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Récif, la roche du corbeau
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DU SCORFF AU SCAVE

Suivez-nous sur Facebook : facebook.com/pontscorff
Retrouvez tous vos services, les actualités, les évenements
et (re)découvrez la Ville de Pont-Scorff sur : www.pont-scorff.fr

M U N I C I PA L E

PRÉSENTATION
DES NOUVEAUX ADJOINTS
Jean-Claude EVANO Vie quotidienne & travaux

JEAN-CLAUDE
EVANO

Né au bas Pont-Scorff, il est âgé de 63 ans, il a fait ses études à Lorient. Il s’oriente
très vite vers les métiers du bâtiment en se spécialisant dans la couverture,
l’étanchéité et le bardage. C’est à ce titre que durant une dizaine d’années,
il a participé à bon nombre de grands chantiers qui l’ont conduit en Arabie
Saoudite, URSS, Lybie, Liban etc…
Retour en France pour fonder une famille il s’installe dans le sud-ouest puis
retour aux sources, travaille en Bretagne Pays de Loire et, s’établit à Pont-Scorff
en 1995.
Il fait valoir ses droits à la retraite en 2017 et poursuit une activité au titre d’auto
entrepreneur ce qui lui donne de la disponibilité lui permettant de participer
à la vie communale où il occupe le poste de 1er adjoint délégué à « La vie
Quotidienne »

Alain de CORSON Finances & transports

ALAIN
DE CORSON

Né à Berck en mars 1954 il fait ses études à Amiens avant d’être admis à
l’ESLSCA à Paris.
Il débute sa carrière dans une société spécialisée dans la fabrication de produits
et matériels de parapharmacie. En 1981 il prend un poste de directeur marketing
dans une entreprise de transports urbains, domaine qu’il ne quittera pas à
travers la direction de différentes filiales du groupe Transdev avant de terminer
sa carrière au titre de directeur développement Grand Est.
En retraite depuis 2018, il est administrateur du CNAM (conservatoire des arts
et métiers) à Paris et président du CNAM de la région centre. Ces nombreuses
affectations ne l’ont pas éloigné de Pont-Scorff où depuis les années 1970 il
retrouvait sa famille d’origine bretonne installée le long du Scorff. Depuis 6 ans,
il réside à Pen Mané.
DU SCORFF AU SCAVE

3

M U N I C I PA L E

Claude THOMAS Affaire scolaire & urbanisme

CLAUDE
THOMAS

Né en Algérie, âgée de 61 ans, elle rejoint Toulon où elle fera ses études secondaires
jusqu’au baccalauréat ; bac en poche, elle se dirige vers la vie active dans une
clinique au service médico-social.
En 1990, elle changera d’orientation et deviendra employée à la mairie de PontScorff à l’accueil, les élections et l’urbanisme. Éloignée de notre commune durant
15 ans, elle revient s’y installer et de toute évidence « reprend du service » à la
mairie où elle officie depuis 2009 jusqu’au 31 décembre 2018.
Bénévole engagée et disponible auprès des associations elle ne compte plus
le nombre de crêpes et galettes qui ont régalé les scorvipontains profitant des
nombreuses manifestations organisées à Pont-Scorff.

Christophe LE NORCY Sports & associations

CHRISTOPHE
LE NORCY

Né à Vannes en 1971, il a passé son enfance à Pluvigner puis rejoint le lycée de
Vannes où il fera toutes ses études secondaires. Passionné depuis son enfance
par tout ce qui vole, il rejoint la marine nationale où il fait carrière au « chevet »
des moteurs qui équipent la quasi-totalité des avions de la base de Lann Bihoué
notamment les ATLANTIQUE 2 et HAWKEYE.
Sportif et disponible, actif dans de nombreuses associations tel PSA organisatrice
entre autre du festival Saumon également à Tier Ha Tud - fête du blé et du pain.
Il trouve très naturellement sa place dans l’équipe municipale au service des
association et du sport sur la commune.

Mathieu CLÉMENCE Conseiller délégué au numérique

MATHIEU
CLÉMENCE
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Âgé de 42 ans, né à Lorient où il a suivi ses études qu’il complétera à Nantes. En
1993, il rejoindra l’imprimerie familiale installée à Pont-Scorff où il restera jusqu’en
2006 puis rejoindra une imprimerie à Berné où il est toujours en poste.
Très actif dans la commune, il initiera avec son frère Bernard, la fête de la
musique puis participera dès les premières années au festival saumon où il est
toujours un bénévole dévoué. Parallèlement il devient président des parents
d’élèves de l’école publique où, en compagnie de bénévoles, il organise un loto,
la « festi-récré » la « foire pour l’enfant » ainsi que la fête des écoles... Durant
cette mandature, Mathieu aura la charge du développement numérique dans
la commune, il continuera de s’occuper de la page Facebook qu’il a créé il y a 6
ans et développera la présence communale sur Youtube, Instagram.
Il interviendra dans le développement du site internet et suivra les travaux de
mise à disposition de la fibre.

DU SCORFF AU SCAVE
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NOUVEAU SERVICE
& CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
Johan Péron - Taxi Péron

Début de l’activité sur Pont-Scorff d’un nouveau
taxi TPMR (transport de personne à mobilité
réduite) -Taxi de malades assis
Taxi Péron : 06 68 06 42 08
taxi.peron@yahoo.fr

L’immobilier du Scorff change de
propriétaire

L’agence immobilière change de propriétaire et sera
désormais gérée par un autre natif de Pont-Scorff
en la personne de Maxime THOMAS.
L’agence vous accueille du mardi au vendredi de
9h30 à 18h30 et le samedi matin sur rendez-vous.
Tél. 06 65 17 13 13
immobilierduscorff@gmail.com

ATELIER - GALERIE LEZ’ART TATUM
Guillemette réalise des peintures, sculptures et
installations entremêlant les techniques : papier
mâché, peintures acryliques, collages, pigments...
Du mardi au dimanche : 9h30 > 12H30 - 14H > 19H30
Tél. 06 44 80 79 87
DU SCORFF AU SCAVE
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ÉCOLE MATERNELLE PIERRE THOMAS
UNE ANNÉE SCOLAIRE UN PEU CHAMBOULÉE...
A la découverte du monde
animal...

d’élèves dans le respect des conditions
sanitaires. Les enseignantes ont veillé à
conserver le lien créé avec les familles
dès le début du confinement. Les élèves
réalisaient les mêmes activités qu’ils
soient à la maison ou à l’école.

Après avoir découvert, selon les classes,
les dinosaures, les animaux de la ferme
ou bien encore la vie des animaux en
hiver, les élèves ont étudié les animaux
qui nous entourent (insectes, oiseaux,
petites bêtes du jardin).

Les sorties prévues au Printemps 2020
n’ont malheureusement pas pu avoir
lieu (musée du loup à Hanvec, musée
de l’abeille vivante au Faouët, activités
« petites bêtes de la rivière » avec
l’association
Naturaufil...).
Certaines
d’entre elles seront sûrement reportées
lors de l’année scolaire prochaine.

Le monde animal sous toutes ses formes,
tel est le thème qui a accompagné les
élèves et leurs enseignantes lors de cette
année scolaire un peu particulière...

Pendant le confinement, les élèves ont
pu continuer les observations dans leur
jardin, notamment grâce aux activités
proposées par les enseignantes lors
de «l’école à la maison». Entre autres, la
création d’un herbier, d’une mangeoire à
oiseaux, l’observation des insectes et des
oiseaux...
L’école a rouvert ses portes le mardi 12
mai 2020 accueillant des petits groupes
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Filière bilingue, dès la
maternelle : Degemer mat !

Une filière bilingue français/breton existe
à l’école.
Les inscriptions sont ouvertes pour tous
les élèves de la petite section première
année à la grande section. Il n’est pas
nécessaire que les parents parlent

JEUNESSE

breton. De nombreux élèves viennent de familles non
bretonnantes. Les enfants deviennent facilement
bilingues même si à la maison, on ne parle qu’une
langue. Prenez le temps d’en parler avec l’enseignante.

Rentrée, septembre 2020

La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2020.
L’équipe enseignante réfléchit d’ores et déjà à des
idées de projet pédagogique pour l’année 2020-2021 :
l’alimentation et la gourmandise (à travers des albums
de littérature de jeunesse, les arts et la culture...)
L’organisation reste la même : trois classes multiniveaux de la toute petite section à la grande section.
Autonomie, entraide et responsabilisation sont ainsi
favorisées !

Nouveautés :

Les trois classes enfantines seront équipées d’un VPI
(vidéo projecteur interactif).
La cour de récréation s’embellit avec la mise en place
d’une nouvelle structure pour les enfants !

INSCRIPTIONS
Sur
rendez-vous
auprès
de
la directrice, Juliette Hamon
au 02.97.32.63.60 ou par mail :
ec.0561437h@ac-rennes.fr
Tout enfant âgé de 2 ans au
1er septembre 2020 peut prétendre à
une admission à l’école maternelle.
L’école est obligatoire pour tous les
enfants à partir de 3 ans !
Permanence pour les inscriptions
La dernière semaine du mois d’août :
Lundi 24, Mardi 25, Jeudi 27 et
Vendredi 28 août 2020 : de 10h à 12h.

DU SCORFF AU SCAVE
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JEUNESSE

ÉCOLE SAINT AUBIN

LA MONTAGNE, LA NEIGE, LE SKI !

L’année 2019 2020 devait être celle de
la mise en pratique de notre projet
« biodiversité ». Si ce projet a été
mis entre parenthèses le temps du
confinement, d’autres évènements ont
pu se dérouler malgré les évènements.

Une rentrée 2019 consacrée
à la biodiversité

Les élèves de l’école, de la maternelle au
CM2, ont pris en main l’observation, le suivi
et la surveillance de leur environnement
naturel local : flore, faune.
Les maternelles ont entamé la création
de leur petit jardin de rocailles avec
Krystel, une intervenante. Les plus petits
ont aussi mis en route un projet de travail
de la terre, pour créer des « petites bêtes »
en céramique. Les élèves de CP ont
fabriqué des « hôtels à insectes » qui ont
trouvé quelques clients avec l’arrivée du
printemps. Les CE1 ont entamé, sous le
patronage de l’agglomération, un long
travail autour de l’eau : observation du
Scorff, étude du cycle de l’eau.
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Maîtrise des déchets et des
énergies

Les CE2 se sont associés au programme
de prévention des déchets, mis en
place par l’agglomération. Ils doivent
apprendre à mesurer la quantité des
déchets, leur nature et connaître leur
possible recyclage. Les classes de CM ont
mesuré toutes les énergies consommées
à l’école : eau, gaz, électricité, pour ensuite
tenter d’en réduire la consommation.

La montagne, la neige, le ski !

Les CM1 et CM2 sont partis une semaine
à Sixt-fer-à-Cheval en Haute-Savoie.
Comme trois ans auparavant, ils ont
découvert un site classé, le patrimoine
local et pratiqué chaque jour le ski alpin.
La neige est beaucoup tombée au début
du séjour avant de laisser place au soleil.

JEUNESSE

Anglais, sports et sorties

Les plus jeunes de maternelle ont retrouvé Claire, toute l’année pour leurs apprentissages en
anglais. Ils ont assisté à un spectacle au Strapontin comme leurs aînés de CE2 et CM.
Les CP et les CE1 ont retrouvé la piscine de Caudan en novembre pour préparer leur test d’aisance
aquatique.

Une rentrée 2020 pour reprendre les projets et goûter à la voile

Nous allons reprendre dès le 1er septembre nos projets là où nous les avons laissés : céramique,
jardin, eau du Scorff, déchets, énergies…
Les CP CE1 pourrons préparer leur classe de mer, en juillet 2021…

INSCRIPTIONS
L’école Saint-Aubin accueille les enfants à partir de deux ans
(nés jusqu’au 31 décembre 2018).
Inscriptions/accueil jusqu’au vendredi 10 juillet
et à partir du lundi 24 août.
École Saint Aubin, 14 rue Docteur Rialland, 56620 PONT SCORFF
02 97 32 69 28, staubin.pontscorff@gmail.com
Site internet : www.staubin-pontscorff.com
DU SCORFF AU SCAVE
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ÉCOLE MARC CHAGALL
ACTIONS PÉDAGOGIQUES

Comme toutes les écoles de France et de
nombreuses écoles à travers le monde,
l’école Marc Chagall a dû annuler ses
projets de fin d’année.

Par chance, les élèves ont
cependant pu profiter
de nombreuses actions
pédagogiques en début
d’année.
Des séances de piscine et des visites au
Strapontin programmées n’ont pas pu
avoir lieu, tout comme la traditionnelle
classe de découverte en Normandie des
CM1 et des CM2 et la sortie vélo des CE2, et
la fête des écoles organisée par l’Amicale
et animée par les enfants.
Heureusement, beaucoup de nos projets
ont été effectués en début d’année. Ainsi,
les plus petits ont pu aller apprendre à
nager au cours de neuf séances à la
piscine, l’habituel cycle de voile pour les
CM2 a été effectué pour le plus grand
plaisir des enfants.
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Quelques classes ont assisté à des
spectacles au Strapontin, toujours avec
émerveillement.
En octobre, le cross de l’école a réuni
les élèves et leurs familles autour de
notre défi sportif, sous un beau soleil que
l’association Macadam avait eu la bonne
idée de commander en acceptant
d’organiser l’événement. Quel plaisir pour
les enfants de se dépasser sous le regard
de leurs proches et de leurs camarades
de tous âges !
En décembre, le cinéma de Noël a
enchanté les plus petits comme les plus
grands.
En janvier et février, les CM2 ont découvert
le collège, sous la forme d’échanges
sportifs et culturels (handball pour les
monolingues, culture bretonne pour les
bilingues).

JEUNESSE

En février, l’ensemble des classes bilingues a assisté
à la séance de cinéma en breton organisée par
Emglev Bro an Oriant.
De même, les CE2, les CM1 et les CE2-CM1-CM2
bilingues ont appris à rechercher des vestiges
archéologiques, grâce à l’érudit et passionnant
Yann d’Arkéoskol.
Le confinement n’a pas eu raison de nos envies
d’entreprendre ! Outre le rituel du défi du mercredi
qui connaît un grand succès (voir le colibri),
l’ensemble des classes a été sensible à la solitude
des personnes âgées. C’est pourquoi nos élèves
ont créé des dessins joyeux et colorés, et ont
rédigé des messages d’espoir, qui ont égayé les
journées des résidents des EHPAD de Pont-Scorff
et de Lorient (voir la lettre de Julia).
L’équipe enseignante tient à remercier les
bibliothécaires de la médiathèque, qui ont
accueilli régulièrement les classes avec leur
gentillesse coutumière, afin de partager avec les
élèves leurs trésors.
Elle remercie aussi avec chaleur Maryse et
Hervé, nos si précieux intervenants de Lire Et Faire

Lire, qui offrent de leur temps chaque
semaine pour guider les enfants dans
la découverte du plaisir de lire, avec un
talent admirable.
Enfin, la réouverture des portes des
écoles a été accueillie avec soulagement
et bonne humeur malgré les contraintes.
Les sourires durant cette séance de sport
en sont la meilleure preuve !réparer leur
classe de mer, en juillet 2021…

DU SCORFF AU SCAVE
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RÉCIF
LA ROCHE DU CORBEAU
Cet élément constitué de poutres
de bois brûlé, survient sur les
pavés devant la Maison des
Princes.

Les flèches de la sculpture orientées vers la pointe
de l’emmarchement de la place qu’elle occupe,
accentuent son dynamisme oblique et mettent
en écho le principe de marche, de niveau présent
dans l’organisation des différentes hauteurs des
poutres.
Ce massif noir, carboné, issu d’une matière vivante
et végétale glisse vers le minéral. Évoquant le récif
ou un gisement de cristaux, les formes cubiques, qui
constituent la sculpture, font référence à celles des
pavés sur lesquels elle est posée. Prolongeant ce
dessin de carrés et de rectangles présents sur le sol,
une déformation advient par le basculement de ces
lignes et la coupe franche de ce monolithe laissant
alors apparaître un nouveau motif géométrique sur
ces deux plans perpendiculaires, telles les facettes
d’un cristal.
Entre irrégularité et géométrie au cordeau, la
référence à des pierres et des cristaux comme
la Kyanite, la Tourmaline noire, la Magnétite, la
Pyrite (littéralement pierre de feu en latin) ainsi
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Le Scorff vu de la Roche du Corbeau

Lieu de partage des eaux du
domaine maritime & fluvial

Son à-pic de 30 mètres
permet

d’avoir

une

vue

dégagée au dessus du Scorff.
Ce site remarquable laisse
penser qu’elle servait de
base à un donjon à l’époque
médiévale.

DOSSIER

que les orgues basaltiques est présente. L’évocation
aux entrailles de la terre, à la concrétion, au feu ou au
magma se fait alors sous-jacente.
Réminiscence d’une formation tellurique issue de
pression et de température fortes.
Dans une puissance sourde et une force imposante, ce
bloc pourtant inerte dévoile sa vitalité par le jaillissement
de ce qui le constitue, de son essence, son cœur, griffé,
ciselé, telle la roche d’une carrière ouverte. Par ces lignes
tendues, ces angles, ces reliefs, ces vides et ces pleins, un
jeu d’ombres et de reflets contrastés, caractéristique au
bois brûlé s’opère.
En hommage à la Roche du Corbeau (roche de couleur
claire présente sur la commune en bordure du Scorff)
telle une résurgence apparaissant au cœur du bourg,
Récif, La Roche du Corbeau joue de son nom et revêt la
robe sombre du volatile couvrant alors les tons clairs
de la pierre qui surplombe le Scorff. La sculpture passe
du mat au brillant, change de teinte et évolue au fil
des différentes lumières du jour, comme les reflets du
manteau plumé et des minéraux peuvent le faire.
Simon Augade & Olwen Gaucher
DU SCORFF AU SCAVE
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CRÉATEURS

ARTISTE CRÉATEUR, SIMON AUGADE
PRODUCTION OLWEN GAUCHER

L’atelier conçoit, imagine
et accompagne en
réalisation les projets
muséographiques &
artistiques.
Nous sommes des créateurs de
solutions esthétiques et techniques,
notre expérience s’implique dans la
réalisation de prototypes, de pièces
uniques pour des musées, des centres
d’arts & des commandes publiques, ainsi
qu’en muséographie et scénographie
d’exposition.
Notre équipe est composée de Régine
Gaucher-Loaec, Directrice artistique en
graphisme/design & d’Olwen Gaucher,
Scénographe-Sculpteur.
Nous sommes entourés de collaborateurs
aux compétences pointues dans le
domaine de l’architecture, du design et
de ingénierie numérique.
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Chaque projet en collaboration avec les
artistes s’applique à chercher les meilleurs
solutions techniques et esthétiques afin
de réaliser des pièces d’exceptions.
Avec Simon Augade, l’accompagnement
a été de concevoir et de planifier la
réalisation de l’œuvre avec un modèle
numérique, afin de faciliter la réalisation
du volume, d’étudier sa mise en œuvre et
de garantir sa longévité.
Nous avons été accompagnés par
les compétences de Vincent Vernet
en modélisation numérique, Nicolas
Desvesrronnières, artiste, ainsi que les
entreprises Socobati, Partedis, LTM et
Sotrama pour le levage et la pose. Nous
remercions tout particulièrement le
personnel des services techniques de
la Ville de Pont-Scorff pour les services
rendus.

DOSSIER

LA PLACE DE LA MAISON DES PRINCES
LA MONTAGNE

DU SCORFF AU SCAVE
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IMAGINAIRES
DE MURS
Invitée par Christian Mahé, Elise Herszkowicz,
directrice de Art Azoï propose à des artistes
contemporains urbains de partager leur vision
d’un art contextuel, audacieux, inventif. Ces
artistes aux horizons différents et expressions
singulières proposent un dialogue entre leur
pratique et les paysages scorvipontains.
Lorsque l’on évoque les murs, la symbolique
nous emmène souvent vers la séparation, les
frontières, l’impossibilité ou le protectionnisme.
Il s’agit ici de prendre le contrepied de ces
incarnations et de laisser s’exprimer un art
ouvert, coloré, résolument tourné vers l’autre et
la modernité. Dans cette période si troublée et
inédite, ce parcours d’art - où se mêleront
créations in situ, installations immersives et
peintures à grande échelle - propose des
« retrouvailles artistiques ». Avec une
déambulation sereine et curieuse, des
découvertes esthétiques, des rencontres
inattendues, avec un temps nouveau où l’on
pourrait se concentrer sur l’essentiel.

L’ATELIER
D’ESTIENNE
Dans le contexte actuel, l’Atelier d’Estienne
soutient les artistes, la production d’œuvres
et se doit de présenter l’Art Chemin Faisant
« Imaginaires de murs ». Nous poursuivons
notre cycle d’expositions [IN]térieur/[EX]térieur
sur la thématique du street art, urban art & Graffiti.
Un questionnement sur le patrimoine, la ruralité
et le street art. Nous vous accueillerons dans nos
différents lieux dans le respect des protocoles
sanitaires préconisés par le ministère de la culture.

Romain Froquet© S.Cuisset

C U LT U R E

Dans la Pink Room, Les films de Cristobal Diaz
explorent le processus de création artistique à
travers son regard singulier de cinéaste, et
témoignent de la vision qu’il développe sur le
geste graphique.

PARCOURS

Lek et Sowat feront du souterrain leur
laboratoire d’expérimentation picturale et
présenteront au public une expérience
déambulatoire autour d’œuvres mêlant
recherches chromatiques et calligraphiques.

— ATELIER D’ESTIENNE
ROMAIN FROQUET
Les artistes se retrouveront enfin au Manoir de
— PINK ROOM
Saint Urchaut où seront créées des œuvres et
des installations collectives, dans lesquelles les
CRISTOBAL
univers dialoguent,DIAZ
les compositions
s’enchevêtrent et proposent une réalisation
—
parcoursPRINCES
l’Art
communeLA
pour MAISON
la 22 édition du DES
Chemin Faisant.
LA SALLE DES MARIAGES
ET LES COMBLES
SÉBASTIEN PRESCHOUX
— LA MONTAGNE
INFORMATIONS
LEK & SOWAT
PRATIQUES
— MANOIR DE SAINT◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
URCHAUT
HORAIRES D’EXPOSITION
ATELIER D’ESTIENNE, PINK ROOM
ROMAIN
FROQUET
COMBLES DE
LA MAISON DES PRINCES
MANOIR DE SAINT-URCHAUT
Du 28 JuinSÉBASTIEN
au 30 Août > du mardi au PRESCHOUX
dimanche : 13h30—18h30
Septembre > vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18H
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
LEK & SOWAT
Dans les combles de la Mairie de Pont Scorff, les
installations tissées de Sébastien Preschoux
inviteront à une expérimentation interactive au
sein de laquelle confluent poésie et art optique.

e

PARCOURS VISIBLE À PARTIR DU 28 JUIN

RUE TERRIEN

ATELIER
D’ESTIENNE

DÉPARTEMENTALE
VERS QUIMPERLÉ 12 KM

PINK
ROOM
RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

RUE D’HENNEBONT

MAISON RUE DU VIEUX PONT
DES
PRINCES
LA MONTAGNE

OFFICE DE
TOURISME

DÉPARTEMENTALE
VERS HENNEBONT 11 KM

RUE CLAUDEL

BOIS DE PISTOL

PARCOURS

CHEMIN DU RONCE
2KM

SUPER U

— ATELIER D’ESTIENNE
ROMAIN FROQUET
— PINK ROOM
CRISTOBAL DIAZ
— LA MAISON DES PRINCES
LA SALLE DES MARIAGES
ET LES COMBLES
SÉBASTIEN PRESCHOUX

ART CHEMIN FAISANT
À PONT-SCORFF,
IMAGINAIRES DE MURS

L’Atelier d’Estienne, est investi par Romain
Froquet qui y livre sa vision colorée et
mouvementée de la ligne, comme structure
essentielle de sa démarche artistique inscrite
dans un territoire.

PLAN DU PARCOURS

VOIE VERTE

KERGUÉLAVANT

RUE DE LORIENT

MANOIR

ROUTE DE KERDUAL

SAINT-URCHAUT

— LA MONTAGNE
LEK & SOWAT

— MANOIR DE SAINT-URCHAUT
ROMAIN FROQUET
SÉBASTIEN PRESCHOUX
LEK & SOWAT

FONTAINE

Parcours
de 6 kms environ,
se munir de bonnes
chaussures

DÉPARTEMENTALE
VERS LORIENT 12KM
QUÉVEN 5KM

PEN MANÉ

LES ARTISTES

ROMAIN FROQUET
Romain Froquet, artiste autodidacte, fait ses premiers
pas dans le domaine de la création à la fin des années
90. Il exprime son talent au travers d’un travail fondé
sur la répétition de la ligne et finit par développer son
propre langage pictural. Il puise ses inspirations dans
l’art tribal et dans l’univers urbain. Son art
protéiforme lui ouvre la voie de toutes les
expérimentations; il explore de nombreux supports,
exécutant des dessins à l’encre de chine sur papier,
travaillant la matière et la couleur sur toile en atelier,
ou explorant l’ampleur du mouvement lors
d’intervention in situ. Sa quête principale est la
recherche de l’équilibre au travers de la gestuelle.

30 JUIN > 30 SEPT. 2020
Ouverture de saison 28 JUIN à 14H
IMAGINAIRES DE MURS

Invitée
par Christian Mahé, Élise Herszkowicz, directrice de
LEK & SOWAT
Art Azoï propose à des artistes contemporains urbains de
partager leur vision d’un art contextuel, audacieux, inventif.

ALek (1971, France) & Sowat (1978, France / Usa)
Travaillant en binôme depuis 2010, Lek & Sowat
partagent un goût commun pour l’Urbex, ou
exploration urbaine, discipline qui consiste à sillonner
la ville à la recherche de ruines modernes. Repoussant
les limites du Graffiti traditionnel, leurs installations in
situ réunissent abstractions architecturales,
typographies déstructurées, installations éphémères
et vidéos en time-lapse. En 2012, le projet Mausolée
qui les voit organiser une résidence artistique sauvage
dans un centre commercial abandonné du nord de
Paris leur ouvre les portes du Palais de Tokyo.
Entourés d’une cinquantaine d’artistes iconiques des
arts urbains, Lek & Sowat passent deux années à créer
une exposition expérimentale dans les issues de
secours du bâtiment, initiant ce qui deviendra le Lasco
Project. Depuis, ils multiplient les projets à l’étranger
(Inde, Hong Kong, Abu Dhabi, Europe…) ainsi que les
collaborations avec des artistes d’horizons aussi variés
que le poète beat John Giorno, les stylistes Agnès b et
Jean Charles de Castelbajac, les pionniers du Graffiti
que sont Futura, Mode2 et Jonone, ou encore Jacques
Villeglé, précurseur de l’art urbain. C’est avec ce
dernier qu’ils réalisent le projet Tracés Directs,
première œuvre de graffiti à entrer dans la collection
permanente du Centre Pompidou. En 2016, ils sont les
premiers artistes issus du graffiti à intégrer, comme
pensionnaires, la prestigieuse Villa Médicis à Rome. En
2017, leur exposition « Circonstances Atténuantes »,
sous le commissariat d’Elise Herszkowicz, les voit
investir de leurs œuvres la totalité du Pavillon du
Carré de Baudouin à Paris. En 2018, ils sont invités par
le Centre des Monuments Nationaux à intervenir dans
les tours de La Rochelle dans le cadre de la saison
« Sur les Murs », avant de plonger dans les sous sols
parisiens pour peindre en collaboration avec
l’entreprise NGE un tunnelier, outil premier de
l’édification des tunnels du futur métro du Grand Paris.

Ces artistes aux horizons différents et expressions singulières
viennent faire dialoguer leur pratique avec les paysages et
les reliefs scorvipontains.
ROMAIN FROQUET Atelier à Romainvilles — Crédit photographique Romain Froquet

Lorsque l’on évoque les murs, la symbolique nous emmène
souvent vers la séparation, la frontière, l’éloignement,
l’impossibilité ou le protectionnisme. Il s’agit ici de prendre
le contre-pied de ces incarnations et de laisser s’exprimer
un art ouvert, coloré, résolument tourné vers l’autre et vers
la modernité. Dans cette période si troublée et inédite, ce
MÉDIATION POUR TOUS
VISITES COMMENTÉES
parcours d’art - où se mêleront créations in situ, installations
Découverte de toutes les œuvres du parcours
avec un(e) médiateur(trice)
SEBASTIEN
PRESCHOUX et peintures à grande échelle - propose des
Dimanche 19 Juillet > 15H
immersives
Dimanche d’exposition
9 Août > 15H
Né en 1974, vit et travaille à Paris.
Commissariat
: Profondément
Rendez-vous à l’Atelier d’Estienne à 15h / Gratuit
marqué par l’art optique, mais
« retrouvailles
artistiques ». Avec la déambulation sereine
Sur réservation (groupe de 10 personnes maximum)
également par les valeurs
de l’enseignement du
Élise Herszkowicz
Bauhaus prônant une instruction axée sur la valeur
LE CAHIER D’ESTIENNE
fondamentale duet
travail manuel,
l’artiste créé
curieuse,
des
découvertes esthétiques, des rencontres
inlassablement des peintures de plus en plus
complexes pouvant rivaliser avec ce qu’une machine
pourrait produire eninattendues,avec
quelques instants. Par cette
un temps nouveau où l’on peut se
MÉDIATION POUR LES GROUPES
démarche il a su créer une confusion visuelle
chez le spectateur pouvant amener ce dernier à
concentrer
sur
l’essentiel.
s’interroger sur l’origine (humaine ou digitale) de
Le livret pédagogique destiné aux 6-10 ans
est disponible à l’Atelier d’Estienne.

Pour les groupes d’accueil de loisirs : une visite-atelier adaptée
à l’âge des participants pour partir en groupe à la découverte
des œuvres du parcours de l’Art Chemin Faisant.
Tous les jours, sauf le lundi, de 13h30 à 17h30 (goûter compris).
3 euros par enfant, gratuit pour les accompagnateurs.
Sur réservation (15 jours à l’avance).
Rendez-vous au Manoir (possibilité de pique-niquer sur place).
Des visites commentées sont aussi proposées aux groupes constitués.
Elles seront adaptées et leur format pourra être inventé en concertation
avec les encadrants (visites en soirée, à bicyclette, sur une journée...)
Tous les jours, sauf le lundi / 3 euros par personne
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(gratuit pour les -18 ans, les scorvipontains, les étudiants, enseignants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux et du minimum vieillesse.)

Sur réservation (15 jours à l’avance).

ses travaux. Mais ce n’est qu’en s’approchant que le
spectateur aura pu identifier les stigmates du
passage de la main humaine, attitude que Sébastien
nomme « la récompense du curieux ».
Le processus de création se veut simple, jouer avec
les lignes et expérimenter le vaste spectre de
la couleur et de lumière, faire perdurer ce plaisir
quasi enfantin de la surprise à chaque étape du
travail et surtout donner à voir un résultat aussi
ludique que soigné. En complément à ces travaux de

LEK & SOWAT Mur du Pavillon de Carré de Baudouin In Circonstances Atténuantes — Crédit photographique Nicolas Gzeley

C U LT U R E

ART CHEMIN FAISANT
À LA DÉCOUVERTE
DE 5 ARTISTES
Crédit photographique
Sébastien Preschoux© S.Cuisset©
Romain Froquet© Lek & Sowat© Manoir©

DU SCORFF AU SCAVE
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C U LT U R E

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

Découverte des lieux patrimoniaux et des œuvres du parcours

ESPACE PIERRE DE GRAUW
EXPOS ESTIVALES

LA COUR DES
MÉTIERS D’ART
« RENCONTRE
AVEC BRIGITTE
DAUTRÊME »

Du samedi 4 juillet au
dimanche 4 octobre

Jusqu’au 14 juillet inclus : « Pierre de Grauw
à l’œuvre »

Une collection de photos : sculptures, dessins, portrait… retracent
sur plusieurs périodes de sa vie le travail de Pierre de Grauw. Une
vidéo, l’artiste à l’œuvre dans son atelier de Bagneux, amène
à une approche plus concrète des supports et techniques
employés par l’artiste.

Maryline Pomian : du 23 juillet au 20
septembre « Au temps des ecchymoses en
fleurs »

Installation in situ. A travers ses œuvres, Maryline Pomian cherche
à bâtir des espaces de poésie ou dire l’ineffable vulnérabilité de
l’humain ou saisir la fugacité du temps.
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Plasticienne aux expressions
multiples, l’artiste met en lumière
des installations et objets
qui traduisent sa rencontre
artistique avec l’écrivain Gérard
Le Gouic. Un bel échange entre
poésie, textile et sculpture...
marqué par sa couleur fétiche,
celle des émotions, du cœur, de
la vie...
« Les amitiés naissent on ne sait
plus comment au bout d’un
certain temps. On a perdu le
point de rencontre, d’impact
entre deux sensibilités, deux
connivences, on les a oubliés
sauf s’il s’agit d’une rencontre
avec un artiste. On peut alors en
reproduire les premiers regards,
les échanges d’amorce...»
Gérard Le Gouic

A S S O C I AT I O N S

TERRE SOLIDAIRE
COLLECTE DE JOURNAUX
L’épidémie met aussi en danger les personnes souffrant de
la faim dans le monde, un chiffre en augmentation pour la
troisième année consécutive.
Le programme alimentaire mondial des Nations Unies prévoit,
du fait de la crise sanitaire, une grave crise alimentaire qui
pourrait toucher 265 millions de personnes d’ici la fin de l’année.
Nos engagements :
• la souveraineté alimentaire et l’agroécologie
• le partage des richesses
• le climat et la transition vers un autre modèle
• les migrations

DON DU SANG
Donner son sang sauve des
vies.
Venus nombreux, malgré
la contrainte de prise de
rendez-vous
pendant
le
confinement,les
donneurs
en étaient bien conscients.:
qu’ils en soient remerciés.
Les bénévoles annoncent
leur randonnée annuelle
au départ de Gestel, le 20
septembre (sous réserve
des contraintes sanitaires)
et la prochaine collecte, le
lundi 5 octobre.

LA COLLECTE D’AUTOMNE
LE 03 OCTOBRE 2020 *
Un dépôt mensuel est cependant possible le premier samedi du mois

(04 juillet / 01 août / 05 septembre) devant le presbytère de Pont Scorff

*(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

DU SCORFF AU SCAVE
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A S S O C I AT I O N S

FÊTE DE L’AUTOMNE
TIER HA TUD
Malgré l’annulation de deux de ses manifestations, la fête de la
Musique qui était prévue le 20 juin sur la place de la maison des
Princes, et la fête « Du blé au pain » le 26 juillet, l’association Tier
Ha Tud reprend tranquillement ses activités sur le domaine de
Saint-Urchaut.
Vous pouvez venir rejoindre l’équipe tous les premiers mardis
du mois, dès 9h, pour l’entretien du site, dans une ambiance
conviviale.
• La nature n’attendant pas, les pommes de terre n’ont
plus. Ces dernières ont été plantées comme tous les ans
par les bénévoles de l’association. La récolte aura lieu en
septembre et mise en vente au grand public fin septembredébut octobre.
• Sauf changement de situation, la fête de l’Automne aura
lieu le dimanche 18 octobre pour la pressée du cidre.

Contact : thtpontscorff@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook :
Tier Ha Tud - Pont-Scorff

MUZIK
ATELIERS
Vous pourrez compter sur
notre présence au forum des
associations le 5 septembre.
Lors de cette journée nous
répondrons à toutes les
questions sur nos activités
musicales
avec
grand
plaisir et procéderons aux
inscriptions pour l’année
2020/2021.
La reprise des activités
s’effectuera à partir du lundi
14 septembre dans nos
locaux.
Contact : 06 78 40 96 71

CONCOURS PHOTO AMATEUR

THÈME : « MURS... MÛRES »
3 catégories : Adultes : 18 ans révolus - Ados : 12 ans
révolus – 17 ans - Enfants : 5 ans révolus – 11 ans.
Lots : Nombreux lots à gagner (TV led, tablette, bons
d’achat, entrées de parc de loisirs et musées…).
Dépôt des photos : du 13 juillet au 12 octobre 2020.
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F Ê T E D E L’ É T É

MARCHÉ FESTIF

DE PRODUCTEURS
LOCAUX ET D’ARTISANS D’ART
DE 17H À 21H À PONT-SCORFF,
PLACE DE LA MAISON DES PRINCES
TOUS LES MERCREDIS
DU 15 JUILLET AU 12 AOÛT 2020
Infos pratiques
• Sur la Place de la Maison des Princes
• De 17 h à 21h
• Les mercredis 15, 22 et 29 juillet et les mercredis 5 et 12 août 2020
• Concerts
• Buvette & petite restauration avec les produits des Producteurs du
Marché
• 3 associations présentes : Le Marché des Producteurs, Les Artisans
d’Art de Pont-Scorff (avec invités), et Pont-Scorff Animations

Trois associations scorvipontaines
Trois associations scorvipontaines se sont réunies, pour vous
proposer un marché du mercredi gourmand, conviviale et festif.
Vous pourrez déguster sur place les produits de nos producteurs
locaux, pâté en croûte, fromage frais de chèvre sur une délicieuse
tranche de pain, agrémentée d’une bière qui nous vient de l’autre
côté de la Rade, et en dessert savourer de délicieuses glaces faite
maison.
Vous vous laisserez tenter par un bijou, une peinture, une poterie,
un luminaire… et tant d’autres objets, créés par les artisans d’arts de
Pont-Scorff et leurs invités.
Tout en écoutant la proposition musicale de Pont-Scorff Animation.
Vivons ensemble cet été particulier.
DU SCORFF AU SCAVE
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F Ê T E D E L’ É T É
Spectacles Héroïnes
Crédit photographique
Isabelle Jouvante

NOUVELLE SAISON
2020.21 EST EN LIGNE

Les ventes de billets & abonnement sont
ouvertes : www.lestrapontin.fr
LES DEUX PREMIERS ÉVÈNEMENTS DE LA SAISON :
•

Présentation de saison champêtre le mercredi 9 septembre à 19h au
Manoir de St Urchaut / Gratuit sur réservation
« Qu’il est bon de se retrouver aux champs, sur l’herbe, nez au vent à l’écoute
de la nouvelle saison…Venez découvrir ce que nous vous réservons pour
l’année à venir. Vous apportez votre pique-nique. Nous nous chargeons des
boissons et d’un court et beau spectacle pour clore la soirée. »

•

Héroïnes le vendredi 18 septembre à 18h et 21h à la Ferme des 3 bergers
(Coat ar Blay / Pont-Scorff) / de 6 à 11 euros
« Cécile nous parle des agricultrices du 20e siècle et d’aujourd’hui, toujours
présentes, trop souvent invisibles... »
Crédit photographique BàG

CET ÉTÉ : VEILLÉES CONTÉES AVEC ACHILLE GRIMAUD
Dès cet été, le Strapontin vous propose deux veillées contées
avec Achille Grimaud et Michel Gobelay : A peu de chose Près.
La parole du conteur ébauche des univers entre fantaisie
et nostalgie ; tandis que le musicien part en improvisation,
et fait émerger des paysages sonores. S’installent alors les
personnages, empruntés au réel.

22

DU SCORFF AU SCAVE

Dates : 16 juillet à 21h et 19 août à 21h
Dans le jardin d’Adol et le parc de la Montagne
De 3 à 5 euros
Réservation au 02 97 32 63 91 et sur accueil@lestrapontin.fr

TRIBUNE POLITIQUE

« Un souffle Nouveau
pour Pont-Scorff »

« Pont-Scorff tout
simplement »

Merci à ceux qui se sont investi dans la
campagne électorale, merci à tous nos
soutiens, ils se reconnaîtrons. Notre édile a
repris ses vieilles habitudes . La place occupe
une grande part de son temps ainsi que le
projet d’une sixième médiathèque dont nous
ne connaissons pas exactement le coût.
L’ensemble des projets plus les emprunts
antérieurs totaliseraient environ 5 701 000
euros à charge de la municipalité. … et le
sport dans tout cela ! Il y aurait tant à écrire
cependant l’espace de communication des
élus minoritaires étant limité à 500 caractères :
www.pontscorff2020.fr

Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de nous avoir accordé
votre confiance lors de l’élection municipale du
15 mars 2020. C’est une équipe renouvelée qui
s’est attachée avec enthousiasme à la lourde
tâche que vous nous avez confiée. Malgré les
difficultés, y compris financières, nous avons
commencé à mettre en œuvre le programme
que nous vous avons proposé. Nous avons
également été très présent au plus fort de la
crise sanitaire, surtout pour les plus démunis et
les personnes âgées.
C’est avec cette proximité de tous les jours
que nous entendons conduire notre mandat.

Les élus minoritaires

Les élus majoritaires

« Un souffle Nouveau pour Pont-Scorff »

« Pont-Scorff tout simplement »

Marcel DRONVAL, Laëtitia ROUAULT, Grégory MAERTENS,
Béatrice JEHANNO, Laurent COIFFIC

DU SCORFF AU SCAVE
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MAISON DES ASSOS
PROCHAINEMENT MISE À DISPOSITION
Approche Informatique
de Pont Scorff

Nous sommes en phase de finition de rénovation
de l’ancien garage Peugeot qui devient la maison
des associations. Une quinzaine d’assos vont
prochainement prendre possession des lieux :
Au rez de chaussée : le Club Cyclo et Pont-Scorff
Association se partagent un bureau de 32 m2. Les
sports de combats (26 m2) puis sur 30m2 Macadam,
Tennis et PSFA et le Club de l’amitié, le Comité d’histoire
et patrimoine ainsi que la jumelage avec la ville de
Polignac. A ceci s’ajoutent un espace informatique
de 60 m2, 2 ateliers de 38 et 48 m2, et une superbe
salle de réunions de 95 m2. De larges espaces de
stockage en rez de chaussée et à l’étage ainsi que
2 containers à l’extérieur permettent à chaque
association une mise à disposition de leur matériel
largement facilité.

Le tissu associatif de notre commune étant
particulièrement dense cet outil dont les plans ont
fait l’objet de plusieurs réunions avec les intéréssés
sera de nature à développer ce qui fait l’ADN de
notre commune à savoir convivialité, créativité et art
de vivre.

Ce sera avec plaisir que nous vous
accueillerons pour vous faire découvrir
notre nouveau local, nos animateurs
et notre programme, lors des journées
portes ouvertes pour la saison 2020-2021.

Forum des assos’

