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Penn-ar-Bed zo ur vammenn hollbadus a awen hag a grouidiLe Finistère est une source permanente d’inspiration et de
gezh. Desachet gant e weledvaoù, etre douar ha mor, e livioù,
création. De par ses paysages, entre terre et mer, ses coue hengounioù, e teu kalz arzourien eus an holl ziskiblezhioù
leurs, ses traditions, nombreux sont les artistes de toutes
hag eus pep lec’h, da dresañ, livañ, kanañ, kontañ Penn-ardisciplines et de tous horizons, à venir dessiner, peindre,
Bed, e annezidi hag e annezadezed.
chanter, raconter le Finistère et ses habitant.e.s.
Evit lakaat war wel labour an arzourien ha pinvidigezh ar
C’est précisément pour mettre en lumière le travail des artistes
c’hrouiñ, amañ e Penn-ar-Bed, just a-walc’h, en deus bet
et la richesse de la création, ici en Finistère, que le Conseil déc’hoant ar C’huzul-departamant da lakaat 2018 dindan sin ar
partemental a souhaité placer 2018 sous le signe de la culture,
sevenadur, ha daveiñ evel-se da vloavezh europat ar sevenafaisant ainsi écho à l’Année européenne, qui a vu la consécradur, pa’z eus bet graet berzh gant teir embregadenn eus Penntion de trois initiatives finistériennes, signe d’un rayonnement
ar-Bed, kement ha diskouez brud ar sevenadur ennañ.
culturel certain.
Evel-se, Mucha, Kukpa, Gauguin, arzourien veur anezho, zo
Ainsi, Mucha, Kukpa, Gauguin, autant d’artistes majeurs sont
enoret en hañv-mañ e Mirdi breizhek an departamant, hag ivez
à l’honneur cet été au Musée départemental breton mais égae Mirdi an Arzoù-kaer e Kemper, gant ur c’henlabour rouez ha
lement au Musée des Beaux-Arts de Quimper, grâce à un parpuilh etre ar mirdioù-se ha Palier broadel Praha.
tenariat rare et riche entre ces établissements et la Galerie
Emgav hon eus ivez e mirdi tourioù-tan ha banationale de Prague.
lizennoù Eusa, evit gwelet an diskouezadeg « 24
Rendez-vous également au musée des phares et
sklaeriad dre eilenn, an tourioù-tan er sinema »,
balises d’Ouessant, pour découvrir l’exposition
a zo deroù un avantur kontet, denel, teknikel ha
« 24 éclats par seconde - le phare au cinéma »,
skiantel, bamus.
point de départ d’une aventure contée, humaine,
Kavout a reot ivez en niverenn nevez-mañ un
technique et scientifique, éblouissante.
dibab eus an abadennoù sevenadurel kinniget e
Vous trouverez également dans ce nouveau
Penn-ar-Bed e-pad an hañv hag un danevell war
numéro une sélection d’événements culturels
roudoù kentañ an arz e Breizh.
finistériens estivaux, mais aussi le récit de la
Eus Eusa da Bont-Aven, eus ar glad d’an arzoù
découverte des premières traces d’art en Brebev ez eus un niver bras a arzourien, a festivalioù,
tagne.
a ziskouezadegoù, a lec’hioù skignañ ha krouiñ
D’Ouessant à Pont Aven, du patrimoine aux arts
en hon departamant. Diskouez a ra kement-se
vivants, notre département fourmille d’artistes,
hor c’hizidigezh dibar ouzh ar sevenadur, ouzh
de festivals, d’expositions, de lieux de diffusion
NATHALIE
SARRABEZOLLES
ar c’hrouiñ, kement hag hor gouested da lakaat
et de création, qui révèlent autant notre sensiPrésidente du Conseil départemental
anezhañ da vevañ.
bilité particulière à la culture, à la création, que
du Finistère / Prezidantez KuzulHañvezh kaer d’an holl.
notre capacité à la faire vivre au quotidien.
departamant Penn-ar-bed
Bon été à tous !
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Fabriqué en France

Victor Berthelé

V

Victor Berthelé est l’un des dix
lauréats du concours « jeunes
méritants » organisé par le Forum de l’apprentissage et de la
formation en alternance, organisé tous les ans au Quartz à Brest. Il
a choisi la voie de l’apprentissage
comme formation initiale et prépare un brevet professionnel de
menuisier au Bâtiment CFA du
Finistère à Quimper. Une formation en alternance qui est basée
sur une succession de périodes
d’acquisitions de savoir-faire en
entreprise et de périodes d'enseignement théorique.
« Très tôt j’ai été attiré par le travail
manuel, explique Victor. Je préférais réaliser des choses concrètes
dans un atelier plutôt que d’être sur
les bancs de l’école. Aujourd’hui je
passe une semaine par mois au Bâ-

timent CFA du Finistère à Quimper
pour la théorie et le reste du temps
en entreprise. » Roland Le Meur,
son employeur, menuisier-ébéniste à Saint-Evarzec, forme son
apprenti depuis deux ans et le
juge « très méritant ». Victor déclare connaître de grandes satisfactions : « J’aime régler les
machines et travailler le bois, la
matière naturelle, pour au final obtenir un produit de qualité. Dégauchir, scier, raboter, poncer, vernir…
ici on fait des choses précises, on
fait attention aux détails, et surtout
on est à l’écoute des clients les plus
exigeants », dit-il. Par la suite, il
souhaite intégrer une formation de
scieur-affûteur et à terme devenir
indépendant en créant sa propre
entreprise. L’apprentissage lui a
donné « le goût de l’autonomie ».

+ D’INFOS SUR
foromap29.fr

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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RÉUSSIR, GRÂCE
À L’APPRENTISSAGE
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R ÉSE AU DES CAR S BR E I ZH GO

EMBARQUEZ VOTRE VÉLO !
Du 7 juillet au 2 septembre 2018, vous pouvez embarquer
gratuitement votre vélo à bord de certaines lignes de cars
du réseau BreizhGo. Les lignes proposées desservent la
véloroute du littoral, les voies vertes et les anciennes voies
ferrées aménagées. Ces parcours vous permettent de
découvrir les sites incontournables, les grands et petits
patrimoines, les points de vue du Finistère. Effectuez vos
balades dans la journée et revenez soit en car, soit à vélo.
Toutes les lignes, tous les points d’arrêt et tous les horaires ne sont pas concernés par ce service. Seules les
lignes 20B (Brest – Landéda), 21 (Brest-Lesneven), 35
(Châteaulin – Carhaix), 36 (Morlaix – Carhaix), 37 (Camaret – Quimper), 52 (Audierne – Douarnenez), 53B (Quimper
– Audierne, Pointe du Raz), 56A (Quimper – Pont-l’Abbé –
Saint-Guénolé), ainsi que les lignes Carhaix-Rosporden et
Morlaix-Roscoff disposent d’un rack permettant l’embarquement de 8 vélos.
Il est conseillé de réserver ce service la veille de votre trajet au 02 98 90 88 89 et d'arriver 15 minutes avant l’horaire
de départ.

L ES 4 ET 5 O C TO BR E À BR E ST

LE 8E CARREFOUR
DES COMMUNES

© FRANCK BÉTERMIN

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTUS

+ D’INFOS SUR
www.breizhgo.bzh

E RR ATUM

SERVICE ÉCOUTE JEUNES (PASAJ) :
RECTIFICATIF DES HORAIRES

+ D’INFOS SUR
amf29.asso.fr

La 8e édition du Carrefour des communes et communautés
du Finistère se tiendra les 4 et 5 octobre 2018 au centre
des congrès du Quartz à Brest. Événement départemental unique dédié aux collectivités et leurs partenaires,
cette manifestation d’envergure rassemble plus de 2 000
congressistes à chaque édition. Le Conseil départemental
du Finistère y sera présent sur les questions d’aménagement et animera un atelier sur la place du numérique dans
les espaces ruraux de demain.

PASAJ est le service écoute jeunes de l’association
Parentel. C’est un service d’aide psychologique, d’information et d’orientation pour les 12 - 25 ans. Il s’adresse
aux jeunes qui souhaitent échanger sur des difficultés
personnelles, familiales ou sociales. Ses heures de
permanences sont tardives : tous les soirs, de 20h à 23h,
et le mercredi après-midi.

CONTACT
www.pasaj.fr
Tél. : 02 98 43 10 20
SMS : 06 32 98 22 07
Skype : pasaj29
Mail : pasaj29@pasaj.fr
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LE CHIFFRE

23

De 37 mg/l en 2000
à 23 mg/l en 2017.

C’est la baisse de la teneur
moyenne en nitrates dans les captages d’eaux souterraines du Finistère. Dans le même temps, le pourcentage de captages d’alimentation
en eau protégée est passé de 21 % à
95 %, montrant l’efficacité globale
des mesures de protection mises
en place pour améliorer la qualité
des eaux en nitrates.

M A NO IR DE SQ UIV IDAN À CLO H A R S - F O UE SN A N T

SÉ C URITÉ ROUTIÈ RE

EXPOSITION DE PEINTURES ET OASIS DE VERDURE

Un parc arboré de 2,5 ha en accès libre
Le domaine de Squividan, « lieu où
pousse le sureau » en breton, comprend un grand parc paysager. Oasis

de verdure et de tranquillité, ce jardin
de peintres a été l’écrin qui a abrité durant trente ans une existence vouée à la
peinture. Des reproductions d’œuvres
d’Émile Simon et Madeleine Fié-Fieux
ainsi que des panneaux tactiles sur la
flore y sont disposés.

Depuis le 1er juillet, la vitesse sur
les routes secondaires bidirectionnelles sans séparateur central
est limitée à 80 km/h. Dans le
Finistère, sur les 3 502 kilomètres
de routes départementales, ce
sont 2 650 kilomètres qui sont
concernés.

+ D’INFOS SUR
musee-breton.finistere.fr

© FRANCK BÉTERMIN

Le Département du Finistère a placé
2018 sous le signe de la culture, une
initiative qui s’inscrit dans l’Année européenne du patrimoine culturel. La
programmation 2018 du manoir de
Squividan rejoint cette volonté en s’attachant à présenter le Finistère comme
« une terre de création et d’inspiration ».
L’exposition « Finistère, terre d’inspiration », visible au manoir de Squividan
jusqu’au 16 septembre prochain, est
l’occasion de découvrir l’œuvre évocatrice des paysages, des coutumes et
des habitants du Finistère, des peintres
Madeleine Fié-Fieux et Émile Simon.

PASSAGE À 80 KM/H

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION

DU 13 AU 2 2 JUIL L ET 20 1 8

RADE EN FÊTE !
Pendant 10 jours, du 13 au 22 juillet, près d’une quinzaine de ports* de la rade de
Brest s’animeront pour cette première édition de Rade en fête. Au programme :
randonnées en kayak et en paddle avec ou sans guide, parades nautiques, balades
maritimes à bord de voiliers du patrimoine et de vedettes à passagers, dégustations de produits locaux, notamment les fraises et les huîtres, animations sur les
quais avec des puces de mer, chants, bagadou, expos. Possibilités de restauration. Des liaisons maritimes seront mises en place pour faciliter les déplacements
entre les animations des ports de Brest, de Landerneau et ceux de la presqu’île
de Crozon. Rade en fête, pour mettre les pieds dans l’eau, sur l’eau et la tête dans
les lampions ! Programme complet sur www.brest-terres-oceanes.fr et dans les
offices de tourisme de la destination.

PENN AR BED EN LIGNE

Toutes les actualités sur
www.e-magpennarbed.fr

Suivez nous ...
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* Brest, Camaret-sur-Mer, Crozon (Le Fret), Daoulas, Landerneau, Lanvéoc, Le Faou, Logonna-Daoulas, Loperhet, Port-Launay, Plougastel-Daoulas, Plougonvelin, Roscanvel, Rosnoën.
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ACTION
C OVO IT UR AG E

OuestGo.fr est une nouvelle plateforme de covoiturage gratuite, portée
par des collectivités du Grand Ouest1, avec comme chef de file le Conseil
départemental du Finistère. Focus sur une offre mutualisée et modulable.

OUESTGO.FR : ON SERA PROCHE !

L

Les adeptes de covoiturage qui
connaissaient le site covoiturage-finistere.fr découvrent désormais
son remplaçant : OuestGo.fr. Cette
plateforme mutualisée propose un
service plus complet avec de nouvelles fonctionnalités et des offres
de trajet couvrant le Grand Ouest.
L’inscription demeure gratuite pour
les utilisateurs et sans prise de commissions sur les trajets.

Loin de concurrencer les sites de
covoiturage déjà existants, OuestGo.fr se veut complémentaire, en
proposant des trajets de courte et
longue distances. De plus, les so-

« Le covoiturage ne marche pas qu’avec
un site Internet. Il faut de l’humain. »
lutions de covoiturage obtenues se
combinent avec les offres de transports collectifs (trains, bus, cars…)
proposées sur les sites comme
breizhgo.bzh ou destineo.fr.
L’objectif est de favoriser la mutualisation des déplacements des utilisateurs, sur des trajets du quotidien
ou occasionnels.

Créée à l’initiative d’acteurs publics
du Grand Ouest, dont le Conseil
départemental, la plateforme est
commune aux territoires des deux
régions engagées1.

MAGAZINE PENN AR BED / N°149 / JUILLET 2018

OuestGo en bref
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VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

• Inscription gratuite
et absence de prise
de commission
• Un service public pour
offrir des alternatives
de déplacement
• La coexistence d’offres
de trajet rural et longue
distance en Bretagne
et en Loire-Atlantique
• La possibilité de créer
des communautés d’intérêt
pour les entreprises
et les associations
• La compatibilité avec
les services de mobilité
existants pour combiner
covoiturage et transports
collectifs

+ D’INFOS SUR
www.ouestgo.fr

Services sur mesure pour collectivités, entreprises et associations
L’originalité du site OuestGo.fr est
de proposer des services clés en
main aux collectivités, aux entreprises ou aux associations.
Les collectivités qui ne sont pas encore adhérentes (régions, départements, agglomérations ou EPCI…)
sont invitées à rejoindre OuestGo.fr
via Mégalis2, pour en faire leur outil
d’animation autour du covoiturage.
En adhérant, elles construiront une
offre personnalisée en fonction des
besoins de mobilité propres à leur
territoire.
Les entreprises ou les associations,
elles, pourront créer gratuitement

une communauté de covoitureurs
au sein de leur structure. Elles disposeront d’une boîte à outils pour
animer en interne le covoiturage.
Les entreprises pourront aller plus
loin en ayant accès au tableau de
bord d’accompagnement et aux outils de reporting et de statistiques
pour développer le covoiturage auprès de leurs salariés.
L’exemple d’accompagnateur du
changement : Ehop
Spécialisée dans l’accompagnement au changement et le développement du covoiturage quotidien
et inclusif, Ehop anime depuis 15
ans ce type de démarches auprès
d’entreprises, d’associations ou
de collectivités. Albane Durand, sa
directrice, explique l’importance
de leur travail de médiation : « Le
covoiturage ne marche pas qu’avec
un site Internet. Il faut de l’humain. »
En s’appuyant sur les fonctionnalités du site OuestGo.fr, l’association
peut par exemple accompagner la
mise en place de plans de mobilité
ou développer une démarche RSE
(responsabilité sociétale des entreprises).
1. État, Région Bretagne, Conseil départemental du Finistère, métropoles de Nantes,
Rennes, Brest et Carène Saint-Nazaire agglomération avec le soutien financier de l’ADEME.
2. Megalis Bretagne, syndicat mixte de coopération territoriale qui regroupe 64 collectivités
membres (le conseil régional de Bretagne, les
4 conseils départementaux et les 59 EPCI) est
aujourd’hui en charge de l’hébergement, l’exploitation du site ouestgo.fr et son déploiement sur le Grand Ouest.
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ACTION

COVOITURAGE SOLIDAIRE :
FAVORISER L’ACCÈS À L’EMPLOI

Si le site OuestGo.fr fonctionne comme un site de covoiturage
classique, certaines fonctionnalités s'en distinguent. Parmi
elles, la possibilité de devenir un covoitureur solidaire ou de
faire appel à ce service, quand la mobilité devient un frein à
l’emploi.
En apparence, OuestGo.fr reprend tous les codes d’un site de
covoiturage classique. Un conducteur peut proposer un trajet
où il accepte des passagers, selon les conditions qu’il est libre de
définir. Et un passager qui recherche une offre de covoiturage peut
poster le trajet qu’il souhaite effectuer.
Mais le site propose aussi un service destiné aux personnes qui
cherchent une solution de mobilité pour accéder à un travail, une
formation, un stage, une mission d’intérim ou un entretien d’embauche. Ce nouveau service est financé par le Conseil départemental, qui mandate Ehop pour sa mise en œuvre dans le Finistère.

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

HUGO BO
SSE
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Concrètement, une personne en recherche d’un covoiturage solidaire
peut s’inscrire sur OuestGo.fr et cliquer sur la rubrique covoiturage
solidaire, pour faire sa demande de trajet. Elle peut aussi faire une demande par téléphone ou par mail directement auprès de l’association
Ehop. Dernière option, elle s’adresse à un travailleur social (mission
locale, CDAS, CCAS…), qui transmet la demande à Ehop : « Nous faisons
ensuite nous-même la recherche dans la base de données pour trouver
un covoitureur solidaire, explique Albane Durand, directrice de EHop.
Nous appelons les personnes qui se sont portées volontaires sur le site.
Pour ce type de service, l’échange humain est indispensable pour être
sûr que le trajet et le service proposés correspondent au besoin. »

DES CHIFFRES CLÉS

des actifs bretons
utilisent la voiture
pour se rendre à leur
lieu de travail.

6%

c’est la part modale
du covoiturage
domicile-travail
en Bretagne.

20 km

distance moyenne
du trajet domiciletravail (95 % sont
inférieurs à 50 km).

• 1 personne en insertion sur 2 a déjà refusé un
travail ou une formation pour des questions de
mobilité.
• 1 personne en insertion professionnelle sur 4
déclare n’avoir aucun moyen de se déplacer.
• 41 % des employeurs ont rencontré des difficultés à pourvoir un poste pour des questions de
mobilité.
• 59 % des entreprises ont déjà vu un candidat refuser un poste pour des questions de mobilité.
(Source : étude Auxilia, 2013)
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80 %

Insertion et mobilité,
un enjeu fort
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R ESTAUR AT IO N CO LLE CT I V E

Agrilocal* est une plateforme
numérique de mise en relation
d’acheteurs de la restauration
collective avec des producteurs
ou des artisans. Elle a été créée
pour simplifier la parution
de marchés publics mais
surtout favoriser les produits
locaux et de qualités dans
la restauration collective.
La ferme du Vern et le collège
de Saint-Renan témoignent.

RAPPROCHER
PRODUCTEURS
ET ACHETEURS

MAGAZINE PENN AR BED / N°149 / JUILLET 2018
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et de la fidéliser. Les marchés publics
Portrait d’un producteur : la ferme
offrent en effet l’avantage de contracdu Vern
tualiser sur des volumes à l’année.
« Nous sommes une ferme d’élevage
Anne-Hélène s’est juste fixé un seuil :
laitier en bio depuis 1989 », annonce
« Nous avons défini une quantité
Anne-Hélène Cotten, qui vient de
maximale de lait à transformer. Nous
reprendre l’exploitation paternelle
sommes une exploitation familiale et
avec son frère. En arrivant à la ferme
l’objectif est de rester fidèles à nos
du Vern, située à Saint-Yvi, on ne peut
valeurs. Mais on
manquer la vue
bucolique sur
« L'objectif est de rester pourra toujours
se regrouper à
les champs où
fidèles à nos valeurs. »
plusieurs propaissent brunes
ducteurs pour répondre à un appel
des Alpes et prim’Holstein. « Nos 70
d’offres », explique l’exploitante. Envaches mangent de l’herbe fraîche pâgagée dans une démarche qualitative,
turée de février à novembre, et du foin
Anne-Hélène voit cette plateforme
séché en grange l’hiver, le temps que
comme une opportunité de montrer
les sols se reposent. » Le lait qu’elles
son savoir-faire local.
produisent, 1 200 litres par jour en
moyenne, est livré à 80 % en laiterie.
* Après une phase d’expérimentation dans
le nord et le sud Finistère, elle sera déployée
Le reste est transformé sur place
à l’automne dans tout le Finistère.
en fromage blanc et yaourt. 60 % de
cette production est destiné à la restauration collective. La plateforme
Anne-Hélène Cotten
Agrilocal permettra donc à la ferme
+ D’INFOS SUR
devant une brune
www.agrilocal.fr
du Vern d’augmenter cette clientèle
des Alpes

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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Éducation à l'alimentation
et circuits courts
Le collège Kerzouar à Saint-Renan s'inscrit depuis
plusieurs années dans une démarche globale
écocitoyenne de sensibilisation des collégiens
au développement durable. « Nous avons mis en
place le tri des déchets à la cantine en 2015. Les
élèves apprennent, petit à petit, à ne pas gaspiller.
Cette action nous permet d'économiser sur le budget nourriture et de faire un effort sur la qualité des
produits », explique la gestionnaire de l'établissement, Hélène Appriou. « Nous avons pu introduire
des aliments biologiques dans les repas à hauteur
de 17 % des achats », renchérit Stéphane Véron,
second de cuisine et membre du comité technique
Agrilocal, ainsi que de la commission restauration
du Conseil départemental.
Actuellement, le collège se fournit en pain auprès
de deux boulangers de Saint-Renan et de Lannilis,
en yaourts bio et fromage blanc bio auprès d'une
exploitation agricole à Tréouergat, et en pommes
bio auprès d'un producteur de la Roche-Maurice.
À terme, grâce à la plateforme Agrilocal, la cuisine
pourra s'approvisionner en légumes directement
auprès de maraîchers du territoire. « Nous servons
62 500 repas par an à 460 élèves, pour un budget
d'achat de nourriture de 125 000 euros. L'impact
économique pour l'agriculture locale ne sera pas
négligeable. Éducation à l'alimentation des élèves,
produits de qualité issus de circuits courts participent d'un cercle vertueux qu'il faut développer »,
conclut Hélène Appriou.

TOUR DE F R AN C E

LES AGENTS DÉPARTEMENTAUX
DES ROUTES MOBILISÉS

À

Les 11 et 12 juillet prochains, le Tour de France passe par le Finistère,
empruntant des routes départementales et communales. Un beau
challenge de sécurisation des voies et d’information des usagers
pour les agents des routes du Département. Tout l'été, les agents
des routes se mobilisent également sur l'accès aux grandes festivités.

126 agents mobilisés sur deux jours
Si le travail en amont est important, la mobilisation des équipes
des ATD est également forte les deux jours de la course. 126
agents, qui représentent deux tiers des affectifs des agents
routiers du Département, seront positionnés le long des parcours. Du côté des moyens matériels : « 46 fourgons seront
stationnés sur le parcours. Des chargeuses permettront de faire
face à des déversements accidentels, sur la route par exemple.
Et des balayeuses serviront à dégager préalablement la route
avant le passage des coureurs », précise M. Route du Tour.

+ D’INFOS SUR
www.letour.fr

126

agents mobilisés sur deux jours
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1 000 bottes de pailles ensachées
15 jours avant le passage de la course, les usagers sont prévenus par des panneaux « circulation interdite » et « route
barrée », sur les routes empruntées par le Tour ou celles qui
les croisent. Des routes départementales mais également
des routes communales sont concernées. Les panneaux
préviennent également des jours et des horaires de passage
de la course.
Sur le parcours en lui-même, les équipes départementales
positionnent plus de 1 000 bottes de pailles ensachées et des
séparateurs de chantier. Ces outils de balisage sont notamment présents sur les îlots, les giratoires, les rétrécissements
de chaussée, les virages serrés ou encore les avancées de
trottoir.

© FRANCK BÉTERMIN
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À quelques jours du passage du Tour de France dans le
Finistère, les équipes des agences techniques départementales (ATD) se mobilisent. « Sur les 205 km de l’étape
sud Lorient-Quimper, le 11 juillet, et les 181 km de l’étape nord
Brest-Mur de Bretagne, le 12 juillet, nous avons installé 242
panneaux », explique André Bosser, chef du service gestion
et exploitation de la route au Conseil départemental, désigné
« M. Route du Tour » pour le Finistère. Les moyens déployés
sont en effet hors norme pour accueillir ces deux étapes du
Tour de France.

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION

9

AC C ESSIB IL IT É D U F I N I ST È R E

LE TRAIN EST LA PRIORITÉ !

© MATHIEU LE GALL

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION
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Le numéro du mois de mai de la revue Penn-ar-bed a présenté la mobilisation du Finistère pour son accessibilité. Alors que le Gouvernement
finalise son projet de loi d’orientation sur les mobilités, la nécessité d’une
bonne desserte ferroviaire de notre département doit être défendue.

10

L

de Notre-Dame des Landes (Aéroport du Grand Ouest). Le
débat public a eu lieu sur ce projet. Il a conduit à des études
complémentaires et à des ajustements. La décision de lancer l’opération était attendue.

L’abandon du projet d’Aéroport du Grand Ouest remet en
cause l’analyse socio-économique de l’ensemble du projet
Le Finistère s’est toujours battu pour obtenir de l’État des
LNOBPL, d’autant plus que le Gouvernement souhaite un
infrastructures de transport performantes. Pour le train,
moratoire sur les projets de nouvelles infrastructures ferles dernières décennies ont vu le Département participer au
roviaires. Mais cela ne doit pas conduire à abandonner les
financement des travaux d’amélioration des lignes Rennesobjectifs initiaux d’amélioration des liaisons vers Brest et
Brest et Rennes-Quimper (suppression de passages à niQuimper. La finalité de ces aménagements est une amélioveau pour relever les vitesses de circulation des trains et rération du niveau de service pour les liaisons entre villes bregénération de voies), de la construction de la ligne à grande
tonnes, avec comme objectif
vitesse Le Mans-Rennes et
de la rénovation de la ligne
« La décision de lancer l'opération était attendue. » un temps de parcours d’1h30
pour rejoindre Rennes depuis
Brest-Quimper inaugurée en
Brest ou Quimper. Cela permettra de rejoindre Paris en trois
décembre dernier. La prochaine étape devait trouver sa
heures, offrant ainsi une alternative crédible à l’avion pour
concrétisation dans le cadre du projet de Liaisons nouvelles
des déplacements professionnels.
Bretagne Pays de la Loire (LNOBPL).
Le Gouvernement s’est engagé à conclure avec les collectivités bretonnes un pacte pour l’accessibilité de la Bretagne.
Le projet LNOBPL regroupait les objectifs d’amélioration
Des mesures concrètes et des engagements précis doivent
des liaisons Brest-Rennes et Quimper-Rennes prévalant
y figurer pour l’amélioration de nos conditions de déplacedans le programme Bretagne à Grande Vitesse et d’amé+ D’INFOS SUR
www.lnobpl.fr
ment en Bretagne, vers Nantes et vers Paris.
lioration de la liaison Rennes-Nantes desservant l’aéroport

DÉ VE LO P P EMEN T DUR A BLE

PROJET EUROPÉEN

L'EUROPE CHEZ NOUS

Le projet COO-L-FOOD vient d’obtenir un financement européen, pour
développer un outil de suivi anti-gaspi. Objectif : réduire son empreinte
carbone et ses dépenses en modifiant ses habitudes alimentaires.

CHANGER SON ALIMENTATION
POUR LA PLANÈTE
ET LE PORTE-MONNAIE
Lutter contre le gaspillage alimentaire à l’échelle européenne.
Depuis la fin de l’année dernière,
une nouvelle étape a été franchie.
« Nous avions envie de construire un
outil et un programme de suivi plus
engagé. » Pour cela, l’association
monte un projet européen, déposé auprès de Programme Interreg
France (Manche) Angleterre. Deux
partenaires anglais s’y associent :
la Cornwall Food Fondation et le Peterborough Environment City Trust.
Grâce à un dispositif destiné aux micro-projets, COO-L-FOOD obtient
un financement de 480 000 euros,
pour deux ans.
Les partenaires se concentreront
tout d’abord sur le développement
de l’outil, destiné aux ordinateurs et
aux tablettes. « L’objectif n’est pas
de proposer une énième application
pour smartphone mais bien un suivi :
l’outil doit être animé par une structure associative ou une collectivité »,
précise Audrey Fontaine. Il sera

De gauche à droite :
Matthew Thomson
de la Cornwall Food
Foundation, Audrey
Fontaine d'Al'Terre
Breizh, Stuart Dawks
de PECT, Marie
Egreteau d'Al'Terre
Breizh, Emma Pate
de la Cornwall Food
Foundation

ensuite utilisé lors d’événements.
Deux objectifs sont visés à l’issue
des deux ans : suivre 20 familles
françaises et anglaises de manière
plus poussée et 1 300 personnes via
l’outil. « Le modèle sera du même
type que l’Agenda 21 des familles avec
des rencontres mensuelles, du partage d’information et de bonnes pratiques. » La dernière étape sera de
déployer l’outil, début 2019, auprès
de 16 structures qui pourront assurer le suivi des personnes engagées.

20

familles
+ D'INFOS SUR
www.alterrebreizh.org

françaises et anglaises vont être
suivies dans leurs modes de vies

MAGAZINE PENN AR BED / N°149 / JUILLET 2018

© DR

«

« Le projet COO-L-FOOD vise à réduire notre impact environnemental dans l’alimentation, en changeant les pratiques », explique
Audrey Fontaine, chargée de
mission de l’association Al’Terre
Breizh, créée en 2012.
Pour l’instant, seul un prototype
d’outil a été créé en 2016. Constitué
d’un quiz sur l’impact de l’alimentation sur notre empreinte écologique, notre santé mais aussi notre
porte-monnaie, il a été testé auprès
du grand public. 250 personnes se
sont déjà inscrites par ce biais pour
s’engager dans des défis à plus long
terme comme réduire sa consommation de viande, consommer des
yaourts ayant dépassé leur date de
péremption ou réutiliser son pain
rassi en cuisine. L’outil se veut ludique et pédagogique. On y apprend
par exemple que si une famille de 4
personnes mange un repas végétarien par jour, elle peut économiser
1 500 euros par an.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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LE GRAND PORTRAIT

VISAGES DU TERRITOIRE

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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(PRÉ)HISTOIRE
DE L’ART

© FRANCK BÉTERMIN
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Le Rocher de l’Impératrice

LE GRAND PORTRAIT

Les fouilles archéologiques menées depuis 2013 au Rocher de l’Impératrice à PlougastelDaoulas sont à l’origine d’une découverte majeure : plusieurs dizaines de fragments
de plaquettes de schiste gravées, dont certaines ornées de chevaux et d’aurochs. Un
témoignage vieux de 14 000 ans. Nicolas Naudinot, enseignant-chercheur préhistorien
à l’Université Nice Sophia-Antipolis/CNRS CEPAM, en charge de ce programme de
recherche, raconte.

graphiques en Europe pour cette période méconnue. Le Rocher de l’Impératrice est donc aujourd’hui un site
clef pour l’Azilien.
Des traces de pigments ont été
identifiées sur certaines des plaquettes ?
C’est effectivement le cas dans le
fond de tracés de plusieurs fragments. Leur analyse par spectrométrie nous a permis de reconnaître du

« Il s'agit (...) d'un des rares témoignages graphiques
en Europe pour cette période méconnue. »
rade de Brest, à l’époque totalement
exondée puisque la mer est à l’époque
plus basse de près de 80 mètres.

Nicolas Naudinot
dans son laboratoire
du CNRS de Nice
Sophia-Antipolis

Les plaquettes gravées associées à
ces outils et déchets de taille sontils les plus vieux témoignages artistiques de Bretagne ?
À côté de ces activités de chasse,
les préhistoriques ont effectivement
gravé des plaquettes de schiste : les
plus anciens témoignages artistiques
de Bretagne. Il s’agit à plus grande
échelle d’un des rares témoignages

charbon de bois. Les préhistoriques
ont ainsi appliqué des pigments sur
les plaquettes gravées, au moins
du noir dans le fond des gravures, et
cela n’exclut pas l’usage d’autres couleurs qui pourraient ne pas avoir été
conservées.
Qu’apporte cet ensemble à la compréhension des changements sty-

listiques entre le Magdalénien tel
que connu dans les grands sites du
Sud-Ouest par exemple et ceux de
l’Azilien ?
On savait jusqu’alors qu’un peu plus
tard dans l’Azilien les groupes préhistoriques abandonnaient les représentations d’animaux au profit de signes
géométriques gravés ou peints sur
des galets. Les plaquettes gravées du
Rocher de l’Impératrice permettent
de voir que dans les premiers temps
de l’Azilien, les préhistoriques maintiennent des conventions typiques de
ce qui est connu dans le Magdalénien
avec la représentation d’animaux très
naturalistes. Cela permet de mettre
en évidence un décalage entre changements graphiques (ancrés dans
le Magdalénien) et techniques (méthodes de production de l’outillage
déjà très aziliennes). Ce type de résultat est très difficile à mettre en
évidence en préhistoire et fait de l’abri
du Rocher de l’Impératrice un site exceptionnel.

Grâce au soutien financier concerté du Conseil
départemental du Finistère (propriétaire du site)
et de la DRAC-SRA Bretagne*, il a aujourd’hui été
possible de protéger ce site afin de poursuivre les
recherches dans de bonnes conditions et valoriser auprès du public les traces laissées par nos
ancêtres chasseurs-cueilleurs, il y a 145 siècles.
*Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de
l’archéologie Bretagne

© FRANCK BÉTERMIN

Soutien à l'archéologie
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Comment ce site a-t-il été occupé il
y a 14 500 ans ?
Les résultats actuels nous poussent
à envisager plusieurs incursions
rapides dans cet abri par de petits
groupes durant une période du Paléolithique supérieur que l’on appelle
« Azilien ancien ». Les préhistoriques
y ont fabriqué et réparé des flèches. Ils
ont aussi découpé de la viande ou de
la peau. Il pourrait ainsi s’agir d’un petit camp de chasse dominant l’actuelle
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2 018 : AN N ÉE DE L A CU LT U R E

LE FINISTÈRE,
TERRE D’INSPIRATION
ET DE CRÉATION

L

Le Conseil départemental, en soutenant de nombreux acteurs du
territoire (scènes nationales, spectacle vivant, festivals de musique
et culture bretonne, création cinématographique…), fait de la culture
un vecteur d'épanouissement et de
cohésion sociale.
Nathalie Sarrabezolles, Présidente du
Conseil départemental du Finistère,
a souhaité que 2018 soit l’année de la
culture. Une initiative qui vise à promouvoir l’ensemble de la dynamique
culturelle finistérienne, portée par
ses acteurs.trices, professionnel.le.s,
bénévoles et élu.e.s.
Le Département du Finistère se distingue également à travers sa politique publique active d’accès à la
culture, auprès de tous les publics.
L’EPCC Chemins du patrimoine en
Finistère, le Musée départemental
breton, le réseau de lecture publique
ou encore les Archives départementales, financées et portées par le Département, sont autant de vecteurs
d’ouverture à la culture en Finistère.

Terre de diversité artistique et de créativité,
le Finistère est un département dynamique
en matière culturelle.

14
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Le petit déjeuner,
un spectacle
de la compagnie
Dérézo.

DOSSIER
© MATHIEU LE GALL

© MATHIEU LE GALL

Contemplation
au Domaine
de Menez Meur
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Dans les jardins
de l’Abbaye
de Daoulas,
une exposition
temporaire :
« Hairstyles »,
photographies
de J.D. Okhal
Ojelkere
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2 QUESTIONS À

Anne Maréchal
Conseillère départementale
déléguée à la culture

Quelle est la place de la culture en
Finistère ?
Notre département est connu
au-delà de ses frontières pour son
dynamisme culturel, ses festivals,
ses groupes de musique, son cinéma, son spectacle vivant… C'est
une terre de créativité. Le Conseil
départemental, à travers l'Année
de la culture, a souhaité mettre en
avant les différents acteurs. Il est
important de faire découvrir toute
cette richesse aux Finistériens et

par l'aide à la création, à la diffusion.
Finistériennes, de favoriser l'acNous accompagnons chaque ancès à de nouvelles pratiques cultunée plus de 400 partenaires. Nous
relles. Permettre de vivre de nousoutenons la création artistique
velles expériences à travers des
et contemporaine grâce au 1 %
festivals, par exemple, sur un proculturel, par l'acquisition d'œuvres
jet de territoire. C'est l'occasion de
lors de construction de bâtiments
partager des rencontres, des émodépartementaux, tels que des coltions, une aventure… La culture
lèges et des
est aussi l'un
des ciments
« Soutenir la culture, centres d'acde la cohésion
source de bonheur et tion sociale.
N o u s s o u te sociale. Nous
d'émancipation »
nons la création
vo u l o n s d i re
cinématographique à travers Le
aux habitants : allez à la rencontre
Groupe Ouest, la lecture publique,
de la culture, allez découvrir ce qui
la muséographie et la conservation
se crée à côté de chez vous et peut
du patrimoine, notamment des 22
vous apporter du bonheur.
propriétés départementales… La
culture doit être défendue et souComment le Conseil départementenue parce qu'elle est source de
tal accompagne-t-il les acteurs
plaisir, d'émancipation et d'ouverculturels ?
ture aux autres.
Nous soutenons le spectacle vivant

MAGAZINE PENN AR BED / N°149 / JUILLET 2018

Le soutien du Conseil départemental à la culture (au budget 2018)
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Préserver et soutenir le développement culturel
DES MUSÉES ET SITES DU RÉSEAU

Conserver et valoriser sur les territoires le patrimoine
ARCHITECTURAL ET ARCHÉOLOGIQUE

Aider les territoires à se doter
D’ÉQUIPEMENTS CULTURELS ET SOCIOCULTURELS

12 224 676 €

3 131 627 €

1 515 120 €

Valoriser et conserver
LES COLLECTIONS MUSÉOGRAPHIQUES

Valoriser et conserver
LES ARCHIVES

Développer la médiation des œuvres par
LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

453 184 €

348 383 €

756 751 €

Soutenir la transmission et la pratique
DE LA LANGUE BRETONNE

Soutenir la dynamique
DES ARTS VIVANTS ET DES PRATIQUES ARISTIQUES

Équiper les acteurs culturels en matériel pour améliorer
LA QUALITÉ DE LA DIFFUSION

2 259 901 €

3 762 467 €

22 455 €

DOSSIER

ENSE MB L E M AT HEUS

Depuis sa création en 1991 à Brest,
l’ensemble Matheus a parcouru du chemin.
Portrait d’un orchestre unique en France,
par son fondateur Jean-Christophe Spinosi.

UN ORCHESTRE
AU SOMMET DE SON ART
baroque en première partie de soirée, comme au Teater an der Wien, et on a fini par du Van Halen. Pour moi
la musique ne devrait être que ça ! » s’enthousiasme
Jean-Christophe Spinosi.

VIDÉOS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

+ D’INFOS SUR
www.ensemble-matheus.fr

Diffuser la musique auprès de tous les publics
Car en effet, le chef d’orchestre et son équipe tiennent
à garder une musique de cœur, qui puisse toucher tout
le monde et pas seulement les initiés. L’ensemble joue
régulièrement hors les murs, dans des bars, des hôpitaux auprès d’enfants malades ou encore dans des
petites communes du département. Les scolaires sont
aussi l’un des publics touché largement par l’ensemble
Matheus. « À toutes les répétions générales au Quartz, au
moins 500 jeunes viennent nous écouter. Nous avons fait
récemment deux concerts à l’Arena avec 2 000 jeunes des
écoles brestoises à chaque représentation ! » conclut-il.

© MATHIEU LE GALL

Aux côtés de Jean-Christophe Spinosi, chef d’orchestre invité et fondateur de l’orchestre, l’ensemble
Matheus sillonne la planète et ses plus prestigieuses
scènes, de Salzbourg à Paris en passant par New York.
La particularité de cette formation réside tout d’abord
dans son implantation revendiquée en Finistère. « Il y
a une petite poignée d’orchestres sur notre modèle en
France. Mais ils sont tous créés à Paris et viennent en résidence en province. Nous faisons l’inverse ! On travaille
quotidiennement pour ne pas délocaliser », précise le
chef d’orchestre émérite. L’autre credo de l’ensemble
Matheus est l’ouverture aux différents styles musicaux
mais aussi aux différents publics. « En créant cet orchestre, on voulait explorer tous les types de musiques
dites "classiques", mais aussi travailler les musiques
"populaires" comme le rock, la chanson, le jazz… Nous
sommes allés jouer aux Vieilles Charrues de la musique

THÉÂT R E

DÉRÉZO, FABRIQUE DE SENS
+ D’INFOS SUR
www.derezo.com

« Le théâtre est un outil qui permet de
regarder au-delà des murs de la cité.
Le spectateur est un citoyen qui prend
le risque de s’interroger… » affirme
Charlie Windelschmidt.
MAGAZINE PENN AR BED / N°149 / JUILLET 2018

mois de juillet 2018 à l’affiche du Festival d’Avignon (à La Manufacture).
Dérézo, c’est aussi une troupe au
cœur du quartier de Recouvrance.
« Chaque année, nous créons un
spectacle avec les habitants, en partenariat avec le centre départemental
d’action sociale. Cette fois il fera le tour
des îles du Ponant. »
Dérézo enfin est un lieu de fabrique,
un laboratoire de recherche théâtrale : La Chapelle, plateau de 300
mètres carrés, accueille des artistes
en résidence et s’inscrit dans un réseau national de création. Quartier
général culturel de la compagnie, La
Chapelle permet aux artistes finistériens de rayonner à l’international.

© MATHIEU LE GALL

« Le théâtre, c’est le lieu du sens et de
la transmission. C’est grâce aux rencontres avec les habitants des quartiers, les jeunes, les élèves, les citoyens… que nous entendons le bruit
de notre époque. Nos spectacles sont
le fruit de ces échanges », assure
Charlie Windelschmidt, metteur en
scène et fondateur de la compagnie
brestoise Dérézo.
Dérézo (créée en 2000) est un acteur
fort de la création culturelle en Finistère : la vingtaine d’artistes de la
troupe joue une soixantaine de dates
tous les ans ; leurs créations font le
tour du monde ; un de leurs derniers
spectacles, « Le petit-déjeuner », déjà
présenté une centaine de fois, sera ce
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AR T S V ISUELS

LE FINISTÈRE, TERRE INSPIRANTE

«

© ARCHIVE GALERIE DES BEAUX-ARTS D’OSTRAVA. ADAGP, PARIS 2018

Chateaubriand, Hugo, Turner,
Gauguin… La liste des écrivains
et artistes inspirés par les paysages,
les costumes et les lumières du
Finistère est longue. Petit aperçu
avec Philippe Le Stum, conservateur
du Musée départemental breton.

« ... le pittoresque du chaos
de la rivière et les scènes
de la vie rurale. »

« L’attirance des artistes pour le Finistère ? Elle a commencé très tôt ! »
s’exclame Philippe Le Stum, conservateur du Musée départemental breton. « C’est une terre qui n’a jamais été
isolée, une terre de création artistique
propice aux échanges. »
Le XIXe siècle a notamment constitué
un âge d’or des artistes en Finistère. À
partir des années 1830, la Bretagne est
en vogue dans les milieux artistiques.
« Le déclencheur d’une première vague
romantique est Chateaubriand, rappelle
Philippe Le Stum. Il sera suivi par Hugo
et Flaubert, qui décrivent la nature, les
tempêtes et les côtes rocheuses. »

La mer, les lumières, les costumes et
les scènes de travail
Dans les années 1840, les coutumes
préservées, les édifices religieux et
les costumes finistériens attirent des
artistes. Le train arrive dans les années
1850-60, facilitant les déplacements.
Concarneau, Douarnenez ou Quimperlé deviennent des sites privilégiés
pour les artistes. « Le port de Concar-
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P O N T- AV EN
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La vague
František Kupka
(Opočno, 1871 Puteaux, 1957)
Huile sur toile, 1902
Collection Galerie
des beaux-arts
d’Ostrava (GVUO)

+ D’INFOS SUR
musee-breton.finistere.fr

neau, ses bateaux, sa ville close, sa population au travail inspirent les peintres.
Certains, comme Eugène Boudin, sont
également sensibles à la lumière et ses
effets changeants sur la mer », ajoute
Philippe Le Stum. À Pont-Aven, les
Américains, puis Paul Gauguin et les
peintres de l’école du même nom « sont
attirés par le pittoresque du chaos de la
rivière et les scènes de la vie rurale ».

MUSÉ E DÉ PA RTE ME NTA L B RE TON

LA CRÉATION D’UNE ÉCOLE
RÉVOLUTIONNAIRE

ARTISTES TCHÈQUES
EN BRETAGNE

La nouvelle exposition du Musée de Pont-Aven, « Le Talisman de Paul Sérusier,
une prophétie de la couleur », retrace l’histoire d’une des œuvres majeures du
synthétisme, inventé par Paul Gauguin et Émile Bernard, au sein de « l’école de
Pont-Aven ». Explications.
Pont-Aven possède une place à part dans le paysage artistique finistérien. Petit
village pittoresque où l’accueil est chaleureux, il se distingue aux yeux des peintres
du XIXe siècle. La beauté de paysages préservés, les collines, les bois, la rivière,
les rochers de granit, les édifices religieux et les moulins, caractérisent la cité.
Les Américains investissent le site au milieu du XIXe siècle. Puis Paul Gauguin s’y
installe plusieurs mois. Il invente en 1888 avec Émile Bernard un nouveau mouvement : le synthétisme. « À distance des écoles d’art parisiennes, il est plus facile
d’être en rupture, d’oser. Les formes brutes des granits, le ton sourd des sabots
l’inspirent pour peindre comme il voit et ressent les choses », explique Estelle Guille
des Buttes, conservatrice en chef du Musée de Pont-Aven.

Du 16 juin au 30 septembre, le Musée départemental
breton propose une exposition consacrée aux artistes
tchèques venus peindre en Bretagne.
« La Bretagne est alors connue dans toute l’Europe
pour ses paysages et ses costumes, mais aussi son
imaginaire et ses légendes populaires. Tout cela séduit
les Tchèques, venus dès 1860… », précise Philippe Le
Stum. Des toiles de Jaroslav Čermák, Alfons Mucha ou
encore František Kupka, seront ainsi visibles au Musée départemental. Cette exposition, qui bénéficie de
prêts exceptionnels de la Galerie nationale de Prague
et du label de l’Année du patrimoine culturel attribué
par l’Union européenne, sera ensuite présentée dans
la capitale tchèque.

DOSSIER

C ULTUR E B R ETO N N E

UN CONCOURS
DE PRESTIGE

C

Créé en 1949, le premier concours de La Plume de paon est
organisé par la fédération Bodadeg ar Sonerion, assemblée
des sonneurs en breton.
« À l’époque, explique Patrig Sicard, organisateur bénévole
du concours pour le festival de Cornouaille, il manquait de
sonneurs de bon niveau, capables de faire danser les cercles
celtiques. » Aujourd’hui encore, le concours s’adresse aux
sonneurs confirmés. C’est le cas de Goulven Hénaff et Alexis
Meunier, « compères » depuis 2011. « On a d’abord mis un an
à se connaître, à écouter et parler musique, se rappelle Goulven, membre du bagad du Moulin vert à Quimper et sonneur
de bombarde. La notion de compère est importante. On doit
avoir une complicité au-delà de la musique pour bien fonctionner en couple. Et ça a très bien marché ! On a gagné cinq fois le
concours de La Plume de paon et trois fois le titre de champion
de Bretagne. »
Une plume de paon au chapeau
Cette année encore, Goulven et Alexis se préparent pour
remporter le concours. « La plume de paon, accrochée au
chapeau, était un signe distinctif des meilleurs sonneurs dans
les temps anciens. Le symbole a été gardé, et aujourd’hui les

+ D’INFOS SUR
www.festivalcornouaille.bzh
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Cette année encore, Goulven Hénaff et Alexis Meunier se préparent
au prestigieux concours de La Plume de paon. Ce couple de sonneurs
braz présentera son nouveau répertoire au festival de Cornouaille.

concurrents remportent une plume en argent », précise
Patrig Sicard. Si Goulven est resté au Moulin vert, Alexis
sonneur de grande cornemuse au bagad Cap Caval, a déménagé dans le Morbihan. Le couple se retrouve régulièrement pour travailler leur répertoire dans la catégorie braz*.
Le concours comporte trois épreuves, qui se déroulent
dans la cour du Musée départemental breton le 28 juillet
lors du festival de Cornouaille. Le matin, le couple sonne
une marche et une mélodie, et l’après-midi, deux suites de
danses. « Notre bonheur, c’est quand on s’arrête de jouer et
que l’on mesure l’applaudimètre ! »
Particularité du concours : les sonneurs travaillent obligatoirement un répertoire de danses du Sud-Cornouaille et
une danse libre. Et là, le couple se donne un challenge, celui
de toujours proposer un nouveau répertoire. « On va voir
des anciens sonneurs. On écoute de vieux enregistrements
collectés par l’association Dastum Bro Gerne. La musique
bretonne, c’est une tradition orale. On mémorise les airs, on
les adapte et on les écrit pour pouvoir les jouer. Pour nous,
c’est important de mentionner l’origine des airs, pour les
diffuser et continuer à les faire vivre », explique Goulven.

Goulven Hénaff
et Aléxis Meunier,
en septembre 2015,
au Championnat
de Bretagne des
sonneurs à Gourin

* La deuxième catégorie koz rassemble une bombarde et un biniou koz.

« LA CRÉATION, ESSENTIELLE À LA VIE
DE LA LANGUE BRETONNE »
Pour Yann Fulub Dupuy, auteur-metteur en scène bilingue, le choix de
faire du théâtre en langue bretonne
n’a rien de militant.
« Les deux langues me sont chères,
mais mon travail d’écriture vient en
langue bretonne. J’ai ensuite trouvé des gens pour jouer mes textes et
d’autres qui veulent les regarder ! » explique en toute simplicité le créateur
de la compagnie amateur Tro-didro,
zig zag en breton. Galnys, la dernière
pièce qu’il a écrite, est la troisième
jouée par la compagnie. Et depuis

plus de 10 ans, le public est au rendez-vous, avec entre 50 et 200 personnes par représentation.
Pour la première fois la pièce a été
surtitrée en français, pour un public
non-bretonnant. « C’est un cas de
conscience, explique l’auteur. Le surtitrage élargi le public, mais ce serait
triste de ne faire que cela. C’est important, pour nous, bretonnants, de continuer à vivre dans notre langue. Et pour
cela, la création en langue bretonne
est essentielle. On nourrit aussi ainsi

+ D’INFOS SUR
www.cietrodidro.fr

l’imaginaire des jeunes générations. »
Glanys, mot issu d’une langue disparue du XIIIe siècle entre Pays de Galles
et Écosse, signifie le prix du sang (ou
du mort). L’histoire, en costumes,
commence par le meurtre de l’héritier d’un clan, par une femme du clan
adverse. Le prix du sang devra être
payé, pour réparer ce crime. « Trois
ans de travail ont été nécessaires pour
monter cette pièce, explique Yann
Fulub, qui travaille à Kelenn, centre
de formation des écoles Diwan. Nous
sommes 25 comédiens et chanteurs
sur scène, tous amateurs. Ce qui me
plaît dans ce projet, c’est aussi de réunir des bénévoles de 15 à 80 ans ! »
conclut-il.
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Créé en 2006, l’Établissement
public de coopération culturelle
(EPCC) Chemins du patrimoine
en Finistère propose un projet
culturel réunissant cinq sites
patrimoniaux majeurs du
département. Tour d’horizon.

© MATHIEU LE GALL
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Les cinq sites de Chemins du patrimoine en Finistère
partagent une vision commune de la valorisation patrimoniale et le même souci d’accueil des visiteurs. Bien
ancrés dans leur territoire rural, l’abbaye de Daoulas,
l’abbaye du Relec, le manoir de Kernault, le château de
Kerjean et le domaine de Trévarez suscitent ainsi auprès
des habitants un sentiment fort d’appropriation, qui se
confirme au fil du temps (246 000 visiteurs en 2017).
À travers des expositions, le choix a été fait, face à l’uniformisation du monde, de mettre en valeur la diversité
culturelle. L’autre particularité de l’établissement est
de s’adresser en priorité aux familles. « Nous concevons
nos lieux comme des espaces intergénérationnels, où les
parents peuvent devenir médiateurs de leurs enfants »,
évoque Philippe Ifri.
Chemins du patrimoine en Finistère mène également
une politique d’ouverture à tous les publics : « Au-delà de tarifs préférentiels, nous tissons des liens étroits
avec des organismes relais, pour toucher des personnes
handicapées, les bénéficiaires d’allocations de solidarité, mais aussi les personnes en EHPAD ou encore, cette
année, des mineurs isolés. »
Fondée au XIIe siècle, l’abbaye de Daoulas possède le
rare privilège de concentrer en un lieu bien des centres
d’intérêt : le charme des jardins et leur diversité botanique, la grande qualité patrimoniale du site et la découverte des cultures lointaines à la faveur d’expositions
autour de la diversité culturelle.
L’abbaye du Relec se niche depuis le XIIe siècle au cœur
des Monts d’Arrée. Les vestiges de l’espace claustral
témoignent de la présence séculaire des moines cisterciens. L’église romane accueille des concerts de
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CHEMINS DU PATRIMOINE
EN FINISTÈRE : CINQ SITES,
UNE VISION
En haut :
l’Abbaye du Relec
à Plounéour-Ménez

chorales ou de chants traditionnels. Dans le parc, au bord
de l’étang, un potager thématique est à découvrir.

En médaillons :
le jardin de l’Abbaye
de Daoulas
et le château
de Kerjean
à Saint-Vougay

Caractéristique de la seconde Renaissance française par
son plan et ses décors, le château de Kerjean est entouré
d’une enceinte aux dimensions exceptionnelles. Il s’inscrit
aujourd’hui dans un domaine de 20 hectares comprenant
un colombier, des piliers de justice et une fontaine.
Construit au XVe siècle, avec un grenier à pans de bois
remarquable du XVIIe siècle, le manoir de Kernault est au
cœur d’un domaine de 30 hectares : bois, prairies, vivier et
vergers de pommes à cidre.

+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr

Dominant la vallée de l’Aulne, le domaine de Trévarez est
reconnu « Patrimoine du XXe siècle » pour son château
et labellisé « Jardin remarquable » pour son parc et ses
collections botaniques et « Jardin d’excellence » pour sa
collection de camélias.

L’art au naturel !
Le Conseil départemental a décidé de mettre à l’honneur, dans le
cadre de l’opération « 2018, année de la culture », quelques-unes
de ses propriétés labellisées « espaces naturels sensibles », en y
organisant des animations artistiques gratuites pendant l’été. Tour
des contes en Finistère, ateliers d’initiation artistique, expositions
photos en plein air… Un programme d’animations riche à découvrir
en famille, sur l’ensemble du territoire finistérien.

DOSSIER

L EC TUR E ET ÉC R IT UR E

UN ÉCRIVAIN DE POLARS
AU SÉMAPHORE D’OUESSANT
« Je passe 90 % de mon temps derrière
un ordi ! », explique Gérard Streiff,
en déconstruisant un peu le mythe
de l’écrivain face à une classe de
5e attentive du collège Laennec de
Pont-L’Abbé. Ce vendredi-là, il partage son expérience avec de jeunes
lecteurs. « Mais tout ce que j’entends,
toutes les informations que je lis dans
la presse, je m’en nourris et les transforme pour mes romans. »

Écrivain de romans noirs adultes et
jeunesse, ce journaliste parisien d’origine mosellane s’est vu proposer cette
année une résidence d’écriture au sémaphore d’Ouessant, par le Festival
du goéland masqué. « La première fois

© FRANCK BÉTERMIN

« Face à la mer, dans le sémaphore,
on est confronté au très grand. »
que j’ai été invité par l’équipe du festival
à Penmarc’h en décembre, je suis arrivé
dans une rue déserte, j’ai failli rebrousser chemin… Mais en ouvrant les portes
du bar où j’intervenais, une centaine de
personnes m’ont accueilli dans une
ambiance chaleureuse et j’ai passé une
merveilleuse soirée. Ce contraste, je

LE PERE DU BARZAZ BREIZH
AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Théodore Hersart de La Villemarqué publie en 1839 un ouvrage qui lui vaudra
une large renommée, au-delà des frontières bretonnes. Barzaz Breizh, recueil de
chants populaires récoltés dans la Bretagne de XIXe siècle, devient une œuvre emblématique de la culture bretonne. Mais l’importance de La Villemarqué ne s’arrête
pas là. Ce noble originaire de Quimperlé constitue au fil des années une bibliothèque
de 3 000 volumes et un fonds d’archives de quelque 7 500 documents. Les trois précieux carnets de collecte originaux où l’intellectuel a récolté les chants consignés
dans le Barzaz Breizh sont également conservés, ainsi qu’une correspondance familiale. Au vu de l’importance de ce fonds pour la culture et
la recherche contemporaine bretonne et celtique, le Conseil
départemental, par le biais des Archives départementales,
+ D’INFOS SUR
www.archives-finistere.fr
s’en est porté acquéreur pour un montant de 260 000 €.

l’ai retrouvé à Ouessant. Face à la mer,
dans le sémaphore, on est confronté au
très grand : la mer, les paysages. Et l’intérieur des maisons est d’une sobriété
étonnante, de petits espaces, avec de
petits jardins et de petits murets. »
« En restant à Paris, je n’aurais jamais
pu écrire cette nouvelle »
Face à cette immensité, l’auteur de
polars a tout de suite été inspiré. En
résidence pendant le mois de mai,
Le Goéland masqué lui a donné carte
blanche pour écrire une nouvelle noire.
« Je voulais être surpris, je n’ai donc rien
lu sur Ouessant et le sémaphore avant
de partir », assure l’écrivain. L’île le
« bluffe » totalement. Le sémaphore,
qui avait pour fonction de venir en aide
aux bateaux en détresse, est comme
un « belvédère sur l’Océan. C’est un lieu
tellement fort que j’avais envie d’écrire
dessus. C’est un cadre évident pour un
récit ! »
Si Ouessant l’a marqué et que les locaux reconnaîtront probablement le
cadre de son intrigue, Gérard Streiff
tient à ne pas identifier formellement
l’île dans son texte. « Je veux que l’histoire reste universelle. » En parallèle de
sa nouvelle, l’écrivain a aussi réussi à
amorcer un roman qui lui trottait dans
la tête depuis longtemps. Une histoire
croisée entre la biographie d’un gangster et le parcours d’une jeune femme
apprentie détective privé à la fac de
Melun. Comment explique-t-il cette
double inspiration ? « L’air marin ! » déclare-t-il dans un éclat de rire. Plus sérieusement, il affirme : « Je craignais
l’isolement en venant à Ouessant. Mais
ce moment privilégié de la résidence,
dans un cadre de rêve, pour ne faire
qu’écrire est magique. Entre le boulot,
le téléphone, les enfants, je n’aurais jamais pu faire ça à Paris ! »
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Le sémaphore d’Ouessant est une propriété du Conseil
départemental. Chaque année, il accueille des artistes
en résidence, par le biais d’associations locales comme
Le Goéland masqué. Portrait de Gérard Streiff, écrivain
de romans noirs adultes et jeunesse inspiré !

+ D’INFOS SUR
www.ensemble-matheus.fr
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FOCUS SUR
LA TEAM NAUTISME
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Pour valoriser cette filière d’excellence
sportive, l’agence Finistère 360° a lancé
le projet de la Team Nautisme by Tout
commence en Finistère. Explications
et ambitions.

22

« La Team Nautisme est née fin
2017 avec un objectif clair : faire
du nautisme un levier d’attractivité finistérienne » explique d’emblée Xavier Druhen, directeur de
l’agence Finistère 360°.
Cette nouvelle approche de marketing territorial s’appuie sur le
triptyque suivant : athlètes, sites
de pratiques et événements. Pour
chacun de ces piliers, Finistère
360° a développé une offre de services autour de l’excellence.
Premier objet d’attention : 15 jeunes
athlètes de toutes les disciplines
nautiques sélectionnés pour être
accompagnés. « Nous les aidons
à gérer leur image, rechercher des
sponsors ou encore se reconvertir »,
précise Olivier Le Gouic, du pôle
sport de l'agence. En contrepartie,
les sportifs s’engagent à porter les
valeurs de la marque « Tout commence en Finistère » et à les valoriser sur des sites de pratiques
identifiés. Un carré team, centre
de ressources composé de professionnels du nautisme (sportifs et
entreprises), est constitué en appui
à ces jeunes espoirs finistériens.
Sept sites et sept événements
emblématiques identifiés
Deux autres piliers ont été identifiés par la Team Nautisme : les sites

Armel Le Cléac'h,
parrain de la Team
Nautisme

de pratiques et les événements.
Sept sites (La Torche, la baie de
Douarnenez, la rade de Brest, la
plage de Treompan, Port-la-Forêt,
les Glénan et la baie de Morlaix) et
sept événements emblématiques
(la descente de l’Odet, le championnat de France espoir glisse, le
Tour du Finistère à la voile, le Brest
Surf Film Festival, Finst’air sailing,
Waves games et Junior pro) pourront ainsi faire l’objet d’un accom-

pagnement sur le marketing, la
communication et la commercialisation de leurs offres. « Notre objectif est de constituer une première
vitrine, précise bien Xavier Druhen.
Les trois piliers sont liés. Un club de
partenaires, composé d’entreprises
et de territoires, est également créé.
Les membres pourront par exemple
devenir mécène d’un athlète, participer à un événement ou favoriser la
pratique nautique en entreprise. »

« Soutenir de jeunes athlètes, c’est leur donner confiance mais
aussi la responsabilité de faire de leur mieux pour atteindre le
haut niveau. » Armel le Cléac’h vainqueur du Vendée globe 2017 et parrain de la
Team Nautisme

« J’ai commencé le kayak à 11 ans au club de
Pleyben. Depuis 2013, je suis dans l’équipe
d’élite senior et en 2016, j’ai été sélectionnée
pour les JO de Rio en kayak 4 places. En parallèle, je suis sponsorisée par l’entreprise Kerhis depuis 2011. Elle m’accompagne sur le plan
sportif et m’a embauchée comme chargée de
communication à mi-temps et à distance.
TÉMOIGNAGE
Le Finistère, pour moi, c’est vraiment là que
tout a commencé et que tout continue ! En
m’engageant dans le carré team, je pourrais
25 ans, kayakiste en ligne,
témoigner de ma double expertise auprès des
membre du carré team
athlètes sélectionnés par la Team Nautisme.
Car pour trouver des sponsors avec un sport qui n’est pas très médiatisé, il faut
savoir quoi mettre en avant et identifier ce qu’on peut vendre à une entreprise. »

Léa Jamelot

+ D’INFOS SUR
TeamNautisme
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P ORT R AIT S D’A MBASSA DE U R S

FRÉDÉRIC KERHOM,
SOUFFLEUR DE BREIZH

PROJE T

UN ESPACE MARQUE EN GESTATION

Rémy Tierny,
responsable
d'Hortimarine

Depuis quelques mois, l’équipe de la marque Tout commence en Finistère, portée par l’agence Finistère 360 °, planche sur un nouveau projet : un espace dédié
aux ambassadeurs et aux partenaires de la Team Nautisme ou du Club Affaires.
Rémi Tierny, responsable de l’entreprise Hortimarine, et Dimitri Poixe, coordinateur des Roch’s des Mont d’Arrée, « ambassadeurs de la première heure », ont été
sollicités pour réfléchir à la configuration cet espace. Ils ont également rejoint
avec deux autres ambassadeurs (Souffleur de Breizh et Marie Le Barbier de la
Jeune Chambre économique de Brest) le comité de développement en mars 2018.
« L’idée serait de créer un espace d’accueil des ambassadeurs, avec un éventuel
bureau à disposition pour leurs rendez-vous professionnels sur Quimper. Moi, ce
service pourrait m’intéresser, avance
Rémi Tierny. C’est bien d’avoir un lieu
identifiable et ouvert au grand public. »
Dimitri Poixe confirme l’intérêt d’un tel
lieu et évoque quelques pistes intéressantes comme « des bibliothèques de
goodies ou la valorisation d’ambassadeurs par thématique. Pour nous, ce
serait un important relais de communication. Nous avons par exemple un
projet de livre-recueil sur les Roch’s.
Cet espace marque pourrait accueillir
un lancement, une exposition… ».
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Un réseau social virtuel qui permet
des rencontres réelles
Avec 3 900 abonnés sur Twitter et
3 500 sur Instagram, Souffleur de
Breizh peut s’enorgueillir d’une belle
notoriété. Il découvre la marque Tout
commence en Finistère en faisant de
la veille. « Je suis devenu ambassadeur
à titre personnel. Je mettais en avant le
territoire, son ouverture, ses curiosités.
Je me suis donc retrouvé dans les va-

EN SAVOIR +
twitter.com/
souffleurdebzh
www.instagram.com/
souffleurdebreizh
www.facebook.com/
blogueursdu29

finistériens. Il a récemment intégré
le comité de développement de la
marque Tout commence en Finistère
et l’a représenté officiellement pour
la remise d’un trophée au Brest Surf
Film Festival. « Cette reconnaissance
de mon travail me donne envie de continuer ! » affirme-t-il.

leurs de cette marque », explique-t-il.
Ces valeurs, il les partage sur la toile où
il a constitué un réseau, boosté par son
statut d’ambassadeur. Il a par exemple
été invité au château de Trévarez,
avec d’autres instagrameurs. Ce petit
groupe a monté un collectif d’une centaine de bloggeurs et instagrameurs

© FRANCK BÉTERMIN
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La passion de Frédéric Kerhom, alias
Souffleur de Breizh, lui a fait remporter le Trophée spécial communication de la marque Tout commence
en Finistère.
« Pour moi, tout a commencé quand on
a pris un chien ! annonce-t-il un sourire aux lèvres. Il a fallu le promener. J’ai
alors redécouvert l’endroit où je vivais,
à Plomeur. Et depuis 2012, je me suis
mis à photographier différents lieux ».
Travaillant en horaires décalés, Frédéric a du temps. Un temps qui lui laisse
le loisir de s’adonner à la photo. Très
vite, il décide de partager ses clichés
sur Twitter, puis Instagram et plus récemment Facebook.
Celui qui se définit comme « un pur Finistérien : mes arrière-grands-parents
étaient en coiffe pour leur mariage ! »
souhaite aussi passer des messages
à travers ses clichés. « J’ai envie de
redorer l’image du Finistère. Nous
avons des plages, des paysages, une
nature exceptionnelle et des fêtes qui
perdurent depuis des décennies. Je
veux montrer que nous sommes un
territoire ouvert, que tout le monde est
bienvenu. »
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Agent de trafic à l’aéroport Quimper Bretagne,
Frédéric Kerhom, alias Souffleur de Breizh, a deux
passions : la photo et les réseaux sociaux. Portrait
du lauréat du Trophée spécial communication de
la marque Tout commence en Finistère.
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Plus d’un an après son inauguration,
le pays de Brest dresse un premier
bilan des aménagements du quartier
des Capucins.

LES CAPUCINS :
UN SUCCÈS POPULAIRE

536 000
visiteurs en un an
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La fin de l'aménagement
des Ateliers est prévue
pour 2023.
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EN SAVOIR +
www.capucinsbrest.com

Les Ateliers sont les premiers à
avoir ouvert leurs portes en novembre 2016. Les 114 manifestions programmées en 2017 ont
battu des records de fréquentation et mis en valeur les lieux.
La médiathèque François Mitterrand-Les Capucins, inaugurée
en janvier 2017, a accueilli plus de
536 000 visiteurs en un an. Depuis
deux ans, Le Fourneau et Passerelle ont été missionnés par Brest
Métropole aménagement pour
animer une démarche artistique

FOCUS SUR LES PROJETS DE FINISTÈRE HABITAT
EN PRESQU’ÎLE DE CROZON

Quels sont les projets de Finistère
Habitat sur le territoire ?
Finistère Habitat, 1er bailleur social
du territoire avec 70 % du parc locatif
social, intervient sur son patrimoine
pour améliorer le cadre de vie des
locataires et augmenter les performances énergétiques des logements.
DEUX QUESTIONS À
Je peux citer la requalification urbaine et la réhabilitation énergétique
des 54 logements des Ajoncs d’Or à
directeur de Finistère Habitat
Crozon. Une réhabilitation énergétique des 46 logements du Drénit à Pont-de-Buis est aussi
prévue. Ces deux opérations sont soutenues financièrement dans le cadre du contrat de territoire entre l’EPCI et
le Département. Dans le cadre d’opérations neuves, nous
souhaitons diversifier notre offre locative en développant
les logements individuels : 8 nouveaux logements sont en
cours de construction à Camaret, 9 autres en programmation à Telgruc, 2 projets de revitalisation de centre-bourgs
EN SAVOIR +

Nicolas Paranthoën

www.habitat29.fr

participative d’aménagement des
espaces publics des Capucins.
Une mission qui a notamment
amené la population brestoise à
créer des mobiliers urbains adaptés à ses usages. Le téléphérique,
ouvert en 2017, a connu un succès
populaire et la fréquentation du
parking a même atteint des pics.
Plusieurs autres phases d’aménagement du quartier sont encore
programmées : la réalisation d’un
Pôle d’excellence maritime (PEM)
d‘ici 2019, l’installation de l’équipe
de la French Tech Brest+, l’ouverture de commerces d’ici la fin de
l’année, l’accueil d’un cinéma et
en 2023 l’installation du Fourneau
sur le site. Un ensemble immobilier doit également voir le jour
dans ce nouveau quartier.

avec les municipalités d’Argol et de Rosnoën et les 20 nouveaux logements à Crozon dans la continuité de l’opération
des Ajoncs d’Or, dont un logement très social (PLAI-adapté) ; cela fait aussi partie de notre mission de bailleur social.
Des opérations d‘acquisition-amélioration sont également
en cours ou programmées : 7 logements à Lanvéoc et 5
logements dans une ancienne école/mairie, à Quimerc’h
(démarrage des travaux au premier trimestre 2019).
Pourquoi avoir choisi de réaliser sur la même période un
si grand nombre d’opérations ?
L’office a la chance d’avoir déjà fait ses preuves sur ce
territoire et nous sommes heureux de pouvoir poursuivre
notre développement et diversifier nos solutions d’habitat.
L’offre de logements sociaux est le fruit d’un partenariat
étroit et actif avec l’ensemble des municipalités sans oublier celui du Conseil départemental ! Nous partageons
les mêmes priorités à savoir un aménagement équilibré
du territoire y compris sur des territoires délaissés par
d’autres opérateurs du logement.

© MATHIEU LE GALL

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DE BREST

PAYS DE MORLAIX
TERRITOIRE D’EXCELLENCE

CA F, DÉPAR T EMEN T ET E P CI D U PAYS DE MO R L A I X

Pour mieux répondre aux besoins des habitants
sur le vivre ensemble, le Département, la CAF
et les EPCI du pays de Morlaix* ont signé
des conventions tripartites. Focus sur
cette expérimentation.

+ D’INFOS SUR
www.morlaixcommunaute.bzh

© MATHIEU LE GALL

PLAN D’ACTION
POUR MORLAIX

Nathalie Sarrabezolles,
Présidente du Conseil
départemental, et Agnès
Le Menn, administratrice
de la CAF, signent
la convention.

Jusqu’à présent, dans le pays de Morlaix, la CAF établissait des conventions territoriales globales avec
les EPCI (Morlaix communauté, pays de Landivisiau
et Haut-Léon communauté).
Puis chaque EPCI signait des contrats de territoire avec
le Conseil départemental, avec un volet de la cohésion
sociale intégré. Cette année, une expérimentation a
été menée. Un document unique, signé par les trois
parties (Conseil départemental, CAF et EPCI), permet
dorénavant de définir ensemble les enjeux sur chaque
territoire, des objectifs prioritaires et un plan d’actions.
« Cela permet l’interconnaissance des interventions des
uns et des autres sur le même territoire, explique Sylvana
Brocus- Guinard, directrice du TAS sur le pays de Morlaix

et le COB. Nous allons pouvoir mieux travailler dans la
complémentarité et avoir ainsi une vision partagée de
l’évolution du territoire en matière de cohésion sociale.
Objectif : mieux répondre aux besoins des habitants pour
bien vivre ensemble. »
Le plan d’action de chaque convention sera revu tous les
ans et la durée se cale sur celle du contrat de territoire,
jusqu’en 2020. La convention de Morlaix communauté
a été signée le 23 mars. La ville de Morlaix et le CCAS
de Morlaix se sont également joints à la signature. Le
pays de Landivisiau a signé la sienne le 12 avril et le Haut
Léon, le 28 juin.
* Morlaix communauté, Pays de Landivisiau et Haut-Léon communauté.

I NSER T IO N

Depuis avril, élus et personnels
municipaux du pays de Morlaix
disposent d’un guide pratique
des droits et démarches.
Un nouvel outil réalisé par
des usagers en insertion.
Pour mieux répondre aux attentes des
usagers en demande d’informations
sur leurs droits et leurs démarches,
la mairie de Plouvorn a initié une idée
originale : celle de réaliser un guide à
destination des élus et des agents des
mairies du pays de Morlaix.
Porté par la communauté de communes de Landivisiau, le projet s’est

Droits
ique des
Guide Prat ches sur
et Démar
laix
or
M
de
le Pays
v

+ D’INFOS SUR
infosociale.finistere.fr

mis en place avec l’association ART
(association recherche travail). Dans
le cadre d’ateliers d’insertion, sept
usagers, accompagnés par une animatrice, ont réalisé ce guide en allant à la
rencontre de différentes structures.
Un guide réalisé par des usagers en
insertion
Ils ont recueilli les informations auprès d’associations, de collectivités
et d’institutions comme la CAF, Pôle
Emploi ou le Département, puis ont
classé les informations selon 13 thématiques comme l’accès aux droits, le
logement, l’emploi, la santé ou encore
la mobilité…

À destination des élus, des personnels municipaux et des associations
Ce guide simplifie l’orientation des
usagers, mais donne aussi une meilleure connaissance des acteurs de la
solidarité. Il a déjà été remis aux élus
du pays de Landivisiau le 12 avril, pour
la signature de la convention tripartite
entre le Département, la CAF et l’EPCI,
en présence des sept usagers qui l’ont
réalisé. Les 60 communes du pays de
Morlaix en ont également été dotées. La
prochaine étape sera de la remettre aux
associations d’insertion et caritatives,
aux centres sociaux… Le guide sera
également mis en ligne sur le site infosociale.finistere.fr, accessible à tous.
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DROITS ET DÉMARCHES : GUIDE PRATIQUE
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EX P O SIT IO N

Transformée en espace d’art
en 2009 par Françoise Livinec,
l’École des filles de Huelgoat
ne cesse de renouveler
sa programmation. Cet été,
l’exposition « La marge au
centre » et le programme
de rencontres « L’été des 13
dimanches » réserve encore
bien des surprises.

«

LA MARGE AU CENTRE,
EXPOSITION D’ÉTÉ
DE L’ECOLE DE FILLES

© DR

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
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Exposition
mégalithe. On retrouvera notamment une série de laques
« La marge au centre », nouvelle exposition de l’École des
"La marge au centre"
sur fond blanc dans un style minimaliste, ou des huiles sur
filles à Huelgoat, sera visible du 30 juin au 2 septembre.
à l'École des filles
de Huelgoat
toile qui renvoient au Cairn de Gavrinis, dans le Morbihan.
En parallèle, « L’été des 13 dimanches », organisé par l’asL’artiste chinois Wei Ligang, grand calligraphe, qui a réinsociation de l’École de filles, proposera chaque samedi
venté un nouveau vocabulaire personnel, sera également
et chaque dimanche de l’été des rencontres-débats théexposé. « Il est venu en résidence à Huelgoat, précise Franmatiques.
Mona Ozouf et Alain Rey sont les parrains de ces rencontres.
« On reçoit des écrivains, des personnalités, des artistes, des
musiciens… Chaque intervenant a une heure d’expression
autour d’un thème choisi. Cela se présente sous forme d’un
débat avec des questions posées par le public. Nous recevrons entre autres, Alain Rey, le 4 août ; Patrick Poivre d'Arvor,
le 5 août ; Denez Prigent, le 11 août ou encore Mona Ozouf, le
26 août », détaille Françoise Livinec, créatrice du lieu.
L’exposition « La marge au centre », quant à elle, est imaçoise Livinec. Son œuvre est donc en résonance avec la forêt
ginée comme une sensibilisation aux lieux de création. Les
environnante. Paul Sérusier et Georges Lacombe avaient à
artistes, souvent dans la marge, doivent entrer au centre
l’époque perçu la même chose que l’artiste chinois, ils ont "vu
pour se faire voir et se faire connaître. « Nous avons travaille feu", cette lumière si particulière qui
lé sur cette dualité, explique Françoise
Livinec. Le lieu qu’est Huelgoat, dans le
« Le fil rouge de l’exposition se traverse les branchages de la forêt. »
Centre Bretagne, est en lui-même à la
développe autour de cette tension Autre curiosité que l’on pourra découvrir dans l’exposition : une sélection de
marge des lieux de pouvoir et de visibientre l’intime et le collectif. »
tenues et de coiffes que portaient les
lité. Mais avec l’exposition d’artistes refemmes au début du XXe siècle en Centre Bretagne. Les
connus ou émergents, on met ce lieu au centre, tout comme
les artistes. Le fil rouge de l’exposition se développe autour
pièces, issues de la collection de Mari-Anna Sohier et toutes
de cette tension entre l’intime et le collectif, de la singularité
d’origine, seront mises en conversation avec des œuvres
de chaque artiste à une même recherche de l’universel »,
contemporaines exposées.
ajoute-t-elle.
« Nous présentons également des œuvres de Francesco
Tuccio, ajoute la galeriste, qui travaille avec du bois récu21 artistes internationaux à Huelgoat
péré à Lampedusa, issu des embarcations utilisées par les
Les 21 artistes exposés durant l’été sont d’origines diverses,
migrants. Avec, il réalise des croix et des crucifix, comme des
bretons, français et internationaux. Parmi eux, Loïc Le Grousymboles de ces vies perdues. » Toutes les œuvres expo+ D’INFOS SUR
francoiselivinec.com
mellec, un artiste originaire de Vannes, travaille autour du
sées sont à vendre.
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ASSO C IAT IO N S

MARATHON
100 % SOLIDAIRE

C
© DR

en proposant la course en relais duo ou
trio. Les handbikes et des équipes portant des enfants en joëlettes seront
également bienvenus. L’important,
c’est de participer et de gagner contre
la maladie. »

Tout a commencé par le décès de Julianne, petite fille atteinte d’un cancer, qui venait tous les étés surfer à la
Torche. Un collectif se forme pour lui
rendre hommage, avant de devenir
l’association Les Étoiles de la baie.
Depuis 2015, celle-ci organise des manifestations sportives caritatives. « Les
fonds récoltés vont principalement aux
services de maladies pédiatriques (cancers et leucémies), précise Jean-Philippe
Collet, président de l’association. Nous finançons la recherche publique, des croisières médicalisées et avons introduit des
cartables connectés dans des hôpitaux. »
Cette année, l’association vient de passer un cap. Dès sa première manifes-

tation, un « run n’bike » au départ de la
Torche, 6 000 euros étaient récoltés.
En 2016, l’organisation d’un trail permettait de rassembler 13 000 euros. La
levée de fonds est doublée en 2017, avec

Jean Galfione, parrain
de l'association
Les Étoiles de la baie

« L'important, c'est de gagner contre
la maladie. »
28 000 euros récoltés ! « Du coup, nous
avons décidé d’organiser un marathon
en 2018, explique le président. Sa particularité est d’être 100 % caritatif, le prix des
participations (45 euros par marathon)
sera reversé intégralement sous forme
de dons. Notre idée est d’attirer de grands
sportifs pour le marathon solo, mais aussi
de rester ouverts au plus grand nombre,

INFOS ET INSCRIPTIONS SUR
lesetoilesdelabaie.fr

De la Torche à Pors Carn
Le marathon, organisé un 22 juillet,
avec un départ à la pointe de la Torche
et une arrivée sur la plage de Pors
Carn, a de quoi séduire. Côté paysages, il passe par des sites emblématiques du pays bigouden, comme
le calvaire de Tronoën, les ports du
Guilvinec et de Saint-Guénolé ou le
phare d’Eckmülh. Côté sportif, le défi
n’est pas des moindres : « Le parcours possède des dénivelés surtout
sur le premier tiers, entre la Torche et
Tréguennec. Puis ce sera descendant
jusqu’à Plomeur. Au 30e kilomètre et
jusqu’à Pors Carn, les coureurs auront
le vent de face », détaille Jean-Philippe Collet. Le marathon portera un
nom célèbre, celui d’André Le Floch.
La course est dédiée à ce commentateur de courses cycliste et running en
Bretagne, décédé en 2016.

28 000 €
récoltés en 2017

D O UA R N E N E Z

31E ÉDITION DE TEMPS FÊTE : RETOUR AU XVIIIE SIÈCLE
Pour sa 31e édition, Temps fête, festival maritime
de Douarnenez se décline en chiffres. Le festival se déroule sur 5 jours, du 25 au 29 juillet. Il
rassemblera 300 artistes, 800 bateaux et 2 000
marins, sans oublier les 800 bénévoles. 110 000
visiteurs sont attendus au port du Rosmeur.
Le commerce maritime en Bretagne et à Douarnenez au XVIIIe siècle est le grand thème de
cette édition. Il sera décliné avec la présence
de répliques de bateaux d’époque, la recons-

titution d’un quai avec commerces et démonstration de
savoir-faire, mais aussi un travail de reconstitution historique, interprétée par des troupes théâtrales.
Sur l’eau, ceux qui auront le plaisir d’embarquer pourront
suivre des courses ou profiter de visites commentées. El
Galeon, réplique d’un galion espagnol de XVIe siècle sera
l’une des stars des flots. Sans oublier une programmation
musicale éclectique à découvrir sur scène, avec Amadou
& Mariam, Kharoub, ‘Ndiaz, Gilles Servat ou encore Thomas
De Pourquery & Supersonic.
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Le 22 juillet prochain s’élancera de la Torche
un marathon solidaire. Organisé par l’association
Les Étoiles de la baie, il récoltera des fonds pour
les maladies pédiatriques et sera ouvert à tous,
grands sportifs, coureurs en relais et handbikes.

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DE CORNOUAILLE
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BREZHONEG
Dizoloiñ hon glad hag hon istor
e brezhoneg zo posubl. E Mirdi
an Abati Kozh e Landevenneg
hag en Ekomirdi Menez Are
e Kommanna e kinniger
gweladennoù heñchet gant
un animatour hag atalieroù
pedagogel e brezhoneg. Evit
ar strolladoù skolidi kenkoulz
hag an dud deuet.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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Ar brezhoneg a c'hounez tachenn,
tamm ha tamm, e mirdioù departamant Penn ar Bed. E bro Rouzig,
e komañsamant ledenez Kraozon,
n'eo ket un dra nevez e Landevenneg. Gwechall gozh, pa savas
Gwenole an abati kentañ gant
unnek abostol, e veze brezhoneg
war o muzelloù surawalc'h.
An abati koshañ eo, bet savet e
Breizh, diouzh an dielloù istorel.
A-feur ma tremenas an amzer e

28

Découvrir notre patrimoine
en breton c'est possible. Le
musée de l'ancienne abbaye
de Landevennec et l'écomusée
des Monts d'arrée à Commana
proposent des visites guidées
de leurs sites et des ateliers
en breton pour les groupes de
scolaires et d'adultes.

kreskas hennezh hag e teuas da
vezañ ul lec'h relijiel ha kulturel
pouezus evit Breizh izel. Er bloavez
818 e tilezas ar venec'h o reolenn geltiek evit reolenn Benead
Aniane, diwar urzh an impalaer
Frank e-unan. Tost dibaouez eo istor an abati goude-se, daoust d'an
taolioù kalet c'hoarvezet a-hed ar
c'hantvedoù. Koulskoude, nag ar
Vinkinged a breiz an abati e 913,
nag ar Revolusion gall, nag an Almanted e-pad eil brezel bed n'o doa
gallet diskar ar gumuniezh leaned e
Landevenneg. Pinvidik eo istor an
abati eta, ha war-lerc'h un tregont
bloavezhiad a duriañ douar al lec'h
e ouzer gwelloc'h diwar e benn.
Ha diwar-benn roueed Breton an
amzer-se ivez. An diskouezadeg
verrbad, er mirdi, a lak ac'hanomp
da anavout gwelloc'h anezhe, deus
ar roue Morvan betek an duk Alan al
Louarn. Nebeut ac'hanomp a anve
al lodenn-se deus hon istor, ha ral a

© O. CAIJO

BREZHONEG E MIRDIOÙ
PENN AR BED

LE TEXTE
EN FRANÇAIS SUR
finistere.fr

wech e tesker-se er skolioù pe er skolajoù. Gwenole Fauve an hini eo a vez
o kas an abadennoù e brezhoneg eno.
Ouzhpenn an diskouezadegoù hag ar
bizit deus ar rivinoù, tud ar mirdi a ginnig d'ar vugale kemer perzh ba unan
deus ar seizh atalier pedagogel.
En tu all deus an harz, e bro Leon, roet
zo bet un taol lañs d'ar brezhoneg en
ur mirdi all. E-barzh Ekomirdi Menez
Are eo Anaëlle Le Pann a ra war-dro
ar bizitadennoù hag an atalieroù e
brezhoneg. Daou dachad zo oc'h
ober an ekomirdi ha 12 kilometr int
an eil diouzh egile. Krouet e oa bet
an ekomirdi e 1969, war-lerc'h Park
an Arvorig. Prenet e oa bet neuze
ar geriadenn Gerc'hoad e Kommanna, ha ti ar C'horneg ba kreizh borc'h
Sant Rivoal, gant Kuzul Departamant
Penn ar Bed. Kempennet e oant bet
en-dro evit degemer an dud ha diskouez dezhe penaos e veve tud an Are
gwechall, war ar maez. E Kerc'hoad e
vale an dud hag ar re yaouank war ar
gwenojennoù, ba-touesk an natur
strujus. Chom a reont a-sav er savadurioù kozh : er givijerezh, er veilh pe
en tier c'hoazh. E Sant Rivoal e vizitont ti ar C'horneg hag al lec'hiennoù
all e-giz ar c'hrañj, ar forn pe ar werje.
Heuliañ a reont istor ar Gorneged,
deuet d'en em staliañ aze e penn
kentañ ar XVIvet kantved ha chomet
betek ar bloavezhioù 1970. Moaien zo
d'ur strollad tud pe skolidi fardañ bara
memes, e-mod kozh.
Evit rezerviñ ur vizitadenn e brezhoneg
evit ur strollad skolidi pe tud deuet,
pellgomz da : Gwenole Fauve : 02 98
27 35 90 evit Mirdi an Abati Kozh e Landevenneg. Anaëlle Le Pann : 02 98 68
87 76 evit Ekomirdi Menez Are e Kommanna ha Sant Rivoal.

BREZHONEG
L A NG UE B R ETO N N E

« Il fait très beau l'été en Bretagne, et la
pluie ne tombe que sur les c… (ar c'henaouien)! »Voicicequel'onpeutentendre
icietlà,parmilesBretonsunpeuchauvins
(kar-o-bro). Sauf que ce n'est peut-être
pas toujours vrai…
Lesjoursradieux,toutlemondepourraprofiter des 1200 magnifiques (kaer-meurbet)
kilomètres de côtes du Finistère évidemment. La mer, la détente sur une serviette
de plage (ober kof-rous) ou les châteaux de
sable,lepique-niqueenfamilleouentreamis
sur la plage, tout cela fait partie des plaisirs
simplesetgratuits(digoust)delavie.Ilserait
dommage (pec'hed) de ne pas en profiter!
Saufquelorsquelesnuages(arc'houmoul)
viennent recouvrir notre beau ciel bleu
(glas-sklaer) et que le vent se met à souffler(c'hwezhañ),lestempératureschutent
toutàcoup.Parfois,unepetitepluielesac-

+ D'INFOS SUR
finistere.fr

compagneaussi,ettombealorssurtoutes
les têtes…
Comment donc occuper ses vacances
(abuziñ e amzer) en Finistère, quand le
temps sera (s'il l'est!) maussade? La Bretagne est une région (terouer) où se déroulent des centaines de festivals tous les
ans, à la période estivale. En Finistère, le
festivaldesVeillesCharrues(anErerKozh)
à Carhaix et du Bout du Monde (penn ar
bed) à Crozon rassemblent le plus de personnes. Ils sont très appréciés du public
grâce à leurs programmes musicaux de
qualité.Etpourcause,onyentenddelamusique(sonerezh)dumondeentier(deusar
bed a-bezh), de groupes très connus et à
découvrir.Ilssontaussitrèsbienorganisés
et il est très facile aujourd'hui de passer un,
deux,troisvoirequatrejoursavecsafamille
ou ses amis là-bas.

D'autresfestivals,commelesFiletsBleusà
ConcarneauoulesFêtesdeCornouaillesà
Quimper attirent eux aussi les badauds. Ils
sonttournésverslaculturebretonne(troet
int war sevenadur Breizh) ; là-bas vous
contenterez vos envies (c'hoant) de musiquetraditionnelleetmoderne,dedanses
et de beaux costumes de chez nous.
Sinon (a-hend-all), si vous êtes un peu
agoraphobe ou que vos oreilles sont sensibles (gwiridik) au bruit, vous pourrez
vous rabattre sur les innombrables (puilh)
petites fêtes et manifestations estivales.
Visiter le phare d'Eckmülh à Penmarc'h ou
découvrir les techniques anciennes de la
moisson (mediñ), à Plougoulm pendant
le Gouel an Eost ? À vous de choisir. Pour
cela, un site Internet* très utile créé par le
Département du Finistère répertorie les
différents événements (darvoudoù) qui
se dérouleront cet été dans le département. Pour que chacun passe un été riche
et rempli.
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COMMENT DONC OCCUPER SES VACANCES
(ABUZIÑ E AMZER) EN FINISTÈRE ?
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
T ER R ITO IR E DE CU LT U R E

UN ÉTÉ CULTUREL
ET FESTIF EN FINISTÈRE
Les instants précieux de l’été et des vacances se nourrissent
de découvertes, de dépaysement ET de tranquillité… que l’on peut
chercher et trouver à l’autre bout de la France, du monde, mais aussi
à deux pas de chez nous : promesse tenue par Chemins du patrimoine
en Finistère* avec la beauté de ses lieux, la nature apaisante
de ses jardins et la vitalité de sa programmation !

+ D’INFOS SUR
finistere.fr

*Abbaye de Daoulas, Château de Kerjean, Manoir de Kernault,
Abbaye du Relec, Domaine de Trévarez

EX P O SIT IO N DU 1 5 J U I N 20 1 8 A U 6 JA N V I E R 20 1 9
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Une exposition qui décoiffe ! "Cheveux chéris, frivolités et trophées"
fait "parler" nos cheveux et dévoile
les mystères et symboles qui se
cachent derrière la chevelure depuis la nuit des temps.
Avec plus de 200 œuvres provenant
de tous les continents, elle propose
une lecture poétique et singulière de
ce sujet universel. Des objets ethnographiques rares, des peintures, des
sculptures et des photographies,
accompagnés de films et de vidéos,
relatent une histoire insoupçonnée
du cheveu.
Sous le commissariat d'Yves Le
Fur, directeur du patrimoine et des
collections du musée du quai Branly-Jacques Chirac, cette exposition
est une version bretonne de celle

présentée à Paris en 2012/2013.
Outre le prêt exceptionnel du musée du quai Branly-Jacques Chirac,
elle bénéficie de la générosité des
musées de Bretagne (musées des
Beaux-Arts de Quimper, Rennes,
Brest, Vannes, du Musée départemental breton à Quimper, du musée
de Bretagne à Rennes et du musée
d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc).
Empruntant un parcours semblable à celui d’une vie, l'exposition commence par les frivolités
et les insouciances des débuts,
rythmées par les caprices et les
désirs : photographies géantes,
films, tableaux, sculptures anciennes et modernes plongent
les visiteurs aux quatre coins du
monde et à toutes les époques, de-

© MUSÉ
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ABBAYE DE DAOULAS :
« CHEVEUX CHÉRIS,
FRIVOLITÉS ET TROPHÉES »
puis l’antiquité jusqu’à une période
plus récente avec les stars hollywoodiennes. Le sujet devient ensuite
plus grave avec la perte : la coupe du
cheveu marque le passage, d'un âge
à un autre, d'un statut à un autre, et
témoigne d'une nouvelle identité.
Qu’elle soit voulue ou subie, la perte
des cheveux peut être angoissante
et traumatisante. Les cheveux
possèdent aussi de nombreuses
significations symboliques,
dont la dernière partie de l'exposition fait la démonstration à l'aide
d'objets ethnographiques rares.
Parures gigantesques, coiffes,
perruques, masques, d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique du Sud, têtes
réduites d'Équateur rivalisent de
couleurs et d'originalité.

C ONC ER T, F EU D’AR T IFI CE , CO N CO U R S D ’AT T E L AGE E T G R A ND FE ST NOZ

CHÂTEAU DE KERJEAN :
E
« 400 ANNIVERSAIRE
DU MARQUISAT DE KERJEAN »

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

• Samedi 21 et dimanche
22 juillet: concours d’attelage
• Mercredi 25 juillet :
le chant de la rive, musique
de chambre / feu d’artifice
baroque
• Jeudi 26 juillet: grand
fest-noz

© CDP29

En juillet 1618 Louis XIII, qui considère le château
comme « l’une des plus belles demeures du royaume »,
érige la terre de Kerjean en marquisat par lettre royale.
Le 400e anniversaire de cet événement est magnifiquement fêté en 2018 avec l’exposition de la lettre royale,
un concours d’attelage mettant à l’honneur le cheval
breton, un concert-visite, un feu d’artifice baroque et
le Grand Fest-Noz dans la cour d’honneur du château.

Et aussi…

À la conquê
te des mu
sées
et des pat
rimoines fini
stériens

Le Passeport culturel
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Enrichi par de nouveaux sites cultu11
6
10
rels, le Passeport culturel 2018, outil
12
de promotion valable 2 ans, participe
au soutien à la connaissance des histoires
racontées et diffusées dans les musées et les sites patrimoniaux
finistériens. Une grille tarifaire avantageuse vous permet, seul, en
famille ou entre amis, de découvrir ou de redécouvrir les richesses
patrimoniales des territoires traversés, ainsi qu’une diversité
d’offres culturelles proposée par les établissements. Nous vous invitons ainsi à devenir les ambassadeurs de la culture en Finistère.
Valable
jusqu’au
31 mars 2020.
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AU MANOIR DE KERNAULT:
« NÉ POUR SENTIR »
Comment l’odorat peut-il raviver nos souvenirs
avec autant d’acuité ? Comment conçoit-on un
parfum, un vin ? Quelle est la physiologie de l’odorat ? Ces questions et bien d’autres encore sont
abordées par des expérimentations originales au
travers d’une centaine d’odeurs au fil des salles
du manoir…
Sans oublier l’exposition "Regard d’artiste"
dédiée cette année à Éva Jospin au Domaine
de Trévarez (cf. Penn Ar Bed N° 148)
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À L’ABBAYE DU RELEC:
« ESPÈCE DE… FABACÉE! »
Dans l’expo-potager du Relec, une famille végétale est mise à l’honneur chaque année dans
toute sa diversité de variétés, riches en formes, en
couleurs, et en histoires. Après les courges, place
en 2018 aux fabacées, avec toujours « La fabrique
du potager » dans le parc de l’abbaye.
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
L E L IT TO R AL B R E TO N P E N DA N T L’A N T I QU I T É

L’EMPREINTE DE ROME

+ D’INFOS SUR
www.port-musee.org
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Caius Varenius Varus, le plus ancien
Douarneniste connu à ce jour
Usines de transformations des produits de la pêche, villas maritimes,
forts militaires… De multiples vestiges situés sur tout le littoral breton

indiquent une occupation dirigée par
une élite sociale puissante. L’exposition présente de multiples pièces,
parfois inédites, issues de fouilles
archéologiques : la statue d’Hercule
découverte dans le site des Plomarc’h, ou une autre de Neptune,
posée sur une stèle où figure une
dédicace à Caius Varenius Varus, le
plus ancien Douarneniste connu à ce
jour. Elle propose aussi de nombreux
éléments de décor – statuettes ou
fragments de décoration
en stuc - retrouvés sur
le site archéologique de
la villa gallo-romaine de
Mané-Vechen à Plouhinec (Morbihan) ou encore des céramiques et
des amphores datant du
IIIe siècle après J-.C. Sans
oublier de nombreuses
pièces de monnaie de
l’Empire romain.
En parallèle de l’exposition,
Kelig-Yann Cotto relance,
avec le Centre départemental d’Archéologie, une
série de recherches scientifiques dans le secteur de
Douarnenez.

©A
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C’est un héritage historique assez
peu connu, et pourtant très riche.
Cette grande exposition démontre
l’importance de la présence romaine
sur le littoral breton, longtemps
considéré comme peu romanisé.
De 57 av. J-.C. jusqu’à la fin du Ve siècle,
les Romains se sont implantés durablement sur le littoral breton. Carrefour entre le monde méditerranéen
et les régions du Nord, notamment la
Grande-Bretagne, la péninsule bretonne occupait une position géographique très favorable aux échanges
commerciaux. Les ressources naturelles, telles que le poisson ou les
coquillages, faisaient l’objet d’une exploitation à grande échelle, comme en
attestent les très nombreuses cuves
à salaison de poisson de la baie de
Douarnenez. La plus spectaculaire
étant celle des Plomarc’h. « Il est vraisemblable que ces produits, transformés sur notre sol, étaient exportés par
voie maritime vers la Grande-Bretagne
afin de ravitailler les cités et nourrir les
troupes romaines stationnées, explique Kelig-Yann Cotto, conservateur du Port-musée et commissaire
de l’exposition. Vorgium, l’actuelle
ville de Carhaix, chef-lieu de la cité,
contrôlait toute une série de petits
ports répartis sur l’ensemble du territoire des Osismes. À l’échelle de la
baie de Douarnenez, quelque 19 sites
de transformation du poisson ont été
mis au jour. »

Solidus en or
de l'empereur
Honorius frappé
vers 407-408

© ALAIN AMET

Le Port-musée de Douarnenez propose, jusqu’au 3 novembre 2019,
une belle exposition qui met en lumière les traces d’une occupation
romaine sur notre littoral, pourvoyeur de richesses pour le pouvoir
romain et ses élites.

Cette statuette
d'Hercule présentée
dans l'exposition
fut trouvée dans
les cuves à salaison
des Plomarc'h
à Douarnenez
en 1905.

MUSÉE DES P HAR ES & BA LI SE S

Le 6 juillet 2008, le Département
du Finistère inaugure au musée
des Phares & Balises d’Ouessant
l’exposition "24 éclats par seconde
–Le Phare au cinéma". Une thématique envisagée comme un hommage au fondateur de ce lieu
singulier, Jean-Pierre Gestin,
qui, à la fin des années 50,
se rendit pour la première fois
sur l’île dans le but d’y tourner
son film Enez Eussa.

L’exposition commence par faire un pas en arrière dans
la littérature du XIXe siècle. Elle y explore brièvement les
origines de notre vision fantasmée du feu marin dans les
écrits de Jules Verne, Jules Michelet, Tristan Corbière et
dans la presse de l’époque. Puis un pas avant pour entrer
dans le cœur du sujet avec les trois réalisateurs « phares »
par excellence : Jean Grémillon, Jean Epstein et Alain Kaminker. Trois incontournables pour mieux plonger dans la
très grande diversité de phares au cinéma. Une profusion
où le spectateur croise des personnalités inattendues
dans des situations incongrues comme Isabelle Huppert
pour un langoureux baiser en Corée, Brigitte Bardot chanAffiches de deux
autres films
proposés
aux visiteurs

+ D’INFOS SUR
www. finistere.fr
www.pnr-armorique.fr

tant au clair de lune et d’un phare en Corse, Kirk Douglas
bravant les pirates au bout du monde, Gérard Depardieu à la
proue d’un navire apercevant les lueurs du phare d’Alexandrie qui lui inspirent les paroles d’une fameuse chanson de
Claude François… Le parcours de l’exposition fait aussi la
part belle aux séquences et thèmes récurrents en matière
de phare dans le 7e art : les immanquables tempêtes, les
huis clos angoissants, les scènes de folie et de magie, où
le gardien solitaire, bourru, au cœur tendre joue son rôle de
guide, de héros intrépide, de rêveur romantique.
Enfin, les phares au cinéma continueront de rayonner hors
les murs du musée dans une programmation de films partagée avec de nombreuses structures engagées dans la
culture marine sur l’ensemble du littoral français. Une programmation itinérante composée d’une dizaine d’œuvres
cinématographiques sélectionnées pour satisfaire le
plus grand nombre, du récent L’Équipier de Philippe Lioret
jusqu’au classique Les Feux de la mer de Jean Epstein en
passant par l’étrange Des Trous dans la tête de Guy Maddin,
le polar The Phantom Light de Michael Powell ou encore des
courts-métrages d’animation choisis avec soin par l’association Côté Ouest comme Le Cyclope de la mer réalisé par
Jean-Philippe Julien.
Ainsi, retrouvez les séances de cinéma à Plouguerneau
le 1er juin, à Brest au cinéma Les Studios avec la Cinémathèque le 19 juin, à Groix dès le 4 juillet, à l’île de Batz en
juillet, au Port-musée de Douarnenez le 12 août, l’île d’Yeu,
Dieppe ou encore le musée de la Marine de Nouméa…
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Photogramme
du film Moonrise
Kingdom de Wes
Anderson

Musée des phares et balises

Phare du Créac’h - ouessant

graphisme ©AKT - www.lillustrefabrique.net

e x p o s i t i o n

24 ÉCLATS PAR SECONDE
LE PHARE AU CINÉMA
Dans un circuit jalonné d’extraits vidéo, le visiteur est invité à découvrir les représentations cinématographiques
de cet emblème maritime d’un hémisphère à l’autre, entre
mythe et authenticité, dans la fiction, le documentaire,
l’animation ou l’art vidéo.

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
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L E DO M AIN E DE ME N E Z ME U R À H A N V E C

UN CONCENTRÉ
DES MONTS D’ARRÉE
D’importants travaux de réaménagement (dont 2.3 millions d’euros
financés par le Conseil départemental) ont profondément modernisé
et agrandi les structures d’accueil de ce domaine à la fois fermeconservatoire des races locales, espace naturel sensible et acteur
d’éducation à l’environnement.
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Une toute nouvelle ferme pédagogique, avec ses espaces bergerie, étable et écurie, sa basse-cour originale et sa maternité pour les porcs donne l’occasion aux
visiteurs de découvrir toutes les facettes de l’élevage.
De nouveaux outils pour l’éducation à l’environnement
sont également proposés aux scolaires. Des animations
au fil des saisons, également en breton et en langue des
signes française et de grands rassemblements festifs.
Site emblématique des espaces naturels sensibles
Le gestionnaire du domaine, le Parc naturel régional
d’Armorique, développe dans les espaces naturels du
domaine, avec des agriculteurs, un plan de gestion, afin
de préserver la faune et la flore des écosystèmes présents dans les monts d’Arrée : plantes carnivores des
tourbières, fougères et mousses hyper-atlantiques,

684

hectares
d'espace naturel
sensible

+ D’INFOS SUR
www.pnr-armorique.fr/
Menez-Meur

© MATHIEU LE GALL

© MATHIEU LE GALL

L’arche de Noé des races domestiques bretonnes
Menez Meur, c’est un lieu de visite et de découverte,
mais c’est aussi une ferme à part entière. Son élevage
est le fer de lance d’une mission de conservation des
races domestiques bretonnes. Dont certaines, comme
la vache pie noire ou la froment du Léon, ont failli disparaître. Valoriser ces espèces auprès du grand public,
diffuser des animaux reproducteurs vers des élevages,
et entretenir les milieux naturels présents sur le domaine, dans une approche de maintien d’une biodiversité domestique, tels sont les objectifs de l’élevage de
Menez Meur.

© MATHIEU LE GALL

Le cadre authentique et verdoyant est toujours le
même, mais depuis 2015 le domaine de Menez Meur
est entré dans une nouvelle ère. Ses nouveaux équipements pédagogiques permettent aux publics de
découvrir avec davantage de confort les patrimoines
naturels conservés dans cet espace naturel sensible
de 684 hectares.

rapaces des landes, chauve-souris… Plusieurs modes de
gestion des landes y sont notamment mis en œuvre : la
fauche, le pâturage extensif, le girobroyage…
Une exposition permanente plonge le public dans l’univers
du parc naturel régional d’Armorique et retrace l’histoire
de Menez Meur. Trois nouveaux espaces d’interprétation
rassemblés au sein du « Jardin des pôles » offrent les clefs
de lecture du domaine à travers ses différentes composantes : minérales, animales, végétales.
Enfin, une boutique, des abris pour pique-niquer, de la
restauration rapide et de nouvelles infrastructures d’accueil améliorent le confort de visite de ce site touristique
de premier ordre, porteur d’authenticité, aux contreforts
des monts d’Arrée.

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
ENGAG EMEN T À L ’IN T E R N AT I O N A L

Loreleï Bihan et Corentin Guezennec font partie
des six Finistériens sélectionnés par le Conseil
départemental du Finistère et le Centre régional
information jeunesse (CRIJ) de Bretagne pour
effectuer des missions auprès de partenaires
malgaches. Un engagement citoyen volontaire.

Une restitution à Quimper le 18 juillet !
Dans les jardins de l’Évêché, à Quimper, le 18 juillet à 16h, les six
jeunes Finistériens ayant effectué leurs services civiques à Madagascar viendront témoigner de leurs missions, accompagnés
d’acteurs finistériens impliqués dans des actions sur l'île. De nombreuses animations vous attendent.

L

Loreleï Bihan :
« Actuellement en service civique à l’Alliance française de
Diego Suarez (Antsiranana) jusqu’en juillet, différentes mis+ D’INFOS SUR
sions m’ont été attribuées, explique Loreleï. L’action mawww.crij-bretagne.com
jeure : la programmation cinéma, la médiation culturelle
au sein de l’Alliance et la mise en place d’un "culturobus".
Ce véhicule sera à lui tout seul une médiathèque, une ludothèque, un outil numérique, une scène de spectacle, ainsi
qu’un mini-théâtre qui circulera continuellement entre les
écoles de la ville, les quartiers périphériques et les villes de
brousse à proximité. Nous nous sommes rendu compte que
la plupart des habitants de Diego Suarez pensaient que l’Alliance française était réservée aux vazaha (étrangers), or,
ce n’est absolument pas le cas ! L’Alliance française est une
Corentin Guezennec
association de droit local créée par des Malagasy pour des
Malagasy. Nous
voulions donc
« ... que l’ensemble des habitants de
casser cette
la région Diana ait accès aux mêmes
image, et si les
droits culturels. »
gens ne venaient
pas à nous, faute de temps, d’argent… alors nous irions à eux
et leur proposerions toutes les activités de l’Alliance. Objec-

© DR

FINISTÉRIENS À MADAGASCAR

tif : que l’ensemble des habitants de la région Diana ait accès
aux mêmes droits culturels. J’aime énormément travailler au
sein de l’Alliance Française d’Antsiranana. L’équipe est vraiment formidable, j’ai été très bien accueillie. Mes missions
sont passionnantes, et j’en apprends tous les jours, que ce
soit sur le pays, sur le travail ou sur moi-même. »

Corentin Guezennec :
« Je suis parti à Madagascar avec pour but d’aider la compagnie Zolobe à l’amélioration du centre culturel, et en appui au
festival le Zegny’zo, premier spectacle d’art de rue de Madagascar. J’ai donc eu deux missions différentes. La première
étant le centre culturel, je me suis penché sur un projet pédagogique. J’ai eu
des discussions avec les membres de
l’association pour savoir quel thème
nous allions adapter à Troupe de Choc
et nous avons donc choisi le thème
Dès 1999, le Conseil départedu voyage, qui s’accorde avec celui
mental du Finistère a initié un
choisi pour le Zegny’zo cette année.
partenariat de coopération déPour la préparation du festival, nous
centralisée avec la Province autoavions préparé une feuille de route
nome d’Antsiranana. Le choix
pour chaque artiste, puis organisé leur
de cette province s’explique par
arrivée. J’ai également travaillé sur la
les similitudes géographiques et
communication avant le festival, sur la
économiques, ainsi que par des
création de badges pour les artistes,
relations historiques entre les
les bénévoles... »
deux territoires.

© DR

Une amitié
de longue date
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Depuis 1985, l’écomusée de Plouguerneau se donne
pour objectif la collecte, la sauvegarde, la mise en
valeur et la transmission du patrimoine maritime
et culturel de Plouguerneau et du Pays des Abers /
Pays Pagan.

LA RÉCOLTE
DES ALGUES,
E
DU 19 SIÈCLE
À NOS JOURS

L

Les actions de valorisation du patrimoine local se font
avec l’appui de la population, essentiellement goémonière, et de passionnés constitués en association
(Karreg Hir), tous désireux d’expliquer la mutation du
territoire et ses nombreuses richesses patrimoniales.
La démarche de l’écomusée de Plouguerneau s’inscrit
pleinement dans celle des écomusées qui privilégient,
dans les animations proposées et les événements organisés, la rencontre et l’échange entre la population
locale et les différents publics. Présentant l’évolution de
son territoire de référence, il affirme la modernité des
écomusées à travers l’évocation du métier de goémonier précisément. Un métier qui a connu des mutations
technologiques et des changements dans ses pratiques,
du XIXe siècle à nos jours. Les goémoniers sont bien moins
nombreux qu’autrefois, mais la récolte, la cueillette et la
culture d’algues est plus que jamais d’actualité et indispensable à nombre de filières : agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique, paramédicale.

+ D’INFOS SUR
www.ecomusee-plouguerneau.fr
Route de Kerveogan - 29 880 Plouguerneau
Tél. 02 98 37 13 35

La Fleur des Îles,
goémonier
de l'écomusée
de Plouguerneau
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Connaître et cuisiner
les algues alimentaires
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Pour les adultes:
Vous pouvez découvrir les algues alimentaires,
à marée basse, avant de passer en cuisine avec
le chef David Royer pour apprendre à les cuisiner.
À 19h00, passez à table, face à la mer, et dégustez.
Le rendez-vous est fixé à 12h30 au restaurant
le Castel Ac’h (limité à 15 personnes).
Pour les enfants:
Cuisine aux algues au Musée des goémoniers :
le 26 juillet, les 9 et 16 août de 10h30 à 12h00 les
enfants peuvent venir au Musée des goémoniers
apprendre à cuisiner des algues (tarif : 5 euros)
En famille:
Découvrir et goûter les algues, rouges, vertes ou
brunes, la Bretagne compte près de 800 espèces.
Venez apprendre à les identifier avant de les
déguster. C’est le 16 juillet à 14h30 et le 13 août
à 13h30. Tarifs : adultes 8 euros, enfant (7 à 12 ans)
4 euros ; famille 22 euros.

© YOANN

ÉC O M USÉE DE PLO UGUE R N E A U

© ÉCOMUSÉE DES GOÉMONIERS ET DE L'ALGUE
À PLOUGUERNEAU

DÉCOUVERTES
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DU 6 A U 8 J U I LLE T, PAYS DE BR E ST

ASTROPOLIS

© MATHIEU LE GALL

Durand trois jours, Astropolis célèbrera à nouveau, pour sa 24e édition,
les musiques électroniques dans le Pays de Brest. Une centaine d’artistes
sont programmés : vendredi soir au Bunker palace avec Agoria, Molly, DJ
Pete aka Substance ou Van Hoesen ; samedi soir, au manoir de Keroual,
avec Laurent Garnier, Nina Kraviz ou encore JASSS, Elisa Do Brasil, sous
la supervision de Manu Le Malin ; dimanche soir, au Vauban avec Throwing
Snow, Paulette Sauvage et un set de The Driver. Les journées réservent
aussi de nombreuses surprises, pour un public diversifié et même familial.
Rendez-vous gratuit au grand open air à Beau Rivage avec sa vue panoramique sur la mer ou à l’Astro Family pour les parents et enfants en plein
cœur de la ville !
21 E T 2 2 JUIL L ET, P O R SP O DE R

15 A U 19 AOÛT, C ONCA RNE A U

ESTI’VENT

Les Filets bleus

Cet événement en Pays d'Iroise, gratuit et ouvert à tous, fête
ses trois ans cette année. Le comité des fêtes de Porspoder,
qui porte ce festival du vent et du cerf-volant, est très attaché
à mettre en valeur le patrimoine et les savoir-faire locaux. Le
thème de cette année sera "La côte des
Légendes". Au programme : un village
d’exposants autour du vent, des déam+ D’INFOS SUR
bulations musicales et nombreuses
Esti'vent
animations autour des cerfs-volants.

La ville de Concarneau vit tous les ans, au
mois d’août, au rythme du festival des Filets bleus. Au programme de cette année :
concerts gratuits le soir de Kassav le
mercredi 15 août ; Gilles Servat le 16 août ;
Elmer Food Beat le 17 août ; Outside duo
et Laurène et Louis le 18 août ; ou encore
Soldat Louis le 19 août. La grande
parade payante des cercles celtiques
et bagadoù du
dimanche matin,
rassemble chaque
+ D’INFOS SUR
année quelque
www.festival
desfiletsbleus.bzh
2 000 participants.

28 AO ÛT AU 1 ER SEP T E MBR E , PAYS DE QU I MP E R LÉ

LES RIAS
Le festival de théâtre de rue Les Rias est devenu un rendez-vous culturel incontournable du Finistère. Sa particularité : proposer une programmation riche et audacieuse,
dans 10 des 16 communes du Pays de
Quimperlé. Toutes les créations sont
proposées gratuitement au public. Un
+ D’INFOS SUR
www.lesrias.com
événement à ne pas manquer.

DU 11 A U 18 AOÛT

LES SEMAINES MUSICALES DE QUIMPER
+ D’INFOS SUR
www.semainesmusicales.bzh
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Une programmation d’artistes prestigieux pour les
férus de musique classique et d’ "horizons lointains",
à l’occasion de la 4e édition du festival. Tous les jours,
des spectacles libres et des activités musicales
gratuites.

17 A U 21 AOÛT, PLOZ É VE T

MONDIAL’FOLK

+ D’INFOS SUR
www.mondialfolk.org

La 36e édition du festival Mondial’folk de Plozévet se déroulera cette année
encore sous le signe des échanges culturels et musicaux. Pour preuve, sa
programmation où musiques du monde et de Bretagne sont à l’honneur, notamment lors des galas de l'Avel-Dro. Les temps forts de cette année sont
la présence des Moines de Shaolin, le vendredi 17 août ; la soirée-concert
du samedi 18 avec les groupes Flor del Fango et Amparanoia et les Celtic
Legends le 20 août. Les musiques et les danses bretonnes sont également
célébrées lors de la fête des "Biniou", le dimanche 19 août.
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astropolis.org
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LE PRÉFÉRÉ
DES FRANÇAIS !

© MATHIEU LE GALL

DÉCOUVERTES

BALADE

La côte demeure un des
atouts majeurs du Finistère,
faite de pointes rocheuses
conquérantes, de plages de
sable fin, de criques dédiées à
la glisse ou accordant un refuge
pour de paisibles moments.
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La baie de Morlaix concentre
cette richesse et offre un cadre
majestueux au GR® 34, élu par le
public "GR® préféré des Français",
à l'initiative de la Fédération
française de randonnée.
À deux pas de chez vous, l’Office
de tourisme de la baie de Morlaix
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vous a concocté une balade de 1 à
4 jours de randonnée de SaintPol-de-Léon vers Locquirec,
pour découvrir cette baie et ses
trésors. Les 92 km de sentiers
vous mènent, au gré des marées,
le long des falaises, des plages,
des chaos granitiques et des rias,
jusqu’à Locquirec. Ce sentier
n’est pas de tout repos, certaines
portions méritent quelques
efforts, tels des chemins de montagnes. Tous les sens en alerte,
pensez à vous équiper de bonnes
chaussures pour gravir près de
3 000 m de dénivelé positif. Mais
quel bonheur !

LE PARCOURS EST LONG
DE 92 KM (1 À 4 JOURS)
• Balisage :
• Descriptif et hébergements :
Topoguides® 346 « Côte de Granit rose » et 347 « Les Abers »

Cathédrale Saint-Paul Aurélien
Pointe de Penn Al Lann
Ile Callot
Château du Taureau
Ville de Morlaix : Venelles, Viaduc, Théatre,
Maison à Pondalez
Cairn de Barnénez
Pointe de Primel
Enclos paroissial de St Jean-du-Doigt
Pointe de Beg ar Fri
Port de Locquirec

I

0

2

4
Kilomètres

Hébergement
Camping

TÉLÉCHARGEZ
LA FICHE SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

DIAPORAMA
DU PARCOURS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

PATRIMOINE NATURE L

ARBRES
REMARQUABLES
DU FINISTÈRE

Arbres remarquables du Finistère

DÉCOUVERTES

KIOSQUE

U

Un guide complet des 80 arbres les plus remarquables
du Finistère par leur grand âge, taille exceptionnelle, esthétique dans le paysage ou rareté. Pour chacun, une fiche
technique, des photos, l’histoire et la localisation.
Le patrimoine arboricole du Finistère est l’un des plus
riches de France. On y rencontre des arbres insolites,
exotiques ou sacrés parmi les plus anciens d’Europe. Ils
constituent une identité et un héritage transmis par des
générations d’hommes.

L’homme aux semelles
de vent
Texte de Xavier Gavaud,
dessins de Gali
Éditions Géorama
Un conte maritime où
l’écriture et le dessin se
rencontrent. Gali, artiste
peintre, et Xavier Gavaud, marin, auteur-photographe, se sont croisés
à bord d’un voilier. De ce
hasard naîtra l’idée commune d’un conte illustré
dans l’univers du monde
maritime.

Le Quizz de la mer
Dominique Aymard
et Éric Jouan
Éditions Ouest-France
Quel est le record du
monde en apnée statique ? Qu’a découvert
Pythéas ? Qui a inventé
la boussole ? Comment
s’appelle le réalisateur
des Dents de la mer ? Des
énigmes, des surprises,
un rendez-vous ludique
pour jouer en famille.

Je pêche la Daurade guide d’initiation et
de perfectionnement
Jean-Louis Guillou
Éditions Ouest-France
Un guide qui rassemble
toutes les techniques
employées et l’essentiel
de ce qu’il faut connaître
des mœurs et du comportement de ce beau
poisson, afin de mieux le
pêcher. Les montages,
les choix, les appâts, les
astuces… tout y est !

La légende du Pilhaouer

Frank ha digabestr

Daniel Cario
Éditions Presse de la
cité
Aux yeux de tous, Lazare Kerrec est considéré comme le meilleur tailleur-brodeur
de Pont-L’Abbé. Péché
d’orgueil ? Il a en tête de
confectionner le plus
beau des costumes
mais que nul ne portera.
La parure achevée révèle
une maîtrise telle qu’on
pourrait croire qu’elle
est l’œuvre du diable…
Qui sait ? ...

Yves Cotten
Éditions Beluga
Un petit ouvrage en
breton qui relate les
aventures de quatre
petites vaches qui vont
faire d’étonnantes rencontres. À partir de 4 ans.
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Mickaël Jézégou, Yannick
Mohan et Guy Bernard
Éditions Locus Solus

39

L IT TO R AL

Portsall

Le 16 mars 1978 à 22 heures, le pétrolier AmocoCadiz, affrété par la compagnie américaine Amoco
Transport, filiale de la Standard Oil of Indiana
Company, vient s’échouer sur les brisants au large
de Portsall, libérant 223 000 tonnes de pétrole brut.
C’est la plus grande marée noire par échouement
de pétrolier jamais enregistrée dans le monde.
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La proue
de l'Amoco-Cadiz
peu de temps avant
de disparaître.
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Brest

AMOCO-CADIZ, 40 ANS DÉJÀ

D

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Morlaix

Dans le Finistère et toute la région, c’est la consternation.
« Quel gâchis !, titre Ouest-France dans son édition du
18 mars 1978. Le lieu de la catastrophe, l’état de la mer, la
présence de courants puissants et multiples, les difficultés d’accès à l’épave, l’existence de zones de pêche et de
cultures marines florissantes, la vocation touristique d’un
des secteurs les plus sauvages de la région : tout va concourir à ce que cet accident provoque la plus grave pollution par
hydrocarbures ayant touché les côtes françaises. »

Au cours du premier mois suivant le naufrage, la pollution par
hydrocarbures s’étend d’ouest en est sur 350 km de côtes et
sur une très large zone de la Manche occidentale. La faune
du littoral subit une mortalité massive et foudroyante. Le
Centre de documentation de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux estime que la
marée noire a tué dans les premiers mois, par engluement
ou par effet toxique, autour de 260 000 tonnes d’animaux
marins.

© ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU FINISTÈRE, 1672 W 2

DÉCOUVERTES

MÉMOIRE

Concernant la lutte contre la pollution, dès le 16 mars, le plan
Polmar (pollution maritime) est déclenché par les autorités.
Mais toute la population se sent concernée. Immédiatement, les agriculteurs s’organisent, utilisant leurs tonnes à
lisier pour évacuer le pétrole brut. Des centaines de volontaires mobilisés par les associations écologistes mènent un
combat au quotidien contre les nappes d’hydrocarbures qui
s’échouent inlassablement sur les côtes.

Plus de 1 800
personnes avaient
été engagées
sur le terrain pour
le nettoyage
du littoral.

DÉCOUVERTES

tonnes d'animaux marins tués
au cours des premiers mois

Parallèlement, l’État et les communes sinistrées, réunies
au sein d’un syndicat mixte créé dans le but d’engager une
procédure, se lancent, aux États-Unis, dans un long et difficile procès contre la société Amoco.
Comme le décrit Le Télégramme du
« La plus grave pollution par hydrocar- Au terme de 14 années de procédure,
29 mars, les moyens mis en œuvre debures ayant touché les côtes françaises » en 1992, Amoco versera 235 millions de
francs (36 millions d’euros) au syndicat
puis le début des opérations sont immixte, tandis que l’État obtiendra 1,045 milliard de francs
pressionnants : « Un PC opérationnel de commandement est
(159,2 millions d’euros).
installé à Ploudalmézeau, puis un PC de régiment avec quatre
états-majors tactiques pour coordonner l’action des troupes.
Au début des années 2000, le syndicat mixte est devenu
Sans oublier quatre PC avancés sur les sites pollués. » Outre
Vigipol (vigilance pollution) : un établissement public qui a
les civils et les bénévoles engagés, les personnels de l’ÉquiPour consulter le fonds
des affaires maritimes
développé
des compétences en matière de prévention des
pement, des phares et balises, s’activent sur le terrain, aidés
concernant le naufrage
de l’Amoco-Cadiz :
risques et de préparation des collectivités à la gestion des
par des sapeurs-pompiers et quelque 1 400 militaires dépêARCHIVES
pollutions maritimes. Son expertise est désormais reconchés sur place ; fin mars, plus de 1 850 personnes sont ainsi
DÉPARTEMENTALES CÔTE 1672 W
nue par l’État et les autres acteurs.
engagées sur le terrain.
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Le monde de la pêche aussi est en colère, la psychose du
« produit pollué en Bretagne » avance à grand pas. Tous les
professionnels de la mer sont inquiets : le poisson frais de
Bretagne, la gastronomie qui reposait sur les traditionnels
fruits de mer, tout cela est également submergé par la marée noire.

kilomètres de côtes souillées
par les hydrocarbures

260 000
© IN NOAA/EPA SPECIAL REPORT. A PRELIMINARY SCIENTIFIC REPORT, “THE AMOCO CADIZ OIL
SPILL”, WASHINGTON D.C. : U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE, APRIL 1978

« La peste noire. Elle est là. À moins de trois mètres. Mais ce
qui surprend le plus c’est l’odeur : elle prend à la gorge, donne la
nausée, enveloppe, pénètre, écrit l’envoyé spécial de France
soir dans son édition du 22 mars. Empêtré dans une gangue
de mazout, comme un animal pris au piège, Portsall, stupéfait,
mesure l’ampleur du désastre et contemple sa propre agonie.
Chagrin, colère et interrogation. Pourquoi ? » Les navires et
les sociétés installées au Libéria, à Chypre ou au Panama,
sont mis au banc des accusés. Une grande partie de l’opinion publique s’insurge alors contre les pavillons de complaisance, taxés de scandales économiques, honte sociale…
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© IN NOAA/EPA SPECIAL REPORT. A PRELIMINARY SCIENTIFIC REPORT,
“THE AMOCO CADIZ OIL SPILL”, WASHINGTON D.C. : U.S. GOVERNMENT
PRINTING OFFICE, APRIL 1978
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SETU S’ÉPANOUIT À ELLIANT
Marie L'Hours et Morgane Besnard organisent pour
la troisième année le festival Setu, ferme de Ménez
Roz Yan à Elliant les 1er et 2 septembre prochains.

E

Elles proposent un week-end de
performances, de musiques et de
danses dans un lieu où la nature est
l’art du lâcher prise.
Setu ("voici, voilà" en breton) réunit public et artistes. « C’est un
espace de diffusion qui rassemble
différentes formes live, ouvertes et
transdisciplinaires (musique, danse,
récits, gestes, peintures, conversations…), et qui cherche à favoriser
l’apparition de nouveaux langages.
Setu invite aux croisements, aux débordements et souligne les porosités
qui existent entre toutes ces représentations », expliquent les deux
jeunes femmes. Le concept est désormais bien rodé : quelques jours
avant le festival, les artistes sont

invités à venir travailler sur place. Au
rythme des conversations et des repas partagés, des zones de réflexion
et des temps d’action se définissent
naturellement. Les propositions
des artistes s’adaptent, s’écrivent
ou se réécrivent complètement.
C’est dans ce climat convivial, propice aux rencontres et aux mélanges, que les organisatrices accueillent le public.

3 500 €

de soutien du Conseil départemental via le Fonds départemental
initiatives jeunesse (FDAIJ)

© CLÉMENT HARPILLARD

JEUNES

F O N DS DÉPAR T E ME N TA L I N I T I AT I V E S JE UN E S SE

+ D’INFOS SUR
www.setufestival.com

ÉC HAN G E IN T ERCU LT U R E L
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Du 13 au 20 août, Christine Drosne et Louanne Fradet,
passionnées de musique, vont accueillir à Brest des
jeunes musiciens français, allemands et russes, dans
le cadre d'un échange interculturel et musical initié par
Gwennili.
« Le but, bien au-delà de produire de
la musique ensemble, est de donner
l’envie d’apprendre des différentes
cultures, des traditions, de s’ouvrir,
expliquent les deux jeunes femmes.
La semaine se déroulera autour de
sessions d’improvisation et de création. Nous allons créer ou adapter
des morceaux qui seront joués lors
d’une représentation finale. C’est un
échange libre et volontaire où les amitiés tri-nationales s’exprimeront et se
créeront autour de moments inoubliables. » Pour prolonger le rêve et
envisager d’autres échanges…

1 500 €

de soutien du Conseil départemental via le Fonds départemental
initiatives jeunesse (FDAIJ)

© DR
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MUSIQUE À L’OUEST POUR CRÉER DU LIEN

Sur scène, les trois
nationalités ont pour
langue commune
la musique.

+ D’INFOS SUR
www.gwennili.net

JEUNES

C OURT- MÉT R AG E

ESTONTECO, L’EMPLOI,
LES ROBOTS…

E

En 2072, le monde contient deux
espèces : les Hommes et les Humanoïdes.
Ces nouveaux robots, sont bien plus
performants que l'homme, plus intelligents, obéissants, travailleurs…
Ils envahissent le monde du travail,
laissant les Hommes sans emploi.
C’en est trop pour Eston, qui décide de
trouver du travail afin de reprendre sa

© DR

Quatre jeunes lycéens brestois ont réalisé un courtmétrage Estonteco, afin de réfléchir aux questions
de l’emploi face à la montée en puissance de la
robotisation et la difficulté pour les humains d’être
aussi performants que les robots.

VISIONNAGE DU FILM SUR
youtu.be/_UUUCuLcYf0

vie en main, en se faisant passer pour
l'un des leurs.
« Ce court-métrage est un reflet de
notre inquiétude en tant que futurs
travailleurs et acteurs de la vie active
dans un monde de plus en plus technologique et connecté. Aujourd'hui,

les nouvelles technologies sont très
souvent utilisées dans le monde de
l'industrie afin de réduire les coûts de
productions. Mais quelle est la place
de l'être humain dans une société entièrement robotisée ? » s’interrogent
les jeunes.

HA NDICAP ET SP O R T

ENSEMBLE DANS LA DIFFÉRENCE

SKATE POUR TOUS

2 800 €
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de soutien du Conseil départemental au titre de la jeunesse

© ESPACE JEUNES

1 080 €

© DLM KEMPER

Six jeunes de l’Espace Jeunes de Saint-Evarzec et 6 adultes
présentant un handicap (adhérents de l’association quimpéroise handisport) ont organisé un défi sportif de 3 jours,
du 7 au 9 mai.
Les duos jeunes/adultes se sont relayés au gré d’un circuit
couvrant plusieurs communes, avec deux étapes à Pleyben et
Châteauneuf-du-Faou, en course à pied, handbike ou tandem.
« Ce projet participatif baptisé "Ensemble dans la différence"
avait pour objectifs de montrer qu’il est possible d’atteindre le
même but dans la différence ; de sensibiliser les jeunes et le public aux valeurs du sport et du handisport et de transmettre des
valeurs humaines d’entraide et d’acceptation de la différence »,
expliquent Lætitia Runavot et David Burel, animateurs de l’Espace Jeunes qui les ont accompagnés dans le projet.

Le club de skate, roller et BMX quimpérois Sammy Skate Club a lancé
cette année le projet « Skate pour
tous » d’initiation au skate pour des
jeunes porteurs d’un handicap.
« Nous travaillons avec l’IME La Clarté,
Autisme Cornouaille et l’association
Championnet. Les jeunes peuvent
s’épanouir et se dépasser en découvrant cette activité », expliquent Kristel Maupin, chargée de
développement et Damien Le Marer, éducateur sportif. Trois
premiers stages ont déjà eu lieu cette année. Cette action
sera relancée à la saison prochaine. L’association avait lancé
en 2017 des sessions d’initiation de skate gratuites pour les
jeunes en voie de
déscolarisation
ou de familles
n’ayant pas les
moyens. Des
sessions d’initiation aux rollers
gratuites vont
prochainement
de soutien du Conseil départeêtre lancées
mental au titre de la jeunesse
également.
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C O L L ÈG E P EN SIV Y À R O SP O R DE N

LES ÉCO-RÉDACTEURS
Depuis quelques années, les élèves du collège
Germain-Pensivy à Rosporden s’investissent avec
leurs professeures de sciences de la vie et de la
terre et d’arts plastiques et d’anglais, Fabienne Pellé,
Pascale Le Goff et Gwen Godefroy, dans des ateliers
scientifiques sur le thème des relations terre mer.

«

« C’est une façon de les sensibiliser
à l’environnement. Nous cherchons
à piquer leur curiosité scientifique
en suscitant des échanges avec des
spécialistes », explique Fabienne
Pellé.
Ils ont par exemple rencontré cette
année Marcel Koken, scientifique à
bord de l’expédition Under The Pole
III ; Solène Avignon, chercheuse
de la station de biologie marine de
Concarneau… ; Gildas Mahé, skipper ;
Vincent Buon, apiculteur à Rosporden… Les élèves du club Terre et Mer
ont rédigé des articles dont nous publions quelques extraits, ainsi qu’un
Quiz. Bonne lecture.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Légende photo ?

RENCONTRE AVEC

Gildas Mahé
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navigateur
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Jeudi 15 février a été un grand jour
pour les élèves du projet Terre et
Mer. Ils ont eu la chance de rencontrer une grande figure de la voile !
Gildas Mahé est skipper.
Lors d’une transat, les marins
consomment 50 fois moins d’eau que
nous à terre. Ils arrivent à faire une
toilette complète avec 1,5 litre d’eau
seulement. C’est une bonne leçon
anti-gaspillage !
Malheureusement il rencontre beau-

coup de déchets en mer : lors d’une
course en Méditerranée son bateau
s’est arrêté dans une mer de plastique de plusieurs kilomètres carrés.
Tout ce que nous jetons dans la nature termine dans la mer. Il y a aussi
les containers qui tombent. Quand ils
finissent par rouiller et s’ouvrir ils déversent tout leur contenu dans la mer
et on finit par les retrouver sur nos
plages. Nous, on a trouvé ça triste et
révoltant…

QUIZ E NVIRONNE MENT

Quiz sur l'environnement
réalisé par le club Terre et Mer
du collège Germain-Pensivy
à Rosporden
1 • LORS DE SON PASSAGE EN ALASKA,
MARCEL KOKEN, SCIENTIFIQUE À BORD
DE L’EXPÉDITION UNDER THE POLE III,
N’A PAS PU RENCONTRER :
A. L’ours kodiak
B. La baleine à bosse
C. Le manchot
2 • GRÂCE AUX OTOLITHES DE DAURADE
ROYALE (OS DU CRÂNE), SOLÈNE AVIGNON EST CAPABLE DE DÉTERMINER :
A. L’âge du spécimen analysé
B. La taille du spécimen
C. La couleur du spécimen
3 • LES DAURADES ROYALES PÊCHÉES DÉSORMAIS SUR NOS CÔTES BRETONNES
PROVIENNENT :
A. De l’Antarctique car elles deviennent
frileuses
B. De Méditerranée, du fait du réchauffement climatique
C. De l’étang de Rosporden

JEUNES

RENCONTRE AVEC

Solène Avignon
chercheuse

aient eu le temps de se reproduire
avant d’être pêchées pour être
consommées, dans le but bien sûr de
préserver la ressource. Elle a remarqué que les daurades royales en Atlantique sont plus petites que celles
de Méditerranée au même âge, et
si l’on veut préserver la ressource, il
est important que les pêcheurs aient
des données fiables sur les tailles de
pêche autorisées.

A

7 • LES ABEILLES DE L’APICULTEUR
VINCENT BUON, DU RUCHER PÉDAGOGIQUE DE ROSPORDEN, SONT VICTIMES :
A. Des guêpes et bourdons
B. Des apiculteurs apiphobes
C. De l’utilisation de néonicotinoïdes (pesticides) dans l’agriculture conventionnelle
8 • LA PÉRIODE IDÉALE POUR POSER
LES PIÈGES À FRELON ASIATIQUE EN
BRETAGNE EST :
A. Début janvier
B. Fin septembre
C. Fin avril - début mai
9 • LE RÔLE PRINCIPAL DES ABEILLES EST :
A. De participer à la pollinisation naturelle, nécessaire à la production des fruits
et légumes
B. De faire crier ceux qui les craignent
C. De tourner autour des desserts l’été
10 • POUR LIONEL LUCAS, DE L’ASSOCIATION ANSEL, LES MICRO-PLASTIQUES
RETROUVÉS LORS DU NETTOYAGE DES
PLAGES MESURENT :
A. Plus de 1 cm
B. Moins de 5 mm
C. Plus de 5 mm

Réponses :
7. Réponse C
8. Réponse C
9. Réponse A
10. Réponse B
11. Réponse C
12. Réponse A

4 • L E PHYTOPLANCTON EST :
A. Un plancton qui soigne… comme la
phytothérapie
B. Le plancton d’origine végétale, à la
base des chaînes alimentaires
C. Du plancton d’origine animale
5 • SÉBASTIEN CADIOU, DU MARINARIUM
DE CONCARNEAU, NOUS A APPRIS
QUE, GRÂCE À LA PHOTOSYNTHÈSE, LE
PLANCTON VÉGÉTAL MARIN PRODUIT :
A. Plus de 50 % du dioxygène présent
dans l’air que l’on respire
B. Plus de 20 % du dioxygène présent
dans l’air que l’on respire
C. Plus de 5 % du dioxygène présent dans
l’air que l’on respire
6 • L ORS DE SA DERNIÈRE COURSE TRANSATLANTIQUE (L’AG2R, DE CONCARNEAU
À SAINT-BARTHÉLÉMY), LE BATEAU DE
GILDAS MAHÉ A ÉTÉ FREINÉ PAR :
A. Des containers
B. La prolifération des sargasses (algues),
en lien avec le réchauffement climatique
C. Le 7e continent de plastiques

1. Réponse C
2. Réponse A
3. Réponse B
4. Réponse B
5. Réponse A
6. Réponse B

MESUREZ-VOUS
R
U CLUB TERRE ET ME

11 • LE RAMASSAGE MÉCANIQUE DES
LAISSES DE MER SUR NOTRE LITTORAL
N’EST PAS SOUHAITABLE CAR :
A. S’allonger dans les algues sèches et les
plastiques qui y sont piégés est excellent
pour la peau
B. Cela détruit les châteaux de sable
C. C’est un écosystème qui participe
au maintien des dunes en fixant la
végétation
12 • DANS SON EXPLOITATION BIO DE
TRÉGUNC, NICOLAS VANDENBROUCQUE
NOUS A APPRIS QU’ÊTRE UN CONSOMMATEUR ÉCOCITOYEN, C’EST :
A. Manger bio, local et de saison
B. Choisir d’acheter des aliments emballés dans des plastiques
C. Manger des aliments issus de l’agriculture conventionnelle
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Solène Avignon est une chercheuse
de la station de biologie marine de
Concarneau. C’est une spécialiste de
la daurade royale, une espèce de poisson qu’on ne trouvait avant qu’en mer
Méditerranée mais qui commence à
remonter sur nos côtes atlantiques à
cause du réchauffement climatique.
Le rôle de Solène est d’empêcher la
pêche des daurades de moins de 3
ans car il est très important qu’elles
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DÉTENTE

MOTS CROISÉS

LE JUSTE SAISI
DE BLANC DE SEICHE
À LA RÉGLISSE

HORIZONTALEMENT
A. Plus d’un pour faire la fête à Concarneau ! (2 mots) •
B. Proche du phare de Kermorvan / Démonstratif • C. Coule en
France / Sources lumineuses • D. De La Feuillée / La Torche et
Le Minou • E. Symbole / Comme des fruits de mer ! • F. Met bas /
Commune de Seine-Maritime • G. Prénom masculin... peu
courant / Parfois bue • H. Passage difficile à la Pointe / Ville très
ancienne • I. Jolie ? / Vaut dix à la belote • J. Prison ancienne
VERTICALEMENT
1. Nord et Sud ! • 2. Ouessantin, Molènais, Sénan ? - Dangereuse, venant du fond • 3. Monnaie étrangère / Iznogoud •
4. Vent / De Plogoff • 5. Visibles sur une plaque rouge / Saint
Léonard / Aber • 6. Dénommée Perguet jusqu’en 1878 / Avant la
spécialité • 7. Beau et chaud ? / C’est l’or • 8. Comme des petits
pois ? / A régler • 9. Inv : Doublé, fait la fête au Bois de Boulogne /
Courant • 10. Souverain / Vitesse particulière d’un bateau

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A
B
C
© FRANCK BÉTERMIN
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Une recette d’Yves Kernévez, le chef
de l’Hôtel-restaurant Belle-Vue à Fouesnant

G

INGRÉDIENTS :
• Blanc de seiche : 400 gr
• Poudre de réglisse : 30 gr
• Sauce huîtres : 2 cuillères à café
• Julienne de poireaux et carottes : 160 gr
• Crème UHT entière : 20 cl
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À GAGNER
20 livres
Le Pont
de Térénez
(éditions
Le Télégramme)
Retournez votre grille
complétée avec vos nom et
adresse avant le 31 juillet au :
Conseil départemental
du Finistère, direction
de la communication
32 bd Dupleix
29000 Quimper
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• Trancher très finement les blancs de seiche
et les saisir à la poêle avec de l'huile d'olive.
• Rajouter la julienne de légumes puis la sauce
aux huîtres.
• Mettre la poudre de réglisse puis la crème.
• Faire un bouillon ; retirer la seiche et les légumes.
Laisser réduire la sauce.
• Dresser avec légumes au choix.
H ÔTE L-RE STA UR A NT BE LLE-VUE
30 Descente de Bellevue
29 170 Fouesnant
Tél. 02 98 56 00 33

TRIBUNES

L ES C O N SEIL L ER .E.S DÉ PA R T E ME N TA U X D U GR O UP E « FINISTÈ RE E T SOLIDA IRE S »

VERS LA FIN DE LA RÉPUBLIQUE DÉCENTRALISÉE ?
L’article 72 de la Constitution précise que les « collectivités s'administrent librement
par des conseils élus ». Or, le Pacte financier qui impose l’encadrement des dépenses
des collectivités, interroge sur la notion de libre administration. Il remet en cause leur
capacité à assurer les missions de services publics qui sont de leurs compétences.
Par notre mobilisation auprès des
services de l’État visant à obtenir
une contre-proposition de pacte
qui tienne compte des réalités du
Conseil départemental, nous n’avons
qu’un seul objectif à l’esprit : celui de
pouvoir continuer à agir dans l’intérêt
des Finistérien.ne.s et revendiquer le
maintien de la qualité de nos services
aux publics.
Ce combat vient s’ajouter à d’autres et
montre, comme pour la question de la
desserte ferroviaire entre Brest, Quimper et Paris nos attentes fortes pour
que l’État respecte ses engagements.

Doit-on rappeler que la mission première du Conseil départemental est
d’assurer sur l’ensemble du Finistère
les solidarités humaines (soutien aux
associations, aux projets de santé,
accompagnement des usagers…)
et celles entre les territoires (entretien des routes, développement des
infrastructures portuaires…) par un
investissement annuel de plusieurs
dizaines de millions d’euros ?
Doit-on rappeler que par notre soutien aux projets locaux d’aménagement et à la préservation de notre
environnement, le Département

CONTACT
Armelle HURUGUEN
Présidente du Groupe Finistère et Solidaires
finistereetsolidaires@finistere.fr

permet la création d’emplois, stimule
l’innovation et dynamise l’économie
finistérienne ?
Doit-on, enfin, rappeler que les élu.
es départementaux sont porteurs de
la parole des habitant.e.s et constituent un rouage essentiel de la démocratie ?
Fort de nos convictions, soucieux
de l’intérêt général et œuvrant pour
un territoire équilibré, protecteur
et ambitieux vous pouvez compter
sur l’action de la gauche en Finistère
pour défendre l’autonomie des collectivités locales.

L ES C O N SEIL L ER S DÉPA R T E ME N TA U X D U GR O UP E « A LLIA NC E POUR LE FINISTÈ RE »

SANS ÉCONOMIE FORTE, PAS DE SOLIDARITÉ POSSIBLE
Le Conseil départemental ne peut pas se contenter d’exercer ses compétences sociales.
Parce qu’il n’y a pas de solidarité possible à long terme sans économie forte, il a le devoir
de se battre au côté des acteurs économiques quand les intérêts du Finistère sont menacés.
Or, ces dernières années, notre tissu
économique a beaucoup souffert :
crises agricoles à répétition ; crise de
la filière pêche ; crise agroalimentaire
avec les difficultés de Doux, GAD, ou
Tilly Sabco, sans compter les projets
d’investissement gelés en raison de
recours abusifs. Aujourd’hui, c’est le
groupe CM ARKEA qui est menacé

d’une véritable OPA hostile, avec des
conséquences graves pour l’emploi en
Bretagne.
Le Conseil départemental doit se mobiliser. Il l’a fait à notre initiative pour
le TGV, parce que c’est le développement des infrastructures qui permettra notre développement. Mais il doit
aussi le faire dans ce dossier, comme

CONTACT
Maël DE CALAN, Conseiller départemental (Saint-Pol-deLéon), Véronique BOURBIGOT, Conseillère départementale
du canton de Brest 4, Yvan MOULLEC Conseiller départemental du canton de Landerneau
www.alliance-finistere.fr

à chaque fois qu’un centre de décision
est menacé de délocalisation.
On reproche souvent aux élus leur
manque d’anticipation. Si un jour,
nous perdons la maîtrise de ce groupe
bancaire au cœur de notre économie,
parce que les responsables politiques
ne se seront pas mobilisés, il sera trop
tard pour se plaindre.

80 KM/H EN FINISTÈRE : PARIS SE MOQUE DE NOUS !
Les chiffres ne sont guère surprenants : 6 Parisiens sur 10 n’ont pas de voiture. Ce ne sont
pas eux qui risqueront, à partir du 1er juillet prochain, de se faire flasher en allant au travail…
Les amendes, l’augmentation du prix
du diesel, le coût déjà important des
assurances et de l’entretien du véhicule, l’obligation de disposer d’une ou
plusieurs voitures par famille du fait
de l’absence de transports en commun pour se rendre au travail dans

les zones rurales… c’est le lot d’une
grande partie des Finistériens que
nous sommes. Nous sommes tous
favorables à la sécurité routière. Mais
il devait revenir au Département du Finistère de fixer lui-même les zones où
la vitesse peut être réduite à 80 km/h.

CONTACTS
Christian TROADEC et Corinne NICOLE
Groupe les Régionalistes

Cette décision prise sur le coin d’un
bureau de Matignon à Paris n’est pas
acceptable. La Région Bretagne et
le Département du Finistère doivent
avoir leur mot à dire et surtout agir !
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On bouge

où

ce week-end ?

Toute l’actualité Culture
dans votre poche
agenda-culturel.finistere.fr
Conseil départemental du Finistère - Direction de la communication – Photo : Shutterstock – Mai 2018

