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Belle-Ile : mode d’emploi de la vie insulaire

L’initiative

Chaque année depuis 2009, le
Centre permanent d’initiatives pour
l’environnement (CPIE) organise une
opération « éco-tour ». D’abord des-
tinée aux professionnels, elle est à
présent ouverte à tous.
La visite, gratuite, a été organisée par
le CPIE avec ses partenaires, notam-
ment la communauté de communes,
le syndicat Eau du Morbihan et le
conseil départemental. Sans oublier
la Coved et la Saur représentées lors
des visites d’Antoureau et de Chubi-
ger.

« L’opération a un triple objectif :
informer, sensibiliser aux bonnes
pratiques et recueillir les question-
nements », a précisé Céline Marie,
éducatrice à l’environnement et au
développement durable, chargée de
projets au CPIE.

Approvisionnement en eau
La première étape de l’éco-tour s’est
faite au barrage d’Antoureau, l’un
des trois barrages de l’île, alimentés
par les captages installés en six lieux
stratégiques. L’usine de production
d’eau potable implantée à proximité,
inaugurée il y a 3 ans, a bien sûr été

évoquée, avec sa production journa-
lière de 250 m3/h à 5 000 m3/j d’eau
potable.

Gestion des déchets
Les visiteurs ont ensuite fait halte à
Chubiger, lieu d’implantation de la
déchèterie et de l’installation d’en-
fouissement des déchets non dan-
gereux. Les déchets verts, le verre
et le papier y font l’objet d’un traite-
ment particulier. Les ordures ména-
gères et assimilées également, qui
contiennent encore 30 % de déchets
compostables et qui sont enfouies
sur le site ; d’où l’intérêt évident du
tri. Un clip réalisé récemment à l’aide
d’un drone au-dessus de l’installation
est largement diffusé sur ses bateaux
de liaison par la compagnie Océane.
(Visite du centre le 28 juillet, à 10 h)

Préservation des espaces naturels
La visite s’est achevée aux Aiguilles
de Port-Coton, un espace naturel re-
marquable qui doit être protégé en
raison des enjeux qu’il représente.
C’est la raison pour laquelle le site fait
l’objet d’aménagements particuliers ;
notamment de cheminements pour
les piétons afin de protéger au maxi-
mum la nature unique qu’il recèle.

Treize personnes ont suivi cette nouvelle édition de l’éco-tour. Les visiteurs ont
relié les trois sites visités en covoiturage. Ici à l’installation de stockage de
déchets non dangereux.

Houat

Prenez une bonne dose d’océanoptimisme
Le projet d’éducation populaire itinérante de l’association Liberbed est sur les flots depuis
un mois et demi. L’occasion de faire un premier bilan alors que l’équipe fait escale sur Houat.

Les gens d’ici

C’était il y a un mois et demi, à Locma-
riaquer. La toute jeune association Li-
berbed lançait son projet « Océanop-
timisme ». Le but ? Naviguer à bord
du voilier Le Roi Arthur (prêté par un
généreux propriétaire) de port breton
en port breton, pour proposer un mé-
lange entre éducation populaire et
sensibilisation à l’environnement. Et
tout ça pendant quatre mois.

Réfléchir sur la mer

À chaque escale, l’association pro-
pose plusieurs animations. « On pro-
pose des balades pour découvrir le
littoral, mais aussi un atelier d’ex-
pression libre appelé « T’es toi et
parle de ta mer », explique Baptiste
Ansion, travailleur social de métier et
un des cinq fondateurs de l’associa-
tion. On va parler aux personnes,
les faire réfléchir sur ce qu’est la
mer. »

Mais toutes ces paroles ne partent
pas en l’air, souligne Baptiste An-
sion : « Quand on les sent à l’aise,
on leur propose une ardoise pour
qu’ils notent un mot coup de cœur,
un coup de gueule, une citation,
une phrase sur l’école, ce qu’ils
veulent en fait. » Pour ceux qui ac-
ceptent, un portrait est tiré. La cin-
quantaine de photos suit l’équipe qui
les affiche d’escale en escale.

Ce n’est pas tout, le projet
comprend aussi un volet sur l’écona-
vigation, pour parler et expérimenter
de nouvelles techniques de naviga-
tions : éviter les peintures toxiques
pour l’environnement sur les coques
ou encore ne pas poser l’ancre par-
tout.

Pour autant, l’équipe ne se veut
pas moralisatrice : « Nos discours
ne sont pas culpabilisateurs. On
écoute, on fait réfléchir. On a nos
visions personnelles et il n’y a pas

deux bonnes façons de voir l’envi-
ronnement », lâche Maël Leconte,
acteur et circassien, un des fonda-
teurs de Liberbed.

De 5 à 80

Uniquement composée de béné-
voles, Liberbed n’est pas subven-
tionnée et vie grâce aux dons. Et le
public est au rendez-vous. Après six
escales sur toute la côte bretonne, de

Saint-Brieuc jusqu’à l’île de Houat,
où Le Roi Arthur est amarré jusqu’à
dimanche, l’association a gagné en
membre : de 5, ils sont désormais 80
dont une cinquantaine est venue na-
viguer à bord du voilier.

« On rencontre des gens de tous
les horizons : des marins pêcheurs,
comme des vacanciers qui dé-
couvrent l’océan pour la première
fois », sourit Baptiste Ansion.

En tout cas, l’escale à Houat est
enrichie : Liberbed a fait appel à la
compagnie de théâtre La Famille Wa-
lili, qui propose ce samedi une fête
foraine, un concert et un spectacle
de théâtre, le Cabaret de monsieur
Sergueï. Le Roi Arthur reprendra le
large ensuite le large, cap sur Sar-
zeau.

Fabrice DEDIEU.

De gauche à droite, une jeune recrue, Maël Leconte et Baptiste Ansion, lors d’un passage à Quiberon avant de rejoindre
l’île de Houat.

Le Palais

Visite guidée de l’abri-infirmerie de la Porte Vauban
L’histoire

L’abri-infirmerie de la Porte Vauban,
entièrement rénové après 3 ans de
travaux, a été inauguré le 10 mai
2015, à l’occasion du 70e anniver-
saire de la Libération de Belle-Ile.

Une construction à toute épreuve
Depuis, la Société historique de
Belle-Ile-en-Mer organise réguliè-
rement, surtout l’été, des visites
commentées. Plus de trente per-
sonnes s’y sont rendues ce vendre-
di 29 juillet, guidées par Maximilien
Nollet, l’un des artisans de cette ré-
fection.

« L’abri a été construit en un mois,
de décembre 1943 au 28 janvier
1944. Il fait partie des 59 points de
défense construits à Belle-Ile, a ex-
pliqué Maxilimilen. Son accès était
protégé de chaque côté par des
lance-flammes, capables de pro-
duire une flamme de 30 m durant
30 secondes, sur action d’un guet-
teur posté dans le fronton de la
Porte Vauban. »

En outre, chaque soir, un élément
Cointet (une structure antichar), était
placé sous la voûte de la Porte de
Bangor pour empêcher toute intru-
sion de véhicules.

Quelques chiffres
La construction de l’abri a nécessité
une fouille de 1 700 m3 de terre, et
960 m3 de béton ; le poids des fers
à béton utilisés est de 46 tonnes et
les poutrelles d’acier qui renforcent
le plafond représentent 17,6 tonnes.
Il faut dire que les murs et le plafond
présentent une épaisseur de 2 m.

La « Poche de Lorient »
« Le nombre de blessés ramenés
fut si important que l’abri ne dé-
semplissait pas ; le sang des opé-
rés coulait de la tranchée d’accès
jusqu’à la route d’après les témoi-
gnages recueillis localement. » Et

ce, d’août 44 à mai 45. En décembre
1944, une jeune belliloise prise d’une
crise d’appendicite y a été sauvée
par l’intervention d’un médecin alle-
mand.

Particularité
L’abri-infirmerie de la Porte Vauban
présente une particularité par rap-
port aux autres constructions de ce
type : sa capacité d’accueil de bles-
sés fut de 30 et non de 20, du fait de
la décision du commandant de l’uni-
té qui logeait au réduit « B », une pro-
tection de l’enceinte urbaine, de ne
pas édifier de cloison pour son loge-

ment, comme c’était la règle.

Prochaines visites les vendredis
5, 12, 19 et 26 août. Rendez-vous à

10 h 30 devant la Porte Vauban. 3 €
pour les non-adhérents à la Société
historique, gratuit pour les enfants.

Une trentaine de personnes a participé à la visite de l’abri référencé au catalogue de l’Organisation Todt sous le code 638,
labellisé « ST » pour « Ständig » : une construction résistant aux bombardements lourds, pouvant servir de refuge. A droite,
des visiteurs aux côtés de l’ancêtre de la « ventilation mécanique contrôlée », capable de filtrer 2,4 m3 d’air à la minute. Les
occupants étaient donc protégés en cas d’attaque au gaz.

Ce ressortissant allemand
amoureux de Belle-Ile orga-
nise le 37e Fitathlon, le 7 août,

dès 9 h 30, salle omnisports du Gouerc’h. Quatre épreuves
sportives : softminton, tir à l’arc, lancer de boules et course de
3 000 m. Et une épreuve plus cérébrale. 200 € de coupes et lots
à gagner Des coupes sont à remporter ainsi que des lots, d’une
valeur totale de 200 €.

Elano Bodd

Locmaria

Kader Sadoun, chevalier de l’Ordre national du mérite

Portrait

Jeudi soir, salle du conseil, Jean-Yves
Bannet, maire honoraire accompa-
gné de Véronique Bertho, maire, re-
mettait la médaille de chevalier de
l’Ordre national du mérite à Kader
Sadoun.

Il a voué sa carrière à l’apprentis-
sage et à la passation de savoir. Entré
dans l’Éducation nationale en 1976
lors de la création d’une classe pour
non francophone, Kader Sadoun
n’a jamais cessé d’œuvrer dans ce
sens. Après avoir été instituteur, il de-
vient directeur pédagogique dans un
centre de rééducation fonctionnelle
puis après de nombreuses fonctions
de principal dans des collèges, il de-
vient proviseur de plusieurs lycées,
dont Émile-Zola de Rennes.

Depuis 2014, il est proviseur de
l’Unité pédagogique régionale du
grand ouest. « Kader Sadoun est un
homme qui mérite d’être distingué,
lorsque l’on prend connaissance
de son parcours professionnel, il ne
peut qu’être distingué. Cette mé-
daille qui traduit le dynamisme de
la société, donne valeur d’exemple

et reconnaît la diversité se devait
d’être remise à Kader » souligne
Jean-Yves Bannet, son parrain de
confrérie.

En 1970, il atteint le niveau Élite en
hockey sur glace et deux ans plus
tard il devient capitaine au cham-
pionnat du monde juniors et seniors.
Successivement, directeur technique
du club des Français volants, entraî-
neur national de l’équipe féminine de
hockey, il est depuis 2006 entraîneur
bénévole des catégories mineures
du club des Comorans de Rennes.

Et pour cet enfant d’origine algé-
rienne, qui a reçu bon nombre de
distinctions de l’Éducation nationale,
comme les médailles de bronze et
d’argent, nommé chevalier et offi-
cier dans l’ordre des Palmes acadé-
miques, « cette reconnaissance me
touche bien plus que l’on peut ima-
giner. Rien n’est plus beau, après
de longues années, que d’avoir des
nouvelles d’anciens élèves, d’an-
ciens sportifs, de jeunes collègues,
qui, au détour d’un mot se rappel-
lent et saluent l’engagement quoti-
dien qui aura fait d’eux des citoyens
responsables et respectés. »

Jean-Yves Bannet, maire honoraire, Kader Sadoun et Véronique Bertho maire de
Locmaria.


