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COMMISSION DÉTENTE ET CULTURE - Ac vités 2017 ET 2018 et CR 2016
2017 :
Sor e du 7 avril : Musée galloromain d'Aoste et Maison des enfants d'Izieu
Circuit en Andalousie du 14 au 21
mai avec Arvel : Séville, Cordoue,
Grenade, Ronda, Mijas, Malaga. 42
inscrits.
Villes du Nord du 9 au 16 septembre. Séjour au VVF Les Argousiers à Blériot-Plage, découverte de
Calais, Boulogne-sur-mer, la Côte
d'Opale, Bruges, Dunkerque, Lille,
musée d'art et d'industrie La Piscine à Roubaix, Saint-Omer,
Bergues, Godewaersvelde. 48 inscrits.
2018 :
L'Ardèche entre Gorges et Cévennes
du 26 mai au 2 juin. Séjour Au gai
logis de Cap France à Laurac en
Vivarais. Découverte de ce e région.
Séjour à Saint Petersbourg en septembre avec Arvel.

COMPTE RENDU DU SEJOUR EN
BRETAGNE du 3 au 9 septembre
2016
37 par cipants à la découverte des
rivages de la Manche, de l'île de Bréhat au mont Saint-Michel, dont la
Côte d'Emeraude.
Hébergement à l'Hôtel des Bains, à
Saint-Cast-le-Guildo, dans les Côtes
d'Armor, résidence gérée par VTF,
située face à la grande plage.
De Grenoble à St-Cast, 930 km, une
grosse journée de trajet en car conduit par Dominique, dont nous apprécions la gen llesse, l'a en on
portée aux voyageurs. Pour commencer à nous me re dans le bain, des
informa ons sur les lieux que nous
visiterons et surtout sur les personnalités locales bretonnes font l'objet
de lectures dans le car, en respectant
bien sûr le temps de la sieste : Ma gnon, Bernard Hinault, le groupe de
l'Arcouest, Chateaubriand, Jacques
Car er, Théodore Botrel, Surcouf …
Lors du trajet retour, poursuite des
lectures.

A l'Hôtel des Bains, accueil très cordial de l'équipe : Véronique de VTF
et Myriam, guide-conférencière accompagnatrice. L'apéri f cidremûre proposé en bienvenue et le
délicieux repas du soir nous requinquent.

L

es rivages de la Manche : la
pointe de l'Arcouest et l'île de
Bréhat, le cap Fréhel, le fort La
La e, St Cast.
La pointe de l'Arcouest et l'île de
Bréhat
La pointe de l'Arcouest est le point
d'embarquement pour l'île de Bréhat, elle fut, première moi é du 20e
siècle, un lieu de villégiature apprécié par des universitaires parisiens,
scien ﬁques pour la plupart, laïcs,
dreyfusards, paciﬁstes dans l'entredeux guerres, engagés pour le Front
populaire. Parmi eux, Irène et Frédéric Joliot-Curie, en hommage à
qui, leurs amis et la commune de
Ploubazlanec ont érigé un monument commémora f. La pointe de
l'Arcouest c'est aussi l'endroit d'une
propriété de Liliane Be encourt.
L'île de Bréhat, c'est "l'île aux
ﬂeurs". Nous avons d'abord une vue
d'ensemble de cet archipel en eﬀectuant le tour de l'île principale à
bord d'une vede e mari me.
L'après-midi, une promenade à pied
nous permet de découvrir la chapelle St Michel, le moulin à marée
du Birlot, les demeures ﬂeuries.
Nous avions débarqué à marée
haute, mais c'est à marée basse que
nous embarquons pour le retour à

l'embarcadère le plus lointain. Vivre
au rythme des marées est un peu
inhabituel pour beaucoup d'entre
nous !
Le cap Fréhel
Balade sur la lande avec au bout "le
carrefour des quatre vents". La naviga on étant périlleuse,
des phares ont été érigés.
A côté de celui en service,
bâ en 1946, subsiste la
tour de celui de 1702,
appelé phare Vauban.
Le fort La La e
Proche du cap Fréhel, défense avancée de St Malo
à l'époque où Du Guesclin
gue ait les Anglais. Il a
connu des aménagements
successifs ; nous y découvrons
le
pont-levis,
l'assommoir, le système de récupéraon des eaux de pluie, le four à rougir les boulets.
St Cast-le-Guildo
Bruno, le directeur de la résidence
Hôtel des Bains, nous fait découvrir
une par e du bord de mer. St Cast
est une sta on balnéaire née dans la
deuxième moi é du 19e siècle, dont
les ac vités principales sont aujourd'hui le tourisme (3500 habitants
mais 35000 l'été) et la conchyliculture (bouchots et parcs à huîtres).
Son port est a eignable aussi bien
par marée haute que par marée
basse. Du sémaphore, vu côté St Malo et côté cap Fréhel, fort La La e.

L

es villes : Dinan, Saint-Malo, Dol
de Bretagne
Dinan
Sur un promontoire rocheux en
amont de l'embouchure de la Rance,
cité prospère du 11e au 17e siècle,
grâce en grande par e à la producon et au commerce de la toile.
Remparts, riches maisons bourgeoises, tour de l'Horloge, maisons à
pans de bois et la statue de Bertrand
Du Guesclin, vainqueur du siège de
1357 contre les Anglais.
Saint-Malo
Envol économique à la ﬁn du 15e
siècle, avec ses armateurs et ses corn° 36 - avril 2017 REPERES |
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saires. Aujourd'hui, port de commerce, de pêche et de plaisance, le
principal de la côte nord de la Bretagne sur le li oral de la Manche,
centre touris que es val, parc technopolitain Atalante Saint-Malo. Visite
de la ville intra-muros. Maison natale
de Chateaubriand devant le château
des ducs de Bretagne, devenu hôtel
de ville, tour des remparts (près de 2
km) sous une chaleur de plomb perme ant de découvrir, de bas on en
bas on, un panorama excep onnel.
Le parcours est jalonné par les statues des grands navigateurs : Car er,
Surcouf, Duguay-Trouin. Nous longeons les hautes maisons des armateurs.
Dol de Bretagne
Ancienne cité épiscopale, visite de la
cathédrale Saint Samson et nouvelle
trace de Chateaubriand qui fut élève
au collège de Dol.

L

e Mont Saint Michel
Visite de ce haut-lieu du tourisme : la grande rue bordée de
bou ques de part et d'autre, où se

Découverte des diﬀérents lieux de
l'abbaye : l'église, le cloître, le réfectoire, la salle des hôtes, la crypte
Saint Mar n, la chapelle Saint
E enne, la salle des chevaliers, l'aumônerie. Descente au soleil par la
grande rue ou les remparts.

L

a gastronomie : la cidrerie, les
repas à l'hôtel, l'omele e de la
mère Poulard
Cidrerie de la baie à Plouguenoual
Comment produire bio ? Pas
d'intrant chimique, ruches à proximité pour la pollinisa on, sols nourris grâce au compost, travail des
vers de terre, des ânes, des mésanges, des chauves-souris. Quels
produits ? Cidre, poiré, gelées de
pommes, eau de vie de pommes,
pommeau, vinaigre de cidre. Tous
ces produits sont vendus à la ferme
pour 80% et le reste chez des restaurateurs du coin.
Les repas à l'hôtel
Tous délicieux, avec des spécialités
régionales : huîtres, gale es, crêpes.
L'omele e de la mère Poulard
Au restaurant, avant la visite du
Mont Saint Michel : œufs,
beurre, crème fraîche !

R

pressent des groupes de touristes
cosmopolites, rue qui nous mène au
grand degré, escalier conduisant à
l'abbaye. Un nouvel escalier à gravir
et nous voici sur la terrasse de
l'église, dont le sommet porte la statue dorée de l'archange Saint Michel.
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encontre avec des militants CFDT de l'UTR 22
Comme à notre habitude nous
avons rencontré des militants
CFDT de la région.
En l’occurrence, ils étaient
trois militants (es) pour donner un éclairage convivial sur
la vie syndicale de l’UTR 22 :
L’UTR 22 compte 479 adhérents (2/3 d’hommes, bien que
les femmes soient en augmenta on).
Les plus nombreux adhérents
sont issus de l’Agriculture et
des Santé-Sociaux.
Nos collègues me ent l’accent
sur leur ac on au travers du
« Service Plus » qui est tourné vers
les ac fs pour préparer leur retraite
ainsi qu’une exper se sur le handicap et la mutuelle.
En ce qui concerne la crise porcine
qui a été relayée par les médias,
celle-ci concerne peu de salariés

mais surtout les éleveurs. La
COOPERL (coopéra ve agroalimentaire), principal employeur est passée de coopéra ve à employeur capitaliste et le souci de leurs salariés
est leurs condi ons de travail qui
sont de l’ordre du moyen-âge.
En ce qui concerne le tourisme, ils
assurent la campagne annuelle tournée vers les saisonniers. Il ne s’en
suit pas d’adhésions mais une reconnaissance de la CFDT qui est bien
perçue. Leur ac on est surtout de
conseil. Cela engendre 2 ou 3 dossiers aux prud’hommes par an. Un
projet de développement autour de
la coquille St-Jacques est en cours.

Un champ d’éoliennes offshore
dans la baie de St-Brieuc est en
projet pour les 25 ou 30 ans à venir ce qui annonce 130 emplois à
la clé, mais crée bien des interrogations.
La centrale nucléaire de Brénnilis est
en cours de démantèlement depuis
1997.
Nos camarades ont ﬁni leur intervenon par cet adage "Les Bretons faut
pas venir les chercher". Tout un programme !
Merci à eux pour ce e soirée très
conviviale mais très instruc ve.
Le Bureau de la Commission
Détente et Culture
SORTIE 2017 DE L'URR
La commission Loisirs de l'URR réunie le 2 mars 2017 a validé la proposi on de sor e 2017 présentée par
l'UTR du Rhône.

L

a sor e aura lieu le jeudi 28 septembre. Elle se déroulera à Lyon :
promenade en bateau, repas au CISL
(Centre interna onal de séjours de
Lyon) suivi d'une rencontre avec des
militants de l'ULR de Lyon 8e puis
visite du musée urbain Tony Garnier.
Nombre de par cipants maxi : 100.
Coût par par cipant : 25 euros, l'URR
prenant en charge le trajet AR jusqu'à Lyon et les trajets dans Lyon.
Les inscrip ons se feront jusqu'au
15 juillet auprès de Jean-Pierre
LUPPI.
jeanpierre.luppi@gmail.com

