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Le n° 2 de cette année scolaire sort quand même. Il nous a pris beaucoup
de temps car il est très copieux. Pensez donc : 48 pages. Énorme ! Du
jamais vu pour un numéro spécial sur la Semaine de la presse.
Notre dossier est consacré au Parlement des enfants. Pauline, notre
députée junior, ira donc représenter notre école à l’Assemblée Nationale le samedi 7
juin. Pour célébrer l’évènement, nous avons invité la députée de notre circonscription, madame
Lebranchu dans notre classe. Vous trouverez le récit de cette rencontre dans ces colonnes.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous vous annonçons que :
•
les CE1 et CE2 ont obtenu le 1er prix du Concours d’affiches consacrées
Ce journal a été, en grande
au patrimoine (du Finistère) organisé par l’Association des Vieilles Maisons de
partie, maquetté par les
France. Ils sont invités à venir retirer leur prix (un appareil photo numérique), au enfants du Club informatichâteau de Trévarez, le mercredi 21 mai.
que (le
•
L’école fait également partie des 3 lauréats au Concours national
mardi soir de 16 h 45 à

des journaux scolaires.

Une délégation de quatre enfants est invitée à venir retirer son prix le samedi 31 mai à la Cité
des sciences à Paris.
Bravo à eux !
Nous y reviendrons dans notre prochain numéro.
Jean-Pierre Nicolas , Christelle Philipot et Nolwen Glidic

17 h 45) Julie (CE2),
Maëlle (CE2), Marie
(CE1), Élisa (CE1), Margaux D. (CE1), Olga
(CE1), Margaux C. (CE1),
Marjorie (CE1), Damien
(CM1) et Élise (CM2)

Le sommaire
♦ A bâtons rompus : M. Patrick La Prairie
♦ Notre dossier : Le parlement des enfants
• Notre proposition de loi
• Rencontre avec madame Lebranchu
♦ La semaine de la presse : Rencontre avec
• M. Laurent Valérien
• M. José Gégot
• Melle Christelle Philipot
• M. Pierre Dirou
• M. Christophe Glidic
• Mmes Josette Dirou et Janine Traon
• Mmes Lucie Philippe et Denise Moncus
• M. Noël Menon
• Mme Angelina Beauvir
• M. Éric Le Lez
• M. René Le Saoût
• M. François Ponchelet
• Mme Jocelyne Le Marinier
• M. Alain Abgrall
• M. Anthony Dirou
• Mme Isabelle Glidic
♦ Culture : Nous avon vu le film « U »
♦ Kegin : Makaroñs flamboez, Saladenn ar frouezh
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Voici Irène et sa voisine la vache, deux de nos interviewées

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.

A bâtons rompus
Notre invité surprise : Patrick La Prairie,
Chargé de mission presse école à la rédaction en chef du journal Ouest-France

Pour quel journal travaillez-vous ? Je travaille pour le
journal « Ouest- France ».
Pourquoi avez-vous choisi
ce journal et pas un autre ?
Il est vrai que je l’ai choisi
parce que j’étais lecteur
d’Ouest-France dès que j’ai
été dans l’Ouest. J’aimais
beaucoup ce journal et je le
lisais tous les jours. Ce que je
fais toujours d’ailleurs. J’ai à
la fois décidé d’être journaliste et d’être à OuestFrance, parce que j’aime
un journal qui parle à la
fois de ce qui se passe
dans les quartiers, dans
les communes, dans les
îles mais aussi de ce qui
se passe très loin dans le
monde très. Cela permet
de mieux comprendre la
planète. Ce journal en
parle et c’est ce qui me
plaît en lui.
Que
faisiez-vous
avant ? Quand j’ai commencé à travailler, pendant dix ans, j’ai fait
plusieurs métiers différents. J’ai travaillé à
Quimper sur le développement régional, pour
que les campagnes et les
villes se développent bien,
que les habitants puissent
trouver de l’emploi, que les
architectures ne soient pas
abîmées. Pendant deux ans,
j’ai travaillé à mon compte.
J’avais créé ma petite entreprise portative et individuelle
sur l’aménagement du littoral.
Le ministère de l’environnement et les départements voulaient savoir comment l’on
pouvait faire pour que les
plaisanciers qui viennent en
plus grand nombre n’abîment
pas la côte. Donc, j’ai fait le
schéma directeur de la plaisance pour le Finistère, les
Côtes d’Armor et l’Ille et
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Vilaine. Après, vu que les
sujets sur l’écologie et la
communication
m’intéressaient, je me suis occupé de la
communication de l’Agence
nationale de récupération et
des éliminations des déchets
qui n’existe plus maintenant.
On l’appelle l’ADM, c’est à
la fois la nature et l’information. Mais au bout de dix ans,
je me suis dis que j’étais

et encore avant, j’ai travaillé
au service politique qui s’intéressait à ce qui se passait à
l’étranger. J’écrivais dans les
premières pages du journal,
celles qui racontent le monde.
Quelle est votre fonction
exacte ? Chargé de mission
presse école à la rédaction en
chef, parce que cela recouvre
les douze départements dans
lesquels Ouest-France est

M. La Prairie se prête volontiers à notre flot de questions

curieux et que j’aimais les
gens. C’est alors que je me
suis mis à écrire en me disant
que j’étais peut-être fait pour
être journaliste. Je voulais
rester dans l’Ouest, donc je
n’ai pas douté.
En quoi consiste votre travail ? Ce n’est pas facile de
répondre à cette question. Je
suis chargé des relations entre
le journal et les écoles (les
élèves, les enseignants, les
collèges, les lycées....). Je
n’écris plus beaucoup dans le
journal. Juste avant, j’ai été
responsable de la rédaction de
Rennes. C’est une grosse rédaction pour une grosse ville.

diffusé. Je travaille avec 540
journalistes. Je suis chargé de
faire mieux connaître le journal Ouest-France aux élèves,
et aux enseignants. C’est cela
mon travail.
Dans quels départements
est diffusé Ouest-France ?
Nous allons jusqu’aux pays
de la Loire, Nantes, la Vendée, mais aussi Le Mans.
L’endroit le plus à l’Ouest
c’est Ouessant, le plus à l’Est,
c’est Le Mans, le plus au
Nord c’est Caen et le plus au
Sud c’est la Vendée. Cela
représente dix pour cent de la
France.
Depuis combien de temps

faites-vous cela ? La fonction
presse école à la rédaction en
chef, je le fais depuis quatorze ans.
Avez-vous beaucoup de déplacements ? Oui, au moins
une fois par semaine. Je vais
rencontrer des enseignants
très souvent. Environ trente à
quarante fois dans l’année.
Allez-vous à l’étranger ?
Quelquefois pour rencontrer
des personnes qui font ce
que je fais et c’est un
métier très rare dans le
journalisme On se rencontre au niveau européen ou au niveau mondial. Je vais raconter ce
qui se passe dans l’ouest.
Cela arrive une ou deux
fois par an. Mais mon
travail est, pour l’essentiel, avec les écoles de
l’ouest.
Où allez-vous le plus
souvent ? Plus il y a
d’écoles, de lycées, plus
j’ai des chances d’y aller.
Comment
travaillezvous dans les écoles ?
J’essaie de savoir comment un journaliste peut
aider l’enseignant à faire
travailler les élèves sur
l’écriture, la lecture et sur
l’ouverture au monde. Je
m’adapte à ce qui est demandé. Alors tout dépend aussi de
ce que les personnes en face
veulent savoir. On me pose
beaucoup de questions. Je fais
de l’information voire même
de la formation aux enseignants. C’est important que
les journalistes prennent du
temps pour expliquer le journal et la manière dont il est
constitué. Sur un thème différent chaque année, par exemple sur le développement durable, les élèves doivent trouver des sujets, envoyer des
articles et nous choisissons

les meilleurs. On en fait un
journal qui paraîtra dans le
vrai Ouest- France. Il sera lu
par tous ses lecteurs. Ce seront les mêmes articles que
nous avons choisi qui seront
aussi dans le Télégramme.
Là dessus nous travaillons
ensemble. Pour nous mettre
d’accord sur un supplément
au début du mois de juin, il y
aura au moins un article de la
classe du collège de l’île de
Batz et des îles du Ponant.
Travaillez-vous dans d’autres journaux que le
« Ouest- France » ? Non,
dans l’itinéraire que j’ai rappelé, j’ai choisi OuestFrance. Je rencontre d’autres
journalistes. Il y a deux journalistes qui travaillent à Caen,
pour les informations sportives. Chacun a sa partie dans
le journal.
Aimez-vous ce que vous
faites ? Oui, j’aime ce que je
fais, et pourtant je vais m’arrêter bientôt, dans quelques
années. J’ai fait des métiers
très différents à OuestFrance. Par exemple, je me
suis occupé des nouvelles
internationales, je lisais des
choses qui me permettaient
d’écrire vingt pages. Or, dans
le journal, il y a une page et
demie sur les nouvelles du
monde. Je trouvais que c’était
passionnant, difficile aussi
d’avoir cette responsabilité et
de se dire que je parle de ce
qui se passe en Amérique, en
Israël, ou au Sénégal. Heureusement je n’étais pas tout seul
car c’est une grande responsabilité. Quand j’étais à Rennes,
je me disais que ce qu’il y a
de passionnant dans ce que je
faisais, c’est que le même
jour, je peux aller faire l’interview d’un SDF dans la
matinée et l’après-midi, aller
voir un préfet qui parle de ce
sujet avec des dossiers et
c’est lui qui prend des décisions. Ce métier me permet
de rencontrer des gens de tout
niveau social et au final d’expliquer comment tout cela
fonctionne. Mon troisième
métier qui est l’information
auprès des élèves et des en-

seignants me passionne vraiment. Il est très complet. Ain-

un monde tel qu’on ne l’apprend pas dans les livres.

M. La Prairie nous présente une maquette de son journal

si je participe à l’information
et à la culture. En réalité je
fais de la pédagogie. Quand
on est adulte, on dit souvent
qu’il est important de s’interroger sur le monde qu’on va
laisser à nos enfants. Il faut
essayer que le monde aille
mieux. L’information joue ce
rôle.
Quand vous étiez enfant,
aviez-vous envie de faire
cela ? Il y avait deux choses
qui m’intéressaient, la peinture (j’ai hésité à faire les
Beaux-arts) et la diplomatie
pour être contre les guerres.
Je voulais que les gens s’entendent. La géographie m’intéressait beaucoup. J’aimais
savoir comment les gens vivent à tel endroit, au point de
vue écologique également.
Qu’avez-vous fait comme
études ? J’ai fait « Science
Po » et une licence de Géographie. Ma principale formation, je l’ai eu sans faire d’études. J’ai passé un peu plus
d’un an en pleine brousse en
Afrique pendant la grande
sécheresse. Là, j’ai découvert

et dans le communication
Mais cela me plaisait moins.
Je peux dire que je vis bien
avec ce que je gagne.
A partir de quel âge peuton exercer ce métier ? A
partir de votre âge on peut
être apprenti journaliste et
c’est déjà ce que vous faites
avec votre journal à l’école.
En général c’est comme tous
les autres métiers à partir
d’une vingtaine d’années. A
Ouest-France, on a tendance à
embaucher, notamment des
journalistes qui deviennent
salariés, plutôt entre vingtcinq et trente ans. Il faut à la
base avoir son baccalauréat. Il
y a des écoles qui facilitent
l’entrée dans le journalisme.
En France, il y en a une douzaine qui préparent bien à
cela. Mais il y a beaucoup de
gens qui deviennent journalistes sans en avoir fait. Moi, je
n’en ai pas fait. Je n’ai pas
appris les types d’écritures
journalistiques ni les techniques de reporter d’images.
Actuellement je crois que
c’est bac + 4 ou 6 qu’il faut
avoir. C’est mieux de faire
une école de journalisme.
Mais on entre dans un journal
sans cela. Il faut avoir fait de
bonnes études car on demande d’avoir une bonne
culture générale. Donc des
études d’histoire d’économie
et bien d’autres permettent
cela.
Quelqu’un contrôle-t-il vos
écrits ? Oui. Il y a un autre
journaliste qui est le premier

Etes-vous déjà passé à la
télévision ? Oui, quelquefois
mais c’est rare. Plutôt quand
je m’occupais de communication, par exemple sur le sujet
de l’écologie.
Etes-vous bien payé ? J’ai
un travail privilégié déjà par
le plaisir de rencontrer les
gens. Un journaliste est payé
un peu mieux qu’un enseignant, et il démarre comme
lui. Après on m’a donné des
responsabilités. Etant donné
que
je
suis à la
rédaction
en chef,
je
suis
payé
comme
un proviseur
de
lycée. On
m’a proposé des
métiers
où je pouvais gagner plus,
dans
la
publicité M. La Prairie est venu spécialement de Rennes pour répondre à
nos questions
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c’est
pour
cela que je ne
suis pas resté
très
longtemps,
je
commençais
à 8h mais je
ne
savais
jamais
à
quelle heure
j’allais rentrer
chez moi. Le
journal
de
Rennes, c’est
le
dernier
fabriqué de
tous les journaux. Il peut
être fait à 2 h
du matin.
Qu’est-cequi
vous
plaît
le
plus ? Ce que
je fais, pour
moi, cela a du
sens et c’est
M. La Prairie nous a offert le premier numéro du journal
très varié. Il y
Ouest-France daté du 7 août 1944. A l’époque, il coûtait
a par exemple
1,50 F
les « classes
lecteur de l’article et il doit presse » qui permettent aux
donner son avis. Cela nous enfants d’écrire, de se valoripermet de revoir le titre, la ser, de voir dans le journal
forme. Il faut très attention leurs propres écrits.
aux mots employés. Et puis il Avez-vous des résultats sur
faut toujours améliorer son vos travaux ? On ne sait jatravail et surtout. Il faut rester mais ce que notre travail va
neutre car pour les lecteur, donner où quelles répercuc’est Ouest-France qui écrit tions vont en ressortir. Il y a
cela. Sur les sujets très sensi- peu d’études sur les effets que
bles, il y a un rédacteur en produisent les journaux.
chef (qui est le chef de tout le Qu’est-ce-qui vous plaît le
monde) et même un président moins ? Quand j’étais un
qui peuvent dire s’ils accep- journaliste qui écrivait, je
trouvais que, souvent, nous
tent l’article ou pas.
Avez-vous un bureau per- étions obligés d’écrire trop
sonnel ? Oui, je partage le vite. Quelques fois, nous debureau avec un collègue et vions faire trois articles en
une assistante qui s’occupe de une heure et demie. Quand on
tout le matériel. Mais souvent, a des sujets difficiles, qu’on
nous sommes tous dans une aurait aimé les travailler dagrande pièce pour discuter vantage, et que la clôture du
ensemble et prendre des déci- journal a sonné, il nous est
difficile de corriger.
sions.
A quel âge avez-vous com- Prenez-vous souvent des
mencé à exercer ce métier ? vacances ? Oui, cela fait partie des choses qui sont intéresA trente-cinq ans.
Quelles sont vos horaires ? santes. Comme nous ne pouQuand j’étais au service poli- vons pas bien calculer nos
tique, un jour sur deux, c’était horaires de travail, nous avons
de 14 h à 22 h et un autre beaucoup de jours de vacanjour, je venais le matin. ces. Étant donné que parfois,
Quand j’étais à Rennes, et dans un journée nous travail-
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lons presque douze heures.,
nous pouvons récupérer. Mais
nous en avons moins que les
enseignants.
Une personne de votre famille fait-elle aussi ce métier ? Non. Mais mon père
qui a bien connu l’île de Batz,
une fois à la retraite, a écrit
des livres. Il écrit aussi sur
des livres pour le journal Le
Télégramme. Il a aussi écrit
des articles sur la mer parce
qu’il aimait beaucoup ce milieu. Il écrit dans un journal
sans être journaliste.
Est-ce un métier fatigant ?
Non, ce n’est pas un métier
pénible. Il faut, c’est évident,
connaître énormément de
choses et être à l’aise avec les
gens. Il faut travailler vite, se
poser des questions de morale
sur ce qu’on écrit. Il faut être
très rigoureux et être toujours
en mouvement. On ne se repose pas beaucoup.
Avez-vous beaucoup de réunions ? Oui, je reçois des
gens. Pour réussir un projet,

sommes souvent quatre ou
cinq en réunion.
Ou habitez-vous ? A Rennes
parce que le siège d’une entreprise c’est l’endroit où est
la direction, la rédaction en
chef. Mon bureau est là. J’habite dans le centre de Rennes
près de la gare.
Venez-vous souvent à l’île
de Batz ? Je venais souvent
ici quand mes parents ont
acheté la maison en 1972.
Dans les années 70-80, je
venais le plus souvent possible. Après, quand je me suis
marié et que j’ai eu des enfants, j’allais à Plouguerneau
parce que mes beaux-parents
y ont une maison. J’ai cinq
frères et sœurs et j’estime que
c’est à eux de profiter de l’île
de Batz. Je viens l’été, quand
il y a mes parents.
Faites-vous des journaux en
couleur ? Oui, dans les quotidiens, on essaie de mettre
quelques pages en couleur
voire toutes. Les lecteurs aiment avoir de la couleur, c’est

Ouest-France est partenaire de la 19ème semaine de la presse

on ne peut pas être seul. C’est
vrai qu’on peut s’envoyer des
mails, qu’on peut se téléphoner, mais c’est mieux de se
rencontrer à plusieurs. Nous

plus moderne. Cela rajoute
également à la publicité.
Propos recueillis par l’ensemble de
la classe

Notre dossier : Le parlement des enfants
Notre classe a été retenue pour participer au 14ème Parlement des enfants qui se réunira à l’Assemblée Nationale, à Paris, le samedi 7 juin 2008.
Il nous fallait rédiger une proposition de loi sur un des deux sujets suivant :
•
l’éducation à l’environnement pour un développement durable.
•
Les droits de l’homme, de la femme et de l’enfant et la participation des enfants à la démocratie locale.
Nous avons décidé de travailler sur la première proposition : Réduire les émissions de CO2 dans l’atmosphère.
Il fallait aussi expliquer les motifs de cette loi et poser deux questions au président de l’Assemblée Nationale.
Enfin, il fallait élire un ou une député(e) junior et son (sa) suppléant(e) pour nous représenter à Paris.
Nous avons donc voté à bulletin secret. Il y avait quatre candidats : Lucile (CM1), Lucas (CM1), Justine (CM2) et Pauline
(CM2).
Il a fallu faire deux tours. Au premier tour, Lucas a obtenu 7 voix, Justine 4 voix, Pauline 14 voix et Lucile 14 voix. Au
deuxième tour, Pauline l’a emporté avec 11 voix contre Lucile qui a obtenu 9 voix. C’est donc Pauline qui ira à Paris avec sa
maman.
Nous avons aussi invité madame Lebranchu, la députée de notre circonscription, la quatrième du Finistère, pour nous parler de
son travail de députée. Elle est venue répondre à nos questions le lundi 18 janvier.
Pour réaliser notre proposition de loi, chacun a travaillé tout seul. Il a recherché tout ce qu’il était possible de faire pour réduire
les émissions de CO2. Vous trouverez le résultat de ce travail après cette présentation.
Ensuite, Jean-Pierre a fait une synthèse de toutes ces propositions en quatre articles. Vous les trouverez également dans ce dossier.
Enfin, nous donnerons la parole à madame Lebranchu.
Marjorie (CE1), Olga (CE1), Margaux Dirou (CE1), Élise (CM2) et Jean-Pierre

Les principales propositions
Projet n° 1

Propositions d’Emma (CM2)

Dans les projets de construction de gros
bâtiments publics comme les mairies, les
centres culturels, les écoles, les musées,
les salles municipales, les hôpitaux…
seront prévus des systèmes de panneaux
solaires et de pompes à chaleur pour
chauffer l’eau utilisée et pour remplacer
les moyens de chauffage traditionnels
comme les chaudières à fuel.

Exposé des motifs
Nous entendons parler partout du réchauffement de la planète dû principalement à la pollution. Nous pensons que
chacun doit faire des efforts. Faudrait-il
encore trouver sur le marché des produits efficaces pour remplacer ceux que
l’on utilise actuellement (fuel, essence,
gazole…) !
Nous pouvons tous participer à ces
changements.

Projet n° 2
Dans les projets de transports collectifs
seront prévus des grandes navettes
(autocar ou bus) électriques.
L’affiche du 13ème parlement des enfants.

Propositions de Maëlle (CE2)
Les transports
:
•
développer les locations de vélo en ville, comme
à Paris les vélib
•
favoriser le covoiturage dans les entreprises.
•
favoriser « l’avion vert ». L’écojet est un avion
qui sera capable de transporter de 150 à 200 passagers sur une distance de 3 200 km. Il devrait
émettre deux fois moins de CO2 et le bruit devrait être réduit de 25 %.

Propositions de Julie (CE2)
•
•
•
•

Mettre des panneaux sur les toits des maisons pour fournir
de l’énergie pour la maison.
Lorsque l’on tond les pelouses, garder l’herbe pour faire du
compost (compost = engrais pour les plantes).
Bien trier tous les emballages vides pour éviter la pollution.
Construire des maisons d’habitation écologiques avec des
matériaux qui ne polluent pas.
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Propositions de Damien (CM1)

Propositions de Lucile (CM1)

- stopper les tracteurs, les scooters, les motos ou les voitures quand
on parle avec une personne.
- mettre des panneaux solaires sur les toits et mettre des éoliennes
dans les jardins.
- acheter des voitures hybrides et des vélos électriques.
- vérifier que son pot d’échappement est en bon état et qu’il n’est
pas percé.
- pour les trajets courts, prendre son vélo ou aller à pied.

Réduire la pollution par les transports
•
Eviter les accélérations brusques
•
Couper le moteur lors d’arrêts prolongés
•
Rouler avec un pot catalytique
•
Choisir un carburant mains polluant
•
Vérifier les réglages de son moteur
•
Privilégier les transports en commun et le covoiturage
•
Privilégier la marche ou le vélo pour les petits
trajets
Réduire sa consommation d’énergie
Préférer les produits recyclés et opter pour le tri sélectif
Au jardin, choisissez bien les végétaux

La maison solaire d’Élise avec ses éoliennes et ses récupérateurs d’eau

Propositions de Justine (CM2)
Fabriquer du bio carburant avec du gaz carbonique :
Avec un puissant four solaire, il serait possible de casser la molécule de dioxyde de carbone pour produire des carburants utilisables dans des moteurs classiques. Fabriquons bioéthanol ou biodiesel en recyclant le gaz carbonique de l’air. C’est une idée
qu’a eue Rich Diver, un scientifique américain, lorsqu’il travaillait sur un engin produisant de l’hydrogène à l’aide de l’énergie
solaire. Il a aussi mis au point une machine appelée CR5. Elle
fonctionne couplée à un four solaire, vaste structure de miroirs
concentrant les rayons du soleil pour transformer leur énergie en
chaleur. Le CR5 sert à la thermolyse de l’eau (utilisable ensuite
dans un moteur). .
Filtres à particules, moteurs essence faible émission de CO2.
Bioethanol E85
L’E85 est un biocarburant constitué à 85% d’éthanol et à
15% de super.
Hybride électrique
Un véhicule hybride est doté de deux moteurs : thermique et
électrique.
Gaz GPL /GNV
Le gaz naturel est composé à 90% de méthane, présent en
grande quantité.
Qu’est-ce qu’un véhicule hybride ?
De plus en plus de modèles sont sur les marché. Chaque
constructeur a un projet en cours.
Un véhicule hybride est doté de deux moteurs, l’un thermique
(essence), l’autre électrique. Cette technologie permet de réduire
fortement en ville les émissions de CO2. Dans ce cas, la voiture
fonctionne majoritairement à l’électricité tout en gardant les fonctions du moteur thermique. Les batteries se rechargent grâce au
moteur thermique (pas besoin de brancher la voiture). L’aspect
négatif est le coût du véhicule à cause des batteries.
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1) Réduire la pollution par les transports
- Éviter les accélérations brusques : Cette pratique est
plus polluante que le maintien d’une vitesse constante.
Une conduite souple et respectueuse des limitations de
vitesse permet de gagner de 20 à 40% sur la consommation.
- Couper le moteur lors d’arrêts prolongés
A l’arrêt ou à très faible allure, les véhicules génèrent
plus de pollution. Les bébés et les enfants, sont les plus
fragiles et les premiers touchés.
- Rouler avec un pot catalytique
Le catalyseur transforme lorsqu’il atteint 350°c. Il vaut
donc mieux éviter d’utiliser la voiture pour les trajets
inférieurs à 5km.
- Choisir un carburant moins polluant
Lors de l’achat de votre prochain véhicule penser à ceux
fonctionnant à l’électricité, au gaz de pétrole liquéfié.
- Vérifier les réglages de son moteur : Un moteur mal
réglé peut entraîner une surconsommation allant jusqu’à
50% en parcours urbain (en ville).
- Privilégier les transports en commun et le covoiturage.
Ils réduisent les frais d’utilisation de la voiture et contribuent à réduire la pollution atmosphérique.
- Privilégier la marche ou le vélo pour les petits trajets
Les petits trajets en voiture sont de très gros consommateurs de carburants et très polluants.
2) Réduire sa consommation d’énergie
- Éviter de surchauffer l’habitat et d’utiliser inutilement
l’électricité.
- Entretenir régulièrement l’installation de chauffage.
3) Préférer les produits recyclés et opter pour le tri sélectif.
Les produits recyclés permettent d’économiser de l’énergie et de réduire la quantité de déchets destinés à l’incinération, source de pollution atmosphérique.
4) Au jardin, choisir bien les végétaux.
Certains produisent des pollens fortement allergisants :
- Les cyprès,
- Les noisetiers,
- l’aulne le saule,
- Le frêne, le bouleau,
- les graminées des pelouses.

Propositions d’Alexandre (CM2)

Propositions de Lucas (CM1)

Le covoiturage : il permettrait de diminuer la circulation
de moitié, voire plus (exemple : une voiture transportant 4
personnes fait économiser 3 voitures donc il y a moins de
pollution car moins d’émissions de CO2(.
Favoriser le transport ferroviaire surtout pour le transport
de marchandises pour les longues distances (exemple : un
camion partant de Paris vers l’Italie consomme énormément d’essence surtout en montagne).
Favoriser les produits alimentaires locaux et de saison de
façon à éviter les transports.

Il faudrait : que les habitants de Paris et des autres grandes villes
achètent tous des voitures hybrides,
- que les gens qui ont des vieilles voitures les mettent à la casse.
- que des systèmes soient mis en place sur les tracteurs et les voitures pour que, quand ils s’arrêtent, le moteur s’éteigne.
- que tous les habitants de France aient des panneaux solaires et
une éolienne gratuitement.
- que les personnes qui vont au bureau organisent des covoiturages.
- que les pneus soient gonflés afin d’économiser l’essence.

Propositions de Lénaïg (CM2)
Favoriser les transports collectifs :
- pour qu’il y ait moins de pollution dans le monde, il
faut faire plus de covoiturage. C’est à dire que, au lieu
que chaque parent aille tout seul chercher ses enfants,
qu’un parent prenne plusieurs enfants
- pour qu’il y ait moins de pollution, il faut prendre plus
les vélos électriques, des voitures électriques ou des voitures hybrides. C’est pour cela que, quand les agriculteurs parlent avec les gens et qu’ils laissent allumer
leurs tracteurs, le temps passe et cela pollue beaucoup.
Maintenant, il existe des voitures et des vélos électriques
et ça pollue beaucoup moins. Si tout le monde prenait
des voitures électriques il y aurait moins de pollution.
Favoriser l’installation de panneaux solaires et d’éoliennes :
- lors de constructions d’œuvres, en fonction du lieu
géographique et des sites, il serait bien d’implanter des
éoliennes et des panneaux solaires.
- conclusion : pour qu’il y ait moins de CO2, il faut mettre plus d’éoliennes et plus de panneaux solaires et utiliser plus de véhicules électriques.

Le bus électrique de Marjorie (CE1)

Propositions de Quentin (CE2)
Pour qu’il y ait moins de CO2 dans l’atmosphère, il faut :
•
rouler avec des voitures électriques,
•
installer des panneaux solaires sur toutes les maisons neuves,
•
mettre moins d’emballages sur les aliments.

NOTRE PROPOSITION DE LOI
visant à réduire fortement les émissions de gaz carbonique dans l’atmosphère

PRESENTEE
par Lucas BAILY, Emma CABIOCH, Lucile CREACH, Margaux CREACH, Elise DIROU, Margaux DIROU, Marjorie DIROU, Elisa FLAMENT-ROHOU, Damien GLIDIC, Julie-Anne GLIDIC, Corentin GRALL, Lénaïg GOUHOURY, Justine
JEANPIERRE, Pauline LE LANN, Maëlle LE SAOUT, Gladys LARDY, Quentin MEUNIER, Alexandre MORTIER, Marie
PRIGENT, Olga PRIGENT.

Élèves de la classe de CE1/CE2/CM1/CM2 de l’école primaire Skol ar vugale
de l’Île de Batz (Académie de Rennes)

7

EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, messieurs,
En ce moment nous entendons beaucoup parler de réduction des gaz à effet de serre.
Les chefs d’état et de gouvernement de l’Union Européenne ont décidé que notre pays, la France, devait réduire de 20 %
ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, soit une réduction de 14 % par rapport à 2005.
Les 27 pays de l’union ont également décidé que 23 % de la consommation énergétique de notre pays doivent provenir
des énergies renouvelables d’ici à 2020 contre 8,5 % aujourd’hui.
Pour atteindre ces objectifs, il faut plus que des recommandations.
Il faut que chaque citoyen se sente concerné par ses propres rejets de CO2 dans l’atmosphère et que des mesures très fortes soient prises par l’État.
Article 1er
Dans tous les projets de construction de bâtiments publics comme les mairies, les centres culturels,
les écoles, les collèges, les lycées, les salles des fêtes,
les hôpitaux… sont prévus des panneaux solaires pour
produire de l’électricité, des pompes à chaleur pour le
chauffage, des récupérateurs d’eau de pluie pour les
toilettes.
Dans toute demande de permis de construire
pour une maison individuelle doit obligatoirement
figurer une installation de capteurs solaires (pour une
famille de 4 personnes, une surface de 5 m2 sur le toit
suffit pour remplir les besoins en chauffage et en eau
chaude). Des baisses d’impôts sont accordées aux propriétaires de maisons déjà construites afin d’effectuer
ces mêmes travaux.

Un champ d’éoliennes vu par Margaux Dirou (CE1)

Questions aux parlementaires
Nous avons lu dans un journal que pour les élections municipales,
dans la commune de Faucon du Caire (Alpes de hautes Provence), le
maire, âgé de 86 ans, et maire depuis le 17 octobre 1946 se présente
pour la 11e fois.
A Orly, dans le Val de Marne, le maire âgé de 83 ans se présente pour
la 8e fois.
Voici nos 2 questions :
1) Ne pensez-vous pas qu’il faudrait limiter l’âge pour être un élu du
peuple ?
2) Ne pensez-vous pas qu’il faudrait limiter le nombre de fois où l’on
peut se présenter (à 3 fois par exemple) ?

Article 2
Dans tout village, une éolienne est installée (une
seule grosse éolienne peut fournir de l’électricité pour 4
à 5 000 personnes).

Article 3
Afin de réduire fortement les émissions de CO2
des véhicules, plusieurs mesures sont prises :
généralisation des voitures hybrides (double moteur
thermique et électrique) en baissant les prix d’achat et
en incitant à l’achat par des réductions d’impôts.
développement des transports en commun propres
(électriques) en baissant fortement le prix du ticket de
transport.

Article 4
Une vaste campagne d’information est réalisée
par le biais des médias (journaux, télévision, internet…) sur le civisme afin que chacun réduise ses propres émissions de CO2 : marcher ou circuler à vélo
pour les trajets courts (comme le trajet quotidien de
l’école au domicile), pratiquer le covoiturage, couper le
moteur de son véhicule (voiture, scooter, mobylette,
tracteur…) en cas d’arrêt dépassant quelques minutes.
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Rencontre avec Madame Marylise Lebranchu
Députée de la 4ème circonscription du Finistère
Madame Lebranchu est venue dans notre classe le lundi
18 février. Nous lui avons
posé de nombreuses questions
Pourquoi avez-vous choisi
d’exercer cette fonction ?
J’ai été militante d’un parti
politique et militer, ça veut
dire défendre ses idées, essayer de faire qu’une majorité
de personnes vote pour votre
famille politique. Petit à petit,
j’ai été élue aux municipales,
je suis devenue maire. Ce
sont les militants de ma famille politique qui m’ont désignée. Et puis, j’avais envie
de le faire. On ne peut pas se
présenter aux élections si on a
pas envie de passer beaucoup
de temps au service d’une
population. J’ai toujours trouvé que le monde était injuste
et que la meilleur façon de le
rendre plus juste était de rentrer dans une famille politique
et, après, de se battre jusqu’au
Parlement où je suis encore
députée.
Aimez-vous ce que vous
faites ? Oui, j’aime beaucoup
ce que je fais pour deux raisons : je défends mes idées.

Portrait de Mme Lebranchu

C’est important d’être en accord avec moi même quand je
suis au parlement ; parfois, je

suis un peu triste quand mes
idées ne gagnent pas. La seconde raison, c’est que le
député dans une circonscription rencontre beaucoup de
personnes, bien sûr les élus
locaux : le maire, les conseillers mais aussi les syndicats,
les associations, les
gens qui ont des difficultés, les chefs d’entreprises. On connaît
bien la vie des autres,
leurs difficultés et
leurs réussites. c’est
intéressant. C’est un
prisme de lecture de
la société qui est très
privilégié.
Dans ce que vous
faites, qu’est-ce qui
vous plait le plus ?
C’est un peu difficile
parce que j’aime bien
le travail au Parlement. Quand une loi
arrive par exemple,
qu’elle est proposée
par le gouvernement,
j’aime bien travailler
sur les amendements. J’aime
le travail parlementaire, faire
bouger la loi, faire changer
d’avis à un ministre. Je crois
que si j’avais à choisir, c’est
le fait d’être représentante
d’une population et d’être
porteuse de ce qu’elle a envie
de dire, d’obtenir et de changer qui l’emporte.
Ça vous est arrivé déjà de
faire changer d’avis à un
ministre ? Oui, quand on est
majoritaire c’est plus facile.
Mais quand on est minoritaire, le combat politique est
plus difficile parce que les
majorités et les oppositions
sont toujours un peu figées.
Quand on y arrive, cela fait
beaucoup plaisir.
Que faisiez-vous avant d’être députée ? J’étais maire de
Morlaix, simplement, depuis
1995. Avant, j’étais conseillère municipale, présidente
d’un syndicat intercommunal

où je m’occupais de l’eau, de
l’épuration de l’eau et des
ordures ménagères. J’étais
dans le domaine de l’écologie, ce qui est pour vous
maintenant quelque chose qui
est plus appréciée et plus
connue. A l’époque, il a fallu

lementaire qu’elle a travaillé
là-dessus en 1983.
Mme Lebranchu : Le dossier du collège nous a mobilisé. C’est au mois d’août
qu’on a réussi, avec le cabinet
ministériel de Savary, à l’époque, ministre de l’Éducation

M Lebranchu répond sans détour à toutes nos questions

se battre beaucoup pour faire
entendre sa voix sur le dossier
de l’écologie. Dans les années
80, on avait du mal à associer
les populations au geste quotidien contre la pollution. Et
j’ai été également conseillère
régionale. J’ai été assistante
parlementaire de Marie Jac.
Je travaillais pour elle quand
elle était députée, mais j’ai
aussi travaillé dans l’aéronautique. Enfin, j’ai travaillé
avec Alexis Gourvennec
quand j’étais très jeune. J’ai
changé deux fois de métier.
La politique l’a emporté sur
le reste.
Intervention du maire de
l’île de Batz, Monsieur Guy
Cabioch : Quand Marylise
parle d’attachée parlementaire, c’est grâce à elle et à la
députée de l’époque, Marie
Jac, que nous avons obtenu le
collège du Ponant. C’est dans
ses fonctions d’attachée par-

nationale, à arracher le collège du Ponant.
Une personne de votre famille fait-elle ce travail ?
Non, j’ai un mari qui est médecin psychiatre à l’hôpital de
Morlaix. Du côté de mes enfants, je vois qu’ils sont tentés
non pas par la fonction de
député, ni même de maire
mais ce sont quand même des
militants des droits de
l’homme. Ils luttent contre le
racisme. Certains sont militants syndicaux. Ils luttent
pour
l’augmentation
du
SMIC. Le militantisme est
quelque chose de fort chez
mes enfants. Mon père était
conseiller municipal et militant également.
Combien avez-vous d’enfants ? J’ai trois enfants qui
sont mariés et quatre petits
enfants.
Depuis combien de temps
êtes-vous députée? Je suis
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députée depuis 1997. J’ai été
élue après la dissolution du
parlement par monsieur Chirac. Ce qui est étonnant et
intéressant, c’est que j’ai fêté
mes cinquante ans cette semaine là, le mardi soir, je
crois. J’avais prévu une fête à

parent des notes et puis d’avoir des sites Internet qui
nous font des analyses. Nous
sommes des observateurs
privilégiés du monde. C’est
aussi passionnant.
Combien de fois allez-vous
au Palais Bourbon par an ?

Damien montre son impatience à poser ses questions

l’île de Batz le samedi suivant. J’ai fait ma première
réunion de campagne à l’île
où tous mes amis étaient venus pour fêter mon anniversaire. Deux jours après, j’ai
eu un coup de téléphone de
Lionel Jospin, premier ministre, qui m’a proposé de devenir ministre. Je n’ai pas eu le
temps d’être longtemps au
Parlement.
Est-ce que c’est difficile ?
C’est un peu difficile parce
que lorsqu’on rentre à la maison, la journée n’est pas finie.
Car même si je me repose, il
peut y avoir un coup de téléphone. Il faut regarder les
informations et il faut beaucoup lire. Je me dis que si
j’avais travaillé autant à l’université, j’aurai eu vingt sur
vingt tout le temps. Il faut
beaucoup travailler, tout
change, tout bouge . Par
exemple, un parlementaire ne
peut pas être indifférent à ce
qui se passe au Pakistan en ce
moment ou au Kosovo. Il faut
être attentif à tout ce qui se
passe. Mais en même temps,
c’est très agréable car on a la
chance d’avoir des assistants
parlementaires qui nous pré-
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Ce n’est pas par an mais par
semaine. Quand les semaines
sont calmes, j’y suis au minimum le mardi, le mercredi et
souvent le jeudi, lorsqu’il y a
des textes importants,. Je me
déplace énormément. Je fais
beaucoup de séances de nuit
parce que je m’occupe de la
questure, c’est à dire de l’organisation de l’Assemblée
nationale. De plus, j’ai la
chance d’avoir un poste qui
me permet d’avoir un bon
logement. Ce qui est rare, car
certains députés dorment dans
leur bureau. En contre partie,
je fais beaucoup de séances
de nuit pour aider mes collègues. Je vais au Palais Bourbon toutes les semaines sauf
pendant les vacances parlementaires. Le Parlement s’arrête une semaine à Noël et
l’autre à Pâques. En général,
c’est du vingt juillet au
quinze septembre que ça s’arrête Mais on y va tout de
même dès le premier septembre parce qu’il y a toutes les
commissions qui se réunissent. Donc, à la maison tranquille, c’est les trois premières semaines d’août. En ce
moment, le parlement ne

fonctionne pas parce que c’est
la période des élections municipales et qu’il ne faut pas
d’inégalités entre les gens qui
parlent à la télévision et ceux
qui ne peuvent pas le faire.
L’Assemblée s’arrête donc
quatre semaines. Il y a le bureau de l’Assemblée nationale
Le président, en ce moment,
est Monsieur Accoyer. Il y a
un vice président, des secrétaires et trois questeurs, deux
pour la majorité et un pour
l’opposition. Le questeur
s’occupe de tout le fonctionnement de l’Assemblée nationale. Il y a 1 500 personnes
qui y travaillent avec quelques contractuels. Il faut à la
fois décider du budget, du
fonctionnement, de la communication, du téléphone des
députés, de l’informatique et
de la rémunération de leurs
collaborateurs. Il y a beaucoup de sujets et on se réunit
une fois par semaine pour les
travaux de l’Assemblée nationale. Par exemple, le gros
dossier qui coûte très cher,
c’est l’informatisation des
amendements. Amender c’est
proposer de changer un article
de loi. Tout va bientôt pouvoir se faire par informatique.
Etes-vous élus ou désignés
par votre parti ? Nous sommes élus par ceux qui sont
inscrits dans notre groupe.
Ces élections se passent en
début de mandat. J’ai eu la
chance d’être élue questeur de

y a même un lit dans le placard pour ceux qui habitent
en région, c’est à dire assez
loin. Nous partageons notre
bureau avec un assistant parlementaire. Cette personne
travaille pour nous. Mais,
comme je suis questeur en ce
moment, j’ai un bureau de
plus et une chambre dans un
appartement de la questure.
Dans ces appartements, on
peut loger des vices présidents quand ils sont de séance
de nuit.
Avez-vous beaucoup de déplacements ? Oui, beaucoup
parce que je vais de Morlaix à
Paris, ou à Rennes. Je prends
l’avion pour aller à Paris, le
train pour aller à Rennes. J’ai
souvent le problème de savoir
où retrouver ma voiture. Je
suis invitée dans les communes. J’en ai cinquante quatre à
visiter dans la circonscription.
Je fais beaucoup de kilomètres.
Ou allez-vous le plus souvent ? En terme de jours,
c’est à Paris sinon, c’est une
fois par semaine à Rennes, et
le reste du temps je suis dans
ma circonscription. Les inconvénients de la fonction,
c’est qu’il faut très souvent se
déplacer les samedis matins.
Les samedis et les dimanches
il y a toujours des évènements, des inaugurations, des
fêtes.
Allez-vous beaucoup à l’étranger ? Je vais à l’étranger

Mme Lebranchu sur les bancs de l’Assemblée

mon groupe alors que nous
étions sept candidats.
Combien de bureaux avezvous à l’assemblée ? Je n’ai
qu’un bureau à l’assemblée. Il

deux à trois fois par an au
maximum. Je suis allée récemment au Japon en délégation pour discuter car, demain, je rencontre des japo-

nais à Rennes pour la création
d’entreprises sur la Bretagne.
Je suis allée en Chine parce
que la Bretagne a passé un
accord pour essayer de développer, là-bas, un certain
nombre d’industries liées au
nautisme et aux biotechnologies. Mais je suis aussi allée
dans le Maghreb, essentiellement le Maroc d’ailleurs,
pour discuter du droit et du
fait que nous avons un droit
laïc. C’est à dire que nos lois
ne sont pas faites en tenant
compte d’une religion mais
simplement des valeurs de la
république tandis que dans ce
pays on tient compte de la
religion.
Avez-vous beaucoup de réunions ? Oui, il y en a beaucoup. La fréquence des réunions implique des soirées
un peu particulières.
Que faites-vous à votre retour à Morlaix ? Je vais dans
ce qu’on appelle la permanence. C’est un bureau à
Morlaix dans lequel travaillent trois personnes, une à
temps partiel et deux autres
sont à trente heures. Celles-ci
reçoivent, toute la semaine,
des personnes qui ont des
questions à poser, des soucis
à expliquer ou des choses à
demander. Donc, quand je
reviens à la permanence, je
regarde l’ensemble des questions et je donne un avis. Cela
arrive aussi que j’intervienne
directement ou alors je les
reçois. Je ne m’ennuie pas
parce que j’ai plus de demandes que de temps pour recevoir des gens. Dans la semaine, je reçois systématiquement un syndicat ou une association.
Prenez-vous souvent des
vacances ? Souvent, non,
mais je prends des vacances,
deux semaines au mois
d’août, parce que je pense
que lorsque les gens sont
épuisés, ils ne sont plus efficaces.
Dans la politique, que préférez-vous ? En réalité, s’il n’y
a pas de politique, il n’y a pas
de démocratie. Il faut toujours
discuter des choix collectifs.

Tout cela démarre de la mairie car avec le maire et les
conseillers municipaux, il faut
parler des priorités. Mais encore au niveau du département, de la région, de la
France mais aussi de l’Europe. La politique c’est le seul
moyen qu’on connaisse pour
avoir un débat démocratique.
Dans votre enfance, pensiez-

Faut-il avoir des diplômes
pour devenir député ? Non,
aucun diplôme n’est demandé. Tout le monde peut le
devenir. Mais c’est plus facile
si l’on a été à l’école plus
longtemps parce que ça vous
ouvre l’esprit. Quand on discute de la politique, il faut
tout de même bien comprendre les dossiers. Il faut lire

Mme Lebranchu accepte volontiers la BTj et le journal que nous lui offrons

vous un jour faire de la politique ? Ce n’est pas un métier, c’est une fonction parce
que, logiquement, on a un
métier avant cela,. Par exemple on peut être instituteur ou
agriculteur. Quand j’étais
petite, je ne pensais pas du
tout à faire de la politique.
Mon père était conseiller municipal dans une petite ville et
ça m’intéressait beaucoup. Je
le suivais dans les réunions.
Cela m’a motivé très certainement. Puis la rencontre, en
1977, avec Marie Jac, qui
était maire d’Henvic, a été
très importante et particulièrement intéressante pour moi.
J’étais militante, à seize ans,
au PSU (Parti Socialiste Unifié) qui n’existe plus maintenant.
Continuez-vous à exercer
un métier ? Certains y arrivent comme des avocats, des
médecins. Mais c’est difficile,
presque impossible, parce que
l’on ne peut pas être partout
et il faut bien faire les choses.

beaucoup, se tenir au courant
de ce qui se passe sur le territoire.
Avez-vous travaillé comme
maire ou comme ministre ?
Oui, j’ai été maire de Morlaix
pendant deux ans. J’ai été
nommée au gouvernement,
quand je suis devenue ministre. Il a fallu que je « lâche »

Pendant trois ans, je me suis
occupée des entreprises, du
commerce et de la consommation, ensuite, pendant deux
ans, je me suis occupée de la
justice.
Irez-vous au parlement des
enfants ? Cela dépend de la
date. Nous voyons très peu
les parlementaires des enfants. En revanche, j’y vais
quand je peux.
Quelle fonction vous plaît le
plus ? Aujourd’hui, je dirai
« être députée » car je m’acharne à défendre ma famille
politique.
Qu’est-ce-qui vous tient le
plus à cœur ? Je crois que
c’est la solidarité. Je souhaite
que, dans notre pays, les gens
soient solidaires de ceux qui
ont le moins. Dans la société
actuelle, on se replie de plus
en plus dans la famille et, la
télévision fait qu’on sort de
moins en moins. L’idée de
solidarité est une idée qui est
en train de s’affaiblir comme
celle de la laïcité. Quand on
se replie sur soi, on se replie
sur ses propres croyances et
on oublie les autres.
Qu’est-ce-que vous défendez en politique ? D’une
manière globale, c’est la justice sociale. Je pense que
c’est une valeur moderne et
qu’il faut arrêter de penser
que la modernité, c’est d’aligner tout le monde sur les
pays les moins riches.

Cette fois l’hémicycle est quasiment plein

mon fauteuil de maire. C’est
Miche Le Goff qui est devenu maire à ma place. J’ai été
ministre pendant cinq ans.

En politique, quel serait
votre rêve ? C’est une Europe dynamique, laïque, solidaire qui reprend sa place
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dans le monde face aux ÉtatsUnis. Je crains beaucoup le
fait que vous soyez dans un
monde dominé à la fois par
les États-Unis, par la Chine,
qui est un grand pays émergeant, et par l’Inde. Entre ces

y a une enveloppe réservée à
cela.
Payez-vous des impôts ?
Oui, heureusement d’ailleurs
et je trouve même que je n’en
paie pas assez. Mon mari
gagne bien sa vie aussi, car il

Ici nous posons avec la députée

trois là, il y a le risque que
l’Europe soit en difficulté.
Pourtant celle-ci a beaucoup
de valeurs à défendre.
Qu’est-ce-que vous n’aimez
pas en politique ? Je n’aime
pas le fait, qu’à la télévision
ou à la radio, on soit obligé de
faire des petites phrases pour
défendre ses convictions. Ces
petites phrases font perdre la
richesse de l’échange.
En quoi consiste le travail
de vos assistants ? Il y a un
énorme travail de téléphone.
Ils répondent à de multiples
questions, à des mails. Il faut
faire un tri pour savoir quelles
sont les priorités et qui je dois
recevoir au plus vite. Les
assistants font des dossiers
sur l’agriculture, la santé,
l’école. Ils font des dossiers
sur la circonscription ou sur
les sujets nationaux. Nous
avons des réunions pour faire
le point tous ensemble.
Etes-vous bien rémunérée ?
Nous sommes très bien rémunérés. Cela a été très long à ce
que les parlementaires le
soient. Une fois toutes les
cotisations déduites, je dois
percevoir 4 300 euros par
mois. C’est beaucoup. Je
m’estime très privilégiée de
ce côté-là. De plus, nous n’avons pas beaucoup de frais
puisque l’on prend en charge
nos billets d’avion, de train. Il
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travaille dans un hôpital. A
nous deux, nous ne payons
que 1 400 euros par mois.
Payez-vous des impôts sur
votre indemnité ? Oui, c’est
comme tout à chacun. Mon
indemnité est considérée
comme un salaire et est déclaré comme telle.
Aimeriez-vous être une nouvelle fois ministre ? Non, ce
n’était pas l’objectif de ma
vie et ça ne l’est toujours pas.
J’espère l’avoir bien fait mais
il ne faut pas le faire trop
longtemps dans sa vie. Un
ministre travaille énormément
et, du coup, il se coupe un
peu du monde.
Y-a t-il souvent des disputes
à l’Assemblée nationale ?
C’est ce qui a de plus moche
à l’Assemblée nationale.
D’ailleurs, il y en a davantage
depuis qu’il y a la télévision.
Car avant c’était beaucoup
plus simple. Je pense que l’on
peut, de temps en temps, réagir mais aujourd’hui cela
devient comme une sorte de
classe où il n’y aurait plus de
discipline. J’ai quelquefois
réagi en disant ce n’était pas
possible. Parfois, on entend
des choses qui nous font sursauter. Le chahut et le bruit
ne représente pas bien la démocratie.
Pourquoi y a-t-il des députés absents ? Il ne faut pas

croire qu’un député absent ne
travaille pas. Vous avez toujours un texte de loi en préparation avec un énorme travail
en commission. Le travail de
communication est très important et c’est là que beaucoup de choses se décident.
En ce qui concerne le travail
dans l’hémicycle, nous déléguons sept ou huit responsables du groupe par texte. Ils
doivent avoir travaillé totalement ce texte là. Pendant ce
temps, ils n’ont pas pu lire les
autres. Donc, ils doivent faire
confiance à d’autres groupes
qui travaillent sur d’autres
textes. L’absence est liée à la
masse de travail. Si c’est un
vote solennel, il y a énormément de monde.
Pouvez-vous démissionner
en cours de mandat ? Si je
démissionne, il y a une nouvelle élection. C’est un droit.
Pourquoi la présence des
députés n’est-elle pas obligatoire comme la nôtre à
l’école ? Il y a une close qui
permet de supprimer l’indemnité d’un parlementaire si on
ne le voit jamais. Majoritairement, les parlementaires,
vous les voyez tous en commission ou bien à l’Assem-

tion de ne percevoir aucune
autre rémunération. C’est un
différentiel parce qu’il y a des
députés qui restent maire ou
conseiller régional. Donc la
retraite est amputée de ce
qu’ils perçoivent en tant qu’
élus ou bien en tant que salariés. C’est alors une retraite
qui est bâtie sur une caisse
spéciale qui, à mon avis, ne
pourra pas être alignée sur le
régime général. Car nous
avons quand même une fonction particulière, étant donné
que ce sont les électeurs qui
décident. Faire une carrière ça
ne se fait pas tout seul.
Quel est le meilleur souvenir de votre carrière ? Je ne
sais pas. Peut-être en tant que
ministre de la justice, lorsque
pour la première fois, j’ai fait
une visite dans une prison et
que je me suis rendue compte
que la société française, et
notamment les jeunes, se posaient beaucoup de questions.
C’est un souvenir à la fois
d’humanité et de difficulté.
Quel est votre plus mauvais
souvenir ? Quand on a été
battu en 2002. Cela a été pour
moi un choc violent. A l’époque, j’étais ministre au gouvernement et M. Jospin a été

blée. Honnêtement, je ne
connais pas beaucoup de parlementaires qui ne font pas
leur travail.
A quel âge les députés peuvent-ils percevoir leur retraite ? C’est à soixante ans.
Avant c’était à cinquante-cinq
ans. Cela a été modifié avec
les régimes spéciaux, à condi-

battu au premier tour.
Quel serait le conseil que
vous donneriez à quelqu’un
qui voudrait se lancer dans
la politique ? D’abord, bien
travailler à l’école et y rester
longtemps. Il faut écouter une
radio qui diffuse de bonnes
informations et cela tous les
jours. L’appréciation de la vie

quotidienne par soi-même est
insuffisante. À mon avis, il
faut « se brancher » sur les
médias et, donc, lire les journaux. Il faut être capté par la
vie de la société et la vie du
monde.
Quelle était votre formation ? J’ai fait géographie et

histoire. J’avais tenté la philosophie mais mes parents
ont trouvé que ce n’était pas
très pratique pour le métier.
Ensuite, j’ai fait de l’économie.
Pourquoi les sénateurs ne
sont pas élus comme les
députés ? Il y a deux cham-

bres en France. Une chambre
des députés élus au suffrage
universel et les sénateurs sont
élus par les élus. C’est la
chambre d’équilibre qui représente plus les élus que les
électeurs.
Avez-vous déjà rencontré
M. Nicolas Sarkozy ? Oui,

surtout quand il était ministre
de l’intérieur de 2002 à 2007.
Je l’ai rencontré souvent à
l’Assemblée nationale. Mais
depuis qu’il est Président de
la République, j’ai dû le rencontrer trois ou quatre fois en
tout. Il nous a reçus en tant
que parlementaires.

Impressions...
Lundi 18 février, Marylise Lebranchu est arrivée au
moment de la récréation. Ensuite Lucile lui a montré la
classe. Après, elle a été prendre un café. On lui a posé
des questions. Elle nous a répondu et ensuite Lucile lui
a offert des cadeaux : le calendrier de l’école, la BTj
« Vivre sur une petite île » et le journal « Avel’barz ar
penn ». Ce que j’ai trouvé le plus long, ce sont les
questions.

Marylise Lebranchu est venue à
l’école. On lui a posé des questions. Elle nous a répondu. Ensuite, elle nous a expliqué beaucoup de choses. Elle nous a donné
une boîte de crayons. Sinon, j’ai
appris beaucoup de choses et c’était bien.

Olga (CE1)

Elise (CM2)

Madame Lebranchu est arrivée à 10h30.
C’est Lucile qui l’a accueillie. Elle lui a présenté le site Internet de l’école. Il y avait
aussi le maire et René Le Saoût du journal
Ouest-France. Chacun des élèves a posé une
question à madame Lebranchu. Ma question
était : « Est-ce qu’’une personne de votre
famille fait également ce travail ? » La réponse était : « Non ! » Ensuite, nous avons
pris une photo avec madame Lebranchu et
elle est repartie.

On a posé beaucoup de questions à madame Lebranchu qui nous a répondu gentiment. Elle nous a expliqué ce qu’il fallait
faire pour voter.

Marylise Lebranchu est venue
dans notre classe. On l’a interviewée. On avait plein de
questions. Elle nous a parlé de
ce qu’elle faisait. C’était bien.
Damien (CM1)

Marylise Lebranchu a pris le
bateau de 10h et elle est venue à l’école à 10h30. On lui
a posé des questions sur
l’Assemblée Nationale jusqu’à 12h.
Gladys (CE1)

Quentin (CE2)

Lundi 18 février, Marylise
Lebranchu est venue dans la
classe des CE1/CE2/CM1 et
CM2. Elle a pris le bateau de
10h et est arrivée vers 10h30
à l’école. Lucile a lu notre
projet de loi. Puis elle nous a
offert de stylos de l’Assemblée Nationale. Nous avons
pris une photo puis elle est
partie. C’était bien.

Margaux D. (CE1)

Lundi 18 février, madame Lebranchu est
venue dans la classe pour parler et expliquer
ses fonctions de députée. On lui a posé des
questions qu’on avait préparées. Elle nous a
offert des crayons de l’Assemblée nationale.

Lucas (CM1)

Emma (CM2)

Le lundi 18 février 2008, à 11h, Marylise
Lebranchu, députée de la 9ème circonscription du Finistère, est venue dans notre classe
pour nous parler de sa fonction de députée
car nous allons participer au 13ème Parlement des enfants. Nous avons élu une députée junior. C’est pour cela qu’elle est venue
dans notre classe. Nous lui avons posé 48
questions sur sa fonction. Quand nous avons
terminé de les lui poser, Lucile lui a offert
notre BTj sur l’île, un calendrier de l’école et
notre dernier journal. Elle nous a offert quatre crayons de l’Assemblée nationale puis
nous avons fait une photo et elle est partie.
C’était très bien.

Madame Lebranchu nous sourit

Elle a pris le bateau de 10h.
Lucile a accueilli madame
Lebranchu à l’école. Elle a
visité notre site Internet. On
lui a posé des questions sur
son travail. On lui a offert un
café. Elle nous a donné des
stylos et elle est partie.
Elisa (CE1)

Marylise Lebranchu est venue aujourd’hui, lundi 18 février, dans notre école.
Nous l’avons accueillie dans notre classe pour parler de l’Assemblée Nationale et de son travail. Elle nous a répondu et a expliqué son rôle à l’Assemblée. Elles nous a donné des cadeaux, des crayons. Pour la remercier, nous
lui avons offert le calendrier de la classe et la BTj.
Maëlle (CE2)

Lénaïg (CM2)
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Nous avons rencontré...
M. Laurent Valérien
Menuisier, constructeur de maisons en bois
Nous sommes allés sur le
chantier en construction de la
maison de Yaël.
Combien de temps mettezvous pour construire une
maison en bois ? Ça dépend
de la taille de la maison. Ici,
comme je suis tout seul, j’aurai mis à peu près deux mois
pour faire le gros œuvre, l’extérieur.
Etes-vous seul sur les chantiers ? Oui, je travaille tout
seul. Lorsqu’il y a des choses
trop lourdes à porter, je demande de l’aide et il y a toujours quelqu’un pour me donner un petit coup de main.
Quels sont les avantages de
construire une maison en
bois ? Il y a le côté écologique d’abord et puis il y a aussi la question de l’isolation :
une maison en bois est plus
facile à chauffer qu’une maison en dur.
Travaillez-vous avec un
type de bois particulier ?
Pour les maisons, c’est du
résineux, c’est du sapin qui
est traité contre les insectes,
la pourriture et les champignons.
D’où provient le bois que
vous utilisez ? Là, il provient
des pays nordiques (Norvège,
Suède).
Est-ce que c’est vous qui
procédez à la découpe du
bois ? Oui, je fais livrer en
grandes planches et je découpe la longueur dont j’ai
besoin.
Utilisez-vous toujours le
même bois pour construire
les maisons ? Oui, en général, c’est du sapin pour l’ossature. Pour les parties qui
sont à l’extérieur, il faut mettre du bois plus résistant : du
chêne ou du red cedar pour
l’habillage.
Quelles sont les différentes
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On voit bien que cette maison n’est pas en carton

sortes de bois qui peuvent
servir à la construction
d’une maison en bois ?
Existe-t-il différentes qualités de bois ? Pour l’ossature,
c’est des résineux, il faut
obligatoirement du bois traité. Pour les parties basses,
c’est du bois traité spécial.
Autrement, il y a du contreplaqué pour les cloisons. Pour
les bardages extérieurs, il y a
le choix : c’est soit du résineux, du red-cedar ou du bois
exotique, mais c’est plus rare.
Combien de tonnes de bois
faut-il pour faire une maison ? Il faudrait que je regarde sur la facture de livraison de la barge. Je ne sais
pas, il doit y avoir 7 ou 8
tonnes je pense.
Pourquoi faut-il traiter le
bois ? Avec quoi le traitezvous ? C’est celui qui vend le
bois (le fournisseur) qui le
traite. Ils ont de grands bains,
ils trempent le bois dedans.
C’est pour lutter contre la
pourriture, les insectes et les
champignons. Et maintenant,
on traite aussi contre les thermites qui montent chez nous.
Quels sont les ennemis du

bois ? Le sel marin ne risque-t-il pas d’abîmer le
bois ? Non, le sel, il n’y en a
pas en permanence, donc ça
va. Les principaux ennemis
sont les insectes et toutes les
petites bêtes qui mangent le
bois. L’humidité est aussi un
ennemi. Il faut donc protéger
le bois (les parties extérieures) avec un revêtement spé-

d’une maison en bois ?
C’est un légo. On commence
par les murs, puis on met les
poutres et après la charpente.
Il y a plusieurs façons de
faire. Certains font tout l’ensemble avec la grand A. Il
faut des moyens de levage.
Mais comme moi je suis tout
seul, je fais comme avec des
allumettes : je commence par
les murs, je mets le plafond et
après le bois.
Peut-on mettre des panneaux solaires sur les maisons en bois ? Si oui, qui les
installe ? Oui, on peut en
mettre. Je pense que c’est le
couvreur qui doit les installer,
pour que ce soit bien étanche.
Après, c’est l’électricien et le
plombier qui font les raccords.
Comment doivent-ils être
installés ? C’est un peu
comme un velux. Il doit y
avoir des raccords pour que
ce soit bien étanche et il y a
un système de canalisation
d’eau qui est chauffé par le

La maison toute en bois de Yaël vue par Yaël

cial.
Quelles sont les différentes
étapes de la construction

panneau solaire. Il y a aussi
une installation électrique
pour fabriquer le courant.

Quel type de chauffage estil conseillé de mettre dans
les maisons en bois ? On a le
choix : le chauffage électrique, au gaz ou un poêle
comme ici. Un poêle, ça va
bien avec une maison en bois.
Comment isolez-vous les
maisons en bois ? Avec de la
laine de verre et de la laine de
roche. Il faut mettre de la
laine de verre sur toutes les
parties qui sont obliques et de
la laine de roche sur les parties verticales.
Quelle est l’épaisseur des
murs ? Ça dépend des maisons. En général, c’est 20 cm,
plus le contre-plaqué, ça fait
21. Avec le lambris et le bardage à l’extérieur, ça fait à
peu près 25 cm.
Existe-t-il des protections
en cas d’incendie ? Pas spécialement, mais le bois naturellement, va résister une
heure au feu. Alors qu’une
maison en fer ne va résister
qu’une demi-heure.
Pourquoi certaines personnes choisissent-elles de
construire une maison en
bois plutôt qu’une maison
en brique ? Je pense qu’il y a
le côté écologique. En utilisant du bois, c’est moins polluant pour la planète. Il y a le
côté « sympa » du bois et le
côté économique, car on économise de l’énergie en chauffage.
Une maison en bois coûte-telle moins chère ou plus
chère qu’une maison en
brique ? A priori, c’est à peu
près la même chose. Mais je
pense qu’on fait plus d’économies avec une maison en
P O U R A LL ER P LU S LO IN...

bois. En plus, souvent les
gens qui ont une maison en
bois, font des parties euxmêmes.
Avez-vous construit beaucoup de maisons en bois sur
l’île de Batz ?
Sur l’île de Batz, j’en ai fait
quatre, toujours avec le même

J’en ai déjà fait, mais c’était
difficile. Il vaut mieux passer
par l’architecte pour obtenir
son permis.
Peut-on avoir une maison à
plusieurs étages ? Oui. En
principe, on peut monter jusqu’à trois ou quatre étages.
Certains font des petits im-

Même la charpente est en bois

bois.
Travaillez-vous uniquement
sur l’île ? Oui, comme je suis
tout seul, j’ai suffisamment
de travail toute l’année. Je
n’ai pas besoin d’aller ailleurs.
Faites-vous appel à d’autres entreprises pour vous
aider ? Non, pas spécialement. Par contre, je fais appel
à des amis quand j’ai besoin
d’aide : quand il y a des choses trop lourdes à porter ou à
mettre en place.
Qui réalise les plans des
maisons que vous construisez ? La plupart du temps,
c’est l’architecte qui fait ça.

meubles en bois. Ici, par
contre, ce n’est pas indiqué à
cause des vents.
Une fois la maison construite, le bois nécessite-t-il
un entretien particulier ?
Ça dépend des bois extérieurs. A priori à l’intérieur, il
est protégé, il n’a donc pas
besoin d’entretien. A l’extérieur, si c’est du sapin, il faut
mettre du lasure dessus tous
les quatre-cinq ans. Dans le
cas de la maison de Yaël,
c’est du redcedar. Il est imputrescible, on n’a pas besoin
de l’entretenir.
Une maison en bois, a-t-elle
la même durée de vie

qu’une maison en brique ?
Oui, si on l’entretient. On dit
que le bois est imputrescible.
Mais j’imagine qu’au bout de
50-60 ans, il doit y avoir des
lames à changer. Mais le bardage, ce n’est qu’une peau à
l’extérieur. On peut donc
l’enlever comme on veut. La
maison restera quand même
debout derrière. Si on l’entretient bien, elle peut durer très
longtemps. Certaines maisons
dans les pays nordiques ont
plusieurs siècles.
Quelles sont les autres activités que vous pouvez exercer dans votre métier ? Ici,
il faut être un peu polyvalent.
Je fais un peu de tout : un peu
de couverture, un peu de maçonnerie. Et autrement,
concernant le bois, il y a l’agencement intérieur, le lambris. Je change les fenêtres,
les portes, les escaliers. Je
fais des petits cabanons. Plein
de choses.
Depuis combien de temps
exercez-vous ce métier ? Sur
l’île, ça va faire presque vingt
ans. Avant de venir ici, j’ai
travaillé pendant à peu près
10 ans dans ce métier.
Qu’est-ce qui vous plaît le
plus dans votre métier ?
J’aime bien le bois. Et puis,
c’est varié, ce n’est jamais la
même chose. D’un chantier à
l’autre, ça change : une fois
c’est une maison, l’autre fois
c’est l’aménagement d’une
maison. Et puis, ce ne sont
jamais les mêmes personnes.
On ne se lasse pas !
Propos recueillis par Yaël (CP),
Alexandre (CM2), Pauline (CM2) et
Emma (CM2)

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les maisons en bois...

Le circuit du bois
Sur le parc à bois, les grumes sont mesurées et classées selon leur diamètre et leur longueur.
Dans l’atelier d’écorçage, elles sont écorcées par un système de rouleaux à têtes coupantes. Les écorces sont récupérées pour le
chauffage.
dans l’atelier de tronçonnage, elles sont coupées à la scie circulaire ou à la scie à chaîne selon différentes longueurs .
Dans l’atelier de débitage, elles sont coupées en planches par un banc de coupe.
Ensuite elles sont séchées et traitées contre les parasites.
Dans l’atelier de rabotage, les irrégularités sont enlevées à l’aide de couteaux à tête tranchante. Enfin, tout est stocké en attendant
la vente.
Pauline (CM2)
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Le bois permet d’économiser de l’énergie et de l’argent
Le bois isole 12 fois plus que le béton, 350 fois plus que l’acier, 1500 fois plus que l’aluminium. Une maison en bois peut être encore plus économe en énergie lorsqu’elle est chauffée par
des énergie propres comme le bois, la géothermie ou le solaire.
Le choix d’une maison en bois permet une économie d’énergie de 30% sur le coût des travaux
(le prix du m2 habitable peut varier de 1200 € à 1500 €) car le délai du chantier est réduit de
moitié.
Les aides publiques (subvention départementales et crédits d’impôts) font encore baisser les
coûts. 90% des maisons du Grand Nord canadien et de l’Europe du nord, dans des climats rudes allant jusqu'à - 40°, sont construites en bois.
On plante 80 000 arbres en France par an et le prélèvement de bois ne représente que les 2/3.
En hiver la chaleur est bien conservée et en été la fraîcheur est mieux protégée. Il y a beaucoup
moins de perte d’énergie.
Le secteur du bâtiment est parmi les secteurs économiques le plus gros consommateur d’énergie. Il représente plus de 40% des consommateurs énergétiques nationales soit 20% des émissions de CO2.
En France seulement 4% des maisons individuelles sont en bois 30% en Allemagne, 60% en
Scandinavie et 90% aux Etats-Unis et au Canada.
Mais la maison en bois a progressé en France de 46% depuis 2001.
Alexandre (CM2)

Au Japon
Le bois est un matériau très employé pour les constructions de maisons qui doivent supporter les
contraintes du pays : typhons, séismes… Rien de mieux que le bois, isolant et souple !
Les résineux tels que le pin, le cyprès et le sapin servent pour les murs et les charpentes.
Les feuillus tels que le chêne et le noisetier sont utilisés comme bois de finition.
Les écorces de cyprès constituent les toits. Quand aux cloisons, elles sont en papier de mûrier.

Au moyen âge
Malgré les risques d’incendie, des villages entier étaient en bois. Il reste aujourd’hui des constructions datant de cette époque dans certaines villes (Rennes, Strasbourg, Rouen, Morlaix…)

Pauline et Emma (CM2)

Un morceau de bois de la
maison de Yaël

M. José Gégot
Ancien marin d’état et grand-père de Gladys
Quel âge avez-vous ? J’ai 62
ans.
Que faisiez-vous avant d’être en retraite ? J’ai fait une
carrière de marin pêcheur
pendant seize ans, et encore
avant, j’étais dans la Marine
nationale française.
Pourquoi appelle-t-on la
marine « La Royale » ?
Dans l’ancien temps, c’était
la Marine du Roi et c’est
resté. Maintenant, c’est plutôt la Marine Nationale mais
aussi la Royale.
A quel âge avez-vous commencé ? Alors, je suis rentré

à l’Ecole des mousses à
quinze ans et demi et j’y ai
fait une carrière de seize ans,
donc je suis ressorti de la
Marine Nationale à trente
deux ans. Ensuite, j’ai fait
seize ans de pêche.
A quel âge avez-vous terminé ? Donc à trente deux ans.
Quel grade aviez-vous
alors ? J‘avais le grade de
maître principal, c’est ce qu’
on appelle un adjudant dans
l’armée.
Quel était votre port d’attache ? C’était Brest et j’ai été
à Toulon pendant un mois ou

deux. J’ai été aussi à Lorient,
mais j’ai passé quasiment
toute ma carrière à Brest .
Sur quels bateaux avezvous servi ? Alors, j’ai servi
sur plusieurs bateaux : le
remorqueur Rhinocéros, le
bâtiment océanographique
Entre Casto.
On reste quatre ans sur un
bateau
à
moins qu’on
soit désigné
pour des campagnes lointai-

nes entre temps.
Voyagiez-vous beaucoup ?
Oui, j’ai beaucoup voyagé,
j’ai fait tous les pays du
Nord. A partir de la frontière
française, j’ai fait la Hollande, la Belgique, la Suède,

Le doc flottant remorqué par l’équipage de M. Gégot
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la Finlande, l’Allemagne de
l’Est, enfin tous les pays

sommes pas rentrés dans le
port et n’avons donc pas ac-

M. Gégot avec l’équipage du « Rhinocéros » en septembre 1974

Scandinaves. J’ai également
fait les pays d’Afrique. Je
suis allé à Dakar au Sénégal.
Je suis aussi beaucoup allé
en Espagne et au Portugal. Je
suis allé aux Antilles. J’y ai
fait une mission de sept mois.
La maman de Gladys est venue nous y rejoindre. Ensuite,
à l’ouest, je suis allé² jusqu’à
Panama.
Combien de temps durait
une campagne ? Moi, je n’ai
pas fait de campagne parce
qu’elles durent deux ans.
Mais j’ai fait des missions.
La plus longue a duré sept
mois aux Antilles. Par contre,
j’ai fait une campagne de
remorquage de trois mois et
demi.
Que faisiez-vous à bord ? A
bord, j’étais ce qu’on appelle
le « bosco », c’est à dire maître d’équipage. Nous sommes
responsables de tout ce qui
est appareil de navigation, de
mouillage, des embarcations
et de la conduite du navire, et
bien évidemment, de l’entretien du bateau.
Comment se déroulait la vie
à bord ? Par exemple, pour
la mission « Ulysse », nous
sommes partis de Brest pour
arriver, deux mois plus tard, à
Panama, sans escales. Nous
nous sommes juste arrêtés
aux Açores pour nous approvisionner en vivres. Nous ne

costé au quai. Ensuite, nous
avons traversé tout l’Océan
atlantique. Nous nous sommes arrêtés à Fort de France,
en Martinique. Un bateau
nous ravitaillait en vivres. On
a passé le canal de Sainte
Lucie. Un bateau ne s’arrête
jamais. La vie à bord est réglée par quart. Tout l’équipage participe. Cela commence à huit heures jusqu’à
huit heures le lendemain. Il y
a toujours quelqu’un sur la
passerelle. Quand j’étais matelot, je dormais dans un hamac. Dans les postes d’officiers mariniers, on était à
cinq ou six par cabine. Sur les
bateaux plus modernes, on
était à deux. La nuit, il y a
toujours un quart qui veille.
Lorsqu’on arrive sur un bateau, on nous donne tout de
suite notre position et notre
grade.
Est-ce-que vous vous serviez des canons ? Sur les
escorteurs rapides, oui, parce
que c’étaient des bâtiments
d’instruction. Là où l’on faisait des exercices , c’est à
dire qu’à l’école navale, nous
tirions aux canons sur des
cibles. Ce sont des bâtiments
de guerre. Alors il faut savoir
s’en servir et apprendre à
utiliser les armes qui sont à
bord.
Quelle était votre mission ?

La mission à Panama consis- A vrai dire, je ne l’ai pas
tait à remorquer un dog flot- vraiment choisi. Nous étions
tant qui avait été huit à la maison. Il fallait
construit à l’arsenal laisser sa place en grandisde Brest et à l’ame- sant. Ce sont mes parents qui
ner à Tahiti. A cette m’ont dit de faire l’école de
époque là, il y avait la Marine. Je suis rentré dans
des essais nucléaires la Marine à quinze ans. Heulà-bas. Mais le port reusement que j’aime les bane possédait pas de teaux et la mer.
bassins d’eau, d’où Votre père faisait-il la
l’idée de ces dogs. même chose ? Non, il a fait
Ca ressemble à des son service national comme
grandes
caisses. tout le monde. Mais il était
Pour faire monter un plutôt terrien. Il était maçon.
bateau par les côtés Personne de ma famille n’a
du dog, on le fait fait ce métier.
couler. Cela permet- Aimiez-vous ce métier ?
tait de caréner les Oui.
bateaux.
L’année Qu’est-ce-qui vous plaisait
précédente, il était le plus ? Les missions que
parti aussi de Brest mais il nous devions faire. Il faut
avait eu un problème. La re- aussi dire que ce métier permorque s’était cassée et il n’y mettait d’avoir une bonne
en avait qu’une. Le dog a dû place et une bonne paye tous
se mettre dans les cailloux et les mois. Nous avions aussi
il a été partiellement démoli. quarante cinq jours de vacanTout l’hiver, il a été en répa- ces par an et la possibilité de
ration en Espagne. Dès qu’il partir à la retraite étant jeune.
a été prêt, nous sommes allés Quand je suis revenu à l’île,
j’ai fait la pêche.
le chercher.
Sur ces bateaux,
combien d’hommes pouvait-il y
avoir ? Sur ce
remorqueur, nous
étions vingt dans
l’équipage.
Que faisiez-vous
quand
vous
étiez en escale à
terre ? A Panama nous avons
fait une escale de
deux jours. On
visite un peu la
région. On refait
surtout le plein
de gasoil et de
vivres. L’équipage en profite
pour se reposer
un peu. À bord,
on a du mal à
dormir. Il y a tout
le temps du bruit
et puis, parfois,
le bateau remue.
Pourquoi avezvous choisi de
faire ce métier ?
M. Gégot lors de l’été 1975
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Qu’est-ce qui vous plaisait
le moins ? Les départs.
Etes-vous déjà intervenu
dans un conflit ? Non, jamais.
Quel est votre plus beau
souvenir ? C’est l’arrivée de
ma famille à Fort de France
en Martinique.
Quel est le plus mauvais ?
C’est au départ de cette mission. Le temps était très mauvais et le bateau avait du mal
à remonter. Nous avons eu
quelques craintes. Après,

c’est passé. Je n’avais pas vraiment
peur en mer. Nous
étions quand même
sur des bateaux assez sûrs.
Quel conseil donneriez-vous à un
jeune qui veut s’engager
aujourd’hui ? Je lui dirai
d’y aller.
Quel diplôme fautil ? Quand j’ai commencé je n’avais
que le certificat d’étude. Il ne
fallait pas spécialement de diplôme.
Là-bas, nous suivions une instruction
générale. C’était une
petite remise à niveaux. Maintenant,
je pense qu’on en
demande davantage
à ce niveau là. Car il
faut déjà le bac. Tout
dépend de ce que

M. Gégot notait chaque jour le fil de ses campa-

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

M. Gégot passe sous le crible des questions de nos reporters

l’on veut faire dans la marine.
Étiez-vous bien rémunéré ?
Oui, c’était très raisonnable,
comme une paye de fonctionnaire. Et puis, nous étions
logés, nourris et blanchis. En
1966, j’étais quartier-maître
et j’avais une paye de 700
francs, à l’époque, pour un
mois.
Dans votre enfance pensiezvous faire ce métier ? Non,

pas du tout, j’étais plus attiré
par la pêche. Si cela avait été
le cas, j’aurai sans doute fait
marin de commerce. Arrivé
en retraite, j’ai donc fait ce
que j’aimais. J’ai eu deux
bateaux : le « Saint-Jean » et
le « Kanaouenn ar mor ».
C’était le bateau de Claude.
Propos recueillis par Lénaïg (CM2),
Julie (CE2), Quentin (CE2), Elisa
(CE1) et Gladys (CE1)

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Marine nationale...

Forte de 54 600 hommes et femmes, la Marine nationale dispose de 146 navires pour un tonnage de 305 000 tonnes et de 162
aéronefs. Elle est composée de 4 forces principales :
•
la force d’action navale (FAN) 116 bâtiments et 12 000 personnes.
•
les forces sous marines (FSM) 10 bâtiments et 3300 personnes.
•
l’aviation navale (AVIA) 147 aéronefs et 7300 personnes.
•
les fusiliers marins et commandos (FORFUSCO) : 2000 personnes réparties en 16 formations.
Lénaïg ( CM2 )

Composition de la force navale
Elle comprend sept grandes catégories de bâtiments de surface :
- le groupe aéronaval (GAN) rassemblé autour du porte-avions Charles de gaulle. Une frégate anti-aérienne et un pétrolier-ravitailleur, auxquels peuvent se joindre un sous-marin nucléaire d’attaque et des avions de patouille maritime,
- le groupe amphibie qui comprend deux bâtiments des protection et de commandement, les
deux transports de chalands de débarquement, des bâtiments de protection et de soutien. Il
embarque des commandos marine,
- des frégates :
8 frégates de luttes anti-sous-marines
3 frégates anti-aériennes,
5 frégates de classe la Fayette,
- des avisos A69,
- des bâtiments de soutien logistiques,
- des bâtiments de souveraineté : 6 frégates de surveillance et 20 patrouilleurs,
- des bâtiments spéciaux, (dits « bateaux blancs »),
- un bâtiment d’essais et de mesure,
- un bâtiment collecteur de renseignement,
- bâtiments hydrographiques.
Alexandre (CM2)
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On n’est pas toujours avec le fusil et la
baïonnette sur le dos

Melle Christelle Philipot
Professeur des écoles à l’école Skol ar vugale
Quel âge avez-vous ? J’aurai
27 ans le 13 Avril.
Comment s’appelle votre
métier ? Je suis professeure
des écoles, c’est à dire que
j’enseigne aux enfants qui
sont âgés de deux à onze ans
dans les écoles primaires.
En quoi consiste votre métier ? J’enseigne auprès des
élèves de la classe des maternelles et CP. Je leurs apprends donc à lire, à écrire, à
compter et bien sûr à devenir autonome. Je m’occupe plus particulièrement
des maternelles, des PS1,
des PS2, des MS, des GS
et des CP. J’interviens
auprès des grands en musique notamment.
Pourquoi l’avez vous
choisi ? Je l’ai choisi
parce que lorsque je faisais mes études, j’ai eu
l’occasion d’être animatrice le soir après l’école,
où j’encadrais les enfants
qui étaient à la garderie. Je
les aidais à faire leurs devoirs et c’est là, que je me
suis décidée à devenir
professeur des écoles.
Combien avez vous de
classes? J’ai une classe en
charge de la maternelle à
la CP qui comprend cinq
niveaux et j’interviens
deux fois par semaine auprès
des grands de Jean- Pierre. Le
lundi j’encadre les GS, CP et
CE1 en musique et le jeudi
après-midi, je m’occupe des
CE2, CM1 et CM2, toujours
en musique.
Combien avez-vous d’élèves ? Dans ma classe, j’ai
dix-sept élèves. J’ai trois filles en petite section première
année, quatre enfants en petite section deuxième année.
En moyenne section, ils sont
quatre. En grande section, il
n’y en a qu’une et ils sont
également cinq en CP.
Depuis quand faites-vous ce

métier ? Je suis professeur e
des écoles depuis trois ans.
J’ai commencé le 1er septembre 2005 en tant que stagiaire
parce que je me suis formée à
l’IUFM, durant une année,
c’est à dire que j’allais à l’école comme vous. Là, en tant
qu’élève, j’apprenais à devenir maîtresse d’école. Puis
j’allais en stage pour observer
les autres enseignants travailler dans leur classe. Cette

ront dans les collèges et lycées. Dans cette école, nous
participons à des cours et
nous faisons beaucoup de
stages dans différents établissements pour apprendre notre
métier et voir un petit peu
comment cela se passe.
Etes-vous originaire de l’île
de Batz ? Avez vous de la
famille sur l’île ? Je ne suis
pas originaire de l’île de
Batz, mais je suis finisté-

Notre équipe de reporters avec Christelle

année là, j’ai aussi effectué
des stages où j’étais seule en
classe avec les élèves pour
remplacer des enseignants.
J’ai donc commencé par enseigner aux enfants de la petite section au CM2. Ensuite,
j’ai obtenu un poste à l’île de
Batz et j’ai commencé en
septembre 2006.
Que veut dire IUFM ? C’est
l’Institut universitaire de la
formation des maîtres. C’est
une école où l’on apprend à
devenir enseignant en école
maternelle ou en école élémentaire. Cela s’adresse aussi
aux enseignants qui travaille-

rienne. Je viens de Quimper
où est quasiment toute ma
famille. J’ai de la famille à
Plouzané, à côté de Brest.
Pourquoi avez-vous choisi
l’île de Batz ? Lorsque j’étais à l’IUFM, donc en formation, on nous a demandé
de formuler quarante vœux.
C’est à dire de choisir notre
poste en sachant que lorsqu’on débute, on a peu de
chances d’obtenir des postes
dans des grandes villes ou
bien d’avoir des classes à un
seul niveau. Lorsqu’on commence dans la profession on
est souvent muté dans des

classes à multi niveaux ou
alors, on est remplaçant dans
différentes écoles. Parfois, on
remplace des directeurs qui
ne travaillent pas dans leur
classe, une journée par semaine. Cela ne m’intéressait
pas de faire des remplacements. J’ai donc demandé
l’île de Batz parce que je pensais bien qu’il n’y aurait probablement pas beaucoup de
demandes pour ce poste là. Je
l’ai mis dans mes vœux,
même si je privilégiais la
région quimpéroise, c’est
à dire le pays bigouden.
Alors, c’est comme cela
que j’ai obtenu le poste
sur l’île car j’étais la
seule à le demander. Je
ne voulais pas aller dans
les Monts d’Arrée. Je
voulais être au bord de la
mer.
Vous êtes-vous renseignée sur l’île de Batz au
moment de faire vos
vœux ? Non, pas du tout.
En réalité, j’ai visité l’île
de Batz en Septembre
2001 en tant que touriste.
C’est une île dont je gardais un bon souvenir.
Quand on nous a proposé
les vœux, je n’étais pas
en France. J’étais en
voyage en Hongrie, en
stage avec l’IUFM. J’ai fait
mes vœux par Internet sans
appeler l’école de l’île de
Batz pour savoir de quel type
de poste il s’agissait. Je ne
savais même pas combien
d’enseignants il y avait. C’était un peu le hasard.
Est-il facile de travailler sur
l’île de Batz ? Je ne peux pas
dire que c’est facile, mais
c’est très agréable parce qu’il
y a quand même une qualité
de vie. Dans ma classe, j’ai
peu d’élèves. J’en ai dix sept
cette année. Ce qui est difficile, c’est qu’il y a plusieurs
niveaux. Mon travail me plait
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beaucoup parce que je m’entend très bien avec les enfants
et avec l’équipe éducative :
Jean-Pierre, Nathalie et Nolwen. Cela me fait plaisir de
« resigner » ici. De plus, les
locaux sont très spacieux.
Enfin, toutes les conditions
sont réunies pour bien travailler. Et puis les enfants sont
très gentils.
Est-ce que quelqu'un de
votre famille fait également
ce métier ? Non, pas du tout,
je suis la seule à travailler
dans l’enseignement. Mes
parents sont tous les deux à la
retraite. Mon père travaillait
dans le milieu agricole et ma
mère était aide-ménagère.
De quels enfants vous occupez-vous à l’école ? Avec
Nathalie, je m’occupe des
plus petits, des PS, des MS,
des GS et des CP. Cela m’arrive aussi d’intervenir auprès
des plus grands, notamment
en musique. Quand je suis
avec les CP, Nathalie s’occupe des plus petits et vice et
versa. L’aide de Nathalie est
précieuse. D’ailleurs cette
semaine, je vais surtout travailler avec les grands dans le
cadre de la semaine de la
presse et Nathalie est toute
seule avec les maternelles et
elle s’en sort à merveille. Elle
est donc indispensable au bon
fonctionnement de la classe,.
Si elle n’était pas là, il y aurait beaucoup d’activités
qu’on ne pourrait pas mettre
en œuvre.
Combien êtes-vous d’adultes pour vous occuper des
plus petits ? Nous sommes
principalement deux personnes : Nathalie et moi. Il y a
aussi Nolwen qui intervient
plusieurs fois dans la semaine
auprès des petits et des CP.
Avec les maternelles, elle fait
de l’informatique le lundi, le
mardi soir, du sport avec les
CP et le mardi matin, elle
organise, de 11h à 12h, une
présentation de livres avec
eux également. Ce qui me
permet d’être disponible auprès des maternelles.
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Quelles activités faites-vous mauvaises herbes. Une fois le
avec les maternelles ? Elles terrain prêt, on pourra planter
sont diverses. Les tous petits des petits pois, des haricots
travaillent la manipulation et verts, des pommes de terre,
l’on fait beaucoup de jeux des radis, des courgettes et
éducatifs. Ils font aussi des tomates. Avec les matercomme les grands, c’est à nelles, on rajoutera quelques
dire des maths, du langage. fleurs pour décorer, nous
Par exemple, les GS mater- avons des bulbes de tulipes.
nelle ont quatre ans pour ap- Les tout petits participent
prendre toute une liste
de compétences bien
précises. Ils doivent
connaître
l’alphabet,
savoir compter jusqu’à
trente et un, connaître
les jours de la semaine,
mesurer... En science, ils
doivent
comprendre
comment pousse une
plante. On fait de l’EPS,
c’est à dire qu’on fait
des sports collectifs, de
la gymnastique, de la
danse, de l’athlétisme.
Nous faisons aussi de
l’art plastique où l’on
découvre différents artistes. Actuellement, nous
allons découvrir Matisse
et Picasso. Nous allons
donc travailler à partir
d’œuvres de ces peintre
là. En musique, on apprend à chanter, à bien
tenir sa voix et aussi à
découvrir les différents
styles musicaux. Ce qui
est le plus important en
maternelle, c’est le langage parce qu’il faut
utiliser de plus en plus
de vocabulaire, savoir
formuler des phrases qui
soient claires auprès de
tous et comprendre à
quoi sert l’écrit. Ils apprennent l’écriture en
capitales d’imprimerie et
en
GS,
c’est
en
« attaché » (écriture cursive).
Mlle Philipot commence sa journée avec le
sourire
Quel atelier faites-vous
le mardi soir ? L’atelier
jardinage. Je ne suis d’ail- aussi au potager mais sur le
leurs pas toute seule à le faire temps scolaire. Cet hiver
car, sinon, je pense que rien nous avons semé des graines
ne pousserait. J’ai donc huit qui sont restées germer dans
jardiniers avec moi. Actuelle- la classe. Ce qui nous a perment nous sommes au bê- mis aussi de travailler sur les
chage. On enlève toutes les saisons. La semaine dernière,

nous avons planté des haricots et des petits pois. Aucun
plant ne sera traité, en espérant que cette année, il n’y ait
pas le mildiou. L’année dernière, nous avons donné les
salades à Marie-Pierre. En
général les élèves goûtent
leurs légumes. Enfin on partage.
Quelles études avez-vous
fait pour être maîtresse ?
Pour être maîtresse, bizarrement, j’ai fait des études de
droit. Après le bac, je voulais
être éducatrice spécialisée
mais comme je n’ai pas eu le
concours en classe de terminale, on m’a dit de m’orienter
vers la faculté de droit. J’y
suis restée quatre ans. J’ai
obtenu ma maîtrise de droit
privé en 2004 et ensuite je
suis rentrée à l’IUFM. Pour
cela, j’ai d’abord passé un
premier concours d’entrée et
ensuite le grand concours
pour devenir institutrice sur
une durée de deux ans.
Quel est votre emploi du
temps ?A quelles heures
commencez-vous et finissezvous ? L’emploi du temps
des élèves est de quatre jours
par semaine (lundi, mardi,
jeudi et vendredi) de 9h à 12h
et de 13h30 à16h30. Concernant mon emploi du temps,
c’est différent puisque je prépare les cours en avance.
Généralement, j’arrive à l’école aux environs de 8h et je
repars le soir vers 18h. Le
mercredi, je travaille une
demie journée en plus sur la
semaine. Pendant les vacances scolaires, je prends une
moitié de mon temps pour
organiser de nouvelles activités que je mets en place à la
rentrée. À chaque reprise et
chaque période de vacances,
c’est la même chose. Finalement, j’ai des horaires assez
flexibles et c’est à moi de
gérer mon travail. J’adore ce
métier mais il faut beaucoup
s‘investir. C’est très enrichissant de travailler auprès des
enfants. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c’est

qu’une année sur l’autre nous
gardons les même élèves. On
les voit grandir et devenir
autonomes. Je préfère enseigner aux élèves de deux à
onze ans car c’est l’âge où ils
sont le plus dynamiques,
curieux et volontaires. Ce qui
est aussi très intéressant avec
les maternelles, c’est de travailler dans les domaines
transdisciplinaires. Par exemple, ce qui est fait en arts plastiques sera également utilisé
en mathématiques ou en français. C’est à dire que l’on peut
lier ces différentes matières.
En réalité, tous les niveaux
me plaisent.

Quand corrigez-vous le travail des enfants ? En maternelle, ce qui est appréciable,
c’est que j’ai beaucoup moins
de correction qu’en élémentaire. Il n’y a que cinq CP,
donc c’est relativement rapide. Le travail du matin est
corrigé le midi. Je passe plus
de temps à préparer ma classe.
Qu’est-ce-que vous aimez le
plus sur l’île de Batz ? C’est
une île magnifique qui est
assez petite. Ce qui est étonnant c’est d’y trouver des
paysages très divers. C’est
également une île agricole.
Cela me plaît beaucoup. C’est
une île très accueillante.

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

J’aime me promener à pied du
côté du phare à l’ouest car
c’est très sauvage. Par contre
quand je suis en vélo , je vais
davantage du côté est parce
qu’il y a moins de montées. Je
cours de temps en temps.
Faites-vous du sport avec
vos élèves ? Oui, il y a trois
heures de sport par semaine
avec les élèves quelque soit le
niveau.
Avez-vous de temps en
temps
des
stagiaires ?
Concernant les professeurs
des écoles, j’en ai eu une l’année dernière. C’était une amie
qui souhaitait découvrir le
fonctionnement de l’école de

l’île de Batz. Elle est allée
dans la classe de Jean-Pierre.
Sinon, il y a Marie Glidic qui
est venue en stage l’année
dernière et également cette
année puisqu’elle prépare un
BEPA « aide aux personnes ».
Elle est restée neuf semaines.
Elle aidait Nathalie dans ses
tâches quotidiennes à l’école.
A la fin de l’année, il y aura
Noémie Meunier en stage de
trois semaines en juin.
Propos recueillis par Mathis (CP,
Margaux C. (CE1), Margaux D.
(CE1) et Lucile (CM1)

Le système éducatif en France

Depuis 1959, l’instruction y est obligatoire de 6 à 16 ans.
Les effectifs totaux d’élèves et d’étudiants atteignent 15 millions, c'est-à-dire qu’un quart de la population suit des études. Le budget de l’éducation nationale représente 7,1 % du PIB (Produit Intérieur Brut). Le budget est de 66 milliards d’euros. Deux millions d’élèves sont en écoles privées (primaire et secondaire). 10 millions des élèves scolarisés le sont en primaire, 5,41 millions et
0,39 d’apprentis le sont en secondaire et 2,3 millions le sont dans l’enseignement supérieur.
L’enseignement primaire
A l’école élémentaire, l’élève reste 5 ans (il a alors entre 6 et 11 ans). Les classes sont le cours préparatoire (CP, cycle 2), le cours
élémentaire niveau 1 (CE1, cycle 2) et niveau 2 (CE2, cycle 3), le cours moyen niveau 1 (CM1, cycle 3) et niveau 2 (CM2 cycle
3).
A l’école primaire, qui regroupe des classes de niveaux maternelle et élémentaire, l’enfant peut passer 9 années, de 2 à 11 ans.
Le cycle 1, cycle des apprentissage premiers concerne les élèves de TPS (toute petite section), PS (petite section), MS (moyenne
section). Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, concerne les élèves de GS (Grande section), CP et CE1. Le cycle 3,
cycle des approfondissements, concerne les élèves de CE2, CM1, CM2. A noter que la grande section est à cheval sur deux cycles.
Emma (CM2) et Lucile (CM1)

La classe de Christelle vue par Margaux Creach

Les communes sont, depuis les lois
de 1879 et 1889, propriétaires des
locaux et assurent la construction, la
reconstruction, l’extension, les réparations, l’équipement et le fonctionnement des écoles maternelles et
élémentaires. Le conseil municipal
décide de la création et de l’implantation des écoles publiques après
avis du représentant de l’état.
Emma (CM2) et Lucile (CM1)

La fréquentation de l’école n’est pas obligatoire mais l’instruction de
l’enfant l’est à partir de 6 ans. Il ne concerne donc pas les enfants de l’école maternelle.
L’instruction est obligatoire jusqu’à 16 ans. Elle peut être donnée dans
une école d’Etat, dans une école privée sous contrat (un contrat est passé
avec l’état), ou privée hors contrat ou encore en famille. L’enseignement
au collège dure 4 ans. La classe de 6ème correspond au cycle d’adaptation, la 5ème et la 4ème au cycle central et la 3ème au cycle d’orientation. Le Diplôme national de brevet est remis, après un examen, aux élèves ayant acquis les connaissances générales du collège. Dans un lycée
général et technologique, l’enseignement dure 3 ans. Les élèves passent
le baccalauréat général ou technologique. Au lycée professionnel, les
élèves préparent un CAP en deux ans. Ils peuvent aussi faire une seconde
professionnelle puis une terminale BEP pour passer l’examen du BEP.
Lucile (CM1) et Emma (CM2)

Un vrai moment de pédagogie : la visite de l’élevage de moutons
de Jean-François Le Saoût
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M. Pierre Dirou
Patron pêcheur et papa de Fanny et Marjorie
Combien d’hommes êtesvous sur le bateau ? Nous
sommes trois.
Combien de nuits passezvous à bord ? Cela dépend
des marées. Dès fois, c’est
trois à quatre nuits, cela nous
est arrivé de passer huit jours
en mer.

tous ensemble.
Combien de litres consommez-vous en une marée ?
Environ 2 500 litres ou 3 000
suivant les marées.
Jusqu’à combien de miles
allez-vous pour pêcher ?
L’hiver, nous allons à une
vingtaine de miles et l’été on

Le Tarzh an deiz vu par Tangui (CP)

Combien y a t-il de couchettes sur le bateau ? Il y en
quatre.
Est-ce que l’on peut dormir
quand il y a un gros temps ?
C’est plus difficile mais on y
arrive tout de même. Vous
savez, quand on est fatigué,
on trouve facilement le sommeil.
Combien d’heures dormezvous chaque nuit ? Environ
six heures.
Y a-t-il en permanence
quelqu’un sur la passerelle ? Oui, il faut toujours
quelqu’un qui surveille, car
on ne peut pas laisser le bateau se guider seul, c’est
beaucoup trop dangereux.
Combien de litres de gasoil
peut contenir votre bateau ?
Nous pouvons mettre 6 500
litres.
Vous relayez-vous toutes les
heures ? Toutes les heures et
demie. Nous faisons le quart
chacun à la passerelle et ensuite, nous dormons trois heures. Et la journée, on travaille
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s’écarte un peu plus, vers 30
ou 40 miles.
Pourquoi avez-vous choisi
ce métier ? C’est une bonne
question. En fait, je n’ai pas
vraiment choisi. C’est à dire
que c’était le métier de mes
parents. J’aimais aller avec
eux. Finalement, j’ai réalisé
que c’était ce que je voulais
faire. Ensuite, j’ai acheté un
bateau.
Combien de filets avezvous ? Cinquante kilomètres.
Qu’est-ce qui vous plaît le
plus dans votre métier ?
Nous sommes libres. Nous
n’avons de comptes à rendre
à personne. En plus, je suis le
patron.
Qu’est-ce qui vous plaît le
moins dans votre métier ?
C’est le mauvais temps.
Est-ce un métier difficile ? Il
l’est parfois surtout quand il
fait très mauvais. Mais vous
savez, quand on aime ce métier c’est plus évident. Et
puis, il faut travailler et donc
on fait des efforts.

Avez-vous eu un autre bateau avant celui là ? Oui,
j’avais un autre bateau. Il était
plus petit mais il a coulé.
Donc il me fallait un nouveau.
Que pêchez-vous ? De la
lotte, enfin un peu de tout,.
Tous les poissons qui vont
dans les filets et des
crustacés (crabes et
homards).
Comment
faitesvous pour poser les
filets ? Nous mettons
une bouée qu’on
passe à l’arrière du
bateau. On y met une
ancre. Les filets se
déroulent et vont dans
l’eau.
Pourquoi avez-vous
choisi d’être patron ? Parce qu’il
fallait que quelqu’un
le fasse. En réalité ce
n’était pas un choix.
Dans tout, il faut un
chef.
Combien mesure votre bateau ? Quinze mètres.
Combien de bateaux partent comme vous la nuit ? A
l’île de Batz, nous sommes
les seuls à partir le plus longtemps en mer. Les autres par-

tent aussi la nuit, mais ils
reviennent dans la journée.
Qu’avez-vous comme autre
instruments de navigation ?
Nous avons de GPS et un
ordinateur.
Depuis quel âge êtes-vous
pêcheur ? Depuis mes vingttrois ans.
Où allez-vous en mer ? Dans
la Manche, au nord de l’île.
Avez-vous fait un autre métier avant d’être pêcheur ?
Oui, j’ai aussi été sur les bateaux océanographiques pendant deux ans et demi.
Aimez-vous ce que vous
faites ? Oui, j’aime ce que je
fais et heureusement !
Une personne de votre famille fait-elle également ce
métier ? Oui, mon frère et
mon beau- frère.
Que
vouliez-vous
faire
comme métier lorsque vous
étiez enfant ? Je ne savais
pas vraiment ce que je voulais
faire comme métier. Mais une
chose est sûre, c’est que je
voulais être sur la mer.
Prenez-vous souvent des
vacances ? Nous travaillons
huit jours en mer et nous restons huit jours à terre. Mais
ce n’est pas vraiment des vacances.

Notre équipe de reporters avec Pierre Dirou au Vil

Que veut dire « Tarz an
deiz » ? Cela veut dire : « Le
lever du jour ».
Pourquoi avoir prévu quatre couchettes sur le bateau ? Nous pouvons être
amenés à être quatre sur le
bateau même si habituellement nous ne sommes que
trois.
Comment s’appelait votre
premier
bateau ?
Le
« Vauban ».
Quels sont les poissons que
vous pêchez au large et que
les côtiers ne peuvent pas
pêcher ? Au large nous trouvons plus de poissons plats :
le turbot, la barbue. Mais
nous pouvons les trouver éga-

La cuisine

lement à la côte.
Pêchez-vous souvent des
sardines ? Non, jamais.
Y a-t-il une femme qui travaille avec vous ? Non, mais
certaines femmes le font.
Aimeriez-vous que l’une de
vos filles fasse ce métier ?
Franchement non. Mais si
elles le veulent, je n’irai pas à
l’encontre. Mais honnêtement
c’est un métier difficile.
Pêchez-vous les mêmes poissons toute l’année ? Non, il
y a des saisons. La lotte c’est
toute l’année, mais en ce moment, au début du printemps
jusqu’à juillet, on recherche
plus le turbot et la barbue.
Si l’un d’entre vous tombe
malade, pouvez-vous partir en mer
malgré tout ?
Non. Travailler sur un
bateau comme
celui- ci, c’est
impossible à
deux personnes, d’ailleurs
à trois c’est
déjà juste.
Quel
était
votre travail

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

Une des couchettes

sur les bateaux océanographiques ? J’étais matelot.
J’étais chargé de l’entretien et
du quart aussi. Mais cela ne
m’intéressait pas trop.
Combien mesurait « le Vauban » ? Douze mètres.
Est-ce dur de se lever la nuit
prendre son quart ? C’est-àdire que ce n’est pas le même
sommeil qu’à la maison. On
s’habitue. Nous avons le sommeil léger sur un bateau surtout lorsqu’il y a la tempête.
Combien mesurent les antennes sur votre bateau ?

Une dizaine de mètres.
Comment faites-vous la cuisine à bord ? Nous sommes
équipés : nous avons un réchaud, des bouteilles de gaz.
Nous avons également une
chambre froide où nous pouvons stocker de la viande
avec le poisson qu’on vient
de pêcher.
Propos recueillis par Marjorie
(CE1), Maëlle (CE2), Julie (CE2),
Corentin (CE2), Lucile (CM1) et
Lénaïg (CM2)

Tout sur la pêche

La pêche côtière
On l’appelle aussi la petite pêche car elle se pratique près des côtes
sur des bateaux de moins de 10 m. 3 ou 4 marins sortent en mer
pour la journée ou pour la nuit. La vraie pêche côtière dure plus
longtemps. Les navires de 12 à 20 m partent pendant 3 ou 4 jours.
Les marins sont payés à la part C’est à dire au pourcentage des
bénéfices rapportés par la vente de la pêche.
Maëlle (CE2)

La grande pêche
C’est la pêche industrielle. D’énormes chalutiers usines (ils peuvent mesurer 100 m de long, la longueur d’un terrain de foot) et des
thoniers congélateurs partent pendant plusieurs mois et vont pêcher
très loin Les équipages sont payés par des compagnies d’armement.
Marjorie (CE1)

Le Tarzh an deiz vu du môle

La pêche au large
On l’appelle aussi la pêche hauturière. Les navires, assez gros, partent 10 à 15 jours d’affilée en haute mer. Ils embarquent de 8 à
22 pêcheurs. Ils pêchent au chalut, avec des filets droits ou de sennes (filets dont on peut fermer le fond). Le poisson est conservé
dans des cales réfrigérées.
Maëlle (CE2)
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M. Christophe Glidic
Goémonier professionnel et papa de Lucas
En quoi consiste votre travail ? Mon travail est de ramasser les algues avec mon
bateau du mois de mai jusqu’au mois d’octobre.
A partir de quel âge peut-on
commencer à pêcher ? Dès
l’âge de seize ans et l’on peut
être patron à partir de vingt
trois ans.
Combien de jours partezvous ? Nous partons pour la
journée.
A quelle heure partez-vous
le matin ? Nous partons entre
quatre et cinq heures du matin. En général, nous revenons
en début d’après midi, vers
14h.
Apportez-vous de la nourriture à bord ? Oui, sinon la
journée serait très longue.
Nous n’avons pas de cuisine à
bord, le bateau est trop petit.
Pourquoi avez-vous choisi
ce métier ? Tout d’abord,
faire ce métier cela me faisait
plaisir et puis mon père était
marin pêcheur. C’est ce que
je voulais faire lorsque j’étais
petit. J’ai été maçon pendant
trois avant, mais cela ne me
plaisait pas. Alors je suis revenu à la pêche.
A quel âge avez-vous commencé ce travail ? J’ai commencé à faire de la pêche à

dix- sept ans.
Aimez-vous ce travail ? Bien
sûr.
Comment s’appelle votre

Nos reporters avec Christophe Glidic,, son fils Lucas et son bateau
« Le rayon de soleil »

bateau ? Mon bateau s’appelle « Le rayon de soleil ».
Et pourquoi avez-vous choisi ce nom ? J’aimais bien ce
nom. Je l’ai choisi au hasard.
Quel âge a t’il ? Il a été construit en 2000, donc il a huit
ans.
Depuis combien de temps

Une laminaire digitée vue par Alexandre (CM2)
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l’avez-vous ? Depuis huit ans
puisque je l’ai fait construire.
Il était neuf quand je l’ai eu.
Faut-il un bateau spécial

pour pêcher le goémon ?
Oui, car il faut un bateau avec
une grue et avec une cale
pour mettre le goémon qui a
été récolté.
Combien coûte un tel bateau ? Il m’a coûté 700 000
francs à l’époque.
Qui l’a construit ? C’est le
chantier Bégog. Il est spécialiste dans la construction de
ces bateaux.
A quelle période peut-on
pêcher le goémon ? De début
mai à fin octobre.
Quelle quantité de goémon
ramassez-vous ? Par jour,
nous ramassons une moyenne
de quinze tonnes.
Quelles
algues
pêchezvous ? Je pêche la Laminaria
Digitata. Nous appelons cette
algue plus communément le
tali.
Quelles sont les outils nécessaires pour pêcher le goémon ? Sur le bateau il faut
une grue avec un scoubidou
au bout.

Comment fonctionnent-ils ?
Nous avons un crochet au
bout de la grue qui tourne et
en le plongeant dans l’eau, il
enroule les algues, puis on le
remonte. Ensuite, on dépose
le goémon en déroulant le
crochet dans le sens inverse.
Quel est le plus dur dans ce
métier ? Ce n’est pas un métier très difficile mais plutôt à
risque, car il faut faire attention au crochet puisque l’on
travaille surtout à marée
basse. c’est davantage stressant.
Que faites-vous ensuite du
goémon ? Le goémon est
déchargé à Roscoff. Un camion vient le chercher pour
l’envoyer à Lannilis et à Landerneau.
Combien êtes-vous sur le
bateau ? Je suis tout seul à
bord.
Combien êtes-vous à pêcher
le goémon à l’île de Batz ?
Nous sommes cinq.
Qui le transporte pour aller
à l’usine ? C’est un transporteur
de
Plouescat
qui
s‘appelle Marc Herry.
Est-ce que vous gagnez bien
votre vie en faisant cela ?
Oui, c’est un bon métier.
Mais, étant donné que c’est
travail saisonnier, on ne peut
pas vivre que de ça.
Avez-vous un autre métier
quand vous ne pêchez pas le
goémon ? Je travaille sur le
Bugel ar mor avec mon père
et mon oncle. Nous faisons la
pêche avec ce bateau.
Est-ce que votre père fait le
même métier ? Oui, nous
faisons exactement le même
métier.
Aimeriez-vous que votre fils
fasse la même chose ? C’est
lui qui décidera le moment
venu. Cela dépendra des circonstances et de l’avenir de
ce métier.
Propos recueillis par Mathis (CP),
Tangui (CP), Damien (CM1), Justine
(CM2) et Élise (CM2)

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

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

Les alginates sont extraits des algues brunes, en majorité des laminaires, des macrocystis et des ascophyllum. D’autres algues
brunes comme les fucus produisent aussi des alginates. Les ¾ de la production viennent des Etats-Unis, de la Chine, de la Norvège et de la France. En France, les alginates sont principalement extraits des laminaires (83 % de Laminaria digitata et 5% de
Laminaria hyperborea). La production est de 55 000 tonnes par an. Elle se fait à partir de bateaux goémoniers. Une cinquantaine de bateaux équipés de scoubidous exploitent les
champs d’algues du Finistère et des Côtes d’Armor.
Certains comme La côte des légendes à Plouguerneau peuvent charger jusqu’à 43 tonnes de laminaires. Deux usines, situées dans le Finistère nord, la
SBI à Lannilis et Danisco Ingrédients à Landerneau,
assurent la production française qui représente 10 %
du marché mondial (soit la 4ème place dans le monde
pour 3 000 tonnes).
Les alginates entrent dans la composition du papier,
des couches-culottes et des semelles absorbantes. On
les utilise aussi dans l’industrie textile, dans la fabrication des électrodes de soudure et dans le traitement
des eaux. Dans le domaine alimentaire, on les trouve
dans les crèmes glacées et dans les aliments pour
chiens et chats. Dans le domaine médical, ils interviennent dans la fabrication de comprimés, de pansements gastriques et dans les empreintes dentaires.
Les laminaires sont très appréciées des Japonais et
des Chinois. Ces grandes algues brunes se plaisent
Un goémonier vu par Alexandre
dans les eaux froides.
Elles vivent de 3 à 8 ans.
Damien (CM1) et Alexandre (CM2)

Mmes Josette Dirou* et Janine Traon
Réalisatrices de costumes anciens de l’île de Batz
* Grand-mère de Lucile, Mathis, Jules, Margaux et Léo
Comment faites-vous vos
costumes ? Nous faisons des
patrons après avoir pris les
mesures des personnes.
Qu’est-ce qu’un patron ?
On reproduit sur du papier les
tailles et les formes des anciens costumes. Ensuite, on
pose le patron sur le tissu
pour découper le costumes.
Combien êtes-vous pour
faire vos costumes ? Nous
sommes huit, parfois neuf
personnes.
L’âge va de vingt ans à
soixante ans à peu près. Il y a
de tous les âges parmi nous.
Combien de temps faut-il
pour les faire ? Il faut beaucoup d’heures. Tout ce qui
peut-être fait à la machine est
fait ainsi. A la main ce n’est
pas le même travail. C’est
plus précis : les châles, les
tabliers, les ourlets et les bon-

nets.
costumes d’enfants que d’aOù faites-vous vos costu- dultes ? Non, parce que nous
mes ? A l’atelier de couture les faisons par rapport à la
de la maison des associations demande. Et puis les enfants
« Ti Enez Vaz ». Chacun a grandissent, donc ces costuson costume qu’il rapporte à mes là seront appelés à être
la maison à chaque fois. Nous prêtés.
ne faisons pas de
collections encore.
A quoi vous servent ces costumes
une fois terminés ? Ils servent
surtout au pardon
de
Sainte-Anne.
C’est leur grande
sortie. Il faut garder les traditions et
conserver
ces
beaux
costumes
pour plus tard.
Prêtez-vous
les
costumes ? Oui,
pour le pardon.
Mmes Dirou et Traon avec nos reporters
Y a t-il autant de

Quels sont les différents
costumes que vous créez ?
C’est principalement le costume îlien. En réalité, c’est le
costume de fête. Nous ne
faisons pas les costumes de
travail. Par contre, nous ne
faisons pas la coiffe. C’est
très compliqué de faire une
coiffe à cause des dentelles,
du coton. Il faut savoir manier le crochet et les mailles
ne sont pas évidentes D'ailleurs, nous n’avons jamais vu
quelqu’un le faire. Il faut,
tout d’abord, retrouver le
tissu d’origine. Normalement,
on utilise, pour le bonnet, du
tulle de coton. Maintenant
c’est du nylon que nous trouvons le plus facilement malgré qu’il n’a pas le même
soutien. Et le tulle de coton
s’amidonne et comme cela il
reste très dur.
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Quels tissus utilisez-vous ?
C’est du moiré, du coton.
D’après nos anciens costumes, on recherche le tissu qui
se rapproche le plus d’eux.
C’est aussi ce travail de recherche qui est intéressant.
Y a-t-il des magasins spécialisés dans ce genre de
tissu ? Du côté de Quimper,
il doit y en avoir. Par exemple, nous y allons pour trouver les franges que nous mettons aux bords des châles. Du
côté de Vannes, il y a une
boutique qui fait de la rénovation.
Y a-t-il des couleurs particulières ? C’est surtout le
noir. Enfin pour les enfants,
c’est plus clair. Mais, on utilise particulièrement des couleurs sombres. La coiffe est
en blanc.
Les femmes mettaient-elles
des jupons ? Nous n’en savons rien.
Quels sont les différentes
parties du costume breton ?
Il y a la robe ou la jupe et le
chemisier. Nous préférons les
robes, le châle, le tablier, le
petit bonnet et la coiffe. Josette porte le sien. C’est un
costume en deux pièces, c’est
à dire la jupe et le chemisier.
Pour les petites filles, c’est
plutôt la robe. C’est plus pratique à porter, c’est par rapport à la taille car les petites
filles n’ont pas encore de
hanches. Et le chemisier ou le
caraco est fait dans le même
tissu que la jupe.
Les gens s’habillent ils toujours avec ces costumes?
Oui, pour les fêtes. Sinon, il
est vrai que nous ne voyons
plus cela. Il n’y a même plus
de personnes âgées qui le
portent de nos jours. Nous
avons connu nos grandsmères et nos tantes avec ces
costumes là. Et les deux, c’est
à dire celui de travail, de tous
les jours, et celui de cérémonie. Elles étaient tout le
temps habillées comme cela,
avec le petit bonnet. Il y avait
également la coiffe des
champs, celle pour le soleil
qu’on appelait à l’époque
« Tok heol ».
Était-il difficile de s’habil-
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ler, surtout pour mettre la
coiffe ? Les femmes avaient
les cheveux très longs, alors
on faisait des tresses qu’on
mettait sous le petit bonnet
pour ensuite poser la grande
coiffe. Certainement que c’était difficile même si nous
pensons qu’elles avaient l’habitude. C’était sans doute
pour mettre le châle, qu’elles

car il y avait le costume du
dimanche.
Y avait-il le costume du
travail ? Oui, il était tout noir
jusqu’au tablier. C’était toujours le noir ou le gris foncé.
Les veuves avaient également
la coiffe noire.
Y avait-il le costume de mariage ? Très certainement,
mais nous n’avons pas connu

Nolwen en costume pour une kermesse

avaient des difficultés.
Combien de temps cela demande pour s’habiller ?
Une bonne demi-heure. Le
plus compliqué à mettre c’est
le châle. Il y a une façon précise de le disposer sur les
épaules. Il faut qu’il soit
droit, que la pointe arrive
bien dans le milieu du dos.
De plus le châle a tendance à
remonter et il faut que les
personnes puissent bouger.
Autrefois le tissu devait
moins glisser et il était plus
épais.
Possédez-vous
d’anciens
costumes utilisés tous les
jours ? Nous avons les costumes d’Eugénie, qu’elle nous
a prêtés justement pour faire
nos patrons. Ce sont nos modèles. Ceux-là appartenaient à
la tante Pauline. Ils sont tous
doublés. Ils sont toujours en
bon état. Nous les avons
d’ailleurs portés.
Pourquoi ne portons-nous
plus ces costumes ? Les dernières à en porter dernièrement étaient les vieilles personnes. Maintenant, les gens
trouveraient drôle, peut-être
ridicule, de les porter car cela
ressemble plus au folklore
aujourd’hui.
A quelles occasions les mettions-nous ? Pour les fêtes,

ture ? Nous mettons en commun nos connaissances. Nous
sommes trois à avoir de bonnes bases. Nous donnons des
conseils et l’on fait cela le
vendredi après-midi, à partir
de 14h30 jusqu’à 16h30.
Est-ce qu’il faut savoir bien
coudre pour faire cela ?
Nous apprenons. Si ce n’est
pas bien, nous recommençons. Ce n’est pas très compliqué. Il suffit d’écouter
comme à l’école. Si l’on n’a
pas compris, nous pouvons
redemander des explications.
Cela nous plaît beaucoup
aussi. Pour ce travail, il faut
être très patient.
Y a-t-il de la broderie sur
tous les costumes ? En général la broderie se fait surtout
sur les costumes masculin. Ce
sont des galons de couleurs.
Ils sont souvent oranger et
noirs. Cela représente certains emblèmes comme par
exemple le Triskel. Ces galons-là, une fois installés sur
le gilets et piqués avec des
aiguilles, sont cousus à la
main en formant un cercle.
Cela fait ressortir le vêtement.
Y a-t-il des costumes différents pour les jours de la
semaine ? Oui, certainement
que cela devait exister mais
alors il y a très longtemps. En
ce qui concerne sans doute

cela. Nous n’avons pas encore fait de recherches làdessus.
Faites-vous les costumes
masculins ? Nous n’avons
pas encore commencé. Nous
faisons un petit peu les petits
garçons. Pour ces costumes,
il faut broder.
Les costumes sont-ils fragiles ? Oui, les anciens parce
qu’ils sont usés. C’est sûr
qu’il ne faut pas tirer dessus à
cause des dentelles. Les nôtres s’useront moins vite
parce que nous ne les
portons pas tous les
jours comme dans le
temps. Nous avons récupéré des châles qui ont
au moins cinquante ans
et peut-être même plus.
Dessus, les dentelles
sont abîmées contrairement au tissu qui est
bien resté.
Faites-vous vos costumes à la main ? Oui, en
partie. La pose de la
frange du châle, nous
sommes obligées de le
faire à la main. C’est un
travail de précision. Le
but était d’apprendre à
coudre. Alors on essaie
de le faire à la main
Anne-Marie et Alain Glidic en habits
assez régulièrement.
de cérémonie
Qui enseigne la cou-

La coiffe de l’île

les coiffes.
Quelles sont les différences
entre les costumes des
hommes et des femmes ?
Les hommes portent des
pantalons et les femmes,
c’était toujours des jupes.
Les hommes ont plutôt la
chemise avec un petit boléro
dessus et il fallait une ceinture qui était une bande de
tissu de soie de couleur assortie au vêtement.
Comment vous est venue
l’idée de créer cet atelier
couture ? Nous avions habillé beaucoup de personnes
pour le pardon à la demande
de Monsieur Jestin. Il était
très fier car beaucoup de
gens s’étaient habillés à
l’occasion et c’était très joli.
C’était notre premier défilé
et puis cela continue mais il
y a toujours eu quelques
personnes qui le faisaient.
Pour cette occasion, nous
avions pendant presque tout
le mois de Juillet, retapé les
costumes au presbytère. Les
gens nous ont facilement
prêtés leur costume. Chaque
costume a sa particularité,
par exemple certains châles
sont en velours, certains
sont imprimés de rose sur
impression comme un reflet,

cela
représente
des
fleurs,
des
feuilles. Ces
tissus deviennent rares, il
faut
parfois
aller jusqu’au
Portugal pour
en trouver de
bonne qualité.
D’ailleurs,
c’est Caroline
Kerskaven qui
nous trouve
tout cela, c’est
la jeune fille
qui fait le
catéchisme à
l’île. Elle habite sur le
continent et
elle est bibliothécaire. Elle possède le
costume îlien . Ses grandsparents sont originaires de
l’île. Elle a de bonnes idées
qu’elle partage avec nous.
Comment faisaient les
femmes enceintes pour
porter le costume ? Il est
possible que la jupe se
transformait. Quand on est
mince, nous faisons bien des
jupes à pli, que l’on défait
lorsqu’on est un peu plus
ronde.
Ces costumes portent-ils
un nom breton ? On dit
l’îlienne c’est d’ailleurs ce
qui est écrit sur les cartes
postales. En breton, c’est

« chibilinenn et chikolodenn ».
Jusqu’à quelle époque les
îliens se sont habillés en
breton ? Il y a toujours eu,
mais cela concernait surtout
les personnes d’un certain
âge. Jusqu’aux années cinquante, les traditions étaient
encore bien respectées.
Maintenant, les traditions se
perdent et nous voulons
garder ces souvenirs en
créant de nouveaux costumes
parce
qu’il s’agit de
notre
patrimoine. C’est
assez long, car
nous commençons un costume au mois
de mai pour le
terminer vers
le mois d’octobre. Nous le
faisons qu’une
journée
par
semaine.
Les gens portaient- ils des
Botou- Koad
avec le costume ? Oui,
mais pas avec
l’ensemble du
costume, plutôt dans la
semaine avec
le vêtement de travail. Ils
portaient des « klakou »,
une petite chaussure en bois
et le dessus était en
cuir, c’était plus
léger que le sabot
et à l’intérieur, il y
avait donc un
chausson.
Nous
avons porté dans
notre
jeunesse,
c’est à dire dans
les
années
soixante.
Utilisez- vous des
livres
pour
confectionner vos
costumes ? Non,
nous les faisons
d’après les vieux
modèles qui exisLucile essaie la chikolodenn

tent déjà. Enfin cela nous
arrive de modifier des petites choses.
Y a t-il encore des coiffes
de l’époque ? Oui.
Que faites- vous des costumes finis ? Chacune de
nous emporte le sien. Pour
les nettoyer, on fait très attention parce qu’ils ne servent pas souvent.
Qui d’autre que vous sait
faire ces costumes ? Il y a
Denise Moncus qui en fai-

La chikolodenn

sait bien avant nous et Madame Le Roy est également
une bonne couturière. Nous
on débute, ce sont elles, les
anciennes de la couture. Le
club du troisième âge a exposé dans la salle de couture
à Ti Enez Vaz, un mannequin tout en îlienne. Ce
mannequin est vêtu avec un
costume entier ainsi qu’avec
les bijoux que l’on appelle
le « sautoir », il est très
beau ; il y avait également
des broches.
Propos recueillis par Margaux D. (CE1), Olga (CE1),
Lucile CM1) et Justine
(CM2)
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Tout savoir sur le costume traditionnel de l’île

L’Ile de Batz, comme l’Ile de Sein a conservé la tradition
des plus vieilles coiffes. Les autres régions de Bretagne se
sont inspirées de ces modèles. Les coiffes féminines de
l’île de Batz et desautres îles sont restées anciennes plus
tardivement que sur le continent.
La mode portée par les vieilles personnes, vers 1900, se
compose d’une veste de drap noir, large recouvrant un
« Karaco » et une jupe de même étoffe. Le costume de
cérémonie a peu changé dans son ensemble depuis 1840.
Karaco : Corsage.
Chibilinenn : coiffe en toile de tous les jours au travail.
Chikolodenn : coiffe de cérémonie.
On porte la Chikolodenn pour les mariages, les pardons,
les communions, les baptêmes avec le costumes de fête. La
Chibilinenn est la coiffe utilisée tous les jours. Elle se
porte sur un bonnet. Autrefois, c’était de la toile fine pour
le travail. L’été les îliens portent le tog-heol (chapeau de
soleil).
Le costume et la coiffe vu par Justine

Le costume et la coiffe de l’île
Lucile CM1), Justine (CM2),Olga (CE1) et Margaux D. (CE1)

Mmes Lucie Philippe et Denise Moncus
Présidente et vice-présidente du clu du 3ème âge « Enez vaz »
Combien
êtes-vous
au
club ? Actuellement, nous
sommes quinze. Quand nous
avons débuté, nous étions
vingt-six. Il y a eu beaucoup
de décès. Il n’y a pas de renouvellement.
Que faites-vous comme activités ? Les plus jeunes (si on
peut dire cela), font du crochet, du tricot, des costumes
pour des poupées et nous
avons habillé un mannequin
avec l’habit d’îlienne. Il y a
également des personnes qui
jouent au triomino. Ce sont
celles qui ne tricotent pas ou
qui ne voient plus très bien.
Qu’est-ce que c’est le triomino ? C’est un peu comme
les dominos mais seulement
ils sont en triangle. Il faut les
poser lorsque cela correspond. C’est un jeu un peu
compliqué mais nous le
jouons de la manière la plus
simple.
Depuis quel âge êtes-vous
au club ? Denise : « Cela
doit faire six ans ». Lucie : « Depuis que je suis en
retraite, c’est à dire depuis
1990 ».
Pourquoi avez-vous choisi
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de faire cela ? Le club existe
depuis 1982. Les personnes à
la retraite, qui sont un peu
isolées et qui souhaitent rencontrer d’autres gens pour
parler, jouer aux dominos ou
boire un peu de thé, utilisent
le club pour faire cela. Deux
fois par an, nous allons au
restaurant. Au moment des

petit verre de rosé ou du jus
de fruit. Tout cela est gratuit
car c’est exceptionnel. Sauf
pour les goûters du jeudi,
nous les payons chacune
deux euros. Tout n’est pas
pour rien au club. Bébelle
Creac’h fait les courses et
tient la caisse. Chacune son
tour, on fait la vaisselle.

Dans la salle Ti Enez Vaz avec Lucie Philippe et Denise Moncus

fêtes, à Noël, à Pâques, nous
organisons des goûters améliorés entre nous. La semaine
prochaine c’est pâques. Alors
nous aurons des œufs et un
beau gâteau accompagné de
café. Avant, nous mangerons
un plat de charcuterie avec un

Depuis quand êtes-vous sur
l’île ? Lucie : « Depuis 75
ans. Je suis née à l’île de
Batz, mais j’ai passé quelques
années à Brest. Je suis revenue rapidement à l’île et j’espère y mourir. Mon mari a eu
un emploi à Brest. Alors on a

déménagé là-bas. Nous y
sommes restés trente ans ».
Denise : « Je suis de Carantec, mais mon mari, ayant sa
famille à l’île de Batz, a hérité de la maison de ses parents. J’avais toujours rêvé de
vivre en retraite ici. Donc,
nous y sommes depuis 1991.
En 1947, lorsque j’ai connu
mon mari, nous venions tous
les week-ends. J’adore vivre
ici. »
Quel jour le club est-il ouvert ? Le jeudi après-midi, de
14h à 18h, sauf pendant les
grandes vacances.
Comment fait-on pour
s’inscrire au club ? Toutes
les personnes qui veulent
faire partie du club peuvent
s’inscrire. D’ailleurs, nous
sollicitons les personnes à y
venir. L’inscription, c’est
quatorze euros. C’est une
association loi 1901. Lucie
est la présidente, Denise est
la vice-présidente et Isabelle
est la trésorière. C’est elle qui
se charge de faire les courses.
Michelle est la secrétaire.
Tous les ans, nous faisons
une assemblée générale au
mois de septembre. Toute

personne qui s’ennuie peut
s’inscrire. Les plus jeunes
d’entre nous, doivent avoir
près de cinquante-sept ans,

que, maintenant, nous avons
960 euros par an. Cela est
utile, étant donné que nous
allons deux fois au restaurant

Madame la présidente et madame la vice-présidente

Anne-Marie Violant et Janine Menon. Nous pouvons
adhérer au club dès cinquante
ans. Il ne faut pas attendre de
se sentir trop vieille pour y
venir. La plus âgée a quatrevingt-douze ans, Madame
Kerbiriou. Quand c’est notre
anniversaire à l’une ou à l’autre, nous offrons le gâteau, on
chante pendant le goûter.
Nous offrons également un
bouquet de fleurs.
Combien peut-il y avoir
d’adhérents au sein de ce
club ? Ce n’est pas limité.
Y a-t- il aussi des hommes ?
Il y en a eu, par exemple Casi
Creac’h. Du temps de Monsieur Cordier, il y en avait
davantage. Il y a trois ans,
depuis que Casi est décédé, il
n’y a plus d’hommes. Les
hommes jouent aux boules
juste à côté. On aimerait bien
créer des thés dansants par
exemple.
Qui a eu l’idée de créer un
club du troisième âge sur
l’île ? Je pense que c’est Madame Baudin. C’était une
personne qui s’ennuyait beaucoup sur l’île et qui en a eu
l’idée. Cela date de 1982. Au
début, elle n’avait pas de local. Il fallait aller, anciennement, chez Madame Guillomard, près de l’école, aux
Couleurs du temps maintenant. Elle n’avait pas de subvention de la Mairie. Alors

dans l’année et que nous organisons des voyages. Nous
allons au restaurant au mois
de septembre et une autre fois
en avril ou en mai. On choisit
un restaurant différent à chaque année sur l’île. La prochaine fois ce sera à la Cassonade. Ce sera
un Kig ha
Fars, un jeudi
midi.
Les
voyages,
ce
sont des sorties à la journée, une fois
dans l’année.
Nous téléphonons à Ploudaniel, à une
association qui
nous envoie un
programme et,
avec Denise,
nous choisissons une destination.
La
dernière fois,
nous sommes
allés à Quimper et à PontL’abbé. Il faut que ce soit
culturel. On va voir des musées, des anciens lavoirs. Ceci au Printemps.
Quel est le travail de la présidente ? Lucie : On a élues
un bureau. C’est ensuite la
présidente et le bureau qui
décident des activités qui sont
mises en place. Par exemple,

c’est le club qui paie le restaurant. Par contre nous n’avons pas le droit de garder de
l’argent. Avant de demander
la subvention à la mairie, on
établit un rapport moral de
tout ce qu’on a fait dans l’année. On rédige un rapport
financier pour justifier les
dépenses. Après cela, on dit
ce que l’on a l’intention de
faire pour l’année suivante.
C’est uniquement à ce moment là, que la subvention est
demandée.
Cela vous demande-t-il
beaucoup de temps ? Cela
dépend des jours. On peut
passer du temps au téléphone,
pour organiser des réunions.
Tous les ans, depuis 2002,
nous organisons un loto pour
le Téléthon. Là, on y a passe
du temps. Cette année, pour
la première fois, nous avons
également récolté des vêtements, que nous amenons à
Morlaix, à une association
« Les chiffonniers de la
joie ».

ponse c’est : « plus tard ». Et
puis ce n’est pas cher, quatorze euros pour l’année, sans
compter le goûter. C’est très
convivial. Ce qu’il y a de
bien aussi, c’est qu’il y a des
personnes plus âgées avec
nous. Elles nous racontent la
vie sur l’île autrefois. C’est
un vrai bonheur.
Est-ce que l’atmosphère est
bonne dans le club ? Oui,
même s’il y a des moments
un peu plus tendus que d’autres parfois.
Quel âge avez-vous ? Denise : « J’ai soixante-quinze
ans ». Lucie : « J’ai le même
âge ». On est de la classe.
Qui a confectionné le costume du mannequin ? C’est
Mademoiselle Philippe qui
habite près de chez Paulette.
Denise : J’ai fait la coiffe.
Cela m’a pris quinze jours.
J’avais un modèle. J’ai fait un
petit sac aussi. C’est le costume de fête. Pour aller au
champ, les femmes avaient
une grande coiffe. Tous les

Lucie Philippe nous présente les activités du club

Cela vous plaît-il de participer à ce club? Oui, beaucoup. Si nous n’avions pas
repris la suite de Monsieur
Cordier, il n’existerait plus.
Que faut-il faire à votre avis
pour que les gens viennent vers vous? Nous ne
savons pas. On essaye de
recruter mais souvent la ré-

costumes bretons sont noirs.
Faites-vous des expositions
afin de montrer vos créations ? Oui, au mois de juillet, nous faisons portes ouvertes.
Propos recueillis par Marie (CE1),
Olga (CE1), Margaux D. CE1),
Pierre (CP), Quentin (CE2) et Élise
(CM2)
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Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les seniors...
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Les seniors en France
30°/° des Français sont âgés de 50 ans. Sur 61 millions d’habitants, l’Hexagone compte ainsi plus de 19 millions de seniors.
La population en Europe et dans le monde :
Il y a 629 millions de personnes âgées de plus de 60 ans dans le monde, trois fois plus qu’il y a cinquante ans. En 2050, elles
seront deux milliards, dont 20 % de la population des régions développées et 8 °/° de celles des régions en développement. En
2050, ces chiffres seront respectivement de 33 % et 20 %. En 2050, le nombre de personnes âgées dépassera celui des jeunes.
L’Union européenne est la région du monde qui compte la plus forte proportion de personnes âgées. 15 % de ses habitants ont
au moins 65 ans, contre 14 % au Japon, 13 % aux Etats-Unis, 12 °/° en Australie. Leur part n’est que de 6 % en Chine, 5 % en
Amérique latine, 4 °/° Amérique centrale et en Inde, 3 °/° en Afrique. 844 000 personnes de 60 ans ou plus sont dépendantes
psychiquement, au sens où elles présentent des troubles du comportement ou une désorientation dans l’espace et dans le temps,
ou lourdement dépendantes physiquement, au sens ou elles ont besoin d’aide pour se lever, s’habiller ou se laver.
Age
75 ans
80 ans
85 ans
90 ans
94 ans et plus

Hommes
4,59 %
6,34%
11,31%
23,24 %
33,57 %

Femmes
4,13 %
7,81 %
15,53%
28,03%
38,74%
Emma et Élise (CM2)

Les seniors sur
l’île de Batz
Les personnes âgées sont nombreuses
dans la commune. Les 75 ans ou plus
représentent 10 % de la population
alors que cette proportion est de 9 %
seulement dans le département. A
l’opposé, les jeunes de moins de 20
ans ne représentent que 17,2% de la
population alors que la proportion est
de 23,6 % dans le département. Au 8
mars 1999, l’île de Batz compte 575
habitants (269 hommes et 306 femmes) soit une densité de 189 habitants
au km/2. La population est en forte
baisse par rapport au recensement
précèdent. En neuf ans, depuis 1990,
la commune a perdu 171 habitants. En
vingt-quatre ans la commune a perdu
232 habitants.

Évolution de la population sur l’île de Batz de 1962 à 1999

Répartition de la population
par tranche d’âge

Lenaïg ( CM2 )

M. Noël Menon
Agriculteur et père de Kévin, à propos de sa jument Irène
Comment s’appelle votre
cheval ? Mon cheval s’appelle Irène.
De quelle race est-elle ?
C’est un Postier breton.
C’est un mâle ou femelle ?
C’est une femelle.
Quel âge a-t-elle ? Elle a 10
ans.
Quel poids fait-elle ? Elle
fait environ 800 kilos.
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Quelle taille fait-elle ? Elle
mesure 1,70 au garrot.
Est elle gentille ? Oui, elle
est très gentille .
Travaille-t-elle toujours au
champ ? Oui, on a démarré
avec elle, il y a 8 ans. Au
début, elle faisait deux ou
trois hectares avec nous. On
l’a dressée nous mêmes.
A quel âge un cheval de

trait commence t-il à travailler ? À l’âge de deux ans
à peu près.
Combien d’heures travaillet-elle dans une journée ? Ça
dépend des jours. Elle peut
travailler de six à sept heures
d’affilée dans une journée,
s’il fait beau.
Quelle saison en particulier ? En été ou au printemps,

c’est principalement au mois
d’avril qu’elle travaille le
plus. C’est à ce moment là
qu’on bine les pommes de
terre, les choux-fleurs. On
passe aussi dans les rangs
d’échalotes. Elle passe dans
chaque rang. Chacun fait de
soixante-dix à quatre-vingtdix centimètres. Elle pourrait
tout faire.

Quels sont les outils utilisés ? Nous utilisons la bineuse et la buteuse. Ce sont
des machines à deux bras,
avec des doigts qui eux- mêmes sont équipés de petits

dire deux grands champs ou
six ou sept petits. On commence par sarcler et après on
bute. Buter cela sert à protéger le plant, à casser des
racines et cela empêche les

Irène et sa voisine

doigts de herse et une buteuse qui sert à faire le sillon.
La buteuse simple sert à remonter la terre sur le plan.
Le cheval de trait traîne cette
machine avec une chaîne ou
une corde.
Comment accroche-t-on la
machine sur le cheval? On
lui met un collier (Kulier ou
Starn).
Est-ce que c’est lourd pour
lui ? Non.
Combien faut-il être de
personnes autour du cheval
pour travailler ? Il faut en
général deux personnes.
C’est à dire son maître aux
guides et quelqu’un pour
conduire la machine. Ma
jument, une fois qu’elle est
dans le rang, elle va toute
seule. Quand elle était jeune,
elle n’était pas habituée,
alors il fallait de temps en
temps la corriger parce
qu’elle faisait des bêtises et
elle était assez vive. Maintenant, elle beaucoup plus facile et c’est une très bonne
travailleuse.
Ce travail est-il difficile ?
Non, même si nous sommes
plus fatigués que la jument à
la fin de la journée. Nous
marchons derrière elle, cela
en fait des kilomètres jusqu’au soir. On fait deux hectares par jour environ, c’est à

pommes de terre de verdir.
Donnez-vous une récompense à votre cheval après
une bonne journée de travail ? Je lui donne un sucre
et un morceau de pain. Autrefois, mes parents donnaient de l’avoine au cheval.
Mais cela rendait la jument
trop nerveuse. Maintenant,
on donne plutôt des betteraves.
Préparez-vous un champ
pour la nourriture réservée
au cheval ? Nous mettons
des champs d’environ une
dizaine d’are de betteraves,
de luzerne pour sa consommation personnelle. Il y a
aussi les champs d’herbe.
Quel aliment préfère-telle ? Je pense que c’est la
luzerne, un engrais vert.
Quelle différence y a-t-il
entre le cheval et le tracteur ? Aujourd’hui, le tracteur c’est plus facile malgré
le fait que le travail avec le
cheval soit plus minutieux. Il
faut dire qu’on préfère le
tracteur car cela va plus vite.
Mais pour faire du travail
plus propre, on estime le
cheval. Quand, parfois, la
terre est trop mouillée, on
fait avec lui. On a alors
moins de mauvaises herbes
parce que l’on va suffisamment près du plant.

Que mettez-vous sous elle
dans la crèche ? De la paille
et je coupe également du
foin avec la machine. Avec
un champ de foin je peux
faire presque un hiver.
Aurez-vous un autre cheval
après celui- là ? Normalement oui. Enfin, on verra
bien par la suite selon le travail qu’on aura. Car avoir un
cheval demande beaucoup
d’occupations. Si je dois
prendre un autre cheval de
trait, je pense que ce sera
encore un postier breton, car
c’est comme cela dans la
famille. J’avais aussi un bon
cheval polonais. Mais il est
tombé il y a quelques temps
de la dune du sémaphore. Sa
colonne vertébrale s’est cassée et j’ai été obligé de le
piquer car il souffrait trop.
J’ai eu beaucoup de peine.
C’est vrai qu’on s’attache à
eux, surtout que je préférais
celui-là à ma jument, car je
l’avais dressé moi- même. Je
le connaissais bien. De plus,
je pouvais travailler seul
avec lui. Il savait ce qu’il
devait faire.
D’où vient-elle ? Elle est
née à Cléder. Elle était sur le
journal « Le Paysan bre-

principe le cheval est assuré
vingt ans.
Pourquoi délaisser le cheval pour le tracteur? Je
crois bien que c’est la facilité
même si je continue à travailler avec ma jument.
Quand il fait beau, maintenant, on fait davantage avec
le tracteur et on laisse Irène à
la pâture. Quand on aura
envie de marcher, on ira la
chercher. Enfin, si l’on veut
faire du travail minutieux, on
fera avec elle. Mais on a
tellement de travail que l’on
choisit le tracteur. C’est plus
une question de rapidité et
les fermes sont beaucoup
plus grandes qu’avant. Derrière le tracteur, on peut accrocher une bineuse à trois
rangs tandis que le cheval ne
bine qu’une rangée.
Avez-vous travaillé à la
grève avec elle ? Non, jamais.
Quels sont les ordres donnés au cheval quand il travaille ? « Oyhu ! » pour
qu’elle avance, « Oh ! » pour
qu’elle s’arrête, « So » pour
qu’elle aille à gauche,
« Dia » pour qu’elle aille à
droite. C’est les quatre mots
que j’utilise principalement.

Notre équipe de reporters avec Noël Menon et Irène

ton ». A ce moment là, je
cherchais du matériel et finalement, je l’ai aussi achetée.
Elle était moins chère que si
j’étais passé par un marchand. Elle est assurée à
Roscoff pour l’année. En

« Kea », « tro » sont des
mots bretons que je dis parfois.
Propos recueillis par Julie, Maëlle,
Corentin, Quentin (CE2)

31

Mme Angelina Beauvir
Professeur de breton
Quel âge avez- vous ? J’ai
28 ans.
Où vivez-vous ? J’habite à
La Feuillée.
Comment avez-vous appris
le breton ? Ma maman me
parlait breton et puis je suis
allée à l’école Diwan où on
parle breton.
Pourquoi aimez-vous cette
langue ? Je l’aime autant que
le français parce que c’est la
langue que je parle et avec
laquelle je dis ce que j’aime
ou ce que je n’aime pas. C’est
la langue avec laquelle je vis.
Quelles études avez-vous
faites pour enseigner le breton ?
J’ai étudié le breton pendant
trois ans à l’université. J’ai eu
ma licence de breton. J’ai
commencé mes études à Rennes et j’ai eu ma licence à
Brest.
Que faisiez-vous avant ?
Avant, je faisais (et je fais
toujours d’ailleurs) une revue
pour les enfants en breton qui
s’appelle Rozic, avec des
histoires, des jeux et des rubriques pour apprendre des
choses. Je continue toujours
à travailler à cette revue : je
m’occupe de la maquette, de
la rédaction, de la coordination. Le siège est à côté de
Châteauneuf du Faou.
En quoi consiste votre travail ? Mon premier travail est
celui dont je viens de vous
parler. Mon deuxième travail
qui est celui de professeur de
breton consiste à apprendre
un peu le breton aux enfants,
c'est-à-dire connaître les couleurs, savoir compter, se présenter, dire quelques petites
choses.
Depuis combien de temps
faites-vous cela ?
Depuis 5 mois.
Qu’est-ce qui vous plaît le
plus dans votre métier ?
C’est de plaisanter avec les
enfants et voir comme ils
progressent vite. Je trouve
que les enfants apprennent
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très vite.
Qu’est-ce qui vous plaît le
moins ? C’est de me fâcher.
Je n’aime pas trop me fâcher,
mais quelquefois, on est obligé car, sinon, on ne peut rien
faire.
Est-ce-que vous chantez
beaucoup de chansons en
breton à vos élèves ?

le jeudi et le vendredi.
Quels sont vos projets futurs ? Je ne sais pas vraiment . Je pense continuer
dans ce métier et m’améliorer
parce que je n’ai aucune formation pour ce travail.
Avez-vous de la famille qui
exerce le même métier que
vous ? Ma sœur Loëiza a

Ici, Angelina anime une partie de béret en breton

Beaucoup, je ne sais pas. Je
pourrais sûrement en faire
plus.
Lisez-vous beaucoup d’histoires bretonnes aux enfants ? Oui, mais les enfants
n’aiment pas trop parce qu’ils
ont peur de ne pas comprendre. Mais finalement, ils sont
contents.
Est-ce difficile d’enseigner à
des enfants qui ne connaissent ni la langue, ni la
culture ? Ce n’est pas difficile. Il faut juste trouver les
bonnes techniques. Et puis en
général, quand les enfants ont
du plaisir, ils apprennent tout
seul.
Travaillez-vous dans d’autres écoles ? Oui, je travaille
dans six autres écoles : à Carantec, à Locquénolé, à Trézilédé, à Plouegat-Moysan, à
Morlaix et à Roscoff.
Quels jours travaillez-vous
avec les enfants ? Le lundi,

exercé ce métier avant moi,
Mais elle a arrêté. Elle est
devenue couturière.
Prenez-vous souvent des
vacances ? J’en prends autant que possible. J’aime bien
les vacances (rires). Je prends
des vacances comme vous
pendant les vacances scolaires et j’en prends aussi avec
mon autre métier.
Pouvez-vous nous parler du
magazine Rozic ? C’est un
magazine pour les enfants de
3 à 7 ans. Comme il y a beaucoup de différences entre les
enfants de 3 à 7 ans, on a
essayé de faire le magazine
en deux parties : une partie
pour les 3-5 ans et une autre
partie pour les 6-7 ans. Il y a
deux histoires : une très facile
pour les petits et une autre
avec un peu plus de vocabulaire pour les plus grands. On
essaie de mettre pas mal de
jeux parce que les enfants

adorent les jeux. Et puis, il y
a différentes rubriques. Il y
en a une pour apprendre de
nouvelles choses : il s’agit
d’une
rubrique
« découverte ». Par exemple :
pourquoi la lune change tous
les soirs ? Il y a aussi des
recettes. Il y a aussi une rubrique pour apprendre de
nouveaux mots qui portent
sur un thème précis. Bientôt,
nous allons parler du courrier.
On va donc apprendre comment dire le facteur, la boîte
aux lettres… A la fin, on y
trouve une BD. C’est une
revue mensuelle.
Parlez-vous d’autres langues ? Je parle un peu anglais
et espagnol. On ne peut pas
dire que j’en parle d’autres.
Pouvez-vous nous parler de
l’école Diwan ? C’est une
école où le maître ou la maîtresse parle en breton aux
enfants toute la journée. On y
fait tout en breton : les mathématiques, l’histoire, la
géographie, l’EPS. On se
fâche aussi en breton. Mais
tous les enfants ont des parents qui parlent français. Ils
parlent donc aussi bien le
français que vous. Mais ils
parlent le breton à l’école . A
force d’entendre le maître ou
la maîtresse parler breton, ils
apprennent cette très vite. Ça
s’appelle l’immersion. C’est
quand on apprend à force
d’entendre et de parler.
Défendez-vous la langue
bretonne ? Par quelles actions ? Oui, en quelque sorte,
je la défends. Je serai triste
que le breton disparaisse et
que plus personne ne comprenne ce qui est écrit dans
les livres en breton ou les
chansons. Je la défends en
l’enseignant aux enfants, en
leur donnant envie de l’apprendre.
Est-ce une langue difficile à
apprendre ? Il paraît que
oui. Moi je n’ai pas eu besoin
de l’apprendre à l’école,

parce que ma maman me
parlait en breton et me parle
toujours en breton. Donc, je
ne sais pas si c’est difficile à
apprendre. Mais j’ai entendu
beaucoup de gens dire que
c’était difficile à apprendre.
Connaissez-vous beaucoup
de gens qui parlent breton ?
Oui, beaucoup. A l’école où
j’étais, tout le monde parlait
breton. Au travail (où nous
élaborons le magazine), nous
parlons breton. J’ai beaucoup
d’amis qui parlent breton,
même si on ne parle pas systématiquement breton entre
nous. Et dans ma famille, on
parle breton.
Enseignez-vous aux adultes ? Où ? Et quand ?
Oui, j’enseigne aux adultes le
lundi soir à Sainte-Sève à

Un cours de breton vu par Gladys

côté de Morlaix. Je donne des
cours du soir à des adultes
qui connaissent quelques
petites choses en breton et qui
veulent apprendre plus.

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

Etes-vous nombreux le lundi soir ? Nous sommes une
quinzaine d’adultes.
Y a-t-il des enfants ? Non, il
n’y a que des adultes. Les

enfants ont le droit de venir,
mais ce serait peut-être un
peu trop difficile pour eux
parce que nous travaillons sur
la grammaire.
Parlez-vous breton au quotidien ? Je parle breton avec
ma maman, avec mon fils à la
maison. J’essaie de lui parler
beaucoup en breton et puis je
le parle beaucoup dans mon
métier (qui est celui de faire
le magazine). Donc oui, je
parle beaucoup breton au
quotidien.
Avez-vous beaucoup voyagé ? Moyennement. Je suis
restée en Europe.
Propos recueillis par Margaux
Creach, Marjorie, Gladys (CE1) et
Marie Cabioch (G.S.)

Tout sur le breton

A la fin du 9ème siècle, au temps de Nominoë,
Erispoë et Salomon, la langue bretonne couvre
la quasi-totalité de la péninsule jusqu’à l’enceinte de Rennes et aux approches de Nantes.
Les invasions normandes vont fixer pour l’avenir les grand traits de géographie linguistique de
la péninsule. Le breton va se rabattre à l’ouest,
vers ce qu’on appellera le Basse-Bretagne. Dès
lors, les destinées de la presqu’île ne seront pas
celtiques et bretonnes, mais romanes et françaises. Les pays de la Bretagne sont le Penthièvre,
le Rennais, le Porhoët, le Poher, la Cornouaille,
le Pays bigouden, le Léon et le Trégor.
Lucas (CM1)

M. Éric Le Lez
Entrepreneur en bâtiment
Comment s’appelle votre
entreprise ? Mon entreprise
s’appelle « Ricolez », parce
que nous sommes beaucoup
de Le Lez à y travailler, sur
l’île de Batz, mais aussi sur le
continent. Pour les fournisseurs, il était plus facile d’avoir un autre nom pour qu’ils
puissent s’y retrouver. Sur le
continent, on m’appelle Rico,

alors j’ai gardé ce surnom
pour nommer l’entreprise à
l’île. Je suis le patron de cette
entreprise. Cette appellation a
changé depuis septembre.
Avant, c’était « Le Lez Frères » qui était une SARL. Elle
a donné naissance à trois entreprises : une chargée de
l’assainissement, du terrassement et de la maçonnerie

pure qui est la mienne avec
un ouvrier d’ici qui travaille
avec nous, Jean-Paul Moncus. La deuxième, est dirigée
par mon frère Thierry. Elle
est chargée de la charpente,
des poses de fenêtres et de
l’agencement. C’est une entreprise générale. Pour la
troisième, c’est mon cousin
Julien qui s’occupe de la pose

de fenêtres, de la couverture,
beaucoup de menuiserie intérieure, de l’étanchéité des
terrasses et puis des ravalements (peintures sur maisons). C’est donc une entreprise familiale et cela fait
trente deux ans que nous
sommes à l’île de Batz. Au
départ, c’étaient mon père et
mon oncle Jacques qui étaient
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là. L’idée de créer trois entreprises permet de concrétiser
nos idées. Nous avons travaillé ailleurs que dans l’entreprise familiale. Alors il était
important d’exploiter nos
différentes méthodes. Cela
nous permet aussi d’être plus
compétitifs. Nos idées nous
font avancer. En fait, c’est
une liberté.
Pourquoi avez-vous choisi
ce métier ? Très jeune, à sept
ans environ, j’étais trop turbulent pour rester dans les
colonies de vacances. Donc
mon père m’a dit que si j’avais tant d’énergie à revendre ,je pouvais venir sur le
chantier. J’ai commencé par
nettoyer les seaux, ramasser
les planches. Mon père était
couvreur. Mais sur l’île de
Batz, il y avait un manque
d’entreprises générales. Finalement, ils ont étendu leurs
activités. J’ai commencé par
apprendre le métier de la
pierre à Santec. Je suis allé
chez Guillerm en coffrage et
béton armé. J’ai fait de l’architecture à l’école.
Quelqu’un de votre famille
fait-il ce travail ? Oui, une
bonne partie de ma famille.
Du côté de mon père, ils sont
quand même sept frères. Ma
femme s’occupe un petit peu
du secrétariat. La comptabilité est très importante dans
une entreprise. Il faut penser
à toutes les charges que les
travaux supposent et les salaires des ouvriers. Il faut gérer
tout cela. Sur l’île de Batz, il
nous a fallu aussi nous adapter aux gens, à leur façon de
voir les choses. Il est important pour nous qu’ils nous
apprécient. Maintenant, on
peut dire, qu’on nous connaît
depuis longtemps.
Comment se fait-il que votre père soit arrivé sur l’île
de Batz ? Nous avions une
tante du côté de Goalès. Mais
ce n’est pas pour cela que
nous sommes arrivés ici car
nous ne la connaissions pas
vraiment. Le premier chantier
c’était chez Alphonse Tabari .
A l’époque, sur l’île, les gens
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cherchaient des gars sérieux
pour travailler. Quand mes
parents et les frères de mon
père sont arrivés ici, ils
avaient mon âge. Ils étaient
sérieux. Alors, ils ont été
demandés partout. De plus,
c’était difficile de commencer
un chantier sur l’île, étant
donné que le transport du
matériel était compliqué. Ils
ont investi et ont commencé à
acheminer de plus en plus de
matériel. Ils ont également
employé du monde Il y

A quel âge avez-vous commencé ce métier ? J’ai arrêté
l’école à quinze ans. Il m’a
fallu passer presque tous les
permis de véhicules.
Est-ce-un métier difficile ?
Pour la personne qui commence, oui. Dans ce métier,
nous sommes régulièrement
dans le courant d’air. Quand
il pleut, nous sommes dessous. C’est sûr que l’on apprécie le beau temps. Par
contre, nous soulevons des
choses lourdes tout au long

Éric nous montre comment on lit un plan

avaient dix-sept salariés dans
cette ancienne entreprise, en
permanence sur l’île de Batz.
À l’époque, j’étais en apprentissage.
Combien êtes-vous dans
votre entreprise aujourd’hui ? Nous sommes quatre.
En quoi consiste votre travail ? C’est facile. Tout d’abord, il faut aller voir le
client. Un client me téléphone, il a un projet et il veut
me rencontrer. Je lui demande ce qu’il veut sur l’ensemble du chantier. On schématise pour un état futur.
Ensuite, on demande un permis de construire. On fait un
devis et si cela fonctionne, on
commence les travaux.

de la journée. Et pour le dos,
si on ne s’y prend pas bien,
on se fait du mal. Je considère qu’il faut du temps pour
s’adapter à ce métier. Dans
un premier temps, je pense
qu’il faut compter quatre ans.
Le climat peut être contraignant pour ce métier.
Faut-il des diplômes? Normalement, dans le bâtiment,
il faut le CAP. Je pense que
cela suffirait. C’est la base. Il
faut savoir un minimum de
choses. Il me semble qu’il
faut rajouter à cela quatre ans
d’apprentissage, c’est à dire
de l’expérience, pour pouvoir
espérer se lancer. En réalité,
ce n’est pas le fait de se lancer le plus dur mais certaine-

ment, la « paperasse » qu’il y
a à faire au départ. On nous
dit que les papiers sont simplifiés au fil du temps. Je
pense que ce n’est pas vrai.
C’est plutôt double boulot.
Le matériel a-t-il changé en
quelques années ? Les normes
ont-elles
évolué ?
Quand on part sur de la rénovation ou du neuf, il y a toujours une étude à faire pour
bien calculer la réalisation
des travaux. Il ne faut pas
perdre de temps parce que
perdre du temps, c’est, pour
nous, perdre de l’argent . Il y
a beaucoup de matériaux qui
existent comme le bois, la
brique, la pierre. La brique a
fait ses preuves et, sur l’île,
les gens aiment avoir des
constructions solides. En général les entreprises utilisent
les mêmes matériaux qu’ils
ont l’habitude de travailler.
Combien d’années faut-il
pour apprendre le dessin en
bâtiment ? J’ai commencé
très tôt, que se soit sur les
chantiers ou au bureau. On
nous a mis très vite sur les
planches à dessins. On le
faisait à l’école également.
Seulement, il faut savoir que
tout le monde ne sera pas
dessinateur.
Combien avez-vous de frères ? Sept frères du côté de
mes parents. Beaucoup sont
allés dans le bâtiment. J’ai un
frère, Thierry. Mon père et
ses frères ont créé l’entreprise. Mon grand-père était
agriculteur Mais il ne voulait
pas céder ses biens pour que
mon père et mes oncles travaillent. Alors, puisque c’était difficile d’avancer, ils ont
choisi de faire autre chose et
ils ont quitté la ferme. A l’origine mon grand-père était
éleveur de chevaux. C’était
un des plus gros haras du
coin, à Plouzévédé Mais
après guerre, quand il est
revenu, tous les chevaux
avaient été réquisitionnés.
Alors, il était ruiné. Malgré
tout, il a continué le travail de
la terre.
Aimez-vous votre travail ?

Oui. Si nous n’aimons pas ce
que nous faisons, nous n’évoluons pas et ce que faisons
n’est pas bien. Il faut imaginer les choses et les réaliser.
Lorsque que nous pouvons
faire cela, c’est une grande
satisfaction pour nous.
Quel conseil donneriezvous à un jeune qui voudrait faire ce métier ? A
l’école il lui faudra bien travailler ses maths et son français. Je vais être franc avec
vous. Quand j’étais à l’école,
j’étais un « nul », parce que
je ne m’intéressais pas du
tout à ce que je faisais. J’étais
souvent renvoyé des cours. Il
m’a donc fallu, par la suite,
reprendre toutes mes lacunes
avec beaucoup d’efforts. Finalement, cela me plaisait
mais il fallait que je me réveille. Tout ce que vous apprenez sera acquis. Si vous le
faites bien, vous deviendrez
le chef d’une équipe et vous
serez bien payé. Je serai ravi
de prendre un jeune de l’île
en apprentissage dans mon
entreprise.
Y a-t-il des femmes dans ce
métier ? Bien sûr. Les femmes sont beaucoup plus pointilleuses sur les questions de
finitions. Elles prennent plus
leur temps. Il faut dire que
c’est un grand atout d’avoir
une femme dans son équipe.
Dans le terrassement, on en
voit quelques unes aussi. Elles ne sont pas nombreuses
mais elles font du bon boulot.
C’est plus propre. Et elles
cassent moins de matériel.
Avez-vous un camion personnel ? Oui. Plus on a d’employés, plus il nous faut de
véhicules. Des camions, j’en
ai deux. A l’île de Batz, la
contrainte, c’est la barge.
Quand il faut faire traverser
nos véhicules, par exemple
un tractopelle, cela représente
une fortune. C’est important
d’avoir les véhicules à portée
de main lorsque l’on en a
besoin.
A combien de personnes
pouvez-vous rentrer dans
un camion ? Trois person-

nes.
Avez-vous des chantiers sur
le continent ? J’en ai vingt
mais je préfère venir ici.
Nous sommes la deuxième
génération à être sur l’île. On
nous connaît. Ce qui n’est pas
négligeable.
Prenez-vous le bateau tous
les jours ? Pendant l’hiver,
ce n’est pas facile. Nous travaillons déjà huit heures et
s’il fallait que l’on se fasse à

durée de vingt et un jours
pour le béton. Le béton a trois
phases à respecter avant qu’il
soit sec. Tout d’abord, il
commence à durcir. On appelle cela la cristallisation.
Ensuite, au bout de six heures, on peut décoffrer. Enfin,
on entame le durcissement.
Au bout d’un an, le béton est
au maximum de sa résistance.
Sur certains travaux, lorsqu’il
y a beaucoup de béton à faire,

Un plan

manger en plus, cela ferait
non plus huit heures de travail mais douze heures. Alors
nous prenons des plats déjà
préparés que nous réchauffons chez nous. Nous pouvons rester sur l’île toute
l’année car nous avons des
maisons ici. Nous pouvons
loger une dizaine de personne. Mais nous prenons
régulièrement le bateau. Nous
rentrons chez nous sur le
continent. Cela dépend des
saisons.
A quel corps de métier appartenez-vous ? Je suis maçon. Je m’occupe également
des engins.
Quel est le plus gros chantier ? En ce moment sur l’île,
il y en a plusieurs. Nous sommes en train de les finir. Nous
allons construire une maison
près de chez Valérien. Mais
nous ne pouvons pas parler
de gros chantiers parce
qu’une maison c’est relativement rapide à construire. Actuellement, j’ai cinq chantiers
en cours sur l’île. J’ai trois
chantiers sur le continent.
Puis, c’est la partie terrassement. Parfois, nous sommes
obligés d’attendre que cela
sèche. Il faut compter une

il est préférable de mettre de
l’antigel dedans à cause du
froid. Mais, à la limite, je
reporte le chantier. Je ne suis
pas trop pour mettre du sable
de mer même si c’est très
costaud.
A combien de personnes
travaillez-vous sur un chantier ? Cela dépend. Nous
pouvons être deux ou quatre
selon le travail qui est à fournir.
Où stockez-vous le matériel ? Les engins que nous
utilisons sont : la bétonneuse,
des planches, des échafaudages, des truelles, marteaux,
brouettes pour la maçonnerie.
Pour la partie terrassement,
nous utilisons : une minipelle, la grande pelle, un chariot tout-terrain qui lève les
palettes, un tracteur remorque. Ce qui nous permet de
passer par la barge et de ravitailler les chantiers en matériaux. Comme matériaux
nous utilisons la brique, du
ciment, du sable, du gravillon, énormément de pierres.
Nous avons fait beaucoup de
destructions. Quand mes parents étaient toujours en activité, on récupérait les plus
jolies pierres. Je récupère la

pierre du continent. Malgré le
coût de la barge, j’ai remarqué que c’était plus intéressant, pour moi, de la faire
venir.
Combien vous coûte la
barge ? Environ trente euros
la tonne.
Est-ce plus difficile de travailler sur l’île ? Je reconnais qu’il est beaucoup plus
difficile de travailler ici puisque les tarifs ne sont pas les
mêmes. Sur le continent,
c’est plus facile étant donné
que tout est accessible. Lorsqu’il nous manque quelque
chose, on peut le récupérer
tout de suite. Étant donné que
nous dormons sur l’île, nous
pouvons
dire
que
la
contrainte est diminuée.
Quand ce n’est pas le cas, il
faut bien surveiller l’heure.
L’avantage de travailler sur
l’île de Batz, c’est que l’on
fait un peu ce que l’on veut à
partir du moment où l’on fait
du bon travail.
Avez-vous beaucoup de
commandes à venir ? Oui.
Le cahier des charges est
toujours plein. Nous ne pouvons pas refuser. D’où l’importance d’employer des ouvriers. D’ailleurs, je vais
bientôt embaucher quelqu’un.
En combien de temps construisez-vous une maison ? Il
faut compter un an si tout se
passe comme prévu.
Avec quels autres entrepreneurs travaillez-vous ? Cela
nous arrive de donner des
chantiers à Marc Paugam où
vice et versa. Nous avons tout
intérêt à nous arranger. Nous
faisons aussi de la soustraitance, par exemple, avec
les frères Seité au niveau de
la plomberie et de l’électricité. Le carrelage c’est mon
frère qui s ‘en occupe. La
charpente, c’est mon cousin
Julien.
Avez-vous de la concurrence à l’île ? Il y en a toujours eu.
Propos recueillis par Marjorie
(CE1), Quentin (CE2), Damien
(CM1) et Lucas (CM1)
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M. René Le Saoût
Ancien inspecteur de police
Quel métier faisiez-vous ?
Quel grade aviez-vous ?
J’étais inspecteur de Police. Il
y avait des grades. Pour terminer, j’étais commandant de
Police. Je dirigeais une
équipe de quinze personnes.
C’était la brigade criminelle
de la Basse
Normandie,
composée de trois départements : la Manche, l’Orne et
le Calvados.
Pendant combien de temps
avez-vous fait ce métier ?
Pendant trente et un ans. J’ai
d’abord été dans un commissariat de Police à Nantes où
j’ai appris mon métier et ensuite, pendant une quinzaine
d’années, j’ai travaillé dans la
brigade des stupéfiants. Puis,
j’ai voulu changé. J’ai alors
travaillé dans la brigade criminelle.
A quel âge avez-vous commencé ce métier ? A 20 ans,
presque 21 ans.
Travailliez-vous souvent la
nuit ? Oui, beaucoup car,
quand on commence une enquête, on termine souvent
tard et parfois, il faut commencer tôt le matin. Ce sont
des métiers où l’on ne peut
pas travailler de 8 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
A ce moment-là, êtes-vous
payé en heures supplémentaires ? Non. On a un salaire
et tout ce qui est autre, on
appelle cela une prime de
suggestion, est censée compenser tous les inconvénients
du métier. Cela concerne le
travail de nuit, du week-end,
les jours fériés. Il faut savoir
qu’on n’a pas le droit de
grève quand on est policier.
Mais avec les jeunes générations, les choses sont en train
de changer puisqu’ils ont
beaucoup plus de travail aussi. Apparemment, on leur
propose des journées supplémentaires de repos. Lorsqu’une enquête est commencée, nous ne pouvons pas
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reporter le travail au lendemain. C’est là qu’intervient
notre conscience professionnelle. C’est un métier fatigant.
Quelle formation faut-il
pour faire cela ? Moi, j’ai eu
mon bac. A l’époque, il n’y
avait pas besoin d’avoir une
licence de droit. J’ai fait
quand même fait deux ans de

vous par semaine ? Parfois,
j’en faisais une en six mois et
pour d’autres, c’était quatre
dans la semaine. Mais les
enquêtes ne sont jamais terminées. Moi, j’ai eu une fois,
un meurtre : c’était un vieux
monsieur qui avait été assassiné. On n’a pas trouvé tout
de suite qui était l’auteur. On
a mené l’enquête durant un

aussi organisées par les magistrats, qui, eux, nous disent : « Faites-ci, faites ça ou
alors, non vous ne pouvez pas
le faire, cela vous pouvez ».
Nous étions ainsi prévenus
par téléphone. Cela peut suffire car on travaille toujours
ensemble.
Aviez-vous des revolvers ?
Oui, j’en avais un. J’étais

Notre équipe de reporters fait subir un véritable interrogatoire à M. Le Saoût

droit. Après, j’ai passé deux
concours différents pour rentrer dans la Police. J’ai été
reçu au concours d’Inspecteur
de Police. Mais, maintenant il
faut encore plus de diplômes.
C’était en 1971. Aujourd’hui,
il faut avoir un diplôme et
une licence de droit. Quand
on est admis au concours, il
faut faire un an d’école de
Police et un an de stage dans
tous les services pour apprendre un peu les métiers. Il faut
être sûr de ce que l’on va
choisir et surtout il ne faut
pas faire ça à la légère car ce
ne sont pas des métiers faciles.
Combien d’enquêtes faisiez-

an puis on travaillait ensuite
régulièrement dessus. En fait,
quand on retravaille sur une
enquête, on ressort le dossier,
on découvre de nouvelles
informations. Un jour, on a
retrouvé l’auteur. C’était six
ans après. Parfois, on range
les dossiers, on ne s’en occupe plus et puis un jour, on
retrouve des indices et on
ressort l’enquête. Cela ne
s’arrête jamais. C’est l’inspecteur qui dit de reprendre
l’enquête. Il prévient toujours
car c’est le chef. Les magistrats décident de la continuité
de l’enquête, car la police
n’agit que par rapport au code
pénal (les lois) et les lois sont

même moniteur de tir. Mais
ce n’était pas ce que j’aimais
le plus. J’avais à organiser les
séances de mes collègues,
une demi journée par semaine, quand je pouvais. Ce
n’était pas un marteau ni une
tenaille. C’est quelque chose
de très dangereux. Il ne faut
pas en faire n’importe quoi.
Oui, j’avais un revolver.
En avez-vous toujours ?
Non, je n’en ai plus. Je ne
suis plus policier mais j’ai été
passionné par les armes pendant longtemps. Je n’aime
plus trop car c’est très dangereux.
Pouvez-nous nous parler
des femmes qui rentrent

dans la police ? Oui, de nos
jours, il y en a de plus en
plus. C’est l’égalité. J’ai
même terminé ma carrière
sous les ordres d’une jeune
commissaire. Je dois dire que
c’est certainement le meilleur
chef que j’ai eu. Quand j’ai
commencé, il n’y en avait
pratiquement pas.
Deviez-vous
aller
dans
d’autres pays ? Oui, je suis
allé faire des enquêtes en

René prend parfois une mine grave
quand il se remémore ses souvenirs

Angleterre, en Suisse, en Italie, en Belgique autour de la
France. Je devais aller en
Espagne et puis, ce n’est pas
moi qui y est allé finalement
car je devais partir peu de
temps après. Mais cela ne
durait jamais très longtemps.
On restait huit jours tout au
plus.
Aviez-vous à faire à des
trafiquants de drogue ? Oui,
j’ai fait cela pendant quinze
ans. Quand on fait des enquêtes sur la drogue, on voit les
drogués. Mais ce sont ceux
qui achètent à des petits trafiquants qui, eux-mêmes, achètent à des gros trafiquants.
Mon travail n’était pas de
voir les drogués eux-mêmes.
C’était surtout d’essayer d’arrêter toutes les personnes qui
font du trafic. C’était ce qui
m’intéressait le plus, c'est-àdire remonter les filières.
Jusqu’au moment où j’en ai
eu assez de faire cela car c’était assez difficile.
Aviez-vous peur parfois ?
Oui, parce que lorsqu’on va
arrêter une personne dange-

reuse, il faut prendre des précautions si nous sommes au
courant avant. Maintenant,
les policiers portent des gilets
pare-balles très fin.
Travailliez-vous avec la
douane ? Oui, quand il s’agissait de trafics de stupéfiants, les douaniers qui arrêtent les gens à la frontière
comme à Cherbourg ou à
Roscoff, peuvent arrêter des
trafiquants en possession de
drogue. Ils se postent dans un
camion et ce sont eux qui
trouvent la drogue mais ils ne
s’occupent pas des enquêtes.
Souvent les juges confient
l’enquête à la Police judiciaire.
Ce travail était-il difficile ?
Travailler avec les douaniers,
non. Mais le travail autre, oui
assez, car, plus on vieillit,
plus c’est difficile. Cela perturbe tout de même la vie de
famille. Par exemple, je n’étais pas là quand mon premier
fils est né. On m’a appelé
durant la nuit pour me prévenir mais je ne pouvais pas y
aller. Cela m’a beaucoup
manqué.
Faisiez-vous des enquêtes
sur des meurtres ? Oui,
quand j’étais à la brigade
criminelle pendant dix ans.
On n’invente rien. Il faut
trouver quelque chose qui
nous amène quelque part.
Mais on ne peut pas trouver
tout le temps. Quand on
trouve quelqu'un qui a tué
une personne ou plusieurs
personnes, c’est intéressant et
on sait ce qu’on a trouvé.
Mais je ne me suis jamais
occupé d’un monsieur qui a
tué sa femme par exemple.
C’est quand on découvre une
personne morte qu’on doit
trouver l’auteur. Que ce soit
un meurtre ou une mort naturelle, je cherche des explications mais, parfois, il n’y en
a pas.
Dans quelle ville travailliezvous ? J’ai travaillé un peu a
Nantes. Ensuite, j’ai fait toute
ma carrière a Caen. J’aurai dû
aller à Paris mais j’ai refusé.
Je n’aimais pas Paris et j’ai-

mais bien la Normandie.
J’aurai aimé venir en Bretagne mais ce n’était pas possible. Il y avait le choix entre
Rennes et Caen. Mais le
poste de Rennes ne m’intéressait pas. J’ai donc choisi
Caen. J’ai travaillé 28 ans à
Caen. A la sortie de l’école
de police, il n’y avait que
deux postes en police judiciaire dans le grand Ouest, un
à Rennes et un à Caen. J’ai
choisi la brigade criminelle et
j’y suis resté.
Travailliez-vous avec des
chiens ? Non ce n’était pas
mon travail. Il y a des maîtres
chiens dans les commissariats. C’est un service un peu
à part.
Quel véhicule utilisiezvous ? J’ai utilisé toutes les
voitures banalisées. Il ne fallait pas se douter que c’était
la Police. Personne ne pouvait le savoir. Il y avait de
tout en ce qui concerne les
marques de voitures, même
des fourgons, comme ceux
qu’on voit à la télévision. Les
fourgons de « planque », on
appelle cela les sous-marins.
A l’intérieur, c’était aménagé.
On pouvait regarder à travers
les vitres car elles sont sans
teint. C'est-à-dire qu’on ne
voit pas de l’extérieur vers
l’intérieur mais de l’intérieur
vers l’extérieur.
Combien d’heures pouviezvous passer dans ces
« planques »? J’ai fait des
« planques » pendant plusieurs mois notamment à la
brigade des stupéfiants.
Avez-vous déjà eu à faire à
des « courses poursuites » ?
Oui, cela ne représentait pas
l’essentiel de mon travail et
puis c’est toujours dangereux.
C’est comme cela que j’ai eu
mon accident. On avait un
détenu avec nous. En réalité,
c’était un accident de la circulation. Il y avait un car et
une ambulance qui nous
avaient coupé la route car on
roulait trop vite. Évidemment, on a eu un accident. Il
n’y a que nous qui avons eu
trois blessés. Moi j’ai reçu

des bris du pare-brise au visage.
Qu’est-ce qui vous a donné
envie de faire ce métier ?
Quand j’avais vingt ans, je ne
me voyais pas dans un bureau. J’ai voulu être professeur mais j’y ai renoncé faute
de courage. Puis, je me suis
dis : quand on a vingt ans,
que l’on a envie de bouger et
qu’on ne veut pas rester dans
un bureau. J’ai donc décidé
d’être inspecteur de Police.
Ensuite, on m’a proposé du
travail. C’était encore un travail de bureau. J’ai refusé de
passer commissaire de Police
à trois reprises car je voulais
enquêter et être sur le terrain.
Combien de personnes peut
il y avoir dans la même cellule ? Cela dépend des cellules. Il y en a où on en met
qu’une et il y en a d’autres,
des cellules de passage, où
l’on peut y mettre beaucoup.
Cela dépend surtout de la
taille de la cellule. Dans une
cellule de garde à vue, dans
un commissariat, en général il
y a une personne. Quand il
s’agit de mineurs, c’est nécessairement une seule personne qui est surveillée par
les gardes.
Que faisiez vous le plus souvent ? Dans l’exercice du
métier, c’était souvent taper à

Mais pas toujours

la machine ; à l’époque, faire
des interrogatoires. Parfois,
cela pouvait durer 48 h, avec
des moments de repos. On ne
courait pas en permanence
dans les rues à tirer des coups
de feu en l’air. C’était sou-
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vent des interrogatoires
de gens qui avaient commis des délits, été témoins de choses. En
France, on n’utilisait pas
le magnétophone. Maintenant, ils le font davantage et ils enregistrent
même en caméra. Mais à
l’époque, quand j’y étais
encore, tout ce que pouvaient
dire les gens,
nous devions le retranscrire immédiatement sur
le papier. Après, c’est ce
qui constituait un dossier. Aujourd’hui ce travail de retranscription
sert toujours.
Réussissiez-vous toujours à résoudre les problèmes ? Non, parfois c’est difficile. Avec mon équipe, nous
pouvions passer beaucoup de
notre temps sur une enquête
sans pouvoir la résoudre au
final. C’était assez terrible
pour nous. Il faut sans cesse
prouver toutes les informations.
Etiez-vous bien rémunéré ?
Oui, je ne vais pas me plaindre. C’est un peu mieux
qu’une paye de professeur
d’école. Enfin, ce n’était pas
extraordinaire, non plus. Cela
s’améliore, ils sont un peu
mieux payés maintenant.
Mais je n’ai pas fait ce travail
pour l’argent, sinon évidemment j’aurai fait autre chose
par exemple travailler dans
les banques.
A quel âge peut-on rentrer
dans la police ? A l’époque,
on pouvait rentrer dans la
police lorsqu’on avait effectué son service militaire et
qu’on avait le baccalauréat.
J’avais fait tout cela. J’ai dû

Une équipe de policiers vue par Maxime (CP)

arrêter l’armée fin mai et le
premier juin, je suis rentré
dans la police. A une certaine
époque, c’était dix-neuf ans à
condition d’avoir fait son
service militaire. Maintenant,
tous les jeunes arrivent entre
vingt-cinq et trente ans. En
général, beaucoup ont fait des
études.
Aimiez-vous ce métier ?
Oui, je l’ai beaucoup aimé,
pendant très longtemps. Puis
là, c’est un peu complexe, car
je ne suis pas allé jusqu’au
bout de ma carrière. J’ai arrêté avant parce que j’en avais
assez de voir du sang. En
réalité, j’étais fatigué. Il ne
faut pas penser que je voyais
du sang tous les jours, mais
quand on ne voit que des choses tristes tout le temps, on
fini par croire que tout est
mauvais, alors que la vie
n’est pas cela. J’ai beaucoup
aimé ce métier, parce qu’il
était diversifié. Par exemple,
ranger des cartons toute la
journée, cela ne m’aurait pas
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plu. J’ai vu beaucoup de choses. J’ai rencontré des gens
intéressants et puis maintenant je vois des gens normaux.
Pouvez-vous nous parler de
l’île de Batz ? Je suis né à
Roscoff. Mes parents habitaient à l’île de Batz et j’ai
vécu ici jusqu’à mes sept ans.
J’étais à l’école Sainte-Anne
(c’était privé) parce que l’autre école, à l’époque, était
considérée comme l’école du
diable. Mon père était marin
et capitaine au long cours. Il
est parti au Havre en 1959.
Là, j’y suis resté quelques
années et j’y ai fait une partie
de mes études. Après, nous
sommes venus à Brest jusqu’à 1970 à peu près. En
1971, je suis rentré dans la
Police à Nantes et ensuite je
suis allé à Caen. En fait, je
suis plus Normand que Breton. Et puis ma femme est
Normande. Quand j’ai pris
ma retraite, je suis venu sur
l’île. Je me plais beaucoup

ici. Les gens sont gentils
avec moi. Je suis arrivé
sur l’île en mai 2006.
Nous attendons que notre
nouvelle maison soit finie
pour nous y installer.
Toute ma famille était
îlienne. Mon grand-père
qui s’appelait René Le
Saôut aussi, était le correspondant de Ouest-Eclair
en 1941, qui était l’ancêtre
du journal Ouest-France.
Pensez-vous que le métier de policier est plus
difficile
aujourd’hui ?
Oui, je le pense. En ce qui
concerne la drogue, c’est
comme la grippe, cela
revient toujours. Les formes de violences changent
avec le temps, en banlieue par
exemple. Mais il faut dire,
qu’avant il y avait beaucoup
plus d’homicides.
Avez-vous eu des collègues
tués dans l’exercice de leur
fonction ? Je pense avoir eu
cinq collègues qui travaillaient avec moi, tués en service. Pendant une intervention, on arrive, on va chercher
quelqu'un, on ne sait pas s’il
est dangereux. Alors, on
frappe à la porte. La personne
ouvre et a un fusil par exemple. Je sais que c’est arrivé
une fois et puis le collègue a
été tué.
Maintenant est-ce qu’on a
des protections ? Maintenant, oui. Depuis une dizaine
d’années, on a des gilets
pare-balles. On les met quand
on sait qu’on va en intervention. Ce sont des gilets très
fins.
Propos recueillis par Maxime (CP),
Lucas (CM1), Pauline (CM2) et
Emma (CM2)

Tout sur la police

A partir du 16ème siècle, les villes deviennent de plus en plus importantes. La bourgeoisie entreprend de se protéger en levant un
guet. Devant le nombres croissant des délits, les corporations se voient obligées d’organiser un guet bourgeois. Vers 1032, les souverains instituent un prévôt (dans le nord de la France) ou un viguier (dans le sud de la France). Il y a des attributions de Police.
Sous François 1er, le prévôt est assisté d’un lieutenant criminel qui poursuit les malfaiteurs. On voit apparaître des Baillis et des
Commissaires de Police placés sous l’autorité du Prévôt. Mais un certain édit de Louis XIV, en 1667, réalise la création d’une
véritable Police. La fonction de Lieutenant de Police de Paris est alors mise en place.

38

Mais si Paris est dotée d’une police bien structurée et bien organisée, il n’en est pas de même
pour le reste de la France. En effet, si les principales villes possèdent bien une Police municipale, elles n’ont aucun lien entre elles et leurs
moyens d’action sont très limités. La Direction
de la sûreté générale a pour mission de coordonner et de mettre en action ces diverses polices.
Le 4 avril 1789, le Lieutenant général de Police
est supprimé. C’est au cours de cette période que
le nom de Police municipale apparaît réellement.
Dés 1789, la police est confiée aux maires.
En 1941, un projet d’étatisation de la Police municipale est mis en œuvre mais c’est seulement
en 1966 qu’apparaît la Police nationale telle que
nous la connaissons aujourd’hui.
Lucas (CM1) et Alexandre (CM2)

Une opération de la gendarmerie vue par Maxime (CP)

M. François Ponchelet
Ancien journaliste à la radio et à la télévision
Quel métier faisiez-vous ?
J’étais journaliste il y a encore deux ans. Maintenant,
comme j’ai plus de 65 ans, je
suis en retraite. J’ai été journaliste à la radio et à la télévision pendant plus de quarante ans.
Depuis quand avez-vous
arrêté ce métier ? Je l’ai
arrêté il y a deux ans. Mais
je l’ai arrêté sans vraiment
l’arrêter car je continue à
faire des reportages de temps
en temps. Quand j’ai une
idée de reportage, je la propose au magazine « Envoyé
spécial » sur France 2. Mais
il faut laisser la place aux
jeunes. J’ai fait beaucoup de
reportages dans ma vie donc
je connais bien des choses.
Quand c’est pour la télévision, je travaille en équipe.
On part en général à deux .
C’est à dire qu’il y a le caméraman qui prend les images et le journaliste qui pose
les questions, qui imagine le
reportage et qui dirige l’équipe. Ensuite le journaliste
fait le montage des images
avec un monteur. Une fois
que le sujet est monté, le
reportage raconte une histoire où l’on y ajoute des
commentaires. Une fois tout
cela fini, il peut passer à la
télévision. Alors, s’il y a
beaucoup de gens qui regar-

dent, on est très contents
mais à l’inverse on l’est
moins, c’est sûr.
Avez-vous quelqu’un dans
votre famille qui fait ce
métier ? Oui, j’ai trois enfants. Ma fille aînée est jour-

je voulais continuer à découvrir d’autres pays du monde.
A ce moment là, j’ai pensé à
un métier qui me permettrait
de le faire et c’est comme
cela que cette idée d’être
journaliste m’est venue.

François Ponchelet dans son jardin avec notre équipe de reporters

naliste, ma deuxième fille est
directrice d’un centre équestre et le dernier, mon fils, est
lui aussi journaliste.
Quand vous étiez petit vouliez-vous faire ce métier ?
J’ai toujours aimé l’aventure
parce que j’ai vécu dans plusieurs pays d’Afrique et dans
d’autres encore pour suivre
mon père qui y travaillait.
Une fois rentré à Paris, je me
suis dit que ce n’était pas
drôle la vie en ville, et donc

Faisiez-vous un autre métier à côté de celui-là ?
Non, j’étais seulement journaliste. C’est un métier passionnant qui demande beaucoup de temps et de travail.
Donc, on n’a pas le temps
d’en faire un autre, car c’est
très prenant. À vrai dire je
n’ai jamais pensé, ni eu l’envie de faire autre chose.
Dans quel pays avez-vous
travaillé ? J’ai une petite
fille de dix-huit ans qui m’a

également posé un jour cette
question et, ensemble, on a
compté. Je crois que je suis
allé dans quarante pays dans
le monde. J’aimais beaucoup
l’Asie et c’est là-bas que j’ai
fait les plus beaux reportages
de ma vie en tant que journaliste. C’était l’époque de la
fin de la guerre du Vietnam.
Je me suis trouvé face aux
troupes du Nord Vietnam au
moment où elles ont pris le
pouvoir à Saigon.
Depuis quand habitezvous sur l’île de Batz ? Depuis 1979. Ma femme avait
une amie qui habitait ici.
Elle s’appelait Mimi Chemin. Elle avait un mari antiquaire et ils ont créé sur l’île
un magasin qui s’appelait le
« Bigorneau langoureux ».
Il existe toujours d’ailleurs.
Avant qu’il devienne un restaurant c’était un magasin
d’antiquités. Un jour, alors
que nous étions en vacances,
ma femme, mes enfants et
moi sur le continent, et que
j’avais un bateau, nous nous
sommes dit que nous pourrions aller voir, par curiosité,
l’île de Batz. Nous y sommes arrivés à marée haute. Il
faisait un temps magnifique.
Nous avons amarré le bateau
dans le port et nous nous
sommes promenés. Nous
nous sommes dit tout de
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suite que c’était un endroit
magique, un vrai paradis.
Après sommes rentrés près de
Santec. Le lendemain, nous
sommes revenus sur l’île en
nous disant que c’est ici qu’il
fallait mouiller l’ancre et
trouver un endroit où s’y installer. On a demandé à nos
amis antiquaires s’ils avaient
une idée de maison où l’on
pourrait habiter. Tout d’abord, ils ont trouvé une maison à Goales Nous y avons
vécu pendant presque dix ans.
D’où êtes-vous originaire ?
Mon père était du Nord de la
France et ma mère était brestoise. Ils ont eu une maison
pendant très longtemps, au
passage, à Plougastel Daoulas. J’y allais en vacances
tout petit. Puis, nous avons
été nombreux et la maison
trop petite. Alors, on s’est
tous un peu dispersés. C’est
finalement comme cela que
nous sommes arrivés ici.
Habitez-vous en permanence à l’île ? Pas encore.
Les enfants sont à Paris. Les
petits-enfants viennent pendant les vacances. Sinon, on
ne les verrait pas souvent. On
est ici à mi-temps.
Pourquoi avoir choisi l’île
de Batz ? Elle est très belle.
Les gens que nous avons rencontrés ont été très chaleureux. Et puis, il y a la mer à
traverser. C’est donc la sensation d’aller ailleurs. J’aime
énormément la pêche. De
plus j’ai eu l’occasion d’en
faire avec Guy Cabioch. J’ai
également eu l’occasion d’aller au champ avec Noël Menon pour planter les pommes
de terre, ramasser les échalotes. J’aime participer à la vie
de l’île et donc fréquenter les
îliens. La population s’aperçoit que nous ne sommes pas
que des gens de la ville, par
exemple de Paris, et que nous
pouvons travailler avec nos
mains, aimer la terre et la
mer. C’est finalement comme
cela que les liens se créent.
Que préférez-vous dans le
métier de journaliste ? Dans
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le journalisme, il y a beaucoup de métiers. On peut être
reporter lorsque l’on part sur
le terrain . On peut travailler
également dans les bureaux.
Par exemple, j’ai aussi été
rédacteur en chef à la fois à la
radio et à la télévision. Tous
les matins, j’étais rédacteur
en chef ainsi que le présentateur d’une émission qui s’appelait « Les quatre vérités ».
Ensuite je suis devenu rédacteur en chef du 13h, puis du
journal de 20h. Et un jour
j’en ai eu un peu marre de

d’embêter les autres. Il y en a
qui vous aiment bien, d’autres non. Il faut toujours négocier, faire des concessions.
Les gens, par principe, n’aiment pas les chefs.
Avez-vous une autre maison
ailleurs ? Non. On a cette
maison à l’île et puis on loue
un appartement à Paris à l’année.
Quelles émissions présentiez-vous ? Je n’ai jamais
présenté l’émission « Envoyé
spécial ». Ce sont deux femmes qui le font. Mais, à une

François Ponchelet est encore très passionné par son métier

tout cela. J’ai recommencé à
faire du reportage pour le
magazine
« Envoyé spécial ». J’ai alors repris mon
sac et j’ai fait ce que j’aimais
vraiment.
Pour faire un reportage, il
faut combien de temps ?
D’un bout à l’autre, c’est
assez variable. Certains sont
difficiles et longs à réaliser.
Certains pays ont un régime
communiste et, pour avoir les
visas, c’est long. Il faut tout
d’abord déposer un projet. Il
faut absolument dire dans
quels endroits nous voulons
aller, organiser des rencontres
et tout cela sous la surveillance d’un guide qui vous suit
aussi pour vous aider. Ensuite, c’est quinze jours sur
place. Après c’est en général
trois semaines de montage.
Qu’est-ce que vous aimez le
moins ? C’est d’être le chef.
On a toujours l’impression

certaine époque, j’ai présenté
une émission à « Télé matin ». Tous les jours, à 7h45,
j’avais un invité politique.
Cela s’appelait « les quatre
vérités » . J’ai très souvent
interviewé Nicolas Sarkozy.
Il n’était pas encore Président
de la République. Il n’était
pas encore connu parce qu’on
démarrait. C’est quelqu’un
qui « montait » beaucoup
dans son parti politique. Dans
les émissions, nous étions
obligé d’équilibrer : un jour
c’était quelqu’un de UMP,
l’autre jour c’était un Socialiste, un Vert ou quelqu’un du
Modem de M. Bayrou. A
chaque fois, nous étions obligés de passer par le service de
presse du parti invité. Chaque
fois, que j’appelais le RPR
(qui est l’UMP aujourd’hui),
on me disait Sarkozy. A la
fin, j’en avais tellement marre
que je leur ai dit : « Tout sauf

Sarkozy ». Enfin, il n’y a pas
que lui dans la politique !
Quel est votre rêve ? Faire
le tour du monde en bateau, à
la voile.
Sur quelle chaîne télévisée
passiez-vous ? Je passais sur
France 2, à France télévision.
J’y ai passé dix-huit ans et
j’ai fait un peu tous les métiers.
A quel âge avez-vous arrêté
ce métier ? A soixante cinq
ans. J’en ai soixante sept aujourd’hui.
A quel âge avez-vous commencé ce métier ? A vingt
deux ans. J’ai fait une école
de journalisme où j’ai connu
ma femme qui était journaliste elle aussi. On s’est marié. Quand on a eu des enfants, elle s’est arrêtée. Et
puis moi j’ai continué.
Aimiez-vous votre métier ?
Je l’aime toujours.
Quel conseil donneriezvous à un jeune qui voudrait faire ce métier ? D’y
aller parce que c’est un métier passionnant. Mais c’est
un m étier difficile. Il faut se
battre. Il faut apprendre beaucoup de choses, parce que,
maintenant, il y a beaucoup
de concurrence dans ce métier, parce qu’il est très recherché. Donc il faut avoir
une solide formation.
Trouvez-vous toujours les
moyens financiers pour
continuer à faire des reportages ? Oui, toujours pour
« Envoyé spécial ». Un des
derniers reportages que j’ai
réalisé, c’était en Irak, au
moment du déclenchement
des conflits et de l’arrivée des
américains là-bas.
Ce doit être un métier fatigant ? C’est tellement exaltant qu’on ne sent pas la fatigue.
Propos recueillis par Yaël (CP),
Margaux D. (CE1), Quentin (CE2) et
Damien (CM1)
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Les pays où François Ponchelet est allé en reportage

On ne devient pas journaliste par hasard. Dès l’âge de 5 ans, j’ai vécu aux îles Comores, à Madagascar et, à 12 ans, au Congo
Brazzaville où mon père, administrateur de la France d’Outre Mer, était en poste. Cela m’a donné, très jeune, le goût des
voyages et de l’aventure. Pendant quarante ans, le métier de journaliste m’a permis de découvrir pas mal de pays. Voici la
liste des pays où j’ai exercé mon métier de reporter avant de devenir, par la suite, rédacteur en chef à Europe 1 et France 2 :
1954 : Congo Brazzaville, 1967/1968 : Tunisie, 1971 : Autriche, 1972 : Allemagne, 1973 : Syrie, 1975 : Sud Vietnam, 1975 :
Maroc, 1976 : Gabon, 1976 : Liban, Portugal, Grande Bretagne et États-unis, 1977 : Malaisie et Thaïlande, 1978 : Zaïre et
Suisse, 1979 : Iran, Algérie, Vatican, Israël, Italie et Belfast (Irlande du nord), 1980 : Cambodge, Libye et Espagne, 1982 :
Niger, Mauritanie, Zimbabwe et Sénégal, 1983 : Chine, 1990 : Roumanie, 1999 : Québec et Belgique, 2001 : Somalie, 2002 :
Yougoslavie, Mali et Kosovo, 2003 : Vietnam du Nord, 2005 : Côte d’Ivoire, 2006 : Algérie.
François Ponchelet

Mme Jocelyne Le Marinier
Ancienne infirmière
Vous étiez infirmière. Où
travailliez-vous ? J’ai fait
une très longue carrière dans
de nombreux établissements.
J’ai d’abord travaillé auprès
d’enfants, ensuite auprès de
personnes âgées et j’ai terminé en chirurgie.
En quoi consistait votre
travail ? Auprès de enfants,
c’était surtout pour voir s’ils
étaient vaccinés ou s’ils n’avaient pas de problèmes psychologiques, c’est un petit
peu de la PMI (Protection
Maternelle Infantile) dans
une maison d’enfants. Là,
j’exerçais aussi la fonction
d’éducatrice de jour et d’infirmière de nuit.
Pendant combien de temps
avez-vous fait cela ? Auprès
des enfants, j’ai travaillé sept
ans. Dix ans avec les personnes âgées. « En libéral », je
l’ai fait sept ans de façon
intermédiaire. Et en milieu
hospitalier, en chirurgie, une
douzaine d’années.
Qu’est-ce qui vous a donné
envie de faire ce métier ?
Cela peut s’appeler une vocation. A sept ans je voulais
être infirmière. On m’avait
acheté une panoplie et je me
promenait déjà dans la rue
avec mon petit voile d’infirmière, ma petite croix rouge
et mon tablier.
A quel âge avez-vous commencé ? A vingt ans.
Quelle formation fallait-il à
l’époque ? A l’époque c’était un tout petit peu plus
simple que maintenant parce
que l’on n’avait pas besoin
d’avoir le baccalauréat. Il

fallait avoir le brevet et ensuite une préparation dans
une l’école. C’était basé surtout sur la culture générale.
Il y avait des concours entre
la classe de seconde et la
première.
Était-ce difficile ? Pour moi,
non ce n’était pas difficile,
mais pour d’autres probablement, cela dépendait parce

res ? C’était très variable.
Avec les enfants, c’était la
journée mais je faisais aussi
les gardes de nuit car à l’époque on manquait de personnel. La nuit, je me déplaçais seulement s’il y avait un
problème. Dans les autres
fonctions, on travaille soit le
matin ou l’après midi. Je
travaillais aussi le samedi, le
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que certaines filles n’avaient
que le certificat d’études et
je me demande même si à
l’époque, le BEPC était obligatoire. Il fallait quand
même travailler.
Dans quels secteurs avezvous travaillé ? Au début,
c’était avec les enfants. Ensuite j’ai fait de la gériatrie
avec les personnes âgées .Et
puis j’ai également fait « du
libéral », mais je n’aimais
pas trop. Pour finir j’ai fait
de la chirurgie et cela a été
une passion.
Quels étaient vos horai-

dimanche et les jours de fête.
Quand on choisit ce métier,
il faut savoir qu’on ne vivra
pas comme les autres. Je
travaillais beaucoup de nuit
aussi en chirurgie.
En quoi consistait votre
travail à l’hôpital ? En chirurgie donc, je travaillais de
nuit, je précise parce que le
jour c’est un petit peu différent. Le matin, on fait d’abord ce que l’on appelle la
transmission, c’est à dire que
nous allons dans une pièce et
l’infirmière de nuit rend son
rapport de nuit avant que

nous commencions le travail.
Cela, il faut le faire très vite.
Ensuite, on fait les soins
dans les chambres, on prend
les températures, les tensions, on donne les médicaments, on vérifie si les pansements ne saignent pas. En
même temps, arrivent les
personnes qui entrent pour se
faire opérer. Le matin, on
travaille beaucoup. Nous
préparons ces personnes
pour les interventions. Ensuite il y a tous les pansements à faire, les visites de
médecins. C’est un va et
vient. C’est une course toute
la matinée dans les services
de chirurgie. L’après midi,
c’est un petit peu plus calme.
Qui décide à quel moment
vous allez travailler ? A
l’hôpital, c’est stricte. On
vous dit où vous devez aller
et ce que vous devez faire.
Mais si vraiment on ne se
plaît pas dans un service, on
peut demander à changer.
Mais cela ne va pas se faire
du jour au lendemain. C’est
quand même modulable. Les
jeunes infirmières qui démarrent dans ce métier, font
les frais de beaucoup de choses. C’est souvent elles qui
travaillent la nuit. Cela dure
au moins un an et puis c’est
en début de carrière.
Dans quel hôpital avezvous travaillé ? A l’hôpital
de Caen, dans le Calvados.
J’ai pratiquement passé ma
carrière en Normandie.
Combien d’heures travailliez-vous par jour ? Cela
dépend des services. Je fai-
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carrière, je suis passée à tous
les stades. Au début, de façon très archaïque, on lavait
et nettoyait les seringues, on
les faisait bouillir. On nettoyait les aiguilles avec un
mandrin qu’on passait dedans pour que le produit se
diffuse bien. On prenait des
pierres ponce qu’on frottait
au bout des
aiguilles
pour relever
le bout. Le
bout d’une
aiguille est
biseauté pour
rentrer plus
facilement
dans le peau.
Chaque petite aiguille
passait
à
l’autoclave :
c’est
une
chaleur huJocelyne Le Marinier nous parle de son métier avec
mide
qui
passion
détruit
les
pérations d’heures dans notre microbes.
métier. Parfois, on ne tra- Avez-vous déjà cousu une
vaille que dix nuits par mois. plaie ? Non, parce que c’est
Au début c’est un rythme un acte chirurgical. Mais je
difficile à prendre. Mais mettais des petites bandeletcomme ce n’était pas possi- tes sur les plaies.
ble de tout récupérer, j’ai eu Combien de malades aviezla possibilité de partir un an vous en charge ? Cela dépend des secteurs. En chiruravant à la retraite.
Aimez-vous le contact avec gie, j’avais vingt lits. On
les gens ? Oui, cela est aussi parle de lits parce qu’il y a
un choix. Celles qui travail- une telle rotation et les lits
lent dans un bloc, n’ont pas ne restent jamais vides très
de contact avec les gens mais longtemps. J’étais infirmière
il faut aussi aimer toucher, coordinatrice, j’avais mon
parce que dans ce métier service.
c’est principalement cela. Qu’est-ce que vous aimiez
Certaines infirmières se las- le moins dans ce travail ?
sent du contact et demandent Le libéral ne m’a pas plu.
à travailler dans un bloc opé- J’avais une petite difficulté
ratoire. Là où c’est plus tech- avec les crachats. En réalité,
nique. Finalement, elles sont je ne supportais pas cela
beaucoup plus à l’aise. Je ainsi que certaines odeurs.
suis allée voir comment cela En ce qui concerne la vue du
se passait dans ces blocs, sang, je me suis dominée.
afin de pouvoir expliquer Avez-vous déjà travaillé
aux patients ce qu’on allait dans une maternité ? Non,
leur faire et pourquoi ils mais occasionnellement, il
avaient telle ou telle douleur. naissait beaucoup de bébés
Avez-vous vu un décès pen- la nuit et nous étions appelés
dant une opération ? Oui, en renfort. Cela m’aurait plu
c’est arrivé. Nous sommes aussi d’être sage-femme.
préparés à cela. Ceci dit, on Avez-vous aussi été infirmière libérale ? J’ai pratine peut s’y habituer.
Quels matériels utilisiez- qué cette fonction pendant
vous ? En quarante ans de sept ans, de manière irrégusais treize heures la nuit,
sans dormir de 19 h à 8 h le
lendemain matin. Une semaine, on travaillait la nuit
le lundi et mardi soir, ensuite
vendredi soir, samedi et dimanche soir. La semaine
suivante le mercredi soir. Et
c’est tout le temps comme
cela. Il y a beaucoup de récu-
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lière. J’étais infirmière libérale, remplaçante de celles
qui prenaient des congés, un
petit peu partout dans le périphérie de Caen. Je n’ai jamais eu de cabinet. Libéral,
cela veut dire qu’on est en
dehors d’une structure hospitalière. C’est comme sur l’île
de Batz car vous avez également deux infirmiers libéraux. Les gens nous appellent et ils ont le choix. Le
matin, ce sont les prises de
sangs à domicile, les piqûres
pour les diabétiques. On fait
les toilettes, les soins, tout
cela est très varié. Dans cette
fonction, les horaires sont
aléatoires et on finit par ne
plus avoir de vie à soi.
Quand on est « en libéral »,
on travaille toujours à la
demande et avec une ordonnance du médecin. Lorsque
j’ai fait cela, c’est parce que
j’avais mes deux parents
malades, et cet emploi du
temps haché me permettait
de pouvoir m’occuper d’eux.
Lequel des deux préfériezvous ? C’était sans aucun
doute la chirurgie. Et je regrette même de ne pas l’avoir fait dès le départ. J’aime

passant des concours, on
peut devenir, si on le souhaite, puéricultrice ou infirmière anesthésiste au bloc
opératoire.
Ce travail était-il facile à
concilier avec celui de votre mari ? Non, pas du tout.
C’était difficile pour notre
couple. D’ailleurs c’est la
profession qui connaît le
plus fort pourcentage de personnes divorcées. Peut-être
que ce métier ne rend pas les
femmes très faciles à vivre.
Mais d’un autre côté, mes
enfants ne sont jamais allés
en nourrice parce que je travaillais de façon à pouvoir
les garder et mon mari s’en
occupait le week-end.
Comment faisiez-vous avec
vos enfants quand vous
travailliez tous les deux un
même week-end ? Mon
mari ne travaillait pas le
week-end. Dans certaines
structures hospitalières, il y a
aussi des crèches pour les
enfants du personnel. Et les
couples infirmiers travaillent
en alternance.
Etes-vous Normande ? Oui
très Normande. Mais maintenant, je me sens bien Bre-
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travailler de mes mains, c’est
un métier très manuel. Par
exemple, c’est très technique
et complexe de faire un pansement.
Lequel était le mieux rémunéré ? L’évolution se fait
tout au long de la carrière.
On ne gagne pas beaucoup
d’argent en étant infirmière.
C’est plus évolutif lorsque
l’on peut faire des écoles. En

tonne.
Est-ce que la Normandie
ne vous manque pas ? Pas
du tout, curieusement.
Connaissiez-vous l’île de
Batz avant ? Non, je ne
savais pas même pas où elle
était, parce que je n’avais
jamais dépassé St Malo.
Qu’est ce que vous aimez le
plus ici ? C’est d’abord l’accueil des gens parce que, en

dehors, de mon métier je
n’avais presque pas de
contacts. Ici, quand on marche, on rencontre beaucoup
de gens. C’est simplement le
fait de dire bonjour et cela
suffit à mon bonheur. La
Normandie est moins chaleureuse et les gens là-bas ne
disent pas bonjour. J’y ai
déjà passé des journées où je
ne parlais à personne, ni

même à mon voisin de palier. C’est tout à fait différent
sur cette île, du moins c’est
mon impression.
« Tomber dans les pommes » cela vous est-il déjà
arrivé ? Oui, lorsque j’étais
stagiaire. Je rentrais à l’école. J’avais dix-sept ans et
demi. Au bout de trois mois,
on avait le certificat d’aptitude pour savoir si on était

apte à suivre ces études là. Et
c’est à partir de cela, qu’on
allait dans les services. Pour
en revenir à mon anecdote,
c’était en chirurgie pour une
ablation de seins. Mon rôle
consistait simplement à tenir
un plateau avec un linge
dedans et je devais réceptionner la pièce. J’étais très
tendue, parce que cela ne se
découpe pas n’importe com-

ment un sein. Le médecin
me l’a envoyé brusquement
dans le plateau qui a chaviré.
Dans la chute, j’ai rattrapé le
sein et je l’ai remis dans le
plateau. Mais j’étais terrorisée et tout le monde s’est
moqué de moi.
Interview réalisée par Marjorie (CE1), Margaux (CE1),
Olga (CE1) et Lucas (CM1).

M. Alain Abgrall
Infirmier sur l’île
En quoi consiste votre travail ? En plein de choses. Ça
consiste à faire des prises de
sang, pour voir si on est malade ou pas malade. Sinon,
on distribue aussi des médicaments aux personnes qui
sont un peu plus âgées, on
leur donne leur traitement.
Autrement, on fait beaucoup
de soins d’hygiène, de toilettes aux personnes âgées ou
handicapées. On les aide
aussi à s’habiller. Enfin, on
fait aussi les pansements
quand les gens ont des
plaies, qu’ils ont été blessés
ou opérés. Après les opérations, le patient a souvent
des fils pour fermer la plaie.
On essaie de maintenir le
plus longtemps possible les
gens chez eux. Quand on
devient âgé, quand on est
seul, il arrive un moment où
on ne peut plus s’occuper de
soi même, on ne peut plus
faire sa cuisine. Souvent, les
personnes âgées vont dans
des maisons de retraite. Le
fait que nous travaillions à
domicile permet à ces personnes de rester plus longtemps chez elles. C’est encore plus vrai sur l’île de
Batz. C’est douloureux pour
les gens de quitter l’île et
d’aller dans un endroit inconnu. La maison de retraite
fait souvent peur.
Depuis combien de temps
faîtes-vous cela ? Ça fait
deux ans que je suis sui l’île
de Batz. Sinon, j’exerce ce
métier depuis déjà 30 ans.

Mais j’ai eu plusieurs étapes
professionnelles, c'est-à-dire
que j’ai travaillé un peu partout.
Qu’est-ce qui vous a doné

tous les métiers, il y a des
moments où c’est difficile. Il
y a des situations qui sont
souvent nouvelles mais qui
peuvent aussi être dramati-
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envie de faire ce métier ?
C’est vieux. L’envie, je
crois, était de s’occuper des
autres et peut-être aussi l’envie de quitter rapidement la
maison. A l’époque quand
on voulait travailler, c’était
un métier qui offrait un travail rapidement. On allait à
l’école d’infirmier et ensuite,
on était assuré d’avoir un
travail. C’était ça ou être
instituteur. C’est l’école
d’infirmier qui a marché.
Donc c’est pour ça que je
suis devenu infirmier.
Aimez-vous ce que vous
faîtes ? Oui, si je le fais toujours, je crois que c’est parce
que je l’aime. Comme dans

ques parfois. Mais je crois
qu’il faut de l’expérience et,
avec l’âge, on prend du recul. Mais oui, pour le moment, j’aime ce métier.
Quand je ne l’aimerais plus,
je changerai de métier.
Que faisiez-vous avant de
venir travailler à l’île de
Batz ? Avant de venir sur
l’île de Batz, je travaillais à
Brest dans une maison de
retraite. On appelait ça, un
foyer logement parce que les
gens avaient leur petit appartement. J’étais infirmier. Je
faisais un peu la même chose
qu’à domicile. Je faisais des
pansements mais moins de
toilettes parce qu’il y avait

des aides-soignantes qui le
faisaient. Je faisais aussi un
travail de coordination.
C'est-à-dire que je m’occupais d’une équipe d’aidessoignantes. Je m’occupais
aussi de la relation entre les
médecins, les autres collègues infirmiers, les kinés et
aussi les familles. C’était
plus un métier de coordination et moins un métier de
soignant.
Est-ce un métier difficile ?
Je ne sais pas. Je pense qu’il
y des situations qui sont plus
difficiles. Quelquefois, c’est
un métier lourd. Nous sommes amenés à soulever des
gens qui sont lourds. Il y a
des situations qui sont difficiles, quand les gens sont
malades. Parfois, la maladie
est grave. Il se peut que nous
ayons à accompagner des
gens qui vont mourir. C’est
donc parfois difficile.
Est-ce que vous intervenez
dans les hôpitaux ? En ce
moment non, car je suis un
travailleur à domicile. Je ne
vais donc plus travailler à
l’hôpital, mais je l’ai déjà
fait. Lors des premières années suivant ma formation,
j’ai travaillé dans plusieurs
services. Il y a plein de services différents dans un hôpital : il y a le service de chirurgie, de médecine (quand
on a des problèmes de cœur
ou des maladies), de gériatrie. Moi, lorsque j’ai travaillé à l’hôpital, j’étais en cancérologie. Le cancer est une
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maladie qui est très développée, qui nécessite beaucoup
de traitements, mais qu’on
arrive aussi à guérir.
Est-ce qu’il faut des diplômes pour être infirmier ? Il
faut obtenir le baccalauréat,
puis passer le concours. Souvent, les gens doivent passer
par une école préparatoire.
C'est-à-dire qu’après l’obtention du baccalauréat, ils sont
obligés de passer un an dans
une école pour bien préparer
le concours, parce qu’il y a
beaucoup de candidats. On
peut plus facilement obtenir
le concours dans des régions
où il y a moins de candidats
(comme à Paris). Une fois
qu’on a obtenu le concours,
il faut faire trois ans et demi
d’études.
Qu’est-ce qui vous plaît le
plus et qu’est-ce qui vous
plaît le moins ? Ce qui me
plaît le plus, c’est la manière
dont je réalise mon travail.
Je suis un travailleur indépendant. Je suis mon propre
patron. Je n’ai pas besoin de
me référer à un directeur, ni
à un surveillant. Ce qui me
plaît le moins, c’est que je ne
peux pas vivre avec mon
épouse, ni avec mes enfants
tout le temps, parce que je ne
peux pas rentrer chez moi
tous les soirs. Je commence
tôt le matin (avant le premier
bateau) et je termine tard le
soir (après le dernier bateau).
Je suis donc obligé de rester
seul ici pendant la semaine.
C’est le côté le plus difficile.
Avez-vous beaucoup de
travail à l’île de Batz ?
Avez-vous beaucoup de
patients ? Ça dépend. En ce
moment, c’est plus calme.
Parfois, on est beaucoup plus
pris. Ça dépend des maladies. Certaines maladies sont
contagieuses et peuvent se
transmettre, comme la
grippe, les angines. Ça dépend aussi du nombre de
malades. Par exemple, en
été, il y a beaucoup de
monde sur l’île de Batz,
donc inévitablement, il y a
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j’habite à Sizun dans les
Monts d’Arrée, à trois quart
d’heure de Roscoff.
Pourquoi avez-vous choisi
de venir travailler à l’île de
Batz ? Je l’ai choisi parce
qu’à Brest, je n’étais plus en
accord avec la direction. Il
fallait donc que je trouve
quelque chose de plus adapté. Il s’est avéré que le poste
de l’île de Batz se libérait.
Comme j’avais
déjà travaillé à
domicile
à
Sizun pendant
quinze ans, j’ai
voulu à nouveau travailler
à
domicile.
Mon choix a
été
facilité
parce qu’il y a
trois ans, j’ai
travaillé sur un
ferry de la
Britanny Ferries. J’ai vu ce
que c’était de
partir une semaine de la
maison sans
ma famille.
Qu’est-ce que
Alain Abgrall s’est fait un plaisir de répondre à nos
vous
faites
questions
quand vous
nuit, en cas d’urgence. On se n’êtes pas de service ? Je
déplace chez les gens et on ne travaille pas, parce que je
appelle le Samu. Ensuite, les travaille beaucoup ici, parce
personnes sont évacuées par que je dois aussi m’occuper
hélicoptère ou par la vedette du travail administratif.
ou par le canot de sauvetage. Comme dns toute entreprise,
Avez-vous un ou plusieurs on doit remplir beaucoup de
collègues ? Nous sommes papiers, on a une comptabilideux sur l’île de Batz, mais té à tenir. Chez moi, je ne
nous ne travaillons jamais fais pas grand-chose. J’ai un
ensemble. On se succède une jardin que je travaille, je vais
semaine sur deux. Nous nous voir mes amis et aussi mes
voyons le vendredi. On est parents que je vais aider.
assez isolé, mais nous Est-ce qu’il vous arrive de
voyons beaucoup les aides à travailler avec les pomdomicile et le médecin que piers ? Oui, nous avons sounous rencontrons presque vent l’occasion de travailler
tous les jours pour parler des avec eux. Quand quelqu’un
situations qui sont un peu nous appelle en urgence, on
plus difficiles. Nous voyons contacte le 15 qui est un cenaussi son épouse qui tient la tre de régulation des urgences et qui fait appel aux
pharmacie.
Où habitez-vous ? J’habite pompiers qui se déplacent.
une semaine sur deux à l’île Y a-t-il quelqu’un de votre
de Batz et l’autre semaine, famille qui fait le même
plus de travail. Concernant le
nombre de patients, on en
voit en général une quinzaine le matin et une douzaine le soir. J’en ai vu au
maximum jusqu’à 35 par
jour.
Travaillez-vous la nuit ?
Pas beaucoup. Quand le médecin est en vacances et qu’il
n’a pas de remplaçant, il
nous arrive d’être appelé la

que vous ?
Dans ma famille, j’ai trois
sœurs dont deux qui sont
infirmières et une qui est
aide-soignante. Je ne sais pas
ce qui nous a poussés à travailler tous dans le milieu
soignant. Nous travaillons
tous les quatre dans le domaine de la santé. Mais dans
ce domaine, nous pouvons
faire des choses très différentes. J’ai une sœur qui
travaille au bloc opératoire,
qui aide les chirurgiens, une
autre qui travaille dans la
rééducation et la troisième
qui travaille comme aidesoignante à domicile. Le côté
intéressant, c’est que c’est un
métier qui vous permet de
travailler dans différents
domaines.
Quand travaillez-vous ?
Pouvez-vous prendre des
vacances quand vous voulez ? Je travaille du vendredi
soir au vendredi midi de la
semaine suivante. Ça fait
sept jours de rang. Je commence assez tôt le matin.
Comme il faut faire les parcours à vélo, il nous faut un
peu plus de temps qu’en
voiture. Ensuite, nous sommes tenus par l’horaire du
bateau de 9h qui va amener
les tubes de prises de sang à
Roscoff. Donc, il faut que les
prises de sang soient terminées pour 8h30. On est ainsi
assez matinal. Pour midi,
c’est terminé. Je repars souvent à 16h-16h30 jusqu’à
20h-20h30. Concernant les
vacances, j’ai beaucoup de
chance, car il suffit que je
demande l’accord de mon
collègue. Comme il est très
disponible, je peux prendre
des vacances facilement.
Notre avantage, c’est que
nous pouvons prendre des
vacances quand on veut et
tant qu’on veut. Par contre,
dans d’autres situations, si le
collègue ne peut pas vous
remplacer, il faut trouver un
remplaçant et c’est parfois
difficile, surtout en été ou
durant les vacances scolai-

res, lorsque tout le monde
prend ses vacances.
Est-ce que vous vouliez
faire ce métier quand vous
étiez petit ? Non, quand
j’étais petit, je crois que je
rêvais d’être horticulteur,
c'est-à-dire cultiver des
fleurs, des plantes…J’étais
fils d’agriculteur. Mon père
avait une ferme et je crois
que lui ne voulait pas que je
devienne aussi agriculteur. Il
ne m’a pas laissé faire des
études agricoles. Je me suis
donc orienté vers une filière
plus générale. Mais il y a
cinq ou six ans, j’ai demandé
un congé pour faire des études de fleuriste. Mais ça ne
m’a pas été accordé, je n’ai
donc pas pu le faire.
Travaillez-vous ailleurs
qu’à l’île de Batz ? Non pas
pour l’instant. Mais ça pourrait arriver. Si nous manquions de travail ici, je pense

que je serais obligé de travailler sur le continent.
Depuis combien d’années
exercez-vous ce métier ? Ça
fait déjà trente ans. Je suis
rentré à l’école d’infirmier
en 76. A l’époque, il fallait
faire 28 mois d’études. Je
travaille depuis 1978.
Avez-vous un cabinet médical ? Non. Il y a un cabinet
de soins, mais très peu de
gens se déplacent. On voit
peut-être quatre, cinq personnes par an au cabinet de
so ins q ui se tro uve
rue Neuve.
Quels sont les avantages et
les inconvénients d’être un
i n f i r mi e r
libéral
?
Concernant les avantages,
c’est une profession libérale,
on n’a donc pas de patron.
On organise soi-même son
travail. On peut disposer de
plus de temps libre si nous le
souhaitons. Par contre, il faut
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être disponible. On peut difficilement partir à Roscoff
dans l’après-midi parce qu’il
pourrait y avoir un appel.
Avez-vous des instruments
de médecine ? On n’a pas
beaucoup de matériel. Nous
avons des instruments pour
faire des pansements : des
pinces, des ciseaux. Sinon,
nous avons des seringues,
des aiguilles, un stéthoscope
et un instrument pour prendre la tension. Nous n’avons
pas besoin de grand-chose.
Comment vous déplacezvous ? Pour l’instant, nous
nous déplaçons à bicyclette.
On le fait parce que c’est
plus pratique, surtout l’été
lorsqu’il y a beaucoup de
monde. Parfois c’est pénible
l’hiver, quand le vent souffle. Je songe à acheter un
vélo électrique. Mais pour le
moment, ce n’est pas encore
fait, donc je continue de pé-

daler.
Pensez-vous rester travailler encore longtemps à l’île
de Batz ? Oui, je pense.
Mais moi, je suis une personne qui part assez vite sur
des projets un peu fous. Pour
l’instant, je suis là. Les choses peuvent changer. Mon
collègue va peut-être partir à
la retraite dans deux ans. Il y
aura inévitablement un changement de collègue de travail. Après, ça dépendra
avec qui je serai amené à
travailler. Ça dépend aussi
de la population. Il y a eu
beaucoup de décès sur l’île
de Batz, la population baisse.
Donc, il se pourrait que la
présence de deux infirmiers
ne soit plus nécessaire. Mais
pour l’instant, je suis là et je
suis content d’y être.
Propos recueillis par Marie C.
(GS), Yaël (CP), Julie (CE2),

Petite histoire du métier d’infirmier(e)

Au début, ce sont les ordres religieux qui organisèrent la profession selon des critères en lien
avec la charité et l’amour de Dieu. Le soin est alors bénévole. La pratique est prise en charge
par la structure religieuse. Les religieuses resteront longtemps dans les hôpitaux. Il faudra
attendre la laïcisation et la première guerre mondiale pour que s’affirme la profession d’infirmière.
Les écoles d’infirmières ne sont crées qu’à la fin du XIXème pour ne déboucher, en France,
qu’en 1922 sur un brevet de capacité d’infirmière hospitalière et seulement en 1951 sur le
diplôme d’état d’infirmier
Jusqu’au début des années 1960, le recrutement s’effectue par des catégories très diverses qui
sont antagonistes : infirmières de la Croix-Rouge, religieuses infirmières sortant de l’école.
Après mai 1968, la profession se libère des concepts d’obéissance, de soumission et de charité. Il n’existe en France qu’un seul diplôme d’état d’infirmier.
En France, l’ensemble des soins infirmiers est régi par le Code de la santé publique (décret du
29 juillet 2004). Auparavant les compétences de l’infirmier étaient définies dans un décret dit
décret de compétences de l’infirmier (décret n ° 93-345 du 15 mars 1993 puis décret n ° 2002194 du 11 février 2002).
Julie (CE2) et Lénaïg (CM2 )

M. Anthony Dirou
Employé à la déchetterie de l’île
Quel âge avez-vous ? J’ai
22 ans.
Quelles études avez-vous
fait ? J’ai fait un BEP agricole à Kerozar aux environs
de Morlaix. J’ai arrêté l’école à dix-huit ans et depuis

je travaille à la déchetterie.
Avez-vous toujours vécu
sur l’île de Batz ? Oui, j’y
depuis toujours.
En quoi consiste votre travail ? Je trie les déchets.
Depuis quand faites-vous

cela ? Depuis quatre ans.
Tout de suite après l’école,
j’ai commencé.
Depuis la déchetterie existe
t-elle ? Cela doit faire une
dizaine d’années.
Qui travaillait là avant-

vous ? Bernard Prigent et le
travail était le même.
Avez-vous posé votre candidature à ce poste ? Non,
Bernard m’avait dit qu’il
allait quitter l’emploi et à ce
moment là, j’ai appelé la
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communauté des communes
et comme personne ne voulait le remplacer, j’ai pris la
place. Je m’occupe également de l’administratif.
Où se trouve la déchetterie ? A côté de la caserne
des pompiers, en face de la
grève blanche, c’est à dire du
côté est de l’île, sur la route
de Penn Baz. Avant, la déchetterie était un grand trou
fait sur la dune et l’on déposait toutes sortes de choses
sans les trier.
Comment
fonctionne-telle ? Pour les différents
déchets, il y a un caisson.
J’aide les gens à faire le tri.
Il y a donc un caisson spécialement pour le verre, un
autre pour le plastique, un
pour les ordures ménagères
et le dernier sert pour le carton, le bois. Dans celui-ci, on
peut brûler son contenu.
Mon rôle est de surveiller ce
que mettent les gens dans les
caissons. S’il y a une erreur
de faite, je passe après eux
pour rectifier.
Quel est le volume d’ordures qu’on peut mettre dans
un caisson ? Environ trois
m3.
Qui d’autre que vous travaille à la déchetterie ? Je
suis tout seul.
Quelles sont vos horaires ?
La déchetterie est ouverte le
mardi, le mercredi, le jeudi
et le samedi. Les trois premiers jours, les horaires sont
de 15h30 à 17h30 et le samedi de 13h30 à 16h30.

Où vont les déchets après ? il y a une partie de la populaIls vont directement à St Pol tion de l’île qui le fait bien et
de Léon où ils sont entière- une autre, je crois, qui s’en
moque. Mon rôle est d’aller
ment re-triés.
Pourquoi la déchetterie vers les gens pour expliquer
n’est-elle pas ouverte tous la façon de faire, mais ce
les jours ? Il n’y a pas assez n’est pas toujours évident.
de fréquentation.
Est-ce un métier difficile ?
Quelles sont les
règles à respecter ? Il y a des règles à respecter
pour le tri des déchets parce qu’il ne
faut pas les mélanger n’importe comment. C’est difficile
parfois de faire
comprendre
cela
aux gens.
Pourquoi un camion ne viendraitil pas récupérer les
encombrants ?
Parce que la comM. Dirou nous fait visiter la déchetterie
mune peut le faire
et c’est une fois par an avant Non, on ne peut pas dire
l’été, je crois. Tout est re-trié cela, hormis décharger les
ici. Toute la ferraille est dans remorques. Par contre, c’est
un caisson et ce que l’on plus difficile pour les ordupeut brûler est dans un autre. res ménagères le lundi (et le
Tout est incinéré à St Pol de vendredi en été), lorsqu’on
Léon. Le tout passe par la commence à quatre heures
du matin jusqu’à midi et en
barge tous les quinze jours.
Faites-vous de l’informa- hiver, de six heures du matin
tion au point de vue écolo- jusqu’à dix heures et demie.
gique auprès des gens ? Aimez-vous ce que vous
Non pas vraiment. J’essaye faites ? Au début, ce n’était
de le faire un peu quand pas ma vocation mais j’aime
même, mais ce qui est triste, le faire. C’est beaucoup plus
c’est que je me rend compte propre maintenant et quand
que cela ne sert à rien. Un je repense au trou qu’il y
exemple : certains mettent avait dans la dune au départ,
du bois dans la ferraille ou à ce moment là, c’était n’imc’est l’inverse. Malgré tout, porte quoi.

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

Quelle était votre vocation ? Je voulais être paysan.
Quelles sont vos périodes
de vacances ? Je n’ai pas de
vacances parce que je travaille à mi-temps en CDD,
j’ai un contrat tous les mois.
Exercez-vous une autre
activité sur l’île ? Je suis
pompier volontaire. Nous ne
sommes pas beaucoup et la
population en a besoin.
Quand nous sommes bénévoles nous ne sommes pas
payés. Lorsqu’on est volontaire on a le droit à quelque
chose. Ce n’est pas énorme
mais cela aide. C’est être
disponible tout de suite que
ce soit le jour ou la nuit.
Pour devenir pompier volontaire, il faut se rendre à St
Pol de Léon où l’on nous
propose un stage obligatoire.
Pour monter en grade il faut
en faire d’autres. Il y a le
double, voire le triple d’interventions en été qu’en hiver. En été, il y a beaucoup
d’accidents de vélo ou bien
des chutes sur la plage. L’hivers on fait des évacuations
sanitaires, on aide les personnes âgées à se déplacer
lors d’un contrôle en milieu
hospitalier par exemple.
A quel âge pouvons-nous
être pompier bénévole ? A
dix-huit ans mais on peut
commencer les stages à seize
ans.
Propos recueillis par Pierre (CP),
Olga (CE1), Justine (CM2) et Élise
(CM2)

Tout sur le recyclage
Pour recycler une tonne d’emballage en verre, c’est économiser 700 kg de sable, 100 kg de fioul, la consommation d’eau
d’un habitant en huit jours.
Pour recycler une tonne de carton, c’est économiser 1,3 tonne
de bois, la consommation en énergie d’un habitant en un an, la
consommation d’eau d’un habitant en deux mois.
Pour recycler une tonne de plastique, c’est économiser 800 kg
de pétrole, la consommation en énergie de deux habitants en un
an, la consommation d’eau d’un habitant en deux mois.
Le plastique sert à fabriquer du fil synthétique. 27 bouteilles
permettent de confectionner un pull polaire. Avec deux bouteilles, on peut faire une écharpe.

Deux bennes de tri à la déchetterie de l’île
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Élise (CM2)

Mme Isabelle Glidic
Ambassadrice du tri à la communauté de communes du Pays Léonard
Madame Isabelle Glidic est
venue dans notre classe pour
nous parler du tri sélectif.
Depuis combien de temps
faites-vous ce travail ? Cela
va faire bientôt deux ans.
Pourquoi avez-vous choisi
de faire ce travail ? J’ai été
recrutée par la Communauté
de communes parce que les
résultats du tri sélectif pouvaient encore être améliorés.
J’ai donc été recrutée pour
communiquer auprès des
habitants afin de les informer
sur la façon de bien trier
leurs déchets. Une partie de
ma mission consiste aussi à
venir voir les enfants et à les
informer sur le tri sélectif
afin de leur apprendre à trier
les déchets.
Combien d’écoles avezvous visitées ? J’en ai rencontré à peu près une quinzaine, sur les communes de
la communauté de communes. En ce moment mes interventions se terminent. En
règle générale, les enfants
sont très intéressés.
Aimez-vous bien faire ce
que vous faites ? Oui. C’est
quelque chose de très intéressant.. Travailler avec des
enfants est toujours enrichis-

sant. L’échange que nous
avons ensemble me plait
beaucoup.
Comment avez-vous commencé ? Cette année est la
première où je rencontre les

d’abord fait des études dans
la communication. Ensuite
j’ai travaillé un peu dans la
région de Rennes. Puis j’ai
vu une annonce indiquant
que la Communauté de com-

Mme Glidic nous explique comment on trie

écoles. J’ai d’abord suivi une
formation avec la communauté de communes. Au
cours de cette formation, j’ai
monté un projet pédagogique
dans le cadre des objectifs
que l’on s’était fixés.
Comment avez-vous fait
pour obtenir ce poste ? J’ai

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

munes du Pays Léonard
cherchait une ambassadrice
de tri. J’ai postulé pour ce
poste et j’ai été recrutée.
Faites-vous cela tous les
jours ? Ambassadrice du tri
me prend la moitié de mon
temps. L’autre moitié est
occupée par de la communi-

cation en général pour la
Communauté de communes.
Je m’occupe par exemple du
bulletin d’information et du
site Internet..
Faites-vous un autre métier
en même temps que celui
là ? Non. Je suis recrutée à
plein temps. Je travaille
trente cinq heures par semaine.
Combien êtes-vous à travailler à la Communauté
de communes ? Nous sommes environ 65 agents. Dans
le service « déchets » dont je
fais partie, nous sommes à
peu près une vingtaine. Mais
je suis la seule à communiquer sur le tri sélectif.
Referez-vous des interventions en milieu scolaire
l’année prochaine ? On
envisage en effet de reconduire ces interventions
tous les ans.
Tous les enfants trient-ils
les déchets à l’école ? Certaines classes ont mis en
place un système de tri, surtout le tri du papier. Très peu
trient le plastique et le carton.
Propos recueillis par Justine (CM2)

Où vont nos déchets ?

Avant la moitié du XIX° siècle, rien n’était organisé pour ramasser les déchets.
De plus, les gens jetaient très peu de choses.
Ensuite, il y eu de plus en plus de déchets. Des collectes furent organisées. Tout était jeté dans des décharges. Mais parmi les
déchets, il y avait des produits dangereux et d’autres qui ne se décomposaient pas. Cela polluait énormément et il fallait beaucoup de place.
La solution a été de tout brûler. Là aussi, quelle pollution !
Le volume des déchets continuait d’augmenter. A la fin du XX°
siècle, les gens on pris conscience des problèmes de pollution et
de gaspillage.
Aujourd’hui, il existe plusieurs manières de traiter les déchets :
L’incinération : les déchets sont brûlés à environ 1 000°C. Souvent, la chaleur dégagée est utilisée pour chauffer des habitations
ou pour produire de l’électricité.
Le recyclage : les déchets sont transformés en nouveaux produits.
Le compost : les déchets fermentescibles sont travaillés pour être
transformés en compost.
Grâce au tri, chaque déchets est utilisé de la meilleur façon.
Le stockage : ceux qui ne peuvent être ni incinérés, ni transformés, ni compostés, sont stockés dans des décharges contrôlées.
Pauline et Emma (CM2)
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Culture
Nous avons vu « U »
Réalisateur : Grégoire Solotareff et Serge Elissalde ; Durée : 1 h 15 mn ;
Genre : Animation ; Pays : France
Le résumé : La licorne « U » vient en aide à la petite Mona, une princesse adoptée par deux rats méchants. Un jour, la famille Wéwés vient s’installer près de
chez Mona. Mona tombe amoureuse de Kulka, le guitariste. Mais le grand secret
de « U » est de partir quand Mona sera une femme et la princesse est très triste.
Mon point de vue : Un conte, drôle au début et triste à la fin car Mona ne sait pas
choisir entre son amour et son amie.
Olga (CE1)

Kegin *
Makaroñs flamboez
210g sukr lindr (sucre glace)
125g poultr alamandez
3 gwenn vi na vijent ket re fresk
30g sukr poultr
Liv ruz (da lakaat er boued)
Koñfitur flamboez
1 – En ur plad-saladenn : meskañ ar sukr lindr asambles gant ar poultr
alamandez.
2 – En ur plad-saladenn all : foetañ ar gwenn vi d'ober mous. Ouzhpennañ ar sukr, tamm-ha-tamm, pa grog ar mous da galetaat. Kement-mañ en ur genderc'hel da foetañ.
3 – Ouzhpennañ al liv ruz betek ma vo deuet ar mous da vezañ roz (arabat eo meskañ re vuan !). Diskenn neuze ar meskaj sukr
lindr/ poultr alamandez er mous, tamm-ha-tamm 'tav.
4 – Lakaat ur follenn « paper sulfur » war blakenn ar forn. Ober berniadigoù gant ar mous (2 santimetrad) war ar follenn-mañ.
Laoskel a-gostez e-pad 1 eurvezh bennak.
5 – Lakaat da boazhañ er forn e-pad 13 munutenn (150°c).
6 – Laoskel da yenaat ha, neuze, lakaat un tammig koñfitur flamboez etre daou verniad mous kaletaet.

Saladenn ar frouezh
Evit 6 den
1 hanter werennad siros sukr (graet gant korzenn-sukr). 2 orañjezenn
3 c'hiwi 2 aval
1 dornad kerez 1 vananezenn
5 ruilhenn aval-anana 4 abrikezenn
1 dornad rezin 1 vangezenn (mangue)
1 sitroñs 1 werennad dour
Kanell pe spisoù all, hervez ho c'hoant.
1 – Dibluskañ ar frouezh. Tennañ ar vein kuit pa 'z eus. Lakaat ar sitroñs a-gostez
ha troc'hañ an holl frouezh all a dammoù. Lakaat anezho en ur plad-saladenn.
2 – Gwaskañ ar sitroñs ha diskenn ar chug sitroñs war ar frouezh troc'het, kuit
dezho da zuañ.
3 – Diskenn ar siros sukr, an dour hag ar spisoù ivez. Laoskel er yenerez e-pad 4 eurvezh d'an nebeutañ.
4 – 1 hanter eurvezh a-raok debriñ ar saladenn frouezh, tennañ anezhi maez eus ar yenerez ha lakaat e-barzh podoù bihan, unan
da bep hini !
*cuisine
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