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Clic… un instant saisi, le reflet d’une émotion,
la beauté d’un paysage trégorrois.
Photographes amateurs, à vous de jouer !
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Carte blanche à un auteur et un lexique
pour le plaisir de la langue bretonne

2

emps libre

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

e m’exprime régulièrement sur la nécessité de rendre le Trégor accessible par
la route, le train, l’avion et le numérique.
C’est d’ailleurs pourquoi je porte avec une
volonté et une conviction sans faille les
projets de construction de la rocade et du
pont aval sur le Léguer, l’évolution de la
gare de Lannion vers un Pôle d’Echanges
Multimodal, le maintien des liaisons aéroportuaires avec Paris et la desserte du territoire en fibre optique. Si je me bats pour

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

faire en sorte que le Trégor soit connecté,
c’est pour que ce territoire, éloigné des
métropoles, puisse valoriser ses atouts.
Nous bénéficions de tous les avantages
« urbains » : équipements d’enseignement primaire, secondaire, universitaire
et de recherche, équipements culturels
et sportifs, associations nombreuses et
actives, économie diversifiée, haut niveau
de compétences…etc, sans en subir les
inconvénients : pollution, saturation du
réseau de transports,
difficultés de logement,
individualisme, insécurité… Car notre force est
dans la préservation de
notre environnement
et notre organisation
multipolaire, celle qui
repose sur plusieurs
communes assurant les
fonctions essentielles de
la vie quotidienne. C’est
dans ce sens que nous
avons construit notre
projet de territoire, dans
ce sens que nous écrirons
le Projet d’aménagement
et de développement durable de notre
Schéma de Cohérence Territoriale, et
dans ce sens que nous contribuerons à
l’élaboration du Schéma d’amélioration
de l’accessibilité des services au public.
Nous sommes, chacune et chacun d’entre
nous, habitants du Trégor, animés par ce
projet de vie locale.
à tous, je souhaite un très bel été.

TWITTER
@AggloLTC

vidéo

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

facebook
AggloLTC

Alies e lavaran eo ret aesaat d’an dud
digeriñ war Vro-Dreger dre an hentoù,
gant an tren, ar c’harr-nij, pe dre an teknikoù niverel. Se zo kaoz, just a-walc’h, on kampet ken ec’h on da sikour ar muiañ ma c’hallin
ar pezh a sell ouzh sevel an hent-tro hag ar
pont izeloc’h a-us al Leger, lakaat gar Lannuon
da vezañ ur Pol Eskemm Liesvod, derc’hel gant
al liammoù dre aer gant Pariz ha staliañ gwiennoù optikel er gumuniezh a-bezh. Ma roan
bec’h evit lakaat Bro-Dreger da vezañ kevreet
eo abalamour d’hon bro, hag a zo pell diouzh
ar c’hêrioù brasañ, da lakaat he ferzhioù gwellañ war wel ha d’implijout anezhe diouzh ar
gwellañ. Amañ emañ ganimp perzhioù mat «
ar c’hêrioù » : skolioù kentañ hag eil derez, skolveur, kreizennoù enklask, ostilhoù evit ar sevenadur hag ar sport, kevredigezhioù a-leizh
ha birvilh gante, filierennoù ekonomikel a bep
seurt, ul live barregezh uhel, ha me ’oar-me…
anez kaout ar perzhioù fall : saotradur, hentoù
stanket ordin, diaezamantoù evit kaout lojeiz,
nebeut a zarempredoù etre an dud, disurentez… Deuet omp a-benn da wareziñ hon endro
ha diazezet eo hon c’humuniezh war meur a
gumun hag a ra war-dro ar pep pouezusañ a
vez ezhomm evit ar vuhez pemdez, diwar se
e teu hon nerzh. An dro-spered-se a oa ganimp
pa oamp o sevel hon raktres evit ar gumuniezh,
gant an dro-spered-se e vo savet ar Raktres
kempenn ha diorren padus evit hon Brastres
evit kenstagded an tiriad, ha gant an dro-spered-se bepred e sikourfomp sevel ar Brastres
evit aesaat ar servijoù publik d’an dud nammet.
Lakaat a reomp-ni holl, Tregeriz, hon foan evit
sevel hon buhez da zont. Souetiñ a ran deoc’htout tremen un hañvezh kaer.

youtube et Google +
Lannion-Trégor Communauté
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résor
Teñzor

INSTANT DE PAIX
AU MARAIS
Dans le marais du
Quellen, à Trébeurden,
en mai dernier. Les iris
commencent leur percée,
la tranquillité de l’eau
est trompeuse...

Au marais du Quellen,
j’y reviens souvent, seul
ou en famille. Ce jour-là
j’y étais seul, muni de
mon appareil photo, à la
recherche d’un moment
de solitude, de quiétude.
Comme d’habitude je ne
fus pas déçu, cette photo
reflète bien l’ambiance
qu’il s’y dégage, un
apaisement absolu,
m’évoquant certain
tableau japonais. Le temps
semble y être arrêté,
alors que finalement le
marais regorge de vie, une
magnifique biodiversité y
est présente.

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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CHRISTOPHE BRIAND
Photographe amateur
lannionnais. Il photographie
essentiellement les paysages
mais plutôt dans les détails,
les roches, les plantes…
Découvrez son compte
instagram : @christophe.briand
Joli !
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Berr-ha-berr

vidéo

La tour, symbole fort
de la photonique
à lannion
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Dans la nouvelle tour de fibrage de 15
mètres de hauteur de Photonics Bretagne, la production de fibres optiques
est imminente. Chauffées jusqu’à 2 000°C,
les préformes en verre vont s’étirer pour
fabriquer la fameuse fibre, celle dont la
recherche, la technologie et ses applications (industrielles, défense, médical, télécommunications, etc.) font de Photonics
Bretagne, un véritable hub d’innovation
au niveau européen (un hub associe un
cluster ou groupe d’entreprises et une
plateforme technologique). Au cœur de
ce Photonics Park qui assoit son autorité,
un projet intitulé « 4 F » est déjà sur les
rails pour développer la Filière Française
des Fibres pour les lasers du Futur, avec
11 partenaires de l’Hexagone. Photonics
Bretagne recrute un(e) ingénieur(e) laser
et un(e) ingénieur(e) en biophotonique.
d’infos : www.photonics-bretagne.com

Le léguer en fête :
les festivités sont lancées

Une transhumance en musique a inauguré le
rendez-vous annuel du Léguer en fête et ses rendez-vous à multiples facettes. Dimanche 18 juin, les
moutons de Julien Le Dem, de Ploubezre, ont migré vers
Kerguiniou, un site emblématique pour la collectivité
qui agit pour la protection des espaces naturels : travaux
de continuité écologique sur la rivière, réouverture du
fond de vallée par l’acquisition en cours de parcelles
mises à disposition pour le pâturage par les moutons.
Le Léguer en fête est organisé par le Bassin versant
Vallée du Léguer (LTC, maître d’ouvrage délégué du
BVVL) et Ti arzourien. Jusqu’au 22 septembre, à la croisée des arts (nombreux talents exposés et rencontrés
avec la Randonnée des artistes), de la nature (balades
à thèmes) et du patrimoine (manoirs, chapelles…),
les festivités ont un fil conducteur fort : la rivière du
Léguer, de la source à l’estuaire, de la terre à la mer.
d’infos : www.vallee-du-leguer.com - 02 96 05 55 22
association.tiarzourien@laposte.net - 06 21 04 34 32

Tél : 02 96 48 58 89
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DES VOLS AVEC CHALAIR

Chalair est le nouvel exploitant de la ligne Lannion-Paris
qui a été choisi par le Syndicat mixte de l’aéroport de
Lannion. Dès septembre prochain, la compagnie aérienne
française opèrera un plan de 22 vols hebdomadaires. Le coût
de la ligne a été ramené à 2,2 M€ (au lieu de 3M€). Prévues avant
tout pour les voyages d’affaires, les rotations se feront à bord
de l’ATR de 42 places. Les financeurs : LTC, le Département,
la Région, l’état, la CCI et GP3A, soit 3,1 M€ (déficit de ligne et
fonctionnement de la plateforme).

OISEAUX NICHEURS :
c’est le moment
de les observer
En été, 25 000 couples d’oiseaux de mer
nichent sur la Réserve naturelle des
Sept-Îles, dont 22 000 fous de Bassan.
C’est la meilleure période pour les observer
lors de sorties en mer, accompagnés par
les guides de la LPO. Ces sorties sont aussi
accessibles aux scolaires, qui bénéficient d’un
catalogue d’animations variées. Les élèves
de Trégrom, par exemple (notre photo), ont
passé trois jours en juin avec la LPO : observation en mer, découverte de l’Île-Grande et
visite de l’exposition, pour un projet complet
sur le monde marin. Un programme d’animations est aussi destiné au grand public.
d’infos : www.sept-iles.lpo.fr
Tél. 02 96 91 91 40

CHALLENGE VéLO TeSTé
ET LARGEMENT APPROUVé

Le Marc’h houarn challenge confirme son succès.
Quelque 49 000 km (12 600 kg de CO2 économisé !) ont été
effectués à vélo par 400 participants pour cette seconde
édition « à vélo au boulot ! » en mai. Mettre les gens à vélo
sur le trajet travail/domicile, par ce défi interentreprises
est un pari réussi pour l’association lannionnaise Trégor
Bicyclette. Les collectivités aussi ont joué le jeu et, à LTC,
c’est 23 agents et quatre élus qui ont enfourché leur vélo
pour un kilométrage cumulé de 1 423 km. « On en retient
un élan formidable au sein de l’équipe », témoignent des
agents. Ça génère des rencontres sur la route et dans les
couloirs du boulot. » Et certains continuent de venir à
vélo au boulot...

Depuis plusieurs années, LTC s’engage afin de favoriser
l’apprentissage de la natation sur son territoire. Sur
l’année scolaire 2016-2017, 350 enfants ont bénéficié des
cours de l’école de natation, sous la houlette des 11 maîtres-nageurs de l’espace aqualudique
Ti dour (jardin aquatique, apprentissage, perfectionnement, etc.). Ce sont 75 élèves qui
ont célébré la fin de ce cycle d’apprentissage samedi 24 juin. Dans une ambiance festive,
ils ont découvert de nouvelles disciplines aquatiques proposées par les associations du
territoire : natation synchronisée, sauvetage sportif, plongée avec bouteille, etc.
d’infos : www.tidour.com
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à l’eau avec ti dour
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emps forts
Traoù a bouez

déplacements

la grande vitesse
arrive en trégor
Le service d’été de la desserte de Lannion a ouvert :
un TGV quotidien pour faire Paris/Lannion aller-retour mais,
cette fois-ci, à grande vitesse entre Paris et Rennes.

C

a y est, le Trégor est relié à
(presque) 3 h de Paris. Avec
l’arrivée officielle le 2 juillet à
Lannion du premier TGV roulant à grande vitesse, c’est une
autre page qui s’est tournée dans l’histoire
de la desserte ferroviaire du Trégor. Et plus
généralement, en Bretagne, désormais plus
proche de Paris. Ce même jour, la ligne à
grande vitesse Paris-Bordeaux était également inaugurée, entraînant dans ce double
sillage, une modification substantielle des
horaires de trains sur l’ouest de la France.
Pour le Trégor, « l’arrivée de la ligne à grande
vitesse (LGV), c’est entre 45 et 50 minutes
gagnées sur un trajet Lannion/Paris », résume Bernadette Corvisier, élue à LTC, en
charge des déplacements. Et ceci, que l’on
arrive à Lannion en TGV ou en TER avec des
correspondances à Plouaret, Guingamp,
Saint-Brieuc. Sur certains trains par exemple,

Plouaret sera à 2h54 de Paris, plus la correspondance vers Lannion en TER (davantage
de rotations et moins d’attente). La gare de
Plouaret, véritable pivot de liaison à la LGV,
est prête pour ce nouvel élan : les voies ont
été modernisées, la gare a été refaite, des
parkings ont été aménagés et l’accessibilité
aux quais est désormais optimale par une
passerelle et un ascenseur. à noter également, l’amélioration des correspondances
entre les horaires SNCF en gare de Lannion
et les lignes de transport en commun : A,
C, D, E et Ligne 30. « L’arrivée de la ligne
à grande vitesse est un atout pour les Trégorrois, l’économie et le tourisme », conclut
Bernadette Corvisier.

La ligne électrifiée qui a permis
au TGV de venir jusqu’ici a été ouverte
en 2000. Aujourd’hui, c’est une autre
étape importante pour le territoire.
BERNADETTE CORVISIER
élue à LTC, en charge des déplacements

Du 2 juillet au 27 août, un TGV quotidien direct Paris/
Lannion. Départ de Paris à 9h56, arrivée à Lannion
à 13h12 ; départ de Lannion à 16h46, arrivée à Paris
à 20h04. Toute l’année, un TGV direct le vendredi de
Paris à 17h44, à Lannion à 20h53 et le dimanche, de
Lannion à 18h55 à Paris à 22h04.

accessibilité

pont aval, rocade sud
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n conseil communautaire du 28
juin le projet et le lancement du
concours d’architectes pour la
construction du pont aval sur le Léguer
ont été validés. Ce pont aval permettra
d’améliorer la liaison routière entre le
parc d’activités de Pégase et le Sud du
territoire et également de détourner du
centre-ville une part importante du trafic
de transit.
Les raccordements aux routes départementales se feront par un carrefour giratoire au niveau du centre de secours
en rive gauche et des bretelles d’accès
en rive droite. Ce pont situé à 4,40 m au
dessus des berges permettra l’accès de
bateaux jusqu’à un tirant d’air de 7 mètres.
Un comité de pilotage pour le suivi du

projet sera constitué. Il définira notamment les modalités de concertation tout au
long du projet. Les travaux démarreront en 2020.
La décision concernant les études à mener pour la rocade sud-est et le contournement
du bourg de Ploubezre a été reportée à une date ultérieure par le Président de LTC. La
Commune de Ploubezre n’ayant en effet pas pris de position en Conseil municipal, un
engagement unanime sur le lancement des études complémentaires n’a pu aboutir. Le
projet global a pour objectif d’améliorer la liaison entre les technopoles de Lannion et
Brest et l’accès à l’aéroport international de Brest-Bretagne. Il permettrait également
d’alléger le trafic de transit à Ploubezre et à Lannion, en particulier les quartiers de Rive
gauche et de la gare et faciliterait l’accès au centre hospitalier.
Le giratoire se fera au
niveau du carrefour élargi
du centre de secours.

emps forts
Traoù a bouez
vie quotidienne

trouver son
parcours de vie

à

l’Institut Médico-Educatif de MinihyTréguier, le temps se répartit entre
l’école, les ateliers éducatifs, professionnels ou occupationnels ou encore le
sport pour les 82 enfants adolescents et
jeunes adultes. Il accueille de 6 à 20 ans
des enfants et jeunes adultes présentant
une déficience intellectuelle, dont huit
places réservées aux enfants avec troubles
du spectre autistique. L’IME dispose d’un
internat de 13 places. Jusqu’à 14 ans, les
enfants reçoivent une éducation spécialisée.
à partir de 14 ans, ils rejoignent le secteur
des adolescents et jeunes adultes où ils
sont accompagnés pour définir leur projet
d’adulte, développer leurs compétences
techniques, professionnelles et sociales
selon les compétences de chacun. « Leur

Les gestes attentifs de Sabine,
éducatrice spécialisée,
guident Aude et Alan pendant
l’atelier de poterie.

projet d’adulte s’orientera soit vers un projet
de travail, majoritairement en milieu protégé, ou de vie sociale pour apprendre à être
autonomes dans les actes de la vie courante,
explique Josselyne Leroux, directrice de
l’IME. Tout doit concourir à développer les
compétences de chacun ». Couvrant un
périmètre de 40 km à la ronde, l’IME, qui
est aujourd’hui réparti sur deux sites, a le
projet de ramener l’ensemble de l’institut
rue de Kerfolic, à Tréguier.
d’infos : ime.treguier@adapei-nouelles.fr

stratégie

le projet de territoire
adopté par 60 communes

L

e conseil communautaire du 22 juin a
adopté le Projet le territoire à l’échelle
des 60 communes de LTC. Les enjeux,
spécificités et stratégies de développement
propres aux ex-communautés du Haut-Trégor et de la Presqu’île de Lézardrieux qui
ont rejoint l’Agglo au 1er janvier 2017 ont
été intégrés. Ce document fondateur sert
de cadre aux actions menées par la communauté pour l’ensemble du territoire et
ses 100 000 habitants.
 ’infos : projet de territoire consultable sur :
d
www.lannion-tregor.com, rubrique grands
projets, le projet de territoire

aménagement

L

e Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un document de
planification stratégique établi à l’échelle d’un bassin de vie. Il
s’agit, par ce document, de construire le projet d’aménagement et
de développement du territoire trégorrois d’aujourd’hui et de demain,
par une mise en cohérence des politiques portées par la Communauté
en matière d’habitat, d’économie, de déplacements, d’environnement,
etc. à ce jour, seules 44 communes de l’Agglo sont couvertes par le SCoT
adopté en 2012 et en vigueur depuis 2013. L’élaboration d’un nouveau
SCoT vient d’être engagée afin de couvrir l’ensemble des 60 communes
du territoire intercommunal à l’horizon 2020.
d’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique urbanisme - scot@lannion-tregor.com

en bref
Harmoniser la taxe de séjour

Suite à la dernière fusion, et pour
être en conformité légale, la taxe
de séjour devient communautaire
sur les 59 communes concernées
par l’Office de tourisme
communautaire. Des élus référents
de tout le territoire soumettront
des propositions harmonisant
les modalités de perception et de
recouvrement, en concertation
avec des représentants des
professionnels. Le projet devrait
être voté fin septembre pour être
opérationnel le 1er janvier 2018.
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Un nouveau SCOT
pour le territoire
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emps forts
Traoù a bouez

festival

Chausse tes Tongs
dans la cour des grands

A

En 2015, Chausse tes
Tongs a accueilli 6 000
festivaliers.

u départ, c’était un concert
à l’occasion des 25 ans du
Football club Trévou-Trélévern. Depuis, c’est devenu le
Festival Chausse tes Tongs,
organisé tous les deux ans au stade de
Trévou-Tréguignec. Et il n’en finit pas de
grandir : une soirée en 2005, deux en 2009,
trois jours prévus pour 2017 ! « Là, nous
arrivons à un format qui nous satisfait »,
annoncent Julien Guillou et Pierre Huonnic,
les coprésidents.
Performances en live
La programmation des têtes d’affiche en
début de soirée est une des clés de la réussite de Chausse tes Tongs. « Le public est
ensuite plus disponible pour écouter des
groupes moins connus. Peu de festivals font
ça », explique Pierre Huonnic. En 2015,
programmé dès le vendredi, Moriarty a
porté tout le festival. « 2015 a été une année
charnière. Le festival a gagné en notoriété, le
public s’est rendu compte qu’on était pro »,
poursuit Julien Guillou, qui explique ce
succès, entre autres, par l’accumulation
de l’expérience. « On apprend à chaque
édition ! Le festival a commencé par programmer des groupes d’opportunité. Peu

à peu, la programmation s’est construite
autour d’un projet de soirée, le festival a
mûri. » Chausse tes Tongs reste ancré sur
la musique groove, funk, afro-beat, un peu
de reggae et de rock-garage. « La performance des groupes en live est essentielle.
Nous voulons des groupes de scène avec un
public actif », confirment les coprésidents
mélomanes. Delphine Charlet, vice-présidente LTC en charge de la culture, souligne :
« La question des musiques actuelles est
majeure sur notre territoire, déjà bien couvert par de nombreux genres artistiques. Un
réseau de cafés-concerts propose des petites
jauges, mais Chausse tes Tongs prend une
nouvelle dimension. Avec une subvention
de 10 000 € cette année, LTC a doublé l’effort ». Elle ajoute : « les musiques actuelles,
portées par des passionnés, doivent être
soutenues par la collectivité. Chausse Tes
Tongs, on y croit ! »
Près de 400 bénévoles
Le festival franchit une nouvelle marche
avec les nouveautés 2017. En plus du
vendredi et du samedi soir, il y aura des
concerts le samedi après-midi sur la plage
(DJ Voodoo Ambassadors) et le dimanche
dès l’après-midi pour les familles. Avec trois

jours de festival, près de 400 bénévoles
s’impliquent pendant une quinzaine de
jours. L’accent est mis sur la qualité de l’accueil des festivaliers : des produits locaux
pour la restauration, des interplateaux dans
les bars, un terrain de foot méconnaissable
grâce à la déco... « La qualité de l’accueil,
c’est ce qui fait la différence et l’attrait des
petits festivals », assure Julien Guillou. Un
petit festival qui joue désormais dans la
cour des grands !

Près de 400 bénévoles
oeuvrent à la bonne
marche du festival
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Trois jours d’énergie débordante !
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Miossec, tête
d’affiche du festival
2017 avec
Rachid Taha.

Vendredi 18 août : Ropoporose ouvrira
le festival avec sa virtuosité multi-instrumentiste, suivi par Miossec, artiste incontournable de la scène française, puis
Gallowstreet, orchestre de cuivres inspiré
par des sons hip-hop et house.
Samedi 19 août : Rachid Taha sera le
roi de la soirée, mêlant influences rock,
électro, raï et folk. Suivront Sir Jean & nmb
afrobeat experience, Lysistrata (post-rock)
et Trunkline (électro).
Dimanche 20 août : place aux familles

avec Patrick Ewen, figure intergénérationnelle des monts d’Arrée, puis Super Mosai
et Pas Mal Vincent (concert pop jeune public). En soirée, Fumaça Preta (punk soul,
rock exotique) et Newen Afrobeat, l’un des
groupes d’afrobeat les plus dynamiques
au monde avec 18 personnes sur scène !
(Programme non exhaustif)
 ’infos : www.festival-chausse-tes-tongs.com
d
Concerts de 18h30 à 3h, dimanche de 15h à 1h.
Tarifs en prévente : 1 soir/19€, 2 soirs/34€,
3 soirs/40€, dimanche/10 €, dimanche
après-midi/6€ adultes, 3€ de 4 à 12 ans.

éléscope
Hiroc’h war…

à bicyclette
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u’il pleuve, qu’il vente ou que le soleil
darde ses rayons sur le Trégor, les estivants et Trégorrois peuvent passer un
été de rêve : les ressources culturelles
et paysagères du territoire sont légion !
Dans ce numéro, nous avons choisi de
mettre l’accent sur le déploiement des Vélek’tro de
l’Agglo pour explorer le Trégor. Depuis leur arrivée en
2011, leur succès n’a cessé de croître et aujourd’hui
la flotte en comprend 170 que l’on peut louer dans
de nombreux lieux à vocation touristique. Au guidon d’un vélo, à la mer ou à la campagne, nous vous
proposons de découvrir des sites d’intérêt paysager,
d’explorer la richesse du patrimoine, de découvrir des
lieux insolites. à vélo !
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les vélek’tro
gagnent du terrain
e la véloroute dite « la Littorale » (itinéraire pour vélos
empruntant des voies à faible trafic automobile et
des sections de voies vertes) partent des liaisons
qui conduisent aux sites touristiques de la côte. Et dans
l’arrière-pays, les boucles balisées nous font découvrir son
patrimoine historique et naturel. à chacun de composer
sa journée à Vélek’tro !
Avec une dizaine de points de location supplémentaires
sur les pôles de Tréguier et Lézardrieux, le dispositif de
location de Vélek’tro s’est déployé sur LTC. Tous les bureaux
de tourisme, hébergeurs, commerces, mairies ou sites

intermodaux (aéroport de Lannion, ports
de Perros-Guirec et Trébeurden) proposent
cette prestation. « L’arrivée des Vélek’tro sur
les pôles de Tréguier et de Lézardrieux est une
très bonne nouvelle. La demande étant réelle,
nous avions déjà lancé une expérimentation
sur le Haut-Trégor. La généralisation du dispositif est une véritable opportunité », confie
Guirec Arhant, maire de Tréguier. Louez un
vélo, nous vous donnons quelques idées à
mettre dans la sacoche.
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Location, horaires,
itinéraires sur www.bretagnecotedegranitrose.com ou
www.lannion-tregor.com,
rubrique déplacements
et dans les bureaux
d’information touristique
du territoire.
Dans les points de location
saisonniers, vélos disponibles
uniquement en été.
Réservation conseillée.
Tarifs : 10 € à la journée,
55 € à la semaine en saison.
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1. BALADE AUTOUR DE PLOUARET
Ce jour-là, il pleut... Philosophes, nous
attendons sous un hangar à la sortie du
bourg de Plouaret, notre point de départ
à vélo. éclaircies, pédale douce vers Le
Vieux-Marché, des routes bordées de belles
haies et des sous-bois frais. Trégrom, puis
la vallée du Léguer, la plage et son calme
olympien, des moulins au bord de l’eau.
La paix, la beauté champêtre d’une balade
simple et revigorante.
 ’infos : loc. vélo au bureau d’info touristique
d
de Plouaret, 02 96 38 33 84

2. CENTRE DE DÉCOUVERTE DU SON
On prend un vélo à la Maison communautaire pour aller au Centre de découverte du
son. Sur place, on ouvre grand ses oreilles,
le lieu est atypique, bucolique et instructif : des cabanes d’écoute pour entendre
les paysages du Trégor, des expériences
sonores vulgarisant le fonctionnement
du son lors de son voyage dans l’oreille, le
bois, l’air, etc. écoutez la nature...
 ’infos : Centre de découverte du son
d
02 96 54 61 99 ; loc. vélo au 02 96 35 99 40.
Regardez le Mag’Lannion-Trégor de Tébéo sur :
www.lannion-tregor.com

3. PRESQU’ÎLE GREETERS
DE LÉZARDRIEUX
Ils sont bénévoles, passionnés par la pêche
à pied, la cueillette de champignons, l’histoire ostréicole, etc. et le partagent avec les
touristes et locaux. Les Presqu’île Greeters
(hôtes de la Presqu’île) font découvrir les environs (par groupes de six). Après ou avant
la sortie, balade à vélo sur la Presqu’île !
 ’infos : gratuit, résa au 02 96 22 16 45
d
loc. vélo à Voiles performance, 02 96 35 72 28

4. SUR LE GRAND ROCHER
On prend son vélo à Saint-Michel-en-Grève,
pour se rendre au pied du rocher de 84

4

mètres de haut qui domine la Lieue de
Grève. La grimpe est un peu raide, quoique
agréable et la récompense est entière : le
point de vue est splendide sur la baie de
Saint-Efflam. Retour en bas pour prolonger la balade dans la baie à marée basse
et découvrir la Croix de mi-lieue, repère
précieux quand la mer remonte au galop.
 ’infos : loc. vélo au bureau d’info touristique
d
de Saint-Michel-en-Grève, 02 96 35 61 93

5. DU CÔTÉ DE TRÉLÉVERN/trévou
Prenez votre vélo à Trévou-Tréguignec,
direction la plage de sable fin de Trestel, plus loin, le Royo, l’anse aux choux
et l’eau transparente. Arpentez la côte
sauvage, faite une boucle avec les liaisons à vélo qui mènent à Port l’épine,
Port-Blanc et Buguélès. Stupéfiante vue
de la côte découpée et des îlots au large.
 ’infos : loc. vélo au bureau d’info touristique
d
de Trévou-Tréguignec, 02 96 23 78 06
(ou départ balade Penvénan, 02 96 92 81 09)

6. RÉALITÉ ROCHOISE AUGMENTÉE
Boucle vélo balisée au départ de
La Roche-Derrien. On s’attarde à La
Roche-Derrien, située au fond de la ria
du Jaudy, à découvrir. Promenade ludique
interactive inaugurée récemment. Smartphone ou tablette en main, superposez
le présent et le passé sur l’écran, plongez
dans le passé médiéval de la ville, images
en réalité augmentée, ambiances sonores.
Comme si on y était !
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devant des petites chapelles, campagne
bucolique, arrêt au menhir de Saint-Uzec,
direction l’île-Grande pour flâner en regardant la mer ou le port, petite incursion vers
l’allée couverte datant du Néolithique (8,5
mètres de long, orientée est-ouest), pleine
de mystères à la nuit tombée...
 ’infos : loc. vélo au camping Armor Loisirs,
d
02 96 23 52 31

8. DE LANNION À PERROS-guirec
De Lannion, passez par le quartier du
Stanco (nouvelle physionomie), direction
l’ancienne voie ferrée Lannion/Perros, parcours fléché. La balade a lieu en sous-bois,
traversée du Rusquet boisé, le chemin débouche sur le grand rond-point à l’entrée
de Perros-Guirec. Flânerie et café au port,
retour en sens inverse.
 ’infos : loc. vélos au bureau d’info touristique
d
de Lannion, 02 96 05 60 70

9. GRIMPE D’ARBRES
à KERNANSQUILLEC
Balade à vélo au départ de Plouaret vers
Plounévez-Moëdec. Sur le site de l’ancien
barrage, grimpe d’arbres tout l’été, les lundis de 14h30 à 16h30 avec l’association
l’Arbre à Lutik. Idéal pour les familles, en
pleine nature (le bord de l’eau à côté pour
pique-niquer), à partir de huit ans.
 ’infos : tarif, 5€ ; réservation obligatoire au
d
02 96 38 33 84 ou au 02 96 43 01 71.
Prévoir une tenue de sport.

 ’infos : loc. vélo au bureau d’info touristique
d
de La Roche-Derrien, 02 96 91 59 40

7. AU DÉPART DE TRÉBEURDEN
Du bourg, direction les petites routes en
passant derrière le bureau d’information
touristique. L’itinéraire conduit vers la
commune de Pleumeur-Bodou, passage
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Hiroc’h war…
à la rencontre
de l’art et du
patrimoine

quelques
rendez-vous...
la lieue de grève se révèle
avec le circuit des chapelles
Du 12 juillet au 15 août, les chapelles et
églises de la Lieue de Grève s’animent à
l’occasion du Circuit des chapelles qui
s’ancre sur les communes de Lanvellec,
Plestin-les-Grèves, Ploulec’h, Ploumilliau,
Plouzélambre, Plufur, Saint-Michel-enGrève, Trémel, Trédrez-Locquémeau et
Tréduder. « Avec Lanvellec qui rejoint le
circuit cette année, c’est toute la Lieue de
Grève, avec son atmosphère, sa lumière,
son patrimoine et ses histoires, que nous

mettons en valeur », souligne Jeanne Eliet,
présidente de l’Office culturel municipal de
Plestin-les-Grèves. à l’origine de ce circuit
composé de concerts, expositions, balades
et conférences, un collectif de communes
qui travaillent ensemble à la valorisation
de leur patrimoine.
D’entrée de jeu, le concert inaugural placera la barre haute pour cette 9e édition :
La Ruche Bach, avec le claveciniste Jean
Rondeau, révélation soliste instrumental

des Victoires de la musique classique en
2015, et Louis Créac’h au violon, proposera une interprétation des concerti pour
clavecin et orchestre de la famille Bach.
« Ces jeunes musiciens imposent rythme et
énergie pour un concert exceptionnel ! »,
annonce Jeanne Eliet. L’éclectisme qui fait
la réputation du Circuit des chapelles n’est
pas en reste, puisque le programme des
concerts fait aussi la part belle aux grands
interprètes de la musique celtique, Anne
Auffret et Marthe Vassalo en tête.
Avec les randonnées guidées, « c’est l’âme
du pays qui se révèle. Les habitants sont les
meilleurs guides. Très spontanés, ils partagent
des anecdotes, des légendes, leurs histoires. »
Une dizaine de balades sont programmées,
toujours accompagnées par des conteurs,
historiens ou sonneurs. Trois conférences
d’historiens amèneront à mieux comprendre
l’histoire locale et son patrimoine. Les expositions d’art contemporain prendront place
dans les chapelles : « Ce dialogue entre le
patrimoine ancien et la création contemporaine doit susciter une émotion chez le
visiteur ». On y rencontrera trois sculpteurs,
quatre peintres et des photographes, pour
un regard complet sur la Lieue de Grève.
 ’infos : www.plestinlesgreves.fr/ocm
d
Tél. 02 96 35 06 28 - Concerts : 8 € / tarif réduit 6 €,
sauf concert inaugural 15 € / tarif réduit 11 €.
Expositions, du 14/07 au 15/08, tous les jours de
14h30 à 18h30, balades et conférences gratuites.

Le Quatuor Charivari investira la
ville jeudi 27 juillet : au marché,
à la gare, sur les quais,
à l’église Saint-Jean-du-Baly...

voce humana : l’art vocal
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dans toute sa diversité
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En 10 ans, le festival d’art vocal Voce Humana a pris de
la maturité. Longtemps concentré sur Lannion, il s’étend
désormais aux communes alentour. « Le festival va au-devant de son public. Il apporte la musique dans toute sa
diversité en proposant des formes de concerts variées »,
souligne Brigitte Martin, secrétaire de l’association. Du 14
juillet au 2 août, six grands concerts sont programmés, en
plus des animations dans la ville de Lannion, d’une rencontre avec deux artistes, d’une invitation à chanter avec
le choeur Mélisme(s), etc. Les lieux sont aussi divers que les
thèmes musicaux : chants Klezmer à la salle des fêtes du
Vieux-Marché, chants sacrés de Basse-Bretagne dans une
chapelle à Plounévez-Moëdec, un trio inattendu au café
Les Valseuses à Lannion, un Opéra promenade dans le parc
lannionnais Saint-Anne et d’autres rendez-vous. « Certains
concerts, plus intimistes, sont une découverte. D’autres
œuvres sont plus populaires. Chacun apporte sa couleur

créative, le public passe d’une
sensation musicale à l’autre »,
poursuit Brigitte Martin. Autre bonne nouvelle, le festival se met à la
portée de tous avec des concerts gratuits et jusqu’à 15 €
maximum, avec un abonnement à 50 € pour l’ensemble
de la programmation.
 ’infos : www.vocehumana.fr ou sur la page Facebook.
d
Réservations à l’Office de tourisme communautaire de Lannion au
02 96 05 60 70 ou vente sur place.
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à tonquédec,
vivez le xve siècle !
Juché sur un promontoire, le château de
Tonquédec est le terrain de jeux d’amoureux du Moyen-âge et ils partagent leur passion avec le public. Imposante silhouette
qui domine la vallée du Léguer depuis des
siècles, lieu de promenades et de visites, le
château est toujours la propriété de la famille des fondateurs, les Coëtmen, qui ont
construit la forteresse aux XIVe et XVe siècles.
Il est géré par Pierre Dénos, secondé par
Kalon Kleze, association médiévale de
Tonquédec dont il est aussi le président.
« Notre objectif est de mettre en valeur le
château, à travers la reconstitution historique, et d’autres animations. Nous ne
faisons pas de spectacles, mais des animations, où nous racontons le Moyen-âge.
Notre démarche est avant tout pédagogique. »
Comme si on y était
Le Moyen-âge véhicule de nombreux clichés auprès du grand public. « Lorsque
nous organisons des camps de reconstitution au château, nous vivons comme au
XVe siècle pendant un week-end, et nous
racontons la vie quotidienne, la cuisine,
l’économie, l’hygiène… et bien sûr le combat médiéval et l’artillerie. » Des démonstrations ont lieu au château, et chaque
membre de l’association s’inspire fidèle-

Dans l’enceinte du château, combat
de chevaliers dit « pas d’armes »
s’inspirant d’un tournoi.

ment de travaux d’archéologues, de textes
d’époque ou encore d’enluminures médiévales pour fabriquer les costumes, les
armes et les objets de la vie quotidienne.
« Nous utilisons ensuite tout cela pour faire
comprendre aux visiteurs du château et
aux groupes de scolaires que, non, une
épée ne pèse pas 10 kg, qu’un chevalier
en armure peut courir, sauter, tomber et
se relever seul, que les gens du Moyen-âge
n’étaient pas spécialement sales, ou que
la cuisine était très élaborée », relate le
président.
Demandez le programme !
La troupe de Kalon Kleze, se déplace
également, pour des fêtes médiévales,
rassemblements ou animations diverses.

« Cet été, certains d’entre nous seront présents à la reconstitution de la bataille de
Tewkesbury en Angleterre. » Mais les grands
rendez-vous restent les camps de reconstitution historique au château les 29 et 30
juillet, et « Savoir-Fer et Faire savoir » les 12
et 13 août, marché d’artisans passionnés
qui ont à cœur de partager leur savoir-faire.
« Cet événement-là n’est pas spécifiquement
médiéval, nous sommes ouverts à tout. »
 ’infos : Château de Tonquédec : ouvert tous
d
les jours de 10h à 19h jusqu’au 21 septembre
Entrée : 5 € adultes, 2,50 € enfant
Week-end d’animation : supplément 1 €
www.tonquedec.com
kalonkleze@gmail.com

les tardives de lannion
Les Tardives reviennent cet été sur le Quai d’Aiguillon à Lannion. Cette
année, la programmation a de quoi séduire tout le monde. Entre concerts,
festoù-noz, théâtre de rue et animations familiales, voilà qui annonce
d’agréables moments. Autant d’activités que d’univers musicaux, vous
pourrez aussi bien assister à des concerts d’électro/pop (notre photo,
le duo Kiz), qu’à des westerns décalés !
Les 21 et 28 juillet et 11 et 25 août – Quai d’Aiguillon, Lannion.
d’infos : www.lannion.bzh

Cet été, les Mercredis en fête à Tréguier ont décidé de vous faire voyager
au gré de musiques du monde entier. Vous y retrouverez comme tous
les ans, les musiques bretonnes, et aussi, des musiques cubaines, irlandaises, africaines, etc. En plus de ces concerts sur scène, les traditionnels
Bagadoù feront le tour du centre-ville de Tréguier.
Les 19 et 26 juillet et 2 et 9 août – Place du Martray, Tréguier.
d’infos : www.ville-treguier.fr
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les mercredis de tréguier
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ête-à-tête
Penn-ouzh-penn

mariu
bat le
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Menuiserie, charpente, ouv
tournage, soudure… et la
de ces multiples métiers. M
échelons un à un, de cette
qui se penche sur son ouvr
entreprise de ferronnerie
Ici, on crée, mais aussi, on r
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vrage chaudronné, sablage,
a ferronnerie d’art qui profite
Marius Henry a gravi les
patience propre à l’artisan
rage. à 27 ans, il dirige son
e d’art à Pleudaniel.
répare.

biographie
marius henry
1990 NAISSANCE À PAIMPOL
2006-2008 BEP MENUISERIE
2007-2009 TRAVAILLE CHEZ LES
COMPAGNONS CHARPENTIERS
ARMORICAINS. IL DÉCOUVRE
LA RESTAURATION DE
MONUMENTS HISTORIQUES
2009 BAC PRO D’OUVRAGES CHAUDrONNÉS
2013 LICENCE DE SOUDEUR À GUINGAMP
janvier 2014 CRÉE SON ENTREPRISE
DE FERRONNERIE d’art À PLEUDANIEL

C

’est en forgeant qu’on devient… ferronnier d’art. Mais d’abord, passage
obligé par les études, avec un BEP de
menuisier, un Bac professionnel de charpentier. Puis, première incursion vers les métiers
qui allient le savoir-faire manuel à un sens
artistique de la matière, avec les Compagnons
charpentiers armoricains, pendant deux ans.
« C’est là que j’ai découvert cet univers de la
restauration des monuments historiques »,
explique Marius Henry qui a aussi obtenu
une licence de soudure. Et puis la rencontre
avec Jean-Pierre Pennec, ferronnier d’art de
Ploézal, affine sa trajectoire. En janvier 2014, il
crée à Pleudaniel, le berceau de la famille, une
entreprise de ferronnerie d’art où travaillent
trois employés et des stagiaires car « j’aime
faire découvrir mon métier aux plus jeunes ».

Au top… à l’ancienne

Dans les ateliers, l’équipe se concentre sur les
ouvrages en cours. Si les machines autour ne
trahissaient pas un atelier ultra performant, on
se croirait à l’époque où l’artisan à multiples facettes réparait tout. Et c’est bien la réalité : Marius
Henry explique : « On essaie d’être le plus réactif
possible pour les artisans du coin qui ont besoin
d’une réparation sur le champ. Je veux développer

la réparation car les choses se réparent, un geste
et c’est reparti pour 40 ans ! » Que ce soit pour les
réparations courantes de pièces d’aluminium, de
fer, de laiton, de cuivre, etc. (portails, courroies,
chaînes, roulements, rampes d’escaliers, etc.) ou
l’usinage pour l’industrie, « toutes les pièces sont
fabriquées de A à Z ». Et tout ce qui concerne les
créations pour les monuments historiques. Ce
peut être la fabrication de protections des vitraux
de la cathédrale de Quimper (notre photo cicontre, croissants de lune en laiton pour protéger
les vitraux d’une ogive), les battants de cloches,
les coqs d’églises, les chaires à prêcher, les serrures à l’ancienne, les garde-corps de manoirs,
les marquises au-dessus des portes d’entrée,
« les belles choses ne sont pas que dans les manoirs », ajoute Marius qui aime faire de tout. Sur
l’ensemble des activités de l’Ets Henry Marius, les
monuments historiques représentent 50 % de
l’activité. à l’étroit face à la bonne marche des affaires, le ferronnier a le projet de s’installer sur la
zone artisanale de Kérantour à Pleudaniel. « Davantage de place, plus de confort pour l’équipe
et je veux vraiment développer la réparation et le
conseil, c’est essentiel pour moi. »
 ’infos : Ets Henry Marius, 2 Pors Lech Huellan,
d
à Pleudaniel. Tél. 06 85 47 53 63
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emps partagé
Buhez pemdez

habitat

Dynamiser
les centres
des villes
et des bourgs

L
open data

’état, la Région, la Caisse des dépôts et Foncier de Bretagne ont
lancé un appel à candidature pour renforcer l’attractivité des
centres-villes et centres-bourgs en finançant sur quatre ans des
projets englobant plusieurs actions. Cet objectif entre en résonnance
directe avec le Programme local de l’habitat de LTC. Des communes de
LTC, pôles secondaires du SCoT ou communes-pôles du territoire, sont
éligibles. Tréguier et Plestin-les-Grèves candidatent sur le volet études,
tandis que Lannion répond, avec son schéma de référence Lannion 2030,
sur un cycle opérationnel. Pour les bourgs, Cavan, Plouaret, Plougrescant
et Penvénan, où des projets d’aménagement sont déjà lancés, sont
candidates. LTC les accompagne dans leurs démarches.

L’Agglo ouvre
ses données au public

L

annion-Trégor Communauté vient de
rejoindre le portail numérique Dat’Armor du Département, véritable mine
d’infos numériques ouverte aux citoyens.
Pour LTC, la démarche d’ouverture de ses
données numériques doit favoriser leur
réutilisation (cartes, tableurs, graphiques).
L’open data (comprenez, le libre accès à
des données numériques) est en pleine
ascension. Dans les collectivités, si certaines ouvertures de données deviennent
règlementaires, l’Agglo souhaite aller plus
loin et prépare la diffusion de données sur
les transports, la collecte des déchets, les

circuits de randonnées, etc. Grâce au premier jeu de données diffusé sur Dat’Armor
et GéoBretagne, un contributeur a eu l’idée
de créer une carte des points de location
des Vélek’tro sur Open street map. « L’Open
data crée une dynamique, constate Erwan
Lefeuvre, référent Open data à l’Agglo. Des
entreprises, des journalistes, des étudiants
de l’Enssat, etc. peuvent, avec ces données
ouvertes, imaginer des applications utiles
à la vie courante, comme la carte Vélek’tro.
C’est un bon début ! ».
d’infos : datarmor.cotesdarmor.fr ; Vélek’tro :
www.cms.geobretagne.fr
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uyaux
Mat da c’hoût

transport scolaire

Avez-vous pensé à inscrire votre
enfant pour la rentrée de septembre ? Vous avez jusqu’au 15
juillet pour le faire en ligne sur
le site www.lannion-tregor.com,
rubrique déplacements, inscription en ligne. Passé cette date, une
majoration de 30 € par enfant sera
appliquée. Dépêchez-vous !

enfance-jeunesse

la rentrée des petits
et des grands

+ d’infos : 02 96 05 55 55
info-usagers@lannion-tregor.com

fermeture ô trégor
La vidange de la piscine de Tréguier Ô Trégor aura lieu du 4 au 10
septembre. L’établissement sera
fermé durant cette période.
Réouverture le 11 septembre.
+ d’infos : www.lannion-tregor.com
rubrique sports-culture,
les piscines

inscription
Piscines

Que ce soit à Ti dour ou à la piscine Ô Trégor, n’oubliez pas de
vous inscrire à vos activités aquatiques préférées pour la saison
2017/2018 ! Ouverture des inscriptions le 2/09 pour l’aquagym,
le 9/09 pour les cours de natation
adultes et multi-activités ados.
Début des cours le 11/09.

inscription écoles
de musique

Vous souhaitez prendre des cours
de musique ? Inscrivez-vous dès
début septembre à l’École de Musique Communautaire du Trégor.
+ d’infos : 02 96 46 53 70
www.ecole-musique-tregor.fr
emt@lannion-tregor.com

Réservation de
composteurs

Vous souhaitez produire du compost sain à partir de vos déchets
de cuisine et de jardin ? Réservez votre composteur en ligne,
quelqu’un viendra vous le livrer
à domicile ! Plusieurs tailles disponibles, de 400 à 1 000 litres.
+ d'infos : www.lannion-tregor.com
rubrique déchets, réservations
en ligne

L

e territoire de Lannion-Trégor Communauté comprend plusieurs structures d’accueil pour les tout-petits et
les jeunes, proches des habitants : multi-accueil, Relais parents assistants maternels
(RPAM), accueils de loisirs.
Vous êtes parents, futurs parents ou professionnels de la petite enfance ? Les animatrices des différents RPAM qui maillent
le territoire sont là pour vous guider et vous
accompagner dans vos démarches, lors
de permanences ouvertes ou pendant les
matinées d’éveil et les espaces-jeux dédiés
aux 0-3 ans.
Au rythme des enfants
Pour l’accueil régulier ou occasionnel des
enfants en bas âge, pensez aux multi-accueils, ces espaces de vie en collectivité.
Spécialement conçus et adaptés au rythme
des enfants, ils présentent de nombreux
avantages : une équipe de professionnels
et d’animateurs au service du bien-être
des enfants, la possibilité de laisser votre
enfant quelques heures ou toute la journée
selon votre organisation, une ouverture
à l’année (sauf quelques semaines de
fermeture annuelle selon les structures).

Les inscriptions se font à la demande et
passent ensuite devant une commission,
qui a lieu deux fois par an, pour attribuer
les places.
Enfin, pour les plus grands : les accueils
de loisirs (3-12 ans et 12-17 ans) ouvrent
leurs portes durant les vacances scolaires
et le mercredi (selon les sites), à la journée
ou demi-journée. Les activités (sportives,
manuelles ou culturelles) sauront plaire au
plus grand nombre et éveiller la curiosité
de chacun.
Le site internet de Lannion-Trégor Communauté rassemble tous les documents utiles
et renseignements pratiques : programmes
d’animations, contacts, fiches d’inscription et de réservation. Ne cherchez plus,
cliquez sur la rubrique Enfance-Jeunesse,
prenez contact avec notre équipe et venez
pousser les portes de ces espaces dédiés
à l’enfance et à la jeunesse.
LTC gère les RPAM sur le territoire et pour l’enfance
jeunesse, uniquement les pôles de Plouaret,
Cavan, Tréguier et Pleudaniel.
 ’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique
d
enfance-jeunesse
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+ d’infos : www.tidour.com et
www.lannion-tregor.com
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ribune
Komzioù politikel

Ce jour-là, les élus ont discuté sur
l’énergie, la gestion durable du
bocage et l’approvisionnement local
dans la restauration collective.

débat

Ils échangent sur
l’approvisionnement local
dans la restauration collective

L

e 31 mai, les élus et les services de
la commission « économie agricole,
aménagement de l’espace rural, environnement et énergie » de l’Agglo se réunissaient. Parmi les nombreux points discutés,
attardons-nous sur l’approvisionnement
local dans la restauration collective sur le
territoire de LTC. En préambule des discussions, Jean-Claude Lamandé, vice-président,
a rappelé que « les circuits courts se mettent
réellement en place. Nous agissons en ce sens
avec le projet du
nouvel abattoir,
le travail conduit
avec des agriculteurs impliqués
dans le Plan de
lutte contre les algues vertes, mais aussi via
des projets pédagogiques engagés ou encore
par l’étude de faisabilité d’un magasin de
producteurs. On veut aller plus vite et plus loin
dans ce domaine ». Il s’agirait d’établir une
charte où les élus, cuisiniers, producteurs
s’engagent mutuellement dans le cadre
des circuits courts pour l’approvisionnement des cantines. François Vanghent, élu à
Ploubezre s’interroge : « En quoi faire signer
une charte va-t-il augmenter la régularité
des commandes ? ». Jean-Claude Lamandé
précise que les communes s’engageront sur
un volume de commandes tout au long de
l’année et les producteurs s’engageront de
leur côté à fournir les cantines. Du côté des
techniciens de LTC, on précise qu’il s’agirait
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Aller plus vite
et plus loin dans
les circuits courts
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de tester la mise en place de cette charte sur
un pôle du territoire, à titre expérimental,
à partir de janvier 2018.
Jean-Louis Even, maire de La Roche-Derrien
remarque qu’il « faut qu’il y ait plusieurs
niveaux dans la charte pour que les communes puissent s’engager selon leurs propres
avancées dans ce domaine ». Jacques Prémel, élu à Saint-Michel-en-Grève note que
« des communes pourraient être tentées de
faire marche-arrière compte tenu du coût
du bio ». Jean-Claude Lamandé répond :
« Il n’y a pas que le bio, c’est avant tout la
production locale ». Un exemple est cité :
Ploulec’h atteint 70 % de bio à la cantine,
en lien avec Emeraude Id. « Il n’y a pas de
déchets dans les poubelles, on achète moins
en quantité, on se rattrape avec la qualité »,
explique Jean-Claude Lamandé. Jean-Pierre
Trillet du Conseil de développement, s’intéresse sur la possibilité de récupérer un
outil informatique mis en place par l’exPays du Trégor-Goëlo pour permettre aux
agriculteurs de présenter leurs produits.
« Il est fermé car très peu utilisé mais il y a
de nombreux moyens de faire connaître les
agriculteurs », explique-t-on. Bénédicte Le
Bref, responsable du service environnement
à LTC note qu’il « faut trouver un outil qui
correspond bien aux agriculteurs, producteurs
et consommateurs. »

L’approvisionnement local
est un dossier important,
en lien avec la situation
difficile des agriculteurs
et les problématiques de
l’environnement.
JEAN-claude lamandé
Vice-président à LTC
en charge de l’économie agricole,
l’aménagement de l’espace rural
et de l’environnement

en bref
un groupe de travail
a été constitué :

Jean-Claude Lamandé
(vice-président), JeanPierre Trillet (Conseil
de développement),
Christian Méheust
(Lannion), François
Vanghent (Ploubezre),
Jean-Louis Even
(La Roche-Derrien),
Bernard Wolf (LoguivyPlougras), Jean-Pierre
Le Leer (Ploumilliau).

ud Bro-Dreger
Les gens du Trégor

E Berc’hed,
ar re yaouank
a laka o nerzh
evit mad o c’humun
à Berhet, les jeunes
se mobilisent
pour leur commune

Un dachenn c’hoari evit an holl
E-kreiz ar gumun emañ an dachenn-se,
digor d’an holl. Krouiñ ul lec’h evit en em
gavout asambles, ul lec’h buhez ennañ,
evel n’eus ket e Berc’hed ken, sed aze ar
pezh a glasker ober aze. Tro o do ar familhoù d’en em gavout eno, an dud kozh
da welet tud all, ha gallet e vo diskouez
abadennoù dudi eno. Evel-se e vo krouet
liammoù etre an dud a bep seurt oad, etre
an dud a zo o chom e Berc’hed pell zo hag
an dud nevez-erruet, etre tud Berc’hed
ha tud ar c’humunioù diwar-dro. Gallout
a ray ar vugale a zo e skolioù disheñvel
ober anaoudegezh an eil re gant ar re all.
A-raok reiñ lañs d’an traoù e oa ret dimp
kaout asant an ti-kêr. Bet eo ar vugale o
welet ar maer, en deus lavaret dezhe en doa
fiziañs enne hag e leze anezhe, o-unan, da
soñjal en doare ma felle dezhe ingalañ an
dachenn ha da glask arc’hant d’en ober. Ne
chome nemet sevel programm al labourioù
: adingalañ an dachenn (mell-droad, tennis
ha basket : dresañ ar roued, prenañ un eil
pal, tresañ merkoù war al leur), adkempenn
al loch a zo e-kichen an dachenn, staliañ

taolioù, pankoù, poubellennoù, kempenn
ul liorzh boutin, prenañ c’hoarioù da staliañ
evit ar re vihanañ.
Digarez da zeskiñ ha d’en em vodañ
Abaoe m’eo bet lañset an afer ne baouez
ket ar re yaouank da ziskouez o ampartiz
war dachennoù nevez : kemer ar gaoz dirak
ur c’hamera, sevel un teuliad evit goulenn
sikourioù arc’hant, fardañ tikedoù c’hoari
sac’h, mont a di da di da lakaat anavezout
ar pezh emaint oc’h ober, delc’hen standoù evit gwerzhañ gachennoù hag evajoù
hep alkool (evel war ar poltred, e Gouel
Yann), ha pitellat ne vo ket pell... Sikouret
e vezont gant komite ar gouelioù evit klask
arc’hant, evel evit ar c’houlzad arc’hantaouiñ a-stroll gant kengo.bzh, hag evit
kempenn ar chanterioù. War-lerc’h bezañ
bet oc’h ober war-dro an traoù o-unan,
ha dre-se kompren penaos zo ezhomm
arc’hant ha nerzh evit kas an afer betek
penn, e vefont barrek da zoujañ al lec’h ha
da zegas birvilh ennañ. Abaoe m’eo krog
an traoù e vez kalz muioc’h a vuhez eno
dija ha gwelet a reomp splann bemdez
pegen mat eo se evit an holl.
Ar re yaouank a lavar o soñj
Asambles gant an dud vras, gant hon zud,
emaomp o vont d’ober war-dro chanterioù e-pad an hañv : sevel lochoù aozilh,
solutaat ar pankoù a zo staliet dija, brikañ
hag adlivañ al loch ha kement zo. Digor
e vo ar chanterioù familh-se d’an neb a
fello dezhañ reiñ sikour ! Ret eo d’ar c’hoarioù bezañ diouzh ar reolennoù surentez,
gant se e rankfomp prenañ anezhe. Brav e
kavfemp ma teufe tud Berc’hed da jardinañ
el liorzh boutin. Diouzh an arc’hant a vo
dastumet ha diouzh an dud er gumun a
gemero perzh e c’hallo an traoù mont pell
pe belloc’h.

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

lexique
Geriaoueg
Jeunes : Re yaouank
Participer : Kemer perzh
Terrain de jeux : Tachenn c’hoari
Commune : Kumun
Se rencontrer : En em gavout
Financement participatif :
Arc’hantaouiñ a-stroll
Intérêt collectif : Mad an holl
Patrimoine : Glad

RéSUMé
Erell Olivier-Jégat est enseignante en classe bilingue.
Maman de deux enfants,
elle habite Berhet et se mobilise au sein du comité des
fêtes pour animer sa commune. Avec Laëtitia Toinen,
elles accompagnent les
jeunes de Berhet et des
communes alentour dans
leur projet fantastique de
réhabiliter le terrain de jeux
communal. Ils ont bien l’intention, en plus d’un terrain
de sport et de détente, d’en
faire aussi un carrefour de
rencontres entre les jeunes,
les anciens, les familles. Superbe initiative relatée par
Erell Olivier-Jégat.
 ’infos : facebook ou
d
www.cdfberhet.blogspot.fr
Financement participatif
jusqu’au 12/07 sur
www.kengo.bzh/projet/
les-jeunes-de-berhet-sebougent
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E

miz Here 2016, da-geñver un emvod
gant komite ar gouelioù, e oa en em
gavet re yaouank Berc’hed asambles
evit komz eus ar pezh o doa c’hoant d’ober
ha kemer perzh e buhez ar gumun : setu
ganet « comité des d’jeuns ». Deuet e oa
soñjoù a-leizh war wel : sevel ur strollad sonerezh evit Gouel Yann, nevesaat
an dachenn c’hoarioù, kemer perzh en
abadennoù aozet gant komite ar gouelioù,
mont da welet ar glad asambles gant ar
re gozh ha kement zo. Bodet int bet holl
en-dro d’ar pezh a selle ouzh nevesaat an
dachenn c’hoarioù rak aze ec’h adkaver ar
pezh a zo tost ouzh kalon pep hini dioute.
Darn dioute a anavez an eil egile pa gustument en em gavout asambles war an
dachenn-se dija, met diwar vremañ e vez
ur pemzek den yaouank bennak, koulz
paotred ha merc’hed etre 1 ha 17 vloaz,
o labourat war-dro an afer-se.
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emps libre
Diduamantoù

30 juillet

plage de saint-efflam

Courses hippiques
sur la plage

Chaque été à Plestin-les-Grèves, la grande plage de Saint-Efflam
vibre sous le galop des chevaux de course. Le temps d’une journée,
la Grève se fait hippodrome pour un spectacle unique en son genre.
Sur une longueur de 1 200 m, le site accueille tout l’après-midi une
série d’épreuves de trot attelé et de galop, devant un public composé
à la fois de turfistes et de néophytes venus découvrir cette tradition locale. C’est en effet depuis 1828 que l’on a l’habitude de voir
s’affronter des chevaux de course sur cette plage, et, aujourd’hui,
Saint-Efflam fait partie des quatre hippodromes marins de France
et d’Europe. Dans ce cadre exceptionnel, la société des courses de
Plestin a aussi à cœur de proposer un programme d’animations pour
transformer la journée en un rendez-vous familial. Ainsi, cette année,
en parallèle des huit épreuves programmées, trois courses de plat et
cinq courses de trot, dont le « Trophée des plages », l’hippodrome
marin accueillera deux représentations de spectacle équestre, avec
Julia Martin, à 14h15 et à 18h, des tours à poney, ainsi que des jeux
et maquillages pour les enfants.
Dimanche 30 juillet à partir de 13h. Entrée 6€, gratuit pour les moins de 16 ans.
d’infos : www.hippodrome.plestin.free.fr

En juillet/août : ouvert tous les jours de 10h à
19h. En septembre de 10h à 18h du mardi au
dimanche. Tarif d’entrée de l’aquarium :
adulte : 8,10 €, enfant (4-18 ans) : 5,65 €.

à partir
du 17 juin

d’infos : www.aquarium-tregastel.com

28 juillet

pleumeur-bodou

planétarium - pleumeur-bodou

le temps des carrières
Michèle Ferrand-Lafaye s’est penchée sur
un témoignage étonnant de l’île-Grande :
ses carrières. Exposées sur quatre sites,
ces photographies détaillent ce paysage
façonné par l’homme :
Acte 1 : « Le temps des châteaux forts » au
bourg de Pleumeur-Bodou, acte 2 : « Le temps
des cicatrices » à l’Ile-Grande face à l’anse
Saint-Sauveur, acte 3 : « Le temps des forges »
au Centre culturel de Pleumeur-Bodou, acte 4 :
« Le temps de l’érosion », à l’Île-Grande,
à proximité du centre de la LPO.
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d’infos : www.oitregor.com
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du 1er juil.
au 13 nov.

aquarium marin de Trégastel

l’écologie marine
Cette exposition met en avant les liens
entre l’homme et l’océan. Des liens tissés
par la survie des fragiles écosystèmes

© NASA

marins, mais aussi tous les champs d’exploration scientifique qui s’offrent encore
aux chercheurs. N’oubliez pas non plus,
tout au long de l’été, des sorties découvertes organisées par l’Aquarium.

27e nuit des étoiles

16 juillet
cCAS - trébeurden

Les récifs coralliens
face aux changements
climatiques
Très sensibles au changement climatique,
les récifs coralliens ont montré, suite aux
événements climatiques récents, une
étendue des dégâts alarmante. Comment
réagir ? Conférence présentée par Michel
Hignette, président honoraire de l’Union
des conservateurs d’aquariums de France.
Dimanche 16 juillet à 17h30 au CCAS de
Trébeurden. Organisé par ArmorScience
d’info : www.armorscience.com

Pour cette édition de la Nuit des étoiles,
le Planétarium propose « Ciel sur les
ondes », découverte en live du ciel avec
l’animateur du Planétarium, diffusée
en direct sur « Radio Millenium » et le
spectacle « Les Terres habitables ». Les
séances seront suivies d’une observation
du ciel nocturne, avec des conférenciers,
en extérieur (si la météo le permet).
Vendredi 28 juillet. « Ciel sur les ondes » à 21h
et 22h30 et « Les Terres habitables » à 21h45 et
23h15. Tarif unique : 4 €. Réservations jusqu’au
26 juillet au 02 96 15 80 30. Au Planétarium de
Bretagne à Pleumeur-Bodou.
d’infos : www.planetarium-bretagne.fr

29 juillet
port-blanc - penvénan

Maryvonne La Grande
La salle de spectacle du Logellou à Penvénan accueille Marthe Vassalo pour une

emps libre
Diduamantoù

tout l’été
LTC - Lannion

30 juillet

la maladrerie - la roche-derrien

Personne, avant le photographe britannique Stephen Dalton, n’avait saisi au
vol une chrysope verte, une coccinelle
ou un bourdon champêtre.
Émerveillé par ces prouesses, le chercheur
trégorrois, Daniel Collobert, décide de
relever le défi technique. Depuis plus
10 ans, il photographie avec une précision inégalée les nombreux insectes
qui fréquentent son propre jardin, près
de Lannion. ArmorScience présente
cette exposition photos, le résultat est
époustouflant.
Expo gratuite, visible dans le hall de LannionTrégor Communauté, de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30, du lundi au vendredi.
d’infos : www.daniel.collobert.com

Couleurs de Bretagne

du 8 juil.
du 4 sept.
kerouspic - cavan

Centre de découverte
du son
Caché dans un écrin de verdure, le Centre
de découverte du Son propose une visite
originale, pour se reconnecter à l’ouïe,
pour en apprendre les secrets et pour
réapprendre à s’en servir. Familial et ludique, mais aussi scientifique, le centre
est une découverte sensorielle et une balade paysagère qui regorge de surprises,
entre sentier musical, jardin sonifère et
cabanes d’écoute.
Ouvert tous les jours pendant les vacances
scolaires, ainsi que les dimanches et jours fériés
d’avril à octobre. De 13h à 17h30. Tarifs : 7€
adultes, 5€ enfants, 3,5€ à partir du 3e enfant.

Chaque année, l’association Couleurs de
Bretagne sillonne la région. La Roche-Derrien l’accueille pour la seconde fois pour
organiser son concours, à l’occasion duquel tous les artistes, enfants, amateurs
ou professionnels, sont conviés à confronter leur vision du patrimoine breton, afin
de le mettre en valeur.

d’infos : www.decouvertesonore.info

Dimanche 30 juillet, accueil des participants à
8h, palmarès à 18h. Salle de la Maladrerie, La
Roche-Derrien.
d’infos : www.couleursdebretagne.org

29 août
plestin-les-grèves

les 2 et 9 sept.
LANNION, PLUZUNET,

nuit internationale
de la chauve-souris

pommerit-jaudy, pleubian

Protégées depuis 1976, les chauve-souris
restent une espèce menacée et sont bien
mal connues du grand public. Cette sortie
nocturne va à leur rencontre et propose à
toute la famille une découverte ludique et
interactive de cet animal, en compagnie
d’un animateur nature.

Pour bien préparer sa rentrée et connaître
les activités près de chez soi, les différents
forums des associations du territoire sont
un rendez-vous incontournable. Le 2 septembre à Pluzunet et Pommerit-Jaudy et
le 9 septembre à Lannion et Pleubian.

Mardi 29 août, 20h30. Durée : 2 heures. Gratuit.
Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements
chauds et une lampe-torche. RDV sur le parking
du Grand rocher.
d’infos : www.bretagne-cotedegranitrose.com

Forums des associations

Samedi 2 septembre : forum de Pluzunet, salle
des fêtes de 10h à 13 h - forum de PommeritJaudy, à la salle des sports, de 9h à 13h.
Samedi 9 septembre, forum de Lannion, salle des
Ursulines, de 9h à 18h - forum de Pleubian, Le
Sillon, de 10h à 13h.
d’infos : www.lannion-tregor.com
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© Philippe Ollivier

exposition « à tire d’aile »

© Alex Kozel

d’info : www.logellou.com

© Ville de Lannion - P. Iglesias

Vendredi 28 juillet à 15h30 vers l’île du château,
et à 20h30 à côté de la chapelle (accessible
PMR). Spectacle à partir de 7 ans. Tarif unique :
6 €, réservation conseillée au 07 81 47 88 15 ou
02 96 43 93 57 ou administration@logellou.com.

© Daniel Collobert

balade contée évoquant la mémoire de
Maryvonne Le Flem (1841-1926). Celle
que l’on appelait la « géante » de Crec’h
Morvan fut de ces « gens de peu » dont
l’Histoire ne garde pas la trace, mais dont
la mémoire est encore vivace à travers la
voix de Marthe Vassalo. Elle propose cette
émouvante rencontre à travers le temps
à l’occasion de deux représentations de
son spectacle, autour de la chapelle (accessible aux personnes à mobilité réduite)
et de l’île du château.
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