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LA TOUTE PETITE LETTRE DE CEZON        N° 1 - 10 FEVRIER 17 
pour tenir les membres actifs au jus  
des dernières news et rendez-vous prochains   
 
 
 
QUOI DE NEUF DEPUIS LE SEMINAIRE DU 21 JANVIER ?  

Préparation de l’AG : Le rapport d’orientation et le règlement intérieur sont en chantier. La date de l’

AG n’est pas encore fixée.  Les administrateurs se réunissent le 6 février à 18h30 à Brest chez Marie. 

Projet artistique : Nous travaillons avec la Coopérative 109 sur un projet qui reprend un certain 
nombre de propositions énoncées pendant le séminaire : visites décalées ; travail avec les écoles du 
coin ; l’école de musique… Ce projet consisterait à construire progressivement, sur plusieurs années, 

un portrait sensible de l’ile avec une participation forte des habitants et des associations locales. Les 

artistes seraient en quelque sorte les chefs d’orchestre, les chorégraphes mais parfois aussi ils 
descendront sur la scène. Nous avons eu un RV avec le Département et verrons la Région le 2 mars. 

Mécénat : Marie-José met à jour le fichier des PME locale, recherche les contacts, les adresses, etc.  

Projet Jardin : Michel et Nadine explorent les possibilités de développement du jardin en 
permaculture avec l’association Archipel et en partenariat avec l’Inra 

Le blog intranet : encore une journée de travail et vous pourrez allez y picorer des documents utiles. 
Si l’un d’entre vous maitrise Google agenda, il est bienvenu. S’il ne maitrise pas, ça peut s’arranger.  

Travaux : Nous avons rendez-vous avec l’Architecte Bâtiments de France le 14 mars à midi.  

Le week-end du 25 et 26 mars nous ferons un premier débroussaillage.  

Le chantier participatif d’avril est programmé du lundi 3 au samedi 15 avril (déblaiement de la tour 

débroussaillage, gros travaux). Merci d’indiquer si vous pensez être présent et quand exactement.  

Nous sommes en contact avec 3 volontaires Rempart dont nous attendons la confirmation. Nous 
recherchons pour eux un hébergement gratuit au chaud.  Ou sinon, deux poêles à pétrole, s’ils tiennent 

à rester sur l’île. 

« On a ou on va parler de nous » : Radio RCF nous a rendu visite et diffusé une interview de Didier. 
Le lien sera mis sur notre site.  Ce lundi 13, Catherine Le Bot de Brest Terres Océanes (syndicat d’
initiative du Pays de Brest) vient visiter Cézon. RV au port à 14 heures. Avis aux amateurs. 

MATERIELS 
Notre petit cargo (annexe blanche) qui s’était fait la malle aux dernières journées du patrimoine a un 
petit peu souffert. La coque en plastique est percée. Le bateau est visible sur la cale du Vrennig. 
Quelqu’un s’y connaît  en réparation plastique ?  
 
LES 2 PROCHAINES REUNIONS AUXQUELLES VOUS ETES CONVIES  

• Lundi 20 février à 16 heures à L’Ucpa – Rendez-vous avec Piotr Candio, architecte du 

patrimoine qui vient nous livrer les résultats de l’étude préliminaire et un premier chiffrage des 
actions futures indispensables. Dans la foulée, réunion de la commission Travaux.  

• Mercredi 22 février à 18 heures à l’Ucpa – Rendez-vous avec les 2 étudiants de Tarbes qui 

viennent nous livrer les résultats de leur étude sur l’électrification solaire de Cézon. 
                                                      
                                                    Merci de prévenir de votre présence pour ces 2 rendez-vous 


