
Amateur de polar ?
Venez rencontrer Thilliez,
Minier et Bussi !
Tentez votre chance pour participer à ce rendez-vous
privilégié qui se déroulera le lundi 14 juin au siège du
journal en nous envoyant vos motivations.
Rendez-vous sur laplace.ouest-france.fr

Réservé à nos abonnés

6 place M. Marchais - VANNES - 02 97 54 15 62 - 06 30 31 85 90
oncedor56@orange.fr - www.lonce-dor.com

DU LUNDI AU VENDREDI EN CONTINU DE 9H30 À 18H30 ET LE SAMEDI DE 10H À 13H

Nous rachetons à

31€ le gr (net)
(18 carats pour les bijoux destinés à la fonte)
sur présentation de ce coupon jusqu’au 15 juin 2021.

Seul un paiement par virement ou par chèque est réglementairement autorisé. L’activité de rachat d’or est interdite aux mineurs. La transaction liée au rachat
d’or est soumise à une obligation fiscale (reçu, information…). RCS 799966013900020.

Nous vous proposons toujours le meilleur prix
et le meilleur service !

Quinze premiers jours de défi cycliste
sous la pluie et le froid… Joël Le Berri-
gaud n’a pas été servi par la météo en
partant d’Auray lundi 10 mai. « Ce
n’est que depuis une semaine que le
soleil et des températures meilleu-
res m’accompagnent et me donnent
du baume au cœur », nous écrit-il
dans un mail.

L’intrépide Alréen s’est lancé dans
une nouvelle aventure à vélo : rouler
d’Auray à Kelme, en Lituanie, pour le
compte de l’association Arsla, qui
soutient la recherche contre la mala-
die de Charcot. Un défi personnel
également, teinté de souvenirs. Il y
était déjà allé une première fois, en
1996, lorsqu’il était responsable d’un
groupe folklorique. Et avait visité la
colline aux Croix, un lieu de pèlerina-
ge où il a prévu de retourner pour
boucler son périple.

Déjà de belles rencontres

Vingt-quatre jours après son départ,
Joël Le Berrigaud a déjà fait de très
nombreuses rencontres. En France
d’abord, puis en Belgique. « Je retien-
drai cette merveilleuse rencontre
avec Els, Luc et Marie à Dessel. Ils
m’ont assuré venir passer quelques
vacances dans notre belle Breta-
gne-sud. Je leur ai laissé mon bidon
en souvenir, ils étaient ravis », écrit-il.

« Le clou de ces rencontres, c’est
celle de Hohenhameln (Allemagne),
chez Thore et Angélica. » Joël Le
Berrigaud a passé une journée de
repos chez eux. « La barrière de la

langue a fait qu’ils ont fait appel à
Margaret, qui parlait très bien le
français, puisqu’elle à vécu en Nor-
mandie pendant seize ans. J’ai été
reçu comme un roi. Margaret m’a
envoyé visiter la ville de Hildesheim,
une magnifique place centrale
détruite par la guerre, mais recons-
truite à l’identique […]. Lorsque je
les ai quittés au matin du 2 juin, c’est
avec un petit pincement au cœur.

Thore m’a accompagné à vélo, sur
30 km, ce jour-là. »

Tests PCR négatifs

Aléa du contexte sanitaire, notre
cycliste doit faire régulièrement des
tests PCR, comme ils ne sont vala-
bles que 24 heures. Pour le moment,
il n’a eu besoin d’en faire que deux, et
ils étaient négatifs. « Point de vue
mécanique tout va très bien, et

niveau physique RAS », écrit encore
Joël Le Berrigaud. Il devrait arriver à
Berlin ce samedi, pour son anniver-
saire. « J’aurai parcouru 2 000 km en
vingt étapes. »

Marie MERDRIGNAC.

Pour suivre son périple : auraykel-
meavelo.fr et sur Facebook : Joël Le
Berrigaud.

Joël Le Berrigaud devrait arriver à Berlin ce samedi, jour de son anniversaire. Ici en quittant Hohenhameln, en Allemagne.
| PHOTO : JOËL LE BERRIGAUD

Joël Le Berrigaud, qui rallie Kelme en Lituanie à vélo, a déjà parcouru près de 2 000 km. Un nouveau
défi pour cet Alréen au profit de l’association Arsla, pour la recherche contre la maladie de Charcot.

Parti d’Auray le 10 mai, il arrive ce samedi à Berlin

Reportage

Quand on pénètre dans les anciens
bâtiments ostréicoles qui servent
d’ateliers à l’association Kaer e mem
bro, on y est accueilli par les larges
sourires des bénévoles en bleu de
travail. Ça ponce, ça repeint, ça calfa-
te… Car les anciens gréements en
bois nécessitent des entretiens parti-
culiers. Mais ces vieilles voiles, élé-
ments indispensables à la carte pos-
tale de la rivière d’Auray, ont besoin
d’avoir une utilité. « Ce ne sont pas
juste des objets de décoration ! »
insiste Éric Gérard, président de
l’association

Un bateau dédié
à la recherche scientifique

C’est ainsi que Kaer e mem bro a
décidé d’aller au-delà du simple
entretien des bateaux. Elle s’est lan-
cée, l’an dernier, dans la restauration
du Kuz Eol, qui sera entièrement
dédié à la recherche scientifique en
mer ; ce bateau de travail retrouve ain-
si une fonction ! « Nous pouvons
nous lancer dans cette aventure car
nous avons acquis une expérience
en menuiserie marine depuis 2011,
souligne Yvan Lazaro, responsable
atelier de l’association : 1 700 heures
sur le Loup de mer et 2 700 sur le
misainier Meilh Mor. »

Les plans de restauration intègrent
donc les contraintes liées aux
besoins de matériels embarqués
pour les fonctions d’un tel bateau…

Une petite révolution dans le monde
des vieux gréements, mais qui est
dans la mouvance de l’utilisation de
la voile autrement que pour le loisir :
navette vers Belle-Ile-en-Mer, trans-
port de marchandises équitables…

Des coopérations
interassociatives

Alors que le Kuz Eol n’est pas encore
opérationnel, l’association a déjà
signé une convention pour des mis-

sions de collecte de données qui ser-
viront aux scientifiques. « C’est
l’adjoint au maire de Locmariaquer,
Jacques Madec, qui nous a contac-
tés, car la municipalité fait les obser-
vations de données pour le Riem sur
le trait de côte. Nous les complétons
en mer, explique Éric Gérard. Le lien
avec eux s’est super bien passé. Il a
fallu du temps pour comprendre
leurs besoins et former les adhé-
rents. »

Cet engagement a fait tache d’hui-
le. L’autre association de préserva-
tion de vieux gréements d’Auray, Mod
kozh, vient aussi de signer avec le
Riem pour devenir eux aussi des Sen-
tinelles citoyennes. « Cette mission
d’observation et de transmission de
données donne du sens à nos sor-
ties. Elle est en cohérence avec
notre rôle patrimonial de préserva-
tion du milieu », souligne Jean-Pierre
Le Floch, président de Mod kozh.

Les membres de Kaer e mem bro, dans leurs locaux de Locmariaquer, restaurent le « Kuz Eol ». Ce vieux gréement retrouve
une fonction, car il aura une vocation de bateau scientifique, un peu la « Calypso » de la rivière d’Auray. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des vieux gréements au service de scientifiques
Le Réseau initiatives des éco-explorateurs de la mer (Riem) a signé des conventions Sentinelles
citoyennes avec Kaer e mem bro et Mod kozh, associations de vieux gréements du pays d’Auray.

Pourquoi ? Comment ?

L’association Réseau initiatives des
éco-explorateurs de la mer (Riem),
qui a dix ans d’expérience, a lancé le
programme Sentinelles citoyennes.
Son président, Jacques Dussol, nous
l’explique.

Quelles sont les missions
de ce programme ?

Ce sont des collectes de données
d’observations, qui serviront aux
scientifiques. Nous avons quatorze
points GPS de Port Espagnol et
autour du golfe du Morbihan. Les
bénévoles du programme relèvent,
lors de leurs sorties en mer, les
macros déchets et les algues flottan-
tes, la faune, les méduses… Ces don-
nées serviront à comprendre, à
mesurer l’impact du réchauffement

climatique et des pollutions sur la bio-
diversité.

Comment ces données
sont-elles collectées ?

Elles sont transmises, via l’application
Nationale Obsenmer, à l’Office fran-
çais de la biodiversité, rattaché au
ministère de la Transition écologique.

Pourquoi des associations
de vieux gréements ?

Nous avons aussi une volonté de sen-
sibiliser le public. C’est ce que font
ces associations lors de leurs sorties
en mer avec leurs adhérents, en
effectuant ces relevés. Nous recher-
chons d’autres bénévoles pour se
joindre à notre projet !

Contact : tél. 06 20 71 02 81,
www.riem-asso.com

Lors de leurs sorties, les adhérents des associations de vieux gréements, Mod
Kozh et Kaer e mem bro, pourront effectuer des relevés sur la biodiversité
qui serviront aux scientifiques. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Qu’est-ce que les Sentinelles citoyennes ?

Les membres des associations d’Auray et de Locmariaquer communiquent leurs
observations sur l’état de l’eau via l’application Nationale Obsenmer, après leurs
sorties en mer. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les flottilles d’anciens bateaux de travail des associations Mod Kozh, à Auray,
et Kaer e mem bro, à Locmariaquer, retrouveront une nouvelle fonction
en s’associant aux veilles scientifiques sur l’état de l’eau. | PHOTO : OUEST-FRANCE
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