
Les journées du Penthièvre 

 

15 septembre 2018 

 
14h30-18h Chapelle du Vieux Bourg 

22240 FREHEL 

 
L'Association des amis de la chapelle du Vieux Bourg organise une série de rencontres sur des 

thèmes concernant la Bretagne, dans ce qu'elle a de spécifique ou d'exceptionnel. 

Ces rencontres sont d'un accès libre et gratuit (les participations volontaires aux frais ne seront pas 

interdites....). Elles n'ont pour objectif que de mettre en lumière des activités bretonnes qui 

impactent la vie de tous les jours des citoyens bien au-delà des limites de la Bretagne, sans pour 

autant être bien connues de tous. 

Le premier des thèmes que nous avons retenu est la mer. Dans ce cadre, nous avons choisi de 

traiter deux sujets qui illustrent des activités où la Bretagne a exercé et exerce une influence au 

niveau national. 

 

 

Le programme prévu pour l'après-midi est le suivant : 

 

14h30-14h45 Accueil et Introduction 

 

14h45-15h30 La Marine Nationale : activité ancestrale de la Bretagne qui a donné tant de marins 

à la France : Nous évoquerons  le rôle de la Force Océanique Stratégique, ainsi que l'organisation et 

les moyens de l'Action de l'Etat en mer en zone maritime Atlantique. Les missions de cette dernière 

sont mal connues des citoyens bien qu'elle affecte notre vie quotidienne dans un cadre qui va bien 

au-delà de la stricte action militaire. Elle sera présentée par un représentant de la Marine 

Nationale assisté de Jean François PINGET, actuellement conseiller opérationnel de la Direction 

du Groupe THALES et réserviste de la Marine Nationale dans laquelle il a servi 32 ans comme 

officier. 

 

15h30-15h45 Pause-échange 

 

15h45-16h30 La conchyliculture : cette activité, dont l'impact économique est grand, présente 

cette singularité : bien que traditionnelle, elle est en constante évolution. Elle sera présentée par 

Pascal BLANCHARD, conchyliculteur à Fréhel, et connu de tous pour la profonde connaissance 

qu'il a de l'ensemble des problèmes liés à cette profession, qu'il s'agisse des aspects économiques, 

sociétaux, techniques ou environnementaux ; il nous expliquera le positionnement de cette activité 

dans l'économie locale et ses évolutions au travers des risques et opportunités qui sont le lot 

quotidien des professionnels de ce domaine, et, en particulier, cette nécessité qui se fait jour de 

devoir faire rimer économie et écologie. 

 

17h15-17h25 échange 

 

Ces présentations seront suivies d'un « pot de l'amitié » 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez appeler Gérard Labaune au 06 81 48 45 91 

 


