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Spécial « Semaine
de la presse »

Le numéro 2 de cette année scolaire, consacré à la semaine de la Presse,
sort enfin. Il nous a pris beaucoup de temps mais les enfants qui participent au Club informatique y ont pris une très large place. Nous espérons que
vous prendrez plaisir à le lire !
Nous en profitons pour vous donner les toutes dernières nouvelles de l’école qui, en ce
moment, collectionne les récompenses.
•
La classe maternelle-CP a obtenu le prix Lutin au concours sur le monde féerique
breton organisé par la bibliothèque de Landivisiau.
•
Le « Club vidéo » a obtenu le 4ème prix au concours vidéo Regards sur le monde
rural à Gourin (56) pour son journal vidéo « Dans ma commune, il se passe

des choses formidables ...»
•

Enfin, l’école Skol ar Vugale fait partie des quatre lauréats primés au Concours
des journaux scolaires organisé par le Rectorat de Rennes. Dix enfants du
« Club Informatique » iront recevoir le prix qui leur sera remis à Rennes par Le Recteur de l’Académie, le 29 mai. Bravo à eux !
Jean-Pierre Nicolas , Christelle Philipot et Nolwen Glidic

Dernière minute : Notre école a obtenu le 1er prix (Prix du jury) dans la
catégorie « écoles » au Concours des journaux scolaires. Un chèque de
500 € nous a été offert. Nous en reparlerons dans notre prochain numéro.
Le sommaire
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♦ Notre dossier : la semaine de la presse
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Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes qui
ont bien voulu prendre sur leur temps précieux pour répondre très patiemment à nos questions. Nous avons toujours été très bien accueillis.
Tout le travail que représente ce numéro n’aurait pu être possible
sans l’aide de Nathalie Cabioch, notre ATSEM, qui nous a aidés auprès
des plus petits de la classe maternelle. Nous l’en remercions.

Histoires vraies
La maladie de mon grand-père
Je vais vous raconter le triste destin de mon grand-père.
Il était une fois, à la clinique de la baie de Morlaix, beaucoup de malades. L’un d’eux s'appelait Creach Jean Eugène. Chaque
jour, une petite fille, sa maman et sa grand-mère venaient le voir. Jean avait du diabète.
Un jour, à cinq heures de l'après-midi, nous sommes parties. Le lendemain, dans la matinée, le chirurgien dit à ma mère qu’ils
allaient faire la première opération. Jean avait beaucoup de tension. L'après-midi, à deux heures, trois heures, quatre heures, cinq
heures, l'infirmière venait et nous disait : « Ça s'est bien passé mais il a eu du mal à se réveiller. »
Ensuite l’infirmière nous demanda si nous voulions aller le voir dans les soins intensifs, sauf la petite fille. Le lendemain, à 8
heures ma mère et ma grand-mère me dirent de descendre.
Le chirurgien dit à ma mère : « Il pourra rentrer mais vous vous en occuperez bien. »
Deux semaines plus tard, elles le renvoyèrent à l’hôpital parce qu’il souffrait. En arrivant là-bas, le chirurgien dit : « Je pense
qu’il faudra refaire une opération ». Ma mère et ma grand-mère dirent : « Oui, on veut bien. » Alors, il refit une autre opération.
Quatre jours plus tard, ma mère dit : « On va passer deux nuits à l’hôpital. »
Puis, dans la nuit, le téléphone sonna en disant qu’il était décédé.
Élise, sa petite fille qui l’aime (CM1)

L’île de Groix

Mes vacances

Pendant les vacances, je suis allée
à l’île de Groix. J’ai pris le bateau
à Lorient. Ça secouait beaucoup,
donc je suis allée dehors, à l’arrière du bateau. Quand nous sommes arrivés sur l’île, nous avons
attendu le taxi. Mais il n’est pas
venu. Alors, nous sommes partis
à pied avec nos valises qui étaient
très lourdes. Nous sommes partis
à la découverte de l’île. Notre gîte
était au bourg et nous ne savions
pas quelle direction nous devions
prendre. Nous avons demandé à
une dame où était le bourg. Elle
nous a indiqué le chemin et nous
l’avons trouvé. Nous nous sommes installés et j’ai regardé la
télévision avec ma sœur. Le lendemain, nous sommes allés faire
de la marche à pied. C’était très
bien. Puis, Fabrice est allé au port
louer une voiture. Nous sommes
ensuite allés vers les côtes de l’île
pour voir les falaises. Le lendemain après midi, je suis allée faire
du cheval avec ma mère. A la fin,
j’avais mal aux jambes. Le lendemain matin, nous sommes repartis
de l’île.

Pendant les vacances, je
suis allée à Disneyland.
J’ai fait plein d’attractions. Le lendemain, j’ai
fait le parc des indiens et
c’était bien. Le soir, j’ai
pris un train pour aller à
Paris. Le jeudi matin, je
suis montée sur la Tour
Effel. L’après midi, j’ai
fait du bateau mouche.
Ils ont fait de nombreux
commentaires et c’était
très bien.
Le vendredi, je suis rentrée.

Élise et son grand père

Emma (CM1)

Cosmopolis à Pleumeur Bodou
Nous avons été dans le ballon, le plus gros du monde. Il y avait
une antenne à l’intérieur. On avait l’impression que le sol bougeait. On a entendu le bruit de la foudre. Il y avait une petite
antenne au dessus du radôme.
Yaël, Tangui et Maxime (Grande Section)

On a vu des fusées avec des satellites dedans. Les satellites
vont très très haut dans le ciel. Les fusées déposent les satellites dans le ciel.
Marie C. (M.S.), Pierre et Mathis (G.S.)

On a fait des petits jeux : des puzzles et un Memory.
On s’est mis devant un écran. On nous voyait dans l’écran. On
Pauline (CM2) a joué au volley et on a fait du ski. On a tous adoré.
Les grandes et moyennes sections

L’atelier flute
Le mercredi matin, à 9 h, nous
allons à la salle Ker Anna. Nous
faisons de la flûte et de la danse
bretonne avec Nolwen.
En flûte, nous préparons la Fête
de la musique qui aura lieu le 23
juin.
Nous préparons des chansons et
des danses bretonnes.

C’était bien ! On a vu une maquette de la grosse boule.
Maxime (G.S.)

Le chant

Tous les mercredis matin, on va à la salle Ker Anna avec Dina,
Julie, Lucile, Noéline, Emma, Lénaïg et Justine. Justine, Lucile, Noéline, Dina, Lénaïg et Emma font toutes de la flute.
Elise, elle, fait du chant.
On apprend : E kreiz an noz, Tri femoc’h, Marzin ar strbinelLucile (CE2), Dina (CM2) et ler, Merc’hedigoù deuit da zansal.
Noéline (CM2)
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Elise (CM1)

Le mariage
Vendredi, je suis partie au
bateau de 4 h. On a fait de
la route jusqu’à Fontainebleau. Nous sommes arrivés chez des amis le lendemain à 9 h du matin. Je
me suis réveillée et j’ai
déjeuné. Mon frère dormait encore la bouche
ouverte. A 15 h 30, je suis
allée habiller la mariée
avec ma mère. Puis, nous
sommes allés à la mairie;
Nous avons jeté des fleurs
sur la mariée et nous sommes allés manger dans
une salle qui était dehors
sous une espèce de chapiteau. Il y avait aussi un
trampoline et deux hamacs. On a mangé des
tomates, des haricots et
des bouts de salade.
Justine (CM1)

Histoires imaginaires
L’île merveilleuse

La cité interdite

Il était une fois une petite fille qui s’appelait Louise. Elle avait 9 ans.
Elle vivait à Marseille avec ses parents et sa sœur Anne. Un jour les
parents d’Anne et Louise voulurent divorcer. Les deux sœurs en eurent
assez. Alors elles décidèrent de partir de chez elles. Elles arrivèrent à
l’île de Batz. Elles trouvèrent cette île superbe. C’est pour ça qu’elles
l’appelèrent l’île merveilleuse. Puis, au fil du temps, elles se firent une
copine qui s’appelait Lénaïg. Alors, Lénaïg demanda à ses parents s’ils
pouvaient adopter Louise et Anne. Ils furent d’accord. Les parents de
Lénaïg inscrivirent les deux sœurs à l’école de l’île. Elles devinrent les
meilleurs amies du monde.

Un jour, une reine qui s’appelait Uram alla chez un
agent immobilier pour s’acheter une cité. L’agent
immobilier avait plusieurs sortes de cités. La première cité en vente avait un toit comme une pyramide. La deuxième était carrée comme un cube. La
troisième était ronde comme un ballon. Et la dernière
était d’une forme normale.
La reine commença par acheter celle qui avait la
forme d’un triangle. Sauf que ça n’allait pas avec le
paysage. Alors elle retourna chez l’agent immobilier
et acheta la cité carrée. Sauf que la reine n’arrêtait
pas de tomber à l’intérieur. Elle retourna chez l’agent
immobilier et acheta la cité ronde. Sauf que, quand la
cité fut installée, elle roula jusqu’à la mare et tomba
dans l’eau. Elle retourna alors chez l’agent immobilier et acheta la cité normale. Comme elle trouvait
que la cité était bien, elle décida de la baptiser la Cité
Interdite.

Lénaïg (CM1)

Lucas (CE2)

Le fantôme de la pleine lune
La cité interdite vue par son auteur

La tortue
Il était une fois une tortue qui se promenait sur l’eau. Mais, tout à
coup, un enfant de trois ans la retourna. Si personne ne la retournait
dans les trois minutes, elle serait morte.
Mais quelqu’un vint la sauver….
Damien (CE1)

La maman épuisée
Il était une fois une mère qui avait quatre enfants. Les deux plus grands
étaient sages mais avec les deux petits, c’était l’enfer. Alors, quand ils
allaient faire des courses, ils voulaient tout acheter. Mais la maman ne
voulait pas.
Le lendemain, les deux petits vont voir leur grand-mère. Mais il lui
volèrent des choses. Quand ils arrivèrent chez eux, ils cachèrent tout ce
qu’ils avaient volé dans leur chambre.
Emma (CM1)

Un jour, des enfants étaient en train de dessiner. Ils
faisaient un concours. Le but était de savoir quel
dessin faisait le plus peur. Une heure plus tard,
quand tous les dessins firent terminés, ils élurent le
dessin qui faisait le plus peur. Le gagnant avait dessiné un horrible fantôme. Au cours de la nuit, quand
la lune fut pleine, les feuilles de dessins se mirent à
bouger. Tout à coup, un énorme et monstrueux fantôme sortit de la feuille. Il était vraiment monstrueux. Pendant la nuit, il alla dans la ville faire peur
aux gens. Mais au fond, le fantôme était assez bête
car, alors qu’il allait dans une ferme, il prit une pioche qui trainait par terre dans la figure. Lorsqu’il
alla dans une teinturerie, il prit un drap dans la tête.
A partir de ce moment là, il ne vit plus rien sauf le
drap blanc. Il sortit de la teinturerie et se dirigea vers
le port. Il tomba dans la cale d’un bateau. Une heure
plus tard, le bateau démarra. Pendant toute une nuit,
le bateau navigua au gré des tempêtes. Le matin, le
fantôme se réveilla au milieu du bateau et quelque
chose de très étrange se produisit…
À suivre… (dans notre prochain numéro).
Noéline (CM2)

La petite fille malheureuse
Il était une fois une petite fille qui était malheureuse. Elle était triste. Elle partit à l’école. Mais en classe, elle était toujours triste.
À la récréation, elle se faisait plein d’amis mais elle était toujours triste. Après l’école, elle partit dans la forêt avec ses parents et
elle découvrit quelque chose. C’était une drôle de chose toute poilue. Puis elle entendit des petits ronronnements. Elle se dirigea
vers les buissons et trouva une petite chatte. Elle était mignonne. La petite fille décida de l’emmener. Elle alla voir ses parents et
leur dit : « Est-ce qu’on pourrait garder cette petite chatte ? » Les parents répondirent : « Oui, elle a l’air si mignonne ! » Ils emmenèrent la chatte. Une fois arrivée chez eux, la maman partit faire des courses pour la chatte. La petite fille avait fait une liste. Il
fallait de la litière, un petite boîte de jouets, des croquettes, du lait. Quand la maman rentra, elle déposa une boîte et elle y mit un
peu de litière. Elle lui mit aussi du lait et des croquettes. Mais quelque chose n’allait pas chez la petite chatte. Elle ne se sentait
pas très bien. La maman avait oublié d’acheter une panier. Le lendemain, la chatte tomba malade. Alors la maman alla acheter un
panier et une couverture. L’après midi, la petite fille et la chatte sortirent au parc, puis elles allèrent dans la forêt, là où la petite
chatte s’était perdue. Là elles trouvèrent une autre chatte, plus grande… (à suivre dans le prochain numéro).
Justine (CM1)
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Poésies
L’éclat de lune

Le soleil de la nuit

Un enfant m’a dit :
La lune est une balle de ping-pong sur un fond noir pailleté…

Un enfant m’a dit :
La lune est le soleil de la nuit…

Un enfant m’a dit :
La lune est une fidèle lanterne sur un lit d’étoiles…

Un enfant m’a dit :
La lune est comme une jolie fillette brune…

Un enfant m’a dit :
La lune est une galette qui ne meurt jamais…

Un enfant m’a dit :
La lune est une lumière dans la nuit,
parfois on dirait un sourire,
et parfois un rire sous la pluie…

Un enfant m’a dit :
La lune est comme un lutin qui disparaît le matin…
Un enfant m’a dit :
Je voudrais, je voudrais avoir un éclat de lune pour éclairer mes cauchemars…
Dina (CM2)

Un enfant m’a dit :
La lune se couche derrière la dune…
Un enfant m’a dit :
La lune s’est cachée derrière la maison…
Emma (CM1)

Un enfant m’a dit
Un enfant m’a dit :
La lune est une bille dorée sur une feutrine noire…
Un enfant m’a dit :
La lune est un cookie rempli de cratères
au chocolat…
Un enfant m’a dit :
La lune est une banane qui joue à cachecache dans un champ de coton…
Un enfant m’a dit :
La lune a rendez-vous avec le soleil…
Un enfant m’a dit :
Je voudrais, je voudrais marcher sur la
lune…

L’enfant et la lune

Un enfant m’a dit :
la lune est belle.
Un enfant m’a dit :
la lune est douce.
La lune et l’enfant par Marjorie

Noéline (CM2)

Un enfant m’a dit :
la lune ressemble à une pièce d’or.
Un enfant m’a dit :
la lune sourit.

Un enfant m'a dit

Un enfant m’a dit :
la lune pleure.

Un enfant m'a dit :
La lune est un croissant dans le ciel...

Un enfant m’a dit :
la lune éclaire la nuit.

Un enfant m'a dit :
La lune est une banane dans l'espace...
Un enfant m'a dit :
La lune est une baguette jaune sur un canapé en cuir qui brille...
Un enfant m'a dit :
La lune est une bague sur un doigt...

Un enfant m’a dit :
la lune joue avec les étoiles.
Un enfant m’a dit :
la lune chatouille les nuages.
Un enfant m’a dit :
les nuits sans lune sont tristes et sans vie.

Un enfant m'a dit :
Je voudrais, je voudrais prendre la lune...

Élise (CM1)
Lénaïg (CM1)
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Nous avons rencontré...
Mme Anne-Marie Glidic appelée aussi Tatane
Agricultrice en retraite et grand-mère de Nolwen
Quel était votre métier ?
J’étais agricultrice.
Combien aviez-vous de vaches ? J’avais cinq vaches.
A quel âge avez-vous commencé ce métier ? J’ai commencé quand j’avais dix ans

On a eu une frissonne aussi,
mais surtout des normandes.
Elles étaient marron blanc
tachetées. C’était de bonnes
laitières.
Que faisiez-vous du lait ?
On donnait le lait au petit

Anne-Marie nous a reçus dans sa cuisine

dix ans. Il fallait travailler de
bonne heure. Je n’étais plus à
l’école. Je devais aller garder
les vaches. Je gardais aussi
les vaches de l’arrière grandpère de la petite Marie Cabioch. J’avais dix ou onze
ans.
Pourquoi avez-vous choisi
ce métier ? J’ai travaillé avec
mes grands-parents et j’ai
continué après.
Comment faisiez-vous pour
traire les vaches ? On trayait
les vaches à la main. On écrémait. On avait une écrémeuse.
Ensuite, on faisait notre
beurre et on donnait le lait au
petit veau puis aux cochons,
car on élevait aussi des cochons.
Cela vous plaisait-il ? Ah
oui ! Ca me plaisait. J’ai fait
ce métier pendant longtemps,
de mes dix ans à mes cinquante-huit ans.
Quelles races de vaches
aviez-vous ? Des normandes.

veau d’abord, quand il y en
avait. Le reste allait pour élever les cochons. On le mélangeait avec des pommes de
terre et avec du son. On élevait un cochon par mois.
Où ameniez-vous les vaches ? Je les amenais sur les
dunes au nord de l’île.
Sortaient-elles tous les
jours ? Oui, quand il faisait
beau.
Votre métier était-il difficile ? Oui, assez, parce qu’on
faisait tout à la main. Nous
n’avions pas de tracteur. On
n’avait rien. On n’avait pas
d’arracheuse de pommes de
terre. Il fallait faire tout à la
bêche.
Aviez-vous d’autres animaux à la ferme ? On avait
un cheval, des poules, des
lapins, des chiens, des chats,
des cochons. Un peu de tout.
Avec quels outils travailliezvous ? On travaillait à la bê-

che, à la fourche et à la faucille.
Que buvaient les vaches ?
Elles buvaient de l’eau à la
mare du Bar-Hir.
Que
mangeaient-elles ?
Elles mangeaient des betteraves, de la paille, du son, du
foin, des choux et des betteraves surtout. De l’herbe bien
sûr. Avant, on allait les garder
pour les fouetter. Nous étions
une bande d’enfants. Il y avait
beaucoup de vaches dans les
fermes.
Vos vaches avaient-elles des
cornes ? Oui, elles avaient
des grandes cornes.
Est-ce
qu’il est arrivé
qu’on les coupe ? Oui, ici, on
a coupé les cornes de la blanche. Une fois, une avait cassé
sa corne. Elle était restée suspendue. Là, on a dû la couper.
Mais autrement non.
Aviez-vous des taureaux ?
Oui, nous avons eu des taureaux. Mais on les tuait. On
ne les gardait pas. On les
mangeait.
Ameniez-vous des bêtes à
l’abattoir ? Non, pas à l’épo-

magasin à Pipo maintenant,
derrière.
Aviez-vous des tracteurs ?
Non, il n’y avait pas de tracteur à l’époque. Il y avait la
satoze, la charrette et le cheval. Ce n’était pas comme
maintenant. Il y avait des
petites routes en terre. Le
travail au champ se faisait
avec le cheval. Puis, on faisait
la moisson. La moissonneuse
batteuse venait une fois par
an à l’île.
Aviez-vous des personnes
qui vous aidaient ? Oui, on
embauchait parfois quelques
personnes. Et les paysans
s’aidaient entre eux.
Gagniez-vous de quoi vivre ? Dès fois, on faisait
beaucoup de goémon. On le
faisait sécher et on le vendait
aux paysans du continent,
pour engraisser leurs terres.
On le transportait dans des
petits bateaux creux.
Vos enfants ont-ils repris la
ferme ? Oui, un de mes enfants a repris la ferme. C’est
le père de Nolwen. Et j’ai
deux fils pêcheurs et deux

Nous sommes allés voir Flerenn dans son étable

que. Il y avait un boucher sur
l’île. Il y avait un abattoir
chez Alain Ollier, là où est le

filles qui vivent sur le continent.
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Aujourd’hui le travail et la
façon de faire ont- ils changé ? Ah oui ! Beaucoup.
Maintenant c’est le moderne
et c’est pas mieux, au
contraire. Ce n’est plus le
même travail. Je préférais
P OU R A LL ER P LU S LO IN...

avant. On mangeait tout ce
qui venait de la ferme. Ce
n’était pas la même vie que
maintenant. Avant le cochon,
on le fumait dans la cheminée, on avait le nécessaire.

Pourquoi les gens de l’île
vous appellent-ils Tatane ?
Toutes les Anne-Marie s’appelaient Tatane. C’est un surnom. Ce sont nos grandsparents qui nous ont appelés
comme ça. Sur l’île, il y en a

beaucoup. Sinon je ne sais
pas pourquoi.
Propos recueillis par Marie
(M.S.), Gladys (CP), Quentin (CE1) et Lénaïg (CM1)

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les vaches...

La vache a été domestiquée il y a environ huit
mille ans. Elle était élevée dans les régions
tempérées du monde pour sa viande, son lait
et sa peau qui servait à faire du cuir.
Olga et Margaux (CP)
Dessin de Quentin (CE1)

Enquête
J’ai voulu savoir combien il y a eu de vaches sur l’île. J’ai donc entrepris une enquête en mars 2007. Je voulais savoir combien
de vaches il y avait sur l’île vers la moitié du XX e siècle et également si, dans les fermes, on y élevait des cochons et des taureaux. J’ai donc téléphoné à des îliens susceptibles d’en avoir eu ou peut être leurs parents.
- André et Denise Seité avaient deux vaches mais aucun taureau. Ils élevaient les vaches pour le lait et la viande.
- Dans la famille d’Yvon Dirou, il y avait trois, des fois quatre vaches mais aucun taureau. La famille élevait des vaches pour le
lait et la viande.
- A Goales, chez Olivier Menon, il y avait trois vaches et un taureau qui servait à la reproduction.
- Marie-Pierre et Jean Prigent n’avaient pas de vaches, par contre les parents de Jean avaient trois vaches et deux cochons en
1950. Il n’y avait pas de taureau.
- Jean-Pierre Dirou au Bar-Hir avait trois vaches et un taureau qui restait dans la crèche et qu’on mangeait ensuite. En 1940 jusqu’en 1960, les anciens de la ferme avaient deux vaches.
- Chez Gérard Le Roux à Penn-Baz, il y avait trois vaches, deux cochons et un taureau. Ses parents, jusqu’en 1985, avaient trois
vaches et un cochon.
- Jean Tanguy raconte que pendant la guerre et jusqu’en 1950, il y avait sept vaches. Ensuite, il n’y en eut plus que trois et aucun taureau. Car le taureau qui faisait la reproduction venait de Penn Baz. Ils élevaient des vaches pour le lait (beurre) et pour la
viande. Dans cette ferme, on élevait également deux cochons par an. Jean raconte qu’on faisait tout avec le cochon.
- A la ferme du Roc’h, chez Jean-Marie Glidic, on élevait six à sept vaches mais pas de taureau. Leurs parents en avaient sept ou
huit.
Enquête réalisée par Lénaïg (CM1) par téléphone

Petite histoire de l’agriculture sur l’île
- Au début du 18e siècle, ou compte environ 40 000 parcelles agricoles limitées le plus souvent par des bornes sur 300 ha environ. Les habitants de l’île cultivent le seigle, l’orge, l’avoine, le lin et des légumes au sud de l’île. Il n’y a ni route, ni chemin.
On travaille à la bêche et au croc. Il n’y a pas de charrue.
- En 1700, il y a 850 habitants sur l’île.
- En 1789, il y en a 1050.
- En 1846, 70 % des îliens sont pêcheurs, marins ou capitaines.
- Entre 1870 et 1900, plusieurs dizaines de personnes viennent de la région de Saint Pol de Léon pour récolter et commercialiser les algues. La culture du lin, du chanvre, de l’avoine et du blé diminue au profit de la cultures des légumes.
- En 1911, la population de l’île est de 1363 habitants. L’île est très cultivée. On y fait pousser, en alternance, les céréales et la
pomme de terre.
- A partir de 1950, on commence à cultiver le chou-fleur comme partout ailleurs dans le Léon.
- Après 1975, de jeunes agriculteurs de l’île commencent à cultiver les carottes, les endives, les tomates, le persil…
Lucile (CE2) et Emma (CM1)
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M. Eric Ressot
Gérant de la S.A.R.L. Transport de fret, barge François-André
Comment s’appelle votre
société ? La S.A.R.L Transport de fret, barge François
André. S.A.R.L veut dire
société à responsabilité limitée. Il y a un gérant, des salariés et des actionnaires. Il y a
23 îliens actionnaires : des
commerçants,
des
agriculteurs, quelques salariés de
l’entreprise aussi. C’est un
capital, un statut, une assemblée générale, c’est une vraie
société. Avant la société s’appelait le G.I.E. Le GIE, c’est
différent, c’est un groupement
et des adhérents.
Depuis combien de temps
existe-t-elle ? La société
S.A.R.L a été créée en
2003, le G.I.E en 1979.
G.I.E veut dire Groupement intérêt économique.
Le GIE, c’était pour un
groupement de paysans à
la base. On rassemblait
des gens qui avaient les
mêmes intérêts économiques. Mais, maintenant,
c’est plus moderne, c’est
davantage pour toute l’île
de Batz .
Pourquoi a-t-elle changé
de nom ? Elle a changé de
nom pour des raisons d’efficacité. On s’est étendu.
N’importe qui peut rentrer dans le capital ? Il
suffit de payer des parts sociales. La part est de 350 euros maintenant. L’assemblée
générale, donc les actionnaires, décide de les mettre en
vente ou pas. Cette assemblée
a lieu tous les ans, en Juin.
On discute du bilan financier,
de ce que l’on veut y apporter, des nouveaux adhérents,
globalement de tout ce qui
concerne la barge. Il y a tout
de même un avocat qui préside la séance et nous avons
un conseiller juridique qui
expose le bilan de l’année et
les projets de l’année suivante.
Pourquoi la barge s’appelle-

t-elle « François-André » ?
Elle s’appelle comme cela
depuis 1979. François André
parce que ce sont les prénoms
de deux conseillers généraux.
A l’époque, c’était François
Prigent et André Argel qui
avaient décidé d’acheter la
barge. Des hommes qui se
sont démenés pour l’avoir.
Combien de personnes travaillent dans la société ? Il y
a cinq marins, une secrétaire
et un gérant, soit sept personne en tout.
Quand il n’y avait pas de
barge comment le matériel
passait ? Au début, des bateaux creux transportaient la

leurs légumes n’étaient pas à
l’abri. Ce n’était pas dans les
normes. Les paysans ont
cherché comment faire pour
améliorer le système. Ils ont
décidé d’acheter un chaland
automoteur comme ils appelaient ça. En 1979, pendant
une tempête, un remorqueur
traînait un énorme dog flottant dans lequel il y avait une
barge qui allait d’Allemagne
jusqu’au Pérou. Il a cassé sa
remorque en face de Penmarch. Tout est venu à sec et
c’était l’occasion pour le
Conseil Général d’acheter
cette barge qui était dans le
dog flottant. Après l’avoir

Eric Ressot nous a reçus dans son bureau

marchandise. Les vedettes
n’étaient pas couvertes. L’arrière état plat. On y passait
autant les légumes que les
vaches et les chevaux, mais
aussi, avec des madriers on
amenait des tracteurs et des
remorques sur l’île. Après,
c’est devenu des vedettes de
passage pour les gens. C’était
compliqué car il fallait charger les légumes dans les bateaux creux à marée basse et
les décharger à marée basse.
Ces bateaux creux transportaient surtout les marchandises. Ce sont les îliens, surtout
les agriculteurs, qui ont décidé d’avoir une barge, car

achetée, ils l’ont modifiée à
Concarneau. La barge est
arrivée en 1980 à l’île de
Batz. Elle n’est plus toute
jeune.
Combien de tonnes passent
en ce moment par an ? A
peu près trois mille tonnes.
D’ailleurs, on étudie ça en ce
moment. Nous essayons de
faire une comptabilité analytique, car c’est difficile de ramener le tout au tonnage.
Jusqu’à combien de tonnes
la barge peut-elle porter en
un seul voyage ? Elle peut
porter cent vingt tonnes.
A quelle heure commence-telle et finit-elle son travail ?

Elle n’a pas d’heures fixes.
Tout dépend des marées. Par
exemple, ce matin elle a commencé à cinq heures et demi.
Ça varie toutes les semaines.
Depuis combien de temps
travaillez-vous au G.I.E ?
J’ai commencé à travailler au
G.I.E. il y a déjà une dizaine
d’années et je travaille depuis
quatre ans à la S.A.R.L. Cela
fait donc 14 ans que je travaille pour cette société.
Qui a décidé de créer cette
société ? Le G.I.E., c’était les
paysans de l’île. La société,
cela a été une décision du
Conseil Général qui trouvait
que le G.I.E. n’était plus
adapté à un nouveau fonctionnement. Il a fallu trouver
des actionnaires. C’est donc
moi qui l’ai créée car j’étais
président du GIE à l’époque
et il fallait changer de structure. Il y avait beaucoup de
démarches à faire.
En quoi consiste votre travail ? Cela vous plait-il ?
Un gérant c’est comme un
patron d’entreprise, il doit
s’occuper de ses salariés,
des problèmes quels qu’ils
soient. C’est un travail administratif aussi. Je ne suis
pas le patron de la barge
mais j’ai de grosses responsabilités. David Glidic est le
patron de la barge et moi de
la société. C’est un travail très
intéressant, je vois beaucoup
de monde : les paysans, les
entrepreneurs, les commerçants. Surtout, on essaye de
progresser pour que la vie
économique de l’île continue.
Pourquoi avez-vous décidé
de le faire ? Au tout début,
j’étais administrateur au GIE
et puis le président a démissionné. J’ai été élu à sa place.
Quand la société a été créée,
je me suis proposé pour être
gérant et tous les actionnaires
ont accepté par vote. C’est
aussi parce que je suis commerçant sur l’île que je me
suis intéressé au fonctionne-
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ment du transport de marchandises.
Combien d’heures travaillez-vous
par semaine ?
Vingt à vingt-cinq heures par
semaine.
Quel est le rôle du Conseil
Général là-dedans ? Il est
propriétaire de la barge. La
barge, les tracteurs et les remorques sont à la disposition
de la société. Tout le matériel
neuf est racheté par le Conseil
Général en fonction des besoins. Il y a aussi deux hangars à Roscoff dans lesquels
il y a deux chambres froides,
une positive et l’autre négative pour le stockage des marchandises. Il y a douze remorques isothermes, dix autres
normales, quatre remorques à
benne pour transporter les
gravillons et le sable, quatre
tracteurs et deux chariots élévateurs. Dans les remorques,
il y a aussi des boites bleues
isothermes pour que la chaîne
du froid ne soit pas rompue.
Par qui êtes-vous employé ?
Par la société car je suis gérant salarié.
Qui décide d’acheter le matériel ? Je propose des achats
au Conseil Général.
Est-ce que il y a quelqu'un
tout le temps au hangar de
Roscoff ? Oui, il y a toujours
quelqu’un. On prépare les
horaires en fonction des marées. La personne qui travaille

à 6h du matin ne travaille pas
jusqu’à 18h le soir. Tous les
jours de 9h à 12h et de 13h30
à 15h30 il y a toujours quelqu’un. Avec David, le patron
de la barge, on organise les

coup trop de choses à passer,
on fait deux tours. En été, par
exemple pour le « 8 à huit »,
il y a parfois quatre à cinq
remorques. Mais, on stocke à
Roscoff, et lorsque les com-

Notre équipe de reporters ne laisse pas une minute de répit à Eric Ressot

horaires des employés en
fonction des marées.
Est-ce qu’il arrive qu’il n’y
ait rien à charger sur la
barge ? Ça n’arrive jamais, et
puis ça coûte très cher de
faire passer la barge, alors il
faut en général des choses à
transporter. Mais c’est tout le
temps plein.
Est-ce qu’une seule barge
suffit ou en faudrait-il une
deuxième ? C’est très bien
comme ça. C’est déjà assez
compliqué. Quand il y a beau-

merçants nous appellent, on
essaye de les livrer à temps.
Est-ce qu’il y a souvent des
choses cassées ? Ça arrive
mais de moins en moins.
C’est mon travail justement
de faire attention à cela. On
cherche tout le temps à s’améliorer. Mais il y a peu de
casse.
Qu’est-ce que vous faites
dans ces cas là ? La barge est
assurée « tous risques ». Il
n’y a pas de problème, le
client se fait rembourser.

Quel est le tarif pour faire
transporter ? Est-ce que
c’est au poids ? Le tarif est
une chose importante car
c’est tout de même ce qui
pénalise les îliens. Depuis le
G.I.E., ça a bien évolué. Cela
passe par une commission à
Quimper, au Conseil Général,
qui se réunit pour voir s’il n’y
a pas d’abus. C’est validé
chaque année. L’activité importante, ici, c’est quand
même l’agriculture. On essaie
de leur faire un prix raisonnable. Les produits agricoles, on
les calcule au cageot. Mais,
sinon c’est à la tonne.
Qui décide de ces tarifs ? Le
Conseil Général et moimême. On estime que ça ne
doit pas être trop cher aux
îliens, ce qui est normal.
Est-ce qu’on gagne convenablement sa vie en faisant
ce que vous faites ? Faitesvous un autre métier en
plus ? Je suis rémunéré en
fonction des heures que j’y
passe. Les marins sont salariés dans la même catégorie
que les autres marins de commerce. Et en plus, je suis gérant de la crêperie du phare.
Je fais des crêpes. Il y a du
boulot là aussi .
Propos recueillis par Maxime (GS),
Margaux (CP), Julie (CE1) et
Emma (CM1)

Le Groupement d’Intérêt Économique
- Transport de fret -

POURALLERPLUS LOIN...

Il a été créé en décembre 1980 pour des agriculteurs.
A l’époque, le patron de la barge s'appelait Jean Créach, le second s'appelait Daniel Combot et le mécanicien, Pierre Senant. Ces trois personnes sont allées chercher la barge François-André à Concarneau. Le responsable du G.I.E. s'appelle Marc Tanguy.
Il fallait déjà
douze remorques
pour
charger
les
marchandises
et
plusieurs
tracteurs pour
les distribuer.
Nicolas (CM2)
Dessin de
Tanguy (G.S.)

8

M. et Mme Guézengar
Retraités résidant sur l’île
En quelle année êtes-vous
arrivés à l'île de Batz ? Nous
sommes arrivés en 1994.
Êtes vous originaires de l'île
de Batz ? Non. Nous ne sommes pas de l'Ile de Batz .
D'où venez-vous ? M. G : Je
suis né à Audierne et Annie
est née à Lesneven. Donc on
ne vient pas de très loin. On a
passé toute notre vie professionnelle sur les bords de la
Loire entre Angers et Nantes.
Pourquoi êtes-vous venus
vivre à l'île de Batz ? Parce
que nous aimons beaucoup la
Bretagne et que nous avions
envie de vivre ici .
Mais pourquoi
l'île de
Batz ? M. G : Parce que l'île
ressemble à mon lieu de naissance, il y a 60 ans. A Audierne où je suis né, il y avait
le même esprit qu'à l'Ile de
Batz aujourd'hui. Mais malheureusement, ça a beaucoup
changé. Alors que l'Ile a gardé et garde encore cet esprit
breton que j'aime. De plus,
l'île est belle et nous trouvons
les gens très chaleureux.
Après des années passées en
vacances, nous avons décidé
de nous installer là et nous y
sommes très bien.
Aimez-vous l'île de Batz ?
Bien sûr que nous aimons l'île
de Batz ! M. G : Moi, j'ai
l'impression d'y être né et j'ai
bien l'intention d'y mourir.
Quel métier faisiez-vous
avant de venir à l'île de

Batz ? Nous étions tous les
deux professeurs. Moi, (Mme
G), j'étais professeur de lettres classiques (de français,
de latin et de grec) et mon
mari
était
enseignant
d' éducation physique dans les
arts martiaux.
En quelle année avez-vous
eu la ceinture noire de karaté ? M. G : En 1968 ou 1969,
je pense.
A quel âge avez-vous commencé le karaté ? M. G : J'ai

dames, le catéchisme. Je
m'occupe aussi du cinéma
avec Edwin et Guénaëlle (les
parents de Lucas) et par ailleurs, les promenades, l'accueil des enfants (nous avons
six enfants), l'accueil des
amies. Nous avons beaucoup
d'amis qui sont contents de
venir nous voir et puis la promenade et encore beaucoup
de choses. M. G : Moi aussi
j'ai beaucoup de loisirs. Je lis,
je marche, je pratique le yoga.

Mme et M. Guézengar nous ont reçus chez eux

commencé le karaté à 28 ans.
Avant le karaté, j'ai pratiqué
d'autres arts martiaux comme
le ju-jitsu, l'escrime.
Quels loisirs avez-vous sur
l'île ? Mme. G : Nous avons
beaucoup de loisirs. On n'arrête pas. Il y a des loisirs associatifs : la bibliothèque dont
je m'occupe, le journal de l'île
que j'écris aussi avec d'autres
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J'ai un tout petit club de karaté qui marche bien.
Donnez-vous des cours ?
Ben oui.
Où et quand ? M. G : Les
cours de karaté ont lieu à la
salle Ker Anna le samedi matin de 9h à 11h. En plus des
cours, on fait beaucoup de
stages à l'extérieur. On est
allé à Rouen, à Plouay, à Les-

neven ... avec des camarades
à moi. On sort beaucoup Le
yoga a lieu le lundi soir de 20
h 30 à 22 h, toujours à la salle
Ker Anna.
Quel sport d'arts martiaux
aimez-vous le plus ? Je les
aime tous. Là où je suis le
plus compétent, c'est au karaté.
Combien y a-t-il de livres
dans la bibliothèque
de
l'île ? (à Madame Guézengar)
Environ 10 000 ouvrages.
Aimez-vous ces activités ?
Mme. G : Oui je les aime car
j'aime à la fois lire et parler
des livres que j'aime. Oui
j'aime beaucoup « faire passer » la lecture.
Pensez-vous rester sur l'île ?
Mme. G : Oh oui ! J'ai dit que
j'avais pris une concession au
cimetière. Je crois que j'aurai
beaucoup de peine à vivre
autre part qu’ici. Je n’ai pas
envie de quitter l’île de Batz.
Quels jours ouvre la bibliothèque ? Mme. G : La bibliothèque ouvre le mercredi de
10h à 12h et de 15h à 17h
Combien y a-t-il de personnes à faire du karaté ? M.
G : Une femme et trois adolescents.
Propos recueillis par Pierre (G.S.),
Margaux (CP), Lucas (CE2) et
Nicolas (CM2)

Karaté ! Ju jitsu !

Le Karaté est issu d'une petite île située près du Japon : Okinawa. Elle se trouve à environ 200 km au sud-ouest du Japon, entre la
mer de Chine orientale et l'Océan Pacifique nord.
Le roi de Pyu Kyu interdit le port des armes. Les nombreux contacts
entre la Chine et Okinawa ont permis le passage de techniques de combat à mains nues. Les premiers à en profiter furent les nobles et non pas,
comme on l'imagine, des paysans désarmés et opprimés.
La proximité de la Chine a permis l'introduction des arts de combat
chinois dans l'île d'Okinawa. D'ailleurs, on retrouve dans certains styles,
comme le Gojû-Ryû, des points communs avec les techniques de boxe chinoise.
Nicolas (CM2)

Le Ju jutsu signifie « techniques d’adaptation ». Il désigne les techniques de combat à mains nues dans le Japon des époques
médiévales et modernes.
En France, le ju jutsu est enseigné dès le début du judo par la Fédération française de judo et disciplines associées.
Margaux (CP)
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M. Jean-Marie Glidic
Agriculteur en retraite et grand-père de Damien
eux sur les grèves et dans les
champs.
Est-ce que le goémon se
mange ?
Oui, on peut manger le haricot marin (Himanthalia elongata). On l'envoie à l'usine
pour l'assaisonner et on le
consomme.
Ramassiez-vous cette algue ? Non, nous ramassions
les laminaires et le goémon
de rive.
Quels outils utilisiez-vous
pour ramasser le goémon ?
On ramassait le goémon avec
« le croc », (c'est un long
manche avec des doigts en
fer ) et on chargeait à la main,
tandis que maintenant, il y a
des fourches sur le tracteur.
Où stocke-t-on le goémon ?
Dans des remorques pour
ensuite le mettre dans les
champs où on l'étale sur les
dunes pour
le
laisser
sécher.
Où faisiez vous cuire
le goémon
autrefois ?
On le brûlait dans les
dunes. On
faisait des
creux dans
le sable. On
mettait des
pierres de
chaque côté
et on mettait le goémon dedans
pour le brûler,
pour
faire de la
cendre.
Ensuite,
M. Glidic nous explique la différence entre le scoubidou hydraulique et le scoubidou à main
nous vencoff ? A cette époque là, il y dions les cendres aux usines.
saient le goémon.
A quelle heure commencez- avait des bateaux creux, des (n.d.l.r. Elles en retiraient de
vous ce travail ? Ça dépend 15 - 20 tonnes. Il n'y avait pas la soude. Plus tard, elles en
des saisons. En hiver, c'était de vedettes, alors on mettait ont retiré de l’iode.)
vers 8h, 8h30 et en avril mai, les algues dans les bateaux Où mettiez-vous les chevaux
on commençait à 6h du matin. creux et on les vidait à la après avoir ramassé le goémon ?
A quelle heure le terminez- main.
vous ? Ça dépend de l'épo- Est-ce que, dans le passé, les On les mettait à l'écurie le
que ; en hiver, c'est à 6 h du chevaux traînaient les char- soir, pour passer la nuit et
soir et en été à 9 h ou 10 h du rettes ? Oui, il n' y avait que pour qu'ils puissent se repoça sur l'île, les tracteurs sont ser.
soir.
Quelle sorte de goémon ra- venus après. On allait avec Combien de chevaux de-

Où allez vous chercher le
goémon ? On descend sur les
plages avec le tracteur, mais
avant on allait avec les chevaux et les charrettes sur les
grèves. On allait à Pors Gwen
et Pors ar gouver.
Est-ce que quelqu'un vous
aide ? Maintenant oui, il y a
le père de Damien, comme je
suis à la retraite. Autrefois, je
faisais seul avec le cheval
puis avec le tracteur.
Où trouve t-on le plus de
goémon? On le trouve sur les
grèves, à Pors Gwen et à la
grève blanche.
Allez-vous en tracteur chercher le goémon? Oui, au
début, j'utilisais le cheval et
après j'ai utilisé le tracteur.
Y a t-il des femmes qui ramassent le goémon ? Pas
maintenant. Autrefois oui, il y
avait des femmes qui ramas-
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massez-vous ? Le goémon
d'épave, des rives, qui vient
sur les côtes quand la mer est
mauvaise. Il se déplace tout
seul et il vient sur les plages.
Où ameniez-vous ensuite le
goémon ? En hiver, on le
mettait sur les champs et en
avril, mai, on le mettait sur
l'herbe et sur les dunes pour
sécher. Ensuite, on faisait des
tas et on le vendait à des
paysans sur Roscoff et St Pol.
Pourquoi est-ce que les agriculteurs achetaient les algues à l'île de Batz ? Parce
que sur l'île, il y a des algues
qu'on ne trouve pas ailleurs.
Les algues viennent sur les
rochers qui sont ici et beaucoup moins sur les plages du
continent. Il y en a donc
beaucoup plus ici.
Comment faisiez vous pour
le transporter jusqu'à Ros-

viez-vous avoir ? Un seul
suffisait pour ramasser le
goémon.
Les
charrettes
étaient adaptées pour un seul
cheval.
Quand alliez-vous ramasser
le goémon ? A marée haute
ou à marée basse ? On commençait à marée haute avec
de grands râteaux en bois, on
faisait des tas sur le sable, et
après, on allait à marée basse
avec le cheval et la charrette.
La marée n'a pas besoin d'être
trop basse pour le ramasser,
on le trouve assez haut sur le
sable. On le ramassait entre la
pleine mer et la demie marée.
Alliez-vous ramasser du
goémon tous les jours ? Généralement oui, ça dépendait
de l'époque : du mois d'octobre jusqu'à la fin mai, on y
allait presque tous les jours
pour le mettre en hiver dans
les champs. En mai, on le
mettait à sécher sur les dunes
pour pouvoir le vendre, car
nous vendions toujours le
goémon sec.
Pourquoi vendiez-vous du
goémon sec ? Le goémon sec
est meilleur pour la terre. S'il
est mouillé, il est trop gras et
il brûle la terre. Et puis, le
goémon sec est plus facile à
transporter car il est plus léger.
Pourquoi mettiez-vous du
goémon sur la terre ? Ça
remplace l'engrais chimique.
Le goémon est riche et il tient
l'humidité en terre. Ça donne
un goût spécial aux légumes,
surtout aux pommes de terre.
Pour quels légumes peut- on
mettre du goémon ? Principalement pour les pommes de
terre et les choux-fleurs. On
peut aussi en mettre sur les
poireaux. Mais par contre il
ne faut pas en mettre sur les
échalotes ni sur les oignons et
les carottes.
Depuis quand ramasse t-on
le goémon sur les plages ?
Depuis toujours, on a connu
que ça !
Combien ramassiez vous de
tonnes en une année ? Cent
tonnes à peu près.
A quelle période de l'année

mettiez-vous du goémon sur
les champs ? C'est surtout
aux mois d'octobre, novembre, décembre et ensuite aux
mois d'avril et mai. On le met
quand la terre est vide.
Pourquoi
choisissez-vous
cette période ? Le goémon
est plus gras, il y a plus de
qualité pour la terre.
Aviez-vous un bateau pour
ramasser les algues ? J'avais
un petit bateau creux, on appelle ça une plate et je mettais
à peu près deux tonnes dedans. J'allais à marée basse les
récolter et j'avais un petit
scoubidou à main pour les
prendre. Avec le scoubidou,
on ne peut prendre que les
laminaires, car le goémon est
trop court, donc il ne s'accroche pas.
Qu'est-ce que c'est qu'un
scoubidou ? Explication de
Damien : C'est un long bâton
avec un crochet au bout et
c'est accroché au bateau. Ça
tourne et ça attrape les algues
qui tombe dans le bateau .
Jean Marie Glidic : Aujour-

d'hui, ça se fait tout seul, mais
autrefois, on le faisait à la
main. On avait un manche de
trois à quatre mètres de long

lait le lendemain matin, puis
on le mettait sur des bâches
pour le conserver.
Vous le conserviez long-

M. Glidic pose devant le scoubidou hydraulique

et une demie lune au bout. On
le tournait à la main. Ensuite,
on versait les algues sur la
plate. Puis, on vidait tout ça
avec le cheval et on mettait à
sécher sur les dunes. On ramassait tous les jours, on éta-

P O U R A LL E R P LU S LO IN .. .

temps avant de le vendre ?
Non, les usines nous en réclamaient tous les quinze jours,
trois semaines. La plus grande
partie de la récolte était vendue. En hiver, on en gardait
pour en mettre sur les

champs, mais d'avril à octobre, on vendait tout aux agriculteurs, puis aux usines.
Combien d’argent vous
donnait-on pour ce goémon ? A peu près 110 € pour
une tonne de sec. Pour faire
une tonne de sec, il faut cinq
tonnes de frais.
Que faisaient les usines avec
le goémon ? Elles faisaient
des produits pharmaceutiques
avec les laminaires. On les
envoyait à l'usine de Plouescat. Aujourd'hui, c'est aux
usines de Landerneau et Lannilis.
Ramassiez-vous différentes
sortes d'algues ? Oui, du
goémon noir et du goémon de
rive pour mettre dans les
champs et des laminaires
(qu'on attrape avec le scoubidou) pour les produits pharmaceutiques.
Propos recueillis par Marie (CP),
Damien (CE1), Lénaïg (CM1) et
Justine (CM1)

Le goémon

Les algues séchées ont été utilisées comme combustibles* dès la domestication du feu. A la période néolithique, on les trouve
dans l'alimentation des ovins (moutons). Les algues devaient aussi nourrir les sols. On en utilise encore beaucoup sur les îles
d'Aran (Irlande) et sur les côtes bretonnes.
On rapporte, qu’en 1726, à Dublin (Irlande) les hommes utilisent la dulse séchée en guise de chique à la place du tabac, et qu'ils
en avaient toujours dans les poches. Cette habitude s'est transformée en un véritable commerce.
* elles servaient à faire du feu
Marie (CP) et Justine (CM1)

Pourquoi trouve-t-on beaucoup d’algues sur les côtes bretonnes ?
On en répertorie 800 sortes différentes. Cela est dû :
- à un vaste plateau continental composé de fonds rocheux,
- à une forte amplitude des marées et de forts courants marins qui font que
les eaux sont très brassées,
- à un taux de sel très stable nécessaire au développement d’algues telle la
laminaire digitée,
- à une grande richesse en sels minéraux provenant du recyclage de la
matière organique,
- à une amplitude des températures (entre 8°et 18°) bien adaptée aux exigences des algues.
C’est pourquoi la population de l’île de Batz utilise les algues depuis
longtemps.
- elle s’en est servie pour enrichir le sol (comme avec le fumier) et continue à le faire aujourd’hui.
- elle a récupéré la soude et l’iode eu brûlant les algues (dans les fours à
goémon).
- elle pêche les algues comme les laminaires. (5 bateaux goémoniers font
ce travail de mai à
octobre ) pour le livrer à des usines qui en récupèrent de l’alginate .
- durant les grandes marées, elle arrache à la roche le lichen. C’est une petite algue rouge appelée aussi pioka qui sert d’épaississant pour les produits laitiers.
Marie (CP), Lucile (CE2) et Justine (CM1)
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Mme Bernadette Gervais
Propriétaire de la maison Masson et petite fille de M. Masson
Quand a été construite votre maison ? Cette maison a
été construite en quatre ans,

de la Bretagne. Les paysages
de l’île lui ont plu. Il faisait
meilleur ici qu'ailleurs. Puis,

Mme Gervais nous fait visiter sa splendide maison

il a acheté ce terrain. Il habitait dans le centre de la
France, à côté de Lyon. C’était donc une maison de vacances qu’il a construite ici
sur l’île. Puis, lorsqu’il a pris
sa retraite, il aimait beaucoup
y venir.
Et pourquoi aussi
près de l'eau ?
Parce qu'il a acheté
ce terrain. A l'époque, on avait le droit
de construire aussi
près de l'eau.
Est-ce que vos parents ont habité
dedans ? Y habitaient-ils toute l'année ? Non, ils n'ont
jamais habité toute
l'année. Mais maintenant, moi j'y habite
toute l'année. Mes
parents
venaient
uniquement pendant
les vacances.
Et vous, y avezvous habité quand
vous étiez petite ?
La maison Masson surplombe la plage de Pors Je venais en vacanKernoc
ces avec mes parents,
en général, durant les
deux mois d’été. L’hiver, il y
sont venus la construire.
Pourquoi l'avez-vous cons- avait toujours quelqu’un qui
truite sur l'île de Batz ? passait dans la maison à cause
Parce que mon grand-père est de l’humidité et puis, juste
venu sur l'île. Il faisait le tour avant qu’on arrive, pour y
c'est-à-dire de 1910 à 1914.
Combien de temps a t-il
fallu pour la construire ?
Quatre ans.
Qui l’a construite ? C'est
mon grand-père. Il l'a construite en trois fois. Ce sont
des ouvriers de Guiclan qui
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faire un peu de ménage. Enfin, la plupart du temps, la
maison était fermée.
Depuis combien de temps y
habitez-vous hiver comme
été ? Depuis que nous sommes en retraite c’est à dire
depuis onze ans,
Combien avez-vous de pièces à l'intérieur ? Nous
avons six pièces.
Avec quelles pierres a-t-elle
été construite ? Elle a été
construite avec du granite de
l’île et des pierres qui sont
venues du continent.
D'ou venaient ces pierres ?
Elle venaient du continent.
Notre équipe de reporters en plein
Les vieilles pierres sculptées
travail
venaient d’anciennes chapelles en ruine et de très vieilles L'ont-ils bien respectée ?
Oui, il n'y a pas eu de dégramaisons.
Comment
ont-elles
été dations. Mais il y avait une
transportées ? Sur les ba- tête de mort sur une porte
teaux à voile de l’époque qui quand nous sommes revenus
et aussi une tête de jeune solfaisaient le passage.
Est-ce qu'il y a déjà eu des dat allemand sur cette porte.
inondations au moment des Ils se sont servis des grandes
grandes marées ? Non, ja- armoires pour faire du feu,
car à l’île il n’y avait pas de
mais.
Jusqu'où la mer va t-elle bois. Ici, c’était la Kommanalors ? Elle monte jusqu’à dantur et l’infirmerie qui occupaient la maison.
deux mètres du mur.
La mer n'abîme-t-elle pas Votre maison est-elle classée
les murs ? Si, quand il y a monument historique ?
des tempêtes. On essaye d’en- Non.
tretenir le
mur avec du
ciment, dès
qu’on voit
un trou. Il
faut
agir
tout de suite
car la mer
brasse tellement.
Est-ce que
vous avez
dû
faire
des
travaux ? Non M. et Mme Gervais nous font visiter leur jardin où poussent
des palmiers centenaires
pas
pour
l’instant.
Savez-vous à quelle somme
Est-ce que, pendant la der- elle est estimée ? Je n’en sais
nière guerre, votre maison a absolument rien.
été occupée par les Allemands ? Oui, pendant toute
Propos recueillis par Élisa (CP),
la guerre. Ils l’ont réquisitionÉlise (CM1), Alexandre (CM1) et
née et ont habité là. Alors,
Noéline (CM2)
nous ne sommes pas venus ici
pendant la guerre.

M. Jean-Louis Saoût
Ancien mécanicien du bateau de sauvetage « Pilote Trémintin »,
arrière grand-père de Jérôme
A quel âge avez-vous commencé ce métier ? En 1957
sur le premier pilote Trémintin. J’y suis resté 40 ans jusqu’à ce que le nouveau
vienne et là j’ai donné ma
démission à la Mairie. J’étais
vice président, c’était Yves

ans.
En quoi consistait votre
métier ? J’étais mécanicien,
je devais changer les huiles
des moteurs, mettre du gazole
pour que le bateau soit prèt
lorsque la sirène sonnait. Et
quand le bateau partait, j’étais

M. Saoût a reçu notre équipe de reporters dans sa cuisine

Créach, le père de Roger
Créach qui était le patron,
Yfig. Mais, il est mort le 4
octobre 1978. On l’a remplacé par son fils Roger depuis
1978. J’avais mis le maire
comme sous patron. J’ai eu
l’ordre de l’Amiral de trouver
un équipage.
Et le maire, c’était qui à
l’époque ? C’était Marcel
L’hostis.
Est-ce que vous le faîtes
toujours ? Non, j’ai arrêté
quand le nouveau bateau de
sauvetage est arrivé. Il ne me
plaisait pas. J’ai dit à son
constructeur, le fils d’Aimé
Sibiril à Carantec, que de
faire une plate, ce n’était pas
un bateau de sauvetage
comme le nôtre qui n’a jamais eu de difficulté à monter
sur la houle.
Et le premier bateau de sauvetage, quand est-il arrivé
sur l’île ? Il est arrivé en
1865.
Quel âge avez-vous ? J’ai 85

Quel autre métier avez-vous
exercé dans votre vie ? J’ai
fait de la pêche et puis j’avais
un bateau pour aller au goémon. J’avais mis un scoubidou et mon fils travaillait
dessus. J’ai commencé ce
métier vers 1982. Ce bateau
s’appelait
« Jean-Joseph ».
Mon bateau de pêche s’appelait « Les trois frères ».
Votre travail sur le bateau
de sauvetage était-il difficile ? Oui, à l’époque nous
étions obligés de nous coucher sous le pont pour ne pas
attraper les paquets de mer.
Ceux qui se trouvaient dans la
cabine étaient trempés.
Avec qui travailliez-vous ?
J’ai commencé avec Pierre
Morvan père, les deux frères
Thibault et il y avait aussi un
pilote de la marine. Ensemble, on a fait la route de Fécamp jusqu’à l’île de Batz.
Nous nous sommes arrêtés à
Cherbourg et le 20 décembre
nous sommes arrivés ici.
Quel était l’équipage sur le
bateau ? Yfig était le patron,
le second c’était Jean Le
Saoût. Il y avait aussi Joseph
Merdi, Paul Crété, François
Sénant, Yves Simon, François
le Vern et Eugène Dirou.
Est-ce que vous étiez nom-

breux ? Nous formions deux
équipes. En tout nous étions
seize. Nicolas Seité faisait
partie de l’équipe. Il y avait
aussi son frère Polig. Mais
beaucoup sont morts aujourd’hui.
A quel âge avez-vous arrêté
ce métier ? J’ai arrêté en
1997.
Est-ce que ça vous est arrivé
de tomber en panne ? Jamais.
Combien y avait-il de moteurs sur le bateau ? Deux
moteurs de 75 chevaux.
Comment fonctionnaient les
moteurs ? Au gasoil.
Ça consommait beaucoup,
des moteurs comme ça ? Oh
oui ! Quand on allait à SaintMalo, les cuves étaient pleines. Ça faisait huit cents litres.
Combien de litres pouviezvous mettre dans les réservoirs ? On avait des jauges.
Grâce à cela on pouvait vérifier la quantité qu’il restait.
Quel métier faisiez-vous
avant celui là ? Avant d’être
mécanicien sur le bateau de
sauvetage, j’étais matelot. Et
comme je savais nager, si
quelqu’un tombait à l’eau, je
pouvais le récupérer. J’étais
sur le bateau de passage

à son bord.
Et quand il y avait des ennuis mécaniques par exemple que faisiez-vous ? Il y
avait tous les outils nécessaires, on démontait et on remontait.
C’est arrivé souvent des
problèmes
mécaniques ?
Non, pas énormément. Mais,
après, on a envoyé le
bateau à Saint-Malo.
Et on a rajouté une
cabine car il n’y en
avait pas.
Quand le pilote Trémintin est-il arrivé ?
En 1957. Son baptême
a eu lui en 1958 chez
monsieur Morvan car
c’est sa belle fille qui
était la marraine.
Monsieur Trémintin,
député à Plouescat,
était le parrain.
Comment s’appelait
le bateau sur lequel
vous travailliez ? Le
Voici le canot sur lequel a navigué M. Saoût : le « Pilote Trémintin »
pilote Trémintin .
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« L’espérance » avec Yfig
Créach. J’ai eu aussi le bateau
de ma belle-mère « La Santez-Anna ». Ensuite, j’ai fait
la marine de commerce. Je
suis allé en Pologne, en Lituanie, en Grèce, en Espagne, au
Portugal, en Algérie, à Madagascar et en Angleterre.
Sur quel bateau alliez-vous
là-bas ? Sur L’essenat 6, un
cargo qui transportait du charbon. C’était en 1954.
Quelle a été la plus grosse
panne ? Nous n’avons jamais
eu de grosse panne.
Pourquoi avez-vous arrêté ?
A cause de mon âge. Le
deuxième bateau ne me plaisait pas. Et puis, j’ai donné la
place aux jeunes.
Qui vous a remplacé ? Celui
qui m’a remplacé, c’est José
Gégot.
Avez-vous eu des diplômes
de mécanique ? J’ai passé le
diplôme pour les 100 chevaux, c’était un CAP pour

Pose sur le pas de la porte à l’issue de l’interview

mécanicien. C’est un officier
de la Marine qui venait nous
poser des questions. Il nous
demandait, par exemple, ce
qu’il y avait dans un moteur.

P O U R A LL E R P LU S LO IN .. .

La station de l’Ile de Batz est fondée en 1894. C’est le 29 mai de
cette année que le canot « Sainte
Madeleine et Saint-Victoire de
Saint Faron » arrive sur l’île de
Batz. Il porte le nom de la famille
qui a financé le bateau. C’était un
canot à rames autoredressable de
10,10 m de long et de 2,27 m de
large au maître-bau. Son équipage
est composé de huit canotiers et
d’un barreur. Son abri est situé sur
la plage de Pors-Reter, au sud-est
de l’île.
Nicolas (CM2)

C’est Nicolas Autret, luimême pilote, qui nous a appris tout ça. Il nous faisait
école. On allait à Brest passer
l’examen.

Réparez-vous autre chose
que ça ? Non, maintenant je
suis trop vieux.
Vous avez un autre nom, on
vous appelle Négus, alors
d’où ça vient ? Ça date de la
guerre. Les Allemands étaient
là. En 1944, un bateau est
venu sur Raouveur et il a été
bombardé par les anglais. Il y
a eu deux cents morts. Alors,
Négus, ça vient du fait que les
allemands ont voulu m’amener en Allemagne. Alfred
Menez, qui naviguait avec
nous sur le bateau de passage,
leur a dit que j’étais son petit
fils afin qu’ils me laissent
tranquille. Mais deux types de
la gestapo voulaient me prendre. Alors j’ai passé la nuit
sur Enez veilh. Voilà depuis
on m’appelle Négus.
Propos recueillis par Tangui (G.S.),
Lucas (CE2), Dina (CM2) et Jérôme
(CM2)

Petite histoire du bateau de sauvetage

Le premier canot à rames « Saint Madeleine et Saint-Victoire de Saint-Faron » tiré par une quinzaine d’hommes

C’est en 1865 qu’est née la Société Centrale de Sauvetage. C’est à cause du nombre
impressionnant de drames de la mer qu’elle s’est créée. De 1862 à 1865, sur l’ensemble des côtes françaises, on avait dénombré 985 naufrages. Parmi les 6 328 marins
concernés, 853 ont péri en mer. C’était les équipages de 31 vapeurs, 49 trois-mâts, 110
bricks-goélettes, 4 lougres et 89 sloops.
L’œuvre est immense. Il faut trouver de l’argent, construire des bateaux qui ne pouvaient, à l’époque, qu’avancer avec des avirons, construire des abris, rassembler des
équipages bénévoles. La Bretagne, dans ce domaine, fut aux premières loges.
Depuis 1967, les sauveteurs en mer sont regroupés au sein d’une association unique,
reconnue d’utilité publique : la Société Nationale de Sauvetage en Mer (la S.N.S.M.).
Née de la fusion de deux sociétés centenaires (1865 - Société Centrale de sauvetage des
Naufragés et 1873 - Hospitaliers Sauveteurs Bretons, la SNSM compte 255 stations de
sauvetage dont une centaine ne fonctionne que pour la période d’été. Elles sont réparties sur le long des côtes de France et d’Outre mer. Elles ont pour mission la sauvegarde des vies humaines en mer gratuitement et bénévolement. Elles sont servies par
des hommes bénévoles, compétents et courageux.
Colas Pen Baz , dernier patron du canot à
avirons de l’île de Batz
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Nicolas (CM2)

M. Yannou Dirou
Gérant du restaurant-bar le « Kastell Gwenn »
tomobile.
A quel moment et pourquoi,
avez-vous décidé de reprendre le Kastell Gwenn ?
C'était quelque chose
qui n'était
pas prévu.
Normalement, c'était
Fabien Perrot qui devait reprendre le commerce. Mais
ça ne s'est
pas fait. Et
puis, vu que
j'étais sur
Roscoff à
Notre équipe de reporters en plein travail
ce moment
Avez-vous toujours vécu sur là, le hasard a fait que je suis
revenu sur l'île.
l'Île ? Non.
Avez-vous exercé d'autres Exercez-vous d'autres mémétiers avant ? Oui, beau- tiers en dehors du bar ?
coup. J'ai été électricien, j'ai D'autres métiers, non. Mais
fait du dessin industriel, j'ai d’autres choses, oui. Un petit
travaillé dans les cafés. J’ai peu de tout pour passer le
fait principalement de l'indus- temps. Je fais surtout du bois,
triel, de l'électromécanique. enfin du bricolage.
Je fabriquais des chaînes pour A quel moment de l'année ?
les voitures. J'ai aussi monté En hiver, on a plus le temps
de faire ces choses
là.
Faites-vous autre
chose que de servir
de la boisson ? Oui
je fais aussi le service du repas, la
caisse, les commandes, les livraisons, le
gaz,
finalement
beaucoup de choses.
Êtes-vous ouvert
toute l'année ? Jour
après jour, oui, sauf
pendant les petites
vacances de temps
en temps. Autrement, toute l'année,
nous ouvrons.
Etes-vous le patron ? Non, ce n'est
Devant le Kastell Gwenn
pas moi. C'est Judith, ma compagne,
des stands pour les salons qui est la patronne.
d'expositions comme Versail- Organisez-vous des soirées
les, surtout les salons de l'au- déguisées ou musicales ?
Quel âge avez- vous ? J’ai
quarante ans.
Etes-vous originaire de l'Île
de Batz ? Oui.

Bien sûr, beaucoup. Les mardi-gras, des petits concerts,
des petites animations avec
Nicolas*, des petites soirées
billard.
Pourquoi avez-vous choisi
de faire ce métier ? J'aime
bien être avec des gens. Surtout, j'aime bien plaisanter.
Gagnez-vous bien votre
vie ? Ah ! Je ne suis pas allé
dans les comptes de Judith.
Mais bon, en travaillant, ça
devrait le faire. La vie est
belle.
Est-ce la même clientèle
toute l'année ? Non, l'hiver,
ce sont les gens de l'île et

Judith était à l'école hôtelière.
Est-elle originaire de Bretagne ? Non, elle est de l'Ardèche au-dessus de Valence. Ca
fait mille kilomètres jusqu'ici.
Connaissait-elle déjà ce métier ? Oui, elle était déjà dans
le métier. Elle a travaillé dans
un restaurant-hôtel et elle a
fait toute son école dans ce
milieu. Notre rencontre, c'est
le hasard.
Quelle est l'activité la plus
rentable (bar, restaurant,
presse, vélos) ? Le restaurant
et le bar. Les vélos, ça reste
sur une petite durée, on va
dire deux bons mois. Et puis

Nos reporters avec Yannou

l'été, ce sont plus les gens du
continent et toujours les
îliens. On se mélange.
Aimez-vous l'île ? Non, je ne
l'aime pas, je l'adore. J'aime
tout, c'est calme, pas trop de
voitures. Ici, on a le temps de
parler avec les gens. Surtout,
ce qu'on aime sur l'île, c'est
être « peinard ».
Avez-vous de la famille sur
l'Île ? Oui, ma mère et une de
mes sœurs. Ma fille aussi est
avec nous.
Où
avez-vous
rencontré
Judith ? Oh, quel
bonheur. On s'est
rencontré à Roscoff, chez Janie.
Elle était avec
une fille que je
connais et qui
travaille là-bas.

j'ai peu de vélos, environ
trente. Cette activité permet
de créer un emploi l'été à un
jeune îlien. C'est comme le
gaz, c'est plus un service.
* Nicolas Séité , accordéoniste
Propos recueillis par Tangui (G.S.),
Quentin (CE1), Élise (CM1)
et Noéline (CM2)

Le Kastell Gwen vu par Pierre
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Petite histoire des restaurants

- Au temps des romains, on mangeait en position allongée.
- A la chute de l’empire romain, on a commencé à manger en position assise.
- C’est au moment de la Renaissance que les premières salles à manger apparaissent dans les hôtels particuliers de la noblesse.
- A ce moment là, le peuple découvre les premiers cafés. A Paris on dénombre presque 500 cafés qui deviennent très vite des lieux d’échanges et de discussion.
- Au moment de la Révolution, les grands cuisiniers qui étaient au service des nobles sont contraints d’ouvrir des restaurants à Paris. Ainsi, tout le monde peut
profiter de la cuisine des grands cuisiniers. Dans les restaurants parisiens, les plats de poissons deviennent des plats à part entière. Ils sont servis avant les viandes.
- En 1900, le 1er guide Michelin est créé afin d’aider les automobilistes à trouver un gîte et un couvert.
- En 1926, on voit apparaître les premières étoiles pour les restaurants.
- En 1972 apparaît le guide « Gault et Millau » et en 1982 le Bottin gourmand.
Olga (CP) et Lucile (CE2)

Mme Madeleine Lepage
Résidante de l’île
En quelle année êtes-vous
née ? Je suis née en 1931.
Etes-vous native de l’île de
Batz ? J’ai passé de nombreuses années à l’île, mais je
suis née à Daoulas, c’est le
Finistère aussi.
Avez-vous toujours vécu
dans cette maison ? Non, j’y
suis depuis 21 ans maintenant. Autrement, je vivais
dans la maison de ma grandmère à Kenecaou.
Combien de pièces avezvous dans votre maison ? Je
crois que j’en ai sept. Il y a
beaucoup de chambres, c’est
pratique lorsque mes enfants
et petits-enfants viennent.
Elle est large cette maison, les
pièces sont assez confortables.
Quel métier faisiez-vous
avant ? J’étais secrétaire de
direction. De bonne heure,
j’ai quitté l’île de Batz pour
gagner ma vie, parce que ma
maman était veuve. Il fallait
que je l’aide car j’avais un
petit frère disons « anormal »,
il ne marchait pas et il ne parlait pas et maman avait en
plus à charge ma grand- mère
et une de ses sœurs. Donc à
17 ans, je suis partie à Paris
pour exercer ce métier et je
suis restée là- bas 30 ans.
Pendant 10 ans, nous avons
vécu à Lille, dans le Nord, car
mon mari y avait été nommé
pour son métier. Mais je revenais tous les ans à l’île.
Quel métier faisait votre
mari ? Mon mari était ingénieur. Il travaillait dans un
laboratoire de physique. A
l’époque, quand je l’ai connu,
il estampillait les appareils
ménagers, c'est-à-dire qu’il
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donnait l’agrément pour pouvoir les vendre. Il essayait les
appareils, voir s’ils étaient
conformes et donc prêts à la
vente dans les commerces.
Avez-vous exercé vos métiers sur l’île ? Non, je n’ai
pas exercé de métier sur l’île.
J’y suis venue en retraite, il y
aura 21 ans. Nous sommes
revenus avec mon mari mais
il est décédé il y a trois ans.
Qui a fait votre jardin ? Le
plus gros du travail a été fait
avec des pelleteuses, des tracteurs parce qu’il fallait enlever beaucoup d’arbres et
après, quand les allées ont été
creusées, nous l’avons amé-

s’occupait aussi. Lorsqu’elles
sont décédées, ma maman est
venue vivre ici avec nous. Ma
mère était la plus jeune d’une
famille de sept enfants.
Votre maison est grande,
viviez-vous nombreux dedans ? Quand nous sommes
revenus, mes enfants avaient
leurs métiers ailleurs, mais
nous étions trois, maman,
mon mari et moi. Et puis,
nous étions bien plus nombreux lorsque mes enfants
venaient avec les petits enfants, leurs femmes. Au début, mes trois enfants étaient
célibataires et je n’ai été
grand-mère qu’à l’âge de 65

Mme Lepage chez elle avec notre équipe de reporters

nagé. En plus, nous avions
également beaucoup de travail dans la maison.
Votre maman était doyenne
de l’île, où vivait-t-elle ?
Oui, elle était la doyenne de
l’île et elle vivait avec mon
mari et moi depuis 17 ans.
Elle avait deux sœurs à Kenecaou, plus âgées, dont elle

ans. C’est tard ! Et je n’ai que
trois petits enfants.
Que faites-vous maintenant ? Je me suis beaucoup
occupée des miens, donc je
n’avais pas énormément de
temps pour moi. Mon mari
avait une grave maladie et
n’avait plus d’équilibre, ainsi
je le suivais partout. Après, ça

a été maman malgré le fait
qu’elle était assez indépendante. Elle faisait beaucoup
de choses seule. Les dernières
années, j’étais auprès d’elle.
Maintenant, c’est moi qui suis
seule. Enfin je m’occupe, en
lisant, en tricotant, en écoutant de la musique. Et surtout,
j’ai un de mes fils qui m’a
mis un ordinateur entre les
mains. Ma foi, je me suis
intéressée et j’avoue qu’il est
devenu un compagnon pour
moi. Alors, je m’y accroche.
Je tape du courrier et ça me
plaît, car j’aimais, dans mon
métier, taper à la machine. Je
faisais de la sténo. Et j’ai découvert Internet, je voyage
sur les sites, je fais même des
petites commandes. D’ailleurs, il faut que j’y mette un
frein.
Participez-vous à la vie de
l’île ? J’ai participé. Je me
suis beaucoup occupée de
l’église, car la vie de l’île, on
peut l’étendre à la paroisse.
Par exemple, j’écrivais chaque dimanche la feuille de
liturgie, du temps où Monsieur Jestin était là. Je lavais
les linges de l’église comme
les nappes d’autel, tous les
petits linges dont se sert le
prêtre pour le Calice, le Ciboire. J’ai fait le catéchisme
pendant plusieurs années.
J’aimais beaucoup cette époque là et tous ces enfants que
j’ai vu grandir. A part la vie
de l’église, je n’ai pas d’activités sur la vie en général
d’ici.
Avez-vous des enfants ? J’ai
trois enfants, deux fils et une
fille. L’aîné, Alain a 45 ans,
Bruno a 43 ans et Anne, ma

fille qui habite le plus près de
moi, a 41 ans ; elle vit à St
Pol.
Vivent-ils
toujours
sur
l’île ? Non, ça fait bien longtemps qu’ils ne vivent plus
avec moi. Alain est à Rouen,
Bruno est à St André, une
banlieue de Lille et Anne
travaille à Lanmeur aux Genêts d’or. Elle encadre des
personnes handicapées mais
vit à St Pol.
Avez-vous une passion ?
C’est difficile de répondre car
j’aime beaucoup de choses.
J’aime les promenades en
solitaire sur le bord de la côte,
surtout les coins sauvages.
Par exemple, je ne vais jamais
dans les rues. Ça peut vous
paraître bizarre, mais lorsque
je me promène seule dans la
nature, je revois la création

qui commence, je remercie le
bon Dieu de voir le jour.
Avez-vous vécu des choses
exceptionnelles dans votre
vie ? Oui ! Il y a bien une
chose que je racontais aux
enfants qui venaient au catéchisme. C’est une histoire
vraie : j’ai perdu mon papa
quand j’avais 9 ans, il était à
bord d’un cuirassé parce qu’il
était dans la Marine Nationale. Il est mort à Merz elKébir en 1940. Donc on n’a
jamais eu son corps, il est
resté au fond du bateau. A
cette époque, j’étais en pension aux Ursulines, et j’ai eu
beaucoup de chagrin à la
perte de mon père. Alors, le
soir quand j’étais au lit, je
priais le bon Dieu, parce que
je sais qu’il est tout puissant,
il peut tout faire, seulement il
faut lui demander.
Moi, je faisais une
prière d’un enfant
de 9 ans. Je disais
bon Dieu, vous
pourriez me rendre
mon papa ou faites
que je garde un
souvenir de lui.
Dans ma tête d’enfant, je pensais :
« Si je pouvais
avoir un stylo, une
montre même toute
Mme Lepage nous parle de son île
rouillée, une chose
avec beaucoup de passion
que mon papa auque Dieu a faite. A ce mo- rait eu entre les mains ». Et
ment là, je peux le remercier puis, j’ai fait cette prière
pour toutes ces beautés qu’il longtemps. Je suis restée six
nous a données. Chaque jour ans en pension. Quand je suis
POUR ALLER PLUS LOIN...

partie travailler à
Paris, j’ai reçu un
jour, une lettre de
ma maman me disant : « Je viens de
recevoir des autorités maritimes d’Oran, une lettre me
disant qu’on avait
trouvé dans le cuirassé en le découpant, l’alliance de
ton papa ». Les scaphandriers descendaient au fond pour
remonter des tronçons de ferrailles.
Ce cuirassé pesait
des tonnes, et on a
trouvé une toute
petite alliance làdedans. J’avais 23
ans quand j’ai appris
la nouvelle. Je dois
dire que ce fait est
une chose exceptionnelle dans ma
vie. Sur cette al- Mme Lepage raccompagne nos reporters sur le
perron de la porte
liance, il y a de gravé le nom de mes parents, leurs on vivait tous dans la
c’est un témoignage poignant maison de ma grand-mère.
pour moi.
Avez-vous un coin de nature
Avez-vous toujours de la préféré sur l’île ? Oui !
famille sur l’île ? Non, main- J’aime toute la côte Nord, de
tenant je n’en ai plus. J’ai Pors Doun en passant par le
quand même des cousines, Roc’h, jusqu’à la grève St
mais qui ne vivent pas Pol. Ce coin m’inspire beaucomme moi, à longueur d’an- coup.
née ici. Elles viennent en vacances, lors de petites fêtes. Propos recueillis par Marie P. (CP),
Pauline (CM2), Dina (CM2) et
Je les vois un petit peu. Ce
Justine (CM1).
n’est plus comme avant. Car
pendant la guerre, nous étions
une famille très liée, d’ail-

Cruelle histoire du cuirassé « Le Bretagne »

Pendant la seconde guerre mondiale, quatre cuirassés français : le Provence, le Strasbourg, le Dunkerque et le Bretagne se sont arrêtés au port de
Mers el-Kébir, en Algérie, sur le golfe d’Oran. (Le
Bretagne mesurait 160 m de long et 27 m de
large). C’est alors qu’ils ont été bombardés par les
alliés. En effet, les Anglais ne voulaient pas que
les navires français tombent entre les mains d’ Hitler.
Le 3 Juillet 1940, le père de Madeleine Le page
décède pendant le bombardement du Bretagne qui
coula à Mers El-Kébir en faisant 900 victimes.
Les quatre navires feront au total 1 300 victimes.
Dina (CM2) aidée par Nolwen

Le Bretagne en feu (archives de la Marine Nationale)
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M. Mathieu Guéguiner
Matelot sur les ferries de la « Brittany Ferries »
Quel métier exercezvous ? Je suis matelot à la
Brittany Ferries.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Je l'ai choisi
en raison de ma passion
pour la mer.
Depuis quand faites- vous
ce métier ? Ça fait deux
ans que je travaille à la
Brittany Ferries. Avant, je
travaillais sur les vedettes à
passagers entre Roscoff et
île de Batz.
En quoi consiste votre
métier ? Le matelot à bord
du ferry fait le quart la
nuit, l'entretien, la peinture,
le nettoyage du garage, les
chargements et les accostages au port.
Lancez-vous la corde
pour accoster? Oui, c'est
le travail du matelot, on
lance une pomme de touline au lamaneur qui est
sur le quai. Le lamaneur*
tire sur la pomme de touline*.
Est-ce que vous travaillez
sur tous les ferries ? Oui,
je travaille sur tous les bateaux.
Combien y a t-il de ferries ? Sur Roscoff, il y en
a deux : le Pont Aven et le
Pont l'Abbé. A Saint Malo,
il y a le Bretagne, à Ouistreham, nous avons le
Mont Saint Michel et le
Normandie. Enfin, à Cherbourg, il y en a trois : le
Coutance, le Barfleur et le
Normandie express qui va
très vite ( 40 noeuds ).
Quel est votre ferry préféré ?
C'est le Pont-Aven (qui fait
Roscoff-Plymouth, Roscoff -Cork et Roscoff- Santander en Espagne), parce
que c'est le fleuron de la
compagnie, c'est le plus
récent.
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Quel âge a t-il ? Il a 3 ans.
Combien de passagers
peut-il accueillir ? Il peut
accueillir 2200 passagers,
Combien y a t-il de couchettes sur le Pont
Aven ? Il y en a 1990.
Combien mesure t-il ? Il
mesure 180 m je crois.
Quelle traversée fait-il et

bé ? Disons que c'est un
vieux bateau, il a 30 ans. Il
peut accueillir 1200 passagers. Il a remplacé le Val
de Loire. Il ne lui reste
plus qu'un an à faire. Il va
être remplacé par l'Armorique. En septembre, il y
aura un gros fréteur sur
Cherbourg-Poole.

M. Guéguiner dans son jardin avec notre équipe de reporters

à quelle vitesse avance til ? Il fait : PlymouthSantander,
PlymouthRoscoff, Roscoff-Cork. Il
fait 26 nœuds à l'heure,
c'est à dire à peu près 50
km/heure.
Combien a-t-il de moteurs ? Il en a quatre, deux
par hélice.
Est-ce-que vous vous êtes
déjà fait remorquer ?
Non, car si un moteur
casse, on peut quand même
continuer à avancer avec
ceux qui restent.
Quel est le plus petit ferry ? C'est le Coutances qui
est un fréteur *: il prend 64
remorques et comporte 58
couchettes.
Aimez-vous le Pont l'Ab-

Combien de passagers le
nouveau ferry pourra t-il
accueillir ? Il pourra accueillir 2000 passagers.
Pourquoi y a-t-il aussi
des camions sur les bateaux ? Pour transporter la
marchandise, par exemple
les légumes jusqu'en Angleterre.
Durant
combien
de
temps travaillez-vous sur
les bateaux ? Je reste sept
jours de rang sur les bateaux et ensuite, j'ai sept
jours de repos.
Avez-vous déjà conduit
les ferries ? Oui, car c'est
le matelot qui est à la barre
qui manœuvre le navire
lors de l'entrée dans les
ports. Il reste sous l'ordre

du commandant.
Que fait le commandant ? Il dirige la manœuvre et s'occupe des formulaires administratifs pendant la traversée.
Quand circulent les ferries? Ils circulent nuit et
jour.
Que faites-vous le jour ?
La nuit ? Le jour, il y a un
matelot qui reste de veille
à la passerelle, un autre fait
de l'entretien (peinture...).
La nuit, un matelot reste de
veille à la passerelle avec
un officier de quart et l'autre part en ronde (garage et
pont extérieur).
Aimez-vous ce métier et
pensez-vous le continuer ? Oui, je l'aime beaucoup. Je pense donc le
continuer.
Est-ce-que vous aimez
voyager ? Oui, mais on ne
peut pas beaucoup visiter
le port où l'on accoste, car
nous avons beaucoup de
travail quand on reste à
quai. Mais quand on reste
en escale longue, une fois
par semaine, on a plus de
temps pour faire des visites.
Quelle distance parcourez-vous en ferry ? Il y a
100 000 marins entre Roscoff et Plymouth. Comme
je fais un aller-retour par
jour, ça fait 200 000 marins par jour. La traversée
dure cinq heures, cinq heures et demie. La nuit, elle
dure
plus
longtemps,
comme ça, les gens ont le
temps de dormir un peu.
Quelles traversées faites
vous ? Je fais Saint-MaloPorsmouth, Caen- Porsmouth et Cherbourg-Poole.
Vous ne partez donc pas
toujours de Roscoff ?
Non, je peux aussi partir

d’Ouistreham.
Est-ce qu'il y a déjà eu un
accident en mer ? Il y a
eu une fois une voie d'eau
sur le Pont-Aven. En cas
de problème, un plan de
secours est déclenché. En
premier, il y a l'alarme. Il

et ensuite j'ai sept jours de
repos. Sinon, je peux choisir de prendre mes vacances quand je veux.
Combien êtes-vous à travailler sur les ferries ?
Sur le Pont Aven (le plus
gros), nous sommes 180, et

Le ferry « Pont-Aven » redessiné par Mathis

n'y a que l'équipage qui est
au courant. Après l'alerte,
on prévient les passagers.
Puis c'est l'abandon. Là, on
doit quitter le navire.
Est-ce qu'un bateau a
déjà coulé ? Ce n'est jamais arrivé à la Brittany
Ferries.
Pendant combien de
temps travaillez-vous ?
Est-ce que vous pouvez
choisir vos vacances? Je
travaille sept jours de rang

sur le plus petit, le Coutance, qui est un fréteur, il
y a 28 personnes.
Quels sont les différents
métiers sur les bateaux ?
Il y a des matelots, des mécaniciens, des officiers, des
hôteliers et des cuisiniers
(un pour l'équipage et d'autres cuisiniers pour le restaurant et le self ).
Quels sont les différents
métiers hôteliers à bord ?
Les hôtesses navigantes
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qui s'occupent des boutiques, les cuisiniers, les
barmen, les serveurs. Il y a
aussi ceux qui s'occupent
du bricolage : les plombiers, les électriciens, les
mécaniciens. Il y a même
une hôtesse qui s'occupe
des enfants. Elle leur propose
des
animations
comme la pêche aux canards.
Est-ce qu'il y a un boulanger à bord ? Oui, il ya
un boulanger et un viennoisier.
Est-ce qu'il faut bien savoir parler anglais pour
travailler sur un ferry ?
En hôtellerie, oui. Mais les
matelots et les mécaniciens
n'en ont pas besoin.
Est-ce que vous travaillez
avec des Anglais ? L'équipage est français, mis à
part les musiciens du bar.
Est-ce qu'il y a des pompiers à bord ? Le pompier
en fait, c'est le matelot. Ce
sont les matelots qui interviennent en cas de problème.
Est-ce qu'il y a déjà eu un
incendie ? Oui, une fois
sur le Quiberon.
Est-ce qu'on appelle le
bateau de sauvetage en

cas d'incendie ? Non car il
est trop petit. On fait plutôt
appel à « l'Abeille Bourbon », le gros remorqueur
de haute mer qui est basé à
Brest. Après, il y a des embarcations pour les passagers : les radeaux de survie .
Est-ce qu'il y a un hôpital
à bord ? Oui, mais c'est
petit. C'est juste pour deux
ou trois personnes.
Est-ce qu'un bateau pirate a déjà attaqué le navire ? Non, les pirates,
c'est fini aujourd'hui.
Pourquoi avez-vous choisi de vivre sur l'île de
Batz ? Parce que j'ai toujours été ici.
* Le lamaneur est l'ouvrier
qui reste à quai et qui
veille à l'amarrage des
bateaux.
* La pomme de touline est
un nœud qui termine un
long bout.
* Un fréteur est un navire
qui transporte des marchandises.
Propos recueillis par Mathis (G.S.),
Corentin (CE1), Lucile (CE2) et
Alexandre (CM1)

Petite histoire de la « Brittany Ferries »

C’est un agriculteur breton, Alexis Gourvenec qui fonde la « Brittany Ferries » en 1972. Il savait que la mer allait devenir une
voie de communication importante pour le commerce transmanche. Il s’appuie alors sur les coopératives légumières du Nord Finistère pour fonder sa société. Il veut faciliter et développer les exportations de légumes vers la Grande-Bretagne et ouvrir la voie
de la Bretagne aux touristes anglais.
Plus de 30 ans après, la compagnie « Brittany Ferries » est devenue le premier transporteur maritime sur l’ouest et le centre de la
Manche.
Voici las grandes étapes de la compagnie :
1972 : Création de SA Bretagne-Angleterre-Irlande (B.A.I.)
1973 : Traversée du « Kerisnel » le 2 janvier 1973 (18 000 passagers et 6 000 camions) sur l’année.
1974 : Ouverture du trafic passager sur le « Penn-ar-Bed » (88 000 passagers et 9 700 camions).
1976 : Création de la ligne Saint-Malo-Portsmouth. Acquisition de « l’Armorique ». (284 000 passagers-12 000 camions).
1978 : Deux nouvelles lignes sont créées sur l’Irlande et l’Espagne, Roscoff-Cork et Plymouth-Santander. Deux navires supplémentaires : le « Cornouaille » et le « Prince of Brittany ». (533 000 passagers et 20 600 camions)
1982 : un nouveau navire, le « Quiberon ». (746 000 passagers et 24 000 camions).
1985 : Acquisition de deux navires de fret : le « Coutances » et le « Purbeck ». (876 000 passagers et 89 000 camions).
1986 : Acquisition du « Duc de Normandie ». Ouverture de la ligne Caen-Ouistreham-Portsmouth. (1 142 000 passagers et
98 000 camions).
1989 : 3 nouveaux navires : Le « Bretagne » sur Roscoff-Plymouth-Cork et Plymouth-Santander, le « Trégastel » sur CherbourgPoole. (2 118 000 passagers et 150 000 camions).
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1990 : 2 639 000 passagers et 153 000 camions.
1992 : mise en service de 2 nouveaux ferries mixtes le « Normandie » pour Caen-Portsmouth et le « Barfleur » pour CherbourgPoole. (2 640 000 passagers et 177 000 camions)
1993 : Acquisition du « Val de Loire » pour les lignes Roscoff -Plymouth, Espagne et Irlande. (2 793 000 passagers et 177 000
camions).
1994 : le cap des 3 millions de passagers est atteint. Ouverture du tunnel sous la Manche. (3 017 000 passagers et
192 000 camions).
1995/ 1996 : le tunnel conquiert 25 % du marché. Le marché des vacances en ferry chute de 11 % ( 2 488 000 passagers et 172 000 camions).
1997 : 2 653 000 passagers et 186 000 camions.
1999 : 2 654 000 passagers et 173 000 camions.
2000/2001 : 2 501 000 passagers et 176 334 camions.
2002 : mise en service du « Mont Saint-michel » en décembre 2002.
2003 : début de la construction du « Pont-Aven » pour une
livraison en mars 2004.
2004 : le Pont-Aven » est livré le 1er mars. Première traversée commerciale le 24 mars 2004.
Fin 2005 : vente du navire « Val de Loire », et affrètement
du « Duke of Scandinavia » rebaptisé « Pont-l'Abbé » pour
une mise en service en mars 2006.
Un des navires de la Brittany Ferries amarré au port du Bloscon à Roscoff
2006 : le navire neuf pour Roscoff commandé au chantier
Aker Yards pour l’automne 2008, sera baptisé « l’Armorique ».
Recherche effectuée par Lénaïg (CM1) et Nicolas (CM2) à partir du Site Internet de la « Brittany Ferries ».
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Le transport maritime : une longue histoire

Jadis, les hommes imaginaient toutes sortes d’embarcations avec les matériaux qui étaient à leur portée. En 2000 avant J.C., les
pharaons d’Égypte importent du bois de cèdre capable d’affronter la mer. Les phéniciens construisent, en 1100 avant J.C., des
navires robustes en bois munis d’un seul mât. Le vaisseau marchand grec possède une coque plus ventrue pour pouvoir y stocker
des marchandises. Le vaisseau marchand romain est équipé d’une coque afin d’améliorer ses performances en cas de vent ou de
courant défavorable.
Depuis 8000 ans, les hommes construisent des embarcations simples mais efficaces : un tronc évidé relié à un flotteur latéral (le
balancier) qui assure la stabilité de la pirogue.
La caravelle apparaît au XIVème siècle et très vite les navigateurs européens l’adoptent. De taille modeste, elle dispose d’une
proue arrondie et d’une poupe surmontée d’un château.
Aujourd’hui, les transports maritimes ont évolué : porte-conteneurs, supertankers, cargos, transbordeurs rouliers, vraquier, bateaux grues, paquebots, sea-cat, ferry boats, hydroglisseurs, remorqueurs de haute mer, barge semi-submersible, péniche, bateauxciternes, minéraliers, chimiquiers, etc…
Alexandre (CM1) et Noéline (CM2)

Mme Chantal Dirou
Responsable du Syndicat d’initiative de l’île de Batz et maman de Marjorie et de Fanny
Qu’est-ce qu’est le syndicat
d’initiative ? C’est une association qui est régie par la loi
de 1901. Ça sert à l’activité
touristique sur le territoire de
l’île de Batz. Mon travail est
de donner des informations
aux personnes qui me les demandent.
Depuis combien de temps y
travaillez-vous ? J’ai commencé en 1998 et j’ai arrêté
entre 2003 et 2006 parce que
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j’étais en congé parental et là
je m’arrête à nouveau.
Aimez-vous votre travail ?
Oui.
À quel âge avez-vous commencé ce travail ? J’avais 23
ans.
Pourquoi l’avez-vous choisi ? Quand je suis arrivée sur
l’île en 1998, c’était un poste
qui se créait. J’ai donc postulé
et j’ai été embauchée au sein
de la Mairie.

Combien d’heures travaillez-vous par semaine ? 27
heures, c’est un « trois quart
temps ».
Est-ce que vous travaillez
autant en hiver qu’en été ?
En été, il y a plus de travail,
car il y a plus de touristes qui
viennent sur l’île. C’est
comme tous les métiers qui
sont en relation avec le tourisme. Moi je suis au syndicat
d’initiative au point I, en bas,

au débarcadère. J’informe
directement les gens qui viennent visiter l’île. Les heures
que je fais en plus l’été, c’est
en moins l’hiver.
Pouvez-vous nous raconter
une journée de travail ? Une
journée de travail, c’est assez
variable selon la saison . Généralement quand j’arrive à la
Mairie, je consulte les messages Internet sur l’ordinateur.

gardiens, la plupart sont autoEnsuite, je réponds au cour- l’hiver pendant la période vacances.
rier, aux coups de téléphone creuse.
Combien coûte l’entrée ? matisés. Le gardien était
sur les saisons, je vais m’oc- En quelle année le phare a- C’est un euro pour les en- chargé de s’occuper de l’encuper des comptes du phare, t-il été construit ? On a com- fants, deux euros pour les tretient du phare. Il vérifiait
faire les versements, les cal- mencé à le construire en adultes, et pour les enfants de tous les jours que le système
culs, les recettes du camping. 1832, et on l’a allumé en moins de six ans c’est gratuit. fonctionne bien.
Mon travail m’amène aussi à 1836. Donc on a mis 4 ans Les îliens payent-ils ? Non.
Pourquoi le phare est-il si
faire des tâches administrati- pour le faire. Presque tout le Quelle hauteur le phare haut ? Cela permet de voir
ves puisque mon bureau est à bâtiment est d’origine sauf la atteint-il ? Il mesure 44 mè- loin dans la nuit en mer. La
la mairie en hiver et en été au tourelle qui a explosé pendant tres au niveau du sol et 68 lentille autour de la lampe
définit la puissance du phare.
la seconde guerre mondiale. mètres au niveau de la mer.
point I.
Combien de coups de télé- En effet les Allemands l’ont A quoi sert la lanterne ? La Le plus haut phare d’Europe
phone pouvez-vous recevoir fait sauté lorsqu’ils sont par- lumière indique aux bateaux en granit, c’est celui de l’île
en une journée ? En été, tis de l’île. Car le phare était qu’ils sont proches de la côte vierge à Plouguerneau. Je
car il y a beaucoup de ro- crois qu’il mesure pas loin de
c’est assez variable. Il peut y un point stratégique sur l’île.
avoir entre 10 et 15 appels et Y a-t-il beaucoup de visi- chers. Mais il existe aussi des 80 mètres. Donc le notre reste
ça peut aller quelquefois jus- teurs au phare ? Par an, cela phares qui sont en pleine mer. dans la moyenne au point de
fait entre 12 000 et 14 000 A quelle heure ouvre le vue de la hauteur. On a consqu’à trente appels.
Combien de visiteurs peut-il visiteurs. Il est ouvert au pu- phare ? En juillet et août, il truit le phare de l’île de Batz
y avoir en une journée sur blic de mi-juin à mi- est ouvert de 13 h à 17 h 30. avec de la roche d’ici.
l’île ? En été, ça peut tourner septembre et à partir du mois En juin et septembre, c’est de Pourquoi les allemands ontentre 2000 personnes et
ils fait exploser l’ampoule ? C’est la lanterne
en hiver 50.
qui a été détruite, parce
Avez-vous suivi une
qu’ils ont compris son
formation
spéciale
utilité. Pour leurs bapour faire ce travail ?
teaux, c’était bien pratiNon, je n’ai pas suivi de
que aussi, ils pouvaient
formation spéciale.
se repérer plus facileComment
avez-vous
ment. Pour se venger des
découvert
l’île
de
ennemis en temps de
Batz ? Je venais en vaguerre, ils l’ont fait saucances sur l’île de Batz
ter pour qu’il ne puisse
et j’y suis restée.
plus servir.
D’où êtes-vous originaire ? Je suis origiCombien de lumières a
le phare ? Il a juste une
naire de Salon de Protoute petite lampe. Elle
vence. C’est dans le sud
est placée autour des
de la France.
lentilles. C’est Augustin
Pourquoi
avez-vous
Freinet qui a monté le
décidé de vous installer
système d’optique. Ces
sur l’île ? Parce que j’ai
fameuses lentilles sont
rencontré quelqu'un sur
l’île et je suis restée.
Mme Dirou a reçu notre équipe de reporters dans les locaux du syndicat d’initiative. Lucile en réalité de grosses loupes. Ce qui grossit la
Est-ce que votre région
n’est pas sur la photo. C’est normal, elle tenait l’appareil.
lumière et c’est donc
vous manque ? Non,
car je me sens bien sur l’île de Mars. Je fais des visites 14 h à 17 h sauf le mercredi pour cela qu’on la voit d’aussi loin.
de Batz. Mais j’apprécie de avec des groupes d’enfants c’est fermé.
voir ma famille de temps en ou d’adultes jusqu’à fin sep- A qui appartient- il ? Le En cas de panne qui interphare appartient à la D.D.E., vient ? Ce sont « Phares et
tembre, voire début octobre.
temps.
Pourquoi le syndicat d’ini- Etes-vous plusieurs person- c'est-à-dire à la Direction Balises », sinon c’est un systiative déménage t-il au dé- nes à travailler au phare ? Départementale de l’Equipe- tème qui passe par le minitel
barcadère l’été ? L’été, on Hors saison, je fais les visites ment, en fait c’est l’Etat. qui informe le centre et
va au débarcadère pour être pour les groupes. Sinon trois Mais la commune a passé une comme ça, ils peuvent déterplus près des visiteurs qui employés sont embauchés. convention avec « Phares et miner de quel phare il s’agit.
débarquent
du
bateau. En juillet et août, ils sont Balises » qui est une branche Par la suite, ils envoient une
Comme ça, ils peuvent avoir deux et le troisième est em- de la D.D.E. pour qu’elle équipe.
puisse également exploiter le Qui a construit le phare ? Je
des renseignements sur place, bauché pour trois mois.
savoir ce qu’il y a à faire ici.
En quelle saison travaillez- phare. Avant, les gardiens ne sais pas.
Avez-vous beaucoup de vous ? Pour le phare, c’est de s’occupaient de lui jusqu’en
Propos recueillis par Marjorie
vacances en hiver ? En été ? mars à septembre voir mi- 1995. Le dernier gardien à
(C.P.), Maëlle (CE1), Lucile (CE2)
Non, en général, on ne prend octobre. C’est surtout pour cette date, Jean-Jacques Vioet Emma (CM1)
pas beaucoup de vacances les classes de mer ou classes lant, a pris sa retraite. Il reste
l’été. Donc, on en prend plus de découverte qui sont là en très peu de phares avec des
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Mme Sylvie Moncus
Agent communal et mère de Jérôme
A quel âge avez-vous commencé ce métier ? J’ai commencé à dix- huit ans. J’ai
mis mon nom à la mairie et je
suis passée avec onze voix.
En quoi consiste-t-il ? Je
dois faire l’entretien. Je m’occupe de l’école, le service à la
cantine, la surveillance de la
cour. Plus tard, je fais l’entretien de la salle Ker Anna, de
la Maison des associations et
de la mairie. Je fais 145 h par
mois.
Est-ce qu’il est difficile ?
Oui, quand même, c’est un
métier physique et long. Je
suis contente quand les vacances arrivent.
Est-ce que ce métier vous
plait ? Auriez-vous voulu en
faire un autre ? Je ne peux
pas dire qu’il ne me plait pas.
Mais, c’est sûr que si j’avais
pu faire autre chose ça aurait
quand même été mieux. J’aurai voulu être professeur de
mathématiques ou professeur
d’informatique, si l’on m’avait donné la chance de faire
des études. Malheureusement,
cela n’a pas été le cas. Donc,
j’ai pris ce que j’ai trouvé et,
depuis, j’ai continué ce métier.
Quels
jours
travaillezvous ? Combien d’heures
faites-vous par semaine ? Je
travaille tous les jours. Les
années précédentes, j’arrivais
à avoir mon mercredi. Mais
là, comme les salles sont prises dans la semaine, je le supprime. Donc, je travaille tous
les jours de la semaine. J’ai
déjà travaillé le samedi et le
dimanche mais c’est exceptionnel, ce n’est pas dans mon
contrat.
Est-ce qu’un jour vous pensez changer de métier ? Si

oui lequel feriez-vous ? Non,
je ne pense pas, parce que
maintenant que j’ai commencé, ça ne me déplait pas. Je ne
pense pas changer de métier.
Je pense que je vais rester là
finir ma carrière.

nage de l’école, et après j’ai
un peu de vacances. Quand
vous avez une semaine et
demi de vacances, j’ai à peu
près deux jours de temps libre. Le temps de remettre les
salles et l’école au propre, il

Notre équipe de reporters dans la cantine avec Mme Moncus

Est-ce que vous êtes payée
toute l’année y compris pendant les vacances scolaires ?
Alors, oui. Je suis payée toute
l’année. Je fais un certain
nombres d’heures qui sont
divisées en douze mois pour
être payée toute l’année y
compris pendant les vacances..
Avez-vous des vacances ? Si
oui, combien de semaines
avez-vous ? Non, je n’ai pas
de vacances malheureusement. J’aurai bien aimé en
avoir maintenant. Quand, j’ai
commencé, je ne faisais que
cinquante heures. Dans le
contrat, c’était 10 % de plus
dans le mois. J’ai accepté et
maintenant,
c’est
resté
comme ça. Donc, je n’ai pas
de vacances. Quand vous êtes
en vacances, je ne fais pas la
cantine. Je fais le grand mé-

P O U R A LL E R P LU S LO IN .. .

me reste deux jours pour moi.
Mais autrement, ce n’est pas
prévu.
Pendant les vacances, travaillez-vous à la mairie ? A
la mairie, j’y travaille une fois
par semaine. En été, trois
après-midi par semaine. Il me
reste donc un peu de temps
pour moi. Mais je n’ai jamais
eu de vraies vacances.
Est-ce que ce métier a des
contraintes et des avantages ? Oui, il a des contraintes
parce que je travaille beaucoup le soir quand les gens
ont terminé leur travail. C’est
aussi fatiguant. Des avantages, oui, quand je suis là,
avec vous, à la cantine, ça me
plait. Je préfère travailler
avec des enfants qu’avec des
personnes âgées.
Est-ce que les locaux sont
sales le soir ? Je ne peux pas

dire que j’ai une école très
sale. Mais ça arrive, ça dépend de ce que vous avez fait.
Par exemple quand vous faites de l’art plastique. Sinon,
l’école n’est pas très sale. Les
autres salles dont je m’occupe, c’est là le plus dur
parce que les gens ne respectent pas ce que je fais. Alors
on me rend des salles qui ne
sont pas propres.
Est-ce que ce métier est fatiguant ? Oui, quand même, à
la fin de la semaine, je suis
fatiguée. J’ai hâte d’être en
week-end, ça c’est sûr.
A quelle heure commencezvous à travailler ? Au début,
je travaillais le matin. Maintenant, je commence le midi
avec la cantine à 12h15 pour
finir le soir assez tard.
A quelle heure finissezvous ? Vers 19h30, et c’est le
plus tôt. Au plus tard, je finis
à 20h30.
Par qui avez-vous été recrutée ? La mairie est mon patron. Au début, je travaillais
uniquement là-bas et une ou
deux fois par semaine à l’école.
Qu’est-ce que vous préférez
dans votre travail ? Le service, la surveillance et la cantine avec Marie-Pierre, c’est
ce que je préfère, car le ménage dans les salles c’est fatiguant.
Avec qui travaillez-vous ?
Toute seule lorsque je fais le
ménage dans les salles ou à la
mairie, sinon à la cantine avec
Marie-Pierre et Nathalie, mais
je suis plus souvent avec
Marie-Pierre.
Olga (CP), Pauline, Nicolas et
Jérôme (CM2)

Les agents territoriaux

Sur l’île de Batz, il y a dix employés municipaux. Il y a quatre agents techniques qui s’occupent principalement de la voirie et
trois agents administratifs : un secrétaire de mairie, une hôtesse d’accueil et une employée pour le syndicat d’initiative. Enfin, il y
a une cuisinière et une A.T.S.E.M. (agent territorial spécialisé en école maternelle) à l’école et une agent chargée de l’entretien
des locaux.
Nicolas (CM2)
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Mlle Nolwen Glidic
Emploi Vie Scolaire à l’école Skol ar vugale
Que faisiez-vous comme
travail avant l’école ? Pendant mes études, je faisais des
saisons dans les restaurants.
Par la suite, j’ai travaillé dans
les serres. J’ai coupé des
fleurs (astromeria) à St Pol de
Léon pendant presque neuf
mois. Avant ça, je faisais mes
études et des saisons l’été
pour les payer. J’étais serveuse polyvalente, c'est-à-dire
que je faisais un peu de tout :
la plonge, le service, les
chambres s’il y avait un hôtel,
l’accueil et puis la cave. Je
rangeais les vins. De longues
journées, souvent de 8 h à 15
h, une petite pause et reprise à
18 h jusqu’à 23 h voire quelques fois 1 h du matin. Cela
le week-end également, j’avais un jour de congé dans la
semaine.
Est-ce que vous aimeriez
faire autre chose que votre
travail à l’école ? Non,
j’aime beaucoup ce que je
fais en ce moment. Seulement, c’est provisoire.
Quel âge avez-vous ? J’ai 26
ans.
A quel âge avez-vous commencé vos études ? J’ai fait
l’école comme vous, après le
collège, le lycée et ensuite, je
suis allée à Brest à la faculté
de lettres. Petite, j’étais à l’école St Anne, ici à l’île, qui
est devenue la maison des
associations. C’était une école
privée, mixte, et il y avait des
sœurs. J’ai appris à lire et à
écrire avec l’une d’entre elles.
Enfin à cette époque, il ne
restait plus que deux sœurs. Il
y avait beaucoup d’enfants
encore sur l’île. Il y avait la
classe des grands et celle des
petits, comme ici.
A quel âge avez-vous fini
vos études ? Il y a quatre ans
à peu près, j’avais 22 ans.
Quel est votre rôle dans
l’école ? Dans un premier
temps, je me trouve dans la
bibliothèque. Je m’occupe des
livres. Je les cote, je les cou-

vre et puis je les range. Par la nise un fest-noz tous les ans
suite, je vous les propose en en septembre. En septembre
exposé, pour une présenta- prochain, ça sera le sixième.
tion, pour lire à la maison. Je Mon père et un de mes frères
fais l’aide aux devoirs le soir Alan, chantent également. Ils
après l’école. Je vous initie à ont chacun leur compère. Il
la culture bretonne car nous faut être deux pour chanter en
faisons un peu de danse, du traditionnel le « kan ha dis
kan ». Alan joue de la bomchant et de la flûte.
Combien d’heures travail- barde, pas encore au fest-noz,
lez-vous ? Je travaille vingt mais ça ne saurait tarder. Ma
heures par semaine. Je suis mère et moi on danse. Par
dans l’école le lundi, le mar- contre, mon autre frère, Gwédi, le jeudi et le mercredi ma- nael, n’est pas attiré par ça. Il
a d’autres centres d’intérêt.
tin à la salle polyvalente.
Avez-vous toujours habité Que préférez-vous faire
sur l’île de Batz ? Oui, en comme activité dans l’égrande partie. Je quittais l’île cole ? J’aime tout. Je n’ai pas
le temps de l’année scolaire. de grosse préférence. La
Quand j’ai
travaillé à
St Pol, j’ai
pris
un
appartement. Et je
suis revenue.
Où avezvous appris toutes
les danses
bretonnes ? Mes
parents
Nos reporters à l’œuvre
disent que
je savais
danser avant même de mar- danse bretonne peut-être. Je
cher (rires). Mes souvenirs les suis bien contente de pouvoir
plus lointains à ce sujet sont faire découvrir aux enfants de
ceux où je dormais sur les l’île cette discipline. Il faut
genoux des grands-mères au savoir qu’il y avait, à l’orifest-noz pendant que mes gine, le côté pratique, par
parents dansaient. Il n’y avait exemple, les gens qui s’instalpas de fest-noz à l’île de laient à la ferme, invitaient les
Batz. Nous allions régulière- voisins pour la fête. Danser la
ment sur le continent, dans gavotte, cela permettait aussi
plusieurs villages, assez loin de tasser la terre. On parle
parfois. On traversait souvent donc de la terre battue. La
les Monts d’Arrée. Mes pa- moisson aussi rassemblait les
rents, il y a quelques temps, gens. Ça devait être bien viproposaient des cours de vant à l’époque, il existait
danse le soir sur l’île. Les encore des liens entre les pergens venaient au début et sonnes, une forme de solidaripuis, ça s’est espacé. Mainte- té.
nant, avec l’aide de l’associa- Gagnez-vous de l’argent en
tion « Enez-Vuhezeg », de travaillant à l’école ? Oui,
Max Jacob à St Pol et de pas énormément, je dois dire.
beaucoup d’autres, on orga- Je vis correctement. J’ai des

projets et donc, ça m’aiderait
d’en avoir un peu plus tout de
même. Si j’avais des enfants,
ça serait assez difficile. D’ici
là, j’espère mieux gagner ma
vie, et avec des efforts on y
arrivera.
Avec qui avez-vous appris à
jouer de la flûte ? Mes parents nous ont offert à mes
frères et à moi, quand nous
étions petits, trois flûtes pour
débutants. Au début, tout en
m’amusant, j’ai découvert les
sons. Alors à l’oreille, j’ai
cherché sur l’instrument et je
copiais les mélodies que mon
père chante. Finalement, j’ai
eu de la chance, car au collège d’ici, nous avons eu un
professeur d’anglais Monsieur L’Hourre qui, pendant
un an, nous a initiés au solfège. Je me suis passionnée et
depuis je continue.
Que faites-vous quand vous
ne travaillez pas à l’école ?
Je joue de la flûte. Je vais, dès
que je peux, au champ avec
mes parents et je rends visite
à mes grands-mères. Et plein
de choses encore.
Pourquoi avez-vous décidé
de faire ce travail ? J’aime
beaucoup le contact avec les
enfants. C’est une activité
assez passionnante et puis,
bien sûr, l’île de Batz, c’est
chez moi. Je voulais revenir
et mon ami, Jean-Louis, travaille ici depuis douze ans. La
situation est donc plus facile
comme ça. Ce qu’il y a d’important pour moi, c’est d’être
proche de ma famille. C’était
une opportunité.
Est-ce que vous aimez l’île ?
Oui, je l’adore. Vivre ailleurs
qu’en Bretagne, je ne le supporterais pas. C’est beaucoup
de choses : les paysages, le
granit, la mer. Et avec ça,
c’est la culture bretonne,
l’histoire des bretons. Et surtout, ma famille encore une
fois.
Avez-vous déjà beaucoup
voyagé ? Je n’ai pas beau-
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coup voyagé dans ma petite un petit peu d’espagnol qui
vie. Par contre avec le collège est une langue assez chande l’île, nous sommes allés à tante. Sinon, l’anglais n’a
l’île Jersey (on parle anglais jamais été mon point fort. La
là-bas) et en Espagne à Sara- langue ne m’attire pas. Par
contre, le breton, je ne peux
gosse.
Où avez-vous fait vos étu- pas dire que je le sache bien.
des ? Quand j’ai quitté l’île, Je le comprends mieux que je
après la troisième, je suis ne le parle. Des petites choallée à Morlaix, au lycée Tristan Corbière. J’y ai fait une
Terminale Littéraire. Ensuite,
je suis allée à la faculté de
Lettres Victor Segalen à
Brest. J’y ai fait trois ans de
breton, d’espagnol et je faisais aussi l’option ethnologie.
Pourquoi les avez-vous arrêtées ? Je n’avais pas beaucoup d’argent. Je vivais mal
mes conditions d’étudiante
car, en plus des études, il me Cours de danse dans la cour de l’école
fallait travailler, puisque je ses, voilà. C’est principalelogeais dans un appartement ment, la culture, le monde
qui me coûtait très cher. Les qu’il y a autour de ça qui
deux premières années, j’a- m’intéresse.
vais une petite chambre en Qui préférez-vous, les encité universitaire. Seulement, fants de maternelle ou ceux
pour ma troisième année, il d’élémentaire ? Je vous
n’y avait plus de place pour aime tous. Je ne veux pas
moi, car l’administration pri- faire de jaloux.
vilégiait les étudiants étran- Quelle danse bretonne prégers comme les Chinois qui férez-vous ? Il y en a tellevenaient par le biais d’Eras- ment. J’aime danser, par
mus. Je n’ai pas non plus le exemple, le « Kost ar
permis de conduire. Donc je c’hoat », le cercle circassien.
ne rentrais pas régulièrement Enfin, je ne sais pas tout danchez moi. De toute façon, la ser. Certaines sont très diffiville en elle-même ne me ciles. Mais, la gavotte, le
plaisait pas, je la trouvais plinn, le rond de St Vincent,
la ridée, l’an dro, et pleins
triste.
Connaissez-vous d’autres d’autres encore, je sais les
langues que le breton ? Oui, danser depuis très longtemps

maintenant. Et je ne m’en
lasse pas, puisque je les apprends aux enfants de l’île.
Pourquoi avez-vous été tentée par le breton au niveau
de vos études ? C’est la passion de la culture très certainement. Nos parents nous ont
transmis beaucoup, que ce
soit au niveau des traditions,
mais aussi de l’intérêt qu’on
porte à nos ancêtres. Sans
aller trop loin, mes grandsmères nous racontent leur vie
qui n’est plus du tout la
même aujourd’hui. Il y a un
peu de nostalgie en nous.
Alors, pour moi, il est très
important de mémoriser ce
que les anciens disent et aussi
de faire connaître aux nouvelles générations quelques unes
de ces coutumes. Il est vrai
aussi, que le breton est une
langue très riche de par ses
expressions, de par ses légendes…Je me suis rapprochée
de mes racines.
Quelle est votre musique
préférée ? J’écoute beaucoup
de styles, je pense être assez
éclectique. Par exemple, à la
faculté,
j’avais
l’option
« danse africaine ». Évidemment, j’écoute des choses
bretonnes, traditionnelles ou
pas. Alors, en soirée, avec les
amis, j’aime écouter du rock
et bien d’autres choses. Je
prends, dans différents styles,
ce que je préfère. En fait, je
sélectionne ce que j’écoute. Il
me faut beaucoup de rythmes

Cuisine : Patatez ha kig

et je danse très facilement.
J’aime aussi les grands classiques comme Piaf, Brel, Brassens etc. ..
Préférez-vous le breton ou
le français ? Le breton. Je ne
peux pas vous mentir. Le
breton est plus direct dans la
façon de dire les choses que
le français. Il faut peu de
mots pour expliquer ce que
l’on pense, ce que l’on fait.
Et tout cela sera en comparaison avec la nature, la vie du
pays. Le breton est une langue imagée, du fait, sans
doute, des rapports entre les
gens, du travail au quotidien,
de la pêche et de la terre,
mais aussi, du rapport aux
animaux de la ferme. Les
celtes croyaient en les éléments. Par exemple, le triskel
représente la terre, le feu, et
l’eau. Tout cela faisait une
unité. On vivait tous ensemble. C’est toujours la nature
qui commande.
Après votre travail à l’école,
qu’aimeriez-vous
faire ? Déjà rester sur l’île. Si
je vous quitte, je trouverais
cela très dur, mais je travaillerai ailleurs. Je gagnerai ma
vie. Le travail d’animation
me plairait beaucoup, c’est
certain, autant avec les grands
qu’avec les petits. Enfin, je
souhaite continuer avec vous
et puis on verra.
Propos recueillis par Damien (CE1),
Julie (CE1), Lucile (CE2
et Pauline CM2

(recette du Léon)

Ingrédients
• du saindoux
• du lard
• des oignons
• des pommes de terre
• sel, poivre
Faire revenir le beurre. Faire revenir les oignons
coupés dans du saindoux avec le lard.
Ajouter les pommes de terre.
Ajouter le sel et laisser cuire à petit feu.
Laisser mijoter.
Recette de Marie-Pierre Le Roux, cuisinière à l’école Skol ar Vugale

24

La cuisine selon Margaux

