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Couverture : la commune de Pouldreuzic, qui a bénéficié de financements du
Département pour l’aménagement de son centre bourg et la création d’une Maison des
services publics. Photo aérienne : Aéronautic Formation, réalisation : Bernard Galéron

Emaomp en ur gwall blegenn evit ar yec’hed, an dachenn
Nous vivons une crise sanitaire, sociale, économique.
sokial hag an ekonomiezh.
Le Conseil départemental, par ses politiques publiques, souAr C’huzul-departamant a sikour merc’hed ha paotred Penn-artient les Finistériennes et les Finistériens. Il participe également
Bed gant e bolitikerezhioù publik. Ober a ra e lod ivez el lusk evit
à la dynamique de relance. En effet, si depuis 2015 les Départereiñ lañs d’an traoù adarre. Rak daoust ma n’eo ket mui an Dements ne peuvent plus accorder d’aide directe aux entreprises,
partamantoù evit reiñ skoazelloù war-eeun d’an embregerezhioù
ils restent des acteurs importants de la commande publique,
abaoe 2015, ez int obererien a bouez bepred evit a sell ouzh ar
directement ou par leurs subventions. Ces 5 dernières années,
prenadennoù publik, pe e vefent war-eeun pe gant o skoaziadenplus de 500 millions d'euros ont ainsi été investis par le Départenoù. E-giz-se ez eus bet lakaet ouzhpenn 500 milion € gant an
ment, dont 135 millions d'euros en aide directe aux communes.
departamant e-kerzh ar 5 bloaz diwezhañ, en o zouez 135 M€ a
Trois mille entreprises interviennent chaque année pour notre
sikourioù d’ar c’humunioù war-eeun.
collectivité dans des secteurs d’activités variés : bâtiment, tra3 000 embregerezh a vez o labourat bep bloaz evit hor strollegezh
vaux publics, services… Depuis le printemps, les chantiers imwar dachennoù a bep seurt : sevel tiez, labourioù foran, servijoù…
portants ont repris dans le respect des mesures sanitaires : sur
Abaoe an nevez-amzer omp krog adarre gant ar
le domaine routier, le patrimoine culturel, pour la
chanterioù meur anez ankouaat doujañ d’ar reolenmodernisation permanente des collèges… Parmi
noù a-fet yec’hed : an hentoù, ar glad sevenadurel,
eux, les travaux de sécurisation actuellement en
delc’her da vodernaat ar skolajoù atav… En o mesk
cours à Ploudaniel (12,1 millions d'euros), à Saint
emañ al labourioù suraat er mareoù-mañ e PlouzePol de Léon (430 000 euros), l’aménagement de la
niel (12,1 M€), e Kastell-Paol (430 000 €), kempenn
voie verte Camaret-sur-Mer / Crozon (465 000 euan hent glas e Kameled- Kraozon (465 000 €), dreros), la restauration du phare du Créac’h à Ouessañ Tour-tan ar C’hreac’h en Enez-Eusa (900 000 €)
sant (900 000 euros) dont l’ouverture au public
a vo digor d’an dud a-benn fin 2021, sevel ar skolaj
est prévue d’ici fin 2021, le collège Simone-Veil,
Simone Veil, a vo ur savadur gouzañvat, e Lokourun bâtiment passif à Saint-Renan (17 millions
nan (17 M€), ar skolaj nevez e Landerne (14,5 M€), ma
d'euros), le nouveau collège de Landerneau
vo lakaet ar pouez war degemer an holl skolidi, ar
(14,5 millions d'euros) axé sur l’accueil inclusif et
re dalc’het en o c’horf hag all. Evit hemañ diwezhañ
pour lequel la phase de sélection des architectes
emeur
o tibab an arkitektourien er mareoù-mañ…
est en cours…
NATHALIE
SARRABEZOLLES
Koulz evit a sell ouzh reiñ sikourioù arc’hant, postañ
Qu’il s’agisse de soutiens financiers, d’investissePrésidente du Conseil départemental
pe mont en-dro ez eo ar C’huzul-departamant unan
ment ou de fonctionnement, le Conseil départedu Finistère / Prezidantez Kuzuleus
an obererien bublik pouezusañ e Penn-ar-Bed
mental reste bien l’un des premiers partenaires
departamant Penn-ar-bed
bepred.
publics du territoire finistérien.
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Votre magazine Penn ar bed n’est pas distribué chez vous ? Pour recevoir chaque numéro à votre domicile, appelez le :

02 98 82 73 00

Le magazine Penn ar bed propose des textes FALC, avec le concours de l’Adapei 29, de résidents et animateurs d’ESAT. Merci à Anne-Sophie, Nathalie et Gaëtan (Papillons
blancs), Jean-François, Marc-Antoine, Thomas (Genêts d’Or), Anely, Sylvain, Marie-Laure, Sabrina, Cédric, Aurélie, Christelle, Romain, Xavier et Carine (Kan Ar Mor).
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FINISTÉRIEN.NE

Nadia Améziane

CHEFFE DE LA STATION
MARINE DE CONCARNEAU

Depuis son arrivéedans la Ville bleue,
Nadia Améziane a continué à faire
vivre cette station marine autour
des cinq activités du Muséum : recherche, enseignement, expertise,
gestion des collections et médiation
scientifique, grâce au Marinarium
(30 000 entrées par an). Cette dernière activité est celle que la cheffe
de station a tenu à développer. « La
diffusion des connaissances est
importante car elle permet de sensibiliser le public à tous les enjeux
de la biodiversité, souligne-t-elle.
On le fait grâce à différents moyens :
des projets de science participative,
des ateliers, des expositions et des
conférences. »
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Depuis 2013, Nadia Améziane,
professeure au Muséum d’histoire
naturelle de Paris, est responsable
de la station marine de Concarneau.
« La plus ancienne station marine
dans le monde (1859) encore en
activité », souligne sa dynamique
directrice.
Docteur en paléontologie, cette spécialiste des échinodermes (animaux
dont le corps est divisé en cinq parties, comme les étoiles de mer ou les
oursins) a rejoint la prestigieuse institution il y a 15 ans, comme responsable scientifique de collections.
Elle est toujours rattachée au Muséum, dont la station de Concarneau
est l’un des 13 sites décentralisés.

© FRANCK BÉTERMIN
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ACTUS
VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AV EC O UESTG O , O N SE R A P LU S P R O CHE !

LE COVOITURAGE DANS VOTRE POCHE
temps réel sur votre trajet. Ainsi,
lorsque vous êtes conducteur, vous
sont proposés des passagers souhaitant faire tout ou une partie de votre
trajet en temps réel. Si vous êtes passager à la recherche d’un trajet, lancez
votre recherche sur l’application et
vous pourrez trouver les conducteurs
qui sont déjà sur la route ou qui ont
déclaré leur départ imminent dans la
rubrique « partir maintenant ».
En déposant un trajet sur OuestGo,
vous multipliez les chances d’être
contacté pour vos prochains trajets,
réguliers ou occasionnels, immédiats
ou programmés.
Bonne route !

AVEC SON APPLI MOBILE
C’EST FACILE POUR CYRIL

DE CONTACTER

GILLES ET CÉCILE

ET PARTAGER
SON AUTOMOBILE !

Conseil départemental du Finistère - Direction de la Communication – Réalisation: R. Legris – Juillet 2020

OuestGo, la plateforme publique de
covoiturage, se décline désormais
en application mobile disponible
gratuitement sur Android* et sur
iOS*, les systèmes d’exploitation des
smartphones.
Sur l’application mobile OuestGo, vous
pouvez retrouver toutes les fonctionnalités du site dans votre poche, une
nouvelle ergonomie et la possibilité
d’expérimenter le covoiturage dynamique. Le principe du covoiturage
dynamique reste le même que celui
du covoiturage : mettre en relation
conducteurs et passagers pour faire
des économies sur leur trajet, tout en
réduisant leur impact écologique.
La différence : l’immédiateté, l’instantanéité. Il permet de trouver un
conducteur ou des passagers en

SAIN T- R EN AN
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LES TRAVAUX AVANCENT AU COLLÈGE SIMONE-VEIL

Pour offrir de bonnes conditions d'études aux collégiens de Saint-Renan, le
Département a entrepris la construction d'un nouveau collège qui remplacera
celui de Kerzouar devenu trop vétuste. Situé route de Plouzané, il portera
le nom de Simone-Veil et pourra accueillir 700 élèves dans un bâtiment de
5 600 m² sur deux étages, organisés autour d'un atrium desservant les différents espaces (pôle enseignement, restauration, administration, vie scolaire...).  Le bâtiment passif répondra aux objectifs de développement durable
et de performances énergétiques.
Les travaux ont démarré en juin 2019. Après un arrêt de deux mois au printemps 2020 dû au confinement, les travaux ont repris progressivement. Le
gros œuvre est désormais terminé et les entreprises travaillent actuellement
à la pose de la couverture, des menuiseries extérieures et sur les murs intérieurs. Livraison attendue pour la rentrée 2021.

« À FLEUR DE CORPS »
DE MICHEL THERSIQUEL
entre 1972 et 1985. Son ambition 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 (www.michelthersiquel.bzh).
En parallèle, le musée des Beaux-arts
de Brest propose une rétrospective
d’autres œuvres de Michel Thersiquel dans l’exposition « À hauteur
d’homme », du 17 octobre 2020 au
3 janvier 2021.

© FRANCK BÉTERMIN

Reportée à cause de la crise sanitaire
liée à la Covid-19, l’exposition « À fleur
de corps » de Michel Thersiquel a finalement été présentée du mercredi
2 septembre au 30 octobre à la Maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) à Quimper. Elle sera visible aux Ateliers des Capucins, à Brest,
du 7 novembre 2020 au 17 janvier 2021.
Cette exposition, composée de près
de 70 photos, est une sélection des clichés en noir et blanc du photographe,
pris au centre de rééducation fonctionnelle de Kerpape, dans le Morbihan,

PENN AR BED EN LIGNE

Toutes les actualités sur
www.e-magpennarbed.fr

Suivez nous ...

HOMMAGE À ROGER MELLOUËT
Roger Mellouët nous a quittés le 27 juillet dernier. Vice-président du Conseil départemental en charge de la commission des finances, des ressources et de l’évaluation, il était
également élu local depuis 1989, à Pont-de-Buis-les-Quimerch, dont il a été maire jusqu’au printemps dernier. Il
savait l’importance de l’action publique locale. Au sein du
Conseil départemental, il était très apprécié et savait avec
chacun et chacune nouer le dialogue et mener à bien les
projets de la collectivité. Il a su y conduire une action publique moderne, garantissant un accès égal au service public aux Finistériennes et aux Finistériens. C’est également
en tant que conseiller départemental qu’il a exercé plusieurs mandats au sein d’établissements publics. Ses actions, notamment à la présidence du Parc naturel régional
d’Armorique et du laboratoire public Labocéa, témoignent
de son attachement et de son dévouement au service du
territoire. Il était un ardent défenseur du Conseil départemental et ne manquait jamais de louer le professionnalisme
des agentes et des agents des services départementaux. Ils
se souviendront d’un vice-président chaleureux, souriant
et profondément humain.

Facile à lire
et à comprendre
Michel Thersiquel est un photographe
connu. Il a pris des photos des
personnes en situation de handicap
au centre de Kerpape dans le
Morbihan. Les photos sont belles et
gaies. Vous pouvez voir les photos
aux ateliers des Capucins à Brest en
décembre 2020.

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

DISPARITION
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VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION
« P ET IT S PAS, G R A N D S PAS »

PLUS PROCHE
DES FUTURS
PARENTS
Expérimentée depuis 2018 sur une partie du territoire, la démarche
« petits pas grands pas » vise à préparer au mieux les nouveaux
parents par des visites à domicile et un accompagnement plus
complet. Ce dispositif unique en France se met en place désormais
dans tout le Finistère.
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Louna est née il y a neuf mois, faisant le bonheur de Nelly sa
maman. Élodie et Julien, eux ont attendu cinq ans et plusieurs FIV* avant que Shayana ne pointe le bout de son nez,
il y a sept mois.
« Quand on devient parent pour la première fois, on a des
appréhensions, on se demande si on fait bien les choses »,
souligne Nelly. « C'est important de pouvoir être accompagnés dans ces moments-là », précise Élodie. Pour répondre à leurs interrogations et préparer l'arrivée du bébé,
les deux familles ont bénéficié de visites à domicile avant
et après la naissance dans le cadre du dispositif « petits
pas, grands pas », une démarche de prévention précoce
initiée par l'ANISS**, qui vise à renforcer les compétences
parentales. « Ce dispositif gratuit s'adresse aux parents se
sentant seuls ou fragilisés par la grossesse et ressentant
le besoin d'être soutenus. Encadré par une sage-femme et
une puéricultrice, il permet de parler en toute confiance,
d'être informé sur la grossesse, l'alimentation, l'évolution de
l'enfant... et prévoit un temps d'activités, d'observations et
d'échanges », souligne Anne-Marie Costiou, puéricultrice
encadrante.
« Les professionnelles qui sont venues nous voir ont répondu à nos questions, à nos inquiétudes, nous ont donné de
nombreux conseils, nous ont appris à jouer avec notre bébé.
Ces échanges nous ont vraiment beaucoup aidés », apprécie
Élodie. L'échange, c'est ce que Nelly a retenu : « C'est intéressant de discuter de l'évolution de son enfant car on a le regard de professionnelles. En tant que parent, on a plus de mal
à prendre du recul. Ce qui est sûr, c'est que ces visites m'ont
donné confiance en moi. » Inscrite au projet départemental 2016-2021 dans le schéma Enfance Famille Jeunesse,
cette démarche novatrice a été expérimentée en 2018-2019
dans le Pays de Morlaix/COB et Landerneau auprès d'une
centaine de familles. Elle se déploie désormais dans tout

le département et devrait être appelée, dans les années à
venir, à être généralisée au niveau national selon les recommandations du rapport d'une commission d'experts pour les
« 1 000 premiers jours »***.
*FIV : fécondation in vitro
**ANISS : Agence des nouvelles interventions sociales et de santé
***Le rapport des « 1 000 premiers jours » dirigé par le neuropsychiatre
Boris Cyrulnik précise que les 1 000 premiers jours de l'enfant constituent
une période essentielle pour son bon développement et sa construction.

« petits pas, grands pas »,
mode d'emploi
Vous attendez un enfant, vous vous sentez seul.e.s,
vous avez besoin d'être aidé.e.s et accompagné.e.s,
prenez contact avec les sages-femmes et les puéricultrices du CDAS le plus proche de chez vous.
Liste des CDAS sur www.finistere.fr

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION
ASSI STAN T FA M IL IAL

UN MÉTIER PASSIONNANT

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr/
Actualites/Et-si-vous-deveniez-assistant-familial

Un travail d'équipe
En quatre ans, une vingtaine d'enfants ont posé leur lourd bagage dans
le foyer de Patricia pour des périodes

Le Conseil départemental
recrute
plus ou moins longues, en accueil
permanent ou séquentiel. « Chaque
enfant arrive avec son histoire. Notre
rôle est de les accompagner, de leur
créer un cadre sécurisant pour qu'ils
puissent s'épanouir, » confie-t-elle.
Si Patricia est un véritable repère pour
ces enfants, elle sait qu'elle n'est pas
seule pour faire face aux difficultés
qu'elle peut rencontrer : « C'est un
véritable travail d'équipe avec les professionnels qui interviennent auprès
d'eux. » À aucun moment, l'assistante
familiale ne regrette ce choix, ni pour
elle, ni pour sa famille : « J'ai de la
chance car mon mari est très impliqué.
Quant à mes enfants, cette expérience
de vie les fait grandir. »
Et quand on lui demande le secret
de ce métier, elle répond : « Il faut
beaucoup d'humilité, être capable
de garder de la distance pour ne pas
se laisser envahir par ses émotions,
tout en étant en empathie. Pour cela,
il est nécessaire de se préserver des
moments à soi. C'est un métier passionnant dans lequel je m'épanouis
pleinement. »

Le Conseil départemental recrute des assistants
familiaux dans tout le département. Si ce métier
vous intéresse il met à votre disposition un
numéro vert, le 0 800 849 272. Des professionnels
sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30 pour vous renseigner sur
les missions et les conditions d'accès au métier.
Des réunions d'information sont également organisées régulièrement dans tout le département.

Facile à lire
et à comprendre
Patricia est assistante familiale. Elle
accueille des enfants qui ont des
difficultés dans leur famille. Chaque
enfant habite chez Patricia pendant
un temps plus ou moins long. Patricia
aime beaucoup son métier. Elle est
payée par le Conseil départemental.
Le Conseil départemental veut
recruter d’autres assistantes
familiales.
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Patricia Gomet a choisi il y a quatre
ans de devenir assistante familiale,
après avoir travaillé de nuit pendant
de nombreuses années au sein d'un
EHPAD. « J'ai découvert ce métier par
une amie de ma mère et cela m'a donné
envie. Mais avant de m’y engager je voulais que mes quatre enfants soient suffisamment grands pour être capables
d'être confrontés aux difficultés des
enfants accueillis. » Pour Patricia, être
assistante familiale est un métier qui
ne doit pas être choisi à la légère. Plusieurs étapes sont nécessaires avant
d'obtenir son agrément (rencontre
avec des assistants familiaux, participation aux réunions d'information
organisées par le Département, visite
de la Protection maternelle et infantile, entretien familial avec un psychologue). « C'est important pour mûrir
son projet, pour se projeter car toute
la famille est impliquée par ce choix. »

© FRANCK BÉTERMIN

Patricia Gomet est assistante familiale à Plouhinec
depuis quatre ans, un choix qu'elle ne regrette pas.
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ACTION
P R ÉV EN IR L ES ACCI DE N T S D O ME ST I QUE S

Depuis le début de l'année, le SDIS29 dispose d'un camion aménagé
en maison, appelé Preven'ty. Un outil pédagogique innovant pour
prévenir les accidents domestiques. Une première en France !
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Une petite hermine habillée d'une marinière est la nouvelle
mascotte du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Finistère. Elle a élu domicile dans un camion
de 7,5 tonnes aménagé en penty. À l’intérieur, une cuisine
ouverte sur un salon, une chambre, une salle de bain et de
nombreux accessoires dont une cheminée capable de diffuser de la fumée. Son rôle, inviter les enfants, les adolescents, les adultes dans un environnement familier pour être
formés et informés sur les différents dangers, les risques,
les conséquences et surtout les bons comportements à
adopter en cas de feu ou d'accidents domestiques. Quand
on sait qu'on en compte 4,5 millions par an en France, la
prévention n'est pas inutile.
À l’origine de l'idée, le capitaine Vanessa Godfroy, responsable du service information préventive du SDIS 29 : « J'ai
eu l'opportunité d'aller à la Fire School de Philadelphie aux
États-Unis. Là-bas, de nombreux véhicules pédagogiques
sillonnent le pays pour faire de la prévention. Mais en France,
il n'en existe pas. J'ai proposé l'idée au SDIS du Finistère qui
l'a tout de suite approuvée. »
D'un montant de 160 000 euros, l'aménagement du camion
a été financé à 75 % par le Département et le SDIS et à 25 %
par la Fondation du Crédit Agricole.
Les enfants de six à onze ans comme cœur de cible
Inauguré en décembre 2019, Preven'ty a véritablement
commencé sa mission fin septembre. Chaque semaine, le

Depuis la rentrée
scolaire en
septembre dernier,
957 écoliers du
Finistère ont
été sensibilisés
aux accidents
domestiques grâce
à Preven’Ty.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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PREVEN'TY, À LA
RENCONTRE DES JEUNES
véhicule et trois formateurs, sur les trente-six formés, sillonne les routes du Finistère pour s'arrêter dans des écoles
et rencontrer les enfants de six à onze ans, public prioritaire
de l'action.
« Un programme quinquennal a été mis en place qui permettra aux 530 écoles du département de recevoir la visite de
Préven'ty », précise la capitaine.
« L'objectif avec les enfants est de leur apprendre à ne pas
paniquer et à savoir réagir en cas d'incendie », poursuit-elle.
Béatrice Neveu, enseignante à l'école de Dinéault qui a reçu
la visite de Preven'ty, est enthousiaste : « Le concept est très
enrichissant car les choses sont concrètes pour les enfants,
avec une mise en situation. Ils sont fiers de pouvoir repartir
avec un diplôme qu'ils pourront montrer à leurs parents. »
Pour Vanessa Godfroy, ce lien avec la famille est essentiel :
« Les enfants sont les principaux prescripteurs auprès des
parents. »
Si 60 % de l'action sont destinés aux scolaires, 40 % visent
le tout public. Là, Preven'ty s'installe à la demande, dans des
forums, des festivals… et axe son message sur la prévention
des accidents domestiques grâce à un jeu des sept erreurs.

+ D’INFOS SUR
www.sdis29.fr/espace-prevention/
information-preventive-menu.html

UN APPROVISIONNEMENT
EN EAU SÉCURISÉ
Eau potable : le rôle clé du Département
Facilement renvoyée vers un débat
d’experts, la question de la gestion de
l’eau comprend des dimensions politiques et sociales majeures. Longtemps abordée comme une simple
ressource, l’eau est un enjeu environnemental mais également d’aménagement et de développement économique. Depuis 2015 et d'ici à 2026, les
communautés de communes sont
appelées à prendre la compétence
"eau potable". En Finistère, 15 d'entre
elles (sur 21) ont opéré ce transfert. Les
autres acteurs de la production et de la
distribution de l'eau sont des syndicats
et des communes.
Dans ce paysage, le Conseil départemental joue auprès de l'ensemble
de ces acteurs un rôle stratégique. Il
accompagne techniquement et financièrement les collectivités. Il anime le
schéma départemental d’alimentation
en eau potable du Finistère (SDAEP) reconnu comme un véritable guide d’actions par les collectivités.
L'accès à l'eau potable n'est pas un
acquis
Il paraît inconcevable pour les habi-

tantes et habitants de ne pas avoir
d’eau qui coule du robinet. Et pourtant, à bien considérer la question,
l'accès à l'eau potable n'est pas un acquis. En 2014, 25 % de la population
finistérienne était encore considérée
comme non sécurisée face à un risque
de rupture d'alimentation en eau. Avec
150 millions d'euros programmés, le
schéma départemental (2014-2030) se
fixe, entre autres, l'objectif de sécuriser
la totalité des Finistériens d'ici à 2030.
En 2020, 70 % des actions inscrites en
ce sens ont déjà été engagées ou finalisées. Il s'agit d'intervenir pour améliorer le fonctionnement des usines,
de créer des nouvelles ressources,
des interconnexions ou des réservoirs.
Problématiques et défis de demain
En Finistère, les ressources en eau
proviennent à 70 % de prises d'eau ou
de cours d'eau (36), et à 30 % de capteurs de forage (265). Pour arriver au
robinet, il est nécessaire de traiter
l’eau brute, de la transporter, de la
stocker et de la distribuer et ensuite
de collecter les eaux usées, de l’épurer
avant rejet au milieu naturel. Un des
enjeux est d'améliorer le rendement
global des 20 500 km de réseaux en-

L’un des enjeux :
améliorer le
rendement global
des 20 500 km de
réseaux enterrés.

terrés qui achemine l'eau. Grâce aux
travaux engagés ces dernières années, ce rendement est passé de 79
à 82 % entre 2011 et 2017. Autre enjeu,
celui du coût de l'eau. Il n'est pas le
même partout en Finistère. Il peut varier selon les communes avec un prix
moyen de 2,19 euros TTC/m3. Chaque
producteur d'eau fixe son prix selon
ses ressources mais aussi son programme d'investissement.
Les sécheresses de 2003 et 2011 en
Finistère ont servi de références pour
élaborer le cadre d'action de l'actuel
schéma départemental et dimensionner les infrastructures nécessaires. La
situation atypique de la sécheresse de
l’hiver 2016-2017 et les fortes inquiétudes sur les ressources en eau disponibles ont conduit le Département
à s’interroger sur les conséquences
du changement climatique, en mesurer les impacts et à s’intéresser aux
solutions et leviers de solidarité pour
garantir un accès à l’eau pour tous.
Une réunion s’est tenue à Pleyben le
26 novembre 2019 pour partager ces
enjeux devant 180 personnes et lancer
collectivement le projet Finistère Eau
Potable 2050 pour répondre aux défis
de demain.

Facile à lire
et à comprendre
Tout le monde a besoin d’eau potable
pour être en bonne santé. L’eau peut
manquer avec le réchauffement
climatique. L’eau peut manquer
à cause de la pollution et de la
sécheresse. Le Département et
d’autres acteurs travaillent pour que
l’eau soit toujours disponible.
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G ESTI O N DE L ’ E AU P OTA BLE

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION
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VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTEURS
DÉV ELO P P EMEN T D U R A BLE

VERS LA CONSOMMATION
RESPONSABLE
« S’y mettre » est une nouvelle initiative, gérée
par le Symeed 29 (syndicat mixte d’étude pour une
gestion durable des déchets) en partenariat avec
l’ensemble des collectivités du territoire finistérien.
Décryptage.

L

© FRANCK BÉTERMIN

L’initiative « S’y mettre » est née au début de l’année 2019.
D'origine finistérienne, elle encourage une consommation
responsable en donnant la parole aux acteurs locaux du
développement durable. Depuis un an, elle commence à
émerger du paysage sous la forme d’un site internet, une
page Facebook, une page Instagram, une chaîne Youtube
et l’organisation d’un premier événement. « Bienvenue
dans ma maison zéro déchet », organisé en février 2020,
a connu un beau succès sur le territoire. Les habitants
de 56 foyers finistériens se sont portés volontaires pour
accueillir plus de 1 000 visiteurs, et échanger le temps
d’un week-end sur leurs bonnes pratiques en termes de
réduction des déchets.
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« On ne veut pas se positionner en institutionnels ou en donneurs de leçons »
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Participatif et collaboratif
« L’ambition commune de “S’y mettre“ est de s’adresser
au grand public pour l'encourager à s’engager dans une
consommation responsable, de créer une communauté
pour trouver trucs et astuces autour du zéro déchet, pour
un style de vie durable », résume Vincent Garnier, responsable du Symeed 29.
Le site internet « S’y mettre » est ainsi composé de plusieurs rubriques : des bonnes adresses, avec des cartographies, qui ont particulièrement bien marché pendant
la période de confinement (circuit court et vente directe,
annuaire des répar’acteurs…), des portraits de Finstérien.
ne.s, d’entreprises ou d’associations engagé·e·s, des reportages, des micro-trottoirs.

Perrine Dagorn et
Vincent Garnier

+ D’INFOS SUR
www.symettre.bzh

« On n’est pas des donneurs de leçons »
« On ne veut pas se positionner en institutionnels ou en donneurs de leçons, précise bien Perrine Dagorn chargée de
communication au Symeed 29. Nous voulons faire témoigner les Finistérien.ne.s, à tous les moments de la consommation responsable, de l’achat local et bio par exemple,
jusqu’à la réduction de leurs déchets. »
Pendant le confinement, on a pu voir que les portraits de
Finistérien.ne.s étaient beaucoup lus. La page Facebook
permet aussi de partager des événements, des initiatives
d’autres groupes ou individus. À l’automne, l’appel à contribution sera proposé sur le site, pour proposer des idées
de sujets, des événements ou autres trucs et astuces à
partager pour s’y mettre.

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

C ONSEIL DÉPAR T EMEN TA L
DE L A C ITOYEN N ET É ET DE L'A U TO N O MI E

Le Conseil départemental de la citoyenneté et
de l'autonomie (CDCA) est une instance
consultative qui accompagne le Département
dans ses politiques publiques. Rencontre
avec Marie-Armelle Barbier, vice-présidente
du CDCA.

Quelles sont ses compétences ?
Le CDCA est associé aux schémas départementaux PA,
PH**, doit donner chaque année un avis sur les activités
de différentes instances (Conférence des financeurs,
MDPH**…). Il peut aussi débattre à son initiative de tout
sujet relatif aux politiques de l'autonomie et de la citoyenneté et être saisi par toute institution souhaitant
le consulter.
Le CDCA n'a qu'un rôle consultatif. N'est-ce pas frustrant ?
Quand on rentre au CDCA, on accepte ce rôle consultatif. Cela donne une certaine liberté pour exprimer ce qui
peut donner du sens au quotidien de chacun, quelque
soit son âge. Les démarches participatives sont fondamentales pour connaître les besoins et attentes des personnes âgées ou handicapées et chercher les réponses
« avec elles » et leurs proches.

Justement qu'est-ce qui fait sens dans votre action ?
Notre rôle est de rappeler que chacune, chacun,
confrontés à de multiples situations, doivent pouvoir
être « acteurs » de leur vie. Aussi, est-il fondamental de
favoriser des parcours de soins, de santé qui s'inscrivent
dans de véritables parcours de vie. Nous sommes attentifs également à ce que la vie des personnes en situation
précaire soit bien prise en compte, d'où la nécessité d'aller vers elles et les écouter.

CONTACT
cdca.personnes.agees
@finistere.fr

*PA et PH : personnes âgées, personnes handicapées
**MDPH : maison départementale des personnes handicapées

Facile à lire
et à comprendre
Le Conseil départemental de la
citoyenneté et de l'autonomie peut
donner un avis sur les décisions prises
concernant les personnes âgées et les
personnes en situation de handicap.
Il prend en compte la parole des
personnes et leurs projets sur le
logement, le transport, l’accès à la
culture et le sport.
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Qu'est-ce qu'est le CDCA ?
Le CDCA est un organisme de démocratie locale, installé
dans le Finistère en février 2017,  renouvelé en juin 2020.
Il cherche à faciliter la concertation dans l'élaboration et
la mise en oeuvre des politiques publiques liées à l'autonomie et la citoyenneté des personnes âgées et des
personnes handicapées. Le CDCA est composé de deux
formations spécialisées (FSPA et FSPH) où siègent des
représentants d'usagers, de professionnels, d'institutions, de collectivités territoriales et des personnalités
qualifiées.

© MATHIEU LE GALL

AU SERVICE DES
PERSONNES ÂGÉES ET DES
PERSONNES HANDICAPÉES
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LE GRAND PORTRAIT

VISAGES DU TERRITOIRE

12

« ON PEUT TOUS,
COLLECTIVEMENT,
ÉPROUVER DE LA FIERT
© FRANCK BETERMIN
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Christian Le Pape

Les cinq derniers vainqueurs du Vendée Globe s’entraînaient au Pôle. Comment expliquez-vous ce palmarès ?
Le Pôle a été créé avec le projet de former une flotte de bateaux monotypes.
On s’est dit que ça allait être efficace
de s’entraîner collectivement, en solitaire. On nous regardait alors avec
condescendance en pensant que ça
ne marcherait pas, que des coureurs
en solitaire seraient incapables de
partager et d’échanger. Alors que justement, c’est l’ADN du Pôle : le partage
et la mutualisation des savoirs, des savoir-faire, pour être plus forts face à la
concurrence. Et ça a marché, je pense
au-delà des espérances de beaucoup
de monde. Cette année, l’équipe du
Pôle a neuf coureurs engagés pour

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

l’édition 2020-2021. On espère que l’un
d’eux finira vainqueur, c’est la formule
qui a marché depuis 2000 !
Après plus de 30 ans à la tête du Pôle,
quel est votre sentiment à la veille de
ce 9e Vendée Globe ?
Il n’y a qu’un Pôle France de course au
large et il est dans le Finistère. On a les

LE GRAND PORTRAIT

A

Avec la Covid-19, comment avezvous maintenu l’activité du Pôle ?
On n'a pas chômé. On a eu une petite
semaine de sidération, où tout s’est
arrêté. Et puis on a proposé un grand
nombre d’heures de formation par
visio, y compris de la préparation
physique, trois fois par semaine. La
fréquentation a été exponentielle
et ça a eu un succès fou ! On a eu
de la chance, car les courses et les
entraînements en solitaire ont pu
reprendre très vite. Les barrières
physiques et les mesures sanitaires
étaient faciles à respecter. On a aussi
repris les stages d’entraînement pour
le Vendée Globe.

Ces deux entités étaient à l’initiative
de la création du Pôle. Tout le monde
a maintenu ses engagements. Si
je pense aux grands moments du
Pôle, je pense aux victoires, les premières. La première victoire de la Solitaire du Figaro en 1992 avec Michel
Desjoyeaux, sa première victoire du
Vendée Globe en 2001. Puis il y a les

« Cette année, l’équipe du Pôle a neuf coureurs
engagés pour l’édition 2020-2021. »
coureurs les plus emblématiques, qui
gagnent les courses et génèrent des
retombées économiques. Institutions,
élus, entraîneurs du Pôle, on peut tous,
collectivement, éprouver de la fierté.
Le Conseil général (devenu départemental) est resté fidèle, l’État aussi.

réussites des coureurs découverts
par le Pôle. François Gabart en est un.
On l’a accompagné vers le plus haut
niveau. En 10 ans, il est devenu une
star. Émotionnellement, c’est quand
même très fort, c’est un sentiment de
réussite professionnelle.

Facile à lire
et à comprendre
Le Vendée Globe est une course de
bateau autour du monde. Le skipper
est seul dans un très grand bateau.
Les Finistériens sont champions
dans cette course. Comme Michel
Desjoyeaux et François Gabart. Ils
s’entrainent tous à Port La Forêt dans
le Finistère. Le directeur du centre
d’entrainement nous explique qu'il est
fier de ses coureurs.
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TÉ »

Avec ses 50 coureurs, le Pôle Finistère course au large, basé à Port-La-Forêt, a misé
l’excellence pour faire reconnaître la discipline comme un sport de haut niveau. Rencontre
avec Christian Le Pape qui dirige le Pôle depuis sa création en 1992.

13

DOSSIER
MAGAZINE PENN AR BED / N°158 / NOVEMBRE 2020
14

P O UR UN DÉV ELO P P E ME N T É QU I LI BR É DE S T E R R I TOIRE S

Le Département joue, au côté des autres collectivités, un rôle important en assurant des
services essentiels à la population. Le Finistère compte aujourd’hui 909 000 habitants
répartis dans 277 communes, 21 intercommunalités. Le contrat de territoire a été un
outil privilégié pour rassembler les compétences des collectivités et mener en commun
des projets de développement. Il a permis la réalisation de 900 projets entre 2015 et
2020 au service d'un développement harmonieux et respectueux du territoire. En 2021,
ce partenariat évolue vers des « accords pour des territoires solidaires », un changement
de modèle vers l'accompagnement de projets toujours plus structurants et vertueux
autour des enjeux de cohésion sociale et de transition écologique.

LE DÉPARTEMENT,
PREMIER PARTENAIRE
DES COLLECTIVITÉS
FINISTÉRIENNES

Armelle Huruguen

Vice-présidente du Conseil départemental
Présidente de la commission territoires et environnement

DOSSIER

DEUX QUESTIONS À

Quel est l’objectif des contrats de territoire ?
Un développement équilibré du département nécessite d’éviter la mise en
concurrence des territoires. Nous avons mis en place les premiers contrats
de territoire, entre les intercommunalités et le Département en 2008. Les intercommunalités représentent des bassins de vie intéressants pour développer des
politiques publiques de solidarité. L’objectif est d’engager un dialogue, pour partager les enjeux du territoire concerné, et d’accompagner des projets qui répondent
à la fois aux priorités du Département et à celles des intercommunalités.
Au départ, le Département contribuait au financement d’équipements sous la
forme de subvention aux projets. La génération de contrats de 2014-2020 est venue soumettre l’importance d’une meilleure connaissance, par les deux parties,
de la situation sociale des habitant.e.s pour commander le caractère prioritaire
des projets. Toutes les réalisations des contrats de territoires ont pour but de
permettre aux Finistérien.ne.s de mieux vivre ensemble là où ils habitent. Depuis
2015, 135 millions d’euros ont été attribués à cette fin.

© FRANCK BÉTERMIN

Facile à lire
et à comprendre
Le Département soutient et aide
financièrement les communes
dans leurs projets. Dans tout le
département, chaque habitant doit
avoir accès à des services et des
équipements publics de qualité. Il
a donné 135 millions d’euros pour
financer 900 projets depuis 2015.
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Comment se présente la nouvelle génération des contrats de territoire, les
« accords pour des territoires solidaires » ?
La crise sanitaire que nous vivons est un appel à nous concentrer sur les priorités.
Nous étions déjà dans cet élan avant le début de cette crise. Nous ne disions pas
autre chose que cela : il faut prioriser pour répondre aux besoins. Il faut coopérer
pour porter des ambitions. Pour aider les intercommunalités et les communes à
définir leurs projets, l’accompagnement technique de ceux-ci est indispensable.
Pour ce faire, le Département a créé un réseau départemental de conseil et d’assistance. Il s’agit de favoriser la mise en œuvre de projets de qualité, durables, qui
prendront en compte les transformations qui sont attendues sur les plans social,
environnemental et économique. Ces projets doivent aussi démontrer que l’on peut
faire autrement. C’est d’ailleurs au travers de ces exigences que devront être établis
les niveaux de financements. En repérant les priorités des territoires, il s’agira aussi
de se donner les moyens de mieux les accompagner.

15

DOSSIER

LES CONTRATS DE TERRITOIRE
La collectivité départementale, de par sa connaissance du terrain, ses liens de proximité
avec les communes et leurs groupements, est capable de moduler ses interventions en
fonction des enjeux, atouts et fragilités des territoires. Ces soutiens différenciés aux
initiatives locales permettent un aménagement équilibré du Finistère, dans le sens d’un
égal accès de toutes et tous aux services.

EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS DANS LE CADRE DES TERRITOIRES
∙ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS :
∙ Domaine de Menez-Meur à Hanvec (2,29 M€)
∙ Salle de sports la Cimenterie à Landerneau (735 232 €)
∙ Centre de rando-accueil de Gorre Ménez à Loperhet (577 500 €)

PAYS DE BREST

∙ COMMUNAUTÉ LESNEVEN CÔTE DES LÉGENDES :

∙ Site de Meneham à Kerlouan (100 000 €)
∙ Projet cinématographique Groupe Ouest à Kerlouan (350 000 € en fonctionnement)

∙ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS :
∙ Nouvel EHPAD de Plabennec (1,32 M€)
∙ Protection des espaces naturels sensibles (125 465 €)

∙ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’IROISE :

∙ Voies cyclables (388 211 €)
∙ Valorisation touristique de la pointe Saint-Mathieu au Conquet (180 000 €)

∙ BREST MÉTROPOLE :

∙ Plateforme des énergies marines renouvelables au port de Brest (15,5 M€)
∙ 70.8, centre de culture scientifique, technique et industrielle de la mer aux Capucins (900 000 €)
∙ Contournement routier nord-ouest de l’agglomération brestoise (3,77 M€)
∙ Conservatoire botanique national de Brest (531 000 €)
∙ Complexe sportif Louis-Ballard à Guilers (292 097 €)
∙ Politique de la ville (666 685 €)

∙ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PRESQU’ÎLE DE CROZON – AULNE MARITIME :
∙ Centre nautique Léo-Lagrange de Camaret (122 741 €)
∙ Logements sociaux des Ajoncs d’or à Crozon et du Drenit à Pont-de-Buis (423 800 €)
∙ Maintien d’un commerce alimentaire de proximité à Roscanvel (15 000 €)
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∙ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PLEYBEN-CHÂTEAULIN-PORZAY :
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∙ Piscine intercommunale à Châteaulin (1,2 M€)
∙ Réservoir d’eau potable à Pleyben (328 250 €)
∙ Véloroute du canal de Nantes à Brest (550 065 €)

PAYS DE CORNOUAILLE

∙ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CAP SIZUN POINTE DU RAZ :
∙ Liaison ville-port d’Audierne (150 000 €)
∙ Chantiers d’insertion (76 059 €/an)

∙ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DOUARNENEZ COMMUNAUTÉ :
∙ Salle omnisport « Plaine des sports » à Douarnenez (268 904 €)
∙ Piscine communautaire à Douarnenez (900 000 €]

∙ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT PAYS BIGOUDEN :
∙ Maison de services au public de Pouldreuzic (72 406 €)

DOSSIER

∙ HAUT-LÉON COMMUNAUTÉ :

∙ Maison de services au public de Cléder (64 000 €)
∙ Construction d’une médiathèque à Plouescat (103 724 €)
∙ Construction d’une station d’épuration à Plounevez-Lochrist (77 791 €)

∙ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU :

∙ Maison de services au public de Landivisiau (96 524 €)
∙ Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Guimiliau (150 000 €)

∙ MORLAIX AGGLOMÉRATION :

PAYS DE MORLAIX

∙ Reconversion de la Manufacture des tabacs, dont SEW
(soutien en investissement et en fonctionnement)
∙ Salle omnisport de Lanmeur (701 621 €)
∙ Pôle d’échanges multimodal à Morlaix (719 544 €)

∙ MONTS D’ARRÉE COMMUNAUTÉ :

∙ Réhabilitation et extension de la salle polyvalente de Brennilis (100 000 €)
∙ Création d’une station d’épuration et d’un réseau
de collecte des eaux usées à Brasparts (319 419 €)

∙ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HAUTE-CORNOUAILLE :
∙ Médiathèque de Coray (127 000 €)
∙ Centre d’incendie et de secours à Leuhan (111 283 €)

∙ POHER COMMUNAUTÉ :

PAYS CENTRE
OUEST BRETAGNE

∙ Projet Vorgium à Carhaix (393 750 €)
∙ Équipements sportifs à Kergloff (19 589€)
∙ Point d’accueil et d’écoute jeunes
« Oxyjeunes » (16 000 €/an)

∙ QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ :

∙ Lieux d’enseignement musical (215 000 € depuis 2015)
∙ Pôle d'échanges multimodal de Quimperlé : 297 870 €
∙ Locaux scolaires et périscolaires : 218 485 €

PAYS DE LORIENT

∙ CONCARNEAU CORNOUAILLE AGGLOMÉRATION :

∙ Création d’une classe bilingue à Elliant (19 579 €)
∙ Fonctionnement du réseau des médiathèques du territoire (27 000 € depuis 2018)
∙ Modernisation des moyens de carénage à Concarneau (4 084 056 €)

∙ Soutien à la politique de la ville (285 820 €)
∙ Réhabilitation de la résidence pour étudiants à Quimper (228 620 €)
∙ Pôle sportif de Creach Gwen à Quimper (300 000 €)
∙ EHPAD "Ty Bras Ar Re Gozh" de Briec (289 782 €)

∙ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FOUESNANTAIS :

∙ Voies cyclables (166 012 €)
∙ Assainissement collectif sur l’île Saint-Nicolas-des-Glénan – Fouesnant (93 600 €)
∙ Station d’épuration de Penfallut à Fouesnant (424 290 €)

∙ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS BIGOUDEN SUD :
PLAN D’ENGAGEMENT DES ÎLES :

∙ Réhabilitation de logement à l’île de Batz (39 350 €)
∙ Maison de services au public à l’île de Sein (9 400 €)
∙ Réhabilitation de la Maison des goémoniers à Molène (59 965 €)
∙ EHPAD d'Ouessant (1 056 000 €)

∙ Musée de la Conserverie à Loctudy (460 000 €)
∙ Filière de potabilisation de l’usine de Bringall à Pont-l’Abbé (181 600 €)
∙ EHPAD Les Camélias à Pont-l’Abbé (855 000 €)
∙ Reconstruction de la criée de Lesconil (262 000 €)
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∙ QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE :
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P O R T DE B R EST

ACCUEILLIR LES ÉNERGIES
MARINES RENOUVELABLES

L

+ D’INFOS SUR
portbrest.bretagne.bzh

D'ici dix ans, les énergies marines renouvelables (EMR) devrait assurer
35 % de la consommation d'énergie en Bretagne.
les conditions d'accès aux navires de
grande taille, consolider le polder existant, aménager une promenade entre
la ville et le port et créer un quai dédié
aux EMR qui sera livré au printemps
2021.
Pour le Département, ce positionnement est une priorité partagée qu'il a
subventionné à hauteur de 15,5 millions
d'euros dans le cadre du contrat de territoire 2015-2020 : « Soutenir la vocation
maritime du territoire s'avère un enjeu
stratégique fondamental. Le Conseil
départemental partage avec le Conseil
régional cette volonté de faire de Brest
le lieu d'ancrage d'une filière industrielle
des énergies marines renouvelables. »

© DR

Les nombreux projets de parcs d'exploitation d'hydroliennes, d'éoliennes
offshore ou flottantes, de systèmes
houlomoteurs le long des côtes bretonnes peuvent laisser présager que
cet objectif de 35 % sera atteint.
Ce développement nécessite des infrastructures portuaires importantes
capables d'accueillir la production, le
stockage et la maintenance des éléments lourds et volumineux des structures offshore des EMR. Le port de
Brest, propriété de la Région Bretagne
est l'élément central de cette grande
ambition.
Depuis 2017, la Région y a investi
220 millions d'euros pour améliorer

QUA LI T É DE V I E
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LANILDUT REDYNAMISE
SON CENTRE-BOURG

© MATHIEU LE GALL
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+ D’INFOS SUR
www.lanildut.fr

Premier port d'Europe pour le déchargement du goémon,
Lanildut compte 973 habitants en hiver et deux fois plus
en été. Entre une mairie qui n'était plus aux normes et la
fermeture programmée de la dernière épicerie du bourg,
la collectivité devait agir. Elle a profité de l'achat d'une ancienne maison de maître en face de l'aber Ildut pour créer un
pôle regroupant la mairie, quatre logements locatifs gérés
par Brest Métropole Habitat et un commerce alimentaire
qui fait office de Poste, l'ensemble étant chauffé par une
chaudière collective à granulés de bois. Dans le prolongement de ces travaux, et dans un souci de faire cohabiter
tous les modes de déplacement, la commune a réalisé un
aménagement paysager et un cheminement doux entre
l'église et le nouveau pôle.
« Ce projet de 2,7 millions d'euros était un projet d'envergure
pour une petite commune comme la nôtre. Aussi le soutien
du Département*, dans le cadre des contrats de territoires,
a-t-il été essentiel pour nous », estime Florence Tanguy, la
directrice générale des services de la mairie de Lanildut.
*Subventions du Département : 100 000 € pour l'appel à manifestation
d'intérêt, 15 000 € pour l'aide au dernier commerce et 127 000 € pour
l'aménagement du centre-bourg

DOSSIER

MORL A IX

UN PÔLE CULTUREL
À LA MANU

«

« Notre projet est pensé comme
une nouvelle place publique à Morlaix où les gens pourront venir voir
un film, une pièce de théâtre, assister à un concert, mais aussi manger,
boire un verre, acheter un livre »,
s'enthousiasment Thierry Seguin
du Théâtre de l'Entresort et Véronique L'Allain du cinéma d'art et
d'essai La Salamandre.
Les deux structures, avec l'association Wart, organisatrice du

festival Panoramas, ont créé le
collectif SEW chargé de mettre en
œuvre un lieu de vie, de création, de
diffusion culturelle au sein de l'ancienne manufacture des tabacs.
Une salle de spectacle jusqu'à 800
places debout et trois salles de
répétition ont déjà ouvert leurs
portes. La Salamandre, elle, disposera début 2021 de trois atypiques
salles de cinéma construites en
forme de coque de bateau. Un

bar-restaurant et une librairie viendront compléter le site.
Inscrit au contrat de territoire
2015/2020, le projet a bénéficié
d'une subvention d'un million d'euros du Département auxquelles
s'ajoutent les subventions de fonctionnement de chaque structure.
« Le Département est la première
collectivité à avoir cru en notre projet. C'est ce qui a incité les autres
collectivités à le subventionner »,
apprécie le directeur du Théâtre
de l'Entresort.

+ D’INFOS SUR
www.sew-morlaix.com

G UI M A ËC

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

+ D’INFOS
Tél. 02 57 68 24 99
Ouvert les mercredis,
samedis et vacances
scolaires

UNE DEUXIÈME JEUNESSE
POUR LE MUSÉE RURAL
Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion
de le visiter par le passé, le Musée
des vieux outils de Guimaëc ''Ar
Vagajenn'' relevait plus du cabinet de
curiosités que d'un véritable musée.
« Il est installé dans un ancien hangar
à légumes qui était devenu totalement
vétuste. Pour continuer à accueillir les
visiteurs, il était indispensable de le ré-

nover. Nous en avons profité pour créer
un lieu de vie en y installant un bistro-restaurant qui privilégie des produits en circuit court », souligne Pierre
Le Goff, le maire de la commune. « Inscrit au contrat de territoire 2015-2020,
le projet d'un coût de 400 000 euros a
obtenu une aide de 80 000 euros du
Département », précise l'élu.

Facile à lire
et à comprendre
Le Département soutient des
projets très différents. Le port de
Brest s’agrandit pour développer
les énergies de la mer. Le centre du
bourg de Lanildut a été complétement
rénové. Les locaux de l’ancienne usine
de tabac de Morlaix se transforment
en lieu culturel. À Guimaëc, on peut
redécouvrir le fonctionnement des
vieux outils.
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Cinéma, théâtre, musique, trois associations morlaisiennes sont
réunies pour créer à la Manu un lieu de culture et de vie.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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P O IN T D’AC C UEIL É CO U T E JE UN E S

OXYJEUNES :
PAROLE LIBRE
Oxyjeunes a vu le jour en 2006 dans le Centre Ouest Bretagne (COB), un diagnostic de
territoire ayant mis en évidence que les jeunes avaient besoin d'être écoutés. Dès le
départ, le Département a soutenu le projet dans le cadre d’un contrat de territoire.
Depuis 2009, le PAEJ Oxyjeunes est géré par l’association SeSAM Bretagne qui soutient,
dans l’ensemble de la Bretagne, quatre PAEJ (Lorient, Guingamp, Morlaix et COB).

L
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Une sécurisation des subventions
Au-delà de l’aide à la création du service, le Conseil départemental a sécurisé les subventions des PAEJ. « Au titre
de l’accompagnement des PAEJ, le Département nous octroie une subvention
annuelle, inscrite dans les contrats de
territoire », précise Mme Dugué, directrice de l’association SeSAM Bretagne.
Autre accompagnement du Département souligné par l’équipe : son implication dans le Réseau Écoute Jeunes
en Finistère. « Il y a une volonté de soutenir les acteurs de l’écoute de proximité. Cela nous donne de la crédibilité dans
nos échanges avec les intercommunalités et les mairies, notamment dans la
recherche de financements complémentaires. Sans le Département, on
ne pourrait pas continuer à fonctionner
avec trois écoutants professionnels ».
L’équipe se compose d’un éducateur
à plein temps, M. Cochen, et de deux
psychologues à temps partiel, Mme
Taillandier et Mme Jézéquel qui se

© FRANCK BÉTERMIN

Le PAEJ Oxyjeunes, basé à Carhaix,
s’inscrit dans le cadre du dispositif
national des Points d’accueil Écoute
Jeunes (PAEJ), destiné aux 12-25 ans.
Il propose un accueil généraliste anonyme, gratuit et confidentiel. « Nous
avons étendu l’accueil aux 11-30 ans, en
lien avec la spécificité du territoire, les
besoins n’étant pas couverts pour cette
tranche d’âge », explique M. Cochen,
éducateur spécialisé, présent depuis
le lancement du service.

Erell Dugué (à
gauche), directrice
de l’association
SeSam Bretagne,
Vincent Cochen et
Vandine Taillandier.

+ D’INFOS
02 98 99 41 86
ou 06 33 50 94 08
www.facebook.com/
paej.oxyjeunes/

répartissent le vaste territoire du COB
(Finistère, Côtes- d’Armor et Morbihan).
La parole est libre
Quatre lieux d’accueil principaux
existent pour recevoir les jeunes : Carhaix, Gourin, Pleyben et Rostrenen.
« Pour répondre à la demande, nous
allons également à leur rencontre,
dans les mairies ou les établissements
scolaires », ajoute Mme Taillandier. La
moitié de l’activité se passe hors des
lieux d’accueil principaux, les difficul-

tés de mobilités au sein du territoire
COB étant très prégnantes.
En 2019, 223 jeunes et 57 membres de
l’entourage ont contacté le PAEJ Oxyjeunes et 838 entretiens ont été réalisés. Les problématiques principales
évoquées concernaient les relations
sociales et familiales. « La parole est
libre et nous n’orientons pas les thématiques choisies par le jeune ou ses
proches. Mais nous gardons en tête un
axe de prévention sur le suicide et les
conduites à risques », conclut l’équipe.

DOSSIER

NOUVE L ÉQ UIP EMEN T À P O U LD R E U Z I C

Une Maison de services au public (MSAP) a vu le jour à Pouldreuzic, grâce à
l’accompagnement de l’État et du Département. Elle a bénéficié d’une subvention
départementale de 72 406 euros, octroyée dans le cadre du contrat de territoire avec
la communauté de communes du Haut Pays Bigouden (2014-2020).

Une douzaine de partenaires
présents
« Aujourd’hui, le Département continue de nous accompagner, grâce
aux rencontres organisées avec
les autres MSAP et Maisons France
services (MFS), ajoute Priscilla Ol-

livier, animatrice du service. Cela
permet des échanges de bonnes
pratiques, de montrer des partenariats, de communiquer. Le réseau
est indispensable. » Seule à la tête
de ce service, elle apprécie de pouvoir échanger avec ses collègues
d’autres territoires.
La MSAP de Pouldreuzic travaille
aujourd’hui avec une douzaine de
partenaires, intervenant sur les thématiques de l’habitat, de l’emploi, du
social, de l’accompagnement aux
entreprises… « Ces services étaient
éloignés ou absents du territoire.
Les permanences dans la MSAP
ont renforcé leur présence », précise Priscilla Ollivier. Le fait d’avoir
désormais un lieu permet aussi de
se rencontrer entre acteurs et de
monter des projets en partenariat,
comme des cafés de l’emploi.
L’accompagnement aux outils numériques est enfin une partie non
négligeable de l’activité, avec un
espace numérique en accès libre,
et l’ouverture de cours, dispensés
dans une salle multimédia équipée
de dix postes.

CONTACT
Communauté de communes du Haut Pays Bigouden
Maison de services au public, 2A rue de la mer
29710 Pouldreuzic - Tél. 02 98 54 49 04
msap@cchpb.com - www.cchpb.bzh

Facile à lire
et à comprendre
Il existe des lieux d’accueil et d’écoute
pour les jeunes de 12 à 25 ans dans
le centre du Finistère. Ces lieux
permettent d’aider les jeunes qui ont
des problèmes familiaux ou sociaux.
Les entretiens sont confidentiels.
Ces lieux s’appellent « Oxyjeunes ».
Les habitants de Pouldreuzic ont
maintenant une seule adresse, la
Maison de services au public (MSAP),
pour faciliter les démarches du
quotidien (emploi, habitat, accès
Internet…).
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Dans le cadre de l’extension de son
siège à Pouldreuzic, la communauté de communes du Haut Pays
Bigouden a ouvert en septembre
2017 une Maison de services au
public (MSAP) au rez-de-chaussée
de son bâtiment. Les besoins de
ce nouvel équipement avaient été
identifiés par un état des lieux et un
diagnostic de territoire – le schéma
départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au public – initié par l’État et le Conseil
départemental. « Pouldreuzic est
d’accès facile. Nous avions subi la
fermeture de services publics et
sommes dans un contexte de dématérialisation des procédures »,
explique Marie-Pierre Quéré, directrice générale des services de
la collectivité.

© FRANCK BÉTERMIN

RAPPROCHER LES SERVICES
DES HABITANTS
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TO UT C O M MEN C E E N F I N I ST È R E

UNE MARQUE QUI
ÉVOLUE AVEC SON TEMPS

«
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Depuis sa création, la marque Tout commence en Finistère (TCF)
a souvent eu un temps d'avance. En 2020, elle va devenir la
première marque de territoire « à mission » de France.

22

« Tout commence en Finistère est
une marque de territoire exemplaire
qui épouse son époque et continue
à évoluer avec elle. Elle redonne aux
Finistérien.ne.s, la mesure de leur
territoire ». Carole Dany, directrice
de l'agence Signe des temps qui accompagne la marque dans sa stratégie de développement depuis son
origine, est enthousiaste quand elle
évoque le Finistère.
Alors qu'elle aurait pu se contenter
comme tant d'autres d'être un outil
de promotion touristique, qu'elle aurait également pu disparaître dans les
deux années suivant sa création (une
marque sur deux), la marque TCF a
montré depuis bientôt dix ans qu'elle
avait d'autres ambitions. Il faut noter
la longévité de TCF, elle incarne réellement la dynamique économique et
territoriale, s'appuyant sur un réseau
de 1 500 ambassadeur.rice.s aux profils variés ; ils et elles revendiquent
leur identité et leurs affinités avec le
Finistère, et créent de l'intelligence
collective. Elle est aussi l'une des
seules à avoir osé évaluer sa notorié-

té. Résultat, un Finistérien sur deux
la connaît et l'apprécie. « TCF est une
marque citoyenne et partagée qui
œuvre pour l'attractivité et la solidarité », souligne Albine Villeger, responsable du pôle éditorial et marques au
sein de l'agence Finistère 360° dont
dépend TCF. Aujourd'hui, s'inspirant
de la récente loi Pacte*, TCF va plus
loin et va devenir la première marque
de territoire « à mission » pour affirmer son engagement en faveur des
transitions économiques, écologiques, sociales et sociétales. Cette
démarche se traduit par la création
d'un label d'Engagement et de Lien,
une marque qualifiante accessible
aux ambassadeurs engagés comme
elle pour le climat et la planète, avec
une attribution soumise à évaluation.
Le signe de cette reconnaissance,
une esperluette accolée au logo de
TCF.
En savoir + : www.toutcommenceenfinistere.com
*La loi Pacte du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
est destinée à faire grandir les entreprises et
repenser leur place dans la société.

SOIRÉ E DE S A MBAS S ADEUR S

+ D’INFOS SUR
www.toutcommenceenfinistere.com

TROPHÉES ET
LANCEMENT
DE LA MARQUE
QUALIFIANTE

Les ambassadeurs de la marque
TCF ont du talent. Lors de la soirée
annuelle qui leur était consacrée le
15 octobre à Quimper, trois d'entre
eux ont été récompensés pour leurs
actions.
Marie-Laure Jarry de la biscuiterie Le
Goff a reçu le trophée du Bien Manger, la blogueuse Natacha Le Floch
celui de la communication et Anthony
Szymalka avec son voilier bar à vin accessible à tous, celui de la solidarité
(voir portraits ci-contre) La soirée
était aussi l'occasion de dévoiler une
vidéo pour présenter officiellement le
changement des statuts de lamarque.
Elle a été réalisée par l'agence de communication finistérienne So-HO ! qui
accompagne les marques engagées
dans le changement. Elle est ellemême ambassadrice de la marque.

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

P ORTR AIT S D'A MBASSA DE U R S

La marque Tout commence en Finistère est forte d’un réseau de près de 1 500 ambassadeurs.
Entreprises, particuliers, associations… participent à la promotion et au rayonnement de
notre territoire. A l’instar de Cap au vin et Nat Pennarbed.

CAP AU VIN À
CONCARNEAU

© FRANCK BÉTERMIN
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Ancien pompier professionnel, mais
aussi grimpeur-élagueur ou bûcheron,
Anthony Szymalka a déjà vécu mille
vies. Il a aussi failli perdre l’usage de ses
jambes, après une intervention sur un
incendie. Sa colonne vertébrale ayant
été touchée, il risquait de perdre son
statut opérationnel au bout de dix ans.
« J’ai donc ressorti tous mes projets »,
explique l’audacieux entrepreneur.
Cinq ans plus tard, le projet Cap au vin
sort des cartons, mêlant deux de ses
passions : la voile traditionnelle et le vin.
Sur un voilier du patrimoine anglais,
un maquereautier-thonier, Anthony
propose depuis 2018 des sorties en
mer à la journée. Quand le bateau est

+ D’INFOS SUR
capauvin.com

à quai, à Concarneau, il se transforme
en bar à vin, mais peut aussi être loué.
« L’échange, le partage, la découverte
c’est ce qui anime ce projet », martèle
le gérant. Il avance aussi sa dimension
sociale et solidaire, avec un bateau accessible aux personnes handicapées
« aux normes terrestres et maritimes »,
et 5 % des bénéfices reversés à des associations du monde du handicap.
Même s’il habite dans le Morbihan, Anthony apprécie son ancrage finistérien.
« On est dans un port patrimonial, un
port de pêche, clin d’œil au passé du bateau. C’est un écrin aussi, avec au large
les Glénan, l’île aux Moutons ou encore
Penmarch’ à proximité.»

NAT PEN N AR BED

LA BLOGUEUSE BIGOUDÈNE
particularité étant de communiquer
en français, en anglais, en breton et de
poster régulièrement des vidéos de ses
balades à cheval.
En mars 2018, elle a rejoint le réseau
des ambassadeurs sur les conseils du
blogueur Souffleurdebreizh : « Le Finistère est un territoire à la fois préservé
et attractif, où le lien social est très fort.
Dans un monde en perte de repères, je
trouvais important de rejoindre un réseau d'ambassadeurs qui partagent les
mêmes valeurs. »
*Début du monde : traduction française de Penn
ar Bed

+ D’INFOS SUR
Nat Pennarbed sur Instagram,
Facebook, Twitter, LinkedIn

Facile à lire
et à comprendre
Dans le Finistère, près de 1 500
ambassadeurs font la promotion
du département. Anthony était
pompier professionnel. Il organise
aujourd’hui des promenades en voilier,
qui peuvent être proposées aux
personnes en situation de handicap.
Natacha utilise les réseaux sociaux
pour faire connaître le pays bigouden
grâce à ses vidéos de balades à cheval.
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Le bagad Cap Caval qui répète à la
Torche, une virée à cheval sur les
plages de la baie d'Audierne au petit
matin, le calvaire de Tronoën… Natacha Le Floc'h alias Nat Pennarbed
n'en finit pas d'admirer son début du
monde*.
« J'ai tellement de chance de vivre là
où les gens viennent en vacances que
je partage au quotidien des images du
pays bigouden. Mes posts ont le goût sucré d'une kouign à la confiture, la saveur
iodée de nos coups de vent et le startijenn d'une bigoudène amoureuse de son
pays. » Instagram, Facebook, Twitter,
LinkedIn, depuis deux ans, Natacha est
présente partout et compte près de
6 000 abonnés amoureux du Finistère
dont un certain nombre d'anglophones,
de bretonnants ou de cavaliers. Sa
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R ECYC L ER IE UN PE U D ’ R

LA SECONDE VIE
DES OBJETS
La recyclerie Un peu d'R est sur tous les fronts pour
donner une seconde vie aux objets et matériaux.

D

Donner une seconde vie aux objets,
promouvoir le réemploi et, quand ce
n'est pas possible, orienter les donateurs vers les filières de recyclage,
tel est l'objectif de la recyclerie Un
peu d'R à Brest. Dans leur local de
2 300 m², les 80 bénévoles, 7 permanents, auxquels s'ajoutent un
jeune en service civique ainsi que
des bénéficiaires des minima sociaux inscrits en atelier d'insertion,
récupèrent chaque année près de
300 tonnes de matériel auprès des
particuliers et des entreprises.
Une fois collectés, ces objets

prennent différents circuits. Certains sont vendus dans l'espace de
vente, d'autres servent à équiper
des logements sociaux et donc à
aider des familles en difficulté, environ 300 par an.
La collecte nécessite trois fourgons. Malheureusement, il y a
quelques mois, l'un d'entre eux a
brûlé : « Un matin, quand je suis arrivé au travail, le véhicule que j'utilisais habituellement n'était plus
qu'un tas de cendres », déplore
Alexandre Jouseau, chauffeur livreur à caractère social. Difficile

© MATHIEU LE GALL
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PAYS DE BREST

VIDÉO SUR
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CONTACT
Recyclerie Un peu d'R,
14 rue Gay Lussac
07 82 42 84 42
www.unpeudr.fr

dès lors de poursuivre dans de
bonnes conditions.
« Face à cette situation et pour
continuer à mener à bien nos missions, le Département nous a proposé d'acheter pour une somme très
modique l'un de leur fourgon déclassé », raconte Emmanuel Gazin, le
directeur de l'association.
Grâce à cette offre, les activités ont
pu reprendre à plein régime, notamment pour assurer la présence de la
recyclerie dans les déchèteries de
Brest Métropole, du Pays d'Iroise
et du Pays des Abers. Les fourgons
sont là pour récupérer les objets
encore utilisables et les chauffeurs
pour dispenser des conseils.
« Il est aussi possible de les déposer
directement à la recyclerie à certains moments prévus à cet effet et
consultables sur le site internet »,
précise le directeur.
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RD 770, LES TRAVAUX DE SÉCURISATION
SE POURSUIVENT

© MATHIEU LE GALL
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R O U T E E N C H A NTIE R

Pour sécuriser l'axe Ploudaniel SaintEloi, théâtre de nombreux accidents,
le Département a entrepris un important chantier de réaménagement.
Les premiers travaux d'ampleur
viennent de démarrer et prévoient
la réalisation de deux giratoires aux
lieux-dits Auberge neuve et Kerfelgar
pour limiter la vitesse des 13 500 véhicules qui passent chaque jour sur

cette voie.
Pendant cette période de travaux, les
contraintes seront limitées, le flux de
circulation n'étant pas dévié, ce qui
ne sera pas le cas pour la deuxième
partie des travaux en 2021 et 2022. Un
chantier de requalification à l'ouest
de la route départementale a donc
été opéré pour accueillir la future
déviation.

+ D’INFOS
Les informations sur les
travaux routiers et les
déviations sont sur
Inforoute29
(www.finistere.fr)
ou sur Twitter

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DE MORLAIX
VA L L É E DE P O N T- D'AR M

ENTRE BALADE ET
SENSIBILISATION À LA NATURE

À

VIDÉO SUR
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À Plounevez-Lochrist, petite ville du Léon située entre
mer et plaines agricoles, un petit ruisseau, l'Ar Rest, a
creusé son lit au fil des siècles, créant une coulée verte à
proximité du bourg. Entre prairies humides et paysages
forestiers, la vallée du Pont-d'Arm constitue un espace
naturel que les habitants souhaitaient se réapproprier
après des années d'abandon.
Dans le cadre de son schéma départemental des espaces naturels sensibles et de la biodiversité 2015-2025,
le Département a répondu à leur demande en investissant 147 000 euros pour réaménager le site de cinq hectares en sentier d'interprétation et opérer des travaux

de restauration écologique (restauration de prairies,
pâturage par des moutons, installation de nichoirs pour
chauve-souris et oiseaux, arrachage de plantes ornementales, plantation d'arbres…).
Inauguré en janvier 2020, le sentier qui serpente sur les
deux rives de la rivière invite les visiteurs à découvrir les
services rendus par la nature à l'homme au travers de
sept ateliers installés le long du parcours. Une malle pédagogique destinée aux écoles et aux centres de loisirs,
créées par les élèves du lycée de Suscino à Morlaix, ainsi
qu'un programme d'animations, permettent de compléter les actions de sensibilisation.

© MATHIEU LE GALL

La vallée de Pont-d'Arm à Plounevez-Lochrist a été aménagée par
le Conseil départemental pour en faire un lieu de promenade et de
sensibilisation à la nature.

L A NDI V ISIAU

UNE NOUVELLE MAISON
DE SERVICES AU PUBLIC

*La MSAP du Pays de Landivisiau aura bientôt la labellisation « France
Services »
**Le Département a octroyé une subvention de 96 624 €

+ D’INFOS
Tél. 02 98 68 67 60
www.maisondeservicesaupublic.fr/
node/791359

À Brest, on récupère plein d’objets
usagés, pour les réparer,
les revendre et les réutiliser. Dans le
nord, la route départementale 770
fait l’objet de travaux importants.
À Plonevez-Lochrist, les habitants
peuvent profiter de la nature dans une
vallée très belle pour sa végétation et
ses animaux. Landivisiau accueille une
nouvelle Maison de services au public.
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Où trouver les réponses aux questions relatives aux démarches administratives (emploi, formation, accès aux
droits, santé, famille, solidarité, mobilité, amélioration de
l'habitat) ? Comment y accéder dans un monde de plus en
plus numérique ?
Les Maisons de services au public (MSAP) ont été créées
pour faciliter la vie des usagers dans leurs démarches de
la vie quotidienne. À Landivisiau, l'une d'entre elles*, portée
par la communauté de communes du Pays de Landivisiau et
subventionnée par la Département**, a ouvert ses portes le
15 juin. Elle compte une vingtaine d'organismes présents au
quotidien ou assurant des permanences.

Facile à lire
et à comprendre
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PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
F ER ME EX P ÉR IME N TA LE DE T R É VA R E Z

AMÉLIORER LA
PRODUCTION LAITIÈRE
La ferme expérimentale de Trévarez existe depuis 1970. Des travaux de
recherche sont effectués sur des troupeaux de vaches laitières, en vue
d’aider les agriculteurs bretons à mieux produire. Tour d’horizon.

E
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Une réduction de l’empreinte carbone de 10 %
Les programmes de recherche de la
ferme sont principalement consacrés à l’amélioration de la production
laitière. L’introduction d’un robot de
traite mobile qui se déplace en été en
bordure des pâturages ou encore le
croisement de vaches plus adaptées
à la réalité de certaines exploitations bretonnes, composées à 75 %
d’herbe, sont des exemples d’expérimentations. « Nous avons commen-

© FRANCK BÉTERMIN

En contrebas du château de Trévarez, sur un domaine de 205 hectares,
de belles vaches paissent en cette
matinée ensoleillée de septembre.
Mais la ferme de Trévarez n’est pas
une exploitation agricole classique.
Le Conseil départemental est propriétaire du bâti et de la moitié du
foncier, l'autre moitié étant louée à
des propriétaires privés. Les élus de
la Chambre d’agriculture de Bretagne
pilotent cette ferme expérimentale
laitière. « Notre métier est de fournir
des réponses aux producteurs bretons,
résume Pascal Le Cœur, responsable
de l’exploitation. Notre atout, c’est
de pouvoir établir un lien direct entre
qualité des pâturages et performances
laitières des animaux. »
La ferme regroupe un cheptel de 130
vaches en agriculture conventionnelle
et 60 en bio, depuis 2013, pour un effectif de 11 salariés. La production laitière est de 1,2 million de litres de lait
par an.
cé en 2015 à croiser des Prim’holstein
avec des Jersiaises et des Normandes,
explique Pascal Le Cœur. La première
“trois voies“ (troisième génération de
vaches croisées) est née en août.
Notre objectif est d’évaluer notamment la réponse laitière face à ce système d’alimentation herbager. Dans
deux ans, nous aurons des résultats
sur l’efficacité de ce croisement de
races. »
L’équipe travaille également sur la
réduction de l’empreinte carbone du
lait, en recherchant l’autonomie ali-

mentaire, avec une production de céréales et de fourrage sur place, en testant des fourrages innovants comme
la betterave fourragère et la féverole,
en réduisant la part d’animaux improductifs et les émissions de méthane
avec des additifs naturels dans la
nourriture (un mélange de citrus et
d’ail sera testé cet hiver) ou encore
avec une vigilance sur la santé des
animaux. « En deux ans de programme,
notre empreinte carbone a diminué de
l’ordre de 5 %, avec un taux déjà bas au
départ », commente Pascal Le Cœur.

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYSPAYS
DE CORNOUAILLE
DE MORLAIX
OCE A N G IR L Z H

ENTRE FILLES

Ocean Girlzh : une
cinquantaine d’adhérentes et un noyau
actif de quelque 30
passionnées.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

+ D’INFOS SUR
oceangirlzh.
mystrikingly.com

Océan, sport et écologie
« Tout a commencé par un premier événement organisé
en 2017. On a proposé un après-midi avec des cours de
surf, du Pilates, du yoga et du monopalme, en diffusant
l’information sur les réseaux sociaux », explique Justine.
Soixante-cinq femmes répondent présentes. « C’était
fou ! On s’est dit qu’il y avait un truc à faire. »
Elles lancent alors un site et une page Facebook. Le
concept est simple : organiser des rendez-vous ponctuels, deux fois par mois sur les thématiques de l’océan,
du sport, de l’écologie. Et pourquoi réservés aux filles ?
« Parce qu’on s’est rendu compte que les pratiques sportives des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes.
Nous, on avait envie d’être dans le loisir, la découverte, le
fun, sans jugement ni performances. »

« On est ouvertes à toutes »
Surf, yoga, découverte des algues, escalade, skate,
paddle, kayak ou réalisation de cosmétiques naturels…
les thématiques des rencontres sont variées et évoluent
au gré des propositions de chacune. « On est ouvertes à
toutes ! Il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Notre but
est de passer de bons moments », affirme Marie Carval.

Facile à lire
et à comprendre
À Trévarez, il n’y a pas que le château !
On y trouve aussi une ferme qui
recherche de nouvelles façons
d’élever les vaches laitières. Ils veulent
améliorer la qualité du lait. Ils veulent
aussi améliorer la santé des animaux.
Une association, basée à Quimper,
proposent des activités de plage entre
filles. Surf, découverte des algues,
natation, il y en a pour tous les goûts.
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Ce soir de septembre, à la base nautique de Ty taz
Wakepark, à Quimper, une dizaine de femmes se sont
donné rendez-vous. Certaines s’essaient au wakeboard,
d’autres à la bouée tractée, avec pour mot d’ordre : du
fun !
Depuis 2018, l’association Océan Girlzh, créée par Justine Chiara et Marine Grosjean, s’est constituée dans un
esprit bon enfant, avec l’idée de tester de nouvelles activités entre filles dans le Finistère. Passionnées d’océan,
de sports nautiques et de découvertes, les deux amies
ont réussi leur pari, avec une cinquantaine d’adhérentes
et un noyau actif d’une trentaine de femmes. Depuis, Marine a laissé sa place à Marie Carval pour l’animation du
groupe.

© FRANCK BÉTERMIN

Océan Girlzh a été créée il y a trois ans. L’association, basée à Quimper,
propose des activités entre filles, toute l’année. Présentation.
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BREZHONEG

DESKIÑ
BREZHONEG
BUAN HAG
AES !
Bep bloaz e klask Ofis Publik ar Brezhoneg broudañ
ar Vretoned da zeskiñ brezhoneg. Ouzhpenn 200
000 a dud a gomz brezhoneg an deiz a hirio, kalz
nebeutoc'h evit ar milion a gomzerien a oa war-dro
ar bloavezh 1950.
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Peseurt mod deskiñ brezhoneg hirio
an deiz ? Eeunoc'h e seblant bout an
traoù evit ar vugale eget an dud deuet.
Klasoù divyezhek gallek-brezhonek,
peotramant dre soubidigezh, a gav
an nen un tamm peplec'h e Breizh, ha
posubl eo kenderc'hel betek ar vachelouriezh e liseoù zo. Evit an oadourien,
meur a zoare zo da zeskiñ brezhoneg
ivez. Gallout a reont heuliañ kentelioù
noz war ar brezhoneg, a vez roet gant
kevredigezhioù kar o yezh an aliesañ.
Ul labour war hir dermen eo ha dav e
vez d'an deskard dont aketus d'ar gentel, ma faot dezhañ mont war-raok
gant ar brezhoneg. War-dro 1 500 a
dud a boan e-giz se e departamant
Penn ar Bed e-pad ar bloaz. Tud Ofis
Publik ar Brezhoneg (OPAB) o deus
lakaet ar pouez war ar stummadurioù
hir evit o c'houlzad bruderezh nevez. E
Penn ar Bed, eizh kreizenn stummañ a
ginnig d'an dud deuet stummadurioù
c'hwec'h pe nav miz, evit en em zibab
dre gomz ha dre skrid e brezhoneg.
Ar c'hevredigezhioù Stumdi, Roudour, Kelenn peotramant Mervent a
gas ar stajoù-se en-dro en departamant. E 2017 e oa bet stummet 350
stajiad gante e Breizh. Margaux Le
Vern, stummerez evit Mervent e traoñ
Kerne, a zispleg deomp e vez daou staj

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

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

c'hwec'h miz bep bloaz, unan hag a gomañs e miz Gwengolo hag egile e miz
Genver. Posubl eo d'ar stajiad ober tri
miz ouzhpenn evit peurzeskiñ pe mont
donoc'h er yezh. N'eus ket amzer da
goll ! Puilh e vez an traoù da zeskiñ
evit ar stajidi e-pad o frantad stummañ. Bep hanter devezh e cheñchont
stummer hag a vod da gelenn eta. Gant
ar selaou, al lenn hag ar skrivañ, deskiñ
a ra an dud dre ar c'han, ar c'hoari pe ar
c'hoari-pezh ivez. E-kichenn ar stummadurioù hir, gallout a ra neb a gar
lakaat e anv evit prientiñ ar CAP Bugaligoù e brezhoneg, evit bout gouest
da ober war-dro bugaligoù dindan tri
bloaz. Laouen e vez ar stajidi gant o
stummadur alies-tre. Meur a hani zo
bet aterset gant tud an OPAB, o kontañ
peseurt mod eo bet cheñchet o buhez
goude-se. Evit Maxime ha Clément,
deskiñ brezhoneg zo bet un alc'hwez

EVIT GOÛT HIROC’H :
0820 20 23 20
www.fr.brezhoneg.
bzh/10-se-former.htm
opab@opab.bzh

evit labourat, e-giz kelenner istor-geo
e brezhoneg evit an eil hag aktour
c'hoariva evit egile. Nadia he deus kavet labour en ur vagouri goude he staj,
met c'hoant he doa ober al liamm gant
he c'hultur dibaoe pell, a-drugarez d'ar
brezhoneg. Yann a lâr deomp e kompren gwelloc'h ar bed bremañ, gant ar
brezhoneg. Un dra zo anat evit an holl,
forzh plijadur zo o komz brezhoneg !

La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants : cette année, ils sont plus de 30 000, jeunes
et adultes. Ils souhaitent s’approprier une langue
qui fait la particularité de la Bretagne. Parmi eux,
les parents d’élèves sont de plus en plus nombreux
à apprendre le breton à la suite de leurs enfants inscrits en filière bilingue. Pour cela, ils et elles ont le
choix entre plusieurs formules : cours du soir, cours
en journée, stages intensifs de 6 ou 9 mois.

Ar skolag e brezhoneg

Le collège en breton

Mes parents m'ont choisi
un collège bilingue français-breton.

...les arts plastiques et les cours d'EPS
sont aussi enseignés en breton.

Ils veulent que je continue
à apprendre le breton après le CM2.

J'aime aller au collège
parce que j'y retrouve mes amis,

BREZHONEG

En plus des cours de breton,
de math et d'histoire-géo,...

Et parce que nous sommes
chouchoutés par les enseignants !

L A NG UE B R ETO N N E

Les voyages (ar beajoù) forment la
jeunesse (ar yaouankiz), dit-on souvent. Celle-ci étant comptée, il s'agit
d'en profiter (dav eo tennañ splet
diouti) ! Comme le dit la chanson,
n'em eus nemet dek miz da roul' va
yaouankiz, je n'ai plus que dix mois
pour rouler ma jeunesse… Les voyageurs (ar veajourien) laissent parfois
des traces (roudoù) de leur passage
dans des textes (testennoù) ou des
carnets de voyages (karnedoù hent).
Les plus anciens voyageurs en Europe
(Europa) comme le navigateur (an
den a vor) Pythéas de Marseille ou encore le géographe (an douaroniour)
Polybe nous donnent de précieux
renseignements sur les peuples (ar
pobloù) et leurs coutumes (o boazioù), mais aussi sur leur mode de
transport (an treuzdougen). Pour

voyager, il faut se déplacer (en em
ziblasañ), soit à pied (war droad), à
vélo (war velo), en voiture ou encore
par les airs (gant an oto pe dre-nij). Le
train (an tren) semble être le moyen
de transport le plus écologique (an
treuzdougen naturelañ, ekologelañ).
Voyager (beajiñ) est essentiel (ret)
pour certaines personnes (evit tud
zo) pour leurs affaires (al labour, ar
c'henwerzh) en Europe notamment.
Depuis 1995 et la création de l'espace
Schengen (emglev Schengen), c'est
un jeu d'enfant (ur c'hoariadenn) de
voyager en Europe. Les frontières
(an harzoù) ne sont plus gardées et 26
pays (c'hwec'h bro warn-ugent) sont
accessibles sans visa. L'Europe est
donc à dévouvrir (diskoachañ) pour
celui qui éprouve du plaisir (plijadur)
à voyager.

Facile à lire
et à comprendre
Aujourd’hui, de nombreux jeunes
et adultes apprennent la langue
bretonne. Les adultes peuvent
faire des cours du soir ou faire des
formations longues. La langue
bretonne est aussi ouverte sur le
monde. Europe se dit en breton
EUROPA.

MAGAZINE PENN AR BED / N°158 / NOVEMBRE 2020

VOYAGER EN EUROPE / BEAJIÑ EN EUROPA

29

DÉCOUVERTES

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

+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr

RENDEZ-VOUS
CULTURELS

De belles invitations au voyage à travers les contes de la forêt amazonienne à l’abbaye de Daoulas, ou
les contes de fées du château de Kerjean. Découvrez également les créations originales des artisans
d’art et des designers, à Kerjean, dans une ambiance inspirée par la magie de Noël !
DIM AN C HE 2 2 N OV E MBR E À 1 6 H 3 0

NOUVE A U ! VE NDRE DI 27 NOVE MB RE 14H-17H
SA ME DI 28 E T DIM A NC HE 29 NOVE MB RE 10H-17H

CATALINA PINEDA
CONTES DU SOLEIL
ET DE LA LUNE

NOËL DES CRÉATEURS
AU CHÂTEAU DE KERJEAN

Dans le cadre du festival Grande Marée, qui invite
chaque année des conteurs de divers horizons en pays
de Brest, la conteuse et metteuse en scène, Catalina
Pineda, nous fait découvrir la culture de ses origines à
travers des histoires, les contes du soleil et de la lune…
Au commencement du temps, il n'y avait pas de lumière.
Puis, certains animaux ont réussi à résoudre le problème… et la lumière fut avec le jour, mais la nuit avait
disparu. Pour plusieurs peuples d'Amazonie, au commencement des temps, trouver l'équilibre entre le jour et la
nuit fut un grand souci. Chaque peuple raconte sa quête
et ses bouleversements.

CONTACT
Réservation en ligne
à partir du
lundi 16 novembre sur
www.cdp29.fr
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Programmé par l’abbaye de Daoulas en partenariat avec l'association
ADAO.

Contes de la forêt amazonienne
Public familial (dès 6 ans)
1h / Sur réservation
Salle Kernéis, Daoulas

À quelques
semaines de
Noël, découvrez une multitude de créations originales
Profitez du tarif réduit
au fil des salles
le vendredi après-midi !
du château !
Le Noël des créateurs du château de Kerjean est aujourd'hui un salon professionnel reconnu dans le territoire. Il rassemble des artisans d'art et des designers
sélectionnés de manière exigeante pour la qualité de
leur production. Le travail sur la matière est mis en valeur à travers des réalisations originales qui sont autant
d'idées cadeaux à découvrir au fil d'une vingtaine de
salles du château. Un avant-goût de Noël dans un cadre
exceptionnel !

À L’AFFICHE

PAUSE DOUCEUR ET ATELIER
FAMILLE POUR FAIRE DURER
LE PLAISIR

DÉCOUVERTES

SA ME DI 2 8 ET DIM AN C HE 29 N OV E MBR E 1 0 H - 1 7 H

DIM A NC HE 6 DÉ C E MB RE À 17 H

Les petits créateurs de noël - atelier en famille
À votre tour, venez exprimer vos talents dans l’atelier
« les petits créateurs de Noël ». Nous vous proposons
des activités manuelles à réaliser en famille. Pendant
une vingtaine de minutes, avec du matériel mis à votre
disposition, confectionnez de beaux objets festifs puis
repartez avec votre réalisation.
Petite restauration sur place pendant toute la durée
de l’événement
Au cœur du château, un espace a été aménagé tout
spécialement pour accueillir les curieux et les gourmands. La boulangerie-pâtisserie Le Signor proposera
également des produits biologiques salés ou sucrés. À
déguster sur place ou à emporter.
Atelier le samedi et le dimanche sur réservation
en ligne au château de Kerjean

Après le succès du rendez-vous musical avec le musicien kurde Rusan
Filiztek en décembre 2019, l'abbaye
de Daoulas propose un nouveau
concert découverte dans le cadre
du festival NoBorder hors les murs :
« Piano Zolo » du compositeur et ingénieur du son Romain Dubois.
NoBorder est un festival cosmopolite
et métissé, né en 2011, de la complicité
du collectif Bretagne(s) World Sounds,
de l’association DROM et du QuartzScène nationale de Brest. Il repousse
les frontières et célèbre les musiques
populaires du monde en proposant
concerts, colloques, rencontres professionnelles et
débats.
« Piano Zolo »
est l’aboutissement de plusieurs années
d’expérimentations, de compositions, où les
frontières de

style n'ont au final que peu d'importance. Seule contrainte pure, celle de
l'instrument poussé dans ses retranchements. Romain Dubois développe
ici, sous l’apparente sobriété du piano,
les impulsions d’une musique tantôt
minimaliste et chaleureuse, tantôt
têtue, musclée, orchestrale. « Piano
Zolo » a été joué aux Tombées de la
Nuit (35), au Festival Palma (14), etc.
Programmé par l’abbaye de Daoulas en partenariat avec le collectif Bretagne(s) World Sounds
et le Quartz - Scène nationale de Brest.

Salle Kerneis à Daoulas
Sur réservation
Nombre limité de places

© JEAN-MICHEL JARRY

© CDP29

PIANO ZOLO DE ROMAIN DUBOIS

DES HISTOIRES DE CHÂTEAUX
La fête, les vacances, une ambiance…
Cette période d’ouverture du château
de Kerjean est l’occasion de mettre
en valeur le domaine sur le thème des
contes, pour revisiter l’histoire de ce
lieu enchanteur en mettant l’accent
sur les figures féminines qui ont marqué Kerjean. En effet, les châteaux
servent souvent de décor aux contes
de fées. Dans l'imaginaire collectif, les
princesses et les princes charmants

font partie du tableau. Au château de
Kerjean ne vivaient pas des princesses
mais des marquises. Loin du cliché des
“belles endormies”, ce sont souvent
ces femmes qui ont su “réveiller” cette
splendide demeure Renaissance.

CONTACT
Programme et
réservation sur le site
Internet www.cdp29.fr

Les marquises se rebellent pendant les vacances
de Noël au château de Kerjean
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
M USÉE DÉPAR T EME N TA L BR E TO N

« Et vous ? Êtes-vous plutôt crêpe ou galette ? »
C’est le titre de la nouvelle exposition proposée par
le Musée départemental breton, du 17 octobre 2020
au 18 avril 2021.

« CRÊPE OU
GALETTE ? »
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La crêpe, plat emblématique de la
Bretagne ? La question est posée
dans l’exposition proposée par le Musée départemental breton jusqu’au
printemps. Elle présentera recettes,
rituels, mises en scène, traditions,
consécration, industrialisation… De
la maison à la boutique en passant par
les marchés, et bien sûr les crêperies,
la crêpe (ou galette ?) n’aura plus de
secret pour vous !
En effet, la fabrication et la consommation de crêpes sont des pratiques
largement répandues en Bretagne
depuis plusieurs siècles. Mais cela
fait peu de temps qu’elle est reconnue
comme une spécialité culinaire. C’est
au cours du XXe siècle que se construisit l’image de la crêpe comme spécialité bretonne et qu’elle acquiert ses
lettres de noblesse gastronomique.
Et notamment à Quimper, capitale des
crêpes dentelles, où l’on compte aujourd’hui plus de 40 crêperies servant
crêpes kras (croustillantes) de blé noir
ou de froment.
Un parcours ludique adapté
aux familles
Installé au cœur de cette ville aux
quarante crêperies, le musée s’interroge sur l’histoire de cette délicieuse
spécialité : depuis quand et pourquoi
la crêpe est-elle perçue comme un
plat emblématique de la Bretagne ?
Comment se sont développées les
crêperies ?
Dans un parcours ludique adapté aux
familles, l’exposition explore l’histoire

des représentations de crêpes et de
crêperies. Le public pourra découvrir
à quel point la perception du plat a
évolué, passant d’un certain mépris
à une forme de consécration, mais
demeurant toujours associée à une
singularité bretonne.
À la rencontre des professionnels
quimpérois de la crêpe aujourd’hui,
l’exposition permet également découvrir leurs métiers singuliers, et
les enjeux contemporains liés à ce
patrimoine vivant dont nous sommes
tous acteurs, tour-à-tour faiseurs ou
mangeurs de crêpes et de galettes.
À noter, des expositions autour de la
crêpe étaient visibles dans 4 autres
sites bretons (Le Musée bigouden de

+ D’INFOS
Musée départemental
breton
02 98 95 21 60

Pont-l’Abbé, le Musée de l’ancienne
abbaye de Landévennec, l’Écomusée des Monts d’Arrée à Commana et
à Saint-Rivoal et le Musée de Dinan)
pendant la saison estivale et seront à
nouveau programmées au printemps.

Art billig
En écho aux représentations anciennes, l’art
contemporain s’invite à table. Née de l’initiative
d’un collectionneur et galeriste de Landerneau,
Alain Tanguy, une collection originale, concoctée
à base de billig (plaques à crêpes) traditionnelles,
est à découvrir en exclusivité pendant toute la
durée de l’exposition.

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
OCÉA N O P O L IS

TRENTE ANS DE VOYAGE
AU CŒUR DE L’OCÉAN
Les forêts tropicales absorbent 25
à 30 % du dioxyde de carbone que
l'humanité rejette dans l'atmosphère,
permettant ainsi de réguler la température à la surface de la Terre. L’océan,
lui, en absorbe 20 % de plus.
« On ne peut plus ignorer l’océan, son
rôle est primordial. Le nôtre à Océanopolis, depuis trente ans, est de partager des savoirs, de créer des émotions
pour changer le regard sur l'océan »,
rappelle Stéphane Maby, directeur de
Brest’aim, la SEM* qui gère cet équipement pour Brest Métropole.
C'est en effet en 1990 qu'Océanopolis
a vu le jour, avec le pavillon tempéré
pour commencer, complété ensuite
par les pavillons polaire et tropical en
2000, puis le sentier des loutres en
2013 faisant du parc le seul en France
à présenter des loutres de mer. Objectif : mettre la connaissance scientifique au service du citoyen et être
une vitrine de la recherche océanographique.
L'histoire continue…
Au fil des ans, Océanopolis a su évo-

luer et innover. La structure a multiplié
les moyens de transmission pour que
tous les publics puissent comprendre
le fonctionnement de l’océan.
Aujourd'hui, Océanopolis se tourne
vers l'avenir avec « Métamorphose »,
vaste projet de rénovation qui a démarré cette année avec une nouvelle
charte graphique, la rénovation des
toitures et des verrières, la pose de
panneaux photovoltaïques pour une
autoconsommation, sur les pentes
du pavillon Bretagne** ainsi que sur
la coursive entre le pavillon tropical
et le pavillon polaire. En novembre
débutera également la rénovation du
restaurant libre-service.
L'avenir c'est aussi, encore et toujours
l'innovation. « Indispensable en cette
période de crise sanitaire », précise le
directeur.
Ainsi, les scolaires du primaire à la
terminale ont désormais la possibilité de participer à de nouveaux ateliers dématérialisés à distance, les
« e-classes ». Les visiteurs, quant à
eux, peuvent désormais télécharger
une application mobile « My Océano-

© DR

+ D’INFOS SUR
www.oceanopolis.com
L'application
MyOcéanopolis est à
télécharger gratuitement
sur iOS et Androïd
depuis un smartphone
et une tablette

polis » pour accompagner leur découverte des océans, organiser leur visite
et devenir incollable sur le milieu marin. L'histoire continue…
*SEM : Société d'économie mixte
**Le pavillon Bretagne est le nouveau nom du
pavillon tempéré depuis sa rénovation en 2017.

Facile à lire
et à comprendre
Vous voulez tout savoir sur l’histoire de
la crêpe ? Le Musée breton à Quimper
vous donne rendez-vous, comme
3 autres musées du département.
Océanopolis est un musée de la mer à
Brest. Il a 30 ans. Il va être rénové.
Océanopolis permet de connaître la
mer et les animaux marins.
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Depuis trente ans, Océanopolis partage des savoirs et crée
des émotions pour changer le regard sur l'océan.
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À L’AFFICHE
C ULT UR E L AB 2 9

AUX CÔTÉS
DES ACTEURS CULTURELS
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Haut-Léon Communauté :
bien accompagné
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Haut-Léon Communauté est l’une des premières
intercommunalités à s’être intéressée à l’accompagnement de Culture Lab 29 qui vise à la
mise en place d’un projet culturel de territoire. La
collectivité a répondu dès 2018 à la proposition
de l’agence culturelle et choisi de réaliser un état
des lieux à présenter en février 2020, en vue de la
mandature à venir.
« Grâce au réseau de Culture Lab 29, nous avons
eu rapidement des portes d’entrées pour contacter des structures départementales », explique
notamment Amélie Branellec, chargée du développement local de Haut-Léon Communauté.
« L’agence nous a également aidés en réalisant un
travail de cartographie et d’analyse, complète son
collègue, Matthieu Simon, responsable de l’école
de musique et de danse de Haut-Léon Communauté. Notre objectif était en effet d’avoir un rendu
assez synthétique et visuel pour le document final
de présentation. »
Travaillant avec l’agence culturelle depuis longtemps, il a également apprécié leur expertise et
leur connaissance du territoire : « Ils nous ont fait
bénéficier de leurs compétences mais aussi de
leurs outils. Avec une mise en perspective de ce
qui pouvait se faire ailleurs. »

À L’AFFICHE

© FRANCK BÉTERMIN

Trois nouveaux pôles interconnectés
Le pôle culture et territoires se focalise sur l’accompagnement des intercommunalités à la mise en place
d’un projet culturel de territoire (PCT),
avec la mise à disposition d’une ingénierie humaine. « Notre souhait est

également d’associer la Région et la
DRAC pour une bonne activation des
différents échelons de politiques publiques et une coconstruction avec les
autres financeurs, pour soutenir des
actions stratégiques sur le territoire »,
précise la directrice.
Le pôle formation professionnelle
est maintenu et renforcé. Son enjeu
principal est de garder l’offre de formation culturelle dans le Finistère,
mais aussi de la développer hors du
département. « Nous avons une spécification historique sur la musique et
la danse, que l’on a gardée. Mais aussi
des formations plus transversales
concernant par exemple le développement culturel territorial, les budgets ou la communication, explique
la directrice. Nous avons aujourd’hui
une expertise et une qualité garantie
par notre agrément. » La particularité
de Culture Lab 29 réside notamment
dans des formations ajustées en
fonction des besoins, proposées sur
le terrain.

L’équipe de Culture
Lab 29.
De gauche à droite :
Elsa Landreau,
Florence Magnanon
(directrice), Christine
Argenté, Gaëlle
Mogentale, isabelle
Brochard, Bruno
Curunet, Anne Delétoille, Ronan Pellay

Le pôle information, ressources, accompagnement fait partie des missions historiques de l’agence. « Nous
animons des réseaux départementaux
depuis les années 2000, qu’il s’agisse
des écoles de musique et de danse,
des intervenants artistiques en milieu
scolaire, du secteur chorégraphique
ou des musiques actuelles. Nous permettons ainsi une bonne interconnaissance entre acteurs, qui favorise les
échanges de bonnes pratiques. »
Le pôle informe les acteurs culturels
par des ressources juridiques et financières. Il propose également depuis cette année d’accompagner les
projets artistiques émergents. L’appel
à projet Co'LAB permet de mobiliser
un regard artistique extérieur sur un
projet de création.
« Il faut noter enfin la forte porosité
entre les pôles. Chaque activité nourrit les autres et permet une adaptation
permanente du projet », conclut Florence Magnanon.
* EPCI : établissement public de coopération
intercommunale

Facile à lire
et à comprendre
La danse, la musique, le théâtre et
tous les arts sont très présents dans le
département. Culture Lab 29 est une
nouvelle association. Elle permet de
développer ces activités partout dans
le Finistère.
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Culture Lab 29 est le nouveau nom
de Musiques et danses en Finistère,
l’agence départementale d’accompagnement des acteurs culturels.
Depuis les années 2000, le projet de
la structure est axé sur l’accompagnement des écoles de musique et  
de danse, des musiques actuelles,
auquel s’est ajoutée la formation pour
les directeur.trice.s et enseignant.e.s
des écoles de musique et danse, les
artistes et le secteur musiques actuelles.
« À partir de 2017, le Département a
choisi d’accentuer son action en direction des intercommunalités : à travers
les contrats de territoire et le développement du volet culturel », explique
Florence Magnanon, directrice de
Culture Lab 29. Il est alors confié une
nouvelle mission à l’agence Musiques
et danses en Finistère : celle de proposer un accompagnement méthodologique aux EPCI* volontaires pour
la mise en place de projet culturel
de territoire (PCT). « Cela impliquait
de faire évoluer nos missions. Nous
avons donc travaillé avec l’équipe et le
conseil d’administration pour mettre
à plat nos actions et développer cette
nouvelle donne. » Deux ans après, les
nouvelles missions de l’agence culturelle sont définies et validées en juin
2019. Trois axes se distinguent alors.

DÉCOUVERTES

Depuis le 6 février 2020, l’agence qui accompagne les acteurs culturels
du territoire depuis 1977 a fait peau neuve. Musiques et danses en
Finistère (MDF) a fait place à Culture Lab 29. Un changement de nom
qui illustre le nouveau projet de l’agence départementale.
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À L’AFFICHE
C EN T R E N AT IO N A L DE S P H A R E S

OUESSANT PLEINS FEUX !
L’animation et la rénovation du musée des Phares et Balises de Ouessant représentent
une dimension fondamentale du projet du Centre national des Phares, porté par le
Département du Finistère. Présentation de l’exposition en cours au musée et des
perspectives de rénovation à venir.

L

Le phare du Créac’h

Les Gardiens à table !
Raconter l’ordinaire, les caisses à
vivres, les réserves, les recettes, la
pêche à pied, la salaison du poisson,
les silences au-dessus des assiettes,
les odeurs, le vin, le temps qui passe
et que les repas rythment. Raconter
la table familiale et la chaise vide du
gardien, raconter aussi les jours de
fêtes au phare, un Noël à Ar-Men par
exemple :
« Martin avait réussi à confectionner
une omelette, des frites, un gâteau de
riz fade, et comme il restait une bouteille de rhum nous avons tenté pour
finir de faire une tisane de pruneaux à
la mode de l’île. »

Pousser la porte des cuisines pour
raconter des histoires de « far au four
au phare du Four dans une cuisinière
Far », des histoires de fars pour raconter des histoires de gardiens, c’est le
menu du musée des Phares et Balises
d’Ouessant.
À venir déguster jusqu’en septembre 2021.
Le musée des Phares et Balises
Le musée des phares et balises présente une thématique unique en
France : l’histoire de la conception d’un
réseau national et mondial de signalisation maritime. Plusieurs dizaines
d'objets de collection y retracent l'en-

semble des évolutions techniques
réalisées depuis plusieurs siècles en
matière d'éclairage et de signalétique
marine. Les portes du musée sont
poussées par près de 19 000 visiteurs
par an. Le projet de rénovation du
musée s’appuie sur ses atouts considérables : un bâtiment emblématique
situé sur un territoire exceptionnel.
L’histoire générale des phares sera
présentée en faisant un focus sur
ceux de la mer d’Iroise. Le parcours
actuel sera enrichi et étoffé, autour de
l’aventure humaine des phares (récits
de naufragés, de sauveteurs, de bâtisseurs, des gardiens et de leurs familles)
et de leur dimension imaginaire, de l’art
à la symbolique des phares.
Suscitant émotion et émerveillement, les visiteurs pourront à terme
découvrir des espaces non accessibles jusqu’alors : le fût du phare, des
anciens logements des gardiens, les
ateliers…
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Dates clés
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Dans la cuisine du
phare de Cordouan

Novembre 2020: Lancement des études pour la rénovation du parcours
permanent du musée
Printemps 2021 : Démarrage des travaux de restauration du fût du
phare, classé Monument historique
Printemps 2022: Ouverture du fût à la visite et démarrage des travaux
de rénovation du musée et des autres espaces patrimoniaux (anciens
logements, bureaux et ateliers)
2023 : Ouverture d’un musée rénové présentant au public un parcours
augmenté et enrichi.

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
F ESTI VAL DE C O R N O UA I LLE

UNE ÉDITION
AUTOMNE-HIVER

leur spectacle Dark noz, déjà présenté. Des têtes d’affiches prévues
pour l’été seront présentes, comme
Enrico Macias et un orchestre arabo-andalou qui se produiront avec
le Bagad de Penhars. Le cyber Fest
Noz sera également maintenu, avec
une incertitude quant à la possibilité de danser… « Ce sera une version
sans bar, sans restauration publique.
Avec les contraintes météo et le
contexte sanitaire », concède Igor
Gardes.
Renouer avec le public local
Ce bouleversement, dû à la pandémie de Covid-19, le directeur essaie
de le prendre avec philosophie.
« Ce festival n’est pas qu’un clin d’œil
à la culture bretonne. Nous avons
souhaité aller au maximum de notre
capacité, dans le contexte actuel.
Nous avons besoin de donner une
perspective de boulot aux cercles
et aux bagadoù. » Avoir une édition
automnale permettra aussi de mobiliser une partie des quelque 850
bénévoles présents chaque année.
Organiser le festival à une date iné-

Le duo Konogan An
Habask et Bernard
Bizien.

dite permettra également de tester
une nouvelle formule avec un public
différent, plus local. « En novembre
et décembre, nous aurons un public quimpérois, voire finistérien.
C’est aussi important de renouer le
dialogue avec ce public en hiver »,
conclut le directeur.

Facile à lire
et à comprendre
Une belle exposition est visible au
musée des Phares et Balises à Ouessant.
On construit un nouveau musée des
phares sur le port de Brest. Le Festival
de Cornouaille est organisé cette année
en novembre et en décembre 2020. Il y
aura des animations gratuites dans les
rues de Quimper. De nombreux groupes
de musique et de danse bretonnes
seront présents.
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« Quand on a compris qu’il n’y aurait pas de Festival de Cornouaille
cet été, on s’est dit qu’il fallait faire
quelque chose sur l’année 2020. »
Igor Gardes, directeur de la manifestation n’a pas pu se résoudre à voir la
97e édition de ce grand rassemblement de la culture bretonne disparaître pour cause de crise sanitaire.   
Trois jours d’animations ont quand
même été proposés pendant l'été
dans les jardins de l’Évêché, à Quimper, « pour conjurer le sort ». Cette
volonté de « garder la dynamique »
s’est maintenue en décidant d’organiser une édition automne-hiver du
festival.
Ce sera donc un festival en deux
temps, en novembre et en décembre, avec quatre soirées de
concerts, au Théâtre de Cornouaille
et au Pavillon de Penvillers, ainsi
que deux journées d’animations
gratuites dans les rues de Quimper,
avec des cercles et des bagadoù
locaux.
Le 27 décembre, les Eostiged ar
Stangala proposeront notamment
une déambulation sur le thème de

+ D’INFOS SUR
www.festivalcornouaille.bzh
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Après l'annulation du Festival de Cornouaille cet été pour cause de
pandémie de Covid-19, le directeur Igor Gardes et son équipe ont décidé
de proposer une édition d’automne-hiver.
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BALADE
R AN DO N N ÉE

DIAPORAMA
DU PARCOURS SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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Une balade familiale dans la forêt domaniale de Santec, qui permet de profiter, sur
une courte distance, de panoramas sur l’île de Sieck ou sur les prés-salés qui bordent
l’Horn, le tout au cœur d’un massif dunaire où vous serpenterez entre les arbres de la
forêt et les dunes à oyat.
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LE PARCOURS:
• Situation: Santec, à 4 km de
Saint-Pol-de-Léon par la D 75
• Longueur: 6 km
• Durée: 2 h
• Départ: parking du Dossen

D/A

I
SCAN 25® © IGN - 2015

© MATHIEU LE GALL

ENTRE DUNES
ET FORÊT

À FLE UR DE C ORPS

CRISTHINE
LE PORTAL ET
FABIEN RIBERY

DÉCOUVERTES

KIOSQUE

U

Un ouvrage de photographies, travail sensible d’un photographe qui restera comme celui ayant su magnifier les
femmes et les hommes de Bretagne, Michel Thersiquel. Ses
photographies d’À fleur de corps témoignent, avec pudeur
et sans misérabilisme, de moments de partage, notamment
avec des enfants, au centre de rééducation fonctionnelle de
Kerpape à Ploemeur (Morbihan), pendant quatorze années.
Une exposition de ces photos sera visible aux Capucins, à
Brest, du 7 novembre 2020 au 17 janvier 2021.

À fleur de corps
Cristhine Le Portal et Fabien Ribery
Éditions Locus Solus

Jack K. Neale /
association Océanide
Éditions Coop Breizh
Un témoignage exceptionnel, tant par sa précision technique que par
les aspects humains qui
y sont évoqués, sur les
derniers voiliers caboteurs bretons, qui, avant
la Seconde Guerre, effectuaient le cabotage entre
la Bretagne et le pays de
Galles.

Pleyben de A à Z
Jean-Yves Kerhoas et
Hervé Guirriec
Éditions Locus Solus
Dans ce petit ouvrage de
quelque 60 pages, Pleyben
dévoile, sous la forme d’un
abécédaire, toutes ses richesses : son histoire, ses
célébrités, ses drames,
ses singularités…

250 grandes figures
de Bretagne
D’Abélard à Jules Verne

Mes petits contes bretons
Brewal et la bombarde et
Anaëlle et le dauphin

Christian Mars
Édition Skol Vreizh
Une galerie inédite de 250
portraits croqués sur le vif
de l’histoire : des marins,
des philosophes, des ingénieurs, des poètes, des
ducs, des aventuriers…
Pour se souvenir des
femmes et des hommes
qui ont fait la réputation
de leur région et parfois
épaté le monde.

Christophe Boncens
Éditions Beluga / Coop
Breizh
Des aventures à découvrir
pour les jeunes enfants.
Une question est posée
à l’enfant dans chaque
page du récit. Il participe
ainsi plus activement à la
lecture et développe son
sens de l’observation.

Rapaces de Bretagne
Didier Clech et
Jean-Pierre Guilleron
Éditions Yoran Embanner
Un ouvrage fort bien renseigné sur la présence
des rapaces en Bretagne.
L’auteur distingue les rapaces qui nichent en Bretagne, ceux qui y passent
et ceux qui, exceptionnellement, y ont été aperçus.
Les illustrations complètent à merveille les
données scientifiques et
culturelles de ce livre qui
intéressera les passionnés d’ornithologie.
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Goëlettes bretonnes
Les belles heures
du cabotage
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MÉMOIRE
AR C HÉO LO G IE P R É V E N T I V E

VESTIGES DU LÉON
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Dans le cadre de l’aménagement de l’axe routier RD 770 mené à
Ploudaniel par le Conseil départemental, la Direction régionale
des affaires culturelles –DRAC- de Bretagne a commandé la
réalisation d’opérations d’archéologie préventive. Elles ont permis
de compléter les connaissances sur les occupations humaines
anciennes de cette partie du plateau du Léon. Par le biais, tout
d’abord, d’un diagnostic archéologique en automne 2019, puis par
la réalisation de deux fouilles archéologiques préventives de juin
à octobre 2020.
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La prescription d’un diagnostic était
commandée par la présence de nombreux vestiges archéologiques connus
au travers de diverses opérations
(prospections, fouilles, diagnostics)
et découvertes anciennes dans cette
zone géographique. Sur l’ensemble du
parcours, long de 5,5 km, dix secteurs
avaient été définis par deux critères :
leur accessibilité et leurs dimensions.
Le diagnostic archéologique consiste
à sonder autour de 10 % de la surface
prescrite, au moyen de tranchées
réparties de manière homogène sur
l’ensemble du projet, afin de déter-

miner ou non l’existence de vestiges.
Durant l’opération sur le tracé de la RD
770, soixante tranchées ont ainsi été
réalisées. Sur les dix secteurs définis,
quatre ont permis la découverte de
structures archéologiques organisées : Saint-Eloi, Auberge Neuve, Valy
Goz et Kerfelgar Bihan. D’un point de
vue chronologique, cette opération a
permis la découverte de vestiges principalement datés de l'âge du bronze
moyen-final (1 600-800 av. n.-è.), de
l’Antiquité (Ier-IIIe siècle de notre ère)
et du Moyen-Âge. À la suite de ce diagnostic, la DRAC de Bretagne a émis

deux prescriptions de fouilles archéologiques préventives dans les secteurs
de Saint-Eloi et Kerfelgar Bihan.
Ces deux opérations ont été réalisées
par le Centre départemental de l’archéologie du Finistère. Les données
de ces opérations sont encore en
cours de traitement, mais un premier
bilan peut être esquissé.
« Repérer l’organisation des vestiges
d’une même époque »
La fouille de Saint-Eloi, à proximité immédiate de la chapelle du même nom,
était située à moins d’un kilomètre

Vue d’ensemble de
la fouille de part et
d’autre de la RD770,
avec, au premier
plan le grand fossé
médiéval

© ANNE KERGOURLAY / CD29 - 2019

des sites de Leslouc’h
et Rest-Kerolland, fouillés en 2008 et 2018 par
l’Institut national de
recherches archéologiques préventives -INRAP. Ceux-ci ont livré des
occupations importantes
de l’âge du bronze au Moyen
Âge. Les découvertes faites à
Saint-Eloi se composent principalement de fossés (enclos et
parcellaires) de ces mêmes périodes
chronologiques. La fenêtre d’exploration n’était pas suffisamment large
pour repérer l’organisation complète
des vestiges d’une même époque.
L’étude stratigraphique (position
des vestiges les uns par rapport aux
autres) a permis en revanche d’obtenir une chronologie relative. Ainsi, un
fossé courbe délimitant un enclos,
vraisemblablement médiéval, recoupe des fossés de parcellaire antique. En limite de fouille, une entrée
aménagée par deux fossés parallèles
dans lesquels étaient implantés des
poteaux a été découverte. Il pourrait
s’agir d’éléments protohistoriques
(âge du bronze ou âge du fer). Une
datation au carbone 14 apportera la
réponse. Pour l’interprétation des
vestiges de Saint-Eloi, l’hypothèse
retenue est celle de zones agraires
(champs et pâturages) périphériques aux occupations de Leslouc’h
et Rest-Kerolland.
La fouille de Kerfelgar Bihan, située à
moins d’un kilomètre du bourg de Ploudaniel, était répartie de part et d’autre
de la RD 770. À l’ouest a été découvert
un fossé d’enclos large d’environ 3 à 4
mètres pour une profondeur de près
de 2 mètres. Le mobilier céramique
découvert dans son comblement a été
daté du Moyen Âge, sans doute des IXe
et Xe siècles.

À l’est de la route, un ensemble de
fossés et de fosses attribués lors du
diagnostic à l’âge du bronze et à l’Antiquité ont été fouillés de manière systématique afin de dater et de définir le
type d’occupation.
Des vestiges qui datent du Xe siècle
En outre, un autre grand fossé a lui
aussi livré du mobilier céramique attribuable au Moyen Âge, laissant supposer son attribution à cette période,
comme du côté ouest.

Cruche galloromaine datée du Ier
au IIIe s. de notre ère,
Ploudaniel, Kerfelgar
Bihan

Enfin, le décapage complet de
la zone a permis la découverte
d’au moins deux petites maisons très frustres, dont il ne
reste que l’empreinte des poteaux et le sol de terre battue,
chacune comportant un foyer
quadrangulaire en terre rubéfiée.
Une autre structure de même type
pourrait en porter le nombre à trois,
à moins qu’il ne s’agisse d’une structure dédiée à une activité artisanale,
comme le laisse supposer la grande
quantité de charbons évoquant l’existence d’un four ou d’un grand foyer. Le
type de mobilier céramique découvert permet de dater ces ensembles
autour du Xe siècle. Enfin, ce petit hameau médiéval s’articule autour d’un
puits.
Kerfelgar Bihan est un secteur qui
semble avoir favorisé l’implantation
humaine depuis au moins l’âge du
bronze. Les analyses en cours permettront sans aucun doute de mieux définir celles-ci, ainsi que leur place dans
l’histoire de cette zone géographique.

Facile à lire
et à comprendre
Le Conseil départemental décide des
travaux sur les routes. Des fouilles
archéologiques sont réalisées avant
le début des travaux. L’archéologie est
l’étude des personnes qui vivaient il y a
très longtemps. On a trouvé des objets
en céramique dans le sol d’une route
en travaux à Ploudaniel. La céramique,
c’est de la terre cuite. Les objets
trouvés dataient du Moyen Âge.
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JEUNES

E MPLOI

FINISTEREJOB.FR
BOOSTE L'EMPLOI
DES JEUNES
doublemixte
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ou de formations, je trouve extrêmement intéressant d'avoir
accès à des infos sur des sujets tels que le logement ou la
mobilité. Cela va me servir pour ma formation prochaine car
je vais devoir me loger », apprécie-t-il.
La satisfaction est aussi du côté de Christophe Pouliquen,
directeur des ressources humaines de l'association médico-sociale Kan ar Mor qui a créé un profil employeur et
posté dix offres d'emplois pendant l'été : « Cette plateforme
répond vraiment à nos besoins, d'abord parce que l'offre y est
rapidement validée, mais aussi parce qu'on peut accéder à
des candidatures ciblées grâce à la CVthèque. J'encourage
vraiment les employeurs du département à l'utiliser. »
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Favoriser l'emploi des jeunes et leur permettre de
se rapprocher des entreprises, tel est l'objectif de
la plateforme finisterejob.fr mise en ligne en juin
dernier.

L

La plateforme finisterejob.fr dédiée à l'emploi des jeunes
Finistérien·ne·s de 15 à 30 ans aurait dû être mise en service
courant mars, mais le confinement en a décidé autrement.
C'est finalement le 19 juin que le site a enfin pu être mis en
ligne.
La création de cette plateforme constitue un véritable
enjeu pour le Conseil départemental qui souhaite favoriser l'accès à l'autonomie et plus globalement la réussite de
tous les jeunes Finistérien·ne·s en leur permettant d'accéder par eux-mêmes à des offres d'emplois, d'alternance, de
stages ou de formations, et en favorisant les échanges avec
le monde économique.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

+ D’INFOS SUR
finisterejob.fr

Des premiers retours satisfaisants
En quelques mois, la plateforme a déjà trouvé un rythme de
croisière* avec des premiers retours plus que satisfaisants,
tant du côté des jeunes que des entreprises.
Faniry Abanolo, 24 ans, actuellement en intérim et qui s'apprête à débuter une formation de développeur web, fait
partie des premiers à avoir testé la plateforme. « Je trouve
le site limpide et très pratique. Au-delà des offres d'emplois

Évolution constante
Après ces premiers mois de fonctionnement, la plateforme
va continuer à monter en puissance.
« Nous avons commencé à mettre en place des partenariats
avec des entreprises ou des institutions pour développer des
offres d'emplois exclusives ou d'alternances et abonder les
offres de formation », souligne Mickaëlle Jaouen, chargée
de mission Insertion des jeunes et Économie sociale et solidaire au sein du Conseil départemental.
Dans les mois à venir, un espace forum viendra compléter
la plateforme pour permettre aux jeunes d'échanger directement avec les acteurs de la vie économique.
*Au 16 septembre, on comptait 17 242 offres, 987 comptes candidats,
498 CV déposés dans la Cvthèque, 115 comptes recruteurs, 567 recherches dans la Cvthèque, 1 148 mises en relation, 49 candidats reçus par
un employeur.

© FRANCK BÉTERMIN
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DONNER AUX JEUNES
LE POUVOIR D'AGIR

C

Expérimentés depuis un an par le Département et le CRIJ, les « Penn ar badges »
valorisent l'engagement et les savoir-faire et savoir-être des jeunes.

Comment valoriser ses apprentissages informels acquis en dehors
du système scolaire, comment agir
sur son employabilité et son estime
de soi ? Ce sont les questions que se
sont posées les jeunes investis dans
l'action « Paroles de jeunes ». À leur
demande, fin 2019, le Département a
mis en place de façon expérimentale
les ''Penn ar Badges'', un système de reconnaissance de leur engagement qui
s'est traduit pour eux par des badges
de rôles. Parallèlement avec le CRIJ,

via la plateforme ''Projets jeunes en Finistère'', dix-huit badges numériques
contenant des métadonnées avec des
preuves validées ont été créés pour reconnaître les savoir-être de porteurs
de projets, âgés de 13 à 30 ans.
« À travers les Penn ar Badges, le Département a l'ambition d'innover avec
de nouvelles formes de reconnais-

+ D’INFOS SUR
projetsjeunesenfinistere.fr

sances accessibles à toutes et tous et
véritables enjeux d'égalité », souligne
Véronique Figaro Frouté de la Mission
jeunesse du Département. Après
cette première année, marquée par le
confinement, l'expérience continue.
L'objectif est d'ouvrir d'autres badges
qui ne sont pas forcément liés à la réalisation de projets ou aux savoir-être et
d'y associer plus largement les jeunes,
les acteurs de la jeunesse et les entreprises afin de créer un référentiel
commun de reconnaissance au niveau
départemental. Plus l'action sera portée, plus les badges auront de la valeur.
*CRIJ : Centre régional Information Jeunesse
Bretagne

A JE 2 9

UNE PASSERELLE
VERS L'ENTREPRISE

Facile à lire
et à comprendre

+ D’INFOS SUR
www.aje.bzh

Beaucoup de jeunes recherchent un
premier travail dans le département.
Pour les aider, un site internet a été
lancé en juin dernier. Il s’appelle
finisterejob. Il propose des offres
d’emploi. Plusieurs entreprises
utilisent le site pour embaucher des
jeunes. Un succès encourageant pour
les jeunes.
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Dès la troisième, les collégiens sont amenés à réfléchir à
leur orientation. La question se précise encore lorsqu'ils
arrivent au lycée. Mais quel métier choisir, vers quelles
études se diriger ? Difficile pour les jeunes de se projeter,
souvent par manque d'information sur les métiers euxmêmes et sur la réalité du monde économique.
Depuis 1992, l'Association Jeunesse Entreprise du Finistère (AJE29) s'est donnée pour mission de les aider et les
accompagner dans leur parcours d'orientation et d'accès
au monde du travail, grâce à un partenariat école/acteurs
économiques. L'association compte une trentaine de bénévoles* et s'appuie aussi sur ses partenariats avec des
réseaux économiques pour intervenir dans les classes
de troisième, lycées, BTS et IUT, à la demande des établissements. Objectif, permettre aux jeunes d'élargir leur
horizon. Les actions proposées sont diverses. Cela va de la
rencontre avec des entrepreneurs aux témoignages de professionnels, en passant par des ateliers de rédaction de CV
et de lettre de motivation, de préparation à des entretiens…
L'association s'adresse également aux élèves décrocheurs
dans le cadre d'une prépa apprentissage qu'elle a mise en
place au Campus des métiers de Quimper.
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Après un troisième trimestre marqué par un long confinement, les 43 197 collégiens finistériens ont retrouvé en
septembre le chemin de leurs établissements pour une
rentrée sous haute surveillance entre gestes barrières
et port du masque. Pour aider les familles à supporter
le coût engendré par ces masques, le Département a
investi 150 000 euros pour que chaque élève de tous les
collèges publics, privés et Diwan*, puisse en recevoir
deux en tissu.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

*Le Finistère compte 61 collèges publics, 46 collèges privés
et 2 collèges Diwan.
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LES PRINCIPAUX CHANTIERS DANS
LES COLLÈGES PUBLICS EN 2020/2021
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En janvier 2019, le Département a adopté son schéma des
collèges publics pour la période 2019-2026 et engagé 124
M€ de travaux avec quatre ambitions affichées : proposer des lieux de vie pensés pour le quotidien des collégiens,
développer les collèges numériques pour s'adapter aux enjeux éducatifs, proposer une restauration de qualité ancrée
dans le territoire et positionner le collège comme élément
structurant du bassin de vie éducatif, sportif et économique.

Collège Les-Quatre-Moulins à Brest : 0,69 M€
Réfection de la toiture de l'internat et sécurisation escalier
extérieur. Début des travaux pour une livraison en 2021.

Collège public Simone-Veil à Saint-Renan : 17,5 M€
Construction d'un collège public à Saint-Renan pour remplacer le collège Kerzouar. Ouverture espérée à la rentrée 2021.

Collège de la Fontaine-Margot à Brest : 1,9 M€
Restructuration des ateliers de la SEGPA. Début des travaux
en 2021 pour une livraison en 2022.

Collège Louis-et-Marie-Fichez à Plouescat : 5,3 M€
Extension et restructuration partielle. Début des travaux en
2019 pour une livraison prévue en 2022.

Collège Jean-Jaurès à Bannalec : 7 M€
Extension et restructuration partielle. Début des travaux en
2020 pour une livraison en 2023.

Collège Jacques-Prévert à Saint-Pol de Léon : 1,3 M€
Restructuration de la SEGPA. Livraison en novembre 2020.

Collège Kerallan à Plouzané : 4,1 M€
Extension, restructuration. Démarrage des études fin 2020
pour des travaux en 2022 et 2023.

Collège de Mescoat à Landerneau : 2,5 M€
Rénovations partielles (pôle techno, sciences, vie scolaire et
enseignants). Début des travaux en 2019 pour une livraison
au printemps 2021

Collège Édouard-Quéau à Ploudalmézeau : 6,8 M€
Extension et restructuration partielle ainsi qu'une extension
de la laverie et de la chaufferie. Début des travaux en 2020
pour une livraison en 2022.

Second collège public à Landerneau : 14,5 M€
Ce second collège accueillera 480 élèves. Démarrage de la
phase d'étude en 2020 pour une ouverture prévue à la rentrée 2024.

© MATHIEU LE GALL
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Brebis et poules sont désormais pensionnaires du collège de Plozévet, un
moyen parmi d'autres de sensibiliser
les élèves à la biodiversité et au développement durable.
Jusqu'à maintenant, Gilles Romanet
était principal du collège Henri-LeMoal de Plozévet. En juin, il est aussi
devenu éleveur, un statut indispensable pour posséder des chèvres ou
des moutons.
« Le collège possède de nombreux espaces verts qu'il faut entretenir et nous
avons décidé de confier la tâche à deux
brebis de race landes de Bretagne et à
leurs deux agneaux. Deux poules les
ont rejoints en octobre pour parachever l’espace "animaux de la ferme" de
notre projet E3D *. »
Pour accueillir le cheptel, le collège

*Établissement engagé dans une démarche de
développement durable.

8. En 2014, combien de tonnes de pétrole ont
été extraites ?
A. 4 mille tonnes
B. 4 millions de tonnes
C. 4 milliards de tonnes
9. Le développement durable consiste à :
A. ne plus exploiter les écosystèmes
B. se développer sans impacter les écosystèmes
C. se développer en limitant notre impact sur
les écosystèmes

11. L’augmentation du CO2 dans l’atmosphère :
A. n’est pas due aux activités humaines
B. a des effets sur la santé et l’environnement
C. n’a pas de lien avec le réchauffement
climatique actuel
12. Les masses d’air et d’eau sont mises en
mouvement grâce à :
A. la rotation de la terre
B. l’attraction de la lune
C. l’énergie du soleil

Réponses :
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7. L’énergie liée au mouvement des masses
d’air, est-ce de …
A. l’énergie renouvelable
B. l’énergie douce
C. l’énergie noire

10. Quelle est l’algue qui risque de disparaître
sur les côtes bretonnes à cause du réchauffement climatique ?
A. le chondrus crispus qui produit les carraghénanes
B. les haricots de mer utilisés en cuisine
C. la laminaria digitata dont on extrait les
alginates

10 • C
11 • B
12 • C

6. Quelle est l’autre appellation des énergies
renouvelables ?
A. énergie de stockage
B. énergie de flux
C. énergie de conversion

7•A
8•C
9•C

3 •	De quoi est constitué le biocarburant de 3e
génération ?
A. de betteraves et d’huile de palme
B. de bois
C. de micro-algues

5 •	Quelle est la première source d’énergie
renouvelable en France ?
A. solaire
B. hydraulique
C. éolienne

+ D’INFOS SUR
www.college-henrilemoal-plozevet.
ac-rennes.fr
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2 •	Qu’est-ce que l’on peut faire avec des
micro-algues ?
A. du biocarburant
B. des cosmétiques
C. du papier

4 •	Quel est le moyen de transport alimenté à
l’hydrogène et le plus commun en 2020 ?
A. la voiture
B. le bus
C. le train

mises ou va mettre en place pour
sensibiliser les élèves à la biodiversité et au développement durable (petit
potager, pratique du compost, observatoire des oiseaux avec des nichoirs
équipés de caméras, écodélégués…).
« C’est un projet global, apaisant, porté par la communauté éducative et qui
accompagne nos élèves durant toute
leur présence au collège. »

4•B
5•B
6•B

1 •	Qu’est-ce qui n’est pas une conséquence
du réchauffement climatique ?
A. la montée du niveau de la mer
B. la déforestation
C. l’acidification des océans

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

1•B
2 • A et B
3•C

Q UI Z
Réalisé par les élèves de 3e A du
collège Henri-Le-Moal à Plozévet.
Trouvez la ou les bonne(s)
réponse(s) parmi les propositions.

a dû engager un suivi sanitaire avec
une clinique vétérinaire locale. C’est
l'agent de maintenance du collège,
avec le concours de la mairie de Plozévet et le soutien financier du Département, qui a réalisé trois enclos
et fabriqué le poulailler à partir de
matériaux de récupération.
« Deux des enclos donnent sur l'extérieur de l'établissement, ce qui permet
de créer du lien avec les habitants »,
se réjouit Gilles Romanet. Et pendant
les vacances ? « Nous avons passé une
convention avec un employé de l’établissement qui s’est gentiment proposé
et qui dispose d’un espace lui permettant d'accueillir les animaux dans les
meilleures conditions. »
Cette action vient compléter toutes
celles que l'établissement a déjà

© FRANCK BÉTERMIN

DES BREBIS ET DES POULES
AU COLLÈGE DE PLOZÉVET
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DÉTENTE

MOTS CROISÉS

MOULES AU CURRY

HORIZONTALEMENT
A. Chardon bleu • B. Plante aromatique / Grecque • C. Évite la répétition / A envahi
notre quotidien ! • D. Vent / de Trébabu • E. Pièce de bois ou de métal / Souvent
visible au port • F. Préposition / Corriger ? G. La corne de brume / Enrôlement
forcé • H. Partie du Finistère / Jeunes…à la mode • I. Court sur la lande • J. Morgane, Viviane… / Également
VERTICALEMENT
1. Van, Kermorvan… / Basse Fréquence • 2. Gisement des Monts d’Arrée •
3. Conjonction / De La Roche-Maurice / Visiteuse occasionnelle • 4. Demeure
nordique / Engloutie… • 5. Symbole / Détestable • 6. Résidence d’Anne de Poitiers /
Choisira • 7. De Clohars-Carnoët / Doublé, fait la fête ! • 8. Idéale, de plain-pied •
9. De plus en plus fréquentes dans les foyers • 10. S’ouvre ...et se ferme / Dieu
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DIAPORAMA
DE LA RECETTE SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

10

A
B
© FRANCK BETERMIN
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Une recette de Jean Claude Le Goff, chef de
cuisine au collège Max Jacob à Quimper

F

POUR 8 PERSONNES

G

ING RÉ DIE NTS

H

• 2 kg de moules de
bouchot
• 100 g d'échalotes
• 100 g de beurre
• 30 cl de vin blanc

I
J

•5
 0 g de persil en
branche
• 1 00 g de crème épaisse
•C
 urry madras
•P
 oivre blanc

PRÉ PA R ATION

Solutions du n°156
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A

À GAGNER
20 ouvrages
Découvrir le monde
Brest, port d’explorateurs
Retournez votre grille
complétée avec votre nom et
votre adresse, et adressez-la
avant le 30 décembre 2020 au :
Conseil départemental
du Finistère, direction
de la communication
32 bd Dupleix
2900 Quimper
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∙ Préparer les moules, les gratter, les nettoyer.
∙ Préparer la garniture : ciseler les échalotes et hacher
le persil.
∙ Cuire les moules : suer au beurre la garniture, mouiller
au vin blanc et ajouter les moules, assaisonner. Cuire
à couvert jusqu’à l’ouverture des moules.
∙ Terminer la sauce : enlever les moules, puis ajouter
la crème et le curry. Réduire légèrement. Rectifier
l’assaisonnement. Dresser en soupière ou à l’assiette.
Servir avec des frites ou un riz pilaf.
Ses producteurs :
« Nous travaillons beaucoup avec la plate-forme
Agrilocal 29. La plupart de mes fournisseurs sont des
producteurs locaux. »

L’été 2020 restera une période douloureuse pour notre groupe avec la
disparition d’un des piliers de l’action
départementale mais aussi notre
ami Roger MELLOUËT. Sa voix et ses
convictions marquaient les personnes
qui le croisaient et resteront gravées
dans l’esprit de nombreux d’entre
nous.
Julien POUPON, son suppléant, représente désormais le canton de Pontde-Buis Les Quimerc’h et Jacques
FRANÇOIS assure aujourd’hui la présidence de la commission Ressources,
Finances, Évaluation.
La crise sanitaire nous rappelle le
puissant besoin de services publics. Alors que nous constatons une
hausse de la précarité dans le Finis-

tère (hausse significative des recours
à l’aide alimentaire, explosion du
nombre de demandeurs du RSA…),
cela renforce notre engagement pour
agir auprès des plus fragiles dans les
services d’aides à domicile, dans les
structures de protection de l’enfance
ainsi que dans l’ensemble des Centres
Départementaux d’Action Sociale.
Nous saluons la réactivité de l’action de
l’ensemble des agents du Département.
Cette crise bouleverse aussi un tissu
économique par les incertitudes qui
pèsent sur l’avenir d’entreprises emblématiques telles que Brittany Ferries, Hop ! et d’autres encore. Cette
situation exige notre totale vigilance
ainsi qu’une mobilisation forte des
collectivités.

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

TRIBUNES

L E S 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 I NISTÈ RE E T SOLIDA IRE S »

Parce que nous formons un groupe
soudé et engagé dans l’action, nous
connaissons la nécessité du travail
collectif et concerté. L’adaptation,
l’anticipation et la détermination sont
autant de principes qui guident notre
action afin de garantir à toutes celles
et ceux qui vivent en Finistère une
cohérence avec le projet pour lequel
nous avons été élus. On peut gesticuler et s’agiter, sans jamais d’ailleurs
évoquer l’activité du Département, ce
n’est définitivement pas notre façon
de faire de la politique !

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 »

FAUX DÉPART !
transition environnementale…
À la rentrée, alors même que les résultats des élections sénatoriales n’étaient
pas connus, les socialistes finistériens
se disputaient donc la Présidence laissée bientôt vacante pour, coûte que
coûte, garder la main mise sur le Conseil
Départemental.
Le 27 septembre au soir, au moment des
résultats des sénatoriales, coup de tonnerre ! Les grands électeurs rejettent
cette tambouille politicienne et la Présidente n’est pas élue Sénatrice. Elle
est donc contrainte d’assumer ses responsabilités au Conseil Départemental
jusqu’à la fin de son mandat.

Ce faux départ est révélateur de la réelle
motivation des socialistes à gérer le Département : après avoir renoncé à agir
pendant 6 ans, ils se répartissent les
postes dans le cadre de petits arrangements d’arrière-boutique.
En agissant de la sorte, ils oublient nos
concitoyens en général, et les agents
du Département dont ils ont la charge
en particulier, à qui ils témoignent leur
total désintérêt.

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

RASSEMBLER LA GAUCHE POUR ÉVITER
DE NOUVELLES DÉSILLUSIONS ÉLECTORALES !
Les dernières élections sénatoriales l’ont cruellement démontré :
la gauche, lorsqu’elle se présente en
ordre dispersé prend le risque de subir
de graves déconvenues. C’est ce qui
s’est encore produit le dimanche 27
septembre dernier dans notre département où la droite a placé trois des

siens au Sénat contre un seul sénateur
pour la gauche. La leçon doit être prise
au sérieux à la veille de scrutins aussi
importants que les élections départementales et régionales, scrutins qui se
dérouleront au printemps 2021. Si le
temps de l’hégémonie du PS semble
s’estomper, la gauche doit rapidement

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

se recomposer sur les valeurs essentielles qui sont les siennes, dans le
respect de tous les partenaires. En
tant que régionaliste, bien entendu,
nous restons attachés à ce que des
avancées significatives et rapides
soient obtenues pour la Bretagne.
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L’été 2020 aura été instructif sur la sincérité de l’engagement de la majorité
socialiste au service des Finistériens.
Mi-juillet, pour justifier son départ précipité du Département à 6 mois de la fin
de mandat, Nathalie SARRABEZOLLES
affirmait « qu’il est difficile de faire
avancer les choses à la Présidence du
Département ».
Terrible aveu de renoncement après
six années de présidence lunaire et
alors même que le Département dispose de compétences fortes et de
moyens immenses qui lui permettent
d’agir dans les domaines de l’aide sociale, du grand âge, des routes, de la

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
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sur les phares
et la sécurité maritime

Le Centre national des phares ouvrira ses portes à l’été 2022 sur le port de commerce de Brest, dans
l’ancien bâtiment de la criée. Future institution de référence, il viendra compléter l’offre culturelle
déjà présente à Ouessant, au sein du Musée des Phares et Balises. Un musée qui sera entièrement
rénové avec l’ouverture au public du phare du Créac’h aujourd’hui inaccessible. Pour héberger
ces trésors de la culture maritime, un pôle de conservation et de restauration sera construit aux
portes de Brest. Entre terre et mer, une mise en lumière de collections d’exception.

POUR EN SAVOIR PLUS RENDEZ-VOUS SUR
www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Le-Centre-national-des-phares-en-Finistere

