé, l’exploitation est suspendue depuis 
décembre 2016.
Le comité participe également au programme d’études 
de la déprédation des poissons par les phoques entre 
les baies de Morlaix et de St Brieuc, porté par le CDP-
MEM 22 et la Réserve Naturelle des 7 îles. « Les phoques 
mangent les lottes des pêcheurs, il faut trouver des so-
lutions. » Par ailleurs, le développement annoncé de 
l’algoculture, qui concerne essentiellement le nord-est 
du territoire, soulève une problématique de plus en 
plus prégnante dans le milieu de la mer : le partage 
des espaces maritimes. « D’une façon globale pour 
tout ce qui concerne la mer, il y a un enjeu commun à 
la pêche, la conchyliculture, l’algoculture, le tourisme, 
c’est évoluer dans un environnement marin productif 
et sain qui permette d’exercer durablement toutes ces 
activités. » 

Le secteur du nautisme a toute son im-
portance sur notre territoire qui dispose 
de ports de plaisance à Lézardrieux, Tré-
guier, Perros-Guirec et Trébeurden, et de 
nombreux mouillages groupés le long du 
littoral.
Par ailleurs, il existe neuf structures propo-
sant des activités nautiques, que ce soit en 
mer ou en rivière : voile, mais aussi kayak, 
paddle, pêche en rivière, rafting, etc. « Le 
rôle de LTC depuis quelques années est de 
rendre cette offre plus lisible, que ce soit 
pour les habitants du territoire, pour les 
scolaires ou pour les vacanciers », explique 
Pierrick Rousselot, délégué communau-
taire en charge des sports. En complément 
des éditions des structures elles-mêmes, 
LTC fédère une communication globale et 
exhaustive de toutes les activités proposées 
sur le territoire. 

nauTIsMe : une CaRTe à JOueRen bRef
dans le domaine de la 

formation, on recense : 
une licence pro exploration 
et exploitation pétrolières 
à l’iut de lannion (cadres 
scientifiques et techniques 
de terrain pour les 
compagnies pétrolières), 
suivie cette année par 
11 étudiants (dossiers 
d’inscription disponibles 
début mars 2018) ; 
également une formation 
de scaphandriers 
(métiers exercés sous 
l’eau) proposée par le 
Centre activités plongée 
à trébeurden ; l’uCo 
bretagne nord à guingamp 
(cosmétique) ; le lycée 
maritime de Paimpol.

Laure robigo : « La pêche doit 
s’insérer au milieu d’activités plus 

ou moins nouvelles. »
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Matelots, ostréiculteurs, armateurs, 
revendeurs à terre, chercheurs, fabri-
cants de cosmétiques, fabricants de 
produits de la mer, etc. : les métiers 
que la proximité à la mer a générés sont 
variés et se complètent, constituant 
une force économique pour le Trégor. 
Le plus souvent traditionnels, ces mé-
tiers évoluent et certains sont même 
issus du monde de la recherche et de 
l’innovation. Ces deux pages donnent un 
aperçu de professions liées directement 
ou indirectement à la mer. 

1. oSTrÉiCULTEUr dEPUiS 20 anS
Yves-Marie Le Guen (notre photo de Une du 
journal) est un passionné de la mer. Celle qui 
fait vivre son entreprise ostréicole installée à 
Pors Hir à Plougrescant, avec sept hectares 
de parcs à huîtres de pleine mer. La mer, où 
il pratique des sports aquatiques et la mer 
comme toile de fond aux arts circassiens du 
festival Cirque et Mer de Plougrescant, qu’il 
a créé avec l’association Galapiat cirque. 
Heureux sur l’estran depuis l’enfance, libre 
et travailleur, Yves-Marie Le Guen a près de 
vingt ans de métier derrière lui. Il produit 
entre 70 et 100 tonnes d’huîtres par an. « Je 
pourrais en produire 300, mais je suis freiné 
par l’espace restreint de mes installations », 
explique l’ostréiculteur qui voudrait s’instal-
ler sur la zone marécole de Beg Vilin ou avoir 
un établissement à proximité immédiate de 
la mer. « J’ai envie et les moyens d’embau-
cher plus, je suis en capacité d’élever plus 
d’huîtres et la demande est au rendez-vous. » 
A Beg Vilin, le dossier municipal d’extension 

recettes. » Les poissons de fumaison sont 
nature, aux herbes, au poivre, conditionnés 
sous vide. Originaire de La Roche-Jaune, 
Jean-Marc Le Coadou est présent sur les 
marchés de Paimpol, Tréguier, Lannion, 
Penvénan, Plougrescant.

 d’infos : Le fumoir du guindy à plouguiel  
06 18 38 87 10 - lecoadoujeanmarc@gmail.com

3. myTiLiCULTEUr à LoCqUÉmEaU
Dans la baie de Lannion, Jean-Yvon Coa-
tanlem élève des moules de pleine mer 
sur des filières en suspension posées sur 
22 hectares, à 1,5 mille de Locquémeau, 
son port d’attache. « C’est une technique 
assez peu pratiquée en Bretagne pour le 
moment, les moules de filière ont la pro-
priété d’être plus pleines et plus iodées », 
explique le mytiliculteur qui a démar-
ré sa production en 2009. à bord de la 
Confiance II, son bateau atelier de 15 
mètres où travaillent quatre personnes, 
les moules sont lavées et conditionnées 
directement sur palettes. L’entreprise 
Meskler Treger utilise les infrastructures 
du port, notamment la Maison de la mer 
qui est « un outil important pour les profes-
sionnels de Locquémeau, en particulier les 
chambres froides en ce qui me concerne. »
Pour son métier, il s’est impliqué dans 
l’élaboration du Pacte maritime (notre 
article p.14) : « J’espère que les projets vont 
avancer rapidement, la mise en place du 
Feamp a été pour le moins laborieuse. »
Quant à l’extraction de sable coquillier 
dans la baie, il résume : « Les premiers 
centimètres du substrat sableux abritent 

1 3

5

vidéo

2
vidéo

les métiers de la mer : 
entre tradition et innovation

de cette zone est bloqué depuis des années 
par les démarches d’urbanisme et le refus 
de vente de terrain d’un propriétaire. Quoi 
qu’il en soit, l’ostréiculteur va de l’avant, 
satisfait tout de même d’exercer son travail 
sur ce bout de Plougrescant. Là où la bonne 
qualité de l’eau, le marnage, les courants 
et l’apport d’eau douce par le Jaudy pro-
duisent des huîtres fines de qualité.

 d’infos : Yves-Marie Le guen, pors hir à 
plougrescant, 06 87 26 76 22

2. fumeur de poissons 
à pLouguieL
Au-dessus des méandres du Guindy, l’ate-
lier de fumage de poissons de Jean-Marc 
Le Coadou laisse échapper un sillage de 
fumée. Dans ce petit laboratoire tranquille, 
le poisson est fumé à un rythme artisanal, à 
froid ou à chaud. Soucieux de la qualité de 
ses produits, Jean-Marc Le Coadou utilise 
des poissons issus de la pêche locale de la 
marque Pavillon France, pour le maque-
reau, le lieu, la lotte, la truite. Et le saumon 
label rouge vient d’Ecosse. « Le fumage est 
une des techniques de conservation les plus 
anciennes », explique-t-il. 
Son métier de saurisseur (plus appelé 
communément fumeur de poissons), il 
l’a appris sur le tas. « J’ai démarré il y a 
un an. J’étais chef pâtissier cuisinier, je ne 
voulais plus travailler enfermé, et je voulais 
rencontrer du monde. Le déclic est venu au 
Salon de la gastronomie où j’ai goûté à des 
poissons fumés, ça me plaisait, je me suis 
lancé ! Vendre sur les marchés me permet 
d’échanger sur mes produits, d’affiner mes 

éLéSCOPE
Hiroc’H war…
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de nombreux organismes essentiels dans 
la pyramide de la vie marine. Or, c’est pré-
cisément cette première couche qui serait 
extraite et détruite. En tant que profession-
nel et citoyen, c’est pour moi inacceptable 
de la détruire. »

d’infos : www.mouledelocquemeau.fr 
jyc5@wanadoo.fr

4. ChErChEUr aU CEva
Bertrand Jacquemin est docteur en biologie, 
spécialisé dans le milieu marin. Chef de pro-
jet au Centre d’Etudes et de Valorisation des 
Algues (le CEVA), à Pleubian, il parle de son 
métier : « Nous mettons en place des moyens 
méthodologiques et techniques pour déve-
lopper la culture et l’exploitation des algues, 
en lien avec la recherche académique, pour 
des clients privés ou des collectivités ». Tradi-
tionnellement récoltée en mer ou sur l’estran 
(à deux pas d’ici, le sillon de Talbert  et ses 
goémoniers), l’algue peut aussi se cultiver 
comme les plantes terrestres. « Il y a environ 
10 000 ans, les chasseurs-cueilleurs se sont 
mis à semer des graines sauvages et l’agricul-
ture est apparue grâce à l’apprentissage de la 
vie des espèces et leur domestication. Pour les 
algues, c’est un peu pareil. On les ramassait 
entre autres pour l’épandage, et puis des 
marchés se sont ouverts dans l’alimentation 
humaine et animale, les cosmétiques, etc., 
et on a commencé à parler d’algoculture. » 
Dans les labos, les chercheurs travaillent 
sur la qualité environnementale des milieux 
(l’algue est un indicateur), et les propriétés 
des algues. « On a aujourd’hui les moyens 
techniques d’évaluer par avance le bien-fondé 

du développement de la culture des espèces. 
La valeur éthique de préservation durable 
de ces nouvelles ressources est inhérente à 
nos recherches. »

d’infos : Ceva à pleubian, 02 96 22 93 50

5. bord à bord, dES baTEaUx 
à L’ExPorT
Repris en 2007 par Catherine et Marc 
Blondeau, le chantier naval Bord à Bord, 
à Plestin-les-Grèves, est spécialisé dans 
la construction de bateaux en aluminium 
pour la plaisance et pour les profession-
nels (clubs de plongée, réserves natu-
relles, bateaux à passagers, etc.). « Nous 
travaillons essentiellement sur mesure, 
souligne Catherine Blondeau. Nous avons 
quelques gammes sur lesquelles nous fai-
sons constamment des ajustements pour 
nous adapter à la demande du client. » 
Cette flexibilité fait la renommée du chan-
tier, tout comme l’utilisation exclusive de 
l’aluminium, un matériau solide, facile 
d’entretien et recyclable à 98%. Les ba-
teaux Bord à Bord sont vendus partout 
dans le monde : « 70% du chiffre d’affaire 
est réalisé à l’export », confirme la gérante. 
Les bateaux sont prédécoupés numéri-
quement par le fournisseur d’aluminium. 
À l’atelier, les soudeurs s’affairent ensuite 
pour les assembler et mettre en forme les 
coques, qui seront enfin équipées avant 
les essais sur l’eau. « Chaque bateau est 
construit pour un client. Nous venons de 
signer la vente du 300e bateau en dix ans 
d’activité, il partira à Djibouti. »

d’infos : 02 96 54 18 30

6. Un LaSEr bLEU PoUr dÉTECTEr 
La PoLLUTion En mEr
Dans quelques mois, les premiers tests 
d’un nouveau capteur capable de détecter 
des polluants en mer seront conduits par 
l’Ifremer, l’Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer. L’élément 
central de ce capteur est un laser bleu dont 
la mise au point résulte d’une collabora-
tion entre le laboratoire Foton de l’Enssat 
à Lannion (Fonctions optiques pour les 
technologies de l’information) et Oxxius, 
industriel lannionnais spécialisé dans la 
fabrication de lasers. Stéphane Trebaol, 
enseignement chercheur en physique des 
lasers, en charge du projet, explique : « C’est 
un nouvel outil pour faire des analyses 
chimiques et biologiques (identification 
de bactéries, détection des plastiques, etc.). 
Le principe consiste à éclairer avec le la-
ser bleu un échantillon à étudier. Chaque 
polluant rediffuse de la lumière avec une 
coloration différente, permettant de les 
identifier. » Le projet monté en deux ans 
mobilise cinq personnes de l’école, il est 
financé par des fonds européens et par la 
Région. « On arrive aux tests et on réfléchit 
déjà aux prochaines étapes pour améliorer 
les performances du laser. L’application 
issue de nos réflexions est en lien direct avec 
les enjeux environnementaux, c’est un sujet 
qui nous touche.» 

d’infos : www.foton.cnrs.fr

4

6

les métiers de la mer : 
entre tradition et innovation

1717

JA
N

. F
éV

. 2
01

8 
| N

°7
 | 



violiste,
viBrante 
sous l’archet

naThaLIe Le gaOuYaT

bIOgRaphIe

1966 naissanCe à ermont dans le val-d’oise

1977  débute la guitare Classique

1987 intègre le Conservatoire de boulogne- 

billanCourt en Classe de viole de gambe 

1989 renContre raoul le ChenadeC qu’elle 

aCComPagne dans l’ensemble voCal a sei voCi

1991 arrive à Ploubezre

2011 ouvre une Classe de viole à Ploubezre

18
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Lorsque les notes montent de la viole de 
gambe de Nathalie Le Gaouyat, ce ne sont 
pas uniquement les vibrations profondes 

qui saisissent ou la beauté de l’archet frottant les 
cordes, c’est aussi l’univers musical baroque si par-
ticulier apporté par son magnifique instrument en 
érable ondé. « J’avais pensé vous jouer un prélude 
de Marin Marais, le Soligni », dit-elle, simplement. 
Elle ouvre le recueil de partitions manuscrites, (elle 
a été copiste), cale son instrument entre les jambes 
(d’où le nom « viola da gamba »), silence, la musique 
emplit le salon de sa maison, à Ploubezre, tout en 
rondeur. « Les cordes sont en boyau, moins tendues, 
on joue beaucoup avec les résonances. » La tenue 
de l’archet (fabriqué par une archetière d’après 
une enluminure) joue avec la tension des crins, 
les vibrations sont profondes, instant d’harmonie...

Le renouveau de La vioLe
C’est à Paris que Nathalie Le Gaouyat s’est formée à 
la viole de gambe, à la fin des années quatre-vingt. 
En Île-de-France, les grands ensembles instrumen-
taux comme la Grande écurie et la Chambre du Roy 
revisitent le Versailles de Louis xIV et ils jouent sur 
des instruments d’époque. La viole qui a dominé 
la vie musicale européenne dès le xVe siècle revient 
au goût du jour. Nathalie Le Gaouyat se souvient 

de ce milieu parisien pétillant : « L’ambiance était très spéciale, les 
gens se rencontraient, discutaient, luthiers et musiciens étaient en 
quête d’approfondir l’interprétation des œuvres d’époque. J’ai eu 
plusieurs professeurs formidables dont Jay Bernfeld qui m’a fait 
rentrer dans son consort de viole. » Elle intègre le Conservatoire de 
région à Boulogne-Billancourt, multiplie les expériences dans des 
ensembles, poursuit sa route qui croise celle de Raoul Le Chenadec, 
ténor et musicien, originaire de Bretagne. Elle l’accompagne dans 
la musique comme dans la vie qu’ils construisent alors ensemble à 
Ploubezre. « Dans le Trégor, il ne se faisait pas grand-chose en musique 
ancienne, mais ça commençait à arriver. » Aujourd’hui la dynamique 
est là, le festival de musique ancienne de Lanvellec fait rayonner le 
Trégor et, de leur côté, les musiciens chevronnés comme Nathalie 
Le Gaouyat participent à cette vitalité. Elle a ouvert une classe de 
vingt élèves violistes à la Ruche artistique à Ploubezre, au gré des 
rencontres trégorroises, des ensembles se créent, c’est « l’atelier 
baroque » avec l’Ecole de musique du Trégor ou encore Capriol et 
Cie, un ensemble de musique et de danse de la Renaissance, et aussi 
le Duo des folies où la guitare flamenca rejoint la viole.
Dans son salon, les dernières notes du prélude s’éteignent, la violiste 
repose sa viole. Du haut de son manche, le portrait (d’après une 
iconographie médiévale) sculpté par son mari, est d’une facture 
sensible, magnifique... comme la musique qu’on vient d’entendre.  

RDv les 17 et 18 février, journées de la musique ancienne à ploubezre ; 
22 avril, trio guitare baroque et flûte traverso à l’espace Sainte-Anne à 
Lannion ; et d’autres RDv pour la fête de la bretagne en mai.

violiste,
viBrante 
sous l’archet

vidéo
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action sociale  
Choisir de rester Chez soi

« Le maintien à domicile répond aux 
besoins de la population vieillissante, 
et à la volonté des personnes et de leur 

famille de reculer l’entrée dans une struc-
ture. C’est un des grands thèmes du nou-
veau PLH (Programme Local de l’Habitat) 
applicable au 1er janvier 2018 », présente 
Frédéric Le Moullec, conseiller commu-
nautaire en charge de l’habitat. Le Point 
Info Habitat (PIH) de l’Agglo accompagne 
les particuliers dans leurs projets de tra-
vaux (42 projets d’adaptation de l’habitat 
en 2017). Ils peuvent être cumulés avec 
des projets de rénovation thermique du 
logement. « Selon les revenus, les travaux 
peuvent être subventionnés de 35% à 50% » 
explique Sabine Réguer, conseillère habitat 
au PIH.

anTICIpeR Les pRObLèMes
Pour les Dagorn, c’est 50% des 15 000 € de 
travaux qui ont pu être subventionnés. « Ma 
mère a la maladie d’Alzheimer et se déplace 
mal, et mon père a des soucis respiratoires. 
Les gestes quotidiens devenaient compli-
qués. » La salle de bain a été adaptée, et le 
salon transformé en chambre médicalisée, 
les portes sont coulissantes pour le fauteuil 
roulant. « C’est beaucoup plus facile pour 
eux et pour les infirmières », explique Sylvie 

monique et Émile dagorn ne 
s’imaginaient pas quitter la 

maison où ils ont toujours vécu.

Steunou. « En tout, il s’est écoulé un an, le temps de convaincre mes pa-
rents, de faire venir l’opérateur pour monter le dossier, un ergothérapeute, 
de faire les devis, et, enfin, les travaux. » Toutes ces démarches ont été 
accompagnées par le PIH. « Il faut anticiper les problèmes et aménager le 
domicile avant de devoir passer par une hospitalisation », souligne-t-elle. 
« Maintenant, je suis rassurée. » 

 d’infos : point Info habitat,  02 96 05 93 50 ou  info.habitat@lannion-tregor.com

d epuis le 1er janvier dernier, l’Ag-
glomération, via son CIAS (Centre 
intercommunal d’action sociale) et 

sept structures du territoire (basées à Per-
ros-Guirec, Lannion, Plestin-les-Grèves, Tré-
guier et Pleudaniel) porteuses de services 
d’accompagnement et d’aide à domicile 
(SAAD) et de services de soins infirmiers 
à domicile (SSIAD), se sont regroupés 
pour former un Groupement de Coopé-
ration Social et Médico-Social (GCSMS), 
dénommé « Lannion-Trégor Solidarités 
». Ce groupement mutualise les services 
(direction, ressources humaines, finances, 
etc.) afin de contribuer au maintien de la 
qualité et du service rendu sur le territoire. 
« La force de ce groupement réside dans 
l’engagement collectif de structures exis-
tantes déjà fortes d’une solide expérience 
et dont le personnel connaît parfaitement 

 
lannion-trégor solidarités 
dans votre quotidien le terrain et les usagers », précise Patrice 

Kervaon, vice-président à LTC en charge 
de l’action sociale.
Ces services, ouverts à tous les habitants de 
Lannion-Trégor Communauté, regroupent 
un large panel de prestations de soins 
(hygiène, soins infirmiers, soutien psy-
chologique, etc.) et d’aides à la personne 
(courses, préparation de repas, tâches 
ménagères, démarches administratives 
ou encore téléassistance) assurés par des 
professionnels qualifiés. Ce groupement va 
« améliorer la lisibilité de l’offre de services 
proposés » complète Patrice Kervaon. Dès 
mars prochain, une brochure d’information 
sera disponible et une plateforme télépho-
nique activée pour informer et orienter 
les bénéficiaires ou leurs aidants vers les 
structures appropriées à leurs besoins.  

 d’infos : www.lannion-tregor.com

vidéo
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L’agglomération Lannion-Trégor vient de mettre en 
place une nouvelle ligne de transport en commun 
interurbain. La ligne F relie désormais le centre-ville 

de Lannion à Pégase V en 13 minutes. En effet, la zone 
d’activités étant en pleine expansion, avec notamment 
l’installation de la blanchisserie du Trégor, fin janvier, il 
devenait important de desservir cette zone. « La ligne F 
vient compléter les trois autres lignes urbaines A, B et C 
déjà en place » explique Bernadette Corvisier, élue LTC 
déléguée aux transports. Depuis le 22 janvier, la ligne  
dessert les arrêts suivants : quai d’Aiguillon, place du 
Marchallac’h, rue de Tréguier, Intermarché Saint-Marc, 
école du Rusquet, Launay, Blanchisserie, avec un ter-
minus proche de l’IUT et de LTC. Le bus circule du lundi 
au vendredi, entre 7h30 et 8h30 et le soir entre 16h et 
17h30, « de quoi permettre aux travailleurs de la zone 
d’activités d’éviter de prendre leur voiture ! ». Les horaires 
pourront être revus cet été ou à la rentrée de septembre 
2018 en fonction de la fréquentation et des remarques 

des usagers. La tarification est la même 
que sur le réseau TILT, soit 1,20 € le ticket 
unitaire et 9 € le carnet de 10 tickets, 33 € 
l’abonnement mensuel (remboursable à 
50 % par l’employeur), 23€ pour les moins 
de 25 ans.  

 d’infos : www.lannion-tregor.com  02 96 05 55 55 
info-usagers@lannion-tregor.com

moBilité  
bus : du nouveau 
Pour rallier Pégase v

action sociale  
Choisir de rester Chez soi

Les animations de l’objèterie sont un 
vrai succès. Après un premier trimestre 
riche en découvertes, l’équipe de l’ob-

jèterie propose un nouveau programme 
d’animations de janvier à juillet 2018. 
De nombreuses associations et structures 
du territoire ont répondu présentes et pro-
posé leur savoir-faire pédagogique. Les 
incroyables comestibles, le cartonniste, le 
secret du JE, Trégor bicyclette, War dro an 
natur, Emeraude i.d., sans oublier le Smi-
tred ouest Armor et la Régie de quartiers 
de Lannion ont concocté un programme 
dense et varié. Ainsi, vous pourrez par-
ticiper à des ateliers de détournements 
d’objets en jardinières, de création de 

environnement  
de nouvelles 
animations 
à l’obJèterie

en bRef
la ligne 30 lannion-

morlaix est équiPée de 

la Wifi  et offre désormais 
à ses passagers, la 
possibilité de lire des 
magazines en ligne grâce 
à une nouvelle application 
gratuite : smartpress. 

meubles en carton, de réparation de vélo, de fabrica-
tion de nichoirs mais aussi s’informer sur le broyage, le 
compostage et le jardinage au naturel. Les enfants se 
sont pas en reste puisque des temps scolaires leur sont 
réservés. Institutrices, instituteurs, professeurs, pensez à 
réserver vos sorties scolaires ! 

d’infos et réservations : 02 96 05 55 55 
info-usagers@lannion-tregor.com
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Le coup de crayon 
de BLÿnt

au Pôle enfance jeunesse de LTC, à Plouaret, Romaric 
Houron, anime le Point Info Jeunesse. Avec Michelle 
Le Morvan, conseillère principale d’éducation au 

collège Luzel, ils ont mis en place une formation pour 
les délégués de classe. « Le constat est que les délégués 
n’avaient pas de temps accordé pour se préparer à cette 
mission et qu’ils ne la connaissaient pas, souligne Ro-
maric. De plus, ils craignaient les répercussions avec les 
équipes pédagogiques. » Il explique : « Nous avons écrit un 
plan de formation riche et varié composé de jeux de rôles, 
d’ateliers.  Cette initiative qui a plu est d’ailleurs reprise par 
les collèges Charles Le Goffic de Lannion et du Penker à 
Plestin-les-Grèves. »  Courant mai, les délégués de 6e des 
trois collèges se retrouveront pour rédiger une charte 
commune du délégué. Début juin, un conseil de classe 
fictif sera organisé devant les équipes pédagogiques 
pour restituer le travail de l’année et transmettre leur 
vision de délégué.

qUE FaiT Un PromEnEUr dU nET ?
Dans la continuité des actions autour de la jeunesse au 
sein de Lannion-Trégor Communauté, Romaric est ré-
cemment devenu « Promeneur du Net ». Mis en place par 
la CAF des Côtes d’Armor et coordonné par l’association 
départementale Information Jeunesse, ce dispositif a 
pour objectif de répondre aux sollicitations des jeunes à 
travers les réseaux sociaux. « Le Promeneur du net assure 
un accompagnement personnel et bienveillant des jeunes. 
Il suit les profils « amis », repère les attentes et besoins, 
etc. ». Ses permanences ont lieu les mardi et jeudi de 20h 

jeunesse  
être à l’aise dans ses baskets

à 21h30. Actuellement, il y a 18 Promeneurs 
du Net sur tout le Département, dont Ro-
maric Houron, David Rivoallan du PIJ de 
Lannion et Bertrand Regnault du Service 
Jeunesse de Trébeurden. 

 d’infos : pIJ plouaret 02 96 05 55 88 
pij@lannion-tregor.com 
www.facebook.com/foyerdejeunes.plouaret 

Eus an 2 d’ar 4 a viz Meurzh e vo de-
gemeret ur vrav a genstrivadeg broa-
del hag etrebroadel e Lannuon peo-

gwir e vo dalc’het Eurolimpiadennoù ha 
Kib Frañs ar c’hanoe-kaiak. E-kerzh an 
devezhioù-se e vefet sebezet o welet meur 
a gant kevezer o tiskenn gant ar stêr a-he-
ligentañ. D’ar yaou : 3vet krogad an Euro-
limpiadennoù (kenstrivadeg etrebroadel 
-18 vloaz), d’ar Gwener : slalom diroll, d’ar 
Sadorn ha d’ar Sul : 1añ hag eil krogad Kib 
Frañs Broadel 1. War un dro gant ar genstri-
vadeg e vo « staliet ur gêriadenn gouestlet 
d’ar sportoù dindan an amzer, war parklec’h 
Caerffili », eme xavier Mignon, prezidant 
Lannuon Kanoe Kaiak. Gallout a ray an 
dud mont di da glask c’hoari gant ar voger 
grapañ, plankennoù-ruilh ha frammoù 
c’hwezet. Eno e vo ivez stalioù ma vo dis-
kouezet reizhoù kanoe-kaiak. Digor e vo 
ar gêriadenn adalek ar Gwener 2 betek ar 

Sul 4 a viz Meurzh, etre 1 eur ha 4 eur 30 
goude merenn. Peadra da zegas c’hoant 
deoc’h ! 

a vec la venue des Eurolympiques 
et de la Coupe de France, Lannion 
va accueillir une belle compétition 

nationale et internationale de canoë-kayak, 
du 2 au 4 mars. Des centaines de compé-
titeurs assureront durant ces quelques 
jours des descentes spectaculaires et de 
belles confrontations. Jeudi : 3e manche 
Eurolympiques (compétition internatio-
nale -18 ans), vendredi : slalom extrême, 
samedi et dimanche : 1re et 2e manches de 

la Coupe de France National 1. En marge de 
la compétition, « un village  prendra place 
sur le parking de Caërphilly, dédié aux sports 
de plein air », explique xavier Mignon, pré-
sident du Lannion canoë kayak. Le public 
pourra venir s’essayer au mur d’escalade, 
skateboard et structures gonflables, des 
exposants de matériels de canoë-kayak 
seront présents. Le village sera ouvert du 
vendredi 2 au dimanche 4 mars, de 13h à 
16h30. De quoi mettre l’eau à la bouche ! 

 d’infos : www.lannionck.fr

sport  
eurolimPiadennoù 
ar C’haiak e lannuon
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déchets  
transformez 
vos déChets verts

rÉUnionS PUbLiqUES 
scoT
Pour la construction du Trégor 
de demain,  des temps de 
concertation sont prévus :
- Le 15 février à Tréguier à 18h30 
(théâtre de l’Arche, place du 
général Leclerc)
- Le 16 février à Plouaret à 18h30 
(salle des fêtes Norbert Le Jeune, 
rue Berthelot )
- Le 22 février à Lannion à 18h30 
(au siège de Lannion-Trégor 
Communauté, rue Monge)
+ d’infos : WWW.lannion-tregor.

Com/habitat-urbanisme

TranSPorTS à La 
demande 
Les services de transports à la de-
mande Taxi’Tilt et Mobili’Tilt sont 
assurés sur tout le territoire. Désor-
mais, les habitants de la Presqu’île 
de Lézardrieux peuvent aussi les 
emprunter pour aller sur Paimpol 
pour des rendez-vous de santé ou 
administratif.
+ d’infos : WWW.lannion-tregor.

Com/déPlaCements

rELaiS ParEnTS 
aSSiSTanT maTErnEL
Les RPAM organisent des matinées 
d’éveil ouvertes aux enfants de 0 
à 4 ans accompagnés d’adulte 
(parent, assistant maternel). Au 
programme : bébé lecteurs, éveil 
musical, espaces-jeux. Pensez-y, 
c’est gratuit ! 
+ d’infos : WWW.lannion-tregor.

Com/enfanCe-Jeunesse

inFoS PraTiqUES PoUr Un broyagE EFFiCaCE
CouPer des branChes d’un diamètre maximum de 10 cm
organisez votre tas lors de vos tailles : toutes les branches rassemblées dans le 
même sens, à un endroit accessible
ne laissez Pas la végétation envahir votre tas

Pour une prestation à domicile, regrouPez-vous entre voisins et diminuez le 
coût de la prestation

ESPaCES aqUaTiqUES
Vos espaces aquatiques Ti dour 
à Lannion et Ô Trégor à Tréguier 
changeront leurs horaires d’ou-
verture pendant les vacances 
scolaires, du 24 février au 11 mars.
+ d’infos : WWW.lannion-tregor.

Com/sPort-Culture/les-PisCines

sport  
eurolimPiadennoù 
ar C’haiak e lannuon

envie de valoriser vos déchets verts 
chez vous ? Lannion-Trégor Com-
munauté met en place un nouveau 

service : le broyage des déchets végétaux.

pOuRquOI bROYeR ses végéTaux ?
Intéressant sur le plan écologique et éco-
nomique, le broyage permet de réduire 
les déchets végétaux de votre jardin et de 
les valoriser. Le fait de hâcher les petites 
branches et autres résidus de taille vous 
permettra de réduire de moitié le volume 
de vos déchets verts. Vous pourrez ainsi 
les réutiliser dans votre jardin sous forme 
de paillage ou de compost, et ainsi retenir 
l’humidité et embellir vos massifs.

Des sOLuTIOns suR MesuRe
Deux solutions s’offrent à vous : venir à 

l’objèterie de Lannion faire broyer vos 
déchets végétaux et repartir avec votre 
paillage, le tout gratuitement ; sur ren-
dez-vous, la Régie de quartiers de Lan-
nion pourra également venir chez vous 
avec son matériel, pour une prestation 
facturée au temps passé (tarifs en cours 
d’élaboration).

vOus êTes InTéRessés ? 
Prenez directement rendez-vous avec 
notre prestataire, la Régie de quartiers 
au 07.85.33.07.35.  

 d’infos : www.lannion-tregor.com/déchets 
02 96 05 55 55
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langoat  
dynamique 
et Plurielle

24
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langoat  
dynamique 
et Plurielle

petite commune de 1 200 habitants, Langoat 
peut se flatter d’un bourg resté vivant, avec 
des commerces, des services, des artisans, 
deux écoles, des lotissements qui se rem-
plissent rapidement. « Notre richesse, c’est 

notre population. La maintenir, lui proposer des services, 
c’est notre axe de travail », annonce Hervé Delisle, le 
maire. Un objectif complètement atteint avec le grand 
projet de cette mandature : l’aménagement de la cour 
du tilleul.
« En 2012, la municipalité a acquis une partie des bâti-
ments de l’école privée, au cœur du bourg. Il fallait un 
projet pour faire vivre cet ensemble tout en préservant sa 
valeur patrimoniale », rappelle le maire. La municipalité 
a cerné les besoins des associations pour dessiner le 
projet de la cour du tilleul avec au rez-de-chaussée, une 
grande salle intergénérationnelle. Le club de gym et celui 
de yoga l’investissent pour leurs cours, elle sert de salle 
de réunion, le RPAM y animera ses espaces-jeux. Juste 
à côté, le club informatique bénéficie d’une nouvelle 
salle, adaptée et fonctionnelle. à l’étage, trois logements 
locatifs ont de suite trouvé preneurs. « Une maison d’ha-
bitation, juste à proximité, a aussi été rénovée et abrite la 
bibliothèque », précise Noëlle Montjarret, adjointe. En 
face de ces bâtiments, une ancienne crèche à cochons 
restait à occuper. « Nous avons de suite voulu y installer 
une ludothèque, se souvient Maryvonne Broudic, ad-
jointe. La ludothèque répondait à un besoin d’animation, 
aussi bien en soutien à la parentalité que pour nos aînés. 
C’est un projet d’intérêt communautaire à l’échelle de 
l’ex-Haut Trégor. » Depuis, une association est née (lire 
ci-dessous), et la ludothèque ouvrira en mars.

Ce projet est un réel 
investissement, 

mais aussi une chance 
pour langoat ! 

hervé delisle
Maire de Langoat

1 196 
habitants 

15 à 20 naissanCes Par an 
dePuis 2014

ProJet Cour du tilleul : 
1 million d’euros, 
dont 340 000 €  
Pour les logements

Installer une ludothèque dans ce projet de 
la cour du tilleul était une volonté muni-
cipale. Suite à une réunion publique, une 
dizaine de personnes ont créé, en mars 
2017, l’association D’entrée de jeu, qui 
porte aujourd’hui pleinement le projet. 
« Toutes ces personnes, de communes et 
d’horizons divers, se sont rassemblées au-
tour d’une envie commune : apporter un 
service, inexistant sur le territoire, autour 
du jeu et de ses bienfaits », souligne Elsa 
Fererruela, la présidente. En parallèle de la 
gestion des dossiers de subventions et des 
achats de jeux pour l’ouverture de la ludo-
thèque, en mars prochain, l’association 
investit les salles des fêtes des communes 

D’enTRée De Jeu,

Et l’équipe municipale ne compte pas 
s’arrêter là ! « En 2018, un aménagement 
autour de cet espace rendra le bourg en-
core plus attractif », prévoit le maire. Un 
parking sera aménagé à l’arrière des lo-
gements, avec des espaces verts et des 
liaisons douces vers les commerces. 
Deux lotissements accueilleront des lo-
gements pour personnes âgées, d’autres 
pour des familles, des lots privés et un 
cabinet paramédical. « Tout cela à 100 
mètres des commerces, en raisonnant la 
consommation d’espace et en réhabilitant 
des bâtiments existants, tout en favorisant 
l’intergénérationnel », conclut le maire.  

voisines. « Nous proposons des moments 
de jeux pour donner envie de jouer et faire 
connaître le projet », commente Gilles Le-
breton, trésorier. « Il y a une réelle attente 
du public. Nous fonctionnerons au départ 
avec des bénévoles, mais nous souhaitons 
rapidement pérenniser l’activité avec un 
poste salarié », annonce la présidente. 
D’autant plus que, loin de se cantonner à 
Langoat, l’association souhaite rayonner 
et continuer à intervenir sur les communes 
et dans les structures alentour.

On JOue !
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dans la baie de Saint-Michel-en-Grève 
et de Saint-Efflam, les dragons sont 
très présents : des statues, des repré-

sentations sur les églises ou les chapelles... 
« Si les histoires diffèrent parfois, la légende 
dont elles sont issues reste sensiblement la 
même », explique Gilles Ruvoën, président 
de Bro Dragon : c’est la légende du roi Ar-
thur, pourchassant un dragon qui se réfugie 
sur le Grand Rocher. Après trois jours de 
bataille, saint Efflam frappe le rocher de 
son bâton et le dragon se jette dans la mer. 
Il serait toujours endormi sous le Rocher 
Rouge, à quelques encablures...
De là, pourrait-on dire, est née la jeune 
association Bro Dragon. Tout est parti de 
la création d’un grand dragon de cuivre 
par Yann Hoccry : une structure de sept 
mètres de long recouverte de 4 500 écailles 
en cuivre, actuellement vendues à l’unité. 
« Bro Dragon, créée en septembre 2017, 
reprend ce projet du dragon de cuivre et 
lui donne une vision plus large, ouverte à 
d’autres créations sur ce thème, ainsi qu’à 

perros-guirec  
le littoral s’anime 
Pour les vaCanCes

saint-michel-en-grève  
histoire de dragons

L a Maison du littoral rouvre ses portes pendant les 
vacances d’hiver, avec un panel d’activités nature, 
à la découverte de la faune et la flore. « Nous allons 

également reprendre les chantiers ouverts au public », 
explique Marie Le Scanve, animatrice nature. « Ce sont 

des moments privilégiés de découverte, qui permettent de 
démontrer de façon pratique comment composer avec la 
nature sauvage et comment elle s’organise et s’équilibre, 
au travers d’une approche alliant théorie et pratique. » 
Ces chantiers, s’articulent autour de temps théoriques 
et pratiques, et abordent des thèmes variés, comme les 
plantes invasives ou la fréquence d’entretien des espaces 
naturels. « Sur une matinée de chantier, avec juste quelques 
personnes, on arrive à des résultats étonnants. »

nOuveaux espaCes, nOuveLLes anIMaTIOns
2018 rime aussi avec nouveaux projets. « Pour fêter les 30 
ans du site, un nouvel espace d’expositions sera aménagé. 
Nous programmerons quatre expos temporaires par an, 
en commençant par la bande dessinée et la photo, et nous 
sommes ouverts à toutes les propositions d’expositions que 
nous pourrions recevoir ! » Les visiteurs retrouveront aussi 
les animations habituelles, avec les visites de carrière de 
granit rose dès le 22 février, et la cuisine aux algues le 2 
mars. « Nous essayons de nous renouveler constamment, 
même sur nos animations classiques. Les habitués ont 
toujours de nouvelles choses à découvrir. » 

 d’infos : Maison du Littoral , ploumanac’h : ouvert toute l’année le 
mercredi ; du lundi au vendredi 14h-17h pendant les vacances 
scolaires.  lamaisondulittoral@perros-guirec.com, 02 96 91 62 77

la restauration d’oeuvres existantes. Un recensement est 
en cours sur le Trégor et ses alentours. »
Avec ses dragons et légendes, l’association souhaite 
participer activement à l’animation de Saint-Michel-en-
Grève et du Trégor : chasse à l’oeuf de dragons le 2 avril 
avec l’amicale laïque, repas dragonesque sur la plage cet 
été (dress code en blanc, rouge et doré, pour les tenues 
vestimentaires comme gustatives !), randonnée contée 
sur le thème du dragon, avec des jeux de rôles entre les 
pro et les anti-dragons... Les idées ne manquent pas, et 
Gilles Ruvoën tient à y associer les associations locales : 
« Pour créer de l’animation, il faut s’unir ! » 

 d’infos : brodragon2017@gmail.com

Les chantiers de la maison
du littoral sont accessibles 

à partir de 15 ans. 
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perros-guirec  
le littoral s’anime 
Pour les vaCanCes

Les élus de Pleudaniel, l’amicale laïque, les parents 
d’élèves et des représentants de l’éducation nationale, 
ont assisté au concert inaugural donné par 24 en-

fants de CE2, CM1 et CM2 de l’école primaire, en décembre 
dernier. Ces élèves participent depuis octobre au projet 
« Orchestre à l’école » comme 33 000 élèves dans 1 300 
écoles de France. « Orchestre à l’école est une association 
qui permet de monter des sections d’orchestres en classe, 
pour trois ans, » explique Philippe Boisset, représentant 
de l’association, venu encourager les musiciens. « C’est un 
partenariat avec une classe, une collectivité et une école de 
musique. Nous finançons à 50 % l’achat des instruments. »  
La mairie de Pleudaniel a financé le reste du projet, et ce 
sont les professeurs de l’Ecole de musique communautaire 
du Trégor, Marion Mandouze et Katell Thomas qui assurent 
les cours. « Les résultats sont déjà là ! », s’enthousiasme 
Sophie Campagne, directrice de l’école. « Les élèves sont 
tous très motivés. Le projet leur apporte beaucoup, génère 
une cohésion de groupe, tout en permettant d’accéder à 
un éveil culturel et musical. »  

Le bourg de Cavan est en plein chantier ! La rue prin-
cipale et la place de l’église sont réaménagées pour 
améliorer le cadre de vie. Fruit d’une concertation 

avec les usagers du bourg, le projet prévoit une chaussée 
rétrécie, des trottoirs avec piste cyclable, une zone 30, des 
quais de bus et des places de stationnement. Ces travaux, 
démarrés en octobre, s’étaleront sur un an. Par ailleurs, 
Cavan ayant été retenue pour l’appel à projets régional 
pour la revitalisation des bourgs ruraux, elle bénéficie 
d’une subvention de 879 400 €. « Cette somme va nous 
permettre d’aller au-delà de l’aménagement du bourg, 
avec la démolition de l’actuelle mairie et la construction, 
par LTC, d’une nouvelle mairie en extension de la MSAP, 
l’aménagement de l’esplanade Pierre-Yvon Trémel et d’un 
city-stade, la construction de logements intermédiaires... », 
annonce Maurice Offret, le maire. 

cavan  
en Chantier !

exit le grand comptoir d’accueil du 
bureau d’informations touristiques 
de Lannion, sur le quai d’Aiguillon. 

Désormais, les conseillers en séjour rece-
vront le public de façon plus personnalisée 
avec, entre autres, un mobilier plus adapté 
à l’utilisation des tablettes numériques pour 
l’accueil des visiteurs. Une nouvelle façon 
de travailler qui a nécessité des travaux, 
devenus par ailleurs indispensables dans 
ce bâtiment vieillissant : réfection du sol et 
des peintures, chauffage plus performant, 
reprise de l’électricité pour répondre aux 
nouveaux besoins et nouveau mobilier. 
Les 35 000 € de travaux ont été financés 
par l’Agglo. Le bureau, tout beau, rouvre 
ses portes pour les vacances de février. 

lannion  
l’offiCe de tourisme 
modernisé

Le café-restaurant-épicerie de Tré-
grom a rouvert en décembre sous 
une nouvelle enseigne : le Relais du 

Léguer. Carine et Alain Kerharo sont arrivés 
de Pléguien d’où ils ont délocalisé leur 
précédente affaire.  « Rouvrir le dernier 
commerce d’un village, c’est un challenge 
intéressant. Les rapports avec les habitants 
sont plus chaleureux », se réjouit Carine. 
Le couple propose aussi le portage de re-
pas à domicile et une affiliation au réseau 
Les Routiers. « La charte nous engage à 
accueillir les routiers dans un cadre fami-
lial et à produire au moins 75% de notre 
cuisine en frais. » Jean-François Le Bras, 
le maire, explique :  « La commune avait 
acheté le fonds de commerce en juin pour 
éviter la liquidation et permettre une reprise 
plus rapide. » La reprise s’est faite avec le 
soutien de LTC dans le cadre du fonds de 
concours à l’installation et au maintien du 
commerce et de l’artisanat. « Ce commerce 
reste le poumon du village, nous sommes 
heureux de le voir de nouveau ouvert et 
fréquenté ! » 

 d’infos : Le Relais du Léguer, du lundi au 
samedi, de 7h30 à 22h, restaurant midi et soir 
02 96 14 42 33

trégrom  
au bourg, 
le relais du léguer

pleudaniel  
orChestre 
en herbe 
à l’éCole
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déBat  
ils Parlent de l’assainissement 
dans les Communes

Le 11 janvier dernier, la commission dé-
diée à l’eau, l’assainissement, la voirie 
et les déchets ménagers, se réunissait 

pour faire état des dossiers en cours. à lui 
seul, le programme de mise aux normes des 
systèmes d’assainissement s’étale jusqu’en 
2022 et au-delà pour certaines stations d’épu-
ration. Tour d’horizon sur l’avancement des 
dossiers.
stéphane guichard, directeur du service eau 
et assainissement a présenté les dossiers 
aux élus des communes, bien représentées 
dans l’assemblée. On apprend que les tra-

vaux sur les stations de 
Caouënnec-Lanvézéac, 
vont démarrer en avril 
2019, et à Kermaria-su-

lard en août 2019  (qui traitera également les 
eaux usées de Trézeny et Coatréven), et aussi 
à plounévez-Moëdec ; ailleurs, l’évolution 
dans le temps de la station de Lanmérin pose 
problème. à Lannion, le dossier est consé-
quent et il est en discussion avec la DDTM 
(Direction départementale des territoires 

et de la mer) qui demande des études sani-
taires complémentaires sur le stade d’eau 
vive situé en amont de la station. « Une des 
grosses difficultés pour les communes litto-
rales est de pouvoir augmenter la taille de 
leur station quand c’est nécessaire. Du fait 
de leur proximité à la mer, les demandes de 
travaux sont plus compliquées », explique 
stéphane guichard. quant à perros-guirec, 
des modélisations numériques vont être 
nécessaires afin de simuler la dispersion de 
différents rejets dans la baie. Sur cette station 
mise en demeure par l’etat, des travaux sont 
programmés jusqu’en 2022. « Les discussions 
avec la DDTM seront très importantes à ce 
sujet, dans les mois à venir. »
à l’île-grande, le dossier est également 
complexe, « la station est placée en bordure 
littorale avec un trait de côte qui recule. Des 
renforcements sont à prévoir », prévient le 
responsable. Dans l’assemblée, les élus 
prennent acte. « Dans un certain nombre de 
cas, on pensait pouvoir faire les travaux rapi-
dement mais les services de l’Agglo font face 

réunis en commission, les élus 
ont pris acte de la présentation des 

chantiers d’assainissement dans 
les communes. Les élus ont pris acte 

des informations.

Des chantiers 
très complexes

nous avons beaucoup 
de dossiers qui nécessitent 

des dérogations, 
ça prend du temps.

alain faivre
Vice-président à LTC 

en charge de l’eau potable 
et de l’assainissement

dUr dÉvELoPPEmEnT dUrabLE
Le débat annuel [obligatoire] sur le développement durable 
pose plus de questions qu’il n’apporte de réponses.
Composé d’une multitude de mesurettes, ce rapport dé-
montre un manque d’ambition.
Pourtant la volonté politique affichée est toujours mieux-di-
sante… Mais ne résiste pas à l’épreuve des faits, quelques 
initiatives comme la labellisation Cit’Ergie, la définition de 
critères concrets pour la transformation de notre territoire, 
le passage de quelques compteurs en énergie verte sont 
toujours au point mort. Ce n’est pas la mise à disposition 
de quelques Vélektro auprès de touristes ou l’étude de 
l’impact environnemental du tracé de la rocade Sud-Est 

Parole libre du grouPe roC
(sic !) qui vont redorer le bilan.
On nous opposera que l’année suivante sera meilleure 
mais, à mi-mandat, nous répondrons qu’il est lassant de 
l’entendre. 
à l’échelon national, l’exécutif a pris conscience que les 
projets du siècle dernier n’ont plus de sens dans ce nouveau 
monde en abandonnant le projet d’aéroport à Notre-Dame-
des-Landes. Le logiciel de pensée de nos élus locaux sera-
t-il aussi mis à jour afin de sortir du dogme selon lequel le 
développement économique se mesure en fonction de la 
surface de terre arable recouverte de bitume ?
Le monde change : et si nous nous y préparions vraiment ?  

CédriC seureau
pour le groupe Rassemblement Ouvert de la Communauté (ROC)

à des dossiers règlementaires complexes ». 
en france, les communes littorales ont des 
stations de même configuration, elles ont 
vieilli toutes en même temps et de nombreux 
dossiers sont sur la table de la DDTM, avec 
des délais d’instruction non maîtrisables. 
alain faivre, vice-président de LTC, s’adresse 
aux élus : « Nos discussions à venir avec les 
services de la police de l’eau vont être majeures 
sur tous les projets d’aménagement de vos 
communes. » 
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ganet e oa Yann Derrien e Ploubêr e 1920 hag o chom 
e Nantouar e Louaneg e oa. Ur c’haner gwall vrudet 

eo bet e Bro-Dreger hag e Breizh er bloavezhioù tri-ugent 
evit ar c’hanaouennoù niverus ha dispar savet ha kanet 
gantañ e beilhadegoù Bro-Dreger. Pa oa bet krouet Strol-
lad Beilhadegoù Treger gant Roger Laouennan e 1959, 
Yann Derrien a oa bet galvet diouzhtu hag e-pad tost 
ugent vloaz en doa bet tro Yann da sevel kanaouennoù 
nevez evit kanañ anezhe goude d’an dud er beilhadegoù. 
Kanaouennoù war ar mor hag ar pesketa evel Pesketaer 
ar Yeoded, an hini brudetañ sur a-walc’h hag a vez klevet 
c’hoazh gant tud zo, pe c’hoazh Son ar pesketaer, Erru eo ar 
vartoloded, War vord ar mor, Ar morad bras, Ar palourded 
daonet... Plijout a rae kalz ar mor da Yann, met troet e oa 
ivez war ar pezh a gleve er post bihan : kanaouennoù a 
c’hiz nevez e galleg pe e saozneg. Evel-se e oa deuet da 
soñj dezhañ sevel ur stumm brezhoneg evit Le petit âne 
gris kanet gant Hugues Aufray hag a oa deuet da vezañ 
Ar marc’h bihan gwenn. Evit ar fent, d’an 3 a viz Du 1966, 
en doa adstummet ivez tube Antoine Les élucubrations 
d’Antoine hag a oa deuet da vezañ Jañ-Mari blev hir. Setu 
amañ un nebeud koupladoù :

Ma mamm a lâre Jañ Mari poent eo troc’hañ da vlev
War da benn a zo arri ur pezh boujenad traoù
Me ac’h aio ganit da di ar perukenner
’Vo troc’het da vlev dit a-benn ’teui d’ar gêr
Oh Ye

An deiz all ’m oa bet ul lizher digant De Gaulle
A lâre din Jañ Mari te a zo ur paotr drol
Da vlev a zo kalz re hir, evel-se n’out ket chik
N’oulan ket ur vlev keit-se e-barzh ar republik
Oh Yé

Abaoe pell a amzer pa ’c’h eer e-barzh an arme
Ar blev a vez troc’het berr, te a oar kenkoulz ha me
Me am eus respontet neuze da Charlez Vras
Ma blev ma vent troc’het ar re-seoù ’advouto c’hoazh
Oh Yé

Me zo bet nevez zo gant ma c’hamarad Lom
E-barzh en Pleumeur-Bodou o welet ar radom
Un dra gaer zo aze rak bremañ me a wel
Imajoù an tele eus toud ar broioù pell
Oh Yé

En Louaneg am eus gwelet André Verchuren

Ma blev goude ’oant hir ’save reut war ma fenn
O klevet anezhañ gant e akordeon
Hennezh a deuio du-mañ pa vo graet ar pardon
Oh Yé

Tapet am ’oa gwelet an deiz-all ti Jozon
’Oa Jacqueline Huet e-barzh an televizion
Lâret ’devoa penaos e veze amzer vrav
An deiz-se a-benn ’oa noz a oa krog d’ober glav
Oh Yé

Pa ’c’h astenn an nozvezhioù e-barzh en Bro-Dreger
’Vez graet beilhadegoù da dremen an amzer
Ha gant Maria ac’h eomp toud bep sadorn da noz
Kazi evel yer bihan o vont war-lerc’h ur yar gozh
Oh Yé

An Amerikaned a reont a wad fall
Fuzeoù ’vez lañset er c’hap Karnaveral
Pa vo arri kalz a re a dud war an douar
’Vo lañset alese un toullad mat d’al loar
Oh Yé

Ma mamm gozh n’eus ket pell a zo bet en Pariz
Hag abaoe me a wel ac’h a da-heul ar c’hiz
Ne ra ket a foutr ken petra lâro an dud
Pe vez tomm pe vez yen a lak he mini-jup
Oh Yé

Ma zintin Mari Louiz ’deus pevar-ugent vloaz
Ha geuilh ar yaouankiz a blij dezhi memestra
Pa deu d’an aod da neuñ ne vez ket pell o wiskiñ
He joskennoù a-dreñv gant ur monokini
Oh Yé

Kement chanson a zo a renk mat achuiñ
Me ac’h a ivez da’m zro d’achuiñ ma hini
Ma ’peus c’hoant da glevet kanañ c’hoazh ar son-mañ
’Teufet d’ar veilhadeg a-benn disadorn kentañ
Oh Yé 

yann derrien, 
Paotr nantouar 
yann derrien, 
le gars de nantouar

résumé
Cet hiver, Dastum Bro Dreger fête 20 années de veillées 
bretonnes dans le Trégor. À cette occasion, Ifig Troadeg 
nous livre un portrait de Jean Derrien. Aujourd’hui décé-
dé, il était cultivateur à Louannec, amoureux de la mer, 
chanteur. Dès 1959, il chantait dans les veillées avec la 
poétesse trégorroise Maria Prat. Compositeur et auteur, 
il a aussi adapté en breton, à la sauce trégorroise, de 
nombreux tubes des années 60 qu’il entendait à la radio. version française sur WWW.lannion-tregor.Com

LExiqUE
Geriaoueg

Brudet : 
renommé, célèbre
gwall vrudet : 
très célèbre
Brudetañ : 
(le) plus célèbre
Beilhadegoù : 
veillées
pesketa : pêcher, 
(l’activité de la) pêche
pesketaer : pêcheur
stumm : forme, allure
adstummet : 
refaçonné, remodelé
fent : humour
ar c’hiz : la mode
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UD BRO-DREGER
LES GENS DU TRéGOR



pour ses dix ans, l’espace aqualudique vous attend 
pour un week-end spécial, riche en animations pour 
toute la famille. Le top départ sera donné le vendredi 
à 17h30 avec l’inauguration d’une fresque photo nar-
rative relatant le parcours d’un enfant pendant 10 ans 
à Ti Dour. après une visite technique du site de 18h 
à 22h, la soirée se terminera par un spectacle son et 
lumière, et un cours d’aquagym géant, pour danser et 
nager au rythme de la musique. un gala des sirènes 
lannionnaises clôturera la soirée. Le samedi sera la 
journée des initiations et des découvertes (paddle, 
baptêmes de plongée, sauvetage…), et des jeux, pour 
tous les âges, sur les bassins ludiques et sportifs. L’es-
pace forme proposera des séries de cours de 30 minutes 
et la découverte des différents appareils. La journée 
s’achèvera par un concert du groupe Mata-hari. Le 
dimanche, une chasse aux œufs sera organisée pour les 
enfants. Tout au long du week-end, une grande tombola 
sera organisée, et les associations seront également 
conviées à participer à l’événement. programmation 
détaillée à venir.

d’infos : www.tidour.com

du 30 mar.  au 1er avr. lannion

ti dour fête ses 10 ans !

17-18 fév.
saint-Brieuc

festival natur’armor
pour sa 13e édition, le festival natur’ar-
mor permet d’aller à la découverte du 
patrimoine floristique, faunistique et 
paysager de la bretagne grâce à ses 90 
exposants ! exposition, stands, confé-
rences, sorties natures, animations. Le 
territoire de Lannion-Trégor y sera repré-
senté par le conservatoire du Littoral.
samedi 17 et dimanche 18 février au palais des 
Congrès de saint-brieuc de 10h à 18h. Tarifs : 3€, 
gratuit pour les moins de 16 ans.

d’infos : 02 96 33 10 57 - www.vivarmor.fr

17 fév.
lannion

forum emPloi formation
pour préparer son parcours de forma-
tion, ou pour sa recherche d’emploi, 
le salon emploi-formation est un ren-
dez-vous incontournable qui propose 
des espaces dédiés au recrutement (job 
dating, offres d’emploi), à l’accompa-
gnement vers l’emploi, à la découverte 
des métiers et aux informations sur les 
formations.
samedi 17 février de 13h30 à 17h. inscription 
des entreprises : 02 96 46 75 89 ou par mail : 
recrutement.22053@pole-emploi.fr

d’infos : www.mloca.fr

24-25 fév.
tréBeurden

salon des PêChes à la 
mouChe de bretagne
Le Bassin Versant Vallée du Léguer, l’Office 
de Tourisme Communautaire, l’aapp-
Ma et Rivières sauvages représenteront 
le territoire au 5e salon des pêches à la 
mouche de bretagne. un rendez-vous 
incontournable pour les amateurs de 
pêche en rivière !
samedi 24 et dimanche 25 février, de 9h30 à 
18h30. entrée : 6€ (2€ pour les 16-18 ans)

d’infos : salon-peche-mouche.fr

2 mars
plounérin

dastum bro deger- veillée 
bretonne
Depuis 20 ans, l’équipe de Dastum 
bro-Dreger parcourt le Trégor à la ren-
contre des chanteurs, des conteurs, 
des musiciens et des habitants des 
communes rurales, et remet au goût 
du jour la traditionnelle veillée bre-
tonne, ciment du vivre ensemble, et 
lieu de pratique unique de la langue 
bretonne.
vendredi 2 mars à 20h30 à la salle des fêtes

d’info : www.dastum.bzh
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10 mars
pleuBian

forum rénovation                                   
de l’habitat
Locataire ou propriétaire, pour vous ai-
der dans vos projets d’aménagement et 
de rénovation LTC, accompagnée par le 
CDhaT et la Chambre de Métiers et de 
l’artisanat des Côtes d’armor, organisent 
des forums rénovation de l’habitat, avec 
des conférences, stands et artisans pour 
vous aider et vous conseiller dans la ré-
novation énergétique, les extensions, 
aménagement intérieur, etc.
samedi 10 mars au sillon - 9h-13h - gratuit

d’info : www.lannion-tregor.com

11 mars
trégastel

trail de trégastel
L’association « Courir à Trégastel » or-
ganise pour la 10e année son trail pour 
promouvoir la course à pied tout en dé-
couvrant la côte de granit rose, sur un 
circuit de 14 km à 60% sur le sentier côtier. 
Course ouverte à tous (licenciés, ou sous 
présentation d’un certificat médical).
dimanche 11 mars. retrait des dossards à 8h30, 
départ de la course à 9h30.

d’info : www.couriratregastel.fr

15 au 17mars
tréguier

l’aPéro de mademoiselle 
grenadine
La compagnie « à marée basse », propose 
un spectacle associant théâtre, chant 
et musique, autour du personnage de 
mademoiselle grenadine, qui ne vit que 
dans une fantaisie de l’amour, et destiné 
au jeune public, à ceux qui les accom-
pagnent, et à l’histoire qui les relie.
samedi 17 mars de 17h à 17h50. tarif unique 5€. 
séances scolaires le jeudi 15 à 10h et le vendredi 
à 14h30. 

d’infos : www.lannion-tregor.com

17 mars
pleuBian

barCella en ConCert
barcella est de retour pour son 4e album 
après 150 concerts lors de sa précédente 
tournée. artiste atypique et solaire, 
poète moderne, barcella est un homme 
de scène accompli, à la fois chanteur, 
musicien, slammeur et conteur. Inventif, 
il mène son public du rire aux larmes 
avec finesse et humour.
samedi 17 mars, de 21h à 21h15 au centre 
culturel le sillon. tarifs : 12€ adulte, 9€ tarif 
réduit. abonné adulte : 8€ abonné enfant : 5€

d’infos : 02 96 22 16 45 
www.lannion-tregor.com

18 mars
lannion

festival JaP’n trégor
Organisé par les étudiants de l’enssat 
pour faire découvrir la culture japonaise 
sous toutes ses facettes, à la fois la pop 
culture actuelle (cosplay, musique, ani-
mation, jeux vidéo…), et traditionnelle 
(arts martiaux, calligraphie, origamis…). 
dimanche 18 mars de 10h à 19h à l’enssat. 
entrée gratuite. ateliers, démonstrations, 
conférences. buvette et restauration sur place.

d’infos : japand-tregor.management.enssat.fr

24 mars
tréguier

ConCert de l’éCole 
de musique du trégor
Concert proposé par l’école de Musique 
Communautaire du Trégor, avec les 
orchestres à cordes de l’eMCT pôle 
Tréguier, l’orchestre à l’école de pleu-
daniel, les musiciens de l’atelier de 
musiques actuelles du pôle Tréguier 
et d’autres musiciens de l’école de 
musique.
samedi 24 mars à 20h, entrée libre.

d’infos : www.ecole-musique-tregor.fr

20 au 30 mars 
lannion-trégor

semaine Pour les 
alternatives aux PestiCides
Cette semaine nationale de prévention 
vise à informer sur l’impact des pesti-
cides sur l’environnement et la santé de 
faire connaître les alternatives. Dans le 
Trégor, les bassins versants de la vallée 
du Léguer, de la lieue de grève et du 
Jaudy-guindy-bizien l’organisent en 
partenariat avec les associations locales. 
ateliers, visites et animations, programme 
détaillé à venir en ligne.

d’infos : www.lannion-tregor.com

25 mars
lannion

festival libre en fête
Dans le cadre du festival Libre en fête, 
la ville de Lannion et LTC organisent du 
1er au 23 mars 2018, le 3e concours de 
contributions OpenstreetMap sur le 
thème « randonnées et déplacements 
doux ». Ouvert à tous, ce concours per-
met à chacun de participer d’une façon 
ludique à la cartographie du Trégor. Les 
prix des meilleurs contributeurs seront 
remis lors du festival Libre en fête.
dimanche 25 mars à la salle des ursulines de 
lannion.

d’infos : www.lannion-tregor.com
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