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Le parc naturel marin
d’iroise a 10 ans

entreprendre au féminin
« Rendre les femmes actrices
de leurs parcours »

« Donner du temps au temps » : un précieux conseil prodigué par Cervantes en son temps
et qui, près de 400 ans plus tard, est toujours d’actualité. Un temps qui semble toutefois
fuir de plus en plus vite, rythmé par un flot continu d’actualités... Pourtant, pour mener à
bien les politiques publiques, il nous faut résister à l’impatience, utiliser la force du progrès
pour construire nos projets de manière solide, en gardant le cap.
Ainsi, en début d’été le Finistère s’est rapproché du reste de l’Europe par le train,
gagnant près de 45 minutes sur les trajets Paris-Brest et Paris-Quimper. C’est un
gain de temps important, fruit de décennies de travaux et d’engagements financiers conséquents.
En tant qu’élu.e.s, nous devons en être fiers, mais il nous faut rester vigilants au nécessaire investissement de l’état sur nos réseaux, qu’ils soient ferroviaires, terrestres ou numériques. Vigilants et actifs,
car le commentaire ou l’imprécation ne suffiront pas.
Le livre blanc finistérien de l’engagement et du bénévolat, écrit à la suite des états généraux du 1er juillet, sera
présenté le 5 décembre prochain. Plus qu’un témoignage, ce document est conçu pour être utile à tou.te.s,
associations comme élu.e.s, et porter notre modèle associatif, si fort dans le Finistère et si envié au-delà.
C’est en Finistère que seront organisées les premières assises départementales de l’alimentation, où, en lien étroit
avec les parties prenantes, de la production à la consommation, seront abordées les questions de proximité, de
qualité..., en Finistère toujours que sera créé, mi-octobre le premier syndicat mixte français « Pêche et Plaisance de
Cornouaille ». Une nouvelle fois précurseur, le Conseil départemental a en effet souhaité s’engager localement
dans le développement de ces filières, aux côtés de l’ensemble des acteurs, professionnel.le.s et élu.e.s de tout le
sud Finistère.
Comme vous pouvez le constater, cette rentrée et cet automne vont être riches en actions, en propositions, toujours dictées par l’intérêt général et la
nécessaire solidarité entre tou.te.s. De bonnes raisons de nous tourner en confiance vers l’avenir, ensemble.
Nathalie Sarrabezolles
PRÉSIDENTE DU CONSEIL Départemental DU FINISTÈRE
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« Lezel amzer gant an amzer » : setu aze un ali fur roet deomp gwechall gant Cervantes ha ken gwir all eo hiziv an deiz bepred,
400 vloaz goude. Un amzer hag a seblant tec’hout kuit buanoc’h-buanañ avat, da-heul lusk ar c’heleier en em gav diehan…
Koulskoude, evit kas ar politikerezhioù publik da benn eo ret deomp kaout pasianted, ober gant nerzh an araokaat evit sevel
hor raktresoù en un doare solut, ha delc’her gant hon hent.
E-giz-se, abaoe penn kentañ an hañv, emañ tostoc’h Penn-ar-Bed ouzh ar peurrest eus Europa dre an tren pa’z eus bet gounezet 45 munut war al
linennoù Pariz-Brest ha Pariz-Kemper. Pouezus eo ar gounid-se, evit se ez eus ranket ober labourioù e-pad meur a zek vloaz ha lakaat kalz a arc’hant.
E-giz dilennadezed ha dilennidi hon eus peadra da vezañ fougeet, met dav eo deomp teuler pled mat atav e talc’ho ar Stad da lakaat an arc’hant a zo
ezhomm evit hor rouedadoù, pe e vefent hentoù-houarn, hentoù war zouar pe niverel. War evezh ha war ar charre bepred, rak ne vo ket a-walc’h chom
da gomz ha da bediñ.
A-benn ar 5 a viz Kerzu e vo kinniget levr gwenn Penn-ar-Bed war an engouestl hag al labour a-youl vat, savet daheul breujoù ar 1añ a viz Gouere. Ouzhpenn bezañ un testeni ez eo savet an teul-se evit servijout d’an holl, koulz ar
c’hevredigezhioù hag an dilennidi, ha brudañ hor patrom kevredigezh a zo kreñv e Penn-ar-Bed ha sellet evel ur
skouer vat e lec’h all.

Lezel
amzer gant
an amzer

E Penn-ar-Bed e vo dalc’het kentañ azezoù departamant ar boued lec’h ma vo komzet eus produiñ tost ouzh an dud,
eus ar galite… kement-se asambles gant ar re a zo war an dachenn, koulz ar broduerien hag ar vevezerien. E Pennar-Bed c’hoazh e vo savet, a-benn hanter miz Here, ar sindikad kemmesk « Pesketa ha Bageal e Kerne », an hini
kentañ e Frañs. Ur wech ouzhpenn emañ ar C’huzul-departamant er penn a-raok ha fellet ez eus dezhañ e-giz-se en em lakaat e-barzh ar jeu, asambles
gant ar re a labour war an dachenn-se e su Penn-ar-Bed, tud a vicher ha dilennidi, evit reiñ lañs d’ar filierennoù-se en e vro.
Evel ma c’hallit gwelet, ur bern traoù a vo graet, ur bern soñjoù a vo kinniget, evit interest an holl atav ha d’an holl ivez da vezañ dorn-ha-dorn, hag
ezhomm zo. Setu peadra deomp da dreiñ asambles war-zu an amzer-da-zont hep kaout aon.
Nathalie SARRABEZOLLES
Prezidantez Kuzul-departamant Penn-ar-Bed
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voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

L’engagement
n’a pas d’âge !
Le 1er juillet dernier, plus de 600 personnes étaient réunies sur le campus
Pierre-Jakez-Hélias (UBO) à Quimper, à l’occasion des états généraux de l’engagement
associatif et du bénévolat, organisés par
le Conseil départemental, en partenariat
avec le Mouvement associatif de Bretagne
et de nombreuses associations.

Conférences, ateliers, tables rondes, forums… ont permis aux participants de
poser les enjeux et perspectives autour de l’engagement associatif, mais aussi
d’évaluer les besoins des associations ou encore d’évoquer les relations de
celles-ci avec les collectivités. Sans oublier la valorisation de l’engagement.
Une journée riche en partages d‘expériences et une première étape
indispensable à la rédaction d’un livre blanc, qui sera présenté a l’occasion de
la journée mondiale du bénévolat le 5 décembre 2017 à la Maison du
Département. Plus de 150 000 bénévoles sont investis dans des associations
dans notre département, qui en compte aujourd’hui entre 17 000 et 19000.
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actus
Fibre optique en Bretagne, 100 % des foyers
et entreprises en bénéficieront d’ici 2030
Au même titre que l’arrivée de la ligne ferroviaire à grande vitesse, le déploiement de la fibre
optique contribue à l’attractivité et au désenclavement du Finistère. Orange et le syndicat mixte
Mégalis Bretagne se répartissent les territoires pour raccorder à la fibre optique l’ensemble des
foyers, entreprises et sites publics bretons, suivant un calendrier allant jusqu’à 2030. D’ici fin 2020,
Orange investit sur ses fonds propres pour installer le réseau à Brest métropole, Concarneau,
Douarnenez, Morlaix, Saint-Martin-des-Champs et sur une partie de l’agglomération quimpéroise.
Sur le reste du Finistère, Mégalis Bretagne déploie jusqu’en 2030 la fibre optique. D’un investissement
global estimé à plus de 2 milliards d’euros à l’échelle régionale, le projet Bretagne Très Haut débit
est cofinancé par l’Union européenne, l’état, la Région, les Départements et les intercommunalités
souhaitant ce raccordement. Le Conseil départemental du Finistère investit 7,64 millions d’euros
sur la première phase (2014-2018). L’effort d’investissement se poursuivra sur les deux autres
phases du projet.
d’infos sur www.megalisbretagne.org/jcms/mw_12087/
le-deploiement-de-la-fibre-optique#T1
Ou www.megalisbretagne.org/jcms/mw_12085/la-1ere-phase-de-deploiement-2014-2018

Sauvetage en mer
Les 50 ans
de la SNSM
La SNSM fête ses 50 ans cette année. Créée
en 1967 l’association, reconnue d’utilité
publique en 1970, est issue de la fusion de
deux associations créées au milieu du 19e
siècle : la Société Centrale de Sauvetage
des Naufragés (la station d’Audierne, une
des toutes premières stations de sauvetage
célébrait ses 150 ans en 2015) et la Société
des Hospitaliers-Sauveteurs Bretons.

Le 17 novembre,
au Conseil
départemental
du Finistère
Les premières Assises
départementales
de l’alimentation

Le sauvetage en mer a reçu le label de Grande Cause Nationale 2017, un signe fort de reconnaissance
de la part de l’état. La toute première Journée Nationale des Sauveteurs en mer a eu lieu le 29 juin
dernier à Brest, Toulon et Ouistreham grâce au soutien des préfets maritimes. Ce label de Grande
Cause Nationale rend hommage à l’action des 7000 bénévoles présents sur tout le littoral en France
métropolitaine et Outremer. Des sauveteurs toujours prêts à prendre la mer pour aller secourir
bénévolement et gratuitement toute personne s’y trouvant en danger. Chaque année la SNSM
porte secours à 8000 personnes. Ce label permet également de soutenir la campagne d’appel aux
dons de la SNSM, l’état mettant gratuitement de l’espace à disposition des Grandes Causes
Nationales.
Si elle exerce une mission régalienne de premier rang, la SNSM est pourtant une association
financée à 80 % par des fonds privés et 20 % de fonds publics ; elle est notamment soutenue
fidèlement par le Conseil départemental du Finistère. Elle doit aujourd’hui élargir sa base de
donateurs pour répondre à deux enjeux majeurs : le renouvellement des 40 canots tous temps
arrivant en fin de vie et la formation des sauveteurs, issus de toutes origines professionnelles et non
plus obligatoirement de professions maritimes.
La SNSM en Finistère : 28 stations, 2 Centres de Formation et d’Intervention, 708 bénévoles.
En 2016 la SNSM a porté secours à 542 personnes au cours de 371 interventions.
Pour faire un don : www.snsm.org

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 ».

En s’engageant dans l’élaboration d’un Projet Alimentaire de Territoire (PAT), le Conseil départemental a la volonté de favoriser la consommation
d’une alimentation de qualité, de proximité, à un
prix adapté à tous les Finistérien.ne.s, qu’ils soient
productrices ou producteurs, consommatrices ou
consommateurs.

Après un diagnostic partagé relevant les défis
propres au Finistère, le Conseil départemental organise les Assises départementales de l’Alimentation, le
17 novembre à la Maison du Département à Quimper.
S’adressant aux partenaires du PAT, ces Assises permettront de débattre sur le thème de l’alimentation,
de fédérer et de mettre en réseau les acteurs et
actrices du territoire autour de ces questions et de
présenter les avancées de ce projet emblématique
du Conseil départemental.
d’infos sur www.cd29.fr
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Assistant
familial,
un métier
qui intéresse
aussi les hommes !

Toutes les
actualités
sur
www.e-magpennarbed.fr

Près de 2 000 enfants résidant dans le
Finistère ne peuvent temporairement
demeurer dans leur famille. 64 %
d’entre eux sont confiés à des assistants familiaux qui les accueillent à leur domicile.

Ils exercent un métier basé sur le respect, l’écoute,
la compréhension, la tolérance. Ils s’intègrent dans
une équipe de professionnels qualifiés dans les
domaines social, éducatif et médico-social. Le
Conseil départemental du Finistère s’est engagé
dans une campagne de recrutement de ces professionnels travailleurs sociaux, afin d’en stabiliser
le nombre et de garantir un accueil familial de
qualité. La méthode de recrutement est basée sur
les « habiletés » des candidats et non sur les diplômes. Ce métier a la particularité de s’adresser
aux femmes comme aux hommes. Les nouveaux
assistants familiaux recrutés bénéficient d’une formation obligatoire en cours d’emploi avec, à l’issue, le passage
possible d’un diplôme d’état.
d’infos
sur Conseil départemental du Finistère, Service gestion ressources des assistants familiaux-SGRAF

Numéro vert : 0 800 849 272

Le chiffre :
45 min
c’est le gain de temps dont bénéficient les voyageurs sur des trajets
Brest-Paris et quimper-paris depuis
l’arrivée de la Ligne à grande vitesse dans le Finistère. Précisément,
un trajet entre brest-paris dure désormais en moyenne 3h25, au lieu de
4h11 auparavant et un trajet quimper-paris, 3h31 au lieu de 4h16.

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

suiveznous
sur

Hommage en séance
Muriel Le Gac, Conseillère départementale du canton de Moëlan-sur-Mer depuis 2015, est décédée le 2 août dernier. Elle exerçait également la fonction
d’adjointe au maire, déléguée aux finances à Trégunc.
Elle était mariée et mère d’une fille. Un hommage lui a été rendu lors de la séance
plénière du 4 septembre au Conseil départemental à travers les propos émus de
la Présidente Nathalie Sarrabezolles : « (…) Il est des croisements de parcours qui
permettent des rencontres exceptionnelles. Muriel Le Gac est de ces personnes
que l’on regrette de ne pas avoir connu plus tôt. Elle était pour beaucoup d’entre
nous bien plus qu’une collègue et c’est avec beaucoup de tristesse que nous lui
avons fait nos adieux. Il nous restera d’elle, désormais, de jolis souvenirs et le
plaisir de constater la réalité tangible des effets de ses actions et de ses projets. »
Sa remplaçante est une infirmière libérale de Moëlan-sur-Mer : Maryse Rioual-Guyader, 56 ans.
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Saut de Dauphin commun (Delphinus delphis) en baie d’Audierne

Le Parc
naturel
marin
d’Iroise
a dix ans

Mickaël Buanic / Agence des aires marines protégées

Livier Schweyer / Agence française pour la biodiversité

actus

Fou de Bassan (Morus bassanus) survolant l’île de Sein

I

l y a dix ans naissait le Parc naturel marin d’Iroise, le premier du
genre. Si sa naissance fut difficile, il est aujourd’hui bien ancré sur
le territoire et accepté par la plupart des acteurs locaux.
Des îles qui la composent, aux innombrables phares, des colonies de phoques aux
champs d’algues de l’archipel de Molène... la Mer d’Iroise recèle de nombreuses
richesses naturelles, humaines et culturelles. « Nous sommes dans un périmètre
exceptionnel avec des espèces que l’on ne trouve plus guère qu’ici », s’enthousiasme
Philippe Le Niliot, directeur adjoint du Parc naturel marin d’Iroise.

Il y a dix ans, ce lieu d’exception est devenu le premier Parc naturel marin de France, une aire marine
protégée de 3500 km² située entre l’île d’Ouessant et l’île de Sein. Son objectif : connaître et protéger
le milieu marin, tout en développant de façon raisonnée les activités humaines dépendantes de la
mer. Aujourd’hui, on en compte neuf en France métropolitaine et outre-mer, placées sous la tutelle
de l’Agence française pour la biodiversité. Sa naissance fut pourtant des plus houleuses. Philippe
Le Niliot présent au début de l’aventure se souvient : « Nous cherchions un outil pour préserver cet
espace dont le caractère remarquable était déjà reconnu (Label de l’UNESCO). Au début des années
2000, l’outil privilégié était le Parc national, un outil réglementaire de l’état qui nécessitait de proposer
une réglementation spécifique dans un décret. L’opposition s’est alors cristallisée autour d’usagers
inquiets de ne plus rien pouvoir faire dans le périmètre du Parc, d’être dans une logique d’interdiction des
activités de loisirs notamment. »

La loi du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, parcs marins et parcs régionaux est venue apporter des réponses positives et rassurantes. En effet, ce texte
délègue la gestion des parcs marins aux acteurs locaux dans le cadre d’un conseil de gestion.
« Une instance collégiale et participative, c’était totalement nouveau à l’époque, mais on se rend compte que c’est grâce à cette forme de gouvernance que le Parc
fonctionne bien aujourd’hui car chaque représentant a les moyens de donner son avis et de proposer des solutions pour la protection de ce périmètre et de ses ressources.
En général les débats sont riches », souligne Jacques Doudet, le secrétaire général du Comité régional des pêches.
Des programmes scientifiques pour connaître les richesses
« Le Parc marin n’a pas de réglementation spécifique à la création, mais il peut la faire évoluer en interpellant les services de l’Etat compétents et en donnant des avis
conformes, c’est-à-dire des avis que les autorités compétentes sont amenées à suivre quand cela concerne une activité qui peut avoir un impact sur le milieu marin »,
poursuit Philippe Le Niliot.
Outre la préservation du milieu et le développement durable des activités, l’un des objectifs du Parc naturel marin d’Iroise est l’acquisition de connaissances pour
mieux gérer et protéger les ressources. Ainsi il est à l’initiative ou a participé à plusieurs programmes scientifiques. On citera par exemple la cartographie du champ
d’algues molénais réalisée avec l’Ifremer afin de pouvoir le préserver et l’exploiter durablement, le suivi télémétrique des phoques en mer d’Iroise ou le
cantonnement des langoustes rouges dans la chaussée de Sein en partenariat avec les
pêcheurs.
« Le Parc est aujourd’hui bien ancré dans son territoire et accepté par beaucoup d’acteurs
locaux. Mais il nous faut maintenant travailler en direction du grand public pour que tous les
Finistériens se l’approprient vraiment », précise le directeur adjoint. Cette appropriation du
Parc passe par l’édition d’un magazine bi-annuel distribué dans les communes littorales
du périmètre, des journées portes ouvertes et surtout un travail avec les scolaires grâce
au programme éducatif « Les p’tits mousses de l’Iroise » qui embarque les gamins à la
découverte des richesses de la mer d’Iroise.
d’infos sur www.parc-marin-iroise.fr
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Premier parc naturel
marin de france
3500 km 2 d’a ire
marine protégée

Claire Laspougeas / Agence française pour la biodiversité

Yannis Turpin / Agence des aires marines protégées

Antoine Besnier / Agence des aires marines protégées

Dans le cadre du suivi du cantonnement de
langoustes rouges de la chaussée de Sein, les
agents du Parc naturel marin d’Iroise effectuent
des plongées afin d’évaluer l’abondance de
l’espèce

Pointe du Van

Portrait d’une langouste rouge
(Palinurus elephas)

100 ans du phare Kéréon à Ouessant

Le Parc naturel marin expliqué aux enfants

les chiffres clefs

Le Parc naturel marin d’Iroise développe un programme
éducatif pour le jeune public et notamment les scolaires des
écoles situées dans le périmètre. Chaque année, les agents du
Parc leur concoctent un programme autour d’un thème. En
2016/2017, il s’agissait des sons de la mer, cette année, ce seront
les couleurs.

• 3 500 km² : périmètre du Parc naturel
•
•
•
•
•

Le Parc entend aussi atteindre le grand public. Sur le site
Internet, une rubrique éducation invite à découvrir les espèces
de la mer d’Iroise grâce à des fiches d’identification illustrées,
parfaitement adaptées au jeune public. Il est possible aussi de
télécharger un livret « P’tits mousses » pour apprendre en
s’amusant.
d’infos sur www.parc-marin-iroise.fr/Education

Les phares au cœur d’un projet de Centre national
Le musée des Phares et Balises d’Ouessant est au cœur d’un projet partenarial de valorisation
d’une histoire et d’un patrimoine exceptionnel, les phares et la signalisation maritime.
Les phares ont des histoires à nous raconter, celles des hommes qui, au péril de leur vie, ont vécu
dans ces lieux confinés en plein milieu de la mer, celles des techniques de signalisation maritime
qui ont évolué depuis le XIXe siècle.
En Finistère, ces histoires sont plus prégnantes qu’ailleurs, le département comptant à lui seul
vingt-trois phares dont cinq pour la seule île d’Ouessant. Depuis 1984, le musée des Phares et
Balises situé au pied du Créac’h, conserve les objets patrimoniaux (lentilles, bouées, fanal...),
propriété de l’état.
L’ambition est aujourd’hui de créer une institution de référence, le Centre national des phares,
administré par un Groupement d’Intérêt Public* et dont la mission est de participer en appui de
l’Etat à la construction d’une politique nationale autour de ce patrimoine exceptionnel.
Dans ce projet qui devrait voir le jour en 2021, le phare du Créac’h ouvrira un peu plus ses espaces
pour enrichir et étoffer le parcours de l’actuel musée, notamment autour de l’aventure humaine et
de la dimension liée à l’imaginaire.
Le projet prévoit aussi un deuxième site à Brest pour mettre l’accent sur les sciences et les techniques
et offrir un espace de conservation. Il sera installé au premier éperon du port de commerce à
proximité de la gare maritime, comme une invitation au voyage vers Ouessant !
Contact : Mélanie Thomas, mission de préfiguration 06 89 61 67 54

A bord du Lorelei, pêcheur partenaire
du Parc naturel marin d’Iroise

marin d’Iroise
3
 00 km de côtes
2
 5 agents (chiffre 2016)
5
 navires : moyens nautiques du Parc
2
 sites : Le Conquet et Douarnenez
4
 9 membres du conseil de gestion présidé
par la présidente du Conseil départemental : élus, pêcheurs, scientifiques, plaisanciers, représentants des associations de
protection de la nature...

Sept phares
finistériens classés
au titre des Monuments
historiques
Le 20 avril dernier, grâce à la démarche
concertée de la DIRM NAMO**, de la
DRAC Bretagne*** et du Parc marin
d’Iroise pour les phares situés en mer
d’Iroise, le ministère de la Culture et de
la Communication a classé au titre des
Monuments historiques sept phares du
Finistère (Ar Men, Les Pierres Noires, Le
Four, La Jument, Kéréon et Nividic en mer
d’Iroise et l’Île de Batz en Manche).
Par ce classement, la valeur patrimoniale
exceptionnelle de ces phares a été
reconnue, l’objectif étant de préserver
en priorité un bâti souvent malmené
par les éléments et des intérieurs qui
se dégradent de plus en plus depuis le
départ des gardiens.

*Le GIP est constitué du Conseil départemental du Finistère actuellement chargé de la mission de préfiguration, du ministère de la Mer, du Parc régional d’Armorique, du Parc naturel marin d’Iroise, de la commune d’Ouessant et de
Brest métropole. Par ailleurs la DRAC et la Région Bretagne sont parties prenantes du projet
**DIRM NAMO : Direction Interrégionale de la Mer Nord Atlantique Manche Ouest
***DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles.
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De la spiruline dans
l’assiette des collégiens

E

n juin dernier, le chef cuisinier du collège de la Tourelle
a proposé à un petit groupe d’élèves de goûter des plats
végétariens, à base de spiruline. Une expérience réussie !

Ce matin, au collège de la Tourelle à Quimper, le chef cuisinier
Pascal Cano a convié une classe de vingt élèves de 6e pour une
expérience originale. Au menu de ce petit déjeuner expérimental : de la spiruline. Cette micro-algue très riche en protéines pourrait remplacer aisément les
protéines d’origine animale. Encore faut-il la connaître. Pascal Cano a ainsi
élaboré deux recettes alléchantes pour ses jeunes « cobayes » : un burger à base
de légumes ainsi qu’une mousse au chocolat avec de la spiruline fraîche.
« Si j’ai voulu mettre en place ce projet-là, explique-t-il, c’est pour essayer d’expliquer aux élèves qu’il existe des alternatives à la viande ou aux œufs. Les élèves ont
bien apprécié les recettes. J’en ai même deux qui ont repris trois fois du burger, à
9 heures du matin, c’est assez rare ! »

voir vidéo sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

« C’est étrange, mais ça a un bon goût »
Cette analyse sensorielle semble avoir porté ses fruits. « C’est étrange, mais ça a
un bon goût, témoigne une élève. J’ai moins aimé le steak végétal, mais dans la
mousse au chocolat, on ne sentait pas du tout le goût de la spiruline ». Muriel Lavigne, professeur de SVT au collège a soutenu l’initiative en travaillant en
amont avec les élèves pour leur expliquer ce qu’était la spiruline et ce qu’elle
pouvait apporter comme bienfaits dans l’alimentation humaine. « La spiruline,
en plus d’être très riche en protéines, est très facile à produire. Il suffit d’eau et de
bassins. Donc pour l’environnement, c’est quelque chose de très positif ! » conclutelle. Après l’aval des élèves, l’expérience d’un menu entièrement végétarien,
avec de la spiruline, devrait être retentée à la rentrée pour tous les élèves du
collège.

essayer d’expliquer aux
élèves qu’il existe des
alternatives à la viande
ou aux œufs

projet jeunes en finistère

Un fanzine
pour consommer local
et réduire ses déchets

U

n fanzine va voir le jour en Pays de Morlaix pour valoriser
les circuits courts et inciter à la réduction des déchets.
à l’origine de cette aventure éditoriale, Chloé et Pauline,
deux jeunes morlaisiennes.

C’est en voulant consommer en circuits courts tout en réduisant leurs déchets,
que Chloé Chevalier et Pauline Remeur, deux jeunes morlaisiennes, se sont rendu
compte des difficultés à trouver les informations sur les producteurs du pays mais
aussi sur les bonnes pratiques.
« Cela nous a donné l’idée de créer un fanzine pour toute la famille sur le Pays de
Morlaix afin de mettre en relation producteurs et consommateurs, et d’encourager à
consommer autrement », expliquent les deux jeunes filles qui ont intitulé leur
projet « Les Jeannettes » pour faire référence aux guides scouts.
« Notre objectif n’est pas d’être moralisatrices, mais plutôt d’informer sur les offres du
territoire, de proposer des astuces pour changer les pratiques. La finalité est de montrer
que cela coûte moins cher de valoriser les circuits courts et de diminuer les emballages
que de s’approvisionner uniquement en grandes surfaces », poursuivent-elles.
Constitué de vingt pages, le fanzine trimestriel est illustré par Chloé et édité à 200
exemplaires, disponibles par abonnement ou vendus à l’unité. Le premier numéro sortira au dernier trimestre des presses de Cloître Imprimeurs à Saint-Thonan.
*CAT : Centre d’Aide par le Travail
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« C’était primordial pour nous de faire appel à un imprimeur local, d’autant qu’ils travaillent avec un CAT* des Genêts d’Or », insistent Pauline et Chloé.
Pour les aider à monter ce projet, elles ont pu compter sur le soutien du Conseil
départemental qui leur a octroyé une aide de 1500 €, tout comme Morlaix Communauté. Elles ont également reçu le soutien des Mutuelles de Bretagne dans le
cadre du Printemps des générations organisé par l’Office des Retraités et Personnes Âgées de Morlaix.
d’infos sur https://www.facebook.com/lesjeannettescollectif/
ou https://www.projetsjeunesenfinistere.fr/projet/les-jeannettes

Des déjeuners
pour réunir
les générations
L

e projet Paupiette né à Quimper permet de réunir des seniors
et des étudiants autour d’un repas. Objectif : rompre la solitude pour les uns et permettre de bien manger pour les
autres.

Ce jour-là, Suzanne Aubry, jeune retraitée, était aux fourneaux. Elle
avait préparé du melon, du dos de cabillaud et des petits légumes, une crêpe de
froment et une boule de glace, puis un café et des mignardises. Autour de la table,
deux étudiants quimpérois qu’elle ne connaissait pas étaient venus chez elle partager un repas.
Depuis quelques mois, à Quimper, l’association Paupiette, créée par Enora Goulard
et aidée financièrement par le Département au démarrage du projet, propose aux
étudiants ou aux jeunes actifs, souvent sujets à la malbouffe, de partager un repas
du midi avec des seniors qui veulent rompre leur solitude.
« En temps normal, je ne cuisine pas. Mais cette fois-là il a bien fallu que je fasse quelques
efforts car je recevais des invités. Je ne le regrette pas, car ce fut un beau moment
d’échanges », se réjouit Suzanne.
Guillaume Louërat, l’un de ses invités, est coordinateur de l’association pour le Finistère. Il acquiesce : « C’était vraiment très bon. Mais l’essentiel n’est pas là. Ce que nous
voulons, c’est tisser du lien social, tout en permettant aux jeunes de manger sainement
pour un prix raisonnable* ». « Les étudiants sont séduits par le concept, mais pour le développer, nous devons accueillir de nouveaux hôtes », souligne le jeune homme.
« Tout est fait pour que les rencontres se passent au mieux. Ce sont les hôtes qui décident
de tout, du nombre de convives, d’inviter un ami ou non, du menu. Et puis il n’est pas nécessaire d’être un grand chef », précise la retraitée totalement conquise.
Le concept né à Quimper puis développé Bordeaux et Paris devrait voir le jour à Brest dès la rentrée. Tout commence en Finistère !
Contact : Guillaume Louërat 07 89 71 01 35
d’infos sur http://paupiettecuisine.wordpress.com
*Les prix : 4 € un plat, 5 € un plat et une entrée ou un dessert, 7 €, une entrée, un plat, un dessert.

Un voyage sur la route des migrants
En juin, Yann Guillo, landernéen de 17 ans, est parti seul en Italie et dans le sud de la
France rencontrer les migrants. Un voyage qu’il partagera avec les lycéens du Pays
de Brest dès septembre.

En surfant sur la plateforme projetsjeunesenfinistere.fr qui met en valeur des projets de jeunes
finistériens, on peut mesurer à quel point ces derniers ont des idées et de l’audace. Yann Guillo,
lycéen landernéen de 17 ans, en est la parfaite illustration. En juin, après avoir passé neuf mois en
Angleterre pour parfaire son anglais, il a quitté seul les rives de l’Elorn pour un voyage en Italie et
dans le sud de la France*, à la rencontre des migrants. « J’avais envie d’un voyage pour comprendre le
monde qui m’entoure », explique le jeune homme, des étoiles dans les yeux.
Pendant un mois, il est allé à la rencontre de migrants, d’associations, de médecins, de maires…
tenant un journal de bord chaque jour.
« C’était important pour moi d’écouter tous les points de vue possibles de cette crise migratoire et
enrichissant d’obtenir une vision contraire à mes propres convictions », poursuit-il.
« Le fait d’avoir 17 ans, m’a beaucoup apporté car un grand nombre de jeunes migrants avaient mon âge. Ils étaient souvent intrigués par ma démarche »,
renchérit-il.
Pour que cette incroyable expérience puisse voir le jour, Yann a d’abord dû convaincre ses parents, puis la mairie de Landerneau qui lui a octroyé une
aide de 400 € à condition qu’il sécurise son voyage en dormant tous les soirs dans des hôtels. La Maison Pour Tous lui a également donné un petit coup
de pouce pour l’organisation.
à la rentrée, le jeune homme retrouvera les bancs du lycée de l’Elorn, mais il ira aussi à la rencontre de lycéens pour témoigner de son expérience.
d’infos sur https://www.facebook.com/laroutedesmigrants/

*Il a commencé son voyage à Lampedusa, puis il a rejoint la Sicile, Rome, Vintimille, Nice et a terminé à Paris.
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du changement dans l’exécutif
du Conseil départemental
Une séance plénière exceptionnelle s’est tenue ce lundi 4 septembre, afin de désigner un nouveau vice-président en remplacement
de Didier Le Gac. Franck Respriget a donc été élu vice-président du pays de Brest. Voici ci-dessous le nouvel exécutif au complet.

Nathalie SARRABEZOLLES, présidente du Conseil départemental / Michaël QUERNEZ, 1er vice-président, président de la commission Insertion, emploi, développement,
attractivité / Armelle HURUGUEN, présidente de la commission Territoires et environnement / Marc LABBEY, président de la commission Solidarité, enfance, famille.
Roger MELLOUËT, président de la commission Ressources, finances, évaluation / Joëlle HUON, vice-présidente du pays de Morlaix / Franck RESPRIGET, vice-président
du pays de Brest / Françoise PERON, vice-présidente du pays Centre ouest Bretagne / Jean-Marc TANGUY, vice-président du pays de Cornouaille - délégué au
sport / Marie GUEYE, vice-présidente en charge de la jeunesse - déléguée à l’insertion / Claude JAFFRE, vice-président en charge de la solidarité et de la cohésion
territoriale - délégué aux ressources humaines et aux relations sociales / Solange CREIGNOU, vice-présidente en charge des politiques personnes âgées et personnes
handicapées - déléguée à la langue bretonne / Nicole ZIEGLER, vice-présidente en charge de la mer et du littoral.
d’infos sur finistere.fr

Deux nouveaux élus
au Conseil départemental
Maryse Rioual-Guyader
56 ans, infirmière libérale
Nouvelle Conseillère
départementale du Canton
de Moëlan-sur Mer
Membre de la commission
Territoires et Environnement
Bernard Quillévéré
58 ans, Maire de la commune
nouvelle de Milizac - Guipronvel
Vice-président de la Communauté
de Communes du Pays d’Iroise
Nouveau conseiller départemental
de Saint-Renan
Membre de la Commission
Territoires et Environnement
Délégué aux routes
et aux déplacements doux
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Question à Franck Respriget,
nouveau vice-président du pays de Brest
Quel est le rôle du vice-président délégué
au Pays de Brest ?
« Le vice-président délégué au Pays de Brest a plusieurs missions. En premier lieu, il relaie les politiques du Département sur le territoire, fait œuvre
de pédagogie sur les décisions prises à la Maison du département. En second lieu, il est la courroie de liaison entre les maires, les présidents d’EPCI,
les associations et plus généralement les acteurs de terrain et le Conseil
départemental. »

Les nouvelles délégations :
• Bernard QUILLEVERE, délégué aux routes et aux déplacements doux
• Florence CANN, déléguée à la vie collégienne
• Georges LOSTANLEN, délégué à l’eau, aux espaces naturels et aux randonnées
•F
 rédérique BONNARD-LE FLOC’H, déléguée à l’enseignement supérieur,
à la recherche et aux affaires européennes
•B
 ernadette ABIVEN, déléguée à la coopération décentralisée
et à la solidarité internationale
• Stéphane PERON, délégué à l’agriculture
• Isabelle ASSIH, déléguée à l’accessibilité des politiques sociales et aux projets des CDAS

Un service d’accompagnement

acteurs

filières
économiques du finistère
pour Les
les
familles
et les adolescents (SAFA)

u sein de l’ADSEA29, le SAFA permet d’accompagner à leur domicile (en milieu ouvert) des
familles et des adolescents en difficulté. Ces
interventions éducatives décidées par le
juge des enfants sont entièrement financées
par le Conseil départemental.

A

Rencontre avec Séverine, une maman qui a bénéficié de ce
service
Séverine est maman de cinq filles. « À l’arrivée de mes deux dernières filles,
je me suis sentie complètement dépassée. J’étais incapable de mettre en
place des règles élémentaires, je ne les grondais jamais. J’étais fatiguée moralement et en même temps, je culpabilisais de ne pas y arriver », se souvient
la jeune femme.
Il y a deux ans, après analyse de la situation, le Juge des enfants décide
de mandater le Service d’Accompagnement pour les Familles et les
Adolescents (SAFA) afin d’aider la famille.
« Le SAFA est un service récent né en 2012, suite à un appel à projet du Conseil
départemental du Finistère. Il apporte une aide à la parentalité et un soutien
aux enfants et aux parents. L’objectif est de permettre aux familles de surmonter les difficultés, pour entre autres éviter de recourir à un placement (en
famille d’accueil) », explique Laurent Caroff, directeur adjoint du SAFA au
sein de l’association Sauvegarde de l’enfance, l’adolescence et des
adultes du Finistère.
Une équipe pluridisciplinaire au service des familles
Pour accompagner les familles, le SAFA dispose d’une équipe pluridisciplinaire (éducateurs, assistants sociaux, conseillères en économie sociale
et familiale, psychologues, animatrices et techniciennes en intervention

sociale et familiale...) qui travaille six jours sur sept sur une grande
amplitude horaire et qui reste joignable par astreinte à tout moment
en cas d’urgence.
« Avec ce dispositif, nous rencontrons les familles au moins une fois par
semaine à domicile ou dans le cadre d’activités individuelles, collectives,
de sorties... Notre objectif est d’être à l’écoute, de créer un climat de
confiance entre eux et nous, de leur redonner l’estime d’eux-mêmes »
précise Claude Picart, référente éducative.
Séverine apprécie : « Grâce à ma référente éducative, j’ai réappris mon
rôle de maman, pas à pas. Je savais que je pouvais la joindre à tout moment en cas de doute. Elle était là pour m’accompagner dans les actes de
la vie quotidienne, comme la recherche d’emploi, les démarches administratives... mais aussi pour nous sortir, mes filles et moi de notre isolement.
Ainsi, nous avons participé à des sorties, des mini-camps, des repas partagés... Quant à l’une de mes filles, elle a pu bénéficier d’un soutien psychologique qui l’a ouvert sur les autres. »
En octobre, la jeune femme sortira de ce dispositif. Elle appréhende un
peu : « En deux ans, des liens se sont créés. Si au début, j’ai eu peur (du
dispositif), car je croyais qu’on allait m’enlever mes enfants, aujourd’hui,
je suis vraiment contente d’avoir pu en bénéficier car c’est beaucoup plus
serein et agréable à la maison » conclut la jeune femme.

le conseil départemental est partenaire de
l’adsea 29 à travers un contrat pluriannuel
d’objectifs et de moyens dont le financement
s’élève à 8 474 203 euros dont 721 780 pour le
safa

ADSEA 29, une association
de solidarité
Depuis 80 ans, l’association Sauvegarde de l’enfance,
l’adolescence et des adultes du Finistère contribue au
développement de l’action sociale et de la formation
des acteurs sociaux du département. Ses missions
sont l’aide à la parentalité, le soutien éducatif, pédagogique et psychologique, l’aide au développement
personnel, à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle, la formation des acteurs du travail social, le soin,
des prestations médicales ou thérapeutiques.
L’association est présente à Brest, Quimper, Morlaix,
Carhaix, Châteaulin et Lesneven et la majorité des
établissements de l’ADSEA29 accueillent et accompagnent des jeunes et leurs parents sur décision du
juge des enfants. Le SAFA est l’un des services de l’association. Il accompagne les jeunes enfants et les
adolescents aux prises à des difficultés personnelles
notamment sur le plan relationnel et sur le plan du
comportement. Il s’adresse aussi aux parents qui ont
besoin de soutien dans l’éducation pour faire face aux
difficultés d’accompagnement de leur enfant.
2 associations assurent ce type de prestations dans
le département : l’ADSEA29 et l’UDAF29
d’infos sur www.adsea29.org
www.udaf29.fr
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pêche-plaisance

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

À

partir du 1er janvier 2018, les sept ports de pêche-plaisance
de Cornouaille seront gérés par un syndicat mixte, dont le
Conseil départemental aura la présidence. Explications.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation territoriale de la République) a réinterrogé la compétence portuaire. Dans ce cadre, le Conseil départemental a proposé
un mode de gouvernance alternatif et partagé pour les ports de pêche et de plaisance de Cornouaille. à partir du 1er janvier 2018, un syndicat mixte dont seront
membres le Département, la Région Bretagne et les intercommunalités* pour
porter le développement des ports de pêche-plaisance de Cornouaille sera mis en
place.
Un enjeu pour l’’emploi

Ces sept ports (Douarnenez, Audierne, St-Guénolé Penmarc’h, Le Guilvinec-Lechiagat, Loctudy-île Tudy, Plobannalec-Lesconil et Concarneau) sont un enjeu d’attractivité fort pour le Finistère. Leur activité représente un quart de la pêche fraîche
française et la moitié de la pêche fraîche bretonne. Une filière qui compte des milliers
d’emplois directs (pêcheurs, armements…) ou indirects (mareyage, transformation
des produits de la mer…).
Une gouvernance partagée
La décision de créer ce syndicat mixte a été votée à l’unanimité par les élus du
Conseil départemental le 2 mai dernier. Il sera compétent à partir du 1er janvier 2018,
après le vote de son budget cet automne. Ses compétences seront les suivantes :
l’aménagement, l’entretien et la gestion des ports, l’intégration des activités portuaires dans le tissu économique local et régional, la prise en compte des interfaces
ville-port. Il aura la responsabilité des contrats de délégation de service public pour
l’exploitation de la pêche et gèrera à terme l’ensemble de la plaisance en régie. Des
attentes fortes de développement de la plaisance ont été exprimées ces dernières
années. Il appartiendra au syndicat mixte de les rendre concrètes.
Quant à sa gouvernance, elle laisse une large place aux intercommunalités (8 voix),
le Département qui présidera le syndicat ayant pour sa part également 8 voix et la
Région 4. Un enjeu fort : celui de rechercher le consensus pour permettre un projet
territorial commun, marque du Finistère.

Un budget porté en commun
Le Département contribuera majoritairement au budget du syndicat, à hauteur de 7,7 millions d’euros par an. La Région Bretagne apportera 1 million
d’euros par an et participera via des subventions aux projets structurants
concernant la pêche. Quant aux intercommunalités, elles contribueront
à hauteur de 700 000 euros par an. Au total, cela représente un effort supplémentaire annuel consenti par les collectivités de 1,8 million d’euro/an.

Un syndicat
mixte
« pêche
et plaisance »
pour porter
le développement des ports
cornouaillais
Michaël Quernez, 1er Vice-président
du Conseil départemental en charge
de l’insertion, de l’emploi,
du développement et de l’attractivité
Pourquoi avoir créé un syndicat
mixte pour les ports de pêcheplaisance de Cornouaille ?
Le Conseil départemental a souhaité partager
sa compétence portuaire avec les acteurs locaux et avec la Région au sein du syndicat
mixte pour porter un projet en lien avec les
territoires, permettant le développement de la
filière pêche et de la plaisance.
Il permettra de sortir d’une approche historique « port par port » et de
construire un projet de développement à l’échelle de la Cornouaille,
s’appuyant sur la complémentarité entre les ports. Les membres du
Comité syndical décideront ensemble des projets et des investissements à mener : restructurations, entretien, infrastructures, bâtiments,
pontons, dragages…
Cette nouvelle gouvernance permettra de renforcer la structuration
de la filière la pêche en déclinant les orientations régionales du futur
Groupement d’Intérêt Public « Pêche de Bretagne » et également de
mettre en œuvre les orientations départementales du Livre Bleu du
nautisme pour la plaisance.
Cette gouvernance commune signifie également une mise en commun de moyens financiers, humains et techniques. Cette mutualisation des moyens permettra d’envisager un niveau de service amélioré
pour les professionnels et la réalisation de projets structurants et de
développement.

porter le développement
de la filière plaisance
et de la pêche
en cornouaille

* Communauté d’agglomération Concarneau Cornouaille Agglomération, communautés de communes du Pays Bigouden Sud, du Cap Sizun - Pointe du Raz et de Douarnenez Communauté.
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insertion par le sport

« remise en jeu » : une nécessité
ls ont entre 16 et 25 ans. Décrocheurs et déscolarisés, ils ont rejoint pendant sept mois le programme
original proposé par l’association « Remise en jeu ».
Bilan d’une opération réussie à Quimperlé.

« Remise en jeu » est une expression utilisée dans le monde sportif pour
désigner la reprise du match ou de la partie, après une sortie du ballon hors
de l’aire de jeu. C’est effectivement le sens même de l’action menée par
l’association du même nom, entre novembre 2016 et juin 2017 à Quimperlé.
« L’objectif de « Remise en jeu » est de permettre à des jeunes, entre 16 et 25 ans,
en rupture avec la société, qui cumulent handicaps sociaux, difficultés scolaires et parfois judiciaires, de réintégrer le monde du travail, via une formation ou un
emploi. Notre but, c’est de leur redonner confiance, » explique Robert Salaün, directeur de l’association.

I

La particularité de cette action repose dans son utilisation du sport pour remettre ces jeunes en mouvement. « Le foot sert de starter. Le sport collectif, c’est
universel. On leur donne les bonnes conditions pour le faire : un équipement complet et on fait du foot quelque chose de ludique et attrayant. Une fille a d’ailleurs
participé à l’action. Elle s’est très bien intégrée et a même trouvé un emploi au bout de 3 mois ! »
Essayer plusieurs métiers pour trouver sa voie
La Direction de l’insertion et de la lutte contre les exclusions du Conseil départemental est convaincue de la pertinence de ce type d’action. « Pour une
première session, les résultats sont très prometteurs ». En effet, sur les quinze jeunes qui ont participé à l’action l’année dernière, dix ont trouvé un travail ou
ont commencé une démarche d’apprentissage. Pendant sept mois, ils ont joué au foot tous les matins et leurs après-midis étaient consacrés à une remise à
niveau scolaire. Les groupes étant très hétérogènes (certains ne savent pas lire quand d’autres ont un bac S), les modules proposés s’adaptent à tous les
parcours. Un dernier tiers du temps, enfin, était réservé à l’accès à des entreprises pour des visites ou des stages. « Pendant les mois passés sur l’action, les
jeunes ont choisi de découvrir plusieurs métiers afin de trouver leur voie, témoigne Bernard Neveu, qui travaille à la Direction de l’insertion et de la lutte contre
les exclusions, et s’occupe notamment des actions autour du sport solidaire et de la mobilité. Et les cours se servaient du sport pour les intéresser : c’est plus facile
de faire des maths ou du français quand c’est concret, les jeunes décrochent moins. Ils ont fait des calculs autour des classements de Ligue 1 par exemple. »
Le sport, outil universel de remobilisation
Dans cette action, le sport est aussi utilisé comme un outil. Un outil pour re-sociabiliser, pour remobiliser, pour créer une cohésion de groupe. « Souvent la
problématique de ces jeunes, c’est leur difficulté à gérer la frustration, explique Robert Salaün. Beaucoup ont des problèmes comportementaux, ils partent vite
« en live ». Les avantages du sport collectif, c’est que l’on est frustré en permanence ! Ils apprennent ainsi à rater, à gérer leur frustration. Ce sont des choses qui restent. »
Le directeur de l’association « Remise en jeu » a aujourd’hui 15 ans d’expérience autour de ce concept imaginé en Charente-Maritime et qui existe depuis 7
ans à Lorient. Reconnu par la Fédération française de football, il espère le
développer au niveau national.
Dans le Finistère en tout cas, l’action soutenue par la Ville de Quimperlé, le
Conseil départemental et la Région, a de grandes chances d’être reconduite.
La mission locale est déjà en cours de recrutement pour une nouvelle
session fin 2017. « On a beaucoup de demandes. Mais pour moi, le critère, c’est
de prendre ceux qui en ont le plus besoin », conclut Robert Salaün.

Permettre aux jeunes entre
16 et 25 ans de réintégrer
le monde du travail
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Les Capucins
à Brest,
un lieu de
fabrique poétique
et citoyenne
n quelques mois, le quartier des Capucins a conquis le cœur des
Brestois.e.s. Un certain nombre
d’entre eux ont même embarqué dans
une aventure poétique et citoyenne
pour aménager ce nouvel espace public.

E

Chaque week-end, les ateliers des Capucins à Brest sont
pris d’assaut par des familles venant se promener ou
passer un moment à la médiathèque, par des enfants qui
font de la trottinette en toute sécurité, par des anciens de
l’Arsenal venant se remémorer leurs souvenirs de travail
dans ce haut lieu autrefois industriel. Les associations se
sont emparées du site pour organiser des manifestations
culturelles, sportives, humanitaires... En quelques mois, le
quartier des Capucins, relié à la rive gauche par le téléphérique a conquis le cœur des Brestois.e.s.
« Le quartier des Capucins, c’est un extraordinaire terrain
d’expérimentation, un formidable lieu d’éducation à l’espace public pour la population », s’enthousiasment les responsables du Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public Le Fourneau et du Centre d’art contemporain Passerelle, missionnés par Brest Métropole Aménagement pour le compte de Brest Métropole
et la Ville de Brest pour concevoir, accompagner et animer une démarche artistique participative d’aménagement.
S’approprier ce nouveau territoire
Depuis 2016 et pour un an encore, les habitants sont invités à embarquer dans une singulière aventure pour imaginer les mobiliers et leurs usages au sein des
Ateliers des Capucins et s’approprier ce nouveau territoire au cœur de la ville. Dans ce projet poétique et artistique, Le Fourneau et Passerelle sont accompagnés
de l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, les architectes constructeurs de Bureau Cosmique et le collectif d’architectes, paysagistes et designers brestois
les Manufacteurs. Avec enthousiasme, près de 4200 habitants se sont impliqués pour tantôt imaginer, tantôt construire tables, bancs, kiosque permettant aux
visiteurs, de s’asseoir, travailler, jouer, rêver, tisser des liens... ou pour créer un grand jeu des Capucins en taille réelle à la manière d’un Tangram, dont il reste
maintenant à inventer les règles. Et l’histoire n’est pas finie. Toutes les attentions se tournent désormais à l’extérieur sur le belvédère Césaria Evoria pour y installer des jardins de lecture. Allez ! Embarquement immédiat !
d’infos sur www.lafabriquedescapucins.com

musique

Festival No Border
Un colloque sur la musique
pentatonique

D

ans le cadre du Festival No Border, l’association DROM propose cette année un
colloque ouvert à tous sur la musique pentatonique les 7 et 8 décembre.

L’association DROM s’est donnée pour mission de promouvoir et de transmettre les cultures
populaires de tradition orale et la musique modale. Co-organisatrice du Festival No Border
avec le Quartz et le collectif Bretagne(s) world sounds, elle propose tous les deux ans en partenariat avec
l’UBO* et le Conservatoire de Brest métropole, un grand colloque ouvert à tous. Cette année, le thème
traitera de la musique pentatonique que l’on retrouve largement en Afrique, en Asie, chez les Amérindiens,
mais aussi dans beaucoup d’autres cultures comme le blues par exemple.
Des musiciens, des chercheurs, des scientifiques viendront évoquer et débattre du caractère originel et
universel et peut-être fantasmé du pentatonisme en vulgarisant leur propos pour que ce soit accessible au
plus grand nombre.
« Notre souhait est de permettre au public d’entendre ce que les musiciens disent de leur pratique », souligne
Erik Marchand, chanteur et directeur de l’association. Alors il y aura des débats bien sûr, mais aussi la
projection de deux films « Le chant d’un pays perdu » et « Le blues entre les dents ». Et pour poursuivre le voyage,
les concerts du Festival attendent le public au Quartz, au Vauban et dans quelques autres lieux.
d’infos
sur www.festivalnoborder.com et www.drom-kba.eu

*UBO : Université de Bretagne Occidentale
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pays de morlaix
Bien vieillir
voir video sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

Sortir de
son lieu
de vie
et aller se
promener

L

Des triporteurs
au service
des personnes
à mobilité réduite

’association « à vélo sans âge » propose aux personnes âgées, handicapées et aux personnes à mobilité réduite du Pays de Morlaix de retrouver le goût de la balade en vélo
grâce à trois triporteurs.

« Cela faisait un moment que je cherchais un moyen pour permettre aux personnes âgées de sortir de leur lieu
de vie et d’aller se promener », explique d’emblée Ernest Le Bris, responsable de l’antenne finistérienne de l’association
« à vélo sans âge » basée à Pleyber-Christ.
C’est en écoutant une émission de radio qu’il découvre les triporteurs à assistance électrique. Un concept de vélo
pouvant embarquer deux personnes à l’avant, né il y a trois ans au Danemark. Il découvre aussi l’association « à vélo
sans âge » qui développe son utilisation en France au profit de personnes dépendantes. Il y a un an et demi, il lance
l’activité à l’EHPAD de Pleyber-Christ grâce à l’achat de deux triporteurs financés par le Conseil départemental, Morlaix
Communauté, le Fonds de dotation ‘’Après Demain’’ et la Fondation du Crédit Agricole. Depuis, un troisième triporteur
accessible aux personnes en fauteuil roulant est venu compléter le parc.
Une activité intergénérationnelle

deux
triporteurs
financés par
le conseil
départemental

Le succès auprès des personnes âgées est immédiatement au rendez-vous. Jean-Yves, résident de l’EHPAD, est l’un des
premiers à l’avoir testé. Cet été par une belle journée ensoleillée, il y est retourné avec Albert . « Ca nous fait une sortie, c’est
agréable, » sourit-il. Marie-Jo, elle, se déplace en fauteuil. Elle adore aller sur les traces de sa jeunesse. En traversant l’ancien
champ de courses, les souvenirs remontent à la surface : « Quand j’étais jeune, j’adorais aller voir les courses de chevaux ici à
Pleyber-Christ. Il y avait toujours beaucoup de monde ». Dans la rue, les gens les saluent, ravis de voir cet étonnant équipage.
Les sourires sont sur tous les visages. Pour Ernest Le Bris, l’essentiel est là : « Rompre l’isolement, ramener au contact de la
vie, de la nature ». « Cette activité est intergénérationnelle car il est possible de réunir trois générations pour une promenade,
une visite de foire exposition, une activité commune... Les triporteurs sont à disposition des établissements mais aussi des
particuliers », souligne-t-il. Puis il ajoute aussitôt : « Mais pour cela, il nous faut des bénévoles pour pédaler. Nous sommes
actuellement une vingtaine. Nul besoin d’être un grand sportif, il faut juste une petite formation pour apprendre à diriger le
triporteur ».
d’infos sur www.avelosansage29.fr

travaux

Un pôle d’échange multimodal
à Morlaix

A

près deux ans de travaux, le quartier de la gare de Morlaix est
désormais un pôle d’échange multimodal inauguré en septembre.

Vue du ciel, la passerelle de la gare de Morlaix qui traverse les voies ferrées pour
rejoindre le nouveau parc de stationnement au nord ressemble à un oiseau.

« Une belle symbolique de voyage », apprécie Nathalie Bernard, vice-présidente de Morlaix
Communauté chargée des transports et de la mobilité. Cette passerelle n’est qu’une des composantes d’un projet
beaucoup plus ambitieux, motivé par la mise en place de la LGV* qui met désormais Morlaix à trois heures de train de
Paris. « Le projet LGV, mais aussi le développement annoncé du trafic TER** nécessitaient des travaux d’aménagement de la
gare pour améliorer l’accueil des voyageurs. Morlaix Communauté s’est saisie de cette opportunité pour proposer une nouvelle
organisation des réseaux de transports urbains et interurbains et créer un pôle d’échange multimodal à proximité du bâtiment
voyageur de la gare », explique Nathalie Bernard. « L’objectif de ce pôle multimodal est de favoriser les transports collectifs
mais aussi les déplacements doux », poursuit-elle.

Coût global du contrat
du Pôle : 15,8 M €.
Participation
du Département : 1,2 M €

Au-delà de la mobilité, Morlaix Communauté, la Ville de Morlaix et celle de Saint-Martin des Champs ont décidé d’engager le renouvellement urbain du quartier.
« L’enjeu est important, d’autant que Morlaix est une porte d’entrée du territoire », conclut la vice-présidente.
d’infos sur www.morlaix-communaute.bzh

*LGV : Ligne à grande vitesse ; **TER : Train Express Régional.
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pays du centre ouest bretagne

165 élèves
de la 4e
au bac pro
de VMC et isolation phonique laissant à désirer entre les
chambres… Autant de problématiques qui nécessitaient
la construction d’un nouveau bâtiment adapté aux
normes et aux besoins actuels.
Deux étages fonctionnels et bien dimensionnés

Nouvel internat
pour la Maison familiale
rurale de Pleyben

P

our la rentrée scolaire, les élèves de la Maison familiale
rurale (MFR) de Pleyben auront un nouvel internat. Visite
guidée.

Pour la rentrée, les élèves internes de la Maison familiale rurale
(MFR) de Pleyben pourront apprécier leur nouvel internat, inauguré le 20
mai dernier. Marc Goisnard, le directeur de l’établissement, vante notamment les mérites d’un projet architectural qui a pris en compte l’implantation
du site : « C’est un bâtiment sur pilotis pour valoriser le site. Depuis l’aile du
deuxième étage, les chambres ont vue sur la Roche de feu de Gouézec. D’une
autre aile, on voit le Menez Hom.»
Si cet aspect bucolique a son importance, c’est surtout au niveau du confort
que les élèves verront la transformation de leur nouveau lieu de vie. En effet,
l’ancien internat datant de 1978 présentait de nombreux soucis : dysfonctionnements thermiques, îlot de toilettes et de douches communs, absence

Un nouveau sentier
aux pieds nus
au bord du canal

D

epuis le mois de juillet, le Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique de l’Aulne et de l’Hyères (Smatah)
propose de vivre une expérience sensorielle originale.

Dans la petite commune de Lennon, près de la maison éclusière
de Rosvéguen, 360 mètres de sentiers ont été aménagés. 17 matériaux différents, disposés entre des rondins de bois ou de grosses pierres, attendent
d’être foulés à pieds nus. Billes d’argile, sable, chanvre, galets, terre ou eau, ils
ont tous servi à la construction du canal de Nantes à Brest, au bord duquel se
déroule l’expérience. Quant aux 360 mètres de sentier, ils font référence aux
360 kilomètres que mesure le canal. Ce sentier aux pieds nus, inauguré le 30
juin, est le premier du Finistère. Il est accessible gratuitement et à tous les
publics.
La maison éclusière de Rosvéguen est ouverte du lundi au vendredi de 10 h
à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h. Renseignements sur www.smatah.fr
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« Le nouvel internat résout tous ces problèmes !, se félicite le
directeur. Il possède 48 chambres de 2, équipées d’une
douche et d’un WC. Les filles et les garçons auront chacun un
étage, identifié par un code couleur, orange ou vert. Dans ce
bâtiment en forme de L, chaque étage se décompose en deux
ailes, une pour les collégiens et une pour les « grands » de
première et de terminale. La chambre du gardien de nuit et
de l’infirmerie étant situées à l’angle pour une vision complète des deux couloirs. Un ascenseur et une chambre par
étage, adaptée aux personnes à mobilité réduite ou un élève
qui se casse la jambe, ce qui peut arriver après les vacances
d’hiver au ski… », précise le directeur avec un sourire, sont
aussi inclues dans le nouvel internat.
Un internat où les élèves en alternance se relaient
La Maison familiale rurale de Pleyben accueillait en 2016-2017, 165 élèves
de la 4e au bac pro dans les secteurs professionnels de l’agriculture et des
services à la personne. Les deux tiers des élèves sont internes et se relaient
dans l’internat. Les maisons familiales rurales proposent en effet des formations en alternance. 50 % du temps des élèves se passe ainsi hors de l’établissement scolaire, dans une exploitation ou une structure professionnelle. La
construction d’un nouvel internat se révélait ainsi une priorité pour que
l’établissement scolaire accueille dans les meilleures conditions ses élèves
internes. La construction de ce nouveau bâtiment d’un budget de 1,3 millions d’euros a été soutenue par la Région Bretagne à hauteur de 50 %. Le
Conseil départemental du Finistère a financé 60 000 euros et le reste a été
autofinancé par la Maison Famille Rurale, grâce au cautionnement de la
communauté de communes.

pays de cornouaille

cohésion sociale

Ouverture
du pôle
Ti Glazik

D

epuis mars 2017, le pôle Ti Glazik porté par le Sivom* du Pays Glazik a ouvert. Reportage dans ce nouvel espace de
cohésion sociale où les services aux habitants sont regroupés.

Le pôle Ti Glazik a ouvert début mars 2017. Ce nouvel espace de cohésion sociale basé à Briec est géré par le Sivom du Pays Glazik,
qui regroupe les 5 communes suivantes : Briec, Landudal, Langolin, Edern, Landrévarzec. « L’idée était de créer une porte d’entrée de
proximité pour les habitants de ces territoires. Le Sivom a la gestion du lieu et des services liés à la petite enfance et l’enfance (maison de l’enfance),
la jeunesse, l’insertion et certaines interventions sociales pour un guichet d’accueil unique en lien avec les partenaires et les services (PMI, Mission
locale, CAF, Pôle emploi, services du Conseil départemental, etc.), ainsi que des activités de loisirs en direction des adultes et des familles, pour lesquelles il faut adhérer », précise Gaël Buzaré, directeur du Sivom.
Un public diversifié et des services regroupés
Dès l’entrée, l’espace jeunes donne vie à ce nouveau lieu. Ce jeudi, pendant les vacances, quelques adolescents discutent sous l’œil bienveillant d’une animatrice. Dans l’espace ludothèque à quelques mètres, des jeunes gens de l’Institut médico-éducatif « Les Genets d’or » viennent
disputer quelques parties sur les jeux de société, en prêt. Un peu plus loin dans le « petit village » muni d’une cuisine destinée aux adhérents,
des jeunes jouent au babyfoot. En poursuivant dans le hall, l’espace multimédia en accès libre est occupé par un jeune homme et une femme
plus âgée venue consulter internet. Dans une salle destinée aussi aux activités de peinture, deux personnes suivent un atelier personnalisé
sur l’usage de l’ordinateur avec Stéphanie. Le pôle Ti Glazik accueille encore une salle de spectacle d’une capacité de 80 personnes et un jardin
au rez-de-chaussée. à l’étage, sont regroupés les services liés aux familles, à l’enfance et à l’insertion.
* Syndicat intercommunal à vocations multiples

transition énérgétique

Breizh Transition 2017 :
un salon qui s’adresse
aux professionnels

A

près une 1re édition grand-public en 2015, Breizh Transition
devient un salon professionnel, carrefour de la transition énergétique, qui se déroulera les jeudi 16 et vendredi
17 novembre au parc expo de Quimper.

Cette deuxième édition B to B s’organise autour de quatre grands domaines
d’activités de la transition énergétique : les réseaux intelligents, la mobilité
durable, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. Les entreprises et
l’ensemble des acteurs de la transition énergétique sont invités à y promouvoir leurs solutions et leurs innovations. Une occasion pour eux de trouver des
marchés et des partenaires, mais aussi de partager des expériences et des objectifs. Les ambitions affichées des organisateurs du salon sont de : « Booster la
mise en œuvre des projets de transition énergétique et le développement des entreprises, et de développer les échanges à l’échelle de la région et au-delà, entre les
différents acteurs privés et publics ».
Des stands, des conférences et des rendez-vous d’affaires
Au programme de l’événement, cinq tables rondes sur les grands domaines de la transition énergétique seront proposées aux visiteurs, organisées par les
partenaires tels que la Région, Bretagne Développement Innovation, le Syndicat Départemental d’énergie et d’équipement du Finistère, Quimper Bretagne
Occidentale et Quimper Cornouaille Développement. Le hall de l’Artimon accueillera les stands des exposants organisés par thèmes (réseaux intelligents,
mobilité, ENR, efficacité énergétique). Des espaces ateliers proposeront des conférences organisées par les entreprises. Enfin un espace rendez-vous d’affaires
et un espace B to B sont réservés aux partenaires, exposants et participants accrédités. Plus de soixante-dix exposants sont prévus et cinquante étaient inscrits
fin août. L’accès est gratuit aux visiteurs professionnels sur inscription. Le public attendu étant composé d’élus et de services des collectivités locales et
territoriales, de dirigeants et responsables de projets industriels et d’opérateurs de services. Sont également visés les investisseurs, promoteurs et donneurs
d’ordre, ainsi que les sociétés de conseils et bureaux d’études.
d’infos sur le programme, rendez-vous sur www.breizh-transition.bzh
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actus

Fête des filets bleus - Concarneau

course dans les monTs d’arrée

Route de l’amitié

Les rias - tréméven

??

Défi des pors de pêche - loctudy

90
jours

fête paysanne - combrit

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

route de l’amitié en finistère

festival du cinéma - douarnenez

Ar vro bagan menez ham
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le cornouaille - quimper

fête de la snsm - penmarc’h

Spectacle- les rias - tréméneven

ecogarde - menez hom

Palais de cornouaille en fête

Arrivée du tourduf port-la-forêt

le cornouaille - quimper

association sauvegarde
chapelle de lanvern

arts à la pointe - cap sizunc

Photo gagnante
du concours photo,
Bravo à André
Quéméner pour
son image sur
le Moulin
de Kériolet
sur la commune de
Beuzec-Cap-Sizun.
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 « La forêt en automne »
avant le 30 novembre 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

Daspugn
brezhoneg ar vr

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

ervel a ra ar brezhoneg. Muioc’h muiañ e
vez klevet er skolioù ha nebeutoc’h nebeutañ a vrezhonegerien a vez ivez. Abenn dek vloaz e tispariso an darn vrasañ eus ar re ‘neus desket ar lañgaj-mañ
war-barlenn o mamm. Bremañ an deiz ne vez ket
desket ar brezhoneg ‘met er skol kazimant. Egiz-se neuze e vez kollet brezhoneg ar bobl tamm-ha-tamm. Abaoe
un nebeud bloavezhioù koulskoude e oa savet o soñj da serten
tud, amañ e Penn-ar-Bed, da vont da gaozeal gant ar re gozh,
abalamour da zaspugn ha da ziskouez pinvidigezh ar brezhoneg
koulz ha kultur Breizh.

M

Gurvan Lozac’h a zo o chom e kreiz ar vro. Dek vloaz ‘zo bremañ oa krog da
zeskiñ brezhoneg gant re gozh ar parrezioù tro-war-dro. « An dud a oar
brezhoneg mat ha ‘choñje ket din ‘oa ken pinvidik ! a isplik hemañ deomp.
Setu en deus savet e soñj da añrejistrañ brezhonegerien e vro, evit trañskrivañ o c’homzoù. Tout an traoù - an añrejistramantoù hag an trañskripsionoù
- a vez lakaet war Brezhoneg Digor, e vlog Internet. Ingal a-walc’h e vez lakaet
traoù nevez warnañ. Ouzhpenn 35 eurvezh brezhonek a c’heller selaou evit
mann ebet neuze, gant 121 den eus 35 parrez disheñvel ! Un diksionnêr a
vez o skrivañ abaoe 2012, diwar-benn brezhoneg ar C’hreiz Breizh. 5740 ger
a zo e-barzh ha 936 pajenn evit poent, ha n’eo ket echu c’hoazh !
Heñvel a-walc’h eo labour Banque Sonore des Dialectes Bretons ouzh hini
Gurvan Lozac’h. Abaoe dek vloaz e labour asambles un ugent den bennak
evit sevel ur c’horpus ledan, diwar-bouez brezhoneg ar vro. E-touez ar remañ e kaver Pierre-Yves Kersulec, Loïc Cheveau, Yannick Dabo, Yann-Fañch
Kemener, Ronan L’Hourre, Jérôme Palud ha Anne-Marie Quéré. Adrien
Desseigne a ra war-dro ar programmiñ (la programmation) hag hepdale e
vo nevezet ar blog. Koulz e Kerne hag e Leon, e Treger ha e Bro-Gwened e
vez kestionet brezhonegerien gant tud ar Banque Sonore. Kalz sujedoù
disheñvel an eil re diouzh ar re all neuze a c’heller kavout en e gorpus :
« studiañ sonioù, yezhadur (la grammaire) hag komzoù ar brezhoneg, peotramant studiañ teknikoù al labour-douar, pareañ gwechall ha kredennoù
ar bobl ». 34 parrez eus Penn-ar-Bed a glever war ar blog-mañ, surtout re eus
Bro an Aven e-lec’h ma vez kavet ur brezhoneg brav-spontus ha ne vez ket
klevet er mediaoù alies!

Ouzhpenn añrejistrañ ha trañskrivañ an dud a ra Lors Jouin : filmañ a ra
anezho ! « Komzoù Brezhoneg » a vez graet eus e labour. A-benn neuze e ya
da visitañ tout kement parrez eus Breizh-Izel d’en em gavet asambles gant
an dud. « Me ‘vez ‘klask, en oc’h ober se, ober ur liamm etre ar re a oar hag ar
re ‘zo ‘teskiñ bremañ ! Hag ouzhpenn an dra-he ‘zo un istor ! Istor ar vro a vez
anaet gant ar re gozh. Hag ar re-se zo kap da zeskiñ anezhi deomp ! » a lâr
kaner Landelo deomp. Betek bremañ en deus bisitet daou-ugent parrez
bennak, peurvuiañ e kreiz ar vro, ha daou-ugent all a zeuio hepdale. Roit
sikour dezhañ ! Ma anveit ur brezhoneger er vro e c’hellit kas e anv da Lors
Jouin ! Dalc’hit soñj koulskoude : klasket e vez tud ‘neus bevet er memes
parrez evit ar wech tout !
Da c’hoût hiroc’h :
Brezhoneg Digor : https://brezhoneg-digor.blogspot.fr
Banque Sonore des Dialectes Bretons :
http://banque.sonore.breton.free.fr
Komzoù Brezhoneg : http://www.skolvreizh.com/komzoubrezhoneg
lorsjouin@orange.fr
Evit goût hiroc’h : www.cinematheque-bretagne.fr
2 avenue Clémenceau - B.P. 81011 - 29210 Brest - Tél.. 02 98 43 38 95

Bien que le breton soit de plus en plus enseigné dans les écoles, le nombre de
locuteurs ne cesse de diminuer. D’ici une quinzaine d’année, on estime que la
plupart des bretonnants de naissance auront ainsi disparu. Cependant, plusieurs
« collecteurs » travaillent à l’heure actuelle à la sauvegarde de ce breton populaire
afin de pouvoir le transmettre aux nouvelles générations. Depuis dix ans, Gurvan
Lozac’h enregistre les anciens du Centre-Bretagne, dont il retranscrit les paroles sur
son blog, Brezhoneg Digor. Il est également l’auteur d’un dictionnaire consacré au
breton du Kreiz-Breizh. Les passionnés de la Banque Sonore des Dialectes Bretons
effectuent également ce genre de collectages, à l’échelle de la Basse-Bretagne. Le
chanteur Lors Jouin enfin, depuis 2015, part filmer les derniers bretonnants des
communes rurales.
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langue bretonne

brezhoneg

Skoet on klañv !
Je suis tombé malade !
istanañ a ra an amzer tamm-ha-tamm, an diskaramzer a zo o tont ! Pegen brav eo ar sezon-mañ ! Met
diwallit ‘mestra ! Ar c’hleñved a c’hoari vazh er
mare-mañ ! Ha lod a zo klañv dija ! Ha c’hwi neuze ?
Le temps se rafraîchit petit à petit, l’automne arrive ! Quelle agréable saison ! Mais faites attention tout de
même ! Les maladies sévissent en ce moment ! Et certains sont
déjà malades… Et vous donc ?

D

Malade ou pas, autant se faire une petite leçon tout d’abord. Vous l’aurez
compris, kleñved signifie donc « maladie » en breton. Quant à l’adjectif,
on dira tout simplement klañv. C’est un mot avec lequel on joue facilement : klañv-fall (très malade), hanter-glañv (à moitié malade), klañv-ki
(malade comme un chien), klañv-ruz (maladif ), klañv-bras (grandement malade)… On peut tout aussi bien tomber malade (kouezhañ
klañv) que se trouver malade (en em gavout klañv). Néanmoins, on est
le plus souvent « frappé malade » (bezañ skoet klañv). Et ce, peu importe
la gravité de la maladie !
Le nom de certaines maladies a disparu du vocabulaire courant. Vous
souvenez-vous de la rougeole (ar ruzell), de la jaunisse (an derzhienn
velen) ou de la tuberculose (an droug-skevent) ? N’eus ket keit-se int
dispariset. Cela ne fait pas si longtemps qu’elles ont disparu. Les plus
anciens auront peut-être entendu parler de la peste (ar vosenn). La
mémoire collective bretonne a retenu celle d’Elliant, au Moyen Âge, et
en a même fait une chanson : Bosenn Eliant ! Quant au tube d’Alan

an diskar-amzer
a zo o tont !

l’ automne arrive !

Stivell, « Suite Sudarmoricaine », il fait référence à
une toute autre maladie : ar verol vras… c’est-àdire la syphilis !
Désormais, on vend tout un tas de médicaments
et de vaccins. Med lod a zo gwelloc’h dezho ober
gant plantennoù. Mais certains préfèrent utiliser
les plantes. Lakomp, al linad a ra vat d’an eskern hag ar c’hignen a
gempenn ar gwad. Par exemple, les orties font du bien aux os et l’ail
nettoie le sang. D’autres encore croient aux bienfaits de la radiesthésie,
nerzh an douar !
Ar c’hleñvedoù boutinañ a vez ar re zisterañ peurvuiañ ivez. Le plus
souvent, les maladies les plus communes sont aussi les bénines. Et
parfois, la langue bretonne n’emploiera que le terme générique de
terzhienn (fièvre) pour les désigner. Mais cela n’empêche pas que le
breton populaire ait gardé en mémoire le nom de nombres d’affections : ar sifern (le rhume), ar grip (la grippe), ar remm (les rhumatismes)
et bien d’autres encore. Sans le savoir, le français et le breton utilisent
également un vieux mot d’origine gauloise pour qualifier les sécheresses cutanées : le dartre, an daroued ! Preuve que nos ancêtres étaient
déjà soucieux de leurs problèmes de peau !
Et surtout, si vous tombez malade cet automne, n’oubliez pas de vous
plaindre ! Car comme on dit : klemmus zo padus ! Celui qui se plaint,
dure !

Du breton
dans notre bon français ?
En Basse-Bretagne, certaines personnes emploient involontairement
des formes et des termes issus de la langue bretonne lorsqu’elles
s’expriment en français. Ce sont les fameux « bretonnismes ». Mais
il existe aussi quelques mots bretons que la langue de Molière a
adoptés au fil des siècles et que n’importe quel francophone utilise
aujourd’hui, sans vraiment se douter de leurs origines.
Parmi ces mots d’origine bretonne, il y a d’abord ceux qui ont été
conservé tel quel et que l’on entendra, il est vrai, un peu plus en
Bretagne qu’ailleurs. Citons ainsi l’aber, le chouchen (chouchenn), la
billic (ar billig), le kabic (kab = cape) ou encore le fameux fest-noz.
Les plus gourmands n’auront certainement pas oublié le kig-ha-farz
et l’inévitable kouign-amann. Mais on a quelque peu écorché sa
véritable prononciation… en breton, c’est « kwignamãnn » !
D’autres mots encore ont été francisés. C’est le cas de goémon, qui
vient de gouemon, ou de bernique, que l’on notera brennig. Le verbe
pleurer, gouelañ, a donné son nom aux oiseaux les plus connus de
Bretagne : les goélands ! Enfin, le pluriel bizoù (biz = doigt) a été
adopté de manière étonnante, puisqu’il a donné… bijou !
L’exemple le plus célèbre reste celui du verbe baragouiner. Autrefois,
les voyageurs bas-bretons avaient l’habitude de réclamer du pain et
du vin : « bara ha gwin » ! Une belle histoire aujourd’hui contestée
cependant et d’autres étymologies ont ainsi été proposées. Certains
y verraient plutôt une origine romane voire italienne… Mais nous, on
n’y croit pas du tout !
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61 collèges publics,
dont 6 dotés d’un internat
voir vidéos sur
www.e-MAG-pennarbed.FR

47 collèges privés
2 collèges Diwan
43 366 collégien.ne.s
finistérien.ne.s

Le conseil départemental
au cœur des années collège
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Les compétences du Conseil départemental
dans le domaine des collèges
Accompagnement
des actions éducatives

Définition et adaptation
de la sectorisation
Suivi et projection des effectifs, définition
des secteurs de recrutement
des collèges publics

Autour de la culture, du sport,
de la santé, de l’environnement,
de la citoyenneté,
dans les collèges publics
et privés

Immobilier
des collèges
publics

Transport
scolaire des élèves
en situation
de handicap
700 élèves par an
bénéficient de ce service

Collèges

Constructions,
reconstructions,
extensions,
grosses réparations
et entretien
des bâtiments

Restauration
scolaire
Qualité des repas,
équilibre alimentaire,
développement des
approvisionnements en
bio et en local, formation
des chefs de cuisine,
tarification, lutte contre
le gaspillage alimentaire…

Dotations financières
Pour le fonctionnement
(fluides, entretien…)
des collèges publics et privés

Équipement
des collèges
Mobilier, matériel
informatique,
équipements
de cuisine…

Recrutement
et accompagnement
des agents techniques
Personnels chargés de l’accueil, de l’entretien,
de la maintenance, de la restauration et de l’internat
dans les collèges publics

marc labbey, Vice-Président, Président de la Commission Solidarités, Enfance, Famille
« La réussite éducative est au cœur des priorités
que nous portons. Nous poursuivons un double
objectif en faveur des jeunes collégien.ne.s : leur
assurer de bonnes conditions de scolarisation,
d’accueil et de vie dans les collèges publics du département et contribuer à leur autonomie et à leur
éveil, en favorisant le développement des projets
éducatifs. 45 millions d’euros sont consacrés à la
mise en œuvre de ces orientations en 2017. Audelà des investissements d’envergure à l’image de
l’opération de reconstruction du collège de Plounéour-Menez, nous portons une attention parti-

culière à l’amélioration des lieux de la vie quotidienne (hors classe) des collégien.
ne.s au sein des établissements. Une action importante concerne également
l’accompagnement des communes pour la rénovation lourde ou restructuration des gymnases communaux utilisés par les collèges.
Enfin, nous poursuivons l’inscription progressive de l’ensemble des services de
restauration scolaire dans une approche vertueuse à travers la généralisation
de la lutte contre le gaspillage et la mise en œuvre du Projet Alimentaire de
Territoire (PAT). Nous nous engageons sur la qualité gustative et nutritionnelle
des repas, sur les sources d’approvisionnements (agriculture biologique, circuits
courts, production locale) et sur la réduction du gaspillage alimentaire. Une
charte qualité restauration a été votée en 2015 pour définir cette politique.
Aujourd’hui, 100 % des collèges y adhèrent.»
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gymnase du college mescoat
de landerneau

travaux au collège des monts
d’arrée à plounéour menez

cdi du collège louis hémon pleyben

à l’internat du collège jules ferry de quimperlé

cdi du collège jules ferry à quimperlé

Investir pour rendre les collèges attractifs
travers son schéma pluriannuel des collèges (20122017), le Conseil départemental planifie les travaux à
réaliser. Les opérations représentent un investissement de 168 millions d’euros. Deux axes sont privilégiés : l’amélioration et la modernisation des locaux,
ainsi que l’accessibilité et l’intégration dans l’environnement
social et urbain. Illustrations.

à

Un CDI ouvert sur la cour et les échanges pluridisciplinaires
Au collège Louis Hémon à Pleyben, les salles dédiées à la vie scolaire sont au
rez-de-chaussée, face à la cour. Une grande baie vitrée rend perméables
espaces intérieurs et extérieurs, tout en fluidifiant les échanges, pour le plus
grand plaisir des élèves et des personnels.
Quand on entre dans la cour du collège Louis Hémon, le regard s’attarde
immédiatement sur la grande baie vitrée qui la borde. Derrière, s’activent
des élèves. Un petit groupe s’est réparti dans le CDI pour effectuer une
« recherche métier ». Une classe s’apprête à suivre un cours dans la salle
multimédia, tandis qu’une autre se réunit dans le foyer, sous l’œil bienveillant d’un assistant d’éducation. « Ce qui est bien ici, c’est que les espaces sont
perméables. Si un enseignant est dans la salle multimédia et que les élèves ont
besoin d’un assistant d’éducation pour intervenir ou de ressources pour travailler, les salles sont contiguës », explique Stéphanie Poulmarc’h, professeur
documentaliste au CDI. « Cela nous permet de travailler en harmonie entre les
différentes salles de la vie scolaire, le foyer, la salle multimédia et le CDI », complète Mickaël Morvan, conseiller principal d’éducation.
Des espaces de vie appréciés des élèves
En septembre 2015, tous les espaces dédiés à la vie en dehors des cours ont
été refaits et réunis au rez-de-chaussée. Et les élèves semblent apprécier ces
salles colorées et lumineuses. L’heure de la récréation sonne. Mateo, en 6e
« préfère rester au CDI qu’aller jouer sous la pluie… » Sur le temps de midi, les
ordinateurs peuvent être réservés 20 minutes pour un usage privé sous la
surveillance de la documentaliste. Des ouvrages variés sont régulièrement
achetés pour s’adapter aux goûts des élèves et les inciter à la lecture.
Coraline, également en 6e, détaille ses préférences pour les différents espaces
: « J’aime bien faire mes devoirs en perm’, mais au CDI on peut venir se détendre,
lire un livre. Et au foyer, on peut faire des jeux tranquillement, jouer au babyfoot,
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mais sans parler trop fort. » Comme Cynthia, elle apprécie la vie au collège : «
On se plaît beaucoup ici et on participe à pleins de projets. Par exemple, on a fait
une boîte à qualités, où l’on dit ce que l’on trouve sympathique chez une personne ! ».
L’internat, un bel outil pour travailler et créer des liens
Dans l’aile rénovée du collège Jules Ferry de Quimperlé, une dizaine de
chambres accueillent les élèves de l’internat. Reportage.
« Océane et Nassim, arrivés en 6e à l’internat, étaient contents cette année : ils
ont intégré la chambre 5 ! explique Jeannick Le Ny, conseillère principale
d’éducation, en faisant visiter les lieux, avec d’un côté le couloir des filles et
de l’autre, celui des garçons. C’est symbolique, mais les plus petits arrivent en
chambre 1 près du surveillant. Au fur et à mesure des années, ils gagnent en
autonomie. Quand ils arrivent en chambre 5, ils sont près de la sortie. » à l’internat, le profil des élèves varie. Certains comme Nassim et Océane, ont intégré
le dispositif internat d’excellence, qui leur permet d’étudier dans un cadre
structurant. « Quand on a des difficultés à se concentrer, on a un lieu pour travailler et réviser », explique Océane. « On est entre copains, ça permet de partager un moment ensemble. On est très bien entourés, par les surveillants et les
professeurs. C’est propice pour travailler », ajoute Nassim. Ce cadre lui a permis
de commencer la flûte traversière, qu’il pratique depuis quatre ans au
conservatoire de Quimperlé.
Son expérience a même donné une idée au principal : créer le projet « Art et
cours », pour faciliter aux élèves de l’internat le suivi d’un parcours au conservatoire. Sept élèves intègrent ce cursus à la rentrée 2017, faisant passer les
effectifs de l’internat à une vingtaine d’élèves.
Une sectorisation basée sur les évolutions démographiques
Depuis 2006 (acte II de la loi sur la décentralisation), le Conseil départemental a la compétence de la carte scolaire des collèges. C’est à dire qu’il gère
l’accueil des collégiens et définit leur répartition par secteur. Les 61 collèges
publics du Finistère correspondent à autant de secteurs. L’observatoire de la
vie collégienne, créé à cette époque, est chargé d’anticiper les besoins en
calculant les effectifs à venir. Ainsi le collège des Monts d’Arrée de Plounéour-Menez est réorganisé en un seul site pour mieux accueillir la croissance des effectifs. à Saint-Renan, un collège neuf sera construit sur un
nouveau site, en remplacement du collège actuel.

« Je n’ai
pas
d’emploi
du temps
type »
portrait sur
www.e-magpennarbed.fr

M. gaveau, agent de maintenance
au collège Penanroz à Pont-Aven

gymnase du collège laënnec de pont-l’abbé

« J’aime
ce travail
car il est
extrêmement
varié. »
portrait sur
www.e-mag-pennarbed.fr

Marine gourvès, agent d’accueil
au Collège mescoat de landerneau

gymnase du collège de mescoat à landerneau

U
 ne question
à Florence Cann,

Soutien
du Département
pour financer
les gymnases
communaux

nouvelle déléguée
à la vie collégienne

Comment le Conseil départemental du finistère
favorise-t-il l’épanouissement des collégiens ?
Les jeunes Finistérien.ne.s passent quatre années essentielles dans les collèges. Nous sommes particulièrement attentifs à la qualité de vie au sein des collèges publics finistériens. Nous nous attachons à concevoir
de véritables lieux de vie. Cela concerne la restauration, les cartableries, les salles de cours, les espaces
sportifs, l’infirmerie… Nous soutenons également les actions éducatives pour la réussite scolaire, notamment sur la question du décrochage, des usages numériques, de l’égalité fille-garçon, de la lutte contre les
discriminations… ce sont des enjeux essentiels à traiter pour favoriser la réussite de tou.te.s. La vie collégienne reste pour nous une priorité et nous avons la volonté de continuer à être des partenaires éducatifs
dans la construction du parcours scolaire et de vie des collégien.ne.s.

 Martine Gourvès
agent d’accueil

Martine Gourvès est agent d’accueil au collège de Mescoat à
Landerneau, un emploi qu’elle aime pour la diversité des
tâches qu’elle gère. Des générations d’élèves, Martine Gourvès en a vu passer. Pensez donc ! Depuis trente-sept ans, elle
travaille au sein du collège de Mescoat à Landerneau, d’abord
comme agent d’entretien puis comme agent d’accueil. « J’aime ce travail car il est extrêmement varié. Il n’y a pas
une seule journée qui se ressemble », confie l’agent employée par le Conseil départemental. Et sa journée commence tôt, avant même la rentrée des élèves, dès 6h30 le matin, pour parfois se terminer tard quand il y a des
réunions : « J’occupe un logement de fonction. Je suis donc chargée d’ouvrir et de fermer les portes de l’établissement.
On pourrait m’imaginer assise derrière mon standard toute la journée mais ce n’est pas le cas. J’ai une oreillette qui me
permet de répondre au téléphone tout en faisant d’autres tâches, telles que la distribution du courrier, la gestion des
produits d’entretien, la mise à jour des infos sur les écrans multimédia, la gestion des absences des élèves en lien avec
la vie scolaire...», précise-t-elle. Mais ce qu’elle aime par-dessus tout, c’est le contact avec les élèves : « Quand ils ont
besoin de parler, ils viennent parfois me voir. Je suis attentive à leurs besoins. Il y a une vraie relation de confiance qui
s’est établie entre eux et moi ».

« Un emploi aux
tâches variées »

Dans le schéma départemental des
collèges (2012-2017), 6,5 millions du
budget prévisionnel sont destinés à
aider les collectivités à (re)construire
ou rénover les gymnases fortement
utilisés par les collégiens. Six équipements sont ciblés : le gymnase Henri
le Moal de Plozévet (travaux terminés), le gymnase de Kerjouanneau à
Quimperlé (travaux en cours), le
gymnase Kroas Saliou à Plouzané
(travaux en cours), le gymnase voisin
du collège Roz-Avel à Guerlesquin
(projet), le gymnase voisin du collège
Germain Pensivy à Rosporden (projet) et le gymnase du Coum à Ploudalmézeau (projet). Un accompagnement financier du projet
communal de construction d’une
nouvelle salle de sports à proximité
du futur collège de Saint-Renan est
également prévu.
Pour sa participation aux travaux, le
Conseil départemental analyse les
besoins du collège en termes de
pourcentage d’utilisation du
gymnase. En fonction de celui-ci, il
intervient dans le financement du
projet communal.
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chef olivier pellan collège du bois de locquéran
à plouhinec

visite des élèves de locquéran à la chèvrerie de plogoff

Défi « Collèges à alimentation positive »
Inspiré d’une opération mise en place dans les CDAS, la direction des collèges du
Conseil départemental vient de lancer le défi « Collèges à alimentation positive ».
De juin 2017 à octobre 2018, 5 collèges volontaires s’investissent pour renforcer la
part du bio dans leurs achats globaux pour la restauration scolaire. Cette opération
montée en partenariat avec la Maison de l’agriculture biologique a pour objectif
d’augmenter la part de bio et de local, sans augmenter les coûts. Mais surtout
d’amener à des changements de pratiques, de menu et de respect de la saisonnalité, grâce à une émulation collective et un accompagnement personnalisé.
visite des élèves de locquéran à la fromagerie
de jeanne tournereau à plogoff

Une restauration de qualité
pour tous les collégiens
Travers le Projet alimentaire de territoire (PAT) qui
comporte un volet sur la restauration dans les collèges, sa « charte qualité restauration » et ses appels
à projets visant à favoriser le développement des circuits courts et du bio, le Conseil départemental s’engage pour assurer des repas de qualité aux collégiens. Tour
d’horizon.

à

Une Charte qualité restauration signée
dans tous les collèges
Dans tous les collèges du Finistère, les principaux et les chefs cuisiniers ont
signé une charte sur la qualité de la restauration. Élaborée en 2015 en partenariat avec le laboratoire public Labocéa, expert sur les questions alimentaires, cette charte comporte 4 engagements : manger avec plaisir, équilibré,
des produits de qualité et durable.
Chacun des engagements pointe des axes d’amélioration pour proposer
une alimentation de qualité aux collégiens du territoire. On y retrouve des
points sur l’accueil (« Orienter et conseiller les élèves dans leur choix et la
composition de leur plateau »), sur le choix des menus (« Favoriser à tous les
repas : une crudité et/ou un fruit frais, la consommation de légumes, un produit
laitier ») ou encore des actions de développement durable (« Privilégier les
produits locaux et les circuits courts dans les approvisionnements »).
La « Charte qualité restauration pour les collèges du Finistère » est consultable
sur finistere.fr
Donner le goût du local et de la saisonnalité
dans l’assiette
Inspiré par la démarche remarquable engagée au collège de Plozévet, avec
22,5 % de produits locaux au self, Olivier Pellan s’est lancé dans l’aventure.
Fromage de chèvre, charcuterie, pain, yaourts locaux font dorénavant partie
du menu des collégiens. Explications.
Jeanne Tournereau, installée à Plogoff en agriculture biologique, élève 33
biquettes et deux boucs. « Une production simple, avec des bêtes nourries à
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l’herbe et un fromage réalisé de manière artisanale », précise la jeune femme.
Depuis l’année dernière, les élèves du collège Locquéran à Plouhinec découvrent ses fromages au self, grâce à l’initiative de leur chef cuisinier, Olivier
Pellan. « Je me suis demandé comment intégrer des produits locaux et bio, explique-t-il. Pour cela, j’ai fait le tour des producteurs du coin. Et j’ai pu proposer
aux élèves en plus du chèvre, du pain bio, de la charcuterie locale, des yaourts et
des fromages blancs d’une ferme de Plozévet et des légumes d’un primeur de
Pont-Croix ».
Mettre en place une dynamique locale vertueuse
Si le processus engagé par Olivier Pellan n’est pas encore significatif en
termes de pourcentage de bio et/ou local, l’objectif principal est ailleurs.
Pour lui, « ce n’est pas le volume qui est intéressant mais la démarche ! L’intérêt,
c’est de soutenir et de mettre en avant des productions raisonnées locales, de
mettre en place une dynamique ».
Au self, le chef communique sur ces produits et leur provenance : « On dit que
la charcuterie bio vient de Plouhinec, les chèvres de Plogoff. Et les élèves, ça leur
parle de voir le nom de leur village. Ils peuvent dire « ah c’est là d’où je viens ! ».
Ca augmente leur intérêt ».
Respecter la saisonnalité des produits
Même si les produits, locaux et majoritairement bio, proposés aux collégiens
sont intéressants au niveau gustatif et nutritif, la démarche est également
pédagogique. « Cela m’oblige à respecter la saisonnalité. Les bonnes tomates
seront ainsi proposées en septembre et les fraises en juin. De même, si l’on respecte le rythme naturel des chèvres, il n’y a pas de fromage toute l’année ».
Une philosophie partagée par Jeanne, qui ne souhaite pas changer son
mode de production pour répondre aux demandes des collectivités. « Notre
démarche avec mon associé, c’est de faire goûter ces produits, plus que de les
produire en grand nombre. ». Ainsi les livraisons sont aléatoires et le chef
s’adapte, en espérant que la dynamique se poursuive jusque dans les foyers
des élèves.

Aujourd’hui,
le plateau d’un
élève en fin de
repas contient
entre 50 g et
70 g de déchets
salad bar au collège mescoat de landerneau

composteur du self du collège
henri le moal de plozévet

tri à la cantine
au collège de plozévet

salad bar self du collège de mescoat
landerneau

élèves bénévoles au tri cantine au collège de pen ar c hleuz à brest

Lutte contre le gaspillage alimentaire :
un défi à relever

L

utter contre le gaspillage alimentaire est dorénavant
une obligation légale pour les collectivités. Le Conseil
départemental a ainsi élaboré un guide pratique complet
pour aider les personnels de restauration scolaire dans
les collèges à élaborer leur plan d’action.

Un collège exemplaire dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire
Le collège Henri Le Moal de Plozévet s’est engagé depuis plus d’un an dans une
démarche exemplaire. Philippe Bosser, chef de cuisine, a réussi à réduire drastiquement emballages et déchets tant en cuisine que dans les assiettes des collégiens. Quand on entre dans le self du collège Henri Le Moal de Plozévet, une
image frappe tout de suite le visiteur. L’espace réservé au débarrassage des
plateaux-repas est minimaliste. Deux trous destinés aux déchets alimentaires et
un espace pour déposer les couverts à la plonge. C’est tout. Philippe Bosser, chef
de cuisine au collège depuis 16 ans, n’est pas peu fier. Depuis un an et demi il a
mis en place dans son établissement et avec ses collègues un fonctionnement
exemplaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire. « Aujourd’hui, le plateau
d’un élève en fin de repas contient entre 50 et 70 grammes de déchets. La moyenne
nationale est de 150 grammes ».
Ce résultat est le fruit d’une démarche engagée depuis plusieurs années déjà.
Un premier constat se fait en salle : les assiettes ne sont pas toujours finies. « On
a commencé par peser les déchets pour mesurer ce qu’il restait et pouvoir comparer.
Labocéa a fait un audit au collège et nous a accompagnés sur le gaspillage alimentaire. Nous avons alors réduit les portions dans les assiettes. Si les élèves ont encore
faim, ils viennent chercher du « rab » », explique le chef en désignant un petit
groupe élèves venu se resservir du plat du jour. Le fait d’avoir deux services, à
12h et 13h, permet de réajuster les quantités si besoin.
Réduction des déchets en salle et en cuisine
Mais la démarche ne s’arrête pas là. Elle se poursuit en cuisine. « On n’a plus rien
de non-compostable. Plus de plastique, plus d’emballage. Le yaourt est livré en
grand pot de 5 kilos, le poisson ou les légumes de producteurs locaux, dans des
grandes caisses plastiques que nous avons achetées. Nos fromages sont à la coupe,
etc. » énumère le chef.

Grâce aux économies réalisées, le collège peut proposer des produits de meilleure qualité. « Nous avons à peu près 13,5 % de produits bio, 22,5 % de produits
locaux. On peut proposer du pain frais et local deux fois par semaine ou acheter du
poulet élevé en plein air chez un producteur d’à-côté », précise Philippe Bosser.
Pour compléter le dispositif, un pavillon de compostage a été installé en 2016
pour transformer les déchets organiques en engrais pour les plantations du
collège. Et pour sensibiliser les élèves, tous les 6e ont le droit à une visite du
dispositif : « On les emmène visiter la cuisine en début d’année. Ils voient que les
produits sont frais, que les plats sont élaborés sur place. Puis je les emmène voir le
composteur et parfois un de nos fournisseurs. A 5 minutes à pied, il y a un producteur
de pommes et à 10 minutes un producteur de légumes. » Un bon moyen de comprendre ce qu’ils mangent et comment ils consomment, pour reproduire ensuite
ces bonnes pratiques chez eux.
Un programme de lutte anti-gaspillage
pour tous les collèges
La réglementation du 11 févier 2016 impose aux collectivités de mettre en place
une démarche de lutte anti-gaspillage. Le Conseil départemental a travaillé
avec Labocéa, en lançant un appel à projets avec 10 collèges sur l’année 20152016 en partenariat avec la Symeed. Le collège Henri Le Moal de Plozévet a été
l’un de ces collèges pilotes. Cette expérience a permis de co-écrire un guide
proposé à tous les établissements en octobre 2016, avec une proposition méthodologique concrète pour lutter contre le gaspillage.
Vers un tarif unique des repas en 2019
Depuis la loi du 13 août 2004, le Conseil départemental est en charge de la
compétence de la restauration scolaire pour les collèges publics. Un décret de
2006 lui donne la compétence de fixer les tarifs des repas et d’encadrer ces tarifs
depuis 2007. En 10 ans, l’écart entre le prix du repas le plus cher et le moins cher
du département est ainsi passé de 80 centimes à 20 centimes. Une uniformisation qui s’est faite progressivement avec un plafond aujourd’hui fixé à 3,13 € par
repas, pour 4 jours, avec un tarif moyen à 3,05 €. En 2019, le tarif sera unifié à
3, 09 €, le repas pour 4 jours et 3 € pour 5 jours.
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Former de futurs citoyens
La charte « Respect Zone »
pour lutter contre
le harcèlement
le collège Saint-Pol-Roux de Brest a adopté la charte « Respect
Zone » pour lutter contre le harcèlement et le cyber-harcèlement à
l’école.

« Le harcèlement et le cyber-harcèlement peuvent amener au suicide. Dans mon
ancien collège, j’ai été harcelé et si je suis venu ici c’est parce que je savais qu’il y
avait une prise en compte du harcèlement ». Les mots de cet élève de 4e du collège brestois résonnent dans la salle. Non loin de lui, une jeune fille témoigne
des mêmes faits. Les autres jeunes réunis là les écoutent avec attention et
bienveillance. « Le harcèlement a toujours existé, mais avec les réseaux sociaux
s’est développée la banalisation des insultes et de la cyberviolence », explique
Sylvie Hamon, principale du collège Saint-Pol-Roux de Brest
En 2015, elle a découvert la charte « Respect Zone », créée par un avocat parisien dont le principe est simple : publier des contenus qui ne dénient pas les
droits et libertés fondamentales des autres individus à la fois dans l’espace
numérique et dans l’espace public. « Nous sommes le premier collège de France
à avoir signé cette charte. Nous l’avons fait avec les jeunes car tout l’enjeu est qu’ils
s’engagent », confie la principale.
Dans les faits, leur implication se traduit par la nomination d’ambassadeurs,
une trentaine dans cet établissement d’environ 300 élèves. Leur rôle, alerter de
ce qu’est le harcèlement et être un relais d’information quand ils constatent
des faits. Ils organisent des rencontres avec les élèves, participent à des conférences, réalisent des supports sur le sujet, rencontrent des journalistes, des
personnalités politiques... Pour tous les ambassadeurs, l’expérience est enrichissante : « Ça m’a permis de développer des compétences », « J’ai plus confiance
en moi », « On se sent utile » clament-ils. « Je pense qu’il y a moins de harcèlement
dans ce collège car il y a de la prévention » relève aussi un élève.
Cette démarche, le Conseil départemental du Finistère la partage. « C’est le seul
département français à avoir apposé le label «Respect Zone » sur son site Internet »
apprécie Sylvie Hamon.

Quand les élèves
fabriquent des robots sumo
Cette année, des élèves de 3e du collège de Kerhallet de Brest
ont travaillé à la fabrication de robots sumo, une action permettant d’appréhender autrement la technologie et les mathématiques.

C’est formidable
de voir
l’enthousiasme
des jeunes

Dans la salle de classe,
des élèves de 3e par petits groupes font les
derniers réglages de
leur robot sumo. Leurs
professeurs de technologie et de mathématiques ne sont pas loin,
leur prodiguant des
conseils. Quelques instants après, les voilà autour du dohyo* à encourager leur champion, l’objectif étant de faire sortir l’adversaire du terrain.
Naïm est un peu déçu : « On a dû faire une erreur de programmation car
notre robot ne détecte pas l’adversaire ». Pourtant, malgré son handicap, le
robot réussira à sortir un adversaire. Le sourire revient.
à ses côtés, Philippe Dugenet, le principal du collège jubile : « C’est formidable de voir l’enthousiasme des jeunes sur ce type de projets interdisciplinaires. Ils sont dans le concret, c’est tout l’intérêt pour eux ».
« Depuis le début de l’année les élèves ont travaillé à la conception de ces robots sumo. Cela leur a permis d’aborder des notions de programmation,
d’étudier un cahier des charges, de collaborer avec des étudiants d’IUT en
Génie mécanique et productique... » renchérit Christophe Jaouen, le professeur de technologie. Ils ont aussi réalisé des petites pièces de précision en
plastique sur une imprimante 3D que le Conseil départemental a financé.
Maeva, Arnaud, Christopher, les camarades de Naïm apprécient : « C’était
difficile mais intéressant. Ça nous a surtout fait découvrir autre chose ».

d’infos sur www.respectzone.org
* Dohyo : terrain circulaire de 77 cm²
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Le collège Louis et Marie Fichez
fait son cinéma
Depuis la rentrée 2016 et pour une durée de trois ans, le collège Louis et Marie Fichez
de Plouescat est associé à l’association Côte Ouest à l’origine du Festival européen
du film court de Brest, dans le cadre d’un jumelage culturel. Ce projet pédagogique,
qui a pu voir le jour grâce au soutien du Département, permet aux élèves de 5e,
4e et 3e de découvrir les coulisses du cinéma grâce à une journée en immersion au
festival, des rencontres avec des réalisateurs, des projections, des ateliers artistiques... Contact : 02 98 69 62 37

Collège et territoire
mini-entreprise :
apprendre à faire
ensemble
L’année dernière, les élèves de 3e de la section
Segpa* du collège Max Jacob ont créé leur
mini-entreprise. Témoignages.

Cette année, Oussama, Thomas, Léa et leurs camarades de 3e en section Segpa du collège Max Jacob à
Quimper, ont créé une entreprise. Ou plus précisément une mini-entreprise éphémère, Max Abi Serre,
le temps de l’année scolaire. Ce projet, porté par
l’équipe pédagogique, a bénéficié de l’accompagnement de l’association Entreprendre pour apprendre (EPA) dans le cadre d’un appel à initiative
financé par le Département. Cabinet de recrutement, parrains chefs d’entreprises, ouverture d’un
compte et recherche de partenaires... rien n’a été
négligé pour la réussite de cette expérience. Oussama, en tant que directeur des ventes, explique l’une
de leurs actions : « On voulait vendre des mini-serres à
des gens qui ont un jardin. On a donc fait un flyer à
mettre dans les boîtes aux lettres du quartier ». Léa a
également pris son rôle de secrétaire très au sérieux :
« J’ai envoyé des mails, j’ai appelé des gens, j’ai pris les
commandes. C’est bien, ça nous a fait découvrir comment on travaille dans une entreprise. On a appris à
travailler ensemble et en série pour avancer plus vite ».
L’entreprise a si bien fonctionné qu’elle est bénéficiaire de quelque 500 euros. Une coquette somme
que les élèves ont décidé d’investir… dans une sortie
en mer aux Glénan ! Une belle récompense pour ces
entrepreneurs en herbe.
d’infos sur www.facebook.com/max.abiserre.7
* Section d’enseignement général et professionnel adapté

Collège des Abers à Lannilis :
des sections sportives pour 54 élèves
Au collège des Abers à Lannilis, 54 élèves sont inscrits en section sportive, athlétisme,
voile et gymnastique rythmique grâce à des partenariats avec des clubs sportifs locaux*.
Au programme de leur emploi du temps, les collégiens comptent trois heures de sport en
plus et la participation aux compétitions scolaires.

ILS DOIVENT
CONCILIER LE SPORT
ET LES COURS

« Nous accueillons les élèves dès la 6e, mais ils
peuvent aussi intégrer en cours de parcours. L’accompagnement y est plus important, car ils
doivent concilier le sport et les cours », explique
Bertrand Larnicol, professeur d’EPS. « Mais la filière sportive peut être source de valorisation pour
certains », poursuit-il. Marie, Audrey, élise, toutes
trois athlètes y voient aussi une façon d’être plus autonome et mature : « On apprend à s’ouvrir aux autres,
à gérer son stress et à prendre confiance en soi ».
Ce qui est certain, c’est que tous ces jeunes sont des sportifs aguerris et passionnés. Et l’avenir dans tout
cela ? Pour beaucoup, la section sportive est une belle expérience à mettre à leur actif et pour ceux qui
pratiquent la voile, elle est la possibilité d’intégrer le Pôle France à Brest.
d’infos sur http://www.college-paysdesabers-lannilis.ac-rennes.fr/

Des collégiens en entreprise
Dans le cadre de l’appel à projets « Collège et territoire » porté par le
Département, le collège Léo Ferré de Scaër a organisé une « classe en
entreprise ».

Un concept innovant pour faire découvrir le monde de l’entreprise aux élèves. L’opération a été menée
avec l’association jeunesse et entreprises (AJE) présidée par Jean-François Boyard, aussi directeur de l’entreprise Saupiquet, qui a accueilli une classe de 4e en 2016. Concrètement, pendant 3 jours la classe s’est délocalisée dans l’entreprise pour découvrir ses métiers. Et les professeurs ont élaboré des cours inspirés des
situations de travail concrètes des salariés de Saupiquet. « Ça rapproche le monde de l’entreprise et de l’école,
tout en évitant les clichés », observe Jean-François Boyard. Côté collège, la principale souhaite reconduire le
dispositif cette année.
*Les clubs sportifs sont « Le souffle des Abers » à Lannilis pour l’athlétisme, le club nautique de l’Aber Wrac’h en voile et Aber GR Landéda pour la
gymnastique
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Sandrine Codinach

« Rendre les femmes actrices
de leurs parcours »
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S

andrine Codinach est la nouvelle Présidente d’Entreprendre au féminin
Bretagne. élue en juin dernier, elle a repris le flambeau de son association dont la mission est claire : permettre aux femmes de choisir leur
parcours professionnel entrepreneurial et participer ainsi au développement territorial. Entretien.

Que propose l’association Entreprendre au féminin ?
Notre cœur de métier est l’accompagnement à la création et au développement d’entreprise.
En ce sens nous sommes une structure d’accompagnement ET un réseau économique ET une association militante pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’entrepreneuriat des femmes.
Nous proposons aux porteuses de projet un entretien personnalisé d’environ 2 heures avec nos
chargées de mission afin de faire le point sur celui-ci. Pour celles qui en ont besoin, nous proposons
alors, une formation à l’émergence de projet de 10 jours, étalée sur dix semaines. Nous avons deux
sessions de vingt femmes par an et par département breton. L’une commence généralement en
mars, l’autre en septembre, soit 160 femmes formées chaque année sur les quatre départements.
Sur quoi repose votre accompagnement ?
Au cœur de notre démarche, l’adéquation personne / projet. L’accompagnement proposé par
Entreprendre au Féminin Bretagne repose sur une approche globale, psychosociale, économique
et non normative. L’association travaille en complémentarité des réseaux classiques de la création
d’entreprise. Aux porteuses de projets et aux femmes chefs d’entreprise, nous proposons une
centaine d’évènements par an. Les premiers « café off » sont ouverts aux non-adhérentes, l’occasion
de connaître l’association ou de la faire découvrir à une amie. Les ateliers portent sur différents
thèmes du quotidien du chef d’entreprise : quel statut choisir pour mon entreprise, gestion du
temps, communication et marketing, comment parler à un banquier…
En quoi une « mise en réseau » s’avère souvent salvatrice pour une porteuse de
projet ?
Le réseau rompt l’isolement et la solitude du chef d’entreprise. Il permet de se rencontrer et
d’échanger entre dirigeantes à l’occasion d’évènements dédiés, d’étoffer son carnet d’adresses. Par
exemple, à la demande d’une adhérente faisant face à une problématique, nous organisons « un
focus groupe ». Nous réunissons alors un groupe de femmes qui se penche sur le sujet en
intelligence collective, en ouvrant leurs carnets d’adresse si besoin, pour apporter l’aide nécessaire
à l’adhérente en difficultés.

Entreprendre
au féminin
en quelques
chiffres
•2
 750 femmes reçues en entretien
individuel depuis 2008
•4
 15 entreprises créées
par les femmes accompagnées
et plus de 500 emplois non
délocalisables sur le territoire
depuis 2008
•1
 040 femmes formées
à l’émergence de projet, au cours
de 48 promotions depuis 2008
•8
 0 bénévoles
sur tous les territoiress

Vous avez été élue Présidente d’Entreprendre au féminin Bretagne en juin
dernier. Qu’allez-vous apporter de nouveau ?
Notre grand chantier 2017-2018 est la recherche de mécènes. Ce projet a été lancé sous l’impulsion
de ma « prédécesseuse », Christine Maurin, et nous devons continuer à travailler dans ce sens.
Nous cherchons à financer différents projets. Par exemple, les entretiens de suivi : à l’issue de la
formation à l’émergence de projet, nos adhérentes ressentent parfois le besoin de revoir la chargée de mission afin de faire le point à trois ou six mois après la création. Nous sommes également
partenaire de Empow’Her et le MOUVES sur le programme Caravelle : programme d’accompagnement pour des femmes qui souhaitent entreprendre tout en ayant un impact social positif.
Quels résultats pouvez-vous afficher aujourd’hui, en termes de pérennisation
des entreprises ?
Nous avons un taux de création à 43 % et un taux de survie à trois ans de 83 %. Une remobilisation
vers l’emploi salarié pour 29 % des femmes.

Nous avons deux
sessions de vingt
femmes par an
et par
département
breton

A
 suivre sur Entreprendre au féminin Bretagne - place aux Foires - 29590 Le Faou
tél. 02 98 73 95 15 ou www.entreprendre-au-féminin.net
www.facebook.com/entreprendreaufemininbretagne
Compte twitter : @EAFBretagne
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De la Polynésie au Finistère,
la passion perlière de Nathalie Le Gloahec

A

près avoir vécu onze ans en Polynésie, la Finistérienne Nathalie Le Gloahec est revenue chez elle en Finistère pour
vendre des perles de Tahiti.

Tahiti, Tuamotu, des noms qui claquent au vent de la
Polynésie. Ces endroits Nathalie Le Gloahec, gérante
de la société « Ô perles du Paradis » installée à Plouzané
et ambassadrice de la marque Tout Commence en Finistère, les connaît parfaitement pour y avoir vécu
onze ans. En digne Finistérienne qui a grandi en bord
de mer à Trégana, elle a fait de sa vie une aventure.
« Pendant sept ans, j’ai travaillé à Paris dans le trading
pétrolier. J’y étais la seule femme. C’était un métier passionnant, mais la mer me manquait. Alors, j’ai décidé de
tout quitter et de partir en Polynésie pour faire de la plongée », se remémore Nathalie.
La rencontre avec la Polynésie est un choc. Elle est d’abord embauchée à Tahiti chez un négociant en métaux précieux, puis elle part aux Tuamotu plonger.
Là-bas elle va également travailler dans la boutique de perles d’un hôtel 5* et
faire visiter une ferme perlière. Car le joyau des îles ce sont bien les perles qui
s’élaborent dans la lumineuse tiédeur des fonds de corail à partir des huîtres.

Une parfaite connaissance de la filière perlière
« J’ai eu un vrai coup de cœur pour ce métier », s’enthousiasme-t-elle. La suite de
son histoire est digne de Koh Lanta. Avec son compagnon, elle crée une ferme
perlière sur un motu, ces petits îlots qui composent les atolls. Il n’y a ni eau
potable, ni électricité, ni téléphone. « À notre arrivée, il a fallu d’abord créer un
toit pour pouvoir récupérer l’eau de pluie. C’était l’aventure totale à 600 km de
Tahiti. » La suite c’est la création d’une société de vente de perles à Papeete
en 2005 puis un retour en Finistère en 2010 pour développer la société sur
Internet.
Dans son bureau face à la Mer d’Iroise, elle a créé un site de vente en ligne où
elle commercialise des perles de Tahiti aux multiples couleurs et des bijoux
qu’elle monte elle-même. Son parcours fait d’elle la seule experte en France à
connaître la filière et la technicité du métier de A à Z. Une vraie garantie de
sérieux ! Pas question pour Nathalie de laisser place à une quelconque improvisation : « Quand je vends un bijou, la photo sur mon site est contractuelle ».
Et la marque Tout commence en Finistère dans tout ça ? Ambassadrice depuis
cinq ans, elle avoue avoir « adoré l’identité et la force du slogan ». « C’est important pour moi d’être ambassadrice car cela me permet de revendiquer haut et fort
mon appartenance à ce territoire » conclut-elle.
d’infos
sur www.operlesduparadis.com


Entreprendre au Féminin, une association au service des femmes
(voir interview de la Présidente d’Entreprendre au féminin Bretagne) pages 20-21

« Le Finistère est une terre entrepreneuriale où les femmes s’engagent. La notion de réseau y est développée », apprécie
Nathalie Le Gloahec, dirigeante de la société « Ô perles du Paradis ».
Et en matière de réseaux, l’entrepreneure en connaît un rayon. Ambassadrice de la Marque Tout Commence en Finistère (TCF),
elle est aussi membre de l’association Entreprendre au Féminin également ambassadrice TCF.
« Nous sommes attachées au développement de notre territoire et au travail en réseau : la marque TCF nous permet de rencontrer d’autres acteurs également attachés à des valeurs communes ; le développement local, l’innovation, l’attractivité économique, la solidarité, la qualité, la coopération internationale, des valeurs que nous partageons », précise Gaëlle Vigouroux
responsable de la communication de l’association.
En savoir + : www.entreprendre-au-feminin.net
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Le Foil
commence en Finistère

L

e foil s’est fortement développé ces dernières années. Les
entreprises Kerfoil, Foils and Co et l’association Aloha Attitude, ambassadeurs de la marque TCF contribuent à son développement.

Bienvenue à...
Hip Hop New School,
une association ancrée
sur le territoire

Ce jour-là à l’île Tudy, les conditions sont réunies pour
avoir du beau spectacle. Yann Kermoal, gérant de la société Kerfoils à Pont-l’Abbé, a convié ses clients pour une
séance de découverte de windfoils. Si certains ont du mal
à décoller, lui vole littéralement. « C’est très enivrant d’être
au-dessus de l’eau et de prendre de la vitesse. C’est d’ailleurs
difficile ensuite de revenir à une pratique traditionnelle »,
avoue-t-il.

epuis quinze ans, la Hip Hop New School initie
les finistérien.ne.s à l’art du Hip Hop et plus
récemment au beatbox, faisant d’elle la première école de Bretagne. Autant dire que l’attachement au Finistère est viscéral. En mai,
l’association a rejoint officiellement la Marque Tout
Commence en Finistère (TCF).

En moins de dix ans, la pratique de l’hydrofoil s’est fortement développée en Finistère avec un nombre grandissant de pratiquants et la présence d’entreprises qui innovent, conçoivent et fabriquent des foils vendus sur le marché mondial.

« C’était important pour nous, d’autant que l’association franchit
une étape en termes de professionnalisme. Nous sommes désormais
sept salariés et deux jeunes en service civique ce qui nous permet de
rayonner sur dix-huit communes », précise Savi Godefroy, coordinateur adjoint.

La société Foil and Co, installée au
Tréhou et dirigée par Tanguy Le Bihan
fait partie de celles-là. De l’ingéniérie
à la production en passant par le
prototypage, l’entreprise maîtrise
tout le process. En moins d’un an
d’existence, elle a vendu 150 foils
pour le windsurf dont 33 % destinés
à l’exportation. Elle travaille aussi sur
un projet de foil pour les bateaux à
moteur de plaisance jusqu’à douze
mètre, axe de développement majeur puisqu’il représente 80 % du marché mondial.

En moins de dix
ans, la pratique
de l’hydrofoil
s’est fortement
développée

« Je pense que les hydrofoils vont changer le paysage nautique d’ici quelques années et
se généraliser», prévoit Tanguy Le Bihan.
Pour valoriser leurs foils, Kerfoils et Foil and Co savent qu’elles peuvent s’appuyer sur
les compétitions organisées par l’association brestoise Aloha Attitude, comme la
Finist’air sailing qui se déroulait en septembre dans la rade de Brest, permettant au
public d’assister à des compétitions spectaculaires.
Pour les trois structures, leur implantation sur cette terre de marins qu’est le Finistère est
une évidence et une fierté. « Attachés à ce territoire, on ne peut qu’avoir envie de partager
les valeurs de la marque Tout Commence en Finistère », conclut Tanguy Le Bihan.
d’infos
sur Kerfoils : www.kerfoils.fr / Foil and Co : www.foilandco.com

Aloha Attitude : www.aloha-attitude.fr

D

l’ association franchit
une étape en termes
de professionnalisme
Ce partenariat avec TCF sera marqué dès le mois d’octobre par la
participation à la soirée trophée à destination des ambassadeurs
organisée par la marque à l’occasion de ses cinq ans d’existence.
C’est le DJ GR Chillin qui animera la soirée (speed-meeting
ambassadeur).
Leur actualité, c’est aussi la 11e édition du Cultures Hip Hop
Festival en Cornouaille du 12 octobre au 12 novembre. Une
trentaine de rendez-vous permettront d’appréhender les
cultures urbaines au sens large (battle internationale, concerts,
stages d’initiation, contest de skate, parkour...). Parmi ceux-ci, le
13 octobre, le Novomax de Quimper recevra la finale régionale
du concours Buzz Booster, dispositif national de détection,
d’accompagnement et de diffusion des musiques Hip Hop en
France. Le vainqueur recevra un trophée TCF et ira à Marseille
représenter la Bretagne en finale.
d’infos sur Ecole : www.hiphopnewschool.com
Festival : www.cultureshiphopfestival.com
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Équilibrage d’une hélice du porte-avions Clémenceau, photographie du 8 mai 1963 de l’atelier des machines
du plateau des Capucins. SHD-DCNS, 9 Fi 2/6 (6).

1

Mélanie Rouat en cuisine, fonds Villard, années 1930.
Archives départementales du Finistère, 21 Fi 2863.

Plan de l’usine à papier de Kersisole, 25 avril 1853,
Archives départementales du Finistère, 7 S 39.

2

L’organisation des espaces et du travail dans la plantation
Kerhuella. Annuaire du Syndicat des planteurs de caoutchouc de
l’Indochine, 1931. Bibliothèque national de France, FOL-S-1242.

Histoire d’entreprendre

Le monde du travail en Finistère
à travers les archives
Un mini-portail, un outil pédagogique
numérique, deux publications, une
exposition pédagogique itinérante et
un guide d’orientation et de recherche :
le projet culturel 2016-2018 des Archives départementales du Finistère
aborde le thème des archives économiques et des entreprises et s’intitule
« Histoire d’entreprendre. Le monde
du travail en Finistère à travers les
archives ».

Parcours et
expériences
hors du commun
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C

’est le retour du fonds de la manufacture de tabacs de Morlaix au
sein des collections publiques départementales, en 2006, qui est à
l’origine de cette initiative.

La réalisation de l’inventaire des archives de cette entreprise emblématique de l’histoire
économique du département, idée première, ne s’envisageait pas sans valoriser un patrimoine aussi riche et original. Une entreprise en cachant une autre, l’élargissement de la
valorisation à d’autres formes d’entreprises a été décidé, pour poser un autre regard sur
l’histoire de notre territoire et comprendre la place de celles-ci sur le monde du travail en
Finistère.

Exposition itinérante Le monde
du travail en Finistère 1800-1970 :
Apprendre et surprendre. Rendre compte de la diversité des
activités du territoire finistérien sur près de deux siècles
d’histoire par la lecture du document d’archives. Tel est le but
de cette exposition tout public qui circulera dans le département au sein du réseau des bibliothèques et médiathèques
publiques.
Vous pourrez la découvrir dès le début de l’année 2018
et vous renseigner sur son itinéraire sur
www.archives-finistère.fr et sur biblio.finistere.fr

3

L’équipage du langoustier douarneniste Frou-Frou peu avant le départ, vers 1960.
Archives municipales de Quimper, 36 Fi 16.

Des parcours
et des expériences
hors du commun...

Légende : Maquette du lougre le Coureur, 1776. François Yves Coadoux fils. Sur plan de François-Edmond
Paris, 1877, Parsi. © Musée national de la Marine/P. Dantec, 13 MG 16.

4

Scories à Poullaouen. Cliché Pascal
Auffret, 2016. Archives départementales du Finistère, IC 121_05

5

Action des mines de Kergogne, 16 juin 1840. Collection Xphe
Rochet. Archives municipales de Quimper, 9 Fi Rochet 1.

quelques exemples issus
de l’ouvrage :
1

Histoire
d’entreprendre
Archives
du monde
du travail
Le Finistère
et l’entreprise
Ce bel ouvrage de 192 pages couleur édité par Locus
Solus et sorti en septembre dernier propose un
kaléidoscope d’images du Finistère économique sur le
temps long et hors des sentiers battus.
Fruit d’une expérience collective réunissant archivistes,
historiens et acteurs locaux du monde associatif attachés
à la mise en valeur du patrimoine par l’archive, il retrace
des parcours et des expériences hors du commun, de
l’armement d’un navire corsaire à l’épopée Leclerc en
passant par la trajectoire d’un instituteur morlaisien
devenu président du Syndicat des planteurs de
caoutchouc de l’Indochine. Il n’oublie pas de mentionner
les combats du monde ouvrier, de la reconnaissance de
l’accident du travail à la fondation de coopératives
ouvrières et fait une large place à l’empreinte laissée par
les entreprises humaines sur notre territoire (mines de
Huelgoat, Locmaria-Berrien et Poullaouen, vestiges de la
Grande briqueterie de Landerneau, concasseur à galets
de Tréguennec…).
Histoire d’entreprendre Archives du monde du travail.
Le Finistère et l’entreprise Collectif sous la direction de Maël Cariou
22 X 28 cm / Broché rabats 192 pages couleur /
Plus de 300 images / 978-2-36833-179-8
Sorti le 8 septembre 2017 en librairie / 22 € /
Plus d’info sur : www.archives-finistere.fr /www.locus-solus.fr

2

3

4

5

 ris par la machine
P
Accident du travail
aux Papeteries de Mauduit
Le 9 mai 1880, les Papeteries
de Mauduit sont endeuillées
du décès d’un employé,
Pierre P., 47 ans, mort étouffé
sur son lieu de travail après
avoir été happé par
la courroie de transmission
d’une machine…

L’empreinte
laissée
par les
entreprises
humaines

Jean-Victor Guillemet
Un Morlaisien à la conquête
de l’or blanc
Sur la chemise d’un dossier de client de notaire de Morlaix, ces mentions
manuscrites : « M. Guillemet, planteur, Saïgon. » Plusieurs adresses sont
portées, dont certaines barrées : places Maréchal-Joffre, rue Pellerin, rue
Mac-Mahon
 Profession : corsaire de la République
L’épopée du Sans-Culotte
Le 20 avril 1793, à l’étale de haute mer, le corsaire Le Sans-Culotte de Morlaix
largue les amarres quai de Léon et appareille, avec à son bord, trois officiers,
un chirurgien et 25 hommes d’équipages…
Empreintes argentées
Les mines de Huelgoat, Locmaria-Berrien, Poullaouen
Une vaste étendue grise, paysage lunaire aux monticules irréguliers,
jaillit de la campagne verdoyante d’un hameau de Poullaouen.
Cet endroit, à présent calme et stérile, ne l’a pas toujours été…
L ’exploitation du charbon
Dans la région de Quimper
Plus qu’une simple curiosité, la longue histoire de l’exploitation des mines
de charbon de la région de Quimper témoigne d’une quête obsédante :
celle d’une région en mal d’industrie charbonnière…
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© Maud Urbes

« A fleur de peau
La fabrique
des apparences »
Jake Davies, Ukraine

© Eodie Hénaff

>	Abbaye de Daoulas
>	Jusqu’a u 31 décembre
>	Tout public

Maud, Brest

Exposition présentée jusqu’a u 31 décembre

à fleur
de peau
La fabrique
des apparences
ue dit la peau de notre rapport à
notre propre corps, à celui de l’autre
et au monde ? L’exposition À fleur de
peau, la fabrique des apparences,
présentée cette année à l’Abbaye de
Daoulas, nous invite à comprendre combien la
peau est un terrain d’observation extraordinaire ; à découvrir au sein d’un parcours sensible qui nous mène de la surface à l’intime.

Q

L’homme blanc en
Europe, noir en Afrique,
jaune en Asie et rouge
en Amérique, n’est que
le même Homme teint
de la couleur du climat
Georges-Louis Leclerc de Buffon
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Un sujet « sensible » pour parler de nous
De la rencontre au toucher, du maquillage à la cicatrice, de
l’adolescent au comédien, l’exposition prend la peau
comme symbole de la relation de l’individu au monde. De
la naissance à la mort, la peau est notre enveloppe : elle dit
notre histoire et notre identité, qu’elle soit rêvée ou subie.
Elle établit notre relation au monde : sans la peau, le
monde s’absente car il n’y a plus rien pour le ressentir. Seul
sens indispensable à la vie, le toucher est la souche fondatrice de notre rapport au monde.
Un parcours d’expériences
Le premier espace propose une immersion dans notre
histoire nous amenant à découvrir que nous avons conservé, depuis les grandes
explorations du 18e siècle, un certain nombre de stéréotypes de l’apparence des autres
mais aussi de celle de nos semblables. Des collections exotiques aux archives de
criminologie, on observe que les « sauvages » sont autant nous que les « autres ».
Qu’ils soient voulus ou non, les signes corporels nous identifient socialement. Le second
espace nous emmène dans une lecture de la peau et de ce qu’elle dit des membres d’une
société, à la manière d’un puzzle que l’on assemble. La mise en dialogue d’ensembles
d’objets connus ou méconnus est pensée comme composant une même image. Les
statuettes de rituels pubertaires avoisinent ainsi le témoignage de jeunes Occidentaux.
Le travail de modifications que l’on opère sur sa peau - le changement d’apparence - nous
permet d’affirmer notre identité. Dans ce troisième espace, plusieurs aspects de la transformation (tatouages, scarifications, maquillages, etc.) sont explorés, en établissant des
parallèles entre le changement de peau et le changement de personnalité. Par une présentation des objets volontairement très esthétique, transparaît la richesse des pratiques de
mise en beauté propres à chaque culture.
Des collections et des Hommes
Les collections prestigieuses d’ethnographie des musées de l’Homme et du quai BranlyJacques Chirac, entre autres, donnent à voir la beauté et la diversité des objets liés aux
modifications corporelles. La présence de témoignages, en images et en mots, venant
d’horizons différents – de Brest ou d’Abidjan, professionnels ou non – incarne fortement le
propos en même temps qu’il permet de faire état de l’évolution des pratiques culturelles.
Ce parcours immersif se termine sur une invitation à laisser un témoignage sur votre façon
d’incarner le sujet : rendez-vous dans l’« intimaton »…

découvertes
exposition
© Kolektif Alambik

« Noël à Trévarez :
« Le Noël d’Alice » »
> domaine de trévarez
> 	Du 25 novembre 2017

Projets illumination Trévarez

Alice à Trévarez

Cartes soldats

Du 25 novembre 2017 au 8 janvier 2018

Noël à Trévarez :
« Le Noël d’Alice »

© Kolektif Alambik

© Kolektif Alambik

© Kolektif Alambik

au 8 janvier 2018
> 	Tout public

Le lapin d’Alice à Trévarez

ne plongée dans l’univers de Lewis Caroll, et voilà le Noël d’Alice qui prend
vie à Trévarez. Nouvelles installations mixant diverses techniques,
nouvelles perspectives, nouveaux
lieux… encore une fois cette manifestation festive multi-facettes se déploiera autour d’une
proposition artistique inédite, d’une exposition
participative intergénérationnelle, et d’un parcours animé d’une scénographie lumineuse dans
le parc et sur le château.

U

La véritable histoire d’Alice à Trévarez
Il était une fois, il y a bien longtemps, une petite fille qui passait ses vacances dans un château et un parc
merveilleux. La jeune fille était rêveuse et pleine d’imagination… Tout ce qu’elle a alors vu, entendu (et peut- être
un peu rêvé ?), elle l’a ensuite raconté à un ami de ses parents, un anglais qui aurait bien plus tard écrit un livre
sur ses aventures. C’est en effet au Domaine de Trévarez qu’Alice passait chaque année ses vacances ; elle y fit
quantité de découvertes, naviguant avec délice dans les livres de la grande bibliothèque. Le parc du château
était pour elle un terrain d’aventure sans fin, le dédale des pièces du château n’avait pas de secret pour elle : les
détails étranges n’y manquaient pas, derrière des placards se cachaient des ascenseurs, dans les étages des tours
des machineries incompréhensibles, sur le carrelage de la salle de bain courait une sorte de grand lapin, et
chaque soir, dans la pénombre de sa grande chambre, Alice se racontait des histoires…
Le Noël d’Alice : installations et décors de Dominique Richard
Noël à Trévarez propose une plongée dans l’univers du livre de Lewis Carroll. Connues de tous, les scènes
principales d’Alice au pays des merveilles y sont présentées en grandeur réelle, mêlant graphisme, sculpture et
objets véritables dans l’ambiance post-victorienne des espaces de Trévarez. L’évocation du pays des merveilles utilise des techniques variées telles
que les livres pop-up, le décor de théâtre, le trucage, la machinerie de marionnettes et les illusions de fête foraine, mais aussi la botanique et le
décorum architectural. Changements d’échelle, perspectives déformées et jeux de miroirs s’y invitent ; labyrinthe de rosiers, tablée de théières,
chevaux d’échiquier, armée de cartes et quadrille de homards investissent bâtiments et alentours, le temps d’une course poursuite avec un lapin
blanc avant que ne sonne Noël…
Les illuminations dans le parc et sur le château par le Kolektif Alambik
Objets lumineux, installations éclairées, mises en lumière et en images invitent à une déambulation parmi les arbres remarquables du domaine
jusqu’au château, le long d’un fil d’Ariane installé en aérien, lumineux repère et guide du spectateur. D’étranges galeries d’art contemporain à ciel
ouvert derrière un bosquet, une forêt d’herbes géantes de 3 mètres qui changent de texture et de couleurs, des montres aux illusions d’optique
hypnotisantes... et, nouveauté cette année, des installations lumineuses dans la grande serre adossée et le bassin central du potager historique.
Enfin, sur le château, la façade principale devient un support monumental de tableaux lumineux : fleurs aux couleurs improbables, animaux aux
parures psychédéliques, images abstraites, formes imaginaires et perspectives inédites.
d’infos
sur finistere.fr
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> le quartz
> Saison 2017-2018
> Scène nationale
de BresT

Le Quartz,
un théâtre
des humanités
ouvert sur
le monde

P

our la saison 2017/2018, le Quartz, Scène nationale de Brest, convie le public à près
de 80 rendez-vous avec pour ambition de s’ouvrir un peu plus sur le monde.

« Plus que jamais nous revendiquons notre désir d’être un théâtre des humanités, c’est-à-dire un lieu
de brassage des publics, un lieu où se jouent et se partagent toutes les esthétiques », souligne JeanYves Crochemore, responsable des relations extérieures et de la communication du Quartz.
Pour cette nouvelle saison, le Quartz accueille, pour trois ans, trois nouveaux artistes associés, ou plutôt trois
collectifs à dimension internationale : les cinq comédiens du collectif OS’O ; la compagnie Voetvolk composée
de la danseuse Lisbeth Gruwez et du musicien Marteen Van Cauwenberghe ; et Fawaz Baker accompagné du
collectif des musiciens syriens.

Cette dimension internationale constitue l’un des axes importants de développement de la scène nationale au
travers notamment des festivals Dañs Fabrik et No Border qui mettent respectivement en avant les danses
contemporaines et les musiques du monde. L’internationalisation passe aussi par l’accueil de deux spectacles en langue étrangère et par Constellations, un projet
de résidence chorégraphique reliant le Liban, Santiago du Chili, la Grèce, l’Allemagne et Brest.
Côté programmation, comme chaque année, l’éclectisme est au rendez-vous avec une alternance de spectacles entre le petit et le grand théâtre. Notons en matière
de musique : Asaf Avidan, Bernard Lavilliers, Calypso Rose ou encore François Morel pour un subtil tour de chant. Au théâtre, le public appréciera le solo/duo de
Jacques Gamblin autour de son ami navigateur Thomas Coville ou le magnifique « Ludwig, un roi sur la lune » de la Cie Catalyse de Morlaix. En termes de danse,
« Casse-Noisette » et le retour du chorégraphe Decouflé sont à noter aux agendas. Le tour d’horizon ne serait pas complet sans les prestations de Matheus dont une
surprenante battle d’orchestre avec la State Academic Chamber Orchestra of Russia.
d’infos
sur www.lequartz.com




Nouvelle saison
du Théâtre
de Cornouaille
73 spectacles
éclectiques

découverte
> Théâtre
de Cornouaille
> Saison 2017-2018
> Quimper

La nouvelle saison 2017-2018 du Théâtre de Cornouaille à Quimper poursuit sa lancée, avec un
programme ambitieux et éclectique. Focus sur quelques temps forts.

près une belle saison l’année dernière (6 800 abonnés et plus de 60 000 spectateurs), le Théâtre de
Cornouaille propose pour la saison 2017-2018, soixante-treize spectacles. Musique, danse, cirque,
théâtre, conférences… Cette année se distinguera encore par la richesse des propositions aux
spectateurs. On retiendra notamment parmi les diverses propositions venues du monde entier, le
focus proposé sur la création régionale. Le centre de création musicale du théâtre accueillera en
résidence le spectacle « À travers moi » des compositeurs et musiciens Gweltaz Hervé et Stevan Vincendeau (7
et 8 novembre), ainsi que le nouveau projet du quartet de Jacky Molard intitulé « Mycelium » (12 avril). Le
partenariat artistique avec l’Orchestre symphonique de Bretagne est poursuivi cette année, avec l’accueil de deux concerts au Théâtre de Cornouaille et
un rendez-vous organisé dans plusieurs communes de Cornouaille.

A

Le temps fort de l’hiver, le festival Circonova, du 26 janvier au 23 février, proposera à nouveau pour sa septième édition de nombreuses représentations
tout public et gratuites. à noter enfin, le Théâtre de Cornouaille s’est associé à d’autres scènes nationales pour travailler sous un nouveau mode de
collaboration mutualisé, la « Co[opéra]tive » et proposer ainsi au public des création artistiques ambitieuses. La résidence et la création de l’opéra « Rinaldo » de
Haendel (18 et 19 janvier) sera notamment porté par cette Co[opéra]tive.
d’infos
et programme complet sur www.theatre-cornouaille.fr.
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L’A rchipel
de fouesnant
> S aison 2017-2018
> fouesnant

à l’occasion
des 10 ans
de l’Archipel
nous faisons
le pari de la
simplicité

L’Archipel à Fouesnant,
Une belle alliance culturelle
’Archipel, le pôle d’action
culturelle de Fouesnant, a
réussi le pari de faire vivre
dans le même bâtiment une
salle de spectacles, une
médiathèque et un conservatoire de
musique et de danse. Un « trois en un
culturel » pour un succès à la clé :
chaque année près de 200 000 personnes
franchissent les portes du lieu, qui
fête ses 10 ans cette année.

L

Ancré au cœur de la ville, L’Archipel s’affirme aujourd’hui comme un lieu culturel qui compte,
rayonnant sur le territoire du pays Fouesnantais et
au-delà. Conservatoire, médiathèque et salle de
spectacles s’y côtoient, facilitant l’échange et le
partage. « L’ambition de la municipalité était de
nous adapter à la demande du territoire en proposant une offre culturelle de qualité », explique Frédéric Pinard, directeur de l’Archipel. Le lieu est
d’abord parfaitement intégré à son environnement urbain, contribuant ainsi à animer le centreville. Abattre les frontières et permettre à de nouveaux publics de franchir les portes du théâtre,
tels pourraient être les maîtres mots de la politique
culturelle ambitieuse de l’Archipel.
Adapté aux activités de la famille, le lieu est bien
sûr un espace de divertissement, mais aussi de
discernement : « Nous avons vu arriver, au fil des
saisons, un public amateur de débats d’idées, demandeur de cafés-philos, de conférences, ou de présentations littéraires. Nous essayons d’intéresser
tous les publics, y compris ceux qui n’ont pas l’habi-

tude de franchir les portes des théâtres ou des salles
de spectacle. »
« A l’occasion des 10 ans de l’Archipel, nous faisons le
pari de la simplicité, guidés par les seules notions de
plaisir et de partage, en invitant les artistes qui nous
ont marqués, artistiquement, et humainement.
Celles et ceux qui conjuguent gentillesse, charme et
talent » précise le directeur. Ainsi, La programmation 2017-2018 de la salle de spectacles se veut
éclectique… de Kyle Eastwood, le contrebassiste
(le 5 octobre), à François-Xavier Demaison (le 28
janvier) en passant par le théâtre de la Coche avec
Molière M2, (le 12 octobre), Souad Massi (le 16
novembre), François Morel avec La Vie (le 24 novembre) ou encore l’opéra comique Le Médecin
malgré lui (le 15 décembre) et surtout Carmen, (le
21 décembre) pour une soirée anniversaire, avec
l’équipe brestoise de l’ensemble Matheus… La
structure est attentive à l’expression d’une vraie
diversité de propositions.
Enseignement musical
Quant au conservatoire de musique et de danse,
qui a pour vocation de former des musiciens et
des danseurs amateurs, il a succédé en 2012 à
l’ancienne école de musique, qui comptait cette
année-là quelque 270 élèves. Aujourd’hui le
Conservatoire compte 537 élèves, grâce à la professionnalisation de ses pratiques. « Une volonté
d’exigence pour les enseignants comme pour les
usagers », rappelle Frédéric Pinard. De l’initiation à
l’autonomie, chaque élève peut construire son
projet personnel grâce à une pédagogie adaptée.
Ouverture d’esprit, curiosité, créativité, décou-

verte et diversité des approches sont encouragées. Le Conservatoire propose tout au long de
l’année des prestations publiques de ses élèves et
de ses professeurs, ainsi que des stages.
La Médiathèque : s’informer, se divertir
ou travailler
La Médiathèque met à votre disposition, au sein
d’espaces dédiés, un fonds particulièrement riche
comprenant plus de 38 500 livres, 92 revues et
quotidiens, 29 000 cd et 2 334 vinyles, 444 livresaudio, 292 partitions, 5700 DVD, 400 jeux-vidéo et
5 liseuses. Sans oublier les tablettes et les ordinateurs permettant la consultation d’Internet et une
platine vinyle pour une écoute sur place et au
casque.
voir
l’intégralité de la programmation

sur www.archipel-fouesnant.fr

L’Archipel est accessible aux
personnes à mobilité réduite
Il est équipé d’une boucle magnétique :
l’ensemble des animations et spectacles
est accessible aux malentendants équipés
d’un appareil auditif adapté. Un matériel
adapté aux différents handicaps est également disponible au sein de la médiathèque. Le Conservatoire de Musique et
de danse propose un module d’enseignement spécifique en direction des
personnes en situation de handicap.
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 usée départemental
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Vers 1930,
l’affiche
conformiste
se transforme
et prend
un virage
résolument
moderne

L’exposition
« Bienvenue
en Bretagne »
Une invitation
au voyage

e Musée départemental breton à Quimper a constitué en une trentaine d’années une importante collection d’affiches anciennes,
éditées entre la fin du XIXe siècle et les années 1950. L’exposition
dévoile près de 80 affiches dont une très belle série sur les sites,
ports et monuments finistériens. A découvrir jusqu’au 31 décembre 2017.

L

Le Finistère et la Bretagne ont beaucoup inspiré les créateurs d’affiches durant l’âge d’or
de cet art. à partir des années 1890, leur ouverture au tourisme suscite une abondance
de commandes de la part des compagnies privées de chemin de fer, relayées après 1909
par le « Réseau état ». Les compagnies desservant le Finistère exploitent abondamment
l’attrait de ses modes vestimentaires, si présentes d’ailleurs dans les salles permanentes
du Musée départemental breton. Les affiches « paysages » dominent ensuite la production : dans le département, elles vantent les perspectives d’excursions dans des sites
pittoresques accessibles au départ des gares.

Vers 1895, « l’affiche paysage » remplace l’affiche touristique à médaillons. Une dizaine
d’artistes parisiens cultivent alors un style graphique réaliste, qui contraste avec le
dynamisme joyeux des compositions de la Belle Epoque. Parmi les représentants de cette tendance : Charles-Jean Hallo est alors le plus prolifique pour
la Bretagne. D’autres appartiennent à la même « école » : Pierre Commarmond, Géo-Dorival, Henry de Renaucourt, Constant Duval ou Julien Lacaze.
La route de Bretagne
Dans les années d’après-guerre, les pratiques touristiques se développent sous l’impulsion notamment de la Compagnie des chemins de fer de l’état.
Les capacités d’accueil de la Cornouaille finistérienne croissent. Des parcours et des itinéraires de voyage utilisant plusieurs modes de transport sont
proposés à des tarifs forfaitaires. La promotion de ces nouvelles offres donne lieu à l’édition d’affiches dont l’objet est de rompre avec « l’affiche
paysage » pour un choix iconographie plus global, incluant souvent la carte du parcours proposé. Il en est ainsi des affiches commandées par les
Chemins de fer de l’Etat pour promouvoir la Route de Bretagne.
Vers 1930, l’affiche conformiste se transforme et prend un virage résolument moderne. Un synthétisme de type « Art déco » dont Adolphe Mouron,
dit « Cassandre » est le meilleur représentant. « L’affiche, écrit-il en 1929, n’est plus un tableau mais devient une machine à annoncer ». Poursuivant :
« L’affiche devient une sorte d’idéogramme, c’est-à-dire un signe graphique exprimant directement l’idée sans le secours des mots ». L’exposition se termine
au début des années 1960 par un hommage à Dominique Villard. Professeur dans la toute nouvelle école des Beaux-Arts de Quimper, il dessine nombre
d’affiches pour les festivités régionalistes ou des opérations touristiques. Sa plus belle réalisation est conçue pour une campagne nationale - avec
affichage dans les stations du métropolitain - pour le Finistère. L’exposition est visible jusqu’au 31 décembre. Le musée est ouvert tous les jours de 9h30
à 17h30, sans interruption. Jours de fermeture le lundi toute la journée, ainsi que les samedis et dimanches matin.
La collection d’affiches anciennes est visible sur le site internet du musée dans le module « Collections » : http:musee-breton.finistere.fr.
d’infos
: Musée départemental breton - rue du Roi Gradlon - 29000 Quimper - tél. 02 98 95 21 60 - courriel : musee.breton@finistere.fr
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découvertes
ÉVÉNEMENT
« L’Xtrem gliss festival »
> Du 21 au 29 octobre
> Baie de Douarnenez
> Tout public

Le Finistère
est un vivier
de talents
pour les sports
de glisse

a
Ba i e
de
Douarnenez offre
un environnement
exceptionnel pour
l’ o r g a n i s at i o n
d’un festival de glisse et les
m ag n i f i q u e s
co n d i t i o n s
m é t é o r o lo g i q u e s
qui y
règnent tout au long de
l’année ont fait la réputation
de ce haut lieu de la voile
Française.

L

L’Xtrem gliss festival
à Crozon-Morgat
Finistère, terre de glisse

L’Xtrem gliss festival, organisé par Aloha attitude, la Société des
régates de Douarnenez au travers de sa section kite
Seakiteboardingclub, et Océan Pirogue, se tiendra, du 21 au 29 octobre. Ce sera une première de voir se dérouler un championnat de
France Open Kite, un championnat international de windsurf foil et une course en stand up paddle au cœur
d’un même événement. Le Finistère est un vivier de talents pour les sports de glisse, très présents dans le
quotidien de nombreux habitants qui vivent leurs passions au sein de structures nautiques ou en pratique
libre. Des sports qui offrent des sensations fortes et procurent un sentiment de liberté et d’aventure.
Le spectacle qui sera offert pendant la semaine du festival promet d’être une belle fête avec les activités
nautiques, mais aussi grâce aux nombreuses animations à terre. La côte presqu’îlienne est un lieu idéal pour
l’organisation d’un événement mêlant grand public sur le bord de mer et un stade ouvert sur des compétitions
de haut niveau. Les visiteurs pourront profiter à la fois des animations sur le village installé sur la plage de
Morgat, et du spectacle sur l’eau d’une des plus belles baies du
monde !
Kite surf, sTAND up paddle et windfoil
Championnat de France de kite-surf : le premier championnat de
France de kite-foil se tiendra pendant cet événement. Chaque
concurrent, sur un parcours imposé, aura à cœur d’être le plus
rapide et de remporter ce titre ! Des compétiteurs venus de toute
la France et d’Europe seront présents sur le spot.
Windsurf foil : l’événement accueillera aussi la première
compétition internationale de windfoil. Le girl windfoil est dans
l’air du temps et entend se positionner rapidement comme LA
nouvelle manière de pratiquer la planche. L’occasion de voir des
riders s’envoler au-dessus de l’eau à des vitesses impressionnantes.
Stand up paddle : la Paddle open race sera ouverte à tous :
amateurs, grand public et sportifs de la discipline. L’occasion de
régater avec les meilleurs !

Des animations
pour le public
En marge de ce festival, de nombreuses
animations auront lieu pendant l’événement : du Yoga et du standup Yoga (yoga
en équilibre sur un paddle !), de la marche
aquatique et de la marche nordique. Sans
oublier la présence d’exposants de la
glisse qui proposeront leurs derniers modèles et produits. Des stages seront encadrés par des professionnels de chaque
sport pour découvrir ou approfondir l’apprentissage dans ces sports à sensation.
Objectif : promouvoir et dynamiser la pratique des sports de glisse !

Des opportunités
pour les entreprises
L’événement sera aussi un rendez-vous
pour toutes les entreprises qui partagent
les valeurs de ces sports de glisse, contribuant ainsi à forger l’image de la Bretagne
et du Finistère. Nous y trouverons des
stands d’exposition dédié au windsurf, au
kite surf et au stand up paddle, avec des
initiations. Un lieu de rencontre qui favorisera les échanges et la création de liens
entre acteurs privés, institutionnels et le
grand public.
d’infos sur http://passeport.culturel.
finistere.fr

d’infos : xtremglissfestival.fr
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découvertes
randonnée À PIED

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

> cléden-poher
> nombre km : 13 km
> Durée : 3 h

3 h de balade
randonnée pédestre

Les fontaines et le canal
ne belle balade le long du canal
à Cléden-Poher.
Un beau patrimoine à découvrir avec
notamment les fontaines et le lavoir
du bourg, ainsi que les écluses de Ster
et de Stervalen.

U

A

 rendre la route de Saint-Hernin. Sur votre gauche, l’ancienne fontaine du bourg et
P
son lavoir. Continuez tout droit. Passez devant le cimetière.

B

Prendre le 2e chemin à droite vers Parc Marc’h. Passez le village et remontez jusqu’au
transformateur, puis poursuivre sur la gauche.

C

 renez sur la gauche jusqu’au village de Caboussel que vous traverserez. 500 mètres
P
après le village : un panneau indique la Fontaine Caradec, du nom de son aménageur
(vers 1830). Vous pouvez y descendre. Aire de repos. Revenez sur vos pas et reprenez
le chemin d’exploitation.

D

Descendez jusqu’au canal et empruntez-le vers la gauche.

E

 n compte 5 écluses sur la commune de Cléden-Poher (environ 8 kilomètres de haO
lage). Remontez le chemin de halage sur 5 kilomètres. Vous êtes sur l’Hyères canalisée.
Depuis le point de départ, le dénivelé a été de 91 mètres.

F

 près Stervalen, suivez le halage sur 800 mètres et tournez à gauche. Arrivée au village
A
de Coatmeur-Baron (3e fontaine à gauche).

G

 la sortie du village, prenez à droite le chemin d’exploitation jusqu’à la route commuà
nale (liaison avec le GR37®) que vous emprunterez à gauche sur 200 mètres puis à
droite sur 100 mètres. Entrez dans le bois et continuez sur le GR® en longeant le chemin
d’exploitation et retour au bourg.

Le parcours
est long de 13 km
durée : 3 heures
Départ :
place des anciens
combattants,
près de la mairie.
• I.G.N. 0617 Est – 0618 Est
• Balisage jaune
• Liaison GR®37
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KIOSQUE
Editions Skol Vreizh

Francis Favereau

Celticismes
Les Gaulois et nous

P

livre

endant des siècles, on a considéré
que la langue gauloise, qui n’avait
plus de locuteur, avait disparu à
jamais.

Cependant, les inscriptions sur des poteries antiques, des gloses de manuscrits du haut Moyen
âge constituaient des indices qui ont orienté les
recherches de quelques éminents médiévistes et
linguistes ayant souligné la proche parenté du
gaulois avec les langues celtiques contemporaines ; ils ont relevé de nombreuses traces du
gaulois dans le lexique des langues d’Europe occidentale, en particulier dans le français, ainsi que
dans la toponymie de plusieurs régions de France.
Ce livre érudit de Francis Favereau séduira les amateurs de langues anciennes et
celtiques, mais également toutes les personnes intéressées par l’origine des toponymes et patronymes de Bretagne et de France.
www.skolvreizh.com
livre

MUSIQUE

Précieuse
Histoire d’un
enfant rêvé
Gaëlle Cornec
Editions L’Harmattan

A la suite de son diagnostic
d’endométriose, elle sait
qu’un bébé sera difficile à
avoir. Il faudra passer par la
procréation médicalement
assistée. Un émouvant
journal de bord.

livre

Editions Locus Solus

Vacances
en Bretagne
1815-1965
François de Beaulieu
Editions Skol Vreizh

Un livre qui raconte 150 ans
de vacances en Bretagne.
255 photographies et dessins illustrent ce bel album
de souvenirs qui n’oublie
pas les affiches publicitaires
des années 30.

Un témoignage qui donne
à voir la mode vestimentaire insolite des enfants
bigoudens à l’orée du XXe
siècle. Agrémenté de 120
illustrations ce livre met en
parallèle le travail ethnographique et esthétique de
Doigneau et la connaissance actuelle sur les
modes enfantines dans ce
territoire emblématique du
Finistère.

44 > magazine du conseil départemental du finistère > octobre 2017

Coop breizh

MUSIQUE

Yann-FaÑch
kemener trio
DaÑs

Art et modes
enfantines

Solenn Boënnec

70 ans…
à l’Ouest !

livre

livre

Edouard Doigneau
en pays Bigouden

Gilles Servat

Cap Sizun
Photographies
Jean-Yves Guillaume
Textes Hervé Quéméner
Editions Géorama

Falaises escarpées, éperons
rocheux, petites plages secrètes, mais aussi patrimoines architectural et religieux… Un magnifique
ouvrage pour (re)découvrir
un territoire spectaculaire
et attachant du Finistère.
Des photographies exceptionnelles.

Le p’tit mouton
d’Ouessant
à la recherche
de l’océan

MUSIQUE

Christelle Le Dantec
Illustrations
de Sillousoune
Editions Beluga

L’océan a disparu à Ouessant ! Un petit mouton noir,
inquiet, part seul à sa recherche… Pour les jeunes
lecteurs, dès 5 ans. 40 pages
couleur.

Jean-Luc
Roudaut
La Rose des Vents

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 8 personnes

Sardines
et rougets rôtis
laqués au safran
du Stival
PRÉPARATION

Une recette de Yann Kermarrec,
chef du restaurant « Le Coq en pâte »
4 place du Pont - 29260 Lesneven
02 98 83 02 94

• Vider les sardines en donnant un quart de tour au niveau de la tête afin

d’enlever l’arête centrale et nettoyer les filets. Saler légèrement au gros
sel les filets sur une assiette et réserver au frigo un petit quart d’heure.

• Ecailler, vider et lever les filets de rougets, (ou le demander à votre
poissonnier), puis « désarêter » délicatement.

• Tailler et émincer l’ensemble des légumes et les cuire dans une eau
safranée et fortement salée en les gardant bien croquant. Rafraîchir à
l’eau glacée.

• Cuire le quinoa dans une eau portée à ébullition dans un grand volume

Les producteurs
pour cette recette :
Légumes : Voisins bio à Landivisiau
Petits poissons de pêche :
viviers de Porsguen à Plouescat
Safran du Stival à Concarneau
Quinoa d’Anjou à Longué

d’eau salé une quinzaine de minutes, rafraîchir et égoutter.

• Pour la sauce au safran, éplucher, tailler en mirepoix et cuire les pommes
de terre à l’eau, égoutter, rafraîchir.

• Porter de nouveau à ébullition avec l’eau de cuisson, l’huile d’olive, ail,
safran et romarin.

• Mixer et chinoiser, rectifier l’assaisonnement.
SERVICE :

• Poêler rapidement les filets de rougets et sardines en ayant pris soin de
laquer le filet côté peau au pinceau avec le mélange soja/sauce huître,
puis réserver au chaud.

• Réchauffer le quinoa avec une pointe de beurre et le mélange de
légumes bien assaisonné. Dresser harmonieusement sur l’assiette le
quinoa et les poissons, avec quelques lamelles d’encornets safranés.

Ingrédients /
Pour
8 personnes

• 500 g de caillé sardines
• 500 g de rouget
• 1 kg de pomme de terre
• 4 grammes de safran
• 4 cuillères à soupe d’huile d’olive
bien mûre
• 1 gousse d’ail

• 500 g de Quinoa d’Anjou
• 1 jeune poireau
• 1 aubergine
• 1 courgette
• 1 chou d’été
• 1 branche de romarin
• Soja et sauce huître pour laquage
• Sel, poivre
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MOTS FLÉCHÉS

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

les champignons

sparassis...

champignon

note

champignon

signe
informatique
font partie
du lexique

symbole
chimique

direction ?

jeune
chanteuse
américaine

rosé des
près

saint...
mais pas
chez nous
pourcentage
variable
champignon

rengaine

champignon

personnel

foie

phonét :
mort
faite au
stade

grand
pêcheur
zéro

fait suite...

suit
parfois
la cote

aimée
d’annie
partie de
kabig

bouclées
et
fleuries

profil
métallique

petit
enfant

reste

saillants

briques
abstrait

inv :
confiserie

doublé,
fait mal

plante

grand, pas
toujours
classé

enroulé,
n’est pas
bon
champignon

taux à
connaître
...et le bel
été ?

dame en
breTon

à droite en
champiregardant
gnon
notre
de pinède
hexagone

inv :
voiture
«verte»

champignon
de
porT-launay

le mieux
est son
ennemi

jeunes
maquereaux

aussi

au cœur
du système

languette
mobile

au cœur du
pouvoir

de ploëven
de
trézilidé

mauvaise
dans ce
sens

personnel

gain ?

champignons

aquarelliste,
peintre,
graveur,
sculpteur
belge
champignons
une lettre
en plus
et c’est
guillaume
deuxième
et treizième

L

inventeur
célèbre

tranches
vistoire
de viande napoléonnienne
mesure

doublé à
paimpol

adorable

vacancier
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i

a
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i

n

s
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plouvorn

b a

a

aire
palmipède

article
ailleurs

champignons
faite
après la
cueillette
premier
tête...
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voyelles secrétariat
général

A B B A Y

e

p

a

phonét :
prénom
féminin

grecque

O U P

a r

d o m a

hésitation

quel
charmeur !

C

doublé
pour minet

gouvernante

fin
d’infinitif

caché

RÉSULTAT DE LA GRILLE DU PENN AR BED N °145

vase
spécifique

note

prises en
jiu-jitsu

abrite
les
sagiens

champignon

i

r g

r

s

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 30 novembre 2017

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

les groupes politiques

Les conseillers départementaux du groupe « Finistère et Solidaires »

Contrats aidés :
agir collectivement pour des politiques d’insertion renforcées
u cœur de l’été, le Gouvernement annonçait brutalement la
baisse drastique des contrats aidés. La décision sans aucune
concertation rend le coup d’autant plus rude. Aujourd’hui les
conséquences sont lourdes pour les milliers de personnes qui
ont perdu leur emploi. Ce sont des personnes en réinsertions
professionnelles, parfois en situation de fragilité, majoritairement des
femmes, qui pouvaient, à travers ces contrats développer leurs
compétences, renforcer leur expérience et renouer avec la confiance
nécessaire pour un retour durable dans le monde du travail.

A

Derrière les statistiques, il y a des réalités humaines et sociales. Il suffit pour s’en
convaincre d’écouter et d’échanger avec les centaines de Finistérien.ne.s qui ont
bénéficié de ce type de contrat.
Le public concerné, le Conseil départemental le connaît et agit pour et avec lui au
quotidien. En tant que chef de file, les Conseils départementaux mettent en œuvre
des politiques d’inclusion et sont actifs sur le front de l’insertion. Le moratoire proposé
par Nathalie Sarrabezolles, au travers d’une lettre ouverte au Président de la République, réaffirme en Finistère que nous sommes prêts à imaginer et à expérimenter de
nouveaux dispositifs pour allier construction personnelle, insertion sociale, formation
continue et parcours collectif.

Les réactions locales comme nationales, la mobilisation associative, notamment
celles d’entreprises de l’économie sociale et solidaire tout comme celles des
nombreux élu.e.s locaux et ont démontré toute la nécessité de ces dispositifs
indispensables à la cohésion sociale. Car ce sont autant de missions dans les
écoles auprès des enfants, dans les établissements sanitaires et sociaux auprès
des personnes âgées et handicapées, dans les associations dynamisant les
territoires, qui sont remis en cause.
Ces contrats sont insuffisants, sûrement perfectibles. Ils n’en sont pas moins
aujourd’hui un outil de mise en œuvre des politiques d’insertion. Au lieu de se
désengager de l’accompagnement d’un public fragile par la baisse arbitraire
des contrats aidés, le Gouvernement devrait au contraire travailler à un
renforcement d’une politique nationale d’insertion ambitieuse qui ne laisse
personne au bord de la route.
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 »

L’accueil des mineurs isolés étrangers
e drame des flux migratoires pose la question de l’accueil des
jeunes migrants. Lorsque des jeunes étrangers, isolés de tout
lien familial, rejoignent notre pays, ils sont considérés
comme « en danger » par l’Etat. De ce fait, ils entrent de plein
droit dans les dispositifs de protection de l’enfance et sont pris en
charge par les départements.

L

Les départements doivent héberger tous les jeunes migrants, en attendant de
déterminer leur âge réel. Ce travail peut durer plusieurs mois selon les cas, et les
services se retrouvent souvent débordés. Cet afflux et la complexité des situations
personnelles et administratives créent des dynamiques néfastes dans les départements qui accumulent les retards. Certains départements deviennent attractifs
pour les migrants et les réseaux de passeurs.
C’est la situation actuelle du Finistère : le Conseil départemental a mis toujours
plus d’hébergements à disposition des jeunes alors que seuls 40 % de ceux-ci

étaient mineurs. L’affluence est telle que l’enveloppe annuelle prévue pour
héberger ces jeunes est passée de 275 900 € en 2013 à 4,9 millions d’€ en
2015. En 2016, le coût de l’accueil des seuls mineurs s’élevait à 3,4 millions
d’€, pour un coût total de 8,5 millions d’euros. Dans les mois qui viennent, la
majorité socialiste devra débloquer des crédits supplémentaires.
Depuis 2013, l’Alliance affirme qu’une limite doit être posée à l’accueil de ces
jeunes et préconise à l’exécutif de s’allier à d’autres départements pour négocier avec l’Etat. Fin août, le Président d’Ille-et-Vilaine a exprimé la même demande. Nous appelons la Présidente à se mobiliser sur cette question qu’il
est devenu urgent de traiter et non de subir passivement.
Jocelyne Poitevin & Aline Chevaucher
www.alliance-finistere.fr
FACEBOOK.COM/ALLIANCEPOURLEFINISTERE
TWITTER.COM/ALLIANCE_29

Les conseillers départementaux du groupe « les régionalistes »

Non à la brutalité des décisions
des élus de la République en marche

L

a diminution du nombre d’emplois aidés est une mauvaise
nouvelle pour la Bretagne et le Finistère.

C’est un coup dur pour les personnes concernées, qui trouvaient souvent
une occasion de remettre le pied à l’étrier. La brutalité de l’annonce a
surpris au cœur de l’été. Si Diwan est parvenue par ses actions militantes de début
septembre à retrouver les moyens nécessaires et indispensables à son fonctionnement,

penn ar bed

tel n’est pas le cas du reste de centaines d’associations sociales, culturelles ou
sportives qui se trouvent ainsi fragilisées. Ce mauvais coup des élus de la
République en marche a trouvé le soutien de la droite dure qui avait inscrit dans
le programme du candidat Fillon la disparition des emplois aidés.
Corinne Nicole et Christian Troadec
Groupe Les Régionalistes
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