
L’association Sensation Bre-
tagne organise ce festival qui of-
fre des spectacles gratuits pour
les enfants. Chaque spectacle
est une invitation au rire, au plai-
sir, au rêve...de la danse à la
marionnette, en pasant par le
chant, la musique et le cirque.
Jeudi 14 juillet, place à “Robin-
son Familia”. On savait que Ro-
binson était un chanteur pour
les familles et le jeune public,
mais ce que nous ne savions
pas, c’est que Robinson chante
aussi...en famille. En effet, pour
cette série de concerts intitulés
Familia, il est entouré au chant
et aux percussions de son
épouse Adaëlle, qui collabore à
l’écriture des chansons et de
leurs trois enfants : Jeanne, 17
ans, bien accrochée à son piano
; Pablo, 15 ans, qui met le feu à
sa batterie et Charles, 13 ans,

qui ne fait qu’un avec son violon-
celle. Familia est un moment
rare où toute la famille musi-
cienne se réunit sur scène pour
nous offrir un moment de com-
plicité et d’harmonie. Harmonie
des mots, harmonie des notes
et des sentiments.

Festival Place aux Mômes
à Perros

JEUNE PUBLIC

A 17 h, dans les
jardins du Palais des
congrès de perros-
Guirec. En cas de
pluie à l’intérieur du
palais. Entrée
gratuite, spectacle
jeune public.
Renseignements :
Service culturel, 02 96
49 02 45.

Robinson familia

A partir de 21 h,rassemble-
ment à la Chapelle Ste Anne
pour le départ de la Fanfare et
de la retraite aux flambeaux qui
rejoindra le Coz-Pors. Les lam-
pions sont en vente à l’Office de
Tourisme. A partir de 21 h 30,
concert gratuit des Krog e Barzh
qui présentent leur nouvel opus
au Coz -Pors. Un voyage très
couleur locale avec un réper-
toire de chants de marins.Le
Feu d’artifice sera tiré de l’Ile

Ronde aux alentours de 23h, et
la soirée danse sera lancée par
le Disc Jockey Mathieu Sylves-
tre aux platines pour une anima-
tion dansante dédiée à tous les
publics.

Feux d’artifice et chants
de marins à Trégastel

FÊTE

A 21 h . Gratuit

Dignes successeurs des Joe
Jackson, Doors et autres légen-
des d’un rock mélodique se fai-
sant de plus en plus rare, les Bill
& Moi se révèlent comme l’un
des groupes les plus explosifs
des scènes bretonnes. Les dy-
namiteurs de scènes arrivent à
l’Oreille.

Jeudi 14 juillet

Bill et moi à Trébeurden

ROCK

A 22 h à l’oreille
à coulisse.
Entrée : 6 euros.

Bill et moi
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L
’araignée ne jouit pas d’un
grand capital de sympathie.
Chez certains, elle provoque

même une peur incontrôlable, une
véritable phobie. Qu’ils en voient
une grosse noire à pattes velues
débouler à toute allure sur le sol ou
tomber du plafond comme un
acrobate au bout de sa corde et
c’est la panique. Des superstitions
ainsi qu’un certain nombre de dic-
tons populaires montrent pourtant
des sentiments mitigés  à l’égard
de l’araignée. On lui attribue un
rôle bienveillant autant que mal-
veillant. Ainsi, selon les moments
de la journée où l’on en voit une,
c’est un bon ou mauvais présage.
Et chacun de s’exclamer  :

Araignée du matin,
Chagrin.
Araignée du soir 
Espoir.
Et aussi en breton :
Ur gevnidenn diouzh ar mintin
Sin a wallfin
Ur gevnidenn diouzh an noz
Sin a geloù mat antronoz.
Araignée du matin

Mauvais signe
Araignée du soir
Bonne nouvelle
pour le lendemain.
Du côté de Traoñ an dour, An-

jela Duval se souvient du carac-
tère bénéfique de cette croyance :
Ur mell gevnidenn o krapañ
gant ur voger wenn un nozvezh
m’emaoc’h kollet en ho soñjoù
du. N’oc’h tamm ebet brizhkre-
dennour. Padal un elfenn a spi a
sav ennoc’h a-daol trumm, une
grosse araignée qui monte sur un
mur blanc un soir où vous broyez
du noir.Vous n’êtes pas du tout su-
perstitieux. Cependant une lueur
d’espoir monte en vous subite-
ment.

Parmi les arbres les plus re-
marquables de la forêt de Paim-
pont, le vénérable chêne à Guillo-
tin doit son nom à un prêtre réfrac-
taire qui s’y réfugia lors de la
grande tourmente révolutionnaire.
On raconte que, traqué par l'ar-
mée des Bleus, il s’était caché
dans le tronc creux de cet arbre

énorme vieux de plus de mille ans.
La légende prétend que des arai-
gnées se mirent alors à tisser une
grande toile devant l’ouverture
donnant l’impression que per-
sonne ne s’y était introduit. Il put
ainsi leur échapper. Une version
plus catholique dit que c’est Notre-
Dame de Paimpont qui était des-
cendue du ciel pour tendre le
même voile devant le vieux chêne.

Ce récits merveilleux font écho
à un autre, plus ancien, lié à la fuite
de la sainte Famille en Egypte. Il
est fort répandu en Bretagne et
dans les pays celtiques.Pourchas-
sés par les hommes d’Hérode, Jo-
seph, Marie et l’enfant Jésus
s’étaient cachés dans une grotte
devant laquelle leurs poursuivants
ne tardèrent pas à passer. Entre
temps, une araignée avait accom-
pli son travail de tisseuse à l’entrée
de la caverne.Voyant ce rideau de
fils en barrer l’accès,  ils avaient
conclu que personne n’y était en-
tré. Alors, ils avaient poursuivi leur
route et le Mabig Jezus avait ainsi
échappé à la mort.

Plus près de nous et toujours
avec sa toile, gwiad-kevnid, l’arai-
gnée, a su rendre d’autres servi-
ces indirectement.Par exemple, la
médecine populaire a su faire
usage de ces cheveux d’arachni-
des, blev-kinid, pour en faire un on-
guent composé de crème, koa-
venn, et de savon de Marseille,
saovon gwerc’h. C’était, dit-on,
un remède efficace pour calmer la
douleur des piqûres de mousti-
ques. C’était également un bon
emplâtre pour assurer la cicatrisa-
tion des coupures 

CCoonnttrree  lleess  ppeessttiicciiddeess
Dans les maisons aussi, l’arai-

gnée se montre encore utile avec

le travail qu’elle réalise dans l’em-
brasure des fenêtres. C’est là
qu’elle se tient à l’affût, prête à
bondir sur sa proie. En effet, elle
participe à la campagne des Verts
contre la pollution. Avec elle, nul
besoin de pesticides. En tant que
prédatrice, elle joue un rôle majeur
dans la régulation des populations
d'insectes. L’enchevêtrement de
ses fils de soie, blev-kinid, consti-
tue le piège anti-mouche idéal
pour les tenants de l’écologie. La
preuve, cette devinette : Quel est
le dessert préféré des arai-
gnées ? … la mouche au choco-
lat.

Louise Charran, dans son ou-
vrage sur la Roche-Derrien, parle
d’une femme surnommée ar gev-
nidenn,  l'araignée, parce qu'on la
disait avare comme l'araignée qui
veille dans sa toile et replie ses lon-
gues pattes pour attirer sa proie à
elle.Un avare a les poches pleines
de toiles d’araignées, car il ne met
pas souvent la main au porte-
feuille.La toile d’araignée est aussi
le symbole d’un lieu délaissé,
comme l’exprime ce prêtre qui se
lamentait de ne plus voir ses ouail-
les se confier à lui : Met siouaz, ar
gevnidenn a steue en e gador
govez mais hélas, l'araignée tis-

sait sa toile dans son confession-
nal.

Sous les poutres, dans l’obscu-
rité des greniers et des étables,
l’accumulation de toiles d’arai-
gnées n’entraine pas à la rêverie.
En revanche,  on ne peut que
s’émerveiller lorsque l’on voit le
travail réalisé par ces artistes, den-
telières du jour et de la nuit dans la
nature. Elles ont inspiré bien des
poètes et chez nous, notre ami
Fañch Peru :

Kevnidenn
Gwiaderez an noz
Arzourez er c’hlizhenn
Kevnidenn
Mil bennozh.
Araignée
Tisserande de la nuit
Artiste dans la rosée
Araignée
Mille mercis.
Ou encore, Jarl Priel : Pegen

flour ar c'houez dantelezhet ha
toullet gant perlez ar glizh, a
laosk ar c?hevnid da sec?hañ
beureoù ?vez war vegig ar geot
hag ar raden, cette délicate les-
sive de dentelle enchâssée de pe-
tits diamants de rosée, laissée par
les araignées certains matins à la
pointe des herbes et des fougères.

Daniel Giraudon

Le folklore des insectes et autres petites bestioles

L'araignée en
campagne pour les Verts

Cet été, Daniel Giraudon
emboite le pas à la muni-
cipalité de Lannion, qui a
mis nos petits compa-
gnons les insectes et au-
tres petites bestioles à
l'honneur dans les rues,
sur des photos grand for-
mat. Découverte buisson-
nière des hôtes plus ou
moins discrets de Dame
Nature. Cette semaine,
l'araignée.

La nature abrite des dentelières du jour et de la nuit (photo : ALD).

Poilue ou pas, qu'elle tombe
du plafond comme un acro-
bate au bout de sa corde et
c’est la panique (Photo : ALD).

Pour en savoir plus : Daniel
Giraudon, Le folklore des in-
sectes et autres petites bes-
tioles, éditions Yoran emban-
ner, juin 2011. Daniel Girau-
don est professeur des uni-
versités de breton (émérite) à
l'UBO et chercheur au Centre
de recherche bretonne et cel-
tique. Il collabore à diverses
revues et a publié de nom-
breux ouvrages.

Et aussi…
L’huître de A à Z
Visite des parcs à huîtres,
productions,outils de
travail, techniques de
reproduction,
commercialisation.
Dégustation à l’issue de la
visite.Prévoir des bottes
ou chaussures de plage.
Vendredi 15 juillet,à
13h30,Point d’accueil de
l’office de tourisme,
Plougrescant.Tarif
3euros.Contact : tél. 02 96
92 81 09,02 96 92 56 83,
www.contact@tregor-
cotedajoncs-
tourisme.com.

La vie de l’estran
La maison du littoral
propose de découvrir la
vie à marée basse.Celle-ci
étant discrète il faut bien
regarder, fouiller la vase,
soulever les rochers ou
les algues.L’animatrice
racontera quelques
anecdotes sur ces
habitants,sans oublier les
règles de la pêche à pied.
Bottes conseillées.
Vendredi 15 juillet,à
13h30,Maison du littoral,
site du Gouffre,
Plougrescant.Tarif 5
euros,autre :12-18 ans:3
euros,gratuit moins 12
ans.Contact et
réservation : tél. 02 96 92
58 35,
maison.littoral012@orang
e.fr,www.plougrescant.fr.

Eglise Saint-Milliau
Le dimanche, le
monument n’est ouvert
que l’après-midi.

Jusqu’au mercredi 31
août,de 10h à 12h30 et de
14h30 à 18h30,
Ploumilliau.Gratuit.

Manu Roblès
À l’occasion de la sortie
de son nouvel album,
Manu Roblès invite à
découvrir ses chansons
avec son duo Matcha.
Vendredi 22 juillet,à 21h,
la cour des Miracles,La
Roche-Derrien.Tarif 5
euros,autre :15 euros
avec menu à partir de 19 h.
Contact et réservation :
tél. 02 96 38 77 19,02 96 92
48 58,
info@courdesmiracles.ne
t,ww.courdesmiracles.net

Les plantes
du littoral
La maison du littoral fait
découvrir les plantes du
bord de mer. Chacune
développe des
adaptations pour vivre
dans ce milieu parfois
hostile. Description,
répartition, rôle de ces
végétaux seront abordés.
A travers explications et
activités ludiques la vie
de ces fleurs se
révèleront à vous. Jeudi
21 juillet, à 10h, Maison
du littoral, site du
Gouffre, Plougrescant.
Tarif 5 euros, autre : 12-18
ans: 3 euros, gratuit
moins 12 ans. Contact et
réservation : tél. 02 96 92
58 35,
maison.littoral012@oran
ge.fr,
www.plougrescant.fr.


