Juillet
2021
n°3

Du Scorff au Scave

Illustration Bobotte Studio

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE PONT-SCORFF

www.pont-scorff.fr

Par application des directives du gouvernement, les écoles seront fermées
à partir de lundi jusqu’à nouvel ordre afin de diminuer la propagation du
coronavirus et protéger les plus vulnérables.
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MARCHÉ FESTIF

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

NOUVEL ATELIER
«LA TRACE DU VENT»
Catherine Hallier
«La Trace du Vent»

La Trace du Vent a ouvert ses portes depuis quelques mois
au 12 rue Terrien à Pont-Scorff. Cet atelier d’art expose les
œuvres de Catherine Hallier.

Renseignements ou prise de rendezvous pour visiter l’exposition :

Catherine Hallier 06 29 98 71 41

L’artiste peintre propose également des cours d’artplastiques pour enfants, adultes et ados :
• Mardi soir de 18h30 à 20h30 : atelier Mandala créatif
• Mercredi de 9h30 à 10h15 : le temps des tout petits 3 à 5 ans
• Mercredi matin de 10h30 à midi : atelier enfants 6 à 10 ans
• Mercredi après-midi 14h à 15h30 : ados

9ÈME CONCOURS PHOTO
THÈME «NOIR ET BLANC»
Du 26 juillet au 22 octobre 2021

Concours amateurs, à partir de 5 ans.
3 catégories : adultes, adolescents et enfants.
De nombreux lots à gagner.

DU SCORFF AU SCAVE
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DOSSIER

LES NOUVEAUTÉS
DU RÉSEAU CTRL

LES TARIFS : NOUVEAUTÉS 2021

Le Réseau CTRL a mis en place avec Lorient Agglomération deux nouveaux tarifs
pour les abonnements annuels et mensuels.
Ces tarifs préférentiels «étudiant de 16 à 25 ans post Bac» et «plus de 65 ans»
viennent s’ajouter à la gamme tarifaire.
Retrouvez les informations sur www.ctrl.fr

CONTACTER
LE RÉSEAU CTRL
Boutique Transports et
Déplacements :
Arrêt «Gare d’Echanges»
Du lundi au vendredi :
8h - 18h30
Le samedi :
8h30 - 12h30 & 13h30 - 18h
02 97 21 28 29
Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 & 13h30 - 18h30
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DOSSIER

COMMENT SE DÉPLACER
AVEC LE RÉSEAU CTRL ?
PONT-SCORFF Ninijo <> QuÉVEN Ville de Toulouse – Ligne 36
QUÉVEN Bel Air <> PLOEMEUR Pen Palud – Ligne T4
Rejoignez Lorient avec les lignes régulières 36 et T4. Vous
pouvez consulter ces horaires directement sur l’appli mobile
CTRL, aux arrêts, sur www.ctrl.fr ou bien appeler directement
la Boutique Transports et Déplacements au 02 97 37 85 86.

LES LIGNES DE PROXIMITÉ, ADAPTÉ AUX
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

En complément des lignes régulières, les services scolaires
vous proposent des dessertes supplémentaires pour les
entrées et sorties de classes des établissements scolaires
(primaire, collèges, lycées). Le service scolaire est accessible
pour toutes les personnes possédant un titre de transport
ou abonnement CTRL.

PERMANENCE
MAIRIE

DE PONT-SCORFF
La permanence à la mairie de
Pont-Scorff aura lieu
le mercredi 25 Août
de 14h00 à 17h00.

PONT-SCORFF Place du Tréano > HENNEBONT Lycées – Ligne 217
PONT-SCORFF Kereven > GESTEL Mairie > QUÉVEN Collège Kerbellec – Ligne 214
PONT-SCORFF Kervaise > GESTEL Mairie > QUÉVEN > LORIENT Lycées et Université – Ligne 216
CLÉGUER L’enfer > PONT-SCORFF > QUÉVEN Collège Kerbellec > LORIENT Collèges et Lycées – Ligne 207
Le Transport à la Demande : Rejoindre Hennebont Lycées, tout savoir sur la ligne 217
Le trajet et horaires du mercredi soir sont fixes mais le fonctionnement de la ligne 217 est soumis à la
réservation, en appelant 02 97 37 85 86 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, au plus tard la
veille du déplacement.
DU SCORFF AU SCAVE

5

ENVIRONNEMENT

UNE DÉMARCHE DE

VALORISATION ENVIRONNEMENTALE
PONT-SCORFF : COMMUNE
FAÇONNÉE PAR SON HISTOIRE
Une démarche de valorisation environnementale : La
participation au concours des villes et villages fleuris.
La commune de Pont-Scorff labellisée en 2012 « Villes et
Villages Fleuris » a obtenu une 1re fleur en 2014 puis une
2e en 2017. Ce label est une reconnaissance des actions
menées par les élus avec les équipes municipales et les
bénévoles.
Engagés dans une démarche d’amélioration du cadre
de vie de nos concitoyens mais aussi de développement
touristique, nous voulons une commune ouverte,
attractive, respectueuse de son environnement et forte
de son identité.
D’importants efforts ont été accomplis pour valoriser
ces sites et monuments. Les priorités ont été données
à la restauration du patrimoine, à l’embellissement
végétal et à une démarche culturelle tournée vers les
arts plastiques, les métiers d’art, la nature et la culture.
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ENVIRONNEMENT

DÉMARCHES DE
VALORISATION

• Requalification et
aménagement de la place de
la Maison des Princes
• Requalification de la rue
Guyomar
• Requalification et
aménagement du site de la
Montagne.

LE SITE DE LA MONTAGNE

GESTION ENVIRONNEMENTALE ET QUALITÉ
DES ESPACES PUBLICS
Actions en faveur de la biodiversité :
• Mise en place d‘une trentaine de nichoirs à mésanges en
mars 2020
• Installation de 3 ruches sur le domaine communal
• Les déchets de tailles et d’élagages sont broyés, recyclés pour
être utilisés en paillage pour les massifs
• Investie dans la préservation de la qualité de l’eau et de la
santé, la Ville de Pont-Scorff est labellisée « Zéro Phyto »
• Mise en place de prairies fleuries au jardin d’Adol, à Saint
Urchaut et au parc des sports en 2021
Actions en faveur des ressources naturelles
• Gestion de l’eau : L’eau de l’étang (parc des sports) est
utilisée pour l’arrosage des espaces verts et terrains de sport.
L’utilisation de vivaces et graminées, moins gourmandes en
eau, contribuent à une meilleure gestion de la ressource.

Resté à l’état sauvage depuis
plusieurs années, le site de la
Montagne est désormais un lieu
emblématique. Les principaux
objectifs à sa création furent :
• reconnecter le site à la place
de la Maison des Princes et au
centre bourg,
• affirmer le secteur comme
espace naturel récréatif pour
les habitants et les visiteurs en
valorisant sa situation de balcon
sur le Scorff.
Le lieu bucolique de la
montagne propose désormais
de grandes tables pour piqueniquer en famille ou avec des
amis, des bancs, de larges
allées
permettant
de
se
promener, des bains de soleil et
des jeux monumentaux...

DU SCORFF AU SCAVE
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ENVIRONNEMENT

COMITÉ DE JUMELAGE
PONT-SCORFF/POLIGNAC
DÉMÉNAGEMENT
EN COURS

MISE EN SERVICE
DES ATELIERS
TECHNIQUES
Organisé par le Comité de Jumelage Pont-Scorff/Polignac, le
Troc & Puces de la Rentrée se tiendra à la salle Omnisports le
dimanche 5 septembre 2021.
OUVERTURE DE 9H A 18H.
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE.
(Sous réserves des autorisations sanitaires)
Renseignements et inscriptions des exposants auprès du
secrétariat des associations (5€ le mètre, tables et chaises
fournies).
Contact : Secrétariat des Associations au 02 97 32 50 27
secretariat.associations@pontscorff.bzh
Comité de Jumelage Pont-Scorff/Polignac au 06 71 95 21 34

Le
déménagement
des
services techniques depuis
l’ancienne
maison
des
associations est en cours.
Les
employés
des
services techniques vont
retrouver
leurs
espaces
complètement rénovés, rue
de Kermorvan, soit un local
de plus de 700m2.
L’atelier menuiserie de 160m2
a été totalement refait. La
zone des sanitaires a été
mise aux normes PMR...
Un système de récupération
d’eau de pluie est en cours
d’installation.

DÉCHETS SAUVAGES
En ce début d’été, la nature à Pont-Scorff est toujours
aussi belle et luxuriante mais... toujours les déchets
de quelques irresponsables.
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JEUNESSE

ESPACE JEUNES
LE SQUAT
UN NOUVEL ACCUEIL À L’ESPACE JEUNES
POUR LES 12 – 14 ANS
Nous constatons que les jeunes âgés de 12 à 14 ans fréquentent
peu la passerelle dédiée aux 10-13 ans.
Un test, couronné de succès, avait été mené au cours des
vacances d’automne en octobre 2020. C’est pourquoi, nous
avons décidé de créer une structure propre
à cette tranche d’âge pour satisfaire ce
besoin.
Dès septembre 2021, l’espace
s’ouvre aux jeunes âgés entre 12 et
14 ans sur des temps différents de
ceux dédiés aux 14 – 17 ans.
La passerelle qui accueille les
10-13 ans est maintenue à l’ALSH, son
fonctionnement différent répondant aux
besoins de certains parents.
Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site de la
commune : www.pontscorff.fr ou au : 02 97 85 14 93
DU SCORFF AU SCAVE
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JEUNESSE

ÉCOLE SAINT AUBIN
L’ANNÉE DES VOYAGES

Un séjour au bord de la mer, une classe
de neige, un retour de la musique, du
théâtre, un projet « éco » qui mûrit,
beaucoup de sport… L’école Saint Aubin
va rattraper le temps perdu !

2021 2022 :
l’année des voyages

Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 vont
partir en voyage en 2021 2022. Les élèves
de CE partiront en classe de mer en
septembre 2021.
Au programme : trois jours à l’Ile d’Arz pour
découvrir la vie en collectivité, la pêche
à pied, la voile, les oiseaux. Ce séjour est
d’ordinaire réservé aux CP CE1, a lieu une
année sur deux. L’hiver prochain, nous
traverserons la France pour retrouver les
Alpes : du ski tous les jours, des raquettes,
des randonnées, des découvertes de
la faune locale. Ces voyages seront
partiellement financés par l’association
des parents d’élèves.

Maîtrise des déchets, des
énergies et biodiversité
10
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Les travaux des classes autour de la
maîtrise des énergies, des déchets et de la
protection de la biodiversité sont en cours.
L’année passée, les CP CE1 ont travaillé sur
l’eau et sur notre rivière, le Scorff. Les élèves
de maternelle ont construit un potager,
avec le concours de Krystel (Aventures
Végétales). Ce travail des maternelles
s’est prolongé avec la céramiste Isabelle,
par la production de « petites bêtes ». L’an
prochain, l’établissement devrait recevoir
le renfort d’une personne à plein temps
sur ce projet, le recrutement est en cours.
Ce projet a reçu une dotation du Crédit
Agricole du Morbihan.

Retour du théâtre et de la
musique

L’équipe de l’école Saint Aubin a participé
aux initiatives innovantes de l’équipe du
Théâtre du Strapontin : spectacles dans
la cour, dans les classes. La musique fait
aussi son retour à l’école : nous travaillons
sur un projet de création musicale avec
des partenaires locaux.

JEUNESSE

Anglais, sports et sorties

Les plus jeunes de maternelle retrouveront Claire, toute l’année pour leurs apprentissages en
anglais, une fois par semaine. La piscine pour les CP CE1, la patinoire pour les CE1 CE2, le kayak pour
les CM1, sont au programme de l’année qui vient.

Une école qui s’agrandit

La population de notre commune augmente, c’est une bonne nouvelle ! Pour accueillir les petits
scorvipontains, l’école Saint-Aubin s’est lancée dans un projet de construction et de rénovation :
édification d’une nouvelle classe, d’un nouveau préau et de nouveaux sanitaires extérieurs. La fin
des travaux est prévue pour la rentrée de septembre 2022.

INSCRIPTIONS
L’école Saint-Aubin accueille les enfants à partir de deux ans
(nés jusqu’au 31 décembre 2019).
Inscriptions/accueil jusqu’au vendredi 16 juillet
et à partir du lundi 23 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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JEUNESSE

ÉCOLE MARC CHAGALL
UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ
Crédits photographiques :
Les petits papiers - Sylvie Doré
Fresque - Sylvie Doré
Plage de Kerguélen - Christel Furic

Opération petits papiers

À l’initiative de l’équipe du théâtre Le
Strapontin, l’ensemble des classes a
participé avec beaucoup d’enthousiasme
à l’Opération petits papiers. Les petites
phrases rédigées par les élèves ainsi
collectées ont été accrochées sur les
portails, barrières, grillages autour de l’école
mais aussi déposées dans les paniers
repas distribués aux personnes âgées. Une
véritable bouffée d’optimisme qui a fait du
bien à tout le monde.

Fresque

La fresque sur le mur extérieur du préau de
l’école a été réalisée entre le 7 et 11 juin. Durant
4 jours, les élèves de toutes les classes se
sont succédés par petits groupes de 3 ou 4
pour prendre le pinceaux et donner forme
au projet sur lequel ils avaient collaboré
avec l’artiste.
Le résultat final va au-delà des espérances
de chacun et tous sont très fiers d’avoir
participé à ce beau projet qui donne une
magnifique visibilité à leur école.
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S EAU S littoral

Après une première sortie à l’anse du Stole
en janvier, les élèves de la classe de CP ont
poursuivi leur parcours le 9 février par une
matinée au port de pêche de Keroman sur
le thème « Le poisson de la mer à l’assiette »
dont l’objectif était de découvrir les
infrastructures portuaires avec une visite
du port et des locaux dont la criée, de
comprendre une filière de production
agroalimentaire avec la visite d’une
entreprise, implantée au port de pêche, qui
transforme les produits de la pêche.
L’après-midi, les élèves sont allés à la Maison
de la Mer pour suivre un atelier sur « la biologie
du poisson » qui leur a appris à caractériser
un poisson, à le situer dans la classification
de vivant, à différencier différentes espèces
de poissons...
Enfin, le 16 mars, pour la dernière sortie du
projet, c’est sur la plage de Kerguélen que les
enfants se sont retrouvés pour une action
citoyenne « Fish and click » qui a consisté
dans le nettoyage de la plage en ramassant
les déchets échoués.

JEUNESSE

Exposition sur le thème de la mémoire

En lien avec le spectacle Pépé bernique auquel deux
classe de l’école avaient assisté le 22 janvier à la maison
des associations (en raison de la situation sanitaire), les
élèves de CE2-CM1-CM2 bilingues ont poursuivi le travail
sur le thème de la mémoire la semaine du 8 au 12 mars
2021 durant laquelle les plasticiennes Agathe Halais et
Marina Le Guennec sont intervenues chaque matinée
dans la classe. Les élèves ont produit un texte rappelant
un souvenir avec leurs grands-parents et ont réalisé une
illustration dans la silhouette de leur visage. L’exposition,
d’abord affichée dans la salle de classe de l’école a
poursuivi son périple à l’EHPAD Les Couleurs du temps
et la médiathèque de Pont-Scorff avant de rejoindre le
Strapontin. Les élèves sont ravis d’avoir participé à ce
magnifique projet et sont très fiers du rendu.

Spectacle Je veux je veux je veux de
Laurie Cannac / Cie Graine de vie

Initialement prévu le 11 mai au Strapontin, ce spectacle a
été présenté dans sa version-école aux élèves de trois
classes lors de trois représentations dans l’enceinte de
l’école le lundi 10 mai. Entre conte fantastique et théâtre
d’objets, il abordait des questions que se posent adultes
et enfants face aux bouleversements écologiques.

INFORMATIONS
PRATIQUES
L’école sera fermée

du 7 juillet au 27 août.
La rentrée aura lieu

le jeudi 2 septembre à 8h45.
Pour les inscriptions :

vous pouvez contacter l’école
par email à l’adresse

ec.0560257a@acrennes.fr,

afin de prendre rendez-vous.

DU SCORFF AU SCAVE
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JEUNESSE

ÉCOLE MARC CHAGALL
UN PROGRAMME DIVERSIFIÉ
Crédits photographiques :
Voile - Cyrille Jolly

Hissez haut ! Les élèves de
l’école M. Chagall !

Cette année encore, les élèves des classes
de CM2 de l’école participent au projet
pédagogique autour de la marine et de la
voile.
Au programme, 6 séances de voile au
centre nautique de Kerguelen : apprendre
à gréer son bateau, le mettre à l’eau et
naviguer en équipe dans un esprit de
solidarité, et d’entraide tout en utilisant les
termes spécifiques au monde de la voile. À
cela s’ajoute une visite à la Cité de la Voile
Éric Tabarly.
La visite du sous-marin Flore exposé devant
les blockhaus de la base sous-marine a
permis aussi de faire un peu d’histoire de la
ville de Lorient pendant la seconde guerre
mondiale.

Le P’tits Doudous Cyclo Breizh
Tour

élèves de l’école Marc Chagall, équipés
de banderoles soigneusement préparées
quelques jours plutôt étaient sur place
pour encourager le cycliste Yvan Bernard
dans son périple de 800 km au profit de
l’association les P’tits Doudous* des hôpitaux
de Vannes et Saint-Malo. En encourageant
de la sorte Yvan Bernard, les enfants de
l’école apportaient tout leur soutien à leur
camarade hospitalisé depuis le mois d’avril.
Un beau moment d’échange et de sensibilité
avec le cycliste qui est arrêté et a pris le
temps d’échanger avec les élèves.

*Les P’tits Doudous : association qui œuvre pour
améliorer l’accueil et le bien être des enfants

opérés, de réduire leur anxiété par le jeu et le
numérique avant l’opération chirurgicale afin
de diminuer la prémédication.

Journée rando

Dans le cadre de la Semaine nationale de
la marche et du vélo* qui se déroulait du 17
Parti de Saint Malo le 11 juin pour rejoindre au 21 mai 2021. Sous un soleil de plomb mais
Vannes, le P’tits Doudous Cyclo Breizh Tour à l’ombre des arbres, les élèves de cycle 3
est passé à Pont-Scorff le lundi 14 juin. Les ont ainsi fait une boucle de 13 km et ceux de
cycle 2 une boucle de 8 km.
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JEUNESSE

ÉCOLE MATERNELLE
PIERRE THOMAS

Thème de l’année

INSCRIPTIONS
Sur rdv auprès de la directrice,
Juliette Hamon au 02 97 32 63 60.
(Se munir du livret de famille et
carnet de santé de l’enfant).
Tout enfant âgé de 2 ans
au 1er septembre 2021 peut
prétendre à une admission
à la maternelle.

L’année masquée qui se termine a été consacrée à
l’alimentation sous toutes ses formes…
Les élèves ont exploré différents univers gourmands et
voyagé autour du chocolat, du blé et du pain, des ogres,
des fruits et légumes…
Ils ont expérimenté tout au long de l’année leurs talents de
cuisiniers en préparant de bons gâteaux, des sablés, du pain
d’épices et des meringues, dégustés ensuite tous ensemble
en classe pour fêter les anniversaires des enfants.
Au printemps, les élèves se sont également transformés en
jardiniers en plantant des graines de radis et de fleurs.

Fin d’année festive

Lors de cette fin d’année, les élèves ont le plaisir de retrouver
les salles obscures... Ils ont profité d’une séance de cinéma
au Vulcain à Lochrist, et visionné trois courts-métrages dont
le « Quatuor à cornes ».
Le théâtre du Strapontin a également proposé aux enfants
un spectacle musical animé par Christèle Pimenta et
Arthur, son chanteur et guitariste. Le spectacle s’est déroulé
à l’école dans la joie et la bonne humeur.
La sortie scolaire de fin d’année aura lieu au Parc animalier
du Quinquis pour le plus grand bonheur des enfants qui
profiteront d’un pique-nique sur place.
DU SCORFF AU SCAVE
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JEUNESSE

A S S O C I AT I O N S

PORZH AR VRAN
CHANTIER EN COURS

Classe bilingue
breton/ français :
Degemer mat !

L’école
maternelle
Pierre
Thomas propose une classe
bilingue. La classe bilingue
accueille les enfants de la
petite à la grande section qu’ils
soient bretonnants ou non.
L’apprentissage du breton se
fait progressivement, dans le
respect des programmes et
permet à l’enfant de développer
ses capacités linguistiques et un
enrichissement culturel dès le
plus jeune âge.

L’association Porzh ar Vran prépare le lancement du chantier
pour la construction du bateau viking.
Comme aurait pu le faire les vikings au Xe siècle, ce bateau
de 17.30m de long pour 2.50m de large va être construit à l’air
libre avec les outils et techniques d’époque sur le site de SaintUrchaut. Grâce au financement participatif (merci encore à
tous ceux qui ont partagé et fait avancer le projet), l’association
va pouvoir faire forger les outils spécifiques à la construction.
En attendant le lancement officiel du chantier les 11 & 12
septembre prochain, les bénévoles sont à pied d’œuvre pour
débroussailler le site et préparer l’installation de la structure sur
laquelle reposera le bateau.
Retrouvez l’aventure sur la page Facebook de l’association,
ainsi que sur www.porzh-ar-vran.bzh
Nicolas Pirot au 06 65 34 79 14
Thibault Babinot au 06 67 72 28 83

À la fin du mois de juin, les
élèves de la classe de cycle 3
bilingue de l’école Marc Chagall
viendront lire des histoires en
breton aux petits.

AEPP

L’amicale des écoles publiques
de Pont-Scorff proposera un
goûter aux enfants de l’école le
vendredi 25 juin pour clôturer
l’année en beauté.
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Préparation de l’installation de la structure

Les travaux manuels ATMS
Les travaux manuels ATMS reprendront en septembre.
• Le lundi et vendredi de 14h a 17h : atelier de porcelaine
• Le jeudi : tous travaux manuels
Contact : Danielle Bouvier 02 97 32 65 02 ou O2 97 32 63 51

A S S O C I AT I O N S

L’école de foot de Pont-Scorff, il y a 10 ans pour l’inauguration du stade Armand Penverne
avec Michel Hidalgo, Raymond Kopa, Dominique Colonna, Just Fontaine (meilleur buteur
de la coupe du monde), Armand Penverne rassemblés par Jean-Paul Ollivier.

VOUS AIMEZ LE FOOT ?

Les jeunes de l’école de foot et le club dans son ensemble
souhaitent recruter des bénévoles pour coacher
les jeunes. Le club est également à la recherche d’un nouveau
président pour assurer la relance et faire perdurer à PontScorff ce sport si populaire en Bretagne.

MUZIK
ATELIERS

LE SAMEDI 4
SEPTEMBRE 2021

Approche Informatique de Pont-Scorff

Muzik Ateliers aura le plaisir
de vous accueillir lors du
forum des associations.
Ateliers : piano, chant,
percussions, africaines,
guitare, basse...
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Des guides sont disponibles à la vente à
l’accueil du Point Information.

Séjour, infos, visites
Lorient Bretagne Sud Tourisme
Tél. 02 97 847 800
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

Ce circuit est téléchargeable gratuitement sur
L’APPLICATION RANDO BRETAGNE SUD

Des remarques sur le circuit
Lorient Agglomération
Tél. 02 90 74 73 84 / 88
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QUIMPERLÉ

La Laïta

QUISTINIC

Impression sur Armen Paper, papier de pierre (écologique et étanche). Crédit photo réservé.

GUIDES
DISPONIBLES

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Nous vous accueillerons avec plaisir lors des Journées Portes
Ouvertes à la Maison des Associations, 2 rue des Ormeaux à
Pont-Scorff, les :
• Mercredi 1er septembre de 10h à 12h
• Jeudi 2 septembre de 16h à 19h
Nous serons également présents au Forum des Associations
• Samedi 4 septembre de 10h à 14h.

PARTAGEZ,
RÉAGISSEZ SUR

À LORIENT BRETAGNE SUD

# rando bretagne sud

Site Natura 2000.

DU SCORFF AU SCAVE
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ESTUAIRE DU SCORFF

Vestiges Hospitaliers de St-Jean
(16e s.), pont St-Jean (16e s.),
Malterie (brasserie 19e s.), Pont
Neuf (1851), moulins et tanneries
(17e - 20e s.), station de contrôle
des salmonidés.
D LA CALE Fin 19e s.
C BAS PONT-SCORFF

L CHAPELLE SAINT-GILDAS 16e s.
M ANCIENNE VOIE DE CHEMIN
DE FER DU MORBIHAN 1885-1947
J ÉTANG DU VERGER ET MOULIN
NEUF
K VESTIGES DU PREMIER RÉSEAU
D’EAU DE LORIENT 1886-1960.

DE FRÉMEUR

Circuit inscrit au Plan
Départemental des
Itinéraires de Promenade
et de Randonnée

PDIPR
Mairie de Pont-Scorff

Circuit d’intérêt
reconnu par la
Fédération Française
de Randonnée

Un problème sur le
circuit ? Consultez
http://sentinelles.
sportsdenature.fr

C U LT U R E

LE STRAPONTIN

SON TRAVAIL DE MÉDIATION
Crédits photographiques :
Le cirque des montagnes
Intron arsenik Maud Lodevis

Le Strapontin a continué son travail
de
médiation.
Avec
notamment
l’aboutissement en juin d’un grand
projet entre différentes unités de
l’EPSM Charcot et la comédienne Marie
Bout (alias Irina Dachta). Nous avons
poursuivi l’accueil de compagnies en
résidence.
Nous proposons d’ici la fin de saison
3 nouveaux rendez-vous estivaux en
extérieur, dans des jardins de particuliers !

Intron Arsenik
Cie MouTon MaJor
JEUDI 8 JUILLET – 19H

Initialement prévu en mars dernier,
et après une version radiophonique
enregistré au Strapontin, Intron Arsenik
viendra clôturer notre saison. Hélène
Jégado, la plus célèbre empoisonneuse
du Morbihan débarque dans un jardin
pour nous dévoiler sa terrible histoire. Une
version acoustique du spectacle original,
suspense garanti !
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Tarif unique : 5€ par spectacle

Jauge limitée, réservation et révélation du
lieu : 02 97 32 63 91 ou accueil@lestrapontin.fr

Nous ferons une présentation de saison
bucolique comme nous les aimons
le jeudi 9 septembre à 19h. Le lieu des
festivités sera révélé ultérieurement.

C U LT U R E

LES 38E JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021

Découverte des lieux patrimoniaux et des œuvres du parcours

LA COUR DES MÉTIERS D’ART

SAISON ESTIVALE

L’ESPACE
PIERRE DE
GRAUW

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021

Exposition
« Pierre de GRAUW à
l’œuvre »

Il aurait eu 100 ans cette année.
La Cour sera ouverte pendant les marchés estivaux nocturnes

Pour la saison estivale, l’équipe de la boutique-galerie La Cour
des Métiers d’Art est heureuse de vous accueillir les mercredis
jusqu’à 20h lors du Marché Festif de Pont-Scorff, du 15 juillet au
18 août 2021, en plus de nos horaires habituels.
Ce lieu historique vous propose régulièrement de nouvelles
créations réalisées par des artistes de talent.

LA MÉDIATHÈQUE

« BESTIAIRE ORIGINAL »

La médiathèque accueille pour cet été,
le bestiaire original, graphique et coloré
d’Ann-Sylvie Pécot.

Du 6 juillet 3 septembre 2021.
Gratuit
Passage aux horaires d’été.
Du 29 juin au 28 août inclus :
Mardi : 16h - 18h30
Mercredi : 9h30 - 12h & 14h - 17h30
Vendredi : 9h30 -12h & 16h - 18h30
Samedi : 9h30 - 12h

Une collection de photos :
sculptures, dessins, portraits…
L’exposition
retrace
sur
plusieurs périodes de sa vie le
travail du sculpteur Pierre de
GRAUW (1921-2016).
L’artiste sculpte dans un style
non figuratif mais sait cependant reprendre les attitudes du
corps humain afin d’exprimer
les différents caractères des
personnages. Ses sculptures
sont construites entre le plein et
le vide, jeu d’équilibre entre l’objet et la pensée.
L’espace Pierre de GRAUW
permet
une
sensibilisation
à la sculpture au dessin et à
la peinture, car l’artiste est
ancré dans une histoire de
l’art ancestrale qu’il a réussi à
s’approprier afin d’extérioriser
son ressenti.
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C U LT U R E

ART CHEMIN FAISANT
L’ATELIER D’ESTIENNE
27 JUIN > 19 SEPTEMBRE
Crédits photographiques : TAREK BENAOUM
Dahbia - Coucher de soleil
VINCENT ABADIE HAFEZ
MARKO 93

L’ART CHEMIN FAISANT…
23ème édition
PARCOURS
D’ART CONTEMPORAIN
ÉCRITURES #23

Visites commentées :
Dimanche 18 juillet - 14H
Sur réservation - Gratuit
Dimanche 15 août - 14H
Sur réservation - Gratuit
Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche
de 13H30 à 18H30
Gratuit
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Lorsque l’on aborde l’écriture urbaine et moderne, il est
immédiatement question de calligraphie et d’architecture,
de tracés directs et de textures.
Ainsi le choix des trois artistes contemporains Tarek
Benaoum, Marko93 et Vincent Abadie Hafez, qui travaillent
depuis longtemps, à entrelacer graffiti, tag et calligraphie
traditionnelle s’est imposé avec joie et envie de les réunir
pour une expérience inédite. Il s’agit ici de voir se réaliser
la promesse d’un dialogue harmonieux et singulier entre
leurs pratiques gestuelles, leurs vocabulaires esthétiques et
le contexte tout autant patrimonial que verdoyant de Pont
Scorff.

Les artistes

TAREK BENAOUM

«Captivé par la vague Graffiti, à l’aube des années quatrevingt-dix, Tarek manifeste le besoin de s’exprimer librement.
Âgé de quatorze ans, une bombe de peinture à la main,
il s’adonne à cet art qui dès lors ne le quittera plus. Tandis
qu’il explore cette voie il se tourne vers la calligraphie qu’il
considère comme inhérente à sa passion pour l’Écriture (la
lettre, le lettrage...)»

C U LT U R E

VINCENT ABADIE HAFEZ

«Dans son travail, Vincent Abadie Hafez
poursuit une approche décloisonnée et non
restrictive. A travers ce champ d’interventions
riche et évolutif, il mène une réflexion initiale
sur les notions d’héritage et de transmission.
Cette recherche esthétique promet la
fabrication de nouveaux récits, cosmopolites
et résilients, en réaction aux aspirations d’une
époque piégée dans les mécanismes de repli.»

MARKO 93

Un artiste rayonnant, à l’image de son animal
totem, le fameux jaguar, symbole de lumière
dans la mythologie maya. En 1988, à SaintDenis, Marko et sa bande baignent dans la
culture hip-hop. « Ma peinture c’est du rythme,
des notes, du mouvements.» L’un de ses plus
beaux souvenirs reste d’ailleurs la performance
live qu’il a réalisée aux cotés d’un orchestre
symphonique dirigé par Zahia Ziouani, au
cœur de l’Opéra Bastille, à Paris : c’était une
expérience exceptionnelle et inoubliable.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

PONT-SCORFF
L’ART CHEMIN FAISANT… 23E ÉDITION
PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN

#23

27 JUIN > 19 SEPT
OUVERTURE DE SAISON — 27 JUIN 14H
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

TAREK BENAOUM
VINCENT ABADIE HAFEZ
MARKO93
COMMISSARIAT ÉLISE HERSZKOWICZ
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F Ê T E D E L’ É T É

26E ÉDITION

DU FESTIVAL SAUMON
Apéro concerts et animations « de bouche à oreille »
La 26e édition du Festival Saumon ne pouvant avoir lieu dans sa configuration habituelle,
Pont-Scorff Animations organisera cet été des Apéro concerts intitulés «de bouche à
oreilles » les samedis :

10 JUILLET : « LES ESCALES DU SAUMON »

À partir de 14h jusqu’au soir sur le Site du Bas Pont-Scorff
Animations scientifiques autour du Scorff et concerts :
Raul y Mano loco à 16h00 La Ruse du Père La Feinte
à 18h30.
De nombreuses animations pour toute la famille !

7 AOÛT : APÉRO CONCERT

À partir de 12h sur la place de la Maison des Princes
Concert Slivovitsa à 12h30

11 SEPTEMBRE : APÉRO CONCERT

À partir de 12h sur la place de la Maison des Princes
Silence Radio à 12h
Toutes les infos seront présentes sur le site internet
festivalsaumon.fr
+ sur les réseaux sociaux FB et Insta > Festivalsaumon
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Un Cornus superbe en fleurs à Saint-Urchaut.

TRIBUNE POLITIQUE

« Un souffle Nouveau
pour Pont-Scorff »

« Pont-Scorff tout
simplement »

Démocratie ? République ?
L’ampleur de l’abstention doit nous motiver
à oeuvrer à la réforme des institutions et du
comportement des élus pour que les citoyens
retrouvent leur place dans l’action publique.
Les dernières élections concernaient de près
chaque citoyen au quotidien. Sans doute,
incompris le rôle social du Département, le rôle
économique et aménagement du territoire
de la Région. « SOUFFLE NOUVEAU » mettra en
place dès septembre un accueil au point « I »
pour des échanges avec les scorvipontains.
« La critique est aisée mais l’art est difficile ».
A bientôt - kenavo ar c’hentañ .

Les contraintes liées à la pandémie
s’estompent peu à peu. Nous allons pouvoir
retrouver une vie « normale ». Même si rien
ne sera plus comme avant il est important
de retrouver joie de vivre et convivialité. Les
associations et commerçants de Pont-Scorff
s’y emploient.
Venez nombreux aux marchés festifs du
mercredi sur la place de la Maison des Princes,
aux concerts organisés par le festival saumon
et l’U.S. Cars and bikes, aux activités culturelles
qui animent notre commune.
Bonnes Vacances !

Ce texte nous a été envoyé par Mr Marcel Dronval

« Pont-Scorff tout simplement »
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MARCHÉ FESTIF

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
DE MI-JUILLET À MI-AOÛT
Infos pratiques
• Sur la Place de la Maison des Princes
• De 17 h à 21h
• Les mercredis 14, 21 et 28 juillet et les mercredis 4, 11, et 18 août 2021
• Programmation musicale
• Plus d’infos sur la page Facebook : marchefestifpontscorff

Produits locaux
LA FERME DES 3 BERGERS : Fromage frais de chèvre et spécialité Bio
LA PÂTE DU LOUP : Traiteur en pâte feuilletée
SOAZ KERVENNEC : Gâteaux bretons revisités
TY COOKIES : Cookies et douceurs
LES GÂTEAUX DE HUGUES : Pâtisseries et glaces artisanales
YERMAT BIER : Brasseur de Port-Louis
SO TCHI : Traiteur Asiatique et Japonais
MAËLLE : Les huîtres de Fréhel
LE JARDIN DES SALAMANDES : Ornements Biologiques
ONA’TUREL : Maraîcher Bio
JÉRÔME : Primeur Bio
RENAUD : Fromager brebis Bio
LES DÉLICES DE LOLO : Crêpes et galettes

Artisans créateurs locaux
BIJOUX - MAROQUINERIE - CÉRAMIQUE - LUMINAIRES - TEXTILES VERRERIE - GRAVURE - SCULPTURES - ŒUVRE PLUMASSIÈRE - PEINTURE...

