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M. Guy Cabioch, le maire de l’île de Batz 
Est-ce qu’être maire, c’est un 
métier ? Non, ce n’est pas un 
métier. C’est une fonction. Ce 
n’est pas la même chose. Nous 
sommes élus, donc ce n’est pas 
un métier. On peut avoir un mé-
tier en même temps qu’être 
maire. 
Que faisiez-vous avant ? J’ai fait 
pendant 37 années et demi marin-
pêcheur. Sinon, quand j’étais très 
jeune, j’ai un peu navigué sur des 
pétroliers, de 14 ans jusqu’à 18 
ans. J’étais marin-pêcheur jusqu’à 
mes 55 ans. Je viens de les avoir. 
Félicitations ! Depuis combien 
de temps êtes-vous maire ? Je 
suis le maire de l’île de Batz de-
puis 1995 et élu depuis 1977. De 
1977 à 1989, j’ai été second ad-
joint et de 1989 à 1995, j’ai été 
premier adjoint aux finances et 
aux travaux. Je suis à mon 
deuxième mandat en tant que 
maire. 
Pourquoi avez-vous choisi de le 
faire ? Cette question est diffi-
cile ! Je ne l’ai pas vraiment choi-
si, j’ai plutôt été sollicité. On ne 
décide pas : on est élu. Je me suis 
présenté parce qu’on me l’a de-
mandé. 
En quoi consiste votre travail ? 
On s’occupe de beaucoup de cho-
ses : des finances de la commune, 
de l’ordre et de la sécurité, de tout 
ce qui concerne la vie commu-
nale, mais le principal travail 
concerne la gestion financière et 
la sécurité. 
Quels sont les principaux bâti-
ments qui sont sous la responsa-
bilité de la commune ? Depuis la 
séparation de l’Église et de l’État, 
l’église Notre-Dame du Bon Se-
cours appartient à la commune, 
mais est mise à la disposition du 
clergé. Pour l’église, il n’y pas 
grand-chose à faire : tout se fait 
naturellement. Au niveau de l’en-
seignement, l’école communale, 
celle où vous êtes, est de la res-
ponsabilité de la commune. Les 
enseignants ont un rôle d’éduca-
tion et d’enseignement, mais tout 
ce qui concerne les bâtiments, le 
matériel revient à la commune. 
Le collège appartient au départ e-
ment. Sinon, on a beaucoup de 
bâtiments mis à disposition d’as-
sociations ou autres mais notre 
principale charge est l’école. 
Qu’est-ce qui change quand on 
est maire sur une île ? Deux 

choses principales entrent en jeu : 
d’abord, le surcoût de l’insularité. 
Tout est de 30 à 40 % plus cher 
sur l’île de Batz que sur le conti-
nent. On a fait des calculs la se-
maine dernière à l’île d’Yeu avec 
les autres maires d’îles et on a 
calculé que le vrai surcoût lié à 
l’insularité est de l’ordre de 12 à 

15 %. Ce surcoût est à peu près le 
même quelque soit l’île. Les pro-
duits 40 % plus chers sont donc 
exagérément augmentés. De 
même, des statistiques ont été 
faites au niveau des agriculteurs : 
produire à l’île de Batz coûte 8 % 
de plus (ou de moins si l’on re-
garde les recettes). Le deuxième 
phénomène est la problématique 
d’installer les jeunes sur l’île à 
cause des surenchères sur le fon-
cier bâti et non-bâti. Il est beau-
coup plus cher de s’installer sur 
l’île que de s’installer sur le 
continent, et sur le continent, si 
on est sur une commune où le 
terrain est très cher, on peut avoir 
des terrains moins chers 10 ou 20 

km plus loin. L’île, elle, n’est pas 
extensible. C’est donc un vrai 
problème et on essaie d’y répon-
dre en faisant l’acquisition de 
foncier pour le revendre en rési-
dence principale. Actuellement, 
les prix moyens des terrains se 
situent entre 90 et 120 euros au 
mètre carré. Nous les achetons à 

23 euros le mètre carré grâce à 
des zones de préemption (des 
endroits où la mairie a priorité 
pour acheter). De même que pour 
les autre îles, on espère avoir des 
subventions, et il n’est pas impos-
sible que nous les déduisions du 
prix de ces terrains pour faire un 
geste pour installer les jeunes. 
Avez-vous des aides particuliè-
res du fait que vous êtes une 
île ? On en a un petit peu de la 
région. Bon an, mal an, le dépar-
tement, la région, l’État, et l’Eu-
rope, dont les subventions sont 
gérées par la préfecture de région, 
nous octroient 10 % de mieux, 
mais cela ne compense pas le 
surcoût insulaire qui est de 30 à 

40 %. 
Aimez-vous ce travail ? Oh oui ! 
Sinon, je ne le ferais pas ! Il y a 
des avantages et des inconvé-
nients, c’est sûr, mais bon… 
Quels sont les principaux in-
convénients ? C’est tout ce qui 
tourne autour de l’ordre et de la 
sécurité. Ce n’est pas facile à 
faire, surtout l’été. Je suis, en tant 
que maire, officier de police judi-
ciaire, et les gendarmes mobiles 
passent peu souvent sur l’île, sauf 
pendant l’été où ils sont présents 
presque tous les jours. Il incombe 
donc à cette fonction de régler les 
problèmes sur l’île – dans la me-
sure de ses moyens. 
Qu’est-ce qui vous plaît le plus 
dans votre travail ? C’est la ges-
tion communale, en particulier les 
projets, qui sont l’avenir de l’île. 
Par exemple, le budget sera voté 
ce soir : le budget d’investisse-
ments de la commune de l’île de 
Batz se monte à 1 067 000 euros ! 
Ce genre de budget ne se monte 
pas comme ça, et il faut aller 
chercher des aides auprès de la 
région, du département… Mais 
c’est ce qui est le plus motivant 
dans la fonction. 
D’où viennent les recettes de la 
commune ? Les impôts locaux 
représentent à peine 20 % du 
montant du budget d’investisse-
ments. Pour le reste, ce ne sont 
que des subventions. Sinon, les 
entreprises ne rapportent plus rien 
directement à la commune : la 
taxe professionnelle a disparu 
depuis l’adhésion à la Commu-
nauté de communes. Les entrepri-
ses payent aujourd’hui la TPU qui 
est gérée par celle-ci. Elle est 
reversée à chaque commune. La 
recette nous est assurée pour cinq 
ans. Ces cinq années vont permet-
tre de lisser le taux d’imposition 
qui était parmi les plus élevé sur 
l’île (16 %) alors qu’il était de 9 
% dans d’autres communes. A 
terme, toutes les entreprises dans 
la Communauté de communes 
paieront les mêmes taxes et selon 
les mêmes taux.  
Est-ce que vous allez vous pré-
senter à nouveau ? Non, je ne 
crois pas, vus mon âge et le nom-
bre d’années que je totalise en 
tant qu’élu. Je pense que c’est 
fini, qu’il faut donner du sang 
neuf, et que quand on a fait 24 
ans, il est temps de passer la 

Nous avons rencontré... 

Justine, Pauline, Orlane et Dina sont venues voir M. le Maire... 
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main. 
Quand sont prévues les pro-
chaines échéances ? En 2007, 
mais il n’est pas sûr qu’il y ait de 
prochaines échéances municipa-
les : il y a un projet de loi en 
cours et il y a de fortes chances 
qu’il n’y ait plus ni maires ni 
conseillers municipaux, mais un 
Président de Communauté de 
communes puissant comme dans 
les grandes villes (Paris, Lyon, 
Marseille avec les maires d’arron-
dissement et le maire principal). 
Il y aurait alors dans chaque com-
mune des délégués élus au suf-
frage universel. 
Pour combien de temps êtes-
vous élu ? Le mandat du maire 
dure six ans. 
Quel âge avez-vous ? Comme 
ton grand-père, Orlane, j’ai 55 
ans ! 

Faites-vous aussi la police ? 
Pourquoi ? C’est pour gérer l’or-
dre et la sécurité, et parce qu’il 
n’y a pas de gendarme sur l’île de 
Batz. Nous avons également fait 
le choix de ne pas employer de 
garde champêtre. Plus on a d’em-
ployés, plus on a une masse sala-
riale importante. Avoir un garde 
champêtre à plein temps ne nous 
paraît pas justifié. 
Avez-vous beaucoup de ré-
unions ? Oui, et cela va en s’am-
plifiant d’année en année du fait 
de la Communauté de communes 
et des responsabilités que j’ai. Par 
exemple, cet après-midi, j’ai qua-
tre réunions différentes. Il y a les 
réunions de bureau de la Commu-
nauté de communes, le Conseil 
Communautaire qui se passe en 
général sur le continent, ce qui 
n’est pas simple à gérer et oblige 

souvent d’y passer la nuit. Je suis 
Maire de l’île de Batz, vice-
président de la Communauté de 
communes chargé des déchets, ce 
qui n’est pas rien, président du 
syndicat d’électrification. Je suis 
également vice-président de l’As-
sociation des Îles du Ponant. Là, 
on fait au minimum deux ré-
unions de bureau et deux ou trois 
réunions des maires par an. Pour 
ces réunions, on change d’île à 
chaque fois. La dernière, le 
Conseil d’Administration, a eu 
lieu la semaine dernière à l’île 
d’Yeu : je suis parti jeudi et je 
suis rentré dimanche. Cette asso-
ciation a pour objectif de promou-
voir et protéger les îles du Ponant. 
Elle a été crée dans les années 
1970 pour faire un regroupement 
des îles pour qu’il y ait des échan-
ges, confronter nos problèmes et 

tenter de les résoudre ensemble. 
Quel est votre rôle par rapport 
à l’école ? Je n’ai pas de rôle par-
ticulier, sinon que les bâtiments 
dépendent de la commune. J’es-
saie de faire en sorte que vous 
ayez les moyens suffisants et les 
mieux adaptés pour vos appren-
tissages. Une adjointe au maire, 
Marie-Louise Guivarch, est délé-
guée au Conseil d’École et est 
chargée de faire remonter les in-
formations à la mairie. Par exe m-
ple, on a en projet pour l’année 
prochaine de revoir entièrement 
l’école, avec des travaux très im-
portants. Je pense que vous tra-
vaillerez mieux et que vous serez 
plus sages ! 
 
 

Orlane (CE2), Pauline (CP), Dina 
(CP), Justine (GS) 

M. Laurent Valérien, menuisier sur l’île et père de Clément  
Depuis quel âge faites-vous ce 
métier ? J’ai commencé à 19 ans. 
En quelle année l’avez-vous 
commencé ? Là, tu me poses une 
colle ! J’avais 19 ans, maintenant 
j’en ai 42, ça fait 23 ans : c’était 
en 1980. 
Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? Parce que ça m’a tou-
jours attiré depuis que je suis tout 
petit. C’est ce que je rêvais de 
faire. J’ai attendu un peu parce 
que mon père m’a dit : « Il faut 
quand-même que tu aies ton 
bac. » Puis j’ai appris le métier. 
C’était une passion que j’ai tou-
jours eu. 
Où avez-vous appris ce métier ? 
J’étais en région parisienne chez 
les Compagnons du Devoir pen-
dant un an. Je suis allé jusqu’au 
bac. A l’époque, il y avait des 
conventions « bachelier » et donc 
je me suis engagé avec les Com-
pagnons pendant un an. La for-
mation dure un an pour avoir un 
CAP. Je l’ai fait sur Toulouse et 
Albi. Mais je ne suis pas resté 
ensuite, à cause de la discipline 
que cela exigeait. 
Avez-vous eu des diplômes ? 
J’ai eu un CAP puis j’ai appris 
sur le tas, en travaillant. 
Aimez-vous ce métier ? Pour-
quoi ? Comme je le disais tout à 
l’heure, c’est par passion. J’ai 
toujours eu envie de faire ça et 
puis ce qui est intéressant, c’est 
qu’on peut voir ce qu’on fait : on 
imagine quelque chose, on le crée 
puis on le voit fini. C’est donc un 
métier assez complet. 
Avez-vous toujours fait ce mé-
tier ? Oui, j’ai toujours fait ça. 

Aimeriez-vous faire un autre 
métier ? Non, je suis heureux 
comme ça. Ce métier me plaît 
donc je n’imagine pas faire autre 
chose. 

Êtes-vous déjà allé travailler 
dans un pays étranger ? Oui, je 
suis allé en Angleterre, à 50 km 
de Plymouth, et puis autrement en 
vacances en Irlande, en Tunisie, 
en Crête. J’ai travaillé un an en 
Angleterre : je fabriquais des 
jouets. 
Combien d’heures par jour tra-
vaillez-vous ? Je travaille sept 
heures par jour : de 9h00 (quand 
j’emmène Clément à l’école) à 
12h00, puis de 13h30 à 18h00-
18h30,  un peu plus tard l’été : 

19h00.  
Combien de jours travaillez-
vous par semaine ? Ça dépend : 
de cinq à six jours. Je travaille 
parfois le samedi, quand je n’ai 

pas pu faire ce que je voulais dans 
la semaine. Comme je n’ai pas de 
salarié, je suis libre de mon em-
ploi du temps. 
Pourquoi êtes-vous venu tra-
vailler et habiter sur l’île de 
Batz ? C’était un hasard. Mes 
parents venaient des Hauts-de-
Seine et cherchaient une maison. 
Ils l’ont trouvée et en ont fait une 
crêperie. J’ai travaillé avec eux et 
c’est comme ça que je suis arrivé 
sur l’île quand j’avais 12-13 ans. 
La crêperie a permis de s’accli-

mater facilement et de lier 
connaissance avec les îliens. 
Y avait-il un menuisier sur l’île 
avant vous ? Oui, il y avait Fran-
cis Guéguen qui a arrêté au mo-
ment où j’ai commencé. Je tra-
vaillais auparavant sur Brest puis 
je suis venu faire de petites brico-
les sur l’île. Quand Francis a arrê-
té, j’ai pris la place. 
Y avait-il un menuisier dans 
votre famille ou votre entou-
rage ? Non, je ne crois pas. Je ne 
sais pas comment la passion du 
bois m’est venue. Des images 
m’ont sans doute marqué étant 
petit. 
Travaillez-vous tout seul ? Oui 
Est-ce que ce n’est pas trop dif-
ficile ? Non, c’est une question 
d’organisation. Quand il y a des 
choses un peu lourdes, j’arrive 
toujours à trouver quelqu’un pour 
m’aider. 
Avez-vous un apprenti ? Non, 
parce que mes machines sont an-
ciennes et pas toujours aux nor-
mes de sécurité pour l’apprentis-
sage. 
Quelles sortes de bois travail-
lez-vous ? Toutes sortes. Les plus 
fréquentes sont le sapin pour les 
charpentes, le chêne, le cèdre 
rouge (d’Amérique du Nord).  
Construisez-vous des meubles ? 
Ça m’arrive, oui, mais des petits 
meubles simples. Je n’ai pas 
l’équipement pour faire des cho-
ses trop travaillées. Je fais aussi 
occasionnellement des traîneaux ! 
Faites-vous des jouets en bois ? 
Oui, ça m’arrive. 
Préférez-vous les fenêtres et les 
portes en plastique, en alumi-
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nium ou en bois ? Le bois c’est 
plus joli, mais ça demande plus 
d’entretien. Les gens préfèrent le 
plastique, ou l’aluminium quand 
ils veulent mettre de la couleur. 
Pour moi, au niveau de la pose, 
c’est pareil sauf qu’il ne faut pas 
que je me trompe dans les dimen-
sions pour le plastique et l’alu : 
avec le bois, on peut toujours ra-
boter. 
Quelles sont les fournitures 
dont vous avez besoin ? Je com-
mande les portes, les fenêtre, les 
volets pour ce qui est de l’ext é-
rieur. Pour ce qui est de l’inté-
rieur, je commande le lambris, le 
placoplâtre, tout ce qu’il faut pour 
construire une maison et l’agen-
cer. 
Quels chantiers faites-vous en 
ce moment ? Je suis en train de 
rénover un vieux bâtiment sur 
l’île. Je fais la charpente, la cou-
verture et les fenêtres : je la mets 
« hors d’eau ». 
Construisez-vous des maisons 
entièrement ? Oui, les maisons à 
ossature bois. 
La charpente des maisons est-
elle plus solide qu’avant ? Les 
techniques ont un peu évolué : 
elles sont plus stables. On a sim-
plifié le travail. J’ai construit mon 
atelier tout seul, petit à petit, une 

allumette plus 
une allumette. 
J’avais commen-
cé à monter le 
pignon en mettant 
des morceaux de 
bois l’un après 
l’autre puis j’ai 
monté les autres 
avec mon camion 
et un système de 
treuils. 
Faites-vous et 
placez-vous des 
escaliers ? Oui, 
je fais tout ce qui 
concerne la mai-
son en agence-
ment, et il y a l’escalier, la cuisine 
aussi. 
Combien d’ateliers avez-vous ? 
Je n’en ai qu’un, mais j’en avais 
un autre, plus petit, avant. 
Travaillez-vous plus souvent 
sur l’île ou sur le continent ? Je 
travaille tout le temps sur l’île. 
Quand je me suis installé, j’ai 
gardé des contacts sur le continent 
au cas où je n’aurais pas eu assez 
de travail sur l’île, mais je n’en ai 
jamais eu besoin. J’arrive à avoir 
du travail toute l’année sur l’île. 
Quelles machines utilisez-vous ? 
Il y a les machines portables pour 
les chantiers, et  du matériel dans 

l’atelier pour travailler le bois : 
une scie à panneau, une scie à 
ruban, un combiné qui fait plu-
sieurs opérations, une raboteuse. 
Quelle machine utilisez-vous le 
plus souvent ? Le plus souvent, 
ce sont les machines portables : 
les scies électriques que l’on uti-
lise sur les chantiers. Quand il y a 
des préparations à faire, c’est dans 
l’atelier. 
Quel a été votre plus grand 
chantier ? C’était la maison où se 
trouve le restaurant « L’abri du 
Vent ». 
Avez-vous travaillé sur une au-
tre île que l’île de Batz ? Oui, à 

Ouessant, comme salarié,  pour 
une charpente et un aménagement 
de maison. 
Préférez-vous les méthodes 
d’avant ou de maintenant ? De 
maintenant, bien-sûr ! Avant, sans 
électricité, il fallait tout faire à la 
main ! 
Aimeriez-vous que votre fils 
fasse le même métier que vous ? 
Pas spécialement : il fera ce qu’il 
aura envie de faire. S’il a envie de 
faire ça, ce sera tant mieux, sinon, 
ce sera lui qui choisira. 
 

Abel (GS), Maureen (CE2), 
Clément (CE2) 

M. Valérien a entièrement fabriqué de ses mains la crêperie « L’abri du vent » ! 

Comment le faites-vous ? En 
bois ! J’avais vu les plans sur un 
catalogue. J’ai été voir un archi-
tecte qui habite du côté du Havre 
qui m’a fourni les plans pour le 
faire, tout en bois. 
Vous avez apporté des 
modifications à ces 
plans ? Non, pas du tout, 
parce que ce n’est pas ma 
spécialité. L’architecte 
m’a fourni les plans avec 
les annotations. 
En quelle sorte de bois 
fabriquez-vous ce ba-
teau ? Dans un bois pro-
che de l’Iroko, exotique et 
très résistant. On utilise le 
bois et la colle époxy. Ce 
sont des techniques assez 
modernes. L’armature 
clouée est provisoire et 
sert à mouler les membru-
res qui iront à l’intérieur. 
Ce sera quel type de ba-
teau ? Ce sera un bateau 
de plaisance, à voile, un vieux 
gréement mais moderne quand-
même puisqu’il y aura un moteur. 
Y aura-t-il d’autres bateaux 
identiques ? Non, l’architecte 

n’aime pas faire de la série. Il m’a 
concocté avec tous les plans qu’il 
a déjà faits un plan particulier. 
C’est un amoureux des vieux 
gréements. On reconnaîtra un peu 
son style dans ce bateau. 

Aviez-vous construit d’autres 
bateaux avant celui-ci ? Oui, je 
m’étais fait un petit bateau en 
contreplaqué. Il a duré dix ans. 
J’allais le brûler parce qu’il était 

plein de trous mais quelqu’un l’a 
récupéré et plastifié. Ils se promè-
nent avec. 
Savez-vous le nom qu’aura vo-
tre bateau ? Non, je ne sais pas 
encore. Je pense à « Goélic » 

(petit goéland). 
Comment souhaitez-vous le 
peindre ? J’aimerais bien un vert 
un peu foncé, avec peut-être un 
petit liseré jaune, un peu de rouge. 

On verra. 
Savez-vous quand vous le termi-
nerez ? Je l’ai commencé il y a 
trois ans. Je pensais qu’il faudrait 
cinq-six ans mais je pense qu’il 
me faudra encore ça. L’idéal au-

rait été de travailler six 
mois dessus, et là, je 
l’aurais fini, mais 
comme je fais au coup 
par coup, c’est plus 
long ! 
Vous pourriez prendre 
une année sabbatique ? 
Oui, mais il faut gagner 
son pain ! Il faudrait 
gagner au loto ! On ne 
travaille pas toujours que 
pour le plaisir, mais 
l’idéal c’est d’allier le 
travail et la passion. J’ai 
la chance de travailler 
dans ce que j’aime, le 
bois. On peut souhaiter à 
tout le monde de faire le 
travail qui nous épa-

nouisse et d’être heureux dans 
tous les domaines ! 
 

Abel (GS), Maureen (CE2), 
Clément (CE2) 

M. Valérien fabrique son vieux gréement... 

On ne voit pour l’instant que le squelette du bateau. 
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Depuis quand travaillez-vous ? 
Je travaille depuis 1975. J’ai 
commencé à travailler à 18 ans. 
Quels véhicules réparez-vous ? 
Je répare pratiquement tout : trac-
teurs, voitures, moteurs marins, 
cyclomoteurs, scooters, en fait 
tout ce qui est mécanique.  
Quel âge avez-vous ? J’ai 46 ans. 
Comment s’appellent vos ou-
tils ? Il y en a plusieurs : j’utilise 
tous les jours mon poste à sou-
dure à l’arc (qui fonctionne avec 
des électrodes : il chauffe et fait 
fondre en partie les pièces que 
l’on veut souder). J’ai également 
un MIG (avec un fil qui se dé-
roule automatiquement : il dépose 
du métal fondu entre les pièces 
que l’on veut souder), un poste 
oxyacéthylénique qui sert à sou-
der, à chauffer, à découper. Je me 
sers aussi de la tronçonneuse à 
métaux, des perceuses sur co-
lonne. J’ai un tour à métaux mais 
je ne m’en sers plus beaucoup : il 
est utile en dépannage, quand j’ai 
un axe à rectifier ou une rondelle 
à faire. 
Que réparez-vous en ce mo-
ment ? J’ai une arracheuse de 
pommes de terre en révision et 
deux moteurs marins qui viennent 
de bateaux de plaisance. A cette 
époque-ci, les moteurs hors-bord 
commencent à arriver. Sinon, j’ai 
un scooter en réparation. Pendant 
quelques années, j’ai arrêté de les 
réparer parce que je n’avais pas 
trop le temps, mais vu le nombre 
de scooters et de mobylettes qu’il 
y a sur l’île maintenant, c’est as-
sez intéressant de les réparer. 
Qu’est-ce qui vous intéresse le 
plus personnellement ? Moi, je 
préfère les moteurs marins et les  
machines agricoles, c’est-à-dire 
les gros moteurs. 
Où êtes-vous allé à l’école ? J’ai 
passé mon BEPC à Saint-Pol de 
Léon et après j’ai fait une école 
d’apprentissage à Plouenan et à 
Lesneven. J’ai eu un CAP 
« Machines Agricoles ». 
De quelle heure à quelle heure 
travaillez-vous ? Je travaille de 
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
19h00 ou 20h00, ça dépend des 
jours. Comme je suis mon propre 
patron, je travaille en fonction du 
boulot qu’il y a. 
Où habitez-vous ? J’habite au 
Rhu, à l'île de Batz, près du dé-
barcadère. C’est assez loin mais 
j’aime bien : ça me fait une cou-
pure entre le travail et la maison. 
Pourquoi faites-vous ce mé-
tier ? Parce que je ne sais pas 
faire autre chose ! Déjà tout petit, 

je bricolais pas mal et ça m’est 
venu comme ça. J’étais passionné 
par ça. 
Aviez-vous de la famille qui 
était garagiste ? Non, il n’y a 
jamais eu de garagiste ici. Je me 
suis mis là-dedans, j’ai démonté 
et j’ai cassé beaucoup de choses 
au début. J’ai appris sur le tas. 
Avez-vous beaucoup de 
clients ? Oui, j’en ai pas mal, en 
tout cas suffisamment pour moi 
tout seul. J’ai des clients îliens et 
des plaisanciers ou des gens de 
passage. Mais je répare surtout 
des tracteurs et des bateaux. Les 
scooters restent un appoint. 
Quels sont vos meilleurs 
clients ? Ceux qui cassent beau-
coup de choses ! En fait, ça dé-
pend des années. Il n’y a pas de 
meilleurs clients, il y a des clients 
tout court. 
Qu’est-ce que vous réparez de 
plus gros ? Les moteurs de ve-
dettes de passage et quelques mo-
teurs marins, de bateaux de pê-
che. Mais ça ne dépasse pas 250-
300 chevaux.  
Comme vous êtes seul, ce n’est 
pas trop dur de porter certaines 
choses ? Non, au garage, on se 
débrouille toujours : il y a des 
palans, des grues. Dans les ba-
teaux, les gars donnent un coup 
de main : quand on charge un 
gros moteur, généralement, on a 
toujours le patron avec nous. 
Travaillez-vous en hiver ? En 
été ? Oui, je travaille tout le 
temps. Mes horaires ne changent 
pas dans l’année. Je reste plus 
tard le soir en fonction du travail 
qu’il y a, parfois jusqu’à 21h00 
ou 22h00. Mais cela m’arrive de 
moins en moins de rester très 
tard. Il y a quelques années, il n’y 
avait pas de fin, des fois, le soir. 
Si un bateau était en panne, on 
restait dessus jusqu’à ce qu’il soit 
réparé. Maintenant, les gens sont 
mieux équipés et n’attendent pas 
la panne. Ils préviennent plus tôt. 
Quels sont vos jours de ferme-
ture ? Le dimanche, quand on 
peut. 
Prenez-vous des vacances ?  
Non, ça fait 14 ans qu’on n’en a 
pas pris. Et encore, on avait pris 
huit jours. On pourrait presque 
dire qu’on n’a pas eu de vacances 
depuis 20 ans. Ça me manque un 
peu : ça ferait du bien une fois de 
temps en temps de pouvoir décro-
cher. Mais il faut trouver la bonne 
période et ce n’est pas facile de 
concilier avec les enfants qui sont 
à l’école : la grande est au lycée, 
Nicolas ne peut pas manquer 

l’école quand on veut. Pendant 
les vacances scolaires, on ne peut 
pas partir : il y a toujours du bou-
lot. Même si l’été n’est pas la 
période où on a le plus de travail, 
je ne peux pas laisser tomber mes 
clients dont certains le sont de-
puis vingt ans : je ne peux pas 
leur dire :  « Va te faire réparer 
ailleurs, demain, je ne suis pas 
là ». Sinon, ce n’est pas évident 
de trouver quelqu’un qui puisse 
me remplacer, qui touche à tout, 
qui passe d’un vélomoteur à un 
moteur marin. Maintenant, dans 
les garages ailleurs, les gens sont 
spécialisés. 
Vous arrive -t-il de ne pas pou-
voir réparer ? Oui, je le dis alors 
avant de commencer la répara-
tion. Par exemple, je ne répare 
pas tout ce qui est électronique. 
Sinon, quand le problème est pu-
rement mécanique, je peux prati-
quement tout faire. Je me rensei-
gne auprès de collègues sur le 
continent, ou auprès de diésélistes 
qui font des mises au point de 
pompe, d’injecteurs… Si j’ai be-
soin d’un renseignement, ils sont 
toujours là. S’il manque une 
pièce, je la commande. 
Par où passent les pièces que 
vous commandez ? Elles passent 
surtout par la Poste, et parfois par 
la barge. La barge, pour nous, est 
un gros handicap : c’est très coû-
teux et c’est un service qui re-
tarde de 24 heures en livraison 
par rapport aux concurrents du 
continent. Vues les heures d’ou-
verture du dépôt de la barge, il 
arrive souvent que notre fournis-
seur passe et que le dépôt soit 
fermé : le matériel repart alors 
soit à Brest, soit à Landerneau et 
revient le lendemain. Cela nous 
pénalise donc pas mal : un gars 
peut rester en panne deux jours de 
rang à cause d’une pièce qui se 
balade entre les transporteurs. Sur 
le continent, 
les garages 
sont livrés 
deux fois par 
jour. Aujour-
d’hui, les 
agriculteurs 
qui veulent 
faire réparer 
leur tracteur 
sur le conti-
nent n’ont 
plus de diffi-
cultés : ils 
ont des tarifs 
préférentiels 
avec la barge 
que nous 

n’avons pas en tant que client 
régulier ou même d’adhérent. La 
barge reste très chère par rapport 
au service rendu. 
Avez-vous un employé ? Non, je 
n’en ai jamais eu, mais j’ai eu un 
stagiaire qui avait un BEP d’élec-
tromécanicien pendant deux ou 
trois ans. Je ne prends pas non 
plus d’apprenti parce qu’il faut 
s’en occuper quand on en prend 
un et que quand on est seul on ne 
peut pas, à moins de le faire ba-
layer toute la journée, ce qui ne 
lui sert à rien. Je n’ai pas assez de 
travail toute l’année pour en don-
ner à un ouvrier compétent, et je 
n’ai pas le temps de former quel-
qu’un : si je dois le surveiller, 
pendant ce temps-là, je ne fais 
rien. 
Aimeriez-vous que votre fils 
fasse ce métier ? Non, j’espère 
qu’il fera autre chose parce que 
c’est un métier trop difficile, trop 
contraignant par rapport à ce que 
ça rapporte. C’est un métier qui 
est sale, avec peu de vacances. 
Non, j’espère que lui aura une 
place où il aura son mois de va-
cances comme tout le monde, et 
le treizième mois ! Nous, on n’a 
pas tout ça. 
Qu’est-ce que tu en penses, Ni-
colas ? J’aimerais bien faire ce 
métier. 
Qu’en pensez-vous ? Avec l’âge, 
il verra qu’il vaut mieux faire 
autre chose ! C’est un métier fini, 
ici ! Dans quelques années, ce 
sera terminé : la population de 
l’île diminue, les exploitations 
diminuent, les bateaux de pêche 
disparaissent… Je finirai peut-
être ma carrière ici, mais après 
moi, ça m’étonnerait que quel-
qu’un prenne la relève, à moins 
qu’il ne soit fou ! 

 
Nicolas (CP), Manon (CE1), 

Thybald (CE2) 

M. Michel Glidic, garagiste et père de Nicolas 

M. Glidic a accueilli Nicolas (son fils), Manon et Thybald 
dans son garage. 
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Où travaillez-vous ? Je travaille 
spécialement sur l’île parce que 
l’entreprise est sur l’île donc je 
travaille tout le temps sur l’île. 
Cela arrive parfois que l’on ait 
des chantiers sur le continent 
mais c’est très rare. Notre entre-
prise est une entreprise de bâti-
ment. 
De quelle heure à quelle heure 
travaillez-vous ? En hiver on 
commence de 9h00 à 12h00 et de 
1h30 à 6h00 le soir et après aux 
beaux jours, depuis le 15 mars, on 
travaille de 8h30 à 12h00 et de 
13h30 à 18h30, parce que mainte-
nant nous sommes aux 35 heures. 
Il faut qu’on totalise 1 600 heures 
de travail dans l’année. Comme 
en hiver on ne peut pas travailler 
tout le temps donc aux beaux 
jours on travaille plus. On fait 
plus d’heures pour totaliser nos 1 
600 heures dans l’année. On a 4 
semaines de congés en août et, en 
fin d’année, on a 15 jours. Autre-
ment le reste ce n’est que du tra-
vail.  
Combien d’ouvriers travaillent 
avec vous ? Il y a les deux pa-
trons, quatre ouvriers et un sta-
giaire. Les 2 patrons sont les frè-
res Le Lez, Yvon et Jacques. 
C’est eux qui ont créé l’entreprise 
en 1977. 
Travaillez-vous beaucoup ? On 
fait nos 8 heures de travail par 
jour. On ne fait pas la même 
chose tous les jours. Ca varie tous 
les jours. Certains jours on va 
monter des parpaings, d’autres 
jours on va faire des enduits ou 
mettre le tout à l’égout. Cela varie 
en fonction du temps.  
Combien y a t-il de véhicules ? 
On a deux voitures et un fourgon. 
Chaque corps de métier a son 
véhicule. Les maçons ont le four-
gon, les couvreurs ont une voiture 
et le menuisier en a une aussi. 
Donc, il n’y a pas que des ma-
çons dans l’entreprise ? Non. 
On est deux maçons. Il y a un 
menuisier et deux couvreurs. Plus 
le patron qui fait un peu de cou-
verture, de la maçonnerie et du 
carrelage. On a aussi un électri-
cien et un plâtrier qui travaillent 
pour nous mais indépendamment. 
Celui qui fait l’électricité fait aus-
si la plomberie. 
Comment obtenez-vous les ma-
tériaux ? Quand le permis de 
construire est accepté, le patron 
sait combien de parpaings, de 
ciment, de bois, d’ardoises il faut  

pour la construction. Alors il 
commande tout cela. Après c’est 
livré à Roscoff, puis ça vient sur 
l’île par la barge. Nous, on va 
nous même chercher les maté-
riaux à la barge avec notre trac-
teur. 
Aucun matériau ne vient de 
l’île ? La pierre, par exemple ? 
Non. On fait venir tout du conti-
nent y compris la 
pierre. Car ce sont des 
pierres déjà taillées. 
Nous avons juste la 
pose à faire. S’il fal-
lait rester tailler la 
pierre, le travail 
n’avancerait pas.  
Que feriez-vous si 
quelqu’un venait à 
se blesser ? Si ce 
n’est pas grave, on a 
une trousse de phar-
macie dans nos véhi-
cules. Si c’est vrai-
ment trop grave, on a 
maintenant tous des 
téléphones portables 
et on peut appeler le 
médecin ou les pom-
piers. 
Est-ce que des accidents arri-
vent souvent ? Non. On peut dire 
que c’est rare. On fait très atten-
tion. On met beaucoup l’accent 
sur la sécurité. 
Aimez-vous ce métier ? Ben oui 
hein ! (rires) J’aime mon métier 
sinon je ne le ferai pas. Si je 
n’avais pas aimé ce métier, je ne 
l’aurais pas fait. J’ai été à l’école 
pour ça. J’ai fait trois ans au lycée 
Dupuy de Lôme à Brest pour 
avoir un CAP de maçonnerie. 
Après mes trois ans d’école, j’ai 
travaillé pendant six mois dans 
une entreprise. Malheureusement, 
elle a déposé son bilan. Je me suis 
retrouvé au chômage. C’était chez 
Marc Derrien à St Pol de Léon. 
On m’a proposé de faire la pêche. 
Je l’ai fait pendant six ans mais 
comme cela ne marchait pas telle-
ment bien, j’ai préféré arrêter et 
revenir sur mon premier métier. 
Vous aimiez bien la pêche 
quand-même ? Oui, oui mais je 
n’ai pas eu beaucoup le choix. Le 
métier que je fais, je ne regrette 
pas de le faire. J’aime bien ce 
métier là. 
C’est plus difficile d’être pê-
cheur ou d’être maçon ? Ce sont 
deux métiers différents. La mer 
c’est fatiguant, c’est sous tous les 
temps. Tandis qu’ici qu’il pleuve, 

qu’il vente, on est quand-même 
sur terre. En mer c’est totalement 
différent. Quand on est pris dans 
une tempête par exemple.  
Combien y a-t-il d’engins pour 
travailler ? On a un bulldozer, un 
chariot élévateur, un tracteur, une 
mini pelle, un dimper, un com-
presseur et deux bétonnières. 
Que faisiez-vous avant ce mé-

tier ? Il y a neuf ans que je suis 
dans l’entreprise. Avant, j’ai fait 
six ans de pêche. Avant cela, j’ai 
fait cinq ans à la barge et j’ai aus-
si fait quelques saisons de trans-
port de passagers.  
Pourquoi l’avez-vous choisi ? 
Ce que j’aimais beaucoup dans le 
métier que je fais c’était de tra-
vailler la pierre. Si vous faites 
plusieurs chantiers, la maçonnerie 
en pierres ne sera jamais la 
même. Vous ne la travaillerez 
jamais de la même façon. Ca ça 
m’a plus beaucoup. Je préfère 
travailler la pierre que le par-
paing. Les parpaings, c’est tou-
jours la même chose. La pierre, 
c’est beaucoup plus joli une fois 
fini.  
Qui est le patron ? Mon patron, 
c’est Yvon Le Lez de Plouzévédé 
avec son frère Jacques. Le siège 
social n’est pas sur l’île. Il est à 
Plouzévédé. Mais tout le monde 
travaille sur l’île. C’est très rare 
que l’on aille travailler sur le 
continent. Il y a assez de travail 
ici. 
A quel âge avez-vous commencé 
ce travail ? J’ai commencé ce 
métier quand j’avais trente ans. 
En quelle année avez-vous com-
mencé à travailler ? J’ai com-
mencé en 1981. Cela fait 22 ans. 
Est-ce que vous êtes fatigué en 

rentrant du travail ? Oui. Le 
soir quand j’ai fait ma journée de 
travail. C’est un métier qui est 
dur. On manipule beaucoup de 
choses dans la journée, on mani-
pule beaucoup de tonnage. Sur 
une année cela fait aussi beau-
coup. 
Expliquez-nous comment on 
fait une gâche de ciment ? Pour 

les dosages, c’est 50 pelles de 
sable, un sac de 50 kg de ciment  
et de l’eau. Mais il ne vous faut 
pas qu’un sac dans la journée. 
Quand vous faites une dalle de 
maison, il vous faut entre 80 et 90 
sacs de ciment. Il y a aussi les 
fondations. On manipule des ton-
nes et des tonnes sur une année. 
Donc c’est un métier qui est fati-
guant. 
Y a-t-il beaucoup de chantiers 
sur l’île ? Oui. On a beaucoup de 
chantiers en route en même 
temps. Mais ce n’est pas le même 
type de travail pour tous. On est 
obligé de toute manière. Car, si 
vous commencez une maison, 
vous ne pouvez pas être constam-
ment dessus. Il faut attendre que 
ça sèche aussi. Entre temps, vous 
allez faire d’autres chantiers. Au-
jourd’hui, on a deux maisons qui 
sont en construction. Sinon, on 
est en train de faire des finitions. 
Cette semaine ci on va profiter 
pour faire les enduits parce qu’il 
fait beau. 
Qu’est-ce que c’est qu’un en-
duit ? C’est la couche de finition 
qui fait l’étanchéité de la maison. 
On met un nouveau produit qu’on 
appelle du monopierre. Avec ce 
produit, on ne passe qu’une seule 
couche. Sinon, si on fait des en-
duits comme autrefois, on est 

M. Jean-Paul Moncus, maçon à l’entreprise « Le Lez » et 
père de Jérôme 

M. Moncus, avec Jérôme (son fils) à ses côtés, se prête au jeu des questions des enfants de 
la classe. 
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obligé de mettre trois couches. 
Avec le monopierre, on le plaque, 
on le lisse et le lendemain, quand 
il est sec, on le gratte. 
Avez-vous aussi des chantiers 
sur le continent ? Sur les onze 
mois de l’année, on travaille à 
peu près quinze jours, trois se-
maines sur le continent. 
C’est plutôt de la construction 
neuve ou de la rénovation ? 
C’est les deux. Beaucoup de pet i-

tes bricoles aussi : tout à l’égout, 
faire des murs, un peu de tout 
quoi. Toute sorte de réparation. 
On fait tout ça aussi. 
Expliquez-nous un peu votre 
travail ? Pour une maison, on 
creuse d’abord la terre pour faire 
les fondations. Après, on coule le 
béton pour faire la fondation. Puis 
on monte quelques parpaings. On 
prépare alors pour faire la dalle, 
on ensable à l’intérieur des par-

paings. On damne le 
sable pour stabiliser le 
sol. On met ensuite un 
plastique sur le sol 
pour empêcher l’hu-
midité de remonter, 
puis un treillis, c’est 
une sorte de grand 
grillage. Par exemple 
si vous faites une 
dalle de douze centi-
mètres d’épaisseur, 
vous mettez six centi-
mètres de béton, vous 
mettez le treillis des-
sus et vous rajoutez 
vos six autres centi-
mètres de béton des-
sus. Après vous pas-
sez la règle vibrante. 
C’est une règle en 
aluminium de deux 
mètres de long et 
vingt centimètres de 
large avec un petit 

moteur à essence dessus. Ca      vi-
bre et ainsi ça met la dalle à ni-
veau. Ça stabilise et ça serre le 
béton. 
Combien de temps faut-il pour 
construire une maison ? De la 
fondation jusqu’à la finition c’est 
à dire la maçonnerie, la menuise-
rie, les chapes, le plâtre, l’électri-
cité, la plomberie, toutes les fini-
tions, il faut compter un an. En ce 
qui concerne mon travail, celui de 

maçonnerie, si le temps est beau 
et qu’on a travaillé constamment 
dessus, de la fondation jusqu’au 
carré de cheminée, en quinze 
jours on monte la maison. Les 
parpaings, c’est très très rapide 
Ca va très vite. On fait de la 
pierre aussi. Mais le prix n’est pas 
le même. C’est beaucoup plus 
élevé.  
Est-ce que construire une mai-
son sur l’île coûte plus cher sur 
l’île que sur le continent ? 
Pourquoi ? Combien coûte une 
maison (environ) ? Moi je parle 
toujours en francs. Une maison de 
70 à 75 m2 sur l’île coûte entre 
80 et 100 millions de francs an-
ciens, (entre 121 959 € et 152 449 
€). Sur l’île, cela coûte beaucoup 
plus cher parce qu’il y a le trans-
port. Ça majore le prix de 10 à 15 
%.  
Aimeriez-vous que vos fils fas-
sent le même métier que vous ? 
Jérôme veut faire le même métier 
que son père et Tony veut faire 
conducteur d’engins. Je ne vois 
aucun inconvénient à ce qu’ils 
fassent le même métier que moi. 
Ils sont jeunes pour l’instant et ils 
peuvent encore changer d’avis. 
 
 

Jérôme (CP), Élise (CP), 
Agathe (CE1), Maxime (CM2)  

M. Moncus, en compagnie de Michel,  devant l’un de ses principaux outils de travail, la 
bétonnière... 

Que pêchez-vous ? Alors on pê-
che de la lotte, du turbot, de la 
raie, de la barbue, de la langouste, 
du homard, de l’araignée, du dor-
meur, plein de choses. 
Jusqu'à quand êtes vous allé à 
l’école ? Je suis allé à l’école 
jusqu’à 16 ans. J’ai arrêté et après 
j’y suis retourné pour passer mes 
examens pour « patronner ». 
Donc, je suis retourné à 21 ans à 
une école de pêche, pendant six 
mois. C’était à l’Aber-Wrach’. 
Avec quoi pêchez-vous ? On 
pêche pratiquement toute l’année 
au filet. On travaille avec 45 km 
de filet qu’on pose en trois fois, 
15 km par 15 km. On ne pose pas 
de casiers. Les crustacés, on les 
prend aussi avec le filet. 
Est-ce que quelqu’un de votre 
famille faisait ce métier avant 
vous ? Non. Mon père faisait les 
traversées (il était batelier), mes 
frères aussi. Moi, j’ai fait les tra-
versées pendant huit ans. Après, 
je me suis décidé à me mettre à 
mon compte. Ça me plaisait 
comme travail. De là, j’ai acheté 

un bateau, cela fait seize ans déjà. 
Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? Déjà, il faut aimer ce 
métier pour pouvoir le faire. Ce-
lui qui ne l’aime pas ne peut pas 
le faire. Moi je trouve que c’est 
plaisant comme travail. C’est vrai 
qu’il y a des fois où c’est dur 
quand il fait mauvais mais sur 
l’ensemble de l’année, on a 
quand-même un temps à peu près 
correct. De toute façon, le gars  
qui veut faire ça, il faut qu’il aime 
la mer. Il faut se lever de bonne 
heure le matin. On part tous les 
matins à deux heures et on rentre 
l’après midi à 14-15 heures. On 
se lève vers une heure. Ça fait 
quand-même des longues jour-
nées. 
Que faisiez-vous avant ? J’ai 
travaillé pendant huit ans sur les 
vedettes. J’étais matelot. J’ai pris 
la décision d’arrêter car ça ne me 
plaisait pas trop. C’était toujours 
la même chose. Alors je me suis 
lancé avec mon beau frère, il y a 
maintenant seize ans. 
Quel âge faut-il pour être pa-

tron ? 21 ans. 16 ans pour être 
matelot.  
Est-ce que c’est un métier diffi-
cile ? C’est assez difficile oui. On 
est sous tous les temps. Ce n’est 
pas toujours le calme plat. Il faut 
quand-même un bon équilibre. 
Quelque soit le temps, il faut re-
monter les filets et enlever ce 
qu’il y a dedans. 
Est-ce que vous ne voudriez pas 

parfois en changer ? Oh non. On 
a un métier indépendant. On fait 
ce qu’on veut. C’est un beau mé-
tier, on est dans la nature tout le 
temps. Ce qui est dommage, c’est 
ce qu’ils nous sortent comme loi. 
Je pense que dans dix, quinze ans 
ça va disparaître. Peut-être pas la 
petite pêche comme nous, mais 
déjà, on ne peut plus construire de 
bateau. Je ne sais pas s’il restera 

M. Jean-Marc Créach, marin-pêcheur et père de Sylvain 

M. Créach est au Vil, en compagnie de Léa, Lénaïg et Sylvain (son fils). 
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beaucoup de monde. 
Jusqu'où allez-vous en mer ? 
Dans la catégorie de bateau dans 
laquelle nous nous trouvons, nous 
n’avons pas le droit d’aller à plus 
de 20 milles de la côte (1 mille 
marin = 1 852 m). Notre bateau 
est un douze mètres. Nous som-
mes trois à bord. Si on veut aller 
plus loin, il faut prendre le bateau 
au-dessus ou alors il faut l’amé-
nager puisqu’on change de caté-
gorie de navigation. Il y a plein 
de choses à aménager. Il faut 
deux bombards, par exemple. 
Et vous trouvez suffisamment à 
pêcher dans les 20 milles ? Vous 
ne rentrez jamais bredouille ? 
Non, non, quand-même pas. Par-
fois c’est meilleur quand on va 
loin, mais parfois c’est aussi 
meilleur à terre. Ça dépend des 
périodes. Il y a des périodes où le 
poisson est plus loin. Vous prenez 
par exemple juillet et août, le 
poisson revient à la côte. Il faut le 
pêcher plus près. Après, en sep-
tembre, octobre, il repart vers le 
nord. Donc là, on va plus loin. 
Quand travaillez-vous ? Sur le 
bateau, on travaille en mer une 
semaine sur deux, à cause des 
marées. Autrement, on a du tra-
vail à terre, nettoyage des filets, 
montage des filets, entretien du 
bateau. Les semaines sont bien 
remplies. Quand on part en mer, 
on y va tous les jours, samedi et 
dimanche compris. 
Combien êtes-vous à bord ?  
Nous sommes trois. 
Avez-vous beaucoup de repos ?  
Le dimanche, quand on n’est pas 
en mer. Autrement on prend dix à 
quinze jours de vacances dans 
l’année. Moi, je pars de l’île 
comme ça je suis tranquille, je 
décompresse. Je pars à la monta-
gne. Ça change un peu de 
paysage. 
Combien mesure votre bateau ?  
Mon bateau mesure 11,70 mètres 

exactement pour une largeur de 
4,35 mètres. J’ai un moteur qui 
fait 150 chevaux. Le moteur a 
l’âge du bateau. Il a vingt ans. Je 
l’ai refait il y a huit ans. J’envi-
sage d’en changer dans un an ou 
deux et d’en mettre un plus cos-
taud. 
Qu’avez-vous comme autres 
instruments ? J’ai un radar, un 
ordinateur de bord qui me dit où 
sont les roches. On enregistre 
aussi tous les points de filets. 
Quand on part le matin, on met le 
curseur sur la position de la 
bouée, il nous donne le cap, la 
distance et l’heure d’arrivée. 
Comment faites-vous pour po-
ser les filets ? On met une ancre 
en commençant puis un ballon 
avec deux cents mètres d’aurain. 
Après l’ancre, on amarre le filet. 
Dans chaque caisse que vous 
voyez, il y a huit cents mètres de 
filets. On met dix caisses à suivre. 
De l’autre côté, un fois qu’on a 
fini, on met une autre ancre avec 
un aurain de deux cents mètres et 
un autre ballon. On prend la posi-
tion exacte et on l’enregistre dans 
l’ordinateur. On laisse le filet 
comme ça deux jours et demi à 
trois jours. 
Pourquoi nettoyez-vous les fi-
lets ? Et comment ? On les net-
toie parce qu’il y a du corail. Les 
filets sont posés sur le fonds. Il y 
aussi les poissons qui les emmê-
lent. Il faut les débrouiller pour 
les remettre propres afin de les 
remettre à l’eau la fois suivante. 
Sinon, à la longue, il n’y a plus de 
filets.  
Combien êtes-vous à faire ce 
métier à l’île de Batz ? On doit 
être six bateaux à « faire le filet ». 
Il y a le mien le Liou an amzer  ,  
le Jean-Laurent, le Neptune, le 
Bugel ar mor, le Tarz an deiz et 
puis il y aura le nouveau bateau 
du père de Léa. Le Tarz an deiz 
est plus gros. Lui, il part pour 

trois ou quatre jours. Il y a aussi 
le Garlizen, mais lui, c’est un 
chalutier. 
Comment ça se passe quand 
vous allez à la criée ? Quand on 
arrive à Roscoff, on se présente 
en rentrant dans le port. C’est une 
obligation des autorités du port. 
De là, on va sous la criée. Les 
gars sont là à nous attendre. Ils 
prennent la grue, ils sortent le 
poisson et ils le pèsent. Le pois-
son est ensuite conditionné dans 
des chambres froides. Quand tout 
est pesé, ils nous donnent un bon 
de livraison. Et le lendemain, 
quand c’est vendu, on a tous les 
poids détaillés avec les prix en 
face, le mareyeur qui l’a acheté. 
C’est bien organisé ! 
C’est mieux avec la nouvelle 
criée ? C’est plus spacieux donc 
c’est plus facile. On a de l’eau 
tout le temps (c’est un port en eau 
profonde). 
Est-ce que vous vendez du pois-
son aux particuliers ? Comment 
ça se passe ? Oui on vend aux 
particuliers. C’est beaucoup sur 
commande. Les gens téléphonent 
chez nous. Alors on garde avant 
de livrer à la criée. Puis ma 
femme s’occupe de la livraison à 
domicile. Comme ça les clients 
sont contents.  
Est-ce que vous en vendez aux 

restaurateurs ? Oui je vends 
aussi aux restaurants. J’en vends 
au Roch ar Mor près du débarca-
dère, et j’ai aussi un restaurant à 
Saint-Pol de Léon. Le restaura-
teur vient chercher le poisson à 
Roscoff. Au moins, ils ont la fraî-
cheur. 
Pourquoi n’allez-vous pas en 
mer certains jours ? Quand il 
fait trop mauvais on n’y va pas. 
Parfois c’est calme, mais il y a de 
la grosse houle. Alors là, on ne 
sort pas non plus parce que le 
poisson se noie de suite. Le pois-
son se noie dans le filet, alors on 
ne peut rien récupérer de bon. 
Souvent, en début de morte-eau, 
s’il y a de la grosse houle, on at-
tend que ça se calme. 
 Est-ce que vous aimeriez que 
votre fils fasse ce métier ? Moi 
ça ne me dérangerait pas mais il 
faut que ça lui plaise. 
Vous ne pensez pas que c’est un 
métier trop dangereux ? Non. 
Ce n’est pas trop dangereux mais 
il faut quand-même faire atten-
tion. Il y a des jours où il faut dire 
non. Il ne faut pas se dire « bon, 
on y va quand-même » et c’est là 
qu’arrivent les malheurs. Il faut 
respecter la mer. 

 
Lénaïg (GS), Léa (CE1), 

Sylvain (CM2) 

Le pont du bateau de M. Créach. 

Le bateau des papas de Sylvain et de Lénaïg (« Les couleurs du temps » 
en français)... 
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La pêche à l’île de Batz Pour aller plus loin. . .  

Il y a trois bateaux qui mesurent entre 7 mètres et 8,50 mètres. Ce sont le  Crédo du marin , le Coréloïc  et le Diaoul 
ar mor. De septembre à la mi-mars, ils pêchent le lieu et le bar à la traîne. De la mi-mars à la fin mai, ils pêchent 
l’araignée de mer. De début juin jusqu’à la fin août, ils posent des casiers pour pêcher le homard. De septembre jus-
qu’à la mi-novembre, ils posent d’autres casiers pour attraper la crevette rose, appelée bouquet. Ces casiers sont ins-
tallés à la pointe ouest, à la pointe est de l’île et dans le chenal. La pêche à la coquille Saint-Jacques, pour ceux qui 
ont un licence, démarre en décembre et se termine en février. 

Les plus gros bateaux comme le Bugel ar mor, le Neptune, le Liou an amzer, le Jean-Laurent qui mesurent à peu 
près 12 mètres pêchent avec des filets. Ils partent très tôt le matin et reviennent au port l’après-midi. L’équipage com-
prend deux ou trois hommes. Un plus gros bateau, le Tarz an deiz, qui mesure 16 mètres, part lui pour trois ou quatre 
jours. Ces bateaux posent leurs quarante kilomètres de filet sur le fond. Ils ramènent de la lotte, de la raie, du turbot 
mais aussi des crustacés comme la langouste, le homard et le tourteau. 

Sur l’île, il y a aussi un chalutier qui s’appelle le Garlizen. Il pêche beaucoup le pétoncle. 
 

Agathe Grall (CE1) 

Maître Lamouroux et second maître Le Gall 
au sémaphore de l’île de Batz 

En quelle année le sémaphore 
a-t-il été construit ? Il a été 
construit sur un ancien château 
fort en 1905. Au départ, il n’y 
avait pas de passerelle. Actuelle-
ment, on est à 42 mètres par rap-
port au niveau de la mer et 15 
mètres au-dessus du niveau du 
sol. Le sémaphore a atteint sa 
taille actuelle en 1977. Les pre-
miers sémaphores ont été cons-
truits sous Napoléon Ier. 
Pourquoi a-t-on construit un 

sémaphore sur l’île de Batz plu-
tôt qu’à Roscoff ou ailleurs ? 
Parce que sa position était strat é-
gique au niveau point de vue : on 
a une vue dégagée sur la baie de 

Morlaix et sur la mer au nord. On 
voit de tous les côtés : au nord, au 
sud, à l’est et à l’ouest. Les séma-
phores sont toujours placés dans 
des endroits où il y a une très 
bonne visibilité avec une avancée 
sur la mer.  
A quoi sert un sémaphore ? On 
a un rôle militaire et une rôle de 
service public. Le rôle militaire 
concerne la surveillance maritime 
et aérienne du territoire : on a un 
rôle de liaison entre les unités à 
mer et les unités à terre (par 
exemple, si vous êtes comman-
dant d’un bateau militaire et que 
vous souhaitez transmettre une 
information à votre autorité à 
terre, vous pouvez laisser un mes-
sage au sémaphore qui transmet). 
Le rôle de service public inclut la 
surveillance des côtes : on vérifie 
si les bateaux de plaisance, par 
exemple, ne sont pas en difficulté. 
Sinon, on prévient le CROSS 
Corsen (Centre Régional Opéra-
tionnel de Sauvetage et de Sur-
veillance en Mer de Corsen, près 
de Ploudalmézeau) qui peut don-
ner l’ordre au canot de la SNSM 
de sortir. On donne également des 
informations météorologiques : la 
pression barométrique, la tempé-
rature de l’air. On a une petite 
station météorologique au pied du 
sémaphore qui permet de fournir 
la température maximale (on la 
relève tous les soirs à 18h00), la 
température minimale que l’on a 
pendant la nuit (on la relève tous 
les matins à 6h00), et les tempéra-
tures que l’on relève toutes les 
trois heures : la température sèche 
et la température humide qui per-
met de connaître l’humidité dans 
l’air en faisant un rapport entre 

celle-ci et la température sèche : 
si les deux températures sont éga-
les, on a 100% d’humidité. La 
station météo donne également la 
pluviométrie que l’on relève trois 
fois par jour et la vitesse du vent 
à l’aide d’un anémomètre. Par 
contre, ce sémaphore étant classé 
deuxième catégorie (c’est-à-dire 
qu’il est fermé la nuit), il n’y a 
plus d’enregistrement de la vi-
tesse du vent. On ne peut donc 
donner que la vitesse instantanée, 
prise au moment où l’on observe 
l’anémomètre. 
Que faites-vous dans une jour-
née ? Dés le début de la matinée, 
on fait les relevés météo puis on 
met en marche tous les appareils : 
le radar, les VHF (radios), les 
ordinateurs (mais qui ne font pas 
partie de la surveillance des cô-
tes). Ensuite on va mettre le pa-
villon bleu blanc rouge (comme 
dans toute unité militaire) et on 
fait un tour d’horizon sur 360° : 
on regarde s’il n’y a pas de bâti-
ment arrivé pendant la nuit, s’il 
ne s’est pas passé quelque chose 
en mer dont nous n’aurions pas 
connaissance. 
Est-ce que vous partez souvent 
en vacances ? Comme tous les 
militaires, on a 45 jours de vacan-
ces à poser. Si on arrive à le faire, 
c’est bien, sinon, tant pis. Pour un 
militaire, les permissions ne sont 
pas données de droit mais selon 
les nécessités du service. 
Combien de personnes êtes-
vous à travailler en même 
temps ? Dans un sémaphore de 
seconde catégorie, on est deux 
par jour. On est deux jours ici 
puis deux jours à la maison, à 
moins que l’on soit en corvée 

(nettoyage…). Ici, nous sommes 
cinq à tourner. 
Y a-t-il des remplaçants ? Si 
quelqu’un vient à manquer, on 
doit demander un remplaçant à 
l’autorité qui déplacera éventuel-
lement quelqu’un d’un autre sé-
maphore. Dans ce sémaphore, 
nous travaillons du lever du soleil 
au coucher du soleil mais on reste 
d’astreinte la nuit : on n’assure 
alors pas la veille optique ni ra-
dar. C’est alors le CROSS qui 
nous appelle pour que l’on re-
prenne la veille. On rallume alors 
nos appareils pour lui donner des 
informations sur un bateau, par 
exemple. Au niveau des horaires, 
en hiver, ça va, mais en été, c’est 
un peu long, surtout le 21 juin ! 
Est-ce qu’il y a d’autres séma-
phores à proximité de celui-ci ? 
Il y en a un tous les 50 km envi-
ron sur cette côte-là : à l’est, on a 
le sémaphore de Ploumanac’h 
aux environs de Perros-Guirec, et 
à l’ouest, c’est celui de Brigno-
gan. 
Combien d'appareils avez-
vous ? Pouvez-vous nous en 
parler et nous expliquer com-
ment ils fonctionnent ? On a les 
jumelles, le radar, le VHF, la go-
niométrie. Les jumelles permet-
tent de faire la veille optique (à la 
vue). Celles que l’on a grossissent 
25 fois, ce qui nous permet de 
voir jusqu’à l’horizon. Par beau 
temps, on aperçoit le radôme de 
Pleumeur-Bodou ! Avec des ju-
melles, on ne voit pas plus loin, 
mais on voit mieux. Le radar nous 
permet de voir sur l’écran tous les 
navires de surface qui sont en mer 
et leurs mouvements. Le séma-
phore émet des ondes qui sont 

Nos envoyés spéciaux, Emma, No é-
mie et Pierre-Antoine posent devant 

le sémaphore. 
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réfléchies par les obstacles et ren-
voyées vers nous. Aujourd’hui, le 
radar est très utile parce qu’il y a 
de la brume en mer, et qu’on a 
peu de visibilité. Par contre, on a 
des traces sur l’écran du radar qui 
montrent qu’il y a des bateaux en 
mer. Si l’on « plope » un de ces 
bâtiments, c’est-à-dire que l’on 
met le curseur sur l’une de ces 
tâches, le radar nous donne les 
informations sur ce bateau : sa 
route et sa vitesse. C’est pratique 
lorsqu’il y a plusieurs bateaux. 
Au large de l’île, il ne passe pas 
beaucoup de bateaux : à peu près 
un par jour, sans compter le Car-
Ferry. Ce sont en général des sa-
bliers. Nous utilisons notre radar 
jusqu’au 24, c’est-à-dire jusqu’à 
24 milles (44 km) alors que les 
eaux territoriales françaises sont à 
12 milles (22 km). Tous les car-
gos – pas la plaisance – qui ren-
trent dans les 12 milles doivent se 
signaler auprès du sémaphore qui 
se trouve dans leur zone. On a 
donc un suivi des bateaux tout le 
long de la côte française. Dans les 
sémaphores, on peut régler le 
radar comme on veut : on n’est 
pas obligé de porter jusqu’à 24 
nautiques, mais on porte toujours 
au moins jusqu’aux eaux territo-
riales. Le réglage dépend du sé-
maphore. Le VHF nous permet de 
communiquer avec les bâtiments 
à la mer. Il fonctionne comme un 
talkie-walkie. Je ne sais pas si 
vous en avez déjà vus. C’est le 
même principe : on a un émetteur 
et un récepteur. On choisit un 
canal puis on appuie pour parler. 
Pour entendre, on relâche la pé-
dale et la personne que l’on a 
appelée peut nous répondre. Nous 
avons deux VHF afin de pouvoir 
veiller plusieurs canaux en même 
temps. On travaille essentielle-
ment sur la canal 16 qui est le 
canal de sécurité. Normalement, 
toute personne à la mer doit être 
sur le canal 16 : si on doit appeler 
une personne, on le fait sur ce 
canal, et c’est également le canal 
de détresse. Sinon, le canal 10 est 
le canal de travail des sémapho-
res. On veille également le canal 
12 qui est le canal du port de 
commerce-pêche de Roscoff. 
A quoi sert "la boule" ? La 
boule annonce un avis de grand 
frais. Cela annonce du vent à par-
tir de 7 beauforts (force 7 : de 28 
à 33 nœuds, c’est-à-dire de 50 à 
61 km/h). On monte sur le toit du 
sémaphore une boule noire visi-
ble de la mer, qui prévient les 
usagers. Sinon, quand elle ne sert 
pas, elle est pliée et rangée. La 
nuit, la boule est remplacée par 

des feux (un feu blanc sur un feu 
vert). On a également les cônes 
qui annoncent les avis de coup de 
vent à fort coup de vent (force 8 à 
9 : de  34 à 47 nœuds, c’est-à-dire 
de 62 à 88 km/h). Leur position et 
leur nombre permet de savoir la 
direction du vent. 
Combien avez-vous d'ordina-
teurs ? On en utilise deux, mais 
un seul suffirait. Le deuxième sert 
uniquement à tout ce qui est ad-
ministratif. 
Combien y a t-il d'étages ? Il y a 
deux étages : au premier, le bu-
reau du chef et au-dessus, la pas-
serelle. 
De qui dépendez-vous ? Nous 
dépendons de la Marine Natio-
nale. Nous sommes détachés au-
près du ministre des transports 
mais nous restons militaires. 
L’équipement appartient égale-
ment à la Marine Nationale. Tous 
nos achats passent par la Marine 
et notre bureau-Sémaphore est à 
Brest. Pratiquement, nous 
n’avons aucun contact avec le 
Ministère des Transports. 
Travaillez-vous la nuit ? Cela 
dépend de la catégorie du séma-
phore : les sémaphores de pre-
mière catégorie (dont les vigies 
qui sont les sémaphores des ports 
militaires) assurent une veille 
permanente. On les trouve dans  
des endroits stratégiques, proches 
de grands ports militaires ou de 
commerce ou en région fronta-
lière. Les sémaphores de 
deuxième catégorie sont ouverts 
du lever au coucher du soleil. Ils 
permettent de compléter la cou-
verture radar sur le littoral. 
Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? Cela dépend des gens. 
L’un de nous deux est un 
« puriste » :  il est entré dès le 
départ chez les guetteurs séma-
phoriques, après son service mili-
taire qui lui a permis de découvrir 
ce travail. L’autre était aupara-
vant dans l’Aéronavale et a chan-
gé de spécialité suite à la restruc-
turation de la Marine. 
Où l'avez-vous appris ? On ap-
prend ce métier à l’école. La for-
mation a changé. Avant, il fallait 
un Brevet Élémentaire qui durait 
neuf mois. Maintenant on a un 
Brevet de trois semaines puis un 
CAT de quatre mois : on apprend 
les bases du travail de guetteur 
mais le travail s’apprend en fait 
surtout en sémaphore. 
Quel niveau scolaire faut-il 
pour le faire ? On n’est pas obli-
gé d’avoir le bac. Mais la majori-
té des guetteurs ont le bac ou bac 
+ 2. Comme pour tous les militai-
res, il faut passer un test de 

culture générale. A partir de ce-
lui-ci, la marine déclare si on est 
apte ou pas. 
Savez-vous combien il y a de 
guetteurs sémaphoriques en 
France ? Je ne sais pas, environ 
500. Il y a 26 sémaphores dans la 
région atlantique qui va du Mont 
Saint-Michel à la frontière espa-
gnole, 14 en Méditerranée, 7 en 
Corse. 
Y a-t-il des filles qui travaillent 
dans les sémaphores ? Oui, avec 

la féminisation de la Marine, des 
filles sont guetteurs sémaphori-
ques. Mais il va y avoir plus de 
travail dans les sémaphores parce 
qu’ils sont appelés à tous passer 
en première catégorie, y compris 
le sémaphore de l’Île de Batz. 
Cela est lié aux catastrophes ré-
centes somme celles de l’Érika ou 
du Prestige. 
Comment vous ravitaillez-
vous ? Au 8 à huit… Nous avons 
deux casernements que nous nous 
répartissons, équipés de cuisines. 
Vous n’avez pas trop l’impres-
sion d’être isolés ? Non, parce 
que nous sommes à l’Île de Batz, 
mais dans certains sémaphores 
comme au Cap de la Chèvre, on 
est isolé : il faut faire plusieurs 
kilomètres avant de trouver une 
habitation. 
Quels sont vos grades ? Le chef 
de poste est premier maître. 
Grâce à un examen, il est BS, 
c’est-à-dire Brevet Supérieur 
(cela correspond à un BTS dans 
le civil). L’adjoint est maître et 
BS aussi. Ensuite, on a un second 
maître qui est également BS. Moi 

je suis maître et Benoît est second 
maître. Nous sommes juste BAT 
(formation de quatre mois sans 
BS). Pour monter en grade, on 
peut passer chaque année un NFS 
(Niveau de Formation Supérieur). 
Celui-ci nous rapporte un certain 
nombre de points qui s’ajoutent à 
l’ancienneté. Dans notre spéciali-
té, il faut compter une moyenne 
de sept-huit ans. Ceux qui mon-
tent le plus vite restent au mini-
mum quatre ans dans chaque 

grade. Mais ces changements de 
grade dépendent également des 
besoins de la Marine. Par exe m-
ple, si le sémaphore de l’île de 
Batz passe en première catégorie, 
la Marine aura besoin de plus de 
premiers maîtres et de maîtres 
principaux donc automatique-
ment, la chaîne qui est en-dessous 
va aussi monter : on mettra moins 
de temps dans chaque grade. 
Pouvez-vous être mutés d’un 
sémaphore à l’autre  ? Oui, notre 
affectation dure trois ans, et à la 
fin, on peut soit la redemander, 
soit demander un autre séma-
phore. En tant que guetteurs, on 
peut obtenir un sémaphore, un 
CROSS (comme le CROSS Cor-
sen), le bureau Sémaphore ou le 
b u r e a u  m a t é r i e l 
(approvisionnement). On ne peut 
pas, par exemple, être mécanicien 
sur un bateau… Sinon, il y a deux 
ou trois places d’instructeurs dans 
les écoles. 
 
 

Emma (GS), Pierre-Antoine (CE1), 
Noémie (CM2) 

Le Second-Maître Le Gall explique le fonctionnement de l’anémomètre. 
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Le mot date de 1812, du temps de Napoléon 
1er . Il vient du grec « sema  » qui veut dire signe 
et « phoros » qui veut dire : qui porte. C’est un 
télégraphe aérien établi sur une côte pour signaler 
les navires en vue et pour correspondre avec eux.  

Les vigies et les sémaphores sont des établisse-
ments de la Marine Nationale implantés sur les 
points remarquables du littoral en fonction des 
impératifs de la défense et de la  surveillance des 
eaux côtières et du littoral.  

Ils ont une mission de défense maritime du 
territoire : 

Surveillance des navires militaires, marchands, 
de pêche et de plaisance. 

Surveillance aérienne. 
Ils ont aussi une mission de service public : 

sauvetage et météorologie. 
Les instruments utilisés sont la longue vue, le 

radar et la radio (VHF). 
En France, les sémaphores sont répartis sur 

trois régions : l’Atlantique (du Mont Saint-Michel 
à la frontière espagnole), la Manche et la Méditer-
ranée. 

 

La météorologie  : les guetteurs en sémaphore 
sont des observateurs. Ils ne font que transmettre 
des relevés météo : 
Les relevés (sous abri) : 
l Températures 

-    température de l’air  : température ext é-
rieure sous abri ;  

-    température humide : permet le calcul de 
l’humidité ;  

-    température mini : minimum de tempéra-
ture de la journée transmise à 6h00 ;  

-     température maxi : maximum de tempéra-
ture de la journée transmise à 18h00. 

l Pression 
-    relevé de la pression atmosphérique. On 

peut calculer la pression au niveau de la 
mer. 

l Précipitations 
-    elles coulent dans un pluviomètre.  

l Le vent 
-    mouvement horizontal de l’air défini avec 

une girouette ; 
-    vitesse du vent calculé avec un anémomè-

tre. 
Les observations : 
l La visibilité 

-    moins de 5 km, on est en brume ; 
-    moins de 1 km, on est en brouillard. 

l L’état de la mer 
-    estimé sur une échelle de 0 à 9, selon l’amplitude des vagues (2 = mer belle ; 4 = mer agi-

tée ; 6 = mer forte). 
l Les nuages 

-    les nuages bas  : cumulus, stratus, strato-cumulus, cumulonimbus ; 
-    les nuages moyens : nimbostratus, altostratus, altocumulus ;  
-    les nuages hauts  : cirrostratus, cirrocumulus, cirrus. 

 
Pierre-Antoine (CE1) et 

Maxime (CM2) 

Un sémaphore : qu’est-ce que c’est ? Pour aller plus loin. . .  

La conception du sémaphore par Emma... 

T E A B L H E F O Q C W 

P I N G O U I N A M S I 

P T A G U I L L E M O T 

S J L V B T G A Z A P O 

D C B X K R O B R C T R 

D I A C B I E B U A O D 

M M T B H E L E S R Y A 

C O R M O R A N L E M R 

R U O A P R N N B U P G 

T E S C A A D L S X B Y 

K T A A B U K O S V D F 

S T E R N E A G K P O E 

J E P E T R E L A G F I 

O G U U P S C F H B S Z 

O I E X B K R S V U I C 

(Correction du jeu p. 22) 
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Comment s’appelle la barge ? 
Pourquoi  ? Elle s’appelle 
« François André » parce qu’elle 
a été subventionnée au départ 
pour l’Île de Batz par le départe-
ment. François et André étaient 
deux conseillers généraux.  
Quel âge a la barge ? Elle a eu 
23 ans. Elle est arrivée sur l’île de 
Batz en 1981. C’est Jean Créach, 
le grand-père d’Élise, qui est allé 
la chercher à Concarneau et qui 
l’a ramenée avec un équipage. 
Combien avez-vous de trac-
teurs ? Nous avons deux trac-
teurs en permanence sur la barge, 
qui font la traversée, et un trac-
teur dans chaque port : un à l’île 
de Batz, l’autre à Roscoff. Cela 
fait donc quatre tracteurs en tout. 
Il y a également un chariot éléva-
teur dans chaque port. 
Combien de tracteurs pouvez-
vous transporter ? Oh, c’est 
difficile à dire ! On peut charger 
jusqu’à 140 tonnes de marchandi-
ses dans la barge. Cela représente 
trois semi-remorques et un six-
roues. 
Quel est le poids de la barge ? 
On ne sait pas exactement. Elle 
fait entre 150 et 200 tonnes à 
vide. Cela fait donc jusqu’à 340 
tonnes à plein ! 
Quelle est sa longueur ? Elle fait 
30 mètres de long sur 10 mètres 
de large. C’est l’une des plus 
grandes barges. Ici, dans le coin, 
il n’y a pas de barge aussi grosse. 
Il faut aller voir celles de la Ma-
rine, et même celles-là sont plus 
petites. Il y a un an, une de leur 
barge est venue remplacer la nô-
tre en révision et elle ne faisait 
que 22 mètres sur 5 de large. On a 
eu de la chance de récupérer cette 
barge qui allait en Afrique, je 
crois. Elle était dans un dock (un 
gros bateau) et il a largué ses 
amarres. La barge est venue à la 
côte et a été récupérée parce que 
l’Île de Batz avait fait la demande 
d’une barge. Elle nous a donc été 
laissée et a été transformée à 
Concarneau. A l’époque, c’était 
un chaland pour transporter des 
tractopelles et elle a été cloison-
née pour en faire la barge ac-
tuelle. 
Quelle est la hauteur de la ca-
bine ? Elle fait à peu près deux 
tracteurs, c’est-à-dire entre cinq et 
six mètres. Avant, la timonerie 
était pile à la hauteur d’un trac-
teur, donc quand la barge était 
pleine, on ne voyait strictement 
rien pour naviguer. Ça avait été 
mal calculé, pourtant, la barge 
était prévue dès le départ pour 

transporter des tracteurs… La 
nouvelle passerelle est arrivée 
cinq-six ans après 
Y avait-il une barge avant celle-
ci ? Non, tout se faisait par les 
vedettes de passage et des ba-
teaux creux pour mettre tout le 
fret. 
Combien de kilos la barge 
transporte-t-elle ? Elle trans-
porte 140 000 kg, c’est-à-dire 140 
tonnes. 
A quelle vitesse avance-t-elle ? 
Elle avance en moyenne entre 6 
et 7 nœuds, ça veut dire entre 11 
et 13 km/h, ce qui est plutôt lent 
pour un bateau, parce qu’il y a 
une grosse masse à traîner. Par 
contre, cette vitesse n’évolue pas 
beaucoup en fonction du charge-
ment : à vide, on ne gagne pas 
beaucoup, et à plein, on ne perd 
pas beaucoup non plus. Avec les 
moteurs neufs, on a gagné 1,5 
nœuds (2,8 km/h). Ces moteurs 
ont été changés il y aura un an 
dans quinze jours. Les nouveaux 
moteurs sont moins volumineux, 
consomment moins, et sont plus 
puissants que les anciens. 
Combien de carburant la barge 
consomme-t-elle ? On fait à peu 
près 20 rotations pour 2 000 li-
tres, ce qui fait une consomma-
tion de 20 litres à l’heure par mo-
teur. On prend le carburant 
comme les vedettes, au bout du 
quai neuf à Roscoff. 
Combien de personnes travail-
lent sur la barge ? Nous sommes 
quatre sur le bateau, et un cin-
quième salarié est à l’entrepôt à 
Roscoff. Ces cinq salariés sont 
navigants. Il y a des roulements. 
Quand un salarié est en congé, on 
fait la rotation à trois. L’entre-
prise compte en plus une secré-
taire. 
Qui est le patron de l’entre-
prise ? Maintenant que la barge 
est gérée par une SARL, il y a un 
président qui est responsable du 
fonctionnement du navire. Le 
département est propriétaire du 
navire (avant, c’était la mairie), et 
grâce à ça, on a plus de moyens. 
On doit seulement faire un prévi-
sionnel pour six ans. Nous allons 
demander d’agrandir la passerelle 
parce qu’elle est très petite. 
Quels matériaux transportez-
vous ? Nous transportons de 
tout : des matériaux de construc-
tion pour les entreprises, de la 
boisson pour les commerces, tout 
ce qui concerne les commerces 
passe par nous. On passe égale-
ment les grosses fournitures de 
l’école, de la cantine ! Il nous 

arrive également de transporter 
des animaux : des chevaux, des 
veaux (mais rarement)… Quand 
il y avait la fête du cheval sur 
l’île, on faisait passer en plusieurs 
rotations une trentaine de che-
vaux. Ils n’étaient pas fiers ! 
C’était bien, mais cette fête 
n’existe plus. On ne fait plus de 
rotation pour eux.  

Combien de temps par an de-
mande son entretien ? On fait 
l’entretien tous les jours, quand 
on peut, mais à partir du mois 
d’avril, c’est-à-dire le mois pro-
chain, on va faire la peinture ext é-
rieure jusqu’à fin juillet. Il faut 
donc quatre mois pour peindre la 
totalité de la barge. Comme on 
navigue tous les jours, on fait par 
petites étapes. Si on pouvait faire 
un arrêt technique d’une semaine 
ou quinze jours, on pourrait tout 
faire d’un coup. Mais tout cela 
dépend du temps : si on a un mois 
d’avril pourri, tout est décalé. 
Mais on essaie de finir pour fin 
juillet, comme ça on a un peu de 
vacances au mois d’août. 
Faites-vous souvent appel à une 
barge de la Marine pour la 
remplacer ? C’est arrivé une 
fois, l’année dernière, parce 
qu’on a changé les moteurs et 
qu’on n’a pas trouvé d’autre 
barge. En 1998, on a fait appel à 
un privé qui avait une toute petite 
barge, mais ce n’était pas facile 
parce qu’au lieu de mettre douze 
remorques comme dans celle-ci, 
on ne mettait que deux remor-
ques. Ça a été une catastrophe, 
mais ça n’a duré que quinze jours. 
C’est pour ça que quand on est 
revenu, on a été bien reçu, et les 
gens ont réalisé qu’on avait un 
bel outil entre les mains. 
Arrive -t-il que vous ne puissiez 
pas traverser ? Si oui, combien 
de temps cela peut-il durer au 

maximum ? Ça arrive quand il y 
a des vents de nordet, parce 
qu’avec les vents de nordet, le 
port de Roscoff n’est pas accessi-
ble. C’est alors le responsable du 
port de Roscoff qui m’interdit de 
passer parce qu’il n’est pas prat i-
cable. Si je ne peux pas passer le 
matin, j’essaie le soir. Mais ces 
interdictions ne dépassent pas 24 

heures. 
En fonction de quoi détermi-
nez-vous les horaires de pas-
sage ? Un calendrier des marées 
sort tous les ans, et je fixe les 
horaires de passage en fonction 
de celui-ci. On ne peut passer 
qu’à marée haute. Pour flotter, la 
barge a besoin de 60 cm à l’avant, 
et d’1,10 m à l’arrière. 
Combien de fois passe-t-elle par  
jour ? Quels jours ? La barge 
fait une rotation par jour du lundi 
au vendredi en hiver et du lundi 
au samedi à la belle époque,  
c’est-à-dire pendant les vacances 
et l’été. S’il y a beaucoup de mar-
chandises, je peux faire deux ro-
tations. Il m’est arrivé d’en faire 
trois voire quatre quand il y avait 
de gros travaux sur l’île. Cela 
faisait entre cinq heures et cinq 
heures et demie de temps de tra-
versée ! Comme les moteurs 
fonctionnent selon un système 
hydraulique (il n’y a pas d’arbre 
de transmission aux hélices), cela 
fait vraiment beaucoup de bruit ! 
Et maintenant, voici des ques-
tions plus personnelles. Avez-
vous fait un autre métier ? Non, 
cela fait 14 ans au mois de février 
que je fais ce métier. Avant, 
j’étais aide familial avec mon 
père, agriculteur. 
A quel âge avez-vous commencé 
à piloter la barge ? À 29 ans. 
J’ai d’abord commencé à l’entre-
pôt, puis je suis passé second, 
second mécanicien, et quand l’an-

M.David Glidic, pilote de la barge et père de Marie-Gabrielle 

La barge est à quai... 
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cien patron est parti, il y a six ans, 
j’ai pris sa place. 

Pourquoi avez-vous eu envie de 
faire ce métier ? Je ne sais pas. 

Au début, je n’étais pas branché 
marine, j’étais aide familial, puis 
j’ai mis mon nom parce qu’il y 
avait une embauche, pour tenter 
le coup, et puis voilà. 
Est-ce que vous aimez votre 
métier ? J’adore mon métier. 
J’adore ce que je fais, faire ça 
tous les jours. 
Prenez-vous beaucoup de va-
cances dans l’année ? On a le 
droit de prendre trente-six jours 
par an. On a le droit à trois jours 
par mois dans la marine mar-
chande. Comme on est cinq sur le 
bateau, on s’arrange pour fixer les 
dates. Il y a deux pilotes : moi et 
le second, Nicolas Tanguy, un 
mécanicien (je suis le second mé-
canicien), et un matelot (c’est le 
fils du maire). Le matelot s’oc-
cupe de l’entretien, des livrai-
sons… 

Lorsque vous ne travaillez pas, 
qui pilote la barge ? Le second, 
Nicolas Tanguy.  
Combien d’heures travaillez-
vous par semaine ? Je fais sept 
heures par jour sur soit cinq, soit 
six jours. Cela fait de 35 à 42 
heures par semaine. En été, par-
fois, on commence à 8h00, et à 
17h00 ou 18h00, on est toujours 
en livraison. On emmène un 
casse-croûte avec nous. En hiver, 
s’il ne fait pas beau, on travaille 
parfois beaucoup moins. C’est 
nous qui gérons notre emploi du 
temps. 
Avez-vous un autre métier ? 
Non, mais je suis également pom-
pier volontaire. Quand je ne suis 
pas sûr la barge, je suis chez les 
pompiers ! 
 

Noéline (CP), Émilie (CE1), 
Marie-Gabrielle (CE 2) 

Émilie, Marie-Gabrielle et Noéline sont sur la passerelle de la barge 
avec M. Glidic. 

M.David Glidic est également caporal des pompiers... 
Combien y a-t-il d’accidents 
dans une année ? Il y a une cin-
quantaine d’accidents, surtout des 
accidents de vélo, de cheval, il y a 
peu d’accidents de circulation 
parce qu’il n’y a pas beaucoup de 
véhicules sur l’île. Le peu de voi-
tures qu’il y a roule assez vite, 
mais pour l’instant on touche du 
bois : il n’y a jamais eu de gros 
pépins. 
Combien avez-vous de véhicu-
les ? A quoi servent-ils ? On a 
quatre véhicules. Le plus impor-
tant est l’ambulance. Elle permet 
de transporter des personnes ma-
lades ou blessées jusqu’au port de 
l’île de Batz. Les vedettes les 
transfèrent jusqu’à Roscoff, où 
elles sont prises en charge dans le 
même type d’ambulance. Dans 
l’ambulance, on trouve de l’oxy-
gène, un sac pour aller sur les 
interventions avec à l’intérieur de 
l’oxygène, des colliers cervicaux, 
des compresses, enfin tout ce qui 
peut être utile. Sinon, on a un 
aspirateur au cas où la personne 
vomit ou autre. On a aussi deux 
civières. Cela fait un an que l’on 
a cette ambulance. Elle était à 
Plouescat avant, je crois. Avec 
cette ambulance, on passe à peu 
près partout dans l’île, à part dans 
les dunes ou dans le cas d’une 
chute sur la grève où il nous est 
arrivé de faire plus de 500 m avec 
une civière. Là on attrape des 
corvées, comme on dit, parce que 
c’est un peu plus dur. 80 % des 
interventions sont sanitaires. 
L’ambulance est donc le principal 
véhicule. Comme la population 

est assez âgée en hiver, on trans-
porte pas mal de personnes âgées 
qui vont faire un bilan ou qui ont 
fait un malaise. Sinon, comme 
véhicule, on a le quatre-quatre qui 
est tout neuf. Il a un an. Il a été 
conçu et équipé pour l’île de 
Batz : il a un treuil, un porte-
échelle, une échelle… C’est un 
véhicule qui peut passer dans les 
dunes, dans les champs, sur la 
grève, et qui est conçu pour les 
premiers secours sur le feu. Il est 
équipé de deux ARI (Appareils 
Respiratoires Isolants) afin d’aller 
dans les fumées. Il a également 
une réserve d’eau de 500 litres 
avec une pompe aspirante pour le 
brancher sur un poteau d’incendie 
ou sur une 
réserve d’eau 
comme l a  
mare aux ca-
nards,  par 
exemple. Il est 
équipé d’un 
tuyau de 100 
m de diamètre 
70, de 100 m 
de tuyau de 
diamètre 45 et 
d’un dévidoir 
de 80 mètres. 
Le dévidoir 
permet de re-
lier le véhicule 
au poteau. On 
utilise ce véhi-
cule en pre-
miers secours : 
une équipe de 
deux gars peut 
le prendre dès le départ de l’inter-

vention pour commencer à établir 
les tuyaux parce qu’on n’a pas 
besoin du permis poids lourds. 
Sinon, pour le gros camion, il faut 
le permis poids lourds. On l’ap-
pelle le FPT (Fourgon Pompe 
Tonne). Il contient 3 000 litres 
d’eau. Il est équipé de deux dévi-
doirs de 200 m de tuyaux chacun. 
On part du lieu de l’incendie pour 
aller jusqu’au poteau. On a diffé-
rents types de lances en fonction 
du diamètre du tuyau choisi (70 
ou 45). Avec le diamètre de 70 
mm, le gros tuyau, avec lequel il 
faut être deux à travailler à cause 
de la force de recul de l’eau, on 
met 6 à 7 minutes pour vider les 3 
000 litres du camion, ce qui veut 

dire que celui-
ci doit être 
branché sur un 
poteau d’in-
c e n die  en 
moins de 6 
minutes. L’île 
n’est pas tou-
jours très bien 
desservie en 
poteaux. Il y a 
des quartiers 
où il faut bien 
les 400 m de 
tuyaux pour 
aller chercher 
l ’eau.  Par  
exemple, il y a 
un an et demi, 
l’hôtel Kernoël 
a brûlé, le po-
teau était à 
Pors Kernok ! 

On choisit le diamètre en fonction 

du type de feu : pour un gros in-
cendie, on prend le 70, pour un 
feu de broussailles, on prend plu-
tôt le 45. Ce camion n’est pas si 
vieux que ça sur l’île, mais il est 
déjà bien ancien. On n’en fait 
plus des comme ça. Mais ce ca-
mion est indispensable pour une 
commune isolée comme l’île de 
Batz parce qu’on ne peut pas 
avoir de renfort matériel du conti-
nent. On a du renfort en hommes, 
mais pas en matériel. Le qua-
trième véhicule est la VTU 
(Véhicule Tout Utilitaire). C’est 
en fait notre ancienne ambulance 
que l’on a réaffectée. Il sert pour 
les nids de guêpes, pour emmener 
les tuyaux. C’est un fourgon ba-
nal, mais tout rouge. 
Combien d’interventions avez-
vous fait l’an passé ? On a fait 
106 interventions. Cette année, on 
commence doucement mais les 
vacances vont arriver, et c’est 
vrai que l’été on tourne à 70 inter-
ventions ! Cela nous empêche un 
peu de partir en vacances, mais 
moi j’aime ça… Pendant l’année, 
on est pris une semaine sur deux ! 
On peut toujours essayer de se 
faire remplacer, mais alors, le 
gars aura fait le week-end 
d’avant… Ce n’est donc pas très 
facile.  
Quand la caserne a-t-elle été 
construite  ? Il y a un peu plus de 
dix ans. Avant, on était juste à 
côté, dans le hangar communal, 
mais on n’avait pas autant de vé-
hicules. 
Combien êtes-vous ? Nous ne 
sommes que 10 pompiers. On 

Les enfants ont pu soupeser la tenue d’un 
pompier... 
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espère en recruter 3 d’ici la fin de 
l’année. On est en bonne voie. On 
serait à 13, ce serait pas mal. 
L’âge moyen des pompiers a di-
minué. Il y a quelques années, on 
était à 17 pompiers et la moyenne 
d’âge était assez élevée. Le nom-
bre de volontaires n’est pas fixé : 
on peut être 20 si on veut. Mais 
10 pompiers, c’est le minimum. Il 
ne faut pas tomber plus bas. Il n’y 
a pas tant de gens que ça qui veu-
lent devenir pompiers : il faut 
pratiquement avoir un boulot sur 
l’île pour devenir pompier, parce 
que si le gars est sur le continent 
et qu’il vient en week-end pour 
monter du service, ce n’est pas 
évident. 
Y a-t-il des femmes à la ca-
serne ? Non, on a eu une fille 
mais elle a trouvé un travail à 
Quimper et est pompier là-bas. Il 
n’y a pas non plus de filles parmi 
les gens que l’on essaie de recru-
ter. On aurait bien aimé en avoir 
une ou deux. On arrivera peut-
être à décider Marie-Gabrielle 
mais elle a un peu peur du sang. 
Pourtant, on n’a pas du sang à 
toutes les interventions. 
Quelle a été l’urgence la plus 
grave  ? Ça a été pour moi le feu 
de l’hôtel Kernoël. Pourtant il n’y 
avait personne dedans, pas de 
victime,  mais ça a été impres-
sionnant et nous avons eu du mal 
à lutter contre cet incendie. 
J’avais peur que nous manquions 
d’eau, de monde… Ça a été, mais 
j’étais angoissé en partant d’ici 
avec mes gars. J’ai également eu 
peur pour les deux maisons à cô-
té. C’était impressionnant : en 
partant de la caserne, on voyait 
déjà les flammes. Je pense qu’on 
nous a téléphoné un peu trop t ard. 
Tout le monde a paniqué. Les 
gens ont appelé les gendarmes 
mais c’étaient les pompiers qu’il 

fallait prévenir. On aurait été ap-
pelés ne serait-ce qu’un quart 
d’heure plus tôt, la maîtrise de 
l’incendie aurait été plus facile. 
Quel est le circuit quand il y a 
une intervention ? La personne 
fait le 18 et l’appel arrive à Quim-
per. Là, ils transfèrent le message 
à la caserne de l’île de Batz sous 
minitel et coffret. Le message sort 
avec une imprimante. Quimper 
déclenche également les bips que 
tous les volontaires ont sur eux. 
Si je m’aperçois que les gars 
n’ont pas entendu, je les déclen-
che à nouveau ou j’appelle le sé-
maphore par téléphone qui fait 
sonner la sirène (deux coups pour 
les pompiers, trois pour la 
SNSM). Sur le message imprimé, 
on a le nom de la personne, son 
adresse, et le type d’intervention 
(malaise, accident…). On part 
d’ici au minimum avec trois per-
sonnes pour l’ambulance, et au 
maximum pour l’incendie (six au 
minimum). Quand on n’est pas de 
service mais qu’il y a la sirène, 
tous les pompiers viennent. En 
tout cas, je viens toujours voir 
l’intervention même quand je ne 
suis pas de service. S’ils sont as-
sez nombreux, ils y vont. Au 
cours et après l’intervention, le 
responsable d’équipe remplit les 
rapports d’intervention. Ce res-
ponsable d’équipe est désigné à la 
caserne avant le départ. 
Depuis quand faites-vous ce 
travail ? Il y a eu quinze ans au 
mois de novembre dernier. Je suis 
pompier depuis mes 17 ans. 
Qu’est-ce qui vous a donné en-
vie de le faire ? J’étais motivé. 
J’avais un oncle qui était pompier 
avant et il m’a motivé aussi. Ça 
m’a plu tout de suite. J’aime ça. 
Je suis volontaire pour aider les 
gens. 
Que faut-il comme formation ? 

Il y a une formation théo-
rique et une formation 
pratique. C’est la forma-
tion théorique qui est la 
plus difficile : il y a beau-
coup de choses à appren-
dre pendant les premières 
formations. Après, ce 
sont des recyclages avec 
quelques nouveautés. Les 
premières 50 heures sont 
assez dures. Il y a tou-
jours un examen au bout 
et certaines personnes 
échouent. Quand on est 
15 volontaires à un exa-
men, il y a bien deux 
échecs à chaque fois ! 
Les gens mélangent les 
gestes à faire et les gestes 
à ne pas faire… 

Combien d’urgences avez-vous 
eu en hélicoptère ? Moi je n’en 
ai connu que trois, mais depuis 
l’an passé, un hélicoptère est af-
fecté à Brest. Il peut venir plus 
souvent. Ça doit faire alors à peu 
près une intervention par an. 
L’hélicoptère se pose soit sur le 
terrain de foot, soit près de la ca-
serne, dans la déchetterie. 
Est-ce qu’il y a des pompiers 
qui n’ont pas d’autre métier 
que pompier ? Non, il n’y a pas 
de professionnel à l’île de Batz. Il 
y a trois marins de commerce 
(deux sur la barge et un dans les 
vedettes), trois marins pêcheurs, 
trois employés communaux et un 
professeur des écoles. 

Est-ce que pour vous, c’est un 
métier ? Non, mais j’aurais bien 
aimé. A Saint-Pol de Léon, ils 
font 1 200 sorties dans l’année et 
ont donc des professionnels. A 
l’île de Batz, ça paraît difficile 
d’avoir un professionnel. Mais 
c’est au département de décider. 
Comment devient-on pompier 
professionnel  ? C’est un 
concours qui est très physique, 
très difficile. Il faut être costaud 

et commencer très jeune. 
Êtes-vous payés pour le faire ? 
On n’est pas payé, mais on a une 
indemnité de 6 € par heure qui est 
versée à notre employeur si nous 
sommes appelés sur nos heures de 
travail. Sinon, elle nous revient. 
Peut-on être à la fois pompier et 
sauveteur en mer ? Oui, le pro-
fesseur des écoles Philippe Caroff 
l’est. Moi aussi je l’ai été, mais ça 
fait deux ans que j’ai quitté la 
SNSM parce que ça faisait trop 
pour moi. Un jour, j’ai été 
confronté à un choix, et j’ai choisi 
les pompiers. J’aurais aimé être 
pompier professionnel, mais il 
aurait fallu que je m’y prenne 
plus tôt, et j’aurais été obligé de 
quitter l’île pour aller à Brest ou 
ailleurs. 
Combien de temps mettez-vous 
pour faire le parcours de la ca-
serne jusqu’à Roscoff ? On ar-
rive à la caserne et on en part 
sous les dix minutes. Après il faut 
cinq minutes pour aller chez la 
personne. En un quart d’heure, on 
la prépare et on la met dans l’am-
bulance. Il faut compter vingt 
minutes de traversée. La personne 
est rendue à Roscoff en moins 
d’une heure. Il faut compter à peu 
près une heure et demie entre 
l’appel et l’arrivée à l’hôpital de 
Morlaix. Avant le départ de l’in-
tervention, de la caserne, on pré-
vient les vedettes. On ne part pas 
d’ici sans savoir si on a un bateau 
au port. Si la vedette est en transit 

ou à Roscoff, elle revient tout de 
suite à notre appel. La nuit et à 
marée basse, c’est en général le 
canot de sauvetage qui sert. 
A quel âge peut-on commen-
cer ? Avant on pouvait commen-
cer à 16 ans, maintenant, la loi 
c’est 18 ans pour être volontaire 
comme pour être professionnel. 
On peut quand-même faire toutes 
les formations à partir de 16 ans. 
Du coup pour nous, c’est plus 

Les enfants et M. Glidic posent devant l’ambulance des pompiers. 

Le nouveau quatre-quatre des pompiers de l’île de Batz... 

14 



difficile de recruter parce que 
maintenant, à 18 ans, le jeune 
travaille, parfois hors de l’île, et il 
ne veut donc plus être p ompier. 
A quel âge faut-il arrêter ? On 
arrête à 55 ans. On n’a pas le 
droit de faire un mois de plus. 
C’est le même âge pour les pro-
fessionnels. 
Quel grade avez-vous ? Je suis 
caporal depuis deux ans. C’est un 
début… On commence sapeur 
deuxième classe, puis première 
classe, puis caporal. Je suis le 
plus gradé de la caserne. Je suis 
responsable du groupe, mais pas 

chef. Le chef est à Saint-Pol de 
Léon. C’est un lieutenant profes-
sionnel. Il a les rapports à transfé-
rer à Quimper, ce que je n’ai pas 
le temps de faire : je lui transmets 
les pièces et il s’en occupe. Avant 
moi, il y avait un chef sur l’île de 
Batz. C’était Gérard Péanne. Il a 
fait toute sa carrière sur l’île de 
Batz. Il a fini sergent chef. A 
Saint-Pol de Léon, il n’y a qu’un 
seul professionnel, le chef de 
corps, et 32 ou 33 volontaires. 
Comment obtient-on ce grade ? 
On passe tous les examens possi-
bles, et vu que j’avais plus de dix 

ans d’ancienneté, on me l’a donné 
d’office parce que j’avais tous 
mes examens. Il y a différents 
brevets : le stage de base, l’AFPS, 
le CFAPCE, la lutte contre l’in-
cendie, l’ARI. Si on les a tous, on 
monte en grade. Si on est pompier 
depuis moins de dix ans mais 
qu’on a tous ces brevets, on peut 
passer le brevet de caporal. Il y a 
des formations tous les ans, mais 
les places sont chères… 
Est-ce qu’il y avait un autre  
caporal des pompiers avant 
vous ? Oui, il y en a eu avant et 
j’espère qu’il y en aura après. 

Y a t-il souvent des accidents 
sur l’île ? Oui, les plus fréquents 
sont les chutes de vélo, et les chu-
tes de cheval avec la ferme éques-
tre. Mais ils sont plus rares qu’à 
un moment : la première année où 
elle s’est installée, il y en avait 
jusqu’à deux ou trois dans la se-
maine. Maintenant, cela va beau-
coup mieux. Il y a moins de chu-
tes de vélo aussi. 
 
 
 

Noéline (CP), Émilie (CE1), 
Marie-Gabrielle (CE2) 

Petite histoire des pompiers Pour aller plus loin. . .  

Les premiers pompiers s’appellent les « seigneurs municipaux d’incendie ». Ils font des rondes la nuit à Rome. Cela se passe 
avant la naissance de Jésus Christ. L’eau est amenée par les aqueducs. Elle est transportée avec des seaux pour combattre le feu. 

Au Moyen-âge, on abat souvent les maisons, qui sont en bois, pour stopper la progression des flammes.  
Inventée au 15ème siècle, la seringue, une lance rudimentaire, était très répandue en Europe. On poussait sur un piston pour 

propulser de l’eau sur le feu. Les plus grandes seringues, en métal, contenaient jusqu’à cinq litres d’eau et mesuraient 72 centi-
mètre de long. Il fallait deux ou trois hommes pour s’en servir.  

Longtemps, le seau d’eau était le seul moyen de lutte contre l’incendie. On se le passait de main en main pour jeter ensuite 
l’eau sur le feu. 

Après un très grand incendie à Londres, en Angleterre en 1666, on invente un nouveau moyen de lutte contre le feu. On 
prend de l’eau sur les conduites souterraines. 

Les premières pompes à incendie apparaissent au 18ème siècle. Au 18ème siècle également apparaît le casque. 
La pompe à vapeur apparaît aux États-Unis au 19ème siècle. Elle permet de projeter de l’eau grâce à de la vapeur sous pres-

sion. Elle sera utilisée jusqu’en 1930. Elle fut d’abord tractée par des chevaux puis par une automobile.  
Clément (CE2) 

Deux pompiers actionnent une pompe à bras, transportable avec brancards, en 1748. 
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Est-ce que ce magasin existait 
avant votre arrivée ? Oui, ce 
magasin existait déjà depuis plu-
sieurs années. 
Quand êtes-vous arrivée sur 
l’île ? Cela fera 25 ans en novem-
bre 2003. Cela fait un quart de 
siècle. 

Pourquoi avez-vous décidé de 
faire ce métier ?  Au départ, 
c’était plutôt par nécessité. Ce 
n’était pas une vocation. Avant 
j’étais laborantine, ce qui n’a rien 
à voir avec le commerce. C’est 
une reconversion. Et puis je suis 
arrivée sur l’île de Batz et il m’a 
fallu chercher un emploi. J’ai 
d’abord commencé en saisonnier 
et après j’ai pris la succession de 
la dame qui tenait le magasin. 
Où étiez-vous avant ? J’étais en 
Bourgogne, à Dijon. 
Pouvez-vous nous parler de 
votre ancien métier ? Je travail-
lais dans une pharmacie. Je pré-
parais les médicaments : contrôle 
des médicaments et contrôle des 
matières premières et des exp é-
riences, la chimie, la biochimie. 
Avez-vous cherché le même 
travail ici ? Oui, mais je n’ai pas 
trouvé. 
Pourriez-vous nous dire, si cela 
ne vous ennuie pas, comment 
vous êtes arrivée sur l’île de 
Batz ? En fait j’avais de la fa-
mille. Ma mère avait une sœur 
qui, un moment, habitait sur l’île. 

Alors je suis venue en vacances, 
il y a 35 ans de cela. Je suis venue 
aider ma tante, aller au champ, 
garder des enfants et j’ai appris à 
connaître l’île. Ensuite j’ai fait 
connaissance avec quelqu’un de 
l’île, puis j’ai habité avec cette 
personne pendant vingt ans. Elle 

est décédée maintenant. 
Avez-vous beaucoup de 
clients ? Oui, je suis contente, 
j’ai une bonne clientèle îlienne, 
plus les passants qui viennent en 
été, plus les résidences secondai-
res. 
Vendez-vous plus aux îliens 
qu’aux touristes ? Mon chiffre 
d’affaire commence à monter à 
partir d’avril jusqu’en octobre 
avec un pic en juillet et août. 
Conclusion : ce sont les gens de 
l’extérieur qui font le gros du 
chiffre d’affaire. 
S’il n’y avait pas les touristes, le 
magasin pourrait-il rester ou-
vert toute l’année ? Oui, mais 
avec moins de personnel. Il fau-
drait réduire les frais d’activité. 
Combien d’employés avez-
vous ? En hiver, il y a deux per-
sonnes à plein temps et une à 
temps partiel plus une personne 
supplémentaire le dimanche de-
puis qu’on est passé aux 35 heu-
res. En été, en juillet et août, on 
passe à neuf personnes avec moi. 
Est-ce que vous vous entendez 
bien avec vos employés ? Oui, 

oui, il y a une bonne ambiance 
dans le magasin. On a même une 
employée qui a quitté l’île de 
Batz mais qui a gardé son emploi 
ici. Donc je pense qu’elle tenait à 
rester ici. Elle vient de Saint-Pol 
de Léon et fait maintenant la na-
vette tous les jours. Elle doit donc 
se plaire quand-même au maga-
sin. 
Est-ce qu’il existe d’autres ma-
gasins « 8 à huit » sur le conti-
nent ? Il doit y en avoir autour de 
huit cents sur toute la France. Il y 
a des magasins qui font le double 
de celui-ci. Ici cela fait 200 m2.  
Cela peut aller jusqu’à 400 m2,  
voire plus. 
Qu’est-ce que vous vendez ? De 
l’alimentation générale : l’épice-
rie, les liquides, les produits d’en-
tretien. C’est ce qu’on appelle des 
produits secs. Il y a aussi les pro-
duits frais : la crémerie, les fro-
mages, la viande, la charcuterie, 
les fruits et les légumes plus le 
pain. On vend aussi des fleurs et 
des plantes mais cela rentre dans 
les produits fruits et légumes. 
Comment faites-vous quand le 
magasin est vide ? Alors là, il 
faut commander en vitesse ! En 
fait, il faut commander bien 
avant. Pour les commandes de 
frais, c’est trois fois par semaine à 
partir du moment où il y a une 
barge le samedi. Pour l’instant, 
c’est deux fois par semaine. Il 
faut commander deux jours avant 
parce que c’est des flux tendus. Si 
vraiment le magasin est vide, 
alors il vaut mieux fermer et at-
tendre une peu pour le réapprovi-
sionner ! 
D’où viennent les marchandises 
que vous vendez ? Comme nous 
sommes un magasin en franchise, 
j’ai un contrat avec un franchi-
seur. Ici, c’est Prodim-Carrefour, 
une centrale d’achat. Donc, on est 
obligé de prendre 90 % de notre 
marchandise chez eux. Pour le 
frais, on se fournit à côté de Brest 
et pour l’épicerie, en ce moment, 
c’est Rennes. Pour le liquide, 
c’est Ploufragan à côté de Saint-
Brieuc. On est toujours livré par 
la barge.  

A quelle heure ouvrez-vous le 
magasin ? Normalement, on de-
vrait ouvrir de 8 heures à 20 heu-
res pour respecter l’enseigne (« 8 
à huit » veut dire de 8h00 du ma-
tin à 8h00 du soir) mais ici, on 
adapte parce qu’on est sur une île. 
Donc on ouvre de 9h00 à 12h30 
et de 14h30 à 19h00 en ce mo-
ment, bientôt 19h30 et l’été jus-
qu’à 20h00. C’est fermé le lundi. 
Combien de jours travaillez-
vous par semaine ? Moi je tra-
vaille le mardi, le mercredi, le 
jeudi, le vendredi, le samedi et le 
dimanche. 
Prenez-vous souvent des vacan-
ces ? Oui, je prends en principe 
deux fois des vacances dans l’an-
née. Je les prends par période de 
dix jours. Cela me fait vingt jours 
dans l’année plus les jours fériés, 
Noël et premier de l’an. Mais le 
magasin ne ferme pas, ce sont les 
employés qui s’en occupent pen-
dant que je prends mes congés. 
Vous ne prenez jamais de 
congés l’été  ? Non. 
Ça ne vous manque pas ? Si. 
Combien de marchandises rece-
vez-vous par an ? Alors là, vous 
me posez une colle. Je ne peux 
pas le dire. 
Quelle est la meilleure période 
de l’année ? C’est juillet et août. 
Pour les affaires et pour le temps. 
Mais pas pour les employés car il 
ne peuvent pas prendre de congés 
à ce moment-là. 
Avez-vous d’autres activités en 
dehors du magasin ? Oui, j’ai 
des activités dans les associations. 
Je m’occupe du journal « Les 
Nouvelles de l’île de Batz » : je 
suis passée présidente. Je suis 
aussi présidente du syndicat d’ini-
tiative et du comité de jumelage. 
Je suis aussi au conseil d’admi-
nistration de la nouvelle associa-
tion qui vient de se créer et dont 
j’ai oublié le nom. 
On voit que Geneviève est très 
active. 

 
 
 
 

Justine (GS), Dina (CP), Pauline 
(CP), Orlane (CE2) 

Mme Geneviève Vallot, au « 8 à huit » 

Justine, Pauline, Orlane et Dina posent leurs questions à Mme Vallot. 

Qu’est-ce que vous vendez ? 
Qu’est-ce que je vends ? Et bien, 
tu vois plein d’alimentation, 
beaucoup d’alimentation. 
Quelle est la meilleure période 
de l’année ? C’est juin, juillet et 

août parce qu’il y a beaucoup de 
monde sur l’île. 
En quelle année le magasin a-t-
il été ouvert ? En 1950. 
C’est vous, Thérèse, qui l’avez 
ouvert ? Oui c’est moi. Il n’y 

avait personne avant moi. Cela 
fait 53 ans que le commerce est 
ouvert. J’ai pris ma retraite cette 
année, donc j’ai travaillé ici pen-
dant 52 ans. J’ai d’abord travaillé 
pendant 25 ans chez la dame à 

côté. C’est devenu trop petit, 
alors il a fallu construire quelque 
chose de plus grand. Je suis venue 
m’installer ici. 
Quand avez-vous commencé ce 
travail ? En 1950. Avant j’étais à 

Thérèse, commerçante au magasin « Chez Thérèse » 

16 



la ferme chez mes parents. On a 
trouvé à acheter un fond de com-
merce et on l’a acheté. 
Quel âge avez-vous ? J’ai 75 ans. 
J’avais 23 ans quand j’ai com-
mencé ce travail. 
Travailliez-vous toute seule à ce 
moment-là ? Non. On avait du 
personnel en été. Autrement oui, 
j’ai fait beaucoup de choses toute 
seule. Je travaillais aussi la nuit. 
Cela m’arrivait parfois de me 
coucher à minuit et de me lever à 
trois heures du matin. A l’époque, 
on faisait plus d’alimentation à la 
coupe, la charcuterie à la coupe. 
Et ça il fallait le préparer aussi. 
Est-ce qu’il y avait d’autres 
commerces sur l’île à ce mo-
ment-là ? Oui,  il y avait Mme 
Saoût près de la boulangerie, il y 
avait « 8 à huit » qui existait déjà 
à l’époque et il y avait Mme Si-
nou. 
Y avait-il plus de monde sur 
l’île ? Oui il y avait 1400 habi-
tants à la fin de la guerre.   
Avez-vous des employés ? En 
été, oui. En hiver, non.  
Vendez-vous plus aux îliens 
qu’aux touriste s ? Non, parce 
que la période des îliens est beau-

coup  plus longue que la période 
des touristes. Donc la clientèle de 
l’île de Batz est quand-même une 
clientèle à l’année.   
Pourquoi avez-vous choisi ce 
métier ? Parce qu’on a trouvé 
ça à faire sur l’île. Il n’y avait 
pas beaucoup d’autres choses 
à faire. Autrement, il fallait 
rester à la ferme. On ne nous 
donnait pas tellement le choix 
à l’époque. On prenait ce 
qu’on trouvait. Et la ferme, 
c’était dur surtout que mon 
père n’était pas des plus soli-
des car il est revenu malade de 
la guerre 14-18. 
Est-ce que vous aimez votre 
métier ? Oui beaucoup ! 
J’aime bien le client tel qu’il 
est. Un petit, un grand ou un 
âgé, je les aime tels qu’ils 
sont.  
Combien d’heures travaillez-
vous par jour ? Et bien de 
9h00 à 13h00 et de 15h00 à 
20h00 ou 21h00 parfois. 
Comment les produits arri-
vent-ils dans votre magasin ? Et 
bien par la barge et puis par les 
tracteurs qui livrent. 
Et avant d’arriver sur la barge, 

ils viennent d’où ? Les fournis-
seurs sont nombreux. Il y a l’épi-
cerie, les fruits, la charcuterie. Ils 
vous téléphonent pour qu’on 
puisse passer commande. 

Que faites-vous quand vous 
n’arrivez pas à les vendre ? Et 
bien, c’est du perdu. Surtout avec 
les dates maintenant, on est obli-

gés de faire attention, très atten-
tion même. Pour ne pas avoir de 
grosses pertes. Ils téléphonent et 
ils livrent tous les jours si l’on 
veut. On peut quand-même suivre 

d’assez près.       
Pourquoi faites-vous bar ? 
Parce que, quand on a acheté 
le fond d’épicerie, il y avait la 
licence du bar avec. Donc on a 
décidé de garder le tout. Et 
puis, c’est mieux. Les hommes 
retraités qui viennent faire 
leurs courses, cela leur permet 
de retrouver des copains. Et 
puis moi, j’aime bien le 
contact humain. 
Prenez-vous souvent des va-
cances ? Non, pas souvent. 
Mes vacances, c’est d’aller 
faire une pêche à la crevette. 
Voilà mes meilleures vacan-
ces. J’aime bien y aller. Mais 
maintenant que j’ai arrêté de 
travailler, j’ai plus de temps, je 
m’occupe du jardin. 
Et c’est votre fille qui a re-
pris le commerce ? Oui. C’est 

un commerce qui reste dans la 
famille. 

Lénaïg (GS), Léa (CE1), 
Sylvain (CM2) 

Thérèse fait visiter son magasin à Léa, Lénaïg 
et Sylvain. 

Voulez-vous bien nous dire vo-
tre âge ? J’ai soixante-douze ans.  
Comment faisiez-vous pour 
traverser le chenal quand vous 
étiez enfant ? Quand on était 
petit sur l’île de Batz, elle n’était 
pas comme aujourd’hui. C’était 
toute une misère et beaucoup de 
courage parce qu’il y avait un 
manque de cale. Les cales étaient 
très courtes et la mer descendait 
comme aujourd’hui. Si bien que 
tout était au sec, si bien qu’il fal-
lait tirer les chaussures, tirer les 
chaussettes, trousser le pantalon 
jusqu’au genou et marcher dans la 
grève et souvent dans les algues, 
sur les bigorneaux. Si bien qu’on 
avait les pieds en sang avant 
qu’on arrive au bateau. Quand on 
arrivait au bateau, c’était une pe-
tite annexe qu’il y avait. Moi, de 
mon temps, quand j’étais un peu 
plus grand, l’embarcation que 
j’avais prenait treize personnes. 
Mais, quand je mettais treize per-
sonnes,  il fallait que l’eau soit 
d’un calme terrible, que les mou-
ches soient sur l’eau comme on 
dit. C’est ça le proverbe. Si bien 
que quand les treize personnes 
étaient dans le canot, pour aller au 
grand qui était, qu’est ce-que je 
peux dire moi, à plus de 50 mè-
tres, les gens, d’ailleurs au départ, 

avant de quitter la chaussée si on 
peut   dire une chaussée qui était 
des cailloux, l’un sur l’autre, ce 
n’était plus une cale, il n’y avait 
pas de ciment, un vrai « casse-
gueule ». Si bien que, avant de 
partir de cette chaussée, quand les 
13 personnes étaient à bord dans 
le canot, le cri était celui ci : 
« Tout le monde assis, que per-
sonne ne bouge ! » parce que s’il 
y avait eu un faux mouvement, 
pff fuit, c’était la chavirage. Si 
bien que, quand les 13 personnes 
étaient dans le canot, le bout des 
doigts des gens qui étaient sur le 
plat-bord étaient dans l’eau. Donc 
il ne fallait pas bouger. Il y avait 
ça (geste) de bois sur l’eau, pas 
plus et, comme le canot était bien 
chargé, pas question de godiller, 
parce que moi je n’avais la place 
qu’à mettre mes pieds. J’étais à 
gauche et c’était comme à Ve-
nise. Tant qu’il y avait fond ça 
allait, mais après il y avait un 
problème car, quand il n’y avait 
plus de fond, il fallait que je me 
déplace et que je mette l’aviron 
dans le trou de la godille, comme 
on dit, et que je godille. Et alors 
on arrivait au grand et là, c’était 
toute une montagne pour monter 
dedans. Les pauvres gens, il fal-
lait presque les porter, les hisser. 

C’était terrible. 
Monsieur Créach, c’est vous 
qui transportiez les gens ? Moi, 
j’ai quitté cette école ici à 13 ans 
sans certificat d’étude. On nous 
mettait au boulot. Et on nous don-
nait un petit vélo, mais ce n’était 
pas le petit vélo que vous avez 
aujourd’hui, c’était une brouette. 
Vous m’entendez ? Une brouette. 
Donc, on allait travailler avec les 
parents et c’est de là que ça par-
tait. Et, à 16 ans, j’ai commencé à 
naviguer comme mousse . Je 
n’avais pas de salaire. Fallait 
juste commencer et se faire enrô-
ler dans la marine pour dire : c’est 
un départ pour la vie.  
Parlez-nous un peu de cette 
époque-là. Est-ce qu’il y avait 
du gaz, de l’électricité, de l’eau 
courante ? Non, il n’y avait pas 
de gaz. Il n’y avait que le four-
neau. Et, on  n’avait même pas 
d’argent pour acheter du charbon. 
Donc on récupérait tout le bois 
possible pour faire du feu. Il n’y 
avait pas de gaz, pas  d’électrici-
té. L’électricité est arrivée en 
1939. 
Et vous, vous êtes né en 1931. 
Donc, vous avez vécu 8 ans sans 
électricité. Comment faisiez-
vous pour vous éclairer ? On 
avait des petites lampes à pétrole. 

On les appelait des « petites lam-
pes pigeon ». Elles étaient en cui-
vre. On les a toujours. On les 
garde. On avait aussi des bougies. 
Il n’y avait que ça. Le soir, on 
montait dans les chambres avec 
une lampe à pétrole plus grosse. 
Comme il n’y avait pas de chauf-
fage, on se chauffait avec la bri-
que rouge. On la mettait au four-
neau peu avant le soir pour la 
faire chauffer. Avant qu’on aille 
au lit, on la mettait à la place des 
pieds. Voyez comment  c’était !  
Comment faisiez-vous quand il 
n’y avait pas d’eau courante ? 
Sur l’île de Batz, il y a 50 puits 
qui sont malheureusement tous 
bouchés aujourd’hui. A l’époque, 
ils fonctionnaient tous. Il y avait 
aussi la fontaine de Poulrorz. 
Vous savez où elle est ? Au des-
sous de la dune quand ou descend 
après Penn Kastel . Au lieu de 
continuer  vers  le phare  vous 
descendez à pic dans la grève. 
C’est une fontaine qui donnait de 
l’eau potable. Dès qu’on a fait les 
routes en 1971, quand on a creu-
sé, il s’est passé quelque chose. 
Ils ont dû dévier les sources et 
depuis, cette fontaine ne donne 
plus d’eau. 
A l’époque on ne prenait de 
l’eau qu’avec les puits ?  Oui, 

M. Jean CREACH, grand-père d’Élise et îlien ancien 
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mais ceux qui avaient un peu 
d’argent et qui étaient plus vieux 
que nous sur l’île ont  réussi à 
avoir des citernes. Nous aussi, on 
a fini pas en faire, mais ça nous a 
coûté cher. Les citernes étaient en 
pierres (les parpaings n’étaient 
pas connus à cette époque). 
Quand l’eau courante est arrivée 
les gens ont cassé leurs citernes 
pour faire de belles baignoires.  
Mais s’il devait y avoir un jour 
une catastrophe entre l’île de Batz 
et le continent, dans le chenal, 
l’île se retrouverait sans eau. Et 
les travaux, pour  réparer, pou-
vaient durer 3 mois. J’ai une ci-
terne dans mon jardin, on l’a 
creusé avec mon père qui avait 65 
ans en 1965 alors que moi j’en 
avais 35. Ma citerne fait 30 000 
litres. Grâce à elle, j’ai de l’eau 
toute l’année. Elle se remplit avec 
l’eau de pluie. C’est la meilleure 
eau ! Elle est meilleure que l’eau 
du robinet pour la lessive. 
Combien y avait-il d’habitants 
sur l’île à cette époque là ? 
1 200 après la guerre. 
Vous souvenez-vous quand 
l’électricité est arrivée sur 
l’île ? Et l’eau courante ? Pou-
vez-vous nous dire ce que vous 
avez ressenti à ce moment là ? 
Je dois vous dire que quand 
l’électricité est arrivée, cela a été 
quelque chose de très grand pour 
nous. Mais l’histoire de l’eau, elle 
ne pas surpris. J’avais déjà ma 
citerne. Ce qui était bien, c’est 
que, quoi qu’il arrive, il y avait 
toujours de l’eau. Mais j’ai peur 
qu’avec tout ce qui arrive aujour-
d’hui, on en vienne un jour à 
manquer d’eau. C’est déjà le cas 
dans les pays du tiers-monde et 
cela pourrait aussi arriver dans les 
pays riches. Les enfants des en-
fants qui sont ici pourraient 
connaître cela. Je ne voudrais pas 
qu’ils le connaissent.   
Avez-vous connu l’époque où 
les chevaux tiraient les charrues 
et les charrettes de goémon ? 
Quand on parle de chevaux, de 
charrettes et de goémon, à l’épo-
que, c’était après l’école. J’avais 
13-14 ans, nous faisions, en fa-
mille, le père, la mère, les sœurs, 
moi et puis mon jeune frère, puis-
qu’il fallait que tout le monde 
travaille, nous faisions autant de 
goémon séché sur la dune qu’un 
cultivateur avec ses charrettes et 
nous, nous étions à la brouette. 
On travaillait comme des bêtes. Il 
faut savoir que la rentrée d’argent 
sur l’île de Batz à       l’époque 
n’était pas due à la terre. A l’épo-
que, ici, il n’y avait que deux 
cultures : la pomme de terre et le 

chou-fleur. Et c’était négatif pour 
la rentrée d’argent. L’autre gain 
pour l’îlien était à la grève. N’im-
porte quelle algue était ramassée, 
même avec les mains. Vous n’au-
riez pas trouvé un morceau nulle 
part. Tout était récupéré parce 
qu’on savait que c’était de l’ar-
gent. Ce goémon était mis sur la 
dune, séché en trois jours, au 
mois d’avril, parce qu’à l’époque, 
au mois d’avril, on était déjà bien 
bronzé, chose qu’on n’est pas 
aujourd’hui. On était torse nu. 
Oh ! Il faisait beau ! Ce sont des 
cultivateurs du continent qui, le 
mois d’août arrivé, venaient ache-
ter tout ce goémon. C’était un 

bien immense pour l’île . Quand 
on entendait qu’un voisin avait 
vendu pour 1 200 F (183 €) de 
goémon sec, ahhh !! c’était des 
millions ! Et tout partait. La terre 
n’intéressait personne à l’époque. 
Maintenant tout a changé. Il y 
avait trois ou quatre sortes de 
goémons. Il y avait le goémon 
d’avril qui était le beau goémon, 
la botte rouge qui était séchée. 
Après, au mois de mai, on coupait 
le goémon noir avec la petite fau-
cille. Il était collé à la pierre. En-
suite, au mois de juin, il y avait le 
goémon blanc. C’était un goémon 
mélangé. Il n’avait aucune valeur 
et partait moins cher mais qui 
était vendu quand même. On ne 
prenait pas le lichen à l’époque, 
ni les laminaires. Quand on a 
commencé à ramasser les lami-
naires, c’était avec des petites 
embarcations plates, avec un long 
manche et une faucille au bout 
qu’on appelait la « guillotine ». 
Est-ce qu’il y avait des bateaux 
à moteur ? Quand j’ai commen-
cé, à 16 ans, il y avait des mo-
teurs, si on peut appeler ça des 
moteurs car ils ne faisaient que 
cinq chevaux. Le bateau n’avan-
çait pas. Il reculait avec le courant 
entre l’île de Batz et Roscoff. On 

naviguait surtout à la voile. Il y 
avait aussi de bons marins à 
l’époque. Pour revenir aux mo-
teurs, quand la guerre est arrivée, 
il n’y avait pas d’essence. A la 
voile, on savait à quelle heure on 
partait de Roscoff mais on ne 
savait jamais à quelle heure on 
allait arriver. Le moins qu’on 
pouvait mettre, c’était ¾ d’heure 
alors qu’aujour-d’hui on met ¼ 
d’heure. Au départ de Roscoff et 
même au départ de l’île de Batz, 
quand il faisait beau, on mettait le 
petit bateau à la remorque der-
rière le grand. Si bien que les der-
niers embarqués étaient les pre-
miers débarqués. Certaines fem-

mes avaient peur de rester dans le 
canot. 
Mais, M. Creach, est ce que les 
gens avaient besoin d’aller sur 
le continent aussi souvent que 
maintenant ? Non ! Déjà, il n’y 
avait pas de grandes surfaces. Il 
n’y avait pas de bénéfice à faire 
mais, tous les mardis, il y avait un 
grand marché à Saint-Pol. Tous 
les mardis, c’était respecté. 
C’était le grand marché de St Pol. 
Si bien que les gens de l’île n’at-
tendaient que le mardi pour se 
déplacer. S’il leur fallait une paire 
de chaussures et qu’on n’en trou-
vait pas sur l’île, ils allaient 
l’acheter au marché. Et encore 
que, à l’époque, il y avait quand 
même des chaussures et des 
chaussons et des sabots à l’île de 
Batz. Et alors, il y avait du 
monde, à charger un grand bateau 
entier. 
Comment étaient les écoles ? 
Étaient-elles mixtes ? Non ! Ce 
n’était pas mixte. Et il y avait des 
enfants. Ici, c’était l’école des 
garçons. Il y avait trois classes et 
une bonne moyenne dans chaque. 
Il y avait aussi l’école privée, là 
où est la mairie maintenant. 
L’école des Sœurs qu’on est en 
train de rénover maintenant 

n’existait pas. Il y avait 1 200 
personnes sur l’île à l’époque, 
avant la guerre et après la guerre. 
Oh ! Il y avait du monde ! 
Comment étiez-vous habillés ? 
Oh mon pauvre ! Mon pauvre M. 
Nicolas ! Que je suis heureux de 
vous voir tous bien chaussés ! 
Croyez-moi ! Nous, nous avons 
eu beaucoup de misère. Déjà, nos 
parents nous ont nourris à crédit. 
Le père travaillait, beaucoup, 
mais la rentrée d’argent n’était 
pas grande. Si bien que, le jeudi 
c’était le jour où il n’y avait pas 
d’école et quand nos parents nous 
disaient « demain, c’est jeudi » ;  
oh que disait la mère malgré qu’il 
n’y avait pas d’argent « j’ai pres-
que envie d’aller avec vous chez 
madame Biot », c’était ici, près 
de chez JPP, la maison qui tou-
che. Là, il y avait toute une col-
lection de sabots et de chaussons. 
Des chaussures, il n’y en avait 
pas beaucoup à l’époque mais des 
chaussons et des sabots, il y en 
avait. Si bien que la mère nous 
disait donc le mercredi soir 
« faudrait qu’on aille quand 
même vous chausser ! » Et quand 
on nous disait ça, c’est qu’on était 
déjà nus-pieds. Je n’avais plus de 
sabots, les pieds étaient par terre. 
Si bien que le jeudi, on allait nous 
chausser. Et quand on nous avait 
mis une belle paire de sabots et 
une bonne paire de chaussons, on 
ne savait pas ce qui pouvait nous 
arriver, croyez moi. On était heu-
reux comme si on nous avait don-
né, je ne sais pas moi, mieux 
qu’un grand vélo. Mieux, telle-
ment on était heureux. On avait 
soit des chaussons et des sabots, 
soit des galoches, c’est tout ce 
qu’il y avait. 
Sinon, vous aviez des tabliers, 
des blouses ? On avait des sar-
reaux. C’est ça le vrai mot. Tout 
le monde avait des sarreaux. Le 
sarreau, c’était quelque chose de 
noir. Mais c’était toujours le sar-
reau noir avec des boutons et une 
petite ceinture pour le relever, on 
lui mettait quelques petites frises 
en bleu ou autre. Voilà comment 
on était habillés. Tristement. Et 
souvent, on nous faisait une che-
mise neuve avec trois vieilles 
chemises. Soyez heureux les en-
fants ! Soyez heureux ! 
Comment se déplaçait-on sur 
l’île ? Alors vous allez encore rire 
les enfants. Vous allez peut-être 
vous moquer de moi. Parce que 
j’ai 72 ans et je ne suis jamais 
monté sur un vélo. Qu’allez-vous 
dire là dessus ? Que quelqu’un 
me réponde. [Maxime répond : 
« c’est normal car on était pauvre 

Jérôme s’initie au travail de reporter... 
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à l’époque ! »] Et le vélo qu’on a 
eu, comme je vous l’ai dit tout à 
l’heure, c’était la brouette pour 
travailler. Vous êtes heureux ! 
Vous avez des scooters, des vélo-
moteurs, des vélos. Vous êtes les 
plus heureux du monde. Soyez 
gentils avec vos parents et remer-
ciez les. Sinon, à l’époque, on se 
déplaçait à pied, on ne pouvait 
pas avoir plus.   
Avez-vous toujours vécu sur 
l’île ? Bonne question ! Je suis né 
à l’île de Batz en 1931. Je suis 
resté à l’école jusqu’à 13 ans. A 
16 ans, j’ai commencé à naviguer 
comme mousse. J’ai dû être mate-
lot avant mon service militaire. A 
20 ans, je suis parti en formation 
à Pont Réant, près de Rennes. 
Après deux mois de formation y 
compris l’incorporation, nous 
étions 41 à partir pour le Maroc. 
De là, nous avons fait escale sept 
jours à Toulon, dix jours à Mar-
seille, tout ça pour attendre un 
embarquement. Puis un jour, le 
paquebot nous attendait et nous 
sommes arrivés le 2 mai à Casa-
blanca. Puis, nous sommes allés 
dans une base aéronavale, moitié 
française, moitié américaine, à 
Port Liotet. Nous y sommes res-
tés 18 mois. Le 25 août, je ren-
trais à Saint-Pol de Léon par le 
train pour rentrer chez moi à l’île 
de Batz. J’ai repris ma navigation. 
Entre 1955 et 1960, j’ai eu deux 
enfants. Ici, je n’avais qu’un sa-
laire de misère. On travaillait à la 
part. S’il y avait du travail, ça 
allait ; s’il n’y avait pas de travail, 
on ne gagnait rien. Si bien que je 
suis parti dans la marine mar-
chande. Je suis parti de chez moi 
pendant sept mois sans revenir. 
Quand je suis parti de chez moi, il 
n’y avait pas d’argent. J’ai quitté 
toute ma famille, vous vous ren-
dez compte. J’ai fait quatre ans 
comme ça. J’étais dans la compa-
gnie générale transatlantique. 
Notre port d’attache était le ha-
vre. On allait aux Antilles, en 
Amérique, au Vénézuéla et toute 
la côte sud de l’Amérique. On 
faisait cela par étape et le voyage 
durait sept mois. On partait du 
Havre avec 7 500 tonnes de char-
gement. Ces 7 500 tonnes là, il 
fallait les « dépoter » de port en 
port. J’ai fait ça pendant quatre 
ans. Puis je suis revenu à l’île de 
Batz. Ça n’allait pas mieux, mais 
il fallait faire avec. Et puis un 
jour, vous savez qu’il y avait 
beaucoup de bretons qui partaient 
dans les sucreries, je suis parti 
dans le nord à Marne sur Serre. 
Là, j’ai fait trois années (1973, 
1974, 1975). On gagnait bien 

mais, si vous saviez, le mal qu’on 
avait aussi. On chargeait des ca-
mions de 38 tonnes en portant des 
sacs de sucre de 100 kg. On était 
trois pour charger le camion. A 
l’époque, j’avais 42 ans. Il  fallait 
être solide. Quand je suis rentré 
chez moi au bout de quatre mois, 
l’épaule sur laquelle je portais les 
sacs était complètement croûtée. 
J’ai fais trois périodes de quatre 
mois. Puis, en 1978, l’île de Batz 
cherchait une barge. Elle en a 
trouvé une en 1979. Cette barge 
est unique au monde. La marine 
nationale n’en a pas une aussi 
grande. La plus grande a 25 m de 
long pour 7 m de large. Celle ci a 
31 m de long pour 10 m de large. 
On peut y mettre jusqu’à huit 
remorques ; En 1980, elle était à 
Concarneau pour être rénovée. Je 
suis allé la chercher là-bas le 4 
janvier 1981. J’avais 50 ans à 
l’époque. Ma retraite était à 55 
ans. Alors j’ai fait les cinq ans qui 
me restaient sur la barge. Je l’ai 
conduite dans des conditions dif-
férentes de celles d’aujourd’hui. 
Et je n’en suis pas jaloux. Elle a 
une timonerie tout à fait en haut 
maintenant mais elle est montée 
sur une autre timonerie qui est en 
dessous. Si bien que moi, ma 
barre, dans cette  timonerie 
avec une remorque de ca-
geots qui était immense, je 
ne voyais rien. J’ai gouverné 
ma barge dans les côtés. 
C’est tout. De vue, je 
n’avais rien en face. Rien, 
rien, rien, je n’avais pas de 
cale à l’île de Batz,  je 
n’avais pas un mur ! A Ros-
coff, c’était pareil. Je met-
tais plus de temps à l’amar-
rer qu’à faire mon tour à 
Roscoff.   
Écriviez-vous avec des plu-
mes ? Oui. On avait l’en-
crier qui avait sa place sur le 
bout de la table. Il fallait un bu-
vard aussi. 
Quelles étaient vos passions 
quand vous aviez notre âge ? 
On avait des jeux entre nous. On 
avait des billes. On prenait un  
bâton en bois. On mettait une 
pointe en travers et on roulait un 
cerceau que l’on retirait des fûts 
qui servaient à transporter le ga-
soil. On jouait aussi  à la biche. 
On ne jouait pas au ballon à 
l’époque. 
Y avait-il beaucoup de touristes 
à cette époque ? Oh non ! L’île 
de Batz n’était pas connue. Ca a 
démarré très tard, peut-être il y a 
à peine trente ans. Quand Roscoff 
a été bien connu, c’est alors qu’on 
a eu du monde sur l’île. On a été 

longtemps , longtemps, sans avoir 
de monde sur l’île. 
Que faisiez-vous quand il n’y 
avait pas école ? Et bien, je vous 
ai dit. Les parents nous faisaient 
travailler. Il y avait des lapins à 
nourrir. On nous disait « il faut 
aller chercher à manger aux la-
pins et après vous irez jouer ! » 
Y avait-il des magasins sur 
l’île ? Lesquels ? Pouvez-vous 
nous en parler ? Il y avait la 
boulangerie, la boucherie et une 
épicerie. C’est tout. Il n’y avait 
pas autre chose.  
Y avait-il un collège sur l’île ? 
Sinon, comment faisait-on 
après le CM2 ? Non. A 13 ans, 
c’était terminé. On allait au tra-
vail. A cette époque, on n’allait 
pas au collège. Ma fille qui est 
née en 1956 est allée à Morlaix.  
Y avait-il des tracteurs et des 
machines agricoles ? C’était 
seulement des chevaux et les 
charrettes. Après la charrette et 
avant le tracteur, il est arrivé la 
« satose ». C’était des roues en 
caoutchouc. Avant, les roues des 
charrettes étaient en bois cerclé 
de fer. Quand la « satose » est 
arrivée, oh la la, quel événement ! 
Quand on a vu  le premier culti-
vateur arriver avec ça, tout le 

monde est parti au débarcadère 
comme si cela avait été un prési-
dent de la république. 
Que cultivait-on à cette épo-
que ? Il n’y avait que deux récol-
tes : le chou-fleur et la pomme de 
terre. 
Est-ce que la barge existait ? 
Sinon comment faisait-on pour 
amener les marchandises sur 
l’île ? « L’étoile filante » qui était 
là depuis 1975, et bien avant il y 
avait la bretonne, l’Enez Vaz et la 
Véga qui ne sont plus là. Avec 
tous ces bateaux là, on arrivait 
même à mettre un tracteur sur 
l’avant du bateau, on envoyait les 
choux-fleurs de l’île de Batz ma-
nuellement à Roscoff. Tout ce qui 
venait en entreprise de Roscoff 

passait par la vedette. 
Est-ce qu’il y avait des chè-
vres ? Ah ! On avait deux chè-
vres chez nous. Beaucoup de 
monde avait des chèvres à l’île de 
Batz. Je me rappelle que notre 
première chèvre est venue de 
Guerlesquin. Et maintenant je 
vais vous dire autre chose puis-
qu’on parle de chèvre. Qu’il soit 
quatre heures du matin, qu’il soit 
cinq heures, parce qu’on travail-
lait avec la marée, il fallait qu’on 
suive la mer et cela arrivait à des 
heures comme ça, ma mère, je 
dois dire qu’il soit 4h ou 5h du 
matin, elle se levait avec nous et 
elle allait traire les chèvres pour 
qu’on puisse boire un bol avant 
de partir. Nous avions un lait de 
chèvre très frais et très bon. Parce 
que le lait de chèvre c’est quelque 
chose  de très riche. 
Est-ce qu’on élevait des ani-
maux ? Lesquels ? Le plus petit 
bonhomme à l’île de Batz, sans 
être cultivateur, pendant la 
guerre, avec la faim qu’on a eue, 
avait une vache. Et tout ça pour 
avoir du lait et du  beurre. Mais, il 
y avait une chose qui manquait 
avec le beurre, on n’avait pas le 
pain. On a crevé de faim. Moi j’ai 
mangé du pain moisi. Vous vous 

rendez compte. Quand je pouvais 
avoir d’un allemand un morceau 
de pain, il était moisi et je le man-
geais. La ration de pain qu’on 
avait pour quatre ou cinq à la 
maison, on la mangeait au petit 
déjeuner. Si bien que du petit 
déjeuner au petit déjeuner du len-
demain, il n’y avait plus de pain. 
Sinon, il n’y avait pas d’élevage 
sur l’île, il n’y a pas de pâturages. 
Les gens avaient aussi des lapins 
et des poules. Il n’y a jamais eu 
de moutons. 
Est-ce qu’il y avait beaucoup de 
fermes ? Oui, il y en avait autant 
que maintenant, peut être plus 
même. 

 
Élise (CP), Jérôme (CP), Agathe 

« Vous vous rendez compte, M. Nicolas ! » 
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Barzhoniezh  
 
Ar c'h oumoul a zo du.  
An heol a zo o paran. 
Ah pesk a zo ruz. 
Al logodenn a zo gris. 
Ar pemoc'h a zo roz. 
Al lion a zo oranjez. 
Ar c'h i a zo gant ar c'hazh. 
Yen eo an amzer. 
Ar marc'h a zo o tebrin geot. 
Al loar a zo gwenn. 
 

Orlane (CE2) 

Barzhoniezh  
 
Ar bleunioù a zo roz. 
An heol a zo o paran. 
Ar gelieuenn a zo onijal. 
Al logodenn a zo oranjez. 
Ar voutailh a zo goullo. 
Ar pesk a zo gris ha roz. 
Al lion a zo o kousket. 
Enez vaz a zo brav.    
 
 

Marie-Gabrielle (CE2) 

Si  je  partais sur  une  île déserte, 
J’emmènerais : 

 
- mon chien , 
- mon poisson rouge, 
- mon pique nique, 
- de l’eau,  
- une machine a laver,  
- des tentes, 
- un parasol,   
- de la crème  solaire, 
- un robot, 
- une serviette , 
- de l’électricité 
- un balai, 
- une prise de courant, 
- des livres, 
- un cheval, 
- un  téléphone, 
- mon bateau à moteur,  
- ma perruque, 
- mon doudou. 

 
Dina et Noéline (CP) 

Si demain je partais sur une île déserte, 
J’emmènerais : 

 

-   Un pique-nique, 
-   Un habit,  
-   Un aquarium, 
-   Un dauphin,  
-   De l’eau,  
-   Un parasol,  
-   Un ordinateur, 
-   De la crème solaire,  
-   Une bougie,  
-   Un oiseau, 
-   Un vase,  
-   Une rose,  
-   Mon chat,  
-   Le nez de ma mamie, 
-   Mon chien, 
-   Un requin. 
 

Dina (CP) et Agathe (CE1) 

Barzoniezh 
 
Ar marc’h a zo er maez, tost ar mor. 
An olifant a zo gleb. 
An houard a zo sec’h. 
Alogodenn a zo berr ha goullo. 
Al lion a zo tomm. 
Ar pest a zo dioes. 
 

Maureen (CE2) 

Poésies 

Pourquoi, parce que  
 
Pourquoi les poubelles sont toujours sales ?  
parce que qu'il pleut.  
Pourquoi  la terre est ronde ?  
parce qu’il a fait froid.  
Pourquoi la poussière vole ?  
parce qu’ il dessine.  
Pourquoi les pommes sont rouges ?  
parce qu'il a des photos.  
Pourquoi les chiens ont quatre pattes ?  
parce que  j'ai une cuisine.  
Pourquoi la colle colle ?   
parce que j'ai un phare. 
Pourquoi les clowns jouent ?  
parce que j'ai un téléphone.  
Pourquoi les ciseaux coupent ?   
parce qu’il mange des fruits.  
 

Agathe Grall (CE1) 

Auteur : Renée Rahir ; Éditeur : Averbode ; Collection : Récits-
express ; Genre  : Science-fiction. 
Principaux personnages (rôle, caractère) : Wyatt (il est très coura-
geux) ; Duncan (il est très prétentieux). 
Le résumé : 
Dans le grand champ, les Pourvoyeurs déposaient plein d’ordures. 
Les Verriers et les Ferreux étaient ennemis. Ils firent la paix en espé-
rant n’avoir plus d’ordures. Les Pourvoyeurs n’emmenaient plus rien. 

Duncan, chef des Ferreux, Wyatt, chef de Verriers et Clay, comp a-
gnon, allèrent voir ce qui se passait dans la grande ville. C’était un 
virus ! Les trois héros revinrent de leur voyage. Les Pourvoyeurs re-
faisaient surface. C’était le paradis. 
Mon point de vue : 
J’ai bien aimé le début. 
 

Maxime (CM2) 

Nous avons lu… ««   Le grand champLe grand champ  »»  

Pourquoi, parce que 
 
Pourquoi les fleurs poussent dans la terre ? Parce que le ciel est bleu. 
Pourquoi les pommes tombent des arbres ? Parce que c’est l’automne. 
Pourquoi les canards sont dans la mare ? Parce qu’ils ont vu un dauphin. 
Pourquoi les ours mangent du poisson ? Parce qu’ils ont vu un dauphin. 
Pourquoi les chevaux courent dans le pré ? Parce qu’ils boivent. 

                                                                                                                                    Dina (CP) et Agathe (CE1) 

Culture 
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Le centre de Découverte du Son 
se trouve à Cavan, près de Lan-
nion, dans les Côtes d’Armor. 
C’est un sentier situé dans un 
bois. Un animateur nous accom-
pagne et nous fait découvrir les 
différentes choses à chaque fois 
qu’on s’arrête dans un atelier. 

Il nous a expliqué ce qu’était le 
son. Pour que cela fasse du bruit, 
il faut qu’une corde fasse 20 fois 
un aller et retour en une seconde. 

En dessous de 20, on n’entend 
rien. Le mouvement peut faire 
jusqu’à 20 000 aller-retour en une 
seconde. Un aller et retour est 

appelé un hertz.  
Pour que cela fasse du bruit, il 

faut : 
-  quelque chose qui soit élasti-

que, 
-  quelque chose qui se mette à 

remuer, 
-  quelque chose qui se mette à 

remuer vite (cela vibre alors). 
 

Les ateliers : 
-  Le tronc d’arbre : l’animateur 

gratte un bout du tronc. On pose 
l’oreille à l’autre bout et on 
entende le grattement. 

-  Le tuyau d’air : si on fait un 
bruit à un bout d’un tuyau qui 
fait à peu près cent mètres et 
qui  circule dans les arbres, on 
l’entend à l’autre bout du tuyau. 
Pour entendre un bruit, il faut 
de l’air. Dans l’espace (au-
dessus de l’atmosphère), il n’y 
a pas d’air donc pas de bruit. 

-  La harpe : on joue un air sur 
une harpe. Le son passe par un 
fil qui circule dans les arbres et 
arrive jusqu’à des petites boules 
noires. On peut y mettre 
l’oreille et on entend le son. 

-  Le marteau : pour que l’oreille 
apprécie un son, il faut que son 
intensité soit comprise entre un 
son minimum et un son maxi-
mum. 

-  La cloche : aucune cloche n’a le 

même son. Chaque village a 
son son de cloche. Le son de la 
cloche s’entend longtemps 
après que l’on a produit le son. 

-  L’écho : Le bruit va courir jus-
qu’à un talus et revient comme 
un boomerang jusqu’à nos 
oreilles. C’est comme cela que 
la chauve-souris se dirige, en 
évitant les obstacles. Elle est 
presque aveugle. Elle se guide 
en faisant des bruits. Chaque 
bruit bute sur un obstacle et 
revient aux oreilles de l’animal 
qui sont très grandes. Cela mar-
che comme l’écho. 

La classe élémentaire. 
 

Les ressorts 
Les ressorts étaient 
fixés à des planches. 
Au bout des ressorts, il 
y avait des plombs de 
différents poids. L’ani-
mateur nous a montré 
que plus les plombs 
étaient lourds, plus les 
ressorts faisaient de 
grandes vagues. Mais 
ça ne servait pas à faire 
du bruit. 

Maxime (CM2) 
 

Le tronc d 'arbre 
Il y avait un monsieur qui grat-

tait un tronc d 'arbre. On a posé 
notre oreille, 4 par 4, contre l’ar-
bre. Quand il a gratté on entendait 
à l’autre bout. Du tronc d’arbre, 
ça faisait comme des petits cail-
loux.  

Marie et Maureen  (CE2) 
 

Le tuyau d’air 
On parle dans un long tuyau 

orange, on colle nos oreilles à 
chaque bout du tuyau, on s'entend 
parler à l'autre bout du tuyau. 
C'est un genre de téléphone. C'est 
le son qui sort du tuyau. 

Émilie (CE1) 
 

Les boules noires 
Nous avons tous écouté dans 

ces boules. Il y avait un monsieur 
qui jouait de la harpe et nous nous 
devions écouter le son qu’il 
jouait, puis chacun notre tour, 
nous devions passer. 

Orlane (CE2) 
 

Le marteau 
C’est un rond en métal, un mar-

teau en mousse et un vrai mar-
teau. Le monsieur tape avec le 
marteau en mousse, cela fait peu 
de bruit. Après il tape avec le vrai 

marteau et cela fait beaucoup de 
bruit. C’est parce que le marteau 
en mousse est tout mou et le vrai 
marteau est tout dur. 

Clément (CE2), Sylvain (CM2) 
 

La cloche 
 C’est un des éléments de la 

visite du musée du son. Elle était 
faite en métal, tenue avec une 
chaîne accrochée à un trépieds de 
trois branchages. On tapait dessus 
avec un morceau de bois. Le 
monsieur nous a expliqué que 
chaque cloche avait son propre 
son. Et quand on tapait sur une 
cloche le son durait, et quand on 
tapait sur du bois le son ne durait 
pas. 

Expérience  
Le monsieur nous a demandé de 

fermer les yeux et de lever le 
doigt à partir de quand on enten-
dait le son jusqu’à ce qu’il finisse. 

Ce son s’appelle la résonance. 
Agathe Grall (CE1)  
 

L’écho 
Nous sommes arrivés devant 

un champ où il y avait des oi-
seaux et des castors. Le mo n-
sieur nous a expliqué que dans 
ce champ, il y avait un Paotr 
Saout  (un garçon qui gardait 
les vaches), et qu’il passait ses 
journées à garder ses vaches. 
Pour patienter, il appelait 

d’autres Paotr Saout en chan-
tant des chansons. Puis nous 
avons chanté un début de 
chanson (éoooooooooooooo-
lé) plusieurs fois et l’écho 
nous répondait. C’était très 
amusant. 

Manon (CE1) 
 

Les chauves souris  
Les chauves souris sont aveu-

gles. Pour se repérer, elles util i-

sent l’écho. 
Quand un bruit se produit, il 

revient après avoir butté sur un 
obstacle. Alors les chauves souris 
utilisent cela pour manger. Elles 
font du bruit et elles disent « eh 
ho » et si cela revient un tout petit 
peu elles ouvrent leur bouche et 
mangent le moucheron. 

Clément (CE2), Sylvain (CM2) 
 

Les korrigans 
Ce sont des petits nains très 

malins des légendes bretonnes. Ils 
sont parfois très gentils ou très 
méchants. Ils vivent dans les fo-
rêts et dorment dans la terre. Ils 
dorment le jour et vivent la nuit. 
Ils peuvent jouer de mauvais 
tours aux gens. Ce sont des gar-
çons et des filles. Ils sont habillés 
de branches et de feuilles. Ils se 
nourrissent de fruits, de racines et 
de plantes. 

Quand ils dorment, il ne faut 
pas les réveiller car ils attaquent. 

Noémie (CM2) 
 

Ce que j’en ai pensé…  
Mardi 18 mars, nous avons fait 

une sortie avec toute l’école au 
centre de découverte du son a 
Cavan, situé dans les Côtes d’Ar-
mor. Nous avons pris le bateau de 
9h00 puis un car nous attendait à 
Roscoff. Nous avons prévu un 
pique-nique pour le midi. Ce que 
j’ai trouvé super à Cavan, c’est 

quand j’ai dit mon prénom dans 
un long tuyau et le son est revenu 
vers moi. Ensuite, nous avons 
repris le car pour Roscoff et le 
bateau de 16h30. J’ai trouvé su-
per notre sortie ! 

Manon (CE1) 
 

Ce voyage m’a plu. 
On a vu une cloche et des cho-

ses intéressantes sur la nature. 
J’ai trouvé très beau le bois. 

Dina (CP) 

Visite au Centre de Découverte du Son 

Le tuyau d’air fait 100 m dans les arbres. 

Marie, Orlane, Léa et Maureen vérifient si leurs oreilles fonctionnent bien. 
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H 13 noms d’oiseaux marins se sont cachés dans 
la grille. Retrouvez-les ! (Correction p. 11) 

Noéline Le Saoût (CP)            

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

T E A B L H E F O Q C W 

P I N G O U I N A M S I 

P T A G U I L L E M O T 

S J L V B T G A Z A P O 

D C B X K R O B R C T R 

D I A C B I E B U A O D 

M M T B H E L E S R Y A 

C O R M O R A N L E M R 

R U O A P R N N B U P G 

T E S C A A D L S X B Y 

K T A A B U K O S V D F 

S T E R N E A G K P O E 

J E P E T R E L A G F I 

O G U U P S C F H B S Z 

O I E X B K R S V U I C 

F Placez les mots sui-
vants dans la grille :  

 
 

BERR 
BRAS 

DIGOR 
DU 
EO 

KIGER 
LENNIT 

MEKANIKER 
MOR 
ROZ 
RUZ 

SKRIVAGNER 
TI 

ZO 
 
 

 
 

Clément Valérien (CE2), 
Maxime Créach (CM2), 
Sylvain Créach (CM2) 

  �            

    �          

    �          

    4          

   5           

   6           

7              

8              

    9          

F Remplissez la grille suivante d’après les définitions. Vous 
trouverez alors, entouré de gras, un des métiers de l’île qui 
n’existaient pas avant. 
 

�� Permet de transporter les marchandises sur l’île de Batz 
� Guy Cabioch 
� Nous en fêtons la semaine.  
4 Le papa de Jérôme  
5 Il y en a deux sur l’île. 
6 Son grand-père nous a beaucoup parlé !  
7 A travaillé en Angleterre  
8 Ouvert de 8 heures à huit heures 
9 L’une des trois pointes de l’île de Batz 

 
Thybald Gella (CE2), Clément Valérien (CE2), Merwen Le Mentec 

Un guide nous a présenté les 
sculptures de la vallée des arts. 
La mairie trouvait que les gens de 
Cavan n’allaient pas au musée 
alors elle a décidé d’amener le 
musée à Cavan. La Vallée a été 
ouverte en 1997. Chaque année la 
mairie fait venir un sculpteur 
dans le village et le sculpteur ne 
repart que quand il a terminé son 
œuvre. Les sculptures sont en-
suite placées dans la vallée. Nous 
avons d’abord vu de l’art figura-
tif : 

« L’arme de pierre » : sculpture 
réalisée en 15 jours par Kito en 
1997. Elle est taillée dans du gra-
nit bleu.  

« Supplication », réalisée aussi 
par Kito en 1999. Elle est taillée 
dans un tronc d’arbre, 

« Pénombre », réalisée en 1997 
par Yves de Araujo taillée dans 
du granit, 

« La chouette de Cavan » réali-
sée en 1998 par Guy Roussel qui 
a mis à 3 ou 4 semaines pour la 
réaliser. Elle est taillée dans du 

granit et a coûté 7 000 € à la mai-
rie. 

« Les Ibis » de David Puech 
réalisée en 1998 et taillée dans du 
bois de cèdre, 

« Tendresse » de David Puech 
également taillée dans du granit. 

Nous avons aussi vu une sculp-
ture d’art abstrait  : 

« Trilithe » réalisée par Yvon 
Olivier-Henry. Elle est en ardoise 
de Carhaix et représente une fa-
mille avec le père, la mère et le 
fils. 

La vallée des arts comprend 
aujourd’hui neuf sculptures. 
Nous, nous en avons vu sept. 

J-Pierre Nicolas et Maureen (CE2) 

La Vallée des Arts de Cavan 

Jeux 
« Supplication » de Kito 
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Cuisine 
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Le QuatreLe QuatreLe QuatreLe Quatre----Quarts aux PommesQuarts aux PommesQuarts aux PommesQuarts aux Pommes
Ingrédients :

1
2 3

Le QuatreLe QuatreLe QuatreLe Quatre----Quarts aux PommesQuarts aux PommesQuarts aux PommesQuarts aux Pommes
Ingrédients :

1
2 3

Pour l’anniversaire de Lénaïg, les enfants de la classe maternelle ont confectionné un quatre-quarts aux pommes. Nous 
avons tiré cette recette du livret de la Semaine du Goût. Merci donc à la maman d’Émilie !  
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