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D’an 30 ha d’an 31 a viz Genver e oa bet votet e vudjed gant KuLes 30 et 31 janvier derniers, le Conseil départemental du Fizul-departamant Penn-ar-Bed. E 2020 e vo lakaet ouzhpenn
nistère a voté son budget. En 2020, plus de 979 millions d’eu979 milion a euroioù neuze evit tud Penn-ar-Bed, gant ar poros seront ainsi consacrés aux Finistériennes et Finistériens
litikerezhioù kenskoazell e-kreiz an traoù.
avec, en cœur de cible, les politiques de solidarités.
Tud war an oad ha n’int ket evit en em zibab o-unan ken, tud
Personnes âgées en perte d’autonomie, personnes en situadalc’het en o c’horf pe en o spered, diaes an traoù ganto en
tion de handicap, en précarité professionnelle ou familiale,
o labour pe en o familh, bugale en arvar pe dilezet, familenfants en danger ou délaissés, familles : les politiques du
hoù : evit an dud-se eo graet al lodenn vrasañ eus politikeConseil départementales leur sont en effet destinées en très
rezhioù ar C’huzul-departamant. E-kerzh an dalc’h-se neuze
grande majorité. Ainsi, au cours de cette séance avons-nous
hon doa votet, lakaomp, evit ar brastres nevez evit an dud
voté par exemple le nouveau schéma handicap intitulé « Vivre
nammet, anvet « Bevañ asambles », ha stad zo ennon gant
ensemble », un schéma que je suis fière de porter, fruit d’un
ar brastres-se douget ganin a zeu da-heul ul labour kaset da
travail de coopération et de collaboration avec plus de 270
benn asambles gant ouzhpenn 270 a dud (keparticipantes et participants (associations,
vredigezhioù, boazierien, dilennidi…). Gourc’heusagers, élu•e•s…). J’en salue les contributeurs
mennoù ha trugarez a lavaran dezho evit al laet contributrices et je les remercie de ce travail
bour-se rak paneve ober an traoù asambles ne
collectif, car il n’y a qu’ensemble que nous réuszeuimp ket a-benn da sevel ar gevredigezh a
sirons à construire cette société inclusive et
fell deomp kaout, digor d’an holl hag evit diwall
protectrice que nous souhaitons, une société qui
an holl, ur gevredigezh hag a gont kement den
considère chacun et chacune de ses membres,
a vefe, tud dalc’het en o c’horf pe en o spered
en situation de handicap ou non, comme un.e
hag all, da ezel da vat hag a vo degemeret enni
membre à part entière et lui permet d’être acevel m’emañ ha sikouret da dalañ ouzh an diaecueilli∙e dans sa différence et accompagné∙e
zamantoù.
dans les difficultés.
C’hoant am eus ivez da sachañ hoc’h evezh war
Je souhaite également mettre en lumière l’année
bloavezh ar servij publik a zo fellet deomp lañsañ e
du service public que nous avons souhaité initier
2020
abalamour d’an dud da c’houzout hiroc’h war
en 2020 qui nous permettra de présenter plus
NATHALIE
SARRABEZOLLES
al labour a vez graet gant implijidi an Departamant,
avant l’action menée par les agents du DépartePrésidente du Conseil départemental
war an oberoù e kevelerezh, ha da gomz ganeoc’h
ment, les partenariats, et d’échanger avec vous
du Finistère / Prezidantez Kuzuleus ar mod gwellañ da lakaat ar politikerezhioù da
sur la meilleure manière de faire vivre au quotidepartamant Penn-ar-bed
vont en-dro war ar pemdez ha tost ouzhoc’h.
dien, en proximité, les politiques publiques.
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VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FINISTÉRIEN.NE
Joël Bougain

PÊCHEUR À LA MOUCHE
ET GARDIEN DE LA RIVIÈRE

sionnant ! Notre action, c’est aussi
d’expliquer que le moindre geste
du pêcheur peut être catastrophique pour l’écosystème. » C’est
pour cela qu’à la fin septembre, le
club emmène tous ses adhérents
entretenir les cours d'eau. « On
coupe les branches et tout ce qui
risque de tomber dans l’eau. Mais
dans une rivière, il n’y a pas que
les berges ! Il faut aussi entretenir
les zones de frayères (nurseries
des poissons), ainsi que les fonds
où les poissons viennent pondre
leurs œufs et où les insectes qui
les nourrissent se reproduisent. Le
pêcheur est le premier surveillant,
le garde de la rivière », insiste Joël.
Un savoir-faire qui s’acquiert au fil
du temps et que le club a à cœur
de partager avec le plus grand
nombre, et notamment avec ses
adhérents, de 13 à 86 ans !
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Joël Bougain est président du club
Mouche de Cornouaille depuis plus
de vingt ans. Une technique de
pêche qu’il a découverte grâce à
son beau-père… « C’est une longue
histoire », commence ce retraité
heureux qui partage aujourd’hui sa
passion avec les quelque 40 licenciés du club. Qu’on l’interroge sur
le montage des mouches, le lancer
ou l’entretien des cours d’eau, Joël
est intarissable. Et se dégage de
son discours une véritable philosophie de vie.
« Quand on pêche, on est responsable de ce qu'il y a autour de nous,
explique-t-il avec conviction. Les
mouches doivent ressembler le
plus possible à ce que mange le
poisson aux différents stades de sa
vie. Le pêcheur doit donc observer
le cycle du poisson pour pouvoir lui
présenter le bon leurre. C’est pas-

© FRANCK BÉTERMIN

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTUS
CHARTE DU BILINGUISME
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

UNE NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE

FIER D’ÊTRE
SOLIDAIRE !
Le Conseil départemental du Finistère
vient de se doter d’une signature, qui
sera présente dans l’ensemble de ses
documents d’information et de communication. Elle traduit l’engagement du Département
dans des missions essentielles : la solidarité humaine et
territoriale. Fédératrice, elle est empreinte du caractère
et de la fierté d’appartenance des Finistérien.ne.s. à un
territoire dynamique, et cohérente avec les valeurs qui
animent chacun.e d’entre nous. La mise en place de
cette signature associée au logotype de la collectivité
doit permettre de mieux identifier l’ensemble des actions que mène au quotidien le Conseil départemental
en direction de tous les Finistérien.ne.s.

LA LANGUE
BRETONNE, COMME
UNE ÉVIDENCE

2020

Identité vis
uelle
& charte gr
aphique du
Conseil dé
parteme
du Finistèr ntal
e

www.finistere

.fr

AU C O N SEIL DÉPA R T E ME N TA L

2020, ANNÉE DU SERVICE PUBLIC

Le Finistère est le département comptant le plus grand nombre de locuteurs.
trices en langue bretonne. Le Conseil
départemental du Finistère mobilise
chaque année plus de deux millions
d’euros pour sa promotion et son enseignement dans les filières bilingues
du territoire. Le Département a décidé
de renforcer et d’inscrire dans le temps
son soutien à la langue bretonne en élaborant une charte du bilinguisme destinée à être appliquée progressivement
à la communication de l’institution.
Avec un double objectif : rendre davantage lisible la langue bretonne, pour
les bretonnants et non bretonnants et
proposer des contenus enrichis en
breton pour les
locuteurs.trices,
+ D’INFOS SUR
notamment les
finistere.fr/brezhoneg
plus jeunes.
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Toutes les actualités sur
www.e-magpennarbed.fr

© EPHOTO DAM - EINDEN
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PENN AR BED
EN LIGNE

L’année 2020, au Conseil départemental, est dédiée au service public. Celui-ci, apporté chaque jour par les 3 800 agents du Département, est une réponse concrète aux besoins des citoyen.ne.s. Une initiative qui, en plus de
rappeler les valeurs de bien commun et de solidarité, va permettre de mieux
faire connaître la grande diversité des missions du Conseil départemental
et les quelque 100 métiers qui participent à l’amélioration du quotidien des
usager.e.s : pour garantir les solidarités, sécuriser les routes, assurer le fonctionnement des collèges, protéger les espaces naturels sensibles, aider à la
réalisation de projets au sein des communes… Une proximité génératrice de
liens, pour mieux répondre aux attentes individuelles et collectives.

Suivez nous ...

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTUS
DE BREST V ER S C HAR LE STO N ( U S A )

Le départ de la 2e plus grande transatlantique multiclasse du monde –
après la Route du Rhum – est prévu
le dimanche 10 mai 2020 à Brest.
Class40, IMOCA, Multi50 et Ultimes
sont invités à y participer. Connue
historiquement sous l’appellation
OSTAR ou « transat anglaise »,
The Transat CIC change de braquet pour fêter les soixante ans
de la création de cette première
course océanique en solitaire. La

course propose un tout nouveau
parcours avec un départ de Brest,
une première française, et une arrivée à Charleston (USA), une première américaine. En tout, 3 100
milles en solitaire au printemps en
Atlantique Nord, face aux courants
et aux vents dominants. L’engouement est déjà fort puisque ce sera
l’une des dernières possibilités
pour les participants au Vendée
Globe de se retrouver seul face aux

+ D’INFOS SUR
thetransat.com

éléments avec leur bateau.
Port de tous les records des plus
grands bateaux de course au
large – record du Tour du Monde
en solitaire et en équipage – Brest
voulait également devenir le port
de référence de ce monument
incontournable de la voile océanique. Le village de la course se
mettra ainsi à l’heure américaine
dix jours avant le départ de la
course, le 1er mai.

© LLOYD IMAGES
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THE TRANSAT CIC :
UN HOMME ET L’OCÉAN

RÉSEAUX SOCIAUX

Initié le 10 novembre 2014, le mur
Facebook du Conseil départemental du Finistère compte aujourd’hui
près de 14 000 abonnés. Photos,
vidéos, articles, vous y retrouverez
toute l’actualité du Département en
temps réel. Retrouvez les services
aux usagers, les actions, les événements du Département et des
acteurs du territoire, et découvrez
les coulisses de certaines de ces
opérations.

+ D’INFOS SUR
@finistere.cd29

« Les réseaux sociaux du Département permettent
aux usagers de rentrer en contact avec le Conseil
départemental du Finistère et d’obtenir une
réponse rapidement. »
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ÇA SE PASSE SUR
LE WEB !
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VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION
CLI M AT- E N V I R O N N E ME N T

+ D'INFOS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

LE DÉPARTEMENT
S’ENGAGE
Devant l’urgence de la transition écologique, le Conseil départemental
du Finistère a décidé d’inscrire dans un rapport Climat-environnement
l’ensemble des orientations et des actions concrètes qu’il va impulser
dans ses politiques publiques.

LE RAPPORT EST
CONSULTABLE SUR
finistere.fr

TROIS QUESTIONS À

Armelle Huruguen

Vice-présidente, présidente de la commission territoires et environnement

6

Comment le Département pourra-t-il être acteur ou
accompagner ces transitions ?
Dans un contexte budgétaire contraint, il faut se concentrer sur ce qui est vraiment prioritaire et installer des
paramètres d’éco-conditionnalité des aides attribuées
par le Conseil départemental. Il s’agit de partager une
volonté profonde d’agir différemment.
Pour mener à bien les projets que subventionne le Département, l’assistance technique qu’il déploie à l'intention des communes et des intercommunalités va être
renforcée pour les accompagner au changement. Les
111 millions du budget d’investissement du Département
devront désormais être marqués du sceau des transformations qui sont attendues.

Comment allez-vous procéder ?
La Présidente a voulu associer un ensemble d’acteurs
représentatifs du Finistère, associatifs, économiques,
universitaires, mais aussi des citoyen.ne.s, jeunes et
moins jeunes, des élu.e.s, autour d’un collège des transitions. Il sera mis en place mi-2020. Il participera à
l’élaboration du plan d’action du rapport d’engagement
et priorisera les actions en lien avec les orientations votées par les élu.e.s.
© EPHOTO DAM - EINDEN

MAGAZINE PENN AR BED / N°156 / MARS 2020

Pourquoi avoir choisi de mettre en place un rapport
d’engagement sur le climat et l’environnement ?
La période qui s’ouvre doit d’abord traduire les besoins
de solidarité envers les
« Le Conseil départemental anime
humains et
depuis de nombreuses années
envers les terdes politiques reconnues à l'échelle
ritoires. En ce
nationale. »
sens, le Département va prendre ses responsabilités dans les transitions à engager face au changement climatique et à la
perte de biodiversité. Le Conseil départemental anime
depuis de nombreuses années des politiques reconnues
à l’échelle nationale tant dans la préservation des espaces naturels, que dans les problématiques de l’eau,
de la biodiversité ou des zones humides.
Dans ce rapport d’engagement, nous avons identifié
six enjeux principaux : le foncier, l’eau, la biodiversité, la
neutralité carbone, les déchets et la dé-plastification
et le numérique.

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION
G ESTI O N DE L 'E AU ET DE S MI LI E U X AQUAT I QUE S

Le Conseil départemental assure depuis de nombreuses années un accompagnement stratégique, technique
et financier des collectivités et des Finistérien.ne.s sur l’ensemble des actions visant à préserver la qualité de
l’eau et à en garantir l’accès. Finistère Penn ar bed se propose ici, ainsi que dans les cinq prochains numéros,
de vous faire découvrir le circuit de l'eau et ses différents acteurs.

DE LA SOURCE À LA SOURCE
Condensation

1

Précipitations

2
6

Captage
de source
Infiltration

6

7

7
8

3

5
Captage
de rivière

Traitement
de l’eau

Captage en
profondeur

Évaporation

4

10
8

5
Clapet
mobile

Stockage

9

Station
d’épuration

9

Passe à poissons

Têtes de bassin-versant : zones
amont des rivières (sources, ruisseaux,
milieux naturels…). Réparties sur 74 %
du Finistère, elles sont des zones stratégiques pour la gestion de l’eau.
Bocage : haies et talus limitent le
ruissellement et favorisent l’infiltration de l’eau dans le sol.
Milieux aquatiques : 7 000 km de
cours d’eau permanents, 9,8 % du
Finistère en zones humides : rôle de
filtre, de tampon et de réservoir de
biodiversité, de corridors écologiques.
Suivi de la qualité des milieux : 22
points de mesure pour le réseau départemental de surveillance de la qualité
des eaux des rivières, complémentaire
des réseaux des collectivités locales,
de l’Agence de l'eau et de l’État.
Gestion des eaux pluviales : limiter
le ruissellement et favoriser l’infiltration.

Prévention des inondations : des
cumuls de volume de pluie importants
provoquent une hausse du niveau des
rivières, parfois accentuée dans les
estuaires par l’effet des marées. Des
solutions fondées sur la nature (zones
humides, bocage) ou la construction
d’ouvrages de ralentissement des
écoulements permettent de diminuer
l’impact des crues, sans empêcher toutefois la survenue de grandes crues.
Protéger la ressource pour l’alimentation en eau potable : 265 captages et 37 prises d’eau à protéger pour
une eau de qualité.

Alimentation en eau potable :
66 millions de m3 prélevés et traités
pour l’alimentation en eau potable,
dont 70 % de l’eau produite proviennent des eaux de surface.
Assainissement : les effluents domestiques (eaux usées), industriels,
doivent être épurés pour limiter leur
impact sur les rivières.
Érosion littorale et submersion
marine : la hausse du niveau marin liée
au changement climatique provoque
une érosion du littoral ou des submersions qui menacent certains enjeux.

Le Conseil
départemental
s’engage dans
la démarche
« Finistère eau
potable 2050 »
pour répondre
aux enjeux
de l’alimentation en eau
potable dans
le Finistère
au regard des
perspectives
de changement
climatique.

+ D’INFOS SUR
finistere.fr
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Assainissement
non collectif
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VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION
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B UDG ET 2 0 2 0

AU SERVICE DES SOLIDARITÉS
HUMAINES ET TERRITORIALES
Le budget 2020 du Conseil départemental du Finistère, adopté lors de la séance plénière
des 30 et 31 janvier, s’élève à 979,78 millions d’euros.

L

La solidarité constitue le cœur des missions du Conseil départemental. Au total ce sont près de 500 millions d’euros
(fonctionnement et investissement) qui sont consacrés
cette année aux politiques en direction des personnes
âgées, des personnes en situation de handicap, en faveur
de l’insertion, ou encore de l’aide à l’enfance et à la famille.
Les politiques « handicap » demeurent le premier budget du Département (153 millions d’euros). La protection
maternelle infantile (PMI) proposera aux futurs et jeunes
parents un accompagnement personnalisé à domicile sur
l’ensemble du Finistère (« petits pas, grands pas »).
Le Département poursuit ses investissements et mobilise 110,6 millions d’euros en 2020 pour ses politiques mais
également pour les communes et les EPCI. En propre cela
concerne par exemple l’entretien et la création de nouveaux
collèges (25 millions d’euros), le développement de l’accessibilité (15 millions d’euros pour les routes départementales), le renforcement du logement social, l’hébergement
des personnes âgées et handicapées, la préservation du

patrimoine naturel et culturel du Finistère et le soutien aux
projets des communes et de leurs groupements.
Pas d’augmentation d’impôt, + 1 % de fonctionnement, un
désendettement engagé
Cette année encore, le Conseil départemental a choisi de
ne pas augmenter la fiscalité, afin de ne pas peser sur le
pouvoir d’achat des ménages finistériens. Ceci est rendu
possible grâce à une bonne maîtrise et une gestion saine
de ses dépenses de fonctionnement, en augmentation de
seulement 1 % par rapport au budget 2019). Et comme en
2019, la diminution de la dette est engagée pour 2020 avec
un désendettement de plus de 11 millions d’euros.
Fin de l’autonomie fiscale des Départements
L’an prochain, la part départementale de la taxe sur le foncier bâti sera versée aux communes pour leur permettre de
compenser la perte de recettes qu’elles subissent du fait de
la suppression de la taxe d’habitation. Pour le Département,
la perte de recettes sera compensée par une part de TVA.
Le Conseil départemental du Finistère, ainsi que l’Assemblée des Départements de France (ADF) et l’Association des
Maires de France (AMF), étaient opposés à cette réforme
de la fiscalité locale qui met fin à l’autonomie fiscale des
Conseils départementaux. Le Département ne dispose
plus dorénavant de possibilité d’agir sur ses recettes pour
financer des politiques publiques que l’Assemblée départementale élue souhaiterait mettre en œuvre.
Le Département investit pour les collèges publics
La place importante des collèges dans le budget 2020 témoigne de l’accompagnement de la collectivité pour l’épanouissement scolaire des jeunes (46,8 millions d’euros pour
2020 en fonctionnement et investissement) avec les restructurations et extensions des collèges Louis-et-MarieFichez à Plouescat (5,3 millions d’euros) et Jean-Jaurès à
Bannalec (7 millions d’euros), ainsi que la construction du
collège Simone-Veil de Saint-Renan (17,6 millions d’euros)
ou encore le début des travaux pour l’opération d’extension
et de restructuration du collège Edouard-Quéau de Ploudalmézeau (5,7 millions d’euros).

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION

SDIS

Collèges

3,63 €

6,80 €
Culture, sport, loisirs, langue bretonne

4,61 €
Logement, déplacements,
énergies, cadre de vie

8,32 €

100 €

Handicap, personnes âgées,
enfance, jeunesse , famille…

55,48 €
Insertion, économie,
recherche

21,16 €

154 M€

119 M€

d’investissement,
dont 46 M€ pour les équipements
non départementaux

(fonctionnement)
pour les personnes
en situation de handicap

(fonctionnement)
pour les personnes âgées

118 M€

99 M€

31 M€

(fonctionnement)
pour l’insertion

(fonctionnement)
pour l’enfance et la famille

(fonctionnement et investissement) pour la mobilité et les routes
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111 M€
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AC C ESSIB IL IT É
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L’ensemble des élu.e.s du Conseil départemental
sont mobilisé.e.s pour le respect des engagements
du Pacte Breton d’accessibilité et de mobilité, visant
notamment à améliorer la desserte ferroviaire
du Finistère. C’est un impératif face à l’urgence
climatique. C’est aussi une nécessité pour un
aménagement équilibré du territoire.
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© IGN - INSEE 2019

POURQUOI
LE TRAIN
EST UNE
PRIORITÉ ?

L’écart démographique se creuse entre l’Est et l’Ouest de la Région. La croissance de la population en âge de travailler se fait principalement dans la région de Rennes.

DES RELATIONS FORTES AU QUOTIDIEN
ENTRE LES VILLES BRETONNES
Flux domicile-lieu de travail, 2016

LE FINISTÈRE RESTE
PÉRIPHÉRIQUE
Les aménagements ferroviaires ont
rapproché le Finistère de Paris, mais
ils n’ont pas atténué son caractère
périphérique. Il reste notamment
plus éloigné de Paris que les grandes
métropoles allemandes, belges et
néerlandaises.

© EPHOTO DAM - EINDEN

UN DÉVELOPPEMENT DÉSÉQUILIBRÉ
DE LA BRETAGNE

© IGN - INSEE 2019

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION

Les relations déjà fortes entre villes
bretonnes doivent être confortées par
l’amélioration des infrastructures de
transport au sein de la région et per-

mettre un report de la voiture vers le
train, pour des itinéraires plus fluides.
Source : Insee, Recensement de la population
(RP), exploitation complémentaire

Émissions de CO2 du transport de passagers
+14
Grammes de CO²
par passager-kilomètre

156

42
55

4

68

12,7

72

1,2

104

1,5

158

1,5

285
300

LE TRAIN, PLUS ÉCOLOGIQUE
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Si le secteur des transports représente 29 % de l’ensemble
des émissions des Gaz à effet de serre, le train est le mode
de déplacement le moins émetteur de CO2. Beaucoup
moins que la voiture, à un ou deux passagers, qui représente
83 % des déplacements dans le Finistère et une partie importante des liaisons de villes à villes.
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Source : EEA report TERM 2014
eea.europa.eu/transport

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION

DÉVELOPPER LE RAIL POUR FACILITER
LES TRAJETS DU QUOTIDIEN
Le pacte d’accessibilité et de mobilité pour la Bretagne,
signé à Rennes le 8 février 2019, a validé la création d’une
section de voie nouvelle entre Rennes et Redon, qui se traduirait par un gain de temps de 10 minutes entre Quimper
et Rennes. Les études sont en cours.
La mobilisation des élus du Département a permis également de relancer l’étude de travaux en vue de l’amélio-

ration de l’axe Brest-Rennes.
Plusieurs hypothèses d’aménagement seront étudiées par
SNCF Réseau, allant de travaux sur les nœuds ferroviaires
de Rennes ou Landerneau, à l’étude d’une voie supplémentaire en sortie ouest de Rennes, jusqu’à des aménagements
localisés sur voies ou des améliorations des systèmes d’information.

Améliorations à l’étude sur les deux axes Brest-Rennes et Quimper-Rennes
Capacité entre Brest et Landerneau
Modernisation de la signalisation
et étude d’une voie nouvelle en gare
de Landerneau

Cohabitation avec le trafic péri-urbain rennais
Étude d’une voie nouvelle en sortie ouest de Rennes,
jusqu’à La Brohinière
Lannion
Saint-Malo
Guingamp
Saint-Brieuc

Dinan

Lamballe

Brest

Fougères

Amélioration
des voies actuelles

Schéma directeur
gare de Rennes

Montfort-sur-Meu
Rennes

Voie nouvelle entre Rennes et Redon
Quimper

Guipry-Messac
Lorient

Châteaubriant
Auray Vannes

Redon

Modernisation Redon-Nantes
Savenay
Nantes

MAGAZINE PENN AR BED / N°156 / MARS 2020

Morlaix
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LE GRAND PORTRAIT

VISAGES DU TERRITOIRE

Claire Hédon, présidente d’ATD Quart Monde
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AGIR CONTRE LA

Comment peuvent agir les pouvoirs
publics pour y remédier ?
On doit prendre en compte l’intégralité des problématiques. Si l’on ne

PAUVRETÉ
9,1 M€

non-recours. Approximativement
travaille que sur un aspect, l’école, le
30 % des personnes qui y ont droit
logement ou encore la santé, cela ne
ne le demandent pas. C’est là-dessus
suffit pas. Nous avons notamment
qu’il faudrait travailler en priorité, pluune demande : celle d’évaluer les politiques publiques
à partir des 10 %
« Le RSA, approximativement 30 %
les plus pauvres,
des personnes qui y ont le droit ne
comme curseur.
le demande pas. »
Il faut aussi tratôt que la lutte contre la fraude qui est
vailler avec les personnes concercontre-productive et éloigne les pernées. Et en plus de la justice sociale,
sonnes de ce droit.
il faut maintenant aussi prendre en
L’autre priorité est l’accès au travail à
compte la justice climatique.
l’échelon local. Nous sommes à l’origine de l’initiative « Territoires zéro
Quel est le rôle des acteurs publics
chômeur de longue durée ». En 2016,
locaux ?
dix territoires ont été sélectionnés
La lutte contre la grande pauvreté
par l’État pour expérimenter ce projet.
doit se faire à l’échelon local. Cela se
Treize entreprises à but d’emploi ont
joue dans la proximité, au niveau des
été créées et quelque 900 personnes
départements et des communes.
ont été recrutées. Preuve que l’on ne
En premier lieu, il y a le RSA (financé
manque pas de travail ! Cela montre
par le Conseil départemental, NDLR),
aussi comment le travail change la
dont le plus grand problème est le
vie des gens, leur permet de s'insérer,
et change aussi la vie des territoires.
Dans ces entreprises, les gens sont
embauchés au SMIC, en CDI et on voit
bien qu’ils vivent mieux au SMIC qu’au
RSA. Nous demandons une extension
de cette expérimentation, pour atteindre 100 territoires.

de personnes vivent
sous le seuil de pauvreté
en France (2018)
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Pour commencer, pouvez-vous définir ce qu’est la grande pauvreté ?
La pauvreté se définit généralement
par un manque de ressources financières mais aussi par un non-accès
aux droits essentiels : droit au logement, au travail, à une éducation,
à l’accès aux soins, à la culture. En
France, 9,1 millions de personnes
vivaient sous le seuil de pauvreté en
2018, celui-ci représentant 60 % du
niveau de vie médian, soit 1 041 euros
par mois. Si l’on regarde la population dont les revenus sont inférieurs
à 40 % du niveau de vie médian, soit
680 euros, cela représente 2,2 millions de personnes en situation de
très grande pauvreté.

LE GRAND PORTRAIT

Claire Hédon est journaliste à RFI. Mais depuis vingt-sept ans, elle s’investit dans l’association ATD Quart
Monde dont elle est devenue la présidente il y a quatre ans. Elle était présente lors de la 2e édition de la
Conférence des solidarités, organisée par le Département et la ville de Brest, le 22 novembre dernier aux
Capucins à Brest. Retour avec elle sur les priorités de la lutte contre la grande pauvreté.
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DOSSIER
V IVR E EN SEMB L E
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Le Conseil départemental agit en faveur des personnes en situation
de handicap, pour développer et conforter leur autonomie
et favoriser leur inclusion sociale. Accompagnement à domicile,
soutien à la vie associative, allocation de prestations aux usager.e.s
et moyens donnés aux établissements d’accueil, animation
des partenaires , soutien aux aidant.e.s : les actions sur le terrain
sont nombreuses.
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HANDICAP :
LE DÉPARTEMENT
SE MOBILISE

DOSSIER

DEUX QUESTIONS À

Solange Creignou

Vice-présidente du Conseil départemental du Finistère,
en charge des politiques d’accompagnement
des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap

Présentez-nous les grandes orientations du 5e schéma
"Vivre ensemble" ?
Nous considérons que les politiques dédiées aux personnes
en situation de handicap ne doivent pas être isolées, mais
au contraire intégrées à l’ensemble des actions des services publics : le 5e schéma porte une vision de société,
pour l’émancipation des personnes, affirmant leurs droits
et leur citoyenneté. Le Conseil départemental souhaite
impulser ces dynamiques sur le territoire finistérien : nous
proposons d’animer le réseau des partenaires, afin que chacun s’engage pour un Finistère dans lequel les personnes
en situation de handicap peuvent s’épanouir au quotidien.
Nous souhaitons faciliter l’accès aux droits, à l’emploi, innover pour accompagner les jeunes adultes dans cette période de transition, mais aussi soutenir les futurs et jeunes
parents en situation de handicap. L’un des objectifs est
également de mieux soutenir les aidant.e.s. Nous allons
enfin continuer à diversifier les accompagnements, afin
que chacun.e trouve une réponse adaptée à ses attentes
et besoins. Cette feuille de route des cinq années à venir
est très riche, pour répondre à la variété des aspirations
des Finistériennes et Finistériens en situation de handicap !
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Quelles sont les compétences du Département dans le
domaine du handicap ?
Le Conseil départemental programme et finance les places
de certains services et établissements pour adultes en situation de handicap, comme les foyers de vie, les foyers
d’hébergement d’ESAT, les services d’accompagnement
à la vie sociale. Il est également chargé du versement
des allocations individuelles, notamment la prestation de
compensation du handicap ou l’aide sociale. Au-delà de ces
compétences, nous menons de nombreux projets pour répondre à l’ensemble des besoins des personnes en situation
de handicap, notamment pour faciliter leur inclusion sociale, favoriser leur accès à la culture, au sport, aux loisirs…
Nous consacrons chaque année plus de 150 millions d’euros
pour accompagner les Finistériennes et les Finistériens en
situation de handicap, ainsi que leurs aidant.e.s.
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LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES
DU FINISTÈRE : LE CIRCUIT DE LA
PARCOURS 1 UN ENFANT DANS SON PARCOURS DE SCOLARISA
Hugo a besoin d’aides spécifiques pour suivre sa scolarité

1 La famille fait une demande de parcours de scolarisation
à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
avec le formulaire de demande et le certificat médical (imprimés
Cerfa à télécharger sur www.mdph29.fr). De son côté, le collège
transmet à la MDPH le GEVA-Sco (outil d’évaluation des besoins des
élèves en situation de handicap) et le bilan psychologique d’Hugo.

2 L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, sur la base de ces éléments, va évaluer les besoins de compensation
d’Hugo, ceux exprimés dans le GEVA-Sco mais aussi d’éventuels besoins complémentaires. L’équipe pluridisciplinaire est composée de médecins, d'enseignant.e.s spécialisé.e.s de l’Éducation nationale, de psychologues,
d’infirmier.e.s, d'assistant.e.s social.e.s. L’équipe fait une proposition de réponse à la famille, soit un accord, soit
un refus. En cas d’accord, les propositions sont présentées dans un Projet Personnalisé de Scolarisation,
le PPS. Cela concerne des aménagements pédagogiques, un accompagnement par un AESH…

PARCOURS 2 UN ADULTE EN SITUATION DE HANDICAP. JÉRÔME,
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Du fait des séquelles de cet accident, le médecin du travail pose une inaptitude au poste de travail, sans
Jérôme est licencié pour inaptitude et s’inscrit à Pôle Emploi. Il n’a pas de projet de reconversion
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1 En lien avec son médecin traitant, Jérôme
fait une demande de Reconnaissance de la
Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
et d’orientation professionnelle à la MDPH,
avec le formulaire de demande et le certificat
médical (imprimés cerfa à télécharger sur
www.mdph29.fr).

2

La demande est évaluée
par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH
(conseiller.e.s en insertion professionnelle
et infirmier.e.s). Un bilan par un.e
psychologue du travail de Pôle Emploi est
proposé à Jérôme pour identifier des pistes
d’orientation.

3

Une proposition de RQTH et de pré-orientation
en accord avec Jérôme est faite entre la MDPH,
les partenaires du service public pour l’emploi
(Pôle Emploi, Cap Emploi, Missions Locales),
les caisses de sécurité sociale et Santé au travail.

DOSSIER

PERSONNES HANDICAPÉES
DEMANDE

3 600

décisions liées
à la scolarisation
des enfants
en moyenne
par an

TION. HUGO, 14 ANS, COLLÉGIEN, EN SITUATION DE HANDICAP

Le PPS est présenté
à la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH)
qui se réunit deux fois par mois.

4

5

La famille reçoit
la notification d’accord
ou de rejet de la demande.

En cas d’accord, le PPS est mis en œuvre :
nomination d'un.e enseignant.e référent.e chargé.e
du suivi du PPS et d’organiser un suivi de scolarisation
une fois par an.
: reconnaiss
* RTQH
anc
ed
e la

4 La proposition
est soumise à la
Commission des Droits
et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées
(CDAPH) qui la valide
ou la rejette.

5 La pré-orientation permet à Jérôme
de travailler sur son projet professionnel
avec des mises en situation (stages…)
tout en tenant compte des restrictions
et contre-indications liées à son état de santé.

6

travailleur handicapé

reclassement possible au sein de l’entreprise.
professionnelle.

RTQH*
attribuées
en moyenne
par an

é de
alit
qu

45 ANS, A ÉTÉ VICTIME D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL

8 100

7 Suivi de la mise en œuvre
À l’issue de cette pré-orientation, un bilan
avec les partenaires de l’emploi.
est transmis à la MDPH avec un projet professionnel
défini qui va se traduire par une proposition :
• Soit une formation de droit commun (qui ne nécessite pas de décision par la CDAPH) ;
• Soit une formation en Centre de Réadaptation Professionnelle (CRP)
soumise à l’accord de la CDAPH ;
• Soit un accompagnement adapté par un des partenaires du service public de l’Emploi,
soumis à l’accord de la CDAPH.
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DOSSIER

HAN DICAP

Hébergement, prestations sociales, soutien à l’investissement des structures, inclusion
sociale… Le Département du Finistère agit à travers ses compétences obligatoires
et sa politique volontariste dédiée aux personnes en situation de handicap.

P

Près de 15 % du budget du Conseil
départemental du Finistère est aujourd’hui consacré aux politiques
dédiées aux personnes en situation
de handicap. Dans son champ d’action, le Département a des compétences obligatoires : l’hébergement
de ces personnes (établissements
et services médico-sociaux) et la
gestion des allocations suivantes :
ACTP, PCH et aides sociales.
Le Département a également
d’autres compétences propres :
l’offre d’accueil familial et les services d’aide et d’accompagnement
à domicile.

Une politique inclusive et volontariste.
Le Département du Finistère a
aussi choisi de mettre en œuvre
des politiques volontaristes,
au-delà des compétences obligatoires dans ce domaine du
handicap. Des subventions aux
associations qui favorisent l’inclusion sociale sont attribuées.
Un soutien financier à l’investissement est également proposé à
des structures accompagnant des
personnes en situation de handicap. Enfin le Département se mobilise pour l’animation de groupes

de travail, avec des professionnel.
le.s, autour des thématiques qui
touchent au handicap.
Le Département, enfin, s’investit
en prenant en compte le handicap dans toutes ses politiques
publiques. Transport d’enfants en
situation de handicap, démarches
inclusives dans les collèges, appels à projets pour financer des
projets de culture ou de sport solidaires, mise en accessibilité des
bâtiments et lieux d’accueil du
public, sont autant de champs qui
permettent au Département de favoriser l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap.
*ACTP : Allocation compensatrice
pour tierce personne
*PCH : Prestation de compensation
du handicap

AC T EUR
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MARIE MÉNARD, ENTRE TARIFICATION ET PROJETS DES ÉTABLISSEMENTS
Chargée de mission à la Direction personnes âgées-personnes handicapées, Marie Ménard travaille au service tarification et projets des établissements. Polyvalence, autonomie, transversalité, sont autant de qualificatifs qu’elle
associe à son poste. Concrètement, elle suit l’activité de 50
établissements qui accueillent personnes handicapées et/
ou âgées. La plus importante partie de son travail concerne
la tarification. « Mais cette partie technique est liée aux projets des établissements, avec lesquels nous élaborons, en
lien avec l’ARS, des contrats pluriannuels d’objectifs et de
moyens (CPOM). » Une mission qui lui tient à cœur, dans un
secteur « où il faut inventer de nouveaux modèles, avec des
logiques de parcours et où l’on ne peut plus évoluer de manière cloisonnée ».

© FRANCK BÉTERMIN

MISSIONS ET POLITIQUES
DU DÉPARTEMENT

DOSSIER

M A I SO N DÉPAR T EMEN TA LE DE S P E R S O N N E S H A N D I CA P É E S

INFORMER
ET ACCOMPAGNER

E XPOSITION

« À FLEUR DE
CORPS » DE MICHEL
THERSIQUEL

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) informe
et accompagne les personnes en situation de handicap et leurs familles
pour l’accès à leurs droits et prestations. Explications.

DIAPORAMA SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
CONTACT
1C, rue Félix Le Dantec, Quimper
Tél. 02 98 90 50 50
L’accueil peut se faire également dans les CDAS
et les CLIC du département.
Renseignements sur www.mdph29.fr

Du 1er avril au 11 septembre 2020, une
exposition de près de 70 photos sera
présentée à la MPDH. « À fleur de
corps » de Michel Thersiquel est une
sélection des clichés en noir et blanc
du photographe, pris au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape,
dans le Morbihan, entre 1972 et 1985.
Son projet était de montrer des enfants en situation de handicap, dans
leur joie de vivre et leur innocence,
sans misérabilisme. Un livre publié
aux Éditions Locus Solus, complète
ce travail réalisé en partenariat avec
l’association Les amis de Thersi.

L

Les droits et les prestations attribués à une personne
en situation de handicap ne sont pas définis seulement
en fonction d’une incapacité ou d’une déficience, mais
des retentissements dans la vie de la personne concernée. Ce rappel renvoie à la loi de 2005, qui définit le
handicap comme : « Une limitation d’activité ou une
restriction de participation à la vie en société dans un
environnement donné ».

+ D’INFOS SUR
michelthersiquel.bzh

61 000

demandes déposées
à la MDPH en 2018

© MICHEL THERSIQUEL

Près de
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Évaluer les besoins et les attentes des personnes
Les missions principales de la MDPH sont d’accueillir,
d’informer, de conseiller et d’accompagner les Finistérien.ne.s en situation de handicap.
La MDPH évalue les besoins et les attentes exprimés par
les personnes sur la base d’un formulaire de demande.
Une équipe pluridisciplinaire constituée de médecins,
psychologues, ergothérapeutes, de spécialistes du travail social, de l’insertion professionnelle, d'infirmier.e.s,
d'enseignant.e.s spécialisé.e.s, détermine ensuite les
besoins de compensation du handicap de la personne.
Cette équipe estime les déficiences, les limitations d’activités et leurs retentissements dans la vie quotidienne,
sociale, scolaire ou professionnelle. Sur la base de ces
éléments et du dossier médical, l’équipe pluridisciplinaire élabore des réponses à ces besoins. Ces propositions sont regroupées dans un plan personnalisé de
compensation (PPC) ou un plan personnalisé de scolarisation (PPS) pour les enfants, soumis à la Commission
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). C’est l’instance qui décide des droits accordés à la personne en situation de handicap, la MDPH
en assure ensuite le suivi. Un recours en cas de contestation de cette décision est possible en demandant une
mesure de conciliation auprès de la MPDH.
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VIVRE AU CŒUR
DE LA VILLE
+ D’INFOS SUR
papillonsblancs29.fr
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Avec Les Amis de P'tite Anne, projet d'habitat inclusif
à Quimper, l'association des Papillons Blancs
du Finistère a remporté un appel à projets de l’Agence
régionale de santé (ARS) destiné à proposer
des solutions favorisant l’autonomie des personnes
en situation de handicap. Reportage.

Jordan et Delphine sont peu intimidés.
Ce soir-là, ils visitent l’appartement
qu’ils vont intégrer d’ici quelques semaines. À leurs côtés se tient l’équipe
des Papillons Blancs du Finistère,
l'association qui a permis à ce projet
d’habitat inclusif de voir le jour. Leur
T3, cela fait six mois qu’ils l’attendent
avec impatience. « C’est la première
fois que l’on va vivre à deux », se réjouit Jordan, 26 ans, qui vient d’être
embauché à l’ESAT* d’Ergué-Armel,
à proximité. « Ici on aura l’avantage de
connaître nos voisins », ajoute-t-il.
Les Amis de P’tite Anne, c’est en effet
une maison composée de deux T3 et
trois T1, dont l’objectif est d’accueillir
des jeunes travailleurs, en ESAT ou
pas, et de les aider à vivre en milieu
ordinaire. « La maison est proche de
lieux de vie sociale et des transports.
Elle doit leur permettre de vivre avec
une certaine autonomie », explique le
président des Papillons Blancs du Finistère, Jacques Philippe. L’association est propriétaire de la maison et un
éducateur accompagnera les jeunes.
« Avoir ma liberté »
Un lieu de vie partagé est également
aménagé pour accueillir les familles,
prendre des repas en commun ou
participer à des activités. Cindy

© FRANCK BÉTERMIN
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HAB ITAT IN C L USI F

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Mourrain, monitrice-éducatrice, est
chargée d'animer cet espace partagé
et « d’en faire un espace convivial, propice à la rencontre. Je leur proposerai
des repères pour le quotidien (banque,
supermarché, bus…) et serai là deux à
trois fois par semaine pour répondre à
leurs besoins », explique-t-elle.
En se promenant dans les pièces encore vides, Delphine se projette déjà.
« Ce qui me plaît ici, c’est qu’il y a de la
place. C’est moderne. C’est la première
fois que j’ai un appart’ et que je vais vivre

avec mon copain. J’ai hâte d’avoir ma liberté. » Elle a déjà pensé à l’aménagement de leur chambre, du salon, « où
je pourrais mettre mon piano-synthé »
et imagine les gâteaux qu’elle pourra
enfin réaliser dans sa cuisine. « Des
tartes, des crêpes, des gaufres… J’ai
plein de recettes dans mes classeurs »,
précise Delphine, qui espère pouvoir
très bientôt en faire profiter famille et
amis venus lui rendre visite.
*ESAT : établissements ou services d’aide par
le travail.

DOSSIER

K A N AR M O R

Nathalie Garcet a choisi d’encadrer des personnes
handicapées après en avoir côtoyé sur un chantier où
elle travaillait comme peintre en bâtiment.

Vingt-trois ans plus tard, elle est
toujours chez Kan ar Mor, à l’Esat
de Kergonan, à Quimper. « Mon rôle
est de développer les compétences
et l’autonomie des personnes handicapées qui travaillent ici, dans l’atelier sous-traitance aux entreprises,
explique-t-elle. Je suis un référent
professionnel, mais il y a aussi une
dimension humaine et sociale. » Ce
jour-là, un homme s’est mis à l’écart
et semble contrarié. Nathalie ira
le voir pour comprendre ce qui
se passe : « Quand une personne
est en difficulté, on est là pour l’aider. » Ici les personnes souffrent

NATHALIE, MONITRICE
D’ATELIER EN ESAT
de déficience intellectuelle et/ou
de troubles psychiques. Chaque
poste doit être adapté en fonction
du handicap de la personne qui l’occupe. Dans l’atelier de Nathalie, ils
sont une trentaine ce mardi à nettoyer des flasques ou assembler
des pièces. Un travail que Xavier,

22 ans, apprécie. Lui qui a également travaillé en entreprise classique, y trouve une cadence plus
adaptée : « C’est complètement différent. Ici on bosse à son rythme. Je
préfère prendre mon temps et faire
bien les choses », conclut-il avant
de rejoindre ses collègues.

© FRANCK BÉTERMIN
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VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

VI E A FF EC T IV E, IN T IME E T SE X UE LLE DE S P E R S O N N E S HA NDICA PÉ E S

gement de perspective, et nous avons créé un groupe de réflexion. Il y a un an nous avons aussi mis en place un groupe
d'échange avec les résidents », précise l'AMP. « L'objectif est
à la fois de travailler sur le long terme, mais aussi de répondre
aux besoins qui peuvent s'exprimer, poursuit-il. Notre rôle
est d'explorer ce qu'ils et elles imaginent d'une relation. C'est
parfois différent de nos propres représentations. »
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+ D’INFOS SUR
blog-sante-social.fr/wp1

Le Département s’est engagé à mieux prendre en compte
la vie affective, intime et sexuelle des personnes en situation de handicap, notamment au sein des institutions.
Le foyer Jean-Couloigner de Ploudaniel s’est emparé de
cette question.
« Parler de vie affective, intime et sexuelle dans les établissements est difficile car c'est encore un sujet tabou pour les
familles, le personnel, pour les résidents aussi », souligne
Pierre-Yves Le Goff, aide médico-psychologique (AMP) au sein
du foyer de vie Jean-Couloigner qui accueille des adultes en
situation de handicap moteur.
« Mais la façon de voir les choses évolue, notamment auprès
de la jeune génération avec des parents souvent plus ouverts », complète Virgine Masson, sa collègue psychologue.
Depuis 2016, l'équipe du foyer a mis le sujet au cœur d'une
démarche qui associe les professionnels et les résidents.
« Nous avons commencé par former les salariés à ce chan-

© MATHIEU LE GALL

DÉPASSER LES TABOUS
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AT T R AC T IV IT É

Finistère 360°, l'agence d'attractivité du Finistère, a souhaité valoriser cette année le bien
manger dans le département : un véritable art de vivre en Finistère, grâce aux producteurs,
professionnels des métiers de bouche, cuisiniers, restaurateurs, artisans des arts de la table…
Dans le cadre de cette année thématique, les ambassadeurs de la marque Tout Commence en
Finistère ont décidé de mettre les algues à l'honneur, au naturel ou cuisinée.

BIEN MANGER,
UN ART DE VIVRE
EN FINISTÈRE

DEUX QUESTIONS À

Delphine Le Maout

Chargée de marketing relationnel au sein du Pôle éditorial
& marques de Finistère 360°
Les ambassadeurs ont choisi les algues pour leur année
thématique. Pourquoi ce choix ?
Les algues sont apparues tout de suite comme une évidence pour les ambassadeurs. C'est un aliment intéressant à travailler que l'on trouve en quantité en Finistère.
Le groupe va pouvoir s'appuyer sur les conseils de certains
ambassadeurs experts en la matière.
Quelles sont les actions qui vont être mises en place ?
Deux actions phares sont prévues. La première est la création d'un livret d'informations et de valorisation sur les algues avec des photos de haute qualité*. La deuxième** est
un concours pour créer une recette de crêpes et un biscuit
aux algues dans le cadre d'un circuit en six escales. Nous
apporterons aussi une attention particulière aux enfants
avec des actions spécifiques.

« MANGEZ BIEN
EN FINISTÈRE »,
UNE EXPOSITION
SINGULIÈRE
DE NICOLAS
BOUTRUCHE

*La création du livret est pilotée par Domitille Langot, rédactrice/styliste
culinaire (voir portrait ci-contre)

©Nico

las Bout

ruche

** Le circuit des algues est piloté par Anne-Laure Jarry, directrice de la
Biscuiterie Le Goff (voir portrait ci-contre)

+ D’INFOS SUR

.com
Nicolas Boutruche est un photographe
www.toutcommence
nistere
ceenfi
mmen
enfinistere.com
outco
www.t
à l'univers singulier. Il aime regarder
au-delà des apparences, nous embarquant dans un monde onirique qu'il compose à partir de dizaines de clichés.
Pour l'exposition « Mangez bien en Finistère », il est allé à
la rencontre de quinze acteurs économiques qui agissent
chaque jour pour une alimentation de qualité. Il nous propose des versions inattendues et insolites de leur métier.
Vivre le Finistère intensément, c'est ce que propose le Pass Mon Finistère à partir
Les visuels seront présentés en avant-première au Salon
du mois d'avril pour les internautes qui fréquentent le site Tout Commence en
international de l'agriculture à Paris puis publiés progresFinistère. Les visiteurs pourront vivre gratuitement des expériences inédites,
sivement sur les réseaux sociaux.
participer à des ateliers de cuisine, faire des visites, gagner des cadeaux, téL'exposition sera ensuite visible lors de manifestations
lécharger des documents iconographiques, bénéficier de bons plans locaux…
comme Agrideiz, Cornouaille Gourmand, ou encore les
Le Pass sera accessible depuis la page d'accueil du site où une inscription sera
Fêtes maritimes de Brest.
nécessaire. Ensuite, il suffira de réserver une place pour un événement.
03/12/2019

truche.indd

14:54:47

1
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LE PASS MON FINISTÈRE, DES EXPÉRIENCES
INÉDITES POUR LES INTERNAUTES

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

DOMI T IL L E ET M IC HEL L A N GOT

+ D’INFOS SUR
inspirations-domitille.fr
inspirationsdomitille

© FRANCK BÉTERMIN

Oursins sur leur lit de chou-rave, chou romanesco
dans son habit de fougères… Voici quelquesunes des compositions de la rédactrice-styliste
Domitille Langot et son mari photographe.
Bienvenue dans l’univers de ces passionnés
de compositions végétales.

INSPIRATEURS
CULINAIRES

D

Domitille et Michel Langot ont
travaillé pendant vingt ans dans
la pub à Paris, avant de réaliser
des livres de cuisine. Elle écrit et
met en scène produits et recettes,
tandis qu’il les photographie avec

talent. Leur 37e ouvrage doit sortir
prochainement.
Depuis quatre ans, ils vivent dans
le Finistère. Michel, amateur de
pêche et de voile, était un habitué
des vacances familiales en Bre-

tagne. « L’idée de nous y installer
s’est donc imposée. » En parallèle
des livres, Domitille anime un blog
de cuisine. « Locavore et attachée au respect de la saisonnalité,
je veux remettre les légumes au
goût du jour, montrer qu’ils sont à
la fois beaux et délicieux ! Et ici, on
a ce qu’il faut toute l’année, avec
beaucoup plus de variétés qu’il y a
vingt ans, locales et bios. » Sur son
compte Instagram, de belles photos de compositions culinaires colorées sont suivies et commentées
par près de 6 000 followers. Une
savoureuse manière de s’inspirer,
pour bien manger !

B ISC UITE RIE FINISTÉ RIE NNE

+ D’INFOS SUR
bio-conquete.fr/
conquete/maisonle-goff

À Morlaix, la Maison Le Goff fabrique des biscuits depuis 1950.
Reprise en 2019 par Bio Conquête,
elle trouve un nouveau souffle.
Connaissez-vous la biscuiterie Le
Goff ? Si vous n'êtes pas de Morlaix
et sa région, c'est peu probable et
pourtant ! Vous avez certainement

déjà mangé leurs produits car l'entreprise fournit, depuis de nombreuses
années, les marques repères de plusieurs enseignes. L'entreprise familiale créée par Yvette Le Goff en 1950
fut aussi la première à distribuer dans
toute la France les gâteaux bretons.
En 2019, la biscuiterie a été reprise
par Bio Conquête, un groupe d'exploitations agricoles et d'usines agroalimentaires bio. Objectifs affichés,
créer une marque Madame Le Goff,
proposer très prochainement des
gammes bio, des recettes salées
avec des algues, ouvrir une boutique
en plein cœur de Morlaix et dévelop-

per l'activité à l'international. « Nous
avons déjà des perspectives très intéressantes au Japon et au Canada »,
se réjouit Marie-Laure Jarry, la directrice.
Pour assurer ce développement, la
directrice sait qu'elle peut compter
sur les salarié-e-s qui ont tous plus de
vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise : « Il y a ici une véritable culture
de l'engagement, de l'effort et du travail. Il y a un également un véritable
savoir-faire en pétrissage. Ce qui est
sûr, c'est qu'il faut revendiquer notre
appartenance au Finistère et valoriser
les valeurs de ce territoire. »
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À LA CONQUÊTE DU MONDE
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C O L L ÈG E KER Z O UA R DE S A I N T- R E N A N

JEUNES
PHILOSOPHES

L'association L'Écume de Saint-Renan anime des ateliers
de philosophie avec les enfants et les adolescents du Finistère
pour leur permettre de développer leur pensée critique.

© MATHIEU LE GALL
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PAYS DE BREST

+ D’INFOS SUR
asso-lecume.fr

A
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Après le premier atelier de philosophie qu'elle a animé avec les 6es
de Marine Le Goff, professeure
de français au collège Kerzouar
de Saint-Renan, Myriam Mekouar,
l'intervenante, a demandé aux
élèves s'ils avaient aimé la séance.
Ils et elles lui ont répondu « Non
madame, nous n'avons pas aimé…
nous avons adoré ! » Depuis deux
ans et demi, l'association L'Écume
offre la possibilité aux enfants et
aux adolescents du département
de découvrir les bienfaits de la
philosophie grâce à des ateliers

24

que Myriam Mekouar, ancienne
professeure de lettres, anime.
« Mes ateliers s'adressent à tous
les enfants. J'interviens dans les
établissements scolaires du primaire au secondaire, en structures
médico-éducatives, dans les médiathèques et tout autre type de
structures intéressées par la pratique… » précise-t-elle. « Le but
de ces ateliers est d'apprendre aux
jeunes à devenir des citoyens éclairés capables d'avoir un regard lucide
et critique sur le monde qui les entoure », poursuit-elle.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

« Cette activité a beaucoup de succès auprès des élèves. Elle leur permet de s'exprimer à l'oral, d'adopter
une attitude critique par rapport à
leurs propos, d'écouter et de respecter la parole de l'autre », se félicite Marine Le Goff.
Pour développer cette pratique et
répondre à de nombreuses sollicitations, Myriam Mekouar fait
aussi des formations à l'animation
d'ateliers philosophiques destinés aux enseignants, aux animateurs, aux travailleurs sociaux. Et
avec les Francas, organisation
d'éducation populaire dont elle
est vice-présidente, elle prépare
pour ce printemps 2020, un festival Graines de philo.

À P LO UGASTE L-DAOUL AS, DU 2 A U 5 AVRIL

À LA RENCONTRE DES MUSIQUES
ANCIENNES
La 3e édition du des Chapeaux d'avril
se déroulera à Plougastel-Daoulas
du 2 au 5 avril 2020. L’objectif de ces
rencontres : proposer au public une
approche moderne et ludique de la musique ancienne au travers de multiples
supports artistiques. Musique, danse,

chant choral, cinéma, écriture et dégustation de vin sont inscrits au programme
de cette édition, avec un moment
d’émotion, le spectacle R&B – Rythm
and Barock – création musicale et chorégraphique mêlant musique baroque,
danse contemporaine et hip-hop.

CONTACT
chapeauxdavril
@gmail.com
Tél. 06 12 82 83 49
Les chapeaux d’avril

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DE MORLAIX
C OOP ÉR AT IV E L AN DIV IS I E N N E

BIO BREIZH : 100 % BIO
ET 100 % DURABLE

Chiffres clefs du bio
en Finistère
(Chiffres 2018)
∙ 835 fermes engagées en bio
∙ + 116 fermes en un an et 542 en dix ans
∙ 10,9 % des fermes du Finistère
∙ 25 810 ha dont 6 272 ha en conversion
∙ + 6 358 ha en un an et 17 858 ha en dix ans
∙ 6,8 % de la surface agricole du Finistère
∙ 83 % des communes finistériennes ont au moins
une ferme bio
∙ Activités dominantes des fermes bio : légumes
(37 %), bovins lait (19 %), bovins viande (7 %),
grandes cultures (6 %), fruits (6 %)

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

transition économique, sociétale et environnementale.
Elle regroupe aujourd'hui soixante-dix producteurs dans
toute la Bretagne dont le noyau dur est dans le Finistère nord. Cela représente 300 emplois générés, 15 000
tonnes de légumes commercialisés en bio, 1 200 hectares de surfaces cultivées.
Un cahier des charges exigeant
Pour formaliser cette démarche, la coopérative a rédigé en 2002 un premier cahier des charges avec des
critères supérieurs aux standards de la certification
européenne. En 2018, dans un contexte d'abaissement
continu des normes de production bio, les producteurs
de Bio Breizh ont rédigé une deuxième version 100 % bio,
100 % durable qui les engage dans une filière entièrement bio et apporte aux consommateurs des garanties
supplémentaires en matière de développement durable.
« L'ossature de notre modèle est la planification, c’est-àdire l'organisation des productions de manière à éviter la
surproduction et à répondre aux besoins des consommateurs. Tout le monde y trouve son compte, producteurs
comme distributeurs », précise Yoann Morin, chargé de
communication au sein de Bio Breizh.
« C'est vraiment ce qui m'a séduit dans la démarche et qui
fait la différence. Je ne produis aujourd'hui que ce que je
peux écouler », apprécie Patrick Cabioch.

+ D’INFOS SUR
biobreizh.org
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Patrick Cabioch est producteur de légumes bio à Cléder. Il est aussi président de la coopérative Bio Breizh
située à Landivisiau. « Je me suis converti au bio en 2010
après avoir été dans l'agriculture conventionnelle pendant
vingt-trois ans. J'en avais assez de cultiver des légumes
en quantité importante pour m'entendre dire ensuite qu'il
fallait les jeter car il y en avait trop », se souvient-il.
Pour mener à bien sa conversion, il a rejoint la coopérative Bio Breizh. Créée en 1997, elle est née de la volonté de producteurs de fruits et légumes bio soucieux
de défendre leur vision commune d'un modèle agricole
non-productiviste, capable de relever les enjeux de

© MATHIEU LE GALL

À Landivisiau, la coopérative Bio Breizh regroupe des producteurs
bretons de fruits et légumes bio. En 2018, elle s'est dotée d'un nouveau
cahier des charges plus exigeant, 100 % bio, 100 % durable.
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PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
SER V IC ES D’AIDE S E T DE S O I N S

LA MAIA, POUR LA SANTÉ
DES PERSONNES ÂGÉES

D
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Depuis quatre ans, le pays du Cob bénéficie d’une méthode
d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins
dans le champ de l’autonomie : la Maia. Elle vise à améliorer
les parcours de santé des personnes âgées, dont celles en
situation complexe, qui souhaitent vivre à domicile. Son
objectif : renforcer la concertation entre professionnel.le.s
travaillant auprès de ces personnes, proposer un service de
gestion de cas et partager leurs analyses au sein du réseau
de professionnels.
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Un accompagnement individualisé, intensif et au long
cours
Les situations complexes sont définies par trois types
de critères : santé (pathologie chronique diagnostiquée,
troubles décisionnels et fonctionnels), aide et soins (absence ou manque de continuité dans le suivi médical, refus
d’aide ou de soins, aides humaines ou techniques inadaptées ou insuffisantes, épuisement des professionnel.le.s)
et environnement (personne isolée ou aidant.e.s indisponibles, problèmes financiers ou administratifs, précarité,
problématique liée au lieu de vie).
Lorsqu’il est sollicité par un.e professionnel.le, le comité de
la Maia Cob examine ces critères, avant de mobiliser un gestionnaire de cas. Fabienne Duigou est l’une d’elles. Elle suit
30 personnes à l’image de cet homme qu’elle accompagne
depuis trois ans. Celui-ci, vivant seul, atteint d’un éthylisme
chronique, ne payait plus ses factures. « Le service de portage de repas à domicile nous a prévenus, car les repas servis

n’étaient pas consommés », explique la gestionnaire. Elle
mettra plus de six mois à établir un lien avec lui. Puis après
une hospitalisation, elle réussit à lui proposer la mise en place
d’un plan d’aide. « Aujourd’hui, il va emménager dans un logement salubre. Il a
« Objectif de la Maia : renforcer
retrouvé une vie
la concertation entre professionnels
sociale et bénétravaillant auprès des personnes
ficie d’un suivi
médical adapté. »
âgées. »
Mélanie Bellec et
Fabienne Duigou

TÉMOIGNAGE

Jean-Pierre Hémon

Président de la commission santé du Conseil
de développement du Pays COB

*Maia : méthode
d’action pour l’intégration des services
d’aide et de soins
dans le champ de
l’autonomie.
**Cob : Centre ouest
Bretagne, territoire
qui s’étend sur deux
départements,
le Finistère et les
Côtes-d'Armor.

« En juillet 2014, l’Agence régionale de santé du Finistère
(ARS 29) a souhaité rencontrer le Conseil de développement
(commission santé) afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité d’une Maia au sein du pays du Centre ouest-Bretagne.
Une belle initiative avec trois effets majeurs : une réponse
de proximité pour les cas complexes - personnes en perte
d’autonomie, une valeur ajoutée considérable quant à la compétence et l’adhésion des acteurs du territoire et des élus, un
renfort de crédibilité du Pôle Santé – Pays COB dans son rôle
de coordination. »

© FRANCK BÉTERMIN

La Maia* a commencé à se déployer dans le Cob** en avril 2016.
86 personnes âgées en perte d’autonomie ont bénéficié
depuis d’un suivi, via cette nouvelle méthode d’action.

C ONTR E L A F R AC T UR E N U MÉ R I QUE

© FRANCK BÉTERMIN

DISTRIBUTION D’ORDINATEURS
ET ATELIERS

Le centre social des Abeilles, à Quimper, est depuis dix ans
engagé dans la lutte contre la fracture numérique. René, l’un
des 800 adhérents du centre, est à l’origine des premières
actions. Retraité du service informatique de la DDE, il a
continué à faire ce que faisait le service de l’équipement :
donner les vieux ordinateurs à des associations. Commence
alors la distribution de vieux ordinateurs (de 7 à 10 ans d'âge)
reconditionnés sous le système d’exploitation libre Linux.
« La première année, on en a distribué 90. En 2019, on atteint
315 ordinateurs ! », précise René. Tous les quinze jours, une
distribution d’une douzaine d’ordinateurs, donnés par des administrations, des hôpitaux, des collectivités ou des entreprises, est organisée. Depuis trois quatre ans, de nouvelles
activités se sont également développées au centre social
sous la forme d’ateliers « abeilles numériques », ouverts à
tous : permanences Linux et numériques destinées principalement aux seniors, ou encore « Install party », conférences
sur les logiciels libres et les usages du numérique.

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DE CORNOUAILLE
CONTACT
Tél. pour la redistribution
d’ordinateurs :
07 68 59 17 32

+ D’INFOS SUR
centredesabeilles.fr

A L LOCAT IO N P ER SO N N A LI SÉ E D ’A U TO N O MI E ( A PA )

UNE TABLETTE POUR MIEUX
CONSEILLER LES USAGER.E.S
Aujourd’hui, cet outil contient de manière dématérialisée toutes les informations et les documents nécessaires à l’instruction des demandes
lors des visites à domicile : la grille
des GIR, la proposition de plan d’aide,
les tarifs des services d’aide à domicile… » Et finalement, cela permet
d'enrichir les échanges, avec « plus
de visibilité et de transparence vis-àvis de l'usager.e sur la proposition qui
lui sera faite ultérieurement et le reste
à charge », poursuit l’agent.
Depuis décembre 2019, cet outil de
travail a été généralisé à l’ensemble
des chargé.e.s d’évaluation APA du
Département.
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Depuis juillet 2019, Marie-Pierre Moizan, chargée d’évaluation de l’APA pour
le Conseil départemental, est équipée
d’un nouvel outil pour effectuer ses visites à domicile auprès des personnes
de plus de 60 ans ayant fait une demande d’allocation. Au démarrage de
l’expérimentation, les professionnel.le.s
craignaient une modification de leurs
relations avec les personnes âgées
lors de leur visite à domicile. Mais à ce
jour, Marie-Pierre y voit surtout des
avantages. « Avant on arrivait avec un
questionnaire sur papier, pour évaluer
les conditions d’accueil et de vie de la
personne, définissant son niveau de
perte d’autonomie, du GIR 6 au GIR 1.

© FRANCK BÉTERMIN
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Le Département du Finistère innove par le nomadisme. En
effet, après une expérimentation de juillet à décembre 2019,
les agents en charge de l’évaluation des demandes d'APA
(allocation personnalisée d'autonomie), sont aujourd’hui
équipés de tablettes numériques. Retour d’expérience.
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BREZHONEG

UR GARTA
C’HRAFEK NEVEZ
E DEPARTAMANT
PENN AR BED
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Ouzhpenn tregont vloaz zo e vez an
departamant o sikour ar brezhoneg
er skolioù hag er c’hevredigezhioù.
Keit amzer zo e weler brezhoneg
skrivet war ar panelloù war vord
an hentoù. E 2015 e oa en em vodet dilennidi, servijoù ha kevredigezhioù an departamant evit
prederiañ war politikerezh yezh
Departamant Penn-ar-Bed. Daou
vloaz goude e oa deuet er-maez
ur brastres yezh evit departamant
Penn ar Bed. E-touez ar c’hinnigoù
e oa bet menneget an divyezhegezh c’hallek-brezhonek, dre skrid.
D’an 3 a viz C’hwevrer diwezhañ e oa
bet votet ar garta-se eta, ha ret eo
da servijoù an Departamant doujañ
ouzh ar reolennoù skrivañ-mañ hiviziken. Ger-stur Penn ar Bed, Fier
d’être solidaire, zo deuet da vout
« Kengred ha stad ennon » en hor
yezh. Erell Coupier, e-karg deus ar
brezhoneg e Penn ar Bed, a zispleg
deomp peseurt mod e vo plantet
hennezh e ostilhoù an dud a labour
evit an departamant, da gentañ. En
o fostelloù, gant o sinadur, war ar
paper ofisiel a vo divyezhek an titloù, peotramant er gelaouenn zia-

barzh, PlurielS he anv, e-lec’h ma vo
troet meur a bennad ha krouet ur
bajenn e brezhoneg. Ouzhpennet e
vo ur vouezh vrezhonek er responter pellgomz ivez. Ar panelloù hag
ar skritelligoù-dor e savadurioù an
Departamant a vo troet ingal evit
henchañ an dud e brezhoneg, pe
vefe e ti ar c’huzul departamant,
en tier skolaj, e Park an Arvorig
pe en PMI (Protection Maternelle
et Infantile) da skouer. An otoioù
a vo brezhonekaet zoken ! Skrivet
e vo ar bommoù brezhonek par
ouzh ar re c’hallek ouzh ar panelloù, lakaet war ar chanteroù-sevel
arc’hantaouet gant an Departamant. E-touesk pemp skritell bruderezh embannet er-maez (ouzh
an arsavioù-bus da skouer), unan
anezhe a vo e brezhoneg penn da
benn. Diskouez muioc’h ha gwelloc’h ar brezhoneg a zo unan deus
palioù ar garta nevez-mañ, gant
ar reiñ c’hoant ober ar memes-tra
d’ar strollegezhioù publik all. Met
ar pezh a vo gwelet ar muiañ gant
Yann sitoaian en departamant a zo
ar pannelloù hent, a vo divyezhek
an holl anezhe a-benn bremañ.

Erell Coupier

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

Kroget eo ar servijoù teknikel da
cheñch ar panelloù kozh war an
3 500 km hent a zo e Penn ar Bed.
Abaoe 2017 n’eo ket stouet ken an
anvioù-lec’h e brezhoneg warne,
ha divyezhek e vo ar panelloù touristel gell-gwenn emeur o staliañ
bremañ, war vord an hentoù bras
(N12, N164 ha N165). Ouzhpenn bout
treset brav gant Franck Goubet, lakaat a reont war-wel ar brezhoneg
d’an holl vlenerien, tud ar vro e-giz
touristed. Talvoudegezh a roont
d’ar yezh, anavezet e-giz yezh ar vro
e-kichen ar galleg, ur yezh evit an
amzer da zont e Penn ar Bed.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Une charte du bilinguisme a été mise en place par
le Conseil départemental du Finistère au début du
mois de février. Celle-ci va permettre de donner
plus de visibilité à la langue bretonne.

© FRANCK BÉTERMIN

Ur garta c’hrafek nevez zo bet votet gant dilennidi
departamant Penn ar Bed, e penn kentañ miz C’hwevrer,
evit reiñ muioc’h a blas d’ar brezhoneg dre skrid.

BREZHONEG
L A NG UE B R ETO N N E

Ça y est, les oiseaux (al laboused, an evned) se sont remis
à chanter (kanañ). C’est le printemps ! (An nevez-amzer
zo !) Le rouge-gorge (ar boc’hruzig) mâle et femelle (par
ha parez) était bien seul à siffler (c’hwitellat, sutellañ) cet
hiver. Le merle (ar voualc’h) le suit de près, dès le mois de
février (miz c’hwevrer). Généralement, seuls les mâles
ont ce don (an donezon-mañ), et leur chant (o c’han) leur
permet soit d’alerter (lakaat war evezh) les plus jeunes
d’un danger, soit de séduire (debochañ, strobinellañ) une
femelle. S’il est mélodieux (heson) et assez fort (kreñv
awalc’h), celle-ci sera sûrement charmée (hoalet) ! Car il
faut faire vite (dav eo ober founnus) pour construire le nid
(an neizh) et élever les petits (sevel ar re vihan) dans les
temps. La belle saison (an amzer vrav) est éphémère (ne
bad ket). Quel plaisir de voir s’activer merles et pigeons (dubeed, pichoned), une brindille (ur vleñchenn) dans le bec
(ar beg), et se cacher dans les arbres (ar gwez) ou les haies
(ar girzhier) ! La chouette (ar gaouenn) préfère nicher dans

Al laboused zo distro

<- PHOTO LIBRE DE DROITS
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AL LABOUSED ZO DISTRO /
LES OISEAUX SONT DE RETOUR

des trous d’arbres (toull-gwez), alors que la mésange charbonnière (ar pennglaou) se plaît dans la faille (ar faout) d’un
vieux mur (ur voger gozh). D’autres, comme l’alouette des
champs (alc’houeder Sant-Per) nichent directement sur
le sol, dans les prairies (ar pradoù).
C’est au printemps que les oiseaux ont le plus besoin (an
ezhomm brasañ) de nourriture (boued). Ils apprécieront d’autant plus vos graines (greun) et miettes de pain
(bruzhunoù bara). Il n’y a pas de mauvais restes (restajoù
mat zo mat da gaout) !

Les oiseaux sont de retour

Les pigeons
se sont rassemblés,

Les corneilles
guettent
dans le clocher.
Voilà pourquoi tu as fermé les volets,

Pour regarder
tranquillement
le film Les Oiseaux !
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Le coucou a chanté,

Les hirondelles sont revenues,
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P R IN T EMP S

IDÉES DE SORTIES
Amour et Astéracées, village breton et terres inconnues, floraisons nature ou en peinture… un doux vent
printanier vous emporte sur les traces de Christophe Colomb ou de la belle Shirin, frôlant les branches
d’une fabuleuse forêt. Et pour le retour des beaux jours, le Jardin remarquable de Daoulas
et celui du domaine de Trévarez rouvrent leurs portes !
À PA RTIR DU 6 JUIN 2020
EX P O SIT IO N P HOTO GR A P H I QUE
DU 1 er AVR IL 2 02 0 A U 3 JA N V I E R 20 21

Dans le cadre des Balades photographiques de Daoulas et
en lien avec l’exposition 2020, « AMOUR. Récits d’Orient et
d’Occident », le photographe Babak Kazemi offre dans les
jardins de l’abbaye une écriture moderne de l’un des plus
grands classiques de la culture persane, Shirin et Farhad
du poète Nezami Ganjavi (1175) : le récit tragique et romantique de Farhad le tailleur de pierre et du roi Khosrow, tous
deux amoureux de la belle Shirin. Revisiter cette histoire
d’amour par la photographie est un moyen détourné pour
l’artiste d’évoquer les luttes actuelles de ceux qui doivent
s’exiler pour retrouver l’amour et la liberté.

ABBAYE DU RELEC
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© BABAK KAZEMI
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© CHRISTELLE LE GUEN

Dans la commune, les photographies de Laura Pannack :
« Separation » et « Young love ».

Et aussi :
• Ouverture des jardins: à partir du 1er avril 2020
• AMOUR. Récits d’Orient et d’Occident: exposition du 12 juin 2020 au 3 janvier 2021
• C’est quoi l’amour? Café philo le 14 juin 2020
avec Yan Marchand

Dans le nouvel espace d’accueil : L’abbaye du Relec,
toute une histoire (titre provisoire)
De la vie paisible et retirée des moines cisterciens à celle
animée d’un village breton, neuf siècles d’existence de
ce « pays » hors du commun se découvrent en 2020.
Une maquette animée et une projection immersive en
racontent l’histoire. Au XIIe siècle, l’abbaye s’implante au
milieu de terres « sauvages », après un temps de prospérité elle connaît un lent déclin, puis c’est la fin d’un monde
avant la renaissance grâce à la vivacité d’un territoire, du
village et de ses habitants.
Au jardin : Espèce de… Astéracées
Après les Cucurbitacées, les Fabacées et les Brassicacées, place aux Astéracées : plantes des jardins ou plantes sauvages, elles sont utiles à tout
le monde et présentes dans tous les potagers.
Les Astéracées de l’herboriste, du fleuriste, de
l’abeille ou des familles sont très différentes
mais tout aussi belles et bonnes !

Et aussi :
• Ouverture de la saison musicale (avec le
Théâtre de Cornouaille): concert le 31 mai 2020
• Jardins de l'imaginaire - États d'esprits:
expo photo du 6 juin au 31 octobre 2020
• Voix en chœur: concerts gratuits du 14 au
21 juin 2020

© FLEUR DE PAPIER

LA FUITE DE SHIRIN ET FARHAD
À L'ABBAYE DE DAOULAS

À L’AFFICHE

Nuit - Exposition dans le manoir du 3 avril au 20 septembre 2020 - Prolongation
Distinguer le chant du crapaud accoucheur de celui du rossignol, se
préparer à une bonne nuit de sommeil, éteindre les lumières de la
ville, apprendre à reconnaître les
constellations… de nombreux dispositifs interactifs permettent de
découvrir, en famille, les différents
aspects de la nuit.

© MUSÉES DE VANNES

Fabulous Arborescence Forest (titre provisoire)- Expo
photo dans le parc à partir du 5 juin 2020
Comme un prélude aux beaux jours, le manoir de Kernault accueille le travail du photographe François Fontes
Abrantes, qui invite chacun à regarder autrement les
arbres, ces géants chargés d’histoires et de promesses
d’avenir.

EX P OS IT IO N DU 2 5 AVR I L A U 4 O CTO BR E 20 20

Pour la 10e édition de « Regard d’artiste », le cinéaste François Royet
et le peintre Charles Belle tentent
de percer le mystère de la création
artistique. Charles Belle est connu
pour ses peintures de la nature dans
des formats souvent monumentaux,
tantôt d’un réalisme tendre et profond, tantôt exprimant une gestuelle
intense et sensuelle. Depuis plus de
quinze ans, François Royet filme Charles Belle au travail
dans une proximité exceptionnelle qui permet une approche originale et profonde de ce que peut représenter
l’énergie de la création. Dans ces images, on côtoie les
émotions, les doutes, les vertiges d’un artiste. L’exposition est un parcours entre les peintures, les photographies, et les films de ces deux artistes.

Et sur les 5 sites :

© NOÉMIE PAYA

CHARLES BELLE ET FRANÇOIS ROYET :
REGARD D’ARTISTE AU DOMAINE
DE TRÉVAREZ

Et aussi :
• Sorties nature: Chouettes et compagnie
les 3 et 10 avril, Des oiseaux, des nids et des œufs
les 8, 15, 22 et 29 avril, Du miel et des abeilles
les 16 et 23 avril, Kernod diouzh noz le 24 avril,
Papillons de nuit le 29 mai et le 19 juin 2020
• Un matin: spectacle et ateliers parent-enfant
le 5 avril 2020
• Des mots des mômes: contes en balade
le 21 mai 2020

Vacances de Pâques:
visites et animations du 11 au
26 avril 2020
Rendez-vous aux jardins:
entrée gratuite avec visites et
animations les 6 et 7 juin 2020

Et aussi :
• Ouverture du parc: à partir du 8 avril 2020
• Marie Dubuisson / Karl Blossfeldt: expos photos
du 8 avril 2020 au 3 janvier 2021
• Le printemps à Trévarez: évènement les 8, 9
et 10 mai 2020

+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr
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Et aussi : Journées de l’archéologie:
visites et animations les 20 et 21 juin 2020

© FLY HD

Le château de Kerjean ouvre un cycle de trois ans sur
l'élargissement du monde à la Renaissance. Ce premier
volet s'intéresse à la période qui précède les « grandes
découvertes », en observant au XVe siècle les quatre
principales parties du monde, l’Europe, l’Asie, l’Afrique
et l’Amérique. En dépit de l’isolement apparent de ces
continents, la circulation des marchands notamment
dessine un monde de relations interconnectées. Représentations cartographiques, objets et livres anciens,
films d’animation et œuvres contemporaines éveillent la curiosité et témoignent
de la spécificité de cet univers entre
terres connues et inconnues…

MANOIR DE KERNAULT
© MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE

EN TERRE INCONNUE ?
LE MONDE AU XVe SIÈCLE
AU CHÂTEAU DE KERJEAN

DÉCOUVERTES

À PA RTIR DU 3 AVRIL 2020

EX P OS IT IO N DU 1 er M AI A U 1 er N OV E MBR E 20 20
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ÉV ÉN EMEN T N AU T I QUE

UNE 15 TRANSAT
AG2R LA MONDIALE
SUR FOILS
e
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+ D’INFOS SUR
transat.
ag2rlamondiale.fr
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TEMPS FÊTE 2020
Le festival maritime douarneniste Temps Fête aura lieu cette année du 15 au
19 juillet. Il célèbre les vieux gréements, tous les deux ans et depuis 1986. Pour
chaque édition, ce sont près de 1 200 personnes, soit près d’un habitant de la ville
sur six, qui s’investissent pour faire vivre cet événement.
Quelques premiers noms de vieux gréements présents sont
déjà dévoilés : le Shtandhart et la Marité. Sur les quais et
+ D’INFOS SUR
tempsfete.com
sur l’eau de nombreuses animations contribueront à la fête.

© FRANCK BÉTERMIN
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La transat AG2R La mondiale fête cette année sa 15e
édition. Pour la première fois, les skippers en lice
concourront sur des Figaro Bénéteau 3, des bateaux
monotype à foils.
La transat partira de Concarneau le 19 avril prochain
pour arriver à Saint-Barthélemy dans les Caraïbes, 3 890
milles séparant les deux ports.
Pour cette nouvelle édition, la mixité des équipages est
mise en avant. Les duos homme-femme étaient en effet encouragés à se présenter, bénéficiant alors de la
gratuité de l’inscription à la course ! Vingt-trois équipes
devraient être au départ de l'épreuve, avec quelques
grands noms de la voile.
Notons que le public est invité à profiter du village de
départ de la course du 10 au 19 avril, à Concarneau, où
des animations autour du développement durable seront notamment proposées.

BREST 2020

+ D’INFOS SUR
brest2020.fr

Cette année la ville de Brest accueillera la 8e édition des Fêtes maritimes
internationales, du 10 au 16 juillet. Si
habituellement des pays invités sont
mis à l’honneur, Brest 2020 laissera
la place à cinq « escales » maritimes :
l'océan Atlantique, l'océan Pacifique,
la mer Méditerranée, l'océan Indien,
les océans Arctique et Antarctique :
les Pôles. Les visites de bateaux et les
sorties en mer seront comme toujours
au cœur des fêtes, complétées par des
propositions de concerts, théâtre de
rue, défilés, parades. Petite nouveauté
de l’année, un centre d’interprétation,
l’Archipel, sera installé autour de cinq
thèmes : la recherche et l'innovation,
les métiers et la formation, l'environnement, la culture matérielle et immatérielle et la construction maritime.
Le Département présentera le futur
Centre national des phares.

DÉCOUVERTES
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MUSÉE DÉPAR T EMEN TA L BR E TO N

« La beauté art nouveau » est la nouvelle exposition
temporaire proposée cet été par le Musée départemental breton. Elle présentera une centaine d’œuvres
de l’artiste tchèque Alphonse Mucha (1860-1939).

O

Rêverie
Alphonse Mucha, 1897
Lithographie en couleur

On connaît de Mucha ses célèbres affiches art nouveau, et
notamment celles commandées pour illustrer les pièces
de Sarah Bernard. Mais ce que l’on sait peut-être moins
c’est que le grand artiste tchèque, qui s’illustra en rejoignant Paris s’est lié d’amitié avec Paul Gauguin et a même
fait un séjour breton !
Pendant la saison estivale, du 19 juin au 20 septembre, le
Musée départemental breton, à Quimper, rend hommage
à Alphonse Mucha à travers l’exposition « La beauté art
nouveau ». Cette rétrospective d’une centaine d’œuvres
met en lumière, pour la première fois en Bretagne, l’un des
plus illustres créateurs de l’art nouveau.

MUCHA S'EXPOSE

Des dessins inédits inspirés de la
Bretagne
Peintures, dessins, affiches, photographies, sculptures et objets d’art
décoratif de l’artiste, prêtés par la
Fondation Alphonse Mucha de Prague, seront ainsi exposés au Musée départemental. Certaines des œuvres présentées figurent parmi les plus renommées de l’artiste,
célébrant la figure féminine dans un style parfaitement
reconnaissable qui s’inscrit dans le mouvement artistique
de l’art nouveau. D’autres, telles que ces dessins inspirés
de sa découverte de la Bretagne, sont des inédits. L’exposition permettra également de percevoir, à travers ses
œuvres, son dévouement à la cause de l’indépendance des
peuples et à leur réconciliation.

PATRIMOINE

Amants
Alphonse Mucha,
1895
Lithographie
en couleur

POUR TÉMOIGNER,
ENVOYER UN MAIL À :
crepebretonne@
finistere.fr.

Vous avez fréquenté ou tenu une crêperie/un lieu de vente
de crêpes dans le Finistère, avant les années quatre-vingtdix ? Cela vous a marqué et vous avez envie d’en parler ?
N’hésitez pas à contacter le Musée départemental breton !
Dans le cadre de son exposition d’automne, consacrée
cette année à l’émergence de la crêpe comme spécialité
régionale, le musée recherche des témoignages sur des
activités de crêperie ou de vente de crêpes, pendant le
XXe siècle.
Le projet mobilisera cinq musées bretons : le Musée départemental, qui présentera une exposition du 17 octobre
2020 au 18 avril 2021, l’ancienne abbaye de Landivisiau,
l’Écomusée des monts d’Arrée, le Musée bigouden et le
Musée de Dinan.
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APPEL À TÉMOIGNAGES
AUTOUR DE LA CRÊPE
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P HAR E DU C R ÉAC ' H

NOUVELLE
JEUNESSE

Le phare du Créac'h à Ouessant, 54,85 mètres de haut,
l'un des plus puissants du monde avec ses 30 miles marins par bonne visibilité et classé aux Monuments historiques depuis 2011, va être restauré pour permettre
au public de le visiter à l'horizon 2022. Le chantier qui
débutera en fin d'année s'inscrit dans le cadre plus général du projet de création du Centre national des phares.
Cette première phase de travaux se poursuivra par la
rénovation du musée et la restauration de l'aile ouest qui
abritait trois logements de gardiens.

TÉMOIGNAGE

Marie Suzanne de Ponthaud

Architecte en chef des Monuments historiques en charge du Finistère
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Quelles sont les caractéristiques
du phare du Créac'h ?
Inauguré en 1863, le phare du Créac'h répond aux formes types des
phares du XIXe siècle, à savoir, une
colonne monumentale avec soubassement, fût et couronnement.
Le soubassement est en granit, le
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fût en moellon enduit de ciment
peint en noir et blanc, percé de
dix-neuf fenêtres correspondant
aux paliers intermédiaires et à la
chambre de veille.
Quelle est la mission qui vous a été
confiée ?
Notre mission est de restaurer le
phare du Créac'h. Pour préfigurer ce travail, nous avions fait en
2013 une étude diagnostic sur sa
restauration et sa mise en valeur.
L'objectif est de l'ouvrir à la visite
et de permettre l'accès jusqu'aux
parties hautes. Là-haut, les visiteurs découvriront une vue tout
simplement magnifique vers le
nord-ouest, vers l'Amérique, à
l'opposé de la vue que le visiteur a
depuis le Stiff.
Quels sont les travaux que vous
allez réaliser ?
Pour l'extérieur, nous allons faire
une campagne classique de ravalement. À l’intérieur du fût, qui
connaît quelques problèmes de
ventilation, l'enduit en ciment sera
remplacé par un enduit à la chaux
complétée par la possibilité d'ouverture des fenêtres. Nous allons

déposer les boiseries de la chambre
de veille, les restaurer et les reposer,
refaire entièrement le sol de la courtine haute. Nous allons aussi permettre l'accès du rez-de-chaussée
aux personnes à mobilité réduite pour
qu'elles puissent apprécier le volume
intérieur du fût et son bel escalier. À
l’issue des travaux, le phare retrouvera
sa physionomie d'origine.
La rénovation d'un phare, est-ce un
chantier comme un autre ?
Les phares sont un sujet que nous
maîtrisons avec mon équipe. Nous
avons déjà travaillé sur le phare du
Stiff, sur celui de l'île de Batz et actuellement sur celui de l'île Vierge à
Plouguerneau. C'est effectivement
un peu plus compliqué car il faut
prendre le bateau, acheminer les
matériaux et souvent les sites sont
particulièrement exposés. La difficulté réside aussi dans le fait que
les phares restent en activité. Mais
nous travaillons en collaboration
avec la DIRM NAMO* et la Subdivision
des phares et balises pour une bonne
cohabitation des activités opérationnelles, patrimoniales et touristiques.
*DIRM NAMO : Direction interrégionale de mer
Nord Atlantique-Manche

DÉCOUVERTES
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L E P Ô L E C ULT UR EL DE P LO UE S CAT

En juin 2018, Plouescat a inauguré l'Atelier, un pôle culturel favorisant
l’échange, le lien social et l'accès à une culture partagée.

CULTURE PARTAGÉE

La richesse du tissu associatif
« Pour le faire vivre, nous nous appuyons sur le tissu associatif très riche.
Cela nous permet d'accueillir une multitude d'activités et de rendez-vous »,
ajoute Patricia Louédec.

+ D’INFOS
L'Atelier, Médiathèque
de Plouescat

*Coût du pôle culturel : 2,28 M€ HT - Subventions : 600 000 € dont 175 000 € du Département

Les grands rendez-vous
du printemps et de l'été
• En mars/avril: Carte blanche à la BD dans le
cadre du prix « Du vent dans les BD ». Café BD,
exposition « L'atelier en bulles : le making off »,
ateliers de création de BD…
• Du 6 au 11 avril: « Le printemps du Jazz » avec un
concert du groupe Mosaïque le 11 avril.
• Du 4 juillet au 20 septembre: Exposition de Paul
Bloas
• Les lundis de l'été: « Place aux mômes » suivie
des « Lundis en scène », théâtre tout public
• Les mercredis de l'été: « Les racontines à la
plage » sur la plage de Pors Meur
• 24 et 25 juillet: Festival des jeux avec l'association
Ludi Breizh
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ter de la musique, prendre des cours
d'informatique, voir une expo, assister
à un spectacle… En deux ans, l'équipement a engrangé 1 500 abonnés.
« Nous voulions proposer un lieu ouvert, dynamique, qui favorise l'accès à une culture partagée ainsi que
l'échange et le lien social. La fréquentation est à la hauteur de nos espoirs ! »,
fait remarquer Catherine Gourmelon,
l'élue à la culture.

© MATHIEU LE GALL
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Patricia Louédec, la directrice de l'Atelier, nous avait prévenus : « Ici c’est une
vraie fourmilière. » Depuis 2018, date de
son ouverture, le pôle culturel*, composé d'une médiathèque, d'une salle de
spectacle, d'un hall d'exposition et d'un
amphithéâtre extérieur, est devenu un
lieu de vie incontournable pour les habitants de Plouescat et des environs.
L'équipement nouvelle génération
est une médiathèque ''troisième lieu'',
concept venu des États-Unis qui met
l'humain au cœur du projet.
Et c'est bien ce qui se passe ! L'Atelier
attire des usagers de tout âge qui investissent l'endroit, pour lire bien au
chaud à l'intérieur ou dans le patio extérieur, tester la réalité virtuelle, écou-

La dynamique association de retraités
Treas Glaz fait partie de ces acteurs.
« Nous pouvons désormais proposer
plus de projets. Avant nous étions limités faute d'équipement adapté. C'est
vraiment un outil indispensable », apprécie sa secrétaire Françoise Kermoal.
Margot, Eloane et Émilie, élèves au
collège Fichez, plébiscitent elles aussi l'équipement : « On vient là tous les
soirs en attendant le car. On peut discuter, emprunter des livres et faire des
recherches pour nos devoirs. »
Quelle que soit la motivation des uns et
des autres, l'Atelier a trouvé son public
et ses acteurs qui le font vivre. « Cette
profusion de propositions permet d'être
surpris à chaque fois que l'on pousse la
porte », commente la directrice.
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60 ANS DÉJÀ !

A

Surf, paddle, voile, habitable, kayak… Le centre nautique de Crozon, qui a fêté en 2019
ses 60 ans, est le premier point de location en France pour les offres nautiques*,
avec une large proposition de prestations. Tour d’horizon.

Avec 1,4 million d'euros de chiffre d’affaires, le centre nautique de Crozon est le deuxième employeur privé de la commune, avec 19 ETP (équivalent temps plein) et 13 employés
à l’année. En été, l’activité atteint un pic avec 62 contrats
signés. « Cela permet aux jeunes du coin de mettre un pied
à l’étrier, avec des boulots accessibles comme moniteur
de voile », explique Alban Valat, responsable du point location et du développement. Le club a choisi une montée
en gamme des prestations nautiques pour s’adapter aux
exigences de ses clients. « En tant qu'association, nous
n'avons pas vocation à faire des bénéfices, mais nous souhaitons proposer une offre commerciale large et dynamique :
cours et stages pour les vacanciers, séminaires, hébergement, team building… Ce qui nous permet de financer des
programmes sociaux ambitieux et ce qui favorise la pratique
locale du nautisme, avec des tarifs très abordables. »
Un beau panel de manifestations nautiques
Au-delà des activités proposées, le centre nautique de
Crozon organise de nombreux événements. Le Grand Prix

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

de l’École navale figure parmi leurs
temps forts. Près de 200 équipages
sont accueillis chaque année depuis 2008 sur le plan d’eau. En 2020,
le Grand Prix se déroulera du 21 au
23 mai.
Le reste de la liste est long et non
moins prestigieux. La saison des
bénévoles
compétitions commence les 11, 12,
13 avril, avec la Coupe de France
waveski-surfing. Elle se poursuit avec deux épreuves en
amont du Championnat du monde 420 : la sélective 420
Crozon-Morgat, du 29 mai au 1er juin, avec 100 bateaux
en équipage de 2 et la « Pre-worlds » 420, du 29 juin au
1er juillet, avec le même nombre de bateaux.
Le Championnat du monde 420 a lieu dans la foulée, du
3 au 11 juillet, avec 250 à 300 bateaux en équipage de
deux attendus. « On fait un retour trente ans après une
première organisation en 1990 ! précise Olivier Latin,
responsable du pôle plaisance. C’était un moment fort
à l’époque. Il était logique que l’évènement repasse par
ici cette année pour fêter les 60 ans de l'association de
classe des 420 Uniqua France. »
La saison des compétitions se termine le 27 septembre,
avec la Coupe de Bretagne de waveski.
« Nous avons 150 bénévoles pour nous aider à organiser
ces manifestations, rappelle Olivier Latin. Professionnels, bénévoles, mais aussi élus constituent une équipe
qui fonctionne ensemble. »

150
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© MATIAS CAPIZZANO
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*15 700 personnes ont loué un support en 2019.

CHAMPION D’ENDURO
FINISTÉRIEN

D

Du haut de ses 23 ans, Elie Le Dez
est loin d’être un débutant. « J’ai
eu ma première moto à 4 ans. C’est
une passion de famille. Mon père et
mon oncle ont toujours fait de l’enduro en compétition. » Aujourd’hui,
le jeune homme, licencié au club
Moto sport Tréméven, peut être
fier de son parcours. En 2019, il
a remporté le titre de champion
de Bretagne enduro L1 scratch et

© FRANCK BÉTERMIN

EL I E L E DEZ

E1, et a fini 3e au championnat de
France Nationale 1.
Le Riécois garde cependant la tête
sur les épaules : encouragé par
ses parents, il a fini ses études en
2018 pour exercer comme dessinateur-projeteur dans un bureau
d’études. « C’est dur d’avoir suffisamment de contrats avec des
sponsors pour vivre de l’enduro »,
explique le jeune homme.
En dehors de son travail, Elie
consacre tout son temps libre à sa
passion, entre cinq et dix heures
par semaine. Préparation physique, musculation, VTT, course
à pied les soirs de semaine et entraînements à moto le week-end…
La vie d’Elie est bien remplie pour
atteindre son prochain objectif :
« Cette année, j’espère avoir deux
titres au championnat de Bretagne,
rester en Nationale pour le championnat de France et avoir le titre ! »

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

A M A NDIN E C HAZ OT

sans vent, avec des vagues, quand
c’est la tempête… »
Si elle excelle, Amandine Chazot
le doit probablement à sa rigueur.
Interne en médecine à Brest, elle
gère un agenda serré. « Ma vie est
très cadrée. Je m’entraîne le matin, je
vais au travail, et je m’entraîne encore
le soir, vers le port du Moulin-blanc,
où j’habite. » Les week-ends, elle les
passe généralement en presqu’île
de Crozon pour s’entraîner dans des
conditions plus océaniques. Bien
entourée, de ses entraîneurs et son
compagnon également paddleur
Boris Jinvresse, Amandine a intégré l’équipe de France il y a trois ans.
Une belle carrière qu’elle aimerait
continuer encore longtemps.
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Lauréate des Trophées 2020 du nautisme organisés par l’agence Finistère 360, Amandine Chazot est une
des étoiles montantes du stand up
paddle. Portrait.
Grande blonde athlétique, Amandine
Chazot a assurément un physique de
sportive. Vice-championne du monde
de longue distance et de technical
race, deux des trois disciplines du
stand up paddle (grande planche de
surf manœuvrée à l'aide d'une pagaie),
la jeune femme de 28 ans a rapidement
gravi les échelons du palmarès mondial. « Le paddle, ça m’est venu il y a six
ans. J’ai toujours été très sportive. Puis
j’ai eu envie d’un sport nautique à pratiquer quelles que soient les conditions.
Avec le paddle, on peut aller sur l’eau
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DOUBLE VICE-CHAMPIONNE
DE PADDLE
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DÉCOUVERTES

BALADE
R AN DO N N ÉE

DIAPORAMA
DU PARCOURS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

© MATHIEU LE GALL

LOCQUÉNOLÉ
ET SES SITES
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Sur les pas de Mathurine, jeune Parisienne en vacances à Locquénolé en 1925, partez
à la découverte des habitants de cette époque grâce à sa correspondance, mise en
lumière dans un sentier d’interprétation. En chemin, observez les postes de guet du Castel
an Trébez, le manoir de Keromnès ou encore l’un des derniers arbres de la Liberté.
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LE PARCOURS:
• Situation: Locquénolé, à 7 km
de Morlaix par la D 786, la D 769
et la D 73
• Longueur: 6 km
• Durée: 2 h
• Départ: square de la Salle
des fêtes
• Balisage:
1 à 2:
/
2 à 3:
3 à 1:
/
Attention: présence
de nombreuses marches tout
au long du circuit.

e
La Ligne blepsu
estes
Brest palim

ÉDITIO NS DYNAM O

Ma jolie Bretagne de A à Z

La hulotte

Christophe Boncens
Éditions Beluga
Cet album est à la fois un
abécédaire pour découvrir la Bretagne (animaux,
objets, éléments du paysage) et un livre pédagogique pour la lecture et
l’écriture. Dès la moyenne
section, et au-delà du CP
(4-6 ans)

Pierre Deom
Éditions Passerage
Un petit journal, très bien
documenté, qui raconte
d’une façon amusante la
vie des arbres, des animaux, des fleurs. Cette
revue n’est vendue que
par abonnement. (32 euros pour 6 numéros)
Contact : 03 24 30 01 30 ou
lahulotte.fr

-Manuel Warnet
Gwenaëlle Magadur - Jean

Fil harmonie
La Bretagne de fil en
aiguille

Hélène Cario
Éditions Embannadurioù
Coop Breizh
Brodeuse de talent, Hélène
Cario nous propose, dans
ce carnet, trente-six
modèles accompagnés
des fiches techniques
permettant de les réaliser point par point. Ses
créations s’inspirent du
fonds traditionnel breton
qu’elles interprètent et actualisent avec créativité.

I

DÉCOUVERTES

LA LIGNE BLEUE,
BREST PALIMPSESTE

Il semble qu'aucun brestois n'a oublié
l'apparition soudaine, en juin 2000, de
cette fameuse ligne de peinture bleue
"pétant", qui matérialisait, sur sept
kilomètres, l'emplacement des remparts de la ville, effacés brutalement
par la dernière guerre.
Ce livre, coécrit par l'artiste Gwenaëlle Magadur, l'artiste conceptrice
de la ligne bleue, et Jean-Manuel
Warnet, universitaire, qui l'a arpentée
à l'époque avec ivresse et exaltation,
revient sur cet œuvre grandeur nature
qui a créé l'évènement.
Mise en page originale et dialogue
érudit, le livre est une puissante invitation à parcourir Brest dans ses rues
et dans son histoire. C'est un livre d'art,
une balade amoureuse et esthétique,
qui se lit avec les pieds.

La ligne bleue, Brest palimpseste
Gwenaëlle Magadur
et Jean-Manuel Warnet
Éditions Dynamo

Châteaulin, histoire
et patrimoine
Erwana L’haridon
et Philippe Bonnet
Éditions Locus Solus
Une présentation historique et patrimoniale de
la commune de Châteaulin, en format guide très
illustré de cartes et de
photographies. Une ville
au cœur du Parc naturel
régional d’Armorique que
traverse l’Aulne.

Bretons sur Seine
Quinze siècles de présence
bretonne à Paris
Françoise Le Goaziou
et Frédéric Morvan
Éditions Ouest-France
Paris, mais aussi toute
l’Île-de-France, a vu arriver les Bretons de la diaspora. À travers la diversité
de ces Bretons sur Seine,
toute la richesse de la
culture bretonne à Paris.
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L A ND AR T À B R EST

KIOSQUE
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DÉCOUVERTES

MÉMOIRE
C O MPAG N IE DES T R A MWAYS É LE CT R I QUE S DE BR E ST (18 98 -194 4 )

LE TRAM AVANT LE TRAM
Vers 1890, la ville de Brest et ses faubourgs
(Lambézellec, Saint-Marc, Saint-Pierre-Quilbignon)
dépassent les 100 000 habitants, mais la population
ne connaît que l’omnibus à chevaux pour se
véhiculer collectivement sur une zone habitée très
étendue : quatre kilomètres d'est en ouest de la
place de Strasbourg à la porte du Conquet ; autant
du nord au sud, de l’église de Lambézellec au port
de commerce.

L'

Carte des tracés
des lignes 1 et 2
du tramway
électrique de Brest,
18 avril 1896 (AdF, 2 O
294_02)

L’omnibus à chevaux, c’est d’abord un certain Galliou
de 1873 à 1876, puis un nommé Hérodote de 1895 à 1895.
Mais la ligne hippomobile qui conduit le voyageur de la
rue de la porte à Recouvrance à l’octroi de Saint-Marc
ne satisfait personne, malgré une cadence tout à fait
honorable de six à huit départs à l’heure.
Les autorités veulent y remédier et le Conseil municipal
s’en émeut. On parle d’un « sentiment de profonde pitié »
pour une ville de cette importance.
Alors que Rennes opte pour un tramway électrique qui
entre en service le 15 juillet 1897, la cité du Ponant ne veut
pas être en reste et lorsque les idées affluent, c’est la
proposition de promoteurs de tramways électriques qui
finit par l’emporter. Il s’agit de deux Lyonnais, MM. Laval
et Durand et d’un Caennais, M. Hérodote qui s’allient pour
fonder la Compagnie des Tramways Électriques de Brest.
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Deux lignes pour commencer
La Ville, concessionnaire de l’État, obtient la rétrocession pour 50 ans d’un réseau pour servir la région
brestoise le 28 avril 1898. Les travaux ont d’ores et déjà
débuté au mois de janvier et l’on noie les rails dans la

© ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU FINISTÈRE

les lignes 1 et 2 sont prolongées, puis une troisième voit le
jour et transporte les voyageurs de la place du Château à
l’église de Saint-Marc par le boulevard de la Marine et la rue
Louis-Pasteur.
Plan du tramway
d’été de 32 places,
13 mai 1899 (AdF, 2 O
296_11)

Une belle longévité et quelques accidents
Malgré le succès, la déclivité des pentes brestoises associée à la mauvaise qualité du freinage rend le tramway
électrique vulnérable. De nombreux incidents, quelques
fois un accident grave comme la mort d’une fillette de dix
ans en 1901 à la suite d’une manœuvre, jettent une ombre
sur ce mode transport que certains n’hésitent pas à affubler du surnom de « péril jaune ». Et pourtant, le service
se poursuit pendant plus de quarante ans, conduisant plusieurs dizaines de millions de passagers à travers la cité et
ses faubourgs. Ce furent les tonnes de bombes déversées
par les Alliés en 1944 qui finirent par avoir raison de l’installation. La fin d'une aventure ? Pas tout à fait…
Les plans de la sous-série 2 O (dossiers d’administration communale,
1800-1940) en cours de reclassement aux Archives départementales
du Finistère, permettent de parfaire la connaissance des composants
techniques de l’ancien tramway électrique de Brest et d’en détailler le
tracé des voies.
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Succès et développement
Dès le lendemain, on enregistre 12 500 voyageurs. Les prix
sont raisonnables, l’usager payant 10 centimes par section
empruntée contre 15 à Rennes. Le caractère populaire de
l’équipement est assumé et l’on ne trouve qu’une classe
unique quand on note l’existence d’une première classe
pour le tramway de Caen à la même période. Le développement est rapide et dès l’entrée dans le nouveau siècle,
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Le tramway
électrique de Brest
à la porte Foy,
début XXe (AdF, 2 Fi
19/1090)

Le tramway
électrique de Brest
rue de Paris, début
XXe (AdF, 2 Fi
19/1095)

© ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU FINISTÈRE

chaussée selon l’invention d’Alphonse Loubat, ce qui facilite la circulation des autres véhicules ; une usine électrique
est quant à elle installée à Kérinou pour fournir le courant
nécessaire à l’installation. Le réseau primitif se compose
alors de deux lignes :
∙ la ligne 1 qui chemine de la rue Inkermann à
Saint-Pierre-Quilbignon jusqu'à la rue de Brest en passant
par la place de la Liberté et la rue de Siam,
∙ la ligne 2 qui grimpe par les rampes du port de commerce
pour se rendre à Kérinou.
Les deux lignes sont officiellement inaugurées le 11 juin 1898
sous la présidence des plus hautes autorités de la ville et
du département.

DÉCOUVERTES

MÉMOIRE
Le tramway
électrique de Brest
rue de Siam,
début XXe (2 Fi
19/1101)
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JEUNES

F IN IST ER E JO B.F R

DES CLICS ET DU TAF

F

La plateforme finisterejob.fr mise en ligne fin mars a pour but de favoriser l'emploi des jeunes du Finistère.

Favoriser l'accès à l'autonomie de tous les jeunes Finistériens et Finistérien.ne.s est une préoccupation constante
du Conseil départemental. En 2018, suite à une rencontre
entre les services de l’insertion, les partenaires de l'emploi
et une trentaine de jeunes, l'idée de création d'une plateforme numérique d'accès à l'emploi a germé.
En ce mois de mars, l'idée devient réalité avec la mise en
ligne de la plateforme finisterejob.fr. Pour la mettre en
place, le Département a noué des partenariats avec les
missions locales du Finistère, Pôle Emploi, les partenaires
de l'emploi, et a associé des entreprises et des jeunes à sa
conception.
« Cette plateforme a pour ambition de donner la possibilité
aux jeunes Finistérien-ne-s de 15 à 30 ans, quel que soit leur
niveau ou leur situation, d'accéder par eux-mêmes à des
offres d'emploi, de stages, de formations les concernant
et de favoriser les échanges avec le monde économique »,
explique Mickaëlle Jaouen, chargée de mobilisation économique au sein du Conseil départemental.
Un accès à des offres personnalisées
Concrètement, les jeunes peuvent créer un compte, y
déposer leur CV et accéder aux offres qui les intéressent
grâce au CV catcher*. Les entreprises de leur côté ont aussi

un espace personnel pour déposer leurs offres d'emploi et
consulter la CVthèque.
Le site propose un fil d'actualité avec des articles de fond, la
mise en avant d'événements liés à l'emploi ou à la formation
et un premier niveau d'information pour tout ce qui touche
à la mobilité, au logement, au handicap. Des offres d’emploi du Conseil départemental et de ses partenaires sont
également accessibles. Dans un second temps, un forum
permettra aux jeunes d'échanger entre eux ou directement
avec les employeurs.
« Les premières offres sont issues d'une agrégation de sites
nationaux. Mais notre objectif est de développer des partenariats avec des entreprises locales pour l'enrichir et ainsi
avoir des offres exclusives », précise Mickaëlle Jaouen. Pour
assurer cette mission, le Département a recruté une animatrice en service civique.

CONTACT
Direction de l’insertion, emploi, logement,
Développement
Tél. 02 98 76 60 94
finisterejob@finistere.fr
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TÉMOIGNAGE

Guillaume Roguez
Mission locale de Brest

« La plateforme présente plusieurs
atouts. Elle propose un maximum d'informations locales – emploi, formation, logement, mobilité – accessibles
24h/24. Elle est intéressante également car les jeunes auront accès à
des offres exclusives. Par ailleurs, je
pense que ça peut être un bon canal
pour toucher ceux que l'on appelle les
invisibles. »

*CV catcher : outil de recherche d'emploi qui
permet à partir d'un CV de proposer des offres
d'emplois personnalisées.

JEUNES

J’AI BESOIN
DE TOI

TÉMOIGNAGE

Erwan Le Bars
Entreprise Colas

« C'est une plateforme à l'échelle
locale qui a été conçue dans une
démarche participative, ce qui est
intéressant car chacun va pouvoir se
l'approprier et la faire connaître. Dans
notre secteur des travaux publics, elle
va nous permettre de valoriser nos
métiers pour lesquels nous avons des
difficultés de recrutement. »

POUR PÊCHER
CE HOMARD
Finisterejob.fr,
BLEU DE mode
d'emploi
BRETAGNE.

POUR LES JEUNES
Vous avez entre 15 et 30 ans et vous cherchez un
emploi, un stage, une formation, inscrivez-vous sur
la plateforme. Vous pourrez remplir un CV en ligne
ou télécharger votre propre CV, accéder à des offres
ciblées sur le territoire finistérien, recevoir des
alertes e-mail.
POUR LES ENTREPRISES
Vous cherchez à recruter du personnel, créez votre
espace recruteur sur la plateforme. Déposez ensuite
vos offres d'emploi ou de stages et accédez à la
Cvthèque pour être mis en relation plus facilement
avec des demandeurs d’emploi.

JE CHERCHAIS
UN JOB,

La plateforme de l’emploi
des jeunes en Finistère

finistèrejob.fr
La plateforme de l’emploi
des jeunes en Finistère

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

Kevin Epert

Elody Larsonneur

En recherche d'emploi

Sevel Services, entreprise adaptée

« C'est un site facile d'utilisation. Une
fois inscrit et le CV téléchargé, on a immédiatement accès à des annonces en
fonction de ses compétences et des
métiers identifiés. »

« Nous avons régulièrement des offres d'emploi. La plateforme est un moyen de capter un nouveau public avec la possibilité de proposer nos stages en amont de l'emploi. Un autre
intérêt est de pouvoir rentrer plus facilement en contact avec
les demandeurs. »
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finistèrejob.fr

J’AI TROUVÉ
LE BON.
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JEUNES

ÉC O C ITOYEN N ET É

UNE MINI FORÊT
AU COLLÈGE
CAMILLE-VALLAUX

S
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Saviez-vous qu'une forêt pouvait pousser d'un mètre par
an, que les arbres communiquaient entre eux et que c'est
l'interaction entre les plantes et les synergies qu'elles développent entre elles qui permettent cette croissance
rapide ? C'est ce que l'on appelle la « végétation naturelle
potentielle ».
Dans les années soixante-dix, le botaniste japonais Akira Miyawaki s'était penché sur la question et avait élaboré
une méthode reprenant le principe des forêts natives (qui
surgissent de façon naturelle et presque sans intervention
externe), très touffues et très riches en biodiversité.
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Une forêt de 600 arbres sur 200 m²
Le collège Camille-Vallaux au Relecq-Kerhuon expérimente
ce concept avec l'aide de l'association nantaise Mini Big Forest. En novembre dernier, les élèves de 6e, ceux du club
Agenda 21 et des membres du personnel ont planté devant
l'établissement, une miniforêt de six cents arbres et arbustes sur 200 m².
« C'est un parent d'élève qui nous a soumis, l'été dernier, le
projet de miniforêt et nous a proposé d'en être un mécène*.
Nous avons tout de suite adhéré à cette idée car elle permet
de créer un véritable poumon vert dans l'établissement et
de sensibiliser nos élèves à l'écocitoyenneté, d'autant que
nous menons de nombreuses actions qui vont dans le même
sens – écopâturage, potager en permaculture, refuge LPO,
compostage… », explique Anne-Laure Cariou l'adjointe
gestionnaire.
Des élèves enthousiastes
Avant la plantation, il a fallu choisir des espèces locales
grâce à un repérage dans le bois du Costour tout proche
et travailler la terre. Trente-deux essences ont ainsi été
choisies, principalement du hêtre, de l'érable champêtre
et de la bourdaine. « Nous avons creusé des trous, planté

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

trois arbres de taille différente par mètre carré, puis mis
de la terre et de la paille. Sur chaque arbre, chacun d'entre
nous a mis un ruban avec un petit mot », détaille Joseph,
un élève de 6e fréquentant le club Agenda 21. En deux
mois, les résultats se font déjà sentir. « Ça pousse plus
vite que je ne le pensais », s'étonne Antoine. « Nous avons
hâte de voir des oiseaux, des écureuils… s'installer dans
nos arbres », s'enthousiasment Aurore, Sarah et Adèle.
« Ce qui est bien, c'est que tout le monde peut voir notre
miniforêt », s'exclament-ils tous. Pour ce petit groupe de
collégiens, c'est d'autant plus important qu'ils se sont
proposés pour être des « miniguides keepers », autrement dit des gardiens de la forêt. Et dans trois ans,
quand ils quitteront le collège, certains arbres mesureront déjà plus de trois mètres !

+ D’INFOS SUR
college-camille-vallaux.ac-rennes.fr
Mini Big Forest

*Le financement a été complété par un autre
mécène et la mairie du Relecq-Kerhuon.
Le Département quant à lui a donné une subvention de 4 000 € dans le cadre de l'Agenda 21.
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Dans le cadre de leur agenda 21, les élèves du collège
Camille-Vallaux au Relecq-Kerhuon ont planté une miniforêt
à croissance rapide selon la méthode Miyawaki.

JEUNES

C OL L È G E DE L 'HAR T ELO I R E

Au collège de l'Harteloire à Brest,
le bien-vivre ensemble est au cœur
d'une démarche globale. Collégialité, co-éducation, participation et
dialogue avec les élèves en sont les
maîtres mots.
Dans une époque anxiogène exacerbée par la présence accrue des réseaux sociaux, comment mettre en
place le bien-vivre ensemble au sein
d'un établissement scolaire ?
Le collège de l'Harteloire a mis cette
question au cœur de sa démarche
pédagogique et a engagé deux diagnostics autour du climat social et
de la mixité scolaire.
« Nous avons mis à plat toutes nos
pratiques, pris chaque situation une
à une, pour voir sur quoi on pouvait
agir. Tous les personnels de l'établissement ont été associés à cette
démarche, qu'ils soient enseignants,

administratifs, agents territoriaux… », explique Véronique Martin-Dubois, la proviseure.
Dans ce processus, les parents ont
aussi un rôle essentiel à jouer : « Ils
sont associés à toutes les décisions
et sont présents dans toutes les instances. Toutes les classes sociales
sont représentées. C'est important
pour une mixité sociale réussie. »
Cela n'empêche pas de rencontrer
des difficultés avec certains élèves.
« Chaque fois qu'il y a un problème,
on essaie de le régler de façon individuelle et collective. C’est-à-dire que
la classe entière est amenée à réfléchir à des solutions. »
Mais pour la proviseure, il faut faire
confiance aux élèves. « Ils sont
sensibles au bien-vivre ensemble.
L'important, c'est qu'ils soient bien
dans leurs apprentissages. Pour

© MATHIEU LE GALL

BIEN VIVRE ENSEMBLE

cela nous leur proposons de s'ouvrir
sur le monde qui les entoure grâce à
de nombreux partenariats culturels.
Chacun d'entre eux à des capacités
qu'il faut valoriser », conclut-elle.

+ D’INFOS SUR
harteloire.com

?

2 •	À quoi la MiniBigForest nous sert-elle ?
A. À faire joli
B. À devenir célèbres car nous sommes le
premier collège de France à planter une
MiniBigForest
C. À nourrir les moutons qui arrivent au
printemps au collège
D. À enrichir l'air en oxygène et à enlever un
peu de CO2

4 •	Qui a planté les arbres ?
A. Les professeurs
B. Les animateurs de MiniBigForest
C. Tous les élèves du collège
D. Tous les 6es et les 5es et 4es du club écologie
5 •	Quelles sont les 3 essences principales
de notre MiniBigForest ?
A. La bourdaine, l'érable champêtre et le hêtre
B. Le genêt à balai, le noisetier et le chêne
C. L'if, le pin parasol et le cèdre du Liban
D. Le séquoia, la fougère arborescente et le
baobab

Réponses :
1•C/2•D/3•B/4•D/5•A

1 •	Combien avons-nous planté d'arbre(s)
sur un mètre carré ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

3 •	Combien d'essences d'arbres différentes
avons-nous plantées ?
A. 600
B. 43
C. 30
D. 3
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COMMENT
ÇA POUSSE T
UNE FORÊ
QU I Z
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DÉTENTE

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT
A. Fait partie de l’adresse • B. Privilège / Premier, fêté • C. Phonét. : Prénom / Terre
brune • D. Proche de nous… mais pas chez nous • E. Donnent du sabot ! / Division
de couronne malmenée • F. Symbole chimique / Permet l’amarrage des bateaux •
G. Plante fourragère / Possessif • H. Partie du Finistère • I. Sans motifs / Possédé
/ Lésé • J. Bruit continu… ou pas !

CURRY DE LÉGUMES D’HIVER
ET RIZ BIO AUX AMANDES

VERTICALEMENT
1. Attirait les bateaux à la côte • 2. Coupa en partie / Myriapode / Direction • 3. Roche
tendre / A un recteur célèbre ! • 4. Les fûts peuvent l’être • 5. Dieu / En abrégé, fait
toujours la fête / Sa barre est célèbre • 6. Inv. : pays africain / Lieu de descente •
7. Audace, hardiesse… • 8. Est passée de cinq à quatre ! • 9. Prolonge l’encolure /
De Plounéour-Ménez • 10. Chanté par Virgile / Reste, paraît-il
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DIAPORAMA
DE LA RECETTE SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

B
C
D

Une recette de Thierry Periou, chef de cuisine
au collège François-Collobert à Pont-de-Buis
lès Quimerc’h

E

POUR 8 PERSONNES
ING RÉ DIE NTS

F

•4
 00 gr de butternuts
•4
 00 gr de carottes
•4
 00 gr de chou kale
• 1 chou-fleur
•3
 oignons
•3
 gousses d'ail
•P
 oudre de curry doux

G
H
I
J
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À GAGNER
20 ouvrages
Bretagne du bout du monde,
150 ans de photographies
du littoral en Finistère
Retournez votre grille
complétée avec votre nom et
votre adresse, et adressez-la
avant le 30 avril 2020 au :
Conseil départemental
du Finistère, direction
de la communication
32 bd Dupleix
2900 Quimper

•F
 euilles de coriandre
• 1 l de lait de coco
•H
 uile
•6
 00 gr de riz bio
• 1 00 gr d'amandes
•S
 el, poivre

PRÉ PA R ATION

Solutions du n°155
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© MATHIEU LE GALL
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∙  Coupez le butternuts, les carottes en dés, le choufleur en fleurette, émincez le chou kale et blanchissez les légumes à l’eau bouillante pendant cinq
minutes puis égouttez-les.
∙  Dans une grande sauteuse, faites suer les oignons
émincés et l’ail ; ajoutez les légumes et la poudre de
curry. Laissez cuire une dizaine de minutes, puis
ajoutez le lait de coco. Laissez mijoter à petit feu une
dizaine de minutes.
∙  Ajoutez quelques feuilles de coriandre ciselées.
Servez avec un riz façon pilaf et quelques amandes
torréfiées.
Ses producteurs : les légumes viennent de chez
Laure Maitrallain, maraîchère en conversion bio
à Saint-Ségal.

LES INTERVENTIONS CULTURELLES DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DANS LE FINISTÈRE
La saine gestion du budget départemental permet le maintien de politiques volontaristes pour offrir un
cadre de vie agréable à laquelle participe la vitalité culturelle. Au fil d’années de volonté politique, une offre
culturelle équilibrée s’est constituée
en Finistère autour d’équipements de
rayonnement national ou plus local,
d’une forte présence artistique, de
pratiques en amateurs et d’initiatives
multiples dans tous les champs de la
culture et de l’éducation populaire.
Le Conseil départemental y consacre
chaque année un budget significatif
avec comme principes d’action l’accès

à la culture pour tous et le soutien à la
création ainsi qu’un appui technique
des communes et intercommunalités
au développement de projets culturels de territoires.
Témoins de notre histoire, monumentaux ou plus modestes, les édifices
patrimoniaux y tiennent une place
particulière. Présents en tout point du
Finistère, le maintien et l’animation de
cet héritage nous incombent collectivement. Quinze sites finistériens, tous
partenaires du Passeport culturel, permettent un accès de visite à des tarifs
préférentiels. Il y a plus de quinze ans,
la gestion de cinq de ces sites (abbaye

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 »

de Daoulas, château de Trévarez, manoir de Kernault, château de Kerjean,
abbaye du Relec) a été confiée à un
établissement public, l’EPCC Chemins
du patrimoine en Finistère. Grâce à son
action et à son expertise reconnue en
matière de coopération et de création
culturelle, ce sont près de 236 000
visiteurs qui poussent les portes de
ces domaines dans le cadre de rendez-vous devenus pour certains incontournables comme Noël à Trévarez…
Vous êtes chaque année toujours plus
nombreux à vous y rendre. Nous tenons à cet équilibre et cette vivacité du
Finistère dans toutes ses diversités.

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 »

LA GESTION SOCIALISTE DU DÉPARTEMENT ENCORE
ÉPINGLÉE PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES
Après, le réseau Haut Débit, après la
MDPH, et après le Conseil départemental lui-même, la Chambre régionale des comptes (CRC) s’est penchée
sur la gestion de l’Établissement public de coopération culturelle (EPCC)
qui gère les grandes propriétés départementales.
La gestion de cet établissement public, qui reçoit tous les ans plus de
4 millions d’euros, est lourdement
critiquée par la juridiction financière,
et, à la lecture de ce rapport, on com-

prend que c’est parce que l’argent
coule à flots qu’il est mal géré.
La CRC pointe un niveau de financements « supérieurs aux besoins immédiats » mais aussi « un fonctionnement
des instances porteurs de nombreux
risques juridiques » : problèmes de quorum, statuts pas respectés, absence
d’information du CA sur la gestion du
personnel (par exemple : en 2017, si la
création de cinq postes était annoncée,
10 ont été créés en réalité). Le conseil
d'administration est comparé à une

CONTACT
Alain LE GRAND – Conseiller départemental du canton
de Fouesnant / Babeth GUILLERM – Conseillère départementale du canton de Landivisiau / Monique PORCHER –
Conseillère départementale du canton de Crozon / Yvan
MOULLEC – Conseiller départemental du canton
de Landerneau / www.alliance-finistere.fr

simple chambre d’enregistrement. La
CRC révèle deux dépassements irréguliers de la durée de mandat de la présidente et des délégations de pouvoirs
irrégulières au directeur. Le rapport
est accablant ! Pourtant, de manière
plus qu’étonnante, lors de l’adoption du
budget 2020, la majorité n’a tiré aucune
conséquence des recommandations de
la CRC, ni en termes budgétaires, ni en
termes d’organisation.

EVIT AR BREZHONEG ! / POUR LA LANGUE BRETONNE !
Staget eo kuzul an departamant gant
ur politikerezh youlek a-du gant ar
brezhoneg. Un dra vat-tre eo. Evit lakaat muioc'h c'hoazh war wel hor yezh
er vuhez sokial ez eus bet intrudu da
gemer meur a ziviz gant servij kehenterezh an departamant. Kement-se holl a
zo da saludiñ ha da gennerzhañ. War an
hent mat emaomp. Ne vo gellet derc'hel
d'hor glad boutin, gwarant hon idente-

lezh, nemet dre seveniñ ur steuñvenn
ledan evit saveteiñ ha kas war-raok ar
brezhoneg.
Le Conseil départemental s’est engagé dans une politique volontariste
en faveur de la langue bretonne. Et
c’est une excellente chose. Afin de
renforcer encore la visibilité de notre
langue dans la vie sociale des Finistériennes et des Finistériens, plusieurs

CONTACTS
Christian TROADEC et Corinne NICOLE
Strollad ar Rannvroelourien / Groupe les Régionalistes

initiatives ont été prises par le service
communication du Département. Tout
ceci est à saluer et à encourager. Nous
sommes sur la bonne voie. Seul un
vaste plan de sauvetage et de promotion de la langue bretonne permettra
de maintenir notre patrimoine commun, garant de notre identité.
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J’AI TROUVÉ
LA MIENNE.
finistèrejob.fr
La plateforme de l’emploi
des jeunes en Finistère

www.finistere.fr

doublemixte © Illustration Paul Grelet

JE CHERCHAIS
UNE PLACE,

