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u moment où j'écris ces lignes, le terrorisme vient de frapper à nouveau, cette fois sur le sol
américain. Cinquante personnes ont été assassinées et de nombreuses autres blessées. Le
but du tueur et de ses pairs, évident, est d'imposer la peur et de provoquer la division.
"Diviser pour mieux régner". Cet aphorisme millénaire illustre leur objectif et nous indique,
a contrario, la meilleure résistance à leur opposer.
"Ensemble". Tel est le terme sous lequel nous avions souhaité placer
cette année 2016. Il est plus que jamais d'actualité.
C'est aussi ensemble, avec vous, que nous avons proposé de construire le projet
départemental. Ce début d'année, en effet, a été pour nous une année de réflexion,
une année de consultations de nos partenaires et associations, mais également des
Finistériennes et Finistériens. à travers le projet départemental, le schéma
d’accessibilité des services au public, les conférences sportives, ou encore le plan départemental d’insertion,
nous avons souhaité, autant que possible, associer le plus largement les habitant.e.s et leurs représentant.e.s aux diverses décisions actuelles et à venir.
Car le Département évolue. La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), promulguée en août 2015, nous incite notamment à faire
évoluer les politiques publiques et les partenariats.
Les lois changent parce que la société évolue. Nos facultés d’adaptation, de remise en question, notre créativité ont été
pendant les derniers mois une force commune, collective, qui nous permet de relever les défis auxquels nous devons faire
face.
Pour y répondre, notre projet se base sur sept engagements : être solidaire et inclusif, équilibré et équitable, attractif,
connecté et ouvert, partenaire et fédérateur, innovant et responsable. Nous ferons également de cinq thématiques des
projets transversaux pendant les années à venir : la jeunesse, les usages du numérique, l’égalité femmes-hommes,
l’accessibilité aux politiques publiques et l’alimentation sur notre territoire. Dans toutes ces actions, nous voulons favoriser
ou prolonger de nouvelles formes de réflexion et de débats publics avec les citoyen.ne.s sur les projets du Département. Lors de nos démarches
participatives du printemps, 85 % des Finistérien-ne-s qui se sont exprimés ont souhaité voir le Conseil départemental favoriser l’émergence de projets
collectifs locaux. « Notre Finistère demain » esquisse les bases de cette relation. Je vous invite d’ailleurs à retrouver le projet complet sur notre site web
et à la rentrée dans un Penn ar Bed spécial à sujet.
D’ici là, les élu.e.s et agents du Conseil départemental du Finistère se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous un très bon été. Nous espérons
que vous pourrez prendre du temps pour vous et vos proches, partager des moments d'échange et de convivialité, de plaisir aussi, dans les sites culturels
ou naturels finistériens, ainsi que dans les nombreux festivals, reflets de la vitalité culturelle et artistique de notre département, qui font l’objet du dossier
principal de ce magazine.
Nathalie Sarrabezolles
PRÉSIDENTE DU CONSEIL Départemental DU FINISTÈRE
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Jean-Marc Guilcher
Dans les courants
du raz

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

Jean-Marc Guilcher fait partie
des ligneurs de la pointe de
Bretagne. Il affronte chaque
jour les violents courants
du raz de Sein et des parages
d’Ouessant pour traquer
le bar et le lieu à bord de
Chimère, son nouveau bateau.

Sur l’eau dès trois heures du matin, il vend sa pêche à Audierne le jour
même à 16h. Des poissons valorisés grâce à l’étiquette « bar de lignepointe de Bretagne » que porte chaque spécimen à l’ouïe, garantissant la fraîcheur et la qualité. Un marquage qui permet aussi de distinguer les poissons d’élevage de ceux pêchés à la ligne. En pêchant
à la ligne ou à la palangre, et à l’unité, des poissons adultes, les ligneurs
pratiquent une pêche durable, qui préserve une ressource menacée
-le bar- faisant aujourd’hui l’objet d’un plan de gestion.

La pêche
au bar,
une pêche
durable
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Démocratie participative
le projet départemental
2016-2021

actus

Cette année, le Conseil départemental du Finistère a lancé une démarche inédite : une grande
consultation citoyenne pour construire ensemble le projet départemental 2016-2021. Merci
pour votre participation !
Véritable feuille de route des politiques développées par le Département, ce projet entend
définir les priorités et les principales interventions pour les années à venir afin de maintenir un
Finistère solidaire et attractif.
Au printemps, nous vous avons invité à participer à cette grande consultation pour construire
durablement et ensemble notre Finistère. Vous avez pu vous exprimer grâce à une plate-forme
participative en ligne, aux réseaux sociaux et lors de 8 débats citoyens. Plus de 3 400 questionnaires thématiques et près de 200 contributions libres ont été recueillis pour enrichir la réflexion. De plus, des auditions de personnalités finistériennes représentatives du territoire ont
été organisées ainsi que des groupes de travail avec les agents du Département.
La présidente du Conseil départemental a ainsi présenté les grandes orientations stratégiques
pour le Finistère de 2021 lors de l’Assemblée départementale du 23 juin. Un retour de ce projet
vous sera fait dans le Penn ar Bed d'octobre.
d’infos sur www.finistere.fr

Au service des solidarités Don Bosco a fêté ses 70 ans !
L’association Don Bosco 29 a fêté ses 70 ans. Sept décennies au service des
solidarités. Don Bosco est une organisation laïque dont le métier est l’action
sociale et médico-sociale. Elle intervient dans le registre des services aux
personnes handicapées et âgées, à la petite enfance, ainsi que dans le domaine
de la protection de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle. Don
Bosco a fêté ce bel anniversaire le 27 mai dernier au Quartz, à Brest, où étaient
proposés de nombreuses animations et spectacles par les professionnels et les
usagers de Don Bosco, ainsi qu’un Forum de l’association et une conférence
de Jean-Louis Laville sur le thème « Associations et action publique ».
d’infos sur www.donbosco.asso.fr ou au tél. 02 98 30 35 40

Cartes et statistiques
L’Atlas du Finistère : partager l’information
L’Atlas du Finistère est un outil d’observation des territoires mis en œuvre par le Département depuis
2007. La nouvelle version proposée à ce jour simplifie encore plus son utilisation. Facile d’accès, il associe cartographie interactive et statistiques. Un outil personnalisable et modulable qui offre à ses utilisateurs de nombreuses possibilités de partage de l’information.
L’Atlas est conçu pour permettre à tous de réaliser ses propres cartes et d’obtenir facilement des
données sur le Finistère. En quelques clics, il est possible de produire un rapport ou une carte adaptée
à ses besoins d’information territoriale. L’Atlas propose de nombreuses données statistiques sur différents domaines (démographie, enfance famille, habitat, jeunesse, personnes âgées…) à plusieurs
échelles territoriales. Fiables et mises jour régulièrement, ces données proviennent des organismes
de la statistique publique, des partenaires et des services du Conseil départemental. Disponible sur
http://atlas.finistere.fr, il s’adresse à ceux qui veulent approfondir leur connaissance du territoire sur
une thématique ou qui veulent visualiser, mesurer, comparer des évolutions. Il permet de choisir un
ou plusieurs indicateurs et d’éditer des cartes, de réaliser des rapports, d’extraire de la donnée mais
également d’importer des données personnelles et de les cartographier.
d’infos sur www.finistere.fr

pour
recevoir
le magazine

02 98 82 73 00
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 ».

4000
Finistérien.ne.s
ont participé aux animations de la fête de la voie
verte V7, organisée les 28 et 29 mai derniers par le
Conseil départemental du Finistère. Premier itinéraire entièrement aménagé de Bretagne, cette véloroute / voie verte relie Roscoff à Concarneau. Sur ses
146,4 km, 94 km sont des voies vertes réalisées sur
les anciennes voies ferrées – et interdites aux
véhicules motorisés - et 52,4 km sont praticables en
« voies partagées » faiblement circulées. Cet été,
embarquez vos vélos à bord des cars du réseau
Penn-ar-Bed et TER Bretagne pour la parcourir !
d’infos sur www.finistere.fr et www.viaoo29.fr
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Finistère pour tous
Le sport, vecteur
de partage
et d'intégration
Chacun connaît les valeurs essentielles que
génère le sport, telles que la solidarité, la tolérance, le fair-play, l’esprit d’équipe, ou encore la réussite individuelle et collective. Il
ne faut pourtant pas minimiser les dimensions sociétales
de l’activité sportive en club et les réelles opportunités
d’intégration qu’elle permet.

Avec ses 240 000 licenciés dans près de 2 200 clubs, le Finistère
demeure un département très sportif. Il se classe 9e au niveau national pour le nombre de pratiquants licenciés, environ un quart de
la population. La pratique du sport véhicule des valeurs partagées
qui expliquent en partie cet engouement. Mais au-delà de l’expression ou de l’amélioration de la condition physique que procure le
sport au plan individuel, il convient d’affirmer aussi son important
rôle sociétal.
La pratique sportive favorise la découverte, l’apprentissage de la
vie collective, et initie aux valeurs de justice et d’équité, en apportant une forme de socialisation. Peut-il aller plus loin en gommant
certaines différences sociétales ? C’est le pari que font les élus du
Conseil départemental du Finistère, en affirmant fortement le
sport comme vecteur de cohésion sociale et d’intégration.
Si la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi
NOTRe) a confirmé en 2015 le rôle majeur de « solidarité » des départements, elle a également attesté le maintien des compétences
partagées du sport entre les communes, les EPCI, les départements
et les régions. Ainsi, les élus du Département souhaitent faire du
sport un facteur d’insertion des plus fragiles et un axe essentiel en
faveur de l’inclusion sociale. L’assemblée départementale se positionne désormais comme un « facilitateur », permettant aux publics
éloignés des activités sportives - notamment les personnes en situation de handicap ou les bénéficiaires du RSA - de nouer des
liens avec les clubs finistériens, au sein d’activités sportives ou de
bénévolat. Dans une situation financière contrainte, le Conseil départemental du Finistère souhaite recentrer son accompagnement
vers des objectifs visant à mieux intégrer, par le sport et les loisirs,
les populations dites vulnérables. Une politique sportive qui s’appuiera sur une large démarche de concertation avec les partenaires
du mouvement sportif, en érigeant le sport et ses valeurs en élément majeur de sa politique jeunesse. Le baron de Coubertin, luimême, n’avait-il pas affirmé que « le sport fait partie du patrimoine
de tout homme et de toute femme et (que) rien ne pourra jamais
compenser son absence » ?

2

questions à Jean-Marc Tanguy, vice-président du Conseil départemental du Finistère, délégué au sport.

Vous souhaitez renforcer le rôle
d’accompagnement par le sport des populations
dites vulnérables. De quelle façon ?
De deux manières, la première en valorisant les pratiques
déjà existantes portées par le tissu associatif sportif dans le
département. En effet, il existe déjà de nombreuses actions
visant à une meilleure intégration des finistériennes – finistériens par les pratiques sportives. Nous devons à ce titre
être des facilitateurs.
La seconde, en allant encore plus loin et en organisant un travail commun entre les
acteurs du sport finistérien et toutes celles et ceux qui travaillent auprès de populations parfois en difficulté. Nous souhaitons ainsi se faire rencontrer encore plus l’offre
et la demande pour affirmer la cohésion sociale comme valeur essentielle du sport.
Cette aspiration étant par ailleurs renforcée par la loi Notre avec une volonté de
placer la solidarité au cœur de l’action politique du département. Nous devons à ce
titre être des incitateurs.
Le sport n’est pas éloigné du monde de l’entreprise. Quel modèle
économique pour le sport en Finistère ?
Notre objectif est également de travailler davantage en partenariat avec le monde de
l’entreprise pour évoluer vers un modèle économique viable, durable et exemplaire
du sport finistérien. Nous souhaitons également ouvrir le monde de l'entreprise à
notre réflexion. On pourrait imaginer que les acteurs écomomiques et les collectivités
interviennent chacun dans sa compétence dans l’accompagnement des clubs et de
leurs projets. Ce qui par ailleurs, nous permettrait de simplifier les formalités administratives pour les bénévoles des clubs. Dans notre région et notre département, le
sport doit être l’affaire de toutes et tous.

ci-dessous, une des conférences
sur le sport, organisée dans
le finistère le 26 mai à Pont-de-buis,
sport et jeunesse
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Retrouvez la vidéo
de la classe entreprise
sur l’emag jeunesse
http://www.e-mag-pennarbed.fr/
jeunesses1

« Les jeunes seront dans
quelques années sur le marché
du travail. Cette expérience
leur donnera peut-être envie
de venir chez nous. »

Collège du Château à Morlaix
À l’école de l’entreprise
D

urant trois jours, les élèves de 3e Segpa du collège
du Château ont vécu une totale immersion en
entreprise, à la découverte des métiers du
concessionnaire automobile Peugeot de Morlaix.

C’est une première en Finistère et même en Bretagne. 16 élèves de 3e Segpa
(Section d’enseignement général et professionnel adapté) du collège du
Château à Morlaix, se sont engagés en mars dernier dans un projet de classe
entreprise dans le cadre de leur parcours Avenir. Le principe est simple :
durant trois jours, la classe se déplace en entreprise. Les cours habituels s’y
déroulent normalement sous l’œil des salariés. Ces derniers sont appelés à
échanger avec les élèves sur le quotidien de leur métier.
« Nous sommes convaincus, avec l’équipe pédagogique, qu’il est important de
rapprocher l’école de l’entreprise. Tous nos élèves seront rapidement amenés à
travailler. Cette immersion permet aux jeunes de se rendre compte de la réalité de
la vie d’une entreprise. Ils découvrent ainsi sa fonction, son organisation, le rôle
de chacun », explique Jean-Jacques Charlou, directeur de la filière SEGPA.

Cette immersion permet
aux jeunes de se rendre
compte de la réalité de la
vie d’une entreprise.
Pour cette première expérience, les élèves et leur cinq enseignants ont été
accueillis par Laurent Schaedele, directeur de la concession automobile Abcis
Bretagne Peugeot et ses 50 collaborateurs. Tables, chaises, tableau,
vidéoprojecteur... ont été installés dans le hall d’exposition. Les cours ont été
adaptés à l’activité de la société.
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En histoire, les élèves et leur enseignant ont planché sur l’innovation dans les
transports ; en mathématiques, ils ont jonglé avec les taux d’intérêt et les
prêts accordés aux clients pour l’achat d’un véhicule ; en physique, ils se sont
penchés sur les circuits électriques, le fonctionnement des phares et des feux
de stop d’une voiture ; enfin, en cours de santé et d’environnement, ils ont
étudié la façon dont le garage gère et recycle ses déchets : batteries, pneus,
huiles usagées...
Sur les trois jours de la classe entreprise, les élèves ont consacré deux demijournées à rencontrer des salariés, sur leur poste de travail. Ils avaient au
préalable préparé avec leurs professeurs une série de questions qui ont servi
de fil conducteur à des interviews vidéo.
« Les jeunes seront dans quelques années sur le marché du travail. Cette
expérience leur donnera peut-être envie de venir chez nous. Dans certains
corps de métier, mécanicien, technicien mécanique, nous avons un peu de mal
à recruter. Les différents métiers du garage pourront peut-être demain
intéresser les jeunes », poursuit Laurent Schaedele. « C’était une bonne
expérience. Ce n’est pas tous les jours que l’on nous ouvre les portes d’une
entreprise. J’ai découvert des métiers dont j’ignorais l’existence. J’y ai fait de
belles découvertes », conclut Marie-émilie, élève de 3e.

« le conseil
départemental
du finistère veille
à l’égalité femme/
homme dans la
mise en œuvre
de ses politiques »

L’égalité entre les hommes et les
femmes : un enjeu incontournable
2

questions à Marc Labbey, Vice-Président du
conseil départemental du finistère, Président de la Commission Solidarités, Enfance,
Famille.

Comment le Conseil
départemental se positionne-til sur les questions d'égalité
Femme/Homme ?
En tant que chef de file des solidarités
sur le territoire, notre Département se
doit d’intervenir sur la question de
l’égalité des genres en tant qu’instance
politique, comme employeur, mais
aussi dans la mise en place de ses politiques publiques. Dès 2006, le Conseil Départemental s’est engagé en ce sens en signant la Charte européenne pour l’égalité
des femmes et des hommes dans la vie locale. Celle-ci a marqué
un engagement politique fort et a conduit à l’élaboration d’un
plan d’Action mis en œuvre dès 2010. Malgré d’importants
progrès, des inégalités persistent et les manières de penser demeurent parfois encore trop orientées par les stéréotypes. Pour
garantir les avancées, la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes renforce l’effectivité des droits
et crée de nouveaux dispositifs pour dépasser de possibles situations de blocage. Même si le Conseil départemental n’a pas

attendu la loi pour faire des questions d’égalité entre les femmes et les hommes, un incontournable de son action, il apparaît toujours nécessaire d’affirmer cette préoccupation comme une
priorité départementale. Pour illustrer la nécessité de mener une politique volontariste sur la
question, je citerai l’exemple suivant : malgré une parité décrétée des assemblées départementales (loi du 17 mai 2013), la part des femmes présidentes de Département en France est seulement passée de 6 à 10 %. Si le Finistère a nommé pour la première fois une femme à la tête
de son exécutif, ce constat doit continuer à nous interroger collectivement.
En quoi se traduit concrètement cette démarche engagée par le Conseil départemental (en interne, avec ses partenaires), dans ses actions départementales ?
Comme je vous l’indiquais précédemment, le Département s’est d’abord attaché à positionner
l’égalité entre les femmes et les hommes comme un incontournable. Nous déclinons cette
priorité dans chacune de nos actions. Dans le fonctionnement interne de la collectivité, en
veillant à l’égalité professionnelle entre les 4 000 agents du Département que ce soit en termes
de mobilité, de représentation dans les fonctions d’encadrement, dans le déroulement des
carrières, la rémunération, la formation ou encore le temps de travail. Aujourd’hui, notre collectivité compte au moins 40% de femmes aux emplois de direction, l’enjeu à l’avenir est de
maintenir à minima cet équilibre en continuant à porter une attention particulière aux évolutions de carrière de chacun. Nous veillons par ailleurs à l’égalité femme/homme dans la mise
en œuvre de nos politiques, dans le cadre de nos actions de prévention en direction des collégiens notamment via le dispositif « collège et territoire », ou encore par la mise en réseau
d’acteurs à l’image du soutien que nous apportons à l’association « Entreprendre au féminin
en Bretagne » dont le but est d’accompagner les parcours professionnels des femmes en développant leurs compétences entrepreneuriales. Plus que jamais, l’égalité entre les femmes et les
hommes doit être un enjeu partagé, global et collectif pour construire ensemble un Finistère
porteur de plus grandes égalités.

Alexandre Nicaise – Assistant Maternel
« Mon assistante maternelle m’a donné envie de faire ce métier »
Alexandre Nicaise a choisi de devenir assistant maternel après vingt années dans la
restauration. Un choix atypique, qu’il assume parfaitement. Portrait.

« Avant je travaillais comme cuisinier, mais je ne passais pas assez de temps mes enfants à cause de mes
horaires. En voyant ce que faisait la nourrice avec ma fille, j’ai eu envie de changer de métier. Je n’y avais
pas songé avant, car je pensais que c’était un métier féminin. Mais ma femme m’a encouragé ». Voilà
comment Alexandre Nicaise est devenu assistant maternel. Depuis 4 ans il s’épanouit dans son
nouveau travail et n’a aucun problème à exercer une profession communément attribuée aux
femmes. Quand il parle de ses journées rythmées par les jeux, les promenades en bord de mer, les
repas et les siestes, le fait d’être un homme ne modifie pas sa vision du métier. Les réactions des
parents, des enfants ou de ses collègues exclusivement féminines au sein du Relais assistantes
maternelles (RAM) de Fouesnant sont d’ailleurs toutes bienveillantes. En réalité, ce qui fait surtout la
différence, c’est son parcours et les horaires qu’il propose. Ancien cuisinier, il prépare des plats
« maison ». Il est aussi papa, un prérequis pour exercer le métier d’assistant maternel, et s’est occupé
de ses enfants petits. Cela rassure les parents. Alexandre a également décidé de proposer des
horaires décalés.
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La qualité de l'eau
des rivières
finistériennes
s'est améliorée.
La présence
continue
de poissons
migrateurs en est
un bon indice.

État des cours d’eau

Les poissons migrateurs aiment le Finistère

G

râce à des travaux d'aménagement pour assurer la continuité écologique et aux efforts de nombreux acteurs, les
rivières du Finistère restent des lieux de prédilection pour
les poissons migrateurs.

« Avec ses 9 800 kilomètres de rivières dont 7 000 km à écoulement permanent,
le Finistère est un département essentiel pour la vie des poissons migrateurs
tels que le saumon, l'alose, la lamproie marine ou l'anguille. L'Ellé est même un
des cours d'eau de référence au niveau national pour le saumon », annonce
d'emblée Pierre Péron, président de la Fédération du Finistère pour la Pêche
et la Protection des Milieux Aquatiques (FDPPMA).
Depuis quelques années, ces poissons amphihalins dont la particularité est
de passer une partie de leur cycle biologique en eau douce et l'autre en
mer, trouvent dans les cours d'eau du département des conditions de vie
améliorées.
Cette bonne nouvelle ne doit rien au hasard mais plutôt à l'effet conjugué
des efforts de tous les acteurs qui gèrent les cours d'eau au quotidien. Ils
sont aidés en cela par la Cellule d'Animation sur les Milieux Aquatiques
(CAMA) - mise en place par le Conseil départemental en partenariat avec la
FDPPMA - dont le rôle est de les fédérer, d'apporter un appui aux porteurs
de projet et de centraliser les données (état des masses d'eau, vidéo-comptage des poissons migrateurs...).
Des suppressions de barrage pour assurer la continuité
écologique
« La qualité de l'eau des rivières finistériennes s'est améliorée. La présence
continue de poissons migrateurs en est un bon indice », se réjouit Armelle
Huruguen, vice-présidente du Conseil départemental.

« Assurer la continuité écologique est une priorité pour le Département, soit en
aidant techniquement et financièrement les acteurs, soit en étant maître d'ouvrage de travaux sur des sites dont nous sommes propriétaires », poursuit-elle.
Ainsi, l'an passé le Département est intervenu sur l'Odet au lieu-dit Coat
Piriou pour supprimer un barrage et un système de vannage construit à la
fin du 19e siècle pour dévier l'Odet et alimenter en eau une papeterie aujourd'hui disparue. Le projet dans son ensemble a duré un peu plus de
quatre ans, de l'étude à l'effacement du barrage. Un temps d'autant plus
long qu'il fallait préserver le fluteau nageant, une plante protégée qui
poussait dans le bief asséché.
De son côté, la FDPPMA, propriétaire du barrage du Moulin de la Mothe sur
l'Ellé, a aussi effacé un barrage pour que la rivière retrouve son cours naturel.
« Dans les mois qui ont suivi les travaux, les saumons et les lamproies marines
ont de nouveau colonisé le secteur. Cela a permis aussi de faciliter la circulation
des sédiments, indispensables à la vie de la rivière », se félicite Pierre Péron.
Aujourd'hui, les poissons ont retrouvé le
chemin de la rivière, mais ils ne sont pas
les seuls. Les Finistériens se sont vite réappropriés ces lieux exceptionnels d'un
point de vue environnemental et patrimonial.
« La renaturation de ces cours d'eau qui
avaient été artificialisés concourt à l'attractivité du Finistère », conclut Armelle
Huruguen.

Le projet
a nécessité
plus de
quatre ans
de travail

Les principaux poissons migrateurs en Finistère
Les principaux migrateurs sont le saumon atlantique, l'alose, la lamproie marine et l'anguille. Les
trois premiers naissent en eau douce et partent ensuite en mer. L'anguille, considérée en danger
critique d'extinction, naît dans la mer des Sargasses et parcourt 12 000 kilomètres afin d’effectuer son cycle biologique. Si le saumon, l'alose et l'anguille sont des poissons, en revanche la
lamproie marine est un vertébré très primitif. Un document sur les poissons migrateurs est disponible sur le site Internet du Département.
d’infos
sur www.finistere.fr/Publications/Le-Finistere-un-departement-a-enjeux-pour-les-poissons-migrateurs
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aménagement

pays de morlaix

Les landes
du Cragou,
milieu naturel
remarquable
des Monts d'Arrée

R

éserve naturelle régionale, les landes du Cragou
constituent un écosystème remarquable entre savane africaine et steppe asiatique.

Quand on arrive dans les landes du Cragou situées entre le
Cloître Saint-Thégonnec, Plougonven et Scrignac au cœur des Mont d'Arrée,
on pourrait s’imaginer avoir quitter la Bretagne. Le paysage fascinant nous
transporte alors entre savane africaine et steppe asiatique.
« La lande est un milieu remarquable et unique qui se caractérise par un sol
acide où poussent ajoncs, bruyères, callune et molinie. On y découvre une
faune et une flore incroyables », explique Emmanuel Holder, responsable du
site pour le compte de l'association Bretagne Vivante.
Ainsi, en se promenant sur les sentiers de la lande, seuls ou lors des animations de l'été, il n'est pas rare d'observer le courlis cendré ou les busards en
plein vol, d'apercevoir des tritons marbrés... « Mais, prévient le responsable,
ce milieu naturel doit être entretenu sous peine de s'embroussailler et de se
transformer en forêt ».

Aussi, il y a quelques années, grâce à des subventions européennes, des
paysans locaux se sont remis à faucher pour récolter « le gougi », un foin
qui est étendu comme litière dans les étables. Bretagne Vivante, elle, y
a installé des poneys Dartmoor et des vaches nantaises pour pâturer les
landes tourbeuses.
Grâce à la politique foncière du Département en matière d'espaces
naturels sensibles (voir ci-dessous) les landes du Cragou et celles du
Vergam, distantes de quelques kilomètres, comptent 468 ha acquis
par la collectivité et classés en Réserve naturelle régionale sur les 1200
ha que totalisent les deux sites.
Pour se rendre aux landes du Cragou, suivre les panneaux depuis le Cloître
Saint-Thégonnec.
d’infos sur www.bretagne-vivante.org

Un schéma départemental pour protéger les espaces naturels sensibles
Le Finistère offre une incroyable diversité de paysages dont 4 200 hectares sont des espaces naturels sensibles, constitués de dunes,
de bois, de sites archéologiques, de zones humides, de tourbières... Pour les protéger, les mettre en valeur et permettre leur découverte par le public, le Département du Finistère a mis en place un schéma départemental qui définit la stratégie en la matière pour
les dix ans à venir.
Ainsi, la politique du Département se traduit par un programme de subventions en faveur de la protection du patrimoine et de la
gestion des espaces naturels. Il agit également par une politique d'acquisition foncière ambitieuse. Avec 4 000 ha acquis, le Finistère est le premier
département du grand ouest en termes de patrimoine foncier. Et pour inciter le public à les découvrir, le Conseil départemental a édité des documents,
disponibles sur son site Internet.
d’infos
sur www.finistere.fr rubrique A votre service/rubrique Environnement


Sizun accueille un nouveau foyer de vie

D

epuis septembre 2015, le CCAS de Sizun gère un foyer de vie
pour adultes en situation de handicap, une première dans
le département.

Dans le cadre du 4e schéma en faveur des personnes handicapées
« Vivre ensemble », le Conseil départemental a lancé en 2014 un appel à
projet pour la création de 20 places de foyer de vie sur le territoire de la communauté de
communes de Landivisiau.
Le CCAS* de Sizun y a répondu, une première en Finistère puisqu'il s'agit à ce jour du
premier établissement de personnes en situation de handicap géré par un CCAS.
« Les locaux du foyer de vie sont ceux de l'ancien EHPAD du Val d'Elorn qui ont été totalement
restructurés. Ils permettent d'accueillir seize jeunes adultes qui étaient pour la plupart
accueillis précédemment en IME** et quatre retraités d'ESAT***», précise Fanny Peres, la
directrice des deux structures.
Cette gestion communale est bien là l'originalité du projet qui permet au foyer de vie de
bénéficier notamment du service de restauration et du traitement du linge de l'EHPAD .
* CCAS : Centre Communal d’Action Sociale / ** IME : Institut Médico-Educatif /
*** ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail
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pays de brest

le 24 mars
dernier,
Nathalie
sarrabezolles
a effectué
une visite
à la recyclerie
du pays de daoulas
à irvillac

économie sociale et solidaire

Le pays de Brest, très bon élève

E

n Pays de Brest, l'économie sociale et solidaire est un secteur qui se porte bien et pèse un poids non négligeable
dans l'économie locale.

1 580 établissements, 20 700 emplois, 550 millions d'euros de
masse salariale... le poids de l'économie sociale et solidaire (ESS) dans le Pays
de Brest est loin d'être anecdotique. C'est même le troisième pays breton
pour la part de l'ESS dans l'économie.
Il est vrai que la tradition remonte au 19e siècle avec la création de coopératives autour du monde paysan, puis se sont créées les mutuelles et les associations. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire prend aussi d'autres
formes : entreprises adaptées, insertion par l'activité économique.
« C'est une autre manière d'entreprendre qui met l'humain au cœur du dispositif grâce à une double qualité : propriété et gouvernance collective. Les bénéfices appartiennent et sont donc distribués dans l'entreprise, pour son dévelop-

pement et celui des bénéficiaires », explique Armelle Prigent
Lemetais, chargée de mission à la CRESS*.
« Dans le Pays de Brest, l'ESS se retrouve pour une grande
partie dans l'action sociale, les activités financières, les loisirs, l'enseignement », renchérit Noa Soudée, coordinatrice
de l'ADESS** du Pays de Brest.
« Le rôle de l'ADESS est de structurer le réseau de l'ESS et de créer des dynamiques entre les acteurs », poursuit la coordinatrice.
Ainsi, un collectif de dix structures, appelé « le Lieu-dit », s'est constitué pour
favoriser les circuits courts, le recyclage, le réemploi, l'éco-mobilité et l'innovation sociale et ainsi proposer une économie de proximité en centre-ville
de Brest.
« Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres », conclut Noa Soudée.
d’infos : http://adess29.fr/

* CRESS : Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire / ** ADESS : Agence de Développement de l'Economie Sociale et Solidaire

pays du centre ouest bretagne

Les collégiens
de Pleyben donnent
leur avis sur le canal

E

n fin d'année, la consultation sur le projet de voie verte
entre Châteaulin et Carhaix a connu un vif succès,
grâce notamment à la participation des élèves du
collège Louis-Hémon de Pleyben.

Quand Isabelle Gueguen, professeur d'histoire-géo au collège
Louis-Hémon à Pleyben, a eu connaissance en décembre de la volonté du Conseil
départemental d'associer les collégiens du territoire à la consultation sur le projet
de voie verte le long du canal de Châteaulin à Carhaix, elle en a saisi l'opportunité.
Elle a proposé à ses élèves de 6e, 5e et 3e de réaliser un travail pédagogique afin de
leur apprendre à s'informer avant d'émettre un avis, puis des recommandations.
Ainsi, les 6e ont travaillé sur la découverte d'un projet d'aménagement local, les
5e sur la démarche de développement durable et les 3e sur la vocation touristique.
« Le sujet les a passionné, d'autant que beaucoup d'entre eux sont usagers du canal.
Ils avaient donc à cœur de donner leur avis, positif ou négatif, et de savoir que cela
serait pris en compte », se réjouit le professeur.
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« Ce projet pourrait créer des emplois », souligne un élève de 3e. Un autre suggère « de
faire un côté du canal pour les pêcheurs et l'autre pour les vélos » et ainsi éviter les
conflits d'intérêts, pendant qu'un troisième « trouve ça bien car les personnes à mobilité réduite pourront mieux en profiter ». Les idées et les réflexions ne manquent pas.
Au total, ce sont 138 élèves de l'établissement qui ont consigné leurs remarques
dans un cahier transmis au Conseil départemental, qui porte cette consultation
dans le cadre de son schéma vélo, et aux représentants du SMATAH, gestionnaire
du canal.
Une vingtaine d'autres élèves des collèges de Châteaulin, Châteauneuf, Carhaix
ont aussi participé à la consultation qui a connu une participation massive avec
200 personnes rencontrées lors des permanences, 650 consultations sur internet
et 230 avis collectés dans les lieux où le projet était exposé (maisons éclusières,
mairies, communautés de communes et collèges).
* SMATAH Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique de l’Aulne et de l’Hyères

pays de cornouaille

donner des objectifs concrets
en associant les habitants

Une résidence d’architectes et d’artistes à Dinéault
epuis février, une résidence pluridisciplinaire d’architectes
et d’artistes prend le pouls de la petite commune de Dinéault, dans la vallée de l’Aulne. Elle est le résultat d’un
appel à projet du Parc naturel régional d’Armorique, une
première pour le parc. Immersion dans un territoire rural
témoin.

D

Pendant 9 semaines, réparties entre février et octobre, une équipe constituée d’un architecte, d’une paysagiste, d’une urbaniste et d’artistes, s’invite
dans le paysage local de Dinéault. En effet, cet outil d’analyse collective peut
aider les élus dans leur réflexion sur l’aménagement du territoire dans leur
commune. La DRAC*, la DRAF**, la Maison de l’architecture, le CAUE*** et la
commune de Dinéault sont partenaires du projet.
Territoire témoin, Dinéault présente des caractéristiques propres aux communes rurales du Parc d’Armorique, comme la mutation d’un territoire
agricole ou le développement des zones résidentielles périurbaines entrainant la désertification des centres-bourgs. C’est justement sur ces caractéristiques, que l’équipe coordonnée par Vincent Canevet, architecte de la résidence, se concentre.
Ce type d’initiative pilote permet de se donner des objectifs concrets en associant les habitants aux réflexions et en les interrogeant sur leur attentes.
Cela peut constituer une base pour imager la manière d’habiter un territoire,
demain, en adéquation avec les aspirations de chacun et un patrimoine
d’exception.

Des regards transversaux sur un territoire rural en mutation
Une première rencontre avec les élus et les habitants en février a permis aux
membres de la résidence de prendre contact et de s’imprégner du territoire,
avant de revenir en mars pour une immersion. « Nous avons pu approfondir
les sujets survolés la première fois, et comprendre plus précisément les enjeux
du territoire, explique Vincent Canevet. Olivier Cornil a réalisé un documentaire photo. Aymeric de Tapol a enregistré des sons locaux comme le vent sur
le Menez Hom et la cornemuse. Le collectif de graphistes, Les Concasseurs, a
prélevé de la terre des environs pour reconstituer des carottages du lieu. Je me
suis penché pour ma part sur les questions de l'abandon du centre bourg et de
la diversité architecturale de la commune... ».
En parallèle de ces approches artistiques, un fanzine rassemblant des interviews d’habitants et des travaux sérigraphiques est réalisé avec les élèves du
lycée agricole de l’Aulne. Un autre projet sort de terre : l’aménagement du
jardin du presbytère, visant à ramener les habitants des lotissements périurbains vers le centre-bourg. Un travail de médiation avec des jeunes de la
commune a également débuté, avec la proposition de créer des tribunes
pour le stade municipal.
« Cette résidence est l’occasion de croiser les regards avec les gens qui vivent ici.
Une commune rurale comme celle-ci se révèle à travers le vécu de ses habitants.
Il faut passer du temps pour comprendre les histoires sensibles et humaines qui
ont, au cours du temps, sculpté ce paysage », conclut Vincent Canevet.

* Direction Régionale des Affaires Culturelles / ** Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt / *** Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

Port-La-Forêt :
un accès aux pontons pour tous

P

ort-La-Forêt s’équipe d’un mariner lift, première passerellecabine dédiée à l’accès portuaire.

Port-La-Forêt s’équipe d’un mariner lift, première
passerelle-cabine dédiée à l’accès portuaire.
Destinée aux personnes à mobilité réduite, mais
aussi aux familles avec poussettes et aux plaisanciers ou professionnels pour le transbordement
de charges lourdes, cet équipement innovant est
conçu par deux entreprises françaises, les sociétés
METALU et ETNA. Quelle que soit la marée et l’inclinaison de la passerelle, la cabine reste toujours
horizontale, offrant sécurité et confort à l’utilisateur.
« Installée à Port-La-Forêt sur le ponton R, qui accueille notamment le maxi trimaran MACIF, l’usage
de cette passerelle sera réservé aux usagers munis

d’un badge délivré par la capitainerie du port »,
précise Jean-Claude Lannurien directeur de la
SODEFI, société d’économie mixte qui gère PortLa-Forêt. Ce nouveau dispositif (85 000 €), est financé par la SODEFI et la Région Bretagne.

Une maison des services
publics en projet
à Audierne
Un projet de maison des services publics
est en cours de réflexion à Audierne. Les
élus de la communauté de commune du
Cap Sizun, soutenus par le Conseil départemental, souhaitent en effet mutualiser
les services de l’action sociale. Agents du
CDAS et du CIAS déjà sur place, intervenants intercommunaux, CAF, pôle emploi
et associations d’accueil des publics en
difficulté seraient ainsi rassemblés en un
lieu unique, offrant une meilleure visibilité
aux usagers. Le projet n’est pas encore
totalement arbitré, mais il devrait voir le
jour en septembre 2017.
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actus

Campagne en contraste à plonévez-porzay

Pétales volants à trévarez

Printemps maritime à combrit

les spendeurs du Canal
de nantes à brest

??

des Fleurs sur les pavés
de pont-croix

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

90
jours

les couleurs du château
de trevarez

en images
Plus de photos sur
www.e-magpennarbed.fr

Beuzec-cap-sizun, des champs de blé près de la baie de douarnenez

le jardin du stangalard à brest

Point de vue sur le phare du minou

calme à Huelgoat

patrimoine religieux
À PLOGASTEL-SainT-GERMAIN

douceur de vivre à Landunvez
c'est le printemps aussi dans
les vergers de cornouaille

Fleurissement à telgruc-sur-mer

belle balade à fouesnant

vue imprenable dans le cap-sizun

Magnifique panorama
sur l'île Louët à carantec

L'odet en fleur à quimper

Participez au
concours photo
du Penn ar bed !
Envoyez-nous votre plus belle photo
sur le thème « Le Finistère en fêtes »
avant le 31 août 2016 à l’adresse :
concoursphoto.pab@finistere.fr

Photo gagnante du concours photo sur le thème « couleurs de printemps ». Bravo à Solange
Créquer pour sa photo prise à Logonna-Daoulas le 17 avril 2016 en fin de matinée sur le sentier qui
mène de l'Anse du Bourg vers le Bendy. Retrouvez toutes les photos sur notre page facebook.

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 du Conseil
départemental du Finistère.
Bonne chance !

tout commence en finistère
Portrait d'ambassadrice

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

Ondine
fait battre le cœur
de Ouessant

O

Terre de pêche
La qualité du côtier au panier

ndine Morin aime Ouessant passionnément.
Depuis neuf ans, elle partage cette passion
avec les visiteurs.

Ondine Morin est née à Ouessant, y a grandit puis
comme tous les jeunes, a quitté son île pour faire des études de
management touristique. C’est là qu’elle a compris à quel point
elle y était attachée. Aussi en 2007, pour pouvoir revenir y vivre,
elle décide de créer une activité de guide conférencière.
« Aujourd’hui les gens ont envie de comprendre ce qui les entoure, de
vivre des expériences inédites, de voir des choses qu’ils ne verraient pas
seuls. Je leur propose quinze sorties thématiques, des balades contées
à la tombée de la nuit quand les phares se réveillent, à la découverte
des algues, en passant par les traditions ou les naufrages...»
Depuis deux ans elle propose aussi de sortir en mer sur le ligneur
de son mari marin-pêcheur. « C’est une expérience incroyable, la
seule qui permet de voir Ouessant de la mer. J’ai moi-même découvert des endroits que je ne soupçonnais pas », s’enthousiasme-t-elle.
Ces sorties en mer lui ont donné envie de devenir marin-pêcheur
à son tour. Elle s’est donc formée et part désormais en mer avec
mon mari. « Nous avons trouvé un modèle économique viable » se
réjouit-elle.
d’infos sur www.kalon-eusa.com

D

epuis 2009, Emmanuel Garrec commercialise avec succès des paniers de
produits de la mer. Cette semaine, les clients de Terre de Pêche dégusteront filet de cabillaud, tourteau et saint-pierre ou filet de julienne,
merlan (prêt-à-cuire) et araignée, en fonction de la gamme de panier
choisie.

Emmanuel Garrec, mareyeur sur le port de Loctudy (4 salariés), a imaginé en 2009 de
commercialiser auprès du grand public des paniers de produits de la mer. Ce fils de marin
pêcheur, ingénieur agricole de formation, s’est inspiré des paniers de légumes que
vendaient ses anciens collègues de l’école supérieure d’agriculture d’Angers.
Ce nouveau concept a séduit les consommateurs. Chaque semaine son atelier de marée
prépare en moyenne 300 paniers. Ils sont livrés (sous vide) dans des points relais qui
disposent d’une chambre froide, sur les secteurs de Concarneau-Fouesnant, de Quimper,
du Pays Bigouden et de Douarnenez.
Tout est en souplesse. Pas d’abonnement annuel, pas d’obligation sinon celle de se régaler.
Il suffit de réserver la veille du jour de livraison, avant midi. Chaque lundi matin, une
newsletter permet aux clients de s’aiguiser les papilles et, éventuellement, de passer
commande. L’activité emploie deux des salariés à la préparation et à la livraison des
poissons et crustacés.
« Nous permettons à des familles de préparer 3 repas de poisson dans la semaine. Nous
touchons une nouvelle clientèle qui ne prenait pas le temps d’aller à la poissonnerie »,
explique Emmanuel Garrec. Le poisson, exclusivement de pêche côtière, est ultra frais. « Ce
sont des poissons pêchés du jour ou de la nuit. Mais c’est aussi, et c’est important, de l’emploi
local, des marins qui habitent et vivent ici. »
d’infos sur www.terredepeche.com/les-paniers

Le site internet
www.toutcommenceenfinistere.fr
s'est refait une beauté !
Nouvelles rubriques à découvrir : vivre dans le Finistère c'est bien, y
vivre sereinement c'est mieux ; les voies de la culture et du patrimoine
sont pénétrables en Finistère ; là où finit la terre, commence la mer ; et si
tout commençait en Finistère par un enseignement de qualité ?
Vous pouvez également envoyer gratuitement des e-cards : sur la Bretagne, la mer à 360°,
l'intensité, la géographie singulière et fusionnelle... Et toujours rejoindre le réseau des 900
ambassadeurs : une marque partagée, qui ressemble au Finistère, et qui rassemble.
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Soutenez les athlètes finistériens

Photo J.M Liot / DDPI

Ils étaient douze finistériens et finistériennes à pouvoir prétendre participer aux J.O de Rio en août prochain. A l’heure où nous publions ces lignes, ils sont six à être officiellement sélectionnés et une qui peut
encore l’être. Ces six là font des rêves de podium et ils en sont capables. Plus que jamais, le Département les
accompagne dans leur parcours sportif et invite tous les Finistériens et Finistérien(ne)s à en faire autant.

Voile paralympique
Bruno Jourdren,
la force de l’expérience

Voile
Camille Lecointre,
une détermination
à toute épreuve

E

n allant à Rio, Camille Lecointre n’a pas l’intention de
faire de la figuration. Associée à la Marseillaise Hélène
Defrance en 470, elle espère faire oublier sa 4e place
aux J.O. de Londres.

« J’étais très frustrée d’arriver à cette place, d’autant que l’écart
était minime. Alors forcément, ça m’a donné envie de repartir »,
explique la jeune athlète.
Cette détermination, elle la cultive depuis sa plus tendre
enfance. C’est au Havre qu’elle débute la voile alors qu’elle
n’a que 7 ans. A 16 ans elle vient à Brest pour intégrer la
section sport-étude. Pendant trois ans elle navigue en 420
(dériveur double) puis passe en 470 à 19 ans. Les résultats
suivent et le rêve de participer aux J.O. prend forme.

C

ela fait près de 50 ans que Bruno Joudren navigue, en
Optimist, Class 8, monocoque 60 pieds, multicoque...

« Je crois que j’ai navigué sur tout ce qui ressemble à un
voilier », sourit le Carantécois. Pour ce qui est des titres, il y a
longtemps qu’il ne les compte plus. De ses premières régates dans la baie
de Morlaix aux championnats du monde, en passant
par sa victoire dans la transat en double AG2R en 1998
et ses nombreuses participations dans les courses au
large au côté de Bernard Stamm, Jean Le Cam ou Kito
de Pavant, rien ne l’arrête, même les aléas de la vie. à 18
ans un accident de moto lui a fait perdre l’usage de son
bras. Tenace et volontaire, il est revenu sur l’eau deux
ans après.
En septembre, avec ses deux coéquipiers Eric Flageul et
Nicolas Vimont, il ira à Rio pour décrocher l’or aux Jeux
paralympiques en catégorie Sonar. Le précieux métal
lui a échappé à Pékin et à Londres. Leurs chances sont
grandes. Depuis huit ans, le trio enchaîne les victoires.
Mais Bruno Jourdren sait que la partie n’est jamais
gagné d’avance : « La rade de Rio est un terrain de jeu
complexe où il faut jongler avec le vent et les courants
changeants ».

Depuis, elle ne cesse de progresser. La troisième place du
duo au Championnat du Monde 2015, leur deuxième place
au Championnat d’Europe et surtout leur titre de championnes du monde 2016 en 470 sont de bon augure pour la
suite.
Elle sait en tout cas qu’elle peut compter sur le soutien des Finistériens,
appréciant au passage l’aide financière que lui apporte le Département. «
La voile est un sport qui nécessite beaucoup de matériel et cette aide me permet d’en acheter une partie », conclut-elle.

« Si nous pouvions rapporter l’or, ne serait-ce que pour remercier le
Département du Finistère pour la confiance qu’il m’accorde depuis de
nombreuses années », conclut-il reconnaissant.

Les sélectionnés pour Rio

Un site Internet pour soutenir nos athlètes

Virginie Cueff, cyclisme sur piste
Camille Lecointre, dériveur double 470 avec Hélène Defrance
Marie Riou, catamaran double nacra 17 avec Billy Besson
Bruno Jourdren, voile sonar, paralympique
avec Eric Flageul et Nicolas Vimont
• Léa Jamelot, kayak 4 places course en ligne
avec Amandine Lhote, Sarah Troël et Gabrielle Tuleu

Dès ce mois de juin, il est possible de soutenir les athlètes sélectionnés aux J.O.
grâce au site Internet « Finistère Olympique 2016 » réalisé par le Département et
ses partenaires (CDOS29, NEF, DDCS).

•
•
•
•

• Katell alençon, cyclisme paralympique
En attente de sélection
Aude Biannic, cyclisme sur route

Sur ce site, vous pouvez découvrir les visages des sportifs et leurs actualités. Vous
pouvez aussi leur apporter votre soutien en leur envoyant un message sur les
réseaux sociaux par le hastag #FinistereOlympique et participer à un jeu-concours
qui vous vous permettra de gagner des goodies et une journée exceptionnelle au
Pôle France à Brest, le centre d’entraînement de haut niveau.
Alors, tous à vos claviers ! www.finistereolympique2016.com
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développement durable

Phare d’Eckmühl,
la marque
responsable
de Chancerelle
P

hare d’Eckmühl est la marque du groupe Chancerelle
destinée au réseau bio. Elle se distingue notamment
par une politique d’achat responsable exigeante. Explications avec Jean-François Feillet, directeur qualité.

« Comme pour toutes ses marques, Chancerelle souhaite appliquer une politique d’achat de poisson qui corresponde aux attentes des consommateurs
mais aussi de centaines d’ONG environnementales. Phare d’Eckmühl va encore
plus loin, avec une politique d’achat responsable », explique Jean-François
Feillet.
Concrètement, cette politique se traduit par quatre critères définis par Phare
d’Eckmühl. La qualité de produits premium est le premier d’entre eux. « Le
critère du 100 % durable n’est pas suffisant, explique M. Feuillet. Pour nous, la
qualité est aussi importante ». Les problématiques environnementales
suivent ce premier engagement. La vigilance sur la pêche des juvéniles, la
pêche accessoire d’espèces non commerciales, ou encore le renouvellement
des ressources annexes comme les appâts, sont notamment des points surveillés de près. La dimension sociale des pêcheries avec lesquelles la marque
travaille est aussi primordiale. « Les conditions à terre et en mer des pêcheries
que nous sélectionnons respectent le droit du travail international. Les trois
piliers de la politique d’achat responsable de Phare d’Eckmühl sont complétés
par un dernier pilier : la transparence. »
Des engagements contrôlés par des organismes indépendants
« Nous tenons à être transparents sur nos engagements. Cela se traduit par des
contrôles externes d’organismes certificateurs et la mise à disposition de l’information sur ces critères de qualité, environnementaux et sociaux », précise M.
Feillet. Ainsi, tous les trimestres un organisme indépendant fait des comparatifs en magasin sur des produits Phare d’Eckmühl et ses concurrents pour
s’assurer de la qualité premium de ses produits.
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La marque a obtenu le label international de pêche durable MSC (Marine
Stewardship Council) pour une partie de ses produits. En effet, la démarche
MSC ne concerne que les poissons sauvages, et ne s’applique donc pas aux
poissons d’élevage (saumon, truite qui eux sont labellisés Agriculture Biologique). D’autre part, il s’agit d’une démarche volontaire au processus relativement long, et dans le cas du thon albacore par exemple il existe peu de
pêcheries certifiées, et donc peu de poisson disponible sous ce label. Pour
les aspects sociaux enfin, comme les autres marques de la maison mère,
Phare d’Eckmühl demande la signature d’une clause d’engagement de respect des règles de travail décent, basés sur les exigences de l’OIT (Organisation Internationale du Travail), à tous ses fournisseurs.
2 e du classement « leader de la durabilité » de Greenpeace
La reconnaissance de cette politique d’achat responsable provient aussi de
représentants de la société civile. Ainsi, en 2015, Greenpeace a positionné
Phare d’Eckmühl 2e sur son classement « Leader de la durabilité » pour les
conserves de thon. Une distinction que nuance tout de même M. Feillet : « Ils
militent par exemple pour le thon pêché canne, qui n’a pas que des avantages,
car il favorise la pêche des juvéniles. La réalité est plus complexe. Mais nous
sommes contents d’être bien classés par ce type d’ONG. Cela signifie que notre
politique est reconnue par ces acteurs environnementaux. »
Phare d’Eckmühl, marque bio et MSC de Chancerelle
La maison Chancerelle se développe depuis 1853 dans son fief historique de
Douarnenez. Elle possède aujourd’hui 7 marques, dont Connétable, étendard
du groupe. Mais depuis 1999, la conserverie se positionne aussi sur le réseau
bio avec la marque Phare d’Eckmühl. Elle représente environ 10 % de l’activité globale de Chancerelle, avec une volonté de développement de celle-ci,
pour être plus présents dans les réseaux bios et à l’export.

Une gamme de produits variés
Produits bios pour
les ingrédients
agricoles et les
poissons d’élevage :

Produits sous label
MSC, le seul reconnu
pour les poissons
sauvages :

– saumon
– truite

– sardines
– thon germon
– foie de morue

Autres :
– thon albacore
– maquereau
– merlu
– crevettes

développement durable

Rénover
un bâtiment ancien :
mode d’emploi !
Restauration d’un penty à Crozon, photographies avant et après travaux. Catherine Berger Villaamil architecte.

n France, le secteur résidentiel est le premier consommateur d’énergie avec les transports (30% de la
consommation finale). Environ 60 % du parc immobilier
est antérieur aux premières réglementations thermiques (1975) et 30 % est construit avant 1948, selon des
procédés traditionnels présentant des caractéristiques thermiques et hydriques bien spécifiques. Explications du CAUE, conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Finistère.

E

Les particuliers qui rénovent une maison ancienne peuvent avoir diverses
motivations. Pour Nicolas Duverger, architecte DPLG et directeur du CAUE,
« acquérir de l’ancien est aussi une manière de lutter contre l’étalement urbain,
en choisissant de rénover plutôt que de construire du neuf. Le Finistère a la
plus importante part de maisons individuelles : 73 % du parc de logements
contre 56 % pour la moyenne nationale. Les Finistériens sont également très
attachés à la construction neuve. Une tendance qui contribue à l’abandon
des maisons anciennes et à la désertification des centres-bourgs ».
Rénover une maison ancienne a donc des vertus, mais ne s’aborde pas
comme un projet neuf. Il convient de ne pas entreprendre de travaux qui
pourraient nuire à l’esthétique et à la pérennité des lieux.

Les acteurs à contacter
• CAUE
Conseil en amont d’un
projet architectural.......................... www.caue-finistere.fr
•A
 rchitecte des bâtiments de France
Avis préalable et conseil
avant travaux...................................... www.sdap-finistere.culture.gouv.fr
• Tiez Breiz
Formation et diagnostic
avant travaux...................................... www.tiez-breiz.org
• Espaces info énergie
Conseils techniques et sur les aides
aux rénovations énergétiques..... www.bretagne-energie.fr
• ADIL
Conseils juridiques et aide aux montages
financiers pour des travaux
de rénovation..................................... www.adil29.org

Le bâti ancien conçu en relation étroite avec son environnement (climat,
topographie, matériaux naturels) possède un équilibre thermique fragile.
Nicolas Duverger met régulièrement en garde les particuliers qui souhaitent rénover ce type d’habitat : « Il faut bien choisir ses prestataires, car
tous ne connaissent pas bien ses caractéristiques. Les murs, en fonction de la
nature des matériaux employés et de leur épaisseur établissent un échange
thermique entre l’intérieur et l’extérieur. En conséquence, les pièces peuvent
présenter un confort différencié en fonction de leur volume, de leur usage et
de leur localisation. Il est par conséquent difficile d’envisager un chauffage
uniforme des espaces. »
Comprendre le fonctionnement thermique
du bâti ancien pour bien rénover
La thermique d’un bâtiment relève de quatre paramètres : l’hygrométrie ou
gestion de l’humidité ; la ventilation ; l’isolation ; le chauffage. Le bâti ancien
se caractérise à l’origine par l’absence d’isolation et un mode de chauffage
par rayonnement, originellement le feu de cheminée. Les murs souvent
épais présentent l’avantage de pouvoir stocker la chaleur (ou la fraîcheur)
et la restituer lentement. On appelle cette caractéristique « l’inertie thermique ». Par ailleurs, le mur « respire » et régule naturellement l’humidité de
l’intérieur vers l’extérieur (vapeur d’eau). En isolant par l’extérieur, on risque
d’étouffer la pierre occasionnant la formation de salpêtre. Il vaut mieux
privilégier une correction thermique par l’application d’un enduit intérieur
constitué de chaux et de chanvre permettant de lutter contre l’effet paroi
froide. Dans cette même logique, l’enduit ciment est à proscrire au profit
d’un nouvel enduit à base de chaux naturelle.
La ventilation de ces maisons se faisait traditionnellement par défaut
d’étanchéité par les parois, la cheminée ou les menuiseries en bois. En rénovation, selon les circonstances, trois types de ventilation sont indiqués : la
VMC simple flux, la VMC hygroréglable qui s’active en fonction du taux
d’humidité, et les systèmes double flux, où air entrant et air sortant se
croisent via un échangeur, limitant la perte de calories.
Dernier point à observer : le drainage. Le bâti ancien peut subir des remontées d’humidité par capillarité, notamment lorsque les sols extérieurs sont
imperméables (bitume ou béton). Un bon drainage au pied des murs extérieurs permettra d’éviter les désagréments.
Pour ultime conseil, Nicolas Duverger recommande de bien prendre soin
de ce bâti ancien : « Il a une dimension culturelle. Le choix d’acquérir et de
rénover un tel bien doit se faire en pleine conscience. »
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www.archives-finistere.fr

Le monde du travail en Finistère
à travers les archives
Un nouvel outil pédagogique numérique mettant en avant la
belle diversité des fonds d’archives départementales va permettre d’étudier le monde du
travail dans le Finistère du XIXe
siècle aux années 1970. Objectifs :
mieux comprendre les mutations
économiques et sociales de notre
département, mais aussi appréhender les secteurs d’activités
qui ont fait autrefois la richesse
de nos communes.

Thématique 1
Travail des enfants : relevé des établissements atteints par la loi du 22 mars
1841
Qu’en est-il du XIXe siècle, qualifié de siècle noir en matière d’exploitation infantile, dans les usines
finistériennes ? En 1840, le Finistère compte parmi les départements où l’on trouve le plus faible
nombre d’enfants au travail dans les usines. Moins de 1000 contre plus de 15 000 dans le département du Nord. Pourtant, ce chiffre dénote surtout la très faible industrialisation du département
à l’époque. Le document présenté permet en réalité de constater que dans les quelques grandes
industries finistériennes, la proportion d’enfants employés n’est pas si éloignée de celle du Nord
à la même période : 15,47 % contre 18,75 % (1). En revanche, ce qu’il ne dit pas, ce sont les conditions de travail de ces enfants. A en croire la littérature et à analyser les rapports de l’administration, elles sont souvent très mauvaises et la situation du jeune mineur du Huelgoat-Poullaouen
n’est pas plus enviable que celle du jeune mineur descendant chaque jour dans les fosses du
bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais.
(1) - d’après Statistiques générales de la France, Paris, 1847.

Thématique 2
Monsieur Prosper : chanteur ambulant au XIXe siècle. 1869
François Prosper est semble-t-il de passage à Quimper en cette année 1869. Ce chanteur ambulant, lutteur à ces heures, s’est attiré la sympathie des journaux angevins pour s’être présenté
comme le dernier survivant du naufrage de La Méduse ; naufrage qui inspira le célèbre tableau
de Géricault. Toutefois, monsieur Prosper est également suivi de près par les autorités qui le
soupçonnent plutôt d’être un bonimenteur exploitant la crédulité publique. Quoiqu’il en soit, son
parcours d’amuseur public illustre bien ces petits métiers nomades du XIXe siècle aux franges de
la mendicité et particulièrement mal vus par l’administration qui cherche à les contrôler et à les
fixer sur le territoire.
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Thématique 3

Thématique 5

« Duvail, distillateur à Briec. Distillation à domicile et à forfait ».
1926

Chantiers de construction du nouvel immeuble de la Société
générale. 1930

Le commerce ambulant est un pan réel de l’économie bretonne au XIXe siècle
et durant la première moitié du XXe. Parmi ces « vieux métiers », notons le distillateur ambulant qui parcourt parfois plusieurs dizaines de villages à la belle
saison pour transformer le marc du fruit, fourni par le bouilleur de cru, en ce
liquide de feu appelé eau-de-vie. En Bretagne, il s’agit d’une eau-de-vie de
cidre appelée lambig.

Première banque française dans les années 1920, la Société Générale passe de
260 guichets en 1910 à 864 en 1930. Le chantier de construction de son immeuble quimpérois, magistralement immortalisé par la maison de photographie Villard, laisse apparaître un labeur encore peu mécanisé où les ouvriers en
sabots ne sont épaulés que par de rares machines de levage. Les clichés, dont
la lumière et la composition évoquent un véritable décor de cinéma, sont
parvenus jusqu’à nous dans un état de conservation remarquable.

Thématique 4
Émigration du travail : conditions de transport des paysans
bretons émigrant vers d’autres régions françaises pour exercer leur profession. 1926
Dans la première moitié du XX siècle, le Finistère est un département à très
forte dominante rurale. Pour faire vivre cette population agricole nombreuse,
l’Etat encourage une émigration du travail qui permet également de subvenir
aux besoins de main-d’œuvre paysanne d’autres régions françaises. Pour ce
faire, on octroie des réductions aux salariés agricoles bretons lors de leurs
voyages en train vers les régions d’accueil.
e

Thématique 6
Douarnenez, un port de pêche finistérien dans les années 1960.
Les photographies de René Kirner, réalisée lors d’un de ses voyages dans le
Finistère en 1963, témoignent du dynamisme du port de Douarnenez à cette
époque. Le photographe alsacien saisit l’activité du Rosmeur, alors deuxième
port français de pêche à la langouste. Ses navires en bois d’une longueur de 26
à 35 mètres, à l’image du Claire-Jeanne, partaient plusieurs mois en mer pour
pêcher la langouste, verte ou rose, au large des côtes de Mauritanie. Douarnenez compte alors près de 20 000 habitants contre moins de 15 000 de nos
jours.

Le projet culturel 2016-2018 des Archives départementales du Finistère aborde le thème des archives d’entreprises et s’intitule « Histoire
d’entreprendre. Le monde du travail en Finistère à travers les archives ». C’est le retour du fonds de la manufacture des tabacs de Morlaix
au sein des collections publiques départementales, en 2006, qui est à l’origine de cette initiative. La réalisation de l’inventaire des archives
de cette entreprise emblématique de l’histoire économique du département, idée première, ne s’envisageait pas sans valoriser un patrimoine aussi riche et original. Une entreprise en cachant une autre, l’idée d’élargir la valorisation à d’autres formes d’entreprises a été décidée, pour poser un autre regard sur l’histoire de notre territoire, où les entreprises et le monde du travail tiennent une place essentielle.
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Teatr Piba :
Teatr e brezhoneg !

Photo Kirsten Mc Ternan

brezhoneg

rezhoneg ha teatr zo an eil gant egile a-viskoazh. Dibaoe ar
Grennamzer e vez graet pezhioù-c’hoari er vro hag estimet
eo ar c’hoariva gant ar Vretoned bepred… Daoust ma ne
blije ket re an dra-se d’an Iliz pe d’ar Parlamant er Frañs ! An
deiz-hiziv e vez kontet ur bern strollajoù disheñvel e
Breizh, o micher da lod hag un diduamant da lod-all. Un nebeut
tud a ra gant ar brezhoneg ha bep bloaz e vez kinniget un dek pezhc’hoari bennak d’an dud. E Brest e kaver un' dioute : Teatr Piba !

B

Teatr Piba a zo ur strollad nevez a-walc’h e bed an teatr brezhonek, savet e
2009. Pezh a faot d'ar strollad-mañ eo sevel pezhioù-c’hoari diwar-benn
goulennoù a-vremañ, politik pe gultur amañ e Breizh … Hag er bed a-bezh
ivez ! Atav e reomp gant ar brezhoneg, met ne fell ket deomp chom da gaozeal diwar-gont ar Vretoned hag ar vro hepken a lâr Thomas Cloarec, un'
diouzh ar re en deus savet ar strollad. Ar brezhoneg a zo ur yezh evel ar re-all
ha moaien zo ober ganti evit kontañ traoù war bep danvez ! Koulskoude e
vez labouret gant langachoù-all evel ar saozneg, ar c’hembraeg pe ar galleg.
N’hon eus ket c’hoant da lakaat harzhoù ha pep hini a c'hell dont da sell ouzh
hon abadennoù.
'blam' da-se e vez kinniget d’an dud kalz pezhioù-c’hoari disheñvel an eil
diouzh egile. « An Diri Dir » oa an hini kentañ e 2010 ha savet diwar un destenn bet skrivet gant Youenn Gwernig. Warlene oa deuet an Teatr Piba da
labourat assambles gant Radio Kerne evit krouiñ ur « fiction radiophonique
» anvet « Ar Maezioù » ha skignet war-eeun e-pad an arvest. « Merc’h an Eog
» a vo gwelet ar bloaz-mañ hag a vo kontet istor Mair deomp, ur plac’h deus
Bro-Gembre hag a zo o chom e Breizh. Dav dezhi distreiñ da Vro-Gembre evit
obidoù he moereb-kozh. Krog eo a-benn neuze gant ur gantreadenn hag a
lakao anezhi da soñjal en he buhez dezhi he-unan... Pevar bloaz oa ranket
a-benn sevel ar pezh-c’hoari, skrivet oa asambles gant an Theatr Genedlaethol Cymru, kompagnunezh teatr Bro-Gembre. Dre-se e c’hello an dud
kaout un abadenn e brezhoneg, e galleg pe e kembraeg !
Ouzhpenn c’hoariva a ra Teatr Piba a lâr Thomas Cloarec en-dro. Amañ e tegouezh gant arzoù all : muzik, sinema, dañs, lennegezh, poetiri... Setu e vez
pedet sonerien pe paotred ar plastik da zont da labourat ganeomp. Mod-se
e c’hellomp mont dreist harzh ar brezhoneg : aesoc’h kompren evit ar re en
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defe poan gant ar yezh-mañ ! Deskiñ d’ar re yaouank a zo gwall important
evit Teatr Piba ivez. Alies a-walc’h en em gavont gant bugale ar vro pe studierien abalamour dezhe da gaout un tañva diouzh micherioù an teatr pe
diouzh skritur ur pezh-c’hoari. Gant ar strollad eo bet savet un arvest graet
espres-kaer evit ar vugale : « Al Liorzhour ».
A-hed ar bloaz e vez dalc’het stalioù e skolioù ar vro hag evit an dud deuet.
Gant « Al Liorzhour » e vez roet an dro d'ar vugale er skolioù Diwan da ’n em
gavout assambles gant brezhonegerien gozh. Pezh a fell deomp eo lakaat ar
re gozh da 'n em gavout gant ar re yaouank gras d’ar c’hoariva a lâr Thomas
Cloarec deomp. Graet ar stalioù-mañ e brezhoneg evit an hanter dioute ha
deuet mat eo ar galleg ivez. Ha Teatr Piba da reiñ un taol lañs d'ar strollajoù
bihanoc’h a-hend-all, evel Les Warmaeziens deus Plogoneg peotramant
Strollad Ploneis. Stajoù « clown » pe kan a vez kinniget d’an dud deuet ivez
hag a-wechoù e vez pedet arzourien estren : Lleuwen Stefan (Bro-Gembre),
Lattanakone Insisiengmay (Laos) hag ur bern reoù all c’hoazh !
Teatr Piba a aoz koñferañsoù ivez, diwar-benn ar c'hoariva. D'an 18 a viz
Meurzh oa bet ur c'hoñferañs e Brest da geñver Sizhun ar Brezhoneg : Les
écritures théâtrales contemporaines en langue bretonne.Yezhourien, enklaskerien skol-veur pe komedianed o doa kinniget d'an dud pinvidigezh an
teatre Breizh.
Ha setu c'hwi, bras ha bihan, kozh ha yaouank : Digor eo an abadennoù hag
ar stalioù gant an Teatr Piba d’an holl ! Perak chom etre daou soñj : deuit ’ta !
Da c’hoût hiroc’h : http://teatrpiba.com

Le Teatr Piba est une compagnie de théâtre professionnelle basée
à Brest. Fondé en 2009, son but est de promouvoir un théâtre
contemporain et vivant en langue bretonne, au travers une diversité
de représentations mais aussi d’actions culturelles et pédagogiques
variées.

 d’infos : Teatr Piba - 48 rue Armorique - 29200 Brest
Tél. 06 38 68 01 84 - Site Internet : http://teatrpiba.com

brezhoneg

langue bretonne

Bro ar mor : Le pays de la mer
izh kant enezenn hag enezennig ; tri mil km war bord
ar mor ; daou c’hant ugent porzh ; kement-all a vigi
ken na c’hellfer ket kontañ anezhe : n’eus ket
moaien da n’em dromplañ war un dra, bro ar mor
'n-hini eo Breizh ! Ha gwelet vez forzh tud war hon
traezhennoù bep bloaz, Bretoned koulz ha touristed ! D’ober
petra ? D'ober kof ruz, da gouronkañ, da neuial, da sevel kastelloù-traezh… Med daoust hag-eñv e welont pegen stank eo ar
loened en eno ?
Huit cents îles et îlots ; mille deux cents kilomètres de côtes ;
deux cent vingt ports ; tellement de bateaux que l’on ne pourrait pas les compter : on ne peut guère s’y tromper, la Bretagne
est le pays de la mer ! Et chaque année, ils sont nombreux sur nos
plages, Bretons comme touristes ! Pour quoi faire ? Pour y bronzer, se baigner, nager, construire des châteaux de sable… Mais
remarquent-ils toutefois la richesse de la faune locale ?

faites attention quand même ! Le crabe possède
deux pinces ! Startoc'h eo tapañ anezhañ 'vit
tapañ ur chevrenn bennak ! Il est plus difficile
de l'attraper que d'attraper une vulgaire crevette ! Demandez donc à votre poissonnier si
vous avez peur de vous faire pincer.

Petra ‘vez kavet war an draezhenn neuze ? Ur bern kregin dija ! Alors,
qu’est-ce qu’on trouve sur la plage ? Tout un tas de coquillages déjà ! Des
huîtres (istr) et des moules (meskl) bien sûr, mais aussi des coques (kokez) ou encore des palourdes (rigadell) ! Malheureusement pour nous,
les noms des différents coquillages changent beaucoup en Finistère...
Met ingal eo ! Ne vern e anv pa zigouezh an dra ’barzh an asied ! Mais
qu’importe ! Une fois dans l’assiette, le nom importe peu !

Enfin, nous n’oublierons pas que la mer est un environnement fragile.
Gwir eo la’ n’eus ket bet lanvioù du abaoe pell, met taolomp evezh
dioutañ memestra ! Faot ket chetañ ho loustoni forzh pelec’h ’ta ! Cela
fait longtemps qu’il n’y a pas eu de marées noires, c’est vrai, mais protégeons-la tout de même ! Ne jetez donc pas vos déchets n’importe où !
Seul propoc’h ‘vo an aod, seul bravoc’h ‘vo ar mor ! Plus la côte sera
propre, plus la mer sera belle !

E

Et pour les végétariens ? Bezhin zo ! Hiniennou
dioute zo mat da zebriñ. Il y a des algues ! Quelques-unes sont en effet
comestibles. Divoret e vez ar gouemon abalamour da drempañ an
douar ivez. On récolte aussi le varech pour fumer la terre. Gwechall e
vize devet anezhañ da dennañ ar soud dioutañ abalamour d’ober iod.
Ha bremañ e c'heller gwelet c’hoazh ar restachoù diouzh ar fornioù
bet kreuzet e-barzh traezhennoù ’zo e Bro-Leon. Autrefois on le brûlait
pour en retirer la soude afin de produire de l’iode. Aujourd’hui encore on
peut voir les restes de fours creusés sur certaines plages du Léon.

Ceux qui n’aiment pas les coquillages pourront se rabattre sur les crustacés. Met taolit evezh memestra ! Daou veud ’zo d’ar c’hrank ! Mais

Comment dire « aujourd'hui »
en breton ?
Comment dit-on « aujourd'hui » en breton ? Si le peurunvan
(orthographe unifiée) l'écrit hiziv, bien peu de bretonnants le
prononcent ainsi en Finistère...

UBAPAR : des colonies de vacances en langue
bretonne
Partir en vacances tout en continuant à parler breton, c'est
possible ? Eveljust ! Subventionné par le Conseil Départemental du
Finistère, le réseau UBAPAR propose une cinquantaine de séjours
de vacances en langue bretonne à destination des 6-17 ans. Vivre
avec ses copains, cuisiner, courir, sauter, danser, chanter, échanger
ou encore dormir sous tente, sans bien sûr oublier les découvertes,
les sports et les aventures en tous genres : voilà ce que vous propose
l'UBAPAR durant les mois de juillet et août !
d’infos : www.ubapar.bzh

Cela fait partie de la richesse de la langue bretonne, la prononciation de certains mots peut plus ou moins varier selon le pays.
Le mot « aujourd'hui » est un bon exemple. En effet, si le breton
écrit n'a retenu que la forme hiziv, vous n'aurez certainement
pas l'occasion de l'entendre de cette façon dans le Finistère. Le
Sud du département emploie ainsi les mots hiw ou hiou, mais
on peut également entendre erva et eroa au Cap Sizun ou sur
l'île de Sein. Les Léonards de même que l'Ouest des Monts
d'Arrée préfèrent quant à eux hirio voire localement hicho. Aux
frontières des Côtes d'Armor enfin, il n'est pas rare de retrouver hudu ou encore hirié. Bien d'autres formes existent encore.
La palme de l'originalité revient aux environs de Scrignac où
l'on utilise plus volontiers fenoz, mot qui pour d'autres signifie...
« ce soir » ! De quoi alimenter quelques malentendus lorsque
l'on n'est pas habitué !
Alors pourquoi écrire hiziv ? Ce choix étrange s'explique en fait
par la présence du mot hi-ziu dans le Catholicon, le premier
dictionnaire trilingue breton-français-latin, rédigé en 1464. Les
linguistes ont donc choisi de se rapprocher de l'orthographe des
origines. Mais évidemment, libre à chacun de le prononcer à son
aise !
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d’infos SUR www.e-mag-pennarbed.fr

Les festivals de l’été
dans le Finistère
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Un moteur
de solidarité
et d’attractivité
Fêtes maritimes internationales, festivals de musiques
actuelles et bretonnes, de jazz, de théâtre de rue, de
culture bretonne, de cinéma… L’été en Finistère est synonyme d’une multitude d’offres culturelles de qualité. Ces
événements conviviaux qui constituent l’ADN du département se répartissent sur tout le territoire, de Brest à Carhaix, en
passant par Quimper, le Trégor, le pays de Quimperlé ou la presqu’île
de Crozon.

F

Le Conseil départemental s’engage auprès de ces événements qui contribuent au rayonnement du Finistère, mais offrent aussi à tous les Finistériens
une fenêtre sur la culture, près de chez eux. La qualité artistique et le professionnalisme des équipes, mais aussi l’émergence de nouvelles propositions
artistiques qui participent à la solidarité territoriale, sont soutenus avec
conviction par le Département.
À travers ses différentes aides, le Conseil départemental vise notamment à
construire des partenariats durables, qui prennent en compte le respect de
l’environnement, la mise en avant des transports doux et collectifs, la valorisation de la langue bretonne et l’accessibilité pour tous, publics fragiles, personnes en situation de handicap ou jeune public.

2 questions à Anne Maréchal

Garantir l’ accès à la culture et aux arts à toutes et tous
Anne Maréchal, Conseillère départementale, déléguée à la culture au sein
de la commission solidarités, enfance, famille
Comment le département accompagnet-il les festivals de son territoire ?

Notre département entend soutenir le spectacle
vivant et la culture ouverte à tous. C’est une des
lignes de force qui guide notre politique culturelle et participe du fait que le Finistère porte
aujourd’hui la marque d’un territoire riche en festivals. Pour ce faire, le
Conseil départemental dispose de plusieurs modes d’accompagnements. Certains sont conventionnés, comme le Festival de Cornouaille à
Quimper, via une convention d’objectifs avec une pérennité dans la démarche. D’autres reçoivent des aides dans le cadre d’un contrat de territoire, comme le Printemps des arts de la rue à Plabennec. Nous aidons
également 33 festivals au titre de l’aide à la diffusion, où nous finançons
uniquement le budget artistique à hauteur de 20 %. Dans notre action,
nous portons une attention toute particulière aux propositions culturelles innovantes, notre mission étant aussi d’accompagner les prises de
risques pour laisser place à la création. Cela représente une belle enveloppe de 350 000 € dédiée au dynamisme et à la diffusion. Pour autant,
ces festivals doivent correspondre à certains critères de qualité, comme
le professionnalisme, le rayonnement ou encore la capacité à se financer.
Ainsi nous ne finançons pas les festivals gratuits, sauf dans le cas du
théâtre de rue, ce qui explique que certaines manifestations, certes de
qualité, ne bénéficient pas systématiquement des aides départementales. D’autres festivals enfin, sont indirectement soutenus par le Dépar-

tement, via des conventions mises en place avec les structures organisatrices, à l’instar des deux scènes nationales de Brest et Quimper. Cette
politique départementale a été mise en place en 2001. En 15 ans, notre
budget d’aide à la culture a triplé, ce qui parle de soi.
Quelles valeurs chères au département sont soutenues à
travers ces manifestations populaires ?

À travers la politique menée, le Département affirme que la culture est
indispensable à la formation individuelle, à l’épanouissement de chacun
et à la construction d’une société intégrative. Fort de cette conviction,
nous nous attachons à garantir l’accès à la culture et aux arts à toutes et
tous. Cela signifie concrètement soutenir une offre de festivals variée,
entre musique classique, jazz, musiques actuelles, théâtre, théâtre de
rue, danse, pour toucher le plus large public. Nous soutenons par ailleurs l’aspect militant de cette dynamique culturelle, ces manifestations
étant souvent portées par des bénévoles ou des associations. Le format
festival rapproche les artistes des spectateurs, plus peut-être que dans
une salle de spectacle traditionnelle. Et ce sont généralement des évènements familiaux et conviviaux, où l’offre culturelle concentrée sur
plusieurs jours permet de vivre une expérience intense. La culture par
tous et pour tous, avec une offre territoriale affirmée constituée de
propositions artistiques de qualité, quel que soit son lieu de vie, voilà
l’ambition que nous avons pour le Finistère.
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Des festivals pour tous
Brest 2016 et Temps Fête :
des fêtes maritimes pour tous

D

u 13 au 19 juillet prochain, rendez-vous pour la 7e édition des fêtes maritimes de
Brest ! Partenaire historique de ce temps fort de l’été, le Conseil départemental a
choisi de soutenir Brest 2016 à travers une convention. Il soutient également
Temps Fête à Douarnenez, qui poursuit les festivités du 19 au 24 juillet.

Ces grands rassemblements conviviaux s’adressent à tous les Finistériens. Et le Département veille à ce que
tous puissent y accéder. Un dispositif d’accueil est ainsi mis en place pour les personnes handicapées, avec
parkings et circuits adaptés. Des opérations sont organisées à destination des publics bénéficiant d’un accompagnement social pour venir à la manifestation. Des services de garde pour les plus jeunes sont enfin
proposés aux familles durant les fêtes.
La convention de partenariat inclut également des volets sur l’environnement, la promotion de la langue
bretonne, l’art et la musique en Finistère, la valorisation du réseau de cars Penn ar Bed et du co-voiturage par
les organisateurs de ces manifestations.

Les Vieilles charrues et Brest
2016 : rapprocher terre et mer

C

ertains pensaient pouvoir les opposer, mais c’est au contraire le rapprochement que prônent les organisateurs de Brest 2016 et des Veilles
Charrues.

« Les deux plus grands événements de France dans leur
domaine ont lieu en même temps, sur le même territoire.
On va capitaliser dessus ! » déclare sans détour Jérôme
Tréhorel, directeur des Veilles Charrues, avec ses 6000
bénévoles, ses 110 associations participantes et ses 250 000
festivaliers en 2015.
Le Département accompagne cette volonté de travailler
ensemble, en renforçant notamment les navettes de car
du Réseau Penn ar Bed entre les deux manifestations.
Premier festival de musiques actuelles de France (il affiche
déjà complet cette année), "Les Charrues" sont un atout
pour l'image du finistère. Le Conseil départemental en
fera une large promotion dans un clip original sur les
festivals de l'été en Finistère, sur son site internet et ses
réseaux sociaux. www.finistere.fr
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West Web Festival
Un événement majeur de l’écosystème numérique européen au cœur
du festival des Vieilles Charrues, les
14 et 15 juillet 2016 : le West Web Festival. Organisé par West Web Valley,
incubateur et accélérateur brestois de
startup, ce jeune festival va à nouveau
permettre, à l’occasion de cette 3e
édition, à des entrepreneurs de rencontrer des pointures de l’économie
numérique. Au programme : ateliers
thématiques et conférences, la soirée
d’ouverture est prévue le 13 juillet lors
de Brest 2016.
d’infos
sur

www.west-web-festival.fr

Tout commence
sur le stand Finistère
Retrouvez le stand « Tout commence
en Finistère » lors des fêtes maritimes
de Brest 2016 ! 150 m2 seront dédiés à
la mer à 360°, avec notamment une
journée thématique sur l'olympisme,
mais aussi sur les richesses touristiques, économiques, environnementales et culturelles du département.
Un programme d’animations varié
pour tous les publics est à découvrir
sur place.
La parade maritime du mardi 19
juillet entre Brest 2016 et Temps
Fête sera elle aussi aux couleurs de
la marque Finistère.
d’infos sur
www.toutcommenceenfinistere.fr

Astrofamily :
place aux plus
jeunes !
epuis deux ans, Astropolis,
festival des musiques électroniques brestois, dédie
une partie de son programme d’été aux familles.
Astrofamily est un concept original
dans l’univers électro, plutôt tourné
vers les adultes.

D

Ainsi le samedi 2 juillet, de 15h à 18h, la place
de la liberté à Brest sera investie par des
animations dédiées aux enfants. L’Astroboum accueille un DJ tête d’affiche du festival déguisé aux platines. Les ateliers de découvertes culinaire, sonore et plastique sont
animés par le collectif Cookids on the floor.
Un atelier maquillage est aussi proposé. La
dernière édition avait accueilli 800 enfants
et parents, une belle réussite !

Le Cornouaille,
vitrine d’une culture
bretonne métissée

D

u 19 au 24 juillet prochain, le Festival de Cornouaille
rassemble tous les amoureux de la culture bretonne.
Une culture variée et ouverte, pour Igor Gardes, l’actuel directeur.

Pour la 93e édition du Festival de Cornouaille, le nouveau tournant engagé par
son directeur, Igor Gardes, se confirme. « En arrivant il y a deux ans à la tête du
festival, j’ai eu envie de remettre la culture bretonne au centre, au niveau artistique,
patrimonial, linguistique, gastronomique... » Mais pour ce musicologue de formation, l’esprit de la Bretagne qui fait l’ADN du festival, ne doit pas seulement
passer par le cliché traditionnel. « Le défilé du dimanche bien sûr est maintenu,
mais nous allons aussi montrer une scène bretonne variée avec de la chanson, du
rock, de l’électro... portée par des jeunes qui ont des initiatives et proposent des
concerts de qualité. » Cette volonté s’affiche notamment à travers deux rendezvous gratuits en soirée. A 19h, les « Apéros Saint-Co » animeront les débuts de
soirée avec des concerts teintés de musique du monde, suivis par les « Rendezvous du Frugy » à 22h30, avec un programme rock, électro ou pop.
Cette ouverture se manifeste également via une programmation faite de
métissages musicaux. Alan Stivell, tête d’affiche de cette année, emprunte
au répertoire moyen-oriental dans son dernier album. La harpiste Lina Bellard mélange instrument ancien, diffusion moderne à 360° et musiques du
monde. Des artistes aux répertoires d’ailleurs, comme la québécoise Gabriella,
le groupe de musique irlandaise Doolin’ et Dañs er Jeko inspiré par les
rythmes tropicaux, sont rassemblés pour une soirée voyage...

Les Rias :
un festival gratuit
en territoire rural

L

De 3000 spectateurs à ses débuts, les Rias ont rassemblé 60 500 spectateurs
en jauges cumulées en 2015. Un vrai succès !
La multiplicité de ses lieux de représentation en fait également un festival
atypique, voire unique en France. 10 communes sur les 16 que compte le
pays de Quimperlé accueilleront des spectacles, du 24 au 28 août 2016. Les
sites sont choisis en fonction des univers artistiques des 24 compagnies
présentes. Un travail réalisé en commun avec le Centre National des Arts de
la Rue Le Fourneau, partenaire des Rias, les élus et techniciens de Quimperlé
Communauté, les équipes municipales ainsi que les associations du territoire.

Bénévolat et lien social
au Mondial'Folk

À
Gratuité et ouverture aux publics
Lors de ce grand rendez-vous quimpérois de l’été, la culture bretonne reste omniprésente. Fest-noz, village dédié à l’artisanat traditionnel, animations culinaires autour des produits du terroir et présence de la brigade d’intervention de la langue bretonne (BILB), qui
interpellera les festivaliers en breton pour les sensibiliser à la langue
en sont quelques exemples.
Toutes ces animations gratuites s’accompagnent d’initiatives à
destination des différents publics comme les personnes handicapées, bénéficiant par exemple d’une ligne téléphonique dédiée.
Mais aussi de partenariats avec les ESAT, qui étoffent les équipes de
bénévoles ou encore une billetterie sociale, avec des tarifs préférentiels pour des concerts.
d’infos sur www.festival-cornouaille.bzh

e festival des Rias s’épanouit depuis 2009 dans le pays de
Quimperlé. Son principe : des spectacles de théâtre de
rue gratuits et une volonté forte d’amener la culture
pour tous sur un territoire rural.

eux deux, Pierrot Bosser et Rémy Strullu, co-présidents
du Mondial'Folk de Plozévet, totalisent 90 années de
bénévolat. Ils racontent leurs engagements.

Le Mondial'Folk 2016 (du 19 au 23 août à Plozévet) promet une fois de plus
d'être une belle édition : 34 spectacles avec des ballets folkloriques internationaux d'Arménie, du Guatemala, de Russie, de Taiwan... des cercles et bagadou bretons, un riche festival off...
Mais le Mondial'Folk, c'est avant tout 250 bénévoles. Sans eux, le festival
n'aurait pas lieu. « L'implication de bénévoles représente chaque année 45 000
heures de travail, expliquent Pierrot Bosser et Rémy Strullu, co-président.
C'est très important pour une petite communauté comme la nôtre ». Ils se retrouvent dans les équipes de montage des scènes et des gradins, aux cuisines, aux entrées, dans le service d'ordre, à l'accueil des groupes folkloriques... « Le bénévolat, c'est une sacrée école de la vie, de découverte de l'autre.
C'est ce qui nous passionne. Certains bénévoles ne peuvent pas assister aux
concerts. Ils viennent essentiellement pour partager cette aventure avec les
autres. »
d’infos sur www.mondialfolk.bzh
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Les festivals,
acteurs du développement durable

D

epuis 2005, un certain nombre de festivals sont réunis au
sein du Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne. Ceci afin de faire
évoluer leurs pratiques.

Au Festival Panorama, un dispositif d'écran géant dans
l'enceinte de la manifestation remplace la distribution
de flyers, le Festival du Bout du monde s'est fait le spécialiste de la réduction et du tri des déchets, les Vieilles
Charrues, le Cornouaille ont créé un dispositif d'accueil
des personnes en situation de handicap... Ces actions
ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres de
l'implication des festivals bretons en matière de développement durable.
Cette prise de conscience s'est véritablement développée en 2005 quand six
festivals ont décidé de créer un collectif pour échanger sur le développement
durable et solidaire, et réfléchir aux modes de production de leurs organisations. Après avoir adopté une Charte des festivals, ils ont créé une association
en 2009 qui est composée aujourd'hui de vingt-sept festivals dont six finistériens*.
« L'objectif est de s'appuyer sur les ressources du territoire et de partager les expériences entre organisateurs pour faire évoluer leurs pratiques. Le rôle du collectif est de les accompagner par le biais de conseils, de formations, de temps
d'échanges...», explique Maryline Chasles, responsable du Collectif.
Le résultat est positif. En dix ans, les pratiques ont évolué au sein des organisations, chacun à son rythme et selon ses priorités. Pour les uns, l'accent a été
mis sur les transports afin de favoriser les déplacements en train, bus, covoiturage, vélo... Pour d'autres, il a été mis sur le tri des déchets, sur la prévention
des risques, la restauration en circuits courts, l'accessibilité, la valorisation de
la langue bretonne...
« Des progrès ont été faits, mais il reste toujours des pistes à explorer et des
améliorations possibles. Le Collectif a une mission de recherche et d'expérimentation. Pour les trois prochaines années, nous allons travailler sur les questions
d'énergie, de restauration et de ressources humaines », conclut Maryline
Chasles.
d’infos sur www.lecollectifdesfestivals.org
*Les six festivals finistériens du Collectif sont Panorama à Morlaix, Astropolis à Brest, le Cornouaille à Quimper,
Temps Fête à Douarnenez, Kann al Loar à Landerneau et le Bout du Monde à Crozon.
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Tri des déchets
Le Bout du monde à la pointe
Pour un sac trié, une crêpe ; pour huit sacs triés, des cadeaux. Le
Festival du Bout du Monde fait preuve d'imagination pour inciter
les festivaliers à trier leurs déchets. « C'est efficace car on constate
une augmentation du tri », remarque Guillaume Rocaboy de Quai
Ouest.
Depuis 2007, date à laquelle le Bout du Monde a proposé aux festivaliers des gobelets réutilisables et recyclables, le développement durable
s'est ancré dans la manifestation. Entre le recyclage de l'huile de friture,
le compostage des toilettes sèches, la distribution de sacs noirs et
jaunes, les équipes de tri sur les campings, la sensibilisation des partenaires... le festival fait office de bon élève. Dernière action en date, des
gobelets, pintes et pichets non siglés : « Siglés, les gens les gardaient
comme objet collector et nous devions en produire davantage, donc
produire plus de plastique. Le but est inverse, c'est pourquoi nous avons
supprimé les visuels. Aujourd'hui le retour est beaucoup plus important »,
souligne Guillaume Rocaboy.
d’infos sur www.festivalduboutdumonde.com

Accueil des personnes
en situation de handicap
Une préoccupation de Temps Fête
Tous les deux ans, Temps Fête à Douarnenez rassemble les amoureux de la mer et des bateaux à l'occasion d'une grande fête
culturelle et populaire.
Depuis trois éditions, les organisateurs structurent leurs actions pour
mieux accueillir le public en situation de handicap grâce au Collectif
des festivals engagés dans le développement durable et solidaire en
Bretagne.
« Nous avons réalisé un handiplan lisible par des malvoyants qui recense
tout ce qui a un rapport avec le handicap ; les guichets de buvettes et de
restauration ont été abaissés pour faciliter l'accueil des personnes en

Le résultat est positif. En dix ans, les pratiques
ont évolué au sein des organisations
fauteuil ; les toilettes sont accessibles via une rampe, un parking est
spécialement réservé », énumère Michel Saluden, chargé du développement durable.

Valorisation de la langue bretonne
L'ADN du Festival Kann al Loar

« Toutes ces informations seront bientôt disponibles sur notre site Internet et accessibles à tous, dans un onglet handicap», poursuit-il.

Le Festival Kann al Loar à Landerneau s'est donné pour objectif, dès son origine
en 1987, de promouvoir la culture et la langue bretonne.

Et pour que tout le monde puisse profiter pleinement des joies de la
mer, des sorties en mer sont proposées par l'association Optimiste 29
sur le Richard Marika, un ancien palangrier aménagé.

« Notre démarche est d'encourager la création en breton et de donner de la visibilité aux
artistes », confie Jean-Pierre Thomin responsable de cette question sur le festival.

d’infos sur www.tempsfete.com

Prévention des risques
Le collectif Orange bleue veille
au grain
« Pour éviter tout risque, n'utilisez pas de drogues. Si tel n'est pas
votre choix, informez-vous avant », « N'associez pas l'alcool avec
d'autres produits »...
Ces messages, les membres du Collectif Orange Bleue les dispensent
régulièrement sur des stands de prévention, au cœur des rassemblements festifs et musicaux de Bretagne comme Les Vieilles Charrues, le
Bout du monde, le Festival Panorama...
Porté par l'Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) et l'association Liberté couleurs, le collectif entend
prévenir et réduire les risques et les dommages autour de la consommation de substances psychoactives, des relations sexuelles non protégées et des risques associés au contexte festif (audition, risques
routiers, tatouage-piercing).
Sur les stands, les festivaliers y trouvent une information sur les pratiques à risque, sur les structures d'aide et de soin, un espace d'écoute
et de dialogue, mais aussi de nombreux outils de communication
adaptés au public jeune : brochures, éthylotests, préservatifs, bouchons d'oreille, steribox, sérum physiologique...
d’infos sur www.collectif-orange-bleue.com

Ainsi, chaque année, Kann al Loar accueille le championnat de Bretagne de chant
choral en breton, des pièces de théâtre, des concerts... Pour cette édition, même les
enfants auront le droit à une pièce de théâtre en breton avec la Troupe Ar Vro Bagan.
Mais au-delà de la programmation, la langue bretonne est aussi utilisée dans la vie du
Festival au travers de la signalétique, des documents de communication, sur la billetterie... et pour un certain nombre de jeunes de l'équipe organisatrice elle est la langue
d'échange.
d’infos sur www.kann-al-loar.bzh

Transport
Laissez-vous transporter jusqu'aux
Vieilles Charrues et au Bout du monde
Le réseau Penn ar Bed peut vous déposer aux Vieilles Charrues et au Bout du
monde pour 1,50 € l'aller simple.
Cette offre promotionnelle du Département du Finistère fait bénéficier aussi d'une
correspondance gratuite sur une autre ligne du réseau (hors lignes 31 Quimper-Brest)
et sur les principaux réseaux de transport des agglomérations (Brest, Quimper, Morlaix, Concarneau, Quimperlé et Landerneau).
Attention cependant ! Sur Carhaix, il n'y a pas de retour de nuit après les concerts,
mais vous disposez de navettes gratuites de Hep le bus vers les communes du territoire et vers le centre de Carhaix.
Sur Crozon, des navettes du réseau Penn ar Bed sont organisées après les concerts
uniquement sur le communes de la Presqu'île. Les tickets du Réseau Penn ar Bed sont
en vente en gares routières de Brest, Quimper et à bord des cars.
d’infos sur www.viaoo29.fr et au 02 98 90 88 89
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Jazz, musique classique, électro, photo, vieux gréements, défilés en costume traditionnel, fest-noz, jeux de société,
théâtre de rue… L’été en Finistère propose un programme
riche en manifestations culturelles, à découvrir ici.

agenda des festivals d’été
Juillet
Du 3 juin au 30 septembre Le Guilvinec

Du 7 au 10 juillet Landerneau

Du 17 au 21 juillet Nevez

Festival Photo
« L'Homme et la Mer »

Kann Al Loar

Jazz’Y Krampouezh

29e édition de ce festival qui valorise une culture
bretonne contemporaine et innovante.
Concerts, fest-noz, défilés d’ensembles traditionnels, spectacles de danse, animations pour
enfants et remontée de vieux gréements sur
l’Elorn, au programme.

L’association Global’Art propose une rencontre
entre jazz et gastronomie locale des rias AvenBelon. Cette année au programme : Sarah Lancman quartet, Gypsy eyes, Janysett McPherson
quintet, Eric Le Lann Quintet et China Moses
quintet.

6 édition de ce festival qui se déploie dans toute
la ville du Guilvinec. 8 expositions et près de 200
photos de mer à admirer en extérieur, complétées par des projections et des stages.
e

d’infos sur www.festivalphotoduguilvinec.bzh

Du 1 au 3 juillet Pays de Brest

Astropolis
22e édition du plus ancien festival de musiques
électroniques encore actif. Le Manoir de Keroual
accueille cette année encore de belles têtes
d’affiches de la scène électro, comme Wolfgang
Voigt, Birth of Frequency, Shed, Electric Rescue
ou Manu le Malin, et de nombreuses découvertes sur sa scène Tremplin. A ne pas manquer,
les rendez-vous gratuits en journée comme Astrofamily ou le Mix’n’Boules.
d’infos sur astropolis.org

2 et 3 juillet Châteaulin

Festival des 3 écluses
3e édition de ce festival qui rassemble bateaux
traditionnels et musique bretonne, entre PortLaunay et Châteaulin.
d’infos sur www.festivaldes3ecluses.net

Du 4 juillet au 25 août

Roscoff, Plougasnou, Carantec

Festival place aux mômes
Festival de spectacles pour enfants, les mercredis à Roscoff et les vendredis et lundi à Plougasnou, les jeudis à Carantec.
d’infos sur www.roscoff.fr

Trégor

Le Petit festival
8 édition de ce festival de musique ancienne qui
se déploie sur plusieurs communes du Trégor.
e

d’infos sur www.petitfestival.fr

d’infos sur kann-al-loar.bzh

8 et 9 juillet Fouesnant

Du 19 au 24 juillet Douarnenez

Festidreuz

Temps Fêtes,
festival maritime

14 édition de ce festival de musiques et de
chansons françaises. A l’affiche, le gagnant du
Tremplin Pass’Musique de Brest, Les Wampas, DJ
Pfel & Greem (C2C), Thomas Dutronc ou encore
Salut c’est cool.
e

d’infos sur www.festidreuz.fr

Le festival fête ses 30 ans cette année. Entre ballets nautiques sur l’eau, animations pour tous sur
les quais et concerts sur scène, les animations
maritimes et culturelles se succèdent sur le port
du Rosmeur.
d’infos sur www.tempsfete.com

Du 8 au 13 juillet Pont-l’Abbé

Fête des brodeuses
63 édition de cette fête qui met à l’honneur les
traditions bigoudènes et bretonnes. Côté
concert, Gilles Servat, Soldat Louis et Ronan Le
Bars Group se produiront à Pont-l’Abbé.
e

d’infos sur www.fetedesbrodeuses.com

Du 13 au 19 juillet Brest

Fêtes maritimes internationales de Brest 2016
7e édition du grand rassemblement mondial de
bateaux. Concerts, expositions, animations, visites de bateaux et feux d’artifice animent les
différents ports de Brest. L’événement se clôture
avec la Grande parade, où les bateaux présents
rejoignent Douarnenez par la mer, pour le festival Temps Fête. Les fêtes maritimes de Brest ont
lieu tous les 4 ans.
d’infos sur www.brest2016.fr

Du 19 au 24 juillet Quimper

Festival de Cornouaille
Kemper
92e édition du festival vitrine de la musique et de
la culture bretonne vivante. Cette année le Cornouaille accueille comme tête d’affiche Alan
Stivell et se clôture comme tous les ans par un
grand défilé en costumes traditionnels.
d’infos sur www.festival-cornouaille.bzh

29 juillet Landunvez

Festival de la mer
8e édition de ce festival de musique en bord de
mer, sur la cale d’Argenton. Les concerts sont
proposés en soirée sous chapiteau.
d’infos sur www.festivaldelamer.com

Du 29 au 31 juillet

Châteauneuf-du-Faou
Du 14 au 17 juillet Carhaix-Plouguer

Festival Fest Jazz

Les Vieilles Charrues

12e édition de ce festival de jazz sur les bords de
l’Aulne. Un programme riche qui privilégie le jazz
festif et dansant.

25 édition du plus grand festival de musiques
actuelles français en terme de fréquentation. Les
têtes d’affiches de cette année : Les Insus, Mickey
3D, Pharell William, Pixies, Lana Del Rey, Michel
Polnareff, Alain Souchon et Laurent Voulzy,
Ibrahim Maalouf et bien d’autres à découvrir,
comme les jeunes pousses du Label Charrues,
Ladylike Lily et Alan Corbel.
e

d’infos sur www.vieillescharrues.asso.fr
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d’infos sur www.jazzy-krampouezh.fr

d’infos sur www.fest-jazz.com

Août
3 et 4 août Plouescat

14 et 15 août Plomodiern

LudiBreizh

Festival du Ménez Hom

6e édition du festival des jeux de société et de l'illustration.

57e édition de ce festival de musique traditionnelle.
Concerts, défilé, bagadoù, cercles de danse au programme.

d’infos sur ludibreizh.wix.com/festival-des-jeux

d’infos sur www.festivaldumenezhom.com

Du 3 au 7 août Roscoff

Tango par la Côte
10e édition de ce festival de tango. Concerts, soirées,
milongas gratuites, stages et expositions à découvrir.
d’infos sur tango-a-la-mer.weebly.com

Du 5 au 7 août Presqu'île de Crozon

Festival du bout du monde
17e édition du festival de musique du monde finistérien. Les têtes d’affiche de cette année : Natacha Atlas,
Caravan Palace, Les innocents, Tiken Jah Fakoly, Hubert
Felix Tiéfaine ou encore Oxmo Puccino.
d’infos sur www.festivalduboutdumonde.com

Du 12 au 18 août Concarneau

Festival des filets bleus
111e édition de la plus ancienne fête traditionnelle
bretonne, créée en 1905. Concerts, défilés, élection de
la reine et grande parade le dimanche.

Du 19 au 27 août Douarnenez

Festival de cinéma
39e édition de ce festival de cinéma qui valorise les cinémas de Bretagne et d’ailleurs. Cette année, les
peuples de Turquie sont à l’honneur. Le festival de
Douarnenez propose également une programmation
en langue bretonne et la quasi-totalité des projections
en langage des signes.
d’infos sur www.festival-douarnenez.com/fr/

Du 19 au 23 août Plozévet

Festival international
Mondial’Folk
34e édition du festival dédié aux musiques folk. Des
compagnies de Bretagne et des quatre coins du
monde (Angleterre, Russie, Arménie, Taiwan, Guatemala) viennent se produire dans la petite commune à
travers concerts, défilés et autres galas.
d’infos sur www.mondialfolk.org

d’infos sur www.festivaldesfiletsbleus.fr

20 août Pont-Aven
Du 12 au 20 août Quimper

Semaines musicales de Quimper
38e édition de ce festival dédié à la musique classique
jouée dans divers lieux de Quimper.
d’infos sur www.semaines-musicales.bzh

Du 12 au 14 août Landerneau

Fête du bruit
8e édition du festival de musiques actuelles au cœur
de la ville de Landerneau. Les têtes d’affiche de cette
année sont Indochine, Garbage, The Cranberries, Iggy
Pop, No one is Innocent et bien d’autres.
d’infos sur festival-fetedubruit.com

14 août Beuzec Cap Sizun

Fête de la Belle Angèle
Rassemblement de voiliers traditionnels, fest-noz et
expositions sur le port de Pont-Aven.

Juillet-août

Arts à la pointe
Le mariage de la création contemporaine, dans le domaine des arts
plastiques, aux sites de patrimoines du Cap Sizun / Pointe du
Raz. "Ensemble" est le thème de
l'édition 2016.
www.artsalapointe.com

Liste complète
des événements
à retrouver
sur l’agenda

www.finistere.fr

d’infos sur www.belleangele.fr/fetebelleangelepontaven.html

Du 24 au 28 août Pays de Quimperlé

Les rias
7e édition de ce festival dédié au théâtre de rue dans
10 communes du pays de Quimperlé. Gratuit, il propose des spectacles contemporains, où poésie, danse,
théâtre, cirque se mêlent. 24 compagnies offrent 60
représentations qui rentrent en résonnance avec les
décors naturels ou urbains.
d’infos sur www.lesrias.com

Fête des bruyères
Défilé de noces bretonne, musique, danse et feu d’artifice au programme de cette fête.
d’infos sur www.fetedesbruyeres.com
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Gwenaëlle Abolivier
« J’ai trouvé les « ailleurs »
à Ouessant »
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ournaliste et auteure, Gwenaëlle Abolivier a animé pendant près de
vingt ans des émissions sur France Inter, notamment sur la littérature
de voyage. Elle continue de collaborer au magazine Interception. En résidence d’artistes au sémaphore du Créac’h à Ouessant* durant trois mois,
d’octobre à décembre 2015, elle a rencontré les Ouessantins. Son projet :
l’écriture d’un texte inspiré par l’expérience des « ailleurs ». Rencontre avec
une auteure-voyageuse passionnée par l’insularité.

J

Pourquoi cette immersion en résidence à Ouessant ?
Cela correspond à une période charnière pour moi. Après 20 ans de reportages radio à travers le monde
pour France Inter, j’ai glissé doucement vers une forme écrite et plus littéraire. Tout s’est joué lors de la
publication en 2015 de mon livre : Vertige du Transsibérien ( Naïve ) qui marque mon entrée en littérature.
Il s’agit d’un récit de voyage poétique, dans les pas de Blaise Cendrars, inspiré d’une grande série radiophonique racontant mon périple entre Moscou et Pékin. à la suite de ce livre, j’ai eu envie d’aller plus loin
dans ma démarche d’auteure. Je venais depuis quelques années au Salon international du livre insulaire
à Ouessant et connais l’existence de la résidence d’écriture dans le sémaphore. C’est ainsi que j’ai postulé. Cette expérience d’immersion m’a permis de progresser dans ma réflexion et le processus d’écriture.
Le projet initial portait sur l’écriture d’un texte inspiré par expérience des
« ailleurs » des Ouessantins. Qu’avez-vous découvert ?
L’île peut être vue comme un miroir de nos préoccupations. Les miennes ont toujours été le voyage, l’ailleurs, le monde quoi ! Et il est vrai qu’assez vite, j’ai perçu Ouessant comme une île ouverte sur le monde.
J’y ai trouvé les « ailleurs » à travers les récits de marins de commerce, des femmes de marins, des gardiens
de phare, des guetteurs-sémaphoriques. Ils racontent comment à Ouessant, située à la proue de l’Occident,
ils ont vu passer tant de navires au ras des cailloux. Puis, est venu le rail et les navires se sont éloignés. Les
« ailleurs » sont partout, si on veut bien les capter. On les trouve aussi dans les maisons ouessantines, emplies
d’objets et de souvenirs de leur tour du monde. Les « ailleurs » se lisent aussi dans le cimetière marin de
Lampaul et en particulier sur le monument aux morts de la Grande Guerre. Là, on constate que beaucoup
de jeunes Ouessantins ont perdu la vie sur les fronts extérieurs, à l’étranger, en mer…
La relation avec le lieu ne passe-t-elle pas forcément par des liens avec ses
habitants ?
C’est vrai d’autant que mon écriture est héritière de mon activité de journaliste-reporter et passe par
l’écoute de témoignages et d’histoires. à Ouessant, pendant cette résidence, j’ai beaucoup circulé sur
l’île et n’ai pas arrêté d’aller à la rencontre des habitants. Pour les écouter, parfois les enregistrer. Aujourd’hui, je poursuis l’écriture de mon récit îlien et il m’arrive de réécouter certains entretiens. C’est très
inspirant d’entendre de nouveau les voix, leurs timbres, les intonations, toutes ces respirations... qui
disent aussi beaucoup.

Le 18e Salon international du livre insulaire se
déroulera du 17 au 20
août prochains à Ouessant. Plus d’infos : association Culture, arts et
lettres des îles
courriel :
salon@livre-insulaire.fr
tél. 06 81 85 41 71

Suivre

Gwenaëlle
sur son blog : https://
gwenaelleabolivier.
wordpress.com

Qu’est-ce que l’on ressent quand on vit trois mois dans un sémaphore ?
Cette expérience est inoubliable. Il est difficile de décrire l’émotion que l’on ressent en arrivant pour la
première fois dans « la chambre de veille », véritable balcon suspendu entre ciel et mer. Aussitôt, ce lieu
est devenu ma chambre de vie et de réflexion, d’où je ne ratais quasiment aucun lever et coucher de
soleil. Là, j’ai écrit, lu, tenu mon journal de bord, peint quotidiennement pour y saisir les variations de
lumières, le passage des nuages. Je me suis sentie en gestation, dans cet oeil, mieux dans ce ventre de
verre en contact immédiat avec les éléments. Face au vent et aux tempêtes, on se sent terriblement plus
vivant ; cela crée une urgence à vivre et à créer, en rappelant que la vie est fragile.

Vient de paraître
aux éditions Hongfei
« Te souviens-tu de Wei ? »
qui raconte l’entrée
des travailleurs chinois
dans la Grande Guerre
et le récit Vertige
du Transsibérien,
aux Éditions Naïve.

L’automne à Ouessant, une saison propice pour une expérience de ce type ?
C’est la saison idéale. Parce que l’île s’est alors vidée d’une partie de ses touristes. Du coup, les Ouessantins
sont plus disponibles. Le temps ralentit et cela devient plus propice au dialogue et aux échanges. J’ai
alors découvert que finalement j’incarnais pour eux, un « ailleurs » et un nouvel horizon. Les rencontres
furent riches.

* Le Sémaphore du Créac’h était déjà équipé pour l’hébergement
des agents permanents de la Marine nationale. Depuis son désarmement, en 2000, l’édifice est devenu propriété du Conseil départemental du Finistère. En 2007, le Sémaphore est destiné exclusivement à l’accueil de résidence d’artistes.
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« Intégrer un accueil de jour
participe à la resocialisation
et à la stimulation
des facultés des personnes
accueillies »

Maintien à domicile
Soutenir les aidants
grâce à l’accueil temporaire
Brest, la résidence Antoine Salaün héberge les
personnes âgées de façon temporaire. à Carhaix la
MAJI propose depuis peu un accueil de jour itinérant.
Ces dispositifs d'accueil sont une aide précieuse pour
le droit au répit des aidants. Le Finistère compte ainsi
251 places d’accueil de jour et 174 places d’hébergement
temporaire bénéficiant d’un fort soutien financier du
Département pour en garantir l’accès au plus grand
nombre.

À

La loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement reconnaît désormais le rôle primordial des aidants, leur droit à la formation à des temps de répit. Elle conforte et élargit les dispositifs de formation et
d'accompagnement pour faciliter notamment la conciliation du rôle de l’aidant
avec sa vie professionnelle (congé de soutien du proche aidant).
Une bonne nouvelle pour plus de 800 000 personnes qui aident
quotidiennement leurs proches âgés en perte d'autonomie à rester à domicile.
Eveline et Yves en font partie. Depuis cinq ans, Paule, la maman d'Eveline, âgée
de 89 ans, a quitté son domicile brestois pour vivre avec eux à Plouguerneau.
« Cela demande une attention de tous les instants car on ne peut pas la laisser
seule», confie sa fille.
Alors pour leur permettre de souffler, Paule séjourne régulièrement à la
résidence Antoine Salaün à Brest.
« Depuis trois ans, elle vient deux semaines en hiver, trois semaines en été pour
que nous puissions prendre un peu de vacances. Cette année, elle a dû venir à
d'autres périodes car nous avons fait des travaux d'aménagement dans la
maison et j'ai dû me faire hospitaliser. Sans cette possibilité, je ne sais pas
comment nous aurions fait », précise Eveline.
Antoine Salaün, une résidence d'hébergement temporaire
Constituée de vingt-sept chambres accessibles aux personnes à mobilité
réduite, la résidence Antoine Salaün offre aux personnes âgées de plus de
60 ans la possibilité d'être hébergées pour une période de 15 jours minimum
à 90 jours maximum dans un environnement chaleureux et familial. En
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outre, les résidents peuvent participer aux nombreuses animations ou aux
sorties proposées.
« Nous accueillons environ 170 personnes par année à la résidence pour une
moyenne de deux mois de séjour », précise Françoise Thinon, la secrétaire.
« Ce séjour permet de se reposer dans une résidence médicalisée, mais également de plus en plus de se questionner sur une entrée en hébergement permanent. Notre rôle est d'accueillir, d'accompagner et de guider les personnes vers
les services qui les aideront à organiser leur projet à la sortie », ajoute MarieLaure Le Dreff, la directrice.
Un accueil de jour à Carhaix
Si dans certains cas l'hébergement temporaire peut être une solution, il
existe aussi d'autres modalités d'accompagnement des personnes en perte
d'autonomie. C'est le cas de la Maison d'Accueil de Jour Itinérant (MAJI) à
Carhaix qui a ouvert ses portes fin mai aux personnes souffrant de troubles
de la mémoire et/ou de troubles cognitifs. Unique en Bretagne, cet accueil
est partagé entre cinq communes du Centre Ouest Bretagne (Callac, Bourbriac, Quintin, Maël Carhaix et Carhaix), ce qui permet à chacune d'entre
elles de bénéficier d'un jour d'accueil par semaine. Chaque lundi, de 9h30 à
16h dans la salle du Petit Clos, mise à disposition par la mairie de Carhaix,
deux assistantes de soins en gérontologie et une infirmière accueillent
jusqu'à dix personnes.
« Intégrer un accueil de jour participe à la resocialisation et à la stimulation
des facultés des personnes accueillies grâce aux nombreuses activités qui sont
proposées (mémoire, lecture, gym douce, peinture, cuisine, soins esthétiques...)
et permet de soulager les aidants. Ces derniers peuvent bénéficier d'informations, d'un accompagnement psychologique et de groupes de paroles », souligne Marion Tanneau, l'infirmière coordinatrice de la MAJI.
d’infos :
Résidence Antoine Salaün, 20 rue de Maissin, 29200 Brest – 02 98 05 64 20
MAJI, salle du Petit Clos, rue Raoul Lancien, 29270 Carhaix – 06 77 98 75 94
(Mme Tanneau)
Guide des établissements du Finistère avec la liste des hébergements
temporaires et des accueils de jour disponible sur le site du Département :
www.finistere.fr

Bretagne Qualiparc :
vers un aménagement
durable des zones d’activités

acteurs

Les filières économiques du finistère

e Conseil départemental adhère au
dispositif Bretagne Qualiparc depuis
1999 pour répondre aux besoins des
entreprises en matière de développement, de maintien et de recherche de
nouvelles activités. Son objectif est d’accompagner les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale et les communes) dans leur
projet de création, de requalification ou d’extension de leurs parcs d’activité qu’ils soient industriels, artisanaux ou tertiaires.

L

Comment fonctionne le dispositif Qualiparc ?
Le dispositif Bretagne Qualiparc a été initié par le Conseil
régional de Bretagne et 11 partenaires dont les 4 départements bretons. Repensé comme un quartier de vie, le parc
d’activité doit désormais répondre à une approche globale
en développant une culture de l’aménagement durable. A
travers 7 objectifs, les collectivités sont invitées à se poser
les bonnes questions pour aménager ou requalifier leur
parc d’activité.

Le Conseil départemental, propose aux porteurs de
projet une aide administrative, elle est appuyée dans
cette mission par la SAFI (Société d'Aménagement du
Finistère) sur l’ingénierie.
L’accompagnement des projets se décompose en 4
phases :
– diagnostic
– études pré-opérationnelles
– travaux
– demande d’agrément, pour obtenir la labellisation
Qualiparc.

Les chiffres
clés

À chaque phase, le projet est validé par le Comité
Technique Régional (CTR). Celui-ci est composé de
représentants de la Région, des Départements bretons, de la CCI de Bretagne et de l’établissement public
foncier, pour les questions liées au foncier et à l’urbanisme. Lorsque le parc d’activités est occupé pour
moitié, l’EPCI peut demander sa labellisation auprès
du Conseil départemental et le CTR visite le parc
d’activités pour rendre son avis.

•9
 6 projets
accompagnés

3 questions à Michaël Quernez
1 er vice-président
du Conseil
départemental
du Finistère, en
charge de l’insertion
et de l’économie
Quels sont les objectifs du dispositif Qualiparc ?
Bretagne Qualiparc est un dispositif régional unique en France
qui vise à aménager et requalifier des parcs d’activités parfois
vieillissants sur le territoire Breton, en répondant à une logique
de développement durable et de frein la consommation de
foncier agricole. Il vise à un accompagnement financier et méthodologique des collectivités engagées dans l’amélioration
fonctionnelle et environnementale de leurs parcs d’activité.
L’objectif de ce dispositif est de renforcer l'attractivité et la
compétitivité du territoire, en favorisant l’équilibre entre le développement économique et le respect de l’environnement.

Depuis 2000,
en Finistère :
• 69 projets financés

•8
 parcs d’activités
labellisés

Pourquoi les entreprises ont intérêt à investir dans un parc labellisé ?
Les entreprises engagées dans la démarche Bretagne Qualiparc reconnaissent la plus value
d’évoluer dans un environnement de travail de qualité, fonctionnel, et respectueux de
l’environnement. L’accompagnement de proximité lors des projets d’installation correspond aux besoins des entreprises et permet de répondre et d’identifier les attentes des salariés (accessibilité, cadre de vie, service..). La généralisation du dispositif Bretagne Qualiparc
sur l’ensemble des zones d’activité des EPCI devrait répondre durablement aux besoins des
entreprises, et leur permettre de développer leur activité dans un cadre idéal qui valorise
leur outil de travail.
Comment le Conseil départemental accompagne les collectivités vers
la labellisation de leurs parcs d’activités ?
Le Département du Finistère soutient financièrement les EPCI qui s’engagent dans cette
démarche au travers des contrats de territoire. En inscrivant leurs projets dans la démarche
Bretagne Qualiparc, les collectivités bénéficient de conseils méthodologiques et d’une
équipe pluridisciplinaire chargée de les accompagner dans la conduite des travaux.
Les collectivités sont encouragées à demander la labellisation de leurs parcs d’activités,
donnant la garantie d’aménagements décidés de manière concertés entre les collectivités
et les entreprises. Les réalisations issues des réflexions partagées présentent sur chaque
parc un caractère qualitatif et durable. L’idée est de développer demain une culture de
l’aménagement durable des parcs d’activité.
Aujourd’hui 8 zones d’activités sont « labellisées » dans le Finistère, Bretagne Qualiparc est
une chance pour l’économie locale et l’emploi.

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

*Initiatives Pour l’Inclusion des Déficients Visuels. ** Union Régionale des Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
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Métiers du service public départemental

Des femmes
et des hommes
au service 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 présente
leurs témoignages.

Nelly Baron

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

Direction des déplacements

Direction des affaires sociales

Antonio Da Costa,

Nelly Baron,

responsable d’un centre
d’exploitation
u quotidien, au travail, deux outils sont indispensables à
Antonio Da Costa : un téléphone portable et une carte du
réseau routier départemental. Le responsable du centre
d’exploitation de Morlaix-Ouest (le centre d’exploitation
de Morlaix-Est mobilise une seconde équipe) est un homme
de terrain. Peut-être pas autant qu’il le souhaiterait.

A

« J’ai beaucoup de démarches administratives à produire : certificats
d’urbanisme, arrêtés de circulation, relation avec les services, les
prestataires, etc. Je suis au bureau 70 % du temps. » Une petite frustration
pour cet ancien contrôleur des travaux à l’ancienne Direction
départementale de l’équipement (la
compétence a été transférée aux
Départements en 2007). Il précise : « Mais
je ne suis pas malheureux ! C’est un autre
métier ! » Son métier, justement : planifier
les travaux d’entretien sur les 160
kilomètres de voirie départementale et les
10 kilomètres de voie express entre SaintMartin-des-Champs et Saint-Pol-de-Léon.
« Quand les travaux sont récurrents, comme le fauchage saisonnier entre
avril et décembre, ma mission, c’est aussi de les planifier. Le reste du temps,
on signalise, on sécurise les accidents, les dégradations, les chaussées
glissantes, les manifestions sociales, etc. »

Le réseau
routier
dans l’Œil

L’objectif : maintenir un réseau fiable pour sécuriser les usagers. Prévenir,
plutôt que guérir donc... et ne pas attendre l’apparition de nids de poule.
Pour ce faire, tous les ans, avec son équipe, Antonio fait un relevé des
dégradations sur 1/3 du réseau, sorte de recueil des interventions à
programmer. Trois ans et puis recommence...
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assistante familiale

O

n les connait davantage sous le nom de “familles
d’accueil”. La nouvelle appellation a le mérite de valoriser la mission qui est la leur : aider. Nelly Baron
est assistante familiale, à Kergloff, petite commune
du Centre Finistère, à côté de Carhaix.

Dans sa belle longère bretonne aux volets bleus, elle accueille quatre
enfants (trois garçons de manière permanente et une fillette, en
“relai ”) qui lui ont été confiés par l’Aide sociale à l’enfance (ASE), service
du Conseil départemental. Décision judiciaire ou démission temporaire des parents (pour des raisons aussi diverses que variées), les mineurs "placés” trouvent auprès de celles et ceux qui leur ouvrent la
porte de leurs maisons le répit nécessaire pour grandir, se (re)construire
et trouver des repères. « C’est un métier. Tout le monde ne peut pas le
faire ! Ça demande de la tolérance et beaucoup de patience. Je ne porte
jamais de jugement sur les
parents des enfants qui
me sont confiés. Ce n’est
pas mon rôle. » Il est 16 h.
Nelly se poste à l’entrée
de la baie vitrée ouverte
et annonce l’heure du
goûter. Les enfants, occupés autour d’un vélo, d’un tracteur en plastique ou d’un ballon de foot, ne se font pas attendre. Ils se pressent
pour reprendre des forces. « Le goûter, comme les autres repas, c’est un
moment important. On discute. Je leur apporte sans doute beaucoup.
Mais c’est aussi très enrichissant pour moi et ma famille. » Quand elle
sera grande, Olivia, 8 ans, séparée de ses parents, se verrait bien “maîtresse”. Ou ”famille d’accueil”. « Mais je ne pourrai pas faire les deux. Il
faudra faire un choix. » L’empathie et la bienveillance... deux valeurs
enseignées avec succès par Nelly.

« Ils m’apportent
beaucoup »

Antonio Da Costa

Jacques Léonus

« Retrouvez tous les portraits des agents du conseil départemental
du Finistère dans notre e-magazine : www.e-mag-pennarbed.fr »

Christine Prat

Direction de la communication

Direction des solidarités

Jacques Léonus,

Christine Prat,

coordinateur du magazine
Penn ar Bed

“

dessine-moi un magazine ». On peut l’imaginer, si la
consigne lui était donnée, Jacques Léonus formulerait une réponse en deux temps. D’abord, il corrigerait
l’énoncé pour conjuguer le verbe “dessiner” à la première personne du pluriel : « Dessinons. »

Puis, il convoquerait autour d’une table tous les professionnels avec
lesquels il a ses habitudes pour concevoir Penn ar Bed, le trimestriel
distribué dans les boîtes aux lettres de tous les Finistériens (456 000
exemplaires !). Photographes, rédacteurs-trices, imprimeurs,
distributeur, élu-e-s, agents de la collectivité, le magazine grand public
du Département mobilise une quinzaine
d’intervenants, externes ou internes.
Comme son nom l’indique, son
coordinateur a pour mission de faire
travailler ensemble tout ce petit monde. «
Penn ar Bed, dans sa fabrication, a tout
d’un magazine classique. » Pour le reste, il
se distingue : « Nous expliquons les
décisions des élus, valorisons les initiatives
du territoire et mettons en avant les réussites dans les domaines de
l’économie, de la culture et des activités sociales. Aucune chance de
trouver dans les pages du magazine un article sur le retard d’un train !
C’est très intéressant de s’inscrire dans cette démarche positive. »
Objectif pour les lecteurs : mieux connaître un territoire et une
collectivité à forte valeur ajoutée, pour mieux les défendre. En délivrant
une information généralisée gratuite, et pas seulement institutionnelle,
les lecteurs y trouvent leur compte. Jacques Léonus aussi : grâce au
magazine dont il rédige 30 % du contenu, il dit avoir découvert
quelques trésors de patrimoine en Finistère... qu’il partage à l’envie
dans les colonnes de Penn ar Bed.

Au cœur
de l’info...
positive

conseillère RSA

u Centre départemental d’action sociale (CDAS) de
Châteauneuf-du-Faou, un homme est assis dans la
salle d’attente, le pied cerclé d’une attelle. Il « attend
[son] tour. » Pour patienter, il se confie et raconte sa
“descente” : l’alcool, la perte de son emploi (chef de
chantier), le divorce, etc. Et sa fierté : ses enfants, 10 et 15 ans,
de « bons élèves, avec de bonnes moyennes. »

A

Il s’est déplacé au CDAS parce qu’il a rendez-vous avec sa conseillère
RSA (Revenu de solidarité active). Christine Prat ouvre la porte de sa
permanence. Elle lui sourit. Il trouvera auprès d’elle la réponse à ses
besoins mais aussi une oreille. La mission de cette travailleur sociale ?
recevoir et orienter les bénéficiaires du RSA vers des structures qui les
accompagneront, quel que soit le projet et les besoins : recherche
d’emploi, création d’entreprise, accompagnement social, contrat
aidé... Une démarche souvent active pour une réinsertion par l’emploi.
Disponible, elle prend le
temps d’écouter les
projets des uns et des
autres, sans jamais les
freiner : « Ce n’est pas mon
rôle de juger la faisabilité
d’un projet. Je suis le
maillon qui, dans le circuit
d’insertion, permet de
désigner les bons interlocuteurs. » Elle se souvient d’une jeune femme
pleine de bonne volonté, désireuse de créer son entreprise. «
Aujourd’hui, elle a une boutique de bijoux fantaisie. Quand je peux, je
passe la saluer. » Sa plus grande satisfaction : constater que le nom
d’une personne reçue ne figure plus dans la liste des bénéficiaires du
RSA parce que son projet est devenu réalité.

Elle oriente
les bénéficiaires
du RSA
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découvertes

40 Sculptures
monumentales entre
mer et terre, patrimoine
et espaces naturels

Schad
Parcours de sculptures
en Bretagne
D

epuis le mois de février, 40 sculptures monumentales
de l’artiste allemand Robert Schad ont pris place
dans différents sites patrimoniaux et espaces publics
en Bretagne. L’événement est exceptionnel, tant par
la grande qualité d’un travail qui se découvre du Cap
Sizun à la baie de Morlaix en passant par le Centre
Ouest Bretagne que par l’énergie déployée par les
trois organisateurs, Chemins du patrimoine en Finistère, Arts à la pointe et l’Abbaye de Bon-Repos.

Le parcours de sculptures Schad emprunte un itinéraire inédit
conjuguant la richesse d’un patrimoine naturel et architectural exceptionnel au présent d’un art contemporain sans frontière. Dix sites présentent jusqu’à dix sculptures exposées en
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plein air, dans les jardins, les bois, en bord de mer, ou à l’intérieur des monuments. L’exposition monographique dans les
écuries du Domaine de Trévarez, Schad, carré 10/29, restitue
l’ensemble dans l’œuvre du sculpteur : dessins et petits formats
reviennent sur trente années du parcours de l’artiste.
Robert Schad, l’acier pour crayon
Robert Schad dessine dans l’espace. Plutôt qu’un trait de
crayon, il utilise des barres de section carrée en acier massif
qu’il façonne : lignes droites, brisées ou en torsion. Des points
de soudure invisibles articulent l’ensemble en un mouvement
qui se déploie dans l’espace, engageant un dialogue subtil
avec l’architecture et le paysage environnant.

« Les particularités de la Bretagne, du paysage et les hommes qui
y habitent m’impressionnent, leurs particularités culturelles,
la nature, la proximité de l’Atlantique, du granit et des éléments
naturels, mer, ciel, terre. C’est un événement particulier et intense
pour moi de savoir mes sculptures dans ce paysage et avec les
hommes d’ici, une aventure et un grand défi. » Robert Schad
Les formes ? Elles lui sont inspirées par la nature – les végétaux, les
énergies naturelles, le vent, l’eau – mais aussi par le corps en mouvement, la danse. Les œuvres surgissent du sol et semblent étrangement légères, défiant les lois de l’apesanteur.
Explorez le parcours selon vos envies
Réunis pour la première fois autour d’un même projet, les 3 partenaires, au travers des 10 lieux qu’ils représentent, font le choix d’expérimenter une dynamique culturelle entre art contemporain et patrimoine. En privilégiant une approche sensible et concrète des œuvres,
ils entendent favoriser l’accès au plus grand nombre. La médiation
occupe de fait une place toute particulière et les façons d’explorer le
parcours sont nombreuses :

1, 2, 3 Schad – Expériences en famille :
Muni d’une cocotte en papier, d’un fil de fer et de cartes d’activités à
collectionner, découvrez en vous amusant les sculptures de
Robert Schad.
Ce kit d’activité est disponible gratuitement à l’Abbaye de Daoulas,
au Château de Kerjean, au Manoir de Kernault, à l’Abbaye du Relec,
au Domaine de Trévarez et à l’Abbaye de Bon Repos.
Schadsonore.fr
Grâce à des enregistrements accessibles in-situ via votre Smartphone, Robert Schad s’invite dans le creux de votre oreille, le temps
de votre visite. Découvrir les sculptures monumentales et les lieux au
travers du regard de l’artiste. (Disponible à partir du 28 mai).
d’infos
sur le parcours de sculptures Schad

www.schad-bretagne.fr
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découvertes
parcours-expo
> Abbaye de Daoulas
> Jusqu’a u 31 décembre
> Tout public

Un jardin des arbres
médicinaux à l ’Abbaye de Daoulas
ette année, les jardins de l’Abbaye de Daoulas se métamorphosent. En écho
au jardin des simples créé dans les années 1990, l’ancien parc laisse place à
un jardin des arbres médicinaux réunissant une sélection d’essences
venues de toute la planète. Le nouveau jardin, véritable parcours
paysager, remodèle complètement le lieu en lui offrant une nouvelle
esthétique et en garantissant une totale accessibilité aux visiteurs.

C

Des essences venues de toute la planète
La diversité des espèces illustre celle des pharmacopées constituées par les sociétés humaines
dans leur rapport au corps, à la maladie, en fonction de leurs croyances ou connaissances scientifiques, et selon les ressources offertes par leur environnement. Une œuvre monumentale du
sculpteur Marc Didou, figurant l’écorce d’un arbre, contribue à l’harmonie générale des lieux, entre
nature et culture. Promenade autour de l’étang, palmeraie, jardin des topiaires, chemins buissonniers… autant d’ambiances différentes à parcourir dès le 12 mai prochain.
Profitez de votre visite pour découvrir l’exposition photographique de Cristina Garcia Rodero
présentée dans les jardins de l’abbaye jusqu’au 31 décembre.
d’infos
sur www.cdp29.fr


Même pas peur !
Voyages dans d’a utres mondes
Une expo-expérience à découvrir au Manoir de Kernault
otre relation avec l’au-delà et plus largement aux autres mondes est
une préoccupation qui traverse le temps. Dans une approche immersive, cette exposition propose de vivre une grande aventure
dans les mondes imaginaires. Pour cela, elle puise notamment dans
la mythologie celtique, la Matière de Bretagne, la littérature orale, la
fantasy, le cinéma, les séries télévisées, la musique et le domaine du jeu.

N

Grâce au jeu la « Clef des mondes » entrez dans la peau d’un elfe, d’une tueuse de
vampire, d’une fée ou d’un barbare pour résoudre les énigmes. Saurez-vous revenir
sain et sauf à la réalité ?
d’infos sur www.cdp29.fr

Bonne fortune
et mauvais sort
Exposition à l’A bbaye
de Daoulas
Jusqu’a u 31 décembre

L’

e Domaine de Trévarez vient
d’obtenir le label « Jardin d'Excellence », qui constitue la reconnaissance ultime à laquelle
puisse aspirer une collection
de camélias : une quarantaine de parcs
dans le monde se partage cette distinction, dont trois maintenant en France.

L

Ce label “International Camellia Society Gardens of
Excellence”, créé en 2003, est délivré à des jardins
présentant des collections d’exception du genre
Camellia. Le genre Camellia est présent dans le parc
de Trévarez depuis sa création au début du 20e siècle ;
la collection s'est développée ensuite jusqu'à
atteindre en 2004 environ 350 taxons (variétés).
La définition du “Projet Camellia” en 2006 en
partenariat avec la Société Bretonne du Camellia a
été le point de départ d’un développement
important de la collection au sein du domaine.
Désormais, ce sont plus de 750 taxons qui l'occupent,
représentant environ 1500 plants.
d’infos sur wwwcdp29.fr

Trévarez rejoint “Park ar Brug” à Guingamp
dans le cercle très fermé des Jardins
d'Excellence en France, avec le Jardin
des Plantes de Nantes. Désormais, dans
le monde, 45 parcs détiennent le label
“International Camellia Society Gardens of
Excellence”.

Abbaye de Daoulas, en collaboration avec le MuCEM, s’intéresse
aux pratiques magiques que nous associons bien souvent au
passé ou à des sociétés dites primitives. Pour autant, notre monde
occidental contemporain n’en est pas dépourvu.

Conçue comme un retour sur nos représentations face aux incertitudes du monde présent et futur,
l’exposition invite à s’interroger sur sa propre position entre rationalité et croyance. Un parcours
historique et thématique vise à montrer comment, dans nos sociétés contemporaines où le hasard
et l’irrationnel n’ont a priori que peu de place, nous nous organisons pour faire face à des situations
ou des événements qui nous dépassent. C’est l’occasion de constater les persistances et les mutations de nos croyances et les exutoires que nous leur trouvons.
d’infos
sur www.cdp29.fr
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Label
d’excellence
pour le Domaine
de Trévarez

découvertes
expositions
> Pendant l’été
> M usée départemantal breton
> Tous les jours
de 9h à 18h

Finisterres :
la céramique, un art d’aujourd’hui
erre de tradition céramiste, où est née la
maison HB Henriot, le Finistère possède
aujourd’hui encore un beau vivier d’artistes
travaillant la terre. Rétrospective d’un art
contemporain et bien vivant au Musée
départemental breton.

T

Le Musée départemental breton accueille déjà 400 céramiques en
son sein. Un art et des techniques qui remontent à la Préhistoire et
se développent jusqu’à nos jours. On retrouve effectivement au
musée des pièces de l’époque gallo-romaine, mais aussi issues de
trois siècles de développement des ateliers quimpérois, du XVIIIe
au XXe siècle.
C’est dans cette tradition que s’inscrivent les œuvres sélectionnées
pour figurer dans l’exposition Finisterres, visible jusqu’au 18
septembre. Philippe le Stum, conservateur-directeur du Musée
départemental breton, explique ainsi le choix des artistes exposés :
« Nous avons retenu quelques-uns de ceux dont les créations nous
ont paru les plus originales, les plus novatrices. Certains aussi que
leur savoir-faire, qui repose sur plusieurs décennies d’expérience et
de recherche, impose comme des maîtres dans leur art ».

Le musée de pont-aven
dans un nouvel écrin

Entre artisanat utilitaire et œuvres artistiques
Parmi ces artistes, certains s’inscrivent dans la tradition potière associant formes
utilitaires et expression artistique, comme Eduardo Constantino, qui se distingue
par ses émaux colorés, Yvon Le Douget, usant de l’art des glaçures de grand feu
ou encore Stan Brélivet, dont les motifs géométriques évoquent le style Art déco
ou l’artisanat africain.
D’autres artistes s’éloignent de la tradition en utilisant la céramique à des fins
exclusivement artistiques comme Mathieu Duval et ses sculptures alvéolaires,
Nathalie Dérouet qui utilise des textures naturelles comme la peau du serpent ou
la coquille d’œuf pour imprimer sa céramique ou encore Élodie Cariou et ses
coiffes de terre, évoquant la fin d’une tradition vestimentaire finistérienne.
On retrouvera aussi quelques grands noms du design comme les frères Erwan et
Ronan Bouroullec ou Françoise Dorléac, qui conçoivent des modèles réalisés par
des céramistes professionnels.
Quelques jeunes artistes contemporains enfin s’emparent de ces techniques potières pour proposer des sculptures aux techniques mixtes, comme Jean-Marie
Appriou, Elsa Alayse, Elizabeth Le réitf ou encore Hervé Le Nost.
d’infos
: Musée départemental breton à Quimper – tél. 02 98 95 21 60


L

e nouveau musée de Pont-Aven vient de rouvrir ses portes
pour offrir à Gauguin et aux artistes de l'école de PontAven un écrin plus grand et plus visible.

Au XIXe siècle Pont-Aven accueillait des peintres venus du monde entier dont
Gauguin et ses amis séduits par le lieu, les paysages alentour et surtout par
l'accueil chaleureux que leur réservait Julia Guillou dans son hôtel des voyageurs.
Le musée construit en 1985 était devenu trop petit et manquait de visibilité.
Dans un bâtiment totalement reconfiguré, il vient de rouvrir ses portes après
trois ans d'un important chantier.
« Le nouvel établissement est deux fois plus grand, enrichi de nouvelles acquisitions
emblématiques et rassemble plus de 4500 œuvres ou archives d'une valeur inestimable », souligne Estelle Guille des Buttes-Fresneau, conservatrice en chef. « Il permet
aussi d'accueillir un cycle dynamique d'expositions », poursuit-elle.
Il joue aussi sur la clarté avec des grandes baies vitrées donnant sur un jardin
paysager inspiré d'une œuvre de Charles Filiger. Voulu comme un lieu ouvert au
grand public, il propose aussi des dispositifs multimédias offrant une alternative
interactive et intuitive pour comprendre les œuvres (audioguide, livre sonore,
point d'écoute, borne interactive, films...)
Le coût du nouveau musée de Pont-Aven est de 8,14 M
financé par l'Etat (2,45 M), la Région (1,33 M), le Département
(1 M), Concarneau Cornouaille Agglomération (3,29 M), la
réserve parlementaire (30 000 €) et des partenariats privés
(34 700 €).

Et l'esprit de l'hôtel Julia est lui toujours présent avec ses coursives et surtout sa
salle de réception dont les sculptures boisées et la cheminée monumentale ont
été conservées.
d’infos sur www.museepontaven.fr
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découvertes

Kéréon, 1916-2016,
un siècle
dans le courant

Exposition
> Musée

des Phares
& balises d’Ouessant

l’occasion des 100 ans de l’allumage du
phare de Kéréon, le Conseil départemental du Finistère, en partenariat avec le
Parc naturel régional d’Armorique, actuel gestionnaire du musée des Phares et
Balises à Ouessant, le Parc naturel marin d’Iroise
et la subdivision des Phares et Balises de Brest,
présente l’exposition « Kéréon, 1916-2016 : un siècle
dans le courant » au musée des Phares et Balises à
Ouessant jusqu’en décembre 2017.

À

Ouessant et son terrible passage du Fromveur marque, comme le
Raz de Sein, une frontière entre l’Atlantique et la Manche. Un point
de passage obligé pour les navires de commerces, et ce, depuis
l’Antiquité. Afin de gagner du temps de navigation, donc
économiser du charbon puis du pétrole, les navires préfèrent
longer la côte au plus près, quitte à s’approcher des roches de
l’archipel de Molène et d’Ouessant. Le dramatique naufrage du
Drummond Castle au tournant 1900, le chenal du Fromveur,
captive alors toute l’attention de l’administration des Phares et
Balises. Les ingénieurs prospectent, et c’est finalement le rocher de
Men Tensel - la roche hargneuse, en breton - qui est choisie pour
élever une balise. Le chantier se déroule de 1906 à 1916.Les
tempêtes hivernales le retardent en détruisant régulièrement les
échafaudages et même les murs fraichement construits. Les
destructions répétées, le climat hostile et les accidents sont autant
de difficultés qui marquent durablement les bâtisseurs.
Un palace des mers

En hommage à Charles-Marie Le Dall de Kéréon
La Direction des Phares et Balises reçoit, en 1910, une lettre de Marguerite
Lebaudy, qui offre une somme de 585 000 francs, afin d’aider à l’édification d’un
phare sur la roche de Men Tensel. Le phare devra porter le nom de Kéréon, en
hommage à son grand-oncle, Charles-Marie Le Dall de Kéréon, jeune officier de
marine exécuté à Brest lors de la Révolution. Le phare est un édifice de grandes
dimensions - 10 m de diamètre et 47 m de hauteur - qui aura coûté presque un
million de francs.

Les ingénieurs Le Corvaisier et Crouton édifient pourtant un phare
massif, en granit et pierre de kersanton. Ils y introduisent l’utilisation
d’une technique nouvelle : le béton armé, englobé dans les
maçonneries. L’aménagement intérieur est d’une grande qualité,
grâce à des boiseries en bois précieux et à son mobilier construit
sur mesure et entièrement dessiné par les ingénieurs. Le phare est
gardienné dès son allumage, le 25 octobre 1916, jusqu’au 29
janvier 2004. Au cours de ces quatre-vingt quatre années, plusieurs
générations de gardiens se sont succédé. Chaque génération est
accompagnée par des évolutions technologiques (la radio, le
téléphone puis la télévision) qui vont profondément changer les
habitudes. Les gardiens et leurs familles résident à Molène puis à
Ouessant, dans la « Cité des Phares ».

RMN Grand palais - Gérard Blot - ADAGP paris 2016

d’infos
: le Musée des phares et balises – tél. 02 98 48 80 70

musee.pharesetbalises@pnr-armorique.fr

au Fonds Hélène
et Edouard Leclerc

Chagall à Landerneau
Cet été, l’exposition du Fonds Hélène
et Edouard Leclerc à Landerneau réunit des œuvres majeures provenant
de musées internationaux et de collections privées. Les œuvres illustrent
le thème de la Bible et les événements
qui ont marqué la vie de Chagall : la
Révolution, la guerre, l’exil…
d’infos
: FHEL pour la culture aux

Capucins – 29800 Landerneau – tél.
02 29 62 47 78
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Au Musée de Morlaix, du 24 juin au 16 octobre

Vaugeois et la figuration
Les liens qui unissent le Musée de Morlaix à Jean Vaugeois (19332016) ont abouti à une donation de l’artiste peu avant sa brusque
disparition. Ces peintures et dessins, issus de la série Fragments de
Baie où prédomine le regard sur le Château du Taureau en baie de
Morlaix, seront présentés avec quelques œuvres de la série des Nus,
en filiation avec les Nus rouges d’Edouard Pignon. Un travail représentatif de la question fondamentale de la figuration qui s’inscrit
dans les deux axes de l’art contemporain au Musée de Morlaix, la
question du tableau et la démarche de l’artiste par rapport au Musée,
sa collection, son site, son territoire.
d’infos sur www.musee.ville.morlaix.fr

T. Moore © Glénat 2009

découvertes
ÉVÉNEMENT
« Le passeport culturel »
>3
 2 musées finistèriens
à tarif privilégié
> Tout public

Passeurs d’Histoires
ransmettre, c’est pérenniser la connaissance en la léguant à la génération suivante, c’est
« faire passer » un savoir. Les musées qui conservent nos patrimoines comptent parmi les
passeurs de ces histoires, petites et grandes, qui forment cultures, identités, valeurs pour
notre société. Cette année, quatre musées des territoires du Finistère se sont interrogés sur
la notion de transmission et livrent des propositions culturelles variées autour de ce thème.
Cette action transversale s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet initié par le Conseil départemental
du Finistère en soutien aux actions de coopération entre musées.

T

Passeport culturel
en Finistère 2016
En 2016, 32 établissements culturels
vous ouvrent leurs portes ! Outil incontournable de découverte des musées
et sites patrimoniaux du Finistère, le
Passeport culturel permet de bénéficier de tarifs privilégiés dès la 2nde
visite et d’entrées offertes toutes les 4
visites.
Le nouveau Passeport est disponible
dans les sites du Réseau ainsi que
dans les lieux touristiques participant à
l’Opération Présentoirs en Finistère.
Bonnes visites à tous !
d’infos
sur http://passeport.

culturel.finistere.fr

Au musée de l’ancienne abbaye de Landévennec :
la transmission par le livre.
Qui se souvient aujourd’hui du rôle des monastères dans
l’histoire du livre, bien avant que Gutenberg invente
l’imprimerie ? « Passeurs d’histoire », les moines l’ont bien été
en recopiant les grands textes de l’antiquité. Cette page
d’histoire est au cœur de l’exposition Sur les pas de Brendan :
l’enfant, le monastère et le livre au Moyen âge présentée
cette année au musée de l’ancienne abbaye de Landévennec
dont le scriptorium fut un des plus actifs de Bretagne entre
le 9e et le 11e siècle. Les aventures du héros du dessin animé
« Brendan et le Secret de Kells » réalisé par Tomm Moore
(double nomination aux Oscars), nous plongent dans
l’univers des abbayes et de leur scriptoria : au 9e siècle, à une
époque où, à Landévennec comme à Kells en Irlande, on
rentre au monastère dès le plus jeune âge et où l’on tente de
préserver les livres de la menace viking.
Au Musée de l’école rurale en Bretagne, à
Trégarvan : la transmission par le chant à
l’école.
« Le chant est naturel à l'homme, presque à l'égal du
langage ». C’est lui qui, avec la musique, « donne le la » à la
nouvelle exposition du musée, Tous en chœur ! Voix
d’enfants d’ici et d’ailleurs. Orchestrée autour d’un voyage
dans le temps et d’incursions dans le répertoire, chacun
peut y retrouver les échos d’une comptine ou partager «
son » chant d’école. En collaboration avec l’association
Travesias, un volet contes fait résonner d’autres voix
d’enfants, réenchantant les valeurs citoyennes et
républicaines autour de l'école, lieu majeur de transmission.
Au Manoir de Squividan, à Clohars-Fouesnant :
la transmission par le témoignage des artistes
Pour cette saison 2016, le Musée départemental breton,
gestionnaire du Manoir de Squividan, présente l’exposition
Emile Simon, Madeleine Fié-Fieux, Mémoire du Finistère.

Une trentaine d’œuvres, les deux peintres évoquent un
Finistère riche de coutumes et de traditions, un territoire
aux portes des bouleversements de la modernité. Qu’il
s’agisse de la belle série de portraits d’hommes et de
femmes, issue de la rencontre entre les habitants du
Finistère et les deux artistes ou des instantanés de fêtes
foraines et de pardons, toutes ces toiles sont autant de
témoignages précieux d’une culture qui s’est transmise,
modernisée, d’une culture qui a fondé identité.
À l’écomusée des Monts d’Arrée : la transmission par le chant
Au centre des photographies de Gilbert Le Gall, que Dastum
Bro Dreger a réuni dans l’exposition Transmission/Treuzkas, il
y a des enfants. Des enfants qui regardent danser des grands,
des enfants qui écoutent des grands jouer de l’accordéon, de
la clarinette, des enfants qui chantent. Cette exposition
présentée cette année à l’écomusée, n’est en fait que le point
de départ d’une interrogation proposée aux habitants du
territoire qui, selon une démarche propre à l’écomusée, ont
été consultés : la transmission ? Chanter le répertoire
traditionnel aujourd’hui, comment ? Pourquoi ? Comment
préserver la mémoire à transmettre ? N’est-il pas trop tard ?
L’écomusée a mené cette année, pour la 3e année consécutive, une démarche participative qui a débouché sur des
initiatives portées par les habitants du territoire. Des
groupes se sont formés, chacun répondant à sa manière
aux questions posées par la thématique. Des événements
festifs ou réflexifs organisés tout au long de l’année restitueront à tous le fruit de ces travaux.
Consultez le site internet de nos musées : événements, ateliers et autres rendez-vous sympathiques
ponctuent l'année avec notamment de belles rencontres entre le public et des musiciens et chanteurs,
en solo, groupe ou chorale...
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découvertes
randonnées
> Parking :
place de la mairie
> 2h45 pour 11 kilomètres

circuit À PIED
randonnée
pédestre

Situation :

Loctudy à 25 km
de Quimper
par les D785 et D2
À découvrir
Église romane de Loctudy
Menhir de Penglaouic
Musée bigouden
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Laë ar Barrez,
une belle balade le long de
la rivière de Pont-L’a bbé
1

	Se diriger vers la rue Général de Gaulle. Emprunter à droite la petite
route de Kerilis. Passer la digue de l’ancien moulin à marée. Descendre
à droite l’allée dans la propriété de l’Institut de France, pour faire le tour
de la pointe Pen an Veur. Au retour, monter à droite pour déboucher
devant l’entrée du château du Dourdy.

2

	S’engager à droite dans le chemin jusqu’à l’entrée du pont de l’île Garo.
Traverser le parc du château en longeant la côte au plus près. Franchir
le pont de l’ancien moulin et continuer à droite. Virer à gauche dans le
chemin de Queffen, prendre la route et, dans le grand virage, suivre à
droite le sentier dans les ajoncs jusqu’au menhir de Penglaouic. Le GR®
34 continue à gauche et emprunte le chemin de halage à la Maison
Blanche.

3

	Quitter le sentier côtier, après le passage de la digue au niveau de
Rosquerno, pour suivre une sente en sous-bois. Contourner le centre
culturel et le club hippique. Côtoyer un pré et atteindre le parking de
l’écomusée du pays bigouden. Après 250 mètres à droite, couper la D2,
en face, longer le talus boisé et continuer dans une large allée en sousbois qui mène au manoir de Pen ar Prat. Poursuivre dans un chemin
creux. Passer Kerlagadec et tourner à droite en direction de Kerhervé.

4

	Tourner à gauche sur la route, puis encore à gauche à l’intersection. Au branchement électrique, bifurquer à gauche dans le
chemin de terre. Il se prolonge légèrement à droite par un chemin
creux jusqu’au chemin rural de Kerforn.

5

	Prendre la D53 à gauche. Aux feux tricolores, virer à droite dans la
rue Larvor et un peu plus loin à gauche. Entrer sur la place à
gauche. Au fond, passer à droite entre le talus et le transformateur
pour trouver une allée forestière longeant un lotissement.

6

	Couper une route et continuer dans le chemin creux. Face au mur
de clôture d’une propriété, prendre à gauche. Passer devant la
fontaine de Poul Peye, traverser la place Saint-Tudy, et l’ancien
cimetière pour rejoindre le parking du départ.
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KIOSQUE

livre

Sur www.finistere.fr

L’Atlas mer
et littoral
du Finistère
a première édition de l’Atlas mer
et littoral du Finistère vient de
paraître ! L’Atlas compte plus de 200
pages, traitant d’environ 80 thématiques regroupées en 8 chapitres (caractéristiques physiques, population et aménagement du littoral, activités économiques, patrimoine
naturel et culturel, risques, monographies pour les îles habitées…).

L

Il est illustré par près de 80 cartes et 200 iconographies et comporte un glossaire
ainsi qu’un annuaire des acteurs clés.
Cet atlas a été réalisé par le Conseil départemental, en partenariat avec de nombreux acteurs experts des questions traitées. Il a pour objectifs de contribuer à une
meilleure connaissance et à un partage des enjeux littoraux du Finistère et de
constituer une aide à la décision pour les acteurs et les élus du 1er département
maritime métropolitain.

MUSIQUE

Passagère de
l’Arctique
Anne Quéméré
Editions Locus Solus

La quimpéroise relate son périple de l’été 2015, en kayak, à
travers le Passage du NordOuest qui borde l’Arctique, où
toute navigation régulière
était jusqu’à récemment impossible. Par le réchauffement
climatique, pourtant, c’est désormais un territoire de
conquête pour les grandes
puissances... Magie des rencontres avec les éléments…

Cet atlas est disponible sur le site internet du Conseil départemental
www.finistere.fr, à la rubrique kiosque.

Bagad Ar
Meilhoù Glaz
Moulin Vert
Quimper
Coop Breizh

MUSIQUE

livre

livre

livre

Skeudennoù
mareoù-bloaz
Bannoù-Heol

Un imagier des saisons en
breton. Sur chaque double
page, des animations adaptées aux tout-petits et un petit
jeu pour s’amuser avec les
mots à la fin du livre.

Sur le quai de
Soukhoum
Murmures d’Abkhazie

Navires de
légendes
Bernard Kerébel
Editions Coop breizh

77 navires de légendes
photographiés par Bernard
Kerébel. De l’Hermione à la
Fleur de Lampaul, en passant par Pen Duick ou
l’Abeille Bourbon, les amateurs vont apprécier cet ouvrage aux clichés soignés,
accompagnés d’un texte
synthétique présentant
chaque navire. La préface est
signée Yann Cariou, commandant de l’Hermione.

Jean-Paul Le Bihan
Editions Géorama

On ne dispose que de très peu
de témoignages sur l’Abkhazie
vécue de l’intérieur. Profitant
d’un colloque d’archéologie,
Jean-Paul Le Bihan nous entraine dans l’intimité de cette
république du Caucase, autoproclamée et indépendante
en 1992, mais seulement reconnue par quatre Etats. L’ouvrage nous plonge dans une
réalité parfois crue et franche
rehaussée par la poésie bien
réelle de lieux d’histoire et des
gens qui l’écrivent.
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La Bretagne
Géographie
curieuse
et insolite

Sur les quais
du monde
Les héritiers
du vent
Keltia Musique

MUSIQUE

Pierre Deslais
Editions Ouest-France

Cet ouvrage propose une
découverte de la Bretagne
et de sa géographie, en
évoquant des faits incontournables ou méconnus
de l’histoire régionale, souvent insolite. De nombreuses illustrations sont
représentées par d’anciennes affiches.

Skeudennoù korf
Bannoù-Heol

Daou Don Dans
Bodénès – Hamon

Un imagier du corps en breton. Avec ses animations pour
les tout-petits.

Coop Breizh

à table
www.restaurateurs-pointe-bretagne.com

es 46 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

recette pour 4 persONNES

Pince de
tourteaux rotis,

maki de choux légumes
printaniers, lemon curd
PRÉPARATION
Pour le maki de choux vert
• Cuire les tourteaux 20 minutes départ eau froide. Blanchir les feuilles de
choux vert, les rafraichir à l’eau froide. Cuire les légumes nouveaux à l’eau
bouillante, les rafraîchir. Tailler ceux-ci en brunoise de 2 mm. Décortiquer
les corps de crabes ainsi que les pinces (réserver celles-ci). Faire revenir au
beurre -20 g- l’oignon, le thym frais et ajouter la brunoise de légumes
nouveaux, puis le crabe : cuire 2 minutes.
Montage des makis :
À l’aide d’une louche de 5 dl, chemiser la louche à l’aide d’une feuille de
choux. Y mettre le mélange crabe et légumes, puis refermer celle-ci.

Coup de cœur du chef :
Lemon Curd (crème de citron)
produit par l’Effet Délice
Lilia Plouguerneau
02 98 02 14 77
www.leffet-delice.com
* Groupement des restaurateurs Pointe Bretagne : siège CCI Brest - 1 place du 19e R.I.
B.P. 92028 - 29220 Brest Cedex 2 - Tél. 02 98 00 38 79 - www.restaurateurs-pointe-bretagne.com

Émulsion de carcasses
• Faires revenir les légumes et les carcasses de crabes au beurre. Piler
l’ensemble. Déglacer au vin blanc. Ajouter le bouillon de volaille. Cuire
20 mn, puis passer au chinois.
• Faire réduire au 3/4, ajouter la crème, puis le beurre (hors du feu) en
mélangeant sans arrêt.
Pour dressage
• Faire revenir au beurre la pince de tourteaux. Réchauffer à la vapeur le maki
de choux et le far noir. Dresser en assiette puis mixer la sauce chaude et la
verser dessus.
• Décorer à l’aide d’herbes (oseille sauvage, fenouil etc.).
• Ajouter un filet de lemon curd.
Bon appétit !

Ingrédients Pour 4 personnes
Pour les makis de choux

Pour le far noir

• 2 tourteaux de 1,5 kg
• 1 chou vert
• 1 navet nouveau
• 10 petits pois
• 1 oignon rosé de Roscoff
• 1 branche de thym frais

(cuisson 2 h 30 dans un bouillon)

• 400 g de farine

de blé noir
• 2 œufs
• 300 g de crème fraiche
• 700 g de lait entier
• 10 g de gros sel

Pour l’émulsion de carcasses
• 1 oignon
• 1 poireau
• 1 carotte
• 1 échalote
• 1 cuillère de concentré de
tomates
• 2 verres de vin blanc
• ½ litre d’eau
• 1 cuillère à soupe de
bouillon de volaille

Comment choisir un bon
tourteau ?
Choisissez-le bien vivant, vérifiez la
mobilité de ses antennes, gage de fraîcheur. Ne l’achetez pas si ses pattes
sont inertes et étirées, c’est qu’il est en
train de mourir. Évitez aussi un crabe qui
fait des bulles : il est à l’agonie. Sa carapace et ses pinces doivent être intactes,
exemptes de tâches.
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MOTS FLÉCHÉS

La marine à voile
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Solutions dans le Penn ar bed 142
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PIÈCE DE
CHARPENTE

sigle de
résistants
français

c

s
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à gagner : 40 places
pour les fêtes
maritimes de brest
et douarnenez
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 30 juillet 2016

tribune

les groupes politiques

Les conseillers départementaux du groupe « Finistère et Solidaires »

Un Projet pour l’avenir

F

Notre société est en profonde mutation. Elle est marquée
par une augmentation des besoins de solidarité. Il existe par
ailleurs une demande forte d’implication des citoyen-nes
pour être pleinement acteurs de leur avenir.

Le Conseil départemental est lui aussi en pleine transition. 2016 est l’année de la
prise en compte des lois de réforme territoriale dans un contexte de maitrise des
dépenses publiques.
Ces évolutions sociales et institutionnelles nous obligent à repenser le sens de
notre action et à redéfinir des politiques publiques au plus près des besoins. C’est
bien le sens du Projet politique présenté en juin à notre Assemblée. Il sera
développé dans le prochain Penn Ar Bed. Il réaffirme notre vision de la société et
expose le rôle que nous voulons donner au Conseil départemental : travailler à
redonner aux solidarités sociales et territoriales leur place centrale dans le pacte
républicain. La confiance est la ligne directrice de ce Projet : le travail partenarial,
la coopération, la participation seront les modes d’action au quotidien. La
confiance, c’est d’abord celle que nous portons aux Finistériennes et aux
Finistériens. Nous tenons à ce que chacune et chacun puisse construire son

parcours de vie. À nous de déployer, voire d’inventer les dispositifs qui
permettent de dépasser les difficultés ou les fragilités. Nous avons confiance
dans tous nos partenaires pour construire un Finistère connecté, ouvert,
pleinement inséré dans l’économie. À nous de travailler ensemble pour en
renforcer l’attractivité, l’accessibilité ; pour préserver son cadre de vie et
garantir l’équité entre les territoires. Nous avons confiance aussi dans les
femmes et les hommes, les associations, les entrepreneurs qui créent et
portent au quotidien des projets innovants qui transforment notre
département. À nous d’accompagner les initiatives locales qui émergent
pour faire essaimer ces réussites.
Ce Projet est à la hauteur des enjeux et engage le Conseil départemental à
constamment innover, se renouveler pour répondre plus que jamais aux
besoins des Finistérien-nes.
Les élu.e.s de la majorité départementale.
Contact : blog : www.finistereetsolidaires.fr
Mail : contact@finistereetsolidaires.fr
https://www.facebook.com/finistereetsolidaires

Les conseillers départementaux du groupe « alliance pour le finistère »

Un projet départemental sans réelle vision

I

l est difficile dans le contexte budgétaire et institutionnel
actuel d’organiser l’action publique, mais ce sont ces
difficultés qui rendent ce travail absolument nécessaire.

En effet, c’est parce que l’acte 3 de la décentralisation contraint les collectivités à
se réorganiser qu’il est essentiel d’avoir une vision claire des actions à mener et
une détermination sans faille.
La majorité socialiste du Finistère élabore pourtant son Projet Départemental
sans cette vision ni cette détermination.
Confessant son absence de vision prospective elle a préféré déléguer ce travail
lors d’un simulacre de participation citoyenne, dont on connaît le bilan : 8
réunions ayant rassemblé en tout 250 participants, dont au moins la moitié d’élus
et soutiens de l’exécutif.
Et pour cause : dans une démocratie représentative les élus doivent déterminer
une perspective avant la concertation. Force est de constater que l’exécutif
départemental n’a que faire des 150.000 Finistériens qui ont fait confiance aux

élus de l’Alliance ni du personnel départemental, malgré leur proximité de
terrain.
Des priorités départementales s’imposent toutefois avec évidence :
• assurer le développement économique du Finistère en maintenant et
développant les infrastructures routières, ferroviaires, et numériques
• protéger et défendre le potentiel agricole et agroalimentaire
départemental
• réformer les politiques sociales départementales en recherchant le
niveau de soutien le plus juste
• maitriser la fiscalité en réduisant les dépenses de la collectivité et en
gouvernant avec exemplarité
Le projet départemental doit répondre à ces urgentes nécessités.
Marguerite LAMOUR ; Jacques GOUEROU ; Véronique BOURBIGOT Pour l’ALLIANCE
POUR LE FINISTèRE
www.facebook.com/alliancepourlefinistere

Les conseillers départementaux du groupe « les régionalistes »

La fracture territoriale entre l’Est et l’Ouest breton s’agrandit

P

our l’INSEE, le constat est clair. La fracture territoriale
entre l’Est et l’Ouest de la Bretagne ne cesse de s’agrandir.
Les quotidiens régionaux titrant même : « les emplois
bretons glissent à l’Est ».

Ce constat est établi par la carte des marchés locaux du travail qui révèle de très
fortes disparités aussi bien en terme démographique que de population active.
Les Régionalistes ne cessent de dénoncer cette situation en demandant la mise

penn ar bed

en œuvre des politiques concrètes permettant de corriger ces disparités. En
vain ! Lors des dernières élections régionales c’est bien la même majorité
socialiste qui ne cessait d’expliquer que cette facture n’était qu’une vue de
l’esprit. Aujourd’hui les élections sont passées… mais la fracture demeure
sans que le PS hélas ne s’en émeuve...
Corinne Nicole et Christian Troadec Groupe Les Régionalistes
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