penn ar bed
finistère

Magazine d’information édité par
le Conseil départemental du Finistère / n°145 / juin 17

29

Année de
l’engagement
ASSOCIATIF
et du
BÉNÉVOLAT

2017

Etats généraux
de l’engagement associatif
et du bénévolat

acteur

www.e-mag-pennarbed.fr
actus

dossier

www.finistere.fr

La LGV arrive
dans le finistère

Eric Hussenot
« Entreprenons
en bord de mer ! »

eaucoup de projets, d’idées, mis en valeur dans ce numéro d’été du Penn ar Bed !
Ayant décidé, au Conseil départemental du Finistère, de déclarer 2017 « année de
l’engagement associatif et du bénévolat », nous sommes heureux d’illustrer ainsi la vitalité
de notre beau département en la matière. Vous trouverez au fil de ces pages des exemples
d’initiatives dans de nombreux domaines, initiatives qui contribuent à
améliorer le quotidien, le bien-être de chacun.e, et à maintenir du lien entre les
personnes, tout au long de la vie depuis le premier âge.
Le 1er juillet prochain, vous qui êtes membre d’une association, bénévole, vous êtes invité.e à
participer aux états généraux que nous organisons à Quimper, en partenariat avec nombre d’acteurs
et actrices investi.e.s. Nous vous proposons, ensemble, de faire un état des lieux des atouts et des
difficultés de la vie associative, voire des obstacles rencontrés, et de faire émerger des propositions
pour y remédier. Vous trouverez la présentation de cette journée dans un fascicule spécial encarté
dans ce numéro.
2017, c’est aussi l’anniversaire d’une étape importante dans la construction européenne : les 60 ans du
Traité de Rome, texte fondateur de l’Union européenne. Vous trouverez dans ce numéro quelques
exemples de la réalité du projet européen en Finistère et de l’investissement du Finistère, de ses forces
vives, dans le projet européen, de la LGV aux fonds structurels en passant par le financement d’une
action d’insertion à Don Bosco.
Enfin, l’été approche. Synonyme, pour beaucoup d’entre nous de moments agréables, partagés en
famille, entre amis, il peut également être, sous le chaud soleil ou les bruines rafraîchissantes, l’occasion
de (re)découvrir notre magnifique département, son patrimoine, sa vitalité culturelle, ses ressources
naturelles, sa gastronomie... Je vous encourage à profiter de l’accueil chaleureux et de la richesse des
propositions concoctées spécialement par les professionnel.le.s et les bénévoles.
Je vous souhaite à toutes et tous, Finistérien.ne.s ou visiteurs et visiteuses de passage, un très bel été en Finistère.
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Nathalie Sarrabezolles
PRÉSIDENTE DU CONSEIL Départemental DU FINISTÈRE
Lakaet ez eus bet un tamm mat a vennadoù hag a soñjoù war wel en niverenn-mañ eus Penn ar Bed, hini an hañv !
Divizet hon eus, e Kuzul-departamant Penn-ar-Bed, ober eus 2017 « bloavezh ar c’hevredigezhioù hag al labour a-youl vat ». Laouen
omp o tiskouez evel-se pegen buhezek eo hon departamant kaer a-fet an traoù-se. A-hed ar pajennoù e kavoc’h skouerioù eus ar
pezh a zo bet graet war dachennoù a-leizh, traoù hag a sikour gwellaat ar vuhez pemdez evit pep hini ha derc’hel liammoù etre an
dud hed-ha-hed ar vuhez adalek an oad tenerañ.
Ma labourit a-youl vat evit ur gevredigezh oc’h ezel anezhi, e vioc’h pedet d’ar 1añ a viz Gouere da gemer pezh er breujoù a aozimp e Kemper, asambles
gant un tamm mat a oberourien hag a oberourezed. Kinnig a reomp deoc’h renabliñ asambles ar chañsoù hag an diaesterioù a vez e buhez ar
c’hevredigezhioù, ar skoilhoù a c’hall bezañ ivez, ha studiañ penaos remediñ outo. Programm an devezh-se a gavoc’h en ur c’haierig e-barzh an
niverenn-mañ.
E 2017 emañ ivez deiz-ha-bloaz ur bazenn a bouez evit sevel Europa : 60 vloaz Emglev
Roma, testenn diazez Unaniezh Europa. Setu e kinnigomp deoc’h tremen ur pennad o
sellet ouzh ar pezh a zo deuet da wir e Penn-ar-Bed abalamour da Europa, hag ouzh ar
pezh a zo bet graet gant Penn-ar-Bed hag e oberourien evit Europa.
Erfin, emañ an hañv o tostaat. Evit kalz ac’hanomp e talvez kement ha frapadoù plijus
gant ar familh pe mignoned. E c’hall ivez bezañ un digarez, dindan an heol tomm pe al
litenn distanus, da (ad)ober anaoudegezh gant hon departamant ken kaer, e c’hlad, e
sevenadur birvidik, e zanvezioù naturel, e voued mat... Aliañ a ran ac’hanoc’h da gemer
tro eus an degemer c’hwek hag eus ar c’hinnigoù puilh a vo graet deoc’h gant an dud a
vicher hag an dud a-youl vat.
D’an holl ac’hanoc’h, annezidi eus Penn-ar-Bed pe bizitourien ha ne reont nemet tremen, e souetan un hañvezh eus ar c’haerañ e Penn-ar-Bed.

bloavezh
ar c’hevredigezhioù
hag al labour
a-youl vat

Nathalie SARRABEZOLLES
Prezidantez Kuzul-departamant Penn-ar-Bed
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Florence Calvez
Sur la route

Technicienne territoriale
à la Direction des routes
et infrastructures de
déplacements (DRID) au
Conseil départemental du
Finistère, Florence Calvez
est responsable de deux
centres d’exploitation, à
Douarnenez et Audierne.

Conduire les opérations d’aménagements routiers, contrôler les travaux réalisés, élaborer des
programmes d’entretien des routes, assurer le suivi technique et financier de ces opérations… Telles
sont ses principales missions*. Florence encadre ainsi une douzaine d’agents qui interviennent sur
un secteur de 210 kilomètres de routes départementales et 10 kilomètres de voie verte. Sa mission de
contrôle du domaine routier s’est avérée particulièrement exigeante le 6 mars dernier, lors du passage
de la tempête Zeus : «Les arbres tombaient comme des allumettes. Les premiers agents se sont même
retrouvés coincés par des troncs couchés sur la chaussée alors qu’ils se rendaient sur un lieu
d’intervention. Il fallait tronçonner pour se frayer un chemin, et recommencer quelques mètres plus loin.
Tous les agents étaient mobilisés durant 15 jours afin d’évacuer les troncs, branches… des accotements.
Mais le 6 au soir, toutes les routes étaient dégagées… ».
*(lire l’article sur le métier de technicien territorial dans l’e-mag-pennarbed.fr).
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Un bel anniversaire
1947-2017 : les Glénans fêtent
70 ans de passion
Le Centre nautique des Glénans est né dans l’après-guerre. Créée par
Philippe Vianney, lui-même ancien résistant, la structure permet alors
à d’anciens compagnons de réapprendre à vivre ensemble après des
années de clandestinité ou de détention. Ceux qui y séjournent au
départ ne résistent pas longtemps aux joies de la navigation dans ce petit paradis au
large de Concarneau. Accompagnant l’essor de la plaisance des années 70 et 80, les
Glénans se développent rapidement au-delà de l’archipel et ouvrent des bases sur
le continent (Paimpol, Arz, Marseillan) et même Bonifacio. Quels que soient les sites,
le souci de l’environnement reste central. Ces 70 ans d’expérience ont permis de
mettre en place une manière unique d’enseigner la voile qui fait de cette école - la
première de France- une véritable référence.
d’infos sur : Www.glenans.asso.fr

Un sondage clair comme de l’eau de roche
Qualité de l’eau : un enjeu majeur pour les Finistérien.ne.s
Pour évaluer l’appropriation par les Finistérien.ne.s des actions de gestion de l’eau, le Conseil départemental, en
partenariat avec les structures finistériennes de gestion de l’eau, a mené un sondage, co-financé par l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne, pour percevoir le niveau de connaissance des Finistérien.ne.s sur les actions menées et aussi
appréhender l’efficacité des actions de communication sur la modification des pratiques. Les résultats ont permis de
dégager des recommandations sur les actions à mener et les moyens à mettre en œuvre pour améliorer le niveau
d’appropriation du public vis-à-vis des enjeux liés à l’eau. Elles seront déclinées dans la stratégie départementale de
communication sur la gestion intégrée de l’eau qui sera mise en œuvre sur la période 2017-2020. Ainsi, 98 % des
Finistérien.ne.s se déclarent fortement attachés à la qualité des rivières qui coulent à proximité de chez eux ; 66 %
d’entre eux se déclarent insuffisamment informé.e.s sur la gestion des rivières et 51 % se déclarent prêts à payer
davantage pour lutter contre les inondations et pour aménager des cours d’eau.
pour consulter l’ensemble du sondage : finistere.fr - Courriel : sea@finistere.fr

Au cœur des Vieilles Charrues
Le festival « Web, Business & Music »
Les 13 et 14 juillet à Carhaix en Bretagne, en
partenariat avec le festival des Vieilles
Charrues, le Festival Web, Business & Music
revient pour sa 4e édition. Le numérique
n’est pas seulement une manière de mieux
communiquer ou un niveau supérieur
d’optimisation des processus économiques, il rebat bien plus en profondeur les
cartes des entreprises et de leurs écosystèmes. De nouvelles manières de créer de la valeur ont
émergé. Des géants tombent sous les coups de boutoir des petits. L’occasion de vivre un moment
exceptionnel au cœur des Vieilles Charrues, mais également d’aller plus loin dans la compréhension
de ces mécanismes profonds qui chamboulent notre société.
d’infos sur www.west-web-festival.fr

pour
recevoir
le magazine

02 98 82 73 00
Ce numéro de téléphone est à votre disposition afin de
signaler tout problème de réception de votre magazine
Penn ar bed, quel que soit votre lieu d’habitation dans le Finistère. Ce magazine doit également être distribué dans les
boîtes aux lettres qui affichent la mention « stop pub ».
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Le chiffre
14 300, c’est le nombre d’emplois salariés liés au tourisme dans le Finistère (en
moyenne annuelle – 9 000 en janvier –
23 000 en août).

Transport
vers les festivals
1,50 € pour rejoindre les Vieilles
charrues et le Bout du monde
Le réseau Penn-ar-Bed vous transporte à 500
mètres des sites des Vieilles Charrues à Carhaix
et du Bout du monde à Crozon. Au départ de 25
communes, des cars assurent des rotations régulières vers Carhaix du 13 au 17 juillet (sans retour de nuit) et vers Crozon du 4 au 7 août, avec
un service supplémentaire de navettes interpresqu’île circulant de nuit. à 1,5 € l’aller (soit
3 € l’aller-retour), les tickets sont en vente en
gare routière et à bord des cars. Pour connaître
les communes desservies et les horaires,
consultez le site www.viaoo29.fr ou contactez le
02 98 90 88 89.
Rendez-vous aussi à Quimper pour le festival de
Cornouaille se déroulant de 18 au 23 juillet,
pour lequel vous bénéficiez d’un tarif réduit au
défilé dominical sur présentation de votre titre
de transport.

Toutes les
actualités
sur
www.e-magpennarbed.fr

Une campagne très attractive
Passez à l’Ouest !
Une série de huit visuels se sont affichés en début d’année sur plus de 2 000 faces des panneaux du métro
parisien et du périphérique, dans les gares et les centres commerciaux d’île de France, mais aussi dans la
presse et sur le net.

Objectif : incarner la proximité nouvelle du territoire breton, autrefois enclavé, que l’ouverture de la Ligne
à grande vitesse (LGV), le 2 juillet prochain, rapprochera définitivement de Paris. Portée par la Région Bretagne, cette
campagne se prolonge désormais par un portail d’information : www.passezalouest.bzh qui met en avant les atouts
du territoire, son cadre de vie, sa capacité d’innovation, ses filières porteuses… Des initiatives qui vont contribuer à
rapprocher la Bretagne à Paris et au reste de la France, mais qui pourraient aussi rapprocher les Bretons entre eux : du
13 au 27 mars derniers quelque 3,1 millions de vues de tweets, 2,4 millions de personnes touchées sur Facebook page
Bretagne – passez à l’ouest, et 45 000 visiteurs uniques ont été quantifiés sur le portail www.passezalouest.bzh.

L’europe en soutien
du finistère
L’Union européenne accompagne le développement
économique et social des territoires à travers différents types
de financements.
- Les fonds gérés
en majeure partie par la Région : les Fonds
européens
structurels et
d ’i nve s t i s s e ment (FESI).

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

- Les aides sectorielles euro péennes gérées
directement par la Commission européenne (ou ses
agences). Ces aides financières visent à cofinancer des
projets de coopération à la suite d’appels à propositions sur
des thèmes variés tels que la culture (programme Europe
créative), la jeunesse (programme Erasmus+), la recherche
(programme Horizon 2020), l’environnement (programme
Life), etc.
Découvrez quelques exemples de projets soutenus par les
fonds européens sur l’e-mag Penn ar bed.fr

Maison départementale des personnes
handicapées
Des ergothérapeutes
à votre servicE

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

suiveznous
sur

Tous les 1er et 3e vendredis de chaque mois,
les ergothérapeutes de l’équipe d’évaluation
de la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH) accueillent le public,
sans rendez-vous, de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30 pour des conseils sur les aides techniques, les aménagements de logement et
les adaptations de véhicule. Ils donnent des
conseils sur les thèmes suivants : le matériel
adapté, le logement, le véhicule. Ils peuvent
informer sur les droits et les orientations. Enfin, les ergothérapeutes présentent et utilisent l’espace de simulation et ses équipements, mais ne peuvent être sollicités pour
valider une aide technique ou produire un
argumentaire sur ces temps de permanence,
car c’est une évaluation qui demande de
rencontrer les personnes sur leur lieu de vie.
Contact@mdph29.fr - www.mdph29.fr
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La LGV

arrive dans
le Finistère

ela fait plus de 25 ans que la ligne à grande vitesse (LGV)
jusqu’en Bretagne est en projet. L’objectif visé par les
acteurs de la région de rapprocher la pointe bretonne
de Paris avec des trajets d’environ 3 heures est aujourd’hui d’actualité pour certaines destinations mais
il reste encore du chemin pour y parvenir complètement.
A partir du 2 juillet, on pourra relier Brest
ou Quimper depuis Paris, ainsi que toutes
Exemples de nouveaux
les communes à l’ouest de Rennes desserhoraires (été 2017) :
vies jusqu’à cette date, avec un gain de
• Lundi
temps pouvant aller jusqu’à 50 minutes.
Quimper-Paris : 05 h 15 > 09 h 04 (3 h 49)
Explications et détails de cette nouvelle
Quimper-Paris : 06 h 31 > 10 h 04 (3 h 33)
offre.

C

Des trajets plus rapides
L’arrivée de la LGV dans le Finistère va représenter en premier lieu un gain de temps sur les trajets Paris-Brest et
Paris-Quimper. Sur le tronçon Paris-Rennes, la LGV permet de gagner 37 minutes, avec un temps de parcours passant
à 1 h 25 au lieu de 2h04.
Mais en continuant après Rennes, l’offre a également été repensée pour aller plus loin. Des travaux, réalisés entre 2008
et 2015 à l’ouest de Rennes sur les lignes Rennes-Brest et Rennes-Quimper, ont permis un gain de temps supplémentaire.
Ainsi, sur des trajets Paris-Brest et Paris-Quimper, les voyageurs gagneront de 45 à 50 minutes. Précisément, un trajet
Paris-Brest durera en moyenne 3h25 au lieu de 4h11 actuellement et un trajet Paris-Quimper, 3h31 au lieu de 4h16.
Nouveaux gains de temps (en moyenne) : Paris-Brest : 3 h 25 au lieu de 4 h 11
Paris-Quimper : 3 h 31 au lieu de 4 h 16
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Quimper-Paris : 17 h 26 > 21 h 04 (3 h 38)
• Vendredi
Paris-Quimper : 06 h 56 > 10 h 27 (3 h 31)
Paris-Quimper : 15 h04 > 18 h 36 (3 h 32)
Paris-Quimper : 19 h 19 > 22 h 35 (3 h 16)
• Lundi
Brest-Paris : 05 h 18 > 09 h 04 (3 h 46)
Brest-Paris : 11 h 30 > 15 h 04 (3 h 34)
Brest-Paris : 19 h18 > 23 h 04 (3 h 46)
• Vendredi
Paris-Brest : 07 h 40 > 11 h 34 (3 h 54)
Paris-Brest : 9 h 56 > 13 h 24 (3 h 28)
Paris-Brest : 19 h 06 > 22 h 19 (3 h 13)

Source SNCF Bretagne

Quelques dates

• 1 3 juillet 2011 : signature entre l’Etat, les collectivités et RFF
•
•
•
•
•

Quelques chiffres
• 3, 3435 milliards d’euros :

montant global du projet LGV

• 945, 3 millions d’euros : part

des collectivités dont 655 millions
d’euros financés par la Région
Bretagne (19,71 %) et 46,3 millions
d’euros financés par
le Département du Finistère.

(devenu SNCF Réseau au 1er janvier 2015) d’une convention
de financement et de réalisation pour le financement de la LGV
2
 005 à 2015 : réalisation de travaux sur les lignes Rennes-Brest
et Rennes-Quimper à l’ouest de Rennes
2012

: début des travaux de la LGV
2
 015 : pose des voies et réalisation des jonctions
2
 juillet 2017 : mise en service de la LGV
S eptembre 2017 : inauguration du pôle d’échange
multimodal de Morlaix

Plus de trains et des correspondances optimisées
Ce gain de temps supplémentaire n’impactera pas le nombre d’arrêts déjà desservis à l’ouest de Rennes. Les TGV
de la LGV continueront à s’arrêter dans toutes les gares bretonnes et finistériennes, déjà desservies. Mais pour
optimiser ce gain de temps, les trains allant au-delà de Rennes ne s’arrêteront plus entre Paris et Rennes.
Pour avoir à la fois des trains plus rapides et maintenir la desserte des villes bretonnes qui l’étaient jusqu’à
présent, huit TGV seront ajoutés sur les trajets Paris-Brest et Paris-Quimper. Soit deux allers-retours quotidiens
supplémentaires sur chaque ligne. Quant aux horaires des TGV, ils seront cadencés pour que les correspondances
avec les lignes TER soient maximisées.
La région Bretagne, en charge des trains express régionaux (TER), a notamment investi dans de nouveaux trains
à deux niveaux avec plus d’espace, une augmentation de la capacité de transport et de la vitesse. Il y en a aujourd’hui 6 en circulation. Ils devraient être 21 à terme, soit 27 % du parc renouvelé.

L’ensemble des nouveaux horaires TGV et TER sont disponibles sur : www.voyages-sncf.com et www.ter.sncf-com/bretagne
Une intermodalité développée
Dernier point important, qui rentre dans le cadre du programme de modernisation engagé par la région Bretagne, la SNCF et les collectivités partenaires :
plus de 40 gares bretonnes sont modernisées, pour mieux répondre aux besoins d’intermodalité (liaison avec d’autres modes de transports).
Plusieurs gares du Finistère sont concernées, à des stades d’avancement différents. La modernisation de la gare de Morlaix est notamment en cours de
finalisation. Elle devient un pôle d’échange multimodal, c’est-à-dire une gare repensée avec des accès facilités. Les espaces publics et les circulations sont
revus. Les stationnements et accès à la gare pour les différents types d’usagers sont pris en compte (parking voiture, taxi, vélo, accès piétons, handicapés…).
Une passerelle au-dessus des voies, un bâtiment voyageur reconçu, une prise en compte de l’accessibilité des quais, des panneaux signalétiques
multimodaux (horaires des trains, des bus, des cars) font également partie de cette opération, de 13 millions d’euros, pour laquelle le Conseil départemental
a participé à hauteur de 10 %. Les gares de Quimper et de Brest devraient suivre ce mouvement et un programme sur l’accessibilité est envisagé à
Landerneau.
Une répercussion contenue sur les prix
La répercussion du coût des travaux sur les tarifs est limitée à 6 € en moyenne sur l’axe Paris-Rennes. Pour les liaisons TGV intra-Bretagne il n’y a pas de
changement tarifaire. La participation des collectivités bretonnes à l’investissement (1/3 du total) permet ainsi d’assurer un équilibre acceptable entre
contribuable et usager.
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rendre
visibles
les projets,
qu’ils soient
au stade de
l’idée,
déjà lancés
ou terminés

ProjetsJeunesenFinistere.fr,
une nouvelle plate-forme
pour la jeunesse
D

epuis novembre 2016, la plateforme numérique
«Projets Jeunes en Finistère» est en ligne. Une
trentaine de projets de jeunes y sont déjà
répertoriés. Présentation.

Potager intergénérationnel, voyage en surf solidaire, festival culturel... Tout
projet porté par un Finistérien.n.e de 11 à 30 ans peut figurer sur la plateforme
projetsjeunesenfinistere.fr. Son objectif premier : rendre visibles ces projets,
qu’ils soient au stade de l’idée, déjà lancés ou terminés. C’est la raison principale
qui a poussé Marie L’Hours, co-créatrice du festival de performances Setu, à
s’inscrire sur la plate-forme. « Le site permet de se faire connaître, d’avoir une page
pour bien expliquer notre projet avec une photo. »
Au-delà de la visibilité, projetsjeunesenfinistere.fr répertorie les aides destinées aux moins de 30 ans : « Les jeunes nous ont dit qu’ils avaient besoin d’un
espace qui centralise les informations, notamment sur les aides financières et
méthodologiques. La plate-forme a vocation à être la plus exhaustive possible sur
ces aides accessibles aux jeunes Finistériens », explique Stéphane Cardaire, du
Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Bretagne, missionné par le Département du Finistère.
Deux onglets sont effectivement directement liés à cet objectif. On y trouve
une liste des aides accessibles, portées par 208 structures en Finistère, qu’il
s’agisse d’aides financières, méthodologiques, logistiques, de conseils
personnalisés ou de lieux de présentation. Un guide méthodologique est aussi
proposé en téléchargement.
Un réseau social entre porteurs de projets et financeurs
« La particularité du site est d’être entièrement gratuit », ajoute Laura, en service
civique au CRIJ, pour le lancement de projetsjeunesenfinistere.fr. Il se présente
d’ailleurs comme complémentaire des plateformes de financement
participatif. C’est un dispositif de simplification administrative pour tous les
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fonds d’aides financières aux projets de jeunes, publics et privés. « Aujourd’hui,
une mise en relation est proposée, précise Laura. Chaque porteur de projet peut
directement contacter une structure d’aide et faire les demandes en ligne. Si un
projet a été soutenu, le logo du financeur apparait sur son projet. »
Trois profils sont ainsi proposés sur le site : porteur de projet ; professionnel
jeunesse ou élu ; simple abonné. Les jeunes porteurs sont administrateurs de
leur projet et de leur espace personnel : ils peuvent éditer leur profil, publier
des actualités, commenter et partager. Ils peuvent également bénéficier
d’outils pour planifier leur projet ou établir un budget prévisionnel.
Projetsjeunesenfinistere.fr fonctionne ainsi comme un réseau social. C’est
notamment cette dimension qui a séduit Anaëlle et Romain, pour leur projet
Cuistot du coin, une plate-forme de co-cooking entre particuliers : « On
souhaitait gagner en visibilité. Mais l’idée de nous insérer dans un réseau de projets
finistériens et de faire partager notre retour d’expérience nous plaisait bien ! ».
Qui porte la plateforme projetsjeunesenfinistere.fr ?
La conception de la plateforme numérique projetsjeunesenfinistere.fr a été
initiée début 2015. Elle est née de la volonté commune du Département du
Finistère et du Centre Régional Information Jeunesse (CRIJ) Bretagne de voir
l’existence d’un outil départemental numérique de valorisation des jeunes et
de leurs projets. Elle s’inscrit dans la continuité de Kaléidoscope (les rendezvous de la jeunesse), organisé par le Conseil départemental, en lien le Groupe
Inter-institutionnel Jeunesse* (Conseil départemental, Direction
départementale de la cohésion sociale, Direction des services départementaux
de l’Éducation Nationale, Direction départementale de l’enseignement
catholique, Caisse d’allocations familiales, Mutualité sociale agricole et
institutions auxquelles sont associées les Fédérations d’éducation populaires
et le CRIJ Bretagne). La plateforme a été créée avec le concours de jeunes et
d’acteurs jeunesse du département.

actus

C’est
important de
transmettre
cette
mémoire
pour ne
jamais
oublier

Collège du Pays des Abers de Lannilis

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

Collège des Quatre Vents à Lanmeur

Collège Ste-Thérèse de Quimper

Concours national de la Résistance et de la Déportation
Un devoir de mémoire chez les jeunes
epuis 1961, un concours sur la Résistance et la Déportation est
organisé chaque année dans les collèges et les lycées de France
pour ne pas oublier la barbarie nazie. Près de 800 collégien.ne.s
Finistérien.ne.s y ont participé cette année sur le thème de « La
négation de l’homme dans l’univers concentrationnaire nazi ».
Quinze élèves en individuel et sept groupes ont été invités au Mémorial de
Caen et sur les lieux du Débarquement, fin mai. Parmi les devoirs, deux seront
présentés au Jury National.

D

Collège du Pays des Abers de Lannilis
Chaque année Céline Guiziou, professeure d’histoire au collège du Pays des
Abers, propose à des élèves motivés de participer au concours. Emeline Le
Goff, Louise Ghorchi et Bénédicte Rodrigues ont répondu à la demande pour
des devoirs individuels.
« C’est un travail de longue haleine. Depuis le mois d’octobre, nous avons travaillé
chaque semaine en dehors des cours avec notre professeure. Nous avons fait des
recherches dans les livres, sur Internet », expliquent les trois jeunes filles. Elles ont
aussi rencontré en janvier dernier à Morlaix Marie-José Chombart de Lauwe,
l’une des grandes figures de la Résistance encore en vie. « Son histoire, son
énergie nous ont impressionnés. Elle a pris position pour la liberté. Elle nous a expliqué que la solidarité était essentielle dans les camps. Elle nous a surtout appris qu’il
ne faut pas se laisser faire et qu’il faut toujours se souvenir », raconte Emeline Le
Goff.
Cette expérience forte l’a marquée au point que son travail a retenu l’attention
du Jury et sera présenté au Jury National.

Collèges, les
devoirs primés
En individuel
•E
 meline Le Goff, du collège du Pays des Abers
de Lannilis (devoir présenté au Jury National)
•L
 ouise Leyet, du collège Brizeux de Quimper
(devoir présenté au Jury Académique)

Collège Sainte-Thérèse de Quimper
Ce travail de mémoire, encouragé par leur enseignant Eric Youinou, Lucie, Kylian,
Manon, Agathe et Amandine du collège Sainte-Thérèse ne l’avaient pas imaginé
aussi intense et aussi émouvant.
« En histoire, on avait un peu travaillé sur l’Allemagne Nazie et sur Hitler, mais on n’avait
pas approfondi la question de la destruction de l’homme », expliquent les jeunes.
C’est la rencontre avec des résistants, des déportés et des familles de déportés lors
d’une conférence à Morlaix qui les a le plus marqué : « Ils nous ont raconté leur intimité, ce qu’ils vivaient vraiment à l’intérieur des camps et notamment les expériences sur
l’homme, les actes de résistance pour sauver les bébés qui naissaient... On ne pensait pas
que c’était aussi atroce, on a découvert des choses qu’on ne pouvait pas imaginer. »
Ce qu’elles ont retenu de plus important c’est le triomphe de l’homme sur les nazis
et la capacité à survivre malgré tout. « C’est important de transmettre cette mémoire
pour ne jamais oublier », concluent-elles.
Mention spéciale pour les élèves du collège aux Quatre Vents de
Lanmeur
A Lanmeur, douze élèves de 3e B et D du collège Aux Quatre Vents ont réalisé un
travail collectif remarquable. Divisé en trois groupes, ils ont chacun travaillé sur un
thème (une idéologie destructrice qui détruit les droits humains, l’univers concentrationnaire nazi, rester humain résister), écrivant des textes en les illustrant de
photos, d’affiches, mais aussi de dessins réalisés par Sarah Le Moal l’une des élèves.
d’infos sur https://padlet.com/salle7c4v/cnrd

En collectif
• Lucie Bourhis, Kylian Le Besco, Manon Mer et Agathe Picard
du collège Sainte-Thérèse de Quimper (devoir présenté au Jury National)
• Une classe du collège des îles du Ponant de Brest
(devoir présenté au Jury Académique)
• Un groupe d’élèves des classes de 3e B et D du collège
Aux Quatre Vents à Lanmeur (mention spéciale)
• Ewen Henaff et Wilfrid Raffi du collège Saint-Blaise
de Douarnenez (mention spéciale)
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acteurs

Protection
de l’enfance

L’ODPE, un observatoire clé
L’Observatoire Départemental de la Protection de
l’Enfance (OPDE) regroupe 45 partenaires, de la justice à la santé, en passant par les associations gestionnaires d’établissements, l’Etat à travers notamment l’Education nationale, et les services
départementaux. Les associations de jeunes et de
parents, y sont également représentées, particularité
finistérienne. L’ODPE du Finistère a été créé en 2008
sous l’impulsion de la Loi de Protection de l’Enfance.

Un projet personnalisé
pour chaque enfant
en danger

5e schéma Enfance
famille jeunesse
A

ccompagnement éducatif à domicile, placement en famille d’accueil, aide sociale à l’enfance, recueil d’information
préoccupante… Toutes ces missions sont assurées par le Département et ses partenaires de la protection de
l’enfance. Le 22 juin 2017, le 5e schéma départemental Enfance famille jeunesse sera voté. Retour sur la coconstruction de cette nouvelle feuille de route pour la période 2017-2021.

Depuis un an, le 5e schéma départemental Enfance famille jeunesse est en cours d’élaboration. Obligation légale, ce schéma sert de feuille de route aux
politiques de protection de l’enfance, pendant 5 ans. La loi du 7 mars 2007 désigne le Département comme chef de file de cette politique. Une politique
que ses partenaires, réunis au sein de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE), contribuent à mettre en œuvre. « Il est donc
important pour le Département, que ce schéma soit co-construit. La dimension partenariale de cette mission sera renforcée pour ce 5e schéma », précise Gaëlle
Castrec, responsable de l’ODPE, au sein du Conseil départemental.
Un schéma co-construit avec partenaires, jeunes et familles
Concrètement, cette dimension partenariale s’est déclinée de plusieurs manières. Pour préparer le 5e schéma, jeunes, parents, élus et professionnels de
la protection de l’enfance ont pu exprimer leurs avis sur le 4e schéma et sur les enjeux pour demain. Via un questionnaire en ligne, des ateliers, une
conférence et des séances de travail avec les élus. Ce bilan a permis de définir deux grands objectifs pour le 5e schéma :
- garantir aux parents, aux enfants et aux jeunes un accès à des services efficients
répondant à leurs besoins et respectueux de leurs demandes ;
- garantir aux mineurs en danger ou en risque de danger la mise en œuvre d’un
projet personnalisé dans une logique de parcours cohérent répondant à leurs besoins et préparant leur avenir.
Pour traduire de manière opérationnelle ces enjeux, le Département a mis en place
des comités de suivi, une nouveauté par rapport au 4e schéma. En clair, six groupes
de travail, un par objectif opérationnel, représentant 130 partenaires volontaires. Ces
comités de suivi se sont déjà réunis trois fois en 2017 pour faire des propositions
concrètes, traduites par une soixantaine de fiches action, témoignant de leur implication et leur engagement dans l’élaboration du schéma. Ils continueront à se retrouver plusieurs fois par an, pour suivre la mise en œuvre et ajuster éventuellement le
schéma. Leur composition pluridisciplinaire, associant également les jeunes et les
familles, est le fruit de la volonté du Département qui place la concertation de tous
les acteurs au cœur de son projet politique.
« Dans le 4e schéma, nous avons mis en œuvre la loi de 2007 : mieux repérer, mieux accompagner et mettre en place des actions innovantes pour la protection de l’enfance. Le 5e
schéma, voté par les élus départementaux le 22 juin, affinera cette première impulsion,
avec l’objectif que chaque enfant puisse bénéficier d’un projet personnalisé », conclut
Gaëlle Castrec.
d’infos sur www.odpe.finistere.fr/ACCUEIL/Travaux-preparatoires-du-5eme-schemaEnfance-Famille-Jeunesse
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Des échanges réguliers
avec la justice, pour favoriser
les mesures administratives
Dans 75 % des cas, les mesures prises en protection de
l’enfance sont judiciaires. Dans le cadre de l’élaboration du 5e schéma Enfance famille jeunesse, Marc
Labbey, Vice-président en charge de ce périmètre, et
les services départementaux ont rencontré les représentants de la justice du Finistère en mars 2017. Entre
autres problématiques, l’activation de la réversibilité
des mesures du judiciaire vers l’administratif a été
abordée. L’enjeu étant de renverser la tendance, et de
favoriser les accompagnements en accord avec la famille plutôt que les mesures judiciaires imposées, tant
à domicile qu’en accueil. Dans la même logique que
les comités de suivi, des réunions régulières avec les
représentants de la justice ont été proposées pour les
associer au pilotage du schéma.

acteurs

L’AJELes29
filières économiques du finistère

aide les jeunes à s’orienter

L’

association Jeunesse et Entreprises du Finistère (AJE29) intervient auprès de lycéens pour
les aider dans leur orientation. Illustration
au lycée Saint-Sébastien à Landerneau.

Notre rôle est de leur donner
les outils et les arguments
pour réfléchir à leur projet

Thomas hésite entre des études de kiné ou des études de droit. Antoine,
passionné de sport veut être professeur d’éducation Physique et Sportive et s’est déjà renseigné sur la formation STAPS. Lors d’un stage, Margaux a découvert l’orthodontie et cela l’a intéressé, mais ce qui lui plairait
vraiment c’est d’être médecin légiste. Laura, elle n’a pas encore trouvé le
métier qui lui conviendrait.
Elèves de première au lycée Saint-Sébastien de Landerneau, ces adolescents doivent d’ores et déjà réfléchir à leur avenir. Mais il n’est pas toujours
facile de faire un choix, de savoir ce que l’on veut et ce que l’on peut faire.
Un partenariat école-entreprise
Début mai, ils ont reçu la visite de bénévoles de l’Association Jeunesse
Entreprise du Finistère (AJE29), créée en 1992, dont le but est d’aider et
d’accompagner les jeunes dans leurs parcours d’orientation et d’accès au
monde du travail grâce à un partenariat entre les acteurs de l’enseignement et du monde professionnel.
Pendant deux heures, en demi-groupe, Daniel Sommer et Mickaël
Balcon, animateurs bénévoles de l’association, les ont sensibilisés aux
enjeux de l’orientation, du choix d’un métier, d’un stage, de l’importance
de bien choisir la filière d’études . « Notre rôle est de leur donner les outils et
les arguments pour réfléchir à leur projet », assure Daniel Sommer.
« Je leur explique qu’il est essentiel d’être curieux. Aujourd’hui, il y a de plus en
plus d’informations sur les métiers sur Internet. Mais il ne faut surtout pas
hésiter à aller au devant des professionnels. Ils sont le plus souvent ravis de
présenter et de parler de leur métier, » poursuit-il.

Un parcours en trois phases
Chaque année, près de 6 000 lycéens finistériens bénéficient de l’intervention de l’AJE29 sur demande des établissements.
Claire Meur, responsable du niveau des premières, est ravie du partenariat que le lycée a passé avec l’association. Depuis deux ans, l’AJE29
intervient auprès de tous les élèves de première et de terminale sur un
parcours d’orientation constitué de trois interventions. Au programme : atelier de rédaction de CV et de lettre de motivation, préparation aux entretiens de recrutement... « L’intervention de l’AJE29 vient
compléter notre action d’orientation. Elle est importante pour les élèves,
d’autant qu’elle est réalisée par des professionnels », conclut-elle.

L’AJE29 recherche
des bénévoles
Actuellement une vingtaine de bénévoles issus du monde professionnel interviennent dans les lycées finistériens
qui en font la demande. En 2016 / 2017,
cela va correspondre à un millier
d’heures de bénévolat, pour environ
vingt-cinq établissements.
Pour pouvoir répondre à un volume
croissant de demandes, l’AJE29 est en
recherche de personnes ayant des capacités de pédagogie pour intervenir auprès de jeunes, et une forte motivation à
les accompagner dans leur orientation.
Ils peuvent être jeunes seniors ou professionnels en activité. Ces derniers sont
particulièrement recherchés, étant en
permanence connectés aux réalités du
monde du travail.
Contact : contact@aje29.fr /
Daniel Sommer : 06 07 51 82 01
Site internet de l’association :
www.aje29.fr
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Insertion

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

Don Bosco

Un atelier d’insertion
pour remettre le pied à l’étrier
À

Morlaix, un atelier d’insertion de l’association Don
Bosco permet à des personnes bénéficiaires du RSA et
des minima sociaux de se remettre en mouvement et
d’évaluer les freins et les potentiels à leur insertion
professionnelle.

Pendant plusieurs semaines, la Cantine des
Sardines, nouveau restaurant alternatif, dans le
centre de Morlaix, a accueilli une exposition
originale sur ses murs.
Des poissons fabriqués
en bois de palette se
jouaient des formes et
des couleurs. Il y en avait
des petits et des grands,
des rectangulaires avec
les yeux dans les coins. D’autres n’avaient pu être exposés car trop grands
pour les murs, tel ce requin marteau polynésien. Emmanuel, Laetitia, Jonathan et Laurent en sont à l’origine.
Tous les quatre ont participé pendant trois mois et demi, à raison de quatre
jours par semaine, à l’atelier d’insertion Don Bosco à Morlaix.

souvent perdu et l’envie de faire, » explique Yann Gentil, encadrant technique
de l’atelier.
Pour atteindre cet objectif, Yann Gentil et Kaelig Haon Renard, conseillère en
insertion professionnelle, proposent des mises en situation concrètes autour
de quatre modules : la menuiserie (fabrication et/ou rénovation de petits
meubles, loisirs créatifs...), le travail des métaux (soudure…), la petite
mécanique (vélo, scooter...) et enfin les espaces verts (entretien d’un potager
sur le site de Traon Nevez - Dourduff). Ces modules permettent de travailler
les projets, d’acquérir des gestes professionnels. Les personnes peuvent
ensuite être orientées vers un emploi, une formation, un poste adapté...
Ouvrir l’atelier sur l’extérieur
« Nous essayons d’ouvrir l’atelier au maximum sur l’extérieur, de favoriser les
rencontres. Nous répondons parfois aussi à des demandes de nos partenaires. En
fin d’année dernière nous avons participé à la Semaine Européenne sur la Réduction des Déchets dans le cadre du salon « Faites Noël » organisé par Morlaix
Communauté, » poursuit Yann Gentil.
L’exposition de poissons d’avril répondait également à ce besoin d’ouverture
et à la reconnaissance du travail réalisé au sein des ateliers d’insertion. « C’était
très valorisant de voir le travail fini et de voir les réactions des visiteurs lors du
vernissage de l’exposition », se réjouissent Emmanuel, Laetitia, Jonathan et
Laurent.

« Cet atelier est destiné aux bénéficiaires du RSA et des minima sociaux qui le
souhaitent. Ils sont orientés par des partenaires sociaux. Trois sessions par an
sont organisées. L’objectif est de permettre aux personnes de se remettre en
situation de travail, de retrouver un cadre mais aussi l’estime de soi qu’ils ont

d’infos sur www.donbosco.asso.fr/atelier-insertion.php

C’était très valorisant de
voir le travail fini et de voir
les réactions des visiteurs
lors du vernissage

L’Atelier d’insertion bénéficie de crédits ordinaires du Conseil
départemental du Finistère – Direction de l’Insertion et de la Lutte
contre les Exclusions.
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Les financements de l’Atelier d’insertion

Il bénéficie aussi du soutien du Fonds Social Européen via la
cellule FSE du Conseil départemental dans le cadre du Programme
Opérationnel National « Emploi et Inclusion » 2014-2020.

acteurs
vivre
ensemble

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

Bien vieillir en finistère

Le droit au répit pour les aidants,
une nécessité
E

tre aidant auprès de personnes âgées, malades ou
handicapées demande du temps et beaucoup d’implication. Une reconnaissance de ce droit au répit est
possible depuis 2016 pour permettre de souffler.

En France, 8,3 millions de personnes accompagnent au quotidien un proche
en situation de maladie ou de handicap. C’est ce que l’on appelle être aidant.
Un rôle souvent difficile à tenir car il demande du temps, de la patience et a
souvent un impact sur la vie de famille. Il peut en avoir aussi sur la santé.

Depuis 2008 c’est le quotidien d’Annick Guyomarch qui vit avec son mari à
Plourin-lès-Morlaix. Cette année-là, elle a décidé d’accueillir sa maman à domicile. « Pendant quatre ans, elle est restée en maison de retraite, mais cela se passait
très mal. Elle ne se nourrissait pas, était agressive et se laissait mourir. Je ne pouvais pas la laisser dans cet état. Je l’ai donc faite venir à la maison. Elle y a retrouvé le
goût de manger », confie la retraitée.
Totalement dépendante, la vieille dame demande une surveillance de tous les instants. Grâce à l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie), elle a pu
acquérir un lit médicalisé, un fauteuil et un lève-malade. Un infirmier de Plourin-lès-Morlaix et une aide-ménagère de l’ADMR de Pleyber-Christ, interviennent
aussi plusieurs fois par jour au domicile pour le lever, le coucher, la sieste de l’après-midi, la toilette…« Les heures ont augmenté au fil des années car son état
s’est dégradé. Le dossier est révisé tous les deux ans », précise Annick Guyomarch.
« Nous avons créé une vraie relation de confiance avec ces professionnels. Leur aide est essentielle car elle nous permet d’être libre quelques heures par jour pour
nous occuper de nous, de nos petits-enfants, de notre famille... Avec le temps, les choses se sont vraiment améliorées », poursuit-elle.
Une aide au répit depuis la loi du 28 décembre 2015
Annick s’est habituée à ce rythme particulier. Elle a tout de même apprécié que la loi d’adaptation du vieillissement (AVS) du 28 décembre 2015 participe au
soutien des aidants en instaurant notamment une aide au répit de l’aidant principal, se traduisant par le financement de mesures supplémentaires au profit
de la personne aidée.
« Ma mère peut bénéficier de 500 € pour 28 heures par an afin d’employer quelqu’un, notamment la nuit. Notre fille s’est proposée pour venir s’occuper de sa grandmère pendant que nous prenions quelques jours de repos. Elle a obtenu l’accord de son employeur. Elle est venue quatre nuits et nous avons pu la payer en chèque
emploi service », souligne Annick Guyomarch. « C’est une avancée qui nous permet de prendre du repos », se réjouit-elle. Annick et son mari en ont profité pour
partir quatre jours à Lisbonne, une vraie bouffée d’air.
La même loi prévoit aussi une aide en cas d’hospitalisation de l’aidant
principal pour assurer la continuité d’accompagnement de la personne
aidée sur cette période. Fort heureusement pour Annick, cette aide, elle n’en
pas eu encore besoin. Ce qu’elle sait en revanche, c’est qu’elle n’aurait pas pu
tenir ce rôle sans l’appui de son mari. « Seule, ce serait vraiment impossible »,
conclut-elle.
d’infos sur www.finistere.fr rubrique personnes âgées/APA

Nous avons créé une vraie
relation de confiance avec
ces professionnels.
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Travaux

pays de brest

RD67
à Saint-Renan,
des travaux
pour sécuriser
et fluidifier
le trafic
a RD 67, axe de transit important en Pays de Brest, fait actuellement l’objet d’importants travaux pour aménager
un créneau de dépassement et
permettre ainsi de sécuriser et de fluidifier le trafic.

L

Avec le passage de près de 10000 véhicules par
jour, dont 10% de camions, la RD 67, itinéraire
permettant de relier le nord-ouest du Pays de
Brest aux voies express, est un axe accidentogène
et régulièrement engorgé. Face à ces difficultés, le
Département a décidé en 2007 d’en améliorer les
conditions de circulation et de sécurité.

Inforoute29,
pour être informé en temps réel
Le site Inforoute29 permet de
vous informer des perturbations
sur les routes départementales.
Vous avez plusieurs manières
pour le faire : en consultant la
carte des travaux temporaires
et des évènements, en vous
abonnant aux alertes mails, en
consultant le fil Twitter @inforoute29 ou en vous abonnant
à des flux RSS sur les travaux
programmés, les accidents…

Coût total des travaux :
4 millions d’euros
Coût de la 4e phase :
2,1 millions d’euros

Trois phases ont déjà été réalisées : création d’un
giratoire et d’un écran acoustique au lieu dit ‘’Kerhuel’’ sur la commune de
Milizac ; rectification des virages de ‘’Kerviniou’’ toujours sur Milizac et réalisation d’un giratoire pour se rendre à Guilers. En mars, la quatrième phase, la
plus importante en termes de travaux et d’impacts a débuté pour une durée
de dix-huit mois.

« Cette phase de travaux prévoit la réalisation d’un créneau de dépassement
entre ‘’Ty Colo’’ et le Centre d’Enfouissement Technique de l’Iroise (CETI) en direction de Gouesnou avec une glissière béton entre la voie descendante et les deux voies montantes, mais aussi la mise
en place d’un échangeur et la construction d’un pont pour accéder au CETI et aux parcelles agricoles», explique
Thomas Vourch, chargé de projet au service des infrastructures et des déplacements au Conseil départemental.
« Cet été, la portion de route en travaux sera fermée du 10 au 13 juillet, sauf aléas de chantier. Un itinéraire de
contournement sera mis en place à cette occasion. Le reste du temps, la circulation sera possible avec une limitation
de la vitesse à 50 km/heure » prévient Claude Beyer, le responsable de l’Agence Technique Départementale du
Pays de Brest.
« Pour se tenir informé des travaux au fil des mois, les usagers sont invités à consulter régulièrement le site Inforoute29 »,
conclut le responsable.
d’infos
sur inforoute29


travaux d’extension

Les CDAS de Lannilis et Lesneven
font peau neuve

P

our mieux accueillir le public, le Conseil départemental a réalisé des travaux d’extension au
CDAS* de Lannilis et démarre la restructuration du CDAS de Lesneven.

Coût des travaux
à Lannilis : 150 000 €

Les solidarités sont au cœur du projet départemental. Elles se déclinent notamment par l’amélioration de
l’accessibilité des services aux publics.
Coût des travaux
à Lesneven : 3 M €
C’est dans cet esprit que des travaux d’extension ont été menés au CDAS de Lannilis. Un bâtiment modulaire a été ajouté et
relié au bâtiment existant par un sas en bois. Il a fait l’objet d’une isolation par l’extérieur et a été raccordé au réseau de
chauffage du CDAS, devenant ainsi aussi performant sur le plan énergétique qu’un bâtiment neuf.
à Lesneven, le projet de restructuration prévoit une extension de plain-pied de 800 m² pour regrouper l’ensemble des locaux d’accueil au public (accueil social
et protection maternelle et infantile) et proposer une salle de réunion modulable. Le bâtiment existant rénové à minima accueillera des bureaux, une
classothèque, un espace documentation et des locaux techniques. Ses menuiseries extérieures seront remplacées pour améliorer l’enveloppe thermique.
Les travaux se feront par phase pour permettre la continuité des activités du CDAS.
* Centre départemental d’action sociale
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pays de morlaix
voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Ciné-ma différence à Morlaix

Le cinéma,
c’est pour
tout le monde
Noémie, elle,
a essayé tous
les sièges

D

epuis fin 2016, le cinéma la Salamandre accueille chaque mois une séance de cinéma ouverte
à tous, porteur de handicap ou non, grâce à l’action de l’association Autisme Asperger
Echanges.

La première fois qu’elle est allée au cinéma, Marie n’a pas voulu entrer dans la salle. Au-delà de la porte, se
vivait un monde inconnu d’elle. Yvette est restée auprès d’elle pendant la séance. Noémie, elle, a essayé tous les sièges.
Un bénévole était à ses côtés pour qu’elle ne se blesse pas.
« Le cinéma reste encore très difficile d’accès pour les personnes différentes, celles dont le handicap entraîne des troubles du
comportement. Ce qui devrait être un plaisir devient un moment de supplice pour les familles quand les spectateurs dans la
salle s’indignent des réactions décalées », explique Martine Labelle, présidente de l’association morlaisienne Autisme
Asperger Echanges.
Il y a deux ans, forte de ce constat, elle décide de rejoindre le dispositif national Ciné-ma différence créé en 2005 à Paris.
Une première en Finistère. Pour cela, elle se rapproche du cinéma d’art et d’essai La Salamandre qui, de son côté, a la
même envie, mais manque d’une association porteuse.

Un samedi
par mois
une séance
ouverte
à tous

Depuis le mois de novembre le cinéma propose, un samedi par mois, une séance ouverte à tous, sans publicité ni bande
annonce, autour d’un film familial choisi en commun. Dans la salle, les bénévoles de l’association, vêtus d’un gilet jaune,
accueillent et informent le public, rassurent ceux qui ont des inquiétudes, sont présents pour aider jusqu’à la sortie. La
lumière est éteinte progressivement et le niveau sonore est abaissé pour convenir aux oreilles les plus sensibles. à l’issue
du film, un goûter est offert aux spectateurs. « Notre maître mot est la convivialité et la rencontre », précise Martine Labelle.
Et visiblement la mayonnaise prend. « Depuis le début, un foyer de vie de Sizun et un autre de Pleyber-Christ viennent à nos
séances. Des familles avec leurs enfants commencent à y venir également », se réjouit la présidente.
d’infos sur www.cinemadifference.com et http://cinemalasalamandre.blogspot.fr

Bien vieillir

Un EHPAD
flambant neuf à Plouigneau

D

epuis novembre 2016, les résident.Es de l’EHPAD de Plouigneau
prennent leur marque dans un nouvel établissement installé
au cœur de ville.

Dans le parc, la pelouse vient juste d’être semée. Autour de l’établissement, des ouvriers s’affairent pour poser les dalles de terrasse. À l’intérieur les résidents
arrivés en novembre ont trouvé leurs marques et apprécient leur nouvel environnement.
Situé en plein cœur de Plouigneau, le nouvel EHPAD du Kreiz Ker, propriété du CCAS, remplace l’ancien devenu vétuste
et inadapté à l’accompagnement de personnes en perte d’autonomie. « Dans le cadre du 3e schéma Bien vieillir en Finistère », nous avons bénéficié d’une autorisation pour la création de huit places supplémentaires, portant la capacité de 62
places à 70, dont 18 places dans une unité de vie Alzheimer, » souligne Fabienne Goulven, la directrice de l’établissement.
Ici, tout a été pensé pour le confort des résident.e.s : des chambres spacieuses de 23 m², du mobilier moderne aux lignes
épurées, deux petites salles à manger par niveau pour favoriser la proximité, un salon de beauté, trois salles d’activités
avec cloison mobile pour avoir une grande salle pour des animations, un petit salon intime pour que les résidents
puissent inviter leur famille ailleurs que dans la chambre, une cuisine pour préparer les repas avec des produits de producteurs locaux... Et dans le cadre de la sécurisation du médicament, l’EHPAD a signé une convention avec la pharmacie
locale qui lui prépare des piluliers mensuels pour chaque résident, afin d’alléger le travail des aides-soignantes.

Coût des travaux :
6 215 000 €
Participation
du Département : 710 000 €
Participation de l’Agence
Régionale de Santé (état) :
300 000 €

Contact : EHPAD Kreiz Ker 02 98 67 75 00
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pays du centre ouest bretagne

Les travaux
consisteront
principalement à élargir la voie existante
permis de définir la solution la plus adaptée aux enjeux du territoire, qu’ils soient agricoles, environnementaux ou de desserte
des communes.

Travaux
de mise à 2x2 voies
de la RN164

C

ourant juin 2017, un tronçon de 12,5 kilomètres de la RN164,
aux alentours de Châteauneuf-du-Faou, entrera en
travaux jusqu’à fin 2020.

Une opération de mise à 2 x 2 voies de la RN164, aux alentours de
Châteauneuf-du-Faou, commence en juin 2017. Elle a pour objectif d’assurer la continuité de l’aménagement de cette route nationale entre la déviation de Carhaix à l’est, et l’extrémité ouest de la RN164 (RN165 - Pleyben-Ty
Blaise). Un tronçon de 12,5 kilomètres, situé sur les communes de Châteauneuf-du-Faou, Landeleau, Plonévez-du-Faou et Lennon, sera en travaux
jusqu’à la fin 2020. Ce projet est l’aboutissement d’études techniques, de
plusieurs phases de concertation et de nombreuses procédures qui ont

Rappel de règles
de sécurité aux abords
des chantiers

Les travaux consisteront principalement à élargir la voie
existante. Le chantier est divisé en plusieurs phases successives,
pendant lesquelles il pourra y avoir parfois des déviations (sur le
réseau secondaire existant qui sera parfois réaménagé, ou sur
l’itinéraire de substitution qui sera construit en certains endroits
en parallèle de la route actuelle) et des restrictions de circulation
(voies réduites en largeur et vitesse abaissée). Des phases de
minage à l’automne 2017 impliqueront également des coupures
ponctuelles de la voie dans la journée. L’ensemble de ces
perturbations, que le maître d’ouvrage essaie de minimiser,
feront l’objet d’une communication régulière. Une lettre
d’information aux riverains est notamment mise en place pour
les informer.
Cette opération vise à améliorer l’accessibilité et le développement du
Centre Bretagne, un des objectifs prioritaires inscrits dans le Pacte d’Avenir
pour la Bretagne. Les conditions de circulation routière et la sécurité des
usagers sur la RN164 devraient également être améliorés et présenter ainsi
une alternative aux axes littoraux, parfois surchargés. Ce projet d’aménagement, déclaré d’utilité publique le 7 juillet 2014, a reçu une enveloppe de 65
M€ de crédits au Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020. Elle est prise
en charge à 47,5 % par l’État, 49,9 % par la Région Bretagne et 2,6 % par le
Département du Finistère.

-R
 éduire votre vitesse. Des hommes et des
femmes travaillent sur les chantiers, au
plus près de la circulation.
- Rester concentré.e, en évitant notamment,
de consulter votre téléphone, pour anticiper tout danger.
- Conserver les distances de sécurité entre

les véhicules, pour pouvoir réagir en cas
d’obstacles.
Le non-respect des panneaux ou d’un feu,
même provisoires, le dépassement d’une
saleuse en intervention avec un gyrophare
bleu actionné sont des infractions au Code
de la route, pouvant entraîner des sanctions.

« Facile à lire »
entre à l’hôpital de Carhaix

F

acile à lire, dispositif porté par la Bibliothèque du Finistère, vise à élargir l’accès à
la lecture. Focus sur l’hôpital de Carhaix, qui expérimente actuellement un de ses
outils : la bibliothèque itinérante.

Depuis le 28 mars, une installation éphémère anime l’entrée de l’hôpital de Carhaix. Un fauteuilbibliothèque en carton recyclé, réalisé en partenariat avec l’ULAMIR et l’association « Bric à boîtes ».
« C’est une expérimentation, qui va durer six mois, explique Stéphanie Le Noan, adjoint des cadres hospitaliers
au sein du CHU. L’antenne de Plonévez-du-Faou de la Bibliothèque du Finistère nous a proposé d’intégrer le dispositif Facile à lire à travers l’installation de ce fauteuil. On l’imaginait à destination des patients car la taille de
notre site ne nous permet pas de gérer une bibliothèque hospitalière. Mais la diversité des 45 ouvrages et livres
intéresse en fait tous ceux qui passent à l’hôpital : employés, visiteurs, personnes en attente pour un rendez-vous
médical ou les urgences et patients. »
La démarche Facile à Lire, coordonnée par la Bibliothèque du Finistère, a pour objectif d’amener à la lecture
des publics qui en sont éloignés. « L’usage est très libre et facile d’accès. Pas d’inscription, pas de contrôle. C’est
fluide : on emprunte, on rend », ajoute Stéphanie Le Noan. Et si l’on en croit le livre d’or laissé à disposition des
usagers, les retours sont enthousiastes : « Les gens disent que ce genre d’initiatives manquait ! ».
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pays de cornouaille

A

économie

La nouvelle centrale
biogaz de Quimper
s’appuie sur
l’économie locale

près une année de travaux, la toute nouvelle centrale biogaz de Quimper a commencé à produire et à injecter du
biométhane en février. Explications d’un projet qui s’inscrit dans l’économie circulaire.

Depuis février 2017, une nouvelle centrale biogaz est en fonctionnement dans la zone d’activité du Grand Guélen à Quimper. à la
fois concepteur, propriétaire et exploitant, Vol-V Biomasse, filiale de la société Vol-V, n’a pas choisi l’implantation de cette nouvelle
usine de méthanisation par hasard. Le territoire de Quimper allie effectivement 4 atouts : la présence d’industriels du secteur agro-alimentaire
producteurs de déchets méthanisables, la proximité d’exploitations agricoles pratiquant l’élevage, l’engagement de l’agglomération de
Quimper pour la transition énergétique et son système de transport collectif roulant au gaz.
Agriculteurs et industriels dans la boucle
En effet, la centrale biogaz permet de valoriser 33 600 tonnes de matières organiques par an. Elle les transforme ensuite en biométhane d’une
part, qui est injecté dans le réseau de distribution de gaz exploité par GRDF (Gaz Réseau Distribution France), et en « digestat », un produit
résiduel, qui est réutilisé comme engrais.
Autour de Quimper, la centrale biogaz travaille ainsi avec les partenaires agro-industriels locaux, qui fournissent environ 40 à 50% de ces
matières organiques, ou « substrats » issus de l’industrie agroalimentaire (abattoirs, conserveries, transformation animale ou végétale, etc.).
Neuf agriculteurs partenaires fournissent le complément de ces substrats issus d’élevages bovins, porcins et avicoles (fumiers, lisiers).
10 % de la consommation de gaz quimpéroise produite

Financement de l’opération (10,1 millions d’euros)
Fonds propres............................................... 1 600 000 e
Banques...................................................... 6 908 000 e
Subventions
ADEME............................................................... 990 000 e
Agence de l’Eau............................................... 492 000 e
Conseil départemental du Finistère............. 150 000 e

Le schéma de l’économie circulaire est ici bien illustré. Son principe : augmenter l’efficacité d’utilisation des ressources, tout en limitant le gaspillage et l’impact environnemental, à tous les stades de l’économie des produits. Ainsi, les agriculteurs partenaires
sont situés à 7,5 km autour de la centrale et 70 % des partenaires industriels sont implantés dans un rayon de 30 km. Les 29 000 tonnes de digestat produites par la centrale sont utilisées comme fertilisant, valorisées par épandage dans dix-sept exploitations agricoles réparties sur 13 communes avoisinantes de Quimper. Quant à la
production de biométhane, estimée à 2,34 millions de m3 par an, elle représente
l’équivalent de la consommation de gaz de 10 % des Quimpérois. Ce gaz injecté dans
le réseau de distribution est destiné à une utilisation locale, la production recouvrant
notamment l’équivalent de deux années des besoins énergétiques des bus de Quimper, qui fonctionnent au gaz.

Artisanat

Saboterie et savoir-faire
du patrimoine breton à transmettre

P

our Claude Pelletier, sabotier à Riec-sur-Belon, l’heure du départ à la retraite
a sonné. Il veut aujourd’hui transmettre son entreprise artisanale à un repreneur qui, comme lui, perpétuera ce savoir-faire.

« Quand j’ai repris cette entreprise il y a douze ans c’était déjà pour la sauver de la fermeture »,
explique-il. « J’ai toujours eu à l’esprit que je n’étais qu’un maillon de transmission et qu’un jour j’apprendrai
ce métier à mon successeur. L’heure a sonné de trouver quelqu’un que je vais former et qui va me remplacer ».
Chaque année, Claude Pelletier fabrique 1500 paires de sabots qu’il vend à des particuliers grâce à son
site internet, dans des jardineries, dans la boutique de son atelier à Riec-sur-Belon et aux danseurs des
cercles celtiques. « Je dois transmettre ce savoir-faire afin de faire vivre le sabot breton qui a encore toute sa
place en Bretagne et en France. Si la saboterie a été labellisée en 2014 “Entreprise du patrimoine vivant” ce
n’est pas pour rien ! »

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

Saboterie de Cornouaille : www.sabot-breton.com
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actus

Vue imprenable sur les îles Glénan

Rives de l’odet à plomelin

Marché aux fleurs à quimper

Le Téléphérique de brest

??

Ramassage de fraises
à plougastel-daoulas

90
jours

Agribreizh

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

Trévarez, merveille botanique

Les pierres du Mougau commana

Trace étonnante sur les dunes de Tréompan à lampaul ploudalmézeau
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Tourbières de langazel trémouezan

Un bon bol d’air à landunvez

Chaos d’huelgoat

L’hopital camfrout

littoral fleuri dans le porzay

balade en Finistère nord

Point de vue majestueux de la pointe st-mathieu à plougonvelin

Point de vue lumineux à Bolazec

Le printemps à lesconil

Photo gagnante
du concours photo
sur le thème
« le finistère
au printemps ».
Bravo à Margaux
Jannes pour
sa photo
de Pommiers
en fleurs
à Plonéour
Lanvern.
Retrouvez toutes
les photos sur notre
page facebook.

Participez au
concours photo
du Penn ar bed !
Envoyez-nous votre plus belle photo
sur le thème « Les bénévoles
des associations Finistériennes
en action durant les festivités »
avant le 28 juillet 2017 à l’adresse :
concoursphoto.pab@finistere.fr
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

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

Gwarez Filmoù /
Cinémathèque de
Bretagne : filmoù
hor memor
ilmoù kozh ho peus adkavet er solier ? Bandennoù a zo bet
lezet deoc’h gant un eontr divroet ? Ha bremañ n’ouzoc’h
ket petra ober ganto … Na daolit ket anezho d’ar bern !
Nann ! Kasit ho filmoù kozh da Vrest ! Gwarez Filmoù a
zastumo ar re-mañ laouen ! Du-hont e vint dalc’het ha lakaet war-wel, goude bezañ bet renevezet gant tud ar gevredigezh-mañ.

F

Gwarez Filmoù a oa bet krouet e 1989 gant Jean-Pierre Berthomé, Alain
Bienvenu, Jean-Yves Veillard ha Donatien Laurent. Goude bezañ bet staliet
e San-Brieg e oa deuet ar filmaoueg da chom e Brest e 1995. War-dro tri mil
bandenn a oa bet dastumet ganti d’ar poent-se dija. Kalz muioc’h a filmoù
a vez dalc’het hiziv an deiz koulskoude. Ouzhpenn eizh mil warn-ugent a zo
neuze ! An hanter anezho a zo bet filmet gant filmourien a-vicher, an hanter
all gant videourien amatour. Tost daou vil den o deus roet o bandennoù da
Gwarez Filmoù da ziwall. Hag ouzhpenn filmoù a zalc’h ar filmaoueg-mañ :
mil pemp kant beñveg-sinema, dek mil foto, pemp kant kelaouenn ha
pemp kant levr a vez kavet ivez.
Tout an dud a c’hell kas o filmoù da Gwarez Filmoù. « Ar re goshañ a zo bet
filmet e-doug ar bloavezhioù 1910 !» a lâr Mevena Guillouzic-Gouret, e-karg
eus ar gwerzañ, « ha lod a zo e brezhoneg ! ». Alies ne vez ket aes ober ganto
koulskoude. Gwall vresk e vez ar bandennoù a-wechoù ha n’haller ket sellet
ouzh serten anezho ken. « Kalz binvioù ne vezent ket gwerzet ken ouzhpenn
» a gontinu Mevena, « setu ma rankomp dastum ha miret anezho kement-all
». Ho kameraioù kozh a c’hellit degas da Vrest ivez neuze. Degemeret mat e
vioc’h moarvat !
Meur a bresterezh a vez kinniget d’an dud. Da gentañ e c’heller sellet ouzh
tout ar filmoù war lec’hienn Internet Gwarez Filmoù. « Ul lodenn vihan eus
an dielloù (les archives) a zo digoust » a isplik Mevena deomp, « en em enskrivañ a ranker da zigentañ, evit gellout sellet ouzh ar re all ». Sikour a vez
roet d’ar studierien ha d’ar filmourien o defe c’hoant d’ober gant ar filmoù
dastumet. Pladennoù DVD a c’heller amprestiñ diganto ivez. Ha ma vez
gwelloc’h ar poltrejoù ganeoc’h e vez voaien da brenañ fotoioù ivez ! Entre-

fil, « newsletter » Gwarez Filmoù, a vez embannet bep miz, diwar-benn keloù
ar gevredigezh hag ar bandennoù nevez-deuet er c’hatalog.
Gwarez Filmoù a labour asambles gant kevredigezhioù all, sinemaoù, mediaouegoù ha muzeoù. Ingal e vez kinniget koñferañsoù hag abadennoù
ispisial ganto neuze, hed-a-hed ar bloavezh. Gwelet e oa bet filmaoueg
Breizh warlene e Douarnenez lakeomp, da geñver Gouel ar Filmoù.
Asambles gant Daoulagad Breizh en doa labouret da sevel an abadenn
« Révoltes Bretonnes ». Hag homañ he deus graet berzh er vro ! Kit war pajenn Facebook Gwarez Filmoù m’ho peus c’hoant da c’hoût hiroc’h diwarbenn an abadennoù a zo o tont. Bep sizhunvezh e vez kinniget videoioù
kozh bihan deoc’h war ar bajenn-mañ ouzhpenn ! Hag ar re-mañ, e-giz
peurrest katalog ar filmaoueg, a zo hor memor !
Evit goût hiroc’h : www.cinémathèque-bretagne.fr
2 avenue Clémenceau - B.P. 81011 - 29210 Brest - Tél.. 02 98 43 38 95

Gwarez Filmoù
La Cinémathèque de Bretagne, Gwarez Filmoù, est l’un des fonds régionaux
les plus importants de France. Depuis trente ans, elle s’attache à collecter,
sauvegarder, diffuser et valoriser les films amateurs qui lui sont confiés. Elle
collabore également avec divers autres acteurs culturels du territoire, des
musées aux cinémas en passant par les médiathèques. Plus de 4000 films sont
ainsi disponibles. Certains font parfois l’objet de « rencontres », ouverts au
plus grand nombre.
d’infos sur www.cinématheque-bretagne.fr - 2 avenue Clémenceau - B.P. 81011 - 29210 Brest - Tél. 02 98 43 38 95
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langue bretonne

brezhoneg

Ar pesked
ellit ! Aze, un tammig pelloc’h, e penn ar chaoser !
‘Welit ket ? Ar besketourien a zo distro ! Deuet int
en-dro ! Ar re-mañ a zo o tont eus ar Mor Keltiek
moarvat, etramek Iwerzhon du-hont. Peotramant
eus ar Golf marteze. Ma ! Ingal eo ! Pesk a vo voaien
da brenañ ganto neuze ! M’hen dare petra zo bet paket gant o
rouejoù… Regardez ! Là, un peu plus loin, au bout de la jetée !
Vous ne voyez pas ? Les pêcheurs sont de retour ! Ils sont revenus ! Ceux-ci s’en viennent de la Mer Celtique sans doute, par
là-bas du côté de l’Irlande. Ou sinon du Golfe de Gascogne
peut-être. Bon ! Peu importe ! On va pouvoir leur acheter du
poisson alors ! Je me demande ce que ils ont ramené dans leurs
filets...

S

Mais avant de sortir la monnaie, il faudrait déjà savoir ce que l’on souhaite
manger ! Brudet eo Breizh evit meur a besk. La Bretagne est réputée
pour plusieurs poissons. On pourrait bien se prendre quelques brilli
(maquereaux) ? Pesked all a zo bet dilestret ivez : sardin, morued hag
un nebeut draenigi. D’autres poissons viennent également d’être
débarqués : des sardines, des morues et quelques grands bars.
Néanmoins, il vous faudra peut-être choisir vos mots avec précaution.
Suivant les ports, le nom de certains poissons changent parfois du tout
au tout !
Un exemple ? La baudroie, que l’on commercialise sous le nom de lotte :
on pourra ainsi la désigner sous le nom de boultouz, mordouseg, marimorgan... En Finistère, certains l’appellent même « dreber-boueioù »
(« mangeur de boyaux ») ou encore « lonker-lij » (« avaleur de liège ») !

Ar besketourien
a zo distro !

Les pêcheurs
sont de retour !

La richesse de ce vocabulaire a heureusement été
collectée et sauvegardée, grâce l’incroyable travail
du linguiste Alan-Gwenog Berr. Sa thèse, publiée
en 1973, rassemble plus de 540 espèces d’animaux
marins différents. Certains, tels que la « loche
noire » (ar vorgolotenn zu – Racineps raninus)
étaient jusqu’alors quasiment inconnus des scientifiques !
Un petit creux ? Allons donc nous préparer une cotriade, la fameuse
bouillabaisse moëlanaise ! Le terme vient à ce propos du breton kaoteriad, qui désigne au départ le contenu d’un chaudron (kaoter). Voulezvous la recette ? La voici en breton : pesked a-bep-seurt (brilli,
gwrac’hed, merluz, sardin...), ognon, lard sall, pebr, holen hag avaloùdouar. À vous de la traduire maintenant, si vous voulez manger !
Hag er stêrioù neuze ? Et dans les rivières alors ? On y trouve encore
plein d’autres espèces ! Les cours d’eau bretons étaient d’ailleurs particulièrement réputés autrefois pour ses truites (gluzhed/dluzhed) et ses
anguilles (silioù). Pour ces dernières, notamment dans le pays de Quimperlé, on emploie encore des guideaux (kizelloù/kidelloù). Pour
d’autres, une bonne paire de chaussettes suffit ! Enfin, quelques rivières
bretonnes comptent parmi les dernières de France à accueillir des saumons, qui ont disparu partout ailleurs. Si certains emploient désormais
le mot somoned pour les désigner, on peut aussi entendre le vieux
terme eoged, que l’on retrouve aussi bien en gallois qu’en... gaulois,
preuve que nos ancêtres connaissaient parfaitement ces derniers, et
que, sans doute, ils les appréciaient !

Les langues celtiques
Le breton est le dernier vestige continental de la famille des langues
celtiques. Avant la conquête romaine, elles étaient parlées sur un
vaste territoire, de l’Europe de l’Ouest à l’Europe Centrale, en passant
par une grande partie de la péninsule ibérique et la région d’Ankara, en
Turquie. Cependant, cinq autres langues celtiques ont aussi survécu
de l’autre côté de la Manche. On distingue même deux groupes : les
langues gaéliques et les langues brittoniques.
Le breton appartient à la famille des langues brittoniques, qui
regroupe également le gallois et le cornique. Avec plus de 500 000
locuteurs réguliers, le gallois est aujourd’hui la langue celtique la
plus parlée. Tout l’inverse du cornique, que l’on retrouve à la pointe
des Cornouailles. Il s’est même complètement éteint au début du
XIXe siècle, avant d’être revitalisé par une poignée de passionnés
à partir de 1904. Ces deux langues restent très proches du breton,
mais l’intercompréhension est désormais difficile, après des siècles
d’évolutions.
La seconde branche est celles des langues gaéliques. Elles sont
issues à l’origine du vieil irlandais. L’éloignement progressif de ces
dialectes ont donné naissance à trois langues distinctes : le gaélique
irlandais, le gaélique écossais et le mannois. À l’heure actuelle,
l’irlandais est la seule langue celtique reconnue en tant que langue
officielle d’un État. Son enseignement est aussi obligatoire dans
toutes les écoles. Elle est néanmoins peu employée, mis à part à
l’intérieur des gaeltachtaí, zones traditionellement irlandophones.
Quant à son proche cousin, le gaélique écossais, celui-ci reste la
langue maternelle de nombreuses personnes dans les îles Hébrides.
Le mannois, ou manxois, sur l’île de Man, est enfin celui qui compte
le moins de locuteurs. En 2014, on en comptait à peine 1800 !
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Association

l’engagement
associatif et bénévole
ans le savoir, nous
sommes tous rattachés
de près ou de loin à une
association. Que ce soit
comme adhérent à la
MJC, pour le centre de loisirs des
enfants, comme bénévole pour les
Vieilles Charrues, ou comme salarié de l’Institut Don Bosco*.
Décryptage.

S

La France compte 1,3 million d’associations actives et 12,7 millions de bénévoles**. Le Finistère témoigne pour sa part d’une belle vitalité, tant au niveau
économique qu’au niveau de l’engagement. Une vitalité qui se mesure notamment au nombre important de créations, un chiffre stable autour de 900
par an depuis 10 ans. Près de 19 000 associations sont actives. 2 435 d’entre
elles emploient quelque 26 500 salariés, soit 11,6% des emplois du secteur
privé sur le département.
L’engagement est particulièrement fort en Finistère, avec quelque 190 000
personnes - soit près du quart de la population finistérienne - qui s’investissent bénévolement pour faire vivre les associations. Cette force vive et citoyenne se manifeste dans tous les domaines. De l’éducation à la culture, du
social à l’environnement et au sport...

Près
de 19 000
associations
sont actives

Le Conseil départemental a établit des partenariats forts avec les associations. Conscient de la contribution importante
de ce secteur à la vitalité du territoire, il organise le 1er juillet 2017 les « états généraux de l’engagement associatif et du bénévolat en Finistère ». Avec le
triple objectif de : valoriser l’engagement et le bénévolat, les nouvelles formes d’engagement, l’initiative citoyenne ; faire émerger des solutions communes
face aux problèmes rencontrés ; et mobiliser les Finistérien.ne.s, et plus particulièrement les jeunes. Etat des lieux d’un secteur qui crée des liens et participe
à l’émergence de projets en Finistère.
* La plus importante association employeuse du Finistère
** Chiffres 2013 de l’INSEE.

3 questions à nathalie Sarrabezolles
Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente
du Conseil Départemental du Finistère
Quelle est la place de l’engagement
associatif en Finistère ?

Les associations sont une force importante
en Finistère ! 190 000 bénévoles, soit près
du quart de la population, s’engagent et
s’investissent pour les faire vivre. Toutes ces
rencontres permettent d’allumer de
petites étincelles créatrices de liens et de
nouveaux projets qui font avancer
le territoire et rendent de
nombreux services aux habitants.

Une énergie
au service
du bien vivre
ensemble

Qu’apportent-elles au quotidien ?

Elles sont riches d’initiatives et
d’innovations. Elles irriguent les

voir vidéo sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

bassins de vie et contribuent très largement à leur vitalité. Le Finistère
est reconnu à l’extérieur de ses frontières pour le dynamisme de ses
associations culturelles, sportives... C’est cette énergie qu’il faut
encourager car elle contribue au bien vivre ensemble.
Quels messages voulez-vous leur transmettre lors des
Etats Généraux du 1er juillet ?

à travers les Etats généraux, le Conseil départemental veut réaffirmer
toute l’importance qu’il accorde à la vie associative. Nous allons
réfléchir avec les bénévoles aux moyens de surmonter les difficultés
qui peuvent s’exprimer en termes de renouvellement des équipes, de
relations avec les partenaires, l’administration... Ensemble, nous allons
formuler des propositions et créer des solutions. C’est un message
positif que nous adressons aux associations. Elles sont importantes à
nos yeux car nous poursuivons le même objectif : rendre la vie en
Finistère agréable pour toutes et tous.
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Mouvement associatif de Bretagne

Le Mouvement associatif de Bretagne

Un regroupement
pour faire entendre
les voix des associations

P

our faire entendre leur voix, deux tiers des associations actives de Bretagne sont regroupés au
sein du Mouvement Associatif de Bretagne. Rencontre avec Yannick Hervé et Yannik Bigouin,
respectivement président et délégué régional.

« Les Français sont de plus en plus nombreux à accorder leur confiance
aux associations pour remplir des missions d’intérêt général », souligne
d’emblée Yannick Hervé, Président du Mouvement Associatif de
Bretagne.
En Bretagne et particulièrement en Finistère, le tissu associatif est
extrêmement riche. Le Finistère est d’ailleurs le premier département français dans le domaine, comptant près de 19000 associations actives
sur les 65000 que compte la Bretagne.
« Que serait la Bretagne sans les associations ? » questionne Yannik Bigouin,
le délégué régional. « Elles ont un rôle de cohésion sociale avec un nombre
important de bénévoles qui s’engagent au service du collectif. Elles ont aussi un
rôle d’innovation sociale notamment dans les milieux ruraux où ne va pas le
secteur marchand ».
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« Elles sont indispensables dans les communes et ces
dernières les associent d’ailleurs de plus en plus à
l’élaboration de leurs politiques publiques », précise
Yannick Hervé.
Les associations ont pourtant des défis à relever :
montées en compétences des bénévoles et des
salarié(e)s, transformation des formes d’engagement, complexification des projets... et surtout
baisse des subventions publiques.

« Le rôle du Mouvement Associatif de Bretagne, composé de douze grandes coordinations, est de représenter les associations auprès des pouvoirs publics afin d’assurer leur développement. Il anime également la réflexion sur les dispositifs de soutien à la vie
associative et œuvre à renforcer les capacités de veille, d’innovation et d’expérimentation des associations », explique le président.
« C’est dans cette logique que nous co-pilotons avec le Département, l’organisation des Etats généraux de l’engagement associatif et du bénévolat du Finistère » conclut-il.
d’infos sur http://lemouvementassociatifdebretagne.bzh/

Les Français sont
de plus en plus nombreux à accorder
leur confiance aux associations pour
remplir des missions d’intérêt général
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Chiffres clés
les associations
en finistère
• 13 735 sollicitations en 2016 par tél,
• Entre 17 000 et 19 000 actives,
mail ou pour des rendez-vous
et environ 50 000 déclarées, le plus
souvent animées par des bénévoles (MAIA et points d’appui confondus)
• 9 associations points d’appui
• En 2015, 25 208 salariés dans
du réseau MAIA
2 345 associations employeuses.
Resam à Morlaix

• Don Bosco, 980 salarié.e.s.

• 5 associations tiers de confiance.

• Répartition des associations
employeuses : 830 en Cornouaille,
455 pays de Morlaix
et 1045 pays de Brest.

En 2016, 6945 salariés ont été
embauchés dans 505 associations,
soit 834 Equivalent Temps Plein.

• 919 nouvelles associations créées
dans le Finistère en 2016
(949 en 2015).
Ce chiffre est stable depuis 10 ans,
entre 800 et 900. 5 920 créations,
modifications ou dissolutions
ont été enregistrées par les greffes
finistériens en 2016.

• 114 actions de formations gratuites
ont été organisées pour 1297
bénévoles via le réseau MAIA en
2016. Les plus sollicitées portant sur
: la responsabilité de l’association et
des dirigeants / le projet associatif,
la création d’association /
les ressources humaines.

Sema’for à Brest

La Maia, un réseau
d’information
pour les associations

L

a MAIA 29, Mission d’Accueil et d’Information des Associations, est un réseau de soutien à la vie associative. Créée
en 2001 à l’initiative de l’Etat, elle est animée par la Direction départementale de la cohésion sociale.

Elle anime les 9 points d’appui du réseau, dont le rôle est de conseiller et renseigner les associations sur leurs interrogations.

5 points d’appui (maison des associations et CDOS* à Quimper, RESAM** à Morlaix, SEMA’FOR*** et Familles Rurales à Brest) assurent également le rôle de tiers de confiance : elles sont habilitées par l’URSSAF à gérer les bulletins de salaires
des petites associations de moins de 10 Equivalent Temps Plein. Elles proposent les formations des bénévoles, avec l’aide financière de l’Etat et de la Région
Bretagne. 4 autres points d’appui comme Nautisme en Finistère ou Musiques et danses en Finistère interviennent sur leurs thématiques.
d’infos sur http://lemouvementassociatifdebretagne.bzh/

Des associations, au service des associations
SEMA’FOR dans le Pays de Brest et le RESAM dans le Pays de Morlaix
sont des points d’appui de la MAIA. Rencontre avec Valérie Bellot
et Antoine Le Roux, les responsables des deux associations.

SEMA’FOR (Soutenir Ensemble le Mouvement Associatif et la
Formation)
Le nom est bien trouvé. à Brest, en plein cœur du quartier de Pontanézen,
SEMA’FOR crée du lien et éclaire les associations du Pays de Brest. « Nous
venons en appui aux acteurs de la vie associative en répondant aux questions
qu’ils se posent : vie statutaire, recherche de financements, gestion des paies des
salariés, mise en place d’outils de comptabilité appropriés... Nous proposons
également un programme de formation à destination des bénévoles », explique Valérie Bellot, directrice de la structure.
Mais, au-delà de la réponse individuelle à chaque association, SEMA’FOR
réfléchit aussi aux enjeux de demain au sein de réseaux. Ainsi, avec le RESAM
de Morlaix et l’Espace Associatif de Quimper, elle travaille aux problématiques d’emplois dans un contexte de baisse de financements publics.
« Nous souhaitons proposer une réponse adaptée pour partager des salariés »,
souligne la directrice. Pour cela, SEMA’FOR a débuté une grande enquête
auprès des 5000 associations employeurs du Pays de Brest pour faire un état
des lieux du paysage associatif et connaître leurs besoins éventuels. « Je
souhaite que les associations y répondent en masse », espère Valérie Bellot.
d’infos sur www.semafor.org ou 02 98 40 21 22

RESAM (Réseau d’Echanges et de Services aux Associations du
pays de Morlaix)
« Le pays de Morlaix est constitué d’un maillage important d’associations qui
ont besoin d’échanger sur leurs pratiques et leurs expériences pour imaginer
des projets en commun. Notre rôle est de les informer, de les former, mais aussi
de les mettre en lien et de créer des dynamiques collectives ». Antoine Le Roux,
responsable du RESAM depuis cinq ans, a toujours cru à la richesse de la vie
associative. Quand on lui dit qu’il y a moins d’engagement bénévole aujourd’hui, il réfute : « Cet engagement est différent, souvent de plus courte durée,
mais il est en augmentation ».
C’est d’ailleurs sur cet engagement citoyen des jeunes que le RESAM travaille
actuellement grâce au projet Jeunes en TTTrans (Transition, Transversalité et
Transformation) coordonné par l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique
(EHESP). Il s’agit là d’une expérimentation sur cinq ans pour développer des
politiques locales de jeunesse sur trois territoires bretons : Lorient, la
Communauté de communes de Moyenne-Vilaine-et-Semnon et Morlaix
Communauté.
« L’objectif est de favoriser l’engagement citoyen des jeunes de 13 à 30 ans du
territoire grâce à la mise en place d’initiatives innovantes ». Le projet en est à
sa deuxième année et dispose d’un budget de plus de 100 000 € pour
chaque territoire, chaque année.
d’infos sur www.resam.net ou 02 98 88 00 19

* Comité départemental olympique et sportif du Finistère - ** Réseau d’Echanges et de Services aux Associations du Pays de Morlaix - *** Soutenir Ensemble le Mouvement Associatif & la Formation
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Promouvoir
le bénévolat
pour
développer
les
solidarités

Cdos

France Bénévolat

Le CDOS, porte-voix
des associations
sportives finistériennes
Portée par des associations, la vitalité sportive du Finistère est
fragilisée par la baisse des aides publiques de l’Etat. Pour Yvon
Cléguer, président du Comité départemental olympique et sportif
(CDOS), le sport bénévole doit se réorganiser pour y faire face.

Avec ses 2 391 clubs, ses 231 583 licenciés et ses 74 comités départementaux, le Finistère affiche une belle vitalité sportive. Vitalité portée par les associations, telles que le Comité départemental olympique et sportif (CDOS),
les fédérations et les clubs, premières portes d’entrée à la pratique sportive.
« Notre première mission au CDOS, explique son président, Yvon Cléguer, est
de favoriser le sport pour tous et de contribuer à la politique sportive du Finistère.
Nous sommes conventionnés avec le Conseil départemental qui, malgré la
baisse des dotations de l’Etat, maintient au sport sa place. Le budget alloué n’est
pas suffisant*, mais il est maintenu et c’est important. » Deuxième mission du
CDOS : l’aide aux bénévoles et aux responsables de clubs, allant du conseil à
la formation, en passant par la gestion et l’accompagnement de 900 emplois
de clubs sportifs employeurs.
« Bénévole, ce n’est pas un plan de carrière.
Mais petit à petit, on y prend goût »
Logé à la Maison des sports à Quimper, le CDOS en assure également la gestion,
avec six salles de réunions modulables et des bureaux loués à prix réduits.
Acteur privilégié du monde sportif finistérien, Yvon Cléguer entame son 5e
mandat de président. Depuis près de 20 ans, il constate, comme tout le secteur
associatif, la baisse des aides publiques d’Etat. « Sur ce mandat, j’ai vraiment la
sensation que le sport doit se réorganiser pour faire face à cette donnée. Peut-être
avec des fusions, des mutualisations. L’augmentation des cotisations des clubs est
aussi un moyen d’y pallier, mais c’est compliqué. »
En 20 ans, le secteur associatif sportif s’est maintenu grâce à « la professionnalisation dans les associations, qui s’est traduit par une hausse des licenciés ». Grâce
aussi à un engagement constant : « Bénévole dans un club, ce n’est pas un plan de
carrière, c’est le destin. On y entre parce qu’on pratique ou pour maintenir l’activité
sportive de nos enfants. Et puis petit à petit, on s’investit et on y prend goût... »
* 2 millions d’euros.
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France Bénévolat
Promouvoir le bénévolat pour développer les solidarités.
France Bénévolat a pour mission de promouvoir le bénévolat
associatif, synonyme d’engagement citoyen. Reportage à
l’antenne de Brest.

Selon Staffan Nilsson, président du Conseil économique et social européen (CESE), « la citoyenneté active est le ciment qui maintient la cohésion
dans la société. Il n’y a pas de véritable démocratie sans elle. »
Promouvoir les ressorts de la citoyenneté active au quotidien et orienter
les personnes qui ont envie d’être utiles aux autres vers des associations,
telle est la vocation de France Bénévolat.
En Finistère, deux antennes sont implantées,
l’une à Quimper et l’autre à Brest
« Dans le Pays de Brest, nous travaillons en étroite collaboration avec une
centaine d’associations. Dans chacune d’entre elles, nous avons un référent qui
nous fait remonter les besoins en bénévoles. Ainsi, nous pouvons orienter les
personnes désireuses de s’investir bénévolement, » confie Monique Delort, la
présidente de l’antenne brestoise de France Bénévolat.
« Avant toute mise en relation, nous avons un entretien d’une heure avec les
demandeurs pour cibler les domaines où ils seront le plus à l’aise. Le bénévole
doit se sentir bien. Il n’est redevable que de son engagement qui peut être
ponctuel ou régulier ».
Si les bénévoles accomplissent des tâches d’utilité collective, c’est aussi un
moyen pour eux de s’épanouir et d’acquérir des compétences. Ainsi,
France Bénévolat a créé un passeport bénévole pouvant être valorisé lors
d’une recherche d’emploi.
C’est dans cet esprit aussi que l’antenne brestoise a passé convention
avec la Mission Locale et Don Bosco pour mettre en place AIRE21® (Actions Intergénérationnelles pour la Réussite Educative au XXIe siècle) un
programme destiné à favoriser l’insertion des jeunes sortis du système
scolaire, souvent sans référent familial. Pendant trois mois, ils ont la possibilité d’être accueilli dans une association, encadrés par des bénévoles.
« L’objectif est de leur faire reprendre confiance en eux pour qu’ils puissent s’insérer dans la vie active », se réjouit la présidente.
d’infos sur France Bénévolat, 6 rue Pen ar Creac’h
Brest - 02 98 45 48 97 - www.francebenevolat.org
www.passeport-benevole.org

Les gens sont
attachés
à leur
territoire.
Ils veulent se
sentir utiles,
participer, faire
des actions qui
ont du sens
et bénéficient
aux gens
autour d’eux.

L’espace associatif, centre de ressources mutualisées
Créé en 1984, l’Espace associatif
regroupe 893 associations adhérentes. Centre de ressources
aux multiples services, il est un
outil d’aide au bon fonctionnement de la vie associative du
sud-Finistère et un bel observatoire des évolutions de celle-ci.

« Chez les porteurs de projets, il y a cette envie sincère de faire différemment du secteur privé classique. Les gens sont attachés
à leur territoire. Ils veulent se sentir utiles, participer, faire des actions qui ont du sens et bénéficient aux gens autour d’eux. Ce
sont les moteurs de la création associative », constate Guillaume Hardy, chargé du Centre de ressources et formations à
l’Espace associatif. Dans cette grande Maison des associations, les 17 salariés sont en contact direct avec les bénévoles
et les salariés des associations du sud Finistère. De Guillaume qui les conseille sur la vie associative, à Aurélie, qui
transforme en affiches, flyers et autres kakémonos leurs besoins en communication, en passant par Gilles et Jérôme,
qui louent matériel audiovisuel et banc de montage.
L’Espace associatif loue aussi des salles, héberge des boîtes aux lettres, édite 650 bulletins de salaire par mois pour plus
de 150 associations, accompagne les bénéficiaires du DLA* et informe sur la mutualisation des emplois.

« Le modèle traditionnel de financement de l’association n’est plus possible »
« Le modèle traditionnel de financement de l’association subventions/adhésions n’est plus possible aujourd’hui, reconnaît Guillaume Hardy. Elles doivent diversifier
leurs ressources en développant des activités marchandes, le crowdfunding ou le mécénat mais aussi en rationalisant leurs coûts via la mutualisation des moyens
humains ou matériels. L’enjeu alors est de rester dans un cadre légal, sans rentrer en concurrence déloyale avec le privé, de garder du collectif et d’animer la vie associative. De plus en plus, les projets s’appuient sur la sectorisation ou la mixité des statuts : une association pour l’action bénévole et non marchande et une SA ou entreprise
individuelle pour les activités commerciales », conclut-il.
Contact : guillaume.hardy@espace29.asso.fr

Joue ton monde, mener des
actions solidaires ensemble

* Dispositif local d’accompagnement

Président de l’association Joue ton monde, Thomas
Quillien est handicapé. Son message : on peut mixer
personnes handicapées et « normales » pour mener des
actions associatives. PortRait.

Lors d’un week-end ensoleillé de mai, chaque année, l’ESAT des Genêts d’Or, à Briec, ouvre ses portes. La foire aux fleurs et aux plantes de cet établissement et
service d’aide par le travail (ESAT) réservé aux personnes en situation de handicap, offre ainsi une belle vitrine de ses activités.
Thomas Quillien, président de l’association « Joue ton monde », ne manque pas cette occasion pour se faire connaître et recruter de nouveaux adhérents, via un
stand. S’il travaille la semaine à l’entretien des espaces verts pour l’ESAT, ses week-ends sont réservés à l’association, qui existe depuis 2005.
« Joue ton monde récolte des jouets en bon état et les revend dans des trocs et puces. Avec les gains, nous faisons des dons matériels ou financiers à d’autres associations », explique-t-il. Nous réalisons aussi une fois par an l’opération Handi acteurs, où des personnes handicapées et valides vendent ensemble des crêpes Whaou! dans
des centres Leclerc. Le bénéfice des ventes est offert à des associations, qui nous touchent. Cette année par exemple,
nous avons choisi le Secours populaire, l’Abraq* et le petit roi Arthur ».
à 35 ans, Thomas est président d’une association peu banale, qui réunit près de 200 adhérents. Elle a en effet
pour objectif, à travers des actions en direction d’autres associations, de proposer un autre regard sur le handicap. « Certaines personnes se moquent des handicapés. Ca m’énerve ! Nous, on est une équipe active de 7 personnes,
qui mélange personnes handicapées et normales, c’est unique. Et quand des enfants nous disent « Merci joue ton
monde », c’est magique. »
A suivre sur sur www.facebook.com/Joue-ton-monde-223197131194677/

proposer
un autre regard
sur le handicap

* Association des bénévoles des refuges animaliers de Quimper
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Souvent, les jeunes s’engagent
de manière innée, ils ne s’en
rendent même pas compte.

Du centre de loisirs
à l’engagement
associatif

La Maison du libre
à Brest, un espace
numérique et créatif

à la MJC de Kerfeunteun 40 % des adhérents sont mineurs. Si la plupart
d’entre-eux commencent par fréquenter le centre de loisirs, l’objectif
est de les faire cheminer vers l’autonomie et l’investissement dans la vie
associative.

Promouvoir les licences libres, tel est l’objectif principal de la Maison du libre à Brest. Mais c’est aussi un
espace mis à disposition des associations ou microentrepreneurs en manque de bureaux.

« Quand on entend le mot engagement, on a l’impression que c’est une obligation. Mais
nous, on ne se sent pas obligé. On le fait de bon cœur ! » Loanne, 16 ans, est adhérente à la
MJC de Kerfeunteun depuis qu’elle a 10 ans. Comme Anaëlle, Cyriane, ou Angélique,
elle a commencé à fréquenter la MJC lorsque ses parents l’ont inscrite au centre de
loisirs. A l’époque, elles ne savaient pas encore que MJC signifiait Maison des jeunes et
de la culture, que c’était une association, qu’elle avait l’agrément centre social, ni ce que
cela signifiait.

Chaque samedi, une cinquantaine de jeunes de huit à dix-huit
ans, et parfois des adultes, investissent la Maison du libre à
Brest. Leur passion : la programmation informatique et le bidouillage électronique.

« Un jour, on m’a proposé de participer à une action d’auto-financement en faisant des
paquets cadeaux, se rappelle Loanne. Ça a commencé comme ça. Mais au début, on n’a pas
l’impression de s’engager ». Cyriane, 14 ans, complète : « On ne le fait pas parce qu’on nous
le dit, mais avec de la bonne volonté : on aime faire ça ». Des petites actions, qui vont d’un
coup de main pour la fête de quartier à l’organisation d’animations pour les plus jeunes,
en passant par une expo photo sur les différences avec l’animation de débats.
« Les jeunes s’engagent souvent de manière innée, sans s’en
rendre compte »
Sylvain Montier, coordinateur enfance/jeunesse, confirme : « Souvent, les jeunes s’engagent de manière innée, ils ne s’en rendent même pas compte. Ceux que je vois ici ont envie
de s’investir !». Auprès des jeunes, la MJC poursuit l’objectif de développer leur autonomie,
leur participation à la vie associative, tout en éveillant leur curiosité. Des ponts sont aussi
créés avec les autres missions de la MJC. Ainsi le lien intergénérationnel se développera
lors d’une tenue de stand avec un adulte ou avec les adhérents du fablab, invités à animer
un atelier sur la prévention autour du multimédia.
A l’image d’Angélique, 17 ans, certains jeunes de la MJC, choisissent de s’investir un peu
plus dans la vie de l’association : « Je me suis présentée au conseil d’administration. C’est
un conseil de décision, donc c’est important que tout le monde donne son avis. Le fait d’être
entendu par des adultes, qui se mettent au même niveau que nous et qui ne nous prennent
pas pour des gamins, ça aide à prendre confiance en soi ».
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« L’atelier du p’tit hacker, est l’une des activités que nous proposons.
Notre vocation première est en effet de promouvoir les licences
libres et de donner à chacun les moyens de faire soi-même », souligne David Bozec, le trésorier de l’association.
C’est aussi cet esprit qui anime le Fab Lab. Dans la cave et dans
plusieurs pièces de leurs locaux, des imprimantes 3D, des tours
à métaux, des découpeuses laser, des fraiseuses à commande
numérique et de nombreux outils sont à disposition des adhérents pour des projets personnels ou des projets collectifs. La
seule condition : être formé avant la première utilisation.
« Le jeudi soir, à partir de 20h, nous ouvrons aussi le Fab lab à tout
le monde, adhérent ou non, notre rôle étant d’accompagner et de
conseiller », précise le trésorier.
Véritable lieu de rencontres et d’échanges, la Maison du libre
est également un espace de 600 m² mis à disposition d’autres
associations et de micro-entrepreneurs à la recherche de bureaux. Près de douze structures y sont installées. « Ce partage de
locaux est un moyen pour nous de payer le loyer. Mais c’est surtout
l’occasion de créer du lien et de l’émulation pour imaginer ensemble
des projets communs », conclut David Bozec.
en savoir + : Maison du libre, 214 rue Jean Jaurès,
29200 Brest - www.mdl29.net
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Participez
au concours photo
sur le thème
« les bénévoles
des associations
en action
pendant l’été »
(voir page 19)
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Associations : Contacts utiles et Infos pratiques
Contacts utiles
Pour la création/modification/
dissolution d’une association,
s’adresser à l’une des 4 greffes
du Finistère :
• Préfecture du Finistère de Quimper
02 98 76 28 53
pref-associations@finistere.gouv.fr
• Sous-préfecture de BREST
02 98 00 97 96 ou 02 98 00 97 93
sp-brest@finistere.gouv.fr
(ATTENTION : Le greffe de Châteaulin
est transféré depuis le 1er mars 2017
à la sous-Préfecture de Brest.)
• Sous-préfecture de MORLAIX
02 98 62 72 89
sp-morlaix@finistere.gouv.fr
Pour toute question concernant
la vie associative :
Contacter la MAIA (mission d’accueil
et d’information des associations) et
son réseau de 9 points d’appui sur
tout le territoire finistérien. La
plaquette de la MAIA est en ligne avec
toutes les coordonnées :
www.finistere.gouv.fr/
Au sein des services de l’ETAT :
• Direction Départementale
de la Cohésion Sociale
4, rue Anne-Robert-Jacques TURGOT
CS 21019 - 29196 QUIMPER Cedex
• Déléguée Départementale
à la Vie Associative
02 98 64 49 45
nicole.cousin@finistere.gouv.fr

• Animation et coordination
de la MAIA
02 98 64 99 29
anne-marie.marteville@finistere.
gouv.fr
5 points d’appui généralistes et tiers
de confiance (habilités à éditer des
bulletins de salaires pour les petites
associations) :

• Accueil, information et orientation
des associations
02 98 00 82 18
nathalie.le-guen@mairie-brest.fr
02 98 00 87 85
lenaic.blandin@mairie-brest.fr
• Conseil en gestion :
02 98 00 82 17
eric.gourmelen@mairie-brest.fr

• Espace associatif (Maison des
associations) - Quimper
02 98 52 33 00
guillaume.hardy@espace29.asso.fr

• Musiques et danses en Finistère
- Quimper
02 98 95 68 90
ronan.pellay@md29.org

• CDOS (Comité départemental
olympique et sportif) - Quimper
0298987550
crib29@maisondessports29.fr

• Nautisme en Finistère - Quimper
02 98 76 21 31
marc@nautisme-finistere.com

• RESAM (Réseau d’Echanges
et de Services aux Associations
du Pays de Morlaix)
02 98 88 00 19 - contact@resam.net
• SEMA’FOR (Soutenir Ensemble
le Mouvement Associatif
& la Formation) - Brest
02 98 40 21 22 ou 06 11 12 14 22
vbellot@semafor.org
ou contact@semafor.org
• Familles Rurales - Fédération départementale du Finistère - Gouesnou
02 98 33 30 70
fd.finistere@famillesrurales.org
4 points d’appui thématiques
ou territoriaux :
• Mairie de Brest - Service
"Vie associative et animation
socioculturelle" Sur rendez-vous

• ACEPP (Association des Collectifs
Enfants Parents Professionnels) Quimper
02 98 55 00 57 - acepp29@gmail.com

Infos pratiques
Voici quelques informations pratiques
à avoir en tête pour la création d’une
association. Retrouvez les en détails
dans l’emag :
www.e-mag-pennarbed.fr.
• Une association, c’est :
Le regroupement de personnes
partageant un même but. Il faut être
au minimum deux pour la créer. Pour
y entrer, il faut adhérer au projet et
payer une cotisation, si elle est prévue
aux statuts, et parfois être coopté.e.

• Comment créer une association ?
Avoir une idée et réfléchir au projet
associatif. Rédiger les statuts.
Organiser une Assemblée Générale
(AG) constitutive et approuver les
statuts. Déclarer l’association en
préfecture ou sous-préfecture avec le
compte-rendu de l’AG constitutive
daté et signé, et les imprimés CERFA
correspondants (voir sur www.
service-public.fr/associations).
• La vie administrative
de l’association
Conserver les numéros
d’enregistrement du registre national
des associations (RNA) et numéro
de SIRENE. Conserver les journaux
officiels et les récépissés concernant
l’association. Tous les changements
doivent obligatoirement être déclarés
dans un délai de 3 mois (nouveau
dirigeant, nouveau siège social,
modification de statut…).
• Les principes de l’association
- liberté de mettre en commun
les connaissances et les activités
- égalité des droits et des devoirs
de tous les adhérent.e.s
- gestion désintéressée : pas de profit
recherché, ni de partage des
bénéfices entre adhérent.e.s
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acteurs

Eric Hussenot

« Entreprenons en bord de mer ! »
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à

65 ans, le co-fondateur (avec son ami Jean-Paul Alayse) d’Océanopolis, a
quitté la barre du navire, amarré sur les quais du port de plaisance de
Brest depuis 1990. Ce parc de découvertes des océans, voulu par l’Etat,
l’Europe et les collectivités territoriales, s’est vite imposé comme un
formidable outil d’information, associant étroitement le spectacle de la
faune et de la flore des océans à la science. Eric Hussenot, avant son
départ à la retraite en avril dernier, rappelle l’importance de la biodiversité et l’intérêt d’entreprendre en bord de mer, tout en veillant à la
préservation des océans. Entretien.

Vous avez dirigé Océanopolis pendant 27 ans. De quoi êtes-vous le plus fier ?
être entouré d’une équipe extrêmement conjointe et solidaire en parfaite adéquation avec l’esprit
de la société Brest’aim (ex-Sopab). Cette union a été la force du projet, de sa réalisation par la ville
de Brest et bien sûr de son exploitation depuis 27 ans. Cet équipement éminemment culturel est
l’un des rares en France réalisant à près de 75% son petit équilibre. Océanopolis, c’est 150 emplois
équivalent temps plein, 150 passions pour l’équipement, la mer et son environnement. Depuis
2012, après la direction des Fêtes Maritimes de Brest, on m’a confié la responsabilité des ports de
plaisance et de la Recouvrance, une équipe super !
Quelle est la principale qualité que vous avez dû mettre en œuvre pour mener
cette barque à bon port ?
L’énergie. Une batterie chargée en permanence. Convaincre les administrations, les partenaires,
qu’ils soient scientifiques, économiques ou financiers. Nous avons eu une immense liberté de
concrétiser nos rêves et sans doute beaucoup de chance. Le public peut ressentir l’authenticité de
la démarche : vivre en symbiose avec notre région.
Le maintien de la biodiversité fait partie des grands enjeux écologiques. De
quelle façon Océanopolis y contribue ?
Tout le fil conducteur d’Océanopolis y contribue. Dès le départ, nous avons voulu recréer le plus
fidèlement possible des écosystèmes marins, leur diversité, leur fonctionnement. Nous avons
même réalisé, avec nos partenaires, un environnement profond (3 000 mètres de fond) pour présenter des crustacés, une première mondiale. Océanopolis a participé à de nombreux programmes
européens sur la biodiversité, jusqu’à notre présence à la COP21. De très nombreuses actions locales ont également été menées en étroite collaboration avec les milieux scientifiques et les associations. Notre job, est de créer du lien entre le monde scientifique, les professionnels de la mer et
la société civile. Mais on n’a jamais été moralisateurs. Dès le départ, on voulait expliquer sans juger,
sans dénoncer : vulgariser des choses complexes pour les rendre abordables par le public, c’est de
la médiation scientifique.
La façade maritime peut-elle devenir un levier de développement pour le Département ?
à mes yeux, le territoire à une question principale à se poser : comment développer davantage sa
façade maritime. Il ne s’agit pas de mettre sous cloche un environnement maritime exceptionnel,
mais concilier l’écologie, l’économie et le social. C’est l’esprit des aires marines protégées. En 30
ans, des progrès considérables ont été réalisés mais il faut aller plus loin, plus vite, beaucoup plus
vite ! Notre Finistère n’est pas une île perdue au milieu de l’océan. Pour moi, un beau paysage
maritime, c’est aussi un paysage dans lequel cohabitent des aquaculteurs, des pêcheurs, des ports
actifs, des jeunes entreprises innovantes, des bateaux qui naviguent... des phoques et des oiseaux.
Il faut profiter intelligemment, respectueusement de notre patrimoine maritime, de tout ce qu’il
peut nous apporter !

Océanopolis
en chiffres :
•9
 000 m2 d’espace de visite
(et autant d’espaces techniques)
sur un parc de 5 ha ;
•P
 lus de 4000 m3 d’aquariums traitant
des écosystèmes marins bretons,
polaires et tropicaux ;
•P
 rès de 700 phoques soignés depuis
l’origine du centre de soin ;
•4
 25 000 visiteurs en moyenne chaque
année depuis son ouverture ;
•1
 1 millions de visiteurs depuis
sa création : le 1er site touristique
payant de Bretagne depuis 27 ans.

une équipe
extrêmement
conjointe
et solidaire
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Portrait d'ambassadrice

tout commence en finistère

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

Julie Gerecht,
la mer à 360°

J

ulie Gerecht, 37 ans, ancienne navigatrice professionnelle,
a ouvert depuis un an l’auberge « Bigouden backpacker » à
Treffiagat. Elle vient également de créer une association et
une entreprise, alliant sport, santé et nature en ouest Cornouaille.

« Moi, avant tout, je suis navigatrice. Même si
j’aime les gens, j’ai besoin d’être proche de la
nature. Cette nécessité de partir en mer vient de
là, c’est un contexte hors du temps ». Julie Gerecht, ambassadrice de la marque Tout
commence en Finistère, plante d’emblée le
décor. Cheveux châtains clair bouclés et teint
halé par les embruns, cette grande femme
athlétique habite à Treffiagat. Elle vient d’ouvrir l’auberge « Bigouden backpacker » et de créer une association et une entreprise, alliant sport, santé et nature
en ouest Cornouaille.
« J’aime travailler en équipe, partager avec des gens »
Le Finistère, pour elle, est une terre d’adoption. « Je n’y suis pas née, mais j’en ai
fait un territoire de cœur. » Après une jeunesse à Paris, elle arrive en Bretagne à
18 ans, pour entamer un beau parcours pro en voile. école nationale de voile à
Quiberon, en match racing (1re mondiale en 2005 et en 2016). Prépa olympique
en Yngling, pour finir 5e avec 3 équipières, aux JO en 2008. Course au large en
équipage. En parallèle, elle s’engage dans la marine nationale, comme sportive
de haut niveau, de 2003 à 2009.
Pour elle, la voile est aussi un lieu de rencontres : « Je ne suis pas une solitaire.
J’aime travailler en équipe, partager avec des gens », précise-t-elle. C’est d’ailleurs sur un bateau que se dessine sa transition entre le monde du sport et
celui de l’entreprise. La propriétaire d’un bateau sur lequel Julie naviguait,
dirigeante d’une grande entreprise (Unibail-Rodamco) lui dit : on recherche
des gens comme toi. « J’ai été recrutée sur un bateau », s’amuse la navigatrice.
Pendant deux ans et demi, elle gère les Docks Vauban au Havre, à côté des
quais de départ de la Transat Jacques Vabre. Elle poursuit ensuite avec un
autre chalenge : celui de monter un salon nautique pro, LH Sailing performance. « Et puis, au bout de deux ans et demi, j’ai dit stop. Trop de responsabilités,
marre des semaines à 80-90 heures. J’avais entre temps acheté ma maison à
Treffiagat... »
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Le Finistère, ça break
Julie fait un break et retrouve la mer et la nature. En skippant sur des missions
de recherche sur les cétacés en Méditerranée et en partant en voyage, en
Nouvelle-Zélande et en Australie. « C’était une sorte de voyage initiatique. J’ai
découvert une typologie de paysages très ressemblante au Finistère. En rentrant,
c’était une évidence pour moi, je voulais habiter là, à Treffiagat. Mais ma question
était qu’y faire ? »
La facilité de son voyage, où les hébergeurs sont des vecteurs pour les offres
de loisirs lui plait. Elle essaye donc de développer le concept et commence par
rénover un ancien commerce pour en faire une auberge de « backpackers ».
En parallèle, elle s‘installe comme consultante et crée deux entités. L’association Sea up performance, avec un portail de prestataires dans le domaine
sport, santé, nature, comme le swin and run, la nutrition autour des algues ou
le pilate sur la plage. Et la société Sea sport training, qui organise des programmes sur mesure pour les sportifs et les entreprises. Préparation mentale
et physique, coaching, cohésion d’équipe... Avec comme vecteur le nautisme.
« Mon rôle, c’est de valoriser les compétences sur le territoire et de les mettre en relation avec le public : Finistériens, touristes, sportifs ou entreprises. Le Finistère apporte
énormément en termes de lâcher-prise. Il y a l’air pur, la nature sauvage, l’effet de la
mer tout simplement. C’est pourquoi l’argument de la mer à 360° de la marque Finistère, me parle. Cela sort les gens de leur contexte. Et cette richesse maritime et naturelle partout, « ça break ! ». Les touristes doivent en être conscients, mais aussi les
locaux. Certains ne se rendent pas compte que c’est un luxe de pouvoir rejoindre la
mer en 5 minutes et d’y pratiquer d’aussi nombreuses activités. »

Mon rôle, c’est de valoriser
les compétences sur
le territoire et de
les mettre en relation
avec le public

tout commence en finistère
Magazine tout commence
en finistère
« Le projet magazine de TCF est un outil
nouveau et intéressant. La dimension
d’une marque de territoire ne se tourne
pas que vers les touristes, mais vers les
habitant.e.s. Et ceux-ci attendent un autre
discours sur le département, plus approfondi. La formule magazine book, qui
est une tendance forte, s’adapte bien à
cette fin. » Locus Solus, maison d’édition
est ambassadeur de la Marque Finistère
depuis sa création, et membre du comité
de rédaction du magazine.
Si vous souhaitez vous procurer ce magazine, uniquement sur inscription-commande avant le 30 juillet par mail à toutcommenceenfinistere@gmail.com : un lieu
de retrait vous sera proposé.

Tout commence en Finistère :
un territoire, 1 050 ambassadeurs
et des projets partagés...
près une année de redéploiement en 2016, la marque poursuit son développement et
s’apprête à fêter ses 5 années
avec un magazine spécial, la
création de produits avec le Musée départemental, une rencontre « Les trophées des ambassadeurs », une carte
postale 2017 coproduite avec des entreprises et associations...

A

Le magazine des 5 ans !
A mi-chemin entre le livre et le magazine, 72 pages
sont en préparation pour fêter Tout commence en
Finistère, raconter l’histoire d’une marque et de ses
ambassadeurs, décliner un sommaire en piliers
d’image et valeurs, inviter les grands noms du territoire, connus, avec ceux qui au quotidien font
« notre » Finistère d’exception et d’excellence. A l’automne, vous retrouverez les nouveaux et anciens
ambassadeurs portant haut les couleurs de la créativité et de l’innovation, de la solidarité et de l’exemplarité, de l’ouverture et des échanges dans les rubriques carrément à l’ouest ; Penn ar Best ! ; Tout est
plus fort en Finistère ; la mer à 360° ; le Finistère, ambassadeur de la Bretagne ; l’art de se réinventer...
Ainsi qu’un carnet portfolios, les actus de la marque
en BD et sa play-list, des contributions littéraires de
grands auteurs.

Il était une fois…
Tout commence en Finistère…
Souffler ses 5 bougies pour une marque de territoire
constitue un événement peu courant dans le
domaine de l’attractivité territoriale. Cette première
longévité, toute récente, Tout commence en
Finistère la doit à ceux qui se sont engagés au sein du
réseau des ambassadeurs. Au-delà de l’animation de
la marque par l’agence Finistère 360°, les services du
Conseil départemental, les organismes associés tels
Chemins du Patrimoine en Finistère et Musiques &
Danses du Finistère, ils constituent le cœur du
dynamisme territorial. à l’automne, ils auront
l’occasion de se rencontrer lors d’un moment de
convivialité et d’échange autour de plusieurs temps
forts : un ambassadeur speed meeting ; une
présentation du magazine autour d’un verre ; une
table ronde « Parlez-vous le Tout commence en
Finistère ? » et la clôture autour des trophées. Réalisés
par un artiste finistérien, cette vague stylisée viendra
récompenser ceux qui auront déployé des actions
partenariales avec la marque, dans six catégories
piliers d’image : Bretagne ; mer à 360° ; intelligence
collective ; intensité ; géographie singulière et
fusionnelle ; capacité au renouvellement.

leur usage permet de contribuer à l’attractivité du
territoire. Leur budget a été réorganisé, afin de
réattribuer des moyens à une signalétique sur le
territoire, plus pérenne (pavillons sur les bateaux,
mats terrestres des ports, clubs nautiques, offices
de tourisme ; couverture de bateaux ; totems...). La
marque travaille actuellement avec le Musée
départemental breton à la création d’une gamme
d’objets symbolisant les piliers d’image à partir
d’éléments dans les collections du Musée. Ceci
permettrait de satisfaire la demande, avec des
produits de haute qualité culturelle, et d’ouvrir un
peu la diffusion de Tout commence en Finistère
aux visiteurs. Un grand nombre d’objets resteront
fournis gratuitement et l’autocollant, quant à lui,
est transmis sur simple demande à ceux qui en
font la demande.

En projet...
Vous êtes nombreux à souhaiter vous procurer des
objets marqués de Tout commence en Finistère
(mugg, carte postale, tee-shirt, stylos, bloc-notes, clé
USB, casquette, publications...) ; ces objets
promotionnels sont fournis gracieusement et
exclusivement pour les partenariats communication
et événement des ambassadeurs, dans la mesure où

L’a utocollant
de voiture est
fourni sur simple
demande

Vous avez un avis, des idées sur ce projet :
dites-le nous au courriel
toutcommenceenfinistere@gmail.com
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Naudinot N, Bourdier C, Laforge M, Paris C, Bellot-Gurlet L, Beyries S, et al. (2017) Divergence in the evolution of Paleolithic symbolic and technological
systems: The shining bull and engraved tablets of Rocher de l'Impératrice. PLoS ONE 12(3): e0173037. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0173037

mémoire

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

le Rocher
de l’Impératrice
constitue
aujourd’hui
un site clef

La tablette « Tête d’auroch » avec une ornementation bifaciale : face A - tête d’auroch entourée de rayons –face B
tête d’auroch et arrière train de bovidé - Plos one/ Clichés de N. Naudinot et schéma de lecture de C. Bourdier).

Une découverte archéologique majeure à Plougastel-Daoulas

Le « taureau rayonnant »
du Rocher de l’Impératrice
Les fouilles archéologiques
menées depuis 2013 au Rocher
de l’Impératrice à PlougastelDaoulas sont à l’origine d’une
découverte majeure : plusieurs
dizaines de fragment de
schistes gravés, dont deux
pièces principales représentant des chevaux et têtes
d’aurochs. Un témoignage vieux
de 14 000 ans, inédit en Bretagne et très rare en Europe
pour cette période de la fin du
Paléolithique.
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I

l aura fallu attendre une trentaine d’années entre la découverte du site par
Michel Le Goffic, l’ancien archéologue départemental, et sa fouille, rendue
possible par l’acquisition de ce terrain par le Conseil départemental du Finistère.

La fouille, menée depuis 2013 dans cet abri sous roche du Rocher de l’Impératrice par Nicolas
Naudinot, enseignant-chercheur préhistorien (Université Côte d’Azur, CNRS, Cepam) a permis
d’exhumer de très nombreux outils de silex et des déchets résultant de la fabrication et de l’entretien de ces pièces. On trouve ainsi de nombreuses pointes de projectiles destinées à armer des
flèches, de couteaux fréquemment raffutés, ou encore des burins permettant de racler ou graver
différents matériaux durs. « Il semblerait que l’abri sous roche du Rocher de l’impératrice ait été occupé
par de petits groupes de personnes durant de courtes périodes essentiellement dans l’optique de mener
des opérations de chasse dans la vallée », explique Nicolas Naudinot. Cet abri d’environ 10 mètres
de long a ainsi été occupé il y a environ 14 500 ans, une période où l’océan est alors plus bas de
près de 90 mètres, et l’actuelle rade de Brest une grande plaine parsemée de bosquets de genévriers et de pins, parcourue par les vallées de l’Aulne et de l’Elorn. De grands espaces de type
steppe qui abritaient des aurochs, des chevaux ou encore des cerfs.
Les premiers témoignages artistiques du Finistère
Mais les chasseurs-cueilleurs de cette période dite « azilienne » n’ont pas laissé derrière eux que des
outils ou des armes. « Le site a en effet livré aussi des témoignages inédits en Bretagne et très rares pour
cette période en Europe, sous la forme de plaquettes de schistes gravées, constituant les plus anciens
témoignages artistiques de Bretagne », précise le chercheur. Si les plaquettes les moins fragmentées
présentent parfois des registres abstraits (hachures, quadrillages, zigs-zags...), d’autres montrent
des représentations naturalistes très figuratives de chevaux ou d’aurochs. Un de ces aurochs est
entouré de grands rayons qui en font une figure unique pour la Préhistoire.

La « tablette chevaux »
Les chevaux présents sur les
deux faces ont été gravés
il y a 14 000 ans - Plos one/
clichés de N. Naudinot,
schéma de lecture : C. Bourdier.

Outils de pierre taillée :
lames raffutées (1-5),
burins (6-8),
grattoirs (9-10),
perçoir (11).
Plos One –
dessins de F. Blanchet

La période
azilienne
Comme toutes les sociétés « paléolithiques », les hommes et les femmes de
l’Azilien sont des chasseurs-cueilleurs
nomades. Les différentes cultures paléolithiques sont individualisées selon leur
culture matérielle (leur équipement, notamment en pierre, mais aussi et surtout
les méthodes utilisées pour produire ces
outils). L’Azilien contraste avec le Magdalénien qui lui précède par plusieurs
points : simplification importante des
méthodes de production des outils de
pierre, généralisation de l’usage de l’arc,
disparition de l’art figuratif et pariétal,
développement d’un art géométrique
peint et surtout gravé sur galets. Le passage du Magdalénien à l’Azilien n’est cependant pas aussi brutal que ce que l’on
pensait. Ces changements sont très progressifs et le site finistérien du Rocher de
l’Impératrice permet de renseigner le
moment de cette transition et ainsi de
mieux comprendre les modalités de ces
transformations, en évaluant notamment le rôle des importants changements environnementaux qui rythment
cette période.

il a aujourd’hui été possible
de protéger ce site afin de
poursuivre les recherches
dans de bonnes conditions.

Abri
occupé
il y a
environ
14 500 ans

« Des traces de charbon de bois ont été identifiées sur plusieurs plaquettes et suggèrent que
ces supports étaient peints » précise le chercheur. Les rayons ont été gravés après la tête de
l’animal, et celui qui a effectué le dessin est repassé sur les cornes pour que l’auroch apparaisse
bien au premier plan », souligne Nicolas Naudinot. Un témoignage artistique particulièrement
rare en Europe. Cet intervalle chronologique se
situe entre la grande tradition de l’art figuratif du
Magdalénien (Lascaux, Altamira, Niaux…) et le
développement encore mystérieux d’art géométrique très abstrait sur petits galets au cours de
l’Azilien. Le Rocher de l’Impératrice joue ainsi un
rôle de chaînon manquant et vient combler un
important hiatus dans notre connaissance du
Paléolithique supérieur européen. »

Ainsi, pour la présence de cet art gravé, mais aussi pour sa capacité à nous renseigner sur ces
premières sociétés aziliennes encore mal connues, le Rocher de l’Impératrice constitue aujourd’hui un site clef. Mais il fait aussi l’objet de grandes menaces puisqu’il a subi de nombreux
pillages venant mettre en péril ce patrimoine finistérien. Grâce au soutien financier concerté
du Conseil départemental du Finistère, de la DRAC-SRA Bretagne*, il a aujourd’hui été possible
de protéger ce site afin de poursuivre les recherches dans de bonnes conditions et valoriser
auprès du public les traces laissées par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, il y a 145 siècles.

•Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie Bretagne
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découvertes
exposition
« Toujours la vie invente,
carte blanche à Gilles
Clément »
> domaine de trévarez
>	Du 13 mai au 15 octobrE
>	Tout public

observer
plus
et jardiner
moins

Exposition du 13 mai au 15 octobre 2017

Au Domaine de Trévarez
« Toujours la vie invente, carte
blanche à Gilles Clément »
e jardinier, paysagiste et écrivain
Gilles Clément est invité au Domaine
de Trévarez dans le cadre de « Regard
d’artiste ». Présentée aux écuries et
dans l’ancien potager, l’exposition
retrace au travers de dessins, photographies, films, boîtes à papillons, etc. le travail
et les inspirations de Gilles Clément ainsi
que son point de vue sur le monde.

L

Créateur de jardins, invité par des centres d’art, Gilles Clément
est considéré comme un artiste dont le matériau de prédilection
est une nature à observer et à lire.
Son œuvre et sa pensée questionnent la relation que nous entretenons au paysage, à la nature en général. « Comment faire le plus possible avec, le moins possible
contre la nature ? ». Trévarez, avec sa nature façonnée depuis plus de cent ans,
n’échappe pas à ce questionnement pour les décennies à venir.
Gilles Clément est connu dans le monde entier pour ses jardins et ses engagements écologiques et politiques en faveur d’une coopération avec la nature. Inventeur des concepts de Jardin en mouvement, Jardin planétaire et Tiers-paysage, il prône la nécessaire coopération avec la nature, conduisant le jardinier à
« observer plus et jardiner moins ».
L’exposition installée à l’étage et au rez-de-chaussée des écuries ainsi que dans le
parc présente ces grands principes qui conduisent l’action de Gilles Clément
ainsi que ses sources d’inspiration, d’imprévisibles dessins ou encore un Salon de
Curiosités.
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Gilles Clément
en quelques dates :
• 1943 naissances à Argenton-sur-Creuse
dans l’Indre.
• Entre 1964 et 1969, formation d’ingénieur
agronome puis de paysagiste à l’École nationale
supérieure d’Horticulture de Versailles,
où il enseignera de 1979 à 2011.
• 1977, achat d’un terrain dans la Creuse,
La Vallée, où naît de l’expérimentation
dans son propre jardin le concept du Jardin
en Mouvement.
• 1983, il entame un tour du monde où l’étape
de Bali joue un rôle décisif.
• Entre 1989 et 1994, réalisation du jardin
des Méditerranées, jardin du feu, au Domaine
du Rayol dans le Var.
• Entre 1990 et 1995, réalisation de l’île
Derborence du parc Henri Matisse à Lille.
• 1991, première parution du Jardin
en Mouvement.
• 1999 et 2000, commissaire et concepteur,
avec Christophe Ponceau et Raymond Sarti,
de l’exposition Le Jardin Planétaire à la Grande
Halle de la Cité de la Villette à Paris.
• Entre 2009 et 2011, réalisation de trois jardins
sur l’ancienne base sous-marine
de Saint-Nazaire.
• Entre 2011 et 2012, titulaire de la chaire annuelle
de création artistique du Collège de France.
• Depuis 2012, parrainage des Écoles du Jardin
Planétaire, créées à Viry-Châtillon, puis
développées à La Réunion et à Limoges.

Création d’un jardin dans l’ancien potager de Trévarez :
« L’Abécédaire de Trévarez »
Autour de l’expo :
Rencontre avec le public
•D
 imanche 27 août,
rencontre à Trévarez
avec Gilles Clément.
Visite accompagnée
de l’exposition
•à
 16h les samedis
et dimanches en mai,
juin, septembre
• tous les jours
en juillet, août
Atelier conté
« l’année du jardinier »
•p
 our les familles, dès 5 ans
à 15h les dimanches
en mai, juin, septembre
les mercredis en juillet, août

Gilles Clément a créé un jardin dans l’ancien potager du domaine de Trévarez : un labyrinthe de gauras,
vivaces aux fleurs blanches, qui abrite un abécédaire de 26 lettres associées à un mot et une définition, par
exemple « B comme brassage planétaire »
ou « M comme mouvement ». Considéré
comme une forme très résumée des
propos tenus dans l’exposition Toujours
la vie invente, l’abécédaire apparaît sous
forme d’une publication aux Éditions
Sens et Tonka lors de la création de cette
exposition en 2013 au Prieuré de SaintBenoît-du-Sault.
On y trouve par exemple :
« J comme Jardin »
Territoire mental d’espérance.
« H comme herbe »
Jungle végétale à hauteur de lapin.

« 26 lettres
associées à un mot
et une définition »
« B comme brassage
planétaire » ou
« M comme mouvement »

En zone tempérée et froide la plus grande diversité biologique s’exprime dans la strate herbacée ; sous les
tropiques dans la strate ligneuse.
d’infos sur www.cdp29.fr
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découvertes
exposition
> Abbaye de Daoulas
> 16 juin au 31 décembre

D

à fleur
de peau
La fabrique
des apparences

e la rencontre au toucher, du maquillage à la cicatrice, de l’adolescent au comédien, l’exposition Á fleur de peau, la fabrique des
apparences présentée à partir du 16 juin à l’Abbaye de Daoulas prend
la peau comme symbole de la relation de l’individu au monde.

Dans toute société, la peau peut s’apparenter à une « carte d’identité », les textures ou cicatrices
trahissent l’âge, l’appartenance ou les accidents de vie. Une large palette d’artifices permet de
modifier cette apparence. Maquillage, tatouage, scarification ou coloration de la peau renseignent sur l’identité que chacun construit au cours de sa vie. De nouveaux usages apparaissent, en Occident notamment, faisant du corps un terrain d’expression qui participe à la
singularisation de l’individu. A travers un parcours sensible, l’exposition « à fleur de peau »
montre à quel point la peau représente un terrain d’observation extraordinaire de la relation
de l’être humain à son propre corps, à celui de l’autre et au monde.
d’infos
sur cdp29.fr


Expo-expérience
« d’autres mondes »
> Manoir de Kernault
> jusqu’au 5 novembre

D

Même pas peuR,
voyage dans
d’autres mondes

Le potager du Relec
Espèce de… saison 1 : Courges !

Jardin-exposition
à l’Abbaye du Relec cet été

evant le succès remporté en 2016, le Manoir de Kernault prolonge son expoexpérience sur les mondes imaginaires en puisant dans la mythologie celtique, la Matière de Bretagne, la littérature orale de Bretagne, la fantasy,
le cinéma, les séries télévisées, la musique et le domaine du jeu.

Dans une approche immersive, l’exposition donne à voir et à vivre nos rapports avec l’au-delà, la
création d’autres mondes, les amours compliqués entre des êtres appartenant à des mondes différents.
Où se trouvent les frontières entre notre monde et les autres univers ? Quelles aventures nous
attendent dans ces sphères de l’imaginaire ? Quels passages emprunter pour entrer et sortir de ces
autres réalités. Autant de questions qui savent trouver des réponses avec la Clef des Mondes, un jeu
d’aventure conçu pour les grands comme les petits qui vous fait entrer dans la peau d’un elfe, d’une
tueuse de vampire, d’une fée ou d’un barbare pour résoudre les énigmes.
d’infos sur www.cdp29.fr

Créer un potager dans une abbaye n’est pas un geste
anodin. Les moines cultivaient leurs propres légumes,
expérimentaient de nouvelles cultures et jouaient bien
souvent un rôle de diffusion dans le territoire.
Deux parcelles racontent cette histoire de manières très
différentes et se découvrent dans un espace paysager et
pédagogique en constante évolution. Le potager du
cloitre est un espace dévolu aux expositions temporaires. Il s’intéresse, pendant 4 saisons à la diversité des
variétés qui constituent une espèce. En 2017, démarrage
de la thématique avec les courges ! De toutes tailles, de
toutes les couleurs et de formes parfois très bizarres,
laissez-vous surprendre par l’incroyable richesse de ces
drôles de légumes.
La fabrique du potager
Quatre mini-espaces présentent quatre façons d’aménager son potager : qu’il soit sur butte, sur paille, vertical ou
même en lasagne. Ces aménagements, adaptés à tous
les terrains, ont aussi des vertus écologiques indéniables
à découvrir.
d’infos
: www.cdp29.fr
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découvertes
Recherche scientifique
et course au large

Ifremer
et les vers marins
ont un partenaire
solitaire
méiofaune
associée

uand Ifremer s’associe à la course au large pour faire connaître l’infiniment petit des océans,
l’aventure promet d’être passionnante. Le projet Pioneer, porté par Daniela Zeppilli du Laboratoire Environnement Profond d’Ifremer, a débuté courant 2016, pour trois ans de recherche
sur les nématodes des environnements extrêmes. Il s’appuie sur un support de communication
assez original : un Mini 6.50, le plus petit bateau de course au large, celui du skippeur brestois
Patrick Jaffré.

Q

L’objectif du projet Pioneer ? Identifier les relations entre ces petits vers marins et les bactéries, et mieux comprendre les
associations bactéries-nématodes. Pour faire connaître son projet scientifique et partager ses connaissances, Daniela Zeppilli a confié au skippeur brestois Patrick Jaffré, une partie de la communication de Pioneer. « Les Mini 6.50 sont de vrais laboratoires d’innovations technologiques, à l’instar de projets scientifiques comme l’est le Projet Pioneer. Faire du Mini 814 un support
original était l’occasion d’ajouter une autre belle aventure dans mon projet de course », explique Patrick Jaffré.

L’aventure
promet
d’être passionnante

Les bateaux de course au large de la Classe Mini font 6.50 mètres de long et sont généreusement toilés. Vrais supports
d’innovations ils font appel aux dernières technologies de développement dans la voile de compétition. Patrick Jaffré
s’est tourné vers un prototype, le n°814, qui, grâce à sa jauge libre, permet de développer des techniques innovantes :
quille basculante, dérives asymétriques, safrans relevables, mât carbone, gréement textile... « A l’heure où les sciences
participatives sont en plein essor, il est aussi important de présenter tout simplement au grand public les recherches réalisées
par les scientifiques eux-mêmes, souligne le skippeur. Le bateau ne sera pas équipé en matériel scientifique pour échantillonner,
mais servira uniquement à faire véhiculer les grandes lignes du projet et faire découvrir au grand public des environnements
peu connus et la méiofaune associée, ces animaux microscopiques dont on ne soupçonne pas leur présence car trop petits pour
être visibles… ». Une initiative qui permettra peut-être d’élaborer de nouveaux antibiotiques, qui pourraient être exploités
via des applications biomédicales et/ou pharmaceutiques.
Pour participer à la MiniTransat 2017, épreuve phare de la Classe Mini, Patrick Jaffré devra se qualifier avant le 1er juillet
2017 en parcourant 1 000 milles nautiques en course et 1 000 milles nautiques hors course. Si tout va bien, il prendra le
départ de la MiniTransat 2017 à La Rochelle le 1er octobre prochain.
Pour suivre cette aventure, rendez-vous sur la page Facebook et le blog de Patrick Jaffré :
www.facebook.com/patrickjaffremini650/ - http://patrickjaffre.blogspot.fr/ - http://wwz.ifremer.fr/pioneer

Un nouveau sport en Finistère

Guipavas, première terre
finistérienne du kin-ball

C

Inventé au Canada, dans les années 80
par un professeur d’EPS qui voulait lutter
contre l’absentéisme dans ses cours,
le kin-ball fait désormais partie
du paysage sportif finistérien.

réé en juillet 2015, par Anne-Laure Roger, le Penn ar bed kin-ball
de Guipavas est l’unique club finistérien. Il a grandi rapidement et
avec succès en faisant son entrée au championnat de France dès
janvier 2017.

« Le kin-ball est d’abord un sport ludique, explique Anne-Laure Roger, l’entraîneur et fondatrice du club de Guipavas. Le principe de ce sport est de réunir trois équipes de quatre
personnes sur un terrain de 21 m x 21 m autour d’une balle de 1,22 mètre de diamètre, pesant
moins de 1 kg. Concrètement : une équipe appelle une des deux équipes adverses juste avant
de lancer la balle. L’équipe appelée doit récupérer la balle avant qu’elle ne tombe par terre,
avec n’importe quelle partie du corps. Si l’équipe appelée y parvient, c’est à son tour d’attaquer. Dans le cas contraire, elle remet en jeu la balle et donne des points aux deux autres
équipes. La solidarité est très importante car en attaque, toute l’équipe doit toucher le ballon,
sinon on ne peut pas frapper. Il y a une vraie collaboration. » Réactivité et bonne vision du
jeu sont également de vrais atouts pour briller dans ce sport. Les entraînements sont
ouverts pour tous ceux qui veulent découvrir ou essayer le kin-ball. Rendez-vous au
complexe sportif de Kercoco, à Guipavas, les mercredis de 20h30 à 22h !
d’infos
sur Site : pbkb.e-monsite.com/et la page facebook : www.facebook.com/pbkb29
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découvertes
CUlture bretonne
«  Les bagadoù »
> Reportage à
plougastel-Daoulas

10 000 sonneurs
bretons jouent
dans les
150 bagadoù
de la fédération
sonerien

Les bagadoù,
l’empreinte
musicale
bretonne

L

es bagadoù témoignent de l’identité culturelle de la Bretagne. Ils ont
un rôle de transmission et de formation et sont aussi des ambassadeurs de notre culture. Reportage à Plougastel-Daoulas.

Les bagadoù, né dans la deuxième partie du XXe siècle sont à la Bretagne ce
que les bandas sont à la Gascogne et les pipe-band à l’Ecosse : un symbole
riche d’une culture affirmée. Qui n’a jamais entendu résonner les bombardes, les cornemuses
et les caisses claires lors de grands rassemblements ou festivals ne peut imaginer la force
qui s’en dégage.

Une vraie richesse, un vrai bouillonnement que ces 10000 sonneurs bretons jouant dans les
150 bagadoù réunis au sein de la Fédération Sonerion. En Finistère, on en dénombre une
quarantaine. Leur temps fort annuel est sans nul doute les Championnats de Bretagne où ils
s’affrontent par catégorie de niveau.
« Les concours, deux par an, rythment notre année », confie Thomas Galéron, le Penn-soner du Bagad Plougastell qui évolue en 2e catégorie*. « Le bagad,
c’est bien sûr les répétitions pour les concours, mais c’est bien plus que cela », renchérit Damien Rivier, co-président avec Romain Gourmelon.
Un rôle de transmission
« Pour continuer à évoluer à haut niveau, il nous faut assurer la relève et former la jeune génération. A Plougastel, grâce à l’association Ribl an Elorn, nous
proposons aux enfants à partir de neuf ans d’apprendre à jouer ensemble d’un instrument, au sein d’un Bagad école. L’apprentissage est surtout basé sur
l’oralité, même si cela ne nous empêche pas d’apprendre à lire des partitions pendant les cours », poursuit-il. Quand ils commencent à maîtriser leur
instrument, les jeunes musiciens intègrent alors le bagadig, véritable lieu d’émulation où l’on découvre les premiers émois des prestations en public.
Puis au bout de quatre à cinq ans de pratique, ils peuvent intégrer le bagad. Cela se fait souvent par vague, car, disent les responsables, « c’est plus
stimulant pour tout le monde ». « Mais avant, on intègre le bagadig dans les projets du bagad ».
Des ambassadeurs de la Bretagne

Et des projets, ils en ont. Certains ont parfois le goût de l’inattendu, de l’ouverture vers d’autres cultures ou d’autres formes d’expression. Ainsi en 1996,
le Bagad a rencontré la compagnie de spectacles de rue Oposito. « Depuis cette époque, nous sommes intégrés à leur spectacle avec un orchestre
symphonique, des percussionnistes et des comédiens. Nous ne sommes plus de simples musiciens, mais des acteurs. C’est bien loin de ce que nous faisons en
concours », se réjouit Damien Rivier. Grâce à ce spectacle et pour d’autres occasions, ils voyagent un peu partout dans le monde, en Belgique, en
République Tchèque, au Canada, au Mexique, à New York pour la Saint Patrick... et aux Emirats Arabes Unis au début de cette année, jouant ainsi un
rôle d’ambassadeur de la Bretagne.
« C’est culturellement intéressant de partager notre culture et de découvrir d’autres façons de vivre, même si parfois il y a un vrai choc des cultures comme aux
Emirats Arabes Unis. Mais nous sommes fiers de pouvoir représenter la Bretagne lors de ces voyages ». « La vie d’un bagad demande de l’investissement car
nous sommes tous musiciens amateurs, mais elle est aussi passionnante car c’est une vie de groupe avec des gens qui ont grandit ensemble et ont des valeurs
communes », conclut Damien Rivier.
d’infos sur www.bagad-plougastell.com et www.bodadeg-ar-sonerion.org
* Le Bagad Plougastell a terminé 1er de la première manche du Championnat qui se déroulait le 2 avril à Saint-Brieuc. S'il conforte son résultat en août à Lorient, il montera en 1re catégorie.
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découvertes
© Stephan Stemutz

Les cercles
celtiques dans
le Finistère
Entrez dans
la danse !

les cercles
celtiques
>W
 ar ‘l leur
et Kendalc’h

Cercle bleuniadur de Saint-Pol-de-Léon

es cercles celtiques représentent un formidable
mouvement culturel dans le Finistère. Danses traditionnelles, chant, costumes…

de groupe y est très importante : « Ce que j’aime dans les cercles, c’est le mélange
des différentes catégories socio-professionnelles. Moi, je sais que j’apprends
beaucoup avec les jeunes du cercle. J’observe ce qui se passe... Et grâce à ça, je
capte certaines choses que je ne capterai pas si je ne faisais pas partie d’un
cercle », explique Eric, 35 ans, chef d’entreprise et danseur.

Autant de marqueurs de l’identité bretonne partagés et transmis par ces
milliers de femmes et d’hommes, tous passionnés, au sein de deux confédérations, War ‘l leur et Kendalc’h. Ils portent non seulement les costumes
bretons en entrant dans la danse, mais aussi des valeurs fortes de partage,
de respect, et d’ouverture au monde…

Au sein de la confédération Kendal’ch, qui regroupe quant à elle 22 cercles
et quelque 300 danseurs, le même désir « de tous se retrouver autour de cette
culture, de la danse et de costumes, pour la faire partager et découvrir nous
aussi d’autres horizons, car les cercles voyagent beaucoup », dit Youenn Amice,
le Président de Kendalc’h 29. Nouer des liens, apprendre, progresser au
sein d’un groupe, puis transmettre en valorisant une culture, telles sont les
valeurs fondamentales des cercles celtiques qui contribuent à entretenir la
forte identité de notre département.

« War ‘l leur, c’est 66 cercles celtiques sur toute la Bretagne historique, sans
oublier 13 associations en dehors de la région », se réjouit Tristan Gloaguen,
directeur de War ‘l leur. La transmission, à travers des stages, ateliers auprès
des danseurs de cercles, mais aussi en direction des écoliers, des collégiens ou
du grand public, fait bien sûr partie des missions de la confédération. Ce patrimoine culturel est également vestimentaire ; war ‘l leur conserve ainsi quelque
2 700 pièces anciennes de costumes. Lien social et intergénérationnel, la notion

© Jaizki Fontaneda

d’infos
: kendalch.com - warleur.org


Mondial’folk

Fête des Brodeuses

à ne pas manquer cet été !
Du 18 au 22 août 2017
Mondial’Folk de Plozévet
Plozévet devient, le temps d’une semaine, un lieu de rencontres inattendues sous
le double signe de l’amitié et de la paix. De la musique, des chants, des costumes,
de la danse…Venez y découvrir les groupes internationaux d’Afrique du Sud
(photo), du Mexique, de Malaisie, d’Argentine, de Bolivie, du Daghestan... Le
monde y représenté par toutes les couleurs, une fraternité sur les scènes, dans les
rues, dans les comportements… Une grande fête populaire, toujours réussie grâce
à la mobilisation de quelque 300 bénévoles. Fédérer, partager, éveiller : tels sont les
enjeux culturels du Mondial’Folk de Plozévet. Un rendez-vous à ne pas manquer.
d’infos :

mondialfolk.bzh

Du 13 au 16 juillet 2017
La traditionnelle fête des Brodeuses à Pont-L’Abbé
Au programme : le jeudi 13 juillet, les deux champions de Bretagne, Cap Caval

et le cercle celtique Ar Vro Vigoudenn présenteront leur nouvelle création au
centre culturel Le Triskell. Puis, le vendredi 14 sera marqué par le retour du
groupe Tri Yann pour leur 45e anniversaire, unique date en Bretagne. Le samedi
15, à partir de 15h00 on retrouvera le Trophée Yann-Kaourintin ar Gall, ainsi que
le défilé des enfants. A partir de 21h soirée internationale place des Carmes.
Enfin, le dimanche, les festivités débuteront à 11h00 avec le traditionnel défilé
en centre-ville. Les spectacles auront lieu toute la journée au bois Saint-Laurent
et pour clore cette édition, le public pourra participer au grand fest-noz avec les
Sonerien Du, Startijenn, un couple de kan ha diskan et des sonneurs.
d’infos :

fetedesbrodeuses.com

Festival de Cornouaille

Festival des Filets Bleus

Du 18 au 23 juillet 2017
Le Cornouaille à Quimper
Grand rendez-vous de la culture bretonne pendant six
jours, le Cornouaille accueille chaque année plus de
200 000 visiteurs. Un festival implanté au cœur du Quimper
historique et une occasion de découvrir une culture plurielle et actuelle. Ça
commence avec une création musicale métissée, le Gangbé Breizh band en
concert d’inauguration (gratuit) : la rencontre inédite de deux formations, le
Gangbé Brass Band, fanfare béninoise, et le Bagad de Plomodiern. Durant cette
édition 2017, vous pourrez (re)découvrir, Amir, Babel, Krismenn, Carlos Núñez,
Duo du Bas, Olivia Riuz, Offshore Quartet, Aziliz Manrow, Mc Donnell trio… Et
bien d’autres surprises encore. Sans oublier les animations de rues gratuites
tous les jours !
d’infos :

festival-cornouaille.bzh

Du 15 au 20 août
Le Festival des Filets Bleus à Concarneau
Fête de bienfaisance créée en 1905, la fête des Filets Bleus est aujourd’hui
un véritable festival, une vitrine de la culture et du patrimoine bretons.
Danses, musiques, costumes… sont à l’honneur. Si des artistes reconnus des
scènes bretonnes et celtes se produisent en concert, le festival s’ouvre aussi
à la créativité, au métissage, à l’ouverture sur le monde, aux jeunes talents...
signes d’une culture vivante et dynamique. Valeur fondatrice de la fête, la
solidarité se manifeste par la gratuité des concerts. Au programme : Grupo

Compay Segundo, Les Fatals Picards, The Celtic Social Club, Cécile Corbel,
Red Cardell et la grande parade de cercles et bagadou! Portés par 450
bénévoles, les Filets Bleus sont une fête conviviale et familiale!
d’infos :

festivaldesfiletsbleus.fr

magazine du conseil départemental du finistère > juin 2017 < 41

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

randonnée À PIED
> pays du léon
> nombre km : 10 km
> Durée : 3 h
> Difficulté : aisé

3 h de balade
randonnée pédestre

La fontaine Sainte-Anastasie
ne superbe balade dans le pays du Léon, à
Lampaul-Guimiliau. En chemin vous pourrez découvrir un enclos paroissial et
plusieurs fontaines. Le parcours est plutôt aisé, 10 kilomètres pour trois heures
de randonnée.

U

Extrait du topoguide
« Le Pays du Léon… à pied »

1

 u départ du parking du ped, monter la rue du Court, entrer dans l’enclos paroissial, passer
A
sous le clocher, continuer dans la rue Saint-Sauveur. à 80 m, s’engager dans la rue du Stade.

2

500 m plus loin, bifurquer à droite dans un chemin descendant, suivre le chemin et accéder à
un plateau bordé de champs. En poursuivant, aboutir à un chemin de terre pour atteindre la
route d’accès à Kergréven.

3

	Emprunter cette route à droite puis à la première bifurcation sur la gauche, monter jusqu’à la
Croix du Télégraphe. En revenant sur ses pas, et par un petit chemin sur la gauche, descendre
jusqu’à la route communale.

4

	Laisser le GR®, tourner à gauche, rejoindre la D11. Couper la route (prudence, circulation) pour
se diriger vers Bégavel. Continuer sur un large chemin, couper le D 111. Poursuivre par un
chemin d’exploitation, couper une route communale et par un petit sentier, rejoindre Mespant. Prendre à droite, traverser Cosquer Bihan. Aux dernières maisons, s’engager dans un
sentier qui par la gauche longe et surplombe la voie ferrée Paris-Brest. fleuve. Aux sources
captées, poursuivre à droite à travers bois sur 2,5 km.

5

	A Traon ar Vilin, passer sous la voie ferrée pour revenir sur le GR® 380, voir en chemin le calvaire
et la fontaine Saint-Pol « Feunteun Bol », continuer jusqu’à la route de Saint-Jacques que l’on
remonte par la gauche. Avant le pont, virer à droite dans le chemin qui borde la voie ferrée. En
suivant le balisage, parvenir jusqu’à la fontaine Sainte-Anasthasie.

6

Après
la fontaine, repasser sous la voie ferrée pour monter au village de Coat an Escop. Couper

la route et s’engager dans la vallée du Ped, par la droite rejoindre le point de départ.

• Longueur : 10 km
• Durée : 3 h
• Difficulté : intermédiaire
• Balisage : jaune
• Point de départ :
vallée du Ped,
à Lampaul-Guimiliau
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Marie Josèphe Bertoux

Jean-Yves Beauchet

Des randonneurs
au service du bien commun
Pour organiser la randonnée sur le territoire, la Fédération Française de
Randonnée Pédestre s’appuie sur des bénévoles engagés. Jean-Yves
Beauchet et Marie-Josèphe Bertoux sont de ceux-là.
Tous les jours, Jean-Yves Beauchet part marcher. Rien qu’en avril, il a
parcouru 200 km. Il le fait pour son plaisir bien sûr, mais aussi pour le
compte du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Finistère.
Il est ce que l’on appelle gestionnaire numérique. « Mon rôle est de
numériser les GR® et les GR®P* pour qu’ils soient ensuite accessibles sur
Internet. Je prends les traces au GPS, note les revêtements, et relève les lieux
remarquables. Le tout est ensuite envoyé à la Fédération », explique-t-il.
Il lui arrive aussi parfois d’entretenir des sentiers.
À ses côtés, Marie Josèphe Bertoux est une randonneuse de longue
date qui a sillonné les chemins d’ici et d’ailleurs et notamment ceux de
la Réunion où elle a vécu deux ans. Secrétaire du Comité départemental, elle travaille en lien avec les deux salariés à plein temps.
« Le Comité du Finistère est constitué de 40 associations fédérées, soit 2400
licenciés et 151 baliseurs. Le bénévolat valorisé est d’environ 7500 heures »,
précise-t-elle.
Ce qui les anime tous les deux, tout comme les bénévoles du comité et
des associations affiliées ? « Nous sommes heureux et fiers de participer
au développement touristique de notre région ».
GR® : Grande randonnée - GR®P : Grande randonnée de pays

En savoir + : www.ffrandonnee29.fr
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KIOSQUE
livre
Edition Ouest-France

François de Beaulieu
Photographies de Hervé Ronné

Détours insolites
en Bretagne
’est avec humour et tendresse
que Détours insolites en Bretagne emmène le lecteur à la découverte de près d’une centaine
d’endroits atypiques et de bretons hauts
en couleurs.

C

Une balade sur les chemins de l’insolite à travers six thèmes différents : pierres et nature,
églises, guérisseurs, créateurs inspirés, champions et bâtisseurs. Une carte détaillée complète l’ensemble pour une meilleure localisation des lieux. Près de 150 photos illustrent
chaque thème. 120 pages.
François de Beaulieu est l’auteur d’ouvrages aussi divers
que Les Bretons et leurs animaux, Les Réserves de nature
en Bretagne, Morlaix et ses environs ou Les Cidres
et leurs eaux-de-vie et Les enclos paroissiaux.
livre

MUSIQUE

Dictionnaire de
poche du breton
contemporain
Francis Favereau
Skol Vreizh

Ce dictionnaire de poche
du breton contemporain de
9 200 termes bretons et 9
100 termes français propose un lexique moderne
et renouvelé qui inclut les
héritages du passé. C’est un
outil d’usage au quotidien
adapté au débutant ou au
bretonnant qui apprécie le
format de poche. 576 pages
– 10 x 15 cm.

Un rien
de temps
Manu Lann Huel,
Arnaud Le Gouëfflec,
Olivier Polard, John Trap
Coop breizh

livre
MUSIQUE
livre
livre

Île de Batz
Marins
et bateliers

L’inconnu
de Port Bélon
Jean-Luc Bannalec
Edition Presses
de la Cité

Le commissaire Dupin est
appelé à la rescousse après
la découverte d’un cadavre
près de Port Bélon. Aussitôt
découvert, celui-ci a disparu… un bon roman, pour
une belle enquête de 464
pages.

Tout savoir
sur… Les
marées
Odile Guérin

En s’appuyant sur des observations concrètes et de
nombreux exemples, l’auteur parvient à nous rendre
compréhensible un phénomène mystérieux et passionnant. De l’explication
des rythmes maritimes à la
montée des eaux, en passant par les raz-de-marée,
ce guide pratique permet
au lecteur de tout savoir sur
les marées.
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Yann Riou
et Henry Kérisit
Editions Skol Vreizh

Un bel ouvrage qui rassemble les souvenirs et
anecdotes parfois pittoresques, parfois tragiques,
recueillis par Yann Riou auprès de la population de
l’île de Batz ; il a également
dépouillé les archives maritimes et la presse de
l’époque ; Henry Kerisit,
avec le grand talent qu’on
lui connaît, a reconstitué
des «portraits» de bateaux
fameux qui vivent encore
dans la mémoire des marins
de l’île.

Skeud
Startijenn
Coop breizh

Temps DaNs,
un regard
sur la danse
traditionnelle
aujourd’hui

MUSIQUE

Serj Philouze
Editions War’leur

Un excellent témoignage
photographique de la vie
des cercles celtiques aujourd’hui. Le texte est essentiellement constitué de
citations des danseuses et
danseurs, révélant la passion qui les anime.

Un monde
tout à l’envers
Red Cardell
Keltia Musique

www.restaurants-pointe-bretagne.fr

à table

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

L

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

recette pour 4 persONNES

Pintade farcie
au fromage
de chèvre
PRÉPARATION

• La farce : ciseler la ciboule et l’échalote, les faire revenir dans une

Une recette de Florence
Prima-Bernard
Cheffe du restaurant« Ty Flo »
à Rosporden
02 98 66 97 54

Les producteurs
pour cette recette :
les Légumes bio,
Loïc BERNARD à Elliant « Au bio légumes »
le fromage de chèvre bio,
Solène LARZUL et Christophe SANSON,
« Ty Ar Givri » à Elliant
la pintade, Paul PERENNEC,
Ferme de « Coat Melen » à Coray

Ingrédients /
Pour
4 personnes

poêle avec de l’huile d’olive.

• Hacher les champignons les rajouter dans la poêle, mouiller avec un

petit peu de vin blanc. Saler, poivrer et faire refroidir la préparation.
Une fois froid, rajouter la chapelure, le jaune d’œuf, les noisettes
coupées en deux, les raisins.

• L e beurre manié : mélanger le beurre à température ambiante et la
farine.
• L a pintade : disposer les morceaux de pintade sur une planche,
poivrer et étaler la moitié du fromage de chèvre puis la farce.
Refermer les morceaux de viande avec de la ficelle, les faire revenir
dans une poêle avec un peu de beurre puis les faire refroidir.
• L a sauce : récupérer un peu de jus de cuisson, rajouter la moitié du
fromage de chèvre en morceaux, rajouter la crème puis épaissir au
beurre manié.
• L ’accompagnement : des pommes de terre nouvelles, de belles
carottes tout juste cuites, encore croquantes ! Des pois cassés avec
du sarrasin ! Les maintenir au chaud.
• L e dressage : découper des morceaux de mignon de 3 cm d’épaisseur, les faire revenir dans du beurre, les retourner puis mouiller
avec un peu de vin blanc, surveiller la cuisson, pendant ce temps,
dresser les légumes et la sauce et finir par la pintade !

• 600 g de pintade désossée
• 250 g de champignons
• une poignée de noisettes et de raisins
• 1 ciboule ou une gousse d’ail
• 1 échalote
• chapelure (maison avec du pain herbes
de Provence huile d’olive)

• 1 jaune d’œuf
• vin blanc
• 1 fromage de chèvre demi-sec
• crème liquide
• beurre manié
(20 g de beurre + 20 g de farine)
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MOTS FLÉCHÉS

Vous pouvez désormais
faire vos mots fléchés en ligne
www.e-mag-pennarbed.fr
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à gagner : 30 invitations

dans l’un des 5 sites de
Chemins du patrimoine en
Finistère (Abbaye de Daoulas,
Château de Kerjean, Manoir de
Kernault, Abbaye du Relec ou
Domaine de Trévarez).

Votre grille, complétée
avec votre nom et votre adresse,
est à retourner au :
Conseil départemental du Finistère,
Direction de la communication
32 bd Dupleix 29000 Quimper

Les 30 gagnants seront tirés au sort parmi les grilles reçues avant le 31 juillet 2017

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

les groupes politiques

Les conseillers départementaux du groupe « Finistère et Solidaires »

Aux côtés des associations

A

ujourd’hui, et quel que soit le secteur dans lequel elles
interviennent, les associations connaissent des mutations
socio-économiques qui viennent bouleverser leurs actions.
C’est une réalité.

Ainsi la nécessité d’une gestion très rigoureuse des finances publiques oblige, au
Département comme dans la très grande majorité des collectivités de France, à
opérer des réajustements de subventions pour certains de nos partenaires associatifs
tout en étant conscient des difficultés que cela peut engendrer. Toutefois le Conseil
départemental reste et restera un soutien majeur des associations finistériennes.
Culturelles et sportives, de l’insertion, environnementales ou citoyennes : nous
décidons chaque mois d’accompagner des dizaines de structures ou des projets
portés par les milliers de bénévoles et de responsables associatifs. Les élu.e.s de la
droite départementale nous en font d’ailleurs régulièrement le reproche. Leurs
solutions : couper, rogner, raboter, diminuer, supprimer… Difficile avec de telles
positions de se dire les défenseurs du monde associatif !
L’accompagnement de nos collectivités ne peut se résumer à la seule question des
financements et un échange continu est nécessaire avec les associations. Dans le
cadre, Nathalie Sarrabezolles a proposé à l’assemblée départementale de déclarer
l’année 2017 comme celle de l’engagement associatif et du bénévolat. Des États
Généraux se tiendront notamment le 1er juillet prochain à Quimper sur le site
universitaire de l’UBO.

En plus de mettre en lumière l’action de l’ensemble de ces Finistérien.ne.s qui
travaillent à construire des projets locaux, solidaires ou en faveur de l’intérêt
général, cette journée est surtout construite pour travailler ensemble à
l’émergence de solutions communes face aux problèmes rencontrés. Avec
l’ensemble de nos partenaires associatifs, nous avons fait le choix d’une
programmation ouverte, participative, collaborative, offrant à tous la possibilité
de s’exprimer sur des sujets majeurs comme les questions autour de la
formation des bénévoles, l’engagement des jeunes ou des personnes en
situation de handicap, la simplification des relations avec les administrations,
les mises en commun de moyens et les échanges de bonnes pratiques ou
d’outils entre les associations…
De cette journée naîtra un livre blanc de propositions que nous aurons à porter
partout en Finistère auprès des collectivités et des associations et des
parlementaires.
C’est ensemble que nous pourrons continuer à agir pour conforter, en Finistère,
cette vitalité associative créatrice de liens et d’échanges entre nous tous.
Les élu.e.s de la majorité départementale.
blog : www.finistereetsolidaires.fr
Mail : contact@finistereetsolidaires.fr
www.facebook.com/finistereetsolidaires

Les conseillers départementaux du groupe « alliance pour le finistère »

QUEL SOUTIEN POUR LES ASSOCIATIONS DU DEPARTEMENT ?

L

a vitalité associative du Finistère est reconnue. Il est dans la
culture finistérienne de s’engager. Engagements sportif,
culturel, citoyen, social… beaucoup de Finistériens ont des
activités bénévoles qui renforcent les liens humains.

Dans un contexte de réduction de la dépense publique, les collectivités territoriales revoient leurs priorités. Le Conseil départemental n’échappe pas à cet exercice difficile.
La majorité départementale socialiste a ainsi revu des subventions pour nombre
d’associations, clubs ou manifestations. Les dernières en date : Festival de Cornouaille et Ensemble Matheus. Bien souvent se sont de plus petites structures qui
sont touchées.
Parallèlement à ces décisions subjectives et arbitraires, la majorité socialiste a
souhaité organiser des « états Généraux de l’engagement associatif et du bénévolat » pour étudier « les problèmes rencontrés par le monde associatif et les solutions
pour y remédier ».

Encore une fois, plutôt que d’agir c’est un colloque qui est organisé. Il ne
débouchera sur rien si ce n’est d’autres baisses de subventions opaques.
Une politique juste pour les associations consisterait à les considérer comme
les partenaires du Département. Les associations sont un relais de notre action et permettent d’étendre efficacement nos politiques sociales, sportives
et culturelles. En tant que partenaires du Département, elles ont également
une responsabilité : celle de partager avec le Conseil départemental l’effort
de maîtrise de la dépense publique.
Conseiller départemental du canton de Fouesnant
Sophie Boyer et Monique Porcher
Conseillères départementales des cantons de Fouesnant et Crozon
www.alliance-finistere.fr
FACEBOOK.COM/ALLIANCEPOURLEFINISTERE
TWITTER.COM/ALLIANCE_29

Les conseillers départementaux du groupe « les régionalistes »

Premier gouvernement Macron Hétéroclite et sans la mer !

N

ous verrons si l’assemblage hétéroclite du premier
gouvernement Macron rassemblant des personnalités
opposées politiquement, hier, donnera des résultats, demain.
Laissons du temps au temps...

Mais d’ores et déjà on peut, dans le Finistère, regretter que la mer soit une fois de plus
oubliée, que la régionalisation soit totalement absente, comme d’ailleurs le commerce
et l’artisanat. Les Droits de la femme attendront le ministère plein et entier promis par

penn ar bed

Emmanuel Macron en personne. Les journalistes, pour leur part, seront triés sur
le volet pour suivre les voyages présidentiels ! Pas vraiment bon signe… Nous
serons vigilants et continuerons à exiger les moyens pour développer l’emploi
et l’économie en Finistère, une vraie politique d’aménagement du territoire, la
fibre optique pour tous, la réunification de la Bretagne mais aussi un statut
officiel pour la langue bretonne.
Corinne Nicole et Christian Troadec
Groupe Les Régionalistes
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