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n cette rentrée, de nombreux sujets d’actualité majeurs nous touchent. Souvent
source d’inquiétude, ils nourrissent les échanges et le travail des élu(e)s et des
agents du Département. Parmi ceux-ci, et pour n’en citer que deux, la question de
l’état du monde, des familles entières qui prennent tous les risques pour s’échapper
à la guerre, à la torture, à une mort certaine, et la crise agricole, qui place les
agricultrices et agriculteurs en situation difficile, parfois dramatique.

E

Cette situation, nous la comprenons et nous prenons nos responsabilités en apportant un soutien technique et financier de plus de 16 millions d’euros depuis 2010 à travers des plans d’actions
dédiés au soutien de l’agriculture. Nous travaillons par ailleurs activement avec le Préfet
pour accueillir au mieux les familles réfugiées sur notre territoire.
Pour tous, le Conseil départemental agit et s’engage aux côtés des autres acteurs. Nous
avons pour mission d’intervenir dans des domaines bien précis, notamment celui de la solidarité et de l’aménagement du territoire. Nous contribuons à résoudre les difficultés
individuelles et collectives. Nous nous attachons aussi, par un
travail partenarial, à développer des projets transversaux, pour
la vitalité économique, la jeunesse, ou l’accompagnement de
l’enfance en danger, de la perte d’autonomie par exemple. C’est ainsi que nous allons voter en octobre le nouveau schéma « Bien Vieillir en Finistère », participer à la mise en œuvre du Téléphone
Grave Danger pour les femmes victimes de violences, mais aussi finaliser notre service de lecture
publique de proximité et d’autres projets, initiatives collectives ou individuelles qui alimentent
notre réflexion commune, façonnent notre quotidien et notre identité.
La Loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de la République) adoptée cet été comporte des
mesures relatives aux finances locales et invite chaque collectivité territoriale à clarifier ses interventions dans un objectif d’efficacité et de lisibilité de l’action publique locale. Nous serons donc amenés à modifier certaines de nos actions, mais
nous poursuivrons toujours le travail engagé avec nos partenaires, associatifs, économiques, institutionnels, afin de répondre de la meilleure façon
à vos besoins, d’assurer les solidarités entre les territoires pour réduire les inégalités, de rendre un service public de qualité et de proximité pour tous.
Alors, à vous tous, Finistériennes, Finistériens, associations, fédérations, collectivités, je propose de bâtir en commun la feuille de route pour les six prochaines
années. Je souhaite vivement que les échanges à venir soient constructifs et les contributions nombreuses pour, ensemble, écrire notre histoire à venir.

édito

Résoudre
les difficultés
individuelles et
collectives

Nathalie Sarrabezolles
PRÉSIDENTE DU CONSEIL Départemental DU FINISTÈRE

sommaire
P. 4
> 9 actus

Yann cariou, commandant
de l’hermione

Conférence sur la protection
de l’enfance

P. 16 développement

P. 18 en actions

L’île de Sein, acteur
de la transition énergétique

Le Projet du conseil
départemental

durable

P. 30 ACTEURS
> 35

Hervé Bellec, « L’écriture,
c’est ma récréation ! »

P. 36 découvertes
> 43

Les créateurs à l’honneur
au Château de Kerjean

2 > magazine du conseil départementale du finistère > octobre 2015

P.10 Tout commence

en finistère

Le Club Finistère Affaires

P. 21 BREZHONEG

La rentrée des classes
An distro-skol

P. 44 kiosque

11 batailles qui ont fait la
bretagne, Dominique Le Page

P. 12
> 15 pays

Festival No Border,
le puissant chant du monde

P. 22
> 29 DOSSIER

La Lecture publique
en finistère

P. 45 À TABLE

Le nougat glacé
au miel d’Ouessant

Scannez et découvrez
votre magazine
Penn ar Bed en ligne !

P. 3 finistériens

Octobre 2015

finistérien

Yann cariou
commandant
de l’hermione
voir diaporama sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Yann Cariou, 54 ans, commandant de L’Hermione : « La
Fayette avait dit : elle vole
comme un oiseau. On a retrouvé cette sensation. Bien
souvent, on a eu l’impression de planer au-dessus de
l’eau ».

C’est en ces mots que le marin passionné, originaire de Plogoff, décrit
les qualités nautiques de la réplique de cette célèbre frégate du XVIIIe
siècle. « Pour respecter le planning et arriver à la date prévue à Brest le 10
août, nous avions cherché les dépressions. Avec de nombreuses journées
à plus de 200 miles parcourues en 24h, et un record à 245 miles, à
10,21 nœuds de moyenne, le bateau a montré toutes ses qualités. Il a
surpris nombre de marins expérimentés à bord. Rapide, manœuvrable, et
hallucinante de stabilité, L’Hermione, pour moi, c’est l’Everest ».

Rapide,
manœuvrable,
et hallucinante
de stabilité,
L’Hermione, pour
moi, c’est l’Everest.

d’infos SUR www.e-mag-pennarbed
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Violences contre les femmes
Le téléphone « graVE danger »

actus

C’est l’une des mesures du 4e plan interministériel de prévention et de lutte
contre les violences faites aux femmes. Le téléphone « grave danger » est destiné
aux femmes victimes de violence de la part d’un partenaire ou ex-partenaire.
Ces femmes menacées doivent toutefois remplir plusieurs conditions pour en
bénéficier : d’abord, la victime doit avoir été évaluée comme étant en très grand danger, un
travail en amont qui revient généralement aux associations. Il faut aussi que la victime
accepte d’appeler la plateforme Mondial Assistance – qui reçoit les appels – tous les 15 jours,
pour vérifier que le téléphone fonctionne bien. C’est la seule contrainte. D’autre part, les deux
partenaires ou ex-partenaires doivent vivre séparément. Et enfin, l’homme doit être sous le
coup d’une interdiction d’entrer en contact avec la femme, et doit avoir un profil dangereux.
Quand les conditions sont réunies, c’est le Procureur qui décide ou non d’attribuer le
téléphone « grave danger ». Il se présente sous la forme d’un téléphone ordinaire, pour que
l’agresseur ne puisse pas le reconnaître. Il a un numéro préenregistré : en appuyant sur une
touche, la femme en danger est mise en relation avec Mondial Assistance, qui se charge de
faire la levée de doutes, pour savoir si le téléphone ne s’est pas déclenché par erreur. Si la
victime dit « J’ai peur, mon agresseur est en bas de chez moi », le téléassisteur appelle la police
et les forces de l’ordre peuvent intervenir rapidement.
d’infos : femmes.gouv.fr

Le 20 novembre à Briec
Conférence sur la protection
de l’enfance
La cinquième conférence annuelle
de l’Observatoire départemental
de la protection de l’enfance aura
lieu le vendredi 20 novembre
prochain à l’Arthémuse à Briec.
Elle permettra aux 42 membres de
cet observatoire de réfléchir à la
question de l’accompagnement
des mineurs aux difficultés
multiples. Un des enjeux du 4e
Schéma enfance famille jeunesse
du Conseil départemental était,
en effet, de développer une
démarche de recherche de
solution partenariale afin de
proposer des prises en charge
adaptées aux problématiques
complexes de certains enfants.
L’objectif est d’adapter le dispositif
d’accueil et les modalités de prise
en charge aux besoins spécifiques
et aux profils des enfants et des
jeunes.

voir l’interview
de mickaël quernez sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

La conférence permettra de
mettre en lumière les réponses
déjà apportées et de jeter les
bases de nouveaux accompagnements.
d’infos : www.odpe.finistere.fr/

02 98 82 73 00
pour
recevoir
le magazine

Nautisme
Un 5e Livre bleu pour
accompagner la filière

Ce numéro de téléphone est à votre disposition afin de signaler tout problème de réception de votre magazine Penn ar bed, quel que
soit votre lieu d’habitation dans le Finistère.
Ce magazine doit également être distribué
dans les boîtes aux lettres qui affichent la
mention « stop pub ».
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Le Livre Bleu est, depuis 1986, le document
d’orientation stratégique pour le développement
du nautisme dans le Finistère.
Au terme d’une démarche prospective et participative qui a permis, sur une période de près
de deux ans, de construire une vision commune
de l’avenir, des enjeux et des défis à relever, le
5e Livre Bleu du Nautisme finistérien a été adopté
les 29 et 30 janvier 2015 par l’Assemblée départementale. Le plan d’actions, feuille de route du
Conseil départemental, de Nautisme en Finistère
et de l’ensemble des acteurs de la filière nautique
pour la période 2015-2020, a fait l’objet d’une
présentation le 26 juin 2015 à la Maison du
Département.
Ce document stratégique et son plan d’actions
ainsi que les nouveaux dispositifs adoptés par le
Conseil départemental pour accompagner efficacement ces nouvelles orientations contribueront
au développement d’une filière économique qui
compte plus de 1 000 entreprises et organisations pour 3 800 emplois dans le Finistère.

Suite aux conclusions de l’évaluation menée en
2014, le Conseil
départemental a décidé d’élaborer un schéma linguistique
pluriannuel.

élaboration du schéma
linguistique départemental
Sevel brastres yezh
an Departamant

Ce dernier permettra de définir
les objectifs propres au département du Finistère en matière
de langue bretonne, complémentaires des démarches régionales et nationales. La méthode proposée reposera sur
les contributions des acteurs
finistériens, dans les diverses
thématiques concernées par la
langue. Ce travail sera également l’occasion de mener une
réflexion sur la place du breton
dans l’institution.
Le lancement des travaux a eu
lieu le 17 septembre 2015, pour
une démarche qui s’étendra
jusqu’au printemps 2016.

Nouveau !
Participez
au concours
photo du
Penn ar Bed
Lire page 9

21 rue du Pontigou à Quimper
Ouverture de la Maison L’Estran
La Maison L’Estran constitue l’une des composantes du Centre
départemental de l’enfance et de la famille, établissement public de
la protection de l’enfance rattaché au Conseil départemental du
Finistère. Auparavant occupée par des jeunes apprentis compagnons
du devoir et après de gros travaux de réhabilitation, elle accueille dès
ce mois d’octobre des jeunes déjà confiés à l’unité enfance Roz Maria
située rue Haute, dans le cadre d’un déménagement d’une partie de
ce site devenu aujourd’hui inadapté. Deux types d’accueils sont
prévus au sein de cette nouvelle structure : un collectif de neuf jeunes
de 15 à 18 ans en internat dont deux places réservées à l’accueil d’urgence, ainsi qu’un accompagnement de trois jeunes
proches de la majorité en studio extérieur ou en foyer de jeunes travailleurs. Accompagnement vers l’autonomie, la
formation et la scolarité, aide au maintien des liens familiaux… telles sont les missions de l’équipe éducative, présente
sur ce lieu 24h/24.

Sécurité des agents
des routes
Le succès des actions
de sensibilisation

Le Conseil départemental du Finistère a reconduit en 2015 la
campagne de sensibilisation des usagers de la route sur la sécurité
des agents d’exploitation des agences techniques départementales.
L’escadron départemental de sécurité routière et l’unité sécurité
routière de la Direction départementale des territoires et de la mer
(DDTM) participaient à cette action de prévention. Ainsi, un « village
sécurité » était implanté à Huelgoat sur l’axe Lorient-Roscoff le 26 juin
dernier et à Plougoulm au lieu-dit « Le croissant », le 29 juin, avec la
contribution des agents des centres d’exploitation de Huelgoat,
Kergloff, Saint-Pol-de-Léon et Sizun et la brigade motorisée de SaintThégonnec. Les agents du Conseil départemental ont pu ainsi
valoriser leurs métiers auprès des usagers de la route et s’exprimer
également sur les risques qu’ils encourent au quotidien : souffle des
véhicules qui les doublent, bruit, vitesse, incivilités... Une alternative
à la sanction était proposée aux contrevenants par une information
sur le « village sécurité » implanté en aval des chantiers de fauchage.
Le bilan de ces journées confirme les vitesses excessives constatées
aux abords des chantiers et la pertinence du partenariat des autorités
publiques initié en 2014. La sécurité routière reste un enjeu
permanent qui nécessite des actions concertées entre les élus du
Conseil départemental, le Préfet du Finistère, le groupement
départemental de gendarmerie du Finistère, la DDTM et les Parquets
de Brest et de Quimper. Trois autres journées seront organisées en
octobre dans le département.

24-25 octobre

26e
Festival
du Livre en
Bretagne
CarhaixPlouguer

Nouveau !
Vous pouvez
désormais faire
vos mots fléchés
en ligne
www.e-magpennarbed.fr
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« mémoire »
face à
l’atlantique

A

vec ses dix mètres de haut et ses quelque vingt tonnes
d’acier, la sculpture « Mémoires », sur le polder du Moulin
Blanc à Brest, fait face à l’Atlantique.

Composée de deux grands masques, l’un regardant la terre, l’autre
la mer et les autres continents, elle symbolise « la mémoire collective de
l’esclavage », explique Max Relouzat, Président de l’association Mémoires des
esclavages. Inaugurée le 10 mai dernier, date de la journée commémorative de
d’infos : memoiresdesesclavages.fr
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l’abolition de l’esclavage, elle a été construite par le sculpteur Quimpérois Marc
Morvan. « Mémoires n’est finalement que le début d’un plus vaste projet.
L’esclavage, ce n’est pas seulement la traite négrière, c’est 3 000 ans d’histoire et
toujours une problématique actuelle. Avec cette œuvre, nous sommes dans une
démarche éducative. L’éducation est l’arme la plus puissante pour faire évoluer le
monde », dit Max. Son association a entamé un travail pédagogique dans les
écoles, les collèges et les lycées du Finistère.

voir interview
de Nathalie Sarrabezolles sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Les enseignants
doivent également
être ouverts aux
nouveaux usages
numériques
L’ère numérique

Le collège de demain est en marche
D

epuis un an, le collège de Keranroux est entré dans
l’ère numérique. Quatre autres établissements du
département s’y sont mis aussi. Objectif : favoriser
la réussite scolaire.

reçues dans le cadre du Plan Numérique du Ministère, viennent
compléter le dispositif.

Le collège de Keranroux à Brest est un CoCon, entendez par là un collège
connecté. Depuis un an, cet établissement classé en REP (Réseau d’éducation Prioritaire) est entré dans l’ère du numérique, avec le raccordement à la fibre très haut
débit et l’utilisation de tab l e t te s
numériques
comme outil pédagogique. Une petite révolution pour les élèves
comme pour les enseignants.

Mais qui dit tablettes dit aussi changement de méthodes de travail pour
les enseignants. « Un important investissement de la part de l’équipe de
direction est nécessaire. Les enseignants doivent également être ouverts
aux nouveaux usages numériques. » précise Gilles Cornillet, le Principal
du collège. Un certain nombre d’entre eux se sont donc formés aux
logiciels, ouvrant ensuite le champ des possibles en terme de pédagogie
(création de vidéo en anglais, morceaux de musique, exercices interactifs
de difficulté progressive, logiciel spécifique pour les jeunes ayant des
troubles dys...).

L’expérience de Keranroux
préfigure ce que sera l’école de demain. Le Ministère de l’éducation
Nationale en a fait son cheval de bataille. Ainsi, pour cette rentrée 500
écoles et collèges en France seront connectés.

« La tablette change la façon d’apprendre. Elle permet aux élèves d’être actifs
en travaillant collectivement sur un sujet. Elle développe l’autonomie et la
responsabilisation. C’est très valorisant pour eux », justifie le Principal. Car
c’est bien l’objectif : favoriser la réussite scolaire grâce aux usages massifs et transversaux du numérique.

pour cette rentrée
500 écoles et
collèges en France
seront connectés

C’est aussi une préoccupation majeure du Département du Finistère qui
a décidé d’accompagner cette démarche. Le collège de Keranroux a été
parmi les premiers à en bénéficier, alors que sa candidature n’avait pas
été retenue lors du premier appel d’offres du Ministère. Les collèges Max
Jacob à Quimper, Jean Jaurès à Bannalec et Huelgoat, Kerhallet à Brest
suivent aussi le même chemin*.
Pour Keranroux le Conseil départemental a financé en 2014 le
raccordement à la fibre très haut débit ainsi que l’acquisition de trois
valises connectées, composées de huit tablettes numériques. Il s’apprête
également à déployer treize bornes Wi-Fi dans les salles de classe et à
installer une armoire pouvant recevoir 72 tablettes afin de rendre plus
évidente leurs utilisations. Vingt-quatre tablettes supplémentaires,

Un changement des méthodes de travail

Les élèves, eux, n’ont eu aucun mal à s’approprier ce nouvel outil, tant il
fait partie de leur vie.

Pour Gilles Cornillet cette première année est une réussite et l’expérience acquise va pouvoir servir aux autres : « Nous avons été appelés par
des éditeurs qui souhaitent développer des ouvrages numériques. Nous allons également mettre en place un partenariat avec l’Ecole Supérieure du
Professorat et de l’Education pour faire venir des étudiants. Enfin, nous travaillons de concert avec les deux écoles primaires dotées par la Ville de Brest
de tablettes numériques.»
La révolution numérique dans le milieu scolaire ne fait que commencer !
d’infos sur www.college-keranroux-brest.ac-rennes.fr

* Grâce au Conseil départemental, les quatre collèges ont été dotés en cette rentrée de deux valises de huit tablettes. Elles viennent compléter celles qu’ils possédaient déjà,
achetées parfois en fonds propres (18 au collège Max Jacob, 23 au collège d’Huelgoat, 8 au collège de Bannalec)
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Moment de partage en kayak

Parapente à Rosnoën

Fest Jazz à châteauneuf-du-faou

Festival de Cornouaille,
fest-noz paritaire

Art à la pointe, phare du millier
à beuzec cap sizunc

fête de l’oignon à roscoff

90
jours

Les filets bleus à concarneau

festival Mouezh ar gelted
à pont-croix

en images
Plus de photos sur
www.e-magpennarbed.fr
Arrivée d’étape du Tourduf
Balade à la pointe saint mathieu

Les arts dans la rue à morlaix

Festival du chant
de la rive au château de kerjean

Les jeudis du port à brest
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autour de la gastronomie
bretonne

Ambiance au Festival
du bout du monde à crozon

Incontournable danse bretonne,
intergénérationnelle
Les grand espaces finistériens

Pipe band de pont-aven

Retour de la pêche

Défilé rythmé du festival
de Cornouaille

festival photos l’homme
et la mer au guilvinec

Pêche au bar, respecter la taille
Arrivée de l’hermione à brest

Illumination du calvaire
de tronoën

phare de l’île vierge
à plougUerneau

Semaines musicales à quimper

Les rias à scaër

sortie bateau en mer d’iroise

Visite d’une ferme en famille
à Saint-Pol-de-léon

Participez au concours photo
du Penn ar bed !
Envoyez-nous votre plus belle photo sur le thème
« couleurs d’automne du Finistère » avant le 10
novembre, à l’adresse : concoursphoto.pab@finistere.fr

paniers des marchés locaux

sport nature à la pointe du souch,
plouhinec

La photo gagnante, sélectionnée par le comité de
rédaction du magazine, sera publiée dans le prochain
numéro. Toutes les photos reçues seront postées sur la
page Facebook PENN AR BED Mag
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tout commence en finistère
www.nautisme-finistere.com/-livre-bleu-

De nouvelles
priorités pour
le nautisme en Finistère

Le 5e livre bleu du nautisme (2015-2020) définit la stratégie de développement de
la filière nautique en Finistère. Elaboré en concertation avec les acteurs du
nautisme il leur a été présenté le 26 juin dernier. Parmi les points forts de cette
nouvelle feuille de route figurent la volonté de soutenir la pratique de la voile
collective et d’encourager l’innovation.

voir vidéo sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Le Diam 24 one design,
trimaran star du Finistère

L

e Diam 24 od est la grande star du Tour de France à la voile 2015.
Construit dans le chantier ADH Inotec à Port-la-Forêt, il a bénéficié
d’une aide à l’innovation du Conseil départemental. Focus sur cette
success story finistérienne.

« Ce qui est important pour nous, c’est notre produit : le Diam
24 od. Derrière, il y a une équipe et une entreprise. Mais moi je
n’ai pas vocation à être mis en avant », précise d’emblée
Vianney Ancellin, l’un des deux associés de l’entreprise
ADH Inotec, société qui a vu le jour en 1996. Pendant
douze ans elle construit des F18, un modèle de catamaran.
Un marché naissant répondant à la volonté de la Fédération française de voile. Vianney Ancellin s’associe à Bertrand Desjoyeaux. Cinq à dix bateaux sont alors construits chaque année à Port-la-Forêt. Mais
dès 2005, le chantier fonctionne au ralenti, jusqu’à être mis en veille en 2008.
Quatre ans plus tard, le goût de l’aventure reprend Vianney Ancellin. « Après une étude de
marché, je décide de retenter quelque chose. J’ai des moyens, des locaux et une bonne expérience
commerciale ».
L’autre fou de la Vallée*

Centre nautique
de Roscoff,
la passion de la mer

D

ans un cadre magnifique, le Centre nautique de Roscoff propose de goûter aux
joies du nautisme tout au long de l’année.

De l’île de Batz à la baie de Morlaix, des roches
de Santec à Ti Saoson, la façade maritime qui entoure Roscoff
permet de se former, se perfectionner et s’aguerrir aux sports
nautiques et à la plaisance côtière dans un paysage sublime
constitué d’une multitude d’îlots peuplés d’oiseaux marins.
On y croise même parfois des phoques.
« C’est un formidable terrain
de jeux pour tous les niveaux,
des débutants à ceux qui
veulent passer le permis côtier en passant par les jeunes
qui veulent faire de la compétition », reconnaît Aurélien
Coffignal, éducateur diplômé de kayak et de voile au sein du Centre nautique de Roscoff.

Le second chapitre de l’entreprise commence en 2012, avec la création du Diam 24. « Au
démarrage du projet, on nous a pris pour des fous », concède Vianney. « Notre concept était celui
d’un sport boat, mais multicoque. On a constaté qu’entre le catamaran de plage et les gros
multicoques, il y avait un vide. On a donc créé notre modèle, en partant du prix pour concevoir le
bateau ». Soit un trimaran de 7,25 mètres (24 pieds) pour un peu plus de 55 000 euros.

Installé en plein cœur de la ville, à proximité de l’embarcadère
de l’île de Batz, le Centre nautique possède une flotte d’optimists, de catamarans, de dériveurs, de kayaks, un Sun 2000
habitable pour la navigation côtière et un Fillao, goélette de
9 mètres.

Et l’on peut dire que l’équipe a eu du nez. Il y a un an, l’organisateur du Tour de France à la voile,
propose une nouvelle formule pour 2015... Et retient pour la première fois de l’histoire de la
course, un multicoque comme support : le Diam 24. « Ça été un coup de projecteur énorme,
précise Vianney. En un temps record, nous avons du revoir l’organisation et améliorer le process.
On est passé d’une production de 12 bateaux en 2014 à 3 par mois. Pour répondre aux commandes des 40 participants du Tour. L’équipe a triplé pour atteindre 15 salariés ».

« Afin d’avoir une offre plus importante en matière d’activités
(marche aquatique, planche à voile...), nous avons mis en place
un partenariat avec le Centre nautique de Saint-Pol-de-Léon »
poursuit l’éducateur.

Une ascension fulgurante, qui laisse aujourd’hui le temps de réfléchir à l’avenir. « L’idée maintenant, c’est de trouver un industriel pour reprendre la fabrication. Nous avons un potentiel de
développement, mais nous restons une société artisanale », conclut l’entrepreneur.
d’infos sur ADH Inotec – Port-la-Forêt – tél. 02 98 60 62 17 – www.diam24onedesign.com
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Ce rapprochement a permis également de développer
l’accueil de personnes handicapées. « En mutualisant nos
moyens et grâce à une subvention du Conseil départemental
nous avons pu acheter un joystick identique à celui des jeux vidéos. Il permet de piloter le bateau très facilement, » conclut-il.
d’infos sur www.roscoff-nautique.com

* En référence à « la Vallée des fous », surnom donné par Olivier de Kersauson à Port-La-Forêt et ses acteurs.

tout commence en finistère

Le Finistère a tous
les atouts pour
convaincre des
entreprises
d’organiser
leurs évènements
d’entreprises

Le Club Finistère Affaires
développe le tourisme d’affaires
D

évelopper le tourisme d’affaires,
telle est l’ambition d’une trentaine de professionnels regroupés au sein du Club Finistère
Affaires.

Chaque année, le Finistère attire de nombreux
touristes séduits par ses paysages magnifiques, son
patrimoine, sa vitalité culturelle et sa gastronomie.
Il y a quatre ans et demi le Département a souhaité
vérifier si ces atouts et les infrastructures locales
pouvaient aussi servir à promouvoir le tourisme
d’affaires. Il a alors commandé une étude qui a
souligné un potentiel de développement important
dans ce domaine.
« Le Finistère a tous les atouts pour convaincre des entreprises locales, régionales, voire nationales d’organiser
leurs évènements d’entreprises : deux aéroports qui
mettent le Finistère à une heure de Paris, une offre complète de services, des loisirs actifs, une nature préservée...
Mais, à l’époque, les professionnels du secteur travaillaient chacun de leur côté. Avec l’aide de Finistère Tourisme nous avons donc décidé de créer une association
pour nous fédérer et donner de la visibilité à nos activités », explique Vincent Bellec, le Président du Club
Finistère Affaires.
Aujourd’hui, trente-quatre professionnels aux compétences et aux capacités différentes (centres de
congrès ; lieux de réunions ; hôtels ; restaurants ; traiteurs ; animateurs ; hôtesses ; agence événementielle ;
autocariste...) composent et animent le club. Tous répondent à une charte de qualité qu’ils ont eux même
définie, préambule indispensable pour espérer faire
partie du club. « C’est important pour nous car cela

Vincent
Bellec,
président
du Club
Finistère
Affaires

permet de garantir un certain niveau de prestations aux
entreprises intéressées », justifie le président.
Pour les entreprises, faire appel au club facilite les
démarches car il peut les accompagner et les
conseiller gratuitement dans la réalisation de leurs
projets de congrès, de séminaires... Pour se faire
connaître les membres du club ont créé un site
Internet dédié. Ils peuvent aussi compter sur l’aide du
Conseil départemental qui a mis du personnel de
Finistère Tourisme à leur disposition. L’autre soutien
de poids est celui de Roland Jourdain, navigateur et
entrepreneur finistérien, qui a accepté d’être le parrain
de l’association. « Je suis certain que le ‘’Penn ar Bed’’ est
un lieu d’inspiration et d’innovation pour les équipages
d’entreprises qui veulent tracer un nouveau sillage vers le
monde de demain », souligne-t-il.
Le Club multiplie également les actions de communication. Ainsi, régulièrement, il convie les entreprises
du département à des petits-déjeuners couplés d’une
visite d’entreprise. Cet été les membres du Club
étaient présents au Festival des Vieilles Charrues et
ont participé avec les quatre départements bretons à
un workshop au pied de la Tour Eiffel. D’autres rendezvous sont en prévision à Nantes, à Rennes.
Et les retombées, dans tout cela ? Pour Vincent Bellec,
elles sont positives et elles ont surtout appris aux
professionnels à se connaître et à travailler en
complémentarité. « Quand l’un d’entre nous ne peut
pas accueillir un client nous dirigeons ce dernier vers un
membre du club car nous savons qu’il trouvera ce dont il
a besoin », conclut-il.
Contact
: www.finistere-affaires.com

ou Françoise Canevet 02 98 76 23 23

Les membres
du Club Finistère
Affaires
• 7 centres de congrès
• 4 lieux de réunion
et de réception
•13 hôtels-restaurants
et lieux de prestige pour
les séminaires résidentiels
• 6 prestataires (agences
événementielles, agence
d’hôtesse, autocariste,
nautisme, œnologie)
• 4 traiteurs
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©Mostini&Mostini architectes

pays de morlaix

Les travaux vont
durer deux ans
Travaux dans les coLlèges

Reconstruction du collège de Plounéour-Menez

R

éparti sur deux sites distants d’une centaine de mètres, le
collège des Monts d’Arrée à Plounéour-Menez va être entièrement reconstruit. L’objectif de ces travaux qui débuteront en 2016 est de réunir les différentes unités dans un
unique bâtiment. Explications.

Moderniser et rendre accessible les collèges publics du Finistère. Tel est le
programme fixé par le Conseil départemental dans son plan pluriannuel de
travaux sur la période 2012-2017. La reconstruction du collège de
Plounéour-Menez rentre dans ce cadre.
Ce vaste projet s’articule autour de deux grandes étapes : la construction
d’un nouveau bâtiment et la déconstruction de deux anciens. Mais avant
cela, le Conseil départemental a acheté une parcelle contiguë à l’actuel
bâtiment d’enseignement principal. C’est autour de ce dernier que le nouvel
ensemble scolaire doit voir le jour.
Les travaux vont durer deux ans, pour une finalisation en 2018. Les élèves
resteront sur site. En effet, les nuisances seront faibles, les premières classes
étant distantes de cinq mètres de la zone de construction. Un périmètre
sécurisé entourera le chantier. Le cabinet d’architecte Mostini&Mostini de
Morlaix est le maître d’œuvre du projet. Les entreprises de travaux seront
choisies avant la fin de l’année, pour un début des travaux au premier
trimestre 2016.

Un site unique de 2272 m2
Sur la parcelle acquise un nouveau bâtiment d’enseignement sera construit.
Sa surface totale sera de 2272 m2, soit le double des actuels locaux (1100 m2).
300 élèves pourront être accueillis dans 12 classes, contre 200 élèves
aujourd’hui. Ce site unique remplacera les trois bâtiments actuels, entre
lesquels circulent les élèves. Une fois les travaux terminés, deux des anciens
bâtiments seront déconstruits. La réalisation d’un ensemble neuf permettra
de répondre aux normes et référentiels prévus pour les constructions
actuelles de collèges. L’accessibilité sera garantie ainsi que le respect des
normes environnementales et des économies d’énergies.
Plus conviviaux, les futurs bâtiments seront organisés autour de la cour. Elle
deviendra l’espace de vie central de l’établissement. Un préau de 150 m2, un
foyer de 75 m2 et le CDI seront positionnés au rez-de-chaussée, donnant
directement sur la cour. Les salles d’enseignements seront majoritairement
à l’étage. Derniers aménagements proposés : une zone d’arrêt des cars
scolaires et un parvis à l’entrée, zone de transition piétonne entre la rue et le
collège.
Le Conseil départemental investit 8,2 millions d’euros dans ce projet. La
voirie et les désertes seront portées par la commune, accompagnée par le
Département.

Culture

‘’Moi les Mots’’ une bulle poétique à Landivisiau

A

u pays de Xavier Grall, la poésie a son mot à dire. Du 23 au 29 novembre, elle sera au
centre de toutes les attentions à l’occasion du Festival ‘’Moi les Mots’’.

Tous les deux ans, depuis 2011, Landivisiau offre aux habitants du territoire une jolie bulle
poétique. Pendant une semaine la poésie s’invite partout même là où on ne l’attend pas, dans les
lieux de culture, dans la rue, dans les maisons de retraite, dans les écoles, sur l’aire des gens du voyage, dans les
bureaux, dans les commerces...
« Notre objectif est de permettre à tous les publics et notamment ceux qui sont le plus éloignés du livre et de la lecture,
de découvrir la richesse de la poésie contemporaine grâce à des rendez-vous variés où chacun peut trouver sa place, »
précise Cécile Morel-Chevalier la directrice du service culturel de la Ville.
Et pour le coup, la poésie se décline sous toutes les formes (lectures, théâtre, concerts, rencontres, conférences,
ateliers d’écriture ou de pratique artistique, arts de la rue, concours...) avec en point d’orgue un flash-mob en
langue des signes à l’occasion de l’inauguration et en conclusion le spectacle ‘’Amour Kerne’’ de Gilles Servat
avec le Bagad Quimperlé et Bran Project rendant hommage à l’enfant du pays, le poète Xavier Grall.
d’infos
sur www.le-vallon.fr
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culture

pays de brest

Festival No Border,
le puissant chant
du monde
u 10 au 13 décembre, le Festival No
Border, à Brest, fait tomber les
frontières pour nous faire
entendre des musiques populaires
d’ici et d’ailleurs, avec un Before
itinérant du 5 au 9 décembre.

D

un Before No Border
itinérant sillonnera
le département

d’infos
sur www.festivalnoborder.com


Yevhen Rakhnop

Les musiques populaires du monde sont bien
vivantes et offrent de purs moments de bonheur
lorsqu’elles se tissent ensemble. Depuis 2011, le
Festival No Border, le bien nommé, le prouve à Brest en
accueillant des musiciens venus de tous les coins de la
planète. Cette année, du 10 au 13 décembre, le public
est invité à voyager de la Chine à l’Afrique du Sud, de
l’Egypte à l’Ukraine, du Liban au Mexique... en passant
inévitablement par la Bretagne lors de concerts au
Quartz organisés par ce dernier en première partie de
DakhaBrakha
soirée ; et au Vauban en seconde partie de soirée, à
l’initiative de Bretagne(s) World Sounds*. Et pour que
ces musiques puissent atteindre toutes les oreilles, un Before No Border itinérant sillonnera le département du 5 au 9 décembre.
Mais No Border c’est bien plus que cela. Pour les professionnels, il s’agit même d’un rendez-vous incontournable, lieu d’échanges et de réflexion autour des
musiques populaires. Ainsi, le fil rouge sera un colloque sur ‘’la transmission et l’enseignement des musiques de tradition orale’’ mis en place par le chanteur Erik
Marchand et son association DROM**.
*Collectif d’acteurs de musique du monde en Bretagne
**Association pour la promotion et la transmission des cultures populaires de tradition orale et de la musique modale

culture

gastronomie

Le Festival Européen
du Film Court,
fête ses trente ans

Festival du Château Gourmand
La gastronomie à l’honneur
au château de Kergroadez

D

u 10 au 15 novembre, le 30e Festival Européen du Film
Court de Brest met un coup de projecteur sur les films
nés en Finistère.

En 1986 Claude Zidi présidait le premier Festival du Film
Court de Brest au Mac Orlan. Trente ans après, celui qui est devenu le
Festival Européen du Film
Court est organisé par l’association Côte Ouest.
Chaque année, 200 films
sont programmés dont 70
en compétition représentant 25 pays d’Europe. Cette
longévité ne doit rien au
hasard tant la richesse du
cinéma européen, français,
breton est importante et
l’envie de partager est forte.
En Finistère, la création cinématographique est également active. Ainsi, 194 films
ont été soutenus par le Département entre 1999 et 2014, et ont fait ensuite
le tour des Festivals. Sept d’entre eux seront présentés dans un programme
unique intitulé ‘’Tout a commencé en Finistère’’.
Et comme on n’a pas tous les jours trente ans, le Festival offrira d’autres
coups d’œil dans le rétro, notamment en proposant de revoir des films qui
ont fait le succès du rendez-vous brestois.
d’infos sur www.filmcourt.fr

Ouvrez grandes vos
papilles. Du 15 au
18 octobre le château de Kergroadez
à Brélès s’apprête à
accueillir le Festival
du Château Gourmand, une première
en Bretagne, imaginé
par Julien Marseault et Romain Pouzadoux, créatifs chefs
du Château de sable à Porspoder et l’Imaginaire à Brest.
Leur envie : mettre en avant la gastronomie au naturel
et valoriser notre territoire et les producteurs Finistériens.
Pendant quatre jours, sous le parrainage d’Olivier Bellin, de
nombreux cuisiniers, sommeliers, fromagers, pâtissiers et
autres grands noms des métiers de bouche vont investir ce
lieu exceptionnel pour montrer leur savoir-faire au travers
d’ateliers, de conférences, de démonstrations, de joutes
culinaires, de dîners de gala dont les bénéfices iront à des
associations de protection de l’environnement.
d’infos
sur www.kergroadez.fr
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pays du centre ouest bretagne

Les travaux
se finaliseront
début 2016
aménagement

Dernière phase de travaux pour le collège de Pleyben

D

ébutés en 2011, les travaux de restructuration du collège
de Pleyben se finaliseront début 2016. Après le self et un
nouvel ensemble d’enseignement, les élèves apprécieront
l’apparition d’un préau, d’un vestiaire dédié à l’EPS et d’un
parvis à l’automne.

Le projet de restructuration du collège de Pleyben entre dans sa dernière
phase. Durée totale des travaux : 3 ans, pour une livraison finale début 2016.
Tous les travaux ont eu lieu en site occupé avec parallèlement la mise en
place de classes modulaires qui ont permis de maintenir les élèves dans leur
collège. La première phase, finalisée en avril 2014, avait permis aux collégiens
de disposer d’un nouvel espace de restauration. La demi-pension est
devenue un self. Pour cette rentrée, un nouveau bâtiment dédié à
l’enseignement et à l’administration voit le jour. Redimensionné pour

accueillir plus d’élèves, le collège verra ses anciens bâtiments réorganisés et
le plus vétuste déconstruit cet automne. La surface des locaux passant de
2 219 m2 à 3 391 m2. Quant à l’effectif, il atteint 300 élèves à la rentrée, contre
230 en 2011.
La dernière pierre à l’édifice, et non la moindre, est prévue pour cet automne,
avec la finalisation du préau et d’un vestiaire dédié à l’EPS. Les collégiens
verront également la réalisation d’un parvis, qui s’ouvrira sur la nouvelle
entrée, déplacée du nord au sud de l’établissement. Le budget total de
9,6 millions d’euros comprend également la réfection totale à neuf des
espaces circulés de l’établissement et des réseaux. Le collège est positionné
dans une zone scolaire, à proximité d’une école primaire et d’une école
maternelle. Début 2016, les collégiens pourront apprécier leur nouvel
ensemble scolaire, en toute sérénité.

insertion

Chantier d’insertion
en floriculture bio

D

ans les dépendances du Château de Trévarez, un chantier d’insertion
en floriculture biologique a vu le jour en novembre 2014. Sur un
terrain et des locaux appartenant au Conseil départemental, une
dizaine de salariés reprennent le chemin de l’emploi.

Il fait beau ce jour-là sur la commune de Saint-Goazec, située au cœur du Centre Ouest Bretagne.
Les salariés s’appliquent à repiquer des plantes vivaces en plein champ. Œillets aujourd’hui, pivoines et achillées plus tôt dans la saison. Le résultat des semis en pots
effectués par ces travailleurs en chantier d’insertion. « Le but est de les remettre sur le chemin du travail. C’est-à-dire accepter des horaires, s’habiller décemment ou se nourrir
correctement pour certains », précise Frédéric Lhote, animateur technique de l’association Etudes et chantiers Bretagne – Pays de la Loire, qui accompagne les salariés.
« On tente de lever les freins à l’emploi que sont le logement, la mobilité. La santé aussi. »
L’association a déjà créée plusieurs chantiers d’insertion dans le Centre-Finistère. Allant de la taille de bordures à la création de serres, en passant par une recyclerie.
Ce nouveau projet, destiné en priorité aux femmes, a débuté en novembre 2014. Il propose des contrats de 6 mois renouvelables à 26 heures par semaine, comme
employé polyvalent.
« Identifier les freins à l’emploi »
Amina, Noël, Michel, Jean-Yves ou Christina ont des parcours de vie différents. Mais ils ont tous en
commun d’avoir pour seule ressource le RSA socle ou l’ASS. Ce temps partiel permet de reprendre
pied et de construire l’avenir, avec Djamila Salliou, conseillère en insertion socioprofessionnelle
de l’association. « Au début, j’identifie leurs freins à l’emploi. Il faut les résoudre avant de pouvoir parler
de projet professionnel. On part de leurs envies, avec l’idée que tout est possible. Après on étudie les
possibilités d’y arriver. On met à plat leurs rêves ». Amina, jeune femme marocaine au sourire
avenant, aimerait travailler comme aide soignante à l’hôpital. Christina rêve d’avoir 1 hectare de
terre pour produire des plantes médicinales. Quant à Noël, ancien maçon, il cherche une nouvelle
voie professionnelle.
Pour que ce projet voit le jour, de nombreux partenaires, se sont associés. La chambre d’agriculture et le Conseil départemental ont mis des terrains à disposition. Les fleurs biologiques coupées
seront commercialisées par la société SCEA flowers, partenaire du projet. Quant aux acteurs de
l’action sociale, ils interviennent tout au long de ce parcours d’insertion.
RSA : Revenu de solidarité active
ASS : Allocation de solidarité spécifique
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pays de cornouaille
Contrat de territoire

Quimper
communauté :
un contrat
en soutien
aux projets
du territoire
Le conseil
departemental
investit près
de 10 millions
d’euros
pour Quimper
communauté

un
nouveau
mode de
partenariat

D

epuis 2010, le Conseil départemental a instauré un nouveau mode de partenariat avec les
collectivités territoriales : les contrats de territoire. D’une durée de 6 ans, ils ont tous
été renouvelés en 2015 et couvrent l’ensemble du territoire finistérien. La dernière
signature a eu lieu le 25 septembre, avec Quimper Communauté.

Le nouveau contrat de territoire signé entre Quimper Communauté et le Conseil départemental représente une
dotation de 9,5 millions d’euros. Il se concentre sur quatre enjeux majeurs. L’accessibilité et les déplacements, ainsi
que l’attractivité et le rayonnement dans le Pays de Cornouaille figurent en première ligne, avec d’importants
budgets alloués. Mission essentielle du Département, la cohésion sociale figure en troisième position. Un dernier
volet, absent du précédent contrat s’ajoute : celui de l’environnement, enjeu crucial du Conseil départemental.
Ces quatre thématiques se déclinent en actions concrètes. Elles sont soutenues, pour la plupart, par d’importants
engagements financiers. C’est le cas du projet de développement du pôle multimodal de la gare, de la construction
d’équipements structurants comme le Centre des congrès du Chapeau Rouge ou le pôle Max Jacob, et à venir
comme le futur Centre d’application de réalité virtuelle. Le secteur du logement figure en bonne place dans ce
contrat, avec une participation au renouvellement urbain du quartier de Kermoysan à Quimper et à la construction
de logements sociaux à Ploneïs.
Le Département s’investit également dans la gouvernance de certains secteurs comme celui de l’action sociale ou
de la jeunesse, sur un mode partenarial. Quant à son engagement environnemental, il se concentre sur la sécurisation
de l’alimentation en eau potable et l’assainissement. Tout en soutenant le développement des énergies renouvelables,
comme le projet de valorisation du biogaz au Corniguel.
Pour consulter l’intégralité du contrat :
http://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental-et-vous/Territoires/Les-Contrats-de-territoire

travaux

Rénovation urbaine de Kermoysan :
en route pour l’ANRU II

L

a rénovation urbaine du quartier de Kermoysan, à Quimper, a commencé au début des années 2000, dans le cadre de l’ANRU I.

Les travaux pour réhabiliter et redynamiser ce quartier datant des années 60 se sont décomposés en plusieurs phases. Première étape : la démolition
de logements en 2004-2009 et la reconstruction dans d’autres quartiers. Des vagues de réhabilitation d’immeubles ont suivi, accompagnées d’un
programme de vente d’appartements par l’OPAC de Quimper Cornouaille, principal bailleur social du quartier. La construction d’une Maison des
services publics de proximité, la reconstruction de la Maison pour tous et du centre commercial, ainsi qu’une école de cirque en dur ont été intégrés dans
l’ANRU I. Des projets soutenus financièrement par le Conseil départemental à hauteur de 10 % du montant global.
Si des derniers travaux d’aménagements sont encore en cours, c’est maintenant sur l’ANRU II que se projette Quimper Communauté, nouvelle instance
compétente pour ce volet urbain. Il s’inscrit dans le cadre du nouveau contrat de ville 2015-2020. Au delà de la poursuite du programme du bailleur social et
des objectifs de dédensification, de mixité sociale et de modernisation du parc de logement social, deux points le caractérisent. La rénovation thermique de
bâtiments existants, d’une part, mais aussi la prise en compte du vieillissement de la population du quartier. Cela se traduira par l’installation d’ascenseurs
dans les logements actuels. La création d’un pôle santé, avec des logements adaptés à l’étage, est également en projet.
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développement durable

Un Festival
sur le
réchauffement
climatique
à L’Île-Tudy
Prochain rendez-vous en 2016
Chaque année une région de France ou un pays
est invité par l’équipe du festival Si la mer monte.
En 2016, une région méditerranéenne devrait
être à l’honneur. Rendez-vous à l’Île-Tudy, petite
commune du sud-Finistère à la Pentecôte. L’avantpremière à Pont-L’Abbé en avril sera maintenue.

D

epuis sept ans à la Pentecôte, l’Île-Tudy accueille le festival
« Si la Mer Monte ». Organisé par l’association Effet Mer, il
mixe information scientifique, autour de la question du
changement climatique, et animations avec des artistes
venus de tous les horizons.

Si la mer monte. Voilà un nom parfaitement explicite pour un festival qui parle de…
changement climatique. Car c’est bien l’objet de cet évènement insolite qui a élu
domicile depuis 7 ans à l’Île-Tudy. « On avait envie de faire la fête sans voiture sur la
pointe ! explique Erik Patrix, président de l’association Effet Mer. Puis l’idée de l’appeler « Si la mer monte » s’est imposée, car nous sommes concernés par la montée des eaux
ici à Île-Tudy. Dès le départ nous avons souhaité associer divertissement et information. »
Comme les années précédentes l’édition 2015 du festival a ainsi proposé des conférences, des tables rondes et des projections. Le thème s’est inspiré de la Conférence
Paris Climat 2015, avec un focus sur les glaces de l’Arctique. Une zone géographique
où les impacts du changement climatique sont particulièrement visibles.
Si le festival s’est tenu du 22 au 24 mai à l’Île-Tudy, Pont-L’Abbé a ouvert le bal au
Triskell fin avril. Une soirée-débat organisée en amont du festival a donné le ton.
Autour de la table : Valérie Masson-Delmotte, paléo-climatologue exposant les
méthodes scientifiques d’étude du réchauffement ; la navigatrice finistérienne
Anne Quéméré préparant une expédition en kayak dans le passage du Nord
Ouest au nord du Canada ; ou encore l’artiste-peintre bigouden Jacques Godin. Un
casting qui illustre la volonté du mélange des genres, souhaité par les organisateurs
du festival.
Quand arts et sciences s’en mêlent
La particularité du festival « Si la mer monte » réside en effet dans sa double
programmation : scientifique et artistique. Quelque 8000 festivaliers ont répondu
présents pour cette 7e édition. Au programme : déambulation dans les rues de ÎleTudy ; rencontre avec des auteurs présentés par la Librairie Guillemot ; expositions ;
ateliers créatifs ; spectacles de rue et sorties nature.

Côté rencontres scientifiques, la question de la gestion, du droit et de la perception du risque côtier a été abordée par Catherine Meur Ferec, géographechercheur au laboratoire Géomer de Brest et Elisabeth Michel Guillou, psychologue environnementale à l’UBO. Une table ronde sur la question des rôles de
chacun face au risque d’érosion et de submersion marine a rassemblé de nombreux élus* parmi lesquels la vice-présidente du Conseil départemental
chargée de l’environnement, Armelle Huruguen. Deux temps forts, que sont venus compléter la projection d’un documentaire, des présentations de produits innovants pour protéger le littoral ou encore un projet scientifique du SHOM** sur la prévention des tempêtes.
Le cabaret : point d’orgue festif
Le samedi soir, le traditionnel cabaret du festival a rassemblé artistes et scientifiques invités autour d’un diner-spectacle. Une ambiance festive et chaleureuse sous un chapiteau dressé sur le port. Ce moment fut l’occasion d’aborder avec humour et légèreté la très sérieuse problématique du changement
climatique. L’acteur breton Anthony Sérazin, alias Claudius Benaize, a servi de fil rouge pour cette édition. Ce « consultant en changement climatique polaire »
a su électriser un public conquis au fil des années.
* Eric Jousseaume, maire de l’Île-Tudy, Jacques Beaufils, maire de Combrit, Annick Le Loch députée, Dominique Ramard, vice-président en charge
de la transition énergétique au Conseil régional de Bretagne et Didier Blaise de la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer).
** Service hydrographique et océanographique de la Marine.
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voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

développement durable

L’île de Sein

acteur de la transition
énergétique

é

clairage public en LED, logements sociaux à très
haute performance énergétique, projet de panneaux
photovoltaïques... l’île de Sein innove pour le bien de
la planète et pour son propre développement.

« L’île de Sein est la seule commune en France dont l’éclairage public est
équipé à 100 % en LED », se réjouit Dominique Salvert, le maire.
Dans les rues étroites de l’île, le nouvel éclairage constitué de 90 points
lumineux fait sensation auprès des habitants. Avec une lumière chaude
et agréable, il éclaire mieux, met en valeur le patrimoine et s’intègre
parfaitement au paysage.
« Notre éclairage public avait trente ans et il était nécessaire de le changer.
Nous avons décidé de confier cette compétence au SDEF (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère) qui nous a conseillé d’installer des LED dont on peut varier l’intensité grâce à une commande par GPS »,
poursuit l’édile.

En sept ans, plusieurs actions ont déjà permis de faire diminuer de façon
significative la consommation d’énergie : aide financière pour l’achat de
réfrigérateurs et congélateurs A++ ; distribution gratuite de sept
ampoules LED par maison avec récupération des anciennes ampoules ;
distribution gratuite de douchettes et d’économiseurs d’eau pour les
robinets, aide financière dans le cadre d’un programme d’intérêt
général* pour isoler l’habitat ancien privé ; installation d’un osmoseur
plus performant pour transformer l’eau de mer en eau potable.
Quatre logements sociaux à très haute performance
énergétique

Des actions ciblées vers la population

Dans le sillage de la commune, Habitat 29, le bailleur social historique de
l’île s’est lui aussi lancé dans deux opérations. La première prévoit la rénovation énergétique de ses dix logements (remplacement des menuiseries extérieures, renforcement de l’isolation dans les combles, installation
d’une VMC...). La seconde vient répondre à un besoin de logements sociaux par la création de quatre logements à très haute performance
énergétique dans l’ancienne école. L’objectif recherché est une autoconsommation maximale supérieure à 50 %. Pour cela, la production et la
consommation d’énergie seront mutualisées avec la nouvelle école et le
collège à proximité et les besoins adaptés en temps réel grâce à un micro
réseau intelligent (smartgrid).

Pour l’île de Sein comme pour toutes les îles, la consommation énergétique est au cœur des préoccupations. Depuis 2008, le Conseil municipal
s’est emparé de la question avec la volonté de trouver des solutions qui
permettent de ne plus dépendre seulement des énergies fossiles. En
effet, aujourd’hui, 420 000 litres de fioul par an sont nécessaires pour
faire fonctionner les deux groupes électrogènes. « Ce changement est
vital pour nous », souligne Dominique Salvert.

Pour Dominique Salvert toutes ces actions vont dans le bon sens mais ce
n’est pas suffisant. « Nous devons aller encore plus loin », martèle-t-il. Aussi
la commune répertorie-t-elle actuellement les toitures des bâtiments
communaux afin d’y installer des panneaux photovoltaïques. Elle a
également commandé une étude pour l’implantation de deux éoliennes.
« La complémentarité des énergies est nécessaire » explique-t-il avant de
conclure : « Notre objectif est d’être autonome à 100 % en 2030 ».

« Les LED sont un très bon choix, d’abord parce que le niveau de performance
est très satisfaisant avec une bonne fiabilité et d’autre part parce que leur
utilisation réduit par six la consommation d’énergie », justifie Antoine Corolleur, le président du SDEF.

*Programme réalisé en partenariat avec l’association des Iles du Ponant, le Conseil départemental, le Conseil régional, le Pact HD et EDF/SEI pour la période 2012 - 2015
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projet
dossierstratégique

Construisons, ensemble,
un territoire durable
es évolutions climatiques sont devenues une préoccupation planétaire.
Nos comportements pèsent sur les écosystèmes. Mais chacun, à son niveau,
peut agir. Depuis 15 ans, le Conseil départemental s’est engagé chaque jour
dans une démarche de développement durable. Entre 2006 et 2009, nombre de
ses politiques ont évolué grâce à la mise en place d’un Agenda 21, dans les
domaines de l’environnement, le cadre de vie, les déplacements, mais aussi l’accessibilité, la politique du logement, la petite enfance, l’aide à la personne, l’insertion, ou
encore les contrats de territoire…

L

Entre 2010 et 2014, l’Agenda 21 est devenu le Projet stratégique de développement durable.
Six objectifs, définis par les élus de l’Assemblée départementale, ont donné le sens global de
l’action de la collectivité :

Entre 2010
et 2014, l’Agenda 21
est devenu le projet
stratégique
de développement
durable

1

se loger

2

développer une dynamique économique finistérienne
autour des atouts majeurs du département

3

mieux prendre en compte les enjeux énergétiques

4

faire de la mer et du littoral un atout pour le Finistère

5

faire du développement des services au public
une priorité dans l’aménagement des territoires

6

faire de l’accessibilité de tous à la culture,
aux sports et aux loisirs, un vecteur de cohésion
sociale.

Porter un regard sur les actions menées depuis 2010 c’est apprécier des résultats au travers
d’avancées concrètes. Voici quelques indicateurs :

Se former
✔ 89,9 %, c’est le taux de réussite au brevet des collèges pour le Finistère en
2015.
✔ T ransport scolaire : durant l’année scolaire 2014-2015, 5 300 élèves ont bénéficié des opérations de sensibilisation dans les transports scolaires organisées par le Conseil départemental.
✔D
 u bio dans les cantines des collèges : 90 % des collèges introduisent régulièrement du bio
dans leurs menus (2014).
✔2
 ,93 euros /repas, c’est le prix moyen de la restauration scolaire dans le département pour un
élève (2014).
✔ L e budget annuel de la Direction des collèges au Conseil départemental s’élève à 18 millions
d’euros en fonctionnement et 25 millions d’euros en investissement.
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Travailler
✔ Le Conseil départemental soutient les entreprises :
les dispositifs d’aides directes ont été révisés en 2010 pour
soutenir les projets d’entreprises (investissements, emploi,
conditions de travail, créations, reprises…) ; des aides ont également été
accordées aux collectivités en matière d’accueil des entreprises. Ainsi,
entre 2010 et 2014, ce sont près de 600 projets et 1540 emplois qui ont
été soutenus au travers de dispositifs.
✔ L e Conseil départemental accompagne l’emploi des jeunes : 100
jeunes ont été recrutés dans le cadre des emplois d’avenir au sein
des services de la collectivité.

Se loger
✔ 4 834 nouveaux logements sociaux ont été financés,
de 2010 à 2014, dans le Finistère.
✔ 3 245 logements ont été aidés par le Conseil départemental pour
des rénovations thermiques entre 2011 et 2014.

Se déplacer
✔ Penn ar bed, avec sa tarification à 2 euros, connait un
grand succès : le nombre de passagers est passé de
1 560 237 en 2010 à 2 080 843 en 2014.

La culture partout
et pour tous !
Le Finistère foisonne de projets culturels
dédiés aux spectacles offrant une diversité de programmation et d’esthétiques. En 5 ans, le territoire s’est doté
d’équipements spécialisés permettant à chaque finistérien, sur son territoire de vie, de découvrir des propositions culturelles variées et de qualité tout au long de
l’année.
Ainsi, festivals, scènes nationales, lieux de diffusion,
MJC/MPT, associations locales œuvrent collectivement
au service d’une culture riche et diversifiée, dans le souci
de rendre visible la création et le travail des artistes.
✔ Chaque année : 60 lieux sont aidés par le département,
allant d’une programmation locale à une scène nationale,
pour une fréquentation d’environ 400 000 personnes par
an.
✔ Entre 35 et 40 festivals sont soutenus pour leur
programmation.
✔ Globalement, c’est une enveloppe de 625 000 € qui est
consacrée à la programmation de proximité (lieux et
festivals) et 900 000 € aux structures de diffusion de rayonnement départemental.

✔ 10 nouvelles aires départementales de covoiturage ont été créées
dans le Finistère entre 2010 et 2015. En 2015 une nouvelle aire a été
mise en service, l’aire de Kernevez à Quimper.
✔ Il y a donc actuellement 33 aires pour 1355 places.
✔ En 5 ans, de 2010 à 2015, il y a 43 % de covoitureurs de plus qui
fréquentent les aires.

S’épanouir
✔ Culture et enseignement : un jumelage pertinent au
service des collégiens du Finistère.
✔ En 5 ans, 43 collèges publics et privés ce sont engagés dans des projets
d’éducation artistique et culturelle pour une durée de 3 ans. Ainsi, que
ce soit dans les agglomérations ou en milieu rural, les collégiens ont
pu bénéficier d’un programme ambitieux dans les
domaines de la danse, du théâtre, des arts plastiques, de la musique
ou du patrimoine, à la rencontre des artistes et de leur travail mais
aussi des lieux culturels du Finistère.
✔ L’enveloppe budgétaire est passée de 140 000 à 160 000 euros par an.
✔ Chaque année, entre 6 000 et 7 000 jeunes sont concernés.
✔ 30 structures culturelles, lieux de diffusion ou artistes s’engagent
sur le département.

Accompagner tous les âges
de la vie
✔ 7292 consultations médicales ont été réalisées en
faveur des enfants, en 2014, dans les services de la Protection maternelle et infantile (PMI). Dans ces mêmes services, les puéricultrices ont
réalisé 12 440 actes en faveur des enfants.
✔ 10 428 consultations ont été effectuées par des médecins ou des
sages-femmes dans les centres de planification et d’éducation familiale en 2014.

Entre 2010 et 2014,
ce sont près de 600
projets et 1540 emplois
qui ont été soutenus au
travers des dispositifs
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Accompagner la perte
d’autonomie et le handicap

Bien vivre dans nos territoires
✔ L ’acquisition d’espaces naturels, une protection durable. La
superficie d’espaces naturels acquise par le Conseil départemental : plus de 610 hectares en 4 ans (de 3 424 ha en
2010 à 4036 en 2014).

✔E
 n 2015, 18 985 personnes âgées sont soutenues au titre
de l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA) :
✔ E n 2015, elles sont 9 388 personnes à percevoir l’APA à domicile et 9 597
en établissement.
✔ E n 2010, elles étaient 10 844 personnes percevaient l’APA à domicile et
9 413 en établissement.
✔ L a prestation de compensation du handicap (PCH) : en 2014, 3 421 personnes en situation de handicap perçevaient la PCH, pour une dépense
annuelle de plus de 24 millions d’euros.
✔E
 n 2010, ils étaient 2 199 personnes en situation de handicap à la percevoir, pour une dépense annuelle de près de 16 millions d’euros.
✔C
 ollèges accessibles aux personnes handicapées : un collège est considéré comme accessible quand existe la possibilité pour un élève en fauteuil d’être accueilli et de se déplacer en autonomie dans l’établissement.
✔A
 ujourd’hui, 90 % des établissements sont accessibles. Pour les 10 %
restant, ils font l’objet d’opérations d’extensions qui sont aux stades de
la programmation, d’études ou de travaux.

 5 sites sont accessibles
1
aux personnes à mobilité
réduite depuis 2014

✔R
 énovations de centres bourgs soutenus par le Conseil départemental :
entre 2010 et 2014, 118 dispositifs Patrimoine et cadre de vie mis en
place par le Département ont permis aux communes d’améliorer et de
rénover leurs centres-bourgs – accessibilité, développement durable,
modes de déplacements doux – par une enveloppe totale de 5 400 000
euros.
✔ L e Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée est
une compétence obligatoire du Conseil départemental.
✔ La randonnée : le linéaire des chemins sélectionnés comme « chemins
remarquables » dans le schéma des randonnées s’élève à 983 km en 2012
et à 1051 en 2014.
✔1
 5 sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite depuis 2014.
✔U
 ne qualité de l’eau renforcée :
	Eau potable :
•  1 mg/litre/an, c’est la baisse du taux de nitrates dans les captages
depuis 2010,
	Assainissement :
•  43 stations d’épuration construites entre 2010 et 2014 représentant
¼ des stations d’épuration du département pour traiter la pollution
équivalente à 190 000 habitants.
✔2
 80 millions d’aides dans les contrats de territoires pour créer des
équipements et services de proximité.

Quel Finistère
pour demain ?
votre avis nous intéresse
athalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil départemental,
a annoncé, dès le lendemain de son élection en avril dernier,
la mise en route d’un nouveau projet départemental, élaboré
en concertation avec la population et les acteurs Finistériens.
Son adoption est programmée pour juin 2016. D’ici là place à la
réflexion et à la concertation de toutes et tous.

N

Dans un contexte marqué par la modification du paysage des compétences du Conseil
départemental (Loi NOTRe) et de contraintes budgétaires, la réalisation d’un tel projet
nécessite de se donner des priorités d’actions.
Nous souhaitons engager la discussion avec vous :
✔Q
 uelles sont les priorités que vous retenez ?
✔Q
 uel Finistère pour demain ?
✔Q
 uelles propositions pour améliorer votre quotidien ?
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> Envoyez nous vos contributions à :
Conseil départemental du Finistère
« Mon avis pour le 29 »
32 boulevard Dupleix
29196 Quimper cedex

>	Deux réunions publiques
seront organisées
à l’issue du débat
d’orientations budgétaires :
• 17 décembre à 18h à la Maison
du Département à Quimper
• 18 décembre à 18h à la Maison
des services publics à la Communauté
de communes du Pays
de Landerneau-Daoulas.

brezhoneg

La rentrée
des classes
An distro-skol

E

Plijus :
nouvelle
campagne
de promotion
des cours
de breton
pour adultes

Penn-ar-Bed evel e lec’h all eo echu ar vakañsoù bras ha poent eo mont
d’ar skol, en Finistère comme ailleurs les grandes vacances sont
terminées et il temps de retourner à l’école.

La rentrée des classes engendre toujours un peu de stress pour les enfants (et leurs
parents !) : kamaladed nevez, de nouveaux camarades, kelennerien nevez, de nouveaux
professeurs hag a-wezhioù danvezioù nevez pa ne vez ket ur skol nevez, et parfois de nouvelles
matières quand ce n’est pas un nouvel établissement.
Fort heureusement tout ne change pas, et l’on a plaisir à retrouver ses copains et copines, mais
peut-être un peu moins à rouvrir les livres de cours et les cahiers. Diwallit, arabat lakaat re a
draoù er seier-skol, attention à ne pas trop charger les cartables ! Daoust m’hon eus ezhomm da
gaout kreionoù, stiloioù, ur reolenn, un drousenn hag ar rikoù-skol all, même si l’on a besoin de
crayons, de stylos, d’une règle, d’une trousse et de tout le nécessaire scolaire, il faut apprendre
à ne prendre que l’essentiel, cela ne sert à rien de se surcharger. N’omp ket loened ! Nous ne
sommes pas des bêtes ! Nemet marteze pa dapomp notennoù fall, sauf peut-être quand nous
avons des mauvaises notes. En breton aussi on évite d’aller e skol an azen, à l’école de l’âne.
Er skol en deus pep hini e zanvezioù muiañ-karet, pe e vefe ar sportoù hag an tresañ, pe c’hoazh ar
matematikoù, ar yezhoù, ar skiantoù, an istor, an douaroniezh, à l’école chacun a ses matières
préférées, que ce soient le sport, le dessin ou encore les mathématiques, les langues, les
sciences, l’histoire ou la géographie. Estreget ar c’hentelioù zo, gallout a reer c’hoari, flapiñ,
eskemm e-pad an ehanoù avat, pe er c’hantin evit ar re a zebr da greisteiz er skol, il n’y pas que les
cours et à l’école, on peut aussi jouer, bavarder, échanger pendant les récréations, ou à la
cantine pour ceux qui restent manger le midi dans l’enceinte de l’école.
Hama ! Ur skol all a zo anezhi c’hoazh, skol al louarn, il existe une autre école, en breton l’école
du renard, l’école buissonnière, mais celle-là mène à des chemins beaucoup plus tortueux !

Geriaoueg

Kaier / cahier
Kreion / crayon
Stilo / stylo
Sac’h-skol / cartable
Sal-glas / salle de classe
Taolenn / tableau

La 16 e campagne ‘’Plijus’’ vient
d’être lancée par l’Office public
de la langue bretonne et DAO,
(Deskin d’An Oadourien) association regroupant les organismes
d’enseignement du breton aux
adultes. 300 communes s’y associent. Comme les années précédentes, les 7 500 affiches et
18 000 dépliants distribués sont
humoristiques. On y voit un jeune
homme tatoué d’une tête de veau,
avec l’inscription ‘’Kenaveau’’ au
lieu de ‘’Kenavo’’ et l’inscription
‘’il aurait peut-être dû prendre
des cours de breton !’’. Le but ?
Inciter les adultes à apprendre
le breton, en cours du soir, en
stages ou en formations longues,
de 6 ou 9 mois. 3 327 personnes
ont suivi des cours de breton
l’année dernière, la majorité
dans le Finistère (41%), soit une
progression de 12 %.
d’infos : 0.820.20.23.20

Taol / table
Jederezig / calculatrice
Kelc’hier, kompaz / compas
Reolenn / règle
Skouer / équerre
Trousenn / trousse
Difazier dourennek / Correcteur liquide
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La Lecture publique
en finistère
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lecture pour tous

La lecture publique
est une compétence
obligatoire
du département
La Bibliothèque du Finistère

La Lecture publique
en Finistère
a lecture publique est une compétence obligatoire du
Département. Elle englobe l’accès à la lecture, mais
aussi à l’information et au savoir. En 2004, un plan de
développement départemental est élaboré. Avec
l’objectif de redéployer la lecture publique sur le
territoire, de mieux accompagner l’intercommunalité et
l’émergence des nouvelles technologies, de créer des évènements
pour la jeunesse.

L

(BDF) est l’outil opérationnel de
ce plan. Ce 27 novembre 2015,
l’inauguration de la médiathèque de Plonévez-du-Faou
est la dernière pierre de la réorganisation du système de prêt
de documents. L’objectif est atteint avec 80 % des communes
finistériennes situées à moins de 25 minutes d’une antenne de la BDF. Et cela grâce à des créations
d’antennes à Saint-Divy, Sainte-Sève et Plonévez-du-Faou, en complément du site central à Quimper. La
technologie RFID soutient ce dispositif en simplifiant les transferts de documents.

La lecture publique prend aujourd’hui des formes multiples. Elle passe par la mise en ligne de documents
numériques ou de formations. Elle se manifeste par des animations culturelles comme des expositions
itinérantes ou des initiatives destinées aux jeunes, comme Ado d’mots. à travers la lecture publique, la
reconquête des populations éloignées de la lecture et de l’écriture est visée. Avec la volonté de redonner
à tous les Finistériens les moyens d’exercer pleinement leur citoyenneté.

CHIFFRES CLÉS
en finistère
•  250 bibliothèques municipales, dont

224 appartenant au réseau de la lecture
publique.

•  11 millions d’euros investis pour la

création de trois nouvelles antennes de
la BDF.

•  21 % des Finistériens abonnés à une
bibliothèque du département.

•  350 000 documents numérisés à la
disposition des communes.

3 questions à marc labbey
Marc Labbey, Vice-président
du Conseil départemental
du Finistère,
Président de la commission
solidarités, enfance,
famille
Quel rôle le Conseil départemental
joue-t-il dans le déploiement de la lecture publique en Finistère ?

Le Conseil départemental rapproche la lecture des habitants et des
territoires finistériens. À travers son plan de développement de la lecture publique voté en 2004, il a souhaité favoriser l’accès du plus grand
nombre de Finistériens à la pratique du livre, en luttant contre les inégalités territoriales d’accès à la lecture.
Par quelles actions concrètes s’est exprimée cette politique ?

Afin de créer plus de proximité avec le réseau des 250 bibliothèques
municipales présentes sur le territoire finistérien, le Conseil départemental a décidé de renforcer son offre en créant trois nouvelles an-

Favoriser la cohésion
sociale et l’aménagement
culturel du territoire
tennes de la bibliothèque départementale, à Saint-Divy, Sainte Sève et
Plonévez-du-Faou. L’ambition du Conseil départemental est de mieux
répondre aux besoins des publics sur l’ensemble du Finistère d’une
part, et de renforcer l’action de la bibliothèque départementale auprès
des acteurs du réseau des bibliothèques municipales, d’autre part.
De quels moyens dispose le Département pour la mise en
œuvre de cette politique ?

Cette dynamique exemplaire visant à encourager la lecture publique et
à favoriser le développement du numérique dans le domaine du livre
et de la lecture est accompagnée, pour la première fois, par l’État dans
le cadre du « Contrat Territoire Lecture », qui s’élève à 45 000 euros sur
trois années. Cette convergence de vue entre l’État et les collectivités
locales favorise la cohésion sociale entre les générations et contribue
à l’aménagement culturel du territoire finistérien.
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La lecture
publique
en finistere

Fabien Bihoré

Cécile Parmentier

lecture pour tous

Des hommes et des femmes,
au service de la lecture publique
L

a Bibliothèque du Finistère (BDF) est l’outil opérationnel pour déployer le plan de lecture publique du Conseil
départemental. Elle a été créée en 1973, en soutien aux bibliothèques municipales. Sa mission principale, la plus
visible, est celle du prêt. Un fonds de 350 000 documents est à la disposition des communes.

220 000 d’entre eux sont prêtés par an. Comme une reconnaissance de l’ampleur de la tâche accomplie, matérialisée par la création de trois nouvelles
antennes de la BDF, les journées d’étude de l’association des directeurs des bibliothèques départementales de prêt se sont déroulées à Brest cette année,
du 28 au 30 septembre. L’occasion pour les participants de découvrir à Sainte-Sève une organisation connectée grâce au système RFID, comme dans
toutes les antennes départementales. Et à Plonévez-du-Faou, un site qui offrira également aux habitants une médiathèque dernière génération.
Si cette année a été marquée par l’ouverture de ces nouvelles antennes, destinées au prêt de documents, les missions de la bibliothèque départementale sont bien plus vastes. En plus de coordonner le réseau des 224 bibliothèques partenaires, elle l’anime et forme les personnels, salariés ou bénévoles.
« Notre rôle, c’est d’être en avance sur les évolutions. Nous sommes un laboratoire où l’on teste de nouvelles choses pour les communes, explique la
directrice. Par exemple, nous avons essayé les ressources en ligne, avant de proposer ce service à tous ».
40 salariés travaillent directement à la BDF, au contact régulier des 2500 bénévoles et 150 salariés des bibliothèques du réseau. Portraits de 4 hommes
et femmes au service de la lecture pour tous.

Cécile Parmentier,
Bénévole
à la bibliothèque
municipale de Scrignac
n 2006, Cécile Parmentier est devenue bénévole à
la bibliothèque municipale de Scrignac quand
elle s’est rendue compte que son fils était le seul
enfant inscrit. « J’avais envie de m’investir pour
ouvrir l’espace aux autres enfants », explique-telle. Elle suit alors la formation initiale de la BDF.

E

Depuis, la petite bibliothèque du centre Finistère s’est développée
et est devenue un lieu de vie grâce à ses idées et à celles d’une
équipe de sept bénévoles : accueil des scolaires, animations, conférences... Ce dont elle est particulièrement fière, c’est sans nul doute
l’organisation de la Fête du livre jeunesse des Monts d’Arrée, en
partenariat avec les bibliothèques de Berrien et d’Huelgoat, qui se
tient tous les ans en juin dans l’une ou l’autre commune.
Et ce qui la rassure, c’est qu’elle sait qu’elle peut s’appuyer sur l’expertise de la BDF pour la conseiller et la former. « La BDF est vraiment un
précieux soutien », conclut-elle.
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Fabien Bihoré,
bibliothécaire,
responsable de
l’antenne de Sainte-Sève
abien Bihoré est bibliothécaire, responsable du bassin du
Pays de Morlaix, du pôle image et son et des ressources en
ligne au sein de la Bibliothèque du Finistère. Cet homme est
un passionné, tombé dans les livres dès son plus jeune âge.
« Lorsque j’étais acquéreur et qu’une livraison de documents arrivait, j’étais comme un enfant au pied du sapin de Noël »,
avoue-t-il le regard pétillant.

F

Après s’être formé aux métiers du livre, il intègre la BDF en 2005 en tant que
vidéothécaire remplaçant, la quitte pour faire ses armes à Gradignan en secteur
jeunesse et y revient en 2008, suite à l’obtention du concours d’assistant qualifié,
puis de bibliothécaire. En 2010, il est recruté à Landivisiau pour préparer le
chantier de l’antenne de Sainte-Sève et prendre la direction d’une équipe de six
personnes à son ouverture en mai 2014. Ce qu’il apprécie, c’est la diversité des
tâches qui lui sont confiées et le côté itinérant du travail : « J’aime aller à la
rencontre des élus et des bibliothécaires pour développer des projets qui facilitent
l’accès à la lecture publique ». Dans ce cadre, il est amené à travailler sur des
esquisses de nouvelles bibliothèques. « C’est passionnant, d’autant que l’architecture et l’aménagement intérieur sont des domaines qui m’intéressent », conclut-il.

Michèle Fitamant

la
culture
pour
tous

Camille Mazé, stagiaire

Michèle Fitamant,
directrice de la BDF
n 2016 cela fera 10 ans que Michèle Fitamant dirige
la Bibliothèque du Finistère. « Je suis la mémoire du
plan de développement de la lecture publique »,
explique-t-elle fièrement. Un travail de longue
haleine, qui anime cette finistérienne profondément attachée à son département.

E

L’année dernière la directrice assurait trois réunions de chantier par
semaine pour la construction de nouvelles bibliothèques. Un travail de
terrain qui lui tient particulièrement à cœur : « J’aime travailler avec les
élus ruraux. Il faut apprécier la ruralité pour ce poste. Traverser chaque
petite commune du Finistère et pouvoir y apporter des services équivalents
à ceux des grandes villes est une de mes grandes satisfactions. » La nouvelle antenne de Plonévez-du-Faou est à l’image de cette conviction.
Dès l’ouverture de cette nouvelle médiathèque connectée au cœur
du centre-Finistère, le rôle de la directrice sera à nouveau centré sur
l’animation du réseau des bibliothèques du Finistère. 80 % du temps
de Michèle Fitamant est en effet consacré au management d’équipe,
« c’est-à-dire l’accompagnement au changement, en amenant les
agents à accepter l’innovation ». Car pour l’ancienne militante dans
des associations de lutte contre l’illettrisme, l’enjeu de la lecture
publique est de taille : « Comment peut-on être un citoyen à part entière
si on ne maîtrise pas l’écriture et la lecture ? Même les nouvelles technologies demandent la maîtrise de cet usage. Notre rôle, c’est de permettre
aux gens d’exercer leurs droits. »

Nathalie Fels

Nathalie Fels,
référente de secteur
Bibliothèque
départementale
vant d’être responsable de secteur à la bibliothèque du
Finistère, Nathalie Fels est une amoureuse des livres. De
l’impact qu’ils peuvent avoir sur une vie. La sienne, forcément. Bachelière, elle rejoint les bancs de l’université pour
étudier les “lettres”. Puis les “métiers du livre”. Quelques
années plus tard, au dernier étage de la bibliothèque départementale du Finistère, il lui faut désormais traverser les rayonnages de
350 000 documents (livres, revues, CD et DVD) pour accéder aux niveaux
inférieurs.

A

Là, elle se sent comme un poisson dans l’eau. Souvent, elle sort la tête du bocal
pour accompagner, sur le terrain, les bibliothèques des communes de la Cocopaq (Communauté de communes du pays de Quimperlé). « Mon rôle n’est pas
de me substituer à l’effort des communes dans la gestion de leurs bibliothèques
mais de les aider à grandir et à devenir autonomes. » Professionnaliser ces lieux
de culture pour leur assurer un développement optimal, c’est le souhait de la
bibliothèque départementale. Mais, faute de moyens, ce n’est pas toujours
possible. Les bénévoles, dynamiques et volontaires, font alors “le job” « Organisme de formation, nous formons les salariés, les bénévoles, et les élus qui le
désirent, pour leur apporter un savoir-faire. » Elle leur donne les clés. Ils gardent
la maison ouverte à tous. La culture, une onéreuse danseuse ? La déclaration la
heurte. Avec l’évidence des gens convaincus par ce qu’ils font, elle balaie ce
cliché. « Il ne faut pas l’oublier. Dans les petites communes, la bibliothèque est
parfois le dernier service public accessible à tous. »
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c’est le prêt

voir vidéo sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

La bibliothèque
finistérienne d’aujourd’hui
oderniser les bibliothèques, les ouvrir au plus grand
nombre et enrichir régulièrement leurs rayonnages.
Voici la mission que s’efforce de remplir la Bibliothèque du Finistère (BDF) depuis 2004. Le point, à
quelques semaines de l’ouverture de la médiathèque
de Plonévez-du Faou, préfigurant la bibliothèque du futur.

M

Quand la bibliothèque devient médiathèque
« Je vais à la bibliothèque depuis que je suis toute petite », se rappelle Camille,
étudiante brestoise, quand elle évoque sa relation aux livres. « J’y allais avec
mes parents emprunter des livres et des cassettes vidéos ». Comme elle, Sophie
a découvert la bibliothèque dès l’enfance. Résidant aujourd’hui dans la
petite commune littorale de Plouarzel, elle perpétue la tradition familiale
en fréquentant assidument la bibliothèque municipale avec sa fille de 4 ans :
« J’emprunte beaucoup de livres pour elle et quelques magazines ou DVD pour
moi. Ce que j’apprécie particulièrement ce sont les conseils de la bibliothécaire
qui sont toujours super ! ».
Aujourd’hui 21% de la population finistérienne est inscrite dans une des
250 bibliothèques du territoire. La mission de la Bibliothèque du Finistère,
via le plan de développement débuté en 2004, est de tirer ces établissements
vers le haut. « A l’époque nous avons fait une évaluation de la lecture publique
pour classer les bibliothèques sur une échelle de 1 à 5, explique sa directrice,
Michèle Fitamant. Les deux tiers étaient de niveau 4 et 5. Aujourd’hui nous
avons réussi à inverser la tendance ». Concrètement, deux bibliothèques sur
trois en Finistère répondent aujourd’hui à des critères de qualité et d’accueil
comme la formation des bénévoles quand la structure est associative, une
ouverture d’au moins 4 heures par semaine, un nombre de mètres carrés
minimum et un budget communal dédié d’au moins 1 € par habitant. En
contrepartie, les 224 bibliothèques partenaires de la Bibliothèque du
Finistère accèdent au service de réservation de documents qu’elle propose.
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La bibliothèque hydride, une réalité en marche
La Bibliothèque du Finistère, c’est un peu le grenier à livres du réseau de
bibliothèques municipales ou associatives qui maillent le département.
« Notre mission principale, c’est le prêt », rappelle Mme Fitamant. Jusqu’à l’été
dernier, un bibliobus assurait les livraisons de documents commandés par
les bibliothèques. Il passait dans toutes les communes, à raison de… deux
fois par an ! « Avec la réorganisation du réseau nous avons maintenant un
système de navette qui passe tous les mois. Lorsqu’un lecteur commande un
document physique (CD, DVD, livre) que sa médiathèque ne possède pas, il fait
une demande de réservation auprès de son bibliothécaire qui la transmet à la
BDF ».
Si aujourd’hui encore l’image de bibliothèque reste associée aux documents physiques, Michèle Fitamant tient à préciser qu’une nouvelle ère est
en marche. « Nous proposons aujourd’hui une bibliothèque hybride. Nous
avons ouvert en 2008 un portail internet pour la commande d’ouvrages. De
3 000 demandes de documents par an, nous sommes passés à 24 000 et nous
visons les 30 000 ». Ce portail donne également accès, pour les abonnés, à
de multiples ressources en ligne, comme un kiosque de magazines, des
films, des formations et autres jeux éducatifs. Et 6 000 abonnés ont déjà fait
une demande auprès de leur bibliothèque pour s’y connecter.
Mais ce sont également les bibliothèques elles-mêmes qui se transforment
en devenant médiathèques connectées et ouvertes à tous. Un idéal que la
directrice de la Bibliothèque du Finistère aimerait développer dans toutes
les bibliothèques du département.

De 3 000 demandes
de documents par an,
nous sommes passés à 24 000
et nous visons les 30 000

La Bibliothèque
du Finistère,
c’est un peu
le grenier
à livres
du réseau

Plonévez-du-Faou préfigure la bibliothèque de demain
« La bibliothèque doit être un lieu d’échange et de parole. Où l’on peut se
rencontrer, mais aussi trouver des espaces au calme ». C’est ainsi qu’a été
pensée la médiathèque qui ouvrira ses portes le 27 novembre prochain, à Plonévez-du-Faou. Michèle Fitamant, directrice de la Bibliothèque du Finistère et de la médiathèque de Plonévez en intérim,
s’affaire autour des derniers aménagements. Les livres sont déjà dans
les rayonnages et l’objet phare du lieu en cours d’installation… En
plein cœur de la médiathèque, face à une baie vitrée donnant sur un
écrin de verdure, la chauffeuse Sonic chair trône. Bijou de design et de
technologie, ce cocon molletonné offrira aux futurs usagers le plaisir
de surfer sur une tablette ou d’écouter de la musique en HD, sans gêner
ses voisins. Les nouvelles missions de la bibliothèque sont ici synthétisées : ressources multimédias et isolement provisoire, le tout dans un
environnement convivial.
Bibliothèque et cartes connectées
Plonévez-du-Faou est la seule des 4 antennes de réapprovisionnement
des bibliothèques du Finistère qui ouvre au public, sous la forme d’une
médiathèque modèle. Outre les nombreux espaces de lecture, de
formation et de connexion web, elle préfigure l’idéal de demain en
termes d’organisation. Elle a été entièrement conçue et équipée de la
RFID. Concrètement, ce système facilitera grandement le parcours du
lecteur. Equipé d’une carte de lecteur connectée, il sera autonome
pour emprunter et rendre ses livres. Chaque document, également
équipé d’une puce RFID, sera automatiquement reconnu en passant le
portique d’entrée et de sortie de la médiathèque. Son état dans le
réseau, qu’il soit emprunté ou rendu sera alors mis à jour. Pour les
lecteurs souhaitant rendre leur documents hors des heures d’ouverture
des boîtes de retour également connectées leur permettront de le
faire. « Aujourd’hui quatre bibliothèques du Finistère sont dotées de ce
système. Si les petites communes ne pourront pas s’équiper de la RFID, en
revanche toutes les nouvelles médiathèques bénéficieront de cette
technologie. Mais nous garderons toujours les codes barre, pour que nos
services et collections restent accessibles à tous », conclut Michèle
Fitamant.

La bibliothèque
doit être un lieu d’échange
et de parole

La RFID, qu’est ce que c’est ?
RFID est un acronyme signifiant système d’identification
par radio-fréquence ou radio-identification. Elle fonctionne grâce à des puces électroniques placées sur des
objets, comme des livres. Ces dernières emmagasinent des
données, qui sont lues par un émetteur-récepteur. Tout un
système connecté peut alors être mis en place, notamment
pour faciliter la manutention et la gestion des stocks.
Les quatre antennes de la Bibliothèque du Finistère ont été
conçues autour de ce système. La RFID facilite grandement la
logistique. Des charriots connectés peuvent accueillir 50 livres,
équipés de puces RFID. En les branchant simplement à un ordinateur tous les ouvrages sont scannés. Le stock est alors automatiquement mis à jour dans les réserves, quand les documents sortent ou rentrent. Ce traitement par lot évite les
gestes répétitifs et le port de caisses de livres. Une innovation
qui profite aussi bien aux agents de la Bibliothèque du Finistère qu’aux bénévoles venant chercher des livres pour leur
structure.
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Développer
la lecture pour tous
e Finistère se distingue par son excellent niveau
scolaire. Cette réalité cache cependant un recul de la
lecture et un retour de l’illettrisme. La Bibliothèque
du Finistère, consciente de cette problématique,
notamment dans le Centre Ouest Bretagne et le Pays de
Morlaix, développe depuis quelques années des initiatives
novatrices. Focus sur les espaces « facile à lire » et l’opération
Ados d’mots.

L

Espaces « facile à lire », pour se réapproprier le livre
Tout a commencé par une prise de conscience. La directrice de la Bibliothèque du Finistère, Michèle Fitamant, participe à un voyage d’étude aux
Pays-Bas en 2009. Là-bas, toutes les bibliothèques disposent d’un espace
destiné aux populations qui ont des difficultés de lecture. Le concept du
« facile à lire », bien implanté dans le nord de l’Europe et au Canada,
consiste à proposer des collections d’ouvrages accessibles à tous, dans un
espace identifié.
En 2012, Livre et lecture en Bretagne* s’empare du sujet et propose de
développer le concept. En parallèle, un premier « Contrat Territoire Lecture »
est signé pour 3 ans avec l’Etat, conforté par la présence d’un volet livre et
lecture pour tous dans le « Pacte d’avenir pour la Bretagne ». Il sera renouvelé le 27 novembre prochain lors de l’inauguration de la médiathèque de
Plonévez-du-Faou. Qui disposera évidemment d’un espace « facile à lire ».
Les déclinaisons du « facile à lire »
Le « facile à lire » se présente de deux manières. Dans les bibliothèques, il
se matérialise par un espace dédié, identifié par un aménagement distinct
des autres rayonnages. Hors les murs, il se décline en kit, comprenant une
sélection de 100 ouvrages « facile à lire ». En 2014, cinq communes
finistériennes ont tenté l’expérience. A Lampaul-Guimiliau, Landivisiau,
Morlaix, Lesneven et Landerneau, un triporteur a sillonné les quartiers
éloignés de la lecture en leur apportant des livres. D’autres réseaux

Ados d’mots, redonner le goût du texte
L’opération Ados d’mots est née en 2004. Elle correspond à l’un des
objectifs du plan de développement de la lecture publique : créer
des évènements pour les jeunes. Depuis, plus de 900 jeunes entre
14 et 25 ans, y ont participé.
Ados d’mots vise les jeunes, ruraux, éloignés du livre et de la lecture.
Son principe : des ateliers d’écriture avec des écrivains, médiateurs
auprès de cette jeunesse en difficulté. Avec des formules souples,
d’une dizaine de séances maximum. Quelque 50 ateliers sont
proposés par an.
Pour Michèle Fitamant, directrice de la Bibliothèque du Finistère,
qui a participé à l’émergence du projet, l’enjeu est important : « Je
tiens énormément à Ados d’mots. La participation des jeunes ne se fait
pas toujours sur la base du volontariat. Mais le but est de leur faire
comprendre que s’ils ne s’expriment pas, d’autres le feront à leur place ».
partenaires, comme celui des médiathèques de Quimper Communauté,
ont aussi pris l’initiative de développer ce concept. La médiathèque des
Ursulines à Quimper propose un espace « facile à lire » identifié par des
couvertures de livres visibles et des fauteuils où s’installer pour feuilleter
les ouvrages. « Dans ces espaces, nous travaillons sur le rapport texte-image,
explique Michèle Fitamant. On trouve des formes plus faciles d’accès comme
des romans photos, des bandes dessinées ou de beaux albums photos. Mais
aussi des classiques ou des ouvrages pensés pour les dyslexiques ».
En 2016, la Bibliothèque du Finistère souhaite continuer sur cette lancée.
Elle proposera des kits « facile à lire » et des meubles en carton pour les
bibliothèques, mais aussi à disposer dans les commerces et autres lieux
de vie. « Notre objectif est d‘amener les populations vers les bibliothèques,
en allant à leur rencontre, de désacraliser ce lieu pour le rendre attractif pour
tous ».

* Etablissement public de coopération culturelle (EPCC) fondé en 2008 par la Région Bretagne, l’État, les départements bretons et celui de la Loire-Atlantique, ainsi que Rennes Métropole.
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Comment accéder
au portail internet
de la BDF ?
Pour accéder à toutes ces ressources, il est nécessaire d'avoir un identifiant et un mot de passe
que l'on obtient auprès de la bibliothèque dans
lequel on est inscrit. Il est nécessaire que cette
dernière soit partenaire de la BDF. N'hésitez pas à
les demander !
http://biblio.finistere.fr

Portail Internet de la BDF,
un bouquet de ressources
a Bibliothèque du Finistère est hybride, c’est-à-dire
qu’elle allie collections physiques et dématérialisées,
ces dernières étant contenues au sein d’un portail
Internet. Ce dernier est destiné autant aux
professionnels des médiathèques et des bibliothèques
qu’aux particuliers et abrite le catalogue des ouvrages
disponibles et accessibles à tous.

L

Seule la réservation des documents est réservée aux professionnels. Pour
les particuliers, il permet de s’informer de l’actualité des bibliothèques du
réseau. Il donne également accès à un grand nombre de ressources pour
apprendre, s’informer, découvrir.
Dans l’avenir, d’autres ressources viendront compléter ou remplacer l’offre
existante, comme par exemple l’accès à des livres numériques et
davantage de ressources musicales et vidéo.
à ce jour, 109 bibliothèques disposent des e-ressources et 15 000 utilisateurs y sont inscrits.
Les ressources
Un certain nombre de ressources sont libres et gratuites sans avoir besoin
d’identifiant. En voici quelques unes :
Bibliothèque numérique des enfants : proposée par la Bibliothèque de
France, elle propose aux enfants de 8 à 12 ans de découvrir des livres
jeunesse numérisés au travers d’activités, de jeux...
Bretagne et diversité : ce site créé par l’association Bretagne Culture
Diversité en lien avec le Festival de cinéma de Douarnenez et Daoulagad
Breizh propose 500 films emblématiques de la diversité culturelle dans le
monde (bretons, papous, aborigènes, berbères...). Selon les droits, on a
accès à la bande annonce, un extrait ou au film intégral.
L’Ouest en mémoire : site de l’INA (Institut National Audivisuel) qui invite
à visionner des reportages qui racontent la Bretagne des années 40 aux
années 2010.

Ziklibrenbib : blog collaboratif consacré aux musiques sous licence libre
qui s’invitent en bibliothèque. Allez-y faire un tour, vous ferez de belles
découvertes et entendrez des pépites loin des standards médiatisés.
Mais aussi : les bibliothèques numériques de France, d’Europe, de
l’Unesco et du Congrès américain, des documents d’archives et des
œuvres littéraires issues du domaine public.
Plusieurs ressources ne sont disponibles
qu’avec votre identifiant :
La Cinémathèque de Bretagne : elle collecte, préserve et transmet la
mémoire filmée de la Bretagne, réalisée par des amateurs et des
professionnels.
Tout apprendre.com : vous voulez accompagner votre enfant sur le chemin de la réussite, vous initier au swahili ou au breton, vous voulez prendre
des cours de massage ou de rigologie, vous voulez vous former à Photoshop ou débuter le piano, vous voulez revoir votre code de la route, ce
site est fait pour vous. Pas moins de 743
cours vous y attendent, sous forme de
vidéo, de diaporamas, de PDF.
Le kiosk : des centaines de magazines
pour tous les goûts et tous les âges sont
disponibles à la lecture sur tous supports (ordinateur, tablette...).

promouvoir
et favoriser
la pratique

Planet Nemo : vos enfants vont adorer
ce site. En compagnie du cochon Jean
Bon, de Monsieur Parmentier, de Missy Mila et de plein d’autres personnages, ils vont pouvoir jouer tout en apprenant plein de choses.
La souris qui raconte : une jeune société propose de lire et d’écouter des
histoires originales destinées aux enfants mais aussi aux adolescents.
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Hervé Bellec
« L’écriture, c’est ma récréation ! »
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N

é à Paris de parents bretons, Hervé Bellec vit en Bretagne depuis ses 15 ans.
Ecrivain et professeur d’histoire et géographie, il se ressource et cherche
l’inspiration dans les « grands espaces naturels » du Finistère. Entretien.
Qu’est-ce qui vous a ancré dans le Finistère ?

Comme beaucoup de bretons, mes parents sont partis chercher du boulot en banlieue parisienne.
Je suis né à Fontenay-sous-Bois. à 15 ans, je suis revenu en Bretagne, en pension à Rostrenen, chez
les curés. Et m’installer en demeure en Bretagne, ça a été une découverte. On était en 1970, et pour
moi c’était pas rien, c’était Alan Stivell, qui sortait alors le Pop Plinn (un air traditionnel de danse
bretonne transformé en musique pop)… Ensuite à Rostrenen, Kreiz Breizh, y’avait le choix entre
Rennes et Brest. J’ai choisi Brest pour m’inscrire en fac. J’avais des copains, des adresses. Et à Brest,
c’était le côté bout du monde qui m’attirait. J’ai pas de culture maritime, mais Brest, ça a de la
gueule…
Comment êtes vous entré dans l’écriture ?
Quand je suis arrivé en Bretagne, d’abord par des poèmes. Puis, très vite j’ai fait de la musique avec
des copains, un petit groupe de lycéens, je me suis mis à l’écriture de paroles de chansons. C’est
comme ça que je suis entré dans l’écriture. Si elle me procure des moments de grâce, il y a aussi des
épisodes plus fastidieux, plus laborieux. Je ne suis pas maniaque, mais j’essaye de peaufiner mes
textes. L’inspiration ne tombe pas du ciel. Je peux parfois traîner longtemps sur une phrase ou deux.
Je reviens beaucoup sur mes textes.
Y a-t-il des lieux dans le Finistère qui vous inspirent ?
Oui, j’adore me balader. Mes endroits favoris ? Les Monts d’Arrée, les grands espaces. Je reste un fils
de paysan, et c’est là-bas que je retrouve la Bretagne que j’ai connue quand j’étais gamin. J’aime
aussi beaucoup la rade de Brest, ses petits coins secrets du côté de Plougastel, Landévennec. Il y a
là-bas une sérénité que je recherche en permanence. La presqu’île de Crozon aussi, la crique de l’île
Vierge est un lieu paradisiaque. J’ai aussi beaucoup marché dans le Cap Sizun, entre Douarnenez et
la pointe du Van. On a ici toute la beauté du monde mais il ne faut pas le crier sur tous les toits.

« Je hais les
dimanches »
52 chroniques comme autant de
dimanches loufoques, cocasses,
épiques ou désespérants aussi,
quand ils sont vides de la femme
attendue qui vous pose un lapin... 52 dimanches, avec ou sans
maman, tantes et enfants, avec
ou sans copies à corriger, seul
dans une chambre d’hôtel impersonnelle ou en charmante compagnie à la plage, au bistrot du
coin avec les potes ou même à la
messe, parce que bon... faut bien
parfois ! Et la vie qui s’écoule,
morne comme un moulin par un
dimanche sans vent, réjouissante
comme un matin de printemps. La
vie quoi.
Librairiedialogues.fr

Vous avez été musicien, bistrotier, aujourd’hui vous êtes professeur d’histoire-géo
et écrivain… Des regrets ?
Non, en musique je manquais de rigueur, de discipline, même si on a eu notre heure de gloire à la fin
des années 70. Il faut avoir de grandes exigences pour en vivre. Bistrotier est un métier vachement
difficile, j’ai fait ça 10 ans, de 1980 à 1990, sur la côte nord à Plouguerneau, puis à Brest. C’est usant.
Je carburais à deux paquets de cigarettes par jour et je n’ai pas comptabilisé les bières… Aujourd’hui,
j’ai la chance de faire un boulot qui me plait toujours. Prof, c’est un peu un métier de clown, comme
écrivain ou musicien !
Quel est votre principal trait de caractère ?
Je suis quelqu’un d’assez curieux. J’ai toujours envie de découvrir des endroits, de lire de nouveaux
livres. Toujours très peur que cette vie qui est trop courte ne me permette pas de tout voir…
La qualité que vous préférez chez un homme ?
Je vais être assez naïf, je vais dire la gentillesse. Les grandes gueules me fatiguent, comme les râleurs,
les manipulateurs, les méchants...
Et chez une femme ?

Je ne suis pas
maniaque,
mais j’essaye
de peaufiner
mes textes.

L’humour, la sincérité, le côté nature... J’aime bien les sauvageonnes !
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acteurs
Bien vieillir
en finistère

Noëlle Le Devedec, directrice de l’EHPAD Ker Lenn de Rosporden

Mme Bonizec et Virginie, assistante à domicile de l’association Douarneniste

Marie Grall, résidente à l’EHPAD de Kerlévénez à Brest

Vieillir en établissement,
à domicile ou être aidant
our élaborer le 4e schéma « Bien vieillir en Finistère »,
le Conseil départemental a associé les partenaires et
les citoyens intéressés. Vieillir en établissement,
à domicile et être aidant sont trois des thématiques
abordées avec les Finistériens dans le cadre de « discussions - débat » pour recueillir leur expertise d’usagers.
Portraits de trois finistériennes concernées.

P

L’EHPAD est un lieu de vie, pas un hôpital !
« Dans la tête des gens, nos établissements sont des mouroirs. Il faut changer les
mentalités. Pour moi, seule l’ouverture vers l’extérieur le permet ». Cela fait
maintenant 25 ans que Noëlle Le Devedec travaille avec les personnes âgées.
Et pour elle, ce point est fondamental. Son établissement, l’EHPAD Ker Lenn
de Rosporden le prouve. Accueil de jour, pour les malades d’Alzheimer,
destiné à soulager les proches ; présence de bénévoles pour animer des
ateliers ; kermesse annuelle ouverte à tous.
Mme Le Devedec a multiplié les initiatives pour faciliter la vie de ses 65 résidents et leurs familles. « Des actions rendues possibles grâce aux conventions
tripartites avec l’ARS et le Conseil départemental en charge de l’APA et de l’aide
sociale à l’hébergement, et des moyens qui en ont découlé », rappelle-t-elle.
Volontaire et dynamique, la directrice n’a d’ailleurs pas hésité à participer aux
groupes de travail sur l’élaboration du schéma « Bien vieillir en Finistère ».
Avant de tirer sa révérence dans quelques mois, pour un nouveau poste, elle
souligne la problématique actuelle : « Aujourd’hui, les personnes âgées veulent
vieillir à domicile. Elles arrivent chez nous quand elles ne sont plus assez autonomes pour rester en sécurité dans leurs logements. Il faut donc développer le
lien avec l’établissement en amont : faire connaître nos structures ; proposer des
visites ; aller voir les gens chez eux avant qu’ils arrivent ici. Mais aussi créer des
réseaux autour de pôles médicaux avec des médecins référents qui font le lien »,
conclut-elle.
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Marie Grall, résidente à l’EHPAD de Kerlévénez à Brest

Mme Bonizec, entourée de ses
proches, à domicile

« J’utilise Internet presque tous les
jours et j’aime aussi aller nager à
la piscine ». Du haut de ses 92
ans, la Brestoise Marie Grall est
pleine de vie. En 2013 elle s’installe à l’EHPAD de Kerlévénez à
Brest par choix « Je ne pouvais
plus rester seule à la maison. Vivre
ici me rassurait », confie-t-elle.
Mais les débuts ne sont pas faciles : « J’ai trouvé dur car je ne
connaissais aucun visage ».
Pourtant très vite, elle s’investit
dans la vie de l’établissement en
participant aux animations, en
rendant visite aux malades.
Aujourd’hui dans les couloirs
beaucoup de résidents la
connaissent car elle est devenue
leur porte-parole au sein du
Conseil de vie sociale. « Tant que
je peux être utile, je le fais, car j’ai la
chance d’être encore lucide. Et
puis j’ai toujours œuvré pour les
autres tout au long de ma vie »,
conclut-t-elle.

Madame Bonizec est née en
1929. Dans son appartement du
centre-ville de Douarnenez, la
chaleur estivale l’incommode.
« Je suis fatiguée, mais je fais
avec », commente-t-elle doucement. Dans son salon, les photos
de sa vie et de sa famille. Ses enfants viennent tous les jours la
voir. Ses petits-enfants aussi.
Virginie est l’une des trois assistantes à domicile de l’Association douarneniste d’aide à la
personne et d’accompagnement (ADAPA) qui s’occupent
d’elle. Elle vient tous les midis lui
préparer le repas et faire son
ménage. « Mon fils m’envoie le
journal tous les matins. Je le lis de
la première à la dernière page »,
précise-t-elle. Entourée de sa
grande famille, qui vit entre Port
Rhu et Le Ris, elle vit paisiblement à domicile.

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
APA : Allocation personnalisée d’autonomie
ARS : Agence régionale de santé

Agrimer, expert

acteurs

dans le domaine des algues
à Plouguerneau, Agrimer et Bretagne Cosmétiques Marins sont spécialisées
dans la valorisation des algues, un domaine dans lequel elles sont expertes
et qui leur permet de se développer à l’international.

L

es algues, trésor de notre littoral breton. Agriculture, industrie pharmaceutique, cosmétiques… l’utilisation de cette
ressource naturelle est immense mais n’a pas encore révélé tout
son potentiel.

à Plouguerneau, dans le Nord-Finistère, deux entreprises, Agrimer et Bretagne Cosmétiques Marins sont spécialisées dans la valorisation des algues. Elles occupent une place
un peu particulière dans la filière car elles intègrent toutes les étapes de fabrication,
jusqu’au produit fini.
« Nous produisons des matières premières pour les industriels, très en amont de la filière. Ainsi,
nous livrons les algues séchées, broyées, sous forme d’extraits, à des transformateurs. Qu’ils
soient issus de la filière alimentaire, animale, humaine, pharmaceutique. Nous fournissons
aussi l’industrie cosmétique », explique André Prigent, le président des deux sociétés.
« Parallèlement nous développons notre propre gamme de produits pour l’agriculture sous la
marque Agrocéan. Il s’agit de biostimulants foliaires », poursuit le président.
Le groupe s’est aussi positionné comme expert dans le domaine de la cosmétologie grâce
à deux laboratoires de Recherche et Développement, l’un spécialisé dans les principes
actifs et l’autre dans les applications en cosmétologie (crème, lotion, gel...). « C’est ce potentiel d’innovation qui nourrit le développement de chaque société », se félicite André Prigent.
Présents dans 56 pays d’Europe, d’Amérique et surtout d’Asie, le groupe n’entend pas en
rester là.
« Pour pouvoir continuer à nous développer, nous espérons pouvoir nous agrandir sur le site de
Plouguerneau ». Si la commune du Nord-Finistère peut sembler loin des centres de décisions, elle représente pourtant un atout pour le groupe. « Nous sommes installés sur un site
exceptionnel de richesses et de biodiversité. Cela donne du sens à ce que nous faisons et fait
aussi notre force. C’est en tout cas ce qui séduit les clients étrangers qui viennent nous voir ici »,
conclut André Prigent.

voir vidéo sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Carte d’identité
• Agrimer et Bretagne Cosmétiques

Marins
• Prat Menan – Plouguerneau
• 5000 m² d’usine.
• 62 collaborateurs.
• Une multitude de métiers qui vont
des récoltants saisonniers au
commerciaux internationaux en
passant par les ingénieurs Recherche
et Développement et des ouvriers
de production.
• Deux laboratoires Recherche et
Développement.
• Trois marques de cosmétiques :
Thalion vendu en Institut et
Isomarine et Thalasso Bretagne
marques grand public.
• Une marque pour l’agriculture :
Agrocéan
• Des cosmétiques vendus dans 56
pays d’Europe, d’Amérique, d’Asie.
En
 savoir + : www.agrimer.com

Avec ses 1200 km de côtes,
Le Finistère dispose du plus
important gisement d’algues
en France et du plus important
d’Europe par sa diversité.
Le Conseil départemental du Finistère a
pour volonté d’être un territoire leader de
cette filière d’avenir.
Le Conseil départemental est acteur de la
promotion et de la structuration de la filière
sur son territoire. Il apporte également
un soutien aux acteurs économiques de ce
secteur, de la production à la transformation : aides à l’immobilier, aides à la représentation dans des salons, aides aux travaux
de recherche, aides au recrutement, aides
aux investissements productifs… pour des
entreprises œuvrant dans des domaines
aussi divers que l’extraction de polymères
gélifiants, l’alimentation humaine, la nutrition, la cosmétique, la thalassothérapie,
l’agriculture ou la pharmacie.

André Prigent, le président de Agrimer et Bretagne Cométiques Marins
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Métiers du service public départemental

Des femmes
et des hommes
au service des
Finistériennes
et des finistériens
Ils sont 4000 et représentent plus de 100 métiers : ce sont les
agents du Conseil départemental du Finistère au service des
habitants. Une équipe de photographes-reporters* est partie à
leur rencontre, pour mieux les connaître et partager leur fierté
et leur investissement. Le magazine Penn ar bed vous présentera
leurs témoignages dans ses éditions 2015 et 2016.

voir vidéos sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Céline Le Texier

*Dominique Leroux, René Tanguy, Laëtitia Gaudin-Le Puil

Direction de l’enfance
et de la famille

Céline Le Texier,
éducatrice spécialisée

i l’habit ne fait pas le moine, parfois, il donne des
indices. Céline Le Texier porte la veste courte en jean
et, aux pieds, des Dr. Martens noires, signe ostentatoire
d’une génération née au début des années 80. À 30 ans
et des brouettes, on est encore une jeune adulte, dans
le look et dans la tête.

S

Le mètre cinquante-neuf animé d’un pas décidé, cheveux noirs ramassés en chignon sur le dessus de la tête, la jeune femme est éducatrice
spécialisée auprès de jeunes enfants. On la devine animée par son travail. Dévouée même. Le jour, la nuit, toujours avec le même entrain, elle
s’occupe d’une dizaine d’enfants, entre 6 et 12 ans, temporairement
placés au foyer du Stangalard, à Brest. « Mon rôle, c’est de les accompagner et de leur apporter les outils nécessaires pour, le mieux possible, traverser des épreuves dont on n’imagine pas toujours la violence. Je travaille
aussi avec les familles. » Ils ont du plomb dans les ailes. Elle a du plomb
dans la tête. Tantôt ferme,
tantôt tendre, elle joue à
l’équilibriste pour trouver la
juste approche. Dans son viseur, le bien-être des enfants,
leur sécurité et leur croissance (physique mais aussi,
surtout, psychologique). Le
quotidien des sept éducateurs du foyer n’est pas toujours facile. Mais les petits bonheurs effacent les grands malheurs :
« Voir un enfant, rire, sourire, s’ouvrir aux autres, c’est la plus belle des récompenses. » Comme souvent chez les travailleurs sociaux, Céline a toujours
voulu prendre soin des autres. Un besoin viscéral de se « rendre utile ».
Si d’aventure l’utilité publique de sa mission (« au frais du contribuable »)
est contestée, elle prend son bâton de pèlerin pour expliquer. Avec
calme et pédagogie…

Pour qu’ils
se sentent mieux
dans leurs
baskets
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L’exposition « 100 métiers - Des femmes et des hommes au
service des Finistériens » dresse le portrait d’une
vingtaine d’agents qui témoignent sur leurs métiers et le
service public départemental. Rendez-vous à la Maison
du département, du 22 octobre au 17 décembre 2015, pour
la découvrir.

Direction des ressources humaines

Michèle Lachiver,

assistante chargée de l’emploi
ichèle Lachiver est de celles qui croient en leur
«bonne étoile». La déclaration, dans la bouche de
quelqu’un dont le métier est de recruter, ne doit pas
être si courante. « Jeune, le hasard m’a offert l’opportunité d’un poste pour de la saisie. Lors du recrutement, face à moi, des gens qui croyaient davantage en mes
qualités humaines qu’à un savoir-faire que je n’avais pas
encore ».

M

Des années plus tard, quand
elle reçoit en entretien, l’assistante chargée de l’emploi au
Conseil départemental garde le souvenir de la jeune-femme qu’elle
était quelques années plus tôt. « J’essaie à mon tour de donner une
chance aux personnes que je reçois », dit-elle. Et d’ajouter : « L’envie
compte presque autant que la compétence. » La fonction publique
offre, selon elle, l’occasion d’accéder à des métiers auxquels, d’emblée, le-la candidat-e n’aurait pas pensé. Avec un vivier de près de
4000 agents, le Conseil départemental défend la mobilité interne. La
quête du « mouton à 5 pattes »n’entre pas dans les consignes de recrutement : « Même si des bases sont nécessaires, on recherche la
complémentarité des profils plutôt que leur singularité. » Pour rédiger
les fiches de poste, elle travaille de pair avec les différents services de
la collectivité. Idem pour la procédure de recrutement qu’elle assure
mener avec “bienveillance”. Elle répète : « Je me sens responsable de la
chance que l’on donne, ou pas, à la personne reçue en entretien ». Parfois
donc, elle fait le pari d’un recrutement. Souvent, elle est « agréablement surprise ».

La bonne étoile

Michèle Lachiver

Nadine Cabioch

Bernadette Scoarnec

« Plus de la moitié du temps, je suis sur le terrain, dans l’enceinte
des collèges pour essayer d’apporter des réponses rapides aux
urgences.»

Direction du développement
économique et international

Bernadette Scoarnec,
Service europe

ans le bureau de Bernadette Scoarnec, accroché au
mur, le dessin d’un drapeau européen polychrome
réalisé, on le devine, par un enfant : sans la rigueur
des couleurs, avec des étoiles dans les yeux. L’Europe
vue par un bambin ressemble à l’idée (et aux valeurs)
que s’en faisaient ses fondateurs : diverse, ouverte et
solidaire pour réduire les inégalités entre les peuples.

D

Des décennies plus tard, l’Europe se dessine aussi à l’échelle du département. Elle participe à la réalisation de grands travaux pour aménager
le territoire. Accompagner des dossiers de demande de subventions,
en partenariat avec les directions porteuses de projets, pour espérer
obtenir une aide financière de Bruxelles, c’est la mission qui a été
confiée à la coordinatrice des fonds européens au Conseil départemental. Elle l’assure, « certains projets peuvent être
financés à hauteur de 50 % par les fonds européens. » Plus de 900 millions d’euros, c’est la
somme allouée par l’Europe à la seule région
Bretagne pour concourir à l’aménagement du
territoire et à la réduction des inégalités pour la
période 2014-2020. « Les directions du Département ne pensent pas toujours à solliciter des financements européens pour des projets à maîtrise d’ouvrage de notre collectivité. Mon rôle, c’est aussi de les informer au même titre que les
acteurs finistériens. » Sans ces fonds, Bernadette l’affirme sans sourciller,
certains projets du Finistère auraient pu ne pas voir le jour. Des exemples
de projets structurants ? « La ligne à grande vitesse (LGV), le haut-débit,
les travaux dans les centres de recherche et dans les ports, etc. » L’Europe,
au quotidien, en Finistère.

L’Europe
à portée
de main

Direction des collèges

Nadine Cabioch,

responsable territoriale
des collèges du Pays de Brest
e 2 septembre, comme des milliers de jeunes Finistériens, Nadine Cabioch a rejoint les bancs du collège.
De 22 collèges pour être précis. Responsable territoriale des établissements du Pays de Brest, elle est
« l’interlocutrice de proximité » des 20 nouveaux
conseillers départementaux qui siègent aux différents
conseils d’administration des collèges, des principaux, des
gestionnaires et des agents techniques.

L

“L’interlocutrice
de proximité”
des collèges

Au carrefour des fonctions
publiques d’Etat et territoriale, elle a la mission, pas
toujours évidente, de rechercher des solutions aux
demandes des uns et des
autres. « Oui, pour exercer ce
métier, il faut disposer de réelles capacités de négociation ! » Les jours de
“son” année scolaire se suivent et ne se ressemblent jamais. « J’exerce un
métier de communication. Les uns et les autres ont besoin de mes
connaissances. Plus de la moitié du temps, je suis sur le terrain, dans
l’enceinte des collèges pour essayer d’apporter des réponses rapides aux
urgences. » Cependant, elle n’échappe pas aux marronniers, ces rendezvous annuels récurrents : les visites techniques pour organiser les travaux, le calcul des nouvelles dotations, etc. Avant d’exercer ce métier
(créé en 2007 pour gérer le transfert des agents techniques des collèges
au Conseil départemental), Nadine a exercé les fonctions de secrétaire
de mairie dans une petite commune d’Ille-et-Vilaine et a travaillé dans
un centre départemental d’action sociale. Les postes généralistes lui
vont bien.
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découvertes

voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

exposition
« Les créateurs
à l’honneur »
>	château de kerjean
>	l e 28 et 29 novembre
>	Tout public

Prune Jestin, chocolaterie bio et é

17e édition
du nOël
des créateurs
au château
de kerjean,
un rendez-vous
familial par
excellence

Annaëlle Monnot, artisan bijoutie

Tiphaine Chalaron, créatrice de s

28 et 29 novembre 2015

Les créateurs à l’honneur
au Château de Kerjean
Chaque année, à l’approche de Noël, le
Château de Kerjean se pare de mille
feux. Pendant deux jours les hôtes du
château convient une trentaine de
créateurs d’exception du grand
Ouest à investir les lieux. Rendez-vous familial
par excellence, cette 17e édition propose aux
visiteurs de découvrir les talents en déambulant au fil d’une vingtaine de salles décorées
dans l’esprit de Noël ; de devenir à leur tour des
artistes en participant à des ateliers de décoration ; de se restaurer grâce à la Maison du Boulanger. Les enfants auront leur moment bien à
eux avec « Le petit chat Hector », spectacle de la
Cie Tiksi. Quant aux visiteurs du samedi soir, ils
auront le loisir de déguster un bon vin chaud
et d’admirer le château illuminé.
Ce Noël des créateurs est l’occasion de vous
présenter quatre artisans finistériens
passionnés.

L

d’infos sur www.cdp29.fr
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Tentation Cacao, une passion dévorante
« J’aime rendre les gens heureux et le chocolat rend heureux », annonce d’emblée
Prune Jestin. Il y a cinq ans, cette jeune finistérienne a suivi les traces de son
beau-père chocolatier et a créé sa chocolaterie bio et équitable à Plounévézel
près de Carhaix. Sous le palais des amateurs de fèves de cacao, ses chocolats
noirs, au lait ou blancs explosent de mille saveurs grâce à des mariages insolites
et audacieux : mangue et baie rose, cacahuète et fleur de sel, piment, thé vert
Matcha, curcuma... au total une cinquantaine de références. Pas commun,
pourtant ses mélanges séduisent, tout autant que sa façon de travailler.
En effet, pour confectionner ses chocolats, Prune Jestin se fournit en fèves de
cacao auprès d’une petite coopérative bio du Pérou constituée d’une soixantaine d’agriculteurs. « C’est essentiel pour moi que mes chocolats permettent à des
petits agriculteurs d’être payés au juste prix », souligne la jeune femme.
Distribués dans les Biocoop, les épiceries fines, ses chocolats se reconnaissent
facilement avec leur emballage en carton recyclé. Si d’aventure l’envie de
chocolat vous prend, sachez qu’elle vend aussi sur son site Internet et propose
des abonnements qui permettent de recevoir chaque mois un colis chocolaté.
On n’a pas fini d’être gourmand !
d’infos sur www.tentationcacao.com

Donaig Joubin,
sellier harnacheur

© : Frédérique Douval

Quand on entre dans la sellerie « Au fil des
temps », un monde que l’on pensait révolu
reprend vie. Machines à coudre du XIXe siècle,
mur d’outils en métal, presse des années 30 et
même un triporteur en guise d’atelier mobile
pour les animations. Toute la panoplie du sellier
harnacheur en somme. L’esprit rétro en plus.

er
Donaig Joubin, sellier harnacheur

savons naturels

« Le sellier d’aujourd’hui
utilise le même outillage
que dans l’Encyclopédie
de Diderot ! »

Il faut dire que Donaig Joubin, jeune retraité de
la marine est un passionné. « Je fais partie d’une
compagnie médiévale. Je pratique l’attelage. Et
j’adore l’histoire. En associant ces centres
d’intérêts, j’ai découvert la sellerie », explique-til. Son CAP en poche, il se lance en 2014. Et loue
un atelier à Saint-Ségal où il confectionne
ceintures, sacs et autres cartables sur des
modèles rétro. Pourquoi ce choix ? « Le sellier
d’aujourd’hui utilise le même outillage que dans
l’Encyclopédie de Diderot ! Et puis mon matériel
a une histoire… Lors d’un salon j’ai rencontré la
fille d’un sellier. Elle avait gardé les outils et
emporte-pièces de son père, datant d‘avantguerre. Elle me les a légués à la condition que je
réédite ses modèles. » Promesse tenue ! Ses
pièces seront en vente au Noël des créateurs de
Kerjean. « Le plus beau marché de Noël de
Bretagne, dans un site exceptionnel », selon
l’artisan qui a envoyé comme dossier de
sélection un album de photos. Avec une
couverture en cuir réalisé par ses soins...
© : Mucem

équitable

d’infos sur Sellerie « Au fil des temps » :

06 63 96 83 73

Les savons de Route Mandarine invitent au voyage

Les bijoux uniques de la Lanterne d’Argent

Il est des vocations qui se découvrent au hasard de la vie. Pour Tiphaine
Chalaron, créatrice de savons naturels à Porspoder, c’est la naissance de
ses enfants qui a été le déclic : « J’ai pris conscience de l’importance des
produits que l’on mettait sur la peau des bébés. En m’informant, j’ai appris
que l’on pouvait faire soi-même son propre savon ». Cette découverte la
pousse alors à se former auprès d’artisans puis au sein de l’Université
européenne de Senteurs et de Saveurs de Forcalquier.

Sur un présentoir, une petite coccinelle est enfermée dans un globe
constitué de pétales d’argent qui s’ouvrent et se ferment à l’envie.
Nommé « Pétales d’orange », le bijou a obtenu en 2009, le prix
international « Bijoux d’enfance » de Baccarat et a fait la renommée
d’Anaëlle Monnot, artisan bijoutier installée depuis trois ans au Relais de
Roscarven à Gouesnou. C’est à l’école qu’elle a appris son métier, mais
c’est auprès de Michel Kaigre, bijoutier brestois qu’elle a appris le reste,
l’essentiel en sorte. Quand il est parti à la retraite, il lui a légué son
matériel. Un vrai coup de pouce pour démarrer !

Ce savoir-faire acquis, elle décide de créer sa propre gamme de savons
naturels fabriqués « à froid » à partir d’ingrédients issus de l’agriculture
biologique. Car c’est bien là l’exigence de la créatrice : n’utiliser que des
matières premières de très bonne qualité pour offrir aux clients des
savons rares, exotiques et raffinés.
L’exotisme d’ailleurs est une seconde nature chez Tiphaine « Née en
Polynésie, je suis une baroudeuse dans l’âme. J’aime partir pour mieux
revenir sur mon bout de littoral sauvage et rude. Autant dire que mes savons
reflètent mon état d’esprit », confie-t-elle.
Sa gamme constituée de 14 références, elle l’a naturellement intitulée
« Invitation au voyage ». Les noms de chaque savon claquent comme une
promesse d’ailleurs : « Mystère de Bali » à l’huile de ricin, au santal et à
l’huile essentielle bio de patchouli, « Ciel d’orage sur Ouessant » à la criste
marine et aux huiles essentielles de patchouli, de lavandin et de
mandarine verte ou encore « Escale à Zanzibar », « Pause africaine »...
Alors envie de partir sur la Route Mandarine ?

Ce qu’elle aime travailler c’est l’or et surtout l’argent. Aux métaux
précieux, elle ajoute d’autres matières tel que le plexiglas, les pierres
précieuses, les perles de Tahiti, les galets... « La mer, les planètes, la nature
sont pour moi des sources d’inspiration et les bijoux que je crée sont
différents selon les saisons », confie-t-elle.
Dans son atelier boutique, elle réalise des bijoux contemporains,
propose de réaliser des bijoux sur-mesure et transforme les bijoux
anciens. Mais ce qu’elle aime surtout, c’est partager son savoir-faire.
Aussi, elle accueille des futurs mariés qui veulent créer leurs alliances ou
des enfants et des adultes qui ont envie de fabriquer une bague en
argent, séduits par son univers simple et authentique.
d’infos sur http://lalanternedargent.com

d’infos sur www.savonnerieroutemandarine.com
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découvertes
théâtre
«  La saison 2015/2016 »
> t héâtre de cornouaille
> 70 spectacles proposés

Amener les jeunes à « entrer dans
la boite noire ». Telle est la vocation
des partenariats mis en place entre
le Théâtre de Cornouaille et les scolaires finistériens. « Nous proposons
aux artistes programmés de mener des
ateliers, en lien avec leur spectacle. Le
but étant de donner l’envie, le goût du
spectacle aux jeunes. Mais aussi d’aller
plus loin dans la réflexion, à travers une
expérience sensible, c’est-à-dire en pratiquant », détaille Aurélia Abramovici.
Cette année, cinq collèges participeront à ces ateliers, pendant l’équivalent d’une semaine. Deux d’entre
eux sont jumelés pour trois ans avec
le théâtre et soutenus par le Conseil
départemental.

voir teaser sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Peter Hellm

Collégiens en scène

Nouvelle saison L
éclectique
au Théâtre
de Cornouaille

a saison 2015/2016 du Théâtre de Cornouaille est pleine
de promesses. De multiples genres artistiques s’y
épanouissent. Avec la volonté d’ouvrir les portes à tous
les publics.

« Notre statut de scène nationale suppose une programmation pluridisciplinaire.
Cette année, nous proposons quelque 70 spectacles de théâtre, musique, danse,
cirque… Des genres artistiques très différents, pour tous les publics », explique Franck
Becker, directeur du Théâtre de Cornouaille. La musique est particulièrement bien
représentée, avec plus de la moitié des spectacles. Le Centre de création musicale,
initié par le théâtre, joue un rôle prépondérant dans cette orientation. Résidences,
artistes associés, ateliers, aide à la création feront partie du programme de la
saison 2015/2016.

Créations musicales croisées en Finistère
Aurélien Dumont, compositeur de musique contemporaine, est accueilli en résidence pour deux saisons. Cette année, ses créations accompagneront
trois spectacles, tel que le conte musical Le Dibbouk, mis en scène par Benjamin Lazar. Il proposera des ateliers, lors du festival de musiques contemporaines Sonik. Damien Guillon, artiste associé pour trois ans, présentera ses Cantates de Noël de Bach à l’Eglise de Locronan en décembre. Il animera
aussi un atelier, sur la musique baroque, dans le cadre d’un partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Quimper. Quant au Balcon, ensemble dirigé par
Maxime Pascal, jeune chef d’orchestre prodige, il offrira au public une version revisitée de La Symphonie fantastique de Berlioz, avec le bagad quimpérois
Ar Meilhoù Glaz. Enfin, le Centre de création musicale met en lumière deux spectacles de création bretonne. La fête anniversaire des 10 ans de la Kreiz
Breizh Akademi, dirigée par Erik Marchand, le 6 novembre. Et Goadec Project, de Roland Becker, qui sera créé et présenté à la MPT de Penhars, le 24 février,
à Quimper.
Des programmations populaires
L’exemple de ces projets démontre la volonté du Théâtre de Cornouaille de créer des liens entre le territoire et les artistes. Mais son rôle est aussi de
diffuser des spectacles grand public. Les représentations phares de la saison mettent en scène les succès du moment : « Ancien malade des hôpitaux de
Paris » d’après la nouvelle de Daniel Pennac, interprété par Olivier Saladin, le groupe Moriarty, avec son nouvel album « Epitaph », ou encore « Les Liaisons
dangereuses », interprétées par Dominique Blanc et Vincent Perez.
C’est également à travers le festival Circonova que la scène nationale ouvre sa programmation. Centré sur le nouveau cirque et incluant des spectacles
de rue gratuits, cet événement est devenu un incontournable des hivers quimpérois. à nouveau, il s’associe avec un acteur du territoire, l’école Balles à
fond, qui propose à la fois des spectacles d’élèves et des stages d’initiation au cirque. Autre initiative participative, à noter : le chorégraphe Olivier Dubois,
recherche pour sa création « Les Mémoires d’un seigneur », 40 danseurs amateurs masculins. Avis aux intéressés.
d’infos sur la programmation : www.theatre-cornouaille.fr
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découvertes

voir teaser sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

spectacle
« La saison
2015/2016 »
> Le quartz
> + de 70 spectacles

Hugo Marty

La scène
nationale
brestoise,
première
scène nationale
pour
sa fréquentation
publique le clame
haut et fort

Le Quartz, théâtre des Humanités
D

iversité et éclectisme sont les
maîtres mots de la programmation du Quartz, un lieu ouvert
sur le monde et sur la ville.

Le Quartz, théâtre des Humanités. La scène nationale brestoise, première scène nationale pour sa
fréquentation publique le clame haut et fort,
comme une philosophie porteuse de sens. Depuis
son arrivée en 2011, Matthieu Banvillet, le directeur de l’équipement en a fait son crédo. Lui et son
équipe offrent aux Brestois et plus largement aux
Finistériens et aux Bretons, un lieu accessible à
tous, avec une programmation ouverte sur le
monde, une place pour les créateurs de Bretagne
et la présence d’artistes associés (Erwan Keravec le
musicien, Olivier Martin-Salvan le comédien et
Marcela Santander Corvalán la danseuse) qui
voient là l’occasion d’être accompagnés pour
monter des projets. En retour, ils offrent leur talent
lors de rencontres régulières avec le public. Mais le
Quartz, c’est aussi un équipement implanté à Brest.
« Nous revendiquons une place forte dans la ville
avec une collaboration accrue avec les acteurs culturels dans une perspective de croisement et de développement des publics » souligne Jean-Yves Crochemore, le secrétaire général. Cela permet de
retrouver des rendez-vous devenus incontournables au fil des années : Festival Européen du Film
Court en novembre, Festival No Border en dé-

cembre, Festival Longueurs d’Ondes en février,
DansFabrik en mars.

quête indomptable, équestre et poétique dans l’inconnu.

Pour cette saison 2015-2016, l’équipe a de nouveau concocté une programmation diversifiée et
éclectique de plus de 70 spectacles, entre musique,
danse, théâtre, nouveau cirque et humour avec
des artistes reconnus (le Ballet de l’Opéra de Paris,
André Dussolier, Hubert Felix Thiefaine, Stéphane
Guillon...) et d’autres à découvrir. Et pour ceux là, il
faut faire preuve de curiosité car au bout, il y a
souvent de belles rencontres !

Matheus

Coups de projecteur
Le retour de Bartabas
Depuis 2012, Bartabas a trouvé ses marques à Brest.
« Nous sommes heureux et fiers de pouvoir l’accueillir
une fois encore. Aujourd’hui, quand, il fait une nouvelle création, il n’envisage plus de ne pas venir à
Brest » se réjouit Jean-Yves Crochemore.
Du 26 mars au 24 avril 2016, il revient à Brest Expo à
Penfeld avec « On achève bien les anges » où sont attendus près de 23 000 spectateurs. L’artiste qui restait
dans l’ombre de son théâtre équestre du Fort d’Aubervilliers, redescend dans l’arène en compagnie de Tom
Waits, psalmodiant de mystérieuses élégies tel un archange déchu depuis son purgatoire. Avec ce spectacle, le treizième en trente ans, Zingaro poursuit sa

Matheus et Brest ! Les deux sont indissociables depuis
près de 25 ans. Le Quartz, lui, est de toutes les aventures de Jean-Christophe Spinozi et de son équipe.
Cette saison, Matheus de produira à quatre reprises.
Le 30 novembre, un opéra de Rossini, ‘’Elisabeth,
reine d’Angleterre’’, ouvrage lyrique réalisé dans le
cadre de l’opération bretonne ‘’Opéra en région ‘’ est
proposé.
Les 1er et 2 février, un concert symphonique invite le
public à découvrir la tonique ouverture de ‘’Prométhée’’ de Beethoven et ‘’L’Opus brahmsien’’ de Johannes Brahms.
Le 20 mai, le Quartz sort de ses murs et invite Matheus
à jouer son Requiem de Verdi dans le cadre spectaculaire de Brest Arena. Un événement exceptionnel avec
la Musique des Equipages de la Flotte et le choeur
Anacrouse du lycée de Kerichen.
Le 30 mai, avec Monteverdi 2.0, vous serez séduits par
l’approche universelle de la musique savante à celle
dite populaire, entre hier et aujourd’hui.
d’infos
: www.lequartz.com
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découvertes
Tournoi
> B rest
> Du 19 au 25 octobre
> Tennis

un tournoi
international
de tennis
à Brest
D

u 19 au 25 octobre, l’Arena accueille l’Open Brest Arena Crédit
Agricole. Brest renoue ainsi avec le tennis de haut niveau.

« Les passionnés attendaient cela depuis l’arrêt des Internationaux de Tennis de
Bretagne il y a plus de dix ans », se réjouit Jacques Sévellec, le directeur du
tournoi.
L’ouverture de l’Arena en 2014 a décidé une dizaine d’entrepreneurs du Pays
de Brest à reprendre le flambeau d’un tournoi qui avait vu en 1999 la victoire
d’un certain Roger Federer... Ils ont vu les choses en grand en organisant un
tournoi masculin en simple et double doté de 125 000 dollars de prix. Il est
classé parmi les grands événements français.
« Peu de tournois ont une telle dotation. Autant dire que tous les partenaires
sportifs, institutionnels et privés se félicitent de ce nouveau rendez-vous. Nous
espérons y accueillir des joueurs figurant dans le top 100 mondial et notamment des têtes d’affiche françaises », souligne le directeur.
Ils ne sont pas les seuls à être ravis. C’est même un véritable engouement
dans les clubs du Finistère et en premier lieu au Tennis Club Brestois qui accueillera les entraînements des joueurs durant la compétition. Tous se
bousculent pour mettre à disposition les 150 bénévoles qui se relaieront
tout au long de la semaine. Chacun voit là l’opportunité de mettre un coup
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de projecteur sur ce sport. C’est aussi l’objectif des organisateurs qui ont
décidé de faire de l’Open Brest Arena une grande fête du tennis. Outre les
matchs, de nombreuses animations en présence de joueurs s’y dérouleront.
L’accessibilité au plus grand nombre, et notamment aux jeunes, est également une priorité.
« La politique tarifaire a été construite de façon à ce qu’elle ne soit pas un frein*.
Par ailleurs, nous mettons en œuvre une opération avec les enfants des quartiers
en partenariat avec la Ville », précise Jacques Sévellec qui poursuit : « Nous avons
fait le pari de ne pas être dépendant de la billetterie. Les entreprises financent à
85 % le tournoi. Nous sommes d’ailleurs toujours à la recherche de partenaires
afin de boucler le budget ».
Les organisateurs ont tout prévu pour accueillir les entreprises dans les
meilleures conditions. « L’accueil est primordial. C’est ce qui fait la réputation
d’un tel événement sportif. La réussite de cette édition nous permettra de
réfléchir à la pérennité du tournoi. Ce qui est sûr, c’est qu’il donnera une belle
image du tennis finistérien ».
d’infos sur www.openbrestarena.fr

*Tarifs :
Moins de 12 ans : 1 €/jour
Plus de 12 ans : 5 €/jour les lundi, mardi,
mercredi et jeudi 10 € les vendredi,
samedi et dimanche.
Pass Semaine à 40 €

découvertes
expositions
« Noël à Trévarez »
> Trévarez
>2
 1 novembre 2015
au 3 janvier 2016
> Tout public

Noël à Trévarez, on rêve déjà !

C

ette année encore la féerie, le rêve et l’émotion sont au rendez-vous de la nouvelle édition qui déjà se prépare en
coulisses.

Franchissez la grille et laissez-vous emporter dans un monde différent où le rêve prend tout son sens et vous guide d’un espace à l’autre.
Les écuries et leurs pluies d’images dans un décor onirique pour un Rêve éveillé, le parc où la lumière déroule sa poésie jusqu’au
château, l’apothéose du parcours avec une lecture inédite et renouvelée de sa façade, et bien entendu le château où petits et grands
participants au concours expriment leur Rêve de Noël.
Des arts numériques aux projections d’images monumentales en passant par l’architecture et la sculpture, embarquez dans des mondes nouveaux
où le rêve et la réalité se confondent. 6 semaines magiques… pour un moment unique à vivre et à partager en famille !
d’infos sur www.cdp29.fr- EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Domaine de Trévarez 29520 Saint Goazec - Tel : 02 98 26 82 79 - domaine.trevarez.com - www.cdp29.fr

ANIMATION
« La fête d’a utomne »
>M
 anoir de Kernault
> dimanche 18 oct.
> Tout public

La fête d’automne
au Manoir
de Kernault
omme chaque année, le manoir de Kernault propose à
ses visiteurs une journée autour de la protection et valorisation de la nature. Quatre
espaces thématiques : Pomme et verger de
A à Z, Jardiner au naturel, Faune, Flore et gestion des espaces ou encore Saveurs gourmandes, animés par des
partenaires passionnés promettent des rencontres riches
en conseils !

C

Lors de cet événement, la pomme tient une place toute
particulière avec l’exposition de plus d’une centaine de
variétés, mais c’est aussi l’occasion de suivre des animations sur des thèmes variés et de jouer en famille dans une
ambiance musicale !
d’infos sur www.cdp29.fr
EPCC Chemins du patrimoine en Finistère
Manoir de Kernault 29300 Mellac
Tél. : 02 98 71 90 60 - manoir.kernault.com
www.cdp29.fr

Conseil départemental du Finistère

Le « Musée éphémère » de Pont-Aven
L’exposition itinérante du Musée de Pont-Aven intitulée « le Musée éphémère » qui parcourt le territoire
le temps des travaux du musée sera visible au Conseil départemental du Finistère du 19 septembre au
19 octobre, 32 boulevard Dupleix à Quimper. Une visite tout public, gratuite, est prévue le 7 octobre, de
15h à 16h. Cette exposition, accessible à tous, présente une sélection de 15 chefs-d’œuvre de la collection du Musée de Pont-Aven, reproduites en haute qualité numérique, dans le respect des formats
d’origine. Un jeu, destiné aux enfants, est également proposé et conçu sur un mode ludique. Il permet
de développer le sens de l’observation et de découvrir les œuvres différemment.
d’infos
: contact : Claire Cesbron, médiatrice culturelle du Musée de Pont-Aven, 02.98.06.14.43 et claire.

cesbron@cca.bzh - site Internet : www.museepontaven.fr

parcours
« Bâtir un rêve »
> château de trévarez
> Tout public

Le parcours d’interprétation
« Bâtir un rêve » fait peau neuve !
a silhouette d’un domestique traverse le couloir, les conversations s’animent autour de la table de la salle à manger
dressée pour le dîner, des notes de musiques s’échappent du
grand salon… La nouvelle version de l’exposition « Bâtir un
rêve » propose une scénographie qui transporte les visiteurs
au temps de la Belle Epoque.

L

Depuis 2010, des efforts importants sont faits pour développer la présentation du site : des espaces
de plus en plus nombreux sont désormais accessibles. Afin de rendre toute sa cohérence à la visite,
l’exposition « Bâtir un rêve » a été revue et enrichie. Elle donne maintenant à voir l’agencement des
espaces tels qu’ils ont été conçus en 1900, et replace dans le contexte de la Belle Époque la
construction du château. Les atmosphères ainsi recréées permettent de vivre l’expérience d’un
invité au château en ce tout début de 20e siècle. Un voyage dans le temps qui plaira aux petits
comme aux grands...
d’infos sur www.cdp29.fr
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découvertes
randonnée À PIED
> Pont-Aven
> Distance : 4,5 km

voir diaporama sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

circuit À PIED

RANDONNÉE PÉDESTRE

Découvrez
une balade
qui vous ménera
au Bois d’amour

à Pont-Aven
La vallée
de Penanros
Longueur : 4,5 km
Durée : 1h45
Balisage : jaune
Départ : parking de Pontic
Malo (coordonnées GPS :
47°51’31.00’’N, 3°45’12.00’’0)
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V
1

enez découvrir la vallée de Penanros à PontAven, par une petite balade de quelques
kilomètres qui vous mènera au Bois d’Amour.

	Monter le chemin de la vallée de Penanros (parcours santé).
Franchir le ruisseau. A la sortie du parc, suivre la route
(ancienne voie de chemin de fer) en direction de la D783 sur
250 m.

4

	Franchir la passerelle sur l’Aven, puis tourner à gauche en
direction du centre-ville par la rue Auguste-Brizeux. A l’office
de tourisme, couper le D783, poursuivre en face par la venelle
Alexis-Grall, puis à gauche après la passerelle pour retrouver la
D783. Passer la pharmacie et, à droite, monter la rue de la
Petite-Tourte (petite venelle bordée d’anciens moulins avec
de très belles chutes d’eau). Tourner à gauche sur la route, et
après 100 m, prendre le chemin à gauche à l’entrée du Bois
d’Amour.

5

 la sortie du bois, descendre à gauche par la route. Traverser
à
la D24 au passage pour piétons, tourner à gauche, puis longer
le supermarché pour rejoindre le parking de Pontic Malo.

à 100 m à droite (hors sentier) : les ruines de Rustéphan

2

3

	
Tourner à gauche dans le chemin creux bordé de talus, franchir
le pont de pierre et monter à droite par une ancienne portion
de voie romaine jusqu’à la D783. Tourner à gauche et suivre le
chemin le long de la route départementale. Traverser le D783
sur le passage pour piétons puis revenir légèrement le long de
la D783 pour s’engager dans une impasse arborée.
F ranchir une route et poursuivre en direction de Lesdomini
par un ancien chemin creux bordé de murs en pierre. Couper
une route puis prendre le chemin goudronné bordé de talus.
à la croisée des quatre chemins de Ty Huel gwen, continuer
par la venelle en face pour descendre en ville. Tourner à droite
vers les quais de l’Aven pour rejoindre le port et le moulin.
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KIOSQUE

livre

Edition Skol Vreizh

MUSIQUE

Sous la direction
de Dominique Le Page

11 batailles
qui ont fait
la Bretagne

L

a péninsule armoricaine a
constitué très tôt un enjeu
géostratégique dans les
rivalités internationales.

Onze conflits armés majeurs, batailles, ou affrontements sont ici décortiqués.
Ils ont, pour certains, marqué un tournant dans l’histoire de la Bretagne.
Enjeux, forces en présence, déroulement des combats, manières de combattre… Les auteurs se sont également attachés à étudier la mémoire de ces
événements. Un ouvrage de 360 pages, très bien illustré, et remarquablement
documenté : 18 cartes et tableaux, 360 documents.

livre

Paul Bloas
Géants &
Méduses
Paul Bloas
et Denise Delouche
Editions Locus Solus
Le texte, de Denise Delouche,
considérée comme la plus
grande spécialiste actuelle
de l’histoire de la peinture en
Bretagne, revient notamment sur le parcours original
de l’artiste, qui dévoile ici ses
derniers « Géants » et « Méduses » à l’occasion de l’exposition estivale organisée en
2015 à la Chapelle des Ursulines à Quimperlé. Une centaine d’images dans une
maquette élégante et moderne.

Gali Galant
Rozenn Talec et
Yannig Noguet
Coop breizh

MUSIQUE

livre
livre

Moussig
Berceuses
et comptines
de Bretagne

livre

Yves Ribis
et Arz Nevez
Coop Breizh

Nuits
d’Ouessant

Y’a skiff,
deuxième
couche

Marion Zylberman
Editions Géorama

Gérard Cabon
Nono
Editions dialogues

Un joli petit ouvrage de
dessins réalisés à l’encre,
lavis d’encre et crayon de
couleur, sur une idée
simple : dessiner la nuit,
dessiner de nuit, lors d’une
suite de séjours au
sémaphore du Creac’h à
Ouessant. Apparitiondisparition dans les deux
éclats blancs du phare…

Après « Y’a skiff, abécédaire
du parler de l’Arsenal », voici la
deuxième couche. L’auteur
s’attarde ici sur des sujets
qui fondent l’histoire de
l’arsenal : formation des
apprentis, l’esprit frondeur
des brestois, le savoir-faire
des ouvriers…et Nono se
régale !
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Les plus
beaux contes
de Bretagne
Dominique Camus
Coop breizh

« Il était une fois », une jeune
fille, un bûcheron, un
prince… à qui il va arriver
d’invraisemblables aventures qui leur feront croiser
des personnages haut en
couleur : des fées, des magiciens, des ogres, des démons…

Histoire
de Bretagne
racontée
aux enfants

MUSIQUE

Yann Tatibouët
Christine Corniolo-Baillot

Le premier volet d’une belle
collection d’albums tout
illustrés en couleurs, pédagogiques, ludiques et accessibles à tous. Préhistoire,
l’Armorique gauloise et
l’Armorique gallo-romaine
raviront les petits, les familles et peut-être les instituteurs…

Nolwenn
Korbell
Skeud ho roudoù
Coop Breizh

à table
www.restaurateurs-pointe-bretagne.com

es cinquante restaurants de l’association des restaurateurs
pointe Bretagne*, dont certains
ont rejoint le cercle fermé des
étoilés du guide Michelin, valorisent chaque jour
des produits locaux dans leurs établissements, contribuant
ainsi à soutenir l’agriculture et apportant de la qualité aux
tables finistériennes.

L

voir vidéo sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

recette

Le nougat glacé

au miel d’Ouessant
PRÉPARATION
Une recette de Philippe Le Bigot, chef de cuisine
du restaurant le M à Brest.

Les atouts de l’abeille noire
sont nombreux.
Sa grande taille et son large
abdomen aux poils longs
lui donnent des facilités
pour transporter le pollen
dans les intempéries.

L’abeille noire d’Ouessant
Une race pure d’un écotype local de l’abeille noire
d’Europe occidentale (Apis mellifera mellifera). Les
atouts de l’abeille noire sont nombreux. Sa grande
taille et son large abdomen aux poils longs lui donnent
des facilités pour transporter le pollen dans les intempéries. Elle est rustique. Sa pigmentation sombre est
favorable à une bonne absorption solaire ; ses ailes et
ses muscles puissants lui permettent de travailler dans
le vent. Sa capacité de prospection s’étend jusqu’à
3 km de rayon.

• Nougatine

: porter à ébullition le sucre et le glucose.
Hors du feu ajouter le beurre, les amandes et les pistaches.
Etaler le tout sur un sylpat et cuire au four à 200°, jusqu’à
coloration caramel.

• Macérer à l’alcool les raisins secs et les fruits confits.
• Concasser la nougatine grossièrement.
• Meringue au miel : monter les blancs en neige, puis verser
dessus le mélange sucre-glucose-miel cuit à 116°.

• Battre jusqu’au refroidissement
• Mélanger

délicatement la meringue refroidie, la crème
fouettée, la garniture (fruits macérés, oranges confites,
craquelin)

• Verser dans un emporte-pièce puis au congélateur.

Ingrédients
Pour 4 personnes

• 100 g de glucose
• 8 blancs d’œufs
• 100 g de sucre
• 200 g de miel d’Ouessant
• 1 litre de crème liquide (35%)
• 150 g de fruits confits
• 100 g de raisin sec
• 150 g de nougatine
• 75 g de Grand Marnier
• 150 g d’oranges confites

Nougatine
• 100 g de sucre
• 100 g de glucose
• 75 g d’amandes hachées
• 75 g de pistache hachées
• 75 g de beurre
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MOTS FLÉCHÉS

noms des collèges publics du finistère
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d’accords
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à gagner : 50 topo
guides « le Finistère…
à pied »
Votre grille, complétée avec
votre nom et votre adresse,
est à retourner au :
Conseil départemental
du Finistère, Direction
de la communication
32 boulevard Dupleix
29000 Quimper
Les 50 gagnants seront tirés
au sort parmi les grilles reçues
Avant le 28 novembre 2015

tribune

les groupes politiques

Les conseillers départementaux du groupe « Finistère et Solidaires »

Soutenir les agriculteurs

D

epuis plusieurs mois déjà, les filières agricoles sont à nouveau
en difficultés.

Cette crise est complexe, les raisons en sont multiples. Mais assurément
la droite française en porte une très large responsabilité : la fin des quotas
laitiers et la loi de Modernisation de l’Economie décidés en 2008 sous N. Sarkozy
entrainent aujourd’hui la baisse des prix et accentuent la pression des intermédiaires
et des grands réseaux de distribution sur les agriculteurs.

doter d’outils d’harmonisation des règles et de régulation du marché.
Pour peser davantage dans le bras de fer entre distributeurs et producteurs, la
profession agricole doit aussi rassembler ses forces vives au sein de
groupements puissants. Nous les accompagnerons dans cette structuration.

Le plan de soutien du Gouvernement répond d’abord à l’urgence : report de
paiement des cotisations, allègement des charges, pression pour faire remonter les
prix...600 M€ aident aujourd’hui les agriculteurs en difficulté et notamment les plus
jeunes.

Il doit encore prendre la forme d’une modernisation des exploitations
agricoles. L’État débloque 350 M€ d’aides aux infrastructures par an. Au total,
via les aides régionales et européennes, 1 milliard d’euros d’investissements
annuels vont irriguer les projets portés des agriculteurs. Le Département
poursuivra, entre autres, son soutien à l’installation des jeunes exploitants, à la
diversification des productions ou à la transformation des produits à la
ferme…

Il engage aussi un travail de fond indispensable pour construire avec l’ensemble
des secteurs concernés, un modèle qui lie production de qualité, respect de
l’environnement et rémunération digne des agriculteurs.

Le Conseil départemental est présent aux côtés des exploitants depuis de
nombreuses années. L’agriculture constitue une partie de l’ADN du Finistère
qui est et doit rester une terre de production.

Ce travail se noue d’abord au niveau européen. Nous soutenons la démarche du
Gouvernement qui s’engage fermement pour convaincre les États européens de se

contact : blog : http://finistereagauche.fr • mail : contact@finistereagauche.fr
Facebook : Finistère À Gauche

Les conseillers départementaux du groupe « alliance pour le finistère »

Crise agricole : tous concernés !

D

epuis des mois, les agriculteurs Finistériens se mobilisent
pour que des réponses concrètes soient apportées à la crise
qui condamne à moyen et court termes nombre
d’exploitations.

La violence de la crise qui touche toutes les filières est considérable et sans
précédent.
Les réponses du gouvernement ne sont pas à la hauteur et la mobilisation se
poursuit.
Malgré les « Pactes » et les « Plans » qui se succèdent, les mesures structurelles qui
peuvent sauver les filières ne viennent pas.
Outre ces mesures, il est plus qu’urgent de réduire les contraintes administratives
et environnementales qui pèsent sur les exploitations. Il est aussi essentiel
d’harmoniser, au niveau européen, les coûts d’installation et de modernisation
ainsi que de réduire des coûts du travail plus élevés en France. Ces évolutions
dépendent de la volonté politique du Gouvernement et de sa capacité à peser
sur les institutions européennes.

L’enjeu est majeur pour notre département et notre région. En Bretagne,
la production agricole a permis le développement d’une puissante activité
agroalimentaire qui constitue à elle seule 33% des établissements
industriels. On ne peut se résigner à la laisser disparaître.
La crise agricole est donc l’affaire de tous.
Si l’agriculture bretonne « tombe », et avec elle la filière agroalimentaire,
cela se répercutera sur toute l’économie départementale et sur tous les
territoires, ruraux comme urbains. Les conséquences sociales seront alors
massives et pèseront lourdement sur les budgets de l’Etat et du Conseil
Départemental.
Notre groupe demande donc à la majorité départementale de ne plus
ignorer cette crise et d’accepter de discuter de toutes les pistes de soutien
à apporter aux agriculteurs.
Cécile NAY ; Pierre OGOR et Jacques GOUEROU
Pour les élus de l’ALLIANCE POUR LE FINISTERE
www.facebook.com/alliancepourlefinistere

Les conseillers départementaux du groupe « les régionalistes »

« Pour des élus de terrain »

C

orinne Nicole et Christian Troadec, conseillers
départementaux du canton de Carhaix, se tiennent à la
disposition de la population pour rencontrer toutes celles
et tous ceux qui en manifestent le désir ou le besoin.

« Nous sommes des élus de terrain et souhaitons de la proximité avec les gens ».
Pour cela, Corinne Nicole et Christian Troadec vont effectuer le tour des

penn ar bed

communes du nouveau canton comme ils l’avaient déjà fait lors des
élections départementales de mars dernier. Elus du Finistère, ils se
tiennent aussi à la disposition de toutes celles et tous ceux qui portent de
l’intérêt à l’avenir de notre pointe bretonne.
Corinne Nicole et Christian Troadec
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