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E fin ar bloazioù 1980 e embanne Strollad etregouarnamantel an
arbennigourien war cheñchamant an hin (SECH) e chome tregont vloaz d’ar re a ra divizoù a-fet ar politikerezh, an ekonomiezh
hag ar c’hevredigezhioù evit ober un dra bennak da wareziñ hon
Douar. En diskar-amzer 2018 e chom daou vloaz hanter evit kement-se, a-raok ma vefe re ziwezhat, a-raok na c’hallfed ket ken
cheñch penn d’ar vazh. Rak daoust d’an dud reiñ fed d’ar sujed-se
tamm-ha-tamm, e oa bet kontet da vezañ un dra a eil renk re alies.

À la fin des années 1980, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) annonçait qu’il restait trente
ans aux décideurs politiques, économiques, associatifs pour
agir en faveur de la préservation de notre Terre. À l’automne 2018,
l’échéance est de deux ans et demi pour agir avant qu’il ne soit
trop tard, avant que ne soit franchi le seuil de l’irréversible. En
effet, malgré une prise de conscience progressive, les questions
ont trop souvent été considérées comme secondaires.
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Pell zo e kemenner deomp e cheñch an hin, ez eus riskloù evit ar
Depuis longtemps, nous sommes régulièrement alertés sur le chanyec’hed abalamour d’ar saotradurioù... Ret eo cheñch hent buan
gement climatique, sur les risques sanitaires des pollutions… Le
evit kavout doareoù all da ziorren, reizh ha just evit an annezachangement nécessaire vers d’autres voies de développement doit
dezed hag an annezidi a vez diaes ar vuhez evit darn anezho.
être mis en œuvre rapidement, en étant équitable et juste pour les
Er C’huzul-departamant, abaoe niver a vloavezhioù zo, hon eus
habitantes et les habitants qui vivent, pour certains, des quotidiens
labouret war ar sujedoù-se a sell ouzh ar gevredidifficiles.Au Conseil départemental, nous sommes
gezh. Tachennoù natur, endro buhez, lojeiz, kemengagés depuis de nombreuses années autour de ces
pennerezh, mont-ha-dont... Er penn a-raok e oa
enjeuxsociétaux.Espacesnaturels,cadredevie,logebet an departamant evit sikour ar c’henweturañ,
ment,aménagement,mobilité...Nousavonsétéundéroet hon eus lañs da OUESTGO, al leurenn bublik
partementpionnierpouraccompagnerlecovoiturage,
kentañ evit ar c’henweturañ kengret, lakaet hon
nous sommes initiateurs de OuestGo, première plateeus priz ar bilhedoù kirri-boutin e 2 €, arc’hantet
forme publique de covoiturage solidaire; nous avions
hon eus labourioù al linenn Brest-Kemper, e berr
instauré un tarif de car à 2 euros, financé les travaux de
gomzoù, kement tra a c’halle kemer plas ar c’hirri...
laligneBrest-Quimper,enbreffacilitélesmoyensalterHag a-hend-all e labouromp bemdez evit ar gensnatifsàlavoiture…Etnousagissonsparailleurstousles
koazell etre an dud.
jours au profit des solidarités humaines. À l’approche
Ur bloaz nevez zo o tostaat, ha kinnig a ran laboud’une nouvelle année, je propose de nous engager,
rat muioc’h c’hoazh asambles war ar sujedoù-se.
ensemble, plus fortement encore sur ces questions.
Erru eo ar c’houlz, ha ret eo ober un dra bennak
Le temps est venu, et notre mobilisation collective est
NATHALIE
SARRABEZOLLES
a-stroll. Lakaat a ran emgav deoc’h e 2019 evit
nécessaire. Je vous donne rendez-vous en 2019 pour
Présidente du Conseil départemental
kaozeal eus ar palioù hollbouezus-se.
nous retrouver autourdecesobjectifsprimordiaux.En
du Finistère / Prezidantez KuzulDa c’hortoz, e souetan gouelioù mat deoc’h e fin
attendant ce moment, je vous souhaite d’excellentes
departamant Penn-ar-bed
ar bloaz, asambles gant ho tud-kar.
fêtes de fin d’année auprès de vos proches.
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FINISTÉRIEN.NE
Jean-Michel Jézéquel

UN BÉNÉVOLE QUI REDONNE
DE LA CONFIANCE
Jean-Michel Jézéquel est le président
de T’es cap, une association basée
à Plonéour-Lanvern qui propose
de l’accompagnement scolaire,
gratuit et à domicile.

Chaque aidant accompagne un
ou deux enfants, tout au long de
l’année scolaire, à raison de deux
heures hebdomadaires par enfant.
L’association est présente sur un
large périmètre qui comprend le
pays de Cornouaille, Châteaulin et
le secteur de Brest. « Le bénévolat ? C’est le partage, c’est donner
du temps aux autres et c’est très
valorisant. Quelque chose de naturel en somme. » En 2017, l’association T’es cap a reçu le trophée
« innov’Action », prix décerné par
France bénévolat, à l’occasion de
la journée mondiale du bénévolat
co-organisé avec le Conseil départemental.

+ D'INFOS SUR
www.donnerenligne.fr/
t-es-cap/faire-un-don
Tél. 06 88 79 17 38
09 51 65 85 38
capdereussir
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«

« Nous ne faisons pas que du soutien scolaire, notre objectif est de
remettre l’enfant sur les rails de
l’école, explique Jean-Michel. Les
origines des difficultés sont multiples et les parents parfois démunis.
Une personne extérieure peut être
une solution pour apaiser les tensions, dédramatiser et ensuite donner des clés pour rompre le schéma
de l’échec scolaire. Il s’agit pour cela
de tisser une relation de confiance
avec l’enfant, pour lui permettre de
retrouver l’élan, l’envie de retourner
en classe avec un esprit positif. »
L’association T’es cap compte une
centaine de bénévoles dont la moitié interviennent en tant qu’aidants.

© FRANCK BÉTERMIN

DIAPORAMA SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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V IE Q UOT IDIEN N E E T H A N D I CA P

CONCERTATION CITOYENNE
© SHUTTERSTOCK

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTUS

+ D’INFOS SUR
finistere.fr

Pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap et
de leurs aidants, le Conseil départemental a engagé une évaluation de
sa politique handicap. Une enquête
et des ateliers de concertation sur la
vie quotidienne ont ainsi été organisés de juillet à septembre. Les personnes en situation de handicap et

leurs proches se sont exprimés sur
les questions de logement, d’emploi
de déplacement, d’accès au sport, à
la culture, de démarches administratives…
2 435 personnes en situation de
handicap et aidants familiaux ont
participé à l’enquête
Cette concertation est riche d’enseignements pour le comité d’évaluation chargé de formuler des préconisations utiles à la construction du
prochain schéma Vivre Ensemble.
Ce rapport sera présenté aux élus fin
janvier 2019 et disponible ensuite sur
finistere.fr.

F O R O M AP À B R EST

L’APPRENTISSAGE, VOIE D’AVENIR
+ D’INFOS SUR
foromap29.fr

Foromap, le forum de l’apprentissage et de la formation en
alternance, se tiendra au Quartz, à Brest, le 19 janvier 2019.
Services aux personnes, restauration, automobile, bâtiment, santé… L’occasion de découvrir plus de 250 métiers
et formations, du CAP à Bac + 5.

ASSE MB LÉ E DÉ PARTEMENTALE

DES CHANGEMENTS
AU SEIN DE
L’EXÉCUTIF
Élu au sein de la majorité au Département départementale, Frank Respriget, vice-président délégué au Pays de
Brest, a démissionné pour donner un
nouveau cap à sa vie professionnelle.
Le nouveau conseiller départemental
du canton de Brest 1 Bellevue-Lambézellec est Kevin Faure, son remplaçant lors des dernières élections
cantonales de 2015. Il prend les fonctions d’élu délégué au numérique,
notamment en charge de l’Open Data.
Âgé de 30 ans, il est le benjamin de l’Assemblée départementale. Lors de la
séance plénière du 18 octobre dernier,
Bernard Quillévéré a été élu vice-président du pays de Brest et Jacques
François, vice-président du pays de
Cornouaille, en
remplacement
de Jean-Marc
+ D’INFOS SUR
finistere.fr
Tanguy.
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Environnement :
le Département responsable
En adhérant à Ecofolio, éco-organisme agréé
par l’État, le Conseil départemental du Finistère
répond à son obligation de « responsabilité élargie
du producteur » et délègue à l’éco-organisme la gestion
de la fin de vie
de ses papiers
mis sur le
marché en
France.
Elle participe ainsi à
l’économie
circulaire de la
filière papier.
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ACTUS
TR AVA UX

LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
LIBÈRE SES DONNÉES

LA TRANSBIGOUDÈNE
A FAIT PEAU NEUVE

Le Département du Finistère libère ses
données et ouvre son portail « OpenData29 » riche de plus de 30 jeux de
données disponibles en licence ouverte, conformément aux engagements pris dans le cadre de son projet
départemental. Sont notamment publiées des données concernant les décisions du Conseil départemental, les
finances, les subventions, la liste des
délibérations, les marchés publics, le
patrimoine, le Musée départemental
breton, les collèges, l’environnement,
le réseau routier, l’insertion et la protection de l’enfance.

La Route départementale 785 reliant Quimper à Pont-L’Abbé
a été l’objet d’importants travaux en septembre et octobre
derniers. Le revêtement de cette 2 x 2 voies très empruntée
(environ 23 000 véhicules par jour) nécessitait d’être refait.
Comprenant l’élagage des arbres, le renouvellement de l’enrobé ainsi que la signalisation au sol, le montant total de
l’opération s’élève à 1 185 000 euros. Des travaux financés à
100 % par le Conseil départemental du Finistère.

+ D’INFOS SUR
opendata.finistere.fr

© FRANCK BÉTERMIN

P ÔL E F IN IST ÈR E C O UR SE A U L A R GE

LE SUCCÈS DES SKIPPERS
DE PORT-LA-FORÊT
Le palmarès de ce pôle d’excellence s’est encore étoffé
cette année. Dans la solitaire Urgo Le Figaro, Sébastien
Simon, Anthony Marchand et Charlie Dalin terminent respectivement 1er, 2e et 3e de l’édition 2018*. Au championnat de
France Elite course au large, Sébastien Simon (1er), Anthony
Marchand (2e), encore eux, et Alexis Loison (3e) occupent les
trois marches du podium. Enfin, sur la Route du Rhum 2018,
dans la catégorie Ultimes (multicoques), François Gabart,
au terme d’un incroyable suspense, termine deuxième. C’est
Paul Meilhat qui remporte l’épreuve en Imoca (monocoques),
la première victoire de sa carrière, devant Yann Elies qui
prend la deuxième place dans cette catégorie.

INONDATIONS DA NS L’A UDE

LE FINISTÈRE SOUTIENT L’AUDE

*Depuis 2003, toutes les éditions disputées sur Figaro Bénéteau 2 ont été
remportées par un navigateur du Pôle Finistère course au large.

départemental de l’Aude. « À travers
l’attribution de cette aide exceptionnelle, le Conseil départemental du
Finistère exprime toute sa solidarité
à l’ensemble des habitantes et habitants ainsi qu’aux collectivités de l’Aude
durement touchés par cette catastrophe naturelle », a expliqué Nathalie
Sarrabezolles, Présidente du Conseil
départemental du Finistère.

PENN AR BED EN LIGNE

© ALEXIS COUCOUX

+ D’INFOS SUR
www.polefinistere.com

Toutes les actualités sur
www.e-magpennarbed.fr

Suivez nous ...
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Le Conseil départemental du Finistère a décidé d’attribuer une aide
financière exceptionnelle au département de l’Aude, qui a subi d’importants dégâts matériels provoqués
par les inondations survenues le
15 octobre dernier. D’un montant de
50 000 euros, cette aide sera versée
au fonds de soutien aux sinistrés et
aux communes, géré par le Conseil
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OPINION DES FINISTÉRIENS :
L’édition 2018 du baromètre de l’opinion des
Finistérien.ne.s vient de sortir. Analyse des résultats.
VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

31 questions sur la vie des Finistérien.ne.s
L’un des premiers éléments, qui ressort du baromètre,
concerne l’engouement des Finistérien.ne.s pour leur
cadre de vie. Ils sont 96 % à en être satisfaits et 58 % à en
être très satisfaits. Un « score très solide », selon Stéphanie
Laffargue, directrice d’études à l’institut CSA.
Une attention particulière a été portée à l’accessibilité du
territoire, avec des questions qui n’existaient pas en 2014.
Il en ressort : une satisfaction positive à 91 % pour l’accessibilité par la route, dont 41 % de « tout à fait satisfait ». Le
réseau routier est, lui, à remarquer avec 79% des Finistérien.ne.s qui se disent satisfaits de sa qualité.Pour l’accessibilité par avion ou par train, les taux de satisfaction sont
respectivement de 61 % et 59 %. Mais seuls 16 et 15 % d’entre
eux sont « tout à fait satisfaits », ce qui constitue « un point
de vigilance », selon Stéphanie Laffargue.
Sur la question de l’accès à une connexion Internet de
qualité, les résultats sont en baisse, avec 57 % de satisfaits, contre 63 % en 2014. « Un point à améliorer mais qui
reste dans la moyenne nationale », complète la directrice
d’études.
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Un autre enjeu est celui des populations vulnérables. Le
taux de satisfaction est en baisse sur l’accompagnement
et les aides aux personnes âgées, avec 49 % de satisfaits,
contre 55 % en 2014. Autre « signal faible », les 11 % « pas
satisfaits du tout » dépassent les 8 % de « tout à fait satisfaits ». Sur l’accompagnement des personnes handicapées,
on note une stabilité du taux de satisfaction, à 44 %.
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Sur le mode de garde des moins de 3 ans, se dégage en revanche une augmentation de la part de satisfaits, qui atteint
55 % (contre 49 % en 2014).
Une nouvelle question a été posée sur le soutien à l’activité
agricole et à la pêche, qui révèle un point d’alerte. 41 % des
répondants sont satisfaits, mais 13 % « pas du tout satisfaits », contre seulement 7 % de « tout à fait satisfait ».
Les relations des Finistérien.ne.s avec le Conseil départemental
Dans ce nouveau baromètre, 31 % des Finistérien.ne.s
déclarent connaître la collectivité et 25 % disent bien la

LES GRANDES TENDANCES
2 QUESTIONS À

Stéphanie Laffargue
Directrice d’études à l’institut CSA

Quelle est la grande tendance de
ce baromètre 2018 de l’opinion du
Finistère ?
Cette nouvelle étude porte sur la
perception des Finistérien.ne.s
sur les quatre dernières années.
Alors qu’en 2014, nous avons demandé aux répondants leur niveau
de satisfaction sur l’année écoulée.
Cela peut expliquer certaines évolutions. On note tout de même une
évolution positive. Nous réalisons
des baromètres de l’opinion pour le
Finistère depuis 2003. Nous retrouvons cette année des tendances qui
rappellent 2010, avant le ressenti de
la crise de 2008.
Autre élément nouveau : pour affiner
l’analyse, treize questions ont été

« ... un bon signe pour la dynamique
du département. »
ajoutées par rapport à 2014, ce qui
porte à 31 les axes de satisfaction.

+ D’INFOS SUR
www.csa.eu

Constate-t-on des différences notables entre les quatre pays ?
Si l’on regarde les résultats pays
par pays, on ne constate pas de décrochage net de l’un d’entre eux. La
tendance générale va dans le même
sens, sur tout le département. On
observe juste, lorsque l’on va dans le
détail des questions, un taux d’insatisfaction un peu plus marqué dans
le pays COB. Mais il ne se perçoit pas
sur la tendance générale, ce qui est
un bon signe pour la dynamique du
département.
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connaître, dont 4 % seulement très bien. Un écart générationnel est constaté, avec les plus de 50 ans qui connaissent
mieux le Département que les plus jeunes.
Sur les domaines d’action départementale en revanche,
les réponses à la question ouverte ont
donné de bons résultats avec 46 % qui
citent spontanément les routes, 35 %
l’action sociale et 30 % les collèges.
Sur la question de la gestion des aides
sociales, les Finistérien.ne.s savent
clairement que le département gère
l’APA (62 %), la PCH (55 %) et la FSL
(46 %). Mais seuls 37 % d’entre eux
identifient que le Conseil départemental est en charge du RSA. 55 %
pensent que l’État s’en occupe.
Enfin, 28 % des Finistérien.ne.s disent
avoir eu un contact avec le Conseil
départemental lors des douze derniers mois. Pour 64 % d’entre eux, ce
contact a répondu à leurs attentes.

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION
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AL IMEN TAT IO N

DIS-MOI CE QUE TU MANGES...
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L’
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L’association Aux Goûts du jour travaille depuis treize ans
sur les questions relatives à l’alimentation. Sensibilisation,
formation, diagnostic, lutte contre le gaspillage et même organisation d’événements font partie de leurs larges palettes
d’actions. Dans le cadre du Projet alimentaire territorial (PAT)
du Finistérien.ne.s, à laquelle elle est associée, Aux Goûts du
jour a proposé de réaliser un état des lieux de l’alimentation
des Finistérien.ne.s, leurs besoins et leurs attentes. L’enquête a été menée en partenariat avec le laboratoire LEGO.
Les réponses ont été données sur la base du volontariat, via
un questionnaire en ligne et papier, relayé notamment dans
les CDAS. 1 250 personnes ont répondu à l’enquête, réalisée
pendant six mois, à partir du 17 novembre 2017. Un panel représentatif de 500 répondants a ensuite été analysé.
La provenance locale, 2e critère de choix pour 82 %
des Finistérien.ne.s
Les résultats montrent que les habitudes de consommation
sont plutôt bonnes : avec des fruits et légumes majoritairement consommés 3 à 4 fois par jour, mais une consommation

© FRANCK BÉTERMIN

L’enquête sur les habitudes alimentaires
des Finistérien.ne.s, réalisée par l’association
Aux Goûts du jour, vient d’être dévoilée.
Analyse des résultats.

de sucres et de charcuteries qui pourrait être réduite.
Du côté des lieux d’achats, la grande surface reste majoritaire (56 % des Finistérien.ne.s y vont une fois par semaine).
67 % des Finistérien.ne.s disent également ne jamais ou
peu aller au marché ou acheter en vente directe. « Il y a donc
une possibilité d’action sur ce levier », commente Emmeline
Verriest, cofondatrice et directrice d’Aux Goûts du jour.

« On peut voir qu’il y a une conscience et une
attente sur ce sujet. »

+ D’INFOS
L’enquête est en ligne sur
www.finistere.fr
www.associationalimentation.fr

Sur les critères de choix des aliments, les répondants
classent en 1er le goût, et la provenance locale en 2e, pour
82 % d’entre eux. « C’est un pourcentage assez important.
On peut voir qu’il y a une conscience et une attente sur ce
sujet », souligne Emmeline Verriest. À la question « Que
faire pour avoir plus de produits locaux ? » : l’accessibilité
géographique, financière (et numérique chez les moins de
39 ans) ainsi que le besoin d’information ressortent parmi
les réponses. Autre constat : les différences entre les pays
de Brest, Morlaix, COB et Cornouaille sont peu marquées.

DE S AC T IO N S P O UR FAC I LI T E R LE R E TO U R À L’ E MP LO I

LES ÉQUIPES EMPLOI : UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
La mobilisation du monde économique constitue
un enjeu majeur pour faciliter le retour à l’emploi
des personnes qui en sont éloignées.

I

Stéphanie Bellaize
dans son atelier.

+ D’INFOS
ACTIFE Quimper
Cornouaille
02 98 64 80 20
actifeqc
PLIE du Pays de Brest
02 98 42 08 24
www.emploibrest.bzh
GRETA de Bretagne
Occidentale
02 98 62 15 95

CV. » La rencontre se passe bien. Il faut
dire que Stéphanie a déjà travaillé dans
un atelier de coupe. Elle fait ensuite un
stage de découverte dans l’entreprise
quimpéroise. On lui propose ensuite un
CDD d’un mois à la logistique, « puis un
contrat pro d’un an, pour être opératrice
de coupe, au mois de septembre 2018.
Comme j’habite à Rosporden, ça me correspondait au niveau temps de trajet. »

2 135

personnes accompagnées
dans le département en 2017
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Témoignage
Stéphanie Bellaize se rappelle bien
cette première réunion avec l’association Actife et se félicite d’y avoir assisté.
« Pôle emploi m’avait proposé d’y aller.
J’avais arrêté de travailler en mai 2017. »
Cette femme de 44 ans accepte un accompagnement personnalisé de l’association. Elle participe à un job-dating,
« Parlons boulot », où des représentants d’entreprises de Cornouaille rencontrent des demandeurs d’emploi.
« Chacun se présentait. On restait une
vingtaine de minutes pour un entretien.
C’est là que j’ai fait la connaissance de
la DRH d’Armor Lux. Je lui ai laissé mon

© FRANCK BÉTERMIN

Il s’agit pour le Département de favoriser la rencontre entre les publics en
insertion et les entreprises. Le Plie du
Pays de Brest, l’association Actife sur
le Pays de Cornouaille et le Greta de
Bretagne occidentale dans le centre
Finistère et le Pays de Morlaix ont ainsi conventionné avec le Département
pour remplir cette mission. Entretiens
approfondis, rendez-vous avec des
entreprises, café-rencontres,
« On restait une vingsuivi personnalitaine de minutes pour
sé : des moyens
un entretien. C’est là
individuels et
que j’ai rencontré la
collectifs sont
DRH d’Armor Lux. »
mis en œuvre,
avec des objectifs de « mise à l’emploi,
quantitatifs et qualitatifs ». Les résultats en 2017 sont encourageants :
2 135 personnes accompagnées dans
le département, dont 370 sorties avec
un CDI, CDD de 6 mois et plus ou une
formation, et 65 % sorties avec un
contrat ou une formation.

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

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

L’Union européenne définit des itinéraires
privilégiés pour la circulation des marchandises.
Ce sont les « corridors ». L’un d’entre eux assure
le transit entre la Mer du Nord et la Méditerranée.
Avec le Brexit, il convient de lui trouver un itinéraire
évitant la Grande-Bretagne.

LES PORTS
FINISTÉRIENS
OUBLIÉS DU BREXIT ?

EXPERTISE

Jean-Marc Roué
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Président d’Armateurs de France et de Brittany Ferries.
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Aucun port Français n’a pour l’instant
été retenu pour les liaisons que la
Commission européenne subventionnerait entre l’Irlande et le continent, si
le Brexit se fait sans accord. Quelles
conséquences peut avoir cette décision sur les ports Finistérien.ne.s ?
Ces réseaux maritimes ont été constitués par la Commission européenne
de manière à améliorer la mobilité des
marchandises à l’intérieur de la zone
européenne. Donc, si vous n’y êtes pas,
votre fluidité est moindre, et vous êtes
du coup moins pertinent sur le marché
vis-à-vis des autres opérateurs. Et surtout les ports non-inscrits au corridor
ne bénéficieront d’aucune subvention de la Commission européenne.

© MATHIEU LE GALL
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Les ports bretons ne sont pas intégrés au corridor Mer du
nord – Méditerranée. Le pacte d’avenir pour la Bretagne,
signé par l’État et la Région en 2013, relevait déjà cette anomalie et affirmait que ces ports devraient être intégrés
au réseau central du Réseau TransEuropéen de Transport
(RTE-T) lors de sa prochaine révision.
Le Conseil départemental s’engage avec la Région, Brest
métropole, la CCI métropolitaine Bretagne Ouest et de
nombreux acteurs économiques pour que le Gouvernement porte avec la plus grande énergie cette revendication auprès de la Commission européenne.

En novembre dernier, Karima Delli,
la présidente de la commission des
Transports au Parlement européen a
validé les amendements proposés par
l’UPF (Union des ports de France), qui
rapportent dans le réseau les ports de
la façade nord Française. C’est-à-dire la
façade Manche. Autant dans le corridor
Mer du Nord-Méditerranée que dans le

nemental. La proximité n’a pas joué en
notre faveur. L’empreinte environnementale est donc plus dégradée.
Qu’attendez-vous des autorités françaises pour amener la Commission européenne à faire évoluer sa décision ?
Déjà nous remercions Karima Delli
d’avoir pris en compte nos revendica-

« La commission européenne propose une route maritime plus
longue, sans prendre en compte l’aspect environnemental. »
corridor Atlantique. Mais tout cela doit
être validé par le Parlement européen.
Par rapport à la situation au mois d’août
dernier, c’est déjà plus favorable.

Jean-Marc Roué,
Président d’Armateurs de France et
de Brittany Ferries.

La France est pourtant plus proche
de l’Irlande que les Pays-Bas ou la
Belgique…
Oui ! Ce qui nous choque, c’est que la
Commission européenne propose
une route maritime plus longue, sans
prendre en compte l’aspect environ-

tions, de les avoir défendues et de faire
en sorte qu’elles soient adoptées par la
commission transports du Parlement
européen. Je souhaite aussi que le
gouvernement Français se mette en
« mode négociation » dès à présent,
afin que la France puisse peser de tout
son poids, de tous ses arguments, et de
sa géographie, pour que la Commission
européenne ne vienne pas contrer nos
amendements au moment de leur évaluation.

PROJET EUROPÉEN

L’EUROPE CHEZ NOUS
F ONDS SO C IAL EUR O P É E N

Dans le cadre du plan d’insertion mis en place par le Conseil
départemental, le projet de l’atelier d’insertion Le Jardin
partageur a vu le jour à Châteaulin. Reportage.

Retrouver confiance
Zwinna, Bennec, Thomas, Frédéric, Dominique, Philippe et Cyril,
sont fiers d’être là. Et parlent avec
enthousiasme de ce que leur apporte l’atelier. Thomas, le benjamin
du groupe, est arrivé en septembre.
Il apprécie de ne pas « être dans la
productivité, de pouvoir donner
des idées que l’on pourra réaliser.
Quand on est sans emploi, c’est dur
de se mobiliser. Moi qui suis timide,
je retrouve confiance. » Frédéric,
lui, évoque un accident du travail,
qui l’a éloigné de l’emploi. « L’atelier
permet une nouvelle vie sociale et
professionnelle », explique-t-il.
Zwinna, seule femme du groupe,
a aussi retrouvé le goût du travail
et l’envie d’avancer : « Retaper un
meuble de A à Z, se servir d’outils,
cela donne une meilleure estime de
soi-même. Il faut en parler à d’autres
qui sont seuls ou perdus, comme
j’étais il y a quelques mois… » Au-

jourd’hui, chacun semble porté par
une nouvelle dynamique. À l’image
de Dominique, qui a un projet de
chantier d’insertion horticole (où
il sera rémunéré) et envisage de
prendre un micro-crédit pour
s’acheter un scooter.

Le Fonds social européen
(FSE)
Le Fonds social européen est le plus ancien des
fonds de l’Union européenne (1957). Il est le principal instrument européen destiné à investir dans
le capital humain. Aujourd’hui il constitue l’un des
leviers stratégique et financier pour promouvoir
l’emploi et l’inclusion active. Il est l’un des principaux fonds structurels de la politique européenne
de cohésion économique, sociale et territoriale
dont les objectifs visent à réduire les écarts de développement entre les 274 régions de l’UE. Montant de la subvention globale 2014-2020 FSE pour
le Département du Finistère : 15 100 000 euros.
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En cette belle journée d’automne,
les participants de l’atelier d’insertion Le Jardin partageur, à
Châteaulin, sont réunis. Ouvert en
janvier 2018, l’atelier propose à des
personnes éloignées de l’emploi ou
isolées socialement de se remobiliser autour d’un projet commun.
Dominique, le doyen du groupe,
est là depuis le début, tandis que
les autres sont arrivés au fil de
l’eau. « Le projet de création d’un
jardin partagé est central, mais il est
limité à certaines saisons, explique
Stéphanie Loaec, responsable de
service en charge des ateliers d’insertion de l’association Don Bosco.
Pour varier les supports, nous avons
aussi proposé un atelier de petite
menuiserie, avec de la revalorisation de meubles. » Le projet a été
retenu dans le cadre d’un appel à
projet du Département, et est notamment financé à ce titre par le
Fonds social européen (FSE).

© MATHIEU LE GALL

INSERTION : UN NOUVEAU
DÉPART AU JARDIN PARTAGEUR
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Gurvan Musset et France Bleu Breizh Izel

LA RADIO PROCHE
DE VOUS !

© FRANCK BÉTERMIN
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LE GRAND PORTRAIT

VISAGES DU TERRITOIRE

LE GRAND PORTRAIT
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Comment vous sentez-vous dans
vos nouveaux locaux ?
Le déménagement, ici à Creac’h Gwen
à Quimper, nous a permis de progresser en termes de technologie, parce
que nous disposons aujourd’hui de
tous les outils « dernier cri ». Nous
allons aussi pouvoir recevoir les auditeurs avec beaucoup de fierté et
leur montrer comment fonctionne
une radio moderne en 2019.

Les émissions en langue française
sont-elles toutes réalisées par vos
équipes ?
Oui, en grande partie : nous prenons l’antenne de 6h à 13h et de 16 à 21h. Et entretemps nous laissons nos camarades du
réseau France Bleu prendre la main.

spéciales, comme ALASSO organisée
en juin 2017 à la Faculté de Quimper et
qui valorisait les actions menées par
le Conseil départemental et tout le
monde associatif du Finistère. Dans
ce dernier cas, nous avions déplacé
tout un studio !

« Travailler avec le Conseil départemental fait partie de notre rôle de
radio de service public. »

Avec 100 000 auditeurs en moyenne
chaque jour, le succès de France
Bleu Breizh Izel ne se dément pas.
Quelle est votre recette ?
La proximité ! Les gens nous disent
que s’il se passe quelque chose près
de chez eux, nous y sommes forcément. C’est vrai sur beaucoup de
thématiques, telles que l’état des
routes, les phénomènes climatiques,
la culture, le sport…

Vous avez développé des partenariats avec le Conseil départemental pour certaines informations
locales…
Oui, notamment au niveau culturel,
mais pas seulement. Des émissions
spéciales sont organisées régulièrement sur les Chemins du Patrimoine, à l’occasion de manifestations comme les Noël à Trévarez par
exemple. Ou encore des opérations

Vous avez d’autres projets ?
Oui, évidemment ! Nous allons faire
un direct sur le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS).
Avec l’objectif d’expliquer aux gens
ce qu’est le SDIS, comment il fonctionne et qui le finance… Nous serons
partenaires là-dessus, comme sur
de grosses opérations culturelles,
tels les festivals et les grands rendez-vous sportifs. Le tout en français
et en breton, car c’est notre rôle de
radio de service public et en cela, on
peut logiquement collaborer avec le
Conseil départemental.

Les nouveaux locaux
de France Bleu
Breizh Izel.

100 000
auditeurs quotidiens
en moyenne

© FRANCK BÉTERMIN

Combien de bulletins d’information par jour ? Et d’heures de programmes en langue bretonne ?
Nous proposons chaque jour une
bonne quinzaine de rendez-vous d’information. Nous diffusons aussi une
vingtaine d’heures de programmes en
breton par semaine. Aujourd’hui, sur
les 44 radios du réseau, nous sommes
l’une de celles qui produisent le plus
de programmes spécifiques.
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France Bleu Breizh Izel vient d’intégrer ses nouveaux locaux dans
la zone de Creac’h Gwen, à Quimper. L’occasion pour son directeur,
Gurvan Musset, d’évoquer avec enthousiasme ce qui fait le succès
de cette radio du réseau France Bleu de Radio France.
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Le Conseil départemental est le garant des solidarités pour tous
les Finistérien.ne.s. Si certains rencontrent plus de difficultés, chacun
à un moment de sa vie peut être concerné. Le CDAS est la porte
d’entrée pour faciliter l’accès aux droits et aux services pour tous,
que l’on soit personne âgée, handicapée, en situation précaire
ou face à une problématique liée à l’enfance ou à la famille.
Focus sur les différentes actions et services du Département.

LA SOLIDARITÉ,
C’EST NOTRE ADN !

VIDÉOS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

© MATHIEU LE GALL
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AIDE SO C IAL E

DOSSIER

DEUX QUESTIONS À
Vice-président du Conseil départemental du Finistère,
Président de la commission solidarités, enfance, famille
Le Département est le garant des solidarités humaines et
sociales. Quel est le contexte actuel de cette thématique
dans le Finistère ?
Les Conseils départementaux ont été désignés comme
la collectivité des solidarités et se sont vus renforcés
dans cette mission au cours des dernières années. À l’instar d’autres territoires, le Finistère et ses habitants sont
concernés par des enjeux de solidarités importants. Malgré toutes les dispositions qui existent, certaines formes
d’exclusion sociale et de pauvreté demeurent, elles se
déplacent, voire évoluent. On le sait, de grands défis nous
attendent. Je citerai, par exemple, celui du vieillissement de
la population pour lequel il nous faudra proposer un accompagnement à la hauteur des besoins et de la dignité des personnes. Mais cela vaut pour d’autres champs de la solidarité,
qu’il s’agisse de soutenir la nécessaire transition vers une
société plus inclusive pour les personnes en situation de
handicap et leur famille, ou encore, au regard d’une actualité
plus récente, d’accueillir les mineurs isolés, issus d’un parcours d’exil, dont il est acquis qu’ils relèvent de la protection
de l’enfance. Dans ce contexte, le Conseil départemental est
très attentif à développer des actions qui participent d’une

90 000
entretiens réalisés
en 2017 dans nos
26 CDAS

© MATHIEU LE GALL

près de

société ouverte à tous quels que soient son histoire, son
parcours, sa condition.
Au moment où les politiques de solidarité demandent des
moyens supplémentaires, où l’État vient contraindre le
budget des collectivités, nous nous attachons à déployer
avec le plus de souplesse possible, des solutions adaptées,
en réponse aux attentes réelles des personnes et de leur
entourage.
La qualité de nos réponses repose aussi en partie sur la capacité de dialogue que nous entretenons avec l’ensemble de
nos partenaires. Ils sont nombreux à agir quotidiennement à
nos côtés, pour que chaque Finistérien.ne, le moment venu,
puisse bénéficier d’un accueil, d’une écoute, d’une réponse
à ses besoins.
Quelles politiques le Département pilote-t-il et met-il en
place pour maintenir ces solidarités ?
Au titre des solidarités humaines, nous assurons par
exemple la protection de l’enfance, l’accompagnement des
personnes âgées, handicapées, en projet d’insertion, mais
aussi le soutien aux jeunes, aux parents. Mais il est utile de
rappeler que chacun, chacune d’entre nous peut à un moment ou à un autre de sa vie éprouver une période de fragilité et être concerné par une action du Conseil départemental. De la prévention à l’accompagnement, notre objectif est
de permettre à toutes et à tous, de trouver ou retrouver une
vie sociale et professionnelle quelle que soit sa condition.
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LE CDAS : DES RÉPONSES POUR
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Je n’ai plus d’autorité sur mon
fils. J’ai besoin d’un soutien.
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Vous trouverez dans votre CDAS un accueil, une écoute, une information, un accompagnement ou, à défaut,
une orientation vers les partenaires (associations, administration, communes, services de l’État, etc...),
quelle que soit la situation à laquelle vous devez faire face. Les CDAS et leurs antennes ont pour rôle
de recevoir toute personne rencontrant une difficulté personnelle, familiale ou désirant bénéficier
d’une information ou d’un suivi médico-social.
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Le copain de mon fils se plaint
de maltraitance dans sa famille,
à qui dois-je m’adresser ?

16

Je ne suis plus aussi autonome
qu’avant. À qui puis-je m’adresser
pour avoir une aide à domicile ?

Le CDAS est un lieu d’accueil et d’orientation pour les demandes d’accompagnement
des personnes en situation de handicap. L’instruction des aides relève de la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH29).

E

EN

∙ RSA (revenu de solidarité active)
∙ PCH (prestation de compensation du handicap)
∙ APA (allocation personnalisée d’autonomie)
∙ FSL (fonds de solidarité au logement)
∙ Aides financières (sous conditions de ressources)

T ADMINIS
AN

ATIF
TR

LES ALLOCATIONS OU AIDES MOBILISABLES :

ASSIS
T

CATEUR
ÉDU

DOSSIER

TOUTES ET TOUS
CDAS, CCAS, MDPH29, MSAP : À CHAQUE LIEU
D’ACCUEIL, DES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

LES MISSIONS DE NOS AGENTS :
∙ Allocations ou aides mobilisables : recherche des aides
les plus adaptées à chaque situation
∙ Prise en charge globale : écoute, conseils, accompagnements
∙ PMI (Protection maternelle et infantile) : accompagnement à la parentalité, conseils en alimentation, auscultation des bébés
∙ Protection de l’enfance : évaluer et, si besoin, prendre
en charge

Un CDAS : centre départemental d’action sociale

Un centre départemental d’action sociale est un lieu d’accueil de proximité dans
lequel une équipe de professionnels met en œuvre les missions de l’action sociale
et médico-sociale du Conseil départemental : accueil et accès aux droits,
prévention et protection en faveur des enfants et des familles, insertion et de lutte
contre les exclusions, actions en faveur des personnes âgées et handicapées.

Un CCAS : centre communal d’action sociale

Le CCAS est un établissement public communal qui a pour missions de développer des activités et missions en direction des habitants et plus particulièrement
des publics fragiles tels que les secours d’urgence, les colis alimentaires. Certains
CCAS gèrent des structures d’hébergement d’urgence, du portage de repas à
domicile, des EHPAD (établissements d’hébergement de personnes âgées
dépendantes).

RE
RÉFÉ NT

FA N T C O N F

La MDPH : Maison départementale des personnes handicapées

La MDPH exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de
conseil auprès des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de
sensibilisation de tous les citoyens au handicap. Elle met en œuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et
lors de l'évolution de leur handicap.

Nous n’arrivons plus à faire face
à nos charges, notamment à
payer les factures d’énergie,
suite à une perte d’emploi…

Les MSAP : Les Maisons de services au public

Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les habitants peuvent
être accompagnés dans leurs démarches administratives : emploi, retraite,
famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit... Chaque Maison de
services au public construit une « offre de services » spécifique et surtout
adaptée aux besoins identifiés sur son bassin de vie.

Je suis à la recherche d’un emploi,
je n’ai aucun revenu, et pas de logement,
en rupture familiale... Qui peut m’aider ?

Le CDAS est aussi en lien avec de multiples partenaires
qui peuvent agir pour répondre aux besoins exprimés
(municipalités, organismes divers, associations…).
Pour tout savoir, rendez-vous sur le site Internet :

infosociale.finistere.fr
Notre premier bébé va naître et nous
nous posons beaucoup de questions.
Serons-nous capables de gérer ?

+ D’INFOS SUR LES RÔLES
ET COMPÉTENCES DU CDAS,
DU CCAS, DE LA MDPH29
ET DE LA MSAP SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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DOSSIER

ZOOM

DES ACTIONS COLLECTIVES DANS
LES CENTRES DÉPARTEMENTAUX D’ACTION SOCIALE
ET LEURS ANTENNES DANS LE FINISTÈRE

CDAS DE SAINT-RENAN
02 98 84 23 22

CDAS DE LESNEVEN
ANTENNE DE LANNILIS
02 98 04 02 65

CDAS DE LESNEVEN
02 98 83 23 66

CDAS DE SAINT-RENAN
ANTENNE DE PLOUDALMEZEAU
02 98 48 14 66

CDAS DE LANDIVISIAU
ANTENNE DE SAINT-POL-DE-LEON
02 98 69 03 13

MORLAIX
CDAS DE MORLAIX
02 98 88 99 90

CDAS DE BREST SAINT-MARC
02 29 61 29 29
CDAS BREST SAINT-MARC
ANTENNE DU RELECQ-KERHUON
02 98 28 28 99

CDAS DE LANDIVISIAU
02 98 68 11 46

BREST

CDAS DE BREST BELLEVUE
02 98 47 08 09

CDAS DE CHÂTEAULIN
02 98 86 00 44

CDAS DE BREST RIVE DROITE
02 98 45 16 54

CDAS DE CHÂTEAULIN
ANTENNE DE PLEYBEN
02 98 26 63 62

CDAS DE BREST LAMBEZELLEC
02 98 03 39 52
CDAS DE LANDERNEAU
02 98 85 35 33
CDAS DE LANDERNEAU
ANTENNE DE CROZON
02 98 27 10 26

CDAS DE CARHAIX-PLOUGUER
02 98 99 31 50
CDAS DE DOUARNENEZ
02 98 92 01 93
CDAS DE CARHAIX-PLOUGUER
ANTENNE DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
02 98 81 75 54

CDAS DE DOUARNENEZ
ANTENNE D'AUDIERNE
02 98 70 08 78

QUIMPER

CDAS DE CONCARNEAU
ANTENNE DE ROSPORDEN
02 98 50 11 50
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CDAS DE QUIMPER
ANTENNE DE KERMOYSAN
02 98 55 18 26
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CDAS DE PONT L'ABBE
02 98 66 07 50
CDAS DE QUIMPER
02 98 76 25 00
CDAS DE CONCARNEAU
02 98 50 11 50

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

+ D’INFOS SUR
finistere.fr
rubrique Le Service
départemental près
de chez vous

CDAS DE QUIMPERLE
02 98 09 08 75

DOSSIER

LES CDAS
Dans plusieurs CDAS du Finistère, des actions
collectives sur différentes thématiques ont été
mises en place par les équipes. Tour d’horizon.

53

154

actions menées
en 2017

professionnels
mobilisés

CONTACT
CDAS de Quimperlé
19 Bis, Place Saint Michel
29 300 QUIMPERLÉ
Tél. 02 98 09 08 75

CONTACT
CDAS de Brest Rive droite
25, rue Anatole France
29200 BREST
Tél. 02 98 45 16 54

Atelier numérique : booster d’énergie
À la suite d’une étude dans le quartier des Quatre-Moulins à
Brest, l’équipe du CDAS rive droite a décidé début 2018 de mettre
en place des ateliers numériques. « Deux demi-journées par semaine, Thierry Lelièvre, d’Orange solidarité, et deux conseillères
d’accès aux droits, se sont mobilisés pour ces ateliers. Leur objectif était de rendre autonomes les personnes pour leurs démarches
administratives sur Internet. Ils se sont basés sur les demandes
des usagers, allant de l’utilisation d’un ordinateur à celle d’Internet », explique Christine Chauvin, responsable du CDAS rive
droite.
53 ateliers ont eu lieu durant l’année, avec 21 participants. En
moyenne, les gens sont venus au moins cinq fois, en petits
groupes. Le public était composé en majorité de plus de 50 ans,
orientés par les différents personnels du CDAS. « Les jeunes
étaient moins demandeurs pour participer aux ateliers. Mais les
éducateurs ont organisé une « spéciale déclaration d’impôts »
avec les jeunes majeurs, qui a très bien marché », précise Christine Chauvin.
Les ateliers doivent être reconduits en 2019 (un nouvel animateur
succédera à Thierry Lelièvre), les résultats étant positifs selon
l’équipe du CDAS : les usagers ont été mis en confiance et sont
ressortis des ateliers avec la capacité de faire eux-mêmes leurs
démarches en ligne. « Un autre effet, que nous n’avions pas prévu,
est la stimulation provoquée par le groupe. Cela les a aidés à progresser, à sortir de chez eux, et les a boostés pour faire d’autres
choses », conclut-elle.
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Depuis 2007, un atelier autour de la thématique alimentaire
a vu le jour au sein du CDAS de Quimperlé. Une action montée à l’origine avec trois partenaires : la CAF (qui s’est retirée
en 2017) et le CCAS, qui met notamment à disposition les locaux de l’Épicerie sociale. Cette action collective à destination des familles et des personnes isolées bénéficiaires des
minimas sociaux, propose une fois par mois, de réaliser un
plat et un dessert en commun. L’objectif est double : il s’agit
à la fois d’apprendre à mieux consommer et cuisiner, mais
aussi, et surtout, de rompre l’isolement lors d’un moment
convivial. « La cuisine est un support comme un autre pour
créer un effet de groupe et reprendre confiance en soi », souligne Christine Boyau, responsable du CDAS de Quimperlé.
En dix ans, soixante personnes, orientées par les travailleurs sociaux et travaillant sur un projet d’insertion, ont participé à cet atelier cuisine. Un petit noyau de huit personnes
vient régulièrement. Et le rituel est toujours le même : on
travaille avec des produits de saison issus de circuits
courts. Autour d’un îlot central, chacun met ensuite la main
à la pâte, l’un casse des œufs, l’autre pèse la farine. « On fait
bien attention à ce que personne ne monopolise la parole ou
les tâches. Il y a de la bienveillance pour que chacun trouve
sa place et passe un bon moment. » Le repas est ensuite pris
en commun, pour plus de convivialité.
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LA CUISINE POUR REPRENDRE
CONFIANCE
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DOSSIER

P O R T R AIT D’ UN CH A R GÉ DE MÉ D I AT I O N

FACILITATEUR D’ÉCHANGES
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Depuis trois ans, Raphaël Claus, président de l’Adepape 29
(Associations départementales d’entraide des personnes
accueillies en protection de l’enfance), est chargé de
médiation. Une mission bénévole qu’il a choisi de mener,
comme quatre autres volontaires dans le Finistère. « On
est des facilitateurs d’échanges », explique le médiateur,
dont la mission est de « rétablir le contact » entre usagers
et services de l’action sociale ou médico-sociale du Conseil
départemental.
Concrètement, lorsqu’une personne se trouve dans une
impasse (problèmes d’ordre administratif, décision incomprise...) vis à vis de l’un de ces services sociaux ou médicaux-sociaux (comme un CDAS), il peut avoir recours à un
chargé de médiation. La démarche se fait par courrier ou
par mail auprès du Conseil départemental, qui transfère
ensuite la demande au chargé de médiation de son territoire. Une rencontre est ensuite organisée, dans un lieu
neutre choisi par l’usager. Une solution est ensuite proposée, après une rencontre avec le service concerné par la
demande de médiation.

CONTACT
contact@finistere.fr
www.adepape29.fr

© FRANCK BÉTERMIN

Pour faciliter les échanges avec les services
de l’action sociale et médico-sociale, les chargés
de médiations peuvent être sollicités. Portrait
de l’un d’entre eux.

Neutralité et impartialité
La particularité de Raphaël Claus, comme des autres chargés de médiation, c’est sa neutralité et son impartialité,
vis à vis des services du Département. « Je suis président
bénévole d’une association qui aide les jeunes accueillis par
les services de la protection de l’enfance (ASE) après leurs 18
ans », précise-t-il.
Jusqu’à présent, il a été sollicité deux fois, et sa collègue de
l’Adepape, Sylviane Gorret également chargée de médiation,
trois fois. Ils citent le cas d’une personne en conflit avec un
professionnel d’un CDAS, où le chargé de médiation a œuvré
au rétablissement du dialogue. « Ça s’est bien passé, mais ça
demande beaucoup de temps et de patience. Notre rôle est
d’arriver avec un œil neuf. On ne doit pas exprimer ce que l’on
pense. Notre avantage, c’est aussi de ne pas être des professionnels, d’être plus accessibles. Mais c’est parfois difficile
de rester neutre », explique Sylviane Gorret. Raphaël Claus
reconnaît aussi que parfois il est allé trop loin en voulant s’investir plus, alors que le rôle du chargé de médiation est de
rétablir le contact. « Nous recueillons une parole », conclut-il.

UN PROJET EMBLÉMATIQUE
+ D’INFOS SUR
infosociale.finistere.fr

DOSSIER

AC C ÈS AUX P O L IT IQ UES S O CI A LE S

Favoriser l’accès aux politiques sociales est un projet
emblématique du Département. Le déploiement de
la plateforme infosociale doit notamment permettre
de constituer un premier réseau d’accueil du public.
Explications.

DEUX QUESTIONS À

Infosociale.finistere.fr

Isabelle Assih

Le conseil départemental a développé une
plateforme d’information sur les droits et les
services des Finistérien.ne.s en matière de
politiques sociales. Cet outil, crée à l’origine
pour les agents d’accueil, permet de trouver
rapidement une information géolocalisée en
réponse à un besoin exprimé par un usager.
Son objectif est de constituer un réseau de
professionnels, autour de cet outil de partage
de connaissance.

Conseillère départementale, déléguée à l’accessibilité
des politiques sociales et aux projets des CDAS
En quoi consiste l’accessibilité des
politiques sociales ?
L’accessibilité des politiques sociales,
c’est réunir les conditions, qui vont
permettre à chaque Finistérien.ne.s
de faire valoir ses droits relatifs aux
politiques sociales. Pour cela, il faut
qu’il soit informé sur ses droits. Mais
aussi qu’il puisse être bien orienté, sur
les lieux qu’il peut fréquenter pour y
accéder. Et une fois cette orientation
faite, qu’il soit accueilli dans les meilleures conditions.

Infosociale peut aussi être utilisée par tout
Finistérien. Pour cela, il suffit de taper son
adresse et tous les services près de chez soi
apparaissent à l’écran. Ils sont classés selon huit thématiques telles que « Faire face
à des difficultés administratives, juridiques
ou judiciaires », « Se déplacer » ou « Emploi,
formation ».

Le Département porte une attention
particulière aux personnes les plus
fragiles, car ce sont souvent les plus
éloignées de la connaissance des dispositifs qui pourraient les aider.
Comment le Département agit-il pour
favoriser cet accès ?
Nous avons développé un outil numérique qui s’appelle infosociale.
Cette plate-forme permet d’informer
sur les droits et les services que les
Finistérien.ne.s peuvent trouver sur
leur territoire. Elle donne accès à une
information sur toutes les questions
et problématiques qui touchent à la
vie quotidienne. Il est à destination
de tous les Finistérien.ne.s, mais aussi
des partenaires.

Pour les personnes qui sont le plus
éloignées de l’usage du numérique,
l’accessibilité des politiques sociales
passe par des lieux d’accueil physiques, que sont nos CDAS, mais aussi
ceux des partenaires (mairies, CCAS,
MSAP, centres sociaux). Notre objectif est qu’ils aient le même niveau d’information et qu’infosociale devienne
l’outil commun à tous les acteurs.
Pour optimiser le niveau d’accueil de
nos CDAS, nous sommes également
en train de créer un schéma d’accueil
où il y aura quatre volets (information
communication, partenariat, sécurité,
conditions matérielles et humaines).
Cet accueil doit être valorisé, car c’est
le premier maillon du contact avec les
Finistérien.ne.s.
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« Le Département porte une attention particulière
aux personnes les plus fragiles. »
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LA NOUVELLE GLISSE
COMMENCE EN FINISTÈRE
Benoit Carpentier surfe depuis onze ans. Originaire
de Plougonvelin, ce jeune sportif de 22 ans est pro
depuis 2012.
Son sport : le SUP, pour stand up paddle, en course dans
les vagues. Benoît Carpentier participe aux différentes
compétitions mondiales, en équipe de France. Parallèlement à son parcours pro, le jeune homme est en formation de moniteur de surf à Quiberon.
Son objectif à long terme : se qualifier pour les Jeux
olympiques en 2024. Pour cela, il aimerait cette année
être dans le top 7 sur le Tour mondial et obtenir le titre de
champion de France et d’Europe en long board et en SUP.

« La Team Nautisme nous aide pour
démarcher des sponsors et améliorer notre communication. »
Prochaines échéances pour le Tour mondial 2018 : Gran
Canaria en décembre et Hawaï en février, après une 13e
place décevante à la première étape de New York.
Le Finistérien garde un attachement fort à son territoire,
« mon port d’attache, là où tout a commencé pour moi ! Dès
que je suis à la maison, je vais surfer sur les plages du Minou
et des Blancs-Sablons ou dans la presqu’île de Crozon ».

TÉMOIGNAGE

Amandine Chazot
27 ans
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Team Nautisme : focus sur Brest Surf
Film Festival et Finist’air sailing

22

La Team Nautisme repose sur trois piliers : l’accompagnement dans
leur parcours de jeunes espoirs sportifs, la valorisation de spots de pratiques nautiques en Finistère et le soutien d’événements. Parmi eux,
le Brest Surf Film Festival, créé en 2017. Premier festival international
de film de surf en Bretagne, il présente des films en avant-première, et
propose des rencontres avec des réalisateurs, producteurs et surfeurs.
Finist’air sailing est une autre des sept manifestations soutenues par
la Team Nautisme. Cette compétition repose sur des courses multisupports (winfoil, kitefoil, one fly et flying phantom),
équipés de foil, ces ailes qui permettent une surélévation par rapport au niveau de l’eau. Finist’air
+ D’INFOS SUR
sailing a également fêté sa deuxième édition en
brestsurffilmfestival.com
finistairsailing.fr
septembre dernier.

Amandine Chazot a elle aussi choisi
le stand up paddle. Mais sa spécialité, c’est le SUP race. À 27 ans, cette
Brestoise d’adoption est venue tardivement à la compétition. « Quand
je suis arrivée en Bretagne, je cherchais un sport proche de l’eau, qui
s’adapte à la météo changeante.
J’ai d’abord commencé par
le surf au lycée. Puis il y a
quatre ans, j’ai découvert le
SUP. » Un ami initie la jeune
femme et son compagnon
en presqu’île de Crozon et
les coache. Elle décroche
alors la première place aux
championnats de France en
2015, qu’elle conserve les deux années suivantes. En 2017, Amandine
Chazot intègre l’équipe de France
pour participer aux championnats

« La Team Nautisme m’a beaucoup
apporté sur le partage de pratiques
entre sportifs finistériens. »

+ D’INFOS SUR
www.toutcommence
enfinistere.fr/
team-nautisme/

du monde à l’issue desquels elle devient vice-championne du monde
sur un sprint de 200 m et 5e en longue
distance. « Je suis très contente de
ces résultats ! Cette année, j’ai participé à trois étapes de la Coupe du
monde sur six seulement. » Il faut dire
qu’Amandine est aussi interne en radiologie, en 10e année de médecine.
« J’ai un emploi du temps compliqué
et tous mes jours de congés, je les
garde pour les compétitions. »

© MATHIEU LE GALL

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

SP O R T

LES FINISTÉRIENNES :
LE DESSIN QUI (DÉ)COIFFE !

P
© MATHIEU LE GALL

+ D’INFOS SUR
www.toutcommence
enfinistere.fr/
glazik-challenge/

Le dessin gagnant du Glazic
Challenge a été dévoilé, jeudi
11 octobre, lors de la soirée
des ambassadeurs de la marque
Tout commence en Finistère.
Rencontre avec son auteur.

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

G L A ZI C C HAL L EN G E

Parmi la soixantaine de dessins envoyés, c’est celui d’Alexandrine Lavergne qui a été retenu. « Pour illustrer la culture
finistérienne, j’ai pensé aux costumes bretons. J’ai donc
dessiné trois femmes en coiffe, qui représentent trois pays.
Celle de Plougastel porte un surf, celle de Fouesnant fait sauter une crêpe dans une poêle et celle du Pays bigouden joue
de la cornemuse. Je les fais marcher sur un passage piéton,
comme les Beatles, pour montrer que le Finistère est un territoire dynamique, malgré les traditions. » Avec ce dessin, la
jeune femme de 28 ans a donc remporté le Glazic Challenge,
organisé par la marque Tout commence en Finistère. Il sera
reproduit sur une gamme textile. Elle a cédé ses droits pour
cinq ans, et remporté un prix de 500 euros. « 10 % des revenus allant à la marque (un euro par pièce textile vendue) seront
reversés à une association qui me plaisait. » Elle a opté pour
la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), un choix
qui lui paraissait évident : « J’habite Brest et mon père et mon
mari sont dans la marine nationale. »
La jeune femme dessine pour son plaisir et sa mère fait de
la broderie bretonne. « C’est elle qui m’a parlé du concours.
Nous sommes ensuite allées au Musée départemental breton, où je me suis inspirée des costumes et des coiffes. » Le
dessin est volontairement simpliste et traité avec différents
points de broderie par l’entreprise Breiz’h Mod. La collection
composée de marinières, tee-shirts, pochettes, torchons...
est entièrement made in France, et sera distribuée dans des
centres E. Leclerc du Finistère en 2019.
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+ D’INFOS SUR
www.toutcommence
enfinistere.fr
et sur les réseaux sociaux:
#ExtraAmbassadeur29

En 2019, la marque Tout commence
en Finistère, forte d’un réseau de
près de 1 400 ambassadeurs (entreprises, particuliers, associations,
etc.), lance un nouveau projet. Afin
d’en favoriser le rayonnement extra-territorial, des ambassadeurs
en France et à l’étranger pourront
intervenir pour promouvoir le territoire. Des crêperies tenues par
des Finistérien.ne.s ouvriront ainsi
leurs portes ! Le nom de code de ce
nouveau réseau, #ExtraAmbassadeur29, sera lancé en janvier.

© HOMARD PAYETTE

#EXTRAAMBASSADEUR29 : UN NOUVEAU PROJET POUR 2019
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PAYS DE BREST
T R AIT EMEN T DU CA N CE R

Le CHRU de Brest développe de nombreux projets
innovants dans le domaine de la recherche et pour
améliorer l’accueil des patients. Focus sur le projet
Hypérion dans le domaine de l’étude et du traitement
des cancers.
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Le projet Hypérion, porté par le Professeur Jacques-Olivier Pers, est une
première en France. Il vise à acquérir
une nouvelle technologie qui pourrait
révolutionner l’étude, et par extension
le traitement des cancers.
« Il y a aujourd’hui deux nouvelles approches dans le traitement de cette
maladie : la thérapie ciblée et l’immunothérapie. Aujourd’hui, quand
on réalise une biopsie (prélèvement

à mieux comprendre le cancer, mais
aussi à réaliser de meilleurs suivis de
traitement.
« Par extension, il pourra servir à l’étude
de toutes les maladies pour lesquelles il
est nécessaire de faire des biopsies »,
précise le professeur. Le projet est
budgétisé à 1 million d’euros. Cofinancé par de nombreux acteurs publics
(Inserm, Région, Département, Brest
Métropole, CHRU, UBO, Labex IGO

« L’Hypérion, permettra d’identifier 40 marqueurs. »
de tissu ou d’organe), on peut seulement identifier deux marqueurs, qui
permettent d’orienter un traitement.
L’appareil dont nous voulons doter le
CHRU, le cytomètre de masse imageur
ou Hypérion, permettra d’identifier 40
marqueurs. »
Cet outil, développé par une société
canadienne, aidera non seulement

- Immunothérapie grand Ouest), il a
aussi pu bénéficier d’une participation
du Fonds Innoveo pour un montant de
100 000 euros.
Jacques-Olivier Pers et son équipe
espèrent une acquisition au 1er septembre 2019. Le CHRU de Brest sera
alors le seul établissement français à
disposer de cette technologie.

+ D’INFOS
www.fonds-innoveo.bzh

Innoveo : fonds de dotation
pour la recherche et l’accueil
des patients
Le fonds de dotation Innoveo a été lancé à la fin 2016,
en interne et avec l’appui du CHRU de Brest. Son objectif : récolter des dons d’association, d’entreprises,
de particuliers pour financer deux types d’actions.
Ces fonds peuvent servir à soutenir des projets de
recherche médicale ou d’accueil de patients, en
complément des financements publics (État et collectivités territoriales). Depuis son lancement, plus
d’un 1,5 million d’euros ont déjà été collectés, auprès
de plus de 1 500 donateurs. Certaines associations
choisissent aussi de passer par le fonds pour collecter des dons et les reverser en achat de matériel.
De l’autre côté, des entreprises font des dons au titre
du mécénat, dans le cadre de leur politique RSE, par
exemple.
Six projets de recherche et un projet d’accueil de
patients ont tout d’abord été sélectionnés.Dès
février 2018, trois projets avaient déjà été financés.
Un nouvel appel à projet a été lancé sur la thématique du cancer, en mars. La prochaine campagne
de collecte commencera à la fin de l’année, car c’est
à ce moment que les gens donnent.

© MATHIEU LE GALL

UN PROJET NOVATEUR
AU CHRU DE BREST

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DE MORLAIX
I NSER T IO N

LES GENÊTS D’OR : TRAVAILLER
MALGRÉ UN HANDICAP

« Retrouver un rythme et se sentir
utile »
Camille, Sophie, Frédéric et Éric sont
arrivés au fil de l’année. « Avant de venir ici, je ne faisais rien, explique Camille. Maintenant, j’ai une occupation,
je fais quelque chose de mes mains.
Je crée des liens au sein du groupe,
aussi. » Elle a choisi, comme la plupart des participants, de travailler
dans l’atelier conditionnement, à mitemps. Atteinte d’un handicap visuel,
elle quitte la structure à la fin de l’année pour prendre soin de sa santé.
Sophie dit reprendre confiance en

elle depuis qu’elle participe à l’atelier. « J’apprécie le fait d’être dans
un groupe et j’ai envie de reprendre
un emploi de ce type. C’est important
aussi d’être accompagné par des professionnels », ajoute-t-elle.
Frédéric, qui se dit « plutôt très réservé », attache de l’importance au

« Me lever tôt et avoir un rythme de
motive. Et ça agit aussi sur le moral !

fait de « retrouver un rythme et de se
sentir utile ». Il a choisi l’atelier de tri
et de recyclage de papier, un espace
dans lequel il évolue avec aisance.
« Mon but, ce serait de travailler en
milieu ordinaire. » Éric, lui, est arrivé fin septembre. « Me lever tôt et
avoir un rythme de travail, ça motive.
Et ça agit aussi
travail, ça sur le moral ! »,
conclut-il.
»
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« L’objectif de cet atelier est de faciliter l’insertion professionnelle et
sociale des publics accompagnés,
en identifiant les potentialités de la
personne, mais aussi ses attentes en
terme d’activité professionnelle, ses
besoins en matière de formation, de
logement, de mobilité et de santé.
Il s’agit ensuite d’élaborer un projet
réalisable », explique Aude Bulteau,
responsable de service de l’ESAT des
Genêts d’Or de Morlaix. Après les ateliers de conditionnement, de travail à
façon ou de tri de papier, les participants peuvent y faire des stages. Ils
choisissent le rythme de travail qui
leur convient, à temps partiel ou 35
heures. Huit places sont disponibles
dans cet atelier. Quatre personnes y
sont actuellement accueillies. Depuis février 2018, neuf personnes y
ont participé et l’une d’entre elles est
entrée en formation.

+ D’INFOS
www.lesgenetsdor.org

© MATHIEU LE GALL

À la suite de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) du Conseil
départemental, l’ESAT des Genêts d’Or de Morlaix anime, depuis
février 2018, un atelier d’insertion. Sa particularité : accompagner
dans leur parcours d’insertion professionnelle des personnes
bénéficiant à la fois du RSA et de la reconnaissance de la qualité
de travailleur handicapé (RQTH).
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ÉDUCAT IO N

L’ENFANCE FAIT SON CINÉMA
Cela fait 11 ans que l’association carhaisienne
Préparons demain réalise des films docu-mentaires
pédagogiques et éducatifs. Présentation.

l’association 10 heures par semaine.
Les films s’adressent aux adultes
qui travaillent dans le secteur de
l’enfance. Ils sont diffusés dans les
écoles de formations, les collectivités, les crèches, les relais assistantes maternelles (Ram), sous
forme de DVD. Mille exemplaires
sont tirés pour chaque film. « Nous
les vendons aussi aux particuliers
à 16 euros, mais le coût réel est de
32 euros. Nous pouvons maintenir
l’activité, grâce aux aides régulières
de la CAF, du Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (Réaap) ou du Conseil départemental ».

L’

L’association Préparons demain a été
créée en 2006, à l’initiative du multi-accueil Galipettes de Carhaix. Sa spécialité : traiter de questions que se posent
professionnels de l’enfance et familles,
sous forme de documentaires. Quinze
films ont déjà été tournés, avec l’aide
d’une trentaine de bénévoles et la collaboration d’une réalisatrice, Anne Jochum. « Nous nous réunissons une fois
par mois, pour débattre sur des sujets
de société que l’on pourrait traiter. La
réalisatrice y assiste. Quand nous avons
défini un sujet, elle nous propose un synopsis », explique Céline Le Fur, éducatrice de jeunes enfants au sein du
multi-accueil et mise à disposition de

Des sujets dans l’air du temps
Les documentaires sont souvent
tournés en Bretagne, mais ils ont
une vocation universelle. Les DVD
sont vendus en France et dans

+ D’INFOS SUR
www.filmspreparons
demain.com

les pays francophones. À chaque
fois, des spécialistes de l’enfance
sont interviewés, « à titre gratuit »,
précise bien Céline Le Fur. Dans
un deuxième temps, une mise en
situation ou une interview dans le
réseau carhaisien illustre le sujet.
Fin octobre, la réalisatrice est
venue tourner des séquences du
documentaire en cours sur les
nouvelles formes de familles. Certains sujets interpellent plus que
d’autres : « Celui sur la motricité
libre avait bien marché. Le dernier,
qui portait sur les écrans, aussi ».
Des sujets dans l’air du temps, qui
éclairent, donnent de l’information et des réponses, mais invitent
aussi à la réflexion. « Quand nous
vendons aux associations ou à des
organismes de formation, la condition est que les projections soient
toujours gratuites. »
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UN ESPACE MULTISPORT RÉNOVÉ

© MATHIEU LE GALL

MAGAZINE PENN AR BED / N°151 / JANVIER 2019

C LÉ DE N-POHE R

36 113 €

de subvention du Département

Le 8 septembre dernier était inauguré,
à Cléden-Poher, l’espace multisport.
Cet équipement, composé d’un gazon
synthétique, offre un espace de pratique sportive aux amateurs de football,
basket, volley, tennis ou encore athlétisme. Les vestiaires ont été également
été rénovés et agrandis. Une subvention du Conseil départemental de
36 113 € a été allouée pour ces travaux.

© MATHIEU LE GALL
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PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DE CORNOUAILLE
I NSER T IO N

LE MAREYAGE POUR
SE REMETTRE DANS LE BAIN
sitif, financé par l’État, la Région, le
Département et une part d’autofinancement (avec de la vente de soupes),
propose des contrats d’insertion
(CDDI) de 6 mois renouvelables, à
26 heures par semaine, payés au
SMIC, à des personnes éloignées de
l’emploi.

ter vers le maraîchage, en intégrant un
autre chantier d’insertion. Dans cette
activité, il apprécie également le fait
« que ça serve à des associations ».
Les autres participants, plus âgés,
disent que le chantier leur « remet le
pied à l’étrier », « permet de reprendre
confiance en soi », et « d’avoir un salaire fixe aussi ». « C’est un nouveau
tremplin », assure une des femmes
Le mareyage : une activité support
en réinsertion.
« Ce n’est pas une formation, précise
« Quand on n’a pas travaillé depuis trois
bien Sébastien Pétillon, mais un disans, c’est important d’être accompapositif de réinsertion. Le mareyage
est une "activité
« Quand on n’a pas travaillé depuis gné », précise
support", pour les
trois ans, c’est important d’être un autre participant. « Moi, je
remettre dans un
accompagné. »
viens maintesystème. À côté,
nant sans appréhension. Être à mion travaille avec eux sur un projet protemps, c’est plus facile. Ça permet de
fessionnel et la levée des freins à l’emreprendre un rythme. Il faut au moins
bauche (santé, mobilité, logement…). »
un an pour se remettre dans le bain.
Loïc, 21 ans, a été orienté par la MisSix mois, c’était trop court pour moi »,
sion locale. « Ça m’a mis dans une dyconclut-il avant de rejoindre ses colnamique », exprime le jeune homme.
lègues.
En effet, arrivé en juin, il a formulé un
+ D’INFOS
www.panierdelamer.fr
projet professionnel : celui de s’orien-
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Comme chaque matin, dans les locaux du Panier de la mer, au port
de Saint-Guénolé, l’activité bat son
plein. Les salariés du chantier d’insertion s’activent autour de la table
de découpe des poissons. Avec des
gestes rapides et précis, ils étêtent
puis équeutent des merlus, avant de
les installer sur une grille qui passera
dans la chambre de congélation. 60 %
des poissons sont conditionnés en
« pack » d’un kilo. Les autres, comme
la plie, sont mis en filets. « On en a
reçu beaucoup aujourd’hui », précise
Sébastien Pétillon, responsable du
chantier. Ce poisson frais, issu des
stocks d’invendus des criées, est appelé poisson de retrait. Depuis 1997,
date de création du premier Panier
de la mer, une partie de ces poissons
est donc préparée, pour être ensuite
expédiée dans des structures d’aide
alimentaire. Aujourd’hui, le réseau
compte cinq chantiers d’insertion en
Bretagne et en Normandie. Ce dispo-

© FRANCK BÉTERMIN

Les Paniers de la mer sont des chantiers d’insertion,
basés sur une activité de mareyage. Reportage
à Saint-Guénolé, dans le Finistère sud.
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BREZHONEG

« BLAZ AR YEZH »
GANT BLAZ PRODUKTION
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Un ti-produiñ eo Blaz Produktion, staliet nepell deus borc’h ar Fouilhez. Savet e oa bet gant Kristian Braz e 1998,
gant ar c’hoant filmañ tud o kaozeal
brezhoneg.
Ral a filmoù brezhonek a oa d’ar marese, hag ezhomm ‘oa sikour ar gelennerien vrezhonek a oa oc’h en em
stummañ, da glevet brezhoneg mat.
Blaz produktion zo stag ouzh « blaz
ar yezh », da lâret eo son ha spered
houmañ.
Filmet e vez tud gant Kristian Braz
atav, ha skignet e vez anezhe war
lec’hienn internet ar gevredigezh,
Blazproduktion.bzh. Enrolladennoù
all a zo moaien da selaou aze, e-giz
danevelloù pe barzhonegoù. Lakaat ar
Vretoned da glevet o lennegezh zo ken
pouezus all evit tud Blaz Produktion.
Er bloavezh 2010, Kristian Braz hag
e genseurtez Evelyne Sedlak o doa
bet ar mennozh mont en tiez-retred
da glask deskiñ un nebeut brezhoneg
d’an implijidi. Ouzhpenn 150 ti-retred

zo e departamant Penn ar Bed, ha raloc’h-ral e kaver ur skoazeller-ez pe
un c’hlañvdiour-ez a oar brezhoneg
enne. Setu peseurt mod ‘oa kroget
an daouad da ginnig stummadurioù
berr ha pleustrek war ar brezhoneg,
gouestlet d’an implijidi n’ouzont ket
brezhoneg, pe nebeut-tre. Dre ar
brezhoneg e vez aesaet an darempred
etre ar re a ra war-dro ar re gozh, ha
kement all evit ar re gozh e-keñver a
re a ziwall oute. Tud oadet zo en EHPADoù hag o deus dalc’het soñj mat deus
o brezhoneg, ha disoñjet kalz deus o
galleg, tapet m’int gant kleñvedoù
spered e-giz Alzheimer. Fiziañs ha
lorc’h a zegas ar brezhoneg d’ar re gozh
ouzhpenn, dre ma c’hallont deskiñ
traoù d’an implijidi d’o zro ivez. Aesoc’h
e vez buhez an holl a-benn ar fin.
En 2016, Kuzul Departamant Penn ar
Bed en doa roet ur yalc’had arc’hant
da skipailh Blaz Produktion evit stummañ muioc’h a implijidi en tier-retred
c’hoazh. Betek-hen, Kristian hag Eve-

LE TEXTE
EN FRANÇAIS SUR
e-mag-pennarbed.fr
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Abaoe 2016 e labour tud ar gevredigezh « Blaz Produktion » da stummañ
implijidi an tiez retred war ar brezhoneg. Ar stummadur se a sikour
an darempred etre tud a yec’hed an EHPADoù (Établissement
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) hag ar re gozh.

lyne o deus stummet ur 120 implijiad
bennak e Penn ar Bed. Dre sekteur e
vez bodet ar re a youl vat teir lunvezh
diouzh renk, e-pad seizh eurvezh bep
taol. N’eo ket hir ar stummadur, setu e
tleont bout efedus-tre.
Desket e vez d’an deskarded lâret
frazennoù simpl ha komprenabl d’ar re
gozh, deus ar vuhez pemdez : « Tennet
‘vo ho chupenn ? Droug penn ‘peus ?
Soubenn ‘po ? », en amzer vremañ,
tremenet ha da zont. Implijet ‘vez nebeut a verboù, alies en doare gourc’hemenn, ha pozoù a denn deus buhez an
annezidi. C’hoariet e vez gant etikedennoù, respontet e vez d’an urzhioù
en ur jestraouiñ, ha komzet e vez kalzig
e-pad un devezhiad stummañ.

L’association Blaz Produktion travaille depuis
2016 à initier des équipes de soignants au breton.
Cette formation pratique de la langue facilite les
rapports entre les personnels des EHPAD (Établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes) et les résidents.

BREZHONEG
L A NG UE B R ETO N N E

GOUELIOÙ FIN AR BLOAZ
rôtie (ar c’hig yar-indez) avec ses châtaignes poêllées
(ar c’histin fritet) aujourd’hui. La fête dure alors très
longtemps dans certains foyers ! Le dernier jour de décembre, il faut encore se retrouver pour fêter la nouvelle
année (ar bloavezh nevez) durant la nuit de la Saint-Sylvestre (nozvezh Kalanna) !

© SHUTTERSTOCK

Les jours sont plus courts (berroc’h) et plus sombres
(teñvaloc’h) à la fin de l’année, dans l’hémisphère nord.
Ce sont les mois noirs (ar mizioù du), tels qu’on les appelle en breton, les mois de novembre (miz Du) et de décembre (miz Kerzu). Il est alors plus difficile (startoc’h)
de quitter son lit le matin, et certaines personnes se
sentent comme vidées de leur énergie (startijenn). Le
manque de lumière (sklêrijenn) se fait sentir ! Heureusement, les fêtes de fin d’année procurent beaucoup de joie
(levenez) à tous. En breton, on distingue normalement
la fête religieuse (ar gouel) de la fête profane (ar fest).
Noël (Nedeleg) est une fête chrétienne qui se prépare de
plus en plus tôt, parfois en même temps que la Toussaint
(gouel an Hollsent) ! C’est aussi une fête populaire qui remonte à la nuit des temps, une fois le solstice d’hiver (ar
berrañ deiz hag an hirañ noz) passé. La lumière est alors
vainqueur (trec’h) des ténèbres. Aujourd’hui comme hier,
on invite la famille ou les amis autour d’une bonne tablée
de victuailles. Avant, on mangeait une soupe grasse, de
l’andouille et du lard dans les campagnes, pendant le réveillon (nozvezh ar pellgent). On leur préfère la dinde
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Nedeleg ´zo o tont
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
N O ÊL À T R ÉVAR E Z

D’UN RÊVE
En cette fin d’année, une pluie de flocons virtuels recouvre le Domaine
de Trévarez d’un manteau neigeux fantastique : Miguel Chevalier,
l’un des pionniers de l’art numérique, invite les visiteurs à vivre une
expérience visuelle fascinante, au cours d’une balade multicolore
entre rêve et réalité, technologie et poésie.
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+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr

Mini Voxels Light
2015

© MIGUEL CHEVALIER
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Un parcours de lumière
Des anciennes écuries jusqu’au château, en passant par le potager historique et les allées bordées d’arbres et
de rhododendrons, « D’un rêve à l’autre »
plonge les visiteurs dans l’ambiance
magique de Noël au milieu de flocons
virtuels multicolores, de cristaux de
neige et d’installations lumineuses interactives et immersives.
Trois œuvres inédites ont été réalisées

Illuminations, expositions et animations dans une ambiance festive
et originale : Noël à Trévarez est un
événement multifacette maintenant
reconnu dans le paysage finistérien.
Il offre à chaque fin d’année un rendez-vous à la fois attractif, exigeant
et résolument novateur. En 2018, l’événement intègre une dimension artistique supplémentaire en accueillant
Miguel Chevalier.
Pour cette nouvelle édition, le parcours « D’un rêve à l’autre » investit le
château rose de la Belle Époque, reconnu Patrimoine du XXe siècle, et son
parc de 85 hectares, labellisé Jardin
remarquable. Place à une étonnante
succession d’images en mouvement,
dont la géométrie se voit sans cesse
bousculée et sans cesse reconstruite : reflets mouvants, mirages
en suspens, mosaïques éphémères,
kaléidoscopes… Comme d’autres artistes utilisent la peinture, la sculpture
ou la photographie, Miguel Chevalier
travaille la lumière et lui donne forme,
relief, dimension, couleur et rythme.

L’affiche de l’exposition créée par Miguel
Chevalier

À L’AUTRE

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

Parcours de lumière, exposition immersive et interactive,
animations...
Du 24 novembre 2018 au 6
janvier 2019

Fractal Flowers
in Vitro

© MIGUEL CHEVALIER

Animations, visites et ateliers
Des activités gratuites ponctuent
l’événement : défis mathématiques
mais ludiques, courts échanges avec
l’équipe de médiation devant les
œuvres, personnalisation d’un souvenir de l’exposition…
∙ Mille et un flocons : à travers de
courts jeux autour des flocons, décryptez le langage des ordinateurs
de l’artiste
∙ Le défi mathématique du jour : un
intermède convivial pour activer
ses méninges et voir d’un œil avisé les œuvres de Miguel Chevalier,
empreintes de principes mathématiques !
∙ Visites flash impromptues au château : focus sur l’une des œuvres de
l’exposition.
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Une exposition participative
En lien étroit avec l’univers artistique de
Miguel Chevalier, une exposition contributive et intergénérationnelle met en
scène les réalisations de près de 600
participants de 3 à plus de 80 ans. Ces
œuvres sont le résultat d’ateliers multimédias ouverts à tous et encadrés par
des graphistes, plasticiens et designers
d’Ultra Éditions. Le résultat de cette
création collective pleine de fantaisie
et d’originalité est à découvrir sous un
dôme, sur la pelouse des écuries.

spécifiquement par l’artiste pour le lieu :
Digital Cristaux, une installation de réalité virtuelle qui réagit à la présence des
visiteurs, prend place dans les écuries.
Effet de serre, une installation de lumière graphique sur la serre adossée de
70 mètres de longueur, investit le potager historique. Et la Table des convivialités réserve aux visiteurs une expérience
interactive unique dans le château.
Douze autres œuvres numériques de
Miguel Chevalier jalonnent cette balade
dans une autre dimension, et immergent petits et grands dans l’univers
merveilleux de ce sculpteur de lumière.
« D’un rêve à l’autre », d’une œuvre à
l’autre, l’obscurité s’illumine et révèle le
parc et le château de Trévarez…

© MIGUEL CHEVALIER

© MIGUEL CHEVALIER

Digital Cristaux
Bubbles
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
T R O P HÉES DU SP O R T P E N N A R BE D

DES JEUNES SPORTIFS
À L’HONNEUR !
En partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif
du Finistère et les services de l’État, le Conseil départemental organise
chaque année les Trophées du sport. Cette année, la cérémonie,
organisée le 14 décembre dernier à la Maison départementale
des sports à Quimper, a mis en valeur plusieurs clubs, associations
et jeunes champions, dont Agathe Guillemot et le Comité départemental
de sport adapté du Finistère.

«

« Il organise, développe et coordonne
la pratique des activités physiques et
sportives des personnes en situation
de handicap mental et psychique », explique Camille Rassinoux, conseillère
technique fédérale au Comité de sport
adapté du Finistère. Un comité qui propose une offre large et variée d’activités
sportives pratiquées en compétition ou
en loisir. Une trentaine de disciplines
s’offrent aux amateurs de sport dans
le Finistère, à tous les niveaux, de l’ini-

+ D’INFOS SUR
www.ffsa.asso.fr

tiation au perfectionnement. Cela
concerne aujourd’hui quelque 1 300
licenciés dans notre département,
réunis au sein de 28 associations
et clubs. « Notre objectif est de
permettre à ces personnes de vivre
leur passion du sport. Chacun dans
la discipline de son choix, dans un
but de maintien en bonne santé, ces
activités favorisant bien souvent une
meilleure intégration sociale », résume Christine Cadiou, présidente

1 300

licenciés dans le Finistère

© MATHIEU LE GALL

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPORT ADAPTÉ 29

du Comité départemental de sport
adapté 29. En 2019, une sélection
foot du Finistère va participer à la
Coupe nationale espoir, des jeunes
de 16 à 20 ans. Une belle aventure en
perspective !

Agathe Guillemot
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CHAMPIONNE DE FRANCE D’HEPTATHLON
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Une saison exceptionnelle pour la
jeune Finistérienne, membre du Club
athlétique bigouden de Pont-L’Abbé.
En juin dernier, à Oyonnax, Agathe
(19 ans) a décroché l’or aux Championnats de France junior d’heptathlon *. Avec 5 347 points, elle a
obtenu les minima pour participer
aux Championnats du monde des
moins de 20 ans qui se sont déroulés en Finlande, un mois plus tard,
où elle s’est hissée à une honorable
21e place. De quoi placer beaucoup
d’espoir dans cette jeune surdouée
qui vit à Plonéour-Lanvern, menant

en parallèle ses entraînements exigeants et des études d’ingénieure à
l’INSA de Rennes. « À l’entraînement,
j’essaye de trouver le bon compromis
pour pouvoir pratiquer, au plus haut
niveau, des disciplines aussi différentes que le 100 mètres haies et le
lancer du javelot ou du poids. Mon
ambition ? Réaliser les performances
requises pour participer aux Championnats d’Europe en Suède en juillet 2019. »
*L’heptathlon : 7 disciplines. Dans l’ordre, le
100 mètres haies, le saut en hauteur, le lancer
du poids, le 200 mètres, le saut en longueur,
le lancer du javelot, le 800 mètres.

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
THÉÂT R E À TO UT ÂG E

Du théâtre, de la danse, de la musique, des marionnettes
et du théâtre d’objet : les spectacles singuliers
et les artistes novateurs du festival Théâtre à tout âge
font briller les arts vivants jusqu’au 21 décembre.

LA FÊTE DES ARTS
VIVANTS !
Un festival de création
Car c’est une création jeune public riche de sens, de formes et
toujours de grande qualité que
le festival met en lumière. Cette
a n n é e, p a s
moins de treize
« Une exigence de qualité
spectacles sur
les quinze programmés sont tout
droit « sortis de fabrique ».
« Le festival Théâtre à tout âge défend depuis toujours une exigence
de qualité et de créativité dans les
+ D’INFOS SUR
www.tres-tot-theatre.com
spectacles qu’il programme. Parce

À BR EST, DU 2 8 JAN V IE R A U 3 F É VR I E R

que les enfants, eux aussi, ont droit
à une programmation exigeante,
audacieuse, inventive et adaptée
à chaque âge de la vie », explique
Bernard Le Noac’h, directeur de
l’association Très tôt théâtre.

FAITES VOTRE CIRQUE !

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

La 16e édition du festival de la radio et de l’écoute se tiendra
du 28 janvier au 3 février au Quartz à Brest. La radio se vivra
sous toutes ses coutures le temps de cette manifestation
unique en France. Au menu des oreilles : documentaires,
informations, créations sonores, fictions et musique. L’occasion de découvrir la richesse de l’univers radiophonique
au gré de rencontres avec des invités radio, des débats, des
émissions en direct, des séances d’écoute et des expérimentations sonores. Ouvert à tous, le festival Longueur
d’ondes propose de nombreux rendez-vous gratuits.

La 8e édition du festival Circonova, organisé par le Théâtre
de Cornouaille, se déroulera
du 9 janvier au 7 février 2019.
L’occasion de découvrir quatorze spectacles faisant la
part belle à la fantaisie, au
rêve et aux sensations fortes.
Durant quatre semaines, le
Théâtre de Cornouaille et ses
partenaires accueilleront
quatorze compagnies à Quimper, Pluguffan, Fouesnant
et Pont-L’Abbé, à retrouver
en salle et sous chapiteau.
Nouveauté : un week-end de
spectacles gratuits présentés au public les samedi 12 et dimanche 13 janvier, pour que la fête soit partagée par
le plus grand nombre.

+ D’INFOS SUR
theatre-cornouaille.fr
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LE FESTIVAL LONGUEUR D’ONDES

+ D’INFOS SUR
www.longueur-ondes.fr

et de créativité. »

THÉ ÂTRE DE C ORNOUA ILLE - SC È NE NATIONALE

© MATHIEU LE GALL

© FRÉDÉRIC DESMESURE

D

C’est déjà la 17e édition de ce festival haut en couleur, ambitieux
par sa programmation et par la
participation de vingt-deux communes dans le département ! Les
organisateurs, l’association Très
tôt théâtre et le réseau départemental jeune public - soutenu
par le Conseil départemental du
Finistère - pourraient cette fois
encore surprendre, émouvoir,
émerveiller et susciter la réflexion
d’un public de tous âges et venu
de divers horizons.
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C ULT UR E P O UR TO U S

MARIER CULTURE
ET SOLIDARITÉ !

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr

© RAPHAËLE MASURE, LE FOURNEAU, BREST

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

Depuis 2016, le Conseil
départemental a mis en place le
dispositif « culture solidaire ».
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L‘appel à projet culture solidaire propose de financer des projets de jumelage culturel, co-construits par une
structure culturelle et une structure
accompagnant des publics accompagnés par le département (personnes
âgées, handicapées, mineurs confiés
à l’ASE, personnes en insertion).
Jusqu’en 2016, les projets pouvaient
relever des arts vivants, des arts visuels, du livre et de la lecture publique.
Depuis 2018, ils peuvent aussi être liés
au patrimoine.
Depuis trois ans, 75 projets ont déjà pu
bénéficier de ce dispositif. Les subventions sont octroyées en fonction des
projets et du budget global. En 2018,
ces aides s’élevaient à 126 375 euros,

pour 24 projets.
Deux axes ont été définis pour sélectionner les projets. Une présence
artistique est demandée, c’est-à-dire
une rencontre des publics cibles avec
des artistes ou des professionnels de

« Répondre à un réel besoin »

« Regards en biais »,
image tirée du projet
Paroles et cité, que
le Fourneau –centre
national des arts de
la rue et de l’espace
public- à Brest, a
mené avec l’ association Les Genêts
d’or dans le cadre du
dispositif Culture
solidaire, aux côtés
de la Compagnie
Hurlante.

la culture. Le deuxième préalable est
la construction d’un parcours culturel,
intégrant la découverte d’un lieu ou la
participation à un événement culturel.
« Le bilan de ces appels à projets est
très positif, commente Tangi Youinou,
en charge du dispositif au Conseil
départemental. La première fois que
nous l’avons présenté aux partenaires
de la culture et du social, la salle était
comble. Nous avons donc répondu
à un réel besoin, qui ne s’est pas démenti depuis ». Les projets sont pour
l’instant majoritairement tournés vers
les personnes âgées et handicapées.

À l’image de celui proposé par la Mutualité française et la Carène, autour
de la résidence d’une compagnie dans
un foyer pour personnes handicapées,
en 2016. La rencontre a donné lieu à la
lecture d’un texte, co-écrit avec les résidents du foyer, sur le thème du corps
et ses tabous.
L’année dernière, un autre projet a été
monté par le Fourneau, à Brest, avec
des personnes handicapées et des
mineurs confiés. « Au-delà de l’importance du travail en groupe et de la rencontre avec des artistes, les mineurs
ont pu participer au festival des Rias,
comme bénévoles. Ça a été un moment
important pour ces jeunes de vivre cet
événement. Ce qui ressort souvent du
bilan des structures, c’est le sentiment
des participants de réaliser quelque
chose qu’ils n’imaginaient pas être fait
pour eux. C’est justement l’un de nos
objectifs : que chacun se sente légitime à accéder à des droits culturels ».

CA M A RET- SUR - MER

A

Au cœur du Parc naturel régional d’Armorique, la tour Vauban pourrait être
l’ambassadrice des seize sites de la
Route des fortifications de la presqu’île
de Crozon, qui attire de nombreux touristes et permet aux habitants de redécouvrir ce patrimoine militaire très
riche. « Récemment rénovée, la tour
fait partie de l’histoire de France dans
son ensemble, explique Anne-Sophie
Tréhour, chargée de mission à la tour
Vauban. Le nouveau centre d’interprétation se donne pour objectif de fournir
au public les clés de lecture de l’œuvre
de l’ingénieur de Louis XIV en Bretagne.
On peut y découvrir l’histoire de la tour
et y acquérir des clés de compréhension
plus large. »

© MATHIEU LE GALL

Classée en 2008 au Patrimoine mondial
de L’Unesco, la tour Vauban de Camaret-sur-Mer
a rouvert ses portes l’été dernier, après avoir fait
peau neuve. Le site sera ouvert au public durant
les vacances de Noël.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Vauban, un ingénieur réformateur
Entré au service du roi Louis XIV en 1653, Vauban optimise le
système de fortification bastionnée et établit les plans des places
fortes, afin d’assurer la défense des cités ou leur siège. À l’âge de 34
ans, il supervise l’ensemble des ouvrages de protection du royaume,
dessine les limites du pays et forge un réseau de sites fortifiés. Il
s’intéresse à la paix, au progrès humain dans tous les domaines, en
accordant une place privilégiée aux techniques.

CONTACT
Mairie
de Camaret-sur-Mer
Tél. 02 98 27 91 12
tourvauban@
camaretsurmer.fr

Tablettes multimédias et écran tactile
Du corps de garde jusqu’au deuxième
étage de la tour, des pupitres expliquent l’histoire et le fonctionnement de la fortification. L’intérieur
aménagé et le mobilier plongent le
visiteur dans les coulisses des conditions de vie de l’époque. La scénographie est également virtuelle : une
trentaine de tablettes multimédias
servent de guide et proposent des reconstitutions en réalité augmentée.
En un clic, les canons se mettent en
position de combat, les murs vibrent
d’un relief nouveau… Au deuxième
étage, dans la salle consacrée à la bataille de Camaret, sur l’écran tactile, la
flotte anglo-hollandaise tire à boulets
rouges sur la fortification, entamant
un furieux duel d’artillerie… Nous
sommes en 1694. Et la Tour Dorée, ce
nom trouvé par Vauban, va résister.
La présence d’une table multimédia
adaptée au sein de l’accueil-billetterie permet également aux personnes
à mobilité réduite de suivre le fil de la
visite et d’avoir accès à toutes les informations.
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LA « TOUR DORÉE »
RÉNOVÉE
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
AR C HIV ES DE T HÉ O D O R E HE R S A R T DE L A V I LLE M ARQUÉ

PATRIMOINE LITTÉRAIRE
EN HÉRITAGE
La bibliothèque et le fonds d’archives appartenant
à la famille de Théodore Hersart de La Villemarqué l’auteur du Barzaz Breiz - ont été acquis par le Conseil
départemental du Finistère. 5 600 documents et plus
de 3 000 livres qui font l’objet d’un important travail
d’inventaire et de catalogage aux Archives départementales. Avant une restitution au grand public.
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+ D’INFOS SUR
archives-finistère.fr

© FRANCK BÉTERMIN

«

« C’est une très grande satisfaction de
contribuer à redonner aux Finistérien.ne.s
l’accès à un patrimoine historique et
littéraire majeur », explique Florence
Lehoux, archiviste au secteur des
fonds privés et de l’iconographie aux
Archives départementales. Depuis
avril dernier, la jeune archiviste a entamé un long et minutieux travail d’inventaire et de classement. Chacune
des 5 600 pièces du fonds d’archives
est décrite, inventoriée dans un logiciel spécifique, puis reconditionnée physiquement, pour trouver une
place dans un classement par type
de document. « Ce sont des lettres,
des correspondances, des notes, des
parchemins, des écrits de La Villemarqué… Autant d’éléments qui montrent
le cheminement intellectuel d’un érudit
du XIXe siècle. »

Hersart de La Villemarqué
et le Barzaz Breiz

populaires bretons est considéré aujourd’hui comme un ouvrage majeur
de la culture bretonne. Il est aussi le
fruit d’un long travail de collectage, de
transcription musicale et de traduction en français auprès de la population de Basse-Bretagne, au début du
XIXe siècle. Un ouvrage qui fera entrer
la poésie populaire bretonne, de tradition orale, dans le champ de la littérature.

Théodore Hersart de La Villemarqué a seulement
24 ans quand il publie la première édition du Barzaz Breiz, en 1839. L’ouvrage connaît un immense
succès et est traduit en plusieurs langues. Né le 7
décembre 1815 à Quimperlé, le vicomte y décède le
8 décembre 1895.

3 000 ouvrages
Plus de 3 000 ouvrages de la bibliothèque de la famille La Villemarqué
ont également rejoint les rayonnages
des Archives départementales.
Des éditions des XVIe, XVIIe, XVIIIe et

Ouvrage majeur de la culture bretonne
Théodore Hersart de La Villemarqué
est surtout connu pour avoir écrit
le Barzaz Breiz. Ce recueil de chants

XIXe siècles. « Une bibliothèque ancienne et érudite, un plongeon dans
l’histoire, se réjouit Laure Welschen,
bibliothécaire en charge du traitement de ces publications. Grâce à ces
ouvrages, je découvre quelles étaient
les relations du vicomte avec ses
contemporains, avec d’autres auteurs
français ou étrangers, ses centres d’intérêt… »
À terme, une fois achevé ce travail
d’inventaire et de catalogage, le grand
public aura accès à ce patrimoine littéraire avec la mise en ligne de ces
documents (sauf la bibliothèque), et,
à l’horizon 2021, la mise en place d’une
grande exposition au Musée départemental breton.

MUSÉE DÉPAR T EMEN TA L BR E TO N , J U S QU ’A U 3 M A R S 20 1 9

HISTOIRE D’ENTREPRENDRE
Créée par les Archives départementales et enrichie
par des objets appartenant au Musée breton,
l’exposition Histoire d’entreprendre nous plonge
dans le monde du travail en Finistère de 1800 à 1970,
et met en lumière les mutations économiques et
sociales qui se sont déjà opérées sur notre territoire.

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

«

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

Mélanie Rouat
en cuisine, années
1930, A.d.F., Fonds
Villard, 21 Fi 2863.

Equilibrage d’une hélice du porte-avions
Clémenceau, photographie du 8 mai
1963 de l’atelier des
machines du plateau
des Capuçins, SHDDCNS, 9 Fi 2/6(6).

Un témoignage des transformations
économiques
Si l’exposition permet de découvrir
les secteurs d’activité qui ont jadis
fait la richesse de nos communes,
elle témoigne également des transformations et des innovations qui ont
engendré les mutations du monde
économique finistérien dans ces
années charnières. Le visiteur (re)
découvrira des entreprises qui ont
marqué de leur empreinte la mémoire
individuelle ou collective.
Complétant des panneaux informatifs très bien illustrés, des dispositifs
ludiques - table multimédia et vidéos
- montrent notamment des métiers
d’autrefois.
Une exposition qui dévoile ainsi l’extraordinaire richesse des fonds d’archives de l’histoire du travail dans le
Finistère. Le reflet d’une époque, la
photographie d’un monde économique
et de ses conditions de travail. Une
exploration qui fourmille de grandes
aventures et de petites anecdotes.

MAGAZINE PENN AR BED / N°151 / JANVIER 2019

Le chantier
de construction
du nouvel immeuble
de la Société Générale à Quimper, 1930,
A.d.F., Fonds Villard,
21 Fi 866.

« C’est le fruit d’un partenariat très
constructif entre les deux fonds départementaux, qui se complètent
parfaitement », se réjouit Philippe Le
Stum, conservateur en chef du Musée
départemental breton, en évoquant le
contenu de cette exposition consacrée au monde de l’entreprise du XIXe
siècle aux années 1970 dans le Finistère. « Le thème nous permet de montrer des collections du musée que l’on a
peu l’occasion de dévoiler. De nombreux
objets collectés proviennent de cette
industrialisation : biscuiterie, conserverie, faïencerie, mobilier… »
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G R AN DE R AN DO N N É E

DÉCOUVREZ LA ZONE
HUMIDE DU CURNIC

DIAPORAMA
DU PARCOURS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

© MATHIEU LE GALL

DÉCOUVERTES

BALADE

La boucle de Milin ar Raden se situe sur la côte
de Guissény. Elle longe la plage, puis traverse
tourbières et marais protégés par le Conservatoire
du littoral. Une très belle balade en Pays Pagan.
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250
Mètres

Balisage :
un nouveau
cahier technique

500

LE PARCOURS EST LONG
DE 10 KM (3H30)
• Longueur : 10 km
• Durée : 3 h 30
• Difficulté : intermédiaire
• Point de départ : Parking
du Curnic, 3 km à l’ouest
de Guissény

BALISAGE :

Principalement destiné aux
collectivités et associations en
charge du balisage, le nouveau
cahier technique départemental apporte des solutions pour
mieux orienter le public. Fruit
d’un travail collaboratif, il réunit la diversité des pratiques
(pédestres, équestres, VTT,
handbike tout-terrain, trail
et attelage…), tout en tenant
compte de l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite
et aux malvoyants. Enfin,
en intégrant la signalétique
patrimoniale et le bilinguisme
français-breton, il apporte une
réelle mise en valeur des territoires et de l’identité bretonne.

1 à 2
2 à 3
3 à 1

+ D’INFOS
Service Patrimoine
naturel, littoral
et randonnée
Tél. 02 98 76 21 48
spnlr@finistere.fr

H ISTOIRE

POUDRE
DE GUERRE

P

DÉCOUVERTES

KIOSQUE

Pendant la Grande Guerre, premier conflit de l’ère industrielle, la demande en poudre à canon est immense. La poudrerie de Pont-de-Buis dans le Finistère, en lien notamment
avec l’arsenal de Brest et les usines d’armement de Rennes,
embauche à tour de bras. La main d’oeuvre est largement
féminine, en l’absence des hommes mobilisés, et compte
aussi des Nord-Africains et autres «coloniaux», ce qui pose
des questions nouvelles et inédites…
Un projet collaboratif a été mené pendant quatre années
par des passionnés et bénévoles de Pont-de-Buis lès Quimerc’h, dont certains anciens salariés de la poudrerie. Il a
reçu le label national de la Mission centenaire 1914-1918.

Poudre de Guerre - Pont-de-Buis 1914-1918 Histoire d’une industrie d’armement
Ouvrage collectif réalisé sous la direction de Jérôme
Cucarull, historien, chercheur associé au Centre de
recherche bretonne et celtique (CRBC) et coordonné
par Marie-Lyse Cariou.
Éditions Locus-Solus

Piano Solo - Mise à nu
Yann Crepin
Coop Breizh

Hervé Ronné,
François de Beaulieu
Éditions Ouest-France
Un compagnon de voyage
qui propose de découvrir
ou redécouvrir chaque
jour une facette de la région. Saisis au fil des saisons par un photographe
inspiré, les trésors connus
et méconnus du patrimoine naturel et culturel
révèlent leur infinie richesse.

Vers Compostelle par
les chemins de Bretagne

Une commune bretonne
dans la Grande Guerre

Patrick Huchet,
Hervé Ronné
Éditions Ouest-France
Un livre documenté et particulièrement bien illustré
qui décrit le patrimoine
des chemins de Compostelle en Bretagne.

Michel Boucher,
Miliau Kermarrec
et Paolig Combot
Éditions Skol Vreizh
À Guipavas, on a la chance
d’avoir retrouvé un trésor
de lettres, complété par
des témoignages recueillis voici plusieurs décennies, qui recouvrent à peu
près tous les aspects de la
Grande Guerre.

La barque ailée et l’albatros
Gérard Le Dortz
Éditions Seven Reizh
Le premier tome du roman
La barque ailée et l’albatros. Jean-Marie Le Bris
fut le premier homme à
s’élever au-dessus du sol
grâce à un engin plus lourd
que l’air. 150 ans plus tard,
Maël se prendra de passion pour ce héros oublié
de l’histoire.

A-hed an aber
Jacques Pellen
Coop Breizh

New Andro best of
Gwennyn
Coop Breizh
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Une année en Bretagne
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DÉCOUVERTES

MÉMOIRE
P R OT EC T IO N DU PAT R I MO I N E A R CHÉ O LO GI QUE

Les changements climatiques et certains de leurs effets,
conjugués à la pression humaine sur les espaces côtiers,
menacent de détruire une partie des sites archéologiques
du littoral. Initié en 2006, le projet ALeRT (Archéologie,
Littoral et Réchauffement terrestre 1) réalise un état
sanitaire du patrimoine archéologique du littoral MancheAtlantique, et recherche des solutions en matière de gestion
des sites menacés, adaptées aux divers contextes.

A
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ALeRT est un projet porté par un
groupe de chercheurs investi de
longue date dans les recherches archéologiques en milieu côtier et insulaire dans l’ouest de la France. Fondé
sur une approche interdisciplinaire
(archéologie, études environnementales, géographie, géomorphologie…), il s’appuie sur une démarche
participative. Tous les types de patrimoine culturel du littoral sont concernés par les effets des changements
côtiers : monuments, anciens habitats, sépultures, sites artisanaux… Du
Paléolithique inférieur (par exemple
l’occupation du site de Menez Dregan
à Plouhinec, 465 000 ± 65 000 ans av.
J.-C.) à la période contemporaine.
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Allée couverte
néolithique
de Lerret
à Kerlouan

PROJET ALERT :
+ D’INFOS SUR
alert-archeo.org

Si l’érosion côtière permet très souvent la découverte de ces vestiges
anciens, une course contre la montre
s’engage ensuite pour recueillir les
informations avant leur disparition
complète. Tous les types de sites ne
sont pas égaux dans leur vulnérabilité. Un amas coquillier préhistorique
offrira généralement une résistance
moindre qu’un blockhaus de la Seconde Guerre mondiale…
Un patrimoine culturel vulnérable
Certains de ces sites peuvent être
fortement dégradés, voire disparaître, en quelques mois… ou
quelques heures, notamment lors
d’épisodes climatiques extrêmes

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

(tempêtes, submersions). De tels cas
exigent une grande rapidité d’intervention des archéologues pour sauver les informations scientifiques et
patrimoniales, qui peuvent être inédites ou avoir bénéficié d’une conservation exceptionnelle.
Au-delà des épisodes brutaux, la
dégradation de certaines portions
du littoral se combine à une submersion plus ou moins lente, mais
progressive, de l’ordre de plusieurs
millénaires. Ainsi, certains monuments mégalithiques néolithiques
aujourd’hui sur estran (photo ci-dessous) sont les ultimes témoins d’installations beaucoup plus vastes à
l’origine.

FOCUS SUR LE FINISTÈRE

© M.-Y. DAIRE

Palissade en bois
datant de l’âge du fer,
en cours de fouille
en 2018, sur la plage
de Plougasnou/
Saint-Jean-du-Doigt

© C. MARTIN

ALeRT à Plougasnou
La découverte du site archéologique de la plage de Plougasnou-SaintJean-du-Doigt est due à l’observation attentive et régulière d’un prospecteur bénévole habitant Plougasnou (F. Le Gall) qui signala dès les années 2000 l’apparition d’un niveau tourbeux contenant divers mobiliers
archéologiques. Le suivi constant de ce site s’est accompagné d’études
et de sondages archéologiques(3) destinés à comprendre l’évolution du
paysage et les modalités d’occupation humaine.

Des moyens d’intervention complémentaires
La démarche de « sauvetage » engagée repose sur une méthodologie élaborée en tenant compte des
différentes situations et d’un panel
de moyens d’intervention. Celle-ci
met en œuvre des prospections systématiques, notamment après les
tempêtes, des suivis réguliers de
certains sites, voire des opérations
de sondages ou encore de fouilles
archéologiques sur les sites les plus
prometteurs et/ou les plus menacés
à court terme.
Cette observation de terrain fait
l’objet d’une démarche participative,
invitant le public, les bénévoles et
membres d’associations, à signaler
toute découverte de vestiges archéologiques, et cela au moyen d’une
application développée pour divers
supports (smartphones, tablettes…).
Au fil des années, un réseau de plusieurs dizaines d’informateur.trice.s
s’est constitué, intégrant de nombreux·ses gardes du littoral, grâce
à un partenariat original établi avec
le Conservatoire du littoral. L’expertise réalisée ensuite sur site par des
spécialistes déterminera la nature
de l’action à engager, en lien avec les
services compétents du ministère de
la Culture(2).
Conçu dans l’objectif de limiter la
perte de données littorales, patrimoniales et scientifiques, le projet
ALeRT est fondé sur le principe de
la « protection par l’étude » et permet aujourd’hui le suivi de plusieurs
centaines de sites archéologiques à
l’échelle de la région Bretagne.
(1) Projet soutenu par la Région Bretagne (20152017), la Fondation de France (2016-2018), le
Conseil départemental du Finistère (2017, 2018),
le ministère de la Culture (2017, 2018).
(2) Services régionaux de l’archéologie (SRA) et
département des recherches subaquatiques et
sous-marines (DRASSM).
(3) L’opération ALeRT à Plougasnou est
soutenue par la région Bretagne dans le cadre
de l’appel à projets « Neptune » ainsi que par le
ministère de la Culture (DRASSM).
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DÉCOUVERTES

MÉMOIRE
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JEUNES

F OYER DE JEUN E S T R AVA I LLE U R S

UN LOGEMENT POUR ACCÉDER
À L’AUTONOMIE
Les foyers de jeunes travailleurs (FJT) proposent des logements
pour des jeunes (étudiants ou avec un contrat de travail) de 16
à 30 ans. Portraits de deux locataires, à Quimper.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Aouzain, 24 ans

EN CDI ET LOGÉ AU FJT SAINT-EXUPÉRY

42

Arrivé en février à Quimper, El Fakir Inoussa loge d’abord
chez sa copine. « Mais j’ai dû ensuite trouver un logement
d’urgence et la Mission locale m’a orienté vers le FJT. » Le
jeune homme de 23 ans est alors en recherche d’emploi.
« Au départ, je n’avais pas de ressources. J’ai sollicité le
dispositif Locapass pour payer mon loyer et ma caution. »
La Mission locale l’aide et il intègre une chambre individuelle de 17 m2. Entre-temps, il postule dans un fast-food
et décroche un CDI à temps partiel.
El Fakir apprécie particulièrement sa nouvelle situation.
« Au début, je ne connaissais personne. Je suis allé à une
première animation sur la parité hommes/femmes et j’ai
rencontré pleins de gens. Le lien social qui se crée ici est
important. Pendant la Coupe du monde, on a fait des wraps
ensemble et on a regardé les matchs », se rappelle-t-il,
avec le sourire. Aujourd’hui le jeune homme s’est fait des
copains, avec qui il va jouer au basket. « Ça se passe super bien », dit avec douceur celui qui est même devenu
délégué suppléant du FJT.

chercher du boulot. » Depuis un an, le
jeune homme est en CDI.
Parfois, il participe aux activités proposées, mais son travail ne lui permet pas toujours de se libérer. « Au
début j’allais à la salle TV, mais maintenant j’ai ma box dans ma chambre. »
Aouzain est logé dans un studio de
26 m2, « assez spacieux, avec une
cuisine individuelle ». Ce logement
a vraiment été pour lui « un tremplin
pour le démarrage. Je ne sais pas
comment ça se serait passé sans. Le
personnel nous aide aussi dans la recherche d’emploi, pour nos papiers. Ils
sont disponibles ».

El Fakir, 23 ans

DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT AU FJT
LES PEINTRES DE CORNOUAILLE

© FRANCK BÉTERMIN
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Aouzain Assani a 24 ans. Arrivé en
2015 de Sarcelles, il s’installe un
temps chez son frère, à Quimper, « le
temps de trouver une formation ». Il
choisit le métier de tourneur-fraiseur
et se met en quête d’un « endroit au
calme », pour se concentrer sur son
diplôme. La Mission locale l’accompagne et lui parle alors des foyers de
jeunes travailleurs. L’un d’entre eux
est situé près de son lieu de formation, le lycée du Likès. « J’ai commencé ma formation en février 2016 et en
avril, j’ai eu une place au FJT. J’ai eu
mon diplôme grâce à ce logement.
J’ai pu travailler tranquillement, puis

‘TACLE, ASSO ÉTUDIANTE
PLURIDISCIPLINAIRE

bresttacle

TÉMOIGNAGE

Romain Van Cleven a 24 ans. Son
projet : monter le premier magasin
dédié à la mobilité urbaine, à Quimper. « Dans ma famille, on est branché
électrique. Et l’idée de monter ma boîte,
de mettre de l’argent à mon service plutôt que de courir après, me plaît. » Il remarque que les véhicules électriques
(trottinette, scooter, vélo pliable, gyroroue et même skate) sont dans l’air
du temps et qu’aucun magasin spécialisé n’existe à Quimper. « Mais que cela

Romain, 24 ans

créateur du magasin UrbanMove

© FRANCK BÉTERMIN

© MATHIEU LE GALL

+ D'INFOS SUR
Association ‘Tacle

À chaque nouvelle promo, le bureau
change et s’appuie sur l’association pour mener des projets. Cette
année, les étudiants organiseront
notamment un festival autour de la
création étudiante internationale
en février et un événement pluridisciplinaire dans le quartier de Recouvrance, pour créer du lien entre
habitants, artistes et étudiants.
« C’est une base d’apprentissage,
précise Matthieu, membre et adhé-

+ D'INFOS SUR
UrbanMovee
romain.urbanmove.7

rent de l’association. C’est comme un
tremplin pour notre futur professionnel. Ça nous permet d’expérimenter,
d’avoir un aspect pratique à côté de
notre cursus universitaire. » Cette
année, ils sont 25 adhérents, soit l’intégralité de la promo, avec quelques
anciens étudiants. « La nouveauté
de cette année, précise Clémence
Rousselet, vice-présidente, c’est
que ’Tacle va devenir collégiale. Nous
aurons un bureau à 25 et chaque parole aura un poids équivalent. » Ce
beau laboratoire d’idées et de créativité est à suivre sur Facebook.

fait deux trois ans que ça se pratique. »
Le jeune homme qui n’a pas froid aux
yeux, est aussi bien entouré. Son
beau-père est chef d’entreprise,
son frère a un magasin de golf, et le
local qu’il va ouvrir est un bien de famille. Il est tout de même passé par
la CCI pour être conseillé et a pris un
comptable. À la banque, il arrive avec
un apport pour valider son projet :
« J’avais fait des petits boulots tout en
vivant chez mes parents pour mettre
de l’argent de côté. »
L’ouverture d’UrbanMove est prévue
début décembre. Avec des produits de
qualité, de moyenne et haute gamme.
Rendez-vous place de la Tourbie, à
Quimper ou sur la page Facebook.
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À

Depuis 2010, l’association
‘Tacle, créée par et pour les étudiants du master
« direction de projets ou établissements culturels »,
parcours Management du spectacle vivant,
de l’université Victor-Segalen, à Brest, est active.

JEUNES

P R OJE T S JEUN ES EN F I N I ST È R E
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JEUNES

DÉF I AL IMEN TAT I O N P O S I T I V E

LE COLLÈGE DE BANNALEC
S’ENGAGE

Le collège Jean-Jaurès de Bannalec s’est engagé, comme quatre
autres établissements finistériens, dans le défi alimentation positive.
Son objectif : augmenter sa consommation de produits biologiques
à budget constant.

L

VIDÉO SUR
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Le collège Jean-Jaurès est situé dans la zone d’expérimentation d’Agrilocal29, plateforme de commande de produits
locaux et/ou bio pour la restauration collective. Si certains
produits sont bio, la gestionnaire Valérie Penquerch reconnaît
des difficultés à s’approvisionner en fruits et légumes bretons.
Côté élèves, les retours sont bons. Léane, en 5e, repère les étiquetages au self : « On voit d’où sont les produits. Certains sont
bio ou viennent de fermes de Bannalec. C’est meilleur, comme
ça, il y a moins de transports », explique-t-elle.

« Moi, ça fait 35 ans que je me bats
pour les circuits courts. »
Théo, lui, se rappelle avoir visité la cuisine et participé à un
atelier brochettes de fruits, pour apprendre à les découper :
« Ça donnait envie d’en manger. »
Ce jour-là, le flan est préparé maison, avec des carottes bio.
« Moi, ça fait 35 ans que je me bats pour les circuits courts. Pour
le défi, il y a le bio en plus », ajoute Gilles Bahic, chef de cuisine,
avec conviction.

LA SPIRULINE FAIT DES PETITS AU COLLÈGE DE LA TOURELLE
Depuis 2017, le collège de la Tourelle à Quimper mène un projet
pédagogique autour de la spiruline, une cyanobactérie extrêmement nutritive.

44
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+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr

Cette année, Muriel Lavigne, professeur de SVT, a ajouté une nouvelle
brique à ce projet : l’acquisition d’une
phytotière, petite unité de production
de spiruline. « Nous sommes le premier
collège en France à utiliser ce prototype,
explique la professeur. Je me sers de ce
support pour mes cours. Je vais l’utiliser
notamment pour expliquer la multiplication cellulaire. »
Les 6e se montrent curieux de ce petit
aquarium, où les bactéries se multiplient rapidement. « On a étudié comment la cellule se divise en deux pour se

multiplier », explique Alexandre.
Noé apprécie les observations au
microscope : « Ça fait comme des
spaghettis », évoquant la forme
de spirale que prennent cellules
de spiruline en se regroupant. « On
peut l’utiliser ensuite dans des plats.
On a vu des vidéos de personnes en
Afrique, qui ont une machine pour la
faire sécher. » La spiruline a en effet
été pour la première fois identifiée
près du lac Tchad, où les populations
qui en consommaient étaient en bien
meilleure santé que leurs voisines…
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1 • A. C’est manger des produits locaux de
saison et si possible bio en choisissant mieux
ses quantités pour limiter le gaspillage.

7 • B. Non, mais l’engouement des consommateurs vis-à-vis de ces produits Bio peut
inciter les producteurs à passer au Bio. Et la
consommation locale permet de rencontrer
et discuter avec le producteur afin de mieux
connaître ses pratiques.

© FRANCK BÉTERMIN

10 • Les emballages des produits bios
sont-ils sans produits chimiques ?
A. Oui.
B. Non.
C. Ça dépend.

2 • A. Le Cahier de charges de l’agriculture
biologique garantit la non-utilisation de
produits chimiques de synthèse (produits de
traitements, engrais, conservateurs, colorants…) au cours des étapes de production
et de transformation des aliments.

5 • Manger local c’est :
A. Favoriser le développement des
producteurs bio autour de nous.
B. Réduire l’empreinte carbone.
C. Manger des aliments moins chers
provenant de pays étrangers.

9 • Adopter une alimentation positive,
c’est :
A. Manger des aliments bios locaux en
quantité plus importante.
B. Manger des aliments bio provenant de
l’étranger et pas cher.
C. Manger les aliments de son jardin.

8 • B. L’agriculture biologique est bonne pour
les écosystèmes car l’absence de pesticides
permet de ne pas éliminer certains êtres
vivants indispensables dans les chaînes
alimentaires et les produits chimiques ne
viennent pas polluer les sols, les nappes
phréatiques, les rivières et les mers.

4 • Le bio coûte-t-il plus cher au producteur ?
A. Oui.
B. Non.

8 • L’agriculture biologique est :
A. Bénéfique pour nos écosystèmes.
B. Mauvaise pour nos écosystèmes.

Réponses :

3 • A. Oui. Les traitements chimiques de
synthèse ont des effets nocifs pour la santé
des agriculteurs, des consommateurs et
de l’environnement. Les produits Bio n’en
contiennent pas.

3 • E st-ce que les produits bios sont
meilleurs pour la santé ?
A. Oui.
B. Non.

7 • Est-ce que les produits locaux sont
forcément bios ?
A. Oui.
B. Non.

9 • A et C. Le bio pas cher provenant de
loin a une empreinte carbone importante
du fait du transport, n’assure pas que les
ouvriers sont rémunérés de façon suffisante
et ne permet pas toujours de respecter la
saisonnalité.

2 • Qu’est-ce qu’un aliment bio ?
A. Un aliment produit avec zéro substance
chimique de synthèse.
B. Un aliment produit avec moins de 25 %
de substances chimiques de synthèse.

6 • Est-ce que l’alimentation positive
correspond à 100 % de bio ?
A. Oui.
B. Non.
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IMPACT CARBONE

4 • A. Oui. C’est plus cher à produire car
sur certaines cultures, il faut davantage de
main-d’œuvre pour remplacer les produits
chimiques (ex : le désherbage).
59 % d’emplois en plus dans les exploitations
bios (recensement agricole, 2010)

1 • Une alimentation positive c’est :
A. Manger local de saison, si possible bio, à
budget raisonnable.
B. Manger local, tout en bio, en augmentant son budget alimentation.
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5 • A et B. Car manger local fait fonctionner
l’économie autour de soi et réduit la quantité
de CO2 émise dans l’atmosphère lors du
transport de marchandises.

Quiz proposé par les élèves de 5e du collège JeanJaurès à Bannalec, leur professeur de SVT Gérald
Abraham, avec la collaboration de Florence Busson
de la Maison de la bio du Finistere.

« On a reproduit l’expérience et on a fait
moins bien que lui ! On avait 1,27 % de
marge d’erreur », complète Pierre, en
expliquant comment Ératosthène a
mesuré la distance entre les deux villes,
à pas de chameau. « On pensait qu’il
fallait des satellites pour mesurer ça ! »
témoigne Éva. Dylan a également apprécié le travail en petit groupe : « C’est
plus convivial et ça va plus vite. »
En début d’année, les élèves ont déjà
réalisé une petite vidéo en anglais
pour présenter leurs mesures aux collégiens grecs, avec qui ils partagent
l’expérience.

10 • C. Ça dépend. Il est préférable que les
emballages soient sans produits chimiques
mais ce n’est pas obligatoire. Toutefois de
plus en plus d’entreprises bios veillent à limiter les emballages et matériaux plastiques et
s’intéressent à faire évoluer leurs pratiques
en termes de durabilité (choix du vrac,
bouteilles consignées...).

Q UI Z A L IMEN TAT IO N P O S I T I V E

Cette année, les deux classes de 3e du
collège Henri-Le-Moal à Plozévet participent à un projet pluridisciplinaire
(maths, anglais, physique) autour de
la mesure de la circonférence de la
Terre d’Ératosthène.
Un petit groupe planche sur des calculs
savants. Dylan explique l’expérience du
mathématicien : « En 200 avant J.-C.,
Ératosthène avait découvert que le soleil éclairait le fond d’un puits, à Syène, en
Égypte. Il a décidé de comparer sa mesure, réalisée à l’aide d’un gnomon, avec
la même mesure à Alexandrie. » Grâce
à cette expérience, le Grec réussit à
calculer la circonférence de la Terre.

6 • B. Dans l’alimentation positive, tous les
aliments ne sont pas obligatoirement bios,
mais on essaye d’en utiliser le plus possible.
L’alimentation positive doit essayer d’être
positive pour la santé, positive pour l’environnement et positive pour l’économie locale.

UN PROJET PLURIDISCIPLINAIRE
AUTOUR DE L’EXPÉRIENCE
D’ERATOSTHÈNE

JEUNES

P R OJE T S P ÉDAG O G IQ UE S
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DÉTENTE

MOTS CROISÉS

TURBOT RÔTI AUX ALGUES, BUTTERNUT,
SOUS-BOIS ET CHÂTAIGNES…
CROÛTE D’HERBES

HORIZONTALEMENT
A. Impasse brestoise...et non pas France Bleu • B. Symbole /
Pour une mesure à l’atelier / Appareil, en architecture • C.
Commune finistérienne • D. On y trouve le phare des baleines
• E. De dessus, de dessous ? / Génial inventeur • F. Oxyde métallique / Se suivent en dérapant • G. Psittacidé mal en point /
Style musical • H. Nuage interstellaire • I. Autrefois, établissement de bains / Poisson • J. Direction / Ancien bloc / Hardi
VERTICALEMENT
1.Futilités•2.Lieudepassage/Aigle•3.Communefinistérienne•
4. Peut-être de bonheur ? / Pommade de blanc de plomb
(vieux) • 5. Saint-Pierre / Gênants quand ils sont morts • 6.
Dans un titre de roman d’Hervé Bazin • 7. Exposition animalière / Poussé pour soulager • 8. Dessin / Capitale • 9. Unité
lumineuse / Espérées • 10. La place du feu / Appui pour la mine
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www.restaurantspointe-bretagne.com
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MAGAZINE PENN AR BED / N°151 / JANVIER 2019

ING RÉ DIE NTS
• Piment d’Espelette
• 500 g de beurre
• 50 g de farine
• 50 g de chapelure
(Panko)
• 100 g de crème liquide

PRÉ PA R ATION

E
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4 PERSONNES - PRÉPARATION 40 MIN. - CUISSON : 1H

• 2 filets de turbot
• 1 courge butternut
• 250 g de girolles
• 150 g de châtaignes
• 1 bouquet de persil plat
• Algues déshydratées

B

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

Une recette de Kévin Gourret, chef du restaurant
Le Goyen à Audierne
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• Réaliser un beurre aux algues avec 250 g de beurre et
100 g d’algues, mélanger les algues au beurre pommade
(ramolli). Réserver.
• La croûte d’herbes : mettre au mixer 50 g de farine, 50 g
de beurre, 50 g de chapelure, 25 g de châtaignes et un
bouquet de persil. Mixer et réserver au frigo.
• La courge butternut : éplucher et tailler en deux le butternut, vider l’intérieur. Garder une partie pour faire des cubes
de 1 cm, les cuire 5 min. dans l’eau bouillante. Pour le crémeux, cuire à l’eau bouillante puis mixer avec du beurre et
un peu de crème liquide. Assaisonner à votre convenance.
• Faire torréfier les châtaignes quelques minutes dans une
poêle.
• Pour les girolles, les laver et bien les sécher avant de les
faire revenir dans une poêle avec du beurre. Assaisonner.
• Pour le turbot : assaisonner le poisson de sel et de piment
d’Espelette en poudre puis saisir à feu vif avec de l’huile
d’olive, 2 min. de chaque côté, puis ajouter le beurre
d’algues pour arroser le poisson et finir la cuisson environ
1 min. 30.
• Au moment de servir, faire cuire les poissons et mettre la
croûte d’herbe dessus.
• Dresser selon votre goût, ajouter des petites pousses de
betterave, petits pois…
H ÔTE L-RE STA UR A NT LE G OYE N
Place Jean-Simon 29 770 Audierne - Tél. 02 98 70 08 88

60 ANS DE LA CONSTITUTION, ÇA SE FÊTE ?

Le 4 octobre 1958 était ratifiée la Constitution française. Colonne vertébrale
de nos institutions, elle porte l’État de Droit et garantit les libertés des citoyen.n.e.s
et des collectivités locales.
Dès 1982, l’acte I de la décentralisation
pose le principe de libertés locales et
enclenche un mouvement décentralisateur sans précédent, conforté par la
révision constitutionnelle du 28 mars
2003 qui sanctuarise le principe de libre
administration, puis renforcé par celle
du 23 juillet 2008 (instauration de Question prioritaire de constitutionnalité).
L’on pouvait alors espérer une véritable
transformation de la prise de décision en
France : moins centralisée et plus partagée. Or, depuis 2014 seules 8 décisions
du Conseil constitutionnel ont eu pour
objet le droit des collectivités locales.
Le principe de libre administration n’a

été interprété quant à lui que dans deux
décisions.
Par ailleurs, on constate depuis 2010
une volonté de polariser et fusionner
les centres de décisions dans les territoires. Pensées comme l’essence
même de la modernité, ces évolutions
complexifient souvent la tâche des
élu.e.s locaux et la compréhension des
mécanismes décisionnels pour le citoyen. Combinée aux baisses des dotations de l’État, on peut s’interroger sur la
pertinence de ces évolutions sur le long
terme, notamment pour le développement équilibré des territoires et le respect du principe de libre administration

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

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 « F INISTÈ RE E T SOLIDA IRE S »

des collectivités.
La réforme constitutionnelle à venir
semble, encore une fois, ambitieuse.
Les volontés affichées de rénovation
du principe d’expérimentation permettraient par exemple d’adapter le droit
des collectivités et d’innover afin de
trouver des marges de manœuvre financières. Cela étant, les tendances actuelles (exemple : le pacte financier) ne
vont pas en ce sens. Les élu.es de la majorité Finistère et Solidaires resteront
donc vigilants sur les avancées de cette
réforme prévue début 2019 ainsi que sur
les avancées concrètes du pacte girondin et du pacte d’accessibilité.

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 LLI A NC E POUR LE FINISTÈ RE »

MINEURS ÉTRANGERS: QU’ATTEND
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR AGIR ?

Une cellule policière dédiée à la lutte contre la délinquance des mineurs étrangers va être
créée pour centraliser le travail des commissariats de Quimper, Concarneau Morlaix et Brest.
C’est une bonne nouvelle, mais que fait
le Conseil départemental pour surveiller ces mineurs étrangers dont il a la
charge ? Rien. Il nie le problème ! L’exécutif refuse de reconnaître que certains
mineurs peuvent poser problème et affirme que : «les mineurs non accompagnés (MNA) pris en charge (…) sont res-

pectueux des règles de notre société.»
Pourtant en octobre, les services de
police précisaient à la presse que : «En
2018, 217 Mineurs Isolés Etrangers ayant
commis au moins une infraction étaient
recensés par les policiers de Brest».
Depuis des années, la majorité socialiste met sous le tapis les difficultés

CONTACT
Yvan MOULLEC
Conseiller départemental du canton de Landerneau
www.alliance-finistere.fr

budgétaires (8,5 M€ dédiés à l’accueil
des MNA en Finistère) et sécuritaires
induites par l’arrivée de nombreux MNA.
Face à la dégradation du climat dans les
principales villes du Département, l’exécutif départemental doit être exigeant
et ferme envers les mineurs dont il a la
charge.

AFFAIRE DU PRÉNOM FAÑCH : DE L’ACHARNEMENT !

Alors que la cour d’Appel de Rennes a donné raison à la famille du « petit Fañch »,
statuant qu’il est possible d’utiliser le tilde, cette petite vague au-dessus du N
qu’on retrouve dans l’orthographe de la langue bretonne, le procureur général
de Rennes a tenu à se pourvoir en cassation, prolongeant les tracasseries des parents !
Un acharnement incompréhensif
dans une affaire où un peu de bon sens
aurait permis de régler le différend
rapidement. À l’origine du dossier on
trouve une simple circulaire ministérielle qui liste les signes diacritiques

utilisables pat les services d’état civil.
Un simple ajout sur cette liste aurait
suffi à régler le problème. Mais Paris
n’a pas bougé le petit doigt préférant
encombrer la justice. Les députés
macronistes, nombreux en Finistère,

CONTACTS
Christian TROADEC et Corinne NICOLE
Groupe les Régionalistes

nos ministres ou hautes personnalités de l’État originaires de Bretagne
ont été incapables de faire modifier
cette circulaire ! Ce n’est pas un gilet
jaune qu’il faut leur donner mais un
bonnet d’âne !
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La solidarité
c’est notre
ADN !
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Le Conseil départemental garantit
l’accès aux droits de toutes et tous.
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