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Numéro après numéro, votre magazine départemental vous
offre une fenêtre ouverte sur le Finistère. Plusieurs ambitions sous-tendent son élaboration : refléter le dynamisme
des projets créés dans le département, par les habitant.e.s,
mais également faire connaître ce qu’est le Conseil départemental, expliquer ce qui y est fait pour toutes et tous.

A niverenn da niverenn ez eo kazetenn ho tepartamant evel
ur prenestr digor war Penn-ar-Bed. Meur a dra a fell deomp
ober pa vezomp o fardañ anezhi : diskouez al lañs a zo gant
an oberoù savet en departamant gant an dud a zo ennañ, hag
ivez lakaat anaout hiroc’h ar C’huzul-departamant, displegañ
ar pezh a vez graet gantañ evit an holl.

Le Conseil départemental, collectivité des solidarités.
Solidarités humaines d’abord. Comme vous le lisez au fil des
pages, plus de 60 % de notre budget et un pourcentage plus
élevé encore de nos actions, sont consacrés à l’amélioration
de la vie quotidienne et familiale, au soutien des personnes les
plus vulnérables : les enfants, les personnes âgées, en situation de handicap, en projet d’insertion…

Ar C’huzul-departamant, strollegezh ar genskoazell.
Ar genskoazell e-keñver an dud da gentañ-penn. Evel ma
c’hallit lenn a-hed ar pajennoù-mañ, lakaat a reomp ouzhpenn
60 % eus hor budjed, hag ul lodenn vrasoc’h c’hoazh eus hon
oberoù, evit gwellaat ar vuhez pemdez hag hini ar familhoù,
evit sikour an dud vreskañ : ar vugale, an dud war an oad,
nammet, a zo o klask kavout o flas e bed al labour pe er gevredigezh…
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Solidarité territoriale également, que nous portons vers les communes, communautés de communes, métropole. Non en tant que « guichet
financier », mais en tant que partenaire dans la
co-construction des politiques publiques. Le
Département a une mission d’accompagnement
des communes et communautés de communes,
par l’animation d’un réseau publique d’ingénierie et d’assistance technique sur l’aménagement, les projets architecturaux, urbanistiques,
culturels, mais également ceux concernant les
routes, chemins de randonnées… En mettant à
leur service, les compétences et expertises dont
il dispose, en finançant et animant des outils collaboratifs, le Conseil départemental œuvre toujours pour favoriser le développement de notre
cadre de vie.
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NATHALIE
SARRABEZOLLES
Présidente du Conseil départemental
du Finistère / Prezidantez Kuzuldepartamant Penn-ar-bed

Ar genskoazell etre an takadoù ivez, a vez kaset
war-raok ganeomp evit ar c’humunioù, ar c’humuniezhoù-kumunioù, ar veurgêr. Ne reomp ket
se evel ur « wiched arc’hant », evel kevelerien o
sevel politikerezhioù publik asambles, ne lavaromp ket. Karget eo an Departamant da sikour
ar c’humunioù hag ar c’humuniezhoù-kumunioù, evit se e ra war-dro ur rouedad publik evit
an ijinouriezh hag ar skoazell deknikel evit kempenn, evit an oberoù war dachenn ar sevel-tiez,
ar c’hêraozañ, ar sevenadur, hag ivez an hentoù,
ar gwenodennoù-bale… Degas e ampartiz hag e
alioù dezho, arc’hantaouiñ ha kas ostilhoù kenlabourat en-dro : atav e vez ar C’huzul-departamant o reiñ bec’h evit sikour gwellaat hon endro
bevañ.
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Fabriqué en France

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FINISTÉRIEN.NE
Trail du bout du monde

COURSES
SOLIDAIRES

solidarité fait partie intégrante
de l'épreuve. « L’esprit trail, ce
sont des valeurs de dépassement
de soi, d’humilité mais aussi d’entraide, explique Bruno Disarbois,
coorganisateur de l’événement.
Nous facilitons l’intégration de
personnes porteuses de handicap
au sein du trail. » C’est en 2009
qu’un coureur en joëlette a, pour
la première fois, participé à l'une
des courses de l'épreuve. Depuis
2012 et la création de l’association
Les Joëlettes du bout du monde,
plusieurs personnes à mobilité
réduite repoussent les frontières
du possible.

+ D’INFOS SUR
trailduboutdumonde.com

DIAPORAMA SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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Depuis une quinzaine d’années, on
assiste à un véritable engouement
pour la course en milieu naturel. Un
terrain toujours différent, des paysages grandioses et l’envie d’aller
au bout de soi-même, en parcourant des distances parfois très importantes, autant d’ingrédients qui
contribuent à cette passion.
Chaque année en juillet, à la pointe
du Finistère, le Trail du bout du
monde propose trois courses : 20,
37 et 57 kilomètres, de quoi satisfaire tous les amateurs du genre. Le
trail n’est pourtant pas réservé à des
athlètes surentraînés. Si la notion de
compétition y est bien présente, la

© FRANCK BÉTERMIN

De Plouzané
à la pointe SaintMathieu, le parcours
traverse des sites
exceptionnels.
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K A N A R MOR

L’ASSOCIATION A 50 ANS
+ D’INFOS SUR
www.kanarmor.fr

© DR

AN N IV ER SAIR E DE L’ É CO LE D I WA N DE BR E ST

DÉ FIC IE NC E VISUE LLE
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DEUS’ TA !
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Voilà 40 ans que des parents d’élèves se sont réunis en
association pour ouvrir une école Diwan à Brest. Aujourd’hui
plus de 230 élèves bénéficient de cette pédagogie
immersive en breton. Pour
célébrer cet évènement,
Diwan organise "Deus’Ta !" :
les 9 et 10 novembre
deux jours de fest noz,
projections, conférence,
animations, concerts aux
Capucins à Brest avec
(entre autres) Yann Tiersen,
Startijenn et le concours
d'Ar Vro Bagan, Sked, Teatr
Piba et de l'UBO. L’idée est
aussi de profiter d’un cadre
festif pour interroger la
question du bilinguisme à
la lumière de l’avancée des
recherches universitaires
actuelles. Fest-Noz le
vendredi soir, animations
en libre accès le samedi en
journée, et concerts le soir.

Un relai entre deux
établissements de
l’association réalisé
par des usagers et
résidants portant le
tee-shirt « route 68 ».

Kan Ar Mor engage toutes les actions
susceptibles de répondre aux besoins dans le domaine des handicaps
mentaux, psychiques et sociaux, en
faveur des enfants, des adultes, ainsi
que des personnes âgées. L’association gère aujourd’hui 29 établissements et services (établissements
et services d'aide par le travail, foyers
d’hébergement, services d’accompagnement médico-social et à la vie
sociale, entreprise adaptée…), essentiellement sur le territoire du Finistère
sud (Douarnenez, Quimper, Plomelin,
Rosporden, Pont-Croix, Guengat,
Audierne, Pleyben, Carhaix). Ce sont
près de 1 000 personnes, accompagnées ou suivies au quotidien, dont
plus de 360 travailleurs handicapés,
qui ont été invitées à participer, au
côté des 450 salariés de l’association,
aux manifestations organisées dans
le cadre de cet anniversaire.

LE SUCCÈS D'UNE JOURNÉE
D’INFORMATION
+ D’INFOS SUR
www.deusta.bzh/br

© MDPH

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTUS

Le vendredi 15 juin 2018, dans le cadre des permanences
ergothérapie, la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH29), l'association des Chiens guides
d'aveugles du Finistère et de nombreux partenaires ont
proposé une journée d'information consacrée à la déficience visuelle. Une table ronde intitulée "Aides techniques et financières : les solutions dédiées aux personnes
aveugles et malvoyantes", ainsi que de nombreux stands
d'information (les bibliothèques sonores, Histoire de voir
un peu, l'association Valentin-Hauy, les auxiliaires des
aveugles…) ont permis d'apporter
des aides et des solutions pour améliorer l'autonomie des personnes dé+ D’INFOS SUR
mdph29.fr
ficientes visuelles.

P ROT EC T IO N DES M IL I E U X AQUAT I QUE S

A LIME NTATION

Les milieux humides sont présents
sur 9,3 % de la surface du Finistère !
Au vu des nombreux enjeux associés,
le Conseil départemental du Finistère
a mis en place en 2008 une cellule
d’animation sur les milieux aquatiques (CAMA), au service des collectivités et des projets, en partenariat
avec le Forum des marais atlantiques
pour la partie zones humides, et la Fédération départementale de pêche et

de protection des milieux aquatiques
pour la partie cours d’eau. Elle bénéficie également du soutien financier
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
La CAMA a plusieurs objectifs : fédérer les acteurs de l’eau, apporter une
assistance technique aux porteurs de
projet pour des actions d’entretien,
de restauration, ou de valorisation
des milieux aquatiques. Elle a fêté en
juin dernier ses 10 ans d’existence lors
d’une journée qui a rassemblé plus de
100 personnes et qui avait pour but
d’échanger sur le bilan des actions
menées et sur les missions à développer pour les années à venir. De belles
perspectives pour la CAMA !

LE FINISTÈRE DANS
NOS ASSIETTES
Le 12 novembre prochain se tiendra,
à la Maison du département, la deuxième édition des Assises départementales de l’alimentation, inscrite
dans le Projet alimentaire finistérien.
Conférence sur la notion de qualité,
table-ronde sur la loi Eg’Alim, village
et carte interactive des initiatives
et présentation de
l’enquête réalisée
auprès de 1 300
Finistériens
par l’association Aux goûts
du jour.

+ D’INFOS SUR
finistere.fr

CONTACT
02 98 76 26 54

SÉ C URITÉ

LE DÉTECTEUR DE FUMÉE SAUVE DES VIES
À compter d’octobre,
le SDIS 29 en partenariat avec le Conseil
départemental, lance
une campagne
de sensibilisation
sur les détecteurs
de fumée.

+ D’INFOS SUR
www.sdis29.fr

Le détecteur de fumée est à l’habitation ce que la
ceinture de sécurité est à la voiture : il ne réduira pas
le nombre de départs de feu, mais il vous sauvera la vie
grâce à une alerte rapide. Le Service départemental
d’incendie et de secours du Finistère (SDIS 29) souhaite
sensibiliser la population sur l’importance de s’équiper
de détecteurs de fumée. Bien au-delà de l’obligation
réglementaire, cette installation s’avère précieuse en
cas d’incendie, et notamment la nuit, lorsque le niveau
de vigilance dans la maison est au plus bas.

PENN AR BED EN LIGNE

Toutes les actualités sur
www.e-magpennarbed.fr

Suivez nous ...
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© PIERRE THULLIEZ

LA CAMA : 10 ANS D’EXISTENCE

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTUS
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VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION
ÉDUCAT IO N

Chaque année, entre 20 et 25 millions d’investissements sont réalisés
dans les collèges par le Conseil départemental. Sur la durée du schéma
départemental 2012-2018, cela représente 167 millions.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

COLLÈGES : LES PRINCIPALES
LIVRAISONS DE LA RENTRÉE

C

Ce schéma s’est donné quatre objectifs pour les collèges : réaliser
en priorité des travaux portant sur
l’adaptation des locaux pédagogiques et des espaces périscolaires
(40 %), l’intégration du collège dans
son environnement social ou urbain
(31,5 %), la sécurité, l’hygiène et l’accessibilité (15%), et le clos-couvert,
c’est-à-dire la structure du bâti, les
toitures et l’isolation (13,5%).
La majorité des travaux concerne des
restructurations ou des extensions de

bâtiments. Deux collèges neufs sont
programmés sur la durée du schéma :
la reconstruction sur site du collège
des Monts-d’Arrée à Plounéour-Ménez
a été livrée en 2018, et la construction
d’un nouveau collège va débuter en
2019 à Saint-Renan sur un nouveau site
(livraison prévue en 2021), en remplacement du collège de Kerzouar.
Pour rappel, la fabrication directe et
le « fait maison » pour les repas sont
la norme dans tous les collèges du département au sein des selfs.

DEUX QUESTIONS À

Florent Hérisson-Garin
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Principal du collège des Sables-Blancs à Concarneau
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Quels travaux ont été réalisés au collège ?
Le chantier a duré plus de deux ans et s’est terminé cet été. Le Département avait déjà rénové
les ateliers de la SEGPA (section d’enseignement
général et professionnel adapté) et la salle de restauration. La structure et l’enveloppe extérieure du bâtiment
ont été conservées. Les cloisons ont été abattues et la
disposition des espaces a été revue. Les circulations ont
été repensées, avec des couloirs plus larges, rectilignes,
des couleurs et des plans inclinés avec des cloisons, de
différentes largeurs pour un effet visuel, pour plus de bienêtre. Le préau intérieur a été reconfiguré sur une surface
de 321 mètres carrés, avec une partie couverte. On a créé
tout un espace de circulation avec un patio aménagé et
paysager, dont on peut faire le tour. Une refonte des salles a
été opérée, elles sont plus lumineuses et plus spacieuses,
avec des aménagements optimisés. Les équipements ont

« Nous avons fonctionné dans de très
bonnes conditions, sans contraintes. »
été revus : avec des vidéoprojecteurs interactifs, du nouveau mobilier et des éclairages leds très doux et de bonne
qualité.
Comment les élèves et les équipes ont-ils vécu cette
période de travaux ?
Pendant les travaux, des modulaires ont été installés. Nous
avons fonctionné dans de très bonnes conditions, sans
contraintes. Les locaux temporaires étaient de qualité
et situés en dehors du chantier, sur une partie de la cour
des élèves qui ont donc pu rester sur site. Ces travaux de
grande ampleur nous ont donné entière satisfaction.

INITIATIVE

ACTIONS ÉDUCATIVES ET PÉDAGOGIQUES : LE GUIDE
« Convaincu.e.s du rôle clé de l’école dans la formation des
futur.e.s citoyen.ne.s, les élu.e.s du Conseil départemental
contribuent depuis de nombreuses années, activement et
volontairement, au développement d’actions éducatives
dans les collèges, hors des cursus de sélection. Chaque
année, 800 000 € y sont consacrés. Pour faciliter la mise en

Florence Cann

Conseillère départementale
déléguée à la vie collégienne

« Nous restons attentifs aux besoins des collégiens
et aux demandes des équipes éducatives. »
place d’actions, nous éditons cette année un guide spécifique
à destination des équipes pédagogiques. Il est avant tout une
source d’inspiration pour mener des actions innovantes qui
s’ancrent dans la réalité de la vie des jeunes et interrogent
directement leurs pratiques. L’accès à la culture et au sport,
la prévention santé, le développement durable… sont autant
de thèmes qui participent à la construction des individus, en
écho des défis que doivent relever l’école et notre société. »

LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

DU FINISTÈRE
PARTENAIRE

ÉDUCATIF

DES COLLÈGES

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION

En chiffres, quelques réalisations pour la rentrée de 2018

1,6 M€

La façade du collège
des Monts-d'Arrée,
à Plounéour-Ménez.

3,9 M€

COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY
Extension et rénovation partielle.
Livraison rentrée 2018.

COLLÈGE MAX-JACOB
Rénovation de la demi-pension.
Livraison rentrée 2018.

pour les travaux dans
les collèges entre 2012 et 2018

8,2 M€

COLLÈGE DES MONTS-D’ARRÉE
Reconstruction du collège.
Livraison été 2018.

Lesneven

Plounéour-Ménez

1,9 M€

168 M€

Saint-Polde-Léon

Quimper
Moëlansur-Mer
Concarneau

5,9 M€

COLLÈGE DES SABLES-BLANCS
Reconstruction et extension du collège.
Livraison rentrée 2018.

3,7 M€

COLLÈGE PARC-AR-C’HOAT
Extension du collège.
Livraison rentrée 2018.
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© MATHIEU LE GALL

COLLÈGE JACQUES-PRÉVERT
Restructuration de la restauration.
Livraison rentrée 2018.
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ACTEURS
M IN EUR S N O N ACCO MPAGN É S

LE FOOT POUR JOUER
SOLIDAIRES ET COLLECTIFS
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« En mars 2017, une des responsables
de l’association Utopia 56, qui aide
les migrants de Calais, m’a dit qu’ils
cherchaient un club pour organiser un
match de foot entre jeunes mineurs
non-accompagnés, se rappelle Luc
Tréguer, responsable de l’AL Coataudon. Ça s’est bien passé. On s’est alors
rendu compte que ces jeunes étaient
en demande de pratiques sportives et
particulièrement de foot. »
Ces jeunes, pris en charge par les services départementaux, sont en attente
d’un jugement pour confirmer leur minorité. Le service Mineurs non accompagnés (MNA), au sein des CDAS (Centres
départementaux d’action sociale), a été
créé en janvier 2016 pour répondre à
l’arrivée importante de ces jeunes étrangers isolés dans le département.

Réapprendre le collectif
Après l’expérience positive du
match, Luc Tréguer a voulu proposer quelque chose aux jeunes
migrants. En 2017, une convention
a donc été signée entre le CDAS de
Brest-Saint-Marc et l’AL Coataudon,
pour leur proposer des entraînements de foot toutes les semaines.
Le CDAS et l’association Solami se
chargent de les accompagner au
stade. La mairie de Guipavas fournit les locaux. Et le club prend en
charge les entraînements, le matériel et les tenues. Le Département
subventionne l’achat de paires de
chaussures. « Nous sommes vite
passés à deux entraînements par
semaine avec la participation des
entraîneurs du Finistère, car nous
avons atteint les 80 inscrits, avec

De gauche à droite :
Marcel Gourret, Luc
Tréguer et Christian
Kerjean.

+ D’INFOS SUR
www.alcoataudonfoot.com

une moyenne de 30 à 35 jeunes par
entraînement. »
Claude Jezequel est l’un des entraîneurs à s’être mobilisés pour faire
jouer les jeunes mineurs. « On s’est dit
qu’on ne pouvait pas les laisser dehors,
sans activité. Ici, on ne parle jamais aux
joueurs de leurs problèmes, de leur parcours. On est là pour faire du sport. Le
but, c’est de les laisser jouer et s’exprimer sur le terrain. Le temps de l’entraînement, ils oublient leurs soucis. » Si le
foot leur permet de lâcher prise, il est
aussi l’occasion de parler collectif et
respect de l’autre. « Au début, quand
ils arrivent, c’est très individuel. Et à
la fin, le jeu devient plus collectif, ils se
parlent plus. C’est important de voir que
tout seul on n’y arrive pas et que c’est
une équipe qui gagne. »

© MATHIEU LE GALL

Depuis l’année dernière, l’AL Coataudon, à Guipavas,
accueille des jeunes mineurs non-accompagnés pour
des entraînements de foot. Chronique d’un partenariat
réussi avec les services du Département.

SA NT É

ALCOOLISATION FŒTALE :
INFORMER ET SOIGNER
À l’occasion des 10 ans de SAF
France et de la 2e édition de leur
Safthon, le Département s’engage
auprès de cette association
dédiée à la prévention du
syndrome d’alcoolisation fœtale.

« Nous avons pour objectif de dépister
et traiter le plus précocement possible. »

81

enfants
Finistériens
touchés en 2017

Une campagne sur le
réseau départemental, en septembre.
Soutenez Safffrance
au 0 800 119 120.
Le Conseil départemental du Finistère
a signé la charte
internationale SAF.

+ D’INFOS
www.saffrance.fr

réactiver certains circuits cérébraux.
En juin dernier, l’association a organisé une journée d’information avec
les personnels finistériens de la PMI
et de la Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH) sur
cette problématique. Une campagne
d’affichage sur les abribus du Département a également été déployée, à
l’occasion de la journée mondiale de
lutte contre l’alcoolisation fœtale le
9 septembre et de la deuxième édition du Safthon (collecte de dons sur
le modèle du Téléthon). « Il est important que les pouvoirs publics nous

aident, explique le pédiatre. Le coût
social de la prise en charge des enfants atteints est évalué à 10 milliards
par an, en France (diagnostic, soins,
structures spécialisées). »
Le Conseil départemental s’engage
À l’occasion de la journée nationale de
prévention de l’alcoolisation fœtale
début septembre, le Département du
Finistère a ratifié la charte internationale de prévention. L’objectif est d’informer le grand public, de sensibiliser
mais également de former les agents
du Département à cet enjeu.

Le Conseil départemental s’engage
À l’occasion de la journée nationale de prévention de l’alcoolisation fœtale
début septembre, le Département du Finistère a ratifié la charte internationale de prévention. L’objectif est d’informer le grand public, de sensibiliser mais également de former les agents du Département à cet enjeu.
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« Une femme bien informée, c’est un
enfant tiré d’affaire »
L’action principale de SAF France est
de faire avancer la prévention des
effets de l’alcoolisation fœtale. « Une
femme bien informée, c’est un enfant
tiré d’affaire. Nous avons aussi pour
objectif de dépister et traiter le plus
précocement possible les enfants atteints de SAF », ajoute le pédiatre. Car
plus le diagnostic est posé tôt, plus il
est possible d’aider les enfants à s’insérer et à tenter une stratégie pour

© MATHIEU LE GALL

H

Hervé Gouédard, ancien chef de
service pédiatrique à l’hôpital de
Morlaix, est le référent finistérien
de SAF France.
Cette association dédiée à la prévention du syndrome d’alcoolisation
fœtale (SAF) fête ses dix ans. « En
tant que pédiatre, j’ai été confronté à
l’alcoolisation fœtale et aux handicaps
associés chez des enfants atteints de
SAF (troubles du comportement, problèmes d’insertion sociale, déficits
intellectuels…). La particularité de
ces handicaps, ce qui est un cas très
rare pour des médecins, c’est qu’ils
sont faciles à éviter ! Il suffit de ne pas
consommer d’alcool du tout pendant la
grossesse. »
Le message est simple et pourtant les
chiffres sont alarmants. 8 % des naissances en France sont concernées,
soit 8 000 enfants en 2017. Dans le
Finistère, 81 enfants étaient touchés
par ce syndrome l’année dernière.

Xoxoxo

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

OUEST BRETON :
QUELLE DESSERTE FERROVIAIRE ?
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À Quimper le 21 juin dernier, le Président de la République
a réaffirmé que le rôle de l’État ne peut être réduit à une
simple logique financière présentée en début d’année
par les rapports Duron et Spinetta, et que l’aménagement du territoire, en particulier par des infrastructures
de transport performantes, est une priorité.
Cette prise de position de la part de l’État était nécessaire. Il s’agit maintenant de la traduire en réalisations
concrètes.
Le Chef de l’État a pris deux engagements :
• La fiabilisation de trajets Brest-Paris en 3 h 17 ;
• Le lancement des études pour une ligne nouvelle
Rennes-Redon. L’objectif est de désaturer les circulations ferroviaires au sud de Rennes et d’améliorer
la liaison Rennes-Nantes, mais cela permettra aussi
de réduire d’une dizaine de minutes la liaison Quimper-Rennes.
Cela ne suffit pas à atteindre l’objectif annoncé pour les
liaisons de Brest et Quimper vers Paris et Rennes, et cela

© MATHIEU LE GALL

« À plus long terme, je sais à quel point l’objectif
de relier la pointe bretonne à Rennes en une heure
trente et à Paris en trois heures est important pour
tous les Bretons. C’est un objectif que l’État continue
de partager avec vous. » E. Macron – Quimper,
le 21 juin 2018.
La gare de Brest,
bientôt à 3h17
de Paris.

ne prend pas en compte l’ensemble des enjeux de développement territorial de l’ouest breton.
Dans le cadre d'une démarche commune avec Brest Métropole, Quimper Bretagne occidentale, la CCI métropolitaine Bretagne occidentale et l’Université de Bretagne
occidentale, les élus départementaux demandent à la ministre des Transports et au Préfet de Région de réunir le
comité de pilotage du projet LNOBPL (Liaisons nouvelles
Ouest Bretagne Pays de la Loire) pour tirer les conclusions de l’abandon du projet d’Aéroport du Grand Ouest
(Notre-Dame-des-Landes) et établir un nouveau projet de
modernisation de la desserte ferroviaire de la Bretagne.
Ce projet devra :
• Préciser comment atteindre l’objectif de relier Brest et
Quimper à Rennes en une heure trente et à Paris en trois
heures ;
• Intégrer l’amélioration des liaisons entre villes bretonnes, tant le long de la façade atlantique (Brest-Quimper-Nantes) que pour des liaisons nord-sud.

C OOP ÉR AT IO N IN T ER N AT I O N A LE

MAINTENIR LE PARTENARIAT
DES CORNOUAILLES

PROJET EUROPÉEN

L'EUROPE CHEZ NOUS

Depuis 1989, un partenariat de coopération existe entre
le Département du Finistère et les Cornouailles anglaises.
La volonté des deux acteurs est de le maintenir, malgré le Brexit.

TÉMOIGNAGE

Aujourd’hui, le Finistère bénéficie
d’environ 45 millions d’euros par an de
l’Union européenne pour accompagner les projets des acteurs locaux.
C’est assez peu connu des citoyens
Déléguée à l’enseignement
mais les fonds européens sont présupérieur, à la recherche et aux
sents partout ! L’Union européenne
affaires européennes, membre de
élabore actuellement son futur budla commission insertion et emploi
get de 2021 à 2027. Les enjeux sont codéveloppement attractivité
lossaux car ce budget va traduire les
priorités de l’UE et le sens du projet européen. Le Département se mobilise dans
cette phase de négociations sur l’avenir de ces budgets destinés à accompagner
les territoires. Concrètement, nous défendons deux principes. Il est ainsi indispensable que les acteurs locaux qui connaissent les problématiques, les priorités
et les opportunités de développement propres à leurs territoires, soient plus
largement associés. L’UE doit s’appuyer sur le local ! Nous demandons ensuite
le maintien d’une politique de cohésion ambitieuse, dotée de fonds à la hauteur
des enjeux. Cette politique fait ses preuves sur le terrain (projet de Très Haut
Débit en Bretagne, aides aux agriculteurs, actions d’insertion professionnelle,
développement des réseaux de transports, le soutien à la recherche…). Cette politique est concrète, efficace et au service du Finistère. Elle doit être maintenue.

Frédérique
Bonnard Le Floc’h

Kynance Cove,
à l'extrême sud
des Cornouailles
anglaises.

+ D’INFOS SUR
Cooperation
Finistère-Cornwall
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Depuis 2007, le Conseil départemental emploie un volontaire
international (VIE) basé en Cornouailles anglaises. Il est chargé
d’animer ce partenariat de coopération dont les objectifs sont
de renforcer les liens entre les
territoires et soutenir des projets
binationaux.
Des problématiques communes
sont identifiées : les énergies marines ou l’entreprenariat au féminin… Des voyages d’études sont
aussi organisés, comme lorsque
des cidriers cornouaillais sont
venus voir les techniques des artisans finistériens.
Malgré la sortie prochaine du
Royaume-Uni de l’Union européenne, le Département maintient
ses liens avec les îles britanniques.
Concernant les Cornouailles,
grâce aux financements européens assurés jusqu’en 2020, la
coopération va se concentrer sur
les thèmes de l’environnement, de
la culture, du tourisme…
Avec le Brexit en vue, le Département va renforcer ses liens avec
l’Irlande, toujours membre de l’UE.
Les débats actuels autour du fret
maritime et du développement des
ports finistériens en démontrent
toute la nécessité.
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Un support qui est né avec la décentralisation, adoptée
en 1982 grâce aux « lois Defferre », dont la première, du
2 mars 1982, était relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Le premier numéro de ce « bulletin départemental » a
été publié en octobre 1982. Depuis, le support n’a cessé
d’évoluer, sur le fond comme sur la forme, informant les
Finistériens sur le rôle, les choix des élu.e.s du Conseil départemental, mais valorisant également l’ensemble des
acteurs du territoire finistérien.
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Innovations

Une économie
à la pointe
Une maquette
qui évolue au fil
du temps.

Interview
Valérie Nicolas
pages 6-7

Territoires
Viaoo 29
pages 26-27

Mémoire
Le 19 mars 1962
pages 42-43

Jacques Léonus

Coordinateur du magazine Penn ar bed depuis 1997,
Direction de la communication du Département
Qu’est-ce qui a changé dans
le magazine depuis 20 ans ?
Le renouvellement régulier de
la maquette a permis au support
de s’adapter à la demande et aux attentes des Finistériens, dans leur

du Finistère, la réussite de ses entrepreneurs, de ses sportifs, de ses artistes, ou de ses associations… L’une
des idées-forces de la nouvelle formule est d’apporter une information
pratique et de proximité aux Finistériens, dans les domaines de la culture,
mais aussi sur les thématiques de la
solidarité. Les jeunes ont également
la parole et disposent d’un espace

« Apporter une information pratique et de proximité. »
diversité. Petit à petit, un équilibre
s’est installé entre la mise en avant
des compétences du Conseil départemental et la valorisation des atouts

pour valoriser leurs projets. Le magazine a aussi répondu aux nouvelles aspirations en publiant dans sa version
électronique de nombreuses vidéos.
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DÉV ELO P P EMEN T LO CA L

Pour garantir l'accès de tous à des équipements
et services de qualité, le Conseil départemental
accompagne les territoires dans leurs projets.
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AGIR POUR
DES TERRITOIRES
SOLIDAIRES
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VIDÉOS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

LES
INVESTISSEMENTS
DU DÉPARTEMENT
EN QUELQUES
CHIFFRES

500

collaborateurs dans les agences
techniques départementales

DOSSIER

I

Il investit notamment dans les territoires, à hauteur de 27 millions d’euros
d’aide à l’investissement par an. Par le biais des contrats de territoires, qui
se traduisent par des subventions, ou d'un accompagnement proposé par les
établissements publics finistériens tels que le Service de l’eau et de l’assainissement (SEA), Finistère ingénierie assistance (FIA) ou encore le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), le Département est présent
auprès des collectivités pour le développement du Finistère.

DEUX QUESTIONS À

Armelle Huruguen

Vice-présidente du Conseil départemental et Présidente
de la commission territoires et environnement
Comment le Département investit-il dans les territoires ?
Les investissements dans les territoires répondent aux attentes des collectivités. Mais pour nous, cela correspond
aussi à la nécessité de savoir comment évoluent les territoires. Et de faire le tri entre ce que l’on évalue comme des
besoins et que l’on va retrouver dans les contrats de territoires. Certains équipements sont indispensables, dans
le champ des déplacements, du numérique, des activités
socioculturelles ou sportives, car ils constituent des fondements de l’organisation spatiale de notre département.

« Qu’ils soient structurants ou de proximité, ces
équipements permettent de partager des temps de
vie avec d’autres. »

© FRANCK BÉTERMIN

pour les projets
d'investissement

40 150 €

pour l'aménagement
et la promotion des itinéraires
de randonnée

Comment le Département répartit-il ces investissements ?
Grâce à la volonté des équipes municipales successives,
nous sommes un département plutôt bien pourvu. Nous
accompagnons les territoires qui connaissent le plus de
difficultés, par la mise en place d’un indicateur de solidarité territoriale, qui s’appuie notamment sur des éléments
comme le vieillissement, le niveau de diplôme, les indices
socio-économiques ou les dynamiques démographiques,
pour apprécier les facultés de développement des intercommunalités. Ce qui nous appartient, c‘est d’être garant
à l’échelle départementale d’un développement équilibré
du Finistère en matière d’équipements et d’infrastructures.
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27 M€/an

Suivant comment on les pense, ils génèrent plus ou moins
de déplacements, d’attractivité. Qu’ils soient structurants ou
de proximité, ces équipements permettent de partager des
temps de vie avec d’autres. Le cœur du sujet, c’est donc ça :
investir pour plus de solidarité, d’égalité, de partage.
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LE DÉPARTEMENT : PROCHE DE VOUS

MAGAZINE PENN AR BED / N°150 / OCTOBRE 2018

1

16

	Centres départementaux
d’action sociale
	Près de 900 agents de proximité dans les CDAS
(assistants sociaux, médecins, infirmiers, éducateurs, personnels d’accueil…)
2 Collèges
	Le Conseil départemental assure la construction, les extensions, et les grosses réparations
des collèges publics. Il aide également au fonctionnement (matériels, équipements) des collèges publics et privés. Il assure le recrutement
et la gestion des 460 agents techniques des
collèges publics. Il est également responsable
de la restauration et de la sectorisation.
3 Agences techniques départementales
(ATD)
	Les 253 agents des ATD répartis sur le département assurent l’entretien et la sécurité sur les
3 502 kilomètres de routes départementales.
4 Aires de covoiturage
	Le Conseil départemental incite à la pratique du
covoiturage, un mode de déplacement économique et respectueux de l’environnement.
5 Ports de pêche
	À travers le Syndicat mixte des ports de pêche
et plaisance de Cornouaille, le Conseil départemental soutient les acteurs de la filière pêche
et investit 7 millions d’euros/an.
6 Randonnée
	Avec ses 4 000 kilomètres de linéaires d’itinéraires inscrits au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR),
le Finistère est un terrain de découverte pour
les amoureux de la nature et les sportifs.
7 Itinéraires cyclables
	Le Département a aménagé 575 km d’itinéraires cyclables dont 228 km en voies vertes.
8 Logement
	Le Conseil départemental anime le réseau des
partenaires, développe l’offre de logements,
et accompagne les usagers aux différentes
étapes de leur vie.
9 Espaces naturels sensibles
	Le Conseil départemental est propriétaire
de près de 4 400 hectares d’espaces naturels
sensibles qu’il protège et met en valeur (soit
20 % de notre linéaire côtier et 1 % de notre
territoire).
10 Haut débit et très haut débit
	Grâce au Département, l’accès des Finistérien.
ne.s à Internet à haut débit et à très haut débit
est facilité.
11 Tourisme
	Le Conseil départemental soutient l’animation
et les équipements touristiques.
12 Commerce en milieu rural
	Le Conseil départemental aide au maintien des
commerces en milieu rural.
13 	Maison départementale
des personnes handicapées
	Elle accueille, informe, conseille les personnes
en situation de handicap, et leurs proches,
facilite l’accès aux droits et sensibilise tous les
citoyens au handicap.
14 Bien vieillir
	Financement de l’APA par le Conseil départemental pour les personnes âgées dépendantes,
à domicile et en établissements.
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Le Département accompagne les communes et les intercommunalités
pour des opérations permettant de préserver et d’améliorer la qualité du
cadre de vie : aménagement des centres-bourgs, déplacements routiers et
déplacements doux, rénovation de l’habitat, valorisation du patrimoine…

Assistants familiaux
	Le Conseil départemental recrute et délivre les
agréments des 720 assistants familiaux.
16 Vitalité culturelle et artistique
	Le Conseil départemental contribue à la vitalité
culturelle et artistique en Finistère. Il soutient
les artistes et les principaux lieux de pratiques
culturelles – musées, lieux d’art contemporain,
cinémas, « art et essai » salles de spectacles,
festivals, lieux de pratiques amateurs – pour le
plus grand nombre.
17 Bibliothèque du Finistère
	La lecture constitue un enjeu social ; grâce au
plan de développement de la lecture publique,
c’est plus de proximité avec 230 bibliothèques
municipales.
18 Crèche
	Le Conseil départemental favorise le développement de l’offre d’accueil collectif de la petite
enfance.
19 École de musique
	Accompagner les écoles de musique et de
danse, l’une des priorités culturelles du Conseil
départemental.
20 	Point information jeunesse/
missions locales
	Le Conseil départemental finance les Missions
locales qui accompagnent les jeunes.
21 Centre de secours
	Le Service départemental d’incendie et de secours du Finistère (SDIS) est chargé de gérer
l’ensemble des unités de sapeurs-pompiers
du département. Le Conseil départemental
soutient financièrement le SDIS à hauteur de
23 millions d’euros par an.
	
22 Centre de planification
et d’éducation familiale
	Lieu d’accueil, d’écoute d’information pour les
femmes, les adolescents, les familles et les
couples.
23 Station d’épuration
	Le Conseil départemental accompagne les actions de protection et de gestion de la ressource
en eau.
24 Filières agricoles
	Le Conseil départemental aide l’installation en
agriculture et des organismes agricoles.
25 Emplois
	Le Conseil départemental organise l’attribution
du Revenu de solidarité active (RSA), lutte contre
les exclusions et soutient la création d’emplois.
26 Clic
	Un guichet d’accueil, d’information et de coordination pour les retraités, les personnes âgées et
leur entourage, aidé par le Conseil départemental.
27 Équipements sportifs
	Le Conseil départemental contribue à l’animation de la vie sportive, soutient les équipements
sportifs, dans les communes, encourage l’éducation sportive dans les collèges et promeut le
nautisme.
28 PMI (Protection maternelle infantile)
	Accompagnement et mode d’accueil de la petite enfance et soutien aux familles.
29 Maison de service public
	Le Département participe à la mise en place des
MSAP.
30 Conseil départemental du Finistère
	La Maison du département est basée à Quimper.
31 Environnement
	Le Département préserve la qualité de l'eau.
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Qualité du cadre de vie
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Pour aider les collectivités à préserver un cadre
de vie de qualité, le Département a déployé
depuis 2015 un réseau d’ingénierie publique
et des dispositifs d’aide à l’investissement.
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Les dispositifs mis en place par le Département pour
aider les communes et les intercommunalités à investir
permettent notamment d’envisager des opérations de
revitalisation de centre-bourg.
En 2014 et en 2016, deux appels à manifestation d’intérêt (AMI) ont été lancés. Le premier, sur la thématique
« Habitat revitalisation de centre-bourg », avait pour objectif d’aider les communes sur les aspects ingénierie et
financier pour ce type de projets. Trente-quatre projets
de communes de moins de 2 500 habitants ont été retenus et inscrits dans les contrats de territoire. Le deuxième
AMI, sur la thématique « Solutions innovantes d’habitat
personnes âgées autonomes », a été lancé pour les pôles
plus importants de 5 000 à 6 000 habitants. Treize communes ont été sélectionnées en 2017. Un autre outil vient
compléter ces appels à manifestation d’intérêt : le dispositif « Patrimoine et cadre de vie », pour encourager les
projets de mise en valeur du patrimoine et du cadre de
vie d’une commune.
Ces dispositifs se traduisent par des aides financières. Ils
s’accompagnent également de la mise à disposition d’un
réseau d’ingénierie publique départemental. Qu’il s’agisse
d’aide à la décision, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de
conseils via les directions départementales sur l’aménagement, le logement, les routes ou l’environnement. La
sollicitation de ce réseau reste une démarche volontaire.
« Cependant, quand les collectivités demandent des subventions, nous veillons à ce qu’elles aient fait appel à ce
réseau, précise Armelle Huruguen, présidente de la commission territoires et environnement du Conseil départemental. Ce réseau est sollicité par les collectivités locales
adhérentes. Nous portons une attention particulière aux
territoires qui cumulent les difficultés. »

© FRANCK BÉTERMIN
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FIA et CAUE au service des collectivités
Finistère Ingénierie Assistance (FIA) est un établissement public rattaché au Conseil départemental. Depuis 2015, il propose une assistance à maîtrise d’ouvrage en phase pré-opérationnelle pour les projets
des collectivités.
Opérationnel depuis 2014, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) du Finistère intervient en amont des projets,
pour l’aide à la décision. Ces deux outils peuvent être sollicités, notamment pour des opérations de revitalisation de centre-bourg.

TÉMOIGNAGE

« Le début de la réflexion sur la revitalisation de notre centrebourg, nous l’avons mené avec le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Finistère).
En 2016, nous avons organisé un atelier participatif,
conduit par des urbanistes et des architectes du
CAUE, avec une trentaine de participants : des
habitants et des usagers du centre-bourg, des
élus de la commune, des personnes des services
de la communauté d’agglomération, de Finistère
ingénierie assistance (FIA), des services de la voirie
du Département… Deux points en sont
ressortis : faire de la route départementale qui traverse la commune un atout
et réorganiser un vrai cœur de bourg, en
donnant plus de place aux piétons. Nous
avons présenté un appel à projet de la région Bretagne dans
la catégorie « dynamisation de centre-bourg » avec ces éléments, et nous l’avons remporté pour la phase « Études ». FIA
nous a beaucoup aidés sur la compréhension de l’appel à projet
avec un accompagnement technique pour la phase « Études »
et ensuite pour la phase opérationnelle en préparation. »

Michel Cotten
Maire de Tourc’h

+ D’INFOS SUR
FIA :
finistere-ingenierie.fr
CAUE :
www.caue-finistere.fr

DOSSIER

C OL LEC T IV IT ÉS ET IN D U ST R I E

EAU ET ASSAINISSEMENT :
L'AIDE DU DÉPARTEMENT

Quels services proposez-vous aux
collectivités pour les stations d’épuration ?
Notre cœur de métier, c’est le suivi
des études et des projets de stations
d’épuration. Nous faisons également
de l’assistance technique et la validation de l’autosurveillance des systèmes
d’assainissement (réseaux et stations).
Aujourd’hui, nous avons 200 stations
d’épuration dans le Finistère, dans lesquelles nous faisons une à trois visites
par an, plus s’il y a des dysfonctionnements.
Quel appui proposez-vous pour le
contrôle de l’assainissement non collectif ?
Depuis 2006, la loi a rendu obligatoire
les SPANC (service public d'assainissement non collectif), une compétence
communale. Nos élus de l’époque ont
souhaité la mise en place d’un réseau
animé par le SEA, pour favoriser les

stations
d'épuration
en Finistère

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr

Comment accompagnez-vous les
collectivités pour la production d’eau
potable ?
Nous intervenons en premier lieu pour
la protection de la ressource. Le Finistère se caractérise par une ressource
en eau variée et diversifiée. Elle provient à 70 % de rivières, avec 37 prises
d’eau de surface et le reste est puisé
dans 265 petits captages. Notre rôle
est d’aider les collectivités à la mise en
place de mesures de protection de ces
captages pour prévenir les risques de
pollution dans un périmètre bien défini

autour des ouvrages. Nous faisons une
vingtaine de visites par an sur les périmètres de protection.
Comment le Département s’investit-il
pour la sécurisation de l’eau potable ?
En 2014, un schéma départemental a
été voté pour sécuriser l’alimentation
en eau potable des Finistériens. Le
diagnostic sur les insuffisances en période de sécheresse et sur les risques
de pollution accidentelle a identifié
un besoin de sécurisation de 25 % de
la population finistérienne. D’ici 2030,
120 millions d’euros de travaux sont programmés. À ce jour, 60 % des études
et travaux inscrits dans notre schéma
sont engagés. C’est une bonne dynamique. Nous proposons un appui technique et financier aux collectivités pour
la réalisation des études et des travaux.
(*) possibilité de dérogation au 01/01/2026 sous
certaines conditions.
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Qui est actuellement en charge de la
compétence assainissement et eau
potable ?
C’est une compétence communale
jusqu’au 1er janvier 2020 (*). Après cette
date, par application de la Loi NOTRe,
ça deviendra une compétence communautaire. Sur 21 communautés de communes finistériennes, dix ont déjà pris
la compétence. Il y a une bonne dynamique dans le Finistère. Dans ce transfert de compétences, le service de l’eau
et de l’assainissement (SEA) a un rôle :
celui d’accompagner techniquement et
financièrement les collectivités.

200

échanges et le partage d’expérience
entre les techniciens des SPANC. Nous
fédérons le réseau, opérons un suivi,
une veille technique et réglementaire.
Nous avons également rédigé une
charte qualité des bonnes pratiques
en 2008. En 2020 (*), cette compétence
deviendra communautaire.

© FRANCK BÉTERMIN

Jean-Marc Goarnisson est chef
de service du Service de l’eau
et de l’assainissement. Explications des missions du SEA.
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DOSSIER

R ÉSE AU N UMÉR I QUE

Afin de permettre à tout le Finistère d’accéder au très haut débit,
le Département est un des fers de lance du programme Bretagne Très
Haut Débit. Réunis au sein du syndicat mixte Mégalis Bretagne, les
collectivités bretonnes ont fait le choix d’équiper l’ensemble du territoire
breton en fibre optique. Un choix justifié par les possibilités offertes
par cette technologie, que pourront choisir tous les Finistérien.ne.s.
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Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour objectif de permettre l’accès Internet à très haut débit grâce à la fibre
optique, à tous les Finistérien.ne.s.
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Mégalis Bretagne a fait le choix de la fibre
Les élu.e.s breton.ne.s ont fait le choix de la fibre optique
qu’ils ont estimée plus sûre et plus pérenne. Elle n’est pas
limitée en termes de données et n’a pas de perte de signal.
La fibre permettra de télécharger vite ou de pratiquer la visioconférence.

8 M€

investis par
le Département

L’ensemble du Finistère couvert en très haut débit
Cinq zones sont actuellement concernées par le déploiement de la fibre optique par l’opérateur privé Orange (autour
de Quimper et Brest, les villes de Concarneau, Douarnenez,
Morlaix et Sant-Martin-des-Champs). En dehors de ces
territoires, les locaux (foyers, entreprises et sites publics)

© MÉGALIS BRETAGNE

ÉQUIPER LES FINISTÉRIENS
EN FIBRE OPTIQUE

seront raccordables par Mégalis Bretagne, à terme, au très
haut débit.
Les élu.e.s breton.ne.s ont fait le choix de construire un réseau public afin de couvrir tout le territoire. À l’échelle de la
Bretagne, ce déploiement public permettra de couvrir 60 %
de la population et 90 % du territoire en fibre optique. D’ici
une dizaine d’années, les Breton.ne.s auront tous un accès
au très haut débit.
Un budget de 8 millions d’euros pour le Département
Pour la première phase de déploiement en Finistère (20142019), le Département investit 8 millions d’euros.

Pour en savoir plus
La cartographie des zones couvertes et pour savoir si vous êtes raccordable et dans quels délais
est sur le site : www.thdbretagne.bzh.

+ D’INFOS SUR
www.megalisbretagne.
org

DOSSIER

ENVI RO N N EMEN T

Investir pour les Finistériens, c’est aussi leur donner accès à des lieux
de ressourcement. À travers ses espaces naturels sensibles, ses itinéraires
de promenade et de randonnée, le Département veille à offrir un cadre
de vie agréable et accessible à tous.

ces espaces, tous les Finistériens bénéficient de ces actions, et peuvent
accéder librement à ces espaces
naturels. La loi stipule que cette politique départementale a pour objectifs
de préserver la qualité des sites, paysages et milieux, qui sont aménagés
pour être ouverts au public.
Le Département, chef de file pour
développer les itinéraires de randonnée
L’animation d’un plan d’itinéraire de
promenade et de randonnée (PDIPR)
est une compétence départementale obligatoire. La randonnée est un
levier de l’attractivité finistérienne.
Le Conseil départemental réalise
donc un travail d’accompagnement
à la maîtrise d’ouvrage des collectivités en charge de ces itinéraires de
randonnée. Il s’occupe également
de la protection de ces itinéraires en
les inscrivant au plan, en s’assurant
de leur continuité. Les collectivités,
associations ou fédérations de randonnée peuvent faire des demandes
d’inscription de chemins de randon-

Le cap Sizun,
extrémité
occidentale
de la Cornouaille,
dans le sud-ouest
du Finistère.

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr

née. Les services départementaux
se chargent d’étudier les demandes
et de les inscrire au plan, s’ils sont
conformes. Aujourd’hui dans le Finistère, sur les 6 200 km de chemins balisés, 4 100 km sont inscrits au PDIPR.
Le Département accompagne aussi
les collectivités et les associations,
pour la protection et la promotion
de ces itinéraires, en finançant par
exemple des aménagements et des
topoguides. Les collectivités, généralement en charge de l’entretien et
de la gestion de leurs itinéraires, sont
aidées financièrement via la taxe
d’aménagement.
Un schéma départemental des randonnées, qui existe depuis 2005, en
cours d’actualisation, permet également d’identifier des actions. Le
service Patrimoine naturel, littoral et
randonnée du Conseil départemental vient par exemple de finaliser un
document de référence, avec des
normes départementales pour le balisage, à destination des acteurs de la
randonnée. Il est diffusé depuis septembre dans les collectivités.
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Les espaces naturels sensibles, un
patrimoine ouvert à tous
Les espaces naturels sensibles (ENS)
sont le fruit d’une politique initiée
dans les années 60. En réaction au bétonnage de la Côte d’Azur, les conseillers généraux finistériens de l’époque
s’engagent dans une politique de
protection des espaces naturels
sensibles, encore active aujourd’hui.
Depuis cette époque, le Département
a acheté 4 452 hectares d’espaces naturels sensibles, ouverts au public.
À la fin des années 60, deux outils sont
créés. Un outil financier, devenu aujourd’hui la part départementale de
la taxe d’aménagement, prélevée sur
chaque construction du territoire, qui
contribue à financer cette politique,
ainsi que des outils comme le conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE). En 1973, un deuxième outil, foncier, est imaginé pour
mettre sous observation des zones
dites de préemption. Il permet au Département d’acheter prioritairement
sur les zones à enjeux (intérieures ou
littorales).
Ces actions ont été menées de manière concertée avec le Conservatoire
du littoral et le Parc naturel régional
d’Armorique (PNRA). Le Conservatoire
du littoral a acquis l’équivalent des espaces naturels sensibles du Département, ce qui porte à quelque 9 000
hectares ces espaces protégés, gérés
et ouverts au public, en Finistère.
L’action relative aux espaces naturels
sensibles est définie dans le code de
l’urbanisme. Si chaque construction
contribue à financer la protection de

© EMMANUEL BERTHIER

OUVRIR LES PATRIMOINES
NATURELS

21

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

F IN IST ÈR E, T ER R E DE CR É AT I O N E T D ’ I N SP I R AT I O N

Chaque année, la marque Tout Commence en Finistère met en avant
un thème propre à l’identité du département. En 2018, le Conseil
départemental a choisi de valoriser le « Finistère, terre de création
et d’inspiration ». Dans son sillage, la marque met à l’honneur
la culture. Cette thématique est déclinée par plusieurs projets.
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CONCOURS GLAZIK CHALLENGE
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Le premier projet de cette année de
la culture du département, décliné
par la marque Tout commence en
Finistère et ses ambassadeurs, est
le concours « Glazik Challenge - le
Finistère sous toutes ses coutures ».
Lancé en mai, il a invité les Finistériens à réinventer un motif de
broderie, à la fois emblématique de
leur culture et porteur de leur fierté
d’appartenance au territoire. Un jury
présidé par Pascal Jaouen, styliste
et fondateur de l’École de broderie de
Quimper, et composé d’acteurs culturels comme la galeriste de l’École des
filles, à Huelgoat, Françoise Livinec,
a départagé les concurrents. Une
collection de pièces textiles Tout

commence en Finistère, sera ensuite développée avec le dessin du
lauréat, par le cabinet Arboresens.
Le lauréat du concours a reçu
son trophée, lors de la soirée
annuelle des ambassadeurs
le 11 octobre dernier. Une partie des recettes des ventes
viendra soutenir les actions
d’une association culturelle
et solidaire, choisie par le gagnant du concours.

DESSIN DU LAURÉAT
ET + D'INFOS SUR
www.toutcommence
enfinistere.fr/
glazik-challenge/

Visuel de la
carte culture,
élaboré par
Jeunesse et
interdisciplinarité
(photo du spectacle
Kemmeskañ).
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11 OCTOBRE : SOIRÉE ANNUELLE DES AMBASSADEURS
Le 11 octobre à Briec, salle Arthémuse, s’est déroulée la soirée des
ambassadeurs de la marque Tout
commence en Finistère.
Au programme, des espaces d’expositions avec un show-room des artistes
et artisans ambassadeurs de la marque,
un show-room de la marque avec les
nouveaux espaces numériques (portail web) et open space ambassadeurs
dans les nouveaux locaux de l’Agence
Finistère 360°. Speed meeting réservé
aux ambassadeurs : au cours de trois
séquences d’une demi-heure chacune,
elles ont été rythmées par un gong, à
des tables de six personnes se présentant en un « pitch » de trois minutes.
L’édition 2018 a accueilli un nombre de
participant.e.s plus important qu’en
2017, près de 180 personnes se sont déplacées pour favoriser le réseau entre
ambassadeurs.

Les 60 dessins reçus pour le concours
Glazik Challenge ont été exposés, ainsi que les réalisations du collectif des
ambassadeurs de l’année culture : tableaux graph’, kakémono d’art et support audiovisuel. Un atelier rencontre
sur le mécénat culturel a été organisé,
avec Musiques et danses en Finistère.
Le parcours culturel jazz et hip-hop
enfin, s’est finalisé lors d’une soirée
spectacle, où des danseurs de swing
et des danseurs hip-hop se sont réunis sur scène pour un battle de gala,
pour montrer les échanges possibles
en culture hip-hop et culture jazz, le
swing étant issu du jazz.

TOUTES LES PHOTOS SUR
www.toutcommence
enfinistere.fr

TÉMOIGNAGE

Sandrine Pondaven

Cogérante de la maison d’édition Locus Solus Édition
était présente avec son partenaire Florent Patron
à la dernière soirée des ambassadeurs en 2017.
« C’était une soirée de rencontres très sympathiques et
intéressantes avec d’autres entreprises, associations,
institutions de notre beau et dynamique département du
Finistère. Nous avons largement apprécié de découvrir des
activités très différentes de la nôtre, fortement ancrées en
Finistère, ce qui n’empêche pas d’être
présent surtout le territoire national,
voire international. Y’a pas à dire le Fi+ D’INFOS SUR
www.locus-solus.fr
nistère, c’est là où tout commence ! »

EXPÉRIENCE
+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr

Yann Le Boulanger est directeur remplaçant
pendant un an du domaine de Trévarez et conseiller
pour le spectacle vivant de Chemins du patrimoine en
Finistère depuis 2011. Son rôle a été central dans l’organisation de ce parcours
culturel jazz et hip-hop. Explications.
« Je suis programmateur et conseiller
pour les différents sites de Chemin du
patrimoine en Finistère et référent pour
le spectacle vivant. Cette année est l’année de la culture pour le Département et
la marque Tout commence en Finistère.
Une première réunion a été organisée
par la marque avec les acteurs culturels
du département, à laquelle j’ai participé.
Plusieurs groupes thématiques ont été
constitués, dont un dédié au spectacle
vivant (un autre à la langue bretonne et
un à la peinture). Dans ce groupe, nous
avons proposé un parcours culturel
autour du jazz, au sein de la marque.
Trévarez a accueilli deux concerts de

Fest Jazz, qui fait également partie du
groupe de travail, tout comme la HipHop New School, Penn Ar Jazz, Jazz’y
Krampouezh, Musiques et danses en Finistère et le Centre éveil arts plastiques
Cornouaille (CEAPC). La Hip-Hop New
School a proposé de travailler avec un
grapheur. Nous avons donc réfléchi autour de la thématique « entre tradition et
modernité » pour varier les esthétiques.
L’idée était de valoriser l’existant, pas
de créer un événement nouveau. Ce
parcours a permis de rendre le statut
d’ambassadeur de la marque Tout commence en Finistère plus concret et a été
riche en rencontres. »

Mêler cultures hip-hop et jazz
Le deuxième projet de l’année de la culture Tout
commence en Finistère est la réalisation d’un
parcours culturel de mi-juillet à mi-octobre, entre
tradition et modernité. Ce projet interdisciplinaire est porté par les festivals de jazz Jazz’y
Krampouezh, Fest Jazz et Penn ar Jazz et un autre
ambassadeur de la marque Finistère, la Hip-Hop
New School. À l’occasion de concerts de jazz, un
grapheur de culture street-art, Sabio, s’est mobilisé
pour réaliser quatre grands tableaux graph in situ.
Cet échange entre deux cultures hip-hop et jazz
s’est prolongé lors de la soirée des ambassadeurs,
par un battle de danse hip-hop/swing et l’exposition dans le show-room lors de la soirée annuelle
des ambassadeurs des quatre tableaux graph.

MAGAZINE PENN AR BED / N°150 / OCTOBRE 2018

Conseiller pour le spectacle vivant

© CHRISTOPHE THOMAS

Yann Le Boulanger
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P O R T DE C O M ME R CE

L'aménagement du port de Brest, estimé à 220 millions
d’euros, commence à sortir de terre. Point sur les
avancées d’un chantier qui s’étendra jusqu’en 2021.

L
+ D’INFOS SUR
portbrest.bretagne.bzh

6 HECTARES DE POLDER
POUR LES ENTREPRISES

Le chantier du port de Brest
avance. Les 9 et 10 juin derniers,
la Région, maître d’ouvrage du
projet, organisait une journée
portes ouvertes pour montrer les
avancées des travaux.
Depuis plus de 18 mois, des opérations de terrassement, de voirie
et de génie civil sont en cours. Sur
les 40 hectares du site, la moitié
est consolidée et 6 hectares de
terrains sont déjà accessibles aux
entreprises qui souhaitent s’y implanter. Dans un communiqué, la
Région annonçait en juin, que « la
large voirie d’accès au quai EMR
est praticable, un grand parking a
été créé, et les réseaux principaux

(eau et électricité) sont posés ». En
bordure des nouveaux terre-pleins,
des aménagements paysagers ont
débuté. Pour réaliser une nouvelle
promenade, des buttes sont déjà
érigées et en cours de plantation.
Des travaux sur terre et en mer
jusqu’en 2021
En mer, le nettoyage des fonds marins et l’enlèvement des macrodéchets, avant d’engager la construction du futur quai EMR de 400
mètres, ont été réalisés. Ce quai
constituera un accès maritime
fiable et sécurisé au futur terminal
industriel. Le quai et sa plateforme
arrière de manutention sont en

cours d’achèvement. Parallèlement, une digue d’enclôture de 890
mètres, constituée de 28 cylindres
verticaux, est en construction. Les
dragages à venir permettront l’accès nautique au quai EMR, tout en
améliorant celui des quais conteneurs et céréales. Cette première
phase de travaux est financée par
la Région Bretagne et ses partenaires : Brest Métropole, Conseil
départemental du Finistère et CCI
métropolitaine Bretagne Ouest,
et par des fonds européens FEDER. La dernière étape du projet
se déroulera entre 2019 et 2021, où
le nouveau polder de 14 hectares
sera aménagé.

DÉP L AC EMEN T S
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Les travaux de modernisation et de sécurisation
de la route départementale 67, entre Ty Colo
et Kervalguen, arrivent à leur terme. Le 25 juin
dernier, la RD 67 a été rouverte à la circulation.
Des aménagements paysagers prévus à l’automne
2019 achèveront cette opération.
Démarrés fin 2013, ces travaux ont
été répartis en quatre phases, pour
un investissement départemental
de 4,685 millions d’euros.
La première phase a permis de réaliser
un giratoire au carrefour de « Kerhuel »
et un écran acoustique. La deuxième
phase s’est concentrée sur la suppres-

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr

sion et la rectification de virages (3 au
lieu de 5) de Kerviniou. Un giratoire a
été réalisé à Guilers entre la RD 67 et
la VC 3. La dernière phase, la plus importante, a démarré en mars 2017 pour
aboutir à la réalisation d’un créneau de
dépassement en juin 2018.
La RD 67, reliant Saint-Renan à la voie
express RN 12 via Gouesnou, permet
le contournement de Brest. Pour faire
face à l’augmentation constante de
son trafic, le Département a choisi de
sécuriser et fluidifier cet axe, qui enregistre un trafic journalier de plus de
10 000 véhicules, dont 10 % de poids
lourds et d’engins agricoles.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

© MATHIEU LE GALL
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RD 67 : FIN DES TRAVAUX À TY COLO
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PAYS DE BREST

PAYS DE MORLAIX
TERRITOIRE D’EXCELLENCE

ASSO C IAT IO N

GOUPIL CONTRE
LA FRACTURE
NUMÉRIQUE
© MATHIEU LE GALL

En reconditionnant et mettant à disposition des ordinateurs
pour des personnes en difficulté, l’association Goupil à Morlaix
lutte contre la fracture numérique.

D

Depuis un an, l’association Goupil, créée par Hervé
Zalczer, électronicien à la retraite, œuvre dans le pays
de Morlaix. Son objectif : réduire la fracture numérique.
« Pour trouver des ordinateurs, je fais des collectes auprès
des institutionnels ou des entreprises. Car ce n’est pas viable
de récupérer des ordinateurs un à un, il me faut des parcs
homogènes. » Le Département lui a notamment octroyé
une aide de 3 000 euros pour racheter 150 ordinateurs à bas
coût et les reconditionner. Il travaille en partenariat avec
l’EPSM Ar Brug, où il forme des jeunes qui apprennent à
démanteler des DEEE (déchets d'équipements électriques
et électroniques), et à reconditionner une partie des ordinateurs.
Une centaine de bénéficiaires de cours d’inclusion
numérique
Hervé Zalczer met à disposition ces ordinateurs à des pu-

L'équipe
de l'association
Goupil.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

CONTACT
goupil.ere@gmail.com

blics en difficulté. « Nous ne sommes pas une boutique, insiste-t-il. Nous travaillons avec des acteurs du social. Quand
l’un d’eux détecte huit personnes qui ont besoin d’un ordinateur, on monte un groupe. Je propose ensuite deux heures
de cours d’inclusion numérique, à l’issue desquelles je leur
mets à disposition des ordinateurs à bas coût. » Depuis la
création de l’association, plus d’une centaine de personnes
ont déjà pu profiter de cette mise à disposition. Ces bénéficiaires sont de deux types : certains ont eu accès au
numérique mais n’ont plus de matériel, et d'autres sont très
éloignés de tout. « Ces derniers ont besoin d’une vraie formation. Car 2 heures ce n’est pas suffisant. Il faut au moins
24 heures pour rendre quelqu'un autonome », estime Hervé.
Tous les ordinateurs mis à disposition sont déjà configurés avec le système d’exploitation Linux mint. Des logiciels
libres et gratuits et des raccourcis directs aux prestations
sociales (Pôle Emploi, la CAF…) sont également installés.

L A NHO UAR N E AU

L’idée de départ a mûri jusqu’à devenir une petite boucle de promenade
tout public, avec l’aménagement
d’un platelage en bois, d’une petite
mare et d’un parcours d’interprétation sur le thème de l’« eau, source
de connaissances ».
Le tout a été imaginé de manière ludique avec des panneaux explicatifs

et des jeux interactifs pour comprendre le milieu des zones humides.
Les travaux ont duré 5 ans et se sont
terminés en avril 2017, avant que le
parcours d’interprétation soit officiellement inauguré en mai 2018. Pour cet
aménagement, inscrit dans le contrat
de territoire de la Baie du Kernic, la
commune de Lanhouarneau a reçu

© MAIRIE DE LANHOUARNEAU

« La commune possédait des parcelles à l’entrée du bourg en zone
humide, donc non-constructibles, situées entre la zone artisanale
et la partie agglomérée du bourg. Des élus ont alors pensé à les
aménager, pour en faire un lieu de rencontres intergénérationnelles »,
raconte Éric Pennec, maire de Lanhouarneau.

+ D’INFOS
mairie de Lanhouarneau

une subvention départementale de
40 045 euros. Le projet a également
bénéficié de l'appui technique de la
cellule d'animation sur les milieux
aquatiques (CAMA), fruit d'un partenariat entre le Conseil départemental et
le Forum des marais atlantiques.
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AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE HUMIDE
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PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
PAR C N AT UR EL RÉ GI O N A L D 'A R MO R I QUE

VERS UNE LABELLISATION
GEOPARK UNESCO
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Les Tas de Pois,
2020 pour le territoire du PNRA, candidat au titre du label
Le réseau mondial des Geoparks Unesco regroupe 140
à la pointe de PenGeopark mondial Unesco. « L’instruction prend généraleterritoires, et en accueille une trentaine par an. Le Parc
Hir en presqu'île
de Crozon.
ment 18 mois et nous devrions avoir une réponse en 2022 »,
naturel régional d'Armorique (PNRA) prépare sa candidaprécise Noémie Courant.
ture pour obtenir ce label.
Noémie Courant, arrivée en 2017 au PNRA, travaille sur ce
La recherche d’une reconnaissance internationale
projet de grande ampleur. « En France, il existe sept autres
Le PNRA mise sur sa richesse géologique, en presqu’île
Geoparks Unesco, tous dans les Alpes ou le sud du Massif
de Crozon, classée réserve naturelle géologique depuis
central. Aucun Geopark Unesco français n’est littoral, nous
2013, et dans les Monts d’Arrée. « À travers ce label, le PNRA
serions le premier », explique la chargée de mission. Son
recherche une reconnaissance internationale de son patripérimètre reprendrait celui du PNRA, de la presqu’île de
moine. L’idée est de mettre en lien ce patrimoine géologique
Crozon jusqu’à Guerlesquin, en passant par Huelgoat, le sud
territoires
avec les autres patrimoines du territoire, comme les patride Châteaulin et jusqu’en rade de Brest (avec possibilités
labellisés
moines naturels, culturel et immatériel. »
d’extension), à l’exception des îles du Ponant.
Pour la labellisation, un réseau de sou« Cette démarche de labellisation a
commencé car le PNRA a été lauréat
« Aucun Geopark Unesco français n'est tien et une implication locale, incarnés
par les habitants, les acteurs du terd’un projet Interreg européen, avec des
littoral, nous serions le premier. »
ritoire, du tourisme… sont également
partenaires portugais, espagnols, annécessaires. Aujourd’hui le PNRA (et donc le périmètre du
glais, gallois et irlandais. À part nous et un des partenaires
Geopark, en excluant les îles du Ponant) regroupe 44 comespagnols, tous les autres parcs ont déjà le label Unesco.
munes et s’étend sur 125 hectares. Il est porteur du projet
Cela nous permet un partage d’expérience », poursuit Noéet soutenu par ses partenaires européens et locaux comme
mie Courant. Le groupe de travail a pour missions la créala Communauté de communes de la presqu’île de Crozontion et la valorisation d’une géoroute le long de la façade
Aulne maritime, la Maison des minéraux, la réserve minérale
atlantique, l’organisation d’actions communes de commugéologique de la presqu’île de Crozon, la Région et le Dénication et d’un programme d’animations. Il doit également
partement. Ces soutiens peuvent encore évoluer jusqu’en
rassembler des éléments techniques pour soutenir les ter+ D’INFOS SUR
www.pnr-armorique.fr/
2020. « Nous avons notamment l’idée d’inclure d’autres
ritoires souhaitant devenir Geopark. Pour ce projet Interreg,
Candidature-GEOPARK
collectivités qui le souhaitent dans la gouvernance de ce
qui prendra fin en 2019, des livrables sont demandés et un
ou www.facebook.com/
GeoparkArmorique
Geopark », conclut la chargée de mission. Affaire à suivre…
dossier doit être construit. Ce dernier sera présenté en
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En 2020, le PNRA souhaite présenter sa candidature
pour le label Geopark Unesco. Le périmètre défini
devrait regrouper 44 communes et s’étendre sur
125 hectares, excluant les îles du Ponant.

PAYS DE CORNOUAILLE
TERRITOIRE D’EXCELLENCE

ATTR AC T IV IT É

VIDÉO SUR
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LE PÔLE AUDIOVISUEL
AU ROSMEUR

D

Depuis le début de l’été, un tiers des
75 membres du collectif créé en
août 2016 ont intégré les bureaux
du Pôle audiovisuel à Douarnenez,
situé sur le terre-plein du port. Par
les fenêtres des bureaux, on aperçoit presque la mer et les cris des
goélands ponctuent les échanges.
Le projet est né des rencontres de
professionnels du pays de Douarnenez et de l'Ouest Cornouaille. Fred
Prémel, gérant de Tita B Produc-

tions, Julien Cadilhac, monteur indépendant, Pauline Burguin et Anne
Gouerou, journalistes-réalisatrices
font le constat suivant : « Nous étions
nombreux à travailler de chez nous et
nous avons vu un intérêt à nous regrouper physiquement, pour se croiser
au quotidien et faire mûrir des projets
ensemble », explique Anne Gouerou.
Si chacun des membres du collectif
vient avec ses projets, le pôle permet
d’étendre son réseau. Une première

Des membres
du collectif dans
leurs nouveaux
locaux.

+ D’INFOS SUR
www.padz.bzh
CONTACT
contact@padz.bzh

© FRANCK BÉTERMIN

Cela fait déjà plusieurs années
que le projet était en construction.
Rassembler les professionnels
cornouaillais de l’audiovisuel
est aujourd’hui chose faite.
commande pour un film de promotion de Douarnenez vient d’ailleurs
d’être confiée au pôle et fera travailler dix membres du collectif.
Le pôle audiovisuel a mis un an et
demi avant de trouver des locaux
adaptés. Aujourd’hui, les huit bureaux sont occupés par des sociétés, des indépendants, des cowokers. « Mais au-delà des locaux, nous
souhaitons créer un pôle de développement pour attirer des productions
et favoriser l'essor économique de
notre secteur », explique Fred Prémel. Pour faire mûrir ce projet, le
collectif bénéficie d’une aide de la
Région, de l’Europe et de Quimper
Cornouaille développement, dans
le cadre du programme Leader.

HA NDICAP

Dans le cadre du projet Sana (Sporto adaptito naturo
nautika), porté par le Département, le comité handisports finistérien, la collectivité portugaise du Cim
Alto Minho et l’association galicienne Agan +, deux
expérimentations ont eu lieu cet été. Du matériel
pour la pratique de sports nature accessibles a été
mis à disposition sur deux sites finistériens.
Le projet Sana, financé par le dispositif européen
Erasmus + sport, a trois objectifs : la mise en place d’une
prélabellisation de sites de sports nature accessibles,
la création d’une mallette pédagogique et l’organisation
d’un raid européen handi-valide.
Une première expérimentation grandeur nature du projet
a donc eu lieu du 2 au 6 juillet sur une voie verte, d’Audierne

+ D’INFOS SUR
@sana sports4all

à Pont-Croix. « Sur ce site entre terre et mer, entièrement à
construire, nous avons eu l'opportunité d’expérimenter le cahier des charges de la prélabélisation », explique Stéphane
Heussaf, coordinateur du projet au Département.
La deuxième expérimentation, du 16 au 20 juillet, dans le
bois de Névet, à Kerlaz, a été réalisée sur un site classé
espace naturel sensible, déjà aménagé par le Département
pour les personnes à mobilité réduite. 200 personnes sont
venues tester les sites et le matériel. Parmi elles, des personnes handicapées, des professionnels mais aussi des
valides et des écoliers.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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DEUX EXPÉRIMENTATIONS POUR DES SPORTS NATURE ACCESSIBLES
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BREZHONEG
Ar sindikad kemmesk « Pesketa ha bageal da bourmen e bro Gerne »
(Pêche et plaisance de Cornouaille) zo anezhañ dibaoe ar 1añ a viz
Genver 2018. Ur benveg boutin eo e servij ar porzhioù-mor. A-bep seurt
palioù zo dezhañ evit an dek bloaz da zont.

PESKETA HA BAGEAL
DA BOURMEN E BRO GERNE
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Bodet eo er sindikad kemmesk,
« Pesketa ha bageal da bourmen e
bro Gerne » e anv, Kuzul Departamant Penn ar Bed, Rannvro Breizh,
Kumuniezh tolpad-kêrioù Konkerne (Concarneau Cornouaille
Agglomération), Kumuniezh kumunioù Bro Vigoudenn ar Su (Communautés de communes du Pays
Bigouden Sud) hag ar C'hap Sizhun
(Communauté de Communes Cap
Sizun - Pointe du Raz), ha Kumuniezh Douarnenez (Douarnenez
Communauté). Krouet eo bet hennezh evit un dra : lakaat ar seizh
porzh-mor pesketa ha bageal e bro
Gerne da genlabourat.
En ur voest voutin eo bet lakaet
arc'hant an holl izili-se a-benn
diorenn ar porzhioù-mor war hiramzer, gant palioù resis hag ur budjed. Labourioù bras zo bet raktreset,
a-drugarez d'ur yalc'had a 80 milion
a euroioù war dek vloaz (60 milion a
euroioù evit ar pesketaerezh hag 20
milion evit ar bageal).
A-benn sikour bro Gerne da zerc'hel
e lañs e bed ar pesketaerezh fresk
e Frañs, ur c'hevrad a dileurierezh
servij publik zo bet sinet etre izili ar

sindikad hag ur c'horvoer hepken :
Kambr Kenwerzh ha Greanterezh
Penn-rannvro Breizh Kornog Kemper (Chambre de commerce et
d’industrie métropolitaine Bretagne
Ouest - Quimper - CCIMBO). Evit ar
pesketaerezh e vo ar CCIMBO ar
c'hendivizer nemetañ. A-drugarez
d'ur budjed boutin brasoc'h evit
araok e c'hallo ar sindikad kemmesk
kinnig muioc'h a servijoù evit an dud
a vor, dre ar CCIMBO gant ur program emellout a bado eizh vloaz
(2018-2025). 15 milion a euroioù a
vo roet gant ar sindikad d'ar CCIMBO, e-touesk ur budjed hollek a 28,6
milion a euroioù, evit kas da benn
labourioù nevesaat er porzhioù,
er servijoù ha modernaat an argerzhioù.
Cheñchamant zo ivez evit ar bageal
da bourmen. Departamant Penn ar
Bed a oa perc'henn war un nebeut
fesoù ha kevradoù er porzhioù-mor.
E-barzh tri anezhe e oa deuet fin ar
c'hevradoù-se (Leskonil, Gwaien
hag ar Gelveneg-Lechiagad), setu
int bet kemeret e-karg gant ar sindikad kemmesk a-benn neuze,
e-giz e porzh-mor Douarnenez ha

Nouvel outil mutualisé au service des ports
de pêche- plaisance de Cornouaille, le syndicat
mixte « Pêche et Plaisance de Cornouaille » est
opérationnel depuis le 1er janvier 2018.
Tour d’horizon de ses objectifs pour les dix
prochaines années.

LE TEXTE
EN FRANÇAIS SUR
e-mag-pennarbed.fr

Sant-Gwenole ivez. N'eus ket 'met
porzh bageal Loctudi – Enez Tudi hag
a zo meret dre aotreadurioù c'hoazh.
Pal ar sindikad eo merañ e-unan ar
seizh porzh pesketa-bageal kernevad. En ur harpañ ouzh levr glas ar
bageal, c'hoant zo gant tud ar sindikad kemmesk diorenn ar bageal da
bourmen er porzhioù-se dre grouiñ ur
rouedad etre ar re-se gant servijoù ha
reolennoù boutin dezhe. A-benn reiñ
nerzh d'al lec'hioù-mor-se.
Ar sindikad kemmesk a zo karget
da ober war-dro al labourioù bras er
porzhioù-mor ivez. C'hoazh e rae hennezh war-dro o c'hempenn. Ar bloazmañ, emeur o echuiñ labourioù war
kal ar Rosmeur (evit 1 milion a euroioù)
hag e ti kapitenn ar porzh (evit 90 000
a euroioù), e Douarnenez. Memes
mod e Sant Gwenole hag er Gelveneg
e-lec'h ma echuer nevesaat tier kapitenn ar porzh.

© FRANCK BÉTERMIN
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BREZHONEG
L A NG UE B R ETO N N E

RENTRÉE SCOLAIRE (DISTRO-SKOL)
+ D'INFOS SUR
finistere.fr

pas (o c'hammedoù kentañ) dans une nouvelle classe. Respecter les règles communes (ar reolennoù boutin) et obéir
(sujañ da) à l'enseignant-e n'est pas toujours chose facile
pour ces bouts de chou (ar moused) ! Certains pleurent
et ne veulent plus revenir (distreiñ da) à l'école ; d'autres y
sont tout de suite à l'aise (en o bleud).
Le travail premier de l'enseignant-e (ar skolaer-ez) est
d'abord de leur apprendre à bien parler. Et à parler breton,
pour l'enseignant-e bilingue. Il est très important de glisser
(silañ) très tôt du breton au creux de leur oreille (ba pleg
o skouarn). Plus tôt ils entendront cette langue (ar yezh),
plus tôt ils la parleront, la liront et l'écriront par la suite.
Autrefois, les enfants (ar vugale) allaient à l'école à l'âge de
5 ans, sans savoir un mot (un poz) de français bien souvent,
sauf « oui » et « non » peut-être. On leur défendait (ober
an difenn da) de parler breton en classe, alors qu'on les
incite (broudañ) à le faire à tout prix (kousto pe gousto)
aujourd'hui. L'enseignant doit avoir beaucoup de volonté
(youl) et d'imagination (ijin), afin d'engager (enrollañ) ses
élèves dans des projets (raktresoù) en breton.
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Chacun fait sa rentrée (distro-skol) à un moment ou à un
autre. Il y a toujours une fin aux vacances (ar vakañsoù) ;
sinon, cela s'appelle la retraite (al leve) !
Pour les tout-petits, la première rentrée est très importante (pouezus-tre). Ils doivent tout d'abord se décrocher
(diskregiñ diouzh) de leurs parents et faire leurs premiers
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C HEM IN S DU PAT R I MO I N E E N F I N I ST È R E

Les nuits se font plus longues et plus fraîches, les feuilles s’envolent et jonchent le sol ?
Qu’à cela ne tienne, car voici bientôt venu le temps des rendez-vous festifs, messagers
des réjouissances de fin d’année, le temps où la magie des lumières réchauffe le cœur
des petits comme celui des grands…

+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr

EN CHEMIN(S)
VERS NOËL
H A LLOW E E N A U M A NOIR DE KE RNA ULT

DES
VISITEURS
31/10
VENUS D’AILLEURS ?
Mercredi

30

Peut-on encore imaginer aujourd’hui
que nous sommes seuls dans l’univers ? Qu’aucune forme de vie évoluée
n’ait existé avant nous ? Et si nous
envisagions que des créatures sont
capables de migrer dans l’univers
comme bon leur semble au gré de leurs
envies… Pas des envahisseurs non,
simplement des voyageurs…
C’est pour répondre à cette grande interrogation que le manoir de Kernault
a convié cette année, pour la soirée
d’Halloween, les experts en ufologie et
sciences parallèles de CréatureS Cie.
En effet, il semblerait qu’ils aient trouvé sur le site des traces du passage de
visiteurs extraterrestres…
Alors, dans une balade extraordinaire,
ils vous proposent de les suivre au cœur
de la forêt pour découvrir leur histoire.

Casque sur les oreilles, il suffit d’écouter
la voix qui donne la marche à suivre pour
remonter le temps et faire parler les indices. Qui sait, peut-être ferez-vous LA
rencontre que vous n’attendiez plus ?

Le manoir vu
depuis les communs
à pans de bois.

• Pour ménager la surprise, il est très fortement
recommandé de venir déguisés…
• Réservation obligatoire pour chaque séance
au 02 98 71 90 60
• À partir de 7 ans

© FRANCK BÉTERMIN
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À partir de 16h
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NOËL AU C HÂT E AU DE K E R JE A N

20E NOËL DES CRÉATEURS
Le château de Kerjean fête cette année la 20e édition du
« Noël des créateurs ». À cette occasion, la manifestation
se déroulera exceptionnellement sur trois jours et commencera dès le vendredi 23 novembre à partir de 17h.
Le programme de ces trois jours réserve bien des surprises :
exposition-vente, ouvertures en nocturne, illuminations du
château, spectacle pour enfants, atelier de décorations de
Noël en famille, rencontre avec les créateurs, petite restauration, et « happy hour » dès le vendredi à 18h30…
Dans le cadre magique du château, une trentaine de designers
et d’artisans d’art, sélectionnés pour l’originalité et la qualité
de leur production, présentent leurs dernières créations. Une
sélection qui offre de nombreuses nouveautés, puisque cette
année près de la moitié des exposants sont présents pour la
toute première fois. Cette 20e édition offre donc à tous la possibilité d’accéder à la plus belle exposition-vente des métiers
d’art et de création dans le Grand Ouest.

Du vendredi au dimanche

23>25/11
© CDP29

À partir de 17h

N O Ë L A U D O M A I NE DE TRÉ VA RE Z

Comme d’autres artistes utilisent la
peinture, la sculpture ou la photographie, Miguel Chevalier travaille avec la
lumière. Une lumière qu’il fait vivre avec
des outils de notre temps en utilisant
toutes les richesses des techniques
informatiques.
Au domaine de Trévarez, divers environnements surprenants se développent
et prennent vie : des tapis de cristaux
virtuels et interactifs présentés sous la
verrière des écuries, des installations
originales dessinant de multiples chorégraphies lumineuses dans le parc et
au rez-de-chaussée du château, des
sculptures, des œuvres numériques
génératives et interactives… sans oublier l’installation de lumière rythmant la
façade du château… Une interprétation
inédite du pouvoir des fleurs et de la na-

ture omniprésente à Trévarez, une poésie, un émerveillement, une magie sans
cesse réinventés au cœur de l’hiver !
Noël à Trévarez, c’est aussi une exposition contributive et intergénérationnelle
à découvrir à proximité des écuries.
Cette exposition collective, cette année
en lien étroit avec la proposition artistique de Miguel Chevalier, est le résultat
d’ateliers multimédias ouverts à tous et
adaptés à chacun, et de temps partagés
à Trévarez, réunissant petits et grands
créatifs encadrés par les graphistes,
plasticiens et designers d’Ultra éditions.
Au cœur d’un site emblématique du
centre Finistère, Noël à Trévarez est
une éblouissante interprétation, un
voyage sensible dans une autre dimension, un monde de merveilles à découvrir absolument…
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En 2018, le domaine de Trévarez invite à
un voyage dans
l’univers artistique de Miguel
Chevalier. Pour
cette édition inédite, le parcours
D’un rêve à l’autre,
proposé par ce sculpteur de lumière, explore
sur un mode poétique et métaphorique la question du lien entre
nature et artifice. Il s’inscrit dans la
continuité́ d’une démarche initiée
par l’artiste à la fin des années 90, qui
prend appui sur l’observation du règne
végétal et sa transposition imaginaire
dans l’univers numérique.

© DOMINIQUE VÉRITÉ

UEL CHEVALIER
© MIG

D’UN RÊVE À L’AUTRE
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PASSER EL L E C EN T R E D ’A R T CO N T E MP O R A I N

Passerelle a fêté ses 30 ans cette année. Un lieu exceptionnel par son
espace architectural, mais aussi et surtout par l’effervescence créative
qu’il fait naître et provoque.

L

Le centre d’art contemporain Passerelle est un lieu qu’il faut voir. Le
bâtiment du 41 rue Charles-Berthelot à Brest dégage à lui seul une
forte impression. Un ancien site
industriel de 4 000 m2 aux caractéristiques exceptionnelle, où se
déploient de nombreuses salles
sous la forme de vastes volumes
baignés de lumière grâce à une
verrière ou des plafonds de pavés
de verre, et des recoins plus intimistes.
C’est dans cette architecture spectaculaire que Passerelle jette des
ponts depuis 30 ans entre les arts

différents lieux et événements culturels brestois », explique Étienne
Bernard, directeur de Passerelle.
Depuis 1988, le centre explore les
nombreux champs de la création
contemporaine, des arts visuels au
graphisme, de la peinture à la sculpture, en passant par la danse, la musique contemporaine ou le design…
Soutien aux artistes émergents en
Bretagne
En 2018, Passerelle a été labellisé
« Centre d’art contemporain d’intérêt national » par le ministère de la
Culture, devenant ainsi un des lieux
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« Juste tendre la main, et ouvrir des portes,
ça débloque énormément de choses. »
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et les pratiques, et plus particulièrement entre les disciplines de l’art
contemporain et le public.
« À Brest, nous avons la chance
d’être portés par une attente culturelle forte. Si nous recevons près de
20 000 visiteurs par an, c’est qu’il y
a ici une collectivité culturelle très
soudée. Nous travaillons ensemble.
Et nous avons réussi à créer des logiques de circulation des publics qui
fonctionnent parfaitement entre les

de référence en France en termes
de production et de diffusion de l’art
contemporain. Soutien aux artistes
dans leurs productions, diffusion à
travers la mise en place d’une douzaine d’expositions chaque année ou
encore médiation entre les artistes
et le public, Passerelle complète
ses missions notamment avec les
Chantiers Résidence, un dispositif mis en place avec Documents
d’artistes Bretagne qui accueille

4 000 m

2

dédiés à l'art contemporain

L'équipe de Passerelle, centre d'art
contemporain.

+ D’INFOS SUR
www.cac-passerelle.com

chaque année deux artistes récemment diplômés, vivant et travaillant
sur le territoire, pour mener à bien
un projet. À l’issue de trois mois de
résidence et accompagnés par des
acteurs professionnels, les artistes
proposent un projet qui fera l’objet
d’une exposition à Passerelle. « Juste
tendre la main, et ouvrir des portes, ça
débloque énormément de choses »,
résume Étienne Bernard.

L’histoire du lieu
L’espace qui accueille aujourd’hui Passerelle a été
construit entre 1946 et 1955 pour le compte d’une
société coopérative, L’Alliance des travailleurs,
qui fusionne avec La Léonarde, entreprise d’alimentation générale en 1956. En 1960, les locaux
sont revendus à un grossiste en fruits et légumes.
Au cours des années suivantes, le bâtiment sera
loué à diverses entreprises spécialisées. Le 5 septembre 1989, cet ancien entrepôt désaffecté est
acheté par la toute jeune association Passerelle,
créée en 1988, pour y développer un ambitieux
projet artistique.

© MATHIEU LE GALL

INCUBATEUR DE TALENTS

MUSÉE DE L ’ ÉC O L E R U R A LE E N BR E TAGN E

Installé au pied des landes du Menez-Hom, le Musée de l’école rurale
en Bretagne à Trégarvan questionne le rôle de l'école dans les mutations
profondes qu'a connues la société rurale bretonne au long du XXe siècle.

© MUSÉE DE L'ÉCOLE RURALE EN BRETAGNE

D

+ D’INFOS SUR
www.musee-ecole.fr

Dans cette exposition d’intérêt régional à la scénographie évocatrice et colorée, le sujet des landes y est
développé au travers de ce qui constitue l'identité du
musée : l'instruction dans le monde rural et la vie des
écoliers. À découvrir jusqu’au 4 novembre 2018.
En 2018, les landes de Bretagne, lieu d’interaction entre
l'Homme et la Nature, sont mises à l’honneur dans les
quatre départements bretons à l’initiative de l’Écomusée
du Pays de Rennes. Le Musée de l'école rurale en Bretagne
à Trégarvan s’est associé à ce projet.
Dans cette exposition, le musée invite donc à partir à
la découverte de la vie des écoliers en milieu rural. Les
collections sont constituées d’objets scolaires souvent
émouvants et évocateurs : manuels scolaires, tampons
encreurs, buvards publicitaires, films fixes, tableau Rossignols… Autant d’objets sensibles et emblématiques. On
peut également y écouter des témoignages de personnes
âgées du territoire racontant leurs souvenirs d'écoliers.
Au travers des récits de leur vie quotidienne, on comprend comment l’école est devenue l’un des vecteurs de
la révolution agricole au XXe siècle.
Le parcours de l’exposition commence par une présentation des
Le 4 novembre à 15 h : atelier
landes de Bretagne et du Menez-Hom
« L’herboristerie des landes :
grâce à des supports multimédias.
tisanes et recettes » par
Les visiteurs sont ensuite plongés
Séverine Lafarge, naturopathe.
dans la société rurale traditionnelle,
1 euro, en sus du droit d’entrée
souvent magnifiée dans les supports
au musée.
pédagogiques. On y découvre la vie
des petits écoliers-paysans et le rôle de ces enfants dans
l’usage agricole des landes jusqu'à l'après-guerre. À partir
des années 1950, les mutations de l’agriculture vers une
plus grande modernisation modifient considérablement
les landes et l'existence des écoliers : les supports pédagogiques et publicitaires s'en font l’écho. En résultent
l’exode rural et la transformation des paysages, ainsi que
les grands changements qu’ont eus à vivre les écoliers
et leurs familles sur le territoire du Menez-Hom. L’exposition, enfin, ne manque pas d’évoquer l’importance de
l’environnement et des pratiques écologiques au sein des
écoles rurales aujourd’hui.
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MENEZ-HOM : DES LANDES,
DES PAYSANS, DES ÉCOLIERS
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Météo des plages !

Le partage comme dénominateur
commun
D’Evergreen au quintet Diriaou, en
passant par le duo Annie Ebrel/Riccardo del Fra, la scène régionale était
bien représentée ! Les spectateurs
ont également eu l’occasion d'entendre la jeune et foisonnante scène
française (Ikui Doki, Louis Laurain,
Perrine Bourel), ou la nouvelle création Roy/Oliva/Sakaï pour un beau
mélange des générations. Les artistes "confirmés" n'ont pas manqué
de séduire le public : François Corne-

Deux semaines durant, la 15e édition de l’Atlantique
Jazz Festival a brossé un paysage non exhaustif
de la création musicale actuelle, que celui-ci
s’habille de jazz, d’improvisations, de recherche
sonore, de rythmes africains ou de culture rock.

UNE ÉNERGIE
COMMUNICATIVE !

B IB L IOT HÈQ UE D U F I N I ST È R E

LIVRES D’ARTISTES EN PAYS DE MORLAIX
MAGAZINE PENN AR BED / N°150 / OCTOBRE 2018

+ D’INFOS SUR
e-pennarbed

34

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

loup, les hyperactifs Supersonic de
Thomas de Pourquery et les survoltés
Freaks de Théo Ceccaldi. Palm Unit
et BCUC ont, quant à eux, véritablement enflammé la Carène ! Un festival
éclectique et convivial !

S’appuyant sur la volonté du Conseil départemental de soutenir et diffuser largement la création contemporaine, la Bibliothèque départementale du Finistère met à disposition
de son réseau une collection de livres d’artistes : autant
d'ouvrages que d’occasions de rencontres en médiathèque
avec les artistes d’aujourd’hui et leur œuvre exposée.
Une sélection de livres d’artistes, véritables œuvres d’art
imprimées, sera proposée aux visiteurs au sein de l’antenne
de Sainte-Sève tout au long du semestre (septembre 2018 à
janvier 2019), tandis qu’un parcours de découverte et d’initiation sera offert aux bibliothécaires et au grand public en
pays morlaisien.
Ainsi, l’éditrice Isabelle Sauvage, le plasticien Yves Picquet et le peintre et éditeur André Jolivet proposeront des
échanges, des rencontres et des ateliers en différents points
du territoire. À leurs côtés, l’association Les Moyens du bord

© ALEXANDRE JEANSON

Le public a pu découvrir l'incroyable
richesse des musiques présentées
pendant le festival. Le duo Sarah
Murcia/Kamilya Jubran a sillonné
les routes de Bretagne avec son jazz
teinté de musiques arabes.

+ D’INFOS SUR
www.plagesmagnetiques.org

Freaks, la formation
créée par le violoniste
Théo Ceccaldi.

animera des ateliers et dévoilera un aperçu des nombreuses
médiations qu’elle propose, avant la 13e édition de Multiples,
le salon de la petite édition d’artistes, en novembre prochain.

© HERVÉ RONNE
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L'actualité de Plages Magnétiques (le nouveau nom
de Penn Ar Jazz) ne s'arrête
pas là, puisque l'association
poursuit sa saison de concerts,
notamment dans le cadre des
festivals Invisible, No Border
ou encore Désordre. À noter
que la flûtiste Sylvaine Hélary
sera l'artiste associée de deux
prochaines saisons.

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
1 % A R T IST IQ UE

L'ART S'INVITE AU COLLÈGE

© FRANCK BÉTERMIN

COLLÈGE DES SABLES-BLANCS
Concarneau

Budget du 1 % culturel :

20 000 €

L’aspect architectural du projet était au cœur de la problématique du collège. L’artiste Nikolas Fouré a donc
choisi de faire une proposition plastique très visuelle
dans l’espace du patio intérieur, aménagé en espace
paysager lors de la rénovation du collège.
Pour contrebalancer l’aspect formel du bâtiment, l’artiste
a installé des miroirs ronds sur le mur du patio, orientés de
différentes façons, permettant un jeu autour des points de
vue selon l’endroit, le temps ou l’heure de la journée.

COLLÈGE DES MONTS-D’ARRÉE
Plounéour-Ménez

Budget du 1 % culturel :

33 461 €

Il s’agissait pour ce collège d’y amener une ouverture
culturelle et de travailler sur l’identité géographique du
territoire.
Le projet photo et art plastique, proposé par l’artiste brestoise Sylvie Ungauer, a permis à une vingtaine de collégiens
de travailler de façon participative sur la question de la
personnalité, de l’imaginaire et des mythologies locales
en réalisant des masques. Ce travail a ensuite donné lieu
à toute une série de photos prises dans les Monts d’Arrée,
donnant un autre regard sur l’environnement.

COLLÈGE PARC-AR-C’HOAT
Moëlan-sur-Mer

Budget du 1 % culturel :

15 080 €

L’artiste Hervé Beurel a choisi de travailler sur les formes
et les couleurs.
Le collège, datant des années 70 et doté d’une architecture
rectiligne, présentait peu d’intérêt visuel. L’artiste a donc
choisi de travailler sur des formes de la fin des années 60,
rondes et colorées, avec des motifs psychédéliques caractéristiques de l’époque. Il les a adaptées aux vitres de
la bibliothèque, pour faire écho à l’histoire du bâtiment et
apporter ainsi un contrepoint à l’architecture initiale.
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artistique intégrée à une opération
de rénovation globale. « L’idée de ce
programme est d’instaurer un dialogue entre le collège, l’architecte et le
Département à partir d’une problématique environnementale, architecturale, sociale, liée aux usages et propre
au collège. » Sous la présidence d’Anne Maréchal, déléguée départementale à la culture, un comité artistique
composé de deux personnes nommées par la DRAC Bretagne, d’une
personnalité nommée par le Département et d’un représentant de la Drac,
accompagne l’ensemble du processus de choix de l’œuvre. Une procédure suivant les règles des marchés
publics est lancée pour chaque projet
« 1 % artistique ».

Le dispositif du « 1 % artistique »
consiste à attribuer 1 % du budget
d’investissement de construction,
rénovation ou extension d’un bâtiment public, à l’achat ou la commande d’une œuvre d’art. Depuis
1983, la gestion des collèges est
confiée au Département qui a poursuivi cette mission de l'État à l’origine.
Actuellement, trois collèges dans le
Finistère font l’objet d’une démarche

© FRANCK BÉTERMIN

Chaque année, le Département finance des projets artistiques au titre
du « 1 % artistique » dans les collèges. Focus sur les trois projets
finalisés pour cette rentrée scolaire.
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
C O O P ÉR AT IO N CU LT U R E LLE

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Du 10 octobre au 10 novembre
aura lieu la 12e édition du Culture
hip-hop festival. Il se déroule
cette année sur douze communes
du sud Finistère, Morlaix et Dinan.

12 CULTURE HIP-HOP FESTIVAL
E
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© GUY HERVÉ
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charge un des temps forts du festiLa particularité de cette douzième
Les danseurs
de B.Live en pleine
val : le Battle Dance international au
édition du Culture Hip-Hop Festireprésentation.
pavillon de Penvillers, le 11 novembre.
val est de travailler en coopération
avec de nombreux acteurs culturels.
Un mix de toutes les cultures hip-hop
« Notre objectif est de faire découvrir
« Les formes sont très différentes. Il y
différents aspects de la culture hipa des rendez-vous gratuits ou à des tahop : les arts plastiques, la danse,
rifs accessibles, entre 5 et 10 euros en
la musique, les sports de glisse, le
moyenne. Nous organisons une inaucinéma, le street ball… mais aussi
guration en centre-ville de Quimper, le
de créer du lien entre ces différents
+ D’INFOS SUR
13 octobre avec des mini-concentrés
acteurs. L’idée est de rassembler plucultureshiphopfestival
de ce qui est proposé pendant le festisieurs partenaires autour des cultures
val, détaille Lucie Le Guen, chargée
hip-hop », explique Savi Godefroy,
de communication. Pendant
coordinateur adjoint de la Hipcet événement, il y aura
Hop New School.
des animations, des déEn effet, si le festival et
monstrations de sports
ses différents événeNTS
E
M
E
urbains. Quatre scènes
ments sont bien coorN
32 ÉVÉ S PENDANT
seront installées et
donnés par l’équipe de
NISÉ ESTIVAL
A
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R
des déambulations
l’association quimpéO
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dansées proposées
roise, les dates sont
E
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M
entre
les différentes
proposées par d’autres
AM
L.CO
PROGR EWSCHOO
scènes. »
partenaires, comme la
PN
Les spectacles sont
MPT de Penhars, le NoHIPHO
effectivement à géomévomax, l’Archipel à Fouestrie variable. On pourra le
nant, le CAC de Concarneau,
20 octobre, assister au Novola MJC de Scaër ou des associamax, à Quimper, à une conférence
tions comme Les Lumières urbaines
sur l’histoire du sampling dans le hipde Concarneau. En revanche, l’équipe
hop, animée par le journaliste Brice
de la Hip-Hop New School prend en

Miclet, suivie de la finale régionale du
dispositif national de repérage des
jeunes artistes de la scène rap, « Buzz
booster ». La Hip-Hop New School
participe à la phase de repérage des
artistes bretons. « Trois monteront
sur scène, et nous accompagnerons
pendant neuf mois le vainqueur pour
préparer l’épreuve nationale. Fang The
Great, un jeune artiste que nous avons
accompagné, sera la tête d’affiche de
ce concert », précise Savi Godefroy.
Le 21 octobre au CAC, un battle régional de danse sera organisé dans le
cadre du festival, avec des jeunes du
Grand Ouest mélangés à des danseurs
swing. « Nous allons faire un travail
de connexion entre ces deux esthétiques. » Le 27 octobre à Pleyben, un
DJ sera sur scène, dans la salle Arvest
« pour montrer ce qui se fait comme
musiques hip-hop de soirée pour
danser ». À la MJC de Morlaix, le 2 novembre, un battle beat box présentera
une autre esthétique : le « human beat
box »… Au-delà des frontières finistériennes, on retrouvera à la même date
à Dinan, en tête d'affiche d'un concert,
Di#se, un rappeur que la Hip-Hop New
School accompagne depuis deux ans.

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
C ENT R E D’ IN T ER P R ÉTAT I O N DE L’A R CH I T E CT U R E E T D U PATRIMOINE

À LA DÉCOUVERTE
DES ENCLOS PAROISSIAUX

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Situé dans le bourg de Guimiliau, au cœur du Pays de Landivisiau,
le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
« Les Enclos » a ouvert ses portes en avril dernier. Une plongée
dans l’univers d’un patrimoine exceptionnel.

U

Uniques en France, les enclos paroissiaux du Nord Finistère bénéficient
depuis cet été d’un espace d’information, le CIAP. Ludique, informatif,
interactif, il jouxte le très réputé enclos paroissial de Guimiliau.
Ce centre a vocation à sensibiliser,
informer et former tous les publics à
l’architecture et au patrimoine des enclos paroissiaux, à l’échelle locale mais
aussi nationale, voire internationale.
Le contenu, élaboré par le Pays d’art et
d’histoire de Morlaix, est basé sur les
dernières recherches en la matière.
Il présente notamment le contexte
d’apparition des enclos (économie,
religion, société), l’architecture mais
également l’évolution de l’appréciation de ces monuments, leur « mise
en tourisme », depuis les premiers
voyageurs du XIXe siècle jusqu’aux
actions contemporaines des associations locales.

Les enclos paroissiaux reprennent tous la même
structure. Ils sont constitués d’une église centrale,
d’une porte monumentale, d’un calvaire et d’un
ossuaire. Le mur d’enceinte, qui entoure l'enclos,
est à la fois une limite physique mais aussi symbolique entre l’espace profane et l’espace sacré.
Au sein de l’enclos, la richesse de la paroisse et la
piété des fidèles s’illustrent dans des œuvres majestueuses : calvaires aux multiples personnages,
porches monumentaux, portes à l’allure d’arc de
triomphe, retables aux décors exubérants…

Vue générale
de l'enclos : l'église,
le calvaire et la
sacristie en rotonde
à quatre absidioles.
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+ D’INFOS SUR
CIAP
53 rue du Calvaire
29400 Guimiliau
www.ciap-enclos.fr

© CCPL

Le nouveau Centre
d'interprétation
de l'architecture
et du patrimoine
à Guimiliau.

© HERVÉ RONNE

Comprendre et se plonger dans l’histoire
Immergé dans une scénographie moderne et esthétique et à travers différents espaces ludiques, le visiteur
remonte le temps pour (re)découvrir
les enclos, véritables joyaux d’architecture et d’histoire. Maquettes en
bois, fac-similés, jeux et projections
scéniques permettent à tous, petits
et grands, de mieux comprendre ce
patrimoine unique au rayonnement
international.
Un espace multifonction de 40 m2
complète l’outil scénographié. Il est
destiné à l’accueil des publics dans

tous les contextes d’offre du CIAP et à
la médiation culturelle : ateliers pédagogiques, conférences, expositions
temporaires…
Construit et géré par la Communauté
de communes du Pays de Landivisiau
et accolé à l’Office de tourisme intercommunautaire, le CIAP renforce la politique touristique du territoire. Il a été
soutenu financièrement par le Conseil
départemental au titre du contrat de
territoire avec la Communauté de communes du pays de Landivisiau.
La visite est libre et ouverte à tous.

Les enclos paroissiaux,
un patrimoine exceptionnel

37

DÉCOUVERTES

BALADE
G R AN DE R AN DO N N É E

LE GR 34 A 50 ANS !
®

© MATHIEU LE GALL

Le plus maritime des sentiers
de Grande Randonnée, élu GR®
préféré des Français, il longe
les côtes bretonnes sur plus
de 2 000 km, du Mont SaintMichel à Saint-Nazaire.

L

Le GR®34 alterne en autant de cartes postales, pointes
rocheuses, côtes sauvages, marais, dunes, plages, criques, faune et flore diverses, toutes légendées de noms
de sites prestigieux : côtes d’Émeraude et de Granit rose,
abers de la pointe du Finistère, presqu'île de Crozon, côte
de Cornouaille et pointe du Raz…

SÉLECTION DES
MEILLEURS CIRCUITS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

TÉMOIGNAGE

Jean-Yves Jaouen

Président du comité départemental de la Fédération
française de randonnée pédestre
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« Ce GR®34 n’est pas tombé du ciel. C’est le résultat d’un long cheminement, d’un travail acharné et
constant pour lequel plusieurs générations de bénévoles
passionnés ont assuré la pérennité des sentiers et des sites
traversés. Ils ont balisé et entretenu le sentier des douaniers
pour en faire au final le GR® préféré des Français. »
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TOPOS-GUIDES
DISPONIBLES AUPRÈS DU
COMITÉ FFRANDONNÉE 29
www.ffrandonnee29.fr

Un parcours exceptionnel
Il a été créé par la Fédération française de
randonnée pédestre qui, depuis les 1968, l'améliore et le bichonne. Cet itinéraire structurant,
support du Sentier européen E9, s'étend du
Mont Saint-Michel au pont de Saint-Nazaire sur
2 000 km. En 2019, le GR®37 (Sentier européen E5)
reliera la pointe de Pen Hir au Mont Saint-Michel.
Pen Hir se situe à mi-parcours du GR®34 et à une
extrémité du GR®37. L’implantation d’une borne
en granite témoigne de l'énergie déployée depuis
cinq décennies par des passionnés.

MONT L
CHE
ST-MI AIRE :
AZ
> ST-N 0 KM
200 MOIS
E:1
DURÉ EMI
ET D

910
km de sentiers
en Finistère

PATRIMOINE NATURE L

50 ANS
DE PEINTURE

U

DÉCOUVERTES

KIOSQUE

Un très beau livre de 240 pages et surtout un précieux témoignage illustré de la vie des hommes et des paysages
avant le grand bouleversement agricole de la seconde
moitié du XXe siècle en Bretagne.
Plus de 200 œuvres commentées. Françoise Terret-Daniel,
qui fut directrice de l’École des beaux-arts de Quimper et
conservatrice des musées de Morlaix et Quimper, apporte
un éclairage sur l’artiste, tandis que François de Beaulieu,
ethnologue, évoque l’homme et le témoin.

Lucien Pouëdras , 50 ans de peinture
Françoise Terret-Daniel
Éditions Skol Vreizh

Concarneau et les Glénan –
Destinées maritimes

Petits secrets de cuisine La cuisine aux algues

Sous la direction
de Philippe Le Stum
Éditions Locus Solus
Nombreux furent les artistes tchèques à venir
chercher l’inspiration
en Bretagne, qui offrait
un dépaysement à ces
peintres et graveurs dès
1860. L’ouvrage nous
révèle un pan très documenté de cette histoire.
Peintures, estampes,
sculptures, autant
d’œuvres et de regards
originaux sur le Finistère
et la Bretagne.

Textes de Pierre-François Bonneau, photographies de Benoît
Stichelbaut
Éditions Géorama
D’un côté une cité fortifiée, nichée au fond
d’une baie protégée
des assauts du large ;
de l’autre une barrière
de cailloux épars et des
plages paradisiaques…
Concarneau et l’archipel
des Glénan sont liés par
un destin commun.

Textes de Scarlette Le
Corre, photographies
de Maud Vatinel
Éditions Ouest-France
Un petit livre de recettes
pour cuisiner haricots de
mer, kombu royal, wakamé, nori… Les algues à
déguster en famille ou
entre amis, fraîches ou
sèches.

Saint-Mathieu - La proue
de l'Ancien Monde en Pays
d'Iroise
Louis Caradec
caradec.louis@orange.fr
Le dernier ouvrage
d’une série de 13 livres
sur le Pays d’Iroise : 180
pages sur l’histoire d’un
des sites les plus visités
du Finistère, la pointe
Saint-Mathieu. Abondamment illustré, le livre
a bénéficié du concours
de l’historien Jean-Yves
Eveillard.

Au Secours ! On est mutés
en Bretagne !
Textes d'Éric Jouan,
illustrations de Nono
Éditions Ouest-France
Une description humoristique de la Bretagne,
bien au-delà des préjugés qui la poursuivent
depuis longtemps.
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Artistes tchèques
en Bretagne - 1850-1950
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DÉCOUVERTES

MÉMOIRE
AR C HÉO LO G IE

Il y a 3 000 ans, des femmes et des hommes de l’âge du Bronze ont
enfoui dans le sol des objets métalliques qui sont parvenus jusqu’à nous.
C’est ainsi qu’en 2004, à Gouesnac’h, des particuliers ont mis au jour trois
dépôts d’objets datés de 900 avant notre ère. Conscients de l’importance
de la découverte, ils ont informé les archéologues sans toucher au site.
Une fouille a été réalisée par Muriel Fily, de la Mission archéologie
du Conseil départemental du Finistère. Ces dépôts sont aujourd’hui
intégrés aux collections du Musée départemental breton.

Qui appeler ?
En cas de découverte, prévenez
le Centre départemental
de l’archéologie :
02 98 81 07 20
archeologie@finistere.fr
ou le Service régional
de l’archéologie : 02 99 84 59 00.

GOUESNAC’H : DES DÉPÔTS
MÉTALLIQUES DATANT DU BRONZE

U

Une découverte exceptionnelle : cinq
dépôts dans un même lieu
Dans le dépôt 1, 171 objets ont été mis
au jour, dont des fragments d’épées,
poignards, pointes de lance, haches,
bracelets, racloirs, tôles, éléments
de char, lingots de cuivre, déchets de
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première indispensable, en plus de
l’étain, pour réaliser du bronze. Ils
viennent s’ajouter à deux autres dépôts, découverts au XIXe siècle non
loin de là.
Il s’agit de dépôts métalliques dits
du type de l’épée en langue de carpe,

1

© CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE DU FINISTÈRE

1

Fragment d’épée
en bronze, volontairement brisée
et tordue, elle comporte également
des traces d’impact
sur le tranchant.

fonte etc. Le dépôt 2 est l’un des plus
grands répertoriés avec 477 objets de
même type, ainsi que des ciseaux et
des gouges pour le travail du bois, des
rasoirs pour tailler les barbes.
Le dépôt 3 est composé d’une quinzaine de lingots de cuivre, matière

2
3

2 et 3
Haches en bronze
de type « hache à
aileron » complète.

DÉCOUVERTES

MÉMOIRE

© PIERRE CARRIÉ

dénouement heureux pour un évènement important ? Seul le travail minutieux des spécialistes permet d’avancer dans la connaissance de cette
pratique. La fouille de ces dépôts par
des archéologues est une aubaine
pour la connaissance scientifique car
beaucoup de découvertes ne sont pas
documentées et d’autres sont pillées.

Sacrifier du bronze, pour qui, pourquoi ?
L’enfouissement d’objets métalliques
en terre ou dans des lieux humides est
une pratique caractéristique de cette
période. Ce phénomène passionne
car on ne sait pas pourquoi ces populations ont écarté de leur fonction
ces objets. Ces dépôts n’ont pas été
trouvés près de tombes, et l’hypothèse d’offrandes funéraires a été
écartée. Longtemps, on a pensé qu’il
s’agissait de réserves de refonte. Aujourd’hui, l’hypothèse de dépôts rituels
est la plus admise, car ils n’étaient pas
destinés à être repris. Étaient-ils offerts à des divinités ou aux ancêtres ?
Dans l’espoir d’une bonne récolte, d’un

Dépôt 2
de Gouesnac’h
en cours de fouille.
Bloc d’objets issu
du dépôt 2 en
cours de fouille,
en laboratoire.

© MURIEL FILY

de cette époque, et fait de ce site une
découverte exceptionnelle.

Rappel de la loi du Code
du patrimoine
« Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches
de monuments et d'objets pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans
avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du
demandeur ainsi que de la nature et des modalités
de la recherche. » (Art.L.542-1.)
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Dessin d’un fragment
d’épée découvert
dans un dépôt
de Gouesnac’h

© VÉRONIQUE BARDEL

connus sur la façade atlantique. Les
objets découverts sont des armes,
outils, parures, pièces de harnachement, de char et des éléments du
travail du métallurgiste, enfouis en
pleine terre. Ils sont déposés entiers
ou en fragments. Quelques-uns ont
été utilisés, mais pour d’autres la fabrication n’est pas achevée. Beaucoup
ont été volontairement cassés, et un
seul morceau a été déposé, soulevant
la question du reste de l’objet. A-t-il
été refondu ? Plusieurs présentent
des traces de mutilations. Sont-elles
réalisées afin d’éviter leur réutilisation ? Ou pour ôter l’âme de l’objet ?
Autant de questions auxquelles les
archéologues tentent de répondre.
La présence de cinq dépôts dans un
même lieu souligne l’importance de
cet endroit pour les communautés

L’archéologie à la rescousse
Quand des vestiges sont découverts,
il est important de prévenir les archéologues sans rien déplacer. Tout
comme pour une scène de crime, si les
indices sont bougés, de précieuses
données sont perdues. Les études
actuelles permettent de comprendre
comment et avec quels matériaux
étaient fabriqués ces objets, à quoi ils
servaient… L’utilisation illégale de détecteurs de métaux pour la recherche
de sites archéologiques entraîne leur
destruction, privant ainsi les populations de leur précieuse histoire.
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JEUNES

C O N C O UR S T ’AS L A TCH ATCHE

DEUX FILMS FINISTÉRIENS
LAURÉATS
Le concours « T’as la tchatche », organisé par le Centre régional
Information Jeunesse Bretagne (CRIJ), propose aux jeunes Bretons
de 13 à 30 ans de réaliser une vidéo informative de 4 minutes sur
un thème qui les concerne. Pour sa 10e édition, T’as la tchatche
a récompensé deux courts-métrages finistériens.

INFORMATIONS
ET VIDÉOS SUR
www.taslatchatche.com

Jean-Édern Aubrée
et ses élèves.
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PRIX DES COLLÉGIENS :
LA BALEINE BLEUE
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L’année dernière, Jean-Edern
Aubrée, professeur-documentaliste au lycée Saint-Blaise à Douarnenez, animait l’option multimédia.
« J’avais déjà participé au concours
T’as la tchatche dans un autre établissement. J’ai donc proposé aux élèves
de tenter l’expérience cette année. »
Les lycéens ont déjà à disposition du
matériel dans le cadre de cette option : caméra, micro, table de mixage,
logiciel de montage. Ne manque que la
motivation. Gwenegan, Éva et Elouan,
élèves de seconde, décident de participer au concours. « Lorsque je leur
ai demandé sur quelle thématique ils
voulaient travailler, ils m’ont dit que
les réseaux sociaux les intéressaient,
car cela concerne tous les lycéens. Ils

+ D'INFOS SUR
www.projetsjeunes
enfinistere.com

avaient entendu parler d’un challenge
appelé La Baleine Bleue (Blue Whale
Challenge), qui pousse des jeunes au
suicide. » En quelques mois seulement, les trois élèves s’attèlent à la
réalisation de ce court-métrage. Ils
écrivent le scénario, tournent dans
leur lycée et montent le film, guidés
par leur professeur. Ils optent pour
des choix esthétiques forts, comme
celui d’assombrir les images jusqu’au
noir et blanc pour la scène finale.
Et leur court-métrage a remporté le
Prix des collégiens 2018 ! Avec à la clé
un chèque de 250 euros qui leur a permis de racheter du matériel (enregistreur numérique, lampe led et claps
de cinéma) pour continuer à réaliser
des films l’année prochaine.

Antoine Delamare et Charles Élie Roy se sont rencontrés
en cours de théâtre d’impro. Le premier est pharmacien et
animateur d’une chaîne youtube humoristico-pédagogique
sur son métier (WWOP pour Wonderful World Of Pharmacy).
« On a vu l’annonce pour le concours T’as la tchatche début avril
et le film était à rendre le 15 mai ! Mais on avait envie de faire
une vidéo ensemble, alors on s’est dit que c‘était l’occasion. » Il
faut alors choisir une thématique qui concerne les jeunes de
moins de 30 ans. En se rappelant leurs années étudiantes,
ils trouvent que leurs expériences de recherche de logement
peuvent s’apparenter à un récit épique, comme dans un jeu vidéo. « On a voulu faire un truc décalé, en bossant le côté funky et
pêchu pour qu’on ne s’ennuie pas. Après, on a fait un pot-pourri
de nos références culturelles geek et cinéma avec Star Wars
ou Ready player one, de Steven Spiedberg ». Le défi entre copains, réalisé sur leurs jours de repos, s’est révélé payant. « On
ne s’attendait pas du tout à avoir un prix, et surtout pas celui
de l’info ! s’étonne encore Antoine. On s’était concentrés sur la
qualité de la vidéo et la cohérence avec la thématique. » Cette
récompense a conforté Antoine dans son envie de continuer
à faire vivre sa chaîne Youtube. Les deux amis ont reçu une
dotation de 350 euros en bons d’achat pour du matériel vidéo.
Antoine Delamare
et Charles Élie Roy
recevant leur prix.

© CRIJ BRETAGNE
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PRIX DE L'INFO :
THE RENTAL QUEST

JEUNES

OSE R L ’EN T R EP R EN ARI AT

« Je voulais travailler en indépendant. Je trouvais l’aventure excitante. » Killian Penvern a 21 ans. En octobre
2017, son bac vente-commerce en poche et quelques
expériences dans la vente, il se lance.

SER V IC E D’AIDE À L A P E R S O N N E

L’ENVIE D’AIDER ET D’EN VIVRE
Marianne Durand a 23 ans et en juin
dernier, elle a créé sa microentreprise
d'aide à domicile : DZ'Aide.
Après avoir entamé des études de psycho, Marianne Durand décide d'entrer
Marianne
Durand.

pour entreprendre. »
plet avec davantage de turnover. Il souhaite aussi organiser
plus d’événements et de rencontres pour les jeunes, « une
cause qui me tient à cœur ». Si Killian reconnaît que la création d’entreprise n’est pas de tout repos, « qu’il faut être un
peu fou pour entreprendre », son message est sans équivoque : « Si vous avez une idée, foncez ! La jeunesse n’est
pas un frein, bien au contraire. »

dans la vie active. Elle travaille donc à
temps partiel comme agent d'entretien
dans des entreprises, ainsi que comme
aide à domicile et aide ménagère. Elle
aime son métier mais se rend compte
que ses employeurs prêtent peu d’attention à leurs clients. « Alors que moi,
c’est le côté relationnel et humain qui
me plaît. » Son projet de création d’entreprise commence alors à mûrir. « Je
me suis dit que j’allais me lancer. À mon

© MARIANNE DURAND

« Je me suis dit que j’allais me lancer.
À mon âge, je n’ai rien à perdre. »

CONTACT
DZ'Aide
Tél. : 06 59 29 94 99
dzaidemariannedurand

âge, je n’ai rien à perdre. » D’autant plus
que la jeune femme a suivi une formation à la création d’entreprise, via le
dispositif Activ’Créa de Pôle Emploi
et bénéficie des indemnités chômage
suite à une rupture conventionnelle.
En février, elle commence à démarcher les commerçants de son quar-

tier à Douarnenez pour faire connaître
son activité. Le cabinet de podologie
en bas de chez elle, qui reçoit beaucoup de personnes âgées, la recommande. Assurée d'avoir la clientèle
minimum pour démarrer, Marianne
franchit le pas et le 18 juin, crée sa microentreprise. Quatre mois plus tard,
elle intervient déjà chez une quinzaine
de personnes, pour 60 heures par
mois, à Douarnenez et Quimper. « Et
je gagne aujourd'hui plus que lorsque
j’étais salariée à temps partiel… » Elle
fait le ménage, de l’aide aux courses,
de l’assistance administrative selon
les besoins. « Mais mon métier a aussi
un côté social, je discute avec les personnes, qui sont souvent seules. Quand
j’étais salariée, toutes les interventions
étaient chronométrées. Là, je peux
passer un peu plus de temps avec une
personne si elle ne va pas bien. Il faut
pouvoir s’adapter. »
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Il crée son espace de coworking à Quimper, comme un
défi à sa jeunesse et à son parcours scolaire : « J’étais
nul en cours, j’ai eu mes examens de justesse », déclare-t-il
avec un grand sourire.
Un an après l’ouverture de Fluide coworking, le bilan est
positif. Aujourd’hui, Killian assure
« Il faut être un peu fou
avoir atteint les objectifs qu’il s’était
fixés. « Je fais ce que j’aime. J’ai des coworkers réguliers et
Killian Penvern.
des occasionnels. Je crée des événements. Je fais du social
aussi ! Ça, je m’y attendais moins, mais j'ai quelquefois un rôle
de "psy" et les coworkers sont aussi parfois le mien, sauf que
ça coûte moins cher ! », plaisante-t-il.
Killian a trois activités : domiciliation commerciale, coworking et location de salles. Cette dernière est la plus ren+ D'INFOS SUR
www.fluidecoworking.com
table. Son objectif pour l’année à venir est d'afficher com-

© KILLIAN PENVERN

FLUIDE COWORKING
À QUIMPER
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JEUNES

MÉDIAS

LES CLASSES@CTUS :
Depuis 17 ans, le Conseil
départemental participe
à l’opération classes@ctus
(ex-classes presse). Cette action
repose sur un partenariat entre
médias et institutionnels*.

L'

propose une réalisation multimédia, mêlant au moins deux
supports (écrit, web, son et vidéo). L’objectif est simple :
éduquer les élèves aux médias d’actualité et développer leur
culture numérique. Le thème de 2018 était : « Info ou Intox ?
M’informer sans me tromper, c’est possible ? ». Cette année,
le collège Saint-Pol-Roux (Brest) a remporté le 1er prix ; le collège Jean-Moulin (Châteaulin) a remporté le 2e prix, le prix
des élèves et le prix coup de cœur - GMF ; le collège Brizeux
(Quimper) les 3e et le 4e prix.

L’année dernière, sept collèges
du Finistère ont participé aux
classes@ctus, soit 350 élèves.
Le principe est le suivant : chaque
classe est abonnée au Télégramme ou
à Ouest-France pendant 15 jours (version papier et web). Les élèves sont
parrainés par un journaliste. La classe

*Le Télégramme, Ouest-France, le Club de la presse de Bretagne - Groupe
Finistère, le festival Longueur d’ondes et la GMF, la Direction diocésaine
de l’enseignement catholique, la Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale du Finistère, le Centre de liaison de l’enseignement et des moyens d’information et le Département.

QUIZ FA KE NE WS ET RUMEUR S

© FRANCK BÉTERMIN

Quiz des élèves du collège
Jean-Moulin à Chateaulin

Les classes@ctus
au Conseil départemental.

TÉMOIGNAGE
MAGAZINE PENN AR BED / N°150 / OCTOBRE 2018

Marie-Noëlle Salaün
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Principale du collège Jean-Moulin, à Châteaulin
« Comme nous avons une
web radio dans l’établissement, les professeurs
ont proposé aux 4e un projet
sur la prise de son et la voix. Ils
ont ainsi écrit deux fictions radiophoniques.
L’objectif de l’opération est d’apprendre aux jeunes à différencier
leur opinion de l’avis général, à faire

un travail sur la construction
de leur identité. Ce travail a
déclenché la parole. La classe
de 4e n’est pas une année facile. Les réseaux sont au cœur
de leur quotidien. On a pu leur
montrer comment avoir plusieurs sources d’informations
et se méfier des sources pour
se faire sa propre opinion. »

1 • Fake news, rumeurs et hoax sont
trois mots qui renvoient à des
fausses informations.
A. Vrai
B. Faux
2 • Journaux, chaînes d’informations
et sites d’informations en ligne
publient aussi des fake news
et des rumeurs.
A. Vrai
B. Faux
3 • Comment se propagent les rumeurs
et les fake news ?
A. par des pirates informatiques
B. par des organisations officielles
et des hommes politiques
C. par les utilisateurs et les lecteurs
victimes des fake news

JEUNES

P R I X C O UP DE C ŒUR – GMF

« LA RUMEUR. ELLE COURT. »
naître. J’étais émerveillée par l’effet
que je faisais aux gens. Les plus jeunes,
c’était facile, mais les adultes peu à peu
aussi se sont mis à douter : je me sentais
puissante ! Les gens se laissent duper si
facilement… J’ai frappé un grand coup
en attrapant un journaliste, ce qui m’a
propulsée en Une du 20 heures ! Et c’est
là que j’ai éclaté… Ils sont allés interviewer les gens concernés. Ils ont dit
que j’étais fausse. On a fait intervenir la
police, et mes créateurs ont été mis en
garde. On a supprimé mes apparitions.
On m’a démentie officiellement. Mais on
parle encore de moi, de loin en loin ; on
essaie de me supprimer totalement mais
des gens croient encore en moi.
Faites attention : je reviendrai. »

4e 3 du collège Jean-Moulin de Châteaulin : Moënis, Suzanne, Raphaël,
Chloé, Maxime et Swann
Remise des
prix au collège
Jean-Moulin.

© FRANCK BÉTERMIN

« Je m’appelle rumeur.
Au départ, j’étais toute petite, née de
l’imagination et peut-être d’un peu de
haine. Juste une blague, un mensonge,
peu importe. Je suis passée rapidement de l’un à l’autre, et puis on m’a
mise en scène ; on m’a filmée ! Postée
sur Youtube, on m’a regardée, partagée,
commentée ! J’étais heureuse. Et j’ai fait
des rencontres : ah les réseaux sociaux,
tant de blagues, d’histoires, de fausses
vérités : c’était parfait pour me camoufler. Certains me croyaient, d’autres non ;
puis d’autres encore avaient peur de moi.
Et puis j’ai grossi, beaucoup. Je me suis
nourrie des commentaires, des tweets
et re-tweets ; je me suis dupliquée, je
me suis transformée. Je suis devenue
incontrôlable par ceux qui m’ont fait

NER
SAVEZ-VOUS DISCER
LE VRAI DU FAUX ?
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2. B • Faux. Les informations publiées
dans les journaux et sur les sites
d’information en ligne sont sourcées,
c’est-à-dire vérifiées et crédibles. Cependant, cela n’empêchent pas des erreurs
journalistiques parfois.
1. B • Faux. Même si leur sens est proche,
l’hoax est un canular réalisé par un site
satirique qui piège les lecteurs naïfs,
la rumeur est souvent de bonne foi car
celui ou ceux qui la diffusent en sont
persuadés, la fake news est une fausse
information créée dans un but bien précis
souvent politique.

8. A • Vraie info. Des passants avaient
appelé les pompiers pour une noyade
dans le Canal du midi.
7. B • Fake news. Créée par un youtuber
américain, cette fake news lui a fait une
jolie publicité.
6. B • Fake news. Cette fake news a été
diffusée opportunément à la veille de
l’élection présidentielle en France. Elle
est le fait de militants pro-trump qui l’ont
diffusée pour nuire.
5. B • Fake news. La fake news a été inventée par les soutiens de Donald Trump.

10 • Les professeurs du collège
Jean-Moulin sont des robots.
A. Vraie info
B. Fake news

9. B • Fake news. Une fausse information
diffusée par le Dow Jones et la bourse
américaine

7 • Melania Trump a un sosie qui
se déplace avec Donald Trump.
A. Vraie nfo
B. Fake news

9 • Google a racheté Apple
en octobre 2017.
A. Vraie info
B. Fake news

10. B • Fake news. La rumeur court mais
aucune preuve n’a été apportée à ce jour.

6 • E mmanuel Macron aurait un compte
off-shore dans un paradis fiscal.
A. Vraie info
B. Fake news

8 • Des pompiers toulousains ont sauvé
de la noyade une poupée gonflable.
A. Vraie info
B. Fake news

3. B et C • Les fake news sont une façon
d’instrumentaliser les opinions publiques
pour certains hommes politiques et
voire certains États, comme la Russie, en
propagent pour servir leurs intérêts. La
fake news se propagent ensuite grâce aux
lecteurs et utilisateurs.

5 • Le pape François a apporté
son soutien à Donald Trump.
A. Vraie info
B. Fake news

Réponses :

4. B • Faux. Les réseaux sociaux ne
vérifient pas la véracité des informations
publiées.

4 • T outes les infos publiées sur
les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter, Instagram…) sont vérifiées
avant publication.
A. Vrai
B. Faux
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SALADE AU HOMARD BLEU
DU CONQUET, PÊCHE DE VIGNE
ET LÉGUMES CRAQUANTS

HORIZONTALEMENT
A. Vivait dans une hutte à Huelgoat • B. Réputées à Baye,
Lesneven... • C. Romains / En gavotte • D. Symbole métrique
/ Spécialiste animalier • E. Petit gâteau • F. Marque le premier
jour des soldes • G. Partie / Lieu stratégique • H. Oiseau d’Amérique du Sud / Acteur Français • I. D’une simplicité rustique /
Article étranger • J. De Ploudalmézeau / Finit bien... ou mal
VERTICALEMENT
1. Victor Hugo séjourna avec Juliette Drouet dans cette
commune • 2. ... de la ferme, de compagnie ? • 3. Tintin, Lucky Luke, Astérix, par exemple / Différence •
4. Village pyrénéen / Dure, dure… • 5. Étoffe / Table de boucher • 6. De Trézilidé / Saint Léonard / Symbole • 7. Effacé
(vieilli) / Adverbe • 8. Phonét. : Baie / Pas toujours beau • 9.
Inv. : Bateau plat / Enveloppe • 10. Qualifie un domaine côtier

1

2

3

4

5

6

7

www.restaurantspointe-bretagne.com

8

9

10

A
B

D
E

G
H
I
J
Solutions du n°149
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• 1 branche de mélisse
• 1 citron
• 10 cuillères à soupe
d’huile d’olive

PRÉ PA R ATION

F
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Une recette de Nolwenn Corre, chef de cuisine
à l’Hostellerie de la pointe Saint-Mathieu
à Plougonvelin
INGRÉDIENTS :
• 2 beaux homards bleus
• 2 pêches de vigne
• 1 fenouil
• 1 carotte

C

À GAGNER
20 cartons d’invitation
pour Noël à Trévarez
Retournez votre grille
complétée avec vos noms
et adresse au :
Conseil départemental
du Finistère, direction
de la communication
32 bd Dupleix
29000 Quimper

© MATHIEU LE GALL

DÉTENTE
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• LE HOMARD :
- Dans une grande casserole faire bouillir de l’eau salée,
y plonger les homards vivants (pour un homard de
500 gr compter en moyenne 6 minutes de cuisson).
- Les rafraîchir dans un récipient d’eau glacée.
- Décortiquer les homards en prenant soin de ne pas
abîmer les pattes.
• LES LÉGUMES ET LA SAUCE :
- Éplucher puis mixer les pêches de vigne avec
la mélisse à l’aide d’un robot mixeur, les réserver
dans un bol au frais.
- Laver les carottes et le fenouil, et avec une mandoline
faites des copeaux de légumes très fins.
- Dans un bol, mélanger l’huile et le citron avec le sel
et le poivre.
• LE MONTAGE :
- Prenez une assiette, au milieu déposer à l’aide d’une
cuillère un peu de sauce aux pêches. À cela ajouter
un demi-corps de homard.
- Dans un bol, assaisonner les copeaux de légumes
avec la vinaigrette citron. Puis les déposer délicatement sur le homard.
- Finir avec le coude et la pince bien droite.
- Servir frais.
H OSTE LLE RIE DE L A POINTE SA INT-M ATHIEU
Plougonvelin - Tél. 02 98 89 00 19

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 »

GARDONS LE CAP !
En cette rentrée 2018, les élu.e.s de la majorité Finistère et Solidaires se félicitent
des actions engagées durant l’été. Que ce soient les moyens dédiés à l’accueil
du Tour de France en matière de sécurité et d’accès aux routes, en passant par notre
soutien aux manifestations culturelles ou encore par la mise en œuvre d’itinéraires
de randonnée, le travail effectué par les agents du Conseil départemental du Finistère
est à souligner et à saluer.
L’été, le Finistère accueille de nombreux touristes. C’est aussi une période privilégiée pour les Finistérien.
ne.s de profiter pleinement d’un
environnement préservé et de nombreuses propositions d’animations.
L’année 2018 est d’ailleurs consacrée
à la culture : « Finistère terre de création et d’inspiration » qui participe à
l’attractivité et au rayonnement du
territoire. En soutenant de nombreux
acteurs, le Conseil départemental

permet un meilleur épanouissement
et une cohésion sociale renforcée,
source essentielle du lien entre les
habitant.e.s.
Cet été, le Conseil départemental
a aussi souhaité mettre en valeur
quelques-uns de ses sites naturels
en y proposant des animations non
payantes, parmi les 4 441 hectares
d’espaces protégés répartis sur 170
sites accessibles toute l’année.
La majorité Finistère et Solidaires est

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

bien évidemment au rendez-vous de
la rentrée. Notre priorité est d’offrir
de bonnes conditions d’apprentissage aux collegien.ne.s en leur
offrant un cadre de travail optimal.
Nous avons pu le constater lors de
l’inauguration du nouveau collège de
Plounéour-Ménez ainsi qu’à l’occasion de la rénovation du collège de
Concarneau.
Alors gardons le cap pour un Finistère
toujours plus solidaire et attractif !

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 »

RENTRÉE COMPLIQUÉE À LANDERNEAU
Début septembre, les 885 élèves du collège de Mescoat à Landerneau ont fait leur
rentrée dans un établissement prévu pour 750 élèves : à plus de 30 par classe dans
des salles faites pour 27-28, l’établissement est saturé.
La carte envoie désormais les enfants
de La Martyre, Ploudiry et Tréflévénez
vers l’établissement de Sizun ; ceux
de La Roche-Maurice et Lanneuffret
vers Landivisiau, et la moitié de ceux
de Pencran vers Daoulas. Ce détricotage n’est pas admissible.
Au printemps, un groupe de travail
composé d’élus et de membres du

collectif pour le second collège a fait
valoir les arguments plaidant pour un
2e collège. Nous demandons à Madame la Présidente du Conseil départemental de bien vouloir en prendre
acte et d’attribuer dès à présent les
moyens nécessaires à la réalisation
de cet équipement.

L ES C O N SEIL L ER S DÉPA R T E ME N TA U X D U GR O UP E « LE S RÉ G IONA LISTE S »

LES CENTRISTES VONT-ILS ENFIN SE REBIFFER ?
Au total, cela fait beaucoup de personnalités mouillées dans des affaires… (Richard
Ferrand, député de Carhaix-Châteaulin, Françoise Nyssen, Ministre la culture, Alexis
Kohler, secrétaire général de l’Élysée… sans oublier le premier d’entre eux, Emmanuel
Macron, avec un « Benalla gate »…)
Nous sommes bien loin du nouveau
monde promis il y a quelques mois.
Nous sommes hélas plus près de
ce qu’il y avait de pire dans l’ancien
monde… L’affaire Benalla démontre

en tout cas la construction pyramidale du pouvoir par Emmanuel Macron
et ses proches. On se demande même
ce que le Modem est venu faire dans
cette histoire, tout particulièrement

CONTACTS
Christian TROADEC et Corinne NICOLE
Groupe les Régionalistes

en Bretagne où les centristes ont
toujours été attachés aux valeurs de
décentralisation et de partage des richesses. Vont-ils enfin se rebiffer et
demander des comptes ?
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En 2009, le Département avait
constaté ce problème et décidé la
construction d’un 2e collège public.
Mais la majorité socialiste n’a jamais
réalisé les économies pour financer
cet investissement et en 2018, tablant
sur une baisse des effectifs, elle a
revu pour la 2e fois la carte scolaire.
Or le nombre d’élèves a augmenté.

CONTACT
Marie-José CUNIN & Yvan MOULLEC
Conseillers départementaux du canton de Landerneau
www.alliance-finistere.fr
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