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téléscope

sites naturels :

un enjeu,
une chance
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

La nouvelle partition de l’école
de musique communautaire
Un nouveau site internet pour les entrepreneurs
à la croisée des métiers de l’habitat
à Pégase, à Lannion, où en est le projet de l’Agglo ?
Au lycée Pommerit, Margot et Mathias tracent leur voie
Vous avez dit « objèterie » ?
Un meilleur accès au Parc du Radôme

élescope

Ces espaces naturels beaux…
mais fragiles

ête-à-tête

 lise Laudren,
E
jeune agricultrice
productrice de fromage
au Vieux-Marché

Le Trégor, véritable échantillon du patrimoine
naturel de Bretagne. Quels sont ces espaces qui
requièrent tant d’attention ?

emps partagé

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

L’Agglo, tremplin vers l’emploi
Un nouvel espace pour les jeunes à Cavan
à Ti Dour, le sport à la carte

uyaux

Transports scolaires : vos inscriptions en ligne !

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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Pleubian, un esprit presqu’îlien et terrien

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

D

epuis le 5 mai, chaque jour, lorsqu’un
dossier important est à traiter, l’idée
d’en parler à Corinne Erhel me vient à l’esprit. Nous avons tant échangé et travaillé
ensemble pour l’hôpital de Lannion, pour
l’emploi dans le Trégor, contre l’extraction de sable en baie de Lannion, pour la
défense de l’aéroport… Je n’arrive pas à
réaliser qu’elle ne sera plus à nos côtés au
service du Trégor, qu’elle nous a quittés à
jamais. Le choc de sa disparition a frappé
tous les Trégorrois qui connaissaient son
engagement pour son territoire. Beaucoup
avaient aussi fait appel à elle pour leur
venir en aide sur des dossiers personnels,
problèmes d’emploi ou autres. à l’écoute
de tous, elle se donnait sans compter pour
les habitants de sa circonscription. Pleinement engagée au service du Trégor,
Corinne s’était investie au niveau national sur les questions liées à l’économie
numérique. Elle en était devenue une spé-

cialiste reconnue du milieu industriel, une
des rares parlementaires à maîtriser les
enjeux de ces nouvelles technologies et
de leurs usages. Sans Corinne, le Trégor
doit désormais continuer à se mobiliser
pour l’avenir. à l’image de Corinne, écoutons-nous, travaillons ensemble en restant
fidèles à nos valeurs, en nous respectant
et en tirant le meilleur de chacun pour le
bien de tous. Merci Corinne pour tout ce
que tu nous as apporté.
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

youtube et Google +
Lannion-Trégor Communauté
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merci
Corinne...

Abaoe ar 5 a viz Mae, bemdez, pa vez
dav din ober war-dro un teuliad a
bouez, e vezan e soñj da gomz eus se
gant Corinne Erhel. Ken alies hon eus kaozeet ha labouret asambles evit ospital
Lannuon, evit al labour e Treger, enep tennañ traezh e bae Lannuon, evit difenn an
aerborzh… N’on ket evit lakaat e-barzh
ma fenn ne vo ket ganimp ken o servijiñ
Bro-Dreger pa ’c’h eo aet diganimp da viken.
Gwall skoet eo bet an holl Dregeriz o klevet
e oa-hi aet da Anaon, pa oarent penaos e
roe bec’h evit mad he bro. Un toullad mat
dioute ivez a oa bet o c’houlenn sikour diganti evit aferioù personnel, evit traoù hag
a selle ouzh o labour pe me ’oar. Prest e
veze da selaou an holl, lakaat a rae he foan
ar muiañ ma c’halle evit tud he fastell-vro.
Ha hi da vad e servij Bro-Dreger, krog e
oa Corinne da labourat war ar pezh a sell
ouzh an ekonomiezh niverel e Frañs a-bezh.
Deuet e oa da vezañ anavezet gant bed
an industriezh evel unan hag a oare mat
diouzh an danvez-se, unan eus ar barlamanterien, ha n’int ket stank, hag a oare
diouzh dalc’hoù an teknologiezhioù nevez
ha diouzh ar mod d’ober gante.
Diwar neuze, hep Corinne, e rank Bro-Dreger derc’hel d’en em sevel evit an amzerda-zont. Evel Corinne, selaouomp an eil
egile, labouromp asambles anez ankouaat
ar soñjoù kaer ac’h a d’ober sichenn hon
oberoù, doujomp an eil egile ha graomp
holl diouzh hon gwellañ evit mad an holl.
Trugarez dit, Corinne, evit tout ar pezh ’teus
degaset dimp.
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résor
Teñzor

sous le voile
du matin
Une chasse
photographique menée
alors que la brume se
lève à Plestin-les-Grèves.
Sous les coquillages,
la plage...

Dans la composition du
paysage photographique,
le sol constitue, pour
moi, un élément majeur.
J’aime saisir sables,
galets, terres labourées,
pavements... Un matin,
près du site des thermes
gallo-romains du Hogolo
à Plestin-les-Grèves, la
brume se dissipait. J’ai
alors cherché à mettre en
valeur, au premier plan, ce
lit de coquillages, devant
le nuage brumeux, avec,
au loin, l’embouchure
portuaire du Douron.

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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BERNARD LOYER
Photographe amateur de
Pleumeur-Bodou, membre de
Déclic’Armor depuis sa création.
Ses sujets de prédilection ?
La nature et les ambiances
dans les musées.
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exto
Berr-ha-berr
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MUSIQUE : une
nouvelle partition
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Dans un avenir proche, l’école de
musique communautaire du Trégor
aura plus de place pour enseigner la
musique. Lannion-Trégor Communauté
vient d’acheter au Département l’ancien
tribunal et le parc public pour un montant
de 500 000 € pour y regrouper les activités de l’EMCT dispensées à Lannion. Les
autres sites (Perros-Guirec, Le Vieux-Marché
et Tréguier) ne sont pas impactés par ce
changement. Le bâtiment sera réhabilité,
avec un projet d’extension à la clé. « L’école
est aujourd’hui éparpillée entre différents
bâtiments qui ne répondent pas aux normes
d’accessibilité et les cours y sont à l’étroit,
note Delphine Charlet, vice-présidente
à LTC. Et les besoins croissent depuis que
l’école est communautaire ». Ces besoins en
locaux avaient déjà été identifiés dans une
étude menée en 2013. La réhabilitation et
l’extension du tribunal (les côtés et l’arrière
du bâtiment, coût estimatif de 2,2 M€, hors
acquisition) peuvent y répondre. Le début
des travaux est prévu pour l’automne 2018.

#Passezalouest
fait le buzz sur la toile !

à partir du 2 juillet prochain, toutes les gares
de l’ouest gagneront en moyenne entre 45
et 50 minutes par trajet depuis Paris. Pour
marquer ce temps fort, la Région Bretagne, en
lien avec les collectivités bretonnes, dont LTC,
a lancé une campagne nationale de promotion
(#passezalouest) ciblant principalement la région
parisienne et la moitié nord de la France pour
séduire et attirer des investisseurs, startuppers,
familles, étudiants, touristes. Le ton et les messages visuels décalés ont plu aux Bretons qui, par
leur humour, ont d’ores et déjà crée 600 visuels
complémentaires et continuent à faire vivre cette
campagne sur la toile. à vous de jouer !
d’infos : www.passezalouest.bzh

exto
Berr-ha-berr

un site internet
pour les entrepreneurs
Prochainement en ligne, le site www.entreprendre-lannion-tregor.com va venir enrichir la galaxie web de LTC. Portail d’informations et d’actualités
économiques, il est conçu pour répondre aux besoins
des entrepreneurs sur des thématiques qui leur sont
propres : connaissance du territoire et de l’écosystème,
offres foncières et immobilières disponibles, accompagnement dans leur projet, aides financières mobilisables,
conditions d’accueil et de services permettant de vivre au
quotidien sur le territoire, etc. Une navigation facilitée,
intuitive et accessible qui permet à l’internaute de trouver
l’information recherchée en quelques clics.
d’infos : www.entreprendre-lannion-tregor.com

à la croisée des métiers
de l’habitat

Quelque 9,3 millions d’euros d’investissement sur
six ans pour l’habitat. C’est la politique ambitieuse
de Lannion-Trégor Communauté qui dresse actuellement son PLH, programme local de l’habitat, pour la
période 2018-2023. Au cœur de ce dispositif, le Point
info habitat et ses antennes où tous les habitants du
territoire peuvent s’informer sur les aides financières,
les crédits d’impôts, les meilleurs choix techniques.
Des moyens importants sont mis en place pour encourager la rénovation des logements qui concourt
à revitaliser les centres-bourgs/villes. Mais aussi, des
actions ponctuelles rassemblant tous les acteurs de
l’habitat, notamment des petits-déjeuners artisans
pour les informer, des rencontres entre banquiers,
agents immobiliers, notaires, etc., comme à Pleumeur-Bodou (notre photo), en avril, où la réunion
s’est terminée par une visite des maisons évolutives.
d’infos : Point info habitat,
21 rue Jean Savidan à lannion
et dans les communes sur RDV au 02 96 05 93 50
info.habitat@lannion-tregor.com

En avril, l’Agglo est allée à la découverte de la zone légumière
du Trégor-Goëlo. Auprès des dirigeants de l’Union des coopératives
de Paimpol et de Tréguier, les élus et services de LTC ont fait le tour
de plusieurs secteurs de cette
production agricole : le marché
au cadran de Paimpol, des serres
et leurs réseaux de production de
chaleur à Camlez, une plateforme
de conditionnement à Camlez et
une station expérimentale pour
les cultures biologiques à Pleumeur-Gautier. « C’est un domaine
agricole que nous n’avions pas sur
notre territoire avant de fusionner
avec le Haut-Trégor et la Presqu’île
de Lézardrieux, remarque Joël Le
Jeune, président de LTC. Nous apprenons à le connaître et à identifier
les enjeux. L’économie légumière
des Côtes d’Armor représente plus
de 3 000 emplois à temps plein. »
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des légumes et des hommes

7

emps forts
Traoù a bouez

économie

Pégase : où en est
le projet de l’agglo ?
à lui seul, le grand bâtiment W
représente 40 % de la surface
immobilière du site, soit 22 000 m2.

vidéo

S
en bref
LA FORMATION
«DEVELOPPEMENT
D’APPLICATION WEB»
A ETE LABELLISEE «GRANDE
ECOLE DU NUMERIQUE».

Ouverte en mars 2017,
à l’IUT de Lannion, elle
rejoint ainsi un réseau
de 268 autres formations
gratuites, dédiées aux
métiers du numérique.
 ’infos : 02 96 46 93 58
d
sfc-iutlan@univ-rennes1.fr
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UN NOUVEAU BTS «SERVICES
INFORMATIQUES AUX
ORGANISATIONS (SIO)
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formera, dès septembre
prochain, au lycée Félix
Le Dantec, à Lannion, des
étudiants à la conception
et la maintenance de
programmes applicatifs
ou d’infrastructures
réseaux (développeur
informatique, programmeur
d’applications,
administrateur systèmes
et réseaux).
 ’infos : 02 96 05 61 71
d
www.lycee-ledantec.fr

uite à l’acquisition par l’Agglo
de la partie ouest du site de
l’ex-Alcatel-Lucent, en mars
2015, des projets destinés à
soutenir l’économie du territoire sont lancés. Parc des expos modulable, Maison de l’entreprise, hôtel d’entreprises : où en est-on ?
Fin avril, les équipes de Nokia (qui a racheté
Alcatel-Lucent en 2016) ont déménagé pour
rejoindre leur nouveau site, sur la partie
est. Tous les locaux laissés vacants vont
reprendre vie à l’horizon 2018, pour les
premiers projets conduits par l’Agglo. C’est
ici que le futur Parc des expos verra le jour.
Actuellement, un cabinet d’architectes et
un bureau d’étude affinent le projet. L’ensemble du bâtiment devrait être conservé,
tout en étant modulable selon les besoins :
salon d’exposition, salle de spectacles et
une salle de concert pour les musiques
actuelles. Différents scénarios vont être
proposés prochainement, tenant compte
de la nécessité de minimiser les investissements tout en créant un lieu fonctionnel.
le projet prend forme
Du côté de la Maison de l’entreprise, on
connaît déjà des locataires qu’elle regrouperait : la CCI, la Chambre des métiers et
de l’artisanat, la Technopole Anticipa, la
Boutique de gestion, l’Adess, Avant-Première et une permanence de LTC et du Pôle
emploi. D’autres acteurs s’y intéressent,
notamment la Chambre d’agriculture. Le
reste du site héberge les entreprises qui
occupent déjà quasiment tout l’ensemble
des bâtiments centraux H et Y, soit 60 %
de la surface immobilière du site. L’entreprise Oxxius va s’installer prochainement
à l’étage de Photonics Bretagne. Depuis
avril, la nouvelle tour de fibrage de Photonics Bretagne est en cours de montage

Les orientations prises
pour ce site se concrétisent
à bonne vitesse.
Joël Le Jeune
Président de Lannion-Trégor Communauté

dans le bâtiment vertical construit par LTC.
Essentielle à la montée en puissance de
la photonique lannionnaise à l’échelle internationale, la tour de fibrage devrait produire ses premières fibres en septembre.
Les équipes historiquement installées de
l’autre côté de la route, ont rejoint en mai
leurs nouveaux
Des projets achevés
locaux : le futur
Photonics Park
à l’horizon 2020
est en route !
Sur ce projet global de Pégase, Joël Le
Jeune, président de LTC, commente : « Nous
nous sommes fixés à 2020 l’achèvement de
ces projets. Au cœur du site, la Maison de
l’entreprise va assurer le lien avec tous les
acteurs du développement économique ».
Quant à Nokia, c’est une nouvelle ère qui
commence pour le site de Lannion avec
l’aboutissement d’un grand chantier de
restructuration totale (30 M€) et la construction de bâtiments dont l’architecture vient
modeler les méthodes de travail pour les
800 salariés : bureaux en open space, zones
de travail collaboratif, salle forum, etc.,
pour plus de circulation des personnes
et des connaissances.
Pour l’Agglo, l’acquisition du site aura aussi permis
d’agrandir ses ateliers communautaires qui se
situent à l’arrière nord des terrains.

emps forts
Traoù a bouez
enseignement

grands travaux
à l’iut

E

n 2018 débutera un grand chantier
de rénovation thermique à l’IUT de
Lannion, imposé par la loi de transition énergétique. L’état, propriétaire de
l’IUT, en a délégué la maîtrise d’ouvrage
à l’Agglo. Construits dans les années 70,
les plus anciens bâtiments seront réhabilités, apportant confort aux étudiants et
meilleures performances énergétiques :
isolation, remplacement des menuiseries,
etc. L’isolation par l’extérieur permettra
également de moderniser les façades. Le
chantier global, qui comprend les travaux,
la maîtrise d’oeuvre et les études, est estimé à 4 millions d’euros TTC. « LTC sera

remboursée en intégralité par l’état, pour
la partie travaux comme pour la prestation
d’ingénierie », précise Mickaël Thomas,
directeur adjoint en charge du pôle opérationnel et technique de LTC. En parallèle,
le projet en cours d’étude d’une chaufferie
à bois qui desservirait le siège de LTC, l’IUT
et le CROUS complèterait la cohérence
du projet, en remplaçant le chauffage au
gaz actuel par une énergie renouvelable.

enseignement

Margot
et Mathias
tracent
leur voie

A

en bref
Lycée Pommerit :
de la 4e à l’enseignement
supérieur, voies
générales, voies
techniques :

4 bacs professionnels,
2 BTS et un par
apprentissage, 2 CAP...
Au total, 900 jeunes
dont 650 en internat,
recrutement
majoritairement régional.

u lycée Pommerit à Pommerit-Jaudy, Margot Schmidt Daniel et Mathias Chante sont en « BTS Sciences
et technologies de l’alimentation ». « Je
suis arrivée ici en seconde, pour l’option
équitation et puis j’ai choisi ce BTS », relate
Margot. « Moi, mon père est agriculteur, je
parle couramment polonais, je vais jouer
cette carte pour les échanges de produits
entre les pays », explique Mathias. Ce BTS
à dominante scientifique forme les étudiants aux techniques de transformation
de matières premières en produits consommables (panification, jus de pommes,
yaourts, bière, plats cuisinés sous vide,
etc.). Ils apprennent l’analyse microbiologique des produits, leur conservation,
leurs valeurs nutritionnelles, organoleptiques et ils investissent l’innovation dans
l’alimentation (ils ont créé des bonbons et
des biscuits à la spiruline (algues) ou aux
grillons !). « C’est créatif et passionnant ! Il y

a plein de choses à inventer
dans cette filière », assure
Marc Janvier, directeur du
lycée. Ce qui plaît résolument aux 14 jeunes de
ce BTS, c’est un parcours
jalonné de concours. Pour
le concours Entreprendre,
l’équipe BTS STA a créé une
micro-entreprise réelle,
Deli’STA, où chacun tient un poste pour
développer un produit, « une bonne façon
de connaître les tenants et aboutissants
d’une entreprise », note Michel Marquier,
responsable du BTS. Pour l’édition 2017,
Margot qui se projette déjà en tant que
responsable qualité pour ensuite créer
son entreprise à vocation internationale,
présente : « Pour répondre à des besoins
futurs d’une population qui explose, on a
imaginé créer une barre de céréales en
remplaçant les protéines animales par des
protéines végétales, et le sucre par du sirop
d’agave ». Mathias remarque : « Ça permet
de voir que l’entreprise, c’est pas toujours
facile mais que malgré les difficultés, il faut
avancer ». Tous deux regardent leur barre
de céréales, un brin septiques : « Hum, il
va falloir affiner le packaging, c’est pas
encore ça ! »
 ’infos : www.lycee.pommerit.fr
d
Tél. 02 96 91 35 63
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Les étudiants du BTS viennent de remporter le titre
de champions de Bretagne post-bac des minientreprises à Vannes. Ensuite, direction la Cité
des sciences de la Villette en juin face à 15 équipes
et pourquoi pas, la finale européenne en juillet…
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emps forts
Traoù a bouez
déchèteries

Objèterie : un mot
nouveau, un lieu
à s’approprier

D

ans le mot objèterie, il y a « objet »,
l’élément nouveau qui vient donner
un autre visage à la nouvelle déchèterie de Lannion, sur le site de Buhulien.
Entrez par la grande porte, au volant de
votre voiture, descendez vers la zone de tri
entièrement couverte et lumineuse, avec
une architecture aérienne et plaisante, videz
votre coffre des déchets bons à jeter dans
les conteneurs appropriés, guidés par les
conseils bienveillants des agents de LTC.
Ce qui fait la particularité du lieu, c’est
toute la zone du bâtiment qui va être
consacrée, après l’été, à recycler des objets.
Fini le temps où vous jetiez à contrecœur
un appareil domestique défaillant et qui
d’évidence aurait été réparé s’il avait été
placé entre des mains plus expertes… Dès
septembre, grâce au personnel de l’Amisep
Kerlan, association intermédiaire installée
sur le site, des ateliers de réparation vont
être mis en place, ainsi qu’un partenariat
avec Emmaüs pour le textile, le Fablab pour
le matériel informatique et Ericsson pour les
nouvelles technologies. Les objets vont être
revalorisés par des personnes en parcours
d’insertion socioprofessionnel puis vendus

à bas coût dans les circuits de l’économie
sociale et solidaire dans un espace de vente
créé par l’Amisep, à proximité immédiate
de l’objèterie. Vous pouvez d’ores et déjà
déposer vos objets à l’objèterie.
Objèterie = déchèterie + recyclerie
L’objèterie est une vraie petite usine au
service des déchets et des objets. Elle vient
en réalité décliner une grande ambition de
Lannion-Trégor Communauté : tendre vers
le «zéro déchets» en recyclant tout ce qui
peut l’être, y compris les objets. Une façon
de faire qui a donné lieu à un néologisme
qui a de l’avenir : « l’objèterie ».
Ne trouve-t-on pas aujourd’hui des « repair
cafés » (des cafés où l’on répare) dans les
grandes villes ? « à l’objèterie de Buhulien,
des actions de sensibilisation au développement durable vont se mettre en place pour
accompagner des pratiques plus respectueuses de l’environnement. En se posant
les bonnes questions, on peut réduire ses
déchets, limiter le gaspillage et faire des économies », explique François Prigent, conseiller délégué LTC en charge de la gestion des
déchets. La Régie de quartier et le Smitred

Ouest Armor sont deux des partenaires en
charge de ces animations qui auront lieu
les mercredis et samedis à compter de la
rentrée de septembre. Tous les transports
des scolaires du territoire et dans le cadre
des animations à l’objèterie, seront pris en
charge par l’agglomération.
Les scolaires auront de nombreuses possibilités de comprendre tous ces enjeux avec
des exemples à portée de main : recyclage
des objets, tri des encombrants et autres
déchets, déchets verts, déchets dangereux,
compost en pleine production, etc. et même
une plateforme de séchage de plaquettes de
bois pour alimenter des chaudières à bois. Le
développement durable fait son chemin…

portes ouvertes
Mercredi 21 juin, l’objèterie vous ouvre
ses portes ! Au programme : information
sur le compostage, ateliers pédagogiques
autour du jardinage, atelier de rénovation
et de restauration de meubles, sensibilisation et jeux sur le tri, etc. De 9h à 17h,
ouvert à tous, gratuit.
L’objèterie = une grande
déchèterie classique
(encombrants, déchets verts,
petit matériel, tout-venant, etc.)
+ une recyclerie pour réparer
les objets.
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Les horaires
d’ouverture
de l’objèterie
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Période d’été :
Du lundi au samedi : 9h - 19h
Le dimanche : 9h- 12h
Période d’hiver :
Du lundi au samedi : 9h - 18h
Le dimanche : 9h - 12h
+ d’infos : plateforme relations
usagers au 02 96 05 55 55
info-usagers@lannion-tregor.com
www.lannion-tregor.com

vidéo

emps forts
Traoù a bouez
Trois projets sont à
l’étude dans le sud
du territoire.

énergie

La SEM Lannion-Trégor
s’investit dans l’éolien

A

près avoir fait ses preuves en
aménagement de lotissement ou
construction de bâtiment, la société d’aménagement SEM Lannion-Trégor
permet à LTC et aux communes associées
d’être actrices du développement éolien
local. Afin de contribuer à la lutte contre
le changement climatique, des objectifs
de production d’énergie renouvelable
sont fixés dans le Plan climat air énergie
territorial (PCAET) de LTC, qui s’est doté
d’un schéma éolien. Des possibilités de
production sont apparues dans le secteur
sud du territoire, où le mitage des habitations est moindre, ce qui permet l’implantation d’éoliennes. Trois projets sont
à l’étude : une extension du champ éolien
de Plougras, une nouvelle installation à

Plounévez-Moëdec et Plounérin, et une
autre à Loguivy-Plougras et Plougonver
(cette dernière située hors LTC). Le projet
de Plounévez-Moëdec et Plounérin est
bien avancé, en codéveloppement entre
la SEM et une société de développement
éolien. « Le partage de la fiscalité liées aux
éoliennes permet d’intéresser les communes
d’implantation, directement concernées par
ces projets », note Hervé Guélou, président
de la SEM Lannion-Trégor, qui travaille en
partenariat étroit avec le service énergie
de l’Agglo sur ces dossiers souvent très
complexes.
 ’infos : SEM Lannion Trégor - Claudie L’Hostis
d
Tél. 02 96 05 55 80
claudie.lhostis.sem@lannion-tregor.com

culture scientifique

Porter plus haut
le Parc du Radôme

D

ou en mélange de terre-pierre, de façon à
limiter les surfaces imperméabilisées. Des
places pour les personnes à mobilité réduite ont été réservées près des accès, avec
les acheminements qui vont avec. Et des
tables de pique-nique ont été installées.
Après cette première phase, d’autres travaux sont à l’étude : création d’un carrefour
giratoire à l’entrée du Parc et d’une liaison
douce à partir de la route départementale
jusqu’au Pôle Phoenix. Coût des travaux de
la 1e phase : 500 000 € HT (Etat 35 %, LTC
30 %, Région 25%, Département 10 %).
 ’infos : www.parcduradome.com ; découverte
d
des 3 univers du parc avec le Pass Parc du
Radôme, en vente dans les offices de tourisme.

Les travaux d’aménagement
achevés fin avril donnent toute
la mesure à ce site qui accueille
chaque année entre 150 000
et 200 000 visiteurs.
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epuis peu, le Parc du Radôme
(Planétarium de Bretagne, Cité
des télécoms, Village gaulois) jouit
d’un accès à la hauteur de son identité. A
mi-chemin entre la culture scientifique, le
tourisme et l’animation, la Parc du Radôme
avait besoin d’être mieux desservi. « Ces
aménagements destinés à l’ensemble du
Parc viennent renforcer son attractivité par
un accueil des visiteurs de qualité, note Joël
Le Jeune, président de Lannion-Trégor
Communauté. Ils valorisent ces infrastructures importantes pour le territoire ».
Début février, d’après un plan d’actions
élaboré par LTC, la commune de Pleumeur-Bodou et l’association Parc du radôme, la première phase des travaux a été
lancée pour remodeler l’accès global de ces
trois équipements. La voie principale a été
réaménagée, des parkings ont été créés de
part et d’autre de la voie principale et une
liaison douce accompagne l’ensemble des
accès. Les places de stationnement ont été
traitées en dalles de béton engazonnées
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emps forts
Traoù a bouez

Les 24 et 25 juin,
Le Vieux-Marché sera
le théâtre d’une grande
fête de l’image.

culture

la nuit du pir :
une grande fête de l’image

L

a Compagnie Papier Théâtre foisonne
d’idées pour promouvoir la culture
en milieu rural. En 2017, elle se recentre autour d’un projet qui regroupe
toutes ses activités en un Pôle Image Rural,
abandonnant le nom de La Quincaillerie.
Ses préoccupations restent les mêmes :
provoquer la rencontre et l’échange entre
les générations, les artistes et leur public.
Pour marquer cette évolution, l’équipe
du Pôle Image Rural (salariés et bénévoles) met sur pied un véritable festival

de l’image : la première édition de la Nuit
du PIR aura lieu les 24 et 25 juin, jour et
nuit durant. « Nous créons un événement
culturel et artistique autour de l’image fixe
et animée sur le principe une personne – un
médium audiovisuel – un regard sur le territoire », explique Alain Le Meur, président
de la Cie Papier Théâtre. Ce festival veut
valoriser la création : les réalisations issues
des ateliers et des stages de la Cie Papier
Théâtre seront exposées, les photographies
d’Yvonne Kerdudo seront projetées dans

leur contexte, le travail d’artistes locaux
sera présenté, etc. « Il y aura des projections de documentaires, des expositions,
des créations artistiques, un concours de
courts-métrages, une balade à vélo et en
photo... Tout l’après-midi, toute la nuit, et
jusqu’au café-croissant du dimanche matin,
il y aura des choses à voir dans le village ! »,
s’exclame Pascale Laronze, fondatrice
de la Cie Papier Théâtre. Les habitants
se joignent à la programmation et des
partenariats avec d’autres associations
assurent la diversité des animations. « La
Nuit du PIR, c’est une grande fête de l’image,
amenée à évoluer selon les propositions de
tous ! », invite Pascale Laronze.
d’infos : Cie Papier Théâtre au 02 96 38 93 07
www.ciepapiertheatre.fr

culture

Quand le cirque
s’invite à l’école
en bref
le mag’ lannion-trégor au cœur
de l’aquarium marin de Trégastel.
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En 13 minutes, l’émission de
Tébéo, en partenariat avec LTC,
fait découvrir les coulisses de ce
lieu surprenant où la faune et la
flore marine des côtes trégorroises
ondulent dans les bassins. Valérie
Leroux-Coléno, journaliste, présente
cette émission enregistrée dans
l’univers atypique de l’aquarium.
Belles images, reportages et
anecdotes à découvrir sur le canal 31
de la TNT, canal 30 sur les box
ou en replay sur www.tebeotv.bzh ou
www.lannion-tregor.com.
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Comme les grands
artistes circassiens,
les CM de Trébeurden
ont investi la scène du
Carré Magique.

S

ur la scène du Carré Magique, à
Lannion, les élèves de CM de Trébeurden évoluent au rythme de
la musique, tour à tour clowns muets,
jongleurs ou acrobates. « Cette représentation, c’est la restitution du chemin qu’ils
ont parcouru à travers les arts du cirque
dans l’année », explique David Révolte,
conseiller pédagogique départemental,
qui suit le dispositif « Cirque à l’école et
Compagnies » pour l’Education nationale.
Initié par le Carré Magique, en partenariat
avec les enseignants, l’Education nationale
et l’artiste Cécile Métral, « Cirque à l’école
et Compagnies » propose aux élèves de
cycle 3 une découverte des arts du cirque.
« Centré sur l’artiste et la rencontre, le dispositif comprend deux spectacles au Carré

Magique, des échanges avec les artistes, l’intervention de Cécile Métral dans les écoles et
la pratique en ateliers avec les enseignants,
préalablement formés », détaille Hombeline Coffignal, du Carré Magique. Cette année, sept classes de quatre écoles étaient
concernées, dont Trébeurden, Ploubezre et
Ploumilliau. Les élèves ont appréhendé les
techniques, travaillé en groupe, mémorisé
les enchaînements, etc. « Mais le cirque est
surtout très formateur sur l’estime de soi ! »,
remarque Amélie Nivet-Pivert, enseignante
à Ploumilliau, qui a engagé sa classe de
CM1 dans l’aventure circassienne.
d’infos : Carré Magique au 02 96 37 19 20
relationspubliques@carre-magique.com

éléscope
Hiroc’h war…

beaux mais
fragiles...
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lui seul, le Trégor et ses espaces naturels constitue un formidable échantillon de l’ensemble du patrimoine
naturel que l’on trouve en Bretagne :
landes, forêts, espaces insulaires ou
littoraux, estuaires, bocage, zones
humides (notre photo dans le marais de Gouermel à
Plougrescant), pour l’essentiel. Dans une alternance
de vert et de bleu, la nature ordinaire que l’on voit au
quotidien est complétée par une nature résolument
extraordinaire composée de trois réserves naturelles,
deux régionales et une nationale, de cinq sites intégrés
au réseau Natura 2000 ou encore de nombreux sites
disposant d’une protection foncière renforcée. Propriétés du Conservatoire du littoral, du Département,
ou bien de Lannion-Trégor Communauté, ou encore
des communes, ces espaces sensibles sont gérés par
de nombreux acteurs, tant pour les protéger que pour
les entretenir et les animer. Le service des espaces
naturels de Lannion-Trégor Communauté et ses huit
agents dédiés agissent en ce sens. Quel est leur rôle ?
Comment ces espaces sont-ils gérés ? Et surtout…
quels sont ces espaces qui requièrent tant d’attention ?
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Hiroc’h war…

Protéger et animer
les espaces naturels

Un paysage n’est pas qu’une carte postale.
Les actions de préservation incitent aussi
les Trégorrois à se préoccuper de leur
milieu de vie ainsi que les touristes.
germain sol dourdin
Elu conseiller spécialisé aux espaces naturels
à Lannion-Trégor Communauté

et aussi
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Les agents du service
espaces naturels de LTC
interviennent également
sur les espèces
exotiques invasives
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(espèces végétales, frelon
asiatique) en organisant
des formations, des
chantiers de lutte, en
sensibilisant le public ;
l’entretien des sentiers de
randonnées sur le territoire
est réalisé grâce à de
multiples partenariats :
associations de randonnée,
les communes, LTC,
etc., et des chantiers
d’insertion restaurent le
petit patrimoine. Le plan
de lutte contre les petites
pollutions maritimes est
également animé par le
service espaces naturels.

es espaces naturels du Trégor contribuent au développement touristique du
territoire de Lannion-Trégor
Communauté… et au cadre
de vie exceptionnel de ces habitants. Pour préserver ses richesses, une
gestion rigoureuse s’opère au quotidien
sur l’ensemble de ces sites gérés au cas
par cas, selon les acteurs présents et les
enjeux écologiques et environnementaux
établis. Aux points cardinaux nord et sud du
territoire, se trouvent deux joyaux classées
« Espaces remarquables de Bretagne » :
Pleubian et son Sillon de Talbert, et au
sud, dans les terres, les « Landes, prairies
et étang de Plounérin ». Sur le littoral nord,
on retrouve la Réserve naturelle nationale des Sept-Îles gérée par la Ligue de
la protection des oiseaux (LPO), avec ses
macareux et fous de Bassan et autres espèces d’intérêt patrimonial. C’est la plus
importante réserve française d’oiseaux
marins ! Ici et là, on retrouve cinq sites
naturels du réseau Natura 2 000 (sites de
l’Union européenne reconnus pour ses
habitats naturels, sa faune, sa flore…). LTC
est opérateur pour quatre d’entre eux : la
Côte de granit rose-Sept-Îles, la rivière du
Léguer ; au sud, les forêts de Beffou, de
Coat an Noz et Coat an Hay ; l’Etang du
Moulin neuf à Plounérin. A cela s’ajoutent
la trentaine de sites du Conservatoire du
littoral et du Département. Et les lieux non
classés, plus ordinaires, mais qui constituent des réservoirs de biodiversité et les
corridors écologiques utiles à la connexion
des milieux et la circulation des espèces.
L’homme et la nature
« Les actions de protection des espaces naturels sont le reflet d’une façon d’aborder la
nature, présente Germain Sol Doudin, élu
conseiller spécialisé aux espaces naturels à
LTC. On peut préserver un site tout en permet-

tant au public de le connaître, de découvrir
les interactions innombrables, complexes
toujours prodigieuses que tissent le relief,
les usages, la flore, la faune, le climat, les
éléments géologiques etc., qui le composent,
le sculptent et le singularisent. Il ajoute : Cette
approche de la puissance féconde de la nature relève de l’éducation à l’environnement
et invite au respect de la biodiversité ». Et la
protection passe bien souvent par l’acquisition de parcelles, soit par le Conservatoire
du littoral, le Département, l’Agglo ou les
communes. Gérer un site sensible est un
vrai travail orchestral conduit par tous ces
acteurs. Les opérations à mener varient selon les spécificités écologiques. à cet égard,
l’Agglo assure la gestion de ses propres sites
et de plusieurs espaces du Conservatoire du
littoral. Elle coordonne également la gestion
sur d’autres sites littoraux et peut aussi être
un partenaire technique des communes.
Huit agents répartis sur quatre pôles du
territoire œuvrent ainsi à la protection de la
biodiversité sur l’ensemble du territoire. En
organisant des animations, ils contribuent
aussi à faire mieux connaître ces espaces
naturels où se baladent les Trégorrois tous
les jours… ou presque.
Qui fait vivre
ces espaces naturels ?
Acquisition, connaissance, aménagement,
gestion, animations, ils sont nombreux à
tenir un rôle : le Conservatoire du littoral,
le Département, LTC, les communes, les
scientifiques et naturalistes, les services
de l’Etat, l’Office national des forêts, les
agriculteurs, les associations de protection
et d’éducation à l’environnement, les associations d’usagers. Plus de 1 500 kms de
sentiers pédestres font le lien entre ces sites
naturels d’exception. Fruit d’un partenariat
multiple, ils permettent la découverte du
territoire et contribuent à sa réputation.

éléscope
Hiroc’h war…

avec les agriculteurs

C

ertains espaces naturels peuvent
avoir une vocation agricole,
d’autres bénéficieront d’une présence agricole pour la gestion au quotidien des parcelles avec, par exemple,
l’introduction de chevaux pour entretenir
des prairies au bord de l’eau ou près d’un
site de balade. « LTC recherche alors des
partenaires locaux, souvent des agriculteurs du secteur, susceptibles de pouvoir
exploiter ces espaces, explique Stéphane
Guiguen, responsable des espaces naturels à LTC. Si nous trouvons un accord, une
convention avec un cahier des charges
est signée. » Quelque 25 contrats agricoles ont déjà été établis sur plus d’une
centaine d’hectares appartenant à LTC,
au Conservatoire du littoral, au Département ou aux communes. Un échange de
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Presqu’île
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Maison
du Littoral

Bringuiller
Kerlavos
Archipel des Sept-Iles

Maison
du Littoral

Ile Tomé

Pointe de Beg
Castel Erek Pen ar Prat

Bringuiller
Kerlavos

bons procédés qui permet à l’agriculteur
d’augmenter sa surface foncière et à LTC
d’assurer par cet intermédiaire l’entretien
des sols. « Relier la nature aux systèmes de
production n’est pas antinomique, bien au
contraire. Nos façons de vivre, de cultiver,
de produire, de consommer, peuvent être
plus favorables à la biosphère tout en étant
économiquement rentables. à LTC, nos actions de préservation et d’animation sur le
terrain vont en ce sens », souligne Germain
Sol Dourdin. Autre exemple, à Ploubezre,
où un éleveur de moutons était à la recherche de foncier supplémentaire pour
accroître son activité : « Nos objectifs se
sont croisés, on lui a proposé du terrain sur
les bords du Léguer (appartenant à LTC),
également à l’Île-Grande (Conservatoire
du littoral/commune de Pleumeur-Bodou)
et à Perros-Guirec (commune). Le troupeau
Archipel des
Sept-Iles
sera
itinérant, son passage contribuera
Ile Tomé
à l’entretien de l’espace et l’éleveur va
pouvoir développer une filière de vente
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Un échantillon des richesses
naturelles trégorroises
1
4

2
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1. Le Sillon de Talbert à Pleubian
Propriété du Conservatoire du littoral, ce
spectaculaire tapis de pierres s’avançant
sur trois kilomètres dans la mer et sur 35
à 100 mètres de large, est un phénomène
géomorphologique rare et sa chaussée doit
être protégée. Le cordon de galets et une
partie du domaine public maritime qui
l’entoure ont été classés en réserve naturelle régionale en 2006. D’une superficie
de 205 hectares, cette réserve est gérée
par la commune de Pleubian. Site naturel
exceptionnel, le Sillon du Talbert constitue
un site majeur pour les oiseaux, tant en
saison de reproduction (le gravelot à collier
interrompu, etc.), qu’en migration ou en
hivernage. LTC apporte ponctuellement
une aide technique au conservateur de
la réserve.
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écologique de qualité abritant des espèces
rares et protégées (loutre, oiseaux rares, 32
espèces de papillons, autant de libellules,
etc.). L’Agglo est partiellement propriétaire de cette réserve (42 hectares), le reste
de la réserve concerne 37 propriétaires
privés et la commune. La démarche de
classement en réserve a été animée par
LTC en y associant les habitants, chasseurs,
randonneurs, agriculteurs, forestiers, écoliers, institutionnels, etc. L’ouverture du
site au public et l’éducation à l’environnement sont des objectifs importants pour
la réserve dont l’Agglo est aujourd’hui le
gestionnaire.

Jalonnées de landes rases, de crêtes
rocheuses et de fourrés de prunelliers
sculptés par le vent, elles offrent une vue
imprenable sur la baie de Lannion et de
la Lieue de Grève. Plus de 40 hectares de
ces falaises appartiennent au Département
qui en assure l’aménagement et l’entretien. De son côté, LTC participe à la mise
en valeur pour le public, en partenariat
avec l’association War-dro an Natur pour
l’animation.

2. L’étang du Poulloguer à Prat
Il appartient à l’Agglo qui a créé un sentier
d’interprétation destiné à faire découvrir au
public cette zone humide protégée et les
jardins paysagers attenants. Le gîte d’étape
adossé au jardin fait l’objet d’une délégation
de service public avec un exploitant privé.
Le site du Poulloguer est un lieu de balade,
de pêche dans l’étang et de découverte de
la faune (amphibiens, chauves-souris, etc.).
Des animations nature y sont organisées
par l’association War-Dro an Natur.

4. Les rives du Léguer
Entre Tonquédec et Ploubezre, quelque
73 hectares ont été achetés par le Conseil
départemental en 2013. Espace naturel
sensible, ces boisements et prairies de
Keroual et de Kergrist vont faire l’objet d’un
plan d’aménagement forestier en lien avec
l’Office national des forêts. Des conventions
sont passées avec des agriculteurs et des
discussions engagées avec les associations
de randonneurs. Des discussions ont lieu
entre les communes, l’Agglo et le Département pour organiser la gestion future
de cet espace dont l’intérêt paysager et
touristique est indéniable (proximité des
châteaux de Tonquédec et de Kergrist).

6. La vallée de Goas lagorn
et Pors Mabo
Mosaïque de milieux naturels diversifiés
allant de la dune au bocage, les 80 hectares
de Goas Lagorn / Pors Mabo, à cheval sur
Lannion et Trébeurden, appartiennent au
Conservatoire du littoral et comprennent
40 hectares de prairies. Avec ses fortes
pentes, son petit parcellaire et ses difficultés d’accès, le site présente de fortes
contraintes pour sa gestion. Le choix pour
assurer l’entretien s’est porté vers le pâturage. D’abord avec un troupeau de vaches
Bretonne Pie noir, à la fin des années 1990,
complété récemment par un troupeau de
chèvres poitevines. La gestion du site a
pu s’opérer grâce à la détermination d’exploitants agricoles locaux, il y a plus de 20
ans. Aujourd’hui, de jeunes agriculteurs
poursuivent le travail engagé.

3. à Plounérin,
une réserve naturelle
La réserve naturelle régionale de 160
hectares labellisée en 2016 est un trésor
de faune et de flore. L’ensemble de ces
milieux humides ont forgé un patrimoine

5. Les falaises
de Trédrez-Locquémeau
Sublimes et sauvages, les falaises de Trédrez-Locquémeau s’étirent sur plus de cinq
kilomètres. La géologie très complexe de
cet ensemble en fait un site d’exception.

7. La Presqu’île Renote
Magnifique, lumineuse, la Presqu’île
Renote a été victime de sa beauté, il y a
quelques années. Site classé appartenant
à la commune de Trégastel, il a fallu organiser sa fréquentation pour préserver
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8. Le marais de gouermel
En limite de Plougrescant et de Penvénan,
31 hectares de zones humides forment le
marais de Gouermel. Propriété du Conservatoire du littoral, de LTC et de propriétaires
privés, le marais est une mosaïque de milieux humides caractéristiques des marais
arrière littoraux. Pour entretenir et valoriser
ce site, un partenariat a été mis en place
avec deux jeunes exploitants agricoles,
éleveurs de vaches Highland Cattle pour la
production de viande bovine. Par ailleurs,
LTC y réalise des animations tout au long
de l’année.
9. Le marais de Trestel
Sur la commune de Trévou-Tréguignec,
le marais de Trestel appartient au Département. Espace naturel sensible, discret,
à deux pas de la plage, il s’étend sur 32
hectares de roselières, prairies et boisements. L’ensemble du site fait l’objet d’un
réaménagement et d’une mise en valeur
par le Département pour donner sa juste
mesure à ces ambiances paysagères variées et d’intérêt écologique. En partenariat

avec le Centre de rééducation fonctionnelle
de Trestel, le Départemental vient d’aménager un sentier accessible aux personnes
à mobilité réduite. Des animations nature
sont organisées par LTC en partenariat
avec les associations d’éducation à l’environnement.

+ de 550
sorties nature
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La mise en valeur des espaces naturels, l’animation
et l’éducation à l’environnement sont des missions
portées par le service des
espaces naturels de LTC.
Celui-ci assure la gestion
de maisons thématiques
comme la Maison du littoral de Plougrescant et
la Maison des talus et des
routoirs à lin à Pouldouran.
Un programme d’animations nature est également
proposé et des partenariats sont établis avec les
structures professionnelles
d’éducation à l’environnement. Afin de présenter
l’offre d’animation sur le
territoire, la brochure «Les
espaces naturels s’animent» recense plus de 550
sorties nature cette année,
ouvertes à tous.

 ’infos : brochures disponibles en offices de tourisme
d
ou sur le site : www.lannion-tregor.com
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les pelouses littorales fragilisées par les
promeneurs. LTC est intervenue en appui
à la commune pour mettre en oeuvre un
contrat nature destiné à réaménager les
sentiers, les baliser et à restaurer les habitats naturels dégradés. Depuis 2016, pour la
gestion courante de la Presqu’île, Trégastel
s’appuie sur la commune de Perros-Guirec
et son équipe technique, LTC accompagne
cette gestion. Des animations y sont réalisées par l’aquarium marin, l’association
Escapade Glas et l’atelier Terra Maris.
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Dans la ferme du Rhun au VieuxMarché, Elise Laudren fabrique des
fromages avec son associé Yann clozel.
Heureuse quand elle caresse ses
vaches bretonnes pie noir, attentive
quand elle moule les fromages dans
la fromagerie. Il y a deux ans, elle a
choisi sa trajectoire : créer un Gaec
avec son associé pour développer une
profession qui la fait vivre au milieu
des animaux… son rêve !
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es
s
biographie
elise laudren
1984 Naissance à Lannion
2002-2007 Etudie à Auray et Besançon
2007-2010 Animatrice associative
en milieu rural
2011-2012 Voyage à vélo
de Mantallot à Bangkok
2013-2015 Salariée agricole
dans la ferme familiale de Mantallot
mars 2017 Le gaec d’Elise Laudren
et Yann clozel est officiellement créé

valeurs essentielles entre associés dans le travail ».
Leur production est bio, les vaches sont soignées
à l’homéopathie et l’aromathérapie. Locales et
rustiques, les bretonnes pie noir sont à l’herbe
toute l’année, leur lait n’est pas abondant, en
moyenne 3 000 litres par vache chaque année,
« mais d’une vraie qualité gustative », explique-telle caressant la croupe tranquille de Calzone. Les
neuf vaches portent un nom et bientôt le cheptel devrait grossir pour arriver à une douzaine
quand la ferme totalisera 14 hectares de terre.
Le lieu-dit du Rhun Faoues, a joliment donné
son nom à l’un des fromages, le Rhun, fromage
à pâte molle et à la croûte fleurie dont la recette
a été inventée par Yann. Dans la fromagerie ou
dans la cave pour l’affinage, les petits fromages
reposent sur les clayettes : des fromages frais
natures ou assaisonnés (ail, ciboulette, paprika,
etc.), certains sont affinés au cidre ; également
du gwell, yaourt traditionnel breton à base de
levain fermier. Dégustez, c’est le bon goût d’une
ferme au naturel.
 ’infos : La ferme du Rhun est présente sur les
d
marchés de Lannion (jeudi matin), du
Vieux-Marché (samedi matin) et Plougasnou
(mardi matin). Distribution dans des
restaurants, fromagerie et à la cantine de
l’école du Vieux-Marché.
Elise Laudren : 06 10 58 02 14

MAI. JUIN. 2017 | N°3 |

P

our faire un bon fromage il faut du lait, un
thermomètre, une montre… et l’amour
du métier. Elise Laudren affine la recette
chaque matin dans l’étable de la ferme du Rhun,
au moment de la traite. Depuis le 1er mars dernier,
elle a créé avec son associé Yann Clozel, un Gaec
(groupement agricole d’exploitation en commun)
pour produire des fromages bio, après deux ans
de réflexion commune. « C’est en réalité un projet
professionnel qui s’est construit autour d’un choix
de vie qui implique nos deux familles », présente
Elise Laudren. Leurs conjoints travaillent ailleurs,
les deux associés se relaient à la ferme (en bio
depuis 2009) pour une journée de travail organisée
selon le rythme familial de chacun et les impératifs
liés à la production des fromages. Pour Elise qui
a grandi dans la ferme familiale de Mantallot, le
projet de la ferme du Rhun s’est imposé. Car après
un voyage d’un an à vélo avec son conjoint, trois
ans de salariats chez ses parents, le temps était
venu de se décider : « On cherchait un lieu où on
se sentirait bien, c’était Le Vieux-Marché ! » Depuis,
deux enfants sont arrivés et une rencontre, au bon
moment, avec celui qui deviendra son associé,
décide de son activité professionnelle.
La ferme et sa fromagerie embrassent tout ce
qu’elle aime : élever des vaches, fabriquer du fromage, aller sur les marchés vendre les produits et
rencontrer les clients. Et en filigrane, « partager des
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emploi

Quand l’Agglo
accompagne vers l’emploi

D

epuis 2013, LTC s’engage dans des
dispositifs d’insertion par le travail,
en partenariat avec Pôle Emploi,
la Mission locale pour les jeunes ou Cap
emploi pour les personnes en situation de
handicap. Ces parrainages peuvent prendre
la forme de conseils sur un CV, d’entretiens
fictifs, de stages ou encore de partenariats
plus poussés qui parfois aboutissent à une
titularisation sur un poste précis.

Erwann Le Guluche, rippeur
Arrivé à l’Agglo en 2013 avec la Mission locale, Erwann Le Guluche a été affecté à la
collecte des déchets où il s’est formé au

L’accompagnement
vers l’emploi
d’Erwann Le Guluche
et Mickaël Raher a
été une réussite.

métier de rippeur. Quand il a fallu accueillir
les saisonniers, l’été dernier, il a apprécié
leur expliquer le métier, les consignes de
sécurité, etc. Son parcours réussi lui a valu
une titularisation en octobre dernier. « Avant,
je travaillais en interim. Aujourd’hui j’ai un
métier fixe et je travaille en équipe : cet accompagnement a été une vraie opportunité »,
souligne Erwann Le Guluche.
Mickaël Raher,
Agent des espaces verts
Mickaël Raher a été orienté vers LTC par
la Mission locale. En juin 2013, à 25 ans, il
signe un Contrat emploi avenir avec l’Agglo. Intégré au service des espaces verts,
il va profiter de ces trois années pour se
former au métier très diversifié d’agent
des espaces verts : « Plusieurs formations
m’ont permis d’acquérir des compétences
pour ce poste, comme la reconnaissance
des plantes ou l’entretien du matériel »,
explique Mickaël Raher. En 2016, il a été
titularisé sur son poste : « Les objectifs ont
été atteints et nous avons pérennisé son
parcours », confirme Samuel Le Bihan,
directeur adjoint des ressources humaines.

Pour ces partenariats indivualisés, le suivi
est très étroit entre la personne recrutée, le
service des ressources humaines de l’Agglo, le
partenaire (Mission locale, Cap emploi, etc.)
et le tuteur. « Le tuteur doit côtoyer la personne
suivie au quotidien, sur son lieu de travail.
Souvent ce sera son supérieur hiérarchique
de proximité », explique Samuel Le Bihan. Le
parcours évolue au fil des objectifs atteints
ou non, avec parfois une orientation sur un
autre poste ou une évolution dans un métier
grâce à des formations qualifiantes, toujours
prévues dans la convention. « L’objectif reste
la professionnalisation. C’est un tremplin qui
permet de reprendre confiance. » Depuis 2013,
à LTC, une vingtaine de personnes ont bénéficié de ces partenariats. Quatre ont été
confirmés sur leur poste, deux sont en cours.

Entièrement
rénové, l’espace est
confortable.

jeunesse

Un nouvel espace
pour les jeunes à Cavan
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itué derrière la salle des fêtes, à
proximité de la salle de sports et
de la ludothèque, le local des jeunes
a fait ses premiers adeptes pendant les
vacances de Pâques. Ce jour-là, Lénaïg
a apporté un gâteau et Enzo a proposé à
Clément de l’accompagner : « Nous sommes
venus de Berhet en vélo, passer un moment
avec les copains. Ce n’est pas si loin ! » Les
plaisirs sont multiples : baby-foot, canapés,
jeux vidéo, bientôt un bar et un billard...
« Ouvert aux jeunes des communes du pôle
de Cavan, cet espace a vocation à devenir
un lieu d’échanges, de jeux et d’émergence
de projets », annonce Eddy Penven, animateur jeunesse. Les jeunes sont invités à
proposer et à organiser leurs activités. Des

partenariats se mettent en place avec les
autres services jeunesse de l’Agglo, le Point
info jeunesse de Plouaret, le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de
la délinquance et la ludothèque du Trégor.
« L’intérêt réside dans la mutualisation des
compétences des différents pôles jeunesse.
Les expériences des uns sont mises à profit
pour les autres », souligne Patrice Kervaon,
vice-président à LTC, en charge de l’enfance
et de la jeunesse.

emps partagé
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tourisme

de la mer
vers la terre

«

Les visiteurs ont tendance à séjourner
sur la côte et hésitent parfois à découvrir les richesses de notre terroir »,
constate Carole Boëtti, agent de promotion
touristique à l’Office de tourisme communautaire (OTC). Pour les aider à faire ce
pas de la mer vers la terre, deux circuits
en autocar sont expérimentés. Au départ
de Trégastel et Lannion, les visiteurs sont
invités à parcourir les secteurs de Cavan
et Plouaret. Ces tours en autocar accompagnés par un guide de l’OTC sont une
première pour l’Office. La formule pourrait
être généralisée au printemps 2018. Née
des pôles ruraux, cette initiative répond
pleinement aux objectifs de l’OTC : « L’OTC
promeut une destination globale, qui profite
à l’ensemble du territoire. Il est indéniable
que la côte attire les visiteurs, et pour l’intérieur, c’est un atout formidable ! », confirme
Jean-Claude Le Buzulier, vice-président de
l’OTC et maire de Tonquédec. Plusieurs par-

L’étang du Poulloguer
à Prat.

tenaires sont impliqués dans la démarche :
les visiteurs ont découvert les chapelles,
les producteurs locaux, des activités de
loisirs et des sites emblématiques comme
le château de Tonquédec ou les Papeteries
Vallée, à Plounévez-Moëdec.
d’infos : Office de tourisme communautaire au
02 96 05 60 70

Une extension de 256 m2
va être construite.

action sociale

accès au droit :
un forum
pour tous

services publics :
tout en un !

C

’est une première sur notre territoire. Cavan va
regrouper sa mairie, l’agence postale et la Maison
des services au public en un seul lieu pour mutualiser l’accueil, les espaces et les salles de réunions.
« Mutualiser les locaux et les personnes va apporter une
vraie dynamique d’ensemble, note Maurice Offret, maire de
Cavan. Notre projet d’améliorer l’accessibilité à la mairie est
venu rejoindre celui de restructuration de la MSAP conduit
par LTC. Au final, un seul lieu va être créé. Ceci s’inscrit bien
dans le réaménagement communal destiné à recréer un
cœur de bourg. » Les travaux vont démarrer après l’été
et dureront un an. La mairie sera détruite, pour faire une
ouverture sur la ludothèque, l’école, Ti Ar Vro, la vallée des
arts, etc. En face, l’extension de la MSAP construite par
l’Agglo viendra accueillir la mairie et l’agence postale (fin
des travaux à l’automne 2018, montant : 492 000 € HT).

d’infos : CIAS de LTC, Carole Céceille au
02 96 05 54 25
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amedi 10 juin, un « Forum d’accès au
droit » est organisé à Lannion. Cette
première édition est coordonnée
par le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de
Lannion-Trégor Communauté (CISPD), en
partenariat avec le Conseil départemental
de l’Accès au droit, et avec le soutien de
la ville de Lannion. Ouvert à tous les habitants, associations et professionnels, ce
forum est l’occasion de venir s’informer sur
la Maison de la justice et du droit, et les
diverses structures et acteurs juridiques qui
existent. Des stands d’information permettront d’apporter des réponses adaptées à
chaque situation, des consultations gratuites seront proposées par des huissiers,
notaires et avocats. Au programme, une
conférence « Régler ses litiges à l’amiable :
la médiation et la conciliation », une exposition « 13-18, questions de justice »,
mise en place par la Protection judiciaire
de la jeunesse, à destination des jeunes
publics. Ouvert de 9h30 à 14h, salle des
Ursulines, gratuit.
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Les éducateurs sportifs
de l’espace forme
accompagnent les abonnés
dans leur parcours sportif.
Gourdonerien ar greizenn
startijenn a vez o sikour
ar goumananterien evit o
frogramm sport.

Ti dour

à l’espace forme,
le sport à la carte !
Er greizenn startijenn,
sport evel ma karer !

A

vec 1 500 abonnés annuels, l’espace
forme de Ti Dour connaît un réel
engouement, proposant depuis
2008 une offre complémentaire aux bassins
et à l’aquagym. « Nous sommes toujours
en recherche de nouveauté, comme dernièrement avec le Ubound, ces cours de
fitness sur trampolines », remarque Ronan Geffroy, directeur de Ti Dour. L’espace
forme propose trois prestations en une :
la pratique libre ou coachée dans l’espace
cardio-training-musculation, une trentaine
de cours collectifs et un accès illimité aux
bassins aux heures d’ouverture au public.
Mais le vrai plus de cette salle de sport, c’est
l’investissement des coachs sportifs auprès
des abonnés. « A l’exception des week-ends,
il y a toujours un coach dans la salle, de 10h
à 20h30 », souligne Erwan Rouxel, directeur

adjoint. Pour Arnaud Samson, éducateur
sportif, l’accompagnement est primordial :
« Quand une nouvelle personne arrive, nous
prenons le temps de cerner ses attentes : un
renforcement musculaire global, une perte
de poids, soulager des maux de dos... ». En
découlent un programme personnalisé et
un suivi régulier, en toute confiance. Dix
machines de fitness ont été renouvelées,
la salle réaménagée, et des sangles de
TRX (gainage, renforcement musculaire)
ont été acquises. Il y a également un Vario, qui permet aux personnes à mobilité
réduite un développement harmonieux
des masses musculaires, sous les conseils
avisés de Benoît Perrot et Luce Bizouarn,
éducateurs sportifs spécialisés pour ce
public.
d’infos : 02 96 05 60 60 ou www.tidour.com
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Berzh bras a ra ar greizenn startijenn
Ti Dour gant 1 500 a dud koumanantet evit ar bloaz. Abaoe 2008 e kaver
enni ouzhpenn ar poulloù hag an akwajiminas. « Ordin e vezomp o klask traoù nevez, evel n’eus ket pell zo gant an Ubound,
a zo kentelioù fitness war trampolinoù »,
eme Ronan Geffroy, rener Ti Dour. Tri zra
war un dro a vez kinniget gant Ti Dour :
gourdonañ kalon-gwazhied-kigennoù
e-unan pe gant un heñcher, un tregont
kentel bennak a-stroll ha mont er poulloù-neuial kement ha ma karer pa vezont
digor d’an dud. Ar pezh a gaver er sal sportse ha ne gaver ket stank a-hend-all, eo ar
c’hourdonerien a laka o foan e servij an
dud koumanantet. « Ur gourdoner a vez
ordin er sal, adalek 10 eur beure betek 8
eur 30 noz, nemet en dibennoù-sizhun »,
eme Erwan Rouxel, an eilrener. Hervez Arnaud Samson, a zo desaver sport, eo talvoudus-bras sikour an dud : « P’en em gav
un den nevez e kemeromp amzer da welet
gantañ ar pezh emañ o c’hortoz diganimp
: kreñvaat e gigennoù, koll pouez, lakaat
digreskiñ ar boan-gein… » Diwar se e vez
savet ur programm diouzh pep den hag
eveshaet e vez ingal, fiziañs hon dez an eil
en egile. Cheñchet zo bet dek mekanik
fitness, adkempennet eo bet ar sal, prenet
zo senklennoù TRX (reutadur, kreñvaat ar
c’higennoù). Bezañ zo ivez ur Vario, d’an
dud dalc’het en o c’herzhed da c’hallout
lakaat o c’higennoù da greskiñ en ur mod
kempouez da-heul alioù fur Benoît Perrot
ha Luce Bizouarn, desaverien sport stummet
evit labourat gant an dud-se.

uyaux
Mat da c’hoût

transport scolaire

POUR LA RENTRée,
inscrivez-vous en ligne !
location de
vélék’tro

Vous souhaitez découvrir toutes
les richesses du Trégor en vélo ?
36 points de location de Vélék’tro
(vélos à assistance électrique) vous
sont proposés sur tout le territoire
(disponibles dans les bureaux touristiques et partenaires). Prix à la
journée : 10 €
+ d'infos : www.bretagnecotedegranitrose.com

piscine ô trégor

Envie d’une pause bien-être ? La
piscine Ô Trégor vous accueille
toute l’année. Découvrez son espace détente et profitez de son
Hammam. Retrouvez les horaires
d’ouverture, tarifs, plannings des
cours sur www.lannion-tregor.
com, rubrique Sport-culture, les
piscines.

POINT INFO HABITAT

Vous êtes propriétaire ou locataire ? Vous souhaitez réhabiliter votre logement ou devenir
propriétaire ? Les conseillers du
Point Info Habitat vous informent
sur toutes vos questions relatives
à l’habitat.
+ d’infos : 02 96 05 93 50
ou info.habitat@lanniontregor.com

actu SCOT

LTC a prescrit l’élaboration d’un
nouveau Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT) sur l’ensemble
de son territoire. Pour suivre son
avancement et retrouver toutes
les dates de réunions publiques,
une page web a été créée.
+ d’infos : 02 96 05 09 00
www.lannion-tregor.com/
Rubrique Urbanisme-SCOT

L

es transports se mettent à l’heure du
numérique ! Pour la rentrée scolaire
2017-2018, il est désormais possible
de s’inscrire sur internet jusqu’au 15 juillet.
Lannion-Trégor Communauté gère le
transport scolaire pour 1500 enfants sur
16 circuits et 6 lignes régulières (A, B, C, D,
E et 30). Ces circuits partent des six communes littorales de la Côte de granit rose
pour rejoindre les établissements scolaires
de Lannion et les collèges Paul Le Flem à
Pleumeur-Bodou et des Sept-Îles à Perros-Guirec. Les horaires de ces circuits sont
dès à présent consultables sur le site de
l’Agglo : www.lannion-tregor.com.
inscription jusqu’au 15 juillet
Pour faciliter l’enregistrement des abonnements, un nouveau service d’inscriptions en ligne vient d’être lancé. Pour
vous inscrire, rien de plus simple : rendez-vous sur le site www.lannion-tregor.
com, rubrique déplacements, inscriptions
en ligne, cliquez sur «Créer un compte»
puis laissez-vous guider ! Des arrêts de
bus vous seront proposés en fonction du
lieu de montée de votre (vos) enfant(s) et
de l’établissement scolaire où il se rend.

N’oubliez pas de joindre une photo d’identité au format .jpeg. Une fois inscrit, vous
recevrez votre identifiant et mot de passe.
Pour les non-initiés, vous pouvez encore
vous inscrire via un formulaire papier à
renvoyer à Lannion-Trégor Communauté.
Suite à votre inscription, en ligne ou sur
papier, votre carte d’abonnement vous sera
envoyée dans le courant du mois d’août.
tarifs inchangés
Le tarif annuel pour un enfant est de 115€.
Des tarifs réduits existent également pour
les situations de garde alternée ou à partir
du 3e enfant. Cette année, deux factures
vous seront envoyées, une en octobre et
une en février. A réception de celles-ci,
deux possibilités de paiement vous seront
proposées : le paiement en ligne ou le paiement au Trésor public. Cet abonnement
vous permet d’emprunter toutes les lignes
du réseau TILT jusqu’à la fin de l’été 2018.
Et pour être informé en temps réel des
informations transports, n’oubliez pas de
vous abonner aux alertes SMS !
 ’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique
d
déplacements - Tél. 02 96 05 55 55
info-usagers@lannion-tregor.com
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+ d’infos : 02 96 92 36 31
otregor@lannion-tregor.com
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La mer et la campagne
ont forgé deux identités
à Pleubian.

habitants

35 EXPLOITATIONS
LéGUMIèRES

loïc mahé
Maire de Pleubian

P

leubian est une ville qui
s’écrit au pluriel. D’un côté il
y a l’Armor résolument tournée vers la mer à la pointe
de la presqu’île, de l’autre,
Pleubian et ses terres agricoles. Deux
identités fortes pour les Armoricains
d’en-haut ou les Pleubiannais d’en-bas…
qui peuvent même se revendiquer d’une
double nationalité !
Avec ses 13 kilomètres de trait de côte,
Pleubian, située le plus à l’est du territoire de Lannion-Trégor Communauté, a
développé des activités liées à la mer. Le
Centre d’étude et de valorisation des algues (Ceva), y a installé ses laboratoires au
bord d’un important champ d’algues pour
mener ses recherches sur la valorisation
des végétaux marins. C’est le seul centre
technique dans ce domaine, en Europe.
On trouve aussi des entreprises de cosmétiques marins, une zone ostréicole. Mais
le premier secteur d’activité économique
de Pleubian reste l’agriculture à l’arrière
du littoral. On recense 35 exploitations
légumières avec de nombreuses serres. à

100 000 VISITEURS ANNUELS
AU SILLON
44 % DE RéSIDENCES
SECONDAIRES

cet égard, Loïc Mahé, maire de Pleubian,
remarque : « L’arrivée du gaz naturel dans
notre secteur [travaux commencés il y a
trois mois et pour un an, Ndlr] est un sérieux plus pour desservir les serristes de la
Presqu’île et des alentours. Cela profitera
à l’ensemble de la commune ». Fier de sa
commune au caractère bien trempé, le
maire de Pleubian abat l’atout touristique
de Pleubian et son Sillon de Talbert classé
« Espace remarquable de Bretagne » (voir
notre dossier) : « Dans ces espaces naturels
préservés, nous avons une belle qualité
de vie et le coût de l’habitat est encore
modeste ». Et aussi, des commerces de
proximité et autres, des fermes aux grandes
bâtisses, des chapelles, des manoirs, et
la salle du Sillon qui apporte ses notes
culturelles à la Presqu’île.

Fouettée par les vents de l’océan, dans un paysage sauvage et authentique, la distillerie de Martine et Jean Donnay est « empreinte tant de
rudesse que de tendresse », d’après les mots du couple fortement inspiré
par les paysages sauvages de la Presqu’île, mais pas uniquement. Le
climat d’abord, avec l’humidité, la température douce et la présence
de la mer avec son air salin et iodé, permet au whisky d’atteindre la maturation
recherchée. Mais aussi, la patience de ceux
qui façonnent leur passion sans compromis, avec le goût de l’exigence, tant pour
la conception (neuf ans de recherches
pour obtenir le whisky qu’ils voulaient)
que pour le procédé de fabrication (petits
alambics, distillation lente, etc.). « Tous ces
facteurs contribuent à forger le caractère
unique que nous recherchons pour nos
whiskies ! » Martine et Jean Donnay ont
élaboré le Kornog (Single malt tourbé),
le Glann ar Mor (Single malt non tourbé),
d’autres gammes de whiskies et le gin
Saint Maudez.
d’infos : Celtic Whisky Compagnie
2, allée des Embruns à L’Armor-Pleubian
02 96 16 58 08 www.glannarmor.com
info@celtic-whisky.com

Une autre distillerie, en écosse,
est en projet...
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Les notes pastorales
du Stanco

F

Pique-niquer au bord de l’eau au cœur
de la ville est devenu possible
dans le Stanco réaménagé.

* La complexité et le cadre innovant du projet ont
demandé un temps d’études conséquent. Les
travaux de restauration morphologique du Pen ar
Biez ont été conduits par la Ville, maître d’ouvrage.
LTC, compétente pour l’assainissement des eaux
usées, a réalisé en janvier 2015 les travaux de
dévoiement de conduite d’eau.

ermé depuis octobre 2014 à la circulation pour travaux, le quartier du
Stanco à Lannion, a rouvert au printemps, vibrant de vie, au son du ruisseau
qui le traverse désormais à ciel ouvert*.
La Ville a conduit le réaménagement du
Stanco, couplé à un traitement paysager de qualité. Paul Le Bihan, maire de
Lannion explique : « Ce qui apparaissait
au départ comme une catastrophe avec
l’effondrement d’une buse, est devenu une
opportunité de requalifier ce quartier situé
au pied des escaliers de Brélévenez. Cette
opération s’est révélée exemplaire avec
des techniques innovantes de réouverture
d’un cours d’eau en milieu urbain et mises
en œuvre avec l’Agence de l’eau ». Sobre,
esthétique et agréable, le réaménagement
va bien avec la nature qu’il vient servir : la
continuité écologique et piscicole est meilleure, la qualité de l’eau est améliorée et
les piétons et vélos ont retrouvé leur place
sur des cheminements doux. Le Stanco
devient un trait d’union de belle facture
paysagère entre ses vallons fréquentés par
les touristes, les promeneurs, les sportifs…
et l’hyper-centre de Lannion. « Ce projet

a permis de valoriser une trame verte, le
Stanco, et bleue, le Léguer, au cœur de la
ville », résume le maire de Lannion.
Le 24 juin, le Stanco en fête !
Pour fêter le retour au naturel de ce quartier, la Ville de Lannion organise une journée de plein air ouverte à tous, au bord
du ruisseau.
De 10h30 à 11h30, randonnée (facile 3-4
kms) contée et musicale (Bord an Aod
Lannuon) sur le chemin de Kérambellec,
départ du stade Louis Guilloux, IUT. Pot
offert. Dès 12h, au Stanco, animations
musicales l’après-midi (Trio KSL, Centre
culturel breton, Saboreando, la Batucada, AGCE Project, Bazzuro, Enchanted).
Pique-nique champêtre (apporter son
pique-nique), restauration et buvette. à
partir de 14h, activités libres : confection
de mouches, jeu de piste, stand de jeux.
Activités animées : Dès 10h, concours de
peinture amateurs (venir avec son matériel), atelier d’éco-tressage d’osier vivant
(haie), découverte du Stanco par l’Arssat,
confection de bateaux suivi d’une régate
sur la rivière.

mantallot

le fournil régale
les papilles !
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e lundi, le fournil Tamm Bara Mat
de Morgane Garabello a tourné à
plein. Il est 16h et les clients affluent
dans la petite boulangerie, attirés par les
effluves de pain chaud. « Ils viennent des
communes alentour. Beaucoup d’anciens
du bourg, aussi, qui ont connu ce genre de
pain au levain », détaille Morgane Garabello. Sur la table, on trouve toutes sortes
de pains, tous bio, même sans label : froment clair, semi-complet, complet, seigle,
petit-épeautre. Mais aussi des brioches
moelleuses et des pains au chocolat dorés... Formée chez Messidor à Penvénan,
où elle travaille encore à temps partiel,
Morgane Garabello a une solide expérience
d’une douzaine d’années assortie d’un CAP
de boulangerie. « Avec ce projet, je voulais
avant tout me faire plaisir et amener de la

vie dans le bourg », dit-elle. Pari réussi ! De
mémoire de Mantallotois, on n’avait plus vu
de boulangerie dans la commune depuis
1953. « J’ai commencé il y a six mois, et je
n’ai presque plus de place dans mon four !
Les gens sont curieux, ils reviennent, c’est
une belle histoire. » Si la majorité des clients
passent commande à l’avance, Morgane a
toujours quelques pains en plus, pour les
nouveaux qui souhaitent le goûter et pour
découvrir les nouvelles recettes.
d’infos : 02 96 44 31 56

Morgane Garabello
accueille les clients
dans son fournil le lundi
de 16h à 19h.

pouldouran

autour de
la maison des talus
et des routoirs à lin

A

u bord du Jaudy,
la Maison des talus
et des routoirs à lin
accueille les randonneurs
pour une pause instructive : l’espace d’exposition
donne des clés de compréhension du paysage. C’est
aussi le point de départ
de circuits pédestres et à
vélo pour découvrir l’histoire du lin dans le Trégor.
Les routoirs, ces bassins où
l’on laissait tremper les tiges de lin pour en extraire les fibres, jalonnent
ces sentiers. « Ils témoignent de l’importance de l’activité linière du 14e
siècle jusqu’au milieu du 20e siècle », remarque Eric Poulouin, du service
des espaces naturels à LTC. Des balades guidées invitent à remonter
quelques siècles en arrière, sur les traces de cette petite fleur bleue.
d’infos : Maison du littoral de Plougrescant au 02 96 92 58 35.
Ouvert en accès libre toute l’année, tous les jours, de 9h à 18h.

trébeurden

plounérin

chevaux
bretons,
Une passion !

G

ilbert Le Boloch, ouvrier dans un
élevage porcin, s’illumine quand
il évoque ses six juments de trait
breton. Quand il n’est pas au travail, il court
les concours, du comice agricole (où ses
juments sont toujours primées) jusqu’au
niveau national. « Nous faisons aussi un
peu d’attelage, pour les mariages ou pour
promener les enfants lors des fêtes locales.
J’ai tout le matériel ancien lié au cheval de
trait pour les fêtes à l’ancienne. » Depuis une
dizaine d’années, Gilbert Le Boloch s’occupe aussi des quatre juments Camargue
du Conseil départemental, qui pâturent sur
la Réserve naturelle régionale de Plounérin,
un site géré par LTC. Quand les prairies sont
vertes et que les Camargues ne suffisent
plus, ses juments complètent le pâturage
autour de l’étang.

enjeux multiples
pour goaz treiz
plestin-les-grèves

À

armoricourt,
encore plus
de courts

H

uit ans après la création d’Armoricourt à Plestin-les-Grèves, le
festival de courts-métrages passe la vitesse supérieure. Une association vient d’être créée pour multiplier les occasions de faire
connaître le film court, tout au long de l’année, le point d’orgue étant le
festival qui aura lieu au cinéma Le Douron, partenaire de la première heure.
Jean-Jacques Morvan, fondateur d’Armoricourt et par ailleurs, dirigeant
de la société de production Le 4, explique : « Le festival aura désormais lieu
à l’automne et nous allons mener des actions dans d’autres lieux comme
des cafés, pour donner au public la possibilité de découvrir encore plus
de courts-métrages. Faire découvrir des films de qualité, c’est notre credo
et nous voulons le partager plus largement ». Et toucher plus de jeunes
en leur faisant vivre un tournage, en organisant des master classes, etc.
Festival Armoricourt : les 29, 30 septembre et 1er octobre.
d’infos : www.festival-armoricourt.com

MAI. JUIN. 2017 | N°3 |

Trébeurden, le site de Goas Treiz
présente plusieurs enjeux : une
plage très réputée pour les véliplanchistes et les pêcheurs à pied, une
route fréquentée et un espace naturel remarquable, le marais du Quellen. « Nous
réfléchissons à un aménagement conciliant
la mise en valeur du site, la sécurité et la
matérialisation de l’entrée du bourg », explique Pierre Pelliard, adjoint à l’urbanisme
à Trébeurden. La commune a fait appel au
bureau d’étude de LTC, maître d’oeuvre de
ce projet. Le nouvel aménagement devra
faire ralentir les véhicules, prévoir des aires
de stationnement, créer des voies douces,
définir les accès à la plage tout en construisant un projet environnemental cohérent.
Les esquisses seront dévoilées en juin, les
travaux débuteraient fin 2018.
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ribune
Komzioù politikel

Lors de la commission qui aura duré
trois heures, les élus et les services
ont fait avancer les dossiers.

débat

Le pont sur le Léguer,
la rocade : ils en parlent

L

e 4 mai dernier, la commission territoriale du pôle de Lannion se réunissait
à LTC pour faire avancer les dossiers
sur l’accessibilité du territoire. En premier
lieu, le pont aval sur le Léguer, à Lannion.
Trois scénarios d’une étude de faisabilité
ont été présentés aux élus. Paul Le Bihan,
maire de Lannion, note : « On a la volonté
d’avoir un pont élevé pour permettre à certains
bateaux de passer
et d’organiser des
activités nautiques
ainsi qu’une continuité des circulations, notamment
douces en dessous, sur les quais ». Françoise
Le Men, élue de Lannion se demande « s’il
y aura un impact sonore sur le chemin de
halage ». « Non », répond le maire. Frédéric
Corre, conseiller municipal lannionnais, note
que « si le lien entre les deux rives est amélioré, grâce au pont, on peut imaginer que
cela permettra à la zone d’activités de Bel Air
de se développer ». Pour sa part, Jean-Marie
Bourgoin, maire de Ploulec’h, estime que ce
n’est pas un « argument pertinent, car c’est le
prix du m2 qui est dissuasif pour venir s’installer. » Ce à quoi André Coënt, vice-président à
LTC, en charge des grands projets, répond :
« Une réflexion est effectivement en cours
sur une mutualisation des dépenses et donc
des prix du m2 ». Ailleurs, on s’interroge sur
l’impact environnemental de la construction
du pont. Frédéric Corre considère que « si
on peut apaiser le centre-ville par un trafic
moindre et des déplacements plus doux, c’est
un gain pour l’environnement ». Autre sujet, le
projet de la rocade* pour lequel André Coënt
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Le pont aval
sur le Léguer
devrait voir le jour
en 2019-2020
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rappelle toutes les études réglementaires qui
font ressortir les enjeux multiples. D’autres
seront menées d’ici 2020 si le conseil communautaire approuve la réalisation. Le maire
de Ploulec’h exprime son point de vue : « Du
côté de Ploulec’h, il y a une opposition forte à
ce projet, il faudra bien en tenir compte ». Au
sujet du contournement de Ploubezre, qui est
intimement lié au projet de rocade sud-est
pour une accessibilité globale de cette partie
du territoire, Paul Le Bihan explique : « Si le
conseil municipal de Ploubezre vote contre,
le contournement n’est pas possible ». De son
côté, Christian Hunault, adjoint au maire
de Lannion rappelle que « s’il n’y a pas de
contournement de Ploubezre, il n’y aura pas
de rocade, les deux vont ensemble, ce n’est
pas un projet ploubezrien. » Frédéric Corre
confirme : « C’est bien un projet du territoire ».
Enfin, concernant le calendrier déroulant
la suite des opérations, François Vanghent
déplore que la concertation publique arrive
trop tardivement par rapport aux décisions.
Jean-Jacques Monfort, directeur général des
services de LTC, précise que la concertation
accompagnera les prises de décisions au fur
et à mesure de l’avancée des études.
*Une rocade pour : améliorer l’accessibilité
routière du territoire, notamment entre Lannion
et la Côte de granit rose et la Bretagne occidentale ;
détourner du centre-ville une partie (un tiers)
du trafic de transit (les poids lourds) qui n’a pas
comme destination le centre-ville mais ne fait que
le traverser ; améliorer l’accessibilité à la gare et à
l’hôpital de Lannion.

« Pour le pont, on a étudié
différentes possibilités. A
la différence de la première
version de 2009, nous voulons
un pont plus haut pour faire
venir quelques bateaux à
Lannion. »
PAUL LE BIHAN
Vice-président à LTC
et maire de Lannion

en bref
Pour la rocade, des études ont été conduites
entre 2009 et 2014 pour un coût de 133 269 €
pour LTC, somme équivalente pour le Département. Autre étude inscrite au budget
2017 pour la portion sud-est de la rocade
(du Boutil à Lannion à Quillero à Ploubezre),
pour un montant de 85 000 €. Pour le pont,
des études ont été conduites avant 2009
par LTC (274 490 € financés à 50 % par le
Département). En 2017, 496 000 € inscrits
au budget pour la maîtrise d’œuvre et de
l’acquisition de foncier.

ud Bro-Dreger
Les gens du Trégor

Ar brezhoneg
hervez Audrey
Le breton
selon audrey
e oan bet o selaou an oferenn vrezhonek
evit lidañ an delwenn graet en enor d’ar
varzhez, ne’m boa ket komprenet kalz tra
met brav-tre em boa kavet.
Gant kement-se e oa peadra dija da
vroudañ ac’hanon da zeskiñ brezhoneg,
met komedianez on ivez ha kelennerez
c’hoariva evit div gevredigezh : MJC Bear
ha Les Trucs de Bidule et Machin Chouette
er C’houerc’had. En atalieroù c’hoariva a
ran war o zro enne zo ur bern bugale ha
tud yaouank hag a oar brezhoneg. Gant
se zo deuet c’hoant din d’ober atalieroù
e brezhoneg.
Kement-se zo kaoz em eus en em lakaet da
zeskiñ brezhoneg. Krog on ganti abaoe miz
Genver 2017 gant STUMDI e Gwengamp,
ha n’on ket dipitet. C’hoarzhin a ran kalz
gant ma c’hamaraded er c’hentelioù en ur
zeskiñ ur yezh hag a zo enni skeudennoù
disheñvel-mat diouzh ar galleg, kalz fetisoc’h. Ur yezh vrav eo, a bep seurt livioù
ganti diouzh al lec’h ma vezer e Breizh.
Evit poent on gouest da gompren kalz traoù
er skingomz, pa glevan tud o kaozeal pe
pa lennan. Start eo din c’hoazh skrivañ
ha komz brezhoneg plaen. Un toullad
mizioù a chom ganin c’hoazh evit dont
a-benn, pouezus eo evidon peogwir emaon
e soñj d’ober gant ar brezhoneg e-barzh ma
micher. Fellout a ra din skrivañ albomoù
evit ar vugale ha c’hoari teatr, kement-se
e brezhoneg.
Bet on e staj e skol Diwan Plounevez-Moedeg e-pad ur sizhun hag e fin miz Mae e
vin e staj e Ti ar Vro Kawan. Rak pa vezer
er stummadur c’hwec’h miz e ranker mont
d’ober stajoù e stalioù ma vez komzet
brezhoneg, abalamour da glask kaozeal
er vuhez pemdez.
Chañs am eus pa c’hallan en ober gant ma
daou vugel yaouankañ a zo er skol Diwan
abaoe miz Gwengolo 2016. Muioc’h en
o aez emaint gant ar brezhoneg abaoe
m’on krog da zeskiñ rak kaozeal a reomp
asambles er gêr. Gante e teskan ar yezh
komzet krennet ha degas a ran gerioù
nevez dezhe, mont a reomp war-raok
asambles. Disteñget !

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

lexique
Geriaoueg
Mojennoù : légendes
Maezioù : paysages
Pozioù : paroles
Ar c’hanaouennoù : les chants
Farsadenn : blague
Tredeeg : arbitre
Gourenerez : lutteuse
Kelenner(ez) : professeur(e)
Skeudennoù : des images
Skingomz : radio
Stummadur : formation
Ar vuhez pemdez :
la vie de tous les jours

RéSUMé
Audrey Dumont est une
bretonne de cœur installée au Vieux-Marché.
Des paysages bretons de
son enfance, elle se disait
qu’un jour, quand elle serait grande, elle vivrait en
Bretagne. C’est chose faite !
Elle est devenue lutteuse,
ses enfants sont à Diwan,
elle apprend le breton pour
lire les poèmes d’Angela
Duval. En janvier 2017, elle
débute l’apprentissage de
la langue avec un projet en
tête...
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anet on kostez Pariz met a-viskoazh
eo plijet din ken-ha-ken ar c’hontadennoù hag ar mojennoù eus
Breizh a gaven el levraoueg. Ur wech an
amzer ec’h aen da vakañsiñ da Giberen, e
ti ma zud-kozh. En ur vont e vezen boemet
o welet maezioù kaer ar vro. Gwelet a raen
faltazi e pep lec’h. Graet e oa ma soñj ganin
dont da chom da Vreizh un deiz bennak,
pa vefen erru bras.
Ar pezh a oa degouezhet en hañv 2010. Da
neuze e oan bet er festoù-noz evit ar wech
kentañ. Ur blijadur e oa din deskiñ tout
an dañsoù, ar pezh a felle din ober dreist
pep tra avat e oa kompren pozioù ar c’hanaouennoù. Saouzanet e oan da vat gant
ar c’hanaouennoù misterius-se. C’hoant
am boa da ganañ me ivez. Ouzhpenn-se e
kave din e oa tres laouenoc’h gant an dud
a gomze brezhoneg evit gant ar re all. Pa
selaouen ma amezeg o kaozeal gant e gamarad e seblante din e veze ur farsadenn e
kement frazenn lavaret gante. Muioc’h-mui
em boa c’hoant da c’hoût hiroc’h.
Digant ma c’henderv bihan, a oa e skol
Diwan Plounevez-Moedeg, em boa desket
ma gerioù brezhonek kentañ evel “kenavo”,
“logodenn” pe “fri lous”. An droienn gentañ
bet desket ganin a oa “ar c’hazh a lipo”. O
paouez streviañ e oan. Pa oa bet adlâret ar
frazenn-se e galleg gant ma c’hamarad em
boa c’hoarzhet a-leizh ma genoù. A-dra-sur
e plije ar yezh-se din kalz. Plijout a rae din
klevet brezhoneg ha kavout a rae din e oa
un tamm muioc’h a frankiz e spered ar
vrezhonegerien, nerzh en ur mod, ur sell
bravoc’h ha bervidikoc’h war ar vuhez.
Berr-ha-berr : gounezet e oan.
Goude-se em eus anavezet ar gouren.
Brezhoneg eo a vez implijet gant an tredeeg. Deuet on da vezañ gourenerez ha
memes prezidantez Skol Gouren Sant
Tourc’han (kornad ar C’houerc’had/Plouared). Un dra ouzhpenn da zegas c’hoant
din da zeskiñ brezhoneg ! Ret eo lavaret
ivez emaon o chom er C’houerc’had, bro
Añjela Duval. Brav eo lenn barzhonegoù
lakaet e galleg, lenn anezhe er yezh orin
zo kaeroc’h c’hoazh avat. Fellout a rae
din bezañ gouest d’en ober. Da c’hortoz
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emps libre
Diduamantoù

18 juin - 22 sept.
le léguer en fête

vallée du léguer

rencontres vagabondes

© Déclic’Armor - C. Le Gac

À la croisée des arts, de la nature et du patrimoine, ce temps fort vous
invite à la rencontre du Trégor vert, aux portes de la Côte de granit rose.
La rivière du Léguer en est le fil conducteur, de la source à l’estuaire,
de la terre à la mer. Des habitants passionnés vous invitent, le long de
balades patrimoine et artistiques, à partager les secrets des vieilles
pierres et les trésors de la nature.
Du 14 juillet au 15 août, six lieux du patrimoine s’ouvrent, grâce à
l’association Ti Arzourien et ses Vagabondages Artistiques. 13 artistes exposent leurs œuvres dans des églises et chapelles de la vallée
du Léguer. Ce vernissage festif de la 8e édition, sera l’occasion de les
rencontrer et de découvrir toute une palette de diversité culturelle.
RDV tous les après-midi de 14h30 à 18h.
Du 18 juin au 17 septembre, les habitants de la vallée du Léguer et
le Bassin versant Vallée du Léguer vous accompagnent le long de 14
Vagabondages Patrimoines. Ces balades sont l’occasion de rencontres
et de découvertes avec la nature, l’histoire et les hommes qui les ont
façonnées et écrites. Des moments riches d’échanges et de partages.
RDV tous les dimanches à 17h.
Du 14 juillet au 22 septembre, 8 Vagabondages Découvertes vous
proposent d’approfondir votre curiosité autour de rendez-vous mêlant,
art, culture, nature et causerie.
d’infos en offices de tourisme ou sur www.vallee-du-leguer.com

9 juin

© Déclic’Armor - D. Flury

armorsciences - pleumeur-bodou

conférence sur le lait

d’infos : www.armorscience.com
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exposition
l’éco-système des 7 îles

La Station LPO est ouverte à l’année (de 14h à
18h sur les périodes de vacances scolaires) et
tous les jours de juin à septembre (de 14h à 18h
en juin et septembre, de 10h à 13h et de 14h30 à
19h en juillet et août)
d’infos : https://sept-iles.lpo.fr

© Laurent Lapierre

Vendredi 9 juin à 18h au Pôle Phoenix à
Pleumeur-Bodou

lpo - Ile-grande

24 juin

© Passion Ploumagoar

Pour vous plonger dans l’univers des oiseaux de mer, une reconstitution grandeur nature d’une falaise maritime et de
ses occupants vous attend. La visite est
jalonnée de divers modules interactifs
permettant une meilleure compréhension
des liens entre les espèces et les milieux.
Grâce aux images retransmises en direct
de l’île Rouzic, vous pourrez admirer les
évolutions du plus grand des oiseaux de
mer d’Europe. Nombreuses animations
et sorties proposées.

d’info : www.laplbmuco.org

Florence Valence-Bertel, docteur en
biologie au Centre international de ressources microbiennes de l’INRA animera
une conférence sur : « Le lait : une matière
première hors norme à usages multiples »

de juin
à septembre
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qui traversent 35 communes en Côtes
d’Armor. Au programme également :
randonnées pédestres, restauration et
concerts au terrain des sports de Callac.
à fond pour la vie !

ti dour - lannion

gala des sirènes
lannionnaises

24 juin

callac - belle-isle-en-terre

La Pierre le bigaud MUCO
La PLB MUCO, épreuve cyclosportive et
cyclotouriste au profit de la recherche
sur la mucoviscidose, part de Callac et se
déroule sur nos belles routes bretonnes.
à découvrir : 4 circuits de 25 à 145 Km

À l’occasion de leur gala de fin d’année,
les Sirènes lannionnaises présenteront
au public des chorégraphies de leurs
propres compositions, mais aussi celles
présentées en compétition tout au long
de l’année.
Espace aqualudique Ti dour, à partir de 17h.
Bassins fermés au public, gradins accessibles.
3€ l’entrée, gratuit pour les enfants de - de 12 ans
d’infos : www.tidour.com

emps libre
Diduamantoù

14-15-16
juill.

sémaphore - trébeurden

festival du film des
mondes sous-marins

planétarium - pleumeur-bodou

festival du soleil
Dans le cadre du Festival du soleil, le
Planétarium de Bretagne organise une
observation du soleil toute l’après-midi
avec la participation du club Astro du
Trégor, devant l’entrée du Planétarium.

© L’Oeil de Paco

25 juin

Pour sa 2e édition, le festival du film des
mondes sous-marins, organisé par l’association Embarque à Tréb, portera sur
le thème des épaves. Concours de films
et de photos, animations, conférences
et débats sur les enjeux maritimes de
demain.
Du 14 au 16 juillet - Au Sémaphore et
dans le centre de Trébeurden

13 juill.

d’infos : www.embarqueatreb.fr

aquarium marin - trégastel

Dimanche 25 juin, à partir de 14h30 - gratuit.

visite historique
de l’aquarium

d’info : www.planetarium-bretagne.fr

Jeudi 13 juillet à 14h30 - Tarif : 5.50€
d’infos : www.aquarium-tregastel.com

18-19-20
août

© Alex Kozel

plougrescant

découverte du marais
de gouermel
Deux mondes se rencontrent au marais
de Gouermel, frontière entre terre et
mer, aménagé et exploité par l’homme
au fil des siècles. Découvrez ce site, sa
biodiversité, son patrimoine bâti et les
nouveaux usages qui s’y développent
progressivement.
Lundi 10 juillet à 14h, RDV au centre de loisirs de
Gouermel à Plougrescant - Durée : 3h - Tarif : 3
€/adulte, 1 € de 13 à 18 ans, gratuit - de 13 ans.
Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo.
d’infos : Maison du Littoral de Plougrescant
au 02 96 92 58 35

trévou-tréguignec

du 14 juill.
au 15 août
plestin-les-grèves - plouaret

le circuit des chapelles
Marcher, découvrir, admirer... voici un
aperçu de ce que vous propose « Le Circuit des chapelles » qui allie les arts, le
patrimoine et la nature. Cet été, un riche
programme artistique composé d’expositions, de concerts, de randonnées contées
et de conférence vous attend. Le Circuit
des chapelles c’est aussi des sentiers balisés pour les amateurs de randonnées
qui souhaitent découvrir les richesses
patrimoniales et les témoignages de
l’histoire au fil de leurs balades.
d’infos : www.plestinlesgreves.fr/ocm

festival chausse tes tongs
Chausse tes tongs c’est 3 jours de festival avec une nouvelle formule pour
le dimanche : après-midi familial et
soirée concert ! Et une programmation
qui oscille entre rock et groove, mais
avec toujours pour point commun la
recherche de la qualité live. Vendredi :
Ropoporose, Miossec, Gallowstreet + un
groupe ; Samedi : The Vogs, Rachid Taha,
Sir Jean & nmb afrobeat experience, Lysistrata, Trunkline (Madben x Yann Lean) ;
Dimanche : Patrick Ewen, Super Mosai &
Pas Mal Vincent, Fumaça Preta, Newen
Afrobeat + un groupe.
Avec plus de 6000 spectateurs en 2015, le
festival grandi, mais l’esprit rock’n roll,
les valeurs de développement durable,
de prix abordables et de commerce équitable sont plus que jamais présentes.
Vendredi 18 et samedi 19 à partir de 18h30 dimanche 20 août à partir de 15h.
d’infos, tarifs et points de vente :
www.festival-chausse-tes-tongs.com
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© L’Oeil de Paco

10 juill.

© L’Oeil de Paco

Saviez-vous que l’aquarium fut tour à
tour une chapelle, un dépôt de munitions
pendant la guerre, une habitation... ?
Découvrez l’histoire de ce site unique
au travers d’une visite animée par un
historien.
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Planétarium
de Bretagne
Parc du Radôme
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1 NOUV EAU
SPECTACLE
EN JUILLET

www.planetarium-bretagne.fr
Contact Parc du Radôme - 22560 Pleumeur-Bodou - Répondeur 24h/24 au 02 96 15 80 32
Accès Sur la N12, Brest-Rennes, suivre la direction Lannion, Pleumeur-Bodou, Parc du Radôme

