
Le Syndicat mixte pour l’aména-
gement et la protection de la
Pointe du Raz et du Cap-Sizun
s’est réuni mardi, en salle polyva-
lente.

Un site accessible à tous
Après avoir examiné les orienta-
tions budgétaires, les membres
du syndicat se sont prononcés
pour la mise en service d’une
navette saisonnière visant à facili-
ter la fréquentation touristique.

Le minibus doté d’une capacité
de sept places, accessibles aux
personnes à mobilité réduite,
conduira les visiteurs, de la mai-
son de la Pointe du Raz au séma-
phore, sur une distance de
800 m aller ou retour, pour la
somme d’un euro par trajet.
Le syndicat devrait accueillir
deux étudiants du 1er juillet au
31 août, à l’accueil de la Maison
de la Pointe du Raz comme les
années précédentes.

> Aujourd’hui

Les élus de Plogoff, de Cléden et d’Audierne, des membres du syndicat ainsi
que le directeur Bruno Cariou et la présidente Jacqueline Donval se sont
associés pour la préservation du site et l’accueil des visiteurs.

Jeudi matin, la mairie de
Plouhinec a été le théâ-
tre de retrouvailles pour
le moins émouvantes…
Les descendants de la
famille Colin dont le ber-
ceau est Plouhinec, ont
retrouvé leurs « cou-
sins », issus de la branche
qui a émigré à Santiago
du Chili.

Une saga familiale peu ordinaire
que raconte Françoise Morizur,
dont le grand-père Joseph Colin,
était l’un des six enfants (trois
filles et trois garçons) du couple
formé par Jacques Colin et de
Marguerite Le Gall.
C’est l’un des frères de Joseph,
Henri qui, en 1914, après le Petit
Séminaire de Pont-Croix part en
Belgique avec la congrégation
des Frères Maristes, et à leur sui-
te, embarque pour le Chili.
À Santiago, il rencontre Ceferina
Guterriez, exilée espagnole, avecl
laquelle il se marie en 1922, et
ont deux enfants, Maria-Inès née
en 1923 (décédée en 2009) et
Enrique, né en 1926 qui réside
toujours à Santiago.
Henri Colin ne reviendra jamais
en France. Au Chili, il est profes-
seur de français dans des lycées
dirigés par Don Bosco…. Réguliè-
rement, il donne des nouvelles,
envoie des photos, cette corres-
pondance est activée par l’une
de ses sœurs Anna, qui lui expé-
die, de Plouhinec, de nombreux
colis car la vie est difficile au
Chili…
Le lien s’étiole avec le décès, en
1962, d’Henri Colin « Le décès
d’Henri Colin marque la fin de la
correspondance et la famille du
Chili entre dans la légende», sou-
ligne Françoise Morizur.

Une nouvelle génération
En 2006, Kevin Morizur, fils de
Françoise se rend au Chili pour
son travail.
À tout hasard, il s’est muni d’une
photo, un portrait de Maria-Inès,
âgée de trois ans, cousine de sa
grand-mère et se rend à la derniè-
re adresse indiquée par Henri
Colin à Santiago.
Là, il rencontre un jeune homme
quelque peu interloqué, qui lui
déclare qu’il s’agit bien de sa
grand-mère.
Ce dernier lui fera rencontrer tou-
te la famille réunie à Quintro,

près de Valparaiso. À dater de
cette rencontre, les contacts se
rétablissent. Maria-Inès Colin est
alors âgée de 84 ans, lorsque
Françoise Morizur la rencontre à
Santiago. « Elle ne parle pas le
français, son père Henri n’a
jamais souhaité que ses enfants,
ni ses petits-enfants apprennent
sa langue maternelle ».

« Petite poupée »
Maria-Inès connaissait Plouhinec
par les récits de son père, cité
qu’elle se représentait aussi gran-
de que Santiago.

Son père l’appelait « petite pou-
pée », ce sont les seuls mots de
français qu’elle connaisse.
Jusqu’à sa mort, son père Henri,
le 14 juillet chantait La Mar-
seillaise et s’isolait pour pleure-
r… un souvenir poignant.
Plouhinec a reçu son arrière-peti-
te-fille Maria-José, accompagnée
de son époux et de sa fille âgée
de 3 ans, pour une belle photo
de famille officielle, entourés
notamment par les cousines de
la grand-mère de Maria-José,
Mmes Monique Briant, Michelle
Cabillic, Célestine Rogel.

PLOGOFF

Après la réhabilitation du mou-
lin du Trouguer et la construc-
tion d’un moulin-chandelier, dit
«Kandelour », à l’initiative de la
municipalité, sous la maîtrise
d’œuvre de Christian Lioto de la
DDTM, dans le cadre du pro-
gramme européen Leader +,
un nouveau chantier s’opère
sur le site. Il s’agit d’un bâti-
ment d’accueil du public, d’ani-
mation et d’interprétation.
Le projet initial portait sur la
création d’un centre d’interpré-
tation d’une surface de 330 m²
au nord de la parcelle. Site pro-
tégé, Loi littoral et contraintes
financières en ont réduit la sur-
face et c’est un bâtiment de
taille plus modeste, 75 m², qui
se dessine peu à peu à proximi-
té du moulin.
Cette maison, adaptée à l’ac-
cueil des groupes - jusqu’à
150 visiteurs - dotée d’un four-
nil à vocation pédagogique,
sera également destinée à rece-

voir des expositions liées au
moulin et au métier de meu-
nier.

Opérationnel dès l’été
Financé par l’État à hauteur de
36.000 ¤, par le conseil régio-
nal (contrat de région et Pays

de Cornouaille) pour 40.000 ¤,
par le département pour
35.000 ¤ et la commune pour
90.000 ¤, le bâtiment devrait
être achevé en juin prochain et
opérationnel dès l’été.
Le site s’inscrit désormais dans
le circuit des moulins orchestré

par l’association Cap sur les
moulins. Différents itinéraires
sont proposés, englobant les
moulins de Cléden-Cap-Sizun,
Beuzec-Cap-Sizun, la Maison
du vent de Goulien et la Forge
de Confort-Meilars, animés par
des ateliers à chaque étape.

PONT-CROIX

Les travaux de gros œuvre sont menés par l’entreprise Le Fur de Douarnenez, l’entreprise Scoarnec d’Audierne inter-
viendra ensuite pour la pose de la charpente.

Trouguer. Le site se dote d’un bâtiment d’accueil

CLÉDEN-CAP-SIZUN

Maria-Inès, son époux Nelson, leur fille Trinidad lors des retrouvailles officielles de la famille Colin en mairie de
Plouhinec.

Pointe du Raz.
Une navette de mai à septembre

URGENCES

SANTÉ
Médecin de garde : tél. 15.
Pharmacie de garde : tél. 32.37 (0,34 ¤ la minute).
Urgences dentaires : de 9 h à 12 h, tél. 15.

SÉCURITÉ
Sauvetage en mer : Cross-Corsen, tél. 02.98.89.31.31.
Sapeurs-pompiers : tél. 18 (le 112, depuis un portable).

PRATIQUE

LIAISONS MARITIMES AUDIERNE-SEIN
Départs de Sainte-Evette à 9 h 30 ; de Sein à 17 h,
tél. 02.98.70.70.70.

LOISIRS

PISCINE
Aquacap: ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

CINÉMA

AU GOYEN
ARRIETTY ET LE PETIT MONDE... À 15 h.
RIEN À DÉCLARER. À 20 h 45.

LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : 3, rue Émile-Zola, à Douarnenez, tél. 02.98.92.05.78 ;
fax 02.98.92.65.78.
Avis de décès : tél. 0.810.811.046; fax 0.820.200.538.

Cap-Sizun

Invitez-vous à

Venez assister à l’enregistrement d’une émission
de votre chaîne locale Tébéo

Pour découvrir et vivre votre télé de l’intérieur, c’est facile : 

• Il suffit de s’inscrire sur le site www.tebeotv.fr, 
rubrique “Participer” 

• Ou de s’inscrire par courriel à tebeo@tebeotv.fr
(nom et téléphone impératifs). Les groupes (associations,
clubs, scolaires, CE) sont les bienvenus (40 personnes
maximum).

TROC ET PUCES. L’association
Patrimoine religieux de Plogoff
organise un troc et puces, le
13 mars, de 9 h à 18 h, à la sal-

le communale. Petite restaura-
tion sur place. Entrée : adulte,
1 ¤ ; gratuit pour les moins de
12 ans.

Famille Colin. La branche
chilienne découvre le Cap

MUSÉE DU PATRIMOINE, LE
MARQUISAT. Bâtie par les sei-
gneurs de Pont-Croix, cette mai-
son noble du XVe siècle abrite
le bistrot-épicerie, la pièce de

vie de nos campagnes, la cham-
bre des grands-parents (1920),
les costumes et coiffes du Cap-
Sizun, l’écurie pavée de galets
de mer, et un magistral escalier

de pierre. Il sera ouvert
aujourd’hui, de 15 h à 18 h.
Musée du Patrimoine, rue de la
Prison, Pont-Croix. Tarif 2 ¤,
gratuit pour les enfants de

moins de 13 ans. Contact : offi-
ce de tourisme au
02.98.70.40.38 ou otsi.
pontcroix@wanadoo.fr ou
www. pont-croix. fr
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