
Pont-l'Abbé et Pays bigouden Ouest-France
Mercredi 3 avril 2019

À l’agenda de vos communes

Annoncez gratuitement
vos événements sur : www.infolocale.fr

Île-Tudy
Avel Vor

Réunion d’Avel Vor : Vivre en famille, cha-
pitre 3, 2e partie.
Vendredi 5 avril, 14 h 30, salle 
paroissiale.

Plobannalec-Lesconil
Banque alimentaire

Permanence. Distribution alimentaire par 
le CCAS.
Mercredi 3 avril, 11 h 30 à 12 h 30, local 
près de la maison des associations, 1, rue 
de la Mairie.

Permanence d’adjoint

Permanence. Assurée par Michèle Hue, 
adjointe déléguée au développement 
économique, au commerce, à l’artisanat 
et à l’agriculture.
Mercredi 3 avril, 10 h 30 à 12 h, mairie 
annexe, place de la Résistance.

Plomeur
Rassemblement mensuel

des Coquelicots

Comme chaque mois dans toute la Fran-
ce, le collectif Nous voulons des Coqueli-
cots appelle au rassemblement. À Plo-
meur, rendez-vous devant la mairie pour 
demander l’arrêt des pesticides. Habillés 

de rouge coquelicot, apportez bandero-
les, panneaux. Musiciens et chanteurs 
seront ovationnés.
Vendredi 5 avril, 18 h 30, devant la 
mairie. Gratuit. Contact et réservation : 
coquelicotsbigoudens@netc.fr

Plovan
Comité des fêtes

Réunion.
Vendredi 5 avril, 20 h 30, salle Ti An Dudi.

Pont-l’Abbé
Association des collectionneurs

de Cornouaille

Rencontre des collectionneurs.
Dimanche 7 avril, 10 h, Maison des 
associations, ancienne gare. Contact : 
02 98 66 54 06, jpcailleux29@gmail.com

Saint-Jean-Trolimon
Découverte et pratique des jeux

traditionnels de Bretagne

Jeux d’adresse dans un bâtiment de 
300 m2 : boultenn, patigo, birinig, gre-
nouille, etc.
Mercredi 3, samedi 6 avril, 14 h à 18 h, 
maison des jeux bretons, Plasenn-
Cosquer. Tarif : adulte, 2 € ; 1 € moins de 
15 ans ; moins de 6 ans, gratuit. Contact : 
02 98 82 13 45, 
jeuxbretons@saintjeantrolimon.fr, 
www.maisondesjeuxbretons.fr

Rencontre

Après un cursus agricole complet 
(bac, BTS et licence pro), Benoît Le 
Lay, issu du milieu agricole, a d’abord 
débuté comme commercial, dans 
toute la Bretagne. Il travaillait pour un 
organisme de vente de produits bio 
stimulants, à base d’algues, destinés 
aux cultures. 

Il y a huit ans, il décide de reprendre, 
seul, l’exploitation de 200 ha du Gibit, 
spécialisée dans les céréales et les 
pommes de terre vendues dans les 
grandes surfaces de la région. « Cette 
activité m’intéressait, raconte le jeu-
ne agriculteur. J’ai tout de suite voulu 
pratiquer une agriculture raisonnée. 
J’ai donc décidé de diminuer pro-
gressivement la dose de produits 
phytosanitaires dans mes champs, 
en compensant, au fil des années, 
par une utilisation plus importante 
de la bineuse comme moyen méca-
nique. Évidemment, ça me prenait 
plus de temps. Grâce à la découver-
te, il y a quatre ans, de la société 
Techsealab, installée à Penmarc’h, 
j’ai éliminé beaucoup de produits 
phytosanitaires. »

Les produits élaborés par cette 
société sont naturels, réalisés à partir 
d’extraits d’algues mélangés à des 
acides animés et des oligo-éléments. 
« Ils permettent aux plantes d’être 
plus résistantes face aux maladies, 
comme le mildiou sur la pomme de 
terre. J’ai tenté de les utiliser sur 
10 ha de blé, en n’employant aucun 

fongicide. À l’arrivée, cette méthode 
s’est révélée très concluante. J’ai 
donc souhaité, cette année, l’éten-
dre et tester ces produits sur la pom-
me de terre, sans y adjoindre aucun 
traitement. »

Ramassage manuel

Bien évidemment, celle-ci ne concer-
ne pas ses pommes de terre primeur, 
qu’il a semées sur deux hectares 
bâchés, mi-janvier, où il n’utilise 
jamais de traitements depuis la levée 
jusqu’à la récolte qui, cette année, se 
fera fin avril, du fait de sa précocité. 
« Pour que la qualité soit meilleure, 
avec mon salarié, François Volant, je 
les ramasserai après l’arrachage, 
comme tous les ans, manuellement, 
tous les matins, pour les livrer, après 
préparation, avant 10 h dans les 
grandes surfaces, les restaurants et 
les collectivités. Ainsi, les clients 
pourront acheter un produit frais et 
je n’aurai pas de perte, toutes les 
pommes de terre tirées étant écou-
lées. Il en sera de même pour les 
autres pommes de terre que je 
récolte, dès juillet, avec une arra-
cheuse-trieuse », poursuit Benoît Le 
Lay, qui emploie trois saisonniers 
pour effectuer cette tâche. « Celles-ci 
seront ensuite stockées dans de 
grandes caisses en bois et écoulées 
à la demande des clients, après 
lavage et mise en sachets », précise 
Benoît. L’an dernier, il a ainsi vendu 
plus de 200 tonnes.

Quant aux autres hectares de son 

exploitation sur lesquels il n’utilise 
plus de glyphosate depuis un an, il les 
consacre à la culture du blé (sur 
80 ha) et à celle de l’orge, du colza et 
du maïs grain, qu’il vend directement 
à un producteur de porcs à Pouldreu-
zic. « J’ai aussi voulu, toujours dans 
un souci de préservation de l’envi-
ronnement, diversifier ces cultures 
depuis un an. Sur deux hectares, j’ai 
donc mis des lentilles, des pois chi-
ches et du soja sans OGM, sans 
aucun traitement. Tout a réussi : les 
lentilles et les pois chiches ont été 
écoulés à la coopérative Daucy, à 
Pontivy (Morbihan), et le soja chez 
un éleveur de porcs à Saint-Jean-
Trolimon. À l’avenir, ces lentilles et 
pois chiches devraient être commer-
cialisés en circuit court. En plus des 
dix variétés de pommes de terre que 
je commercialise, dont une nouvelle 
cette année, la Vitellote, j’envisage 
de développer une gamme de pom-
mes de terre bio. »

Jachère fleurie
pour abeilles

Toujours dans le but de se conforter 
dans sa démarche, il a aussi fait appel 
à un apiculteur de Fouesnant, qui a 
installé une vingtaine de ruches au 
milieu de ses champs. Aucune mor-
talité n’a été constatée. Benoît Le Lay 
consacre désormais 3 ha de jachère 
fleurie aux abeilles, où il a semé un 
mélange de blé noir, du trèfle et du 
Mélilot. « Ça me permettra de me 
rendre compte si ces nouvelles 

méthodes de culture, complétées 
par des relevés météo quotidiens et 
d’images satellites des champs, 

s’avèrent toujours efficaces. Si un 
risque de maladie apparaît, je pour-
rai intervenir rapidement, sans  

recourir à des pesticides. » Une 
expérience concluante, qui s’avère 
prometteuse pour l’avenir.

Benoît Le Lay (à droite) avec François Volant, son salarié, sur l’arracheuse trieuse de pommes de terre qu’il vient d’acheter, 

poursuit, depuis son installation au Gibit, l’objectif de préserver l’environnement. L’expérience s’avère concluante.
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Un jeune agriculteur soucieux de l’environnement
Plomeur – Benoît Le Lay, 31 ans, dirige une exploitation agricole de pommes de terre et de céréales 
de 200 hectares, au Gibit. Il s’est donné pour objectif de lutter contre les produits phytosanitaires.

Pont-l’Abbé

Le rendez-vous

Les anciennes séries de photogra-
phies exposées au festival L’homme 
et la mer vont être proposées dans six 
médiathèques et quatre collèges du 
Pays bigouden, jusqu’à fin mai.

Le collectif des bibliothèques et des 
centres de documentation et d’infor-
mation (CDI) et le festival L’homme et 
la mer proposent, pour leur sixième 
année de partenariat, un voyage pho-
tographique en Pays bigouden. Cette 
année, le voyage se fera grâce à la 
bibliothèque de Penmarc’h, la média-
thèque du Guilvinec, celle de Ploban-
nalec-Lesconil, la médiathèque de 
Loctudy, de Combrit Sainte-Marine et 
la bibliothèque de Plomeur.

Ateliers d’écriture

Les expositions s’invitent aussi dans 
les CDI des collèges Saint-Joseph et 
Paul-Langevin au Guilvinec et Saint-
Gabriel et Laënnec, à Pont-l’Abbé. 
Chaque établissement mettra en 
valeur le travail d’un photographe.

Nouveauté cette année, des ateliers 

d’écriture « Escales des illisibles » 
seront proposés au public : enfants à 
partir de 10 ans, adultes et adoles-
cents sont invités à s’exprimer en 
caractères illimités pour explorer, à 
leur façon, une sélection de photos. 
Les ateliers seront animés par Malvi-
na Migné, auteure et comédienne : 
« Venez tremper la plume à l’encrier, 
pianoter sur d’anciennes machines 
à écrire, vous essayer à tout un 
outillage de bric et de brocante. »

Les ateliers se dérouleront, de 14 à 
17 h, selon le calendrier suivant : mer-
credi 15 mai à Penmarc’h, samedi 
18 mai à Plomeur, mercredi 22 mai au 
Guilvinec et mercredi 29 mai à Loctu-
dy. C’est gratuit, mais il est prudent de 
réserver. À l’issue des ateliers, les per-
sonnes pourront laisser leur texte 
pour un concours. Les trois meilleurs 
seront récompensés par une photo 
du festival L’homme et la mer.

Jusqu’au 31 mai, expositions 
d’anciennes séries de photos de 
L’homme et la mer. Renseignements 
auprès des bibliothèques.

Annie-France Canévet, Lionel Tirilly, du collectif des bibliothèques et des CDI

du Pays bigouden, Michel Guirriec, président et coordinateur du festival L’homme 

et la mer et Maryse Chaffron, présidente du collectif. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Un voyage en photos dans les bibliothèques

Pont-l’Abbé

Les volleyeurs cadets de Saint-Gabri-
el viennent de vivre leur première par-
ticipation à une finale du Champion-
nat de France.

C’est la première fois que l’activité 
est proposée régulièrement aux lycé-
ens et aux collégiens. Et pour une 
première année, les jeunes ont réussi 

à se qualifier pour le championnat de 
France qui vient de se dérouler à 
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ter-
minant à une honorable sixième pla-
ce. Cette activité est proposée en 
option sport au lycée, en complé-
ment de la voile, ce qui permet une 
pratique de 3 h 30 chaque semaine.

Une première participation honorable au championnat de France de volley-ball, 

pour les cadets de Saint-Gabriel. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Les volleyeurs de Saint-Gab’ au championnat de France

Pont-l’Abbé

Les semaines de la Petite enfance 
organisées dans le Pays bigouden se 
sont terminées, samedi après-midi, 
par une balade buissonnière de 3 km 
dans les bois de Roscouré.

Celle-ci était proposée par la Com-
munauté de communes aux enfants 
de 3 à 6 ans, accompagnés de leurs 
parents. Une vingtaine d’enfants, 

venus de Pont-l’Abbé, Plonéour, Plo-
gonnec, Pluguffan ou Combrit, a par-
ticipé à cette animation, conduite par 
Stéven Hélias. Durant cette sortie 
ludique et sensorielle, ils ont appris à 
écouter les oiseaux, observer les 
plantes et à effectuer quelques 
recherches. Cette balade a été ponc-
tuée par la lecture de contes.

Pour conclure les semaines de la Petite enfance du Pays bigouden, une balade 

dans les bois de Roscouré était proposée, par Stéven Hélias, animateur nature, 

aux enfants de 3 à 6 ans. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Semaines de la petite enfance : une balade pour finir

Pour cette mise en œuvre, le bureau 
de Poste de Plobannalec-Lesconil 
sera fermé, du lundi 8 au samedi 
20 avril inclus. Pendant cette fermetu-
re, les lettres et colis qui n’ont pas pu 
être remis par le facteur seront à reti-
rer au point de services La Poste 
relais Proxillium (11, rue de Pont-
l’Abbé) : lundi, de 9 h 30 à 12 h ; du 
mardi au vendredi, de 9 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h 30.

Pour les opérations postales et ban-
caires, les clients sont invités à se ren-
dre au bureau de poste de Loctudy, 
lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h ; mardi, de 
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h et 
samedi, de 9 h à 12 h.

Plobannalec-Lesconil

Après une expérimentation au niveau 
national, La Poste étend aujourd’hui 
le dispositif de « facteur-guichetier » à 
la commune. À compter du 23 avril, 
Régis Hénaff prendra ses fonctions, 
qui consistent à assurer la tournée et 
gérer le guichet du bureau de poste.

Ce nouveau métier a vocation à 
garantir la qualité du service, grâce à 
un interlocuteur qualifié et assermen-
té, assurant les missions de service 
public auprès des habitants. C’est-à-
dire la distribution du courrier et de la 
presse, six jours sur sept, ainsi que le 
respect des engagements en matière 
de présence postale et d’accessibilité 
bancaire. Horaires d’ouverture : du 
mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h.

Un facteur-guichetier à La Poste, à partir du 23 avril

L’événement

Après l‘ assemblée générale de 
l’association Écorces et âmes qui a 
mis en lumière une crise interne, et  le 
retrait de la Ville de Pont-l’Abbé de 
l’organisation du festival Seiwa, qui 
devait se dérouler au Triskell, l’asso-
ciation, basée à Plobannalec-Lesco-
nil a annoncé, mardi, que le festival 
aurait bien lieu, samedi 20 avril, à la 
salle Croas-Malo de Treffiagat.

Quatre concerts sont au program-
me : à 17 h, Zed is dead (rock pop) ; à 
20 h, Ifriqiyya électrique, (transe élec-
trique) ; à 22 h, Zenzile (dub) ; et, à 
23 h 30, Elisa do Brasil (drum and 
bass). Dès 19 h, repas bio sur réser-
vation. Tarifs : prévente 15 € ; sur pla-
ce, 18 € réduit et 22 € plein tarif ; 
repas bio (sur réservation) 12 € ; gra-
tuit pour les moins de 12 ans (dans la 
limite des places disponibles). Les 
préventes se terminent vendredi 19 
avril, à 20 h : sur Internet, billetterie 
www.seiwafestival.com ; Ô jardin ses 
sens, 30, place de la République à 
Pont-l’Abbé ; Biocoop, route de Plo-
meur, à Pont-l’Abbé ; au 
06 15 45 18 29 ; Leclerc, Super U, 
Fnac, Espace culturel… (sauf réserva-
tion des repas et tarifs adhérents). 
Places également en vente sur le lieu 

Pont-l’Abbé

du festival. Before du Seiwa festival 
vendredi 5 avril, au Café local de 
Combrit, avec la Marcha ; ciné-débat 
Nous Tikopia, samedi 13 avril, à 
20 h 30, au cinéma Eckmühl à Pen-
marc’h ; conférence « Biodiversité, il y 
a urgence », mercredi 17 avril, à 20 h, 
salle Pierre-Jakez Hélias, à Pouldreu-
zic.

Informations et bénévolat : 06 15 45 
18 29 ; ecorcesetames@gmail.com ; 
Facebook : seiwafestival.

Elisa do Brasil clôturera la soirée

musicale du Seiwa Festival, le 20 avril,

à Tréffiagat. | CRÉDIT PHOTO : MIKA COTELLON

Le Seiwa Festival aura bien lieu… mais à Treffiagat


