SEMESTRIEL
D’INFORMATIONS ET
DE LIAISON
Décembre 2019

n °11

DOSSIER :

Notre patrimoine

Bibliothèque : des instants
de convivialité
Associations : deux
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Vivre et agir ensemble

Le mot du maire

Bevañ hag ober asambles

Ger ar Maer

Chères Ploumoguéroises, chers Ploumoguérois,
Voilà donc le numéro 11 du magazine de Ploumoguer, le
dernier de l’année 2019. Le tour d’horizon des « Ploum
Mag » depuis sa création confirme qu’il fait bon vivre à
Ploumoguer. Je suis persuadé que ce sentiment est
partagé par la population ploumoguéroise mais aussi
bien au-delà des limites communales.
Dans ce nouveau numéro, vous trouverez des
informations, des rubriques qui retracent le dynamisme
de la vie communale. Aussi, je tiens à remercier tous les
acteurs et actrices qui œuvrent pour que notre
quotidien soit le plus harmonieux possible : élus,
membres des associations, citoyens...
Le dossier principal du magazine s’appuie sur le
Patrimoine si riche à Ploumoguer. Dans le cadre du Plan
Paysage de l’Iroise, le site d’Ilien a été dernièrement le
départ d’une balade à pied. Accompagnés d’architectes,
de paysagistes, les randonneurs ont découvert le génie
des lieux. Ce projet emblématique de renaturation,
mené depuis de longs mois, avec les élus, les institutions
et un bureau d’études, prend une nouvelle coloration et
fera référence dans ce Plan de Paysage. Au cours du
mois de janvier, la population sera invitée , à découvrir
les pistes d’orientation, à débattre et enrichir le projet.
Suite à la réalisation de travaux d’embellissement
notamment à Lamber, Kerhornou et rue de Verdun, la
commune a été récompensée par la région d’une
deuxième fleur ainsi que du Prix « Zéro Phyto »,
démarche mise en place il y a un an. Une première fleur
en 2015, une deuxième en 2019, de belles récompenses
qui traduisent tout le soin que nous apportons à notre
environnement. Soyons en fiers !
Au nom de la municipalité, je vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année, pleines de joie et de
bonheur. Que 2020 soit pour vous une année de pleine
réussite.
Bloavezh mad d’an Holl

Plongeradezed ker, Plongeriz ker,
Setu eta an niverenn 11 eus kannadig Plonger, an hini
ziwezhañ er bloaz 2019. Pa daoler ur sell a-vras ouzh
an holl niverennoù eus « Ploum ar Mag » a zo bet
embannet abaoe m’eo bet krouet, e weler a-walc’h
pegen brav eo bevañ e Plonger, ha sur on e soñj tud
Plonger eveldon, ha betek tud hag a zo o chom emaez ar gumun.
Ur wech c’hoazh e kavoc’h er c’hannadig keleier, rubrikennoù, hon eus kavet dedennus hag a gont
buhez oberiant ar gumun er bloaz a zo oc’h echuiñ.
Setu ma fell din trugarekaat a-greiz kalon an holl re
a ro buhez d’ar c’hannadig, eus an dilennidi d’ar
c’hevredigezhioù, hag ivez an dud a-youl vat hag an
holl dud a boagn evit ma vefe hor buhez pemdez
ken brav ha ma c’heller.
Teul pennañ ar c’hannadig a bled gant ar Glad a zo
ken fonnus e Plonger. Evit Steuñv Gweledva an Hirwazh e weloc’h e oa loc’het ur valeadenn war droad
eus aod Ilien nevez zo. Eno e oa arkitektourien,
gweledvaourien ha baleerien, deuet da welet
braventez al lec’hioù-se. Ar mennad arouezek m’eo
reiñ aod Ilien d’an natur en-dro, renet gant an ti-kêr
abaoe kalz a vizioù zo, a-dost d’an ensavadurioù ha
d’ur burev-studi prevez, a gemer un neuz nevez gant
kement-se, hag un dave e vo er Steuñv Gweledva-se.
E miz Genver 2020 e vo pedet tud Plonger d’ober
anaoudegezh gant prederiadennoù an dud a vicher,
da gaozeal ha d’ober kinnigoù a-fet ar choazoù a vo
diskouezet dezho. War-lerc’h al labourioù bravaat e
Lambêr, Kerc’hornoù hag er straed Verdun da
skouer, ar gumun zo bet garedonet gant ar rannvro
ha roet ez eus bet un eil bleunienn dezhi. Ar c’haredon-se a zeu ivez diwar ur mererezh strizh eus glasvezegi ar gumun, hep produ fitoyec’hed ebet.
Ur vleunienn gentañ e 2015, un eil bleunienn e 2019,
bravat garedonoù hag a ziskouez ar preder a gemeromp gant hon endro ken diles. Bezomp fier gant
kement-se !
En anv an ti-kêr e souetan deoc’h gouelioù mat-tre e
fin ar bloaz, gant levenez hag eürusted. Ra vo ar
bloaz 2020 unan ma reoc’h berzh da vat.
Bloavezh mat d’an holl
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Dossier : les patrimoines de Ploumoguer, connus ou méconnus
Définition de la notion de patrimoine
Le patrimoine est représenté par tout témoignage d’une civilisation, d'hier et d'aujourd'hui et qui n'est
pas classé comme patrimoine national. Les Petits Patrimoines sont ces monuments qui n'ont pas,
comme certains châteaux ou cathédrales, été protégés et classés comme Monuments Historiques. Le
patrimoine, c'est aussi la richesse naturelle de notre environnement : tout paysage modelé par le temps,
les éléments et les hommes, tout élément de ce paysage, dont on désire faire partager l'intérêt et la
beauté.

Voici un focus sur certains éléments du patrimoine qui émaillent Ploumoguer. :
La chapelle de Locmeven : véritable image de carte postale de Ploumoguer

Nichée dans un vallon en bordure de la mer, cette
chapelle est un élément emblématique de
Ploumoguer.

Nombreuses sont les photos, cartes postales,
peintures de Ploumoguer où l’on retrouve cette
chapelle.
L’utilisation de « Loc » en tant que « Saint » permet
de dater sa création au XIIème siècle. Mais il faut
attendre la Révolution et sa destruction pour
trouver des traces écrites de son existence !
Rachetée et rebâtie en 1812 par Yves Le Gléau, elle
est restée identique à son aspect original. A cette
époque, elle est entourée d'un cimetière, comme
le révèle le premier cadastre communal de 1840.
L'eau de la fontaine située face à la chapelle avait
dit-on des vertus thérapeutiques contre la gale et
des maladies de la peau.
Un panneau d'interprétation du patrimoine,
installé à Brenterc’h donne des informations sur le
ramassage du goémon et la grève bleue.

Les lavoirs : leur entretien, un chantier citoyen !
Publics ou privés, ils font partie d’une histoire pas
si lointaine !
A l'origine, la lessive se faisait au bord des
ruisseaux, des rivières, Pour des raisons d'hygiène,
la construction de lavoirs a été encouragée à
partir du milieu du 19ème siècle par le vote d'une loi
(3 février 1851) qui accordait un crédit spécial pour
subventionner à hauteur de 30% le coût de ces
constructions.
Dans le Finistère, 378 lavoirs ont été répertoriés,
mais de nombreux petits lavoirs sont restés
inconnus
des
recenseurs.
Les
femmes
essentiellement se retrouvaient autour des lavoirs
pour laver le linge mais aussi pour échanger
rumeurs, informations et potins. Les années 1950
ont vu leur déclin par l'arrivée des machines à
laver le linge.
Pourquoi les remettre en valeur ?
Ils sont notre «petit» patrimoine, le rappel de la vie
de nos parents, beaucoup ont encore en mémoire
ces « radios-lavoirs ». Ils peuvent s'insérer dans un
parcours d'interprétation ou un circuit naturel de
randonnée.

Ils sont une oasis pour des espèces menacées
comme les tritons. Un bon entretien et quelques
fois ont été entrepris par une équipe de bénévoles
(voir Ploum Mag’ n°6)

Lavoir de Lamber
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Dossier : Les Patrimoines de Ploumoguer, une grande richesse
Les croix : une mise en valeur réussie
dresser un état des lieux des croix et des
plantations alentour. La variété, la richesse de ces
croix font de Ploumoguer un site remarquable et
une mise en valeur est apparue nécessaire : les
croix sont en bon état, mais trop d’arbustes les
cachent.
Une action de réaménagement a été lancée en
2019 sur trois sites sur les conseils de Charles : la
Croix de Croas Omnès

Il y a une dizaine d’années un premier travail de
recensement des croix avait été effectué. L’an
dernier une journée de travail, animée par Charles
Viala paysagiste au CAUE (Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement) a permis de

Croix de Croas ar Bis à l’entrée de Ploumoguer
avec la mise en évidence du séringa et du hêtre
pourpre, la croix de Kervadéza qui marque
l’intersection vers Lamber et la croix de Croas
Omnès par la mise en valeur des talus arrières.
Une autre action en 2020 est à planifier pour
continuer ce travail.

Patrimoine immatériel : des trésors du passé
Le patrimoine d’une commune c’est aussi la façon de
vivre, de s’exprimer, d’échanger.
Ce patrimoine immatériel comprend les traditions
orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, les
rituels, les événements festifs, les pratiques et
connaissance de la nature ou de l’artisanat traditionnel.
Bien que fragile parce que noyé dans un monde
globalisé, le patrimoine culturel immatériel est un
facteur important du maintien de la diversité culturelle.
Avoir une idée du patrimoine culturel immatériel est
utile au dialogue interculturel et encourage le respect
d’autres modes de vie.

Gouren, lors de la
Fête Bretonne
Battage à l’ancienne,
Fête de la Moisson

A Ploumoguer, la langue bretonne n'est généralement plus parlée au quotidien. Pourtant, nombreux sont ceux qui sont attachés à la maintenir
dans l’environnement local par les noms de rue,
de quartiers, dans la cuisine pour le plaisir de retrouver des saveurs de l’enfance. Certains pensent
encore en breton et utilisent des expressions imagées venues de cette langue imaginative. Notre
attachement à la musique et à la danse bretonnes
se retrouve dans le succès des Festoù Noz les mardis de l’été, les veillées bretonnes, la fête de la
moisson…
Fez Noz à Messouflin, été 2019
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Dossier : Le Paysage est aussi notre patrimoine
Ploumoguer doit son originalité à la beauté de son littoral découpé, à ses abers ou rias, à ses rochers, à sa mer orageuse. Les
côtes sont sauvages, hérissées d'écueils, richement découpées,
garnies de grottes cachées. Les talus ou « bocage » marquent
les bords de routes, les arbres caressés par les forts vents
d'Ouest gardent une forme étirée vers l'Est, typique du nord
Finistère.
Ce paysage est fragile, le trait de côtes, l’érosion des sols ... sont
autant d’attaque de nos paysages. Des actions dans ce sens
sont menées : Breizh Bocage promeut la reconstruction de
talus plantés, refuge pour les animaux et régulateurs de
l’écoulement des eaux pluviales; avec l'aide d'un cabinet paysager, la plage, le Village d’Illien vont faire l’objet d’une renaturation en travaillant les stationnements, les déplacements et
l’accès à la plage.

Aquarelle d’Alain Robet
Paysage de Ploumoguer

Ensemble, envisageons nos paysages ! Pays d’Iroise Communauté y travaille
quotidien ? Des talus en bord de voie avec les
arbres battus par les vents, les criques cachées, les
sentiers
perdus
que
seuls
une
poignée
connaissent, ces croix, lavoirs ….
Le Plan de Paysage du Pays d'Iroise s'attache donc
à étudier des espaces qui n'ont généralement pas
la même attention que les paysages dits
emblématiques et qui parfois disparaissent, sont
modifiés sans y prêter garde.
Marie-Charlotte Le Roy et Laurent Derouard entourés de
l’équipe « Plan Paysage ».

Pouvez-vous présenter votre service ?
Nous sommes chargés de missions Plan Local
d’Urbanisme et Plan de Paysage. Pays d’Iroise
Communauté se lance dans l’élaboration d’un
PLUi-H
et
en
complément,
élabore,
en
concertation avec les habitants, un Plan Paysage.
C’est un outil au service des élus pour renforcer
l’attractivité
d’un
territoire.
Il
permet
d’appréhender le paysage comme une ressource
et un levier pour le développement local et définir
un cadre de vie de qualité.
Peut-on donner une définition du paysage ?
Dans sa première définition, un paysage est la
« partie d'un pays que la nature présente à l'œil
qui le regarde ». Beau ou laid, un paysage est le
cadre de notre existence quotidienne.
Finalement en quelques mots c’est quoi NOTRE
paysage ?
On connait le phare de Plougonvelin, les Blancs
Sablons mais qu’en est-il de nos paysages du

Une quarantaine de randonneurs en lecture
paysage entre Illien et la Pointe de Kermorvan
Au cours d’une balade à pied, accompagnés
d’architectes, de paysagistes, les randonneurs se
sont attachés à comprendre les spécificités du
paysage de ce secteur, découvrir le patrimoine,
observer les transformations en cours et
s’interroger sur le devenir des sites traversés. .
De nombreux échanges ont portés sur les
plantations et leur rôle dans le paysage. Qu’il
s’agisse de plantation le long de parcelles
agricoles, dans les jardins, en clôtures ou de
plantations plus sauvages elles jouent un rôle
primordial dans le paysage. Par ailleurs, comment
bien intégrer le bâti dans les paysages existants?

Balade paysage du 23 octobre entre Illien et la Pointe de
Kermorvan
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Pôle de vie locale
L’extension de la bibliothèque n’a pas été que la construction d’un bâtiment mais aussi l’ouverture de
ce lieu à d’autres activités comme l’Atelier l’Echeveau, les ateliers cuisine, le portage de livres.... Voici un
aperçu de ces actions.

De fil en Aiguille
L’atelier l’Écheveau se déroule tous les vendredis, de
14 h à 17 h à la salle de Pen an Ilis. Ouvert aux
débutants comme aux confirmés, il permet de
pratiquer, en toute convivialité différents travaux
d’aiguilles, tricot, crochet et broderie, d’échanger des
conseils.
Les tricoteuses ont réalisé des chaussons, bonnets,
écharpes ainsi que des Pères Noël qui ont été vendus
au profit du Téléthon, à l’occasion du marché de
Noël. Plusieurs centaines d’euros ont été ainsi
récoltés.

Tasses et tisanes bio en libre service

La Tisanerie - donner le sentiment aux
lecteurs d’être chez eux
Quelques assises, un coin tisanes en libreservice. L’idée est venue en écoutant une
bénévole « Nous nous faisons souvent un thé
pendant nos permanences et j’aimerais autant
le partager avec nos lecteurs ! ». Le projet a été
ainsi lancé !
Aux vacances d’automne, enfants, parents,
lecteurs, amis s’y sont arrêtés le temps d’un
bonjour, d’échanger sur la météo ou sur un
coup de cœur littéraire.

Rendez-vous du tricot, Messouflin le 19 octobre

Catalogue en ligne, tous les livres à porter de clic

Page d’accueil du catalogue en ligne

Depuis la réouverture de la bibliothèque, ce sont près de 500 livres nouveaux qui ont été achetés ! Comment les faire tous découvrir aux lecteurs ?
Un catalogue en ligne a été créé sur le site de la commune www.ploumoguer.bzh/bibliothèque
Abonné ou non, venez découvrir toutes les nouveautés et animations. Pour les abonnés, une réservation
de votre livre préféré est maintenant possible !
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Vie associative
Run Ploum : succès pour la 1ère édition
Le dimanche 6 octobre, 321
coureurs se sont élancés pour
la 1ère édition de cette course
entre terre et mer.
La Run PLoum, organisée par l’Ogec St Joseph a
conquis les participants par le tracé et la qualité
de l’organisation. Bravo aux 30 bénévoles et 45
commissaires
Une partie des bénéfices ira au financement des
travaux d'entretien de l'école et une autre partie a
été versée à l'association «Rêves de clown» qui
intervient dans les hôpitaux et aide au confort des
enfants hospitalisés.
La remise du chèque a eu lieu le vendredi 22
novembre

en

présence

des

responsables

et

Les gagnants de cette course :
Pour les hommes, gagnants : petit circuit -Armand
Vic et les 21 Kms -Gaël Lamour
Pour les femmes, : petit circuit-Maëlle Proust et 21
Kms-Gaëlle Desmas,

bénévoles de l'école.

Esprit Zen Iroise : une association pour le bien –être
En août 2019, une nouvelle association Esprit Zen Iroise a vu le
jour à Ploumoguer, Le premier objectif était d'organiser le 17
novembre.un salon du bien-être à Ploumoguer
Ce fût un succès avec une vingtaine d’exposants autour des
thérapies naturelles, de la médiation animale, la vente de
produits bio ou de santé pour hommes ou animaux...Environ
500 curieux sont venus découvrir le premier salon de ce type à
Ploumoguer.
Un food truck, l'Ornicar proposait des plats de cuisine du
monde. Le concept de bus-restaurant a beaucoup intrigué
mais la cuisine réalisée à partir de produits bio a émerveillé les
papilles.

Une partie des bénéfices ira à
l'association « Mille et une pattes
ont du cœur » qui soutient la
médiation animale.
La

médiation

animale

vise

à

favoriser les liens naturels et les
interactions positives qui existent
dans la relation entre l’Homme et
l’animal.

Présidente : Véronique Le Bot, Secrétaire : Sylviane Cavarec.
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Economie – santé
Le garage Peugeot prépare son déménagement dans la zone de Cohars.
Le permis de construire a été accordé, le terrain
appartenant à la Communauté de Communes
acquis. Les travaux vont bientôt débuter.

Schéma de principe

La
commune
accompagnera
cette
installation d’un réaménagement de cette
entrée par un rond-point et un cheminement
piéton entre le bourg et la zone de Cohars.

Schéma de principe

Un nouvel artisan à Cohars : un paysagiste va
s'installer sur la zone d'activité de Cohars.

Des changements aussi du côté des
professionnels de santé :

Julien le Ru, âgé de 35 ans habite à Kerhornou
depuis 2010 et après une formation complète, il
reste salarié pendant 5 ans avant de s'installer
autoentrepreneur en 2012. En 2017, il crée son
entreprise spécialisée en maçonnerie paysagère qui
s’étend sur le pays d’Iroise et embauche un jeune.

Un projet de maison de santé réunissant
différents professionnels se précise route
de
Plouarzel.
Le
permis
de
construire de ce bâtiment à énergie
positive sera bientôt déposé pour
un début de chantier au printemps
2020.

Une opportunité se présente sur la zone de Cohars
en rachetant le terrain entre
Triskalia et Dom Agri. Il vient
de déposer le permis de
construire de son futur hangar
de stockage. Début des
travaux de construction de
son hangar en mars prochain
pour une installation en juin !

En attendant la construction, le
kinésithérapeute s’est installé dans
la maison de Pen an Ilis, rendue
disponible après le déplacement à
Plouarzel des bureaux de l’ADMR, et
les deux médecins s’installeront
provisoirement dans une maison
rue Victor Martin en février 2020.

La ferme de Messouflin - Améliorer les conditions d'accueil et la sécurité de tous dans ce
lieu culturel qui connait un succès grandissant
De nombreuses manifestations
se déroulent sur ce site et un
lifting du hangar, des dépendances ainsi que des accès a
permis de mettre aux normes
ce site.
Après l'arrivée de la brasserie
Arvarus en 2018 et de Cathleen
Céramique en 2019, au printemps 2020, une peintre et un
photographe viendront les rejoindre et participeront à l'ani-

mation de ce lieu, sous forme
notamment d'ateliers enfants
sur la découverte de ce patrimoine.
Le confort est au rendez-vous
par la pose d'un éclairage solaire à l'entrée du site et la
création de sanitaires dans
l’ancien poulailler.

Témoignage d’un journaliste du
National
Geographic
Traveler
après une soirée à Messouflin.

« C’est ici dans l’accueillant hangar agricole que j’ai trouvé l’âme
celtique du Finistère à battre le
plus fort. Nous pouvons être au
bout de la terre, mais ce n’est
pour cela que nous ne pouvons
danser avec enthousiasme jusqu’au lendemain matin. »
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Ploumoguérois à l’honneur
Ploumoguer : une référence botanique
Le
Conservatoire
des
collections
végétales
spécialisées (CCVS) vient de décerner à la ferme
botanique de Kerveat le label de « collection
nationale ».
Cette reconnaissance

officielle

permet à

toute

institution et à chaque particulier qui s’intéresse aux
aeonium de savoir que la plus grande collection de
cette plante se trouve à Ploumoguer, chez Hubert
Debbasch, à la ferme botanique de Kerveat.
Passionné depuis toujours par la botanique, Hubert a

Les aeoniums sont aussi appelées « plantes

décidé, il y a quelques années, de consacrer du

grasses » ou encore « succulentes ». Leurs

temps non seulement à cultiver cette plante mais

épaisses feuilles qui les rendent si différentes

aussi à mieux la connaître en se rendant dans le plus

des autres végétaux de la nature et des jardins

grand nombre de pays où elle croît à l’état naturel :

leur permettent de résister souvent très

toutes les îles Canaries, Madère, le Cap Vert, quelques

longtemps à des périodes de sécheresse ou de

montagnes de l’Anti-Atlas marocain et une dizaine

fortes chaleurs.

de pays d’Afrique de l’Est. Il a ainsi découvert

Certains appellent à tort toutes ces plantes

l’incroyable diversité de ce genre botanique : il y a
plus de 50 espèces d’aeonium dans la nature et
désormais chacune d’elle est cultivée à Kerveat, sans
compter

les

dizaines

d’hybrides

aux

couleurs

toujours impressionnantes. Depuis quelques années,
son métier d’agriculteur est de cultiver cette plante
et de la commercialiser.

grasses «des cactus» alors que ceux-ci ne
constituent qu’un petit groupe dans l’univers
foisonnant des plantes succulentes. L’aeonium
se situe entre ces deux extrêmes : il ne pousse
jamais dans des déserts torrides et n’a pas
d’épines mais pour autant il ne pourrait pas
résister au froid glacial .
L’aeonium affectionne les zones tempérées et
on peut difficilement être mieux loti qu’à
Ploumoguer,
océaniques
excessive

baignée
avec

et

des

des

par
étés

hivers

les

influences

sans

chaleur

rarement

très

rigoureux.
www.kerveat.fr

Ça trace à Ploum !
Parmi les fidèles bénévoles qui œuvrent à l'ASP, Guy
et Gaby assurent le traçage des terrains avant les
matchs.
Depuis plusieurs années, ils poussent allègrement
leur machine droit devant et leur travail est impeccable.
Les tâches pour le bon fonctionnement du club sont
variées, ce qui donne à chaque bénévole la possibilité de faire valoir ses compétences.

Guy Lamour et Gaby Laurent , ça trace !
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Rétrospective

Remise à Rennes du label Villes et Villages Fleuris qui récompense d’une 2ème Fleur après celle obtenue en 2015 les
efforts de la commune pour la qualité du cadre de vie : Circulation douce, propreté, gestion des espaces naturels
et fleuris, sur l’ensemble de la commune. Le jury a noté le travail des services et des élus pour améliorer les espaces en dehors du bourg (Kerhornou, Lamber….) et la démarche 0% phyto.

Portage de livres : livraison à domicile
d’une sélection de livres chez les 5
lecteurs, dont la doyenne ici en photo
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Rétrospective

Balade en calèche le 27 septembre: sortie ludique organisée par le CCAS, en chansons sur
les chemins des écoliers d’antan

Du côté des expositions

Portraits de femmes
du 2 septembre au 10 octobre
2019

Photos Apollo 11
du 18 octobre au 29 novembre 2019
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Recette de Ploumoguérois

Le 28 septembre, la Fête Bretonne a été organisée
à Messouflin par S Kemm et Diwan Lokournan.
L’après-midi a été ponctuée de jeux, d’un atelier
de cuisine bretonne et de théâtre par l’association
Sked.
Un repas crêpes et un Fest-Noz mis en musique
par les groupes Tan Arvest et Loened Fall ont
clôturé cette journée d’automne.
A cette occasion, S Kemm nous fait partager la
recette du gâteau breton au blé noir.

Le coin préféré de Ploumoguérois

La Vallée de
Milin Toaré
Marc Mescoff

« Un lieu sur la commune de Ploumoguer me paraît magique : La vallée de Milin Toaré où un petit
chemin permet de longer le ruisseau qui coule silencieusement entre les arbres variés et d’élégantes
fougères. Chaque saison y apporte ses surprises de couleurs et de lumières pour qui sait observer,
écouter, contempler : instants de paix et de sérénité qui manquent trop souvent à notre quotidien.
En venant de Ploumoguer, le plus souvent en VTT, je m’y attarde quelques instants, avant d’aborder le
sentier raide en direction de Trébabu qui m’emmène vers d’autres paysages et d’autres émotions .»
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