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e suis très heureuse de m’adresser à vous pour le premier Penn ar Bed de cette nouvelle
année, magazine que nous avons choisi de consacrer principalement au budget
départemental. En toute transparence, nous vous présentons ainsi, selon les axes du
projet départemental, les grandes lignes de recettes et de dépenses.
En 2017, des défis s’ouvraient à nous : mettre en œuvre notre volonté
d’améliorer au quotidien la vie des Finistérien.ne.s, à tout âge, avec une
attention particulière aux plus fragiles, à celles et ceux qui subissent des
accidents de vie, contribuer au dynamisme et à l’attractivité du département, mais également
adapter et faire évoluer nos manières de travailler, nos organisations, face aux nouvelles attentes, au
contexte budgétaire toujours contraint, au nouveau cadre d’action et à la nécessaire clarification
prévus par la réforme territoriale.
En éveil, réactifs et créatifs, nous avons été force de proposition et n’avons pas laissé les choix de
l’extérieur s’imposer à nous. Notre budget en est le reflet : construit sans augmentation du taux
d’imposition, il est concentré sur la mise en œuvre du projet et intègre la nouvelle donne institutionnelle
et partenariale. Nous sommes ainsi parvenu.e.s à absorber la baisse des dotations de l’état et
l’amplification des politiques de solidarité, tout en restant attentifs au niveau et à la qualité de service
public attendu.
Nous confirmons ainsi notre présence active pour contribuer à construire un Finistère où il fait bon
vivre. Car notre département, qui dispose de nombreux atouts et ressources, a de bonnes perspectives.
Il y règne en outre un état d’esprit particulier, collectif et constructif, fondé sur les valeurs et sur
l’histoire de ses habitant.e.s successifs. C’est l’une des forces du Finistère.
C’est également en ce sens que j’ai proposé que l’année 2017 soit consacrée à l’engagement associatif et au bénévolat : une année de mobilisation
collective afin de partager nos analyses, nos approches, de faire émerger des pistes d’action, et surtout une année de valorisation de l’initiative citoyenne.
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Nathalie Sarrabezolles
PRÉSIDENTE DU CONSEIL Départemental DU FINISTÈRE

Laouen-kaer on o skrivañ deoc’h e « Penn ar Bed » kentañ ar bloaz nevez. Fellet ez eus bet deomp gouestlañ ar gelaouenn-mañ
da vudjed an Departamant dreist-holl. Setu ma tiskouezimp deoc’h, hep kuzhat netra, ar gounidoù hag an dispignoù pennañ
a vo graet hervez mennad an Departamant.
E 2017 ez eus traoù diaes d’ober evidomp : gwellaat evel ma fell deomp buhez pemdez tud Penn-ar-Bed, kozh ha yaouank, ha
dreist-holl teurel pled ouzh ar re wanañ, ar re o deus bet gwallzarvoudoù en o buhez ; sikour an Departamant da zedennañ tud ha da gaout startijenn ;
hag ivez lakaat hon doareoù da labourat ha d’en em aozañ da cheñch, da vont diouzh ar pezh a c’hortozer bremañ, diouzh ar budjed a chom strizh,
diouzh adreizh an tiriadoù a cheñcho al lec’hioù ma vo divizet an traoù, hag a ranko sklaeraat ar jeu.
Evezhiek omp bet, prest da ober ha da grouiñ atav. Kinniget hon eus traoù ha n’hon eus ket laosket tud eus an diavaez da lavaret deomp petra a zleemp
ober. Kement-se a weler a-walc’h en hor budjed : savet eo bet anez uhelaat feur an tailhoù, plediñ
a ra a-zevri gant ar mennad a vo lakaet da dalvezout ha derc’hel a ra kont eus ar cheñchamantoù
en ensavadurioù hag en hor c’hevelerien. Setu m’omp deuet a-benn da gempouezañ digresk an
arc’hant roet gant ar Stad ha kresk ar politikerezhioù kenskoazell, en ur deurel evezh ouzh ar servij
publik emeur o c’hortoz hag ouzh e galite.
Gant-se e tiskouezomp a-walc’h emaomp aze, evit sikour ober eus Penn-ar-Bed ul lec’h m’eo brav
ar vuhez. Rak chañsoù ha danvez a-leizh en deus hon departamant, ha gallout a reomp bezañ seder evit a sell outañ. Ouzhpenn-se, ur spered dibar zo
ennañ, ur spered a-stroll hag a fell dezhañ sevel traoù, diazezet war talvoudoù ha war istor an dud a zo bet o chom ennañ lerc’h-ouzh-lerc’h. Unan eus
nerzhioù Penn-ar-Bed eo.
Evit se ivez em boa kinniget e vefe gouestlet ar bloavezh 2017 d’ar c’hevredigezhioù ha d’al labour a-youl vat : ur bloavezh trevell a-stroll evit diskouez
an eil re d’ar re all penaos e tielfennomp an traoù, penaos e reomp ganto, evit lakaat hentoù war wel, ha dreist-holl evit reiñ talvoudegezh d’ar pezh a
vez graet gant ar geodedourien.
Nathalie SARRABEZOLLES
Prezidantez Kuzul-departamant Penn-ar-Bed
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Aurélie Gabaud
La passion
des abeilles

Le travail de l’apicultrice
s’adapte à la vie de la
ruche et à la biologie de
l’abeille, au fil des saisons, explique Aurélie,
apicultrice-agricultrice
à Quimperlé.

« Élever des abeilles, c’est d’abord leur offrir un logement solide, et prendre soin d’elles,
afin de les protéger contre les attaques extérieures : les parasites, les frelons asiatiques
et les maladies. On essaie aussi de les préserver des produits phytosanitaires (néonicotinoïdes) qui les font disparaître. Chaque hiver, on perd entre 25 et 30 % des effectifs,
c’est beaucoup. A la belle saison, on essaye donc de reconstituer le cheptel. » Avec ses
25 ruches, Aurélie produit entre 10 et 12 kilos de miel par ruche qu’elle vend
ensuite sur les marchés de Quimperlé et de Clohars-Carnoët. La jeune femme
sensibilise également les élèves dans les établissements scolaires, –« de la maternelle aux lycées agricoles »- à l’importance de l’abeille dans la nature.
Contact : gabaurelie@wanadoo.fr

A voir également :
l’exposition de
photos d’Eric Valli
à l’Abbaye
de Daoulas
« Chasseurs de
miel », du 29 mars
au 31 décembre
2017.
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actus
Transport scolaire
Le Département passe le relais
à la Région
Le Conseil départemental qui organisait, gérait et finançait le
transport scolaire depuis 1984 va passer le relais au Conseil
régional. En Finistère, le transport scolaire concerne plus de
22 000 élèves et est financé par une enveloppe de 22 millions
d’euros par an. Dès septembre 2017, il sera organisé et pris en
charge par la Région Bretagne dans les mêmes conditions qu’actuellement
pour l’année scolaire 2017/2018. La continuité du service sera assurée. En
revanche, le transport scolaire pour les élèves en situation de handicap reste
dans les compétences du Département ; une action de solidarité qui concerne
800 élèves et mobilise près de 5 millions d’euros par an.
d’infos sur www.finistere.fr - www.bretagne.bzh

Un changement de nom mais toujours le même engagement…
Habitat 29 devient Finistère Habitat
à l’occasion de son projet stratégique 2017-2021, Habitat 29 a souhaité signifier le changement et profiter de cet événement pour impulser une nouvelle
dynamique et changer de nom. L’office public départemental est devenu Finistère Habitat, depuis janvier 2017. Cette évolution de nom confère à l’entreprise une
assise forte, ancrée dans son territoire. Associée à ce nouveau nom, la signature « Un engagement constructif » évoque un contrat passé avec les locataires, les élus
mais aussi les salariés en interne. En 2017, le bailleur prouve encore une fois son implication en remportant un appel à projets du ministère de l’Environnement,
de l’Energie et de la Mer pour la lutte contre la précarité énergétique. Il obtient une aide de deux millions
d’euros* dans le cadre de son programme « mettons nos énergies aux services des locataires ». L’appel à projets
vise à développer l’accompagnement humain et personnalisé au travers d’actions individuelles ou
collectives notamment sur les bons gestes à adopter pour réduire sa facture énergétique. Aujourd’hui, ce
bailleur social, qui gère plus de 10 000 logements finistériens répartis sur 200 communes, se singularise par
sa gestion de proximité, pour un meilleur service à ses 16 000 locataires ! La facture énergétique dépend de
l’habitat, mais aussi de l’usage des locataires. Finistère Habitat prévoit ainsi d’équiper une partie de ses
logements avec un service distant (boitier de programmation) permettant aux locataires de maitriser et de
suivre leurs dépenses énergétiques.
contact : finistère habitat - 02 98 95 43 67

Le chiffre

Langue bretonne
Un camp de vacances
linguistique
L’été dernier, vingt-quatre jeunes Cornouaillais et Finistériens de 13 à 16 ans s’étaient retrouvés au camp de
Tehidy en Cornouailles britannique. Encadrés par l’Ubapar, ils avaient rapidement lié connaissance et mélangé
le breton, l’anglais et le français. Les Bretons ont prévu
d’accueillir les jeunes de Cornouailles britannique du 22 au 29 juillet 2017 à Douarnenez et Brennilis
(Armor et Argoat), si le projet obtient une subvention du programme ERASMUS+, dans le cadre de
la coopération Finistère-Cornwall.
d’infos sur UBAPAR.bzh - Erwan Castel - dudi-laizi@ubapar.bzh - 02 98 04 49 86

pour
recevoir
le magazine

*Le versement de l’aide financière est conditionné à
l’atteinte des objectifs fixés par le programme.

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 ».

74 jours, 3 heures et 35 minutes, c’est le temps record qui
a permis au skipper Finistérien
Armel Le Cleac’h de remporter la 8e édition du Vendée Globe, tour
du monde en solitaire, sans escale et
sans assistance, exclusivement réservé
aux monocoques 60 pieds de la classe
Imoca. Une grande réussite pour Armel
et aussi pour le Pôle France Finistère
course au large de Port-la-Forêt, financé
par le Conseil départemental du Finistère,
qui entraîne, forme et assure le suivi des
sportifs de haut niveau dans le domaine
de la course au large. L’autre Finistérien
du podium, Jérémie Beyou, arrivé 3e en
78 jours, a lui aussi été formé à Port-laForêt, tout comme Jean-Pierre Dick, Yann
Eliès et Jean Le Cam, qui se sont livrés
à une joute épique pour les 4e, 5e et 6e
places.
Voir video sur www.e-mag-pennarbed.fr
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Toutes les
actualités
sur
www.e-magpennarbed.fr

Anniversaire
Dragon 29 fête ses 60 ans
Créé en 1957, le Groupement d’hélicoptères de la Sécurité civile fêtera ses 60 ans en 2017 ! La flotte
« dragon » est constituée de six types d’hélicoptères, leur mission : « Servir pour secourir le groupement »
réalise des missions de secours au profit des populations : secours d’urgence et de sauvetage, lutte contre
les feux de forêts, missions de prévention générale et d’assistance technique…

C’est, en moyenne, un secours toutes les 30 minutes, de jour comme de nuit, 24h sur 24, 365 jours par an. Vingt-trois
bases sont réparties sur la France métropolitaine et en Outre-Mer et sept détachements estivaux complètent le dispositif. Dans le Finistère, Dragon29 est basé à l’aéroport de Pluguffan, à côté de Quimper. Les interventions ont le plus
souvent lieu durant la période estivale. Ces 20 dernières années, Dragon 29 a effectué plus de 1900 opérations de secours en mer et sauvé plus de 1 400 personnes. Le transfert de Dragon 29 vers Brest est en projet.

(voir p. 21)

Vous êtes assistant-e maternel-le ou familial-e ?
Elisez vos représentant-e-s !
La Commission consultative paritaire départementale est chargée de rendre un avis avant tout retrait,
refus de renouvellement ou restriction d’agrément. Cette instance est composée en nombre égal de
représentants du Conseil départemental et d’assistants maternels et familiaux, élus pour 6 ans.
La prochaine élection aura lieu du 28 avril au 11 mai. Votez nombreux pour les personnes qui veillent
à la défense de votre profession ! Plus d’informations sur www.finistere.fr

suiveznous
sur

Agriculture
La FNSEA en congrès
national à Brest

Agriculture
Agri Deiz en mars
à Quimper

La Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles (FNSEA) va tenir son congrès national les 28,
29 et 30 mars prochains à l’Arena à Brest. Un congrès
important pour le syndicat agricole majoritaire qui
devrait réunir environ 1 200 participants.

Agri Deiz, le festival de
l’agriculture et de l’élevage du Finistère, se
déroulera à Quimper
au parc des expositions, les 25 et 26 mars
prochains. Une grande
ferme y sera reconstituée, formant une véritable vitrine de l’élevage, des productions et des produits.
Les 20 000 visiteurs attendus pourront découvrir les
concours par races de bovins et par catégories, et participer aux multiples animations organisées : défilé et tours
de calèches, concours de chiens, démonstrations de
dressage, toilettage et promenades avec des ânes...

d’infos sur fnsea.fr

Participez
au concours
photo
du Penn ar bed !

d’infos sur agrideiz.fr
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Le sport
solidaire,

une nouvelle
orientation
du Département

D

ans le cadre du nouveau projet départemental (20162021), les politiques en faveur du sport se recentrent autour de deux publics prioritaires : les jeunes et les personnes éloignées du sport.

En cohérence avec les missions du Département, la mixité et la cohésion
sociale deviennent les enjeux prioritaires de cette nouvelle politique
sportive. La notion de « sport solidaire » est dorénavant au cœur du projet
sportif pour le Finistère. Une concertation avec le mouvement sportif
élargi aux partenaires sociaux a été réalisée autour de cette thématique.
Elle a réuni 150 participants et donné lieu à une restitution publique en
décembre 2016 par Jean-Marc Tanguy, vice-président délégué aux sports.
Un premier appel à projet « sport et insertion », lancé l’été dernier, est un
exemple d’application concrète de cette nouvelle orientation. Reportages
sur ces clubs qui illustrent cette volonté du Département de rendre le sport
accessible à toutes et à tous.

Le foot fauteuil, un sport accessible !
Faire du sport avec un handicap, c’est possible. L’histoire des Béliers Football Club de Quimper nous le prouve.
L’histoire du Béliers Football Club de Quimper est d’abord une histoire de famille. Fabrice Pach a commencé le foot-fauteuil
avec son fils, il y a deux ans. « Arthur a eu un déclic en regardant une démonstration. On a donc commencé tous les deux, en
adaptant le sport à ce qu’il pouvait faire. » Mais depuis, l’histoire de famille a fait des émules. Ce jour-là, l’équipe est en pleine
préparation pour un match important contre Kerpape, le principal rival de leur zone. « On joue en division nationale et si on
gagne, on ira en Championnat de France ! ». Autre fierté de l’équipe : elle vient de signer une convention avec l’Amical ErguéGabéric (AEG), un club de foot valide.
Dans la salle de basket utilisée pour les entraînements, les cinq joueurs sont concentrés. Pour pratiquer, ils sont équipés d’un fauteuil spécial muni d’un pare-choc
pour shooter. Fabrice, l’entraîneur, place le ballon, plus grand qu’un ballon de foot classique. Les passes s’enchaînent jusqu’à ce qu’un but soit marqué. « C’est
bien Jimmy », encourage Fabrice. Jimmy, Anthony, Tony et Thomas ont rejoint la formation petit à petit, jusqu’à constituer une équipe. Ils ont entre 12 et 28 ans,
mais l’âge importe peu. La capacité à maîtriser le fauteuil et la compatibilité du handicap priment.
Sur l’autre moitié du terrain, Shelsy, 7 ans, et Nolan, 8 ans, s’entraînent à manœuvrer, avant de pouvoir intégrer l’équipe. La famille de Shelsy au grand complet
accompagne la fillette. « C’est elle qui a choisi le foot ! raconte sa mère. Elle ne
s’attendait pas à pouvoir faire un sport. Depuis qu’elle a commencé, elle est
rayonnante. Et à la maison, elle en parle tout le temps ». La petite fille termine
juste son entraînement. « C’était bien ? » demande sa mère et Shelsy répond
avec tout l’enthousiasme de ses 7 ans un « oui ! » tout en sourire.
Le Béliers Football Club de Quimper accueille pour la première fois, à
l’occasion des 30 ans du handisports de Cornouaille, le tournoi inter-régions
de foot fauteuil avec les deux meilleures équipes de chaque région. Les 19,
20 et 21 mai à la Salle l’Athena d’Ergué-Gabéric. Un événement à ne pas
manquer !
d’infos : Handisport Cornouaille Quimper - tél. 02 98 98 75 40
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Mixité et cohésion
sociale : rendre
le sport accessible
à toutes et tous

Jean-Marc Tanguy, Vice-président du Conseil départemental

29

Année de
l’engagement
ASSOCIATIF

2017

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

Le sport scolaire : accessible, innovant et responsable
Que l’on soit très sportif ou simplement curieux de découvrir de nouvelles
activités physiques, l’association sportive (AS) scolaire est un moyen accessible
de pratiquer.
Créée à l’initiative de l’éducation nationale, l’Union nationale pour le sport
scolaire (UNSS) impose la création d’une association sportive (AS) dans chaque
collège et lycée français. Sa mission : favoriser l’accès à la pratique sportive au
sein des établissements scolaires. En plus des cours de sport obligatoires, l’AS
propose aux jeunes une séance par semaine le mercredi après-midi, dispensée
par les professeurs d’éducation physique et sportive de l’établissement.
« à travers l’AS, les élèves peuvent développer leurs capacités sportives. Et les
professeurs proposent souvent des activités qu’ils n’ont pas le temps de développer
sur le temps scolaire », précise Gérard Abgrall, directeur départemental de
l’UNSS. Mais ce sont également des valeurs que l’UNSS propose de transmettre,
telles que l’accessibilité, l’innovation et la responsabilisation. Cela se traduit
concrètement par l’obligation d’avoir des équipes mixtes pour participer aux
championnats, la formation à l’arbitrage ou encore par la création d’un trophée
nautique des collèges axé sur la découverte plutôt que la compétition.
d’infos sur UNSS 29 - tél. 02 98 49 78 66

Le sport, vecteur du bien vivre ensemble
Quand on décroche, santé et sport sont souvent mis de côté. Grâce aux séances
animées par Samir Abdi de la FSGT, des jeunes du CLPS et d’Initiative
formation*, à Brest, retrouvent goût à l’effort et à l’esprit d’équipe.
Ils s’appellent Nicole, Kevin, Debbra ou Jonathan. En survêt, jogging, veste
souple ou sweat à capuche, chacun arbore son style sportif. Comme chaque
vendredi, ils retrouvent Samir à l’espace sportif de Kérinou à Brest. Les filets de
badminton sont tirés. « Vous allez faire un match en 15 points, annonce Samir
Abdi, coordinateur sportif au sein de la Fédération sportive et gymnique du travail
(FSGT). Allez go, c’est parti. » Les jeunes se placent de chaque côté du filet et
commencent à jouer.
« Je ne veux pas perdre moi, » annonce Kevin, motivé par la victoire. « Aujourd’hui,
ça va pas... », commente une jeune femme qui vient de rater son lancer. « Allez,
vas-y, refais ton service. Et ne vas pas trop près du filet », conseille l’animateur,
attentif aux progrès de chacun.
Chaque semaine, Samir encadre une quinzaine de jeunes, de 16 à 25 ans, qui
ont intégré la Prestation Préparatoire à l’Emploi (PPI). « Ces jeunes, suivis par Pôle
emploi et la Mission locale, doivent être dans une dynamique de changement. On
travaille avec eux sur les compétences d’employabilité, explique Isabelle Perrot,
coordinatrice du dispositif au sein du centre de formation CLPS*. Les deux heures
d’activité sportive hebdomadaires ont pour objectif de favoriser la sociabilité,
d’apprendre à collaborer, en prenant conscience des valeurs d’un groupe. »

« On est dans la prise de conscience »
Cela fait 10 ans que Samir anime ce module. Il y prône le sport comme un
moyen d’inculquer des règles et d’acquérir des réflexes qui servent pour
d’autres situations de la vie quotidienne : arriver à l’heure, être frais et sobre,
avoir la bonne tenue... « On ne donne pas de leçons, on est dans la prise de
conscience. Par exemple, ils savent tous que ce n’est pas bien de fumer. En faisant
du sport, ils oublient de fumer... »
Pour beaucoup de ces jeunes, isolés socialement avant d’intégrer le dispositif,
le sport était synonyme de contraintes ou d’échec. « Au début, je n’étais pas
motivée, explique Debbra, jeune femme volubile. Je pensais que ce serait comme
à l’école… ». Kevin rebondit : « Ici, on a des règles comme le respect des autres et
du matériel. Mais c’est pas strict et carré, comme au lycée. On est là pour se détendre
à la fin de la semaine ! ». Et en effet, pendant la séance sportive, un sentiment de
bien-être transparaît. Les sourires se dessinent sur les visages. Les blagues
fusent. « Au départ, ils n’en peuvent plus au bout d’un quart d’heure. Après
quelques séances, ça devient une pratique sympa. Et au bout de six mois de
formation, les résultats sont vraiment intéressants ! » conclut Samir.
FSGT - Tél. 02 98 47 07 07 - Courriel : comite@sportfsgt29.asso.fr

Landerneau Bretagne Basket, les filles en première ligne
Malgré les stéréotypes et les inégalités, le sport féminin se porte bien en
Finistère. Rencontre avec les pros du Landerneau Bretagne Basket.
Comme chaque jour, les filles du Landerneau Bretagne Basket entrent en
tenue à La cimenterie. Une nouvelle salle, à la hauteur de leurs ambitions. Car
l’équipe pro, en ligue 2, a fait une très belle saison et ne compte pas s’arrêter là.
Au milieu du terrain, elles entourent l’entraîneur pour caler leur jeu avant de
commencer.
Erwan Crogennec, président du club depuis septembre 2015, ne tarit pas
d’éloges sur ses protégées. Ce sportif, issu du monde du foot, se réjouit
d’accompagner l’équipe féminine. « Le sport féminin a une capacité à attirer le
public ! Un public plus mixte. Ce qui crée une excellente ambiance pour les matchs
et influe une dynamique. Elles incarnent les valeurs que doivent véhiculer le sport :
pas d’insultes dans les gradins, des valeurs citoyennes de respect, d’entraide. Le
sport féminin est également souvent intergénérationnel : les enfants et les parents
s’engagent aux côtés des joueuses. »
A ses côtés, Marie Butard, capitaine de l’équipe LBB. Pour elle, la différence avec
les joueurs masculins se perçoit surtout dans l’équilibre vie privée/vie
professionnelle. « Cela représente beaucoup d’investissement. Quand on signe,
on sait qu’on sacrifie du temps, vis à vis de notre famille notamment. Une des
joueuses est mère de famille et fait des études, c’est beaucoup d’organisation...»
d’infos sur www.landerneau-bretagne-basket.fr

* Le CLPS et Initiative Formation à Brest sont deux organismes de formation qui proposent de suivre la Prestation Préparatoire à l’Emploi (PPI).
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Collège
de Mescoat
à Landerneau
Des ateliers neufs
pour la SEGPA

D

epuis septembre, les élèves de SEGPA* du collège de Mescoat à Landerneau ont intégré des locaux entièrement
rénovés. Une vraie réussite qui enthousiasme élèves et
professeurs.

« C'est vraiment une belle rénovation ! On a maintenant un superbe
outil de travail avec des locaux adaptés pour la pratique professionnelle des élèves
de la SEGPA. C'est très motivant pour eux et pour nous. » Christophe Sebart, professeur de lycée spécialisé dans les métiers du bâtiment, est véritablement
enthousiaste.
Après un an de travaux, financés par le Conseil départemental, les 57 élèves de
la SEGPA du collège de Mescoat à Landerneau ont découvert à la rentrée de

septembre des locaux totalement rénovés** et notamment les ateliers Hygiène
Alimentation Service (HAS) et Habitat dans lequel les 4e et les 3e passent de six
à douze heures par semaine.
« C'est agréable de travailler dans un équipement neuf et équipé de façon professionnelle. Cela ouvre le champ des perspectives pour les élèves. On peut aller plus
loin dans les apprentissages et les aider véritablement à construire un projet professionnel viable », se réjouit Christine Grolleau, professeur spécialisée en HAS.
Et les élèves, dans tout ça, qu'en pensent-ils ? Ils rejoignent l'avis de leurs professeurs. « Ça paraissait plus petit avant », souligne Kaithlyn, élève de 3e. « Je
trouve ces locaux supers », renchérit Franck. « On a plus de matériel, on peut mieux
travailler et surtout on peut faire tout seul », se félicite Aurélie.

*SEGPA : Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté.
** La rénovation de la SEGPA est une des dernières opérations décidées dans le cadre du schéma pluriannuel d'investissement des collèges publics 2006-2011 du Département. Elle comprend la rénovation des ateliers, la création de trois
salles banalisées à l'étage, la rénovation de trois salles existantes constituant la liaison entre la SEGPA et le bâtiment principal, la réfection du bâtiment de la SEGPA.

projet

Un projet pour prévenir
les risques auditifs
chez les jeunes

E

n février 2015, le Conseil départemental lance un appel à
projet « collège et territoire » sur la prévention des
risques auditifs chez les jeunes, souvent liés à l’écoute des
musiques amplifiées. Focus sur le projet « La sourde
oreille » dans le collège Beg Avel de Carhaix.

En 2015, le collège Beg Avel à Carhaix se porte candidat à l’appel à projet du
Département pour sensibiliser ses jeunes aux risques auditifs, avec le projet
« La sourde oreille »*. Dans la ville où se tient chaque année le plus grand festival
de musiques actuelles de France, le projet prend tout son sens ! Le principal adjoint
propose à Pierre-Jean Bernard, professeur de technologie et musicien, de mettre
en place le projet l’année d’après, avec 48 élèves de 4e. « Nous avons commencé par
recueillir les habitudes sonores des collégien.ne.s, en identifiant ceux qui avaient des
problèmes auditifs, comment ils se protégeaient. Nous avons noté par exemple que
beaucoup écoutaient de la musique le soir et que tous les élèves pratiquant un instrument présentaient des troubles auditifs. »
Cette première étape sert d’introduction à un travail de collecte d’information. Un
spécialiste de l’audition vient ensuite parler du fonctionnement de l’oreille et de
ses pathologies. Les élèves visitent les coulisses de l’espace Glenmor, salle de
concert et de cinéma de Carhaix, avec son directeur. Et certains interviewent
même le responsable développement durable du festival des Vieilles Charrues
autour des problématiques sonores (prévention, dispositifs de protection, niveau
de décibel des scènes…).

Pour finir, ils passent au crible les lieux de leur quotidien, en réalisant des cartographies sonores de leur ville et de leur collège, avant de les analyser. Pour M. Bernard,
le bilan est positif : « Les élèves ont bien compris que si on écoute de la musique trop
fort, trop longtemps, on perd de l’audition que l’on ne récupère pas. » conclut-il.

Nous avons commencé
par recueillir
les habitudes sonores
des collégien.ne.s

* Le projet « la sourde oreille » a bénéficié d’une aide de 1650 € du Département, dont 650 € ont servi à la réalisation d’un film : www.youtube.com/watch?v=sJEbM7zUdhY.
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Je veux
rester
impliquée,
m’investir
dans
une
association

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

Service civique,
un engagement volontaire et citoyen
e service civique a été créé par la loi du 10 mars 2010. Il prend la
forme d’un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans pour
les personnes handicapées. Il permet de travailler sur une période de 6 à 12 mois dans une association, une collectivité territoriale ou un établissement public, en France ou à l’étranger. Le jeune est indemnisé, à hauteur de 580,55 euros nets par mois pour une mission en France.
En 2016, plus de 600 jeunes Finistériens ont bénéficié de ce dispositif auprès
d’une structure agréée (140 associations, 22 collectivités, 13 établissements
publics). Neuf grandes thématiques y sont développées, telles que l’éducation
pour tous, l’environnement, la solidarité ou encore le sport. Lorène et Virginie
se sont engagées cette année auprès de deux associations finistériennes.

L

Témoignages.

Mettre la culture au service du social
Dans le petit bureau de La Obra, organisé en « open space », une petite dizaine
de jeunes s’activent autour de leurs ordinateurs. Certains préparent des dossiers, d’autres téléphonent, les échanges fusent. La moitié de l’équipe de la
compagnie multiculturelle est en service civique. Dans cette joyeuse ruche,
Lorène semble avoir trouvé sa place. Arrivée en septembre pour 8 mois, elle n’a
pas vu le temps passer. Après un bac théâtre, aucun cursus n’inspire la jeune
fille. « J’avais envie de faire quelque chose de concret, où je serais active et je
pourrais créer des projets ». Elle découvre alors le service civique par la mission
locale et sur leur site, La Obra, une association qui travaille autour du théâtre,

Appel à projet

« jeunesse et
citoyenneté »
en 2017

de l’Amérique Latine et du social. Elle qui était indécise se révèle à travers cette
mission. « Je ne pensais pas que l’on me donnerait autant de responsabilités, qu’on
me ferait autant confiance. Je n’aurai jamais imaginé que je pourrais encadrer des
jeunes, par exemple. Cela me fait du bien, je vois que je suis capable de faire des
choses ». Travailler dans le domaine culturel au service du social, l’inspire. Et
maintenant, elle a des idées pour développer des projets personnels.
« Je veux rester impliquée, m’investir »
« Allez les enfants, on se met en cercle. On se donne la main. Laissez une place au
fauteuil de Thomas ». Une fois le cercle formé, Virginie se positionne au centre. «
Aujourd’hui on va parler d’inter-culturalité », annonce-t-elle aux petits des
centres de loisir de Quimper réunis ce jour-là à la MPT de Penhars. Sur la base
d’un dessin animé, commence un échange informel. Le héro, Vince, est invité
dans une famille sénégalaise. Les enfants doivent noter les différences entre
deux cultures. Vêtements, couleur de peau, nourriture, coupe de cheveux sont
énumérés. La jeune femme en service civique dans l’association Cicodes coanime l’atelier, avec Sylvia et Jamel, animateurs en centre de loisirs.
Après sa licence en LEA, Virginie hésite entre plusieurs voies. Une amie lui parle
du service civique. Elle choisit le Cicodes, car les missions d’animation autour
du développement durable, la solidarité et la citoyenneté lui parlent. Maintenant, la suite lui paraît plus claire. « J’ai pris conscience de valeurs pour lesquelles
je veux travailler. Je veux rester impliquée, m’investir dans une association, par
exemple ».

Dans le cadre de son dispositif d’appui aux associations de solidarité
internationale finistériennes, un appel à projet autour de la thématique
« jeunesse et citoyenneté » est lancé par le Conseil départemental en 2017.
Il concernera les échanges interculturels, les chantiers de jeunes et les
actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. La subvention
accordée pourra atteindre 6 000 € pour une association, soit 30 % du coût éligible du
projet TTC.
d’infos sur www.finistere.fr/A-votre-service/Associations/Aides-subventions/Appui-aux-associationsde-solidarite-internationale.
www.service-civique.gouv.fr / Référente départementale : brigitte.lozach@finistere.gouv.fr
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Protection
de l’enfance

Une campagne de recrutement
Pour pallier les départs en retraite et pour compléter
les équipes dans le Finistère Sud et en Pays Centre
Ouest Bretagne notamment, le Conseil départemental
lance une grande campagne de recrutement d’assistants familiaux. Si ce métier vous intéresse, vous
pourrez alors peut-être rejoindre les 739 assistants
familiaux, hommes et femmes que compte le département. Ils accueillent actuellement 1041 mineurs et 59
jeunes majeurs.
Numéro vert : 08 00 84 92 72

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

Nous travaillons
au sein d’une équipe
pluridisciplinaire que
nous pouvons interpeller à tout moment

Fabienne Guichoux,
assistante familiale
L

e Département lance une campagne de recrutement
d’assistants familiaux pour accueillir à domicile des
mineurs et des jeunes majeurs. Rencontre avec Fabienne
Guichoux qui a choisi ce métier.

Si vous téléphonez à Fabienne Guichoux le soir vers 20h vous risquez d’avoir cette
réponse : « Rappelez dans une demi-heure ». Pour le moment, elle lit une histoire ».
Chaque soir, le rituel est immuable. Avant de s’endormir, Max*, un petit garçon de
quatre ans, écoute l’histoire que lui raconte Fabienne. Depuis deux ans, le domicile
des Guichoux est devenu son point d’ancrage, l’endroit où il grandit, où il trouve
des repères.
Pour Fabienne, tout a commencé il y a dix ans, après son congé parental. Cette
mère de trois enfants a décidé de devenir assistante familiale, une façon pour elle
de pouvoir prendre du temps pour élever ses enfants. Mais cette décision, elle ne
l’a pas prise à la légère : « C’est important de bien réfléchir avant de se lancer car c’est
une décision qui implique toute la famille ».
Une petite fille est d’abord arrivée dans la famille. Elle est restée sept ans. Puis Max
est venu prendre sa place. « Notre rôle est d’accompagner les enfants au quotidien, de
mettre en place les conditions nécessaires à leur épanouissement malgré des situations
personnelles souvent difficiles », explique l’assistante familiale. « Pour ce travail, il faut
être tolérant, patient et disponible, car les enfants sont là 24h24 et 7j/7. Ce qui est absolument nécessaire, c’est de réussir à trouver du temps pour soi et sa famille sans que cela
impacte trop l’enfant accueilli », poursuit-elle.
Alors chaque jour, elle accompagne Max dans tous les actes de sa vie quotidienne,
à l’école, dans ses loisirs, pour les visites chez le médecin et aussi pour les visites
parentales. « C’est un métier qui m’apporte énormément car il est riche en termes
d’échanges. Et puis on est utile », se réjouit-elle.
Pour autant tout n’est pas toujours rose : « Ces enfants ont souvent un bagage
lourd, une histoire difficile à porter. Heureusement, nous ne sommes pas seuls pour
faire face aux difficultés. Nous travaillons au sein d’une équipe pluridisciplinaire
constituée d’assistants sociaux, d’éducateurs spécialisés... que nous pouvons interpeller à tout moment »
S’il s’agit d’un métier, Fabienne sait aussi que l’on s’attache aux enfants. « Quand on
accueille un enfant, on doit se dire dès le départ que la meilleure chose qui puisse lui
arriver c’est qu’il réussisse à rentrer dans sa famille quand les conditions sont réunies »,
conclut-elle.
*Max est un prénom d'emprunt
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Assistan.e familial.e,
bien plus qu’un métier
Le métier : L’assistant familial est un professionnel rémunéré qui accueille de façon permanente des mineurs
et des jeunes majeurs à son domicile. Son activité s’insère
dans un dispositif médico-social. Un agrément délivré
préalablement par la direction de la protection maternelle et infantile (DPMI) du Conseil départemental est
nécessaire.
L’employeur : le Conseil départemental.
Le statut : Agent contractuel de droit public des collectivités.
Qui peut y prétendre : Toute personne qui aime
travailler avec des enfants et qui a envie d’intégrer une
équipe de professionnels qualifiés dans les domaines du
social, de l’éducatif et du médico-social.
La formation : à l’embauche, une formation de 60
heures est dispensée suivie d’une formation de 240
heures qui peut aboutir à un Diplôme d’Etat. Ce dernier
n’est pas obligatoire.

Ces enfants ont
souvent un bagage
lourd, une histoire
difficile à porter

Le Projet Alimentaire
Les filières économiques du finistère
de Territoire

acteurs

fédérer du foncier à l’ assiette
e Projet alimentaire de territoire (PAT) est
l’un des cinq projets emblématiques du projet départemental pour la période 2016-2021.
Son objectif : mettre en œuvre une démarche
globale, du foncier à l’assiette, pour que
chaque Finistérien.ne puisse manger responsable et durable.

L

2 questions à Stéphane Péron, conseiller départemental, élu référent sur le
Projet alimentaire de territoire.
Quels sont les enjeux du Projet alimentaire de territoire ?
Le Projet alimentaire de territoire est un moyen
d’aborder des questions économiques, environnementales et de bien-être à travers le thème de
la consommation. Il s’articule autour de deux
objectifs : favoriser la consommation saine et durable des Finistérien.
ne.s, en s’appuyant sur une agriculture agro-écologique et des produits
de qualité. Ces objectifs, nous souhaitons les mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire, et en particulier auprès de nos publics cibles.
C’est-à-dire les jeunes et les personnes les plus fragiles - personnes
âgées et personnes en situation de handicap, bénéficiaires des minima
sociaux - à travers les établissements que nous gérons comme les collèges par exemple.

Savez-vous
planter les choux ?
Dès son installation en 2013,
Maxime a choisi
l’agriculture biologique. « C’était
dans la logique des
choses pour moi. J’avais conscience
que c’était meilleur pour l’environnement ». Le circuit court, le contact
avec le client étaient pour lui une évidence. « On est souvent interrogé sur notre
mode de production. Les gens veulent savoir comment on travaille, ce qu’ils
mangent. Même si le bio est un peu plus cher, ils savent que c’est plus de travail,
que les rendements sont moins importants et que la qualité, ça a un coût ».
Sur son exploitation de 10 hectares, répartis sur les communes de Saint-Polde-Léon, Cléder et Plouénan, Maxime cultive une soixantaine de légumes
et des œufs. Lui est à la production, alors que son associé, Thomas, se charge
de la commercialisation. Ils sont présents sur 5 marchés et font de la vente
directe dans leur magasin installé sur l’exploitation. Un magasin qui a pu
voir le jour grâce à l’aide du Département, « un joli coup de pouce » pour les
jeunes maraîchers.
d’infos www.savezvousplanterleschoux.fr
La maison de l’agriculture biologique
(MAB), en Finistère, vient de publier
un annuaire bio pour
la restauration. www.bio29.fr

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

Comment comptez-vous mettre en place concrètement
ces grandes orientations ?
Notre volonté est de fédérer du foncier à l’assiette, en incluant des initiatives déjà existantes comme les circuits courts, de proximité, l’agriculture et la pêche responsables, mais aussi les actions citoyennes. L’enjeu
est de rassembler tous les acteurs finistériens, à travers une démarche
participative, autour de ce Projet alimentaire de territoire. Nous avons
déjà réuni des partenaires tels que la chambre d’agriculture, la maison
de l’agriculture biologique, les associations de pêcheurs, les acteurs de
la distribution, les associations de consommateurs et les collectivités
territoriales, qui disposent de vrais leviers, notamment par le biais des
achats pour la restauration collective. Notre ambition est maintenant de
structurer un plan d’action concret en réponse aux enjeux définis collectivement. Pour cela, des Assises de l’alimentation en Finistère seront
organisées cet automne.

Du poisson frais,
chaque semaine
au collège
Chaque semaine, au collège Paul Langevin du Guilvinec, c’est poisson frais au
menu ! Pour le chef, Guillaume Dumortier : « C’est un plaisir de travailler un produit
frais, de qualité supérieure. On voit la différence ». Ce jeudi-là, il a décidé de gâter les
collégiens en proposant des « fish and
chips », « avec une panure légère sans
œufs », précise-t-il. « Aujourd’hui, nous
avons acheté 32 kilos d’aiglefin. Nous en
avons pris plus que d’habitude car nous savons que les élèves apprécient le poisson
pané et qu’il n’y aura pas de pertes. Comme nous sommes à proximité des ports du
Guilvinec, Loctudy et Saint Guénolé, cela nous permet d’avoir des prix raisonnables ».
L’ancien principal avait décidé de proposer à ces jeunes qui vivent dans le 1er
port de pêche artisanale français du poisson frais chaque semaine. Et l’initiative
perdure. « Même si cela coûte deux fois plus cher que la viande, on lisse les autres
jours », précise le gestionnaire,
M. Sizorn. « Beaucoup de parents
d’élèves travaillent dans le milieu de
la pêche. Les élèves sont contents et
fiers de dire “ce poisson, c’est mon
tonton qui l’a pêché”. C’est aussi un
voir video sur
gage de qualité ».

www.e-MAG-pennarbed.FR
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En deux mois,
j’ai réussi
à retrouver
un emploi,
mais j’ai surtout retrouvé
confiance
en moi

Programme départemental d’insertion 2016-2021

Un dispositif entre Pôle emploi
et le Département pour favoriser
l’accès à l’emploi
L

‘accompagnement global est un dispositif qui permet à des demandeurs d’emploi d’être suivis conjointement par un conseiller Pôle emploi et un travailleur social du Département. Anne David en a bénéficié.

Depuis novembre, Anne David est auxiliaire de vie scolaire (AVS) à l’école Lazennec de Braspart en
Contrat Unique d’Insertion (CUI). Elle est chargée d’accompagner un enfant en situation de handicap.
« Je le stimule dans les apprentissages, je l’aide à faire le lien avec les autres camarades de classe », explique-t-elle.
Anne David rayonne. Pourtant cet emploi, il y a quelques mois, elle n’y croyait plus. « En 2013, j’ai eu le concours
d’ATSEM*. à l’époque j’habitais hors de Bretagne. J’ai essayé de trouver du travail, sans succès. J’ai élargi mon
périmètre de recherche, sans plus de succès. En 2015, j’ai reçu une centaine de réponses négatives. Autant dire que
j’avais totalement perdu confiance en moi. J’étais angoissée à l’idée de me rendre à un entretien », se livre-t-elle.
Fin 2015, à la faveur d’un rapprochement familial, elle s’installe dans le Finistère. Elle rencontre alors une
assistante sociale du Département. Au cours des entretiens pour faire évoluer sa situation, elle évoque ses
difficultés pour aller vers l’emploi. L’accompagnement global paraît être adapté pour l’aider dans ses
recherches. Un entretien est alors organisé avec Sandrine Dantec, conseillère Pôle emploi, qui décide avec son
accord de l’entrée dans le dispositif.
Un suivi régulier et personnalisé
« L’accompagnement global consiste à travailler en étroite collaboration avec les assistants sociaux du Département pour aider les demandeurs d’emplois les plus fragiles à retrouver le chemin de l’emploi. Ce travail partenarial
permet de lever les freins par une prise en charge globale des difficultés sociales du demandeur d’emploi », explique
Sandrine Dantec.

L’accompagnement
global en Finistère
Le Département et Pôle emploi
ont décidé de s’associer pour
renforcer l’accompagnement
des demandeurs d’emploi
confrontés à des difficultés sociales (logement, santé...). Ils
ont signé une convention en
février 2015.
A Pôle emploi, 12 conseillers
spécialisés (un par agence) travaillent à temps plein sur ce
dispositif financé par le FSE
(Fonds social européen). Au
Département, c’est l’ensemble
des professionnels du social qui
interviennent.

« Je travaille uniquement avec des demandeurs d’emplois qui bénéficient de l’accompagnement global. J’en
accompagne soixante-dix ce qui me permet d’avoir un suivi et des contacts réguliers avec eux » poursuit cette
dernière. L’accompagnement se traduit par des entretiens individuels puis des ateliers collectifs pour
apprendre à participer à des entretiens d’embauche, par une aide dans la recherche d’emploi et un
accompagnement dans l’emploi.

à ce jour, plus de 915 demandeurs d’emplois ont bénéficié
de ce double accompagnement. 424 personnes en sont
déjà sorties, dont 50 % sur de
l’emploi ou de la formation.

Pour Anne David, le dispositif a porté ses fruits rapidement. « En deux mois, j’ai réussi à retrouver un emploi, mais
j’ai surtout retrouvé confiance en moi et réappris à m’exprimer en public, grâce notamment aux ateliers collectifs
qui m’ont permis de me confronter à d’autres personnes », se réjouit-elle.

Adresses des CDAS
sur Finistere.fr

Aujourd’hui, grâce à ce poste, elle se projette enfin dans l’avenir. Et son avenir, elle l’imagine en tant que
professeur des écoles. Alors, pour se donner toutes les chances, elle profite des heures de formation octroyées
dans le cadre de son contrat pour préparer le concours, qu’elle avait déjà passé en 2013 et où elle avait échoué de peu.
*ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
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vivre
ensemble

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

« Tu l’as vu mon handicap ? »
B

enoît Rossignol, photographe amateur, a réalisé une
série de portraits d’enfants handicapés. Destinés à
l’origine à illustrer un calendrier, ces clichés noir et
blanc sont devenus une exposition militante sur un
sujet encore tabou : « Tu l’as vu mon handicap ? »

Tout a commencé par une rencontre. Celle de Benoît Rossignol, photographe
amateur, et Christelle Rémi, présidente de l’association Elio et les petits
princes du soleil. « Nos filles faisaient de la danse ensemble… », explique Benoît.
Un jour, en discutant des moyens de récolter de l’argent pour cette association
d’aide aux familles d’enfants handicapés, « je lui ai suggéré de réaliser un
calendrier avec des photos des enfants ».
Benoît, qui photographie des paysages, des spectacles de danse, tout en
étant fasciné par les portraits noir et blanc des studios Harcourt, ne sait pas
encore où cette proposition va le mener. Il commence par installer son studio
dans la maison de Christelle, avec l’idée de faire le portrait des enfants de
l’association. « C’était marrant » se rappelle Matthéo, l’un des enfants
photographiés. Guillaume évoque plutôt les difficultés d’être modèle : « Au
début, c’était dur de poser ». Mais le photographe n’est pas plus aguerri qu’eux
à ce type d’exercice : « Pour moi aussi c’était la grande inconnue ! Arriver à ce
qu’ils se sentent à l’aise, qu’ils prennent des poses. Et en fait, ils m’ont bluffé. Je
voulais que quelque chose passe à travers ces portraits : leur sensibilité, leur
caractère. Et au début je ne les connaissais pas. Je leur proposais d’être assis sur
un tabouret ou allongés. Nous avons essayé plusieurs angles. Quand je ne
trouvais pas le bon, je leur disais “faites comme vous le sentez” et là ça marchait !
Nous avons fait plusieurs centaines de photos par enfant, car je ne voulais pas de
photo figée. Il fallait du mouvement, du naturel ».
« Au fil de la séance, je ne voyais plus le handicap »
Les mères des deux enfants sont aussi enchantées par l’expérience. « C’est une
fierté de voir mon fils aussi beau sur des photos. Cela peut servir à porter un autre
regard sur handicap », explique la mère de Matthéo. La mère de Guillaume, elle,
a vu son enfant se transformer après cette expérience : « Mon fils était très
introverti, il avait peur de la foule, il était stressé par les inconnus. Je ne m’attendais
donc pas à ce que ça se passe aussi bien. Il a pris ça comme un jeu. Cela l’a
désinhibé, il s’est senti valorisé et il est très fier. Il a lâché prise devant l’appareil... »
Mais l’aventure du calendrier ne s’arrête pas là. Car Benoît réalise, petit à petit,
que quelque chose est en train de se passer avec les enfants. « Certains enfants

Je me suis dit que c’était
un moyen de faire passer
un message. Car on montre
trop souvent le corps
des personnes handicapées
ou leur fauteuil. Mais
si on veut, on peut ne pas
voir le handicap.
étaient plus difficiles à canaliser, certains vivent dans leur monde. Mais j’attendais
de trouver un moment de connivence, qui existait dans le regard ou dans les
moments de jeu. Je me suis demandé comment photographier leur handicap,
mais au fil de la séance photo, les enfants se sont révélés. Je ne voyais plus le
handicap ».
La quantité de photos prise est importante. C’est en les regardant que Benoît
se rend compte qu’elles peuvent servir à autre chose… « Je me suis dit que
c’était un moyen de faire passer un message. Car on montre trop souvent le corps
des personnes handicapées ou leur fauteuil. Mais si on veut, on peut ne pas voir
le handicap ». C’est là qu’est née l’idée de faire une exposition sur ce thème.
« Tu l’as vu mon handicap ? » est la question que pose cette série de photos
d’enfants, en noir et blanc, qui sourient et prennent la pose, comme tous les
autres enfants en somme.
L’exposition a été présentée pour la première fois au Conseil départemental
du Finistère en décembre. « Les gens ont été interpellés, témoigne la mère de
Matthéo. Et les enfants ont même signé des autographes ». Elle poursuit sa
tournée à la Maison départementale des personnes handicapées pendant un
mois et demi, puis au Centre de gestion de Vannes, avec un petit passage à la
mairie de Relecq-Kerhuon et au collège de Matthéo. Un beau lancement
pour ce projet engagé, que Benoît Rossignol espère prolonger.
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François Siorat

« Nous faisons partie de ce
vaste réseau de biodiversité »
14 > magazine du conseil départemental du finistère > mars 2017

C

hef de projet à l’Observatoire de la biodiversité et du patrimoine naturel
en Bretagne (OBPNB) au sein du groupement d’intérêt public Bretagne environnement, François Siorat est un fin connaisseur des milieux naturels
bretons. Il rappelle l’importance de protéger ces espaces sensibles et
les espèces qui y vivent. Une biodiversité qui rend service aux hommes.
Entretien.

Qu’est-ce que la biodiversité ?
Etymologiquement, cela signifie la diversité du vivant : les espèces de la faune, de la flore et de la fonge
(les champignons), et leurs associations en communautés ; différents niveaux sont concernés : les
individus, les populations ou les gènes. L’Homme fait partie intégrante de cette biodiversité. Utilisé pour
la première fois en 1986 par le scientifique Walter G. Rosen, ce mot n’a eu de cesse de se répandre et de
prendre de l’ampleur. Le terme de patrimoine naturel est aussi intéressant dans la mesure où on peut y
associer les éléments géologiques et surtout signifier un bien commun à préserver pour les générations
futures.
Pourquoi est-ce si important de la préserver ?
Parce que les sociétés humaines dépendent de cette biodiversité, y compris et peut-être encore plus les
sociétés industrielles : apports en nourriture ou en matière première, épuration des eaux, inspiration pour
le domaine médical, pour les nouvelles technologies, notamment en puisant dans le bio mimétisme...
Nous faisons partie de ce vaste réseau de biodiversité ; mais si une maille fait défaut, cela se répercute
fatalement sur nous. Le réchauffement rapide à l’échelle planétaire du climat en est un exemple.
Quelles sont les particularités de la biodiversité finistérienne ?
La biodiversité du littoral : les espèces et habitats des landes et pelouses maritimes, les végétations des
falaises, dunes et zones humides, les estrans rocheux à laminaires accueillant en hiver des milliers de
petits échassiers limicoles. Et puis l’espace marin, avec le grand dauphin, le phoque gris et le requin
pèlerin, les quelque 1 000 espèces d’invertébrés des fonds marins, les îles et leurs colonies d’oiseaux
marins, ainsi que les plus grandes étendues de landes de Bretagne.
Y-a-t-il des espèces endémiques ?
Oui, pour une sous espèce, le Narcisse des Glénan. Un chardon, le Panicaut vivipare ne se trouve que dans
le Finistère et en Galice (Espagne). Citons une autre espèce, l’Escargot de Quimper, qu’on ne trouve pas
qu’à Quimper, et qui est endémique de Bretagne et de Galice.
Pourquoi avons-nous autant d’espèces protégées dans le Finistère ?
L’alternance de côtes rocheuses et sableuses, les falaises, les rias, les îles, le tout sous influence des vents,
des embruns, des marées, d’une température douce et d’une pluviosité conséquente, ainsi que la grande
superficie d’un seul tenant constituée par les landes des Monts d’Arrée, génèrent une très forte diversité
et densité de micro habitats hébergeant une faune et une flore à fort intérêt patrimonial. D’où un
historique de préservation par inscription sur des listes d’espèces protégées.
Quels outils faut-il privilégier pour protéger ce patrimoine naturel ?
Chaque outil a sa spécificité. Beaucoup sont d’origine institutionnelle (lire ci-contre). La société civile,
aussi, au travers de l’action des associations de protection de l’environnement, assure une part conséquente de la préservation du patrimoine naturel. La connaissance demeure le premier des outils à mobiliser : on ne préserve que ce que l’on connait. Par exemple, le Finistère est en pointe sur la connaissance
de ses zones humides. Le meilleur outil restant le citoyen convaincu de l’intérêt d’un patrimoine naturel
en bon état, par l’éducation à l’environnement, la sensibilisation.

Une motion pour
mieux protéger
les zones humides
A la suite du colloque « Réparer la
nature ?
L’exemple des zones humides »
organisé par le Conseil départemental
du Finistère et le Forum des marais
Atlantiques en janvier 2016, une
motion pour faire évoluer le droit
des zones humides a été adressée
au gouvernement. Vous pouvez
soutenir cette motion en accédant
au site :
https://www.change.org/p/soutenezla-motion-sur-la-protection-deszones-humides

Des outils pour la protection
de la biodiversité dans
le Finistère
• Dans le domaine marin :
le Parc national marin d’Iroise
• Un outil national : Natura 2000
• Les Trames Verte et Bleue
• Un outil régional : Le Parc naturel
régional d’Armorique
• Les réserves naturelles, régionales
ou nationales
• Des outils départementaux :
les Espaces naturels sensibles
et l’inventaire départemental
des zones humides
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Espaces dans la Cité à Lesneven

Un quartier pour
les travailleurs
en situation
de handicap
rès de l’ESAT* des Genêts d’Or à Lesneven, un
ensemble de quinze maisons individuelles a
été construit pour accueillir des travailleurs en situation de handicap. Le Département du Finistère a soutenu ce projet à hauteur de 45 000 euros, en complément d’une subvention de
l’Etat de 135 000 euros.

P

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

Dans son T2 de 55 m², à proximité de l’ESAT des Genêts d’Or où il
travaille depuis trente ans comme ouvrier de menuiserie, Jacky
Lecamp s’est aménagé un petit nid douillet.
« Avant, je vivais au Folgoët dans un logement avec quatre autres
personnes. Vivre à plusieurs n’était pas toujours facile. Aujourd’hui,
j’habite seul dans une maison où je suis autonome. Ça me change
vraiment la vie », se réjouit-il en préparant son café.

Depuis le mois de mars 2016, Jacky est locataire des « Espaces
dans la Cité » un ensemble de quinze logements de plain-pied
réalisé par le bailleur social « Logis Breton », sur un terrain cédé gracieusement par la Ville de Lesneven. Chaque maison bardée de bois et construite selon des
normes HQE** dispose d’une cuisine ouverte sur un grand salon, d’une chambre, d’une salle d’eau équipée et d’une terrasse donnant sur un jardin. L’ensemble
est structuré autour d’une placette qui favorise les rencontres, les échanges et l’attention mutuelle.
« Les Espaces dans la cité ont été conçus pour l’intégration de personnes en situation de handicap tout au long de leur vie et
particulièrement pour accompagner leur vieillissement et leur perte d’autonomie progressive », explique Yann Michel, le directeur de l’ESAT de Lesneven.
« L’objectif est d’offrir aux résidents la possibilité de rester dans la ville où ils ont travaillé, dans un quartier proche du centre ville
et des services de proximité », poursuit-il.
« La proximité de l’établissement est aussi un atout. C’est rassurant pour les résidents car ils peuvent interpeller les éducateurs en
cas de besoin. Pour ces derniers, cela permet de travailler différemment l’accompagnement et de développer des partenariats
avec les acteurs locaux des services d’aide à la personne », conclut-il.
d’infos
sur www.lesgenetsdor.org - rubrique actualités

*ESAT : Etablissement et Service d’Aide par le Travail - ** HQE : Haute qualité environnementale

Port de Brest

P

our accueillir les énergies marines renouvelables, le port de Brest se transforme. Les
aménagements à terre ont débuté en janvier
et seront suivis au printemps des premiers
travaux maritimes.

c) Virtualys, EESAB / Région Bretagne, 2016

le chantier
démarre à terre

Un espace
découverte
sur le port
de commerce
de Brest est ouvert
tous les week-ends.
Des contenus
multimédias
(vidéos, réalité
augmentée, masque
de réalité virtuelle)
permettent
de s’immerger
sur le site.

Depuis 150 ans, le port de Brest s’est construit par vagues de
« poldérisation » successives, c’est-à-dire qu’il a gagné du terrain sur
la mer. Ainsi, entre 1860 et 1980, 234 hectares de terre ont été
conquis pour créer le port de commerce actuel et développer
l’activité industrialo-portuaire. Aujourd’hui, un nouveau chapitre s’écrit avec la consolidation du polder existant (40 ha) et la création d’un nouveau polder de
14 hectares.
L’un des objectifs de la Région Bretagne, propriétaire du site depuis 2007 est d’accompagner le développement des énergies marines renouvelables (EMR) en
proposant des infrastructures portuaires capables de recevoir notamment les éléments lourds et volumineux des structures offshore des EMR pour leur
assemblage. Le chantier prévu pour quatre ans vient tout juste de débuter. La première partie des travaux se déroulera à terre avec la création d’un clôture autour
du site, l’installation d’une base de vie des ouvriers, la réalisation de pistes de chantier et de voies d’accès sur le polder, la consolidation par drainage et
terrassement du polder existant, la création des réseaux d’eau potable, d’eaux pluviales, d’eaux usées et d’éclairage et la réalisation d’ouvrages de traitement des
eaux pluviales.
La suite du chantier sera maritime avec l’aménagement d’un quai dédié aux EMR et d’une digue d’enclôture. Deux groupements d’entreprises viennent d’être
retenus. Le Département du Finistère soutient ce projet à hauteur de 16 millions d’euros.
d’infos
sur http://portbrest.bretagne.bzh
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pays de morlaix
Maison du Guéven à Plouvorn

Un accueil
de proximité
social
et économique

Une réunion de travail des partenaires et associations de la Maison du Gueven.

il y a des
histoires à
construire

Le projet
a immédiatement
emporté
l’adhésion

L

a Maison du Guéven a ouvert ses portes à l’automne dernier à Plouvorn. Mise en place par
la commune, elle y accueille des services publics et associatifs et un espace de co-working.

« Quand on habite en milieu rural, accéder aux services publics et associatifs peut-être compliqué car la
plupart sont concentrés sur les villes et les moyens de déplacement sont parfois peu aisés. Face à ce constat,
la commune de Plouvorn a décidé de rénover l’ancien presbytère et de le mettre à disposition de différentes structures du
domaine social pour rapprocher la population de ces services », explique Nadine Jaffrès, adjointe au maire, chargée de
l’action sociale et de la solidarité.
Le projet a immédiatement emporté l’adhésion. Depuis la rentrée, le CDAS*, le CLIC et la MAIA**, le Secours Populaire,
les associations d’aides à la personne (ALDS*** et ADMR du Haut Léon), l’ART du Pays de Morlaix, Agir ABCD****, la
Mission locale et Pôle Emploi ont commencé à investir la Maison du Guéven mettant en place des permanences pour
certains, des formations pour d’autres. Au-delà de l’accueil de proximité des habitants de Plouvorn et des communes
voisines, les différents partenaires y voient aussi la possibilité de créer des synergies entre eux. « Il y a des histoires à
construire », affirment-ils.
Et les histoires se construiront peut-être aussi avec les utilisateurs du premier
étage. Un espace de co-working et d’échange constitué de trois bureaux a été
créé avec la volonté d’y accueillir des start-up numériques. « Ce lien avec le
monde de l’économie peut donner une ouverture supplémentaire aux activités
d’insertion du rez-de-chaussée » espère François Palut, le maire de Plouvorn.
d’infos sur http://plouvorn.com/la-maison-du-gueven/

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

*CDAS : Centre départemental d’action sociale - ** Le CLIC et la MAIA sont deux structures qui s’adressent aux personnes âgées - *** ALDS : Association locale de développement sanitaire - **** Agir ABCD propose des permanences d’écrivain public
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Plateforme de mobilité :
un atout pour l’emploi

D

Année de
l’engagement
ASSOCIATIF

2017

epuis le mois d’août, le Pays de Morlaix dispose d’une plateforme de
mobilité pilotée par l’ART (Association Recherche Travail), une première
dans le département.

« Le manque de mobilité, qu’il soit matériel, financier ou psychologique, est un frein pour
accéder à l’emploi, tout particulièrement dans les zones rurales », affirme Christophe Letuppe, directeur de l’ART de Morlaix. Pour pallier cette problématique, les partenaires sociaux du Pays de Morlaix
ont inauguré, en novembre, une plateforme de mobilité coordonnée par l’ART, une première dans
le département. « Cette plateforme n’est pas un service de l’ART, mais un dispositif de territoire dont se
sont emparés tous les acteurs sociaux des trois communautés de communes* que comptent le Pays de Morlaix pour aider les personnes qu’ils accompagnent », poursuit-il.
Pour répondre à une demande spécifique de mobilité, référents emploi et sociaux établissent d’abord un diagnostic avec le demandeur. Ils peuvent alors avoir
recours à une solution immédiate comme le transport à la demande ou la mise à disposition de voitures et de scooters**. Dans le cadre d’un Atelier Chantier
d’Insertion, huit salariés participent à l’animation globale de la plateforme. Mais souvent l’enjeu est ailleurs. « Il faut parfois lever les freins financiers pour pouvoir
passer le permis ou acheter un véhicule. Cela peut être absolument nécessaire pour conserver son emploi. Mais c’est parfois simplement une aide à l’organisation »,
explique Amélie Plouhinec, conseillère mobilité de la plateforme.
« Il faut aussi accompagner le changement pour que les usagers utilisent les transports en commun ou le covoiturage quand c’est possible et surtout lever les freins cognitifs et psychologiques en formant à la mobilité », poursuit-elle. Après quelques mois de rodage, la plateforme va passer à la vitesse supérieure en 2017 : plateforme
numérique pour optimiser les relations entre les différents acteurs et organiser au mieux l’activité, mobilisation des entreprises, éco-mobilité... Le département
soutient cette initiative en financant le poste de conseillère mobilité.
*Le Pays de Morlaix comprend Morlaix Communauté, la Communauté de Communes du Pays de Landivisiau et Haut Léon Communauté qui rassemble depuis le 1er janvier 2017 la Communauté de communes de la Baie du Kernic et la Communauté
de communes du Pays Léonard) - ** L’ART dispose de 28 scooters, 22 voitures, 2 véhicules neuf places et 3 véhicules de tourisme pour le transport à la demande.
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pays du centre ouest bretagne

Bienvenue
aux arbres
du monde au Huelgoat
ropriété de l’EHPAD voisin, « Les arbres du monde au
Huelgoat » renferment 3600 essences du monde entier. Depuis 2012, Malo et Axelle, jardinier-botaniste et paysagiste,
s’évertuent à entretenir cet arboretum de 22 hectares
ouvert au public. Rencontre.

P

Dans le bourg d’Huelgoat se cache un parc extraordinaire. Si le chaos attire
de nombreux visiteurs, « Les arbres du monde » ont également de quoi attiser
la curiosité. Derrière la grille, on n’imagine pas que 3600 espèces d’arbres et

Il veut « jardiner
intelligent », sans
s’entêter à tondre
et à traiter
d’arbustes du monde entier s’épanouissent sur plus de 20
hectares. Au bout d’une allée plantée, un hangar abrite quelques
animaux. Des résidents de l’EHPAD avoisinant viennent
quotidiennement les soigner. « C’est la seule activité de la ferme
d’origine que l’EHPAD a gardé, avec une petite serre », explique
Malo Dormont, l’actuel locataire du parc. Acquise dans les
années 60, la ferme est transformée en parc avec une visée
thérapeutique pour les résidents : s’occuper des animaux et du
potager, tout en rencontrant du public extérieur. Même si
aujourd’hui les résidents arrivent plus tard en établissement et
sont moins valides, les plus alertes profitent encore d’un espace
planté de rhododendrons pour se promener au grand air.

Malo, jardinier-botaniste, et sa compagne Axelle, paysagiste, ont
repris la gestion de l’arboretum en 2012. Exploitants agricoles,
ils louent les terres à l’EHPAD, entretiennent le parc et l’ouvrent
au public d’avril à octobre. Au milieu des eucalyptus d’Australie,
de la bambouseraie ou des collections de chênes et d’érables,
Malo est dans son élément. Adepte de Gilles Clément, il veut « jardiner
intelligent, sans s’entêter à tondre et à traiter. J’aime la nature qui reprend ses
droits ». Pour protéger le parc, le couple de trentenaires vient de lancer une
opération de rachat collectif sous forme de SCI. En attendant, on peut
toujours venir visiter ses riches collections. Pour la période, Malo conseille
« la 2e quinzaine d’avril et fin juin, où la floraison est la plus belle. Ou fin aoûtdébut septembre, pour la luminosité et les photos ».
d’infos sur www.lesarbresdumondeauhuelgoat.fr

Le centre d’interprétation
archéologique virtuel Vorgium
sort de terre

A

l’époque gallo-romaine, Carhaix s’appelait Vorgium. Des fouilles archéologiques ont révélé des vestiges de la ville antique, bientôt valorisés par un
centre d’interprétation virtuel.

Dans la commune de Carhaix-Plouguer,
un nouveau projet culturel, touristique et historique
est en train de sortir de terre. Des fouilles archéologiques programmées dans les années 2000 par l’INRAP sous l’égide de la DRAC, ont révélé un quartier
entier de la ville antique de Vorgium, qui comptait
entre 10 et 15 000 habitants. « Son influence s’étendait
à toute l’Armorique de l’époque gallo-romaine », précise Christian Troadec, président de Poher communauté, en charge du projet de création d’un centre
d’interprétation archéologique virtuel autour de ces
fouilles. « Nous avons des vestiges exceptionnels sur
plusieurs dizaines d’hectares, poursuit-il. Ce projet est un
élément important pour le développement touristique et
économique du centre-Bretagne. Je suis également
convaincu qu’il est important de connaître notre histoire,
pour se projeter dans le futur. Et puis il y a un vrai intérêt
des gens pour le passé, mais aussi la vie quotidienne, car
on se retrouve dans les pas des autres ».
Le Département soutient ce projet à hauteur de
35 %, soit 393 750 euros.
18 > magazine du conseil départemental du finistère > mars 2017

L’époque gallo-romaine
en 3D et réalité augmentée
La vie des habitants sera justement l’un
des axes importants du futur centre d’interprétation archéologique Vorgium. Pour une
meilleure immersion, les nouvelles technologies sont privilégiées. Ainsi le jardin
archéologique proposera un parcours sur
tablettes ou casques immersifs avec restitution 3D en réalité augmentée. Des dispositifs interactifs ou des vitrines avec des
hologrammes seront autant de techniques
multimédia utilisées pour faire revivre le
passé. « Nous avons mis en place un partenariat précieux avec le Musée archéologique virtuel d’Ercolano (Herculanum)
en Italie, ajoute Christian Troadec. Les
nouvelles technologies sont un élément
d’attractivité. On voulait une offre intéressante et ludique, car pour moi la connaissance ne doit pas être rébarbative. Les
gens viendront passer un bon moment en
famille en apprenant des choses ».
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événement
voir videos sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

La Cavalcade de Scaër,
un carnaval
qui resserre les liens

epuis 1923, Scaër organise son carnaval : la Cavalcade de Scaër. Tous les deux ans à la Pentecôte, le lien social se recrée,
la commune entre en ébullition. Rencontre avec les petites mains du carnaval.

D

Les années de cavalcade, Scaër est en ébullition. Dans les hangars de gigantesques structures s’échafaudent. Tous les deux ans,
pendant 6 mois, près de 1500 carnavaliers s’activent. Chaudronniers, couturières, menuisiers, peintres, bricoleurs du dimanche,
mères de famille, jeunes enfants, grands parents... Le « comité cavalcade », association organisatrice de l’événement, estime que deux
tiers des habitants de Scaër s’impliquent de près ou de loin dans la préparation du carnaval, soit plus de 3000 personnes.
Autour de la table ce jour-là, bénévoles et membres du « comité cavalcade » évoquent leur engagement. Martine et Germain sont « nés dedans.
On a toujours fait le carnaval, depuis qu’on marche ! ». Hélène, elle, n’est pas bretonne, « mais je me suis investie. C’est fédérateur. J’ai découvert en
tant que spectateur, puis comme bénévole et j’ai eu envie de participer à la vie de Scaër », explique Hélène, qui a rejoint l’organisation.
« Travailler 6 mois dans un hangar ensemble, c’est fort »
Les années impaires, la cavalcade de Scaër, défilé de chars monumentaux, envahit la ville à la Pentecôte. Selon une responsable du centre
communal d’action sociale (CCAS), ces années-là, les demandes d’aides baissent. Les jeunes (re)mettent le pied à l’étrier. « Cela permet de recréer
du lien social. Les carnavaliers travaillent 6 mois dans un hangar ensemble, c’est fort. Et les groupes restent très soudés, même après. Dans le nôtre,
on est maintenant tous en retraite, mais on se voit encore ! », précise Martine.
Joël, lui, est bénévole de l’association de marcheurs « Ar ruz boutou ». Comme d’autres membres d’associations locales, ils donnent un coup
de main. « On va chercher les lits. On aide pour la logistique, la pose des barrières de sécurité. Cela nous apporte beaucoup, précise Joël. On se voit
dans une bonne ambiance. On apprend à se connaître ». Ce retraité, qui a participé à de nombreuses éditions de la Cavalcade, prête maintenant
son hangar. « Il y a un char qui se construit dans mon hangar. Ça met de l’ambiance dans le quartier. Je leur mets un local propre à disposition ».
En attendant les 4 et 5 juin, où plus de 20 chars animés défileront dans Scaër, les gens se retrouvent, choisissent leur thème, créent un char et
des costumes, élaborent leur chorégraphie, pour que le week-end de la fête, tout le monde puisse en profiter !
d’infos sur www.lacavalcade.fr
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Le sémaphore
de Quimper,
pour concilier loisirs
et handicaps
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epuis janvier, à Quimper, un nouvel espace consacré aux loisirs
vient d’ouvrir : le sémaphore. Destiné aux personnes handicapées, il vient combler un manque. Visite guidée.

Ce jour-là, au sémaphore de Quimper, Stéphane et Emmanuel participent à un atelier de création de bracelets. Patrick, quant à lui, s’est installé
dans le petit salon-bar pour lire en buvant un café. L’ouverture de ce lieu consacré aux loisirs pour les personnes handicapées ou fragilisées est un bol d’air pour
ces tout nouveaux adhérents. « Je n’avais pas d’autre lieu où aller avant, explique Emmanuel. ça manquait ! » Comme lui, Stéphane vient ici « pour ne pas
m’ennuyer, rencontrer des gens et participer aux activités ». D’autant plus que le site est accessible en fauteuil. Patrick, du pays bigouden, peut même venir tous
les jours en car, grâce à la proximité de la gare routière.
Le projet du sémaphore de Quimper est né d’un constat, fait par l’Adapei* et son réseau : celui de l’absence d’offre de loisirs quotidiens pour les personnes
handicapées. Un collectif se crée en 2011 et l’association Epal**, qui gère déjà d’autres sémaphores en Bretagne, s’y associe. Six ans plus tard, avec le soutien
financier du Département et de la ville de Quimper, le sémaphore ouvre. Depuis janvier, 20 personnes sont déjà adhérentes et Aurélie Morvan, responsable
du lieu espère en rassembler 50 d’ici à la fin de l’année. Les prix sont volontairement très accessibles pour des publics souvent bénéficiaires du RSA ou de
l’AAH***. Stagiaires et bénévoles complètent l’équipe pour assurer un accueil chaleureux.
d’infos sur www.epal.asso.fr
* Association Départementale des Amis et Parents de personnes handicapées mentales - ** Association brestoise spécialisée dans les loisirs et l’éducation populaire pour tous - *** RSA : revenu de solidarité active - AAH : allocation adulte handicapé
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actus

surf à la torche

badminton à Brest

parapente à brasparts

marche à plouguerneau

??

balade à cheval à combrit

90
jours

challenge Penn ar bed à tréboul

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

canoë à carhaix

pêche à pied à l’île tudy

planche à voile à plomeur
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basket féminin à landerneau

sortie en mer à concarneau

paddle d’hiver à concarenau

cyclo cross à Lanarvily

bain du nouvel an à plougonvelin

à cheval dans les monts d’arrée

foot fauteuil à quimper

Aquagym à l’ile-tudy

Vtt le long de la voie verte

Participez au
concours photo
du Penn ar bed !
Envoyez-nous votre plus belle photo
sur le thème « le Finistère au printemps »
avant le 28 avril 2017 à l’adresse :
concoursphoto.pab@finistere.fr

Photo gagnante du concours photo sur le thème « sports en hiver ».
Bravo à Solange L. B. Créquer pour sa photo prise le 21 janvier 2017 sur le chemin
côtier qui va du Relecq-Kerhuon à la plage du Moulin blanc à Brest.
Retrouvez toutes les photos sur notre page facebook.

La photo gagnante, sélectionnée par
le comité de rédaction du magazine,
sera publiée dans le prochain numéro.
Toutes les photos reçues seront postées
sur la page Facebook du conseil
Départemental du Finistère.
Bonne chance !
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brezhoneg

Gwengolo.
Filmoù : an tele
e brezhoneg !
oeterien, Lipous, Lammoù Kalon e Jenin peotramant Kurdistan, Huñvreal an Nevez-Amzer : marteze n’ouzoc’h ket met
ar pevar programm brezhonek-mañ a zo bet savet ha produet gant ar memes stal ! Un embregerezh eus Penn-ar-Bed,
eus Kerne zoken, a dapo eizh vloaz e 2017. Staliet eo e Plougastell-Daoulas. Kavet ho peus ? Gwengolo.Filmoù ‘ni eo !

F

Gwengolo.Filmoù a oa bet krouet e 2009 gant Mickael Baudu. Hemañ a oa
just o tont e-maez eus TV Breizh d’ar poent-se. « Un neubeut traoù a oa bet
lañset d’ar mare-se evit ar c’hleveled (audiovisuel) e brezhoneg, brezhonegerien a oa bet stummet. Dizale en em stage gant an advouezhiañ e
brezhoneg ivez. Hag ar pezh ‘moa bet c’hoant d’ober a oa kenderc’hel war
an hent-se justamant. Gwengolo.Filmoù a zo bet krouet evit ober gant
barrezhioù ar re nevez-stummet » a zisklip Mickael Baudu deomp.
Sevel ha produiñ abadennoù tele, filmoù, teulfilmoù (reportajoù), c’hoarioù
ha klipoù a vez labour pennañ an embregerezh-mañ. Alies e vez kinniget
kaozeadennoù ha prezegennoù ivez, diwar-benn o filmoù hag o reportajoù.
Hag a-wechoù e vez graet e lec’hioù dic’hortoz a-walc’h ! E miz Genver 2017
oa bet kinniget Kurdistan, Huñvreal an Nevez-Amzer e prizon an Hermitage
e Brest !
Labourat a ra Gwengolo.Filmoù asambles gant kevredigezhioù hag embregerezhioù all evel Dizale. « E brezhoneg e labouromp dreist-holl, met un
neubeut traoù a zo bet graet e galleg memestra ! » a lâr Mickael Baudu. «
Pezh a gont eo ober pezh hon eus c’hoant d’ober, sevel filmoù, kontañ istorioù interesant da gentañ. Kontañ istorioù e brezhoneg, istitlet e galleg, hag
a c’hell interesiñ tout an dud ! ».
Un eus an abadennoù brudetañ bet produet gant Gwengolo.Filmoù a zo
Foeterien. Simpl eo : tud yaouank a ya da veajiñ en ur c’hoari biz-meud e
broioù all. « Un abadenn leun a vuhez eo. Desachañ a ra kalz tud, ha ma vije
bet graet anezhi e saozneg peotramant e arabeg e vije bet ar memestra ! »
Pezh a faot d’an embregerezh eus Plougastell eo kaozeal ouzh an holl gant
ur langach kenkoulz hag ar re all, ha marteze reiñ da dud ‘zo deskiñ brezhoneg. « N’hon eus ket c’hoant da sevel abadennoù evit ar vrezhonegerien
nemekten » a zispleg Mickael Baudu amañ.

Kalz traoù a zo bet graet e brezhoneg e-maez eus ar vro gant Gwengolo.
Filmoù. Er mare-mañ e vez o frammañ ur film anveet « Open the Borders ».
E-pad ur bloavezh eo bet filmet repuidi o vont kuit eus Turkia da vont da
Alamagn, en ur dremen dre meur a vro er Balkanioù. Ar bloaz paseet e oa
bet kinniget Kurdistan, Huñvreal an Nevez-Amzer. E Kurdistan eo bet an
deknikourien evit filmañ buhez bemdez an dud eno : ar brezel a-enep
DAESH, an divroañ hag an naon. Bet int bet e Palestina, e New-York, e Kebek,
e Iwerzhon ivez... n’eus ket « border » ebet evit Gwengolo.Filmoù !
Evit goût hiroc’h :
Gwengolo.Filmoù – 2, ru François Guivarc’h - 29470 Plougastell-Daoulas
Pgz. 06-67-01-87-14 / Mel. mikael@gwengolo.com

Gwengolo.Filmoù,
de l’audiovisuel en breton !
Gwengolo.Filmoù est une société de production audiovisuelle basée à Plougastel-Daoulas. Fondée par Mickael
Baudu, elle milite pour le développement de l’audiovisuel en langue bretonne depuis plus de vingt ans. Elle réalise
notamment des reportages, des films, des clips et des jeux télévisés en breton, et anime également des débats et des
colloques. Certaines productions, comme récemment Kurdistan, Huñvreal an Nevez-Amzer, ont remporté un succès
notable en-dehors des sphères bretonnantes.
d’infos
sur Gwengolo.com - 2 rue François Guivarc’h - 29470 Plougastel-Daoulas - Tél. 06 67 01 87 14 - Mail. mikael@gwengolo.com
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brezhoneg

langue bretonne

Ar gwez hag ar plantennoù :
chu eo ar goañv, deuet eo an nevez-amzer ! Brankennoù ar gwez a zo goloet gant broñs ha delioù
glas-mat, ha serten plantennoù a zo e fleur dija. O
frond a zesach ar gwenan war-glask polen ha
nektar. Poent eo mont da bourmen ‘ta ! Gwiskit ho
potoù-kaoutchoug memestra : gleb-teilh e vez miz-Meurzh
alies … L’hiver est fini, voilà le printemps ! Les branches des arbres
se couvrent de bourgeons et de feuilles bien vertes, et certaines
plantes sont déjà en fleur. Leurs arômes attirent les abeilles en
quête de pollen et de nectar. Allons donc nous promener ! Mais
chaussez vos bottes quand même : le mois de mars est souvent très
humide…

E

Et pourquoi ne pas apprendre le nom des arbres et des plantes en breton ? Commençons donc par les premiers. La langue bretonne est un
peu taquine de ce côté-là. Ur wezenn, c’est un arbre. Gwez, ce sont des
arbres. Vous avez compris ? Maintenant, comment faire pour parler d’un
chêne ? Ça se complique. Le breton connaît deux systèmes. Le premier
consiste à prendre le nom de l’arbre et à reproduire le schéma « gwez/
gwezenn ». Ainsi, un chêne se dira un dervenn, des chênes derv. Cela
semble simple, mais de nombreux locuteurs préfèrent ici une seconde
méthode. Avec cette dernière, un chêne se dira ur wezenn-derv… littérallement un « arbre-chêne » ! En toute logique, des chênes se dira
gwez-derv. À partir de là, il ne vous reste plus qu’à apprendre le nom
des autres espèces : faou (hêtre), kistin (châtaignier), sapin (sapin),
bezv (bouleau)…
Les noms de lieu vous apprendront également quelques mots nouveaux. La toponymie bretonne regorge de noms de plantes ou d’arbres.

deuet eo an
nevez-amzer !

voilà
le printemps !

Kerraden (kêr et raden), c’est donc le village des
fougères. Kerdrez (kêr et drez) est celui des
ronces, Kerscao (kêr et skav) celui du sureau. De
même, une terminaison en -eg indiquait autrefois
la présence d’une plante en particulier. On peut
donc supposer que les environs de Bannalec/Banaleg comptait de nombreux genêts (banal).
Même chose à Mellionnec/Melioneg où nos ancêtres devaient sans doute cueillir beaucoup de violettes (melion)… à
moins que ce ne soit du trèfle (melchon) ?
Et saviez-vous que la Bretagne dispose désormais d’une plante emblême ? Il s’agit de l’ajonc, al lann, dont les fleurs jaunes sont caractéristiques du paysage breton. En décembre 2016, l’Institut Culturel de Bretagne, en charge du projet, avait comptabilisé plus de 800 propositions,
parmi lesquels ar brug (la bruyère), ar balan/banal (le genêt) et an
hortensia. Ar beuz, le buis, arrive loin derrière, malgré sa grande importance dans la culture bretonne. C’est en effet du buis que l’on utilise pour
célébrer Sul ar Bleunioù, le dimanche des Rameaux, aussi connu sous
le nom de Beuz al Lore. Et en breton beuz est synonyme de burzhudus,
c’est-à-dire miraculeux !
Le nom des arbres ne change guère selon les dialectes, mais celui des
plantes peut varier énormément. Un mot tel que turc’h/teurc’h peut
aussi bien désigner le pissenlit, que le serpolet ou encore le laiteron, que
beaucoup considére simplement comme de la boued-lapin… de la
nourriture à lapins !

Une langue, plusieurs
dialectes ?
Comme toutes les langues, le breton se décline en plusieurs
dialectes. Il existe ainsi quelques différences qui freinent parfois
la conversation… On ne parle pas tout à fait le même breton à
Cléder qu’à Poullouaen, Auray ou Tréguier !
En Finistère, les différences dialectales concernent essentiellement la prononciation et le vocabulaire, plus rarement la grammaire et l’accentuation. Le breton de l’Aven partage cependant
quelques similitudes avec le breton vannetais, dont le territoire
est traditionnellement situé au-delà de la Laïta.
Comment délimiter ces dialectes justement ? Beaucoup se bornent
à les calquer sur les frontières épiscopales. On distinguerait alors
quatre grands parlers : le léonard, le trégorrois, le cornouaillais
et le vannetais, auxquels on ajoute parfois le breton du Goëlo
et celui de Batz-sur-Mer, aujourd’hui disparu. Néanmoins, cette
répartition a ses limites. Il est évident que le « cornouaillais » de
Berrien se différencie bien du « cornouaillais » de Plogoff !
Certains linguistes proposent de faire une distinction entre
parlers « archaïsants » (Léon-Goëlo-Vannetais) et parlers
« centraux » (Cornouaille-Trégor), plus novateurs. D’autres lui
préfèrent un schéma plus simple, séparant le vannetais du
« KLT 
» (Cornouaille-Léon-Trégor). Enfin, quelques-uns préconisent de s’en tenir aux frontières des pays traditionnels (Cap
Sizun, Haut-Léon, Pays Bigouden…) voire de considérer qu’une
paroisse équivaudrait à un dialecte !
Si la diversité des schémas peut sembler compliquée, elle
exprime au moins bien la richesse de la langue bretonne !
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Notre finistère demain
Un budget sincère et solidaire
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Budget

La première réunion plénière
du Conseil départemental
a première réunion plénière du Conseil
départemental s’est tenue les 26 et 27 janvier
derniers, et a été l’occasion d’adopter le budget
primitif, qui fixe pour toute l’année les orientations et les priorités de l’Assemblée départementale, au service des Finistériennes et des Finistériens. Le
budget 2017 s’équilibre en recettes et en dépenses à 974,38
millions d’euros.

L

Un budget de 974,38 millions d’euros qui répond d’abord à la Solidarité avec les Finistérien.ne.s les plus fragiles, et qui maintient les investissements nécessaires au tissu
économique et aux emplois locaux.
L’action du Conseil départemental s’inscrit désormais dans le cadre du nouveau projet
départemental dont le plan d’actions a été voté en décembre 2016. C’est ce projet, structuré autour des sept grands engagements (lire page 28) et des cinq actions emblématiques, qui a guidé l’élaboration du budget 2017.

4 questions à Roger Mellouët
Roger Mellouët, Vice-président du Conseil départemental,
président de la commission Ressources, finances et évaluation.
Quels sont les aspects les
plus significatifs du budget
2017 ?

Mais, tout au long de l’année 2016, des pistes d’économie ont été
recherchées pour contenir d’une année à l’autre les dépenses. La
maîtrise de la masse salariale est aussi un enjeu important.

D’abord, il faut souligner que le
budget voté ne prévoit pas de
hausse d’impôt, le taux de la taxe
foncière restera inchangé. Donc, il
n’y aura pas d’augmentation sur
les feuilles d’impôt adressées en
fin d’année de la part Départementale de la taxe foncière.

Par ailleurs, l’amélioration de la situation économique, permet, côté
dépenses, d’observer en fin d’année une diminution du nombre
d’allocataires du RSA donc une moindre pression sur les dépenses
d’action sociale. Côté recettes, on peut aussi se satisfaire de la
dynamique du marché de l’immobilier en Finistère qui génère des
recettes pour le Département.

Il prévoit de consacrer plus de 767,69 M € de dépenses de fonctionnement principalement consacrées à l’action sociale et en particulier au
maintien à domicile et à l’hébergement en établissement des personnes âgées et des personnes handicapées, à l’accueil des mineurs
confiés au Département et à l’accompagnement des personnes en
situation de précarité.

En investissement ?

En 2017, 128 M € d’investissement sont prévus. Le Département demeure la collectivité des solidarités territoriales en consacrant plus de
53 % de ce budget (soit 68 millions) au financement des projets des
Communes et groupement de communes, établissements sociaux et
médico sociaux, associations, chambres consulaires, universités...

Enfin, ce budget est le premier voté dans le nouveau cadre de
répartition des compétences fixé par la loi Notre de 2015, il prend en
compte des compétences transférées vers la Région ou la métropole
ou la fin de dispositifs qui ne relèvent plus de la compétence du
Département.

Dans les opérations que lance le Conseil Départemental, des efforts
significatifs seront faits sur les lieux d’accueil des usagers de l’action
sociale, les Centres Départementaux d’action sociale (CDAS), les lieux
d’accueil des mineurs confiés, ainsi que sur la rénovation des centres
d’exploitation des routes, sans oublier les collèges publics, propriétés
du Département.

Le contexte du budget 2017 est-il difficile ?

Et l’endettement ?

Le Département du Finistère n’échappe pas à l’effet ciseaux auquel sont
confrontés tous les Départements de France à savoir une augmentation
des dépenses d’action sociale et une diminution des recettes notamment
du fait de la baisse des dotations de l’Etat qui représentent plus de 15
millions d’€ cette année et près de 119 M € sur 4 ans.

La presse a pu se faire l’écho de Départements confrontés à des
difficultés d’équilibre du budget. Ce n’est pas le cas en Finistère. Ainsi,
la dette est maîtrisée, l’endettement par habitant est le plus faible des
Départements bretons. Le budget 2017 est sincère et solidaire.
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Le buDget

Un Budget
de 974,38 m E
488 M € dédiés aux politiques sociales :
personnes âgées, personnes en situation
de handicap, petite enfance, enfance,
famille, insertion…

128 m E d’investissements dont :
68 M € de subventions notamment aux communes et leurs groupements,
ainsi qu’à divers partenaires, et 60 M € réalisés par le Département.
Y compris :
> 32 M € au titre de la mobilité (Ligne Brest-Quimper, Ligne à Grande Vitesse,
plateforme covoiturage…)
> 26 M € pour les collèges publics
> 6 M € pour le logement social
> 7 M € pour l’hébergement des personnes âgées et handicapées

Baisse des dotations de l’état :

15 M € en 2017, 119 M € sur quatre ans
Entre 2013 et 2017, la Dotation globale de fonctionnement (versée par l’État) aura baissé
de près de 53 M € mais la perte de ressources cumulée de cette DGF, liée à notre contribution
à l’effort de redressement des comptes publics, atteindra au total sur 4 ans 119 M €.

Baisse de près de

53 M E

économies réalisées :
20 M € en 2017, 53 M € sur quatre ans
Pour garantir une bonne capacité d’autofinancement de la collectivité, un plan de réduction
des dépenses a été mis en œuvre dès l’année 2014. Pour mémoire, au Budget primitif 2016,
la combinaison de différentes mesures avait produit des économies de l’ordre de 21 M € et
pour 2017, les mesures d’économies permettent d’obtenir un « gain » de 20 M €.

0 € d’augmentation d’impôt
pour les contribuables
Le Conseil départemental du Finistère maintient cette année son taux de Taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) à 15,97 %. C’est le taux le plus bas de Bretagne. Il n’y aura donc
pas d’augmentation des impôts pour les Finistériens de la part du Conseil départemental
en 2017.
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un « gain » de

20 M E
pas d’augmentation
des impôts

0E

53E

Handicap,
personnes âgées,
enfance, jeunesse,
famille

3E
culture, sport,
loisirs et langue bretonne

service départemental
d’incendie
et de secours

les
dépenses
sur

6E
Collèges

100 E

21

E

4E

insertion, économie,
emploi, recherche

13E
Logement,
déplacements,
énergies, cadre de vie
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Le buDget

Recettes

budget primitif 2017

Les 7

grands engagements du projet
départemental 2016-2021
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Un Finistère solidaire et inclusif
Un Finistère équilibré
et équitable
Un Finistère attractif

dépenses

budget primitif 2017

Un Finistère connecté et ouvert
Un Finistère innovant
Un Finistère responsable
Un Finistère partenaire et fédérateur
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Rénovation globale du collège des Sables blancs à Concarneau : 5,6 M €

Modernisation de la RD67 entre
Saint-Renan et Milizac : 4,1 M €

Extension et travaux du CDAS
de Lesneven : 3M €

Les investissements : une enveloppe
de 128 millions d’euros en 2017
aintenir les investissements pour favoriser l’emploi
et l’économie, une priorité pour le Conseil départemental, qui prend des engagements forts dans le domaine des collèges, du logement et de l’habitat, de la
mobilité et des déplacements, de la mer et du littoral
ou encore de la culture.

M

Le montant à financer du PPI s’élève
globalement à 619,20 M €, dont 391,64 M €
sur la période 2017-2019 et 227,56 M € au-delà
de 2019. Les autorisations de programme (AP)
déjà votées et à voter en 2017 représentent 374,70 M €.

Qu’est-ce qu’un Programme pluriannuel d’investissement ?
Le Programme pluriannuel d’investissement (PPI) est un instrument de prévision
traduisant les priorités stratégiques et les choix d’investissement du Conseil
départemental sur une période donnée. Il permet de disposer d’une vision
prospective et synthétique des projets.
C’est aussi un outil de pilotage financier permettant d’identifier l’affectation
future des crédits de paiement aux différentes politiques départementales.
L’actualisation du PPI intervient lors de la préparation budgétaire. Elle peut
porter sur l’échéancier des enveloppes déjà votées, mais aussi sur les nouvelles
enveloppes, qui peuvent être ajustées pour tenir compte de la capacité
financière du Département.

dépenses budget primitif 2017

Ce PPI traduit les grandes priorités du Conseil départemental en matière
d’investissement, avec des engagements forts dans le domaine des collèges, du
logement et de l’habitat, de la mobilité et des déplacements, de la mer et du
littoral ou encore de la culture.
Les investissements dans les collèges représentent près de 102 M € d’AP au PPI,
dont 73 M € seront financés sur la période 2017-2019.
La répartition des crédits par grand engagement se présente ainsi :
Des crédits de paiement d’un montant de 128,02 M € sont inscrits
au Budget primitif
2017 pour financer les projets déjà votés et les projets nouveaux
(hors dette) : 60 M € pour les équipements départementaux et 68
M€ pour les subventions d’investissement.
Pour 2018 et 2019, les crédits de paiement annuels sont
prévus respectivement à hauteur de 133 M € et 130,5 M €. Ces
montants seront réinterrogés chaque année, lors de la
préparation du BP, en fonction du calendrier de réalisation des
projets et de la capacité financière de la collectivité. En effet,
en raison des incertitudes pesant sur le niveau des recettes de
la collectivité pour les prochaines années, certaines actions
pourraient devoir être revues dans l’avenir.
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Confortement du quai Pelletan d’Audierne : 2,9 M €

Pôle Echange Multimodal de Morlaix
(gare et plate-forme rail-route Keriven) : 1,3 M €

Reconstruction du collège à Plonénour-Menez : 8,2 M €

Des transferts de compétences
Vers la Région et la métropole brestoise
a loi NOTRe du 7 août 2015 a décidé le transfert de plusieurs compétences départementales vers Brest métropole et la Région Bretagne. Ce transfert concerne essentiellement des compétences portuaires et de transports
routiers, dessertes maritimes, mais aussi des compétences
liées aux politiques de solidarité, comme l’Aide aux jeunes en difficultés (FAJ) ou le Fonds de solidarité pour le logement (FSL).

L

Des compétences transférées vers la Région
Desserte maritime des îles
Les premières compétences transférées vers la Région ont été les dessertes des îles :
transfert au 1er janvier 2017 des dessertes maritimes passagers et marchandises
pour Molène, Ouessant et Sein, et marchandises pour Batz. La Région Bretagne est
devenue l’autorité compétente, et reprend les contrats et délégation de service
public, ainsi que les navires et gares maritimes.
Transports
Pour la compétence de transport interurbain et scolaire le transfert prévu par la loi
(interurbain au 1er janvier et scolaire au 1er septembre) va se faire en une seule fois le
1er septembre 2017, en accord avec la Région. Les gares routières (bâtiment et
gestion) de Brest et Quimper qui appartiennent au Département seront transférées-. Le budget consacré à ces transports passera également à l’Assemblée régionale.
Jusqu’au 1er septembre 2017, les Départements continuent à assurer pleinement
l’exploitation des réseaux de transports interurbains et scolaires, sans qu’il n’y ait de
changement pour les usagers et les familles. Pas de révolution à venir : la région a
fait le choix de maintenir un service public de proximité.
Le transport scolaire pour les élèves handicapés reste au Département. Il concerne
800 élèves et environ 5 millions d’euros par an.
Les ports
Un accord de coopération portuaire a été signé en 2016 pour définir les modes de
gestion des ports, certains restant dans le giron du Conseil départemental et
d’autres passant à la Région Bretagne.

Cet accord prévoit :
> le Conseil départemental reste compétent pour les ports de Douarnenez à
Loctudy (hors la partie Porspere-Sainte Evette du port d’Audierne), qui assure la
desserte de l’île de Sein,
> la propriété du port de Concarneau est transférée à la Région,
> la Région devient autorité portuaire du port de Concarneau, hors partie pêcheplaisance.
Une gouvernance portuaire à deux échelles
La filière pêche sera animée, au niveau régional par le GIP « Pêche de Bretagne ». Au
niveau local, la création d’un syndicat mixte, associant le Conseil départemental, la
Région et les intercommunalités, permettra de gérer les ports de pêche, de
Douarnenez à Loctudy, ainsi que le port de Concarneau.
Concernant le port de Concarneau, pour permettre une continuité dans la gestion
de la partie pêche-plaisance, la région délègue à titre transitoire sa compétence au
Conseil départemental, dans l’attente de la constitution du syndicat mixte.
Les déchets
Transfert à la Région de la mission de planification et de la gestion des déchets.

Les transferts vers Brest métropole
La loi impose que certaines compétences départementales soient transférées vers
la Métropole brestoise, créée en janvier 2015.
3 compétences de solidarités transférées
> l’attribution des aides au titre du Fond de solidarité pour le logement (FSL),
> l’aide aux jeunes en difficulté (FAJ),
> les actions de prévention spécialisées auprès des jeunes et des familles en difficulté.
Des routes départementales
44 kilomètres de routes essentiellement urbaines seront également transférées
vers Brest métropole qui assurera leur gestion.
La loi prévoit pour chaque transfert de compétence le transfert des ressources
financières équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert par le
Département. Ce qui a bien sûr impacté le budget 2017 du Département.
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Tremplin IDECA :
atelier de broderie
numérique
à l’honneur

M

arine Malfroid est lauréate du Tremplin IDECA
initié par la Chambre des métiers et de l’artisanat et le Crédit Agricole. Portrait d’un atelier
de broderie numérique

A l’occasion du 2e Festival de l’artisanat de Quimper, du 10 au 13
mars 2017, la Chambre des métiers et de l’artisanat, ambassadeurs
de la marque Tout commence en Finistère, relance le Tremplin
IDECA. Une opération en partenariat avec le Crédit agricole pour
valoriser des jeunes entreprises finistériennes. Les 24 entreprises
sélectionnées ont pu bénéficier d’une mise en avant et d’un
stand cette année. La marque Tout commence en Finistère s’est
associée à l’événement, en remettant plusieurs prix destinés aux
jeunes femmes artisans créatrices et innovantes.
Marine Malfroid, brodeuse numérique, est l’une des heureuses
lauréates du Tremplin. Elle qui a repris il y a un an seulement
une entreprise de broderie numérique à Brest ne s’attendait
pas à une mise en avant si rapide. « Cela va me donner une belle
visibilité : sur leur site internet et via un stand de 9 m2 pendant tout
le festival ».
Depuis son installation, son activité se porte bien. Elle a repris la
clientèle de la patronne précédente et est arrivée avec un
portefeuille personnel. Après avoir travaillé dans le commerce et
le prêt-à-porter, la jeune femme a voulu se lancer à son compte.
Grâce à une formation auprès de l’ancienne propriétaire, le
métier n’a aujourd’hui plus de secrets pour elle. A partir d’une
image numérique, comme un logo, elle vectorise l’image, le
retravaille sur son logiciel, choisi les couleurs, le type de fil et les
points à appliquer. Marine programme ensuite la brodeuse,
installe les bobines de fil et place le tissu à broder. Quelque
53 000 points plus tard, avec une cadence de 800 points minute,
un logo est brodé sur le drapeau et la pièce prête à être livrée au
client !
d’infos sur www.broderie-numerique.com
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voir videos sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Expo Made in 29 :
montrer l’humain derrière
l’entreprise

M

ade in 29, tel est le nom choisi par les deux jeunes chambres
économiques (JCE) du Finistère, pour une exposition photos
sur les savoir-faire locaux. Explications.

Une employée au conditionnement de la maison Coreff. Un agriculteur, travaillant
sous la marque de Prince de Bretagne, en pleine récolte de choux. Des artisans de
la société ABBC devant l’une des maisons qu’ils réalisent en ossature bois. Tels sont
les exemples de savoir-faire finistériens que l’exposition de photos Made in 29 se
propose de montrer au grand jour. à l’initiative de ce projet collectif : les jeunes
chambres économiques du Pays de Brest et de Quimper-Cornouaille, toutes deux
ambassadeurs de la marque Tout commence en Finistère. « L’une de nos missions,
explique Gautier Cariou, président de la jeune chambre économique de Quimper
Cornouaille, c’est de développer et de valoriser notre territoire. Avec Made in 29, notre
volonté est de montrer l’humain derrière l’entreprise ».
« On montre qu’il y a de l’emploi dans le Finistère »
L’objectif du projet est d’atteindre le chiffre de 29 entreprises, choisies selon les
critères suivants : que leur siège soit en Finistère et qu’elles travaillent au maximum
en local. « Nous montrons ainsi qu’il y a des emplois et de belles choses faites dans le
Finistère », ajoute Mathieu Perhirin, membre de la JCE du Pays de Brest et codirecteur avec Gautier, de la commission Made in 29. Le financement de l’exposition
photo, incluant la prise de vue par un photographe professionnel, est entièrement
porté par les entreprises. Elles payent un forfait et deviennent partenaires du projet.
L’exposition doit ensuite tourner dans des lieux ouverts au public, sur le territoire
finistérien.
« Notre but, en mettant en place un tel projet, c’est de sortir de notre zone de confort,
explique Gautier. Nous nous retrouvons pour travailler ensemble, nous former à
construire des actions ». Pour entrer dans une jeune chambre économique,
constituée en association loi 1901, il faut passer par un parcours de découverte
avant de devenir membre. L’association est ouverte à tous les jeunes de 18 à 40 ans
qui veulent s’investir. « Notre ambition, c’est de faire bouger les choses, de mettre en
place des idées innovantes qui peuvent avoir un impact sur le territoire », conclut
Gautier Cariou.
d’infos sur Carrières nomades : www.carrieresnomades.fr
Aptitude(s) : www.facebook.com/aptitudes.rh/

Portrait d'ambassadrice

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

Des jeux
de pistes
pour découvrir
les îles

N

athalie Le Saux a sillonné la
Bretagne en tant que guide
conférencière. Mais depuis 2014,
elle développe une autre activité :
les jeux de pistes sur les îles du

Ponant.

Guide conférencière, Nathalie Le Saux propose
depuis peu une nouvelle prestation. « J’ai
rencontré un collègue qui organisait des jeux de
pistes. L’envie de nouveaux challenges et la créativité
de cette activité m’ont tout de suite emballée. Il m’a
transmis son savoir-faire et j’ai créé deux jeux sur les
îles de Sein et Saint-Nicolas des Glénan ».
La quimpéroise a appris à connaître ces territoires
pour élaborer les trames de ses jeux de piste.
Curieuse de nature, elle a recherché des infos
insolites, discuté avec des habitants des îles « et je
les ai intégrées dans mes scénarios, pour qu’ils en
deviennent acteurs ! Je fais aussi marcher
l’économie locale. Dans mes jeux, il faut par
exemple chercher un bistrot où le patron offre un
verre, trouver le boulanger qui confectionne les
buffets déjeuner ».
Cet été, elle a découvert la marque Tout commence
en Finistère. « C’est un slogan qui prend tout son
sens quand on est sur les îles du Ponant, à l’ouest de
l’ouest ! Je partage les valeurs défendues, comme la
valorisation de territoires peu connus par le grand
public. Le jeu permet de faire découvrir les richesses
des îles, notamment aux Finistériens ! »
Contact : nathalie.lesaux.bzh@gmail.com

Promouvoir le Finistère
pour attirer des collaborateurs
dans les entreprises

C

arrières Nomades et Aptitude(s) sont spécialisées en ressources humaines.
Elles aident les entreprises à attirer et faciliter l’arrivée de nouveaux collaborateurs.

« Quand on a vécu ailleurs qu’en Finistère, on se rend compte à quel point ce département est
magnifique. Une forte identité, des paysages à couper le souffle… C’est un département où il fait bon
vivre ». Annabel Martin et Fabienne Garin, ambassadrices de Tout Commence en Finistère (TCF), ne se
connaissent pas mais leur attachement et leur point de vue sur le Finistère convergent.
L’une et l’autre travaillent dans le domaine des ressources humaines et vendre l’image du département fait partie de leurs prérogatives quand il s’agit de convaincre des cadres ou des talents de rejoindre les entreprises finistériennes.
La première, Annabel Martin, a créé à Brest l’agence Carrières Nomades. Elle aide les nouveaux arrivants à s’installer dans le Finistère et plus particulièrement dans le bassin brestois. « Je mets tout en
œuvre pour faciliter l’installation des collaborateurs d’entreprise. Cela va de la recherche de logements à
l’accompagnement dans les démarches administratives jusqu’à l’inscription dans les écoles. J’organise
aussi des visites de Brest et des alentours pour leur donner envie de vivre ici », explique-t-elle.
Fabienne Garin, elle, a créé Aptitude(s) à Quimper, cabinet de ressources humaines qui accompagne
les entreprises en matière de recrutement et de formation : « Quand une entreprise a besoin d’un profil
particulier, je peux faire du recrutement par approche directe. à ce moment-là, c’est important de
pouvoir présenter et valoriser le Finistère. Je peux
La marque Tout commence en
aussi me charger d’accompagner le conjoint dans sa
recherche d’emploi ».
Finistère est disponible pour pré-

senter aux services RH et aux
cadres des entreprises, le marketing territorial en général et la
marque TCF en particulier.
Objectifs : permettre de présenter
le Finistère et donner les bons arguments lors de mutations ou de
recrutements.
Contact :
toutcommenceenfinistere@gmail.
com / 02 98 76 64 68

Leur inscription au réseau TCF était donc naturelle, pour favoriser l’attractivité résidentielle du
territoire. « Nous avons des objectifs semblables »
explique Annabel. « Nous partageons les mêmes
valeurs, d’ouverture, d’échange, de solidarité, d’innovation », souligne Fabienne. « Mais ce qui est intéressant, c’est la force du réseau. Il est plus facile de
créer des contacts quand on a des valeurs communes », conclut-elle.
d’infos sur Carrières nomades :
www.carrieresnomades.fr
Aptitude(s) : www.facebook.com/aptitudes.rh/
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Le Musée départemental breton à quimper

Vitrine des expressions
Finistériennes
Si ses collections ont le statut de
« trésors nationaux », puisqu’il
bénéficie de l’appellation « Musée
de France », le Musée départemental Breton demeure la propriété du Conseil départemental
du Finistère depuis un siècle et
demi. Vitrine de toutes les expressions de la création humaine en
Finistère, il enrichit en permanence ses collections, désormais
visibles sur le portail : http://
musee-breton.finistere.fr/
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n musée est un organisme
vivant en perpétuelle évolution. Le Musée départemental breton ne déroge pas à
la règle, puisque depuis sa
création en 1846, il n’a cessé de développer ses collections. Le Conseil départemental a toujours souhaité consacrer
une part spéciale de son budget à leur
enrichissement, à leur conservation et à
leur restauration.

U

Les Finistérien.ne.s eux-mêmes ont largement participé durant presque deux siècles,
à la formation des collections du Musée, par
des dons et des legs. Et toutes les expressions
de la création humaine en Finistère y sont
exposées, toutes les époques représentées,
de la Préhistoire à la création contemporaine,
en passant par l’Antiquité, le Moyen-âge, les
temps modernes ou le XXIe siècle. Dans leur
immense majorité, ces œuvres et ces objets
sont originaires de la Bretagne occidentale
où s’y rapportent par leur thématique : à cet
égard, le Musée départemental breton est
pleinement un musée finistérien et breton.

Le Finistère peint
Eugène Boudin, Mathurin Méheut, Lucien Simon, Pierre de Belay ou Bernard Buffet… figurent
parmi les peintres du Finistère
présents dans les collections du
Musée départemental breton. Les
représentations des populations
du Finistère y sont ainsi mises en
relation avec les collections d’art
appliqué.
Enfin, le Musée possède également un fonds de 938 affiches artistiques relatives aux campagnes
touristiques et commerciales relatives au Finistère lors de cet âge
d’or de l’affiche que furent les années 1890 à 1930.
d’infos sur :
http://musee-breton.
finistere.fr/

plus de 60 000 œuvres
et objets ont ainsi été
« traités »

un musée est un organisme
vivant en perpétuelle
évolution

Des collections d’une diversité sans

500 000
années
d’histoire
finistérienne

égale en Finistère
Le Musée a entrepris en 2004 une très longue
opération de « récolement » de ses collections
en 2004, c’est-à-dire un contrôle de l’ensemble
de ses œuvres, répertoriées dans un inventaire.
Ce vaste chantier d’informatisation et de numérisation a démontré toute son importance :
plus de 60 000 œuvres et objets ont ainsi été
« traités ».

Il conserve tout d’abord l’une des plus grandes
collections publiques d’archéologie de Bretagne : 500 000 années d’histoire finistérienne.
Autre pan de ses collections, le domaine des
arts appliqués qui se sont développés dans
notre département : céramique, mobilier et sculpture sur bois, orfèvrerie, vitrail… Il couvre la
période allant du Moyen-âge jusqu’au XXIe siècle. Créée en 1878, la collection des costumes
traditionnels compte à elle seule 4 233 pièces, et intègre aujourd’hui la création contemporaine.
Autre patrimoine important de ce musée, les « images » peintes et dessinées de notre département qui a tant inspiré les artistes, peintres, graveurs, affichistes ou dessinateurs. Le Musée départemental breton conserve ainsi la collection publique bretonne la plus importante, considérée comme « collection de référence » par le ministère de la Culture : à travers 3 212 dessins et 3126
estampes. Un chiffre considérable auquel il faut ajouter celui des estampes réunies en albums et
livres d’artistes. Près de 800 artistes originaires du monde entier y sont représentés.

Un musée
plus accessible
Depuis le projet scientifique et culturel
de 2011, des travaux ont rendu le musée
plus accessible. Une salle a été spécialement aménagée au second étage du
musée pour accueillir les ateliers pédagogiques proposés par le Musée ou son
partenaire, le service d’animation du
patrimoine de la Ville de Quimper. Le
Musée dispose également d’une salle de
conférence récemment rénovée pouvant accueillir 50 personnes. La nouvelle
signalétique est trilingue : français, anglais et breton. Un nouvel espace d’exposition temporaire a été aménagé en
2013, afin d’accueillir de petites expositions spécifiques ou présenter l’introduction d’une exposition développée
dans les salles du 3e étage. Dans le parcours de visite ont été placés des dispositifs d’appréhension tactile des collections. Enfin, la nouvelle section
« Tradition et modernité », inaugurée en
décembre dernier, est pourvu d’un
« escalier-élévateur » innovant, qui rend
désormais le Musée départemental entièrement accessible, pour tous les publics, sur l’ensemble de son circuit.
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découvertes

2

exposition
« À corps et âme »
> 	château de kerjean
> 	Du 8 avril
au 2 novembre 2017
> 	Tout public

4

œuvres
et objets
historiques
témoignent
du monde
médical
de ce siècle
en ébullition.
3

Renaud Auguste-Dormeuil
The Day Before_Star System_New York_
September 10, 2001_ 23:59, 2004
Collection Frac Normandie Caen
© Renaud Auguste-Dormeuil

Samuel Yal - 21 grammes,
2011- Porcelaine 09 x 04 x 06 cm
Courtesy de l’artiste et de
la galerie Ariane CY, Paris

Du 8 avril au 2 novembre 2017

À corps et âme
La médecine à la Renaissance
a nouvelle exposition du Château
de Kerjean s’intéresse à l’Histoire
de la médecine au 16e siècle, et plus
particulièrement à l’essor de
l’anatomie et ses effets sur la
perception du corps et de l’âme.

L

« Par fréquente
dissection, acquiers-toi
la parfaite connaissance
de l’autre monde qui
est l’homme. »
François Rabelais
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À la Renaissance, le tabou autour de l’ouverture du corps se
lève progressivement et l’anatomie devient une discipline à
part entière, enseignée dans les universités européennes.
Médecins et artistes travaillent ensemble pour cartographier ce continent
jusqu’alors inexploré dans son intégralité. Par leurs travaux basés sur l’observation et l’expérience, le célèbre anatomiste André Vésale et le chirurgien royal
Ambroise Paré font entrer la médecine dans l’ère de la modernité. Si la théorie
des humeurs reste très présente dans le diagnostic médical, le corps devient une
machine au fonctionnement de moins en moins mystérieux.
Dans le parcours, œuvres et objets historiques témoignent du monde médical
de ce siècle en ébullition. Pour la troisième année consécutive, des films d’animation et des œuvres d’artistes contemporains ponctuent la visite. Passerelles
entre deux époques, ces œuvres nous donnent à réfléchir sur l’évolution de la
médecine et la prise en compte de notre corps et de notre esprit dans notre
société actuelle.
Exposition réalisée en partenariat avec le Centre d’études supérieures de la
Renaissance, Université François-Rabelais,Tours et Passerelle Centre d’art
contemporain, Brest.

© : Mucem

© : Frédérique Douval

1

Charles Estienne (c) Réserve des livres rares

détails de l’expo :
1

Pierre II Poncet

3

Corset de maintien années 1950, satin rose extrait d’une chemise de
nuit “vintage”, fil rose, perles et fil métal © Jennifer Mackay.

Portrait d’André Vésale (1514-1564), 1645 - Huile sur toile 96 x 77 cm
n° inv : 716 © Orléans, Musée des Beaux-Arts Photographe : François
Lauginie

Réalisée à partir d’objets chinés ou donnés à l’artiste, cette œuvre
textile est la première d’une série consacrée au corps féminin.
Objet esthétique et de torture, le corset a modelé le corps
physique et social de la femme du 16e au 20e siècle. Le cœur greffé
est apparu à l’artiste dans les plis d’une chemise couleur chair,
relique d’une féminité conditionnée. Mais le corps brimé
n’empêche pas l’esprit de s’évader, à l’image des fils et les perles
qui s’échappent de la pièce de tissu.

Ce portrait du médecin flamand est tiré de son traité d’anatomie
paru en 1543 sous le nom « La Fabrique du corps humain ».
Révolutionnaire pour l’époque, André Vésale procède à la
dissection d’un corps humain de ses propres mains et invite son
audience à observer les structures du corps. Sur la table, un encrier
et une feuille lui permettent de retranscrire ses observations au
fur et à mesure de l’ouverture du corps.

2

Prothèse de main et d’avant-bras
France, 16e siècle - Fer forgé et fer laminé, découpé à jour, repoussé et
recourbé ; assemblage par rivets, 12 x 39 x 11 cm, inv.LS 2005.1.6
© Musée Le Secq des Tournelles / © C. Lancien, C. Loisel / Réunion des
Musées Métropolitains Rouen Normandie.
Ambroise Paré, chirurgien des armées sous le règne de quatre rois
de France, apporte de grands progrès dans la chirurgie militaire et
civile, grâce aux découvertes en anatomie. Il imagine de
nombreuses prothèses pour pallier aux infirmités dues aux
amputations. À la Renaissance, la chirurgie réparatrice, déjà bien
développée, propose diverses prothèses de jambes, de nez ou
encore d’oreilles, mais également des dents et des yeux artificiels.

Jennifer Mackay : CORPSETAIT, 2015

4

albarellos Inscription « Dia olibanu »
Anonyme, 16e siècle - Faïence © Musées d’Angers / P. David
Produits en grand nombre par les faïenceries italiennes, les
albarellos sont des pots à pharmacie couramment utilisés dans les
apothicaireries du 16e siècle. Ils sont destinés à conserver des
plantes séchées, des poudres ou des baumes qui entrent dans la
composition des remèdes confectionnés par les apothicaires.
Leur décor, autant utilitaire qu’esthétique, est émaillé de couleurs
vives, et présente des figures géométriques, des grotesques ou
des portraits de contemporains.
d’infos sur www.cdp29.fr
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> cornouaille
> Du 6
au 16 avril
> Championnat
d’Europe de rugby
des moins de 18 ans

2017

Championnat d’Europe de rugby
des - de 18 ans en Cornouaille

D

u 6 au 16 avril prochain, le sud du Finistère s’apprête à accueillir un
événement de poids. 500 joueurs européens sont attendus pour participer au Championnat d’Europe de rugby des moins de 18 ans. Le comité
départemental de rugby du Finistère est devenu ambassadeur de la
marque Tout commence en Finistère.

Des retombées
économiques
en local

Dans un département plutôt tourné vers le football en termes de sport collectif, l’événement fait mouche. Du 6 au 16
avril prochains, 5 communes du Finistère sud accueilleront le Championnat d’Europe de rugby des moins de 18 ans !
Le point d’orgue de cet Euro 2017 se déroulera à l’occasion de la finale : samedi 15 avril au stade de Penvillers de
Quimper. Jean-Michel Le Hir, l’un des présidents des clubs organisateurs, ne cache pas son enthousiasme : « Rugby
Europe, initiateur de l’événement, souhaite développer le rugby dans des zones dynamiques qui méritent un coup de
projecteur. La Bretagne en faisait partie. C’est la 5e région en nombre de licenciés, après les régions du sud de la France et l’Ile
de France. Quant au Finistère sud, le dynamisme de nos clubs, le rapprochement géographique des cinq villes d’accueil et la
proximité de la mer ont séduit le jury européen ! »
5 stades mobilisés pour accueillir 500 joueurs
Ce joli coup éclairage rugbystique profitera notamment aux clubs, pour faire connaître leur sport et recruter de
nouveaux adhérents. Mais aussi aux jeunes joueurs, qui rencontreront des professionnels. « Pour un club, c’est une
occasion unique pour se structurer, pour que les bénévoles s’investissent », précise Jean-Michel Le Hir. A Douarnenez, il
espère mobiliser quelque 300 bénévoles, issus de diverses associations. Des associations qui ont déjà un savoir-faire,
notamment acquis lors des Fêtes maritimes. En parallèle des 30 matchs qui se dérouleront aux stades de Penvillers et
Creac’h Gwen à Quimper, de Concarneau, de Pont-l’Abbé, de Douarnenez et de Quimperlé, des animations sont
prévues dans les villages installés en centre-ville. « Cet événement est aussi un outil de cohésion sociale », ajoute le
président du Douarnenez Rugby AC, en évoquant l’invitation des centres de loisirs, les actions sociales avec les
maisons rurales ou pour le public des personnes en situation de handicap.


Les retombées seront aussi économiques. Pendant dix jours, les
500 joueurs présents pour les
matchs et leurs accompagnants
seront logés et nourris dans une
vingtaine d’hôtels et de restaurants locaux. « L’opération sera
probablement déficitaire, mais ce
qui nous intéresse, c’est qu’il se
passe des choses importantes
dans le Finistère et en Bretagne.
Que cet événement permette de
continuer à développer le rugby
dans la région », explique JeanPaul Canaud, président du comité de Bretagne de Rugby et chef
de projet U18 European Championship 2017.
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Un bel outil de découverte
Le bassin mobile de plongée

I

Année de
l’engagement
ASSOCIATIF

2017

nauguré le 1er octobre dernier à la Maison
départementale des sports de Quimper, le bassin
mobile de plongée représente un formidable outil
pour la promotion des activités subaquatiques.

Monté sur une remorque qui peut être déplacée sur toutes les manifestations
locales, dans les quartiers et les établissements scolaires, Il permet de faire
découvrir au grand public les plaisirs de la plongée sous-marine, en
proposant des baptêmes. « C’est le 2e bassin mobile de France », se réjouit
Gilles Cochard, le président du comité départemental du Finistère de la
Fédération française d’études et de sports sous-marins. « Depuis le début de
ce projet, qui a démarré en 2014, l’idée force a été la simplicité d’utilisation. Le
bassin a été construit en aluminium, afin de limiter les opérations d’entretien ».
C’est l’entreprise Cidec de Saint-Evarzec qui a construit en grande partie le bassin. Un équipement qui a coûté
92 000 euros. Le Conseil départemental a versé 30 000 euros. Le Finistère compte quelque 3 200 licenciés au
sein de ses diverses activités subaquatiques : plongée en bouteille, apnée, plongée sportive en piscine,
photographie et vidéo, archéologie sous-marine...
d’infos
sur www.ffessm29.fr
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découverte
Le bassin
mobile
de plongée
>2
 e bassin mobile
de France
> grand public

voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR
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découvertes
sport
« finistère
terre de cyclisme »
> D u 15 avril au 17 avril
> Tro Bro Leon, Le Tour
de Bretagne et Le Tour
du Finistère

une façon de
donner plus
de visibilité à
la Bretagne

le Finistère, terre de cyclisme
a Bretagne est une grande
région du cyclisme. C’est à la
fin du 19 e siècle que
l’engouement pour le vélo
s’est propagé avec les
premières courses organisées en
Finistère et le premier Paris-Brest-Paris
en 1891.

L

La passion du vélo ne s’est jamais démentie et
chaque année de nombreuses courses de haut
niveau y sont organisées. En ce printemps, le
Finistère accueille trois belles épreuves qui
raviront les amateurs de beaux spectacles : le Tour
du Finistère, le Tour de Bretagne et le Tro Bro Leon.
Lundi 17 avril
Le Tro Bro Leon, une course d’enfer
L’histoire raconte qu’en 1983, Jean-Paul Mellouet
rêva le Tro Bro Leon pour financer les écoles Diwan
après avoir vu le Paris-Roubaix à la télé. Ici, l’enfer,
ce ne sont pas les pavés, mais les ribinoù, ces petits
chemins de terre et de cailloux qui traversent les
champs du Haut Léon. Par temps de pluie, ça colle
aux roues, par temps sec, on avale la poussière. Le
Tro Bro Leon, c’est une course à part qui séduit par
son originalité et par la beauté des paysages
traversés.
Le 17 avril, neuf équipes françaises et 10 équipes
étrangères (Belge, Colombiens, Norvégiens... et
même Kazakh) professionnelles s’affronteront au
départ de Lannilis sur un parcours de 202 km dont
30 km de ribinoù. « Chaque année, nous proposons
un circuit différent », souligne Jean-Paul Mellouet.

Mais le Tro Bro Leon c’est aussi une grande fête du
vélo avec une course cadet et une course amateur,
sur le circuit final de Lannilis, pour patienter avant
la course des pros. Quant aux cyclotouristes, ils
sont invités la veille pour le Tro Bro Cyclo et pour le
Tro Bro Vintage où les vieilles machines sont de
sortie.
d’infos
sur www.trobroleon.com


Du 25 avril au 1er mai
Le Tour de Bretagne, une course en ligne
de sept jours
En 1967, le Ruban Granitier Breton naissait du rêve
de quelques hommes passionnés de sport. La
première édition se déroula entre Le Hinglé et
Louvigné le Désert sur un parcours jalonné de...
carrières de granit.
Cinquante ans plus tard, l’épreuve est toujours là,
organisée par une équipe de bénévoles très impliqués. Elle s’appelle désormais le Tour de Bretagne
(nom donné en 2006), « une façon de donner plus
de visibilité à la Bretagne » souligne Christophe
Fossani, président du comité d’organisation.
D’une journée à l’origine, c’est aujourd’hui une
course en ligne de sept jours qui parcourt 1200 km
sur les routes de Bretagne et rassemble vingt-cinq
équipes professionnelles internationales et de
DN1 bretonne.
« Découvrir les talents de demain, dénicher les meilleurs jeunes au monde est notre marque de fabrique.
Des coureurs comme Alberto Contador ou John

Degenkolb se sont révélés sur le Tour de Bretagne »,
se félicite le président.
Pour cette 51e édition, le Tour de Bretagne fera deux
étapes en Finistère à Saint-Pol de Léon et à Scaër, de
quoi régaler les amateurs de beau spectacle.
d’infos
sur www.tourdebretagne.fr

et www.facebook.com/tourdebretagnecycliste/

Samedi 15 avril
Le Tour du Finistère, un circuit sélectif
Un départ de Saint-Evarzec et une arrivée à Quimper, un circuit de 195 km très sélectif dont le fameux mur de Laz à 17 %, sept sprints intermédiaires, tels sont les ingrédients d’une course qui
connaît un franc succès depuis ses origines en
1985.
Le 15 avril prochain, ce Tour du Finistère rassemblera neuf équipes françaises et cinq équipes
étrangères professionnelles et présentera un plateau de qualité avec la venue notamment de
Baptiste Plankaert, vainqueur l’an passé, Samuel
Dumoulin 4 e du championnat d’Europe et
Alexandre Geniez, vainqueur de la 3ème étape du
Tour d’Espagne.
La bagarre risque d’être rude et offrira un beau
spectacle aux spectateurs qui se masseront le
long des routes et notamment vers l’arrivée dans
la côte de Meilh Stand Vihan. Avis aux amateurs !
d’infos
sur www.tourdufinistere.fr
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découvertes
Evénements jardins
> 25 mars au 4 juin 2017
> Tout public
jungle nomads (c)Eric Valli

événements jardins 2017
« Trévarez en camélia » au Domaine de Trévarez
Samedi 25 et dimanche 26 mars
Trévarez en Camélia célèbre une collection de 650 variétés, labellisée Collection nationale par le
CNCV et qui détient aussi le label international « Jardin d’excellence ». Au cœur d’un jardin remarquable : conseils de culture, ateliers dédiés aux enfants et aux familles, animations, expo-vente
de plantes...
« Trévarez en rhododendron » au Domaine de Trévarez
Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai
Valorisant une riche collection de rhododendrons labellisée par le CNCV, ce «classique»
de Trévarez propose chaque année un nouveau programme avec vente de plantes et d’accessoires de jardin, visites, animations, ateliers pour les petits et les grands, expérimentations…
« Rendez-vous aux jardins » sur les 5 sites de Chemins du patrimoine en
Finistère
Samedi 3 et dimanche 4 juin
L’Abbaye de Daoulas, le Château de Kerjean, le Manoir de Kernault, l’Abbaye du Relec et le
Domaine de Trévarez ouvrent gratuitement les portes de leurs monuments et parcs, mais également des expositions !
29

Les 7, 8 et 9 avril à Morlaix

Le Festival Panoramas

Année de
l’engagement
ASSOCIATIF
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es musiques actuelles sont au
menu de ce festival très bien
ancré sur la scène finistérienne.
Orienté électro, il mélange
également le rock, le folk et le
hip hop. Près de 30 000 personnes s’y rassemblent chaque année en avril. Un « projet de
potes au départ », se souvient Eddy Pierres, directeur du festival et de Wart, l’association organisatrice. Créé en 1998 pour redonner un
coup de fouet à l’actualité musicale en pays de
Morlaix, Panoramas est « devenu un modèle,
par son taux d’autofinancement à plus de 80 %, et par le travail d’accompagnement artistique qui s’est
développé en parallèle du festival ». Artistes reconnus et découvertes se succèdent en avril pour faire
monter la fièvre morlaisienne, aidés en cela par les 700 bénévoles du festival. Un nouveau lieu d’accueil
d’artistes et de diffusion devrait voir le jour en 2017 dans les anciens locaux de la Manufacture des
tabacs de Morlaix : le SE/cW.

L

EXPOS PHOTOS
DANS LES PARCS
« Chasseurs de miel » à partir du 29 mars
à l’Abbaye de Daoulas
L’exposition explore la diversité culturelle, le singulier et
l’universel, et le rapport de l’homme à la nature. Egalement
écrivain et réalisateur (Himalya : l’enfance d’un chef), Eric
Valli photographie des endroits inaccessibles du monde,
pour découvrir et partager l’existence « d’hommes vivant
en harmonie avec la nature ».
« Julien Gérardin »
à partir du 18 mars au
Domaine de Trévarez
La Belle Epoque se décline en couleurs dans les jardins de
Trévarez, lieu de villégiature de cette période, avec l’exposition inédite d’une vingtaine de photographies « autochromes » de Julien Gérardin, qui travaille « sur le motif » à
la manière d’un peintre.
Conservatoire des Collections Végétales
Spécialisées
Domaine de Trévarez - 29520 Saint Goazec
Tél. : 02 98 26 82 79
Abbaye de Daoulas 21 rue de l’église
29460 Daoulas - Tél. : 02 98 25 84 39
d’infos
sur www.cdp29.fr


le musée « pêche
les curiosités »
Après un mois de résidence au Musée de la pêche de
Concarneau en septembre 2016, l’artiste Hervé Robillard
propose au public, à travers une trentaine de
photographies, de revisiter la collection du musée. « Il ne
s’agit pas de reproduire l’objet tel qu’il est mais de le laisser
apparaître dans une autre réalité ».
Exposition du 3 mars au 31 décembre 2017.

Voir video sur www.e-mag-pennarbed.fr
29

Les 3
et 4 juin 2017
Si la mer monte
à l’île Tudy

a 9 édition du Festival Si la mer monte se déroulera
les 3 et 4 juin 2017 à l’Ile Tudy.
La 9e édition du Festival Si la mer monte se déroulera les 3 et 4 juin 2017 à l’Ile Tudy.
Cette année, le thème sera « Retrait ou barrage face au risque de submersion marine »
en l’illustrant à partir de Venise et de l’écosystème de sa lagune. Le Festival sera précédé d’une
conférence au Triskell à Pont l’Abbé, mardi 25 avril 2017 qui portera sur le thème : Pourquoi la mer
monte-t-elle, faut- il en avoir peur ? Cette thématique sera reprise avec des intervenants différents
sous forme de table ronde sous le chapiteau du festival Dimanche 4 juin à l’Ile Tudy.

L

e

d’infos
sur Plus d’infos : sur le site de l’association Effet Mer : http://www.silamermonte.com/
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colloque

Les frontières de Segalen

L

découvertes

es 27 et 28 mai, l’Ecole des filles à Huelgoat accueille la
5e édition du colloque Victor Segalen. Rencontre avec JeanLuc Coatalem, écrivain-voyageur passionné par l’auteur.

Une exposition sur le thème « Ailleurs est ici » sera programmée en parallèle à
l’Ecole des filles. Depuis son ouverture, ce lieu crée par Françoise Livinec, accueille
« des artistes français et internationaux, sensibles à l’esthétique du chaos granitique
du Huelgoat, situé en contrebas de l’Ecole. Chaque artiste crée un dialogue entre cette
beauté naturelle et ses propres créations, explique la galeriste parisienne. Les écrits et
la pensée de Victor Segalen sont la colonne vertébrale du projet. C’est pour cela que la
programmation commence chaque année par un colloque en son hommage à la
date anniversaire de sa mort, lors du week-end de l’Ascension ».

©Bertini

Pour sa 5e édition, le colloque Victor Segalen de l’Ecole des filles
d’Huelgoat explore sous un nouvel angle l’œuvre de l’écrivain voyageur. Le thème
des « frontières de Segalen » retenu pour les 27 et 28 mai prochains sera l’occasion
de regards croisés entre auteurs et spécialistes de l’artiste. Frontière psychique
(du normal au pathologique), frontière esthétique (du réel à l’imaginaire),
frontière mystique (du profane au sacré), frontière géographique (de l’ailleurs à
l’ici) ou encore frontière historique (tradition et modernité) seront autant de
manières d’envisager l’homme, secret, et son œuvre.
Jean-Luc Coatalem, écrivain-voyageur passionné par l’auteur

« La notion de frontière est fondamentale chez Segalen »
Jean-Luc Coatalem, écrivain voyageur, passionné par l’œuvre et la vie de Victor
Segalen sera à nouveau l’un des auteurs invités lors de ce colloque. Il évoque tout
naturellement les liens qui l’unissent à l’écrivain : « Je suis brestois et finistérien,
comme Segalen. J’ai vécu jusqu’à mes huit ans en Polynésie. Et c’est le premier voyage
important de Segalen, celui qui lui a permis de vivre ses premières impressions
artistiques. Autre point de convergence, il a vécu son premier choc esthétique en
Chine et mon grand-père paternel a vécu en Indochine. Même si ce ne sont pas les
mêmes pays, nous avons un appétit d’ailleurs asiatique et polynésien en commun. Il
est donc très vite apparu dans mon radar personnel », explique-t-il.
Même si son intervention à propos des
frontières de Segalen est encore en cours
d’élaboration, Jean-Luc Coatalem a déjà sa
petite idée. « La notion de frontière est
fondamentale chez Segalen. Séparer et être
séparé, est un des fils de sa vie et son œuvre. La
frontière, c’est ce qui lui permet d’être lui-même.
C’est par les différences que se crée l’autre. Avec
cette notion, il accède à quelque chose qui est
de l’ordre de sa propre définition. Il est en quête
existentielle, identitaire, où les frontières sont
floues ».

« nous avons
un appétit
d’a illeurs
asiatique et
polynésien
en commun

Sa soeur Jeanne et sa bicyclette,
vers 1893

Stèle de pierre à la mémoire de
Victor Segalen, forêt du Huelgoat

Segalen est pour Jean-Luc Coatalem bien
plus qu’un auteur parmi d’autres. C’est le
premier écrivain qui s’est intéressé à Paul Gauguin, l’une de ses grandes passions,
auquel il a lui-même consacré un livre : Je suis des Mers du sud. Pour la rentrée
littéraire, il prépare d’ailleurs un essai voyageur, qui reprend la même trame, mais
en suivant cette fois le parcours de vie de Victor Segalen.
Victor à l’autre, récital de poésie par Mona Ozouf, Suzanne Julliard et Françoise
Besse est également programmé samedi 27 mai, à 18 heures.
d’infos
sur www.francoiselivinec.com


Arts in Loc
Depuis 2016, la gestion du centre culturel de Loctudy est assurée par deux agents municipaux. Leur mission : faire vivre le lieu en y
organisant des temps forts. C’est le cas du nouvel événement baptisé « Arts in Loc ». Thierry Banalec, missionné par la commune de
Loctudy explique son concept : « Notre objectif est de montrer ce qui se passe en termes de création à Loctudy. Nous proposerons donc
deux temps forts. Le dimanche 9 avril, les habitants pourront découvrir les ateliers d’artistes et d’artisans-créateurs lors d’une journée portes ouvertes. Elle
sera prolongée les 8-9 juillet, par une exposition au centre culturel d’œuvres d’artistes de la commune ». Une première édition qu’il espère voir perdurer.
d’infos
sur https://centreculturelsite.wordpress.com
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découvertes
voir videos sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

randonnée À PIED
> Rosnoën
> nombre km : 12,5 km
> Durée : 3h30
> Difficulté : difficile

3h30 de balade

Circuit du Saut du loup
(Lamm ar bleiz)
P

artant du belvédère du pont de Térénez, cette
randonnée grimpe jusqu’au belvédère de
Bellevue qui domine l’estuaire de l’aulne, face
au majestueux Ménez Hom.

Circuit inspiré du topoguide® PN12, Le Parc naturel
régional d’Armorique… à pied

Localisation : Rosnoën
Longueur : 12,5 km
Durée : 3h30
Difficulté : difficile
Dénivelé : 425 m
Point de départ :
Pont de Térénez
(rive Rosnoën)
Pratique : pédestre
Balisage :
1 à 3 : blanc-rouge
3 à 2 : jaune
2 à 1 : blanc-rouge
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 u parking de la brocante, monter jusqu’au pont. Prendre à droite le GR®34
D
qui monte par un sentier un peu raide (ne pas s’engager sur la piste sablée
réservée aux piétons qui longe la RD). Poursuivre sur 2 km le GR® qui
traverse la forêt à flanc de coteau.

2

Suivre le GR®34 qui monte une route sur la gauche jusqu’à l’entrée du
village de Kergadalen. L’itinéraire continue à droite par le GR® sur un
chemin empierré.

3

	Au carrefour du bâtiment d’élevage, quitter le GR® et poursuivre tout droit
par un large chemin empierré jusqu’au belvédère (point de vue).

4

	Descendre le chemin de terre à gauche en direction du fleuve. Aux sources
captées, poursuivre à droite à travers bois sur 2,5 km.

5

	Continuer par un chemin d’exploitation, monter à Langoat. Descendre
jusqu’à l’estran que l’on suit sur 1,5 km. Monter à droite par un chemin
pentu empierré puis bétonné.

6

Environ
80 m après la fin du chemin bétonné, laisser la route et reprendre

sur la gauche le large chemin balisé GR® par lequel vous êtes arrivés.
Poursuivre le GR® jusqu’au pont de Térénez et tourner à gauche pour
retrouver le parking.

Retrouver le circuit du Saut du loup et d’autres balades sur l’application gratuite
du Parc naturel régional d’Armorique : http://www.pnr-armorique.fr/Visiter/
Appli-Decouverte-du-Parc
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La RandoBretagne,
15 jours de randonnée
dans le Finistère
du 8 au 22 avril 2017
Rendez-vous à ne pas manquer des
amateurs de randonnée pédestre,
la RandoBretagne propose un programme exceptionnel dans les environs
de Châteauneuf-du-Faou, et autour du
Conquet !

Ouverte à tous, cette manifestation est
organisée par les comités FFRandonnée du Finistère et de
Bretagne. Elle propose chaque jour une randonnée de 12 à
24 km guidée et encadrée par les bénévoles des associations
affiliées ou locales.
Avec plus de 40 départements représentés, la RandoBretagne accueille des randonneurs des quatre coins de France !
Chaque année, de nouveaux participants rejoignent les
fidèles habitués et savourent le plaisir de découvrir ensemble
les territoires et les paysages bretons, dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.

Important

Inscription sur place avant le départ.

•U
 n passage par la grève nécessite de vérifier les marées :
(le circuit n’est pas possible à marée haute par fort coefficient)

Programme complet disponible sur
www.ffrandonnee29.fr.

• Le circuit présente un dénivelé important avec des sentiers
relativement pentus.

L’Adhésion à la FFRandonnée pédestre, club ou simple adhérent, contribue à pérenniser et à mettre en valeurs nos sentiers.
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KIOSQUE
livre
Editions Locus Solus

Photographies de René Tanguy

Sad paradise
La dernière route
de Jack Kerouac
a correspondance entre Jack Kerouac, le célèbre écrivain et auteur
américain, initiateur de la Beat Generation et Youenn Gwernig, poète,
musicien et sculpteur franco-américain (né à
Scaër).

L

L’ouvrage publie les lettres inédites reproduites en
fac-simile et intégralement traduites. Elles
racontent l’amitié forte qui unissait les deux artistes. La fraternité était une forme d’oxygène pour
Jack Kerouac : « Tu me manques vraiment. Je crois
que tu es le seul homme que je connaisse aujourd’hui
dont la conversation et la présence sont un cadeau »
écrivait Jack à son ami Youenn.
Longues missives ou mots laissés sur la porte, ces documents sont pour la première
fois présentés dans leur intégralité par le photographe René Tanguy. Ces lettres en
poches, il est parti sur les traces des deux hommes,
au Canada, de New-York à la Floride, en Bretagne.
Un voyage photographique en forme d’hommage
à Jack Kerouac et Youenn Gwernig.
livre

livre

MUSIQUE

Un littoral
enchanté
Christel Douard
Valérie Guesnier
Catherine Puget
Editions Locus Solus

La contribution des artistes
à la décoration du sanatorium « hélio-marin » de perharidy près de Roscoff fut
dans les années 1930 une
entreprise audacieuse.
Odorico y installa des mosaïques Art déco et le
peintre Charles de Kergariou (1899-1956) réalisa
d’immenses décors muraux.
Un livre très illustré pour
découvrir un patrimoine
méconnu.

Denez
La tournée
2015-2016 en un CD
et un DVD

MUSIQUE

livre
livre

Gérard
Delahaye
Le voyage
de Piti nuage

La sirène du port

Martine Kerrien
Jean-Luc Roudaut
Virginie Grosos

Editions Calmann-Lévy

www.brenignigproductions.com

Pour les jeunes lecteurs, une
belle histoire qui parle de la
pluie et du beau temps à
travers le voyage de Piti
nuage qui voyage d’Afrique
en Bretagne. Une histoire de
solidarité et de fraternité.
Un CD y est inclus. Une version en langue bretonne est
également disponible.
www.brenignig-productions.com

Hip Hip Hip
Pirates !

Joël Raguénès

Histoire des
sous-marins
en Bretagne
Bernard Foucault
Editions Cristel

Des inventeurs du XVII e
siècle aux sous-marins nucléaires d’aujourd’hui : une
longue page d’histoire fort
bien documentée qui détaille 400 ans d’épopée
sous-marine en Bretagne.
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Brest, 1918. Maurice Lenoir,
gazé pendant la guerre,
épouse Marthe qu’il a rencontrée lors de sa convalescence à l’hôpital de Brest où
elle était aide-infirmière
bénévole. Malgré les traitements il ne se remet pas de
son empoisonnement au
gaz, et demande à son
meilleur ami de faire un enfant à Marthe… un bon roman d’un auteur né au
Conquet qui s’est fait
connaître par des sagas à
succès ayant pour cadre sa
Bretagne natale.

MUSIQUE

Les vents m’ont
dit (extraits)
Textes : Xavier Grall
Illustrations :
Gérard Ducos
Editions Les oiseaux
de papier

La rencontre de deux
poètes, les mots de l’un, figure incontournable d’une
Bretagne militante, et
l’encre de l’autre. Un livre
qui parle de la beauté et invite au voyage.

Startijenn
Paker tour
Live

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

Tartare
de Saint-Jacques
et algues

Une recette du chef du restaurant
« La butte »
Nicolas Conraux
12 Rue de la Mer, 29260 Plouider
02 98 25 40 54

PRÉPARATION

• Tailler le tartare de Saint-Jacques au dernier moment. 3 noix par

personne, environ 60 grammes. Tailler la noix en 8, une grosse
brunoise afin d’avoir de la mâche.

• Mélanger dans le tartare la dulse hachée, la laitue de mer hachée,
les échalotes ciselées, la fleur de sel.

• Préparer le mix tempura et les feuilles de Céleri à frire ainsi que les

Les producteurs
pour cette recette :
La dulse : cueillie par Soizic et David sur l’île
de Quéménès (ferme insulaire de Quéménès)
La laitue de mer : Bord à bord, Henry Courtois
à Roscoff, passionné des algues
L’échalote et le céleri : les voisins bio, Plouescat,
Lanhouarneau
La Saint-Jacques : de la baie de Morlaix, belles,
d’une taille idéale avec un bon goût de noisettes,
elles sont d’une qualité exemplaire.

Ingrédients /
Pour 4 personnes

feuilles de dulse. Frire au dernier moment

• Dresser le tartare dans une assiette creuse, ajouter les grains de

citron caviar et deux tours de moulin à poivre sauvage de
Madagascar. Poser les feuilles fries au dernier moment.

«

l’essentiel de cette recette simple
est la fraicheur des produits :
Saint-Jacques, dulse… par ailleurs,
il est important de réaliser
cette recette instantanément et
de la déguster dès son élaboration. »

Mélange tartare :
• Saint-Jacques :
60 g / personnes
• Dulse : 5 g
+ 10 g pour les tempura

• Laitue : 5 g
• Fleur de sel : une pincée
• Echalotes : 5 g
• Céleri branche : 8 feuilles
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MOTS FLÉCHÉS

faune et flore
du finistère

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

Voyageuse...
mais en
finistère
Fait barrage
près du
vennec

Gastéropode
localisé

Habite les
fissures
et aime les
embruns

douce et
réveillematin
ont le bec
rouge

Parasite

C’est
l’aulne

champion

gris sur
nos côtes

moyen de
paiement

vache
léonarde

compagnon
blanc

outil
d’enquête
... de la république mais
renversés

Où se
trouve-t-elle
maintenant ?
petite
mesure

pointe à
ouessant
(inversé)
Jeune
humoriste

Dieu
gradlon ?

étendu
a envahi
nos côtes
... et les
autres !

A UN
DOUBLE !

FACTEUR
APRÈS
HIRO

NOTE

VOYELLES

POSSESSIF
A SA
MAISON
À LANILDUT

FONT DES
CORDES

DU
PONANT ?

PARTIE DE
CORRIDA
PLANTE
AROMATIQUE

ATTACHÉE
RIVIÈRE
NÉÉERLANDAISE
COMPTE DE
NOMBREUSES
VARIÉTÉS
CHEZ NOUS
INVERSÉ
DANS SPEZET

DOMAINE
DU
LAPIN
LICHEN
NOTE
COMMUNE
DANS LES
CULTURES
LITTORALES
LÉONARDES
COUTUMES

aoc
du
rhône

INVERSÉ :
CAPUCIN
EN BOUT
DE TIGE

RÉSULTAT DE LA GRILLE DU PENN AR BED N °143
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amphibie
... et
rare !
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colère
mal
maîtrisée

relation
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coque
vide
ancienne
unité de
mesure

de taulé

œufs de
seiche

... de mer ?

animal
ou
végétal ?

de
plonévezdu-faou

issues du
roseau

PYRAMIDAL ?

... DU JAPON
EST ASSEZ
RÉPANDU
ÎLE MÉDITERRANÉENNE

plante
ou (et)
parfum

arbuste
ancienne
mesure
agraire

INV : GRIS,
CÉPAGE
DE SAINTJEAN-TROLIMON

régime
alimentaire
ne coule
pas chez
nous

Ornement

t

u

à gagner : 50 topo
guides « le Finistère…
à pied »
Votre grille, complétée avec
votre nom et votre adresse,
est à retourner au :
Conseil départemental
du Finistère, Direction
de la communication
32 boulevard Dupleix
29000 Quimper
Les 50 gagnants seront tirés
au sort parmi les grilles reçues
avant le 30 avril 2017

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

les groupes politiques

Les conseillers départementaux du groupe « Finistère et Solidaires »

Un budget maîtrisé ! Le cap tenu !
ous venons de voter le budget 2017. C’est un budget qui prépare
l’avenir. Nous prenons en compte les baisses de dotations de
l’Etat, de l’ordre de 119 M€ en 4 ans. Tout comme les transferts
vers la Région Bretagne et Brest métropole de moyens
financiers affectés chaque année, mais aussi de compétences spécifiques
par le transfert des agents liés au service transport par exemple.

N

Nous allons réaliser des mesures d’économies importantes, de près de 22 M € cette
année. Ce sont des choix difficiles que nous assumons. Ces efforts d’économies sont
incontournables pour pouvoir répondre à l’augmentation des besoins de solidarité :
accompagnement des personnes âgées, de celles en situation de handicap, en
insertion, soutien aux familles et à l’enfance en danger… Ils sont notre priorité.
Nous poursuivons notre politique d’investissement et d’accompagnement des
communes. Cela se traduit par des soutiens financiers aux projets locaux et des
appuis en ingénierie et en assistance technique. Nous avons la volonté de porter un
effort particulier en ce domaine pour faciliter la mise en œuvre de leurs projets par
les collectivités locales.
L’ensemble de ces engagements sont tenus sans augmentation des impôts locaux.
Le Finistère est le Département au taux d’imposition le plus bas de Bretagne.
Ce budget nous permet donc de mettre en œuvre nos projets. Ils s’appuient sur un

socle de valeurs, de principes, fils conducteurs de notre action.
L’impératif de solidarité. Nos politiques sont toujours pensées et d’abord
destinées à l’accompagnement des personnes en situation de fragilités et de
difficultés pour bâtir avec elles les outils de leur autonomie. Les solidarités
entre les territoires sont également prioritaires. Toutes les communes, tous les
bassins de vie n’ont pas les mêmes atouts, les mêmes problématiques. Notre
rôle est d’accompagner un développement équilibré de notre département.
La lutte pour l’égalité dans son sens le plus global en donnant la possibilité de
construire son parcours de vie.
La prise en compte de la participation citoyenne, de la transparence et de la
coopération. Citoyen.ne.s, partenaires du monde associatif et de la société
civile, élu.e.s : nous devons toujours dialoguer ensemble pour définir des
politiques adaptées aux besoins réels et à la diversité des territoires.
Nous pensons les politiques publiques comme les meilleurs remparts pour
garantir des droits. Ce budget en est le reflet.
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 »

Des efforts !

F

in 2016 notre groupe s’était opposé à l’augmentation d’impôt
que la majorité préparait après les avoir augmenté de 7% en
2016. Ce travail a payé et le groupe socialiste a renoncé à
augmenter la taxe foncière. Prudence néanmoins !

De nombreux combats doivent encore être menés pour améliorer le fonctionnement du Département et notamment la gestion du personnel départemental qui
compte près de 4000 agents.
Entre 1998 et 2008, le Conseil Général du Finistère a créé 600 postes qui coutent
tous les ans 25 millions d’euros. Ces créations de postes massives n’ont pas amélioré
la qualité de vie des agents ni l’efficacité des politiques départementales.
Aujourd’hui, dans un contexte inédit de contraintes budgétaires des questions
essentielles doivent être traitées comme :
- le passage au 35H réelles qui portera le temps de travail à 1607 heures annuelles
au lieu des 1576 heures actuelles, mesure qui permettrait d’économiser 1,5 millions
d’euros par an ;

- la nécessité d’élaborer un plan précis et transparent du non remplacement
de certains départs à la retraite qui permettrait d’envisager sereinement les
réorganisations de services les plus pertinentes.
- des solutions pour réduire l’absentéisme qui n’est pas une fatalité. Pour le
Finistère, c’est 240 ETP (effectifs temps plein) par an, 22 jours par agents pour
un coût proche de 5M€.
Les agents sont prêts à se poser ces questions s’ils sont associés avec leurs
représentants à la discussion pour construire un meilleur service public.
Alain LE GRAND
Conseiller Départemental du canton de Fouesnant
Pour les 24 Conseillers Départementaux de L’ALLIANCE POUR LE FINISTERE
www.alliance-finistere.fr
FACEBOOK.COM/ALLIANCEPOURLEFINISTERE
TWITTER.COM/ALLIANCE_29

Les conseillers départementaux du groupe « les régionalistes »

Pics de pollution dans les grandes villes… et si on essayait un
autre aménagement du territoire ?
irculation alternée, circulation différenciée, interdiction aux
véhicules d’avant 1997 de circuler… les grandes villes se
mettent depuis plusieurs mois à tester différents dispositifs
pour éviter d’amplifier encore un peu plus la pollution
urbaine…

C

Paris, Lyon, Grenoble, mais aussi Rennes connaissent régulièrement des pics de
pollution. Il n’est pas inutile de se poser la question de savoir comment nous en
sommes arrivés là ? La réponse est évidente : c’est la conséquence d’une
métropolisation à outrance du territoire, avec des villes de plus en plus grandes,

penn ar bed

où tout – populations, industries, services, pouvoirs – est concentré. Avec
comme facteur induit la montée en puissance des pollutions de toutes sortes.
Parmi tous les dispositifs testés, il y en a pourtant un qui réglerait en grande
partie toutes ces difficultés mais que les pouvoirs successifs, droite et PS,
refusent de mettre en œuvre ! C’est à dire un autre aménagement du territoire
avec une décentralisation qui équilibrerait les choses… et limiterait les dégâts
à l’environnement et les coûts. C’est une question de bon sens…
Corinne Nicole et Christian Troadec
Groupe Les Régionalistes
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