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La revitalisation
des centres-bourgs

ette année encore, les chiffres nous confirment un sentiment partagé, le Finistère est un
département où il fait bon vivre et passer ses vacances. L’attractivité estivale de notre
département en 2016 a été renforcée par de bonnes conditions climatiques, la qualité de
programmation des festivals annuels (Vieilles Charrues, Bout du Monde, Fête du Bruit,
Festival des Rias…) et des événements exceptionnels de Brest 2016 et de Temps
Fête de Douarnenez.
à la fin de l’été, les 43 155 collégien.ne.s de notre département ont débuté une
nouvelle année scolaire. Compétence essentielle pour le Département, les 62 collèges publics ont fait
l’objet de travaux d’entretien au cours de l’été. Les plus importants ont été réalisés à Pleyben et
Plounéour-Ménez. Les collégien.ne.s de Kérichen, pour lesquel.le.s nous nous étions engagés, avec
l’Education Nationale, à assurer les meilleures conditions de rentrée, ont été accueilli.e.s dans
l’établissement de leur choix. Nos responsabilités ne s’arrêtent pas à la qualité des infrastructures.
Nous poursuivrons cette année le travail engagé en faveur des actions éducatives et citoyennes,
du plan numérique, des circuits courts et de la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les
restaurants scolaires.
Bien que notre département n’ait pas été directement impacté par les attentats qui ont marqué
et endeuillé notre pays au cours de l’été, nous avons tou.te.s été profondément marqué.e.s par
ces déchaînements de violence et je suis particulièrement consciente des germes de
désagrégation de la société que ces actes portent en eux. L’état, garant de la sécurité sur le
territoire national, mobilise les collectivités territoriales pour améliorer, lorsque cela est nécessaire, la sécurité dans les équipements publics dont ils
assurent le fonctionnement. Sous ma responsabilité cette mobilisation se fera sans surenchère sécuritaire ni esprit partisan, sans stigmatisation ou
exclusion d’une partie de la population, mais dans un esprit de responsabilité et de solidarité.
En cette période de rentrée, j’ai une pensée particulière pour les jeunes de notre département : votre énergie, votre curiosité et votre enthousiasme sont
notre principal atout pour l’avenir. Profitez de chaque moment de cette période d’apprentissage de votre vie pour vous projeter plus loin que là où nous,
responsables aujourd’hui, n’irons jamais.
Nathalie Sarrabezolles
PRÉSIDENTE DU CONSEIL Départemental DU FINISTÈRE

C

édito

Dans un esprit
de responsabilité
et de solidarité

Er bloaz-mañ c’hoazh e weler a-walc’h gant ar sifroù e soñj kalz a dud ez eo Penn-ar-Bed ul lec’h ma’z eo brav ar vuhez, hag ul
lec’h a-feson evit tremen vakañsoù. Seul zedennusoc’h e oa bet hon departamant e 2016 ma oa bet brav an amzer ha ma oa bet
programmoù a-zoare gant ar festivalioù a vez bep bloaz (an Erer Kozh, Penn ar Bed, Fête du Bruit, Festival an Aberioù…) ha gant
abadennoù dreistordinal evel Brest 2016 ha Temps Fête e Douarnenez.
E fin an hañv e oa krog an 43 155 a skolajidi a zo en hon departamant gant ur bloavezh-skol nevez. Ur gefridi pouezus-kaer eo an 62 a skolajoù publik
evit an Departamant, hag e-pad an hañv e oa bet graet labourioù da gempenn anezho. E Pleiben hag e Plouneour-Menez e oa bet graet ar re vrasañ.
Prometet hor boa, asambles gant an deskadurezh-Stad, e vefe un distro-skol a-feson evit skolajidi Kerichen, ha degemeret int bet er skolaj o doa choazet.
Ouzhpenn kalite an danframmoù a zo en hor c’hefridioù. Er bloaz-mañ e kendalc’homp gant al labour a oa bet boulc’het evit an oberoù desavadurel ha
keodedel, ar steuñv niverel, an amredadoù berr, hag evit stourm kuit da foranañ boued er pretioù-skol.
Daoust ma ne oa ket bet tizhet war-eeun hon departamant gant ar gwalldaolioù o doa hadet kañv en
hor bro e-kerzh an hañv ez omp bet skodeget gant ar feulster dirollet-se, ha gouzout a ouzon emañ
diskar hor c’hevredigezh en e had e-barzh an taolioù-se. Ar Stad, a warant ar surentez er vro, a c’houlenn
digant ar strollegezhioù tiriadel gwellaat, pa vez ezhomm, surentez an aveadurioù publik a lakaont da
vont en-dro. Ganin e karg eus an traoù, e vo graet an dra-se hep klask mont dreist ar roudenn a-fet ar
surentez, hep mont evit tu pe du, hep teurel ar bec’h war ul lodenn eus an dud na lakaat anezho
a-gostez, met gant skiant vat ha kenskoazell em spered.
Er mare ma tistroer d’ar skol e soñjan dreist-holl e yaouankizoù hon departamant : hor chañs pennañ evit
an amzer da zont eo ho startijenn, ho kuriusted hag ho pirvilh. Tennit ho mad eus pep pennad eus ar
mare-se, ma teskit ar vuhez, evit klask mont pelloc’h eget ma’z aimp biken, ni hag a zo e karg, en deiz hiziv.

Gant skiant
vat ha
kenskoazell en
hor spered

Nathalie SARRABEZOLLES
Prezidantez Kuzul-departamant Penn-ar-Bed
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La médaille
de bronze
de camille

Camille Lecointre, médaille de
bronze au cou, le 29 août dernier, lors de la réception organisée à l’Hôtel de Ville de Brest. Une
troisième place bien méritée à Rio
en dériveur 470 pour Camille et
sa coéquipière Hélène Defrance
(Marseille).

« J’avais dans un coin de ma tête l’image de la 4e place à Londres…
Alors, avant de prendre le départ, j’ai dit à Hélène : « Je ne peux pas
imaginer revenir sans médaille. » Et pourtant, le temps passait
durant cette manche. Je suis tellement contente… ça se joue à
tellement rien, les gens n’imaginent pas ! C’est un sport particulier ;
on ne maîtrise pas tout. Si nous n’avions pas eu cette risée, ça ne se
serait pas passé », se souvient Camille. La récompense pour un
duo, un entraîneur, une fédération, une ligue, un pôle et le
Département du Finistère qui soutient ses athlètes olympiques.

ça se joue
à tellement rien,
les gens
n’imaginent pas
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à tout âge,
faire société !
La semaine bleue
des personnes âgées
du 3 au 9 octobre

actus

Chaque année, la semaine bleue est un moment important pour informer et
sensibiliser sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et
culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes
âgées et les réalisations et projets des associations.

Plusieurs rendez-vous sont proposés dans le Finistère, parmi lesquels deux forums, ouverts à tous, pour échanger sur le bien vieillir : Le Forum « Osons bouger ! » sur le thème de la mobilité des seniors, le jeudi 6 octobre de 10h à 17h au
sein de l’espace privilège au stade Francis Le Blé (26 route de Quimper) à Brest.
L’objectif de ce forum, organisé par les 8 CCAS de la métropole en partenariat avec le Conseil départemental du
Finistère, la CARSAT, la MSA, l’ENIM et l’office des retraités de Brest, est de favoriser la mobilité des seniors sur le
territoire en les informant sur les différents services de transport existant mais également sur les diverses activités et dispositifs proposés permettant de maintenir du lien social et de rester actif le plus longtemps possible.
Des stands, des ateliers et une conférence sur le thème de l’activité physique chez les seniors seront proposés
dans le cadre de cette journée.
Contact : CLIC de Brest : 02 98 33 21 66 /www.brest.fr

Le forum « Bien Vieillir en Pays de Morlaix avec ses proches et ses aidants », le 18 octobre 2016, au Parc des
Expositions de Langolvas sur la commune de Morlaix de 9h30 à 17h30. L’entrée du public est gratuite, collation
offerte et possibilité de restauration sur place.
Toutes les informations sur les actions de la semaine bleue dans le Finistère :
www.semaine-bleue.org - www.finistere.fr

Vous avez un projet
d’amélioration
ou de rénovation
de votre logement ?
Le Conseil départemental
du Finistère peut vous aider

La Maison départementale
des personnes handicapées
vous accueille !
Depuis le 2 septembre dernier, la Maison Départementale des Personnes
Handicapées du Finistère, située à
Quimper, est de nouveau ouverte au
public (accueil physique et téléphonique) du lundi au vendredi, de 9H à 12H
et de 13H30 à 16H30 • WWW.MDPH29.FR

Afin d’aider les propriétaires à améliorer ou à rénover
leur logement, le Conseil départemental a une délégation des aides à la pierre de l’état et de l’ANAH pour
attribuer des subventions (excepté sur les territoires
de Brest Métropole, Quimper Communauté et Morlaix
Communauté, eux-mêmes en charge de l’attribution
de ces aides).

à la suite de la COP21, le gouvernement a décidé d’accélérer le chantier de la rénovation énergétique des logements en portant l’effort à 70 000 logements aidés dès
2016, et en fixant un objectif de 100 000 pour 2017. Les montants à attribuer par le Conseil départemental sont
donc à la hausse. Ces aides sont d’autant plus intéressantes qu’elles peuvent se rajouter à celles de l’ANAH
(Agence nationale d’amélioration de l’habitat) et des communautés de communes engagées dans des programmes d’amélioration de l’habitat.
Quels sont les travaux aidés ?
• L’amélioration énergétique des logements (isolation, chauffage, fenêtres, ventilation,..).
• L’adaptation des logements au handicap ou à la dépendance (salles de bains adaptées, montes
personnes, restructuration de pièces,..).
• La mise aux normes ou la réhabilitation de logements très dégradés voire « indignes » (travaux importants sur
le bâti pouvant inclure des travaux énergétiques).
Qui peut bénéficier des aides ?
Les propriétaires occupants, sous condition de ressources (ressources modestes : revenu fiscal inférieur à 18 342 €
par an pour une personne seule, à 26 826 € pour un couple ; ressources très modestes : revenu fiscal inférieur à
14 308 € par an pour une personne seule, à 20 925 € pour un couple) ; les propriétaires bailleurs, à la condition
d’appliquer un loyer modéré.
Où s’adresser ?
ADIL : tél. 02 98 46 37 38 / ANAH : tél. 02 98 38 45 00
d’infos : www.adil29.org / www.anah.fr

Le Département
en ligne !
Chaque jour, les services du Conseil départemental assurent
le suivi et l’entretien
des 3 560 kilomètres de routes
départementales du Finistère.
Pour vous informer des perturbations sur les routes départementales, en raison de travaux ou de
conditions météo difficiles, nous
vous invitons à consulter le site
www.finistere.fr/Inforoute29
Vous pourrez y trouver :

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 ».
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• la carte des travaux
temporaires
• la possibilité de s’abonner
à des alertes mail
et au fil Twitter @inforoute29

Toutes les
actualités
sur
www.e-magpennarbed.fr

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

Christian Le Pape, directeur du pôle Finistère course
au large, et son équipe, ont accompagné les trois
derniers vainqueurs du Vendée Globe

Participez
au concours
photo
du Penn ar bed !
(voir p. 13)

Les 8 marins du stage d’entraînement à Port Laf’ : Paul Meilhat, Morgan Lagravière, Yann Eliès, Sébastien Josse,
Armel Le Cléac’h, Vincent Riou, Jérémie Beyou, Jean-Pierre Dick

suiveznous
sur

Objectif Vendée Globe
La « veillée d’armes » à Port-la-Forêt !
Le 6 novembre prochain, le Vendée Globe, surnommé « l’Everest de la course au large » par les marins, partira des
Sables d’Olonne.

Au pôle Finistère course au large, d’où sont issus les trois derniers vainqueurs de la course (Michel Desjoyeaux par deux
fois, François Gabart et Vincent Riou), on s’active pour préparer cette échéance.
Trois stages d’entraînement, où se succèdent briefings techniques et météo, régates en mer, dans les conditions recherchées du Vendée Globe, sont organisés de la fin août à début octobre.
Ces moments sont l’occasion pour les skippers d’apprendre et de partager ensemble, même pour les plus aguerris,
sous la houlette experte de Christian Le Pape, directeur du pôle, et de son adjoint, Loic Ponceau.
d’infos : www.polefinistere.com
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Collège de Plounéour-Ménez

Le Département rénove ses collèges
pour le confort des élèves
E

ntre 2012 et 2017, le Conseil Départemental
consacre près de 168 millions d’euros pour
rénover, restructurer et rendre accessibles
les collèges publics du Finistère.

Collège de Plounéour-Menez,
une reconstruction pour l’avenir
Budget : 8,2 M €
Louis, Gwenaëlle, Nolwenn, élèves au collège des Monts d’Arrée à PlounéourMenez se projettent déjà : « Nous aurons une plus grande cour, des espaces
pour jouer, des terrains de basket, des bancs pour s’asseoir, c’est pratique et puis
un foyer où les élèves pourront être plus libres et plus autonomes »...
Depuis février 2016, l’établissement est au cœur d’un vaste chantier de
reconstruction prévu jusqu’en 2018. Objectif : recentrer le collège autour
d’un site principal et non plus trois comme aujourd’hui, avec pour ambition
d’améliorer les conditions d’accueil des élèves, le fonctionnement de
l’établissement et surtout répondre aux besoins futurs.
« Les projets construits autour des espaces de vie des collégiens (par exemple la
gestion du foyer), vont permettre de contribuer au développement des compétences sociales et civiques des élèves et de les former en tant que futurs citoyens »,
souligne Franck Bellanger, le Principal*.
à terme, le nouveau collège pourra accueillir jusqu’à 320 élèves, dont des
élèves du collège François Manach de Commana, qui fermera ses portes à la
rentrée 2017.
Cet investissement traduit l’ambition du Conseil départemental d’offrir
aux collégiens des établissements publics les meilleures conditions
d’enseignement.
*En poste jusqu’en septembre 2016, il est remplacé par Sophie Guidoux.
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Collège Laënnec à Pont-l’Abbé
Budget prévisionnel : 3,3 M € dont 1,58 M €
de participation de la Région
Depuis mai 2016, le collège fait l’objet d’une rénovation de la demi-pension,
opération menée en concertation avec la Région car il s’agit d’un équipement mutualisé avec les lycéens. La livraison est prévue en septembre 2017.

Collège Pierre-Stéphan
à Briec-de-l’Odet
Coût de l’opération : 6 M €
En mai 2016, la dernière tranche de travaux a été livrée permettant de porter
la capacité de l’établissement à 450 élèves. Un bâtiment neuf aux normes
BBC (Bâtiment Basse Consommation) est venu compléter les îlots déjà
existants. Il a été raccordé, comme le bâtiment C et le restaurant scolaire, au
réseau de chaleur alimenté grâce à la chaudière bois de la commune.

Collège Louis-Hémon à Pleyben

Collège Pierre-Stéphan à Briec-de-l’Odet

Collège de la Villemarqué à Quimperlé

adapter les locaux
aux nouvelles pratiques
pédagogiques et
améliorer les conditions
d’accueil des élèves.

Collège Louis-Hémon à Pleyben

Quelques
chiffres clés
• 112 collèges
• 43 500
collégiens

• 460 agents techniques
du Département
dans les collèges
• 3 millions de repas
servis par an

Collège de La Villemarqué
à Quimperlé
Budget prévisionnel : 4,6 M €

Collège Tanguy-Prigent
à Saint-Martin des Champs
Coût de l’opération : 1,4 M €

Démarrés en fin d’année scolaire 2015, les travaux débutent par une extension de
l’établissement (livraison prévue fin octobre 2016), se poursuivent par un agrandissement de la salle à manger puis par une restructuration de l’administration.

Depuis la rentrée les élèves du collège Tanguy Prigent ont
découvert le gymnase totalement rénové.

Collège Les Sables Blancs à Concarneau
Budget prévisionnel : 5,8 M €
Le collège va faire l’objet d’une restructuration globale afin d’adapter les locaux aux
nouvelles pratiques pédagogiques et d’améliorer les conditions d’accueil des élèves.

Collège de Mescoat à Landerneau
Coût de l’opération : 5,4 M €
Depuis la rentrée 2016, les élèves ont une salle de sport au sein de leur établissement.
Un cheminement a été adapté pour les personnes à mobilité réduite afin qu’elles
puissent se rendre du collège au gymnase. Les ateliers SEGPA ont également été
rénovés et le site mis en accessibilité.

Collège Louis-Hémon à Pleyben
Coût de l’opération : 9,6 M €
Après trois ans de travaux (1re phase, la livraison du bâtiment
demi-pension, 2e phase, construction d’un nouveau bâtiment enseignement-administration), le collège LouisHémon nouvelle génération s’offre désormais aux collégiens. La dernière phase, livrée en avril 2016, a concerné la
déconstruction du bâtiment central situé dans la cour, la
livraison des vestiaires EPS, des salles d’arts et de l’atelier de
maintenance.

magazine du conseil départemental du finistère > octobre 2016 < 7

Enquête citoyenne
et démarche
participative
sur l’accessibilité
des services
’élaboration d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
est inscrite dans la loi NOTRe. Le préfet et la Présidente du Conseil départemental sont chargés
d’établir ce schéma qui se déploiera durant 6 ans,
jusqu’en 2023.

L

L’objectif de ce schéma est d’identifier les problématiques d’accessibilité aux
services marchands (commerces de proximité, médecin, la Poste…) et non
marchands (services publics sociaux ou ceux liés à l’emploi) rencontrées par
les Finistérien.ne.s, notamment ceux situés dans des zones éloignées des
services.
Les difficultés d’accessibilité à un service peuvent être liées à une offre insuffisante ou à l’éloignement d’un service. Mais elles peuvent aussi découler
d’un manque de communication et d’information sur l’offre existante.
Une démarche participative
Le Conseil départemental du Finistère a choisi d’élaborer ce schéma à partir
d’un diagnostic permettant d’identifier l’offre de services existante, et les
besoins des publics. La démarche, participative, associe aux données
existantes (INSEE, ARS…), une enquête réalisée auprès des Finistérien.ne.s
(1700 réponses reçues), des réunions dans les 4 Pays du Finistère (230
participants : associations, élus, représentants du monde économique, de
l’insertion, du handicap…) et 25 entretiens avec des acteurs concernés.

Armelle
Huruguen,
Présidente
de la
commission
territoires et
environnement

Le diagnostic s’est termine en septembre. Les élus
travailleront ensuite, avec les partenaires déjà associés,
sur les réponses opérationnelles du schéma. Un
rapport sera remis à l’ensemble des élus
départementaux lors de la séance plénière du mois de
décembre. Il sera transmis pour avis au Conseil régional,
aux EPCI, et à la conférence territoriale de l’action
publique avant que le Préfet puisse prendre un arrêté à
l’été 2017.
« Nous avons décidé d’aborder le schéma d’accessibilité
des services au public à travers une démarche participative
assez peu utilisée en France. C’est une volonté de la
Présidente d’avoir un schéma qui produise des effets, avec
des propositions répondant aux questions que les gens se
posent aujourd’hui, sur l’accès aux services de proximité,
aux services publics et aux services de santé.

Il faut trouver des
solutions ensemble.
Toutes les réponses
n’appartiendront pas au
Département ou à l’état.
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cinq sujets principaux :
la santé, les transports,
le numérique, l’accès aux
services du quotidien
dont les services publics
voir diaporamas sur les unes
des ateliers participatifs sur
les services publics en 2021
www.e-MAG-pennarbed.FR

Les 10 services
qui doivent être
situés à moins de
15 minutes (en moyenne)* :
• Boulangerie
• Alimentation de proximité
• Distributeur bancaire
• École maternelle et primaire
• Pharmacie
• Crèche - Halte-garderie
• Service postal
• Transport urbain
• Station-service
• Centre de loisirs
* Réponses des participants au questionnaire en ligne proposé par le Conseil départemental et l’état.

Une première enquête auprès des Finistérien.ne.s a été complétée par un
diagnostic et des réunions territoriales. Lors de ces réunions, j’ai été fortement
impressionnée par la capacité d’acteurs d’horizons très différents à se projeter.
Ils se sont exprimés, notamment à travers des Unes de journaux fictives à
l’horizon 2021. Nous sommes dans une époque où les gens font le constat de ce
qui ne va pas. Mais nous avons moins souvent la possibilité de les entendre sur
des propositions pour que ça aille mieux ! Et ça c’était essentiel.
Le diagnostic quant à lui, a fait ressortir cinq sujets principaux : la santé, les
transports, le numérique, l’accès aux services du quotidien et l’accès aux services
publics. Sur ce dernier point, nous sommes interpellés sur notre capacité à
répondre plus directement aux problématiques des gens. Un guichet unique, où
ils ne formuleraient qu’une fois leur demande avant d’être orientés vers les
services concernés, serait une solution. Car face à ces constats, il faut trouver des
solutions, tous ensemble. Toutes les réponses n’appartiendront pas au
Département ou à l’Etat. à partir du moment où il s’agit de service marchand et
non marchand, les réponses et les responsabilités sont forcément partagées. Je
crois à notre capacité à faire beaucoup mieux, avec la volonté de tous les acteurs
concernés, en proposant des réponses territorialisées et priorisées. à travers ces
questions d’accessibilité aux services, nous sommes face à un enjeu en termes
d’aménagement du territoire mais aussi démocratique. »

alimentaire

pays de brest

Un self nouveau
genre, pour
lutter contre
le gaspillage
alimentaire

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

P

our combattre le gaspillage alimentaire, les élèves du collège Penn ar
C’hleuz à Brest expérimentent, depuis
le mois d’avril, une nouvelle façon de
se servir au self.

Le gaspillage alimentaire est l’une des préoccupations
majeures de notre société. Et personne n’y échappe, du
particulier aux restaurants de collectivité, de la grande
distribution aux entreprises.
Dans les restaurants scolaires, on estime ce gaspillage en
moyenne à plus de 10 tonnes par an, soit l’équivalent de 22
000 repas pour un coût moyen de 33 000 € /an. Colossal !
Face à ce constat, le collège Penn ar C’hleuz à Brest a décidé,
il y a trois ans, de passer à l’action.
« Avec des élèves, des enseignants et le personnel de la cuisine, nous avons mis en place un menu test pendant une semaine où nous avons trié et pesé les déchets. Les
résultats ont révélé 411 repas et 209 petits pains jetés, 810 € dépensés et gaspillés, » explique Eric Lamour, le Principal.
L’espace est alors repensé pour laisser les élèves se servir eux-mêmes. « En général, ils ne prennent que ce dont ils ont besoin, » souligne Eric Lamour. Un bar à salade
est d’abord installé. Puis en début d’année, devant le succès de l’expérience, le Conseil départemental propose au collège d’aller plus loin en étendant le système
aux plats et aux légumes. Il finance alors entièrement le réaménagement du restaurant (18 000 €). « Depuis avril, nous avons diminué de 60 % la quantité des déchets, »
se réjouit Armelle Roumeur la gestionnaire du collège. Elle poursuit : « Ce système permet d’ajuster les quantités à cuisiner, de faire des économies d’eau car il y a
moins de vaisselle à laver (une seule assiette pour l’entrée et le plat). Grâce aux économies réalisées, nous allons aussi pouvoir améliorer la qualité en achetant plus de
produits bio, » conclut le Principal.
d’infos sur www.college-pennarchleuz-brest.ac-rennes.fr

parc d’a rmorique

Le domaine de Menez Meur
nouvelle génération se profile
e domaine de Menez Meur à
Hanvec évolue pour mieux
accueillir le public. Rencontre
avec
D elph i ne
K e r mel ,
d i r ec t r i ce
c u lt u r e
et
médiations au sein du Parc naturel régional
d’Armorique.

L

Parlez-nous du parc de Menez Meur...
Le domaine de Menez Meur, c’est 650 ha d’espaces
naturels au cœur des Monts d’Arrée, un véritable
concentré de paysages finistériens (forêt, landes,
zones humides...) que l’on peut découvrir grâce à
des sentiers d’interprétation. C’est aussi et surtout
une ferme conservatoire où l’on élève des races
domestiques bretonnes comme les porcs blancs
de l’ouest ou les moutons d’Ouessant...
complétées par la faune sauvage bretonne.
Actuellement, le domaine est en pleine
évolution. Quelles sont les nouveautés ?
Cet été, une ferme pédagogique éco-construite
(volière, maternité pour les porcs, hangar et salle
de classe) a ouvert ses portes pour que les visiteurs

puissent approcher au plus près les animaux. La
signalétique du site a également été changée à
l’entrée du domaine. Des pôles d’interprétation
avec des dispositifs interactifs sur les univers
minéral, végétal et animal seront opérationnels
dès l’automne.
Par ailleurs, une nouvelle tranche de travaux va
bientôt démarrer pour créer un nouveau bâtiment
d’accueil, un espace d’exposition permanente et
un lieu de restauration.
Tout est fait pour donner des clefs de
compréhension du site et du territoire.
Effectivement, notre objectif est bien là. C’est la
raison pour laquelle nous allons mettre en place,
tout au long de l’année, de nombreuses animations autour des animaux, de la découverte de la
nature des Monts d’Arrée et de l’histoire du domaine. Nous voulons aussi que Menez Meur devienne un lieu de spectacles et d’accueil des artistes.
d’infos sur www.pnr-armorique.fr/MenezMeur
Sur Facebook : DomaineMenezMeur
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pays de morlaix

Enfance
en danger,
Un partenariat
entre l’hôpital
de Morlaix
initiative jeune
et le Département

D

ans le cadre du dispositif départemental de l’enfance en danger, le Centre Hospitalier des Pays de Morlaix et le Conseil
départemental ont signé un protocole pour mieux prendre en compte les situations des enfants concernés.

Dans les hôpitaux, comme tout établissement accueillant des mineurs, des éléments inquiétants pour le développement des enfants peuvent parfois
être détectés. Les professionnels ont alors pour mission d’accompagner les familles dans l’intérêt de l’enfant, en les aidant à trouver des solutions. Dans
certaines situations, après en avoir prévenu les familles, ces professionnels peuvent être amenés à transmettre des informations aux services du Département. Les
services médico-sociaux départementaux rencontrent ensuite les enfants et leurs familles afin de leur proposer de l’aide pour surmonter les difficultés auxquels ils
sont confrontés.
En effet, depuis la loi du 5 mars 2007, le Conseil départemental est le pilote en matière de protection de
l’enfance. Il anime et coordonne le dispositif de l’enfance en danger, dans le cadre d’un protocole général
rassemblant différents partenaires institutionnels. Dans ce cadre, il développe aussi des partenariats locaux.
Comme le Centre Hospitalier Universitaire de Brest, le Centre hospitalier des Pays de Morlaix (CHPM) a signé
ce protocole. Ce projet porté par le Département et le CHPM a été dicté par le besoin et l’envie d’harmoniser les pratiques au sein du CHPM. Une réflexion commune s’est engagée sur la notion d’enfance en danger.
Les missions des professionnels hospitaliers sont désormais facilitées par la mise en place d’une procédure
unique dans laquelle le service social hospitalier est très impliqué en interne.
Cette signature est une étape dans le travail de coordination qui contribue à développer les coopérations
entre les deux institutions au bénéfice des enfants et de leurs familles.

proposer
de l’aide pour
surmonter
les difficultés

culture

Le Musée de Morlaix amorce sa mue

E

n 2017, le Musée de Morlaix commencera sa mue afin d’offrir aux visiteurs, dès 2021, un lieu culturel et patrimonial totalement
rénové.

Eugène Boudin, Claude Monet, Auguste Rodin, Gustave Courbet, Giovanni Romanelli... la collection muséographique du Musée de Morlaix parle
d’elle-même. « Nous avons une très belle collection beaux-arts, ethnographie et arts populaires, qui s’est constituée depuis la fin du XIXe siècle grâce aux dons
de généreux donateurs tel que Armand Dayot ou Jacques Burel, » souligne Patrick Jourdan, le conservateur du musée.
Depuis 2003 pourtant, les visiteurs ne peuvent apprécier ces joyaux que sporadiquement. « Le Couvent des Jacobins, qui abrite le musée depuis 1887, n’est plus adapté à
la présentation, la conservation et l’accueil des publics », explique le conservateur. La Ville de Morlaix a décidé d’y remédier en engageant un important chantier de rénovation et de réhabilitation du site.
« Le Musée de Morlaix a sa place sur l’échiquier culturel du
Finistère. Il y a une vraie complémentarité à avoir avec les autres
structures du département », précise Agnès Le Brun, maire de
Morlaix. L’opération d’envergure d’un montant total de
13 M€, financé pour un million d’euros par le Département
dans le cadre du contrat de territoire, se déroulera en trois
phases de 2017 à 2021. Les phases une et trois concerneront
l’aménagement muséographique de l’ensemble des
bâtiments par l’Atelier Novembre, tandis que la deuxième
phase consistera en la restauration, par un architecte des
Monuments historiques, de l’Eglise des Jacobins, église halle
dominicaine du XIIIe siècle.
Pendant cette période, le musée, qui accueille 27000
visiteurs par an, avec des pics de 2150 visiteurs pour les seules journées du patrimoine, continuera à
proposer des expositions temporaires comme il le fait actuellement.

Le Musée
de Morlaix
a sa place
sur l’échiquier
culturel
du Finistère

d’infos : http://musee.ville.morlaix.fr/
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pays de cornouaille
Mission locale

La conduite supervisée :
gagner en confiance
pour le permis
Cette prise
en charge
doit être
validée par
une auto-école

24 jeunes
ont obtenu
leurs
permis

epuis 3 ans, la mission locale du pays
de Cornouaille accompagne des
jeunes de 18 à 26 ans qui ont des difficultés à passer le permis. Les retraités bénévoles de l’association
AGIRabcd ont rejoint ce programme de
« conduite supervisée » dès son démarrage.
Explications.

D

Au volant d’une petite C1 blanche, Marion, 23 ans, se
gare avec une pointe d’hésitation sur le parking situé
derrière la mission locale à Quimper. à côté d’elle,
François, retraité et bénévole de l’association AGIRabcd*,
l’encourage avec bienveillance. Ils viennent de passer
deux heures de « conduite supervisée ». Après 28 heures
de conduite à l’auto-école, Marion avait du mal à trouver
du temps pour avancer et les heures de conduite en
plus commençaient à peser sur son budget.

La conduite supervisée, mise en place par la mission
locale pour aider les jeunes de 18 à 26 ans à obtenir leur
permis, est l’équivalent de la conduite accompagnée,
pour des jeunes adultes. « Cette prise en charge doit être
validée par une auto-école. Les jeunes qui sont orientés
vers nous peuvent avoir des problèmes de confiance en
eux, ou un manque de disponibilité de leurs proches, »
explique Gildas Morel, coordinateur de l’action
conduite supervisée à la mission locale du pays de
Cornouaille.
Le permis, premier pas pour l’indépendance
Jusqu’à aujourd’hui, 24 jeunes ont obtenu leur permis
grâce à ce dispositif de conduite supervisée. « Les jeunes
qui en bénéficient ont envie et besoin de cet accompagnement. Ils sont demandeurs, donc ça se passe plutôt bien »,
conclut Gildas Morel.

* AGIRabcd (Association Générale des Intervenants Retraités pour l’aide bénévole à la coopération et au développement) propose à ses adhérents de
réaliser des actions bénévoles dans les domaines de l’emploi, de l’insertion et des savoirs fondamentaux. Elle rassemble 3000 personnes en France et
70 en Finistère. www.agirabcd.fr/imp_geo/29.html

pays du centre ouest bretagne
Sécurité routière

Des routes sécurisées :
pour les Vieilles Charrues

C

haque année, à l’approche des festivals de l’été, les agents du Conseil départemental se
mobilisent pour sécuriser les routes départementales. Plongée dans le quotidien de
l’équipe du centre d’exploitation de Kergloff, pendant Les Vieilles Charrues.

Les Vieilles Charrues… On ne présente plus le premier festival de France. Si festivaliers et aficionados de musique
et d’ambiance festive s’intéressent chaque année à sa programmation éclectique, peu d’entre nous connaissent les
dessous de cet événement. Et notamment le rôle que joue le Département pour sécuriser les accès au festival. Pour
Maryannick Riou responsable du centre d’exploitation de Kergloff et son équipe composée de cinq agents et d’un chef
d’équipe, le festival donne lieu à une mobilisation importante : « Maintenant pour Les Vieilles Charrues, on est rodés ! Nous
avons la responsabilité que tout se passe bien. C’est important, car c’est l’image du département qui est montrée. à partir de la
mi-juin, on prépare les abords des routes : nettoyage des îlots, débroussaillage… Nous déployons aussi plus d’une centaine de
panneaux sur nos routes départementales, ainsi que des cônes et sacs de lestage ».
Une coordination bien huilée
Les panneaux de signalisation indiquent les déviations et les parkings. Le travail est partagé entre l’organisation des
Vieilles Charrues et les services départementaux. En amont, un débriefing, une réunion en sous-préfecture, une autre
de préparation avec le Vieilles Charrues et une dernière en mairie de Carhaix avec les services de la voirie, de la
protection civile et les pompiers, sont organisées. Cette année, la date de début des Vieilles Charrues tombait bien, car
c’était un jour férié. Les arrivées ont pu s’étaler dans la journée, ce qui n’a pas été le cas en 2015 : « Il y a eu des bouchons
car beaucoup de gens sont arrivés après leur journée de travail. Certaines personnes s’étaient garées à 7-8 kilomètres du site
et ne se sont pas rendues compte que c’était loin à pied ! Cette année, la signalétique des parkings a pris cela en compte en
indiquant le kilométrage, pour que les gens ne soient pas surpris par les distances », explique Maryannick Riou. Pendant
l’évènement, les agents départementaux sont également en veille avec trois d’entre eux en astreinte permanente.

chiffres
clés
Périmètre d’intervention
du centre d’exploitation
de Kergloff : 120 kilomètres
de routes départementales
• 70 000 personnes sur les routes
par jour pour aller à Carhaix
pendant le festival.
• Les agents réalisent trois types
de passe pour nettoyer les
abords des routes à l’occasion
des Vieilles Charrues : une passe
pour entretenir les accotements
et garantir la visibilité, une passe
pour la visibilité et un élagage
complet en septembre.
• Les cinq agents, le chef d’équipe
et la responsable de centre sont
mobilisés pendant 50 jours, soit
402 heures de travail pour
les Vieilles Charrues.
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actus

Descente de l’odeT

filets bleus à concarnenau

fêtes maritimes de brest

les rias à saint-thurien

??

Des tas de pois à douarnenez

90
jours

Les filets bleus à concarneau

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

Festival du bout du monde

Fête de la belle angèle à pont-aven

Temps de fête nocturne à douarnenez
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Agrifête à quimper

Danses au cornouaille

festival jazz à chateauneuf-du-faou

Grande parade avec l’Hermione

fête de l’oignon à roscoff

l’art dans les chapelles du léon

Le cornouaille à quimper

Fête des bruyères, beuzec cap sizunc

mondial folk à plozévet

Participez au
concours photo
du Penn ar bed !
Envoyez-nous votre plus belle photo
sur le thème « Paysages et activités
d’automne » avant le 20 novembre
à l’adresse :
concoursphoto.pab@finistere.fr

Photo gagnante du concours photo sur le thème « Finistère en fête ».
Bravo à Guillaume Cotonea pour sa photo « Feu d’artifice du 14 juillet »,
qui a eu lieu le 13 juillet à St-Pierre (Penmarc’h) derrière le phare d’Eckmühl.
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 PENN AR BED Mag.
Bonne chance !
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tout commence en finistère

Portraits d'ambassadeurs

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

Catavoile 29,
un catamaran
au bout du monde

D

écouvrir les richesses de la pointe bretonne
par la mer est un luxe qu'Erwan Rognant propose à bord d'un catamaran au départ de
Morgat.

Assurément, ce n'est pas du sang qui coule dans les veines d'Erwan Rognant,
mais de l'eau de mer. Né en Haute-Marne, il attendait toujours avec impatience
les vacances pour rejoindre la maison paternelle à Saint-Fiacre sur la presqu'île
de Crozon.
« On passait notre journée dans l'eau, à faire de la voile », se remémore-t-il. S'il
débute sa vie professionnelle comme dessinateur industriel, il se lance en
2009 dans ce qu'il a toujours aimé : la navigation.
Depuis 2010, toute personne qui vient à Morgat peut le croiser sur les pontons
car il y développe une activité de balades et croisières sur catamaran. Le
premier bateau était un KL28 pouvant accueillir six personnes. Depuis juin, il
est aussi en possession d'un Open 40 Nautitech d'une capacité de 21
personnes qu'il loue à la société Sealease France, basée à Morgat et spécialisée
dans le leasing pour les professionnels.

Tout le monde
est bienvenu
à bord

Fièrement amarré au bout du
ponton F, le catamaran embarque
tous ceux qui veulent goûter aux
joies de la navigation et découvrir à
la journée, à la demi-journée ou sur
plusieurs jours, l'île Vierge, la baie
de Douarnenez, la mer d'Iroise et
ses îles et même les îles Scilly... « Le must, une balade au coucher du soleil avec
dégustation de produits locaux ou une baignade dans les eaux turquoises par jour
de grand soleil depuis le catamaran », sourit le capitaine.
« Tout le monde est bienvenu à bord, des enfants aux personnes âgées, car c'est un
bateau très stable et très confortable », précise-t-il. Entre le grand carré extérieur,
le petit intérieur avec sa cuisine équipée, le carré de filet à l'avant et les cabines
confortables, chacun peut effectivement façonner son voyage à sa façon.
Lancée pendant les fêtes maritimes de Brest, l'activité a tout de suite remporté
l'adhésion des passagers. De quoi ravir le capitaine !
d’infos sur www.catavoile29.fr
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E Mage In 3D,
quand le réel
rencontre le virtuel

I

nstallée à Camaret depuis trois ans, la start-up E Mage In
3D, spécialisée dans la 3D n’en finit pas de se développer.
Une de ses activités favorite : valoriser le patrimoine
breton.

Depuis 2013, David Pliquet surfe
sur la 3D, le virtuel et la réalité
augmentée. Ce camarétois de
souche, qui compte vingt ans
d’industrie, a installé sa start-up
« E Mage In 3D » dans la petite
commune littorale, un choix osé
qu’il revendique haut et fort :
« à Camaret, les seules activités
qui restent sont liées au tourisme. Pourtant, je pense qu’il est possible ici de
générer une activité économique viable », plaide-t-il. Le temps a l’air de lui
donner raison, puisqu’en trois ans la start-up est passée de deux à six
personnes... et bientôt huit.

Avec la 3D,
les possibilités
sont infinies

à moins que ce ne soit son enthousiasme et celui de ses trois associés qui
fasse son œuvre : « Avec la 3D, les possibilités sont infinies. On peut réinventer
les process dans l’industrie, offrir de nouveaux canaux de communication... mais
aussi valoriser le patrimoine » explique-t-il.
« La Bretagne recèle de trésors patrimoniaux qui ne demandent qu’à être mis en
valeur. Grâce à la 3D, on peut les montrer sous un nouveau jour et permettre au
plus grand nombre d’y avoir accès à distance », se réjouit-il.
Ainsi, à Crozon, depuis le début de l’été, les promeneurs armés de leur
smartphone découvrent la Ville d’Ys dessinée par Gwendal Lemercier
s’animer sur des panneaux posés le long du front de mer. Grâce à l’une de
leur application la chapelle Notre-Dame du Menez Hom, fermée au public,
s’ouvre à l’envie et fait découvrir ses richesses. Tandis qu’un jeu de plateau en
réalité augmentée permet de s’immerger dans l’univers des rois bretons.
Impressionnant !
d’infos sur www.emagein-3d.com

Micro-algues en 3D,
l’invisible devient visible

G

râce au travail conjugué de la station Ifremer de Concarneau, de l’artiste Céline Lyaudet et de la société 3D CAD, les
micro-algues invisibles à l’œil nu sont désormais visibles.
Une véritable prouesse artistique et scientifique !

Un projet 100 % finistérien
Pour cette première française, les chercheurs ont travaillé avec la brestoise
Céline Lyaudet, artiste spécialisée dans la modélisation 3D et la société 3D
CAD, imprimeur 3D de Landerneau.

Dans la première salle du Marinarium de la Station de Biologie Marine de
Concarneau, on peut lire sur le mur cette citation de Jules Verne, tirée de son
roman « Vingt milles lieues sous les mers » : « La mer est tout ! Elle couvre les sept
dixième du globe terrestre. C’est l’immense désert où l’homme n’est jamais seul car
il sent frémir la vie à ses côtés ».

« C’est un projet 100 % finistérien » s’enthousiasme le chercheur. Un point de vue
que partage Céline Lyaudet, d’autant que la modélisation a nécessité de
nombreuses rencontres : « C’est la première fois que je travaille sur un projet
scientifique. On ne peut pas se contenter d’approximatif. Tout doit être
rigoureusement exact. être en Finistère a grandement facilité les choses ».

Et cette vie qui frémit peut-être infiniment petite, invisible à l’œil nu. Les
chercheurs de la
station Ifremer de
Concarneau le
savent bien pour
étudier à longueur
d’année le monde
des micro-algues, ces premiers producteurs d’oxygène, indispensables à la
respiration de la majorité des êtres vivants. « Les micro-algues sont le premier
maillon de la chaîne alimentaire. Sans elles, il n’y aurait pas de vie sur la terre »
explique Nicolas Chomérat, taxinomiste* de la station à l’origine de la découverte et de la description de plusieurs d’entre elles avec sa collègue Elisabeth
Nézan.

D’échanges en échanges, Céline Lyaudet a réussi à reproduire fidèlement ses
trois sujets même si Métadinophysis sinensis, à l’aspect incroyable, lui a donné
du fil à retordre. Une fois modélisée sur son ordinateur, elle a transmis ses
fichiers à Gérard Ségalen de la société 3D CAD qui a imprimé en 3D des
modèles grossis près de 2200 fois.

les micro-algues
sont le premier
maillon de la chaîne
alimentaire

Toucher du doigt la biodiversité de l’invisible
Mais pour l’équipe de l’Ifremer de Concarneau menée par Claude Le Bec, pas
question de garder ces connaissances dans leur seul laboratoire : « C’est
important de rendre visible notre travail et de permettre au grand public de
toucher du doigt la biodiversité de l’invisible », souligne Nicolas Chomérat
« Grâce au microscope électronique à balayage, nous pouvions déjà réaliser des
photos précises, mais nous voulions aller plus loin afin de rendre ces microorganismes palpables. C’est intéressant pour le grand public, mais aussi pour
former les étudiants scientifiques » poursuit-il.
Avec l’aide du service communication d’Ifremer, l’équipe concarnoise a donc
travaillé sur la reconstitution en 3D de trois algues microscopiques qu’elle a
découvertes ou redécouvertes : Fragilidium duplocampanaeforme,
Vulcanodinium rugosum et Métadinophysis sinensis.

Depuis juin et jusqu’à fin octobre, les micro-algues sont exposées au
Marinarium de Concarneau dans le cadre de l’exposition « Arts et Sciences : les
micro-algues font leurs stars ! » Ensuite, elles voyageront pour aller à la rencontre
d’autres publics.
« Nous allons poursuivre ce travail de vulgarisation. Trois nouvelles micro-algues
sont déjà en cours de réalisation, notamment les espèces toxiques emblématiques »,
conclut le scientifique.
d’infos  : Station Ifremer Concarneau : https://wwz.ifremer.fr/lerfbn
Céline Lyaudet : http://art-dessein.fr
3D CAD : www.impression3dcad.fr
*Taxinomiste : c’est un scientifique qui décrit les organismes vivants et les regroupe en entités afin de les identifier, puis les
nommer et enfin les classer.

Exposition « Art et Sciences :
les micro-algues font leur stars ! »
à voir jusqu’au 20 octobre
au Marinarium de la Station
de Biologie Marine de Concarneau
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développement durable

Répar’Acteurs :
donner un
nouveau souffle
aux objets
du quotidien
l y a un an, la Chambre régionale des métiers de l’artisanat lançait l’action Répar’Acteurs. Elle rassemble
aujourd’hui 298 artisans bretons, dont 86 dans le Finistère, qui s’engagent à valoriser la réparation
d’objets du quotidien. Un annuaire vient d’être mis en
ligne en juin.

I

La Chambre régionale des métiers de l’artisanat a mis en place en 2015 une
nouvelle action autour de la réduction des déchets : Répar’Acteurs. Son objectif est simple, elle vise à inciter le grand public à réparer leurs objets usagés
du quotidien, au lieu de les jeter. Les artisans qui adhèrent à cette démarche
doivent avoir une activité de réparation, comme les horlogers, les réparateurs
d’électroménager ou de matériel informatique. En signant la charte Répar’Acteurs, ils s’engagent à valoriser la réparation d’objets plutôt que la vente
d’objets neufs. En échange, ils bénéficient d’outils de communication. « Dans
le cadre de notre programme environnemental, nous cherchions des actions à
mettre en place autour des déchets, explique Fanny Le Louet, référente de l’action
pour le Finistère. Or les réparations augmentent la durée de vie des objets, tout en
réduisant les déchets. A l’instar d’autres régions, nous avons choisi de mettre en
avant le savoir-faire des artisans de la réparation à travers Répar’Acteurs. »
Plusieurs outils de communication sont mis à disposition des artisans adhérents, tels que des affiches, un logo, des présentoirs, des stickers, etc. Une
page Facebook a également été créée pour relayer des événements. Et le 23
juin dernier, un annuaire a vu le jour, répertoriant les artisans selon leur activité et leur localisation. Autant de relais de communication, qui correspondaient aux attentes des artisans, sollicités en 2013 par la chambre régionale
des métiers de l’artisanat via une enquête.
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Réparer et durer, au lieu de jeter
Armand Caradec, cordonnier à Quimper, confirme l’intérêt de ces actions de
communication et notamment d’un annuaire en ligne : « C’est un plus, car
aujourd’hui beaucoup de gens vont sur internet pour trouver un artisan. Dans
notre profession, on a rarement de site web. » Il fait partie des premiers adhérents à l’action Répar’Acteurs, comme en attestent l’affiche et le présentoir
présents dans sa boutique. La cordonnerie, tout comme l’horlogerie, sont
déjà identifiés comme des métiers de la réparation. Les clients ont l’habitude
de venir chez lui réparer chaussures ou sacs en cuir. « Généralement, les gens
qui viennent me voir ont déjà pris conscience que quand on a de bonnes chaussures, il y a un intérêt à les réparer. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi les entretenir,
pour les garder plus longtemps et les
faire réparer avant qu’elles ne soient
trop usées. » Il note également un
petit effet pervers à l’opération, car
certaines personnes ressortent de
vieilles chaussures ou amènent des
chaussures à bas prix pour les réparer. « On est malheureusement parfois obligé de refuser, car des modèles
trop abimés ou de mauvaise qualité
au départ ne sont pas toujours réparables… Et moi j’ai envie de faire des
réparations qui prolongent la vie des
chaussures ! »

Répar’Acteurs
298 artisans
bretons,
dont 86
dans le
Finistère

Privilégier les entreprises engagées eT volontaires
La cordonnerie n’est pas le métier le plus représenté des Répar’Acteurs.
Les entreprises qui réparent du matériel informatique et de l’électroménager
sont les plus nombreuses. Seules deux branches d’activité sont exclues du
dispositif : les réparateurs automobile et naval, car les gens ont déjà l’habitude de réparer leur voiture ou leur bateau. Aujourd’hui, 10 % du gisement
breton d’entreprises de ce type ont rejoint l’action. Mais si tous les autres artisans concernés peuvent devenir Répar’Acteurs, l’objectif de la Chambre régionale des métiers de l’artisanat est de privilégier des entreprises engagées
et volontaires.
Pour adhérer gratuitement au dispositif ou rechercher un artisan, rien de plus
simple, toutes les informations sont sur le site :
www.crma.bzh/crma-bretagne/reparacteurs

tous les
emballages se trient
Désormais
en Sud-Finistère

D

développement durable

epuis le 1er juin, les habitants du Sud-Finistère peuvent
déposer tous leurs emballages dans les contenants de
tri pour être recyclés et valorisés.

Un million d’emballages plastiques sont mis sur le marché
chaque année et seuls 23 % sont recyclés.
« Jusqu’à présent, on ne savait recycler que les bouteilles et flacons, les
autres emballages en plastique devaient être jetés avec les ordures ménagères. Mais depuis quelques années on réussit à les valoriser grâce au travail
mené avec les industriels pour développer des emballages plus recyclables
et de nouvelles filières de recyclage», explique Catherine Le Pober, Directrice Régionale Ouest d’Eco-Emballages.
Pour valoriser ces déchets, Eco-Emballages a engagé en 2011, auprès de 3,7
millions d’habitants, une expérimentation sur l’extension des consignes de
tri se traduisant par une simplification du geste de tri pour le citoyen, par la
mise en place de nouvelles filières de recyclage et par un gain écologique
et économique.
350 000 habitants du Sud-Finistère concernés
Fin 2016, grâce aux 160 collectivités sélectionnées dans le cadre d’un appel
à candidature, plus de 15 millions de français pourront trier tous leurs emballages plastiques, parmi lesquels 350 000 habitants du Sud-Finistère.
En effet, depuis le 1er juin 2016, onze intercommunalités* accompagnées
par le Symeed 29** ont été choisies pour mettre en place ce nouveau dispositif. Aujourd’hui, plus besoin de se poser de question, tous les emballages, même souillés se trient, des pots de yaourt aux tubes de rouge à
lèvres en passant par les barquettes en polystyrène...
Une fois triés, ils sont acheminés vers le centre de tri Ecotri de Fouesnant
géré par les Ateliers Fouesnantais. Ce centre a dû investir 3,5 millions d’euros
afin de se moderniser et faire face au volume d’emballages supplémentaires attendus. « Eco-Emballages les accompagne financièrement par une
aide directe à l’investissement de 700 000 €, tout comme elle finance les collectivités pour les nouvelles tonnes d’emballages plastiques triées », précise Catherine Le Pober.
Reste maintenant à chacun d’entre nous d’appliquer les nouvelles
consignes pour passer de 23 % à 56 % de valorisation à l’orée 2030, selon
les objectifs attendus.

Quelques
chiffres clés
• La Bretagne, 1re région de France
en performance de recyclage des emballages
ménagers (2015)
•En Finistère :
- 20,2 kg/an/hab d’emballages légers recyclés
(16 kg au niveau national)
- 44,4 kg/an/hab de verre recyclé
(30,5 kg au niveau national)
d’infos
sur www.ecoemballages.fr

www.symeed29.finistere.fr

*Les 11 intercommunalités : Douarnenez Communauté, Quimper
Communauté, Communauté de communes de la presqu’île de Crozon,
Communauté de communes du Pays Bigouden Sud, Communauté
de communes du Cap Sizun, Quimperlé Communauté, Concarneau
Cornouaille Agglomération, Communauté de communes du pays
de Châteaulin et du Porzay, Communauté de communes du Haut Pays
Bigouden, Communauté de communes du Pays Glazik
et Communauté de communes du Pays Fouesnantais.
**Symeed29 : Syndicat Mixte d’Etudes pour la gestion durable
des Déchets du Finistère

Les nouvelles consignes
• Trois règles essentielles sont à intégrer
- Désormais tous les emballages en carton, métal ou plastique, même souillés
vont au tri dans les sacs et les bacs jaunes et dans les points d’apports
volontaires (bouteilles, flacons, bidons, sacs, sachets et films plastiques, pots,
boîtes, tubes et barquettes en plastique ou en polystyrène...).
Attention, seuls les emballages se trient, pas les objets ou la vaisselle.
- Inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider
- Déposez vos emballages en vrac dans le bac, sac ou conteneur sans les imbriquer
Certaines choses, cependant ne changent pas : le verre est toujours à déposer
en point d’apport volontaire, les emballages de déchets dangereux
(bidon d’huile de moteur, pots de peinture...) et les emballages volumineux
sont à déposer en déchèterie.
Pour tout savoir sur les consignes de tri et sur les conteneurs
de tri dans votre commune : www.consignesdetri.fr
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Inventaire

Un recensement régional
des fours à goémon
Participez à leur inventaire !
Sous l’égide de la Région, l’Association Manche Atlantique pour la Recherche Archéologique dans
les îles (AMARAI) recense les fours à goémon du littoral breton. Vous pouvez participer à cet
inventaire en leur signalant l’existence de fours de brûlage que vous pourriez connaître.

Vous
aussi,
participez
à cet
inventaire !

F

ortifications littorales, manoirs, usines, lavoirs... sans conteste, le patrimoine est une composante majeure de la région. Son inventaire est une compétence de la Région qui réalise un
véritable état des lieux du patrimoine culturel de Bretagne.

Inventorier le patrimoine culturel
Dès 1964, André Malraux décide d’installer l’un des deux premiers services de l’Inventaire en Bretagne.
Depuis, sa mission principale reste inchangée : « recenser, étudier et faire connaître toute œuvre qui, du fait de
son caractère artistique, historique ou archéologique, constitue un élément du patrimoine national ».
L’Amarai est mandatée par la Région pour recenser les fours à goémon sur le littoral de la Bretagne. C’est une
association née en 1988, à l’initiative d’archéologues, tant chercheurs professionnels qu’amateurs passionnés, partageant le même intérêt pour les îles et le littoral de l’ouest de la France. Elle met en œuvre et soutient
les opérations archéologiques sur les sites littoraux et insulaires et réalise différentes études sur le patrimoine
culturel qui leur est lié (pêcheries, goémon...). Tous ses travaux font l’objet de publications.
L’Amarai pilote également le programme AleRT (Archéologie, Littoral et Réchauffement Terrestre), visant à
recenser et à étudier les sites archéologiques littoraux directement menacés de destruction par l’érosion
marine. Le principe est simple : alerter, intervenir et sauver l’information archéologique avant qu’il ne soit
trop tard…
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Ce travail sera mis en ligne
sur le site patrimoine.bzh
de la Région

recenser, étudier et faire
connaître toute œuvre qui,
du fait de son caractère artistique,
historique ou archéologique,
constitue un élément
du patrimoine national

Sensibiliser tous les publics
Dans le cadre de l’appel à projet « Participez à l’inventaire du patrimoine culturel en
Bretagne » lancé par la Région, l’Amarai mène Breizhinien, un programme de démarche
participative faisant appel à tous les acteurs et intervenants du littoral : élus en charge des
affaires culturelles et du tourisme, responsables de structures locales, gardes spécialisés,
services communaux, chercheurs, promeneurs…
Il consiste en un inventaire systématique des installations d’exploitations d’algues présentes sur les 250 communes littorales de Bretagne et notamment des fours de brûlage,
communément appelés « fours à goémon ». Ce travail sera mis en ligne sur le site patrimoine.bzh de la Région et servira à sensibiliser tous ces publics à une meilleure prise en
compte du patrimoine goémonier dans les projets d’aménagements et de gestion littoral.
Vous aussi, participez à cet inventaire en signalant à l’Amarai les fours ou autres installations que vous connaissez. Vous contribuerez ainsi à la protection des vestiges goémoniers
et, plus largement, à la conservation et à la valorisation de notre patrimoine régional.
Contact : Inventaire des fours à goémon, BP 17, 29550 Plomodiern
ou foursagoemon.amarai@gmail.com

La démarche
participative :
Cet inventaire s’appuie sur la participation du grand public dont les données
sont validées par un réseau de référents
pour chaque secteur géographique
composant notre région. Mais le tissu
associatif, que l’on sait particulièrement
actif en Bretagne et notamment dans le
Finistère, joue également un rôle majeur
dans la collecte d’informations relatives
au patrimoine goémonier. Ainsi de nombreuses associations locales (1), particulièrement attachées à la défense et à la
sauvegarde de leur patrimoine culturel,
ont déjà répondu « présentes » et ont
partagé leurs connaissances en transmettant l’ensemble des données dont
elles disposaient sur le sujet. Toutes ces
informations ont été centralisées et intégrées à la base de données développée
par le service de l’Inventaire de la région
Bretagne.

(1) Association Iles et Phares du Pays des Abers, association « Patrimoine des
Abers », association « Histoire et Patrimoine de Plozévet, association « Lambaol »
de Lampaul-Plouarzel, association « Sauvegarde du patrimoine de Lannilis »,
association « Plouguerneau d’hier à aujourd’hui ». Qu’elles soient ici chaleureusement remerciées pour leur engagement dans le programme BREIZHINIEN.
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brezhoneg

Distro-skol an
dud deuet …
e brezhoneg !
uzhpenn bugale a zo war hent ar skol. Ya, bremañ an deiz e
vez gwelet tud deuet ivez ! Oc’h ober petra ? Ar matematikoù a vank dezhe ? Tamm ebet ! Ar brezhoneg emaint o vont
da zeskiñ ! Ha niverusoc’h-niverusañ e vezont bep bloaz,
dreist-holl amañ e Penn-ar-Bed ! War-dro 5000 den deuet a
zeske brezhoneg warlene. Sifroù a blij kalz da Ofis Publik ar
Brezhoneg en deus graet e soñj reiñ ton d’an danvez brezhonegerien. Ur c’houlzad-brudañ a zo bet savet adarre gant skritelloù
bras ha fentus a vez gwelet un tammig partout er vro.

O

Peseurt mod deskiñ ar brezhoneg ? Meur a zoare a zo. Da gentañ e c’hellfec’h mont da gaozeal gant ar re a zo bet desavet en ur glevet ar yezh-mañ.
Ur bern traoù o deus da zeskiñ deoc’h ! Koulskoude ne vez ket aes ober er
mod-se atav ma n’ouzer ket un nebeud komzoù brezhonek a-raok. Mod-all
e vefe moaien deoc’h heuliañ kentelioù-noz a vez dalc’het a-hed ar bloaz e
Breizh a-bezh. Un tri-ugent bennak a gevredigezhioù a vez kavet e Penn-arBed ha 3500 a dud o doa lakaet o anvioù e 2015. Ur gentel pe ziv a vez kinniget d’an dud bep sizhun neuze, d’abardaez evit un eurvezh kentel, pe
muioc’h a-wechoù. Met evit tud ‘zo n’eo ket fonnus a-walc’h c’hoazh ! Petra
‘chom neuze ? Ar stummadurioù hir !
Petra an diaoul eo ur stummadur hir ? Ur seurt skol evit an dud deuet ! Hag
ar brezhoneg a vez desket dezhe e-pad ur maread hir ha d’an daoulamm.
C’hwec’h miz a vez choazet gant an darn vrasañ eus ar stajidi met nav miz a
c’heller ober ivez. An tri miz a vez lakaet ouzhpenn abalamour d’an dud da
vont pelloc’h c’hoazh gant ar brezhoneg. Ha pemp eurvezh ha tregont a
rank ober ar stajidi bep sizhun ! Skuizhus a c’hell bezañ ar stummadur neuze
met goude-se eo gouest an dud da vont e brezhoneg aes a-walc’h. Traoù a
chomo da zeskiñ war-lerc’h memes tra : ne vez ket desket ur yezh penn-dabenn e c’hwec’h miz
Ar stummadur kentañ a zo bet digoret ugent vloaz ‘zo gant Stumdi e Landerne. An hini diwezhañ zo bet krouet e Montroulez bloaz ‘zo, gant Roudour.
Hiziv an deiz ez eus trizek stummadur hir e Breizh ha c’hwec’h e Penn-arBed. Gant meur a gevredigezh e vez renet ar stummadurioù-mañ : Roudour
a ra war-dro reoù Kemper, Montroulez ha Karaez, Stumdi a zo staliet e Landerne ha Brest, Mervent ha Kelenn e Kemper c’hoazh. Hag evel-just e vez
degemeret tout an dud !

Abalamour da betra deskiñ ar brezhoneg ? Lod a ra da zifenn ar yezh, kuit
dezhi mont da netra. Met gwelet e vez muioc’h muiañ a dud o teskiñ ar
brezhoneg evit labourat gantañ goude ar stummadur. Postoù nevez a vez
krouet bep bloaz hag ezhomm bras ez eus eus kelennerien brezhonek pe e
micherioù an embann, ar mediaoù pe c’hoazh e bed ar c’hevredigezhioù.
An dud dilabour a c’hell goulenn digant Pol Implij un arc’hantouiñ evit ar
stummadur hag ar yalc’had DESK a zo moaien da gaout evit ar re o defe
c’hoant da vont da gelenner. E 2015 e oa 302 den o doa heuliet ur stummadur hir.
Setu n’eus ket da chom etre daou soñj ! Deuit da gaozeal brezhoneg ganeomp !
Da c’hoût hiroc’h : www.fr.brezhoneg.bzh

En septembre dernier, l’Office Public de la Langue Bretonne a lancé sa 17e campagne de promotion des formations
pour adultes en langue bretonne. Plus de 6000 affiches ont été posées dans toute la Bretagne, faisant notamment la
promotion des 4 centres de formations présents dans le Finistère.
Pour plus d’informations sur les formations et les cours proposés :
Office Public de la langue bretonne - 32 bis rue des Martyrs - 29270 Carhaix-Plouguer


cours de breton pour adultes 0820 20 23 20
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langue bretonne

An distro-skol : la rentrée scolaire
chu an hañv, bugale ! Poent eo mont d’ar skol endro ! Prenet ho peus tout ho levrioù ? N’ho peus ket
ankounac’het tailhañ ho kreionoù ? Nag adwriat
foñs ho sac’h-skol ? Mat ! Ar mestr-skol ‘zo o c’hortoz ac’hanoc’h … Penaos ? Trist oc’h ? Perak kaout
keuz d’ar vakañsoù ‘ta? Kamaraded nevez ho po ! Hag ouzhpenn
e teuio vakañsoù all a-benn daou viz, reoù an Hollsent, setu
n’eo ket ur gwall afer distreiñ d’ar skol !

E

L’été est fini, les enfants ! Il est temps de retourner à l’école ! Avez-vous
acheté tous vos livres ? N’avez-vous pas oublié de bien tailler vos
crayons ? Ni de recoudre le fond de votre cartable ? Bien ! L’instituteur
vous attend… Comment ? Vous êtes tristes ? Pourquoi donc regretter les
vacances ? Vous vous ferez de nouveaux amis ! Et de plus, d’autres vacances arriveront dans deux mois, celles de la Toussaint. La rentrée n’est
pas un drame !
Gwechall e veze daou seurt skol : skol ar re ruz ha skol ar re wenn. Setu e
veze skol ar Gatoliked, dindan an Iliz, eus un tu ; skol ar Republik (pe skol
an Diaoul e-giz e veze lâret !) eus un tu all.
Autrefois, il y avait deux écoles : l’école des « rouges » et l’école des
« blancs ». D’un côté, l’école catholique, gérée par l’Église ; de l’autre,
l’école de la République (ou bien l’école du Diable comme on disait !).
Met a-wechoù e veze gwelloc’h gant ar vugale ur skol all, hini al louarn...
Mais les enfants préféraient parfois une toute autre école, celle du renard… C’est-à-dire l’école buissonière !
Rak kalz plijusoc’h eo mont da c’haloupat er parkeir evit chom da giañ
er skol, ya ‘vat !
Car il est plus plaisant d’aller courir dans les champs que de rester à réviser ses leçons, ça oui !

An distro-skol

Koulskoude ne blij ket tamm ebet d’ar Vretoned
leskel o bugale c’hwitañ war ar skol.
Cependant, les Bretons n’aiment guère laisser leurs
enfants manquer l’école. L’instruction passe avant
toute chose.
E-giz e vez lavaret, gwelloc’h deskiñ mab bihan evit
reiñ madoù dezhañ ! An hini ‘neus deskamant a zo
eürus e-kichenn an hini na oar netra… Comme dit le proverbe, il vaut
mieux bien éduquer l’enfant que lui donner des biens ! Celui qui a de
l’instruction est heureux à côté de celui qui ne sait rien…
Petra ho peus ezhomm da gaout evit an distro-skol neuze ? Kreionoù,
feuilhennoù paper, kaieroù, un drousenn, sizhailoù, un ajeñda hag ur
sac’h-skol da renkañ pep tra e-barzh !
De quoi avez-vous donc besoin pour la rentrée ? Des crayons, des feuilles
de papier, des cahiers, une trousse, des ciseaux, un agenda et un cartable
pour y ranger le tout !
Pe c’hoazh un alc’hwezh USB rak bremañ an deiz e vez labouret muioc’h
muiañ gant urzhiataeroù ha traoù seurt-se. Mod-se ‘mañ an traoù !
Ou encore une clé USB car aujourd’hui on travaille de plus en plus avec
des ordinateurs et tout ce genre de choses. C’est comme ça !
Gwechall e oa ha bremañ n’eo ket ar memestra… met atav bugale o ruzal
o zreid war hent ar skol !
Autre temps, autres mœurs… mais toujours les enfants qui traînent des
pieds sur le chemin de l’école !

Comment dire bonjour
en breton ?
Cela fait partie des mythes concernant le breton : on ne se
salue guère dans cette langue ! Chose qui reste bien sûr
fausse, même si la manière de saluer diffère sensiblement
de celle du français et que les expressions en demeurent
tout aussi variées !
Alors comment bien saluer un bretonnant ? En allant
souvent à l’essentiel : Mont a ra ? / Mat ar jeu ? / Mat
an traoù ? / Mat ac’h a ? / Penaos emañ ?… autant
d’expressions qui correspondent à notre « comment ça
va ? » en français. Parfois, un simple salud suffira ! Et on
n’oubliera pas d’utiliser les prépositions dit ou deoc’h à la
suite. Salud dit, salud deoc’h ! Salut à toi, salut à vous !
L’influence de la langue française a fait que l’on pourra
même entendre un boñjour deoc’h de temps à autre.
Et demat alors ? Voilà bien un mot qui divise les bretonnants ! Son existence est attestée depuis longtemps mais
son usage est tombé en désuétude. Il a néanmoins été
ressuscité par les linguistes et est désormais appris dans
les écoles. Le principe est le même que pour salud : demat
dit, demat deoc’h !

La rentrée
scolaire

Bien d’autres formules existent encore, plus ou moins formelles, parfois assez loufoques. À vous de voir donc ! On
ne saluera pas l’instituteur comme l’on salue son vieil ami
d’enfance !
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finistère

le projet départemental
’année 2016 est une année de
transition pour les départements, qui voient leurs compétences évoluer en accord avec
la réforme territoriale. Les
missions du Conseil départemental se recentrent notamment autour de la solidarité sociale, territoriale et de l’attractivité. Le projet départemental de la
mandature jusqu’en 2021 traduit cette
nouvelle donne et reste ambitieux pour le
finistère.

L

Un projet départemental élaboré avec les Finistériens
Nathalie Sarrabezolles, présidente du Conseil départemental, et les
élus de l’assemblée, ont souhaité élaborer ce projet avec les Finistérien.ne.s. Cette démarche participative (car pas si « nouvelle »
puisqu’il y avait déjà la volonté précédemment de dialoguer, de
concerter) s’est traduite par le recours à de multiples outils de
consultation : par voie numérique avec un questionnaire en ligne ou
via des réunions publiques auprès de tous les Finistériens, grâce à
des groupes de travail avec les agents du Département et à travers
des auditions de grands témoins ou des tables rondes réunissant les
acteurs concernés par les grands enjeux du département. Suite à
cette grande phase de concertation et de discussions, de janvier à
juin 2016, 7 grands engagements et 5 grands projets sont ressortis.

7 grands
engagements
et 5 grands
projets pour
le finistère

7 grands engagements et 5 projets emblématiques
Solidarité et équité, attractivité du territoire, ouverture et connexion au monde, innovation ou encore démarches responsables sont les grands engagements du Département pour les Finistériens.
Ils sont renforcés par cinq projets emblématiques, qui constituent les priorités des élus pour l’avenir. La jeunesse et l’égalité femmes-hommes sont les
deux premiers projets pour lesquels le Département s’engage, avec un certain nombre d’actions déjà commencées. Le projet alimentaire de territoire est
une ambition nouvelle pour faire travailler l’ensemble des acteurs, des producteurs aux consommateurs, autour de l’exigence d’une alimentation de
qualité et mieux rémunérée. Les usages du numérique et l’accès aux politiques publiques représentent enfin, deux derniers chantiers emblématiques de
ce nouveau projet départemental pour la période 2016-2021.

le mot de la présidente
Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente
du Conseil Départemental du Finistère
« Le projet politique que nous proposons de
mettre en œuvre dans les cinq années à venir
a été construit de manière participative, à
partir des enjeux identifiés par les élu.e.s
départementaux. Il s’articule autour de deux
axes principaux, véritables piliers de nos
actions : la solidarité entre les
habitant.e.s et la solidarité entre
les territoires, qui inclut la question
de l’attractivité du département.

Porter
la parole
du Finistère
et de ses
habitants

Ce projet prend en compte les
nouvelles attentes des habitant.e.s,
le contexte institutionnel en
évolution et sera bien entendu
soumis au cadre budgétaire
contraint dans lequel nous
évoluons.

Les engagements présentés au fil de ce projet illustrent également
l’attachement des élu.e.s à construire des réponses politiques adaptées
aux caractéristiques et aux réalités départementales, à porter la parole
des Finistérien.ne.s.
Depuis un peu plus d’un an maintenant, nous sommes attaché.e.s à
mobiliser autour de nos projets, de nos propositions, mais aussi à
participer aux projets portés par d’autres, à construire des partenariats
solides. C’est dans cette ouverture, et cette collaboration que nous
trouverons les moyens de surmonter les difficultés du moment les
incitations au repli qui nous tétanisent et nous empêchent d’avancer.
Dans ce projet, vous retrouverez nos intentions pour porter le Finistère,
pour mener nos politiques publiques obligatoires et volontaristes,
pour vous accompagner au quotidien mais également pour construire
avec vous, partenaire, organisme associé, usager, habitant.e, notre
Département de demain. ».
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2016 - 2021

recueillir
les points
de vue de
tou.te.s les
Finistérien.ne.s

Un projet concerté avec les habitants
ncouragé par la loi NOTRe*, le Conseil départemental
a souhaité associer citoyens et partenaires à l’élaboration du projet départemental pour la période 20162021. Cette démarche participative a consisté notamment à utiliser divers modes de consultations adaptés
aux thématiques abordées. Entre janvier et juin 2016, questionnaires, plate-forme web, auditions de grands témoins, débats citoyens, tables rondes ont été mis en place pour recueillir les
points de vue de tous les Finistérien.ne.s et les intégrer dans
l’élaboration du projet départemental. Cette volonté de participation sera constante durant toute la mise en œuvre du projet.
Panorama des divers modes de consultation proposés.

E

8 débats citoyens rassemblant 300 personnes
Deuxième volet consultatif à destination des Finistériens : 8 débats citoyens
ont été organisés simultanément le 22 mars. Près de 300 participants, réunis dans 8 sites différents du territoire, ont pu exprimer les idées et leurs
attentes aux élu.e.s qui animaient ces rencontres.
75 personnalités finistériennes auditionnées
En mars et en avril, des « grands témoins » finistériens, acteurs de la vie
économique, sociale, associative ou culturelle, ont témoigné de leur vision
du territoire. Ils ont été conviés à des auditions individuelles ou à des tables
rondes, pour apporter leur expertise dans de multiples domaines.

160 agents départementaux répartis
dans 10 groupes de travail
Parce que les agents du Conseil départemental sont aussi des Finistériens,
ils ont été les premiers à être consultés. En janvier et février, 160 d’entre eux
se sont inscrits à l’un des dix groupes de travail thématiques proposés par
la collectivité. Une réunion d’échange interne a également été organisée
entre les élu.e.s et les agents. Aujourd’hui, près de 200 agents continuent
de se réunir pour organiser le plan d’actions du projet, présenté lors de la
séance plénière du Conseil départemental les 14 et 15 décembre prochain.

à DECOUVRIR SUR
LA CHAINE YOU TUBE
DU CONSEIL DéPARTEMENTAL
Les interviews
de personnalités du Finistère :

3500 réponses aux questionnaires mis en ligne
C’est ensuite l’ensemble des Finistérien.ne.s qui a pu participer à cette
consultation citoyenne. Du 7 mars au 7 avril, une plateforme numérique a
été activée. Elle a enregistré plus de 8 500 vues. Près de 3 500 réponses et
contributions libres ont été déposées sur les différents volets du questionnaire en ligne associé à cette plateforme. Par leurs réponses, les Finistérien.ne.s
disent, par exemple, leur souhait de voir renforcées les interventions du
Conseil départemental en faveur de l’insertion et de l’accès à l’emploi
(76 %). Ils indiquent que, selon eux, l’attractivité du département est liée à
la qualité de l’environnement et des paysages (74 %), et expriment leur
volonté de voir la collectivité favoriser l’émergence de projets collectifs
locaux (85 %).
* Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République.
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• Marie-Martine Lips,
Chambre régionale
de l’économie sociale et solidaire

• J essica Pin, Directrice de la cantine
numérique de Brest

Jessica Pin

• Patrick Poupon, Directeur du Pôle Mer
Bretagne Atlantique

• Sébastien Le Corfec, co-fondateur de la West Web Valley
• Vincent Simon, Président de la Fédé B
• Etc…

une plateforme
numérique
participative
a récolté 3500
contribuTions

Ce qui rend le Finistère
attractif, c’est* :
• La qualité de l’environnement et des paysages ✓✓✓✓
• La richesse de l’offre culturelle et sportive ✓✓✓
• Le développement du tourisme ✓✓✓
• Le développement du nautisme ✓✓✓
• La facilité et la sécurité des déplacements routiers ✓✓✓
• Un réseau de villes et de bourgs équilibré ✓✓✓
• L’offre de formation et les organismes de recherche ✓✓✓
• L’offre de logement ✓✓✓
• L’accès aux réseaux numériques à haut et très haut débit ✓✓
• L’accès à l’emploi ✓✓
• La possibilité d’une aide entre les générations ✓✓
• L’accessibilité par les réseaux ferrés à grande vitesse ✓

Les pistes les plus
intéressantes
pour un Finistère
plus innovant seraient de* :
• Favoriser l’émergence de projets collectifs locaux ✓✓✓✓
• Développer des lieux d’accueil du public communs ✓✓✓✓
• Mettre en place un fonds de soutien à l’innovation ✓✓✓
• Éviter les déplacements par le développement
des télé-services à distance ✓✓✓
• Développer l’offre numérique dans les relations
avec les Finistérien-ne-s ✓✓✓✓

C’est l’ensemble
des Finistérien.ne.s
qui pouvait participer
à cette consultation
citoyenne.

Les répondants donnent
la priorité aux modalités
de consultation suivantes :
• Une plateforme numérique de consultation ✓✓✓✓
• Des ateliers participatifs locaux ✓✓✓✓
• Un comité de suivi de projet départemental ✓✓✓✓
• L’accès aux données publiques et leur enrichissement (open data) ✓✓✓
• Des budgets participatifs territoriaux ✓✓✓
• Des auditions d’acteurs sur des sujets précis ✓✓✓✓
• Des comités d’usagers ou de bénéficiaires ✓✓

* Réponses des participants au questionnaire en ligne proposé par le Conseil départemental
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Il faut développer
les services à distance et aussi
chercher à réduire la distance
aux services.
Un chef d’entreprise,
Plobannalec-Lesconil

7 grands engagements
our la nouvelle mandature portée par la Présidente
Nathalie Sarrabezolles, sept grands engagements
ont été définis. Solidarité, équité, attractivité du
territoire, ouverture et connexion au monde,
innovation et démarches responsables sont au cœur
du projet départemental pour la période 2016- 2021.

P

1) Un Finistère solidaire et inclusif Penn ar Bed kengret ha degemerus
En 2016, 60 % du budget de fonctionnement du Conseil départemental
est consacré aux dépenses de solidarité sociale. Le contexte et ses missions
l’incitent à continuer son action de solidarité et permettre aux personnes
exposées au risque de pauvreté et d’exclusion sociale, de disposer des
possibilités et des ressources nécessaires pour participer activement à la
vie économique, sociale et culturelle.
Plusieurs axes s’inscrivent dans cet engagement :
• accompagner les Finistériens face aux difficultés
• faciliter le projet de vie des personnes accompagnées et encourager
leur autonomie
• faciliter la continuité des parcours et développer la prévention
• défendre la mixité sociale et lutter contre les discriminations

Chiffres-clés

• 1 200 km de côtes

• 6 100 ménages
finistériens aidés
par le Fonds
de solidarité pour le
logement du Finistère

• Plus de 3 800 km de chemins
de randonnée répertoriés

• 33 lieux multi-services
déjà implantés sur le
département

• 28 000 étudiants

• 3 560 km de routes
départementales

• 1er parc naturel marin créé en France

• 60 % des locuteurs en langue
bretonne
• 1 500 chercheurs et ingénieurs
dans les établissements publics
• 7e département touristique
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2) Un Finistère équilibré
et équitable - Penn ar Bed kempouez ha reizh
L’ambition de solidarité du Conseil départemental s’exprime également
par la recherche d’un équilibre entre les territoires très diversifiés du
Finistère. Des zones littorales aux milieux ruraux, des bourgs à la métropole,
des hameaux aux quartiers, il est soucieux du développement équilibré de
l’ensemble du territoire.
Pour répondre, à cet engagement, plusieurs priorités sont proposées :
• participer à l’amélioration de l’accessibilité des services au public
• garantir une offre de logement adaptée aux besoins des Finistériens
• favoriser la mobilité des habitants
• participer au renforcement d’initiative collective et du lien social
• garantir la protection de la population.
3) Un Finistère attractif - Penn ar Bed a sach an dud
Une nature préservée et protégée, la forte présence de la mer, la culture,
le riche patrimoine, la langue bretonne, la forte capacité de ses habitants
à entreprendre, à créer et à se mobiliser collectivement, participent à l’attractivité du Finistère. La marque « Tout commence en Finistère » lancée par
le Conseil départemental en 2011 est l’un des outils de cette attractivité
territoriale, qui s’appuie sur le fort sentiment d’appartenance et un réseau
d’ambassadeurs.
Pour consolider et valoriser ces atouts vecteurs de développement, le
Conseil départemental a identifié sept priorités :
• préserver un environnement et un cadre de vie de qualité
• valoriser un patrimoine et une culture riches et diversifiés
• agir pour conforter le développement de la langue bretonne
• garantir une offre de recherche et de formations supérieures de haut
niveau
• valoriser la mer et le littoral, atouts majeurs du département
• accompagner les mutations nécessaires de la filière agricole
et agroalimentaire
• développer un tourisme responsable

En plus d’activités
spécifiquement
adaptées aux personnes
âgées, je pense qu’il
serait nécessaire de
favoriser les actions
intergénérationnelles
qui permettent aux
personnes âgées de
moins se sentir à l’écart
de la société et aux plus
jeunes de bénéficier de
l’expérience des anciens,
d’accepter la vieillesse
comme faisant partie de
la vie, et d’accepter une
différence.
Clotilde, Scaër

4) Un Finistère connecté et ouvert - Penn ar Bed kevreet ha digor
Dans une société mondialisée, il est indispensable que le Finistère reste connecté
et ouvert au monde. Cette ouverture est celle de femmes et d’hommes libres dans
leur pensée et leur accès à la connaissance. C’est aussi celle des réseaux de
déplacement et de communication.
Pour répondre à cet engagement, le Conseil départemental identifie quatre axes
concernant son action à venir :
• impulser un déploiement équilibré du numérique
• renforcer l’accessibilité du Finistère et en Finistère
• offrir aux collégiens les conditions de leur meilleur développement personnel
• favoriser l’accès à la culture et aux sports pour tous
5) Un Finistère partenaire et fédérateur Penn ar Bed da sikour ha da vodañ
Le Conseil départemental est un acteur incontournable de l’action publique de
proximité. Celle-ci doit permettre de renforcer et de développer de nouveaux
partenariats, pour élargir sa dimension participative, garantir sa cohérence, son
efficacité et optimiser la dépense publique. Pour cela, quatre axes sont priorisés
pour un Finistère partenaire et fédérateur :
• prolonger et renforcer les contrats de territoire
• favoriser et fédérer les coopérations
• développer l’ingénierie départementale et l’assistance technique
• faciliter et coordonner l’ouverture des données publiques (open data)

Chiffres-clés
• 112 collèges
• 43 500 collégiens
• 251 bibliothèques locales
• 233 400 licenciés sportifs

7) Un Finistère responsable - Penn ar Bed a skiant-vat
Doté d’un agenda 21 depuis 2003, le Conseil départemental du
Finistère réaffirme sa volonté constante de poursuivre son
engagement en tant qu’acteur du développement durable sur
son territoire. Pour cela, il compte initier et mettre en œuvre une
politique innovante, auprès de ses agents et des Finistériens, qui
se traduit par les objectifs suivants :
• construire une nouvelle relation aux habitants – citoyens
• simplifier l’action départementale
• renforcer l’évaluation de l’action départementale et son
efficience
• développer le mode projet dans l’administration départementale
• f avoriser l’évolution des pratiques professionnelles et
managériales

6) Un Finistère innovant - Penn ar Bed nevezus
Dans une période de profonde transition, voire de mutation, l’action publique
doit s’adapter et se rénover pour se rapprocher des usagers. Les façons de
concevoir les politiques publiques et de les mettre en œuvre doivent évoluer
pour répondre avec efficacité aux aspirations et aux besoins des citoyens. Ces
évolutions amènent à rechercher des solutions innovantes pour « faire
autrement » et à expérimenter des démarches qui favorisent l’intelligence
collective, l’innovation managériale, l’écoute du terrain, les coopérations
partenariales, l’implication des agents et l’association des habitants. Pour cela,
le Conseil départemental se focalise sur deux axes :
• penser le Finistère comme un laboratoire d’idées, incubateur d’initiatives
• accompagner l’économie collaborative et solidaire

Je rêve d’un Finistère
foisonnant d’inventivité et d’un
pouvoir politique qui aide l’énergie
qui va dans le sens
du bien vivre ensemble.
Marion, Finistère
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C’est la jeunesse qui
fera le département !
Il faut valoriser
les jeunes
et leurs actions.
Steven, Fouesnant

5 projets
emblématiques
our compléter les sept engagements, cinq projets
emblématiques ont été retenus. Ils concernent des
publics et des qestions prioritaires, en accord avec les
missions premières du Département redéfinies par la
loi NOTRe : la solidarité sociale et la solidarité
territoriale.

P

Chiffres-clés
égalité Femmes-Hommes
• En France, l’écart de salaire entre les hommes
et les femmes varie de 10 à 20 %.
• 67 % des agents du Conseil départemental du Finistère
sont des femmes.

Actions déjà engagées
• Des actions éducatives dans les collèges

1) Le projet Jeunesse - Ar Raktres Yaouanki
Le Conseil départemental souhaite s’engager fortement dans l’accompagnement des jeunes Finistérien.ne.s, en cherchant à faire autant « avec »
que « pour » eux. Pour cela, il s’appuiera notamment sur sa présence au
sein des collèges et associera les jeunes aux décisions politiques les
concernant. Cet engagement se poursuivra à travers l’accompagnement
des intercommunalités dans leurs politiques jeunesse, en relançant le
Groupe Interinstitutionnel Jeunesse (GIJ), qui réunit institutions et fédérations d’éducation populaire, et en proposant la création d’un observatoire
jeunesse.

Selon
les répondants
au questionnaire
en ligne,
les priorités
d’action
en faveur
des jeunes
sont :

• L’insertion et l’accès à l’emploi
• L’aide aux projets portés
par des jeunes
• L’information sur
les dispositifs existants
• La mise en place d’instances
de participation des jeunes
• Les déplacements,
la mobilité
• Le logement
• L’accès à la culture,
aux sports, aux loisirs
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• L’expérimentation d’offre d’insertion spécifique
pour les femmes
• Le soutien à la création de l’association
« Entreprendre au Féminin Bretagne »
• Le soutien au Projet européen B-NEW
(Business and Network of Enterprising Women)
• Le soutien aux initiatives des jeunes en faveur de l’égalité
Femmes/Hommes

2) Le projet Égalité Femmes-Hommes Ar Raktres Ingalded Merc’hed-Paotred
Dès 2006, le Conseil départemental a signé la Charte européenne pour
l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Cette préoccupation
reste aujourd’hui une priorité dans l’action départementale, au niveau de
l’instance politique mais aussi en tant qu’employeur et dans la mise en
place des politiques publiques. Un plan d’action sera mis en œuvre autour
de 5 axes d’interventions : déclinaison locale du plan national de lutte
contre les violences faites aux femmes ; lutte contre les stéréotypes ;
déploiement d’outils d’observation, aide à la mise en réseau des acteurs et
promotion des actions menées sur le territoire ; travail autour d’un accès
égal au sein de la famille au travail et aux temps d’ordre privé ; incitation à
l’égalité dans la participation à la vie locale et à la prise de décision.

Dans la mesure
du possible
aider l’agriculture
à se convertir à une
agriculture biologique
ou écologiquement
performante. Encourager
le déploiement
des circuits courts,
notamment les utiliser
pour la restauration
des collèges mais aussi en
les aidant à se structurer
(plateforme informatique
commune d’offres
et de commandes, liste
des fournisseurs, etc.).
Daniel, Morlaix

3) Le Projet alimentaire de territoire Ar Raktres Boued en departamant

Chiffres-clés

Le Conseil départemental a choisi de se saisir de l’importante question de l’alimentation
pour construire un Projet alimentaire de territoire. Celui-ci se présentera comme une
démarche globale, prenant en compte le foncier jusqu’à l’assiette, pour que chaque
Finistérien.n.e puisse manger de manière responsable et durable. Cette démarche
transversale relie différents objectifs des politiques départementales comme la
préservation de la biodiversité et des terres cultivables ou le développement de l’emploi
local non délocalisable. Ce projet s’appuiera sur un diagnostic et un état des lieux, en
concertation avec les acteurs concernés.

Chiffres-clés
Numérique

4) Le projet Usages du
numérique - Ar Raktres
Implijoù an niverel

Le niveau du débit est un
enjeu crucial d’égalité entre
les Finistérien.ne.s. Il est
• 60 000 lignes seront fibrées sur la 1re phase de
étroitement lié aux questions
déploiement (2014-2018) du réseau Bretagne
d’aménagement du territoire.
Très Haut Débit en Finistère.
C’est pour cela que le Conseil
départemental poursuit, en
lien avec l’État, la Région et les intercommunalités, le déploiement d’une infrastructure
permettant de répondre aux besoins de tous les acteurs finistériens. La dématérialisation
en marche, via la « e-administration », servira notamment à repenser les offres de services
départementaux. L’internet pour tous est un objectif à atteindre, grâce à la formation et la
sensibilisation des usagers, avec les partenaires du Conseil départemental. Le Schéma
Départemental d’Aménagement Numérique enfin sera actualisé avec un volet « usages ».
• 100 % des Finistériens ont accès au haut débit.

5) Le projet Accès aux politiques publiques Ar Raktres Digeriñ ar politikerezhioù publik
Le Conseil départemental souhaite renforcer le partage de l’information pour que tous les
Finistérien.ne.s connaissent les dispositifs destinés à les soutenir dans leur parcours de vie.
Face à la demande de simplification des citoyens, l’amélioration, la diversification et la
mise en cohérence des outils d’information sont une priorité. La progression de la
dématérialisation des services, auxquels les usagers doivent être associés, est une des
réponses. Mais le lien physique restant fondamental, des lieux d’accueil mutualisés sont
envisagés pour les années à venir. Une meilleure entraide entre Finistérien.ne.s pour l’accès
aux droits sera soutenue par le Conseil départemental. Celle-ci pourra émaner des
citoyens, des associations et des institutions, ces derniers ayant la responsabilité d’apporter
des réponses adaptées aux usagers.

Projet alimentaire
de territoire
• 7 000 exploitations agricoles en Finistère
• 13 671 ha en production biologique, soit 3,5 %
de la surface agricole
•1er département bio breton
(6e au niveau national)
• 3 millions de repas servis chaque année
dans les collèges publics

Actions déjà engagées
• La « Charte qualité restauration »
dans les collèges publics finistériens
depuis 2015, autour de 4 grands principes :
manger avec plaisir, des produits de qualité,
équilibrés et durables
• L’aide aux collectivités locales afin
d’encourager le recours aux produits biologiques

Les répondants
au questionnaire
en ligne et l’a ccès
aux services publics :
• Près de 75 % des répondants privilégient
l’usage des services à distance.
• 33 % des répondants apprécient encore
fortement le contact physique.
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Mathieu Gallou
« Des relations de confiance avec le Département »
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M

Mathieu Gallou, 44 ans, professeur agrégé, est le nouveau Président de
l’Université de Bretagne Occidentale.
Point d’étape sur l’offre d’enseignement supérieur dans le Finistère et
les projets de l’UBO.

Quelle est la place de l’enseignement supérieur dans le Finistère ?
L’Enseignement supérieur occupe une place importante, dans un département reconnu pour son
exceptionnel taux de réussite au baccalauréat. Nous répondons chaque année à un défi : conduire à
bac+3 (licence), bac+5 (master, diplôme d’ingénieur, etc.) ou bac+8 (doctorat) le plus grand nombre de
bacheliers finistériens, et ainsi leur offrir l’opportunité d’une insertion professionnelle réussie.
Quel est le rôle de l’UBO dans l’aménagement du territoire ?
La logique territoriale est dans l’ADN de l’UBO : notre université est née en 1971 à la fois à Brest et à
Quimper, et depuis, nous avons aussi ouvert un, puis deux, départements d’IUT à Morlaix.
Dès l’origine, notre ambition est d’être au plus près possible de nos étudiants comme de nos partenaires
scientifiques ou socio-économiques. Mon ambition en ce début de mandat est de contribuer, en
concertation avec le Conseil départemental, à ce que cette réalité soit tout aussi visible pour l’ensemble
des finistériens.
Quels secteurs de la recherche sont amenés à se développer et avec qui ?
La recherche à l’UBO se développe autour des sciences de la mer et du littoral, des mathématiques et du
numérique, des sciences de la santé, de l’agroalimentaire et de la matière, et des sciences humaines et
sociales.
L’un de nos plus forts atouts autour du nos objectifs de recherche, est l’existence d’une communauté de
destin avec les autres grands établissements d’enseignement supérieur et de recherche voisins (Telecom
Bretagne, L’ENSTA, l’ENIB, l’Ecole Navale, l’Université Bretagne-Sud, l’Université Pierre-et-Marie Curie à
Roscoff…)..
L’apport de fonds privés par la création d’une fondation peut-elle devenir une
réalité ?
C’est l’un des événements de cette rentrée : l’UBO a désormais sa fondation, bâtie en synergie avec 5
partenaires principaux : les groupes Arkea, Even, Triskalia, Savel et Armor-Lux. Cette fondation sera développée afin de faire plus et mieux pour nos étudiants. Je suis fier de porter cette ambition à la suite du
Président Pascal Olivard qui a beaucoup œuvré pour créer cette fondation. Chaque entreprise finistérienne, chaque finistérien, même, peut désormais y adhérer, à la mesure de ses moyens.
En ce qui concerne l’ancrage territorial de l’UBO, les sites de Quimper et de
Morlaix seront ils consolidés ?
Ces deux sites ont pu se sentir en danger parce que la tendance nationale n’était pas au maintien des
« sites délocalisés ». Cela a été l’occasion, au contraire, de réaffirmer l’identité finistérienne, et non pas
simplement brestoise de l’UBO : nous investissons à Quimper et à Morlaix, avec le soutien des collectivités,
et nous projetons d’y créer en 2017 de nouvelles formations. Par exemple, nous allons déployer un
master en tourisme sur le Pôle Pierre-Jakez Hélias dès la rentrée prochaine.
Quelles sont les relations de l’UBO avec le Conseil départemental du Finistère ?
Ce sont des relations de confiance, fondées sur le partage de valeurs et d’objectifs. à une époque où les
financements publics sont en baisse, l’UBO se réjouit de pouvoir toujours compter sur le soutien du
Département, ce qui n’est plus le cas hélas, ailleurs en Bretagne ou en France. C’est pourquoi nous
sommes heureux de travailler, avec d’autres établissements d’enseignement supérieur finistériens, à
l’élaboration du Schéma Départemental Universitaire et Scientifique.

Les
composantes
de l’UBO
6 Facultés Droit, Economie,
Gestion et AES ;
Lettres et Sciences humaines ;
Sciences et Techniques ;
Sciences du sport
et de l’éducation ; Médecine ;
Odontologie),
2 IUT (Brest et Quimper),
1 Institut d’Administration
des Entreprises,
1 Institut de Préparation à
l’Administration Générale,
1 école d’ingénieur
en agroalimentaire, l’ESIAB,
L’Institut Universitaire
Européen de la Mer.

Le territoire
est dans
l’ADN de l’UBO
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Bien vieillir
en finistère

c’est vraiment
une chance
d’être ici.
c’est plus
sécurisant
pour nos
familles

EHPAD, Qui paye quoi ?
epuis 2002, les différents hébergements pour personnes âgées, comme les foyers logements, se sont
majoritairement transformés en EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) pour accompagner l’augmentation de la dépendance et les besoins en soins des personnes en perte
d’autonomie. entre les ressources des résidents et les degrés de
dépendances, qui paie quoi ? Explications.

D

Le Finistère compte 137 EHPAD correspondant à 12 842 places d’hébergement permanent, temporaire ou d’accueil de jour. Trois acteurs assurent le
financement d’un EHPAD : le résident qui paie son hébergement, le Département qui participe au financement des dépenses liées à la dépendance
et l’Agence régionale de santé qui couvre les frais relatifs aux soins. .
Afin que le coût de l’hébergement ne soit pas un frein à l’entrée en EHPAD,
le département du Finistère promeut une politique d’accessibilité financière des établissements à travers l’habilitation de ces structures à accueillir
des personnes bénéficiaires de l’aide sociale. Aussi, les 132 EHPAD habilités
sont contraints de respecter un prix de journée plafond fixé par le Département. Pour les bénéficiaires de l’aide sociale, cela signifie que les frais de
séjour peuvent être intégralement ou partiellement pris en charge par le
Département, pour les autres résidents, cela assure une maîtrise du coût de
leur hébergement. Dans les EHPAD non habilités, le tarif hébergement est
déterminé par l’établissement.. Par ailleurs, depuis 2007, l’allocation personnalisée d’autonomie est versée sous forme de dotation globale à l’établissement et non plus au résident afin de simplifier la gestion individuelle
de la prestation..
Concrètement, le prix de journée en EHPAD est aujourd’hui plafonné à 59 €
par jour et par résident pour une place d’hébergement classique et à 65 €
pour une place spécialisée pour les malades d’Alzheimer. Il comprend le
tarif hébergement et le ticket modérateur (tarif dépendance GIR 5-6). Le
tarif moyen des EHPAD finistériens est aujourd’hui de 50 € par jour avec un
ticket modérateur moyen de 5,60 €, soit un reste à charge de 1 700 € par
mois contre une moyenne de 2 781 € en Bretagne (étude retraite plus,
2015). En fonction de ses ressources, le futur résident peut faire une demande d’aide sociale auprès du Département et d’aide au logement auprès
de la CAF. Le centre local d’information et de coordination (CLIC) est la porte
d’entrée pour obtenir des informations sur ces aides.

32 > magazine du conseil départemental du finistère > octobre 2016

Dépenses d’hébergement, de dépendance et de santé
Le prix d’une journée en EHPAD est réparti selon trois types de dépenses et
3 types de financeurs respectifs :
L’hébergement :
Ces dépenses comprennent la prestation hôtelière (repas, blanchisserie,
ménage, etc.), mais aussi l’animation, les frais administratifs, l’entretien des
espaces communs, etc.
Le résident paye ces dépenses à 100 %, sauf s’il bénéficie de l’aide sociale
départementale calculée en fonction de ses ressources.
La dépendance :
Ce poste comprend les dépenses liées à la perte d’autonomie : les protections, alèses, etc. et une partie des personnels dédiés à cet accompagnement (aide-soignant, psychologue, etc.)
Le financement de la dépendance est partagé entre le Département et le
résident en fonction de sa perte d’autonomie. Il existe trois tarifs qui correspondent à trois niveaux de dépendance : GIR 1-2 (les plus dépendants), GIR
3-4 et GIR 5-6 (ou ticket modérateur).
Tous les résidents payent a minima le ticket modérateur. Leur participation
varie ensuite en fonction de leurs ressources.
Le soin :
Les dépenses liées aux soins sont prises en charge par l’assurance maladie
et intègrent les rémunérations des personnels médicaux et une partie du
coût des personnels d’aide-soignant et d’aide médico-psychologique..
Des résidents nourris, logés, blanchis, soignés
L’EHPAD d’Elliant, dans lequel vivent M. Lalla et Mme Charon, fait partie des
établissements dont le tarif est fixé par le Conseil départemental. « Nous
sommes nourris, logés, blanchis ici, ce qui est très rare », précise M. Lalla arrivé
dans l’établissement il y a deux ans. « Ma retraite prend en charge le coût de
ma place ici et je suis suivi au sein de l’établissement pour mon diabète. »
M. Lalla et Mme Charon font partie des résidents valides, mais tous les deux
ont pris conscience, avec leurs proches, qu’ils ne pouvaient plus rester seuls
à la maison. Mme Charon, qui aura bientôt 98 ans, concède : « Je ne pouvais
plus rester seule. Je n’arrivais plus à remplir les tâches domestiques. Et puis aujourd’hui, qui est capable de se payer une aide particulière à domicile ? Car les
aides classiques passent une demi-heure trois fois par jour, mais le reste du
temps, ce n’était plus possible pour moi de rester seule. C’est vraiment une chance
d’être ici ! Je ne regrette pas. Et pour nos familles, c’est plus sécurisant. »

La revitalisation
filières économiques du finistère
des Les
centres-bourgs,

acteurs

un soutien fort du Département

P

our redonner de l’attractivité aux centresbourgs des communes rurales, le Département du Finistère s’engage en soutenant le
maintien des commerces et en accompagnant
les collectivités dans les travaux.

Avant l’ouverture du bar-épicerie l’Oasis, Plouégat-Moysan était une
petite commune rurale assoupie. Aujourd’hui, grâce au dynamisme de la
gérante du commerce et à un projet de réaménagement du cœur du
bourg, le village a retrouvé le sourire.
Beaucoup de communes rurales sont confrontées aux mêmes problèmes : fermetures de commerces, vacances de logement, vieillissement
de la population... un vrai casse-tête pour des élus qui ont souvent la
volonté d’avoir une commune vivante et dynamique.
Pour le Conseil départemental du Finistère, la redynamisation des
centres-bourgs est une priorité. Depuis de nombreuses années, il
soutient la création, la reprise et la modernisation de commerces de
proximité et de certaines activités artisanales dans les communes de
moins de 3500 habitants. Il accompagne également les communes, 34 à
ce jour, (volet étude et volet opérationnel) dans ses travaux d’aménagement de centre-bourg par le biais d’un appel à manifestation d’intérêt
(AMI). Objectifs : conforter l’offre commerciale de proximité, mais aussi
créer des lieux de vie, d’échanges et de services à la population en particulier pour les personnes âgées ayant une mobilité réduite.
Ainsi, ces trois dernières années (2013-2015), le Département a octroyé une
aide à 87 projets de commerces alimentaires de première nécessité (boulangerie, boucherie, multiservices alimentaires...), 21 projets de commerces
de proximité (restaurant, magasin de fleurs, librairie, produits du terroir...) et
27 projets d’artisanat de services (garage, coiffure, pressing...).

Plouégat-Moysan revit grâce à son bar-épicerie
Depuis cinq ans, Sabine Marrault tient l’Oasis, l’unique bar-épicerie de
Plouégat-Moysan, petite bourgade de 670 âmes* du Pays de Morlaix.
Les Plouégatais, mais aussi les habitants de petites communes alentour apprécient. Ils viennent 6j/7 y faire leurs courses d’appoint,
chercher le journal, le pain ou des bouteilles de gaz, boire un verre,
soutenir l’équipe locale de foot... Certains font même appel à elle pour
livrer leurs achats. Le petit plus de la patronne : un sourire et une
disponibilité à toute épreuve !
« Il faut être à l’écoute de la clientèle et offrir un maximum de services pour
les fidéliser. Pour tenir un tel commerce, il faut avoir de l’ambition, ne pas
avoir peur de travailler beaucoup, aimer ce que l’on fait et avoir le sens du
contact. Ici, je connais tous les clients et l’ambiance y est familiale, » précise la jeune femme.
Avec le temps, le commerce de Sabine est devenu un vrai lieu de lien
social dans le bourg, ce que les élus plouégatais appelaient de leurs
vœux il y a cinq ans quand ils ont décidé de recréer le cœur du village.
« La commune qui est propriétaire des murs me soutient. Elle m’a notamment vendu la licence IV, qu’elle avait acquise de l’ancien commerce, pour
un euro symbolique. J’ai également obtenu une aide de 4000 € du Département, » apprécie-t-elle.
Son implication et sa réussite lui ont valu une récompense aux « Espoirs
de l’économie » 2015 délivrée par les CCI du Finistère et le Conseil
départemental.
Aujourd’hui, elle rêve de pouvoir embaucher quelqu’un pour la soulager un peu. « Si je pouvais obtenir une licence de tabac et une autre de
taxi... » espère-t-elle.
Contact : 02 98 68 02 79
*Source Insee, population en 2013

La commune
qui est
propriétaire
des murs
me soutient.
J’ai également
obtenu
une aide
de 4000 e du
Département
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Métiers du service public départemental

Des femmes
et des hommes
au service des
Finistériennes
et des finistériens

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

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

Yannick Kernoa

Direction des bâtiments

Yannick Kernoa,

responsable de l’unité
prévention et de suivi
des bâtiments
osées aux murs du bureau à l’agence technique
départementale de Landerneau, une photo sous verre
du pont de Térenez et une affiche “Finistère, l’ambition
créatrice”. Yannick Kernoa, responsable de l’unité de
prévention et de suivi des bâtiments, a le nez dans le
rétroviseur et les yeux posés sur l’horizon.

P

L’ancien contrôleur des travaux de l’impressionnant trait d’union d’acier
entre la presqu’île de Crozon et Le Faou a le goût des ouvrages bien faits.
Et de leur entretien, cousu main. Entre 2011, année de création de la
mission, et 2014, avec deux agents sous sa responsabilité, il a noirci les
pages d’un « carnet de santé » des bâtiments du Conseil départemental
: « Nous avons fait le tour des 170 propriétés du Finistère, hors collèges et
bâtiments culturels, pour constater leur état. Pièce par pièce, extérieurs et
intérieurs, nous avons notifié, référencé, pour ensuite
imaginer les travaux de maintenance, leur coût,
avec priorité donnée aux contraintes réglementaires
et aux urgences » Cent-soixante dix bâtiments ?
200 000 m2 de surface… « ou 2000 maisons de
100 m2 ! », compare le technicien pour préciser
l’ampleur du labeur. L’objectif : préférer un entretien préventif des bâtiments à des interventions
curatives. Avec une contrainte de budget : « L’enveloppe allouée est ce
qu’elle est. Notre mission, c’est de l’utiliser au mieux. Une chose est sûre. Ce
n’est jamais du luxe quand il s’agit d’accueillir des usagers et les agents de la
collectivité. » Chapitre deux du carnet de santé, depuis 2014 : les collèges… et leurs 400 000 m2 de surface. Et presque autant de doléances
formulées ! Ecoute, diplomatie et pédagogie… des qualités nécessaires,
sur le terrain, pour défendre la mission.

Prévenir
avant
de guérir
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Centre départemental
d’action sociale d’A udierne

géraldine stéphan,
assistante sociale

n rencontre Géraldine Stéphan, un matin, au Centre départemental d’action sociale d’Audierne. Vue sur la mer
et pieds dans l’eau. Mais elle prévient : « J’interviens
beaucoup un milieu rural, dans des villages isolés. »
Assistante sociale, la jeune femme parle de son métier
avec enthousiasme. Avec son coeur.

O

Avant elle, nous avions rencontré d’autres travailleurs sociaux. Nous retrouvons la même vocation et les mêmes motivations : être à l’écoute,
accompagner des projets de vie et avoir la satisfaction de voir des usagers
sortir de l’impasse. « C’est un métier de communication. Je parle beaucoup
avec les gens. Je remplis aussi de nombreux dossiers. Pas une journée ne se
ressemble, c’est la richesse de ce métier. » Quelques jours plus tard, dans la
voiture blanche marquée aux couleurs du Conseil départemental, nous
accompagnons Géraldine chez un bénéficiaire des aides sociales, dans un
village entre Audierne et Douarnenez. Des kilomètres, elle en avale des
dizaines toutes les semaines : « Selon les
profils, l’autonomie des personnes, je reçois au bureau ou interviens à domicile. »
Elle est attendue. Les tasses sont posées
sur la toile cirée. L’homme est en situation de grande précarité, isolé. Géraldine lui parle. Il l’écoute. Elle fait un point sur le « dossier » et rappelle les
dispositifs d’aide mis en place depuis leurs dernières rencontres. Quarante
cinq minutes plus tard, réglée comme du papier à musique, sans avoir à
poser les yeux sur sa montre, elle annonce son départ. Rendez-vous est
pris dans un mois, pour « faire le point ». Il ajoute : « Et boire le jus ». « Des
liens se créent. Je représente la collectivité mais je reste celle qui les écoute et
défait les noeuds. » Privilège de la situation : la reconnaissance. « Vous repartirez bien avec des oeufs ? »

Une oreille
bienveillante

Géraldine stéphan

Nathalie Fels

Virginie Spriet

13 décembre 2016 : exposition « 100 métiers »
présentée avec le CDG29 au Forum des élus
et de l’emploi territorial au Quartz à Brest.

Direction de l’a ménagement, de l’eau,
du logement et de l’environnement

Bibliothèque
départementale

Virginie Spriet,

Nathalie Fels,

gestionnaire de marchés publics
es marchés publics ». Tout un poème ? Une usine à gaz ! Un
arsenal de documents à rédiger, un cadre juridique, des
contraintes de calendrier, des réponses à apporter aux
nombreuses sollicitations des entreprises (…). Pour s’y
frotter mieux vaut ne pas être un-e disciple de la
procrastination !

L

Virginie Spriet, gestionnaire des marchés publics dédiée aux espaces naturels et aux paysages depuis décembre 2013, est une jeune femme ultra
organisée, satisfaite de la mission qui est la sienne. « C’est sûr, avoir le nez
dans les dossiers, il faut aimer ça ! Je ne ferai peut-être pas ce métier toute ma
vie. Mais ce n’est pas inintéressant. Au contraire… » Et pour preuve : en une
journée, elle est parvenue à alpaguer dans ses filets une stagiaire rattachée à une autre direction ! « Elle a été séduite par la diversité des tâches. »
L’attraction ? Suivre un projet, de A à Z. De l’analyse des besoins, en lien
avec les techniciens des espaces naturels, pour rédiger le dossier de consultation des entreprises (DCE), à la visite
de fin de chantier, sur le terrain, dans
des endroits magiques. Elle le reconnait, la fonction engage de nombreuses procédures. Mais elle trouve cet aspect « rassurant » : « Au Conseil
départemental, la commande publique est très encadrée. J’ai un référent à
l’unité Marchés du service Ressources de la Direction des routes qui vise tous
mes marchés. Par ailleurs, lorsque je lance des bons de commande, je suis
consciente d’investir de l’argent public. Y compris le mien. » Elle défend avec
enthousiasme le service public. « C’est une chance ! De nombreuses entreprises finistériennes et bretonnes se développent et se pérennisent grâce aux
commandes du Département.»

Elle a le goût
des dossiers

référente de secteur
vant d’être responsable de secteur à la bibliothèque
du Finistère, Nathalie Fels est une amoureuse des
livres. De l’impact qu’ils peuvent avoir sur une vie. La
sienne, forcément. Bachelière, elle rejoint les bancs
de l’université pour étudier les “lettres”. Puis les
« métiers du livre ».

A

Quelques années plus tard, au dernier étage de la bibliothèque départementale du Finistère, il lui faut désormais traverser les rayonnages de 350 000 documents (livres, revues, CD et DVD) pour accéder
aux niveaux inférieurs. Là, elle se sent comme un poisson dans l’eau.
Souvent, elle sort la tête du bocal pour accompagner, sur le terrain,
les bibliothèques des communes de la Communauté d’agglomération du pays de Quimperlé). « Mon rôle n’est pas de me substituer à
l’effort des communes dans la gestion de leurs bibliothèques mais de les
aider à grandir et à devenir autonomes. » Professionnaliser ces lieux de
culture pour leur assurer un
développement optimal, c’est
le souhait de la bibliothèque
départementale. Mais, faute de
moyens, ce n’est pas toujours
possible. Les bénévoles, dynamiques et volontaires, font alors “le job” « Organisme de formation,
nous formons les salariés, les bénévoles, et les élus qui le désirent, pour
leur apporter un savoir-faire. » Elle leur donne les clés. Ils gardent la
maison ouverte à tous. La culture, une onéreuse danseuse ? La déclaration la heurte. Avec l’évidence des gens convaincus par ce qu’ils
font, elle balaie ce cliché. « Il ne faut pas l’oublier. Dans les petites
communes, la bibliothèque est parfois le dernier service public accessible à tous. »

La culture
pour tous
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découvertes
événement
« bienvenue »
> finistère
> 	Du 17 novembre

J.F Dumas, J.P. Riou et K. Serres

Kamille Le Roc’h

au 18 décembre
> 	Tout public

Red Cardell en concert

Ladna kobieta 2013

un travail
autour
des premières
émotions
musicales

B. Le Noac’h et J. P. Riou

Cynthia Phung-Ngoc

Irina Danileyko

Jean-François Dumas

Du 17 novembre au 18 décembre

« Bienvenue » :
les cultures du monde
autour d’un concert rock !
epuis plusieurs années, Très Tôt
Théâtre élabore des propositions artistiques participatives pour le final
de son festival Théâtre À Tout Âge
(Tàtâ). Il proposera cette année un
projet audacieux autour d’un concert de rock
baptisé : « Bienvenue » !

D
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Après sa participation au « Fest rock » en 2011 et « Chœur(s) de ville » en 2013,
l’association Très Tôt Théâtre confie cette année à Jean-Pierre Riou, chanteur et
guitariste de Red Cardell, la création du final de son festival Théâtre À Tout Âge.
Mais cette année, le projet « Bienvenue » est encore plus ambitieux. « On est parti
d’une feuille blanche, avec la volonté d’une création qui doit tourner dans le
département. Elle est le résultat de l’expérience cumulée de Très Tôt Théâtre et se
déploie sur plusieurs volets : création, diffusion et travail de territoire, où personne
n’est exclu ! Quant aux partenaires, ils vont de l’Ulamir de l’Aulne, au Musée de l’école
rurale en passant par la mairie de Quimperlé ou le théâtre du Pays de Morlaix »,
détaille Bernard Le Noac’h, le directeur de l’association. Si le concept du final du
festival Théâtre À Tout Âge 2016 change, la démarche reste la même au fil des
éditions. « L’enfant est toujours au centre du projet. Quand une maison de retraite
participe, une classe est associée. On travaille au mélange de populations ».

Eric Legret / Musikan

Farid Aït-Siameur

Emmelene Landon

Un travail autour des premières émotions musicales

5 artistes associés pour représenter les 5 continents

Protéiforme, le projet « Bienvenue » s’échafaude autour d’un point
d’orgue : une tournée de concerts dans le Finistère entre le 17 novembre
et le 18 décembre. Mais en amont, la rencontre entre artistes et
Finistériens sera aussi foisonnante. Et Jean-Pierre Riou est le chef
d’orchestre de cette aventure. Il s’associe, à l’initiative de Très Tôt Théâtre,
avec l’autrice de théâtre contemporain Karin Serres pour l‘écriture des
textes des chansons du concert rock : « Nous sommes partis de la trame
des premières émotions musicales. Nous avons écrit les textes à partir des
réponses à trois questionnaires. Ces témoignages parlent de premières
écoutes avec les parents, du plaisir de chanter, même faux ou encore de
l’interdiction de toucher un instrument », comme l’illustre ce couplet de la
chanson Le vieux piano : « Son nom c’est « interdit de toucher » / Mais sa
grosse peau de bois sculpté / Son corps sombre et démesuré / M’attirent, je
suis hypnotisé ».

Cette inspiration, Jean-Pierre Riou la vit au quotidien. Mais pour lui, le
Finistère est aussi une terre d’accueil pour d’autres influences : « On aime
notre pays, la Bretagne où l’on vit mais l’ouverture est notre chance et notre
force. Au bout du bout, c’est dans notre culture d’être porté à l’ouverture. »
Et cette dimension est à l’œuvre dans le projet « Bienvenue » qui va audelà de la création de chansons. Red Cardell a invité cinq artistes
représentant chacun un continent. Ils animeront des ateliers autour des
codes qui définissent le rock et se répercutent dans leur propre culture.
Ainsi le multi-instrumentiste québécois Jean-François Dumas travaille
autour des percussions (mains et pieds). La chanteuse ukrainienne Irina
Danileyko anime des ateliers autour du cri. L’écrivaine australienne
Emmelene Landon propose une expérience autour du refrain, alors que
la franco-vietnamienne Cynthia Phung-Ngoc anime des ateliers de
danse. Le chanteur d’origine kabyle Farid Aït-Siameur enfin, travaille
autour de la mélopée.

Karin Serres a, quant à elle, trouvé une répercussion dans ce projet avec
sa propre démarche créative : « Ce qui m’a séduite, c’est l’idée de travailler
avec des rockers pour co-écrire les chansons d’un vrai concert. J’écris de plus
en plus de chansons dans mes textes de théâtre, mais je ne suis pas souvent
associée à leur mise en musique et donc à leur écriture jusqu’au bout. »

Cerise sur le projet, les élèves des ateliers et les artistes associés seront
invités à participer aux concerts. « On intégrera les interactions avec le
public. L’idée est qu’à chaque concert, selon les territoires et le travail mené
dans les ateliers, elles soient différentes ! », conclut avec enthousiasme
Bernard Le Noac’h.
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découvertes
Mobilier
> musée breton
> Tout public

« Tradition et Modernité »
la nouvelle
présentation
de mobilier et
de sculpture
au Musée
départemental
breton

e Musée départemental breton à Quimper, propriété du Conseil départemental
du Finistère, est un musée vivant et en constant renouvellement.

L

Cette année, l’exposition permanente consacrée au mobilier refait peau neuve et révèle
d’importants enrichissements de la collection, effectués au cours des dernières années. De
manière synthétique, cette section familiarise les visiteurs avec l’évolution du meuble en Finistère
entre les XVIII-XIXe siècles et l’entre-deux-guerres, âge d’or du style Art déco. Sont ainsi présentés les
meubles les plus caractéristiques du cadre de vie dans la société traditionnelle (l’armoire de mariage,
le lit-clos), leur importance dans la fondation et la vie du foyer. Puis apparaît l’époque charnière des
années 1900, marquée par la naissance d’un mobilier régionaliste et l’influence de l’Art nouveau,
sensible à travers des créations à thème breton d’Emile Gallé. Un épisode clef dans cette longue histoire est l’épanouissement dans les années 1920 et 1930, d’un mobilier « breton moderne ». Ses
créateurs - notamment ceux du mouvement Seiz breur - réalisèrent une remarquable synthèse entre
l’héritage de la tradition et des arts populaires, et l’adaptation aux formes et exigences de la vie moderne. Outre les meubles, des tableaux et des sculptures et des objets de la collection sont présentés :
ces pièces témoignent à la fois du contexte d’utilisation des meubles et de l’intérêt des artistes pour
le mode de vie populaire en Finistère (œuvres de Mathurin Méheut, René Quillivic, etc.).
d’infos
sur www.museedépartementalbreton.fr


événement
« noêl à trévarez »
> domaine de trévarez
> Tout public

Noël à Trévarez

Jusqu’au 31 décembre 2016
à l’Abbaye de Daoulas

Du 19 novembre 2 janvier 2017

Bonne fortune
& mauvais sort

omme à chaque fin d’année, le
Domaine de Trévarez invite ses
visiteurs à découvrir autrement
son cadre remarquable, dans
lequel la magie de Noël prend
vie : Noël à Trévarez est une manifestation festive et multiple qui offre aux petits
comme aux grands une balade magique avec illuminations, expositions, et animations. Cet événement a accueilli en 2015 plus de 40 000
visiteurs pour un voyage
fantastique, enchanteur et
joyeux.

C

L’édition 2016 présentera une
fantastique « arche de Léon »
dans les anciennes écuries, une
exposition de créations
originales sous chapiteau, et des
ateliers créatifs pour tous. Et,
dans le parc, un parcours
lumineux rythmera les allées
jusqu’au château, qui scintillera
de mille feux et couleurs dès la
nuit tombée...
d’infos
sur

www.cdp29.fr

Voyant, devin, tireuse de cartes, sorcier : ces mots
convoquent immanquablement
des images d’Épinal,
depuis les sorcières
du Moyen Âge
jusqu’aux marabouts d’Afrique.
Pourtant, les pratiques dites magiques n’ont pas
disparu en France,
en ville comme à la
campagne. L’Abbaye de Daoulas
s’associe avec le MuCEM pour traiter de la magie et
de la sorcellerie dans notre monde contemporain.
Conçue comme un retour sur nos représentations
face aux incertitudes du présent et du futur, l’exposition invite à s’interroger sur notre propre position
entre rationalité et croyance. Amulettes, automates
de voyance, supports d’envoûtement ou films documentaires matérialisent l’invisible et l’impalpable, et
nous plongent au cœur d’une autre vision du
monde...
d’infos sur www.cdp29.fr
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Théâtre
de l’Entresort
Un succès à Avignon
pour « Ludwig,
un roi sur la lune »

E

n juillet, l’atelier Catalyse du théâtre de
l’Entresort présentait sa dernière création « Ludwig, un roi sur la lune » mise en
scène par Madeleine Louarn, dans le
Festival In d’Avignon. Un succès !

lls sont six, Tristan Cantin, Guillaume Drouadaine, Christian Lizet, Christelle Podeur, Jean-Claude Pouliquen et
Sylvain Robic. Ces six-là sont devenus comédiens professionnels à force de ténacité et de détermination, grâce
aussi au travail de la metteur en scène Madeleine Louarn
qui les accompagne patiemment depuis trente ans.
Leur rapport à la vie n’est pas tout à fait le même que
nous car ils sont ce que l’on appelle communément «
des handicapés mentaux ». Ils font tous partie de
l’Atelier Catalyse au sein du Théâtre de l’Entresort de
Morlaix, employés parl’Etablissement d’Aide et de Service par le Travail des Genêts d’Or des Genêts d’Or .
Thierry Seguin, l’administrateur du théâtre est admiratif :
« Tous apprennent du texte, même si la plupart ne savent ni
lire ni écrire. Ils ont des capacités que l’on ne soupçonne pas ».

EXPOSITION
« Abri côtier »
> Brest
> Jusqu’en novembre
> Tout public

L

Cet été, ils sont montés sur scène au Festival d’Avignon
— pas le off mais le in — pour interpréter pour la première fois leur dernière création « Ludwig, un roi sur la
lune », cinq soirs de rang.
« C’est une forte consécration. Ces quelques jours ont été
tout simplement incroyables. Le public d’Avignon, en général sévère, a été saisi », s’enthousiasme l’administrateur.
La pièce écrite spécialement pour eux par Frédéric Vossier raconte l’incroyable vie de Ludwig II de Bavière, roi
torturé en prise avec lui-même et avec ses pulsions. Sur
scène, les acteurs jouent, chantent, dansent, accompagnés en live par les musiciens Rodolphe Burger et Julien
Perreaudeau, et par les chorégraphes Loïc Touzé et
Agnieszka Ryszkiewick, souffleurs pour l’occasion.
L’après Avignon s’annonce sous les meilleurs auspices
avec de nombreuses dates en France et en Finistère. Un
documentaire de 52 minutes produit autour du spectacle sera aussi diffusé sur Tébéo en fin d’année.

Exposition « Abri côtier »
Les crabes de Jérome
Durand ont envahi le jardin
du Conservatoire botanique

e jardin du Conservatoire botanique national de Brest accueille jusqu’en novembre
les sculptures de Jérome Durand, une bande de crabes prêts à tout pour investir de
nouveaux territoires.

La grande invasion des dormeurs, étrilles et autres araignées a commencé. Mais ces crabes là ne sont
pas de ceux qui se cachent dans les anfractuosités de notre littoral.
Faits en acier, ils sont l’oeuvre du sculpteur breton Jérôme Durand. Depuis plusieurs années, l’artiste donne vie à ces
crustacés allant jusqu’à créer une vraie mythologie autour d’eux. Chaque année, ils viennent s’installer dans des lieux
surprenants où ils interpellent les visiteurs. Ainsi en 2014, on les avait croisé sur l’île Wrac’h à Plouguerneau, jouant avec
les marées. Cette année, une dizaine de décapodes géants ont trouvé refuge dans le jardin du Conservatoire botanique
national de Brest. Et quel refuge ! Lieu de conservation de plantes menacées, ce jardin remarquable et luxuriant de 30
ha invite à la détente. Les crabes, eux, y ont pris leur aise, installant leurs
trésors les plus précieux, comme le Trône Royal ou le Gisant. L’un d’eux est
même tombé en amour avec un séquoia, l’enlaçant de ses pinces.
Entre les crustacés et les visiteurs, c’est aussi le grand amour. « Mes crabes
jouent avec le parc car la moitié d’entre eux ont été réalisés spécialement
pour le jardin. C’est pour cela que le public apprécie » assure l’artiste. Visible
jusqu’au 13 novembre, cette pêche aux crabes a été conçue comme un
véritable jeu de piste qui plaira autant aux enfants qu’à leurs parents.

DÉCOUVERTES
Théâtre
« Ludwig,
un roi sur
la lune »
> Théâtre de l’Entresort
> Tout public

Les dates :
• 9 février 2017 à l’Archipel
à Fouesnant
• 9 et 10 avril 2017 au Roudour à
Saint-Martin-des-Champs dans
le cadre de la programmation du
Théâtre du Pays de Morlaix et du
Festival Panoramas
Saison 2017 – 2018 au Quartz à
Brest
d’infos
sur www.entresort.neT


festival

ça va jazzer !
La 13e édition de l’Atlantic Jazz festival,
du 29 septembre au 13 octobre, met en
lumière cette année la scène jazz française actuelle dans toute sa diversité.
Un programme riche avec des artistes
confirmés (Michel Portal, Anne
Paceo…), des «nouveaux talents» (Sylvain Rifflet, Eve Risser, Joachim
Florent…), des temps forts (10 ans du
label breton Innacor, 100 ans de la
naissance de Moondog), du métissage
musical musicale (Bachar Mar-Khalifé,
Electric Vocuhila…) et des créations
audiovisuelles.
Un festival à ne pas manquer à Brest,
Chateaulin, Crozon, Guipavas, Landerneau, Langonnet, Saint Martin des
Champs, Quimper, Quimperlé et SaintRenan.. et une dimension régionale
renforcée puisque ce festival, né en Finistère et porté par l’association Penn ar
jazz, s’en va sur les routes vers Guidel et
Lannion !
d’infos
sur

www.atlantiquejazzfestival.com

d’infos sur www.cdp29.fr
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découvertes
événement
«  coupe du monde
de winDsurf »
> La torche
> compétitions, dédicaces,
Animations,
village-exposants...

27 nationalités,
120 000 visiteurs

Coupe du monde
de windsurf
La torche
va briller

près un come-back réussi sur le spot mythique de La Torche
en 2014, les meilleurs riders du monde viendront défier à
nouveau le vent et les vagues du pays bigouden du 22 au 30
octobre prochain, en plein cœur des vacances de la
Toussaint. Au programme de cette étape bretonne de la
Coupe du Monde de windsurf : slalom et vagues pour les hommes,
et vagues pour la gent féminine.

A

Forts du succès de La Torche 2014, qui avait réuni un superbe plateau composé
de 121 riders et rideuses de 27 nationalités, et attiré 120 000 visiteurs sur le site
en 9 jours, Aloha Attitude et le Cercle Nautique de Loctudy, renouvellent
l’expérience cette année en accueillant à nouveau une étape de Coupe du
Monde de windsurf dans le pays bigouden. Une volonté partagée par la PWA
(Professional windsurfers association), séduite par l’engouement du public et
la beauté du spot lors de l’édition 2014.

En tête d’affiche sur cette édition 2016, les français qui représentent LA nation forte du Windsurf, avec notamment Antoine Albeau (sportif français
le plus titré), Pierre Mortefon (actuel n°1 mondial) et Thomas Traversa (champion du monde vagues 2014). Chez les femmes, nous retrouverons
Alice Arutkin (membre de l’équipe de France).
Une grande fête populaire
Outre les traditionnelles séances de dédicaces, et la diffusion de la compétition en direct sur écran géant, dès le 22 octobre, un programme alléchant
sera proposé ! L’évènement sera rythmé tous les jours à terre par de nombreuses animations musicales et concerts, sans oublier le village exposant et
le village enfant. Sur le village enfant, des structures gonflables géantes pour s’amuser, des balades en poneys, ainsi que de nombreux professionnels
de l’animation pour des spectacles de marionnettes et des activités seront mises en place pour les petits ! L’occasion de profiter en famille de cette
coupe du monde !
Toute la journée, une piscine à vagues pour s’initier aux plaisirs du surf, et des animations musicales qui déambulerons sur le site de la pointe de la
Torche. Fanfares et bagad seront notamment au rendez-vous. Le soir, dès 17h00, sur la grande scène à côté de l’espace restauration, des groupes de
musiques et DJ enflammeront le site ! Des soirées à thème seront proposées afin de profiter de ces vacances avec des navettes jusqu’à 23h00.
Le village exposant est, quant à lui, répartis en 5 pôles : « Invitation au voyage », « Culinaire », « Bien-être », « Technologies & Innovation », « Glisse ».
Ce village sera ouvert dès 10h00 le matin. Une dizaine d’exposants par pôle proposeront tour à tour des dégustations de produits locaux ou des
massages du monde. Vous trouverez des idées voyages, ainsi que produits ou technologies innovantes, et bien sûr les meilleures marques locales et
internationales présenteront leurs nouveautés aux aficionados de la glisse.
Rejoignez-nous pour cette grande fête sportive et populaire ! Rendez-vous du 22 au 30 octobre prochain à La Torche en Pays Bigouden.

40 > magazine du conseil départemental du finistère > octobre 2016

découvertes
culture

Programmation
2016-2017,
au Théâtre
de Cornouaille
Une offre
diversifiée

plus de 70
spectacles
différents

A

près une saison 2015/2016 qui a réuni 6 085 abonnés et plus de 55 000 spectateurs, la Scène
nationale de Quimper inaugure une nouvelle saison 2016/2017 offrant plus de soixante-dix
spectacles différents. Un menu particulièrement alléchant, riche et très complet.

De grands noms sont au rendez-vous comme La Grande Sophie (le 18 octobre), Ibrahim Maalouf (le
28 novembre), le comédien Philippe Torreton dans la pièce La Résistible ascension d’Arturo Ui (du 1er au 3 décembre)
ou l’actrice Karine Viard (dans le spectacle Vera les 22 et 23 octobre).
La programmation accumule les « évènements » avec une semaine autour de Molière (présentant quatre « tubes » de
Molière du 11 au 15 octobre), une soirée So Jazz ! réunissant vingt-six artistes (le 5 novembre), ou encore l’accueil du
Ballet national d’Espagne avec Carmen (8 et 9 juin). Sans oublier l’incontournable festival Circonova qui rassemble
quinze spectacles de cirque au Théâtre de Cornouaille, sous chapiteau et dans la rue, du 13 janvier au 10 février 2017
(avec des spectacles venant de France, mais aussi du Vietnam, du Maroc ou de République Tchèque).
Enfin, la musique reste au cœur de la programmation orchestrée par le Centre de création musicale de la Scène
nationale de Quimper avec la création de l’opéra de Puccini Gianni Schicchi (22 et 23 mars) produit par le Théâtre
de Cornouaille, mais aussi des rendez-vous avec des musiciens bretons comme le Bagad Kemper, Krismenn ou
encore l’Orchestre symphonique de Bretagne.
d’infos sur www.theatredecornouaille.fr

HIP-HOP LA CORNOUAILLE !

D

epuis 10 ans, le festival du Hip Hop en Cornouaille permet de
découvrir la culture Hip Hop sous toutes ses formes (Danse,
Graff, DJ, Rap) au travers d’une offre riche de spectacles,
animations et stages, ouverts à tous.

Un festival qui rayonne sur son territoire et prolonge
le travail permanent de l’école de « Hip-Hop New
school », qui accompagne aujourd’hui 480 élèves
dans 13 communes. Un festival solidaire qui s’associe cette année à l’association Autisme Cornouaille :
13 graffitis créés par les membres de l’association et
les élèves de la New school seront présentés sur
tous les sites du festival.
Quelques temps forts du festival :

• De la rue à la scène, une journée pour découvrir

toute la culture Hip-Hop à la MPT de Penhars,
Quimper - Mercredi 26 octobre - entrée gratuite

Festival Cultures
Hip-Hop festival !
Du 12 octobre au 12 novembre

• OUEST MCEES, essayez-vous à une discipline HipHop (danse, beatbox, graff et écriture Hip-Hop MJC de Trégunc - Vendredi 11 novembre
• Avec BOOMBAP, cours d’initiation au rap pour les enfants à partir de 6 ans
Dimanche 23 octobre 15 h au Run ar Puns (Châteaulin).

• BUZZ BOOSTER, la relève du rap breton au Novomax de Quimper
Vendredi 14 octobre, 20 h.

d’infos sur toute la programmation sur www.cuktureshiphopfestival.com
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découvertes
randonnée
À PIED et VTT
> Châteauneuf-du-Faou
> nombre km : 9,5
> Difficulté : facile

voir vidéo sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

1h de balade

RANDONNÉE PÉDESTRE et VTT

Chaque circuit
porte un numéro
de couleur
différente selon
le degré
de difficulté.

La chapelle
du Moustoir
Localisation : Châteauneuf du Faou
Longueur : 9,5 km
Durée : 1h
Difficulté : facile
Dénivelé : 450 m
Balisage : VTT n°37
Point de départ : Village vacances de Penn ar Pont
Pratique : pédestre et VTT
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L

a randonnée VTT de la chapelle du Moustoir dévoile
de magnifiques points de vue sur les montagnes
Noires, le château de Trévarez, et sur le canal de
Nantes à Brest.

Suivez les flèches VTT depuis le départ du village vacances de Penn ar Pont. Vous
traversez tout de suite les méandres de l’Aulne par le vieux pont, pour monter sur
le plateau à l’est de Châteauneuf-du-Faou. L’arrivée à la Chapelle du Moustoir sera
aussi votre point de chute vers le la rivière canalisée et son chemin de halage. La
chapelle date de 1575-1628. à l’intérieur, vous y découvrirez de magnifiques fonts
baptismaux et des statues polychromes. à l’extérieur le calvaire mérite à lui seul le
détour. Profitez bien du répit le long du canal, il vous faudra ensuite remonter sur le
plateau, avant une belle descente vers Penn ar Pont.
Depuis Châteauneuf, vous pouvez aussi rejoindre les autres parcours de la base VTT
Monts d’Arrée – Montagnes Noires : Saint-Thois, Spézet et Landeleau. La voie verte
vers Carhaix puis la portion vers Locmaria Berrien, vous permettra de rattraper les
parcours du secteur de Huelgoat (Monts d’Arrée).
La base VTT Monts d’Arrée – Montagnes Noires propose 15 parcours VTT permanents, labélisés par la Fédération française de cyclotourisme, classés par niveau de
difficulté. Plus d’infos sur les parcours (cartes et traces GPS) : www.bases-vtt-29.fr
Topoguide gratuit dans les offices de tourisme et syndicats d’initiative de Châteauneuf du Faou, Huelgoat, Spézet et Landeleau.
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KIOSQUE
Livre

Presses universitaires de Rennes

Patrick Guillou et jean-Michel Simon

Archéologie et Culture
Le castellum de brest
ne remarq u able
étude sur
le monument le plus ancien
de la ville de Brest,
le castellum, dont
les vestiges se voient
encore clairement
en divers points du
Château.

U

L’étude précise de ces
vestiges antiques permet d’offrir une reconstitution plausible du tracé de la fortification et de ses
élévations et montre comment elle s’intégrait
dans son environnement.
Patrick Galliou est professeur émérite à l’université
de Bretagne occidentale (Centre de recherche
bretonne et celtique). Jean-Michel Simon est illustrateur et historien amateur.

livre

MUSIQUE

livre

Zack Ou Le
Démanilleur
de Rêves
Anne Duvert
éditions Landogne

Contes
et comptines de
mer et de soleil
France Quatromme
et Virginie Grosos
Editions Beluga

Un très beau conte philosophique pour petits et
grands enfants qui nous
pose une véritable question « Qu’est ce qui est
vraiment important, dans
notre vie ? »

Une Bretagne
à l’œil

François de Beaulieu
Editions Skol
Vreizh - Morlaix

Un livre qui raconte la
longue histoire de la passion des Bretons pour l’élevage, leurs jeux avec la
faune sauvage ; ils ont pris
conscience de la nécessité
de sauvegarder un patrimoine exceptionnel.

Un beau livre de photographies signées Hervé Ronné,
qui sillonne la Bretagne depuis 20 ans. De manifestations
en pardon, de concours agricoles en festival, dans la rue, à
l’usine ou au champ, il sait
capter le « moment juste ».
Autant d’images qui constituent des documents pour
l’histoire.
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MUSIQUE

Ronan Pellen,
Jacques Pellen,
Sukhdev Mishra,
Satish
Krishnamurthy,
Prabhu Edouard,
Sylvain Barou

Demeures
remarquables
de Bretagne

20 ans
de photographie
Hervé Ronné
Editions
Skol Vreizh - Morlaix

Coop Breizh

Ganga
procession

livre

Un patrimoine
préservé

Les frères Herrou

LIVRE

Onze contes et comptines
illustrés tout en douceur, des
histoires poétiques, touchantes sur fond de mer et
de soleil. A raconter et à mimer à la maison, à la crèche
ou à l’école !

livre

Les animaux
des Bretons

Beilhadeg
er Releg

Les trois
plumes d’or
de la Pointe
du Raz
Patrice Manic et
Nolwenn Languille
Editions Beluga

Un petit livre magnifiquement illustré et destiné aux
enfants sur les oiseaux de
notre littoral.

Les maisons
à pondalez
du siècle d’or
Morlaix

Coop Breizh

MUSIQUE

Skol Vreizh

Daniel Leloup, architecte,
spécialiste des maisons à pande-bois et de l’urbanisme des
XVe, XVIe, XVIIe siècles en
Bretagne à découvert à
Morlaix un type d’architecture
urbaine très original : les
maisons à pondalez – « pontd’allée » en français.

Boked an
Euredenn

Armel an Héjer
Keltia Musique

www.restaurants-pointe-bretagne.fr

à table

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

L

* Groupement des restaurateurs Pointe Bretagne : siège CCI
Métropolitaine de Brest - 1 place du 19e R.I. B.P. 92028 - 29220 Brest
Cedex 2 - Tél. 02 98 00 38 79 - www.restaurants-pointe-bretagne.com

Ne pas manquer pendant la semaine nationale
du Goût, l’opération « les restaurateurs
ont du talent » du 8 au 16 octobre

recette pour 4 persONNES

le rouget
Une recette du chef du restaurant
« De la bouche à l’oreille »
Yannick Croguennec
29880 PLOUGUERNEAU • 02 98 03 70 96

en cocotte
PRÉPARATION

• Préparer la marinade : incorporer tous les épices dans l’huile d’olive.
• Intégrer les filets de rouget dans la marinade durant environ 2 heures.
• Blanchir les légumes de saisons, les rafraîchir puis les glacer : plongez

les légumes dans une grande casserole d’eau bouillante et couvrez. Dès
que les légumes sont blanchis, égouttez-les et plongez-les
immédiatement dans un contenant d’eau glacée pour cesser la cuisson.
Laissez refroidir environ deux minutes.

• égoutter le rouget, puis le saisir dans une cocotte avec de l’huile d’olive,

Le coup de cœur
du chef !

1 minute de chaque coté.

Les viviers bretons
Julien Coz
Pors Grac’h
29880 Lilia Plouguerneau
02 98 04 62 43

Ingrédients /
Pour 4 personnes

• Ajouter les herbes sauvages, la marinade et le beurre.
• Fermer le couvercle de la cocotte, laisser cuire 4 minutes,
puis retirer le rouget.

• Filtrer le jus et la marinade ainsi que les herbes, incorporer du beurre
pour l’épaissir et ajouter un jus de citron mixé.

Dressage : remettre le rouget dans la cocotte avec des herbes fraîches et
les légumes glacés, servir la sauce à part.

• 2 rougets
• 5 dl d’huile d’olive
• 2 g de safran
• 1 étoile de badiane
• 1 cardamone verte
• 2 poivres de sechuan
• 3 fleurs de fenouil sauvage
• 3 branches d’origan sauvage

• 1 poivre à queue
de Madagascar
• 1 branche de thym
• 50 g de beurre
• 1 citron
Garniture : légumes de saison au choix :
carottes, pommes grenailles, navets,
bulbes de fenouil etc.
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MOTS FLÉCHÉS

Vous pouvez désormais
faire vos mots fléchés en ligne
www.e-mag-pennarbed.fr

les fêtes dans le finistère

avec
reinette
dans la
chanson

Grande
fête à
plozévet

tentes
dernier !

Renversé
à londres !

parfois
jeté

fond
qualifie
une bande

Personnel
pour un
service
accéléré

mâché
en
asiE

phonét :
terminé

En fait voir
de toutes
les couleurs

Ville
belge
costumés

veille sur
nous ?

Edward
kennedy
ellington

de douarnenez

Trou

fêtées à
beuzec cap
sizun
de bourg
blanc

blocage
soumise
à des
courants

étoile

voyelles

dieu

station
de ski

récipients

« forme »
désertique

voiture

lou ?
jeu

sans
artifices

pièce de
charpente

après
l’heure

plante
aromatique
réservé
aux
animaux

festival à
plomodiern

Rivière
française

vêtement
local

couvrir

sa devise
est : « droit
au but »

Dieu
égyptien

se rendit

doublé
pour lady

champagne

autrefois,
donnés
pour revenir

dévôtes
secours
stockage
informatique
sigle
agricole

meugla ?

reçoit les
mordaches

pas facile
d’en parler

mal
mesuré

parcouru
festival de
pont-croix

COMME
L’ÉMAIL

vieil
envahisseur

CONJONCTION
NOM
DÉSORDONNÉ

FESTIVAL
BRESTOIS
FAIT PAR UN
CYCLISTE ?

FESTIVAL
OUESSANTIN

TRÈS FIN

TOUJOURS
LIMITÉE ?

FESTIVAL
MORLAISIEN

CORDE
À NŒUD
DE
PLOZÉVET

RÉSULTAT DE LA GRILLE DU PENN AR BED N °141

COURT

C

NOTE
PREMIER

VICTIME
DU SOLEIL

« DOUBLÉ »
AU DÉBUT

DONNEr
FORME

COULE
EN FRANCE
LIEU DE
REPRODUCTION

C
c
T

SIGNES !

i

COIFFURE

DIEU

UN ANGLAIS
RETOURNÉ

MOUVEMENTS

DOCUMENT
BANCAIRE

NON DIT

CARDINAUX
TROU DANS
LA COQUE

Solutions dans le Penn ar bed 143
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à gagner : 50 topo
guides « le Finistère…
à pied »
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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 20 novembre 2016

tribune

les groupes politiques

Les conseillers départementaux du groupe « Finistère et Solidaires »

Les politiques de solidarité : au cœur du modèle Républicain

L

e Conseil départemental est en première ligne pour agir en faveur de l’insertion. C’est un engagement politique pour notre
majorité.

Le 23 juin était voté le Plan Départemental d’Insertion qui repose sur 3
axes :
• favoriser l’accès aux droits et à l’autonomie avec de nouveaux dispositifs autour
de l’inclusion bancaire, de l’accès au numérique ou à la santé...
• favoriser l’accès et le retour à l’emploi par la consolidation des actions des
chantiers et associations d’insertion et la poursuite des partenariats avec Pôle
emploi et la Région Bretagne pour consolider l’offre de formation.
• favoriser la coordination des acteurs par une mutualisation des actions mises en
œuvre.
Ce plan d’action porte une attention particulière à l’emploi pour les personnes en
situation de handicap, à l’insertion des jeunes, à la lutte pour l’égalité femmeshommes. Avec la MSA, des actions seront menées en direction des exploitants et
salariés agricoles.
Qu’ont retenu les élu.e.s de la droite lors de la présentation du plan d’insertion
en assemblée ? Rien.
Aucun questionnement sur le soutien aux chantiers d’insertion, sur les clauses dans

les marchés publics, les aides à la création d’entreprise…
Rien sur les ateliers de remobilisation sociale… Rien concernant les
problématiques en matière d’accès à la santé, à la mobilité.
Rien sur la démarche de travail collectif avec nos partenaires : collectivités,
chambres consulaires, associations, services de l’État et bénéficiaires du RSA
qui ont travaillé à la création de ce Plan.
Rien de rien. A part une courte intervention qui résume une idée fixe : faire la
« chasse aux fraudeurs ». Présents dans l’hémicycle, les bénéficiaires du RSA
ont apprécié la caricature…
Le vécu quotidien de nos concitoyens est toute autre. Ces politiques
représentent le dernier filet de sécurité pour des Finistérien.ne.s sans
ressources ou touchés par les accidents de vie (licenciement, accident, souci
de santé…).
Elles représentent tout ce pour quoi nous nous sommes engagé.e.s.
Les élu.e.s de la majorité départementale.
Contact : blog : www.finistereetsolidaires.fr
Mail : contact@finistereetsolidaires.fr
www.facebook.com/finistereetsolidaires

Les conseillers départementaux du groupe « alliance pour le finistère »

Penn ar bed numérique un échec

L

a Chambre Régionale des Compte épingle le Département pour
l’échec de son réseau Haut Débit « PENN AR BED Numérique »

Le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion par le
Conseil Départemental du réseau PENN AR BED Numérique créé en 2009 vient
d’être communiqué aux élus.
Il est extrêmement sévère et confirme les craintes exprimées alors par notre groupe
sur le modèle contractuel très couteux retenu pour construire le réseau et ses
modalités techniques.
La Chambre régionales des comptes a ainsi relevé les éléments reproduits ci-après
qui méritent d’être connus de tous :
Concernant le choix technologique : « Le choix de la technologie s’est porté sur une
diffusion hertzienne, alors même que cette technologie connaissait un retard de
déploiement de la part des opérateurs privés, peu confiants dans son succès
commercial. »
Concernant la mauvaise rentabilité du réseau :

« Une étude de 2007 alertait le département, des risques commerciaux d’un tel
choix ainsi que d’une absence de rentabilité. »
« L’exploitation du réseau est significativement plus coûteuse que prévue. Les
niveaux de recettes et de clients raccordés sont très en deçà des prévisions. » «
L’effort budgétaire en termes de subventionnement par foyer est important et
supérieur aux prévisions initiales. 13 Millions d’Euros pour 4128 foyers, soit un
coût de 3 150 € par prise ».
Concernant la gouvernance du projet :
« Le Département n’a pas associé les intercommunalités à la gouvernance du projet.
L’absence de portage partagé a nui à la communication du réseau. »
La majorité départementale a donc engagé les finances publiques dans la
réalisation d’une infrastructure qui n’a pas trouvé son public et qui est déjà
obsolète.
Didier GUILLON Pour l’ALLIANCE POUR LE FINISTERE
www.facebook.com/alliancepourlefinistere

Les conseillers départementaux du groupe « les régionalistes »

revenir aux véritables débats

D

ans le grand barnum médiatique orchestré de Paris, la voix
des régions, des territoires, celle du bon sens et du terrain
a bien du mal à se faire entendre.

Souvent très éloignées des principales préoccupations quotidiennes
de nos concitoyens, des polémiques stériles et parfois ubuesques portées par
les ténors cathodiques de la classe politiques vampirisent les « grands médias »

au détriment des véritables débats, dont celui sur l’avenir de nos régions
et de nos territoires. L’emploi, le prix du lait, la fracture territoriale, la santé,
le très haut débit internet pour tous, l’identité bretonne… que nous « Les
Régionalistes » défendons bec et ongles, à la pointe de Bretagne, valent
mieux que cette mascarade médiatique mise en scène pour éviter les
véritables débats.
Corinne Nicole et Christian Troadec

penn ar bed
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