
Bennozh ar Berligou • Bénédiction du Berligou wwwwwwwww 

A l’issue du colloque, une cérémonie ras-

semblant tous les participants s’est tenue 

dans la cour du petit théâtre Notre-Dame. 

Précédés par les sonneurs, les tonneaux 

de Berligou arrivés au port de Redon par 

bateau, ont rejoint le lieu de la bénédiction. 

Celle-ci était menée par Per-Vari Kerloc’h, 

Grand Druide du Gorsedd de Bretagne 

assisté de deux bardes et d’une ovate, et 

par le père Paul Habert, ancien curé de 

Redon et vicaire général du diocèse.   
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Mediaoueg : Stal-labour gant Sillousoune •  
Médiathèque : Atelier avec Sillousounewwwww 
L’auteur-illustrateur est intervenu dans une 
classe de l’école St André de Theix et deux 
classes de l’école Diwan de Vannes sur le 
thème de son album « Le voyage du petit co-
chon ». Tous les personnages sont des habi-
tants d’Ouessant. Après la lecture de l’album, 
les enfants ont entrepris la réalisation d’une 
frise basée sur l’univers du livre. 

Nevezenti SUAV • Actualité de l’ICB  

  Réunion de la section religion La réunion d’automne 
de la section s’est tenue le 8 octobre à Minihi Levenez, en 
Treflevenez (29). Elle réunissait 18 personnes autour de 
Job an Irien, qui a retracé son parcours de fondateur d’un 
prieuré bretonnant, et a permis une visite guidée de l’église  
du village, au patrimoine architectural très intéressant. 
 Une réunion de la section langues et linguistique a 
eu lieu le 18 octobre à Vannes. Elle a porté sur l’étude du 
dictionnaire de Roparz Hémon dont 86% a été étudié 
jusqu’à présent. Le dictionnaire est accessible  à tous 
gratuitement en ligne sur http://pitidiko.e-monsite.com.  
 A noter à l’agenda : Le colloque « Armand Tuffin de 

La Rouërie, les relations entre la Bretagne et les Etats-Unis des origines à nos jours. 
XVIIIème-XXIème siècles »  aura lieu le samedi 28 janvier à l ’Institut Franco-Américain 
de Rennes, à l’occasion des 230 ans de la mort du « Colonel Armand ».wwwwwwwwwwww  

 Les Rencontres du livre et de la lecture en Bretagne auront lieu les 1er et 2 décembre  
au Pôle Culturel Le Roudour à St Martin des Champs (29)  

Ar Berligou hag ar gwin e Breizh • Le Berligou et le vin en Bretagne  

Le colloque organisé à Redon par l’ICB à l’initiative 

notamment de Jacky Flippot, Jean-Jacques 

Boidron et Dider Lefebvre-Le Goff, le 15 octobre a 

connu un joli succès. Histoire du vignoble breton, 

état des lieux de la situation actuelle et perspec-

tives de développement sur les cinq départements 

bretons, à la lumière récente du changement cli-

matique étaient au menu des débats.wwwwwwww  

Alain Poulard et Marcel Jussiaume, les auteurs du 

livre sur le Berligou, ont expliqué la renaissance de 

ce cépage historique. Les différents intervenants 

ont ensuite développé les thèmes dont ils sont spé-

cialistes : Clémentine Charmont, doctorante, qui 

travaille sur le passé viticole du Morbihan, Alain 

Saindrenan, pro-

fesseur des uni-

versités à la re-

traite et Maxime 

Chéneau, syndica-

liste agricole. Les 

auteurs ont en-

suite dédicacé leur 

livre « Berligou, le 

vin des Ducs de 

Bretagne » paru 

au Temps Editeur .  


