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Couverture : le collège de Parc ar C'Hoat
à Moëlan-sur-Mer

Un distro troet adarre ouzh un amzer da zont kengret hag
Une rentrée à nouveau tournée vers un avenir résolument
ekologel a-zevri.
solidaire et écologique.
Meur ha meur a vloaz zo, er C’huzul-departamant, ez omp
Acteurs et actifs dans les politiques sociales, dans les polioberourien hag oberiant, en ho kichen, evit a sell ouzh potiques du quotidien, à vos côtés, nous le sommes au Conseil
litikerezhioù ar vuhez pemdez. Emdreiñ a reomp ingal evit
départemental depuis de nombreuses années. En évolution
bastañ gwelloc’h da ezhommoù an dud hag ar strolladoù ha
régulière pour mieux répondre aux attentes et aux besoins
d’ar pezh emaint o c’hortoz en ur blegenn diaesoc’h-diaes.
individuels et collectifs dans un contexte de plus en plus
Fellout a ra deomp neveziñ, hag evit an dra-se e lakaomp
contraint, innovants, nous nous mobilisons, élu.e.s, agents,
an dilennidi hag ar wazourien da labourat a-gevret gant hor
en lien étroit avec nos partenaires et avec les habitantes et
c’hevelerien, gant an annezidi ha gant an annezadezed.
habitants.
Kement-se a weler er brastres nevez Bevañ asambles. KenLe nouveau schéma Vivre ensemble en est une illustration.
savet eo bet gant ouzhpenn 200 a berzhidi, dileuriaded an
Coconstruit avec plus de 200 participant.e.s, représentant.e.s
implijerien, gant Ti-departamant an Dud nammet (TDTN),
d’usagers, avec la Maison départementale des personnes en
Ajañs Rannvroel ar Yec’hed, an Deskadurezh-Stad peotrasituation de handicap (MDPH), l’Agence régionale de santé,
mant KGT. Kinnig a ra hentoù bras evit ar gwil’Éducation nationale ou encore la Caisse d'allorioù, emrenerezh ha keodedourelezh an dud
cations familiales, il propose les grandes orientanammet hag ouzhpenn-se e sikour prederiañ
tions pour les droits, l’autonomie et la citoyenneté
war ur gevredigezh digoroc’h, hag a zegemer
des personnes en situation de handicap et, plus
gwelloc’h an dud. Un deskrivadur anezhañ a
largement, contribue à la réflexion pour une sogavoc’h er pajennoù da-heul.
ciété plus ouverte, plus inclusive. Une première
Ur gevredigezh digoroc’h, troet ouzh an amzer
présentation vous en est faite dans les pages qui
da zont, zo ivez ur gevredigezh hag a gemer
suivent.
soursi gant ar modoù da vevañ enni ha gant
Une société plus ouverte, tournée vers l’avenir,
he endro. En niverenn-mañ, hini an distro, e
c’est aussi une société qui se préoccupe de ses
kinnigan deoc’h teurel ur sell war-gil ouzh an
modes de vie et de son environnement. Je vous
abadennoù pouezus a zo bet gouestlet d’ar
propose dans ce numéro de rentrée de revenir sur
c’hrafoù-se er bloaz-mañ, da skouer ouzh kenles temps forts de cette année consacrée à ces
diviz Menez Meur e miz Gwengolo, ma oa Gilles
questions, notamment sur la conférence de MeNATHALIE
SARRABEZOLLES
Bœuf, Laurent Bopp ha Rob Hopkins, hag ouzh
nez Meur en septembre dernier, en présence de
Présidente du Conseil départemental
50 vloaz Park natur rannvroel Arvorig.
Gilles Bœuf, Laurent Bopp et Rob Hopkins, et sur
du Finistère / Prezidantez KuzulUl lennadenn vat a souetan da bep hini ac’hales 50 ans du Parc naturel régional d’Armorique.
departamant Penn-ar-bed
noc’h !
Bonne lecture à toutes et tous !
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Carine Baranger

«

« J’avais envie de servir le milieu de
la mer », explique Carine Baranger,
bénévole à la station SNSM - Société
nationale de sauvetage en mer - de
Loctudy. Cette consultante en gestion de projets informatiques, issue
d’une famille de marins-pêcheurs,
considère « qu’il est important de
perpétuer la sauvegarde des gens de
mer, plaisanciers comme professionnels ». Pour elle, « la SNSM, c’est aussi
une histoire de transmission entre les
jeunes et les plus aguerris. La réussite
des interventions reposant souvent
sur la connaissance d’une zone, d’un
milieu, d’un contexte ». La SNSM

propose de nombreuses formations à ses nouveaux adhérents : la
navigation de jour comme de nuit,
le remorquage, le matelotage, le
balisage, les premiers secours…
Les femmes représentent 12 % des
bénévoles de la SNSM. Le Finistère
est le département français qui
compte le plus de stations de sauvetage : 28 stations et 2 centres de
formation et d’intervention. Au niveau national, la SNSM s'appuie sur
8 000 bénévoles. En 2018, les sauveteurs en mer ont porté secours
à 30 000 personnes, dont plus de
10 000 en mer.

+ D’INFOS SUR
snsm.org

© FRANCK BÉTERMIN

« LA SNSM : UNE HISTOIRE
DE TRANSMISSION »
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VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTUS
ACCESSIBILITÉ DU FINISTÈRE

ALIMENTATION

LA MOBILISATION SE POURSUIT

LE FINISTÈRE DANS
NOS ASSIETTES

Le pacte d’accessibilité pour la Bretagne a été signé entre l’État et la Région
le 8 février 2019. Il comprenait notamment l’engagement de relancer le projet
Liaisons nouvelles Ouest-Bretagne - Pays de la Loire (LNOBPL) pour la desserte
ferroviaire, et de pérenniser la liaison aérienne Quimper-Orly par l’instauration
d’obligations de service public.
Le comité de pilotage du projet LNOBPL a été réuni le 1er juillet. Il a mis en évidence la nécessité de poursuivre la mobilisation pour que des travaux d’amélioration de la liaison Brest-Rennes soient réellement programmés. La liaison
Quimper-Rennes bénéficiera d’un gain de temps, de l’ordre de la dizaine de minutes, résultant de l’amélioration de l’axe Rennes-Redon-Nantes.
L’État a défini par arrêté ministériel les obligations de service public (OSP) de la
liaison d’aménagement du territoire Quimper-Orly. Puis, la Région Bretagne a
conclu, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, un contrat avec une
compagnie aérienne pour l’exploitation de la ligne à partir de novembre. Cela
garantit la continuité de la ligne pour une période de quatre ans.

Le vendredi 6 décembre prochain se
tiendra, à la Maison du Département,
la troisième édition des Assises départementales de l’alimentation,
inscrite dans le Projet alimentaire
finistérien. La journée s’articulera
autour de deux grandes thématiques : l’ancrage local de l’agriculture et la pêche, et l’alimentation
des personnes en situation précaire.
Ateliers, tables rondes, initiatives
portées par les acteurs finistériens…
rythmeront cette journée.
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À B R EST, EN N OVE MBR E

Avis de temps fort solidaire
Les 22 et 23 novembre prochains, aux Capucins à Brest, le Conseil départemental du Finistère et Brest métropole organisent deux journées consacrées à valoriser toutes les actions,
les initiatives, les engagements citoyens qui contribuent à faire du Finistère un territoire
solidaire. Une belle occasion pour les acteurs et les partenaires de l’action sociale et les
Finistérien.ne.s d’échanger sur les enjeux, mettre en place de nouveaux modes de coopération, pour faciliter l’accès aux droits et combattre les nouvelles
formes de précarité.
+ D’INFOS SUR
Pratique : vendredi 22 : une journée professionnelle sur inscription
www.finistère.fr
- samedi 23 : une journée ouverte à tous.

Création : Image de Marque - Brest
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
COMME AMBITION
Les 27 et 28 novembre, le parc des expositions de Quimper-Cornouaille accueillera la troisième édition de Breizh Transition. Ce salon professionnel est organisé
autour de quatre thèmes principaux : les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les réseaux intelligents et la mobilité durable. Il rassemble des acteurs
innovants comme les entreprises, les institutions publiques… qui y présentent
leurs technologies et leurs stratégies pour mettre en œuvre la transition énergétique. Après avoir accueilli près de soixante-dix exposants et un millier de visiteurs
en 2017, Breizh Transition 2019 ambitionne d’attirer un public plus important en
provenance des collectivités et des entreprises.

SYNDROME D’A LC OOLISATION FŒTA LE

INFORMER ET SOIGNER
La consommation d’alcool pendant la grossesse n’est pas
sans risque et prédispose à plus de 400 pathologies. Des
troubles de l’attention, dyscalculie, anomalies cardiovasculaires, épilepsie… Chaque année en France, 8 000 enfants
naissent avec des troubles causés par l’alcoolisation fœtale
(TCAF) et 800 d’entre eux présentent une forme sévère de
cette maladie (SAF). Au quotidien, les services de protection maternelle et infantile (PMI) du Conseil départemental
du Finistère mènent des actions de prévention de la santé
de la mère et de l’enfant, et de soutien à la parentalité. En
2018, le Conseil départemental du Finistère a souscrit aux
principes de la charte internationale de prévention des
troubles causés par l’alcoolisation fœtale. Objectifs : informer le grand public et former les agents du Département
à cet enjeu. Tous les ans, le 9 septembre c'est la Journée
internationale pour la prévention des troubles causés par
l’alcoolisation fœtale.

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTUS

+ D’INFOS SUR
www.saffrance.fr

+ D’INFOS SUR
www.breizh-transition.bzh

F ORUM D'IN F O R M AT IO N

Le 7 novembre prochain, à Ergué-Gabéric, à la salle L’Athéna,
de 14h à 18h30, le Conseil territorial de santé (CTS) Finistère
Penn ar bed vous invite à participer à un forum sur la prévention et la promotion de la santé. Les conseils territoriaux de
santé s’inscrivent dans une volonté de développement de la
démocratie en santé. Ils constituent une véritable instance de
débats et de réflexions partagées, au service des acteurs du
système de santé et des usagers. De nombreux partenaires finistériens du champ de la prévention et promotion de la santé
seront présents pour vous rencontrer, vous délivrer de nombreux conseils ou encore vous faire partager leur expérience.
Des stands d’information, des ateliers, des mini conférences
seront organisés tout au long de cette demi-journée autour
de quatre thèmes :
• Ma santé mon environnement
• Je bouge pour ma santé
• Ma santé au menu
• Mon sommeil, mon rythme de vie
+ D’INFOS SUR
Cet évènement est gratuit et ouvert
www.bretagne.sante.fr
à tous.

PENN AR BED EN LIGNE

Toutes les actualités sur
www.e-magpennarbed.fr

Suivez nous ...
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P ER SO N N ES EN S I T UAT I O N DE H A N D I CA P

5 SCHÉMA « VIVRE ENSEMBLE » :
EXEMPLE DE CO-CONSTRUCTION
e

Afin d’élaborer le 5e schéma
« Vivre ensemble » en faveur
des personnes en situation
de handicap, dix groupes
de travail se réunissent
régulièrement depuis le mois
de mai. Ils ont pour mission
de rédiger des fiches liées
à chacun des 21 objectifs
du schéma et de décliner
des plans d’actions pour
répondre aux enjeux repérés.
Reportage lors d’une de ces
séances de travail.
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Ils étaient une quinzaine, ce vendredi de septembre, à se réunir à
la DPAPH* pour travailler autour de
deux objectifs du 5e schéma en faveur des personnes handicapées.
« Nous allons aujourd’hui finaliser le
tableau de synthèse qui est déjà bien
avancé, annonce Jean-Luc Chevalier de la DPAPH. Nous allons nous
concentrer sur la mise en place des
fiches actions à présenter au comité
de pilotage, afin qu’elles soient bien
représentatives du groupe.

drier. Lorsque la question des acteurs
impliqués arrive, Pierre Dubois, président du Collectif des associations
de personnes handicapées (CAPH29),
rappelle : « Ce sont les conséquences
d’un handicap, plus que son type, qu’il
faut prendre en compte dans la formation. » Béatrice Lebel, également
membre du collectif et elle-même
en fauteuil, rebondit : « Il faudra aussi faire attention à ce qu’il n’y ait pas
trop de professionnels qui parlent pour
les personnes en situation de handi-

Définir ensemble les fiches actions
La première action identifiée pour
l’objectif 6 concerne la formation à la
connaissance des différents types de
handicaps. Le groupe doit définir : le
pilote, les acteurs impliqués, la priorité, les indicateurs, la cible et le calen-

« Ce sont les conséquences d'un handicap, plus que son type, qu'il faut
prendre en compte dans la formation. »
cap. » Quand arrive la question des
indicateurs, Aurélie Noger, directrice
du CIAS de Quimperlé Communauté

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

suggère la réalisation d’un cahier des
charges, « validé par les personnes
handicapées, car il y a différents degrés de formation, selon les personnels
à former ».
Représentants d’associations ou
d’usagers, de personnels de collectivités, de la MDPH… Ce groupe de travail,
comme les neuf autres, représente un
panel de professionnels, d’aidants et
d’usagers qui apportent chacun leur
regard et leur expertise sur le sujet.
Cette transversalité garantit de coconstruire un 5e schéma qui permette
le développement de l’autonomie, à
domicile ou en établissement, des
personnes en situation de handicap,
et leur inclusion sociale.
* DPAPH : Direction des personnes âgées et
personnes handicapées
* MDPH : Maison départementale des personnes
handicapées du Finistère

C ONF ÉR EN C E DE L 'EN VI R O N N E ME N T

Dans le cadre de l'année de l'environnement, le Conseil départemental du Finistère
a organisé le 28 septembre au domaine de Menez Meur une conférence de l'environnement
qui a rencontré un vif succès.

IL EST URGENT
D'INVENTER LE FUTUR

N

Notre planète va mal. Le rapport du
GIEC paru le 25 septembre 2019 le
confirme. Les océans et la cryosphère sont bouleversés par le réchauffement climatique, le niveau
des mers augmente de plus en plus,
l'absorption croissante de CO² accélère l'acidification, la fonte des
glaces de l'Arctique est de plus en
plus marquée. Cette dégradation des

« Il faut que chacun fasse ce qu'il est
capable de faire. »
écosystèmes multiplie les risques
pesant sur les populations. Mais le
rapport indique aussi qu'il est encore

temps d'agir pour limiter les gaz à effet de serre.
Ce constat, les spécialistes présents
le 28 septembre à la conférence de
l'environnement organisée par le Département du Finistère à Menez Meur,
à l'occasion des 50 ans du PNRA** le
font aussi.
« On a quelques raisons d'être intranquilles. Sans biodiversité, rien n'est
possible » assène Gilles Bœuf, biologiste, spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité. « Il
n'est plus l'heure de chercher le responsable car c'est une responsabilité collective. Il faut que chacun fasse ce qu'il
est capable de faire » martèle Laurent

Bopp, océanographe et climatologue.
Il nous faut désormais inventer notre
futur. Rob Hopkins, formateur en permaculture, dont la venue à la conférence était un événement en soi, a
créé en 2005 le Mouvement des initiatives en transition pour repenser
la société autour des valeurs de partage, de solidarité et d'environnement.
« C'est un mouvement qui vient directement des citoyens » précise-t-il.
« Les gens ont de plus en plus
conscience de l'urgence d'agir, notamment parmi les jeunes » se réjouit
Nathalie Sarabezolles, présidente du
Conseil départemental. Mariana fait
partie de cette jeune génération. Ils et
elles étaient une dizaine à Menez Meur,
issus du collectif « Paroles de jeunes »
initié par le Département. Tout au long
de la journée, ils et elles ont interpellé
leurs concitoyens « C'est important
pour nous de pouvoir agir sur notre
environnement » précise la jeune fille.
Rassurant, mais il faut aller plus loin.
« Il est essentiel de sensibiliser tous les
Finistérien.ne.s à cette urgence, mais
pour cela il faut des moyens. C'est dans
un dialogue démocratique que cela devra se faire » conclut la présidente.

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION

*GIEC : Groupement
intergouvernemental
d'experts sur l'évolution du climat

LES VIDÉOS DE LA
JOURNÉE SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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**PNRA : Parc
naturel régional
d'Armorique
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+ D’INFOS SUR
www.finisterehabitat.fr

FINISTÈRE HABITAT
FÊTE SES 100 ANS

L'
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L’histoire de Finistère Habitat commence le 26 décembre
1919. Raymond Poincaré, alors président de la République,
signe un décret pour la création de l'Office public d'habitation à bon marché du Finistère. Six membres parmi les élus
du Conseil général (devenu Conseil départemental) sont
désignés pour siéger au conseil de l'office. Son objectif est
avant tout de lutter contre les logements insalubres, en en
construisant de nouveaux. Le premier groupe d’habitations
de 24 logements, Créac’h Mikael, est construit dès 1923, à
Saint-Pol-de-Léon.
Depuis sa création, les objectifs de cet office sont restés sensiblement les mêmes. Seules les dénominations évoluent,
l’office prenant le nom d’HLM 29 en 1986, d’Habitat 29 en 1993,
puis de Finistère Habitat en 2016.

8

Présents dans 210 communes et les îles
Quelques particularités distinguent Finistère Habitat. Il est
présent dans de nombreuses communes, 210 en tout. « Nous
construisons aussi dans des zones où les besoins sont moins
prégnants, avec des petites opérations, pour pouvoir proposer à tous des logements sociaux », explique Laurent Caprais,
directeur coordination des ressources de Finistère Habitat.
Parmi les logements proposés, la part des pavillons est particulièrement importante, notamment dans les communes
rurales (46 %).
« Nous accompagnons également nos locataires. Nous
sommes un service, pas seulement un promoteur et un loueur »,
précise Laurent Caprais. Les personnes âgées notamment se
voient proposer des logements adaptés et des services spécifiques. Les personnels de l’office sont formés à leurs besoins.
Les familles les plus en difficulté peuvent aussi bénéficier d’un
accompagnement, pour les aider à rester dans leur logement.
Dernier point à noter, Finistère Habitat est présent sur les îles
de Sein, Ouessant, Batz et Molène.
*Tote bag : sac en toile souple.

Cette année, l’office public de l’habitat Finistère
Habitat fête ses 100 ans. L’occasion de proposer
des animations à ses locataires, ses élus et ses
collaborateurs. Entre septembre et novembre
plusieurs opérations sont prévues. Des totes bags*,
créés pour l'événement, seront remis à tous
les locataires, lors de manifestations, en mains
propres ou par courrier. Retour sur une histoire
d’un siècle.

10 300

40 M€

logements répartis sur
210 communes (2/3 des
communes du Finistère)

consacrés à la construction neuve et à l’entretien du patrimoine

686

16 400

logements en projet

Finistérien.ne.s logés

460

520

logements en chantier

logements réhabilités

© MATHIEU LE GALL
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UNE DÉM AR C HE DE P R É V E N T I O N I N N OVA N T E

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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Lundi 26 août, Armelle Garotin, sagefemme et Françoise Deux, puéricultrice à la PMI de Carhaix ont rendez-vous au domicile de Jennifer et
Yann. La jeune femme, déjà maman
d'un petit garçon de trois ans et demi
est enceinte de huit mois. Le futur
papa, lui, découvre les joies de la paternité.
« Comment allez-vous depuis notre
dernière rencontre ? Avez-vous des
questions ? » demande la sagefemme. Le dialogue s'installe et pendant plus d'une heure, les deux professionnelles répondent aux différentes
interrogations du couple sur la grossesse, l'allaitement, le rôle du père au
moment de l'accouchement, l'organisation familiale avant et après la naissance de bébé… utilisant au besoin
des outils spécialement créés tels
que des jeux de cartes ou des fiches.
La visite a lieu dans le cadre du dispo-

sitif « Petits pas, grands pas », une démarche expérimentale de prévention
précoce basée sur des recherches
scientifiques, initiée par l'ANISS(2). Elle
est actuellement mise en place dans
le Pays de Morlaix / COB(3) et Landerneau et doit s'étendre à tout le département début 2020.

La protection
maternelle
et infantile :
une mission
du Conseil
départemental

« Nous avons quelqu'un vers qui
nous tourner quand nous avons des
questions. »
Cette démarche permet le renforcement des compétences parentales et
s'adresse à des parents qui expriment
un sentiment d'isolement familial ou
de solitude, un besoin d’être écoutés,
aidés et accompagnés.
« Le dispositif prévoit des visites renforcées, deux avant et quatre après
la naissance, du 7e mois de grossesse
jusqu’au 6 mois de l’enfant, avec aussi

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr
rubrique De la grossesse
à la naissance

ce que l'on appelle les 20 minutes attachement qui est un temps d'observation du bébé et d'échanges avec les parents qui visent à leur donner confiance
en eux », précise Anne-Marie Costiou
puéricultrice encadrante.
« Une fois par mois, un temps de supervision est animé par une pédopsychiatre et ainsi nous pouvons affiner
nos réponses aux questions des parents », poursuit-elle.
« Ce programme nous permet aussi à
nous professionnel-le-s d'évaluer notre
service aux usagers. » Pour le jeune
couple, une chose est sûre, la démarche est rassurante : « Ces visites
sont importantes pour nous car nous
avons quelqu'un vers qui nous tourner
quand nous avons des questions »,
conclut Jennifer.
(1) PMI : Protection maternelle infantile
(2) ANISS : Agence des nouvelles interventions
sociales et de santé
(3) COB : Centre Ouest Bretagne
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PETITS PAS, GRANDS PAS

© FRANCK BÉTERMIN

« Petits pas, grands pas » est une démarche expérimentale
de prévention précoce qui permet un accompagnement renforcé
par la PMI(1) avant et après la naissance de l'enfant.
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L ’EN GAG EMEN T DE S JE UN E S À L’ I N T E R N AT I O N A L

Le Conseil départemental promeut
l’engagement des jeunes à l’étranger
et accompagne plus particulièrement
les jeunes entre 18 et 25 ans, éloignés
de la mobilité internationale.

EN SERVICE CIVIQUE
À MADAGASCAR

P
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Par le biais d’un service civique et dans le cadre d’un programme de coopération décentralisée avec la Région de Diana
à Madagascar, 3 jeunes Finistérien.ne.s sont parti.e.s en mars
dernier effectuer une mission de 6 mois en terre malgache.
Parmi eux, Lévénez Lahé, originaire d’Edern. Entretien.
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DROITS RÉSERVÉS

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTEURS

interculturels. Elle insuffle une politique
culturelle adaptée à des besoins spécifiques à travers le fruit d’une analyse du
tissu local et des perspectives d’évolution. On estime à 120 000 le nombre
d’habitants à Antsiranana, dont 80 %
habitent dans les quartiers périphériques de la ville. Les quartiers les plus
des habitants à Antsiranana
éloignés du centre se trouvent parfois
habitent dans les quartiers
à plus d’une heure de route. Dans le
périphériques
contexte économique actuel, où le salaire minimum est de 200 000 Ar/mois
(50 euros), le coût disproportionné des transports isole les habitants dans leur quartier. Le Culturbus participe à la rupture
de cet isolement par ses interventions diversifiées. Réveiller,
transmettre, recevoir puis mélanger les émotions, les arts et
les savoirs.

80 %

En quoi consiste votre mission dans cette région à Madagascar ?
Ma mission se déroule à l’Alliance française d’Antsiranana
dont les actions principales concernent le rayonnement de la
langue française, et le soutien à la diversité culturelle. Sensible
aux problématiques socio-économiques du pays, l’Alliance a
souhaité s’investir dans une politique hors les murs. De cette
initiative est née une annexe mobile : le Culturbus, qui, de par
sa mobilité, touche une partie de la population n’ayant pas les
moyens d’accéder aux services de l’Alliance. J’ai intégré le
projet du Culturbus et son équipe en mars 2019. Ma mission
consiste à participer à la coordination, la structuration du fonctionnement et des actions socioculturelles quotidiennement
L’origine de cette motivation pour cet engagement citoyen ?
menées. Avec l’équipe, nous avons programmé une « tourJ’ai été séduite par les démarches culturelles de l’Alliance
née » du Culturbus dans les villages, les
française dans son ensemble et surtout
quartiers, l’université, les écoles, les ins« Réveiller, transmettre, recevoir puis dans le cadre du projet du Culturbus.
titutions, les associations. Aujourd’hui,
mélanger les émotions, les arts et les Ses missions faisaient totalement écho
le fameux bus jaune s’invite dans la dyà mon parcours de travailleuse sociale.
savoirs. »
namique quotidienne locale et propose
L’opportunité de conjuguer l’aspect
des animations et actions à buts pédagogiques, éducatifs et
social avec le monde culturel était pour moi source d’apprenculturels : ateliers lecture et jeux, cours de français, cinéma en
tissage et d’évolution. Madagascar, sa culture, sa population
plein air, théâtre, concerts, actions de sensibilisation.
m’ont bouleversée. La confrontation avec l’altérité est parfois
CONTACT
complexe mais tellement enrichissante. Cette multitude de
Conseil départemental
du Finistère
sentiments et d'émotions vécus à travers la découverte, la renQuels sont les besoins en termes d’offre culturelle ?
Tél. 02 98 76 24 38
contre et le partage a insufflé une évolution dans ma réflexion
L’Alliance française cherche à agir en faveur de la diversité
Diana-Finistère
sur le monde, sur l’autre et sur moi-même.
culturelle et dans le dialogue entre les cultures et d’échanges

PROJET EUROPÉEN

L’EUROPE CHEZ NOUS

MOBI LIT É

JEUNES, COMMENT PARTIR
AVEC L'EUROPE

«

Benjamin Hubert,
Rose Jaffres,
Marie Calvez, Manon
Cabioch, Matilde
Abaziou, Alan
Fleouter, Thomas
Rouat

le domaine de stage visé », précise
Hélène Mignon de l'association
Gwennili.
Pas question pour autant de laisser les jeunes se débrouiller tout
seuls et c'est bien là le point clé
du projet : un accompagnement
renforcé avant, pendant et après
le stage. Le projet prend aussi en
charge financièrement l'héberge-

ment en demi-pension, le voyage
et le transport local.
Deux phases de départ sont programmées en octobre/décembre
2019 et en mars/mai 2020. Il est
encore possible de s'inscrire pour
le départ de 2020 en s'adressant
à la Mission locale de son secteur.
*BIJ : Bureau d'information jeunesse

Être mobile grâce à Erasmus+

+ D’INFOS SUR
www.gwennili.net

Erasmus +, est le programme européen pour l'éducation et la
formation. Il offre aux personnes de tout âge des possibilités de se
développer et de partager leurs connaissances et leur savoir-faire
dans des organisations et des établissements de nombreux pays.
Il regroupe sous une même bannière tous les programmes de
mobilité européenne. Il s'adresse entre autres aux étudiants de
l'enseignement supérieur (bourse Erasmus), aux apprentis, mais
également aux jeunes de 13 à 30 ans, quel que
soit leur niveau de diplôme, de formation
ou niveau de langue pour prendre part à des
+ D’INFOS SUR
www.generation-erasmus.fr
rencontres de jeunes.
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« C'est une expérience super intéressante et enrichissante qui vous
ouvrira des portes pour la suite »,
s'enthousiasme Marie au retour
d'un stage en restauration dans un
hôtel de Dublin.
Comme elle, 51 jeunes Finistérien.
ne.s sont partis en stage professionnel, entre 2017 et 2019, en Espagne, Irlande, Allemagne et Italie
avec Pass'Europe, un projet européen cofinancé par Erasmus+ et
le Conseil départemental, et coordonné par l'association Gwennili
de Quimper en partenariat avec
les Missions locales du Finistère et
le BIJ* de Brest.
« L'objectif de ce projet est de proposer aux jeunes demandeurs d'emploi de 18 à 25 ans suivis par les Missions locales du Finistère et ayant le
niveau bac maximum, de partir deux
mois en stage professionnel à Séville, Dublin, Hambourg ou Pesaro. Il
est donc nécessaire que les jeunes
aient une expérience préalable dans

© GROUP AIRPORT

Se former, enrichir son CV, améliorer son employabilité, parfaire
une langue étrangère ou envie de découvrir d'autres horizons, l'Europe
offre de réelles opportunités aux jeunes grâce à Erasmus + qui finance
de nombreux programmes de mobilités dont le Pass'Europe.
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LE GRAND PORTRAIT

VISAGES DU TERRITOIRE

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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« ARRÊTER
DE DÉTRUIRE, C’EST
FONDAMENTAL »

© MATHIEU LE GALL
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Gilles Bœuf, écologue

LE GRAND PORTRAIT

Après la présidence du Museum d’histoire naturelle de Paris, l’occupation de la chaire « Développement
durable, environnement, énergie et société » au collège de France et la place de conseiller scientifique
auprès de Ségolène Royal au ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, l’écologue Gilles Bœuf
est aujourd’hui président du conseil scientifique de l’Agence française pour la biodiversité. Un beau parcours,
pour celui qui fut finistérien pendant plus de 30 ans. Rencontre.

Site de l'Aber, dans la
commune de Crozon.

Pourquoi faut-il la préserver ?
Pour une raison très simple : parce
que nous ne mangeons que de la biodiversité et au sein de notre organisation, nous ne coopérons qu’avec ce
vivant.
Quels sont les enjeux en termes de
biodiversité dans le Finistère ?
Ils sont très clairs. Le Finistère est un
département qui est plutôt pauvre
en espèces sauvages, comparativement au sud de la France. Parce
qu’on a subi les influences des grands
glaciers entre 30 et 19 000 ans. Mais
elles se réinstallent, elles reviennent.

Aujourd’hui le problème de la Bretagne
c’est son développement agronomique récent qui s’est construit sans
aucune base agro-écologique.
Comment peut-on aujourd’hui préserver cette biodiversité ?
Arrêter de détruire, ça c’est fondamental, le littoral, les derniers morceaux de forêt. Arrêter de polluer.
On a été parmi les plus gros usagers
d’Europe en matière de pesticides et

« Au sein de notre organisation, nous
ne coopérons qu’avec ce vivant. »
d’insecticides. Quel coût environnemental, c’est bien malheureux. Et tout
ça arrive dans la mer. Ensuite, bien sûr,
c’est une volonté humaine et politique,
c’est tout. Cela peut changer. Moi j’y
crois très fort. À mon avis, on y va.
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Pouvez-vous nous donner une définition de la biodiversité ?
Il y en a une plus compliquée et une
très simple. La plus compliquée, c’est :
l’ensemble de toutes les relations que
les êtres vivants ont établies entre eux
et avec leur environnement. Pour avoir
un résumé ultra simple, c’est la partie
vivante de la nature. Dans le vivant, on
a les bactéries, une seule cellule sans
noyau, les protistes, des grosses cel-

lules à noyau, comme les micro-algues marines ou les levures. Les trois
autres sont les champignons, les
plantes et les animaux, dont l’humain
fait partie. Tout ça c’est la biodiversité.

DROITS RÉSERVÉS

Q

Quel lien avez-vous avec le Finistère ?
J’ai été élevé à la pointe du Finistère.
Mes parents sont venus à Douarnenez,
quand j’avais 4 ans. Ensuite je suis allé
à l’université à Brest, puis à Bordeaux
où j’ai soutenu ma thèse de troisième
cycle. J’ai soutenu mon doctorat
d’État à Brest où j’ai travaillé 20 ans à
l’Ifremer (ex-Cnexo) sur les migrations
des saumons.
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L A V IE C O L L ÉG IE N N E

Le Conseil départemental a adopté en janvier 2019 un nouveau
schéma des collèges publics pour la période 2019-2026, d’un montant
de 124 M€. Il porte quatre ambitions : des lieux de vie pensés pour
le quotidien des collégien.ne.s ; des collèges numériques avec
des infrastructures et des équipements adaptés aux enjeux éducatifs ;
une restauration de qualité ancrée dans le territoire ; le collège comme
élément structurant du bassin de vie éducatif, sportif et économique.
Illustration dans différents établissements du Finistère.

FAVORISER LA RÉUSSITE
DES COLLÉGIEN.NE.S

DOSSIER

DEUX QUESTIONS À

© FRANCK BÉTERMIN

d'alimentation issue
du développement
durable d'ici 2022

Conseillère départementale déléguée à la vie collégienne.
Comment s’investit le Département pour favoriser une vie
collégienne épanouie ?
Le cœur de la vie collégienne, c’est de développer les apprentissages, apportés par l’équipe pédagogique. Le Département
intervient pour que le collégien puisse s’épanouir, construire
au mieux son projet professionnel et aussi, tout simplement,
son parcours de citoyen. Nous faisons des choix pour réduire
les inégalités, parce que tous les collégiens n’ont pas la chance,
au sein de leur famille ou de leur entourage, d’avoir accès à la
culture ou encore au sport. Nous avons orienté les actions éducatives dans ce sens-là.
Nous nous devons de rendre le collège agréable et de montrer,
à chacun, qu’il est accessible à tous quel que soit son niveau, le
milieu dont il vient et qu’il pourra s’épanouir dans les actions que
l’on va soutenir. Ces actions, ce n’est pas nous qui les imposons.
Elles viennent du terrain, des retours que l’on a, des échanges
avec les équipes pédagogiques, avec les élèves et plus largement l’ensemble des acteurs contribuant à l’épanouissement
des collégiens.
Quels sont les domaines d’interventions du Département ?
Aujourd’hui, nous avons une action particulière sur les lieux en
dehors de la classe, comme le foyer, la cour de récréation ou ce
qui a trait à une vision novatrice de la restauration.
Pour la restauration, nous avons des objectifs à atteindre,
même si le Finistère est déjà fortement engagé. La loi #EGalim cadre cela : avec un objectif de 50 % d’alimentation issue du
développement durable, dont 20 % de bio d’ici 2022. On se rend
compte qu’il y a des disparités, avec certains collèges à 30 % de
bio et d’autres à 0 %. Nous voulons réduire cet écart.
Concernant la prévention santé, qui sera le thème de cette année scolaire, nous avons aussi une attention particulière sur
l’apport d’information sur la vie affective et sexuelle. Même s’il
y a des infirmières dans le collège, le fait de décloisonner et de
travailler avec des partenaires extérieurs est intéressant. Ça
ne passe pas par de l’information brute, mais par un travail sur
la confiance en soi, à travers le théâtre par exemple…
Pour cette année de l’environnement, nous faisons également un focus sur cette démarche engagée depuis plusieurs années. Sept collèges finistériens engagés en faveur
du développement durable ont déjà été labellisés « Finistère
collège durable ».
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50 %

Florence Cann
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C O L L ÈG ES

LE DÉPARTEMENT ŒUVRE POUR SES
Le Conseil départemental est compétent pour les constructions, les restructurations et les extensions
des bâtiments, ainsi que l’équipement et les dotations de fonctionnement des collèges. Depuis 2004,
la définition de la sectorisation scolaire, la restauration et la gestion des agents techniques (460 agents :
entretien, maintenance, restauration scolaire, internat) relèvent également du Conseil départemental.

L

Le Conseil départemental œuvre
chaque jour pour adapter les locaux
aux nouvelles pratiques pédagogiques et numériques, offrant des
conditions favorables aux enseignants et à la réussite des élèves. Si
les salles d’enseignement bénéficient
des derniers équipements, une attention particulière est portée aux lieux
de vie quotidienne des collégien.ne.s :
foyers, espaces sportifs, salle de restauration…, ainsi qu’à l’ouverture des
établissements sur leur environnement, notamment par la mutualisation
des restaurations avec les écoles ou
encore l’ouverture de salle de réunion
sur l’extérieur... , notamment en direction des associations locales.
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Les actions éducatives des collèges
sont fortement accompagnées par le
Département, dans le but de contribuer à la construction des futur.e.s
citoyen.ne.s et réduire les inégalités
sociales face à la réussite scolaire.
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+ de

43 000
collégien.ne.s
finistérien.ne.s

61

collèges publics
dont 6 internats

1 500
tablettes
numériques

DOSSIER

460

agents du Département dans
les collèges publics

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr

Collèges et handicap
Depuis la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité
des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées,
la scolarisation des élèves en situation de handicap est un principe de droit. En ce sens, le Conseil
départemental adapte ses collèges aux différents
handicaps, organise et finance le transport
scolaire des élèves en situation de handicap.
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COLLÈGES
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N O UV E AU SC HÉM A 20 1 9 - 20 26

Le nouveau schéma des collèges publics pour la période 2019-2026 est doté d’un montant
de 124 M€. Deux grandes constructions de collèges sont notamment prévues sur cette
enveloppe : le nouveau collège du secteur de Landerneau (14,5 millions d’euros) et le futur
collège Simone-Veil de Saint-Renan (17,5 millions d’euros).

INVESTIR DANS
DES COLLÈGES

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr/
A-votre-service/
Colle-ges/Mon-college
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Saint-Renan
Le collège Kerzouar de Saint-Renan, avec sa capacité actuelle de
460 collégien.ne.s, était devenu
vétuste et ne permettait pas d’envisager une restructuration. Un nouveau collège, qui portera le nom
de Simone-Veil, verra ainsi le jour
à la rentrée 2021/2022 à l’issue de
travaux qui ont débuté cette rentrée. Il aura une capacité d’accueil
de 700 élèves, dans un bâtiment
de 5 600 m². Il sera agencé autour
d’un atrium central desservant
différents pôles : enseignement,
restauration, administration, vie
scolaire, santé. Un plateau sportif
est également prévu dans le projet.
Le Département a aussi soutenu
financièrement la commune pour
l’équipement sportif en cours de
construction à proximité du futur
établissement.
Landerneau
Pour la rentrée 2024/2025, un
nouveau collège doit voir le jour

dans le secteur de Landerneau.
Il pourra accueillir 480 élèves. En
parallèle de sa création, le Conseil
départemental entame des travaux de restructuration partielle
du collège de Mescoat, deuxième
collège du secteur. L’amélioration des conditions d’accueil des
élèves (salles de permanence,
foyer, sanitaires, vie scolaire, salle
de conférences) et de travail des
professeurs (pôle technologie et
arts, salles de sciences, espaces
enseignants) font partie des priorités du projet. Un local sera également destiné à l’Association des
parents d’élèves (APE).
La carte scolaire, ajustée chaque
année
Depuis 2004, la sectorisation des
collèges relève du Conseil départemental. La carte scolaire des collèges, qui définit la sectorisation
des bassins de recrutement des
élèves dans les collèges publics, se
base sur trois critères : la capacité

© FRANCK BÉTERMIN

d’accueil de chaque établissement,
les communes ou quartiers rattachés
à un collège et l’organisation du transport scolaire. Elle est ajustée en fonction des évolutions de la population,
grâce aux données de l’observatoire
de la vie collégienne.
Collège Parc ar C’hoat - Yves-Cotty
à Moëlan-sur-Mer
Le collège Parc ar C’hoat - Yves-Cotty
de Moëlan-sur-Mer a également bénéficié d’une opération d’extension et
de rénovation, pour pouvoir accueillir
432 élèves, ainsi qu’une extension de
la demi-pension, à la rentrée 2018. Le
projet a intégré la création d’un atelier pour l’agent de maintenance,
la construction d’un bâtiment neuf
(1 047 m²) sur deux niveaux avec 10
salles banalisées, CDI, petite salle
d’études, foyer, locaux EPS, sanitaires élèves et locaux annexes et
l’extension du restaurant scolaire.
Le coût de l'opération s’est élevé à
3,7 millions d'euros.

124 M€

d'investissement pour le schéma
des collèges 2019-2026

DOSSIER

ÉQ UI PEMEN T S N UMÉR IQ UE S E T ACT I O N S É D UCAT I V E S

AU SERVICE
DE LA PÉDAGOGIE

6,5 M€

L'accès à la culture à portée de clic
Le collège de la Fontaine-Margot
à Brest, classé en REP* est un
collège connecté depuis 2014.
Le Département y a financé le
raccordement à la fibre très haut
débit, puis le déploiement du wifi
dans les salles, des tablettes numériques… Une vraie révolution
pour les élèves comme pour les
enseignants et Gilles Cornillet, le
principal en est convaincu : « L'ère
numérique permet de réinventer la
pédagogie. »
Depuis deux ans, le collège dispose
d'un système de visioconférence
et grâce à un partenariat avec la
Fondation Orange, les collégiens
peuvent visiter des équipements
culturels tels que le musée de la
Grande Guerre à Meaux, le Grand

d'investissement
dans les équipements
numériques

Palais à Paris ou le Grand Louvre
à Lens, sans sortir de leur classe.
« Un certain nombre de lieux sont
équipés pour recevoir ces visites
connectées. Au musée de la Grande
Guerre, par exemple, une caméra se
déplace avec un guide. On peut demander à ce dernier de zoomer sur
des tableaux. Les possibilités sont

immenses. C'est une véritable ouverture culturelle », s'enthousiasme
le principal.
Pour le Conseil départemental,
l'expérience du collège brestois
est plus que probante. Il a donc décidé d'équiper les autres établissements en REP.

1 500

500

*REP : Réseau d'éducation prioritaire

tablettes numériques
dans les collèges

tableaux numériques
interactifs

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

LE COLLÈGE DU CHÂTEAU
À MORLAIX S'ENGAGE

+ D’INFOS SUR
www.collegeduchateau
morlaix.fr

Le label Respect Zone a été créé en 2014 pour lutter contre
le cyber-harcèlement. Soucieux du bien-être de ses 410
élèves, le collège du Château à Morlaix a décidé de signer
la charte en 2018.
Tout au long de l'année, des actions de sensibilisation ont été
mises en place, souvent à partir de jeux, comme Potes et despotes par exemple qui propose des saynètes pour parler du
respect, des violences et des différences.
Six élèves, dont Emma, Gwenn et Maëlenn, sont aussi devenu-e-s ambassadeur-drice-s. « Nous pouvons être un lien
entre les élèves et les adultes », expliquent-elles. « L'application de la charte n'en est qu'à ses débuts. Dès le début de l'année,
elle sera intégrée au cahier de liaison pour que chacun puisse se
l'approprier », précise Fabienne Carney, la principale adjointe.
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P RÉ V E N T I O N D U H A R CÈ LE ME N T

© MATHIEU LE GALL
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Grâce au numérique, une pédagogie plus active se met en place
pour aller vers plus de réussite des élèves. Le Département a décidé
de généraliser le très haut débit, d'assurer la couverture wifi
des établissements et de développer les équipements mobiles
(tablettes) des collèges.
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#F O O D AC T EUR

3,09 €

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

le tarif d’un repas pour
un demi-pensionnaire

CHOISIR CE QU'ON MANGE

ÈG

E

V

T

La formation et l’accompagnement des professionnels
La formation et l’accompagnement des professionnels de la
restauration dans les collèges constituent les deux autres
volets du programme « nutrition collège » : une formation
sur la nutrition d’une journée, pour ceux qui n’en ont pas suivi
depuis plus de cinq ans, sera obligatoire pour tous les professionnels de cuisine des collèges, et ces derniers seront
accompagnés pour la mise en place d’un plan alimentaire
par collège. Un suivi pourra notamment être proposé par les
diététiciennes pour favoriser l’équilibre nutritionnel dans la
composition des menus.

Une grande enquête « mon repas au collège » a été réalisée auprès des 25 000 élèves des collèges publics du Finistère, du 29 mai au 6 juillet 2018. Il en ressort notamment
que 43,3 % des répondants pensent que « le personnel
réchauffe des plats confectionnés ailleurs », alors que les
3 millions de repas sont produits sur place par les personnels départementaux chaque année. Face à ce
constat, de nouveaux outils ont été réalisés
E PA S S O
R
pour être affichés dans l’espace de restauN
OS
ration : des autocollants avec le message
« Vos repas sont cuisinés au collège »,
des chevalets à afficher sur la rampe du
self devant les produits « bio » ou « fait
maison », une charte qualité affichée,
mentionnant les quatre engagements
du Département : manger avec plaisir,
IN
L
L
manger
des produits de qualité, manger
ÉS AU CO
équilibré et manger durable.

IS
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UN AUTOCOLLANT
« VOS REPAS SONT CUISINÉS
AU COLLÈGE »

Le projet #Food acteur, à destination des élèves de tous
les collèges publics finistériens, est l’un des trois volets du
programme « nutrition collège » initié par le Conseil départemental. L’association Défi Santé Nutrition, composée de
trois diététiciennes interviendra, au cours des trois prochaines années, auprès de tous les élèves de 5e, à travers
quatre séances d’une heure. Les thèmes suivants seront
abordés pour aider les élèves à devenir acteurs de leurs choix
alimentaires : « être à l’écoute de son corps », « repérer les
produits de qualité » et « composer son plateau au restaurant
scolaire ». Une formation supplémentaire d’une heure trente
sera proposée à une classe ambassadrice par collège.

CU
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Un appel à propositions sur un projet de nutrition à destination des collégiens,
a été lancé en décembre par le Département. L’association Défi Santé Nutrition
a été retenue avec le projet #Food acteur, un programme pour rendre l’élève
acteur de ses choix alimentaires.

DOSSIER

AC TI O N S ÉDUCAT IV ES

LA CITOYENNETÉ AU CŒUR
DES PRÉOCCUPATIONS

L

Le collège du Porzou à Concarneau
accueille 374 élèves dont 206 filles et
168 garçons. « Il n'y a pas de problème
de relations au sein de l'établissement,
se réjouit Jean Cathala, le principal.
Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas
sortir des stéréotypes et changer les
mentalités. »
Ce changement de mentalité passe
par un travail pour libérer la parole.
« C'est important pour pouvoir parler
de sa relation à l'autre. »

« Valoriser l'image de soi et le respect
d'autrui. »
Le collège fait ainsi régulièrement
appel à des intervenants extérieurs,
tels que la Fédération des œuvres
laïques 29, le Centre de planification

+ D’INFOS SUR
www.collegeleporzou-concarneau.
ac-rennes.fr

et d'éducation familial, service
du Conseil départemental et le
Planning familial, association militante dans le domaine de la santé
sexuelle.
Plusieurs actions pédagogiques
adaptées à chaque niveau sont
ainsi proposées aux élèves
pour aborder les relations garçons-filles, les droits de l'enfant,
l'éveil à la sexualité et l'accès à
la contraception, les relations
amoureuses, les comportements
sociaux entre les deux sexes…
« Il y a de plus en plus d'outils d'animation pour évoquer ces sujets »,
apprécie le principal.
« L'objectif est d'aider les jeunes à
se construire et à affiner leur représentation sociale de genre dans les

750 000 €
consacrés chaque année
aux actions éducatives

différents domaines, à comprendre
le consentement et le respect de
l'autre, à valoriser l'image de soi et
le respect d'autrui », poursuit-il.
Et visiblement, le travail porte ses
fruits : « La répétition des interventions contribue grandement à
ancrer les choses au sein du collège », reconnaît Pascal Bourc'his,
le conseiller principal d'éducation.
« On a observé de réels progrès
dans la liberté de parole et dans la
capacité à aborder certains sujets
avec des adultes ressources identifiés », renchérit Monique Bordet
l'infirmière de l'établissement.
« Un climat serein au sein d'un établissement amène aussi plus de
réussite dans les études », conclut
Jean Cathala.

1 500

actions éducatives développées
dans les collèges au cours
des trois dernières années
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Le Conseil départemental est engagé aux côtés de l'Education
nationale pour accompagner toutes les actions éducatives dans
les collèges. Au collège du Porzou à Concarneau, un certain nombre
d'actions autour de l'apprentissage de la citoyenneté sont
proposées chaque année aux élèves.
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LE FINISTÈRE, LEADER
DU SAUMON FUMÉ
En ces fêtes de fin d'année, le saumon fumé fait partie des incontournables
de la table. La transformation du saumon est une marque de fabrique du Finistère
depuis les années 70, avec de nombreux emplois à la clef et l'engagement
du secteur à accroître la qualité des produits proposés.

E

Entreprise leader du marché du saumon fumé, Meralliance dispose d'un
site de production basé à Quimper,
qui emploie 450 salariés en temps
plein (800 pour la montée en production avant les fêtes de Noël). 75
salariés sont également présents
sur la plate-forme logistique de l'entreprise à Landivisiau. L’entreprise de
production basée à Quimper emploie
450 salariés ETP (600 pour les fêtes
de Noël) et la plateforme logistique
de Landivisiau, 75 salariés ETP (100
en fin d’année).
« Notre ancrage dans le territoire s’explique par les compétences et les qualifications dans les industries agroalimentaires, explique Laurent Jamier,
directeur des opérations France. Si

le poisson vient de Norvège, d’Écosse,
d’Alaska, du Danemark ou de France,
nous sommes spécialisés dans le filetage, le salage et le fumage, des techniques proches de celles de la charcuterie, très développée en Bretagne. »
Un engagement pour plus de qualité
« Nous avons une forte démarche
qualité, avec les labels ISO, IFS, RSE
26 000. Pour les marques distributeurs, nous avons les certifications
ASC et MSC pour le poisson sauvage.
Nos saumons d’Écosse et Norvège
en tranches sont Label rouge et nous
avons une marque bio, qui a triplé en
trois ans », souligne Laurent Jamier.
L’entreprise développe également
des gammes de truites fumées et

+ D’INFOS SUR
www.meralliance.com

de poissons blancs comme le flétan, l’églefin (haddock), le thon ou
la sardine. Les tranches de saumon
représentent 60 % des ventes et les
spécialités (émincés, lardons, tartares…) 40 %. Depuis 2016, la marque
de poissons fumés Petit Navire fait
également partie du groupe, par ailleurs spécialisé dans les marques
distributeurs (85 % de la production,
50 % de parts de marché).

© FRANCK BÉTERMIN
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MER AL L IAN C E

F ÊT ES DE F IN D'A N N É E
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+ D’INFOS SUR
www.toutcommence
enfinistere.com

L'esprit de Noël ! D'ici quelques semaines, il viendra illuminer notre quotidien. Pour célébrer cette tradition,
Tout commence en Finistère lance
une opération « Noël en Finistère »,
point de départ de sa thématique
2020 autour du « Bien manger ».
Sur son site Internet, vous pourrez découvrir des expériences de courts séjours pour vivre Noël en Finistère, des
idées cadeaux, portraits de restaurateurs, producteurs, artisans autour de
l'art culinaire et l'art de la table...

© FREEPIK
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VIVRE NOËL EN FINISTÈRE

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

NOL WEN N L E L AY

QUAND COULEUR ET VERRE
NE FONT QU'UN

+ D’INFOS SUR
www.nolwenn-lelay.com

Nolwenn Le Lay, coloriste, façonne le verre. Tout
commence en Finistère lui a demandé de créer
des fèves collector pour les galettes des rois.

L'

© FRANCK BÉTERMIN

L'univers de Nolwenn Le Lay est fait de verre et de couleur. Il est aussi pop et acidulé. Son atelier boutique au
cœur de Quimper présente des pièces uniques. Les
bijoux côtoient ses fameuses bigoudènes pop… On y
trouve aussi des affiches colorées qui mettent en valeur le Finistère. Elle imagine et réalise également à la
demande des trophées d'entreprises ou des plaques funéraires. Sa seule limite, son imagination. « J'aime les
challenges », reconnaît-elle.
Parmi les grands défis relevés, la réalisation, en partenariat avec Josselin Chrétien, styliste de Quimper, de deux
robes en verre. Magnifique !
En cette fin d'année, Tout commence en Finistère a décidé de créer des fèves collector que l'on retrouvera dans
les galettes des rois de quinze boulangers finistériens.
Séduite par le travail de l'artiste, la marque s'est tout naturellement tournée vers cette ambassadrice pour les
créer. Trente chanceux-euses découvriront une fève en
verre irisé bleu et noir.
MI SS T ER R E DE L 'O UEST

+ D’INFOS SUR
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mimiceramique

Chaque jour depuis 26 ans, Mimi
Caroff, alias Miss Terre de l'Ouest,
céramiste installée à Douarnenez,
s'émerveille devant la beauté du Finistère, ses lumières changeantes,
les couleurs entre bleu et vert de la
mer et du ciel.
« Mon environnement est une véritable source d'inspiration pour créer
mes céramiques. Il faut prendre son
temps, s'ancrer, s'asseoir et regarder.
Tout est autour de nous. On a beaucoup de chance de vivre ici ! » s'enthousiasme-t-elle.
Lorsque l'on pousse la porte de son
atelier boutique, on ressent immé-

diatement le tempérament et la
douceur du Finistère au travers de
ses créations.
« J'aime réaliser des objets qui ont une
utilité dans notre vie quotidienne »,
précise la céramiste. Les assiettes,
les bols ou tasses en terre de grès,
côtoient de la vaisselle décorative
en porcelaine pour aménager une
belle table.
Cet amour du Finistère l'a tout naturellement amenée à devenir ambassadrice de Tout Commence en
Finistère. « C'est une marque sincère
qui s'engage vraiment à nos côtés »,
conclut-elle.
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UNE CÉRAMISTE MARQUÉE PAR LE TEMPÉRAMENT
ET LA DOUCEUR DU FINISTÈRE
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PAYS DE BREST
R D 770

L
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L'AXE PLOUDANIELSAINT-ÉLOI SE SÉCURISE
D'importants travaux vont être entrepris sur la RD 770 qui relie
Ploudaniel à Saint-Éloi pour sécuriser cet axe très fréquenté.

Lorsque l'on s'engage en voiture
sur la RD 770 en direction de
Ploudaniel, un panneau avertit les
conducteurs : en 2018, il y a eu 18
accidents, 13 blessés et 5 morts.
Un appel à la prudence !
Chaque jour près de 13 500 véhicules, dont 1 500 camions, empruntent la RD 770 reliant le Pays
de Lesneven à l'agglomération de
Landerneau. Le Conseil dépar-

temental, qui a fait de la sécurité
sur les routes une priorité, a décidé d'investir 12,1 millions d'euros
pour sécuriser et fluidifier cet axe
particulièrement accidentogène
et faciliter l'accessibilité à la RN12.
Le chantier qui débute cet automne devrait durer jusqu'en
2022. Il prévoit une reprise du
tracé avec une rectification des
virages pour améliorer les condi-

12,10 M€ investis
par le Conseil
départemental
pour sécuriser
cet axe

MAGAZINE PENN AR BED / N°154 / OCTOBRE 2019

RD 26

24

UN GIRATOIRE AU LIEU-DIT
LES-TROIS-CURÉS
Le Conseil départemental vient d'engager des travaux de sécurisation des
RD 26 et RD 38 en aménageant un giratoire au lieu-dit Les-trois-curés, sur
les communes de Milizac-Guipronvel,
Bourg-blanc, Coat Méal pour un montant de 600 000 €. Cet axe Ploudalmézeau – Brest voit passer chaque jour
près de 6 000 véhicules.
Les travaux sont prévus jusqu'au
21 décembre et entraînent depuis fin

septembre la fermeture de la RD 38
(axe Milizac – Bourg-blanc). La RD 26
sera quant à elle barrée dans les deux
sens du 4 novembre au 21 décembre.
Des travaux de finition seront réalisés
courant janvier (circulation alternée)
sur la RD 26, et la RD38 sera de nouveau fermée pendant trois semaines.
Pour limiter les désagréments au
maximum, des itinéraires de déviation
ont été mis en place.

tions de visibilité, l'aménagement
de deux carrefours giratoires à
Kerfelgar et à l'Auberge-neuve
ainsi que d'un tourne-à-gauche,
mais également la création
de voies de désenclavement :
celles-ci permettront de supprimer les accès directs à la route
et de raccorder les habitations et
les champs aux carrefours giratoires existants ou créés. Parallèlement à ce chantier, s'ajoutent
les travaux pour le déplacement
des réseaux (eaux potables, eaux
usées, électricité, téléphonie…)
et la réalisation de deux ouvrages
hydrauliques.

En savoir +

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr

Retrouvez toutes les informations concernant les travaux
routiers et les déviations mises
en place pour chaque chantier sur
Inforoute29 sur le site du Département (www.finistere.fr) ou sur
Twitter

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DE MORLAIX
ÉQ UI PEMEN T C ULT UR EL

BIENVENUE
À LA MÉDIATHÈQUE !

À

Horaires
Mardi de 16h à 18h, mercredi
de 14h à 16h, samedi de 10h
à 12h, dimanche de 10h à 12h.
Tous les mardis, de 11h à 12h,
utilisation par l'école.

© MATHIEU LE GALL

Depuis quelques mois, la bibliothèque de Bodilis
a laissé la place à une médiathèque attractive.

À l'entrée de l'espace enfant, un
grand oiseau de métal invite les petits à fouiller dans les bacs. À l'autre
bout, les adultes ont à leur disposition un petit salon où ils peuvent déguster un café tout en lisant un livre
ou une revue. À l'accueil, des jeux de
société prêtés par la médiathèque
de Lampaul-Guimiliau invitent à un
moment convivial en famille.
Depuis quelques mois la jolie bourgade de Bodilis dispose d'une médiathèque entièrement rénovée et
mise aux normes PMR (personnes à
mobilité réduite).

« Nous avons désormais un bel
équipement de 131 m² avec 7 800
ouvrages et surtout des espaces
dédiés pour chacun avec un temps
d'ouverture plus important », apprécient Marie Hélène Le Goff et
Mado Charlou, coprésidentes de
l'association Lecture pour tous
gestionnaire de la médiathèque
municipale.
Pour aménager l'intérieur de ce
nouvel équipement, les bénévoles
de l'association ont pu compter sur
le soutien de la commune de Bodilis, mais aussi du Département

qui a octroyé une subvention de
22 500 €.
« La BDF*, service du Conseil départemental, nous a conseillées
pour l'aménagement intérieur. Nous
bénéficions aussi régulièrement de
formations. C'est une aide précieuse
pour nous », concluent les deux responsables.
*BDF : Bibliothèque départementale
du Finistère.

CONTACT
bibliotheque.bodilis
@wanadoo.fr

L ES M OYEN S DU B O R D

Saëc et des éditions de La Canopée,
bref, s'immerger dans un monde où le
beau se marie à l'originalité, sur fond de
petites séries.
En préambule de ce temps fort, le 8 novembre, l'association propose avec le
soutien de la Bibliothèque départementale de Sainte-Sève une journée
professionnelle autour du livre d'artiste.
« Ce partenariat est en place depuis
deux ans et nous permet de proposer
tout au long de l'année des expositions
originales aux médiathèques du territoire grâce à notre artothèque », apprécie Fanny Kerrien de l'association.
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Sérigraphies, gravures, linogravures,
eaux-fortes, estampes, livres d'artiste… l'association morlaisienne
Les Moyens du bord, installée à la
Manu s'est donnée pour mission de
valoriser la petite édition d'artiste.
Les 9 et 10 novembre au pôle culturel
du Roudour et en différents lieux de la
ville, elle organise Multiples, un salon
consacré à ces pratiques artistiques.
Pendant deux jours, le public pourra aller à la rencontre de 70 artistes,
participer à des ateliers de reliure,
typographie, linogravure…, assister
à des rencontres, découvrir des expositions comme celle de Thierry Le

+ D’INFOS SUR
www.lesmoyensdubord.
wordpress.com
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SALON ARTISTIQUE
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PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
EN SEIG N EMEN T

L'ÉCOLE BILINGUE, UN ATOUT
POUR SAINT-RIVOAL
L'école bilingue de Saint-Rivoal, maillon essentiel du village,
a bénéficié d'une cure de jouvence.

2 e É DITION DU FESTIVAL
DE L A PH OTO A NI M ALIÈRE
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VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

+ D’INFOS SUR
www.mairie-st-rivoal.fr

préparés sur place, le plus possible en
bio et local. C'est une chance et c'est
attractif. En effet, les parents qui se
renseignent sur l'école sont soucieux
de cela », confirme Hélène Guivarc'h,
la directrice.
Ils sont aussi séduits par la rénovation dont l'école a fait l'objet : création
d'une classe au rez-de-chaussée et
d'une extension en ossature bois pour
la cantine, installation d'une chaudière
à granulés bois, création d'un nouveau
préau, d'une cuisine fonctionnelle, ravalement de façade…
Ces travaux d'un montant de 427 000 €
ont reçu une subvention de 103 500 €
du Département. Dans le cadre de
son schéma en faveur de la langue
bretonne 2016-2021, le Conseil départemental aide en effet les communes
pour la construction et la réhabilitation
des classes bilingues.

La deuxième édition du Festival de la
photographie animalière aura lieu les
2 et 3 novembre prochains, à Brasparts. Quinze photographes, ainsi
que deux jeunes talents présenteront
leurs œuvres et répondront aux questions du public. En soirée, le samedi, à
la salle communale de Brasparts, un
diaporama commenté de leur travail
sera proposé. Durant ces deux jours,
les animateurs de Ti menez Are, l’association ADDES de Botmeur, Volée
de piafs (Centre de sauvegarde de la
faune sauvage) et la station de Ligue
de protection des oiseaux de l’île
Grande proposeront aux petits et aux
grands des randonnées contées, des
balades de découvertes, des ateliers
de création de mobile d’oiseau, des
conférences…

© SERGE KERGOAT
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C'est jour de rentrée pour les 33 élèves
de l'école bilingue breton/français de
Saint-Rivoal, petite commune singulière et dynamique de 189 âmes, nichée
au cœur des monts d'Arrée. Ici l'école
est une véritable institution intimement liée à l'histoire du village. En 1983,
pour éviter sa fermeture, elle devient la
première école bilingue publique.
« Le bilinguisme a vraiment permis de
conserver l'école et de faire venir au fil
des ans des familles avec des jeunes enfants », se réjouit Yves-Claude Guillou,
le maire de la commune.
Aujourd'hui, les enfants accueillis
viennent de Saint-Rivoal, Brasparts,
Lopérec, Sizun, Commana, attirés par
l'enseignement du breton, mais aussi
certainement par la réputation d'une
commune qui a mis l'écologie au centre
de ses préoccupations.
« À l'école, les repas de la cantine sont

© MATHIEU LE GALL

LA FAUNE
EN VEDETTE
À BRASPARTS

Fauvette pitchou
+ D’INFOS SUR
www.timenezare.bzh
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PAYS DE CORNOUAILLE
A U GUIL V IN EC ET À C O N CA R N E A U

© B. GALERON

LES CRIÉES FONT PEAU NEUVE

Les ports de Cornouaille jouent un rôle
majeur dans le développement du territoire. Les criées, au nombre de six,
en sont un maillon essentiel, entre
l’amont et l’aval de la filière pêche.

La modernisation et la restructuration des criées du Guilvinec et de
Concarneau présentent à ce titre un
enjeu économique fort. Ces opérations sont portées, d’une part, par la
CCIMBO pour la redéfinition et l’optimisation des process, d’autre part, par
le syndicat mixte Pêche et plaisance
de Cornouaille pour l’adaptation des
locaux à ces process et leur modernisation. Au total, 12 millions d’euros HT
seront investis à Concarneau et près
de 10 millions d’euros HT au Guilvinec.
Des aides importantes sont attendues de la part de la Région Bretagne,
notamment liées aux conditions de
transfert en 2017 du port de Concarneau du Département du Finistère à
la Région, et de la part du FEAMP. Les
travaux sont prévus sur quatre ans et
débuteront en 2020.

C OMME R C E DE P R OX IM I T É

BIENVENUE AU BARMAD

L

Une vingtaine de couverts par jour
Lorsque la Communauté de communes a monté ce projet
de création d’un nouveau commerce, avec l’aide de l’État,

de la Région, du Département et de la commune, le couple
a postulé. Ils louent depuis le 26 décembre 2018 les locaux,
à un prix modéré. « Par rapport au prévisionnel, on est
bien », affirme Gildas, qui se met aux fourneaux, tous les
midis, pour un plat du jour unique, et le week-end pour la
confection de burgers à manger sur place ou à emporter. Ils
servent une vingtaine de couverts en moyenne à des habitants, des habitués ou des ouvriers travaillant dans le coin.
Aux murs, des photos de l’équipe de foot locale et des enseignes en métal à l’effigie de marques de motos , dans un
coin et un juke-box qui fonctionne ! De quoi animer les soirées qui peuvent se prolonger, notamment les dimanches
d’après-match…
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Le bâtiment est flambant neuf. Immanquable depuis la
route départementale qui traverse Gourlizon. Ici de 7h30 à
20h en semaine, et jusqu’à 1 h les vendredis et samedis soir,
Stéphanie et Gildas Rolland font revivre ce lieu de lien social
et de convivialité : le Barmad. Café, bar, épicerie, dépôt de
pain, restaurant ouvrier, le Barmad est tout cela à la fois, et
le couple assure le service toute la semaine, avec pour seul
jour de relâche, le lundi.
« Il n’y avait plus de commerce de proximité ici depuis cinq
ans. Pendant vingt-cinq ans, les parents de Gildas ont tenu
un bar, épicerie, dépôt de pain, qui faisait même hôtel. Ils ont
fermé en 2001 et Gildas n’avait pas les moyens de le reprendre.
Les derniers propriétaires ont fermé car ce n’était pas assez
rentable », explique Stéphanie.

© FRANCK BÉTERMIN

Depuis décembre 2018, la petite commune de Gourlizon, dans le Haut
Pays bigouden, a de nouveau un commerce de proximité.
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BREZHONEG

HANTER-KANT
VLOAZ EVIT DOUR AR
VRETONED
VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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E 1969 en em vod ur strolladig tud
tro-dro Jean-Claude Pierre, evit
sevel ar gevredigezh APPSB (Association pour la Protection et
la Promotion des Salmonidés en
Bretagne) evit difenn an eoged,
e stêrioù ar Morbihan, a y ae war
zigresk o niver. Dav ‘oa gwareziñ
ar stêrioù evit ma teufe ar pesked
en-dro, dre gempenn ar riblennoù,
distankañ an naozioù paneveken.
Er bloavezhioù 1980 e cheñch
anv ar gevredigezh evit Dour ha
Stêrioù Breizh, gant ar pal difenn an endro e Breizh dre vras,
ha purded an dour dreist pep tra.
Ugent den zo o labourat hiziv evit
Dour ha Stêrioù Breizh, animatourien pe edukatourien, ha sikouret e
vezont gant o 1 200 ezel.
Unan deus stourmoù pennañ ar
gevredigezh eo an hani ouzh implij al louzeier kimiek eta, e-giz an
glyphosate. Mont a reont da gaozeal gant al labourerien douar, da
vanifestiñ pa vez ezhomm. Prosez
a savont a-wechoù ouzh embrege-

rezhioù dizonest gant o froduioù
kimiek, kevelourioù labour-douar
saotrus pe ar Stad Frañs e-unan
pa ne lake ket hemañ e lezennoù
e pleustr.
War welaat e y a kalite an dour e
Breizh met n’eo ket peurvat evelato, e-giz ma lâr Pauline Kerscaven, karget deus ar c’hehentiñ.
Tud Dour ha Stêrioù Breizh a gemer perzh e pep SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau) eta, evit difenn gwirioù an
dud hag o endro.
Sikouret e vez ar gevredigezh
gant an departamantoù, Kuzul
Departamant Penn ar Bed en o
zouesk, evit deskiñ d’ar skolidi ha
skolajidi kompren ha doujañ ouzh
an natur hag an dour. Evit se ‘oa
bet savet ur greizenn dudi e Benac’h e 1986, a c’hallfe reiñ bod
d’ar c’hlasadoù bugale deuet da
zizoloiñ o endro. Evit ar bloavezh
2018 ‘oa bet kizidikaet war-dro 12
000 skoliad gant edukatourien ar
gevredigezh.

War an ton bras e vo festet hanter-kant vloaz Dour ha Stêrioù
Breizh e Kemperle, e dibenn miz
Here. Digor d’an holl e vo ha digoust ar mont e-barzh war ar
marc’had. D’ar Gwener 25 e vo
sonadeg, baleadennoù hag atailheroù d’ar Sadorn 26 hag ur c’hendiviz bras d’ar Sul diwar-benn ar
stêrioù, an endro hag ar gwir.
N’eo ket echu o labour gant tud ar
gevredigezh evit difenn purded
hon dour. Stourmoù all a vo da gas
en-dro en amzer da zont, e-giz
kudenn ar bezhin glas peotramant an uzinoù metenaat hag
ar biogaz. An dud a volontez vat,
kozh ha yaouank, zo deuet mat er
gevredigezh !

© MATHIEU LE GALL

E dibenn miz Here ‘vo lidet 50 vloaz ar gevredigezh
Dour ha Stêrioù Breizh e Kemperle. Tri devezh fest,
digoust ha digor d’an holl, evit dizoloiñ ar
gevredigezh, he zaolioù kaer hag he stourmoù.

Pauline Kerscaven

LE TEXTE INTÉGRAL
EN FRANÇAIS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

À la fin du mois d’octobre, l’association Eau et
rivières de Bretagne fêtera ses cinquante ans à
Quimperlé. Trois jours de célébrations, gratuites
et libres d’accès, pour venir découvrir l’association, ses succès et ses combats.

BREZHONEG
L A NG UE B R ETO N N E

LA RENTRÉE DES CLASSES

© FREEPIK

Ça y est, c’est la rentrée des classes (an distro-skol) ! Il
faut vite retrouver la liste des fournitures scolaires (listennad an dafaregoù skol), plus ou moins longue selon le professeur (ar skolaer, ar c’helenner), et aller faire quelques
achats (mont d’ober prenadennoù, defotachoù). De quoi
écrire (peadra da skrivañ) bien sûr (eveljust !), comme
des crayons (kreionoù), un crayon à plume (ur c’hreion

Les champignons

Que de champignons ici !
Vous connaissez leurs noms, grand-mère ?

Non mon petit.
Ça, c’est de la nourriture
à crapauds que nous
ne mangeons pas.

C’est vrai ?
Pourtant
j’ai déjà vu
certains
le faire !

Des sorcières
sans doute,
pour préparer
leur potion…

Ici, ils servent de maison
aux Schtroumpfs.

Et si on les cueillait,
comment feraient
les mouches pour
se reposer ?
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pluenn) et un effaceur (un c’hreion diverker), un crayon
gris (ur c’hreion gris) et une gomme (ur c’homenn). Pour
la géométrie (ar c’heometriezh), l’écolier (ar skoliad)
a besoin d’un compas (ur c’helc’her), d’une équerre (ur
skouerenn) et d’une règle (ur reolenn). Une ardoise (ar sklentenn) et des velledas (kreionoù diverkabl) sont requis.
Normalement, les cahiers et les classeurs (ar c’haieroù
hag ar renkelioù) seront fournis, au moins à l’école primaire (ar skol kentañ derez). Il ne faut surtout pas oublier l’agenda (an deiziataer), indispensable à l’étudiant !
Au collège (er skolaj, er c’holaj) et au lycée (el lise), les
enseignants laissent leurs élèves s’organiser eux-mêmes
(en em renkañ o-unan) avec leur matériel. Certains jeunes
profitent de cette liberté (ar frankiz-se) pour s’acheter
du matériel humoristique (fentus, droch) ou pour décorer
(klinkañ) leurs affaires de dessins (tresadennoù) ou d’autocollants (pegsunioù). Les plus créatifs sont capables
(gouest) de créer leurs propres affaires, comme coudre
(gwriat) leur propre trousse (o zrousenn) ou leur sac de
cours (o seier skol).
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
C HEM IN S DU PAT R I MO I N E E N F I N I ST È R E

+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr

RENDEZ-VOUS
CULTURELS

Murder-party, ateliers créatifs, cafés philo pour petits et grands, frissons d’Halloween
et avant-goût de Noël : cet automne sera riche en évènements et en rencontres. Ce sont
aussi les derniers jours pour profiter des expos « Nuit » au manoir de Kernault, « Fou ? »
au château de Kerjean, et « Espèce de… Brassicacées ! » à l’abbaye du Relec.

L ES 2 3 , 2 4, 3 0 E T 31 O CTO BR E 20 1 9 / 1 8 H 3 0

CONTACT
Tél. 02 98 26 82 79

ATE LIE R S C RÉ ATIFS LE S 19 & 20, 26 & 27 OCTOBRE
E T 2 & 3 NOVE MB RE 2019 / DE 14 H À 18H
E XPOSITION DU 23 NOVE MB RE 2019 AU 5 JANVIER 2020
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MILLE ET UN PACHAS
AU DOMAINE DE TRÉVAREZ

30

Quatre siècles après les faits,
parviendrez-vous à résoudre
le mystère du meurtre de Joseph-Sébastien Barbier ? Le
coupable de ce crime n’a jamais
été identifié… Venez déployer
vos talents d’enquêteurs et réunir
vos efforts dans un jeu d’enquête
collaboratif. Au sein d’un groupe,
vous allez devoir résoudre des
énigmes, récolter des indices
et des preuves afin de découvrir
l’assassin, le mobile et l’arme du
crime. Relèverez-vous le défi ?

Pour adultes. Tarif : 15 euros.
Sur réservation.
Organisation : société Yllar,
spécialisée dans l’organisation
de jeux et de murder-partys
(www.yllar.fr)

CONTACT
Château de Kerjean
Tél. 02 98 69 93 69
chateau.kerjean@
cdp29.fr

Cette année, Noël à Trévarez est consacré aux « Mille
et une nuits » des artistes Kiki et Albert Lemant. Palais
d’Orient, tapis volant, éléphant de parade et fontaine
magique seront le cadre d’un drôle de défilé de… 1 001
pachas. Petits et grands créatifs sont invités à participer à l’exposition au cours d’un atelier de personnalisation de centaines de princes orientaux. Habiller une
silhouette de petit pacha, confectionner à plusieurs
mains le vêtement chamarré d’un pacha géant… un
moment à partager cet automne, avant de voir sa création mise en scène dans l’exposition du 23 novembre au
5 janvier !
En accès libre dans la limite
des places disponibles sans
réservation. Atelier compris
dans le droit d’entrée au site.

© CDP29

MURDER-PARTY AU CHÂTEAU
DE KERJEAN

À L’AFFICHE
L E 30 O C TO B R E À 14H E T LE 1 DÉ CE MBR E 20 1 9 À 1 6 H

DÉCOUVERTES

er

CAFÉ-PHILO ET PHILO
EN FAMILLE À L’ABBAYE
DE DAOULAS
LE 31 OC TOB RE 2019 / À PA RTIR DE 17 H

HALLOWEEN AU MANOIR DE KERNAULT
ser le chemin du « Chuchoteur »
qui, doté d’un drôle d’engin, susurre
des mots à l’oreille… de quoi faire
frissonner ! Pour garder un souvenir
de cette soirée, chacun pourra se
prendre en photo grâce à la « Boîte
à sourire » et bien sûr repartir avec
des bonbons !
Tout public dès 7 ans. Soirée réalisée avec La Compagnie des
possibles, L’agence APevents
et la Boîte à sourire.

CONTACT
Tél. 02 98 71 90 60

L ES 2 3 ET 2 4 N OV EMB R E 20 1 9 / DE 1 0 H À 1 7 H

© CDP29

« NOËL DES CRÉATEURS » AU CHÂTEAU DE KERJEAN
Le château de Kerjean accueille,
du 23 au 24 novembre 2019, une
nouvelle édition du « Noël des créateurs ». Depuis plus de vingt ans,
cette exposition-vente est devenue un rendez-vous finistérien incontournable pour rencontrer une
trentaine de créateurs de qualité
dans un cadre historique exceptionnel. Accessoires de mode ou bijoux,
luminaires ou objets utilitaires ou
décoratifs, jouets, gourmandises,

+ D’INFOS SUR
Liste des créateurs à consulter sur
www.cdp29.fr

le « Noël des créateurs » est une
mine de trésors et d’idées pour les
cadeaux de fin d’année, à la portée
de tous les budgets. Cette année,
les visiteurs les plus matinaux pourront même profiter d’un tarif réduit.
Des ateliers créatifs sont également
proposés aux familles. L’atmosphère
magique si particulière qui règne au
château de Kerjean pendant ce salon donne un avant-goût des fêtes
de Noël.
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Le 31 octobre, un peu avant la tombée de la nuit, le parc de Kernault
devient le théâtre de cette soirée où
l’on a peur, mais pas trop… Pour l’édition 2019, c’est une enquête grandeur nature en extérieur qui est proposée aux visiteurs petits et grands,
déguisés pour l’occasion. Observer
et ne rien laisser au hasard pour
mener à bien
l’investigation
et découvrir ce
que dissimulent
les lieux : les
plus téméraires
pourront croi-

© FREEPIK

En famille ou
entre adultes,
les échanges
sont toujours
riches ! La visite
de l’exposition
Liberté Égalité
Diversité présentée à l’abbaye de DaouLe 30 octobre pour adultes et
las peut en être
enfants. Le 1er décembre pour
un excellent
adultes. Compris dans le prix
point de départ.
d’entrée
L’exposition interroge, à travers des œuvres d’art, des photographies et
des multimédias, la construction de l’unité de la France au
cours du temps et face à une diversité de territoires, de
populations et de langues. Pour en discuter, rendez-vous
à l’abbaye le mercredi 30 octobre à 14h autour de la question « C’est où chez moi ? » et le 1er décembre à 16h autour
de la question « L’hospitalité a-t-elle des limites ? » Le débat est animé par Yan Marchand, docteur en philosophie,
auteur de romans et intervenant, entre autres, auprès des
scolaires et dans les médiathèques de Brest.

© DR

CONTACT
Réservation conseillée
Tél. 02 98 25 98 15
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À l’occasion des 10 ans de la réouverture du Manoir de Squividan
(Clohars-Fouesnant), le Musée départemental breton met à l’honneur
les deux peintres qui ont habité cette demeure léguée au Conseil
départemental et gérée par le musée.

DEUX PEINTRES EN FINISTÈRE
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Depuis ce cadre enchanteur, Madeleine Fié-Fieux (1897-1995) et son
maître en peinture Émile Simon (18901976) parcoururent durant trente ans le
Finistère, fixant sur leurs toiles les mille
aspects colorés des paysages et de
leurs habitants. Véritable témoignage
visuel d’une population parmi laquelle
le port des costumes traditionnels était
encore très répandu, leur œuvre forme
un remarquable et attachant reportage

L’exposition présente 90 œuvres, dont
un grand nombre n’a encore jamais été
présenté au public. On y admirera notamment les magnifiques aquarelles
de Simon, récemment restaurées avec
le concours de la Fondation de France.

humain. Première rétrospective, cette
exposition évoque la formation classique de Simon, la rencontre avec Madeleine Fié-Fieux et leur passion pour
le Finistère. La collection comprenant
la totalité de leur atelier permet également au visiteur de s’initier aux techniques de réalisation des œuvres.

+ D’INFOS
Musée
départemental breton
1 rue du roi Gradlon
29 000 Quimper
Tél. 02 98 95 21 60

MADELEINE FIÉ-FIEUX
Née en 1897 à Varennes-en-Gâtinais (Loiret) dans une famille
aisée, Madeleine Fié grandit à Paris. Installée à Nantes après
son mariage avec le chirurgien-dentiste Philippe Fieux, elle y
rencontra Émile Simon et devint son élève. En 1947, les époux
et Émile Simon s’installèrent ensemble au manoir de Squividan à Clohars-Fouesnant. L’œuvre de Madeleine Fié-Fieux
est plus particulièrement formée de portraits, de compositions florales et d’études de la statuaire religieuse.

ÉMILE SIMON

« Il faut surprendre la vie et peindre
dans l’emballement. » Émile Simon

Emile Simon
(1890-1976),
Tréboul Douarnenez,
années 1950, huile
sur contreplaqué

© MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON / SERGE GOARIN

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

Émile Simon naît à Rennes en 1890 dans une famille modeste
d’un père typographe et d’une mère couturière. En 1908, il
sort diplômé de l’École régionale des beaux-arts de Rennes
et obtient une bourse qui lui permet d’entrer dans l’atelier de
Fernand Cormon à Paris. Il obtient en 1912 le Prix de Rome. Il a
parcouru le Finistère et la Bretagne en compagnie du couple
Fieux, à la recherche de lieux et de sujets pittoresques. Attaché à la peinture figurative, Émile Simon s’est inscrit dans
la tradition classique du paysage français, marquée par l’impressionnisme.

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
EX P OS IT IO N

« L’impressionnisme d’après Pont-Aven » est la nouvelle exposition présentée au Musée
de Pont-Aven, du 29 juin 2019 au 5 janvier 2020. Elle met en avant les artistes de ce courant
pictural, qui ont poursuivi l’épopée pontaveniste, après Gauguin.

L'APRÈS GAUGUIN

Gustave Loiseau,
La Pointe du Jars
au Cap Fréhel, 1904,
65 x 92 cm, huile sur
toile, MBA Rennes,
Dist. RMN, Grand
Palais, Adelaïde
Beaudoin

CABINETS DE CURIOSITÉS, À LANDERNEAU

+ D’INFOS SUR
fonds-culturel-leclerc.fr

Jusqu’au 3 novembre, il sera encore possible de découvrir la dernière exposition du Fonds pour la culture
Hélène et Édouard Leclerc, à Landerneau.
Les cabinets de curiosités, ces lieux insolites particulièrement prisés à la Renaissance et à l’époque baroque
ont bénéficié d’une belle mise en lumière pendant tout
l’été. Ils étaient « autant de mondes bizarres et bigarrés, des plus mystérieux aux plus étrangement familiers,
peuplés d’objets et d’histoires qui traversent les temps,
les lieux, les sociétés, à la croisée des arts, des cultures,
des sciences et des lettres », selon les mots de Michel-Édouard Leclerc.
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+ D’INFOS SUR
museepontaven.fr

© SAMY JOURDAN

Des impressionnistes en Bretagne
La seconde partie de l’exposition se
concentre sur les artistes du groupe
de Pont-Aven qui ont choisi des voies

plus impressionnistes. Ils s’inspirent
du style que Claude Monnet est en
train de développer en Bretagne.
Certains d’entre eux gardent PontAven comme lieu de séjour régulier,
d’autres s’installent complètement
dans la commune ou ailleurs dans
la région. On retrouvera ainsi des
œuvres d'Henry Moret (1856-1913),
Maxime Maufra (1861-1918), Ferdinand Loyen du Puigaudeau (18641930) ou encore de Gustave Loiseau
(1865-1935). Des séries thématiques
d’œuvres importantes de ces peintres
montrent que la Bretagne, comme la
Normandie, a été une grande source
de captation de la lumière pour ces
artistes s’inscrivant dans le courant
des impressionnistes.

Horloge à automate figurant un dromadaire monté, Augsbourg (?), vers 1595-1605, Collection Galerie Kugel (détail) | Ulisse Aldrovandi, aquarelle, Bibliothèque Universitaire de Bologne (détail) — © FHEL 2019

L

La première partie de l’exposition
« L’impressionnisme d’après PontAven » met en lumière l’importance
de la Bretagne et particulièrement
de la commune de Pont-Aven dans le
travail de Paul Gauguin et des peintres
qui ont gravité autour de lui. Après la
période de l’École de Pont-Aven, certains choisissent en effet de rester
et de cultiver ces « impressions bretonnes ».
L’exposition met notamment en avant
l’importance de la période impressionniste de Paul Gauguin (1848-1903),
comme une première étape de ses
réflexions artistiques. En préambule
seront ainsi exposées des œuvres du
peintre, de son « cher maître » Camille
Pissaro, mais aussi d’Émile Schuffenecker.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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DAN SE ET M USIQ UE

CULTURES HIP-HOP FESTIVAL :
e
2 ÉDITION

© SAMY JOURDAN

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Du 19 octobre au 10 novembre se tiendra la 2e édition du Cultures
Hip-Hop Festival. L’événement se concentre cette année sur la danse
et la musique, avec des nombreuses représentations gratuites.
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Danse, musique, graph et conférences constitueront l’essentiel de cet
événement entièrement consacré aux
cultures hip-hop. Les représentations
du Cultures Hip-Hop Festival seront
concentrées dans le Finistère sud, là
où l’association propose l’essentiel de
ses cours. Des concerts à Châteaulin
(Run ar Puñs) et à Brest (La Carène)
sont aussi prévus. Savi Godefroy rappelle que la Hip-Hop New School coordonne le festival, mais que de nombreux événements sont coproduits.
La programmation de danse proposera de naviguer entre diverses sensibilités, allant de la danse contemporaine au battle, en passant par le
break danse. Côté musique, on trouvera des artistes de rap très engagés,

des groupes plus festifs comme Too
many T’s (R.U.) et quelques belles
têtes d’affiche comme Youssoupha
(le 25 octobre, au Cac de Concarneau)
ou Di#se. « Cet artiste quimpérois sera
à Penhars, au Terrain-blanc (Quimper),
le 2 novembre. Il y a trois ans il était en
deuxième partie, maintenant c’est lui
la tête d’affiche. C’est un artiste qu'on
accompagne depuis le début et qui est
maintenant d’envergure nationale »,
commente Savi Godefroy. Le final du
festival sera bien évidemment le Battle international le 9 novembre, au Parc
des expositions de Quimper.
Pour la partie graph, l’association
poursuit son projet « Couleurs d’origine » en invitant le grapheur turc
Omenia. Il viendra animer des ateliers

dans les écoles et les centres de loisirs, avant de réaliser une fresque rue
de Kerjestin, à Quimper.

+ D’INFOS SUR
www.cultureshiphop
festival.com

Plusieurs événements gratuits
Le 23 octobre sera organisé « L’échauffement », place
Saint-Corentin à Quimper. Il sera
animé par le danseur MaMson et DJ
Karito. Le 29 octobre, Mike Fly offrira un concert de Human beat box,
dans le passage du Chapeau-rouge, à
Quimper toujours. Le 3 novembre, un
concert du duo féminin Afrodite, mêlant soul, hip-hop et RnB, sera invité
à la Maison des associations à SaintYvi. Le 8 novembre, se produiront deux
compagnies de danse combinant
break et contemporain, à Melgven. Le
10 novembre enfin, sera projeté le documentaire Give back sur des artistes
de rap américains engagés dans leur
communauté, dans la salle polyvalente de Névez.

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
PATRIM O IN E

Le Finistère est la région du monde qui accueille
la plus grande concentration de phares. Avant
l’ouverture à Brest du Centre national des phares
en 2021, dont les travaux démarrent ce mois
d'octobre sur le premier éperon du port,
Penn ar bed vous propose une chronique
sur ces édifices, en commençant par leur histoire.

volution française décide de prendre à
sa charge le service des phares. La signalisation maritime devient un service
public.
En 1811 est créée la Commission des
phares, qui met en place le Programme

La commission des phares va petit à
petit se structurer, jusqu’à devenir le
service des Phares et balises.

général d’éclairage des côtes de France,
publié en 1825. C’est une première mondiale.
Comme les constructions coûtent cher,
les feux sont d’abord installés sur des
édifices existants, comme les églises.
Puis un programme de construction des
phares commence. Ceux de Batz, du
Stiff, de Saint-Matthieu, de l’île de Sein et
de Penmarc’h seront ainsi édifiés entre
1825 à 1835. Le phare du Créach, pour
compléter celui du Stiff, à Ouessant,
sera bâti en 1861.

techniques, les premiers phares en mer
apparaissent ensuite. Dans le Finistère,
les Pierres-noires (1871), le Four (1874),
Ar Men (1881), la Jument (1911) et Kéréon
(1917) seront construits.
Les premiers phares à être électrifiés
sont celui d’Eckmühl (1897) et le phare
de l’île Vierge (1902). L’automatisation
démarre, quant à elle, en 1892.
Quant aux gardiens de phares, Michel
Rozenn, à Sein, était le dernier Finistérien à occuper cette fonction jusqu’en
2015.

Phares en mer et électrification
Grâce aux avancées scientifiques et

UNE HISTOIRE
DES PHARES
EN FINISTÈRE

Le phare d'Ar Men,
au large de l'île de Sein

« Nous avons les phares les plus
hauts, les plus puissants et les plus
nombreux. »
tère signalant l’entrée du port de Brest :
le Stiff, à Ouessant, et Saint-Matthieu.
Cette histoire est ensuite marquée par
plusieurs évènements. En 1792, la Ré-
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Premières signalisations au
XVIIe siècle
L’histoire des phares commence à la fin
du XVIIe siècle avec l’implantation, notamment, de deux phares dans le Finis-

+ D’INFOS
sur le futur centre
national des phares :
suivi des travaux,
événements publics :
www.finistere.fr

© DIDIER GRIMBERG

«

« En Finistère, c’est simple, nous sommes
la région du monde où nous avons les
phares les plus hauts, les plus puissants et les plus nombreux », résume
Jean-Christophe Fichou, professeur
de géographie en classe préparatoire au
lycée de Kerichen à Brest, spécialiste de
l’histoire des phares. Une particularité
qui s’explique par des caractéristiques
uniques : 1 200 km de côtes très découpées et dangereuses, des hauts-fonds,
des îles, des chaussées et des archipels.
Par ailleurs, une des plus importantes
routes maritimes passe au nord, celle
de l’entrée en Manche. Au sud, on trouve
une grande route nationale, vers Nantes
et Bordeaux, et internationale, en descendant vers Gibraltar, jusqu’au cap de
Bonne-Espérance.
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M USÉE DE L 'ÉC O LE R U R A LE E N BR E TAGN E

TROIS SIÈCLES D'ÉCOLE

«

À Trégarvan, le Musée de l'école rurale en Bretagne
retrace l'histoire de l'instruction de la Révolution
à nos jours grâce à un parcours muséographique
et des expositions temporaires.
« Cette moisson singulière se fait les jambes nues, à la marée descendante, parmi ces mille petits lacs si limpides que
la mer, en se retirant, laisse à sa place… » La récolte du
goémon, texte d'Alphonse Daudet, fut présenté en 1933 au
certificat d'études primaires lors de l'épreuve de dictée.
Quatre-vingt-six ans plus tard, le texte a de nouveau été
proposé aux visiteur-euse-s du Musée de l'école rurale en
Bretagne de Trégarvan.
« Tous les dimanches de l'été, nous invitons le public à une
dictée du certif'. Nous proposons également d'autres animations telles que l'écriture à la plume avec de l'encre violette, des activités manuelles, des enquêtes en famille… »,
apprécie Virginie Gorrec, la nouvelle directrice.
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Situé à l'entrée de la presqu'île de Crozon, au pied du Menez
Hom, le musée, installé dans l'ancienne école publique de
Trégarvan, retrace l'histoire de l'instruction dans les campagnes depuis la Révolution. Au rez-de-chaussée, deux
classes sont reconstituées, l'une de 1910 et l'autre de 1970,
tandis qu'à l'étage, le parcours muséographique permet de
découvrir les appartements des instituteurs et leur mode
de vie. À l’extérieur, le potager du maître est aujourd'hui un
jardin expérimental entre maraîchage et permaculture.
Depuis 2014, un nouveau bâtiment accueille également
des expositions temporaires qui portent un regard plus
actuel sur l'école. Celle de 2019 « L'école et ses filles – Sur
le chemin de l'égalité ? » interroge le rôle émancipateur
de l'école primaire depuis les lois de Jules Ferry jusqu'à
aujourd'hui, à la lumière des questions contemporaines
sur l'égalité filles-garçons. En 2020, l'exposition traitera
des cantines scolaires. « La première cantine scolaire en
France aurait été créée en 1844 à Lannion car le maire se
désolait de voir enfants non scolarisés mendier pour manger » raconte la directrice.
« Notre objectif est de faire venir des publics variés à
Trégarvan, mais aussi d'aller vers des publics éloignés »,
poursuit-elle. Ainsi, cette année, les actions proposées
hors les murs ont obtenu le label « Le Musée sort de ses
murs » du ministère de la Culture grâce à une œuvre textile
de l'artiste Paty Vilo réalisée avec des personnes âgées
accueillies en EHPAD à Douarnenez.

© FRANCK BÉTERMIN

MAGAZINE PENN AR BED / N°154 / OCTOBRE 2019

« Notre objectif est de faire venir des
publics variés à Trévargan. »

Pratique

+ D’INFOS SUR
www.musee-ecole.fr

Ouvert jusqu'au 3 novembre – Réouverture aux
vacances de février 2020
Ouverts aux groupes toute l'année sur réservation
Pendant les vacances d'automne
Tous les jours à 16h, visite découverte
Tous les jours (sauf le mercredi) de 14h à 15h45 :
écriture au porte-plume et à l'encre violette
Le mercredi à 15h : atelier travaux manuels
Le vendredi à 15h : enquête en famille « Mais qui a
volé les bons points ? »
Dim. 3 nov à 15h : atelier herboristerie familiale
Dim. 15 déc de 14h à 18h : fête de Noël à l'école

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
SP ORT

LANDERNEAU BRETAGNE
LE HAUT DU PANIER
Depuis 2018, les filles du Landerneau Bretagne Basket évoluent
en ligue féminine, le plus haut niveau national. Pour espérer
poursuivre l'ascension, le club mise sur la formation.

Miser sur la formation
Qui dit équipe pro, dit centre de formation, car pour assurer la continuité
de l'équipe, il est indispensable de former des joueuses. Vingt-sept d'entre
elles âgées de 15 à 20 ans évoluant en
Nationale Féminine 2, U18 et U15 sont
inscrites au centre de formation créé
il y a deux ans et qui sera agréé d'ici la
fin de l'année.
« Nous avons la chance à Landerneau
de pouvoir compter sur huit formateurs
pour encadrer les joueuses et d'avoir
également un partenariat fort avec les
deux lycées de Landerneau pour leur
permettre d'allier scolarité et pratique
du sport de haut niveau », explique
Erwan Croguennec.
« C'est un monde exigeant avec des
entraînements tous les jours et des
matchs chaque week-end. Ces jeunes
filles font des sacrifices. Notre rôle
est de les accompagner sur le plan
sportif, scolaire mais aussi dans les
périodes de doute, d'autant plus que la
plupart d'entre elles sont en internat et
ne voient leur famille que rarement »,
poursuit Wani Muganguzi, le responsable du centre de formation.
« Les filles viennent de partout mais
notre volonté est tout de même de travailler le plus possible avec les clubs
de la région pour enrichir le vivier de
joueuses », conclut le président.
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filles accèdent à la ligue féminine, la
D1 du basket féminin en gagnant leur
finale contre Angers. Petit Poucet
du championnat, l'équipe a terminé
septième, un beau résultat pour une
première saison.

lune depuis près de quatre-vingt dix
ans, il a pris véritablement son envol
en 2011. Que de chemin parcouru depuis cette époque pas si lointaine où
les féminines de Pleyber Christ et de
Landerneau avaient fusionné pour
devenir le Léon Trégor Basket. Il y a
cinq ans, pour affirmer son identité
et être mieux identifié, le club devient
le Landerneau Bretagne Basket. Mais
le véritable coup de tonnerre a lieu il y
a un an, le 12 mai 2018. Ce jour-là, les
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En quelques années, le basket est
devenu est une véritable institution à
Landerneau. Il n'y a qu'à voir l'euphorie
à la Cimenterie, la salle de sport landernéenne lors des matchs à domicile
de l'équipe pro féminine.
« Les matchs se font souvent à guichets fermés, c’est-à-dire devant près
de 2000 personnes », s'enthousiasme
Erwan Croguennec, le président du
Landerneau Bretagne Basket.
Si ce sport existe dans la cité de la

+ D’INFOS SUR
www.landerneaubretagne-basket.fr

37

DÉCOUVERTES

BALADE
R AN DO N N ÉE

À LA DÉCOUVERTE
DES GORGES DU STANGALA
Au nord-est de Quimper, la rivière Odet a creusé son lit dans un défilé chaotique,
où les eaux coulent parfois de manière torrentielle entre les rochers qui bordent
son parcours. Dix kilomètres (trois heures) de balade ombragée au fil de l’onde.
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Circuit tiré du topoguide
« Les environs de Quimper, Fouesnant et Briec… à pied »® Réf. P299
LE PARCOURS :
• Longueur : 10 km
• Durée : 3h
• Difficulté : intermédiaire
(parfois escarpé)
• Départ Parking du Kerlic, 3 km
500 au nord-est de Quimper
• Itinéraire bis en période
de chasse indiqué au point
de départ

© FRANCK BÉTERMIN

DIAPORAMA
DU PARCOURS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

ROC ’H DE B RE TAG NE

96 SORTIES
NATURALISTES AU
CŒUR DE L’ARMEN

DÉCOUVERTES

KIOSQUE

H

Histoire, géologie, nature, environnement… un très bel ouvrage de 256 pages
qui invite à la découverte de notre région. Des sites choisis pour leur caractère
remarquable ou insolite : côtes battues par les vents, sommets de l’intérieur,
roc’h déchiquetés et « montagnes » (« menez ») d’où se dégagent de splendides panoramas : landes percées de rocs et plantés de menhirs… Les très
belles photographies notamment animalières et paysagères apportent un
complément d’information fort intéressant.

Roc’h de Bretagne - 96 sorties
naturalistes au cœur de l’Armen

Les bretonnismes
À vous de jouer !
Klervi Abalain
& Hervé Lossec
Illustrations de Nono
Éditions Skol Vreizh
Un coffret qui contient un
livre de 84 pages sur les
jeux traditionnels bretons
et un jeu de 44 cartes (7 familles) illustrées par Nono.
L’occasion de s’amuser
intelligemment en jouant
avec les « bretonnismes »
passés dans le langage
quotidien.

Une vengeance de l’Ankou
Jean Rohou
Éditions Presses
de la Cité
Le quotidien d’une petite
paroisse rurale bretonne
imaginaire à travers le
destin de trois familles, au
XIXe siècle : les alliances,
les bouleversements
culturels, l’évolution des
méthodes de travail…

L’impressionnisme
d’après Pont-Aven

Pommes et cidre
de Cornouaille

On a mis la Bretagne
en poèmes

Jacqueline Duroc,
sous la direction
d’Estelle Guille
des Buttes
Éditions Locus Solus
Ce livre raconte les nombreux liens entre le style
impressionniste, centré
sur la lumière, et l’École
de Pont-Aven, attachée
à une simplification des
formes et des couleurs.
Une centaine d’œuvres
reproduites : 176 pages.

Mark Gleonec
Éditions Locus Solus
Un ouvrage très complet
sur une tradition bien ancrée, celle des vergers des
pommes de Cornouaille et
de leur transformation en
cidres, parmi les plus prisés de France !

Alain-Gabriel Monot
Illustration de Christelle
Le Guen
Éditions Locus Solus
Quand la Bretagne est
mise en poèmes : quinze
des plus grands poètes,
du XIXe siècle à nos jours,
se trouvent ici réunis.
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Charles-Erick Labadille
Éditions Coop Breizh
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SEC O N DE G UER R E MO N D I A LE

L’été 1944, Brest et ses alentours sont le théâtre d’âpres combats pour la prise de la ville
occupée par les Allemands. Le port militaire qui abrite une des bases de U-boot
est une forteresse impressionnante. Dans les plans de « l’après Débarquement »,
Brest représente un objectif important.
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LE SIÈGE DE BREST EN 1944
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Après le Débarquement en Normandie
le 6 juin 1944 et la « bataille des haies »,
les troupes alliées, aidées par les actions de la Résistance, se dirigent rapidement vers la Bretagne. Le 7 août,
les blindés américains sont aux portes
de Brest. C’est le major-général Troy
H. Middleton, commandant en chef du
VIIIe corps de la troisième armée des
États-Unis qui est chargé de libérer
la ville. Il dispose de trois divisions
d’infanterie, de bataillons de rangers
et de quelques unités d’artillerie et de
soutien. Sans oublier les milliers de
résistants FTP et FFI engagés à leurs

côtés. Mais la mission s’avère des plus
délicates : les Allemands ont transformé la ville en une véritable forteresse.
Brest, une ville forteresse
Comme le précise l’ouvrage Le Siège
de Brest, opérations du VIIIe corps de la
troisième armée des États-Unis(1) : « Au
cours de leur longue occupation, les
Allemands avaient construit de nouvelles fortifications autour de la ville
et sur les emplacements couvrant les
approches de la ville (…). Casemates,
abris bétonnés, fossés antichars,
routes barricadées et vastes champs

de mines étaient établis suivant un plan
parfaitement étudié. De plus, les forts,
ports et casemates de la vieille cité
étaient équipés de pièces d’artillerie
moderne à trajectoire rasante et de
vastes champs de tir étaient aménagés pour ces engins. » La base navale
et en particulier la base sous-marine
étant d’une importance capitale pour
les Allemands, un grand nombre de
batteries ont été installées notamment sur les presqu’îles de Crozon et
de Plougastel-Daoulas, afin de protéger l’entrée du port et renforcer les
tirs.

DÉCOUVERTES

MÉMOIRE

Une résistance acharnée des Allemands
Au cœur du dispositif de défense, les
troupes allemandes s’organisent, récemment renforcées par l’arrivée des
parachutistes d’élite de la 2e division
du général Hermann Bernhard Ramcke, qui prend la tête de la garnison
de Brest : près de 50 000 hommes.
L’attaque principale de la ville est
lancée le 25 août. Mais les troupes
alliées se heurtent à une forte résistance allemande. Les parachutistes
de Ramcke sont fidèles à leur réputation et défendent âprement leurs
positions, infligeant même de lourdes
pertes aux troupes américaines dont
la situation est aggravée par l’insuffisance de l’approvisionnement en munitions. Durant de longues semaines,
les bombardements et les pilonnages
se succèdent. Ils finiront par affaiblir
la défense allemande, mais ces raids
aériens et tirs de mortiers ont réduit
la ville en cendres. Le bilan humain
est aussi très lourd : des milliers de
morts des deux côtés. Le siège de
Brest dure plus d’un mois. Ramcke se
rend aux Américains le 19 septembre.
La ville qui comptait 16 000 bâtiments
en 1939 en compte à peine 200 à la fin
des combats.

L’abri Sadi-Carnot :
la tragique explosion
Dans la nuit du 8 au 9 septembre, l’abri Sadi-Carnot, principal abri souterrain de Brest en partie
réquisitionné par les Allemands, s’embrase à
la suite d’un incendie qui atteint un dépôt de
munitions : l’explosion fait plusieurs centaines de
morts parmi la population. Une cicatrice et un lieu
de mémoire pour la ville de Brest.

© ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU FINISTÈRE

La mairie

(1) Troy H. Middleton, Le Siège de Brest, opérations du VIIIe corps de la troisième armée des
États-Unis, Brest : service mécanographique
de la Ville de Brest, 1969, / A.D.F. (côte : Q
8BB492)

Le Musée mémoires est installé dans un ancien
blockhaus de commandement allemand. Sur cinq
étages, une muséographie centrée sur les témoignages et anecdotes largement illustrés par des
milliers d’objets, documents et photographies.
Une plongée saisissante dans l’atmosphère de la
guerre en Bretagne.
À deux pas de la pointe Saint-Mathieu, découvrez
le Musée mémoires 39 -45. Au lieu-dit Le Prédic,
route de la pointe Saint-Mathieu, 29217 Plougonvelin. Site : Muséemémoires39-45.fr

L'ancien pont
de Recouvrance

© ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU FINISTÈRE

Le Musée mémoires 39-45
à Plougonvelin
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Les halles
Saint-Louis

41

JEUNES

P R O JET S JEUN ES

JEUNES EN FINISTÈRE
Un des seize objectifs du projet emblématique « Jeunesse » du Conseil départemental,
porté par la vice-présidente Marie Gueye, est d’associer les jeunes à la construction
et au suivi des politiques publiques qui les concernent.

D
© FRANCK BÉTERMIN

Dans ce cadre, la présidente du Conseil départemental a
souhaité en début d’année proposer à un groupe de jeunes,
de tous horizons (services civiques, Mission locale, étudiants, actifs), âgé•e•s de 12 à 27 ans, de faire remonter
leurs perceptions et leurs attentes vis-à-vis des politiques
publiques départementales.
Ce groupe, « Jeunes en Finistère », s’est déjà réuni le 9 avril
dernier. Il a notamment contribué à la mission d’étude sur la
stratégie départementale de prévention et de lutte contre
la pauvreté, et est intervenu à l’occasion de la dernière
assemblée départementale, le 20 juin dernier, avec des
propositions. Cent soixante-deux jeunes Finistériens et
Finistériennes sont ainsi impliqués dans cette démarche
et participent à des débats médiatisés, diffusés en live, intitulés « Parole de jeunes ». Après le thème de la pauvreté,
ils seront invités à débattre et à faire des propositions au
cours de cette année sur les thèmes de la mobilité et de
l’environnement.
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Mariana, Quimper, 21 ans
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J’ai connu « Paroles de Jeunes » quand j’étais suivie au titre de la Garantie jeune. C’est
ma conseillère qui m’en avait parlé. J’y ai été par curiosité, pour donner mon avis. Et
j’ai vu que c’était génial, qu’on nous donnait vraiment la parole, à nous, qu’on n’écoutait
pas un « adulte » parler ou une institution. Ce n’est pas nous qui écoutions, on pouvait
vraiment parler entre nous. Rencontrer des jeunes de notre âge, des plus jeunes, des
plus vieux, partager nos expériences.

« J’ai senti que c’était important pour moi de témoigner. »
J’ai bien aimé débattre pour développer une idée. Et puis ça m’a rassurée que d’autres
gens puissent penser comme moi, qu’il y a des problèmes dans la société, au niveau
de l’école… qu’il y a plein de choses à faire, à changer, et je me suis sentie moins seule.
La dernière « Paroles de Jeunes », c’était sur la pauvreté. Mon milieu social, je pense
qu’on peut le mettre dans le début de la pauvreté. J’ai senti que c’était important pour
moi d’y aller, de témoigner parce que je fais partie de ces gens qui sont concernés et
il faut que je fasse entendre ma voix.

JEUNES

Nathan, Douarnenez, 24 ans
Les politiques du Conseil départemental touchent tout le
monde. On est tous concernés un jour ou l’autre par ces politiques-là. Quand on nous laisse la place de l’engagement, il
faut foncer. Après il y en a qui râlent, qui disent « on n’a pas
de place », « on n’a pas ci », « on n’a pas ça ». Oui, mais si vous
n’y allez pas, si vous ne cherchez pas, si vous ne répondez pas
présent, ça ne va pas bouger.

« On est tous concernés un jour ou
l’autre par les politiques du Département. »

Morgane, Quimper, 21 ans
Une des phrases que l’on s’est répétées dans le groupe, c’est
« Quand on t’ouvre une porte, il faut y aller. Quand on te donne
quelque chose, prends-le, même si ce n’est pas ce que tu veux.
Car c’est toujours un départ. » Des fois on a été déçus, on a eu

Et puis les jeunes sont l’avenir. Les jeunes sont là aussi pour essayer de faire bouger les lignes et à travers des projets comme
« Paroles de Jeunes », on voit aussi la proximité qu’ont les élus
avec la population, et que nous pouvons aussi avoir avec eux.
Nos réflexions au sein du groupe, on les met en commun, on
les construit ensemble. Et puis seul, on n’est pas fort. Si on veut
avoir du poids, plus on est de jeunes, mieux c’est. Si on reste
seul et qu'on est centré sur une seule idée, on n’ira pas loin. Le
groupe permet d’enrichir la réflexion.

« On a des choses à dire. »
des réunions avec des gens qui ne nous écoutaient pas vraiment, mais on se disait qu’au moins, on avait été reçus et que la
prochaine fois ils nous écouteraient plus. C’est un premier pas.
Pour beaucoup ça peut paraître inutile ce qu’on fait, parce que
c’est lent. Surtout qu’on est jeunes et que pour beaucoup de
personnes, ce n’est pas naturel d’écouter les jeunes. C’est à ça
qu’on aimerait pallier, en allant voir les responsables, les élus,
en frappant aux portes, pour qu’on puisse prouver que notre
voix compte autant. On a des choses à dire.

Des représentants
de "parole de jeunes"
à l'Assemblée
départementale
en juin dernier

Guillaume, 20 ans, Brest
Par mon réseau d’associations sur Brest, la Fédé B, j’ai entendu
dire que le Département voulait travailler avec les jeunes. C’est
ce qui était important pour moi, parce qu’il y a beaucoup de
gens qui travaillent « sur » les jeunes, sans jeunes présents,
en disant « les jeunes veulent ça », mais ils nous demandent
très rarement ce qu’on en pense.

Pour moi, nous les jeunes, on a de l’énergie à revendre, on a
des idées, on a des volontés, mais on ne sait pas comment
faire. Par exemple la question climatique, c’est nous qui allons
la vivre, c’est notre génération qui va être le plus impactée. Et si
on arrive à s’en saisir dès aujourd’hui, c’est déjà quelque chose.
Il faut nous demander notre avis sur ces questions, comme sur
la mobilité aussi. Parce que les galères de car, on connaît. Parce
que si on loupe le car de 6h15, il faut prendre celui de 9h15, appeler le lycée… Ça, c’est du vécu. Ce sont des choses bêtes mais
pouvoir se dire que les générations futures pourront peut-être
avoir ce qu’on n’a pas eu, que notre contribution pourra avoir un
impact, peut-être dans dix ans… j’en serai fier.
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« On a de l’énergie à revendre, on a des idées. »
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L’AGENDA 21
DES COLLÈGES

D

44
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remis lors d’une petite cérémonie.
soixante collèges sur 108 se sont engagés depuis le début de la démarche.
« Aujourd’hui, nous labellisons le temps
d’un programme de 3-4 ans. Sept collèges ont ainsi reçu le label Finistère
collège durable et 32 agendas 21 sont
actifs », ajoute la chargée de mission.

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr
rubrique Collèges

COLLÈGE DE SCAËR

© FRANCK BÉTERMIN
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Depuis plus de dix ans, le Conseil départemental propose aux collèges de
s’engager dans une démarche globale
de développement durable, au sein
de leur établissement, en élaborant
un agenda 21 scolaire. Tous les collèges du Finistère, publics et privés,
peuvent répondre aux appels à projets lancés tous les ans, en partenariat avec le CPIE, Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement. À
la clé, 4 000 euros maximum peuvent
être sollicités pour un projet d’une période de 3-4 ans et 1 000 euros pour
l’accompagnement. Dans les projets présentés, trois types d’actions
dominent : environnementales (tri,
recyclage, baisse de consommation
énergétique, comptage d’oiseaux,
action de lutte contre le gaspillage
alimentaire…), liées à la restauration
scolaire ou encore sociales ou de solidarité.
Depuis 2013, le label Finistère collège durable valorise les projets de
collèges qui durent dans les temps,
exemplaires, engagés. Il se matérialise par un diplôme et une plaque

L’agenda 21 des collèges
est un dispositif mis en place dans
le Finistère depuis 2008, en même temps
que la démarche globale d’agenda 21 du département.
Il concerne tous les collèges publics et privés
du département. Explications et exemples.

Le collège de Scaër a été labellisé pour la deuxième fois, le
24 juin dernier. Leurs démarches concernent : le respect
de l’environnement avec des éco-délégués, du tri, du recyclage, des économies d’énergie, du covoiturage pour venir
au collège. Ont été également mises en place des actions
en faveur du don de vêtements, de journaux, de crayons
usagés, une table de troc a été installée au self et les légumes du potager sont donnés au CCAS. La biodiversité
est également un des axes forts de leur engagement avec
la création d’un club potager, d’un verger et un observatoire
LPO (Ligue de protection des oiseaux). Une charte du bien
vivre au collège a également été élaborée.

JEUNES

COLLÈGE DE SIZUN

Ce collège bénéficie d’un accompagnement du CPIE pour
un diagnostic global. Il a été labellisé le 7 juin dernier. Les
actions concernent l’alimentation : diminution du gaspillage, eau en carafe, composteur. Dans le cadre du volet
environnemental, les collégiens découvrent le milieu marin et la préservation des dunes. Ils
pratiquent le tri et le ramassage de
déchets sur les plages, le recyclage
de tissus, avec un atelier couture qui
leur permet notamment la création de
costumes pour l’atelier théâtre. Ils ont
créé un potager bio, avec l’aide d’un
parent d’élève agriculteur. Des actions
sont également mises en place autour
du vivre ensemble : sur le comportement citoyen, les relations femmes/
hommes, les stéréotypes dans les
métiers.

Il sera labellisé officiellement avant la fin de l’année 2019.
Le collège a travaillé sur la limitation de son impact négatif. C’est le premier collège à avoir mis en place l’écopâturage. Il est identifié comme refuge LPO et un retour
des oiseaux a été constaté. Il possède un poulailler et les
élèves observent les chauves-souris.
Sur ses terrains poussent des arbres
fruitiers et des plantes mellifères qui
favorisent la biodiversité et attirent
les abeilles. Les collégiens font du recyclage et collaborent avec la Maison
de la bio. Enfin, les élèves travaillent
sur un projet autour des Pôles et des
Inuits, avec l’Institut polaire français
et la fondation France Pinczon du Sel.

É
T
I
S
R
E
V
I
BIOD

1 •	Qu'est-ce que la biodiversité ?
(Par Adham, 5e D et Louanne, 5e C)
A. La diversité des espèces
B. La diversité des gènes au sein de chaque
population d'espèce
C. La diversité du vivant et des milieux
D. Toutes les réponses sont exactes

2 •	Quelles sont les 3 espèces d'animaux
les plus menacées ? (par Jules et Joey, 5e D)
A. Le panda, le tigre blanc, l'ours blanc
B. Le grand requin blanc, le Napoléon,
le dauphin de l'Irrawaddy
C. La tortue au nez de cochon, le moustique,
le gorille
3 •	Quel est le nom latin du panda géant ?
(par Noa et Alexyi, 5e C)
A. Ailurus fulgens
B. Ailuropoda melanoleuca
C. Phascolarctos cinereus
4 •	Dans combien de temps la forêt amazonienne
pourrait-elle disparaître? (par Charly et Mael, 5e C)
A. Dans environ 10 ans
B. Dans environ 50 ans
C. Dans environ 130 ans
5 •	Comment la diversité des espèces est-elle
mesurée ? (par Menzo et Virgile, 5e D)
A. La diversité des espèces est mesurée
suivant le nombre d'espèces recensées
par unité de surface
B. On prend une règle
C. La diversité des espèces va des pôles
à l'équateur, à l'exception des déserts

6 •	Pourquoi la biodiversité est-elle
si importante ? (par Juane et Julia, 5e D)
A. Car c'est joli !
B. pour la survie de toutes les espèces,
y compris les humains
C. Car les médias nous le disent

7 •	Pourquoi la biodiversité est en danger ?
(par Eva et Manon, 5e D)
A. Les chaînes alimentaires sont fragilisées
par les pesticides
B. Les êtres vivants perdent leurs habitats
C. La surexploitation des environnements
détruit cette biodiversité
8 •	L'escargot de Quimper est :
A. Une espèce protégée en Bretagne et en Galice
B. Un célèbre parc d'attractions
C. C'est l'un des plus grands mollusques
terrestres français
9 •	À quoi est due la dépollinisation ?
A. Aux pesticides
B. À la migration des abeilles
C. À l’agriculture intensive
10 • Qu’est-ce qu’un locavore ?
A. Une bactérie
B. Une espèce en voie de disparition
C. Un consommateur qui mange des aliments
produits localement

?

Réponses :
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1 • La biodiversité est la diversité des espèces, la diversité des gènes au sein de chaque population d'espèce, la diversité du vivant et des milieux c'est donc la dernière proposition qui est
exacte. Exemple : les poissons, ils ne sont pas tous pareils car ils n'ont pas les mêmes gênes
et ils ne vivent pas au même endroit ils vivent dans les quatre coins du monde.
2 • La réponse est B : le grand requin blanc, le Napoléon et le dauphin de l'Irrawaddy font partie
des 10 espèces les plus menacées d'après le site canal.com (dossier Terre).
3 • La réponse est la réponse B : « ailuropoda » signifie « chat » et « melanoleuca » signifie
« qui se meut sans cesse ».
4 • Avec ses 6,7 millions de km² de forêt, dont 2,1 millions de km² protégés, l’Amazonie accueille
34 millions d’habitants et 350 groupes indigènes, 2 200 espèces animales et 40 000 végétales. 70 % de cette forêt aura disparu en 2050. Cela signifie qu'il ne restera que les parties
protégées. Mais si cela continue, quelques années de plus suffiront pour qu'elle disparaisse.
5 • La réponse est A.
6 • La réponse est B. La biodiversité est importante pour la survie de toutes les espèces. Il faut
différents habitats (biotopes) pour les différentes espèces, car chaque espèce est adaptée
à un ensemble particulier de conditions du milieu. Lorsque la perte de biodiversité se
produit, la santé de l’écosystème est affectée.
7 • Toutes les réponses sont malheureusement correctes. On compte + 0,8 % de terres
bétonnées chaque année depuis 2010 en France, soit l'équivalent d'un terrain de football
toutes les cinq minutes. Environ un tiers des oiseaux ont disparu des campagnes ces vingt
dernières années à cause de la disparition des insectes tués par les produits chimiques
utilisés dans les champs.
8 • Les bonnes réponses sont A et C. Elona quimperiana est l’un des plus grands escargots
français : la coquille atteint un diamètre de 30 mm et une hauteur de 12 mm. On le trouve
essentiellement en Bretagne occidentale et au nord-ouest de l’Espagne, en Cantabrie, en
Galice et au Pays basque. Hermaphrodite, l’escargot de Quimper est simultanément mâle et
femelle. Le hérisson, la grive musicienne, le crapaud commun ou les carabes raffolent du
gastéropode. Les humains, eux, lui préfèrent l’escargot de Bourgogne et le petit-gris.
9 • Ce « syndrome d’effondrement des colonies » est un ensemble de causes qui provoquent la
disparition des colonies d’abeilles :
- Les substances chimiques et des pesticides dans l'environnement.
- Le manque de végétaux dû à une agriculture intensive qui réduit la biodiversité.
- une cause génétique (les abeilles sélectionnées pour leur productivité sont moins
adaptées)
- Les pratiques des apiculteurs transportant leurs ruches afin de polliniser les cultures et
affaiblissant leurs essaims par des voyages incessants.
10 • Le locavorisme ou mouvement locavore est un mouvement prônant la consommation de
nourriture produite dans un rayon allant de 100 à 250 kilomètres maximum autour de son
domicile. On nomme locavore une personne qui adhère au locavorisme.
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PÂTE SABLÉE AU CHOCOLAT BLANC,
GANACHE À LA VANILLE ET CITRON
VERT AUX FRUITS ROUGES

HORIZONTALEMENT
A. On peut y décoller • B. Cendré ou garde-boeuf / Inv. : Racine
tropicale comestible • C. Embarcation / Corps céleste • D. Ancien titre • E. Partie du Finistère / Établissement spécialisé •
F. Bon, pour le pêcheur / Fréquente certaines de nos rivières •
G. Personnel / A fait la richesse des Juloded • H. Séparés spécialement / Lieu biblique • I. Était île / La « mer d’Iroise », par
exemple • J. Avant des points de suspension / Défaite sportive !
VERTICALEMENT
1. Bulle en BD • 2. Delibes ou Ferré / Pêché sur nos côtes •
3. Adresse web / Note • 4. Fréquente beaucoup Lanildut •
5. Premier d’une série / Perdre, un peu / Navire ancien • 6. Trois
pour un brelan / D’abord usiné, puis… • 7. Pétrifiés • 8. Mât / Se
suivent à Clohars-Carnoët • 9. Contes / Grain de chapelet •
10. Le club ne l’épargne pas / Rompue petitement

1

2

3

4

5

6

7

www.restaurantspointe-bretagne.com

8

9

10

A

C

PÂTE SABLÉE AU CHOCOLAT :
ING RÉ DIE NTS
• Cassonade 120 gr
• Sucre 50 gr
• Fleur de sel 5 gr

PRÉ PA R ATION

D

H

Tamiser la farine et le bicarbonate. Mélanger le beurre
avec la cassonade, le sucre, le sel puis ajouter le mélange bicarbonate/farine ainsi que le mélange chocolat coupé en morceau. Malaxer et étaler grossièrement
la pâte sur une plaque et filmer 30 minutes au frais.
Fariner le plan de travail, étaler la pâte à 1 cm, détailler
en petits cercles. Réserver au frais pendant 1h avant d
la laisser 15 mn à température ambiante. Cuire au four
à 165° 12 minutes. Laisser refroidir.

I

GANACHE VANILLE :

E
F
G

J

ING RÉ DIE NTS

Solutions du n°153
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Une recette de Gaël Ruscart, chef du restaurant
L’insolite à Douarnenez

• Chocolat blanc 350 gr
• Farine 200 gr
• Bicarbonate de soude 5 gr
• Beurre 150 gr

B
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DÉTENTE

MOTS CROISÉS

À GAGNER
20 ouvrages
Bretagne du bout du monde,
150 ans de photographies
du littoral en Finistère
Retournez votre grille
complétée avec vos noms
et adresse avant le 31 juillet
et adressez-la au :
Conseil départemental
du Finistère, direction
de la communication
32 bd Dupleix
2900 Quimper
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• Chocolat blanc 350 gr
• Crème liquide 385 gr
• Vanille 2 gousses

• Gélatine 6 gr
•  Fraises

PRÉ PA R ATION
Faire fondre le chocolat au bain marie, porter la crème
à ébullition, ajouter la vanille fendue et grattée. Laisser
infuser hors du feu pendant 30 mn. Retirer les gousses
et porter à nouveau à ébullition, verser la crème en 3
fois sur le chocolat fondu. Laisser refroidir à 25° puis
couler sur les cercles contenant les disques de pâtes
déjà cuits. Laisser figer au frais durant 2 heures.
RE STA UR A NT L'INSOLITE
Tél. 02 98 92 00 02

POUR UN TOURISME DURABLE EN FINISTÈRE
Ce mois d’octobre accueille plus de
deux cents élu.e.s, socio-professionnel.les.s, représentant.e.s des
services de l’État qui participent aux
21es Rencontres du Réseau des Grands
Sites de France dans le Cap Sizun. Les
participants, pour une large part, sont
issus de l’un des 46 Grands Sites de
France, dont fait partie la Pointe du
Raz. Ils accueillent 33 millions de visiteurs par an.
La thématique retenue pour cette
année 2019 est : « fréquentation touristique et vie locale dans les paysages
d’exception : quel équilibre ? ».
Les paysages emblématiques des
Grands Sites de France, hautement
attractifs et par nature fragiles, ont

toujours eu à résoudre une difficile
équation : préserver durablement
leur beauté et leurs singularités tout
en accueillant un grand nombre de
visiteurs.
L’objet de ces Rencontres est de
cerner les enjeux pour les années à
venir afin de réfléchir aux équilibres
nécessaires qui devront permettre la
cohabitation des différents usages.
La préservation des paysages tient
compte de plusieurs dimensions :
biodiversité, patrimoine, agriculture,
tourisme, production d’énergie, aménagement du territoire, économie…
Alors que les Finistériennes et les Finistériens fréquentent très régulièrement les espaces naturels pour se

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 »

ressourcer et préserver leur santé,
ils affirment aussi dans leur grande
majorité, année après année, leur
grande attention et sensibilité à la
question environnementale. Notre
département, au-delà de ses paysages remarquables, bénéficie d’une
qualité d’environnement qui fonde
son attractivité. La fréquentation de
ces nombreux espaces appelle des
réponses différenciées. Les années
à venir seront aussi constituées de
choix qui obligeront à la conciliation.
Ces Rencontres sont donc un premier
rendez-vous. Il y en aura de nombreux
autres.

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 »

2e MUSÉE DES PHARES : UN BUDGET QUI DÉRAPE
POUR UNE PRIORITÉ CONTESTABLE
Alors que le Département peine à financer ses politiques sociales pourtant essentielles aux Finistériens confrontés à
la perte d’autonomie en raison du vieillissement ou du handicap, à la difficulté de se réinsérer, la majorité départementale dégage des moyens colossaux
pour financer un deuxième musée des
phares à Brest. Sur un budget estimé
à 18,4 millions d’euros pour la création
de ce Centre National des Phares, les
dépenses vont bon train pour ce projet

considéré comme prioritaire par les socialistes et mené au pas de charge. En
un an, le coût des travaux du deuxième
musée des phares qui doit s’installer sur
le port de Brest a augmenté de 6,6 %.
Au final, pour cette « antenne » du musée d’Ouessant, le budget atteint déjà
9,5 millions d’euros. En septembre, la
majorité vient également de décider
l’acquisition d’un entrepôt à Gouesnou
pour implanter un espace de stockage
pour un coût de 900 000 euros auxquels

CONTACT
Sophie BOYER – Conseillère Départementale du canton
de Fouesnant, Véronique BOURBIGOT – Conseillère
Départementale du canton de Brest 4
www.alliance-finistere.fr

il faudra ajouter des travaux onéreux
pour accueillir en sécurité des pièces
de musée. En septembre encore, le
Département a décidé l’acquisition
de 21 maquettes pour 21 000 euros.
Toutes ces dépenses sur le continent
sont engagées alors même que l’idée
de départ, pertinente elle, était de renforcer le musée des phares d’Ouessant
dont on entend plus parler aujourd’hui.
Voilà le sens des priorités de la majorité
socialiste du Département.

FORUM PUBLIC DE « OUI LA BRETAGNE ! »
LE 13 OCTOBRE À CARHAIX
Les « Régionalistes » et plus largement
celles et ceux qui plaident pour une Bretagne émancipée feront leur rentrée et
se retrouveront à Carhaix le dimanche
13 octobre pour un forum ouvert à tous.
Après avoir remis sur le métier la coalition « Oui la Bretagne ! » (Plus de 10 %
dans le Finistère aux dernières régio-

nales et 4e force politique de la Région
Bretagne) le mouvement “Pour la Bretagne” et l’UDB ainsi que des acteurs de
la société civile invitent la population à
débattre des urgences sociales, climatiques, territoriales, démocratiques…
et de l’autonomie en présence de Jill
Evans et François Alfonsi, députés eu-

CONTACTS
Christian TROADEC et Corinne NICOLE
Groupe les Régionalistes

ropéens ; de Daniel Cueff maire de Langoët ; de Christian Troadec et Christian
Derrien maires et conseillers départementaux, de Corine Nicole, conseillère
départementale… et de nombreux
intervenants. Un passage obligé pour
celles et ceux qui se soucient vraiment
de l’avenir de la Bretagne.
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