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Insolite. Le mystérieux clin d’œil
d’éléments de récupération : billes de
verre incrustées dans des goulots
de bouteilles, fragments de faïence
polis et glanés sur le littoral. Quant au
sable et à l’argile destinés aux scellements, ils proviennent directement du
milieu marin. Le « braconnier de la grève et des sentiers sauvages » comme il
se définit, fait don de son œuvre
aux communes.
Aucune contribution financière ou
logistique n’est sollicitée autre qu’une
« autorisation d’intervention artistique » sur l’un des édifices du littoral
proposé ou choisi par la municipalité.
Ces yeux sont scellés sur la paroi d’une
cale d’embarquement, d’une digue,
d’une jetée… « L’emplacement choisi est discret, si possible régulièrement
ensoleillé », précise le saltimbanque
aux multiples facettes. Fin 2019, à raison d’une douzaine d’installations par
mois, ce sont 116 de ces yeux qui vont
« veiller au grain » le long du littoral et
dans les îles. L’évolution du projet est
visible sur le site internet de l’artiste. Ce
dernier fera prochainement halte à
Pont-l’Abbé. Il posera son « œil » quelque part dans le port ou sur le long du
chemin de halage. Les communes de
Loctudy et de Penmarc’h sont également dans le viseur.

Steven Lecornu

Une lectrice nous a révélé
l’existence d’un
mystérieux œil de verre en
baie d’Audierne. La
mosaïque orne un
blockhaus sur la plage de
Tronoën. Qui en est
l’auteur ? Quelles sont ses
motivations ? Explications.

Qui se cache derrière ces mystérieuses
installations disséminées le long du
littoral ? Ci-contre sur le blockhaus de la
plage de Tronoën.

Nous recevons tous les jours de nombreux mails de nos lecteurs. Dernièrement, l’un d’eux a particulièrement
retenu notre attention. Il s’agit d’une
photo qui nous a été adressée par Morgane, une habitante de Penmarc’h. Sur
le cliché de la jeune femme, on aperçoit
distinctement le blockhaus situé sur la
plage de Tronoën, à Saint-Jean-Trolimon. Des graffitis colorent la masse de
béton emblématique de la baie
d’Audierne. Plus surprenant, un mystérieux œil de verre habille le vestige de

Une exposition photographique
cet été
la guerre.

« Ces yeux étaient censés
conjurer le mauvais sort »
Après quelques recherches, nous avons
découvert que cet ornement est visible
dans plusieurs autres communes littorales, de Guimaëc à Landévennec en
passant par Plougonvelin et Saint-Pabu. Plus proche de nous, on trouve ces
motifs à Névez mais aussi à Pors-Poulhan. Sa propagation a commencé en
début d’année. Qui en est l’auteur ?

Randonnée.
Le GR de pays Bigouden amélioré
nale entre Saint-Jean-Trolimon afin de
rejoindre le passage piéton sous la route départementale menant à la zone
d’activité du Sequer-Nevez. Ça ne sera
désormais plus le cas. Ce nouveau tracé a pu voir le jour avec l’accord de propriétaires privés qui autorisent le passage des randonneurs pédestres dans
leur bois. Le GRP, itinéraire transversal
du GR34, permet de rejoindre la pointe
de la Torche au Pont de Cornouaille et
de réaliser le tour du Pays bigouden en
trois jours de randonnée itinérante.

Dix-huit sentiers
de randonnées pédestres et VTT
Ce chemin situé entre Pont-l’Abbé et
Saint-Jean-Trolimon était auparavant
totalement obstrué.

C’était un chemin communal totalement oublié qui s’était refermé avec le
temps. Il revit aujourd’hui grâce au
signalement d’un riverain. Parce qu’il
améliore le GR de Pays bigouden (GRP)
et le circuit de Treminou, les services
de la CCPBS ont décidé de débroussailler ce chemin situé sur la commune
de Pont-l’Abbé.
Ce nouveau tracé, élaboré en lien avec
l’association War Maez (Plomeur) est
plus sécurisant et valorise le patrimoine local. En effet, l’ancien tracé du GRP
évitait la chapelle de Tréminou pour
aller chercher le chemin communal de
Quélourdec. Puis, il empruntait, sur
150 m, l’accotement de la voie commu-

La Communauté de communes du
Pays bigouden sud est compétente
pour la gestion (entretien, balisage,
aménagements, amélioration, sécurisation…) des 18 sentiers de randonnées pédestres et VTT, soit 331 km, inscrits ou en cours d’inscription au Plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée du Finistère
(PDIPR).
Elle assure aussi l’entretien du GR34 et
du GRP qui relèvent de la compétence
de la Fédération française de randonnée pédestre (FFRP) : choix du tracé,
négociation de conventions, balisage… L’ancien GR34 H, est devenu le GR
de Pays « bigouden » début 2018. Il
s’agissait d’une volonté de la FFRP
de simplifier le nom de cet itinéraire
afin de ne pas le confondre avec le
GR34, le sentier des douaniers.

Quel objectif poursuit-il ?
En fait, il s’agit d’un projet artistique
baptisé « Clin d’œil » (serr-lagad en breton). Son auteur est Pierre Chanteau.
Cet artiste plasticien de la Baie de Morlaix a décidé de rendre hommage aux
hommes et aux femmes qui ont porté
ou portent encore secours aux marins.
Une invitation à la solidarité et à la
bienveillance en somme. « Les marins
de l’Antiquité peignaient de grands
yeux apotropaïques à la proue de leurs
navires. Ces yeux étaient censés conju-

rer le mauvais sort et protéger les équipages des dangers de la navigation »,
explique-t-il. On peut effectivement faire un parallèle avec l’œil d’Horus,
fameux symbole de l’Égypte ancienne.
Cette représentation de l’œil est encore
utilisée par beaucoup aujourd’hui dans
les pays méditerranéens.

Cent seize installations
dans le département
Ici, chaque œil d’une dimension de
60 cm sur 20 cm est une composition

Pierre Chanteau souhaite également
faire des captations sonores de personnes rencontrées au gré de ses déplacements. Il veut enregistrer des histoires
singulières en lien avec la mer. L’homme ne voyage pas seul.
Dans son aventure artistique, il est
accompagné de deux photographes :
Jean Marc Nayet et Philippe Grincourt. Au terme de ce voyage, un livre
sera édité, certainement l’an prochain.
Dès l’été 2019, une exposition photographique itinérante sera proposée
aux communes ayant participé à ce
projet. Elle devrait valoir le coup d’œil.

Amicales laïques.
Journée d’échanges samedi à Treffiagat
Le Collectif des amicales laïques du
Pays bigouden et d’Audierne organise
une journée spéciale, samedi, à Treffiagat. Objectif : créer un point de rencontre entre amicalistes, réfléchir
ensemble, enrichir les actions et partager les expériences. Le collectif
regroupe dix amicales, soit plus de
2 000 adhérents. La journée va se
dérouler à partir de 14 h à l’espace
associatif de la Providence. La première partie est réservée aux adhérents.
De 14 h 30 à 16 h, quatre groupes de
réflexion seront repartis en ateliers
sur les thématiques suivantes : « Lire
et faire lire », « Propositions d’organisations dans les nouvelles structures
territoriales », « Quels champs
d’interventions dans les établissements scolaires ? » et « activités des
amicales : pourquoi ? Comment ?
Pour quoi ? ». De 16 h à 17 h 15, sera
présenté le projet de la Ligue de
l’enseignement.
Les représentants des amicales laïques du Pays bigouden

Un débat sur l’avenir
de la laïcité
La seconde partie, de 17 h 30 à 19 h,
est ouverte au public. Il s’agit d’un
débat autour de la question de la laïcité. La rencontre sera animée par Yvon
Drévillon et André Fitamant, membres de la Ligne de l’enseignement Fol
du Finistère. « La loi 1905 est la clé de
voûte de l’édifice démocratique et
républicain de notre pays », soutient

le collectif. Il poursuit : « Or, le gouvernement s’appuyant sur les problèmes
posés par les dérives communautaristes et intégristes religieuses, envisage
de réviser cette loi. En aucun cas sa
modification ne saurait être l’un des
moyens de droit permettant de résoudre ces graves problèmes. Au moment
où l’unité citoyenne et la paix sociale
sont mises en péril, il est peut-être

question d’affaiblir leurs fondations
en ouvrant la voie aux exigences de
tous les groupes de pression ».
Le collectif invite tous les citoyens,
associations, syndicats, partis politiques à participer à ce débat « pour
affirmer et exiger le respect de la loi
de séparation des Églises et de
l’État ». La journée se terminera à
19 h avec un pot de l’amitié.

