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OGM. CONFÉRENCE DE CHRISTIAN VÉLOT À PLOZÉVET
AUJOURD’HUI
Christian Vélot, spécialiste des OGM, sera ce soir à Plozévet. Invité par le
collectif « Alerte à l’Ouest », créé en mai 2008 sur le territoire du CapSizun et du Haut pays bigouden et dont les membres se veulent des lanceurs d’alerte, il apportera un éclairage engagé sur un dossier plein d’inconnues. Christian Vélot, spécialiste de la bio génétique, viendra éclairer
d’une tout autre manière les participants sur la réalité des produits qu’ils
consomment au quotidien. Une réalité qui peut être pessimiste, mais dont
les conclusions pourraient aussi être, c’est du moins ce qu’espère le collectif, salvatrices. A la salle Avel Dro à Plozévet, à 20 h 30, entrée gratuite.
LANDERNEAU. TROIS JOURS DE FÊTE
AU CENTRE CULTUREL DU FAMILY
D’emblée, le nouveau Family à Landerneau veut prendre sa place dans
le paysage culturel régional. Un week-end d’événements est annoncé
pour son inauguration. Vendredi 13 juin, « Merzhin Moon Orchestra », la nouvelle création des rockeurs landernéens. En première partie, les Brestois d’Electric Bazar. Samedi 13, concert de l’inoxydable
Calvin Russel et sa musique country blues. Dimanche 14 à 17 h 30,
l’imitateur, Gérald Dahan, fera rire le tout Landerneau du persiflage.
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Vendredi 6 mars : 17 h à 20 h
Samedi 7 mars : 9 h à 12 h
• De la 6ème au BTS Informatique de Gestion
• Section Européenne et Art Plastiques
• 4e et 3e par alternance (Foot - Cyclisme)
Internat, collège et lycée
63, Grand Rue - 29150 CHÂTEAULIN - 02 98 86 59 00

Malmenées par
l’industrie
chinoise, les
granitiers bretons
fourniront les
blocs taillés à
l’image des mille
saints que compte
la région.
L’occasion de
conjurer la crise.
Le granit breton représenté à Landrévarzec par Lucien Crenn, Philippe Robert, Jean-Marie Begoc
(syndicat des granitiers) et Christian Corlay, secrétaire général de
l’Union nationale des industries
des carrières et des matériaux de
construction.

Juste avant le départ du Tro Breizh,
à Saint-Pol le 3 août dernier, sept
saints bretons en pierre veilleront
sur les pèlerins. La première étape
du projet titanesque de Philippe
Abjean. Hautes de 4 m et pesant
12 t chacune, les statues seront
façonnées dans des blocs extraits
des carrières du pays dont leur personnage est issu. saint Tugdual
sera en granit rose, saint Brieuc en
Plaintel, saint Malo en Lanhélin,
saint Corentin en Huelgoat, etc.
Une véritable fierté pour les granitiers bretons. Mais également un

pied-de-nez à une conjoncture difficile.

servi à promouvoir un savoir-faire
qui est aujourd’hui menacé ».

« Un savoir-faire menacé »
« Nous sommes durement concurrencés par les entreprises chinoises. Avec une main-d’œuvre pléthorique payée au lance-pierres, leurs
coûts de fabrication sont imbattables », signale Jean-Marie Bégoc,
président du syndicat des granitiers, qui n’en est pas a son premier coup d’éclat. « Men vag le
vaisseau de pierre, mais aussi l’Alignement du XXIe siècle ont déjà

Un élan nouveau
Même en Bretagne, beaucoup de
marchés publics de rénovation
urbaine sont passés sous bannière
étrangère. « Il ne faut pas leur jeter
la pierre », indique Philippe Robert,
qui dirige la Générale du Granit à
Louvigné-du-Désert (35). « Le problème reste l’imprécision des
appels d’offres. Au final ce sont les
intermédiaires qui empochent le
pactole. Tandis que les emplois

sont détruits et avec eux, les
impôts locaux ».
De fait, près de 200 entreprises,
1.500 emplois directs et plus de
5.000 emplois indirects sont sur le
qui-vive. Une des issues à ces difficultés se trouve dans la rénovation
et la promotion du patrimoine.
Avec ses mille sculptures qui vont
s’implanter dans le Centre Bretagne, la Vallée des saints devrait
offrir un élan nouveau à l’industrie
du granit breton.
Bertrand Tardiveau
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15 AOÛT. NOUVEAU FESTIVAL À LANDERNEAU AVEC TRYO
Un tout nouveau festival va voir le jour le 15 août à Landerneau. Si
la manifestation n’a pas encore été baptisée et si on ne connaît pour
l’instant qu’un seul des quatre groupes à l’affiche, les organisateurs
et la ville sont pour le moins ambitieux. « On espère entre 5.000 et
10.000 spectateurs, 5.000 étant un minimum », indique ainsi le maire
Patrick Leclerc. Hier, le premier nom a été dévoilé. Le groupe Tryo
fera halte à Landerneau le 15 août avant de terminer sa tournée en
décembre à Bercy. Le reste de la programmation sera connu d’ici
deux mois au plus tard. Les 1.000 premiers billets à 20 ¤ sont déjà
en vente (renseignements au 02.98.30.30.15).

Granitiers. La Vallée des
saints sera aussi leur vitrine

Photo B.T.

Il ne reste que trois mois et on n’a encore rien préparé : le
19 mai, la Saint-Yves deviendra la fête de la Bretagne. En référence bien sûr au saint breton du Moyen-Âge, dont la légende
dit que « bien qu’avocat, il n’était pas voleur » !
On doit cette décision à notre président de Région, le bien nommé Jean-Yves Le Drian. S’il s’était prénommé Jean-Christobal, on
était mal ! Mais il a tout à fait raison, notre président, d’avoir
fait ce choix. D’abord parce que la Saint-Yves tombe en mai, un
mois où on n’a pas beaucoup de fêtes et de ponts. Mais surtout,
Le Drian donne l’occasion de créer un véritable symbole de la
Bretagne alors qu’il faut bien l’avouer, dans le domaine de l’emblématique moderne, on a beaucoup emprunté aux autres.
Le drapeau breton ? Il a été directement inspiré par l’étendard
américain, les hermines remplaçant les étoiles. Son phénoménal
succès tient aussi à ce drôle d’effet visuel : on dirait le drapeau
américain en négatif, comme l’avait claironné un chanteur jamaïquain de passage aux Vieilles Charrues. Il était tombé en arrêt
devant le gwenn-ha-du, voyant dans ce négatif noir et blanc, un
véritable étendard anti-Bush. Rien que ça !
L’hymne breton ? On l’a emprunté aux Gallois, le Bro Goz étant
une version clonée de leur hymne national, comme on a pu l’entendre hier soir au Tournoi des Six nations. Certaines oreilles
non averties croient discerner un fameux chant breton. Non,
non, c’est l’hymne de nos ancêtres, les Gallois.
La Saint-Patrick ? On l’a empruntée aux Irlandais chez qui les
défilés de cette fête tiennent un peu de nos manifs de jours de
grève : il y a plus de monde sur la chaussée que sur les trottoirs.
Mais c’est nettement plus joyeux ! Même la Breiz-Touch, on est
allé la chercher dans le vocabulaire anglais, moderne boîte à
outils de nos communicants.
C’est dire si la Bretagne a beaucoup emprunté, inventant ainsi
une forme de mondialisation couleur locale. Alors vive la SaintYves et toutes les déclinaisons fest’yves ! Ce sera du pur beurre
breton, sauf si les circonstances viennent un peu compliquer la
donne. Car si un de ces quatre, la Bretagne retrouve la LoireAtlantique (Welcome to L.A. !), les Nantais ne vont-ils pas
arguer qu’Anne de Bretagne, Nantaise de naissance et Duchesse
bretonne, serait la plus belle figure emblématique de cette nouvelle grande Bretagne.
Alors, Saint-Yves ou Sainte-Anne ? Sainte-Anne ou Saint-Yves ?
Par tous les saints, qu’on aille chercher le devin Balladur !
René Perez
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L’avocat ou la duchesse ?

Samedi 28 février 2009 Le Télégramme

