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L’info en miniature

Le chiffre

Modèles réduits : le retour !
Après deux ans d’absence, la grande exposition de
l’Association des modélistes de l’Aulne revient à
Coatigrac’h, à Châteaulin, samedi (14 h-18 h) et dimanche
(10 h-18 h). Une 20e édition où sont attendues des
centaines de modèles réduits en tous genres.

13.000

C’est le nombre de prises à installer dans le
Cap-Sizun pour permettre l’arrivée de la fibre
optique. Coût estimé : 5 M¤.

CORNOUAILLE
EXPRESS
Douarnenez.
Les livres jeunesse
sont-ils sexistes ?

Plomelin. Les maisons de demain

Le Planning familial de Douarnenez
en est persuadé : les albums jeunesse regorgent de clichés sexistes.
Avec ces livres, les adultes transmettraient ainsi aux enfants, consciemment ou non, des représentations
stéréotypées. « On constate même
un retour en arrière, les garçons costauds, les filles en rose, les
mamans douces et les papas au boulot sont à nouveau très présents
dans certains ouvrages », note
Monique Prévost, responsable de
l’association. Elle organise, samedi
à 11 h à la médiathèque GeorgesPerros, une rencontre-lecture sur le
sujet.

Quatre ans après son
lancement, le projet
d’urbanisme innovant de
Saint-Philibert se
concrétise à Plomelin. Ce
programme d’une
centaine de maisons
individuelles va bénéficier
d’un concours d’idées à
destination des
architectes et deviendra
un modèle et une vitrine
de la maison de demain
avec un coût limité.

Ronan Larvor

Kan ar Bobl.
Les sélections
cornouaillaises ouvertes
La grande finale du Kan ar Bobl
(concours de musique bretonne) se
déroulera les 2 et 3 avril à Pontivy.
D’ici là, les sélections cornouaillaises sont ouvertes et se
dérouleront le 12 mars à Plozévet.
Les groupes musicaux, chanteurs,
conteurs ou déclameurs n’ont plus
que trois semaines pour s’inscrire
et se préparer. Pour participer à ces
sélections, il suffit de s’inscrire
auprès de James Bourdon,
tél. 06.74.16.63.72 ou par mél.
james.bourdon-01@orange.fr.

Concarneau.
Plus que quatre jours
pour en profiter

Gaël Humeau (Safi), Tristan La Prairie
(urbaniste) et Nicolas Duverger (CAUE).

Aujourd’hui, les sondages archéologiques préalables à tout chantier
vont débuter sur le site de Saint-Philibert à Plomelin. Le projet d’urbanisme lancé il y a déjà quatre ans
(180 logements dont une centaine
de maisons particulières sur un terrain de six hectares au nord-est du
bourg) rentre dans sa phase active
et elle s’annonce surprenante.
« Dès le départ, la municipalité a
adopté l’idée d’un éco-quartier innovant, explique Tristan La Prairie,
urbaniste. Elle a délégué la maîtrise
d’ouvrage du programme à la Safi
(société d’aménagement du Finistère) qui est très confiante sur l’attractivité du site de Saint-Philibert ».

Sortir de la maison standard
« Nous lançons début mars un
concours d’idées à destination des
Installée sur le quai Carnot, la patinoire fermera ses portes dimanche
soir à Concarneau. Elle est ouverte
aujourd’hui et demain, de 17 h à
19 h ; samedi, de 14 h à 21 h et
dimanche, de 14 h à 19 h. Derniers
jours pour en profiter !

Plobannalec-Lesconil.
Le Seiwa festival
déboule en octobre
Un nouveau festival est annoncé en
Pays bigouden. Le Seiwa festival
dont la première édition (bigoudène) se déroulera le 8 octobre à
Plobannalec-Lesconil. Porté par l’association Écorces et Âmes, il vise à
récolter des fonds au profit de l’association Tchendukua, chargée de
racheter des terres pour les Indiens
Kogis de Colombie mais aussi pour
le rachat de terres dans le Pays
bigouden afin de permettre l’installation de producteurs locaux en
agriculture biologique. Contact : Jissé au 06.15.45.18.29 ou par courriel : escorcesetames@gmail.com.
Facebook : ecorcesetames.

architectes sur la maison individuelle de demain, continue le professionnel. Le but est de faire émerger des idées nouvelles afin de sortir des modèles standardisés des
constructeurs ».
« Il aurait été dommage de soigner
la qualité urbaine et ensuite de
consteller l’espace de maisons standards. Notre volonté est que les particuliers intéressés sortent des catalogues des constructeurs et
trouvent des propositions architecturales innovantes ». Le Conseil
d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement accompagne la
procédure.

Cahier des charges précis
Le concours d’idées sera ouvert aux
quelque 1.200 architectes bretons.
Les promoteurs espèrent une centaine de réponses, c’est-à-dire une

centaine d’esquisses chiffrées avec
maquettes à l’appui.
« Le cahier des charges est très précis, dit Tristan La Prairie. Il comprend l’efficacité énergétique avec
des données sur la capacité à aller
vers une maison à énergie positive,
un volet économique avec une obligation de prix accessibles à tous
(1.350 ¤/m² habitable HT maxi), la
modularité de la maison c’est-à-dire
sa capacité à extensions (serre,
garage, étage…). L’intégration
urbaine sera aussi prise en
compte ».

Un catalogue sans exclusive
La remise des projets est attendue
pour le 17 mai, la remise des prix
pour le 17 juin. Le plus important
sera la communication qui accompagnera les propositions : exposition
des plans et maquettes, édition

d’un catalogue des projets. Les premières constructions pourraient sortir de terre l’année prochaine.
« C’est la première fois qu’un
concours d’idées se prolonge par
une suite opérationnelle, dit Tristan
La Prairie. Les particuliers seront
bien sûr libres de retenir un programme du concours ou de choisir
un constructeur, mais le cahier des
charges du lotissement sera exigeant sur la qualité architecturale ».
Saint-Philibert pourrait ainsi devenir une vitrine du savoir-faire architectural pour tous. Un projet
enthousiasmant quand on sait que
moins de 5 % des maisons particulières sont faites par les architectes
en France.
t Renseignements

sur

www.saintphilibert-plomelin.fr.

Locronan. Mgr Dognin « choqué »
Mgr Laurent Dognin, évêque de
Quimper et Léon, réagit dans un
communiqué au contentieux
entre le clergé et une association
à Locronan (Le Télégramme du
20 février).
« Suite à l’article paru le
20 février concernant l’association
" Les Amis de Saint-Ronan " et les
questions d’argent qui divisent la
paroisse, Mgr Dognin précise que
des réunions ont eu lieu à l’évêché avec les membres de l’association le 7 janvier 2015, puis le
10 juin 2015, lit-on dans le communiqué. Mgr Gueneley, alors administrateur du diocèse, avait signifié que ses statuts étaient en
contradiction avec le droit de
l’Église et le droit civil qui rend le
curé, affectataire de l’église et, à
ce titre, représentant de l’association diocésaine. Cette dernière est
la seule habilitée à gérer l’utilisation de l’église et à recevoir les dons des fidèles. Le service juridique du diocèse a adressé une
lettre le 25 novembre 2015 à l’as-

sociation des Amis de Saint-Ronan
afin de préciser cela. Les comptes
de la paroisse n’ont rien "
d’opaque " car ils sont sous le
contrôle du diocèse et sous la vigilance du commissaire aux
comptes et sont publiés au journal officiel ».

« Allusion choquante »

Le père Joseph Longo lors d’une cérémonie à Sainte-Anne La Palud en janvier.

Mgr Dognin ajoute que « l’allusion aux " origines " du curé, faisant référence à sa naissance au
Congo, est particulièrement choquante et déplacée ».
« Le père Joseph Longo connaît
parfaitement les traditions bretonnes et les respecte, poursuit le
communiqué. Dans l’exercice de
sa charge de curé, il a le souci de
toutes les paroisses qui lui sont
confiées dans le doyenné de Châteaulin. Le père Joseph Longo a
mis en place une équipe de bénévoles (relais de proximité) afin de
s’occuper de l’église Saint-Ronan
de Locronan. Il assure sa mission
avec foi et dévouement ».

