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Protéger l’enfance
en danger

Irène Frachon,
la combattante de Brest

ernier numéro de l’année pour le Penn ar Bed et l’occasion de vous présenter les
travaux engagés, ainsi que ceux qui s’achèvent en 2016. De nombreux chantiers, qui
ont mobilisé largement en Finistère, pour lesquels nous avons souhaité consulter
Finistériennes, Finistériens, partenaires.
Riches contributions à l’évaluation de notre politique de protection de
l’enfance, plus de 1600 réponses aux questions posées dans le cadre du schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, 300
personnes réunies à Pleyben pour le lancement du plan départemental d’insertion… : autant
d’exemples qui montrent à la fois une appétence des habitant.e.s du Finistère pour les politiques
publiques du quotidien, celles qui sont menées notamment par le Conseil départemental, et la
nécessité d’améliorer encore les conditions de cette participation. Le schéma linguistique, qui vous
est présenté dans ces pages, est un autre aperçu de cette mobilisation, autour cette
fois de la langue bretonne. Lancé à la suite de notre évaluation externe de la
politique linguistique départementale, il a réuni de nombreux partenaires engagés
et abouti à une proposition commune d’actions pour les années à venir.

D

édito

Il est important de noter que, dans un contexte de morosité et de dissension,
s’élèvent de nombreuses voix en faveur d’un travail collectif de construction des
solutions à venir pour répondre aux grands enjeux de notre époque et résoudre les
difficultés qui se posent à nous.

De nombreuses voix
s’élèvent en faveur
d’un travail collectif

C’est dans cet esprit positif que je vous souhaite à toutes et tous, en ce mois de décembre, de très bonnes fêtes de fin d’année. Elles sont traditionnellement
symboles de lumière, de rassemblement et d’espoir en l’avenir. Je forme le vœu qu’elles soient placées sous le signe de la sérénité et de la bienveillance
et qu’elles soient l’occasion pour chacun et chacune d’entre vous de passer de chaleureux moments avec vos proches.
Nathalie Sarrabezolles
PRÉSIDENTE DU CONSEIL Départemental DU FINISTÈRE

Labouret war ar chanterioù-se e Penn-ar-Bed, ha fellet e oa bet deomp goulenn ali tud Penn-ar-Bed hag hor c’hevelerien diwar
o fenn.
Priziañ hor politikerezh da wareziñ ar vugale, ouzhpenn 1600 a respontoù d’ar goulennoù a oa bet graet evit brastres an departamant
da wellaat hag aesaat implij ar servijoù d’an dud, 300 a dud bodet e Pleiben pa oa bet roet lañs da steuñv kenemprañ an
departamant… : Sed aze skouerioù hag a ziskouez war un dro pegen troet eo Penn-ar-Bed gant politikerezhioù publik ar vuhez pemdez, ar re renet gant
ar C’huzul-departamant peurgetket, ha pegen ret eo gwellaat c’hoazh doareoù al labour asambles. Gant ar brastres-yezh, a ginniger deoc’h er pajennoùmañ, e weler a-walc’h pegen mennet eo an dud, evit a sell ouzh ar brezhoneg ar wech-mañ. Roet e oa bet lañs d’ar brastres-se war-lerc’h ur priziadur
diavaez eus politikerezh yezh an departamant. Bodet e oa bet e-leizh a gevelerien mennet-start
en-dro dezhañ, ha disoc’het eo gant oberoù hag a ginniger kas da benn asambles er bloazioù da
zont.
Pouezus eo gwelet e sav mouezhioù a-leizh evit al labour stroll da sevel diskoulmoù evit kudennoù
bras hor mare hag an amzer da zont, ha da dalañ ouzh an diaesterioù a zo dirazomp.
Gwelet a ran an traoù war-vat, ha hetiñ a ran da bep hini ac’hanoc’h, er miz-mañ, gouelioù mat-kaer
e fin ar bloaz. Evel kustum e arouezont ar sklêrijenn, ar bodañ hag an esperañs en amzer da zont. Ra
vint dindan sin ar sederidigezh hag ar vadelezh, ha ra vint un digarez evit pep hini ac’hanoc’h da
dremen pennadoù c’hwek gant an dud a zo nes deoc’h.
Nathalie SARRABEZOLLES
Prezidantez Kuzul-departamant Penn-ar-Bed

e sav mouezhioù
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Bénévoles
à la Croix-Rouge
française
Au service des autres
Annick Doaré et Yann Le
Gloanec sont tous les deux
bénévoles à la Croix-Rouge
Française. Ils font partie de
l’équipe mobile du Samu social de Quimper qui a pour
mission d’aller à la rencontre des personnes en
grande précarité.

« Ma motivation ? Apporter du réconfort, de la chaleur humaine, une écoute,
une aide à des personnes démunies » énumère Yann. « J’ai été infirmière pendant trente-huit ans, et je voulais continuer à aider les gens et réintégrer la
Croix-Rouge que je connaissais quand j’étais jeune » explique Annick. Formés
à ces missions, les bénévoles assurent des tournées (maraudes) à bord d’un
véhicule, dont l’aménagement intérieur a été financé par le Conseil départemental du Finistère, à des jours et heures fixes permettant aux personnes
en difficultés de rencontrer les équipes mobiles. Objectif : maintenir le lien
social et orienter vers des solutions d’hébergement.

Ma motivation ?
Apporter
du réconfort,
de la chaleur
humaine, une
écoute, ...

d’infos sur www.quimper.croix-rouge.fr et ul.quimper@croix-rouge.fr
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FOROMAP à brest
L’apprentissage,
voie d’avenir
Foromap, le forum de l’apprentissage et
de la formation en alternance se tiendra au
Quartz, à Brest, le 28 janvier 2017. Services
aux personnes, restauration, automobile,
bâtiments, santé… l’occasion de découvrir
plus de 190 métiers et formations, du CAP à Bac + 5. « Au
cours de cette 23e édition, nous organiserons notamment
des tables rondes, des présentations de métiers avec des
chefs d’entreprises, des apprentis et des formateurs »,
indique Louis Thubert, président de Foromap. L’an
dernier, le salon avait accueilli près de 4 000 visiteurs,
collégiens, lycéens et étudiants.
d’infos sur foromap29.fr

Un colloque à Quimper le 9 février
« Handicap, vie affective, intimité
et sexualité », on en parle !
Le Conseil départemental organise un colloque sur le thème de la vie affective, de l’intimité
et de la sexualité des personnes en situation de handicap, au Pavillon, parc des expositions
à Quimper, le jeudi 9 février de 14h à 17h30. L’entrée est gratuite et pour tout public. Il a
pour objectif de favoriser la connaissance par toutes et tous des ressources existantes en
Finistère sur cette thématique et créer un espace d’échanges libres autour de la question.
Il s’articulera autour de l’intervention de Lucie Nayak, docteure en sociologie, spécialiste
de la question du handicap et de la sexualité ; et de témoignages de Finistérien.ne.s en
situation de handicap, d’aidants et de professionnels.

Le 114 est un numéro d’appel d’urgence
pour les personnes avec des difficultés
à entendre et à parler.
Grâce à ce numéro unique, national et gratuit, accessible
par SMS ou fax, 24h/24, 7 jours/7, les personnes peuvent
contacter directement le SAMU, la police-gendarmerie et les
pompiers. Un gain de temps précieux pour sauver des vies !
Pour contacter le 114, c’est très simple : il vous suffit de
composer le « 114 » dans la fonction SMS/messages de votre
téléphone accompagné de votre message d’urgence. Les
agents du 114 vous répondront et contacteront pour vous les
services d’urgence, les plus proches de votre domicile.

d’infos sur colloque-handicap@finistere.fr

224
kilogrammes

L’ Atlas
du Finistère
Partager
l’information

C’est le poids des déchets
d’ordures ménagères résiduelles (les sacs gris), par habitant et par an, transformés en
énergie par l’incinération dans
le Finistère. Le ratio national
s’élève à 270 kilogrammes par
habitant et par an. En termes
de collecte sélective, les Finistériens sont également engagés dans un cercle vertueux :
87 kilogrammes par habitant
et par an sont recyclés, contre
76 kilogrammes en moyenne
nationale.

L’Atlas du Finistère est un outil
conçu pour les professionnels
comme pour le grand public.
Facile à prendre en main et ergonomique, ce système de
cartographie interactive permet d’accéder à un large catalogue de données, fiabilisées,
actualisées et constamment
enrichies.
d’infos sur www.finistere.fr

pour
recevoir
le magazine

02 98 82 73 00
Ce numéro de téléphone est à votre disposition afin de
signaler tout problème de réception de votre magazine
Penn ar bed, quel que soit votre lieu d’habitation dans le Finistère. Ce magazine doit également être distribué dans les
boîtes aux lettres qui affichent la mention « stop pub ».
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Rendez-vous
citoyens
de décembre
Le Budget
du Conseil
départemental
Cette année encore, le Conseil départemental organise deux rendez-vous citoyens pour présenter aux citoyens, aux
élus, aux acteurs socio-économiques et
aux responsables associatifs, les orientations de son budget pour l’année 2017.
Ces rencontres seront l’occasion pour le
Conseil départemental d’échanger avec
les Finistérien.ne.s sur son projet pour le
Finistère. Les deux réunions se dérouleront le jeudi 15 décembre à Quimper
(Maison du Département) et le vendredi
16 décembre à la salle Alizé de Guipavas.
Elles débuteront toutes les deux à 19h.
Inscrivez-vous et posez vos questions
sur le www.finistere.fr

Toutes les
actualités
sur
www.e-magpennarbed.fr

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

Observatoire de l’habitat en Finistère
Accéder à la propriété

Participez
au concours
photo
du Penn ar bed !
(voir p. 21)

La 8e réunion de présentation des travaux de l’observatoire de l’habitat en Finistère s’est tenue le
8 novembre 2016 à la Maison du Département, avec comme thème l’accession à la propriété, sous l’angle
des solutions pour les ménages à ressources modestes.

L’observatoire de l’habitat en Finistère, copiloté avec l’état et les cinq agglomérations finistériennes, représente un outil d’aide à la décision pour l’ensemble des acteurs de l’habitat et de l’immobilier dans le département. Il
apporte des éléments de connaissance, notamment sur les évolutions du marché de l’habitat, ainsi que dans le domaine
foncier. Le logement social est également analysé aussi bien en termes d’offre que de demande. Le Conseil départemental veille à favoriser la production d’une offre de logements de qualité, bien située à proximité des services et des
moyens de déplacements collectifs.
Pour en savoir plus sur les études de l’observatoire de l’habitat : www.finistere.fr / rubrique Observatoire de l’habitat

suiveznous
sur

d’infos sur l’accompagnement des ménages finistériens engagés dans des démarches d’accession à la propriété ou
les aides à la rénovation : ADIL 29 : tél. 02 98 46 37 38 - ANAH : tél. 02 98 38 45 00 et sur www.adil29.org / www.anah.fr

Le site « infosociale » s’ouvre au grand public

Infosociale.finistere.fr : Mieux connaître ses droits et savoir
à qui s’adresser
Le site « infosociale » recense aujourd’hui pour le Pays de Brest près de 600 acteurs locaux. Il apporte des informations
pratiques, vérifiées et actualisées sur l’offre de services disponibles au niveau local qui permettent de répondre aux
difficultés sociales et de vie quotidienne de chacun(e). Les informations contenues dans ce site sont classées par
thématiques et un moteur de recherche permet de retrouver, à partir de mots-clefs, toutes les informations utiles :
un service, une association, un formulaire, une adresse, un plan… Le site est alimenté grâce à un partenariat fort qui
garantit des informations fiables. Cette initiative du Pays de Brest devrait se développer sur l’ensemble du Finistère
dès les premiers mois de 2017. Des informations sur les dispositifs d’accompagnement sont déjà proposées à tou.te.s
les Finistérien.ne.s sur la version actuelle du site.
Le site infosociale est accessible à partir du www.finistere.fr
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Train
Plus vite, plus proches
L

e Conseil départemental du Finistère s’est mobilisé fortement pour garantir l’accessibilité ferroviaire du département. Un engagement qui se traduit par un soutien financier important aux opérations structurantes d’amélioration de la desserte, pour rapprocher Brest et Quimper de Paris, et gagner en confort et en durée sur la ligne
Brest-Quimper. Le point sur ces deux opérations majeures pour faciliter les déplacements des Finistérien.ne.s.

45 minutes en moins
Le Finistère se rapproche de Paris et de l’Europe
Le programme « Bretagne à Grande Vitesse », initié par la Région Bretagne en 2008, se donnait pour objectifs de rapprocher les territoires bretons
de Paris et des grandes métropoles européennes et d’améliorer la mobilité des habitants. Ambition tenue en juin prochain !
Plus vite, plus proches !
Dès juin 2017, nous pourrons voyager plus vite. Toutes les gares à l’ouest de Rennes gagneront entre 45 et 50 minutes en moyenne sur le trajet vers Paris,
alors que la nouvelle Ligne à Grande Vitesse (LGV) fera gagner 37 minutes
entre Rennes et la capitale.
Brest sera à 3h25 de Paris, Quimper à 3h31 de Paris, Morlaix à 3h03,
Quimperlé à 3h18 ! Un temps de parcours qui descendra même, le vendredi
soir, à 3h16 pour Quimper et à 3h13 pour Brest. La future desserte proposera
10 allers-retours TGV Brest-Paris et 9 allers-retours TGV Quimper-Paris
(+ 2 allers-retours quotidiens du lundi au jeudi hors été pour chaque ville).
Une offre TER et CARS renforcée
Parce que le TGV ne va pas partout, les TER et les cars, dont la Région va
reprendre la compétence en 2017, apporteront une offre complémentaire,
avec des correspondances et des horaires améliorés pour diffuser les effets
de la grande vitesse sur tous les territoires. La Région travaille à une
augmentation globale de l’offre de 20 %, avec de nouvelles liaisons directes,
une meilleure répartition des trains sur les pointes du matin et du soir, et
de nouveaux trains à deux niveaux offrant un gain important de places
assises.
BUS, vélo : des connexions améliorées dans les gares
Pour améliorer les échanges entre le train et les autres moyens de transport,
les gares TGV seront modernisées et agrandies, pour permettre aux
voyageurs de ne pas leur faire perdre le temps gagné dans le train. L’usage
de solutions alternatives au véhicule personnel sera mis en place pour
faciliter les trajets sur les premiers et derniers kilomètres.
6 > magazine du conseil départemental du finistère > décembre 2016

Toute la Bretagne,
Tout le Finistère
se rapprochent
de Paris en juin 2017
• 45 minutes de trajet en moins
pour toutes les gares à l’ouest de Rennes
• + 20 % de trains
• 8 TGV quotidiens supplémentaires
pour la pointe bretonne
• Des gares rénovées (Quimper, Morlaix...)
d’infos
sur www.breizhgo.com /

www.transports.bretagne.bzh

La ligne Brest-Quimper
se modernise
Le 11 décembre dernier, les travaux de
modernisation de la ligne Brest-Quimper ont
démarré. Douze mois pour un chantier, soutenu
par la Région et le Département du Finistère, qui
vise à garantir l’avenir d’une ligne très utilisée au
quotidien par les Finistérien.ne.s pour se rendre
à leur travail ou leurs lieux d’études.
Les objectifs de l’opération
- Faciliter les déplacements des Finistérien.ne.s par
une offre complémentaire train + car. L’offre
ferroviaire sera complétée par une offre routière
dans l’objectif d’une fréquence à la demi-heure.
La desserte sera améliorée pour les gares
intermédiaires.
- Assurer l’avenir de cette ligne structurante
pour le département
- Améliorer l’accessibilité du Finistère
par des liaisons performantes entre Brest
et la Bretagne Sud jusqu’à Nantes
12 mois de travaux,
70 kms de voies renouvelées
- 11 décembre 2016
Fermeture de la ligne et mise en place
d’une offre de remplacement par autocars.
- 2017
Janvier-octobre : renouvellement
de la voie ferrée
- Février-mars : rénovation du tunnel
de Neiz-Vran et du viaduc de la Douffine
- Février-juin : démolition du bâtiment voyageurs
de Dirinon-Loperhet et création d’un poste
d’aiguillage
- Octobre-novembre : essais et remise
en service des installations de sécurité
10 décembre : réouverture de la ligne

le coût des travaux
• C out des travaux :

77,8 millions d’Euros

• Financement :

- Département du Finistère : 25,5 %
- Région (31 %), SNCF réseau (20 %),
état (19 %), Brest métropole (3 %)
et Quimper Bretagne Occidentale
(1,5 %)

IMPORTANT !
Pour les usagers
de la ligne
Durant douze mois le train
est remplacé par des autocars.
Informations voyageurs :
TER Bretagne 0 800 880 562,
par internet sur le site
SNCF TER BRETAGNE

Pour les
automobilisteS
Pendant les travaux, certains
passages à niveaux seront fermés
temporairement et des déviations
mises en place. Pour s’informer
sur les dates de fermeture
des passages à niveau :
www.sncf-reseau.fr/bretagne.

Pour les riverains
Le chantier peut entraîner des
nuisances sonores, limitées dans
le temps, du fait de l’avancement
linéaire du chantier.
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Emplois
d’avenir

actus

Une expérience et
une qualification
pour les jeunes
es collectivités locales ont bien joué le jeu des
emplois d’avenir. Cette année, les premiers emplois
d’avenir signés pour trois ans arrivent à leur
terme. Créés par le Gouvernement fin 2012, ils
s’adressent aux jeunes, pas ou peu diplômés,
présentant des difficultés d’accès à l’emploi. Premier bilan.

L

Les missions locales et Cap emploi* sont les principaux relais du
dispositif des emplois d’avenir. Franck Tabailloux, de la mission locale
du Pays de Cornouaille, dresse le constat des emplois d’avenir signés
et accompagnés : « Sur les 697 contrats, 90 % étaient éligibles au dispositif
sans dérogation. Nous avons donc bien atteint notre objectif. 70 % ont
bénéficié d’une action de formation, l’un des autres objectifs visés pour
ces jeunes qui, pour 84 % d’entre eux, avaient un niveau BEP/CAP ou
moins. »

Yoann Nedelec, 23 ans, futur aide-soignant
Yoann Nedelec a signé son contrat d’avenir en février 2015, pour trois ans. Employé dans une association œuvrant pour des personnes handicapées, il se prépare au métier d’aide-soignant.
Yoann Nedelec semble aujourd’hui sûr de son choix. à 23 ans, il a entamé une
formation de 10 mois pour se former au métier d’aide-soignant, ce que lui permet
son contrat d’avenir. « J’ai d’abord fait un bac pro vente en 2013, explique le jeune
homme. J’ai ensuite subi une grosse opération, qui m’a sensibilisé aux soins à la personne. Ça m’a donné envie de faire quelque chose d’utile. L’esprit combatif de la vente
ne me correspondait pas ». La Mission Locale du Pays de Cornouaille lui propose
d’abord une série de stages dans le secteur de la santé et du soin, dans le cadre
de l’action POP (plate-forme d’orientation professionnelle). Pour sa dernière immersion dans le milieu professionnel, il est accueilli par l’association les Papillons
blancs.
« à la même période, j’ai assisté à une réunion sur les emplois d’avenir. Je correspondais aux critères d’éligibilité car j’étais sorti du système scolaire depuis plus de deux
ans et que je vis dans un quartier classé ZUS (zone urbaine sensible). J’ai donc pu être
embauché chez eux en février 2015 », se réjouit-il. Aujourd’hui, Yoann passe son
diplôme. Il réintégrera l’association qui l’emploie à l’issue de la formation, jusqu’en
février 2018.
Marie Gueye, Vice-présidente
en charge de la jeunesse
Déléguée à l’insertion
« Le contrat d’avenir permet de proposer aux jeunes non
qualifiés ou avec très peu de qualifications, une expérimentation et une professionnalisation. Le volet formation est également très important. Le jeune acquiert une
formation qualifiante, voire même diplômante. Si le
Conseil départemental a pu titulariser des jeunes à la fin
des premiers contrats signés, l’objectif n’est pas de les
embaucher à l’issue des trois ans. Il est important de
valoriser le passage du jeune dans notre collectivité, pour qu’il en sorte avec une expérience ou une compétence clé, pour enrichir son cv et pouvoir rebondir autrement. »

Du côté des employeurs, le constat est sensiblement le même dans les
autres missions locales du Finistère, au sein desquelles Franck
Tabailloux est le référent départemental pour les postes proposés par
le Conseil départemental. En Cornouaille, les collectivités ont été les
principaux employeurs la 1re année. Les années suivantes ont vu le
secteur associatif passer devant avec, en 2015 : 34 % des jeunes
employés dans le secteur associatif, 31 % dans les collectivités, 21 %
dans les établissements publics et 13,5 % dans le privé. « Le nombre de
jeunes employés par les collectivités a baissé, car ils avaient déjà beaucoup
embauché pour 3 ans dès la 1re année », précise Franck Tabailloux.
144 emplois d’avenir au Conseil départemental
Katell Tanguy, en charge du suivi des emplois d’avenir au sein du
Conseil départemental confirme : « Le Département s’est tout de suite
engagé, avec une volonté forte. Nous avons recensé les besoins auprès
des services et dès juin 2013, nous avons embauché les premiers jeunes en
emplois d’avenir. Les principaux services accueillant ces jeunes sont la
direction des collèges, avec 50 % des postes, et les agences techniques
départementales en charge des routes départementales. Les autres
directions ont accueilli des agents administratifs. »
144 contrats ont été signés à ce jour. Fin 2016, 40 jeunes arrivaient au
terme de leur contrat. 10 d’entre eux ont pu intégrer la collectivité.
d’infos sur www.finistere.fr/jeunesse

Le contrat d’avenir
permet de proposer
aux jeunes non qualifiés
ou avec très peu
de qualifications,
une expérimentation et
une professionnalisation.
* réseau national d’organismes de placement facilitant l’emploi des personnes handicapées.
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Depuis
septembre,
un nouvel
aménagement
cyclable
est
disponible
entre
FouesnanT
et pleuven

Aménagement cyclable
Une action de prévention vélo à Fouesnant

C

haque année, le Conseil départemental mène des actions de
sensibilisation à la pratique du vélo dans une quinzaine de collèges du Finistère. Focus sur la dernière action proposée à
Fouesnant.

Depuis septembre, un nouvel aménagement cyclable est disponible entre
Fouesnant et Pleuven. Ces travaux ont été réalisés par le Conseil départemental, le long de la RD 45, où circulent près de 8000 véhicules par jour. Une piste
et une bande cyclable ont été créées, les enrobés des chaussées renouvelés et
un marquage au sol réalisé. L’itinéraire se trouve ainsi sécurisé pour les cyclistes,
notamment les élèves se rendant à vélo au collège Kervihan à Fouesnant.
Les 29 et 30 septembre dernier, une action vélo était organisée auprès des 195
élèves de 6e de l’établissement. Chaque année, le Conseil départemental avec
le Comité départemental de cyclotourisme et la Prévention routière, mène des
actions de sensibilisation à la pratique du vélo, auprès d’une quinzaine de
collèges. En 2016, 1600 collégiens ont bénéficiés d’une action vélo.

Projet jeunes
en Finistère

Une plate-forme
pour partager

Les 6e du collège de Kervihan ont notamment pu suivre des sessions théoriques
de 1h30 présentées par la Prévention routière, sur les règles de conduite à
adopter. Des règles qu’ils ont ensuite mises en pratique avec le Comité
départemental de cyclotourisme sur une piste pédagogique, puis sur le nouvel
itinéraire réalisé. Sur le parcours, ils ont expérimenté les différents régimes de
priorités, comme le stop, le feu tricolore, le cédez le passage, un giratoire ou
une priorité à droite.

Les 29 et 30 septembre
dernier, une action vélo
était organisée auprès
des 195 élèves de 6e
du collège Kervihan
de fouesnant

Le 21 octobre dernier, le Conseil départemental du Finistère
organisait une rencontre des acteurs jeunesse du territoire.
à cette occasion, la plate-forme numérique « Jeunes en
Finistère » a été présentée. Elle a pour fonction de rendre
visibles les projets des jeunes Finistérien.ne.s, mais aussi de proposer une
liste exhaustive des aides accessibles pour leur financement. Le dernier
volet de cette plate-forme est celui d’un réseau social pour échanger et
partager des informations.
d’infos www.projetsjeunesenfinistere.fr
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Protection
de l’enfance

Le Conseil
départemental
a lancé les
travaux du 5e
schéma EnfanceFamille-Jeunesse
avec les ateliers
haut-parleurs
ouverts aux
acteurs et aux
familles

Que fait le Conseil départemental ?

La protection
de l’enfance
A

fin de mieux faire connaître les compétences et missions
du Conseil départemental, le magazine Penn Ar Bed vous
propose une nouvelle chronique consacrée à la protection de l’enfance.

La protection de l’enfance est l’une des missions clés du Département. Elle recouvre l’ensemble des interventions de prévention ou de réduction des dangers (définie par la loi de réforme de la protection de l’enfance du 5 mars 2007),
auxquels les mineurs peuvent être exposés.
Le domaine de la protection de l’enfance concerne les enfants en danger ou en
risque de l’être. Le Conseil départemental est le chef de file de la protection de
l’enfance. C’est-à-dire qu’il organise, coordonne et pilote une politique partenariale à l’échelle du Finistère.
Un suivi en lien avec les services administratifs et judiciaires de
l’état
Le Département travaille avec l’autorité judiciaire. Les actions de protection de
l’enfance peuvent en effet être mises en œuvre dans un cadre administratif,
avec l’accord des parents, ou dans un cadre judiciaire, sur décision du juge des
enfants. Les mesures de prise en charge des mineurs sont ensuite sous la responsabilité du Conseil départemental. Elles sont assurées par les services du
Département ou par des associations habilitées.
Au croisement des politiques d’éducation, de santé et d’insertion
Dernier point important, la
protection de l’enfance relève
également d’autres politiques
comme l’éducation, la santé,
l’insertion et la lutte contre l’exclusion, ou encore la prévention
de la délinquance. Un travail
partenarial est donc réalisé
pour la mise en œuvre d’actions
de protection des mineurs.
Mais le Département reste le
principal financeur des interventions de protection de l’enfance.

chiffres clés :
> 4 021 mineurs accompagnés par le service de la protection
de l’enfance du Finistère, soit 2 %
des mineurs du Département.
> 52 % des mineurs suivis à domicile
> 1 948 mineurs confiés
au Département, accueillis
majoritairement en famille d’accueil
ou en établissement.
> 119, le numéro d’appel gratuit
pour l’enfance en danger.
> 90 Millions d'e budget
de la prévention et de la protection
de l’enfance
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Une évaluation des politiques
de protection de l’enfance
à l’instar d’autres politiques départementales,
les actions concernant la protection de l’enfance s’inscrivent dans un schéma. Le schéma enfance-famillejeunesse (2010-2015) arrivant à son terme, le Département a
souhaité évaluer les actions mises en oeuvre, avant de se lancer
dans la construction d’un nouveau schéma.
Cette évaluation a été présentée en séance du Conseil départemental le 20 octobre dernier. Elle a rassemblé tous les acteurs
concernés par la protection de l’enfance : conseillers départementaux, associations de la protection de l’enfance, services
de l’État, familles, personnes qualifiées et services du Département ont participé au comité d’évaluation, présidé par un acteur extérieur au Conseil départemental : Alain Grevot,
conseiller auprès de l’Observatoire de l’action sociale décentralisée (ODAS) et ancien délégué thématique auprès du Défenseur des Droits.
Une très bonne participation des familles
Pour Nolwenn Colin, chargée d’évaluation des politiques publiques au Conseil départemental, il convient de souligner la
diversité des modes de collecte d’information pour cette évaluation : « Entretiens avec les agents et les partenaires, questionnaires auprès des familles dont les enfants ont fait l’objet d’information préoccupante*, entretiens avec les familles, visites de
terrain, ateliers internes… Les informations ont été collectées de
manière très plurielle, pour approcher au mieux les publics », explique-t-elle.
Le taux de retour pour l’enquête sur la perception des familles
dont l’enfant a fait l’objet d’une information préoccupante,
était bon sur ce sujet sensible. Sur les 480 familles sollicitées,
95 y ont répondu, soit près de 20 %. Quant aux retours des familles sur l’évaluation en elle-même, ils ont été positifs dans
l’ensemble : elles ont eu le sentiment d’être entendues par les
travailleurs sociaux. Elles ont apprécié l’échange et l’ouverture
au dialogue instauré lors de l’évaluation. Dans 9 cas sur 10, les
enfants concernés ont pu s’exprimer. Dernier point important
à mentionner : les conclusions du rapport sont partagées avec
les familles dans plus de 80 % des situations.
Les résultats de l’évaluation sont consultables sur le site
www.finistere.fr ou sur le site : odpe.finistere.fr
* L’information préoccupante est une information transmise au Conseil départemental pour
alerter sur la situation d’un mineur pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa
moralité sont en danger ou risquent de l’être. (Code de l’Action Sociale et des Familles)

Aménagement foncier agricole
filières économiques du finistère
Des Les
outils
au service des zones
rurales et naturelles
’aménagement foncier agricole permet de
conserver et améliorer les parcelles des
agriculteurs, protéger les espaces naturels, prendre en compte les projets publics,
grâce à différentes procédures qui ne
peuvent aboutir qu’en concertation avec les propriétaires, les exploitants, les associations, les élus.
Explications !

L

L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental
Cette remise en valeur des terres incultes fait partie du panel d’outils
disponibles en matière d’aménagement foncier rural. S’il est adapté au cas
de Moëlan-sur-Mer, à Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou, Landeleau et Lennon, en revanche, dans le cadre de la mise à deux fois deux
voies de la RN164, la procédure utilisée est l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental. Cette opération lourde a pour but de

acteurs

limiter l’impact de la route pour les propriétaires dont les terrains sont sur
le tracé de la nationale. En compensation, le dispositif leur prévoit des
surfaces agricoles issues de réserves foncières achetées par la Safer. L’objectif est également de rassembler les propriétés et les exploitations parfois morcelées de chaque côté de la route.
Les échanges amiables
Les échanges amiables sont un autre outil à disposition des propriétaires
qui souhaitent échanger leurs parcelles non bâties avec d’autres, souvent
pour plus de cohérence. La chambre d’agriculture, missionnée par le
Département, peut apporter un appui technique et rédiger le projet
d’échange qui, après agrément en commission départementale d’aménagement foncier, sera régularisé par notaire. Le Département peut alors,
sous certaines conditions, prendre en charge une partie des frais de
notaire et de géomètre.
d’infos sur www.finistere.fr (rechercher « aménagement foncier »)

Le Congrès national
des SAFER, les 15 et 16
décembre à Brest
Les Sociétés d’aménagement foncier
et d’établissement rural (Safer) acquièrent des terrains pour permettre
à tout porteur de projet viable - qu’il
soit agricole, artisanal, de service, résidentiel ou environnemental - de
s’installer en milieu rural. Les projets
doivent être en cohérence avec les
politiques locales et répondre à l’intérêt général.
Implantées dans chaque région, les
délégations, indépendantes les unes
des autres, sont regroupées au sein
d’une fédération nationale.

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

Les 15 et 16 décembre, le Congrès national des Safer se déroulera au
Quartz à Brest où sont attendus près
de 600 représentants. Au cœur des
débats cette année, le nouveau découpage administratif de la France
qui va nécessairement impliquer des
fusions au niveau de certaines délégations.
d’infos
sur www.safer.fr

et www.safer-bretagne.fr
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Insertion

lever
les freins
vers l’emploi
durable

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

Programme départemental d’insertion 2016-2021

Vers une réinsertion sociale
et professionnelle
L

e Conseil départemental accompagne les publics en
situation de précarité pour favoriser leur insertion
sociale et professionnelle en prenant en compte
tous les facteurs d’exclusion (isolement, accès à la
santé, conditions de vie...).

Dans une démarche collective, associant partenaires publics, acteurs de
l’insertion et des représentants des bénéficiaires du RSA, il vient d’élaborer
son Programme départemental d’insertion (PDI) pour la période 2016 –
2021 autour de trois axes prioritaires : l’accès et le retour à l’emploi, l’accès
aux droits et à l’autonomie, la coordination des acteurs et la communication.
« Notre souhait est de mobiliser toutes les énergies pour offrir des parcours
d’insertion vers l’emploi adapté, favoriser l’autonomie des jeunes et renforcer
l’accompagnement des Finistérien.ne.s dans le cadre d’une action sociale de
proximité », précise Michaël Quernez, président de la commission insertion
et économie du Conseil départemental
d’infos sur www.finistere.fr rubrique actualités/insertion RSA

David Hamonou représente les allocataires du RSA
« Quand les assistantes sociales de Landerneau m’ont proposé de représenter les bénéficiaires du RSA pour la mise en
place du PDI, j’ai accepté avec la volonté d’y être actif », explique David Hamonou, Landernéen de 48 ans, allocataire du RSA à la suite d’un grave accident et de trois
opérations lourdes. « J’ai commencé, il y a un an, par être
représentant des bénéficiaires du RSA au sein du CDAS du
Pays de Landerneau Crozon. Puis j’ai été invité par la Présidente du Département à une journée de présentation sur le PDI », apprécie-t-il.
Depuis plusieurs mois, il est de toutes les réunions, siégeant dans les trois
groupes de travail qui se sont constitués autour des priorités du Plan
départemental d’insertion. à chaque rencontre, il écoute, s’enrichit et
s’étonne de redécouvrir des capacités qu’il croyait disparues. Quand il rentre
chez lui il étudie les documents, s’informe et fait des recherches pour étayer
ses arguments. « Je suis content d’apporter ma modeste pierre à l’édifice. être
associé à cette démarche me donne le sentiment de ne plus être mis au ban de la
société et d’être redevenu quelqu’un d’utile à la collectivité », se réjouit-il.

favoriser l’autonomie
des jeunes et renforcer
l’accompagnement
des Finistérien.ne.s
Abi 29 et Inservet 29, un atelier de tri textile et une boutique
pour retrouver confiance
Suite à un appel à projet de la DIRECCTE* et du Conseil départemental et en
partenariat avec Brest métropole, Abi 29 a ouvert en novembre 2015 un
atelier de tri textiles à Brest. En mai 2016, sur le même site, Inservet 29 a
ouvert « Abi Shop » une belle boutique de 100 m² de vêtements d’occasion
où, pour des prix dérisoires, tout le monde peut trouver son bonheur. Les
deux structures sont liées par une même direction, mais chacune à son rôle,
la collecte et le tri pour l’une, la vente pour l’autre.
Chaque jour, plusieurs tonnes de vêtements usagés, de chaussures et de
maroquinerie arrivent, collectées dans les 420 containers que Abi 29 possède
sur tout le Finistère. Il faut les trier. D’un côté les vêtements abîmés partiront
au recyclage dans une entreprise d’insertion du Nord de la France qui les
valorise en les transformant en isolant thermique. De l’autre, ceux en parfait
état (environ 5 %) pourront être mis en vente dans la boutique.
Pour effectuer le travail, Abi 29 et Inservet 29 embauchent en CDD des
personnes en difficulté d’insertion professionnelle.
« Nous personnalisons l’accompagnement de chacun de nos salariés en
travaillant avec eux pour lever les freins qui peuvent les empêcher d’aller vers
l’emploi durable (savoirs de base, mobilité, santé...) et en leur proposant des
formations », précise Sylvie L’Helguen, la directrice des deux structures.
d’infos sur www.abi29.fr
Abi Shop, rue de l’Eau blanche, ouvert du lundi au samedi
de 10h à 13h et de 14h à 19h

*DIRECCTE : Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
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Bien vieillir

acteurs

Prévenir
la perte d’autonomie
e 7 juin 2016 s’est tenue la Conférence des financeurs
de la prévention de la perte d’autonomie en Finistère,
co-présidée par l’ars (agence régionale de santé) et le
département. à son issue, un appel à projet a été lancé
pour financer à hauteur de 1,6 million d’euros des
projets innovants.

L

« La prévention n’est pas une compétence obligatoire du Département. Notre
cœur de métier, c’est l’accompagnement de la dépendance à travers l’attribution
de l’APA (Allocation Personalisée d’autonomie). La prévention contribue pourtant
significativement au « bien vieillir en Finistère », précise d’emblée Oriane
Leporcher, directrice adjointe à la direction des personnes âgées et des
personnes handicapées (DPAPH) pour évoquer le bénéfice apporté par la
Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du
Finistère. Cette conférence est l’un des dispositifs phares de la loi du 28
décembre 2015 concernant l’adaptation de la société au vieillissement. Mise
en place dans chaque département, elle vise à coordonner le financement
des actions de prévention individuelles ou collectives face à la perte
d’autonomie des personnes âgées.
1,6 million d’euros pour prévenir la perte d’autonomie
Concrètement, elle se traduit par une allocation de financement d’1,6 million
d’euros de l’état, destinée à des actions de prévention de la perte d’autonomie
en Finistère. Jusqu’à présent chacun des financeurs (Département, ARS,
caisse de retraite, caisse de retraite complémentaire, mutuelle...) mettait en
place des actions sans coordination avec les autres. Les initiatives et les
champs de prévention se limitaient alors au secteur de la santé.

Public accompagné :
les personnes vivant
à domicile, qu’elles soient
jeunes retraitées, malades
ou bénéficiaires de l’ APA.
soi parfois malmenée par le regard des autres, le vieillissement, la maladie »,
détaille Oriane Leporcher.
54 projets sur les 69 présentés ont été financés, avec des montants alloués
variant entre 5 000 € et 100 000 € selon les dossiers. Beaucoup d’offices de
retraités, très actifs sur ces thématiques, ont répondu. Ainsi que quelques
acteurs classiques de la prévention des chutes, de la nutrition et des activités
physiques adaptées, ou encore des Centres communaux d’action sociale
(CCAS).
« Les actions de prévention collectives ont été privilégiées pour cette première
année. On constate aujourd’hui que ces actions ne permettent pas de retarder la
dépendance, mais qu’elles contribuent au bien vieillir. Par contre les actions
individuelles, comme l’adaptation du logement, peuvent avoir un impact.
L’objectif à l’avenir sera donc de cibler les aides sur l’aménagement du logement
pour financer des actions individuelles de prévention », conclut Oriane
Leporcher.
Un diagnostic sur l’offre de prévention

La conférence a permis de définir neuf thématiques ouvrant le champ des
possibles pour son appel à candidature. Lutte contre l’isolement social,
maintien de la mobilité, culture... étaient proposés aux porteurs de projet,
pour ne pas se cantonner aux actions habituelles de lutte contre la perte
d’autonomie, comme la prévention des chutes ou la gym adaptée. Public
visé : les personnes vivant à domicile, qu’elles soient jeunes retraitées,
malades ou bénéficiaires de l’APA.

La Conférence des financeurs a choisi de confier à l’Adeupa (agence
d’urbanisme du pays de Brest), responsable de l’Observatoire départemental
du vieillissement, la réalisation d’un diagnostic. Il a permis notamment
d’identifier les territoires avec peu de projets sur la prévention de la perte
d’autonomie, de constater que les actions sont principalement tournées vers
la santé et qu’il y a beaucoup d’initiatives en pays de Brest.

Actions innovantes et collectives pour la première année

La Conférence a également alloué un forfait autonomie pour les
résidences autonomie (ex-foyers logements). 100 000 € ont été répartis
entre les 9 résidences du Finistère pour la mise en place d’actions en
faveur des résidents.

« Nous étions à la recherche de projets innovants autour des outils numériques
par exemple, comme l’utilisation des réseaux sociaux ou des tablettes. Nous
avons aussi été séduits par des stages de conduite liés à la prévention routière
pour les séniors, ou encore par des séances de relooking pour retrouver l’estime de

Un forfait autonomie

magazine du conseil départemental du finistère > décembre 2016 < 13

acteurs

Irène Frachon

La combattante de Brest
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L

a pneumologue du CHU de Brest a été, en 2010, la lanceuse d’alerte sur le
scandale des effets secondaires du Mediator, responsable d’atteintes
valvulaires cardiaques. Aujourd’hui, elle poursuit son combat en accompagnant les victimes, alors que les indemnisations se font lentes… Rencontre
à l’occasion de la sortie en salle du film consacré à son engagement.

Il y a six ans, vous avez dénoncé les dangers mortels du Mediator. Depuis, avec
l’indemnisation des victimes, on pensait cette affaire presque classée. Qu’en est-il ?
Nous sommes face à une situation invraisemblable, que je qualifie de déni de justice. La dénonciation de ce
crime il y a six ans a eu plusieurs conséquences : la première a été l’ouverture d’une instruction pénale, la
deuxième, la mise en place d’un processus indemnitaire vis-à-vis des patients victimes du Mediator et la
troisième, une évolution plus règlementaire et législative sur le contrôle des médicaments.
Le système d’indemnisation mis en place est-il juste ?
Non, tout dysfonctionne. On marche sur la tête. Je pensais qu’après la révélation d’un drame d’une telle
ampleur, on allait remettre les choses dans l’ordre. J’espérais qu’on allait venir au secours de victimes dans
une situation souvent dramatique. C’est l’inverse qui se produit : Servier fait sa loi et utilise impitoyablement
toutes les manœuvres procédurales et juridiques possibles pour ne pas indemniser les victimes, quelle que
soit leur détresse.
Combien de dossiers ont été déposés ?
La majorité des démarches entreprises par les victimes devant les tribunaux de grande instance (TGI) a
planté du fait d’experts incompétents et surtout du travail de sape de Servier. 985 dossiers ont été déposés.
205 ont été retenus comme imputables et sur ces 205, six ans après, il n’y a que 64 accords d’indemnisation
finalisés… Une procédure alternative a été mise en place via l’Office National d’Indemnisation des Accidents
Médicaux (ONIAM) grâce à une loi d’indemnisation votée en 2011. Aujourd’hui, plus de 2 800 victimes sont
reconnues comme victimes du Mediator mais avec de très grandes difficultés pour les patients de recevoir
dans un délai correct une indemnisation correspondant à leur préjudice. Au total, un processus indemnitaire
qui reste extrêmement inéquitable et insuffisant.

L’action
d’Irène
Frachon
au cinéma
La Fille de Brest est
un long métrage réalisé
par Emmanuelle Bercot
qui revient sur le scandale
du Mediator et décrit le long
combat d’Irène Frachon
pour faire interdire
ce médicament et condamner
le laboratoire Servier.
Un film adapté du livre
« Mediator, 150 mg : combien
de morts ? » publié en juin 2010
aux éditions Dialogues.

Y a-t-il un échéancier vers le procès pénal ?
Il n’y a pas d’échéancier pour le pénal. Mais l’instruction qui est close depuis 2014 a rendu des conclusions
très claires. Premièrement, sur le fait que le Mediator est responsable de la mort de plus de 2 000 personnes,
a minima, et bien plus d’invalides cardiaques. Et deuxièmement, qu’il y a eu des manœuvres de fraudes et de
dissimulations volontaires de Servier, sur la nature même de ce médicament et de sa toxicité. On est face à
une fraude d’une gravité exceptionnelle. On attend une décision de la chambre de l’instruction qui devrait
d’ici la fin de l’année permettre « d’audiencer » un très grand procès.
Vous évoquez régulièrement lors de débats et conférences, les conflits d’intérêt
entre l’industrie pharmaceutique et les experts…
En ce qui concerne les experts, s’ils peinent à reconnaître les valvulopathies cardiaques, ce n’est pas seulement lié à des conflits d’intérêts, mais à leurs difficultés à revenir sur une erreur de diagnostic historique. Ce
mécanisme de déni va de pair avec un soutien apporté à Servier par la communauté cardiologique. Servier
la sponsorise depuis 50 ans…
Qu’est-ce qui vous fait tenir bon ?
Les victimes, leurs souffrances et leur détresse. Ça me donne une rage telle, que de toute façon il est hors de
question que je laisse tomber.

il est hors
de question
que je laisse
tomber
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pays de brest

Le premier
téléphérique
urbain de France

B

rest vient de se doter d’un nouveau
mode de transport en commun, un
téléphérique urbain* qui traverse la
Penfeld pour rejoindre le nouveau
quartier des Capucins.

à Medellin, Londres, New York... le téléphérique a depuis
longtemps gagné ses lettres de noblesse.
Depuis novembre, Brest dispose de ce nouveau moyen
de transport pour franchir la Penfeld et rendre accessible,
depuis le bas de la rue de Siam, le nouveau quartier des
Capucins et plus particulièrement les Ateliers, pôle culturel de création, de diffusion et d’innovation.
Photo : D. Leroux

« Il y a plusieurs projets en réflexion à Toulouse, Orléans...
pour un développement en mode urbain. Mais Brest est la
première ville de France à le mettre en service », savoure
Victor Antonio, directeur de la Mission tramway et téléphérique à Brest métropole. « Ce chantier a permis de faire
évoluer la réglementation des téléphériques en milieu
urbain », rajoute-t-il.

Si son usage peut surprendre, il s’est pourtant très vite imposé au Maire de Brest : moins coûteux que les autres modes de franchissement, tout en restant relativement simple techniquement et plus respectueux de l’environnement.
Le résultat de cette réalisation est à la hauteur. Entièrement automatisé, il est parfaitement intégré au paysage. Il est également à la pointe de l’innovation, grâce
à un nouveau type d’appareil qui permet aux deux cabines de soixante places de passer l’une au-dessus de l’autre, mais aussi grâce à un vitrage qui s’occulte
pendant quelques secondes pour éviter les vues intrusives de quelques bâtiments situés en zone militaire.
Et au-delà de son aspect technique, le téléphérique brestois permet désormais à ses utilisateurs, au cours des deux minutes de voyage, de prendre de la hauteur
et d’admirer la ville, le château et la rade de Brest. Sans aucun doute un plus pour le tourisme !
d’infos sur www.brest.fr

* Une réalisation portée par la Ville et la métropole et soutenue par l’Europe, l’Etat, la Région et le Département.

solidarité

bénévolat en marche
Landunvez Entraide +

D

epuis six ans, les bénévoles de l’association Landunvez
Entraide + viennent en aide à ceux qui en ont besoin dans
leur vie quotidienne, un moyen de rompre la solitude et de
renouer le lien social.

Régulièrement, Laurence, aidante bénévole au sein de l’association Landunvez
Entraide + rend visite à Anne-Marie, une vieille dame de quatre-vingt douze ans
qui habite chez elle à Kersaint. Elle l’emmène faire son marché, voir son médecin,
lui change une ampoule quand c’est nécessaire ou vient tout simplement faire un
brin de causette.
« Ces visites sont essentielles pour moi. Elles me permettent de rester indépendante. Je
me sens moins isolée et quand j’ai un souci, je sais que je peux appeler quelqu’un
facilement » apprécie Anne-Marie.
Depuis six ans, les bénévoles de l’association vont à la rencontre de personnes âgées, handicapées ou de personnes qui n’ont pas les moyens de se déplacer,
pour leur apporter de l’aide dans des actes de la vie quotidienne.
« On apporte le petit coup de main qui rend la vie plus facile. Cela vient compléter les dispositifs existants, » explique Christiane Le Guen, la présidente de l’association.
Et visiblement ça marche. L’association compte aujourd’hui 130 adhérents implantés sur dix communes*. Une centaine d’entre eux sont des personnes aidées,
les autres des aidants totalement bénévoles qui vont jusqu’à payer leur essence pour accompagner ceux qui en ont besoin.
« On sait que du jour au lendemain, on peut être celui qui a besoin d’aide », justifie Annie de Rochefort, une adhérente. « Cet échange nous enrichit », rajoute François
Seité, un autre adhérent. « Si des aidants veulent nous rejoindre... », conclut la Présidente !
Contact : 02 98 48 76 42
* Landunvez, Brélès, Plourin, Saint-Renan, Lanildut, Plouarzel, Porspoder, Ploudalmézeau, Plouguin, Saint-Pabu
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pays de morlaix

patrimoine

Morlaix :
la seconde vie
de la ‘’Manu’’
un lieu
emblématique
à morlaix

Un nouveau
quartier
à vocation
culturelle

A

près avoir rythmé la vie morlaisienne pendant 260 ans, l’ancienne Manufacture Royale
des Tabacs s’apprête à devenir un nouveau quartier de Morlaix à haute vocation
culturelle.

Avec sa cour d’honneur, ses petites cours secondaires, ses bâtiments magnifiques en granit de l’île
Callot, l’ancienne Manufacture Royales des Tabacs, « La Manu » comme on l’appelle ici, est un lieu emblématique
et imposant de Morlaix. Dans les années 2000, elle a amorcé sa reconversion. L’IUT, la Communauté d’agglomération,
des entreprises et des associations s’y sont installés. Le Département du Finistère soutient ce projet depuis le début.
Aujourd’hui, ce site patrimonial majeur compte encore 27 000 m² de surfaces disponibles qui s’apprêtent à
retrouver une seconde vie grâce à plusieurs projets : l’arrivée d’une antenne de l’Espace des sciences de Rennes,
l’installation d’une antenne du bailleur social Habitat 29, le projet SE/cW, plateforme culturelle rassemblant le
théâtre de l’Entresort, le cinéma La Salamandre et l’association Wart organisateur du Festival Panorama. Des
start up, un studio d’enregistrement pourraient aussi s’y installer, tandis que la cour d’honneur jouera son rôle
central et convivial avec des restaurants et des brasseries.
Pas question pour autant d’oublier la mémoire ouvrière et industrielle de la « Manu ». L’Espace des sciences a prévu
d’y créer un parcours muséal où sera intégrée une partie des moulins qui écrasaient les feuilles de tabac toujours
en état de marche.
« Nous avons la volonté d’en faire un vrai quartier de Morlaix », souligne Jean-Luc Fichet, Président de la Communauté
d’agglomération, chef d’orchestre de la réhabilitation. La métamorphose est en route !
d’infos sur www.morlaix-communaute.bzh rubrique les Grands projets

économie

Matinale des entreprises,
une rencontre sur l’emploi
durable

L

e 11 octobre, le Conseil départemental organisait à Landivisiau une matinale
des entreprises afin de favoriser l’échange entre entreprises sur la thématique
de l’emploi durable.

Aider des personnes éloignées de l’emploi à trouver un poste dans la durée et accompagner les chefs d’entreprise pour réussir cette intégration,
on appelle cela l’emploi durable.
Depuis 2014, le Département du Finistère organise avec ses partenaires* des matinales entreprises qui permettent aux dirigeants d’échanger sur ces problématiques. C’était le cas le 11 octobre à Landivisiau dans le cadre des Rencontres de l’Emploi et de la Formation organisées par le Pays de Morlaix. Le thème en était
« Intégrer durablement, quels leviers pour l’entreprise ? ».

Intégrer
durablement,
quels leviers
pour
l’entreprise ?

Quatre chefs d’entreprises (Entreprise plomberie Mercier - le Folgoët, Hôtel le Triton - Roscoff, SCEA
Corbel - Pleyber-Christ, Aber propreté - Morlaix) sont venus témoigner de leur expérience, des difficultés
rencontrées, des solutions pour y remédier et de l’aide apportée par leurs partenaires d’insertion (Mission
locale du Pays de Morlaix, Cap Emploi, Greta de Bretagne Occidentale). Ces derniers ont expliqué leur rôle
essentiel d’intermédiaire dans l’accompagnement des entreprises et présenté les différents dispositifs
(apprentissage, emploi d’avenir, PMSMP**...).
Dans les prochains mois, ces matinales d’entreprises sont appelées à se développer en se déployant sur
les différents pays du Finistère.
*Club développement durable Finistère, Opcalia Bretagne, le Centre des jeunes dirigeants d’entreprise et Produit en Bretagne
**PMSMP : Période de mise en situation en milieu professionnel
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pays du centre ouest bretagne

Ensemble

La MAIA
pour l’autonomie
des aînés

a MAIA* est une nouvelle méthode d’action, intégrant les services d’aide et de
soin dans le champ de la perte d’autonomie des personnes âgées. Mise en place
dans de multiples territoires, à l’échelle de bassins de vie et de travail, elle est
arrivée dans le Centre Ouest Bretagne (COB) en octobre 2015.

L

Suite à un appel à candidature lancé par l’Agence régionale de santé (ARS)**, le pays COB est retenu pour
déployer la MAIA pendant 3 ans. « Mais l’intention est de pérenniser cette méthode, insiste Mélanie Bellec,
pilote du dispositif en pays COB. Si la MAIA peut paraître conceptuelle, son objectif est bien de répondre à des
besoins concrets. Il s’agit de mieux faire travailler ensemble les professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux qui sont en contact avec les plus de 60 ans, touchés par
la perte d’autonomie et leurs aidants ».
La méthode MAIA repose sur trois piliers : concertation, gestion de cas et intégration. Trois piliers qui interagissent. La concertation consiste à mettre en lien les
professionnels du pays COB. Mais aussi à faire remonter des besoins, comme celui de réaliser un site internet détaillant « qui fait quoi ? », ou encore constater
l’absence de plate-forme de solutions de répit pour les aidants. La gestion de cas, deuxième pilier de la MAIA, est une pratique nouvelle. Elle permet de prendre le
relais des professionnels sur le terrain pour les cas les plus complexes (cumul de problèmes de santé, refus d’aide et isolement), en proposant un accompagnement
individualisé.
Dernier volet de la MAIA, l’intégration a pour objectif de donner aux personnes âgées la bonne information en réponse à leur demande quel que soit le professionnel du territoire auquel elles s’adressent. Elle se traduit par la notion de guichet intégré. « Les besoins des personnes âgées en perte d’autonomie augmentent et
on ne pourra y répondre qu’en travaillant mieux ensemble. C’est ce que propose la méthode MAIA », résume, pour conclure, Mélanie Bellec.

* La MAIA : méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie. ** La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est le pilote national de la MAIA. L’ARS répartit l’enveloppe globale en région.

Lien Ville-campagne

Une première entre
Brest métropole
et le Pays du Centre
Ouest Bretagne

igné le 4 novembre 2016 et approuvé par le Conseil départemental, le
contrat de réciprocité « ville-campagne » entre le pays du Centre
Ouest Bretagne (COB) et Brest métropole est le premier du genre sur le
territoire national. Ce contrat qui se mettra en œuvre jusqu’en 2020
est le fruit d’une expérimentation gouvernementale de mise en réseau
de territoires très contrastés.

S

Depuis le premier trimestre 2016, des groupes
de travail se sont réunis avec les représentant
du COB et de Brest métropole, associant les 3
Conseils départementaux du Finistère, des Côtes d’Armor et du Morbihan, le Conseil régional et l’Etat – cosignataires du contrat de réciprocité – mais aussi les conseils de développement des deux pays, les chambres
consulaires et l’ADEUPa*.
Trois thématiques, rassemblant des enjeux communs aux deux territoires ont été repérées : le développement économique et l’insertion ; l’énergie et l’environnement ; la santé, la culture, la jeunesse et les services.
Des projets concrets leur sont associés. Certains sont déjà opérationnels, comme l’organisation via le port de
Brest de l’exportation de poudre de lait produite à Carhaix vers la Chine ou encore la mise en place d’une
promotion commune des Fêtes maritimes de Brest et du festival des Vieilles Charrues. Mais les groupes de
travail serviront aussi de lieux de réflexion sur des enjeux majeurs comme celui de la paupérisation médicale
en centre Bretagne et les moyens d’y remédier, avec par exemple des partenariats entre l’hôpital de Carhaix,
le CHRU de Brest et la faculté de médecine.
Si le contrat n’est pas directement accompagné d’une enveloppe financière, il permet d’identifier des projets
ou des actions, et de les rendre visibles auprès de partenaires institutionnels financeurs.
*ADEUPa : agence d'urbanisme du pays de Brest
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pays de cornouaille

E

n 2015 et 2016, plusieurs sites du port d’Audierne ont fait l’objet de travaux.
Le Conseil départemental les a financés à 100 % à hauteur de près de
3 millions d’euros, afin de conforter tous les usages liés au port.

investir pour l’avenir

Port d’Audierne :
3 millions
d’euros
de travaux

Une première partie des travaux du port d’Audierne a pris fin en septembre 2016.
La cale Saint Julien a été entièrement reconstruite, le môle du Raoulic consolidé et
l’épi de Cosfornic remis en forme. Cette première vague de confortement d’ouvrages portuaires s’est finalisée avant l’été. En septembre, les travaux du quai Jean-Jaurès ont pris le
relais. Il a été déconstruit sur 25 mètres de long, pour être reconstruit avant les fêtes de fin
d’année. Sur le quai Pelletan, les travaux sont en voie d’achèvement. L’ouvrage souffrait des
circulations d’eau et d’un défaut de stabilité générale. Les travaux ont consisté à refaire
l’étanchéité du quai pour éviter le départ de matériaux et à reconstituer des fondations suffisantes pour que le quai ne bascule plus.
Un dernier chantier devrait enfin clôturer la fin de l’année : la remise en état du parking de la gare maritime de Pors Péré. Des opérations de
dragage sont également programmées deux fois dans l’année pour éviter l’envasement du chenal.

valoriser les déchets

Quimper

Treuzkemm
Rien ne se
jette, tout se
transforme

L

auréate des trophées de la vie locale du Crédit agricole en 2015, la
ressourcerie de Quimper franchit une nouvelle étape, en organisant sa
1re vente publique. Récit d’acteurs engagés.

« Treuzkemm, transformation en breton, a pour punch-line : la ressource qui rit. Parce que
dans notre équipe, on rigole bien ! », explique la volubile porteuse du projet de ressourcerie à Quimper,
Aube Scoma. Et de la bonne humeur, il en faut à cette équipe composée d’une quinzaine de bénévoles
actifs et de 70 adhérents. Le projet de la ressourcerie est né en janvier 2014 et c’est en 2016, après un
diagnostic et une étude de faisabilité, que l’association aménage dans un local équipé de 420 m2*.
L’association peut donc commencer le cœur de son action : collecter des déchets pour les revaloriser.
La déchetterie de Quimper lui est ouverte et les particuliers peuvent venir en semaine déposer des
objets. « Puériculture, meubles... On accepte tous les objets propres et en état, et même l’électroménager,
si la réparation est minime ». Actuellement, le local n’est pas habilité à recevoir du public. La première
vente, organisée le 1er octobre, s’est donc déroulée sous barnum. Les prochaines ventes, prévues
chaque premier samedi du mois, le seront également, tant que l’association n’aura pas de local assez
grand pour stocker les objets et accueillir du public.

Le Chapeau
rouge rouvre
ses portes

A

près 3 ans de travaux, le Centre
des congrès du Chapeau rouge,
au cœur de Quimper, ouvrira ses
portes en janvier 2017.

Géré par Quimper Événements et financé à hauteur
de 9 % des travaux H.T. par le Département, ce
nouvel espace 2.0 de 3000 m2, se déploie sur trois
étages. 5 salles, dont une plénière de 400 places et
un espace panoramique de 300 m2, accueilleront
les évènements d’affaires et d’entreprises.

Ancienne chargée de mission sur des démarches d’Agenda 21, Aube Scoma fait les comptes : « Pour
notre première vente, nous avons détourné 332 kilos de déchets. Et en une journée en déchèterie, nous en
récupérons environ une tonne. » Car l’idée est bien là : réduire et valoriser les déchets, les réparer, voire
les relooker pour leur donner une seconde vie. « Rien ne se perd, rien ne se jette, tout se transforme.
J’aime cet adage, qui illustre vraiment bien notre action », conclue Aube Scoma.
d’infos sur https://fr-fr.facebook.com/RESSOURCERIE.QUIMPER • 69 Rue Charles le Goffic • Quimper
Tél. 02 29 20 96 76
* Local mis à disposition par Quimper communauté.
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actus

Point de vue à Plozévet

Rangement des coiffes

Récolte d’automne

lever de soleil finistérien

??

mondial à la torche

90
jours

VIeux gréement à morlaix

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

100 ans du phare de kéréon à ouessant

couleur de cidre à elliant

fête automnale à concarneau
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Sur les rivages du belon

fête de la pomme à saint-rivoal

au Roc’h Trevezel

fête de la soupe à esquibien

Belvédère d’observation du pont de térénez

ensilage à pont-croix

Bonheur au potager à plomelin

jardin du théâtre à quimper

Au port de brigneau

Participez au
concours photo
du Penn ar bed !
Envoyez-nous votre plus belle photo
sur le thème « Les sports de l’hiver »
avant le 31 janvier 2017 à l’adresse :
concoursphoto.pab@finistere.fr

Photo gagnante du concours photo sur le thème « paysages et activités d’automne ».
Bravo à Henri Le Phuez de Plomelin pour sa photo « Travaux d’automne :
le ramassage des pommes à cidre ».

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 !

Retrouvez toutes les photos sur notre page facebook.
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brezhoneg

Bazhvalan
eskiñ brezhoneg dre al levrioù n’eo ket a-walc’h, kaozeal
brezhoneg ha selaou ar yezh a ranker ! Ur yezh a ya pelloc’h evit ul lennegezh ! Met penaos ober ma n’eus ket
brezhoneger ebet tro-war-dro ? Gant piv savaret ma n’anavezit ket tud a ouife brezhoneg ? ‘Rit ket biloù ! Bazhvalan
a roio sikour deoc’h !

D

Gwechall-gozh e veze graet « bazhalan » deus an dud a zimeze ar re yaouank.
Hiziv an deiz eo anv ul lec’hienn war Internet renet gant ar BDC (Bretagne
Culture Diversité). Ar re zo o teskiñ brezhoneg a c’hell ober gant al lec’hiennmañ evit mont da welet brezhonegerien a-vihanik. Setu eo bet lakaet anv
an dud gouest da lakaat e darempred an dañvez brezhonegerien gant
brezhonegerien eus ar vro. « Ar re-se a zo anvet bazhvalan peogwir e vez
krouet ereoù ganto etre an dud » a lâr deomp Lena Catalan, e-karg eus ar
raktres-mañ.
Tro-dro da 80 den a zo bet renablet bazhvalan evit poent. Etre 20 ha 30 kevredigezh a zo e-barzh ivez. Lec’hioù a-stroll int lec’h ma vez moaien d’en
em gavet asambles gant brezhonegerien : beilhadegoù, kaozeadennoù,
« kafe-brezhoneg », kentellioù noz … Tout an dud a vez dibabet goude-se
hervez ar vroig lec’h m’emaint o chom. E Penn-ar-Bed e vez kavet ur pemzek
broig bennak neuze, evel an Aven, Bro ar C’hap, ar Poc’hêr pe ar Vro Bagan.
Ur gartenn a zo bet savet war al lec’hienn abalamour da gaout founnusoc’h
anvioù an dud bazhvalan. Dastumadeg ar re-mañ a oa graet gant ar BCD e
2014. Ul labour-hir spontus a oa : « Dav eo telefoniñ d’an dud, mont da welet
anezho, displegañ an traoù dezho » a lâr Lena Catalan.
Ha moaien zo da reiñ sikour da BCD ! « Tout an dud a vefe kontant da vezañ
bazhvalan o-unan a c’hell skrivañ deomp. Ha ma soñjit-c’hwi en un den a
zegemerfe tud yaouank, kasit an anv d’ar gevredigezh BCD ! » a isplik Lena
Catalan. Seul vrasoc’h e vo al listenn, seul aesoc’h e vo kavout brezhonegerien er vro !
Perak mont da welet brezhonegerien a-vihanik ? An darn vrasañ eus an dud
a zesk brezhoneg dre skrid met disheñvel a-walc’h a ch’ell bezañ ar brezhoneg komzet diouzh hini al levrioù. Komzoù, ar yezhadur pe displegadur ar
verboù a cheñch a-wechoù. Ha ne vez ket disklipet an traoù e Penmarc’h

hag e Kerlouan memes-mod ! Gwall efedus eo evit tapout aksant ar brezhoneg, an taol-mouezh !
Met ouzhpenn e Penn-ar-Bed ec’h a Bazhvalan hag astennet eo bet da
Vreizh-Uhel. Evit ar gallaoueg ez eus kavet tud all neuze : ar Baçadou.
En nevez-amzer a zeu e vo renket devezhioù Bazhvalan lec’h ma c’hello an
dud en em welet evit ar wech kentañ. Kuzul-departamant Penn-ar-Bed a
sikouro an abadenn-mañ.
Goût hiroc’h : http://bcd.bzh/bazhvalan/fr/bazhvalan/
Tél. 02 97 35 48 77 / Mail. contact@bcdiv.org

lien entre générations
bretonnantes
Bazhvalan est un projet de Bretagne Culture Diversité (BCD). Son objectif est de proposer aux nouvelles générations
de bretonnants des « passeurs », chargés de faire le lien entre eux et les locuteurs de naissance. Il s’agit pour les
nouveaux bretonnants de se perfectionner en allant à la rencontre du breton local et populaire. Récemment, le projet
a été étendu à la Haute-Bretagne en répertoriant les « passeurs » de la langue gallèse.
d’infos
sur http://bcd.bzh/bazhvalan/fr/bazhvalan/

Bretagne Culture Diversité / Sevenadurioù Breizh
L’Orientis / Immeuble Astrée 3, boulevard Cosmao Dumanoir / 56100 LORIENT
Tél. 02 97 35 48 77 / Mail. contact@bcdiv.org
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langue bretonne

brezhoneg

Deuet eo ar goañv
rrr ! Pegen yen eo an amzer ! Komañset eo ar goañv
da vat ! Na chomit ket war an treujoù, deuit tre ‘ta !
Ha serrit an nor marplij. Yen-ki eo er-maez. Tostait
ouzh an oaled, tomm eo amañ … Brrr ! Que le temps
est froid ! L’hiver est bel et bien arrivé ! Ne restez pas sur
le pas de la porte, entrez donc ! Et fermez la porte s’il vous plaît. Il
fait un froid de canard dehors. Rapprochez-vous de l’âtre, il fait
chaud ici …

G

L’hiver est souvent la « morte saison » dans la langue de Molière. E
brezhoneg e vez kaozeet eus ar mizioù du kentoc’h. En breton, on
parle plutôt des mois noirs. Novembre, qui voit les températures baisser
et le soleil se coucher plus tôt, s’appelle miz du (mois noir), tandis que
décembre se nomme miz kerzu (mois très noir). Les mois de janvier (miz
genver) et février (miz c’hwevrer) reprennent les mois latins : januarius
et febriarius… An hini kentañ a veze gouestlet da Janus, un doue eus
Roma ; an eil anv a zeu eus ar verb latin februare a sinifie « purifiañ ».
Le premier était consacré à Janus, un dieu romain ; le second nom provient du verbe latin februare qui signifiait « purifier ».

Le feu justement. C’hwi a ra gant keuneud evit
c’hwezhañ an tan. Vous, vous utilisez du bois pour
faire du feu. Mais savez-vous qu’autrefois on se
chauffait à la tourbe dans certains coins ? Ar
mouded a veze tennet er geunioù ha brikennoù
a veze graet ganti. Lesket e vezent da sec’hiñ en
ur zizroiñ meur a wech ha pa vezent sec’h-mat e
veze kaset gant ar c’harr d’an ti. La tourbe était
tirée dans les marécages et on en faisait des
briques. On les laissait sécher en les retournant plusieurs fois et quand
elles étaient bien sèches, on les ramenait à la maison avec la charrette.
Attention au vocabulaire : la tourbe se dira aussi taouarc’h selon les locuteurs !
Désormais, les hivers sont moins rigoureux. Klouar int memes ! Ils sont
même doux ! La faute au réchauffement climatique ? Emichañs ! Sûrement ! Ressentirons-nous alors un jour la froidure des hivers d’antan ?
N’eo ket sur ‘vat...

L’hiver n’est pas totalement synonyme d’inactivité en Bretagne. N’eo ket
ur sezon varv en tiez ! Beilhadegoù a vez graet c’hoazh … daoust d’an
tele ! Ce n’est pas une « morte saison » dans les maisons ! On fait encore
des veillées … malgré la télé ! Pegen plijus eo selaou ouzh kontadennoù pa vez an tan o traskal ! Qu’il est plaisant d’écouter des contes alors
que crépite le feu !

tomm eo amañ

D’où vient la langue
bretonne ?
Comme chacun sait, le breton est une langue celtique.
C’est un proche cousin du gallois et du cornique, encore
aujourd’hui employés outre-Manche. Ces trois langues
formaient probablement à l’origine un seul et même idiome,
parlé par les différents peuples de Grande-Bretagne,
exception faite de l’Écosse. L’émigration d’une partie des
Bretons en Armorique donne par la suite naissance à une
nouvelle langue qui, après plusieurs siècles d’évolution,
devient le breton tel que nous le connaissons actuellement.
Néanmoins, à proprement parler, la langue bretonne n’est
pas complètement celtique. Lorsque les Bretons arrivent en
« Petite-Bretagne », ils se mêlent à une population parlant
quant à elle des dialectes issues du latin vulgaire et peutêtre du gaulois. Le vocabulaire de la langue bretonne va
donc s’enrichir de très nombreux emprunts aux langues
romanes. En revanche, sa grammaire et sa syntaxe ne
subissent que très peu cette influence et restent avant
tout celtique.

il fait chaud ici

À la fin du XIXe siècle, la progression de la langue française
va également apporter quelques nouveautés. Cependant,
il ne faut pas bannir les mots qui auraient une trop grande
ressemblance avec le français ! Des termes tels que istor
(histoire), kabiten (capitaine), visaj (visage) ou encore
defot (défault) se retrouvent dans le Catholicon, achevé
en 1464 ! Une époque où personne ne parlait français en
Basse-Bretagne !
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dossier

langue bretonne

le soutien du département
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finistère

Un schéma départemental
en faveur de la langue bretonne
e 20 octobre 2016, le premier schéma en faveur de
la langue bretonne a été
voté à l’unanimité par
l’Assemblée départementale. Il exprime une forte reconnaissance pour le travail des acteurs de
la langue bretonne et affirme le
rôle du Département, comme chef
d’orchestre des politiques départementales.

L

Depuis 30 ans, le Département s’engage dans la promotion de la langue bretonne. En 2014, il choisit d’évaluer ses
politiques pour mieux les orienter. Une démarche collaborative avec les acteurs de la langue bretonne en Finistère,
s’engage sous la présidence de Fañch Broudig. De cette
évaluation ressort la nécessité de mettre en place un
schéma pluriannuel afin de clarifier et encadrer l’action
départementale. Moins de deux ans après, le premier
schéma départemental en faveur du breton est élaboré
puis voté le 20 octobre 2016.
Une année de concertation

Près d’une année de travail a été nécessaire à son élaboration. Un comité de pilotage, sous la présidence de Solange Creignou, Vice-présidente en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, déléguée à la langue bretonne, est mis en place dès septembre 2015 et cinq groupes de travail,
composés de 82 volontaires (services départementaux, partenaires institutionnels, associations) sont
constitués. Ils portent sur les thématiques suivantes : l’enseignement de la langue, le bilinguisme
précoce, le lien intergénérationnel, les territoires acteurs du bilinguisme, les projets culturels et l’éducation populaire. Des thématiques qui s’articulent dans le schéma selon deux axes forts : transmettre
et vivre la langue. Présentation dans ce dossier des enjeux et des applications concrètes de ce schéma
départemental.

grand témoin

CHIFFRES CLÉS

• Près de 22 000 personnes

apprennent le breton
dans le Finistère, soit près des 2/3
de l’ensemble des apprenants de Bretagne.
•  8 032 élèves dans les trois filières bilingues
(public, privé, Diwan) dont 80 % à l’école maternelle et primaire.
•  7 909 élèves initiés au breton à l’école maternelle
et primaire.
• Le budget consacré à la langue bretonne par le
Département est de plus de 2 millions d’euros.
• Depuis les années 50, le nombre de locuteurs de
breton a baissé de 85 %.
• 9 % des Finistériens disent parler le breton*.
• Près de 750 postes de travail équivalent temps
plein demandent des compétences en breton
dans le Finistère. Ce chiffre a augmenté de 72 %
en 10 ans.
* Sondage CSA/Conseil général du Finistère - 2014

Fañch Broudic, journaliste, chercheur
et président du Comité d’évaluation
de la politique de promotion
de la langue bretonne en 2014
Vous avez présidé le comité d’évaluation des politiques départementales en
faveur de la langue bretonne en 2014.
Quels constats aviez-vous fait à
l’époque ?

Nous avions constaté que les mesures
adoptées par le Conseil général* depuis 30 ans vis-à-vis de la langue
bretonne étaient souvent prises au coup par coup. Elles ne permettaient
pas d’avoir une vue d’ensemble sur les structures aidées, ni de se projeter
au niveau budgétaire. Pour répondre à un réel manque de visibilité, l’une
de nos principales préconisations était justement de mettre en place un
schéma pluriannuel concernant la langue bretonne. Je suis heureux
d’observer que plusieurs réflexions qui avaient émergées lors de
l’évaluation ont été reprises dans un schéma pluriannuel, qui va
permettre de mieux définir les objectifs et les modalités du soutien du
Département à la langue bretonne.

voir video del’interview
en Breton sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Dans ce schéma, quelles mesures répondent aux problématiques soulevées lors du rapport d’évaluation ?

Le schéma aborde un point important soulevé lors de l’évaluation : celui
de la continuité de l’enseignement bilingue. La déperdition d’effectifs,
notamment entre l’école primaire et le collège, est en effet très forte. Le
nouveau schéma envisage diverses initiatives pour tenter d’y remédier.
D’autres préconisations ont été reprises dans le schéma, en vue d’une
relance des rencontres intergénérationnelles, par exemple. On peut
donc dire que l’évaluation a bien anticipé le schéma, mais ce dernier va
au-delà en prenant en
compte les nouvelles
attentes formulées depuis
par les acteurs de terrain,
concernant notamment le
bien vieillir, les loisirs, le
livre ou les projets
artistiques et culturels.

assurer
La continuité
de l’enseignement
bilingue

* Le Conseil général est devenu Conseil départemental en mars 2015.
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Renforcer
le lien
entre
les
générations
école Diwan à bannalec

transmettre, vivre et pratiquer
le breton au quotidien
e schéma départemental en faveur de la langue
bretonne (2016-2021) est une première. Il affirme
la politique volontariste du département du
Finistère pour la promotion du breton, en inscrivant cette ambition de manière transversale
dans ses politiques. Décryptage.

L

Proposer
des actions
réalistes
et évaluables
pour la promotion
de la langue
bretonne
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Transmettre le breton
La transmission de la langue est le premier pilier du schéma, qui se
décline en trois axes. L’enseignement est le premier d’entre eux, basé
notamment sur la scolarité bilingue proposée aux Finistérien.ne.s,
l’initiation au breton dans les écoles et l’enseignement aux adultes. Le
deuxième volet s’adresse aux plus jeunes, plus réceptifs à l’apprentissage
d’une nouvelle langue : il s’agit du bilinguisme précoce.
La transmission passe enfin par le lien intergénérationnel, que le Département souhaite promouvoir à travers différentes actions.
Vivre et pratiquer le breton
La pratique sociale de la langue constitue le deuxième pilier du schéma.
Elle se décline en deux axes. Le rôle joué par les territoires est le premier
d’entre eux. Dans le cadre des politiques publiques concernant la signalétique et la visibilité de la langue, ou dans leur mission de coordination
des acteurs, ils peuvent en effet infléchir sur la pratique sociale du breton.
Une langue se vit également à travers des pratiques culturelles ou artistiques, intégrant ou susceptibles d’intégrer la langue bretonne.
Mettre en œuvre et accompagner
le schéma départemental
L’objectif visé est de proposer des actions réalistes pour la promotion de
la langue bretonne dans le Finistère, avec des indicateurs de suivi. Ceci
permettra de mesurer les effets à moyen et long terme du schéma. Pour
la réussite de cette mise en œuvre, la collectivité s’engage également à
travailler de manière transversale en intégrant toutes les directions
concernées par la langue bretonne, de la communication aux routes en
passant par les personnes âgées, la protection maternelle infantile ou la
culture.

travailler
en lien
avec
l’éducation
nationale

voir la video de l’interview
de Solange Creignou
en Français et en Breton
sur www.e-MAG-pennarbed.FR

Interview de Solange Creignou
Solange creignou,
Vice-présidente du
Conseil départemental en charge des
personnes âgées et
personnes handicapées, Déléguée à la
langue bretonne.

En quoi est-ce important que le Conseil départemental
soutienne le breton à travers la mise en place d’un schéma
départemental ?

Le Finistère est le département qui compte le plus de locuteurs en breton et
où la langue est la plus vivante. Il nous semblait important que notre collectivité - qui est depuis longtemps très engagée dans le soutien du breton orchestre l’ensemble des politiques menées par le Département autour de
différents enjeux : développer la pratique de la langue bretonne ; faire du
breton une langue vivante au quotidien, une langue d’ouverture sur le
monde et non pas une langue de repli.
Le breton, c’est notre langue, c’est la langue de notre département, ce sont nos origines, mais c’est aussi
une langue qui ouvre sur l’Europe et le monde. La pratique de plusieurs langues ouvre sur les cultures du
monde, tout simplement.
Concrètement quels sont les axes majeurs qui seront développés dans ce schéma ?
Le schéma s’est appuyé sur trois grandes orientations qui se sont dégagées de l’évaluation faite en
2014-2015 : transmettre la langue, avec tous les outils qui permettent la transmission ; vivre la langue au quotidien, ou comment peut-on
retrouver le breton dans les pratiques sociales, dans la vie de tous les jours, pour les personnes qui parlent breton ou qui ont envie de rentrer
dans cet apprentissage ; et enfin comment évaluer et suivre la mise en œuvre de ces grandes orientations sur le département.
Le nombre de locuteurs bretons baisse aujourd’hui, quels sont les
objectifs du schéma face à ce constat ?
Nous souhaitons développer le nombre de locuteurs. On sait que l’on en perd régulièrement aujourd’hui car nos anciens partent en emportant avec eux leur langue. Nous avons
donc besoin de développer l’apprentissage, de travailler en lien avec l’éducation nationale, sur la structuration de l’ensemble de la filière bilingue, en partant de la toute petite
enfance, avec le bilinguisme précoce, puis les écoles primaires et au-delà, car nous avons
aujourd’hui une perte d’élèves entre le primaire et le collège, et entre le collège et le lycée
ensuite. Le schéma propose également de s’appuyer sur le développement de la langue
bretonne auprès des adultes, en leur proposant des formations de manière variée pour
que chacun y trouve matière à apprendre et à développer ses connaissances en breton,
toujours dans le but de développer le nombre de locuteurs.

Faire du breton
une langue vivante
au quotidien
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gregor mazo • Diskouarn

une seconde langue
entendue dès la naissance,
porte ouverte
au mutilinguisme

école diwan de bannalec

Crèche de plouguerneau

Le breton dès le premier âge
Divskouarn, L’éveil en breton
Depuis onze ans, l’association Divskouarn, interlocuteur privilégié du
Département fait la promotion du breton dès le biberon. Rencontre
avec Gregor Mazo, son directeur.

avec les puéricultrices et puériculteurs de secteur pour
qu’ils transmettent l’information. Les assistant(e)s
maternel(le)s, que nous avons plus de mal à toucher,
seront systématiquement informé(e)s à l’occasion de
leur agrément ou lors de formations. Enfin dans le
carnet de santé de tous les enfants finistériens, il est
envisagé qu’une page au moins abordera le sujet.

En quoi le bilinguisme précoce est-il un atout pour l’avenir
des enfants ?

En savoir + : www.divskouarn.fr/

Gregor Mazo : Dès sa naissance, un bébé dispose de capacités étonnantes
pour apprendre des langues. Jusqu’à deux ou trois ans, il a l’oreille absolue et
tous les sons auxquels il est confronté jusque-là sont acquis. Ensuite on perd
vite cette capacité à apprendre. Une seconde langue entendue dès la naissance est une porte d’entrée au multilinguisme. Mais il faut que cette deuxième
langue ait du sens et ne soit pas artificielle. En Finistère, c’est le breton.

Crèche de Plouguerneau
Des bébés bretonnants

Divskouarn existe depuis onze ans. Quel est son rôle ?
GM : Nous accompagnons les crèches, les assistant(e)s maternel(le)s et les
familles, pour développer des projets d’éveil au breton sur tout le territoire
régional. Ces projets peuvent aller de la sensibilisation, à l’utilisation au
quotidien du breton dans l’accueil du jeune enfant. Pour cela nous mettons
en place des formations pour le personnel, de l’information pour les
familles. Nous proposons aussi à ceux qui sont signataires de la charte
Divskouarn une valise pédagogique. Nous disposons également d’un site
Internet qui donne accès à des ressources en ligne pour les adhérents.
Le schéma départemental en faveur de la langue bretonne
2016-2021 renforce les actions en direction des tout-petits.
Quelles en sont les grandes lignes ?
GM : Depuis l’origine, nous avons le soutien du Conseil Départemental du
Finistère et nous travaillons en lien étroit avec la PMI*. Le schéma
départemental va développer ces relations. Ainsi nous connaîtrons les
projets de création de crèches et nous pourrons ainsi contacter les
porteurs de projets pour les sensibiliser et les accompagner vers le
bilinguisme, de même que nous aurons des temps d’échanges réguliers
*PMI : Protection Maternelle et Infantile, compétence du Département
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« Demat Skouarnig », « Demat tout an dud ». Au sein de la crèche
municipale Tamm ha tamm à Plouguerneau, Dominique l’animatrice, la
petite marionnette de Divskouarn à la main, interpelle Lucile, Thylan,
Edouard et Enoha, des bout’choux âgés de 12 à 24 mois. Assis sur le
tapis, tout ce petit monde écoute attentivement une comptine où les
animaux s’en donnent à cœur joie.
Le matin quand ils arrivent, à l’heure du repas, au coucher, au goûter, au
moment de partir ou lors des séances de comptines, Dominique Uguen
s’adresse à eux en breton. « Dans toutes les activités que je propose, j’essaye
de faire du lien avec le breton. Ainsi, avec le Relais Parents Assistantes
Maternelles médiathèque, nous avons mis en place une séance de bébés
lecteurs en breton. De temps en temps nous accueillons des artistes
bretonnants... » confie l’animatrice.
« La crèche a obtenu le niveau 3 de la charte Divskouarn. Pour maintenir ce
niveau, nous envoyons chaque année du personnel en formation.
Actuellement trois agents utilisent le breton dans leurs échanges avec les
enfants », explique Laetitia Chevalme, la directrice de la structure. « Le but
est de les sensibiliser au breton, de leur permettre d’entendre des sonorités
différentes », conclut-elle.
En savoir + : 02 98 04 58 28

L’objectif des six
prochaines années :
renforcer le nombre
d’élèves du primaire
scolarisés en filière
bilingue

école diwan st-pol-de-léon

collège brizeux à Quimper

Favoriser et développer
l’enseignement du breton
La langue bretonne peut se faire à différents âges de la vie et avec une intensité variable.
L’enseignement bilingue est l’immersion la plus poussée, possible à partir de 2 ans et jusqu’au
bac.
Le dispositif d’initiation au breton est une formule plus légère de sensibilisation et peut débuter
dès le plus jeune âge. Enfin les cours pour adultes, allant de la formule loisir à la réelle maîtrise de
la langue bretonne, sont le dernier volet. L’un des points forts du schéma est notamment de
confirmer le soutien aux filières bilingues (Diwan Div yezh, filière bilingue publique Dihun, filière
bilingue des écoles privées catholiques) et plus particulièrement de freiner la rupture constatée
entre le primaire et le collège. L’objectif visé au cours des six prochaines années est de passer de
7 % d’élèves du primaire scolarisés en filière bilingue à 10-15 %.
Depuis 1995, le Département du Finistère finance également des séances d’initiation au breton
d’une heure par semaine dans les écoles publiques. Quatre associations réparties sur le territoire
(Mervent, An Oaled, Sked et Kerne Leon Treger) ouvrent de cette initiation. Le dernier niveau
d’enseignement de la langue concerne les adultes. Le Département souhaite valoriser cette
démarche individuelle, en soutenant notamment un apprentissage plus intensif de la langue en
2 ou 4 ans, qui formera de nouveaux locuteurs bretons.

La filière bilingue
du collège Brizeux à Quimper

A Sked
L’enseignement
des adultes au galop !
Sked est l’une des neufs Ententes de pays du
Finistère. Ce réseau de plus de 50 associations de promotion de la culture bretonne
œuvre sur le pays de Brest. Parmi ses activités
phares : l’enseignement de la langue bretonne, avec 5 niveaux et une formule intensive. « Nos cours pour adultes sont essentiellement des cours de loisir mais l’on souhaite
également former des brittophones. Avec l’association Stumdi, nous proposons depuis un
an la formule accélérée pevarlamm (au galop),
avec 3h par semaine, 5 samedis dans l’année et
un stage d’une semaine. Notre objectif est de
former des locuteurs bretons en 4 ans. Cette
année, 11 personnes sont inscrites en 1re année
et toute la promotion 2015-2016 continue en 2e
année », se félicite Pascale Berthou, directrice
de Sked.

Zaig, Leïna, Carla et Chloé sont en 3e, au collège Brizeux de Quimper. Des collégiennes comme les autres, excepté le fait qu’elles suivent leur scolarité en
bilingue. Reportage.
Quand on évoque le breton avec des élèves de 3e en filière bilingue du collège Brizeux, les réponses fusent. Zaig parle breton avec sa grand-mère : « Ça lui fait
plaisir, évoque l’adolescente avec tendresse. Avant beaucoup de gens parlaient breton mais maintenant on ne s’en sert plus beaucoup. Pour moi, c’est important, ça
fait partie de notre culture. C’est une chance que la langue soit restée et ce serait dommage de la perdre ». Avec ses autres
camarades, elles s’accordent sur les avantages à parler breton. « Dans la vie quotidienne, on comprend le nom des
endroits. ça nous sert aussi à apprendre plus facilement d’autres langues et c’est un plus pour le cv ! », disent-elles.

Un autre
façon de voir
le monde et
de raisonner

Entre eux, les élèves parlent français. Mais la règle dans les cours prodigués en breton, c’est de s’adresser au professeur
dans cette langue. Au collège Brizeux, ils suivent les cours d’histoire, de mathématiques et de langue en breton. « Cela
se fait de manière automatique, explique Katell le Neures, prof de maths en breton depuis 12 ans au collège. Pour moi,
la langue est un support pour transmettre autre chose. En enseignant une matière en breton, on leur apprend à réfléchir dans
une autre langue. Ils prennent l’habitude d’échanger en breton. C’est une autre façon de voir le monde et de raisonner, mais
c’est aussi une richesse patrimoniale que l’on transmet. » conclut-elle.
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Nous aimerions
que d’a utres
personnes
bénévoles
bretonnantes
nous rejoignent
enseigne bilingue à spézet

école diwan à st-pol-de-léon

vivRe le breton
Le breton pour favoriser
les liens avec nos aînés
à la Résidence du Brug à Pleyber Christ, la langue bretonne occupe une place
importante tant pour les résidents que pour le personnel qui se forme auprès de
deux bénévoles. Tous les vendredis matins, l’EHPAD de Pleyber Christ s’anime
quand Roger Le Goff et Marcel Manac’h, deux bénévoles bretonnants, viennent
à la rencontre d’une dizaine de résidents pour discuter en breton. Pendant une
heure, la discussion va bon train, les souvenirs remontent à la surface, les yeux
pétillent. « Ici, beaucoup de personnes âgées parlent breton. Elles sont heureuses de
pouvoir entendre et parler leur langue maternelle », souligne Roger Le Goff.
« C’est d’autant plus vrai avec les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qui
se souviennent surtout de leur enfance et oublient parfois le français », rajoute
Marcel Manac’h.

LENN : un nouveau portail numérique
pour les livres en breton
LENN, ou lire en breton, est un nouveau site internet dédié aux
ouvrages édités en breton. Ce projet porté par Livre et lecture en
Bretagne, en partenariat avec l’Office public de la langue bretonne
et le portail Electre, a été officiellement lancé le 30 octobre 2016
au festival du livre de Carhaix. Il est financé par la région Bretagne
et lauréat de l’appel à projet national « Langues et numérique
2016 ».
« Lenn est un portail d’accès aux livres édités en breton ou bilingues,
commercialisables et répertoriés dans Electre, précise Delphine Le
Bras de Livre et lecture en Bretagne. Plus de 1000 ouvrages sont
déjà répertoriés et classés par thématiques. Petit plus : le site est
compréhensible même si on ne parle pas breton, car il est bilingue. »
d’infos sur www.lenn.electre.com
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Mais les deux hommes savent que cette matinée de discussion n’est pas suffisante. Aussi avec le soutien pédagogique de l’association Blaz Produktion et
l’accord de la direction et du CCAS gestionnaire de la structure, ils animent des
ateliers d’initiation pour le personnel volontaire. Une douzaine d’entre eux ont
déjà suivi les cours où ils ont appris les bases et notamment les mots et les expressions du quotidien. « Tud zo ? Il y a quelqu’un ? Quand on frappe à la porte en
disant un petit mot en breton, le contact est tout de suite différent », soulignent les
deux hommes.
« Nous aimerions que d’autres personnes bénévoles bretonnantes nous rejoignent.
Cela permettrait de développer d’autres activités comme la lecture du journal par
exemple », concluent-ils. L’appel est lancé !
En savoir + : 02 98 78 44 60

Bibliothèque du Finistère :
un fonds en breton
à valoriser
La Bibliothèque du Finistère (BDF) est l’un des outils du Département pour
favoriser la lecture publique. Dans le cadre du schéma en faveur de la langue
bretonne, des actions visent à renforcer le soutien au secteur du livre en breton
ainsi que l’offre en breton dans les 244 bibliothèques municipales et associatives
du réseau de la BDF.
Josselin Baudet, responsable bassin de lecture Pays de Brest à la BDF, reconnait
qu’aujourd’hui il y a peu de demandes sur le fonds en breton. Mais comme cela
est souligné dans le schéma, un travail de mise en valeur est nécessaire. Il
s’accompagnera d’une démarche d’incitation des médiathèques à enrichir leurs
propres fonds en langue bretonne. Dans les quatre antennes recevant du public,
une signalétique bilingue est déjà en place.
En 2016, la Bibliothèque du Finistère a investi 3 000 € pour les ouvrages en
langue bretonne, soit 250 livres dont la majorité est destinée au jeune public.
Josselin Baudet a constaté avec ses collègues des 4 autres antennes de la BdF
que « les livres jeune public sortent quatre fois plus que ceux pour les adultes. Ils
constituent également la majorité du fonds : 1500 ouvrages sur 2500. Dans notre
politique d’acquisition, qui sera maintenue voire augmentée, nous mettrons donc
plus l’accent sur la jeunesse ».

ehpad de pleyber christ

Le breton
est la langue de cœur
pour un grand nombre
de personnes âgées
claudie gélébart

Promouvoir le breton
Le Conseil départemental
veut montrer l’exemple
Une charte du bilinguisme
Parmi les actions internes à mettre en place par la collectivité, l’élaboration
d’une charte de bilinguisme sera un outil d’application concret pour les
services du Conseil départemental.
Elle permettra de préciser les degrés et les règles d’utilisation du breton pour
la signalétique des bâtiments du Conseil départemental (antennes de Pays,
collèges, centres départementaux d’action sociale...), la signalisation routière
et les publications émanant de services du département, dans le respect de
la parité graphique entre le Français et le Breton.

Claudie Gélébart
Le breton pour communiquer avec les personnes âgées
Claudie Gélébart est infirmière au Centre Départemental d’action sociale de
Lesneven. Elle a suivi une formation au breton pour communiquer
différemment avec les personnes âgées qu’elle côtoie.
« Le breton, c’est la langue de cœur pour un grand nombre de personnes âgées,
surtout ici dans le Léon. Il y a un certain nombre de choses qu’elles osent dire en
breton, qu’elles ne diront pas en français », explique d’emblée Claudie Gélébart,
infirmière au CDAS de Lesneven en charge de l’APA*. Sa collègue Marie Porhel,
assistante sociale qui comprend parfaitement le breton et le parle un peu,
approuve : « Le breton est un créateur de lien impressionnant qui dénoue parfois
des situations compliquées. »
L’an passé quand Claudie
Gélébart a appris qu’une
formation de 200 heures au
breton était mise en place
par le CNFPT**, elle n’a pas
hésité une seule seconde à
poser sa candidature.
Pendant un an, elle est allée

Le breton
est un créateur
de lien
impressionnant

*APA : Allocation personnalisée d’autonomie
**CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale

un jour par semaine en formation avec d’autres
agents territoriaux du Finistère.
« Je suis amenée à aller au domicile des personnes
âgées et je voyais l’intérêt d’apprendre à parler breton
pour créer avec elles un autre contact, d’autant que je ne le parlais pas du tout »,
souligne l’infirmière. « La formation m’a permis d’avoir des bases pour dire
quelques phrases, mais elle est loin d’être suffisante pour être parfaitement
bilingue » poursuit-elle. « Ce qui est sûr c’est que cela m’a donné envie de
continuer à apprendre ! » conclut-elle.

S’appuyer sur des relais
de proximité
Les Ententes de Pays
Le Conseil départemental accompagne et soutient les Ententes de pays
depuis 1998. à travers le schéma, leur rôle actif dans la vitalité de la langue
bretonne est réaffirmé.
Les Ententes de pays, appelées Ti ar vro ou Emglev, sont des organisations
autonomes qui fédèrent des associations de promotion de la langue et la
culture bretonne. Historiquement, elles ont décidé de se fédérer sur des
territoires qui ne correspondent pas toujours à une entité administrative,
mais parfois plutôt à une réalité de vie, pour mettre en place des activités ou
des événements. Elles sont aujourd’hui au nombre de 9, une dixième est en
cours de création sur le centre Bretagne, à cheval sur trois départements.
à travers le schéma, le Département affirme leur existence, reconnaît leurs
pratiques et leur périmètre d’action. Il compte sur elles comme relais, pour
mettre en place des actions proches des gens. Le schéma va permettre de
redéfinir les aides aux Ententes de pays, avec des critères à affiner comme la
présence de salariés et en encourageant les actions originales, dynamiques et
ouvertes vers des publics divers.
Le schéma envisage également d’inscrire ce soutien dans les contrats de
territoire d’une durée de 6 ans, pour assurer la pérennité de leur financement.
Cela permettra d’améliorer leur visibilité sur leurs territoires, de les inscrire
dans ce partenariat avec les intercommunalités et de les hisser officiellement
au rang d’acteurs importants pour la vitalité de la langue bretonne.
magazine du conseil départemental du finistère > décembre 2016 < 31

Photo : Jean-Michel Sotto

tout commence en finistère

Un réseau de mille ambassadeurs pour ‘’Tout Commence en Finistère’’

Une bannière commune
pour les Finistérien.ne.s !
ette marque de territoire qui rassemble les Finistérien.ne.s, et qui leur ressemble, va bientôt
souffler ses cinq bougies. 800 ambassadeurs
étaient actifs en 2015. Désormais ils sont un millier - associations, évènements, clubs sportifs,
entreprises, offices de tourisme, habitant(e)s - à porter haut
les couleurs du Finistère. Ils montrent ainsi leur attachement à un Finistère solidaire, attractif et innovant. Un vrai
cap symbolique qui ne demande qu’à progresser.

C

« Tout Commence en Finistère est une marque qui se partage
autour de valeurs communes. C’est le point de départ de belles
histoires humaines et économiques, une marque qui ne cesse
d’évoluer grâce à un réseau d’ambassadeurs », se réjouit Albine
Villeger, la responsable de la marque.
Les ambassadeurs bénéficient d’un accompagnement de la
marque (prêt d’éléments de communication pour leurs évènements, relais de leur actualité sur les réseaux sociaux...),
mais aussi et surtout de la force d’un réseau. Depuis cette
année, un site Internet dédié permet des échanges directs
entre eux. Des rendez-vous d’ambassadeurs sont organisés
comme lors des Fêtes maritimes de Brest et Douarnenez. Des
groupes de travail thématiques
viennent aussi de voir le jour : ainsi,
depuis octobre, un certain nombre
d’entre eux se retrouvent autour du
thème du jardin et imaginent des actions de valorisation. Autant d’actions
pour créer de belles synergies !

créer
de belles
synergies

d’infos sur www.
toutcommenceenfinistere.fr
toutcommenceenfinistere@gmail.com
02 98 76 64 68
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Hissez le pavillon TCF !
Le 2 juillet, à l’occasion de l’inauguration de ses locaux, le centre nautique de Loctudy était le premier
à arborer un pavillon siglé « Tout commence en Finistère ». Quelques jours plus tard, un tiers des bateaux participant à la grande parade
nautique des Fêtes maritimes de Brest et Douarnenez faisaient flotter les pavillons au
vent du large. Depuis, ils se déploient peu à peu. On les a vus au Mondial Folk à Plozévet, au port de plaisance de Concarneau, dans des offices du tourisme...
Si vous aussi, vous souhaitez montrer votre attachement au Finistère et réaliser un
pavoisement (format 80 x 120), vous pouvez envoyer une demande en précisant votre
adresse postale et l’usage qui en sera fait à : toutcommenceenfinistere@gmail.com.
Ensuite, envoyez les photos du pavillon. Elles seront diffusées sur les réseaux sociaux !

Bienvenue aux nouveaux
ambassadeurs !
Conservatoire national botanique de Brest, Inter Hôtel Lova à Brest,
Comité départemental de course d’orientation, Comité de jumelage de
Bourg Blanc, Communauté de communes du Pays de Lesneven, Association des radios amateurs de la Marine à Brest, entreprise Procyon pêche
à Concarneau, Club de char à voile de Pentrez, brasserie Baril à Brest,
Château de Kergroadez à Bréles... Pour les rejoindre inscrivez-vous sur le
site Internet www.toutcommenceenfinistere.fr

Le Finistère
au 4L Trophy
avec les Bigoud’Elles

E

n février, deux sœurs étudiantes de Guilers sur Goyen
participeront à un raid humanitaire et pourront
livrer du matériel médical grâce à un ambassadeur de
la marque.

Les rallyes ont toujours fait rêver Johanna et Maureen Keravec. Elles ont
donc décidé de participer au 4L Trophy, une formidable aventure réservée
aux étudiants, qui se déroulera en février prochain dans le désert marocain.

« Une
formidable
aventure
réservée aux
étudiantEs »

« Le 4 L Trophy est un raid humanitaire où l’orientation et
l’entraide sont primordiales.
Notre but n’est pas de faire une
course, mais d’aller au bout et
de faire de belles rencontres.
C’est ce qui nous motive le plus
dans cette aventure », poursuit
la jeune femme.
« Nous recherchons des
cahiers, des ballons, des
vêtements de sport, du
matériel informatique... »
soulignent-t-elles.

Devenues ambassadrices de la marque ‘’Tout commence en Finistère’’,
elles ont pu communiquer via les réseaux sociaux, rencontrer d’autres
acteurs locaux du Pays de Cornouaille… Elles ont été mises en relation avec
un pharmacien, lui aussi ambassadeur de la marque. Grâce à lui, elles
partiront avec du matériel déclassé mais en parfait état de marche (fauteuil
roulant, cannes anglaises...) et du matériel à usage unique (seringue, compresses...).
« Il nous reste maintenant à finir de boucler notre budget, à prendre quelques
cours de mécaniques et à dormir une nuit à la belle étoile car les nuits marocaines sont très froides ! », conclut-elles très enthousiastes.
d’infos sur www.facebook.com/lesbigoudelles/

Des ambassadeurs
autour de la thématique
jardin/nature

à

l’initiative de la marque Tout commence en Finistère,
plusieurs ambassadeurs se sont rassemblés autour
d’un thème qui les passionne, le jardin et la nature.

Pour imaginer une année 2017 de la marque consacrée au
thème « jardin-nature » - après une année 2016 dédiée à la mer - se sont
réunis Finistère Tourisme, l’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère, la
Direction de l’eau et de l’environnement du Département, le Conservatoire
national botanique de Brest, les
entreprises Hor timarine,
E-Mage 3D et Franck Jaclin
hôtelier et propriétaire du
Château de Kergroadez en pays
d’Iroise pour imaginer des
actions communes en 2017.
« Le Finistère possède de beaux
jardins aux caractères très
différents. C’est une belle occasion
de mettre en place des synergies »,
se réjouit Charlotte Dissez,
chargée de communication du
Co n s e r v a t o i re
national
botanique.

« échanger
et apprendre
des autres »

Les jardins sont une source d’émerveillement. Ils ont une histoire à nous
raconter, celles de passionnés, d’aventuriers, de marins au long cours qui ont
contribué à créer des écrins végétaux exceptionnels. Ils sont nombreux et
divers dans le Finistère.
Franck Jaclin, qui s’apprête à créer un jardin des cinq continents à Kergroadez
sur le thème des plantes océaniques, est tout aussi enthousiaste : « Je trouve
intéressant de mettre autour d’une même table des structures publiques et
privées. On a pu échanger sur nos différentes visions du jardin. C’est riche
d’enseignement ». Pour Rémy Tierny, spécialiste de plantes de bord de mer :
« L’occasion est belle d’échanger sur la connaissance des plantes et d’apprendre
des autres. ». Dans les semaines à venir, le groupe devrait s’élargir à d’autres
partenaires.
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mémoire

L’histoire industrielle du tabac en Finistère

La Manu de Morlaix :
une visite en archives
Les Archives départementales du
Finistère et Morlaix communauté
ont édité un magnifique ouvrage en
forme de visite de la Manufacture
des tabacs et de son ancienne activité. Une plongée dans l’histoire de
ce monument central du paysage
morlaisien rendue possible grâce à
un fonds d’archives important, riche
de documents et de photos intéressant les bâtiments, ainsi que la fabrication et la commercialisation
du tabac.
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ette publication invite donc à découvrir simultanément deux patrimoines, complémentaires et intimement liés : écrit (les archives) et
bâti (les magnifiques bâtiments de cette ancienne usine).

C’est au XVIIe siècle que le tabac sort du domaine médical pour devenir un marqueur social,
puis produit de consommation courante. Il est alors à priser, à chiquer ou à fumer. Au XIXe,
au cœur de la Manu, le tabac suit tout un processus de fabrication destiné à alimenter les
goûts et les habitudes des consommateurs. Il aboutit à de nombreux produits, tous fabriqués, jusque dans les années 1970, par Morlaix : rôles, carottes, poudre à priser, cigares,
cigarillos et cigarettes. Le tabac arrive à Morlaix de France et du reste du monde (ÉtatsUnis, Brésil, Indonésie), dans des balles
de toiles ou des tonneaux de bois. Sa
qualité est rigoureusement contrôlée
et toute livraison impropre à la fabricae
tion est écartée. Les feuilles de tabac
sont soumises à diverses préparations
avant d’être orientées vers les différents
ateliers qui leur donneront leur aspect
final.

Au XVII
le tabac
sort du
domaine
médical

rôles, carottes, poudre à priser,
cigares, cigarillos et cigarettes...

Le tabac haché est appelé
scaferlati : il est destiné à être
fumé dans une pipe ou dans
une cigarette confectionnée
par le fumeur.
Cases à râper
La poudre à priser, destinée à être aspirée par le nez, est obtenue par la trituration des
feuilles de tabac dans des moulins de fonte. La manufacture de Morlaix a conservé son
installation de deux batteries de six moulins chacune : au rez-de-chaussée, les mécanismes
d’entraînement, au premier étage les cuves des moulins et leurs noix de râpage munies de
lames pour déchiqueter les feuilles, et au dernier étage les blutoirs à tamiser et les vis de
distributions qui font retomber la poudre grossière dans les moulins pour un deuxième
passage. La poudre ainsi obtenue est arrosée d’eau salée et mise à fermenter dans des
cellules de bois, appelées cases à râper. Là, la température et l’humidité sont régulièrement
contrôlées. C’est cette fermentation qui va donner au tabac tout son arôme.
Pour fabriquer du tabac à mâcher, les feuilles de tabac sont pressées et assemblées sous
forme de cordes à l’aide d’un rouet. Les cordes sont découpées en rôles, pour les chiqueurs
ou les fumeurs qui peuvent ainsi eux-mêmes râper la quantité désirée. Plusieurs rôles agglomérés forment une « carotte ». Le tabac à mâcher est aromatisé : une entreprise allemande propose en 1953 des arômes naturels et artificiels variés et parfois surprenants !
Le tabac haché est appelé scaferlati : il est destiné à être fumé dans une pipe ou dans une
cigarette confectionnée par le fumeur. Le tabac haché est torréfié pour l’assécher et lui
donner un goût particulier. Dans la cigarette fabriquée en France sont présents différents
types de tabac ; c’est l’administration centrale qui décide de la composition de ces produits.
Morlaix fabrique également des cigares et un dérivé, les cigarillos : l’intérieur des cigares,
appelé poupée, est pressé puis recouvert de deux feuilles de tabac entières (une pour le
cigarillo). D’abord fabriqués à la main, les cigares l’ont ensuite été à la machine pour plus
de productivité.

Réalisé par les Archives
départementales
du Finistère et Morlaix
Communauté,
La Manufacture de Morlaix
est un ouvrage de 96 pages
richement illustré
de nombreuses images
inédites.
Il est disponible depuis le 9 décembre
en librairie, ainsi qu’aux Archives
départementales du Finistère
tél. 02 98 95 91 91.
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découvertes
« bienvenue »
> finistère
> 	Du 17 novembre
au 18 décembre
> 	Tout public

Un peu
perplexes
au départ,
les enfants
se laissent
prendre
au jeu

Emmelene Landon, au fil de la balade, avec la classe de CM1/CM2 de l’école Léon Goraguer

reportage

« Bienvenue » avec Très tôt théâtre
Dans la peau d’un aborigène
pour écrire une chanson
omme les cinq artistes associés au
projet Bienvenue* imaginé par Très
tôt théâtre et Red Cardell, Emmelene
Landon a animé des ateliers, dont la
matière servira à la création d’un
concert rock. Reportage avec les enfants de
l’école Léon Goraguer, dans le quartier du
Moulin-vert à Quimper.

C

*Voir Penn Ar Bed précédent
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Alors que la brume recouvre encore d’un voile blanc les abords du Steir, une
vingtaine d’élèves de CM1/CM2 sort de l’enceinte de l’école. Ce vendredi matin,
ils ont rendez-vous avec une artiste venue d’ailleurs pour une promenade un
peu particulière… « Je m’appelle Emmelene. Je suis écrivain, je fais des films et je
suis peintre aussi, explique-t-elle aux enfants en introduction. Je suis
australienne », poursuit-elle, avant d’introduire le fil conducteur de la balade
qu’ils vont partager, sur un petit chemin de sous-bois en bord de rivière. « Et
maintenant les enfants, est-ce que vous connaissez les aborigènes ? » En cœur, ils
répondent à l’affirmative, avant qu’Emmelene ne leur explique la suite. « Ce
matin, on va essayer de se mettre dans la peau d’un aborigène. On va marcher, et
comme eux, on va nommer ce qu’on a autour de nous. Vous pouvez noter des choses
que vous voyez, que vous pensez. Et avec cette récolte de mots et de ressentis, nous
allons écrire une chanson et l’apprendre ensemble. »

© : Frédérique Douval

Un concert
de rock
pour créer
des liens forts
entre les personnes
Afin d’accompagner le groupe d’élèves,
Thomas a été engagé comme médiateur par
l’association Très Tôt Théâtre. Cette balade
s’inscrit en effet dans le cadre du projet
« Bienvenue », « un concert de rock, créé avec
Red Cardell », résume-t-il succinctement aux
élèves déjà informés. Cinq artistes, originaires
de tous les continents et invités par le groupe
finistérien, animent des ateliers créatifs dans
le Finistère. Emmelene représente l’Océanie, à
travers des balades inspirées d’une pratique
des aborigènes d’Australie : les « songline » ou
pistes de chants. L’artiste protéiforme partage
ces balades avec des enfants scolarisés, des
enfants malades, des personnes âgées et des
personnes handicapées. « Ce qui m’a plu dans
ce projet, c’est son aspect communautaire. Dans
certains ateliers, les enfants prenaient soin des
personnes âgées, c’était touchant. J’aime aussi
beaucoup le fait de partager un moment
pendant les ateliers et pour le concert à la fin.
Tout le monde se réunit. C’est un moment fort à
vivre ensemble, comme une sorte de catharsis,
c’est très beau. Dans une période instable
comme la nôtre, conclut-elle, c’est bien de créer
des liens forts entre les gens. »
© : Mucem

Red Cardell & Invités, « Bienvenue »

Concert • Dès 6 ans

Red Cardell
& invités
Bienv

enue

En tournée dans le Finistère !
Quimperlé :
ven 18 nov 20h30
Salle du Coat-Kaër
Châteauneuf-Du-Faou :
ven 9 déc 10h30 (scolaires)
Salle Ar Sterenn
Briec :
sam 10 déc 18h
Centre Culturel Arthémuse
Concarneau :
dim 11 déc 17h
CAC
Plozévet : mer 14 déc 10h (scolaires) + 15h
Salle Avel Dro
Guipavas :
jeu 15 déc 19h30
Centre Culturel l’Alizé
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner :
ven 16 déc 18h
Salle des fêtes
Quimper :
sam 17 déc 20h30
Pavillon de Penvillers

« L’artiste doit aider à provoquer un déclic »
Un peu perplexes au départ, les enfants se laissent prendre au jeu. Sans se laisser
impressionner par le froid mordant du matin, ils notent sur une feuille ce qu’ils
aperçoivent. Pour Emmelene, l’artiste a un rôle à jouer dans la société : « il doit aider
à provoquer un déclic ». Et au fil de la balade, on comprend
qu’elle essaye d’interpeller les enfants, sur leur mode de
vie, leurs habitudes, leurs automatismes. Quelques
questions sont lancées à la volée sur l’éducation, leur
perception de la nature (terrain de jeu, ensemble d’êtres
vivants, ressources pour se nourrir, se laver…).
A mi-parcours, le chemin s’arrête. L’occasion de faire une
halte et de dévoiler les notes des enfants.
« Je vais vous filmer en train de dire vos mots et vos phrases,
explique l’artiste en sortant un caméscope de poche. On les
donnera ensuite aux enfants que j’irai voir dans les
hôpitaux. » Timidement, les enfants se succèdent devant
la caméra en lançant laconiquement un mot ou deux,
parfois une phrase, avec quelques pépites de poésie : « La
fraicheur des feuilles fait un chemin », « Les cheveux d’une
sirène dans l’eau », « La nature et la rivière font respirer »…
Emmelene félicite les enfants pour cette moisson, avant
de continuer, en ajoutant une nouvelle invitation à
regarder les choses avec un regard neuf : « Nous sommes
dans une impasse. Parfois, dans la vie aussi il y a des
impasses, mais on peut toujours rebrousser chemin… Peutêtre qu’en repassant par le même chemin, on verra les
choses différemment. »

« Ce matin on
va essayer
de se mettre
dans la peau
d’un aborigène.
on va marcher,
et comme eux,
on va nommer
ce qu’on a autour
de nous... »
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découvertes
Mobilier
> musée breton
> Tout public

Musée
départemental
breton
Le mobilier
breton
« Art déco »
à l’honneur

théâtre
« pas sans moi » théâtre du grain
> lesneven locmaria-plouzané
> pièce de théâtre participative

P

à partir des
années 1920,
émerge
un mobilier
« breton
moderne »

Mobilier de la salle
à manger de l’Osté
du Pavillon breton
(Ty Breiz)
de l’Exposition
internationale des Arts décoratifs
(Paris, 1925) par Jeanne Malivel,
René-Yves Creston
et Gaston Sébilleau.

C

réé en 1846, Le Musée départemental breton commença à la fin
du XIXe siècle à constituer une collection de mobilier régional.

Les exemples les plus caractéristiques du mobilier traditionnel (coffres, armoires,
lits-clos, etc.) y sont présents et font de cet ensemble une collection de référence.
Plus récemment, la politique d’acquisition du Musée a porté sur l’émergence, à partir des
années 1920, d’un mobilier « breton moderne », remarquable expression régionale du style
Art déco qui s’épanouit en France et en Europe dans l’entre-deux-guerres. La nouvelle
présentation du mobilier au Musée met en valeur ces acquisitions. On y voit les créations
du groupe des Seiz-Breur fondé en 1923 (Jeanne Malivel, René-Yves Creston, etc.) et celles
d’autres rénovateurs bretons du meuble et des arts appliqués. La nouvelle section se
prolongera par une ouverture sur la création contemporaine en matière de design
mobilier.
d’infos
sur www.museedépartementalbreton.fr


Une création artistique partagée

Pas sans moi :
ce que vieillir
veut dire

as sans moi est une pièce de théâtre participative créée par le théâtre du Grain, à
l’initiative du centre socioculturel intercommunal du Pays de Lesneven et du
centre socioculturel de Locmaria-Plouzané. Elle interroge sur le vieillissement,
ses enjeux, ses interrogations, ses expériences… L’occasion, pour une douzaine
d’habitants, de monter sur scène.

« Nous ne voulions pas d’un spectacle triste, moralisateur, nous voulions un objet artistique qui se
suffise à lui-même, capable d’intéresser tous les
publics et surtout qu’il puisse donner une image
positive du vieillissement », explique Ludovic
Mingant, directeur du centre socioculturel intercommunal du pays de Lesneven et de la
côte des légendes. à quoi sommes-nous
confrontés quand nous vieillissons ? Quels
liens se renforcent, quels liens se distendent ?
Quelle richesse d’échange avons-nous entre
grands-parents, enfants, petits-enfants ? Comment aborder la question de la mort de façon
grave mais pas tragique ?... « Avec les douze comédiens amateurs, nous avons tout d’abord
échangé sur les vécus personnels et les expériences de chacun, en menant une réflexion sur de nombreuses
questions liées à l’âge et à la perte de lien social. Ce travail s’est étalé sur dix mois, durant lesquels nous avons
aussi pratiqué des exercices théâtraux progressifs et accessibles, pour apprivoiser le texte, la voix, le corps… Autant
d’outils nécessaires pour monter sur scène en confiance », explique Alain Maillard, metteur en scène au théâtre
du Grain. La pièce a été représentée deux fois en octobre dernier dans les centres socioculturels de LocmariaPlouzané et Lesneven. Elle a remporté un vif succès. Pas sans moi, ne s’est pas fait sans eux. Ce projet a été
soutenu par le Conseil départemental du Finistère.
d’infos
sur theatredugrain.com - centre socioculturel intercommunal du Pays de Lesneven : 02 98 83 04 91

centre socio culturel de Locmaria-Plouzané : 02 98 48 48 58
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du 31 janvier
au 5 février, à Brest

Longueur d’ondes

La 14e édition du festival de la radio et de
l’écoute se tient du 31 janvier au 5 février au
Quartz à Brest. La radio se vivra sous toutes ses
coutures le temps de cette manifestation
unique en France. Au menu des oreilles : documentaire, information, création sonore, fiction
et musique. L’occasion de découvrir la richesse
de l’univers radiophonique au gré de rencontres avec des invités radio, des débats, des
émissions en direct, des séances d’écoutes et
des expérimentations sonores. Le festival, ouvert à tous, propose de nombreux rendez-vous
gratuits. L’invité d’honneur de cette 14e édition
est le comédien François Morel, qui présente
son spectacle Hyacinthe et Rose au Quartz
cette même semaine.
d’infos
sur http://longueur-ondes.fr/


François Morel
est l’Invité
d’honneur de
cette 14e édition

DÉCOUVERTES
parcours-expo
« grisgris,
féérie et compagnie »
> Abbaye de Daoulas
> Tout public

Idées sorties en famille à l’a bbaye de Daoulas

Grisgris, féérie et compagnie…

F

aites un vœu ! Voyant, devin, tireuse de cartes, sorcier, avec l’exposition Bonne fortune & mauvais sort, vous
explorez la magie et la sorcellerie.

Et vous, vous y croyez ? Passerez-vous sous l’échelle ? Après la visite, profitez d’un tour dans les jardins des plantes et le nouveau
jardin des arbres médicinaux pour découvrir les sculptures d’acier de Robert Schad et les photographies de Cristina Garcia
Rodero.

Sortilèges ! La magie et la sorcellerie sont bien souvent associées au passé ou à des sociétés dites primitives. Pour autant, notre monde
occidental contemporain n’en est pas dépourvu... En apportant de nouveaux éclairages sur ce thème, cette visite vous invite à
questionner et enrichir vos propres représentations.
Et, en plus, pendant les vacances de Noël :
Doux-doux : qu’est ce qu’un doudou ? À quoi sert-il vraiment ? Et s’il existait des doudous pour les adultes ? Venez le découvrir en famille
dans une visite sensorielle à partir de 3 ans. Fabriquez et repartez avec votre poupée-tracas : un doudou d’Amérique du Sud.
Grisgris et Cie : mais quelle est la différence entre grigris, amulettes et talismans ? Des réponses lors de cette visite suivie d’un atelier où
les porte-bonheurs du monde se dévoilent.

EXPOSITION
« Noël au château »
> trévarez
>d
 u 19 novembre 2016
au 2 janvier 2017

Domaine
de Trévarez
u 19 novembre 2016 au 2 janvier 2017,
c’est Noël à Trévarez, un monde
enchanté, des univers fantastiques
et féériques, et une jolie balade
pour rêver en attendant les fêtes
de fin d’année : illuminations du château,
parcours lumineux, expositions… et des
activités à découvrir en famille y sont
également proposées.

D

Et, en plus,

pendant
les vacances
de Noël :
Bons baisers de Trévarec’h : poussez la porte du bureau des postes :
ici, on pêche à la ligne d’étranges messages jetés dans des bouteilles à la mer ou on écrit un petit mot à ses proches sur des cartes
à l’effigie des animaux de l’arche de Léon.
Tous sur le pont ! Ohé matelots ! Notre équipage vous accoste au
détour des ruelles du port de Trévarec’h et vous dévoile un peu
plus l’univers du capitaine Léon : récits d’aventures en mer et
courtes activités seront proposés.
La bibliothèque marine : une pause dans un petit salon douillet et
chauffé permet de s’évader au fil des pages d’une sélection d’ouvrages sur la mer et les pirates, de rire en feuilletant des albums
d’Albert Lemant ou encore de rêver de fabuleuses aventures
d’animaux...

La cale aux jeux : passez un
moment ludique en famille
au cours d’une séance de
jeux de société animée par la
ludothèque du Pays Glazik.
Bateau en bouteille : Henry
Rannou, « navibotteliste »
depuis 50 ans, présentera
une démonstration de l’art
subtil du bateau en bouteille…
d’infos et horaires
sur www.cdp29.fr
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découvertes
ouvrage
«  surfeuses
du bout du monde »
> Séverine Rannou
et Aïcha dupoy
> Presqu’île de crozon
Séverine Rannou et Aïcha Dupoy de Guitard.

Presqu’île
de crozon,
paradis
de la glisse

Surfeuses
du bout
du monde

éverine Rannou, férue d’écriture,
et Aïcha Dupoy de Guitard,
photographe et artiste-peintre,
ont retranscrit dans un ouvrage
leur passion commune pour le
surf et le bodyboard. Une vision poétique et
sensible d’un sport pratiqué de plus en plus
par les femmes, dans l’un des paradis des
sports de glisse, la presqu’île de Crozon.

S

La Palue, Goulien ou la plage de l’Aber… des spots de surf et des vagues qui n’ont plus de secret pour
Séverine Rannou et Aïcha Dupoy de Guitard, toutes les deux tombées sous le charme de la presqu’île
de Crozon et passionnées de surf. « Tout a commencé il y a quinze ans, se souvient Séverine. Originaire
de Saint-Thégonnec, je surfais du côté de Locquirec. Et je venais à l’occasion en presqu’île. Il n’y avait pas
de filles à l’époque et peu de surfeurs. Aïcha et moi avons d’abord un goût prononcé pour la nature, et la
solitude. Le surf permet aussi d’apaiser les stress, les angoisses. On est nombreux à dire, en sortant de
l’eau, qu’on se sent « nettoyés ». Aujourd’hui, j’ai besoin de ça pour me ressourcer, pour être en équilibre.
C’est l’univers dans lequel on baigne qui nous fait bien. »

« L’appel du large » dit-on
ou encore «prendre le large ».
C’est bien ce que la surfeuse
du bout du monde
entend à l’approche
du rivage ?
Entre la bruyère et l’oyat
dans le chemin creux
elle s’en va.
La terre respire,
la nature transpire.
Entre les sombres falaises
et le sable blanc
sur l’estran
elle s’en va.
Et le tout et le rien
ne font plus qu’un.

Appareil photographique embarqué
Originaire des Landes, Aïcha s’est installée en presqu’île il y a 10 ans. « J’ai grandi avec l’océan et le surf
depuis toujours. Mais ici, j’ai découvert le paradis. Tous les jours on se dit, mais quelle chance ! On est à l’eau
toute l’année. Et comme elle est plus froide que dans les Landes, j’ai investi dans une bonne combinaison. La plupart du temps, quand je suis dans l’eau, je passe la
moitié du temps à regarder le paysage. Tant pis si je rate une série de vagues… ». Avec son appareil photo embarqué, Aïcha a suivi pendant un an et demi une
dizaine de surfeuses dans leur pratique, captant des postures très esthétiques. L’ouvrage compte quelque 140 clichés célébrant la grâce féminine dans les
vagues. Quant aux poèmes sensibles de Séverine, enseignante de formation, ils magnifient ces moments de liberté passés en pleine nature.
Le livre « surfeuses du bout du monde »
L’ouvrage présente une pratique féminine du surf d'un point de vue poétique.
Tant les photos que les textes proposent une rêverie au milieu des éléments sauvages et naturels qui composent la
presqu'île de Crozon. L'océan, les roches, la bruyère et l'oyat entrent en communion avec ces femmes surfeuses qui les
fréquentent l'espace d'un instant. Les lumières rasantes et argentées colorent des clichés pris en mer et depuis la plage,
elles s’immiscent également dans les mots et les émotions qui parcourent les écrits de ce livre.
d’infos sur www.aicha.photos
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découvertes

Un pôle de création unique en France

Le Groupe Ouest,
10 ans déjà !

L

Finistère
terre de 7e art

e Groupe Ouest, Film Lab Européen installé
à Plounéour-Trez, a fêté ses 10 ans les 29
septembre et 1er octobre derniers.

L’année de ses 10 ans, le pôle de création finistérien est devenu le
premier lieu en Europe en coaching d’auteurs pour le cinéma, et
premier lieu français en formation professionnelle pour scénaristes et
réalisateurs en phase d’écriture. En 10 ans, le Groupe Ouest a dépassé
le chiffre symbolique de 500 cinéastes coachés à Plounéour-Trez &
Brignogan-Plages, issus de près de 40 pays, dont 130 pour la seule
année 2016 !
Parmi ces auteurs, on trouve notamment Houda Benyamina & Romain
Compingt, Caméra d’Or à Cannes 2016 avec Divines, László Nemes,
Oscar 2016 du Meilleur film étranger avec Le Fils de Saul, Sabrina B.
Karine & Alice Vial, pour Les Innocentes, film « short-listé » pour
représenter la France aux Oscars 2017, ou Ralitza Petrova, dont le film
Godless vient d’être récompensé par le Léopard d’Or au Festival de
Locarno, avant d’être sélectionné en compétition à Sarajevo, Toronto,
Busan...
Dans le même temps, après avoir conclu un accord de cinq ans pour
coacher les meilleurs auteurs émergents du sub continent indien, le
Groupe Ouest vient d’obtenir il y a quelques jours le feu vert de
l’Europe pour lancer LiM (Less is More), la première plateforme
européenne de coaching et training de cinéastes et de collaborations
internationales en cinéma à budget limité, co-financé par l’Union
européenne, la Belgique, la Pologne, la Finlande et la Roumanie.
« Nous nous saisissons de la contrainte budgétaire, dès la phase d’écriture
du film : nous évaluons le coût des films en fonction de ce qui est écrit. La
recherche de solutions inventives fait accoucher les auteurs de scénarios
très créatifs », explique Charlotte Le Vallégant, co-directrice du Groupe
Ouest.
Pour fêter dignement ses 10 ans, le Groupe Ouest a proposé au public
Finistérien une soirée-projection de Divines, le film événement de
Cannes 2016, en présence de son co-scénariste Romain Compingt, au
cinéma Even de Lesneven. En octobre, le Groupe Ouest a ouvert ses
portes à Plounéour-Trez (lieu-dit La Gare) à tous ceux qui veulent
comprendre de plus près l’aventure de ce pôle de création unique en
France. Visites des lieux, projections, présentation des films, de leur
écriture, rencontre avec l’équipe permanente et crêpes ! « C’était
fantastique ! Pendant quatre heures, le lieu n’a pas désempli, nous avions
fait une scénographie avec les affiches de films soutenus par le Groupe
Ouest. Les gens étaient curieux, ils ont découvert le moment crucial de
l’écriture du film. ».

Le Groupe ouest en bref
• En 10 ans, le Groupe Ouest a dépassé le chiffre symbolique

de 500 cinéastes coachés à Plounéour-Trez & Brignogan-Plages,
issus de près de 40 pays.

• Collaboration à 12 projets européens, dont 6 initiés et portés par le Groupe Ouest.
• 2016 : plus de 800 000 entrées en France pour les Innocentes, réalisé
par Anne Fontaine, écrit par Sabrina B. Karine & Alice Vial, accompagnées dans
le cadre de la Sélection Annuelle 2011 du Groupe Ouest pour l’écriture de ce film.

• 2014 : création du premier fonds de dotation en France dédié au soutien
du cinéma indépendant, le Breizh Film Fund.

• 2013 : co-créateur du premier BTS Métiers de l’Audiovisuel en Bretagne, en

apprentissage, avec le Collège-Lycée Saint-François Notre-Dame de Lesneven.

d’infos
sur www.legroupeouest.com


Cinéphare
Cinéphare est un réseau de quarante-et-une salles de cinéma et d’associations de cinéphiles de Bretagne. Son objectif : garantir la diversité du cinéma
par l’aide à la diffusion de films d’art et d’essai, de recherche, de documentaires, de courts métrages et d’œuvres de répertoire. Il contribue ainsi à
l’aménagement culturel du territoire par la mise en réseau de salles de petite et moyenne exploitation. Cinéphare propose tout au long de l’année
des pré-visionnements, des ateliers jeune public, des formations, des rencontres avec des réalisateurs ou des critiques... en janvier 2017, Cinéphare
accueille, du 9 au 13, Sébastien Betbeder pour son film Le Voyage au Groenland et du 10 au 14 Olivier Babinet pour son teen-movie documentaire
plein de vie et rempli à ras bord d’humanité, Swagger. Le Conseil départemental du Finistère soutient ce réseau depuis sa création il y a 10 ans.
d’infos
sur www.cinephare.com - tél. 02 98 47 51 68 - reseau.cinephare@gmail.com
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découvertes
randonnée À PIED
> pays des abers
> nombre km : 22,80 km
> Durée :
cinq heures environ

5h de balade
RANDONNÉE PÉDESTRE

des paysages
et des sites
exceptionnels

La Rand’
Abers 2

Circuit extrait des fiches
de randonnée du Pays des Abers.
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L

e Pays des Abers s’étend sur 13 communes du
Finistère. Il se situe à 30 minutes de Brest et offre
des paysages et des sites exceptionnels du Vougot
à Perros, du Port de l’Aber Wrac’h au point de vue
de Beg ar Vill, de Beniguet à Corn ar Gazel.

1

	Au port de l’Aber Wrac’h, en sortant du parking du port, prenez
sur la gauche pendant cinq mètres puis le premier chemin sur
votre droite (Traon Ildig). Remontez la route jusqu’au lieu-dit
Penn ar Stang (même itinéraire que la route des Abers).

2

	Rejoignez la départementale 128a, traversez-la et continuez
tout droit (lieu-dit Bon Plaisir). Continuez sur cette route, puis
empruntez le chemin ; au bout de ce chemin tournez à droite,
puis à gauche, puis à nouveau à gauche en direction de
Kerhernic.

3

 u croisement de la route principale venant de Lannilis,
A
traversez celle-ci et continuez vers Kerasquer, puis Porléac’h.
à l’entrée de Porléac’h, empruntez le GR34 sur votre droite.

4

	Suivre le GR34 qui longe l’Aber Benoit, puis les dunes de SainteMarguerite, la presqu’île de Penn Enez et l’Aber Wrac’h pour
arriver au port de l’Aber-Wrac’h, point d’arrivée de la randonnée.

38 nouveaux circuits de randonnée
en 2016 dans le Finistère
Plus long sentier côtier de France, première destination de randonnée de Bretagne,
point de départ du chemin de Saint-Jacques de Compostelle… Tout commence
en Finistère !
La randonnée, en constante progression depuis 15 ans, se place en tête des loisirs
sportifs des Français. Par son plan départemental des itinéraires de promenade
et de randonnée, le Conseil départemental du Finistère participe activement à
l’ouverture au public des chemins, pour une pratique libre pour tout un chacun.
Avec 38 nouveaux circuits inscrits au plan départemental en 2016, le Finistère
franchit le cap des 300 itinéraires de randonnée répondant aux critères de qualité
départementaux ! Une belle récompense pour les collectivités et les nombreux
acteurs associatifs impliqués dans l’ouverture, le balisage et l’entretien des sentiers !
Quelques idées de balades sur http://www.finistere-rando.com

CHIFFRES CLÉS
• 335 itinéraires de randonnées balisées répondant
aux critères de qualité départementaux,

• 950 km de sentier littoral, soit 1 mois-et-demi de randonnée,
• 50 % des topoguides® de Bretagne sont vendus en Finistère.
Guides / topoguides® en vente dans les offices de tourisme et sur :
http://www.finisteretourisme.com/les-topoguides-pour-sillonner-le-finistere
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livre

KIOSQUE

Editions Géorama Tél. 02 98 33 61 72

Textes d’Alain Kervern • Dessins de Marion Zylberman

Haïkus de la mer
La nuit commence
où finit l’océan…

I

MUSIQUE

ls devaient se rencontrer.

Elle, Marion Zylberman l’artiste-voyageuse installée aujourd’hui à Penmarc’h et lui,
Alain Kervern, l’écrivain-traducteur revenu définitivement à Brest où il a enseigné le japonais à l’UBO ; cette belle rencontre donne un petit recueil très
poétique et particulièrement soigné.

livre

livre

livre

Kéréon
Joyau des
phares d’Iroise
Centenaire
1916-2016

Françoise Even

Un ouvrage édité à l’occasion des cent ans du phare
de Kéréon. Erigé entre Molène et Ouessant, dans le
bouillonnant passage du
Fromveur, l’édifice était à lui
seul un défi lancé à la nature. Le livre raconte la
construction du phare,
mais aussi l’aventure hors
du commun de ces
hommes de l’ombre, les
gardiens, qui allumaient un
feu chaque soir pour guider
les marins aux abords des
côtes les plus dangereuses
du monde. Un bel hommage aux vigies de Kéréon,
aux bâtisseurs et aux marins. La préface est signée
Isabelle Autissier.
livre

Les voies
romaines
en Bretagne
Jean-Yves Eveillard
Editions Skol Vreizh
Tél. 02 98 62 17 20

Les voies romaines sont depuis des siècles un sujet
d’étonnement et de curiosité.
Les recherches accumulées
ces dernières années permettent de présenter une
synthèse à jour de ces voies
en Bretagne, Loire-Atlantique incluse. Le livre aborde
tous les aspects : l’histoire
des voies bretonnes, les documents antiques, les tracés,
la structure des chaussées…

L’allumeuse
d’étoiles
Hervé Jaouen
Editions Presse
de la cité

L’un des maîtres du roman
noir français, Hervé Jaouen,
excelle aussi dans l’évocation
de sa Bretagne natale ou de
l’Irlande, son pays d’adoption.
Avec L’Allumeuse d’étoiles il a
reçu le Prix populiste 1996.
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Jamie
Mc Menemy 4
Keltia Musique

MUSIQUE

Femmes
de Bretagne
Clarisse Lavanant,
Cécile Corbel,
Gwennyn, Eleanor
Lehtela, Gayane,
Véronique Autret,
Maria Desbordes
Keltia Musique

L’histoire des
méchants qui en
ont marre d’être
toujours les
méchants des
histoires

Paris-Breizh

Gaëlle Maisonneuve
Editions Beluga

Anne-Sophie Cloarec
Editions Skol Vreiz

Un livre très bien illustré
pour les tout-petits. Dans
toutes les histoires, il y a les
gentils mignons et courageux et les méchants
moches et cruels. Mais savez-vous qu’en réalité, les
méchants ne sont pas si
méchants ?

Bleuenn Gour vennec
« monte à Paris » en quête
d’une vie à construire. Elle
trouve un stage de journalisme dans un magazine
people. Dans le roman
comme dans la vie, tout se
mélange : l’actualité, le travail, les amours…

MUSIQUE

In live
we trust
Pat O’May

Keltia Musique

www.restaurants-pointe-bretagne.fr

à table

es 46 restaurants de l’association des restaurateurs
Pointe Bretagne*, dont
certains ont rejoint le
cercle fermé des étoilés du
guide Michelin, valorisent chaque
jour des produits locaux dans leurs
établissements, contribuant ainsi à
soutenir l’agriculture et apportant
de la qualité aux tables finistériennes.

L

* 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

recette pour 4 persONNES

La saint-Jacques
en deux façons,
Une recette du chef du restaurant
« Le prieuré »
Sébastien Blettery
rue du Chanoine Moreau • Quimper
02 98 75 05 55

tartare d’huîtres
au cresson

PRÉPARATION

• Préparer les Saint-Jacques, bien les nettoyer ;
• Ouvrir les huîtres, les égoutter, laver le cresson ;
• Préparer le tartare d’huîtres : les hacher, ajouter l’échalote ciselée

finement, le cresson ciselé, du poivre, de l’huile d’olive et une
cuillère à soupe de jus de citron jaune ;

• Faire réduire le porto et le vinaigre balsamique, ajouter le beurre
coupé en petits morceaux ;

• Tailler en tranches fines 8 noix de Saint-Jacques et dresser en

Le producteur !
Charly Guennec
Men ar Groas Marée
Le Guilvinec

Ingrédients /
Pour 4 personnes

rosace sur l’assiette. Déposer le tartare d’huîtres tout autour,
assaisonner de fleur de sel, poivre du moulin, huile d’olive et zeste
de citron vert ;

• Poêler les noix de Saint-Jacques restantes et dresser sur quelques

feuilles de salade au milieu de la rosace, finir avec quelques
gouttes de beurre au porto.

• 16 coquilles Saint-Jacques
• 8 huîtres
• 1 botte de cresson
• 1 échalote
• 1 citron jaune
• 1 citron vert

• 1 cl de porto
• 1 cl de vinaigre balsamique
• 50 grammes de beurre
• Huile d’olive vierge extra
• Jeunes pousses de salade
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MOTS FLÉCHÉS

fêtes de fin d’année
dans le finistère

saint
ou pin
occupe la
place en
décembre

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

enguirlandé !
note
célébrée à
une heure
précise
«flemmard»
de
bretonne
légendaire lesneven

arobase
varie
continuellement

régulière- tableau de
ment plus circonslong
tance

période
précise
lieux de
naissance
légumineuse

tirent le
traîneau

redding ?

glisse sur
la neige

légèrement
tamisé

De
guengat

Femelle

avorton
génie
du mal
lieu de
passage
circonstancié

marquis
renversé
adorent
conjonction
bien remplie
avant la
tournée

présents

inv :
abattue ?
profilé
métallique

ennuie
solidement fixées
gratifications de
circonstance

benoît ?

terre
connue

de plouzané

symbole

accueillent
le feu

à
résoudre

sol
ancienne
gauche

éclate
à minuit
silence
musical

de
saint-thois

faite en se
retournant

fort
cordage

1er janvier
compétition
élargie

eau de vie

pierre
d’aigle

truc...
mélangé

marine :
rouet

héros
de walter
scott

simplicité
naturelle

artère
...coups au
far-west

imprévu
entreprise
publique
culturelle
grecque
voyelles

crustacé
licencieux

navy
ou air
force

RÉSULTAT DE LA GRILLE DU PENN AR BED N °142
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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 5 février 2016

Nom/prénom :.......................................................................................................... adresse : .............................................................................................................................................
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tribune

les groupes politiques

Les conseillers départementaux du groupe « Finistère et Solidaires »

Agir, toujours agir

D

epuis 18 mois, un constat clair s’impose au fil de nos échanges
avec les élu.e.s du groupe de l’Alliance : nous portons une
vision totalement opposée à la leur.

Leur discours est centré sur les peurs. Peur de la France pour la Bretagne,
de l’est de la Bretagne pour notre département, de Brest pour les autres communes.
Pour parler d’un territoire, on dresse systématiquement un tableau noir. Les
réussites ne sont jamais exposées. La droite récite un discours de déclin qui affaiblit
le Finistère.
Pour nous, la politique n’est pas une tribune permanente faite d’effets de manche,
d’agitations de craintes et de formules simplistes. Nous connaissons les difficultés
qui touchent nos concitoyen.ne.s. Nous vivons les réalités chaque jour sur le terrain.
Nous agissons au quotidien.
Pour être en phase avec les évolutions, c’est aussi le travail de fond qui prime. En ce
sens, nous souhaitons porter un discours d’avenir ayant un effet d’entraînement
pour les citoyen.ne.s. Ce discours prend en compte les faiblesses et les fragilités,
mais aussi les forces et les atouts du Finistère.
Il faut donc combattre la vision pessimiste portée par l’Alliance. Elle ne correspond
pas à la réalité. Par contre, elle s’insinue dans l’esprit des citoyen.ne.s. La droite joue
un jeu pervers en noircissant le tableau. C’est une attitude irresponsable.

Toutes les actions que nous allons mettre en œuvre dans le cadre du Projet
départemental illustrent notre état d’esprit : expérimenter pour trouver des
solutions concrètes et adaptées aux besoins des Finistériennes et des
Finistériens. Les Conseils départementaux sont les seules collectivités à
attribuer les allocations individuelles de solidarité. Nous sommes mobilisés
pour obtenir des moyens nationaux supplémentaires pour répondre aux
besoins de solidarité : vieillissement, précarité, handicap.
Par la loi, nous sommes également garant de la solidarité territoriale. C’est
pourquoi nous nous battons pour porter la voix du Finistère, pour le Finistère
et son développement équilibré et solidaire.
Loin des jeux de rôle politiciens dans lesquels s’enferme l’opposition départementale, voilà les vrais combats que nous devons mener collectivement.
Ne jouons pas contre le Finistère et ses habitant.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 »

UN DEPARTEMENT MAL GéRé

A

près plus d’un an d’exercice des responsabilités par une
nouvelle majorité socialiste nous constatons que le
Département n’est pas géré.

En effet, depuis les dernières élections départementales, les fautes et les erreurs de
gestion se multiplient.
Derniers exemples :
La majorité socialiste fait une erreur lorsque, après avoir contracté des emprunts
toxiques, elle est contrainte de souscrire une solution bancaire pour en sortir qui
coûte 4,8 millions d’euros aux contribuables finistériens.
La majorité socialiste fait une erreur lorsqu’elle méprise la gestion des ressources
humaines. Au prix d’effets désastreux sur l’ambiance dans la collectivité, elle se
refuse à tout dialogue avec les agents alors que des sujets d’une importance
capitale doivent être traités : passage aux 35H minimums, réduction des postes
par non remplacement des agents partant à la retraite.

La majorité socialiste fait encore une erreur lorsqu’elle décide de racheter le
manoir de Roz-Tréfeuntec, pour 400 000 euros, sans vision pour son devenir
et qu’elle verse une aide de 250 000 euros à la Communauté de commune de
Quimperlé pour que le Premier Vice-président du Conseil Départemental,
également Maire de Quimperlé, puisse acquérir le domaine de Keransquer
pour un million d’euros au total.
La majorité socialiste fait enfin une erreur lorsqu’elle décide en 2013 de ne pas
s’assurer de la minorité de jeunes étrangers qui arrivent sur le territoire et se
laisse entrainer par le Gouvernement dans la création de dispositifs d’accueil
qui coutent au Département du Finistère désormais 5 millions d’euros.
Pour les 24 Conseillers Départementaux de L’ALLIANCE POUR LE FINISTERE
Maël DE CALAN Le Président
www.alliance-finistere.fr
FACEBOOK.COM/ALLIANCEPOURLEFINISTERE
TWITTER.COM/ALLIANCE_29

Les conseillers départementaux du groupe « les régionalistes »

NDDL : La grave faute politique de la majorité PS

Q

uelles conséquences économiques pourraient avoir la
construction de l’aéroport de Notre dame des Landes sur le
Finistère?

Ne risque-t-on pas de voir les emplois se concentrer dans la région
rennaise et nantaise au détriment de la pointe bretonne ? Les aéroports de
Brest, Quimper et Lorient se retrouveront-ils en danger ? Le fossé entre l’est et
l’ouest de la Bretagne va-t-il encore se creuser d’avantage ? Ce sont toutes les

penn ar bed

questions légitimes et de bon sens auxquelles refuse de répondre la
majorité PS du Conseil Départemental. « Nous n’entrerons pas dans le
débat…», a indiqué la présidente Nathalie Sarrabezolles lors de la dernière
session plénière. Nous considérons pour notre part que refuser une étude
d’impact sur ce dossier constitue une faute politique majeure.
Corinne Nicole et Christian Troadec
Groupe Les Régionalistes
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