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Chez vous

T Vendredi, à la médiathèque 
Parenthèse, s’est tenue la première 
réunion avec une quinzaine de 
représentants associatifs et institu-
tionnels de la commune pour le lan-
cement du projet participatif 
d’identification et de valorisation du 
patrimoine vivant de Châtelaudren-
Plouagat. « C’est un partenariat 
entre la commune, le réseau Petites 
Cités de Caractères de Bretagne et 
l’association Bretagne culture diver-
sité », précise en introduction le 
maire Olivier Boissière.

un projet en trois phases
Prévu d’être livré en mai 2023, ce 
projet comporte trois phases, une 
première d’identification de ce qui 
fait patrimoine vivant pour les habi-
tantes et habitants autour de réu-
nions publiques. La deuxième phase 
sera celle de la valorisation des 
patrimoines identifiés. Enfin, la der-
nière phase sera la restitution et les 
préconisations.

T La bibliothèque municipale de 
Plouha participe au prix littéraire 
Louis-Guilloux, organisé par le 
Département depuis 1983, en 
hommage à l’écrivain breton. Dix 
ouvrages sont en lice : « Jeannette 
et le crocodile », de Séverine Che-
valier ; « Amour extérieur nuit », 
de Mina Namous ; « Sauvagines », 
de Gabrielle Filteau-Chiba ; « De 
notre monde emporté », de Chris-
tian Astolfi ; « Fuir l’Eden », d’Oli-
vier Dorchamps ; « L’autre moitié 
du monde », de Laurine Roux ; 
« Une sortie honorable », d’Éric 
Vuillard ; « Les culs-reptiles », de 
Mahamat-Saleh Haroun ; « Terres 
voraces », de Sylvain Estibal ; « Les 
méduses n’ont pas d’oreilles », 
d’Adèle Rosenfeld.
« Les livres sont sélectionnés selon 
les valeurs humanistes de Louis 
Guilloux. Un prix récompensera 
une œuvre choisie par un jury 

Le maire de Châtelaudren-Plouagat, Olivier Boissière, lors de la manifestation en 
soutien à l’annualité de L’Effet Mode, le 10 septembre.  Archives Le Télégramme

T Nouvelle actualité concernant 
l’avenir du festival L’Effet Mode, à 
Châtelaudren-Plouagat, dont, 
pour rappel, le passage d’annuel à 
bisannuel est dans les cartons de 
Leff Armor Communauté, pour 
raisons économiques. Entraînant, 
si c’est le cas, la suppression de 
son édition 2023.

Collectif, manif et pétition
Ce mardi 20 septembre, Jean-
Marc Imbert, ancien directeur du 
Petit Écho de la Mode (qui 
accueille le festival), une des voix 
s’étant élevées pour défendre la 
manifestation, a communiqué à 
propos de l’ouverture d’une péti-

tion en ligne, initiée par ses soins 
et intitulée « Un festival L’Effet 
Mode tous les ans ». Le site héber-
geant ladite pétition précise 
qu’elle a été lancée samedi 17 
septembre. Ce mardi 20 septem-
bre après-midi, elle comptait plus 
de 150 signataires.
En réaction à cette éven-
tuelle bisannualité de l’événe-
ment, un collectif avait été créé 
pour défendre le festival  et son 
annualité, une annonce effectuée 
le 22 août, et une première mani-
festation de soutien avait été 
organisée, réunissant une cen-
taine de personnes, le 10 septem-
bre.

Châtelaudren-Plouagat
Festival L’Effet Mode : une pétition 
en ligne contre sa bisannualité

Châtelaudren-Plouagat

Le projet de valorisation 
du patrimoine vivant est lancé

qu’il soit matériel, immatériel, 
vivant, naturel, industriel… car ils 
sont interdépendants », a conclu 
Héléna Tataruch, de l’association 
BCD.

« Un lancement symbolique, à la 
veille des Journées européennes du 
patrimoine est l’occasion de rappe-
ler l’importance de la prise en 
compte de tous les patrimoines, 

Bretagne culture diversité de Lorient, le réseau des petites cités de caractère, ainsi 
que les associations communales se sont réunis à l’invitation de la mairie pour 
s’interroger sur le patrimoine immatériel.

Plouha

Dix ouvrages en lice 
pour le prix Louis-Guilloux

pôle culturel. La délibération 
finale aura lieu en octobre et la 
cérémonie de remise du prix 
Louis-Guilloux se déroulera en 
novembre.

citoyen composé des lecteurs et 
lectrices provenant de différentes 
bibliothèques et réseaux du 
Département », souligne San-
drine Trébouta, responsable du 

Sandrine Trébouta, responsable du pôle culturel, Anita Albice et Hélène Thauvin, 
animatrices à la bibliothèque, présentent les ouvrages sélectionnés.

T Ce week-end, le comité des fêtes 
du quartier de Saint-Nicolas a 
retrouvé ses festivités après une 
pause forcée. Après la célébration 
dans la chapelle, toutes les généra-
tions se sont retrouvées autour d’un 
repas, préparé par les bénévoles. 
Côté animation, les concours de 
boules samedi, dimanche et lundi 
ont réuni 82 joueurs en doublettes 
et en triplettes. Sur le podium 
samedi, Jean-Pierre Mega, Joël 
Piéto et Michel Pédron ; dimanche, 
Jean-Claude Alno et Daniel Corbel ; 
lundi, Jean-Pierre Guinard, Jean-
Claude Alno et Robert Gouédart.

Plélo

Saint-Nicolas retrouve sa fête de quartier

Autour de la chapelle de Saint-Nicolas des Alleux, les allées de boules aménagées 
pour la fête ont été le terrain de jeu des boulistes.

T Pour marquer la rentrée, l’Ami-
cale cyclo de Goudelin propose 
une sortie découverte de 40 km, 
dimanche. Cette sortie est ouverte 
à tous les amateurs de vélo, hom-
mes et femmes, confirmés ou 
débutants qui souhaitent décou-
vrir une pratique cyclotouriste au 
sein d’un groupe convivial et soli-
daire.

avis aux amateurs
Il est toujours possible de rejoindre 
le groupe quelle que soit la période 
mais de préférence l’hiver, car les 
sorties sont plus courtes. « Des 
cyclotouristes de l’amicale ont par-
ticipé à La Pierre Le Bigaut en juin 
et début juillet, une sortie a été 

organisée au départ de Goudelin 
jusqu’au lac de Guerledan », indi-
que Patrice Ropers, le président.
Deux groupes de niveaux courte et 
plus longue distance permettent à 
chacun de rouler à son rythme. Les 
cyclotouristes qui disposent de 
vélos à assistance électrique sont 
aussi les bienvenus. Les départs 
s’effectuent du parking de la salle 
des sports, le dimanche, à 9 h et le 
jeudi après-midi, à 14 h. La pro-
chaine assemblée générale de 
l’association est prévue le diman-
che 20 novembre, à 11 h.

Pratique
Contact : acyclogoudelin@gmail.com 
ou tél. 06 89 60 21 24.

Les cyclos préparent la sortie de dimanche.

goudelin
Sortie découverte dimanche 
avec l’Amicale cyclo 
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Une première rencontre sur ce projet participatif a réuni une dizaine d’habitants, la 
municipalité, et Bretagne culture diversité, vendredi, à la médiathèque. | OUEST-FRANCE 
Ouest-FrancePublié le 23/09/2022 à 05h03 

Dans le cadre du partenariat entre la commune, le réseau Petites cités de caractère 
de Bretagne et l’association Bretagne culture diversité, un projet d’identification et de 
valorisation du patrimoine vivant de la commune vient de débuter et se terminera en 
mai 2023. 

Le patrimoine vivant est un patrimoine reconnu qui se transmet de génération en 
génération et se récrée en permanence, il peut correspondre à une pratique sociale, 
des événements festifs, des traditions ou des expressions orales, ou encore des 
savoir-faire. 

Cette première phase se concrétisera par l’organisation de réunions publiques, mardi 
4 octobre et jeudi 13 octobre, suivies d’une permanence sur le marché, lundi 
14 novembre. 

Une deuxième phase de valorisation des patrimoines identifiés permettra de rédiger 
des préconisations. 

Contact. Héléna Tataruch, par courriel : htataruch@bcd.bzh pour les personnes 
intéressées pour assister aux réunions publiques. 

 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/chatelaudren-plouagat-22170/le-patrimoine-
vivant-de-la-commune-va-etre-identifie-3c613dff-fe45-4540-9b95-cd5682cc2658  
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La commune du Faou ambitionne d’identifier 
et de valoriser son patrimoine vivant  

 
Publié le 13 octobre 2022 à 18h52 

 

Héléna Tataruch (Bretagne Culture Diversité), à gauche, et Fantine Rosel (Petites cités de caractère) ont 
présenté le projet expérimental qui va se dérouler au Faou pendant plusieurs mois. 

 

À l’initiative des Petites cités de caractère de Bretagne, en partenariat avec 
l’association Bretagne Culture Diversité, la mairie du Faou lance un projet expérimental 
(seules deux communes y participent : Le Faou et Châtelaudren) sur le patrimoine 
vivant. 

Le patrimoine vivant est un patrimoine qui est reconnu comme tel par une 
communauté, un groupe, des individus. Il se transmet de génération en génération, se 
recrée en permanence et procure un sentiment de continuité et d’identité. Il peut 
correspondre à une pratique sociale, à des événements festifs, à des traditions ou 
expressions orales, à des connaissances concernant la nature, ou encore à des savoir-
faire. 

 Abonnez-vousMENU Rechercher ville, actualité, fait divers...
 Se

connecterAccueilBretagneLe Faou

Le Faou. Un projet pour valoriser le patrimoine vivant
Identifier et valoriser le patrimoine vivant du Faou : c’est l’objectif de
Bretagne culture diversité et de Petites cités de caractère, deux associations
qui ont réuni leurs pairs afin de présenter leur projet.

Ouest-France

Publié le 18/10/2022 à 07h45

Abonnez-vous

Bretagne culture diversité, représentée par Helena Tataruch, et Petites cités de caractère,
représentée par Fantine Rosel, ont réuni des associations du Faou pour présenter le projet
expérimental d’identification et valorisation du patrimoine vivant du Faou. Elles ont précisé ce
qu’est le patrimoine vivant : « Il se transmet de génération en génération, se recrée en
permanence et procure un sentiment de continuité et d’identité. Il peut correspondre à
une pratique sociale, des événements festifs, des traditions ou expressions orales, des
connaissances concernant la nature, ou encore le savoir-faire. » Il ne faut pas confondre le

Helena Tataruch (Bretagne culture diversité) et Fantine Rosel (Petites cités de caractère) ont présenté leur projet expérimental
sur le patrimoine vivant du Faou. | OUEST-FRANCE

Voir  en p le in  éc r an



Le Faou. Un projet pour valoriser le patrimoine vivant https://www.ouest-france.fr/bretagne/le-faou-29590/le-faou-un-projet-p...

1 sur 10 21/10/2022, 14:55

patrimoine vivant avec la mémoire, les vieux métiers, les archives.

Un projet en trois phases
Les deux intervenantes ont déjà reconnu, avec les participants à la réunion, un certain nombre
d’exemples de patrimoine vivant du Faou : les vergers à pommes, la rivière du Faou en lutte
contre la spartine, les sentiers que l’on débroussaille, la pêche à pied du côté de l’Aulne, la
restauration de vieux bateaux, les fêtes maritimes qui ont lieu depuis 1986, les danses et
costumes bretons, les cours de langue bretonne en association ou école, les cours de gouren,
la confection de crêpes, les croissants et pizzas au sarrasin, le pasteo, les pardons de
Rumengol, le passage du Tro Breizh…
Trois phases pour ce projet : jusqu’en décembre, identification des pratiques et des acteurs ; de
janvier à avril, valorisation du patrimoine vivant par des actions ciblées en fonction des besoins
ou des demandes ; en avril-mai, restitution, bilan et préconisations.

Le Faou

iCarsoft France | Sponsorisé

Experts In Money | Sponsorisé

Valises diagnostic automobiles multimarques en Français en ventes flash

2022: Les agents immobiliers ne veulent pas que vous soyez au courant de cette astuce
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l’association Bretagne Culture Diversité, la mairie du Faou lance un projet expérimental 
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communauté, un groupe, des individus. Il se transmet de génération en génération, se 
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Réunion publique le 9 novembre 

Cette première étape se concrétisera notamment par l’organisation d’une réunion 
publique (le mercredi 9 novembre, à 18 h, dans la salle du conseil, en mairie), de 
permanences sur le marché, ou encore d’entretiens avec les habitants. Un état des 
lieux va être fait : patrimoine culturel, culinaire, naturel, festif… Cette première phase 
durera jusqu’en décembre. 

Une restitution en mai 
De janvier à avril, des pistes seront étudiées avec les partenaires (associations, 
historien, population…). Réaliser des podcasts, des concours photo, des expositions, 
des visites guidées, des « dimanches de caractère », des événements de création 
artistiques… sont un exemple de réalisations possibles. 

En mai, une restitution sera faite et une « boîte à outils » sera fournie (pour identifier, 
valoriser et sauvegarder le patrimoine vivant). 

 

 

https://www.letelegramme.fr/finistere/le-faou/la-commune-du-faou-ambitionne-d-identifier-et-de-valoriser-son-
patrimoine-vivant-13-10-2022-13199346.php 
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