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En Côtes d'Armor
'' Vivre, rêver, créer '' c'était du 17 au 22 Mars.
L'objectif de l'équipe de Bretagne Nord était de montrer que l'avenir ne
tient pas seulement aux techniques mais qu'il repose avant tout sur les
hommes.
Focus sur quelques rencontres qui nous ont marqués.

Eh ! Oui, Cécile...

Ah Cécile ! Son enthousiasme, sa volonté, son amour de la terre, qu’elle se refuse ditelle à « exploiter » mais qu’elle aime « cultiver ». Les soins attentifs qu’elle lui
prodigue pour la respecter et mener une agriculture bio et durable, ne ménageant pas
ses efforts, allant jusqu’à faire elle-même ses « semences paysannes ». Elle nous a
généreusement fait partager son projet, ses galères, ses espoirs, ses rêves mais surtout
elle nous a transmis sa chaleur humaine, son sourire radieux, son bonheur d’échanger
que ce soit sur les marchés… ou dans cette petite salle comble de Poursuivants
définitivement séduits.

Et Daniel Talon (dit ''Achille'' pour les intimes - et les autres) de Trémargat a
commenté le film de FR3. Il nous a fait partager le bonheur de vivre dans un village de
200 habitants, d'y cultiver la terre, d'y élever ses moutons et de pouvoir toujours
compter sur le coup de main évident. La génération suivante s'installe à présent et loue
des terres à la coopérative créée par les anciens et y élève ses enfants.
Oui, on vit bien à Trémargat.

A quelques kilomètres, à Mellionnec, Didier, ex étudiant en histoire, ex
boulanger pendant vingt ans, assurément ferment dans la pâte de ce village de 410
habitants nous a raconté la saga des années de développement créatif fait d'ouvertures
de commerces : 11 boulangers regroupés, une épicerie approvisionnée de produits
locaux, une potière, une librairie-café... mais aussi des fêtes et des rencontres et ''Ty
Film'' le festival de documentaires qui se développe à tel point qu'à l'avenir l'école de
formation pourrait bien vous accueillir dans des locaux neufs.

Mais le plus ancien, Paul, a encore la verve de nous tenir en haleine à nous parler
du Mené : il nous conte l’aventure commencée en 1964 qui a permis à ce pays
condamné à la désertification de reprendre son destin en main et aujourd’hui, comme
en témoigne Jacky, la troisième génération prend la relève dans un contexte
d’autonomie énergétique grâce à la méthanisation et aux éoliennes. Et tout cela avec
une ouverture à l’international, car ils animent des réseaux de « pays » de divers pays
qui ont les mêmes soucis et les mêmes volontés de vivre.

