
Réhabiliter le site du concasseur

Véronique Stéphan est architecte à Quimper. Elle était étudiante en architecture à Strasbourg
lorsqu'elle a choisi ce grand mur abandonné de Tréguennec pour présenter un projet  en vue
de l'obtention de son diplôme. Un projet original et ambitieux qui était présenté à Pont l'Abbé
durant quelques jours. C'est l'occasion pour le quotidien "le Télégramme", de présenter son
projet et de revenir en arrière avec le témoignage étonnant de Pol Lucas, fondateur des
faïenceries Keraluc à Quimper.
Un article paru dans le quotidien Le Télégramme.

      

[...] L'exploitation abandonnée, il n'en reste pas moins ces vestiges de notre histoire. "D'une
infinie laideur " diront certains, "monuments historiques" diront d'autres. Véronique Stéphan
quant à elle préfère "ne pas casser ce contraste entre le mur et le paysage mais le mettre en
valeur". J'ai cherché que faire de ce mur, explique-t-elle, je me suis beaucoup documentée sur
la baie d'Audierne, son passé, se ressources, ses particularités. J'ai voulu sensibiliser le
promeneur".

  Un parcours historique
  

Véronique Stéphan Stéphan apporte, dans son projet, de nouvelles structures : construction
d'un deuxième mur, observatoire, gradins etc. Le promeneur pourra effectuer deux parcours. Le
premier est historique. Le mur sert de "fil du temps", des premières légendes Celtes jusqu'à  la
dernière guerre. Il se rendra dans la salle des cartes et des instruments puis jusqu'au phare des
naufrageurs ou il apercevra des maquettes des bateaux disparus sous les hublots transparents.
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Au bout de ce mur, une balise cardinale aura fonction d'épée de Damoclès : "Si on ne fait rien
pour enrayer la progression de l'eau, la balise finira immergée. C'est un signal".

  ...Et scientifique
  

Le second parcours est scientifique. Il raconte la génèse des dunes. Il est balisé par certains
observatoires : Un premier pour regarder la faune et la flore en ayant les yeux au ras des
dunes. "il faut apprendre à se baisser pour observer" dit Véronique Stéphan. Un second permet
d'apprécier le vent de façon ludique (orgues naturelles, bruits...) ou scientifique avec des
appareils de mesure. Dans son projet, Véronique concrétise un état de fait en redonnant à
l'étang une véritable dimension, entre le mur et le cordon de dunes. Le degré de salinité de ce
bassin pourrait varier en fonction de l'usage qu'on en ferait, ceci en réaménageant le réseau de
canaux. Dans son projet, Véronique concrétise un état de fait en redonnant à l'étang une
véritable dimension, entre le mur et le cordon de dunes. Le degré de salinité de ce bassin
pourrait varier en fonction de l'usage qu'on en ferait, ceci en réaménageant le réseau de
canaux.

  Le domaine du rêve
  

La réalisation du projet ? Véronique n'y croit pas. "D'ailleurs il faudrait tout réétudier. Mais je ne
voit pas qui pourrait financer une telle opération. Ca coûterait sans doute plusieurs dizaines de
millions'. précise l'auteur du projet. Mais peu importe l'issue de ce projet : On a toujours le droit
de rêver en allant voir la maquette et les plan qui sont expoés jusqu'à samedi prochain 8 février,
au local Cap-Caval, galerie des Arcades à Pont l'Abbé.

  

Pour en savoir plus :
- L' article  du quotidien et les précisions de M. Lucas (format jpg)
- Le plan n°1  du projet  
- Le plan n°2  du projet 
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