ANNEE 2021 MIZ GENVER / JANVIER
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In viro veritas ! Meilleurs feux à tous !
Feu les vœux municipaux pour cause de couvre-feu, je me contenterai donc de vous transmettre mes meilleurs vœux et ceux
de la municipalité par voie épistolaire. L’écrit c’est bien. Ce n’est pas contagieux. C’est « distanciel » comme on dit
aujourd’hui. C’est « clean ». Alors que peut-on mutuellement nous souhaiter ? Que peuvent les mots contre les maux ? Que
peuvent-ils contre un virus sournois qui nous met tous en émoi ? Ce virus se transmet par voie aérienne. Autrement dit, il nous
pompe l’air ! Mais s’il ne passe pas par le sang, raison de plus de garder notre sang-froid. Il serait peut-être plus facile à
supporter paradoxalement si des personnes de l’île étaient touchées. Car là le réflexe de survie, mais aussi de solidarité
insulaire pourrait s’exprimer concrètement et la prise de conscience collective n’aurait pas vraiment besoin de longs discours
ou de prescriptions doctorales ou municipales... Heureusement on n’en est pas là ! Et pourquoi n’en sommes-nous pas là ?
Parce que nous sommes les plus forts ? Parce que nous sommes naturellement immunisés en tant qu’insulaires ? Ai-je besoin
de répondre par la négative ? Alors au lieu de nous croire à l’écart, à part, ne pourrions-nous pas nous dire aussi que nous
sommes solidaires de mesures prises partout en France, mais aussi dans le monde qui malgré leurs imperfections, malgré le
sentiment d’injustice qu’elles provoquent, nous protègent tout de même et en tous les cas ont cet objectif partagé ? Zéro
personne touchée à l’EHPAD d’Ouessant alors que certains établissements y compris en Bretagne ont connu ou connaissent
des drames liés au virus, c’est un miracle de la nature ? Zéro cas depuis l’été, c’est parce que nous sommes bénis des dieux ?
Oui mais les dieux sont souvent capricieux et rien ne nous dit que nous ne connaîtrons pas nous aussi notre lot de malheur lié
à cette pandémie.
Alors quand j’entends que l’on compare un avertissement verbal donné à un de nos concitoyens à une action de la Gestapo,
je me pince, je me concentre et dans les profondeurs de ma mémoire défaillante, je me rappelle qu’effectivement la Gestapo
était une police qui a connu une triste renommée durant le grand couvre-feu de 1940-1945 pour avoir fait de nombreuses
remontrances verbales aux résistants et même pour avoir mis quelques PV ! Mais sans remonter jusqu’à cette période, on a
d’autres exemples comme la Chine, le Brésil ou même les USA où cette crise est gérée avec beaucoup d’humanité.
Restons sérieux. Notre bien vivre ensemble est un équilibre
fragile qui doit parfois affronter des épreuves qui ne sont
faciles pour personne, même si à Ouessant nous ne sommes
pas – loin s’en faut pour l’instant - les plus malheureux, et
même si je mesure par exemple les énormes difficultés de
certains, dans l’hôtellerie-restauration, le monde du spectacle
et de la culture, les personnels sociaux et médicaux, etc. Alors
faisons preuve collectivement de solidarité et ne montons pas
en épingle des petits désagréments sans importance eu égard
aux enjeux majeurs auxquels nous devons faire face. Et audelà des règles à respecter, c’est le respect des personnes qui
est en jeu, le respect des personnes en charge de faire
respecter les règles.
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Si on bénéficie à Ouessant d’une certaine liberté, c’est parce qu’en face il y a un esprit de responsabilité partagé par
l’immense majorité d’entre nous. Mais il ne faudrait pas que les caprices de quelques-uns puissent tout remettre en cause.
Ceux qui revendiquent le droit absolu de faire tout ce qu’ils veulent sans en assumer les conséquences se moquent de la
collectivité. Ce qui prime c’est l’individu, c’est une sorte de loi du plus fort, ou plutôt la loi de celui qui a la plus « grande
gueule » ! Et les petits, les besogneux, les gens de peu qui se contentent de leur sort et supportent le quotidien, ce sont des
imbéciles heureux ? Et pourtant ces « grandes gueules » ont aussi de l’énergie généreuse à revendre ou plutôt à donner,
qu’ils savent mettre dans d’autres circonstances au service du bien commun. Pourquoi faut-il alors que le couvre-feu étouffe
aussi facilement les facultés que l’on a tous à discerner l’essentiel de l’accessoire, le débat de l’invective, l’opinion de la brève
de comptoir ?!
Alors pour finir, je nous souhaite tous de passer ce moment particulier avec sérénité, courage et détermination et pour la fête
et la convivialité rendez-vous peut-être en juin... pour brûler les masques, aux feux de la Saint-Jean, pour une grande fête ...
champêtre et populaire !

Décès de notre doyenne

Tout doucement, sans faire de bruit, Anne LESIEUR nous a quittés le 24 janvier à l’âge de 100 ans.
Les années n’effacent pas le chagrin de perdre un proche mais son sourire rayonnant nous
donne aussi à tous un beau message d’espoir !

Conseil municipal - 9 janvier 2021
Logements de la Poste
Il s’agit de faire deux studios en duplex au-dessus du bureau de poste. Les offres reçues ont été analysées par le maître
d’œuvre. Le montant estimatif des travaux était de 195 000 € HT. Après ouverture des offres, le montant effectif des travaux
sera de 198 748.26 € HT.
Lot photovoltaïque hangar agricole
Les deux pans de toit exposés au sud seront couverts de panneaux photovoltaïques.

Deux offres ont été reçues.
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide d’attribuer le
marché de travaux à l’entreprise ENTECH pour un
montant total de 69 727.17 € HT. Ce montant sera
intégralement remboursé à la Commune par le
Syndicat Départemental d’Equipement du Finistère
(SDEF), qui louera la toiture des hangars pour produire
de l’électricité photovoltaïque.
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Effacement réseaux Kerlaouen
Effacement de réseaux de télécommunication pour un montant de 7 636,18 € TTC à la charge de la Commune.
Travaux : effacement basse tension et Telecom à Kerlan (Er-2020-155-7)
L’estimation des dépenses se monte à :

Le SDEF prend à sa charge les réseaux électriques et la Commune les réseaux de télécommunication (30 185,71 € TTC).
Photovoltaïque et bornes de recharge Mairie et aérodrome
Selon une convention signée avec le SDEF, en vertu d’une
délibération du 13 décembre 2016, et de deux avenants à cette
convention, le déploiement de bornes de recharge de voitures
électriques est prévu sur l’île, notamment au pignon de la Mairie
et sur le parking de l’aérodrome. Mais le déploiement de bornes
n’a de sens qui si parallèlement on crée des installations de
fourniture d’énergie renouvelable.
C’est pourquoi il est proposé de lancer deux nouveaux projets
d’installations photovoltaïques : sur le toit de la Mairie et sur le toit
de l’aérodrome.
Décisions modificatives - budget 2020
Quelques réaffectations de crédit sont opérées comme chaque année afin de réajuster les dépenses réelles par rapport à
certaines dépenses prévisionnelles.
Convention avec le Logis Breton
Le Logis Breton, maître d’ouvrage des travaux à la MAPA, a sollicité la mise à disposition de personnel pour la désinfection
une fois par semaine des locaux de chantier (vestiaires, sanitaires).
Il convient donc de passer une convention entre la Commune et le Logis Breton pour le remboursement des frais engagés
par la Commune.
Tarifs et loyers
Les tarifs et loyers 2021 ont été votés.
Ne sont présentés ci-dessous que les éléments tarifaires concernant les déchets. Pour tous les autres tarifs, se renseigner
auprès des services de la Mairie.
Concernant les déchets, le déficit de ce budget de plusieurs dizaines de milliers d’euros nécessite de poursuivre l’effort
demandé aux usagers. A titre de comparaison, la redevance reste toutefois nettement inférieure à celle instaurée par la
Communauté de Communes du Pays d’Iroise.
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Personnel communal : titularisation, compte épargne temps
Personnel communal : création de 2 postes d’adjoints techniques à temps non complet et d’un poste d’adjoint
administratif à temps non complet
Il s’agit de titulariser deux agents contractuels qui sont actuellement en contrat à durée déterminée ;
- Agent administratif pour l’accueil à l’aérogare, l’état des lieux de la salle polyvalente
- Agent technique pour le ménage dans des locaux municipaux, et des remplacements à la cantine, garderie...
Compte épargne temps
Ces jours mis sur un compte épargne temps (CET) sur demande des agents correspondent à un report de :
- congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de l’année puisse être inférieur à 20
(proratisés pour les agents à temps partiel et temps non complet),
- jours RTT (récupération du temps de travail).
Le Conseil donne son accord pour qu’au-delà de 15 jours sur le CET, les agents puissent demander une indemnisation ou
une prise en compte pour la retraite complémentaire au lieu de reporter ces jours de congés. Trois conseillers s’abstiennent
ou votent contre, considérant que les jours de congé sont faits pour être pris.
Demande subventions associations
La commission loisirs-culture présidée par Marie-Noëlle MINIOU s’était réunie le jeudi 23 octobre pour examiner les
demandes d’associations. Leurs propositions n’avaient pu, faute de temps être votées, lors du dernier conseil.
Marie-Noëlle MINIOU présente les différentes demandes et le Conseil procède au vote.
- 3 associations d'Ouessant sont bénéficiaires pour un total de 30 200 €.
- 8 associations extérieures sont bénéficiaires pour un total de 910 €.
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Bons d'achat de noël
- Pour les enfants scolarisés à Ouessant :
La commune alloue un montant de 25 € à chaque enfant, de la maternelle au collège.
- Pour le personnel :
La Commune offre aussi un bon d’achat de 35 € à chaque membre du personnel permanent, titulaire et non titulaire.
Ateliers artisanaux - Avenant n°1
Lot n°3 – Démolition gros œuvre.
Lors du travail sur les murs intérieurs (démolition de l’ancien revêtement), les arrière-linteaux en bois découverts étaient tous
très attaqués. Il est donc nécessaire de les retirer et de les remplacer par des arrière-linteaux en béton. Ces travaux n’étaient
pas prévus au marché. Il convient donc de prévoir des travaux en plus à hauteur de 11 474,68 € HT. Par ailleurs, l’enduit
intérieur qui devait être refait par-dessus ces arrière-linteaux en bois ne sera plus à exécuter, ce qui fait des travaux en moins à
hauteur de 6 110,22 € HT .
Cela fait un solde de 5 364,46 € de coût supplémentaire sur ce lot.
Travaux - Local SNSM
La réfection du local SNSM va commencer au premier trimestre. Les sauveteurs n’auront donc plus de local pendant
plusieurs mois. Lors des discussions avec la SNSM, il a été convenu que la contribution de la Commune à ce projet serait la
fourniture de deux structures mobiles de type « Algéco » pour mettre à leur disposition. Il est proposé que la Commune
achète deux structures qui ultérieurement trouveront un autre usage, notamment pour les chantiers.
Des devis ont été demandés pour deux bungalows de 6m par 2,40m.
Le coût total pour ces deux bungalows est de 8 750 € HT.
Ces deux bungalows seront installés sur le terre-plein du port de Lampaul durant la durée des travaux.
Demande Société de chasse
Le Maire donne lecture d’une lettre de la société de chasse qui recherche un local pour stocker son matériel.
La société de chasse participe à des missions d’intérêt général en défrichant chaque année plus de 100 ha
dans le cadre d’une convention avec la Commune et le Parc d’Armorique.
Une solution va être recherchée pour stocker le tracteur et leur matériel.
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Mesures financières liées à la crise sanitaire
Plusieurs propositions du Maire qui complètent celles déjà prises auparavant ont été examinées et retenues par la
Commission des finances.
- Exonération loyer cause Covid :
Le kinésithérapeute a fait une demande visant à obtenir un dégrèvement de loyer de deux mois car durant le premier
confinement, son cabinet était fermé du 16 mars au 11 mai.
Un dégrèvement de deux mois de loyer lui est accordé.
- Redevance déchets :
La crise sanitaire touche de plein fouet l’économie touristique insulaire. Les établissements assurant la restauration sont
particulièrement pénalisés.
Un dégrèvement exceptionnel d’un quart de la redevance déchets est accordé pour ces établissements assurant la
restauration et qui ont été victimes des mesures de fermeture administrative dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Courrier entreprise Eusa découverte
Dans ce courrier écrit en réaction aux demandes formulées par l'entreprise Ouessant Evasion, deux sujets sont abordés :
- Le premier concerne le hangar pour abriter les cars. Eusa Découverte s’étonne de cette demande alors que Ouessant
Evasion dispose déjà d’un hangar.
- Le second point concerne principalement les places de stationnement sur le parking de l’église.
Sur le premier point, le Maire répond que la Commune en 1994 a voulu mettre en place une petite zone artisanale à côté de
la « sans-fil ». Elle a passé avec M. AVRIL une convention de crédit-bail qui prévoyait qu’au bout de 15 ans de loyers payés
tous les mois et correspondant aux annuités d’emprunt de la Commune, M. AVRIL pouvait devenir propriétaire des lieux.
C’est ce hangar qui est loué actuellement à Ouessant Evasion mais qui ne suffit pas à mettre à l’abri tous les cars. Il y avait
une possibilité de construire deux autres hangars sur un terrain mitoyen qui devait servir à compléter cette petite zone
artisanale mais le certificat d’urbanisme a été refusé par l’Etat.
Sur le second point, une demande a été formulée par Ouessant Evasion - pour des raisons de sécurité - de pouvoir disposer
d’espaces réservés de mi-avril à mi-septembre entre 10h et 17h30. Pour des raisons commerciales, Eusa Découverte
souhaite que les places attribuées à Ouessant Evasion soient celles les plus à l’est. Le Maire répond que même si les raisons
commerciales ne rentrent pas en compte quand il s’agit de questions liées à la sécurité, c’est cette solution qui a été
proposée...
Réhabilitation des espaces naturels - état d'avancement
Le maître d’œuvre Jacques QUERELLOU a commencé son travail de préparation du permis d’aménager.
Sujets évoqués par Joël Richard
Joël RICHARD a envoyé un certain nombre de sujets et de documents qu’il souhaite voir exposés lors de cette séance. Les
principaux points abordés concernent la circulation automobile et le stationnement sur l’île : augmentation régulière de
voitures sur l’ile, gabarit des véhicules, voitures de location de plus en plus nombreuses, respect du code de la route (vitesse,
stationnement), encombrement de certains lieux (Stiff, bourg, etc.), préservation du littoral et des pointes...
L’ensemble de ces thèmes donne l’objet d’une discussion sur le diagnostic et les solutions à envisager.
Concernant le nombre de véhicules, il n’y a pas pour l’instant de possibilité réglementaire d’en limiter le nombre. Il faut faire
preuve de pédagogie pour susciter une prise de conscience collective. Le Maire émet l’idée de réfléchir à une solution
incitative comme par exemple l’aide à l’achat de vélos électriques... Face au constat de certains véhicules qui roulent trop
vite, l’installation de ralentisseurs proposée par Joël RICHARD peut être une option. Mais c’est un procédé lourd à mettre en
œuvre qui nécessite une signalisation réglementaire conséquente (nombreux panneaux à installer). Concernant ces
questions de circulation, Mickaël GRÜNWEISER réitère la demande de mettre un sens interdit sur la route qui monte vers
l’école publique. La pose d’un sens unique descendant est également évoquée.
Pour réfléchir à ces questions, un groupe de travail va se mettre en place et faire des propositions.
Bureaux partagés
L’association « TROELL » porte ce projet de bureaux partagés ou « tiers lieux » qui permettrait de mettre en commun un
espace de travail pour différentes activités. Elle recherche un local. Le Maire réitère la proposition d’intégrer cela dans le
projet de la maison des associations. Dans l’attente, une solution est recherchée. La salle paroissiale a été évoquée mais elle
n’est pas disponible en permanence. Des locaux privés ou communaux pourraient également être trouvés en attendant.
Sécurité sur la côte
Le Maire fait part d’une question posée par Ines ORLACH sur le balisage de sécurité sur la côte, notamment au Creac’h.
Dominique MOIGNE répond qu’un projet est en cours pour ce secteur en collaboration avec le PNRA.
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Loisirs -culture
Marie-Noëlle MINIOU revient sur la demande de la société Gueneugues Sport Organisation, de planifier un « Trail Eusa »
devant réunir environ 500 coureurs. La Commission loisirs-culture a émis un avis négatif sur ce projet, considérant la jauge
trop importante par rapport aux enjeux environnementaux et liés à la sécurité des personnes. Le Conseil se range derrière cet
avis négatif.
Vaccination COVID-19
Dominique MOIGNE présente l’avancement du dossier. Le médecin est en train de finir de recueillir l’accord ou le refus des
résidents de l’EHPAD et des personnels de santé de plus de 50 ans ou présentant une comorbidité. Les personnels de santé
en lien avec l’ARS et la Mairie organisent également la deuxième vague de vaccination qui concernera les personnes de plus
de 75 ans. La logistique doit être mise en place avec les contraintes de l’insularité. Du personnel soignant supplémentaire
sera également nécessaire.

(voir plus loin, sur ce même sujet)

Avion
Dominique MOIGNE fait part de son incompréhension et de son inquiétude concernant l’avion. Il n’a toujours pas repris son
rythme normal prévu dans la DSP. Le Maire confirme que cela est problématique pour les usagers mais aussi pour la
Commune qui met à disposition du personnel.
Le Maire a contacté le Directeur M. ANDRO pour lui faire part de ce mécontentement. Même s’il se retranche derrière une
fréquentation parfois proche de zéro, on peut faire remarquer que la suppression de plusieurs jours de vol n’encourage pas
les usagers à se tourner vers l’avion. Par ailleurs, il y a un contrat avec la Région qui prévoir un certain rythme de rotations et il
convient de le respecter. Le Maire s’est également tourné vers la Région. et M. MARSILLE, responsable du service de
transport vers les îles, et doit rencontrer Finist’Air le 16 janvier. Affaire à suivre.

Vaccination COVID-19 : les dernières infos (27 janvier)
Depuis plusieurs semaines nous sommes en discussion avec l’Agence Régionale de Santé pour la vaccination. Pour rappel,
cette campagne est basée sur le volontariat. Comme partout, les premières personnes ciblées sont les résidents de l’EHPAD,
les personnels soignants, les aides à domicile et professionnels de santé de plus de 50 ans ou avec comorbidités. Les
médecins en lien avec les autres professionnels de santé de Ouessant ont alors recensé le choix des personnes concernées
et désormais il ne manque plus que... les vaccins. La vaccination pour ces personnes prioritaires aurait dû avoir lieu la
semaine du 18 janvier ou celle du 25, sous l’égide des professionnels de santé d’Ouessant (médecin, infirmières,
pharmacienne…).
Mais l’ARS nous a informés d’un changement de programme. La vaccination concernera dans un premier temps, non
seulement les personnes recensées ci-dessus, mais également toutes les personnes de plus de 75 ans et les personnes
présentant des risques particuliers ; puis certainement dans un deuxième temps le reste de la population. Un appel avait
donc été fait pour que ces personnes viennent s’inscrire à la pharmacie. La vaccination sera faite avec le renfort du Service
Départemental d’Incendie et de Secours du Finistère.
Concrètement, à ce jour, toutes les personnes de plus de 18 ans désirant se faire
vacciner peuvent se faire recenser à la pharmacie pour être mises sur liste
d’attente si elles ne l’ont pas déjà fait.
Sous réserve de nouvelles directives :
Les personnes prioritairement vaccinées seront donc lors de cette première phase :
- Les personnes âgées en EHPAD ou en unité de soin de longue durée ;
- L’ensemble des soignants de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités ;
- Les pompiers de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités ;
- Les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités ;
- Les personnes âgées de plus de 75 ans ;
- Les personnes vulnérables à très haut risque de formes graves (atteints de cancers ou de maladies hématologiques
malignes en cours de traitement par chimiothérapie, maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés,
transplantés d’organes solides, etc.).
Dans un deuxième temps, en fonction de l’organisation et de la disponibilité des vaccins, sera organisée la vaccination du
reste de la population. Une fois que nous aurons des informations sur un calendrier précis, le mode opératoire et le lieu
(vraisemblablement la salle polyvalente), nous vous donnerons toutes les informations nécessaires.
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Mairie, qui fait quoi ?
La municipalité, ce sont bien sûr des élus que vous avez choisis. Mais le « bras armé » des élus, c’est aussi toute l’équipe des
agent(e)s de la Commune. Leur nombre n’est pas négligeable et l’on peut dire que la Commune est le premier employeur de
l’île. Financièrement, les frais de personnel représentent 59 % du budget réel de la Commune (895 178.96 € pour un total de
dépenses réelles de 1 516 736,86 €). Actuellement, la Commune emploie 27 agents (16 fonctionnaires, 1 contractuel
permanent et 10 contractuels non permanents).
Nous entamons une série d’articles qui présentera les divers services municipaux et décrira les postes occupés.
Nous consacrerons une deuxième série ultérieurement qui présentera les services gérés par le CCAS (MAPA, aide à domicile).
Trois particularités concernant l’île d’Ouessant :
- Un nombre plus important d’agents dû au fait que Ouessant n’appartient à aucune intercommunalité. Si Ouessant faisait
partie d’une telle structure, le nombre serait bien moindre, notamment dans les services techniques.
- L’insularité, qui nécessite des postes ou des missions très particuliers qu’on ne trouve pratiquement jamais ailleurs. La
gestion de l’aérodrome nécessite par exemple d’avoir 7-8 agents formés pour qu’à chaque atterrissage, toute l’année, 3
personnes soient présentes.
- La saisonnalité : commune touristique, Ouessant doit recruter de nombreux agents saisonniers durant la période de forte
fréquentation touristique (entretien du bourg, camping, déchèterie, phare du Stiff...).

1° Le poste de Garde champêtre
Le nom sent bon la France rurale d’autrefois, mais c’est un métier d’aujourd’hui ! C’est un poste particulier car il n’est pas
seulement là pour participer à la gestion d’une commune, mais également pour faire respecter les arrêtés municipaux et la loi
au sens large. Ses attributions concernent cinq domaines principaux : le domaine judicaire (recherche et constatation par
procès-verbal des délits et contraventions, réquisition de la force publique, etc.), la police rurale (chiens, animaux en
divagation par exemple), la police routière (contraventions prévues à l’article L 2213-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales, sécurité de la voirie) , l’environnement, l’urbanisme et la construction (constatation des contraventions ou délits,
gestion du contentieux), la police municipale (application des arrêtés ou règlements de police du Maire, du Préfet, président
de la Région, du Département et autres autorités exécutives).
Sur l’île, outre ces fonctions, Delphine remplit bien d’autres missions : lien permanent avec les gendarmes, surveillance des
lieux publics, appels de jour et de nuit pour demande d'intervention (urgence ou non, EVASAN à l'aérodrome). Elle est
également, à l’image de ses prédécesseurs, le « couteau suisse » de la mairie : affichage et de plus en plus la communication
numérique, information de la population, logistique (poste, bateau), la gestion du cimetière qui représente un travail
important, les moutons et biquettes (marques, contacts avec les propriétaires en cas de problème...) et leurs meilleurs
ennemis, les chiens en divagation, les objets trouvés, la gestion des opérations de destructions de véhicules en lien avec la
déchèterie, des remplacements ponctuels à l’école ou à l’aérodrome, et des tâches administratives qui ne vont pas en
diminuant...
Dans le prochain numéro, nous vous présenterons le poste de DGS et les services administratifs.
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ANNEE 2021 MIZ GENVER / JANVIER

GLAZ EUSA
AGRICULTURE
Défrichage et pâturage des terrains - Prévisions pour 2021
Les 127 ha prévus dans la convention tripartite de 2020 sont pratiquement défrichés par l’ACCA, que nous remercions pour
son action.
En 2021, certaines parcelles jusqu'alors nettoyées par l’ACCA seront désormais pâturées par les vaches de Marie et Thomas
Richaud (parcelles en jaune sur la carte présentée ci-dessous) et d’autres par les brebis de Charlène Creac’h (parcelles en
rose sur la carte).
En 2021, les parcelles en vert clair continueront à être gyrobroyées par l’ACCA dans le cadre de la nouvelle convention. De
nouvelles parcelles en vert foncé ont été définies conjointement par la mairie, l’ACCA et le PNRA.
Remarque : Le personnel du PNRA continue à entretenir des terrains des espaces naturels près des côtes (non représentés
sur la carte).

Carnet rose
L'année 2021 commence bien pour le troupeau de vaches jersiaises. Un premier veau
est né le 12 janvier sur les pâtures de Porzig Gwenn. Spi ("Espoir" en breton) se porte à
merveille. Gageons que l'arrivée de cette jeune femelle parmi le troupeau de la famille
Richaud augure une excellente année pour nos agriculteurs et leurs protégées !
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BREVE DE NATURE
Le temps des Roul’ kaoc’h
Parmi la liste des curiosités de notre faune ouessantine, le Minotaure (Typhoeus typhoeus) figure assurément en bonne place.
Cet insecte de la famille des coléoptères, à l’allure de char blindé et aux mœurs passionnantes, s’observe facilement à cette
période de l’année dans les lieux découverts fréquentés par les moutons ou les chèvres.
Le mâle présente trois excroissances sur son thorax (et la femelle seulement des ébauches), d’où son nom de Minotaure, en
référence au monstre de la mythologie grecque. C’est cette particularité morphologique qui nous permettra de bien le
distinguer du bousier Geotrupes, également présent à Ouessant, mais dépourvu de « corne ».
A partir de novembre, le minotaure trahit sa présence par le petit monticule de terre qui matérialise l’entrée de son terrier. A la
fois terrassier et éboueur recycleur, le courageux insecte peut en effet creuser de profonds terriers qu’il remplit ensuite de
boulettes de déjections de moutons ou bien de pétoules de lapins, d’où son nom breton de Roul’ kaoc’h.
La recherche et l’acheminement de ces
boulettes jusqu’au terrier est le travail
du mâle, bien aidé pour cela par ses «
cornes » et ses pattes armées de
nombreux crochets. Après avoir pondu
au fond du terrier, la femelle s’occupe
quand à elle du recalibrage des
déjections qui serviront à nourrir les
larves. A la fin du printemps, après
plusieurs mois de dur labeur, les deux
parents pourront mourir tranquilles :
leurs descendants pointeront leur
tricorne hors du terrier à l’automne
prochain, après la métamorphose !

E BREZHONEG MAR PLIJ !
« Pell emañ Yann eus e gazeg. »

« Pell emañ Yann eus e gazeg »
[littéralement « Yann est loin de sa jument » expression
idiomatique signifiant « On n'est pas rendu »]

Padal n'emañ ket pell hor gazeg kozh. Hon diwall a ra.
Krenañ a ra gant ar gwagennoù. Gwagennoù marvus. Met
ne ra met krenañ. Ken kreñv hag ur marc'h. Hor marc'h al
loc'h. Hor gazeg faro. Hi. E-tal enezenn ar merc'hed.
Degemer a ra hor selloù boemet. Bamet ma vezomp pa
stlak ar mor ouzh he c'hein. Ne bleg ket. Diskouez a ra an
hent, yac'h ha disbistig. Lavarout a ra deomp n'eus ket
drouk kement ne ra ket vat ebet. Kalet e chom he roc'h er
barr-amzer, ken kalet ha penn ur maout. Ha penn-kalet
omp. Erru ar saout. Erru an dañvadezed. Daoust d'an houl
e vageomp. A-dreñv hor gazeg e kuzh ar goañv. E keit-se
e teu hon dazont war-wel. Poent eo adkemer ar bal hag ar
rastell. Lakaat heuzoù ha mont er maez. War-nes tarzhañ
emañ an deiz. Levenez 'zo e korn al liorzh. Ganet eo an
annoar gentañ. Spi zo bet graet anezhi ha Spi hor bo
bepred.
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Pourtant notre vieille Jument n'est pas loin. Elle veille sur nous.
Elle tremble sous les vagues. Des vagues mortelles. Mais elle
ne fait que trembler. Aussi forte qu'un cheval. Notre cheval
d'orgueil. Notre fière jument. Elle. Face à l'île aux femmes. Elle
accueille nos regards admiratifs. Si remplis d'admiration que
nous sommes quand la mer éclate contre son dos. Elle ne plie
pas. Elle montre la voie, saine et sauve. Elle nous dit qu'à
quelque chose malheur est bon. Dans la tempête son rocher
reste dur, aussi dur que la tête d'un mouton. Et nous avons la
tête dure. Les vaches sont arrivées. Les brebis sont arrivées.
Nous naviguons malgré la houle. Derrière notre jument, l'hiver
se cache. Pendant ce temps-là apparaît notre futur. Il est temps
de reprendre la pelle et le râteau. Mettre des bottes et sortir. Le
jour est sur le point de se lever. Il y a de la joie au coin du jardin.
La première génisse est née. Elle s'appelle Spi [=espoir] et
nous aurons toujours de l'espoir.

Ont participé à la rédaction et à la mise en page de ce numéro d'Avel Eusa et de son supplément Glaz Eusa : Denis Palluel, Dominique Moigne,
Inès Orlac'h, Fañch Quénot, Emilie Tiersen.

