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RADIO

• 1er mai RCF avec Solenne Le Dü Fête des Jardins
• 2 mai 2015 11h38 Radio France Bleu Breizh Izel (Erell Belloni) : jardins thématiques / 

restaurant / http://www.francebleu.fr/emissions/et-pourquoi-pas-0 
• 20 mai 2015 : RCF (Dominique Chapron) : Nolwenn Herry expo/animations/conférences
• 29 mai 2015 Chérie FM (Sylvain Ernault) : expo
• 24 juin 2015 : RCF (JS Paturel) : Yvon Pellerin présentation de la saison
• 29 juin : COB FM saison Yvon Pellerin + expo Nolwenn Herry
• 18 juin : La Tête au carré – Mathieu Vidart France Inter : 1 heure d'émission sur "ces plantes

qui nous soigent" avec Jacques Fleurentin en invité
• 1 juillet radio-activ : présentation du 14 juillet
• 24 juillet : Le temps d'un bivouac – France Inter – invité Jacques Fleurentin
• 8 sept. : direct radio France Bleu Armorique : Solenne Le Dü venue de Francis Hallé 

Cinéma en plein air/expo
• 5 sept : Michel pagès de Radio France Bleu avec Nolwenn Herry autour de l'exposition
• 18 sept : les Journées du patrimoineà la Roche Jagu COB'FM

TELE

• 20 mai 2015 : France 3 région
France 3 pour la venue de Jean-Marie Pelt + exposition
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/2015/05/26/quelles-sont-les-plantes-qui-guerissent-l-
homme-732419.html

• 21 mai 2015 : Armor TV (Mathilde Quemener)
http://armortv.fr/_v2/index.php/st-brieuc/item/jt-du-21-05-2016

• 04/06/2015 Silence ça pousse !  mention de l'exposition et du catalogue
• 16/09/2015 Silence ça pousse ! : le parc de la Roche Jagu

WEB

• http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/2015/05/26/quelles-sont-les-plantes-qui-  
guerissent-l-homme-732419.html

• 15 mai 2015 : emagazine http://2point2.cotesdarmor.fr/22-emagazine-n15/#866
• auparfum : http://www.auparfum.com/des-hommes-et-des-plantes-qui-soignent-une-

exposition-polysensorielle-au-chateau-de-la-roche-jagu,2289
• http://www.aujardin.info/agenda/1885-exposition-hommes-plantes-soignent.php  
• http://www.terristoires.info/vite-dit/la-roche-jagu-explore-le-lien-homme/nature-a-travers-  

les-plantes-medicinales-1897.html // Jean-Sébastien Moizan
• http://www.france5.fr/emissions/silence-ca-pousse/agenda_333940  
• http://www.sciencesetavenir.fr/decouvrir/expositions/20150819.OBS4407/le-guide-des-  

expositions-scientifiques-de-la-rentree.html
• http://www.ocim.fr/2015/06/des-hommes-et-des-plantes-qui-soignent-2/  
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• http://www.tela-botanica.org/page:evenements?vue=1&action=8&id_fiche=5847  
• https://ethnobotanic.wordpress.com/2015/06/19/des-hommes-et-des-plantes-qui-soignent/  
• http://www.auparfum.com/des-hommes-et-des-plantes-qui-soignent-entretien-avec-  

nolwenn-herry,2428

Vidéos postées sur Youtube

http://www.auparfum.com/des-hommes-et-des-plantes-qui-soignent-entretien-avec-nolwenn-herry,2428
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Exposition au domaine de la Roche Jagu (22). « Des
Hommes et des Plantes qui soignent »

breizh-info.com /24534/actualite-culturelle/exposition-au-domaine-de-la-roche-jagu-22-des-
hommes-et-des-plantes-qui-soignent/

29/03/2015 – 08h00 Paimpol (Breizh-info.com) ‑ Une exposition intitulée « des hommes et des
Plantes » se déroulera entre le 8 mai et fin septembre, au domaine de la Roche Jagu, en Plöezal.

Depuis les plus anciennes civilisations, les sociétés ont puisé dans la nature des ressources pour se
soigner. Raconter cette histoire passionnante des plantes médicinales, telle est l’ambition de la
nouvelle exposition conçue par le Domaine départemental de la Roche Jagu.
Une occasion d’envisager le rapport de l’Homme à la Nature mais aussi d’évoquer les stratégies mises
en œuvre pour identifier les plantes et les utiliser à des fins médicales. Science, religion, médecine,
botanique et magie se mêlent parfois, tout au long de cette longue odyssée.

Un savoir immémorial s’est transmis de génération en génération, sur tous les continents.  La
médecine moderne s’appuie encore très largement sur les traditions les plus anciennes. Aujourd’hui, la
recherche scientifique autour des plantes donne beaucoup d’espoir pour le traitement de certaines
maladies. Cette exposition polysensorielle est une immersion dans le monde des plantes médicinales.
Des dispositifs multimédia, sonores, olfactifs ou interactifs jalonnent le parcours et interpellent les
visiteurs, petits et grands.

Elle se prolonge naturellement au cœur des jardins remarquables, sous la forme de créations
paysagères éphémères, qui servent d’écrin au château de la Roche Jagu. Une exposition conçue par
le Domaine départemental de la Roche Jagu.

Tout public Durée moyenne de visite : 1h15
Domaine de la Roche Jagu – 22260 Ploëzal

Préface de l’exposition.

S’il est un domaine qui touche au cœur des préoccupations du public, c’est bien celui des plantes qui
guérissent. Depuis la nuit des temps, chamanes et guérisseurs, dans toutes les cultures, ont soigné
par les plantes. Ces pratiques se poursuivent aujourd’hui dans de nombreuses régions du monde et
ont été relayées et reprises à son compte par la médecine moderne.

C’est cette longue et belle histoire que vous raconte cette exposition « Des Hommes et des Plantes qui
soignent ». Les plantes médicinales sont au cœur de la thérapeutique, non seulement les plantes
douces consommées en infusions ou en gélules, mais aussi des plantes à haut pouvoir thérapeutique
comme la pervenche de Madagascar et l’if dans le traitement du cancer.

Et comment soulagerait-on les douleurs même les plus sévères sans l’apport irremplaçable du pavot et
de la morphine ? À une époque où les percées de la science lorsqu’elle est par trop prométhéenne
peuvent effrayer – ne parle-t-on pas de cyborgs, d’androïdes et d’hommes « augmentés » ou
immortels ? – le recours et le retour à la nature offrent un champ immense de possibilités fondées sur
des savoirs millénaires.

Les plantes médicinales sont à la base de la phytothérapie, de l’aromathérapie, de l’homéopathie, de
la naturopathie, toutes ces pistes dont les bénéfices viennent opportunément renforcer ceux attendus
de la médecine conventionnelle.

Vous découvrirez tout cela dans cette exposition présentée au Domaine départemental de la Roche
Jagu, et je vous souhaite d’y prendre le plus vif intérêt et le plus grand plaisir.

http://www.breizh-info.com/24534/actualite-culturelle/exposition-au-domaine-de-la-roche-jagu-22-des-hommes-et-des-plantes-qui-soignent/


Jean-Marie PELT Président de l’Institut Européen d’Écologie 
Professeur Honoraire de l’Université de Metz

Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2015, dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source
d’origine.
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L’assemblée générale de l’US
Méné Bré s’est tenue sous la copré-
sidence d’Hervé Jézéquel et Guy
Conan, samedi soir, à la salle des
fêtes de Saint-Éloi.
Le bilan des différentes catégories
jeunes démontre encore une fois
la bonne santé de l’école de foot.
La saison s’est très bien déroulée
avec d’excellents résultats obte-
nus en tournois (à ce jour, une vic-
toire pour les U11 à Trégonneau et
deux victoires pour les U13 à Plou-
nérin et Bégard).
Les U15 ont effectué une belle sai-
son également, principalement
sur la phase retour, avec dix vic-
toires sur dix rencontres. Les U18
se maintiennent en D2 avec de
belles progressions sur la seconde
phase. Les seniors B, après une pre-
mière partie de saison compli-
quée, se sont repris en seconde
partie pour terminer huitièmes.
De son côté l’équipe A, pour qui la
saison aurait du être tout autre au
vu de l’effectif, a arraché son main-
tien et poursuivra en D2. Quelques

points noirs ont été signalés,
notamment sur le comportement
de certains jeunes envers le club,
leurs partenaires et les dirigeants.

Christophe Joliff
passe le flambeau
Christophe Joliff a décidé d’arrêter
le suivi des seniors après onze
années de bons et loyaux services.
Le nom d’un nouvel entraîneur

devrait être communiqué dans les
jours à venir. Guy Conan a remer-
cié l’ensemble des dirigeants pour
leur grande implication et la quali-
té de leur travail : « Ça a été un
vrai plaisir que de partager avec
eux notre passion commune. Un
grand merci aussi aux parents
fidèles supporters et à la com-
mune pour l’entretien des ter-
rains ».

Dimanche, se déroulait, sur la
pelouse de Krec’h an Onn, la compé-
tition parrainée par Serenigest (ges-
tion de patrimoine). Et il fallait être,
motivé pour affronter les difficultés
du parcours, car la météo n’était
vraiment pas de la fête. Par ailleurs,
la Fête des mères avait aussi en
avait retenu plus d’un(e) à la mai-
son. Mais par solidarité avec leur
collègue golfeur, Olivier Martel,
organisateur de ce tournoi, quelque
25 joueurs et joueuses sont quand
même venus s’expliquer avec la
petite balle blanche. Des perfor-
mances récompensées par des lots
golfiques et un pot convivial ont per-
mis à tous ou presque, de finir la
journée avec le sourire.
Quelques joueurs se sont distingués
par leurs résultats : en première
série dames, Magali Le Treust et en
troisième série, Françoise Meuric ;
en première série hommes, Julien
Le Maguet, en deuxième série,
Jean-Louis Thépaut et en troisième
série, Marc Auber.

Challenge Intermarché
dimanche
Dimanche, rendez-vous est pris pour
le challenge Intermarché de Bégard
avec buffet offert par le sponsor et

la garantie d’une belle journée.

tPratique
Inscriptions au club ou par téléphone

au 02.96.45.32.64.

Jeudi dernier, les 46 élèves des
classes de maternelle bilingues de
l’école publique de Baloré ont pas-
sé la journée sur le site magnifique
de La Roche-Jagu.
Un programme ludique et culturel
avait été préparé par les anima-
teurs et le beau temps étant de la

partie ce fut bien agréable pour
tous. Les enfants ont résolu les
énigmes de Lychnis, le korrigan far-
ceur dans les jardins de fleurs et ils
ont visité l’intérieur de l’impression-
nant château, découvrant au pas-
sage quelques termes de l’architec-
ture, faciles à retenir, l’escalier en

colimaçon, les mâchicoulis, les
grandes cheminées. Et puis, ils sont
partis à la découverte du parc, en
descendant jusqu’au bord du
Trieux. Et l’on a fait la relation avec
l’univers et l’ambiance des contes
sur lesquels ils ont travaillé en
classe cette année.

Le conseil municipal réunit mardi
soir a voté pour la réalisation de
travaux à l’école, la construction
d’un préau pour 8.567 € toutes
taxes et la réalisation de l’enrobé
de la cour pour 16.002 €.
Ces travaux seront subventionnés,
30 % par la dotation, 30 % par la
réserve parlementaire de la dépu-
tée, 20 % au titre des équipe-
ments et services de l’enfance.
Par ailleurs, les élus ont sollicité
une entreprise pour faire un devis
afin d’avoir une ouverture plus
large entre les deux classes, qui
serait nécessaire au bon fonction-
nement de l’école si la classe
unique se confirmait.
Pour certains élus, il conviendrait
d’être prudent sur les travaux à
engager sans connaître l’avenir
de l’école. Paul Rolland affiche
que sa priorité est l’école, « qu’il
faut permettre à l’enseignant de
travailler dans de bonnes condi-
tions ». « Le seul moyen de fonc-
tionner correctement est le main-
tien des deux classes, au moins un
an le temps de voir comment
l’école évoluerait ». Les élus
doivent une fois de plus rencon-
trer l’inspectrice, une rencontre
entre élus et parents sera propo-
sée fin juin avant de définir une

orientation.
Salle polyvalente. Un achat com-
plémentaire de 60 couverts sera
fait pour faciliter l’organisation
des repas associatifs, pour un mon-
tant de 233 €.
Subvention. L’association « Ave-
nir et vigilance » sollicite les élus
pour une subvention, cette asso-
ciation émane du collectif douar
didoull. À l’unanimité, le conseil
est défavorable à l’octroi d’une
subvention au motif qu’il ne s’agit
pas d’une association commu-
nale.
Communauté de communes. Paul
Rolland et Laurent Chambry sont
désignés pour être membres du
groupe de pilotage sur la mutuali-
sation, sujet pour lequel la collec-
tivité a un rapport à rendre au pré-
fet pour fin juin.
Tri sélectif. Au cours du mois de
mai, des bacs mal triés ont été
refusés à la collecte aux villages
de Roudanou, Kermoneur, Guern
an Oualc’h, Kerniou, Guerfestou,
Kerambellec, chapelle Saint-Jean
et le Faut. Il est appelé à la vigi-
lance de la population pour respec-
ter les consignes de tri, en cas de
doute il est impératif de mettre
dans les bacs d’ordures ména-
gères.

Golf Serenigest. La pluie a gâché la fête

École bilingue. Les petits à La Roche-Jagu

US Méné Bré. Une bonne école de football

Christophe Joliff (ancien entraîneur des seniors), Marina Jégou (responsable de la
section hand), Guy Conan et Hervé Jézéquel (coprésidents), Sébastien Crescent
(ancien entraîneur des seniors).

Les participants étaient bien contents de se retrouver à l’abri, après une partie ren-
due délicate en raison des intempéries.

Autour du château de La Roche-Jagu, les enfants ont apprécié le cadre du conte et du merveilleux.

TRÉGONNEAU

GURUNHUEL

BÉGARD

Gurunhuel
Conseil. Un nouveau préau à l’école

À S A V O I R

Assemblée générale du CS
Bégarrois. Elle se déroulera
demain, à 18 h 30, à la salle du
Temps Libre.

Permanence d’élu. Gérard Le Caër,
maire, tiendra une permanence en
mairie, demain, de 10 h 30 à
11 h 30.

Conférence-débat. L’autorité et les
limites auprès du jeune enfant. Une
conférence sera donnée le mardi
23juin, à 20 h, salle Jean-Moulin par
Louis Bocquenet, psychologue. Il
s’agit du second volet de la confé-
rence sur le thème de l’autorité,
organisée par le RAM, le centre mul-
ti-accueil Ti Poupigou, la PMI.

Louargat

Bégard

Les parents d’élèves de l’école Diwan de Plounévez-Moëdec organisaient, samedi, la
sixième édition du concours de palets en nocturne. Seize doublettes y ont participé
au boulodrome. La finale a été serrée. Voici les résultats : 1. Les Taupes (Cavan) ;
2. Jocelin (Louannec) ; 3. PKPac (Cavan). Consolante : Kreiz Breizh All Stars.

Palets noz.
Seize doublettes au concours

Kermesse de l’amicale laïque.
Dimanche, de 14 h à 19 h, au boulo-
drome et à la salle polyvalente,
concours de boules en doublettes,
nombreux prix + coupes et tro-

phée ; nombreux stands pour
enfants, tombola, nombreux lots ;
animations : structures gonflables,
petit train ; café, crêpes, grillades,
frites, buvette.

Conseillère départementale. Cinde-
rella Bernard, conseillère départe-

mentale, tiendra une permanence,
demain, de 10 h à 11 h, à la mairie.
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Samedi soir, les habitants du quar-
tier de Squibernevez qui compte
48 habitations ont organisé leur
repas de quartier. Une bonne tren-
taine de riverains se sont rassem-
blés pour cette soirée conviviale
autour d’un buffet et grillades, per-
mettant à chacun de mieux se
connaître. Le maire, Jean-Paul
Le Goff, est passé pour l’occasion
saluer cet initiative.

Squibernevez. Le quartier en fête

Le service enfance-jeunesse de la
Communauté de communes a orga-
nisé, samedi, la Fête du jeu et
parallèlement une séance d’inscrip-
tions pour les activités qui vont
être proposées cet été. Les six
camps au programme (Baden,
Bégard, Plouha, Erquy, Belle-Isle-
en-Terre, Jugon-les-Lacs) sont com-
plets mais l’inscription au centre
de loisirs reste possible jusqu’à fin
juin. Dix-neuf animateurs sont
recrutés pour assurer l’encadre-
ment. À noter aussi que ce service
intervient dans les écoles pour ani-
mer les Tap.
Afin de pouvoir organiser les inter-
ventions pour la rentrée scolaire
2015-2016, le service a besoin de
connaître les communes qui sou-

haitent faire appel à ses services. À
ne pas oublier également la soirée
crêpes qui se déroulera vendredi, à
partir de 19 h, à Roudoué. Cette
soirée servira à financer le camp

d’été des enfants et des jeunes.

tContact
Communauté de communes,

tél. 02.96.43.60.11.

Enfance-jeunesse. Soirée crêpes vendredi

Une bonne année s’achève au club
de gymnastique féminine. « Il y
aurait-il des années de " bon cru " et
de moins " bon cru " ? Certaine-
ment. Cela tient à la synergie entre
les adhérentes et l’animatrice. Il y a
eu de la régularité, ce qui pousse
l’animatrice à approfondir la
connaissance de la mobilité géné-
rale. Cette année, le fil conducteur
a été la musculation du tronc », pré-
cise Yolande Barbedette, l’anima-
trice. Pour autant, les séances res-
tent récréatives avec les différents
matériels utilisés. La sortie de fin
d’année a mené les adhérentes,
accompagnées de leurs conjoints,
vendredi, voir l’exposition « Des
hommes et des plantes qui
soignent » au château de La Roche-
Jagu. Au déjeuner, les 25 partici-
pants se sont retrouvés autour d’un
repas médiéval.
Sur le chemin du retour, une escale

à Pontrieux s’est imposée pour faire
le circuit des lavoirs en barque. Pour
la rentrée, le club propose à nou-
veau deux séances par semaine ; le
mardi (plutôt adapté aux inconforts
physiques) et le jeudi.

tPratique
Contacts et renseignements :

Yolande Le Béchec, tél. 02.96.21.42.92 ;

Marie-Hélène Bahezre,

tél. 02.96.21.42.64 ou Marie-Paule

Célerin, tél. 02.96.46.53.88.

Lundi après-midi, après la récréation,
31 élèves de CE2-CM1 de Jeanne
Héno et Marion Guillemot et les
CM1-CM2 de Jean-François Durant,
de l’école publique, ont reçu le per-
mis piéton par les gendarmes Chris-
telle Laurent et Damien Le Bars, de
la gendarmerie de Bégard.

Un questionnaire
à choix multiples
Un premier rendez-vous avait permis
aux gendarmes de remettre aux
enfants un livret du code piéton et
un kit composé d’une partie pédago-
gique qui allait servir de support aux
enseignants pour préparer le permis
durant trois séances et surtout sensi-
biliser les enfants aux règles à obser-
ver lors de leurs déplacements sur la
voie publique.

À l’issue de ces séances, les élèves
ont validé leurs connaissances en
répondant aux douze questions du
questionnaire à choix multiples.
Deux erreurs étaient permises, au-de-

là les élèves avaient le droit à une
seconde chance et un deuxième ques-
tionnaire. Le succès a été total car
tous les élèves ont reçu leur permis
dont six sans-faute.

Gymnastique féminine. Sortie de fin de saison

École publique. Permis piéton pour 31 élèves

Les animateurs de l'été se sont présentés, vendredi, lors de la soirée de La Courte
Échelle.

Vendredi, le Relais parents assis-
tantes maternelles (Ram) a
accueilli une quinzaine d’enfants
et leurs accompagnateurs, répartis
en deux groupes, pour une séance
de musicologie animée par Samuel
Cosson, musicothérapeute.
Au programme, la découverte des
instruments, leur manipulation,
des chants et des danses.

L’atelier du Ram est présent une
fois par mois à Bourbriac ; il est
ouvert à tout enfant accompagné
d’un adulte (papa, maman, assis-
tante maternelle, mamie…) et est
gratuit.

tContact
Stéphanie Trubuilt,

tél. 02.96.11.10.31.

Relais assistantes maternelles.
Un atelier de musicothérapie

PONT-MELVEZ

TRÉGONNEAU

PLÉSIDY

Bourbriac

À S A V O I R

Le soleil n’était pas présent mais qu’importe, tout le monde a apprécié la sortie.

Tous les élèves ont obtenu leur permis piéton.

Vous avez une tablette ?
Téléchargez l’application « Le Télégramme »

Les ateliers du Ram se déroulent dans la salle du nouveau local de Roudoué.

Encore une fois les participants sont venus en nombre à Kerlann pour la porte
ouverte du jardin fleuri. « Le vendredi, nous avons eu une faible affluence, seule-
ment 30 personnes environ mais le samedi et surtout le dimanche ont été les plus
importants », a confié Daniel Philippe, le maître des lieux. Les gens venaient d’assez
loin pour admirer les jardins. Les prochains rendez-vous auront lieu samedi et
dimanche où ce sont les Pays touristiques, avec l’appui du conseil général, qui
ouvrent leurs portes, toujours dans les jardins de Kerlann.

Kerlann. Bonne affluence
au jardin fleuri

Pédernec

Squiffiec

Plésidy

Bourbriac

Inauguration. L’inauguration des
travaux de rénovation de l’école
publique aura lieu sur le site 16, rue
de la Mairie, le mardi 16 juin à
18 h, en présence du sous-préfet. La
population y est cordialement invi-
tée ainsi qu’au vin d’honneur servi
à l’issue de la cérémonie.

Studi h Dudi. Du lundi 20 juillet au
vendredi 24 juillet, stages de

langue bretonne tous niveaux.
Musique et chant du 22 au
24 juillet. Kan ha diskan (Armel An
Héjer, Sylvain Le Roux, Rozenn
Talec), accordéon diatonique (Yan-
nig Noguet), violon (Yuna Léon),
flûte traversière (Erwan Menguy).
Technique vocale le 21 juillet
(Marine Vansteene). Contact et
réservation : tél. 02.96.13.10.69,
studi-ha-dudi@wanadoo.fr

Concours maisons fleuries. Les ins-
criptions sont prises à la mairie
(tél. 02.96.21.81.68) pour lundi, der-

nier délai.
Contact : mairie,
pont.melvez@wanadoo.fr

Cyclos Squiffiec-Trégonneau.
Dimanche, départ à 8 h (circuit
92 km) : Squiffiec, Plouisy, Louargat,

Belle-Isle-en-Terre, Plounévez-Moë-
dec, Loguivy-Plougras, Callac, Mous-
téru, Grâces, Plouisy, Squiffiec.
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La kermesse de l’école du Sacré
Cœur s’est déroulée, dimanche,
sous un soleil radieux. Parents et
amis ont applaudi les spectacles pré-
sentés par toutes les classes. Le
quad a ravi jeunes et moins jeunes
et le château gonflable a fait le bon-
heur des tout-petits. Au tirage de la
tombola, Thierry Cadio, de Pordic,
gagne une nuit dans une cabane
dans les arbres, au domaine des
Ormes.

Mercredi après-midi, le soleil a joué
à cache-cache, la musique a réson-
né dans la vallée de Blanchardeau.
Les jeunes musiciens de la Roue des
Arts et leurs professeurs ont déam-
bulé dans les sentiers, au son de
l’accordéon et des percussions.
Leurs parents, venus nombreux,
ont parcouru les chemins bota-
niques en admirant, au passage, les
créations des élèves d’arts plas-
tique. Celles-ci, mises en valeur sur
les murs du moulin ou disposées
joliment dans les arbres par la plas-
ticienne, Guénola Jouanny, avaient
pour thème « Au fil du temps ».
La présentation des ateliers a per-
mis à tous de passer un moment
convivial et le sentier artistique de
la Roue des arts a une nouvelle fois
ensoleillé les sous-bois de Blanchar-
deau.

Kermesse. Les élèves ont fait le spectacle

Roue des arts. Déambulation dans les sentiers

La commune vient de réceptionner
un nouveau camion pour les ser-
vices techniques. Après vingt-huit
années de bons et loyaux services,
l’ancien véhicule était devenu
vétuste, trop onéreux en entretien
et de plus nécessitait le permis
poids lourds. « Ce nouveau camion
de 3,5 t servira pour la voirie, l’en-
tretien et le transport du matériel
puisque nous avons la possibilité
d’y ajouter un plateau. Plus léger
et plus maniable, il améliorera le
confort des agents », a indiqué
Samuel Minon, le responsable des
services techniques. Le montant de
ce nouvel équipement, acheté
chez Altacama, à Trégueux, s’élève
à 20.300 €, avec la reprise de l’an-
cien.

Mairie. Gaëlle Bourges à l’accueil

Commune. Réception du nouveau camion

Dimanche, les randonneurs du
pays du Leff ont effectué une
magnifique sortie de 18 km à Cau-
rel. Une balade sous un chaud
soleil qui a permis aux marcheurs
d’emprunter les magnifiques che-
mins qui surplombent le lac de
Guerlédan. Ils ont ainsi pu décou-
vrir le lac vide et la végétation qui
reprend ses droits. Après une
petite trêve de quinze jours, l’asso-
ciation va proposer, avec la compli-
cité de la communauté de com-
munes et des communes des

balades estivales : 16 juillet, Tré-
guidel, rendez-vous à la mairie à
18 h ; 23 juillet, Pléguien, rendez-
vous à 18 h, parking de Kério ; le
30 juillet à Tréméven, rendez-vous
au bourg, à 18 h ; le 6 août, Le
Faouët, rendez-vous à 18 h à
l’église ; le 20 août à Lanvollon,
rendez-vous à 18 h mairie.

tà noter
Ces balades sont gratuites mais

il est nécessaire d’être bien équipé

(chaussures…).

TRÉVÉREC

POMMERIT-LE-VICOMTE

Pommerit-le-Vicomte

Gommenech

Depuis fin mars et jusqu’à janvier,
Gaëlle Bourges assure l’accueil et le
secrétariat à la mairie. La jeune femme,
titulaire d’une maîtrise Staps, a obtenu
le concours de secrétaire de mairie en
2009 et assure depuis des missions tem-
poraires pour le centre de gestion. Elle
remplace Aurélie Stéphan en congé de
maternité. La mairie est ouverte du lun-
di au mercredi, de 13 h à 17 h, le jeudi,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h,
le vendredi, de 8 h 30 à 12 h. Sur notre
photo, Gaëlle Bourges en compagnie du
maire, Alain Herviou.

De gauche à droite, Samuel Minon, Arsène Nicolazic, maire, Dominique Prigent,
adjoint aux travaux, Evence Le Goas, conseiller, Gilles Garnier, commercial Altaca-
ma.

À S A V O I R

Randonnée d’été.
Cinq balades proposées

Le groupe devant la grotte La Belle bleue.

Lundi, les écoliers de l’école
publique se sont rendus au château
de La Roche-Jagu.

Trois objectifs
La sortie avait trois objectifs : finali-
ser un travail de lecture de plan par
une course d’orientation dans le
parc, terminer l’année par un
moment convivial avec un pique-
nique. Les enfants adorent ! Et

faire découvrir à ceux qui ne
connaissaient pas cet endroit mer-
veilleux. La course d’orientation a
eu lieu le matin, par équipe (huit
équipes de cinq ou six), encadrée
par des parents, Josiane et Claire
(EVS). Il fallait trouver six balises
réparties dans tout le parc. Les éco-
liers, le temps d’une matinée, ont
joué les explorateurs et ont beau-
coup aimé.

Lanvollon

Pléhédel

Lors du conseil municipal réuni lun-
di, les finances ont été à l’ordre du
jour. Concernant les tarifs de la
cantine scolaire, pour la rentrée
2015-2016, ils vont subir une aug-
mentation de 1 %. La carte men-
suelle passe à 38,20 ¤ (au lieu de
37,80 ¤ en 2014-2015), le ticket
journalier à 3,10 ¤ (au lieu de
3,05 ¤) et le repas pour le person-
nel communal et les enseignants à
5,15 ¤ (au lieu de 5,10 ¤).
Frais de fonctionnement de
l’école Albert-Camus. Le 26 mai
2013, le conseil avait voté une déli-
bération concernant la participa-
tion des communes dont les
enfants fréquentent l’école
publique de la commune. Une par-
ticipation est demandée aux com-
munes ne possédant pas d’école
publique. Pour l’année 2013-2014,

elle était de 470 ¤ par enfant. Pour
l’année 2014-2015, avec la mise
en place des Temps d’activités péri-
scolaires (Tap), la commission
finances a proposé de demander
une participation supplémentaire
de 150 ¤, soit 620 ¤ par enfant en
totalité. Proposition adoptée à
l’unanimité.
Participation financière aux
écoles extérieures. Deux élèves de
la commune sont scolarisés en
classe de Clis (Classe d’intégration
scolaire), à Paimpol. La commune
versera, à Paimpol, une participa-
tion de 652 ¤ par enfant pour l’an-
née 2014-2015, soit 1.304 ¤ pour
deux enfants.
En bref. Concernant le programme
de voirie 2015, l’entreprise Euro-
via a été retenue pour un montant
de 45.404,40 ¤, offre économique-

ment la plus avantageuse, selon
l’Adac.
La ligne de trésorerie de 100.000 ¤
sera renouvelée auprès du Crédit
Agricole.
Deux vidéo-projecteurs et deux
écrans seront achetés, pour
l’école publique, chez Restart
(Paimpol), pour un montant de
1.288 ¤ TTC.
Le contrat CAE, arrivant à terme le
17 septembre, sera renouvelé,
pour six ou douze mois, selon l’ac-
cord de Pôle Emploi.
La commune va financer deux
contrats de travail pour des per-
sonnes accompagnant les enfants
de l’école privée à la garderie du
matin et du soir et renouvellera le
contrat de la personne assurant le
trajet et la surveillance de la can-
tine pour l’année scolaire.

Conseil municipal. Finances à l’ordre du jour

Société de chasse. Nettoyage du
Parc de Kermilon demain, à 9 h, au

parc pour la préparation de la
grande fête des 18 et 19 juillet.

École publique. Course d’orientation
à La Roche-Jagu

À la palmeraie, les enfants ont cherché la balise.

Falaises d’Armor : animations
d’été. Lundi, visite de la Maison
de la crêpe, à 10 h 30, à Lanne-
bert (gratuit) ; accueil des esti-
vants, à 11 h, au Palus, à Plouha

(gratuit) ; sortie pêche à pied, à
14 h 30, à Plouha (5 ¤). Inscrip-
tions obligatoires aux
02.96.65.32.53 ou
02.96.20.24.73.
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L’ODYSSÉE DE LA LUMIÈRE
Cité des Sciences et de l’Industrie
Jusqu’au 30 août 2015
www.cite-sciences.fr

La lumière est le messager principal de 
l’astronomie. Mais d’où provient-elle ?
Comment se déplace-t-elle à travers 
le temps et l’espace ? Quelles sont ses 
interactions avec la matière ? Autant 
de questions auxquelles les experts 
du département d’astrophysique du 
CEA-Laboratoire AIM (CEA/CNRS/
université Paris-Diderot) et de l’Institut 
d’astrophysique spatiale d’Orsay (IAS-
CNRS/université Paris-Sud) ont tenté 
de répondre en réalisant l’exposition 
L’Odyssée de la Lumière. Cette exposition 
retrace le voyage de deux particules 
de lumière au cœur de l’univers.

DES CRABES…
AU JARDIN DES PLANTES
Museum national d’histoire naturelle
Jusqu’au 9 novembre 2015
www.mnhn.fr

Venez découvrir les secrets des crabes 
dans une ambiance naturaliste grâce à des 
spécimens naturalisés et à un dispositif 
multimédia faisant apparaître des crabes 
en 3D. Tandis que certains ne mesurent que 
quelques millimètres, d’autres font jusqu’à 
4 m d’envergure. Ils ont développé des 
trésors d’adaptation qui leur ont permis de 
coloniser presque tous les océans, comme 
les eaux glacées de l’Arctique, les lagons 
tropicaux mais également les grands 
fonds. Beaucoup sont devenus terrestres 
alors que d’autres ont définitivement 
gagné les eaux douces ou vivent dans 
les arbres jusqu’à 2000 m d’altitude !

DES HOMMES ET DES 
PLANTES QUI SOIGNENT
Domaine départemental de la Roche Jagu
Jusqu’au 27 septembre 2015
www.larochejagu.fr

Depuis les plus anciennes civilisations, 
les sociétés ont puisé dans la nature des 
ressources pour se soigner. Raconter 
cette histoire passionnante des plantes 
médicinales, telle est l’ambition de 
la nouvelle exposition conçue par le 
Domaine départemental de la Roche Jagu. 
Science, religion, médecine, botanique 
et magie se mêlent parfois, tout au long 
de cette longue odyssée. Cette exposition 
polysensorielle est une immersion dans 
le monde des plantes médicinales : des 
dispositifs multimédias, sonores, olfactifs 
ou interactifs jalonnent le parcours et 
interpellent petits et grands. Elle se 
prolonge naturellement au cœur des 
jardins remarquables, sous la forme de 
créations paysagères éphémères qui 
servent d’écrin au château de la Roche Jagu.

EXPLORATORIUM
 L’actualité scientifique et culturelle

EXPOS
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ALSACE
Colmar (68).  
Du 7 au 16 août. 
Traditionnelle foire 
aux vins d’Alsace. 
www.foire-colmar.com

Sélestat (67).
Le 8 août. 
86e édition du corso 
fleuri utilisant plus de 
500 000 dalhias.  
www.corso-fleuri.fr  

Husseren-Wesserling (68).
Le 30 août. 
Fête du potager, avec 
dégustations et animations. 
www.parc-wesserling.fr
 
AQUITAINE
Nontron (24).
Les 8 et 9 août. 
20e fête du couteau. 
www.nontron.fr

Monflanquin (47).
Les 15 et 16 août.
Journées médiévales avec 
nombreux ateliers de taille de 
pierre, corderie, spectacles…  
www.monflanquin-
tourisme.com

Marmande (47)
Du 26 au 29 août. 
Concours international de 
chant, avec la participation 
de 200 chanteurs du 
monde entiers.
www.festilyrique.fr

St-Geours-de-Maremne (40). 
Jusqu’au 30 juillet. 
Fête des hortensias, avec 

présentation de nouvelles 
espèces et de nouveaux 
cultivars. Le tout dans une mise 
en scène joliment paysagée. 
www.pcsdl.fr
 
AUVERGNE
Souvigny (03).
Du 1er au 9 août. 
Foire médiévale et festival des 
troubadours et saltimbanques.
www.souvigny.com

Aurillac (15). 
Du 18 au 22 août. 
30e festival international 
de théatre de rue.
www.aurillac.net

Clermont-Ferrand (63). 
Jusqu’au 30 août.
Dans un laboratoire géant, le 
museum Henri Lecoq présente 
les beautés du monde invisible 
et de l’infiniment petit : 
« Infiniment PETIT, images de 
l’invisible et microscopes ». 
www.clermont-ferrand.fr

BRETAGNE
Landévennec (29). 
Les jeudis à 16 h 30, 
jusqu’au 20 août. 

Visite-dégustation dans 
les jardins, où les plantes 
anciennes sont à l’honneur, 

Bon anniversaire !
Étudier et préserver les plantes sauvages et leurs milieux 

naturels, telle est, depuis 40 ans, la mission 
du Conservatoire botanique de Brest. Parcourez 

un « jardin extraordinaire » de 30 hectares où, parmi 
les plus beaux spécimens de la flore mondiale, sont 

conservées la plupart des plantes menacées de disparition. 
Dans ses serres tropicales, découvrez des espèces 

rarissimes et des plantes carnivores fascinantes, tout au 
long d’un sentier qui guide le visiteur à travers montagnes, 

déserts et forêts humides. www.cbnbrest.fr

avec 110 espèces potagères 
et médicinales dont la 
présence était déjà attestée 
à l’époque carolingienne, 
âge d’or de l’abbaye.
www.musee-abbaye-
landevennec.fr

Ploëzal (22). 
Jusqu’au 27 septembre. 

Le château de La Roche-
Jagu présente une histoire 
très vivante des plantes 
médicinales à travers 
l’exposition « Des Hommes et 
des Plantes qui soignent ». 
www.larochejagu.fr

Plobannalec-Lesconil (29). 
Du 16 juillet au 28 août.
Coquillages, bouts de filet 
et autres trésors de la plage 
sont les matières premières 
préférées des artistes Youen 
Durand et Caroline Secq.
www.quimper.maville.com    

Lorient (56). 
Du 7 au 16 août. 
45e festival interceltique. Plus 
de 4 500 artistes animent 
plus de 120 spectacles, 
dont 60 % sont gratuits.
www.festival-interceltique.com

CENTRE
Léméré (37).   
Les 15 et 16 août. 
Le château du Rivau en 
Touraine-Val de Loire affronte 
le château de Brézé en Anjou 
lors de joutes équestres 
spectaculaires où les seigneurs 
combattent en armure, 
comme au XVe siècle.
www.chateaudurivau.com

Angers (49). 
Jusqu’au 31 octobre. 

Le musée Jean Lurçat 
propose une traversée 
de l’histoire de la tapisserie. 
Avec des pièces tissées 
de Picasso, Braque, Jean 
Lurçat.., et d’autres œuvres 
d’artistes contemporains. 
www.musees.angers.fr
 
CHAMPAGNE-ARDENNES 
Balnot-sur-Laignes (10). 
Les 1 et 2 août. 
La maison des champagnes 
Grémillet participe à la 
Route du Champagne, avec 
animations, dégustations. 
L’occasion aussi de découvrir 
le tout nouvel arboretum du 
domaine, planté de 82 conifères 
d’origines diverses, tout comme 
le champagne Grémillet est 
distribué dans 82 pays ! 
www.champagnegremillet.fr ©
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FRANCHE-COMTÉ 
Besançon (25). 
Du 1er au 31 août. 
À la citadelle, le musée comtois 
expose « Traces, l’animal 
sauvage en Franche-Comté », 
et anime le débat autour des 
espèces autrefois chassées 
et aujourd’hui protégées. 
www.musees-
franchecomte.com

ÎLE-DE-FRANCE
Provins (77). 
Le 30 août. 
Fête de la moisson, avec grande 
parade de chars décorés de 
blé, défilé de tracteurs anciens 
et battage à l’ancienne. 
www.fete-moisson-provins.org

Paris (75). 
Jusqu’au 30 août. 
Les jardins du quai Branly 
installent un Salon d’été 
ouvert à tous, avec transats, 
parasols et vue sur la Tour 
Eiffel. Lectures et ateliers sur le 
thème des odeurs et arômes.
www.quaibranly.fr

PUB Virgo

LANGUEDOC 
ROUSSILLON
Villeneuve-lès-Avignon (30).
Du 26 août au 6 septembre.

7e édition de l’Abbyac, 
manifestation d’art 
contemporain mise 
en scène dans les jardins 
italiens et méditerranéens 
de l’abbaye Saint-André. 
Scuplture, céramique, 
gravure, photographie..., 
tous les arts sont représentés. 
Une balade qui permet aussi 
de découvrir un magnifique 
panorama sur le Palais 
des Papes et les Alpilles. 
www.abbayesaintandre.fr

Anduze (30). 
Du 8 au 10 août. 
Festival de la céramique. 
www.festival-ceramique-
anduze.org

LIMOUSIN
Felletin  (23). 
Jusqu’au 25 octobre.
Entre reflets et transparences, 
l’eau, si difficile à représenter 
est pourtant bien présente sur 
les tapisseries. Elle est le thème 
de cette exposition estivale.  
www.felletin-tourisme.fr

MIDI-PYRÉNÉES
Sylvanès (12). 
Jusqu’au 30 août. 
38e festival de musiques sacrées  
et de musiques du monde.
www.sylvanes.com

Séverac (12). 
Du 6 au 13 août. 
20e édition du grand spectacle 
historique son et lumière 
« La Légende de Jean le Fol », 
dans la cour du château.
www.tourisme-aveyron.com

Gavarnie (65). 
Du 24 juillet au 5 août. 

Au coucher du soleil, en pleine 
nature, au cœur du cirque de 
Gavarnie, le spectacle « Ulysse, 
le dernier voyage » se déroule 
à la lueur des flambeaux. 
www.festival-gavarnie.com

Millau (12). 
Du 11 au 16 août. 
34emondial de pétanque. 
www.millau-petanque.com 
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Expérimentations 
artistiques

À 45 minutes de Paris, le Domaine de Chamarande (91) crée 
une nouvelle fois la surprise avec la très interactive exposition 
« Habiter ». Canoter sur le lac, passer la nuit dans une cabane 

ou une nacelle flottante… Tout est possible ! Pour finalement 
s’interroger sur les différentes façons d’habiter, tout en se 

laissant guider par les installations des artistes, au hasard des 
coins et recoins du domaine. Un parcours ludique qui invite 

aussi, pour combler un petit creux, à faire une halte à la « 
Cuisine mobile », avec son offre locavore et 100 % fait maison. 

Jusqu’au 20 septembre. www.chamarande.essonne.fr

©
 D

R
.

Toulouse (31). 
Le 7 août. 
Lors de la nuit des étoiles, mise 
à disposition de téléscopes 
pour une initiation gratuite 
à l’observation du ciel. 
www.cite-espace.com

NORMANDIE
Bayeux (14). 
Jusqu’au 29 août.
Spectacle nocturne « Les 
Lumières de la liberté », avec 
projections (image, son et 
lumière) sur la cathédrale 
et illumination de l’arbre de 
la liberté planté en 1797. 
www.bayeux-bessin-
tourisme.com

Ver-sur-mer (14). 
Du 8 au 27 août. 
Photos, croquis et aquarelles 
invitent à découvrir la 
« Normandie sauvage », 
son bocage, ses zones 
humides, son littoral qui 
tous abritent une faune et 
une flore remarquables. 
À l’office de tourisme. 
www.versurmer.fr

Jouy-sur-Eure (27). 
Les 29 et 30 août. 
5e salon du jardinage, 
avec vente de plantes et 
d’accessoires de jardin. 
Nombreuses animations 
et dégustations autour du 
four à pain communal.
www.eure-tourisme.fr

Deauville (14). 
Jusqu’au 30 septembre.
Les fameuses cabines de bain 
de la ville servent aujourd’hui de 

support à l’exposition en plein 
air d’une trentaine d’œuvres 
Fernand Léger, Kees Van 
Dongen et bien d’autres, issues 
du musée et représentant aussi 
les emblématiques parasols.
www.deauville.fr 

Deauville (14). 
Du 20 août au 30 septembre.

35 vaches très colorées s’en 
vont paître sur les pelouses de 
la ville avant d’être vendues 
aux enchères. La moitié des 
bénéfices sera reversée à 
une association caritative. 
www.cowparade-
transhumance.com

NORD-PAS-DE-CALAIS
Saint-Sylvestre-Cappel (59).
Les 15 et 16 août.  
Portes ouvertes de la 
pépinière et découverte 
des floraisons d’été. Le tout 
autour d’une tasse de thé. 
www.le-jardin-des-fees.fr

PACA
Istres (13).  
Du 16 juillet au 27 août. 
Les « Jeudis étoilés » 
mêlent repas à l’esprit 
guinguette et spectacles 
pyrotechniques inspirés 
des peintres provençaux.
www.istres-tourisme.com

Nice (06). 
Jusqu’au 20 septembre. 
Le tout nouveau musée 
du sport présente les plus 
belles pièces des collections 
couture dédiées au sport. 
www.museedusport.fr

Cairanne (84). 
Le 28 août. 
Lors des « Vendanges 
d’artistes », les bennes 
à vendange sont confiées 
à des artistes comme 
supports de création. 
www.vins-rhone.com

Tourrettes (83). 
Jusqu’à fin août. 
L’hôtel Terre Blanche organise 
le vendredi après midi une 
sortie pour les enfants à la 
découverte de la flore et de 
la faune environnantes.
www.terre-blanche.com

PICARDIE
Argoules (80).
Les 1er et 2 août. 
Les jardins de Valloires 
proposent visite guidée et 
atelier autour de l’hortensia.
www.jardins-de-valloires.com

POITOU CHARENTE
La Cotinière (17). 
Du 21 au 24 août. 
Sur l’île d’Oléron, fête 
des chants marins, avec 
animations des rues. 
www.ile-oleron-marennes.com

Royan (17). 
Les 25, 28 et 31 juillet, à 22 h.
28e édition du festival de 
musique classique et lyrique 

« Un violon sur le sable », en 
nocturne, sous les étoiles et sur 
la plage de la Grande Conche. 
www.violonsurle sable.com

RHÔNE-ALPES
Mens (38). 
Du 10 au 12 août et 
29 au 30 août. 
Stage pour apprendre les 
bases théoriques et gestes 
techniques indispensables pour 
démarrer un rucher familial. 
www.terrevivante.org 

Thonon-les-Bains (74).
Jusqu’au 27 septembre. 
La chapelle de la Visitation 
abrite l’exposition d’art 
contemporain « Être étonné, 
c’est un bonheur », avec 
des œuvres qui, bien sûr, ne 
laissent pas indifférent.
www.ville-thonon.fr

Samoens (74). 
Jusqu’au 20 septembre.
Exposition autour du 
missionnaire savoyard 
Jean-Louis Delavay, qui a fait 
connaître la flore chinoise et 
rassemblé une collection de 
plus de 200 000 de plantes. 
À la maison de La Jaÿsinia.
www.samoens.com































Si vous passez par les Côtes d’Armor, faites un détour par la campagne trégorroise, près de 
Pontieux, dans la vallée du Trieux ,où vous attend, caché dans les méandres de la rivière, le Château
de la Roche Jagu (XVe siècle).

Le Domaine de la Roche Jagu a en effet conçu une exposition polysensorielle Des Hommes et des 
Plantes qui soignent qui, grâce à des dispositifs multimédia interactifs, sonores et olfactifs, propose 
aux visiteurs de découvrir, en traversant des atmosphères sonores et olfactives, les plantes 
médicinales et leurs usages dans le monde et au fil de l’Histoire. Ouverte le 8 mai dernier, elle se 
poursuivra jusqu’au 27 septembre.

Et comme le dicton affirme que « celui qui a de la sauge dans son jardin, n’a pas besoin de 
médecin », ce sont des senteurs de sauge accompagnées de murmures de la nature qui accueilleront 
le visiteur dès le début du parcours.

Il découvrira tout d’abord l’histoire de la pharmacopée végétale et aura l’occasion de sentir des 
parfums médicinaux historiques tels que l’Eau de Mélisse Magistrale ou l’Eau Céleste de Jean 
Fargeon, parfumeur apothicaire du XVIIème siècle. Spécialement pour l’exposition, deux grands 
parfumeurs, Daniela Roche-Andrier et Dominique Ropion, ont élaboré ces parfums historiques à 
partir des recettes retrouvées par la célèbre historienne du parfum Annick Le Guérer. Une occasion 
rare de découvrir l’Eau de Rose, Le Vinaigre des 4 Voleurs ou encore l’Aqua Admirabilis.

Anthropologue, philosophe et specialiste de l’odorat, des odeurs et du parfum Annick le Guerer est 
une des trois commissaires d’exposition. Elle nous explique son travail pour la partie consacrée aux 
parfums et nous apprend que le parfum est un des tous premiers médicaments « même si nous avons
souvent tendance à oublier cette aspect pour ne ne retenir que ceux liés à l’hygiène ou à la 
séduction. ».

C’est dès le XVème siècle avant J-C qu’on trouve le premier remède parfumé, le Kyphi « composé 
entres autres de souchet (une sorte de papyrus), de myrrhe, de raisins secs, de térébinthe, de henné 
et de vin d’oasis. Appliqué trois fois par jour ce remède pouvait soulager les hépatites et les 
maladies intestinales. » nous explique-t-elle.
Cette tradition du "parfum qui soigne" se poursuit au Moyen-Age avec les fameux "parfumeurs de 
peste" et leurs pomanders, encore connus sous l’appellation "pommes de senteurs". Ces pendentifs 
ornés diffusaient dans l’air des effluves puissantes de musc, de civette et d’ambre gris pour éloigner 
la "pestilence" de l’épidémie.
Des usages qui reviennent au goût du jour selon l’anthropologue, sous la forme des produits bio ou 
des parfums protecteurs.

Plus en avant dans le parcours d’exposition, le "Jeu des plantes des sorcieres" permettra au visiteur 
de se familiariser avec les plantes connues de la médecine populaire et moins connues aujourd’hui. 
A lui de savoir reconnaître les plantes toxiques emblematiques telles que la belladone, la ciguë ou 
encore la mandragore...

Car si les savoirs traditionnels sont encore presents dans de nombreux pays, ce sont desormais les 
guerisseurs, les herboristes, les chamanes, les sorciers, les rebouteux et tous les tradipraticiens qui 
restent les rares détenteurs des techniques de guérisons par les plantes. 
Face à sa propre silhouette, un dispositif interactif permettra aux visiteurs de tester ses 
connaissances en la matière : "Quelles plantes pour quels maux ? ".

http://www.auparfum.com/Daniela-Roche-Andrier
http://www.auparfum.com/annicke-le-guerer
http://www.auparfum.com/Dominique-Ropion
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L’histoire des plantes se confond avec celle de l’humanité. Douces ou toxiques, depuis les

plus anciennes civilisations, les hommes ont toujours puisé dans les vertus guérisseuses

des plantes.

Des savoirs millénaires

Dès l’antiquité, la médecine antique repose sur des théories comme celle des 4 humeurs

ou encore celle des signatures. Toutes allient les hommes et les plantes.

Les premiers apothicaires apparaissent dès le VIIIe siècle à Bagdad. Ils arriveront à partir

du Moyen-âge en Occident. Au XVIème, l'alchimiste et médecin suisse Paracelse

introduit la chimie.  L’exposition « des hommes et des plantes qui soignent » retrace

l’ensemble de ces savoirs.

Les plantes qui ont bouleversé la médecine

La plus importante, selon certains chercheurs, reste la découverte de la morphine. En
1804, les principes actifs du pavot permettent d’él aborer ce puissant antidouleur.  Un

siècle plus tard, l’acidité du saule révèlera l’aspirine. La pharmacopée française recense

plus de 350 plantes qui participent au soin de l'homme.

Listing des plantes médicinales

     

Ces plantes qui nous guérissent...
L’Homme a toujours puisé des ressources dans la nature et usé des plantes pour se soigner. Un savoir
faire et une histoire méconnue que le domaine de la Roche Jagu dans les Côtes d'Armor a décidé de
mettre en lumière dans une exposition jusqu’au 27 septembre 2015.

© France3Bretagne  la sauge, l'absinthe et la lavande font partie des plantes dont les vertus pédagogiques sont reconnues.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous permettre de partager du contenu via les boutons de partage de réseaux sociaux,
pour vous proposer des publicités ciblées adaptées à vos centres d'intérêts et pour nous permettre de mesurer l'audience. Pour en savoir plus et paramétrer les cookies

Voir le direct
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Des hommes et des plantes qui soignent

Reportage de N. Minteh et C. Bazille Intervenant : Jean-Marie Pelt Pharmacien agrégé, botaniste et Président de
l'Institut Européen d'Ecologie

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                              
Les nouvelles pistes de recherches 

D’après les chercheurs, l’univers végétal reste un pilier pour la médecine conventionnelle.

A l’instar de la pervenche de Madagascar, utilisée dans les traitements

anti-cancéreux, la recherche repose beaucoup d’espo irs sur les vertus

thérapeutiques des plantes.  Des expérimentations vont même plus loin, les venins

d’animaux ou encore des espèces marines sont à l’étude.

Depuis plusieurs années, les plantes reviennent sur le devant de la scène.

L’aromathérapie, la phytothérapie, l’homéopathie se développent de plus en plus et

constituent une médecine complémentaire.  L’univers végétal est plus que jamais vivant.

Une exposition riche à découvrir jusqu’au 27 septembre 2015 sur le domaine de la Roche

Jagu dans les Côtes d'Armor.
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France Inter 
par Daniel Fiévet 
du lundi au vendredi à 14h 

l'émission du lundi 27 juillet 2015 

Les plantes qui soignent & Australie 
(ré)écouter cette émission disponible jusqu'au 21/04/2018 13h00 

s’abonner au podcast via iTunes s’abonner au podcast via RSS 
Dans la première partie de l'émission, Jacques Fleurentin nous parlera de 
l'ethnopharmacologie et des plantes qui soignent à travers le monde. Et dans la deuxième 
partie, Olivier Grunewald et Bernadette Gilbertas nous emmènent explorer l'Australie.

Jacques Fleurentin: l'ethnopharmacologie, étudier les plantes qui soignent

Alors qu’aujourd’hui, plus de trois milliards de médicaments sont vendus chaque année en France, 
nous partons à la découverte des plantes médicinales, une médecine complémentaire de plus en plus
appréciée.  

Grand ethnopharmacologue et pharmacien, Jacques Fleurentin est aussi aventurier, grand 
photographe, animateur et écrivain. Du terrain au Yémen aux laboratoires de Metz, Jacques 
Fleurentin nous présente l’ethnopharmacologie, cette science interdisciplinaire qui vise à 
comprendre et vérifier les modes d’action des médecines traditionnelles.

Pour en savoir plus : L'exposition Des Hommes et des plantes qui soignent au domaine de La 
Roche Jagu

 

Quintana Roo, Yucatan © corbis - 2015 

Olivier Grunewald et Bernadette Gilbertas: l'Australie, l'île-continent

L'Australie, ils y étaient déjà allés en 1993, pendant un voyage de six mois sur les traces des mythes
aborigènes. Depuis, Olivier Grunewald et Bernadette Gilbertas sont retournés plusieurs fois dans ce 
pays qui les fascine, avec l'envie de mieux découvrir ses paysages si différents, et explorer de 
nouvelles régions. Ils sont attirés par les grands espaces vides, sans traces de vie humaine. Car si 
l'Australie compte 23 millions d’habitants, la population ne se concentre sur 1% du continent, sur 
les rivages essentiellement. Dans leur dernier livre Australie, l'île-continent, plus de 140 
photographies nous font voyager dans ce pays encore très mystérieux.

L'aventure en direct

Le commandant de l’Hermione, Yann Cariou répond en direct à nos questions. L’Hermione c’est 
cette frégate superbe, reproduction du bateau qu’emprunta Lafayette pour gagner l’Amérique. Après
avoir refait la traversée jusqu’aux Etats Unis,  l’Hermione est sur le chemin du retour quelque part 
dans l’Océan Atlantique. Yann Cariou nous dit comment se passe cette ultime étape de l’aventure.

Pour en savoir plus: le site internet de L'Hermione.

http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=1130531
http://www.hermione.com/accueil/
http://www.oliviergrunewald.com/
http://www.larochejagu.fr/uploads/pdf/expo-hommes-plantes-2015.pdf
http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_13019.xml
itpc://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_13019.xml






























Précédent

Suivant

  Miguel Chevalier, Paradis Artificiels 2015
  Domaine départemental de La Roche Jagu, Ploëzal

  08.05 - 27.09.2015

Expositions en cours

Communiqué de presse

L’exposition de l'artiste Miguel Chevalier, Paradis Artificiels 2015, fait écho à l'exposition « Des
Hommes et des Plantes qui soignent ». Présentée au 3ème niveau du château dans la partie des
combles, l’œuvre créée pour le domaine de la Roche Jagu explore à travers la présentation de jardins
virtuels, le lien entre la nature et l'artifice qui aujourd’hui coexistent et s’enrichissent mutuellement.

Exposition du 8 mai au 27
septembre 2015. Domaine
départemental de La Roche
Jagu - 22 260 Ploëzal. Tél :
+33 (0)2 96 95 62 35.
Ouverture du 8 mai au 27
septembre : Mai - juin : 10h -
12h | 14h - 18h.
Juillet- Août : 10h - 13h | 14h
- 19h. Septembre : 10h - 12h |
14h - 18h.

ArtCatalyse : L'art qui dialogue avec l'environnement | Contact | Actus | A venir | En cours | Annonces pro | Archives | Lieux inspirés | Bibliographie

Ces fleurs, plantes et jardins virtuels s’inscrivent dans une démarche initiée par l'artiste à la fin des
années  1990  qui  s'appuie  sur  l’observation  du  règne  végétal,  et  sa  transposition  imaginaire  et
poétique dans l’univers numérique. La présentation d'un film documentaire de Claude Mossessian sur
le travail de l'artiste Miguel Chevalier complète l'installation (durée 40 minutes).
Combles du château.

Depuis 1978, Miguel Chevalier utilise exclusivement pour langage plastique les nouveaux moyens que
la machine informatique lui autorise. Il s'inscrit dès lors dans une avant-garde internationale, comme
un pionnier de l'art virtuel et du numérique : défricheur de territoires nouveaux, il s'est peu à peu
imposé comme l'un des artistes les plus marquants de la scène artistique contemporaine.
L'œuvre de Miguel Chevalier se révèle expérimentale et pluridisciplinaire, prenant ses sources dans
l'histoire de l'art et s'articulant autour de thématiques récurrentes comme la nature et l'artifice, les
flux et les réseaux. Son travail aborde la question de l'immatérialité dans l'art, ainsi que les logiques
induites  par  l'ordinateur,  tels  que  l'hybridation,  la  générativité,  l'interactivité,  la  mise  en réseau.
Miguel Chevalier réalise de nombreuses expositions dans des musées, centres d'art et galeries dans le
monde entier. Il réalise également des projets dans l'espace public et architectural.

Miguel Chevalier, Trans-Natures 2015, vue de l’exposition au Domaine départemental de La Roche-Jagu

Miguel Chevalier, Paradis Artificiels 2015, Domaine départemental de... http://www.artcatalyse.fr/miguel-chevalier-paradis-artificiels-2015-do...
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Parution web et papier "La lettre de l'OCIM"









Site web  http://www.paroles-de-fleuristes.com/fete-jardins-cotes-armor
23/03/2015

http://www.paroles-de-fleuristes.com/fete-jardins-cotes-armor
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