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En lançant l’appel à contribution à
la thématique des groupes Cas-
tors, en janvier 2012, la Maison
pour tous-Centre social, l’associa-
tion Dourdon et le service munici-
pal de la ville allaient tomber sur
un formidable gisement. Les témoi-
gnages, les photos, les documents
rapportés se sont révélés en si
grand nombre que François
Miniou, à l’origine du projet, Jac-
queline Bellec, Lucienne Méar puis
Marie-Pierre Chevalier ont prolon-
gé de plusieurs mois leur travail de
collecte.

Cartographie dense
Pas si étonnant au vu du poten-
tiel : « Avec ses 17 cités (523 mai-
sons), Landerneau concentre la
plus importante densité de Castors
de France. Elle rivalise avec Bor-
deaux, où est né le mouvement.
C’est lié à l’activité industrielle de
la ville mais aussi aux engage-
ments municipaux. Jean-Louis Rol-
land (maire de 1929 à 1965) a
adossé les Castors à sa politique
du logement », a découvert l’uni-

versitaire Yohann Guiavarc’h, petit-
fils de Castor (1).
D’ailleurs, l’une des contributions
les plus remarquables du groupe
de collecte aura été de dresser une
carte de tous les quartiers Castors
de la ville, du groupe 1, « La mai-
son landernéenne », sorti de terre
en 1957, au dernier, « La colline »,
fondé en 1973 à Kergréis et prési-
dé par un certain René Bourhis,
figure historique du quartier,
récemment décédé.

« Il faut le vivre »
« Il ne reste plus beaucoup de pion-
niers », prévient Jean-Pierre Run-
goat, membre du groupe 8, cité

Bellevue, où il avait pour voisin
Edmond Pelé, et pour prédécesseur
du groupe 7, « Le nid lander-
néen », Maxime Goullaouic.
Tous trois ravis de livrer leurs
mémoires de charpentiers,
maçons, couvreurs plus ou moins
autodidactes à la matière d’une
nouvelle œuvre collective : « Trois
ans de travail tous les week-ends
pour bâtir une maison. Une extraor-
dinaire période de solidarité. Mais
qui pouvait tuer une personne »,
rappelle Jean-Pierre Rungoat pour
couper les images trop idylliques
d’une dure réalité. « Il faut le vivre
pour se mettre dans la peau d’un
Castor ».

Retrouvailles autour
d’un livre et d’une expo
Précisément, du 30 mai au 1er juin,
le Family fera renaître l’esprit des
femmes et hommes, souvent
ouvriers, liés par cette devise au
fronton : « Nous ne bâtirons pas
chacun notre maison, nous bâti-
rons ensemble notre cité ».
En point d’orgue, le samedi matin,
les Castors de Landerneau (2) pour-
ront se retrouver et découvrir l’édi-
tion « L’aventure Castor de Lander-
neau », 100 pages de textes et
photos compactés par Dourdon.
Le grand public pourra à son tour
découvrir l’ouvrage ainsi que l’ex-
po consacrée à cette aventure
sociale qui continue d’inspirer (lire
ci-dessous).

(1) Auteur du livre « Construire sa
maison en commun, l’aventure des
Castors », sur la base d’un travail de
recherche sur tout le Finistère.

(2) Sur invitation. Les personnes qui
n’ont pas été contactées peuvent se
signaler à la MPT au 02.98.21.53.94.

> Aujourd’hui

Et si les Castors n’étaient pas morts
mais avaient simplement mué ? On
ne peut s’empêcher d’y songer, tant
ressortent des parallèles entre les
pionniers de l’après-guerre et les
groupes, de plus en plus nombreux,
qui franchissent le pas de l’habitat
participatif, aujourd’hui : « Les ani-
mateurs des 386 projets participa-
tifs en France (dont une centaine
ont émergé ces cinq dernières
années) sont des enfants Castors.
On retrouve le même contexte de

crise et le partage de valeurs assez
fortes de solidarité ainsi que l’em-
preinte écologique, le choix de
construire sainement », observe
Émilie Cariou. Les contempteurs
des Castors peuvent se rhabiller :
« Ce sont des maisons saines, bien
isolées, solides », certifie la prési-
dente de l’Adess (association de
développement de l’économie socia-
le et solidaire) du Pays de Brest.
« Faciles à rénover et plus accessi-
bles que le reste du marché. C’est

pourquoi de jeunes primo-
accédants s’y installent », ajoute
Sylvie Joncour, directrice de la MPT.

L’entraide
traverse le temps
Quand on pense que l’on ne don-
nait pas cher de la peau des mai-
sons Castors, il y a dix, quinze
ans… « Nous avons recueilli le
témoignage de jeunes qui les occu-
pent, précise Jacqueline Bellec. Ils
nous ont exprimé leur intérêt de

l’entraide avec les personnes âgées
(même s’il devient difficile pour
elles de rester, en raison, notam-
ment, des escaliers). Il perdure une
ambiance de quartier, de mixité
sociale et intergénérationnelle.
Au-delà des maisons, chacun y trou-
ve son compte ».
Les passerelles entre l’habitat coo-
pératif d’hier et d’aujourd’hui sem-
blent donc plurielles. Le vendredi
31 mai, au Family, des tables ron-
des conviant des acteurs de projets
d’habitat groupé participatif (eco-
cum de Loperhet, Adess, groupes
Castors…) les feront ressortir.
À noter également, des échanges
autour du thème « habitat et solida-
rité », animés par François Miniou
en qualité de représentant d’ATD
Quart-Monde. Précisons que la par-
ticipation aux tables rondes nécessi-
te une inscription, à 9 h 30, au
Family.

À voir également, le jeudi 30 mai,
à 20 h, la projection du film « La cité
des Abeilles », de Marion Boé, reve-
nant sur l’histoire de 100 jeunes
ménages quimpérois qui ont bâti leur
quartier en 1950. Suivi d’échanges
avec la réalisatrice et Yohann Guia-
var’ch.

Les porteurs de projets d’habitat coopératif contemporains sont-ils les
enfants du groupe du Tourous et autres Castors ? (Photo DR)

L’habitat coopératif en plein renouveau

Un captivant travail de mémoire
s’est bâti autour des anciens cas-
tors.

Il manque un maire à l’association Dourdon

Samedi 11 et dimanche 12 mai
à la salle Saint-ernel

"

BROCANTE - ANTIQUITÉ
LANDERNEAU
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Présents sur le salon
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Landerneau

Du 30 mai
au 1er juin,
le Family contera
l’histoire
des Castors
à Landerneau.
Avec témoignages
des bâtisseurs
de ces maisons
cimentées
par la solidarité
qui marquent
encore aujourd’hui
le tissu urbain.

L’association Dourdon a de nouveau réalisé un travail de recherche
minutieux sur l’histoire des Castors, qu’elle rapporte dans une
publication de 100 pages. Toutefois, il lui manque le portrait de
l’un des trois maires de la ville qui ont traversé la période Castor
(de 1952 à 1973). Si quelqu’un possédait un portrait d’Émile
Chossec, premier édile de 1947 à 1953, l’association serait ravie de
pouvoir en faire une reproduction. Se signaler auprès d’Andrée
Le Gall-Sanquer sur contact@dourdon.org ou au 06.82.68.02.75.

URGENCES

SANTÉ
Médecins de garde : tél. 15.
Hôpital : route de Pencran, tél. 02.98.21.80.00.
Pharmacies de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).

SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Gendarmerie : tél. 17 ou 112 (depuis un portable).

SERVICES
EDF : tél. 0.800.123.333 ou 39.29.
GDF : tél. 02.98.02.02.22.
Service des eaux : tél. 02.29.00.78.78.
Assainissement : tél. 02.98.85.49.66 ou 06.16.63.09.15.

PRATIQUE

DÉCHÈTERIE
Saint-Éloi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, tél. 02.98.85.19.50.

MARCHÉS DU JOUR
Ce matin, place du Marché et pont habité.

LOISIRS

MÉDIATHÈQUE
De 15 h à 19 h. Tél. 02.98.85.76.00.

AQUALORN
De 10 h à 18 h. Tél. 02.98.85.18.89.

CINÉMA

AU ROHAN
LES CROODS (dès 6 ans). À 14 h 30.
LES PROFS. À 14 h 30.
IRON MAN 3. À 20 h 45.
IRON MAN 3 (en 3D). À 17 h.
NO (en VO). À 17 h.
L’ÉCUME DES JOURS. À 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Nº lecteur : tél. 09.69.36.05.29 (prix d’un appel local).
Rédaction : courrier électronique, landerneau@letelegramme.fr ;
fax, 02.98.21.72.45.
Site : www.letelegramme.fr
Publicité : tél. 02.98.85.03.29.
Petites annonces des particuliers : tél. 0.810.512.512 (prix d’un appel
local).
Annonces légales : tél. 02.98.33.74.77.
Avis d’obsèques : tél. 0.810.811.046 (prix d’un appel local) ;
fax, 0.820.200.538 (0,118 ¤ TTC la minute).
Vente de photos aux particuliers : www.letelegramme.fr
Portage à domicile : tél. 09.69.36.05.29 (nº cristal, appel non surtaxé).

RÉDACTION DU TÉLÉGRAM-
ME. L’accueil de la rédaction du
Télégramme est fermé aujourd’hui.
Réouverture lundi, à 9 h.
Tél. 02.98.85.03.29.

SECOURS CATHOLIQUE. Ferme-
ture de la permanence de l’associa-
tion aujourd’hui toute la journée.

BRADERIE DU SECOURS POPU-
LAIRE. Demain, de 10 h à 16 h 30
dans les locaux de l’association,
zone de Saint-Ernel.

GROUPE MAJORITAIRE. La per-
manence du groupe majoritaire
sera assurée par Jacky Bégot,
demain, de 10 h à 12 h, à la mai-
rie.

RESTAURATION SCOLAIRE. Lun-
di : salade américaine (salade,
tomate et maïs) ; viande hachée de
bœuf bio au curry ; petits pois
extrafins ; yaourt aux fruits. Mar-

di : concombres bio à la ciboulet-
te ; sauté de porc à l’ananas ;
petits légumes et riz bio ; glace
vanille-fraise. Mercredi : melon ou
pastèque ; sauté de poulet sauce
forestière ; émincé de choux ; saint-
nectaire ; compote de pommes
bio. Jeudi : céleri rémoulade ; pau-
piette de veau ; coquillettes bio ;
fromage blanc sucré. Vendredi :
salade piémontaise ; plein filet de
colin pané ; courgettes et haricots
verts bio ; gouda ; fruit de saison
bio.

CULTE CATHOLIQUE : LES MES-
SES DANS LE SECTEUR. Lander-
neau : demain, à 18 h 30, à Saint-
Thomas ; dimanche, à 10 h 30, à
Saint-Houardon. Pencran : diman-
che, à 10 h 30. Trémaouézan :
dimanche, à 10 h 30. Ploudiry :
dimanche, à 10 h 30. Tréflévenez :
dimanche, à 17 h, messe en breton
à l’église pour la communion solen-
nelle des élèves des écoles Diwan.

L’esprit des Castors
souffle-t-il dans
la multiplication
actuelle des projets
d’habitats groupés
participatifs ?
Des tables rondes
feront le tour
de la question.

Patrimoine. Trois jours
dans la peau d’un Castor
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