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de Piwisy à Pr imiture

Dans notre société en crise, communicante et narcissique, la mode 
est de se présenter en victime. Victime d’impôts injustes, des médias, 
d’un manque de statut ou d’implication dans les décisions. Se placer 
en victime est une façon subtile et assez effi  cace de rejeter la faute sur 
l’autre (forcément bourreau), de se dédouaner de ses responsabilités, 
d’occuper les médias. Ce n’est bien souvent rien d’autre qu’une forme 
d’escroquerie intellectuelle.
La posture de victime semble bien s’imposer comme un « must » pour 
attirer l’attention d’un  monde qui ne va pourtant pas si bien. Plus la 
victimisation fait recette et moins la décence est de mise : ainsi des 
« pigeons » soi-disant fl oués ou de grands entrepreneurs off usqués 
menacent de faire leurs valises quand leurs ouvriers n’ont même plus 
un baluchon. 
C’est sans doute cette atmosphère délétère qui inspira certains élus 
de l’opposition de Groix dans leur dernier communiqué : ils seraient 
ainsi bafoués par le fonctionnement municipal, victimes d’exclusion 
dans les décisions. Pourtant les débats n’ont pas manqué lors des com-
missions et des conseils municipaux. Se poser en victime d’un déni 
de démocratie parce qu’on n’est pas d’accord avec un vote majoritaire 
relève aussi d’une forme d’escroquerie.
Conformément à ses engagements de 2008, la majorité municipale 
a défini ses choix : garder des actifs et des emplois sur l’île pour 
compenser l’inévitable dérive résidentielle, soutenir l’activité éco-
nomique en général et touristique en particulier, off rir un niveau de 
services à la population comparable aux communes continentales, 
loger les familles et les jeunes malgré un foncier inabordable, aider 
nos anciens… Le contexte est diffi  cile : inutile de préciser que les 
10 milliards d’économie de dépenses au budget de l’État pèseront sur 
les projets et sur le fonctionnement de toutes les communes.
Les urgences du mandat ont été fi xées : la Zone d’Activité Économique 
au Gripp, le bâtiment scolaire de l’école publique et l’hélistation sont 
opérationnels. Le pôle enfance animé par un service désormais com-
munal sort de terre pour ouvrir en juin prochain. Les maîtrises d’œuvre 
sont en cours d’attribution pour le pôle d’activité mer qui abritera 
pêcheurs et aquaculteurs à Port Tudy, pour l’extension de la marie 
permettant de meilleurs services à la population et enfi n pour le futur 
EHPAD. Des programmes de logements démarrent aussi à l’apéritif, 
bientôt à Kermunition et à Locmaria.
Des réfl exions de fond sont aussi enclenchées : la révision du PLU, les 
études agro-environnementales, les diagnostics sur l’éclairage et les 
voiries, tout cela devant aboutir à des décisions cohérentes et durables 
en matière d’aménagement de notre petit territoire.
Depuis une dizaine d’années, de nouvelles entreprises ont été créées 
sur l’île, d’autres sont en projets dans des domaines variés. Mais cet 
été les deux taxis de Groix ont disparu de nos routes : l’un a stoppé ses 
activités l’autre est en liquidation. L’off re de transport public s’adapte 
progressivement à cette évolution des choses qui découle en partie du 
fait que le nombre de voitures particulières augmente et que les tarifs 
des taxis étaient trop bas. La municipalité travaille dans le cadre de ses 
compétences pour améliorer le service de bus et assurer le transport des 
malades. Les taxis relèvent exclusivement d’une initiative privée que la 
commune soutiendra dès qu'elle se présentera car c’est un vrai besoin 
des insulaires mais aussi des résidents secondaires et des touristes. 
Le travail engagé sur le tourisme désigne le transport comme un des 
enjeux majeurs de son développement. À ce propos, souhaitons la 
bienvenue à Cécile Valentin qui succède à Mélissa Giguelay au poste 
de chargée de mission tourisme pour la phase « actions » coordonnée 
avec les acteurs locaux. Je ne reviendrai pas sur l’importance straté-
gique de ce travail.
Dans ce nouveau millénaire, l’île a dû changer et s’adapter à un monde 
plus rude. En investissant pour l’avenir, elle a su garder sa popula-
tion active. Le bonheur d’y vivre la rend toujours désirable même si 
le choix d’y vivre n’est jamais simple. Et faire des choix c’est refuser 
d’être victime.

Éric Regenermel
Maire de Groix
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120 personnes ont embarqué sur l’Ile de 
Groix le vendredi 14 septembre, affrété
spécialement pour mettre le cap sur Palais ; 
d’autres ont embarqué sur le Biche ou leur 
propre bateau.
Les échanges ont été nombreux et riches 
sur les stands tenus par les représentants de 
chaque île, lors des tables rondes ou sous le 
chapiteau dédié aux associations.
Concerts, chorales, expositions, conférences, 
course à la godille animée par Tablentec, ont 
rassemblé un grand public. (1300 insulaires 

environ se sont déplacés de toutes les îles du 
Ponant).
Voir ailleurs, comment se déroule la vie, l’éco-
nomie et toute la gestion qui gravite autour 
(eau, déchets, circulation, urbanisme, acti-
vités culturelles, soins médicaux…) est une 
opportunité à découvrir pour l’ensemble des 
insulaires. Des liens se sont tissés entre les 
maraîchers déjà l’année passée ; d’autres 
réfl exions sont en cours et vont faire l’objet 
d’un suivi dans le cadre des réunions des îles 
du Ponant ou entre associations.

Cinq producteurs de Groix ont participé au 
marché des producteurs le samedi matin et 
ont remporté un grand succès. Ces produits, 
mais aussi la vie culturelle et le patrimoine 
naturel ont été présentés sur le stand tenu en 
commun par l’offi  ce de tourisme et la mairie, 
tout au long de ces trois jours. Espérons que 
les nombreux visiteurs insulaires ou non qui 
se sont arrêtés sur le stand de Groix, vien-
dront découvrir Groix à leur tour. 

 > Le rendez-vous est fi xé à Ouessant l’année 
prochaine.

 >Deuxième rencontre des insulaires à 
Belle-Île en Mer les 14-15-16 sept. 2012 
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C'est après de longues années d'attente et de 
combat qu'enseignants et parents de l'école 
ont enfi n obtenu dans la cour de l'école un 
nouveau bâtiment pour accueillir la sieste 
des enfants. Le bâtiment à ossature bois, 
réalisé par le cabinet Aya, accueillera aussi 

la garderie parentale. Un grand merci à 
Mme Dominique Thibaud, cette enseignante 
qui a prêté sa classe tous les soirs afi n que 
cette année de travaux se déroule au mieux 
pour la garderie. Après un retard dans la com-
mande du mobilier, les enfants accompagnés 

des parents ont pu utiliser ce nouveau bâti-
ment pour la garderie parentale. Depuis peu 
les petites sections ont quitté la salle de motri-
cité pour faire la sieste dans la nouvelle salle 
où des petits lits les attendenttaient déjà.

 >Un nouveau bâtiment dans l'école 
publique la Trinité
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 >Bilan été 2012 accueil 
de loisirs et maison des 
jeunes
ALSH 
54 enfants ont fréquenté le centre courant 
juillet et 67 enfants pour le mois d'Août. 
70% des enfants présents étaient des 3-6 
ans. De nombreuses activités et quelques 
sorties ont rythmé l'été. 
On se rappellera de :
 > la préparation et la participation à la fête 

du bourg a été très apprécié par les enfants 
et les parents
 > les « pêches à pied » avec Guéna qui, à chaque 

fois, ont remporté un vif succès.

Maison des Jeunes 
13 jeunes sont venus sur la structure au cours 
des deux mois ce qui est peu. Depuis la ren-
trée, la maison des jeunes voit passer tous les 
vendredis soirs entre 15 et 20 jeunes, l’am-
biance y est bonne et quelques projets sont 
en cours (participation à la fête de la soupe, 
projet musique, composition d’une équipe de 
footsalle…), il y a encore du travail, mais les 
jeunes sont satisfaits de trouver un lieu pour 
se retrouver, discuter et échanger...

Cantine
C'est de plus en plus nombreux que les 
enfants ont retrouvé le chemin de la cantine. 

En moyenne 80 repas sont servis par jour. 
Sans doute les menus de Romuald pimentés 
des quizz d'Erwan y sont-ils pour quelque 
chose ?

Un menu de Romuald

Un quizz d'Erwan
« Quoi qu'on lui dise, il ne répondra pas.
Mais quand il parlera, on répondra.
Ne lui dîtes aucun secret, car il le révèlera, 
pourvu que quiconque le touche au bon 
endroit.»

 >Les eff ectifs de la 
rentrée 2012 :

École Saint-Tudy :
CM2 : 10 
CM1 : 13 
CE2 : 10 
CE1 : 10 
CP : 07 
GS : 09 
MS : 05 
PS1 : 07 
PS2 : 10 
Total : 81 élèves 

École publique la Trinité :
CM1 /CM2 : 26
CE1 /CE2  : 25
GS /CP : 12
PS /MS : 20
Total : 83 élèves

Collège public :
6ème : 8
5ème : 13
4ème : 13 
3ème : 11
Total : 45 élèves

Collège St-Tudy :
6ème : 15 
5ème : 07 
4ème : 10 
3ème : 10
Total : 42 élèves

DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 NOV

Lundi
Salade de crudités
Pâtes carbonara
Compote de pommes / Biscuits

Mardi

Potage Bio
Poulet label rouge / Frites
Fromage
Fruits de saison

Jeudi
Salade composée
Curry d'agneau / Semoule (Bio)
Yaourt Bio

Vendredi
Betteraves vinaigrette
Steak haché Bio / Gratin de légumes
Moelleux au chocolat

le téléphone
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Pour la première fois, le collège St-Tudy a par-
ticipé au cours de l'année scolaire 2011-2012 au 
projet « classes-Presse » en partenariat avec 
le Conseil général, Le Télégramme et Ouest-
France. L’objectif pour les élèves de la classe 
de 5ème a consisté à lire régulièrement la presse 
pour ensuite s’essayer à écrire des articles 
« comme des pros » et, au fi nal, participer 
à un concours qui rassemblait 17 collèges du 
département. 
 
C’est ainsi que pendant 12 semaines, entre 
novembre 2011 et mars 2012, chaque matin 
les élèves ont reçu le journal qu’ils ont lu, 
observé, étudié en détail. Françoise Rossi, 
la « marraine » du collège, journaliste à 
Ouest-France, est venue les rencontrer 
pour leur expliquer les diff érentes facettes 
de son métier et, même, donner quelques 
conseils de rédaction. Il s’agissait ensuite 
pour les journalistes en herbe de se lancer 
dans le concours qui cette année avait pour 
thème « les énergies ». Ils ont donc mené 
l'enquête... L’une à l’écomusée, pour décou-
vrir les énergies disponibles à Groix dans le 
passé… l’autre à la mairie pour interroger 
monsieur Régénermel sur le projet d’im-
plantation d’éoliennes au large de Groix. 
C’est cet article, « projet Winfl o à Groix » qui 
a remporté la troisième place du concours. 
Les élèves sont allés chercher leur récom-
pense le mardi 19 juin 2012, dans les locaux 
du Conseil général, à Vannes. Une belle 

conclusion pour un beau projet ! 
Fort de cette expérience, celle-ci est recon-
duite avec une classe de 3ème. Le thème du 
concours sera le sport... 

Place aux journalistes en 
herbe :

Projet Winfl o à Groix (article primé)
Une nouvelle énergie au large d’une île du 
Morbihan.
« Ce projet est plus que jamais d’actualité » affirme 
Éric Régénermel, maire de Groix qui veut atteindre la 
production de 20 % d’énergies renouvelables et réduire 
la consommation d’énergies fossiles. Winfl o, c’est un 
chantier off shore de production d’énergie, réalisé par 
l’entreprise Nass and Wind. Une trentaine d’éoliennes 
fl ottantes, d’environ 80 mètres de hauteur, tourneront 
aux vents marins dans un parc de 5 à 6 kilomètres de côté, 
à 10 kilomètres au sud de l’île. « Ce projet verra le jour 
entre 2013 et 2014 », espère M. Régenermel. Les premiers 
essais seront eff ectués dès 2012, au Croisic, avec une seule 
éolienne puis ils seront étendus sur le site de Groix. 
Les infrastructures seront assemblées à Lorient, par 
la DCNS anciennement Direction des Constructions 
Navales, Systèmes et Services. Le chantier, évalué à
 40 millions d’euros aura des conséquences positives pour 
la commune avec la création d’emplois et des retombées 
fi nancières. « Il faut préserver l’environnement pour les 
générations futures », conclut le maire.

 > Daniela, Enora, Robin, Maïwen et Gwendoline, 
classe de 5ème, collège Saint-Tudy à Groix.

Voici l’autre article écrit par la classe, il 
n’a pas été présenté au concours dont les 
modalités imposent de ne participer qu’avec 
un seul article.

La bouse de vache comme énergie... 
Vivre sur une île n’est pas toujours facile. Il faut se 
déplacer, se loger, se chauffer. Quelles étaient les 
énergies disponibles sur l’île de Groix au début du 
XXème siècle ? Sylvie San Quirce, conservateur de 
l’écomusée de Groix, a répondu à nos questions. 
« Le grand problème ici était le manque de bois » 
explique-t-elle. Les Groisillons utilisaient donc d’autres 
moyens de chauffage pour la maison et la cuisine. 
Ils pouvaient se procurer du goémon : "le behin tan", 
mais c’était un combustible de mauvaise qualité, ou 
utiliser des bouses de vache mélangées à de la paille, 
et séchées sur les murs. Ces galettes servaient à faire 
mijoter les plats. Pour un feu rapide, on brûlait des 
petites branches de bruyères, d’ajonc ou de genêt. 
Le meilleur combustible était le charbon, mais il 
était rare sur l’île, donc cher... Sauf entre 1916 et 1920. 
Pourquoi ? « Ce sont des bateaux groisillons qui 
transportaient le charbon à cette époque. Les marins 
en rapportaient chez eux... », précise Madame San 
Quirce. Aujourd’hui, ce n’est plus un problème de trou-
ver de l’énergie à Groix, on se chauffe à l’électricité. 
Les arbres ont pu repousser... 

 > Armel, Clément, Raphaël, Sidney, Youen. Classe de 
5ème, collège Saint-Tudy à Groix.

 >Concours « classes Presse » en 
2011-2012 pour les collégiens de 
St-Tudy : « Pour un coup d’essai… »

p.5



de Piwisy à Pr imiture

 >Et pourquoi pas une Fanfare à Groix ?

 >Forum des associations : 
les groisillons étaient au rendez-vous 

La question avait été posée au Forum des 
associations et avait reçu un accueil ines-
péré : plus de 20 candidats « fanfarons » se 
sont proposés pour participer au projet.
Dont acte, et pour action !

Une première réunion de projection et d'or-
ganisation a eu lieu ce jeudi 27 septembre, 
pour évoquer les modalités de mise en route 
de ladite Fanfare.
Certaines questions ont reçu des réponses 
simples : 
 > le niveau de compétences musicales des ins-

trumentistes. Comme dans toute fanfare, il y 
a ceux qui savent et ceux qui découvrent, mais 
tous jouent ensemble : il n'y a aucun niveau 
ni aucune connaissance particulière pré-
alable requis pour y participer

 > les instruments. Une fanfare est compo-
sée, a minima, de 3 cuivres (trompette, 
trombone, tuba) et d'une section rythmique 
(grosse caisse, caisse claire). Par la suite 
pourront se rajouter d'autres instruments 
en fonction des compétences et des disponi-
bilités (saxos, clarinettes, cymbales, etc.). 
La recherche des instruments de base a déjà 
débuté.
 > le nombre d'instrumentistes. Il n'y a aucune 

limite théorique ni musicale, et on peut fort 
bien faire jouer six trompettes et quatre tubas 
si on les a. Le seul problème pourrait être lié 
à des diffi  cultés d'organisation si on devient 
trop nombreux, mais on n'en est pas là, et 
toute nouvelle candidature sera abordée 
avec le plus grand plaisir.
 > le répertoire. De nombreuses fanfares 

amies mettent gracieusement à disposition 
des partitions (ou des exécutions) d'œuvres 
ou d'adaptations de leur cru : il y en a pour 
tous les niveaux et pour tous les goûts, et 
on n'aura que l'embarras du choix.
D'autres questions sont enfi n à l'étude (nom 
de la fanfare, lieu de répétition, apprentis-
sage...), mais nul doute qu'elles recevront 
prochainement des réponses satisfaisantes.

On s'est donné pour objectif de se produire 
au plus tard pour la fête de la musique 2013.
À vous de jouer... 

Dimanche 9 septembre, pas moins de
25 associations se sont réunies à Port-Lay 
à l'occasion du forum des associations.

Cet événement devenu incontournable dans 
la vie de l'île, se déroule tous les deux ans et 
permet à chaque acteur de la vie associative, 
de présenter ses activités, et d'échanger sur 
des thématiques communes.
La diversité fut le maître mot de cette jour-
née : musique, arts divers, sport, théâtre, 
patrimoine et culture locale... étaient 
représentés.

Les diff érentes prestations proposées par les 
associations n'ont pas déçu, et ont charmé 
les visiteurs.

Parmi elles, la démonstration de karaté (qui 
a permis d'attirer quelques personnes sur le 
tatami depuis), soutenue par l'énergie indé-
niable des membres de la troupe Île teatro. 
Ces derniers avaient planté le décor, et n'ont 
cessé d'égayer les allées des stands.
Le club de plongée subagrec proposait quant 
à lui des baptêmes de plongée gratuits à la 
glacière. Une vingtaine de personnes, adulte 
et enfant se sont jetés à l'eau pour vivre un 
moment exceptionnel entouré de moniteurs 
attentifs et généreux.
Le club de tarot initiait les néophytes à ce 
jeu de stratégie et de patience, tandis que 
St-Gunthiern proposait deux balades à tra-
vers le patrimoine groisillon. 
Le côté artistique n'était pas en reste : les 

membres de l'atelier grenat proposaient 
à chaque visiteur de mettre la main au 
pinceau avec pour objectif la réalisation 
d'une fresque commune, et ceux de palette 
surprise ont pu démontrer leurs talents dans 
leur local de Port-Lay.
Sylvain Maguri, qui participait pour la pre-
mière fois au forum avait pour objectif de 
monter un club de photographie sur l'île. 
Une trentaine de curieux se sont joints à lui 
et c'est ainsi que ce rendez-vous lui permet 
de se lancer dans l'aventure.
Les arts ne concernent pas seulement la 
peinture : les visiteurs ont aussi découvert 
des activités aussi minutieuses que pas-
sionnantes, à l'image de la broderie, de la 
couture, des points de croix, du fuseau...
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L’Association Saint-Gunthiern a proposé 
tout le long de ces mois d’été, des activités 
diverses, dont les points forts ont été :
Pour la journée du Patrimoine de Pays, 
le 17 juin. Une animation avec Sophie Bocquet 
autour du lavoir de Kermouzouet où nous 
avons appris à fabriquer de la lessive au savon 
de Marseille. Ensuite, lors d’une balade, elle 
nous a raconté les vertus de certaines fl eurs 
et plantes.
Fin juillet nous avons reçu des jeunes de 
la Ligue de l’Enseignement 56. Ces adoles-
cents,  français et allemands, ont nettoyé le 
site Kermarec/Locqueltas, et mis en évidence 
un ancien « trou à laver » qui avait été caché 
par la végétation.
Le 18 juillet le conteur Rémi a animé une 
soirée contée au Stang. Du fait de la Météo, 
nous avons dû poursuivre cette soirée dans 
la Chapelle du Méné.
Le 19 juillet, toujours avec Rémi, une balade 
contée était organisée autour du lavoir de 
Fontenar.
En juillet, comme les deux précédentes 
années, les adolescents de la ville de Colombes 
sont venus, nous aider à nettoyer certains 
sites autour des lavoirs et fontaines de l’île. 

Ces jeunes ont été encadrés par des anima-
teurs et des bénévoles de l’Association. 
En août, deux groupes d’adolescents de la 
ville de Colombes sont venus nous aider à 
entretenir notre petit patrimoine. Ils font un 
travail remarquable et nous avons toujours 
plaisir à les recevoir et à travailler avec eux.
La conteuse Maggi, d’origine antillaise, est 
venue les 8 et 9 août, animer une soirée contée 
au Stang et une balade contée à Fontenar. 
Comme toujours, ces animations sont très 

appréciées.
Les deux dernières balades de Saint-
Gunthiern autour des lavoirs et fontaines 
se sont déroulées avec succès les 6 et 13 sep-
tembre. Les personnes montrent un grand 
intérêt à ces sites et chemins peu connus du 
public habituel.
Nous précisons que, à la demande de certains 
groupes, des balades sont organisées et rem-
portent un vif succès.

Enfi n, la musique a rythmé la journée, grâce 
à la prestation des membres de Musicanou et 
de Serge Negri, qui proposent des initiations 
au djembé.
L'association Musique à Groix profi tait aussi 
du forum pour lancer l'idée de la création 
d'une fanfare sur Groix. Idée qui a séduit 
mélomanes et curieux, qui se sont dit : pour-
quoi pas ?! Une vingtaine d'inscriptions ont 
été prise à ce jour.
La journée s'est clôturée par un concert impro-
visé, mais apprécié des Renavis, qui a permis 

à tous de pousser la chansonnette avant de 
replier stands et matériels.
Le bilan de cette journée dédiée aux associa-
tions est très satisfaisant, et la fréquentation 
en hausse par rapport à l'édition 2010.
L'investissement sans faille de toutes ces 
personnes et leurs passions peuvent être 
contagieuses et ce n'est que positif pour l'île. 
68 associations groisillonnes sont aujourd'hui 
comptabilisées. Des projets communs se 
mettent en place, les compétences s'associent 
et la cohésion fonctionne. La vie  associative 

concerne toutes les tranches d'âges, toutes les 
catégories sociales, tous les goûts, et c'est une 
richesse dont on ne peut se passer.
Un grand merci à toutes et tous, qui êtes 
présents tout au long de l'année, qui savent 
dynamiser, diversifier et représenter au 
mieux la vie insulaire.
Merci également aux services techniques de 
la commune pour leur aide logistique.

 > Rendez-vous en 2014 !
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 >Les activités de Saint-Gunthiern
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Durant tout l'été, la musique a résonné 
à Groix.
Les petits concerts, prisés par les insu-
laires comme par  les vacanciers, ont été 
proposés tous les jours.

Amateurs et professionnels ont prêté leur 
concours pour 20 minutes de musique quo-
tidiennes, en plein air... Ces moments 
musicaux ont été l'occasion de belles ren-
contres avec des artistes de passage, ou de 
jeunes musiciens amateurs souhaitant faire 
partager leur passion de la musique... Plus de 
4000 personnes ont pu, tout au long de l'été, 
profi ter de cette action logistiquement lourde 
pour notre association, mais tellement riche 
en émotion et riche de sens : promouvoir la 
pratique musicale des plus jeunes !
C'est dans le même esprit que l'académie 
d'été de musique a pris ses quartiers, pour 
la 4e année consécutives, à Port Lay. Pendant 
1 semaine, des jeunes musiciens venant de 
toute l'Europe (même de Corée!) viennent se 
perfectionner à Groix auprès de professeurs 
diplômés et reconnus, enseignant dans les 
plus grands conservatoires en France. Ce 
stage s'est conclu par une superbe prestation 
d'un conte musical, "les parfums de Lorient", 
retracant le journal de bord d'un capitaine 
d'un vieux gréement aux XVIIIe siècle, parti 
sur la route des indes.
Cette académie se prolonge en basse saison 
par des cours de piano, violon, et d'initia-
tion musicale, donné par des professeurs du 

conservatoire de Lorient.
Outre la pratique instrumentale, la pra-
tique vocale a été mise à l'honneur cette 
année encore, avec 2 actions "phares": 
l'opéra comique "La Périchole" de Jacques 
Off enbach, chanté par coeur avec mise en 
scène à la salle des fêtes en juillet, version 
"saloon". Bonne humeur et qualité musicale 
étaient au rendez-vous, le public aussi ! De 
même, début août, a eu lieu la troisième édi-
tion de notre stage Gospel, réunissant une 
vingtaine de chanteurs amateurs, s'adonnant 
au rythme de la soul et des negro spirituals.
Enfi n, la deuxième édition du Festival des 
Chapelles a accueilli l'ensemble Ellipses 
à Groix, dirigé par Philippe Barbey-Lallia. 
Une semaine durant, les chapelles de Groix 
ont vibré aux musiques des "3 B": Bach, 

Beethoven, Brahms, tandis que les enfants 
découvraient lors de 2 concerts pédagogiques, 
un autre B célèbre: Babar ! Nicolas Jortie, 
chef d'orchestre et compositeur invité cette 
saison, a spécialement composé une pièce, 
"Noroit", à cette occasion.

Musique à Groix est heureuse et fi ère de pro-
mouvoir la musique classique et sa pratique 
instrumentale sur l'ile: des partenariats 
seront créés avec les écoles de musique du 
continent (avec notamment la continuation 
des "ateliers découvertes", et des concerts 
en basse saison). Des concerts "jeunes 
talents" seront proposés, avec des musi-
ciens issus de conservatoires comme ceux de 
Lorient, Paris, Strasbourg, pour se produire 
à Groix.

Une nouvelle page de tournée dans l'histoire 
du Festival international du Film Insulaire. 
Bonne nouvelle ! L'édition 2012 a permis au 
Festival de garder le cap et de maintenir ses 
exigences tant au plan humain qu'au plan 
artistique.
Cette édition qui était vécue comme une 
année de transition a donné entière satis-
faction et nous parviendrons sans doute à 

l'équilibre fi nancier avec un budget autour 
de 170 000 euros dont plus de 30 % dépensés 
sur l'Île.
Du côté de la programmation, la fréquenta-
tion en salle a augmenté de 15 % par rapport 
à 2011, les « soirées » ont aussi été très fré-
quentées et les expositions ont connu un 
véritable succès avec plus 2500 visiteurs. 
Résultats encourageants qui insuffl  ent une 

belle énergie pour préparer l'édition 2013.Pour 
ce 13ème Festival, nous avons choisi de partir 
chez nos cousins irlandais, l'occasion de vous 
faire découvrir le visage méconnu d'une île 
proche de chez nous. C'est aussi dans une 
dynamique d'évolution que s'inscrit cette 
prochaine édition puisque le festival tra-
vaille déjà au développement de son activité 
à l'année sur Groix et les Îles du Ponant, avec 
davantage de projections et un projet d'édu-
cation à l'image pour les jeunes collégiens.
Enfi n, nous tenons à remercier toutes les per-
sonnes qui ont permis au festival de continuer 
sa route. La traditionnelle fête des bénévoles 
aura lieu le 3 novembre prochain à Port Lay.

 > Rendez-vous donc du 21 au 25 août 2013 ! Pour 
l'heure, vous pouvez suivre l'actualité du FIFIG sur 
www.fi lminsulaire.com 

 >Musique à Groix : 1, 2, 3, jouez !

 >2013 : 
Le FIFIG aux couleurs irlandaises
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Protection du patrimoine 
géologique

Les différences d’histoire Pression-
Températures confi rmées
Stephen Centrella, étudiant en Master 2 à 
l'université de Rennes a analysé la composi-
tion chimique des ægrenats de leur cœur à 
leur périphérie de part et d’autre d’une ligne 
reliant Porh Roëd à Port Melun. Les grenats 
enregistrent en eff et les diff érences de pres-
sion et de température lors de leur formation 
en changeant de composition chimique. Il a 
pu confi rmer que les roches de la partie sud-
est de l’île se sont métamorphisées à une 
profondeur nettement supérieure (au moins 
35 km) à celles de la partie Nord-ouest (15 km).

La genèse des plis en fourreaux de Groix à 
nouveau à l’ordre du jour
L'île de Groix est célèbre dans le monde entier 
pour ses plis en fourreaux. Les premières 
modélisations de ces plis avec de la pâte à 
modeler avaient été réalisées par Cobbold 
et Quinquis (1980). Après trois décennies de 
silence, la genèse de ces plis est maintenant 
à nouveau étudiée par Jacqueline Reber, en 
postdoctorat à l’université d’Oslo (Norvège), 
en combinant modèles numériques (= calcu-
lés sur ordinateur) et analogiques (avec des 
matériaux tels que la silicone).

Prélèvements sur la Réserve

Jean-Pierre Burg, Professeur à l’université 
de Zürich, et Daniela Hunziker, doctorante 
dans le même Institut, ont reçu l’autorisation 
d’échantillonner dans la Réserve Naturelle. 
Leur projet scientifique consiste à mieux 
connaître les conditions de formation de 
la glaucophane, minéral bleu commun 
dans les schistes bleus. Pour compléter leur 

échantillonnage déjà réalisé dans le Makran 
(SE Iran), à Syros et à Sifnos (Grèce), ils ont 
prélevé 5 échantillons de petite taille (1/2 à 
1 kg), entre la pointe des Chats et Locmaria.

Comprendre roches, minéraux et 
structures de l’île de Groix par le 

biais de modélisations analogiques et 
numériques.

Conservation des habitats et 
des espèces 

Un contrat Natura 2000 accepté pour Groix
Avec l’aide de Typhaine Delatouche, char-
gée de mission Natura 2000 à Lorient 
Agglomération, nous avons instruit le dos-
sier du contrat Natura 2000 « Restauration 
des landes sèches à bruyères vagabonde et 
cendrée de la Pointe de Pen Men ». La fauche 
de la lande vers le phare avec exportation a 
eu lieu fi n 2011. Dans ce même contrat, un 

volet portait sur l’abattage d'une trentaine de 
pins maritimes en lisière sud-ouest du bois à 
proximité du phare de Pen Men. Ces arbres 
ont été abattus fin 2011 et le bois partagé 
entre 26 familles groisillonnes.  Cette action 
permettra de vérifier l'hypothèse suivant 
laquelle le bois formerait un écran protecteur 
vis-à-vis de la lande située à l’est du bois et 
favoriserait l’ajonc d’Europe au détriment 
des bruyères.

Des moutons sur la réserve 

Jean-Baptiste Herissé a proposé ses services 
pour de l’écopastoralisme (entretien des 
milieux naturels par des animaux). Après 
accord du comité consultatif, il a pu instal-
ler en avril 2012 une quinzaine de moutons 
"Landes de Bretagne" sur une parcelle de 1,6 
hectare envahie par la fougère aigle et située 
près du sémaphore de Beg Melen. 

Une gestion des landes aux multiples 
facettes.

 Amélioration des 
connaissances scientifi ques

Des actualisations et des suivis

Maurice Gérard a identifi é 20 plantes non 
inscrites sur la liste de la flore de Groix. 
Martin Fillan a observé une nouvelle orchi-
dée pour l’île, la listère à feuilles ovales à 
Kermouzouet. L’ile de Groix héberge donc au 
total 594 espèces de plantes à fl eurs. 
Jean-Yves Monnat, Martine Davoust et 
Yann Quelen ont déterminé à Port Saint 
Nicolas 40 nouvelles espèces de lichens 
dont 11 à valeur patrimoniale, ce qui porte à 
240 le nombre d’espèces recensées sur Groix.
La naissance de trois jeunes faucons pèle-
rins et leur envol des falaises de Beg Melen 
sont indubitablement le fait marquant de 
l’année 2011. De mémoire d’ornithologue, 
cette espèce n’avait pas été notée nicheuse 
sur l’île ! 

Veille écologique

Cette année, nous avons mis en place un suivi 
des populations d’huîtres de plus en plus 
nombreuses sur les rochers de l’estran vers 
la pointe des Chats, avec l’aide de Christian 
Hily. Les patelles, dont la prolifération pour-
rait être une des causes de la disparition des 
algues brunes, sont-elles aussi suivies à partir 
d’un protocole conçu par Auguste Le Roux.

Des suivis huîtres et patelles mises en 
place. Première nidifi cation sur l’île du 

faucon pèlerin !
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de Piwisy à Pr imiture

Accueil, pédagogie et 
communication

Des animations
Ce sont plus de 3300 personnes qui ont par-
ticipé aux animations, ce qui correspond à 
167 animations. En 2011, une animation sur 
les activités humaines à travers les âges du 
secteur de Locmaria a été préparée et assu-
rée bénévolement par Jean-Claude Le Corre, 
retraité passionné par l’histoire locale.

Une exposition
L’exposition temporaire « Poissons de Groix, 
mémoire de pêcheurs » a eu un beau succès 
puisque plus de 3300 personnes sont venues 
visiter la Maison de la Réserve. Nous remer-
cions Corinne Sévellec pour sa magnifi que 
affi  che.

Une publication en 2012
Une plaquette sur la faune et la fl ore du bord 
de mer du secteur de Locmaria a été publiée 
en juin 2012. Elle pourra accompagner les 
visiteurs indépendants.

Un eff ort soutenu de communication, 
une publication

Gestion des aff aires courantes

Conseil scientifi que

L'équipe de la Réserve est assistée dans ses 
choix par un Conseil Scientifi que, qui s'est 
réuni en novembre 2011. Le point à l'ordre 
du jour était un bilan des suivis eff ectués par 
la Réserve Naturelle. La réunion en mairie 
permit une discussion sur la pertinence de 
ces suivis.

Tâches d'entretien
Outre l’entretien habituel des plages et des 
sentiers côtiers, grâce à un financement 
communal, nous avons pu faire poser une 
gouttière et améliorer l’étanchéité du pignon 
ouest de la Maison de la Réserve.

Police de la nature

L’événement le plus marquant ayant été 
l’échouage d’un voilier de 10 mètres à la 
pointe des Chats pendant le mois d’août et 
son sauvetage par les pompiers et la SNSM 
devant une foule d’environ 250 personnes.

Un entretien constant des plages et du 
sentier côtier dans la Réserve, 

un naufrage à la pointe des Chats. 

 >« Résidence chez-nous » 
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L’établissement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) « Résidence chez-
nous » se construit dans une politique 
d'accompagnement de la dépendance des 
personnes âgées de Groix. 

La population sur Groix est vieillissante, de 
plus en plus dépendante, comme le montrent 
les enquêtes INSEE et l’étude du médecin 
coordonnateur de l’EHPAD. La commune 
se doit d’accompagner cette évolution de sa 
population. La reconstruction de l’EHPAD a 
été actée. Le projet voit enfi n le jour.

L’état actuel du projet :
Le futur EHPAD de Groix sera réalisé au lieu-
dit « Kermunition », acquis par Foncier de 
Bretagne. La parcelle d’implantation sera 
composée en partie du jardin du couvent 
des sœurs et en partie du terrain acheté 
par Lorient Agglomération. Cap Lorient 
Agglomération Habitat a été chargé de la 
construction de ce nouvel EHPAD qui conser-
vera sa capacité actuelle de 47 lits, répartis en 
trois unités et restera habilité à 100% à l’aide 
sociale. Au cœur de cet EHPAD, un « PASA » 
(Pôle d’activités et de soins adaptés) sera clai-
rement identifi é et accueillera 14 résidants 
les jours de semaine. 
Il n’est pas prévu d’unité dédiée aux personnes 
désorientées type « Unité Alzheimer » ; tou-
tefois, ce type de patient sera accueilli dans 
l’établissement.
La conception de l’EHPAD sera adaptée aux 

besoins spécifi ques de ses résidants.
Cap Lorient Agglomération Habitat a lancé 
un appel à candidature et à sélectionné 
trois équipes d’architectes qui ont reçu le 
programme du projet et sont venues le 04 
septembre 2012 dernier visiter les lieux et 
rencontrer l’équipe municipale et l’équipe 
de direction de l’EHPAD.
La date de remise de leurs propositions est 
fi xée au 31 octobre 2012.

Après une analyse technique des projets, un 
jury sera réuni à la Mairie de Groix pour choi-
sir le lauréat du concours. Par la suite, outre 
le projet d’une prise en charge de qualité, 
les instances consultatives, voire décisives 
seront sollicitées (municipales, CCAS, conseil 
de la vie sociale de l’EHPAD, le personnel, les 
associations, écoles, etc.) pour recueillir les 
avis, pour décider sur cet enjeu primordial, 
slogan de la Semaine bleue : « Bien vieillir à 
Groix mais pas tout seul » et sur ce pari du 
sujet : « Un sujet qui ne cesse de grandir et 
d’évoluer quand il avance en âge. Il devient 
un “éclaireur de vie” pour les plus jeunes, sa 
mission étant de transmettre ce que la vie 
lui a appris ».

La construction du nouvel EHPAD se veut en 
effet s’inscrire sans discontinuité dans le 
tissu social de l’île, dans un réseau du  secteur 
médico-social et favoriser les transmissions 
intergénérationnelles.

Dans l’attente de la 
reconstruction de l’EHPAD :
Une évaluation externe du fonctionnement 
de l’établissement a été réalisée récemment 
par un organisme habilité par l’Agence 
Nationale de l’évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ANESEM). Cette évaluation porte 
de manière privilégiée sur la pertinence, 
l’impact et la cohérence des actions déployées 
par l’EHPAD au regard des attentes et des 
besoins des résidants. Les conclusions de 
ce rapport officiel sont satisfaisantes et 
confirment l’engagement professionnel, 
humain du personnel.
D’autre part, le foyer logement était devenu 
un EHPAD en avril 2007. Une convention 
tripartite (Conseil général – ARS-CCAS de 
GROIX) avait été élaborée pour une période 
de 5 ans.
La 1re convention est donc arrivée à son terme 
en avril 2012. Un dossier de reconventionne-
ment est déposé auprès des services,  tutelles 
(A.R.S. et Conseil général). Une convention 
de seconde génération devrait apporter des 
moyens supplémentaires, notamment en per-
sonnel soins, en attente d’un nouvel EHPAD 
conforme aux besoins des résidants et dans 
une volonté d’accompagner la dépendance 
en nette évolution. Cette nouvelle conven-
tion sera aussi l’opportunité de rediscuter 
du S.S.I.A.D. (Service de soins infi rmiers à 
domicile) lors du prochain appel à projet de 
l’Agence Régionale de Santé (A.R.S.). 
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Travaux en cours :
Pôle Enfance 
Démarrés en mai 2012, les enfouissements 
de réseaux et la dalle ont été réalisés avant la 
fi n de l'été. Les premiers éléments d'ossature 
bois ont été posés dans le courant du mois de 
septembre. Le projet suit son cours…

Logements de Ker Port-Tudy
Zones d'activités
Tous les lots ont été attribués et certaines 
entreprises ont déjà démarré leurs travaux.

Avancée des projets : 
Logements École des Soeurs
Maître d'ouvrage :
Lorient Agglomération Habitat
Maître d'œuvre : Cabinet Aya
PC en cours d'instruction.

Logements Locmaria 
Maître d'ouvrage : 
Lorient Agglomération Habitat
Maître d'œuvre : Architectes Duic-Lemesle.
PC en cours d'instruction.

Pôle Mer 
Maître d'ouvrage : Commune de l'ile de Groix
Assistant à Maitre d'ouvrage : Aria Ingenerie 
et Territoriale Consultants
Trois architectes ont été retenus pour le 
concours de maîtrise d'œuvre. Une visite du 
site s'est déroulée le 11 octobre 2012. Le jury de 
sélection s'est réunit le 21 novembre.

Pôle Solidarité 
Maître d'ouvrage : Commune de l'île de Groix
Maître d'oeuvre : Cabinet Aya

Réparation des môles de Port-Tudy
Suite à la CAO du 31 octobre 2012, la maî-
trise d'oeuvre a été attribuée à l'entreprise 
Géolithe.

Escale de plaisance durable
Suite à la CAO du 31 octobre 2012, la maîtrise 
d'oeuvre a été attribuée à Mme Emmanuelle 
Millet, architecte.

Appel d'off res : en cours

Animation agricole
Appel d'off res : analyse en cours.

 >Travaux en cours et avancée de 
projets
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 >Calendrier des manifestations 
DÉCEMBRE

Mercredi 5 12h Repas du club du grand large Salle des fêtes

Samedi 8 20h  Spectacle de l'école St Tudy Salle des fêtes

Dimanche 9 14h Loto du Collège des Îles du Ponant Salle des fêtes

Mercredi 12 9h Noël des Ptits bouts d'choux Salle des fêtes

Mercredi 12 12h Repas du CCAS Salle des fêtes

Samedi 15 20h Spectacle de Noël de l'école de la Trinité Salle des fêtes

Samedi 22 15h Spectacle de Noël off ert par la municipalité précédé par 2 ateliers pour 
les enfants : maquillage et ballon modeling à 14h Salle des fêtes
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 >Les fous acrobates pour Noël

 >Commémoration du 11 novembre 2012

Les fous acrobates animeront le spectacle 
de Noël le samedi 22 déc.

Tous les ans, la municipalité off re un spec-
tacle à tous les enfants (petits et grands...) 
avant les fêtes de Noël.
Cette année, la Cie Art'Flex présentera son 

spectacle « les fous acrobates » le samedi 
22 décembre prochain à la salle des fêtes 
dès 15h.
Au programme : jonglerie, cirque, funam-
bulisme, acrobaties, magie...
Durant ce  spectacle interactif, les artistes 
solliciteront bien-entendu le public. 

Soyez prêts !! 
Le spectacle sera précédé de deux ateliers pro-
posés par les artistes : un atelier maquillage et 
un atelier sculpture de ballons pour tous ceux 
qui le souhaitent. Ces ateliers seront proposés 
dès 14h. L'après-midi réunira tout le monde 
autour d'un goûter après la représentation.
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