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Le maire de Groix reçoit le tartan de l’île
d’Ouessant
Des Bretons en kilt ? On en voit tous les ans au Festival de Lorient. Mais des Bretons qui ont créé
leur propre tartan, insulaires de surcroît, on n’en trouve qu’à Ouessant. Au départ, il s’agissait
d’une bande d’amis qui portait déjà le kilt depuis des années, puis… « Lors d’un séjour en
Ecosse en 2006, dans le cadre du salon du livre insulaire, l’idée a germé et en 2010, j’ai
conçu le tartan », raconte Serge Cariou, qui a débarqué samedi à Groix avec une délégation,
afin de remettre au maire un morceau de son tartan, présenté sous verre avec la copie de son
certificat d’authenticité.
« Il a été créé dans le nord de l’Ecosse et fabriqué sur place », explique-t-il. À ce jour, il y a à
Ouessant 45 porteurs de kilt, dont 3 femmes qui, elles, arborent la jupe longue et non le kilt,
réservé aux hommes. Le modèle du tartan reprend les couleurs officielles de l’île, rouge, jaune et
noir, rappelant également celles du klazig. « Une tradition, çà s’invente ! », clame Serge, dont la
démarche n’est pas passée inaperçue, puisque nos Ecossais de « Petite Bretagne » ont eu droit
aux honneurs du J.T. de J.P. Pernaud et que l’AFP a relayé l’événement dans le monde entier.
« Notre groupe s’intéresse également à la géologie, d’où notre intérêt pour Groix et notre
rencontre avec le maire ». Après Groix, ils feront le tour des îles du Ponant, dans une sorte de
troménie.
Samedi dans la salle des mariages, la
délégation de Ouessantins en kilt a
remis au maire le tartan de leur île,
ainsi qu’une compilation sur
l’historique de la géologie du massif
armoricain.

Dans le cadre offert au maire de
Groix, un morceau du tartan
d’Ouessant, accompagné d’une copie
de son certificat d’authenticité.

