n°9 mai-juin 2018

téléscope

ATTRACTIVITé :

les communes

agissent

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

Les lasers d’Oxxius en pleine ascension
L’objèterie lauréate !
à Lannion, Goas Lagorn se dévoile
Le nouveau Plan algues vertes 2017-2021 signé
L’aquaculture multitrophique de Symbiomer
Quelques instants avec les gens du voyage
Matériel hightech dans la construction
Dans les coulisses de Bro Dreger, à Camlez

élescope

Focus sur les travaux
dans les communes

ête-à-tête

Geneviève Riou-Sangaré,
au carrefour des cultures

Agglo et communes collaborent étroitement
pour les projets communaux
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emps partagé

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

Musique et langue bretonne aux RPAM
Au cœur du Concours régional interlycées
de Lannion

uyaux

La rentrée des transports scolaires :
ce qu’il faut savoir

erritoire
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Ça se passe près de chez vous

2

Penvénan aux multiples facettes

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

L’union fait la force », c’est la devise
de la Belgique, mais pas seulement :
cet adage s’applique aussi à la mutualisation des moyens et des compétences

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

au sein d’une communauté comme la
nôtre, celle de Lannion-Trégor.
L’un des services communautaires les
plus sollicités par les
communes est celui
du bureau d’études
pour la réalisation de
projets communaux
d’aménagement d’espaces, de construction
d’équipements, de mise
en valeur de l’environnement, etc...
Ce service, qui rassemble de multiples
compétences d’ingénierie, offre aux communes,
moyennant une rémunération très raisonnable,
la capacité à réaliser des projets trop
complexes à mener seules.
Ce numéro du T vous illustrera ce service
grâce auquel le mot solidarité intercommunale prend tout son sens.

TWITTER
@AggloLTC

vidéo

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

facebook
AggloLTC

« Kant neudenn a ra kordenn »,
kreñvoc’h e vezer pa vezer unvan,
evel ma lavar ger-stur Belgia, met
talvezout a ra evit traoù all : mat eo ivez
evit a sell ouzh lakaat boutin an ostilhoù
hag ar barregezhioù e-barzh ur gumuniezh
evel hon hini, Lannuon-Treger.
E-mesk servijoù ar gumuniezh a vez
goulennet ar muiañ digante gant ar
c’humunioù emañ ar burev studi evit al
labourioù enne a-fet kempenn tachennoù,
sevel batisoù hag ostilhoù, kempenn ha
gwareziñ an endro, ha kement zo.
Er servij-se zo e kaver tud barrek war a
bep seurt tachennoù ijinouriezh hag evit
ur priz dereat-tre e sikour ar c’humunioù
da gas labourioù luziet-tre betek penn,
ar pezh na vefent ket evit ober o-unan.
En niverenn-mañ eus an T ho po digarez
d’ober gwelloc’h anaoudegezh gant ar
servij-se lec’h ma oarer mat petra a dalvez
sikour an eil egile er gumuniezh-kumunioù.

youtube et Google +
Lannion-Trégor Communauté
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résor
Teñzor

patiemment
amarré
Un soir à buguélès,
le bateau attend
la marée haute

C’était en juin, il y a deux
ans. La clarté de l’eau du
littoral de Plougrescant
et de Penvénan est
une grande source
d’inspiration pour moi.
Je suis pratiquement seul
à profiter du calme avant
l’afflux touristique.
La mer descend, je
parcours l’estran. Avec
ce charmant petit bateau
de pêche à son mouillage,
ce ciel quasiment tout
bleu et ce mince filet d’eau
limpide. Une photo très
simple, mais typique des
paysages trégorrois !

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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gaël kervarec aime arpenter
la côte et les îles, barouder sur
le littoral breton. Il photographie
quasi-exclusivement des
paysages littoraux. Ses
albums sur : www.flickr.com/
photos/118194936@N08/
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exto
Berr-ha-berr

en pleine ascension,
oxxius recrute
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Depuis quatre ans, Oxxius connaît une
croissance de 40 %, ses effectifs grossissent et son chiffre d’affaires avoisinait
les 4 millions d’euros en 2017. Spécialisée dans le laser haut de gamme pour
de la mesure physique, Oxxius répond
aux besoins considérables mondiaux
en photonique dans des domaines très
vastes : pharmacie, pétrochimie, chimie,
biologie, etc. « Nous sommes les seuls en
France à fabriquer ce type de laser, trois
en Europe et une dizaine à l’échelle mondiale. Nous avons une bonne visibilité sur
notre croissance à venir », relate Thierry
Georges, PDG d’Oxxius. Créée en 2002,
l’entreprise et ses 36 salariés a récemment
déménagé dans ses nouveaux locaux du
parc de l’Agglo, sur 1 300 m2, au cœur du
Photonics Park. « Il y a de gros besoins en
personnels de production photonique sur
la zone, nos métiers recrutent ! » à bon
entendeur...
d
 ’infos : Oxxius : www.oxxius.com
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Algues vertes : du mieux mais…

Le 2e plan de lutte contre la prolifération des
algues vertes en baie de la Lieue de Grève a été
signé en avril à Lannion, entre l’état, la Région,
le Département, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
la Chambre d’agriculture et l’Agglo de Lannion. Ce
nouveau plan d’un montant de 3,5 millions d’euros et
qui s’étale jusqu’en 2021 va permettre de continuer les
actions de prévention menées avec les agriculteurs
engagés : augmenter les surfaces herbagères pour les
troupeaux et améliorer la couverture des sols en hiver
pour diminuer les fuites de nitrates vers les rivières.
Depuis les années 2000, le taux de nitrates a ainsi
sensiblement baissé (40 mg/litre à 23 mg fin 2017).
Mais si la qualité de l’eau s’est améliorée, les efforts
sont encore importants à fournir pour reconquérir
la beauté de la baie… sans algues.

tél. 02 96 48 70 28

vidéo

et le gagnant est :
l’objèterie !
Lannion-Trégor Communauté est lauréate de la 12e
édition des Trophées bretons du développement durable, dans la catégorie « Acteur public ». Label reconnu
depuis 12 ans, les trophées viennent récompenser le
projet ambitieux de l’objèterie de Buhulien, à Lannion,
et de sa plateforme de bois énergie d’origine bocagère.
L’objèterie (et sa recyclerie d’objets organisée en atelier
d’insertion) constituent une plateforme moderne de
collecte des déchets, de transformation des objets, de
distribution et de sensibilisation au développement
durable auprès du public. Les ateliers pédagogiques
connaissent un grand succès auprès des Trégorrois et
depuis son ouverture, il y a un an, la fréquentation de
l’objèterie est en constante augmentation.
d
 ’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique déchets

Objets connectés :
six mois pour tester

UN SENTIER DE Découverte
à goas lagorn
à Lannion, sur le site de Beg Léguer, la vallée de Goas
Lagorn se dévoile sous un jour agricole. Fin mai, les
services de l’Agglo ont mis en place un sentier de découverte pour le grand public orienté sur l’activité agricole qui
règne sur la vallée. La chèvrerie de Christophe Briand et
d’Amandine Trouai située sur les hauteurs et les espaces
naturels autour sont expliqués au fil d’une ravissante boucle
jalonnée de panneaux pédagogiques, de prairies peuplées
de chèvres et de vaches. Le départ se situe au niveau du
parking de la plage pour une boucle de 2,5 km.

Les projets débattus dans les pôles

et-reseaux.com

Tout au long de l’année, des commissions territoriales ont lieu dans les sept pôles du territoire de
Lannion-Trégor. Lieux de rencontres et de discussions, ces commissions réunissent les élus de chaque
pôle et de l’Agglo pour faire état des projets. Le 24 avril dernier, le pôle de Lannion abordait deux questions
principales, les déchets et le tourisme. Ce dernier secteur va mettre en place des relais d’information dans les
manifestations, lieux publics, etc., afin d’être présent sur les lieux de passage de la population et des touristes.

MAI. JUIN. 2018 | N°9 |

vidéo

Industriels, startuppers, labos
de recherche, etc., vont tester
leurs technologies sur de nouveaux réseaux numériques pendant le challenge IoT : Test&Plug
(the Internet of Things, l’internet
des objets) organisé à Lannion,
terre d’innovations. Autour des leaders et équipementiers télécoms
Orange et Nokia, les partenaires (le
Pôle Images & Réseaux, Anticipa,
LTC) coordonnent le challenge.
L’Agglo met à disposition ses infrastructures pour des tests grandeur nature autour de la gestion
des bâtiments (sécurité, chauffage,
air, etc.).
d
 ’infos : testandplug@images-
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emps forts
Traoù a bouez

économie

Symbiomer cultive
algues et poissons
« Pour l’ouverture de
cette concession en mer,
l’accompagnement et le soutien
de LTC ont été indispensables »,
souligne Alexis Bouvet.

A

lexis Bouvet a développé
un procédé unique d’aquaculture : il associe dans un
même espace, sur une concession de trois hectares au large
du Trieux, la culture d’algues et l’élevage
de poissons. « Les algues, en assimilant
l’azote des rejets des poissons, croissent
tout en limitant l’impact lié à l’élevage. La
combinaison des deux rétablit l’équilibre de
l’écosystème », explique le jeune entrepreneur, qui a créé en 2016 à Perros-Guirec

sa société Symbiomer, avec Yannick Hémeury, ancien pêcheur. Mais la culture
d’algues étant limitée à quelques espèces,
il diversifie son activité en récoltant d’autres
espèces dans leur milieu naturel : au large,
au scoubidou ou encore à pied. Ses clients
se répartissent en trois secteurs : l’agriculture, secteur majoritaire pour lequel les
algues se substituent aux pesticides, la
cosmétique, pour laquelle les volumes sont
moindres mais avec davantage de valeur
ajoutée, et l’alimentation, un secteur qui
sera prochainement développé avec la
mise en service d’un séchoir d’algue. Symbiomer est la première société en France

à associer ces trois modes de production
d’algues, ce qui lui permet de diversifier
son offre. « La polyvalence de nos activités nous permet de mettre en place notre
propre cahier des charges : respect des écosystèmes, réduction des conflits d’usages,
production biologique et durable. » Alexis
Bouvet ajoute : « Autour de cette matière
première qu’est l’algue, nous cherchons à
apporter des réponses au développement
de son potentiel qui est encore trop faible
face à la demande. »
 ’infos : www.symbiomer.com
d
alexis-bouvet@orange.fr

L’espace d’activités
de Kergadic s’étend
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30 ans d’histoires célestes
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Ils ont été nombreux à voyager, le temps d’une soirée, dans les univers
étoilés du Planétarium de Bretagne. Samedi 19 mai, à Pleumeur-Bodou,
le planétarium marquait l’histoire de sa création, en 1988, par une soirée
créative tournée vers les astres. Conférence avec des anecdotes insolites,
son et lumière sous le dôme, observation du ciel (magnifiquement dégagé !) pour voir la Lune et ses cratères, Jupiter et ses satellites… Avant le feu
d’artifice venu clôturer ce moment original et la visite de cet équipement
hors du commun. D’autres rendez-vous, spectacles, observations à suivre…
d’infos : www.planetarium-bretagne.bzh ; Tél. 02 96 15 80 30

à Perros-Guirec, l’espace d’activités de
Kergadic arrivait à son maximum avec 25
entreprises implantées. LTC vient d’aménager 2,60 hectares supplémentaires (coût :
401 000 €) et de nouveaux arrivants sont déjà
prévus : Ronan Le Gonidec, paysagiste et Da
Ger Services (notre photo). Dix hectares au
total pour des activités artisanales et nautiques. à l’échelle du territoire, l’Agglo relève
une recrudescence de ventes de terrains en
2018, « le frémissement économique est bien
là », note Joël Le Jeune, président de LTC.
 ’infos : Pierre-Yves Le Brun, Développement
d
économique LTC ; 02 96 05 93 84
pierreyves.lebrun@lannion-tregor.com

emps forts
Traoù a bouez
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Quelques instants
chez les gens du voyage

D

Cyrille et Philippe, régisseurs
(à gauche sur la photo) accueillent
les voyageurs comme Sony
et sa famille.

se connaître, on plaisante, on discute librement mais pour
eux, on restera toujours des gens du haut. » Des gadjé. Ici,
des coups de gueule certes mais jamais de violence. « On
se respecte mutuellement. » En ce moment, il y a moins
de monde, c’est la convention évangélique de Gien où
les Tsiganes de France se retrouvent. Autour de nous, des
enfants arrivent, discutent avec les régisseurs. Pas d’école ?
« Je fais ça par correspondance », indique un jeune garçon
de huit ans. Mais le plus souvent, ils vont à l’école. Philippe
explique le fonctionnement réglementaire : « Quand des
enfants arrivent sur l’aire, nous transmettons un listing à
la mairie de Lannion. Les voyageurs sont fléchés sur l’école
de Woas Wen avec une institutrice dédiée à leur apprentissage. » Céline Bernard, institutrice, explique : « Nous
accueillons entre 35 et 40 enfants par an, surtout en hiver.
Le temps de présence dépend des activités des familles.
Les apprentissages se passent bien, notre école est rôdée
et il y a une grande confiance entre nous et les familles. »
Outre l’aire de Feunten Meur, l’Agglo assure l’accueil des
missions évangéliques, plusieurs semaines par an, à Bois
Thomas, à Lannion.

L’écran de
contrôle tactile
offre un affichage
précis de la
machine et du
projet.

construction

Une pelle « intelligente »

C

hristophe L’Haveant dirige avec son frère Bruno l’entreprise de
travaux TLTP, à Coatreven. Dans son parc de machines, une pelle
hydraulique « Intelligent Machine control » : une exclusivité Komatsu, un nouvel outil technologique et une évolution importante dans son
métier. Démonstration sur le chantier du clos de Kerlider, à Langoat. Une
fois le projet en 3D du géomètre enregistré, un guidage satellite contrôle
les mouvements du godet en fonction des cotes rentrées. Sur l’écran,
les réseaux (eaux usées, eaux potables, voirie) sont matérialisés, d’où la
quasi absence de piquets de repère au sol. Une technologie qui assure
à l’opérateur « un gain de temps, une précision et une sécurité accrues »,
et il ne quitte presque plus sa cabine. à distance, la pelle connectée suit
le chantier. Enfin, pour Christophe L’Haveant qui évoque les difficultés
à recruter, ceci concourt à « inciter les plus jeunes, par le biais de ces
technologies innovantes, à s’engager dans ce métier ».
d’infos : TLTP, Coatréven au 02 96 38 02 37

en bref
Le Trégor et la mer sur Tébéo.

Pêche, plaisance, biotechnologies
marines : la mer est une force
économique de poids sur le territoire
de Lannion-Trégor Communauté.
En 13 minutes, Tébéo nous emmène
au cœur de ces métiers innovants
ou traditionnels. Découvrez le
potentiel des algues au Ceva de
Pleubian, l’écologie marine, la société
Symbiomer, la reconversion de
Vincent Cadren, les casiers connectés
de Cachalot Concepts… et de belles
images de nos côtes ! à voir sur www.
lannion-tregor.com et www.tebeotv.fr,
rubrique « les programmes ».

vidéo
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epuis 15 ans, l’aire des gens du voyage de Feunten
Meur à Lannion accueille ces voyageurs, essentiellement bretons, sur 25 emplacements. « Sur la
place », où le monde des « sédentaires » croise peu celui
des voyageurs, la vie quotidienne s’organise selon ses
propres codes, tandis que les régisseurs de l’Agglo assurent
son fonctionnement.
Sony, de son surnom, (« on a tous des surnoms ! »), passe
volontiers à la régie où Philippe et Cyrille, les deux régisseurs, prennent le temps de discuter. Cela faisait un moment
qu’il n’était pas revenu « sur la place » ou l’aire, selon un
langage moins idoine. « On suit la famille, explique-t-il.
Comme j’ai 25 cousins germains, ça peut faire du monde... ».
Et de conter ce moment où son « papou » hospitalisé a fait
bouger toute la famille qui s’est relayée pour être près de
lui. « La famille, c’est notre réseau. Lorsque nous avons un
mort, nous le veillons nuit et jour, on se relaie. »
L’aire de Lannion permet d’accueillir une cinquantaine de
caravanes, dont quelques-unes, rares, devenues sédentaires. Elle est gérée depuis juillet 2017 par Lannion-Trégor Communauté. Sur le site, deux régisseurs assurent
l’entretien, la médiation, la facturation des séjours, les
allées et venues. « Le temps de séjour est variable », note
Philippe Klock qui connaît bien ce milieu pour le pratiquer
depuis la création de l’aire. « Ici, les voyageurs sont plutôt
chrétiens. Comme on les voit de temps à autre, on finit par
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économie agricole

Dans les travées
de Bro Dreger
Les légumes produits sont liés à leur
terroir. Artichauts, pommes de terre,
tomates… transitent par la station
de Camlez.

D

e Ploumilliau à Tréguier,
en passant par Pluzunet
et Minihy-Tréguier, ils sont
180 producteurs locaux de
légumes à passer par la station de conditionnement de Bro Dreger, à Camlez. Choux-fleurs, artichauts,
tomates, pommes de terre, petits pois,
etc., et aussi des fraises, le tout représentant 50 000 tonnes de marchandises estampillées Prince de Bretagne
(la marque représente la majorité des
producteurs de la côte nord de Bretagne).
Les légumes sont en transit à Bro Dreger
avant d’être acheminés vers les distributeurs de vente, en France et en Europe.
Chaque année, quelque 6 000 départs
de camions pour un volume total de
100 000 palettes avec des lots préparés
tous les soirs, conditionnés selon les
commandes des clients. « La fraise qui
est un produit délicat est conditionnée
le jour-même. Toute la fraise produite
entre Tréguier et Paimpol est livrée ici.
Elle part à 18h et on la retrouve dans les

15
17
2 500
450

millions de têtes de choux-fleurs

épiceries parisiennes dès le lendemain matin à 8h, par
exemple », explique Eric Salaün, président de Bro Dreger, lui-même producteur de légumes et de fraises et
éleveur de vaches allaitantes à Rospez. Au terme de 18
ans d’activités, la station enregistre une érosion du choufleur, depuis trois ans, due à une conjonction de facteurs
: « Une mauvaise campagne liée aux aléas climatiques et
une forte concurrence espagnole et italienne. On sent un
réel découragement chez ces producteurs. Il faut avoir le
moral accroché... » Les légumes anciens, eux, affirment
leur entrée en force chez les consommateurs. Tout comme
les petits pois frais, le potimarron et l’allium (oignons,
ail...). Quant au coco paimpolais (3 200 t/an), il est le seul
légume des Côtes d’Armor en AOP.

tonnes de tomates

tonnes de pommes de terre
dont 1 500 tonnes bio

tonnes de fraises, etc.

Le bio grimpe en flèche
« Nous constatons un fort développement du bio depuis quelques années. Il représente
aujourd’hui 7 % de nos arrivages et on prévoit un doublement des quantités d’ici deux ans,
durée réglementaire de reconversion des productions en bio », annonce Jean-Yves Rabbé,
directeur de la station. « L’agriculture bio s’en sort mieux que la traditionnelle depuis
quatre ans et la demande des consommateurs est en constante ascension. » Structurée
autour de l’Ucpt (Union des coopératives de Paimpol et de Tréguier), la station de Camlez
(deux plateformes, 26 600 m2) emploie 21 salariés permanents (avec les saisonniers, 29
à l’année). Ses atouts sont certains : « Notre organisation en coopérative avec une gestion
des stations confiée aux producteurs est une force. Le prix de la marchandise est défini
au marché au cadran de Paimpol, ce qui ne crée pas de concurrence entre nous. Et puis
les sols que nous cultivons sont bons car ils ont été amendés depuis des générations. »
d’infos : brodreger@wanadoo.fr

circuits courts

Un nouvel abattoir en 2020
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n 2020, la zone d’activités de Beg ar C’hra à Plounévez-Moëdec verra s’ouvrir un nouvel abattoir.
« Construit par LTC, cet équipement multi-espèces
répondra à la demande des producteurs et des utilisateurs locaux. Nous souhaitons valoriser les productions
locales, avec une réelle identification territoriale », annonce
Jean-Claude Lamandé, vice-président à LTC, en charge
du dossier. C’est dans le cadre d’une réflexion globale
sur les circuits courts et les commandes publiques que
cet équipement s’est révélé indispensable : l’abattoir de
Lannion, confiné en centre-ville, ne permettait pas les
adaptations nécessaires en termes d’accès ou d’espaces
de découpe à la pièce. Avec une capacité de 1 500 t/an,
l’abattoir public de Beg ar C’hra s’adressera aux éleveurs,
aux entreprises de commerce, bouchers et charcutiers,
mais aussi aux collectivités pour les cantines scolaires,
par exemple, et enfin aux particuliers.

Le nouvel abattoir sera
opérationnel en 2020. Le coût
des travaux s’élève à 4 millions
d’euros, avec un financement de
la Région à hauteur de 500 000 €.

au service
des communes
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e plus en plus, les 60 communes de
Lannion-Trégor Communauté et l’Agglo
collaborent étroitement pour construire
et réaliser les projets communaux.
Confrontées aux règlementations d’urbanisme devenues très pointues, les
municipalités désireuses de revitaliser leurs centres
s’appuient ainsi sur les nombreux services propres à
LTC et qui embrassent de nombreux corps de métiers.
En 2015, l’Agglo a en effet créé un service commun
pour les accompagner. Trois ans plus tard, les troisquarts des 60 communes du territoire travaillent avec
celui-ci. Le dossier de cette édition s’y attardera plus
spécifiquement, bien que d’autres services de LTC,
comme l’instruction des sols ou encore les marchés
publics, concourent largement au succès des projets.
Monter un projet communal est aussi complexe que
passionnant pour les élus. Et les Trégorrois, eux, sont
de plus en plus associés à ces projets qui fixent leur
cadre de vie.
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éléscope
Hiroc’h war…

Des chantiers
communaux nombreux
à Plougrescant, les importants
travaux du centre bourg sont
achevés. La commune a fait appel
au bureau d’études de l’Agglo
pour le projet global et la conduite
des travaux.

Notre politique pour revitaliser
les centres-bourgs est volontariste
et transversale.
frédéric le moullec
Vice-président à LTC, en charge
de l’habitat et du cadre de vie
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Le bureau d’études de l’Agglo,
c’est presque un prolongement de nos services communaux », résume Maurice Offret,
vice-président à Lannion-Trégor Communauté, en charge
de l’urbanisme et maire de Cavan. Epaulée
par le bureau d’études et le service des
marchés publics, Cavan a construit son
vaste projet de réaménagement du bourg
(notre photo de Une du journal) autour de
la requalification de l’habitat vétuste du
centre, les transports, les acheminements
doux, la mise en valeur des commerces,
des services et des espaces culturels, etc.
« Le bureau d’études est un service qui a
un coût certes, mais on s’y retrouve largement », remarque le maire. Composé
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de 13 techniciens, 3 chefs de projets et
4 dessinateurs (eau et assainissement,
bâtiment et aménagement), ce service
s’adapte à la demande : conduire un projet de A à Z par une mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, assurer seulement
la maîtrise d’oeuvre ou simplement la
production d’un plan. Par ailleurs, la
commune de Cavan, comme Plouaret et
Lannion, s’est appuyée sur les ressources
du service Habitat de l’Agglo pour préparer
sa candidature à l’appel à projets état /
Région pour la revitalisation des bourgs.
Retenue, elle bénéficie de 879 400 € pour
son bourg. Un deuxième appel à projets
est en cours, Plestin-les-Grèves et Tréguier vont y répondre, là aussi avec tout
l’accompagnement de LTC.
Des chantiers pour la vie
des communes
Partout, les chantiers vont bon train et
les communes se donnent les moyens de
faire revivre leur centre avec des chantiers
qui jalonnent le territoire : à Plougrescant,
Pommerit-Jaudy, Camlez, La Roche-Derrien, Trédrez-Locquémeau, Trélévern,
Caouënnec-Lanvézéac, Lézardrieux, Prat,
Le Vieux-Marché, et bien d’autres communes encore (ci-contre, trois exemples).
Tous ces projets communaux, en lien avec
le schéma de cohérence territorial (Scot)
et le futur Plui (Plan local d’urbanisme intercommunal) ont considérablement fait
augmenter l’activité du bureau d’études.

La moitié de ses missions est consacrée
aux communes et les techniciens suivent
une soixantaine de chantiers annuels (hors
chantiers propres à l’Agglo) contre une dizaine, il y a quatre
ans. Et la de- Une politique
mande ne cesse volontariste
de s’accroître...
« Nous nous adaptons à la commune et à ses
moyens, explique Sylvain Guillois, responsable du bureau d’études. Nous sommes
associés aux concertations publiques, nous
notons les idées qui émergent des réunions,
des ateliers où nous expliquons les choix et
les contraintes, etc...» Il conclut : « On sent
que les gens apprécient de participer. Un
chantier qui vient après une concertation
se passe bien généralement. » Frédéric Le
Moullec, vice-président à LTC, en charge
de l’habitat, note : « Les habitants sont au
coeur de la revitalisation des bourgs. Ils
viennent y habiter, ils rénovent les maisons.
Notre politique est volontariste pour les
y inciter. » Une société publique locale
d’aménagement appelée Lannion-Trégor
aménagement est en cours de création. Elle
vient conforter les actions de création de
lotissements et la réhabilitation des bâtiments de centre-bourg. « Globalement, la
revitalisation des bourgs est le résultat d’une
alliance des dispositifs et des politiques
transversales mises en place. »
d’infos : Bureau d’études de LTC, tél. 02 96 05 09 00

La vie de la rue, l’avis des riverains
Samedi 28 avril, 9h30, rue Saint-François à Tréguier. Des riverains, au pas de leur
porte, guettent l’arrivée du maire. En effet, Guirec Arhant les a conviés à s’exprimer le
temps d’une marche tout au long de la rue afin de recueillir l’avis de ceux qui y vivent
au quotidien. Même chose rues des Perderies, Marie Perrot et Kercoz, toutes quatre
promises à un chantier de réaménagement. Pour le maire, il s’agit de « conserver
la singularité de chaque rue en prenant en compte l’avis de chaque habitant ». Quel
aménagement ? Quel fleurissement ? Quel revêtement ? Chaque remarque est notée.
Frédérique Le Bec, architecte du patrimoine et Melacca Maï, paysagiste, proposeront
bientôt un projet, avec l’appui technique des équipes de LTC.

éléscope
Hiroc’h war…

mairie de plufur : un projet
écologique et pédagogique

L

’ancienne mairie de Plufur, un bâtiment énergivore des années 60, a été démolie en début d’année pour laisser place à une nouvelle Maison des services. « L’énergie la plus économe est celle
qu’on ne consomme pas. Le conseil municipal a ainsi souhaité un bâtiment de basse consommation et
agréable à vivre. Au-delà du fait d’être dans l’ère du temps, ces évolutions écologiques nous paraissent
absolument nécessaires », expose Hervé Guélou, maire de Plufur. Ossature bois et bardage zinc,
isolation en laine de bois et ouate de cellulose, éclairage naturel optimisé, chaudière à granulés
pour l’appoint : le projet est ambitieux. Les élus misent sur le long terme, avec de réelles économies
d’énergie. Sur les 700 000 € du projet, qui comprend la démolition, les études et 555 000 € HT de travaux, la mairie devrait supporter au final 40 % du coût HT. « Nous souhaitons que ce chantier soit une
vitrine : nous organiserons des visites de
chantier pour les habitants et nous associons l’école au projet », souligne le maire.
La municipalité anticipe aussi le besoin de
proximité avec ses habitants : le bâtiment
prévoit des espaces modulables, un hall
comme lieu de rencontre, des salles qui
pourront fonctionner indépendamment
de la mairie.

Goas Treiz, site remarquable
valorisé et sécurisé
vers l’Île-Grande >
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Un beau projet, tout le monde nous le dit. » Pierre Peillard se montre
enthousiaste sur le chantier du secteur de Goas Treiz prévu pour 2019
et conduit par la commune de Trébeurden. Sur ce lieu emblématique,
« un spot de pêche à pied et de surf », rappelle l’adjoint au maire, le projet
étudié par le bureau d’étude de LTC s’articule autour de la sécurité du
site et de sa valorisation. La circulation sera ralentie via un petit giratoire
assorti d’une légère déviation de la D788. Le stationnement désormais
côté plage sera réglementé et sécurisé tandis que des voies douces
sont prévues pour les piétons et vélos. La réhabilitation des dunes et
des marais avec accès balisé à la plage redonnera à ce lieu de loisirs
très fréquenté son caractère naturel remarquable. L’ensemble du projet
s’étend jusqu’au Toëno.

Un grand projet au cœur
du bourg de rospez
e chantier de la nouvelle salle des fêtes de Rospez
avance à grand pas. « C’est LE projet du mandat,
souligne le maire qui s’avoue très satisfait. Un projet qui
nous correspond ». Après la démolition à l’automne de
la précédente salle, âgée de 50 ans, sa réouverture est
espérée pour la fin de l’année. Sous la conduite de LTC,
ce projet offrira à terme une grande salle polyvalente
équipée pour les réunions et réceptions, les spectacles
avec une scène dédiée ainsi qu’une salle annexe plus
petite d’une soixantaine de places avec une partie cuisine.
Un choix d’espaces modulables et adaptés synonyme
d’économie, notamment d’énergie. Cette nouvelle salle,
assure Jacques Robin, « permettra de donner un nouvel
élan aux associations et de dynamiser le bourg ».
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rencontres
au-delà des
continents
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Geneviève Riou-Sangaré porte en elle la richesse des
cultures que l’on partage, cette envie de connaître
l’autre, au carrefour des rencontres qu’elle génère par
ses actions de coopération internationales. Des deux
cultures qu’elle a choisies, la Bretagne et le Mali, elle
tisse une toile d’échanges sans frontières, volontaire...
et avec la force du sourire !

biographie
geneviève riou-sangaré
1963 Naissance à Lannion
1986 Diplômée de l’école supérieure
d’agriculture d’Angers
1987 Volontariat au Mali pour 3 ans,
rencontre son futur mari malien
1991 enseignante au lycée de Pommeritjaudy et co-animatrice de l’association
le méridien
2007 création de l’association Akady
Komerien, avec Catherine Lemonnier

T

out a commencé lors d’un voyage au Mali en 1987. Geneviève Riou-Sangaré a 24 ans et 20
kilos de petit matériel dans ses valises. Elle arrive à Ségou, volontaire dans une ONG pour
soutenir le développement d’une filière avicole familiale. Diplômée de l’Ecole supérieure
d’agriculture d’Angers avec une chaire professorale de sociologie rurale, elle est dans son élément.
Sa sensibilité aux problématiques de développement rural prend racine dans son quotidien africain.
C’est le début d’actions de coopération qui ne la quitteront plus. « Nous étions en pleine dictature
au Mali. On faisait ce que l’on pouvait pour aider les agriculteurs à déterminer leurs besoins. C’est
là que j’ai développé mon sens de la rencontre, tout en découvrant ce pays d’une grande richesse
culturelle. » Là aussi où elle rencontre son futur mari, ingénieur malien. Le mot « coopération »
résonne toujours en elle, à son retour en France en 1991, alors que mère de deux filles, Geneviève
travaille au lycée agricole de Pommerit-Jaudy. « Dans le cadre d’un jumelage entre la commune et
le village de Nintabougouro, une coopération pour créer une école était en place au lycée via l’asso le
Méridien. » Depuis 1989, des échanges ont lieu et au lycée, une option « coopération internationale
» a été créée, confortée en 2003 par d’autres projets avec Nafanga qui regroupe six villages. Sur
ce socle, Geneviève Riou-Sangaré élargit les bases de la coopération en impliquant le territoire
trégorrois via de nombreuses actions.

S’impliquer, partager

En 2007, elle crée l’association Akady Komerien et organise des repas solidaires pour récolter
des fonds pour les projets (protection de l’environnement, émancipation des filles, formation au
séchage de tomates, financement de bourses d’études…). En Trégor, on retrouve le jus d’hibiscus
et le cocktail hibigin produit par Geneviève et ses étudiants volontaires. « Ce qui m’anime au fond,
c’est la rencontre de nos cultures française et malienne qui ont une histoire commune. La coopération est un formidable vecteur de lien social entre les gens. Se confronter à d’autres vies ou d’autres
problématiques a pour bienfait de relativiser ses propres difficultés, non ? »
Le jour de notre interview, Geneviève Riou-Sangaré est aux fourneaux, elle organise un repas sénégalais au café Théodore à Trédrez-Locquémeau. Le succès est là, le lieu lui va bien : c’est vivant,
les genres se croisent et se rencontrent, l’engagement culturel est partout. « L’approche humaniste
des choses de la vie me plaît, l’accueil de l’étranger aussi. Comme le dit ce proverbe malien : Tu as
quitté chez toi, tu es arrivé chez toi ».
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emps partagé
Buhez pemdez

jeunesse

les tout-petits
s’éveillent
au breton

À

l’occasion d’un espace-jeux à la maison communautaire de Pleudaniel, Gwenn Lavenan a apporté
sa mallette garnie de marionnettes. Elle invite les
enfants à la rejoindre sur les tapis, « Bugale, deuit amañ ! »,
et entonne en breton une comptine sur les émotions.
Professeur de breton à Ti ar Vro à Cavan, elle anime ici
un temps d’écoute en langue bretonne pour les petites
oreilles du Relais parents assistants maternels. « Nous
cherchons toujours à étoffer la proposition d’activités pour
les assistantes maternelles. En lien avec Divskouarn, une
association pour l’éveil au breton dès le plus jeune âge,
Ti ar Vro intervient pour six séances de mars à juin », ex-

plique Anne-Sophie Tréguier, animatrice
du Rpam du pôle de Pleudaniel. Réunis
en réseau, les six Rpam de LTC échangent
pratiques et interventions : langue des
signes, activités autour du livre, éveil au
breton ou encore à la musique avec Léonor
Bolcatto, musicienne à l’école de musique
communautaire du Trégor. « L’objectif est
toujours de donner des outils aux assistantes
maternelles en vue de leur professionnalisation », souligne Anne-Sophie Tréguier.

culture bretonne

concours interlycées :
un magnifique tremplin
Louise, Matthéo et Colin, du
groupe Kaji, ici au fest-noz de
clôture du concours interlycées,
sont venus de Redon pour
remporter la première place de
l’édition 2018.

en bref
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Des balades à (re)découvrir
en famille. L’Office de
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tourisme de la Côte de granit
rose et l’Office de PerrosGuirec se sont associés aux
éditions Ouest-France pour la
parution d’un ouvrage illustré
avec 28 idées de balades
familiales à pied sur la côte de
granit et ses alentours. Cartes,
boucles (de 2,5 à 13,5 km),
descriptions patrimoniales et
historiques, itinéraires où l’on
sent le vécu dans un format à
mettre dans la poche.
 ’infos : Côte de granit rose et
d
alentours, éd. Ouest-France,
Alain Le Borgne, 12 €

I

ls sont unanimes : le concours interlycées à lui seul est déjà une vraie
notoriété pour la jeune génération de musiciens trad’. Jérôme, Liam
et Matthias, du groupe Sparfell, ont gagné l’édition 2016. Pour Lucas
et son groupe C’harr Nij, c’était en 2017. Pour les vainqueurs s’ensuit
une tournée des grands festivals. « Le premier été, on a fait une vingtaine
de dates ! Il a fallu travailler, se créer un répertoire pour assurer 1h30 de
scène », se souvient Matthias. Pour Liam, « partager les mêmes scènes que
les musiciens pro, c’est un vrai plus pour notre réseau. » Et ils s’accordent
à dire que le concours est un premier pas vers la professionnalisation :
à 16 ou 18 ans, ils ont plongé tête la première dans le grand bain de la
musique professionnelle. « Cela apporte maturité et confiance en soi,
sans compter que c’est sur scène qu’on progresse le plus », ajoute Lucas.
Et s’ils n’ont pas tous grandi dans le milieu de la culture bretonne, désormais ils se veulent ambassadeurs : « C’est le lycée qui m’a amené au
trad’, aujourd’hui j’ai envie de faire vivre et transmettre la culture bretonne
à travers ma musique », confirme Jérôme.

en bref
une aide à l’acquisition de vélo à assistance électrique

est proposée par Lannion-Trégor Communauté. Elle est
réservée aux particuliers, majeurs et non imposables,
habitant sur le territoire. Elle représente 10 % du coût
d’acquisition du vélo, plafonnée à 100 € (cumulable avec
une aide de l’état, mêmes conditions).
d’infos : www.lannion-tregor.com, rubrique déplacements

uyaux
Mat da c’hoût

transports scolaires

pensez à vous inscrire
pour la rentrée !
Réservation de
composteurs

Vous habitez le territoire de LTC et
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

Deux solutions : venez à l’objèterie
de Lannion avec vos branchages et
repartez avec votre paillage, c’est
gratuit ! Ou prenez rendez-vous
avec la Régie de quartiers : pour
20 € les trente minutes, elle vient
chez vous broyer l’équivalent de
4 m3 de branchage et vous laisse
du paillage. Pratique !
+ d'infos : www.lannion-tregor.com
rubrique déchets

brochure espace mer

Découvrez toutes les activités
nautiques à pratiquer en club à
l’année ou à la journée et testez
le kayak de mer, rivière, catamaran, marche aquatique... Tout un
panel d’activités à faire non loin
de chez vous !
+ d’infos : Brochure disponible
dans les bureaux touristiques
du territoire

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 : www.pih-lanniontregor.com ; tél. 02 96 05 93 50
info.habitat@lannion-tregor.com

V

ous habitez l’une des 60 communes
du territoire de l’Agglo ? Votre enfant
est scolarisé dans un établissement
du territoire ? Lannion-Trégor Communauté
gère désormais tous les transports scolaires
(sauf pour les communes de Coatascorn,
Caouënnec-Lanvézéac, Cavan et Plougras,
pour lesquelles les lignes de transport scolaire sont gérées par la Région Bretagne).
Au total, ce sont plus de 3 850 élèves qui
prennent quotidiennement le car, répartis
sur une cinquantaine de circuits scolaires
et sept lignes régulières (A, B, C, D, E, F et
30). Les inscriptions aux abonnements
de transport scolaire sont dès à présent
ouvertes pour la rentrée 2018-2019 et les
horaires des circuits sont consultables sur
le site internet de l’Agglo.
INSCRIPTION EN LIGNE JUSQU’AU 16
JUILLET
Pour faciliter l’enregistrement des abonnements de ces 3 850 élèves, un service d’inscription en ligne existe. Vous avez jusqu’au
16 juillet pour acheter votre abonnement en
ligne (passée cette date, vous pourrez encore
acheter votre abonnement, mais moyennant
une majoration de 30 € par famille). En effet,
le tracé des circuits et le nombre de cars
sont dimensionnés en fonction des élèves
abonnés avant le 16 juillet, d’où l’importance
de cette date et l’avantage financier sur les
abonnements achetés avant cette date.
Rendez-vous sur le site www.lannion-tregor.
com, rubrique déplacements, inscriptions
en ligne, puis laissez-vous guider ! Des arrêts
de car vous seront proposés en fonction de
votre domicile et de l’établissement scolaire de votre (vos) enfant(s). N’oubliez pas
de joindre une photo d’identité au format
.jpeg. Une fois inscrit, et après validation de
votre dossier par LTC, vous recevrez votre

identifiant et mot
de passe. Pour les
non-initiés, vous
pouvez encore
vous inscrire via
un formulaire papier à renvoyer à LTC.
La plateforme téléphonique relations usagers de LTC (02 96 05 55 55) est aussi à votre
disposition pour vous aider dans vos démarches en ligne. Suite à votre inscription,
en ligne ou papier, votre carte d’abonnement
vous sera envoyée dans le courant du mois
d’août.
accès aux cars
à compter du 01/09/18, le seul titre de
transport valable dans les cars scolaires
sera la carte d’abonnement scolaire (les
tickets ne seront plus acceptés). Cette
carte d’abonnement scolaire est réservée
aux collégiens et lycéens du territoire ; les
étudiants ne sont pas concernés par les
abonnements scolaires (il existe d’autres
formules d’abonnement pour les étudiants).
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, le paiement
pourra se faire par prélèvement bancaire
ou par simple facturation (en une ou deux
fois). Votre abonnement vous permet d’emprunter toutes les lignes du réseau TILT de
LTC jusqu’au 31 août 2019.
Et pour être informé en temps réel des informations transports (changements d’horaires,
travaux sur le circuit, perturbations...), 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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broyez vos déchets
végétaux
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penvénan

un double
triptyque

L
Protéger notre littoral est indispensable :
le boulevard de la mer sera aménagé tout
en préservant la côte et son cachet.
MICHEL DENIAU
Maire de Penvénan

2 686
habitants
2 000 ha

15 km de littoral

orsque Michel Deniau, maire
de Penvénan, présente sa
commune, il aime parler d’un
« double triptyque ». Le premier
est géographique, avec trois villages : Penvénan, Port-Blanc et Buguélès.
Le second est paysager, avec le littoral,
un pôle urbain et les terres agricoles. Les
15 km de littoral sont parsemés d’îles et
îlots qui donnent une baie abritée pour
les 500 mouillages plaisanciers et des paysages sans cesse changeants, au rythme
des marées. À Penvénan, le bourg urbain
concentre commerces et services ainsi
que plusieurs entreprises, regroupées
sur la zone d’activités de Pen ar Guer,
dans l’attente d’une extension et d’une
revalorisation. « L’activité agricole reste
très intense avec la présence du dépôt de
légumes de l’UCPT Bro Dreger qui distribue
en France et en Europe. Chaque année,
15 000 semi-remorques en sortent pour
distribuer en France et en Europe tous les
produits de la terre qui y sont conditionnés », explique le maire (voir aussi notre
article p.10).

La municipalité mène de façon autonome
trois grands projets, à l’horizon 2020 :
la réhabilitation du cœur de bourg, en
concertation avec les commerçants (mise
aux normes d’accessibilité, sécurité routière, matériel urbain), l’aménagement
du boulevard de la mer, « carte postale
de la commune ! », et les travaux de réhabilitation de la halle des sports. Pour
ce dernier projet, l’évolution des activités
et la vétusté des équipements a amené
l’équipe municipale à réorganiser tout le
plateau sportif. « Nos associations sportives bénéficieront d’équipements plus
fonctionnels », prévoit Michel Deniau.
Penvénan bénéficie d’un tissu associatif
très actif qui anime la commune toute
l’année. Des animations qui, combinées à
l’attractivité de son littoral, la renommée
de son centre nautique et de son marché
du samedi matin, attirent de nombreux
vacanciers : la population communale
triple durant la saison estivale.

Le Centre nautique de Port-Blanc
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1er club du département
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Avec ses 1 400 licenciés l’été, le centre nautique de PortBlanc peut être fier de sa position de premier club du
département. À ce chiffre s’ajoutent 75 licenciés qui
naviguent toute l’année sur du matériel toujours renouvelé. « Douze îles abritent la baie, nous avons la chance
de pouvoir naviguer par tous les temps dans un cadre
exceptionnel », se réjouit Hervé Nivet, le directeur. Le
centre accueille des groupes toute l’année, hébergés
dans deux centres de vacances à proximité. « Nous
proposons une offre globale : le gîte, le couvert avec la
cuisine centrale et l’activité sportive au centre nautique »,
résume le maire.
d’infos : Centre nautique de Port-Blanc, Penvénan au 02 96 92 64 96

erritoire
du-se

plufur

l’assos kipik !

K

orentin, Mari, Hélène, Jérôme,
Delphine et Perrine ont à cœur de
dynamiser le milieu rural tout en assurant la promotion du chant populaire
breton. Ils ont repris en 2014 les rênes de
l’association Kipik, qui de 2001 à 2011
organisait le fameux fest-noz chanté de
Plufur. « Nous continuons à programmer,
chaque 10 novembre, des chanteurs de toute
la Bretagne avec une vraie mixité : breton
ou gallo, hommes ou femmes, solos ou formations à plusieurs. Mais le dynamisme culturel
local nous porte davantage aujourd’hui », souligne Korentin. La jeune équipe complète
ainsi son offre avec des randos ou des repas chantés, des veillées, des participations aux
festivals Fisel ou Dañs Treger, des stages de chant. Et cela à Plufur ou alentour. Prochaine
date : l’animation inter-associative de la Saint-Jean, le 23 juin, où Kipik proposera un
repas chanté et des chants autour du feu.

De gauche à droite, Yohan,
le menuisier, Julien, Benjamin,
Emmanuel et Nicolas, les
charpentiers, réunis dans
une Scop où chacun affirme
ses talents.

d’infos : www.facebook.com/lassoskipik

lannion

Cet été, on se promène
sur les quais

L

 ’infos : Balades commentées les mercredis sur inscription au
d
02 96 46 78 20
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a réappropriation des quais et la mise en valeur du
Léguer sont un des axes forts du schéma de référence Lannion 2030 de la Ville, copiloté étroitement
avec LTC. Recréer un espace de promenade, un lieu de
rencontres et développer l’animation sont les enjeux
du futur aménagement. « Plutôt que d’imposer un aménagement pérenne, nous passons par deux années de
tests avec des propositions éphémères qui permettront
de construire ensemble un projet définitif », explique Paul
Le Bihan, le maire. Ainsi, de juin à fin août, une balade
éphémère s’installe sur 300 mètres linéaires le long du
Léguer. Ludique et pédagogique, la promenade, montée
par les services techniques de la ville (notre photo prise
fin mai), décline en végétal la thématique du Centenaire
14-18 : histoire du camouflage, potagers de guerre, place
des animaux dans le conflit... le tout illustré par plus de
3 000 plantes !
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erritoire
du-se
trégastel

loguivy-plougras

entre
préhistoire
et nature

A

Loguivy-Plougras, l’allée couverte du
Brohet attend les promeneurs en lisière de forêt de Beffou. Ce site mégalithique du 3e millénaire avant J-C est composé de grandes pierres qui menaient à une
chambre funéraire. Avec le temps, l’allée est
aujourd’hui affaissée, mais ses 18 m de long
en font l’une des plus grandes de Bretagne. «
Nous avons élaboré un circuit d’une quinzaine
de kilomètres qui permettra aux randonneurs

de découvrir la commune, et
qui passera à proximité de
l’allée couverte », explique
Bernard Wolf, premier adjoint. « Nous avons travaillé
avec le propriétaire du site et
Rando Beffou pour dégager
l’édifice, et faire un balisage
qui sera opérationnel pour le
début de l’été. » Cet entretien
se fait avec précaution. « Le
site est classé en réserve archéologique, et il ne faut rien
perturber pour permettre que
des fouilles puissent se faire
un jour. » En attendant, les
randonneurs vont pouvoir
profiter d’une belle balade
entre chapelles, forêt et
pierres préhistoriques.
d’infos : 02 96 23 48 58
www.loguivy-plougras.fr

Une nurserie
pas comme les autres

M

ise en place depuis 2006, la nurserie
de l’aquarium marin de Trégastel
a connu cet hiver une réfection
totale avant sa réouverture en février. Le
public peut à nouveau s’émerveiller devant des spécimens juvéniles de crustacés
et poissons (roussettes, soles, gobies des
sables ou encore scorpions de mer) et les
œufs, appelés capsules pour les roussettes
et autres raies, dans lesquelles ces jeunes
arrivent à maturation. « En plus de les présenter au public, séparer les jeunes permet
de limiter les pertes » explique Théo, saisonnier à l’aquarium, qui travaille avec l’équipe
de soigneurs, « en grandissant, les jeunes
intégreront les bassins ou seront échangés avec d’autres
aquariums ». La nurserie constitue un merveilleux outil de
sensibilisation et de pédagogie auprès du grand public, mais
a aussi une portée scientifique, et fait partie intégrante de
la mission de recherche de l’aquarium. « Nous travaillons
en collaboration avec des chercheurs à qui nous envoyons
nos résultats », explique Stéphane Pascal, le conservateur.
d’infos : www.aquarium-tregastel.com Ouvert de 10h à 18h du
mardi au dimanche en juin. Tél. 02 96 23 48 58

lézardrieux

Sur le port,
Trieux Plongée
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Le Trieux et son embouchure sont de superbes terrains
de jeux pour la plongée sous-marine ! », s’exclame
Serge Quesnel. À tel point qu’il ouvre en juin son école
de plongée, Trieux Plongée, basée au port de Lézardrieux.
« Les fonds de la rivière sont très colorés et très riches en
faune et en flore. Ils abritent notamment une très grande
densité d’éponges. » En mer, l’archipel de Bréhat présente
lui aussi une très grande diversité biologique : gorgones,
coraux mous, anémones, algues. « Depuis quelques années,
on y trouve même des langoustes ! Et ici, la température
de l’eau permet de plonger de mars à novembre et ainsi
d’élargir la saison. »
Dans son école, Serge Quesnel, diplômé d’État et plongeur
depuis 40 ans, encadre jeunes et adultes lors des baptêmes, des sorties loisirs ou des formations de niveau 1
à 3, en apnée ou avec bouteilles. Il peut aussi former à la
pêche sous-marine : connaissance du milieu, techniques
de pêche, réglementation et sécurité.

cavan

l’art en milieu rural

L

’art à Cavan, c’est une histoire qui dure depuis 1985, quand un groupe
d’amateurs d’art a lancé une première exposition. Celle-ci a été renouvelée pendant dix ans avant de donner naissance, sous l’impulsion
de Pierre-Yvon Trémel, maire d’alors, aux Amis des arts. L’association a
élargi le Salon des arts à d’autres horizons et, depuis plus de 20 ans, elle
programme quatre à cinq expositions chaque année. Huile ou aquarelle,
sculpture métal, pierre ou bois, photo, gravure, céramique, art urbain,
verre soufflé : de façon très éclectique, toutes les disciplines et tous les
courants artistiques sont exposés, avec toujours une motivation forte,
« rendre accessible l’art en milieu rural et favoriser la création artistique »,
souligne Marie-France Gallet, pilier de l’association. En mai s’est tenu le
33e Salon des arts, six artistes ont présenté leur travail, Marie-France ne se
lassant pas de le faire apprécier aux 17 classes venues visiter l’exposition.
d’infos : Marie-France Gallet au 06 03 10 62 04

ud Bro-Dreger
Les gens du Trégor

Kenstrivadeg etreliseoù :
ur pezh istor
Concours interlycées :
une histoire forte

Penaos e oa ganet ar c’hentañ
koñkour etreliseoù e 1996 ’barzh
lise Feliz an Danteg ?
’Barzh ar bloavezhioù 90 e oa bet lañs gant
sevenadur Breizh da-heul Ar re yaouank pe
Hêrezh ar Gelted. A- wechoù ’veze betek 4
fest-noz ar memes noz e bro Lannuon…
Un toullad liseidi ’oa bet krog da soniñ
adalek 1994. Klask a raent soniñ war ar
porzh. Buan-tre ’oa bet kavet ur sal dezhe
gant al lise ha deuet ’oa ur stal dañs war
wel, kaset gant al liseidi o-unan. E 95, Hervé
Pierrès hag un toullad kelennerien o doa
kroget e-barzh hag en em ledet en doa
ar startijenn. Tamm-ha-tamm e oa deuet
ar c’hoant da c’hoût hag-eñ ’veze reoù
yaouank all gant ar memes youl e Breizh :
setu ganet ar soñj da aozañ ar genstrivadeg
etreliseoù. Tost da 20 strollad ’oa bet adal
ar wech kentañ !
Degaset zo bet un dra ouzhpenn
gant ar c’hoñkour abaoe m’eo bet
adlañset ?
Ya ’vat. ’Pad ar bloavezhioù kentañ e oa
aet ar c’hoñkour da-heul ar birvilh sevenadurel a oa d’ar c’houlz-se. Met goudese ’oa bet un tamm dilañs ha chomet eo
ar c’hoñkour a-sav. Adlañset e oa bet e
2011 hag an dalc’h ne oa ket tre ar memes
hini ken. Evel-just eo pouezus bepred reiñ
un taol lañs da strolladoù yaouank met
ken pouezus all eo ar pezh a c’hoarvez
’barzh ar sal : degas sevenadur ar vro d’ar
re yaouank dre ar sonerezh hag an dañs,
evit ma c’hallfent mont pelloc’h war-lerc’h,
dre ar yezh hag all.
Penaos ’vez an traoù deiz ar
genstrivadeg ?
Dont a ra ar c’hlasadoù a-hed an deiz da
selaou, da dañsal. Evel-se ’vez gwelet ur
mil krennard bennak o tremen. Lod a chom
nebeud amzer, lod-all eurvezhioù. Alies ’vez
gwelet unan ha n’eo ket gwall intereset

sachet gant e gamaraded. Ar bloaz-mañ
e oa bet ouzhpenn da se bugale skol ar
Wazh Wenn hag Italianed ’oa ’barzh al
lise an deiz-se. Ha krog ’oant bet tout ba’n
dañs. Dont a ra reoù-all deus liseoù-all ivez
evel-just, hag ar re-se c’hallo reiñ lañs d’an
traoù e-barzh o lise dezhe da-heul : krouiñ
strolladoù dañs pe aozañ festoù-deiz.
Danvez pedagogiezh zo gant ar
genstrivadeg ?
Evel-just ’vez prientet ar c’hoñkour a-hed
ar bloaz ha klasadoù zo o deus ur roll bras.
Gant ar c’hlasadoù sekretouriezh ’vez kaset
an dielloù d’an holl liseoù e Breizh ha gant
klasadoù-all ’vez graet war-dro ar son e-pad
ar festoù deiz a-raok ar vakañsoù bihan
pe deiz ar c’hoñkour. Evite int labourioù
pleustrek da vat. Liseidi all a vez muioc’h
ba’r jeu ivez : aozet ’vez stalioù dañs gante
bep sizhun ha reiñ a reont un taol sikour
deiz ar genstrivadeg.
En tu-hont deus lise Lannuon zo
dalc’hoù kalz ledanoc’h…
Evel-just. Kas ur strollad yaouank war raok
zo ur pal met n’eo ket tout. Aozerien festoù-noz pe gouelioù a vez e-barzh ar sal o
selaou an holl strolladoù. Dezhe da gompren e vije mat lakaat an holl strolladoù da
dreiñ, ha n’eo ket al loreidi nemetken, pep
hini ’barzh e gorniad-vro. Sachet ’vo ar re
yaouank ’barzh ar festoù noz gant ar sonerien yaouank hag evel-se e vo treuzkaset
sonerezh, dañs ha sevenadur Breizh dre
vras. Ha mall zo ! E-barzh ar bed a-vremañ
e c’haller bezañ kevreet gant peurrest ar
bed dre ar binviji niverel ha dizanavezout ar
vro a zo tro-war-dro deomp penn-da-benn.
Penaos rannañ hag eskemm traoù gant ar
sevenadurioù all ma n’anavezomp ket hon
hini un disterañ ? Setu ’vez klasket degas
d’hon yaouankizoù peadra da vagañ o
identelezh, traoù fetis hag a zegaso c’hoant
dezhe da chom ’barzh ar vro pe da distreiñ
goude o studioù gant o skiant-prenet hag
o barregezhioù. Gant ar yaouankizoù a
vremañ ’vo graet amzer-da-zont hon bro
; deomp eo da reiñ dezhe ar pezh a roio
an tu dezhe da gompren anezhi.

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

lexique
Geriaoueg
Jeunes : Re yaouank
Kenstrivadeg, koñkour : concours
Sonerezh : musique
Liseidi : lycéens
Sevenadur Breizh :
culture bretonne
Labourioù pleustrek :
travaux pratiques
Treuzkas : transmettre
Dizanavezout : ignorer
Binviji niverel : outils numériques

RéSUMé
Le concours interlycées est
né en 1996 au lycée Félix Le
Dantec à Lannion. Depuis,
il n’a cessé ou presque de
faire monter sur scène la
jeune génération de musiciens. Au-delà de l’enjeu
pédagogique du concours
pour les lycéens tout au
long de l’année, il est question de culture bretonne,
de transmission, de sentiment d’appartenance à la
Bretagne.
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E

ntretien avec Laurent Le Goff, président de Ti ar Vro et enseignant au
lycée Félix Le Dantec, et Julien Cornic,
animateur de Ti ar Vro.
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emps libre
Diduamantoù

17 juin - 16 sept.
léguer en fête

vallée du léguer

© L’Oeil de Paco

À la croisée des arts, de la nature et du patrimoine, ce temps fort
estival vous invite au cœur de la rivière sauvage du Léguer, de
Bulat-Pestivien à Lannion. À travers des expositions, des balades
patrimoine et autres découvertes, ce sont les habitants et bénévoles
passionnés, qui vous racontent, le long des rencontres vagabondes,
les secrets des vieilles pierres, les trésors de la nature, les saveurs
des produits du terroir et les œuvres des artistes invités. Les murmures du Léguer, les richesses patrimoniales, les chemins creux,
l’art, la musique, les panoramas feront battre votre cœur. Du 17
juin au 16 septembre, 36 rendez-vous gratuits et 4 payants sont
proposés, pour que personne ne manque ce rendez-vous de l’été.
Retrouvez tous les dimanches des balades patrimoine, du 17 juin
au 9 septembre à 17h, et des expositions, tous les jours du 14 juillet
au 15 août, de 14h30 à 18h. D’autres découvertes, concerts, visites,
conférences ou autres festivités, ponctueront une programmation
variée du 17 juin au 16 septembre.
d’infos en offices de tourisme ou sur www.vallee-du-leguer.com

du 12 mai au
17 juin

PLOUMANAC’H – MAISON DU LITTORAL

luthiers des Côtes d’Armor en situation de travail. En place jusqu’à la fin
de l’année scolaire, l’exposition sera
aussi visible à la rentrée en septembre.

du 1er au 4 juin

Entrée libre sur les horaires d’ouverture de
l’école de musique, à Lannion, au 40 rue Jean
Savidan et à l’ancien palais de Justice.

Concerts d’été, Ensemble
vocal Variation XXI

d’infos : www.lannion-tregor.com

© Bruno Fabien

du 30 mai au
31 aoûT
lannion

Festival Traezh Breizh :
Le crayon des sables
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d’infos : festival-traezh-breizh.com
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du 18 mai au
30 juin
lannion - école de musique

luthier en bretagne
L’École de musique communautaire du
Trégor accueille la photographe Michèle
Misan, qui présente un travail rassemblant une cinquantaine de photos de

Sous la direction de Jean-Jacques L’Anthoën, assisté d’Aurélie Marchand, la
trentaine de choriste de l’ensemble
vocal variation XXI, à l’occasion de
ses concerts de l’été, interprète des
œuvres de trois compositeurs bretons
très connus, Paul Le Flem, Guy Ropartz
et Paul Ladmirault, ainsi que des compositions pour voix d’hommes, de leur
contemporain Francis Poulenc.
Dimanche 1er juillet à 18h, chapelle Ste-Anne,
Lannion ; Mercredi 4 juillet, à 20h30, église
St-Jacques, Perros-Guirec. Tarif : 12€, réduit 8€,
gratuit pour les moins de 12 ans.

Bruno Fabien présente sa série photographique et fait découvrir au grand public les propriétés graphiques du sable
en noir et blanc. Des images pleines de
poésie, qui témoignent de l’interaction
de l’homme avec les éléments.
Entrée libre. Ouvert les lundi, mercredi et jeudi
de 14h à 17h, les mardi et vendredi de 10h à 12h
et les 16 et 17 juin de 15h à 18h.

lannion - perros-guirec

d’infos : variation.xxi.free.fr

Les rivières sauvages
de France vues par les
enfants
400 élèves de la maternelle au collège
ont travaillé toute l’année sur l’une des
10 rivières labellisées Rivières Sauvages
en France et ont élaboré une œuvre commune présentant en grand format « leur »
rivière sauvage. Ces œuvres seront exposées jusqu’à la fin de l’été à Lannion.
Le Léguer y est représenté par 5 des 23
classes participant au concours.
Du 30 mai au 31 août en libre accès, promenade
Louis Guilloux à Lannion.
d’infos : www.lannion-tregor.com

du 18 juin au
14 sept.

PLOUgrescant – MAISON DU LITTORAL

les chauves-souris
de bretagne
Le groupe mammalogique breton agit
pour la sauvegarde des mammifères
sauvages et de leurs habitats. La lecture
de cette exposition aborde la vie passionnante de ces animaux nocturnes,
les menaces qui pèsent sur eux et les
actions possibles pour les protéger.
Exposition visible aux heures d’ouverture de la
Maison du littoral de Plougrescant, entrée libre.
d’infos : www.plougrescant.fr

emps libre
Diduamantoù

23 juin
callac

25, 26, 28 juin
lannion - objèterie

de l’ENSSAT convient le public à une observation du ciel nocturne en extérieur.
Les participants pourront amener leur
lunette et télescope.
De 22h30 à 23h59, gratuit. En cas de mauvais
temps, contacter le planétarium pour savoir si
l’observation a toujours lieu.
d’infos : planetarium-bretagne.bzh
Tél. 02 96 15 80 32

13 & 14 juil.
© Lionel Le Saux

© Bruno Torrubia

tréguier

création de meubles
en carton
course cycliste
pierre le bigaud
Pour la 26e édition de PLB MUCO, les
cyclistes pédaleront sur les belles routes
bretonnes entre forêts, Gorges de Daoulas et du Corong, menhirs et dolmens
de Saint-Nicodème, le canal de Nantes
à Brest, ou encore l’abbaye de Bon-Repos. Un évènement incontournable qui
accueillera une centaine de participants
dans une ambiance incomparable pour
vaincre la mucoviscidose.
Départs place du centre à Callac : peloton du
145 km à 9h, pelotons du 105 km et du 60 km à
9h45, peloton du 20 km à 10h. Inscriptions en
ligne.

Comment de simples cartons de récupération peuvent-ils se transformer en meubles
fonctionnels, solides et durables ? Réponse
avec le cartonniste à l’occasion d’ateliers
organisés à l’objèterie de Lannion. Tout le
monde peut pratiquer cette activité en
créant de ses propres mains, dans une
démarche éco-responsable.
Lundi 25, mardi 26 et jeudi 28 juin, 9h-12h à
l’objèterie, Buhulien à Lannion. Réservation au 02
96 05 55 55 / 5 € par participant
d’infos : Le cartonniste au 06 59 98 27 39

1

er

juil.

festival beg chopin
Le festival Beg Chopin revient cet été avec
une nouvelle programmation. Le public
pourra retrouver sur scène des artistes
comme Sergent Garcia, Motivés, Amparanoïa, Txarango, HK, Sidi Wacho, Molotov
Brothers ou encore Di Balkaliente.
Vendredi 13 et samedi 14 à partir de 18h. 25€ à
la journée, 35€ les deux jours, tarifs réduits en
prévente.
d’info : www.begchopin.fr

jusqu’au 4 nov.
trégastel - aquarium marin

le vieux-marché

d’info : www.plbmuco.org
© TobaAquariumJapan

23 juin
lannion - ti dour

spectacle heavy motors

Gala des sirènes
lannionnaises
Le public est invité comme chaque
année à venir découvrir le gala de fin
d’année des sirènes lannionnaises. Au
programme, des duos, des solos et de
nombreuses créations chorégraphiques.
d’infos : www.tidour.com

Entrée gratuite. Place des déportés, Le VieuxMarché, 20h30
d’info : www.poleimagerural.fr

6 juil.

pleumeur-bodou - planétarium

Observation du ciel
nocturne
Les animateurs du Planétarium de Bretagne, ainsi que le Club astro du Trégor

Exposition
Le Miroir de Méduse
L’Espace des sciences propose une exposition originale qui croise les regards des
artistes à celui des scientifiques autour de
la méduse, animal mythique qui fascine
depuis des siècles. Un jeu de miroir permet de découvrir les multiples facettes
de cet animal marin.
En juin, juillet : ouvert de 10h à 18h du mardi au
dimanche.
d’infos : www.aquarium-tregastel.com
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© Laurent Lapierre

Ecrit et interprété par Nanda Suc, Aude
Martos et Federico Robledo suite à une
résidence, Heavy Motors est un spectacle haut en couleurs. Les trois artistes
nous feront profiter de leur expertise de
l’arythmie, du no sens, du body air paint
ou encore de la rapidité d’exécution du
mouvement.
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