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UN ÉTÉ EN BRETAGNE
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À Ti Anna, comme un air
de bout du monde
Installé en bout de presqu’île de Séné, Ti Anna jouit d’une vue imprenable sur
le golfe et d’un calme remarquable. L’enseigne est un bar, un restaurant mais
aussi lieu d’insertion.

Malgré la grisaille, Léa, au centre, ne se lasse pas de la lumière changeante qui
renouvelle sans cesse le paysage.

« On pense que c’est la bière que l’on vend le plus, mais en fait c’est le kir ». Parole de
barman à Ti Anna.
La terrasse de Ti Anna donne directement sur le port de pêche de Port Anna.

Les spots apéro
Nolwenn Autret
T Il y règne comme un air de bout du
monde. En face ? La mer. Des
pêcheurs. Et des bateaux qui défilent
devant des vacanciers décontractés,
serviettes au cou et tongs aux pieds.
Sous les pins de la terrasse de Ti Anna,
à Séné, le soleil joue à cache-cache. Il
est 18 h. Lunettes de soleil à la main,
Florence, 66 ans, enfile sa polaire.
Devant elle, un verre de cidre. « J’ai
des amis qui vont arriver,
signale-t-elle au serveur. Ils sont
partis du Gorneveze à pied. C’est
sympa tous ces chemins de
randonnée pour arriver ici », sourit la
Vannetaise en désignant le GR 34 qui
longe Port Anna.
Un lieu d’insertion
En cuisine, Erwan, 27 ans, s’active. Il a
des planches à préparer. Entre vingt et
trente en moyenne par soir. Ici, les
produits sont frais, bios et locaux. Les
planches sont colorées, iodées et
végétalisées. « J’ai appris plein de
choses notamment qu’il fallait être
rapide. C’est important en cuisine »,
confie Erwan en appliquant

consciencieusement des pointes de
vinaigre balsamique sur les assiettes.
Depuis un an et demi, le jeune
homme travaille à Ti Anna sous un
contrat à durée déterminée
d’insertion (CDDI). Géré par le groupe
Néo 56 et la mairie de Séné, Ti Anna
est un lieu culturel et d’insertion.
« Cela permet à des personnes
éloignées de l’emploi d’avoir une
expérience dans la restauration et
d’être accompagnées dans leur projet
professionnel », indique Chloë
Morice, directrice des ressources
humaines de Néo 56. Parmi le
personnel ? Six contrats classiques,

« J’adore les ports.
Quand j’ai vu sur internet
qu’il y en avait un ici, on
n’a pas hésité à venir
prendre l’apéro ».
FANNY

deux CDDI et un saisonnier.
« On ne se refuse rien »
« Ça part d’un bon sentiment
d’insérer les gens, concède Evelyne,

64 ans. C’est pas mal, mais c’est
différent d’avant : de la roulotte et
des crêpes ». Monique, sa voisine de
88 ans, opine de la tête. Avant, c’était
un camion populaire, style foodtruck,
qui était garé à côté de la capitainerie.
Parce que, oui, Ti Anna est tout
jeune. À peine deux ans.
Sous les pins, plus loin, trois jeunes
discutent à la lumière des golden
hours. Sur la table : deux demis de
blondes et un jus d’abricot. « Ils
viennent de m’annoncer que j’allais
être tata », s’exclame Léa. « J’aimais
déjà beaucoup cet endroit avec ce
paysage qui change pendant la
journée selon la lumière. Mais alors
là, je vais encore plus l’aimer »,
enchaîne la trentenaire en souriant.
Derrière eux, le serveur virevolte
entre les tables avec une aisance
assumée. Sur son plateau, des spritz
s’entrechoquent et des frites
parfument discrètement l’air. Pour
Fanny et Nicolas, le choix s’est porté
sur « une petite crevette, un petit
cidre et un petit verre de vin blanc ».
Originaire de Lyon, le couple entame
ses vacances à Séné. C’est elle qui a
repéré le spot : « J’adore les ports.
Quand j’ai vu sur internet qu’il y en
avait un ici, on n’a pas hésité à venir
prendre l’apéro ». « Le bord de mer, la
belle vue, on ne se refuse rien quoi »,
complète son compagnon, prêt à

Erwan en cuisine prépare « l’ardoise du jardinier », une planche composée de
légumes crus et cuits.

Port Anna, en face de Ti Anna, est le dernier port de pêche du Golfe.

