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voir un logement adapté, confortable, agréable : voilà une priorité pour chacune et chacun
d’entre nous. C’est en effet depuis son logement, une fois à l’abri, que l’on peut construire ses
projets, s’occuper au mieux de sa famille, de ses ami.e.s, se ressourcer, se projeter vers l’avenir.
Depuis que nous interrogeons les Finistériennes et les Finistériens, sans surprise, cette thématique
du logement apparaît comme prioritaire dans leurs quotidiens.
C’est pourquoi le Conseil départemental continue de développer des
politiques publiques destinées à améliorer ce quotidien. Nous y consacrons d’importantes
ressources, humaines et financières, notamment pour verser les 9 000 aides dédiées au Fonds de
Solidarité Logement (FSL).
C’est également pourquoi, dans toutes nos missions, de la protection de l’enfance à l’aménagement
du territoire, de l’insertion à l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, nous prenons en considération
la question fondamentale du logement. Nous revendiquons cet engagement et notre volonté de le poursuivre malgré les annonces
inquiétantes du gouvernement en la matière. Dans le dossier présenté au cœur de cet exemplaire du Penn ar Bed, vous trouverez un aperçu des actions et
des propositions que nous déployons pour répondre aux besoins et aux attentes de chacun.e.
Vous trouverez également au fil des pages les personnalités, les projets, qui composent, touche après touche, l’image de notre si beau département, qu’ils
travaillent au quotidien pour la médiation familiale ou l’insertion, ou qu’ils œuvrent à porter haut leurs passions et notre territoire. J’espère que vous prendrez
plaisir à cette lecture, que vous y ferez des découvertes et de belles rencontres.
En cette fin d’année et après avoir dédié en 2017 beaucoup de temps à l’engagement associatif et au bénévolat, j’ai une pensée toute particulière pour les
nombreux bénévoles des associations, qui se rendent disponibles pour accompagner les personnes seules et les moins chanceux, qui n’ont pas les réjouissances de moments partagés. Savoir prendre du temps pour l’autre est un gage fort de société. J’ai (re)découvert au cours de cette année cette force associative finistérienne qui agit au quotidien, en parallèle de l’action des collectivités. Leurs actions sont déterminantes tous les jours, mais précieuses en ces
jours prochains de fêtes.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d’année, d’y trouver des sourires et de la chaleur humaine, synonymes de bonheur
et de sérénité.
NATHALIE SARRABEZOLLES
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

A

ÉDITO

Un lojeiz dereat, aes, plijus : setu aze ar pep pennañ a fell da bep hini ac’hanomp kaout. Rak en annez an-unan, pa vezer gwarezet, e
c’haller sevel mennadoù, ober war-dro e familh hag e vignoned diouzh ar gwellañ, adkavout nerzh, soñjal en amzer da zont. Abaoe ma
reomp goulennoù digant tud Penn-ar-Bed, ha n’eo ket souezh, e teu tem al lojeiz da gentañ en o buhez pemdez.
Setu perak e kendalc’h ar C’huzul-departamant da ziorren politikerezhioù publik evit gwellaat ar vuhez pemdez-se. Kalz a dud hag a arc’hant
a lakaomp e kement-se, evit paeañ ar 9000 skoaziad d’ar Font Kenskoazell evit al Lojeiz (FKL) da skouer.
Setu ivez perak, en hon holl gefridioù, eus gwarez ar vugale da derkerezh an tiriad, eus ar c’henemprañ d’ar sikour evit an dud kozh pe nammet, e talc’homp
kont eus ar c’hraf hollbouezus m’eo al lojeiz. Embann a reomp an engouestl-se hag hor youl da genderc’hel ganti, daoust d’an traoù nec’hus a zo bet
kemennet gant ar gouarnamant war an dachenn-se. E-barzh an teuliad e-kreiz an niverenn-mañ eus Penn ar Bed e kavoc’h un tañva eus ar pezh a reomp hag
a ginnigomp evit bastañ da ezhommoù pep hini.
A-hed ar pajennoù e kavoc’h ivez ar pennoù-bras, ar mennadoù a ya d’ober tamm-ha-tamm skeudenn hon departamant kaer, pe e vefent o labourat bemdez
evit an hantererezh-familh pe ar c’henemprañ, pe e labourfent evit kas o youloù hag hon tiriad war-raok. Emichañs ho po plijadur pa lennoc’h kement-se, e
teskoc’h traoù hag e reoc’h kejadennoù brav.
E fin ar bloaz-mañ, goude bezañ gouestlet kalz amzer e 2017 d’ar c’hevredigezhioù ha d’al labour a-youl vat, e soñjan dreist-holl en dud a-youl vat a zo kalz
anezho er c’hevredigezhioù, hag a gemer amzer evit sikour an dud digenvez hag ar re n’o deus ket bet chañs, ha n’o do ket plijadur oc’h en em gavout
asambles gant tud all. Un dra bouezus en hor c ‘hevredigezh eo kemer amzer evit ar re all. Er bloaz-mañ em eus gwelet pe adwelet nerzh ar c’hevredigezhioù
e Penn-ar-Bed, asambles gant obererezh ar strollegezhioù. Pouezus-kaer eo ar pezh a reont bemdez, ha prizius-kenañ da-geñver ar gouelioù a zo o tont.
Da bep hini ac’hanoc’h e souetañ gouelioù laouen e fin ar bloaz. Emichañs e kavoc’h enno mousc’hoazhoù ha gred, da lavaret eo eürusted ha sederidigezh.
NATHALIE SARRABEZOLLES
PREZIDANTEZ KUZUL-DEPARTAMANT PENN-AR-BED
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SANDRINE PÉRON
COMPRENDRE
LES ORIGINES DE LA VIE
ORIGINAIRE DE PLOMEUR, SANDRINE PÉRON EST DOCTORANTE À L’UNIVERSITÉ PARIS 7, AU SEIN DU LABORATOIRE DE L’INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE. ELLE
VA RECEVOIR UNE BOURSE L’ORÉAL-UNESCO POUR
LES FEMMES ET LA SCIENCE, AFIN D’ACCOMPAGNER
LA SUITE DE SA CARRIÈRE. AVEC 19 AUTRES DOCTORANTES ET 10 POST-DOCTORANTES, ELLE A ÉTÉ SÉLECTIONNÉE PARMI PLUS DE 1000 CANDIDATES DANS
DIVERS DOMAINES SCIENTIFIQUES.

Sa sphère de prédilection : l’origine du système solaire et des planètes. L’objet
de ses recherches ? Apporter des réponses à de nombreuses inconnues comme
l’arrivée sur Terre d’éléments essentiels comme l’eau, l’azote ou le carbone. Avec
l’équipe Cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale de l’Institut,
Sandrine utilise des gaz rares comme l’hélium ou le néon pour « tracer » les
sources de ces éléments et analyser ainsi des échantillons issus d’une des
parties les plus anciennes de la Terre appelée le manteau inférieur. Par ailleurs
passionnée de volcans, la jeune Finistérienne de 25 ans cherche à déterminer
précisément la composition de la Terre. À long terme, les résultats de ces
recherches pourront, notamment, être destinés à préparer des missions spatiales.
D’INFOS SUR E-MAG-PENNARBED.FR
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ACTUS
FOROMAP À BREST
L’APPRENTISSAGE, VOIE D’AVENIR
Foromap, le forum de l’apprentissage et de la formation en alternance,
se tiendra au Quartz, à Brest, le samedi 17 février 2018. Services aux
personnes, restauration, automobile, bâtiments, santé… l’occasion
de découvrir plus de 210 métiers et formations, du CAP à Bac + 5.
« Au cours de cette 24e édition, nous organiserons notamment des tables
rondes, des présentations de métiers avec des chefs d’entreprises, des
apprentis et des formateurs », indique Louis Thubert, président de
Foromap. L’an dernier, le salon avait accueilli plus de 4 000 visiteurs,
collégiens, lycéens et étudiants.
D’INFOS SUR FOROMAP29.FR

BIBLIOTHÈQUE
DU FINISTÈRE
UN NOUVEAU
PORTAIL EN LIGNE

AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
LE 17 NOVEMBRE DERNIER
LE SUCCÈS DES PREMIÈRES
ASSISES DE L’ALIMENTATION

Plus accessible, désormais compatible
avec les tablettes et les smartphones, le
nouveau portail de la Bibliothèque du
Finistère a évolué pour répondre aux
usages actuels et aux normes d’accessibilité.
Il a été structuré pour que tous les
utilisateurs - les bibliothécaires bénévoles et salariés du réseau du Finistère, les adhérents de l’antenne de
Plonévez-du-Faou et les abonnés aux ressources en ligne Syren (système de ressources numériques) puissent s’y retrouver. Avec deux menus principaux : un menu « tous publics » (environnement
orange) et un menu « bibliothèques », orienté professionnel (environnement bleu).
Le menu « tous publics » propose notamment un accès au catalogue : 265 000 livres, 35 000 CD,
20 000 DVD. Nouveauté : l’enrichissement des notices, avec les couvertures de livres, biographies
des auteurs, jaquettes CD… À découvrir également, la carte des bibliothèques du réseau, ainsi que
l’agenda des animations et événements qui ont lieu dans les bibliothèques du département.
Des « coups de cœur » pour mettre en valeur des collections et une rubrique dédiée à l’antenne de
Plonévez-du-Faou : infos pratiques et actualités…
Le menu « bibliothèques » permet quant à lui un accès au catalogue en ligne, au catalogue de
formation et à celui de modules d’action culturelle. L’espace ressources, sorte de boîtes à outils sur
le métier de bibliothécaire, est également disponible. Les bibliothécaires ont accès à leur compte
pour gérer leurs réservations, les inscriptions de leurs usagers aux ressources en ligne. Outil de
médiation et de communication, le nouveau portail remporte déjà un franc succès !
D’INFOS SUR WWW.BIBLIO.FINISTERE.FR

Les premières assises départementales de l’alimentation, organisées à l’initiative du Conseil départemental du Finistère le vendredi 17 novembre
dernier, ont permis de partager le résultat de travaux communs engagés dans le cadre du projet
alimentaire de territoire, de valoriser de nombreuses démarches et initiatives lancées partout
en Finistère et d’impulser des synergies territoriales autour des enjeux de l’alimentation.

Le Département propose ainsi de mettre en place
une gouvernance alimentaire locale partagée rassemblant toutes les forces vives des filières agricoles,
de la mer et de l’agroalimentaire, les acteurs associatifs, les représentent.e.s. des consommateur.rice.s,
ainsi que les collectivités territoriales. Objectif : dialoguer, partager les expériences et les bonnes pratiques et ainsi favoriser la consommation d’une alimentation saine, de proximité, à un prix adapté à
tous les Finistérien.ne.s.
D’INFOS SUR WWW.CD29.FR

POUR
RECEVOIR
LE MAGAZINE

02 98 82 73 00
Ce numéro de téléphone est à votre disposition afin de
signaler tout problème de réception de votre magazine
Penn ar bed, quel que soit votre lieu d’habitation dans
le Finistère. Ce magazine doit également être distribué
dans les boîtes aux lettres qui affichent la mention
« stop pub ».
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ALIMENTATION
UNE ENQUÊTE EST LANCÉE !
PARTICIPEZ À UNE ENQUÊTE LANCÉE PAR L’ASSOCIATION « AUX GOÛTS
DU JOUR » POUR MIEUX CONNAITRE
LES HABITUDES ET LES ATTENTES
ALIMENTAIRES DES FINISTÉRIENS.
Plus d’infos : www.alimentation29.fr.

PLAN POLMAR
LES SERVICES
DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
MOBILISÉS
POUR L’EXERCICE

TOUTES LES
ACTUALITÉS
SUR
WWW.E-MAGPENNARBED.FR

Un exercice de lutte contre la pollution du littoral par des hydrocarbures dans le cadre du
plan Polmar-Terre s’est déroulé en octobre
dernier à Loctudy et l’Ile-Tudy.

Objectif : préparer, former et coordonner les
services de l’Etat et les collectivités territoriales
à des circonstances de pollution peu fréquentes, mais aux graves conséquences sur la
population, l’activité économique et l’environnement. Le Département était associé à
l’exercice en tant qu’autorité portuaire. Il a mis
à disposition d’importants moyens humains et
matériels. Concrètement, l’exercice a consisté à
déployer 1350 m de barrage antipollution, en
travers de l’embouchure de la rivière de Pont-l’Abbé, ainsi qu’à l’entrée du port de pêche de Loctudy. Ces barrages
flottants doivent permettre de limiter la propagation d’une nappe d’hydrocarbures, en évitant que celle-ci n’atteigne
le milieu et faciliter ainsi les mesures de pompage ou de dépollution. « Toute l’équipe portuaire de l’Agence technique
départementale de Pont-L’Abbé était mobilisée pour participer à cet exercice qui doit permettre, en cas d’accident, de limiter les pollutions marines par des hydrocarbures », explique Yves Simon, responsable de l’ATD de Cornouaille. Les 20
agents de l’ATD ont notamment installé plusieurs corps morts - points d’ancrage des barrages - et participé, à l’aide
de leurs moyens nautiques, à l’installation des barrages eux-mêmes.

DÉCOUVREZ
LE MUR D’IMAGES
DU PENN AR BED !
(VOIR P. 19)

INFARCTUS : FAITES LE 15
EN CAS DE DOULEUR THORACIQUE PROLONGÉE
Parce qu’en Bretagne on tarde à appeler le 15 en cas de
douleur aiguë à la poitrine, les décès par infarctus
restent trop nombreux.

Face à ce constat, l’Agence régionale de santé (ARS)
Bretagne, la Fédération française de cardiologie et les
partenaires - l’Assurance Maladie, la Mutualité Sociale
Agricole, le Régime social des indépendants et la Mutualité française Bretagne - lancent une campagne de communication. Il s’agit de sensibiliser les populations à
l’appel au 15 immédiat pour toute douleur thoracique de
plus de 15 minutes, afin d’améliorer la prise en charge et
la rapidité de la « reperfusion » du muscle cardiaque. L’infarctus du myocarde est en effet une urgence médicale.

SUIVEZNOUS
SUR

UN SEUL RÉFLEXE : L’APPEL AU 15
Devant un infarctus aigu du myocarde, il convient d’intervenir le plus rapidement possible sur l’artère responsable
de l’infarctus, dans les deux premières heures afin de limiter le risque de complications immédiates ou secondaires. En appelant le 15, le patient bénéficie d‘une prise
en charge rapide avec un mode de transport médicalisé
par le SMUR, pour une admission directe en salle de cardiologie interventionnelle, sans transiter par les urgences.
En effet, plus on est rapide, plus on est efficace et moins
grande sera la quantité de myocarde détruite : le temps
gagné, c’est du cœur sauvé.
D’INFOS SUR WWW.BRETAGNE.ARS.SANTE.FR
ET WWW.FEDECARDIO.ORG
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Àso!

Année de
l’engagement
ASSOCIATIF
et du
BÉNÉVOLAT

2017

s
a

À L’ASSO :

FAIRE ET VIVRE
ENSEMBLE !

Le Conseil départemental du Finistère et le Mouvement associatif de Bretagne
ont signé une charte d’engagements réciproques le 1er juillet dernier

A PRÉSIDENTE DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL, NATHALIE
SARRABEZOLLES, A SOUHAITÉ
CONSACRER L’ANNÉE 2017 À
L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF ET
AU BÉNÉVOLAT EN FINISTÈRE. PRÈS DE
150 ASSOCIATIONS ÉTAIENT PRÉSENTES
DANS LE CADRE D’ÉTATS GÉNÉRAUX LE 1ER JUILLET DERNIER À QUIMPER.
CETTE DÉMARCHE COLLECTIVE ET PARTICIPATIVE SE TRADUIT PAR UN LIVRE
BLANC, AVEC À LA CLEF DES PROPOSITIONS CONCRÈTES POUR FAVORISER
L’ENGAGEMENT AU SEIN DES 18 000 ASSOCIATIONS DU DÉPARTEMENT.

L

LA PARTICIPATION DE TOUS
À l’origine de la démarche, un Comité
consultatif a été constitué, auquel ont
participé une soixantaine d’associations du
département, de toutes les grandes familles
(social, culture, éducation populaire, langue
bretonne, etc.)
Ce comité a pu déterminer les grands enjeux
et proposer les étapes d’un cheminement
collectif.
Des États généraux de l’engagement associatif
et du bénévolat, baptisés « À L’Asso », se sont
tenus le 1er juillet, date anniversaire de la loi de
1901 relative aux associations.
L’objectif de cette journée du 1er juillet était de
recueillir, sous des formes volontairement très
diverses, la parole du plus grand nombre d’acteurs, qu’ils soient bénévoles, dirigeant.e.s
d’associations, simples adhérent.e.s, ou partenaires de toutes natures du mouvement
associatif.
DES SOLUTIONS COMMUNES ET CONCRÈTES
Fruits des échanges des États Généraux, des pistes d’actions sont proposées dans un livre
blanc présenté le 5 décembre dernier, à l’occasion de la journée mondiale du bénévolat.
Parmi les nombreuses propositions développées, une grande majorité d’entre elles
s’inspire de bonnes pratiques déjà expérimentées ou mises en œuvre par les acteurs associatifs, mais souvent ignorées du plus grand nombre. Ce livre a vocation à les réaffirmer
et à les porter plus largement à connaissance.
Il vise à favoriser l’engagement et à le valoriser, développer les coopérations inter associatives, et faciliter les relations entre institutions et les associations.
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LES ASSOCIATIONS,
UNE RICHESSE
DANS LE FINISTÈRE
• Plus d’un emploi associatif sur deux
relève du secteur social, notamment
l’aide à domicile et l’aide par le travail
• Plus de 50 % des associations
finistériennes dans les domaines
de la culture, des sports et des loisirs
• 26 500 salarié.e.s employé.e.s au sein
de 2 435 associations, soit 11,6 % du
secteur privé (la moyenne nationale
est de 9,8 %)
• 18 000 associations déclarées, animées
par 180 000 bénévoles environ
• Près de 80 000 bénévoles se mobilisent
au moins une fois par semaine
• Création de 900 associations
chaque année
(Source : « L’essentiel de la vie associative du Finistère » du
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 2016)

VOIR VIDEOS SUR
WWW.E-MAG-PENNARBED.FR

LES DOUZE OBJECTIFS
DU LIVRE BLANC
1 • Donner envie de s’engager en soignant
l’accueil des bénévoles
2 • Encourager l’engagement associatif
chez les jeunes
3 • Créer des conditions favorables à la prise
de responsabilité associative
4 • Mieux reconnaitre l’engagement associatif
5 • Développer et reconnaître les compétences
bénévoles
6 • Développer la culture employeur
dans les associations
7 • Développer l’interconnaissance associative
8 • Développer la mutualisation entre associations
9 • Faire reconnaître l’importance de l’action
associative sur les territoires

IL EST NÉCESSAIRE
AUJOURD’HUI DE CONSOLIDER
L’ ACTION DES ASSOCIATIONS TOUT
EN PRÉSERVANT CE QUI FAIT LEUR
FORCE : LEUR INDÉPENDANCE,
LA LIBERTÉ D’ENGAGEMENT
DE LEURS MEMBRES,
LEUR CRÉATIVITÉ. C’EST LE SENS
DE LA DÉMARCHE QUE
J ’AI SOUHAITÉ IMPULSER
NATHALIE SARRABEZOLLES, PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE

10 • Développer une culture commune
entre associations et institutions
11 • Faire évoluer le rôle des institutions pour
faciliter la vitalité de l’engagement associatif
12 • Faire évoluer les relations contractuelles
entre les associations et les institutions
L’INTÉGRALITÉ DU LIVRE BLANC SUR WWW.FINISTERE.FR

LA COOPÉRATION
ET L’ENGAGEMENT
RENDENT HEUREUX
YANNIK BIGOUIN,
MOUVEMENT ASSOCIATIF DE BRETAGNE

LE BÉNÉVOLAT
A DE L’AVENIR
CES SIX DERNIÈRES ANNÉES, ON
CONSTATE UN RENOUVEAU DE L’EN
GAGEMENT BÉNÉVOLE, LIÉ D’ABORD
AUX JEUNES DE 16 À 35 ANS (+ 33 %).
Besoin de sens, pour ne pas être réduit au
rang de simple consommateur ; besoin d’utilité, de servir un projet, de servir les
autres ; besoin de lien social, que ne sauraient combler les réseaux sociaux
(combien de vrais amis !) ; besoin d’exprimer notre « capacité d’amour », de
désintéressement, face à l’indifférence.
HERVÉ SERIEYX,
VICE-PRÉSIDENT DE FRANCE BÉNÉVOLAT
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JEUNESSE

COLLÈGE LES SABLES BLANCS
DE NOUVEAUX LOCAUX
POUR LA SEGPA
Espaces polyvalents, salles de classes, passerelle d’accès… Depuis 2013, les locaux
de la SEGPA du collège des Sables Blancs à Concarneau font peau neuve.
Ce jour-là, une classe apprend les bases du champ professionnel Hygiène Alimentation Services (HAS). Leur salle de pratique : un espace modulaire et lumineux,
avec un coin nettoyage, un coin informatique, quelques tables et chaises, un coin
plonge et préparations alimentaires. Séparée d’un couloir, une autre classe découvre les métiers de l’habitat (carrelage, plomberie, maçonnerie…). « En dernière
année, les élèves doivent choisir et c’est vrai que la répartition se fait souvent par sexe », précise le principal Florent Hérisson-Garin.
Les travaux, qui se finaliseront au printemps 2018, ont permis de recréer des espaces polyvalents pour la découverte de champs professionnels, plutôt qu’un seul
métier auparavant (métallurgie et peinture). « Ce choix a été fait par rapport au bassin d’emploi et pour que les élèves aient un plus grand choix d’orientation, » conclut
le principal.

A

U PRINTEMPS 2018, LES TRAVAUX DU COLLÈGE DES
SABLES BLANCS À CONCARNEAU PRENDRONT FIN. VISITE
DES LOCAUX DE LA SECTION D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ET PROFESSIONNEL ADAPTÉ (SEGPA).

LES MAJORETTES
DE LAMPAUL-GUIMILIAU
FONT DES ÉTINCELLES

C

INQ COLLÉGIENNES ONT CRÉÉ À LAMPAUL-GUIMILIAU LA TROUPE DE
MAJORETTES « LES ÉTINCELLES », AFIN DE REDONNER LE SOURIRE
À LA COMMUNE DUREMENT TOUCHÉE PAR LA CRISE.

Du haut de ses 16 ans, Océane a de la suite dans les idées et une
détermination à toute épreuve. En 2014, alors qu’elle n’avait que 13 ans, elle
crée avec ses copines de collège - Marie, Lysandre, Alicia et Romane - un club de
majorettes à Lampaul-Guimiliau, le seul du Finistère. « Avec les jeunes de mon
âge, nous trouvions que la commune était morte après la fermeture de Gad. Les
gens étaient tristes. Nous avons eu envie de faire quelque chose pour redonner le
sourire », relate la jeune fille.
C’est une photo de Laetitia Tourolle, sa maman, avec un bâton de majorette dans
la main à l’occasion de son mariage, qui déclenche l’envie de la petite équipe.
« Les majorettes françaises, c’est un esprit d’équipe, de partage où la citoyenneté occupe une place importante. Nous voulions surtout mettre en place une activité sans
compétition qui nous permette de nous retrouver régulièrement et de proposer à la
population des animations », poursuit l’adolescente.
UN PROJET RÉCOMPENSÉ PAR LE DÉPARTEMENT
Dès le début, les jeunes et les moins jeunes adhèrent à l’idée des cinq collégiennes. Laetitia Tourolle enfile alors le costume de majorette en chef :
« La troupe est composée depuis le début d’une trentaine de majorettes et majors
qui ont entre deux et quarante-cinq ans », précise-t-elle. Chaque semaine, petits
et grands se retrouvent à la salle de la Tannerie pour répéter en vue de prestations publiques. Ainsi, la troupe défile chaque année lors des Journées contre
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VOIR VIDEOS SUR
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LES MAJORETTES EN PRÉSENCE DE MARIE GUEYE, VICE-PRÉSIDENTE À LA JEUNESSE

l’indifférence organisées à Lampaul. On a pu les voir aussi au carnaval de Landivisiau ou au Printemps des Abers à Loc-Brévalaire. Contrairement aux majorettes du Nord de la France qui s’habillent de couleurs vives, les jeunes filles ont
préféré le noir et blanc avec un triskell sur la manche et des étoiles sur le teeshirt, pour rappeler d’où elles viennent.
L’an passé, majors et majorettes ont même créé une comédie musicale pour
raconter leur singulière histoire. Pour récompenser les jeunes filles d’avoir initié
ce projet à haute valeur humaine, mais surtout pour valoriser leurs compétences au sein de l’association, le Conseil départemental du Finistère leur a remis
le 21 octobre dernier, lors d’une cérémonie officielle, une attestation « Jeune
porteur de projet ». « C’est une belle reconnaissance pour nous et un plus lorsque
nous chercherons du travail » apprécie Océane.
D’INFOS SUR WWW.FACEBOOK.COM/LESETINCELLESDELAMPAUL

JEUNESSE

ENSEIGNEMENT
ADAPTÉ
UNE ÉCOLE
DE LA DEUXIÈME
CHANCE

VOIR VIDEO SUR
WWW.E-MAG-PENNARBED.FR

L

es SEGPA accueillent des élèves, de la 6e à la 3e, en leur permettant de suivre un enseignement adapté. Rencontre avec
six élèves du collège de Kerhallet à Brest pour qui la SEGPA a
été une chance.

Au collège de Kerhallet à Brest, 62 élèves fréquentent la Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté, autrement dit la SEGPA. « La SEGPA
accueille des élèves en difficulté scolaire. L’enseignement proposé permet de leur
redonner confiance et de consolider, voire d’acquérir, les bases scolaires. L’objectif
est de les accompagner afin qu’ils accèdent à une formation professionnelle.
Nous travaillons avec eux sur l’autonomie, la méthodologie et nous les amenons
également à développer d’autres compétences transversales», explique Nathalie
Durand-Le Theuff, directrice adjointe chargée de la SEGPA.
« Les SEGPA sont peu connues et véhiculent souvent une image négative, alors
qu’elles sont une vraie chance pour les élèves. Pour de nombreux jeunes, la SEGPA
a permis de restaurer l’estime de soi et ainsi de permettre à chacun de se projeter
dans une voie professionnelle en cohérence avec ses capacités », s’enthousiasmet-elle.
ALAN, NAMORY, ANGÉLINE, KASSANDRA, TRISTAN ET CLÉMENT
FONT PARTIE DE CEUX-LÀ.
Alan, 20 ans
« Je suis arrivé en SEGPA en 5e et je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire.
J’étais même assez réfractaire à l’école. En 3e, j’ai fait un stage auprès des personnes âgées et cela m’a beaucoup plu ». Alan trouve alors sa voie, l’aide à la
personne. Il décide de passer un CAP Services en milieu rural qu’il réussit puis
entreprend un Bac pro Services à la Personne et aux territoires (SAPAT) en al-

LA SEGPA, C’EST VRAIMENT
TRÈS DIFFÉRENT DU COLLÈGE.
LES EFFECTIFS SONT
MOINS IMPORTANTS, LES
PROFESSEURS NOUS SUIVENT
INDIVIDUELLEMENT
TAXE D’APPRENTISSAGE

AIDEZ LES SEGPA !
Retrouvez la liste des SEGPA
et leur code sur Finistere.fr

ternance. « Je voudrais être infirmier urgentiste », se plaît-il à rêver. « Il faut se
donner les moyens pour y arriver. Ce sont les professeurs de la SEGPA qui m’ont
donné envie d’avancer ».
Namory, 16 ans
Mineur isolé, originaire de Côte d’Ivoire, Namory est arrivé en France en janvier 2015. Il n’avait jamais été à l’école et ne savait ni lire ni écrire. Placé en 4e
SEGPA, il a soif d’apprendre. A l’occasion d’un stage, il découvre la métallerie.
« Les professeurs m’ont beaucoup soutenu, que ce soit pour les apprentissages ou
pour ma vie privée. Grâce à eux, j’ai désormais un projet de vie. Je prépare un CAP
serrurier métallier et je poursuivrai mes études en BAC Pro chaudronnerie »,
apprécie-t-il.
Angéline, 17 ans
« Je suis venue en SEGPA car je suis dysphasique. Grâce à des stages, j’ai découvert
les métiers de la sécurité et me suis rendue compte que ce n’était pas seulement un
métier d’homme. Après avoir passé un CAP petite enfance j’ai décidée de passer
un CAP d’agent de sécurité. Actuellement en première année, je veux ensuite faire
un BP en apprentissage », explique la jeune fille. « Je suis contente d’être passée
par la SEGPA, car j’ai pu aller à mon rythme et trouver ma voie. »
Kassandra, 18 ans
« À l’école, je n’arrivais pas à me concentrer, je ne travaillais pas », confie Kassandra. « La SEGPA, c’est vraiment très différent du collège. Les effectifs sont moins
importants, les professeurs nous suivent individuellement. Chacun va à son
rythme. Moi ça m’a canalisé et ça m’a appris beaucoup de choses ». À la sortie,
Kassandra a obtenu un CAP petite enfance et prépare actuellement un BAC
SAPAT. « Je veux devenir ambulancière ».
Tristan, 24 ans
« J’ai toujours voulu être maçon. En 5e, je suis entré en SEGPA car mon niveau en
français était vraiment très faible. Grâce aux professeurs qui prennent plus de
temps pour expliquer et grâce aussi aux stages, j’ai pu acquérir les bases qui me
manquaient, passer un CAP de maçonnerie puis un BEP et un BAC Pro pour lequel
j’ai eu la mention AB ». Volontaire et pugnace, Tristan est maçon depuis quatre
ans dans l’entreprise où il avait fait ses stages.
Clément, 17 ans
« Ce n’est pas une tare d’aller en SEGPA. Pourtant au début j’ai eu du mal à
l’accepter. Aujourd’hui, je suis en CAP commerce et je suis fier d’avoir pu me fixer
un objectif. La SEGPA m’a aidé car on est en petit nombre, on apprend différemment
et il y a un vrai suivi des professeurs ».

Vous êtes un.e chef.fe d’entreprise Finistérien.ne et souhaitez
investir localement tout en soutenant la jeunesse finistérienne :
versez tout ou partie de la part hors quota de votre taxe
d’apprentissage aux collèges finistériens disposant de Section
d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), via un organisme
collecteur.
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TRAIN

CHIFFRES CLÉS DES TRAVAUX :
• 70 kilomètres de voies renouvelées
• 8 ouvrages d’art (ponts, viaduc et tunnel) rénovés
• 3 gares intermédiaires sécurisées
(L’Operhet/Dirinon, Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h et Châteaulin)
• 77,8 millions d’euros pour l’opération
• 25,5 % du budget pris en charge
par le Conseil départemental du Finistère

RÉOUVERTURE DE LA LIGNE DE TRAIN
BREST-QUIMPER
L

E 10 DÉCEMBRE 2017, LA SNCF ANNONCE LA RÉOUVERTURE DE LA LIGNE DE TER BREST-QUIMPER. APRÈS UN AN
DE TRAVAUX ET DE CARS DE SUBSTITUTION, LES USAGERS
POURRONT REPRENDRE LE TRAIN DANS DES CONDITIONS
AMÉLIORÉES.

Cela aura duré douze mois. Douze mois de travaux et de fermeture de la
ligne de TER entre Quimper et Landerneau avant qu’un nouveau service soit
proposé sur la ligne Brest-Quimper. Ce chantier, de grande envergure, va
permettre aux voyageurs de retrouver l’usage de cette ligne dans de bien
meilleures conditions qu’auparavant. En effet, malgré les désagréments et
l’usage de ligne de bus et de cars de remplacements, le résultat sera au bénéfice des usagers. L’objectif affiché du projet était bien d’« améliorer l’accessibilité du Finistère et de répondre à un besoin interne de mobilité pour les finistérien.ne.s ».

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ
DU FINISTÈRE ET
RÉPONDRE À UN BESOIN
INTERNE DE MOBILITÉ
POUR LES FINISTÉRIEN.NE.S
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MAIS CONCRÈTEMENT QUE S’EST-IL PASSÉ ?
Les travaux ont consisté dans un premier temps à rénover entièrement la
plate-forme : l’ensemble composé par les rails, les traverses, pièces posées
perpendiculairement aux rails, et le ballast, ce lit de cailloux sur lequel sont
posés les rails. Cette plate-forme a donc été assainie. Pour des raisons économiques (trop coûteux, plus long, plus de travail de nuit) mais aussi pour
éviter trop de désagréments aux voyageurs, la décision a été prise de fermer
la ligne pendant les travaux. Pendant cette période, les usagers ont pu
constater un renfort des services de cars SNCF ou Penn Ar Bed.
QUELS BÉNÉFICES POUR LES USAGERS ?
À la fin des travaux, les usagers bénéficieront :
- d’une augmentation de la fréquence de 6 à 9 allers-retours par jour en
semaine,
- d’un temps de parcours moyen d’environ 1h15 (meilleur temps en 1h01),
- d’un aller-retour quotidien Brest-Nantes en 3h20 environ.
Il faut également noter l’amélioration du confort pour les passagers.
Les « secousses » ressenties par les passagers avant les travaux seront
considérablement réduites. Quant aux incidents et autres ralentissements
dus à la vétusté du réseau, ils disparaitront.
Les partenaires financeurs : l’État, la Région Bretagne, le Conseil
départemental du Finistère, Brest Métropole et Quimper Bretagne
Occidentale, ainsi que SNCF Réseau.

ACTEURS

LA MÉDIATION
FAMILIALE,
LES FILIÈRES ÉCONOMIQUES
DU FINISTÈRE

POUR TROUVER ENSEMBLE DES SOLUTIONS

D

ANS LES CONFLITS D’ORDRE FAMILIAUX, LA MÉDIATION FAMILIALE EST UN ESPACE DE PAROLE POUR
RÉTABLIR OU AMÉLIORER LA COMMUNICATION. EN
FINISTÈRE, PLUSIEURS STRUCTURES PROPOSENT CE
SERVICE.

séances, Eric et Tiffanie ont réussi à renouer le dialogue dans l’intérêt de
leur fille. Ils sont même parvenus à harmoniser leurs pratiques
éducatives. « C’est grâce au travail de la médiatrice qui nous a mis en
confiance», affirment-ils. « C’est surtout grâce à leur travail et à leur
volonté commune d’y arriver », s’empresse de renchérir Martine N’Guyen.
« Le chemin parcouru est important pour l’un comme pour l’autre, mais ce
dont nous sommes le plus fiers c’est de voir que cela rejaillit sur notre fille.
Tant du point de vue scolaire que du point de vue de son épanouissement »,
apprécient-ils.

Une salle accueillante, des fauteuils pour se sentir à l’aise, c’est le cadre
rassurant dans lequel Martine N’Guyen Van Dat, médiatrice familiale,
accompagne les personnes pour qu’elles essaient de trouver des solutions
à des conflits d’ordre familiaux. Eric et Tiffanie, parents d’une jeune
adolescente de douze ans, connaissent bien le lieu. En 2017, ils ont fait
appel à la médiatrice pour retrouver le chemin d’une confiance perdue il
y a longtemps. « Nous nous sommes séparés il y a plus de dix ans et pendant
tout ce temps nous nous sommes parlés par juges interposés, dix ans d’une
bataille judiciaire épuisante », expliquent-ils de concert.

LA MÉDIATION FAMILIALE,
MODE D’EMPLOI

Un jour, l’avocate de Tiffanie lui parle de la médiation familiale. Elle est
prête, pas lui : « J’ai mis du temps à accepter l’idée de me retrouver dans la
même pièce que mon ex-compagne car il y avait de la rancoeur en moi. Et puis
un jour, je me suis dit que c’était le moment. Je l’ai fait pour notre fille ».

COMMENT ÇA MARCHE ?

Pendant trois mois, ils se sont rencontrés régulièrement à la Maison du
Couple et de la Famille à Brest en présence de Martine N’Guyen, qui avec
Chantal Kerandel et Claire Erard officient au sein de la structure. « Le
médiateur familial est là pour écouter, pour identifier la source du conflit,
pour aider à renouer le dialogue et à trouver une issue concrète à la situation.
L’idée est d’intervenir dans un esprit de coparentalité. En aucun cas, il ne
décide, ne tranche ou impose une solution. Il est neutre, indépendant et
impartial », explique la médiatrice. « Il peut intervenir auprès de couples ou
parents en situation de rupture, de jeunes adultes en rupture de liens avec leur
famille, de grands-parents qui souhaitent garder des liens avec leurs petitsenfants ou pour régler une succession conflictuelle », poursuit-elle. En cinq

QUI PREND L’INITIATIVE ?
- L es personnes elles-mêmes en s’adressant directement
au médiateur familial ou au juge aux affaires familiales
La médiation familiale se déroule en 3 étapes :
- L’entretien d’information pour présenter les objectifs, le contenu.
Cet entretien est sans engagement
- Les entretiens de médiation familiale d’une durée de 1h30 à 2h
environ. Leur nombre varie en fonction de la situation.
- Si les deux parties parviennent à un accord, le juge peut l’homologuer.
COMBIEN ÇA COÛTE ?
L’entretien d’information est gratuit. Ensuite, lorsqu’il s’agit d’un
médiateur familial conventionné le coût est fonction des ressources
(entre 2 et 120 € la séance).

QUI SONT LES MÉDIATEURS FAMILIAUX ?
Les médiateurs familiaux sont des professionnels
qualifiés titulaires d’un Diplôme d’État, dotés de
compétences en psychologie et en droit. Ils
respectent des principes déontologiques et
observent une stricte confidentialité.
Ils peuvent être conventionnés ou exercer en
libéral.
D’INFOS :

• Maison du Couple et de la Famille,
61 rue Pen ar Menez à Brest - 02 98 47 26 26
www.mcf29.fr/
La Maison du Couple et de la Famille propose aussi
des entretiens familiaux et du conseil conjugal.
• “Ty Yann”, Fondation ILDYS,
Rue Alain Colas à Brest. 02 98 02 11 36
• Espace Famille Médiation
5, allée St Mélar, Kéradennec à Quimper
02 98 98 32 15
Les coordonnées des médiateurs familiaux
libéraux sont sur le site de l’APMF (Association
Pour la Médiation Familiale) - www.apmf.fr/
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ACTEURS

ACTION SOCIALE
ET MÉDICO-SOCIALE

IL FAUT PARFOIS
PEU DE CHOSES
POUR DÉBLOQUER
UNE SITUATION CAR
CE QUI OPPOSE
LES PERSONNES
AUX STRUCTURES
NE SONT PAS
FORCÉMENT
DES LITIGES

ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX
UNE PERSONNE QUALIFIÉE
POUR FAIRE VALOIR VOS DROITS
P

OUR FAIRE VALOIR SES DROITS ET PARFOIS RÉGLER DES CONFLITS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS, IL PEUT ÊTRE
NÉCESSAIRE DE FAIRE APPEL À UN MÉDIATEUR. C’EST LE RÔLE DES PERSONNES QUALIFIÉES. RENCONTRE AVEC
FRANÇOISE THOMAS, L’UNE D’ENTRE ELLES.

Françoise Thomas est ce qu’on appelle une « personne qualifiée », rôle défini par l’article 9 de la loi 2002-2 rénovant l’Action
sociale et médico-sociale. En septembre 2016, elle a été, comme treize autres personnes* dans le Finistère, habilitée par la Présidente du Conseil départemental, le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé et le Préfet du Finistère, à tenir ce rôle.
Ancienne directrice à la retraite d’un établissement pour personnes âgées et d’un foyer de vie dans le Finistère, elle avait les
compétences et l’expertise pour être retenue et elle avait surtout l’envie de mettre son expérience au service des autres.
« La personne qualifiée est bénévole et présente des garanties de moralité et de neutralité. Elle peut être sollicitée gracieusement par des personnes âgées et des
personnes handicapées ou leur famille quand elles rencontrent des difficultés avec l’établissement qui les accueille. Les parents dont les enfants sont confiés à
l’Aide Sociale à l’Enfance ou des personnes vulnérables sont aussi concernés par ce dispositif », explique-t-elle. La mission principale des personnes qualifiées
est de faire valoir les droits des usagers en aidant les deux parties à résoudre leurs différends et en les amenant à proposer une solution.
« Il faut parfois peu de choses pour débloquer une situation car ce qui oppose les personnes aux structures ne sont pas forcément des litiges. On peut intervenir
pour donner des explications par rapport à une situation particulière, expliquer le fonctionnement de l’institution, aider à trouver des solutions en cas de difficultés financières. Dans certains cas, il s’agit juste d’un manque d’informations quant aux conditions de vie, aux démarches administratives...», souligne
Françoise Thomas.
En tant qu’ancienne responsable de structures, elle sait que rien n’est jamais tout blanc ou tout noir : « Je connais les difficultés dans la gestion des établissements et quelquefois, certaines demandes sont difficiles à satisfaire. En face, pour les usagers, il y a souvent de l’affect qui entre en ligne de compte ce qui peut
déboucher sur des arguments difficiles à entendre. En tant que directrice, j’ai eu l’occasion de faire appel à un médiateur et cela a permis de régler le problème »,
se remémore-t-elle. Répertoriées au sein d’une liste qui est affichée dans les établissements, les personnes qualifiées peuvent être saisies par les usagers
ou par les établissements. Elles sont ensuite amenées à rencontrer les différentes parties soit ensemble, soit séparément, dans ou hors de l’établissement,
lors d’un ou plusieurs rendez-vous. Les rencontres font l’objet d’un rapport d’intervention où il est proposé des pistes de solutions. Un courrier de
conclusion est adressé à la famille. Un courrier de recommandations peut être, le cas échéant, adressé au gestionnaire de l’établissement par les autorités de tutelles.
« Faire appel à une personne qualifiée peut éviter que certains petits problèmes deviennent plus importants », conclut Françoise Thomas.
D’INFOS SUR WWW.FINISTERE.FR
- UN DOCUMENT EXPLICATIF ET LA LISTE DES PERSONNES QUALIFIÉES SONT DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL.
- DIRECTION DE PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES 02 98 76 22 46 - DPAPH@FINISTERE.FR
- DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE : 02 98 76 30 96 - SESA@FINISTERE.FR

*Parmi les 14 personnes qualifiées du département, il y en a sept pour les personnes âgées et/ou handicapées, six pour le secteur enfance et une pour les personnes vulnérables
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DÉVELOPPEMENT DES CLAUSES D’INSERTION

LES ENTREPRISES DE TRANSPORT
JOUENT LA CARTE DE L’INSERTION
E CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE A INSCRIT
UNE CLAUSE D’INSERTION DANS SA DÉLÉGATION DE
SERVICE PUBLIC TRANSPORT. IL S’AGIT DE RÉSERVER
DES HEURES DE TRAVAIL À DES PUBLICS EN INSERTION
DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT QUI ASSURENT
CE SERVICE. CETTE CLAUSE A PERMIS À DES PERSONNES ÉLOIGNÉES
DE L’EMPLOI DE DEVENIR CONDUCTEUR DE CAR. DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2017, LA RÉGION BRETAGNE A PRIS EN CHARGE LA COMPÉTENCE TRANSPORT, DÉVOLUE AUPARAVANT AUX DÉPARTEMENTS.

Florent Perhirin est chargé d’exploitation au sein du réseau Océlorn à Landivisiau.
Il y a deux ans pourtant, il était loin d’imaginer le parcours qui allait le mener à ce
poste. A l’époque, en chômage de longue durée, il est invité à participer à une
réunion d’information collective sur les métiers du transport. Après une évaluation
en milieu du travail, il est dirigé vers l’ECF* Roudaut pour suivre une formation
diplômante : « J’ai commencé par être chauffeur à mi-temps puis on m’a proposé de
travailler à l’exploitation pour avoir un temps plein », apprécie-t-il. « C’est un beau
parcours qu’il doit à sa volonté », reconnaît Sylvie Le Foll, la directrice des ressources
humaines de l’entreprise. Depuis 2011, les entreprises de transport du Finistère ont
pris l’habitude de travailler avec des personnes en insertion afin de répondre aux
clauses d’insertion que le Département a inscrit dans sa délégation de service public. « L’objectif du Conseil départemental est de permettre à des personnes
éloignées de l’emploi d’être formées au métier de conducteur interurbain de voyageur et recrutées par les entreprises de transport qui ont des besoins réguliers de
personnels », explique Mickaëlle Jaouen de la Direction de l’Insertion et de la Lutte contre les Exclusions au sein du Département.

L

UN SUIVI IMPORTANT DES CANDIDATS
« C’est un métier qui ne demande pas une qualification importante mais qui implique un certain nombre de règles telle que l’hygiène de vie, la ponctualité... », souligne
Alain Roué, Président du réseau Océlorn. « Les informations collectives permettent de bien expliquer le métier et ses contraintes. C’est essentiel pour que les candidats
puissent s’engager en toute connaissance de cause dans le parcours de formation », rajoute Yann Bachelot, directeur de Transdev, autre transporteur.
« Ce levier de l’insertion est intéressant pour nos entreprises de transport en termes de recrutement, mais cela nécessite aussi un suivi plus important des personnes pour
garantir la réussite de leur parcours », estiment les deux responsables. « Le suivi est effectivement la clef de la réussite. C’est la raison pour laquelle, il existe un comité de
suivi pour finaliser les candidatures retenues. C’est aussi pour cela qu’il y a un taux de réussite élevé », précise Guy Le Pabic, responsable développement au sein de
l’ECF Roudaut. Ainsi, en sept ans d’existence, l’action, menée de façon partenariale par la Région Bretagne, qui finance la formation, l’ECF, la FNTV**, les entreprises
délégataires et le Conseil départemental du Finistère, a été éprouvée et a permis de créer, rien que pour l’année 2016, dix-huit CDI et dix CDD pour des publics
en insertion. « Le taux de retour à l’emploi après six mois est de plus de 85 %. Une belle réussite et surtout de belles histoires humaines », concluent-ils.
*ECF : Ecole de Conduite Française **FNTV : Fédération Nationale de Transport de Voyageurs

UN CHANTIER D’INSERTION AU COLLÈGE LÉO FERRÉ DE SCAËR
Cet été, des travaux de peinture dans des cages d’escalier et la réalisation de faux plafonds au collège Léo Ferré de Scaër ont été réalisés pour
améliorer l’accueil des élèves de l’établissement.
Le Conseil départemental, qui a pour objectif d’accompagner les publics en insertion, a confié ces travaux à l’association Prélude de Quimper, structure
intervenant dans le champ de l’insertion par l’activité économique. Cette dernière a été choisie, comme quatre autres associations* dans le département,
pour réaliser des travaux de second œuvre (peinture, revêtement de sol...) dans les collèges et les bâtiments départementaux, dans le cadre d’un marché
réservé d’une durée de quatre ans. Le Conseil départemental du Finistère a la volonté, par le biais de ce type de marché, de faire travailler des personnes
en insertion à la réalisation de travaux sur ses propres bâtiments.
*Les associations choisies dans le cadre de ce marché réservé : Sato Relais, Don Bosco-Emergence et Prélude sur le secteur de Brest, Prélude sur le secteur de Quimper, Art sur le secteur de Morlaix, Etudes et chantiers dans le Centre-Finistère
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PAYS DE BREST

DÉSORMAIS,
LES SAPEURSPOMPIERS
DISPOSENT
D’UN BÂTIMENT
DE 916 M 2
PROTECTION DES POPULATIONS

UN NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS AU FAOU

D

EPUIS LE MOIS DE JUILLET, LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
DU FAOU ÉVOLUENT DANS UN NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE
SECOURS, À LA SORTIE DE LA VILLE.

À la sortie du Faou, sur la route qui mène à Rumengol, le nouveau
centre d’incendie et de secours a fière allure avec son bardage moitié bois
moitié aluminium et ses larges baies vitrées.
« L’ancien centre de secours n’était plus du tout adapté à nos besoins. Il était en
outre construit sur des remblais en zone inondable. C’est la raison pour laquelle
le nouveau centre a été installé en périphérie de la ville », souligne le sergentchef Yann Gourvennec, pompier volontaire au Faou depuis 1996 et nouveau chef de centre depuis juin dernier.
Opérationnel depuis le mois de juillet, le nouvel équipement d’un coût de
1,37 millions d’euros* offre un vrai confort de travail aux 34 sapeurs-pompiers
volontaires. Désormais, ils disposent d’un bâtiment de 916 m² organisé en
pôles fonctionnels : une zone technique, une zone administrative accueillant
deux bureaux et une salle de formation, des locaux de vie composés d’un
spacieux foyer de vie, de deux chambres et d’une salle pour les entraînements
physiques. La zone opérationnelle accueille quant à elle une remise pour le

stationnement des sept véhicules de secours, un vaste standard opérationnel et
des vestiaires-sanitaires adaptés à la
mixité des personnels.
DES ÉLÉMENTS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE DANS LA CONSTRUCTION

RAVIS
DE DISPOSER
D’UN OUTIL
DE TRAVAIL
MODERNE

D’un point de vue environnemental, le
nouveau centre a intégré des éléments
de développement durable dans sa
construction. Ainsi, une cuve de récupération des eaux de pluie permet aux pompiers de laver les véhicules.
La gestion des eaux se traduit aussi par la création d’un bassin de rétention.
Quant au chauffage et à la ventilation, ils sont modulés par la présence d’un
système de détection de présence.
« Nous sommes ravis de disposer d’un outil de travail moderne et fonctionnel.
C’est très motivant pour toute l’équipe », conclut Yann Gourvennec. Un vrai
confort quand on sait que ces pompiers volontaires sont sortis 560 fois en
2016.

*Le financement est assuré par le Conseil départemental (30%), les communes du Faou, de Pont-de-Buis-les-Quimerch et Rosnoën, (30%) la Communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas pour les communes de
Hanvec, l’Hôpital Camfrout et Logonna Daoulas (34%), et le SDIS (6 %)

TRAVAUX D’EXTENSION

CDAS DE BELLEVUE, DES TRAVAUX POUR AMÉLIORER
L’ACCUEIL DES USAGERS

L

E CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE DU QUARTIER DE BELLEVUE À BREST EST ACTUELLEMENT EN TRAVAUX. OBJECTIF DU RÉAMÉNAGEMENT, OFFRIR DE MEILLEURES CONDITIONS D’ACCUEIL AUX USAGERS.

Pour faciliter l’accès aux droits et aux services, un point d’entrée unique est proposé aux Finistérien.ne.s : le Centre départemental d’action sociale.
Depuis quelques années, le Département a entrepris de rénover et restructurer les CDAS du territoire pour améliorer les conditions d’accueil du
public et offrir de meilleures conditions de travail aux équipes du Département.
C’est actuellement le cas au CDAS de Bellevue à Brest. Installé depuis 1994 en plein cœur du quartier, près de la patinoire et des commerces, il se déploie
sur trois niveaux dans un immeuble de 21 étages. D’ici fin janvier, le public pourra découvrir un accueil totalement repensé avec la mise en œuvre d’un
bureau fermé pour favoriser la confidentialité des échanges, une augmentation des bureaux de permanence à destination des partenaires.
L’entrée, elle aussi sera totalement refaite, à la fois pour être plus visible et mieux identifiée, mais également pour être accessible aux personnes à mobilité
réduite.
CDAS BELLEVUE, IMMEUBLE « LE GRAND PAVOIS », 13 PLACE NAPOLÉON, BREST, 02 98 47 08 09
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PAYS DE MORLAIX
TRAVAUX

DES NOUVELLES
SALLES DE SCIENCES
ET DE RECHERCHE AU
COLLÈGE DE LANMEUR
L’ÉTABLISSEMENT
EST LABELLISÉ
COLLÈGE
NUMÉRIQUE

L’ESPACE
DE VIE SCOLAIRE
A AUSSI ÉTÉ
L’OBJET D’UNE
EXTENSION

D

EPUIS QUELQUES MOIS, LES ÉLÈVES DU COLLÈGE DES QUATRE VENTS À LANMEUR BÉNÉFICIENT DE
NOUVELLES SALLES DE SCIENCES ET DE RECHERCHE AINSI QUE D’UN AGRANDISSEMENT DES
BÂTIMENTS DE LA VIE SCOLAIRE.

Marie Faccenda, la principale du collège des Quatre Vents de Lanmeur est ravie. « Pour améliorer les
conditions d’accueil et d’apprentissage des élèves et faciliter l’accès aux élèves handicapés, le Conseil départemental a
réalisé d’importants travaux au sein du collège au niveau du pôle science et de la vie scolaire », confie-t-elle. Désormais,
les 375 élèves du collège disposent de deux vastes salles de sciences pour la pratique des SVT* et des sciences
physiques, d’une salle de recherche dotée d’ordinateurs, le tout organisé autour d’un laboratoire central.
L’établissement étant labellisé collège numérique, chaque paillasse** possède une prise réseau pour connecter
ordinateurs et tablettes.
L’espace de vie scolaire a aussi été l’objet d’une extension avec la création d’un local d’archives, d’un bureau
pouvant servir aux parents d’élèves ou aux professeurs quand ils rencontrent des parents... et d’un bureau pour
la conseillère d’éducation. « Ces travaux d’un montant de 570 000 € changent véritablement la configuration du site
et sont une vraie réussite. Les enseignants qui les utilisent ont été consultés », précise la principale. Un prochain
chantier devant débuter en mai 2018 prévoit la restructuration de la restauration.

*SVT : Sciences et vie de la Terre
**paillasse : mobilier spécifique de salle de sciences

PROJET ARCHITECTURAL

EHPAD DE SAINT-POL-DE-LÉON
ET ROSCOFF, UNE FUSION ET
DES PROJETS ARCHITECTURAUX

L

’EHPAD DU HAUT-LÉON EST NÉ LE 1ER JANVIER 2017 DE LA FUSION DES EHPAD DE ROSCOFF ET
SAINT-POL-DE-LÉON. CHAQUE SITE VA FAIRE L’OBJET D’UN PROJET ARCHITECTURAL POUR
AMÉLIORER L’ACCUEIL DES RÉSIDENTS.

Depuis le 1er janvier 2017, l’EHPAD Saint-Nicolas à Roscoff et l’EHPAD de Kersaudy à Saint-Pol-deLéon sont devenus l’EHPAD du Haut-Léon ne faisant plus qu’un seul établissement public relevant de la fonction
publique hospitalière. « Cette fusion répond aux besoins des personnes âgées du Pays Léonard, car elle permet de
construire un projet médical commun, de renforcer notre positionnement sur le territoire, mais aussi de renforcer les
compétences et les expertises de chaque site. Ainsi, le site de Roscoff a reçu une labellisation personnes handicapées
vieillissantes », explique Bénédicte Le Guillanton, la directrice déléguée de la nouvelle entité.

RÉSIDENCE SAINT-NICOLAS
• Coût prévisionnel : 6 686 000 €
• Subvention prévisionnelle du
Département : 818 000 €
RÉSIDENCE KERSAUDY
• Coût prévisionnel : 20 434 000 €

• Subvention prévisionnelle
« Les deux sites font actuellement l’objet d’un projet architectural, restructuration-extension pour Saint-Nicolas et reconsdu Département : 2 248 000 €
truction sur un nouveau site pour Kersaudy, car l’un comme l’autre doivent adapter leur bâti aux nouvelles modalités de
prise en charge. Grâce à la fusion, nous pouvons espérer bénéficier de subventions plus importantes », poursuit la directrice déléguée. Prévus pour l’année prochaine, les travaux en site occupé de la résidence Saint-Nicolas prévoient
la suppression des chambres doubles, la création d’une unité pour personnes désorientées et d’espaces d’activités supplémentaires, ainsi qu’une mise aux normes et
une rénovation des espaces logistiques.
Pour le site de Kersaudy, dont la partie la plus ancienne date de 1710, le choix s’est porté sur la construction d’un nouvel EHPAD sur un nouveau site. « Il sera construit
à proximité du centre-ville sur des terrains en cours d’acquisition. D’une capacité d’accueil similaire, il sera pensé pour offrir une réponse adaptée aux nouveaux besoins et
attentes des résidents et améliorer les conditions de travail des professionnels », précise Bénédicte Le Guillanton.
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PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
33000 VISITEURS
EN DEUX ANS

BIBLIOTHÈQUE DU FINISTÈRE,
ANTENNE DU PAYS COB
DE PLONÉVEZ-DU-FAOU :
UNE OPÉRATION RÉUSSIE !

E

N NOVEMBRE 2015, UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE DE 1 200 M2
ÉTAIT INAUGURÉE À PLONÉVEZ-DU-FAOU. BILAN DE CETTE OPÉRATION AVEC ALAIN LARRIVÉ, DIRECTEUR DE L’ANTENNE.

Depuis deux ans, l’antenne de la Bibliothèque du Finistère (BDF)
située Plonévez-du-Faou, propose plus de 40 000 documents - livres, Cds et
Dvds. Un fonds mis à la disposition des bibliothèques du réseau de la BDF,
mais aussi des habitants de la commune et de ses environs. Cette opération,
programmée dans le cadre du plan départemental de développement de la
lecture publique voté en 2004, Alain Larrivé, directeur de l’antenne, la qualifie de réussie.

La médiathèque de Plonévez-du-Faou est devenue l’une
des quatre antennes de la BDF réparties sur le territoire finistérien. Avant 2015, un bibliobus circulait sur le territoire
et il fallait aller jusqu’à Quimper ou Landivisiau pour accéder à plus de documents. « Ce rapprochement est plutôt
bien vécu par les bibliothèques communales. Le choix est
beaucoup plus important qu’avant, il est passé de 4 000 dans
le bibliobus à 40 000 ! Ça crée une émulation », note Alain
Larrivé. Les réservations par les bibliothèques du COB sont
en effet passées de 402 en 2015 à 2 411 en 2017 (octobre).
UNE ANTENNE DÉPARTEMENTALE OUVERTE
AU PUBLIC
Autre spécificité de la médiathèque de Plonévez-du-Faou :
elle est ouverte au public et gratuite. En 2 ans, 33 000
visiteurs sont venus à la bibliothèque, 70 000 prêts ont été
réalisés et 1 648 personnes vivant dans un rayon de 20
kilomètres de la médiathèque se sont abonnées. L’espace
de 2 900 m2 est mutualisé avec la commune. Ainsi, les personnes qui utilisent
les salles de sport ou de réunion, fréquentent régulièrement le bâtiment.
« Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture*, enfin, le Conseil départemental a
souhaité que les bibliothèques puissent aussi atteindre les personnes éloignées
du livre », ajoute Alain Larrivé. 21 opérations « Facile à lire » ont ainsi été
mises en place, avec des dépôts d’ouvrages, dans des lieux tels que l’hôpital,
un bar, une épicerie ou encore un foyer de jeunes travailleurs. « Ce n’est que
le début, mais les retours sont très encourageants. C’est très utilisé », conclut
Alain Larrivé.

* Mis en place en 2010, le dispositif des contrats territoire-lecture (CTL) permet d’initier des partenariats entre les collectivités territoriales et l’État autour de projets de développement de la lecture.

SANTÉ

PRÉVENTION DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

E

N 2018, UN VASTE PROGRAMME DE PRÉVENTION DES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES VA SE DÉPLOYER DANS LE PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
(COB). PRÉSENTATION DU PROJET SPICES.

Le pays du COB, qui couvre trois départements dont le Finistère (avec les communautés de communes de Haute Cornouaille, Poher Communauté et
Monts d’Arrée Communauté) a été choisi comme terrain d’expérimentation pour le programme européen Spices*. Renommé
« Kalon Yac’h » (« cœur sain en breton »), par les élus du COB, il vise la prévention des maladies cardio-vasculaires dans le territoire.
Pourquoi le COB ? « Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité en France, mais dans le COB, le taux est plus élevé. Ensuite, il y a peu de spécialistes sur
le territoire et donc une difficulté d’accès aux soins, qui était l’un des critères de l’étude. Enfin, nous connaissons bien l’équipe du professeur
Jean-Yves Le Reste, de l’unité SPURBO** à l’UBO, en charge du projet », explique Jean-Pierre Hémon, président de la Commission
Santé du Conseil de Développement du Pays COB, qui s’occupera du relai sur le territoire avec l’équipe du Pôle santé du Pays COB.
Ce programme expérimental, qui doit durer cinq ans, est particulièrement innovant dans son approche. Si c’est bien une équipe
de médecins et d’internes qui le coordonne, l’objectif est que les actions et les interventions soient réalisées par des acteurs du
territoire. Erika Denoual, l’une des deux chargées de missions au Pays COB précise :
« Les personnes que l’on souhaite toucher ne sont pas encore dans le soin. L’objectif du
programme Spices est de déployer des actions de prévention impliquant un maximum
de personnes à travers des entreprises, des associations, des collectivités… et que la
population se les approprie et les diffuse. Ces actions pourront porter sur l’alimentation,
le tabac ou encore l’activité physique. »
JEAN-PIERRE HÉMON, PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION SANTÉ
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
DU PAYS COB

D’INFOS EN CONTACTANT LE PAYS COB AU 02 96 29 26 63
OU ATS@CENTRE-OUEST-BRETAGNE.ORG
* Scaling-up Packages of Interventions for Cardiovascular disease prevention in selected sites in Europe and Sub-Saharan Africa.
** Soins primaires, Santé publique, Registre des cancers de Bretagne Occidentale.
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IL Y A PEU
DE SPÉCIALISTES
SUR LE
TERRITOIRE

PAYS DE CORNOUAILLE

COHÉSION SOCIALE

CLIC DU PAYS BIGOUDEN
UN RELAIS POUR
LES PERSONNES
HANDICAPÉES

D

EPUIS OCTOBRE 2016, LE CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE (CLIC) DU PAYS BIGOUDEN PROPOSE
UN NOUVEAU SERVICE : UN POINT D’ACCUEIL RELAI DE LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH).

« Notre mission première est d’accueillir les plus de 60 ans qui vivent encore à domicile », explique Audrey Debelut, responsable du CLIC
du Pays bigouden, à Pont-l’Abbé. Mais maintenant, nous sommes également un point d’accueil relais de la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH), quel que soit leur âge. » Ce dispositif, initialement expérimenté dans le CLIC du Pays d’Iroise, a été déployé
dans deux autres CLIC, celui du Pays fouesnantais et celui du Pays bigouden.
Et pour Michel Coubel, utilisateur du service, c’est un réel avantage. « Je suis handicapé depuis 10 ans. Ce service de proximité, c’est vraiment
bien ! Mes cartes d’invalidité et de stationnement arrivaient à échéance, je suis donc allé au CLIC pour leur renouvellement. Avant j’aurais dû appeler
à Quimper pour qu’ils m’envoient le dossier, puis le poster ou le déposer sur place, avec le risque qu’il manque des pièces… »
Pour cet habitant de Plobannalec-Lesconil, la démarche est aujourd’hui grandement facilitée. Les deux salariées du CLIC vérifient en effet
que le dossier est complet avant de l’envoyer à la MDPH. « Selon le handicap, on ne comprend pas toujours ce qui est demandé. Surtout quand
c’est la première fois qu’on le fait… » rebondit Michel Coubel.
« Notre rôle est de faciliter les choses et d’essayer de raccourcir les délais. Car le délai d’instruction peut atteindre plusieurs mois », complète Audrey
Debelut. Le dossier de demande de compensation est aujourd’hui un dossier unique, quelle que soit la demande (prestation de compensation
du handicap (PCH), cartes de stationnement ou d’invalidité, financement de matériel ou d’aménagement, allocation aux adultes handicapés
(AAH), accès à des structures d’hébergement…) « On peut proposer une aide pour remplir le dossier car ça peut paraître complexe. Et selon les
demandes on n’a pas besoin de tout remplir. Il y a aussi une partie médicale à donner à son médecin traitant », détaille Mme Debelut.
UN APPUI PRIVILÉGIÉ POUR LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Au sein du CLIC, les autres missions sont de deux types : l’accompagnement individualisé des personnes âgées, des aidants, des professionnels
médico-sociaux et la mise en place d’actions de prévention avec des partenaires. Les deux collègues agissent sur un périmètre de 22
communes, qui correspond à une population de 19 074 personnes de plus de 60 ans. Si elles connaissent parfaitement leurs problématiques,
notamment liées au handicap, il leur manque parfois des informations quand des personnes plus jeunes viennent les consulter.
Les dossiers de demande de compensation représentent aujourd’hui 60 personnes en plus des 700 demandes traitées par an. « Ça n’est pas
une grosse charge en plus. Quand la question est trop technique et que l’on ne sait pas y répondre, on contacte directement la MDPH pour ne pas
laisser les gens sans réponses », précise Mme Debelut.
Aujourd’hui, 3 CLIC sont devenus point d’accueil relais MDPH. Ils viennent en appui des 26 Centres départementaux d’action sociale (CDAS),
dans lesquels on peut également faire une demande pour un dossier de compensation du handicap.

GRAND CHANTIER

PORT D’AUDIERNE : FIN DES TRAVAUX

D

E 2015 À 2017, PLUSIEURS OPÉRATIONS DE TRAVAUX ONT ÉTÉ MENÉES PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DANS LE PORT D’AUDIERNE.

La première opération s’est concentrée autour du quai Pelletan et de la cale, de septembre 2015 à décembre 2016. L’ensemble des travaux
s’est élevé à 2,5 millions d’euros TTC.

Une autre opération s’est concentrée sur le confortement d’ouvrages portuaires, avec la reconstruction de la cale Saint-Julien, le reprofilage
de l’épi de Cosfornic, le confortement du musoir du môle du Raoulic et la reconstruction d’une partie du quai Jean-Jaurès. Cette série de travaux a été
réalisée entre novembre 2015 et janvier 2017 pour un montant de 800 000 euros TTC.
La dernière opération a porté sur 5 campagnes de dragage du chenal entre 2015 et 2017, pour un montant total d’1,11 million d’euros TTC.
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ACTUS

KI DU, LE CHIEN NOIR, GARDIEN DES PORTES DE L’ENFER

LE DRAGON DES MONTS D’ARRÉE

BÂTEAU FANTÔME EN MER D’IROISE

GARGANTUA EN COLÈRE À HUELGOAT

??

GRADLON À SAINTE-ANNE-LA-PALUD

90
JOURS

AU ROYAUME DE LANKOU À HUELGOAT

EN IMAGES
LES LÉGENDES
PLUS DE PHOTOS SUR
WWW.E-MAGPENNARBED.FR

À LA RECHERCHE DE NOMINOÉ

LA ROCHE-MAURICE

APRÈS LES PREMIÈRES ROCHES DES GLÉNAN, LA FÉE GROAC’H ATTEND
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CRINS DE CHEVAUX POUR LE PARDON
DE SAINT-HERBOT

LE TRÔNE DES CRAPAUDS
POUR LES BRETONS

LA GROTTE D’ARTUS

SIRÈNES CHEZ LE GRAVEUR

FEMME-POISSON À SIZUN

SAINT-GUÉNOLÉ, FONDATEUR
DE L’ABBAYE DE LANDÉVENNEC

BAE AN ANAON, BAIE DES TRÉPASSÉS

LA CÔTE DES LÉGENDES À KERLOUAN

ARGOAT MYTHIQUE

PHOTO GAGNANTE DU
CONCOURS-PHOTO.
BRAVO À SANDRINE
ALARY POUR SON IMAGE
DE LA FORÊT DU
HUELGOAT.
« BALADE AUTOMNALE
EN FORÊT DU HUELGOAT.
UN RAYON DE SOLEIL
TOMBE SUR LE CHAOS
ROCHEUX ET FAIT
SCINTILLER D’UNE DOUCE
LUMIÈRE LE FEUILLAGE
D’UN JEUNE CHÊNE »
RETROUVEZ TOUTES
LES PHOTOS SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK.COM/

LE CIRCUIT DES KORRIGANS À COMMANA

FINISTERE.CD29
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BREZHONEG

NO BORDER,
MUZIKOÙ-POBL
AR BED !

VOIR VIDEO SUR
WWW.E-MAG-PENNARBED.FR

REIZH A ZO DOUAR AR GOUELIOÙ. OUZHPENN
DEK FESTIVAL HA TRI-UGENT A VEZ RENKET BEP
BLOAZ HA WAR-DRO 3,2 MILION DEN A VEZ SACHET
GANTO. E-DOUG AN HAÑV E VEZ DALC’HET AN
DARN VRASAÑ ANEZHO, DREIST-HOLL E MIZ GOUERE HAG E MIZ
EOST. UN NEBEUD-TRE A VEZ AOZET E-KERZH AR GOAÑV IVEZ, E-GIZ LES INDISCIPLINÉES EN ORIANT PE AN TRANSMUSICALES E ROAZHON. CHAÑS O
DEUS AR VRESTIZ, RAK DAOU FESTIVAL A VEZ RENKET BA O C’HÊR ER GOAÑV.
AR FESTIVAL INVISIBLE A ZEU DA ZIGENTAÑ E MIZ-DU HAG AN EIL A ZO UR
MIZHVEZH WARLERC’H EGILE E MIZ-KERZU. AR FESTIVAL NO BORDER EO.
PENAOS ‘TA ? N’HO PEUS KET BET KLEVET KONT DIOUTAÑ ? UR VEZH RUZ EO !

B

Ar festival No Border a zo ganet e 2010. Gant sal ar Quartz, ar gevredigezh
DROM (savet gant Erik Marchand) ha Bretagne(s) World Sounds e oa bet
krouet da gentañ. Skol sonerezh Breizh (Conservatoire de Bretagne), sal ar
Carène ha Penn ar Jazz a zo deuet da gemer perzh ur pennadig amzer
warlerc’h ivez. Soutenet e vez gant kêr Brest, Departamant Penn-ar-Bed,
Rannvro Breizh hag an SVB (Spectacle Vivant en Bretagne). Labourat a ra
asambles gant ar gevredigezh Inizi ivez evit aozañ ur « Before » war inizi ‘zo
eus Breizh. Ar bloaz-mañ e oa staliet an traoù e Enez-Vaz, goude bezañ bet
e Enez Eusa (2014), Enez Sun ha Groe (2015), ha Houad warlene. Hag ouzhpenn dek mil den a oa deuet ar wech-mañ c’hoazh, eus ar 6 d’an 10 a viz
Kerzu !
« Digeriñ spered an dud hon eus c’hoant d’ober » a lâr deomp Anne Millour,
plac’h ar sonerezh er Quartz. « Digeriñ o spered war ar bed, diskouezh
dezho pinvidigezh muzik ar bobl er bed a-bezh, en ur chom staget ouzh
Breizh asambles ivez ». E-giz-se neuze e vez kinniget d’an dud mont da
veajiñ un tammig bihan gant ur pemzek sonadeg bennak, eus Europa da
Afrika, eus Amerika da Asia. Ha teir sal a zigor o dorioù d’ar festival No Border
e Brest : ar Quartz, ar Carène hag ar Vauban. Ha traoù all a vez dalc’het ivez
e Enez-Vaz, e Pornaleg, e Porspoder hag e Gouenoù !
Pinvidik-tre e oa program an abadennoù-muzik ar bloaz-mañ : oud gant
Fawa Baker (Siri), folk gant Luia Pena (Portugal), blues-rock gant Delgrès
(Gwadeloup) pe c’hoazh muzik ar Balkanioù gant Söndörgö (Hoñgri). Evit
pezh a sell eus kultur Breizh e oa bet meur a abadenn ivez. Ur fest-deiz a oa
d’ar sadorn e Atalieroù ar Gapusined. Ar C’hreiz Breizh Akademi (KBA) a

ginnige e c’hwec’hvet strollad, Pobl ‘b’ar Machin[e], asambles gant ar soner
aljerian Medhi Haddab. Ha goude bezañ bet e Roazhon evit an Transmusicales e oa bet Krismenn o kanañ er Vauban !
Abadennoù all a oa bet dalc’het ivez. An diskouezhadeg « Silences » a ginnige deoc’h sellet ouzh fotoioù Anne Golaz. Intereset-bras eo honnezh gant
buhez ar beisanted ha setu eo bet o tennañ poltrejoù eus kanerien ar vro,
a-benn mont da ganañ dirak an dud er festoù-noz. Ur brezegenn diwarbenn ar muzik pentatonek a oa c’hoazh. Kinniget e oa gant François Picard
eus an IREMUS d’ar yaou ha gant Erik Marchand d’ar gwener. Asambles
gantañ adarre hag ar gevredigezh DROM e c’halled ober ur staj berr e-pad
daou zevezh, abalamour da vont pelloc’h war tachenn sonerezh ar bed. Hag
evit ar re a blij muzik Bro-Skos dezho e oa bet un abadenn all c’hoazh.
« Retour aux Sources » a veze graet anezhi. Un devezh a-bezh a bade, diwarbenn kanaouennoù mod-kozh Lowlands pe dañsoù ar vro.
Kalz traoù a oa da welet neuze ! Kalz traoù a oa da sealou !
EVIT GOUZOUT HIROC’H : FESTIVAL NO BORDER : WWW.FESTIVALNOBORDER.COM
LE QUARTZ : SCÈNE NATIONALE DE BREST – 60, RUE DU CHÂTEAU BP 91039 - 29210 BREST CEDEX

LA 7E ÉDITION DU FESTIVAL NO BORDER S’EST
TENUE À BREST DU 6 AU 10 DÉCEMBRE DERNIER.
CONÇUE À PLUSIEURS MAINS PAR LE QUARTZ,
LE COLLECTIF BRETAGNE(S) WORLD SOUND,
L’ASSOCIATION DROM, PENN AR JAZZ, LA CARÈNE
ET LE CONSERVATOIRE DE BREST, ELLE A PROPOSÉ
UNE PROGRAMMATION RICHE, AXÉE SUR LES
MUSIQUES POPULAIRES DU MONDE.
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LANGUE BRETONNE

BREZHONEG

DEOMP DA ZEBRIÑ !
À TABLE !
’HWEZH VAT A ZO AMAÑ ! DEOMP D’AR GEGIN ‘TA ! PETRA ZO
ER FORN ? HERLINKET EO MA FRONELLOÙ GANT AR FRONDMAÑ ‘VAT. ME ZO DU GANT AN NAON ! PREST EO MERENN ?
POENT EO DREBIÑ ? YA, OUZH TAOL BREMAÑ ! ÇA SENT BON
PAR ICI ! ALLONS DONC À LA CUISINE ! MA FOI, CETTE BONNE
ODEUR ME CHATOUILLE LES NASEAUX ! JE MEURS DE FAIM ! LE DÉJEUNER
EST PRÊT ? EST-IL TEMPS DE MANGER ? OUI, À TABLE MAINTENANT !

C

Et puis non, tiens. Vous aurez bien une petite leçon avant de passer à
table quand même ! Connaissez-vous au moins le verbe manger en
breton ? Il s’écrira debriñ. Comme d’habitude, il existe une farandole de
prononciations différentes en Finistère: drebiñ, debiñ, dibiñ, dribiñ et
même debo du côté de l’Aven. Cela n’empêche évidemment pas les
bretonnants de se comprendre et de s’inviter à manger !
Petra ‘po da zebriñ neuze ? Que voulez-vous manger ? La cuisine
bretonne ne manque pas de couleurs et vous aurez le choix ! Les
Léonards s’enorgueillissent de leur fameux kig-ha-farz (littéralement
viande et far) quand les Moëlanais se régalent de leur kaoteriad. Mais
en ce qui concerne ar c’hrampouezh, les crêpes, tout le monde se met
d’accord… du moins en Basse-Bretagne ! Rak e Breizh-Uhel e vez
gwelet daou dra disheñvel. Ar c’hrampouezh eus un tu, ar galetez eus
an tu all ! Car on distingue deux choses différentes en Haute-Bretagne.
Les crêpes d’un côté, les galettes de l’autre ! Les petits malins feront
remarquer qu’en réalité les deux recettes sont différentes. Dour, bleud
gwinizh-du hag holen e Breizh-Uhel ; laezh, vioù, holen, bleud

DEOMP
DA ZEBRIÑ !

À TABLE !

gwinizh-du hag un tamm bleud gwinizh-gwenn
e Breizh-Izel ! À vous de traduire pour comprendre
cette différence !
Soñj ho peus eus ar pevar blaz ? Vous souvenezvous des quatre saveurs ? Ar blaz dous (le sucré),
ar blaz sall (le salé), ar blaz c’hwerv (l’amer) hag ar
blaz trenk (l’acide) a zo. Abaoe un nebeut a vloavezhioù ez eus bet
lakaet daou vlaz all ouzhpenn. Depuis quelques années, deux autres
goûts s’y sont ajoutés. Il s’agit de l’umami et des acides gras. E broioù
Azia e vez sellet eus tommder ar boued e-giz ur blaz all c’hoazh ivez.
Dans les pays d’Asie, on considère aussi la chaleur de la nourriture
comme un autre goût encore.
Ur sac’h goullo ne chom ket en e sav ! Un sac vide ne tient pas debout !
Comprenez : il faut manger pour vivre. Mais non vivre pour manger !
Neb a zo kontant gant bara sec’h a gav da beuriñ e pep lec’h, e-giz e
vez lavaret. Celui qui est heureux avec du pain trouve à paître partout,
comme on dit. Qui se contente de peu ne manquera jamais de rien
donc. Mais qui sale trop ses plats est au contraire piètre cuisinier. Ar fall
a gar ar sall, le mauvais aime le salé. Plus on met de sel sur un plat, plus
on essaye d’en cacher le mauvais goût ! Un dernier proverbe avant de
finir ? Vous le connaissez sûrement. Restachoù mat ‘zo mat da gaout !
Les bons restes sont bons à prendre !
Ale, bremañ eo deuet poent da vont da zrebiñ. Debrit mat ! Allez,
maintenant il est temps d’aller manger. Bon appétit !

L’ORIGINE DES BRETONS
Avant la conquête romaine, la Bretagne telle que nous la connaissons
aujourd’hui n’existait pas. L’Armorique était alors peuplée de tribus
gauloises, plus ou moins indépendantes. Les Bretons habitaient quant
à eux sur l’île de Bretagne, de l’autre côté de la Manche. À l’instar des
Gaulois, il s’agissait en réalité d’un ensemble de peuples souvent
rivaux, et non d’un État véritablement uni. Entre Bretagne et Armorique
cependant, les relations étaient plus cordiales et le commerce florissant.
Ce sont justement ces richesses qui poussèrent les armées romaines à
envahir la Gaule en 58 avant J.C., puis l’île de Bretagne en 43 après J.C.
Bien plus tard, au Ve siècle, Rome doit faire face aux invasions barbares.
L’île de Bretagne est à la merci des pirates scots d’Irlande et des Pictes
d’Écosse, alors que les Jutes, les Angles et les Saxons traversent la
mer du Nord. Les dernières légions romaines abandonnent alors leurs
cantonnements pour retourner en Gaule, laissant la population seule
face aux envahisseurs. Sous la pression de ces derniers, certains
Bretons partent se réfugier dans les collines du Pays de Galles, aux
confins des Cornouailles ou encore au Sud de l’Écosse, où ils fondent le
royaume de Strathclyde.
D’autres choisissent tout simplement de changer d’air et d’émigrer.
L’Armorique apparaît comme le meilleur choix. Des contacts existent de
longue date et l’émigration est aussi facilitée par la présence de troupes
auxiliaires bretonnes, engagées par les Romains pour la défense du
littoral. C’est ainsi qu’entre les IIIe et VIe siècles émigrent en Armorique
probablement entre 30 000 et 50 000 Bretons, pour une population
locale aux environs de 100 000 habitants. Ces migrants y imposent
bientôt leur langue, le breton, qui supplante le latin vulgaire et les
derniers dialectes gaulois. L’Armorique change de nom, elle s’appelle
désormais Bretagne.
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UN LOGEMENT ADAPTÉ

POUR TOU.TE.S LES FINISTÉRIEN.NE.S
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UNE SOLUTION
DE LOGEMENT
POUR TOUS
‘ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR L’HABITAT SE
TRADUIT PAR DES INTERVENTIONS MULTIPLES AUPRÈS DES
PUBLICS LES PLUS FRAGILISÉS,
VIA DES DISPOSITIFS D’AIDES AUX PARTICULIERS, DE SOUTIEN AUX STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT.

L

CHIFFRES CLÉS

• 70 % des ménages finistériens

Elle se manifeste aussi par un travail partenarial
mené avec les bailleurs sociaux et les intercommunalités pour développer l’offre de logement social et
soutenir les travaux de réhabilitation. Les crédits
d’interventions annuels du Département s’élèvent
ainsi jusqu’à 20 millions d’euros, constitués pour la
moitié d’entre eux de crédits délégués par l’Etat et de
contributions financières des partenaires du Fonds
de solidarité logement (FSL) .

sont propriétaires de leur logement
(2016)
• 241 800 Finistérien.ne.s ont plus de 60 ans
soit 27,6 % de la population (2013)
• 9 000 aides ont été versées par le Département
dans le cadre du Fonds de solidarité logement
pour l’accès et le maintien dans le logement
(2015)
• 807 logements sociaux financés, soit 92 %
de l’objectif affiché dans le Plan départemental
de l’habitat PDH (2015)
• 1,8 million d’euros par an, consacré
par le Département au développement
du parc locatif social public finistérien
sur ses crédits propres
Chiffres issus de l’observatoire de l’Habitat
du Finistère.

QUESTIONS À JEAN-PAUL VERMOT
JEAN-PAUL VERMOT, CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL DÉLÉGUÉ AU LOGEMENT
ET PRÉSIDENT DE FINISTÈRE HABITAT
COMMENT LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL SE SAISIT-IL DE LA THÉMATIQUE DE L’HABITAT ?

L’enjeu est de proposer des solutions
d’habitat à l’ensemble des Finistérien.
ne.s. Notre mission est de pouvoir
offrir une solution de logement à
tous, et notamment aux personnes
les moins aisées financièrement. 70 %
des foyers finistériens sont éligibles, en termes de revenus, à l’habitat à
loyer modéré. Nous nous adressons donc à la majorité de la population
finistérienne, que ce soit en zone urbaine ou rurale. Car c’est bien l’objectif du Conseil départemental : offrir des solutions sur l’ensemble du
territoire.
QUELS SONT LES ENJEUX POUR L’HABITAT DE DEMAIN ?

Il est primordial de réhabiliter, en respectant des objectifs d’économies
d’énergie, le patrimoine existant, celui des habitats à loyer modéré (HLM)
qui ont été massivement construits dans les années 50 à 70. Le Département a déjà consacré plusieurs millions d’euros au financement de ces
opérations à travers un soutien aux différents bailleurs finistériens. L’effort
n’est pas terminé mais on peut dire que nous avons déjà rempli une bonne
partie de cet objectif. Il reste encore un tiers du parc à réhabiliter.

VOIR VIDÉO SUR
WWW.E-MAG-PENNARBED.FR

QUELS SONT LES OUTILS DÉPARTEMENTAUX POUR AIDER CET
EFFORT ?

Nous avons un véritable enjeu, depuis quelques années, à réinvestir
dans le logement social en centre bourg, pour que nos concitoyens
retrouvent une qualité de vie, avec une accession aux services plus aisée.
En 2014, le Département a lancé une opération d’appel à manifestation
d’intérêt (AMI) pour aider l’ensemble des communes à réinvestir leur
centre bourg. Le logement
social est présent sur toutes
ces opérations. L’autre enjeu
est démographique : le vieillissement de la population. Le
logement social doit s’adapter afin de maintenir nos aînés
le plus longtemps possible
dans leur domicile. Nous soutenons financièrement ces
opérations pendant les
études, mais aussi lors des
phases de construction de logements adaptés aux personnes âgées indépendantes.

IL EST
PRIMORDIAL
DE RÉHABILITER
EN RESPECTANT
DES OBJECTIFS
D’ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE
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LE DÉPARTEMENT FINANCE :
• Revitalisation des centres bourgs
depuis 2014 : 1 M €
• Solutions innovantes d’habitat
pour personnes âgées
autonomes : 1M €
• Aides aux propriétaires
aux revenus modestes (délégation
de l’ANAH) : 6,7 M €
• Rénovation thermique de
logements sociaux : 1,5 M €
• Construire des logements
sociaux : 2,9 M € en 2017
• Fond de solidarité logement :
1,9 M € / an
• Conseil / accompagnement /
aides aux associations /
information des Finistérien.ne.s :
1,6 M € / an
• Logement des jeunes :
670 583 € / an

GUILLIGOMARC’H

SAINT-POL-DE-LÉON

LOPÉREC

POUR UN FINISTÈRE ÉQUILIBRÉ ET ÉQUITABLE,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL S’ENGAGE EN FAVEUR DU LOGEMENT
AMÉNAGER L’HABITAT

CONSTRUIRE DES
LOGEMENTS SOCIAUX

I nnover pour la revitalisation des centres bourgs :
depuis 2014, 34 communes rurales accompagnées.
D
 évelopper des solutions innovantes
d’habitat pour personnes âgées autonomes.
U
 n réseau d’ingénierie publique
(CD29, CAUE, FIA, Finistère habitat…)
mobilisé auprès des collectivités.

Financement des organismes HLM
pour la construction de nouveaux
logements sociaux.

Habitat Privé
Habitat Public
Finistérien.ne.s

AMÉLIORER/
ADAPTER LES LOGEMENTS
 ide aux propriétaires aux revenus modestes A
Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH).
Requalification et rénovation thermique de logements sociaux
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CONTRIBUER AU DROIT AU LOGEMENT
POUR TOUS LES FINISTÉRIEN.NE.S
Fond de solidarité logement : aides directes aux ménages
Conseil / accompagnement / information des Finistérien.ne.s

EXEMPLES D’AIDES QUI PEUVENT ÊTRE
DÉLIVRÉES DANS LE CADRE DU FONDS
DE SOLIDARITÉ LOGEMENT
• UNE AIDE AU MAINTIEN
Madame M. travaille en intérim. Elle connait une
baisse de sa rémunération
et pendant deux mois ne
parvient pas à payer son
loyer. Elle en reprend ensuite le paiement. Pour l’aider à payer sa
dette, le fonds de solidarité pour le logement peut l’aider sous forme de prêt et de
subvention.

SANTEC

MOËLAN-SUR-MER

LANDERNEAU

SAINT-FRÉGANT

• UNE AIDE À L’ACCÈS
Monsieur F. habite Quimper et trouve un
emploi à Morlaix. Avec moins de 800 € par
mois, il ne peut faire face aux frais engendrés par l’accès à un nouveau logement à
Morlaix. Le fonds de solidarité pour le logement peut l’aider à faire l’avance du dépôt
de garantie, au paiement du 1er loyer, à
l’assurance habitation.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, ACTEUR
DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT POUR TOUS
ES POLITIQUES LIÉES À L’HABITAT SONT PORTÉES PAR DE NOMBREUX ACTEURS ET S’APPUIENT SUR DIVERS DISPOSITIFS, NOTAMMENT QUAND IL S’AGIT D’AIDER LES FOYERS LES PLUS EN DIFFICULTÉ. LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE L’HABITAT DU FINISTÈRE
(2014-2020) CONSTITUE LE SOCLE DE LA POLITIQUE DE L’HABITAT
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, UNE FEUILLE DE ROUTE ET UN OUTIL DE DIALOGUE POUR SES PARTENAIRES. FOCUS SUR LES PRINCIPAUX DISPOSITIFS D’INTERVENTION DU DÉPARTEMENT.

L

LE FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT
Géré par le Conseil départemental, ce fonds accorde aux ménages finistériens
en difficulté des aides financières pour l’accès ou le maintien dans leur
logement. Il permet de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement par
des travailleurs sociaux, pour accéder ou se maintenir dans un logement.
LE PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTION POUR LE LOGEMENT ET
L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
Entre 2016-2021, l’Etat et le Conseil départemental se sont engagés à mener
sur cette période 11 chantiers qui porteront sur 3 grandes thématiques : l’accès
à un logement, un logement adapté, un hébergement ; le « bien logement » : la
lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique ; le maintien dans un
logement : la lutte contre les expulsions locatives.
UNE AIDE À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
POUR LES PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
Le Conseil départemental accorde aux propriétaires occupants une aide subventionnée par l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)
dans les cas suivants : pour un logement indigne ou très dégradé, pour des
travaux de rénovation thermique suite à une Visite Eau-Energie ou si le propriétaire dispose d’un niveau de ressources inférieur ou équivalent au plafond du
(RSA) socle.
LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INTERVENTION
POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE (SDIME)
Le Département a la compétence de la réduction de la précarité énergétique.
50 000 foyers finistériens y sont potentiellement exposés. Ce service, qui sera
lancé en janvier 2018, est une mise en réseau d’outils déjà existants. Son enjeu
est de faire plus de repérage, plus de Visites Eau-Energie et plus de suivi avec
une bonne mobilisation des aides (accompagnement, financement…).

DES PARTENARIATS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE
Pour développer et maintenir une offre de logement à prix abordable, le Conseil
départemental consacre un effort financier important à la construction ou la
réhabilitation de logements à loyer modéré ou très modéré dans le parc public
et privé. Il finance notamment la construction de logements sociaux, à travers
un soutien aux bailleurs sociaux et participe aux travaux de réhabilitation sur
l’ensemble du patrimoine locatif social. Près de 600 logements anciens du parc
locatif public bénéficient de réhabilitations thermiques permettant de faire des
économies d’énergie, d’eau et de charges aux ménages tous les ans.
Le Conseil départemental s’appuie notamment sur Finistère Habitat, l’office
public départemental de l’habitat du Finistère. Deuxième bailleur du Finistère,
il gère plus de 10 000 logements répartis sur 200 communes finistériennes.
UN SOUTIEN À L’ADIL
Sur le volet conseil et accompagnement, le Conseil départemental se positionne également en soutenant financièrement l’Agence départementale d’information sur le logement du Finistère (ADIL 29). Sa mission d’information et
de conseil s’exerce auprès de nombreux Finistérien.ne.s ainsi qu’auprès des collectivités. Les partenariats avec l’Agence ont été élargis pour renforcer la lutte
contre l’habitat indigne, une priorité du Plan départemental d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées (2016-2021).
DES APPELS À PROJETS INNOVANTS
Pour aider les collectivités territoriales à répondre aux enjeux liés à l’habitat, le
Département a lancé deux appels à manifestation d’intérêt (AMI). Le premier,
lancé en 2014, se focalisait sur la « revitalisation de l’habitat en centre bourg ». Les
projets de 34 communes retenus sont accompagnés en particulier dans leurs
actions de requalification de l’habitat existant.
Un deuxième AMI a été lancé pour accompagner des projets de « solution
d’habiter pour les personnes âgées autonomes ». Son ambition est de susciter une
offre nouvelle et innovante d’habitat.Un accompagnement est également
proposé avec les deux services d’ingénierie publique impulsés par le
Département que sont le Conseil d’architecture, d’urbanisme et
d’environnement du Finistère (CAUE) et Finistère ingénierie assistance (FIA).
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LAZ

POULDREUZIC

POULDREUZIC
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LAZ

E

POULDREUZIC

N 2014, LE DÉPARTEMENT LANCE UN APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊTS (AMI) « REVITALISATION DE L’HABITAT EN CENTRE
BOURG ». SON OBJECTIF : ACCOMPAGNER DES COLLECTIVITÉS LOCALES QUI SOUHAITENT S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE
GLOBALE DE REDYNAMISATION DE LEUR CENTRE BOURG SE TRADUISANT PAR DES OPÉRATIONS EN MATIÈRE D’HABITAT. FOCUS
SUR DEUX PROJETS EN COURS DE FINALISATION À LAZ ET POULDREUZIC.

LAZ : REVITALISER LE CENTRE-BOURG
Soutenue financièrement par le Département et grâce aux services d’ingénierie publique, Laz
redonne un coup de jeune à son centre bourg. Explications.
Depuis 2014, la commune de Laz s’est engagée dans un projet de revitalisation de son centre
bourg. « Nous avons fait le constat que la commune avait besoin de logements, d’une meilleure accessibilité des bâtiments publics et d’une redynamisation de son centre bourg », explique la maire Annick
Barré. Lauréat de l’AMI lancé par le Conseil départemental, le projet bénéficie d’une aide financière
et d’appui à l’ingénierie publique. Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
du Finistère (CAUE) établit un pré-diagnostic du site et propose des pistes d’aménagement du
centre. Quant à la Société d’aménagement du Finistère (SAFI), elle réalise des estimations de
coûts de réhabilitation ou de démolition de bâtiments.
Le projet se découpe en deux tranches. La première comprend la rénovation de l’ancienne école,
avec l’appui de Finistère Ingénierie Assistance (FIA). L’ancienne école est restaurée pour devenir
un espace de services publics et d’habitation. « Nous avons désossé entièrement le bâtiment pour
changer les menuiseries et améliorer les performances thermiques. Comme c’était un bâtiment patrimonial, du début du XXe siècle, nous n’avons pas touché à l’extérieur. Nous avons conçu une isolation
thermique par l’intérieur, avec des planchers en béton », détaille Anaïs Bleuzen de l’agence d’urbanisme et d’architecture Bleuzen-Trischler (AUABT) située à Leuhan, à quelques kilomètres de Laz.
UNE HALLE ÉCO-CONSTRUITE AVEC DU BOIS LOCAL
Une friche commerciale et une maison en ruine jouxtent alors le bâtiment. Ce terrain est transformé en 3 lots acquis par Finistère Habitat pour la construction de maisons. Deux autres lots sont
vendus pour la construction d’une crêperie-restaurant. Le portage de l’opération est réalisé par
l’établissement public foncier (EPF). Le dernier élément du projet est une des fiertés de la mairie : une
halle à disposition de la population. « C’est une belle réussite architecturale. Cela met en valeur le projet.
Nous avons aussi souhaité valoriser le travail du bois avec nos ressources locales », se félicite la mairie.
C’est en effet une coopérative de Laz, Le fil à plomb, qui a réalisé cet ouvrage en travaillant en écoconstruction avec du bois local.
La deuxième tranche du projet comprendra la rénovation de la salle polyvalente ainsi que la réhabilitation de l’ancienne mairie en local associatif et en logement. Pour cette tranche, Laz a bénéficié
d’un soutien du Conseil départemental de 67 500 €. Le budget de la première tranche qui sera entièrement finalisée au printemps 2018 s’élève à 731 000 euros H.T.
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À POULDREUZIC,
UNE ANCIENNE
FRICHE
TRANSFORMÉE
EN LOGEMENTS
Sur cette friche industrielle de 11 000 m2 en plein
centre bourg de Pouldreuzic, le maire Philippe Ronarc’h est bien content de voir un projet viable se
profiler. « Notre problématique était la suivante : nous
possédions une friche qui coûtait cher. Construire un
bâtiment public aurait fait porter le coût aux habitants.
Comme nous avons une forte progression de la population, un projet d’habitation était moins coûteux et
répondait à cette problématique », explique l’élu local.
Le projet rassemble ainsi un lotissement de 14 logements sociaux, qui seront mis en vente par Finistère
Habitat, et 13 lots à bâtir mis en vente par la commune. Une nouvelle école a été construite en 2016.
L’ancienne école, concomitante à la friche, sera réhabilitée en espaces associatifs et une dernière salle
sera utilisée comme salle de cérémonie. Un cheminement doux doit également être aménagé pour
mener au centre bourg, situé à 150 mètres de cette
nouvelle zone. Ce projet, dont le montant global est
estimé à 500 000 euros minimum a bénéficié de
l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) du Conseil
départemental pour la revitalisation de l’habitat en
centre bourg, ainsi que de l’expertise de la SAFI et du
CAUE.

MOËLAN-SUR-MER

PLEYBER-CHRIST

GOULVEN

SAINT-POL-DE-LÉON

PLEYBEN

ESQUIBIEN

RÉPONDRE AUX BESOINS DES PLUS FRAGILES
REVENUS MODESTES, CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE INADAPTÉE,
FACTURES IMPAYÉES… LE FONDS DE SOLIDARITÉ PEUT VOUS AIDER À FAIRE
FACE À VOS DÉPENSES LIÉES AU LOGEMENT. MODE D’EMPLOI.

LE FONDS DE SOLIDARITÉ POUR L’ACCÈS ET LE MAINTIEN
DANS UN LOGEMENT
Le Fonds de solidarité logement (FSL) est un fonds d’aides piloté par le
Département qui en est le principal financeur. C’est un dispositif partenarial, avec les acteurs de l’habitat et du logement (CAF, intercommunalités,
distributeurs d’eau, d’énergie, bailleurs sociaux) réunis dans un comité de
financeurs.
QUI PEUT Y AVOIR ACCÈS ?
Pour solliciter le Fonds de solidarité logement, il faut être locataire du parc
privé ou public. Pour les aides au maintien des fournitures d’énergie,
d’eau, téléphone, les propriétaires peuvent aussi s’adresser au FSL.
Il est avant tout demandé de solliciter prioritairement l’ensemble des
autres droits (aide au logement, LocaPass...) avant de présenter une demande au FSL. Les conditions sont ensuite les suivantes : vos ressources
du dernier trimestre ne doivent pas dépasser un barème défini chaque
année par l’Assemblée départementale (exemple : pour une aide au
paiement d’une facture d’électricité d’une famille avec 2 enfants : maximum 1 513 € en moyenne par mois) ; le logement doit être décent et le
loyer doit être adapté à vos ressources.
QUELLES AIDES PEUT-ON DEMANDER ?
Ce dispositif octroie des aides aux personnes les plus démunies pour leur
permettre l’accès ou le maintien dans un logement décent.
Il accorde ainsi des aides financières individuelles et des mesures d’accompagnement social lié au logement (ASLL). Il finance des organismes
conventionnés qui sous-louent des logements à des personnes en difficulté, ou qui en assurent la gestion immobilière. Il peut aussi proposer des
garanties financières contre les impayés de loyers à des associations qui
mettent un logement à disposition de personnes défavorisées.

SUR LE VOLET ÉNERGÉTIQUE, LE FSL PEUT AUSSI ACCORDER DES AIDES FINANCIÈRES POUR RÉALISER DES PETITS TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES OU REMPLACER
DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS SUITE À UNE VISITE EAU-ENERGIE.

COMMENT S’Y PRENDRE POUR LA DEMANDE ?
Il faut retirer un dossier dans un Centre départemental d’action sociale (CDAS)
du Conseil départemental du Finistère. Le dossier complété ainsi que les pièces
à fournir seront à adresser à l’attention de la Commission de lutte contre les
exclusions (CLLE) au CDAS le plus proche de chez soi. Un travailleur social peut
aider à remplir la demande.
UNE DIFFICULTÉ POUR PAYER VOS DÉPENSES DE LOGEMENT ?
- Vous entrez dans un nouveau logement et ne pouvez faire face à l’ensemble
des dépenses (premier mois de loyer, assurance habitation, frais de déménagement,…) ? Vous êtes déjà dans un logement mais ne pouvez faire face à l’ensemble des charges (loyer, charges
locatives, assurance, fournitures
d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone,…) ?
Le FSL peut vous accorder des prêts
sans intérêt et à titre exceptionnel
des subventions.
- Vous avez des consommations
d’énergie ou d’eau importantes au
vu de la composition familiale de
votre foyer et ne pouvez faire face au
paiement des factures ?

DES AIDES
FINANCIÈRES
POUR RÉALISER
DES PETITS
TRAVAUX
ÉNERGÉTIQUES

Le Département finance l’intervention d’un technicien qui vous aidera à trouver des solutions appropriées à votre
situation (Visite Eau Energie).
Si vous êtes dans un de ces cas de figure, adressez-vous au CDAS le plus proche
de chez vous. Vous pourrez peut-être bénéficier d’une aide ou d’un accompagnement dans le cadre du Fonds de solidarité logement (voir conditions dans
l’article).

MAGAZINE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE > DÉCEMBRE 2017 < 27

DOSSIER

SANTEC

VOIR VIDEO SUR
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GOUEZEC

SANTEC

RÉDUIRE LA FACTURE ÉNERGÉTIQUE
LE SDIME, UN NOUVEL
OUTIL DE LUTTE CONTRE LA
PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INTERVENTION POUR LA
MAITRISE DE L’ÉNERGIE (SDIME) EST UN NOUVEL OUTIL QUI
SERA LANCÉ EN JANVIER 2018. PRÉSENTATION.

Développé au sein du service habitat du Conseil départemental qui va piloter le dispositif, le SDIME s’adressera aux
Finistérien.ne.s qui rencontrent des problèmes énergétiques dans leur logement. 50 000 foyers finistériens y sont
potentiellement exposés. Cela concerne en particulier l’habitat ancien, l’habitat pavillonnaire et les logements mal
isolés.
Les visites eau-énergie réalisées par l’une des quatre
agences locales de l’énergie (ALE) du Finistère seront intégrées dans ce nouveau dispositif. En effet, le SDIME est
avant tout une mise en réseau d’outils et de partenaires déjà
existants. Les moyens mobilisés seront le développement
d’actions et notamment l’augmentation des visites eauénergie. Aujourd’hui, une centaine de ces visites sont réalisées par an par un professionnel d’une agence locale de
l’énergie. L’objectif du SDIME est de passer à 300 puis à 600
visites par an.
Il s’appuiera sur un réseau de prescripteurs associés au dispositif : ADIL, CCAS, centre local d’information et de coordination gérontologique (CLIC), bailleurs sociaux, points
d’information multiservices (PIMMS), centres départementaux d’action sociale (CDAS)… Le chaînage sera à construire,
avec l’objectif de faire du repérage et des diagnostics pour
identifier les logements dans lesquels il est possible de faire
baisser la précarité énergétique. Les visites eau-énergie
resteront l’outil principal de ce service et auront pour objectif de proposer des solutions aux Finistérien.ne.s. en situation de précarité énergétique.

UNE VISITE EAU-ÉNERGIE, C’EST QUOI ?
LA VISITE EAU-ÉNERGIE EST DESTINÉE AUX MÉNAGES ÉLIGIBLES AU FONDS DE SOLIDARITÉ (FSL),
QU’ILS SOIENT LOCATAIRES OU PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS.

Elle concerne les logements dans lesquels les charges d’énergie et/ou d’eau sont inadaptées au
regard de la taille du logement ou de la composition familiale, et où il est difficile d’atteindre
une température de confort en hiver. La demande est à faire auprès d’un CDAS ou d’un autre
prescripteur associé au dispositif du SDIME.
Cette visite, gratuite, a pour but d’aider les ménages à maîtriser leurs consommations et dépenses
d’eau et d’énergie. Elle identifie les actions possibles pour améliorer la situation, qu’il s’agisse des
équipements, du bâti ou des habitudes de consommation. Elle peut ensuite donner lieu à des
préconisations ou à des aides financières pour des travaux ou des équipements.

SANTEC, UNE RÉSIDENCE ACCESSIBLE
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
À SANTEC, LE BAILLEUR SOCIAL « LE LOGIS BRETON » A CONÇU UNE RÉSIDENCE COMPOSÉE DE SIX
MAISONS ET QUATRE LOGEMENTS COLLECTIFS DONT LA PLUPART SONT ACCESSIBLES AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

Bernard Charlou et sa compagne Jeannine Joncour ont été les premiers à intégrer la Résidence
Enez Glaz à Santec en novembre 2016, un projet original de logements accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Initiée par la commune de Santec et confiée au bailleur social « Le Logis Breton »,
la résidence a été réalisée en plein cœur de la commune, près de la mairie, des commerces, du
foyer des anciens, du boulodrome. Il se compose de deux parties, un petit immeuble de deux
niveaux avec quatre logements et un ensemble de six maisons à basse consommation d’énergie,
construites de plain-pied avec une terrasse et des équipements permettant à des personnes à
mobilité réduites, voire en fauteuil, d’y vivre. Ces maisons sont isolées de la rue par des aménagements tels que des espaces verts et des murets. Ils donnent à l’ensemble un effet village.
« Auparavant, nous habitions une maison au Dossen avec un étage. Mais mon handicap ne me permettait plus d’y rester. Ce projet de résidence a été une véritable aubaine pour nous comme pour les
autres résidents dont la moyenne d’âge tourne autour de 80 ans. C’est une alternative à la maison de
retraite », se réjouit le dynamique retraité qui sert d’intermédiaire entre les locataires et le bailleur
social. « Comme nous sommes peu nombreux, nous nous connaissons tous. Cela favorise l’entraide
entre nous et permet de rompre la solitude de certains. C’est vraiment très appréciable », conclut sa
compagne.
D’INFOS SUR WWW.LELOGISBRETON.COM/LOUER
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PLONÉIS

LANDERNEAU

ACCÉDER À UN LOGEMENT SOCIAL :
WWW.DEMANDELOGEMENT29.FR
S’INFORMER SUR LES AIDES AU LOGEMENT
POUR FAIRE
UNE DEMANDE
DE LOGEMENT
SOCIAL, IL FAUT :
• ÊTRE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE
OU ÊTRE TITULAIRE D’UN TITRE DE
SÉJOUR EN COURS DE VALIDITÉ
• LOUER LE LOGEMENT EN TANT
QUE RÉSIDENCE PRINCIPALE
• NE PAS DÉPASSER UN NIVEAU DE
RESSOURCES DÉFINI EN FONCTION DE
LA COMPOSITION FAMILIALE ET DU
REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE
LE PLAFOND DE REVENUS MENSUELS
POUR L’ACCÈS À UN LOGEMENT SOCIAL
EST DE 1 676 € (PLAFONDS PLUS) POUR
UNE PERSONNE SEULE (REVENUS
FISCAUX DE RÉFÉRENCE, ARRÊTÉ
DU 22 DÉCEMBRE 2015).
QUAND ON REMPLIT CES CONDITIONS,
LA DEMANDE PEUT SE FAIRE, SOIT VIA
UN FORMULAIRE CERFA À RETIRER
AUPRÈS D’UN BAILLEUR SOCIAL,
SOIT EN LIGNE. AUJOURD’HUI
LA DEMANDE EST UNIQUE ET
DIRECTEMENT TRANSMISE AUX DIX
BAILLEURS SOCIAUX DU FINISTÈRE.

L’Association départementale informations logements du Finistère (ADIL) dispense gratuitement un conseil
personnalisé juridique, financier et fiscal sur les questions relatives à l’habitat. Le site propose notamment une
série de fiches pratiques sur les aides financières existantes et des fiches juridiques : www.adil29.org/fichespratiques.

ACCÉDER À LA PROPRIÉTÉ
Pour en savoir plus sur les aides d’accession à la propriété dans le Finistère, consulter les fiches pratiques de
l’ADIL à ce sujet : www.adil29.org/fiches-pratiques. L’ADIL apporte également un conseil personnalisé pour les
candidats à l’accession à la propriété.

CONSTRUIRE OU RÉHABILITER SON HABITAT
EN L’ADAPTANT À SON ENVIRONNEMENT
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE) du Finistère est un outil départemental. Cette
association a pour fonction principale l’amélioration qualitative du cadre de vie des habitants. Dans ce cadre, il
conseille notamment les particuliers et les collectivités locales dans leurs démarches de construction, d’aménagement ou de réhabilitation. Les conseils sont gratuits, personnalisés et dégagés de tout intérêt dans la maîtrise
d’œuvre. Le CAUE peut vous aider dans la définition de vos besoins, en termes réglementaires, administratifs…

DISPOSER D’UN RÉSEAU D’INGÉNIERIE PUBLIQUE
DÉPARTEMENTALE POUR LES COLLECTIVITÉS
En mars 2017, le Conseil départemental a édité à destination des collectivités un mode d’emploi de l’ingénierie
départementale : « Un appui à la conduite de votre projet ». Ce document, téléchargeable sur le site du Département, a pour objectif de rendre plus lisible l’offre existante et d’aider à mieux identifier le rôle des différents
intervenants, notamment Finistère Ingénierie Assistance (FIA) et le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE).
S’ajoutent à ces deux acteurs récents des organismes associés depuis de nombreuses années au Département
sur le champ de l’habitat, tels que la Société d’Aménagement du Finistère (SAFI) ou Finistère Habitat.
D’INFOS SUR WWW.FINISTERE.FR/ACTUALITES/L-INGENIERIE-PUBLIQUE-DEPARTEMENTALE-MODE-D-EMPLOI
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TANGUY VIEL

« REJOUER LA BRÛLURE
INQUIÈTE DE L’ENFANCE »
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VEC « ARTICLE 353 DU CODE PÉNAL » L’AUTEUR D’ORIGINE BRESTOISE SIGNE
UN ROMAN NOIR TRÈS PUISSANT. ENTRE ÉCRITURE CISELÉE ET SÉQUENCES
QUASI-CINÉMATOGRAPHIQUES, SON DERNIER OPUS PLONGE LE LECTEUR DANS
LA TRAGÉDIE D’UN PERSONNAGE PASSIF ET MÉLANCOLIQUE, QUI EST CONDUIT
À L’IRRÉPARABLE… FRÉMISSEMENTS ET SUSPENSE GARANTIS.

TANGUY VIEL
EN QUELQUES
DATES
• Né en 1973 à Brest

SEPT ROMANS EN VINGT ANS ET AUTANT DE PROPOSITIONS LITTÉRAIRES. COMMENT
POURRIEZ-VOUS QUALIFIER VOTRE IMAGINAIRE ?

•P
 ublie son premier roman
Le « Black Note » en 1998

En fait, les motifs qui reviennent sont souvent les mêmes, le paysage marin bien sûr, mais
surtout les rapports de force entre les personnages, l’empêchement des uns, le charisme des
autres, et puis les renversements, les passages à l’acte. En fait, j’ai plutôt l’impression d’écrire
toujours le même livre. Ce que j’essaie de varier, ce sont les scènes pour rejouer ces motifs :
la scène policière, la scène familiale, la scène sociale. Et en changeant ainsi de théâtre, cela
me permet de faire varier les formes d’écriture qui vont avec : quelquefois très distancière,
quelquefois très immersive…

•P
 ensionnaire de la Villa Médicis
en 2003-2004, il a obtenu le prix
Fénéon et le prix de la Vocation
pour « L’Absolue perfection »
du crime

COMMENT NAISSENT VOS ROMANS ?
Je crois, dans une zone grise du cerveau, un épais brouillard où se dessinent lentement mille
ombres qu’il faut apprendre à reconnaître, à fixer, à élire aussi parmi d’autres. C’est une affaire
de persistance rétinienne. Je garde ce qui dure le plus longtemps, une silhouette, une maison, un geste fou. Et j’essaie de construire à partir de ça. Voilà qu’arrivent d’autres ombres
encore plus nombreuses, et à nouveau il faut les regarder tomber, s’évanouir ou au contraire
insister. Alors je leur dis : bon, si vous insistez...
DANS « ARTICLE 353 DU CODE PÉNAL », MARTIAL KERMEUR EST UN PÈRE PASSIF,
DOMINÉ PAR SA VIE, PUIS VICTIME D’UN ESCROC. LES NOTIONS DE PATERNITÉ ET DE
CELLULE FAMILIALE SEMBLENT VOUS INTERROGER…
Oui mais plutôt dans l’autre sens : l’incapacité à devenir père, comme on pourrait dire
incapacité à devenir adulte. Pour moi, adulte, c’est plutôt une insulte. Ça veut dire maîtrise,
raison, calcul. Le contraire de l’enfance bien sûr et donc le contraire de la poésie. C’est cela
qui m’intéresse dans la cellule familiale : poésie vs ordre. Rejouer la brûlure inquiète de
l’enfance et faire fondre par elle l’eau glacée des adultes.
LA DIMENSION SOCIALE DE CE ROMAN A-T-ELLE VOCATION À REPRÉSENTER LA FRANCE
D’AUJOURD’HUI ?
Cela arrangerait tout le monde sans doute, moi le premier, mais je serais bien en peine de
dire ce qu’est la France d’aujourd’hui. Je sais seulement que, comme partout et pour toujours, il y a des salauds et des victimes. Et encore ces rôles ne sont pas distribués pour la vie
entière. Peut-être que Kermeur est le salaud de quelqu’un d’autre.
BREST EST SOUVENT LE DÉCOR DE VOS ROMANS. QUELLE RELATION ENTRETENEZ-VOUS
AVEC CETTE VILLE ET AVEC LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE ?
Celle d’une enfance sous cloche, comme ces petites boules de neige qu’on ramène en
souvenir d’un voyage. Dans mon cerveau, il y en a une comme ça, avec Brest et le Finistère.
Il y a juste un peu de crachin à la place de la neige.

Article 353
du code pénal
De Tanguy Viel
Les Editions
de minuit

RENCONTRES
AVEC TANGUY VIEL
LE 2 MARS À 18 H
À LA MÉDIATHÈQUE
DE CARANTEC ET
LE 3 MARS À 15H
À LA MÉDIATHÈQUE
DE CONCARNEAU
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PORTRAIT D'AMBASSADEUR
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JARDIN GEORGES-DELASELLE,
OUVERT SUR LE MONDE

A

MBASSADEUR DE LA MARQUE TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE, LE
JARDIN DELASELLE, SUR L’ÎLE DE BATZ, A FÊTÉ CETTE ANNÉE SES 120
ANS. IL A PROFITÉ DE L’OCCASION POUR ALLER FAIRE UN TOUR DU
CÔTÉ DE L’ÎLE DE ROBINSON CRUSOÉ.

Venir au jardin Georges Delaselle sur l’île de Batz est une aventure. Arrivé sur
l’île, un bon quart d’heure à pied sépare ce jardin merveilleux de l’embarcadère. Mais au bout du chemin, l’effort est récompensé. Passé la porte du bâtiment d’accueil, c’est un autre monde qui s’offre aux visiteurs pour un voyage
dans le temps au sein d’une végétation luxuriante et de plantes exotiques
incroyables.
« Georges Delaselle, un assureur parisien, a créé ce jardin en 1897. Il a creusé des
cuvettes profondes dans la dune pour protéger les plantes du vent », explique
Benjamin Goues, le responsable du site.
L’histoire a donc commencé il y a cent-vingt ans. Aujourd’hui, le jardin compte
plus de 2 500 espèces originaires de tous les continents. Elles sont réparties
par secteur (palmeraie, cacteraie, jardin maori, terres australes, nécropole du
Néolitique…) Il accueille chaque année près de 45 000 visiteurs qui reviennent
impressionnés par l’aventure singulière de ce lieu enchanteur. Au fil de la
promenade, le palmier à chanvre côtoie le dattier des Canaries, le lin de

Nouvelle-Zélande ou le cyprès de Lambert de Californie (aussi vieux que le
jardin !).
« Ce jardin est l’un des plus beaux de Bretagne. Il est reconnu par les spécialistes
grâce à sa belle collection de plantes », se réjouit le responsable. « Ce qui est important, c’est de pouvoir transmettre notre passion et de proposer des actions pédagogiques aux visiteurs », poursuit-il. C’est dans cet esprit que l’association des
Amis du Jardin Georges Delaselle (gestionnaire du site pour le compte du
Conservatoire du littoral) a organisé en 2017 une expédition sur l’archipel Juan
Fernandez. Autrement dit l’île de Robinson Crusoé, trésor botanique chilien
situé au milieu du Pacifique et reconnu comme biosphère par l’Unesco. De ce
voyage, en partie financée par une campagne de crowdfunding, est née une
exposition passionnante que les visiteurs ont pu découvrir tout au long de la
saison.
« Nous voulons créer des ponts avec des îles du monde entier pour échanger sur la
botanique », confie Benjamin Goues. Le rayonnement du Finistère, au delà de ses
frontières, est un objectif partagé avec la marque Tout commence en Finistère. Le
jardin, ambassadeur depuis un an, s’est d’ailleurs vu remettre le prix « Carrément à
l’ouest » à l’occasion des cinq ans de la marque en octobre dernier. »
D’INFOS
SUR WWW.JARDIN-GEORGESDELASELLE.COM/


Lors de la soirée anniversaire des 5 ans de Tout commence en Finistère,
des trophées ont été remis aux ambassadeurs s’étant illustrés dans la promotion
du territoire. Les catégories sont issues des six piliers d’image de la marque.

©ClaudePascalMeignen

LA REMISE DU TROPHÉE CARRÉMENT À L’OUEST
AUX DEUX LAURÉATS EX-AEQUO : LE JARDIN EXOTIQUE GEORGES
DELASELLE À ÎLE DE BATZ ET L’ENTREPRISE
HORTIMARINE À COMBRIT

LE PALMARÈS :
Trophée Bretagne : le Musée de Pont-Aven ; Trophée La mer à 360° : l’entreprise
Foil & Co du Tréhou ; Trophée L’art de se réinventer : Talent Aiguille, e-commerce de tutoriel broderie au Cap Sizun ; Trophée
Penn ar Best : Les Jeunes Chambres Economiques de Brest et Quimper pour l’exposition « Made in 29 » sur des entreprises
emblématiques des savoir-faire finistériens ; Trophée Tout est plus fort en Finistère : Les Roc’h des Monts d’Arrée ; Trophée
spécial Communication : Frédéric Kerhrom alias Souffleur de Breizh, Pays bigouden.
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TOUT COMMENCE
EN FINISTÈRE :

TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE

LES 5 ANS DE LA MARQUE !

LES AMBASSADEURS
©ClaudePascalMeignen

Les ambassadeurs, c’est un esprit d’équipe pour développer son
réseau de relations, d’affaires, de collaboration sportive ou culturelle, de coopérations sur le même territoire. Un circuit court à la
mesure de l’identité finistérienne, où chacun enrichit ses partenariats gagnant-gagnant ! Le speed-meeting, ce sont plus de 120
personnes qui se sont rencontrées et ont échangé leurs cartes
de visite le temps d’une première soirée organisée à Pleyben le
5 octobre dernier.

ÉTUDE DE NOTORIÉTÉ
DE LA MARQUE DE TERRITOIRE
©ClaudePascalMeignen

Présentation de l’étude
de notoriété de la
marque de territoire par
Janick Chabert-Béchet,
directrice clientèle
d’IPSOS France : 1
Finistérien.ne sur 2, 38 %
des Bretons, 20 % sur le
Grand Ouest et 9 % du
panel national connaissent Tout commence en Finistère et
lui attribuent la note de 8/10. Sa perception indique que le
réseau des ambassadeurs doit être développé et son
fonctionnement mieux expliqué.
LES RÉSULTATS COMPLETS DE L’ÉTUDE ET/OU LE MAGAZINE
SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE
À TOUTCOMMENCEENFINISTERE@GMAIL.COM

CAROLE DANY,
DIRECTRICE DE L’AGENCE
QUI A RÉALISÉ LE MAGAZINE
DES 5 ANS DE LA MARQUE
« C’est une belle et émouvante aventure, après avoir
imaginé cette marque avec le département il y a 5 ans,
de la voir si accomplie, si portée et si exemplaire comme
en témoigne l’étude Ipsos. A une marque inspirante et
sincère devait bien sûr répondre un acte de
communication tout aussi original et fort ! Signe des
Temps, agence spécialisée en marketing territorial a
relevé ce beau challenge destiné à faire encore plus
rayonner le Finistère. A mi-chemin entre magazine et
livre, avec plus de 20 contributions, un design épuré et
enrichi d’infographies, nous avons conçu ce numéro collector anniversaire autour de ce qui
rend unique ce territoire : son énergie, sa relation à la mer, sa culture, son incroyable capacité
à faire ensemble ».

AR SEVENADUR EVIT 2018 !

LA CULTURE POUR 2018 !

Goude ar mor e 2016 hag an natur e 2017, ar
sevenadur ‘zo bet dibabet evit bezañ tem 2018
merk “penn ar bed penn da benn”. Un doare d’ober
ul liamm gant hini unaniezh Europa hag a zo ar
glad sevenadurel. Fellout a ra da merk an
departamant da reiñ un dalvoudegezh da yezh ha
sevenadur ar rannvro. Meur a raktres a zo ganti
evel skrivañ pennadoù e brezhoneg war he
rouedadoù sokial ha lec’hienn internet met ar
raktres pennañ he deus c’hoant kas da benn a zo
krouidigezh un hentad displegañ glad naturel ar
rannvro e brezhoneg.

Après la mer en 2016 et jardin-nature en 2017, la culture sera le
thème de l’année 2018, avec des premiers projets autour de la
langue bretonne (notamment l’idée de créer un sentier
d’interprétation du patrimoine naturel en langue bretonne et de
renforcer le nombre d’articles bilingues sur le site et les réseaux sociaux de la marque),
et des peintres étrangers, ambassadeurs de l’attractivité du Finistère.
Et, heureuse coïncidence, 2018 sera l’année du patrimoine culture pour l’Union
européenne… Un groupe de travail composé d’ambassadeurs, de services du Conseil
départemental, d’organismes associés sera mis en place en janvier. Si vous souhaitez
participer (une réunion par mois, en alternant sud, nord et centre Finistère), rejoignez le
réseau des ambassadeurs (adhésion dématérialisée sur le site internet) et manifestez-vous
en envoyant un mail à toutcommenceenfinistere@gmail.com
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MÉMOIRE

Partie Sud des thermes en 2004

Galerie de la Villa en cours de fouille en 2016

Inauguration des thermes le 9 juillet 2012

ARCHÉOLOGIE

À PLOMELIN, PRÈS DE QUIMPER
AU PÉRENNOU, LA VILLA ANTIQUE
SE DÉVOILE
SI LES RIVES DE L’ODET ATTIRENT DÉJÀ DE
NOMBREUX PROMENEURS EN QUÊTE DE
NATURE SAUVAGE, ELLES SUSCITENT
ÉGALEMENT L’INTÉRÊT D’AMATEURS
D’ARCHÉOLOGIE FÉRUS D’ANTIQUITÉ. LES
THERMES ROMAINS DU PÉRENNOU, CONNUS
DEPUIS LE XIXE SIÈCLE, ONT ÉTÉ FOUILLÉS
LORS D’UNE CAMPAGNE PROGRAMMÉE EN
2008. UNE RESTAURATION A SUIVI POUR
RESTITUER AU MIEUX CET ÉDIFICE ANTIQUE.
AUJOURD’HUI, C’EST LA VILLA DANS SON
ENSEMBLE QUI EST MISE AU JOUR, AVANT SA
RESTAURATION ET PRÉSENTATION AU PUBLIC.
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’EST EN 2005 QUE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE S’EST PORTÉ
ACQUÉREUR D’UN LINÉAIRE DE 900 MÈTRES DE TERRAIN LONGEANT L’ODET,
(DEPUIS KERAUTRET JUSQU’AU PÉRENNOU) ET COMPRENANT CES « SALLES
DE BAINS ROMAINES ».

Une situation en bordure de l’Odet qui a ainsi permis de les valoriser et de les
intégrer dans un cheminement piétonnier. En 2008, la campagne de fouilles confiée
à Jean-Charles Arramond, archéologue du service régional de l’Archéologie de
Bretagne, avait d’abord consisté à entreprendre un grand nettoyage du site et de
ses abords. Réalisé avec l’aide du service espaces naturels du Conseil départemental,
il avait permis de libérer les thermes de la végétation envahissante qui menaçait
notamment les maçonneries. Les fouilles proprement dites ont vu la remise au jour
des niveaux de sol, et du niveau d’implantation originel des thermes.

LES THERMES ROMAINS
DU PÉRENNOU DEMEURENT DANS
LEUR CONFIGURATION ORIGINELLE

Villa du Pérennou - État des fouilles en 2017

Vue générale des thermes à la fin des fouilles en juin 2008

LES 16 ET 17 JUIN 2018, LE SITE
SERA OUVERT AU PUBLIC LORS
DES JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE
La Villa en septembre 2013

CES THERMES
SONT ASSOCIÉS
À UNE VILLA
GALLOROMAINE

La Villa en cours de fouille en 2016

Elles ont aussi localisé les parties étudiées au cours du XIXe siècle par la famille Marhallac’h, alors propriétaire
du château du Pérennou. Les thermes romains du Pérennou demeurent ainsi dans leur configuration
originelle. Associés aux villae romaines des classes aisées qui disposaient de bains privés comme au
Pérennou, ils étaient un lieu d’entretien corporel mais également un lieu d’échange (sport, détente,
hygiène) caractéristique des modes de vie de la Rome antique, comme cela est décrit au travers des
panneaux disposés tout autour du bâtiment rénové en 2010 et inauguré en 2012.
UN ENSEMBLE COMPLET REPRÉSENTATIF D’UN MODE DE VIE

Ces thermes sont associés à une villa gallo-romaine, distante de plus de 400 mètres, implantée sur les
hauteurs dominant l’Odet et qui appartient aujourd’hui à la commune de Plomelin. Cette villa, à l’instar des
thermes qui lui sont associés, a fait l’objet de fouilles dès le premier tiers du XIXe siècle. C’est un bâtiment à
galerie de façade organisé en U autour d’une cour centrale s’ouvrant au sud. Ses dimensions forment un
rectangle de 41 mètre par 18 mètres y compris sa cour, soit une superficie de 738 m². Si l’on déduit la superficie de la cour et des espaces de circulation externes,
nous obtenons une surface habitable de 375 m² au sol, sachant que ce bâtiment comprenait un étage. Il a été érigé vers la fin du Ier siècle de notre ère sur les
vestiges d’une occupation romaine antérieure, qui a elle-même succédé à une implantation humaine gauloise matérialisée par des structures en creux (fossés,
fosses, foyers, trous de poteaux). Contrairement aux deux phases antiques qui ont été observées également au niveau des thermes, cette première occupation
structurée du site n’est présente que sur la colline dominant l’Odet.
Les partenaires financiers que sont l’État, le Département et la commune (sous la forme de prestations techniques) ont engagé depuis 2013 un programme
pluriannuel de fouilles sur la villa, son temple et ses abords immédiats, afin de présenter au public un ensemble antique complet (villa, temple, thermes)
représentatif d’un certain mode de vie aux Ier- IIIe siècles de notre ère. La cohérence de présentation multi-site, inscrite dans le contrat de territoire passé entre
le département du Finistère et la commune de Plomelin et accompagnée par l’État, sera assurée par un cheminement piétonnier longeant peu ou prou le cours
de l’Odet.
Dans cette optique, la restauration des vestiges est d’ores et déjà programmée et sera réalisée à l’issue de la fouille des vestiges, qui devrait être achevée en
l’an 2020.
Si le site est actuellement protégé et non accessible, l’équipe de fouilles donne d’ores et déjà rendez-vous au public lors des journées de l’archéologie,
programmées
les 16 et Archives
17 juin du
2018.
À cette
occasion le site, en cours de fouille, sera ouvert au public et les archéologues proposeront toute une série
Histoire d’entreprendre
monde
du travail.
d’animations
visites guidées.
Le Finistèreetetde
l’entreprise
Collectif sous la direction de Maël Cariou
22 X 28 cm / Broché rabats 192 pages couleur /
Plus deSUR
300WWW.CULTURECOMMUNICATION.GOUV.FR/REGIONS/DRAC-BRETAGNE
images / 978-2-36833-179-8
D’INFOS
Sorti le 8 septembre 2017 en librairie / 22 € /
Plus d’info sur : www.archives-finistere.fr /www.locus-solus.fr
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DÉCOUVERTES
UNE FABRIQUE
CULTURELLE
« LA MAISON DU THÉÂTRE »
> BREST LAMBÉZELEC
>	SALLE DE SPECTACLE,
STUDIO DE CRÉATION,
ATELIERS DE TRAVAIL...

C’EST UN LIEU
DE VIE,
UNE RUCHE
BOURDONNANTE
OÙ IL SE PASSE
TOUJOURS
QUELQUE CHOSE

CENTRE DE RESSOURCES DES PRATIQUES THÉÂTRALES

LA MAISON DU THÉÂTRE À BREST,
UNE FABRIQUE CULTURELLE
BREST, LA MAISON DU THÉÂTRE
EST PLUS QU’UN SIMPLE
THÉÂTRE. CENTRE DE RESSOURCES DES PRATIQUES THÉÂTRALES, ELLE SOUTIENT LA
CRÉATION, PROPOSE DES FORMATIONS ET
ACCOMPAGNE LE THÉÂTRE AMATEUR. ELLE
CONVIE AUSSI LE PUBLIC DE TOUT ÂGE À 25
RENDEZ-VOUS AUX ESTHÉTIQUES TRÈS
DIFFÉRENTES.

À

Au cœur du quartier brestois de Lambézellec, là où autrefois se tenait un cinéma puis une
maison de quartier, la Maison du Théâtre forme une petite cité dédiée au 6e art, une cité aux
allures industrielles, constituée d’une rue couverte desservant le Stella, salle de spectacle de
300 places, un studio de création de 120 places, des ateliers de travail et un bâtiment
administratif et technique.

« La Maison du Théâtre est un espace régional structurant au service de la pratique théâtrale
professionnelle et amateur, financé par la Ville de Brest, le Département du Finistère, la Région
Bretagne et la DRAC. Mais c’est aussi un lieu de vie, une ruche bourdonnante où il se passe toujours
quelque chose », s’enthousiasme Natacha Renault, la directrice. À la fois lieu de diffusion, de
fabrique du théâtre, d’accompagnement des pratiques amateurs, la Maison du Théâtre est
également la structure sur laquelle le Conseil départemental du Finistère s’appuie, dans le cadre du Schéma départemental des enseignements
artistiques, pour coordonner les actions de formation à destination des encadrants d’ateliers théâtraux et leur permettre de travailler en réseau.
Objectif visé : renforcer la qualité des cours et des ateliers tout en organisant leur complémentarité sur le département.
LE JEUNE PUBLIC, UN DES OBJECTIFS PRIORITAIRES
Parmi les objectifs de la Maison du Théâtre, la sensibilisation des plus jeunes est l’un des axes prioritaires. « Le théâtre, ça nous parle du monde
d’aujourd’hui, ça aide à grandir », souligne Natacha Renault. Chaque saison, près de 6000 jeunes spectateurs découvrent l’univers du théâtre. « Nous
soignons l’accueil des scolaires avec qui nous travaillons sur un parcours. Ils viennent voir plusieurs spectacles pour découvrir la diversité de cet art et ils
visitent le lieu et ses coulisses », explique Géraldine Roudaut, responsable de la communication. Côté programmation, la moitié des spectacles est
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destiné au jeune public et aux adolescents. « On a longtemps considéré que les
adolescents pouvaient voir des pièces d’adultes, mais il y a une mouvance, dont
nous faisons partie, qui pense que c’est intéressant d’avoir des thèmes et des
traitement adressés de cette tranche d’âge particulière », explique la directrice.
Depuis l’an passé et pour une durée de trois ans, la structure a mis également
en place, grâce à une aide financière du Département, un jumelage culturel
avec le collège Penn ar C’hleuz. « L’idée est de faire se rencontrer le monde
enseignant et celui du spectacle en proposant aux élèves différentes actions selon
leur niveau et en leur donnant l’occasion de venir voir des spectacles », précise
Natacha Renault. Ainsi cette année, les 6e visiteront le site, les 5e participeront
à des ateliers de création de marionnettes avec la Cie Singe Diesel, les 4e
travailleront avec le Théâtre du Rivage sur le collectage de textes et de mots
et sur des ateliers de pratique, tandis que les 3e auront cinq demi-journées
autour du spectacle performance danse théâtre Je/Revers de Nids Dhom
Compagnie.
VÉRITABLE FABRIQUE DE THÉÂTRE
Autre particularité de la Maison du Théâtre, les spectacles présentés sont à
près de 70% accompagnés pour leur création. Ici pas de tête d’affiche mais un
contact direct avec les acteurs du théâtre d’aujourd’hui. Depuis 2016, la
structure est même reconnue Atelier de Fabrique Artistiques par le ministère
de la Culture et de la Communication, « une belle reconnaissance » apprécie
Natacha Renault. « Nous suivons régulièrement le travail d’équipes émergentes,
de compagnies régionales ou plus confirmées en chemin de reconnaissance.
Nous les aidons au plus proche des besoins repérés, de la mise à disposition des
ateliers jusqu’à la co-production. Nous portons une attention particulière aux
projets des compagnies finistériennes », explique-t-elle. Impliquée dans
différents réseaux (Bretagne en scène, ANCRE, réseau Très Tôt Théâtre...), la

Maison du Théâtre impulse des temps d’échanges sur les projets artistiques
en cours et leur permet ainsi d’être diffusés en Bretagne et au-delà des
frontières territoriales.
PLEIN FEUX SUR LA PROGRAMMATION
La saison culturelle à la Maison du Théâtre, c’est 25 spectacles qui croisent les
esthétiques tels que la musique, la magie, la danse, l’image, les marionnettes,
neuf créations, trois premières, cinq rendez-vous publics qui valorisent la
pratique en amateur, quatorze spectacles jeune public. Parmi les temps forts,
on citera les 26 et 27 janvier, les premières de la pièce « Le loup des steppes »,
adapté du roman d’Hermann Hesse, de la compagnie Tro-Didro. Le public est
convié à un spectacle où le théâtre embrasse la magie, à la manière du musichall, où le burlesque flirte avec l’étrange et le fantastique. En février, place à
« Violences » de Didier-Georges Gabily par la Compagnie Fièvre issue de l’école
du Théâtre National de Bretagne pour une expérience artistique étourdissante
de cinq heures autour d’un thriller policier. Composé de deux parties de 2h30
chacune, elles peuvent être vues séparément ou mieux encore, en une seule
soirée avec repas, le 10 février.
En mars, avec « Rebond(ire) », deux femmes à des âges différents regardent
dans le rétroviseur de leur vie, Leonor Canales avec « Le genou de Marilyn » et
Jessica Roumeur avec « Lettre à Dr K ». Deux spectacles en résonance l’un de
l’autre. Côté jeune public, il y a l’embarras du choix, des touts-petits aux
adolescents : « Sons... jardins secrets », un spectacle sonore et visuel, « C’est
quand qu’on va où ? » un conte acrobatique et musical, « Kazu », concert
marionnettique de Juan Perez Escala de la Cie Singe Diesel...
LA MAISON DU THÉÂTRE, 12 RUE CLAUDE GOASDOUÉ, 29200 BREST LAMBÉZELLEC
ACCUEIL@LAMAISONDUTHEATRE.COM OU 02 98 47 33 42
WWW.LAMAISONDUTHEATRE.COM OU SUR FACEBOOK @LAMAISONDUTHEATRE
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DÉCOUVERTES
PATRIMOINE
«  CHEMINS DU PATRIMOINE
EN FINISTÈRE »
> TRÉVAREZ
> ABBAYE DE DAOULAS
> AU CHÂTEAU DE KERJEAN

CHEMINS DU
PATRIMOINE
EN FINISTÈRE

D

ES ANIMATIONS POUR DÉCOUVRIR, APPRENDRE, S’AMUSER, EXPÉRIMENTER EN
SOLO, ENTRE AMIS OU EN FAMILLE !

AU DOMAINE DE TRÉVAREZ

Au Domaine de Trévarez, le château rose de la Belle Epoque revêt ses habits de
fête et célèbre en beauté la fin de l’année : du 25 novembre au 7 janvier 2018, les illuminations,
les expositions et les animations de « Noël à Trévarez » vous font vivre de merveilleux moments
pleins de fantaisie. Comme Alice, et sur les traces de la célèbre héroïne du livre de Lewis Carroll,
c’est au Pays des merveilles que vous êtes conviés, dans un univers où les illusions d’optique
se mêlent aux objets insolites, aux automates et aux jeux de lumière. « Noël à Trévarez » est une
manifestation festive et multiple, qui offre aux petits comme aux grands, au cœur d’un domaine extraordinaire, une balade magique avec parcours
lumineux dans le parc, projections monumentales sur le château, exposition artistique décalée d’« Alice à Trévarez », chapiteau de créations collectives,
ainsi que moments de contes et ateliers « pop up ». Profitez aussi d’une pause délicieuse au café de Trévarez avec vin chaud aux épices, café, thés,
spécialités de Noël, et dans les boutiques d’une sélection de livres, de décors de Noël, et de produits gourmands. A Trévarez, le lapin blanc, sa montre
à gousset et sa redingote vous attendent… ne soyez pas en retard !
À L’ABBAYE DE DAOULAS
À l’Abbaye de Daoulas, visites accompagnées et ateliers vont « titiller » la curiosité des petits comme des grands. Les enfants réalisent leurs tatouages
(éphémères) et découvrent la riche palette de couleurs des émotions : alors, rouge de colère ou blanc comme un linge ? Quand la peau parle, elle
raconte souvent plus de choses qu’on ne le voudrait… Une large palette d’artifices permet selon les sociétés de modifier son apparence et de
transformer son corps «à son image» : loin d’être de simples décorations, les signes de la peau constituent alors une véritable carte d’identité, à
découvrir lors d’une visite accompagnée pour les adultes. Une exploration en profondeur de la peau, une enveloppe pas si superficielle que cela…
symbole de la relation de l’individu au monde, l’exposition « À fleur de peau – La fabrique des apparences » est visible jusqu’au 31 décembre. Et, si le soleil
est de la partie, une balade dans les jardins vous permettra également de contempler les magnifiques photographies grand format « Chasseurs de miel »
d’Eric Valli.

DES ANIMATIONS
POUR TOUS,
DÉCOUVRIR,
APPRENDRE,
S’AMUSER,
EXPÉRIMENTER

AU CHÂTEAU DE KERJEAN
Le Château de Kerjean rouvre ses portes pendant les vacances scolaires de Noël, et propose de remonter
au temps de ses premiers habitants en découvrant leur vie quotidienne : venez « mettre la table » - à
l’époque, elle était mobile - en plaçant le plateau sur des tréteaux pour y dresser nappe, écuelles en étain,
tranchoirs, quelques verres… et une seule fourchette qui servait à tous ! Et attention, pas de tomates ni
de pommes de terre au menu… Explorez aussi l’histoire mouvementée du site en suivant, au fil de plus
d’une vingtaine de salles, le parcours permanent « Les riches heures de Kerjean » : projections, maquette
animée, lunette d’exploration permettent de découvrir de façon ludique la vie du château et de ses hôtes
à la Renaissance. Enfin, dans un esprit cette fois tout à fait actuel et de saison, un atelier libre vous
permettra en famille de créer des cartes personnalisées pour les vœux de fin d’année.
PROGRAMMES
COMPLETS, COORDONNÉES, CONTACTS, HORAIRES, TARIFS : TOUTES LES INFOS SUR WWW.CDP29.FR
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DÉCOUVERTES
SPECTACLE
LA COMPAGNIE
TEATR PIBA
> T RAVAIL EN « IMMERSION »
POUR UN SPECTACLE
EN 2019

PLUS DE 90 %
DES GRANDS
FONDS REPRÉSENTENT ENCORE
AUJOURD’HUI UNE
« TERRA
INCOGNITA »

LE PROJET DONVOR - DEEP THOUGHTS
LE SPECTACLE VIVANT
S’INVITE DANS LES ABYSSES
ES ARTISTES DE LA COMPAGNIE
BRESTOISE TEATR PIBA ONT EMBARQUÉ À BORD DU POURQUOI
PAS, NAVIRE OCÉANIQUE AFFRÉTÉ
PAR L’INSTITUT FRANÇAIS DE RECHERCHE POUR L’EXPLOITATION DE LA MER
(IFREMER). OBJECTIF : CRÉER UN SPECTACLE
VIVANT AUTOUR DE LA THÉMATIQUE DES
ÉCOSYSTÈMES PROFONDS, AUJOURD’HUI
OBJETS DE TOUTES LES ATTENTIONS DE LA
COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE ET ÉCONOMIQUE.

L

Une aventure artistico-scientifique et un délicieux
mélange des genres. « Le projet de création DonvorDeep Thoughts est né de premières rencontres entre
les artistes du Teatr Piba et les scientifiques PierreMarie Sarradin et Jozée Sarrazin, en charge du laboratoire « Environnement profonds » à Ifremer à
Brest », explique Thomas Cloarec, metteur en
scène et directeur artistique de la compagnie
Teatr Piba. En prenant part à deux campagnes
océanographiques sur le champ hydrothermale
Lucky Strike, au large des Açores, les artistes de
Teatr Piba ont suivi le quotidien de géologues, de
sismographes, de chimistes, de microbiologistes
dans leur travail sur les abysses et leurs mystérieux
écosystèmes, à 1 700 mètres de profondeur. Captations d’images, relevés, prélèvements par immersion de petits submersibles… les différents

travaux de cet observatoire profond mettent en
lumière les riches écosystèmes de ces sources
chaudes (hydrothermales). De véritables « oasis
abyssaux » où une faune s’est développée. Et autant de questionnements sur l’origine de la vie sur
terre, ou encore sur certains phénomènes climatologiques…
DÉFENDRE UN UNIVERS POÉTIQUE,
FAIRE TRAVAILLER L’IMAGINAIRE
« Qu’est-ce qui, mieux que le monde si mystérieux des
abysses se prêterait à cet exercice ? Les grandes profondeurs marines demeurent des lieux de fantasme
par excellence. Un endroit encore largement inexploré, auquel on prête depuis la nuit des temps de
bien curieux habitants, de bien étonnants pouvoirs »,
souligne David Wahl, auteur et dramaturge en
charge de l’écriture du spectacle Donvor. Faire
naître un spectacle d’une problématique scientifique
et écologique, élaborer un texte destiné à la scène au
cours de campagnes scientifiques… pour un auteur
qui travaille à la rencontre de ces deux univers, c’est
exaltant. Il s’agira d’embarquer le spectateur, par ce
récit, dans un voyage mêlant la vérité aux légendes,
la science aux histoires, les savants aux marins. Lui
donner le goût de l’expédition, partager les découvertes, les questionnements, les enjeux et les sensations… » Après la pleine mer à bord du Pourquoi
pas, les artistes du Teatr Piba ont prolongé leur
travail d’écriture dans une autre résidence, au sein

du laboratoire d’Ocean Networks Canada, sur l’île
de Vancouver en Colombie Britannique.
« Cette année d’immersion et d’échanges avec le
monde scientifique a été riche et passionnante. Nous
découvrons que cet univers, où se côtoient chercheurs et ingénieurs, rassemble des technologies de
pointe, en filiation directe avec les inventeurs du bathyscaphe et avec les pionniers de l’hydrographie
marine, mais se réclamant volontiers de l’héritage de
Jacques-Yves Cousteau, ou même de celui de Jules
Verne », raconte Thomas Cloarec. La recherche
scientifique en « environnement profond » est un
domaine naissant, car intimement lié aux technologies de pointe qu’elle requiert. Plus de 90 % des
grands fonds représentent encore aujourd’hui une
« terra incognita ».
À l’horizon 2019, le Teatr Piba créera un spectacle
original qui, en prenant pour point de départ la
thématique des écosystèmes profonds, se nourrira
de cette année d’échanges entre artistes et scientifiques. Une belle aventure en perspective.
Un blog propose de suivre au fil des mois, sous la
forme d’un journal de bord, les différentes étapes
de cette aventure à la fois artistique et scientifique : WWW.DONVOR.BLOG
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DÉCOUVERTES
FESTIVAL JEUNE PUBLIC
>D
 U 3 AU 23 DÉCEMBRE
2017 DANS LE FINISTÈRE
> FESTIVAL
THÉÂTRE À TOUT ÂGE
« Le chat n’a que faire des souris mortes »

CETTE 16E ÉDITION
PROPOSE
12 SPECTACLES
POUR TOUS
LES GOÛTS
ET POUR TOUS
LES ÂGES !

DU 3 AU 23
DÉCEMBRE
FESTIVAL
THÉÂTRE
Â TOUT ÂGE

L

’UN DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES DE LA CRÉATION JEUNE PUBLIC
ET UN ÉVÉNEMENT PARTAGÉ PAR DE NOMBREUX SPECTATEURS DE TOUS
ÂGES !

Théâtre, musique, danse, marionnettes… cette 16e édition propose 12 spectacles pour
tous les goûts et pour tous les âges ! Cette année encore, il met en lumière la richesse et
la créativité du spectacle jeune public avec pas moins de 8 créations : des spectacles tout
droit sortis de fabrique, à découvrir en famille. Avec une exigence : la qualité artistique.
En effet, le festival Théâtre À Tout Âge défend depuis toujours une exigence de qualité
et de créativité dans les spectacles qu’il programme. Et la programmation 2017 est à
nouveau exigeante, souvent audacieuse, plus que jamais inventive et adaptée à chaque
âge de la vie.
UN FESTIVAL DÉPARTEMENTAL

Le festival propose des spectacles à travers tout le département du Finistère. Une programmation au plus près des publics qui illustre un travail de fond développé par
Très Tôt Théâtre et soutenu par le Conseil départemental du Finistère : le réseau départemental jeune public. Celui-ci est constitué d’associations et de
collectivités territoriales qui souhaitent proposer une programmation de spectacles pour l’enfance et la famille sur leur territoire. Une vraie démarche
d’aménagement culturel départemental fédérant les énergies locales autour d’une programmation commune.
PARMI LES CRÉATIONS 2017 :
« Le chat n’a que faire des souris mortes », le mercredi 20 décembre
au Triskell à Pont-L’Abbé. Une pièce de théâtre pour les enfants
dès 8 ans, par la Compagnie Pour ainsi dire, d’après le texte de
Philippe Dorin. Tentateur, agitateur… le diable ce qui l’éclate,
c’est de titiller les vivants ! Quelles figures pourrait-il prendre de
nos jours ? Comment diable le reconnaître ?
« Monsieur Django & Lady Swing » les mercredi 20 et
vendredi 22 décembre au Théâtre de Cornouaille. Un
conte Jazzy pour les enfants dès 6 ans, par The Amazing Keystone Big Band. Il était une fois, dans le Paris
des Années folles, la rencontre inoubliable d’un enfant avec le roi du swing : M. Django Reinhardt.
D’INFOS
SUR WWW.TRES-TOT-THEATRE.COM
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26 COMMUNES ACCUEILLENT
CETTE NOUVELLE ÉDITION :
Bannalec, Brest, Briec, Châteauneuf-duFaou, Coray, Douarnenez, Ergué-Gabéric,
Fouesnant, Guipavas, Loctudy/PlobannalecLesconil, Moëlan-sur-mer, Morlaix, Penmarc’h,
Plabennec, Plogonnec (en partenariat avec
Guengat), Plougourvest (Communauté de
communes de Landivisiau), Plouguerneau,
Plouzané, Plozévet, Pont-L’Abbé, Quimper,
Quimperlé, St-Pol-de-Léon, St-Evarzec,
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Trégunc

DÉCOUVERTES

PENDANT
UNE DIZAINE DE
JOURS, LES JEUX
MONDIAUX
DES PERSONNES
DE PETITE TAILLE
(WORLD DWARF
GAMES),
SONT UNE
OCCASION
UNIQUE DE
SE RETROUVER
AUTOUR
DU SPORT
ET DE LA
COMPÉTITION
EAN-MARCEL GUILLAS EST AGENT DÉPARTEMENTAL AU
SERVICE
DES
SPORTS. UNE FONCTION QUI CACHE L’AUTRE PARTIE
DE SA VIE : CELLE D’UN SPORTIF
ENDURANT QUI VIT SA PASSION
EN FAMILLE. PORTRAIT.

J

RETOUR DES «JEUX»
« LES JEUX MONDIAUX
DE PETITE TAILLE »
> DU 2 AU 13 AOÛT 2017
> GUELPH AU CANADA
> 18 MÉDAILLES EN FAMILLE

DANS LA FAMILLE GUILLAS,
LES JEUX SE GAGNENT
EN FAMILLE !

Tous les dimanches matin, Jean-Marcel entame son
footing hebdomadaire. « Je cours seul ou avec ma femme sur un terrain de football stabilisé. »
Pour expliquer ses débuts sportifs, cet agent départemental de 51 ans, explique simplement
« Le sport est devenu une occupation car mes parents travaillaient beaucoup. Ils avaient un
commerce à Baden ». Morbihannais de naissance, il fait ses classes au club de foot de son
village, l’ASC Baden. En poussin, en senior, comme coach. « Tout le monde me connaissait à
Baden. J’ai donc intégré l’équipe de foot et je n’étais pas trop mauvais », avance-t-il avec un
sourire malicieux.
PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ
Aujourd’hui, le sport est aussi une question de santé. Atteint de nanisme, Jean-Marcel doit
veiller plus que les autres à son équilibre, alimentaire d’abord. « Je fais attention. Je ne mange
pas trop. De tout, des légumes, de la salade pour éviter la surcharge. Sinon ce sont les genoux et
les chevilles qui trinquent », détaille-t-il sobrement, en ajoutant que pour les personnes
achondroplases, il faut faire attention à ne pas prendre trop de poids sur le haut du corps,
qui est « comme tout le monde ». Ce sont les jambes qui sont plus petites que la normale.
« Mon objectif, en faisant du sport, est aussi de ralentir les effets du vieillissement ! »
LE SPORT, UNE PASSION FAMILIALE
Chez Jean-Marcel, la passion sportive se pratique en famille. Sa femme, Céline, court également. Tandis ce que son fils, Baptiste, a commencé par le basket avant de passer au tennis
de table dans le club Quimper Cornouaille Tennis de Table. « Je lui ai montré le chemin »,
annonce fièrement le papa, qui s’est particulièrement investi. Lorsque Baptiste commence
le basket à 7 ans au club ASEA à Ergué-Armel, Jean-Marcel donne un coup de main comme
bénévole. « Le coach de l’équipe débutante de Baptiste a dû arrêter et j’ai pris la suite. J’aime le
basket, donc ça m’a bien plu de pouvoir coacher. Et puis, c’est facile d’encadrer des enfants que
l’on connaît : on fait jouer tout le monde et on leur demande de courir, faire des passes et shooter ! » Puis jusqu’en 2016, il aide le coach pour les matchs des seniors en s’occupant des stats’.
« Aujourd’hui les joueurs aiment avoir des retours sur leurs matchs : le nombre de paniers réussis,
des passes décisives, les fautes, les rebonds, les temps de jeu... »

LES « JEUX » TOUS LES 4 ANS !
Ce qui passionne vraiment Jean-Marcel, c’est quand il
évoque « Les Jeux mondiaux des personnes de petite
taille ». Même s’il constate que les personnes de petite
taille « font du sport dans l’anonymat », pour lui et sa famille, tous les 4 ans, c’est un événement. « On a commencé nos premiers jeux à Toronto, en 2001, avec ma
femme. » Sports collectifs, sports de raquettes, courses,
lancers, piscine, musculation, boccia (un jeu de boule qui
se joue assis),... pendant une dizaine de jours, les Jeux
mondiaux des personnes de petite taille (World Dwarf
Games), sont une occasion unique de se retrouver autour
du sport et de la compétition.
Cette année, pour la première fois, toute la famille a embarqué pour Guelph au Canada du 2 au 13 août 2017.
« Pour la délégation française, nous étions 13 dont nous
trois. Sur les 41 médailles, notre famille en a gagné 18 !
Dans ma catégorie, j’ai gagné au 100 mètres, au développé-couché (haltérophilie), perdu deux finales… J’ai
gagné 8 médailles en tout. »
S’il est fier de ses médailles, Jean-Marcel a aussi
conscience de ses limites. « Même si je n’ai pas été
blessé cette année, je suis devenu trop vieux pour les
sports collectifs ». Mais aujourd’hui, il n’a pas de soucis à
se faire, la relève est assurée. « Baptiste a joué avec les
Canadiens aux sports co’. Il a gagné au foot contre les
américains. Il a aussi gagné au tennis de table à titre individuel ! Il a même gardé des liens, malgré la barrière de la
langue qui n’était pas évidente. »
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DÉCOUVERTES
RANDONNÉE À PIED

VOIR VIDÉOS SUR
WWW.E-MAG-PENNARBED.FR

> LE FAOU - DOUARNENEZ
> NOMBRE KM : 59 KM
>À
 FAIRE EN PLUSIEURS
JOURS

1ER GR©
DU FINISTÈRE
RANDONNÉE PÉDESTRE LE FAOU - DOUARNENEZ

UN BEL ANNIVERSAIRE : LES GR® ONT 70 ANS !

A FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
RANDONNÉE PÉDESTRE (FFRANDO) EST À L’ORIGINE DES SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE
(GR®). AVEC 28 KM INAUGURÉS EN
1947 LE LONG DE LA LOIRE, LE GR®3 MARQUE
LA NAISSANCE DES GR®. AUJOURD’HUI, LES
GR® COMPTENT 90 000 KM, RÉPARTIS EN 345
ITINÉRAIRES, BALISÉS GRÂCE À L’IMPLICATION
DE MILLIERS DE BÉNÉVOLES. À L’OCCASION DU
70 E ANNIVERSAIRE DU PREMIER GR®, LA
FFRANDO A CÉLÉBRÉ L’ÉVÈNEMENT EN COMPAGNIE DE SES PARTENAIRES LE 1ER OCTOBRE
DERNIER, AU FAOU, COMMUNE DE DÉPART DU
PREMIER GR® DU FINISTÈRE. LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL S’EST ASSOCIÉ À CET ÉVÈNEMENT POUR METTRE EN ÉVIDENCE LE TRAVAIL
DES BÉNÉVOLES, MAIS AUSSI DE L’ENSEMBLE
DES ACTEURS DE LA RANDONNÉE SUR LE DÉPARTEMENT.

L

LE FAOU - DOUARNENEZ, PREMIER GR® DU FINISTÈRE
Le premier GR® du Finistère a été inauguré en 1976 entre Le Faou et Douarnenez,
en présence de Mme Marie-Jacqueline Desouches, conseillère générale.
AUJOURD’HUI, CE GR® FAIT 59 KM ET PASSE PAR PLUSIEURS ESPACES NATURELS
EMBLÉMATIQUES, PROPRIÉTÉ DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL :
• LA CÔTE ROCHEUSE DE LANÉVRY (KERLAZ),
• LA POINTE DE TREFEUNTEC (PLONÉVEZ-PORZAY),
• LES DUNES DE STE-ANNE-LA-PALUD (PLONÉVEZ-PORZAY),
• LES MARAIS DE KERVIGEN (PLOÉVEN),
• ET LE MÉNEZ-HOM (DINÉAULT)
COMMENT DÉCOUVRIR CET ITINÉRAIRE ?
. ITINÉRAIRE DE 59 KM À FAIRE EN PLUSIEURS JOURS
. POSSIBILITÉ DE REVENIR EN CAR VIA QUIMPER (ENVIRON 1H40)
. POUR PLUS D’INFORMATIONS : TOPOGUIDE® 380
« LE TOUR DES MONTS D’ARRÉE ET LA PRESQU’ÎLE DE CROZON »
DÉCOUVREZ LE DIAPORAMA COMPLET DU PARCOURS SUR E-MAGPENNARBED.FR
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Bénévole, Raymond Chevalier avait participé à l’ouverture du
premier GR® en Finistère, en 1976. Aujourd’hui trésorier du Comité
départemental de la fédération de randonnée pédestre du Finistère, il témoigne.
« Nous avions reconnu un certain nombre de sentiers, mais il fallait
obtenir les autorisations des propriétaires. A l’époque cela se passait
oralement. Sur le seul Menez-Hom, il y avait entre 25 et 30 parcelles,
autant de propriétaires à contacter pour assurer la continuité du
parcours. »

CHIFFRES CLÉS :
• Activité en constante progression depuis 15 ans,
• 13 GR® en Finistère : 1690 km balisés,
• Premier sentier côtier de France avec 950 km
(1 mois et demi de randonnée),
•P
 remier loisir sportif des Finistérien.ne.s et des touristes,
•L
 e Finistère, première destination de randonnée de Bretagne.

QU’EST-CE QU’UN GR® ?
LE BALISAGE DES GR®
Les GR® sont des itinéraires de grande
randonnée qui peuvent être parcourus
sur plusieurs jours, d’hébergement en
hébergement. Ils sont balisés en blanc
Tout droit
et rouge ou en jaune et rouge. Ils ne
comportent pas plus de 30 % de route
goudronnée. Ils constituent l’ossature du
réseau d’itinéraires de randonnée. Avec
l’essor de la randonnée, ils participent à
l’économie locale et à l’attractivité des territoires.

À gauche

À droite

Mauvaise
direction

LES GR® DANS LE FINISTÈRE
Le premier GR® du Finistère a été inauguré en 1976 entre Le Faou et Douarnenez. Les
GR® se sont ensuite déployés progressivement, d’abord dans les terres, puis sur la
côte avec l’ouverture de la servitude de passage des piétons sur le littoral. En
parallèle de ces actions, le Département lançait sa politique espaces naturels
sensibles. Aujourd’hui, le Finistère compte 1 656 km de GR®, toujours balisés par les
bénévoles du Comité départemental de la FFRando. Cela représente plus de 2 mois
et demi de randonnée, dont 1 mois et demi pour le seul GR® côtier. Une grande
partie des GR® sont inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée (PDIPR), compétence obligatoire du Département. Si les bénévoles
sont très présents sur l’ouverture et le balisage des sentiers, les collectivités locales
prennent généralement en charge l’entretien de la végétation et les gros
aménagements, avec un appui technique et financier du Conseil départemental, au
titre du PDIPR.
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KIOSQUE
LIVRE

EDITIONS OUEST-FRANCE

PARC NATUREL MARIN D’IROISE

PÊCHEURS D’IROISE
MÉMOIRES DES MÉTIERS
DE LA MER
NE RENCONTRE AVEC DES HOMMES ET
DES FEMMES QUI ONT CHOISI UN JOUR
DE DEVENIR PÊCHEURS ET DE VIVRE
DE LA MER. ON APPREND À TRAVERS
LEURS HISTOIRES, LES MÉTIERS, LES SAISONS, LES
RESSOURCES ET LEURS RELATIONS PARFOIS RUDES,
MAIS TOUJOURS PASSIONNÉES, AVEC CET ENVIRONNEMENT.

U

Du Conquet à Ouessant, de Douarnenez à l’île de
Sein, les textes et photographies révèlent des savoir-faire, suggèrent des ambiances, font émerger
des émotions. Cet ouvrage offre une vision renouvelée, accessible et profondément humaine de
l’univers de la pêche professionnelle, assez peu
connu du grand public. La mer d’Iroise en est le
théâtre grandiose où évolue une multitude d’acteurs et où se jouent des combats et des bonheurs
simples dans une symbiose à entretenir entre
l’homme et la nature.

LIVRE

MUSIQUE

SAUVETEURS
EN MER
Gérard Piouffre
Editions Ouest-France

Les origines du sauvetage
en mer, de la création des
premières sociétés de secours aux naufragés à la
SNSM actuelle. L’ouvrage
raconte aussi le dévouement de ces hommes et de
ces femmes, tous bénévoles, qui se tiennent toujours prêts à intervenir, en
cas d’alerte, dans des délais
très courts pour sauver des
vies humaines. 192 pages –
200 photos.
LIVRE

BRO-OADOW
PAYS-ÂGES
ARS’YS
Hervé Lesvenan Armel an Héjer Ronan Baudry Loïc Bléjean

MUSIQUE

LIVRE
LIVRE

LES MÉCONTES
DU CAPITAINE
FORTIN

GLAD
Solenn Lefeuvre Gilles Le Bigot

Jean Failler
Editions Du Palémon

Le capitaine Fortin, pour
rendre service à son copain
Béjy dont la fille a été entraînée dans une soirée par des
petits gars peu recommandables, se trouve mêlé à une
sombre histoire. Il est
contraint de faire usage de
la force pour sortir l’adolescente du piège… le problème se corse lorsque le
cadavre d’une jeune femme
est retrouvé dans une
chambre de la villa… Une
enquête qui tiendra en haleine les amateurs du genre.

L’ALLUMEUSE
D’ÉTOILES
Hervé Jaouen
Editions Presse
de la cité

BREST,
UNE HISTOIRE
ILLUSTRÉE
Yan Le Gat
Illustrations
de David Cren
Éditions dialogues

Quitter les bals paumés
pour la gloire à Paris : une
chance qu’un producteur
véreux promet à une chanteuse et son auteur, écorchés vifs et talentueux…
Par un maître du roman noir
français.
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Un album ludique et pédagogique pour les enfants, et
les grands enfants. Une histoire de Brest pour mieux
comprendre les origines de
la ville, avec un chapitre dédié à Brest aujourd’hui.

RÉPERTOIRE
DES LUTINS
DE BRETAGNE

MUSIQUE

Steven Jezo-Vannier
et Stéphane Heurteau
Editions Coop breizh

La deuxième partie d’un
travail sur les « korrigans »,
ce petit peuple lutin pluriel
et complexe, qui possède
sa propre histoire, ses tribus, son organisation sociale, ses mœurs… Une
description de plus de 70
créatures sous forme de
fiches détaillées.

DENEZ - LIVE
CD ET DVD DE
LA TOURNÉE 2016

WWW.RESTAURANTS-POINTE-BRETAGNE.FR

À TABLE

ES 46 RESTAURANTS DE L’ASSOCIATION DES RESTAURATEURS
POINTE BRETAGNE*, DONT
CERTAINS ONT REJOINT LE
CERCLE FERMÉ DES ÉTOILÉS DU
GUIDE MICHELIN, VALORISENT CHAQUE
JOUR DES PRODUITS LOCAUX DANS LEURS
ÉTABLISSEMENTS, CONTRIBUANT AINSI À
SOUTENIR L’AGRICULTURE ET APPORTANT
DE LA QUALITÉ AUX TABLES FINISTÉRIENNES.

L

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

RECETTE POUR 4 PERSONNES

HUÎTRES POCHÉES
UNE RECETTE D’ARNAUD LEBOSSÉ
DU RESTAURANT « L’AMIRAL »
1 AVENUE PIERRE GUEGUIN
29 900 CONCARNEAU - 02 98 60 55 23

LES PRODUCTEURS
POUR CETTE RECETTE :
LES VIVIERS DE PENFOULIC
ROUTE DE BEG AN AER À LA FORÊT FOUESNANT
LA DISTILLERIE DU PLESSIS
CHEMIN DU KINKIZ À QUIMPER
MAKURAZAKI FRANCE
32 RUE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
À CONCARNEAU

INGRÉDIENTS /
POUR
4 PERSONNES

VINAIGRETTE PASTIS
MARIN ET COPEAUX
DE KATSUOBUSHI
PRÉPARATION
> Réaliser la vinaigrette

• Éplucher et couper le gingembre en petit dés,
• Zester et presser les citrons verts,
• Verser le pastis marin et l’huile d’olive, ainsi que la cuillère de miel,
• Mélanger le tout et laisser infuser à température ambiante.
> Pochage des huîtres

• Ouvrir les huîtres en récupérant le jus de celles-ci,
• Séparer la chair de la coquille et bien les frotter, les nettoyer,
• Dans une casserole, faire chauffer le jus des huîtres jusqu’à ébullition,
puis retirer du feu et placer les huîtres dans le jus,

• Laisser les huîtres pendant 4 minutes,
• Dresser les huîtres pochées dans leurs coquilles et verser
la vinaigrette sur chaque huître ; finir avec les copeaux
de katsuobutshi.

• 20 pièces huîtres creuses n°3
• 50 g de gingembre frais
• 2 cl de pastis marin
• 2 citrons verts

• 15 cl d’huile d’olive
• 1 cuillère à soupe de miel liquide
• Quelques copeaux de katsuobushi
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MOTS FLÉCHÉS

VOUS POUVEZ DÉSORMAIS
FAIRE VOS MOTS FLÉCHÉS EN LIGNE
WWW.E-MAG-PENNARBED.FR

LES OISEAUX MIGRATEURS

D’ÉTÉ OU
D’HIVER

ÇA
BOUILLONNE

INTER
JECTION

VARIABLE
SUR LA CÔTE

REPRÉSEN
TATION

DE
BERNACHE

FRÉQUENTE
LES BOIS
GRIVES
DE CHOUCAS

SUR-TILLE

COUREUR

NOIR,
VISITEUR
ESTIVAL

DOUBLÉ
POUR LADY

ENVOI SANS
RETOUR
SYMBOLE

CRÉÉE
EN 1958,
DISPARUE
EN 1961

VISITEUR
ESTIVAL

DE
L’HIRON
DELLE

NÉCESSAIRE
MENT BONS ?

LYONNAIS

DE
L’ÉRISMATURE

CONJONCTION

ARMES

INV :
FLÉCHÉS ICI

CRI
DU PAON ?

DÉSERT
PIERREUX

FAIT APPEL !

ANCIEN
SIGLE DE
SURFACE DE
PLANCHER
REVENU
CRI DE
CHARRETIER

VISITEUSE
HIVERNALE

DIRECTION

ALLURE

DU HÉRON

CHEZ
NOUS :
INVISIBLE !

DE LA
PERDRIX
CONTESTE
COMMUNE
EN 66

FIL EMMÊLÉ
EN TAS À
CAMARET

OREILLE
« VERTE »
DE LA
BERGE
RONNETTE

PATRIE
D’ABRAHAM

GRECQUE
RETOURNÉE

VITIS OU
SIFFLEUR,
VIENT L’ÉTÉ

COMME UNE
PLUME ?

DU BUSARD

BAGUETTE

TRÈS
INVASIVE

PARASITE
MAIS
PAS ICI

CYCLO
MOTEUR

ENSEMBLE
D’ESPÈCES
D’OISEAUX
PÊCHEUR
CHEZ NOUS

COUPE
LE JUS !
REGROU
PEMENT
DE PAYS
DE L’EX-URSS

RÉPUTÉ POUR
OBSERVER LA
MIGRATION
DES OISEAUX
MARINS

APPRÉCIA
TION
PAS
TOUJOURS
BLANCHE

AVEC DES
JUMELLES ?

DU BRUANT

NOIR, ON LE
VOIT L’ÉTÉ

PETIT OU
GRAND, EN
BORD DE MER

BUISSON
NIÈRE ?

GRAIN À
METTRE ?

DU
VANNEAU
À COU NOIR,
HIBERNE
CHEZ NOUS

RÉSULTAT DE LA GRILLE DU PENN AR BED N °146

HAUT ET
FORT ?
SOUVENT,
SON GIBIER
MIGRE

HOMME
DE MAIN
VERTS
ET NOIRS

DES GENÊTS,
A SANS
DOUTE
DISPARU
CHEZ NOUS
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SENSIBILITÉ
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CHÂTEAU
PORTÉ
AU POT
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LA TORCHE ?

DES PRÉS,
NOUS VISITE
L’ÉTÉ

ÎLE DU VENT ?

PHASE
SOLAIRE

FINIT
EN DELTA

VOYELLES

RÉPUTÉES
POUR LEUR
DOIGTS

DE
L’ÉPERVIER

T

T

S
U

À GAGNER : 30 LIVRES
LE PONT DE TÉRÉNEZ,
AUX ÉDITIONS
LE TÉLÉGRAMME.

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

Les 30 gagnants seront tirés au sort parmi les grilles reçues avant le 31 janvier 2018

NOM/PRÉNOM :.......................................................................................................... ADRESSE : ............................................................................................................................................
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TRIBUNE

LES GROUPES POLITIQUES

LES CONSEILLER.E.S DÉPARTEMENTAUX DU GROUPE « FINISTÈRE ET SOLIDAIRES »

FAIRE PROGRESSER
NOS CONVICTIONS ET DÉFENDRE NOS VALEURS
AIRE PROGRESSER NOS CONVICTIONS ET DÉFENDRE NOS VALEURS EN
LES ADAPTANT AUX RÉALITÉS ET INCERTITUDES DE LA PÉRIODE
ACTUELLE, CROIRE EN L’EFFICACITÉ D’UNE ACTION PUBLIQUE
INNOVANTE, C’EST DANS CET ÉTAT D’ESPRIT QUE NOUS ŒUVRONS
COMME L’A EXPRIMÉ, LORS DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE D’OCTOBRE, NATHALIE
SARRABEZOLLES « NOS TERRITOIRES SONT EN MOUVEMENT, LES ÉLU.E.S, LES
CITOYENNES ET LES CITOYENS SONT EN ACTION.

F

Nous avons démontré nos capacités à dépasser nos limites institutionnelles, à
agir ensemble et à obtenir des résultats. Nous devons voir grand : départemental,
régional, national, européen… Nous sommes à la manœuvre de puissants
leviers de développement et de croissance pour nos territoires et pour le pays.
Les politiques de solidarité, en effet, loin de constituer une charge ou un lest,
sont les ressources et les appuis à partir desquelles se construisent réussite
individuelle et réussite collective… Mais les Départements ont besoin de
perspectives claires, d’une autonomie financière et fiscale renforcée. »
En effet, malgré un contexte budgétaire particulièrement contraint, notre
collectivité doit assurer la solidarité humaine et territoriale. Ainsi, nous
poursuivons nos interventions de proximité, tant dans l’accompagnement des

collectivités, notamment à travers des contrats de territoires, qu’en
soutien aux associations ou d’autres partenaires. S’agissant des solidarités
humaines, nous agissons prioritairement pour favoriser le retour vers
l’emploi des bénéficiaires du RSA et la mobilisation du monde économique
constitue un enjeu majeur de nos politiques d’insertion.
Le projet départemental concentre les priorités adoptées pour les 4
années à venir et mises en œuvre par les services du Conseil départemental.
Le groupe majoritaire porte la responsabilité des décisions du Conseil
départemental. Composé de personnalités diverses, nous sommes unis
autour d’un projet politique commun qui conforte nos actions de
solidarités, guidé par la volonté d’encourager les initiatives et d’assurer au
mieux nos missions de services aux publics.
LES ÉLU.E.S DE LA MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE.
BLOG : WWW.FINISTEREETSOLIDAIRES.FR
MAIL : CONTACT@FINISTEREETSOLIDAIRES.FR
WWW.FACEBOOK.COM/FINISTEREETSOLIDAIRES
TWITTER : @ELUFINISTERES

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU GROUPE « ALLIANCE POUR LE FINISTÈRE »

NOUVELLE RALLONGE POUR L’ACCUEIL DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS
N CETTE FIN D’ANNÉE LA MAJORITÉ SOCIALISTE A ENCORE DÉBLOQUÉ
1,6 MILLION D’EUROS POUR COMPLÉTER L’ENVELOPPE EXCEPTIONNELLE
ET CONSÉQUENTE DE 4,1 MILLIONS D’EUROS POUR ASSURER L’ACCUEIL
DES MINEURS ISOLÉS ETRANGERS. DEPUIS 2013, LES BUDGETS
CONSACRÉS À CET ACCUEIL EN LOGEMENTS DÉDIÉS OU EN LOCATION DE CHAMBRES
D’HÔTEL N’ONT CESSÉ DE CROITRE.

E

Dans le précédent numéro de ce magazine notre groupe rappelait déjà que les
enveloppes étaient passées 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 pour tous les jeunes accueillis.
En octobre c’est donc une nouvelle rallonge de plus d’un million qui vient compléter ces budgets.
L’ALLIANCE POUR LE FINISTERE soutient de tout temps que ce n’est pas le rôle du
Département que de prendre en charge les conséquences des flux migratoires et

que cela relève de l’Etat ou de l’échelon européen.
Depuis 2013, la majorité socialiste défend la décision prise sous le quinquennat de François HOLLANDE de répartir sur tout le territoire national la prise
en charge de l’accueil de ces jeunes qui aboutit aujourd’hui à une telle explosion des budgets. Sans doute gênée par une telle dérive des budgets et libérée par les changements à la tête du Gouvernement, la Présidente du Conseil
Départemental change désormais son positionnement en demandant à
l’Etat de ne pas se décharger sur les départements. C’est bien. C’est ce que
l’ALLIANCE POUR LE FINISTERE dit depuis 2013… Maintenant il est trop tard,
les filières se sont organisées et les jeunes étrangers arrivent directement
dans le Finistère.
DIDIER GUILLON
WWW.ALLIANCE-FINISTERE.FR
FACEBOOK.COM/ALLIANCEPOURLEFINISTERE
TWITTER.COM/ALLIANCE_29

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DU GROUPE « LES RÉGIONALISTES »

NON À LA RECENTRALISATION À LA SAUCE MACRON !

D

EPUIS DES MOIS, DEPUIS DES ANNÉES, NOUS RAPPELONS LE BESOIN
CROISSANT DE RÉGIONALISATION, DE DÉCENTRALISATION, D’AUTONOMIE
POUR NOS COLLECTIVITÉS LOCALES ET POUR LA BRETAGNE EN GÉNÉRAL.

On ne gère bien que ce que l’on gère de près. Plus de pouvoir politique et
réglementaire, plus d’autonomie financière pour répondre au mieux aux
problématiques des populations que nous représentons… Moins de doublons, plus
d’efficacité pour un moindre coût… Nous assistons à une politique inverse avec le

PENN AR BED

nouveau Président de la République, Emmanuel Macron. Nous constatons une
recentralisation à tout va avec encore plus de moyens et de pouvoirs pour Paris !
Il temps que la France s’engage dans une autre voie, celle du respect des
Régions, de leur identité, leur histoire, leur culture et leur besoin d’outils pour se
développer économiquement.
CORINNE NICOLE ET CHRISTIAN TROADEC
GROUPE LES RÉGIONALISTES
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