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Transport. Une Route du Rhum bien salée
d’utiliser le « Face au soleil »
pour convoyer le sel. « C’est bio
et écolo », confirme Christian Berthemet.
Il y a plus d’un mois, le voilier a
déjà embarqué sept tonnes de
sel pour les remonter sur le port
de Morlaix.
Pour Julien Desbordes et Stéphane Guichen, « l’idée de faire voyager le sel en bateau est aussi
ancienne que les salines littorales
elles-mêmes (…). Les navires de
l’Europe entière venaient s’approvisionner en baie de Bourgneuf
avant de repartir vers l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne ou
plus simplement en Bretagne ».

Un vent d’écologie
souffle sur cette
entreprise
morlaisienne qui
compte désormais
acheminer sa
production de sel
par voilier. Le
31 octobre, une
première
cargaison prendra
le sillage de la
Route du Rhum.

Julien Desbordes, Christian Berthemet et Stéphane Guichen, à
bord du « Face au soleil », qui
acheminera trois tonnes de sel
aux Antilles. « C’est écolo et
bio », disent ceux qui ne veulent
plus prendre la route et utiliser
de véhicules à moteur pour transporter leur marchandise.

Le long des quais du port de Morlaix, deux hommes chargent des
sacs de sel dans les soutes du
« Face au soleil », ce voilier de
13 m construit en 1985 par le
charpentier naval Christian Berthemet, allias « Bout de bois ».
Vendredi, le bateau larguera les
amarres vers Roscoff, puis fera
escale à Paimpol, Dinard et SaintMalo. Quelques heures avant le
départ de la Route du Rhum, le
31 octobre à Saint-Malo, le

« Face au soleil » mettra, lui aussi, le cap sur Pointe-à-Pitre, en
Guadeloupe. Dans les cales de ce
vieux gréement, ont été entreposés trois tonnes de sel, 200 kg
de fleur de sel et 1,5 tonne
d’oignons rosés de Roscoff.
Trois à quatre semaines
de traversée
À l’issue de trois à quatre semaines de traversée, la marchandise
sera vendue sur les marchés gua-

Don du sang. « Besoin de donneurs
supplémentaires ! »
venus, surtout ceux des groupes AB
et B !

Jean-Marc Rousselin, président de
l’Amicale des donneurs de sang de
Morlaix, invite notamment ceux des
groupes AB et B.
Président de l’Amicale des donneurs
de sang de Morlaix, Jean-Marc Rousselin relaie, localement, le message
déjà divulgué au niveau régional par
l’Établissement français du sang
(EFS). « Il faut se mobiliser ! »

Pourquoi le besoin de sang et
de plasma est plus important
aujourd’hui que l’an dernier à
la même époque ?
Parce que même si le Pays de Morlaix continue à être généreux, et
que la Bretagne est toujours la
deuxième région la plus volontaire
en France pour ce qui est des dons
du sang, l’été 2010 a été moins bon
que l’an dernier. Une grosse amicale comme Landivisiau, a elle aussi
moins bien fonctionné. Dans le
même temps, la population vieillit
et les besoins augmentent. Il faut
donc sans cesse relancer le message. Tous les donneurs sont les bien-

Don du sang ou don de plasma, quelle est la différence ?
Le don de plasma dure plus longtemps (une heure) et ne peut être
fait que par des personnes de plus
de 55 kg. Mais il peut être renouvelé toutes les deux semaines, soit
24 fois dans l’année.
Pour les dons du sang, c’est plus
espacé : chaque personne ne peut
en fournir que six par an. Rares
sont les personnes à faire les deux,
car cela rajoute des contraintes. Si
l’on pouvait inciter quelques-uns
des 1.000 donneurs potentiels inscrits sur nos fichiers à venir refaire
ou l’un ou l’autre, plus régulièrement, nous serions déjà contents !
Où les personnes peuventelles procéder au don ?
Au local de l’EFS, rue Kersaint-Gilly
à Morlaix, les lundi et jeudi, de
8 h 30 à 12 h, sur rendez-vous.
Ou bien dans les points de collecte
régulièrement organisés dans les
communes. Les prochaines auront
lieu de 8 h 30 à 12 h 30, à Taulé
le 29 octobre et à Plouigneau le
5 novembre. Et je rappelle qu’il
n’est absolument pas nécessaire de
se présenter à jeun…

> Pratique
Pour tout renseignement, EFS
Morlaix, tél. 02.98.88.73.73,
les lundi et jeudi matin,
ou EFS Brest,
tél. 02.98.44.50.77.

« L’idée de faire
voyager le sel en
bateau est aussi
ancienne que les
salines littorales
elles-mêmes »
Stéphane Guichen et Julien
Desbordes, producteurs de
sel

deloupéens, mais aussi auprès
des restaurants, des hôtels, des
épiceries fines…
« Nous avons déjà pris des
contacts là-bas », racontent Stéphane Guichen et Julien Desbordes, les deux producteurs de sel
associés au sein de la société
morlaisienne Ty an Holen (la maison du sel en breton), dont les
marins salants se situent dans la
baie de Bourgneuf (Vendée) face
à Noirmoutier. La quasi-totalité

de la production est remontée à
Morlaix où elle est séchée, transformée, conditionnée puis vendue.
« Arrêtons de polluer
la planète »
« Quand je prenais ma voiture
pour transporter du sel, je me
disais sans cesse : “Arrêtons de
consommer du carburant et de
polluer la planète “», explique
Stéphane Guichen. D’où l’idée

Sénégal, Maroc,
les pays scandinaves…
« Nous voulons relancer le cabotage à voile sur les côtes de la
Manche, de la Mer du nord et de
L’Atlantique », annoncent les
deux producteurs. Pour l’été
2012, Bout de bois devrait leur
construire une goélette en bois
de 27 m. « À son bord, nous
allons pouvoir livrer du sel au
Maroc, au Sénégal, dans les pays
scandinaves… », indiquent les
deux Morlaisiens.
Vendredi prochain, Christian Berthemet, Julien Desbordes et un
troisième équipier, le Lavallois
Pierre D’Ales, quitteront Morlaix
à bord du « Face au soleil ».
Quant à Stéphane Guichen, il se
rendra à Pointe-à-Pitre par les
airs. Jeudi dernier, un piano a été
installé à l’intérieur du voilier.
C’est en musique que « Bout de
bois » compte animer la traversée. Un voyage qui ne devrait
vraiment pas manquer de sel.
Jacques Chanteau

> Renseignements
http://www.tyanholen.com/

> A savoir
MALADIES LYSOSOMALES :
DES CHOCOLATS POUR FINANCER LA RECHERCHE
L’association Vaincre les maladies lysosomales a pour objectifs de
faire avancer la recherche et soutenir les familles touchées par ces
maladies génétiques rares qui provoquent des handicaps multiples
et une espérance de vie limitée chez les enfants qui en sont atteints.

JEUX
PETANQUE
Samedi 16 octobre
LAMPAUL-PLOUDALMÉZEAU, bar l’Astérie,
concours de pétanque sur 4 parties, en doublettes constituées, jet du bouchon à
14 h 30. Mises + 25 %. Tél. 02.98.48.01.52.
LANDIVISIAU, 14 h, au boulodrome,
concours réservé aux licenciés, en triplettes
masculines et doublettes féminines.
PLABENNEC, challenge d’automne, réservé
aux licenciés, halle de la pétanque, jet du
bouchon 14 h.
PLOUNÉVENTER, au Jenny’s Kfé, à 14 h,
salle couverte, en doublettes. Mises + 20 %
+ challenge fin de mois. Tél.
02.98.20.52.99.
TRÉGARANTEC, concours en doublettes,
sur 4 parties, jet du bouchon 14 h 30, challenge fin de mois, bar Le Celtic,
02.98.83.60.67. Mises + 25% + trophées.
Dimanche 17 octobre
SAINT-MÉEN, à 14 h 30, à La Taverne, tél.
02.98.83.64.79, doublettes, 4 parties. Mises
+ 25 % + coupes + lots.

Pour ce faire, elle organise, chaque année, une opération « Chocolats et produits du terroir ». Catalogues et bons de commande sont
disponibles, jusqu’au 22 octobre, auprès de Marie-Noëlle et Christian Guéguen, parents d’Antoine, un jeune Saint-Martinois touché
par une de ces maladies, tél. 02.98.88.27.18 ; VML : www.vmlasso.org

LOTO

Dimanche 17 octobre

AUTRES JEUX

Samedi 16 octobre

CHÂTEAUNEUF, organisé par US Landeleau,
salle Ar Sterenn, à 14 h, animation Ronan.
BA 400 €, console de jeux, réfrigérateur
garni, caméscope numérique, BA 100 €,
GPS, cadre photo numérique, kit parabole
complet, BA 15 €, 25 €, 35 €, appareil à
raclette, MP4, 1 carte gratuite avec plaques
6-8-12. Bingo & Perso.

Samedi 16 octobre
TAROT. - GOUESNOU, 9e grand concours de
l’Automne, organisé par le tarot club de
Gouesnou, au centre Henri-Queffélec,
inscriptions à 13 h 30, début du concours à
14 h, ouvert à tous, mises 5 €, coupes et
prix.

GUERLESQUIN, APEL école Saint-Joseph,
14 h, salle Ar Plijadur. BA 400 €, BA 250 €,
BA 150 €, TV LCD, photo numérique, DVD,
GPS...

BELOTE. - SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS, au
Roudour. Organisation : Amicale Retraités.
Belote championnat d’hiver Dix de Der,
ouvert à tous. Inscriptions à partir de
14 h 15.

GUIPAVAS, à 20 h 30, salle de l’Alizé, GDR
TT. 1 BA 400 €, 2 BA 150 €, 3 BA 100 €,
1 BA 50 €, 2 GPS, 1 ordinateur portable,
1 TV LCD 81 cm, 1 congélateur coffre,
1 caméscope, 1 console de jeux, 1 appareil
photo numérique, 3 lecteurs DVD, 2 TNT,
VTT, 1 machine expresso, cadres photo
numérique + de 4.000 € de lots.
GUISCRIFF, organisé par l’école de foot
Entente Guiscriff & Scaër, salle des sports, à
20 h, animation Ronan. BA 700 €, BA 400 €,
BA 300 €, BA 200 €, BA 100 €, GPS, cafetière, four électrique, cafetière programmable, sorbetière, BA 20 €, 30 €, 40 €, appareil
à raclette, friteuse électrique, 1 carte gratuite avec plaques 6-8-12. Bingo & Perso.
LANDERNEAU, à 20 h 30, à Saint-Ernel, org.
Étoile cycliste, animé par Christiane. Lavevaisselle, TV 82 cm, sèche-linge, frigocongélateur, 1.000 € BA, appareil photo
numérique, GPS, cafetière, nombreux autres
beaux lots d’un montant de 4.000 €.
QUÉMÉNÉVEN, salle municipale, à 20 h,
loto inter-associations pour l’achat de défibrillateurs. Loto 100 % bons d’achat, BA de
400 €, 300 €, 200 €, 100 €, 70 €, 50 €, série
de 10 €, 20 €, 30 €, et série de 15 €, 25 € et
35 €. BA 100 €, 60 €, 40 €, 30 € et 20 € en
cas de doublons sur les gros lots, si pas de
doublons ces BA iront à la partie “bonus”.

SAINT-THÉGONNEC, 14 h, salle des fêtes.
5 BA 150 €, lave-vaisselle, VTT, GPS, app.
photo numérique, nombreux autres lots.
7 c./15 €. Animation Malou, organisation
Solidarité Pays de Pelcia, Ste-Sève.

DOMINOS
Samedi 16 octobre
SAINT-POL-DE-LÉON, Foyer de la Fraternité,
concours de dominos, à 14 h 30. Mises
+ coupes.
Dimanche 17 octobre
LA MARTYRE, à 14 h, au restaurant Chez
Steff, tél. 02.98.25.14.11. Concours comptant pour le classement championnat de
France.

Dimanche 17 octobre

Pour passer dans ce tableau, transmettez vos annonces 48 heures avant
la date d’insertion par mail à :
petites-annonces@letelegramme.fr
ou par courrier au 190, rue
Montjaret-de-Kerjégu, 29200 Brest.
Tarif : forfait 20 mots (mots supplémentaires, nous consulter) 16 € TTC
par date de parution pour les éditions du Nord-Finistère ou 24 € TTC
pour toutes les éditions du Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spectacles ne sont pas concernées par cette
rubrique. Elles peuvent paraître dans la
rubrique « Sortir » (renseignements :
0.810.512.512, prix d’un appel local).
Aucune de ces annonces ne sera
prise par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programmation multi-dates, UN SEUL SAMEDI,
uniquement le week-end de la manifestation.
Pas de parution le samedi si la manifestation a lieu en semaine.

