


Internet

Tout le festival sur le web
Programme du jour, annonce, interview, compte 
rendu des spectacles, diaporama, vidéo tout le 
festival des Rias est à retrouver sur notre site : 
letelegramme.fr
Vous y retrouverez également notre carte dynamique 
des rendez-vous.

Télévision

C’est aussi sur Tébéo et Tébésud
Le festival Les Rias est aussi à voir sur Tébéo et TébéSud. 
Avec notamment, vendredi 30 août, une émission 
spéciale à 18 h 30 et à 19 h 45. Ce mercredi et jeudi, un 
JT des Rias de quatre minutes sera proposé. Et vous 
pouvez toujours revoir l’édition 2018 en replay sur le 
site des deux chaînes.

« C’est l’histoire d’un couple qui 
traverse beaucoup d’années et 
s’use » commence l’artiste 
Delphine Dartus. Le ton est 
donné. « Amor » est une satire 
explosive de la vie conjugale. 
C’est la quatrième création de la 
compagnie Bilbobasso. Pendant 
30 minutes, un couple qui s’aime 
à en mourir évolue en associant 
tango argentin, musique et art 
du feu. Parce que oui, de la 
pyrotechnie est au programme 
du spectacle. « L’usage des 
artifices est très fin », assure 
Raphaele Masure, directrice de la 
communication au Fourneau.
« Il y a beaucoup de clichés, de 
caricature » reprend Delphine 
Dartus. Pourtant, le public 
semble se reconnaître dans cette 
proposition artistique. « La 
femme fait exploser la chemise 
de son mari et là beaucoup de 
femmes dans le public font 
“Aaaah” en même temps que 
moi » s’en amuse la comédienne.
Après une centaine de 
représentations, notamment en 
Angleterre, en Australie ou 
encore en Corée, « Amor » se 
dévoile à Tréméven, sur le terrain 
de boules à côté de la salle 
polyvalente. Rendez-vous ce 
mercredi à 21 h 21. Spoiler alert : 
l’ambiance est humour et 
rock’n’roll.

Amor, à mort
avec Bilbobasso

5 000 gobelets ont été édités 
pour la onzième édition du 
festival Les Rias. Répartis sur les 
dix communes investies, ils sont 
confiés aux associations locales 
qui tiennent les points 
restauration. Ce sont elles qui 
fixent la consigne, à 1 € en 
grande majorité.

Des gobelets poulpe

Les Rias vous connaissez ? Vous 
croyez connaître ? Pas de pani-
que… On vous a concocté un quiz et 
une petite série de dix questions 
pour tester vos connaissances. 
À retrouver en ligne sur le site du 
Télégramme Quimperlé.

Le quiz des Rias
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tique.
Ce qui leur donne leur force, ce sont les 
textes de Magyd Cherfi, chanteur-pa-
rolier du groupe Zebda. En 2011, la 
compagnie découvre ses œuvres litté-
raires. « Il y raconte son histoire, son 
enfance, ses parents algériens, ses frè-
res et sœurs, sa cité toulousaine, com-
ment il a embrassé la France comme le 
plus chauvin des Français (…) mais que 
la France n’a cessé de lui dire qu’il 
n’était pas vraiment d’ici », développe 
Périne Faivre. La directrice artistique 
précise qu’elle a longtemps été obsé-
dée par l’histoire de la France, notam-
ment son passé colonial ou ces gens 
qui quittent leur pays pour un autre. 
Alors forcément, Magyd Cherfi et « sa 
complexité intérieure » ont passionné 
Les Arts Oseurs.
En découle un premier spectacle de 
déambulation dans la rue, « Livret de 
famille » (2012), puis un second, celui 

qui nous intéresse pour cette onzième 
édition des Rias : « J’écris comme on se 
venge » (2015). « Le texte que j’adorais 
n’était pas fait pour la déambulation, 
alors on a créé une forme plus intimis-
te », précise Périne Faivre.
Son complice, Xavier Moreno, a son 
atelier, ses pinceaux, sa matière, des 
bâches horizontales et verticales. « Je 
rentre sur la pointe des pieds et je com-
mence à dire les mots de Magyd pen-
dant que Xavier prend ses pinceaux 
(…) Ses images ne sont pas illustrati-
ves en général, souvent il commence 
quelque chose et on se dit mais qu’est 
ce qu’il fait ? Puis on finit par compren-
dre » s’amuse la directrice artistique, 
tandis qu’un sourire taquin se dessine 
sur le visage de Xavier Moreno.
Pour découvrir ce spectacle pluridisci-
plinaire, rendez-vous mercredi 28 août 
à 19 h 12 à la cour basse de l’école pri-
maire de Tréméven.

C’est complet, il est déjà trop tard. La 
compagnie Mycélium proposait aux 
habitants du pays de Quimperlé de 
partir à l’aventure en montant dans un 
bus à Moëlan-sur-Mer pour rejoindre 
un lieu tenu secret. Six rendez-vous 
étaient donnés avec, chacun, une jau-
ge maximale de 60 personnes. Les ins-
criptions se sont ouvertes lundi mais la 
randonnée naturaliste a été victime de 
son succès : tout était est déjà complet 
mardi matin.

Carton plein
pour « La S.T.R.I.N.G »

Quand il faut faire parler Les Arts 
Oseurs, c’est l’artiste et directrice 
artistique Périne Faivre qui prend la 
parole, souvent avec enthousiasme, 
parfois avec émotion. Tout comme un 
jukebox, une petite pièce et c’est parti. 
À côté d’elle, le mystérieux Xavier 
Moreno griffonne sur son cahier de 
dessin. Il ne parlera pas, ou peu. « Ma 
facilité est plus dans… » annonce-t-il 
avant de faire mine qu’il peint quelque 
chose de la main. C’est amusant parce 
que sur scène, ou dans la cour basse de 
l’école primaire de Tréméven, ils sont 
pareils.

Une complexité intérieure
Périne Faivre alterne entre lecture et 
incarnation, pendant que Xavier 
Moreno construit des images. « Il a un 
pinceau à la main, ou une truelle, il y a 
une explosion de peinture, de la terre, 
du dessin », explique la directrice artis-

Camille Rannou

Pour la première journée 
du festival, Les Arts Oseurs 
ont assuré le spectacle à 
Tréméven. Ils remettent le 
couvert ce mercredi soir à 
19 h 12.

Les Arts Oseurs ont dévoilé leur spectacle 
« J’écris comme on se venge » mardi soir 
à Tréméven. Le duo se produit à nouveau 
ce mercredi à 19 h 12.

Jour 2. Avec et sans parole

T Sur letelegramme.fr
Tout sur les Rias

C’est le nombre de semi-
remorques qui ont été 
nécessaires pour transporter 
le matériel technique du 
festival Les Rias. Autant dire 
qu’il y en avait !
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La phrase
« Les spectateurs 
sont fidèles, 
nombreux, parfois 
trop nombreux ».
Sébastien Miossec, président de Quimperlé 
Communauté, lors de l’inauguration.

Quimperlé

Moëlan-sur-Mer

Riec-sur-Bélon

Clohars-Carnoët

Saint-Thurien

Kerganaouen

Le Trévoux Locmaria

Locunolé

Querrien

Tréméven
Arzano

Mellac

Scaër

Bannalec

Quéven

Rédené

Les sites
aujourd’hui

Terrain multisports 
14 h 32 : Fuera Fissa (Tango Sumo)

Locunolé
Place de la mairie
15 h 03 : Entre nous… (Collectif Entre 
nous)

Tréméven
Théâtre de verdure
19 h 12 : Rien à dire (Leandre)
Ecole primaire
19 h 12 : J'écris comme on se venge 
(Les Arts Oseurs)
Cour de l'école primaire
21 h 03 : Zataïev (Carnage Produc-
tions)
Terrain de boules
21 h 21 : Amor (Bilbobasso)

Scaër
Place de la mairie
19 h 12 : La Jacquaravane (les Frères 
Jacquard)

Scaër
Collège Saint Alain
21 h 21 : Regards sur la mécanique 
amoureuse (Volti Subito)

Moëlan-sur-Mer
Sur inscription uniquement par 
téléphone au 02 98 46 19 46 à partir 
du lundi 26 août à 9 h 30.
Le lieu de rdv vous sera communiqué 
à votre inscription, pour un voyage 
aller/retour en bus.
14 h 32 : La S.T.R.I.N.G. (Compagnie 
Mycélium)

Arzano
Départ Centre socioculturel
Louis Yhuel
11 h 33 : En apnée (Délit de 
façade)

Place de la mairie
12 h 02 : Beethoven Metalo Vivace 
(Monsieur Le Directeur)
Parking de la bibliothèque
14 h 32 : Accroche-toi si tu peux 
(Les Invendus)
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Chalon dans la rue 2018 : balade nature complètement loufoque avec la
STRING

Compagnie Ces dames Disent / © NZ / France 3 Bourgogne

(https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-
franche-comte/)

 (/bourgogne-franche-

comte/recherche/)menu

bourgogne
franche-
comté

#Vente des vins des Hospices de Beaune (https://france3-regions.francetvinfo.fr/decouverte/gastronomie/vins/vente-vins-hospices-beaune?r=bourgogne-franche-comte)

#studio3 (https://france3-regions.francetvinfo.fr/studio3?r=bourgogne-franche-comte)

#faits divers (https://france3-regions.francetvinfo.fr/faits-divers?r=bourgogne-franche-comte)

#General Electric (https://france3-regions.francetvinfo.fr/economie/general-electric?r=bourgogne-franche-comte)

#météo (https://france3-regions.francetvinfo.fr/meteo?r=bourgogne-franche-comte&v=dijon-21231)

partages

Partager (http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-
franche-comte/saone-et-loire/chalon-sur-saone/chalon-rue-balade-nature-completement-loufoque-bord-saone-
string-1514937.html&href=https%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-
loire/chalon-sur-saone/chalon-rue-balade-nature-completement-loufoque-bord-saone-string-1514937.html)
Twitter (https://twitter.com/share?url=https%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-
loire/chalon-sur-saone/chalon-rue-balade-nature-completement-loufoque-bord-saone-string-
1514937.html&text=Chalon%20dans%20la%20rue%202018%20%3A%20balade%20nature%20compl%C3%A8tement%20loufoque%20avec%20la%20STRING%20-
%20France%203%20Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9)
Envoyer (mailto:?
subject=Chalon%20dans%20la%20rue%202018%20%3A%20balade%20nature%20compl%C3%A8tement%20loufoque%20avec%20la%20STRING%20-
%20France%203%20Bourgogne-Franche-
Comt%C3%A9&body=Un%20ami%20veut%20partager%20l%27article%20de%20France%203%20Bourgogne-
Franche-
Comt%C3%A9%20%22Chalon%20dans%20la%20rue%202018%20%3A%20balade%20nature%20compl%C3%A8tement%20loufoque%20avec%20la%20STRING%22%20avec%20vous.%20https%3A//france3-
regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/chalon-sur-saone/chalon-rue-balade-nature-
completement-loufoque-bord-saone-string-1514937.html)

Embarquez pour une heure de randonnée déjantée en bord de Saône avec la STRING, la "Structure Territoriale de
Recherche Intégrée sur la Nature Globale".

Par M. F. Publié le 20/07/2018 à 12:38 Mis à jour le 20/07/2018 à 19:58
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Texte tapé à la machine



Une heure hors du tumulte de Chalon dans la rue, ça vous dit ? La STRING, la "Structure Territoriale de Recherche
Intégrée sur la Nature Globale" vous donne rendez-vous sur la presqu’île des Près Saint-Jean à Chalon-sur-Saône
pour une heure de balade nature, complètement déjantée. 

Aux manettes de la visite : l’écologue Florent Chatterton, secondé par sa stagiaire Rebecca Barnier. Ils emmènent les
randonneurs à la découverte de la faune et de la flore des bords de Saône. Mais l'expérience n'est pas de tout
repos pour la stagiaire, évaluée par l'écologue sur ses aptitudes à animer et à sécuriser un public en milieu sauvage.
 

Chalon dans la rue : balade nature complètement loufoque avec la STRING
Embarquez pour une heure de randonnée déjantée en bord de Saône avec la STRING, la "Structure Territoriale de
Recherche Intégrée sur la Nature Globale". - France 3 Bourgogne - Pascal Sulocha, Matti Faye

Mais au milieu du burlesque, il y a de vraies infos. Car Gabriel Soulard, le comédien qui interprète Florent
Chatterton, est réellement naturaliste de formation. "On adapte le spectacle à chaque ville. On passe une journée ou
un peu plus pour faire des repérages", explique-t-il à la fin de la balade. Les précisons sur les castors et les hérons, le
classement Natura 2000 des bords de Saône, tout est donc exact. 

La compagnie "Ces Dames Disent" (https://www.cesdamesdisent.com/) propose sa balade nature deux fois par jour
jusqu’à dimanche à Chalon dans la rue. Départ de la balade à 11h20 et 16h30. Le rendez-vous est fixé au bout du
pont de la Génise. Attention, il est nécessaire d'arriver 30 minutes avant le départ car le nombre de spectateurs est
limité. 
 

https://www.cesdamesdisent.com/


Compagnie Ces Dames Disent / © NZ / France 3 Bourgogne

A LIRE AUSSI
Chalon dans la rue 2018 : le festival est aussi sur France 3 Bourgogne !  (https://france3-
regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/chalon-rue-2018-festival-est-france-3-bourgogne-1513769.html)
Chalon dans la rue 2018 : première soirée féerique avec l'artiste Vincent Glowinski  (https://france3-
regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/festival-chalon-rue-2018-premiere-soiree-feerique-artiste-
vincent-glowinski-1514453.html)
Chalon dans la rue 2018 : le maire et le préfet s'écharpent sur la sécurité  (https://france3-
regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/chalon-sur-saone/festival-chalon-rue-2018-maire-
prefet-s-echarpent-securite-1514875.html)

CHALON DANS LA RUE (HTTPS://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/CULTURE/FESTIVITES-LOCALES/CHALON-DANS-LA-RUE?R=BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE)

CULTURE (HTTPS://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/CULTURE?R=BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE)

FESTIVITÉS LOCALES (HTTPS://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/CULTURE/FESTIVITES-LOCALES?R=BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE)

CHALON-SUR-SAÔNE (HTTPS://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE/SAONE-ET-LOIRE/CHALON-SUR-SAONE)

SAÔNE-ET-LOIRE (HTTPS://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE/SAONE-ET-LOIRE)

BOURGOGNE (HTTPS://FRANCE3-REGIONS.FRANCETVINFO.FR/BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE/BOURGOGNE)

publicité

https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture/festivites-locales/chalon-dans-la-rue?r=bourgogne-franche-comte
https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture?r=bourgogne-franche-comte
https://france3-regions.francetvinfo.fr/culture/festivites-locales?r=bourgogne-franche-comte
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/chalon-sur-saone
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/bourgogne
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/chalon-rue-2018-festival-est-france-3-bourgogne-1513769.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/festival-chalon-rue-2018-premiere-soiree-feerique-artiste-vincent-glowinski-1514453.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/saone-et-loire/chalon-sur-saone/festival-chalon-rue-2018-maire-prefet-s-echarpent-securite-1514875.html
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Godisson

Second vide-greniers perturbé lui aussi par la pluie

Après une première tentative, en juin,
qui avait déjà été contrariée par la
pluie, le comité des fêtes a lancé une
seconde tentative, dimanche. Les or-
ganisateurs n’ont pas été plus heu-
reux puisque dame pluie s’est encore
mêlée à la fête. Plus de vingt expo-
sants avaient réservé et une dizaine
seulement étaient présents : « Nous
n’avons pas de chance cette année

mais nous avons quand même ac-
cueilli de nombreux visiteurs », se
contentaient Patrick Lurson, le maire,
et Pascal Chauvin, du comité des
fêtes. Pour la première fois, l’église
était ouverte à l’occasion des Jour-
nées du patrimoine avec une exposi-
tion de chasubles et de surplis d’en-
fants de chœur.

Bernard Théodore (à gauche) accompagne ses amis au vide-greniers.

Sainte-Scolasse-sur-Sarthe

L’hommage au père Jean-Bazin se poursuit
Dimanche les sœurs de la Miséri-
corde déjeunaient à Sainte-Scolasse
où, sous le porche de l’église, était
présenté un hommage au père Jean
Bazin, fondateur de la communau-
té. Car les sœurs de la Miséricorde
ont par le passé habité le presbytère,
aujourd’hui restauré et reconverti en
mairie du village.

En 2017, on fêtera le 250e anniver-
saire de la naissance du père Bazin.
Le jubilé entamé en 2015 se pour-
suit sous la forme d’une exposition
itinérante. Inaugurée le 10 février
au centre pastoral La Providence
d’Alençon, elle passera ensuite par
chaque paroisse où les sœurs ont eu
une communauté.

On doit au père Bazin ce projet
réaliste et novateur d’envoyer « les
sœurs à la rencontre des publics

ruraux les plus fragiles, il invente à
la fois les réseaux de proximité et
les soins à domicile. Surtout, mal-
gré l’époque, il avait compris la né-
cessité pour le laïque et le spirituel
de coexister dans un respect réci-
proque. » Des idées d’une actualité
surprenante.

De précieux témoins du passé.

‡Ensemble scolaire Marie-
Immaculée
Menu. Maternelle et primaire : tomates
et thon, sauté de dinde tomate basilic,
purée, gâteau basque. Collège et ly-
cée : tomates et thon ou pomelos ou
betteraves, poisson pané ou boudin
noir, purée ou pommes cuites au four,
plateau de fromages, fruits de saison
ou gâteau basque ou poires au sirop.
Mardi 20 septembre, ensemble
scolaire Marie-Immaculée, place de la
2e-DB.

‡Karate shotokan
Cours les mercredis et vendredis de 17
h à 18 h. Deux cours d’essai gratuits.
Enfants nés en 2010 à 2006. Enseigné
par M. Sorel, ceinture noire 2e dan DIF
et F. Chemin, 5e dan arbitre internatio-
nal BÉES.
Mercredi 21 septembre, 17 h à
18 h, Dojo. Tarif : 110 €. Contact et
réservation : 06 85 77 89 37, Eks61@
outlook.fr

‡Concours de cartes du club de
l’Amitié
Samedi 24 septembre, 13 h 30,
salle polyvalente. Tarif : 6 €. Contact :
02 33 81 94 60.

‡Vide-greniers
Organisé par l’association Anim’O
Services. À 16 h, concours du chien
le plus sympa (gratuit). Restauration
(sandwichs, crêpes) et buvette sur
place. L’association Anim’O Services
présentera ses services.
Dimanche 25 septembre, 7 h,
cours des Fontaines. Tarif : 8 € les
5 mètres. Contact : 02 33 27 58 53,
06 13 82 80 92.

Sées

Les 6e D du collège Conté visitent dentelles d’étoiles

« Aller à la rencontre de l’Art n’étant pas un réflexe de sortie familiale », selon
Mme Teysseyre leur professeur, le collège Conté a emmené, vendredi, les élèves
de 6e D visiter le musée des Beaux-arts et de la Dentelle à Alençon. Initiative
destinée à les rendre « plus avertis et conscients de la richesse de leur patri-
moine local ».

Dernières consignes avant l’ouverture de la chasse
Vendredi soir, les adhérents de la
société de chasse de Courtomer
étaient réunis pour les derniers pré-
paratifs et consignes d’avant ouver-
ture. Une quinzaine de chasseurs
étaient présents autour du président,
Thierry Baucheron, dont Patrick Juin,
nouvel adhérent.

La saison de chasse 2016-2017,
sera ouverte du dimanche 24 sep-
tembre, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h
à 19 h (à la tombée de la nuit à par-
tir du 30 octobre) au dimanche 26 fé-
vrier au soir. La chasse est autorisée
uniquement le dimanche et les jours
fériés.

Trois bagues ont été attribuées
pour le chevreuil et une pour le san-
glier. Pour le lièvre et la perdrix grise,
la chasse autorisée va de la date de
l’ouverture jusqu’au dimanche 23 oc-

tobre, soit cinq dimanches. Prélève-
ments d’un lièvre par jour de chasse
autorisé.

Pas autour des fermes

Le président Thierry Baucheron a
rappelé les principaux points du rè-
glement : « Tout litige devra être
soumis au président. Ne pas chas-
ser autour des fermes, respecter
les clôtures, ne pas tirer les chats,
veiller à ce que les véhicules en sta-
tionnement ne gênent pas les usa-
gers ou les exploitants. »

Le territoire de chasse, situé dans
la commune de Courtomer, est d’en-
viron 500 ha. Cinq lâchers de fai-
sans sont programmés au cours de
la saison. Il n’y aura pas de chasse le
lundi de l’ouverture, en raison d’une
battue. Le président rappelle que le

gilet orange est obligatoire pour les
battues.

Le nombre d’adhérents est de 19 :
« Une bonne saison par rapport aux
années précédentes ». Le bilan fi-
nancier a été présenté. Il s’équilibre,
grâce à la subvention de la commune
de 200 €. Le prix de la carte adhé-
rent est fixé à 85 € la première année
et 80 € la seconde. Cartes pour les
invités (trois par saison) à partir du
9 octobre (15 € les jours de lâchers
et 10 € les autres jours).

Le bureau. Président, Thierry Bau-
cheron ; vice-président, Lionel
Gouya ; secrétaire, Lionel Thierry ;
trésorier, Serge Coadic ; membre,
Marie-France Mortagne.

Le président, Thierry Baucheron.

Courtomer

La Lande-de-Goult

Le « bio manger », tout un art de survivre ensemble
Dès 11 h, dimanche, le public af-
fluait à la Tuilerie où une dizaine de
producteurs s’étaient regroupés. En-
semble, ils lançaient un nouveau
concept : « Cuisiner et manger sur
place le repas dont on vient d’ache-
ter les ingrédients ».

Un barbecue était à disposition et
des tables sous chaumière. « On ne
pensait pas qu’autant de gens se
lanceraient dans la formule », dé-
clare Yann Boudesseul, président
de l’association Art terre native (ATN)
organisatrice de la journée. Mais ils
n’ont pas fait que manger : les asso-
ciations ont partagé leurs actions, en
particulier Terre de liens qui a ren-
contré beaucoup de gens intéressés
et aussi des porteurs de projet.

Un petit marché ensemble ?

Ils ont présenté leur « convertisseur
qui calcule pour chaque commune
la surface agricole et le nombre de
paysans nécessaires pour nourrir
ses habitants » à découvrir et utiliser
sans modération sur le site Terre de
liens Normandie. Il y avait aussi de
la détente avec la compagnie « Ces
dames disent » qui emmenait des
groupes de 25 personnes en visite

du bocage à la fois loufoque et très
documentée.

Apprendre en s’amusant, c’était
aussi la joie des enfants dans les
ateliers de l’association « Vivre en-
semble autrement ». Yann Bou-
desseul conclut : « Nous avons la
preuve qu’il y a beaucoup de gens

qui ont envie de vivre autrement et
qui ont compris que c’est un choix
à faire ensemble. En rural, si on
veut s’en sortir, c’est par l’entraide,
le réseau. »

Cécile Raous et Cédric Vincent,
les hôtes producteurs de fromage
de chèvre, pensent que l’expé-

rience pourrait se renouveler « Nous
sommes tous contents, nous avons
bien vendu, c’est une réussite mal-
gré le mauvais temps. Nous pen-
sons à nous fédérer, pourquoi pas
lancer un petit marché ou autre
chose, ensemble ? »

Avec Ces Dames Disent, des visiteurs ont expérimenté une parodie de balade naturaliste, autour de la ferme.

Chahains

Le Douglas des Clairets, une variété certifiée
Le sylviculteur, Jean-Claude Gautier, est heureux de cette reconnaissance. Mais il a l’intention
de faire classer d’autres parcelles.

Jean-Claude Gautier, sylviculteur car-
rougien était en grande joie vendre-
di dernier : les semences de sapin
douglas récoltées ont été certifiées
par Sylvain Haye, de la Direction ré-
gionale de l’agriculture et de la forêt
(Draf), « ce 16 septembre 2016 à
16 h, on s’en souviendra ! »

Trois professeurs d’élagage de
la Maison familiale rurale de Poin-
tel ont récolté des cônes à 40 m de
haut, dans des arbres de 60 ans, sur
une parcelle qui avait été classée en
1988 par Vilmorin, comme verger à
graines. Mais ce n’est ni pour Vilmo-
rin ni pour l’ONF, les deux seuls four-
nisseurs sur le marché français, qu’ils
ont travaillé.

Admis sur le marché

« À partir d’aujourd’hui, le douglas
originaire des Clairets est officielle-
ment admis sur le marché ! exulte
Jean-Claude Gautier. Ils avaient re-
fusé tout classement de parcelles
dites sauvages, pour avoir le mono-
pole. » Or, beaucoup de sylviculteurs
ont été déçus des seules variétés dis-
ponibles chez les pépiniéristes, en
particulier la luzette, mise au point il
y a quinze ans avec le concours de
l’Inra pour sa croissance rapide mais
qui s’avère très coûteuse en élagage
et donc non rentable à la vente.

« Des imbéciles qui veulent nous
faire faire des frites ! Nous voulons
faire du gros bois d’œuvre. Je vends
du bois de douglas qui ont entre
60 et 90 ans avec une moyenne
de 4 m3 de bois noble par arbre. »
L’élagage manuel permet de n’avoir
aucun nœud sur la bille de pied.

Le « Douglas des Clairets » ne
sera cependant pas immédiatement
en vente. Les graines certifiées ont

été emportées par Gilles Filmont,
pépiniériste. Il va les mettre en dor-
mance au froid et les bichonner au
réveil avant de les mettre en terre. Il a
déjà des plants de graines récoltées
l’an dernier, mais non homologuées,
des sauvages donc, qui se portent
à merveille. Le prochain combat de
Jean-Claude Gautier : « Faire clas-
ser d’autres parcelles, et continuer
à lutter contre la confiscation du vi-
vant par quelques-uns. »

Sylvain Haye, les cueilleurs Grégory Aubert, Vincent Jeanne et Raphaël Dubuc, Gilles Filmont et, assis devant, Jean-Claude
Gautier, avant la pose des scellés sur les sacs.

Pourquoi faut-il cueillir les cônes ?
Comme le montre cette photo prise
par un cueilleur, les cônes ne tom-
bent pas mais libèrent leurs graines,
comme le plus foncé à gauche. Les
autres sont mûrs, prêts à s’ouvrir,
bons à récolter. S’ils étaient verts, il
faudrait attendre. Le douglas ne fruc-
tifie pas forcément tous les ans, il
peut y avoir jusqu’à 7 ans entre deux
productions
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