L’Autre Rive (Huelgoat)
Le 21 juillet 2019
L’autre rive, hameau de Restidiou Vraz, 29 690 Berrien
Tous les jours, de 11h à 21h
Note globale : 15
Situation : 15
Cadre : 17
Accueil : 10
Ambiance : 17
Café & Co : 14
Prix d’un café : 1,10 €
Aux mots croisés du jour :
La meilleure def’: « Pierre de taille » (menhir)

C’est une maison blanche accrochée aux Monts d’Arrée … pour
laquelle un couple d’humanitaires a eu un vrai
coup de coeur. Après avoir sillonné le monde, ils rêvaient
d’ouvrir un café-librairie, à l’instar du « CapLan »,
premier du genre en Bretagne. Ils en avaient entendu parler à
Bamako et s’étaient dit : « Un même lieu pour lire, boire,
casser la graine et échanger ? Tout ce qu’on aime : un jour,
on fera ça ! ». Leur projet a mûri, puis ils sont passés sur
« l’Autre Rive »* : lui avait des racines bretonnes, elle
trouvé un poste d’infirmière ici. Au hasard d’une promenade,
ils sont tombés sur cette crêperie de la légendaire forêt
d’Huelgoat. Achat, travaux** ; le crépis a rendu sa place
aux vieilles pierres et le bois remplacé le béton tandis que
des milliers de bouquins*** envahissaient les deux étages.
Quelques œuvres d’artistes locaux au mur et d’étranges
sculptures d’animaux dans le jardin ornementent le tout …
L’ambiance
originales

est celtique et littéraire, les animations
et variées : ateliers artisanaux (pigments

naturels, tricot etc.), sorties botaniques, apéro-poésie,
soirées irlandaises, spectacles, concerts, conférences,
expos :
« C’est presque un centre culturel ! », s’amuse une habituée.
Seul bémol, l’accueil. Un peu ours, le patron ! Mais, après
tout, on est au milieu des bois : plutôt raccord avec
l’environnement
Et, pour un petit en-cas, les produits sont
de qualité. Tous proviennent des 40 km alentour :
bières de la Feuillée, tisanes de Plounéour-Ménez (avec
feuilles en vrac !),
miel de Commana, patates de Sizun,
salades de Bennilis et fromage de brebis de Laz. De petits
plats maison sont proposés : vraies soupes de légumes,
pommes de terre au four, cakes salés (à la farine de blé noir)
et sucrés (à la farine de froment) …
à savourer tranquillement en profitant de la magie du lieu.
Pour conclure : une rive où l’on rêve d’être rivé.
https://www.facebook.com/cafelibrairielautrerive/
https:/www.facebook.com/cafelibrairielautrerive/
* « L’Autre rive », référence aux Mouches de Jean-Paul Sartre
: allusion antique à la traversée des fleuves des enfers,
royaume des morts. Cette métaphore permet une vie nouvelle à
Oreste, le héros, qui assume son acte.
** En 2005 et 2006.
*** Romans récents ou non mais de qualité littéraire avérée,
ouvrages spécialisés dans la botanique
et livres régionaux quasi introuvables …

