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HABITAT :

et maintenant,

action !

www.lannion-tregor.com

résor

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

exto

L’actualité de votre territoire en images

emps forts

Un territoire qui bouge et investit
pour construire son avenir

Le tracé du pont sur le Léguer
Travaux lancés dans l’ancien couvent de Tréguier
La crèche de Coatréven est ouverte
Sur l’île aux moines, une passerelle
économie : les coups de pouce de l’Agglo

La bonne dynamique de la technopole lannionnaise
Les rendez-vous de la rentrée culturelle
Déchets des professionnels : ce qu’il faut savoir

élescope

pleins phares sur l’habitat

ête-à-tête

 vec Michel Hignette,
A
océanographe biologiste. Une passion pour
la mer toujours en éveil

Des programmes de revitalisation pour redonner du poids aux centres-villes et centres-bourgs.

emps partagé

Ce qui compose votre quotidien
et les services utiles à votre cadre de vie

Les journées du patrimoine les 21 et 22 septembre
Prévenir les dangers avec le Cispd de l’Agglo
Accueil des jeunes enfants : du nouveau sur le
nord du territoire

uyaux

La rentrée des animations à l’objèterie

erritoire

Ça se passe près de chez vous

Trémel, rurale et inventive

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

a nouvelle Maison Communautaire de
Kermaria à Lannion accueille des Trégorroises et Trégorrois de plus en plus nombreux. Ils viennent surtout pour connaître
les conditions offertes par Lannion-Trégor
Communauté pour les aider à construire
ou rénover leur habitation principale.
LTC a, en effet, défini et met en œuvre une
politique ambitieuse en matière d’habitat
en intégrant les nécessités d’un dévelop-

pement durable du territoire. La Société d’Economie Mixte de LTC propose de
nombreuses possibilités de terrains sur
tout le Trégor.
Et des aides existent pour rénover des
logements existants, en particulier en
centre-ville ou centre- bourg. Les économies d’énergie, la production d’énergie
renouvelable, les améliorations de confort,
les solutions d’assainissement, sont des
domaines pour lesquels
LTC a prévu des dispositifs de soutien technique
et financier.
Cet effort de LTC pour
l’habitat contribue également au développement des entreprises,
en particulier artisanales,
dans de nombreux corps
de métiers, et ainsi à la
création d’emplois non
délocalisables.
Nous sommes déterminés à faire réussir cette
politique essentielle pour
notre territoire.

Joël Le Jeune
Président de Lannion-Trégor Communauté
Maire de Trédrez-Locquémeau

TWITTER
@AggloLTC

vidéo

Retrouvez le
en version numérique
ainsi que nos reportages vidéo
sur www.lannion-tregor.com

facebook
AggloLTC

E Ti-kumuniezh nevez Kervaria e
Lannuon e vez degemeret muioc’hmui a Dregeriadezed hag a Dregeriz.
Dont a reont dreist-holl evit anavezout
an doareoù nevez kinniget gant Lannuon-Treger Kumuniezh da sikour anezhe
da sevel pe da nevesaat o zi pennañ.
Rak ur politikerezh hardizh zo bet termenet gant LTK a-fet an annez ha lakaet e vez
da dalvezout en ur gemer e kont kement
tra a zo ezhomm evit diorren padus ar vro.
Gant Kevredad ekonomiezh kemmesk
LTK e vez kinniget ur bern tachennoù e
Treger a-bezh.
Ha sikourioù zo evit neveziñ al lojeiz a zo
anezhe dija, dreist-holl e-kreiz ar c’hêrioù
pe ar bourkoù. Espern energiezhioù, produiñ energiezh nevezadus, gwellaat aezamant an dud en o ziez, an diskoulmoù
yac’husaat, zo tachennoù hag a zo bet
prientet stignadoù sikour evite gant LTK
war an dachenn deknikel pe war dachenn
an arc’hant.
Kement a vez graet gant LTK evit an annez
a sikour ivez diorren embregerezhioù,
dreist-holl re an artizaned, en un toullad
korfoù-micher, hag ivez krouiñ implijoù
ha ne c’haller ket kas da lec’h all.
Mennet omp da gas ar politikerezh retholl-se da bennvat evit hon c’horn-bro.  

youtube
Lannion-Trégor Communauté
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résor
Teñzor

rouge & noir
Depuis l’Île Renote,
un soir

Lors d’une promenade
en soirée, je prends
cette photo du côté de
la baie de Sainte-Anne,
depuis l’ïle Renote, à
Trégastel. J’adore profiter
des lumières que nous
procurent les longues
soirées d’été, qui nous
donnent ces couleurs
chaudes et un éclairage un
peu rasant pour mettre en
valeur certaines couleurs
comme le rouge et noir de
la coque de la barque.

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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frédéric chaume
est photographe amateur et
président depuis un an du
club photos de Nokia. On peut
retrouver l’expo actuelle du club
photos au centre de rééducation
de Trestel, du 16 septembre au
7 octobre. Vente au profit de
l’association Petits cados pour
gros bobos.
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le pont sur le léguer
avec une voie douce
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Le projet de pont en aval du Léguer
va finalement comprendre un cheminement doux pour les piétons et les
cycles. Le pont est situé à l’entrée du Quai
de la Corderie pour relier la rive gauche à
la rive droite de Lannion par Nod-Huel. Le
tracé (notre carte) est en cours d’étude.
Initialement évalué à 9 M€ HT, le coût du
projet est donc porté à 10,46 M€. Le pont
détournera du centre-ville de Lannion,
une part importante du trafic de transit,
il améliorera l’accès à la technopole Lannion-Trégor (plateau industriel Pégase)
depuis le sud-ouest du territoire. Surélevé, il permettra de conserver le potentiel maritime du Léguer et la continuité
des circulations existantes sur les quais
(Joffre et Foch). Le début des travaux est
prévu pour fin 2020. à l’automne, une
concertation publique va débuter pour
l’ensemble de ce projet.

e
halag

L’embellie amorcée du
couvent de Tréguier

Les premiers coups de pioche ont été donnés en début d’été sur l’ancien couvent de
Tréguier. La chapelle sera ouverte à la rentrée
scolaire 2020 pour les arts circassiens du lycée Joseph Savina. Viendront ensuite l’école de musique
communautaire en 2021, puis la ludothèque et
médiathèque communales, un auditorium devrait
voir le jour, également un projet de logements.
Guirec Arhant, maire de Tréguier et vice-président
de LTC en charge du patrimoine, est enthousiaste :
« Le projet va apporter beaucoup à la ville mais
aussi au territoire. » Joël Le Jeune, président de
LTC rappelle que « le passé épiscopal de Tréguier
a généré un patrimoine remarquable qui a besoin
d’être remis en valeur. On a là un beau chantier pour
les années à venir ». Coût de la première tranche :
1,3 M€ (Etat, Région, Département, Fondation du
Patrimoine).

vidéo

L’Agglo soutient
les entreprises

En 2018, plus de 300 000 € de
subventions ont été attribuées
aux chefs d’entreprises pour
développer leurs projets. Outre
de nombreuses mesures pour
accompagner l’économie, LTC a
en effet créé des aides directes :
recrutement du premier commercial, immobilier, pass commerce et
artisanat, etc. à l’invitation de LTC,
des chefs d’entreprises sont venus
témoigner, en juillet, de l’utilité
de ces coups de pouce. En vidéo,
découvrez deux témoignages : Tugdual Rolland, Hôtel de la plage à
Saint-Michel-en-Grève ; Sébastien
Dugué, bar-tabac à Plouguiel.
d
 ’infos : www.lannion-tregor.

un chantier inédit
sur l’île aux moines
Suite aux tempêtes de l’hiver 2018 causant l’effondrement de la passerelle piétons, on ne pouvait plus
débarquer sur l’île aux Moines, seule île visitable de la
réserve naturelle des Sept-Îles de Perros-Guirec (50 000
débarquements annuels). Pendant cinq mois, des travaux de stabilisation ont été conduits. Véritable prouesse
technique, ce chantier est inédit en France. Il a été réalisé
en collaboration avec Perros-Guirec, gestionnaire du site
qui appartient au Conservatoire du littoral, l’Agglo pour la
coordination, et la Ligue pour la Protection des Oiseaux
pour la Réserve. Une passerelle a été construite en filets
de 53 mètres, tenue par des câbles inox et des haubans
et 2000 mètres de cordages. L’ouvrage (participation de
LTC à hauteur de 25 000 €) a été réalisé par une entreprise
de matelotage sur l’île de Groix. La passerelle est ouverte
au public depuis le 14 août.

com, rubrique Mes vidéos

vidéo

en bref
à coatréven,
botoù bihan a ouvert
Lundi 2 septembre, le bourg de Coatréven a vécu sa rentrée à
double titre : les écoliers repartaient à l’école et la nouvelle crèche
ouvrait pour les tout-petits. Cette infrastructure créée et gérée par LTC
répondait en effet au manque de place en accueil collectif sur le territoire.
Dans cet espace flambant neuf de 170 m2, cinq agents travaillant en
relais, encadrent les dix enfants de deux mois et demi à quatre ans. Un
lieu de vie lumineux, coloré, avec un espace de jeux en motricité libre,
une salle d’activités annexe, trois dortoirs en fonction des âges... La
cuisine de qualité, (20% de bio) est préparée avec soin par l’hôpital de
Tréguier. Un jardin potager bientôt agrémenté d’arbres fruitiers viendra contribuer
au bien-être des enfants.
d
 ’infos : Multi-accueil Botoù Bihan
Coatréven, Tél. 02 96 48 83 96

L’étude visant à définir le
Schéma communautaire
d’aménagements
cyclables de LannionTrégor Communauté,
portée par l’Agglo, a été
retenue dans le cadre
de l’appel à projets
« Vélo & Territoires » de
l’ADEME. Notre territoire
va donc bénéficier
d’un accompagnement
technique et financier
et cette étude va
démarrer en septembre,
en concertation avec
les communes qui
sont en charge de ces
aménagements.
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Des pistes cyclables à
l’échelle du territoire
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emps forts
Traoù a bouez

Le patio, point de conjonction des
infrastructures, avec cafétéria
et lieux de convivialité. Brassage
d’idées, synergie des partenaires,
créativité d’entrepreneurs…

innovation

espace corinne erhel :
une reconversion
emblématique
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annion-Trégor Communauté s’était
donné 10 ans pour restructurer
l’ancien site d’Alcatel-Lucent (devenu Nokia), acheté en mars 2015
pour 6 millions d’euros*. Pas moins
de 55 000 m² d’immobilier situé sur 15 hectares. Cela aura été plus rapide que prévu.
Début septembre, les élus ont inauguré le
site baptisé Espace Corinne Erhel, du nom
de celle qui a durablement marqué le territoire pour ses actions de députée dans le
domaine des nouvelles technologies. « Nous
voulions un endroit marquant, innovant, en
lien avec ses engagements. Avec ce projet
global qui a déjà pris corps et ce qui est prévu,
le nom de Corinne Erhel lui va bien », résume
Joël Le Jeune, président de LTC.
Symbole de
Une meilleure l’activité indusvisibilité trielle des téléinternationale communications à Lannion,
le site avec ses bureaux, ses ateliers et ses
salles blanches (sans poussière) s’est restructuré pour se développer en se tournant
résolument vers les technologies d’avenir.
Par ailleurs, de nouvelles infrastructures vont
venir conforter son rayonnement international. Projet de reconversion industrielle
majeur, l’espace Corinne Erhel aura nettement marqué l’action de l’Agglo en faveur
de l’économie, ces dernières années. « Ce
n’est pas la première reconversion de locaux
que l’on mène mais celle-ci concerne la moitié
du site emblématique de Nokia. Le site se
renouvelle sur lui-même. Il fallait utiliser tout
son potentiel, c’est ce que nous avons fait. »

Un potentiel industriel majeur
Dans un premier temps, l’Agglo a fortement
soutenu la création du Photonics Park porté
par Photonics Bretagne (centre d’innovation
technologique spécialisé dans la photonique et la fabrication de la fibre optique).
Dans ce domaine qui regroupe l’ensemble
des technologies optiques pour l’industrie,
avoir pignon sur rue dans de nouveaux laboratoires (plus de 1 000 m²), au pied d’une
nouvelle tour de fibrage capable de fabriquer
des fibres optiques de dernière génération,
permettait à Photonics Bretagne de se développer et d’accroître sa visibilité internationale. La construction de l’ensemble des
équipements de fibrage a été soutenue par
l’Europe, la Région, le Département et l’Agglo.
Un peu plus loin, vers Nokia, l’entreprise
Idea Optical qui a emménagé en 2019 dans
10 000 m² pour augmenter son déploiement,
« avec de nombreux emplois de production »,
aime rappeler Joël Le Jeune, engagé avec
l’Agglo pour favoriser l’emploi sur le territoire.
Par ailleurs et outre les nombreuses entreprises installées dans les bureaux rénovés et
pourvus aux trois quarts, l’Agglo concrétise
son projet de Parc des expositions pensé
depuis 2016, dans l’ancien bâtiment W. Avec
une extension en façade, le parc regroupera
la Maison de l’Entreprise qui attend encore
son appellation officielle, et la salle de musiques actuelles dont la configuration sera
peaufinée ultérieurement. « On avait besoin
de ce parc des expos pour des événements à
la taille de nos ambitions et d’un territoire de
100 000 habitants », résume Joël Le Jeune.
Dans des espaces modulables, les événe-

ments accueillis seront de différentes sortes :
grands salons, manifestations, concerts... La
Maison de l’Entreprise va regrouper en un
même lieu Anticipa, la CCI, la Chambre des
métiers et de l’artisanat, l’Adess, la Boutique
de gestion, le Club des entreprises, etc. Erven Léon, vice-président à LTC en charge
de l’économie, salue la nature du projet qui
permet de créer « une porte d’entrée à tous
les porteurs de projets et chefs d’entreprises,
artisans, commerçants, industriels, toute personne qui a envie d’entreprendre. On doit être
en mesure de les accompagner. C’est déjà le
cas, ce sera encore plus vrai. » Un futur hôtel
d’entreprises est également prévu sur place.
Dans un « esprit village »
Des espaces communs sont prévus pour
faciliter les échanges. « Nous voulons faire
de ce lieu, un espace de convivialité où tous
les acteurs peuvent se croiser, un lieu où l’on
aime venir et partager, dans un esprit village.
Regrouper tous ces services dans un même
lieu est assez unique », note Erven Léon. Facilement repérable avec le Parc des expos en
premier plan (notre article ci-contre), le site
jouit en outre de la proximité immédiate à la
plateforme aéroportuaire qui devrait offrir
à nouveau des solutions de déplacements
nationaux dans les prochaines semaines.
« Le Parc expo va faire venir des entreprises
sur notre territoire pour des événements. La
proximité de la côte de granit rose et son offre
hôtelière est aussi un plus. »
*Pour l’achat du site industriel, l’Agglo s’est
appuyée sur l’Etablissement public foncier de
Bretagne (EPF) qui a avancé les 6 M€ d’acquisition,
remboursables sur 10 ans.

emps forts
Traoù a bouez

environnement-travaux

la chaleur se diffuse

E
un peu
d’historique
mars 2015 Alcatel-Lucent cède
la moitié de son site à LTC
novembre 2016 la tour de
fibrage sort de terre
juillet 2017 le Photonics Park
est inauguré
novembre 2018 l’esquisse du
futur Parc expo est dressée
septembre 2019 le site Corinne
Erhel est inauguré

n juillet, des engins ont creusé le sol
autour du siège de LTC, rue Monge
à Lannion, pour créer un réseau de
chaleur d’environ 600 mètres linéaires
reliant l’IUT, le gymnase communal, les
bâtiments du CROUS, et le siège de LTC
autour d’une même chaufferie à bois
déchiqueté. « Si d’autres projets seront
encore plus ambitieux (lire ci-dessous),
celui-ci est aujourd’hui le plus important :
au total, 31 000 m² seront chauffés au bois
à partir de l’automne 2020 », précise Florent Boudin, du service énergies de LTC.
Et dans deux ou trois ans, les bâtiments
d’Orange voisins (qui seront cédés à LTC
en 2020) pourront aussi y être raccordés.
La chaufferie fonctionnera à 85% au bois
déchiqueté local (655 tonnes par an), complété par une chaudière à gaz venant en
appoint pour les pics de consommation
et lors de l’entretien des chaudières bois
pour un total de 2 000 kw. « Le bâtiment
principal de l’Agglo, rue Monge, a été entiè-

rement isolé, ceux de l’IUT font actuellement
l’objet d’une rénovation thermique. C’est
un préalable indispensable pour réduire
les consommations d’énergie et limiter la
puissance des chaudières à installer, un
bilan que l’on améliore encore avec l’installation du réseau de chaleur. »
Cette nouvelle chaufferie sera gérée par la
régie réseaux de chaleur de LTC. « L’IUT, le
CROUS, la ville de Lannion pour le gymnase
et LTC règleront leurs factures comme à un
fournisseur d’énergie, avec consommations
et abonnement. La partie abonnement
finance la maintenance et l’amortissement
des investissements, les consommations
couvrant l’approvisionnement en bois et
en gaz », conclut Florent Boudin.
Coût total du projet : 1 930 000 € HT financés par la
Régie Réseaux de Chaleur de LTC, l’État et l’ADEME.
Le projet est subventionné à hauteur de 743 000 €.

à Lannion, le réseau de chaleur
reliant quatre bâtiments (Agglo, IUT...)
sera opérationnel à l’automne 2020.

Le parc des expos comprend
une extension sur la face sud
de l’ex-bâtiment W (en face
d’Emeraude i.d). D’une surface
de 2 500 m², sa façade sera vitrée en suspension et doublée
à l’intérieur d’un voile béton
finement percé. La charpente
sera en bois lamellé collé. Le
reste des façades sera en bardage acier laqué de couleur.
Le projet architectural retenu
s’intègre aux bâtiments existants, la structure est bioclimatique avec des apports
solaires naturels.

Une dizaine de nouveaux projets sur le territoire En plus
de ce chantier en cours, une dizaine de projets sont à l’étude au service
énergies de LTC. Tous pourront être gérés par la régie réseaux de chaleur,
un dispositif qui permet à LTC d’exploiter les chaudières à bois déchiqueté
en revendant la chaleur produite. Ces projets sont situés sur les communes
de La Roche-Jaudy, Loguivy-Plougras, Trévou-Tréguignec, Lannion et
Tréguier. Certains concernent deux ou trois bâtiments (EHPAD et groupe
scolaire à la Roche-Jaudy, hôpital et base nautique à Trévou-Tréguignec...)
tandis que d’autres sont assez inédits de par le nombre de bâtiments
connectés, comme à Tréguier où notamment hôpital, blanchisserie,
collèges, lycée, EHPAD, piscine, salle de sports et caserne des pompiers
pourraient être reliés par un même réseau. à Lannion, des projets sont
en cours sur la Technopole et l’Espace Corinne Erhel ainsi quà l’hôpital,
avec l’extension du réseau de chaleur jusqu’à plusieurs bâtiments rive
gauche, dont l’Espace Sainte-Anne.
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le parc des
expos en deux
mots
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La culture fait
sa rentrée
T

ous les goûts seront comblés ! La programmation culturelle foisonnante
des cinq grandes salles de spectacle du territoire, révèle une vitalité
que l’on aime : variée, instructive, plaisante, surprenante. Bien à l’image
du Trégor !

Campana,
du Cirque
Trotella

le carré magique. « De tout, pour tous » ! Telle est la formule qui a
fait le succès du Carré Magique à Lannion. C’est donc pour cette saison
encore le fil conducteur de la programmation, afin que chacun y trouve
son compte. Cirque, bien sûr, marque de fabrique du Carré magique,
mais aussi danse, théâtre, musique... « Parmi cette offre, nous avons un
coup de cœur pour le spectacle Campana, du Cirque Trotella, qui sera
donné fin janvier, » souligne Marianne Gautier, référente communication,
cirque et relations publique au Carré Magique. Fait d’acrobaties et de
musique, porté par le duo de multi-instrumentistes touche-à-tout Thomas
et Bastien, cette histoire de deux personnages en quête de lumière est
soulignée par la cloche qui évoque le temps qui passe. Autre rendez-vous
de la saison, le Carré Magique sortira à son habitude de ses murs, pour
poser son chapiteau et amener ses artistes à la rencontre du public du
Trégor, à Tonquédec cette fois.
d’infos : www.carre-magique.com - Tél. 02 96 37 19 20

le sémaphore. De 2010 à 2020... Le Sémaphore de Trébeurden fête
cette année sa dixième saison partagée avec le public. La programmation
2019/2020 garde la recette qui a fait son succès : de l’éclectisme, avec une
dominante autour de la voix, mariant la qualité à la quantité en équilibrant
les artistes d’ici et d’ailleurs, les confirmés (François Morel, Nicolas Peyrac,
Christophe Alévêque, Vincent Roca) ou les nouveautés à découvrir (DIA.T,
Marjolaine Piémont, Yann Honoré, Lili Cros, Thierry Chazelle). Chanteurs,
humoristes, comédiens, marionnettistes et musiciens se succèderont pour
une programmation riche en émotion. Cette année, en spectacle « coup
de cœur », le Sémaphore propose de découvrir « DIA.T » concert d’un trio
du bout du monde pour voyager de Douarnenez à Madagascar, le 9 novembre. Le spectacle « Chansons de la grande île Madagascar » vous fera
voyager entre le son de la guitare et de la vielle à roue électro-acoustique,
les percussions et les chants. Dépaysement assuré !
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d’infos : www.centre-culturel-trebeurden.fr - Tél. 02 96 15 44 11
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DIA.T

an dour meur. L’espace Culturel An Dour Meur à Plestin-les-Grèves
annonce la couleur : cette saison sera « colorée, rythmée, éclectique,
moderne et traditionnelle à la fois ». Avec un mélange des genres, entre
musique, one man show, théâtre et danse, le spectacle vivant y dévoilera
toutes ses formes. Cette année, la programmation sera portée par quelques
belles têtes d’affiches, comme Anne Roumanov et Pablo Mira, ou encore
Denez Prigent, parrain de la salle, et de son grand fest noz du mois de
mars. L’espace culturel reste aussi tourné vers son empreinte locale, et
accueillera le festival Armoricourt et certains événements de Dañs Treger.
An Dour Meur propose différentes formules d’abonnements ou de tarifs
avantageux, pour profiter de la culture en famille, entre amis ou en solo.
« Un petit poucet »
de la Compagnie
Gros Bec/Fabrice Eveno

d’infos : www.andourmeur.com - Tél. 02 96 23 98 80

emps forts
Traoù a bouez
l’arche - le sillon. Pour cette rentrée, les salles de l’Arche à Tréguier
et du Sillon à Pleubian évoluent, avec un horaire en soirée avancé à
20h30, davantage de spectacles en semaine et un système d’abonnement
simplifié. Les salles communautaires s’impliquent à nouveau dans le
dispositif « Jeune Public » de Lannion-Trégor Communauté, avec, pour
la première fois, un spectacle pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans « Je
me réveille ». Le reste de la programmation côtoie tous les registres, où
les têtes d’affiche ne seront pas en reste : Birds on a Wire avec Rosemary
Standley (Moriarty), le duo Elodie Frégé - André Manoukian pour un
concert piano-voix, Daniel Pennac et Florence Cestac pour une pièce de
théâtre illustrée de BD, ou encore la chanteuse Souad Massi. Découverte
d’autres projets avec en particulier, des versions « dépoussiérées » des
pièces « L’Iliade » et « On ne badine pas avec l’amour ». Il y aura de quoi
rire, s’émouvoir, s’attendrir, vibrer et s’évader.
 ’infos : Théâtre de l’Arche : 02 96 92 27 72 - Centre culturel le Sillon : 02 96 55 50 26
d
www.lannion-tregor.com

Spectacle «Je me réveille» pour
les tout-petits spectateurs.

Festival de musique baroque
de lanvellec
Créé en 1986 pour faire sonner et valoriser l’orgue de
Robert Dallam (1653) de Lanvellec, le festival est devenu un rendez-vous majeur de la musique baroque,
accueillant dans les églises et chapelles du Trégor, des
musiciens et des ensembles de renom international.
Cette 33e édition, préparée par Christian Langenfeld
le directeur des Rimat (Rencontres internationales de
musique ancienne en Trégor), propose 9 concerts dont
6 créations et 4 conférences sur 3 week-end d’octobre,
du 4 au 20. « Cette année, deux temps forts viendront
animer le festival », explique Anaïs Guibault, chargée de
communication. Le 6 octobre, au Carré Magique, Vox
Luminis interprètera La Messe en si de Jean-Sébastien
Bach, considérée comme le testament musical du compositeur. également, le second opus du label Lanvellec
Editions sera lancé : La Lingua profetica del Taumaturgo
di Paola, San Francesco, oratorio du compositeur Giacomo-Antonio Perti, enregistré par l’ensemble Concerto
Soave à la chapelle Sainte-Anne de Lannion en 2018.
Cette œuvre avait été redécouverte en 2015 à Bologne
en Italie et a été recréée pour la toute première fois lors
du Festival 2015. « Et c’est le seul oratorio dans l’histoire
de la musique mettant en scène Anne de Bretagne ! »
L’ensemble Concerto Soave clôturera cette 33e édition
avec des motets de ce même compositeur.

Festival de courts-métrages
Armoricourt
Armoricourt se tiendra cette année du 27 au 29 septembre
à la salle An Dour Meur à Plestin-les-Grèves, en raison
de travaux au cinéma Le Douron. Le nombre de films en
compétition cette année est important : « Le festival jouit
d’une réputation de qualité et de sérieux dans le milieu
du court-métrage », explique Jean-Jacques Morvan, président de l’association Armoricourt. « Cela se traduit par
la présence d’un nombre élevé de représentants des films.
Cette année, ils seront une trentaine, dont 16 réalisateurs :
c’est un record. » Le public pourra échanger avec eux
entre les projections. « La sélection se veut représentative,
tant au niveau des budgets de production, très variés,
que des genres, très éclectiques. C’est aussi un choix du
public trégorrois lui-même, car 7 films ont été nommés en
mai lors des sélections participatives. » Nouveauté 2019,
le festival accueillera aussi une compétition de 7 films
non francophones, qui sera récompensée par un prix du
public. L’avant-première de «Jason et Le Pirate », film
d’un des membres du jury, ouvrira le festival.
d’infos : festival.armoricourt@gmail.com

d’infos : www.festival-lanvellec.fr

Jason et la Pirate

SEPT. OCT. 2019 | N°17 |

L’ensemble Concerto Soave
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emps forts
Traoù a bouez

déchèts

dépôts
professionnels :
la nouvelle donne
Les déchets verts sont trop nombreux
dans les déchèteries du Trégor.

2

,2 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés ont été collectées
en Bretagne en 2016, soit une hausse
de plus de 7% entre 2010 et 2016 : c’est trop !
Cela représente 681 kg par habitant. Ce
constat est réalisé par la Région Bretagne
dans son Plan régional de prévention et de
gestion des déchets, dont les objectifs sont
déclinés à l’échelle locale en un programme
d’actions. L’objectif est de réduire cette production de 30% d’ici 2030. Pour les déchets
verts, 1,2 million de tonnes collectées en
Bretagne en 2016, l’objectif vise à diminuer
ce chiffre de 20 % en 2030.
Pour atteindre ces objectifs, LTC met en

place une tarification pour les dépôts des
professionnels en déchèterie. D’abord au
1er novembre 2019 pour les encombrants,
les souches, les déchets inertes et le plâtre,
puis au 1er juin 2020 pour les déchets verts
et bois déchets. « Un débat a eu lieu à LTC
au sein de la commission des déchets, qui
a donné lieu à une étude de terrain avant
d’instaurer cette tarification validée par le
conseil communautaire. Nous espérons que
cela portera ses fruits en matière de réduction
des déchets », souligne François Prigent,
vice-président LTC en charge des déchets.
Les professionnels auront accès à six déchèteries sur les 13 que compte l’Agglo
(Pleumeur-Gautier, Minihy-Tréguier, Pleumeur-Bodou, Lannion, Ploumilliau et Le
Vieux-Marché). Un badge personnel enre-

gistrera les volumes déposés et le montant
à régler selon les modalités choisies. « Les
agents des déchèteries se baseront sur des
gabarits pour estimer les volumes, solution
la plus simple, transparente et mobilisable
rapidement », précise Anne-Laure Lamandé,
responsable du service déchets à l’Agglo.
La facturation des dépôts professionnels
concerne tous les corps de métier : les
encombrants seront facturés 33 €/m3, les
souches 21 €/m3, les gravats 26 €/m3 et le
plâtre 53 €/m3. Ces tarifs ont été fixés en
fonction des coûts de collecte et de traitement. Environ 1 500 entreprises sur le
territoire sont concernées par ces nouvelles
modalités.
 ’infos : LTC, Anne-Laure Lamandé au 02 96 05
d
55 50 - www.lannion-tregor.com

produire moins de déchets verts Pour réduire dès maintenant les dépôts de déchets verts, des
alternatives existent, pour les particuliers comme pour les professionnels. Le broyage des végétaux
est une solution simple et efficace pour réduire les volumes tout en valorisant la ressource. La Régie
de quartiers propose ce service aux particuliers, organisant des chantiers chez eux. Les professionnels
sont invités à travailler en ce sens : le dépôt de broyat reste gratuit dans les déchèteries (il peut être
récupéré gratuitement par tout un chacun), et LTC subventionne l’achat de broyeurs à hauteur de
30% du coût, sous certaines conditions (s’engager à travailler dans une démarche de réduction des
déchets verts et à se former à la gestion raisonnée des espaces verts).
d’infos : Régie de Quartiers au 07 85 33 07 35

social

L’aire des gens du voyage
réhabilitée
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es gens du voyage de passage sur LTC peuvent s’installer sur l’aire
d’accueil aménagée à Feunteun Meur, à Lannion, prévue pour 50
familles. Des travaux d’amélioration y ont été menés en juin : le site
a été entièrement nettoyé, les blocs sanitaires repeints et les matériels
électriques remplacés, le bureau d’accueil amélioré, un talus refait
en bordure de l’aire... « Les plus gros travaux ont concerné la démolition de la micro-station d’épuration, qui n’était plus fonctionnelle, et le
raccordement au réseau d’eaux usées, ainsi que l’aménagement d’une
plate-forme de ferraillage avec récupération des huiles et eaux usées »,
détaille Doudja Koufi, directrice du CIAS. L’aire d’accueil compte aussi
un bureau pour les deux agents présents en semaine pour enregistrer

les installations, des douches collectives, une salle pour
les petits regroupements ainsi qu’un espace de culte.
Ces travaux de réhabilitation étaient préconisés dans le
schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Ce
schéma fixe d’autres objectifs, notamment l’harmonisation
des règlements et des tarifs des aires permanentes, la
création d’aires de petite capacité, l’accompagnement
social des familles... à Lannion, il existe encore une aire
pour les grands rassemblements, et une aire d’accueil
de 10 emplacements est en projet à Perros-Guirec.

éléscope
Hiroc’h war…

Redonner
aux bourgs
leur vitalité
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Les villes moyennes ou petites prennent
leur destin en main. S’appuyant sur les
programmes de revitalisation des centresvilles lancés par le Gouvernement et la
Région Bretagne, les élus ont davantage
de moyens et d’outils pour travailler en
faveur de cette reconquête. Sur le territoire de LTC,
de multiples projets de revitalisation sont sur les rails
dans une quinzaine de communes (Lannion, Tréguier,
Plestin-les-Grèves, La Roche-Jaudy, Trébeurden,
Penvénan, Plougrescant, Coatréven, Lézardrieux,
etc.). Certaines ont remporté des appels à projets
et ont déjà pu avancer dans leurs projets.
Par ailleurs, Lannion et Tréguier, avec LTC et l’Etat, ont
officialisé l’Opération de revitalisation de territoire
(ORT), véritable palette d’outils pour conduire des
opérations d’urbanisme, d’habitat et de commerce.
Ces deux communes font parallèlement l’objet d’un
plan de rénovation urbaine, appelé Opah-RU, porté
par LTC et opérationnel en novembre.
Dans cette stratégie globale destinée à agir tous azimuts, (le commerce, les logements, le transport, le
foncier…) l’habitat y tient une place prépondérante
qui sera développée dans ce dossier. En effet, Lannion-Trégor Communauté accompagne les projets
de rénovation de l’habitat ancien des propriétaires,
avec un volet consacré à la rénovation thermique,
sur fond de développement durable.
Face à l’ampleur de la tâche, le partenariat du bloc
local (agglo, villes, bourgs) est déterminant pour
amorcer des changements significatifs. Il faut redonner aux villes et aux bourgs toute la vitalité qu’ils
méritent.
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Agir tous azimuts
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Une armada de mesures se met
en place pour les centres.
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out ce qui touche au centreville ou centre-bourg, les
services publics, les commerces, les habitations, etc.
détermine leur vitalité. Or,
ces dernières décennies,
les villes moyennes ou petites souffrent
d’un étalement urbain qui a favorisé les
zones périphériques, au détriment des
centralités. La vacance commerciale est la
plus visible de ces mutations profondes.
Mais une prise de conscience forte du
phénomène et les moyens qui vont avec,
ont pour objectif d’inverser la tendance :
en rénovant l’habitat et en l’adaptant aux
nouveaux modes de vie, en modernisant
le parc immobilier, en
Refaire vivre réintroduisant des
les centres services publics, en
soutenant les déplacements et le commerce, la population
devrait pouvoir revenir habiter dans
les centres et les faire vivre. Frédéric Le
Moullec, vice-président à LTC en charge
de l’habitat, du foncier, du cadre de vie
et des mobilités résume : « On outille les
communes, par de multiples biais, afin que
cette vaste opération de revitalisation soit
une réussite. Il y a beaucoup à faire... à LTC,
les orientations qui sont prises en matière
d’habitat concernent le parc ancien, essentiellement. L’Agglo accompagne les propriétaires et les communes dans leurs projets. »
Impulser la rénovation
La thématique de l’habitat est un sujet
sur lequel la collectivité est engagée depuis de nombreuses années. Avec une

armada de nouveaux dispositifs comme
l’ORT (Opération de revitalisation de territoire), l’Opah-RU sur 5 ans (Opération
programmée d’amélioration de l’habitat
de renouvellement urbain) - nos articles
ci-contre - ainsi que des aides techniques et financières, la collectivité met
les bouchées doubles. Les propriétaires
sont incités à améliorer leur logement,
des îlots dégradés et identifiés comme
tels sont requalifiés, des logements vacants sont remis sur le marché, et une
lutte contre l’habitat indigne est menée.
Au-delà de ces actions, la collectivité a
établi un schéma de référence avec la
Ville de Lannion pour que la ville centre
du territoire se développe à nouveau. C’est
le « Lannion 2030 ». En 2018, Lannion et
l’Agglo ont ainsi été retenues dans le cadre
du plan Régional dynamisme des villes
et bourgs ruraux de Bretagne et du plan
national « Action cœur de ville ». De même,
Lannion-Trégor Communauté accompagne la ville de Tréguier dans le cadre
d’un plan urbain stratégique intitulé « Tréguier demain ». « C’est une première pour
l’Agglo d’accompagner un programme
aussi complet que l’Opah-RU. Les exemples
de Lannion et Tréguier nous serviront pour
accompagner les 55 autres communes du
territoire. La réussite de ces opérations repose sur un partenariat réel entre les investisseurs publics et privés. » D’ores et déjà,
plusieurs petites communes ont remporté
les appels à projets régionaux (notre article p.15). Concrètement, « quand une
commune nous sollicite pour un projet,
nous y allons avec nos techniciens, un
diagnostic est posé, il aboutit à des axes
prioritaires, en lien avec les politiques fi-

Les projets des communes sont
au cœur des études conduites
par les services de l’Agglo.
frédéric le moullec
Vice-président à LTC en charge de l’habitat,
du foncier, du cadre de vie et des mobilités

nancières », explique Frédéric Le Moullec.
En ce qui concerne les particuliers, le
Point info habitat de l’Agglo (devenu
plus visible dans la toute nouvelle Maison
communautaire - notre article ci-contre),
recense auprès de techniciens, tout ce
qu’il faut savoir lorsque l’on veut accéder à la propriété, investir, rénover son
logement, en particulier la rénovation
thermique et toutes les aides techniques
et financières - notre encadré p.17, dans
le cadre de la transition écologique.
 ’infos : Point info habitat, 7 bd Louis Guilloux
d
à Lannion - Tél. 02 96 05 93 50
info.habitat@lannion-tregor.com
www.pih-lannion-tregor.com
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des fonds
pour les communes

F

in 2017, un premier appel à candidature état/Région (en partenariat avec
la Banque des territoires et l’Etablissement public foncier de Bretagne)
avait permis d’aider Lannion, Plouaret
et Cavan pour leurs projets de travaux et
Tréguier et Plestin-les-Grèves pour des
études à réaliser en vue de lancer des
travaux. Fin 2018, un deuxième appel est
lancé. Sur sept communes candidates,
quatre viennent d’être retenues. Pour les
travaux, cela concerne Tréguier et Trébeurden. à Tréguier, l’enveloppe de 945
000 € va contribuer à financer les projets

dans l’ancien couvent des Soeurs du Christ : une école
de musique communautaire, une ludothèque et médiathèque communales, l’aménagement du parc pour
ouvrir une coulée verte jusqu’aux quais. Par ailleurs, un
schéma directeur sera établi pour créer une cale sur le
quai Guézennec, pour accueillir de plus gros bateaux.
Pour Trébeurden, quatre opérations ont été retenues
pour un montant de 550 000 €, dans le périmètre de
la mairie : la création d’un bâtiment multiservices, la
réhabilitation du bâtiment de la Poste, l’aménagement
d’espaces publics et de la rue des plages. Par ailleurs,
Lézardrieux et Ploubezre ont été lauréates pour réaliser
des études.

Couvent, habitat hypercentre,
port : Tréguier évolue.

19 831
2 437
12

lannion, pôle urbain principal avec

habitants

tréguier, pôle urbain secondaire avec

habitants

millions d’euros sur 5 ans pour
revitaliser LAnnion et Tréguier
dont 6 M€ publics (2 M€ de LTC)

Parallèlement, LTC travaille étroitement avec ses partenaires artisans, banquiers, courtiers, agences immobilières,
notaires afin de créer un réseau solide pour l’usager autour de tout ce qui a trait à l’habitat. Un forum de l’habitat est organisé deux fois par an en partenariat avec la
Chambre des métiers et de l’artisanat (notre photo, forum
de Plouaret 2017).

en bref
Le 16 novembre, la 7E
édition du forum de la
rénovation de l’habitat
aura lieu à Plouaret.

Depuis 2016, date de
création de la plateforme
habitat de LTC et du début
de partenariat avec la
Chambre des métiers, 113
entreprises artisanales
ont participé à des actions
de la plateforme (forums,
formations, réunions
d’information..) sur les 683
entreprises concernées
par la rénovation.
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en lien avec les artisans
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Pour revitaliser un bourg ou une ville, les actions menées sont
transversales et les domaines d’intervention sont interdépendants.
Cela concerne l’habitat, les déplacements, la présence de services
publics, le recyclage foncier, les commerces, etc. La collectivité
active de nombreux leviers pour accompagner les communes
dans leur reconquête des centres. Une vitalité qui devrait profiter
à tout le Trégor.

12 millions pour
deux pôles urbains
Sur les communes de Lannion et Tréguier,
le lancement du programme Opah-RU
(Opération programmée d’amélioration
de l’habitat de renouvellement urbain)
aura lieu début novembre, pour une durée de cinq ans. Avec en ligne de mire
la lutte contre la vacance, la rénovation
des logements et immeubles anciens en
cœur de ville, ce programme apporte des
aides particulièrement fortes aux propriétaires. Quelque 12 millions d’euros y seront
consacrés dont 6 M€ issus du public dont
2 M€ de l’Agglo. Un opérateur sera choisi
pour accompagner ce programme dans
les deux villes. Dans ce vaste chantier

de rénovation du bâti, le
renouveau attendu profitera largement au cachet
des villes, en particulier à
Tréguier dont le patrimoine
ancien est incroyablement
riche... et souvent dégradé.
à l’heure où le territoire se
positionne pour obtenir le
label Pays d’art et d’histoire, la rénovation du bâti
ancien et historique pèsera
dans la balance.

une maison communautaire

SEPT. OCT. 2019 | N°17 |

à lannion

16

La Maison communautaire a ouvert ses
portes cet été au 7 bd Louis Guilloux à Lannion. Ce bâtiment entièrement rénové qui
accueille la nouvelle Maison de Justice
et du Droit, a vocation à promouvoir les
services de LTC, au plus près des usagers.
Les conseillers du Point Info Habitat (PIH)
ont été les premiers à s’installer et assurent
un accueil du public, du lundi au samedi matin. D’autres services sont ouverts,
notamment l’ADIL (Agence départementale pour l’information sur le
logement) pour des conseils sur les plans juridique, fiscal et financier
sur le logement. Permanences les 2e et 4e mardis de chaque mois, de
9h à 12h, sans rendez-vous. également, Action logement (aides et prêts
à la mobilité pour les salariés, étudiants, stagiaires) qui assure une permanence les 3e mardi du mois sur rendez-vous.
 ’infos : Maison communautaire, 7 bd Louis Guilloux à Lannion. PIH : 02 96 05 93 50 ;
d
ADIL : 02 96 61 50 46 - Maison de justice et du droit : 02 96 37 90 60.

Un coup de fouet
pour les centres
Le 10 juillet, Lannion et LTC, rejointes récemment par Tréguier, signaient avec leurs partenaires (l’Etat, la Banque des territoires, Action
logement...) la convention de l’Opération de
redynamisation du territoire (ORT), un outil à
disposition des collectivités locales pour lutter contre la dévitalisation des centres-villes
et centres-bourgs. Par ailleurs, une Société
publique locale d’aménagement (SPLA) a
été créée par l’Agglo pour accompagner les
communes dans leurs projets d’aménagement, de lotissements, d’opérations dans
le bâti ancien..., notamment pour acquérir
des bâtiments très dégradés et conduire des
travaux structurels.
Les projets sont déjà sur les rails : à Lannion
cela concerne les projets de création d’un
écoquartier sur les Hauts de Pen ar Stang (à
la place du collège Le Goffic), de revitalisation
d’îlots commerciaux sur la place du centre,
etc. « Les usagers et les commerçants ont tous
besoin d’un signe d’embellie de notre ville »,
note Paul Le Bihan, maire de Lannion. Joël
Le Jeune, président de LTC rappelle l’engagement de la Communauté depuis 2015
parce que « la ville centre doit être forte pour
l’attractivité globale du territoire ». Les projets
communautaires sont lancés : mettre en
évidence la vocation technologique de Lannion, créer une nouvelle école de musique
communautaire, une Maison communautaire
qui vient d’ouvrir avec des services publics
en centre-ville, etc. à Tréguier, le grand chantier de restructuration de l’ancien couvent a
démarré cet été, sa destinée culturelle avec
des espaces de vie, sera un vrai plus pour le
centre-ville. D’autres projets sont à l’étude.
Guirec Arhant, maire de Tréguier martèle :
« Cette signature de l’ORT est un acte fondateur pour réinventer nos centres-villes. Des
actions fortes en faveur du logement vont
être menées. »

éléscope
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rénovation thermique :
elle témoigne
Virginie Berthault a emmenagé il y a quelques semaines
dans sa maison de Plougrescant datant de 1970. Elle a
fait appel au PIH de l’Agglo. « On savait qu’il y avait des
travaux à faire et que cela représenterait un certain budget.
Avec les conseillers, j’ai su tout de suite où
j’allais. Et surtout, où étaient les urgences et
par conséquent la priorité dans les travaux
à réaliser. » Dans cette démarche, Damien
Le Tiec, conseiller au Point info habitat de
LTC a fait un relevé technique de toutes les
pièces. « Je fais un retour sous 15 jours, puis
nous prenons rendez-vous au PIH de Lannion ou à la permanence de Tréguier et je
vous reverrai autant de fois que nécessaire,
en fonction du scénario que nous choisirons
ensemble », explique-t-il à la propriétaire.
Cette évaluation énergétique est gratuite
pour la propriétaire qui est en partie éligible

aux aides de l’Anah (Agence nationale de
l’habitat). Elle conclut : « Cette visite est
enrichissante pour mieux comprendre ce
que l’on peut améliorer dans la maison. »

vidéo

Damien, conseiller du Point info
habitat prodigue ses conseils à
Virginie, propriétaire de la maison
diagnostiquée.

logements vacants
en centre-ville de Lannion

logements vacants
en centre-ville de tréguier

isolation à 1€ :
soyez vigilants
L’isolation des combles à 1 euro sont des offres commerciales basées sur des Certificats d’économie d’énergie
(CEE), proposés par des entreprises signataires d’une
charte avec le Ministère de la transition écologique et
solidaire. Ces dispositifs ne sont pas une arnaque mais
ils représentent un marché qui n’attire pas que des bons
professionnels. Des entreprises démarchent les particuliers
sous couvert du Ministère, or les services de l’état ne sont
pas à l’origine de sollicitations commerciales. Voici les
règles de base pour éviter les démarches frauduleuses :
Ne pas donner suite à un démarchage ; ne pas communiquer son numéro d’avis fiscal ; ne pas souscrire à une
offre de financement ; rencontrer un conseiller du Point
info habitat pour déterminer de manière neutre et gratuite
les travaux d’économie d’énergie les plus pertinents ; faire
appel à des professionnels qualifiés RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement) ; exiger une visite, un devis détaillé, le
faire vérifier au Point info habitat. Il est préférable d’être
à l’initiative de la démarche pour le projet.
 omportements frauduleux ? Contactez la Direction
C
départementale de la protection des populations à Ploufragan.
Tél. 02 96 01 37 10 - du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h ddpp@cotes-darmor.gouv.fr

les nouvelles aides
Sur le périmètre de l’Opah-RU de Lannion et
Tréguier Dans les centres-villes de Lannion et Tréguier, de nouvelles aides sont attribuées aux habitants
situés dans le périmètre de l’Opah-RU. Elles s’ajoutent
aux aides existantes (aides à la rénovation de l’Anah et
de LTC, évaluation énergétique à domicile sans condition de revenus, aide à l’accession à la propriété de LTC
de 4 500 € en centre-ville/bourg, etc.).
Aide aux copropriétés, pour les travaux des parties
communes des immeubles dégradés (amélioration
thermique, travaux structurels...), subvention jusqu’à
60% des travaux HT(50% Anah + 10% LTC) ; aide au
ravalement des façades sur rues des immeubles listés
par arrêté, subvention jusqu’à 50% des travaux HT
(25% Ville + 25% LTC) ; dispositif fiscal Denormandie
(ou Pinel ancien), pour l’acquisition de logements
locatifs dans l’ancien avec travaux d’amélioration
(25 % min. du prix d’acquisition), réduction d’impôt
sur le revenu de 12 à 21% de l’investissement global ;
cumul de prêts à taux zéro et d’aides de l’Anah.
Pour le bâti d’intérêt patrimonial de tout
le territoire Le bâti d’intérêt patrimonial privé
(grange, maison, manoir, puits…), non protégé au titre
des Monuments historiques, peut bénéficier d’aides afin
d’inciter les propriétaires à le préserver selon les règles
de l’art (couverture, charpente, maçonnerie, menuiserie...). Grâce à l’octroi d’un label par la Fondation du
patrimoine et à un soutien de LTC, une défiscalisation
du montant des travaux est possible entre 50 et 100%.
Guirec Arhant, vice-président de LTC, explique : « Le but
est d’aider les propriétaires à restaurer ce patrimoine, en
cohérence avec le SCOT et la candidature au pays d’Art et
d’Histoire du territoire de Lannion-Trégor. »
 ’infos : Point info habitat ; Tél. 02 96 05 93 50
d
info.habitat@lannion-tregor.com - www.pih-lanniontregor.com
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«

Les Trégorrois ont une chance inouïe d’avoir
sur leur territoire un creuset scientifique pareil dans un cadre aussi exceptionnel ! » En
quelques mots, Michel Hignette, résume sa passion
pour la nature et la science. Il a fait ses armes dans
la navigation dans la baie de Morlaix, il a plongé
aux Glénan, est devenu moniteur et a rêvé d’être
marin-pêcheur. La famille et les études l’ont poussé
vers d’autres destinées, finalement jamais loin de
l’océan. Et surtout, il y a eu les rencontres. « J’ai
rencontré des gens exceptionnels qui m’ont marqué.
J’ai vécu de hasard en hasard et la chance m’a souri,
je crois », résume-t-il, modeste. Tout commence
en 1970, le jeune Michel fait un stage à la station
biologique de Roscoff, puis il devient technicien
du CNRS. Pris sous l’aile d’un chercheur, « mon
futur était tracé ». Diplômé de l’université Paris VI,
en océanographie biologique, aquariophile à ses
heures, il fait un stage à l’Aquarium du Musée
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Derrière le parcours scientifique se cache l’essentiel : partager le monde merveilleux qui vit sous
la mer. « Un aquarium est un outil de médiation
extraordinaire pour éveiller la curiosité. Les gens
sont sensibles au monde du vivant. Leurs questions
me surprennent souvent et me font réfléchir. » Aujourd’hui retraité, l’envie de transmettre est la plus
forte, Michel Hignette s’engage. Il est, entre autres,
l’un des commissaires scientifiques de l’exposition
« Océan, une plongée insolite », du Museum national d’Histoire naturelle, visible jusqu’au 5 janvier

En filigrane, le partage

océanographique de Monaco dont il deviendra
directeur-adjoint. Dix ans plus tard, sollicité par le
Ministère de la culture, il arrive à l’Aquarium tropical
du Palais de la Porte dorée à Paris pour conduire
la rénovation de ce lieu unique et historique. Il le
dirigera jusqu’en 2016.

Michel Hignette est océanographe
biologiste de formation. Sa passion sans
fond pour la mer s’est forgée très jeune,
en Bretagne. Pendant 41 ans, il a dédié sa vie
professionnelle à transmettre la culture
scientifique, avec cette envie : « restituer
ce que j’ai beaucoup reçu des autres. »
Et c’est loin d’être fini…

prochain. Dans le cadre de la Plateforme Océan
et Climat (plus de 70 organisations scientifiques et
non gouvernementales), il intervient sur l’influence
de l’océan sur le climat. Il partage sa vie entre Paris
et Landrellec et s’investit au sein d’Armor Science,
association de diffusion de la culture scientifique.
En lien avec l’Aquarium marin de Trégastel dont
il est l’un des parrains, il a participé au montage
de l’exposition d’art contemporain de Jérémy
Gobé à la galerie du Dourven. Les artefacts de
l’artiste qui place les enjeux environnementaux
au cœur de sa création, rejoignent la conscience
aigüe du scientifique sur la disparition des coraux,
sur le phytoplancton nécessaire à notre survie...
« L’émotion que procure le monde du vivant aide à
comprendre beaucoup de choses. Notamment les
problématiques autour du changement climatique.
La culture scientifique est importante pour relever
les questions de notre société. »

éloge de
la curiosité
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1951 naissance à paris
années 60 Navigue en baie de Morlaix, premières
plongées aux Glénan
Etés 1970-74 Station biologique de Roscoff
1974 à 1984 Aquarium du Musée océanographique
de Monaco
1985 à 2016 Directeur de l’aquarium de la Porte
dorée à Paris
2013 Michel Hignette est fait Chevalier de l’ordre
national de la Légion d’honneur. Il est aussi
Officier de l’Ordre des arts et des lettres.

michel hignette

biographie

© L’Oeil de Paco

emps partagé
Buhez pemdez

patrimoine

Journées européennes
du patrimoine : l’Agglo se mobilise

C

andidate au label Pays d’art et d’Histoire, Lannion-Trégor Communauté
s’implique cette année dans les Journées européennes du Patrimoine en participant à leur promotion sur le territoire. Le
week-end des 21 et 22 septembre, c’est tout
le Trégor qui ouvre ses portes aux visiteurs
avides de découvertes grâce aux acteurs
locaux, aux communes, aux associations,
tous investis pour le défendre, le protéger
et le faire connaître tout au long de l’année.
Suivez le guide !
Chaque année, une thématique nationale
permet de mettre en lumière une sélection
de sites et d’aborder le patrimoine sous
un angle différent. Un dépliant disponible
dans les offices de tourisme et les mairies
regroupe les animations du territoire liées
à la thématique « Arts et divertissements ».

De Lannion à Tréguier, en passant par Plouaret ou La
Roche-Jaudy, expositions, chapelles, château, visites et
animations thématiques vous feront vivre le patrimoine.
à cette occasion, Lannion-Trégor Communauté ouvre
également les portes de Ti dour et du théâtre de l’Arche
avec des visites guidées de leurs coulisses, et organise
deux conférences sur l’inventaire du patrimoine à Lannion
et Pleudaniel. Les lauréats du concours photo organisé
par Lannion-Trégor Communauté tout au long de l’été
seront également présentés lors de ce week-end dans
certaines mairies du territoire, afin de découvrir et partager
la perception que les habitants ont de leur patrimoine et
ce qu’il représente à leurs yeux.
La candidature de LTC au label Pays d’Art et d’Histoire
bénéficie du financement européen du programme Leader
pendant trois ans.
 ’infos : Programme complet dans les offices de tourisme et sur
d
l‘agenda du site internet www.bretagne-cotedegranitrose.com

culture scientifique

Faites de la science
au parc du Radôme
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a Fête de la Science se tiendra cette fois encore au
Parc du radôme et au Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou, pour un week-end entier dédié aux sciences,
à leur découverte et à leur vulgarisation. Les 5 et 6 octobre, le Planétarium de Bretagne, la Cité des télécoms,
le Village gaulois et l’Aquarium marin de Trégastel, avec
leurs nombreux partenaires, ont concocté un programme
riche et varié, accessible à tous, où scientifique rime avec
ludique. Le vendredi sera réservé aux groupes de scolaires.
Ateliers, présentations et expositions illustreront pendant trois jours le thème national
« Imaginer l’avenir, raconter la science. » Cette année, en nouveauté, un live-reporter se
chargera de couvrir l’événement et va parcourir le Village des sciences en direct sur les
comptes facebook et twitter du Planétarium de Bretagne, avec les hashtags #FDS2019
et #FDSTrégor.
 ’infos : Au Parc du radôme et au Pôle Phoenix à Pleumeur-Bodou, samedi 5 et dimanche 6 octobre de
d
14h à 18 h. Gratuit

emps partagé
Buhez pemdez
prévention

Prévenir les risques

P

révenir et lutter contre la délinquance
et les violences, en associant une
vingtaine de partenaires locaux, c’est
le rôle du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance
(Cispd) de l’Agglo. En ces temps de rentrée
scolaire, une des actions concerne le prêt
d’une malle qui contient tout le matériel
nécessaire pour animer un stand de prévention lors des fêtes étudiantes, par exemple.
« La malle, issue d’un partenariat avec l’Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), propose des
éthylotests, des préservatifs, des bouchons
d’oreille, ainsi que toute la documentation
nécessaire », détaille Eddy Penven, animateur social du Cispd. Mais animer un stand
de ce type nécessite quelques notions préalables, c’est pourquoi l’ANPAA dispense
des formations. En juin, les associations et
services jeunesse étaient nombreux pour
la première session. Reconnus par leurs

pairs, il est important que les jeunes euxmêmes animent ces stands : une nouvelle
session de formation est prévue pour les
étudiants en octobre, tandis que les animateurs jeunesse du territoire seront formés
en décembre.

La malle de prévention du
Cispd : le bon compagnon
des soirées.

Violences intrafamiliales
Dans un autre domaine, le Cispd participe à
l’organisation de la journée nationale sur les
violences intra familiales, le 25 novembre,
avec de nombreux partenaires. « Cette année, nous ouvrons davantage le propos au
grand public, que chacun puisse se saisir
de ces problématiques », annonce Eddy
Penven. Au programme de la journée, des
conférences, des ateliers, des rencontres...
En parallèle, une brochure est en cours de
réalisation, recensant tous les contacts dont
une victime ou un proche peut avoir besoin en cas de violences intra-familiales. La
brochure sera disponible dans les mairies
et autres lieux du quotidien.
d’infos : Eddy Penven, Cispd au 02 96 05 01 34

piscines : les nouveautés
Des dispositifs nouveaux vont faciliter
l’accès et l’utilisation des trois équipements aquatiques communautaires du
territoire. L’Aqua Pass : accès illimité (3 à 6
mois selon abonnement choisi) aux bassins
de Ti dour à Lannion, Ô Trégor à Tréguier et
le forum de Trégastel. Tarifs : Aqua Pass’ 3
mois,155€ ; 6 mois : 257€, nominatif, hors

espace forme Ti dour, espaces détente / cardio-fitness au forum et hamam à Tréguier.
Une nouveauté à la rentrée, la mensualisation avec souscription minimum de 12 mois :
espace forme à 32€/mois (accès illimité au
plateau musculation, cardio-fitness, aux
cours de fitness et accès illimité aux bassins
de Ti dour (ouverture public). Abonnement

multisites (Ti dour + forum) à 42€ en tarif
réduit et 52€ en tarif plein (accès illimité
à Ti dour, mêmes conditions précitées) +
accès illimité cardio / détente et bassins du
Forum de Trégastel.
 ’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique
d
sports-culture, les piscines

culture bretonne

le breton, notre langue
Brezhoneg, hor yezh

MAMAN APPREND

LE BRETON
NEG

BREZHO

COURS DE BRETON POUR GRANDS ENFANTS

0820 20 23 20

de valoriser cette nouvelle compétence, notamment sur
le marché du travail.
Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : ouzhpenn
30.000 int er bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an oadourien.
A bep seurt tud zo a fell dezho deskiñ ur yezh a ya
d’ober dibarelezh ar vro hag a ra 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 da
skouer. Evit se ez eus da choaz : kentelioù-noz, kentelioù
war an deiz, 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 / evit muioc’h a ditouroù : 0820 20 23 20 ; opab@opab.bzh
www.brezhoneg.bzh
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a langue bretonne attire de plus en
plus d’apprenants : cette année, ils
sont plus de 30.000, 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. Les parents d’élèves
sont notamment de plus en plus nombreux
à décider d’apprendre le breton à la suite
de leurs enfants qui sont inscrits en filière
bilingue. Pour cela, ils et elles ont le choix
entre plusieurs formules : cours du soir,
cours en journée, stages intensifs de 6 ou 9
mois. à 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
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emps partagé
Buhez pemdez
petite enfance

Du nouveau
pour la petite enfance

D

epuis septembre, les familles
des secteurs de Tréguier et de la
Presqu’île de Lézardrieux bénéficient de nouvelles solutions pour l’accueil
de leurs jeunes enfants. « Les fusions successives nous ont amenés à réorganiser
le service de la petite enfance de l’Agglo,
notamment en travaillant à harmoniser
l’offre d’accueil des jeunes enfants sur l’ensemble du territoire », rappelle Patrice
Kervaon, vice-président LTC en charge de
l’enfance et de la jeunesse. Carine Smits,
coordonnatrice petite enfance, confirme :
« Nous avons identifié un manque sur le
secteur de Tréguier et de la Presqu’île, avec
un besoin de création de places en accueil
collectif pour répondre à la demande des
familles. » C’est ainsi que, très partante
dans ce projet, la commune de Coatréven
a vu s’implanter, juste en face de l’école,
le multi-accueil Botoù Bihan, qui propose

10 places 5 jours par semaine depuis fin
août (notre article p. 7).
En parallèle, à Tréguier, les 22 enfants
accueillis en simultané aux P’tits Pieds
se trouvaient un peu à l’étroit dans des
locaux devenus exigus. Quatre place ont
donc basculé sur la structure de Coatréven, passant à 18 places l’agrément des
P’tits Pieds. Enfin, à Pleudaniel, Ty Mouss
était ouverte jusqu’à présent sur deux demi-journées et une journée par semaine.
« Pas toujours facile pour les familles de
à la crèche
des P’tits
s’organiser en conséquence... Depuis seppieds à
Tréguier.
tembre, la structure est donc ouverte les
jeudis et vendredis en journée continue, toujours avec 15 places disponibles. Cette
réorganisation, plus simple pour les parents, va pouvoir dynamiser ce multi-accueil »,
précise Carine Smits avant d’ajouter : « L’ouverture de Botoù Bihan à Coatréven devra contribuer à donner un nouvel élan aux autres structures du secteur. » Nathalie
Nicol-Danto prend la direction des trois structures.
d’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique Petite Enfance

covoiturage klaxit : premier bilan
« Avec plus de 430 inscrits et 115 covoitureurs en deux mois et demi dans 8 établissements
pilotes, le lancement de l’application Klaxit de covoiturage domicile-travail est une
réussite ! », selon Bernadette Corvisier, élue en charge des transports à Lannion-Trégor
Communauté. « 15 000 km parcourus, soit 9 fois le tour de la Bretagne, et plus de 2 tonnes
de CO2 évités. » Désormais, la communication sur cette expérimentation va être étendue
à toutes les entreprises du Parc Pégase (représentant 5 000 emplois). LTC cofinance le
dispositif jusqu’en octobre : gratuité des trajets pour les passagers et minimum 2€ par
passager et par trajet pour les conducteurs. Un kit de communication et des animations
dans les entreprises sont possibles. Le projet « Mission nouvelles mobilités » a reçu des
financements européens Leader.
d’infos : cecile.greffion@lannion-tregor.com - 02 96 05 54 37
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game of trégor...
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uyaux
Mat da c’hoût

enquête publique
projet de scot

Les pièces du dossier d’enquête publique pourront être consultées du
16 septembre au 18 octobre 2019
inclus, notamment au siège de
LTC à Lannion, à la MSAP à Cavan,
aux Maisons communautaires de
Plouaret et Pleudaniel et à la mairie
de Plestin-les-Grèves, aux horaires
d’ouvertures habituelles. Des registres sont disponibles pour y
laisser vos éventuelles observations.

recyclage

une rentrée au naturel
à l’objèterie

+ d'infos : www.lannion-tregor.com
rubrique habitat - urbanisme

presqu’île :
permanences
services d’aide à
domicile

+ d’infos : www.lannion-tregor.com
rubrique action sociale
aide-soins-domicile@lanniontregor.com ; téL. 02 96 22 15 20

nouveaux horaires
des déchèteries

à partir du 1er octobre, les 13 déchèteries du territoire changent
leurs horaires d’ouverture et ferment 30 minutes plus tôt qu’en
période estivale. Pensez-y !
+ d’infos : www.lannion-tregor.com
rubrique déchets, les déchèteries

la rentrée des tilt

Avec les TILT, chacun peut trouver une solution de transports
adaptée à ses besoins. Pour tout
renseignement sur les horaires
ou l’achat de tickets ou de cartes
d’abonnement, contactez la plateforme de relations usagers de LTC
au 02.96.05.55.55.
+ d’infos : WWW.LANNION-TREGOR.COM,
RUBRIQUE déplacements, le
réseau tilt

C

’est reparti pour une année riche
en découvertes ! à l’Objèterie de
Buhulien, les animations pour le
grand public reprennent du service après
une pause estivale. Voici un bref aperçu
de ce qui vous attend cette année, entre
septembre et juin.
Le retour du cartonniste. Comment de
simples cartons de récupération peuvent
se transformer en meubles fonctionnels,
solides et durables ? Sous forme de stage
d’une journée et demie, fabriquez votre
propre meuble en carton !
Le Centre du son de Cavan poursuit
ses ateliers Récupéra’sons. Par l’expérimentation, l’atelier permettra de prendre
conscience que l’on peut faire des sons
avec beaucoup de matériaux de récupération.
L’association War dro an natur sera à
nouveau présente à Buhulien avec sa
petite fabrique à nichoirs. à partir d’éléments collectés dans l’Objèterie, vous
pourrez fabriquer des abris pour la nourriture ou la reproduction des animaux de
notre environnement proche : oiseaux,
insectes,... qui jouent un rôle essentiel
au bon fonctionnement de nos jardins
et plus largement de la nature.
Côté cosmétiques au naturel, Minimal
Cosmetics sera de retour. Réalisez vos
propres cosmétiques et produits ménagers avec des ingrédients naturels,
certifiés bio et non dangereux ni pour la
santé ni pour la planète. à chaque atelier,
découvrez la recette et les ingrédients
nécessaires pour la réaliser. Ainsi vous

repartirez avec vos produits et tous les
conseils pour les refaire à la maison !
Partez à la découverte de la permaculture avec l’association Creagir, les
Incroyables comestibles et l’Ecocentre
de Pleumeur-Bodou. Comment mettre en
œuvre les principes de la permaculture
et réaliser des jardins en optimisant la
matière première trouvée sur place.
Sans oublier la Régie de quartiers de
Lannion qui vous proposera, en lien avec
le bassin versant du Léguer, des temps
d’information sur les alternatives aux
pesticides.
Les enfants ne seront pas en reste puisque
des temps scolaires leur sont réservés.
Instituteurs, institutrices, pensez à réserver vos sorties scolaires !
Sans oublier la nouveauté de cette année,
un vide-grenier à l’Objèterie le dimanche
31 mai. Prenez date !
Les inscriptions à toutes ces animations
sont à faire auprès de la plateforme relations-usagers de LTC au 02 96 05 55 55.
 ’infos : programme complet et tarifs sur
d
www.lannion-tregor.com, rubrique déchets
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Dans le cadre du groupement
Lannion-Trégor Solidarités, des
permanences de proximité sont
proposées pour informer le public
sur les offres de services d’aide,
accompagnement et soins infirmiers à domicile de la Presqu’île
de Lézardrieux. Les prochaines
permanences auront lieu de 9h
à 11h au centre médico-social de
Pleubian, le 19 septembre et les
3, 17 et 31 octobre. Et aussi, à la
mairie de Pleumeur-Gautier, le 26
septembre et les 10 et 24 octobre.
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erritoire
Du-se

trémel
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dynamique,
inventive
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erritoire
Du-se

421

C’est un choix politique de
garder une école dans une
petite commune.
thérèse bourhis
Maire de Trémel

habitants

1 200 hectares
24 enfants en maternelle

La petite école de
Trémel rassemble
24 enfants de
maternelle.

partie des trésors qu’abritait Notre-Dame de la Merci.
Après trois années d’expertise et de mobilisation, les Trémélois et Tréméloises peuvent enfin se réjouir. Les 4 M€
que vont coûter les travaux seront pris en charge par les
assurances et les nombreux donateurs parmi lesquels
les habitants du Trégor. La restauration va démarrer en
ce mois de septembre.
Idéographik, la pépite de Trémel
Trémel c’est « the place to be ! » annonce avec enthousiasme la graphiste Sabrina Morisson à l’initiative de
l’association Idéographik Bretagne dont l’objet est de
rendre accessible tout ce qui est information et lecture aux
publics en difficultés. C’est sur la sollicitation de Sabrina,
que Madame le Maire a entrepris de rénover les locaux de
l’ancienne mairie, siège désormais d’Idéographik Bretagne
et de la maison de l’économie sociale et solidaire. « Il y
a beaucoup de potentiel à Trémel » souligne Sabrina qui
souhaite inscrire son association dans le territoire. Avec
l’aide de bénévoles et d’Emeline Scroccaro, pour la partie
édition, elle conçoit des livres, des parcours de visites,
des origamis...toute une panoplie d’outils pédagogiques
pour des personnes en situation de handicap visuel ou
psychique. Ideographik sera en charge cet automne d’une
belle mission : la refonte des outils de communication
interne du foyer de Lanvollon de la Fondation Bon Sauveur,
un projet important qu’elle mènera avec les professionnels
et les usagers du foyer.
d’infos : www.tremel.bzh et www.ideographik.org
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urale mais proche de la mer,
Trémel est une charmante
petite commune du Trégor située à une dizaine de minutes
de Plestin-les-Grèves. Elle est
aussi à équidistance de Lannion, Morlaix et
Guingamp ce qui en fait un lieu de résidence
très prisé pour les familles dont les membres
travaillent sur des secteurs différents de la
Bretagne. « Nous avons beaucoup de jeunes
couples avec des enfants qui choisissent
d’habiter ici pour cette raison », se félicite
Thérèse Bourhis, maire de Trémel. D’autant
que « cela nous permet de garder notre école
active ». En regroupement pédagogique
avec Lanvellec et Plufur, Trémel compte
ainsi une classe de maternelle de 24 enfants.
L’école a gardé son charme d’antan tout
en ayant été modernisée. Les serviettes
à carreaux rouges attendent les enfants
dans la cantine où les repas concoctés à
Plufur sont distribués chaque jour en liaison chaude. Jouxtant la classe, la garderie
périscolaire accueille les enfants dès 7h30 le
matin et jusqu’à 19h le soir, un service très
précieux pour les parents. « C’est un choix
politique de garder une école car le coût est
important pour une petite commune comme
la nôtre mais c’est un bonheur d’entendre
les enfants dans la cour de récréation. Ça
met de la vie ! ».
Si Trémel ne compte plus de commerce
depuis 2007, la proximité de Plestin permet
aux habitants d’y faire leurs courses facilement et puis elle accueille
des commerçants ambulants ainsi qu’un dépôt de
pain à l’agence postale qui
fait aussi office de bibliothèque. Pouvoir dans un
même endroit, acheter sa
baguette, poster son courrier et emprunter un livre,
voilà qui n’est pas banal et
témoigne du dynamisme
de cette commune qui a
pourtant dû faire face à un
évènement très éprouvant :
son église merveilleuse,
joyau du patrimoine religieux du XVIe siècle a brûlé
le 21 juin 2016. La charpente est partie en fumée
tout comme une grande

Sabrina Morisson, l’heureuse
graphiste d’Ideographik.
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erritoire
Du-se

lézardrieux

Autour du Cèdre bleu,
toutes les générations

«

Un lieu privilégié pour flâner en toute quiétude, se
détendre, s’amuser à proximité du centre bourg. »
Samedi 13 juillet, le maire de Lézardrieux, Marcel
Turuban, présentait officiellement devant de nombreux
habitants et les élus, ce nouveau complexe bâti dans
l’ancien enclos du presbytère : le Cèdre bleu, du nom du
majestueux conifère qui trône en son milieu. Un espace
intergénérationnel en accès libre qui rassemble, au cœur
d’un espace paysager, une structure de jeux pour enfants,
un city-stade et un boulodrome pour accueillir les boulistes
comme les Tireurs sportifs du Trieux, le club de tir à la
carabine à air comprimé. Quant au grand pin qui veillait
sur le parc depuis près d’un siècle, si son abattage a été
nécessaire pour laisser la place à cette nouvelle aire de
loisirs, une sculpture née de son bois sous les mains de
l’artiste lézardrivien Julien Lefèvre lui rend désormais
hommage.

Espace rural accueillant
Un projet d’ampleur dont les premiers travaux ont débuté en 2016 et
qui s’inscrit dans le cadre du contrat de territoire départemental destiné
à soutenir l’investissement des communes. à ce titre, sur un coût total
de 471 000 € HT, Lézardrieux a pu bénéficier d’une aide de près de 104
000 €. Et si l’Europe via le programme Leader et la Région Bretagne ont
largement contribué au financement (respectivement 64 000 € et 36 000
€), LTC a également été partie prenante. Avec 30 000 € dédiés au projet
(fonds concours), la mise à disposition de ses compétences et services,
LTC confirme sa politique d’aménagement du territoire, son aide et son
soutien aux 57 communes de l’Agglo.
Au final, cette belle réalisation qui répond à l’objectif de la municipalité,
« faire de Lézardrieux une commune où il fait bon vivre, dans un espace
rural accueillant, sécurisant et verdoyant », s’inscrit dans une vision
plus large : relier à terme le centre-bourg à la mer grâce au projet de
réhabilitation de l’espace portuaire.
d’infos : www.mairie-lezardrieux.fr

cavan

Pendant qu’élus et Cavannais visitaient les nouveaux
aménagements, l’ancienne mairie était en cours de
démolition, comme un rappel que le renouveau du
bourg n’est pas complètement achevé.
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i l’année passée a été lourde de chantiers, ce n’est pas ce qui restera dans
les mémoires des Cavannais. « Les
travaux et leurs désagréments sont déjà
oubliés ! Le bourg est plus joli, ça a beaucoup changé depuis que je suis arrivée il y
a 15 ans ! La commune est très dynamique,
et ce nouveau bourg va conforter son attractivité », se réjouit Nathalie, venue assister à l’inauguration du bourg, le 6 juillet
dernier. C’est en présence de nombreux
élus, du préfet Yves Le Breton, du sous-préfet Laurent Alaton, du sénateur Yannick
Botrel, des représentants du Conseil départemental et du Conseil régional, que
Maurice Offret, maire de la commune, et
Joël Le Jeune, président de l’Agglo, ont

le bourg comme
un sou neuf
parcouru le bourg pour en inaugurer les
nouveaux aménagements. à commencer par l’axe central qui a vu les trottoirs
s’élargir et s’embellir et le stationnement se
réorganiser. Direction ensuite le city-stade,
un équipement attendu par les jeunes, et
le nouveau lotissement, où les maisons
sortent déjà de terre. Adeline, l’une des
premières à y acquérir un terrain, a été
séduite par son emplacement, « au cœur du
village, dans un cadre paysager de qualité,
où je pourrai tout faire à pied ! » Enfin, le
long cortège s’est dirigé vers la nouvelle
mairie, qui a élu domicile au sein de la
Maison communautaire agrandie. « C’est
innovant, puisque la mairie devient locataire
de LTC. Et ce n’est peut-être pas un hasard si
cette innovation a lieu à Cavan, commune
où est né, avec Pierre-Yvon Trémel, un mou-

vement intercommunal nouveau sur tout le
Trégor, qui aboutit aujourd’hui au territoire
de LTC avec ses 57 communes et 7 pôles
de proximité », annonçait Joël Le Jeune.
Tous ces travaux ont été possibles grâce au
concours de tous les services de la mairie
et de LTC, qui ont su saisir l’opportunité de
l’appel à projets Dynamisme des bourgs
ruraux, apportant 880 000 € de subventions.
La démolition de l’ancienne mairie, en
juillet, a ouvert l’espace vers l’école et la
salle des fêtes. « Il reste encore quelques
chantiers, et notamment l’aménagement
de cette esplanade Pierre-Yvon Trémel, qui
sécurisera l’accès à l’école et deviendra un
espace convivial et de rencontre au cœur du
bourg », se réjouit Maurice Offret.
d’infos : www.mairie-cavan.fr

perros-guirec

Le Festy-Roz débarque !

P

our les vacances de la Toussaint, un nouveau rendez-vous fera bouger Perros-Guirec, le Festy-Roz !
« Il s’agit de proposer un programme d’animations
chaque jour durant les deux semaines des vacances de
la Toussaint », explique Catherine Pontailler, première
adjointe en charge de l’animation et de la culture. Et l’on
peut dire que le programme est riche ! Concerts, visites,
one man show, art contemporain, balades ou encore
activités sportives et nautiques sont au programme de
ces deux semaines animées. De quoi ravir familles et amis,
petits et grands.

lannion

le bac contre
vents et marées

I

d’infos : www.perros-guirec.com, rubrique Culture

nstallés par la mairie début juillet, les
trois grands bacs à marée des plages
lannionnaises suscitent la curiosité des
promeneurs... qui découvrent là un bel
outil écolo pour garder la plage propre. à
la demande des habitués de Goas Lagorn
et Maez an Aod qui ramassaient spontanément les déchets de la mer lors des coups
de vent hivernaux et qui ne savaient où
les jeter, le service environnement et la
menuiserie de la Ville ont concocté un bac
sur mesure. Valérie Walck, cheffe de services des espaces verts de la Ville résume :
« Ces bacs apportent une bonne solution. Ils
sont grands, en bois, esthétiques, écolos et
pratiques pour le ramassage. Et puis, il faut
encourager les bonnes volontés ! D’après
nos retours, les gens apprécient. »

plouguiel

une épicerie
au café

d’infos : www.mairie-plouguiel.fr

vidéo

plounévez-moëdec

Du nouveau
au centre-bourg

A

u 21, de la rue Le Corre, un projet d’envergure a
été inauguré fin juin. De deux bâtisses en ruine, de
granges et de jardins à l’abandon, sont nés quatre
logements sociaux et un cabinet d’infirmiers (notre photo,
Hervé Larhantec, infirmier installé avec Delphine Masson).
Acquis en 2014 par la commune, de gros travaux ont été
engagés pour réhabiliter l’ensemble de la maison Gouiffes.
Un budget total de 665 000 €, dont 68 000 € d’aides et
subventions, notamment de LTC sans qui, note Gérard
Quillin, le maire, « on n’aurait jamais pu monter ce dossier ».
Et si 300 000 € ont été empruntés par la commune pour
boucler le financement, les loyers prélevés lui rapporteront
19 000 € par an. Le maire souligne l’importance du projet
qui permet « d’entretenir le centre-bourg, son patrimoine,
proposer un logement aux jeunes qui débutent dans la vie
et conserver de la vie dans la commune ». Au cabinet d’infirmiers installé ici, la commune, en plus d’un kiné et d’une
pharmacie, a vu arriver en août, un médecin généraliste.
d’infos : www.plounevez-moedec.fr
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epuis le 1er avril, le bar tabac Le
Triskell a ouvert une épicerie dans
le prolongement du bâtiment. Sébastien et Sabrina Dugué qui avaient repris
le commerce fin 2018, sont satisfaits de
cette nouveauté : « Les gens jouent le jeu,
ils viennent s’approvisionner chez nous, on
est très contents. Nous avons un rayon de
produits locaux. On sent que c’est important
pour les gens d’avoir une épicerie dans le
bourg. » Pour cette création, le couple a
bénéficié d’une subvention de 4 500 € de
LTC dans le cadre du Pass commerce et
artisanat, un dispositif dédié aux entreprises commerciales et artisanales sur une
commune de moins de 3 500 habitants.
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ud Bro-Dreger
Les gens du Trégor

Kreñvaet an deskadurezh
divyezhek en Lannuon
L’enseignement bilingue
se renforce à Lannion

L
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Abaoe an 3 a viz Gwengolo zo 11
a vugale o teskiñ en galleg hag en
brezhoneg en skol bublik Penn ar Ru,
en Lannuon. Léo, Jasmine peotramant
Nada eo o anvioù, etre 2 ha 5 bloaz o deus,
ha skoliet int en ur c’hlas ma vez degemeret ar re vihan hag ar re vras. Da veure an
distro-skol, ar vestrez-skol, Anne-Claire
Even, ac’h a dezhe en brezhoneg dija :
« Demat Clémentine, degemer mat ! » N’eo
ket souezhet ar vugale evit kello-se, hag
int d’en em staliañ ha d’ober anaoudegezh
gant o c’hlas nevez asambles gant Olivia
Lemesle, ATSEM divyezhek.

28

En Lannuon ec’h eo gwriziennet-start an
deskadurezh publik divyezhek dija er skol
Sant Roc’h, ar skol kentañ-derez nemeti
en departamant a-gement a zo divyezhek
penn-da-benn, ha brasañ skol Lannuon.
« Koulskoude ne gresk ket an niver a skolidi
kement hag er peurrest eus ar rannvro,
da lavaret eo +7% en 2017. Setu ma oa
ret digoriñ un hent all d’an deskadurezh
divyezhek en Lannuon », eme Guillaume
Morin, eus Ofis publik ar brezhoneg. Skol
Penn ar Ru, er penn all da gêr, war glann
gleiz al Leger, zo bet choazet gant an dilennidi : « Evit digoriñ ar c’hlas-se e oa bet
ezhomm da gemer amzer ha da brederiañ.
Gantañ e vo kreñvaet an hentad divyezhek
en Lannuon, paneogwir e c’hallo bezañ
choazet gant familhoù nevez hag a zo o
chom en tu-se eus Lannuon », eme Patrice

Kervaon, eilmaer evit ar politikerezhioù
desavadurel, asambles gant Jakez Gicquel, kuzulier-kêr evit ar brezhoneg. « Un
eil skol divyezhek zo lañsus evit kêr ivez,
desachañ a ray tud all », eme Guillaume
Morin c’hoazh.
A-hed ar bloaz kozh, skolidi Penn ar Ru o
doa gallet ober un tañva d’ar brezhoneg,
kement ha deskiñ ar yezh un tamm. Setu e
ouie ar re aketusañ petra e oant oc’h ober
pa ’c’h aent gant an hentad divyezhek.
Gallet zo bet ivez lemel un nebeud skoilhoù en emvodoù gant tud ar vugale : ya,
gallout a ra an nen enskrivañ e vugel en
un hentad divyezhek, mat ha ma ne ouife
ket ar yezh e-unan ! Div Yezh, ar gevredigezh tud skolidi divyezhek en Lannuon,
he deus kemeret poan ivez evit reiñ an
divyezhegezh abred da anavezout. Hervez
Sylvie Modena, renerez skol Penn ar Ru,
« ec’h eo ar c’hlas nevez-se un dra lañsus
evit ar skol : gantañ e c’hallfer bezañ digor
da sevenadur ar rannvro, ha mat e vo evit
bugale ar c’hlasoù all ivez. Mesket e vo
muioc’h an dud a bep seurt ouzhpenn-se,
gant bugale hag a deuio eus karterioù all
eus Lannuon. Emsav e vo evit ar vugale, o
zud hag ar vuhez er skol ».

Retrouvez la version en français sur www.lannion-tregor.com

lexique
Geriaoueg
Rentrée scolaire :
Distro-skol
Élève :
Skoliad
Bilinguisme :
Divyezhegezh
Enseignement :
Deskadurezh
Filière :
Hentad

RéSUMé
À Lannion, l’école de Pen
ar Ru accueille depuis la
rentrée une nouvelle classe
maternelle d’enseignement
bilingue français-breton.
Ce second site d’enseignement vient renforcer
la filière bilingue publique
déjà bien ancrée à Lannion
avec l’école Saint Roch, ouvrant la possibilité du bilinguisme à de nouvelles
familles, de l’autre côté de
la ville. Un choix porté et
partagé par les élus lannionnais, l’Office public
de la langue bretonne et
les enseignants de l’école
de Pen ar Ru.

emps libre
Diduamantoù

12 & 13 oct.
plestin-les-grèves

vent de grève

© Alex Kozel

Chaque année à l’automne, la Lieue de Grève se
pare de couleurs chatoyantes à l’occasion du Festival Vent de Grève, rendez-vous incontournable
des amateurs de cerf-volant. Pendant un weekend, des centaines de passionnés de différents
horizons viendront animer le ciel, la grève et la
mer : ballets de cerfs-volants, concerts, jardins
du vent, combats de rokkakus! Pour faire écho à
l’anniversaire des 75 ans du débarquement, fêté sur
la grève pendant l’été, le thème retenu cette année
est celui de la liberté. N’hésitez pas et venez, vous
aussi, faire planer vos cerfs-volants, vous initier à
la voile et voter pour le plus beau cerf-volant sur
le thème de cette année, profiter des nombreuses
animations, ou bien tout simplement admirer
le spectacle coloré de formes plus originales les
unes que les autres dans le ciel, et rêver avec elles.
d’infos : programme détaille www.festivalventdegreve.fr
ou dans les offices de tourisme

festival d’art de l’estran

Dimanche 22 septembre. Départ de Paimpol à 9h.
d’infos : www.marathon-objectifautonomie.bzh

29 sept.

centre culturel le sillon - pleubian
© Alex Kozel

automne au jardin

Une galerie d’art contemporain à ciel
ouvert, des plages d’équinoxe comme
écrin et la mer pour toile de fond, le
festival d’Art de l’Estran vous donne
rendez-vous les 21 et 22 septembre sur la
Côte de granit rose, pour sa 12e édition.
Terminez l’été en beauté, en vivant une
expérience sensorielle unique, entre
amis, en amoureux ou en famille !
Samedi 21 et dimanche 22, sculptures,
installations, performances, art sonore,
Trébeurden, Pleumeur-Bodou, Trégastel. Gratuit.

Pour sa 6e édition, «l’Automne au jardin»
se déroulera au Centre culturel du Sillon. Plus de 30 exposants, pépiniéristes
et artisans seront présents, pour une
bourse aux plantes, des animations et
des ateliers avec la participation des
enfants des écoles.

d’infos : le-papillondelapresquile.eklablog.com

6 oct.
langoat

marathon objectif
autonomie
L’association « Objectif autonomie »
organise la troisième édition de son
marathon, à travers 13 communes, de

du 8 au 10 oct.
lannion-trégor

portes ouvertes des msap

jardins secrets

© Alex Kozel

paimpol - perros-guirec

d’infos : 02 96 92 22 33

Dimanche 29 septembre de 10h à 18h.
Entrée gratuite. Restauration sur place.
Renseignements au 06 84 77 01 85

d’infos : www.festivaldelestran.com

22 sept.

Foire aux plantes, expositions, balades, animations.
Entrée : 3€ (gratuit - 12 ans) / Parking à proximité

Le temps d’un dimanche d’octobre, sur
le pays de Tréguier, le manoir de Kergaric à Langoat, manoir encore mécon-

Les Maisons de services au public de LTC
et leurs nombreux partenaires ouvrent
leurs portes autour de la thématique
de la sécurisation numérique. Pendant
toute la semaine, le public est invité à
découvrir les services qu’elles mettent
à leur disposition.
Le 8 octobre : le matin à la Maison communautaire
de Plouaret, l’après-midi à la MSAP de Cavan. Le 9
octobre à la MSAP de Tréguier. Le 10 octobre, aprèsmidi, à la Maison communautaire de Pleudaniel.
d’infos : www.lannion-tregor.com
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côte de granit rose

nu du public, se pare du plus beau des
jardins éphémères et ouvre ses portes
aux amoureux du végétal et de la vieille
pierre. Cette foire aux plantes réunit
chaque année une quarantaine d’exposants et paysagistes offrant au public
un grand choix de plants, d’objets et
services pour le jardin.

©L’Oeil de Paco

21 & 22 sept.

Paimpol à Perros-Guirec, soit 42 km à
parcourir, en solo, ou en relais, à deux
ou à quatre.

29

emps libre
Diduamantoù

11, 18, 25 oct.

des travaux pendant tout un week-end
aux Ursulines à Lannion. Le Point Info
Habitat et la SEM Lannion-Tregor seront
également présents pour vous conseiller
et vous informer.

d’oiseaux venus d’autres secteurs géographiques. Cette séance d’observation
programmée pendant la migration d’automne permet de rencontrer ces grands
migrateurs du ciel.

Samedi 12 et dimanche 13, entrée gratuite.

Mercredi 23 octobre. Rendez-vous à la maison
du Sillon. Tarif : 2 €, gratuit pour les moins de 18
ans. Prévoir une tenue adaptée.

14 oct.

la roche-derrien

Immersion dans une petite
cité de caractère

TECHNOPOLE ANTICIPA-LANNION

french tech connect

Réservation obligatoire au 02 96 92 22 33, RDV à
la mairie de La Roche-Derrien, place du Pouliet à
11h. Tarifs : 5 €, enfant : 3 € de 7 à 18 ans (gratuit
- de 7 ans).
d’infos : www.bretagne-cotedegranitrose.com

Le 14 octobre, l’événement <CONNECT>
imaginé par la French Tech Brest+ [Lannion, Morlaix et Quimper] met en relation un acteur économique, les services
de Lannion-Trégor communauté pour
cette édition, et des startups de l’écosystème local en capacité à proposer des
produits et services innovants.
d’infos : www.technopole-anticipa.com

12 & 13 oct. 19 & 20 oct.
valorys - pluzunet

Portes ouvertes du SMITRED
Ouest Armor

24 oct.

planétarium - pleumeur-bodou

Soirée « Seul sur Mars »
avec Roland Lehoucq

© Franck Betermin

Envie de découvrir La Roche-Derrien
comme au Moyen-âge ? Grace à une appli
à télécharger ou sur une tablette prêtée
par la mairie, plongez-vous dans le passé
de la petite cité de caractère pour une
visite en réalité augmentée.

d’infos : www.lannion-tregor.com

salle des ursulines - lannion

festival scorfel

En 20 ans d’existence, le SMITRED Ouest
Armor a bien évolué dans le traitement
de nos déchets, qui sont devenus des
ressources qu’il convient de gérer à un
niveau local. De nombreuses filières ont
vu le jour dans le cadre du plan multfilières multidéchets Valorys. Le site de
Pluzunet ouvre ses portes, pour faire
découvrir ces filières avec pour toujours,
en ligne de mire, le Zéro enfouissement.

Connu pour ses présentations « Faire de
la science avec Star Wars », l’astrophysicien Roland Lehoucq, passionnant vulgarisateur scientifique, viendra animer
une conférence à la suite de la projection
du film de Ridley Scott, « Seul sur Mars »
avec Matt Damon.
De 16h à 18h : projection du film « Seul sur
Mars » (4€). 18h conférence de Roland Lehoucq
(gratuit)
d’infos : www.planetarium-bretagne.bzh

26 oct.
ti dour - lannion

meeting de la trouille

Samedi 12 et dimanche 13, de 10h à 18h, entrée
gratuite. Visite du site et des serres, salon
des ‘R, table ronde, expositions, spectacles et
animations.
d’infos : www.smitred.com

12 & 13 oct.
salle des ursulines - lannion

salon de l’habitat

Toujours sous l’égide de son gentil dragon, le festival du jeu et de l’imaginaire
revient à Lannion comme chaque automne, avec cette année, la présence
des Armures Fantastiques et de leur
réplique grandeur nature du célèbre
trône de fer de Game of Thrones.

30

© L’Oeil de Paco
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Entrée libre de 10h à 18h. Nuit ludique le samedi
soir : 4€

Comme chaque année, venez rencontrer
au Salon de l’habitat, les professionnels de l’habitat, de la rénovation et

d’infos : www.scorfel.blogspot.com

23 oct.

maison du sillon - pleubian

grands voyageurs, poids
plume
Chaque année, le site du sillon de Talbert
accueille des centaines voire des milliers

La compétition d’octobre de Lannion
Natation est placée sous le signe d’Halloween ! Pour l’occasion l’espace aqualudique Ti Dour se met dans l’ambiance
pour une journée conviviale pour les
spectateurs venus applaudir les nageurs. L’occasion aussi, d’admirer les
œuvres du concours de dessin proposé
par Ti dour et dont le lauréat sera désigné pendant le meeting.
Samedi 26 octobre, entrée gratuite
d’infos : www.tidour.com

emps libre
Diduamantoù

26 oct.

objèterie - lannion

9 & 10 nov.

centre culturel le sillon - pleubian

salon du livre jeunesse
marmouzien

trébeurden, trégastel, pleumeur-b.

festival môm’art

De nombreux auteurs seront présents
pour la nouvelle édition du salon du livre
jeunesse Marmouzien de Pleubian. Un
moment privilégié pour échanger, faire
dédicacer ses livres et découvrir de nouveaux auteurs et de nouveaux univers. De
belles rencontres en perspective !

© Adobe Stock

création de déodorant
naturel

du 28 au 30
oct.

Samedi de 14h à 19h. Dimanche, de 10h à 17h.
Entrée libre.
d’infos : www.facebook.com, salon du livre
jeunesse Marmouzien - Pleubian

Avec Minimal Cosmetics, réalisez vos
propres cosmétiques et produits ménagers avec des ingrédients naturels,
certifiés bio et non dangereux ! à l’issue
de l’atelier, vous repartirez avec les produits que vous avez réalisés, et tous les
conseils pour les refaire.
Samedi 26 octobre de 14h à 16h. 10€ par
participant. Sur inscription au 02 96 05 55 55
d’infos : d’autres ateliers cosmétiques
naturels sur www.lannion-tregor.com

26 & 27 oct.
trébeurden - le sémaphore

festival du film et de
l’image et des mondes
sous-marins

16 nov.

En 2019, Môm’Art revient nous faire
chanter, danser, rire et rêver, avec un
cocktail de spectacles haut en poésie,
en mélodie et en couleur. Ne manquez
pas cette belle invitation au voyage
et à la découverte et réinventer vos
vacances d’automne en famille!

plouaret

forum rénovation de
l’habitat
Locataire ou propriétaire, pour vous aider dans vos projets d’aménagement et
de rénovation, LTC, accompagnée par le
CDHAT et la Chambre de métiers et de
l’artisanat des Côtes d’Armor, organise
des forums sur la rénovation de l’habitat,
avec des conférences, stands et artisans
pour vous aider et vous conseiller dans la
rénovation énergétique, les extensions,
aménagement intérieur, etc.

Billets et forfaits en vente dès le 1er octobre dans
les bureaux de l’Office de tourisme Bretagne
Côte de granit rose.
d’infos : www.bretagne-cotedegranitrose.com

du 1er au 3 nov.
salle des ursulines - lannion

d’infos : www.lannion-tregor.com

salon des métiers d’arts

jusqu’au 2 jan.

50 artistes et artisans se donnent
rendez-vous à Lannion pour le 3eme
édition du Salon des Métiers d’Arts organisé par la Route des Métiers d’Art,
avec, en invités d’honneur, Yann Lesacher, dessinateur, éditeur et peintre, et
Florence Thornton, illustratrice.

trégastel - aquarium marin

les coulisses de l’aquarium

De 10 h à 19, du 1 au 3 novembre. Restauration
sur place. Entrée libre.

du 2 au 11 nov.
plestin-les-grèves

Vendredi : journée algues en Bretagne :
Conférences, films, récolte sur l’estran
dégustation. Samedi : cinéma non-stop et
conférences. Film du samedi soir à 20 h 30.
Dimanche : cinéma non-stop, conférences, remise
des trophées. Soirée musicale.
d’infos : www.embarqueatreb.fr

Exposition accessible aux visiteurs de
l’aquarium sur les horaires d’ouverture.

Grand rendez-vous de la culture bretonne à Plestin-les-Grèves, le festival
Dañs Treger pose ses valises du 2 au 11
novembre. Expositions, conférences,
stages, fest-noz et salon du livre seront
au programme de cet événement toujours très attendu.
d’infos : www.danstreger.wordpress.com

d’infos : www.aquarium-tregastel.com
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Embarque à Treb revient pour sa 4e
édition du festival de l’image et du film
sous-marin, l’occasion d’admirer les productions des participants aux concours
de photos et de vidéos sous-marines organisés par l’association. En parallèle,
animations, expositions et conférences
mettront en valeur l’univers de la mer.

Cuisinier, soigneur, pêcheur, plongeur...
Il faut plus d’une corde à son arc pour
s’occuper des animaux de l’aquarium !
Découvrez les métiers méconnus et les
espaces non ouverts au public par le
biais du travail du photographe l’Oeil
de Paco, pour une plongée dans les coulisses de l’Aquarium.

© L’Oeil de Paco

© L’Oeil de Paco

dañs treger

© L’Oeil de Paco

d’infos : www.routedesartsetdessaveurs.fr
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ILIADE
BIRDS ON A WIRE
14 JUILLET
LA LEÇON DE FRANCAIS
JE ME RÉVEILLE
KAZUT DE TYR
DUO FRÉGÉ – MANOUKIAN
SOCALLED SOLO
TITRE DÉFINITIF* (*TITRE PROVISOIRE)
FILS D’IMMIGRÉS
JE DEMANDE LA ROUTE
ANNIE EBREL TRIO
RICK WALKER / TODD REYNOLDS
NAÏKÖ

2020

SAISON CULTURELLE • KOULZAD SEVENADUREL
WWW.LANNION-TREGOR.COM

création : jean-jacques Dusuzeau lejardingraphique.com

UN AMOUR EXEMPLAIRE
LE PARLEMENT DE MUSIQUE
OPUS ULTIMUS – LES CHICHE CAPON
DES FEMMES
CONTREBRASSENS
WESTERN
KLEW
LE SIFFLEUR
SOUAD MASSI
HAILEY TUCK
LES CRAPAUDS FOUS
DIS À QUOI TU DANSES ?
ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR

