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au bord de l’eau
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résor

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

emps forts

Un territoire qui bouge et investit
pour construire son avenir

Lannion demain : Agglo et Ville dans l’action
Nokia a inauguré le Campus de l’innovation
Le T, lauréat de la presse nationale territoriale
Une boutique solidaire près de l’objèterie
Hôpital de Tréguier : innovant, connecté
Un magasin de producteurs en Trégor ?
Tout pour la qualité de l’eau
Courant d’art au Dourven

élescope

Pêcher, marcher : un été plein
d’idées

ête-à-tête

 ierre Denos, batteur
P
d’armures, grand amateur
du Moyen Âge

Découverte de la pêche en rivière sur le Léguer
et de balades littorales sur le GR34

emps partagé

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

Centres de loisirs : mode d’emploi
Vélek’tro tous azimuts
Le Circuit des chapelles, l’âme du pays

uyaux

La rentrée de l’enseignement musical

erritoire

Ça se passe près de chez vous

ribune
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Se glisser au cœur de la vie politique
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Plouaret, la porte du sud du Trégor

ud Bro-Dreger

Carte blanche à un auteur et un lexique
pour le plaisir de la langue bretonne

emps libre

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

A

travers ce numéro de l’été, vous découvrirez de multiples
exemples de l’action de LTC dans le domaine du tourisme
pour nos nombreux visiteurs. Vous trouverez aussi toutes les
animations et les services destinés aux habitants du Trégor
pendant cette période.
En cela, la communauté, qui avait à l’origine comme principal
champ d’action le développement économique, intervient désormais, de par la loi, mais aussi par la volonté des communes,
dans presque tous les domaines de la vie des Trégorrois.
En matière sociale et en matière de culture, par exemple,
Lannion-Trégor Communauté est de plus en plus présente.
Notre but est de généraliser à tout le territoire les meilleurs
services rendus à la population. Et de renforcer ainsi l’attractivité de Lannion et de tout le Trégor.
En niverenn-mañ deuet er-maez evit an hañv e welfet meur a skouer eus oberoù LTK war dachenn
an touristerezh, evit an dud a-leizh a deu da vizitañ hon bro. Kavout a refet ivez roll an holl abadennoù ha servijoù a vo kinniget da dud Treger e-pad an hañv.
P’emaon ganti, er penn kentañ e oa kefridi bennañ ar gumuniezh-kumunioù reiñ lañs d’an ekonomiezh.
Diwar vremañ, diouzh al lezenn ha diouzh bolontez ar c’humunioù ivez, e labour war gement tachenn,
pe dost, hag a sell ouzh buhez Tregeriz.
Muioc’h-mui e ra Lannuon-Treger Kumuniezh war-dro an dachenn sokial ha hini ar sevenadur, lakaomp.
Ar pezh a fell dimp ober eo kinnig ar servijoù gwellañ evit an dud e pep lec’h er gumuniezh. Hag evel-se
e teuy muioc’h a dud c’hoazh da vevañ da Lannuon ha da Vro-Dreger a-bezh.

TWITTER
@AggloLTC

vidéo

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

facebook
AggloLTC

youtube et Google +
Lannion-Trégor Communauté
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Joël Le Jeune
Président de Lannion-Trégor Communauté
Maire de Trédrez-Locquémeau
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résor
Teñzor

palmiers ou
agapanthes ?
A Plougrescant, une
photo en contreplongée
qui brouille les codes
est-on en Trégor ?

C’était l’été dernier. De
mon jardin qui donne
sur la mer à Pors Scaff,
je regarde le coucher
du soleil et je m’amuse
à photographier les
agapanthes. Sous cet
angle, on a l’impression
d’être sous les palmiers
californiens ! C’est
comme une invitation au
voyage. Pour le plaisir, je
prends des photos avec
mon téléphone pour mon
Instagram.
ANNE-SOPHIE WHITE

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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photographie la vie de tous les
jours, les paysages, les sujets
de pâtisserie… Pour la qualité
de vie, elle est venue s’installer
dans ce coin où elle venait
passer ses vacances, dans la
maison de famille.

5

exto
Berr-ha-berr

lannion demain :
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les actions sont
lancées

6

Lannion-Trégor Communauté et la
ville de Lannion travaillent ensemble
sur des actions destinées à revitaliser
la ville centre du territoire. Soutenue
financièrement par des plans nationaux
et régionaux, la Ville pilote ce vaste programme local « Lannion 2030 » où une
trentaine d’actions municipales et communautaires sont désormais sur les rails. Elles
visent à renforcer l’attractivité de l’habitat
en centre-ville (réhabilitation de bâtiments
anciens…), à renouveler la dynamique
commerciale (développement d’un office
du commerce...), à repenser les mobilités (pont aval sur le Léguer, circulations
douces…) et l’espace public (aménagement des quais d’Aiguillon…) ainsi que
les services à la population (Maison de
la Justice et du Droit…). Ce renouveau
se dévoile dès cet été au « Quai des possibles », et les travaux de l’école de musique
communautaire devraient démarrer en
décembre 2018.

Nokia a inauguré son campus
de l’innovation

Le campus de l’innovation de Nokia a été
inauguré le 24 mai dernier. Après 30 mois de
travaux et 30 millions d’euros d’investissements,
l’équipementier des télécoms conforte son
site français. La réalisation du campus des
technologies du futur (5G, internet des objets…),
est le fruit d’un partenariat avec Lannion-Trégor
Communauté qui a racheté en 2015, 55 000 m2
de bâtiments sur 17 hectares de foncier. Depuis,
l’Agglo y a créé le site Corinne Erhel dédié à
l’économie. Joël Le Jeune, président de l’Agglo
résume : « Le nouveau Photonics Park donne une
visibilité internationale à la photonique bretonne,
et bientôt nous ouvrirons le Parc des expos et
la Maison de l’entreprise, véritables outils de
développement économique. »

la belle moisson du

t

Votre magazine bimestriel le T Lannion-Trégor a été primé
au 20e Prix national de la presse territoriale qui récompense les
meilleures publications en France dans sept catégories. Parmi 120
publications, 21 avaient été retenues, Le T Lannion-Trégor a été
nominé quatre fois et lauréat du Prix de la Une et du prix de l’IUT
Bordeaux Montaigne. En juin dernier, la rédaction du magazine a reçu
cette distinction au Celsa Sorbonne à Paris. Quelques mots glanés
dans le jury : « Maquette et rubricage apprécié, innovant... Intensité,
qualité des textes et des images… force du territoire... » Vous avez
entre les mains, la 10e édition de ce magazine refondu en janvier
2017 et distribué à 57 000 exemplaires.
d
 ’infos : Le T Lannion-Trégor au 02 96 05 93 78
t@lannion-tregor.com

incollables !
Au guichet des bureaux touristiques du territoire, quinze jeunes
sont arrivés pour l’été. Ils sont d’abord passés par la case « formation »
avant d’être sur le terrain : techniques d’accueil, offre touristique, coins
insolites, location de Velek’tro, etc., tout un panel de notions à s’approprier pour devenir des ambassadeurs du territoire.
« Avec un même niveau d’informations sur toute la Destination Bretagne Côte de
granit rose, note Elisabeth
Le Calvez, responsable de
l’accueil des bureaux de
l’Office de tourisme communautaire. Notre fonctionnement étant de faire
circuler la clientèle sur tout
le territoire. » Une vingtaine
de socio-professionnels
ont également participé à
ces deux jours de formation
au Yaudet (notre photo) et
à Cavan.

30 ans d’actions
pour l’économie

L’Agence de développement
industriel du Trégor (AdiT) de
la Technopole Anticipa vient de
fêter ses 30 ans d’actions dans le
monde économique trégorrois.
Créée en 1985, l’AdiT n’a cessé
de se mobiliser autour des
entreprises et des établissements
d’enseignement supérieur pour
soutenir leur ancrage économique
local et dynamiser le lien entre
les partenaires acteurs du
territoire. LTC apporte un soutien
de poids en affectant chaque
année plus de 170 000 € à la
technopole, complété par GP3A, le
Département, la Région ainsi que
de nombreux adhérents.

L’ancien bâtiment Rousseau, près de l’Objèterie à Buhulien est en
travaux pour accueillir « La P’tite boutique », magasin solidaire.
« C’est la suite logique des ateliers de recyclage situés au sein de l’objèterie
depuis octobre 2017 » (notre photo), explique Cordélia Grot, chef de service
du pôle d’insertion professionnelle de l’AMISEP. « Nous allons ainsi pouvoir
déplacer le magasin existant et disposer d’un espace fonctionnel, et d’une
meilleure visibilité. » Un déménagement qui va valoriser l’activité de 11
salariés en poste d’insertion. « On y trouvera de tout, sauf du textile. » Le
bâtiment de 1 000m² sera opérationnel en fin d’année, pour un coût de
383 157 €, porté par LTC, qui sollicite pour ce projet des subventions de l’Etat.
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UNE BOUTIQUE solidaire
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emps forts
Traoù a bouez

santé

Innover pour
mieux soigner

L
560
580
14
lits

équivalents temps plein dont 412 soignants
(infirmiers, aides-soignants)

médecins et pharmaciens
Pôle sanitaire :
consultations externes ;
hôpital de jour (15 places) ;
médecine gériatrique - soins palliatifs (30 lits) ;
services de soins de suite et de réadaptation
gériatrique - unité cognitivo-comportementale (50 lits) ;
unité de soins de longue durée (60 lits).
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Pôle médico-social :
Ehpad: (4 résidences - 410 lits) ;
hébergement temporaire (10 lits) ;
accueil de jour - halte-répit (10 places).
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Balade vertigineuse
sur les flancs d’un
volcan…à partir de son
fauteuil !

e 29 mars 2018, le centre hospitalier de Tréguier est primé aux
Trophées de la Silver économie
(produits et service destinés aux
séniors) à Paris, dans la catégorie innovation. Première participation et
première distinction venant souligner une
dynamique amorcée en 2016. Et c’est sous
l’impulsion d’Aymeric Tardivel, responsable
financier, que tout a commencé. Le directeur Patrick Remy explique : « Suite à des
informations et exemples recueillis auprès
d’autres structures, une réflexion autour des
technologies innovantes destinées à améliorer les problèmes liés à l’âge s’est mise en
place. La proximité d’un réseau de start up
à Lannion et le soutien de Côtes-d’Armor
Développement fournissaient les autres
ingrédients pour que naisse le Laboratoire
d’innovation Mieux-Vieillir. » En partenariat
avec Lannion-Trégor Communauté, les
technopoles Anticipa Lannion et SaintBrieuc Armor, entre autres, le projet a rapidement pris de l’ampleur, jusqu’à cette
distinction au niveau national, notamment, comme
le souligne le directeur :
« Pour son originalité et la
force de ses partenariats ».
La Saint-Yves à 360°
Des innovations dont les
résidents pourront bientôt
bénéficier, chaque projet
devant au préalable recevoir l’aval de l’équipe
médicale et l’accord des
familles. Ainsi, un dispositif
de réalité virtuelle est déjà en phase d’expérimentation. Au creux d’un fauteuil au
design futuriste, la personne volontaire, via
un casque, pourra visionner des films à 360°
retraçant une promenade apaisante sur la

plage ou en forêt. Plus exotique, un brin
vertigineuse, une randonnée sur un volcan
à la Réunion ou, plus local, une immersion
au cœur de la Saint-Yves à Tréguier. L’idée
étant, selon Patrick Remy : « De retrouver
des émotions et des sensations, de stimuler
la mémoire et l’esprit le temps d’une balade
virtuelle de quelques minutes. »
Une idée lumineuse
Autre innovation, les panneaux photoluminescents. Placés à des endroits stratégiques, ces dispositifs adhésifs diffusent
la nuit une lumière douce, sans incidence
sur le sommeil, balisant un parcours qui
évitera obstacles et embûches. Une idée
lumineuse que l’on doit à Eldom, une startup costarmoricaine. Egalement en phase
de test, le verre d’eau connecté, un outil
intelligent pour prévenir la déshydratation
et une aide précieuse pour les soignants.
Enfin, outre le bien-être au quotidien, le lien
social n’est pas en reste. La Gazette Famileo
remportant même un franc succès. Tel un
pont entre les générations, cette application centralise les messages numériques
des membres de la famille pour les restituer
aux résidents sous forme d’une gazette
papier. Fort de ces innovations, avec bien
d’autres projets dans les cartons, le centre
hospitalier de Tréguier tend à prouver qu’il
est possible de donner un autre visage à
l’EHPAD, un lieu où l’on trouve, comme le
rappelle son directeur : « De l’attention, de
la discussion, des sourires, de la vie... ».
d’infos : www.ch-treguier.fr

emps forts
Traoù a bouez
habitat

Le foncier à la loupe

D

ix étudiants de l’Institut de
géoarchitecture de Brest ont
sillonné Pleubian, Ploubezre et
Loguivy-Plougras afin de mettre en place
une méthode d’analyse du foncier dans
les bourgs. Ces communes, littorale,
péri-urbaine et rurale, sont pilotes dans
cette démarche qui sera appliquée aux 60
communes de l’agglo. « Maîtriser et gérer
le foncier est une des actions du Plan local
de l’habitat 2018-2023 : comment densifier
les bourgs autour des terrains non bâtis et
réduire les logements vacants ? », rappelle
Rozenn Alloiteau, responsable « habitat »
à LTC. Pour Jean-François Le Gall, maire
de Loguivy-Plougras, « cette analyse est

un document intéressant pour
améliorer l’urbanisme dans nos
communes. Il fait coïncider nos
besoins avec nos possibilités
foncières. » Ce diagnostic foncier sera traduit en plan d’actions, soutenu par LTC grâce
au nouveau fonds de concours
« Restructuration de l’habitat en
centre-bourg ». Les études sont
aidées à hauteur de 50% des
dépenses et l’investissement
soutenu jusqu’à 10 000 € par
logement créé.
 ’infos : Rozenn Alloiteau, LTC au
d
02 96 05 40 55

Loguivy-Plougras, l’une des
trois communes pilotes de
cette analyse du foncier sur le
territoire.

environnement

quid d’un magasin de
producteurs dans le trégor ?

E

n 2016, à l’initiative de quelques producteurs, LTC lançait une étude sur la faisabilité d’un magasin de producteurs sur son
territoire. Mercredi 4 juillet, les acteurs de la
filière agricole étaient conviés à une réunion au
cours de laquelle les résultats étaient présentés.
L’étude, qui s’appuyait sur une enquête effectuée auprès de 500 consommateurs, permettait
notamment de déterminer les comportements
d’achat alimentaire, le type de magasin souhaité et le lieu idéal d’implantation. Roselyne
Aubaux, agricultrice associée au magasin Les
Fermiers de la Baie à Saint-Malo, a pu apporter
son précieux retour d’expérience. Pour JeanClaude Lamandé, vice-président de LTC, « le
projet est encore à l’état embryonnaire, si les agriculteurs se décident, les choses
peuvent aller très vite ! »

en bref
simplifier la vie des
entreprises

Mounir Mahjoubi, secrétaire
d’Etat au numérique était
en visite à Lannion, début
juin, à l’initiative d’Eric
Botherel, député. Autour des
acteurs locaux du numérique
et de la photonique, le
ministre a présenté ses
propositions phares pour
simplifier la vie des startups,
l’accompagnement à
l’internationale, etc.
 ’infos sur les annonces
d
gouvernementales : www.
numerique.gouv.fr/actionsstartups-2018

 ’infos : benjamin.lecarluer@lannion-tregor.com ; Consultation de l’étude : www.
d
lannion-tregor.com (rubrique Environnement/Circuits courts)

un loto pour le couvent de tréguier

sites en péril de bénéficier de financements pour leur restauration. Parmi les 251 sites retenus par le Ministère de la
culture, figure le couvent des Sœurs du Christ, à Tréguier. Le jeu de grattage « Mission Patrimoine » sera distribué à
12 millions d’exemplaires à partir du 3 septembre 2018 dans les 30 800 points de vente de la Française des jeux et
en ligne. Financement participatif et mécénat des entreprises sont également mobilisés.
d’infos : www.missionbern.fr
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La mission gouvernementale Stéphane Bern « Patrimoine en péril » lance un super loto le 14 septembre, d’un
montant de 13 M€, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Ouvert à tous, ce loto va permettre aux
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Traoù a bouez

environnement

tout pour la qualitÉ
de l’EAU

T

rois bassins versants majeurs
couvrent le territoire de LTC : la Lieue
de Grève, le Léguer et le Jaudy-Guindy-Bizien. « Si chacun reste autonome, tous
trois sont aujourd’hui portés administrativement et financièrement par LTC », pose
Jean-Claude Lamandé, vice-président en
charge de l’environnement. La Lieue de
Grève a été le premier Bassin versant à rejoindre l’Agglo, en 2000 : les problématiques
sur les algues vertes étaient aussi portées
par la Communauté. En 2016, la maîtrise
d’ouvrage du Bassin versant « Vallée du Léguer » a été déléguée à l’Agglo qui a intégré
les salariés du Comité de bassin versant
du Léguer et l’association de protection
de la vallée du Léguer. En janvier 2018, la
dissolution du Syndicat du bassin versant
du Jaudy-Guindy-Bizien a entraîné une
reprise des salariés par LTC, les deux tiers
du bassin étant situés sur son territoire. Des
conventions sont signées avec GP3A pour
la gestion du Jaudy-Guindy-Bizien et du
Léguer, à cheval sur les deux territoires. Et
également avec Morlaix Communauté pour
le Léguer. « Toutes les actions se décident
au sein de la gourvernance où sont présents
des représentants des deux communautés
d’agglomération mais aussi des producteurs
d’eau », précise Gwenaëlle Briant, adjointe
à la direction de l’environnement à LTC.

Mutualisersurlesenjeuxcommuns
Si chacun a ses spécificités, plusieurs problématiques sont communes aux trois
bassins versants : la continuité écologique,
le travail avec les agriculteurs, le bocage, la
restauration des cours d’eau et des zones
humides. Travailler ensemble permet de
mutualiser. « Par exemple, pour la gestion
du bocage, nous faisons un dossier commun
en précisant les actions sur chaque bassin
versant », détaille Gwenaëlle Briant. « Ou
encore, quand nous organisons une formation collective pour les agriculteurs, elle
est aussi ouverte à ceux des autres bassins
versants. » L’enjeu majeur, commun aux
trois bassins, reste la qualité de l’eau, que
ce soit l’eau potable ou les eaux littorales
ainsi que les milieux aquatiques. « C’est
l’axe prioritaire du SAGE, outil de planification pour la mise en œuvre d’une politique
globale et équilibrée de l’eau », rappelle
Jean-Claude Lamandé. « Les objectifs du
SAGE sont déclinés en actions concrètes par
diverses structures ou documents, dont les
bassins versants.»

en bref
LTC porte le SAGE Baie
de Lannion (Schéma
d’aménagement et de gestion
de l’eau), qui couvre les
bassins de la Lieue de Grève
et du Léguer. Il vient d’être
approuvé par l’Etat en juin,
après plusieurs années de
concertation et d’instruction.
Le Pays de Guingamp porte
le SAGE Argoat Trégor Goëlo,
qui concerne le Jaudy-GuindyBizien et le bassin du Grand
Trieux.

 ’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique
d
environnement

Des actions spécifiques

A Cavan, Maël Le Guen,
du bassin versant du
Jaudy-Guindy-Bizien anime
un atelier participatif de
fleurissement des pieds de
murs, belle alternative au
désherbage.
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Sur la Lieue de Grève,
le nouveau Plan algues vertes instaure un système de bilan annuel des pratiques agricoles par points, la boucle vertueuse.
Certaines actions menées augmentent le nombre de points, comme améliorer la fertilisation des cultures. Chaque point
valant 75 €, la somme finale est ensuite utilisée pour financer des travaux que l’agriculteur
délègue (l’entretien mécanique des clôtures, par exemple).
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Sur le Léguer,
la labellisation Rivière sauvage apporte une reconnaissance, c’est le fruit du travail de tous les acteurs. Ce label donne
une visibilité nationale au Léguer et peut générer une nouvelle forme de tourisme.
Sur le Jaudy-Guindy-Bizien,
les efforts sont portés sur la reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques notamment à travers une charte
territoriale, collaboration entre le bassin versant, les communes et les colletivités pour promouvoir les bonnes pratiques :
gestion des bords de routes, des fossés, des eaux usées, désherbage mécanique, etc.

emps forts
Traoù a bouez
emploi

des métiers,
des hommes et des femmes

L

e Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est implanté depuis
50 ans à Lannion. En juin dernier, autour de ses multiples partenaires, le
Cnam a réuni bon nombre d’anciens auditeurs. Tout un symbole : le Cnam
existe pour eux et avec eux. Plus de 2 000 adultes ont été formés, leurs parcours
sont riches et variés. Se former ou se perfectionner tout au long de la vie est un
véritable atout professionnel. Témoignages de trois auditeurs Cnam.

sébastien famel
Sébastien Famel est dirigeant de la société Kristal
spécialisée en développement d’applications mobiles pour smartphone et
tablettes. En 2011, il commence sa formation au
Cnam et obtient sa licence
en informatique en 2014.
Un an, plus tard, il crée
Kristal. « C’était d’abord
une satisfaction personnelle
Sorti du Cnam, il crée son
entreprise Kristal un an
d’avoir un diplôme homoplus tard.
logué par l’Etat et aussi, des
bases techniques solides
pour m’épanouir encore plus dans le monde du développement
informatique. » Lorsqu’il crée son entreprise en 2015, il lui
apparaît naturel de transmettre le flambeau à son tour : « On
a accueilli en stage une personne issue du Cnam, pendant six
mois. C’était un juste retour des choses. » Aujourd’hui Kristal
vole de ses propres ailes et travaille sur de nombreux projets.

Les auditeurs Cnam

49%
44,5%
22%

sont des
femmes

ont entre
35 et 40 ans

sont en
recherche d’emploi

Nathalie Lavenu et Alice Mathé
Nathalie possède une formation de bac secrétariat qu’elle
complète avec la formation de six mois du Cnam « Passe
numérique ». Alice Mathé a le même parcours et elle termine en juin, la même formation, au même moment. C’est
au Cnam qu’elles se rencontrent et décident de monter
un projet en commun : ouvrir une société désormais
appelée MW2L où elles proposent des prestations aux
petites entreprises (gestion administrative et commerciale
et communication). « Nous avions finalement le même
projet, il paraissait judicieux de s’associer, on s’entend bien.
Monter une société à deux paraissait plus facile. Grâce au
Cnam on a pu créer cette entreprise et on est très heureuses
de se lancer dans cette aventure ! » L’entreprise démarre
ses activités à la rentrée.

vidéo

Elles se sont rencontrées au
Cnam et ont créé ensemble leur
entreprise MW2L.

déplacements

C

es dernières années, des actions ont
été entreprises par LTC, la Ville de
Lannion, avec la Sncf, la Région et
le Département, pour conforter la fréquentation de la gare et améliorer son accès.
Pour la gare située en plein centre-ville, le
manque de place de stationnement nécessitait de créer un nouveau parking. Quelque
122 places de parking gratuites vont être
ouvertes, dans la première phase de ce
projet. Elles seront reliées par une passerelle aux quais et l’accès se fera par la rue
de Trorozec, vers l’hôpital. Des aménage-

ments paysagers sont prévus et les travaux
devraient se terminer en décembre 2018.
La deuxième phase de travaux, prévue pour
2020-2021, concernera l’accessibilité aux
différents modes de transport comme les
bus, cars, taxis, vélos, dépose-minute, etc.
Ces aménagements sont intégrés aux actions de l’Agglo et de la Ville opérés dans
le cadre de Lannion 2030.
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Le nouveau parking de la gare
en construction
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emps forts
Traoù a bouez
culture

Courant d’art,
du Dourven à l’estran

A

Locquémeau, sur un éperon rocheux dominant l’embouchure du Léguer, la galerie du Dourven, en sommeil
depuis 2016, retrouve sa vocation : la mise en lumière de l’art contemporain. Une renaissance née de la volonté
des élus communautaires de pérenniser le lieu et d’inviter le plus large public possible à venir rencontrer,
sur le territoire, la création d’aujourd’hui.

Un projet prends corps en partenariat
avec le Département, propriétaire du site
et avec le soutien de l’Etat via la Drac Bretagne (Direction des affaires culturelles).
Pour redémarrer une activité de création
contemporaine sur ce site, il a été décidé
d’accueillir en juillet, quatre artistes plasticiens pour une résidence de création et
de recherche. Cette résidence s’effectue
dans le cadre du dispositif « Territoires
Extra » financé par la DRAC, la conception
et l’animation étant confiée au Centre d’Art
Contemporain «Passerelle» de Brest. Delphine Charlet, vice-présidente à LTC en
charge de la culture, précise que « les
œuvres réalisées lors de cette résidence
seront présentées au Festival de l’Estran
les 22 et 23 septembre, ces quatre artistes
travailleront en écho avec la dimension
forte des paysages trégorrois. »
Une brève histoire du temps
Et c’est Yoan Sorin, de Douarnenez, qui
investit les lieux et invite trois autres artistes
aux univers différents : la performeuse et
chorégraphe canadienne Dana Michèle,
Florian Sumi et ses installations et la
peintre et sculptrice Colombe Marcasiano. Quatre artistes pour une résidence de
24 jours qui s’articule autour du temps : le
temps de la nature (le cycle des marées,
de la lune...) et le temps de
la création. Enfin, quatre
événements ouverts à
tous les publics ponctueront ces trois semaines de
résidence.
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d’infos : Galerie du
Dourven, allée du Dourven,
Trédrez-Locquémeau.
Contact : Alessandra
Prandin, territoires.extra@
gmail.com ; 07 78 05 18 48
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Ouverture de la
résidence avec une
performance de Scoli
Acosta (photo) et
Yoan Sorin.

Le Dourven et ses 43 ha
de paysages botaniques
stupéfiants, retrouve l’art
contemporain.

la pierre bruissante
« La pierre bruissante ». Voici, selon Jules
Gros, linguiste breton, la traduction de Dourven. C’est le maire de Locquémeau, Joël Le
Jeune, féru d’histoire et de culture, qui plus
est, celle de sa commune, qui le relate.
« Un nom sûrement lié au bruit du vent sur ces
rochers. Un éperon où la trace de l’homme
remonte à ses origines. Plus proches de nous,
les vestiges des fortifications bâties par les
Gaulois puis pendant l’invasion romaine. Site
stratégique, un corps de garde et son canon
au XVIIIe le protégeaient des Anglais. Saillie
granitique couverte de landes, c’est Louis Even,
homme de lettres, qui au début XXe y planta
les arbres, et sa maison. Son beau-frère Paul
Le Flem y composa un opéra. » Et la vocation
artistique du lieu est désormais posée.

éléscope
Hiroc’h war…

La pêche aux
idées d’été…

JUIL. AOÛT. 2018 | N°10|

Parmi les nombreuses possibilités de
plaisirs d’été trouvés sur notre territoire,
nous avons choisi de nous attarder sur la
pêche en rivière et la rando sur le GR34.
Dans le Trégor intérieur, arrêtons-nous au
bord du Léguer, sur le parcours de pêche
de Kernansquillec, à Plounévez-Moëdec, ouvert en
2017, sur 2 km. Avec la complicité d’Eric Hamon, guide
professionnel, la pêche à la mouche fait de plus en
plus d’adeptes, elle évoque un tourisme de qualité,
dans un site naturel remarquable.
Sur le littoral, le fameux GR 34 ou sentier des douaniers
créé en 1791, offre aux promeneurs ses splendides
courbes qui épousent le relief escarpé du Trégor. Partout en Bretagne où il s’étend sur 1 800 km, il fête ses
50 ans en septembre, avec de nombreuses animations
dont l’inauguration du « sentier Emile Orain » (entre
Lannion et Perros) du nom de celui qui a été la cheville
ouvrière de la randonnée en Bretagne et du GR34.
Enfin, ce dossier présente quelques exemples de sorties que l’on peut faire lorsque l’on est en situation
de handicap. Pour tous, ce sont quelques idées qui
contribueront à passer un bel été trégorrois.
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éléscope
Hiroc’h war…

au fil du parcours mouche
à kernansquillec
La pêche de loisir se
développe.

A
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u cœur du Léguer, rivière magnifique
qui vient de recevoir le label européen
d’exception « Site Rivières sauvages », le
parcours de pêche de Kernansquillec à Plounévez-Moëdec a été créé par Lannion-Trégor
Communauté, l’AAPPMA de Belle-Isle-en-Terre,
et la Fédération de pêche des Côtes-d’Armor,
autour d’un projet écotouristique original.
Après la destruction du barrage, en 1996, qui
a permis aux salmonidés et autres poissons
de remonter le cours d’eau, le passé industriel du site et de des papeteries Vallée a été
exploité autour d’un sentier d’interprétation,
des chemins de randonnées et des animations diverses. Depuis un an, la création du
parcours de pêche à la mouche vient parfaire
les atouts touristiques de cette partie du Trégor.
« La pêche est une thématique qui va bien à
Kernansquillec. C’était un endroit rêvé pour
développer une nouvelle dynamique de pêche
de loisirs de qualité. Pour le tourisme vert de
l’arrière-pays, c’est un véritable atout », relate
Gaëlle Leroi qui relaie la promotion du parcours
pêche à l’Office de tourisme communautaire.
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Suivez le guide !
Moderne, faisant évoluer les mentalités
sur la nature même de la pêche de loisirs,
le parcours mouche de Kernansquillec
se pratique librement et gratuitement
mais sur inscription ( jamais plus de huit
personnes à la fois et par demi-journée).
Il peut aussi être encadré par deux guides
animateurs, partenaires de l’OTC, Eric
Hamon et Philippe Dolivet. « En 2017, nous
avons recensé 320 inscriptions, ce qui est
une belle première année ! Pour nous, les
professionnels du tourisme, c’est une nouvelle thématique que nous accompagnons
avec beaucoup de plaisir ! »

Labellisé au niveau national, le parcours de Kernansquillec est une activité
respectueuse de la ressource, au cœur d’une vallée sauvage d’une grande
richesse écologique. La physionomie de la rivière permet une pêche à la
mouche variée pour pêcher du poisson sauvage, tels que la truite, la truite
de mer et occasionnellement le saumon. Parallèlement à la pêche classique,
le parcours mouche trégorrois expérimente la pêche « no kill » (sans tuer,
en anglais). Eric Hamon, guide
de pêche professionnel et éducateur à l’environnement enseigne cette pêche où la remise
à l’eau de toutes les captures
est obligatoire. Le pêcheur qui
ne sortira pas sa prise de l’eau,
pourra cependant garder son
poisson dans une épuisette, le
temps de faire une belle photo !
Un peu comme on prendrait un
écureuil, une loutre, un martin-pêcheur, un épervier, que
l’on aurait eu la chance et la
patience de voir. Bien préparée,
la capture ne laissera pas de
blessure aux poissons et une
grande satisfaction pour le
regard du pêcheur.
Les bons conseils d’Eric
Hamon, la beauté du
geste : on remettra le
poisson à l’eau, sans
blessures.

à découvrir !

Le site est ouvert pendant la saison de pêche, de mars à
septembre, gratuit, sur réservation. Une seule canne par pêcheur
est autorisée. Stage payant de découverte : montage de mouches,
apprentissage du lancer, les pieds dans l’eau. Rendez-vous aux
Papeteries Vallée le matin et déplacement sur le parcours mouche de
Kernansquillec. Matériel de pêche fourni. Prévoir des bottes et une
tenue adaptée à la météo.
Réservation obligatoire au bureau touristique de Plouaret au
02 96 38 33 84. Tarif : 35 € (prévoir son repas).

éléscope
Hiroc’h war…

le gr34 à portée
de pied

en bref
Pendant trois semaines, le
Comité régional du tourisme,
la Fédération française
de randonnée et les
associations locales
organisent des animations
variées à l’occasion des
50 ans du GR. Pleubian,
Pléneuf-Val-André, Paimpol,
Lannion, Cap Fréhel, Golfe du
Morbihan, etc. : le programme
est particulièrement fourni.
 ’infos : Tout le programme
d
des 50 ans du GR34 sur : http :
//bretagne.ffrandonnee.fr

Au Stanco, à Lannion,
départ du sentier «Émile
Orain».

Pour ouvrir les tronçons du GR, il aura fallu, en plus du soutien
des collectivités, la bonne volonté de bon nombre de bénévoles
et d’associations de randonnée pour rouvrir des chemins
abandonnés de longue date. C’est le cas de l’ancienne voie
ferrée Lannion / Perros-Guirec, totalement « oubliée » avant
d’être réhabilitée à partir de 1979, sous l’impulsion d’Emile
Orain. Relié au GR34, le sentier emprunte l’ancienne voie ferrée,
quasiment fidèlement au tracé d’origine. En hommage au formidable travail de terrain entrepris par le Lannionnais disparu
l’an passé, une journée lui sera dédiée, le 15 septembre, avec
l’inauguration officielle du sentier « Émile Orain ».

Le GR34 longe tout le littoral
breton sur 1 800 km.

Sentier « Émile Orain », impressions…
A Lannion, en partant du Stanco, véritable trait
d’union entre la ville et la campagne, on ne manque
pas d’apprécier les nouveaux aménagements du
quartier, avant d’emprunter le chemin qui le traverse. Champêtre, il débouche sur l’axe Saint-Marc
/ Géant, avant de gagner le sentier qui nous fait
véritablement quitter la ville. Ensuite, sur un chemin toujours légèrement montant et paisible, c’est
une balade au creux des bois, souvent bordée de
champs. On traverse le Rusquet avant de gagner
Louannec et Perros-Guirec pour un parcours de
11 km véritablement agréable. Parfois, on croise
quelques vestiges de ferraille, témoins de l’ancienne
voie ferrée. Le sentier débouche sur le grand rondpoint d’entrée de Perros-Guirec. A faire aussi bien
à pied qu’à vélo !
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D

u 7 au 30 septembre, le GR34, célèbre sentier
de Grande randonnée français qui parcourt
tout le littoral breton sur 1 800 km, du MontSaint-Michel au pont de Saint-Nazaire, va fêter ses
50 ans de création. Et il est né à Lannion en 1968
avec le premier tronçon reliant Beg-Léguer à Pors
Mabo, à Trébeurden. C’est Emile Orain, lannionnais,
qui fut à l’initiative de la restauration du sentier
qui deviendra le GR34 avec ses balises rouges et
blanches. Ce sentier des douaniers créé au XVIIIe
siècle pour surveiller la contrebande, deviendra
au fil des décennies, le sentier que l’on connaît.
Sur notre territoire, plus spécifiquement, on ne pourra que
vanter les beautés paysagères
qu’il parcourt. Suivant fidèlement le littoral, avec de brèves
incursions en campagne, ce
sentier est spectaculaire, il nous
livre des vues sur des espaces
naturels préservés. Du nord
au sud du Trégor, escarpés ou
plus tranquilles, le sentier est
varié et les balades bien balisées sont nombreuses. Nous
en avons choisi deux à vous
faire découvrir p.16, l’une sur
le littoral de Lézardrieux (avec
une pause en gîte à Lanmodez,
notre article p. 27) et l’autre à
Plestin-les-Grèves.
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éléscope
Hiroc’h war…

DES RANDONNÉEs,
ICI ET LÀ...
en bref

De Beg Douar à Toul
an Hery, le chemin de
grande randonnée
serpente à flanc de
corniche.

bon plan !
Mon carnet de voyage en vidéo :
c’est notre nouvelle chaîne web
« Destination-Bretagne Côte de
Granit rose » réalisée avec la
société My Minute Trip. Elle est
disponible à l’adresse suivante :
www.myminutetrip.com/
cotedegranitrose

sous les FEUILLÉES...
lA PLAGE

du côté de lézardrieux

Aux heures chaudes de l’été, à Plestin-les-Grèves, il est une petite randonnée bien agréable. Un brin escarpé mais très accessible, en partie
ombragé, le GR serpente à flanc de corniche. Au port de Beg Douar, sur
la pointe d’Armorique, on prend le sentier depuis le parking. Le couvert
des saules et la fraîcheur ambiante sont des plus accueillants. L’eau
qui suinte de la falaise, créant de petites mares, rafraîchira vos petits
compagnons. Au détour d’un virage, la vue sur Locquirec est à couper
le souffle. Pause baignade à Porz Mellec, une crique à croquer. Entre
les fougères, on chemine ensuite vers Toul an Hery via les thermes du
Hogolo (vestiges gallo-romains). Et là… après une heure de marche, à
vous la plage !

un patchwork de paysages
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Aux portes du littoral,
la campagne.

16

Le GR34 déroule tout le long de la côte
les mille et un visages du littoral breton.
A l’extrémité est du territoire, autour du
secteur de Lézardrieux, sa diversité donne
un aperçu de la richesse de la côte nord de
la Bretagne, là où la mer et la campagne
se côtoient parfois si étroitement, laissant
le visiteur étonné. Et ici c’est bien le cas,
en particulier lorsque l’on s’aventure sur
les sentiers de l’espace botanique des
perdrix. Là, le GR plonge dans une forêt, où l’on a le plaisir de découvrir des
pancartes nommant les
espèces qui la peuplent.
On oublie vite que l’on se
trouve sur le littoral, jusqu’à
ce que, à l’occasion d’une
trouée dans le feuillage, le
mât d’un bateau se glisse
parmi les troncs d’arbres.
Plus au nord, le panorama
redevient maritime, et, aux
abords de la pittoresque Île
à bois, la grève dévoile un
paysage constellé d’îlots et
de rochers, autre caractéristique de cette côte bretonne découpée et riche
en surprises.

osez l’expérience intérieure !
Une journée de découverte de l’arrière-pays en autocar : voilà une idée de circuit
proposée par l’Office de tourisme communautaire. Pourquoi ? Parce que notre
territoire regorge de richesses insoupçonnées, d’un patrimoine bâti remarquable
et de petits coins de paradis. Découvrez le tourisme vert le 12 septembre « Oh Tour
de Plouaret » et le 19 septembre « Oh Tour de Cavan », départ en autocar du bureau
touristique de Trégastel et de Lannion.
Renseignements et réservation au 02 69 05 60 70 .
d

éléscope
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Un matériel adapté permet
de pratiquer des activités
nautiques. Ici, départ en
randonnée depuis la cale de
Tréguier.

Les loisirs s’adaptent au handicap
Le nautisme accessible à tous
Septembre 2016 à Rio. Tandis que le paracanoë fait son entrée
aux JO, une commission handikayak voit le jour au club de La
Roche-Derrien sous l’impulsion de Simon Delatre et de Yann
Le Carrer, moniteurs formés au handisport, à l’instar de Julien
Rocaboy, autre pivot du club. Rapidement, le savoir-faire du
club en la matière et sa volonté de développer l’intégration
des personnes en situation de handicap avec les valides se fait
connaître. Le club rochois encadre ainsi des groupes venant
du centre de rééducation de Plérin ou de celui de Trestel.
Depuis janvier, suite aux travaux effectués par LTC, tout le site
est accessible aux personnes à mobilité réduite, du parking
jusqu’au Jaudy, via une rampe d’accès. Un matériel adapté
permet, même à ceux les moins à l’aise dans l’eau, de s’essayer
au plaisir des activités nautiques proposées par le club. Elles
sont nombreuses. En rivière ou en mer (depuis Plougrescant) :
pagaie, slalom, descente, fond (merathon), en location ou
en randonnée accompagnée, en individuel ou en groupe.
Un club ouvert à tous, des scolaires en session découverte
aux licenciés (près de 120) férus d’entraînement en passant
par les familles et touristes, valides ou non, et encadrés par
des champions. Et Yann le Carrer de rappeler qu’ici règne un
esprit de partage et d’entraide. « Notre but est de faire pagayer
les gens ensemble. Quel que soit le handicap, dans la plupart
des cas c’est possible. Il suffit de venir essayer ! »

le son, porte d’entrée aux sensations
à première vue, le sentier musical, qui serpente dans la vallée
boisée du Guindy, est peu accessible aux personnes à mobilité
réduite. Mais le sentier et ses structures ludiques sont pour
autant largement adaptés aux personnes avec un handicap
mental. « Le plus souvent, les groupes parcourent le sentier en
autonomie, explique Sébastien Toinen, animateur. Mais il y a
deux ans, un IME (Institut médicosocial) nous a demandé une
animation sur l’éveil à l’écoute. J’ai fait comme d’habitude :
on s’adapte en permanence au public, à sa compréhension,
son attention. Cette animation a été une vraie révélation », se
souvient-il. Il décide de se former tout en montant un projet
à plus long terme avec cet IME de Plourin-lès-Morlaix, projet
pour lequel il décroche une bourse de 5 000 € de la fondation
Groupama. Pendant sept semaines, il se rend chaque jeudi
sur place pour travailler en atelier avec 40 jeunes déficients
intellectuels et monter un spectacle musical. « Ils sont très
sensibles à la musique, au sensoriel. Cette expérience a été très
positive pour tout le monde ! » Aujourd’hui, la grande malle
d’instruments et les outils spécifiques sont prêts à être réutilisés
pour de nouveaux partenariats avec d’autres structures.
d’infos : Centre de Découverte du Son : 02 96 54 61 99

d’infos : www.larochederrien-canoekayak.com ; tél. : 02 96 91 51 48

Le Centre de
découverte du son
exporte son savoirfaire, comme ici à
l’IME de Plourin-lèsMorlaix.

La Cité des télécoms ouverte à tous
« Le handicap fait partie intégrante du cahier des charges pour toutes les nouveautés, et
nous avons adapté au mieux l’existant », pose Sylvie Guignard, référente pour l’accessibilité à la Cité des télécoms. Pour les handicaps physiques, plusieurs aménagements :
pentes minimales et ascenseur, places réservées, écrans et signalétique à hauteur. Mais
aussi pour les déficiences auditives : boucles d’induction à l’accueil et casques d’amplification. Pour le handicap mental, les visites de groupes sont préparées en amont avec
des médiateurs. « Des petites choses facilitent la visite, comme se sentir rassuré grâce aux
escaliers larges ou aux pictogrammes compréhensibles. Nous sommes dans un consensus permanent pour adapter l’équipement aux déficiences ». Le confort des visiteurs est
amélioré : une personne âgée, une femme enceinte, un jeune avec une jambe cassée,
tous peuvent profiter de sièges-cannes ou d’un fauteuil roulant. Ces efforts techniques
et financiers sont reconnus à travers le label Tourisme et Handicap.
d’infos : Cité des télécoms, contact accessibilité : 02 96 46 63 64
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Par le toucher, les personnes
non-voyantes peuvent se représenter
la taille du Radôme et sa structure
non rigide.
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ête-à-tête
Penn-ouzh-penn

Batteur
d’armures,
sur le tas
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C’est un savant dosage de technique et d’art qui vient
bâtir la pièce d’acier. Des mains, surtout, minutieuses et
appliquées, guidées par la nécessité de bien faire les choses.
Celles de Pierre Denos, batteur d’armures médiévales
installé à Tonquédec.
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P

enché sur le tas bigorne (petite enclume
ancienne), il bat (batteur !) la tôle, il la rétreint pour la froncer, il forge patiemment
le détail qui lui tient à cœur, il a l’amour du geste.
« Une armure est un concentré de technologie »,
explique Pierre Denos. Ses reproductions (très
documentées) de pièces d’armures sont à l’identique du Moyen Âge. Volubile quand il raconte son
deuxième métier (il est aussi gérant du château
de Tonquédec), passionné par cette époque qui
savait allier le beau et l’utile, il manipule le gantelet
gothique qu’il ajuste pour Nolwenn, escrimeuse
et vougière, de la troupe Kalon Kleze. Le gantelet
épouse la main, ou l’inverse, les articulations en
acier carburé sont si minutieuses... Les motifs
forment des arêtes de rigidité pour le combat…
très belles, c’est fascinant. « Dans une armure, les
gantelets sont ma spécialité. J’aime la complexité
des mains et leur beauté formelle», explique-t-il,
au pied de sa forge à l’ancienne.

Au pied du château

L’atelier de Pierre Denos est à quelques mètres
du château de Tonquédec féodal par sa taille
et son passé. Un lieu tout trouvé pour vivre au
temps des armures… « Chaque pièce est unique :
pour la parade, le combat, la joute... » Ses clients ?

L’amateur de fêtes médiévales, les pros de la joute
lors d’épreuves à travers le monde. « On est huit
armuriers en France. » Au château qui appartient
à la famille de Rougé, descendants de la famille
Coëtmen, il préside l’association médiévale de
Tonquédec. Les membres passionnés encadrent
le bénévolat, organisent des animations et combats médiévaux : reconstitution de combats, club
d’escrime médiévale, vie quotidienne (cuisine,
économie, artisanat…), animations scolaires,
etc. Pierre Denos transmet sa passion pour cette
époque, « surtout la seconde moitié du XV e siècle
où les codes esthétiques s’exacerbent ». Il n’est
pas si loin l’ado qui faisait des jeux de rôle de la
guerre de Succession de Bretagne, dans la vallée
du Léguer…

Les rendez-vous d’été :

Les 28 et 29 juillet, 25 et 26 août : camps de
reconstitution médiévale (XVe siècle, vie militaire,
combats, vie civile)
Les 11 et 12 août : Savoir-fer et faire savoir,
week-end artisanal, démonstrations, marché
d’artisans, expos.
Septembre : Les journées du patrimoine
Contact : kalonkleze@gmail.com

biographie
1981 Naissance à ploeumeur (56)
1998 création de Kalon Kleze
1999 BAc sti Arts appliqués
2001 bep structure métallique
2008 gérance du château de tonquédec,
création de l’association médiévale
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pierre denos
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emps partagé
Buhez pemdez
A la Maison de l’enfance
à Minihy-Tréguier,
on se prépare à rouvrir
le mercredi matin
à la rentrée.

jeunesse

les centres de loisirs
rouvrent le mercredi matin

A

la Maison de l’enfance-jeunesse
de Minihy-Tréguier, en ce début
d’après-midi, les petits se reposent
pendant que les grands font des activités
calmes. Le thème de la période étant la
nature et les fleurs, Katia, l’animatrice, propose un atelier jardinage à Louna, Enora et
Ceylan. « On plante des petits pois ou des
haricots verts. Moi, je vais mettre le pot dans
mon salon », se réjouit Enora, l’apprentie
jardinière. « Et n’oubliez pas de les arroser
si vous voulez que ça pousse ! », conseille
Katia.
Cette année comme depuis quatre ans,
les enfants étaient accueillis dès la sortie
de l’école, le mercredi midi. Le retour à la
semaine de quatre jours d’école a des répercussions sur la gestion des cinq centres
de loisirs communautaires (Plouaret, Cavan, Minihy-Tréguier, La Roche-Derrien et
Pleudaniel), en premier lieu leur réouverture le mercredi matin. « Sur tous ces pôles,
toutes les écoles reviennent la semaine de
quatre jours. Rouvrir les centres de loisirs

le mercredi matin n’était pas
une obligation, mais nous répondons ainsi à un besoin des
parents », souligne Patrice Kervaon, vice-président en charge
de l’enfance-jeunesse.
Ainsi, quatre structures proposeront de
nouveau un accueil de 7h30 à 18h30 le
mercredi. « Avant la mise en place de la
réforme scolaire, il n’existait pas de centre
de loisirs le mercredi sur la Presqu’île de
Lézardrieux, explique Anne Besnier, responsable du pôle enfance au CIAS. Après
une enquête auprès des familles, nous expérimenterons à partir de septembre un
service qui doit faciliter l’accès des enfants
de la Presqu’île à l’ALSH de Minihy-Tréguier :
les enfants seront accueillis dès 7h30 à la
maison communautaire de Pleudaniel puis
transportés en bus à Minihy-Tréguier pour le
début des activités à 9h. Ils seront ramenés

le soir à Pleudaniel à 17h45 où ils seront
encadrés jusqu’à 18h30 ».
Ce mercredi de juin, une trentaine d’enfants
étaient accueillis au centre de loisirs de
Minihy-Tréguier. A la rentrée prochaine, ils
seront peut-être davantage à fréquenter la
structure, comme avant. « Les inscriptions
sont d’ores et déjà ouvertes, et nous adapterons bien entendu les équipes pédagogiques
en conséquence du nombre d’inscrits », anticipe Anne Besnier. Dernière précision : si les
centres de loisirs rouvrent à la journée, les
familles ont toujours le choix d’inscrire leur
enfant seulement le matin ou l’après-midi,
avec ou sans repas.
 ’infos : www.lannion-tregor.com rubrique
d
Enfance - Jeunesse

déplacements

vélek’tro tous azimuts !
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Le «One-way» : une
nouveauté dans
l’univers des Vélek’tro.

e phénomène Vélek’Tro est désormais bien connu
des habitants du territoire et des visiteurs ! Ils sont
reconnaissables à leur cadre noir et leurs gardeboue roses.
Parmi les nouveautés, « cette année, plus besoin de faire
une boucle, on peut vous livrer les vélos et on vient les récupérer où vous voulez. C’est la solution pour vos périples
en itinérance, comme l’explique Laure Alleaume Morel,
référente Vélek’Tro à LTC. Par exemple, vous partez de
Plestin-les-Grèves et vous les restituez à Lézardrieux trois
jours plus tard. C’est ce que l’on appelle le one-way ».
Qui dit saison estivale, dit aussi jobs d’été : LTC a proposé
de louer sur deux mois des vélos à tarifs préférentiels
pour les stagiaires et les saisonniers. « Une opération
couronnée de succès cette année, avec 20 vélos loués et
remis le vendredi 20 juin aux participants », souligne Laure
Alleaume Morel. À cela, s’ajoute le résultat du Challenge
« À vélo au boulot » : une trentaine d’entreprises publiques et privées du territoire ont apporté leur
contribution et parcouru plus de 47 000 km… Bravo à tous !
d’infos, points de location : www.bretagne-cotedegraniterose.com

emps partagé
Buhez pemdez
culture

circuit des chapelles :
l’âme du pays se révèle

S

ept chapelles, sept circuits au pays de Plestin-lesGrèves, entre campagne et littoral. Chaque été
depuis dix ans, le Circuit des chapelles permet de
(re)découvrir ce patrimoine local. « C’est l’âme du pays
qui se révèle », selon les mots de Jeanne Eliet, présidente
de l’association.
Pour sa dixième édition, du 15 juillet au 18 août, de nouveaux trésors d’architecture ouvrent leurs portes : églises
de Locquémeau, Trédrez, Saint-Carré, chapelle Saint-Loup
en Lanvellec, pour un grand tour des chapelles (tro braz
chapelioù). Une randonnée sur la journée, reliant les sept
édifices, ponctuée d’un déjeuner champêtre. L’occasion,
comme le souligne Jeanne Eliet, via une randonnée contée,
« de saisir tout ce mystère, notre poésie secrète au fil des
chemins. Et se rappeler que devant chaque pierre, il y a
une histoire ».
La programmation musicale est éclectique. Après un
concert inaugural exceptionnel dédié à la musique française du XXe, puis des airs de la Renaissance et autres
œuvres baroques, de grandes voix celtiques, Nolwenn
Korbell, Yann-Fañch Kemener, parmi d’autres, résonneront
en ce pays de la Lieue de Grève, d’église en chapelle, là où
les œuvres de huit peintres et sculpteurs contemporains
dialogueront avec ces trésors du patrimoine.
d’infos : www.plestinlesgreves.fr ; tél. 02 96 35 06 28

Yann-Fañch Kemener.

Marie et Enora, deux talents
émergents du Kan a diskan,
en concert le 14 juillet à
Plouaret, à la chapelle
Sainte-Barbe à 18 h.

culture

le sud du trégor en fête
avec ti arzourien

 ’infos : Tous les autres artistes, dates, infos sur www.vallee-du-leguer.com, page
d
Facebook ou au 06 21 04 34 32
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M

ichelle Allès, présidente de Ti Arzourien, née à
Plougras, est profondément attachée à son pays,
« au pied des Monts-d’Arrée, riche de ses forêts et
rivières ». Un pays aux accents bretonnants, une langue
que la bilingue de naissance aime tant, « ça me coule
dans le sang ! ».
Ti Arzourien (la maison des artistes), œuvre depuis neuf
ans à la promotion du patrimoine culturel et à l’art dans
le sud du Trégor. Depuis 2017, elle s’associe au Bassin
Versant «La Vallée du Léguer» pour Le Léguer en fête. «
Découvrir notre territoire, son patrimoine. Donner envie de
venir chez nous, de rester, d’y revenir. » Telle est l’ambition

de l’association, par la voix de sa présidente, qui peut compter sur des
bénévoles très impliqués, qui connaissent leur territoire. « L’âme du
pays » comme elle le dit si bien.
Du 14 juillet au 15 août, tout le « Trégor vert » vibrera au fil des expositions
et des concerts. En ouverture à la chapelle Sainte-Barbe à Plouaret :
Marie et Enora, deux talents émergents du Kan a diskan. Des artistes déjà
renommées à l’instar de ceux qui exposent dans les églises et chapelles,
Eric Saigne, Alain Marcon ou Adèle Bessy, pour ne citer qu’eux.

21

emps partagé
Buhez pemdez

environnement

Des chantiers bénévoles
contre la balsamine
de l’Himalaya

C

et été, Lannion-Trégor Communauté et le Bassin versant
« Vallée du Léguer » organisent des chantiers bénévoles
pour arracher la balsamine de l’Himalaya, plante exotique envahissante des bords de rivières.
Depuis quelques années, à la faveur de son installation dans
des jardins (désormais interdite), la balsamine de l’Himalaya
s’est propagée et colonise aujourd’hui de grandes portions des
bords de nos cours d’eau du Trégor. Sa présence perturbe la
flore locale et la vie biologique de certaines rivières et vallées
pourtant reconnues pour leur richesse patrimoniale.
Pour lutter contre la balsamine, des chantiers bénévoles
d’arrachage ont été organisés sur plusieurs communes du
territoire. Nous invitons toutes les personnes et structures
qui seraient volontaires pour organiser d’autres chantiers
bénévoles, à nous contacter.
d’infos : Maël Le Guen 02 96 05 01 63 / Vincent Guizouarn 02 96 05 55 63

Ne pas hésiter lors d’une balade
au bord des rivières à arracher
la balsamine qui perturbe la
biodiversité locale.

sport

Clotilde le louarn
e kampionad ar bed ar wave-ski
Anavezout a rit ar wave-ski, pe waveski
surfing, peotramant ar c’haiak-seurf ?
Ur sport etre kaiak ha seurf eo ha Clotilde
al Louarn, ur studierez 22 vloaz, zo mailh
warnañ. Teir gwech eo aet ar maout ganti e
kampionad Breizh hag oberiant-tre eo e kleub
kanoe-kaiak ar Roc’h-Derrien. Etre an 23 hag
an 30 a viz Gwengolo a zeu e kemero perzh e
kampionad ar bed e Pantin, e Bro-Spagn.
It da welet he zaolioù-kaer war Instagram :
cloclo_1512
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e wave-ski, ou waveski surfing, vous
connaissez ? A mi-chemin entre le kayak
et le surf, une discipline où Clotilde Le
Louarn excelle. Triple championne de Bretagne,
l’étudiante de 22 ans, très investie au club de
canoë-kayak de La Roche-Derrien, participera
du 23 au 30 septembre prochain aux championnats du monde à Pantin, en Espagne.
d’infos : suivez son actualité et ses exploits sur
Instagram : cloclo_1512

Si son club la soutient, la jeune
championne ne refuserait
pas l’appui de sponsors ou de
kayakistes pour accompagner ses
entraînements.

uyaux
Mat da c’hoût

Enseignement musical

pensez à vous inscrire
dès la rentrée !
Centre culturel
Saint-Guénolé
Trévou-Tréguignec & ses alentours
Contact : ccsgtrevou@live.fr
Tél : 02 96 91 73 77

EMCT Perros-Guirec
Contact : emt@lannion-tregor.com
Tél : 02 96 46 53 70

EMCT Tréguier
Contact : emt@lannion-tregor.com
Tél : 02 96 46 53 70

Radomisol
Pleumeur-Bodou & ses alentours
Contact : contact@radomisol.fr
Tél : 09 72 12 17 02

Ecole de Musique Communautaire
du Trégor (EMCT)

Office culturel municipal
Ti an Holl

Lannion
Contact : emt@lannion-tregor.com
Tél : 02 96 46 53 70

Plestin-les-Grèves & ses alentours
Contact :
tianholl@plestinlesgreves.com
Tél : 02 96 35 06 28

Centre culturel breton
Lannion
Contact : contact.kslccb@gmail.com
Tél : 02 96 47 24 02

La Ruche artistique
Ploubezre & ses alentours
Contact : anne.marie.pichon@aliceadsl.fr
Tél : 02 96 37 52 65

Ecole de musique des Trois Rivières

Contact : emt@lannion-tregor.com
Tél : 02 96 46 53 70

espaces aquatiques

N’oubliez pas les jours fériés
Le samedi 14 juillet et le
mercredi 15 août étant fériés, notez les horaires d’ouverture des
espaces aquatiques du territoire :
- Ti dour : 9h30-12h45
- Piscine Ô Trégor : fermée
- Forum de Trégastel : 10h-18h30
+ d’infos : www.lannion-tregor.com
rubrique sports-culture,
les piscines

l’aquarium à l’heure
d’été

Du dimanche 8 juillet au samedi
25 août, l’aquarium marin de Trégastel sera ouvert de 10h à 19h.
Profitez-en pour venir (re)découvrir ce lieu unique et ses petits
habitants !
+ d’infos : 02 96 23 48 58
www.aquarium-tregastel.com

Cavan & Bégard
Contact : secretariat@em3r.fr
Tél : 02 96 91 37 87

La musique pour tous
Tous les habitants du territoire ont accès,
près de chez eux, à l’apprentissage ou à la
pratique de la musique. L’année passée, ce
sont plus de 1 500 élèves qui se sont initié
ou perfectionné à la pratique d’un instrument à l’École de musique communautaire
du Trégor composée des pôles de Lannion,
Perros-Guirec, Plouaret/Le Vieux-Marché
et Tréguier, et dans les écoles de musique
associatives qui maillent le territoire.
Trouvez l’activité qui vous
correspond
Cette complémentarité permet de vous
offrir une offre diversifiée : plus de 35 instruments enseignés (accordéon, batterie,
claviers, cornemuse, flûte traversière, guitare, piano, trombone, violon…) sans oublier les pratiques vocales (chant, chorale,
ensemble…) ! De l’atelier découverte au
perfectionnement, en cours individuel ou
collectif, chacun peut trouver la formule
qui lui correspond.

Quand et comment s’inscrire ?
Les inscriptions aux cours dispensés dans
les 4 pôles de l’EMCT auront lieu dès la fin
du mois d’août. Les cours, quant à eux,
débuteront dès le 10 septembre.
• Lannion : À partir du samedi 25 août
40, rue Jean Savidan
• Tréguier : À partir du lundi 27 août
Rue du Phare de la Corne
• Plouaret/Le Vieux-Marché :
À partir du mardi 28 août
Maison de la santé, 5 Hent Bechenneg
• Perros-Guirec : À partir du lundi 27 août
Maison de la musique, rue Joseph Cugnot
(ZA DE Kergadic)
Concernant les inscriptions dans les écoles
associatives du territoire, n’hésitez pas à
contacter les établissements concernés
(cf. carte ci-dessus).
d’infos : www.lannion-tregor.com
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L’échelle de la commune
permet des relations
humaines de qualité,
authentiques et
bienveillantes.
annie bras-denis
Maire de Plouaret

A

rriver dans le Trégor par le sud,
c’est arriver par Plouaret. « Et
c’est une responsabilité ! »,
s’exclame Annie Bras-Denis,
maire de la commune. Une
responsabilité relevée au quotidien pour
toujours améliorer le cadre de vie des
Plouarétais. Rurale, Plouaret n’en est pas
moins une commune commerçante avec
des services, avec en premier lieu la gare
TGV. Elle est aussi très dynamique, 40 associations œuvrant dans des domaines
parfois insoupçonnés (les clubs de tir à
l’arc et d’échecs sont très prisés et reconnus !). Pour Annie Bras-Denis, les atouts
de Plouaret ne s’arrêtent pas là : la qualité
de son patrimoine bâti, notamment ses
nombreux manoirs, n’est plus à démontrer.
Plouaret n’a pas été remembrée, ce qui
lui confère une qualité de bocage et de
paysage exceptionnelle. Elle a été pionnière dans le développement d’une filière
« bois-énergie » valorisant le bois bocager.
Face à ces nombreux atouts, la commune reste consciente de ses fragilités,

2 200
habitants
3000 ha

45 km de chemins de
randonnées
Plus de 30 sièges
d’exploitations agricoles

à commencer par une fragilité d’image.
« 5 000 véhicules traversent le bourg
chaque jour, sur une sorte de quatre voies
entre la mairie et l’église. Il nous faut recréer une centralité, une place qui soit un
lieu de rencontre, un croisement d’usages »,
souligne le maire. Ces enjeux et bien
d’autres sont pris en compte dans un
ambitieux programme de travaux jusqu’en
2024 (lire-ci-dessous).
« L’élargissement du territoire de LTC a
modifié la donne pour Plouaret. Face à
la prépondérance de la côte, nous devons
redoubler d’énergie pour que les préoccupations rurales soient prises en compte.
C’est un défi que nous devons relever »,
pose Annie Bras-Denis. « Un exemple :
le patrimoine communal est riche, mais
il nécessite qu’on y emmène ceux qui
veulent le découvrir. Nous avons besoin
de soutien pour la mise en place de projets touristiques qui attirent. » Nul doute
que la commune, labellisée Commune
du patrimoine rural de Bretagne, saura
relever ce défi et ceux à venir.
d’infos : Plouaret a un nouveau site internet :
www.plouaret.fr

3 millions d’euros

« C’est pour pallier nos fragilités que nous
avons répondu à l’appel à projet Dynamisme des bourgs ruraux, pour lequel la
commune a été lauréate », explique Annie
Bras-Denis. Au total, 920 000 € de subventions viennent compléter le financement
d’un programme d’actions jusqu’en 2024
s’élevant au total à 3 millions d’euros. Les
premiers travaux déjà engagés concernent
l’aménagement de la place de l’église :
en rétrécissant la voirie, en déplaçant le
stationnement, l’église est davantage mise
La statue de Luzel a trouvé
en valeur et une véritable place de village
sa place près de la mairie.
voit le jour. D’autres actions concernent
le commerce, la densification du bourg, la réhabilitation de l’ancienne école maternelle...
Les ateliers d’accrobranche au parc de loisirs (notre photo) ayant déjà été plébiscités par
les enfants, le pôle jeunesse sera conforté avec l’installation d’un city-stade, d’une piste
de BMX et d’un échiquier géant.
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Au centre, Ball’Opanier et Kador, les
projets distingués aux Olympiades de
sciences de l’ingénieur.

lannion

primés aux olympiades
de l’ingénieur

ces probables futurs ingénieurs et un travail récompensé aux Olympiades
de sciences de l’ingénieur avec une 10e place à la finale académique,
en avril à Lorient.

U

n robot capable de ramasser vos balles lors des
entraînements contre un lanceur. Des joueurs de
tennis en ont rêvé, eux ils l’ont fait. Eux, ce sont
Nolwenn l’Her, Céline Gélébart, Sébastien Gavignet, Alexis
Grégoire et Yoan Guellaën, en terminal S-SI (Sciences
de l’ingénieur) au lycée Félix Le Dantec, à Lannion. Une
formation qui s’adresse aux élèves souhaitant acquérir
une formation scientifique et des compétences technologiques. Le projet étant, comme l’indique leur professeur
en ingénierie mécanique Alexandre Bernard, « une application concrète des thèmes abordés en cours dans une
approche pluridisciplinaire, avec une gestion autonome du
temps ». Les créateurs précisent : « De la programmation
du robot jusqu’aux finitions à la lime. » Une aubaine pour

Envie d’apprendre !
Les jeunes concepteurs tirent un bilan positif d’une expérience « qui
donne encore plus envie d’apprendre ! ». Le projet a également été distingué par l’association Elles Bougent dont le but est de renforcer la
mixité dans les entreprises et formations des secteurs technologiques.
Même enthousiasme chez Pierre et Corentin Le Blay et Remi Peltier,
autre équipe de terminal S-SI autour du projet Kador : « Notre objectif
était de créer un caddy capable d’aider les personnes à mobilité réduite,
les femmes enceintes ou les personnes âgées pour porter leurs courses,
et qui se lève au niveau du tapis de caisse pour éviter de les soulever. »
S’appuyant sur des exemples existant en Suisse, les trois garçons se sont
distribués les rôles : à Pierre la mécanique, à Corentin l’électrique et à
Rémi la programmation. La maquette a été distinguée aux Olympiades
en finissant dans le top 20.
d’infos : http://lycee-ledantec ; tél. : 02 96 05 61 71

Chaque année,
Annette Manant
accueille des étudiants
de l’Académie baroque
chez elle.

lanvellec

Les habitants et
l’Académie baroque
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nnette Manant, 80 ans, profite d’une
retraite bien remplie. A son arrivée
à Lanvellec en 1992, sa curiosité l’a
amenée à pousser la porte des églises et
des chapelles pour profiter des concerts du
festival de musique ancienne. « J’assiste à
tous les concerts. J’ai découvert la musique
baroque avec le festival », dit-elle dans un
sourire. Il y a six ans, le Rimat (Rencontres
internationales de musiques anciennes
du Trégor) organise la première Académie
baroque : pendant une semaine, à Lanvellec, des étudiants se forment aux côtés de
grands noms de la musique baroque. Les
stagiaires les plus jeunes se voient proposer un logement chez l’habitant. « J’avais
deux chambres libres, j’ai accueilli deux
jeunes musiciens ! » Depuis, elle renouvelle
l’expérience chaque année avec plaisir.

« C’est toujours convivial, même si on se voit peu ! Je les emmène le matin
à leurs cours et je vais les chercher le soir. Et puis, on est choyés par le
Rimat, on est invités aux conférences et aux concerts... », glisse Annette. Et
parfois, il y a de belles rencontres, comme ces deux jeunes musiciens qui
lui ont proposé un concert privé, dans son salon : « Ce soir-là, j’ai appris
que même pour une improvisation, il y a toujours une cellule de base... »
La rencontre, l’échange sont des valeurs fortes pour Annette, qui était
institutrice puis directrice d’école à Paris. « Tant que je serai vaillante, je
continuerai à accueillir ces jeunes. Et quand ils ne parlent pas français,
on se débrouille toujours ! » Cette année, en juillet, l’Académie baroque,
rassemblait 25 étudiants de différentes nationalités autour de cinq
musiciens professionnels, professeurs de conservatoires parisiens. « La
formation est axée autour de l’art de l’ornementation et de la basse continue. Cours, échauffements, conférences, rencontres et concerts composent
la semaine, toujours très intense et d’autant plus enrichissante ! », assure
Christian Langenfeld, directeur artistique au Rimat.
d’infos : Académie baroque : www.festival-lanvellec.fr. Concert de fin d’Académie,
gratuit et ouvert à tous, le 21 juillet à 20h30 à l’église de Lanvellec
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La salle de sports
bientôt réhabilitée !

pouldouran

une conviction
intacte

H

éritage de fusion de
territoires, certaines
salles de sports sont
gérées par l’Agglo. C’est le cas
de celle de Prat, construite en
1987 au-dessus d’un terrain de
tennis, et dont la réhabilitation
était prévue par l’ex-communauté de communes du Centre
Trégor. LTC a repris le projet,
soulignant sa volonté de fournir
un équipement adapté à ses
utilisateurs. Débuté en mai, le
chantier prévoit la réfection totale de l’enrobé au sol et le remplacement de
la couverture translucide tout en conservant la charpente existante. En plus
du tennis, du badminton, du handball, du roller et du volley, les usagers pourront aussi y pratiquer la gym ou le yoga grâce à la construction, à l’intérieur
de la salle, d’un module indépendant, isolé et chauffé, qui comprendra une
salle de 100 m2, des vestiaires, des sanitaires et des locaux de rangement. Le
chantier se terminera fin 2018, après 450 000 € HT de travaux financés par la
Région, le Département et LTC.

D

epuis 30 ans, Skol ar C’hleuzioù parcourt
les communes de l’estuaire du Jaudy
pour restaurer les talus détruits lors du
remembrement des années soixante-dix. « Ce
qui nous fait plaisir, c’est de constater que, aujourd’hui, les Bassins versants qui œuvrent pour
la qualité de l’eau, construisent à leur tour des
kilomètres de talus en lien avec les agriculteurs »,
explique Faig Jestin, coprésident et membre
fondateur de l’association. Il est rejoint par les
bénévoles et les élèves du lycée Pommerit,
et sa conviction
est toujours là :
avoir des talus
pour tempérer les
inondations, abriter la biodiversité
et alimenter durablement le soussol en eau. Depuis
quelques années,
l’association se
penche aussi sur la restauration des fameux
routoirs à lin du pays de Tréguier.

trélévern

un bourg
où il fait bon vivre

d’infos : 3 balades pour découvrir les routoirs au
départ de Ti ar C’hleuziou (la Maison des talus, visite
libre) à Pouldouran. Contact : Skol ar C’hleuziou,
Faig Jestin au 06 81 12 24 97

L

lanmodez

une pause
sur le gr34

«

A l’arrivée de l’équipe municipale en 2001, nous avons
décidé de reconvertir la colonie de vacances en lieu
d’accueil des randonneurs », explique Alain Gouronnec, maire de Lanmodez. Labellisé Rando accueil dès
son ouverture, il y a 10 ans, l’établissement peut accueillir
28 personnes dans des chambres de 2 à 4 lits, dont 3
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un espace
restauration avec cuisine équipée est à disposition des
visiteurs. « Le gîte accueille des visiteurs toute l’année,
groupes, randonneurs, échanges… avec une plus forte
fréquentation l’été bien sûr. Le budget est à l’équilibre et
les retours des visiteurs sont excellents, en particulier grâce
au personnel communal, très investi dans le projet. »
d’infos : mairie de Lanmodez au 02 96 22 92 77
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es visiteurs repartent charmés de Trélévern, joli bourg
pensé pour les circulations douces. « C’est le fruit de
15 ans de travaux, et d’une politique d’aménagement
global de la commune mise en place en 2001, à l’arrivée de
l’équipe municipale », explique le maire, François Bouriot. « Il y
a eu six phases commencées en 2003 avec le bourg, et jusqu’à
récemment avec l’aménagement de port l’épine. Nous avons
tenu à respecter une uniformité architecturale, paysagère et
urbanistique, pour réaliser un ensemble cohérent et agréable,
de jour comme de nuit. C’est un atout pour la commune, nous
avons d’excellent retours. » Seule petite contrepartie contraignante : les premiers travaux datent d’avant le passage au zéro
phyto et les espaces verts demandent aujourd’hui beaucoup
d’entretien. « Aujourd’hui, c’est un point sur lequel on réfléchit. »
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ribune
Komzioù politikel

Le 19 juin, l’Agglo présentait sa politique
de voirie dans l’amphithéâtre

débat

Voirie : quelle politique
de l’Agglo ?

L

e 19 juin dernier, la politique de l’Agglo
en matière de voirie a été présentée aux
élus de LTC et des syndicats de voirie du
territoire. La loi NOTRe impose en effet l’intégration des syndicats de voirie aux Agglos
puisqu’ils sont intégrés au périmètre de LTC.
Sur notre territoire, cela concerne le syndicat
de voirie de Plestin-les-Grèves / Plouaret et le
syndicat de voirie et d’aménagement public du
Trégor du pays de Tréguier. Le syndicat de voirie
Lannion-nord a déjà été intégré en 2006. Ce
transfert doit s’opérer au plus tard le 1er janvier
2020. Une réflexion a donc été menée sur la
politique globale de la collectivité, notamment
sur un mode de gestion harmonisé à l’ensemble
du territoire ainsi que sur l’attribution des fonds
de concours aux communes.
Joël Le Jeune, président de l’Agglo souligne
qu’un transfert anticipé (en janvier 2019) permettrait d’engendrer un gain de la Dotation
globale de fonctionnement qui offrirait une
enveloppe financière significative pour les

fonds de concours aux communes. D’autre
part, le fonctionnement du service serait déconcentré sur les trois pôles existants.
Aux questions posées par les participants,
Joël Le Jeune, président de LTC, a répondu
qu’il avait confiance dans les communes pour
fournir de l’activité au service commun de LTC,
comme cela s’est passé lors de l’intégration
de Lannion-nord. Par ailleurs, les prestations
spécifiques des syndicats pourront être généralisées au niveau de l’Agglo comme l’enrobé,
par exemple, dans les limites compatibles avec
le périmètre de livraison. D’autres questions sur
le transfert du personnel et des moyens ou sur
la gouvernance ont également trouvé réponse.
En conclusion, les conseils syndicaux et le
conseil communautaire seront amenés d’ici
fin septembre à se positionner pour un éventuel
transfert au 1er janvier 2019.
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JOËL LE JEUNE
Président de
Lannion-Trégor Communauté

*La voirie concerne les voies qui dépendent du domaine communal

PAROLE LIBRE DU GROUPE ROC
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La plus-value apportée par
l’intégration des syndicats profitera à
l’ensemble du territoire.
Notre objectif est d’exercer au
mieux cette compétence pour
toutes les communes et le
plus souvent avec nos
ressources internes.

Aide et Soins à domicile : centralisation et
éloignement.
Le 5 juin, la majorité du conseil a voté une modification
des statuts de Lannion Trégor Communauté visant la prise
de compétence optionnelle de l’action sociale d’intérêt
communautaire.
Dans un premier temps, la création du Groupement Coopératif Social et Médico-Social de gestion était de nature
à renforcer la mutualisation des moyens de gestion et à
accompagner associations & professionnels dans une
démarche de professionnalisation. Cependant, la transformation de ce groupement votée en juin va centraliser
la réalisation de ces services avec pour conséquence

prévisible un éloignement de la population.
In fine, il s’agit de centraliser la gestion et la réalisation des services
d’aide et de soins à domicile au niveau de LTC via la signature d’un
contrat pluriannuel avec le département et l’Agence Régionale de Santé,
ces derniers ne voulant voir « qu’une seule tête » et nous n’aurions pas
d’autre choix…
Certes c’est leur souhait ! Mais est-ce le nôtre ?
Dès lors que nous entrons dans une démarche de centralisation des
pouvoirs de décisions, nous appauvrissons le secteur associatif du
territoire, que les associations locales d’aide et de soins à domicile
perdurent ou pas. Nous pensons que cette démarche n’est pas source
de développement et de progrès, dans un domaine où le service de
proximité doit prévaloir.
françoise le menn
pour le groupe Rassemblement Ouvert de la Communauté (ROC)

ud Bro-Dreger
Les gens du Trégor

Tamm
Blagadenn
un brin
de causette
klakenniñ, en em gav Gérard, unan eus ar
strollad, evit evañ ur bannac’h. Kemer a
ra perzh er gaoz, naturel eo, tout an dud a
anavez an eil egile amañ, kontañ a reomp
ur pennadig ha klevet a reomp neuze e
plijfe dezhañ e vefe graet an traoù un tamm
muioc’h dre gomz ha nebeutoc’h dre skrid
! « Gwir eo, peurliesañ e oar an dud komz
met n’ouzont ket skrivañ, pe nebeud », eme
Anne. Kontañ a ra Gérard : « Ne veze ket
kaozeet galleg er gêr. Ma yezh kentañ eo
ar brezhoneg, komz a ran met n’ouzon ket
skrivañ. Neuze pa c’hallan kaozeal brezhoneg en-dro din e ran ». Selaou a ra Anne
ar pezh a vez lavaret gant tud strollad ar
Yaou ha fellout a ra dezhi kontantiñ an
holl, ar re eo gwell gante komz hag ar re
eo gwell gante skrivañ. A-benn ar fin int
en em glevet evit en em gavout amañ bep
pemzektez evit labourat dre gomz ha dre
skrid a-bep-eil. Dont a reont eus Plouared,
Plûned, Plufur, Plistin, ar C’houerc’had evit
kaozeal eus o buhez, eus istorioù an amzer
gwechall, eus kement tra hag a vez lavaret
e meur a vod disheñvel en ur yezh. « Kontet
e vez petra a veze graet eus an dra-mañ-tra
pa oamp bihan. Evel-se e welomp e reomp
gant gerioù anavezet ganimp-tout met
implijet en ur mod disheñvel, ha santet
e vez an traoù en ur mod disheñvel ivez.
Pep hini a zegas e soñj, e vod da lavaret,
hag alies e vezomp fromet oc’h ober se.
Gwelet a reomp ivez zo gerioù hag a vez
kollet… » Laouen eo Anne o kaozeal he
yezh, daoust da se n’ankoua ket pegen
bresk eo an traoù evit brezhoneg Treger,
unan skeudennek ha livet flamm, pa vez o
komz eus an amzer-da-zont : « Ar brezhoneg a gomzan eo an hini am boa desket
pa oan yaouank, evel kalz a dud amañ,
met n’omp ket yaouank ken... »

lexique
Geriaoueg
Sonerezh : musique
Yezh : langue
Fulenn : étincelle
Ar vrezhonegerien a-vihanik :
les bretonnants de naissance
Strollad : groupe
An displegadurioù, ar c’hemmadurioù :
les conjugaisons, les mutations
Gerioù: des mots
Skeudennek : imagé

RéSUMé
Chaque 1er jeudi du mois,
un petit groupe de bretonnants se retrouve au bar le
Marchois au Vieux-Marché.
Moments de complicité
véhiculé par cette langue
qu’ils connaissent depuis
l’enfance ou que d’autres
apprennent. « Désir de
d’entendre à nouveau la
mélodie de la langue du
Trégor », explique Anne Le
Jeune qui nous raconte
ces instants de pur plaisir
dans ce café à l’ambiance
chaleureuse.
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Ar Gompagnunezh Papier Théâtre,
he doa krouet ar Pôle Image rural
er C’houerc’had, he deus lañset
an atalier Tamm Blagadenn. En em gavet eo Anne Le Jeune, a zo a orin eus ar
C’houerc’had, e-kreiz an nozvezhiadoù
brezhonegañ-se, a blij dezhi ken-ha-ken.
« Un toullad tud e oamp hag a felle dimp
klevet adarre sonerezh brezhoneg Treger.
Hanter-kant pe tri-ugent vloaz zo e veze
kaozeet brezhoneg. Pa oan bihan e kleven
an div yezh er gêr. Komz brezhoneg adarre
a dalv advevañ traoù hag a oa bet bevet
ganimp pa oamp yaouank », emezi, un
tamm fulenn en he daoulagad.
Un dek bennak e vezont o’n em gavout en
ostaleri Le Marchois, bep Sadorn kentañ
ar miz, da c’hwec’h eur d’abardaez, « pas
pep hini en e gorn just a-walc’h, e-touez
an dud hag e-kreiz buhez an ostaleri, ne
lâran ket ». A-wechoù e teu unan hag a zo o
teskiñ en o mesk. « Graet e vez al liamm etre
brezhoneg ar vro hag ar brezhoneg nevez.
Plijout a ra d’ar vrezhonegerien a-vihanik
a zo er strollad kaozeal, hag ar re all a blij
dezhe ober gant ar yezh emaint o teskiñ.
Ur skipailh a-feson omp ouzhpenn-se,
plijadur a vez da vat ! » Eus petra e vez
komzet gante ? Alies e vez lañset ar gaoz
gant Anne diwar an testennoù tennet eus
al levr Blagadennoù gant Pêr Salaun, bet
kelenner brezhoneg, lec’h ma kaver ur
regennad poltredoù Tregeriz. « Lennet e
vez an destenn a-vouezh uhel, chom a
reer da sellet pizh ouzh displegadurioù
ar verboù, ar c’hemmadurioù, lakaomp,
displeget e vez an destenn dre ar munud.
Brezhonegerien a-vihanik zo oc’h ober ar
braz eus an dud ha kaozeal a reont mat-tre
brezhoneg. » Tra m’emañ Anne, ouzh taol
an ostaleri, o lenn ar poltredoù, o komz
eus an dro-spered a vez en nozvezhiadoù
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1 Festival
ans

emps libre
Diduamantoù

28 juil. - 11 août
lannion-trégor

28 JUILLET > 11 AOÛT 2018

voce humana
Cette année le festival fête son dixième anniversaire. Chaque été, sur une semaine, le public lannionnais assiste à de nombreux concerts classiques
et de musiques traditionnelles, soirées cabaret,
concerts-lecture, récitals, concerts participatifs
de grande qualité et célèbre la voix dans tous ses
éclats. Le programme 2018 s’est diversifié et se
mettra en scène dans différents lieux atypiques du
Trégor, de quoi attirer la curiosité du public. Pour
cette édition, Olivier Rault prendra la suite de Gildas
Pungier à la direction artistique et proposera une
dizaine d’évènements avec des concerts et animations culturelles. Deux évènements exceptionnels
sont aussi prévus pour l’anniversaire de Voce Humana : la venue de Sabine Devielhe, reconnue
comme une des plus grandes sopranos-colorature
du moment, pour l’inauguration de l’évènement
et l’ensemble vocal Mélisme(s), présent à chaque
édition depuis 10 ans, qui clôturera le festival par
les Dixit Dominus et Magnificat de Vivaldi.

LA
VOIX
DANS
TOUS
SES
ÉCLATS

d’infos : www.vocehumana.fr

du 18 juil.
au 15 août
lannion-trégor

du 23 juil.
au 27 août

plouaret - kernansquillec

Escalade dans les arbres
et visites guidées

FORUM DE TRÉGASTEL
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fitness en plein air et bord
de mer

30

Nouveauté cet été au Forum de Trégastel :
découvrez les cours de fitness en plein
air et en bord de mer !
Au programme : Zen Fit, CAF, Stretching
et Total Body.
Le + : une séance comprend 1h de fitness
en plein air et un accès à l’espace détente
(hammam, sauna, jacuzzi...)
Tous les lundis une séance découverte gratuite
de 18h à 19h, et du mardi au vendredi de 10h à
11h et de 18h à 19h.
Tarifs et renseignements : 02 96 15 30 44
d’infos : www.forumdetregastel.fr

© Bruno Torrubia

Du 16 juil.
au 30 août

Entre grimpe d’arbre et découverte de
l’histoire de l’ancien barrage, les espaces naturels s’animent et le public
est invité à Kernansquillec. L’Arbre à
Lutik, en partenariat avec l’Office du
tourisme communautaire et le service
des espaces naturels de LTC, propose
de se ressourcer au milieu de la nature.
23, 30 juillet et 6, 13, 20 et 27 août. Tarifs :
escalade 5€ - visites guidées gratuites. À partir
de 8 ans sur inscription. Prévoir tenue de sport.
Pas de visite guidée le 27 août.

les estivales des R’
Recyclage, Récupération, Réutilisation
et Réparation seront à l’honneur pour
l’estivale des R’ sur différentes communes du territoire. Au travers de jeux,
ateliers, photobooth et nombreuses
autres animations, venez découvrir
comment donner une seconde vie aux
objets, mais aussi apprendre à trier vos
déchets dans la bonne humeur, parce
que le tri, c’est facile !
Trégastel les 18-19 juillet, Trébeurden les 26-27
juillet, Perros-Guirec les 2-3 août, TrévouTréguignec les 8-9 août, et Lannion les 14-15
août. De 10h à 19h. 11h30. Entrée gratuite.
d’infos : www.smitred.com

d’infos : www.lannion-tregor.com

27 juil.

pleumeur-bodou - planétarium

éclipse de lune
Le Planétarium de Bretagne et le club
Astro du Trégor transmettent leurs
connaissances à travers l’observation
d’un phénomène naturel, l’éclipse de
Lune. En complément, une exposition
temporaire sur la Lune se tiendra dans
le hall du Planétarium.
à 20h30. Observation de l’éclipse, tarif : 4€.
Exposition sur la lune gratuite.
d’info : www.planetarium-bretagne.bzh

emps libre
Diduamantoù

27 & 28 juil.

8 sept.

penvénan - buguélès

prat - lézardrieux

© F. Betermin

© Bruno Torrubia

forums des associations

jusqu’au 15
août
tréguier

les mercredi en fête &
quais d’escale

Festival de buguélès

Comme tous les étés, les Mercredi en fête
investissent le cœur de la ville de Tréguier
avec deux grandes scènes et une programmation éclectique, pour cinq grandes soirées festives et gratuites. Quais d’escale
fera également le bonheur des amateurs
de musiques du monde le 15 août.

Pour la 9e édition du festival de Buguélès,
Penvénan sonnera aux accords de musiques du monde et de musique française pendant deux jours de concerts.
Dans un cadre exceptionnel près de la
mer, venez découvrir des artistes variés
dans une ambiance familiale.

Pour bien commencer l’année, les forums des associations vous permettent
de découvrir toutes les activités près de
chez vous. Culture, sport, événementiel… et bien plus encore ! Venez rencontrer les bénévoles des associations
et vous inscrire pour l’année 2018-2019.
Samedi 8 septembre. Prat : de 10h à 13h, salle
des fêtes. Lézardrieux : de 14h à 18h, salle
Georges Brassens.
d’info : www.lannion-tregor.com

jusqu’au 15
sept.
lannion - quai d’aiguillon

Chaque mercredi à 20h30 jusqu’au 15 août,
gratuit. Quais d’escale sur les quais 21h, gratuit.

à partir de 18h à Penvénan. à partir de 27€
en prévente, gratuit pour les moins de 11 ans.
Buvette et restauration sur place.

d’infos : www.ville-treguier.fr

du 27 au
31 juil.

trébeurden - Ile-grande - trégastel
lannion - ploubezre

© Alex Koezl

d’infos : www.festivaldebugueles.fr

les photos de madame
yvonne

LANVéLLEC - TRéDUDER - PLOUMILLIAU

14 - 16 sept.

Le circuit des chapelles

PESTIVIEN

PLESTIN - PLOUZéLAMBRE - PLOULEC’H

tango par la côte
L’été s’annonce caliente avec la 12e édition de « Tango par la côte », proposé par
Sabor Hispano Americano et Tango à la
mer. Bals, stages de danse, dégustations
et balades découvertes, pour une rencontre culturelle originale et conviviale.
Danseurs débutants ou confirmés, amoureux du tango ou simples curieux, sont
attendus ! Point d’orgue avec la comédie
musicale « Gardel y yo, une vie tango ».
Animations gratuites, stages et soirées milongas
payants, inscriptions en ligne.
d’info : www.sha.asso.fr

d’infos : www.poleimagerural.fr

Cet été, le 10e Circuit des Chapelles proposera de venir à la rencontre d’artistes
et de lieux patrimoniaux tout le long du
circuit. Les œuvres de 9 artistes seront
exposées dans les chapelles, à Plestin,
Plouzélambre, Ploulec’h, Lanvellec, Tréduder et Ploumilliau.
Tous les jours de 14h30 à 18h30. Gratuit.
d’infos : www.plestinlesgreves.fr

lE VIEUX-MARCHÉ – LANNION – BULAT-

Le Léguer fait son cinéma !
Venez assister aux avant-premières du
film « Rivière Léguer, histoire d’une reconquête ». Un retour en vidéo sur les actions
entreprises sur le Léguer pour obtenir la
labellisation « Site Rivière Sauvage » en
2017. Des images inédites en présence
du réalisateur Philippe Laforge.
Le Vieux-Marché, salle Victor Hugo. Lannion,
Espace culturel St-Anne. Bulat-Pestivien, café
brocante « Ch’ty Coz ». A 20h30 les 14 et 15, à
17h le 16. Gratuit.
d’infos : www.vallee-du-leguer.com
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jusqu’au 18
août

En hommage au centenaire de la guerre
14-18, Madame Yvonne, photographe,
vous donne rendez-vous au Quai des
possibles avec le Pôle image rural et
la ville de Lannion. Une soixantaine de
photographies feront revivre la vie des
familles sans les hommes et le quotidien
du Trégor pendant la guerre.
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s’animent

Diduamantoù en
takadoù natur e

600
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ANIMATIONS
SUR LE TERRITOIRE

Retrouvez
le programme complet sur
www.lannion-tregor.com

