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Clic… un instant saisi, le reflet d’une émotion,
la beauté d’un paysage trégorrois.
Photographes amateurs, à vous de jouer !
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L’actualité de votre territoire en images
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Un territoire qui bouge et investit
pour construire son avenir

L’aquarium marin de Trégastel va s’agrandir
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Les prairies humides à la loupe
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De nombreux chantiers au lycée Le Dantec
La mer : les gestes qui la protègent
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 émi Angebault,
R
ambassadeur de
l’écojardinage

ÊTE-À-TÊTE

Deux thèmes sur lesquels l’Agglo travaille tout
au long de l’année. Deux secteurs qui profitent
à la vitalité du territoire.

EMPS PARTAGÉ

Le Dourven revit : deux expos cet été
Le circuit des chapelles, c’est parti !
Deux écoles lauréates

Ce qui compose votre quotidien
et les services utiles à votre cadre de vie
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Ce qu’il faut savoir sur la Maison de justice et du droit
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Ça se passe près de chez vous

Pouldouran, conviviale, solidaire

UD BRO-DREGER
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Carte blanche à un auteur et un lexique
pour le plaisir de la langue bretonne
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EMPS LIBRE

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

JOËL LE JEUNE
PRÉSIDENT DE LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
MAIRE DE TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

’arrivée de l’été est un bon moment
pour parler de l’engagement croissant
de Lannion-Trégor Communauté dans le
champ culturel. Outre la gestion de salles
communautaires, le Carré Magique, l’Arche
et le Sillon, LTC apporte
un soutien majeur à
des événements au fort
rayonnement comme
par exemple, le festival
de Lanvellec. L’enseignement musical étendu par
LTC à la totalité de son
territoire est aussi un volet fort de notre politique
culturelle. Le projet de labellisation du Trégor en
« Pays d’art et d’histoire »
vient de démarrer, il doit
nous mobiliser pour
mieux connaître, mettre
en valeur et animer notre
riche patrimoine. Enfin, la réouverture de
la galerie du Dourven est un signe fort de
notre engagement à stimuler la création
sur le Trégor. Bon été à tous.

TWITTER
@AGGLOLTC

VIDÉO

RETROUVEZ LE
EN VERSION NUMÉRIQUE
AINSI QUE NOS REPORTAGES VIDÉO
SUR WWW.LANNION-TREGOR.COM

FACEBOOK
AGGLOLTC

Erru eo an hañv, setu m’emañ ar
c’houlz evit komz eus ar pezh a vez
graet muioc’h-mui gant Lannuon-Treger war dachenn ar sevenadur.
Ouzhpenn merañ ar salioù a zo e dalc’h
ar gumuniezh, ar C’harrez Hud, ar Wareg
hag an Erv, e ro LTK ur mell skoazell da
abadennoù hag a zo brudet-kaer, evel
festival Lanvaeleg lakaomp. Lakaat ober
kentelioù sonerezh e pep lec’h er gumuniezh zo un dra a bouez ivez en hon folitikerezh sevenadurel. Nevez-krog omp
da labourat abalamour da gaout al label
« Bro arz hag istor » da Vro-Dreger, evit se
e rankomp reiñ bec’h evit anavezout
gwelloc’h hon glad pinvik, lakaat anezhañ
war wel hag aozañ diduamantoù hag
abadennoù en-dro dezhañ. Evit echuiñ,
addigoret eo bet Palier an Dourven ; gant
al lec’h-se e fell dimp diskwel splann ar
pezh a reomp evit broudañ an dud da
grouiñ traoù e Bro-Breger.
Souetiñ a ran deoc’h-tout tremen un
hañvezh kaer.
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RÉSOR
TEÑZOR

UN CHAMP DE BLÉ
AU PRINTEMPS
DANS LA CAMPAGNE
DE PLOUNÉVEZ-MOËDEC

Un jour de 2014, j’étais
guidé par Maurice Prigent,
figure locale qui connaît
son coin comme personne.
On s’est arrêtés ici, au
bord de la route, du côté
de la chapelle SainteJeune, devant un champ
de blé pas encore mûr, les
épis sont déjà bien formés.
La photo est un peu banale
mais elle montre bien la
campagne que j’aime.
Peut-être cela a-t-il
fait écho à mes vieilles
origines paysannes ?

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
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GILBERT CLOÂTRE
Photographe amateur, membre
de Déclic Armor depuis 2007 et
du club photos de Nokia, Gilbert
Cloâtre a un penchant pour
l’arrière-pays trégorrois. Ses
séances photos sont souvent
couplées avec les rencontres
qu’il fait sur place et c’est ce
qu’il aime.
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EXTO
BERR-HA-BERR

L’AQUARIUM MARIN
DE TRÉGASTEL
S’AGRANDIT
Les travaux d’extension de l’aquarium
marin de Trégastel devraient débuter
courant septembre, sur la partie arrière
de l’aquarium. Le nouvel espace de 90 m²
scénographié mettra à l’honneur la Manche
et sa biodiversité étonnante ! Ici, vous ne
trouverez pas d’espèces vivantes, mais
un monde merveilleux et poétique pour
jouer, manipuler et découvrir. À travers des
devinettes et équipements ludiques, les
visiteurs plongeront dans les profondeurs
de la Manche. Le jardin accueillera des
expos. L’ensemble permettra de prolonger le parcours et le temps de visite qui
durera environ 1h15. La fin des travaux
est annoncée pour l’été 2020.

PLEINS PHARES SUR L’OBJÈTERIE

L’objèterie sous toutes les coutures ! À voir
dès la mi-juillet sur Tébéo qui produit et diffuse le
mag’Lannion-Trégor en coproduction avec LTC.
Aurélie Crété, journaliste, explorera cette grande
déchèterie ouverte en 2017 et qui connaît un franc
succès auprès des usagers. Plateaux TV avec Joël
Le Jeune sur l’engagement politique en faveur du
développement durable et la genèse du projet, avec
Benjamin Lelong, responsable du site pour une visite
au cœur de l’objèterie, ou encore avec l’Amisep qui
gère la recyclerie, et les ateliers pédagogiques. Le tout
en images, en 13 minutes !
D’INFOS : À RETROUVER SUR WWW.TEBEOTV.FR, RUBRIQUE
LES PROGRAMMES ET SUR WWW.LANNION-TREGOR.COM
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Projet subventionné par la Région (Contrat de
partenariat Europe-Région-Etat 2014-2020).
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D
 ’INFOS : WWW.AQUARIUM-TREGASTEL.COM

VIDÉO

EXTO
BERR-HA-BERR

LE BOIS-ÉNERGIE POUR
LES ENTREPRISES AUSSI

L’Agglo installe des chaudières à bois sur
le territoire et sensibilise le secteur privé à
leurs bienfaits. En partenariat avec la Chambre
de commerce et d’industrie des Côtes d’Armor et
dans le cadre de sa politique de développement
durable, Lannion-Trégor Communauté a organisé
pour les chefs d’entreprise du territoire une matinée d’information. En salle, puis autour de la
chaufferie de l’espace De Broglie de la technopole
à Lannion, ils ont ainsi pu découvrir le fonctionnement des chaudières et les aides financières
et techniques à leur installation.
D
 ’INFOS : MÉLANIE BIET : MELANIE.BIET@LANNION-

LES PRAIRIES HUMIDES
À LA LOUPE

TREGOR.COM ; TÉL. 02 96 05 09 25

EN BREF
LE POINT INFO HABITAT
(PIH) DE LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ VIENT
DE DÉMÉNAGER.

Anciennement situé rue
Savidan, le PIH a intégré
la nouvelle Maison
communautaire, au 7
boulevard Louis Guilloux à
Lannion, près des l’espace
administratif de Kermaria.
Venez dès à présent
vous renseigner sur les
dispositifs financiers,
l’accession à la propriété,
la réduction des
consommations d’énergie,
les travaux d’économie
d’énergie, etc.
 ’infos : Tél. 02 96 05 93 50
d
www.pih-lannion-tregor.com

ANCIEN COUVENT :
LA CURE DE JOUVENCE COMMENCE
Cet été marque le début des travaux dans l’ancien couvent des
Sœurs du Christ à Tréguier. Ce projet de réhabilitation est prévu par
tranches, en commençant par les parties dont la maîtrise d’ouvrage est
assurée par Lannion-Trégor Communauté (pour l’école de cirque et l’école
de musique). Le désamiantage a donc commencé début juillet dans l’ancienne chapelle, et sera suivi dans l’été par le curage et le démontage des
enduits et boiseries. Le reste du gros œuvre devrait prendre fin dans l’hiver
et faire suite aux aménagements, avec pour objectif,
une ouverture de l’école de
cirque à la rentrée 2020.
Cette première partie des
travaux s’élève à 1,3 million d’euros (subventions
Région, Etat, Département
22 et la Fondation du patrimoine).
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P O IN T

Quatre agriculteurs du territoire
participent au Concours des pratiques agro-écologiques prairies
et parcours. Ils possédent des prairies humides gérées durablement,
soumises début juin, à un jury d’experts. Ces prairies assurent un rôle
majeur dans la protection de l’eau et
de la biodiversité. Des experts (botaniste, apiculteur, éleveurs, fédération
de chasse 22, espaces naturels de
LTC, Cedapa 22, techniciens agricoles…) ont analysé ces parcelles
(notre photo, chez Claude Nicole,
agriculteur à Pleumeur-Bodou). Ils
jugeaient de l’intérêt agronomique de
la parcelle, de la diversité des plantes
présentes et de l’implication des agriculteurs pour la préservation et la
gestion de leurs prairies. Le lauréat
sera connu à l’automne.
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EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ

ÉCONOMIE

AU COEUR DE
DEUX ENTREPRISES

D

écouverte de deux entreprises lannionnaises. L’une est une industrie artisanale,
la distillerie Warenghem, l’autre purement
industrielle, ATPS (Atelier tôlerie peinture
sérigraphie). Toutes deux viennent d’agrandir leurs locaux et se développent.
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David Roussier, dirigeant
de Warenghem : « On est assez
fiers de nos racines locales
bretonnes et familiales. »
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WARENGHEM, CINQ GÉNÉRATIONS AU PIED
DE L’ALAMBIC
À l’entrée de Lannion, le changement de la distillerie Warenghem ne passe pas inaperçu. Les nouveaux volumes
audacieux, la chaleur et la couleur du bois lui vont bien :
Warenghem produit du whisky et des liqueurs haut de
gamme, son savoir-faire est ancestral. Car Warenghem,
c’est d’abord une histoire
de famille. Créée en 1900, la
distillerie est dans la famille
depuis cinq générations !
Chacune s’appliquant à apporter ses innovations au fil
du temps. De la fabrication
séculaire de liqueurs à la
fabrication de whiskies, la
maison a cultivé sa touche
et exporte dans le monde
entier. David Roussier, descendant de la famille, et patron
de la distillerie, explique : « Depuis trois ans la distillerie
a fait beaucoup d’investissements. Notre production de
whisky à partir d’orge costarmoricain bio, a triplé. Le marché du whisky breton a la cote en ce moment. » Au total,
deux millions d’investissements pour deux nouveaux
chais où 4 500 tonneaux de whisky sont entreposés, une
boutique pour les 10 à 12 000 visiteurs annuels (70 %
de Français et une clientèle d’Allemands - 1er marché à
l’export). Un projet de grande envergure auquel l’Agglo
a apporté son soutien.
Quels sont ces spiritueux ? Les crèmes et liqueurs de fruits
et de plantes ; le premier blend, le WB, créé en 1987, suivi de
près par l’Armorik, et aussi la Fine Bretagne Gilles Leizour,
du nom de celui qui reprit la distillerie en 1967, s’associant
aux Warenghem et créant le WB. Et aussi, le chouchen
Melmor, le pommeau de Bretagne AOC, la bière Diwall...
Un voyage olfactif délicieux
Le long des allées du chai où s’élèvent, magistraux, les
milliers de tonneaux de whisky empilés, les effluves sont
entêtants et délicieux dans l’air frais. C’est là que l’eau-de-

vie vieillit tranquillement, au minimum trois
ans, à l’ombre des fûts de Xérès espagnol
ou de bourbon américain... et de chêne
breton. « Nous avons créé nos fûts bretons
avec le seul tonnelier de Bretagne, une mini
filière de fûts bretons pour le whisky breton
en somme ! », sourit David Roussier. Et ce
whisky Armorik, quel est son caractère ?
Dans la nouvelle salle de dégustation
(magnifiquement sobre et authentique),
il soumet l’Armorik Classic, l’un des single
malt de la distillerie, au jugement des sens :
« Au nez, on est tout de suite sur quelque
chose d’assez frais, de fruité et en même
temps, déjà avec beaucoup de rondeur,
enveloppant. C’est un whisky qui, à moi,
me paraît chaleureux avec une pointe de
vivacité que j’aime. »
 ’infos : distillerie-warenghem.com
d
Visites sur réservation au 02 96 37 00 08 ou à
boutique@distillerie-warenghem.com
à 10h, 11h, 15h, 16h et 17h
Tarif : 5 € adulte, gratuit -18 ans.

ATPS RESPIRE
« En 2015, on a commencé à ressentir le
besoin d’agrandir nos mètres carrés pour
être plus productifs, pour donner plus d’espace à nos salariés. » Philippe Chambrin,
patron d’ATPS depuis 2007, est serein.
Après des années plus difficiles, ATPS
connaît un nouveau souffle. De 10 salariés, l’entreprise est passée à 13 et a bon
espoir d’embaucher. Spécialisée dans le
pliage de la tôlerie fine de précision, elle
réalise des prototypes pour l’industrie et
complète l’activité de Toliroise du groupe
situé à Brest (tôlerie de grande taille). En
juin, ATPS inaugurait ses nouveaux locaux
de 1 200 m² dont 250 m² construits, avec
Lannion-Trégor Communauté, partenaire
de cette opération. L’acquisition et les travaux d’agrandissement ont été effectués
par LTC pour un montant de 525 000€ HT.
« Sans le soutien de LTC, je n’aurais pas pu
me permettre d’investir une telle somme »,
note Philippe Chambrin.

EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ
TRAVAUX

LYCÉE LE DANTEC :
LE GYMNASE SE DESSINE

A

u Lycée Félix Le Dantec, à Lannion, les travaux du nouveau gymnase
vont bon train. Après les fondations et l’élévation des parois de
béton, l’assemblage de la charpente commençait début juillet.
Une étape cruciale dans ce chantier démarré en septembre 2018 et
dont la livraison est prévue pour la Toussaint 2020. Réalisé en plusieurs
étapes, le chantier débute en effet par la construction du nouveau
bâtiment avant de démolir l’ancien, ceci afin d’assurer la continuité de
services pour les élèves du lycée. Pour la Région, maître d’ouvrage, la
construction s’élève à 2,7 M€ HT pour 2 500 m² de surface et les travaux
de déconstruction (ancien gymnase et piscine) s’élèvent à 500 000 € HT.
VIDÉO

À l’image de la qualité du travail
Avec un outil de production valorisé, le chef
d’entreprise résume : « On a donné à nos
clients une lecture de l’entreprise équivalente
à la qualité des produits que l’on travaille. Ce
sont des mètres carrés en plus qui profitent
à l’ensemble des activités de l’entreprise
et à l’installation de nouvelles machines. »

UN CHANTIER EXEMPLAIRE
L’ensemble de ce chantier se veut exemplaire, notamment sur la partie
déconstruction. Erwan Cornanguer, conducteur d’opération pour LTC
qui est maître d’ouvrage délégué pour la Région, détaille la manœuvre :
« Récupérer les 5 000 tonnes de gravas en béton qui seront ensuite réinjectés dans de nouvelles utilisations, probablement sous forme de
granulats ». En effet, une plateforme spécifique créée non loin du
chantier accueillera tous ces matériaux issus de la démolition pour
un premier tri sur place. À l’issue de cette déconstruction, les travaux
sur le nouveau bâtiment se poursuivront avec la création de salles
annexes, de locaux de rangement, et de vestiaires. En périphérie de
ces équipements sportifs, des zones de stationnement seront créées.
Au final, cette structure, associant bois acier et béton, outre d’offrir
de meilleures conditions d’accueil et de confort aux élèves et enseignants, pourra être utilisée hors temps scolaire par des associations
sportives de la ville.
Le nouveau gymnase devrait être
prêt pour la Toussaint 2020.

« Le savoir-faire d’ATPS
est rare en Bretagne.»
Philippe Chambrin,
dirigeant d’ATPS.

Ses clients sont français et les entreprises
locales représentent 50 % du chiffre d’affaires. Ce sont ECA Faros, Eco-compteur,
Lumibird, RFS, etc. « Pour les salariés, savoir
qu’on travaille avec les entreprises locales est
bien vécu, on peut plus facilement échanger,
être beaucoup plus réactif. La réactivité est
essentielle dans nos métiers où il faut respecter les délais de livraison. » Sur l’emploi,
d’une manière générale, il s’engage : « En
tant que patron, je défends le travail français, c’est important de donner du travail
à nos ouvriers. On parle toujours du travail
d’ingénieurs dans les salles blanches mais il
y a aussi du travail manuel et il est important
de le mettre en avant. »
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d’infos : ATPS, 3 rue Ch. Bourseul, Lannion
02 98 45 04 39, philippe.chambrin@toliroise.fr
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EMPS FORTS
TRAOÙ A BOUEZ

ENVIRONNEMENT

EAU LA LA !!!
C’EST BEAU LA MER
Tout l’été, Josselin Kerboull (à droite), agent
à LTC, va à la rencontre des plaisanciers. Il se
fait l’ambassadeur des bonnes pratiques pour
préserver l’environnement marin.

N

protegeonslamer.bzh
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ous sommes nombreux à profiter de la côte : promeneurs,
pêcheurs, baigneurs, plaisanciers... Cet été, une campagne
de sensibilisation à la préservation de l’environnement marin, « Eau la
la !!! c’est beau la mer », est menée auprès
des usagers des zones portuaires. Parce
que pour protéger la mer, chaque petit
geste compte. « LTC, Guingamp-Paimpol
Agglomération et le Pays de Guingamp se
sont associés pour élaborer cette campagne
en concertation avec les représentants des
plaisanciers et gestionnaires de ports.
Elle couvre le littoral de Plestin-les-Grèves
jusqu’à Plouha, un bassin de navigation
classé en aires marines protégées pour sa
richesse écologique. Ces trois structures sont
porteuses des SAGE* et gestionnaires des
sites Natura 2000 », explique Jean-Claude
Lamandé, vice-président à LTC en charge
de l’environnement.
Les SAGE visent des objectifs de qualité
des eaux littorales (lire ci-contre), les documents d’objectifs des zones Natura 2000,
eux, visent à préserver la biodiversité et
les habitats.
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LES BEAUX GESTES QUI PROTÈGENT
effluents. « Il existe aussi des alternatives
Six thématiques communes sont ciblées
aux antifoulings, ces peintures biocides qui
dans cette campagne qui veut faire prendre
empêchent les organismes de se fixer sur
conscience des « beaux gestes » pour l’envila coque. Si le bateau est mis à l’eau à la
ronnement marin : l’observation des mamjournée, l’antifouling n’est pas nécessaire. »
mifères et oiseaux marins, le carénage, les
Autant de bonnes pratiques à adopter,
eaux noires et eaux grises, les mouillages
pour continuer à naviguer dans un envidans les herbiers de zostères, la gestion
ronnement préservé !
des déchets et la pêche. Par exemple, de
d’infos : protegeonslamer.bzh
nombreux oiseaux nichent sur le littoral.
Campagne financée par l’Agence française de
la biodiversité.
L’hiver, ils s’alimentent dans les baies et
les estuaires. S’ils se sentent dérangés ou
menacés, ils peuvent abandonner leur
nid ou déserter la
zone. « Il est conseillé d’observer oiseaux
et mammifères à disPOUR UNE BONNE QUALITÉ
tance, sans essayer de
les suivre ou de les
DES EAUX LITTORALES
approcher. On évitera aussi de débarquer
La qualité des eaux littorales est mesurée toute l’année sur
sur les îlots en période
les 24 sites de pêche à pied et de production conchylicole
de reproduction, de
du territoire. Elle est aussi surveillée de juin à septembre
janvier à août », présur les 42 plages de LTC, répertoriées par les communes.
conise Maïwenn Le
« Ce suivi est une obligation réglementaire qui nous permet
Borgne, chargée de
de repérer d’éventuelles pollutions bactériologiques »,
mission Natura 2000.
explique Laure Alba, chargée de mission qualité des eaux
Pour éviter toute pollittorales à LTC. Sur la base de ces analyses, les communes
lution, le carénage
peuvent décider de fermer une plage ou un site de pêche.
des bateaux est limité
Pour prévenir toute pollution, les collectivités surveillent
aux lieux équipés de
et rénovent les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, et
systèmes de collecte
un protocole d’alerte prévient les communes littorales de
et de traitement des
tout problème sur les systèmes d’assainissement collectif.
Mais les pollutions peuvent venir d’autres sources. Les
déjections canines, par exemple, ont un réel impact et
certaines plages sont interdites aux chiens, notamment
l’été. Chacun doit aussi veiller à ce que son assainissement soit conforme et ce, même en amont des plages :
toutes les eaux du bassin versant se déversent dans la
mer. Notons aussi que tout ce qui est vidé dans les grilles
d’eaux pluviales et les caniveaux (mégots, vidanges de
camping-cars, déjections canines, eaux de lavage...) va
directement à la mer, sans aucun traitement... À chacun
d’entre nous d’être vigilant !
*Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, feuille de route de
la gestion durable de l’eau.

ÉLÉSCOPE
HIROC’H WAR…

MUSIQUE
& RANDO
POUR TOUS
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our soutenir l’attractivité du territoire,
l’Agglo agit dans de nombreux domaines.
Dans ce numéro, nous présentons deux
thèmes qui marquent l’action pour la
culture et le tourisme. D’une part, l’accompagnement à l’enseignement de la
musique en milieu scolaire et d’autre part, la volonté
d’obtenir le label Destination rando pour donner à
la randonnée toute son envergure. Dans le domaine
musical, l’école de musique communautaire du Trégor
vient conforter les projets communaux d’orchestre à
l’école et un nouveau partenariat avec le lycée Félix
Le Dantec de Lannion va appuyer l’apprentissage de
la musique dans le cadre de la réforme du lycée et du
nouveau bac. Pour ce qui concerne la randonnée, on
explore ici le travail lancé depuis quelques mois pour
obtenir en 2020 le label des circuits de randonnées
alliant la découverte du patrimoine culturel et naturel.
Tout un programme dynamique !
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ÉLÉSCOPE
HIROC’H WAR…

EN BRETAGNE,
LA RANDO A LA COTE !

L
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La randonnée attire nombre de
visiteurs en Bretagne. « C’est un
atout majeur pour notre région.
Le GR34, qui longe tout le littoral
breton, est emblématique », souligne Paul Droniou, président de l’Office
de tourisme Bretagne Côte de granit rose.
« Les Côtes d’Armor accueillent 1,7 million
de touristes randonneurs chaque année :
à nous de leur proposer une offre qui corresponde à leurs attentes, tant en termes
d’organisation de séjour qu’en qualité des
circuits. »
Structurer l’offre de randonnée, c’est
l’objectif du label Destination rando qui
identifie les territoires spécialement organisés pour l’accueil de marcheurs. L’Office
de tourisme Bretagne Côte de granit rose
(OT) vise l’obtention du label pour 2020 et
s’attaque d’ores et déjà à ce vaste chantier.
Antoine Grossemy est chargé de projet
à l’office : « On connaît nos atouts : plus
de 1 600 km de circuits balisés incluant six
itinéraires de Grande Randonnée, mais
aussi une grande diversité de paysages et
de patrimoine. Notre idée, c’est de mettre
en valeur ces richesses à travers nos circuits. » Ces sentiers, entretenus et balisés
conjointement par LTC, les communes et
les associations, sont à la base du travail :
comment les transformer en un produit
touristique de qualité ? « En se penchant
sur leur qualité, certes, mais aussi en proposant des hébergements et services dédiés
ainsi que des informations claires et faciles
d’accès. »
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PATRIMOINE ET CULTURE
Le label est notamment conditionné à la
mise en place de huit sentiers immersifs.
« Le patrimoine naturel, l’histoire, la culture,
ce sont des thèmes chers aux randonneurs,
qui cherchent aussi la découverte. Ces circuits immersifs, opérationnels en 2020,
seront autant de clés de compréhension à
l’identité du territoire. Nous nous sommes
appuyés sur les comités locaux de l’office,

Le GR34 représente 202
millions d’euros de retombées
économiques pour les territoires.

EN BREF
trois comités composés d’élus, socio-professionnels et techniciens, pour faire émerger
les thématiques de ces circuits », explique
Isabelle Fossey, responsable du service
partenariats commercialisation à l’office.
La suite du travail pour obtenir la labellisation concernera les hébergements et
les services : l’itinérant doit pouvoir savoir
où dormir, où trouver un panier repas...
Les hébergeurs sont incités à labelliser
leurs établissements. C’est la convergence
de plusieurs labels, pour la randonnée
(Destination Rando), les hébergements
(Rando Accueil, Etape Rando Bretagne)
ou encore le patrimoine (Petites cités de
caractère, Communes du Patrimoine rural
de Bretagne, Pays d’Art et d’Histoire), qui
permet de créer des produits touristiques
de qualité. Le volet information, lui, vise
les transports, les topo-guides, les points
Info rando, etc. « Le label Destination rando nous permet de structurer toute une
offre touristique autour de la randonnée et
de la rendre lisible et visible. Un label qui
sera profitable aussi aux habitants de LTC,
pour une redécouverte de leur territoire »,
conclut Paul Droniou, président de l’Office
de tourisme.

POUR LA PREMIÈRE FOIS,
UNE ÉTUDE A ÉTÉ MENÉE
EN 2018 SUR LE GR34.

9,1 millions de personnes
ont emprunté le plus
maritime des sentiers
de Grande Randonnée
cette année-là, dont 60
% de touristes et 40 % de
locaux, le loisir restant le
premier motif de venue sur
le GR34. Au cours de leurs
sorties, les randonneurs
ont dépensé 24 millions
d’euros, soit 11 600 €
d’impact économique
direct par km de sentier.
Au total, en 2018, le GR34
représente 202 millions
d’euros de retombées
économiques pour les
territoires.

3 CARTES, PLUS DE 100 CIRCUITS
L’Office de tourisme Bretagne Côte de granit rose a édité cet été trois
cartes de randonnées couvrant l’ensemble du territoire de l’Agglo. C’est
le tout premier travail lié à l’obtention du label Destination rando. Ces
cartes allient sur un même document, la précision d’une carte IGN et
la présentation d’une centaine de circuits et leur intérêt patrimonial,
répartis sur les 3 cartes (Côte de granit rose > Vallée du Léguer, Baie de
Lannion > Lieue de Grève > Vallée du Léguer et Tréguier Côte d’ajoncs
> Presqu’île sauvage). « La valeur ajoutée de ces cartes, c’est la connaissance du territoire et de ce qu’on va trouver sur chacun de ces circuits de
randonnée », note Isabelle Fossey.
d’infos : en vente dans les Offices de Tourisme : 5 € la carte, 12 € les 3

ÉLÉSCOPE
HIROC’H WAR…

ÉCOLE ET MUSIQUE :
LES BONS ACCORDS DU TRÉGOR
Sélectionnée par l’association nationale
Orchestre à l’école, l’école de Pleudaniel
a joué au château de Fontainebleau.

L

es jeunes Trégorrois ont la
chance de profiter pendant
leur scolarité des bienfaits de la
musique grâce à la synergie existante entre leur établissement
scolaire et l’école de musique communautaire. À l’école primaire de Pleudaniel
comme à celle de Woas Wen ou au Lycée
Félix Le Dantec, à Lannion, les bonnes
notes sont aussi musicales.
L’orchestre à l’école est un dispositif impliquant les communes qui le financent, les
établissements scolaires qui l’accueillent
et l’école de musique communautaire du
Trégor qui met à disposition ses enseignants. À Pleudaniel, la directrice, Sophie
Campagne, se félicite de l’existence récente
d’un orchestre à cordes dans son école :
« Outre l’ouverture culturelle, la musique
permet l’apprentissage de savoirs transversaux comme l’attention, la mémorisation,
la concentration... Jouer ensemble favorise aussi l’écoute de l’autre. Ce n’est que
du bonheur ! » La vingtaine d’enfants qui
composent sa classe à triple niveau (CE2,
CM1, CM2) pratique deux fois par semaine
le violon, le violoncelle ou l’alto avec Marion Mandouze et participe à de nombreux

Répétition générale pour l’école
de Woas Wen avant le concert
aux Ursulines.

projets musicaux. À l’école Woas Wen de
Lannion, les instruments diffèrent mais
l’enthousiasme est le même. Si l’enseignement de la musique est, là aussi, réservé
aux classes de CE2, CM1 et
CM2, les plus jeunes sont
sensibilisés au chant. Et
tous se retrouvent, sous la
houlette de leur encadrant
Yann Guéguen à l’occasion
du grand concert donné
chaque fin d’année scolaire
aux Ursulines de Lannion.
La joie de jouer et de chanter éclaire les yeux des 130
enfants comme ceux de
leurs enseignants : Pierre
Conilleau (cuivres), Anne Girard (flûte),
Mathieu Messager (clarinette) et Soizic
Prié (saxophone et accompagnement
scolaire). Outre le dispositif Orchestre à
l’école, les écoles primaires du territoire
peuvent bénéficier de l’accompagnement
d’un musicien intervenant de l’EMCT en
milieu scolaire.

Nelly Cam,
professeure au
lycée Le Dantec et
Carlyne Friquet,
directrice de
l’EMCT.

 ’infos : EMCT emt@lannion-tregor.com
d
Tél. 02 96 46 53 70

Les élèves de la spécialité
musique du lycée Le Dantec en
concert , cette année.

La nouvelle réforme du lycée a rebattu les cartes des spécialités et le
lycée lannionnais Félix Le Dantec est désormais le seul établissement
des Côtes d’Armor à proposer une spécialité musique, dont l’agréable
charge revient à Nelly Cam, professeur de musique. « Auparavant la
spécialité musique était cantonnée à la série L, mais maintenant tous
ceux qui le souhaitent vont pouvoir l’intégrer dans leur cursus en première et terminale », se réjouit-elle. Les contenus de cette spécialité sont
culturels, techniques et pratiques à travers des activités essentiellement
vocales. « Avoir dans la même ville un conservatoire intercommunal et
un lycée qui propose la spécialité, c’est une vraie chance et nous allons
mettre en place un partenariat pour accompagner les élèves dans leur
pratique instrumentale », indique Carlyne Friquet, directrice de l’école de
musique communautaire du Trégor. Des formules à la carte vont ainsi
être proposées à la rentrée aux lycéens de la spécialité.
d’infos : www.musique.blog-lycee-ledantec.fr
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UNIQUE DANS LES CÔTES D’ARMOR
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ON L’APPELLE
MONSIEUR
COMPOST

ÊTE-À-TÊTE
PENN-OUZH-PENN

I

Alliant technique et passion, le sourire aux lèvres,
l’ambassadeur de l’écojardinage s’est forgé une

FORGÉ AU FIL DU TEMPS
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réputation tranquille, solide. « J’ai trouvé dans ce
travail, des liens tissés avec mes connaissances
et mes envies de transmission, cela donne sens
à mon parcours », explique celui qui, diplômé
d’une licence du génie de l’environnement, a
parallèlement investi le milieu associatif d’éducation à l’environnement, créant une asso de
compostage et autres techniques pour les écoles
et hôpitaux. Puis, il arrive à Lannion, en 2014, à
la Régie de quartiers où il devient chef de projets
après avoir été animateur en développement
durable. Et là, tout converge. Il amène des projets de jardinage et compostage urbains dans
les quartiers prioritaires de la Ville, impliquant
les habitants, il accompagne les ephad et les
crèches pour construire des jardins adaptés, il
gère les jardins collectifs du Roudour, il monte
les ateliers de l’objèterie, encadre la livraison de
 ’infos : Régie de quartiers de Lannion
d
Tél. 02 96 48 35 21

composteurs à domicile, en partenariat avec
LTC, ou encore le broyage des déchets verts à
domicile, pour limiter l’apport en déchèterie
et réutiliser la matière verte chez soi. Un cycle
naturel... Rémi Angebault aime partager, il est
devenu le monsieur Compost des enfants. « Les
enfants sont très actifs en atelier, on parle du rôle
du compost, on fabrique des rubans à graines, on
voit qu’on peut réaliser des bacs avec des palettes
ou des pierres, qu’un petit carré peut produire
beaucoup... L’écojardinage est un bon vecteur pour
pratiquer le recyclage », dit-il au pied d’une jolie
spirale d’herbes aromatiques montée sur pierres
naturelles, efficace, esthétique, tout simplement
géniale. « La plupart des interventions conduisent
à l’autonomie dans la gestion d’un jardin, par
exemple. J’essaie d’imaginer mes interventions
avec ça, toujours en tête. »

IL PORTE SON SURNOM AVEC SIMPLICITÉ, ENDOSSANT SON RÔLE DE
PÉDAGOGUE, AU PIED DES COMPOSTEURS. RÉMI ANGEBAULT, CHEF
DE PROJETS À LA RÉGIE DE QUARTIERS DE LANNION, APPLIQUE LE
RECYCLAGE À L’ÉCOJARDINAGE ET TRANSMET SON SAVOIR À TOUS LES
PUBLICS. RÉMI, C’EST DU BRIO, LES MAINS DANS LA TERRE.

l existe un lieu entre le jardin et les objets recyclés, c’est l’écojardinage ou l’art de composer
un jardin avec des objets de récupération.
C’est au milieu de ses jardins, créés avec le public, que Rémi Angebault est à son affaire. « Là,
ce sont les enfants qui ont planté tout ça », dit-il,
montrant le jardin pédagogique de l’objèterie.
« Il reste encore beaucoup à faire, ça prend du
temps de faire un beau jardin... ». À terme, le jardin
permettra de faire un vrai sentier pédagogique.
Depuis l’ouverture de l’objèterie en 2017, Rémi
organise des ateliers pour enfants et adultes.
Un an plus tard, les activités pour les écoles ont
doublé, le succès est au rendez-vous.
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2014 ANIMATEUR PUIS CHEF DE PROJETS
À LA RÉGIE DE QUARTIERS DE LANNION

1981 NAISSANCE À BEAUPREAU
(MAINE ET LOIRE)
2003 LICENCE DE GÉNIE
DE L’ENVIRONNEMENT
2004 TRAVAILLE QUELQUES ANNÉES
EN BUREAUX D’ÉTUDES, PARTICIPE
AUX RÉSEAUX D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
2012 ÉTUDES D’INFIRMIER

RÉMI ANGEBAULT

BIOGRAPHIE

© L’Oeil de Paco

Confluences

EMPS PARTAGÉ
BUHEZ PEMDEZ
Au confluent de l’art, de la science
et de l’environnement, la galerie du
Dourven vous attend !

Exposition
Diskouezadeg

Confluences
Maritimes

Galerie du Dourven
Trédrez-Locquémeau

Elsa Guillaume
Jérémy Gobé
du 05 juillet
au 25 août 2019

ART CONTEMPORAIN

CONFLUENCES CONTEMPORAINES
AU DOURVEN

B

elle, claire et ouverte sur la mer, la
galerie blottie entre les pins du domaine du Dourven offre un écrin
d’exception pour l’art contemporain. Fermée en 2016, elle revit grâce à la volonté
de Lannion-Trégor Communauté d’en faire
un lieu de création accessible à tous. Commissaire artistique de l’exposition qui s’y
tient jusqu’au 25 août, Aurélie Besenval, a
monté un projet original, intégrant les atouts
du territoire : « J’ai convié deux artistes à

poursuivre ici leur travail sur l’univers de la mer avec une
approche à la fois scientifique et écologique. » Les dessins à
l’encre d’Elsa Guillaume traduiront le fruit de ses recherches
à la station biologique de Roscoff tandis que Jérémy Gobé
présentera, en lien avec l’aquarium marin de Trégastel, une
nouvelle phase de sa démarche innovante sur le corail.
d’infos : Galerie du Dourven, allée du Dourven à TrédrezLocquémeau - Entrée libre du mardi au dimanche de 15h à 19h
Les artistes : www.corailartefact.com / www.elsaguillaume.com

ART & PATRIMOINE

CIRCUIT DES CHAPELLES :
DE L’ART PLEIN LES YEUX

DEUX ÉCOLES
LAURÉATES !
« RIVIÈRES D’IMAGES ET FLEUVES
DE MOTS », est un projet
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L’art et le patrimoine,
une formule qui plaît !
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D

epuis 11 ans, le Circuit des chapelles
est un rendez-vous incontournable
de l’été trégorrois, dans le pays de
la Lieue de Grève. « Le concept demeure ;
montrer le dialogue entre l’art ancien et
l’art contemporain, à travers des circuits
de découverte du patrimoine», explique
Jeanne Eliet, présidente de l’Office culturel municipal de Plestin-les-Grèves. Une
formule dont le succès ne se dément pas,
un public toujours plus large répondant

présent année après année. L’édition 2019
proposera 9 expositions, 8 concerts, 8 randonnées contées et une conférence dans
15 sites, le tout sur 10 communes. « Il y aura
deux nouveaux sites cette année : un concert
en partenariat avec Voce Humana à l’église
de Ploulec’h et dans l’enclos de la chapelle
St-Yves à Plufur qui vient d’être restaurée et
qui accueillera une exposition. »
d’infos : programme complet sur
plestinlesgreves.fr ; Tél. 02 96 35 06 28

pédagogique de découverte
de la rivière en croisant
l’éducation à l’environnement
et l’expression artistique. Il
prend la forme d’un concours
national ouvert aux écoles des
bassins versants de rivières
labellisées « Site Rivières
Sauvages ». Cette année les
écoles du bassin versant du
Léguer (labellisé en 2017) sont
à l’honneur puisque les classes
de CE1-CE2 de l’école Yves
Trédan du Vieux-Marché (notre
photo) et des CE2-CM1 de
l’école Saint-Roch à Lannion
font partie des lauréats. Bravo
aux enfants !

UYAUX
MAT DA C’HOÛT

ENQUÊTE PUBLIQUE
SCOT

Le projet de SCoT, arrêté en conseil
communautaire le 12 mars dernier,
sera prochainement soumis à enquête publique qui se tiendra courant septembre-octobre. Les dates
et modalités d’organisation seront
communiquées par voie de presse.

DROIT - JUSTICE

LA MAISON DE JUSTICE
ET DU DROIT DÉMÉNAGE

+ D’INFOS : WWW.LANNION-TREGOR.COM

L’AQUARIUM À L’HEURE
D’ÉTÉ

Du dimanche 7 juillet au dimanche 25 août, l’aquarium
marin de Trégastel sera ouvert de
10h à 19h. Profitez-en pour venir
(re)découvrir ce lieu unique et ses
petits habitants !

PISCINES FERMÉES
POUR VIDANGE

L’espace aqualudique Ti dour de
Lannion sera fermé pour vidange
du 2 au 8 septembre. La piscine Ô
Trégor de Tréguier fermera quant à
elle, entre le 8 et le 15 septembre.
+ D’INFOS : WWW.LANNION-TREGOR.COM

INSCRIPTION ÉCOLES
DE MUSIQUE

Vous souhaitez prendre des cours
de musique en pratique collective ? Inscrivez-vous entre le 24 et
le 31 août auprès de l’École de musique communautaire du Trégor.
+ D’INFOS : 02 96 46 53 70
WWW.ECOLE-MUSIQUE-TREGOR.FR
EMT@LANNION-TREGOR.COM

S

ituée jusqu’à présent sur la zone de
Nod Uhel à Lannion, la Maison de
justice et du droit (MJD) a déménagé début juillet pour rejoindre la Maison
communautaire, en centre-ville de Lannion,
au 5, boulevard Louis Guilloux, à côté de
l’espace administratif de Kermaria. La Maison communautaire accueille également
le Point Info Habitat. Le regroupement de
ces deux services est l’une des premières
actions de LTC dans le cadre du programme
Action coeur de ville. La MJD sera ouverte
au public courant août.

ACCÈS AU DROIT ET PROXIMITÉ
Ce lieu est avant tout un lieu d’écoute,
d’information et d’orientation. Selon le
problème rencontré ou les questions des
usagers, différentes structures sont à disposition, des permanences sont assurées :
chambre des notaires, CIDFF (Centre d’information sur le droit des femmes et des
familles), écrivain public, CRESUS (surendettement), huissiers de justice, défenseur de droit, avocats, ADAJ (Association
départementale alternatives judiciaires),
conciliateur de justice.

UN LIEU OUVERT À TOUS ET GRATUIT
La Maison de justice et du droit est le résultat
d’une volonté politique locale d’assurer un
service d’accès au droit, d’aide aux victimes,
de résolution amiable et de présence judicaire de proximité. Ce service est accessible
à tous et permet d’obtenir gratuitement et
en toute confidentialité une information juridique personnalisée et de faire le point sur
une difficulté administrative ou juridique.

Une présence judiciaire de proximité est
également assurée avec des rendez-vous
sur convocation auprès des délégués du
procureur, du service pénitentiaire d’insertion et de probation, de la protection
judiciaire de la jeunesse.

PAROLE LIBRE DU GROUPE ROC
LE PCAET, L’OCCASION DE CHANGER DE LONGUEUR
DE VUE
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) – qui aurait
dû être terminé fin 2018 – est en cours d’élaboration. Il
doit définir une stratégie déclinée en actions locales afin
que notre territoire contribue aux objectifs nationaux de
réduction des impacts dus aux activités humaines sur
l’environnement & le climat. Ces objectifs sont chiffrés :
par exemple, au regard de l’année 2012, il s’agit de réduire
de 50% la consommation énergétique finale en 2050 et de
30% la consommation d’énergies fossiles dès 2030. La liste
des actions proposées demeure dans la lignée de celles
déjà en place et sur lesquelles il faudra insister. Même si,
pour l’instant, aucune évaluation ne nous permet d’affirmer que l’agglomération atteindra les objectifs assignés

Projet subventionné par l’État (PIH et MJD), et la
Région (PIH).
 ’infos : MJD - 5, Boulevard Louis Guilloux à
d
Lannion. Ouvert le lundi, mardi (1er, 3e et 5e du
mois), jeudi et vendredi - 9h/12h et
13h30/16h30 - Tél . 02 96 37 90 60
mjd-lannion@justice.fr

par l’État. Nous devons avoir une vision plus large de ce
plan. Face à l’urgence climatique, il devient nécessaire
de changer notre façon de penser le développement du
territoire. Profitons du PCAET pour passer au tamis de
la transition écologique & énergétique l’ensemble des
projets de l’agglomération, quitte à transformer certains
et abandonner d’autres. Quel mode de développement
voulons-nous ? Un développement qui fait toujours une
place de choix à la mobilité individuelle et à la création
d’infrastructures routières nouvelles ? Qui crée des bâtiments locatifs « standards » ? Et si nous devenions un
territoire de référence sur la transition, les bâtiments à
énergies positives… Ce qui permettrait grâce à une offre
de formation adaptée de créer par là-même un creuset
d’emplois locaux.
FRANÇOIS VANGHENT
pour le groupe Rassemblement Ouvert de la Communauté (ROC)
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+ D’INFOS : 02 96 23 48 58
WWW.AQUARIUM-TREGASTEL.COM
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POULDOURAN

CONVIVIALE,
SOLIDAIRE
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Le charme, la convivialité, la solidarité ». Voici Pouldouran résumé spontanément par son maire
délégué Hervé Lintanf. Son cadre
bucolique bordé par l’estuaire du
Bizien, l’affluent du Jaudy qui traverse le
village, lui confère un charme indéniable.
Intégré depuis janvier à la commune
nouvelle La Roche-Jaudy (avec Hengoat,
Pommerit-Jaudy, La Roche-Derrien), Pouldouran conserve toute son identité et son
âme, avec une richesse du patrimoine bâti
qui lui a permis d’être classée « Commune
du patrimoine rural de Bretagne » en 2017.
Le prix « zéro phyto » dès 2002 prouve aussi son attachement à la préservation de
l’environnement.
Sur une superficie d’un km² pour 165 habitants, la population qui se stabilise reste
concentrée autour du bourg, récemment
réaménagé. Après la place, la rue du Bizien, le quai des Goémoniers en 2015, la
municipalité a poursuivi la mise en valeur
du village en rénovant les rues Ti Forn et
Vieille Côte. Achevé en 2018, ce chantier
de réaménagement du bourg accompagné par les fonds de concours de LTC et
par la Région, remplit les objectifs fixés
par la mairie : « Mettre en valeur les différents lieux, améliorer le cadre de vie et la
sécurité des habitants dans les principes
du développement durable ». Deux lotissements de six lots chacun ont été réalisés,
un troisième vient d’être achevé (avec la
SEM Lannion-Trégor).
« EN FAMILLE »
Une vitalité due aussi au dynamisme des
habitants, à l’image des associations : les

Amis de Pouldouran dont les animations
aident à la rénovation de l’église et Skol Ar
C’Heuziou, dédiée au patrimoine culturel
et naturel de la commune (routoirs, talus,
sentiers…). La Maison des talus, gérée par
LTC, sert aussi d’accueil aux nombreux
randonneurs. Pour le maire : « Trouver
des bénévoles n’est jamais un problème.
Les gens sont toujours prêts à s’entraider,
à donner un coup de main. On se sent en
famille ». Une vitalité que l’on doit aussi à
l’école (en RPI avec Trédarzec) et au bar au
cœur du bourg. Car que serait Pouldouran
sans son café Bizien ? « Un endroit qui créé
du lien, où se croisent toutes les générations,
d’ici et d’ailleurs », souligne l’élu.
Si on ajoute à cela l’ambiance qui règne sur
cette terrasse aux beaux jours, le camion à
pizza en face, un marché de petits producteurs en juillet-août au bord de l’eau, là où
va fleurir une aire de jeux pour enfants, on
ne peut qu’être d’accord avec Hervé Lintanf quand il lâche, dans un grand sourire :
« Alors, c’est pas le paradis ici ? »

165
HABITANTS
1 KM²

d’infos : www.larochejaudy.bzh
Hervé Lintanf, le maire délégué
de Pouldouran savoure le quotidien
de la commune.

ERRITOIRE
DU-SE
SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE

REVIVEZ LE DÉBARQUEMENT ALLIÉ
SUR LA LIEUE DE GRÈVE

L

es 10 et 11 août, la Lieue de Grève vibrera de nouveau
au son des tanks et camions sur la plage, lors de la
commémoration du Débarquement logistique allié de
1944. Rémi Dissez, président de l’association Author 2 créée
pour organiser la reconstitution du Débarquement dans le
Trégor, revient sur cet épisode encore méconnu : « Le 11 août
1944, après sécurisation de la zone par l’armée américaine
et la Résistance, la Lieue de Grève fut le théâtre d’un débarquement : « Author1 ». Une opération liée au ravitaillement
du convoi du général Patton, en route pour libérer Brest, en
partie immobilisé à Tréglamus par manque de carburant. Le
10 août à 22h, trois bâtiments de débarquement de chars, deux
anglais et un américain, escortés de deux destroyers, dont
La découverte, lèvent l’ancre en Angleterre direction le vaste
port naturel de la Bretagne nord choisi par l’Etat Major. » Une
opération où la résistance trégorroise joua un rôle crucial
en cartographiant dès 1943 les communes littorales pour
transmettre les documents à Londres.
AUTHOR II
Le 11 août à 13h40, la flottille atteint la Lieue de Grève. Des
mines et des monceaux de ferrailles, de l’essence, déposés
par l’ennemi qui redoutait, à juste titre, un débarquement
ou des opérations d’atterrissage (le site était jusqu’en 1937
le terrain d’aviation de Lannion). Entre le 19 août et le 30

septembre
1944, une
seconde
vague de
80 navires,
apportait
du matériel (60 000
tonnes dont
des chars,
des armes) tandis que les soldats blessés étaient rapatriés
vers les côtes anglaises : l’opération Author II.
C’est sous ce nom qu’à l’occasion du 75e anniversaire du
Débarquement, les neuf communes proches de la Lieue de
Grève : Trédrez-Locquémeau, Ploumilliau, Plouzélambre,
Saint-Michel-en-Grève, Tréduder, Lanvellec, Plufur, Trémel et
Plestin-les-Grèves, rejointes par Locquirec, sont regroupées
en une association. Son but : « Organiser un week-end de
commémoration et de souvenir les 10 et 11 août 2019 et au-delà,
faire de la Lieue de Grève un site de mémoire. » Une stèle sera
à ce titre érigée à Saint-Michel-en-Grève durant ce week-end
historique et festif où 10 000 visiteurs sont attendus.
d’infos : www.author2.fr

PLOUARET

UN BOURG OÙ IL FAIT BON VIVRE
40 % à charge de la commune grâce à des
aides importantes comme celle du Conseil
régional pour 350 000 €. L’Agglo a, quant
a elle, réalisé les travaux qui étaient de sa
compétence (notamment ceux qui portaient
sur les réseaux) et a apporté son assistance
technique au montage des dossiers. « Nous
sommes au milieu du gué », insiste Annie-Bras
Denis. La deuxième étape des travaux qui
concerne principalement les espaces jeunesse et les équipements culturels est déjà
bien engagée : le city stade a lui aussi été
inauguré, la piste
de BMX est en
construction, la
réhabilitation de
la salle des fêtes
qui va intégrer
un centre culturel
est lancée. La troisième étape, elle
aussi enclenchée,
concerne le commerce et « l’étude
de marché qui a
été rendue est très
intéressante », sou-

ligne Annie Bras-Denis qui porte également
un projet autour du logement social.
Faire de Plouaret une commune rurale attractive avec un bourg vivant comptant des espaces ouverts à tous, et proposant une offre
culturelle de qualité, c’est l’objectif qui sera
atteint en 2024 . Bilz, l’adolescent chenapan
du folkloriste plouarétais François-Marie Luzel
et dont la statue a été inaugurée le 21 juin
ne trouvera rien à y redire !
d’infos : www.plouaret.fr
L’inauguration de la place
du bourg s’est prolongée
par la fête de la musique.
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«

On est fier d’habiter à Plouaret »,
s’enorgueillit Christiane, native de la
commune, lors de la soirée d’inauguration du bourg le 21 juin. Réunis sous
un soleil bienvenu pour ce premier jour
de l’été, les Plouarétais sont enchantés :
« Le bourg est plus vivant, plus familial. Les
travaux d’accessibilité pour les personnes
âgée et handicapées ont été très bien faits
et le fleurissement est génial », lancent de
concert Liliane, Marie-Christine et Yveline.
En 2017, Plouaret a été lauréate, comme ses
consoeurs trégorroises de Cavan, Lannion,
Tréguier et Plestin-les-Grèves, de l’appel à
projets « Dynamisme des bourgs ruraux et des
villes en Bretagne ». « Nous avons été choisis
car nous avions une ambition globale pour
notre bourg », commente Annie Bras-Denis,
maire de Plouaret. « Pour réussir notre pari
nous avons travaillé sur plusieurs sujets à la
fois : les aménagements, les équipements,
le commerce et le logement, le tout dans le
respect de l’environnement. » L’inauguration
de la belle place centrale marquait ainsi la
première étape du processus de redynamisation du bourg. Les travaux afférents à cette
place se sont élevés à 1,6 M€ dont seulement
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ERRITOIRE
DU-SE
PRAT

POUL AR GAN
INAUGURÉ

LÉZARDRIEUX

PATRIMOINE :
LA PRESQU’ÎLE
FAIT L’INVENTAIRE

P
P

oul ar Gan, c’est le nom du ruisseau qui serpente
la vallée, jusqu’à l’étang de Poulloguer. C’est aussi
le nom que vient de prendre le vaste espace, situé
en bas du bourg, et inauguré par les élus le 15 juin (notre
photo). Il réunit plusieurs infrastructures essentielles récemment rénovées : la salle des fêtes, la salle de sport,
le boulodrome, l’école Triskol, un espace vert et un parking, le tout relié au bourg par un cheminement doux. La
construction de la nouvelle école intercommunale en 2015
a lancé le renouveau de ce secteur. Construite en 1965, la
salle des fêtes a été transformée et réhabilitée en 2017 par
la commune. L’année suivante, c’était le tour de la salle de
sport. Rénovée par LTC, elle accueille des associations de
Tai Chi, gym détente, modélisme, les élèves des écoles...
Coût des travaux de la salle des fêtes soutenu par l’État, la Région, le
Département et LTC. La salle de sports par la Région et le Département.

endant 68 mois, les habitants de
Pleudaniel vont s’habituer à voir
Marine Devillers, missionnée par Lannion-Trégor Communauté pour effectuer
l’inventaire du patrimoine de la commune.
« Un recensement a été effectué depuis 2009
par la Région Bretagne sur le reste du territoire », explique Elisabeth Justome, chargée
de mission au Pays d’Art et d’Histoire pour
LTC. « Il reste à le compléter sur Lannion
et trois communes de la Presqu’île de Lézardrieux, et nous sommes soutenus par
la Région pour le faire. » Après Pleudaniel,
ce seront Pleumeur-Gautier et Trédarzec
qui seront étudiées en 2020, afin de faire
connaître leurs richesses patrimoniales,
avec le souci constant d’y associer les acteurs locaux. « Ces informations nous seront
très utiles pour mieux préserver le patrimoine
à l’avenir. Ce sera aussi un atout dans le
cadre de la démarche de candidature du
territoire au label Pays d’Art et d’Histoire »,
ajoute Guirec Arhant, vice-président en
charge du patrimoine à LTC.

LANNION

L’ÉTÉ DU CARRÉ MAGIQUE

V

ous avez loupé « Regards sur la mécanique amoureuse » au Carré Magique l’an dernier ? Qu’à cela ne
tienne, la compagnie Volti Subito revient cet été.
En tournée en Bretagne avec son spectacle de théâtre
équestre, la compagnie costarmoricaine se produira dans
deux communes du territoire en juillet, en production
déléguée du Carré Magique de Lannion : Du jeudi 18 au
samedi 20 juillet à 20h30, et le dimanche 21 juillet à 17h,
sous chapiteau, port du Linkin à Perros-Guirec. Vendredi
26 et samedi 27 juillet à 20h, et le dimanche 28 juillet
à 17h, en plein air, résidence de Kerdudo à Plouaret.
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 ’infos : réservations au 06 41 37 47 88
d
Tarif 12€ ; réduit 8€ ; gratuit moins de 5 ans.
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TRÉGUIER

LIER LES MONDES

«

C’est une bonne idée de faire revivre ces pierres
figées ». Ce touriste belge devant l’un des gisants illustre le sentiment général des visiteurs
du cloître à Tréguier. Un écrin unique que deux
plasticiennes investissent de leurs créations en
métal. Entre Corinne Cuénot et Anne-Lyse Nguyên,
la soudure a opéré pour cette exposition commune
« Lier les mondes ». Sur les sculptures d’Anne-Lyse
Nguyên nées de courbes, de mouvements, Corinne
Cuénot, la dentellière déroule son fil de métal et
tisse sa toile. Un travail à quatre mains et d’autres
œuvres en solo, entre les volutes de l’une, les tissages de l’autre. Un parcours sensible, contemplatif,
avec son lot de surprises qu’un visiteur curieux,
attentif, s’amusera à déceler.
 ’infos : Lier les mondes. Le Cloître, Tréguier.
d
Jusqu’au 3 nov. 06 45 49 46 10 ; www.ville-treguier.fr

UD BRO-DREGER
LES GENS DU TRÉGOR

AR VREZHONEGERIEN
YAOUANK, KUSTUM OUZH
AL LEURENNOÙ !
LES JEUNES
BRETONNANTS,
HABITUÉS DE LA SCÈNE !

Plijout a ra din kontañ istorioù farsus e
brezhoneg. Er bloaz-mañ hon eus labouret
kalz war ar rimadelloù ivez, war barzhonegoù Añjela Duval ha re Pêr Denez. JULES
An arvest ’oa bet diskwelet d’ar 4 a viz Even
dirak hom zud ’oa bet graet gant plijadur.
« An arvest ’oa brav met ur ganaouenn a
oa faos da vat » en deus lâret Gweltaz ar
skolaer. Darn ’oa nec’het un tamm. Me ’oa
bet trubuilhet ivez un tamm pa’m boa kontet
fentigell « ar Chaosisenn », ma-unan dirak
ar mikro… MARGOT
Abaoe omp bihan-tout e vezomp war al
leurenn gant ar skol, ur wech pe ziv ar
bloaz. Ha setu-ni arriet e CE2 CM eo arriet
ar c’hlasad a-bezh barrek war al leurenn
evit kanañ koulz ha ’vit kontañ. Kemeret
hon eus perzh e Kan ar Bobl, e beilhadegoù
ar goañv e Kawan ha memes e festoù-deiz
ha festoù-noz ar skol. MANON
Abaoe m’on bihan dija e kanan gant ur c’hlasad. Bep bloaz ’m eus bet plijadur o kanañ
e Kan ar Bobl. Kemer perzh en arvestoù e
brezhoneg a blij din kalz. Ar c’hoariva dreistholl a blij din, lakaat an dud da c’hoarzhin.
Pleustriñ a reomp kalz a-raok an arvestoù.
ENVEL
Mat eo prepariñ un arvest evit spered ar
c’hlasad. A-wezhioù e vez re a drouz er
c’houlisoù, met plijadur a vez bepred !
Tamm-ha-tamm on deut a-benn da gomz
kreñv ha sklaer. Muioc’h a fiziañs ’m eus
ennon. LUHAN
A-wezhioù e vezan nec’het un tamm a-raok
tremen dirak an dud. Met plijout a ra din.
Memestra hon eus bet an deirvet plas er
bloaz-mañ e Pondi da-geñver Kan ar Bobl,

hag ar priz kentañ gant ar c’hlasad meur
a-wezh ar bloavezhioù all. Kanañ e-barzh
an dañs a reomp ivez hag e vezomp laouen
o reiñ lañs e festoù-noz ar skol. STERENN
N’em eus ket bet aon james da vont war al
leurenn, abalamour m’on bet boazet abaoe
m’on bihan-tout. Ar reolennoù pennañ a
anavezan mat : komz kreñv, distagañ mat,
kaout fiziañs, deskiñ mat an destenn, hag ur
wezh lañset eo aezet-kenañ. Evit deskiñ aesoc’h barzhonegoù e troan anezhe war mod
ur ganaouenn e-barzh ma fenn. CAMILLE
Distagañ gant ar c’hlasad a-bezh barzhonegoù Fañch Peru evel « Litanioù an Evned
Naonek » pe « Rod ar Mizioù » zo bet kaer.
Ne vezan ket trubuilhet war al leurenn ken.
LAURA
Un tammig diaes eo derc’hel soñj eus pep
tra, an destenn, ar gerioù… Ret eo labourat
! Aon am boa o c’hoari, met kaer e oa an
arvest ! AMAURY
Mont war al leurenn zo un dra gaer evit
spered ar c’hlas. BLEUENN
Me a blij din kanañ e brezhoneg ha c’hoari pezhioù-c’hoari ivez, met aesoc’h eo
derc’hel soñj eus ar c’hanaouennoù eget
ar sketchoù. Tout an dud zo barrek er c’hlasad met ret eo labourat kalz. BLEUENN LG
Plijet eo ar veilhadeg din. Me ’oa nec’het
un tammig peogwir e welen ma zad ha ma
mamm er sal. Distaget meump rimadelloù,
barzhonegoù ha kanaouennoù dirak an dud.
Camille he deus kontet « Poule Pondeuse »
gant Maria Prat, Margot « ar Chaosisenn »...
EWEN
Diaes eo distagañ brav ar brezhoneg war al
leurenn, sed aze e rankomp labourat kalz
war an distagadur, memoriñ mat ar pozioù.
Evurusamant, amañ zo ur skoaler barrek
evit se. Prientiñ un arvest zo un dra gaer
evit an darempredoù etrezomp. ALINE

RETROUVEZ LA VERSION EN FRANÇAIS SUR WWW.LANNION-TREGOR.COM

LEXIQUE
Geriaoueg
Arvest : spectacle
Barzhonegoù : poèmes
Boazet : habitué
Rimadell : comptine

RÉSUMÉ
La participation au Kan ar
Bobl (concours régional
de chant en breton) est
une tradition bien ancrée
en filière bilingue à l’école
de Cavan. Cette année
encore, les « grands » ont
fait une très belle 3e place
à Pontivy, qui s’ajoute
au brillant palmarès des
classes successives de
Gildas Moal, enseignant :
deux premières places,
ainsi qu’un prix « création »
sur les douze dernières
années. En parallèle, plusieurs projets théâtre ont
été menés, parfois avec
l’aide d’intervenants extérieurs. Cette année encore, place à la poésie, aux
sketches, au spectacle, à
l’amour et au frisson de la
scène, e brezhoneg eveljust. Les élèves de Gildas
Moal nous livrent ici leurs
impressions.
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P

ell zo e reomp sketchoù, barzhonegoù, kanaouennoù ha kement zo, ha
diwar se ec’h omp arriet barrek. Me
am bez kalz a blijadur pa vezomp o kanañ.
Kanañ holl asambles a zegas ur spered plijus
e-touez ar vugale. MAIANN
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EMPS LIBRE
DIDUAMANTOÙ

DU 27 JUIL.
AU 11 AOÛT
VOCE HUMANA

LANNION-TRÉGOR

© JMLoos-3

Après avoir fêté dignement ses 10 ans l’an dernier, Voce Humana
revient du 27 juillet au 11 août 2019, dans tout le Trégor, avec une
programmation tout en couleurs, résolument éclectique et audacieuse. Dans les temps forts du festival dédié à la voix, cette année,
il faudra compter avec le récital de d’un des plus grand barytons
français, Stéphane Degout, artiste lyrique de l’année, accompagné
du pianiste Alain Planès. Aux Ursulines,ce sera un moment de rire
et de bonne humeur avec le spectacle des joyeux troubadours de
Chanson Plus Bifluorée. La musique sacrée aura également ses
deux soirées, avec deux ensembles bretons, Le Chœur de chambre
Mélisme(s) et le Banquet céleste. Enfin, un autre moment à ne pas
manquer aura lieu au Radôme de Pleumeur-Bodou, pour un spectacle inédit de musique a capella du chœur Exospère. Pendant deux
semaines, avec son parrain, Patrick Poivre d’Arvor, Voce Humana
invite le Trégor à partager des moments d’émotion et à vibrer au
son des voix, sous toutes leurs formes.
Du 27 juillet au 11 août, 12 concerts et spectacles. Billetterie en ligne et dans les
offices de tourisme. Tarifs : de 19 à 28 € en plein tarifs. Abonnements pour 3, 6 ou 9
concerts.
d’infos : www.vocehumana.fr

DU 11 JUIL. AU
20 AOÛT

DU 14 JUIL. AU
15 AOÛT

DU 15 JUIL. AU
30 AOÛT

LES ESTIVALES DES R’

LÉGUER EN FÊTE :
RANDONNÉE DES ARTISTES

FITNESS EN PLEIN AIR

LANNION-TRÉGOR

VALLÉE DU LÉGUER

TRÉGASTEL - FORUM

Pendant l’été, le forum de Trégastel
propose ses cours de fitness en extérieur. De la découverte au séances plus
intensives, profitez de l’air marin pour
un été sous le signe de la forme et du
bien-être.
Du lundi au vendredi à 9h45 et 18h. Plein tarif :
12.50 €, réduit : 10€.
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d’infos : www.forumdetregastel.fr
Réservations au 02 96 15 30 44
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Trébeurden, 11-12 juillet, Trégastel les 17-18
juillet, Plestin-les-Grèves 26-27 juillet, TrévouTréguignec 29-30 juillet, Perros-Guirec 8-9
août, Lannion 19-20 août. De 11h à 18h. Entrée
gratuite.
d’infos : www.smitred.com

© Michèlle Allès

Recyclage, Récupération, Réutilisation
et Réparation seront à l’honneur pour
l’estivale des R’ sur différentes communes du territoire. Au travers de jeux,
ateliers, photobooth et nombreuses
autres animations, venez découvrir
comment donner une seconde vie aux
objets, mais aussi apprendre à trier vos
déchets dans la bonne humeur, parce
que « le tri, c’est facile ».

DU 17 JUIL. AU
14 AOÛT
TRÉGASTEL - AQUARIUM MARIN

LES MATINÉES COMPTÉES

Pour ses 10 ans, la randonnée des artistes s’expose dans neuf sites patrimoniaux. Huit artistes contemporains
et un savoir-faire ancestral invitent à
la découverte et à un regard nouveau
sur notre patrimoine religieux et privé.
Expositions à : Le Vieux-Marché, LoguivyPlougras, Plouaret, Plougonver, Plougras,
Plounérin, Tonquédec.
d’infos : www.vallee-du-leguer.com

Pour les « petits + » de l’aquarium
de Trégastel, les Diseurs de contes
proposent, tout l’été des séances de
contes sur l’imaginaire et la mer qui
vous emmèneront dans un univers où
vous porterez un autre regard sur le
monde sous-marin.»
Le mercredi matin de 11h à 12h. Du 17 juillet
au 14 août. Tarif : entrée à l’aquarium marin
de Trégastel.
d’infos : www.aquarium-tregastel.com

EMPS LIBRE
DIDUAMANTOÙ

21 JUIL.

PLEUMEUR-BODOU - PLANÉTARIUM

50 ANS D’APPOLO

28 JUIL. &
11 AOÛT

31 AOÛT &
1 SEPT.

CONFLUENCES MARITIMES
MINI-CONFÉRENCES

KER ROC’H EN FÊTE

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU - LE DOURVEN

Pour élargir les thématiques questionnées par les artistes de l’exposition
« Confluences maritimes » à la galerie,
le parc du Dourven accueille des mini-conférence le dimanche matin, en
plein air, pendant l’été (repli au café
Théodore en cas de mauvais temps.
Dimanche 28 juillet, Michel Hignette,
océanographe biologiste (Armor Science) et
Pascal Provost (conservateur de la réserve des
Sept îles) sur les enjeux climatiques autour des
océans. Dimanche 11 août, Quentin Montagne,
autour de l’aquarium et de son rôle dans la
représentation des fonds marins.

50 ans exactement après le «petit pas»
de Neil Armstrong, le Planétarium de
Bretagne vous invite pour une journée
d’exception pour fêter cet anniversaire
un peu particulier. Film d’animation,
rétrospective animée en direct, et DJ
ambiance année 60 au programme pour
cet anniversaire pas comme les autres.
À 15 h diffusion du film « L’aube de l’ère
spatiale », 16 h « Objectif Lune » film d’animation,
rétrospective de la mission Appolo, 20h30, soirée
festive avec le groupe Fortune, 22h observation
des étoiles. Animations, 4€, observation des
étoiles gratuite. Crêpes sur place.
d’infos : www.planetarium-bretagne.bzh

DU 25 JUIL. AU
5 AOÛT
LANNION-TRÉGOR

FESTIVAL TANGO PAR LA CÔTE

d’infos : www.lannion-tregor.com

DU 6 AOÛT AU
15 OCT.
PLOUARET - GARE

EXPOSITION TRAINS-TRAINS
TRAIN-TRAINS est une exposition qui
propose au passant de découvrir une
installation audiovisuelle composée de
témoignages de voyageurs rencontrés à
bord de trains, sur le trajet Plouaret-Lannion, pour engager une réflexion autour
de diverses notions (voyage, mobilité,
rapport au temps, imaginaire…).
Création audiovisuelle et multimédia portée par
POINT BARRE et réalisée par Antonin Alloggio.
Exposition et animations.
d’infos : www.lannion-tregor.com

9,10,11 AOÛT
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

© Bruno Torrubia

FESTIVAL CHAUSSE TES TONGS

ER

LA ROCHE-JAUDY

Cette année c’est la 12e édition du rendez-vous des Trégorrois avant la rentrée.
La musique et le spectacle de rue s’installent à La Roche-Derrien pour deux
jours de fêtes ! Concerts le samedi soir,
et fête foraine tout le weekend.
À partir de 19h le samedi, concerts, spectacles,
feu d’artifices. Gratuit.
d’infos : www.sortir-en-bretagne.fr

7 SEPT.
CAVAN & PLEUBIAN

FORUMS DES ASSOCIATIONS
Comme à chaque rentrée, le forum des
associations vous permet de découvrir
toutes les activités près de chez vous.
Culture, sport, événementiel… et bien
plus encore ! Venez rencontre les bénévoles des associations et vous inscrire
pour l’année 2019-2020.
Samedi 7 septembre. Cavan : de 10h à 13h, salle
des fêtes. Pleubian : de 14h à 18h, Centre culturel
Le Sillon.
d’infos : www.lannion-tregor.com

TOUT L’ÉTÉ
PERROS-GUIREC

EXPOSITION D’ÉTÉ «INFINIES
LUMIÈRES DE BRETAGNE
Riche de plus de 120 chefs-d’œuvre puisés dans les plus importantes collections
publiques et privées de France, l’exposition d’été à Perros-Guirec entend
révéler un voyage unique à travers les
«Infinies lumières de Bretagne». Visites
commentées.
Jusqu’au 1er septembre. Maison des Traouïero,
Ploumanac’h – Perros-Guirec.
d’infos : www.ville.perros-guirec.com

PRESQU’ÎLE DE LÉZARDRIEUX

VISITE GREETERS

Organisé par Sabor Hispano-Americano et Tango
à la Mer, dans le Trégor du 25 au 30 juillet, puis
dans le Finistère jusqu’au 4 août.
d’infos : www.sha.asso.fr

Chausse tes tongs revient, pour passer
un pur week-end de détente sur la côte
de granit rose, à base de sable fin, de
soleil, de concerts et de tongs... Fidèle
à sa démarche de développement durable et à son ambiance conviviale, le
festival a concocté cette année encore
un programme basé sur des groupes
taillés pour la scène, qui créent un vrai
lien avec le public.
Billetterie dans les points de vente locaux et en
ligne sur francebillet.com.
d’infos : www. festival-chausse-tes-tongs.com

Découvrir la Presqu’île de Lézardrieux
différemment, à travers l’œil de ses
habitants, c’est possible avec les greeters ! Entre balade entre amis et visite
guidée, cette formule originale offre un
autre regard aux visiteurs. Prêts pour
l’expérience ?
Renseignements et réservations auprès de
l’Office de Tourisme Bretagne-Côte de Granit
Rose.
d’infos : www.presquile-greeters.jimdo.com
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L’Argentine s’invite en Trégor pour
la 13e édition du festival tango par la
Côte. Convivial et original, ce festival
itinérant est dédié au voyage, au rêve,
à l’évasion, à la bonne humeur et au
plaisir des sens. Concerts, spectacles,
milongas gratuites et initiations pour les
débutants animeront 10 jours caliente
tout le long du rivage.
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