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Couverture : un atelier d’insertion
animé par l’association Championnet

En ur bed hag a glask ur ster ennañ, en ur gevredigezh hag a
Dans un monde qui cherche du sens, dans une société qui apseblant mont war-zu muioc’h a hiniennelouriezh, ma chom
paraît s’avancer vers plus d’individualisme, de repli sur soi,
souchet an dud, niverus eo ar re a glask gouzout petra eo ar
nombreux sont celles et ceux qui se posent des questions
genskoazell.
sur la notion de solidarité.
Ur blegenn diaes, un amzer da zont diasur, setu ni ganto adarre
Un contexte difficile, un avenir incertain, nous les vivons à
hag evit abegoù all, ha n’eo ket er memes doare. En hor c’hevrenouveau et pour d’autres raisons, pas de la même manière. Il
digezh ez eus poentoù gwiridik, traoù direizh, dizingalderioù ha
est dans notre société des vulnérabilités, des injustices, des
n’hon eus ket gouezet penaos en em zizober anezho. Muioc’h
inégalités que nous n’avons pas su défaire. Plus que jamais, la
eget biskoazh e rankomp en em skoazellañ. Hag e Kuzul-deparsolidarité est donc de mise. Plus que jamais elle doit s’exprimer
tamant Penn-ar-Bed e kredomp ez eus un nerzh daou du eus ar
comme une force. Et nous croyons, au Conseil départemental
genskoazell, ez eo abalamour d’an dra-se he deus galloud. Ar
du Finistère, qu’elle est une force réciproque. Que c’est ce qui lui
genskoazell eo mad an holl evit an holl. Bez’ ez eo anavezout an
donne de la puissance. La solidarité, c’est l’intérêt de tous pour
hentez evel unan par deomp, e-giz an hini a c’hall degas traoù
tous. C’est la reconnaissance de l’autre comme un pair, comme
deomp evel ma c’hallomp degas traoù dezhañ. Pouezus-kecelui ou celle qui peut apporter comme on peut lui apporter.
nañ eo ma fell deomp mont seder war-zu ar mare
C’est primordial si nous voulons nous avancer secheñchamantoù krenn ha treuzkemmoù bras a zo
reinement vers la période de profonds changeen hent dirazomp.
ments, de grandes transitions, qui s’ouvre.
En niverenn-mañ e fell deomp bezañ fier gant ar
Dans ce numéro nous prenons le parti d’être fières
genskoazell etrezomp. Lenn a reoc’h kement-se
et fiers de notre solidarité commune. Vous le lirez
a-hed ar pajennoù, ar pennadoù hag ar poltredoù
au fil des pages, des articles et des portraits qui
a dres Penn-ar-Bed ar genskoazell.
dessinent le Finistère de la solidarité.
E fin ar bloaz-mañ e souetan asambles ganeoc’h
En cette fin d’année, je fais avec vous le vœu d’une
ur bloavezh gwelloc’h da zont evit kement anneannée meilleure à venir pour chacun des habitants
zad eus hon departamant kaer, ha reiñ a ran ma
et chacune des habitantes de notre beau dépargourc’hemennoù d’an holl re a ro amzer, a selaou
tement et je salue toutes celles et tous ceux qui
ar re all hag a gaoze ganto, a lod traoù ganto, a
offrent du temps, de l’écoute, de l’échange, du
zegas c’hoarzh ha plijadur o vezañ asambles,
partage, du rire et du plaisir d’être ensemble, dans
e-touez o zud-nes pe e-barzh kevredigezhioù.
leur entourage proche ou au sein d’associations.
NATHALIE
SARRABEZOLLES
Evit reiñ ur ster d’ar gevredigezh n’eus ket a obePour donner du sens et pour faire société, il n’y a
Présidente du Conseil départemental
roù bihan, a soñjoù bihan. N’eus nemet ur gevrepas de petites actions, de petites pensées. Il n’y a
du Finistère / Prezidantez Kuzuldigezh he deus ezhomm eus an holl, en doujañs
qu’une société qui a besoin de toutes et tous, dans
departamant Penn-ar-bed
hag er vadelezh.
le respect et la bienveillance.
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Hervé, responsable de l'antenne
quimpéroise des Restos du cœur

DONNER AVEC
LE SOURIRE

D

plus de retraités et de jeunes »,
précise Hervé. Cet ancien médecin militaire à la retraite travaille au
sein d’une équipe de 96 bénévoles,
« ce qui n’est pas énorme quand on
sait qu’il faut 32 personnes pour une
distribution, ces distributions ayant
lieu trois fois par semaine. »
Pour ce bénévole depuis 2012, l’engagement s’est fait naturellement :
« J’ai toujours aimé être en contact
avec les autres. À la retraite, je voulais être actif et faire quelque chose
qui me tenait à cœur. Car la distribution c’est bien, mais ça ne suffit
pas. Donner trois pommes de terre,
c’est formidable, mais avec le sourire, c’est mieux. »
* L’association calcule le reste à vivre d’une
personne avant de l’inscrire pendant un an,
jusqu’au 25 novembre de l’année d’après.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

© FRANCK BÉTERMIN

Dans le local des Restos du cœur, le
responsable du centre de Quimper
nous reçoit avec humilité, en ne
parlant pas de lui, mais de l’association à laquelle Coluche, son créateur, reste étroitement associé.
« Le problème pour les gens, c’est
de franchir le pas. Venir aux Restos, c'est le couperet d’un constat
d’échec et souvent les personnes
qui entrent ici pour la première fois
pleurent. »
L’antenne quimpéroise, située à Ty
Douar, compte entre 1 200 et 1 500
inscrits. Et chaque semaine l’équivalent de 4 500 repas est distribué
aux bénéficiaires. Le public reçu
ici, qui doit justifier de bas revenus*, se compose de travailleurs
pauvres, « mais aussi de plus en
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Hervé est de ceux qui s’effacent
devant la cause qu’ils défendent.
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F O R O M AP À B R EST

L’APPRENTISSAGE,
VOIE D’AVENIR
La 26e édition de Foromap se tiendra
au Quartz, à Brest, le samedi 18 janvier
2020, de 9 h à 17 h. Organisé par les
Lions Clubs de Brest, ce forum permet
de s’informer sur les très nombreuses
voies offertes par l’apprentissage et
les formations en alternance. Il facilite la rencontre entre les jeunes et
les organismes de formation, en vue
d’un diplôme ou d’une qualification,
pour accéder rapidement à un emploi.
L’occasion de rassembler des établissements d’enseignements associés
à la formation des apprentis, des
organismes pour orienter les jeunes
dans leur recherche de formation ou
encore des entreprises en quête d’apprentis. Plus de 70 organismes représenteront près de 200 formations différentes. Lors de la 25e édition, 4 400
entrées, dont 3 450 jeunes, avaient
été recensées.

+ D’INFOS SUR
www.foromap29.fr

SÉ C URITÉ DE S AG E NTS DE S ROUTE S

LE SUCCÈS DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
© DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES
DE DÉPLACEMENT – CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTUS

Le Conseil départemental du Finistère a reconduit, en 2019, la campagne de
sensibilisation des usagers de la route à la sécurité des agents d’exploitation des
agences techniques départementales. L’escadron départemental de sécurité
routière et l’unité sécurité routière de la Direction départementale des territoires
et de la mer (DDTM) participaient à cette action de prévention. Ainsi, un « village
sécurité » a été implanté en aval des chantiers de fauchage : le 16 septembre à
Lanvéoc et Camaret-sur-Mer, le 19 septembre à Plogonnec, le 23 septembre à
Dirinon, le 1er octobre à Plougourvest, le 10 octobre à Pont-Aven. Les agents du
Conseil départemental ont pu ainsi valoriser leurs métiers auprès des usagers
de la route et s’exprimer également sur les risques qu’ils encourent au quotidien : bruit, vitesse, incivilités… Une alternative à la sanction a été proposée
aux contrevenants par une information sur le « village sécurité ». Le bilan de
ces journées confirme les vitesses excessives constatées aux abords des chantiers et la pertinence du partenariat des autorités publiques. La sécurité routière
reste un enjeu permanent qui nécessite des actions concertées entre les élus
du Conseil départemental, le Préfet du Finistère, le groupement départemental
de Gendarmerie du Finistère, la DDTM et les parquets de Brest et de Quimper.
• 240 conducteurs interpellés pour une vitesse supérieure à 70 km/h (vitesse
limitée à 50 km/h au droit du chantier).
• 19 suspensions de permis et des vitesses jusqu’à 118 km/h !

PONT DE TÉRÉNEZ
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PREMIÈRE INSPECTION DE SÉCURITÉ
Le Département est en charge des routes départementales et de l'ensemble des ouvrages d'art, dont il doit s'assurer du bon usage.
Inauguré en 2011, le pont de Térénez, qui dessert la
presqu’île de Crozon, a connu sa première inspection détaillée en octobre et novembre derniers. Elle a consisté à
évaluer, par un examen visuel, son état sur chaque partie
de l’ouvrage : les haubans et leurs ancrages hauts et bas,
l’intérieur et l’extérieur des pylônes, le tablier, les appareils
d’appuis, les joints de chaussée, les dispositifs de retenue…
Une inspection détaillée qui doit être réalisée dans un délai
de 6 à 8 ans après l’achèvement de l’ouvrage. Elle permet de
définir et de planifier les éventuelles opérations de maintenance préventive. Quelque 6 400 véhicules empruntent
chaque jour le pont de Térénez.

EC OWAT T EN F IN IST ÈRE

VIA B ILITÉ H IVE RNA LE

DEVENEZ « ECOW’ACTEURS » !

MOBILISATION NON STOP

+ D’INFOS SUR
www.monecowatt.fr

PENN AR BED EN LIGNE

Toutes les actualités sur
www.e-magpennarbed.fr

Suivez nous ...
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La Bretagne a une particularité : elle produit moins
d’énergie qu’elle n’en consomme. En période de pics de
consommation, notamment en hiver, le risque de rupture
sur les réseaux est évalué chaque jour par les ingénieurs
du Réseau de transport de l’électricité (RTE) pour le lendemain. Créé en 2008, le dispositif Ecowatt répercute ces
informations vers les usagers, par SMS, pour les inviter à
réduire leur consommation électrique. Le signal Ecowatt
se déclenche donc quand une pointe de consommation
électrique s’annonce en Bretagne. Tous les « EcoW’acteurs » inscrits ou utilisateurs de monecowatt.fr sont
alertés pour réduire leur consommation électrique. Le
Conseil départemental du Finistère a fait le choix de
s’engager dans ce dispositif. Des « écogestes » qui permettent d’économiser des milliers de kWh et de réduire
les émissions de gaz à effet de serre et l’usage des énergies fossiles.
Vous aussi rejoignez les « EcoW’acteurs » en vous inscrivant sur monecowatt.fr

© DIRECTION DES ROUTES ET INFRASTRUCTURES DE DÉPLACEMENT – CONSEIL DÉPARTEMENTAL

En hiver, les conditions de circulation peuvent vite se dégrader lors d’épisodes neigeux, de verglas ou de pluies
verglaçantes. Pour maintenir des conditions de circulation sécurisée, le Conseil départemental déploie le service
hivernal sur son réseau routier principal jusqu’au 16 mars
2020. Pour sécuriser les routes départementales en période hivernale, le Département augmente les effectifs
d’agents placés en astreinte et mobilisables 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7. De la surveillance du réseau jusqu’à son
traitement par les saleuses, ils et elles priorisent leurs interventions sur 1 363 km de routes classées « principales »
du fait du trafic, de la proximité des pôles économiques et
urbains, des itinéraires de transports scolaires ou de l’accès
aux voies express… En cas de situations météorologiques
dégradées, les agents se coordonnent dans les cellules de
crise avec les services de l’État, pour les routes nationales,
et des mairies, pour les voies communales, et interviennent
sur la route, à tout moment, pour permettre de circuler sans
blocage.
Adaptez votre conduite à l’état des routes et restez informé.e des interventions sur Inforoute29.
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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 : UNE VISION
GLOBALE ET CONCERTÉE
e
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La volonté du Département est
d’avoir une vision globale du handicap, d’être animateur et coordinateur de cette politique, pour impulser des dynamiques d’inclusion dans
l’ensemble des sphères de la société. En plus des actions menées les
autres années dans la construction
du schéma, des concertations avec
les grands partenaires institutionnels du handicap ont été conduites,
pour voir dans quelle mesure ils adhéraient à la démarche et savoir s’ils
étaient prêts à s’engager avec le Département. C’est une innovation dans
la construction du schéma.
Quatre grands enjeux pour orienter
le 5e schéma
∙ Encourager le choix du lieu de vie :

© MATHIEU LE GALL

L’élaboration du 5e schéma en faveur des personnes en situation de handicap en Finistère
touche à la fin. Ses quatre grands enjeux ont été formalisés, au sein des groupes de travail
et des comités de pilotages au cours de l’année 2019. En novembre, le projet a été présenté
aux élu.e.s et sera soumis au vote fin janvier 2020.

cet enjeu vise à offrir à la personne
le choix des modalités de vie qui
sont les plus conformes à son souhait, à son projet, notamment en
diversifiant l’offre.
∙ Apporter une réponse spécifique
aux besoins de certains publics :
les jeunes confiés à l’ASE, les jeunes
adultes maintenus en IME, les personnes handicapées vieillissantes
et les personnes souffrant de handicap psychique ne trouvent pas
toujours de solutions dans la palette
de dispositifs ou d’offres existants.
L’objectif est de trouver des solutions avec l’ensemble des partenaires pour leur accompagnement.
∙ Faciliter le parcours des personnes
en situation de handicap : l’objectif
est que chacun puisse construire

sans ruptures son parcours de vie,
conformément à ses attentes et à
ses besoins. Il s’agit de faciliter notamment l’accès aux droits, l’accessibilité, la formation, la scolarité.

« Il s'agit de faciliter l'accès aux droits,
l'accessibilité, la formation, la scolarité. »
∙ Soutenir la citoyenneté des personnes en situation de handicap :
il s’agit de trouver les moyens de
s’organiser tous ensemble, acteurs
institutionnels, associatifs et usagers, pour permettre aux personnes
en situation de handicap d’exprimer
leur citoyenneté (participation à
la vie sociale, à la vie affective et
sexuelle, la parentalité, la scolarité,
le travail).

AC C ESSIB IL IT É

Kévin Faure

Conseiller départemental délégué
au numérique

© FRANCK BÉTERMIN

L’offre Penn Ar Bed Numérique
(PABN) s’arrêtera le 31 décembre
2019. Quel était l’objectif de ce
programme ?
PABN est né en 2009 d’une volonté
politique de créer un réseau d’initiative publique numérique dans le
Finistère, pour le déploiement d’un
accès au haut débit pour tou.te.s.
Ce programme a permis en dix ans
l'installation dans le département
de 106 kilomètres de fibre optique
et d’un réseau Wimax (wifi longue
portée), mais aussi d’armoires de
montée en débit ADSL sur Brest
métropole. Tous ces équipements
ont bénéficié à 158 entreprises ainsi qu’à plusieurs milliers de foyers
isolés qui ont ainsi eu accès à Internet. Nous sommes fiers d’avoir
permis de booster l’accès au haut
débit en Finistère, notamment
pour ces entreprises et ces foyers
isolés.
Comment la continuité de l’offre
de PABN sera-t-elle assurée ?
L’ARCEP, l'autorité qui régule les
réseaux, nous impose de revoir la
gamme de fréquences sur laquelle
nous émettions pour préparer l’arrivée de la 5G. Or le mix des alternatives d’accès au haut débit et
au très haut débit a été amélioré
depuis le lancement de PABN. Au

TRÈS HAUT DÉBIT,
OÙ EN SOMMES-NOUS
EN FINISTÈRE ?
31 décembre, le Département arrêtera l’exploitation de PABN. Un
travail conjoint avec les opérateurs est engagé pour permettre
une continuité de service. Ce qui
est important aussi, c’est qu’une
partie du réseau raccordé en fibre
optique reste dans le domaine
public. Un tronçon entre Brest et
Landerneau (desservant 37 entreprises) est cédé à quatre EPCI :
Brest Métropole, communautés de
communes du Pays des Abers, de
Lesneven la Côte des Légendes,
du Pays de Landerneau-Daoulas,
et pour certains secteurs au syndicat départemental de l'énergie et
d'équipement du Finistère (SDEF).
En parallèle, le Département s’est
investi au sein de Mégalis Bretagne, pour raccorder les foyers
bretons à la fibre optique.
Le projet Bretagne THD se déploie
sur le Finistère depuis 2016. Son
objectif initial était de déployer
la fibre pour 100 % des Bretons à
l’horizon 2030 : aujourd’hui, nous
avons gagné quatre ans et le déploiement devrait être achevé en

194 000
prises raccordées
en 2023

CARTE DÉTAILLÉE SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

2026. La phase une se terminera
avec 75 000 prises installées, pour
un investissement de 8 millions
d'euros du Département. La phase
deux débute, avec une participation de 15,6 millions d'euros du
Département, et elle concernera
125 380 prises. La phase trois, qui
doit débuter en 2023, raccordera
plus de 194 000 prises.
L’ambition est de déployer l’infrastructure du très haut débit pour
les Finistérien.ne.s. Raccorder l'ensemble des foyers finistériens à la
fibre optique permet de répondre à
un enjeu social important : l'égalité
d'accès au numérique dans tout le
territoire.

MAGAZINE PENN AR BED / N°155 / DÉCEMBRE 2019
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EN V IR O N N EMEN T

Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil départemental, avait
souhaité placer l’année 2019 sous le signe de la mobilisation sur les enjeux
climatiques et environnementaux. Retour sur les temps forts de cette
année, qui se traduira pour le Département par l’adoption d’un rapport
d’engagement sur ces questions pour les années à venir.

Manifestation pour
l'environnement
à Quimper

LE FINISTÈRE,
ENGAGÉ POUR
L’ENVIRONNEMENT

Tou.te.s mobilisé.e.s en Finistère
Le Conseil départemental a donné rendez-vous tout au
long de l’année aux Finistériens et Finistériennes, aux associations et aux collectivités, en étant à l’initiative et en se
faisant l’écho des mobilisations de terrain, notamment des
plus jeunes générations.
Chacun.e peut agir à son niveau, en adoptant des comportements plus respectueux de l’environnement. De nombreuses
actions de ramassage de déchets ont été organisées, d’un
plogging de ramassage des déchets à la Torche, qui a mobilisé près de 200 personnes, aux actions de ramassage initiées
avec les collégiens à la rentrée de septembre, dans le secteur des monts d’Arrée et de la Baie de Morlaix. Les usagers
de la route ont également été sensibilisés aux 200 tonnes
retrouvées chaque année sur les bords des routes départementales. Plusieurs manifestations sportives, partenaires
du Conseil départemental, ont pu notamment prendre l’initiative d’opérations de nettoyage avec l’aide de leurs bénévoles
et en sensibilisant les compétiteurs et les spectateurs.
Le Finistère s’est montré souvent précurseur pour assurer la
protection de ses espaces naturels remarquables, et le Département a souhaité mettre en avant les actions pionnières
de ses partenaires en matière d’éducation à l’environnement.
Les 60 ans de l’association Bretagne vivante, mobilisée pour
la protection du milieu et de la faune halieutique, ont marqué
à ce titre un temps fort de cette année. Tout comme le renouvellement du label de Grand site de France à la Pointe du
Raz, qui le doit à l’engagement fort des acteurs du Cap Sizun
dans la préservation de ce site emblématique du Finistère.
Le Département n’était pas en reste, et l’année a permis de

« Il est essentiel de sensibiliser tous les Finistérien.ne.s à l’urgence climatique,
mais pour cela il faut des moyens. C'est dans un dialogue démocratique que cela
devra se faire. » Nathalie Sarrabezolles, Présidente du Conseil départemental

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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renforcer l’information, l’innovation et les partenariats dans
l’objectif de mieux protéger l’environnement et le cadre de
vie : la communication autour du dispositif de covoiturage
solidaire Ouestgo, le lancement d’un partenariat avec le bureau d’études CEREMA et l’UBO pour prévenir des risques
de submersion marine, la promotion du vélo au travers de la
2e édition de la Transfinistérienne sur la voie verte Concarneau-Roscoff, la promotion de produits issus des circuits
courts et bio dans la restauration collective, ou encore l’expérimentation d’enrobés à émulsion, moins énergivores,
sur les routes départementales.

DR
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Ramassage
de déchets avec
des élèves du collège
à Plougasnou

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
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ACTION

Conférence
de l'environnement
à Hanvec

+ D’INFOS SUR
finistere.fr

des valeurs de partage, de solidarité et d'environnement,
comme l’a rappelé lors de cette conférence, Rob Hopkins,
créateur du Mouvement des territoires en transition.
Un message clairement entendu par les jeunes générations : des marches pour le climat à la contribution pour
l’environnement des membres du groupe « paroles de
jeunes » en Finistère.
Un appel à agir plus, également entendu par le Conseil départemental, qui adopte au cours de sa séance plénière de
décembre, un rapport d’engagements sur le climat et l’environnement. Ce rapport vous sera présenté en détail dans
la prochaine édition du Penn ar bed mais il est d’ores et déjà
consultable sur le site www.finistere.fr.
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Prendre la mesure de l’urgence climatique, changer
de braquet
Mieux informer, sensibiliser davantage la population était le
premier objectif : le Département souhaitait aussi traduire
des engagements plus forts sur ces questions.
La Conférence de l’environnement, organisée le 28 septembre au domaine de Menez Meur, en partenariat avec le
Parc naturel régional d’Armorique, a constitué un temps
fort de réflexions pour envisager les actions à renforcer
ou les initiatives nouvelles à prendre pour les prochaines
années. La parole des scientifiques a été entendue : 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. Le rapport indique aussi qu'il est
encore temps d'agir pour limiter les gaz à effet de serre.
Une invitation à agir individuellement et collectivement, et
à « inventer un autre futur », en repensant la société autour

Plogging
de déchets
à La Torche

© MATHIEU LE GALL

Ramassage
des déchets
sur une route
départementale
à Lesneven avec
les collégiens
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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

EN SERVICE CIVIQUE
À MADAGASCAR
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.

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 Diana
à Madagascar, trois jeunes Finistérien.ne.s sont parti.e.s
en mars dernier effectuer une mission de six mois en terre
malgache. Parmi eux, Josselin Stourm, originaire de Brest.
Entretien.
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VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTEURS

tique le « breakdance », j'ai pu créer des liens forts avec
des danseurs malgaches. Mon tuteur m’a alors suggéré
de les accompagner dans ce domaine. Je me suis donc
investi dans une nouvelle mission baptisée « appui au développement de la culture hip-hop à Diego-Suarez ». J'ai
ainsi organisé des ateliers de danse, j’ai aussi participé à
des jurys lors d'événements culturels. Créateur de liens,
j’ai mis en place des initiations au hip-hop animées par un
En quoi consistait votre mission à Madagascar ?
danseur malgache, notamment au sein d'une prison pour
En tant que chargé de communication au sein de l'antenne
mineurs, avec l'association « Grandir
du Conseil départemental à Madagasdignement
», dans un objectif de parcar, mon rôle était d’assurer la promo« Avant d'être un engagement citoyen,
tenariat
durable.
J'ai eu aussi la restion de la coopération décentralisée
c'est d'abord un engagement personnel. »
ponsabilité d'accueillir la Hip-Hop New
entre le Département et la région
School à l’occasion de sa venue dans l’île.
Diana, et de mettre en valeur les projets réalisés dans le
cadre de ce partenariat. À la demande de la commune de
Diego-Suarez, j'ai aussi été chargé d'y installer un Point
D'où vient votre motivation pour cet engagement ciInformation Jeunesse (PIJ), en collaboration avec un anitoyen ?
mateur jeunesse de la commune.
Avant d'être un engagement citoyen, c'est d'abord un engagement personnel. À l’époque où j'ai vu l'offre de mission,
j'étais dans une période de réflexion et je ressentais le beAvez-vous pu tisser des liens avec des jeunes de cette
soin de sortir de ma zone de confort et de tester des choses
région de Diana ?
nouvelles. Juste suivre mon cursus scolaire, tête baissée,
Oui bien sûr, mais pas dans le cadre qui m'avait été initia+ D’INFOS SUR
Conseil départemental
sans avoir connaissance de ce qu'il se fait ailleurs me failement fixé car une fois sur place, des complications polidu Finistère
sait peur et j'avais le sentiment de passer à côté de quelque
tiques m'ont empêché de concrétiser le projet d'un PIJ. Il
02 98 76 24 38
chose. Je souhaitais m'impliquer dans une mission qui avait
a fallu rebondir et trouver un nouveau champ d'action en
Diana-Finistère
du sens à mes yeux, et cette dernière m'a semblé idéale.
rapport avec la jeunesse à Diego-Suarez. Comme je praDe gauche à droite :
Josselin Stourm,
Saida, responsable
administrative et financière, Amandine
Poriel, coordinatrice
volet rural, Roman
Marciniak, coordinateur volet urbain

L’EUROPE CHEZ NOUS

VERS UN LABEL
EUROPÉEN HANDISPORT NATURE

L

Le projet Sana s’est déroulé entre 2017
et 2019. Financé à 80 % par le programme européen Erasmus + sports,
il a notamment permis de réaliser une
mallette pédagogique destinée aux
particuliers et aux professionnels du
sport adapté, ainsi qu'un cahier des
charges pour la pratique de sports
de nature, pour les personnes en
situation de handicap. Chacun des
pays participant à ce projet porté par
le Département a pris en charge une
partie de ce travail : le Portugal la mallette pédagogique, l'Espagne la partie
nautique du cahier des charges, le Finistère quant à lui s’est occupé de la
partie sports terrestres.
Vers la création d’un label handisport
nature
Pour tester les outils nécessaires à
la préfiguration du label, deux expé-

rimentations se sont déroulées en
juillet 2018 à Kerlaz au Bois du Névet,
puis entre Audierne et Pont-Croix
sur la rive nord du Goyen, rassemblant quelque 200 participant.e.s.
Un raid sportif
« Le bilan est très positif. » a également
eu lieu du 22 au
26 septembre dernier, réunissant
trois équipes handi-valides. Diverses
activités sportives ont pu être testées
(vélo, quadrix, joëllette, aviron, voile et
kayak) en rade de Brest, à Trévarez et
Châteaulin.
« Le bilan est très positif, expliquent
Ana Maria Tellez, chargée de mission
et Stéphane Heussaff, chargé de développement de Sana. Les outils sont
finalisés dans leurs langues respectives, il faut maintenant les traduire
dans les deux autres langues. » Par
ailleurs, certains sites d’expérimen-

tation ont bénéficié de travaux, une
signalétique a été mise en place. Ils
ont également servi à illustrer le cahier des charges.
À terme, Sana vise la préfiguration
d’un label handisport. Le bilan du
projet sera présenté en février 2020.
Des rapprochements avec le réseau
Enos (European Network of Outdoor
Sports) sont déjà en cours.

80 %

du montant du projet
financés par Erasmus +
sports
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Le projet Sana (Sport adapté nature nautisme), porté par le Département,
le comité handisport finistérien, la collectivité portugaise du Cim Alto
Minho et l’association galicienne Agan +, a pour objectif d’améliorer
l’offre sportive de pleine nature pour les personnes en situation
de handicap. Bilan de deux ans de travail.

© MATHIEU LE GALL

PROJET EUROPÉEN

DI SP O SIT IF SAN A - SP O R TO A DA P T I TA N AT U R O N A U T I K A
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Emmanuelle Legault

PATRONNE ENGAGÉE !

© FRANCK BÉTERMIN

LE GRAND PORTRAIT

VISAGES DU TERRITOIRE

Emmanuelle Legault, P.-D.G. de la société Cadiou, à Locronan, est depuis
un an présidente du Club régional d'entreprises partenaires de l'insertion
(Crepi). Une mission, dans la continuité de son action au sein de sa société.

Quelles stratégies avez-vous mises
en place pour recruter ?
Pour moi les clés de notre succès,
c’est l’ouverture d’esprit. Avoir un
esprit opportuniste, tenter des nouvelles méthodes, sans avoir d’a priori et accepter le droit à l’erreur. Pour
fabriquer ces produits à la main, il a
fallu recruter beaucoup de gens et
au lieu de rechercher des personnes
qualifiées, nous avons recruté les
plus motivées, que nous avons formées dans un atelier-école.
On demande à Pôle Emploi de nous
proposer 20 à 30 candidats, sans CV.
Ils passent des tests, on en prend 10,
on les intègre avec deux tuteurs dans
un atelier à l’étage, avec les mêmes
conditions de travail que les salariés.
Comme ça, on recrute beaucoup plus

CONTACT
CREPI FINISTÈRE
Chez Armor Lux
21 rue Louison Bobet
29556 Quimper Cedex
Tél. 06 83 99 57 68
www.crepi.org

gens se plaignent. Des chefs d’entreprise qui disent qu’ils ne trouvent
personne et des gens au chômage,
qui ne trouvent pas de boulot. Moi je
suis pour l’action, donc je me suis dit
que j’allais y aller. Pour montrer que
c’est possible de remettre les gens
en confiance, de leur redonner un
Vous êtes depuis cette année préjob, mais aussi pour montrer aux ensidente du Crepi, pourquoi avoir
treprises qu’elles peuvent recruter,
accepté cet engagement ?
mais pas exac« Créer des actions, des événements hyper décalés tement comme
et remettre du lien entre les acteurs de l’emploi elles l’avaient
décidé. Avec
et de l’insertion. »
des profils atypiques. Le Crepi, c’est exactement
La présidence du Crepi, c’était
ça. On n’est pas là pour accompagner
un peu une continuité ! Michel
des demandeurs d’emploi ou pour
Gueguen d’Armor Lux m’a appefaire office de cabinet de recrutelée un jour pour me proposer d’en
ment pour les entreprises. On est là
prendre la présidence. Quand j’ai
pour créer des actions, des événevu les valeurs du Crepi, l’action,
ments hyper décalés et remettre du
l’engagement des entreprises pour
lien entre les acteurs de l’emploi et
faire bouger les lignes, je me suis
de l’insertion, les demandeurs d’emtout de suite retrouvée dans ces
ploi et les entreprises.
valeurs-là. J’en avais marre que les
largement et on forme les personnels. On signe une trentaine de CDD
par an. Les meilleurs restent en CDI.
On fait aussi du temps partagé, avec
Cornouailla, dont je suis vice-présidente.
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Pouvez-nous présenter votre société ?
La société Cadiou fabrique des portails, des clôtures et des garde-corps
en aluminium sur mesure. Nous
sommes en moyenne 450 personnes
sur le site à l’année. En 2007, quand
nous avons repris la société, dont je
suis cogérante, nous étions 150 salariés. Depuis, on a à peu près 10 %
de croissance par an, et donc 10 % de
collaborateurs en plus par an.

CDD par an pouvant
déboucher sur des CDI
à Cadiou Industrie

LE GRAND PORTRAIT

30
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P O L IT IQ UES D’IN SE R T I O N

Le Conseil départemental a la responsabilité de la mise en œuvre des politiques
d’insertion et d’accompagnement des allocataires du RSA. Il met notamment à disposition
une palette d’outils activable par les professionnels de l’insertion et les personnes
en démarche d’insertion ou de recherche d’emploi. Pour organiser cette politique, le Conseil
départemental déploie un programme départemental d’insertion, qui décrit les démarches
d’ouvertures des droits (au RSA à aux différentes aides financières du Département), mais
aussi prévoit le déploiement d’une offre de service dynamique dans le Finistère (chantiers,
ateliers, actions de remobilisation sociale, accompagnement au projet professionnel…).

LE DÉPARTEMENT, CHEF
DE FILE DE L’INSERTION

DOSSIER

TROIS QUESTIONS À

Michaël Quernez

Premier vice-président, président de la commission
insertion, emploi, développement et attractivité

Quels outils sont mis en place pour
répondre à cette mission ?
Les personnes les plus éloignées
de l’emploi rencontrent souvent des
problématiques liées à la mobilité, au
logement ou aux questions de santé, qui peuvent faire frein à l’emploi
et à la remobilisation sociale et professionnelle. Un certain nombre de
solutions sont mises en œuvre par le
Département comme des ateliers ou
des chantiers d’insertion, des équipes
emploi, un accompagnement global,
en lien avec Pôle Emploi ou des aides
financières pour accompagner les
projets d’insertion. Nous mettons

également en place des clauses
dans les marchés publics, pour faire
en sorte qu’un certain nombre d’allocataires du RSA accèdent à l’emploi,
grâce à ces clauses, ou en conditionnant les aides du Département. Nous
travaillons également à une dynamique sur les métiers en tension avec
les entreprises ayant des difficultés
de recrutement.
Comment le département se mobilise avec ses partenaires pour renforcer ses actions ?
Le Plan national de lutte contre la pauvreté a été lancé en septembre 2018,
avec une volonté de l’État de remobiliser les acteurs de l’insertion sociale
et professionnelle. Nous avions pris
les devants et conduit une mission
d’étude pour évaluer nos politiques
publiques en en tirant les enseignements. En juin 2019, nous avons
adopté le nouveau référentiel RSA.
Nous avons réorganisé nos services
en interne, notre direction centrale,
notre action au cœur des territoires.
C’est un mouvement de fond qui s’est
engagé dans notre collectivité avec
un fort engagement des équipes.
Aujourd’hui, notre défi est de mieux
accompagner chacun des 18 000 allocataires du RSA et notamment les
nouveaux entrants dans le dispositif.
Le Finistère fait partie des Départements reconnus au niveau national
pour son engagement dans les politiques d’insertion et pour la qualité de
ses actions et de sa stratégie.
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Quelle est la mission du Département
en matière d’insertion ?
Le Département est chargé de garantir l’ouverture des droits au RSA
(délégué à la CAF par convention depuis 2009) et de proposer ensuite un
accompagnement aux personnes allocataires du RSA pour favoriser leur
insertion et leur accès à un emploi.
Nos défis sont donc de leur faciliter
l’accès aux droits et de les accompagner au mieux, selon leur situation.
Pour y parvenir, le Département déploie une offre de service portée par
des associations et s’appuie bien entendu sur un partenariat étroit avec
Pôle Emploi. Le Département et la
Région travaillent également sur le
déploiement d’une offre de formation adaptée, sur les compétences
de base, le numérique, les métiers en
tension.
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LE PARCOURS DE L'ALLOCATAIRE DU
Le Revenu de Solidarité Active (RSA) est une allocation qui assure un revenu minimum aux personnes sans ressources
ou un complément de revenu pour les personnes exerçant une activité et dont les revenus sont limités. L’objectif du RSA
est de favoriser le retour à l’emploi et d’accompagner chaque allocataire du RSA selon ses besoins. Cette allocation
est financée par le Département et représente un montant de 100 millions d’euros par an dans le Finistère.

L

Le Conseil départemental a la volonté
de rendre plus dynamiques les parcours
des allocataires pour leur permettre de
retrouver plus rapidement le chemin
de l’insertion et de l’emploi. Le nouveau
référentiel départemental d’accompagnement définit les différentes étapes
pour l’allocataire, les délais entre les
différentes étapes et les modalités
de suivi des personnes concernées.
L’inscription dans ces différentes
étapes constitue une obligation pour
les allocataires du RSA qui peuvent
être pénalisés si leur mobilisation n’est
pas effective ; s’ils ne se présentent pas
aux rendez-vous ou ne respectent pas
les engagements pris auprès de l’organisme qui les accompagne.
Le Conseil départemental s’attache à
proposer une solution adaptée à la situation de chaque personne allocataire
du RSA via ses équipes internes ou des
partenaires conventionnés.

1

JE FAIS UNE SIMULATION
DE MES DROITS SUR LE SITE
SOLIDARITES-SANTE.GOUV.FR

J'ENTRE DANS UN PARCOU
ADAPTÉ À M
PÔLE EMPLOI
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100 M€
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par an financés
par le Département

18 000

allocataires du RSA
en Finistère

ÉQUIPE EMPLOI,
CHANTIER D'INSERTION,
ENTREPRISE D'INSERTION...

CONTRACT

7

JE M'ENGAGE
MON PROJET
QUI M'ACCOMP

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL REFA
JE PEUX AUSSI PRENDRE CONTACT À

URS D'ACCOMPAGNEMENT
MA SITUATION
MISSION LOCALE

TUALISATION

5

TRAVAILLEURS SOCIAUX
DU DÉPARTEMENT
OU DES CCAS

6

SUR DES OBJECTIFS POUR AVANCER DANS
D'INSERTION ET D'EMPLOI AVEC L'ORGANISME
PAGNE. JE SIGNE UN CONTRAT D'ENGAGEMENT.

FAIT LE POINT SUR MA SITUATION.
TOUT MOMENT AVEC MON RÉFÉRENT.
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4

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
ME CONTACTE PAR COURRIER
OU ME PROPOSE UN RENDEZ-VOUS.

15 JOURS

OUVERTURE
DE MES DROITS

1 MOIS

JE FAIS LA DEMANDE AUPRÈS
DE LA CAF OU DE LA MSA.

3

LA DEMANDE DE RSA EST INSTRUITE
PAR LA CAF OU LA MSA
PAR DÉLÉGATION DE LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

6 À 12 MOIS

2

DOSSIER

RSA

+ D’INFOS SUR
www.service-public.fr
www.caf.fr
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CA MPAG N E D'IN F O R M AT I O N

Cette année, la Direction de l’insertion du Conseil départemental, en lien avec la Direction
territoriale du Pays de Cornouaille, a mis en place un groupe de travail avec les allocataires
du RSA, autour des préjugés. Deux participants ont accepté de témoigner. Leur parcours
et leur vision tordent le cou aux idées reçues.

« MOI, JE VEUX TRAVAILLER »

U

Une fois par mois, pendant six mois, un groupe d’une dizaine d’allocataires du RSA s’est réuni pour évoquer les
préjugés dont ils pouvaient être victimes et élaborer un
document préconisant des actions pour lutter contre ces
préjugés. En parallèle de cette initiative, les élus ont souhaité réaliser une campagne de communication sur l’insertion, en retenant le thème des préjugés pour l’illustrer.
Une des actions concrètes du groupe de travail a été de
participer à cette campagne.
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« J'ai envie
civiques : il

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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Sandrine, qui a participé au groupe de travail, s’insurge
contre les préjugés qui peuvent être véhiculés sur les allocataires du RSA. « Dans mon ancien boulot, j’entendais
souvent des gens dire que les personnes au RSA sont payées
à rien faire, fainéantes, illettrées, “cassos“, qu’ils ne savent
rien faire, qu’ils n’ont jamais travaillé, ou encore que c’est une
tradition familiale, c’est hallucinant ! » Mère de famille, Sandrine n’a jamais cessé de travailler. Jusqu’à son accident.
Elle évoque alors l’enchaînement qui l’a menée au RSA.
« J’ai d’abord eu un accident du travail, puis un arrêt maladie, puis je suis arrivée en fin de droits avant de me retrouver
pour la première fois de ma vie au RSA. Pour moi, c’était la
limite à ne pas franchir. J’ai eu honte sur le coup de me dire
que c’était les autres qui payaient pour moi. C’était un cauchemar. J’étais mal, je me suis renfermée sur moi-même. »
Jima, lui est proche de la retraite : « Quand je postulais, on
me disait que j’étais trop vieux. » Cet homme à la parole facile suit des cours de théâtre et fait de la musique. Il évoque
avec pudeur comment il est arrivé au RSA, après une
opération du cœur puis un divorce. Le théâtre et le saxophone lui ont
de lancer des opérations permis de tenir. Aujourd’hui,
faut bouger ! »
philosophe, il se
tourne vers les autres et a plein d’idées : « J’ai envie de lancer des opérations civiques et mobiliser des personnes au
RSA : il faut bouger ! »
Quant à Sandrine, elle accepte aujourd’hui sa situation,
« car il faut bien payer les factures et nourrir ma fille. Mais
j’aimerais aussi que les gens comprennent que moi je veux
travailler, mais que je dois encore attendre un avis favorable
du médecin, car mon dos est fragile. Le RSA, ça peut aussi
servir à rebondir ! »

DOSSIER

ASSOCIAT IO N S IN T ER MÉ D I A I R E S ( A I )

Les Associations Intermédiaires sont un outil d'insertion par l'activité
économique. Elles proposent aux demandeurs d’emploi en difficulté
d’accéder à des missions de travail occasionnelles pour le compte
de donneurs d'ordre et en étant accompagnés. Rencontre avec
Christophe Letuppe, président du Collectif des associations
intermédiaires du Finistère.

Quelle est la situation des Associations Intermédiaires en Finistère ?
Le Finistère compte huit associations intermédiaires, réparties sur
le territoire. En 2018, elles ont accompagné 1248 personnes en leur
proposant des missions de travail
(ménage, espaces verts, bricolage...) pour le compte de donneurs d'ordre. Cela correspond à
137 ETP*. L’état et le Département
nous soutiennent, mais le modèle
est basé sur une grande partie
d’autofinancement.

En Finistère, les associations sont
fédérées en collectif. Quel est l'intérêt ?
C'est une force. Cela nous permet
de créer une démarche commune,
de mutualiser nos projets collectifs, de partager nos méthodes et
d'innover ensemble. Nous avons
par exemple limité les parcours
des demandeurs à 24 mois en les
jalonnant d'étapes pour établir
avec eux des objectifs d'insertion
afin de lever leur frein et construire
leur projet professionnel.

Quels sont vos objectifs pour
l'avenir ?
Nous recrutons en permanence,
sans exigence à l’entrée. Il faut le
faire savoir !
Ensuite, travailler avec de gros
donneurs d’ordre, créer plus de
passerelles avec les entreprises
et faire en sorte que les particuliers se reconnaissent comme des
acteurs solidaires tout en recevant
des réponses de qualité.
*ETP : équivalent temps plein

+ D’INFOS SUR
www.ai29.fr

LE DÉPARTEMENT, EMPLOYEUR DE PUBLICS
EN DÉMARCHE D’INSERTION PROFESSIONNELLE
Dans le cadre de son projet politique, le Conseil départemental souhaite s’affirmer comme un employeur exemplaire en matière d’insertion.
De nombreux métiers sont exercés au Département et
ouvrent donc des possibilités pour l’accès à l’emploi de personnes éloignées du marché du travail. Au cours de l’été
2019, le Conseil départemental a engagé une campagne de
recrutement pour travailler au sein des collèges finistériens
sur des postes d’aide en cuisine, d’agent d’entretien…Les
offres d’emploi ont été adressées par nos services aux
allocataires du RSA des communes d’implantation des
collèges. 9 personnes ont été recrutées en septembre et

21 en novembre dans le cadre de Parcours Emploi Compétences (PEC). Le Département ouvre également un chantier d’insertion en décembre qui permettra de recruter et
d’accompagner des personnes durablement éloignées de
l’emploi. 5 intègreront ce chantier en décembre et 10 nouvelles personnes seront recrutées en janvier 2020. Les
allocataires du RSA reçoivent directement à leur domicile
les offres d’emploi dès lors que le Département recrute sur
leur commune ce qui lève la majeure partie des freins à
la mobilité et permet l’ancrage de ces personnes dans un
emploi local. 45 allocataires du RSA retrouveront ainsi le
chemin de l’emploi d’ici janvier 2020.
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PROMOUVOIR L'INSERTION
PAR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
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AT EL IER D’IN SER T I O N

REPRENDRE CONFIANCE EN SOI
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Comme chaque jeudi, le petit groupe
se retrouve à 9h pour partager le café
du matin. Malika Chilah, conseillère
en économie sociale et familiale, propose aux cinq personnes de l’atelier
d’insertion coordonné par l’association Championnet, de l’accompagner
pour les courses avant de réaliser un
repas ensemble. Une manière aussi
d’aborder l’équilibre alimentaire. Les
participants sont tous très éloignés
de l’emploi et reconnus travailleurs
handicapés (RQTH). Ils se retrouvent
douze à quatorze heures par semaine
réparties sur trois jours. Des ateliers
techniques de menuiserie et de fabrication de filets dans un Esat sont
proposés par Alain Le Doaré, encadrant : « La précision, la concentration, la dextérité mais aussi les règles
de sécurité sont abordées pendant
ces ateliers. » Mais Nathalie y a également découvert une passion : « Je
ne savais pas bricoler et puis j’ai réa-

lisé un meuble pour ma salle de bains
et un autre pour les chaussures. Et il
est beau le résultat ! » La reprise de
confiance en soi est une des nombreuses vertus de l’atelier.
À chacun son rythme
Les participants, qui peuvent bénéficier d'un accompagnement administratif et social, sont tous conscients
de l'importance du groupe. Ainsi,
Jacques apprécie le travail en équipe
et l’esprit d'entraide : « Ici je suis dans
une ambiance saine, ça me remotive. »
Christian, diabétique, a découvert
qu’un autre univers professionnel
existait, dans des entreprises adaptées « qui tiennent compte de mes
problèmes. Moi j’ai envie de reprendre
le travail, je ne veux pas rester inactif.
Ici je ne vois pas les heures passer. On
prend le temps de discuter, on a du
temps pour soi aussi et pour l’acceptation de son handicap. »

INSERTION
ET NAUTISME
VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

CONTACT
ASSOCIATION
CHAMPIONNET
2 rue Édith Cavell
29000 Quimper
Tél. 02 98 98 71 64
championnet-asso.fr

Dans le cadre de sa politique pour le
nautisme, le Département soutient la
pratique pour tous et la compétition
valide et handisport de haut niveau. Il
soutient également des projets ou des
événements nautiques sur lesquels il
s’appuie pour proposer des actions en
direction des personnes en insertion,
des allocataires du RSA, des familles
ou enfants accompagnés par le Département.
Ainsi, au centre nautique des Glénans,
un programme de séjours élaboré sur
trois ans permet d’accueillir ces publics. Et chaque année, des actions
sont mises en place pour faciliter l’accès des grandes manifestations nautiques aux publics en précarité.
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L’atelier d’insertion animé par l’association Championnet
propose un parcours de remobilisation de huit mois,
pour des personnes très éloignées de l’emploi, reconnues
RQTH (travailleur handicapé). Reportage à Quimper.

785 PERSONNES SOUS
CONTRAT EN 2018

Un nombre d’heures en constante
augmentation
Depuis 2006, le nombre d’heures de
travail réalisées dans le cadre de ce
dispositif est passé de 20 856 heures
en 2006 à 342 186 heures en 2018. En
2018, ce sont donc 188 équivalents
temps plein qui ont été créés. Parmi
les personnes embauchées, 57 % ont
entre 26 et 50 ans et 29 % moins de 26
ans. 77 % des personnes ont un niveau
inférieur au bac. Et un an après ces
contrats, 56 % des personnes sont
en contrat ou en formation. 89 % sont
des hommes, avec des marchés encore majoritairement dans le secteur
du BTP. 28 % des opérations avec
clause sont liées à des prestations de
services. 388 entreprises ont répondu
à des marchés intégrant des clauses
d’insertion. Cela permet au BTP, un
secteur en tension, de recruter et
d’attirer de nouveaux publics vers ses
métiers.

DOSSIER

I

Intégrées dans la commande publique, les clauses d’insertion sont
un levier pour favoriser l’emploi des
publics en insertion et répondre aux
besoins de main-d’œuvre de secteurs
d’activité en tension. Ces personnes
peuvent être bénéficiaires des minimas sociaux, inscrites depuis plus
d’un an à Pôle Emploi, âgées de moins
de 26 ans sans qualification, reconnues travailleur handicapé (RQTH) ou
bénéficiant d’un agrément IAE (insertion par l'activité économique).
Prévues au cahier des charges d’un
marché public, les clauses d’insertion
sont une condition d’exécution de la
commande publique. Depuis 2013,
les aides départementales, pour des
opérations de 500 000 euros ou plus
et des subventions de 100 000 euros
ou plus, sont conditionnées à la clause
d’insertion. En 2008, le Département
a élaboré une charte départementale
de clause d’insertion, incitant d’autres
maîtres d’ouvrage partenaires (communes, communautés de communes,
syndicats, bailleurs, sociétés d’économie mixte) à suivre le mouvement. Aujourd’hui, 86 partenaires y adhèrent.
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Les clauses d’insertion sont un des dispositifs
mis en place par le Département pour favoriser
l’emploi des publics éloignés du marché du travail.
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TERRE D'ACCUEIL DES GRANDES
COURSES NAUTIQUES

I

Brest, port des records, devient aussi un lieu incontournable
pour les départs et les arrivées de grandes épreuves nautiques.
Ils avaient fière allure début novembre, les quatre Ultim, le long du
quai Malbert à Brest. Ces géants des
mers, avec à leur bord deux marins et
un médiaman, participaient à Brest
Atlantiques, une épreuve de 14 000
milles de Brest à Brest en passant
par Rio et le Cap en Afrique du Sud.
Le public ne s'y est pas trompé, venu
par dizaines de milliers les admirer
avant leur départ.
« Brest, de par sa position, est un
port propice aux départs et aux arrivées de tours du monde. C'est aussi
un écrin naturel exceptionnel avec sa
rade, son goulet et son avant-goulet,
idéal pour permettre aux spectateurs
d'assister aux départs de course dans
les meilleures conditions », s'enthousiasme Emmanuel Bachellerie, directeur de Brest Ultim Sailing. « Et

puis ici, il y a une forte motivation des
équipes de la Métropole. Dès le début
du travail que nous avons effectué
pour le Tour du monde, Brest avait
présenté un très bon dossier », apprécie-t-il.

« Brest, de par sa position, est un port propice
aux départs et arrivées de tours du monde. »
Cette épreuve marque un cap pour
Brest qui compte bien ne pas en
rester là. OC Sport Pen Duick a aussi
choisi Brest pour le départ le 10 mai
prochain de The Transat, la plus ancienne des courses transatlantiques
en solitaire qui fêtera ses 60 ans.
Et en 2023, les Ultim reviendront
pour Brest Océans, la course en solitaire autour du monde.
Du beau spectacle en perspective !
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De belles vagues régulières et fréquentes, un cadre exceptionnel, la
pointe de la Torche a des atouts à
faire valoir pour l'organisation des
épreuves de surf aux JO de Paris
2024.
Portée par la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud et
co-construit avec les différents
partenaires institutionnels, sportifs,
économiques et environnementaux,
la candidature met l'accent sur la dimension écologique du projet.
« Nous nous engageons à organiser
une compétition qui aura zéro im-

pact sur l'environnement avec des
constructions éphémères, dans la
mesure du possible réutilisables », expliquait Raynald Tanter, le président
de la Communauté de communes lors
de la présentation de la candidature
début octobre.
Cette proposition fédératrice, responsable et engagée, a pour but
de faire rayonner à l'international
la Torche et le Finistère en général. Il faudra attendre mi-2020 pour
connaître la décision. HossegorSeignosse-Cap Breton, Biarritz, Lacanau et Tahiti sont aussi en lice.

DR
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LA TORCHE CANDIDATE
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P ORTR AIT D'A MBASSADE U R

OPTIMISTE 29,
LA MER EN PARTAGE

+ D’INFOS SUR
optimiste29.free.fr

D

Dans la baie de Douarnenez, il n'est
pas rare de croiser l'ancien fileyeur
en bois de 19 mètres le Richard Marika. L'association Optimiste 29 HandiCap-Ouest l'a acquis au début des années 2000 pour un euro symbolique,
et ses bénévoles l'ont aménagé pour
accueillir des personnes à mobilité
réduite ou en difficulté sociale. Ce
sont ces mêmes bénévoles qui le
font naviguer du printemps à l'automne pour des sorties de groupes
ou lors de manifestations nautiques.
« L'objectif d'Optimiste 29 est de
rendre la mer accessible à tous ceux
qui en sont éloignés, personnes handicapées, âgées ou en difficultés sociales », explique Chantal Muller, la
présidente.
Depuis 2010, l'association est également organisatrice de Distro en
baie, un grand événement nautique

solidaire se déroulant en mer et sur
terre qui se déroule chaque année au
mois de mai.
« Nous avons repris un concept qui
existait déjà en rade de Brest et qui
se poursuit toujours », souligne la
présidente.
Pour la première édition, trois bateaux avaient embarqué 260 personnes. Le Richard Marika faisait
bien sûr partie de l'aventure. En mai
dernier, pour la neuvième édition,
neuf bateaux tous bénévoles composaient la flottille qui a embarqué
1 200 personnes valides ou non valides. « Nous souhaitons favoriser au
maximum la mixité sociale », insiste
la responsable.
En 2020, Distro en baie fêtera ses dix
ans, et pour l'occasion la manifestation se déroulera sur cinq jours, du
26 au 30 mai.
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L'association Optimiste 29 offre la possibilité à ceux qui en sont le plus
éloignés de découvrir les joies de la navigation. Elle a reçu le trophée
Mer solidaire de Tout commence en Finistère.

É VÉ NE MEN T

© TCF

En 2017, ce devait être un évènement
unique pour les cinq ans de la marque
Tout commence en Finistère, mais
trois ans après, devant le succès rencontré par le premier speed-meeting,
la soirée des ambassadeurs est devenue un rendez-vous annuel attendu.
Près de 200 d'entre eux étaient réunis le
10 octobre dernier à Plougastel-Daoulas. Speed-meeting, showroom, tout

+ D’INFOS SUR
www.toutcommenceenfinistere.com

était fait pour que les ambassadeurs
puissent exposer, échanger et créer
des synergies.
Placée sous le signe de la mer solidaire,
la soirée a été l'occasion de remettre un
trophée à l'association Optimiste29,
de rencontrer les jeunes espoirs de la
Team nautique, de découvrir la vidéo
et le jeu d'éducation sur le sauvetage
en mer réalisés dans le cadre de l'année thématique. Les participants ont
pu aussi apprécier la bulle immersive
''l'expérience bleue'' et découvrir en
avant-première la nouvelle identité
sonore de la marque.
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150 AMBASSADEURS RÉUNIS À PLOUGASTEL-DAOULAS

23

TO UR B IÈR E DE L A N GA ZE L

La zone humide de Langazel est la plus vieille tourbière
de Bretagne. L'association qui la gère fête ses 40 ans.

40 ANS DE PROTECTION
DES ZONES HUMIDES

C

Cent dix-sept mille ans, c'est l'âge de la tourbière de Langazel, la plus ancienne de Bretagne. Située sur les communes
de Trémaouézan, Ploudaniel et Plouédern, en tête de bassin-versant de l'Aber Wrac'h, elle couvre une superficie de
250 hectares dont 130 appartiennent au Département.
« Langazel est une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique avec une biodiversité exceptionnelle »,
explique Vincent Le Viol, le permanent de l'association gestionnaire.
C'est en 1979 que celle-ci a vu le jour, créée par des agriculteurs et des habitants de Trémaouezan qui s'opposaient à
un projet de décharge sur le site.

Depuis, grâce à l'association, mais aussi à la politique du
Département en matière de préservation des espaces
naturels, Langazel a obtenu un arrêté de biotope, puis une
reconnaissance en zone Natura 2000. Aujourd'hui, l'association, animée par deux permanents et une quinzaine de
bénévoles, gère la zone humide, l'entretient et sensibilise
le public.
« Les touarbières ont un rôle essentiel car elles constituent
des puits de CO2 indispensables pour réguler le climat. Il est
donc absolument nécessaire de les préserver pour éviter
que le CO2 retenu dans ces puits ne soit rejeté dans l'air »,
précise le biologiste.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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www.langazel.asso.fr
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L'équipe
de la Touline

© MATHIEU LE GALL
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L'EMPLOI MARITIME AU CŒUR
DE LA TOULINE

+ D’INFOS SUR
www.latouline.com

La solidarité des gens de mer n'est
pas un vain mot. En 1989, alors que
la marine de commerce est en crise,
des officiers de la Marine marchande
créent, à Brest, l'association La Touline pour venir en aide aux marins.
Aujourd'hui, reconnue d'utilité publique, elle est présente à Brest,
Lorient, Nantes, Marseille et bientôt
Boulogne-sur-Mer.
La Touline offre conseil et accompagnement individualisé pour aller vers
l'emploi maritime. « C'est essentiel
de prendre le temps de recevoir, d'entendre et d'écouter pour accompagner
au mieux les personnes qui viennent
nous voir », précise Anne Le Page, la
directrice.

L'association mise aussi sur l'orientation pour agir en amont. Elle est également reconnue comme organisme
de formation au titre de la VAE* et a
pour mission de promouvoir les métiers de la mer**.
« La Touline est le référent unique
pour les métiers de la mer, pour les bénéficiaires du RSA. Ainsi, nous avons
une convention de trois ans avec le
Département pour l'accompagnement de ces derniers », complète la
directrice. En trente ans, La Touline
a accompagné pas moins de 7 600
personnes.
*VAE : Validation des acquis d'expérience
**Tous les derniers vendredis de chaque mois,
l'association propose des rencontres ''Explorimer'' ouvertes à tout public.
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PAYS DE MORLAIX
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LA FONDATION DE PLOUESCAT
VOIT GRAND

«

« Vous déjeunez avec nous demain
midi, Monsieur Feinte ? » Olivier
Feinte, le directeur de la Fondation
de Plouescat, institution créée en
1893, acquiesce avec bienveillance.
Ceux et celles qui l'interpellent sont
des personnes handicapées vieillissantes. Depuis quelques mois,
ils et elles ont intégré un nouveau
bâtiment* en lieu et place de l'ancien qui datait de l'origine de la
fondation. « Celle-ci dispose d'un
EHPAD, de deux foyers de vie pour
personnes handicapées, de deux
unités Alzheimer et d'une unité
spécialisée pour personnes handicapées vieillissantes. L'un des
bâtiments n'était plus aux normes.
Nous avons fait le choix de le remplacer par un nouveau, plus grand
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La Fondation de Plouescat vient d'inaugurer
de nouveaux bâtiments et projette d'accueillir
en 2020, une Maison d'assistantes maternelles.

+ D’INFOS SUR
lafondation
deplouescat.com

de 600 m² qui permet d'offrir de
meilleures conditions d'accueil »,
précise le directeur.
Cette nouvelle aile dispose de
belles chambres individuelles, de
plusieurs salles à manger donnant
sur des terrasses, mais aussi d'un
espace Snoezelen, lieu de relaxation et de stimulation multisensorielle. À l’extérieur, le jardin a aussi
été aménagé pour permettre l'ac-

cès à tous. Et en 2020, dans des
locaux libérés par les travaux, la
fondation accueillera une MAM**.
« Les expériences d'échanges entre
les tout-petits et les personnes
âgées sont toujours concluantes
et bénéfiques aux deux », conclut
le directeur.
*Les travaux ont coûté 3,2 M€, dont
253 000 € de subventions du Département.
**MAM : Maison d'assistantes maternelles

PAYS DE MO R L A I X

+ D’INFOS SUR
www.latouline.com

« Mais notre premier réflexe est de privilégier le covoiturage solidaire en allant sur le site OuestGo.fr**. Nous appliquons aussi
cette forme de mobilité durable par le partage à nos propres
véhicules », précise Christophe Letuppe, le directeur de l'ART.
*ART : Association Recherche Travail
** Voir article page 19
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Depuis trois ans, le Pays de Morlaix dispose d'une plateforme de mobilité coordonnée par l'ART*. Objectif, faire en
sorte que l'absence de moyen personnel de locomotion ne
soit plus un frein à l'emploi.
Les travailleurs sociaux établissent d'abord un diagnostic avec les demandeurs d'emploi pour les orienter ensuite
vers les services adaptés. La plateforme dispose d'un parc
de voitures et de scooters à la location, fait du transport à la
demande dans les situations urgentes ou du transport collectif, grâce à la présence de treize chauffeurs en parcours
d’insertion. Elle propose aussi des apprentissages au Code de
la route, de la conduite supervisée en lien avec les auto-écoles
pour aider des personnes en situation d'échec qui souhaitent
passer leur permis. Elle soutient également financièrement
les demandeurs d'emploi via un microcrédit leur permettant
de financer des projets liés à la mobilité.
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LA MOBILITÉ SANS FREIN
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PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
ÉQ UIP EMEN T SP O R T I F

UN BMX PARK INAUGURÉ
À KERGLOFF
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Depuis la mi-juillet, les amateurs de
VTT et de BMX de Kergloff et ses alentours bénéficient d’un tout nouveau
circuit de bosses. Le « BMX Park »,
officiellement inauguré le 8 octobre,
a été implanté dans le prolongement
de l’aire sportive et de loisirs de la
commune, aménagée en 2013. Il est
situé dans l’agglomération, à proximité de l’école, de la salle polyvalente et
de la mairie, mais aussi de nouveaux
lotissements communaux. Une proximité qui permet à tous les amateurs
de vélo et de BMX, à partir de 6 ans, de
pratiquer leur sport en toute sécurité,
à l’écart de la circulation automobile.
Un équipement pour tous les âges
Le BMX Park se compose d’un circuit bosselé formant une boucle de
175 mètres de long pour 3 mètres de
large, sur une surface totale (abords
compris) de 2 500 m2. Un chemin de

ronde d’une largeur d'un mètre a été
aménagé autour du circuit pour que
les plus jeunes puissent aussi s’entraîner. Les plus aguerris profitent
eux d’une plateforme de départ en
bois d'un mètre de hauteur, équipée d’une double rampe permettant
d’enchaîner les tours de circuit sans
mettre le pied à terre. Cet espace est
entièrement sécurisé pour la pratique.
Un partenariat avec la Fédération
française de cyclisme
Une installation qui a coûté
90 000 euros, dont près de 19 000 euros alloués par le Département dans
le cadre du contrat de territoire. L’autofinancement du projet par la commune représente près de 50 % de
l’investissement, soit 44 000 euros.
Un partenariat avec la Fédération
française de cyclisme a par ailleurs
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Le 8 octobre dernier était inauguré à Kergloff, dans la communauté
de communes du Poher, un bel équipement pour les amateurs
de vélo sportif. Un BMX Park de 2 500 m² est dorénavant accessible
aux amateurs de deux roues.

2 500 m

2

dédiés au BMX

permis à la commune de bénéficier
d’un modèle « clés en mains » (fourniture des plans, mise en relation
avec un référent technique de la fédération, assistance dans le suivi des
travaux…). Ce partenariat, ainsi que le
respect du cahier des charges élaboré par la fédération, garantit la qualité
de l’équipement et la sécurité des utilisateurs. Un équipement qui semble
bien apprécié des jeunes pratiquants,
qui ont déjà fait leur cet équipement
flambant neuf.

AC C UE IL DES P ER SO N N E S ÂGÉ E S
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UN NOUVEL EHPAD DE 141 PLACES À QUIMPER
Le 23 octobre dernier avait lieu la pose de la première pierre
d’un nouvel Ehpad quimpérois, rue de Vendée.
Celui-ci remplacera à partir d’avril 2022 les Ehpad des
Bruyères et des Magnolias, avec le même nombre de places
(141). La résidence sera divisée en quatre niveaux, avec une
salle à manger par niveau. Une unité Alzheimer de deux fois 15
places sera située au 1er étage et trois places en hébergement
temporaire seront disponibles. Autre innovation, technique
cette fois, chaque chambre sera couverte par un rail, facilitant le déplacement debout qui couvrira l’intégralité de la
pièce dont la salle de bains. Le budget global du projet atteint
15,7 M€, dont une participation du département d’1,7 M€.

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DE CORNOUAILLE

P ÔL E AUDIOV ISUEL DE D O UA R N E N E Z- CO R N O UA I LLE

LE PÔL.E OFFICIELLEMENT
INAUGURÉ

«

Une coopération envisagée avec Falmouth
Afin de définir son modèle, le pôle
est engagé depuis un an dans une
étude-action, financée par le fonds

© FRANCK BÉTERMIN

« C’était vraiment un grand moment,
assure la réalisatrice Anne Gouerou,
l’un des membres actifs du collectif.
Plus de 200 personnes sont venues
pour cette journée portes ouvertes,
où nous avons notamment coorganisé
une après-midi autour des innovations
technologiques dans l’audiovisuel avec
la Technopole Quimper-Cornouaille,
mais aussi des ateliers et la projection
d’une version restaurée du film Plogoff,
des pierres contre des fusils, de Nicole
et Félix Le Garrec, dont le distributeur
Next Film est adhérent au pôle. »

+ D’INFOS SUR
padz.bzh

européen Leader, conforté par un
soutien de la Région et du Pays de
Cornouaille. Depuis le début de
cette étude qui doit se terminer en
septembre 2020, le noyau actif des
quelque 70 adhérents multiplie les
initiatives pour créer une dynamique
autour du pôle. En avril dernier, une
délégation de professionnels du cinéma et d’universitaire de Falmouth
(Douarnenez est jumelée avec la ville
de Cornouailles britanniques) est

notamment venue rencontrer les
membres du pôle. La question des
langues régionales, les possibilités
de partenariat, de coopération sur la
formation (Falmouth possède une université avec un département cinéma)
ou de coproductions ont pu être évoquées. « Avant juin, nous envisageons
qu’une délégation du pôle aille aussi à
Falmouth », ajoute Fred Prémel, producteur engagé au sein du pôle. Affaire à suivre.
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Un an après son installation
terre-plein du port à Douarnenez,
le Pôle audiovisuel DouarnenezCornouaille (Pôl.e) a été officiellement inauguré le 19 septembre
dernier.
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BREZHONEG

AR BREZHONEG
E SKOLIOÙ
PENN AR BED
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E 1977 e voe krouet ar c’hentañ skol
Diwan e Lambaol-Gwitalveze evit
deskiñ brezhoneg d’ar vugale dre
soubidigezh, da lâret eo o kelenn
dezhe danvezioù e-giz ar matematik pe ar skiantoù, e brezhoneg. E
1982 e tigoras ar c’hlas divyezhek
kentañ er rouedad publik, e-lec’h
ma raed skol an hanter-amzer e
brezhoneg, hag an hanter-amzer all
e galleg. E 1990 goude-se e krouas
an deskadurezh katolik he hentad
divyezhek.
Dibaoe 42 vloaz e kresk a vloaz
da vloaz an niver a re yaouank er
c’hlasoù divyezhek, eus ar skolvamm betek al lise. 18 890 skoliad
divyezhek zo e Breizh pemp departamant hiziv an deiz, 798 anezhe en
akademiezh Naoned. Ur c’hresk a 3
% zo bet ar bloaz-mañ hepken, ha
diwar ar 553 bugel ouzhpenn er
c’hlasoù, kazi-holl emaint en hentad publik.
Sikouret eo bet kalz diorenn ar
c’hlasoù divyezhek publik gant an
« Emglev Evit Dazont Breizh », si-

net e 2015 gant ar Stad ha Rannvro
Breizh. Gant an emglev-se e vez
aesoc’h digeriñ klasoù, daoust d’an
niver bihan a vugale er bloavezhioù
kentañ, ha muioc’h a bostoù a vez
roet d’ar gelennerien vrezhonek er
c’henstrivadegoù.
E departamant Penn ar Bed e
konter 8 789 skoliad en hentadoù
divyezhek, 4 221 anezhe er publik,
2 402 er skolioù Diwan ha 2 166 en
hentad katolik. Ur c’hresk a 1,8 %
zo bet eta, e-keñver an distro-skol
2018. Ma chom stabil an niver a vugale er skolioù Diwan, digreskiñ a
ra a 1,4% er skolioù katolik. 4,6 % a
gresk a zo, er c’hontrol, en hentad
publik.
Digoret zo bet pemp klas nevez e
miz Gwengolo, e Kemper, Sant-Divi, Ar Merzher-Plouziri ha Pleiben,
en hentad publik. Daou lec’h nevez
zo bet krouet er skolajoù ivez, er
skolaj katolik Al Likes e Kemper,
hag e Plounaour e skolaj publik
ar Menez Are. Ar rektorelezh hag
Ofis Publik ar Brezhoneg o deus

divizet digeriñ un hentad du-se,
ha bremañ zo 10 skolajiad er 6vet
klas, evel ma kont an Itron Guidoux deomp, pennrenerez ar skolaj. Skolidi klasoù divyezhek Sant
Tegonneg, Pleiber ha Plounaour
a gavo da genderc’hel da zeskiñ
brezhoneg aze, e-pad 6 eurvezh ar
sizhun da nebeutañ. Kentelioù yezh
hag istor-geografiezh a vo evite, ha
raktresoù e brezhoneg ‘vo kaset da
benn ar bloaz-mañ. Kresket e vo
lodenn ar c’hentelioù e brezhoneg
gant ma kresko niver ar skolajidi.
Ar pal a zo kaout un hentad klok er
bloavezhioù da zont, gant digoradur un hentad el lise Tristan Corbière e Montroulez.

© FRANCK BÉTERMIN

Petra a nevez gant ar brezhoneg e skolioù departamant Penn ar Bed ?
E miz Here e oa deuet er-maez teuliad niveroù ar c’helenn divyezhek
e Breizh, gant Ofis Publik ar Brezhoneg.

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

Quoi de neuf dans la filière bilingue bretonfrançais du Finistère ? Au mois d’octobre
dernier, l’Office public de la langue bretonne
a publié le compte rendu annuel de l’enseignement bilingue en Bretagne.

BREZHONEG
L A NG UE B R ETO N N E

BLOAVEZH MAT ! / BONNE ANNÉE !

© FOTOLIA

Bloavezh mat d'an holl, un ti dilogod hag uhel ar bern fagot !
Bonne année à tous, une maison sans souris et un haut tas
de fagot ! Voici une manière de souhaiter la bonne année en
breton. On remarque dans ce dicton (krennlavar) l'importance du tas de fagot autrefois. Tout aussi important que le
tas de fumier (ar bern teil), les fagots (ar fagot, an horden-

Bonne année !

Voici les douze coups de minuit...

Aux anciens, énergie et longue vie !

Bonne année à toute la maisonnée !
Santé et prospérité

Aux jeunes mariés une nichée d’enfants,

Aux jeunes de la joie !

Et beaucoup de patience
pour les élever !
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Bloavezh mat !

noù keuneud) servaient pour la cuisson des aliments des
hommes (an dud) comme des animaux (al loened). Ce travail d'hiver (labour-goañv) était fait par les hommes de la
maisonnée (an tiegezh) au plus calme de l’année. Certains
journaliers (an devezhourien) étaient même payés à la
tâche pour ce travail. Les meilleurs d’entre-eux pouvaient
confectionner jusqu’à 120 fagots (c’hwec’h-ugent hordenn
geuneud) dans leur journée. La consommation de bois de
fagot était grande à l’époque, notamment pour les boulangers qui chauffaient leur four (tommañ ar forn) avec du
fagot plus gros tout au long de l’année, et de préférence
de bouleau (koad bezv), à la combustion lente. Après avoir
abattu un arbre (pilat gwez) et l’avoir débité (dispentañ),
les branches moyennes (an treujoù, an treujeg) et les plus
petits morceaux (ar bleñchoù, ar briñsoù) étaient séparés
à la faucille (ar falz) et rangés en fagots. Ils étaient ensuite
liés entre eux (laset) par un lien (ur c’hevre), soit une repousse de noisetier (koad kelvez) ou de bouleau. Certains
leur préféraient des têtards (penndogenned) d’une souche
de chêne (ur chaos derv, ur pilgos derv), plus solides.
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NOËL À TRÉVAREZ
"LES MILLE ET UNE NUITS" DE KIKI ET ALBERT
LEMANT & SPECTACULAIRES : EXPOSITION,
SPECTACLE DE LUMIÈRES, ANIMATIONS...
Trévarez vous invite cette année à une véritable féerie orientale. Le château rose
se transforme en palais scintillant, et embarque petits et grands sur les traces
d’un pacha caché à travers les allées du parc, des anciennes écuries à l’esplanade
du château en passant près de l’ancien potager. Entre créations graphiques, mapping
et illuminations, l’histoire contée se fait spectacle et réserve mille et un éblouissements…
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© SANDRINE GRANON
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Dès le portail d’entrée franchi, les visiteurs sont plongés dans un véritable
conte des Mille et une nuits. Un djinn
enchanteur, une fontaine magique,
des tapis volants, un palais d’Orient,
des pachas nombreux, très nombreux, et voilà que débute une mystérieuse et joyeuse quête dans une
ambiance résolument fantastique.
Au fil du parcours, on rencontre un
éléphant chamarré haut de quatre
mètres paradant sous la verrière des
anciennes écuries devenue patio, un
oiseau prodigieux vocalisant au son
d’une fontaine, on surprend derrière
des moucharabiehs des silhouettes
murmurant d’abracadabrantesques
histoires et… on découvre des tapis
volants n’attendant que le souffle
du vent pour survoler le parc à la recherche des pachas !

Alors… envie de visiter « Le Palais de Trévarhâz » ?
Vous ne pouvez pas vous tromper ! Prenez la première dune à droite, la seconde oasis à gauche et
au troisième mirage, vous êtes arrivé !...

Ces créatures poétiques, créées par
les artistes Kiki et Albert Lemant dont on a déjà pu apprécier le « petit
grain de folie » lors de précédentes
éditions - accompagnent une vingtaine de pachas tous plus extravagants les uns que les autres : le
Moustasha, le pacha aux très longues
moustaches, le pacha des oiseaux
moqueurs, le pacha des nuages,

Kiskash, le pacha qui s’cache, le pacha masqué de Zizaghâbad, le petit
pacha Noël… et bien d’autres rythment la balade et se découvrent dans
le parc au cœur des massifs, derrière
une silhouette d’arbre, à l’aplomb d’un
rhododendron centenaire.
Toujours dans le parc, au détour des
allées, des allumeurs d’images inspirés signent la nouvelle scénographie
lumineuse de l’événement et dessinent de subtiles ambiances, révélant une poésie inédite des lieux. Les
jardins sont baignés d’une douce lumière bleue, les arbres remarquables
imposent leur majesté, des cages à
oiseaux se balancent au gré du vent,
d’étonnants éléphants brillent de mille
éclats, un délicat voile de lumière habille la petite serre et enveloppe la
fontaine toute proche… offrant au
public une extraordinaire « matière
à rêver ».
Quant au château - rebaptisé « Trévarhâz » pour la circonstance - il se
transforme, s’anime et se métamorphose chaque soir en palais des mille
et une splendeurs. Sur sa façade, un
impressionnant mapping sonorisé,
signé par les créateurs de Spectacu-
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Horaires

© SPECTACULAIRES

+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr
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© ALBERT LEMANT

LEMANT

Tout au long des six semaines, des
activités sont à découvrir chaque
après-midi en famille, entre amis, ou
en solo, et petits et grands peuvent
ainsi rapporter un souvenir de l’exposition réalisé lors d’un atelier sur place.
Les groupes sont accueillis sur réservation et un programme d’animations
leur est particulièrement dédié.

© SPECTACULAIRES

Noël à Trévarez c’est aussi une exposition contributive et intergénérationnelle !
Cet automne, le domaine de Trévarez
a invité petits et grands créatifs à participer à des ateliers dont le résultat
s’intègre dans l’exposition et prolonge
la fabuleuse histoire imaginée par Kiki
et Albert Lemant. Écoles, centres de
loisirs, Ehpad, structures adaptées
à l’accueil de personnes fragilisées,
familles, individuels… chacun, à sa
guise, a pu habiller une silhouette de
petit prince oriental ou confectionner,

• Gratuit abonné.es et - de 7 ans
• 7 > 17 ans : 1 €
• 18 > 25 ans : 4 €
• Tarif réduit : de 1 à 4 €
• Plein tarif : 8 €

à plusieurs mains, le vêtement chamarré d’un pacha géant : le Pacha pas
cher. Tous ont partagé avec enthousiasme ces moments de convivialité
et de création intergénérationnelle
dont le résultat produit un étonnant
défilé de 1 001 pachas qui s’exposent
au château, dans le grand salon.

© ALB
ERT LE
MANT

laires, conclut en beauté la promenade et dévoile aux spectateurs le fin
mot de l’histoire…

Tarifs

© ALBERT

MANT
ERT LE
© ALB

23/11/2019>5/01/2020
• Ouvert tous les jours de 14h
à 19h30.
• Fermé les 24 et 31/12/2019.
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F EST IVAL C IR C O N OVA

Comme chaque année, le Théâtre de Cornouaille,
à Quimper, propose du 16 janvier au 16 février
son festival de cirque Circonova. Panorama
des propositions et des actions en faveur
des personnes les plus éloignées
de la culture.

© PIERRE MANNING

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

«
MAGAZINE PENN AR BED / N°155 / DÉCEMBRE 2019

LE CIRQUE ACCESSIBLE

32

« Cette année, nous proposons une
édition cornouaillaise, voire départementale de Circonova », annonce
Aurélia Abramovici, responsable
des relations avec le public et de la
communication. En effet, au-delà
de Quimper des spectacles sont programmés à Pluguffan, à Penmarch et
à Pont-l’Abbé. À l’image de la programmation du Théâtre de Cornouaille, le
festival propose des créations régionales, nationales et internationales.
C’est le cas d’Hôtel, des Québécois
du Cirque Éloïze, spectacle phare
programmé à trois dates ou encore
de La Vrille du Chat, de la compagnie
belge Back Pocket. Deux créations
bretonnes sont également à l’affiche :
l’Herbe tendre, de Jonas Séradin et
Sébastien Wojdan ou encore L’Oiseau-lignes, dont l’une des artistes,
Chloé Moglia, réside dans le Finistère.
« Notre volonté est de faire découvrir la
diversité du cirque d’aujourd’hui, dans

des espaces différents, sous chapiteau à Pluguffan, dans des salles ou encore à l’intérieur d’un camion-théâtre
installé sur le parvis du théâtre », poursuit Aurélia Abramovici.
Le cirque, une porte d’entrée vers le
spectacle vivant
Proposer des spectacles plus faciles
d’accès lors du festival Circonova est
aussi l’occasion d’associer des publics

« Notre volonté est de faire découvrir
la diversité du cirque d’aujourd’hui. »

+ D’INFOS
www.theatrecornouaille.fr

éloignés de la culture. Dans le cadre
du dispositif « cultures solidaires »,
soutenu par le Département, des familles du CADA (Centre d'accueil de
demandeurs d'asile) seront invitées à
assister à un spectacle et à participer
à des ateliers animés par des artistes.
Un week-end de spectacles, entièrement gratuits et pour tous, sera à

nouveau proposé cette année, avec
quatre formats courts. « Ce temps
fort est aussi l’occasion de donner
envie aux gens de revenir. » Des tarifs
famille ou duo (parent-enfant) seront
aussi disponibles pour les spectacles
payants.
Dans son cycle collège et théâtre, le
Théâtre de Cornouaille organise également des ateliers animés par des
compagnies présentes au festival,
avec des collégiens quimpérois de la
Tour d’Auvergne et du collège Brizeux.
À l’année enfin, la scène nationale travaille avec des Ehpad, l’EPSM* Gourmelen ou encore le CCAS de Quimper.
Le festival Circonova est souvent la
porte d’entrée choisie pour faire découvrir le spectacle vivant. Des actions et des achats de billets à tarifs
préférentiels sont organisés à cette
occasion.
*Établissement public de santé mentale à
vocation départementale.

R ESSO R T S#4

OSER LA SCÈNE

Solidarité et bienveillance
Sous la houlette de Lionel Jaffrès, le
metteur en scène assisté d’Ida Hertu
et Louise Morin, deux comédiennes
professionnelles, les onze apprentis
comédiens ont appris à se déplacer, à s'exprimer, à trouver en eux la
confiance nécessaire pour mener à
bien l'aventure. « C'est constructif de
faire partie d'un projet à long terme. Ça
nous ouvre l'esprit et cela nous permet

© MATHIEU LE GALL
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Le Maquis, dans le quartier Saint-Pierre
à Brest, est un espace de création géré
par un collectif d'artistes. C'est une
zone de partage artistique, un lieu de
lien social ouvert sur le quartier.
Pendant neuf mois, chaque jeudi, onze
Brestois.e.s, bénéficiaires des minima
sociaux, ont investi l'endroit. Ils et elles
participaient avec le Théâtre du Grain,
appelé désormais "Le Grain, écritures
scéniques du réel", à une aventure humaine artistique collective menant à
la création de L'Idôle Hôtel, une pièce
de théâtre qui intente un procès décalé du marketing et de la ''norme'', une
pièce où l'on rend visible les invisibles,
audibles ceux qu'on n'entend jamais.
Le résultat de leur travail a fait l'objet
de trois représentations en octobre
et novembre à la Maison du théâtre,
au Mac Orlan et à l'Alizé à Guipavas. Ce
projet se déroulait dans le cadre du
dispositif RESSORTS#4* dont l'objectif est de remobiliser les gens qui
se sentent hors-circuit.
Avec Lisa Lacombe, l'autrice, Malika Benmostefa, Pierre Cario, Agnès
Chauvergne, Patricia Delattre, Corinne
Esnault, Stéphane Guichard, Përparim Ismajli, Delphine Le Her, Évelyne
Mathelin, Joseline Meling-Abissama
et Avan Terrieux ont entretenu une
relation épistolaire qui a servi à l'écriture de la pièce.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

de prendre du recul par rapport à notre
situation. Le théâtre est à conseiller à
tout le monde », souligne Stéphane.
« Travailler avec le groupe m'a apporté une assurance que j'avais perdue »,
apprécie Corinne. Lionel Jaffrès
confirme : « J'ai vu les visages changer
au fur et à mesure. »
Tous louent la force du groupe et sa
solidarité, comme le pointe Malika :
« Ici, il n'y a pas de jugement, il n'y a que
bienveillance. » Pourtant, une chose
l'inquiète : « Ce qui me fait peur c'est

l'après. » « Nous œuvrons avec les travailleurs sociaux pour l'après-projet,
de façon à rassurer si besoin les participant.e.s. Qui savent d'ailleurs que
la porte du Maquis leur est toujours
ouverte pour discuter, donner un coup
de main ou participer à de nouvelles
aventures de création », précise Anne
Yven, la coordinatrice du projet.

+ D’INFOS SUR
www.theatredugrain.com

*RESSORTS#4 est un projet mené par le Grain,
le centre social Couleur Quartier, le Maquis, le
CCAS de Brest, la billetterie sociale et soutenu
financièrement par différents partenaires
institutionnels dont le Département.
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Des Brestois.e.s, bénéficiaires
des minima sociaux, ont participé
pendant neuf mois à une aventure
artistique collective menant
à la création d'une pièce
en compagnie du Grain.
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EX P O SIT IO N T ÊT E S D ' É P E R O N

150 ANS D'HISTOIRE
DU PORT DE BREST

«
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Depuis 150 ans, le port de commerce de Brest a connu bien des
évolutions. En 2021, il accueillera le Centre national des phares.
L'exposition « Têtes d'Éperon » retrace cette histoire.
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« Le premier éperon, c'est au pied du
cours d'Ajot. Prendre les escaliers du
parc à Chaînes et par la rue de Porstrein,
poussez tout droit jusqu'à la mer. C'est
depuis ce point de vue géographique
très précis que nous avons choisi de
raconter 150 ans d'histoire du port de
commerce de Brest. » Ainsi commence
la première capsule sonore qui accompagne l'exposition « Têtes d'Éperon ».
Le premier éperon est l'endroit où il y a
quelques années fonctionnait encore la
criée et où s'établira le Centre national
des phares en 2021.
Mais revenons aux origines. Au milieu du XIXe siècle, la Penfeld accueille
bateaux militaires et navires de commerce.
« C'est par un décret du 24 août 1859 que
Napoléon III a signé la construction du
port de commerce qui s’étouffait dans
la Penfeld et était rejeté par la Royale. Il

y a eu des plans pour l’établir dans divers
lieux de la rade mais en fin de compte ils
se sont arrêtés sur l’endroit qui était le
plus à même, l’anse de Porstrein », explique Iffig Dornic, retraité érudit, dit
« Le Maire du port de commerce ».
La veille de la Grande Guerre, le port
compte cinq bassins, une forme de radoub de 220 mètres et le premier éperon où se tient un octroi surmonté d'une
magnifique horloge à quatre faces.
La Seconde Guerre mondiale sonne
le glas de ce superbe bâtiment, tout
comme elle transforme Brest en un tas
de gravats. On reconstruit par-dessus
et on en profite pour agrandir le port.
Jean-René Cadalen, mareyeur sur le
premier éperon se souvient : « C'était
un port charbonnier. Quand j'étais jeune,
dans les années soixante, tout était noir,
même dans les viviers, les entrepôts.
Quand il y avait des vents d'est, on était

© ARCHIVES MUNICIPALES DE BREST
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Pratique
L'exposition « Têtes d'Éperon » sera visible sur les
panneaux de chantier pendant toute la durée des
travaux du Centre national des phares.
Les capsules sonores qui accompagnent l'exposition sont à retrouver sur le site du Département :
finistere.fr

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr

tous noirs parce qu'il y avait des stocks
de charbon à ciel ouvert. »
À la même époque sur l'éperon, l'entreprise Gopex trie et met en palettes des
pommes de terre. Puis le commerce
évolue encore et le port aussi.
« J'ai vu le début de la transformation
du port à partir des fêtes maritimes
de 1992 », se rappelle le mareyeur.
C'est aussi à cette date que s'installe
la première vraie criée à Brest sur le
premier éperon, quatre autres tentatives d'installation ayant échoué au
cours du siècle. En 2015, elle a rejoint
le troisième éperon, laissant vacant
ce bel espace pour un projet culturel
ambitieux.
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Les 21e Rencontres du réseau des Grands Sites de France
se sont déroulées les 10 et 11 octobre dernier, dans le Cap-Sizun.
Marie-Christine Le Clézio, directrice du syndicat mixte de la pointe
du Raz, a organisé ce temps fort cette année autour du thème
« Fréquentation touristique et vie locale dans les paysages
d'exception : quel équilibre ? » Interview.

21 RENCONTRES
DES GRANDS SITES DE FRANCE

VIDÉO SUR
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« Un véritable outil du développement
du territoire. »
deux grands axes : la préservation
des paysages et un accueil de qualité des visiteurs. Un troisième pilier a été ajouté aux deux premiers :
celui de faire de cette démarche un
véritable outil du développement du
territoire.
Quelles sont les particularités du
Grand Site de la Pointe du Raz ?
Le site se caractérise par des paysages remarquables de falaises, une

+ D’INFOS
www.pointeduraz.com

fréquentation de 800 000 à 900 000
visiteurs à l’année, ainsi qu’une
préservation et une mise en valeur
avec et pour les habitants. Notre
plan d’action pour les six ans à venir se caractérise par la volonté de
développer un tourisme durable, en
démontrant que le périmètre actuel
(communes de Beuzec-Cap-Sizun,
Goulien, Cléden-Cap-Sizun, Plogoff
et Primelin) mérite d’être mis en valeur et partagé avec les visiteurs,
sans que leur nombre augmente
forcément.
Comment se sont déroulées les 21e
Rencontres du réseau des Grands
Sites ?
Le réseau des Grands Sites de
France se rassemble tous les ans
pour débattre de ses problématiques communes. Cette année,
nous avons proposé quatre ateliers
autour de la thématique retenue qui
était la fréquentation touristique et
la préservation : « La pointe du Mil-

lier, un site arrivé à saturation », « La
pointe du Van, le juste équilibre entre
gestion des espaces naturels et fréquentation », « La pointe du Raz, 25
ans après l’Opération Grand Site » et
« Saint-Tugen, ou comment élargir la
vision patrimoniale au territoire ».
Nous avons voulu montrer que le
syndicat mixte n’est pas le seul moteur, décideur et faiseur, mais qu’il a
bien pour objet de coordonner et de
s’appuyer sur les ressources locales.
Et dans le Cap-Sizun, nous avons un
vrai trésor de ressources, qu’il faut
préserver et mettre en valeur.

900 000
visiteurs annuels
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Pour commencer, pouvez-vous redéfinir ce qu’est un Grand Site ?
Le label Grand Site de France a été
créé en 2002 et la pointe du Raz a
été parmi les trois premiers bénéficiaires de ce label en 2004. C’est un
label environnemental avant tout,
valable six ans, que nous venons
d’obtenir à nouveau pour la période
2018 - 2024. Le label avait à l’origine

© MATHIEU LE GALL
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ONZE ATHLÈTES FINISTÉRIEN.N
Du 24 juillet au 9 août et du 25 août au 6 septembre 2020, Tokyo accueillera les Jeux olympiques
et paralympiques. Onze athlètes finistérien.ne.s espèrent décrocher le sésame en kayak, voile,
cyclisme handisport et judo handisport. Ils et elles peuvent compter sur le soutien du Département
et du Comité départemental olympique et sportif (CDOS) qui leur apportent une aide financière
et met en œuvre des actions de communication pour valoriser le parcours de chacun.e.

KAYAK
Nicolas Gestin

Pol Oulhen

Canoë monoplace slalom

En 2016, la fougue de Pol Oulhen n’avait pas suffi pour obtenir la seule place disponible pour Rio. Aujourd'hui, après
avoir obtenu en 2019 un titre de champion du monde individuel et par équipe pour les moins de 23 ans, il espère décrocher sa sélection et pourquoi pas une médaille.

© NINA JELENC

Nicolas Gestin, 19 ans, a fait ses
armes à Quimperlé. Plusieurs fois
médaillé sur la scène internationale
(champion d'Europe et champion du
monde U23 en individuel en 2019…) il
est déterminé.

Kayak monoplace slalom

Léa Jamelot

© PHILIPPE AVEROUS

Course en ligne - K4 500

En 2016, à Rio, Léa Jamelot avait terminé 12e en K4 sur 500 mètres. En août,
son équipe a fini 5e aux championnats du
monde senior en Hongrie. De quoi motiver cette jeune femme de 27 ans, qui
réussit à allier un poste de chargée de
communication à mi-temps à Châteaulin et un entraînement de 20 heures par
semaine au Pôle France de Toulouse.
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Katell Alençon
Cyclisme sur route

Jason Grandry
Judo

Jason Grandry, athlète de
Pont-Croix s'entraînant
au Dojo de Cornouaille à
Quimper, rêve d'une médaille en judo aux Jeux
paralympiques dans la
catégorie non-voyants.
Il a intégré l'équipe de
France il y a trois ans. Sa
motivation, son endurance, son mental, sont les atouts qui
lui permettront peut-être de gagner sa sélection.

DR

La Drennecoise, Katell Alençon est
passionnée de vélo depuis son enfance. Mais en 2011, elle est amputée
d'une jambe. Grâce à sa pugnacité, elle
reprend la compétition en 2013, allant
jusqu'à concourir aux Jeux paralympiques de Rio. Cette année, elle a remporté quatre titres de championnes de
France et a été 1re au classement général de la Coupe du monde.
DR
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NE.S RÊVENT DES JO DE TOKYO
VOILE

Aloïse Retornaz
470, dériveur double

En 2016, Aloïse
Retornaz était
restée aux portes
de la qualification pour les JO
de Rio. En double
avec Camille Lecointre, elle peut
aujourd'hui espérer aller beaucoup plus loin.

© SAILING ENERGY

Nacra 17

© FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE

La voile fait partie de l'ADN de Marie Riou. Au cours de sa
carrière, elle a été plusieurs fois championne du monde de
Nacra 17, mais le podium lui a toujours échappé au JO, de
Londres puis de Rio. Elle espère cette année, à 38 ans inverser la tendance avec son coéquipier Billy Besson.

Le CV de Pierre Le Coq est impressionnant. Champion du monde 2015,
3e aux JO de Rio, 3e aux championnats du monde 2019 en Italie, le tout
en suivant des études d’odontologie
à Brest et en obtenant son diplôme
de chirurgien-dentiste en 2017. Alors
forcément, son objectif pour Tokyo
est clairement affiché, viser l'or.

Pierre Le Coq
Planche à voile RSX

Marie Bolou a débuté en optimist à
Port Manech, avant de choisir le Laser
Radial où elle obtient de bons résultats
en circuit mondial jeunes. En 2016, elle
échoue aux portes de la qualification
pour Rio. « Cela a été un coup dur, mais
je suis aujourd'hui avec le couteau entre
les dents pour aller gagner ma place
pour Tokyo », affirme-t-elle.

© JUNICHI HIRAI

Marie Riou

© BERNARD LE BARS

La Brestoise Camille Lecointre est
une spécialiste des JO En 2012, à
Londres, elle avait terminé 4e. En 2016
à Rio, elle avait obtenu la médaille de
bronze. De quoi rêver d'or avec sa colistière Aloïse Retornaz, d'autant que
les deux jeunes femmes ont obtenu la
médaille d'or fin août en dominant le
Test Event d'Enoshima.

Marie Bolou
Laser Radial

Louis Giard
Planche à voile RSX

En 2016, Louis Giard, athlète fréquentant le Pôle
France de Brest, avait participé aux sélections pour
Rio sans succès. Quatre
ans après, le jeune homme
a décidé de tout mettre en
œuvre pour réaliser son
rêve olympique et obtenir
l'unique place à prendre
pour Tokyo. Mais sur sa
route, il devra compter sur
un sérieux concurrent en la
personne de Pierre Le Coq.

© FÉDÉRATION FRANÇAISE DE VOILE

© BERNARD LE BARS

470, dériveur double
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Camille Lecointre
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LA PRESQU’ÎLE
DE KERMORVAN
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Une belle promenade en bord de mer dans un cadre naturel magnifique qui, en longeant
la plage des Blancs-Sablons, nous conduit au fort de l’Îlette et au phare de Kermorvan.
Ce circuit permet également d’admirer le port et la ria du Conquet.

D/A

I

0

250

500

m

LE PARCOURS :
• Situation : Le Conquet, à 18 km
de Saint-Renan par la D67
• Longueur : 9 km
• Durée : 3h
• Départ: parking N°2, route
des Blancs-Sablons.
Coordonnées GPS :
48.372055 - 4.754375
• Balisage:
1à2:
2à3:
3 à 3 par 4, 5 et 6 :
3à7:
7à1:

CES FEMMES
QUI ONT FAIT
LA BRETAGNE

DÉCOUVERTES

KIOSQUE

P

Plus de deux cents femmes sont présentées dans cet ouvrage de 187 pages. Des femmes qui ont contribué à faire de
la Bretagne ce qu’elle est aujourd’hui. Les légendaires, les
femmes de pouvoir, les résistantes, les militantes, les artistes, les femmes de lettres ou les visionnaires… Il était nécessaire de les sortir de l’oubli, quand on sait que seulement
2 % des noms de rues sont attribués à des femmes sur les
63 500 rues, allées, impasses, boulevards, faubourgs…
que comptent nos villes et villages de l’Hexagone. Un très
bel hommage aux femmes et à leurs destins incroyables.

Ces femmes qui ont fait la Bretagne

L’appel de Gaïa
Quand la Terre apostrophe
les humains
Jean-Claude Pierre
Liv’Éditions
Un appel à la protection de
la nature et à la solidarité,
par un militant écologiste
de la première heure,
Jean-Claude Pierre. Gaïa,
la Terre, en bonne mère,
ne se contente pas d’apostropher ses enfants, elle
leur indique aussi un chemin à prendre…

Enclos paroissiaux
L’héritage des siècles d’or
Hervé Quéméner
& Jean-Yves Guillaume
Éditions Géorama
Un ouvrage parfaitement
illustré qui entraîne le lecteur à la découverte de ces
véritables chefs-d’œuvre
architecturaux et artistiques qui constituent l’un
des attraits touristiques
et culturels du Finistère,
l’évolution des méthodes
de travail…

Le costume breton
Au début du XIXe siècle
Le recueil de Charpentier
1829-1832
Yann Guesdon
Éditions Skol Vreizh
Un ouvrage de référence
dans lequel l’auteur rétablit quelques vérités et
révèle une Bretagne aux
costumes extraordinairement colorés et divers.
Une belle iconographie
provenant de collections
publiques et privées illustre le propos.

Animaux du bocage

Attraper les nuages

Collectif
sous la direction
de Serge Kergoat
Éditions Locus Solus
Un très beau livre de photographies animalières.
Une centaine d’espèces
est ici présentée, des batraciens aux oiseaux en
passant par les insectes.
Chaque espèce photographiée fait l’objet d’une
fiche technique. Les
images sont localisées et
commentées. 176 pages
fort bien documentées.

Anne Quéméré
Éditions Locus Solus
Anne Quéméré, une habituée du Grand Nord canadien qui retourne régulièrement dans les territoires
du Nord-Ouest d’où elle
rapporte une moisson de
photographies et d’histoires. Elle constate aussi
les importants changements auxquels doivent
faire face les habitants de
ces contrées sauvages…
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Nathalie de Broc
Éditions Ouest France
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Ci-dessus :
coffre funéraire
de l’âge du bronze
découvert lors
de l’effondrement

L’histoire du Finistère est là, sous nos pieds et sous nos yeux. Seul un œil attentif remarquera
les quelques indices laissés par nos ancêtres. Ces vestiges peuvent souffrir de différents
maux : érosion, pillage, expansion humaine. C’est alors qu’interviennent les archéologues
qui ont pour mission de sauvegarder ce patrimoine par l’étude ou la valorisation.
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PATRIMOINE SOUS SURVEILLANCE
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Le double jeu de l’érosion
L’érosion est un facteur important
de découverte de sites archéologiques. La pluie, le gel, le vent vont
petit à petit modifier le paysage, découvrant parfois de nouveaux sites
archéologiques. Les côtes sont
particulièrement sujettes à ces
phénomènes. Par exemple la dune,
affaiblie par une tempête, peut s’effondrer et ainsi révéler ses secrets.
Ces découvertes sont de véritables
aubaines pour enrichir l’histoire et
compléter la carte archéologique.

Cependant, les sites ainsi découverts se trouvent désormais à la
merci des intempéries mettant en
péril leur conservation.
L’action humaine (labours, travaux,
etc.) participe également à l’érosion
des sols. Ces interventions, plus
brutales, endommagent rapidement
les vestiges présents dans le sol.
Destruction par le pillage
Certains sites souffrent du passage
destructif de pilleurs. Ceux-ci, le
plus souvent équipés de détecteurs

de métaux, déterrent des artefacts
dans le but de les revendre ou simplement d’enrichir leurs collections.
Les archéologues intervenant sur
les sites constatent alors les dégâts : trous dans les sols, murs détruits, structures définitivement
endommagées. Les objets clandestinement prélevés sont ainsi coupés
de leurs contextes ce qui provoque
la perte irrémédiable de précieuses
informations.
En effet, l’archéologue fait parler le
mobilier découvert en fouille : une

À droite :
trou dans une villa
gallo-romaine,
témoignage
du passage
de pilleurs

L’archéologie préventive
En 2001, une loi protégeant le patrimoine archéologique des travaux de
construction a été mise en place.
Les chantiers importants ou situés
sur une zone archéologiquement

En cas de découverte, nous vous invitons à contacter notre service
archéologique. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre sur www.
finistere.fr, l’onglet « à votre service », rubrique « Culture » puis «
Patrimoine archéologique ». Vous y trouverez une page consacrée
au Centre départemental d'archéologie sur laquelle est présentée la
marche à suivre.

© CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE

Votre rôle en tant que citoyen

sensible peuvent être précédés d’un
diagnostic archéologique. Celui-ci
permet aux archéologues de déterminer la présence de vestiges. Si le
diagnostic est positif, une fouille
archéologique peut être envisagée
afin de documenter scientifiquement le site avant les travaux de
construction, il s’agit d’une sauvegarde par l’étude.
Grâce à cette loi, de nombreux sites
ont pu être fouillés et l’histoire des
sociétés passées est constamment
réactualisée.
Quelles actions pour la sauvegarde
du patrimoine archéologique ?
Lors d’un signalement, un archéologue se rend sur place pour
constater la découverte et évaluer
les mesures à prendre en vue de
sa conservation. Les informations
relatives au site sont alors enregistrées et viennent compléter la
carte archéologique. Si le site est
en péril, une fouille pourra être mise
en œuvre pour sauvegarder les informations qu’il peut transmettre.
En l’absence de danger immédiat, le
site est protégé en vue d’une fouille
future.
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Ci-dessous :
décapage
lors d’une fouille
préventive

Pour rappel, « les deux conditions
principales de la définition du trésor sont le caractère fortuit de la
découverte et le fait que personne
ne puisse en revendiquer la propriété. […] les objets découverts à
l'aide d'un détecteur de métaux ne
peuvent être considérés comme des
trésors » (Service régional d’archéologie Pays de la Loire). L’article 542-1
du Code du patrimoine explicite l’interdiction d’utiliser un détecteur de
métaux dans le but de découvrir des
objets archéologiques sans avoir au
préalable reçu une autorisation administrative.

© CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE

© CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE

CONTACT
Centre départemental
d’archéologie (CDA)
du Finistère
Tél. 02 98 81 07 20
archeologie@finistere.fr

monnaie dans sa couche archéologique apporte des informations
chronologiques, culturelles ou historiques. Le pilleur, en la déterrant
brutalement, détruit les liens unissant la monnaie à son contexte et
interdit toute interprétation du site.
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JEUNES

ÉC O LO G IE

PAROLES DE JEUNES SUR…
L’ENVIRONNEMENT
Pour cette fin d’année, des jeunes Finistériens de tous horizons, âgés de 12 à 27 ans, se sont mobilisés
pour débattre autour de l’environnement. Leurs propositions recueillies lors des « Paroles de jeunes »
du 25 octobre et du 14 novembre, seront intégrées dans le rapport d’engagement voté par le Conseil
départemental en décembre. Ils viendront présenter leur contribution globale sur le sujet en séance
plénière du 19 décembre. Toute personne intéressée peut contribuer*, à l’image d’Énora, Baptiste
et Julie, qui participaient à leur première « Parole de jeunes », sur ce thème, le 25 octobre dernier,
à la Maison du département.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

© MATHIEU LE GALL

Baptiste, Carantec,
23 ans
Je suis en année de césure et je développe un projet de recherche sur le
plastique. Je ne suis pas pro-environnement mais pour moi notre génération n’a pas trop le choix. On peut devenir consomm’acteur, mais on peut aussi
aller plus loin et obliger les entreprises
à repenser leur schéma, en faisant le
choix du respect de l’environnement
dans sa sphère personnelle mais aussi
professionnelle. Ce genre de journée,
ça nous donne des points de repère, ça
crée du sens et des liens entre nous. Ça
nous permet aussi de nous confronter
aux élus et de trouver de solutions ensemble.
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Julie, Brest, 25 ans
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Énora, Melgven, 21 ans
C’est la première fois que je participe à « Paroles de jeunes ».
Je me suis inscrite à l’atelier qui me paraissait le plus concret :
« Quelles sont les actions que l’on peut faire au quotidien en faveur de l’environnement ? » Ça m’a fait réfléchir à ma consommation. Tous ces emballages, ce n’est pas normal. Je suis
étudiante et je n’ai pas beaucoup de temps, alors je ne fais
pas forcément attention à l’environnement. Mais je me rends
compte que ce n’est pas une excuse valable. Il faut commencer par nous pour que ça change. C’est bien que l’on rencontre
des élus, et qu’ils voient que les jeunes peuvent être sérieux et
demandeurs pour changer les choses.

J’ai une vraie passion pour la nature et je suis en service civique
pour sensibiliser les jeunes adultes. Je trouve qu’on a tous perdu notre lien avec la nature et qu’il faudrait renouer avec elle.
C’est important qu’on s’exprime lors de journées comme celleci. Il faut qu’on montre aux dirigeants qu’on est prêt à changer
et qu’il faut agir. Je pense aussi que si on fonctionne individuellement, on ne va pas y arriver. Moi depuis cinq six ans, je fais
attention à ce que j’achète, je préfère le local, je m’approche
du « zéro déchets ». Je ne cherche pas à convaincre, mais si
on explique l’intérêt de protéger plutôt que moraliser ou de
sanctionner, ça donne envie aux gens de nous suivre.
CONTACT
mission.jeunesse
@finitere.fr
pdjjeunes@gmail.com

*« Paroles de jeunes » organisées par la Mission Jeunesse départementale et ses jeunes ambassadeurs.

JEUNES

SÉJOU R IN T ER G ÉN ÉR AT I O N N E L

PART’AGE, UN PROJET
INTERGÉNÉRATIONNEL

L

Le projet Part’âge, initié par la Maison
d’accueil et de résidence pour personnes âgées (Marpa) de Ploudaniel,
a permis à des personnes âgées de
partir en vacances, tout en favorisant
le lien social avec des jeunes qui se
destinent aux métiers des services
à la personne. Pendant cinq jours, ils
avaient au programme des visites et
des activités proposées au domaine
de Beg Porz, à Moëlan-sur-Mer, où le
groupe était hébergé.

Ce jour-là, ils visitaient le village
de Kerascoët, avec ses maisons
aux toits de chaume et ses murs

« Voir les jeunes venir vers nous, ça
redonne de l’énergie. »
en granit. Jessyca, Ronan ou Camille semblent avoir apprécié l’expérience. À leurs côtés, Jeanne,
résidente de la Marpa, et Daniel, du
Club des aînés, approuvent aussi.

Daniel évoque la séance d’aquagym
avec son binôme : « On s’entraide,
c’était une sécurité d’avoir Camille
avec moi. » Et la jeune fille rebondit :
« L’animateur nous montrait des enchaînements et Daniel avait du mal
à suivre, il se penchait trop, alors je
l’aidais à se remettre droit. »
Jessyca, quant à elle, évoque même
un changement de regard : « J’avais
du mal à aller vers les seniors. Mais
pendant la soirée loto, je me suis rapprochée de Thérèse et j’ai pu mieux
connaître son histoire. » Au bout
d’une heure, il est déjà temps de repartir. Et Jeanne de conclure : « Voir
les jeunes venir vers nous, ça redonne
de l’énergie. »
Partenaires : MSA, MFR, Marpa, Villages
Vacances AVMA et ANCV

P ENN AR BADG ES

ÊTRE RECONNU POUR SON ENGAGEMENT
Lundi 18 novembre, en présence des jeunes et des partenaires,
le Département du Finistère a lancé les Penn Ar Badges, avec
le CRIJ Bretagne, qui l’accompagne dans cette démarche.
Le collectif de jeunes finistériens « Paroles de Jeunes »
a évoqué, en séance plénière du 20 juin 2019, la nécessité
d’une certification de compétences acquises dans un cadre
informel. Afin d’aboutir à un système universel à l’échelle départementale pouvant bénéficier à chaque jeune finistérien,
les Penn ar badges sont expérimentés durant un an avec des
organisations de badges et des mécanismes d’obtention différents, via Paroles de jeunes, et Projets jeunes en Finistère,
deux actions phares des jeunes dans lesquelles ils expriment
des talents, des compétences non reconnues jusqu’alors.

+ D’INFOS
mission.jeunesse@
finistere.fr
projetsjeunesenfinistere.fr
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Du 14 au 18 octobre, un groupe constitué de 15 élèves de terminale
SAPAT de la MFR de Plounévez-Lochrist et 15 seniors, résidents de la Marpa
et membre du Club des aînés de Ploudaniel, Saint-Méen et Trégarantec
ont partagé un séjour intergénérationnel, dans le Sud Finistère.
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Chaque mardi, entre vingt et trente élèves du collège de
Coat Mez se retrouvent pendant la pause méridienne dans
une petite salle de sport. Pendant, une heure, les collégien-ne-s pédalent, rament, courent ou font du step dans
la bonne humeur et en musique. Le jeudi, à la même heure,
c'est l'atelier nutrition et équilibre alimentaire.
« Depuis quatorze ans, nous proposons aux élèves l'atelier
''Fourchettes et Baskets'' qui allie activités physiques et nutrition. L'objectif est
de lutter contre la
« C'est aussi l'objectif de l'atelier,
sédentarité, leur
de façon éco-responsable. »
faire retrouver le
goût de l'activité physique tout en leur permettant de revaloriser leur image de soi », expliquent Yveline Nion, professeure
d'EPS*, et Geneviève Riou, infirmière scolaire, les deux encadrantes des ateliers.
« C'est d'autant plus important que depuis quelques années,
on constate une augmentation du surpoids chez les jeunes »,
poursuivent-elles.

Des élèves volontaires et motivés
Tous les élèves présents sont volontaires et motivés.
« J'aime bien le sport ici. Cela change des cours », confie
Alyssia. Dorian lui « apprécie l'ambiance sympa avec les copains et surtout les sorties organisées ».
« C'est l'autre facette de cet atelier », confirme la professeure : « Au cours de l'année nous leur proposons des sor-

agir

+ D’INFOS
www.college-daoulas.
ac-rennes.fr

ties sur le temps scolaire accompagnées d'un pique-nique
durable, c’est-à-dire équilibré et sans emballage, car c'est
aussi l'objectif de l'atelier, agir de façon écoresponsable. »
Au printemps, par exemple ils et elles participeront à
l'épreuve Koat Lantah sur la plage du Moulin-Blanc, sortie
soutenue par le Département dans le cadre du programme
#Body Acteur. La démarche écoresponsable se traduit
quant à elle par du compostage utilisé ensuite dans un
petit potager, par de la récupération de matériel de sport
d'occasion plutôt que d'achat de neuf…
Une participation au programme #Food Acteur
Pour aller plus loin dans sa réflexion globale autour de l'alimentation et impliquer tous les acteurs de l'établissement
en particulier le chef de cuisine Mickaël Le Gal, son second,
Nicolas Gautier et la gestionnaire Joëlle Levêque, le collège
a répondu à l'appel à projet #Food Acteur initié par le Conseil
départemental et destiné aux élèves de 5e. Cette année,
chaque classe participera à quatre séances d'une heure
en compagnie d'une diététicienne et la classe de 5e A aura
une heure trente de plus pour être ambassadrice ensuite
auprès de tout le collège.
« Nous avons souhaité établir ce lien évident entre les projets #Body Acteur et #Food Acteur, gage de sens de notre
démarche éducatrice commune », conclut le principal Éric
Joncour.
*EPS : Éducation physique et sportive

© MATHIEU LE GALL

La santé et la nutrition font l'objet d'une attention
particulière au collège de Coat Mez à Daoulas.

LES COLLÉGIENS S'AFFRONTENT DANS UN RAID AVENTURE
enseignants participaient au 13e Raid
Aventure organisé par l'UNSS*, opération soutenue par le Département dans
le cadre du Mois Sport et Nature.
Tout au long de la journée, 55 équipes,
mixtes, garçons ou filles, de quatre
élèves se sont affrontées dans des
épreuves de course d'orientation, de
kayak, de tir à l'arc, de run and bike

© MATHIEU LE GALL

Le 2 octobre dernier, les élèves des
collèges publics du Finistère ont participé à un raid aventure organisé par
l'UNSS à Logonna-Daoulas. Une journée riche en émotion.
Mercredi 2 octobre, l'anse de Moulin-Mer à Logonna-Daoulas était en
ébullition. 223 élèves de 5e, 4e, 3e de
25 collèges publics du Finistère et 35

et, pour finir en beauté, dans un trail
de trois kilomètres sur le magnifique
sentier côtier de Logonna-Daoulas.
Le jury lui était composé de professeurs d'EPS** et de trois jeunes organisateurs. « Le centre nautique de
Moulin-Mer et les Archers de Logonna
nous aident en mettant à disposition
du matériel et leur compétence d'encadrement », précise Mickaël Pichon,
le directeur départemental de l'UNSS.
« L'intérêt de ce raid réside dans la nécessité d'avoir une cohésion d'équipe
et un esprit de solidarité pour arriver
au bout des épreuves », se réjouit le
directeur.
« Cette manifestation connaît un véritable engouement. Aussi nous réfléchissons à organiser un deuxième raid
dans le Sud Finistère, l'un pour les 6e-5e
et l'autre pour les 4e-3e. Cela permettrait
d'avoir plus d'équité », conclut-il.
*UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire
**EPS : Éducation Physique et Sportive

RÉSULTATS
Garçons
Saint-Pol
Roux, Brest.
Pierre Stephan, Briec.
Mescoat,
Landerneau.

JEUNES

LOGON N A- DAO UL AS

Filles
Bois de
Locquéran,
Plouhinec.
Fontaine
Blanche,
Plougastel.
Kervihan,
Fouesnant.
Mixtes
Max Jacob,
Quimper.
Les Abers,
Lannilis.
Diwan,
Le RelecqKerhuon.

Q UI Z
Réalisé par les élèves du collège
de Coat Mez à Daoulas.
Trouvez la ou les bonne(s)
réponse(s) parmi les propositions.
1 •	L'activité physique s'accompagne
de modifications du corps :

A. Courir.
B. Jouer en extérieur.
C. Jouer aux jeux vidéo.
D. Marcher.

A. Manger un morceau de pomme,
un grain de raisin, une tranche
d’orange, ne feuille de salade
et un haricot.
B. 3 pommes de terre et 2 mandarines.
C. Je mange 80 grammes de 5 légumes
ou fruits différents.

3 •	Je vais courir le cross du collège :
A. Je mange des frites la veille.
B. Je ne mange pas (pour garder
mes forces).
C. Je mange des pâtes, du riz,
de la semoule semi-complète.

5• J'ai soif :
A. Je bois de l'eau.
B. Je bois vite une boisson pétillante
en canette avec plein de sucres.
C. Je bois une boisson énergisante.

6•	J'ai une petite faim parfois :
A. Je prends dans ma poche pour
la matinée un sac de bonbons.
B. Je prends une poignée de raisons secs
et des amandes, noisettes sèches....
C. Je prends un paquet de gâteaux.
7 • La publicité m'incite à :
A. Demander à mes parents d'acheter
les produits.
B. Dire à mes copains-copines
que c'est bon pour notre santé.
C. À réfléchir, discuter avec ma famille,
à l'école, pour savoir si les aliments
sont bons.

Réponses :
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2•	Être inactif, c'est :

4 •	Manger 5 fruits et légumes par jour,
c'est :

1 • A, B et C.
2 • C.
3 • C.
4 • C.
5 • A.
6 • C.
7 • A.

A. J’ai chaud.
B. Ma respiration s'accélère.
C. Mon cœur bat plus vite.
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DÉTENTE

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT
A. Utile en plongée • B. Personnel / Gain / La lenteur, il connaît • C. Nageoire /
Interjection • D. Précise la cote de niveau sur un plan / Lichen • E. Habillé comme
Dagobert ? / Sa plume est recherchée • F. Arbres / Vous et moi • G. Se moque /
Caché • H. Moyen de transport / Entrée de rade • I. Cette île est une des six nations
celtiques / Lieu remarquable • J. Article / Saillies anguleuses
VERTICALEMENT
1. Sculpteur spécialisé qui a beaucoup œuvré chez nous • 2. Dorée, dans le Léon
et le Trégor • 3. Quelle taille ! • 4. Commune finistérienne • 5. Adverbe / Marqua
spécialement • 6. Apathique / Direction • 7. Qui blanchit… • 8. Renforce l’affirmation / Portail d’identification animale des éleveurs bretons (sigle) / Meuble •
9. Aber / Inscription commerciale • 10. Ébouriffés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BALLOTINE DE VOLAILLE,
DUXELLES DE CHAMPIGNONS

10

B

© FRANCK BÉTERMIN

A
DIAPORAMA
DE LA RECETTE SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

C

Une recette de Grégory Ringue, chef de cuisine
au collège Pierre-Stephan à Briec-de-l’Odet

D
E

POUR 8 PERSONNES

F

ING RÉ DIE NTS
• 6 œufs frais
• 750 g d’escalope
de poulet
• 450 g de champignons
de Paris
• 400 g de noix
• 30 cl de crème UHT 35 %

G
H
I
J

• 100 g de farine de blé
• 25 g de cerfeuil
• 25 g de percil
• 25 g de ciboulette
• 10 g d’oignon
• 5 g d’échalote

PRÉ PA R ATION
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À GAGNER
20 ouvrages
Bretagne du bout du monde,
150 ans de photographies
du littoral en Finistère
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Retournez votre grille
complétée avec vos noms
et adresse avant le 31 janvier
2020 et adressez-la au :
Conseil départemental
du Finistère, direction
de la communication
32 bd Dupleix
2900 Quimper

Solutions du n°154
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∙ Réaliser la duxelles de champignons : faire sauter
au beurre les champignons hachés jusqu’à l’assèchement, puis y ajouter le persil et les noix hachées
en fin de cuisson, réserver.
∙ Réaliser la farce fine de volaille en mixant les
blancs de poulet avec les blancs d’œuf et rajouter la crème en plusieurs fois. Ajouter les herbes
finement taillées.
∙ Étaler la farce sur un film alimentaire, mettre dessus la duxelles de champignons et de noix, rouler.
∙ Pocher la ballottine dans de l’eau frémissante
pendant 15 minutes.
∙ Préparer la panure de noix : torréfier les noix
à 180 °C (th.6) pendant 8 minutes puis les mixer
pour obtenir une poudre.
∙ Paner la ballottine à l’anglaise puis la frire jusqu’à
la coloration.

POUR UNE POLITIQUE FONCIÈRE PLUS JUSTE
Le Finistère couvre 6 733 km². Par ses
1 200 km de littoral et la diversité de ses
paysages, il est très attractif. Les terres
en culture représentent 42 % de sa superficie, les prairies 18 %, les forêts et
le bocage 23 %.
La terre est convoitée. Avec l’air et l’eau,
le sol est à l’origine même de la vie : cela
en fait un bien précieux et singulier. Le
sol se démarque des biens ordinaires
par des caractéristiques hors du commun. Sous nos pieds se développe un
milieu vivant d’une extraordinaire complexité. Ses fonctions sont par essence
collective et dépassent la propriété ou
l’exploitation. La fonction économique
n’est que l’une des nombreuses fonc-

tions vitales de la terre. La terre n’est
pas qu’un gisement à bâtir ou à produire.
La terre est considérée comme un
simple bien, un objet susceptible d’appropriation, dans une notion de droit
sur le sol. Les notions de droit du sol et
de droit au sol doivent désormais être
introduites dans la loi. Il n’existe pas encore en France de grande loi pour protéger les sols, comme pour l’eau ou l’air.
Nombre de juristes plaident pourtant
pour élever la terre au statut de « patrimoine commun de la Nation ». Une
grande loi foncière pour le XXIe siècle
prenant en compte la terre comme bien
commun facteur de souveraineté ali-

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 »

mentaire, de protection de la biodiversité et de lutte contre le changement
climatique est une urgence.
Le temps est venu d’établir les termes
d’une nouvelle alliance avec la Nature
en définissant une politique juste et
équitable. On ne peut pas posséder
les ressources naturelles, on doit en
prendre soin. C’est un défi collectif majeur. René CHAR écrivait « l’essentiel est
menacé par l’insignifiant ». Et si l’époque
que nous vivons était aussi celle où tout
peut être encore différent et où l’essentiel doit être notre seule priorité.

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 »

MDPH : LE RAPPORT DE LA CHAMBRE RÉGIONALE
DES COMPTES QUI FAIT ENFIN BOUGER LES CHOSES
dente et également la Présidente de la
Commission Exécutive.
La CRC fait 9 recommandations
concrètes.
Certaines concernent l’amélioration
des procédures internes de la MDPH
mais beaucoup touchent à ses liens
structurels très forts avec le Département.
La CRC recommande notamment de
permettre l’accueil des demandeurs
dans les CDAS répartis sur le département ce qui permettrait aux usagers de
ne pas avoir à se déplacer au siège de
la MDPH à Quimper. Mais aussi de sim-

plifier le processus de décision afin de
réduire les délais de réponse aux demandes en augmentation constante
(63 709 en 2017 ; + 9,1 % par rapport à
2014).
Alors même que la Direction de la MDPH
a entrepris des évolutions, ce n’est que
sous la pression de ce rapport de la CRC
que l’exécutif départemental a enfin décidé de mettre en œuvre ces profondes
réformes pour un traitement convenable des demandes des usagers.
Que de temps perdu pour des changements pourtant de bon sens.

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

SOCIAL : LA CONFIANCE N’Y EST PLUS !
Considéré à tort ou à raison – il y a tout
de même des raisons objectives de le
penser – comme « le gouvernement
des riches », le pouvoir en place a bien
du mal à défendre sa politique de recul
social dans divers domaines. Les petites phrases pleines de morgue et
méprisantes de députés de la majorité

totalement déconnectés du peuple, les
visites ministérielles aussi répétitives
qu’inutiles, les inaugurations de chrysanthèmes d’un haut personnage de
l’État dans le département n’y changeront rien… Le malaise est là ! La casse
des acquis sociaux ne passe pas. Pas
plus que celle des services publics. La

CONTACTS
Christian TROADEC et Corinne NICOLE
Groupe les Régionalistes

confiance n’y est plus. Chacun constate
que le « nouveau monde » promis par
Macron et ses amis n’était en fait qu’une
opération de communication pour cacher un véritable détricotage des avancées sociales !
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Depuis des années, L’ALLIANCE POUR
LE FINISTÈRE interpelle la Présidente
du Conseil départemental au sujet des
difficultés rencontrées par les usagers
de la MDPH qui est placée sous sa tutelle. La première difficulté venant des
temps de traitement des demandes
qui sont beaucoup trop longs mais
aussi d’une « situation budgétaire dégradée ».
Le rapport de la Chambre Régionale des
Comptes (CRC) est sans appel.
Il faut réformer en profondeur l’organisation de la MDPH et ses rapports avec
le Conseil Départemental dont la Prési-

CONTACT
Babeth GUILLERM, Monique PORCHER et Jocelyne
POITEVIN - Conseillères départementales – Membres
de la Commission Exécutive de la MDPH
www.alliance-finistere.fr
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