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Claire Connan fait voyager entre réel et imaginaire
La Plounézienne sort son premier roman en février. Une saga loguivienne avec, en toile de fond,
une malédiction qui s’abat sur une famille de pêcheurs. C’est parti pour trois volets.
Portrait
À chaque génération, l’aîné de la
fratrie d’une famille loguivienne, les
Bellec, meurt noyé l’année de ses
20 ans, devant l’île Lavrec à Bréhat
où saint Budoc avait son ermitage.
Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé
n’est que fortuite.
Cette saga dont le premier volet
sera publié le 4 février aux éditions
Faucon d’or de Saint-Quay-Portrieux,
n’est que le fruit de l’imagination fourmillante de Claire Connan, professeure des écoles.
À 56 ans, cette Plounézienne prépare sa retraite en se remettant à
l’écriture. Une passion qui la tient depuis son adolescence et qu’elle avait
subitement stoppée, sans trop savoir
pourquoi. « J’ai une sorte d’amnésie sur les causes de cette interruption. »

Profondeur
des personnages
Seule trace de l’époque, une histoire
appelée Le domaine des oiseaux,
qu’elle avait consignée sur son « petit cahier rouge », qu’elle a retrouvé
il y a environ deux ans. Ça a été « le
déclencheur » de cette nouvelle frénésie d’écriture.
Aussi brutal que l’arrêt, le redémarrage en écriture a été spectaculaire
et prolixe : Graine d’écume. La ma-

lédiction de saint Budoc, un roman
d’environ 200 pages écrit en quatre
ou cinq mois, les week-ends et pendant les vacances scolaires.
« J’ai été très embêtante avec
tout le monde, la famille, mes amis.
J’avais besoin de leur avis, d’être
rassurée sur le style, l’intérêt de
l’histoire, la profondeur des personnages. »
Pas simple, pour cette femme réservée et transpirant la pudeur, de se
dévoiler à travers ses écrits. « J’avais
fait lire à ma belle-fille une nouvelle.
Elle m’avait suggéré d’en écrire
la suite… » À l’époque, les balbutiements sont générateurs de nuits
blanches, elle qui avoue pourtant
être une grosse dormeuse.
À partir d’écrits très intimes, de
poésies et de nouvelles, elle a la matière pour très rapidement boucler
son roman, ainsi qu’un second volet
déjà terminé aussi. Un troisième devrait suivre, toujours consacré à cette
saga.
Un vrai rayonnement pour Claire,
comme soulagée de renouer avec
cette écriture, alors qu’elle partira
à la retraite l’année prochaine. « Je
crains la transition du monde du
travail vers la retraite. Il y a comme
une peur du vide. Je n’ai pas envie
de rester peinarde. »
Passionnée par son métier de professeure des écoles, elle avait besoin
d’un « tuillage », un lien entre son

métier et la retraite.

Dans la lune
L’écriture, dans ce roman elle évolue
sans arrêt entre le réel et l’imaginaire,
sera sa seconde vie qu’elle compte
savourer pleinement. Ayant toujours
apprécié de « jouer avec les mots,
pour soigner ses maux », Claire vit
sur son clavier « des moments réellement extraordinaires ».
Jamais à cours d’inspiration, elle est
trop heureuse de pouvoir exploiter
son côté rêveur. « Je donne souvent
l’impression d’être dans la lune,
mais en fait, j’y suis très bien », sourit-elle.
À travers sa saga loguivienne, elle
n’est visiblement pas près d’atterrir et
nous promet des moments d’évasion
tout proche de chez nous. Le théâtre
du roman variant de Loguivy-de-laMer, bien sûr, à l’île Lavrec dans l’archipel de Bréhat, en passant par Cesson, car elle avait besoin des grèves
où se déroulent les courses hippiques, et Châtelaudren où se trouve
le musée le Petit écho de la mode.

Yannick LE TUTOUR.
Samedi 4 février, de 15 h à 18 h,
dédicaces au forum des Champs, à
Saint-Brieuc.

Claire Connan sort son premier roman, courant février, sur la saga d’une famille loguivienne frappée par une malédiction.
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Le Rotary-club aide à l’achat d’un véhicule adapté

Ciné Breiz : la vie insulaire bretonne au cinéma

Élie avec sa famille et les représentants du Rotary.

Le montant de la collecte organisée
en décembre par le Rotary-club de
Paimpol a été remis au bénéficiaire,
lundi soir au siège du club. Pour la
sixième édition du Noël de Percy, les
membres du Rotary se sont mobilisés en faveur d’Élie, âgé de 2 ans.
C’est pour aider ses parents à améliorer son cadre de vie que le Rotary
avait lancé un appel à la générosité

des Paimpolais les 16, 17 et 18 décembre. Ces derniers y ont répondu
massivement. Henri Volf, président
du Rotary paimpolais, a remis le
chèque qui va permettre aux parents
d’Élie d’acheter un véhicule adapté
à son handicap. « Nous avons déjà
des pistes pour une voiture d’occasion adaptée », précisent Maud et
Anthony, les parents d’Élie.

Vacances familles recherche des bénévoles
Vacances familles favorise les départs en vacances pour les petits
budgets, en organisant les séjours.
En effet, pour certains familles, l’aspect financier n’est pas le seul frein.
L’organisme recherche des bénévoles pour encadrer ces personnes.
Installer la caravane, aller chercher la
famille à la gare, lui faire découvrir la
région, prendre le temps d’échanger
de discuter… Les missions sont multiples et variées, avec pour point de

chute, le camping de Crukin.
Présente depuis 40 ans, sur le département, Vacances familles a permis en 2016, à 75 familles costarmoricaines (287 personnes), bénéficiares au départ des aides de la
CAF et de la MSA, d’accéder à ces
vacances familiales.
Contact : tél. 02 96 61 73 32 ou mail
: asso.bretagne@vacancesetfamilels.
org

Jeanne Passard a accueilli le réalisateur Serge Oliero au Cinéma Breiz.

La salle de cinéma paimpolaise a
accueilli mercredi après-midi la projection d’un film documentaire sur
les îles habitées de Bretagne, dans
le cadre de la programmation de
Connaissance du monde.
Photographe de formation, Serge
Oliero, le réalisateur, restitue et partage depuis 30 ans avec le public la puissance de ses voyages.
Après avoir filmé le Népal, l’Afrique,
l’Écosse et la Nouvelle-Zélande, il a
souhaité se rapprocher des îles de
ses aïeux pour sa nouvelle réalisation. De Bréhat à Ouessant et Belle-

Île, en passant par l’île aux Moines où
a vécu l’un ses arrière-grands-pères,
il a voulu faire découvrir la communauté îlienne de marins pêcheurs,
d’agriculteurs ou d’éleveurs de moutons.
Le public est venu prendre un
grand bol d’air marin. « La saison
de Connaissance du monde se
poursuit jusqu’en avril. Le prochain
rendez-vous à Paimpol est fixé au
15 mars, avec un film sur le transsibérien », précise Jeanne Passard,
correspondante locale de Connaissance du monde.

Une petite cascade place du Martray

Les détracteurs des travaux d’aménagement de la place du Martray ont
du grain à moudre depuis mercredi
après-midi.
Lors de la réouverture du marché
sur la place, il y a deux semaines,
une délégation de la mairie avait
été prise à partie par un particulier
signalant, avec un certain manque
de courtoisie d’ailleurs, « sa dangerosité pour les piétons », depuis
son réaménagement. Notamment

GP3A : les élus entrent dans le vif du sujet
page Guingamp

Cinéma à Paimpol et dans sa région
Paimpol - Ciné Breiz, 1, rue Henri
Dunant

À fond : 20 h 15.

LES 27 & 28
JANVIER 2017
8H30 - 12H00
13H30 - 17H30

À l’agenda de Paimpol
Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

Barge de Bréhat
Horaires. Pas de barge. Escale technique. Pendant l’escale technique, la
gare maritime est ouverte du lundi au
vendredi, de 8 h à 13 h.
Jusqu’au dimanche 29 janvier.
Contact : 02 96 20 96 06.
Port de plaisance
Horaires.
Vendredi 27 janvier, 9 h à 12 h 30.
Contact : 02 96 20 47 65.
L’atelier : loisirs créatifs
Encadrement.

Vendredi 27 janvier, 13 h 45 à
17 h, ferme de Kernoa. Contact :
06 77 96 52 62.

Les marées
Pleines mers : à 6 h 36 (77) et à
18 h 58 (80). Basses mers : à 0 h 43 et
à 13 h 04.
Vendredi 27 janvier.
Médiathèque
Vendredi 27 janvier, 15 h à 19 h,
rue Henry-Dunant. Contact :
02 96 22 01 09.
Piscine Islandia
Vendredi 27 janvier, 12 h 15 à
13 h 30 et 16 h à 20 h 30, rue

avec les marches qui finissent le côté
rehaussé où devrait être installée
l’œuvre monumentale commandée
à Jean Divry. Dangereux est un bien
grand mot, mais un peu casse-g…
Comme en témoigne cette voiture
photographiée en fâcheuse posture,
après s’être aventurée du mauvais
côté… Plus de peur que de mal, suite
à cette cascade imprévue qui a eu le
mérite de faire sourire les badauds.

Garden-Toul-ar-Werzhid. Contact :
02 96 20 54 57, piscine@paimpolgoelo.com

UFC - Que choisir Paimpol-Lannion
Permanence. Aide à la résolution des
litiges relatifs à la consommation.
Samedi 28 janvier, 9 h 30 à 11 h 30,
Villa Labenne, 1er étage, 16, rue
Bécot. Contact : 02 96 20 58 76,
contact@paimpol.ufcquechoisir.fr
Cinéma
Théâtre à l’écran : « Les nouvelles
brèves de comptoir ». La ville de Paimpol invite le public à une séance de
théâtre à l’écran, pour découvrir et visionner 2 pièces filmées de façon professionnelle « Les nouvelles brèves ».

Retrouvailles de Jean-Marie Gourio
et Jean-Michel Ribes, pour saluer sur
scène le petit peuple des bistrots.
Samedi 28 janvier, 18 h, La Halle,
place Gambetta. Gratuit.

Association départementale
d’alternatives judiciaires
Permanence. Gratuit et confidentiel.
Aide et de conseils sur les démarches
à suivre pour les victimes de vols, de
violences, d’escroqueries, d’abus de
confiance.
Lundi 30 janvier, 14 h à 17 h,
point d’accès au droit, 2, rue
Dunant. Contact et réservation :
02 96 61 83 79.

SUPER

BRADERIE
SUR DE NOMBREUX MATÉRIAUX !*
* DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

• PARQUETS • REVÊTEMENTS DE SOLS
STRATIFIÉS • LAMBRIS • PORTES •
• FENÊTRES • CARRELAGES • RECEVEURS

MEGA

• PAROIS DE DOUCHE •

BONNES

• PACKS WC • MITIGEURS • OUTILLAGE

AFFAIRES !

• QUINCAILLERIE • PAVÉS • DALLES •
LAMES DE TERRASSES...

PAIMPOL
ZI Guerland - 02 96 20 80 24
paimpol@queguiner.fr

www.queguiner.fr

