Quiberon - Belle-Ile-en-Mer
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 Locmariaquer. La toute jeune association Liberbed lançait son projet « Océanoptimisme ». Le but ? Naviguer à bord
du voilier Le Roi Arthur (prêté par un
généreux propriétaire) de port breton
en port breton, pour proposer un mélange entre éducation populaire et
sensibilisation à l’environnement. Et
tout ça pendant quatre mois.

Réfléchir sur la mer
À chaque escale, l’association propose plusieurs animations. « On propose des balades pour découvrir le
littoral, mais aussi un atelier d’expression libre appelé « T’es toi et
parle de ta mer », explique Baptiste
Ansion, travailleur social de métier et
un des cinq fondateurs de l’association. 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 Ansion : « 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 acceptent, un portrait est tiré. La cinquantaine 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’éconavigation, pour parler et expérimenter
de nouvelles techniques de navigations : éviter les peintures toxiques
pour l’environnement sur les coques
ou encore ne pas poser l’ancre partout.
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

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.

deux bonnes façons de voir l’environnement », lâche Maël Leconte,
acteur et circassien, un des fondateurs de Liberbed.

De 5 à 80
Uniquement composée de bénévoles, Liberbed n’est pas subventionnée 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 naviguer à bord du voilier.
« On rencontre des gens de tous
les horizons : des marins pêcheurs,
comme des vacanciers qui découvrent 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 Walili, 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 Sarzeau.
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