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pour tous

sa qualité



résor
Clic… un instant saisi, le reflet d’une émotion, 
la beauté d’un paysage trégorrois.
Photographes amateurs, à vous de jouer !

 Ressource en eau : où en est-on ?
 Bientôt le label « Pays d’art et d’histoire » ?
 Plongée verte en Trégor, dans le mag’
 Rénovation thermique à l’IUT de Lannion

 Une nouvelle présidence à l’Agglo
 C’est la rentrée culturelle !
 Les arts circassiens investissent les collèges
 Doctorants à Lannion : une source d’innovation

élescope
traitement des eaux usées : 
un enjeu majeur 
 Condition essentielle à la préservation de la qualité 

de l’eau, le traitement de l’eau est au centre des 
actions de LTC pour les cinq années à venir

exto
L’actualité de votre territoire en images

emps forts
Un territoire qui bouge et investit 

pour construire son avenir

ud Bro-dreger
Carte blanche à un auteur et un lexique 

pour le plaisir de la langue bretonne

 La semaine du tourisme économique
 Apprendre le breton à l'âge adulte

emps partagé
Ce qui compose votre quotidien 

et les services utiles à votre cadre de vie

erritoire
Ça se passe près de chez vous

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

riBune
Se glisser au cœur de la vie politique

uyaux
 Les animations à l’Objèterie
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 L’action de l’Agglo sur le pôle de Plouaret
 Pleumeur-Gautier
 Et aussi… Trégastel, Tréguier, Minihy-Tréguier, 

Prat, Plouaret, Plouzélambre, Lannion
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TWITTER 
@AgglolTC

fACEbook
AgglolTC

youTubE
lAnnIon-TRégoR CommunAuTé

RETRouvEz lE  
En vERsIon numéRIquE 
AInsI quE nos REpoRTAgEs vIdéo 
suR WWW.lAnnIon-TREgoR.Com

vidéo

lA RédACTIon du T

E miz Genver 2017 e oa deuet maga-
zin Lannuon-Treger Kumuniezh da 
vezañ an T Lannuon-Treger. Diwar 

neuze zo bet roet keloù deoc’h gant an T, 
a-hed ar bloavezhioù, eus ar pezh a ze-
gouezh e Lannuon-Treger Kumuniezh hag 
er 57 a gumunioù a zo enni. En hon fen-
nadoù-skrid zo bet kaoz eus oberoù LTK, 
eus ar pezh e oa an dilennidi e soñj d’ober 
hag eus labour an implijidi evit kas tout 
an traoù-se da benn.
D’ar Meurzh 13 a viz Gwengolo e oa bodet 
ar guzulierien-kumuniezh en añfiteatr evit 
choaz ur prezidant nevez. Gervais Egault 
eo neuze a zeu da-heul Joël Le Jeune, en 
deus roet e zilez goude bezañ bet e penn 
LTK e-pad 14 vloaz. E fin ar c’huzul e oa bet 
dilennet an dud ac’h a d’ober ar bodad-se-
veniñ. Kontet e vo pep tra deoc’h dre ar 
munud er magazin-mañ. Kavout a rafet 
ivez un teuliad diwar-benn al labourioù 
a zeu evit ar pezh a sell ouzh tretañ an 
dourioù lous, a zo ur chanter pouezus-kaer 
evit gwareziñ an endro. Hag ivez an adkrog 
war dachenn ar sevenadur, ar c’heleier er 
c’humunioù…
Mechañs ho po plijadur o lenn ! 

En janvier 2017, le magazine de Lan-
nion-Trégor Communauté devenait 
le T Lannion-Trégor. Depuis, au fil 

des années, le T vous informe de l’actualité 
de l’Agglo en lien avec ses 57 communes. 
Nos articles ont décliné les actions de LTC, 
les projets des élus et le travail conduit par 
les agents pour les mener à bien.
Mardi 13 septembre dernier, les élus 
étaient réunis dans l’amphithéâtre pour 
élire un nouveau président. Gervais Egault 
prend donc la succession de Joël Le 
Jeune, démissionnaire, qui aura gouverné 
LTC pendant 14 ans. A l’issue du conseil, 
les membres de l’exécutif ont été élus. Ce 
magazine vous en donne les détails. Vous 
y trouverez également un dossier portant 
sur les travaux à venir autour du traitement 
des eaux usées, un chantier capital pour 
la préservation de l’environnement. Et 
aussi, la rentrée culturelle, l’actu dans 
les communes…
Bonne lecture à tous ! 

Lannion-Trégor Communauté 1, rue Monge 22300 Lannion - Tél. 02 96 05 09 00  - mail : contact@lannion-tregor.com
 Lannion-Trégor, le magazine bimestriel du territoire - Tél. 02 96 05 93 78 - mail : t@lannion-tregor.com Directeur 

de la publication : Gervais Egault Rédactrice en chef : Armelle Belaunde Gautret, Directrice de la communication : 
Aourell Lanoë Conception maquette : Dynamo + Mise en page : Claire Le Jallé Ont collaboré à ce numéro : Marianne 
Wroblewski, David Kerhervé , Fanny Ohier,  service communication LTC Crédits photos : LTC, L’Œil de Paco (dont Une du 
journal), D. Journée, S. Jouon, A. Kozel, O. Lhemann, H. Ronné, La Lanterne, Dynamo + (p.21), Adobe Stock Impression : 
Roto Armor - 57500 exemplaires sur papier PEFC Distribution : La Poste  ISSN 2553-7881 Si vous ne recevez pas ce 
magazine, contactez la Poste au 02 99 92 34 62.
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J’ai pris la photo à 100 mètres de chez 
moi, près d’un champ. Ici, la nature est 
belle, nous avons choisi de vivre ici pour 
cette belle campagne et ses espaces 
naturels préservés. moi qui aime les 
papillons, je les prends en photo le matin 
ou le soir. pour ce petit « marbled white » 
(melanargia galathea), c’était en juin, 
le soir, avec un vieil objectif pentacon 
50 mm. Je suis impressionné par le 
nombre d’espèces de papillons locaux 
qu’on trouve par ici !

lukE moRgAn est venu s’installer à Plounévez-
Moëdec en avril dernier, près du barrage de 
Kernansquillec. Avec sa femme Catherine, ils ont 
quitté l’Angleterre pour la Bretagne. Artistes tous 
deux, ils aiment vivre près de la nature. Luke 
se passionne pour la photographie d’insectes 
depuis deux ans. Il prend ses photos avec un 
appareil Fuji et des objectifs anciens pour 
« prendre le temps de travailler les photos, pour 
leur qualité et un process manuel plus artistique ».

Au boRd du bARRAgE 

dE kERnAnsquIllEC, à 

plounévEz-moëdEC, là où 

lA nATuRE EsT luxuRIAnTE, 

lA bIodIvERsITé EsT à 

l’œuvRE. lEs pApIllons 

volEnT ET sE posEnT. 

lukE EsT Aux AguETs, 

TRAnquIllE, Il RèglE son 

obJECTIf pouR CApTuRER 

CEs pETITs pollInIsATEuRs, 

« RésIlIEnTs ET fRAgIlEs à 

lA foIs ».

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

un sOIR,

un papILLOn se pOse
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RessOuRCe en eau :

La Bretagne et le Trégor n’ont pas 
échappé à la sécheresse exceptionnelle 
vécue cet été en France. Les cours d’eau 
ont en effet atteint des niveaux histori-
quement bas. À la date du bouclage du T, 
mi-septembre, le département des Côtes 
d’Armor était toujours placé en « crise sé-
cheresse » par arrêté préfectoral (depuis 
le 10 août). Malgré les pluies tombées de-
puis, la situation restant très tendue, il est 
important de respecter les interdictions et 
mesures de restriction en vigueur, pour 
permettre d’assurer l’approvisionnement 
en eau potable, les usages et garantir un 
débit minimal des rivières pour préser-
ver les écosystèmes aquatiques. À titre 
indicatif, à la station hydrométrique du 
Léguer à Pluzunet, le débit du cours d’eau 
ne dépassait pas 0,54 m3/s le 1er septembre 
alors qu’à la même date, en 2021, il attei-
gnait 0,94 m3/s.

  d’Infos ET ConsEIls pouR éConomIsER l’EAu 

suR WWW.lAnnIon-TREgoR.Com

IUT : L'ISoLaTIon Se PoUrSUIT
Le chantier d’isolation de l’IUT lancé par LTC 
se poursuit. Après une première phase réalisée 
en 2019-2020, il s’agit maintenant de refaire 
l’isolation périphérique des bâtiments datant 
des années 70. En parallèle, un autre bâtiment des 
années 90, reçoit lui une réfection de la toiture et 
de l’isolation. Une troisième phase de travaux sera 
programmée pour terminer ce bâtiment et pour 
achever le programme avec les derniers locaux 
nécessitant une reprise de l’isolation. L’objectif 
étant à terme de restaurer et rendre performant 
l’ensemble du site de l’IUT pour générer des 
économies d’énergies. Les travaux actuels, 
commencés en juin, devraient se terminer en 
décembre, pour un budget total de 2,3 millions 
d’euros TTC financés par la déclinaison bretonne 
du plan de relance européen (Feder React EU).

Où en esT Le TRégOR ?
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BERR-HA-BERR
ExTO

un ChAllEngE pouR lEs 

éTudIAnTs En quêTE dE 

sEns ET quI vEulEnT AgIR 

pouR lEuR TERRIToIRE EsT 

oRgAnIsé lE 13 oCTobRE 

pRoChAIn à lAnnIon.

Tu es étudiant, tu as 
envie de t’engager pour 
ton territoire, tu aimes 
les actions concrètes et 
tu as des solutions pour 
demain ? Rendez-vous pour 
des ateliers, séances de 
créativité, coaching d’idées, 
pitch de propositions, 
remise des prix et cocktail ! 
le 10 octobre à lTC 
(constitution des équipes), 
le 13 octobre à l'IuT 
(journée de créativité).

 d’infos : www.
pepitebretagne.fr ; 
inscription à cecile.bauer@
pepitebretagne.bzh

en bRef

Le mag’Lannion-Trégor nous emmène au sud du ter-
ritoire. Dans ce magazine de 13 minutes coproduit par 
Tébéo et LTC, de belles découvertes et des idées de sorties 
à faire en famille sont au rendez-vous. Avec une guide, 
Gaëlle Leroi de l’Office de tourisme Côte de granit rose, 
découverte de l’étang du Moulin neuf à Plounérin, avec 
jeu de piste et sac à dos découverte. Et aussi, une balade 
sur les magnifiques hauteurs de Goariva à Plougras aux 
portes de la Cornouaille, du Léon et du Trégor. Reportages 
au tiers-lieu la Grange Vadrouille à Plestin-les-Grèves et 
balade patrimoniale avec Marie-Thérèse Mahé à Plouaret.

  à voIR En REplAy suR WWW.TEbEo.bzh / lEs émIssIons  

ou suR WWW.lAnnIon-TREgoR.Com / TouTEs nos vIdéos

une pLOngée veRTe en TRégOR

sITe De keRaLLIC : Où en esT-On ?

en avril 2022, un incendie s’était déclaré au manoir 
de Kerallic, situé à Plestin-les-Grèves et propriété 
de LTC depuis 2020. Une dépendance en contrebas 
du manoir avait été détruite mais le manoir épargné.
Le rapport d'expertise permettant de définir l'origine 
du sinistre est en cours. Par ailleurs, les travaux urgents 
engagés dès l’acquisition et destinés à pérenniser le 
site et sa vocation de tourisme social, devraient être 
terminés en septembre prochain. Quant aux travaux de 
requalification globale de Kerallic, ils sont conditionnés 
au choix du futur exploitant qui sera désigné à l'issue 
d'une procédure de mise en concurrence, dont la pro-
grammation se définit actuellement. Une partie des 
travaux sera effectivement à la charge de l’exploitant. 
Ceci permettrait un début d’exploitation à partir de 2024.

PaTrImoIne : oBjeCTIF 
LaBeL !
après trois ans de travail sur le 
terrain et auprès des acteurs 
locaux, la candidature de 
Lannion-Trégor Communauté 
au label Pays d’art et d’histoire 
est entrée dans sa phase finale. 
Le dossier a été distribué dans 
toutes les mairies du territoire et 
déposé officiellement auprès de la 
Drac Bretagne (Direction régionale 
des affaires culturelles). C’est le 
10 octobre qu’il sera présenté 
devant la CRPA (Commission 
régionale pour le patrimoine et 
l’architecture), qui rendra ensuite 
son verdict. Derrière ce label, c’est 
tout un projet de valorisation du 
patrimoine qui sera porté par 
l’Agglo dans les années à venir.
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un nouvel exécutif, avec à sa tête, un nouveau président, a été élu, 
lors du conseil communautaire, mardi 13 septembre. succédant à 
Joël Le Jeune, en poste depuis 14 ans et démissionnaire, gervais 
égault, maire de Louannec, prend les rênes de Lannion-Trégor Com-
munauté jusqu’à la fin du mandat en cours, soit trois ans. par ailleurs, 
les membres qui composent l’exécutif, à savoir 15 vice-présidents 
et vice-présidentes ainsi que 8 membres permanents ont été élus. 
Dans la foulée, les commissions de travail ont été désignées ainsi 
que les élus qui les composent. Des conseillers spécialisés vont être 
nommés pour encadrer des dossiers spécifiques. 

QUeLQUeS moTS de voUS, voTre ParCoUrS Per-
SonneL eT PoLITIQUe
Je suis ingénieur de formation. En poste depuis 31 ans 
à Alcatel puis Nokia, sur la 5G. Je suis entré en politique 
en 2001 en tant que conseiller municipal à Louannec où 
j’habite depuis 1993. Puis j’ai été adjoint en 2008 et maire 
en 2014, réélu en 2020. J’ai posé le pied à LTC pour la 
première fois en 2012 et j’ai fait mon premier mandat en 
2014 en tant que conseiller à l’enseignement supérieur 
et la recherche. En 2020, je suis devenu vice-président 
à l’eau et l’assainissement. S’investir pour le territoire 
impacte forcément sur la vie personnelle mais c’est un 
investissement pour l’intérêt général et nos concitoyens. 
C’est une bonne motivation.

CommenT PerCevez-voUS Le TerrIToIre eT 
QUeLLeS SonT voS amBITIonS PoUr LUI ?
Notre territoire est diversifié dans ses composantes rurales, 
littorales et urbaines, c’est ce qui fait sa richesse. Où que 
l’on vive, il faut que chacun s’enrichisse des qualités de 
l’autre. On est tous complémentaires et la solidarité n’est 
pas un vain mot car nous sommes là pour nous entraider. 
Mon ambition est que Lannion-Trégor Communauté soit 
un acteur agissant avec chacune des communes. Je sou-

président de lannion-Trégor Communauté

Le nouvel exécutif de l'agglo : le 
président, les vice-président·s·es 

et les membres permanents.

quEsTIons à gERvAIs EgAulT

un nouvEAu pRésIdEnT 
à lA TêTE dE l'Agglo

haite que l’on travaille en coopération. Certaines communes disent se 
sentir isolées. Je voudrais d’abord savoir lesquelles, puis voir comment 
résoudre cela si c’est le cas.

QUeLLeS SeronT voS ToUTeS PremIèreS aCTIonS en TanT QUe 
PréSIdenT ?
D’abord, je souhaite retrouver un climat de sérénité et de confiance 
mutuelle, j’y veillerai. Je suis ouvert aux discussions et aux différences. 
Il est normal de défendre ses avis et cela doit se faire dans le dialogue. 
Nos premières actions vont porter sur la transition énergétique pour 
laquelle nous allons mettre les bouchées doubles afin d’amplifier ce qui 
a déjà été amorcé. Mon ambition sur le volet énergétique est affichée. 
Cela concerne la rénovation des bâtiments, la production d’énergie, les 
mobilités… Chaque commune doit se poser la question sur ce qui peut 
être fait pour aller dans le sens des économies d’énergie. LTC va renfor-
cer son accompagnement aux communes, en ce sens. L’autre dossier 
urgent qui se présente à nous concerne le logement, pour tous types 
de population et de configurations (étudiants, saisonniers, résidents 
à l’année, etc.). LTC fait déjà beaucoup d’actions mais nous allons les 
renforcer, en lien avec tous nos partenaires. Se loger est essentiel pour 
tous et pour le développement économique qui doit se maintenir pour 
profiter à l’ensemble du territoire. 
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Des COMMIssIOns pOuR 

DIsCuTeR Des pROJeTs

Il y a huit commissions réunissant régulièrement élus 
et techniciens pour faire des propositions sur les sujets 
relatifs aux compétences de LTC. 

∙ Commission n°1 Affaires générales sous la présidence 
de Frédéric Le Moullec.
∙ Commission n°2 Développement économique sous 
la présidence d’Erven Léon.
∙ Commission n°3 Services à la population, sous la 
présidence de Cédric Seureau.
∙ Commission n°4 Mobilités énergie, sous la présidence 
de Carine Hue.
∙ Commission n°5 Environnement, climat, sous la pré-
sidence d’Anne-Bras Denis.
∙ Commission n°6 Culture, patrimoine et équipements 
sportifs, sous la présidence de Guirec Arhant.
∙ Commission n°7 Aménagement du Territoire, urba-
nisme et habitat, sous la présidence de Paul Le Bihan.
∙ Commission n°8 Pays du Trégor, prospectives, sous 
la présidence de Christian Geffroy.

Ces dernières années, le Trégor s’est doté, 
grâce à Lannion-Trégor Communauté, de 
moyens de développer son économie en 
la diversifiant, et aujourd’hui de nombreux 
emplois sont à pourvoir à Pégase et son 
Photonics Park, et ailleurs. Le Trégor a aussi 
renforcé son attractivité, avec son espace 
aqualudique Ti Dour et ses deux autres 
piscines, avec l’Aquarium de Trégastel, le 
Planétarium près du Radôme, avec son 
Conservatoire de musique à Lannion et 
à Tréguier…

Son environnement exceptionnel, le Trégor 
l’a protégé : dans ses bassins versants, le 
Léguer a été labellisé « Rivière sauvage », la 
réduction des algues vertes a été drastique 
sur notre littoral, des infrastructures de 

Le RôLe Des éLus

Les vice-président.e.s

∙ 1er vice-président, Frédéric Le moullec (élu de Pleumeur-Gautier) : 
l'administration générale, les ressources humaines
∙ 2e vice-président, Guirec arhant (maire de Tréguier) : la culture, le 
patrimoine, l'habitat et la Société publique locale d'aménagement 
(SPLA) Lannion-Trégor Aménagement
∙ 3e vice-président, erven Léon (maire de Perros-Guirec) : le dévelop-
pement économique
∙ 4e vice-président, Paul Le Bihan (maire de Lannion) : l'aménagement 
du territoire, l'urbanisme et l'habitat
∙ 5e vice-présidente, Carine Hue (conseillère déléguée à Lannion) : 
les mobilités
∙ 6e vice-président, Hervé Guélou (maire de Plufur) : l'énergie, chargé 
des relations avec la Société d’économie mixte (SEM) Lannion-Trégor 
(absent sur la photo)
∙ 7e vice-président, François Ponchon (maire de Saint-Michel-en-
Grève) : l’action sociale en lien avec le Centre intercommunal d’action 
sociale (Cias)
∙ 8e vice-président, denise Prud’homm (maire de Penvénan) : l’en-
fance jeunesse et l’animation sportive en lien avec le Cias, les sports 
et équipements sportifs
∙ 9e vice-présidente, Bénédicte Boiron (maire de Trébeurden) : le 
tourisme en lien avec l’Office de tourisme communautaire et l’éco-
nomie touristique
∙ 10e vice-présidente, François Bouriot (adjoint à Trélévern) : les 
finances et prospectives
∙ 11e vice-président, annie Bras-denis (maire de Plouaret) : l’envi-
ronnement et le climat (environnement, bassins versants, Schéma 
d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE), espaces naturels, Ges-
tion des milieux aquatique et la prévention des inondations (Gemapi)
∙12e vice-président, Christian jeffroy (maire de Plestin-les-Grèves) : 
le Pays du Trégor et les prospectives, les Maisons de services au public 
et espaces France services, les politiques contractuelles
∙ 13e vice-président, Cédric Seureau (adjoint à Lannion) : l'eau et 
l'assainissement, les eaux pluviales urbaines
∙ 14e vice-président, Loïc mahé (maire de Pleubian) : le commerce, 
l’artisanat et l’économie maritime
∙ 15e vice-président, Cécile auriac (maire de Trémel) : l’animation 
territoriale, la communication et le dialogue social

Huit membres permanents 
 
jacques robin en charge des grands projets de l’Agglo 
(16) ; éric Le Creurer pour l’économie agricole et la 
transition agro-écologique (17) ; François Prigent en 
charge des déchets (18) ; Gérard Quilin pour le patri-
moine communautaire et la voirie (absent sur la photo) ; 
Pierre Huonnic en charge des événements culturels 
(20) ; joël Philippe pour les personnes âgées et l’Ehpad 
du Gavel (21) ; Françoise nihouarn en charge de la 
politique de la Ville, de la prévention de la délinquance 
et des gens du voyage (22) ; Yann Kergoat en charge du 
logement social et de la revitalisation des centres-villes 
et centres-bourgs (23).

production d’eau potable et de traite-
ment des eaux usées sont renforcées 
et renouvelées. Dans le Trégor, les ser-
vices à la population ont été, là-aussi 
augmentés, pour les enfants, pour les 
personnes âgées… Les transports actifs 
ont été développés et les moyens de 
covoiturage confortés.

Au moment de transmettre le témoin 
à Gervais égault, je sais qu’il reste en-
core beaucoup à faire dans tous les do-
maines. L’urgence climatique doit dicter 
nos priorités. L’isolation des logements 
et des bâtiments doit nous permettre 
d’économiser des énergies devenues trop 
chères, plusieurs filières de production 
d’énergies renouvelables peuvent être 

développées : nous avons du vent, du bois 
et du soleil. Tout en facilitant la circulation 
automobile, nous devons favoriser les dé-
placements doux. Nous devons continuer 
à protéger notre environnement, réduire 
les pollutions de toute sorte, préserver la 
biodiversité, gérer la qualité et la quantité 
des eaux…

LTC doit continuer à prendre soin des Tré-
gorroises et Trégorrois à tout âge en créant 
les conditions d’un service public encore 
meilleur. Le Trégor a beaucoup d’atouts, 
à nous tous de les faire valoir !

Joël Le Jeune, ancien président de Lan-
nion-Trégor Communauté

Le moT de joëL Le jeUne,  aU Terme de 14 anS de PréSIdenCe

9
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L'arCHe eT Le SILLon : danS La Lé-
GèreTé
Une belle saison se profile pour le Théâtre 
de l’Arche à Tréguier et le Centre culturel 
du Sillon à Pleubian. Riche et dense, avec 
28 spectacles et deux documentaires. La 
tonalité générale se fera joyeuse et légère, 
après deux années difficiles. Du théâtre, 
du récit, des histoires de vie, donneront 
le ton toute l’année. Des noms connus 
émailleront cette saison, comme zabou 
Breitman, Christophe Alévêque ou Thomas 
Fersen, mais de nombreuses découvertes 
et pépites seront également à découvrir. 
Des spectacles comme « Parpaing » dans un 
registre coup de poing, « Jeu » pour le jeune 
public, « J’ai trop d’amis », pour toute la 
famille, ou encore « La tragédie du dossard 
512 » pour tous ceux qui veulent rire aux 
éclats. Et aussi de la musique du monde, 
des classiques revisités, de l’humour… 
Chaque séance aura son petit quelque 
chose à découvrir, dans des tonalités diffé-
rentes. L’année sera aussi intense en terme 
d’actions culturelles menées en dehors de 
la programmation. Vers les écoles, comme 
chaque année, mais aussi via le projet 
Krismenn, dans les Ehpad, les résidences, 
etc. Côté pratique, cette saison sera aussi 
celle du changement pour les abonnés. 
Le système de carte se transforme, avec 
plusieurs formules, pour toujours mieux 
répondre aux envies de chacun.

d’infos : www.arche-sillon.com ; tél. : 02 96 92 19 
42 ; contact.archesillon@lannion-tregor.com

Le Carré maGIQUe : Un PaS de CôTé
La saison 2022-2023 sera joyeuse ! À Lan-
nion, le Carré Magique a à cœur de retrou-
ver son public dans la gaité et la légèreté 
pour cette rentrée, après deux années 
difficiles qui ont rebattu les règles du jeu. 
Dans un contexte quotidien toujours lourd, 
la salle lannionnaise souhaite inviter son 
public à faire un pas de côté, et l’emmener 
avec elle à s’évader dans une dynamique 
du plaisir retrouvé du spectacle. Un ton 
léger qui n’empêchera pas d’aborder des 
sujets sérieux et des réflexions profondes 
sur le monde. Cela passera par une ouver-
ture de saison avec le jazz joyeux et festif de 
« Supersonic » ou le cabaret de carton « Les 
gros patinent bien en octobre », mais aussi, 
en janvier avec le Molière 2022 de l’humour, 
Vincent Dedieu. Dans cette programmation 
également, quelques pépites, comme « Le 
Grand Sot », spectacle de danse de Marion 
Mottin, ou « Danse Temps » de xie xin en 
mars. Egalement, de la musique classique 
avec le pianiste Seliman Daudet, ou « Le 
Cabaret de Patach » en fin de saison. Et 
bien sûr, du cirque ! La nuit du cirque sera 
de retour les 11, 12 et 13 novembre. Une 
saison résolument pas sérieuse et dérai-
sonnable, et une salle qui s’efforce de ne 
pas se limiter à ses abonnés. Ce désir de 
surprendre est à l’origine d’un visuel 2022-
2023 dynamique et explosif, très « pop » !
 www.carre-magique.com ; tél. : 02 96 37 19 20 ; 

accueil@carre-magique.com

an doUr meUr, ProCHe dU PUBLIC
L'Espace culturel de Plestin-les-Grèves 
a concocté pour son public une saison 
proche de lui. Du 29 octobre au 14 avril, 
elle proposera des spectacles et concerts 
variés. La Cie Sacorde ouvrira le bal avec 
son spectacle de cirque acrobatique « K 
par K », suivie par l'humoriste de France 
Inter, Morgane Cadignan, le 17 novembre 
puis  l’électro-trad de « Diafonik ». Puis à 
partir de janvier, ce sera au tour du théâtre 
contemporain de la troupe des Ballons 
Rouges, puis «Les clowns modernes » de 
Kulusha en février, et « L’elektro noz » en 
mars, qui sera « LE » rendez-vous fest-noz 
de la nouvelle scène bretonne. Puis en 
avril, ce sera celui du théâtre, avec Simon 
Astier dans « Le Discours » puis « Grosse 
chaleur », pièce de boulevard de Laurent 
Ruquier, avec l'iconique Danièle Gilbert ! 
Enfin, « Prélude en bleu majeur » une plon-
gée dans l'univers de Kandinsky avec la 
compagnie Choc trio. 
  d’infos : www.andourmeur.com ; tél. : 02 96 23 

98 80 ; andourmeur@plestinlesgreves.bzh

Les salles du territoire ont hâte de retrouver leur public… partout 
l’envie d’exprimer des choses, de montrer le monde tel qu’il est ou 
de le sublimer, pour rire, réfléchir, se plonger l’espace d’un spectacle 
dans un univers. Dans les salles trégorroises, il y en aura pour tous 
les goûts. À vos réservations !

CULTUre  
C'EsT lA REnTRéE 
CulTuREllE !

Parpaing

K par K

Le Grand Sot
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à la rentrée, le collège Aux Quatre 
Vents à Lanmeur, ouvrira la pre-
mière classe à horaires aménagés 

« cirque » avec 20 élèves de 6e,en partena-
riat avec le Carré Magique de Lannion et le 
Rectorat de Rennes. Première nationale, 
elle permettra à des élèves de vivre un par-
cours en lien avec le cirque sur le territoire 
et de poursuivre leurs études jusqu’au bac 
avec la « spécialité cirque » du Lycée Savina 
de Tréguier pour ceux qui le souhaitent. 
« Discipline à la fois culturelle et physique, 
le cirque est un art inclusif, à travers lequel 
l’élève peut toujours trouver une réponse et 
qui apporte beaucoup en terme d’ouverture 
d’esprit », explique Philippe Le Gal, direc-
teur du Carré Magique. Au collège, il s’agit 
avant tout d’une découverte du monde 
du cirque pour les élèves : un enseignant 
spécialisé, une résidence d’artiste et des 
rencontres, mais aussi la découverte de 
spectacles au Carré Magique. Avec cette 
création, les arts circassiens continuent 
de structurer leur implantation et de se 
développer sur le territoire du Trégor. 

Le SémaPHore, PoUr ToUS LeS GoûTS
Pour cette saison 2022-2023, Le Sémaphore 
à Trébeurden maintient le cap, avec une 
programmation éclectique, qui se fait plu-
ridisciplinaire, associant artistes confirmés 
et plus jeunes, en proposant un mélange de 
théâtre, de magie, de musiques actuelles, 
du monde ou classique… Si certaines têtes 
d’affiche n’ont pas besoin d’être présen-
tées, comme La Maison Tellier qui fera l’ou-
verture de saison le 7 octobre, quelques 
pépites attendent avec impatience leur 
public : Viktor Vincent et son « Mental Cir-
cus », « Les Larmes de crocodile » de la 
Cie Hors d’œuvre, ou le « Solo collectif » 
de Lior Shoov. En parallèle Le Sémaphore 
simplifie son système d’abonnement, et 
propose un tarif jeune jusqu’à 25 ans. 
  d’infos : www.centre-culturel-trebeurden.fr ; 

tél. : 02 96 15 44 11 ; accueil.semaphore@
trebeurden.fr

CULTUre  
CIRquE Au 
CollègE : 
unE pREmIèRE 
nATIonAlE

CULTUre  
C'EsT lA REnTRéE 
CulTuREllE !

GaLerIe dU doUrven : Une exPérIenCe ParTICIPaTIve
La Galerie du Dourven, à Trédrez-Locquémeau poursuit son projet 
pour rapprocher l’art contemporain au plus près du public du 
Trégor. Après son exposition estivale, la galerie va proposer pour 
les vacances de la Toussaint une expérience artistique participative 
pendant laquelle elle ouvrira ses portes aux amateurs. Autour du 
thème « Vos paysages », six artistes plasticiens professionnels en-
cadreront le grand public du 22 au 25 octobre à travers six ateliers : 
Brigit Ber (cyanotype), Claire Lesteven (sténopé), Guillaume Castel 
(dessin), Jonas Delaye (sténopé/dessin), Isabel Bisson-Mauduit 
(photographie-couture) et Guillaume Goutal (gravure). Les travaux 
ainsi produits feront l’objet d’une restitution lors d’une exposition 
dans la galerie du 29 octobre au 6 novembre, ouverte au public. 
Pour la suite de 2023, année du festival d'art de l'Estran, la galerie 
présentera une programmation volontairement tournée vers le 
littoral, avec deux expositions issues de résidences d'artistes dont 
le travail porte plus particulièrement sur la mer. Au printemps, on 
pourra parcourir une installation sonore d'Aline Pénitot, composi-
trice de musique électroacoustique et l'été prochain, sera montée 
une exposition du plasticien chilien Enrique Ramirez. 
  d’infos sur facebook : @galeriedudourven

Thomas vdB

Le cirque fait son entrée
dans les collèges.

11

SE
PT

. O
CT

. 2
02

2 
| N

°3
1 

| 

EMPS FORTS
TRAOù A BOUEz



Ce sont les chercheurs de demain, 
dans les champs de la photonique, 
de l’informatique, de la réalité 

virtuelle... Une centaine de doctorants 
investissent chaque année les labos de 
recherche rattachés aux établissements 
de l’enseignement supérieur de l’Agglo, 
qui les soutient en cofinançant six thèses 
par an, depuis 2012. 

Une blouse blanche sur sa veste-tailleur, 
Mariia Hruzd raconte : elle n’avait jamais 
entendu parler de Lannion avant d’y dé-
barquer en octobre 2019. Partie de Kiev 
un an plus tôt, elle a d’abord saisi l’op-
portunité d’effectuer un doctorat dans 
un laboratoire reconnu (l’Institut des 
sciences chimiques de Rennes, l’ISCR), 
rattaché à l’IUT. « Par rapport à l’Ukraine, 
on peut faire davantage d’expériences 
ici, et les thèses peuvent être financées », 
expose la chimiste de 25 ans. 
Tous les ans, comme Mariia, des docto-
rants arrivent de toute la France, d’Eu-
rope, de Chine, des états-Unis, d’Afrique 
du nord... Pour intégrer les labos de re-
cherche, dans l’Agglo de Lannion. Leurs 
spécialités ? La photonique, l’informa-
tique, la réalité virtuelle, l’analyse de 
bases de données, l’intelligence artifi-
cielle des objets… Chacun poursuivant 
l’objectif d’aller le plus loin possible dans 
son domaine. 

Pour attirer ces têtes chercheuses de 
demain, Lannion-Trégor Communauté 
et le Département des Côtes d’Armor 
cofinancent chacun six bourses docto-
rales par an avec la Région Bretagne, à 
hauteur de 105 000 €. Soit pour chaque 
collectivité, 17 500 € par an et par projet. 
Ce qui équivaut, pour chaque doctorant, 
à un revenu stable pendant la durée de 
sa thèse, à savoir trois ou quatre ans en 
moyenne.
LTC a tout intérêt à accueillir ces jeunes, 
qui apportent une autre orientation aux 
travaux des équipes des laboratoires, 
davantage tournée vers la recherche 
fondamentale. C’est un moyen de dy-
namiser le territoire et de s’assurer que 
les labos sont suffisamment alimentés 
en sujets qui serviront la recherche et 
l'innovation de demain. Des sujets qui 
sont ensuite potentiellement valorisables 
en brevets, ou qui débouchent sur la 
création d’entreprises novatrices, par 
exemple. En outre, le territoire étant 
identifié comme Campus d’excellence 
numérique et photonique en France, 
cela contribue à garder ce statut. 

Une aSSoCIaTIon PoUr ConneCTer 
LeS doCToranTS
Chaque année donc, une centaine de 
doctorants s’investissent dans des labos, 
éparpillés entre différentes structures… 
Sans forcément se connaître les uns les 
autres ! 
C’est ce qu’a constaté Arthur Hoarau, 
qui mène une thèse en informatique et 
intelligence artificielle : « En déplace-
ment à côté de Tours l’hiver dernier, j’ai 
échangé avec des doctorants qui travail-
laient à 200 mètres de moi à Lannion, sur 
les mêmes thématiques, assistaient aux 
mêmes événements… Et on ne s’était 
jamais rencontrés ! » 
Il décide donc, pour y remédier, de co-
fonder l’association des doctorants de 
Lannion (ADL) en février 2022. L’ADL s’at-
tache à organiser des rencontres entre 
doctorants « pour créer un brassage scien-
tifique mais aussi rompre l’isolement » 
des jeunes chercheurs, détaille Arthur 

reCHerCHe  
lEs doCToRAnTs, unE pRéCIEusE 
souRCE d’InnovATIon pouR lE TRégoR

Hoarau, son président, tee-shirt noir et 
boucles brunes sur le front. 
L’idée est également de les mettre en 
contact avec les collectivités et d’autres 
professionnels de la recherche privée et 
publique. Voire, de valoriser leurs com-
pétences auprès de potentiels recruteurs 
sur le bassin d’emploi de Lannion. Autant 
d’objectifs visés lors de « la Journée des 
doctorants », qui a réuni tous les acteurs 
du secteur en juin dernier. Une journée 
qui devrait être renouvelée l’été prochain.
Cette initiative, LTC l’encourage forte-
ment et la soutient, en cela qu’elle per-
met d’obtenir une vue d’ensemble sur 
le nombre de doctorants présents et 
leurs profils ; et de rendre le territoire 
encore plus attractif pour de jeunes têtes 
pensantes.

CeUx QUI ParTenT noUrrISSenT 
aUSSI Le TerrIToIre
L’un des enjeux est d’ailleurs de garder 
ces jeunes dans le secteur. Une fois leur 
soutenance passée, de nombreux thé-
sards partent effectuer un post-doctorat 
dans d’autres villes, parfois à l’étranger. 
Certains reviennent ensuite, d’autres en-
tretiennent des liens, voire collaborent à 
distance avec les laboratoires lannionnais 
et continuent à nourrir la recherche sur 
le territoire.
D’autres encore, choisissent de rester. 
C’est le cas de Valentine Gaudillat, 27 
ans et huit ans d’études après le Bac. 
Installée depuis six ans à Lannion, elle a 
obtenu son diplôme d’ingénieure en pho-
tonique à l’Enssat avant de démarrer une 
thèse avec l’Institut Foton. Aujourd’hui 
en troisième année, elle n’envisage pas 
de déménager, et aimerait être employée 
sur le plateau industriel lannionnais. 
Membre de la toute jeune association 
des doctorants, elle y voit une ressource 
potentielle : « J’aimerais bien découvrir 
des entreprises que je ne connais pas en-
core, rencontrer d’anciens doctorants 
embauchés par les entreprises locales, 
pour qu’ils me conseillent… L’association 
peut m’aider à développer ces réseaux. » 
D’où l’intérêt qu’ont les collectivités à 
offrir plus de visibilité à cette nouvelle 
association. Elle peut en effet servir à 
orienter les futurs chercheurs vers des 
entreprises du territoire qui les embau-
cheront ou vers l’entrepreneuriat et la 
création de start-ups. 

d’infos : association des doctorants de 
Lannion : contact@doctorants-lannion.fr

1. mariia Hruzd, venue d’Ukraine en 
2018, soutiendra sa thèse de chimie 

en novembre, à Lannion. elle envisage 
d’aller faire un post-doctorat ailleurs en 

France. 2. arthur Hoarau, président de 
l’association des doctorants et lui-même 

chercheur, insiste sur l’importance 
de « créer des rencontres entre 

doctorants ».
3. valentine Gaudillat souhaiterait rester 

sur le territoire, et trouver un travail 
dans une entreprise travaillant sur son 

sujet de thèse, la photonique.
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e traitement des eaux usées issues de l’ac-
tivité humaine (vie domestique, profes-
sionnelle, industrielle…) est une condition 
essentielle à la préservation de la qualité 
de l’eau. Cette eau, sous toutes ces formes, 
celle qu'on boit, celle dans laquelle on se 

baigne, celle qui sert à élever des huîtres, etc., est au 
cœur des préoccupations de Lannion-Trégor Commu-
nauté. Poussée par les réglementations, dans le cadre 
de la transition écologique, et portée par la volonté de 
préserver l’environnement, le cadre de vie du Trégor et 
l’activité économique des Trégorrois, l’Agglo investit 100 
millions d’euros sur les cinq ans à venir pour réhabiliter 
une grande partie des stations de traitement des eaux 
usées et les réseaux vétustes rattachés. Inévitablement, 
les effets se verront sur les factures des usagers même 
si l’Agglo actionne différents leviers pour contenir au 
maximum les coûts. Avec tous ces efforts consentis, on 
espère avoir rénové tous les systèmes de traitement de 
l’eau qui le nécessitent à l’horizon 2028.

Un CHanTIer
CoLoSSaL PoUr 

PréServer L'eaU
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ous les systèmes à réviser sont concernés : 
les stations, les réseaux et les postes de re-
lèvement [pompage des eaux usées là où la 
simple gravité ne permet pas de les achemi-
ner vers les stations, NDLR].  Des chantiers de 
grande ampleur sur l’ensemble du territoire 

sont donc lancés dans l’objectif de protéger les cours d’eau 
afin d’améliorer ou de préserver l’environnement. Le Jau-
dy, le Léguer, le Yar, étant les sources d’eau potable, il faut 
ainsi préserver les périmètres de captage, sans compter la 
préservation de la biodiversité. Par ailleurs, il est nécessaire 
de protéger la mer pour les zones de baignade et l’activité 
économique maritime. D’une façon globale, on recense sur 
le territoire 750 emplois dans le domaine de l'économie 
maritime, sans compter les emplois indirects (notre photo 
de Une du T, dans l’estuaire du Trieux, à Lanmodez, zone 
de conchyliculture). En bref, l’activité humaine ne doit pas 
dégrader les écosystèmes.

Bon nombre de chantiers ont déjà été réalisés dans certaines 
stations. Plus visibles au quotidien par les usagers, des tra-
vaux conséquents ont également eu lieu sur les réseaux 
d’acheminement des eaux usées. On se rappelle  encore des 
difficultés de circulation rencontrées au printemps dernier 
autour de l’allée du tribunal et du pont de Viarmes, à Lannion. 
Ces travaux ont permis de remplacer les tuyaux vétustes 
dans la perspective du grand chantier de construction d’une 
nouvelle station lannionnaise de traitement des eaux usées 
située sur la route de Loguivy-lès-Lannion (notre article p.15).

Un renoUveaU aTTendU
L’ensemble des réseaux présente des carac-
téristiques communes : une surcharge hy-
draulique dans des tuyaux insuffisamment 
calibrés, des réseaux vétustes qui laissent 
infiltrer l’eau de pluie passant inutilement 
dans les stations et gonflant les m3 traités 
(eaux dites « parasites »). Par ailleurs, dans 
certaines stations, les systèmes de traite-
ment ne sont plus adaptés aux normes 
environnementales fixées par l’état. Avec 
100 millions d’investissement prévus sur 
les cinq prochaines années, le territoire 
va assurer son renouveau en matière de 
traitement des eaux usées. Au-delà de la 
réglementation imposée par l’état, LTC était 
déjà positionnée sur cette problématique. 
Elle possède son propre bureau d’études et 
un service ad hoc qui comprend plus de 130 
personnes. Cette régie est imposante mais 
elle prouve son efficacité quotidiennement 
avec des techniciens qui maîtrisent bien 
le sujet et qui peuvent agir rapidement.

deS éTUdeS SoUvenT LonGUeS
Mais les délais pour engager des travaux 
sur les stations sont souvent longs car les 
études pour déterminer la nature de la 
réhabilitation sont réalisées à différentes 
époques de l’année (fortes pluies, séche-
resse, augmentation de la population 
estivale, etc.). Pour calibrer une station, 
on étudie les effluents actuels et à venir, 
prenant en compte l’évolution de l’aména-
gement des communes, etc. Sans compter 
les contraintes liées à la réglementation 
(autorisations administratives diverses). 
Toutes ces étapes prennent du temps.

déBLoQUer LeS doSSIerS SenSIBLeS
Parmi les chantiers engagés et à venir 
(voir notre carte p. 16), des priorités ont 

à lA poInTE du TRAITEmEnT 
dEs EAux uséEs

À partir de 1960, les collectivités ont commencé à construire les 
stations d’épuration et les canalisations du territoire. aujourd’hui, 
les années passant et le nombre d’habitants augmentant, nombre 
d’entre elles sont à rénover, à recalibrer, à moderniser. plus de 25 
projets sont actuellement en cours, certains sont prioritaires lorsqu’ils 
sont liés à des problèmes environnementaux et/ou des blocages de 
développement urbanistique. Mais tous sont nécessaires et couvrent 
une grande partie des communes de l’agglo. entre les travaux qui 
émergent ici et là sur nos rues et routes, les études (longues…) 
conduites pour définir les projets et les appels d’offres, le secteur 
de l’assainissement est en pleine effervescence et s’impose tous 
azimuts sur les communes.

14

éLéSCOPE
Hiroc’H war…

SE
PT

. O
CT

. 2
02

2 
| N

°3
1 

| 



été fixées pour conduire rapidement des travaux dans 
les communes qui sont actuellement en situation de 
blocage d’aménagement urbanistique. À Trébeurden, 
par exemple, des constructions sont au point mort car 
la station de traitement des eaux usées n’est pas aux 
normes. Les permis de construire y sont bloqués depuis 
2020. Les travaux de la station sont fixés à début 2023. 
Cet engagement doit permettre de lever les contraintes 
urbanistiques, sauf problème imprévu. D’autres communes 
sont concernées, notamment Pleumeur-Bodou, Pleu-
meur-Gautier, Ploubezre et Lannion. L’autre priorité porte 
sur l’environnement lorsqu’il y a un problème immédiat 
impactant la qualité de l’eau, comme c’est le cas pour la 
station de Perros-Guirec dont les travaux démarreront 
prochainement. En 2028, le tour de toutes les stations, 21 
au total devrait être fait. Un certain nombre d’entreprises 
trégorroises interviennent pour LTC, que ce soit sur les 
stations ou les réseaux.

deS ConTrôLeS à venIr

L a station de traitement des eaux 
usées de Lannion, située sur la route 
de Loguivy-lès-Lannion, est la plus 

grosse station du territoire, celle de Per-
ros-Guirec arrivant juste après. Construite 
dans les années 1970 et modernisée en 
2001, elle va être réhabilitée en profon-
deur pour les 50 prochaines années. Le 
projet en cours d’études a déjà été partagé 
avec la population au printemps dernier, 
lors d’une réunion publique. En amont 
au grand chantier, des travaux sur les ré-
seaux souterrains ont eu lieu récemment 
à Lannion, en centre-ville. D’autres travaux 
sont par ailleurs à prévoir sur le secteur de 
Nod-Huel. La station sera modernisée et 
recalibrée pour accueillir des effluents plus 
importants (augmentation de la population 
prévue et raccordements de Ploubezre et 
de Ploulec’h), et comprendra une unité de 
méthanisation. Ce nouvel équipement 
va permettre de transformer les déchets 
organiques en biométhane qui sera ré-
injecté dans le réseau de GRDF. Outre la 
valorisation des déchets et la production de 
gaz, cela a l’avantage de stabiliser les boues 
d’assainissement, d’en diminuer la quantité 
et d’éviter les pollutions olfactives. 

À LannIOn,

un gRanD ChanTIeR À venIR

La nouvelle station de Lannion doublera sa 
capacité de traitement des eaux usées et 

comprendra une unité de méthanisation pour 
recycler les déchets organiques.

100 millions sur 5 ans… un investissement supporté ex-
clusivement par les recettes issues de la tarification au m3 
aux usagers trégorrois et par les subventions (Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, état, Région Bretagne). Alors 
que l’Agglo n’a d’autre choix que de réaliser les travaux 
indispensables pour protéger l’eau, les coûts engendrés 
vont inévitablement se répercuter sur les factures. LTC 
essaie d’avoir une durée d’amortissement la plus longue 
possible, d’aller à la chasse aux subventions, d’harmoniser 
les tarifs, etc. Malgré tout, des efforts de la part des usagers 
seront indispensables et des contrôles de branchement 
accrus s’avèrent nécessaires. À cet égard, les services de 
LTC vont mettre les bouchées doubles. Des campagnes 
de contrôles de branchements collectifs vont s’intensifier, 
des pénalités en cas de non-conformité seront mises en 
œuvre en 2023. Mais la procédure sera souple : d’abord, 
on contrôle, on informe les personnes en cas de problème 
sur les travaux à effectuer. Si cela n’est pas respecté, on 
mettra en garde et enfin, on appliquera des pénalités 
qui peuvent aller jusqu’au doublement du montant de 
la facture. LTC compte avant tout sur le civisme des gens. 
Il en ira de même pour les systèmes d’assainissement 
individuels. Des aides seront recherchées pour aider les 
usagers à supporter les coûts. 
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Travaux
effectués

ÉVOLUTION 
ET RÉHABILITATION 
DES STATIONS 
D’ÉPURATION
SUR LE TERRITOIRE

Chantiers 
en cours 
ou prévus

Lannion

Plouaret

Tréguier

Lanmérin

Penvénan

Pleudaniel

Plougrescant

Plounérin

Perros-Guirec

La Roche-Jaudy

Pleumeur
Bodou

Trébeurden

Île Grande

Lanmodez

Trédrez
Locquémeau

St-Michel
en-Grève

Pleumeur
Gautier

Rospez

CAOUËNNEC
LANVÉZÉAC

KERMARIA
SULARD

TRÉVOU
TRÉGUIGNEC

PLESTIN
LES-GRÈVES

PLOUNÉVEZ-MOËDEC

Les stations d’eaux usées construites sur le périmètre de l’agglomé-
ration, utilisent des techniques différentes : traitement par boues 
activées, traitement physico-chimique, lagunage, filtre à sable. pour 
des raisons de performance, la plupart des stations va basculer en 
traitement par boues activées dans les prochaines années. Cette carte 
montre l’ampleur des chantiers en cours et à venir, jusqu’en 2027.

lagunage : naturel, il fonctionne avec des bassins imperméables, vastes 
et peu profonds où l'eau s'écoule par gravité. L'épuration est assurée par des 
organismes, sans ajout de réactifs chimiques.

filtre à saBle : Les eaux usées sont d'abord traitées dans une fosse avant 
d'être conduites vers le filtre à sable. L'épuration de l'eau s'effectue grâce aux 
micro-organismes fixés sur le sable.

Boues activées : Après un prétraitement, les eaux usées sont traitées dans 
un bassin dit « d’aération », via un cycle d’oxygénation qui permet la concen-
tration de la pollution sous forme de boues. Celles-ci sont ensuite décantées 
et la partie excédentaire est dirigée vers un circuit de déshydratation ou un 
stockage spécifique.
Les boues décantent, sont renvoyées vers le bassin d'aération. La partie excé-
dentaire est dirigée vers un circuit de déshydratation ou un stockage spécifique.

100 mIllIons d'EuRos 
dE TRAvAux

QUéSaCo ?

éLéSCOPE
Hiroc’H war…
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Travaux
effectués

ÉVOLUTION 
ET RÉHABILITATION 
DES STATIONS 
D’ÉPURATION
SUR LE TERRITOIRE

Chantiers 
en cours 
ou prévus

Lannion

Plouaret

Tréguier

Lanmérin

Penvénan

Pleudaniel

Plougrescant

Plounérin

Perros-Guirec

La Roche-Jaudy

Pleumeur
Bodou

Trébeurden

Île Grande

Lanmodez

Trédrez
Locquémeau

St-Michel
en-Grève

Pleumeur
Gautier

Rospez

CAOUËNNEC
LANVÉZÉAC

KERMARIA
SULARD

TRÉVOU
TRÉGUIGNEC

PLESTIN
LES-GRÈVES

PLOUNÉVEZ-MOËDEC

Chaque commune est dotée d'un plan de 
zonage identifiant les secteurs reliés au 
réseau de collecte des eaux usées et ceux 
qui pourraient l’être. Plusieurs éléments 
sont pris en compte pour le raccordement 
d'un quartier au réseau général : les risques 
de pollution, un nombre important d'ins-
tallations individuelles non conformes, le 
coût des travaux par rapport au nombre 
de maisons raccordées, les difficultés tech-
niques pour des travaux d'assainissement 
individuel… Au Champ Blanc, quartier au 
carrefour de Lannion, Pleumeur-Bodou et 

Il faut deux agents pour un contrôle de 
branchement. Tandis que le premier fait 
couler tous les points d'eau de la mai-
son, le second vérifie qu'à chaque fois, 
l'écoulement arrive dans le bon regard. 
Idem pour les gouttières. Cela a un double 
intérêt : vérifier que les eaux usées et les 
eaux pluviales s'écoulent chacune vers leur 
réseau respectif. Sur LTC, environ 23 % du 
parc est déjà vérifié, il reste environ 35 000 
raccordements au réseau d'assainissement 
collectif à contrôler. Les secteurs avec des 
enjeux environnementaux forts sont vérifiés 
en priorité. Ces contrôles interviennent 
aussi à l'occasion de ventes de propriétés, 
avant l'aménagement de surfaces (routes, 
trottoirs...) et si des écoulements suspects 
sont constatés. 

d’infos : eau et assainissement LTC 
contact usagers : 02 96 05 60 90

Le pROTOCOLe D’aLeRTe ?

En cas de pollution bactériologique dans les eaux de 
baignade, un protocole d’alerte est activé par les maires. 
Erven Léon, maire de Perros-Guirec, explique : « Depuis 
2009, en saison estivale à Perros-Guirec, des analyses d’au-
tosurveillance sont réalisées par Véolia pour le compte de 
la Ville, sur les plages surveillées, notamment Trestraou, 
Trestrignel et Saint-Guirec. Les résultats sont connus sous 
environ 2 à 4 heures. Si les seuils d’alerte sont dépassés, 
nous fermons temporairement la baignade. » Après inves-
tigations, découverte de la cause de la pollution et suite 
à des analyses jugées bonnes, la baignade est rouverte. 
L’Agence régionale de santé effectue aussi des prélè-
vements ( jusqu’à 14 par plage en saison). « S’il y a une 
pollution visible d’origine chimique ou biologique (nappe 
d’hydrocarbure ou méduses…), elle est fermée jusqu’à 
résolution du problème. Il en va de même si des dysfonc-
tionnements sont connus sur les postes d’assainissement, 
avec rejets confirmés au milieu naturel, comme cela avait 
été le cas lors de la grande coupure électrique du 5 mars 
2022. » 

Trébeurden, un chantier s'est achevé au 
printemps pour raccorder 52 habitations, 
l'assainissement individuel étant difficile 
sur plusieurs terrains. Après une première 
visite à chaque habitant en 2019, des relevés 
altimétriques et topographiques ont permis 
de dessiner un projet de travaux. Le terrain 
très plat a nécessité l’installation de deux 
postes de relevage pour renvoyer les eaux 
usées vers le réseau gravitaire existant. Les 
travaux se sont déroulés sur 2021 et 2022. 
Les usagers ont deux ans pour se raccorder 
via la boîte de branchement installée en 
limite de leur propriété. Les services de LTC 
contrôleront le raccordement avant d'attri-
buer un certificat de conformité. Les eaux 
usées du quartier seront acheminées jusqu’à la station de Lannion. Coût 
du chantier : 616 000 € HT. L'Agglo assure la maîtrise d’œuvre et d'ouvrage, 
des premières visites d'étude jusqu'aux contrôles de conformité. 

Chaque bRanCheMenT véRIfIé

100 mIllIons d'EuRos 
dE TRAvAux ChanTIeRs COMpLexes :

un Cas D'éCOLe au ChaMp bLanC

pOLLuTIOn : COMMenT s’aCTIve 
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eLLe joUe 
La CarTe
dU TréGor

SI eLLe éTaIT PeInTre, eLLe FeraIT Un Cadre. eLLe Y meTTraIT Un 
PaYSaGe, dU BLeU eT dU verT, on Y verraIT Un PerSonnaGe à véLo, 
SaCoCHe d’ordInaTeUr danS Le doS eT danS Le venT, Se dIrIGeanT 
verS Son enTrePrISe d’aLLUre HIGH TeCH. voILà Un UnIverS TeL QUe 
PoUrraIT Le voIr YoHanna LemaITre, CHarGée dU reCrUTemenT 
CHez exPerIS, SoCIéTé de ServICeS dU nUmérIQUe. PoUr « vendre 
» Son TerrIToIre, eLLe aSSoCIe LeS annonCeS de reCrUTemenT à 
L’arT de vIvre en TréGor. Un PaYS donT eLLe eST FIère.

êTE-À-TêTE
PENN-OUzH-PENN



« Pour mon métier, je valorise ma région. 
J’aime mettre un cadre autour de chaque 
annonce. Si je vends un poste à Lannion, je 

montre la ville et tous les services qu’on y trouve 
au quotidien et autour ». Alors, Yohanna Lemaitre 
se montre active sur les réseaux sociaux où elle 
opère un travail de fond pour faire vivre une 
image de l’entreprise en local. Des photos de 
salariés qui pique-niquent entre midi et deux, de 
la culture, du tourisme, etc. Au passage, montrer 
la particularité de Lannion, petite ville bretonne 
devenue grande dans la recherche et l’innova-
tion en télécommunications et positionnée à 
l’international. « Lannion a toujours su s’adapter. 
Les entreprises ont évolué sans cesse. Un sens 
de la collaboration s’est développé et même si 
on peut être concurrent, on travaille tous pour 
le Trégor », relate celle qui participe activement 
aux liens tissés entre la technopole Anticipa, 
l’Agglo, et autres partenaires économiques. 
« Je relaie les annonces de postes, redirige les 
demandes. Globalement, dans les profils, on 
recherche des compétences, certes, mais aussi 
une personnalité qui sait s’adapter à l’esprit d’ici. 
Personnellement, je trouve très motivant de faire 
partie d’un écosystème. »

évoLUer, ProFITer
Evoluer dans son métier, elle connaît. En arri-
vant dans le Trégor en 1994, elle s’adapte sans 
cesse d’un point de vue professionnel. Du côté 
de la vie personnelle, le terrain est connu car 
c’est ici qu’elle vient passer toutes ses vacances 
depuis son enfance, dans la maison acquise 
par sa grand-mère à Kerenoc, à Pleumeur-Bo-

dou. Elle rencontrera son futur mari, deviendra 
perrosienne de La Clarté (notre photo ci-contre, 
au tertre) et aura deux filles. Il y eut un premier 
travail aux éditions Jack, en lien avec sa for-
mation à l’école supérieure des arts et indus-
tries graphiques (Estienne à Paris). « De cela, je 
garde une solide connaissance de la Bretagne, 
sa beauté, comment on peut la mettre en valeur 
sur une carte postale. » Elle entre ensuite dans 
le monde de l’industrie en tant que contrôleuse 
de production et peu à peu se dirige vers le re-
crutement et les ressources humaines. « Experis 
où je travaille maintenant souhaitait avoir un 
recruteur qui saurait parler de son territoire, 
quelqu’un qui le vivrait de l’intérieur. » Experis 
(18 agences en France), entreprise de services 
du numérique qui accompagne ses clients dans 
de nombreux domaines (cybersécurité, réseaux, 
etc.) a récemment recruté des jeunes venant de 
Paris, de Lyon, etc., et développe son agence de 
Lannion qui comprend 92 salariés.
Savoir technique, savoir-être : un credo dans la 
vie de Yohanna Lemaitre qui cultive l’art du plaisir 
quotidien, faire du vélo, être membre actif de 
Trégor bicyclette, jouir de son environnement 
immédiat… et le partager !  

 d’infos : experis : contact, johanna.lemaitre@
experisfrance.fr

yOHAnnA LEMAîTrE

BIOGrAPHIE

1968 nAIssAnCE à pARIs

1989 ETudEs d’ImpRImERIE ET dE CommunICATIon 

à l’éColE EsTIEnnE (ARTs ET IndusTRIEs 

gRAphIquEs)

1993 TRAvAIllE dAns lA CRéATIon ET lE pACkAgIng

1994 quITTE pARIs, vIEnT vIvRE En bRETAgnE

1995 – 2002 TRAvAIllE Aux édITIons JACk

2007 – 2019 RECRuTEmEnT ET REssouRCEs 

humAInEs dAns dEs soCIéTés dE sERvICEs 

InfoRmATIquEs

2020 ARRIvéE ChEz ExpERIs En TAnT quE 
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La langue bretonne compte plus de 30 000 apprenants. Jeunes et adultes, 
venus de tous horizons, ils souhaitent s’approprier une langue qui fait 
la particularité de la Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de 

la société. Parmi eux, les parents d’élèves sont de plus en plus nombreux à 
apprendre le breton à la suite de leurs enfants inscrits en filière bilingue. Pour 
cela, ils et elles ont le choix entre plusieurs formules : cours du soir, cours en 
journée, formules accélérées, stages intensifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces 
formations, les adultes peuvent valider leur niveau de langue par un diplôme 
d’Etat, le Diplôme de Compétence en Langue (DCL), qui leur permettra de 
valoriser cette nouvelle compétence, notamment sur le marché du travail. 

Ouzhpenn 30 000 den a vez o teskiñ brezhoneg bep bloaz, eus ar re 
vihan d’an oadourien. Tud a bep seurt a fell dezho deskiñ ur yezh 
hag a laka Breizh da vezañ dibar hag a zo ul liamm kreñv etre an 

holl. Muioc’h-mui a dadoù hag a vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg da-
heul o bugale a zo e hentadoù divyezhek peurgetket. Evit se ez eus da 
choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz, kentelioù d’an daoulamm, 
stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o stummadur gant an 
dud deuet e c’hellint lakaat o anv da briziañ o live yezh dre un Diplom 
Stad, an Diplom Barregezh yezh (DBy) ha dre se e vo talvoudekaet o 
barregezh nevez, da vont war marc’had al labour da skouer.

 d’infos / gouzout hiroc’h : 0820 20 23 20 www.fr.brezhoneg.bzh - opab@opab.bzh

CULTUre  
AppREndRE lE bRETon 
à l’âgE AdulTE 
dEskIñ bREzhonEg 
d’An dud dEuET

« Je travaille de nuit », « je suis saison-
nier et mon planning est changeant », 
« je vis seul avec mes enfants et je 

travaille tôt le matin », autant de situations 
qui nécessitent un accompagnement spé-
cifique. « Pour cela des RDV individualisés 
proposés par le Relais petite enfance de LTC 
et la CAF permettent de faire un vrai état des 
lieux et d’explorer les pistes qui pourraient 
répondre aux besoins des familles », sou-
ligne Delphine Cozic, animatrice du Relais 
de LTC. La brochure « Qui peut garder mes 
enfants », fraîchement éditée, « recense 
les ressources disponibles sur le territoire, 
indique l’animatrice. Une manne d’informa-
tions, qui propose des contacts, et comment 
trouver un mode de garde lorsque l’on tra-
vaille en horaires décalés ». 

 d’infos : Relais petite enfance de LTC : RDv 
individualisés selon vos besoins en mode de 
garde. Trouvez le Rpe le plus proche de chez 
vous : lannion-tregor.com, enfance-jeunesse, 
petite enfance

enFanCe-jeUneSSe  
quI pEuT 
gARdER 
mEs EnfAnTs ? 

ToUrISme  
sEmAInE du TouRIsmE 
éConomIquE ET dEs sAvoIR-fAIRE 

v ous souhaitez découvrir les coulisses 
d’une distillerie, d’un casino, suivre 
la fabrication de cosmétiques, d’un 

bijou…? Du 24 octobre au 6 novembre, 
à l’initiative de la Fédération des offices 
de tourisme de Bretagne, les entreprises 
ouvrent leurs portes et se dévoilent.

L’IdenTITé dU TerrIToIre
Pour sa deuxième édition, la Semaine du 
Tourisme économique et des savoir-faire 
invite le grand public à (re)découvrir des 
entreprises locales. Forte du succès de 
l’an passé, l’opération reconduit quelques 
rendez-vous phare comme l’immersion au 
centre de météorologie spatiale ou dans un 
atelier de costumière. Parmi les nouveaux 
inscrits, Delphine Le Poupon, créatrice de 
bijoux en nacre d’ormeau à Tréguier, est 

ravie de tenter l’expérience : « C’est l’occa-
sion de mettre en lumière notre métier d’art, 
et au-delà ce patrimoine vivant ancré dans 
le Trégor, et dont on fait partie. » 
Pour Elodie Sirieys, à l’office de tourisme 
Côte de Granit rose, « l’événement, qui met 
en exergue les richesses et innovations arti-
sanales ou industrielles du territoire, créé de 
plus des interactions entre les entreprises et 
les offices de tourisme, et renforce les liens 
entre ces acteurs économiques ». 

 d’infos : www.semaine-tourisme-economique.
bzh ; ou auprès des offices de tourisme Côte de 
granit rose et de perros-guirec. Tarif visites : 
2,5 €. nouveau : sur www.bretagne-
cotedegranitrose.com, rubrique « ça bouge », 
un blog vous amène à la découverte des gens 
d’ici qui font vivre le territoire. Laissez-vous 
guider !

La distillerie ar roc'h à  
La roche-jaudy.
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une journée à l'objèterie

à Plounérin, sur les contreforts des Monts 
d’Arrée, l’étang du Moulin-Neuf est l’une 
des neufs réserves naturelles de Bre-

tagne. Et pour découvrir ce patrimoine naturel 
préservé, quoi de mieux que d’endosser le rôle 
d’un inspecteur en herbe, celui de Fri Furch 
(fouineur en breton), appelé pour résoudre 
une étrange affaire et partir à la recherche 
d’indices sur les traces du coupable, autour 
de l’étang. Nouveau cette année, un sac à dos 
garni d’accessoires vient compléter la panoplie. 
Sur réservation, l’équipement permettra une 
approche approfondie de l’enquête. Jumelles, 
enceinte portative, loupe, fiches techniques, 
badge officiel, quiz… Tout est prévu pour faire 
du visiteur un fin limier ou simplement lui per-
mettre de découvrir, en s’amusant, les richesses 
de la faune et flore locales. 

 d’infos : sac à dos sur réservation (avec caution) 
auprès des offices de tourisme de plouaret, plestin 
et Lannion.

ToUrISme  
l'AffAIRE EsT 
dAns lE sAC

CULTUre  
AppREndRE lE bRETon 
à l’âgE AdulTE 
dEskIñ bREzhonEg 
d’An dud dEuET

lE 23 novEmbRE pRoChAIn, lEs élus du 

TERRIToIRE sonT ConvIés à unE soIRéE dE 

sEnsIbIlIsATIon AuTouR dEs vIolEnCEs 

InTRA-fAmIlIAlEs (vIf) : quelles sont 
les différentes formes de violences 
(verbales, psychologiques, physiques) ? 
quelle posture adopter lorsque l’on y est 
confronté ? Comment et pourquoi signaler ? 
quelles sont les ressources disponibles 
pour nous aider et accompagner ? Autant 
de questions qui seront abordées par 
les intervenants sociaux et les forces de 
sécurité pour aiguiller les élus et éveiller 
les consciences. 

 d’infos : vIf le 23 novembre de 18h à 21h à 
l’espace sainte-anne à Lannion.

en bRef

ToUrISme  
sEmAInE du TouRIsmE 
éConomIquE ET dEs sAvoIR-fAIRE 

envIronnemenT  
TEnTEz lE défI 
zéRo déChET 
En fAmIllE

vous habitez sur le territoire de l'Agglo et vous souhaitez limiter 
votre impact écologique grâce à des gestes simples du quoti-
dien ? Vous pouvez faire partie des 40 familles sélectionnées pour 

changer leurs habitudes de consommation et réduire leur production 
de déchets. Pendant six mois, vous serez accompagnés gratuitement 
par des coachs spécialisés, pour « autopsier » vos poubelle et vous 
former à de nouvelles pratiques : cuisiner sans gaspiller, acheter des 
produits en vrac, fabriquer ses produits ménagers et cosmétiques, 
donner une seconde vie aux objets, trier, composter... Inscrivez votre 
famille jusqu'au 31 octobre pour ce challenge de poids ! 

 d’infos et inscription sur www.lannion-tregor.com
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sERvICEs à lA  
populATIon
▶ Développement et labellisation 
d’un espace france services à 
plouaret
▶ Réhabilitation thermique 
de la Maison communautaire 
(610 000 € hT)
▶ Déchets : 2 déchèteries (le 
vieux-Marché et plounévez-
Moëdec) dotées de 21 filières de 
tri chacune. Des travaux de mise 
aux normes pour la protection de 
l’environnement en 2021-2022 
(31 500 €)
▶ Transports : Développement 
de 9 circuits scolaires sur le pôle, 
vers le collège de plouaret et les 
lycées de Lannion ; un circuit 
breizhgo (Région bretagne) au 
départ de plougras vers les lycées 
de guingamp ; transports à la 
demande : Taxi TILT et Mobili TILT
▶ Le point Info Jeunesse de 
plouaret a été labellisé en 2016 par 
le ministère de la Jeunesse et des 
sports

éConomIE
▶  11 pass commerce et artisanat 

attribués en 2021 et 2022, 
représentant 64 759 € d'aides à 
l’installation (co-financement 
Région bretagne)

▶  passage du bus des métiers à 
plounévez-Moëdec

hAbITAT
▶ Mise en place de permanences 
au point Info habitat. en 2021, 643 
conseils apportés au public et 30 
accompagnements à domicile des 
usagers
▶ Depuis 2018, 121 dossiers 
accordés sur le pôle de plouaret 
(amélioration thermique, 
adaptation au vieillissement...) 
aides anah 1 021 262 €, aides LTC 
complèmentaires 110 685 €. 
▶ Depuis 2018, 12 logements 
sociaux ont été créés (10 à plouaret 
et 2 à plounévez- Moëdec), aides de 
30 000 € de LTC

cap sur... 
le pôle de plouaret

le T poursuit son tour d’horizon dans les communes de l’Agglo. Après les 
pôles de plestin-les-grèves, lézardrieux, Cavan, Tréguier, c’est à plouaret que 
nous nous attardons pour faire un état des lieux des réalisations et chantiers 
effectués par l’Agglo ces dernières années ou les projets en cours (cette liste 
n’est pas exhaustive). Toutes ces actions sont issues d’une même volonté : 
apporter des services au plus près des besoins. Temps d’arrêt sur le pôle de 
plouaret qui comprend 7 communes.

22

focus
2021, le nouvel abattoir 

du Trégor construit par LTC 
ouvre à plounévez-Moëdec, 

en faveur des filières agricoles 
locales et de l’environnement. 
Coût : 4,8 M€ hT dont 2,5 M€ 

d’aides financières (état, 
Région, Département)
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TOuRIsMe

ACCompAgnEmEnT  
dEs CommunEs
▶  accompagnement des 

communes pour des projets 
d’aménagement et de mise en 
valeur de sites naturels (ex. 
boucle edgar pisani à plouaret, 
étang du vieux-Marché…)

▶  appui de LTC pour la candidature 
de plouaret (lauréate en 2020) 
au programme gouvernemental 
« petites villes de demain »

▶  accompagnement de projets 
communaux dans les domaines 
de la voirie ou sur les bâtiments. 
quelques exemples : à Loguivy-
plougras, aménagement de 
voirie et du parking de l’école… ; 
à plougras, aménagement d’un 
parking en centre-bourg ; à 
plounérin, la salle des fêtes a été 
rénovée ; à plounévez-Moëdec, la 
salle des fêtes a été rénovée et des 
travaux de mise en sécurité de la 
RD 712 ont été effectués, etc.

▶  accompagnement dans les 
alternatives au désherbage 
chimique

EnvIRonnEmEnT
▶  Travaux sur les milieux aquatiques 

et de reconstitution du bocage 
chez les agriculteurs

▶  LTC assure la gestion et la mise en 
valeur de sites naturels : vallée des 
papèteries à plounévez-Moëdec/
belle-Isle-en-Terre, le barrage 
de kernansquillec et la réserve 
naturelle de plounérin. également, 
animation de sites natura 2000 
(vallée du Léguer et forêts 
associées)

▶  animations nature pour le grand 
public, accueil et sensibilisation 
des écoles

▶  Opération « Des champs 
à l’assiette » en faveur des 
circuits courts pour développer 
l’approvisionnement alimentaire 
de proximité et de qualité. Des 
actions ont été mises en place :  des 
cuisiniers formés, rencontres de 
producteurs et de cuisiniers…

▶  Démarche d'atlas de la biodiversité 
avec 2 communes pilotes

▶  aide agricole aux nouveaux 
installés : 13 agriculteurs (dont 6 en 
bio) aidés en 2021-2022

participation à la création et la promotion du site de goariva à plougras ; 
aménagement de sentiers (environ 3 000 € / an) et balisage du sentier 
« Mon Tro breizh » (20 km sur ce pôle) et balisage de trail. en 2020, 
création d’une excursion au barrage de kernansquillec et papèteries 
vallée, en collaboration avec guingamp paimpol agglomération.

CulTuRE
▶  Depuis 2016, Le vieux-Marché 

constitue l'un des quatre 
pôles d'enseignement du 
Conservatoire Lannion-Trégor, 
avec Lannion, Tréguier et perros-
guirec.

▶  Des ateliers d'initiation à la 
musique traditionnelle, les 
mercredis pour les 6 à 8 ans

▶  présence de dumistes (musiciens 
intervenants) dans les écoles

2021 

construction et mise en service 
d’une centrale photovoltaïque sur 
l’ancienne décharge à plounévez-
Moëdec (co-investissement : seM 
Lannion-Trégor, seM énergies 22 et 
l’entreprise IeL)

ERRITOIRE
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focus 
2022 à Loguivy-plougras, 

mise en service d’une chaufferie 
au bois et son réseau de chaleur 
(bois de bocage) pour chauffer :  
ehpad, salle des fêtes et mairie. 

Investissement : 408 000 € hT financé 
par des subventions à hauteur de 
47 % (ademe, Région, Dotation de 

soutien à l’investissement local) 
et par la vente de chaleur aux 

abonnés
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dans le bureau du maire, accrochées 
au mur, une dizaine de photos 
offrent un aperçu de la bourgade : 

la place de l’église rénovée, un plan d’eau, 
des routoirs à lin... « Située dans une zone 
rurale, sur la presqu’île de Lézardrieux, Pleu-
meur-Gautier est au centre de ce territoire, 
et aussi la seule commune à ne pas avoir de 
façade maritime », résume l’édile.
Enfant du pays, Pierrick Gouronnec connaît 
bien sa commune. Entré en politique par la 
voie de l’associatif, il met un pied au conseil 
municipal en 1995 avant de le présider six 
ans plus tard. Conseiller départemental 
depuis 2015, il poursuit aujourd’hui, à 60 
ans, son quatrième mandat de maire.

Le BoUrG CHanGe de vISaGe
Projet phare de la municipalité, la revitali-
sation du centre-bourg passe par les com-
merces et services disponibles, soutient 
Pierrick Gouronnec : « Je me mets à la place 
d’un jeune couple cherchant une commune 
où s’installer. Ce qu’ils regardent, c’est ce 
qu’on y trouve comme commerces, écoles, 
personnel de santé et services publics. »  Alors 
en mars 2021, l’ancienne boulangerie a été 
remplacée par une autre, plus grande et 
flambant neuve, bordée d’un ensemble 
paysager et d’un parking.
Et pour rendre le bourg accessible à tous, 
le maire veut développer les voies douces. 

La rue des Quatre-Vents, par exemple, sera 
dotée d’un chaussidou partageant la route 
entre cyclistes et automobilistes. Un chantier 
compris dans le projet global d’aménage-
ment débuté en 2004-2005, et pensé à partir 
de la place de l’église. 
Depuis, dans les rues adjacentes, Lan-
nion-Trégor Communauté et le Syndicat 
départemental d’énergie (SDE 22) ont réalisé 
l’enfouissement des réseaux et l’assainisse-
ment. Puis en surface, la première phase des 
travaux a été conduite de la place centrale 
jusqu’au carrefour de la Croix-Blanche en 
2021 ; et la deuxième, de la Croix-Blanche à 
la rue des Quatre-Vents. Point final du projet, 
un giratoire desservira les différents axes du 
centre-bourg et sa périphérie, courant 2023. 
Cure de jouvence aussi, place de l’Embus-
cade. L’ancien restaurant éponyme me-
naçant de s’effondrer, a été racheté par la 
mairie et démoli en début d’année. Une 
destruction qui a permis de sécuriser la 
venelle de Kerilis menant à la cantine muni-
cipale, à l’école publique et à la place de la 
Bascule. Et qui libère 265 m² en plein centre. 
« Le conseil municipal planchera sur l’avenir 
de cet emplacement dans les mois à venir », 
précise le maire qui n’écarte aucune piste.

Un FUTUr LoTISSemenT de 33 LoTS
Les maisons en vente à Pleumeur-Gautier 
ayant presque toutes trouvé un acquéreur, 

 notre objectif est 
d’augmenter le nombre 

de services et commerces 
en centre-bourg, et de 

donner la possibilité aux 
résidents de la périphérie 
de rejoindre ces facilités 

par des voies douces.
pIERRICk gouRonnEC

Maire de Pleumeur-Gautier

la construction de nouveaux logements 
viendra stimuler la démographie, estime 
le maire. « Accueillir de jeunes ménages est 
pour nous une priorité pour l’avenir de nos 
écoles et de nos commerces ! »
Douze pavillons adaptés aux personnes 
âgées et en situation de handicap ont déjà 
vu le jour place de la Bascule en 2010. Et 
un futur lotissement de 33 lots (réalisé en 
trois phases) devrait bientôt sortir de terre, 
à l’entrée du bourg en venant de Kerantour. 
La mairie espère commercialiser les treize 
premiers lots au deuxième semestre 2023 (le 
standard reçoit déjà de nombreux appels !). 
Un projet suspendu à la restructuration de 
la station d’épuration par LTC, à l’horizon 
2024 (voir notre article p.15). 

 d’infos : www.pleumeur-gautier.bzh

un Bourg 
rural en pleine 
mutation

1 250 
habitants 
1 agence postale communale
1 maison de santé, 1 cabinet 
infirmier, 2 écoles, 1 supérette, 
1 boulangerie, 2 bars, 1 garage, 
2 restaurants

PLeUmeUr-GaUTIer
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à Tréguier et Minihy-Tréguier, le vaste chantier du réseau 
de chaleur est sur de bons rails. Débutée au printemps, 
la réalisation du circuit fermé de distribution d’eau 

chaude sur environ 3 km est effectuée à 80 %. À l’heure des 
derniers branchements, fin 2023, 11 sites via 18 sous-stations, 
dont l’hôpital, l’EHPAD, les collèges Renan et Saint-Yves, le 
lycée Joseph Savina ou la piscine Ô Trégor, verront leurs 
anciennes chaudières à gaz remplacées par un système 
de chaufferie alimenté par une ressource locale, le bois. 
Une substitution d’une énergie fossile d’importation par 
une source d’énergie en circuit court et pérenne, et pour 
laquelle Lannion-Trégor Communauté est engagée sur tous 
les maillons de la chaîne : de l’entretien du bocage et des 
talus sur son territoire (dans le cadre de plans de gestion 
durable), jusqu’à la livraison sous forme de plaquettes 
destinées à alimenter la chaufferie. 

GeSTIon dUraBLe de La reSSoUrCe
Une gestion raisonnée de la ressource que l’on doit aussi à 
l’action de la SCIC Bocagenèse, une structure coopérative 
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MINIHY-TREGUIER et TREGUIER
Construction d'une chaufferie Bois

VUE 2
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Près du Collège ernest renan, 
la chaufferie bénéficiera d'un 

habillage en bois du côté de la route 
départementale, pour une meilleure 

intégration dans le paysage.

qui valorise, auprès des collectivités locales (LTC et Guingamp Paimpol 
Agglomération notamment), les milliers de tonnes de bois issues chaque 
année de l’accroissement naturel des haies et forêts, avec le concours des 
agriculteurs et de l’Office national des forêts.  « Pour fournir les 5 000 MWh 
nécessaires pour chauffer l’ensemble des sites, dont une grande part pour 
l’hôpital et l’Ehpad, 2 500 tonnes de bois seront consommées annuellement », 
informe Mickaël Thomas, directeur général adjoint à LTC. « Avec un poten-
tiel d’exploitation de 18 000 tonnes de bois par an, sans dégradation de la 
ressource ou du paysage, cette réserve est apte à faire face aux besoins du 
territoire pour sa filière bois sur plusieurs décennies. »

dePUIS 1984 à LannIon
Une vision à long terme qui prend appui sur l’expérience menée depuis 1984 
à l’hôpital de Lannion, ou sur les installations récentes à La Roche-Jaudy 
et Ploumilliau, et qui bénéficiera aux autres chaufferies en projet, comme 
celle de Loguivy-Plougras, dès fin septembre.
Quant à la chaufferie de Minihy-Tréguier elle-même, entre le collège Re-
nan et la future caserne des pompiers, elle accueillera sur 500 m2, fin 
2023, deux chaudières et un silo pouvant stocker plusieurs camions de 
plaquettes chaque semaine. Le début des travaux est prévu en septembre. 
Au total, sur les 3,9 M€ HT engagés dans ce chantier ambitieux, 50 % sont 
couverts par des subventions, dont l’état via l’Ademe et la Région, le reste 
provenant de la vente de chaleur aux abonnés. Avec un coût du KWh 
légèrement moindre, c’est aussi une manière pour chacun d’être acteur 
dans le développement des énergies renouvelables, et de faire du bois 
local une alternative durable aux énergies fossiles. 

TréGUIer - mInIHY-TréGUIer  
lE boIs loCAl 
CommE souRCE d’énERgIE

En stage à l’Agglo, à la rédaction du T, 
Guillaume Jézéquel, lannionnais, a 
testé pour les lecteurs la visite de 

l’aquarium et donne son ressenti ! 

Onze heures. Je découvre pour la pre-
mière fois l’aquarium de Trégastel, creusé 
dans le chaos granitique rose (vieux de 
300 millions d’années !). Un site plein de 
richesses aux histoires immortelles où les 
animaux marins retrouvent un milieu de 
vie semblable à leur milieu initial. Norma-
lement, je ne suis pas la personne la plus 
intéressée par l’ambiance de l’océan et de 
ses ressources. La vérité est que, même 
si je suis du coin, je ne me suis jamais 
vraiment intéressé au domaine et aux 
métiers de la mer qui touchent pourtant à 
notre planète adorée. Mais je dois le dire, 
j’affectionne tout particulièrement le bruit 
de l’eau, la nature et les oiseaux. Et cet 
aquarium marin regorge de surprises. On 
y trouve de multiples expositions sur les 
algues et leurs propriétés, sur la Manche, 
cette mer si importante dans l’histoire de 
notre pays avec ses marées impression-

nantes ou encore les poissons imposants 
et mollusques, comme le requin pèlerin 
ou la seiche. être à la découverte de la vie 
sous-marine bretonne près de la mer et 
de ses rochers était très fascinant. Une 
exploration de la faune et de la flore lo-
cale, courte, mais enrichissante.

TI an aod, Une noUveaUTé SUr Le SITe
Ti an Aod, la Manche débusquée, c’est 
le nom du nouveau bâtiment tout fraî-
chement arrivé dans cet ensemble. Ces 
nouveaux espaces comprennent un par-
cours ludique et pédagogique, une expo-
sition permanente, des animations, ainsi 
qu’un préau pour accueillir des groupes 
scolaires. Le rez-de-jardin accueillera pro-
chainement la future zone de quarantaine 
de l’aquarium, consacrée aux soins des 
animaux. Rencontrée lors de ma visite, la 
famille Pasquier m’a donné ses impres-
sions : « On a découvert plein de choses 
merveilleuses, la zone des profondeurs, 
des marées… C’est une vraie expérience 
enrichissante pour les petits comme les 
grands. C’est relaxant de se balader ici. » 

Montant global des travaux de Ti an aod : 919 000 € 
dont 370 500 € de subventions (Région, état).

 d’infos : www.aquarium-tregastel.com

originaire de 
Saint-Lô, la famille 
Pasquier découvre 

les installations 
ludiques du 

nouveau bâtiment.

TréGaSTeL  
un lIEu unIquE 
plEIn dE RIChEssEs

L'aquarium de Trégastel, 
selon Guillaume.
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PraT  
à lA bARRE 
du poulloguER

PLoUzéLamBre  
lE sylvEsTRE A RouvERT

LannIon  
Ils ConTEnT, 
ICI ET là...

ils arrivent, tranquillement, dans la vallée du Stanco, à Lannion. S’ins-
tallent, paisibles, montrent leur intention : nous allons vous raconter 
une histoire. Quelle chance ! Ce jour-là, les enfants de CM2 de l’école 

du Kroas Hent sont dans le parc, ils fêtent la fin du primaire. Aussitôt, un 
demi-cercle se forme devant le conteur. Silence immédiat. Olivier Catrou, 
conteur de l’association « Les Diseurs de contes », captive son audience 
soudain entourée de korrigans... Créée en 2005, l’association et ses 15 
bénévoles conteurs amateurs se déplace au gré des demandes, pour 
tous les publics et dans le Trégor. « Nous sommes très sollicités, se réjouit 
Bernadette Roche, salariée, formatrice et conteuse. Après le covid, les gens 
ont envie d’histoires ! Nous avons notre petite réputation maintenant et 
entretenons de bons liens avec les conteurs professionnels. » 

 d’infos : Les Diseurs de contes au 07 46 81 29 48

« Cela faisait tellement longtemps qu'on voulait avoir 
notre propre restaurant ! », s'exclame Gwendoline Da-
vid, à la terrasse de l'Utopie, sur la place de l'église de 

Plouaret. Après deux années de réflexion et de démarches, 
c'est en mai dernier que le rêve s'est concrétisé : les 34 
couverts ont été dressés dans la salle rénovée de l'ancien 
café-restaurant l'Escale, fermé depuis 2017, et les bonnes 
odeurs s’échappent de la cuisine... Derrière les fourneaux, 
c'est Fabrice Martin qui officie. Cuisinier depuis plus de 20 
ans, il a à cœur de proposer des produits frais préparés 
par ses soins. « La carte est sans cesse ajustée selon les 
produits disponibles, dit-il. En octobre, on aura des Saint-
Jacques, les tiramisu sont toujours différents, à l'ananas, 
à la cerise... » La cuisine et la salle ont été équipées par le 
couple, qui a bénéficié du Pass'Commerce de LTC, et les 
murs sont loués à la mairie. La cuisine traditionnelle de 
Fabrice plaît aux clients et la bonne humeur de Gwendoline 
fait de l'Utopie un endroit fort convivial ! 

 d’infos : Ouvert midi et soir sauf le lundi et le samedi midi, 
formule du midi de 13 à 15€, menu à 26 € le dimanche, pizzas à 
emporter. Réservation : 06 31 81 27 20.

a près plus de deux ans de fermeture, la réouverture 
du café de Plouzélambre était attendue. C'est émilie 
Julien qui a repris l'affaire en gérance (les locaux 

appartiennent à la commune) : « J'ai grandi derrière un 
comptoir et j'ai toujours travaillé dans un bar. Je cherchais 
un café dans un village, avec un esprit familial et convivial. 
Plouzélambre a été un coup de cœur, et on m'a réservé un 
très bon accueil ! », se réjouit-elle en servant un diabolo 
fraise à un client de Ploumilliau : « On passait sans s'arrê-
ter quand c'était fermé, c'était un peu triste ! », dit-il. Une 
cagnotte en ligne a permis à Emilie Julien de racheter 
un stock pour l'épicerie et de rééquiper le bar, et elle a 
déjà des idées pour animer le lieu hors-saison : soirées 
à thème, concerts, diffusion de matchs avec foodtruck... 
« Je voudrais aussi faire venir les familles, avec des soirées 
jeux par exemple. » Cet été, déjà, la terrasse a souvent pris 
des airs de cour de récré ! 

 d’infos :  Ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 8h30 à 13h30 
puis de 17h à 20h, jusqu'à 22h les vendredi et samedi, jusqu'à 
14h le dimanche.

PLoUareT  
unE uTopIE 
dEvEnuE RéAlITédepuis fin juin, après quelques mois de fermeture, c'est Bar-

bara Lauvergeat qui tient les rênes du gîte du Poulloguer, 
beau gîte de 6 chambres pour 15 personnes, labellisé Rando 

Accueil. Barbara Lauvergeat s'est installée à Prat il y a 4 ans avec sa 
famille. C'est avec enthousiasme qu'elle accueille ses hôtes : « Nous 
avons bien rempli le gîte, avec un public très varié : des motards, une 
équipe de tournage, des familles, des jeunes qui font les festivals... ». 
Si les groupes sont majoritaires, elle continuera aussi à proposer le 
partage du gîte, avec cuisine et salle commune, notamment pour 
les randonneurs et les pêcheurs, travaillant en collaboration avec 
l'Office de tourisme. « Nous proposons aussi une tiny house en loca-
tion, pour deux à trois personnes.» également, des petits déjeuners, 
paniers pique-nique le midi et plateaux de fromage et charcuterie le 
soir. À moyen terme, elle aimerait diversifier la location et animer le 
site : le parc et le jardin sont toujours très appréciés des locataires ! 

 d’infos : propriété de LTC, le gîte du poulloguer est géré par barbara 
Lauvergeat moyennant un loyer, via une délégation de service public. 
Contact : 06 03 03 52 72.
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dans le cadre de son nouveau pro-
gramme d’animations, l’Objèterie 
de Buhulien à Lannion propose des 

ateliers pédagogiques sur la thématique 
de la prévention des déchets. Ces temps 
d’animations ont pour but de sensibiliser 
aux enjeux de la protection des ressources 
et d’inculquer des gestes pratiques pour 
éviter la production de déchets.
Cinq animations seront proposées en 
moyenne chaque mois : recycler une pa-
lette en jardinière, fabriquer un nichoir à 
oiseaux ou encore apprendre à réparer vos 
objets défectueux. Voici un bref aperçu du 
programme de cette année.

Palette bretonne poursuit ses ateliers. A 
partir de bois de palette récupérés, apprenez 
à fabriquer toutes sortes d’objets, (tabourets, 
lampes, robots..). Ainsi vous repartirez avec 
vos propres fabrications et tous les conseils 
pour vous permettre de refaire à la maison !
Partez à la découverte d’un tout nouvel 
atelier, celui du repair Cafés. Le premier 
samedi du mois, apportez votre matériel 
défectueux et réparez-le sous les conseils 
avisés de bénévoles bricoleurs et brico-
leuses, afin de lui redonner une nouvelle vie. 
War dro an natur sera de nouveau présent 

avec sa petite fabrique à nichoirs. Com-
ment fabriquer des abris pour la nourriture 
ou la reproduction des animaux de notre 
environnement proche (oiseaux, insectes, 
mammifères…) ?
Le retour de zéro déchet Trégor, qui vous 
fera découvrir quelles astuces et gestes 
simples il est possible d’intégrer à son 
quotidien pour une consommation plus 
durable et responsable : cuisiner et goûter 
sans gaspiller, fabriquer des cosmétiques 
et produits ménagers à base de produits 
naturels…
L’atelier de Lili récup sera l’occasion 
d’apprendre à créer des bijoux et objets 
de décoration à partir de matériaux de 
récupération (papier, bois, cuir, simili-cuir, 
liège…), puis de repartir avec vos propres 
créations.
Pour les enfants, des animations leur sont 
aussi réservées. Pour cela, les écoles du 
territoire doivent s'inscrire, dans la limite 
des places disponibles. 

 d’infos : programme complet sur www.
lannion-tregor.com, rubrique Déchets 
Inscriptions auprès de la plateforme relations-
usagers au  02.96.05.55.55 ou par mail à 
info-usagers@lannion-tregor.com

UYAUx
MAT DA C’HOûT

PLoUzéLamBre  
lE sylvEsTRE A RouvERT

PLoUareT  
unE uTopIE 
dEvEnuE RéAlITé

BroYeUrS de véGéTaUx : deS aIdeS PoUr LeS ProS
Alors que le dépôt de déchets verts non broyés en déchèterie est payant 
depuis janvier 2022 pour les professionnels (à partir de 0,5 m3), LTC rappelle 
aux entreprises du paysage et des jardins que des aides sont disponibles pour 
toute acquisition d’un broyeur neuf de déchets verts. Dans un contexte où le 
tonnage de ces déchets apportés dans les déchèteries du territoire (420 kg/
habitant, soit 42 000 tonnes en 2021) surpasse la moyenne nationale (174 kg/
habitant), Sandrine Roux, directrice de la prévention et de la gestion des déchets, 
explique : « LTC incite les entrepreneurs à favoriser le broyage. Il faut voir les résidus 
de végétaux non plus comme que de simples déchets, mais comme une véritable 
ressource, apte par exemple à nourrir les sols ou parer à la sécheresse sous forme 
de paillage. »  Simple et facile, le dossier est à déposer avant achat, pour une 
subvention à hauteur de 30 %, avec un plafond d’aide fixé à 9 000 € (soit 30 000 € HT 
de matériel). Aide soumis à la participation à l’une des sessions d’information aux 
« techniques de gestion raisonnée des déchets végétaux » proposées par LTC. 

 d’infos : info-usagers@lannion-tregor.com

La reLève deS 
ComPTeUrS d'eaU
Jusqu'au 15 octobre, les agents du 
service eau et assainissement vont 
procéder à la relève des compteurs 
d'eau sur certaines communes du 
territoire.
Pour rappel : les compteurs 
doivent être accessibles et les 
abords entretenus pour en faci-
liter l'accès.
+ d’Infos : 02 96 05 60 90 pouR 

ConnAÎTRE lEs CommunEs 

ConCERnéEs

InSCrIPTIonS aUx 
STaGeS de naTaTIon
Les inscriptions pour les stages de 
natation enfants, pour les vacances 
de la Toussaint sont ouverts ! 
Pour apprendre et se perfection-
ner, quoi de mieux que suivre un 
stage sur plusieurs jour et profi-
ter des plaisirs de l'eau. Rensei-
gnements auprès des équipes à 
l'accueil.
+ d’Infos : WWW.lAnnIon-TREgoR.Com 

RubRIquE spoRT-CulTuRE,

lEs pIsCInEs

noUveaUx HoraIreS 
deS déCHèTerIeS
À partir du 1er octobre, les 11 dé-
chèteries du territoire changent 
leurs horaires d’ouverture et fer-
ment 30 minutes plus tôt qu’en 
période estivale. Pensez-y !
+ d’Infos : WWW.lAnnIon-TREgoR.Com

RubRIquE déChETs, lEs déChèTERIEs

deUx aPPLIS moBILeS 
UTILeS à voTre voYaGe 
SUr Le réSeaU TILT
L'appli E-ticket TILT vous permet 
d'acheter vos titres de transport 
via votre smartphone (ticket à 
l'unité, abonnements mensuels 
ou annuels, cartes tarif réduit, 
etc.).
L'appli  Pysae  vous permet 
d’accéder en un clic à toute 
l'information voyageur (info trafic, 
horaires des bus, carte du réseau, 
etc.)
+ d’Infos :  02 96 05 55 55

WWW.lAnnIon-TREgoR.Com

déCHeTS  
à l'obJèTERIE, dEs ATElIERs 
pouR AppREndRE à RéuTIlIsER 
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déBaT  
logEmEnT : lEs élus sE pEnChEnT 
suR lEs bEsoIns dEs sAlARIés 
En mobIlITé

années et 500 pour les années à venir), d’où la 
nécessité de tenir compte de ces données pour 
les besoins en logements. » Autre constat : le 
recours à la main d’œuvre high-tech locale 
est insuffisant ou inadapté (recrutements à 
l’échelle régionale et nationale) ; 55 % sont des 
cadres, 65 % en CDI et la population concernée 
est jeune. Le bureau d’études précise : « Ces 
salariés recherchent un logement locatif mais 
la rareté de l’offre est un frein. Huit personnes 
sur 10 ont rencontré des difficultés à se loger 
en arrivant. »
Des actions sont avancées : augmenter l’offre 
locative de logements sociaux pour « décris-
per » l’ensemble, maîtriser la location touris-
tique, réorienter certaines aides du Plan local 
de l’habitat, participer à l’émergence des of-
fices fonciers solidaires (plusieurs en réflexion 
en Bretagne en ce moment), expérimenter le 
dispositif « louer pour l’emploi » (accompagne 
les propriétaires qui louent à des salariés), etc. 
ou encore, explorer des solutions immédiates 
(habitats légers…). Et enfin, en filigrane, « jouer 
collectif » et impliquer collectivités et acteurs 
publics ou privés dans le développement d’une 
offre de logements adaptée aux besoins d’une 
population en pleine mutation. En conclusion 
des discussions, les élus ont souligné le carac-
tère urgent des solutions à trouver. 

La pénurie de logements pour les 
nouveaux arrivants et les solutions 

à trouver sont actuellement 
débattues à l’agglo.

*La vocation d'action logement 
est de faciliter l’accès au 
logement des salariés en 
proposant une offre de services 
adaptée aux problématiques 
de chacun et de favoriser 
la mobilité résidentielle et 
professionnelle des salariés 
du secteur privé, au bénéfice 
de l’emploi. Les interventions 
se font sous forme de prêts, de 
subventions, d’attributions 
locatives. La mission centrale 
d’action Logement services est 
de favoriser le lien emploi-
logement.

Lundi 4 juillet, au siège de Lannion-Trégor 
Communauté, les élus et les services de 
LTC ont analysé les besoins en logement 

des salariés en mobilité, lors de la restitution 
d’un diagnostic opéré par le bureau d’études 
Mercat. représentants des communes de l’Ag-
glo et Action logement* étaient réunis.
Dans un marché du logement actuellement 
tendu, tant pour louer un bien que pour en 
acheter un, les salariés qui arrivent sur le ter-
ritoire sont particulièrement confrontés à la 
pénurie de logements. L’Agglo, compétente 
en matière d’habitat, cherche des solutions 
immédiates et à plus long terme. Le diagnostic 
regroupe une trentaine d’entretiens effectués 
auprès d’entreprises locales et d’employeurs 
publics. Cela aura permis de recueillir l’ex-
périence de 70 personnes installées sur le 
territoire depuis moins de trois ans.

dIaGnoSTIC eT PISTeS d’aCTIonS
Guirec Arhant, vice-président à LTC en charge 
de l’habitat a souligné : « Cette nouvelle étude 
met en avant les problématiques et nos pistes 
de travail pour les semaines et les mois à venir 
dans le cadre des trois plans que nous condui-
sons à l’échelle du territoire » [Plan climat air 
énergie territoriale, plan de mobilité et plan 
local d’urbanisme intercommunal, nDLr]. 
Emmanuelle Durand du bureau d’études fait 
un état des lieux : « L’emploi ne se concentre 
pas que sur Lannion. Il présente les caracté-
ristiques suivantes : taux de chômage bas et 
en baisse, une dynamique économique forte 
(400 recrutements autour des trois dernières 28
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ar Yeoded, a-us aber al Leger, en deus 
un hir a istor abalamour d’al lec’h 
strategel m’emañ. Gant ar relegoù 

a oa bet furchet eno etre 1991 ha 2002 
e sav an istor-se da 8 000 bloaz, kalz en 
tu-hont d’ar Romaned a vez anv anezhe 
alies. Ul lec’h dibar, a fell d’ar gevredigezh 
Bugale Kozh Yeoded talvoudekaat. « Pa oa 
bet prenet gant an Departamant e oa bet 
lakaet da lec’hienn natur gwarezet, » eme 
André ar Baron, prezidant ar gevredigezh. 
« Mat-tre eo evit an natur, met lakaat a ra 
en eil renk an istor hag an arkeologiezh. » 
Setu ma oa bet krouet ar gevredigezh e 
2015 evit teurel ur bannac’h sklêrijenn 
war pinvidigezh istorel al lec’h : gwareziñ 
al lec’hienn arkeologel hec’h-unan, ha 
reneveziñ ar chapel. « Diwar ar palioù-se 
hon eus savet ur raktres gant tri doare : 
gwareziñ, treuzkas ha talvoudekaat ar 
glad-se. » Adalek 2016 zo bet lakaet war-
sav er beg-douar troioù-bale balizennet ha 
displeget gant an dud a-youl vat. « Ar sor-
tiadennoù a binvidika a-hed an amzer ha 
dre ar c’haozeadennoù gant ar vizitourien. 
Ouzhpenn ar glad hag an arkeologiezh e 
reer anv eus ar mojennoù a zo liammet 
strizh oute, rak istor ar pobloù kozh zo bet 
kaset gant an hengoun dre gomz, betek 
tremen er mojennoù-se. Nevesoc’h zo ec’h 
eo an douarouriezh a zo deuet da gemer he 
flas dezhi en temoù evit ober anaoudegezh 
gant al lec’h. » Ar sortiadennoù-se, bep 
Sadorn eus miz Even da viz Gwengolo, 
a vod bremañ un daou-ugent bennak a 
dud bep sizhun, un dro vat ! Met er bloaz-
mañ e oa un darvoud all a zo bet ar pep 
kaerañ eus an hañv evit ar gevredigezh : 
morañ ha badeziñ ur c’hurragh, ur vag 
neolitik hep kein, a zo bet savet unan 
penn-da-benn gant an dud a-youl vat. 
« Un hunvre kozh eo, hag adrekañ e oa ar 
soñj advevaat ar vodadeg bigi a veze eno 
betek ar bloavezhioù 70. E soñj ec’h omp 
bremañ da brientiñ ur vodadeg curragh, 
ha da liammañ anezhi ouzh adsav al Le-
ger betek Lannuon hag ouzh an hentoù 
kenwerzh kozh a zo orin porzh ar Yeoded 
hag e voger-greñv. Ur raktres pedagogel 

a-bezh hon eus gant ar vag-se », eme André 
ar Baron. Setu ma zo bet lakaet un emgav, 
kaoz a vo diwar-benn ar Yeoded !

erGerzHadennoù PYTHeaS
Pytheas a oa ur beajour gresian brudet eus 
ar IVe kantved a-raok J-K, oadvezh aour an 
Henamzer glasel. Roet eo bet e anv d’ur 
roc’h er Yeoded. Emañ ar beg-douar-se 
e-tal ouf Pont Rous, ha servijañ a rae da 
skor evit ar voger-greñv 170 m a hirder a 
stanke an hent d’al lec’hienn. An arkeolo-
gour Barry Cunliffe en deus studiet piv e 
oa Pytheas. Hennezh, e kontouer gresian 
Marsilha, en doa klasket gouzout hiroc’h 
diwar-benn orin ar varc’hadourezh (koue-
vr, staen, goularz) enporzhiet eus an norzh 
war-zu bed ar mor Kreizdouar. Setu m’en 
doa staget gant un ergerzhadenn vras, 
sevel a-hed an aod atlantel a-bezh, war-zu 
inizi Breizh-Veur, ha betek Island marteze, 
ha war-zu ar mor Baltel, kement-se dre 
aocherezh. N’eo ket anavezet mat e veaj, 
e zanevell a-bezh n’eo ket deuet betek 
ennomp, met an avanturour en deus lezet 
koulskoude savleoù hedred ha ledred a 
glot unan anezhe gant lec’hienn ar Yeoded 
moarvat, m’en defe aochet e -330, ar porzh 
nemetañ a oa gwarezet ha kempennet er 
c’horn-bro d’ar c’houlz-hont. Setu ec’h 
eo istor Pytheas unan eus an danevelloù 
kontet gant tud a-youl vat Bugale Kozh 
Yeoded.

lE yAudET : 
8 000 Ans d'hIsToIRE(s) 
AR yEodEd : 
8000 bloAz A IsToR(Ioù)

Beajour : voyageur
Badeziant ur vag : 
Baptême d’un bateau
aber al leger : Estuaire du Léguer
talvoudekaat ul lec’hienn :
Mettre un site en valeur
reneveziñ ur chapel :
restaurer une chapelle
ar pobloù kozh : Les peuples anciens
ar pep kaerañ eus an hañv :
Le clou de la saison
ul lec’h strategel :
Un emplacement stratégique

LexIQUe
Geriaoueg

réSUmé
8 000 ans d’histoire, c’est in-
croyable ! Le site du Yaudet est 
exceptionnel de par son histoire 
archéologique que l’association 
Bugale Kozh Yeodet s’emploie 
à mettre en valeur par de nom-
breuses actions. Préservation, 
transmission et valorisation : 
trois mots-clés pour montrer 
le beau travail entrepris par 
les bénévoles. Au patrimoine 
et à l’archéologie s’ajoutent 
les légendes et la géologie, 
via des sorties organisées à la 
belle saison. Le clou des ani-
mations aura été cette année 
la mise à l’eau d’un curragh, 
bateau néolithique dépourvu 
de quille. Pour nos lecteurs, 
André Le Baron, président de 
l’association, nous raconte la 
légende des pérégrinations 
de Pythéas. Célèbre voyageur 
grec du IVe siècle avant J-C, âge 
d’or de l’Antiquité classique, 
Pythéas a donné son nom à un 
rocher du Yaudet…. 

RETRouvEz lA vERsIon En fRAnçAIs suR WWW.lAnnIon-TREgoR.Com/Tous-lEs-numERos-du-T
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infos covid-19

compte tenu de la situation sanitaire, les animations, spectacles, visites… sont susceptibles d’être annulés. 
nous vous invitons à vous renseigner sur leur maintien ou non avant les dates annoncées.

2 oct.
TréBeUrden - eHPad dU GaveL

vIdE-gREnIER
pour participer au financement des 
projets d’animation pour les résidents, 
l’ehpad du gavel organise un vide-gre-
nier, ouvert à tous. buvette et restaura-
tion sur place. 
De 9h à 18h dans les jardins de l’ehpad (dès 7h 
pour les exposants - 3€ le mètre). entrée gratuite. 

d’infos : www.lannion-tregor.com

du 7 au 9 oct.
LannIon - SaLLeS deS UrSULIneS

fêTE dE lA sCIEnCE 
grand rendez-vous de la vulgarisation 
scientifique, la fête de la science convie 
petits et grands à la découverte d’ate-

liers, d’animations, d’expositions et d’ex-
périences ludiques et pédagogiques. 
astronomie, chimie, physique, tech-
nologie… il y en a pour tous les goûts !
Ouvert à tous le samedi et le dimanche de 14h 
à 18h. entrée libre. vendredi 7 : journée des 
scolaires. 

d’infos : www.lannion-tregor.com

du 14 au 18 
oct.
LoGUIvY-PLoUGraS & TréLévern

foRmATIons dE pREmIERs 
sECouRs En sAnTé mEnTAlE 
Cette formation permettra aux partici-
pants de devenir secouristes en santé 
mentale. elle permet d'acquérir des 
compétences pour savoir comment 
agir lorsqu’une personne commence à 
présenter des troubles psychiques en 
attendant le relais par les profession-
nels, et de lutter contre les idées reçues. 
Les 13 et 14 octobre à Loguivy-plougras, les 
17 et 18 octobre à Trélévern. Ouvert à tous, 
sur inscription (adresse ci-dessous). Tarif 10€.  
prévoir son déjeuner.

d’infos : naguillou@sfr.fr

du 11 au 19 
oct.
LannIon-TréGor

poRTEs ouvERTEs dEs  
EspACEs fRAnCE sERvICEs 
Les espaces france services de Lan-
nion-Trégor Communauté et leurs 
nombreux partenaires organisent des 
portes ouvertes. pendant toute la se-
maine, le public est invité à découvrir 
les nombreux services qu’ils proposent.
ateliers et rencontres. Mardi 11 octobre à 
plouaret. Mercredi 12 octobre à Tréguier. Mardi 
18 octobre à Cavan. Mercredi 19 octobre à 
pleudaniel et plestin-les-grèves. 

d’infos : www.lannion-tregor.com

pour sa 36e édition, le festival international de 
musique ancienne de Lanvellec et du Trégor, 
créé pour faire entendre l’orgue de Dallam de 
l’église de Lanvellec, s’arrête sur le thème des 
métamorphoses baroques. Depuis le Moyen-âge, 
les musiciens pratiquent l’art de la transforma-
tion et du passage, parodiant, permettant aux 
compositeurs de la Réforme et de la Contre-Ré-
forme de puiser l’inspiration dans le répertoire 
populaire. Les musiciens de toutes les époques, 
les plus modestes comme les plus connus, voya-
geant de pays en pays, s’inspirent et transforment 
toutes ces influences. La métamorphose comme 
transition, transposition, transformation, sera le 
fil conducteur de cette édition 2022, à travers dix 
concerts et trois conférences, levant le voile sur 
les dessous de la création musicale. Du 7 au 23 
octobre, sous les doigts des musiciens, les styles 
français, italiens et espagnols se confronteront, 
l’orgue et les cordes se confronteront, et la mu-
sique de scène se fera populaire.

d’infos et billetterie : www.festival-lanvellec.fr

lannion-trégor
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15 & 16 oct.
LannIon - SaLLe deS UrSULIneS

sAlon dE l'hAbITAT
venez rencontrer les professionnels 
de l’habitat, de la rénovation et des 
travaux pendant tout un week-end. Le 
point Info habitat de LTC sera présent 
pour vous conseiller et vous informer sur 
les travaux de rénovation énergétique 
et d'adaptation du logement ainsi que 
sur les financements possibles. La seM 
Lannion-Trégor et la spLa Lannion-Tré-
gor aménagement seront aussi sur place 
pour vous informer sur leurs terrains 
disponibles à la construction et leurs 
projets d'aménagement  à venir.

d’infos : www.lannion-tregor.com

20 oct.
TréGUIer - THéaTre de L'arCHe

ConféREnCE suR  
l'éCo-AnxIéTé
quand le changement climatique et le 
dérèglement environnemental global 
menacent notre santé mentale : com-
ment se préserver et agir ? Dans le cadre 
des semaines d’information sur la santé 
mentale, alice Desbiolles, médecin de 
santé publique et docteure en santé en-
vironnementale viendra nous éclairer sur 
l’éco-anxiété. 
Le 20 octobre à 20h. Tout public, entrée gratuite. 

d’infos : www.lannion-tregor.com

du 20 au 23 
oct.
TréBeUrden - Le SémaPHore

fEsTIvAl du fIlm ET dE 
l’ImAgE dEs mondEs 
sous-mARIns

pour cette 7e édition, le festival aura pour 
fil conducteur le thème des construc-
tions marines, du phare aux éoliennes. 
un vaste sujet traité sous forme de 
conférences avec des intervenants té-
moins du passé et acteurs de l’avenir. 
un sujet d’actualité passionnant pour 
ces constructions gigantesques de tous 
temps. Immersions actives à l’appui de ré-
cits, de films et d’échanges avec le public.

d’infos : www.festivalsousmarin-bretagne.fr

22-23 oct.
LannIon - SaLLe deS UrSULIneS

fEsTIvAl sCoRfEl
Le festival de l’imaginaire et son dragon 
légendaire sont de retour. Jeux de pla-
teau, jeux de rôle, animation, bD, illustra-
tion, littérature, rencontres et dédicaces 
avec les auteurs… Le temps d’un week-
end, le rêve aura la part belle à Lannion. 
samedi 22 et dimanche 23, entrée gratuite de 10 h 
à 18h. Repas et nuit ludique payants.

d’infos : http://scorfel.blogspot.com/

du 25 au 27 
oct.
PLeUmeUr-TréGaSTeL-TréBeUrden

môm'ART
Le rendez-vous automnal du spectacle 
pour enfant prend de la hauteur avec 
une thématique autour des oiseaux et 
des insectes volants ! Trois jours, trois 
villes, trois spectacles, « abeilles et bour-
dons » à pleumeur-bodou, « L’albatros » 
à Trégastel, et les « poussins phoniques » 
à Trébeurden.
Mardi 25 Octobre de 14h30 à 17 h, pôle phoenix 
à pleumeur bodou- Mercredi 26 de 14h30 à 17 h, 
belambra à Tregastel- Jeudi 27 de 14h30 à 17 h au 
sémaphore à Trébeurden

d’infos : www.lannion-tregor.com

du 24 oct. au 6 nov.
LannIon-TréGor

sEmAInE du TouRIsmE 
éConomIquE ET dEs sAvoIR - 
fAIRE
Les entreprises ouvrent leurs portes au 
grand public, habitants du territoire et 
touristes, pour leur faire découvrir les en-
treprises qui font l’identité du Trégor, de 
toutes tailles et tous secteurs confondus 
(industriels, artisans, producteurs locaux, 
sociétés ou organismes territoriaux ou 
municipaux).
visites d’entreprises et de leurs coulisses. 

d’infos : www.bretagne-cotedegranitrose.com

du 5 au 13 nov.
PLeSTIn-LeS-GrèveS

dAñs TREgER
Chaque année, plestin-les-grèves vibre au 
son de la culture bretonne à l’occasion du 
festival Dañs Treger. pendant une semaine 
animations, stages, danse, musique et 
spectacles s’enchaînent, jusqu’au salon 
du livre qui aura lieu dimanche 13. 
animations du 5 au 13 novembre et exposition 
jusqu’au 12 décembre.

d’infos : danstreger.wordpress.com

26 nov.
LannIon

RAssEmblons-nous ConTRE 
lEs vIolEnCEs fAITEs Aux 
fEmmEs
Le 26 novembre, journée de sensibilisa-
tion et d’échanges dans le cadre de la 
journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes (le 25 
novembre). animations, ateliers et spec-
tacles.
a partir de 15 h : rassemblement au parking 
d’aiguillon, ateliers créatifs, crêpes. a 16h : 
déambulation en musique. a 17h : spectacle de 
marionnettes (à partir de 7 ans). 

d’infos : www.lannion-tregor.com
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SAISON
CULTURELLE

KOULZAD
SEVENADUREL2 02 2  2 023

TRÉGUIER PLEUBIAN

arche-sillon.com    @ArcheSillon
contact.archesillon@lannion-tregor.com
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