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Le dossier de ce numéro 

Notre entrevue avec les correspondants locaux 

Voici, enfin , le Hors 
Série n° 2 du « Journal en 
culotte courte » issu de la 
« Semaine de la Presse ». 

Nous vous prions d’ex-
cuser son retard de paru-
tion, mais, comme l’a dit 
quelqu’un, le monde ne 
s’est pas fait en un jour... 

Nous espérons qu’il 
vous permettra d’avoir, 
encore une fois, une meil-
leure connaissance de vo-
tre, de notre île. 

Enfin, nous acceptons 
toutes les remarques, 
questions et critiques 
éventuelles que nous vous 
remercions d’adresser au 
Journal (boîte aux lettres 
de l’école ou adresse E-
Mail). 

Encore une fois : Bonne 
lecture ! 

 
Les enseignants : 
Merwen Le Mentec et 
Jean-Pierre Nicolas   

Les enfants ont accueilli M. Malgorn (« Ouest-France ») et M. Séité (« Le 
Télégramme ») dans la classe maternelle. (lire en page 11) 

Voir aussi : 
♦ Page International & France : page 2 
♦ Pages Île de Batz : 

• La ferme équestre :             page 3 
• Comment devient-on cheval : page 3 
• Les bateliers :                     page 4 
• Le médecin de l’île :              page 5 
• Tax’Yvon :                           page 6 
• Le secrétaire de Mairie :      page 7 
• Le jardin exotique :              page 7 
• Piv a zo dirollet ?                 page 8 

• Un agriculteur de l’île :         page 9 
• Un ancien de l’école :            page 10 
• L’histoire de l’école :            page 10 

• Le dossier : les journalistes  page 11 
• Qui était Yves Trémintin ?    page 13 
 

♦ Culture : un film :                 page 14 
♦ Culture : un livre :                 page 14 
♦ Sports : le rugby :                page 14 
♦ Jeux :                                 page 14 
♦ Recettes :                           page 14 

Nous tenons tout particulièrement, et une nouvelle fois, à remercier toutes les personnes que nous 
avons interviewées. Elles nous ont toutes réservé le meilleur accueil. Un grand merci, encore, à notre 
ATSEM Fanny Caroff sans qui ce travail n’aurait pas été possible. 

J-P N. & M. L.M. 
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Selon les scientifiques, il s’agit du plus 
important effondrement de glace constaté 
depuis 30 ans. Ils pensent que cet événe-
ment est dû au réchauffement du climat de 
la terre. D’ici quelques années, la fonte de 
la glace de l’Antarctique pourrait entraîner 

une élévation du niveau des mers, et donc 
la disparition d’une partie des terres. Un 
pays comme le Bangladesh, en Asie, pour-
rait ainsi être complètement submergé d’ici 
plusieurs dizaines d’années.  

Ce morceau de banquise, d’une taille co-

lossale, pèse 720 milliards de tonnes, fait 
220 mètres d’épaisseur, 3 250 km², soit 
l’équivalent d’un tiers de la superficie de la 
Corse. 
 

Jean-Félix (CM2) 

La banquise part en miettes... 

Cécilia et Morgane sont deux jeunes filles 
de Besançon. L’une a 13 ans et l’autre 14 
ans. Ces deux filles ont voulu imiter 
« Scream le tueur » en faisant une chose 
horrible. Elles ont coupé les tendons de 
Kelly, une autre collégienne, puis elles 

l’ont torturée et frappée. Kelly est dans le 
coma. Cécilia et Morgane sont dans une 
maison d’arrêt à Dijon. 
Je pense que c’est horrible et qu’elles de-
vraient avoir au moins dix ans de prison. 
 

Emmanuel (CM2), le 21 mars 2002 

Une horrible imitation de « Scream »...  

Jeudi 21 mars, un kamikaze a fait sauter 
une bombe au centre de Jérusalem ouest. Il 
a fait quatre morts et soixante blessés. 
Israël suspend les négociations mais dé-
cide de faire preuve de retenue cette fois 
en ne bombardant pas. L’attentat a été re-
vendiqué par un groupe proche du chef 
palestinien, Yasser Arafat : les brigades 
des martyrs d’Al-Aqsa. 

Sylvain (CM1) 

Nouvel attentat en Israël 

Dessin de Sylvain (CM1). 

Aujourd’hui, 21 mars, c’est la journée du 
sommeil. Chaque Français qui aura 60 ans 
aura passé vingt ans de sa vie à dormir. Un 
Français sur trois souffre de graves diffi-
cultés pour dormir. Ce problème n’est pas 
bien pris en compte dans la formation des 
médecins (seulement 4 heures de cours en 7 
ans d’études de médecine). 

Ceux qui souffrent de troubles du sommeil 
ne parviennent jamais à se reposer complè-
tement. 
Les personnes souffrant d’insomnies sont 
cinq fois plus concernées par les accidents 
de la route que les autres. 

 
 Tony (CM2) 

La journée du sommeil 

Un supermarché Auchan a été attaqué près 
de Nantes. Un groupe de personnes a jeté 
des cocktails Molotov dans le magasin. Un 
vigile a été grièvement blessé : brûlures, 

plusieurs fractures à la tête. Six personnes 
ont été arrêtées, le plus jeune a 16 ans et le 
plus âgé a 24 ans. 
 

Sylvain (CM1) et Emmanuel (CM2), le 21 mars 2002 

Attaque d’un supermarché près de Nantes 

La journée du sommeil illustrée par Noéline (GS). 



En quoi consiste votre métier ? Je 
m’occupe des chevaux, les fais monter 
par des gens et je les monte aussi ; on 
fait des balades, des cours. 
Ce métier vous plaît-il ?  Oui beau-
coup. 
Vous levez-vous tôt ? Environ à 6 
heures du matin, et je peux finir à 10 h 
du soir en pleine saison. 
Depuis quand existe la ferme éques-
tre ? Cela fait 10 ans qu’elle existe. 
L’ouverture a eu lieu en 1992. 
A quel âge avez-vous commencé ce 
métier ? J’avais 19 ans. 
Est-ce dur ? Ça dépend des jours, des 
chevaux et de tout en fait. C’est très 
prenant mais dur n’est pas le mot. Et ça 
dépend si aime ou pas. 
Faut-il nourrir et brosser les che-
vaux tous les jours ? La nourriture est 
indispensable, ils mastiquent l’herbe 
pendant 8 heures, autrement leurs dents 
poussent trop. 
Comment nourrissez-vous les che-
vaux ? Ça dépend de la saison. En hi-
ver, ils mangent toute la journée et 
pendant l’été, on les nourrit avec des 
granulés, de l’herbe, des betteraves…  
Comment s’appellent les chevaux ?  
Les chevaux que vont monter les petits 
sont : Cacahuète, Anaïs, Bob, Darling, 
Cheyenne, Hidalgo… 
Combien coûte un cheval ? Ça dé-
pend, mais environ 7 000 à 8 000 
francs (soit de 1 000 à 1 200 €). Un 
cheval de concours peut être très très 
cher. 
Combien coûte une promenade ?  
8,50 € l’heure pour les îliens et 11 € 
1’heure pour un étranger. Dix heu-
res coûtent 85 euros. 

Combien coûte un poulain ?  Ça dé-
pend, environ 3 000 à 4 000 francs (de 
460 à 610 €) pour un poulain bas de 
gamme (qui n’est pas entraîné…). 
Le cheval est-il dangereux pour 
l’homme ? La règle essentielle est de 
ne jamais surprendre un cheval. Il est 
dangereux juste si on l’embête. 
Avez-vous des jours de repos ?  Non, 
mais j’essaye de prendre une semaine 
de vacances par an. En fait, ça fait trois 
ans que je n’en ai pas prises. 
Avez-vous un cheval à vous ? Oui, 
deux. Je ne les prête que très rarement, 
et à des cavaliers confirmés. 
Recevez-vous des classes  ? Oui, mais 
surtout des grands comme des CM. 

Combien avez-vous de chevaux dans 
votre ferme ? Vingt-trois en ce mo-
ment. Et il y en a trente-cinq sur l’île. 
La majorité est chez moi. 
Avez-vous des écuries ? Oui, il y a 
environ un boxe par cheval (les pou-
lains sont ensemble).  
Où mettez-vous les chevaux à brou-
ter ? Sur les terrains et les dunes muni-
cipales. 
Comment sont composés les granu-
lés ? Avec de l’orge, de l’avoine, des 
vitamines et des céréales. 
Qu’ont-ils comme médicaments ? Ils 
n’ont pas de médicaments ma is des 
vaccins annuels  : des vaccins contre la 
grippe, la rage et le tétanos. 
Avez-vous plus de juments ou plus 
de chevaux ? Moitié moitié. 
Il n’y a pas de différence entre les 
chevaux et les juments ? Non, car les 
chevaux sont castrés, mais on constate 
que les juments s’entendent mieux 
avec les hommes, et les chevaux, avec 
les femmes. 
Vous avez des mâles reproducteurs ?  
Non, on a castré le dernier il n’y a pas 
longtemps. 
Comment faites-vous quand vous 
êtes en repos  ? Mon père s’en occupe. 
Avez-vous une formation pour don-
ner des cours ?  Oui, j’ai le Brevet 
d’État d’Éducateur Sportif, activités 
équestres. 
Quels types de chevaux avez-vous ? 
Plusieurs races de poneys : du trotteur, 
de l’anglo-arabe… 
 

Jérôme (GS), Manon (CP), Thybald (CP) et Thomas 
(CM2) 

Rencontre avec Nadège Prigent 
de la ferme équestre 
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Il s’est écoulé environ 55 millions 
d’années entre les chevaux d’aujourd-
’hui et leur premier ancêtre. Ce quadru-
pède (animal à quatre pattes) avait la 
taille d’un gros lièvre. Il était herbivore 
et possédait quatre doigts aux membres 
antérieurs et trois doigts aux membres 
postérieurs. Il vivait en Europe, en 

Amérique du Nord et en Asie orientale. 
Ce petit animal s’est transformé pro-
gressivement en un mammifère ayant 
trois doigts et, plus tard, un seul sabot. 
Il y 37 millions d’années, il se nourris-
sait de feuillages. Avec l’apparition de 
grandes surfaces d’herbe, il y a 20 mil-
lions d’années, ces animaux s’adaptent 

à leur nouvel environnement : des 
membres plus développés pour courir 
sur des distances plus longues ainsi 
qu’une denture leur permettant de se 
nourrir d’herbes dures. 
 

Maxime (CM1) et Thomas (CM2)  

Comment devient-on cheval ? 
Chronique de l’évolution des chevaux 

Pierre-Antoine, Élise, Thomas, Thybald et 
Mme Prigent. 
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Quel est votre métier ? Mon métier, c’est 
batelier. 
Aimez-vous ce métier ? Oui, j’adore ce 
métier. J’aime bien faire passer les gens de 
l’île de Batz à Roscoff. 
Pourquoi l’aimez-vous ? J’adore travailler 
avec les gens. J’aime bien voir plein de 
monde, j’aime bien faire traverser les gens 
et me rendre utile. Si je n’avais pas été ba-
telier, j’aurais sûrement été commerçant ! 
Quels sont les bateaux de la compagnie 
Armein ? Il y a l’Îlienne, Fleur de Batz, 
l’Étoile filante, et il y en aura bientôt un 
autre dont le patron sera Guy Créach. 
Pouvez-vous nous faire visiter la cabine 
de pilotage ? Alors, le plus important pour 
piloter le bateau sont les manettes des mo-
teurs (gauche et droite) et la barre pour vi-
rer. La barre entraîne le gouvernail. Les 
hélices sont reliées au moteur. Autrement, 
sur le tableau de bord, il y a le compas qui 
nous permet de savoir où on va. Le radar 
permet de voir les rochers et les bateaux 
que l’on croise. Le téléphone (VHF) permet 
de communiquer avec le sémaphore, les 
bateaux, les pompiers… La vitesse du ba-
teau est donnée en nœuds par un appareil 
(KTS). Le GPS nous donne notre position 
exacte. On a également un sondeur pour 
connaître la profondeur d’eau (ici, 6 m). 
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 
Philippe : parce que mon père le faisait, et 
qu’il me plaisait. 
Guy : parce qu’on m’a proposé de le faire, 
et j’ai accepté. C’est parti comme ça. Mes 
parents étaient bateliers. Il y avait un bateau 
disponible, et je l’ai pris. Au départ, ce n’é-
tait pas parce que j’aimais plus ce métier-là 
qu’un autre. Après, on rentre dans le jeu, et 
puis voilà. Je conduisais le bateau à 12 ou 
13 ans, j’accostais à 14 ou 15 ans avec l’É-
toile filante, puis mon père a pris sa retraite 
à mes 17-18 ans. J’ai repris le bateau et j’ai 
arrêté mes études. Ça s’est fait tout seul. 
À quel âge avez-vous commencé ce mé-
tier ? 
P. : moi, à 17 ans et demi 
G. : moi, à 16-17 ans 
Il faut quel âge pour avoir le droit de 
piloter un bateau ? 
P. : 24 ans 
G. : matelot, de 14 à 16 ans, on a le droit à 
un mois par an. 
Comptez-vous faire ce métier jusqu’à 
votre retraite ? 
P. : oui, on ne changerait pas. 
G. : pourquoi pas, il ne faut jamais dire 
jamais. C’est parti pour. 
Combien gagnez-vous d’argent chaque 
mois ? 
P. : Je ne sais pas, je n’ai pas beaucoup été 
à l’école, je ne sais pas compter. 
G. : assez pour vivre… 
Combien de personnes prennent votre 
bateau par jour ? En hiver, entre 50 et 100 
personnes par jour avec les ouvriers. En été, 

c’est variable jusqu’à 600 ou 700. En tout 
cas, au moins 500 par bateau. On ne 
compte pas vraiment. Les plus grosses jour-
nées, il y a jusqu’à 2 500 personnes en tout 
qui passent, tous bateaux confondus. 
Croyez-vous que l’un de vos fils fera ce 
métier ? 
G. : franchement ? Non, je ne crois pas. Au 
train où vont les choses, les métiers avec le 
public, on sera sûrement les dernières géné-

rations à faire ça. Avec les problèmes que 
l’on a, pour la sécurité et tout ça, on ne 
poussera sûrement pas nos enfants à le 
faire. C’est un métier qui devient pénible, 
pour tout ce qui est administratif. Nous 
sommes contrôlés par des gens qui n’ont 
pas navigué, et qui croient savoir gérer un 
naufrage sur papier. Hors, chaque naufrage 
est différent au niveau de la météo, du ba-
teau, du sinistre… Ce sont des facteurs im-
possibles à gérer sur papier. Pratiquement, 
ils demandent par exemple de doubler l’é-
quipage au cas où il y aurait un naufrage 
(quatre personnes). Ceci n’est pas possible 
parce qu’il faudrait des touristes toute l’an-
née. Les petites compagnies ne pourront 
bientôt plus gérer cela, où alors, elles seront 
déficitaires. En été, nous travaillons entre 
95 et 100 heures par semaine. 
Quel âge a votre bateau ? 
P. : ce bateau a 10 ans. Il m’appartient. 
G. : le mien a 27 ans. Le nouveau aura un 
an et demi. Son nom n’est pas connu. Si-
non, j’essaie de vendre l’Étoile filante parce 
que c’est encore un bon bateau, mais il est 
en bois et demande beaucoup d’entretien 
(trois mois complets dans l’année). Le nou-
veau ne demandera que 15 jours. Il vient de 
l’Odet (Quimper). 
Combien d’hommes travaillent avec 
vous ? L’équipage est de deux personnes 
jusqu’à 100 passagers, puis il passe à trois 
personnes. Il y a donc jusqu’à neuf hommes 

d’équipage simultanément pour la compa-
gnie Armein (en été, avec les trois bateaux). 
Mais on évite de prendre plus de 100 passa-
gers, donc cela fait six hommes d’équipage 
(deux par bateau). 
Combien fait un aller-retour en gazole ? 
Je ne sais pas. Cela dépend des bateaux : 
certains moteurs consomment 125 litres à 
l’heure, d’autres 60 litres à l’heure, cela 
dépend des allures, du nombre de passa-

gers. C’est la coopérative maritime de Ros-
coff qui nous fournit le carburant. Des ca-
mions nous livrent au bout du quai neuf. On 
prend en été 2 000 litres tous les 10 jours, et 
2 000 à 3 000 litres pour tout l’hiver, pour 
quatre semaines de service. 
Quelle est la manœuvre que vous faites le 
plus ? L’accostage. 
Quelles sont les tâches en général sur le 
bateau ? Le nettoyage, l’entretien. Cela 
prend plus ou moins de temps selon les 
bateaux (matériau, nombre de ponts, sur-
face). La vidange doit être faite toutes les 
200 heures. Il y a 1 500 heures de circula-
tion par an, cela fait sept vidanges qui du-
rent chacune deux heures. Cela fait donc 
une quinzaine d’heures de vidange par an. 
On fait tout nous mêmes, sauf le démontage 
du moteur, qui est fait pour notre part au 
chantier Le Bras de Morlaix. Certains bate-
liers travaillent avec le mécanicien de l’île. 
Y a-t-il de la rivalité entre les compa-
gnies ? Il y en a eu, mais il n’y en a plus. 
J’espère qu’il n’y en aura plus, et on fera 
tout pour qu’il n’y en ait plus. On était tous 
cousins germains, et les gens qui passaient 
se rendaient compte des « bagarres ». Les 
gens de Roscoff venaient voir les guichets 
« se battre ». C’était dur à supporter. Tout 
s’est finalement arrangé avec l’arrivée de la 
troisième compagnie : l’association en été 
est devenue obligatoire pour survivre (Suite page 5) 

Rencontre avec Guy Créach et Philippe Créach 
bateliers à la compagnie Armein, Guy est le père de maxime (CM1) 

MM Créach et Élise, Pierre-Antoine, Maxime, Maureen et Romain. 



Depuis quand êtes-vous installé à l’île de 
Batz ? Cela fait à peu près quinze ans que 
je travaille à l’île de Batz. Je suis arrivé le 
1er janvier 1987. Cela fait un moment. Je 
crois que vous n’étiez pas encore au monde 
à ce moment-là. Je suis donc arrivé sur l’île 
avant vous.  
Connaissiez-vous cette île avant de ve-
nir ? Eh bien non. J’ai découvert l’île par 
hasard. Avant de venir m’installer ici, j’a-
vais déjà travaillé depuis trois ou quatre ans 
en faisant des remplacements pour terminer 
ma formation de médecin. Et c’est en lisant 
tout simplement une annonce dans un jour-
nal que j’ai découvert l’existence de l’île de 
Batz car il y avait déjà un médecin installé 
sur l’île qui, lui, voulait changer de profes-
sion. Et donc, il cherchait un successeur. 
C’est comme ça que, en découvrant cette 
possibilité, je suis venu m’installer sur l’île 
de Batz.  
Pourquoi avez-vous choisi cette île et pas 
une autre  ? Eh bien, d’abord, j’ai décou-
vert l’existence de cette île en lisant un 
journal. Et puis aussi, lorsque je suis arrivé 
ici, c’était au mois d’août, et, à l’île de 
Batz, le mois d’août, c’est tellement joli. Je 
n’ai pas pu résister. Je me suis dis « bon ! 
c’est là que je vais poser mes affaires et 
c’est là que je vais commencer à travail-
ler. » Tout simplement. 
Pourquoi cette île vous plaît-elle ? Je vous 
retournerai la question car vous avez aussi 
des raisons qui font que vous aimez cette 
île. Elle me plaît surtout à travers ma pro-
fession car elle me permet d’exercer ma 
profession de médecin comme je souhaitais 
le faire, c’est-à-dire de façon un peu isolée 
avec l’impression de réellement rendre un 
service. Mais aussi, et surtout, parce que 
l’île de Batz est tellement jolie ; la mer, le 
spectacle de ses vagues, le soleil et puis le 
sourire de tous les vacanciers qui nous ren-
dent visite en été. Tout cela est très agréa-
ble et puis, il faut dire aussi que les gens de 
l’île sont très agréables. C’est tout cet en-

semble-là qui fait que j’aime bien l’île de 
Batz. 
Où habitiez-vous avant ? Je viens de Lor-
raine. Je suis né en Lorraine. La Lorraine, 
c’est à peu près à mille kilomètres d’ici, de 
l’autre côté de la France. J’ai aussi fait mes 
études de médecin en Lorraine et j’y ai fait 
aussi mes premiers travaux de médecin. 
Étiez-vous déjà médecin à cette époque-
là ? Oui, mais j’étais médecin remplaçant. 
Je me suis installé comme médecin pour la 
première fois, ici, à l’île de Batz. 
Depuis quand faites-vous ce métier ? Le 
métier de médecin, installé à mon compte, 
depuis 1987. Mais j’exerçais déjà la méde-
cine depuis à peu près quatre ans. J’étais 
remplaçant. Quand un médecin prend des 
vacances, il demande qu’un confrère le 
remplace dans son activité pour continuer 
les soins au niveau du cabinet médical. 
Donc, c’est cela que je faisais auparavant. 
Y a-t-il beaucoup de monde à soigner sur 
l’île (combien en hiver environ, et com-
bien en été  ?) ? En effet, nous sommes 
beaucoup plus nombreux sur cette île en été 
qu’en hiver. En hiver, je travaille avec envi-
ron 500 personnes, alors qu’en été, la popu-
lation triple. Nous sommes à peu près 
1 500. Mais c’est variable. Il y a certains 
jours, notamment le week-end de l’ascen-
sion ou le 15 août, on peut dépasser les 
2 000. Ou lorsqu’il y a les fêtes sur la plage 
de Pors Kernoc au mois de juillet, nous 
sommes, je pense, aux environs de 3 000 
sur l’île. En gros, je dirai qu’en été, j’ai un 
peu plus du double de la population que j’ai 
en hiver à soigner. 
Quelles sont les maladies les plus fré-
quentes ? Je dirais d’abord que les person-
nes vivant à l’île de Batz se divisent en 
deux grands groupes : il y a les enfants, les 
jeunes et les gens de grand âge, qui ont 70 
ans et plus. La population est surtout com-
posée de gens très âgés et de gens très jeu-
nes. Alors je rencontre les maladies qu’ont 
ces deux populations habituellement. Chez 

les enfants, vous les connaissez bien, ce 
sont les microbes qui viennent vous embê-
ter surtout en hiver : les rhino-pharyngites, 
les bronchites, les grippes… mais ce sont 
aussi parfois des accidents. Chez les per-
sonnes de grand âge, il y a surtout des pro-
blèmes au niveau du cœur, des problèmes 
avec le sucre – le diabète –, le cholestérol, 
les maladies qui font du dégât dans les artè-
res et qui créent la grande majorité des ma-
ladies des personnes âgées.  

Combien d’heures travaillez-vous par 
jour, en hiver et en été  ? C’est difficile de 
répondre à cette question. Il n’y a pas deux 
jours qui se ressemblent. Je ne travaille pas 
à des horaires fixes. Mes horaires de pré-
sence au cabinet médical sont affichés mais 
mon travail peut se faire la nuit. Par exem-
ple, cette nuit, j’ai eu un appel à minuit, je 
suis sorti avec les pompiers, on a évacué un 
jeune homme qui était très malade et nous 
sommes rentrés à deux heures et demie du 
matin et ce matin, à sept heures, comme 
tous les autres matins, j’étais debout. Mais 
ce n’est pas toutes les nuits que je sors. 
Parfois je peux avoir des appels le soir, (Suite page 6) 

Le journal en culotte courte  5 Hors Série n°2 

Rencontre avec le docteur Konieczny 
C’est le médecin de l’île... 

(sinon, la guerre des prix aurait fait couler 
les trois compagnies). Aujourd’hui, tout va 
beaucoup mieux.  
Pourquoi y a-t-il trois compagnies ? Au 
départ, il y avait une compagnie, celle du 
grand-père de Maxime. Elle s’appelait « les 
Vedettes blanches » ,  puis la compagnie 
Armein s’est créée en 1990, les « Vedettes 
blanches » sont devenues la Compagnie 
Finistérienne. 
Comment vous arrangez-vous pour les 
services ? Cela fonctionne à tour de rôle 
depuis des années, sans qu’il y ait besoin de 
dire à qui c’est le tour. Le service com-
mence le mardi matin pour finir le lundi 
soir, la saison d’été commence le troisième 
mardi de juin, pour finir le deuxième mardi 

de septembre. Celui qui a fini la semaine au 
mois de juin reprend en septembre. Le ser-
vice, en hiver, est calculé pour que chaque 
compagnie soit de service pendant une pé-
riode de vacances scolaires (Noël, Hiver, 
Pâques…). 
 

Élise (GS), Maureen (CP), Pierre-Antoine 
(CP), Maxime (CM1), Romain (CM2)  

M. Créach enseigne le pilotage à Maxime. 

Dr Konieczny avec Agathe, Marie-Gabrielle, 
Pauline et Jean-Félix. 
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(Suite de la page 5) 
quand un enfant a de la fièvre par exemple. 
Donc, il m’arrive de me déplacer à huit 
heures du soir. Toi, Marie, dont le papa est 
pompier, tu sais très bien qu’on peut être 
appelé à toute heure. Donc nous ne travail-
lons pas à des horaires fixes. A vrai dire et 
honnêtement, je n’ai jamais compté mes 
heures. Je travaille, comme on dit, à la tâ-
che. Quand il y a du travail, je le fais et 
quand il n’y en a plus, je suis au repos. 
Maintenant, il est certain qu’en été, je tra-
vaille davantage puisqu’il y a plus de 
monde sur l’île donc, il y a forcément plus 
de demandes, plus d’accidents aussi.  
Prenez-vous souvent des vacances ? Si 
oui quand ? A peu près une semaine en 
hiver au moment où il y a le moins de tra-
vail. Je vais un petit peu « manger de la 
neige » à la montagne. 
Pourquoi d’autres médecins viennent-ils 
sur l’île ? Un seul médecin ne suffit pas ? 
C’est une question un peu délicate. Je dirai 
qu’il y a toujours du travail pour tout le 
monde quelque soit le travail que l’on fait. 
Et qu’on trouve toujours quelque chose de 

positif lorsqu’on doit partager un travail. 
Notamment, la présence des médecins de 
Roscoff, qui viennent encore travailler à 
l’île de Batz de façon régulière, m’est éga-
lement utile parce que cela me permet de 
« m’échapper » le mercredi pour aller faire 
des courses. 
Pourquoi n’y a-t-il pas de pharmacie sur 
l’île ? Un pharmacien, pour que son offi-
cine fonctionne bien, a besoin d’un nombre 
de clients suffisant. Or, le nombre de per-
sonnes habitant à l’île de Batz ne suffit pas 
pour faire fonctionner normalement une 
pharmacie. Le pharmacien ne gagnerait pas 
assez d’argent, il ne vendrait pas assez de 
médicaments, donc il ne pourrait pas vivre 
de son travail. Voilà pourquoi on a donné 
cette autorisation exceptionnelle à un méde-
cin de pouvoir vendre des médicaments. On 
appelle ce médecin, que je suis, un médecin 
pro-pharmacien. 
Êtes-vous souvent réveillé la nuit pour 
des urgences ? Souvent, non. Mais je suis 
réveillé la nuit, oui. En hiver moins qu’en 
été. En été il y a souvent des incidents gra-
ves qui peuvent se produire le soir ou la 

nuit.  
Pourquoi êtes-vous aussi médecin des 
pompiers ? Les pompiers sur une île ont 
besoin aussi d’avoir un appui médical. Je 
suis le seul médecin sur l’île de Batz. Donc 
ça coule de source que je sois également 
médecin-pompier. Voilà pourquoi, dès mon 
arrivée à l’île, je me suis inscrit comme 
candidat au poste de médecin-pompier. J’ai 
le grade de capitaine.  
Avez-vous parfois été obligé de faire ap-
pel à un hélicoptère ? Ça m’est arrivé. Et 
l’un d’entre vous le sait très bien car quel-
qu’un de sa famille a été évacué comme ça 
en urgence. Mais c’est très rare. Je dirai que 
sur les quinze ans que j’ai passés sur l’île 
de Batz, j’ai dû travailler cinq à six fois 
avec un hélicoptère.  
Aimez-vous votre métier ? Si je n’étais 
pas là, je pourrais vous dire que je n’aime 
pas mais si je suis là c’est que, vraiment, 
j’aime mon métier. 
 

Pauline (G.S.), Agathe (C.P.), Marie-
Gabrielle (CE1), Jean-Félix (CM2)  

Pourquoi faites-vous ce métier ? Parce 
que c’est intéressant. C’est un métier de 
contact, ça rend service aux gens et ça me 
permet de vivre à l’île de Batz comme je le 
souhaite.  
Est-ce que ça rapporte beaucoup d’ar-
gent ? Suffisamment pour vivre. A l’île de 
Batz, on n’a pas besoin beaucoup d’argent. 
On a déjà la chance de vivre ici.  
Depuis quand faites-vous ce métier ? Il y 
aura trois ans au mois de décembre. 
Combien d’heures faites-vous par jour ? 
Alors là, ça, c’est dur, c’est très dur. En 
hiver, il y a moins d’heures parce qu’il y a 
moins de bateaux. En été, c’est de 7h00 à 

21h00. Cela fait 14 heures tous les jours. La 
saison dernière, en particulier, a été difficile 
car j’étais tout seul.  

Avez-vous le temps de manger à midi ? 
En ce moment, oui. En été, non. L’été der-
nier, je n’ai pas eu le temps. Il y a des jours 
où on n’a pas le temps. 
À quelle heure finissez-vous le soir ? Le 
dernier bateau est à 19h00 de Roscoff en ce 
moment. Si j’ai du monde un petit peu, des 
petits colis, de la pharmacie, cela me fait 
finir à 19h45. Le temps de ranger, nettoyer 
car il y a un petit peu de nettoyage, mon 
taxi, c’est un peu comme une maison ou un 
bateau, je termine à 20h00 à peu près. 
À quelle heure commencez-vous le ma-
tin ? Avec le premier bateau, donc à 7h30 
le matin.   
Est-ce qu’il y a beaucoup de gens l’été ? 
Oui, il y a beaucoup  de monde en été.  
Que faites-vous quand il n’y a personne ? 
Quand je n’ai pas de clients ou entre deux 
bateaux, je m’occupe un peu, je bricole, je 
fais de la cuisine parce que j’aime bien 
faire la cuisine. 
Est-ce qu’il y a beaucoup de bagages à 
prendre ? Oui , très souvent car les gens 
ont besoin du taxi quand ils ont des bagages 
justement. 
Quand vous êtes malade, est-ce que vous 
travaillez ? Pour l’instant, j’ai la chance de 
ne pas avoir été beaucoup malade. Mais 
jusqu’à présent, j’étais pratiquement obligé 
de travailler parce que j’étais tout seul. 
Est-ce que vous prenez des vacances ? 
Cette année, je n’ai pas pu en prendre mais 
je compte bien en prendre un petit peu.  
Avez-vous un employé ? Je vais en avoir 
un à partir des vacances de Pâques jusqu’au 
mois de septembre. 
Qui est le patron ? Le patron entre guille-
mets, c’est-à-dire l’employeur, c’est moi. 
Combien avez-vous de camions ? J’en ai 

deux.  
Comment faites-vous pour l’essence ? 
Tout d’abord mes véhicules sont « diesel ». 
Sur l’île, on ne peut pas stocker l’essence. 
On n’a pas le droit. Donc, chez moi j’ai une 
cuve, comme les gens qui utilisent du ga-
zole, car il ne faut pas de permis spécial 
pour faire transporter le gazole par la barge. 
C’est du domaine maritime. J’ai une cuve 
de 600 litres. A cette époque-ci, je fais trois 
à quatre mois avec et en été, je fais trois 
semaines à un mois. L’été je roule beau-
coup plus. L’an dernier, lorsque j’étais tout 
seul, j’ai fait 23 500 km quand-même. Sur 
l’île de Batz, c’est énorme quand on sait 
que la distance la plus longue, du débarca-
dère jusqu’au camping, cela représente 
2,1 km. 
Avez-vous toujours vécu sur l’île de 
Batz ? Non, j’ai aussi habité dans le Gard, 
à Bagnole sur Cèze. 
Vous faisiez taxi aussi là-bas ? Ah non. Je 
suis « traiteur » de métier. J’ai aussi travail-
lé dix ans dans l’aluminium. Je suis revenu 
ensuite sur l’île. Mes parents y tenaient 
deux commerces : la boucherie et le Tabac. 
J’ai saisi une opportunité. Lorsqu’il y a eu 
le premier petit « camion poubelle », la 
mairie cherchait un chauffeur. J’ai accepté 
ce travail et cela m’a permis de redécouvrir 
les gens et les maisons que j’avais perdus 
de vue, car en quinze ans, l’île avait bien 
changé. Un an après, René, qui avait le 
Taxi a connu des problèmes de santé et m’a 
demandé de le remplacer. C’est comme ça 
que, de fil en aiguille, j’ai fini par faire ce 
métier. 

 
 Noéline (GS), Jessy (C.P.), Orlane (CE1) et Tony 

(CM2) 

Rencontre avec Yvon Ollier, 
Chauffeur de taxi à « Tax’Yvon » 

Yvon présente son nouveau taxi à Jessy, Orlane, 
Tony et Noéline. 
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Quel est votre métier ? Je suis secrétaire de 
mairie. Une mairie, c’est comme une entreprise, 
à part que c’est public. Concrètement, le secré-
taire de mairie est un peu le directeur de l’entre-
prise, et le maire en est le P.D.G. Le conseil 
d’administration est le Conseil Municipal. Le 
secrétaire de mairie est responsable de tout le 
personnel. 
En quoi consiste votre métier ? Je dirige ce qui 
se fait sur la commune et mets en application les 
décisions du Conseil Municipal. Dans une mai-
rie, il faut gérer les salaires des employés, hono-
rer les factures des fournisseurs, gérer les recet -
tes, les impôts. Sur l’île de Batz, je n’ai personne 
pour me seconder à ce niveau là. Je suis le ges-
tionnaire, et notre comptable, c’est le percepteur. 
J’ai des comptes à lui rendre et fait la relation 
entre lui-même et les élus. Ensuite, je prends 
note des délibérations du Conseil Municipal, je 
les envoie à la sous-préfecture pour respecter 
leur légalité. Je m’occupe également de l’urba-
nisme : les permis de construire. Je reste à la 
mairie quelques soient les changements polit i-
ques des élus municipaux. Nous sommes agents 
territoriaux, c’est -à-dire des fonctionnaires, mais 
dans la fonction publique territoriale. Je suis 
payé par la commune, pas par l’État. Nous som-
mes recrutés sur diplôme et sur concours. Cela 
fait 25 ans que je suis secrétaire de mairie sur 
l’île de Batz. J’aurais pu être en poste n’importe 
où, sur des communes allant jusqu’à 3 500 habi-
tants, c’est ce que me permet mon grade. 
Combien de temps passez-vous à la mairie ? 
Bonne question. On est au régime des 35 heures 
depuis le 1er janvier 2002, mais je fais plus parce 
qu’il y a plus de travail. Sinon, j’ai des R.T.T. 
Concrètement, je travaille tous les jours de 8h45 
à 12h00 et de 13h45 à 18h00. Je ne regarde pas 
mes heures. Je travaille également un samedi 
matin sur deux, de 10h00 à 12h00. Je m’arrange 
bien avec mon maire, et comme je suis cadre, je 
suis quand-même tenu de garantir le travail, mais 
le jour où j’ai besoin d’une journée, le maire ne 
demande pas où je vais. On est assez autonome, 
ce n’est pas comme ça partout. 
Faut-il avoir le baccalauréat pour faire ce 
métier ? Oui, il faut bac plus trois, maintenant, 
et le concours. C’est un emploi de catégorie A 

dans la fonction publique. Mais le grade de se-
crétaire de mairie va disparaître dans les dix ans, 
les secrétaires de mairie, pour ceux qui pourront 
parce qu’il y a des examens, seront rattachés au 
grade d’attaché territorial, et dans les petites 
communes, les élus auront tendance à recruter 
des rédacteurs de mairie (catégorie B). Le rédac-
teur de mairie peut être également rédacteur au 
Conseil Général, au Conseil Régional, et même 
pour l’État. 
De quoi s’occupent les adjoints ? Il y a quatre 

adjoints à l’île de Batz. Le premier, Pierre Gui-
varch, est chargé des travaux et de l’économie. 
C’est important. Au niveau de l’économie, il 
s’occupe essentiellement des affaires agricoles. 
Le deuxième adjoint, José Gégot, est chargé des 
travaux au niveau maritime, c’est-à-dire des 
travaux des cales, essentiellement, et il s’occupe 
de l’économie maritime, c’est -à-dire de la pêche 
et des transports maritimes. Ensuite, la troisième 
adjointe est Marie-Louise Guivarch, que vous 
connaissez, et qui est chargée des affaires socia-
les et scolaires : c’est vous. Elle est à l’écoute 
des professeurs des écoles, des professeurs des 
collèges, et des enfants. Lorsque vous avez be-
soin de quelque chose à l’école, n’hésitez pas par 
l’intermédiaire de votre prof. à demander des 

choses. On est à votre écoute, Marie-Louise est à 
votre écoute. Si on peut le faire, on le fait. Le 
quatrième adjoint, c’est Olivier Maillet qui s’oc-
cupe de Jardin Georges Delaselle, mais à titre 
privé. Lui, au niveau de la commune, il est char-
gé du tourisme et de l’environnement. Il s’oc-
cupe de tout ce qui est ordures ménagères, tri 
sélectif, et puis tout ce qui est tourisme. Il y a en 
tout 15 élus dont quatre adjoints et un maire, et 
cette liste est a-politique : on ne fait pas de polit i-
que au Conseil Municipal. Il y a des gens de 
droite, de gauche, et il y a toutes les professions : 
agriculteurs, pêcheurs, retraités, employés… 
Cela représente bien toute la population de l’île. 
Est-ce que votre métier vous plaît ? Oui, mon 
métier me passionne. D’ailleurs, ça fait 25 ans 
que je travaille là-dedans. Cela me passionne. 
Avez-vous toujours travaillé à l’Île de Batz  ? 
Non, avant je travaillais à la direction des servi-
ces vétérinaires à Morlaix. Ça n’a rien à voir. J’ai 
fait deux ans là-bas. Mon métier me passionne 
parce qu’il est varié, très varié. Dans les petites 
communes, on fait un peu de tout, tandis que 
dans les grosses villes, il y a des secrétaires géné-
raux, ou des secrétaires spécialisés dans l’urba-
nisme, dans la facturation ou les recettes, par 
exemple. Ici, je fais la gestion complète. 
Est-ce que votre métier de secrétaire n’est pas 
trop dur ? Non, on est à l’écoute des gens, ce 
n’est pas toujours facile, évidemment parce que 
les gens demandent de plus en plus de choses, 
mais c’est un métier qui est passionnant parce 
qu’on a toujours des problèmes à résoudre. Il y a 
les élus qui ont des ambitions donc on a des pro-
jets à monter. Dur, non, parce qu’on travaille à 
l’abri. Quand on voit les gars du bâtiment et tout 
ça, on est certainement plus avantagés que ces 
gens-là, que les gens qui travaillent à l’usine, qui 
travaillent à la chaîne. Donc, non, ce n’est pas 
trop dur. 
Est-ce qu’il y a des gens qui dorment à la mai-
rie ? Non, mais quand j’ai commencé mon mé-
tier de secrétaire de mairie à l’île de Batz, tous 
les bureaux du haut étaient un appartement que 
j’occupais. C’était un logement de fonction. 
 
Dina (GS), Émilie (CP), Clément (CE1), Noémie (CM1) 

Rencontre avec Louis Argouarch, 
Le secrétaire de mairie 

Depuis combien de temps travaillez-vous 
dans le jardin ? Ça fait dix ans que je 
m’occupe du jardin, déjà ! Tu as quel âge ? 
- 5 ans [réponse de Nicolas] 
- Eh bien tu vois, j’étais là avant ! 
Par qui êtes-vous employé  ? Je suis em-
ployé par une association qui s’occupe de la 
restauration du jardin, « les Amis du jardin 
Georges Delaselle ». Cette association a été 
créée en 1989. Avant 1989, le jardin était à 
l’abandon. L’histoire actuelle du jardin est 
très récente. Ça ne fait que 14 ans qu’il est 
en restauration. 
Êtes-vous le seul à faire les visites gui-
dées ? Pour l’instant, oui, je suis le seul. 
Les deux autres employés, que tu connais 
peut-être, Jean-Louis et puis Stéphane qui 
travaillent ici, qui habitent sur l’île, ne 
connaissent pas assez les plantes et ne veu-

lent pas les apprendre, alors je suis le seul à 
faire les visites guidées, pour l’instant. 
Mais si tu veux, tu peux les faire ! Tu veux 
apprendre les plantes ? Il n’y en a que 
1 700 à apprendre ! Ce n’est pas beaucoup ! 
Il faut toutes les connaître par cœur… avec 
des noms barbares en latin ! 
Combien de personnes travaillent avec 
vous ? Il y a deux autres personnes qui tra-
vaillent avec moi dans le jardin et qui s’oc-
cupent de l’entretien du jardin puis de la 
restauration également. 
Combien de temps dure la visite guidée ? 
Normalement, la visite dure à peu près une 
heure, mais on a aussi des visites un peu 
spéciales qui durent plus de deux heures. 
Pendant deux heures, on découvre en détail 
l’histoire du jardin et les plantes. C’est pour 

(Suite page 8) 

Rencontre avec Olivier Maillet 
La version intégrale de notre entretien avec le botaniste du Jardin Georges Delaselle 

M. Argouarch avec Noémie, Émilie, Clément et Dina. 

Léa présente une jolie fleur du Jardin. 
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(Suite de la page 7) 
des gens qui aiment vraiment ça, quand-
même, parce que ça fait une longue visite. 
Mais sinon, en une heure, on a fait la visite 
du jardin. 
Et vous faites les visites tout seul pendant 
l’été  ? Oui, mais il n’y a pas des visites 
tous les jours, sinon je serais mort ! Il y en 

a le dimanche, et la visite de deux heures a 
lieu une fois par semaine, en été, le mardi. 
Pouvez-vous nous raconter l’histoire du 
jardin ? Tu me donnes combien de temps 
pour la raconter ? Je peux parler pendant 
des heures de l’histoire du jardin ! En quel-
ques mots, seulement, le jardin a été créé en 
1897, donc ça fait plus de 100 ans, par M. 
Delaselle qui aimait beaucoup les plantes et 
qui a voulu faire pousser sur l’île de Batz 
des plantes qui viennent d’un peu partout 
dans le monde. Malheureusement, il a été 
un jour obligé de vendre le jardin, parce 
qu’il avait dépensé tout son argent à faire 
ses travaux, et un petit peu plus tard, le jar-
din était totalement abandonné, plus per-
sonne ne l’a entretenu, et donc il s’est dé-
truit progressivement. Ce n’est qu’en 1987 
que des bénévoles ont commencé à restau-
rer le jardin. Et on n’a pas fini ! 
Combien de temps Georges Delaselle a-t-
il mis pour faire le jardin ? Il a mis qua-
rante ans pour faire le jardin, et quand il l’a 
vendu, il ne l’avait pas fini, comme quoi on 
peut ne jamais terminer un jardin. 
Combien y a-t-il de mètres carrés dans le 
jardin Georges Delaselle ? On m’a dit que 
tu étais très doué en mathématiques, alors 
je vais te le donner en hectares et tu vas le 

convertir en mètres carrés, d’accord ? 
Alors, il y a deux hectares et demi dans le 
jardin. Ce qui fait 25 000 m². Si tu les 
comptes tous un par un, tu en as pour un 
bout de temps ! 
Combien avez-vous de sortes de plantes ? 
Actuellement, il y en a un petit peu plus de 
1 700. Je n’ai pas le chiffre exact. On n’a 
pas encore les 1 800, mais dans l’été, on les 
aura. 
Vous continuez à aller chercher des espè-
ces de plantes ? Toujours. On continue à 
acclimater chaque année entre 150 et 250 
espèces, ça dépend de années. 
Vous les trouvez dans d’autres parcs, ou 
vous allez dans la nature  ? Le problème, 
c’est qu’il faudrait aller très loin dans la 
nature ! On a des plantes qui viennent de 
Chine, du Chili, d’Argentine, d’un peu par-
tout. Non, on travaille avec des pépinières 
et des jardin botaniques étrangers. On 
échange des graines, ou on achète de jeunes 
plants. J’ai des plantes qui vont arriver 
bientôt, j’en ai qui viennent du Turkestan. 
Tu sais où ça se trouve ? Il faudra que tu 
regardes sur une carte. Ça se trouve entre 
l’Iran et la Russie. J’en ai d’autres qui vien-
nent des hauts plateaux du Chili, et s’il fal-
lait que j’aille là-bas, il faudrait plusieurs 
semaines avant d’y arriver. Le Chili, c’est 
en Amérique du Sud. Et on a des plantes de 
Nouvelle-Zélande qui ne vont pas tarder à 
arriver. Ça se trouve dans le Pacifique. 
Combien de bananiers avez-vous ? On a 
cinq espèces de bananiers dans le jardin, 
soit vingt pieds de bananiers, dont un en 
fleur à l’heure actuelle, avec ses petites 
bananes, ses petits fruits. 
Sont-elles comestibles ? Non, enfin on 
peut les manger, on ne mourra pas, mais 
elles ne sont pas bonnes. Si vous voulez 
tester… c’est une horreur ! C’est une es-
pèce sauvage japonaise qui arrive à fructi-
fier sans problème sur l’île. La répartition 
continentale du bananier est très impor-
tante. Elle fait pratiquement tout le tour du 
globe sur la zone tropicale. Il y a 640 esp è-
ces de bananiers réparties un petit peu par-
tout sur le tour du globe. La majorité des 
bananes que nous mangeons sont originai-
res du Sud-Est asiatique, mais pas toutes. 
Combien de cactus avez-vous ? Tu m’en 
poses des colles, toi ! Des cactus ? De plan-
tes grasses ? Il doit y avoir 350 espèces de 
plantes grasses dans le jardin, mais dans ce 
que l’on appelle vraiment cactus en botani-

que, il y en a très peu parce qu’il y a beau-
coup d’humidité. Il y a beaucoup trop d’eau 
sur l’île pour faire pousser convenablement 
ces plantes. On ne doit avoir qu’une qua-
rantaine de plantes qu’on peut vraiment 
appeler cactus. Par contre, des plantes qui 
poussent dans les milieux proches de ceux 
des cactus, donc des milieux désertiques, il 
y a à peu près 350 espèces. 
Donc l’avantage sur l’île c’est qu’il fait 
peu froid ? Il ne fait jamais très froid, ja-
mais très chaud, mais il y a beaucoup d’hy-
grométrie, pas forcément de pluviométrie, 
mais d’hygrométrie (l’humidité de l’air). 
Pour ces plantes-là, qui sont originaires de 
milieux où il fait d’un seul coup très très 
sec, ça ne marche pas du tout. 
Combien de tombes avez-vous ? Il reste 
dix tombes de l’âge de Bronze dans le jar-
din. Mais ils en ont trouvé en faisant les 
travaux jusqu’à plus de quarante, donc on 
ne sait pas où sont les autres. 
Qui les a trouvé  ? Les premiers ouvriers 
du jardin, quand ils ont creusé. Sur les pho-
tos, au début du siècle dernier, on voit pro-
gressivement les tombes apparaître, et on a 
les rapports de fouille de l’époque. Mais en 
faisant les travaux, ils en ont enlevé. En 
faisant le palmeraie, ils ont enlevé des tom-
bes, et puis peut-être en ont-ils réenterrées 
sur le pourtour, quand ils ont déplacé la 
terre. On ne sait pas. Pour l’instant on n’en 
a pas retrouvé depuis quinze ans. La der-
nière tombe qu’on a remise à jour, c’était 
en 1989. 
D’où viennent-elles ? Ce sont tes ancêtres 
qui les ont construites, mais tes ancêtres 
voilà 4 000 ans, quand-même ! tu étais né, 
toi, il y a 4 000 ans ? je te montrerai tout à 
l’heure ce qu’on a trouvé dans les tombes. 
On a trouvé des objets : des haches, des 
poteries de terre cuite originaire de l’île. 
Combien avez-vous de visite urs l’été  ? 
L’année dernière, nous avons eu 22 000 
visiteurs sur la période d’ouverture du jar-
din, d’avril à novembre. Mais pour l’été, 
juillet-août, ça fait à peu près 16 000 per-
sonnes. 
Combien coûte l’entrée ? L’entrée coûte 4 
euros pour un adulte, 2 euros pour un en-
fant entre 10 et 16 ans, 3,5 euros quand on 
est senior, qu’on a plus de 60 ans, et quand 
on vient en groupe, ça coûte 2,5 euros 
quand on est adulte, et 1,5 euro quand on 
est scolaire. 

Nicolas (GS), Léa (CP), Sylvain (CM1) et Emmanuel 
(CM2) 

Piv a zo dirollet ? 
 
An amzer a zo dirollet 
Rak e mogedomp anezhi gant hon uzinoù 
Al loened a zo dirollet 
Rak e chaseomp anezho. 
 

Ar mor a zo dirollet 
Rak e saotreomp anezhi 
 
Met an den eo neuze a zo dirollet.  
 
 
(Poème écrit par les élèves de CM1 et CM2 lo rs d’un cours de 

breton avec l’aide de leur professeur, Brendan Simon) 

Emmanuel, Sylvain, Léa et Nicolas devant le portail 
du Jardin. 



Que cultivez-vous ? Des choux-fleurs, des 
pommes de terre, des oignons, du fenouil, 
du persil… 
Combien de champs avez-vous ? Vingt-
cinq champs à peu près, pour dix hectares.  
Pourquoi avez-vous eu envie de faire ce 
métier ? Je l’ai fait parce que j’aimais la 
terre. Mes parents étaient eux-mêmes culti-
vateurs. Alors je m’y suis mis. Comme 
Jean-Félix le fera, je pense. Je pense qu’il 
va s’y mettre s’il est assez courageux pour 
le faire. Ce n’est pas tout de conduire le 
tracteur mais il faudra aussi se salir les 
mains. 
Comment sont vos produits ? Je cultive 
tout en agriculture biologique. C’est-à-dire 
sans engrais. Je mets juste du fumier de 
bovins et du goémon. 
Comment s’étalent ces cultures dans 
l’année ? Au mois de mai, nous commen-
çons à récolter les pommes de terre que 
nous avons plantées aux mois de janvier, 
février, mars. On récolte les pommes de 
terre jusqu’à fin juillet. Au mois de juillet, 
on recommence à planter les choux-fleurs 
jusqu’à fin août à peu près. Entre temps, on 
sème du fenouil, on plante du persil. Les 
choux-fleurs, on commence à les récolter à 
partir du mois de novembre jusqu’au mois 
d’avril. Le persil, on le récolte au mois de 
décembre, janvier. Le fenouil, on le récolte 
au mois d’octobre, novembre. Les oignons, 
on les plante aux mois de mars, avril pour 
récolter de septembre jusqu’à janvier, fé-
vrier. Nous sommes donc occupés toute 
l’année. Nous n’avons pas le temps de 
prendre des vacances. Il n’y a que quand 
Jean-Félix sera sur l’exploitation qu’on 
pourra se relaxer. 
Faites-vous vos semis vous-même  ? Les 
semis de fenouil et tout ça, nous les faisons 
nous mêmes. Pour les choux-fleurs, j’en 
sème une partie mais comme il faut tous les 
biner à la main, j’achète autrement des 
plants tout prêts, en bio, qui viennent de 
chez un marchand de plants spécialisé là-
dedans. J’achète toujours chez le même 
depuis sept ans. Il n’y en a que deux dans la 
région qui font des plants de choux en agri-
culture bio.  
Quand vous avez récolté, que se passe-t-
il ? Je fais partie d’une petite coopérative 
qui est à Taulé et qui s’appelle Biomasse 
Armorique Maraîchère. Depuis sept ans 
que je fais de l’agriculture biologique, j’ai 
toujours livré ma marchandise là. Je la ré-
colte, je la prépare, je la mets en caisse. Je 
la charge sur une remorque. Ensuite elle est 
chargée sur la barge puis est réceptionnée à 
Roscoff et mise dans un entrepôt. Ensuite 
un camion vient la prendre. Ils s’occupent 
de la distribution. Le persil va au Dane-
mark. Les pommes de terre vont pour partie 
au Danemark ou en Allemagne. Il en reste 
peu en France car ici c’est revendu trop 
cher. Par exemple, nous on vend une tête de 
choux deux francs et c’est revendu douze à 
treize francs. C’est là qu’il y a un malaise. 
Les gens auraient profité davantage de 

manger du bio mais c’est trop cher. Un kilo 
de pommes de terre, par exemple, nous on 
le vend en moyenne trois francs et c’est 
revendu très cher. A Paris, ma belle mère a 
acheté un kilo et demi de pommes de terre 
de l’île de Batz dix-huit francs. 
Depuis deux ans, nous avons de plus en 
plus de mal à vendre nos produits, même en 
bio. Le chou-fleur par exemple. Car depuis 
qu’il y a eu « la vache folle » et tout ça, en 
Angleterre, en Allemagne, et bien ils se 
sont mis aussi à faire du bio. 
Sinon, vous ne faites pas de carottes ? 
Non. Mais cette année, je vais faire de la 
carotte pour remplacer un peu le chou. 
Parce que pour le chou, il faut  beaucoup de 
terre et c’est assez coûteux. C’est assez 
facile à faire, mais pour mettre en place, ça 
revient assez cher. Un plant de chou re-
vient, quand on l’achète, à 40, 44 centimes 
(je parle toujours en francs). 
Quand allez-vous arrêter ce métier ? Si 
Jean-Félix reprend l’exploitation, je lui 
donnerais un petit coup de main. Mais s’il 
ne reste pas par exemple, je pense que dans 
huit ans j’arrêterai. Parce que j’ai aussi des 
gîtes. J’ai 7, 8 gîtes. Ça donne aussi du tra-
vail. 
Depuis quelle année faites-vous ce mé-
tier ? J’ai commencé quand j’avais 13 ans. 

On était huit enfants. J’avais sept sœurs. Je 
suis donc resté avec mes parents. 
Avez-vous des animaux ? J’ai des poules 
et une jument. Il y a deux ou trois lapins, 
mais c’est à Jean-Félix.  
Combien de tonnes de légumes faites-
vous par an ? Je produis 150 tonnes de 
pommes de terre, 20 tonnes d’oignons, 8 
tonnes de fenouil, 400 000 bouquets de 
persil, 130 à 140 000 caisses de choux-
fleurs (il y a en moyenne neuf têtes par 
caisse). 
Vos parents travaillaient-ils la terre ? 
Oui. A l’époque, ils avaient deux hectares 
et demi. Et moi j’ai entre onze et douze 
hectares. Mes grands parents travaillaient 
aussi la terre. C’est d’ailleurs leur ferme ici.  
Croyez-vous que votre fils restera à la 
ferme ? Eh bien, à l’île de Batz, ce sera de 
plus en plus difficile de faire de l’agri-
culture parce qu’on a la barge qui nous 

prend à peu près entre six à sept pour cent 
de notre chiffre d’affaire (cela m’a fait à 
peu près entre 4 000 et 4 500 francs de 
transport tous les mois) alors que notre tête 
de chou-fleur, on nous l’achète le même 
prix qu’à Roscoff. C’est pour ça qu’il y a 
de moins en moins d’agriculteurs à l’île de 
Batz. Dans une quinzaine d’années, il n’en 
restera pas beaucoup. Le jour où ils ne se-
ront plus qu’à quatre ou cinq agriculteur, ce 
sera triste. Dans une ferme, il faut que la 
femme s’y mettre aussi. Mais c’est dur. Est 
ce qu’ils trouveront des femmes pour venir 
travailler la terre ? 
Prenez-vous souvent des vacances ? Non. 
Mais si un jour on veut arrêter deux, trois 
jours, on arrête. On ne part pas. Mais on se 
rattrapera après, si on a la santé. 
Combien d’heures travaillez-vous par 
jour ? Ca dépend. Cela varie de 7, 8 heures 
jusqu’à, selon les jours, 12 heures. Mais 
jamais plus. Mais parfois, le samedi, on 
travaille aussi. Le dimanche, c’est rare. 
Mais je bricole car j’aime bien bricoler. 
Aimez-vous votre métier ? J’aime mon 
métier parce que j’ai vu mes parents et mes 
grands parents travailler là-dedans. Alors, 
j’y ai pris goût mais il y a trente ans, tous 
les jeunes aimaient bien la terre. C’est un 
beau métier, mais on est mal considéré. Si 

mon fils reste à la terre, je souhaiterais qu’il 
fasse une auberge à la ferme. 
Avez-vous des champs sur le continent ? 
Oui, j’ai deux hectares. Je fais ma semence 
de pommes de terre à Saint Pol. Car, sur 
l’île de Batz on fait beaucoup de primeurs 
alors on a beaucoup de pucerons et on ne 
peut pas faire sa semence sur l’île. Je la 
multiplie pas dix tous les ans. Par exemple 
je plante une tonne et je récolte dix tonnes 
que je ramène chez moi, ici, sur l’île. 
Est-ce que tous les agriculteurs de l’île 
« font du bio » ? Non, il y en a onze sur 
vingt -cinq exploitations à peu près. Dans 
une dizaines d’années, je pense qu’il en 
restera dix, douze. Beaucoup avaient de 
belles fermes, mais les enfants ne sont pas 
restés. C’est dommage. 
 

Pauline (GS), Agathe (CP), Marie-Gabrielle (CE1) et 
Jean-Félix (CM2) 
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Rencontre avec Jean-Pierre Craignou 
agriculteur à l’île de Batz et père de Jean-Félix 

Jean-Félix et son père, M. Craignou, présentent leurs poules à Noéline, Agathe et 
Marie-Gabrielle. 
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Quand êtes-vous né ? Je suis né en 1934. 
Aimiez-vous l’école ? Il n’y avait aucune 
raison de ne pas l’aimer parce que les trois 
quarts du temps, j’étais 1er ou 2ème de la 
classe. 
Est-ce que vous pouvez nous raconter un 
peu comment cela se passait à l’époque ? 
Je suis entré à l’école en 1938. Il y avait 
trois classes. Ici, c’était la « petite classe ». 
La maîtresse s’appelait Mlle Stéphan. La 
première rangée de tables était occupée par 
les garçons qui étaient sages. Dans le fond, 
il y avait ceux qui n’étaient pas sages. 
Et vous, vous étiez devant ou derrière ? 
Moi, j’étais au fond (rires dans la salle). 
En quelle année avez-vous planté les ar-
bres ? Les arbres ont été plantés par les 
élèves de l’école en 1943. Je peux citer à 
peu près les noms des responsables de cha-
que arbre : le premier en partant du mur, 
ici, c’était Joseph Calteau (décédé) ; le 
deuxième, c’était Roger Sineau accompa-
gné de Yacinthe Dirou et de François Sé-
veur ; le troisième, c’était François Roalec 
(il est toujours en vie et habite toujours l’île 
de Batz) ; le quatrième, c’était Pierre Le 
Roux (décédé) ; le cinquième, c’était Jean 
Roalec, le frère de François (décédé aussi) ; 
et le sixième, c’était Pierre Aguivet (il est 
mort lui aussi). 
A quoi servait le responsable ? Eh bien, 
c’était à lui de surveiller l’arbre, de s’occu-
per du parterre qu’il y avait autour. C’é-
taient ces élèves qui avaient mis ces arbres 
en terre. Ils ont tous été plantés dans la 
même semaine en octobre ou novembre. 
Pourquoi les maîtres avaient-ils décidé 
de planter ces arbres ? Parce qu’il n’y 
avait pas assez d’ombre ? Je ne sais pas. 
Quand a été construite l’école ? En 1800 
et des poussières, 1860 ou quelque chose 
comme ça. Quand je suis arrivé, il y avait 
trois salles de classe. Il y avait des cloisons 
amovibles. Il y avait aussi trois maîtres. 
M lle  Stéphan avait la classe des « tout pe-
tits », M. Prigent avait la 2e classe et M. Le 
Coz, la première. Ces maîtres « ont 
fait toute la guerre » dans l’école. M. Le 
Coz est parti fin 1945 et il a été remplacé 
par M. Guillou de Roscoff. Mlle Stéphan 
était de Roscoff aussi. Elle et M. Le Coz se 
sont mariés ensuite. 
L’école a t-elle changé  ? Oui. Au moins au 
niveau esthétique. 
Comment étiez-vous habillé quand vous 

veniez à l’école ? On avait le béret basque 
bien enfoncé sur le crâne et le cartable en 
travers. 
Aviez-vous une blouse grise ? Non. Il n’y 
avait pas de tissu à l’époque. 
Comment était chauffée l’école à l’épo-
que ? Alors là, il y avait un poêle au milieu 
ici. Ça marchait au charbon. Il y en avait un 
dans chaque pièce.  

Combien d’élèves y avait-il ? Une ving-
taine dans chaque classe. Soixante garçons 
environ. 
Il n’y avait pas de filles ? Ah non ! Les 
filles avaient leur école qui se trouvait là où 
est la mairie maintenant. Il y avait un peu 
moins de filles, entre 35 et 40.  
Y avait-il un bac à sable ? Oui, il y en 
avait un. Il se trouvait là où a été construit 
le hangar communal (derrière la fresque). 
La cour était en terre. Il n’y avait rien des-
sus, pas de buts, pas de panneaux de basket. 
Comment jouait-on? Qu’est-ce qu’on 
faisait dans la cour ? Oh ! On faisait un 
peu de tout. On n’avait pas de ballon. On 
n’avait pas intérêt à en amener un à l’école.  
Y avait-il des punitions ? Oui. On allait au 
piquet pendant la récréation. Il y avait aussi 
des retenues le soir. Cela pouvait durer une 
demi-heure, une heure, parfois même une 
heure et demi.  
Est-ce qu’il y avait un bonnet d’âne ? Ah 
non ! Moi je n’ai jamais eu. Il n’y en avait 

pas dans l’école. 
Avait-on le droit de parler le breton à 
l’école ? Non. Si on le parlait, on avait une 
punition. 
Y avait-il beaucoup de devoirs à l’épo-
que ? Oui, il y en avait pas mal. 
Qu’avez-vous fait après l’école pri-
maire ? Je suis allé au lycée à Morlaix. 
J’avais douze ans. On partait le premier 

octobre et on reve-
nait à l’île de Batz 
pour la Toussaint 
pour cinq jours. Et 
on repartait jusqu’à 
Noël après. Puis on 
avait quatre ou cinq 
jours sur l’île pour 
les vacances des 
Gras. A Pâques, on 
avait quinze jours. 
Est ce qu’il y avait 
une cantine à l’épo-
que ? Il y avait une 
cantine qui était 
commune à l’école 
laïque et à l’école 
libre (privée). C’é-
tait en face de la 
mairie. 
Y avait-il des livres 
à l’époque ? Oui. 
Dans chaque coin de 

classe, il y avait une petite bibliothèque. 
Comment cela s’est passé dans l’école 
pendant la guerre ? Il y a eu beaucoup de 
jeunes qui avaient 15, 16, 17 ans qui sont 
restés à l’école ici. On les laissait exprès sur 
l’île pour qu’ils ne soient pas récupérés par 
les Allemands. En 1941, il a été creusé, au 
milieu de la cour, un abri anti-aérien pour 
se cacher en cas de bombardements par les 
anglais. Car l’île était occupée par les alle-
mands. Le bureau de commandement était 
dans la maison « Masson ». On n’a pas eu 
l’occasion de s’en servir car nous n’avons 
pas été bombardé.  
Est ce qu’on allait souvent sur le conti-
nent à l’époque ? Très rarement. Il n’y 
avait pas de vedette. C’était des bateaux à 
voile. 
 

Jérôme (GS), Manon (CP), Thybald (CP ), Thomas 
(CM2) 

 Note de la rédaction : l’orthographe des noms des 
personnes citées n’ayant pu être vérifiée, nous vous 
prions d e nous excuser pour d’éventuelles erreurs. 

Rencontre avec François Séveur 
îlien qui a fréquenté notre école à partir de 1938 

Au 18ème siècle, très peu de personnes 
savaient lire et écrire. Seuls les hommes 
pouvaient apprendre. Ils recevaient une 
instruction stricte et religieuse. En 1832, le 
conseil municipal de l’île se réunit pour 
faciliter l’instruction primaire dans la com-
mune. En 1833, les élus reconnaissent la 
nécessité d’avoir un maître sur l’île. Dix 
ans plus tard, la construction de l’école et 
de la mairie commence (c’est la poste ac-

tuelle). Les bâtiments deviennent vite pe-
tits. Entre 1905 et 1910, une nouvelle cons-
truction commence. C’est l’école actuelle. 

A la fin du 19ème siècle, l’école compte 94 
élèves. En 1893, un deuxième enseignant 
est nommé sur l’île. En 1902, l’école privée 
Sainte-Anne est construite. A cette époque, 
toutes les filles de l’île, sans exception, 
devaient fréquenter l’école privée et cela 
jusqu’au vote de la loi sur la séparation de 

l’Église et de l’État en 1905. Il y aura éga-
lement une école privée de garçons située à 
l’emplacement du collège actuel. 

Au cours des années 1960, les écoles de-
viendront mixtes. Au début des années 
1980, les deux écoles mixtes comptabili-
saient 110 élèves en tout (60 dans le privé 
et 50 dans le public). 

C’est en 1993 que l’île a fermé son école 
privée.  

Thomas(CM2 ) 

L’histoire de l’école sur l’île de Batz 

M. Séveur se remémore ses souvenirs devant les enfants de la classe. 



 

Les journalistes de l’île 
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Depuis quand faites-vous ce métier ? 
Nicolas Séité : Personnellement, je fais ce 
métier, ou plutôt cet emploi car ce n’est pas 
un métier, car on rend service au journal, 
depuis sept ans. 
Jacques Malgorn : Pour ma part, à Ouest-
France, on m’a demandé de faire ça au 
mois de mars, tout de suite après les élec-
tions municipales. Une journaliste de 
Ouest-France m’a interviewé et m’a 
dit : « on manque de correspondant pour 
Ouest-France à l’île de Batz ! Si vous vou-
lez vous en occuper ? » J’ai dit oui, mais ce 
n’est pas un métier. Je fais ça quand j’ai le 
temps ou bien quand il y a quelque chose 
d’intéressant à retransmettre qui intéresse 
les îliens ou même le département, sur l’île 
de Batz. 

Ce métier vous plaît-il ? 
N.S. : Oui, c’est extrêmement enrichissant. 
On pourrait dire en ce sens qu’on contacte 
beaucoup de gens. On apprend les nouvel-
les locales et on a plaisir à renseigner les 
gens pour qu’ils soient au courant de tout 
ce qui se passe sur l’île de Batz par exem-
ple. Et puis renseigner également les gens 
du continent qui sont intéressés par notre 
île. En ce sens, on sert de lien avec les gens 
d’ailleurs.  
J.M. : Comme il y a notre numéro de télé-
phone dans le haut de la page de St Pol de 
Léon, les gens de l’île ou même du conti-
nent nous téléphonent pour nous dire quand 
il y a quelque chose qui se passe sur l’île. 
Ou bien, nous on aimerait bien « faire » un 
concert à l’église ou à Ker Anna. Comme 
ça, on est au courant et on prévient tout le 
monde en mettant un article dans le journal.  
Êtes-vous obligé de faire un article tous 
les jours ?  
J.M. : Je n’en fais pas tous les jours. Par-
fois, j’en fais un par semaine, parfois j’en 

fais quatre ou cinq. Ca dépend. Si rien de 
spécial ne se passe, je n’en fais pas. Par 
contre si, durant la même semaine, il y a un 
incendie, le canot de sauvetage qui est sorti, 
ou bien la barge de remplacement qui est 
arrivée, là je vais en faire trois d’un coup 
par exemple. Sinon, si cela se trouve, la 
semaine suivante, je n’en ferai aucun. 
N.S. : En somme, ce que l’on écrit est lié 
aux évènements. Ce qui peut se passer sur 
l’île de Batz, ce qu’il va y avoir, les pro-
grammes, les réunions de conseils munici-
paux par exemple, les visites des personna-
lités, le préfet qui vient à l’île de Batz par 
exemple, là on informe les gens et on sert 
de liens avec « Le Télégramme » à Morlaix 
et « Ouest-France » à Rennes qui communi-
quent à toute la région les informations qui 

concernent l’île de Batz. 
Pouvez-vous faire deux articles en même 
temps ? 
N.S. : Oui bien sûr, l’un après l’autre évi-
demment. S’il y a deux évènements dans la 
journée, par exemple, la visite du préfet au 
Jardin Georges Delaselle le matin et une 
réunion du conseil municipal l’après midi. 
Eh bien, ce jour-là, il y aura deux articles. 
J.M. : C’est pareil pour moi. Si la barge, au 
lieu d’arriver dimanche dernier, était arri-
vée ce matin j’aurai fait un article sur la 
barge ce matin et si cet après midi, je suis 
avec vous, je ferai aussi un article et ce soir 
il pourrait très bien y avoir autre chose à la 
mairie ou à Ker Anna donc j’en ferai un 
troisième mais c’est rare que, dans un petit 
pays comme ici, l’on puisse faire trois arti-
cles dans la même journée. 
Pourquoi avez-vous voulu être journa-
liste ?  
N.S. : Tout d’abord, avant moi, sur l’île de 
Batz, il y avait Louis Priser que vous 
connaissez tous. Louis Priser qui habitait 

sur la butte du moulin. Il s’est trouvé un 
peu âgé et il m’a demandé si je voulais bien 
continuer après lui à renseigner les gens à 
l’aide du Télégramme. J’ai été convoqué au 
Télégramme et j’ai accepté de relater les 
évènements locaux et ce qu’il se passe sur 
l’île de Batz. Et voilà comment, il y a sept 
ans, je suis devenu correspondant local. 
J.M. : Pour ma part, il y avait la crêpière de 
« l’Abri du Vent » qui était correspondante 
de Ouest-France. Et comme elle trouvait 
que ses articles ne passaient pas (elle avait 
beau faire des articles, c’était rare qu’on les 
mette dans le journal) ; alors elle en a eu 
assez et elle a dit : « si c’est comme ça, je 
ne m’occupe plus de ça ». Et après, pendant 
six ans ou sept ans, il n’y a plus eu de 
correspondant d’Ouest-France sur l’île de 
Batz. C’est pour ça qu’on m’a demandé si 
je voulais bien mais c’est arrivé comme ça. 
Aussi bien, on aurait posé la question à 
quelqu’un d’autre. Donc au mois de mars-
avril 2001, on m’a demandé de prendre la 
succession. 
Est-ce qu’il faut des dispositions particu-
lières ? Il faut sans doute déjà savoir 
écrire, aimer écrire. N’importe qui ne 
peut pas être journaliste  ? 
J.M. : Moi, on m’a dit : on te prend à l’essai 
pendant un mois, un mois et demi ; tu rédi-
ges quelques articles et on verra ensuite ce 
que ça donne ; tu prends aussi des photos. 
Donc j’ai fait ça pendant un mois et demi. 
Alors on m’a dit : « c’est très bien, tes arti-
cles nous conviennent, tes photos aussi. » 
Et c’est comme ça que j’ai été pris. 
N.S. : Il faut quand même de bonnes dispo-
sitions, une parfaite connaissance du fran-
çais si je puis dire. Donc tous ceux qui sont 
bons en français peuvent espérer un jour 
pouvoir devenir journalistes. Car, si on met 
des fautes dans le journal, cela ne fait pas 
bien à celui qui lit. Il faut aimer aussi pren-
dre des photographies, s’habituer avec un 
bon appareil, aimer cadrer les photos et 
puis avoir aussi sa touche personnelle dans 
les articles, sans vouloir critiquer qui que ce 
soit, en apportant une note qui sensibilisera 
le lecteur, que le lecteur aimera. Le lecteur 
aimera lire l’article. Voilà, il faut être pré-
paré à cela. 
Faites-vous vos articles à l’ordinateur ou 
à la main ? 
N.S. : Non ! Pas encore. Les articles qu’on 
rédige sont transmis aussitôt à la Poste, 
sous enveloppe avec la pellicule à l’inté-
rieur. Cela arrive le soir même au Télé-
gramme. L’article est alors traité dans la 
nuit ou le lendemain. Si c’est un événement 
urgent, on téléphone directement à la rédac-
tion et l’article passe sur le journal du len-
demain. 
Vous ne travaillez pas du tout avec Inter-
net ? (Suite page 12) 

Rencontre avec Nicolas Séité et Jacques Malgorn 
Correspondants respectivement au Télégramme et au Ouest-France 

Les enfants de la classe réalisent l’interview des journalistes... 



(Suite de la page 11) 
J.M. : A « Ouest-France », depuis huit 
jours, j’ai un ordinateur qui m’a été payé 
par le journal et qui devra être opérationnel 
avant le 31 décembre. D’ici là, j’aurai aussi 
un appareil photo numérique qui me per-
mettra de transmettre articles et photos di-
rectement à Rennes. Mais actuellement, 
c’est rédigé manuellement, c’est posté ou 
c’est faxé (s’il n’y a pas de photo). Cela 
arrive le lendemain à « Ouest-France » 
Morlaix qui retransmet à Rennes. C’est 
pourquoi, parfois, il faut deux à trois jours 
avant que cela passe dans le journal.  
Êtes-vous payé au nombre d’articles que 
vous faites ? 
N.S. : Oui, alors, en somme, un article que 
l’on écrit, avec une photo, nous est payé 
8 €. Quand vous voyez dans le journal un 
article avec une photo, nous on touche, en 
gros, 50 F. Si c’est une annonce (par exem-
ple : la réunion du conseil municipal), on 
est payé un euro. Nous touchons également 
une indemnité kilométrique basée sur deux 
kilomètres quand on fait un article sur l’île 
de Batz soit un tiers d’euro à peu près. Cor-
respondant local n’est donc pas un métier 
pour gagner sa vie. On aime bien rensei-
gner les gens et on est payé pour le temps 
qu’on passe à le faire. 
J.M. : Pour ma part, je n’ai pas d’indemni-
tés kilométriques même s’il faut que j’aille 
à Morlaix porter un article qui est urgent. 
Par contre, quand le député est venu, cela a 
dû me rapporter 80 F, entre la photo et l’ar-
ticle. Le journal nous fournit aussi les pelli-
cules photo. 
Pouvez-vous faire un autre métier en 
étant journaliste  ? 
J.M. : Ce n’est pas un métier mais une oc-
cupation. On fait ça parce qu’on est déjà en 
retraite. Mais l’argent gagné est pratique-
ment déjà dépensé dans les timbres, le télé-
phone ou le fax.  
N.S. : En somme, il faut aimer ça et aimer 
donner une bonne image des évènements au 
lecteur, aux gens de l’île et d’ailleurs qui 
viennent nous voir et qui sont intéressés par 
les nouvelles locales. 
Est-ce que, si vous étiez plus jeunes, 
maintenant que vous avez pris goût à 
écrire, vous n’auriez pas été intéressé par 
une vraie carrière de journaliste  ? 
N.S. : Si, tout à fait. Personnellement, j’au-
rais aimé être journaliste et suivre les évè-
nements régionaux et même me déplacer 
dans différents pays où l’information doit 
être suivie. 
J.M. : Oui, mais à condition d’être vraiment 
libre. Mais en tant que correspondant local, 
on ne peut pas être tellement libre car on 
nous contrôle, par exemple quand on fait un 
compte rendu de conseil municipal, on ne 
doit pas montrer qu’on est contre ceci, 
contre cela, on doit seulement dire ce qu’on 
a entendu. On doit être neutre. 
Comment fabrique-t-on un journal ? 
N.S. : Par exemple au Télégramme, il y a 
des journalistes qui recueillent l’informa-
tion, d’autres qui l’écrivent, d’autres qui 
font les deux, donc chacun à sa spécialité. Il 
y en aura un qui s’occupera du départe-

ment, un autre de la région, un autre du 
pays, un autre qui s’occupe du local, un 
autre du sport, un autre des pubs, les annon-
ces publicitaires. En fait, chacun à son rôle, 
tout le monde doit fournir quelque chose. 
Tout cela arrive pour la mise en page, cha-
cun a son article, quelque fois on fait de 
grands articles et des fois on les coupe, 
c’est pour que la page soit bien remplie. 
Quand tout ça est en place, on fait la ma-
quette du journal qui est faite en plastique. 
Elle est collée, imprimée. Et après, quand le 
journal est complet, vers 21h00, c’est en-
voyé dans les rotatives et puis le journal est 
fait. On peut ensuite le tirer en milliers 
d’exemplaires. 
J.M. : C’est pareil, mais au lieu de partir 
vers Morlaix, ça part à Rennes où sont les 
rotatives. 
Ce qui est toujours surprenant c’est 
qu’on a du mal à comprendre comment 
un événement passé à 10 h du soir peut 
arriver le lendemain matin sur le journal 
avec une photo… 
N.S. et J.M. : Il y a toujours une place pour 
un fait important et si n’y a pas d’urgence, 
on met dans le trou une publicité par exem-
ple. 

Que se passe-t-il entre le moment où vous 
écrivez l’article et le moment où il pa-
raît ?  
J.M. : D’abord on l’écrit, puis on le poste 
ou on le faxe s’il n’y a pas de photo. Il part 
à Morlaix pour le Ouest-France. Ensuite, 
Morlaix regarde si c’est bien. Il part à Ren-
nes. S’il est important ou intéressant, il 
passe tout de suite. S’il n’y a pas de place, 
on le met plusieurs jours plus tard. 
N.S. : A partir du moment où il est écrit, il 
est transmis à la rédaction de Morlaix. Le 
rédacteur en chef lit l’article et, des fois, il 
supprime des bouts si l’article choque des 
personnes ou s’il ne vaut pas le coup, on le 
supprime en entier. Si nous avons été viru-
lents avec quelqu’un, le rédacteur en chef 
est là pour faire le tri. Il n’efface que ce qui 
est inutile.  
Et si, par exemple, l’article n’est pas bon, 
est-ce qu’ils vous payent ? 
N.S. : Ah non ! Tout ce qui ne sort pas sur 
le journal n’est pas payé. En somme, pour 

être payé, nous avons les articles de presse 
que nous découpons dans le journal. Nous 
les collons sur un cahier. Nous transmettons 
ensuite le cahier à la rédaction en fin de 
mois et nous sommes payés en fonction de 
ça. 
J.M. : Pour Ouest-France, c’est pareil. Il 
faut que cela passe dans le journal pour être 
payé. 
Comment faites-vous un article ? 
J.M. : S’il y a quelque chose qui se passe 
comme aujourd’hui, c’est facile de faire. 
On vous écoute et ensuite on va rédiger. Ce 
n’est pas sorcier. Mais le matin en me le-
vant je ne vais pas me dire : « qu’est-ce que 
je vais mettre aujourd’hui ? » Si je n’ai rien 
de spécial, je ne mets rien. 
N.S. : Autrement, pour rédiger un article, il 
y a le gros titre (île de Batz), puis un gros 
titre après. Sous ce gros titre, il faut attirer 
le lecteur par quelque chose de particulier 
dans les lignes qui vont suivre. 
J.M. : On appelle ça « le chapeau ». Il y a 
un gros paragraphe qui est écrit en général 
en plus gros caractère qui rappelle un peu 
ce qu’on va dire après dans l’article. 
N.S. : Voilà, en somme, les gens qui ne 
veulent pas lire entièrement l’article, quand 

ils auront lu les premières lignes, sauront de 
quoi on parle. C’est une synthèse, un résu-
mé de ce qui apparaît au dessous. 
J.M. : Il y a donc le chapeau et il y a égale-
ment le titre de la photo pour expliquer ce 
qu’elle représente.  
Comment distribue-t-on le journal  ? 
N.S. : A partir de 23h30-23h45 tous les 
jours, tous les journaux sont imprimés. Ils 
tombent par paquets d’un étage au sous-sol 
où les livreurs de journaux viennent les 
prendre. A partir de deux heures du matin 
tous les livreurs arrivent. Chaque livreur 
charge son camion ou son fourgon et a son 
secteur à livrer. Par exemple pour l’île de 
Batz, le paquet de journaux sera laissé à 
Roscoff. Là, le distributeur de journaux 
s’est arrangé avec Morlaix pour donner le 
paquet au bateau de l’île de Batz. Le bateau 
enverra le journal à l’île aux moutons. Là, 
M. Coadou du Kastell Gwen vient le cher-
cher et place ensuite les journaux dans ses (Suite page 13) 
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Les journalistes interviewent les enfants... 



(Suite de la page 12) 
rayons pour le public qui pourra venir l’a-
cheter à 9h00. 
J.M. : Pour « Ouest-France », c’est pareil. 
Ça part de Rennes avec un gros camion et 
ça va jusqu’à la Maison de la presse à Mor-
laix. Là, tous les petits co-vendeurs pren-
nent leur paquet et les envoient dans les 
points de vente de la région. 

Est ce qu’à Saint-Pol de Léon, à Roscoff, 
à Plouénan, il y a des gens qui font 
comme vous ? 
N.S. : Tout à fait. Dans chaque commune, il 
y a un correspondant local. Il est chargé de 
renseigner son journal sur ce qui se passe. 
Y-a t-il aussi des abonnés ? 
N.S. : Ceux-là ont pris un abonnement avec 
le Journal. Ils sont livrés tous les jours par 
la Poste au passage du courrier. 
J.M. : Le journal peut aussi être mis dans 
les boîtes aux lettres par un livreur à domi-
cile. Ici, sur l’île de Batz, ça ne se fait pas. 
Mais sur le continent, ça se fait et tu peux 
recevoir ton journal à six heures et demie 
du matin dans ta boîte aux lettres. 
Combien coûte un exemplaire à la fabri-
cation ? 

N.S. : On ne sait pas exactement car il y a 
les frais de personnel, les frais de matériel, 
l’impression. Alors là, on ignore. 
J.M. : Si, par exemple, le Journal sort 
600 000 exemplaires par jour, peut-être que 
ce jour-là, il n’y aura que 500 000 de ven-
dus. Mais, s’ils vendent tout, il y aura plus 
de bénéfice pour la maison. 
Est ce que ce métier est dur ? 

N.S. : Non, c’est un métier très facile. Il 
suffit de s’intéresser, puis d’écouter les 
gens, de parler avec eux et de s’intéresser à 
ce qui se passe et puis ça va très bien. 
Le journal va-t-il changer de format ?  
N S. : Ah ! Le Télégramme change de for-
mat demain, mercredi 20 mars. Demain 
vous verrez le Télégramme un peu plus 
petit que Ouest-France (déjà Ouest-France 
était plus petit que le Télégramme). Demain 
vous le verrez petit comme le journal Le 
Parisien. C’est un journal qui va être facile 
à lire. Il sera fait pour être davantage facile 
à éplucher, en ce sens, par exemple que, 
celui qui se trouve dans une salle d’attente 
ne gênera pas ses voisins pour la lecture. 
Mais toutes les informations seront dedans 
tout de même puisqu’il aura davantage de 

pages.  
Devez-vous faire une photo pour chaque 
article ? 
J.M. : Non. Mais on recommande d’en faire 
car cela attire plus le regard quand il y a 
une photo avec. Les gens qui reconnaissent 
quelqu’un sur la photo se disent : « Tiens, 
on connaît des gens, on va acheter le jour-
nal. » 
N.S. : Les gens sont toujours plus intéressés 
quand ils voient que le document est illus-
tré. Ça attire le regard et ça aère les articles. 
Se passe t-il suffisamment de choses sur 
l’île pour pouvoir faire des articles régu-
lièrement ? 
N.S. : Régulièrement, oui. Deux, trois par 
semaine quelquefois. Quelquefois un seul. 
C’est en fonction des évènements, de la 
saison, de la vie en général. 
J.M. : S’il fallait des incendies ou des nau-
frages, on n’aurait pas grand chose. Heu-
reusement, il n’y en a pas beaucoup, mais 
autrement, il y a la vie des écoles ou des 
concerts, pas beaucoup mais un petit peu 
chaque semaine. Au bout du compte, on en 
a deux, trois par semaine. En été, davantage 
parce qu’il se passe davantage de choses. 
Est-ce grave si vous ne publiez pas dans 
le journal une fois ? 
N.S. : Non, ce n’est pas grave. Ça peut être 
regrettable si c’est un fait important. Dans 
ces conditions, on peut toujours reparler de 
ce fait-là quelques jours plus tard si, par 
exemple, on était absent au moment des 
faits. Il y a toujours moyen de se rattraper 
et de donner connaissance au lecteur de ce 
qui s’est passé. 
J.M . : C’est mieux quand c’est sur le vif du 
sujet. Mais, même si c’est huit jours après, 
parfois ce n’est pas important. Si on repeint 
le phare par exemple, même si ce n’est pas 
fait le jour de la première couche, ce n’est 
pas grave. 
Est-ce que vous vous entendez bien tous 
les deux ? Il n’y a pas de concurrence 
entre vous ? 
J.M. : Non. En général, on se prévient 
quand il y a quelque chose à faire. 
N.S. : L’essentiel c’est de contenter tous les 
lecteurs îliens. Chacun a ses goûts. Certains 
préfèrent Ouest-France, d’autres préfèrent 
le Télégramme. Tous les goûts sont dans la 
nature. Il faut que tout le monde soit satis-
fait de l’information locale. 

 
Jérôme (GS), Manon (CP), Thybald (CP) et Thomas 

(CM2) 
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Qui était Yves Trémintin ? 
Comme suite à notre dossier du Hors Série n°1, nous vous proposons cette rétrospective sur le personnage qui a donné son 
nom au Canot de sauvetage de la S.N.S.M. 

Né en février 1778, il embarque à 14 ans 
comme mousse sur la frégate la Résolue.  
En 1797, il est fait prisonnier par les An-
glais. En 1827, il est sur la corvette la Lam-
proie sous les ordres de Bisson. 

Pendant la guerre gréco-turque, sa cor-
vette capture le brick Panayoti. Mais le 
brick est attaqué par des pirates. Les Fran-

çais ne sont que 15 alors que les pirates 
sont plus de cent. Alors, le 4 novembre 
1827, Bisson, qui s’est mis d’accord avec 
Trémintin, fait sauter le navire et meurt. 
Avant, il avait ordonné aux Français survi-
vants de sauter à l’eau. Quatre marins seu-
lement arrivent à gagner la terre et sont 
sauvés. Trémintin, gravement blessé à un 

pied par l’explosion, est l’un d’eux.  
Il est décoré de la Légion d’honneur par 

Charles X et devient « Aotrou Chevalier » 
(Monsieur le Chevalier) pour les îliens. 

Il meurt à l’île de Batz le 3 juin 1861. 
 
 

Romain (CM2) 

Pour l’occasion, les grands sont venus s’installer dans la classe maternelle… 
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Le gâteau au jambon 
 

Il faut 5 cuillères de farine bien 
remplies, 5 œufs, 1 grosse tranche 
de jambon, 125 grammes de 
gruyère, 2 cuillères de moutarde, 
du persil, 1 sachet de levure, du sel 
et du poivre. 
 

Dans le bol, on met les œufs, le persil, la 
moutarde, le sel, le poivre et le beurre. 
Dans un saladier, on verse la farine, la le-
vure, le gruyère. On verse le contenu du 
bol dans le saladier On coupe le jambon et 
on le met dans le saladier. On mélange tout 
puis on verse la pâte dans un moule. On 
fait cuire pendant 45 minutes. 
Recettes expérimentées en maternelle et entrées sur 
ordinateur par Dina (GS) et Clément (CE1). 

Nous avons vu un film… « Les Enfants du Ciel » Nous avons lu… « Les Minuscules »  
Auteur : Roald Dahl ; illustrateur : Yves Benson ; 
éditeur : Gallimard (Folio cadet Bleu) Ce film est iranien. Il a été réalisé en 1999 

par Majid Majidi. 
Personnages principaux : Ali est joué par Mir 

Farrokh Hashemian et sa sœur Zahra est jouée 
par Bahare Seddiqi. 

Ce film a obtenu l’Oscar du meilleur film 
étranger et le Grand Prix du Festival de Mon-
tréal en 1999. 

 L’histoire : 
Ali, un jeune garçon pauvre du sud de 

Téhéran, perd les chaussures de sa jeune 
sœur Zahra. Pensant que leurs parents n’au-
ront pas assez d’argent pour acheter une 
nouvelle paire de tennis, ils décident de leur 
cacher la mauvaise nouvelle. Ils vont alors 
se partager la même paire de chaussures 
pour aller à l’école ; Zahra les mettra le 
matin et Ali, l’après-midi. 

Un jour, Zahra découvre que ses tennis 
perdues sont aux pieds d’une de ses cama-

rades d’école. Elle en parle à Ali 

et tous deux décident de suivre la fillette 
jusqu’à chez elle. Lorsque Zahra et Ali dé-
couvrent que le père de la petite fille est 
aveugle et que cette famille est encore plus 
pauvre que la leur, ils renoncent à récupérer 
les chaussures.  

A force de courir très vite tous les jours, 
Ali devint un champion de la course à pied. 
Il participe à une course organisée pour les 
enfants dont le troisième prix est une paire 
de basket. Dans son élan, il arrive le pre-
mier. Il pleure car il n’est pas arrivé troi-
sième… 
 

Ce film est très beau et très émouvant. Il 
nous montre la complicité entre un frère et 
une sœur. Il nous montre aussi la vie et les 
difficultés d’une famille très pauvre en Iran 
 

Emmanuel (CM2) 

 

L’histoire :  
Il était une fois un petit garçon qui s’ap-

pelait Petit Louis. Un jour sa mère lui ra-
conta une histoire sur une forêt. Petit Louis 
sortit par la fenêtre et s’en alla dans la forêt. 
Il entendit comme un courant d’air mais 
c’était le Goinfrognard qui crachait de la 
fumée. Alors Petit Louis courut et arriva 
dans un camp, là où vivaient des Minuscu-
les et un vieil homme. Il vint vers Petit 
Louis et lui dit : « Tu veux habiter avec 
nous ? ». Petit Louis ne pouvait pas car il 
fallait qu’il se rende chez lui. Le vieil 
homme eut alors une idée. Il fit un signe 
pour attirer le monstre vers une rivière. 
Alors Petit Louis monta sur le signe et par-
tit. Le monstre sentit Petit Louis et courut 
très vite. Il tomba dans la rivière et Petit 
Louis rentra chez lui .  

 J’ai beaucoup aimé ce livre. Je le 
conseille à des enfants de 8 à 9 ans.  

Tony (CM2) 

Demain, samedi 23 mars, l’équipe de 
France de rugby rencontre l’Écosse à 
Édimbourg (C’est la capitale de l’Écosse). 
Le capitaine de l’équipe de France est Fa-
bien Galtier. Les français ont déjà gagné 
tous leurs matchs dans ce tournoi des six 
nations. Ils ont battu l’Italie, le Pays de 
Galles et l’Angleterre. S’ils battent l’É-
cosse samedi, il leur restera à remporter 
leur match contre l’Irlande, samedi 6 avril, 
au stade de France pour remporter le tour-
noi et le grand chelem (c’est-à-dire gagner 
tous ses matchs pendant un même tour-
noi). 

Espérons qu’ils vont y arriver car ils le 
méritent. 

Sylvain (CM1) 

Le crumble aux pommes 
 

Ingrédients pour 8 personnes : 6 
grosses pommes, 180 g de farine, 
60 g de sucre pour les pommes, 60 
g de sucre pour la pâte, 120 g de 
beurre mou, 1 citron. 
 

On épluche et on coupe les pommes, on les 
recouvre de sucre et de citron. On beurre le 
plat et on y verse les pommes. On verse 
dans un saladier la farine, le beurre coupé 
en petit morceaux et le sucre. On mélange 
la pâte avec les mains et on l’émiette sur 
les pommes. On cuit le crumble à 180 °C 
(thermostat 6) pendant 50 minutes. 

Rugby 

Dessin de Sylvain (CM1). 

Prendre deux feuilles de journal. Doubler la pre-
mière jusqu’à former un petit paquet. Coller ce 
paquet en bas et à gauche de l’autre feuille. Déchi-
rer la feuille du journal en deux et faire attention à 
ce que les spectateurs ne voient pas le paquet qui 
est collé derrière. Déchirer la feuille autant de fois 
jusqu’à ce qu’elle ait la même taille que le paquet. 

Retourner le tout rapidement. La feuille entière, 
doublée, se trouve devant et la feuille déchirée 
derrière. Ouvrir rapidement le paquet. La feuille 
apparaît entière. La feuille déchirée étant restée 
derrière, les spectateurs ne peuvent pas la voir. 

 
Dina (GS) et Clément (CE1) 

Tour de magie : le journal déchiré 

 

Thomas (CM2)  

Rebus 
Permet d’envoyer des signaux aux bateaux, il y en a un sur l’île. 


