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Lexique sensible du Léguer 

Atelier d’écriture dans le cadre de Léguer en fête, le 26 juin 2021 au Café Bellule (Le Vieux 

Marché), avec les plumes de : Anaïs, Aude So, Blanche Rubini, Ewen, Gilles, Olaf Mühlmann, 

Soizic Le Gac, Stéphanie, Yannig Tassel. 

Des mots doux, savants, enflammés, nostalgiques et bien d’autres choses encore, pour parler 

du Léguer. Des mots écrits, amplifiés par la voix et enfin semés sur les rives comme des échos, 

comme des graines. A découvrir de A à Z… 

Une initiative de La Souffleuse de Mots, avec Le Logelloù, Pauline Guillerm, Radio Kreiz-Breizh 

et Bassin Versant – Vallée du Léguer. 

 

 

A comme … 

Anciens 

Ceux qui nous ont transmis l’histoire du Léguer, les noms bretons des « trous ou toul » les 

méthodes, les leurres, les mouches traditionnelles bretonnes (du Léguer, Le Ny, Père Clère, 

père Le Gall…), l’histoire des moulins, des pêcheries. 

[Gilles] 

 

A comme … 

Anjela 

Anjela avec un J… Ma mémoire me joue des tours… 

J’ai parfois entendu ton nom, encore plus souvent je l’ai lu à l’entrée d’une école ou au coin 

d’une rue… Mais qui es-tu ? 

Poétesse, conteuse, collecteuse, courageuse ? Ce qui est sûr, c’est que tu as marqué le 

Trégor et la Vallée avec ton talent et ton cœur, Anjela avec un J. 

[Stéphanie] 
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A comme … 

Aurore 

Coat-an-Noz, forêt de la nuit, s'emporte au point du jour. C'est l'apogée de sa féerie lorsque 

s'en va la brume et s'agitent les bêtes. Sous les pins qui s'entrechoquent, un coucou, un pic, 

une famille de chevreuils. Un beau monde salue le poète et les promeneurs matinaux, dont 

les rêves dérivent sur le Léguer scintillant. L'aube passe, le fleuve s'éveille, c'est déjà une 

belle journée. 

[Ewen] 

 

B comme … 

Bénévoles 

C’est grâce à plus de quarante années de bénévolat des différentes associations, que le 

Léguer conserve une relative qualité halieutique et écologique. 

[Gilles] 

 

B comme … 

petits Bonheurs 

Se balader en famille au bord du Léguer, c’est une succession de petits Bonheurs : 

- Fabriquer un Bateau avec un Bout d’écorce, une Branche et une Belle feuille… Le 

lâcher dans l’eau depuis la passerelle, le suivre des yeux au gré des chemins dessinés par les 

rochers, les branches et les herbes dans le courant… Le voir s’échouer sur une petite plage 

de sable... et entendre ton rire en courant le récupérer… 

- Enfiler les Bottes et aller ramasser les châtaignes avec mamie et les champignons 

avec papi… 

- Savourer cette Bulle de fraîcheur en été, loin des plages bondées… 

- Faire des petits Bonds de rochers en rochers, de racines en racines… 

[Stéphanie] 
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B comme Bretagne : ce pays qui nous est cher, pas comme le B de Blanquer ce politicien qui 

lui ne nous est pas cher. Bretagne terre d’exil de nos ancêtres, partis chercher le travail au-

delà de nos frontières naturelles, mais aussi terre d’accueil, des réfugiés lors du conflit 

mondial de 39-45, ou encore des Basques des années 80 et maintenant des déplacés du 

COVID tous accueillis avec bienveillance. 

[Yannig Tassel] 

 

C comme … 

Changement climatique 

Hélas la Bretagne n’est plus digne de sa réputation de pays pluvieux. L’eau c’est la vie ! Ce 

changement impact directement les habitants du Léguer (faune, flore), y compris le Léguer 

lui-même. 

[Gilles] 

 

C comme … 

Chute : (j’ai triché, j’ai enlevé le e, donc C comme Chut) 

Pas chut dans le sens de se taire et s’écraser 

Mais chut dans le sens de se taire et profiter 

Profiter des sons de la vallée, les glouglous de l’eau qui serpente entre les cailloux 

Du tchiptchip de la bergeronnette qui papote 

Du plouf de la truite qui gobe 

Du frrrouuu du martin pêcheur qui vole au raz de l’eau 

Se taire pour profiter sans s’écraser car c’est pas obligé de faire de grands discours pour 

apprécier cette vallée et défendre ses atouts 

S’assoir sur un rocher les pieds dans l’eau et la vivre, ça suffit 

[Aude So] 
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C comme … 

Création 

Le spectacle de désolation découvert lors de l’ouragan d’octobre 1987 a frappé les esprits 

dans la vallée du Léguer. Il s’est aussitôt traduit par une mobilisation des consciences pour 

réparer le paysage et la circulation fluviale, pour surveiller l’intégrité des ponts et du barrage 

de Kernansquillec.  

Dès le printemps 1989, à la faveur d’un renouvellement des équipes municipales au sein des 

communes de la vallée, s’est vite décidé le projet de créer « l’Association pour la protection 

et la mise en valeur du Léguer ». 

Parus en avril 1991, ses statuts ont contribué à fédérer toutes les énergies : celles des élus 

mais aussi celles des associations et des bénévoles. Le but initial visait à rétablir au plus vite 

la libre circulation de l’eau du Léguer. Ce premier objectif s’est très vite doublé d’un volet 

environnemental afin de pérenniser la qualité de l’eau sur un fleuve faisant l’objet de 

captages pour l’alimentation en eau potable des populations locales. 

Après 25 années de mobilisation, l’association pour la protection et la mise en valeur du 

Léguer a accepté de dévoluer ses missions à Lannion Trégor Communauté. Désormais 

dénommée Bassin versant –Vallée du Léguer, la structure poursuit l’œuvre des initiateurs 

d’une réponse à l’une des plus mémorables catastrophes climatiques du XXe siècle dans la 

vallée du Léguer. 

[Soizic Le Gac] 

 

D comme … 

Découverte 

Le Léguer et son environnement sont le terrain de jeux idéal pour découvrir les richesses de 

la nature, des espèces rares (saumons atlantique, truite fario et de mer, alose, anguille). 

N’oublions pas les loutres, les visons, les martins pêcheurs et autres espèces. Les courants 

ou plats et les roches qui sortent des siècles et millénaires. 

Des rochers magnifiques dont certains portent un nom, transmission orale des pêcheurs du 

Léguer. 

[Gilles] 
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D comme … 

Dour 

Dour, l’eau, la source 

Fille de la côte, je remonte aux origines de ce qui fait mon paysage 

Suivre le fil ténu et délicat qui va de Perroz à Vieux Marché 

Quitter l’eau salée et retrouver la douce, avec émotion 

[Anaïs] 

 

E comme … 

Enfance 

Que de souvenirs des années 60 70, mes oncles et plus tard des copains m’ont fait découvrir 

les tous petits cours d’eau (chevelus) du Léguer. Là ou les grosses truites du passé se 

cachaient sous les touffes des végétations. E comme espoir, les mentalités changent en 

particulier les jeunes générations qui face aux changements, appliquent des pratiques et 

méthodes respectueuses de l’environnement. 

[Gilles] 

 

E comme … 

Envie 

Envie de tout connaitre, envie de tout savoir, envie de tout apprendre 

Soif d’histoire, soif de langue, soif de récit, soif de rencontre 

La toponymie, l’ornithologie, l’Histoire, les petites et les grandes, surtout les petites 

Creuser, découvrir, chercher, questionner, dévorer, partager 

Ici, l’envie jaillit, le Léguer donne soif 

[Anaïs] 
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E comme … 

Évasé 

Pareil à un vase tu débordes, 

Arrivé à la mer tu t’évases, 

En perpétuel mouvement 

Tu surprends. 

[Blanche Rubini] 

 

F comme … 

Froid 

L’hiver tu es froid 

Les arbres sans feuilles qui t’entourent, 

aident à regarder le ciel que tu reflètes. 

[Blanche Rubini] 

 

F comme … 

Fourmillement 

Les fourmis fourmillent  

dans l’humus de la forêt 

La forêt fourmille de fourmis 

[Olaf Mühlmann] 
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F comme … 

Futur 

C’est hélas évident, ce que nous avons connu dans le passé a en partie disparu ou est en 

danger. Nous devons donc en tenir compte et remettre en cause certaines de nos pratiques.  

[Gilles] 

 

G comme … 

Gaité 

Dernier remorqueur de la baie de Lannion, il guidait les bateaux pour remonter le Léguer 

Passeur au Yaudet, il faisait traverser les gens d’une rive à l’autre 

A la sortie de l’école, elle remontait sur une plate, la pêche de son père, jusqu’au Quai 

d’Aiguillon à Lannuon 

Au gouter, il dévorait des araignées attrapées à l’embouchure du Léguer et s’en régalait 

Voilà quelques moments simples, emplis de gaité, venant de ta famille, ma fille 

Garde-les, bien au creux de toi 

[Anaïs] 

 

G comme … 

Gâté 

En tant que pêcheur de loisir, le Léguer m’a « gâté » avec des captures de poissons 

magnifiques et mythiques. Hélas les années ont passé et la ressource a souffert et souffre 

toujours des excès de l’homme. Face à ce constat, j’ai décidé à mon tour de « gâter » le 

Léguer : en participant à son « entretien », en relâchant tous les poissons capturés, en 

sensibilisant les personnes que je rencontre sur les rives du Léguer. 

[Gilles] 
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G comme … 

Gaule Lannionnaise 

La seule évocation de cette vénérable association (dénommée depuis Association pour la 

Protection et la Promotion du Milieu Aquatique – APPMA du Léguer) suscite en moi une 

foule de souvenirs. Ils datent d’une cinquantaine d’années, lorsqu’adolescente, 

j’accompagnais mon père (fin pêcheur à la mouche sur le Léguer) lors des concours de pêche 

amicaux organisés en fin de saison à Belle-Isle en Terre ou sur la prairie du Losser à 

Tonquédec. 

Cette prairie magnifique rehaussée du superbe tableau du moulin « Bourva » et de sa roue 

ancestrale résonnait d’une animation champêtre qui voyait s’affronter - pacifiquement et 

néanmoins énergiquement – les meilleurs pêcheurs à la mouche de la vallée. C’était 

l’occasion de retrouvailles sympathiques suivies avec attention par les amis et la famille. 

Souvent se déployaient sur l’herbe fraîchement fauchée la nappe et les paniers d’un pique-

nique. 

Le concours consistait à montrer sa dextérité en plaçant la mouche ou la cuiller sur des 

cylindres en bois marqués de cercles concentriques à la manière d’une cible. Chaque dépôt 

rapportait des points et suscitait tour à tour déception ou bravos. 

En fin de journée, les responsables de la Gaule Lannionnaise proclamaient le palmarès qui 

annonçait la remise des prix. J’étais fascinée par la qualité des lots mis en jeu. Les 

commerçants locaux ne mégotaient pas sur leurs cadeaux : cannes dernier cri en fibre de 

carbone, moulinets Mitchell, boîtes à cuillers, assortiment de mouches, couteau Opinel … le 

tout accompagné d’un coup à boire servi avec entrain par monsieur ou madame Poulouin, 

les pittoresques propriétaires de la très célèbre Auberge du Losser. 

Ce vieux souvenir bien vivace fait surgir avec émotion les visages et les silhouettes des 

pêcheurs qui ont contribué à la saga du Léguer ! 

[Soizic Le Gac] 

 

H comme … 

Héritage : Qu’allons-nous laisser à nos enfants ? Alors nous essayons de transmettre (à 

l’école) et de partager des bonnes pratiques (déchets, No-Kill), avec des animations pour 

tous âges et compétences, en partenariat avec l’office du tourisme, la fédération de pêche 

22. 

[Gilles] 
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I comme … 

I comme illumine ton parcours de tous ces monuments de la plus petite croix taillée dans le 

granit à la monumentale église de Tonquédec et des ruines des châteaux de Coatfrec et 

Tonquédec également. 

[Yannig Tassel] 

 

I comme … 

Imaginaire 

Régulièrement j’imagine la vie des truites et des loutres 

Truites qui remontent la rivière à contre-courant pour aller pondre 

Loutres, reines de la vallée 

Ça m’inspire et me donne envie de faire un spectacle jeunesse 

[Aude So] 

 

J comme … 

Jeunesse 

Je suis impressionnée par la quantité de jeunes qui habitent dans les villages au bord du 

Léguer 

Ça me ravit qu’ils puissent grandir et s’épanouir dans une vallée aussi préservée 

Je leur souhaite de pouvoir profiter de tous les atouts offerts par la rivière 

Leur présence présage d’un futur joyeux et léger emplit de spontanéité 

[Aude So] 
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J comme … 

Jeux 

Les rives du Léguer égayent mes mois d'été. Plages improvisées sous le feuillage d'un frêne, 

on se dore, on somnole, on s'amuse. En hiver je rêve de ces jeux : de nager avec mon chien, 

parler avec les libellules, devenir fou !... me prendre pour un aventurier ! 

Et chaque année – immanquablement – les rives du Léguer égayent mes mois d'été. 

[Ewen] 

 

K comme … 

K-way 

Ne jamais se fier à la météo 

Mettre le bout de son nez dehors coute que coute 

Se sentir vivant 

Rabattre la capuche, déplier la capuche, la rabattre encore 

Lécher les gouttes d’eau qui ruissellent le long des joues 

Bientôt l’eau douce se mariera à la salée, puis à la plus salée encore 

Ranger le K-way, défaire le K-way, emmêler le K-way, faire sécher le K-way 

Mais ne jamais oublier le K-way 

[Anaïs] 

 

K comme … 

Ker 

Oh, ma gêr,  

pourquoi je te vois avec un “k” ? 

[Olaf Mühlmann] 
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L comme … 

Léguer 

L comme Léguer, bien sûr, ce fleuve du nord de la Bretagne, connu de tous les pêcheurs de 

saumon de Bretagne et d’ailleurs, qui le printemps arrivant préparent le matériel de pêche, 

de plus en plus sophistiqué, on est bien loin de la canne de bambou de nos anciens, 

maintenant c’est du carbone qu’il faut pour traquer le plus emblématique de nos poissons 

encore sauvages. Celui qui après des milliers de km peut reconnaitre sa rivière natale et 

venir frayer là sur les gravières qui l’ont vu naitre. 

Mais Léguer c’est aussi le nom d’un poème d’Anjela Duval, poétesse du siècle dernier, née 

au plus près de sa rivière à Traon an Dour paroisse du Vieux-Marché. Anjela poétesse en 

langue bretonne connue et reconnue, mais aussi personne admirable dans sa vie de tous les 

jours, qui à chaque fois que je venais lui rendre service me faisait une place sur le banc près 

de la fenêtre et écartait de sur la table les nombreux livres, journaux et courriers qui 

l’encombraient. 

[Yannig Tassel] 

 

L comme … 

Léguer et léguer 

Léguer : fleuve côtier de Bretagne, objet d’une attention environnementale particulière. 

Léguer : verbe transitif direct évoquant la transmission d’un héritage. 

Léguer et léguer ne font qu’un dans mon esprit, tant le patrimoine naturel de la rivière doit 

être transmis aux générations à venir. 

Les craintes sur la pérennité du cours d’eau dans les années 1960-1970 étaient bien réelles. 

Combien de pêcheurs ne sont-ils pas rentrés à la maison en se désolant d’avoir surpris un 

saumon malade ? Combien d’amoureux des balades au fil de l’eau n’ont-ils pas déploré la 

privatisation d’un passage aux abords d’un moulin ? Le Léguer voyait disparaître un à un les 

atouts qui en avaient fait une référence. 

Les années qui suivirent ont été celles de la patiente reconquête de la qualité 

environnementale de la vallée. Cette valeur est même devenue une cause universelle 

intangible. 
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L’héritage semble être repris à bras le corps à présent, de la minuscule source des petits 

affluents jusqu’à l’estuaire s’ouvrant majestueusement en Baie de Lannion. 

La prise de conscience actuelle sur la nécessité impérieuse de préserver cet héritage 

m’autorise à un élan d’optimisme raisonnable. 

[Soizic Le Gac] 

 

L comme … 

Losser, ce beau moulin connu et reconnu sera bientôt le siège de notre APPMMA du Léguer, 

notre Association pour la Protection et la Promotion du Milieu Aquatique. 

[Gilles] 

 

M comme … 

Méditer sur l’avenir de notre patrimoine – faune, flore – face aux changements de notre 

planète. 

[Gilles] 

 

M comme … 

Mouches de Mai 

J’adore la période de la mouche de mai 

C’est un spectacle qui me subjugue 

Je m’installe accoudée à la rambarde d’un pont 

Ou assise les pieds dans l’eau et le dos au soleil 

Et je les regarde voleter, pondre à la surface de l’eau, tourbillonner, voleter, pondre à la 

surface de l’eau, voleter, tourbillonner, voleter, pondre à la surface de l’eau, 

Et paf !... se faire gober… 

[Aude So] 
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M comme … 

Moulin 

Qui travaillait autrefois dans cette ruine ? Vivait sa vie au milieu du Léguer ? 

Lorsque je franchis le gué, des fantômes viennent à ma rencontre. Sous les ombellifères, 

derrière les ailes d'une libellule, quelques pierres écroulées... Un nom breton s'y accroche 

encore, un nom de famille. 

Quoi ? « Ker quelque-chose » peut-être... Les années s'égrènent et les souvenirs se dissipent. 

Sur le Léguer, la roue du Temps... continue de tourner. 

[Ewen] 

 

N comme … 

Nuages 

Peut-on entendre les nuages ? 

Où sont les nuages quand le ciel est bleu ? 

Les nuages, ont-ils un goût ? 

Qui a peint les nuages ? 

Amazon ne vend pas de nuage encore. 

Assis sur un nuage, pourquoi je ne tombe pas ? 

[Olaf Mühlmann] 

 

O comme … 

Œufs 

Une femelle Saumon de 4.5kgs produira 8 000 œufs de 5 millimètres. 

Ces œufs vont se transformer en 500 alevins de 2 à 3 centimètres. 

Ces alevins vont donner des tacons, entre 300 la première année et 120 la seconde. 
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Les tacons vont grandir et devenir des saumoneaux ou Smolt de 15 à 20 centimètres, 

environ 50. Les Smolts vont quitter la rivière pour le grand voyage. 

Les géniteurs seront ou pas de retour pour la fraie, à la fin ils ne seront plus que 4 géniteurs. 

CES CHIFFRES SONT CEUX DE LA MORTALITE NATURELLE. 

[Gilles] 

 

O comme … 

Oiseaux 

C'est au bord du Léguer que j'ai appris à connaître les oiseaux. Observations, 

photographies... ou même liens d'amitiés, soyons fous ! Martin pêcheur ici, cormoran là-

bas ; pic-vert ou pic-épeiche ; une hulotte la nuit et un coucou le matin ; un héron qui se 

baigne et des canards qui discutent... Les bois et les rives regorgent de vie. 

Promenez-vous et écoutez : un orchestre accompagne les remous du Léguer. 

[Ewen] 

 

O comme … 

Oisillon 

Petit oisillon caché en haut de ton châtaignier, pour le moment ton champ de vision se limite 

à ton nid, la mousse sur la branche, le scintillement du soleil entre les feuillages, le bec de 

tes parents remplis de bonnes choses à manger… 

Bientôt, tu t’élanceras de ta branche, à la découverte des richesses de la Vallée nourricière… 

Mais pour combien de temps encore ? 

[Stéphanie] 
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P comme … 

Parfums 

Lorsque qu’au mois d’avril les matins sont encore frais voir gelés, alors vers 10H le soleil 

réchauffe l’atmosphère, les bougeons dégagent des parfums synonymes de l’arrivée des 

beaux jours.   

[Gilles] 

 

P comme … 

Peine 

Quand ça ne va pas je descends au Léguer. Je m'assois sur la rive et libère mes pensées : 

elles bouillonnent et dérivent !... et mon esprit s'apaise. 

Mes meilleures confidentes, ce sont elles : les eaux toutes miroitantes qui guérissent mes 

peines. 

[Ewen] 

 

P comme … 

Patrimoines 

Tu es des patrimoines 

avec un S à toi tout seul 

les énumérer ne ferait que te restreindre. 

Tu vois le temps passé 

les hommes et leurs affaires 

qui t’esquintent et te ressuscitent à la fois. 

[Blanche Rubini] 
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Q comme … 

Quand 

Quand allons-nous prendre conscience des réalités de l’état de notre beau Léguer ?  Le 

combat n’est pas hélas terminé. 

[Gilles] 

 

Q comme … 

Question 

Mais d’où vient ce nom Léguer serait-ce du Latin Liger Loire, ou bien Leker mot gaulois, 

quelle signification donner à ce Léguer en fête, une possibilité mise de côté bien trop vite 

par nos chercheurs émérites me semble-t-il, une origine religieuse : ne dit-on pas léguer de 

religion ? 

[Yannig Tassel] 

 

R comme … 

Remous 

Après les pluies des dernières semaines, 

vois le remous des branches dans le Léguer 

[Olaf Mühlmann] 

 

R comme … 

Rocher 

Le Léguer est pavé de joyaux scintillants : tous les rochers sont beaux ! Ils servent de maison 

au peuple des eaux et à celui des bois. Ici un alevin, une bestiole, une larve. 

J'arpente, je trébuche, j'escalade, les libellules m'accompagnent. 

Et tout là-haut, au-dessus des méandres, veillent deux géants de quartz blanc. Le Rocher du 

Corbeau et celui de la Pie, vieux gardiens du Léguer et abris des marcheurs... 
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… Bienvenue au pays des rochers que les eaux font miroiter. 

[Ewen] 

 

S comme … 

Salamandre 

Oui bah et alors ? Salamandre quoi. 

Qu’est-ce que je peux dire dessus ? 

Noir et jaune, fastoche à reconnaitre 

On en voit pas tous les jours mais bon,  

C’est vrai que je suis émue quand j’en vois une dans mon jardin 

C’est pas la même émotion que quand je vois une libellule ou un martin pêcheur 

Y’a quand même de l’intensité dans cette rencontre. 

[Aude So] 

 

S comme … 

Sauvage 

Toutes les espèces de poissons sont endémiques. Saumons, truites fario, truites de mer… 

Mais aussi S comme « sauvegarde » ou « sauvetage » : en effet, ces espèces sont en danger. 

Des dangers différents, par exemple pour les Saumons atlantique qui vont se nourrir au 

Groenland et dans les iles Féroé, là où les bateaux usines font des ravages en ramassant tout 

y compris la nourriture des Salmonidés, des baleines…. Sur terre et dans notre rivière nos 

actions du passé et du présent impactent aussi ces espèces (qualité de l’eau, obstacles plus 

adaptés à la pluviométrie d’aujourd’hui, ensablement du Léguer). 

[Gilles] 
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S comme … 

Sinueux 

Léguer ton cours si sinueux de ta source, Pen Léguer en Bourbriac à l’embouchure du Yaudet 

Beg Léguer, tes méandres berceront les berges des communes de Belle-Isle Tregrom 

Pluzunet si chères à mon histoire, et combien de châteaux forts pouvait-on découvrir au 

détour de tes méandres du temps de Richelieu ? 

[Yannig Tassel] 

 

T comme … 

Trouz 

Trouz, suivre le bruit de la rivière 

Fermer les yeux et se laisser guider 

Clapotis de l’eau, chants des oiseaux 

Bruissement du feuillage, craquement des branches 

Cliquetis des gouttes de pluie, souffle du vent 

Chocs des petites cascades, frottement des pas 

Ecouter où nous mènent les bruits du Léguer 

Trouzioù al Leger 

[Anaïs] 

 

T comme … 

Trésors 

Pour moi, une jolie façon de découvrir les richesses innombrables de la Vallée, c’est de se 

laisser guider au fil de l’une des chasses au trésor GPS disséminées sur tout le bassin versant. 

Les yeux grand ouverts, on découvre des coins secrets, des petits patrimoines magiques, on 

en apprend à chaque fois un peu plus sur le Léguer… Les enfants s’amusent, sont ravis de 

collectionner les petits badges… 
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Un dolmen-pressoir énigmatique à Plouaret, une fontaine au fin fond d’un bois à Tonquédec, 

un hêtre majestueux non loin d’un chemin cachant des améthystes… Chaque étape révèle 

un nouveau détail sur l’intimité de notre Vallée. 

[Stéphanie] 

 

U comme … 

Urticaire 

Je te déconseille de te promener  

en short au bord du Léguer 

[Olaf Mühlmann] 

 

V comme … 

Victoire ! 

Le label « rivière sauvage » attribué au Léguer en 2017 récompense un patient travail de 

reconquête de la qualité environnementale de la vallée. Certes, tout le linéaire du fleuve 

n’est pas encore labellisé mais le cheminement se poursuit avec détermination.  

L’obtention du label a été perçue comme une juste récompense des efforts entrepris pour la 

sauvegarde des paysages et de la qualité de l’eau du Léguer. Il a contribué à éveiller encore 

plus de consciences. C’est vérifiable dans les actions institutionnelles mises en œuvre, mais 

aussi dans le discours commun aux habitants de la vallée. La bonne santé écologique du 

Léguer, authentifiée par le label « rivière sauvage » fait plaisir à tout le monde. Cependant, il 

ne faut pas être naïf car ce trésor est à garder, consolider, promouvoir. 

J’apprécie que la notoriété du Léguer se soit ainsi élargie à l’échelle nationale et même 

internationale. 

Le Léguer a conquis le statut « d’exemple à suivre ». 

[Soizic Le Gac] 
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V comme … 

Vivant 

Vivant tu es la vie 

Sans toi l’homme aurait soif 

Sans toi l’homme mourrait 

Sans toi le saumon ne se reproduirait pas 

Et bien loin de toi,  

sans toi le sushi n’existerait pas. 

[Blanche Rubini] 

 

V comme … 

Voyage 

Grand voyage ou migration des Salmonidés qui, après une enfance dans le Léguer, vont se 

transformer lors de leur adolescence pour se préparer, se transformer (smoltification) au 

grand voyage vers le Groenland afin de profiter de la richesse de nourriture.   

[Gilles] 

 

W comme … 

Wau Wau 

Wauw, wauw, wauw… Qu’entends-je là ? 

Que le « c’h » ne rentre pas dans les cases ? 

Que le « ñ » n’a pas sa place ? 

Que le Breton s’écrit désormais, en gris clair et en italique ? 

Que nos enfants n’ont pas la tête assez grande pour parler deux langues ? 

Anjela, vient doucement nous expliquer, nous qui sommes chez toi à Vieux-Marché, au bord 

du Léguer 
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La poésie, l’espièglerie, la douceur de cette langue 

Ce qu’elle raconte des endroits où nous vivons, ce qu’elle nous chante 

La richesse de pouvoir réfléchir de multiples manières, d’éclairer le monde de différentes 

façons 

Wauw, wauw, wauw, doit-on vraiment encore nous battre, en 2021, pour apprendre le 

Breton ? Hor Yezh ? 

[Anaïs] 

 

W comme … 

Whaou 

Whaou, quel remous de nuages 

au dessus de ma (g)ker, 

quel fourmillement cet urticaire 

[Olaf Mühlmann] 

 

X comme … 

X 

Tu n’es pas un film X 

Pour te voir, il faut venir jusqu’à toi 

Pour t’entendre, il faut prendre le temps 

Pour t’étreindre, il faut se jeter à l’eau. 

(et pourquoi pas à la plage de Trégrom) 

[Blanche Rubini] 
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X comme … 

X bénévoles (et aussi « B » comme Bravo) 

Quand j’ai pioché au hasard la lettre « x » dans le chapeau, j’ai craint de ne pas trouver de 

mot à développer … Mais si ! Mais si !  

Cette lettre « x » convient parfaitement à désigner le nombre indéfini et néanmoins 

important de mes amis bénévoles dont le patient travail et l’investissement tenace ont 

abouti à qualifier le Léguer de « rivière sauvage ». 

Puis, lorsqu’il s’est agi de choisir une lettre supplémentaire, j’ai délibérément choisi le « B » 

de « bravo » car bénévoles et bravo sont intimement liés dans mon esprit.  

Il en a fallu des contacts, des réunions, des recherches personnelles et des consultations 

d’archives pour constituer cette richesse inouïe aboutissant cette année au 25e anniversaire 

de la Fête du Léguer. 

Pour avoir été l’une de ces innombrables bénévoles au cours de ces 25 années, je peux 

témoigner que mes collègues ont fait preuve d’une capacité d’investigation et d’un objectif 

instructif qui suscitent à la fois admiration et reconnaissance. 

Que de belles choses dévoilées, que de petits secrets partagés, que de demeures visitées … 

par la seule magie du bénévolat ! D’année en année, j’ai vu grossir la qualité des sujets 

proposés ! Les thèmes se sont faits plus pointus, plus documentés, parfaitement déclinés au 

fil de balades mémorables. Des documents ont été partagés ; de superbes photographies ont 

été exposées … Tout cela dans un esprit coopératif et fraternel que seul permet le 

bénévolat ! 

Bravo donc et merci à mes « x » amis bénévoles du Léguer en Fête ! 

[Soizic Le Gac] 

 

Y comme … 

Yes we can ! 

Nous le pouvons, en effet, il est possible d’agir et de freiner les conséquences négatives. 

Comment ? Intégrer une des associations qui œuvrent pour le Léguer, participer aux 

chantiers d’entretien de nos rivières (Léguer et chevelus). Communiquer avec son 

entourage, sur ces sujets. 

[Gilles] 
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Z comme … 

Zapper 

Dans le monde de la zappe  

Tu dénotes 

Pas besoin de télécommande 

Ni de téléphone portable 

[Blanche Rubini] 

 

Z comme … 

Zénitude 

C’est la pêche qui nous permet de ressentir ce sentiment si apaisant. 

[Gilles] 

 

Zone humide 

Oh attention à ce que vous dites mon brave, ces termes ne sont pas les bienvenus de nos 

jours, faites attention, retournez-vous et pourtant la vie nait de ces zones humides. 

[Yannig Tassel] 


