
 
 
 
 

Mardi 26 juin 2018 - D’ar Meurzh 26 à viz Even 2018 

 
 

 
 

Promenade de fin d’année… scolaire 
Les participants ne sont pas des écoliers mais toutes les semaines 
ils affrontent sans se décourager les pièges des mutations dans la 
langue bretonne. Ils ont bien mérité cette pause estivale. 
Départ pour Telgruc sur mer et Argol. 
La presqu'île de Crozon se découvre après Locronan, 
Plomodiern... proche et lointaine à la fois. Le kilométrage est 
modéré mais la route est étroite et les panneaux peu nombreux ; 
à gauche la baie de Douarnenez dévoile ses splendeurs, à droite 
la verdure des champs se déroule inexorablement ; vers quel 
bout du monde se dirige-t-on ? 
Peu après 11 h le premier objectif est atteint : la ferme cidrerie 
de de Rozavern tenue par Nicolas Mazeau et Jennifer Scouarnec. 
La jeune femme entraîne le groupe dans une visite détaillée des 
installations : la chaîne d'embouteillage automatique, la mise en 
place des bouchons et celle semi-automatique des muselets, 
l'emballage en cartons... Tout est propre, brillant, beaucoup 
d'inox symbole de modernité ; cela rend compte du chemin 
parcouru, depuis la métamorphose des lieux jusqu'aux 
débouchés sur un monde commercial des plus ouverts. 
Une dégustation va suivre : 3 sortes de cidre, du pommeau, du 
jus de pomme, du confit de cidre...chacun pourra faire son choix 
en connaissance de cause. 
L'heure du déjeuner ayant sonné, Marie Glaziou se démène pour 
trouver des sièges, un parasol, des verres pour ceux qui n'ont pas 
décodé le message par lequel elle leur annonçait un pique-nique 
champêtre ; les sacs peuvent alors s'ouvrir, sur la pelouse, à 
l'ombre du parasol ou à celle d'une haie bienvenue car le soleil 
darde ses rayons dans un ciel sans nuage ; les amuse-bouche et 
les petites douceurs circulent dans une ambiance bon enfant. 
 

L'après-midi est consacré à la visite du « musée des vieux métiers 
bretons » au bourg d'Argol. On assiste à une séance d'écrémage 
du lait tel qu'il s'est pratiqué pendant longtemps lorsque les 
premières machines se sont répandues dans les fermes 
bretonnes. Puis vont se succéder les scènes d'un passé qui n'est 
pas si lointain: le commerce du village où l'on trouve de tout, 
depuis le café à torréfier jusqu'au tabac à chiquer en passant par 
les apéritifs et les boîtes de galettes, les articles de mercerie et 
les coupons de tissus; le forgeron, toujours allant, ajoute à la 
chaleur extérieure celle de son feu, la brodeuse expose ses 
œuvres , la fileuse travaille au rouet, le cordier, le vannier lèvent 
le voile sur leurs secrets de fabrication; on reste surpris par la 
douceur du lin, du chanvre, de l'ortie, de la ronce filés. Une 
exposition riche et variée qui doit s'étendre encore au grand 
domaine des machines agricoles : l'installation d'un «manège» 
pour 4 chevaux est déjà envisagée pour une autre saison. 
Le ciel était de la partie, la bonne humeur était au rendez-vous et 
les participants à cette promenade de fin d'année scolaire y ont 
trouvé beaucoup d'agrément. 

  

Pourmenadenn fin ar bloavezh…skol-  
Ar perzhidi n’int ket skolidi met tud deuet hag e tal bep sizhun ouzh 
ar c’hemmadurioù e brezhoneg hep digalonekaat. Meritet tre o 
deus an troc'h hañv-se. 
Kemeret ganimp penn an hent etrezek Terrug hag Argol.Gourenez 
Kraozon a zeu war wel goude Lokorn, Plodiern… tost ha pell war un 
dro. N’eus ket kalz a kilometroù met an hent zo moan hag ar 
banelloù n’int ket niverus ; e tu-kleiz bae Douarnenez a zic'houel e 
splannderioù, e tu-dehou glazadur ar parkeier en em ziroll 
dibedennus; etrezek peseurt penn-ar-bed ez eomp ? 
 
Damc’houde unnek eur d’ar mintin tapout eo ar pal kentañ. : ti-
feurm sistr Rozavern, renet gant Nicolas Mazeau ha Jennifer 
Scouarnec. Ar plac’h yaouank a gas ar strollad evit ur welladenn dre 
munud deus ar stalerezh : ar chadenn evit boutailhañ dre ardivink, 
ar mekanik da lakaat an tafoù ha hini hanter-ardivink evit lakaat ar 
« muselets », ar pakadurezh e kartoñsoù… Tout a zo kempenn, 
lugernus, kalz a houarn gwisponet arouez modernelezh, se a 
ziskouez an emdroadur ...deus ar cheñchamant klok al lec’h betek 
dibrennañ war ur bed koñvers ledan.  
Un tañvadenn a-c'houde : 3 seurt sistr, avaleg, chug avaloù,  
"confit" sistr … pep hini a c'hallo dibab evel unan hag a oar ar 
perag.  
An eur zo erruet da leinañ,ret eo da Vari Glaziou klask kadorioù, un 
disheolier, gwerennoù evit a re n'o doa ket komprenet ar c'hannad 
a oa bet kazet dezho ganti da lar e vefe debred en he zi .; gallout a 
reomp bremañ digoriñ hon seier, war ar c’hlazenn, dindan an 
disheolier pe e disheol ur c’harzh deuet-mat peogwir an heol a bar 
en un oabl hep koumoul ebet. ; ar lipajoù hag an traoù dous az 
eont etrezomp en un aergelc'h jentil.  
 

An endervezh eo bet gouestlet d’ur weladenn d’ar « mirdi ar 
micherioù kozh ar Vro » e bourc’h Argol. Gwelout a reomp ur 
vaouez o  digoaveniñ ar laezh gant ur mekanik mod kozh evel e 
veze graet e-pad pell abaoe e oa erruet ar mekanikoù e atantoù 
Breizh. Goude a zeuio, an eil war-lerc’h egile, arvestoù deus an 
amzer paseet, amzer hag e n'eo ket re bell : un ispisiri  e lec'h e vez 
kavet traoù a bep seurt, deus ar c’hafe da grazañ betek ar butun-
karot, o tremen dre an digoroù-kalon, boestoù gwestell,  danvez 
merserezh, gwiadoù; ar gov, energiezh ennañ, a ouzhpenn  
tommder e dan d'an tommder a-ziavaez, ar broderez a ziskouez he 
oberennoù, an nezourez a labour gant e rod-nezañ, an troer 
kerden, ar c'hantenner, a zighuzont sekred o obererezh, chom a 
reomp souezhet gant douster ar lin, al linad hag an drez nezet. Un 
diskouezadeg pinvidik-tre ha liesseurt ha e defe brasaat c’hoazh 
war ar bed  ar mekanikoù labour-douar : ur manej gant pevar 
marc’h a zo rakwelet evit ur bloavezh all. 
An oabl a oa trugarezus, imor-mat e oa ganimp ha perzhidi 
pourmenadenn fin ar bloavezh-skol o deus kavet kalz a dudi ganti. 

 


