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DDepuis maintenant plus d’un an, nous vivons une crise sani-
taire, économique, sociale et écologique. Elle a ébranlé notre 
relation à l’autre mais a permis de nous re-questionner pour 
faire face à ces nouvelles vulnérabilités et répondre aux nou-
velles attentes.
Le Conseil départemental a répondu présent, ayant à cœur en 
permanence d’accompagner les Finistériens et Finistériennes 
tout au long de la vie. Disponibles, engagés, les agents du Dépar-
tement ont su s’adapter pour poursuivre leurs missions. La crise 
nous aura révélé cette évidence : le Département, nous en avons 
toutes et tous besoin. Culture et sport contribuent de façon es-
sentielle au développement des territoires et à la vie sociale. Le 
Conseil départemental a maintenu son soutien aux partenaires 
de ce secteur. Nous attendons avec impatience 
les retrouvailles entre les artistes et leurs publics.
Solidarité, cohésion, ouverture aux autres et au 
monde : telle est notre identité. Nous sommes 
une terre de liens, de convivialité, de curiosité, 
fière de ses racines et de sa langue bretonne, 
véritable richesse. Il faut d’ailleurs, à ce titre, se 
réjouir de l’adoption de la loi portée par Paul Mo-
lac, relative à la protection et à la promotion des 
langues régionales.
Nous sommes avides de partager des moments 
conviviaux ; impatients et impatientes de (re) 
découvrir les patrimoines d’exception de notre 
département.
Je nous souhaite de pouvoir le faire en toute li-
berté.
Je vous souhaite, à toutes et tous, un bel été en 
Finistère.

Ouzhpenn bloaz zo bremañ emaomp o vevañ un enkadenn 
yec’hedel, ekonomikel, sokial hag ekologel. Diaesaet-ke-
nañ eo bet hon darempredoù gant ar re all met ganti hon 
eus gallet en em adsoñjal evit talañ ouzh ar vreskted ne-
vez-se ha bastañ d’an ezhommoù nevez.
Kuzul-departamant Penn-ar-Bed a zo bet aze, mennet 
dalc’hmat da sikour Pennarbediz ha Pennarbedadezed 
a-hed o buhez. Gouezet o deus gwazourien atav prest ha 
engouestlet an Departamant en em ober diouzh stad an 
traoù evit kenderc’hel gant o c’hefridioù. Gant an enkadenn 
ez eus bet diskouezet deomp an dra anat-mañ : ezhomm 
hon eus holl eus an Departamant. Sevenadur ha sport a 
sikour en un doare pouezus da ziorren an tiriadoù hag ar 

vuhez sokial. Kendalc’het en deus an Departa-
mant da sikour e gevelerien. Mall zo warnomp 
en em adkavfe an arzourien hag ar re a zeu d’o 
gwelet Ur binvidigezh eo ar brezhoneg. Gallout 
a reomp bezañ laouen e vefe bet degemeret al 
lezenn douget gant Paul Molac, ul lezenn hag 
a denn da wareziñ ar yezhoù rannvroel ha d’o 
c’has war-raok.
Kengred, kenstagded, bezañ digor d’ar re all ha 
d’ar bed : sed aze hon identelezh. Un douar a 
liammoù, a blijadur, a guriusted, omp ha stad 
zo ennomp gant hor gwriziennoù. C’hoant bras 
hon eus da vevañ mareoù plijus asambles ; 
gortoz a reomp gant hiraezh gallout mont dre 
c’hladoù dibar hon departamant adarre.
Emichañs e c’hallimp en ober e pep frankiz.
Hetiñ a ran deoc’h-holl tremen un hañvezh kaer 
e Penn-ar-Bed.

NATHALIE  
SARRABEZOLLES

Présidente du Conseil départemental 
du Finistère / Prezidantez Kuzul- 

departamant Penn-ar-bed

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), Marc-Antoine, Thomas (Genêts d’Or), Anely, Sylvain, Marie-Laure, Sabrina, Cédric, Aurélie, Christelle, Romain, Xavier et Carine (Kan Ar Mor).2
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Nolwen Tanguy

ASSISTANTE 
FAMILIALE
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VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Après une carrière dans le secteur 
social, Nolwen Tanguy a décidé il y 
a trois ans de changer de métier :  
elle est aujourd'hui assistante fami-
liale à Quimperlé et accueille chez 
elle des enfants pris en charge par 
les services de l’aide sociale à l’en-
fance.
Elle ne cache pas la difficulté de sa 
mission mais la considère « comme 
un acte citoyen ». Et elle ajoute : 
« J’avais envie d’accompagner des 
enfants en leur proposant une maison 
et un environnement stable pour les 
aider à bien grandir. »
Depuis mars, les indemnités d’entre-
tien des assistantes familiales sont 
revalorisées de 15 % et leur rémuné-
ration bonifiée. « Une gratification 
bienvenue mais légitime car c'est un 
vrai métier et une grande responsabi-
lité », affirme Nolwen Tanguy.

A
+ D’INFOS SUR
finistere.fr 

(Devenir assistant.e 
familial.e)

« C’est un vrai métier 
et une grande responsabilité. »
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En décembre 2019, le Conseil dépar-
temental a adopté un rapport d’enga-
gement pour le climat et l’environne-
ment.
Dans le cadre de cet engagement 
pour le climat et l’environnement et 
de son plan d’actions, adopté en 2020, 
les directions et agent.e.s du Dépar-
tement sont mobilisé.e.s pour tra-
vailler sur de grands enjeux concer-
nant à la  fois le  foncier,  l ’eau, 
la biodiversité, la neutralité carbone, 
les déchets et la déplastification, le nu-
mérique, et l’alimentation.

Réduire l’empreinte carbone
Le Département a réalisé un bi-
lan carbone en 2019, c’est-à-dire 
la somme des émissions de gaz à ef-
fet de serre (GES) résultant de l’acti-
vité des agent.e.s et élu.e.s de la col-
lectivité sur toute l’année. 20 033 
tonnes équivalent CO2 (TCO2) ont ainsi 
été émises, soit 5,7 TCO2 par agent.e 
et élu.e. C’est l’équivalent d’environ 
94 000 000 kilomètres parcourus en 
voiture, soit 2 342 fois le tour de la Terre.
Ces émissions se répartissent ainsi : 
44, 1 % d’entre elles proviennent des 

déplacements, 41, 5 % de la consom-
mation énergétique des installations 
fixes, 13,6 % des véhicules utilitaires, 
matériels et engins affectés aux tra-

vaux, 0,6 % des systèmes produisant 
du froid et de la climatisation, et enfin 
0,1 % du changement d’affectation des 
sols.

IMAGINONS ENSEMBLE LE FUTUR PENN AR BED !

LE BILAN CARBONE DU DÉPARTEMENT

ENQUÊTE  DE  L EC TOR AT

LUTTE  CONTRE  L E  R ÉC H AUFFEMENT  C L I M AT I QUE

L’équipe rédactionnelle réfléchit à 
l’amélioration et à l’évolution du ma-
gazine départemental Penn ar bed et 
sollicite votre opinion au travers d’une 
enquête de lectorat. Répondre à ce 
questionnaire ne vous prendra que 
quelques minutes. Vos remarques 
et vos suggestions seront prises en 
compte pour réaliser un magazine en 
phase avec vos attentes.
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+ D’INFOS SUR
www.e-mag- 
pennarbed.fr
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Après plusieurs ateliers de créativi-
té réunissant des professionnels du 
tourisme, de la culture, des collé-
giens, des agents du port de Brest… 
autour de l’imaginaire des phares 
et de la signalisation maritime, les 
élu.e.s du Conseil départemental 
ont statué. Le nom que portera le 
centre d'interprétation de Brest sera 
Le Signal. Du 20 au 30 mai prochain, 
ce sera au tour des Finistériens et 
des Finistériennes de s’exprimer en 
choisissant le futur logo du Centre 
d’interprétation à Brest. Le vote se 
fera en ligne sur www.finistere.fr et 
sur la page Facebook du Conseil dé-
partemental du Finistère. Dès à pré-
sent, suivez Le Signal !

Dans le dossier du magazine Penn ar bed de mars consa-
cré au budget 2021, à la page 18 il était fait mention de 300 
places en foyers de vie programmées dans le 5e schéma 
« Vivre ensemble ». Le Conseil départemental du Finistère 
programme en fait 300 places au total, dont 120 places en 
foyers de vie. Plus de 10 millions d’euros sont consacrés au 
5e schéma « Vivre ensemble ».

FOYERS DE VIE : PRÉCISION
5E SCHÉMA « VIVRE ENSEMBLE »

SUIVEZ LE SIGNAL !
CENTRE  NAT IONAL  DES  PH A R ES  DE  BR EST
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Toutes les actualités sur 
www.e-magpennarbed.fr

PENN AR BED EN LIGNE

Suivez nous ...

Le Département veut réduire sa pollution. Chaque 
année cela représente la pollution d’une voiture 
effectuant 2 342 fois le tour de la terre.
Le Département travaille sur une nouvelle formule 
pour le magazine Penn Ar Bed : les lecteurs pourront 
donner leur avis en remplissant un questionnaire.
120 places en foyers de vie, seront créées pour les 
personnes en situation de handicap, dans les cinq 
prochaines années.
Le Centre national des phares à Brest se donne un 
nom : Le signal.

Facile à lire
et à comprendre
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HALTE-ACCUE IL  F R ÉDÉR I C-OZ ANA M

UNE PAUSE DANS 
LA GALÈRE

Lieu convivial et chaleureux, la halte-accueil Frédéric-Ozanam
à Brest propose, trois fois par semaine depuis le premier
confinement, des distributions de colis alimentaires.«« Cela fait quatre ans et demi que je viens ici, une fois par 

semaine. La halte m'a beaucoup aidée pour trouver un héber-
gement, pour manger. L'équipe est vraiment sympa », sourit 
Emmanuella, une jeune maman albanaise.
Ce jeudi matin-là, elle est venue avec sa petite fille à la 
halte-accueil Frédéric-Ozanam à Brest, chercher un colis 
alimentaire pour sa famille. Avant de sortir, Rémy Galleret, 
le président de l'association l'interpelle : « Ça va Emmanuel-
la ? Vous n'avez besoin de rien d'autre ? »

L'homme est affable, souriant, attentif au sort de ceux et 
celles qui poussent la porte du local, donnant au passage 
des conseils lorsque le besoin s'en fait sentir.

Des distributions de colis alimentaires
« Notre rôle est d'accueillir des personnes très isolées ou 
dans des situations très précaires. Avant la pandémie, nous 
proposions un accueil de jour le week-end avec accès à une 
cafétéria pour prendre un petit-déjeuner, puis un repas 
chaud le midi. Depuis le premier confinement, nous avons 
dû recentrer nos activités sur des distributions de colis ali-
mentaires trois matinées par semaine, car nous n'avons pas 

l'autorisation de servir des repas à table. Nous proposons 
aussi un service de machine à laver, la possibilité de prendre 
une douche et nous avons une halte canine pour permettre 
à ceux et celles qui se font hospitaliser de faire garder leur 
chien », explique-t-il.
L'association, créée il y a trente ans, est affiliée à la Socié-
té de Saint-Vincent-de-Paul et financée pour partie par la 
Ville de Brest, le Conseil départemental et l'État, le reste 
provenant de fonds propres et des dons.

Tolérance, respect et dignité
La halte-accueil permet à ses usagers de vivre des mo-
ments de véritable mixité sociale dans un esprit de tolé-
rance, de respect et de dignité sans pour autant tomber 
dans l'assistanat.
C'est ce qui a plu à Jérôme quand il est arrivé dans l'asso-
ciation en tant que bénévole il y a quelques mois : « Il y a un 
bel état d'esprit. On connaît les gens par leur prénom. Il y a 
une vraie notion de partage. » Rémy Galleret, les soixante-
quinze bénévoles, les deux salariées et les jeunes en service 
civique aimeraient pouvoir, comme ils le faisaient avant la 
crise sanitaire, proposer des cours de français aux mi-
grants, des balades pour s'oxygéner, des « cafés discut » 
pour s'exprimer, débattre et redonner une vraie place aux 
personnes accueillies.

+ D’INFOS SUR
www.lahalte-brest.fr

« Notre rôle est d'accueillir des personnes très 
isolées ou dans des situations très précaires. »

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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HANDICAP  ET  EMPLO I

LE DÉPARTEMENT, 
EMPLOYEUR SOCIAL
Le 16 février dernier, le Département du Finistère renouvelait sa convention 
avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) et son engagement pour l’emploi des personnes 
en situation de handicap.
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LLa politique " handicap " est le pre-
mier budget du Département. Elle 
correspond à 20 % de son budget 
de fonctionnement, soit 152 millions 
d’euros. En tant qu’employeur, la col-
lectivité a également un rôle à jouer. 
Au 31 décembre 2020, son taux d’em-
ploi direct de personnes en situation 
de handicap atteignait 11,29 %, un 
taux plus élevé que l’obligation légale 
de 6 % dans la fonction publique. 400 
agent.e.s sont ainsi bénéficiaires de 
l’obligation d’emploi (BOE).

La convention signée avec le FIPHFP 
pour la période 2021-2023 va per-
mettre au Département de dévelop-
per ses actions d’intégration et de 
maintien dans l’emploi de personnes 
en situation de handicap. Trois ob-
jectifs sont visés : maintenir durable-
ment le taux d’emploi des agent.e.s 
en situation de handicap, favoriser 
l’insertion et le maintien dans l’emploi 
et accentuer l’information, la sensibi-
lisation et la formation des différents 
acteurs.

En 2006, Valérie Blot a été déclarée travailleuse handicapée. 
Après une première vie professionnelle comme aide-soi-
gnante, elle a dû se reconvertir en passant un BTS d’assis-
tante de gestion. « Ça a été compliqué de trouver du travail au 
départ », explique-t-elle. Elle réussit tout de même à occuper 
plusieurs postes, avant d’entrer au Conseil départemental.

« Au sein du Département, tout a coulé de source. Dès le recru-
tement, mon handicap a été pris en compte. J’ai pu faire appel 
au médecin du travail pour l’aménagement de mon poste. Un 
ergonome doit maintenant passer pour me proposer un fauteuil 
adapté, une souris sans fil pour mon ordinateur et deux écrans 
pour une meilleure visibilité. Enfin, je suis équipée d’une aide 
auditive, que le Département a financée. Je reçois des appels 
au sein du service insertion logement, car je suis en contact par 
téléphone avec le public. »

TÉMOIGNAGE

Valérie Blot
Agente départementale

« Dès le recrutement, mon handicap 
a été pris en compte. »

La halte-accueil Frédéric Ozanam 
à Brest est un endroit convivial et 
chaleureux. Des colis alimentaires sont 
distribués aux personnes qui en ont le 
plus besoin pendant la crise sanitaire.
Le Département veut développer 
l’emploi des personnes en situation 
de handicap. Actuellement, 400 
personnes en situation de handicap 
travaillent dans les services du 
Département. Valérie, agent du 
Département, en situation de handicap, 
témoigne de son accueil et de son 
accompagnement.

Facile à lire
et à comprendre

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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AGRICULTURE

Kelly Le Gall n'est jamais aussi heureuse que lorsqu'elle 
est entourée d'animaux. Du plus loin qu'elle s'en sou-
vienne, elle a toujours rêvé de travailler à leur contact.
Après la troisième, elle choisit de préparer un Bac STAV 
(sciences et technologie de l'agronomie et du vivant) 
avec l'idée de devenir auxiliaire vétérinaire. Pourtant, à 
dix-sept ans, alors qu'elle est en première, elle décide de 
tout quitter pour travailler : « Je n'aimais pas beaucoup 
l'école et j'avais 
b e a u c o u p  d e 
mal à rester as-
sise toute une 
journée. » Pendant dix ans, elle enchaîne les petits bou-
lots dans l'hôtellerie-restauration, en usine, à La Poste…
Mais à vingt-sept ans, son amour des animaux la rat-
trape ainsi que l'envie de faire un métier qui lui plaise 
vraiment. Elle retourne alors pendant dix mois sur les 
bancs de l'école à Saint-Ségal pour passer un BPREA 
(Brevet professionnel responsable d'exploitation agri-
cole).
Aujourd'hui, elle est technicienne agricole au sein de Fi-
nistère Remplacement – Partag'emploi, une association 
qui propose des services de remplacement aux agri-
culteurs qui en ont besoin. Elle change ainsi quasiment 
toutes les semaines de lieu de travail, découvrant au fil 

K des exploitations des pratiques différentes et variées. 
« C'est une bonne école pour se former », apprécie-t-elle.

Une féminisation du métier
Kelly Le Gall représente cette génération de jeunes 
femmes qui, depuis quelques années, s'orientent volon-
tairement vers l'agriculture. Stéphane Charon, le direc-
teur de Finistère Remplacement, le constate : « L'agricul-
ture est un secteur qui recrute de plus en plus afin de faire 
face à une baisse croissante de la main-d’œuvre familiale. 
Ce sont des métiers qui peuvent être accessibles à tous et 
toutes. La féminisation est une bonne chose car les agri-
cultrices apportent quelque chose de différent. »
« Dans ma promotion, il y avait des personnes très di-
verses, une infirmière, un enseignant, des anciens ou-
vriers agricoles… », confirme la jeune femme.
Quand on lui demande ce qu'elle aime dans ce métier, elle 
répond immédiatement : « Être au contact des animaux. » 
Et elle enchaîne : « Le bien-être animal est essentiel pour 
moi. » Si aujourd'hui elle additionne les expériences et 
apprécie de faire des remplacements, c'est pour mieux 
atteindre son rêve : « J'aimerais posséder un jour une pe-
tite ferme avec plein d'animaux, où je pourrais tout faire, de 
l'élevage à la vente directe. » Parions qu'avec sa volonté 
et sa détermination, elle y parviendra.

LA FÉMINISATION EN ROUTE

Kelly Le Gall est technicienne agricole, un métier
où elle s'épanouit. Depuis trois ans, la jeune femme
fait des remplacements dans les exploitations du Finistère. Rencontre.

« Ce sont des métiers qui peuvent être 
accessibles à tous et toutes. »

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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ÉLECT IONS 

DÉPARTEMENTALES 
ET RÉGIONALES : MODE D’EMPLOI

Les élections départementales 
visent à désigner les conseillers dé-
partementauxet les conseillères dé-
partementales. Ils et elles forment à 
parité l’assemblée qui dirige le Conseil 
départemental du Finistère.
Le mode de scrutin est binominal 
mixte majoritaire, à deux tours. Dans 
chacun des 27 cantons du Finistère, 
on élit un binôme composé d’une 
femme et d’un homme et leurs sup-
pléants, également mixte.

Voter c’est agir pour son territoire !
Le Département est en charge de po-
litiques importantes pour le quotidien 
des habitant.e.s :
•  de solidarité, d’action sociale et de 

santé (personnes âgées, aide sociale 
à l’enfance, handicap). Il instruit et fi-
nance le RSA et l’APA.

•  d’aménagement durable du territoire 
(protection des espaces naturels, 
voirie départementale, services 
départementaux d’incendie et de 
secours ou SDIS)

•  d’éducation, culture et sport (col-
lèges, sauvegarde du patrimoine, 
bibliothèque de prêt, infrastructures 
sportives, musées départementaux)

Les élections régionales s'organisent 
selon un scrutin de liste proportionnel 
à deux tours avec prime majoritaire.
Les électeurs votent pour une liste ré-
gionale composée de sections départe-
mentales, respectant une stricte parité. 
Si une liste obtient la majorité absolue 
des suffrages exprimés, elle bénéficie 
d’une prime majoritaire de 25 % des 
sièges de l’assemblée du Conseil régio-
nal. Les autres sièges sont répartis à la 
proportionnelle, pour les listes ayant ob-
tenu plus de 5 % des suffrages exprimés.
Si aucune liste n’obtient la majorité ab-
solue, un deuxième tour est organisé. 
Seules les listes ayant obtenu plus de 
10 % des suffrages exprimés se main-
tiennent (ou fusionnent). Les règles de 
répartition sont les mêmes qu’au pre-
mier tour, mais la majorité absolue n’est 
pas requise.

Les principales compétences de la 
Région sont les suivantes : dévelop-
pement économique, tourisme, amé-
nagement du territoire, transports, 
lycées, formation professionnelle et 
emploi, logement et habitat, environ-
nement et énergie, culture et sport.
Toute personne de nationalité fran-
çaise, âgée de 18 ans révolus, jouis-
sant de ses droits civils et politiques, 
inscrite sur une liste électorale, peut 
voter pour les élections départemen-
tales et régionales.

L
Les prochaines élections départementales et régionales, initialement prévues en mars, 
auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Elles se déroulent tous les six ans. Mode d’emploi.
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Kelly est heureuse quand elle est 
entourée d'animaux. Elle est l’une des 
femmes qui choisissent de plus en plus 
un métier dans l’agriculture.
Les prochaines élections départemen-
tales et régionales auront lieu les 20 et 
27 juin. Elles ont lieu tous les six ans.
Toutes les citoyennes et tous les 
citoyens, de 18 ans et plus, pourront 
choisir leurs conseillers départemen-
taux et leurs conseillers régionaux. 
Pour le Département, on vote dans son 
canton, pour une femme et un homme 
(un binôme).

Facile à lire
et à comprendre

27
cantons en Finistère
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ASSAIN ISSEMENT  NON C OL L EC T I F  ET  ENV I R ONNEMENT

FAITES VÉRIFIER 
VOS INSTALLATIONS !
L’assainissement non collectif concerne le traitement des eaux usées d’une maison 
individuelle sur le terrain même de l’habitation. Un réseau de partenaires (SPAN, 
bureaux d’études, installateurs, producteurs de granulats…), fédéré par le Département, 
accompagne les usagers pour des installations plus respectueuses de l’environnement.

Aujourd’hui, le Finistère compte 
142 000 installations d’assainissement 
non collectif. Ce parc concerne 1/3 
des Finistérien.ne.s. 10 à 12 % de ces 
installations sont polluantes, soit en-
viron 17 000 d'entre elles. Le parc vieil-
lissant n’est plus toujours aux normes 
actuelles. « Le cadre réglementaire 
a évolué, explique Yvan Guennic, 

agent au service de l'eau potable et 
de l'assainissement du Département. 
Au-delà de ses activités de contrôle 
des installations, le SPANC, service 
public d'assainissement non collectif, 
est là pour informer sur les nouveautés 
techniques et les obligations régle-
mentaires. C’est aussi un relais tech-

A nique et administratif pour faciliter la 
connaissance de la chaîne d’acteurs. » 
Le Finistère compte 63 SPANC.

Être acteur de la protection des mi-
lieux
Le propriétaire possédant un système 
d’assainissement non collectif doit se 
conformer à des contrôles réguliers. 
« Il inscrit son installation dans un 
contexte environnemental et devient 
acteur de la protection du milieu. Le 
système d’assainissement est égale-
ment un élément du patrimoine d'un 
bien. On pourra profiter d’un acte de 
vente pour vérifier son installation, la 
valoriser, ou la réhabiliter impérative-
ment dans l’année suivant la vente », 
souligne Yvan Guennic.
Lors de l'installation d'un nouveau sys-

tème d’assainissement non collectif, 
le SPANC donne son avis sur le projet 
et vient vérifier si la réalisation est 
conforme.
Si l’installation existe déjà, les contrô-
leurs du SPANC la vérifient tous les 
six à dix ans. Ils informent l’usager sur 
l’état de son système d’assainisse-
ment, son entretien, et sur les éven-
tuelles réparations à faire. Si l'installa-
tion est jugée polluante, elle devra être 
remise aux normes sous quatre ans.
L’usager peut faire directement appel 
au SPANC, qui lui apportera, en plus du 
contrôle, conseil et expertise sur son 
installation.

« 17000 installations sont polluantes. »
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142 000
installations d'assainis-

sement non collectif
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COOPÉR ATION  EUROPÉE NNE

Le projet ABCD (Agriculture bas-carbone for dairy farm)
s'intéresse au régime alimentaire des vaches laitières
et son influence sur les émissions de gaz à effet
de serre. Explications.

LLe projet ABCD est porté par le 
Conseil départemental et le Cornwall 
Council, son homologue en Cor-
nouailles anglaises. La Chambre ré-
gionale d’agriculture de Bretagne est 
partenaire de ce projet expérimental. 
Son objectif : réduire les émissions 
en carbones de la production laitière. 
« On espère toucher 400 éleveurs en 
tout, dont la moitié en Finistère et, 

à terme, réduire de 10 % l’empreinte 
carbone de la production de lait, en 
associant également les grosses 
entreprises laitières à la démarche. 
37 % des exploitations bretonnes pro-
duisent du lait, l’impact peut donc être 
important », explique Aline Chever, 
chargée de mission au Département 
du Finistère.

80 fermes laitières accompagnées
Dans la ferme expérimentale de Tré-
varez, propriété du Département 
gérée par la Chambre d’agriculture, 
les expérimentations ont déjà com-
mencé.
La réduction des émissions de mé-
thane des vaches laitières est visée, 
en jouant sur leur alimentation et 
notamment le pourcentage d’herbe. 
Pour cela, le pâturage sera encoura-
gé, ainsi que l’apport d’herbe en hiver. 
La proportion de colza et de soja sera 
réduite.
Le projet ABCD se découpe en deux 
étapes : une phase expérimentale, à 

l’automne-hiver 2021-2022, et un dé-
ploiement dans 40 élevages finisté-
riens, accompagnés par la Chambre 
d’agriculture, en 2022. 40 fermes se-
ront également accompagnées en 
Cornouailles anglaises, soit 80 exploi-
tations en tout. L’expérimentation 
doit durer de mars 2021 à juin 2023, 
avec un budget de 500 000 euros, 
dont 400 000 financés dans le cadre 
du programme européen INTERREG 
France-(Manche)-Angleterre.
Ce projet s’inscrit dans le plan d’ac-
tion de coopération 2020-2021 entre 
le Département du Finistère et le 
Cornwal Council, dont la thématique 
est la lutte contre le réchauffement 
climatique. Les deux collectivités 
souhaitent en effet devenir terri-
toires zéro carbone à moyen terme.
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Les installations d’assainissement 
servent à dépolluer les eaux usées 
des maisons individuelles : eaux de 
vaisselle, de la douche ou des toilettes.
Certaines installations ont vieilli et il 
faut les rénover.
Les vaches laitières rejettent beaucoup 
de carbone dans l’air. Le département 
travaille avec les Cornouailles anglaises 
pour diminuer cette pollution. La 
solution est de changer l’alimentation 
des vaches avec moins de colza et plus 
d’herbe. 80 fermes sont accompagnées 
pour ce projet.

Facile à lire
et à comprendre

RÉDUIRE DE 10 % 
L’EMPREINTE 
CARBONE DU LAIT
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Jean-Paul Ollivier

LE TOUR DE FRANCE
UN BRETON ET 
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VISAGES DU TERRITOIRE



Né en 1944 à Concarneau, celui qu'on a surnommé Paulo la Science au cours de sa longue 
carrière de journaliste sportif, revient sur sa passion pour le vélo. À l’occasion du départ 
du prochain Tour de France à Brest, le 26 juin 2021, Jean-Paul Ollivier finalise justement un 
livre sur La Bretagne et le Tour de France. Entretien.

Comment avez-vous commencé 
votre métier de journaliste sportif ?
J’ai toujours aimé le vélo et le sport. 
Vers 14 ans, je connaissais tous les 
coureurs, où ils étaient nés, ce qu’ils 
avaient gagné, etc. Puis j’ai rencon-
tré des coureurs professionnels, ve-
nus disputer l’épreuve de Scaër. J’ai 
discuté avec eux et je leur ai donné 
tout leur palmarès. Et ils n’en reve-
naient pas et m’ont demandé ce que 
je voulais faire dans la vie. Je leur ai 
dit que je voulais être journaliste et 
ils m’ont proposé, quand je serais 
en âge de travailler, de faire le tour 
des rédactions. C’est comme ça 
que je suis rentré, à 17 ans et demi, 
dans un journal qui s’appelait le Vélo 
journal. Je suis ensuite passé par La 
Dépêche de Poissy, puis L’Aurore… 
Avant de travailler à l’ORTF, puis 
France Télévision, que j’ai quittée à 
70 ans.

Quelle relation les Bretons entre-
tiennent-ils avec le vélo ?
La Bretagne est une terre de cy-
clisme. Le sport cycliste correspond 

à la mentalité 
du Breton : une 
volonté de fer, 
pour se battre 

sur des routes qui ne sont pas très 
bonnes mais dont on sort vainqueur. 
Le tempérament du Breton s’y re-
trouvait. La Bretagne a toujours eu 
un rôle à jouer. Les étapes bretonnes 

du Tour sont sélectives, car le relief 
monte et descend tout le temps. 
L’arrivée à Mur-de-Bretagne no-
tamment, ce sont des belles étapes, 
avec beaucoup de bagarres. Il y a un 
très beau parcours en Bretagne.

Quels souvenirs gardez-vous de ces 
années à suivre le Tour ?
Des Tours de France, j’en ai fait 41. 
Je continue toujours à m’y intéres-
ser. C’est normal, ça a quand même 

été une grosse partie de ma vie. J’ai 
beaucoup aimé les Tours de France 
avec Hinault. Parce que Bernard Hi-
nault, c’est un tempérament, on sent 
l’imprégnation du Breton. Tous ses 
Tours de France, je les ai faits avec 

un immense plaisir. Je l’ai vu agir, je 
l’ai vu attaquer, c’était un sanguin. 
Il avait de la classe quoi, il avait du 
nerf. Pour moi, ça a été une grande 
joie d’être avec lui au fil de ces an-
nées-là, de le voir évoluer.C

« Le sport cycliste correspond 
à la mentalité du Breton. »

« La Bretagne a toujours 
eu un rôle à jouer. »

Jean-Paul Ollivier est un célèbre 
journaliste sportif qui est né à 
Concarneau.
Il a suivi 41 éditions du Tour de France.
On le surnomme « Paulo la science ».
Il nous parle de la Bretagne qui est 
une terre du vélo.
Bernard Hinault est le cycliste préféré 
de Jean-Paul Ollivier.
Bernard Hinaut a gagné 5 Tours de 
France et il est breton.

Facile à lire
et à comprendre
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LE  DÉPARTEMENT,  C OL L EC T I V I TÉ  DES  SOL I DAR I TÉS

CULTURE ET SPORT, 
SOURCES DE LIENS

Les acteurs culturels comme les acteurs sportifs ont subi de plein fouet
les conséquences de la crise sanitaire. Plus de spectacles, plus de manifestations
et d’activités sportives. Des professionnels et des bénévoles associatifs à l’arrêt,
mais qui créent et s’investissent pour retrouver les liens avec les publics.
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CULTURE ET SPORT, 
SOURCES DE LIENS

Quel rôle jouent les secteurs de la culture et du sport dans la cohésion sociale ?
Nous vivons depuis plusieurs mois désormais, parmi d’autres restrictions, l’em-
pêchement de nos pratiques culturelles et sportives sous quasiment toutes ses 
formes. Cette éclipse de la culture et du sport dans notre quotidien laisse place à 
un grand manque, physique, psychique, contredisant celles et ceux les considé-
rant un peu rapidement comme « non essentiels ». Ce sentiment prédominant 
fait au contraire apparaître clairement combien culture et sport, en contribuant 
à l’épanouissement personnel, au lien social, au développement des territoires, 
participent d’un équilibre global et d’un monde en mouvement.

Comment le Département soutient-il les acteurs de la culture et du sport ?
Cette période jette aussi une nouvelle lumière sur ce qui fait le monde de la 
culture et du sport : des hommes et des femmes, bénévoles, professionnel·le·s, 
qui ne se résignent pas, se saisissent de tous les interstices pour réunir dans la 
période sens et action. Nous avons en Finistère des acteurs culturels et sportifs 
qui ne manquent pas de ressources et de créativité pour maintenir les liens et 
organiser un accès à la pratique du plus grand nombre : actions hors les murs, 
offres dématérialisées… Les propositions restent nombreuses. Au Conseil dé-
partemental, nous les soutenons pleinement. Ce soutien se traduit notamment 
par le maintien de l’ensemble des budgets de fonctionnement.
Pour autant, à l’instar de beaucoup d’autres, les secteurs du sport comme de la 
culture souffrent d’un manque de perspectives. Réouverture des équipements, 
planification de nouveaux évènements… Chacun est impatient de retrouver ses 
publics, synonyme de partage et d’émotion. Pour les aider à se projeter au mieux, 
nous avons fait évoluer certaines de nos actions, comme par exemple l’aide à 
la création, particulièrement propice dans la période. Nous soutenons plus que 
jamais la dynamique Finistère olympique 2020 pour tout le travail qui est réalisé 
derrière et la fierté de voir le Finistère ainsi représenté par ses athlètes. Car 
collectivement, il ne nous faut pas oublier de voir loin.
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INTERVIEW CROISÉE

Anne Maréchal
Conseillère départementale à la culture

Elyane Pallier
Conseillère départementale aux sports

La culture et le sport sont importants pour se sentir 
bien et pour rencontrer les autres personnes.
L’épidémie du Covid-19 limite fortement les activités.
Il n’y a plus de spectacles, plus de sport en salles, 
pour le moment.
En attendant, la culture et le sport sont proposés sur 
les sites internet.

Facile à lire
et à comprendre
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UN NOUVE AU SOUFFL E

RETROUVER LES PUBLICS !

Alain Le Hénaff
Directeur de l’école de musique de Douarnenez

Xavier Le Roux
Président du tennis club 
d’Ergué-Gabéric

Olivier Bitoun
Directeur de Cinéphare, réseau de salles 
de cinéma art et essai

Caroline Raffin
Directrice du Fourneau, Centre 
national des arts de la rue 
et de l’espace public, à Brest

« Nous avons maintenu les cours en pré-
sentiel, individuels et collectifs en petits 
groupes, pour les élèves mineurs. Les 
adultes sont tous en distanciel. L’envie 
des élèves et des parents est très forte 
de reprendre les cours de façon normale 
et de s’investir d’avantage. Nous avons hâte de proposer des 
moments festifs, de retrouver cette communion avec les pu-
blics que l’on attend depuis un an. »

« Depuis mai 
dernier, le sou-
tien à la création 
s'est renforcé, Le 
Fourneau a ac-
cueilli plus de 20 compagnies en résidence. Malheureusement, 
nous ne pouvons pas y associer le public et pourtant l’urgence 
est absolue. La création artistique hors les murs, à l’air libre, en 
respectant les gestes protecteurs, est une réponse à la crise 
de la culture comme à la souffrance psychologique des gens. »

« Nous avons eu 2,6 millions d’entrées 
dans le Finistère en 2019 et ce public a 
envie de retrouver le chemin des salles. 
Le maintien de la diversité est primor-
dial et l’enjeu, avec 450 films qui at-
tendent de sortir, sera d’accompagner 

les œuvres plus fragiles à la réouverture. Nous appelons à 
une bonne répartition des films sur les écrans et notre rôle 
sera de multiplier rencontres et animations. »

« La pratique sur des courts intérieurs, comme c’est notre 
cas, a été suspendue. Heureusement, le tennis club de Plu-
guffan nous prête quelques créneaux sur ses courts exté-
rieurs, pour nos jeunes. Mais notre souhait serait de retrouver 
nos terrains. Aujourd’hui, c’est difficile de se projeter pour nos 
adhérents adultes. On a déjà perdu 10 % des effectifs lors de 
la saison dernière. »
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Les acteurs culturels 
sont mobilisés pour 
défendre leurs droits 
et les retrouvailles 
avec leurs publics.
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INTER V IEW

REPRENEZ LES CHEMINS DE 
LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

Comment avez-vous vécu cette année si particulière ?
Notre métier est d'accueillir le public, aussi l'annonce du 
premier confinement nous a sidérés. Mais très vite, nous 
nous sommes remis en ordre de marche. Nos équipes ont 
continué à travailler sur les expositions et à tisser du lien 
avec le public, en développant notamment un ensemble 
de contenus virtuels. Mais cela ne remplace pas l'accueil 
physique. Notre grande tristesse est de ne pas avoir pu ren-
contrer les scolaires. Pour cette génération d'enfants, il y 
aura toujours ce manque de deux années sans découverte 
d’un lieu culturel.

Cette situation a dû vous impacter fortement ainsi que 
vos partenaires ?
Nous avons un vrai soutien du Département. C'est précieux. 
Mais pour beaucoup de gens avec qui nous travaillons, je 
pense surtout aux saisonniers et aux intermittents du 
spectacle, la situation est beaucoup plus difficile. Pour le 

spectacle vivant, nous avons décidé d’honorer les contrats 
en les reportant en 2021.

Où en êtes-vous aujourd'hui et comment se profile l'été ?
Ce printemps, nous avons pu rouvrir les parcs de Trévarez 
et de Daoulas. Les expositions programmées en 2020 sont 
prêtes à recevoir leur public et nous attendons beaucoup 
de la fréquentation touristique. Nous sommes confiants et 
prêts pour accueillir nos visiteurs dans les règles sanitaires 
qui s'imposent.

*L'EPCC (Établissement public de coopération culturelle) : abbaye 
de Daoulas, château de Kerjean, domaine de Trévarez, abbaye du Relec 
et manoir de Kernault
**Le GIP (Groupement d'intérêt public) : écomusée des Mont d'Arrée 
à Commana et Saint-Rivoal, musée de l'ancienne abbaye de Landévennec 
et musée de l'école rurale de Trégarvan.

À l'accueil de jour de l'EHPAD Ti 
Gwenn de Plomelin, la médiatrice du 
Musée départemental breton et une 
plasticienne sont venues à plusieurs 
reprises à la rencontre des personnes 
âgées accueillies pour leur présenter 
l'exposition « Crêpe ou galette ? » et 
travailler avec elles sur une exposi-
tion autour des sens.
Dans cette période de confinement, 
les actions hors les murs des équi-
pements culturels dans les EHPAD, 

écoles, centres de loisirs, permettent 
de garder le lien, de valoriser les col-
lections. Dans le cas de Plomelin, c'est 
aussi le moyen de raviver la mémoire 
des personnes accueillies.
D'autres structures font de même 
comme le château de Kerjean qui 
s'est associé à un collectif d'artistes 
pour proposer un projet sur le thème 
de la mémoire et du patrimoine aux 
résident.e.s de Saint Michel de Plou-
gourvest.

Depuis plus d'un an, la culture est durement impactée.
Les équipements ont dû s'adapter pour garder le lien
avec le public. Aujourd'hui, l'espoir d'une reprise est plus
fort que jamais. Rencontre avec Philippe Ifri, directeur
de l'EPCC « Chemins du patrimoine en Finistère »*
et du GIP « Musée de territoires finistériens »**.

MUSÉE  SOL IDA IRE

UNE RESPIRATION GRÂCE 
AUX ACTIONS HORS LES MURS Des acteurs de la culture souhaitent 

retrouver leurs publics… dans les 
écoles de musique, les cinémas, les 
salles de spectacles et de sports, le 
théâtre de rue.
Les musées préparent aussi leur 
réouverture.
Les équipes du musée du départe-
mental breton à Quimper proposent 
des animations aux personnes âgées, 
autour de l'exposition « Crêpe ou 
galette ? ».

Facile à lire
et à comprendre
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FEST IVAL  DE  CORNOUA I L L E

FESTIVAL ASSIS
ET JAUGES REDUITES

Après deux éditions annulées et repoussées (été et automne/hiver 2020), Igor Gardes, 
le directeur du festival de Cornouaille, à Quimper, prend des pincettes pour annoncer, 
une nouvelle fois, un festival réinventé qui devrait se tenir du 22 au 25 juillet 2021.

+ D’INFOS SUR
www.festival- 

cornouaille.bzh

Quelles seront les modalités de 
l’édition 2021 ?
Nous avons le cadre de la ministre 
de la Culture : 5 000 places assises 
distanciées. Il va nous rester les 
concerts, mais pas les fest-noz, les 
scènes électro, ni le défilé, ce n’est 
pas raisonnable. Nous allons utiliser 
les salles quimpéroises : le théâtre 
de Cornouaille, l’Espace évêché, le 
Novomax et le Chapeau rouge. Sur la 
place de la Résistance, on fera une 
scène couverte, avec des gradins 
ouverts, qui permettront une jauge 
de 1 200 spectateurs environ.
Au Novomax, nous allons poursuivre 
notre programmation autour des 
voix de femmes de Bretagne, avec 
des jauges réduites à 50 places.
Nous développons également de-
puis quelques années une politique 
en direction du jeune public avec 
Kernekiz. Dans l’espace du Cha-

peau rouge, nous proposerons des 
ateliers de découverte de la culture 
bretonne, un spectacle consacré aux 
contes…

Pourquoi avoir maintenu le festival ?
Pour moi, maintenir le festival est 
un devoir moral. Nous avons, en tant 
que festival subventionné, le devoir 
de jouer coûte que coûte. Nous pou-
vons nous permettre de proposer 
des spectacles en jauges réduites, 
car les subventions compensent les 
pertes. Donc il faut y aller.
Les artistes ont besoin de jouer, de 
rencontrer le public et d’avoir un re-
tour du public. Et le public a besoin 
de rencontrer des artistes, car ils 
questionnent le monde.
Sans parler de l’économie impor-
tante qui gravite autour, si on ne re-
part pas, on ne s’en sortira pas. Même 
si l’été sera encore bizarre…

Comment vous adaptez-vous à la 
période ?
Nous avons choisi de réduire la durée 
du festival à quatre jours au lieu de 
six. L’une de nos problématiques est 
la mobilisation des bénévoles. Douze 
responsables de secteur sur 50 ne 
reviendront pas cette année.
En réduisant la période estivale, cela 
permet aussi de dynamiser notre 
proposition sur d’autres périodes. 
On réfléchit depuis l’année dernière 
à ce changement de dates, avec un 
temps fort en été, un temps fort en 
automne/hiver, au printemps, mais 
aussi des propositions de concerts, 
d’animations à d’autres moments de 
l’année.
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5 000
places assises maximum
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SPORT  POUR  TOUS

GARDER LA FORME 
ET LE CONTACT

+ D’INFOS SUR
www.sportspourtous-

bretagne.org

Envie de retrouver des émotions spor-
tives en tant que spectateur ou en tant 
que pratiquant ? L'été nous annonce le 
retour de grands rendez-vous sportifs.
Dès le 22 juin, la Ronde finistérienne, 
course cycliste ouverte aux coureurs 
de 1re, 2e, 3e catégorie et aux juniors, 
débute à Landerneau et se poursuivra 
en juillet et août pour cinq étapes dans 
le département. La Cité de la lune sera 
aussi à l'honneur, le 26 juin, avec l'arrivée 
de la première étape du Tour de France 
qui sera partie quelques heures plus tôt 
de Brest.
Vélo toujours, mais pour les amoureux 

« par différents moyens. Pour cer-
tain.e.s c'est la visio, pour d'autres, 
l'envoi d'exercices par courrier ou 
des appels pour prendre des nou-
velles. Les ados, eux, ont même pu 
reprendre en extérieur.
« Pour la fédération, c'est le 
bien être de chaque adhérent.e 
qui prime », souligne Chantal 
Frankhauser, assistante tech-
nique sportive au sein du comité 
départemental.
À Plouénan, si les adhérent.e.s 
étaient un peu récalcitrant.e.s 
au début, ils et elles se sont fi-
nalement laissé.e.s séduire et se 

connectent deux fois par semaine 
pour une heure de sport santé.
« On commence par un échauf-
fement en musique, puis je leur 
propose des mouvements simples 
pour ne mettre personne en diffi-
culté », précise l'animatrice. « Mal-
gré le filtre de l'écran, la convivialité 
est de mise, on discute, on plai-
sante, c'est salvateur », s'enthou-
siasme-t-elle.
« Ces ateliers permettent de gar-
der la forme et surtout de créer du 
lien car certaines personnes sont 
seules chez elles », confirme Jo-
siane Cazuc.
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de VTT cette fois-ci. Les Roc'h des 
monts d'Arrée attendent les débutants 
comme les pratiquants chevronnés 
les 11 et 12 septembre pour participer 
à des randos ou des raids de 20 à 200 
kilomètres.
Les monts d'Arrée sont aussi le théâtre 
d'une nouvelle épreuve très attendue, 
l'Ultra trail, le 27 juin. Particularité de 
cette journée : elle est placée sous le 
signe de la solidarité. Objectif, collecter 
des fonds pour permettre aux enfants 
hospitalisés en hémato-oncologie pé-
diatrique de bénéficier d'un an de sport 
adapté.

Les animateur.trice.s du comité départemental
Sports pour tous continuent à garder le lien
avec leurs adhérent.e.s, comme à Plouénan
où les cours ont lieu en visio.

GUIM AËC

DES GRANDS RENDEZ-VOUS POUR 
RETROUVER L'ÉMOTION DU SPORT

Du 22 au 25 juillet, le festival de 
Cornouaille est de retour à Quimper. 
L’organisation des spectacles sera 
différente : moins de 5 000 personnes 
assises. Il n’y aura pas de spectacles 
de rue, mais les artistes vont pouvoir 
retrouver leurs publics.
Il faut garder la forme pendant la crise 
sanitaire : des cours de gymnastique 
en ligne sont proposés.
On pourra aussi retrouver de belles 
manifestations sportives cet été.

Facile à lire
et à comprendre

« Levez les bras, baissez les bras. » 
Dans son salon, Josiane Cazuc, la 
présidente du Club Gym adultes 
de Plouénan et sa voisine Mithé 
suivent les directives de Christelle 
Dirou, animatrice au sein de la Fé-
dération française de sports pour 
tous. De son côté, la jeune femme 
observe depuis le grand écran de 
son téléviseur les gestes de cha-
cun et chacune, corrige lorsque 
c'est nécessaire.
Au sein de la fédération, depuis 
plusieurs mois, d'autres anima-
teur.trice.s continuent de garder 
le lien avec leurs adhérent.e.s 

«
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SANTEC  ET  PONT  L ’ABBÉ

NAUTISME POUR TOUS 
Depuis décembre, le centre
Nature Bon Vent de Santec
accueille des jeunes confiés
à l'aide sociale à l'enfance
dans le cadre d'une opération
initiée par le Département.
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Le spot est idéal. D'un côté, la forêt, 
de l'autre la plage du Dossen qui se 
découvre très loin à marée basse. 
C'est là que se trouvent le centre Na-
ture Bon Vent et le centre nautique 
de Santec. Les deux structures sont 
gérées par Rêves de mer, une entre-
prise du Nord-Finistère, implantée 
en Bretagne et organisatrice de sé-
jours sur mesure pour les groupes 
et les familles.
L'an passé, lors du premier confi-
nement, tout s'est arrêté, plus de 
classes transplantées, plus d'ac-
cueil de groupes, plus d'activités 
nautiques non plus.
« Heureusement, nous avons fait 
une bonne saison estivale 2020, 
mais malgré tout, cela n'a pas com-
pensé ce que nous faisons habituel-
lement. Nous avons eu une baisse 
d'activité de 60 % dans les centres 
de vacances », souligne Mathieu 
Tréguier, le directeur des deux sites.
L'été terminé, la conjoncture ne 

s'est pas améliorée. Aussi quand 
l’opération Nautisme pour tous, un 
dispositif initié par le Département 
dans le cadre des accueils déro-
gatoires accordés pour les publics 
des solidarités départementales 
a été lancée, le centre Nature Bon 
Vent s'est positionné pour accueillir 
des enfants confiés à l'aide sociale 
à l'enfance pour des séjours plus ou 
moins longs, tout comme le centre 
de Rosquerno à Pont-l'Abbé.
« Certains viennent pour un week-

end, d'autres pour plus longtemps. Ils 
ne sont jamais plus de six en même 
temps. Cela leur permet un moment 
de répit, de respiration », précise le 
directeur.
« Cette opération est importante 
pour nous car elle permet au site de 
Santec de maintenir la tête hors de 
l'eau. Notre motivation est à la fois 
économique, sociale pour permettre 
au personnel de reprendre le travail, 
et socio-éducative, car c'est notre 
cœur de métier », conclut-il.

L

Pour accompagner les héberge-
ments collectifs finistériens et re-
lancer une dynamique d'activités, 
le Département du Finistère en lien 
avec l'agence d'attractivité Finistère 
360°, a initié un dispositif au titre des 
accueils dérogatoires accordés pour 
les publics des solidarités départe-
mentales.
Il permet à ces centres d'hébergement 
d'accueillir des enfants confiés à l'aide 

sociale à l'enfance ou des personnes 
en situation de handicap.
Lancé à l'été 2020, ce dispositif Nau-
tisme pour tous est renforcé en 2021 
avec une enveloppe de 200 000 euros 
venant compléter les 115 000 euros 
déjà votés pour l'été dernier. La Ré-
gion Bretagne abonde ce dispositif 
par une aide forfaitaire. Neuf centres 
de classes de mer du Finistère ont ré-
pondu à cette initiative.

C L ASSES  DE  MER

RELANCER L’ACCÈS AU NAUTISME

CONTACT
www.revesdemer.com

9
classes de mer 
participantesVIDÉO SUR

E-MAG-PENNARBED.FR

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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FAC ILE  À  L IRE

La Bibliothèque départementale de Plonévez-du-Faou est engagée dans 
le développement du Facile à Lire, pour permettre aux publics qui en sont 
éloignés de renouer avec la lecture. L’antenne de PLonevez du Faou a 
maintenun un accès à la lecture dans toutes les périodes de confinement.

En effet, pour toucher ces publics, nous 
mettons des ouvrages à disposition dans 
des lieux de vie, telles que des épiceries, 
des centres sociaux… C'est important 
d'aller à leur rencontre car pousser la 
porte d'une bibliothèque n'est pas for-
cément si simple », explique Guillaume 
Diaz, le directeur de l'antenne de Ploné-
vez-du-Faou.

Cette année, pour dynamiser la dé-
marche, la bibliothèque participe au 
prix Facile à Lire 2021 initié par Livre et 
Lecture en Bretagne. Huit livres sont 
en compétition donnant lieu à des ren-
contres avec des auteurs, des lectures 
à voix haute, des projections…
« Pour être efficace, il est essentiel de 
créer des partenariats avec des acteurs 
du champ social. C'est d'ailleurs ce que 
nous demandons aux bibliothèques du 
territoire qui souhaitent s'engager dans 
la démarche Facile à Lire », poursuit le 
directeur. Pour cette édition, l'antenne 
de Plonévez-du-Faou travaille avec 
l'ESAT de Carhaix, l'ITEP Toul ar C'hoat 
de Châteaulin et le Secours Populaire 
de Châteauneuf-du-Faou.
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Comment appréhender la lecture lors-
qu'on en est éloigné ? Illettrisme, handi-
cap, « troubles dys », précarité, isole-
ment… sont autant de raisons pour ne 
pas se sentir à l'aise avec le livre. Depuis 
2015, les antennes de la Bibliothèque 
départementale, dont l'antenne de 
Plonévez-du-Faou qui a la particularité 
d'être ouverte aux habitants du secteur, 

sont engagées dans la démarche Facile 
à Lire pour permettre à ces publics dits 
« empêchés » ou « éloignés » de trouver 
du plaisir à la pratique de la lecture.
Pour cela la bibliothèque dispose d'ou-
vrages rigoureusement choisis, écrits 
ou lus. La démarche s'appuie égale-
ment sur des espaces attrayants et 
clairement identifiés par un logo avec 
du mobilier spécifique.

Des livres dans les lieux publics
« Avec les salariés d'un ESAT et de l'Ula-
mir Aulne, nous avons fabriqué des mo-
biliers en carton qui permettent de pré-
senter des livres tout en s'asseyant pour 
les feuilleter. Ils peuvent être prêtés à 
des bibliothèques mais pas seulement. 

RENOUER AVEC LA LECTURE

Pour vous rendre sur les événements 
de l'été (festivals, concerts, Tour de 
France...) avez-vous pensé au covoi-
turage ?
La plateforme OuestGo.fr vous pro-
pose de trouver des covoitureurs qui 
vont au même événement que vous. 
Dès la page d'accueil, un onglet évé-
nements vous permet de chercher le 
rendez-vous qui vous intéresse ou de 
le créer s'il n'existe pas, puis de faire 

une recherche de voiture ou de propo-
ser la vôtre. Un bon plan pour voyager 
à moindre coût.

ÉVÉNEMENTS  DE  L 'ÉTÉ

PENSEZ AU COVOITURAGE

C
Rendez-vous
Vos retrouvailles avec la 
culture et le sport. Program-
mation et informations sur 
l’agenda des événements de 
www. Finistere.fr et l’agenda 
culturel numérique

+ D’INFOS SUR
biblio.finistere.fr

Neuf centres nautiques du Finistère ac-
cueillent des jeunes en difficulté ou des 
personnes en situation de handicap.
Le Département soutient cette action 
qui permet de bien respirer en bord 
de mer.
La Bibliothèque du Finistère propose 
des livres à tous ceux qui se sont éloi-
gnés de la lecture. Épiceries, centres 
sociaux sont équipés en présentoirs à 
livres, fabriqués par des ESAT.
Pour vous rendre à un festival cet été, 
pensez au covoiturage sur le site 
Ouestgo.fr !

Facile à lire
et à comprendre

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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2021 : ANNÉE DES TRANSITIONS

A MBASSADEUR S  D U  F I N I STÈR E

JACQUELINE CUTILIC : CAMPING CROAS AN TER
« Notre camping est clé verte depuis 
2007 et écolabellisé depuis 2012. Au-
tant dire que je suis engagée dans la 
transition du tourisme durable depuis 
longtemps ! » s’exclame Jacqueline 
Cutulic qui a créé le camping Croas 
an ter, à Clohars-Carnoët. Même si 
elle a passé la main à son fils depuis 
deux ans, elle est toujours mobilisée. 
« Nous restons un camping familial, 
avec 63 emplacements, sans anima-
tions, sans piscine. Nous proposons 
juste une sensibilisation aux plantes 

médicinales et aromatiques. »
Cette année, elle s’est engagée dans 
un groupe de travail de la marque 
Tout commence en Finistère pour 
produire des outils de communica-
tion autour des transitions. « C’est 
un biais pour toucher les autres 
campings, les collègues et aider la 
profession, explique-t-elle. À travers 
notre exemple, on voulait montrer 
que tourisme durable et rentabilité 
sont compatibles. Un autre tourisme 
est possible. Et même pendant cette 

année de covid, nous avons réussi à 
ne pas perdre de chiffre d’affaires. 
Notamment parce qu’écolabel signi-
fie aussi faire des économies d’eau et 
d’énergie, donc nous n’avons pas de 
dépenses énormes. »
Au sein du groupe de travail, elle a 
participé à la création d’un jeu de 7 
familles autour des transitions. « Il 
pourra notamment être proposé à 
la clientèle, avec des infos sur la ré-
duction des déchets, les économies 
d’électricité, etc. »

«

Après le bien-manger en 2020, la nouvelle thématique choisie cette année par la marque 
Tout commence en Finistère et l’agence d’attractivité Finistère 360° est celle des 
transitions. « Les ambassadeurs de la marque territoriale sont invités à participer aux 
réunions et aux groupes de travail autour de cette thématique. Une quarantaine a déjà 
répondu à l’appel », explique Mona Lagouche-Gueguen, chargée de mission pour la marque 
Tout commence en Finistère. Les transitions pourront être abordées sous différents 
angles : social, sociétal, écologique, économique… Trois groupes de travail ont déjà été 
constitués autour des projets suivants : la formation aux transitions, action – transitions, 
communication et événements autour des transitions. Portrait de trois ambassadeurs 
engagés pour le Finistère, son rayonnement et ses transitions.

+ D’INFOS SUR
www.toutcommenceen-

finistere.com
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POL OULHEN : KAYAKISTE, MEMBRE DE LA TEAM NAUTISME BY TCF
À 24 ans, le kayakiste toujours licencié 
au club de Landerneau a déjà un beau 
parcours derrière lui. « C’est là que j’ai 
donné mes premiers coups de pagaie, à 
7 ans. J’y suis attaché », raconte Pol Oul-
hen, qui s’entraîne aujourd’hui à Vaires-
sur-Marne (77), au Pôle olympique. Son 
objectif : les Jeux olympiques de Paris 
en 2024. En 2019, le jeune Finistérien 
avait déjà remporté le titre de champion 
du monde des moins de 23 ans, et en 
2014, celui de vice-champion d’Europe.
Même s’il a quitté le Finistère en rejoi-
gnant le Pôle espoir de Cesson-Sévigné 
en sport études dès 16 ans, il reste at-

taché à ses origines. Et n’a pas hésité 
à rejoindre la Team nautisme, créée 
par l’agence Finistère 360°. « Malgré 
le fait d’avoir beaucoup bougé, je suis 
avant tout landernéen, finistérien. Je 
garde une attache forte. Revenir chez 
moi quand je peux, ça me permet de 

me reconnecter. Le Finistère est mon 
département de cœur. » Il se reconnaît 
dans le projet et les valeurs de la Team 
nautisme. « Bien que kayakiste, je pra-
tique aussi d’autres sports nautiques. 
J’aime cette idée de valoriser une filière 
nautique d’excellence. »À

SANDRA MASSEBOEUF : LES RENDEZ-VOUS DU GOÛT
Sandra Masseboeuf se définit 
comme « éducatrice au goût et 
créatrice de projets autour de l’ali-
mentation ». Elle anime notamment 
des ateliers de cuisine et autour du 
goût, pour tous publics, des enfants 
des écoles aux personnes âgées, en 
passant par les professionnels de la 
restauration collective ou de l’aide 
à la personne. Elle est devenue am-
bassadrice de la marque Tout com-
mence en Finistère il y a un an. « Le 
thème du bien-manger m’intéressait, 
car la problématique des produits 
locaux et de saison dans le Finistère 
est un des axes de mon travail. C’était 
important pour moi de transmettre 
ma façon de travailler et de penser à 

travers cette marque et de la déve-
lopper. »
Le thème des transitions résonne 
tout autant avec sa démarche. Elle 
les souhaite notamment au niveau 
de l’agriculture et de l’agroalimen-
taire. Cette année, elle a intégré un 
groupe qui travaille sur un parcours 
« Les transitions pour les nuls », en 
cinq étapes. Cinq temps d’échange 
avec des professionnels sont ainsi 
programmés tout au long de l’année 
2021, autour de la sensibilisation 
du secteur RH, de la lutte contre la 
fracture et la pollution numériques 
ou encore du changement de com-
portement sociétal autour du zéro 
déchet.

S
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Tout commence en Finistère est la 
marque de promotion du Finistère.
Des ambassadeurs nous parlent de 
leurs actions pour mieux protéger 
notre environnement.
Une responsable de camping propose 
de découvrir les plantes médicinales 
et aromatiques.
Une autre organise des ateliers de 
cuisine auprès des enfants et des 
personnes âgées.
Pol a commencé le kayak à Lander-
neau. Il prépare les Jeux olympiques 
de 2024 en France.

Facile à lire
et à comprendre
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SORT IE  NATURE

AU CŒUR DE LA TOURBIÈRE 
DE LANGAZEL

«

La tourbière de Langazel, la plus ancienne
de Bretagne, vous invite à un voyage de plus
de onze mille ans au cœur de paysages
surprenants et d'une biodiversité riche
et importante.

« Connaissez-vous la différence 
entre une sauterelle et un criquet ? » 
Lorsqu'il organise une sortie dans la 
zone humide de Langazel, Vincent 
Le Viol, permanent de l'association 
gestionnaire du site, pose imman-
quablement la question.
Située sur les communes de Tré-
maouezan, Ploudaniel et Plouédern, 
la tourbière de Langazel, âgée de 
onze mille sept cents ans, est la plus 
ancienne de Bretagne. Ce site clas-
sé zone Natura 2000 abrite en son 
cœur les sources de l'aber Wrac'h.
Chaque été, Vincent Le Viol y or-
ganise des balades pour faire dé-
couvrir les richesses de cette zone 
naturelle d'intérêt écologique, fau-
nistique et floristique.
Entre tourbières, prairies humides, 
forêt, ruisseaux et mares, les vi-
siteurs découvrent souvent avec 
étonnement ses paysages surpre-
nants qui révèlent une biodiversité 
incroyable (présence de plantes 
carnivores, d'orchidées sauvages…, 
de batraciens tels que les tritons 
marbrés ou les salamandres, d'in-
sectes, tel l'argyronète petite arai-
gnée aquatique, de loutres, de che-
vreuils…).

« Chaque sortie dure environ deux 
heures. J'emmène le public sur le 
circuit qui fait le tour du site, mais 
parfois je le quitte pour aller dans les 
prairies et montrer ce que l'on ne voit 
pas forcément tout seul », précise 
l'animateur.

Un circuit de neuf kilomètres
Mais si d'aventure vous ne pouvez 
pas vous joindre aux balades orga-
nisées, le site offre un circuit de neuf 
kilomètres au départ de l'école com-
munale de Trémaouezan. En deux ou 
trois heures, en suivant les traces 
de peinture jaune, vous cheminez 
au cœur de la zone humide, traver-
sez un bois, empruntez le ballast 
de l'ancienne voie ferrée qui longe 
les fosses d'extraction de la tourbe 
datant de la deuxième guerre mon-
diale. Vous passez aussi par un sen-
tier d'interprétation qui vous donne 
les clefs pour comprendre la biodi-
versité, l'évolution et la formation 
des landes et des tourbières.
Mais au fait quelle est la différence 
entre une sauterelle et un criquet ? 
« Ce sont leurs antennes. Pour la 
première, elles sont longues, pour le 
second, elles sont rases. »

+ D’INFOS
Retrouvez toutes 

les animations sur
www.langazel.asso.fr 

langazel 

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Le programme 
des animations

•  6 juin : sortie Nature & Décou-
vertes sur la biodiversité des 
tourbières (inscription auprès 
du magasin).

•  23 juin, 7 et 21 juillet, 30 août : 
Balade nature avec l'ani-
mateur de l'association 
(inscription obligatoire au 
06 33 08 21 49 ou sur langazel 
@wanadoo.fr).

Des balades contées et musi-
cales seront aussi organisées 
par l'association Ti ar Vro 
Landerne Daoulaz.
Pour ces balades, prévoir de 
bonnes chaussures de marche.
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SORT IE  NATURE

AU FIL DU QUEFFLEUTH 
ET DE LA PENZÉ

+ D’INFOS
aufilduqueffleuthetde 

lapenze.over-blog.com

aufilduqueffleuth

« Au cours de notre balade, je vous 
propose de faire des aquarelles nature 
avec de la peinture végétale à partir de 
fleurs, de feuilles... »
Participer à une promenade avec Mor-
gane Étienne, l'une des éducatrices 
environnement de l'association Au fil 
du Queffleuth et de la Penzé, c'est l'as-
surance de partir à la découverte des 
paysages de façon ludique.
« Nous sommes là pour inciter les gens 
à regarder différemment les lieux qui 
les entourent, à ouvrir leur sens », ex-
plique la jeune femme.
Depuis 1992, l'association anime 
et valorise le patrimoine naturel et 
culturel du Pays de Morlaix, le long de 
deux rivières, le Queffleuth et la Pen-
zé qui prennent leur source à Plou-
néour-Menez dans les monts d'Arrée, 
et terminent leur course dans la baie 
de Morlaix.
Et dans ce pays de bocages, de zones 
humides, de prairies, de forêts, de 
landes, de rivières et de littoral, il y a 
beaucoup à découvrir tant au niveau 

de la faune et de la flore, qu'au niveau 
du patrimoine. Ici, le lin et le papier ont 
joué un rôle important dans le passé.

Cinq sentiers d'interprétation
Pour s'imprégner des richesses de 
ce territoire, l'association organise 
pendant l'été deux à trois balades 
par semaine, certaines sur l'estran à 
Carantec, d'autres à l'abbaye du Relec 
ou d'autres encore sur l'un des cinq 
sentiers d'interprétation dont elle a 
accompagné la création.
« Ce sont des sentiers accessibles aux 
familles sur des parcours de moins de 
cinq kilomètres. Chacun d'entre eux 
raconte une histoire que l'on peut dé-
couvrir en suivant des panneaux didac-
tiques », souligne Caroline Leroy-Dé-
niel, la directrice de l'association.
Si les sorties organisées sont un 
moyen d'apprendre en s'amusant, ces 
sentiers peuvent aussi se parcourir 
en toute autonomie. Des fiches sont 
à disposition dans les offices de tou-
risme.

Partez à la découverte du Pays de Morlaix, entre mer, montagne 
et campagne grâce à l'association Au fil du Queffleuth et de la Penzé 
qui organise régulièrement des sorties nature et patrimoine.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Le Finistère offre beaucoup de belles 
balades dans la nature.
La tourbière de Langazel, au nord 
de Brest, est la zone humide la plus 
ancienne de Bretagne.
On peut découvrir des plantes carni-
vores, des orchidées sauvages et des 
animaux étonnants.
Si vous préférez la rivière et les pay-
sages de landes et de montagnes, 
des sentiers sont proposés au fil 
du Queffleuth et de la Penzé, dans 
le Pays de Morlaix.

Facile à lire
et à comprendre

Les cinq sentiers d'interprétation
•  Le sentier des mémoires à Plounéour-Menez : Embrassez d'un seul 
coup d'œil la chaîne des roc'h.

•  Riboul an dour  au Cloître-Saint-Thégonnec : Parcourez les ruelles 
du bourg à la découverte des histoires de l'eau.

•  Gwenojenn al lin  à Saint-Thégonnec : Grâce à un carnet de voyage 
du XVIIe siècle, découvrez comment la fabrication des toiles de lin a 
marqué l'histoire et le patrimoine de la commune.

•  Riboul Potic à Plourin-lès-Morlaix : un sentier pour découvrir la 
vallée du Queffleuth en suivant Potic le chiffonnier.

•  Dans les pas de Mathurine à Locquénolé : Au travers de cartes pos-
tales envoyées par une jeune fille en vacances dans les années 1920, 
découvrez Locquénolé et son patrimoine.
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SORT IE  NATURE

AU PAYS DES KORRIGANS 
ET DE L'ANKOU

Si vous voulez entendre battre le cœur
des monts d'Arrée, les balades de l'association
ADDES à Botmeur sont faites pour vous.
Rencontre avec Youenn Daniel, l'animateur nature.

« Savez-vous que la nuit précédant 
le premier jour de l'an celtique, c’est-
à-dire le 1er novembre, les vivants 
peuvent rencontrer les âmes de leurs 
morts, que l'Ankou peut se rendre 
visible au commun des mortels ? Sa-
vez-vous aussi que dans le Yeun Elez 
vit le petit peuple des korrigans ? »
Youenn Daniel est animateur na-
ture au sein de l'association ADDES 
à Botmeur dans les monts d'Arrée 
et lorsqu'il emmène un groupe sur 
ces terres sauvages, nul n'oserait le 
contredire, tant son récit semble vrai.
« On ne va jamais au fond de la tour-
bière, car là-bas, c'est le domaine des 
poulpiquets, ces lutins malfaisants », 
poursuit-il comme pour finir de nous 
convaincre qu'en ce pays, les lé-
gendes prennent parfois le dessus 
sur la réalité.
Si le Yeun Elez est une terre de lé-
gendes, c'est aussi un milieu excep-
tionnel avec ses marais, sa grande 

tourbière où poussent les ajoncs et 
la bruyère. En s'y promenant, on peut 
croiser renards, chevreuils et avec un 
peu de chance, le long de l'Elez et ses 
ruisseaux, apercevoir des traces des 
castors réintroduits il y a cinquante 
ans à l'époque de la création du Parc 
naturel régional d'Armorique.

Des sorties pour chaque public
Pour percer quelques secrets de ce 
territoire hors du temps, l'ADDES 
propose tout au long de l'année des 
balades.
« Il y a des sorties pour chaque public. 
Il y en a spécifiquement à destination 
des enfants, d'autres pour les familles 
et certaines pour les adultes. Elles ne 
sont jamais très longues en distance 
mais elles sont denses et durent entre 
deux et trois heures », précise l'ani-
mateur.
Entre les randos contées pour les en-
fants où un vrai korrigan vient à leur 

«
« J'invite vraiment tout le monde 
à venir découvrir les monts d'Arrée, 
mais attention, vous risquez de ne 
plus avoir envie de repartir. »

+ D’INFOS SUR
www.arree-randos.com

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

rencontre, la rando des sommets qui 
mène les groupes en haut du Tuchenn 
Kador pour balayer du regard un pa-
norama à 70 kilomètres à la ronde ou 
la rando du soir sous les étoiles à la 
nuit tombée, il y a l'embarras du choix.
Et puis il y a aussi la rando du petit 
matin où l'on part une demi-heure 

avant le lever du soleil pour le voir 
apparaître en haut de la montagne. 
Et lorsque l'on redescend, un solide 
petit-déjeuner avec des bons pro-
duits locaux attend les randonneurs.
« J'invite vraiment tout le monde à 
venir découvrir les monts d'Arrée, 
mais attention, vous risquez de ne 
plus avoir envie de repartir », sourit 
Youenn Daniel.
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HAUT-PAYS  B IGOUDEN

BALADE ORNITHOLOGIQUE 
AUTOUR DE L’ÉTANG 
DE MOULIN-NEUF

La plupart des espèces présentes autour de l’étang sont 
sédentaires : comme la cisticole des joncs, reconnais-
sable à son vol onduleux, mais aussi les mésanges ou 
les verdiers. En été, d’autres espèces migratrices les 
rejoignent : échassiers, bécasseaux. « Cette balade 
permet de découvrir la biodiversité ordinaire qui peuple 
nos campagnes et nos jardins. Mais aussi une plus ex-
traordinaire, avec des espèces menacées et protégées 
comme le phragmite aquatique. »

+ D’INFOS SUR
www.destination- 
paysbigouden.com

Pour découvrir la balade « Au fil de l’eau », Mélanie De-
vigne, animatrice environnement pour la communau-
té de communes du Haut-Pays bigouden, nous donne 
rendez-vous au parking du barrage du plan d’eau du 
Moulin-Neuf. À cheval entre les communes de Plo-
néour-Lanvern et de Tréméoc, il surplombe la rivière de 
Pont-l’Abbé, un petit paradis de biodiversité. Gratuite et 
sur inscription, cette balade ornithologique est limitée 
à 20 personnes pouvant marcher. Elle dure entre une 
heure trente et deux heures. « Le but de ces balades est 
de sensibiliser le public à la préservation des espaces 
naturels. Ici on retrouve plusieurs habitats : un étang, des 
prés, un milieu boisé et une roselière », explique la guide.

Découvrir la biodiversité ordinaire et extraordinaire
Un chant très spécifique se fait entendre. Entre les 
feuilles d’un arbre, un rouge-gorge se repose.
Plus loin, Mélanie repère un pinson des arbres, pro-
bablement un mâle, reconnaissable à sa robe rose/
orangée. « Souvent, les mâles sont plus colorés que les 
femelles », précise-t-elle.
Le chemin autour de l’étang mène à une roselière. 
Mélanie indique un point noir dans le ciel. « C’est une 
alouette des champs. On voit qu’elle monte en paliers. 
Dans quelques minutes, elle va s’arrêter avant de piquer 
vers le sol. » En effet, l’instant d’après, l'oiseau se laisse 
tomber, avant de se redresser au ras de l’herbe. « C’est 
sa manière de surveiller son territoire, c’est assez impres-
sionnant. »

Situé dans le sud du Finistère, le Haut-Pays bigouden
est connu pour son littoral. Mais ses terres intérieures
recèlent des trésors de biodiversité ordinaire. En route
pour une balade ornithologique, qui sera proposée
gratuitement cet été.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

PAYS DE MORLAIX

P
Dans les monts d’Arrée, une associa-
tion vous fait partir à la rencontre des 
légendes. Le jour ou le soir à la belle 
étoile, vous aurez peut-être la chance 
de rencontrer des korrigans ! 
Dans le pays bigouden, une associa-
tion propose des balades pour bien 
connaître l’étang du Moulin Neuf. Les 
oiseaux, le paysage n’auront plus de 
secret pour vous.

Facile à lire
et à comprendre

©
 F

R
AN

CK
 B

É
TE

R
M

IN

27

M
AG

A
ZI

N
E

 P
E

N
N

 A
R

 B
E

D
 / 

N
°1

60
 / 

M
A

I 2
02

1
TE

RR
IT

OI
RE

 D
’E

XC
EL

LE
N

CE

PAYS DE CORNOUAILLE



MIRET BEV EÑVOR BREIZH

LE TEXTE INTÉGRAL 
EN FRANÇAIS SUR

E-MAG-PENNARBED.FR

tud prevez. Ouzh 7 200 film e c'hall 
an nen sellet war lec'hienn internet 
ar Gwarez Filmoù, evit netra, abaoe 
ar pennad kraouiañ kentañ. Filmoù 
souezhus dre o c'halite pe o danvez, 
diwar-benn buhez pemdez ar Vre-
toned, o labour, o gouelioù peotra-
mant o c'hêrioù. Ur gwir deñzor a 
dalvo evit ar c'hlasker, ar re yaouank 
pe gozh, ha kement hani a glasko un 
testeni eus e vroig, e barrez ha me-
mes tud anavet gantañ. Efedus eo 
kaout ur film e-touesk ar re-se, gant 
anv ur barrez, peotramant dindan un 
tem e-giz al labour-douar, labour ar 
bezhin… Ha posubl eo kas e enklask 
e brezhoneg zoken, a-drugarez da 
labour Mevena Guillouzic-Gouret 
a zo karget eus ar skignañ hag ar 
raktresoù e brezhoneg. Brudañ ar 
Gwarez Filmoù hag he labour das-
tum, reneveziñ, miret ha niverelaat 
ar filmoù, a zo dav ober. Abalamour 
n'eo ket echu al labour, pell alese ! 
C'hoant o deus tud ar Gwarez Filmoù 

ober ur gopienn niverel eus pep film 
miret gante, er bloavezhioù a zeu. 
War stern an unnek implijiad emañ 
ar sevel eus ur greizenn dafar ivez, 
diwar-benn ar c'hleweled, ar filmoù 
amatour ha diwar-benn Breizh. Ar 
c'henlabour gant an enklaskerien, 
an arzourien pe gevelerien brevez 
ha publik a vo e kreiz ar raktresoù a 
zeu, gant ar c'hoant o deus tud ar ge-
vredigezh da reiñ da anaout o dielloù. 
Evit-se e vezont sikouret gant Rann-
vro Breizh, departamant Penn ar Bed 
pe c'hoazh ar CNC (Centre National 
du Cinéma). Neb a gar a c'hall dont 
da ezel er gevredigezh evel-just, evit 
ma vije gwarezet mat eñvor Breizh.

Gaïd Pitrou est la nouvelle directrice de la Cinéma-
thèque de Bretagne, installée à Brest, et qui a pour 
principale mission la conservation de films sur
la Bretagne et ou tournés par des Bretons.

EEr bloavezhioù 1970, un toullad tud 
eus bed ar sinema hag ar sevenadur 
a gomañs da verniañ filmoù kozh 
diwar-benn Breizh peotramant troet 
gant Bretoned en diavaez-bro. Ar 
Gwarez Filmoù zo krouet goude-se 
e 1986, ha diwar luskadenn Jean-
Pierre Berthomé, Alain Bienvenu, 
Jean-Yves Veillard ha Donatien 
Laurent, e teu da vout ur gevredigezh 
e 1989. E Brest emañ staliet ar ge-
vredigezh hirio, hag daou skourr zo 
dezhi e Roazhon hag en Naoned. Ar 
renerez nevez, Gaïd Pitrou, he deus 
labouret e-pad 10 vloaz evit Minis-
trerezh ar Sevenadur, diwar-benn ar 
glad. Displegañ a ra deomp peseurt 
mod eo aet da gresk an dielloù fiziet 
er Gwarez filmoù. Paperoù kozh, en-
rolladennoù ha filmoù dreistholl a 
zo bet miret ennañ. E 1992 e konted 
2 871 film dalc'het gant ar gevredi-
gezh, ha 27 639 hirio an deiz ! An han-
ter eus ar filmoù-se zo bet savet gant 
tud a vicher, hag an hanter all gant 

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

Gaïd Pitrou eo renerez nevez ar gevredigezh Gwarez Filmoù, staliet
e Brest, hag a zo he fal miret ar filmoù diwar-benn Breizh pe troet
gant Bretoned er bed a-bezh.
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Je sais que chaque breton
doit faire son Tro Breizh avant de mourir…

J'ai acheté
un casque,
une combinaison
de cycliste,
des gants,
un short…

Mais je n'ai que cinq semaines
de repos par an !
J'ai donc décidé de le faire à vélo.

Je suis prêt à suivre les coureurs
du Tour de France cette année.

Avec mon vélo
électrique bien sûr !

Ma zro Frañs e Breizh Mon tour breton de France 

L ANGUE  BRETONNE

AN DRO FRAÑS / LE TOUR DE FRANCE
Cette année, nul besoin (ezhomm 
ebet) d'allumer sa télévision (en-
aouiñ e dele) pour suivre les étapes 
(an tennadoù) du Tour de France. 
Rendez-vous à Brest (emgav e Brest) 
le 26 juin pour le départ (al loc'hañ) ! 
Les coureurs-cyclistes (ar rederien 
war varc'h-houarn) vont sillonner le 
Bretagne (mont a-dreuz hag a-hed 
Breizh) de Brest à Fougères (eus 
Brest da Felger) sur plus de 700 km 
de routes (700 kilometrad hent). Et ils 
font bien (mat a reont), car ils auront 
besoin de beaucoup de force (kalz a 
nerzh), qu'ils trouveront sûrement 
dans la potion magique (an dramm-
hud) préparée par nos druides (hon 
drouized) pour venir à bout de leur 
course (dont a-benn d'o redadeg). 
Quelques 23 équipes (23 skipailh) de 
différents pays (a-bep bro) vont ten-

ter de remporter cette course pres-
tigieuse (ar redadeg meur-se). Nos 
montagnes d'Arrée (hon Menez Are) 
ne leur feront sans doute pas peur 
(ne raint ket aon dezhe), contraire-
ment aux Alpes et aux Pyrénées (er 
c'hontrol d'an Alpoù ha d'ar Pireneoù). 
Tout de même (Memestra), ces pre-
mières étapes seront un bon échauf-
fement (un tommadur a-zoare) pour 
les coureurs (evit ar rederien). Cette 
année, une mascotte (ur vaskotenn) 
appelée Maxoo fera son apparition (a 
deuio war-wel) sur le Tour pour en-
courager (reiñ kalon da) les partici-
pants (ar re a gemer perzh). Pour les 
téléspectateurs (ar sellerien), outre 
le sport (ouzhpenn d'ar sport) ce 
sera le moyen de découvrir (dizoloiñ) 
des paysages (kontreoù) et des villes 
magnifiques (kêrioù kaer-meurbet).

Gaïd est la nouvelle directrice de la 
Cinémathèque de Bretagne, installée 
à Brest. Sa mission est de conserver 
les vieux films sur la Bretagne. De 
nombreux films peuvent être consul-
tés sur internet.
Le Tour de France part du Finistère le 
26 juin prochain. Cette belle course 
entre Brest et Landerneau permettra 
de faire aimer dans le monde entier 
les beaux paysages du département.
Le tour de France se dit en breton : 
An Dro Frañs.

Facile à lire
et à comprendre
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CHEMINS  DU  PAT R I MO I NE  EN  F I N I STÈR E

LES GRANDES 
EXPOSITIONS

Fidèle à sa vocation de présenter la diversité culturelle sous toutes ses formes, Chemins
du patrimoine en Finistère propose de découvrir (dès que les lieux culturels seront
autorisés à ouvrir) ses trois expositions du printemps. Un voyage entre les grandes
découvertes du XVe siècle, les récits d’amour en Orient et en Occident et les œuvres
picturales et filmographiques de deux artistes-complices de longue date.

Au moment de la Renaissance, le monde s'est élar-
gi. C'est l'époque où les Européens entreprennent 
de grands voyages vers un « nouveau » monde.
Pourtant, au-delà des frontières de l'Europe, d'autres 
peuples vivent et prospèrent : les Ming de l'empire 
chinois, les Incas des Andes, les royaumes d'Afrique, le 
monde ottoman. Constitué de continents apparemment 
isolés les uns des autres, ce monde est pourtant déjà fait 
de nombreuses relations interconnectées. Le château 
de Kerjean nous invite à un formidable voyage aux quatre 
coins du monde dans cette période d'avant les « grandes 
découvertes » au travers de représentations cartogra-
phiques, d'objets et livres anciens, de films d'animation 
et d'œuvres contemporaines…

EN TERRE INCONNUE ? 
LE MONDE AU XVE SIÈCLE

CHÂTE AU DE  KERJE A N -  J USQU ’AU  31  OC TOBR E  2021

Charles Belle et François Royet sont deux artistes 
et deux complices de longue date.
Le premier est un peintre reconnu pour ses œuvres 
souvent monumentales de la nature, le second est ci-
néaste et réalisateur. Après être déjà venus lors de la 

première édition de Regard d'artiste, 
ils reviennent à Trévarez pour tenter 
de percer le mystère de la création 
artistique dans un parcours à la fois 
sensible, intime et immersif déployé 
aux écuries et au château. L'exposi-
tion fera la part belle aux peintures, 
photographies et films des deux ar-
tistes.

REGARD D'ARTISTE – LUMIÈRE 
DES ORIGINES, FRANÇOIS 
ROYER ET CHARLES BELLE

DO M AINE  DE  T RÉVAREZ  -  JUSQ U ’AU  3  OCTOBRE  2021

+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr
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LES AUTRES RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ

AMOUR. RÉCITS D’ORIENT 
ET D’OCCIDENT

ABBAYE  DE  DAOUL AS  -  D U  4  J U I N  AU  5  DÉC EMBR E  2021 14E FESTIVAL ARRÉE VOCE – LA DIVERSITÉ 
DES VOIX DU MONDE

ABBAYE  DU  RELEC  -  DU  2 2  AU  2 5  JU ILLET  2 021

Et si toutes les histoires d’amour racontaient une his-
toire de l’amour ?
En faire un récit, telle est l’idée de l’abbaye de Daoulas 
pour 2021 : montrer comment, entre monde chrétien 
et monde musulman, nos manières d’aimer se sont fa-
çonnées, influencées et parfois contredites au point de 
composer la trame d’un récit commun à la fois passionné 
et inattendu. Au fil d’un parcours riche en œuvres et en 
surprises, le visiteur est convié à découvrir comment 
l’évolution des usages de l’amour participe notamment 
à celle de la condition féminine.

Des retrouvailles festives et réjouissantes sont au programme dans les sites 
remarquables de Chemins du patrimoine en Finistère avec notamment le Fes-
tival Arrée Voce qui invite à découvrir les traditions chantées du monde dans 
des lieux exceptionnels. D’autres rendez-vous estivaux autour des jardins et 
du patrimoine sont attendus.

Ce festival invite à découvrir les traditions chantées du monde entier dans un 
lieu unique et s’étend depuis 2019, à trois autres sites du territoire : l'écomusée 
des monts d'Arrée, le domaine de Menez-Meur et la maison Penanault. La pro-
grammation 2021, riche et variée, promet un voyage entre l’Europe, l’Afrique et 
le Moyen-Orient ainsi que de nombreuses découvertes inédites ! Quatre belles 
journées dans une ambiance conviviale pour profiter de concerts dans des lieux 
exceptionnels, de repas chantés avec les artistes, d’un spectacle pour les fa-
milles, d’animations pour les enfants et d’ateliers de découverte.

>  Rendez-vous aux jardins – 5 & 6 juin - Un rendez-vous incontournable au 
printemps qui mettra à l’honneur « La transmission des savoirs » à l’abbaye 
de Daoulas, l’abbaye du Relec, le château de Kerjean et le domaine de Trévarez

>  Voix en chœur - 13 au 20 juin - Concerts et rencontres de chorales à l’abbaye 
du Relec

>  Journées de l’archéologie - 19 & 20 juin - Deux journées consacrées aux ré-
centes découvertes du château de Kerjean dans le cadre des Journées euro-
péennes de l’archéologie

>  Les saisons botaniques de Trévarez, les Hydrangeas une collection majeure 
- du 4 au 25 juillet - Causerie, visites, ateliers, balade aquarelle, un programme 
estival autour de la troisième collection du parc de Trévarez

>  Concerts de musiques bretonnes - 22 juillet - Amateur de musiques bre-
tonnes, c’est l’occasion de profiter du cadre exceptionnel du château de Kerjean 
au rythme des musiques traditionnelles bretonnes !

>  Fest Jazz à Trévarez - 24 & 25 juillet - Des concerts, un cadre idyllique et une 
ambiance festive, le festival de jazz au bord de l'Aulne est de retour et s'invite à 
nouveau à Trévarez pour deux jours !

>  Festival Le chant de la rive - 30 juillet - Une soirée de concerts de musique 
classique dans les différents espaces du château de Kerjean

>  Concours départemental du cheval breton et attelages - 7 & 8 août - Le parc 
du château de Kerjean accueille pendant deux jours concours d'attelage et 
animations autour du cheval breton – patrimoine vivant du territoire. Un évé-
nement organisé par la Société hippique du Léon

Programme susceptible de modifications suivant l'évolution de la situation sanitaire. 
Veuillez consulter notre site web avant votre visite : www.cdp29.fr

LES RENDEZ-VOUS 
FESTIFS
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ACTIV ITÉS  PÉDAGOG I QUES

L

TY POUCE : PROJET INCLUSIF 
AUTOUR DU BIEN-MANGER
Le projet Ty pouce à Quimperlé 
est en train de voir le jour. 
Un lieu de mixité et d’inclusion 
autour d’un café-restaurant 
et d’une micro-ferme, soutenu 
par le Département.

Le projet Ty Pouce est né d'un constat : 
il reste encore beaucoup de choses à 
faire dans l'inclusion des personnes 
handicapées. « Il y a encore trop de 
clivages et pas assez de démarches in-
clusives dans les loisirs, à l’école ou au 
travail. Nous avons eu envie d’innover 
avec un projet inclusif sous toutes ses 
formes », racontent Sandra Blauhellig 
et Clarisse Monnier qui travaillent dans 
le secteur du handicap.
Le projet Ty Pouce émerge donc à 
Quimperlé. Le café-restaurant et 
un programme d’activités pédago-
giques inclusives ont démarré le 27 
avril dernier avec une équipe de cinq 
personnes. L’objectif est d’accueillir 
handicapés et valides, pour créer de 
la mixité.
Implanté près des Gorrêts, en cœur 
de ville, l’espace regroupe une salle de 
restaurant de 120 m2, une terrasse de 
150 m2, 300 m2 de jardin et deux terrains 
pour le maraîchage destiné au restau-
rant, de 700 et 1 200 m2. Ty Pouce réunit 
35 bénévoles et l’association compte 
une centaine d’adhérents.

« Les enfants ne voient pas la diffé-
rence »
Des activités pédagogiques pour les 
enfants sont prévues, autour de la 
cuisine, de la biodiversité, mais aussi 
des animaux, avec une micro-ferme 
pédagogique.
« Nous allons travailler autour du bien 
manger, des enjeux écologiques et de 
la production des aliments. Mais aussi 

sensibiliser les enfants dès le plus jeune 
âge au vivre ensemble, aux différences 
et comment cela peut être un enrichis-
sement », explique Clarisse Monier, 
salariée de Ty Pouce.
Au sein de l’association Loisirs pluriels, 
qui anime un centre de loisirs pour 
enfants valides et handicapés, Cla-
risse et Sandra ont acquis une bonne 
connaissance des vertus de l’inclusion 
et savent qu’elle se joue dès l’enfance. 
« Les enfants sont plus à même d’ac-
cepter la différence. J’irais même plus 
loin, ils ne voient pas la différence. Ce qui 
permet d’avancer et de faire de beaux 

projets », conclut Sandra Blauhellig, 
représentante légale de Ty Pouce.

+ D’INFOS
typouce.fr
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1 900 m2
pour le maraîchage

destiné au restaurant
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CENTRE  NAT IONAL  DES  PH AR ES

LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ 
AU PREMIER ÉPERON

+ D’INFOS SUR
www.finistere.fr/ 

A-votre-service/Culture/
Le-Centre-national- 

des-phares-en-Finistere

©
 M

AT
H

IE
U

 L
E

 G
AL

L

Le quai Georges-Lombard, autrement dit le premier épe-
ron du port de commerce de Brest, est en pleine mutation. 
Fin 2022, il accueillera le Centre national des phares dans 
les bâtiments de l'ancienne criée. « Le futur équipement 
garde les murs de la criée historique, rehaussée d'un volume 
en verre tourné vers la rade et d'un volume noir », précise 
Vincent Gragnic de la mission de préfiguration du Centre 
national des phares.
Entre expositions temporaires et expositions perma-
nentes, le public pourra alors découvrir grâce à une scé-
nographie interactive, multimédia et ludique, la sécurité 
maritime, ses enjeux, les métiers qui s'y rapportent.

Le gros œuvre vient de débuter
Les travaux ont débuté début 2020 avec l'assainissement 
des lieux et la déconstruction du bâtiment de façade, lais-
sant la place à un vaste espace prêt à accueillir une espla-
nade et l'entrée du musée. En ce printemps 2021, après 
quelques mois d'arrêt le temps de choisir les entreprises, le 
chantier a redémarré et la grue qui vient d'être installée est 
là pour le rappeler. Objectif : déconstruire le toit et les plan-
chers, étayer les murs, puis créer les nouveaux niveaux.

Le chantier a été aussi prévu pour limiter les nuisances so-
nores et l'impact sur les riverains. Il n’affecte pas l'activité de 
la gare maritime située derrière le bâtiment qui continue à 
accueillir les passagers pour Ouessant ou Molène.

Des expos pour habiller le chantier
Qui dit chantier, dit palissades et tant qu'à en avoir, autant 
qu'elles soient esthétiques et informatives. Elles pré-
sentent donc le projet dans sa globalité (création du centre 
d'interprétation à Brest, rénovation du Créac'h à Ouessant, 
création d'un espace de conservation des collections), des 
visuels illustrant la future exposition permanente du site de 
Brest et l'exposition "Tête d'éperon" qui racontent 150 ans 
d'histoire du port de Brest.

L

Afin de donner un nom au nouvel espace d'interprétation 
sur le port, le Conseil départemental a choisi d'engager 
une démarche participative.
Professionnels du tourisme, de la culture, usagers du port… 
mais aussi des élèves du collège Victor-Daubié à Plouzané 
et du collège de l'Iroise à Brest ont participé à des ateliers 
de créativité. Plusieurs noms ont émergé de ces brainstor-
mings créatifs et l'un d'entre eux a eu les faveurs des élu.e.s 
du Conseil départemental : Le Signal.
Nouvelle étape, vous avez jusqu'au 28 mai dans le cadre 
d'une consultation en ligne pour choisir le logo du Centre 
national des phares.

CENTRE  NAT IONAL  DES  PH AR ES

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE  
LE NOM ET LE LOGO

Sandra et Clarisse ont créé l’association Ty pouce 
à Quimperlé. L’association propose des activités aux 
personnes en situation de handicap ou sans handicap.
Ty pouce est aussi un lieu avec un café, un restaurant, 
une petite ferme pour les enfants et des cultures de 
légumes.
Le chantier du centre national des phares à Brest sera 
terminé fin 2022. Ce centre sera unique en France. 
Il nous fera découvrir les phares.

Facile à lire
et à comprendre

Sur le premier éperon du port de commerce de Brest,
les travaux vont bon train pour accueillir, fin 2022,
le Centre national des phares.

Rendez-vous
sur www.Finistere.fr pour participer à la consul-
tation en ligne sur le logotype du centre d’inter-
prétation à Brest.
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LE  QUARTZ

MAÏTÉ RIVIÈRE VEUT 
LIBÉRER LES ÉNERGIES

Après dix ans à la tête du Quartz, Matthieu Banvillet vient
de laisser sa place à Maïté Rivière. La nouvelle directrice
veut libérer les énergies et créer une communauté
pour inventer le théâtre de demain.

Depuis novembre 2020, le théâtre de Cornouaille a fermé 
ses portes au public. Pourtant, malgré le contexte sani-
taire, des projets artistiques continuent à se préparer.
C’est le cas du concert Trois Prophéties qui devrait être 
présenté le 12 juin prochain. Une vingtaine de musiciens du 
Bagad Kemper répètent depuis décembre dans le théâtre 
de Cornouaille pour un concert inédit, imaginé comme une 
symphonie en trois mouvements par le compositeur Arthur 
Lavandier. La nouvelle saison du théâtre sera quant à elle 
dévoilée quelques jours plus tard, le 22 juin.

THÉÂTRE  DE  COR NOUAI L L E

CONCERT INÉDIT DU BAGAD KEMPER 
AVEC ARTHUR LAVANDIER

+ D’INFOS
www.lequartz.com

+ D’INFOS
www.theatre- 
cornouaille.fr

En cette année 2021, alors que le 
monde de la culture est durement 
touché, le Quartz écrit un nouveau 
chapitre de son histoire. Début avril, 
d'importants travaux de rénovation 
ont débuté pour offrir dans deux ans 
aux Brestois un lieu totalement re-
pensé, ouvert sur la ville.
C'est dans ce contexte couplé à 
une occupation du théâtre par des 
artistes qui refusent de mourir, que 
Maïté Rivière a pris ses fonctions 
de directrice de la scène nationale, 
succédant ainsi à Matthieu Banvillet.
« J'ai beaucoup d'admiration pour 
l'énergie des artistes et leur envie 
d'écrire le spectacle vivant de de-
main », avoue-t-elle.
Cette énergie, la jeune femme qui di-
rigeait précédemment le Pôle cultu-
rel d'Alfortville n'en manque pas non 

plus. C'est même le cœur de l'équa-
tion qu'elle propose de développer à 
Brest : « Libérer les énergies + faire 
communauté = inventer le théâtre de 
demain. »
« Pour être abordables, les théâtres 
doivent s'ouvrir sur la ville, les habi-
tants, les associations. C'est en ce 

sens que nous allons travailler en 
allant à la rencontre de nouveaux 
publics sans pour autant oublier les 
abonnés fidèles », souligne la jeune 

femme. Dans une période de travaux 
où le hors-les-murs sera la règle, le 
Quartz donnera rendez-vous dans 
des lieux inattendus (les jardins, au 
pied des immeubles, sur la plage)... 
et surtout créera des synergies avec 
des acteurs locaux.
Autre axe fort de la nouvelle direc-
trice, donner plus de place aux 
femmes  : «  Les artistes femmes 
restent sous représentées, elles 
ont moins de budget. Mon objectif 
est de permettre au Quartz d'être la 
première scène nationale à propo-
ser une saison paritaire. C'est un bel 
enjeu ! »
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« Les artistes femmes restent sous re-
présentées, elles ont moins de budget. »
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MUSÉE  DÉPARTEMENTAL  BR ETON

Si l’exposition rassemble les œuvres les plus renommées 
de l’artiste, connu pour ses affiches publicitaires et ses 
panneaux décoratifs, elle dévoile également une série de 
dessins inédits qui témoignent de sa découverte de la Bre-
tagne. Accessible à tous, l’exposition et la programmation 
estivale autour de l’œuvre de Mucha fait la part belle aux 
animations destinées au jeune public.
Un espace ludique, dans chaque salle d’exposition, et un 
espace ludique spécialement dédié à la période Belle 
Époque permettra aux visiteurs en herbe d’apprécier 
l’artiste et son œuvre autrement. Jeux, manipulations, 
coloriages, découpages seront proposés aux enfants en 
libre accès, à partir de 3 ans. Des livrets-jeux, par tranche 

d’âge, sont également proposés au jeune public (3-6 ans, 
7-12 ans et adolescents).

Balades contées, Instantanés et visites décalées
Pendant l’été, des visites originales seront proposées 
sous forme de balades contée, sur les thèmes de « La Belle 
Époque de Lenaïck », le mercredi matin, ou la vie tradi-
tionnelle bretonne, le vendredi matin, pour les 3-6 ans. Les 
plus grands pourront participer à des ateliers artistiques, 
autour des affiches (7-11 ans) ou du graphisme art nouveau 
(12-15 ans).
Enfin, pour tous les publics, le Musée départemental lance 
cet été les Instantanés. Un guide conférencier sera à dis-
position du public dans le musée pour proposer des visites 
flash, en fonction des demandes. Un récital de piano par 
le pianiste Shiho Narushima sera programmé le 20 juin, 
ouvert à tous les âges. Enfin, le musée propose deux noc-
turnes jusqu’à 22 h, animés par les visites décalées de l’as-
sociation Impro G.
Pour préparer sa visite ou la poursuivre, les livrets-jeux, 
des jeux, des podcasts et des vidéos seront également 
accessibles en ligne sur : http://musee-breton.finistere.
fr/fr/expositions.

S
+ D’INFOS

musee-breton.finistere.fr/ 
fr/expositions.

L’exposition « Alphonse Mucha, la beauté Art Nouveau » initialement 
prévue pour l’été 2020, est programmée du 18 juin au 19 septembre 2021 
au Musée départemental breton de Quimper.

EXPO MUCHA : DES ANIMATIONS
POUR LES PLUS JEUNES

Maïté est la nouvelle directrice du théâtre Le Quartz 
à Brest. Elle veut donner plus de place aux artistes 
femmes. Le théâtre est en travaux jusqu'en 2023. Les 
spectacles auront lieu dans les jardins, au pied des 
immeubles ou sur la plage.
À Quimper, les musiciens du bagad de Quimper seront 
en concert au théâtre de Cornouaille le 12 juin.
Le musée départemental breton à Quimper propose cet 
été une exposition sur l’artiste tchèque MUCHA. Il avait 
créé des publicités pour la biscuiterie LU de Nantes.

Facile à lire
et à comprendre
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ÉVÉNEMENT

Pour cette nouvelle édition, un tracé 100 % finistérien de plus
de 197,8 kilomètres emmènera le 26 juin les coureurs de Brest
à Landerneau, en passant par le pont de Térénez, le Menez Hom,
Locronan, Quimper et les monts d’Arrée.

Entre 2021 et 2024 - du départ du Tour de France à Brest 
(26 juin 2021) jusqu’aux Jeux olympiques -, un cycle de 
collecte d’archives privées du sport va se mettre en place.
La première thématique de collecte est celle du vélo, à 
l’occasion du grand départ du Tour de France en Finistère. 
Viendront par la suite les sports de balle, d’eau, de raquettes 
et tous les autres.
Particuliers ou associations, commerces… si vous avez des 
documents, des dossiers, des photographies, des affiches, 
des brochures, vous êtes invités à contacter les Archives 
départementales pour enrichir le patrimoine, alimenter 
l'histoire locale et mettre en lumière le vélo dans toutes 
ses pratiques, toutes ses dimensions : sport, loisirs, route, 
mobilité, courses, équipement, vélodrome…
Informez-vous sur les différentes possibilités de contribuer 
à la collecte d’archives privées, en contactant les Archives 
départementales.

A PPEL  À  L A  CO LLECT E  D ’ARCHIVES

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU FINISTÈRE 
ORGANISENT UNE COURSE CONTRE LA MONTRE !+ D’INFOS

www.archives.finistere.fr

   

Collecte 

archives et photos 

Accueil sur rendez-vous aux Archives départementales
 Mardi 4 mai 2021 de 14 h à 17 h

Mercredi 12 mai 2021 de 9 h à 12 h
Samedi 22 mai 2021 de 9 h à 12 h

Contact 02 98 95 91 91
archives.departementales@finistere.fr

Plus d’infos www.archives.finistere.fr

CONTACT
02 98 95 91 91

archives.departementales 
@finistere.fr

De nombreux évènements autour 
du cyclisme sportif et du vélo au 
quotidien se préparent d’ici le grand 
départ dans tout le département 
et dans les villes étapes, afin que 
les Finistériennes et Finistériens 
puissent partager cette grande fête 

du vélo (circuits cyclistes à thème, 
collecte d’archives et de clichés 
anciens, concours de pâtisserie 
Paris-Brest). Le jour de l’étape, 
tout au long du parcours, les sites 
remarquables du Finistère seront 
mis en valeur (mandala géant sur 

la plage de Pentrez, fresque cham-
pêtre à Pleyben…
La marque Tout commence en Fi-
nistère sera également présente à 
Brest avant le départ, pour accueil-
lir le public dans le Fan Park du Tour. 
Passez nous voir !
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LE 108E TOUR DE FRANCE 
COMMENCE EN FINISTÈRE
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CYCLOTOURISME

ÇA ROULE !

Deux véloroutes européennes tra-
versent le Finistère : la Vélodysée, 
dont la partie française part de 
Roscoff pour atteindre Hendaye, 
et la Vélomaritime, qui part de 
Roscoff pour arriver jusqu’à Dun-
kerque. Il y a également la Littorale, 
véloroute bretonne qui traverse 
aussi le Finistère.
Deux autres véloroutes viennent 
compléter ce beau panel d’itiné-
raires. La V6 est partiellement va-
lorisée, avec la partie du canal de 
Nantes à Brest, aménagée en voie 
verte jusqu’à Port-de-Carhaix. La 
V7, quant à elle, est intégralement 
aménagée principalement en voies 
vertes. De Roscoff à Concarneau, 
147 km sont praticables en toute 
sécurité.

Un service d’embarquement des 
vélos dans les cars
De nombreux itinéraires départe-
mentaux, accessibles aux familles, 
sont également à découvrir. Entre 
Quimper et Pont-l’Abbé, sur les vé-
loroutes des Abers ou de Lesneven 
- Landerneau, les aficionados de 
la petite reine pourront emprun-

ter voies vertes ou voies partagées, 
principalement aménagées sur d'an-
ciennes voies ferrées.
À noter : cet été, les personnes non 
motorisées qui souhaitent effectuer 
des itinéraires à vélo pourront réaliser 
des boucles grâce aux services d’em-
barquement de vélos dans les cars du 
réseau BreizhGo. Certains itinéraires 
de bus feront la jonction avec des 
voies vertes, comme entre Quimper 
et la pointe du Raz, Morlaix et Roscoff 
ou encore Carhaix et Châteaulin.

Le Finistère compte près de 900 kilomètres d’itinéraires cyclables
départementaux sécurisés, avec une signalétique adaptée.
Et si vous partiez cet été en deux roues à la découverte
du territoire ?

D

CYC L I SME  FÉM I N I N

« Donnons des elles au vélo J-1 » est un projet associa-
tif, militant, humain, sportif de promotion du cyclisme 
féminin, qui existe depuis 2015.
En 2021, pour la 7e année, douze équipes de cyclistes fé-
minines amateur réaliseront l’intégralité du parcours du 
Tour, en trois semaines, la veille du peloton masculin. 
Encouragez les le 25 juin dans le Finistère !

Les objectifs de cet événement sont de maintenir une 
dynamique positive et un engouement autour de l’orga-
nisation d’une course féminine, de proposer une grande 
fête populaire du cyclisme pratiqué par les femmes en 
invitant les cyclistes des régions traversées à les re-
joindre, tout en poursuivant la médiatisation du cyclisme 
au féminin.

DONNONS DES ELLES AU TOUR !

+ D’INFOS
www.finistere.fr/A-votre-service/ 

Deplacements-Transports/Les-itineraires-cyclables- 
departementaux 

+ D’INFOS
www.donnonsdeselles.

net/J-1 

Le Finistère est une terre de vélo.
Le département possède 900 km de 
voies pour les cyclistes et les familles.
Le Tour de France commencera 
dans le Finistère. Il partira de Brest 
le 26 juin.
Il y aura de nombreuses animations 
pour fêter cet événement.
Il y aura une collecte de photos 
anciennes sur le vélo, une course 
féminine, des animations Place 
de la Liberté à Brest.
Il y en aura pour tous les goûts.

Facile à lire
et à comprendre

900 km
d'itinéraires cyclables 

en Finistère
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R ANDONNÉE

VERS LE PONT 
DE KERIBOT

Un circuit VTT et pédestre sur la communauté de communes
de Morlaix. Une balade historique au cœur de la jolie vallée du Douron
qui vous permettra de découvrir le viaduc ferroviaire, le pont routier
du XIXe siècle, l’église Saint-Isidore et le pont romain de Keribot.

Plouégat-M
oy sa n

Plouigneau

I 0 200
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PR339
Vers le pont Keribot

         7,1Longueur (km) :

Pratique 1 : Pedestre
Pratique 2 : VTT

-Pratique 3 : 

facileDifficulté :

OKPDIPR :
02:40Durée (hh:mm)

Pays touristique de Morlaix (Ancienne structure)Str. touristique :

CA Morlaix CommunautéM. d'ouvrage :

JauneBalisage 1 :
Balisage 2 : Jaune-rouge

Statut PDIPR : -
12/08/2014Date inscription :

Réf. Topoguide 1 :

Réf. Topoguide 2 :

FFRando P298-31
 

Catégorie :           1

Réf. Topo 29 :

Itinéraire

NonAccès PMR       :

Circuit tiré du topoguide 
« Le Pays de Morlaix... à pied »®

 

LE PARCOURS :
• Longueur : 7,1 km
• Durée :  1h45 à pied 

30/45 min à vélo
•  Départ : Centre du Ponthou
• Itinéraire : Facile

DIAPORAMA 
DE LA RECETTE SUR

E-MAG-PENNARBED.FR
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PETITS ÉCHOS 
DE LA HAINE 
ORDINAIRE

Mémoires d'outre-haine
Kofi Yamgnane
Éditions Locus Solus

Les derniers seigneurs 
de la mer
Joël Raguénès
Éditions Calmann Lévy
Poursuivant son explora-
tion du quotidien des ma-
rins-pêcheurs bretons de 
l’après-guerre à nos jours, 
Joël Raguénès exalte 
dans ce roman épique le 
sens de l’amitié, l’esprit 
d’entraide et de solidarité 
qui animent ces hommes.

Créatures légendaires 
de Bretagne et d’ailleurs
Yann Tatibouët 
et Christophe Boncens
Éditions Beluga / 
Coop-Breizh
Pour les enfants à partir 
de 8 ans, un recueil autour 
de douze créatures légen-
daires, sous la forme d’un 
beau-livre grand format, 
tout illustré en couleurs : 
fées, licornes, dragons et 
korrigans…

Massacre à la Troménie
Jacques Coget
Édition Coop Breizh
Un thriller mené tambour 
battant, avec rebondisse-
ments et suspens, comme 
on les aime…  Une plongée 
dans un univers de réfé-
rences à la Bretagne, au 
Barzaz Breizh et ses mys-
tères.

Enquête troublante 
à Concarneau
Jean-Luc Bannalec
Les presses de la Cité
Concarneau, la ville bleue, 
deux jours avant la Pente-
côte. Un meurtre a lieu de-
vant l’Amiral, le restaurant 
favori du commissaire Du-
pin : le docteur Chaboseau 
est retrouvé mort…

La veuve descendre
Pierre Allart
Les éditions du Menhir
Un petit livre fort bien 
documenté qui raconte 
l’histoire des ancêtres et 
cousins des vicomtes de 
Léon et de Rohan que sont 
les Longueval.

R ACISME

L’ancien élu franco-togolais Kofi Yamgnane revient dans 
ce livre sur son « musée des horreurs » : ces lettres, ano-
nymes ou non, reçues dès son élection dans la commune 
de Saint-Coulitz. Toutes conservées, il ose aujourd’hui les 
publier au grand jour pour mieux alimenter sa réflexion sur 
l’intégration. Il revient aussi sur son parcours, sur le sens du 
bien commun, de l’engagement politique, sur sa rencontre 
avec Nelson Mandela, sur l’Europe…

L'
« L’intolérable ignorance est la mère de tous 
les obstacles qui se dressent devant notre 
désir du bien-vivre ensemble. »
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ARCHÉOLOGIE
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1 - PLOMEUR, la pointe de la Torche
Beg-an-Dorchen est un promontoire rocheux qui renferme 
en son sommet, sous un tumulus écrêté, deux sépultures 
néolithiques : un dolmen et une allée couverte.
2 - PLOMELIN, la villa du Pérennou à Gorré Bodivit
Les vestiges archéologiques de la villa gallo-romaine du 
Pérennou et ses thermes offrent un parcours exception-
nel sur les rives de l’Odet, dans un espace naturel sensible 
départemental.
3 - PLOUHINEC, la pointe du Souc’h
La nécropole mégalithique du Néolithique est composée 
de plusieurs sépultures aménagées dans un grand cairn de 
pierres qui recouvrent cinq dolmens à sépultures collec-
tives et une tombe individuelle.
4 - CLÉDEN-CAP-SIZUN, la pointe de Castelmeur
Les vestiges de ce site fortifié de l’âge du fer d’environ 
1,5 hectare sont visibles sous la forme de quatre talus et 
fossés et de dépressions qui correspondraient à des bâti-
ments excavés à l’intérieur.
5 - DOUARNENEZ, Les Plomarc’h
Ancêtres des conserves à sardines de Douarnenez, ces 
fabriques à garum (sauce à base de poisson fermenté ex-
portée dans tout l’empire romain) sont les plus grandes du 
monde antique connu.

6 - CLOHARS-CARNOËT, l’abbaye Saint-Maurice
L’ancienne abbaye a été fondée sur les bords de la Laïta par 
les cisterciens. Elle conserve encore sa salle capitulaire, 
lieu de réunion des moines, bâtie vers 1250. Le site appar-
tient au Conservatoire du littoral.
7 - CROZON, l’éperon barré de Lostmarc’h
Cet oppidum gaulois servait de refuge aux populations locales 
en temps de danger. On distingue nettement le double rempart 
exceptionnellement bien conservé à l’entrée de cette pointe.
8 - CAMARET, l’alignement mégalithique de Lagatjar
On compte encore 65 menhirs alignés en trois lignes perpen-
diculaires. Il y en avait plusieurs centaines autrefois. On ignore 
aujourd’hui la signification de ce monument néolithique.
9 - LANDÉVENNEC, l’ancienne abbaye Saint-Guénolé
Ce fut l’une des plus influentes de Bretagne, fondée dès 
la fin du Ve siècle, à l’embouchure de l’Aulne. Ses 1 500 ans 
d’existence ont permis la présentation de vestiges uniques 
de l’époque carolingienne jusqu’au XVIIe siècle. Le site est 
aménagé et complété par un musée (vérifier l’ouverture).
10 - PLOUGONVELIN, la pointe Saint-Mathieu
À la pointe Saint-Mathieu se trouvent les imposants vestiges 
d’une ancienne abbaye. À proximité se trouvent également 
une batterie de côte et un corps de garde du XIXe siècle.
11 - LE CONQUET, les vestiges néolithiques de Kermorvan
La pointe de Kermorvan est une presqu'île dont les deux 
mégalithes visibles de part et d'autre de la route d'accès 
au phare sont les seuls vestiges conservés d'une enceinte 
néolithique (cromlech) qui en comptait treize. D’autres ves-
tiges sont visibles à proximité.
12 - PLABENNEC, la motte de Lesquelen
Érigée vers l’an mille, la grande motte castrale de Lesquelen 
est accolée à sa basse-cour qui conserve également des 
vestiges d’une chapelle et d’autres bâtiments médiévaux.

VISITEZ LES SITES EMBLÉMATIQUES  DU FINISTÈRE
Les Journées européennes de l’archéologie sont cette année encore 
bouleversées par la crise sanitaire. Le Conseil départemental du Finistère 
vous propose de découvrir par vous-même certains sites archéologiques 
emblématiques du département. La liste présentée ici n’est pas exhaustive. 
Nous rappelons à tous la nécessité de respecter les lieux, patrimoine 
archéologique ou naturel très fragile. Par précaution, il est recommandé de 
vérifier l’accessibilité des sites (certains monuments pouvant être fermés).
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L’alignement 
mégalithique 
de Lagatjar 
à Camaret- 
sur-mer

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

40

M
AG

A
ZI

N
E

 P
E

N
N

 A
R

 B
E

D
 / 

N
°1

60
 / 

M
A

I 2
02

1
DÉ

CO
UV

ER
TE

S
MÉMOIRE



13 - LA ROCHE-MAURICE, le château de Roc’h Morvan
Le château de Roc’h Morvan, fouillé chaque été par le 
Conseil départemental du Finistère, est bâti dès le XIe siècle 
sur un piton rocheux et se compose d’un donjon et de bâti-
ments entourés de murailles et d’une tour d’artillerie.
14 - SAINT-VOUGAY, le château de Kerjean
Le château de Kerjean est un exemple très rare des fortifica-
tions privées du XVIe siècle. Il est aussi un très bel exemple de 
l’architecture de la Renaissance en Bretagne.
15 - PLOUEZOC’H, le cairn de Barnenez
Daté du Néolithique ce monument funéraire gigantesque 
de 75 mètres de long est constitué de deux cairns accolés 
qui renferment onze sépultures mégalithiques (vérifier son 
ouverture au public).
16 - PLOUNÉOUR-MÉNEZ, l’abbaye du Relec
L’abbaye cistercienne a été fondée en 1132. Parmi d’autres 
vestiges, elle conserve de cette époque, dans son église, d’im-
portants éléments architecturaux (chapiteaux et arcatures).

17 - BERRIEN, Le village du Goénidou
Ce hameau médiéval édifié au XIIe siècle est composé de 
cinq groupes de quatre bâtiments, chacun organisé autour 
d’une cour.
18 - HUELGOAT, le camp d’Artus
Situé dans la forêt, cet oppidum était une vaste agglomé-
ration gauloise à deux enceintes imbriquées avec un haut 
rempart appelé murus gallicus. Il est inclus dans le parcours 
découverte Kreizy Archéo.
19 - CARHAIX-Vorgium
Les jardins du centre d’interprétation vous plongent au 
cœur d’un quartier d’habitation du chef-lieu antique des 
Osismes : ruelles, domus, thermes, fontaines, etc.
20 - BRASPARTS, la "noce de pierre"
Cet alignement du Néolithique, situé au pied du mont 
Saint-Michel de Brasparts, est composé d’au moins 77 
mégalithes qui s'étendent sur 330 mètres de long dans la 
lande. Il est accessible depuis le sentier de randonnée des 
landes et tourbières des monts d’Arrée.

VISITEZ LES SITES EMBLÉMATIQUES  DU FINISTÈRE

L’archéologie c’est l’histoire des 
temps très anciens.
La visite de nombreux sites dans 
le Finistère rappelle la vie des per-
sonnes vivant pendant la préhistoire 
et au Moyen Âge.
Il y a un camp de gaulois dans la forêt 
de Huelgoat, une tombe préhisto-
rique à Commana, un château du 
Moyen Âge à La Roche-Maurice et une 
villa romaine à Plomelin.
Écoutez les archéologues du dépar-
tement le 18 juin sur la radio Évasion.

Facile à lire
et à comprendre

À vos questions !
Les archéologues du Conseil départemental du Finistère seront 
présents dans l’émission du LEM à Radio Évasion le vendredi 18 juin 
pour les Journées européennes de l’archéologie.
Vous pouvez dès à présent leur poser vos questions à l’adresse 
jea@finistere.fr

+ D’INFOS
Centre départemental de l’archéologie

www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Patrimoine-archeologique/.
Présentation de sites archéologiques départementaux

www.finistere.fr/Le-Finistere/Le-Finistere-un-patrimoine-archeologique-remarquable
Journées européennes de l’archéologie

journees-archeologie.fr/

Le château 
de Kerjean 
à Saint-Vougay

La pointe 
de Castelmeur 

à Cléden-Cap-Sizun
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      JE   CHERCHAIS  
                    UNE PLACE, 
         J’AI TROUVÉ  
 LA MIENNE.

www.finistere.fr

finistèrejob.fr 
La plateforme de l’emploi 
des jeunes en Finistère
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Mise en ligne en juin 2020, la plateforme finisterejob.fr 
fait l'unanimité auprès de ceux et celles qui l'utilisent. 
Elle continue sa progression, s'enrichissant régulière- 
ment de nouvelles fonctionnalités.

En moins d'une année, la plateforme finisterejob.fr initiée 
par le Département pour favoriser l'emploi et la formation 
des jeunes Finistériens et Finistériennes de 15 à 30 ans a 
pris son rythme de croisière, comptant à ce jour plus de 
20 000 offres d'emploi.
« À sa création, il y avait surtout des offres d'emplois issues 
d'une agrégation de sites nationaux. Au fil des mois, nous 
avons développé des partenariats avec de nombreuses en-
treprises finistériennes qui proposent désormais des offres 
exclusives. L'intérêt pour elles d'être présentes sur la plate-
forme est de pouvoir présenter leur activité dans le cadre 
d'un annuaire, de publier leurs offres d'emploi gratuitement et 
d'avoir accès à une CVthèque », explique Mickaëlle Jaouen 
chargée d'insertion des jeunes au sein du Conseil dépar-
temental.

Un fil d'actualités très riche
« L'objectif de cette plateforme est de mettre en avant le 
plus de propositions possibles pour les jeunes, qu'ils soient 
en recherche d'emploi, d'alternance, de stage, d'un job d'été 
ou d'une mission de service civique, qu'ils aient besoin d'in-
formation sur des dispositifs ou sur leurs droits… », pour-
suit-elle.

L

C'est bien là la valeur ajoutée de finisterejob.fr : offrir un 
contenu qui réponde à un grand nombre de préoccupations 
des jeunes. Le fil d'actualités s'enrichit chaque semaine. On 
y découvre des articles sur les entreprises ou les secteurs 

qui recrutent, de l'agriculture à l'animation en passant par le 
BTP ou les collectivités territoriales, des articles aussi sur 
la découverte des métiers, sur les aides à l'embauche ou les 
dispositifs pour des jeunes qui ont quitté prématurément 
le collège ou le lycée, bref, tout ce qu'il faut pour prendre 
son avenir en main !

+ D’INFOS SUR
finisterejob.fr

F IN ISTERE JOB.FR

LA PLATEFORME
QUI PERFORME VIDÉO SUR

E-MAG-PENNARBED.FR

Le Conseil départemental 
recrute des apprentis
Le Conseil départemental porte des politiques 
fortes en faveur de la jeunesse. Pour aider les 
jeunes dans leurs projets et leurs parcours profes-
sionnels, et favoriser leur accès à l’emploi, il mise 
sur l'apprentissage en recrutant des apprentis 
pour les missions d'aide-cuisine et d'éducateur.
trice spécialisé.e...
Dix-neuf nouveaux apprentis seront recrutés en 
2021 pour atteindre le chiffre de trente-deux dans 
la collectivité. De nouvelles demandes d'appren-
tissage de personnes en situation de handicap 
seront aussi examinées.
Vous pouvez consulter les offres sur finisterejob.fr 
et candidater à emplois.jeunes@finistere.fr

« L'objectif de cette plateforme est de mettre en avant 
le plus de propositions possibles pour les jeunes. »
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finistèrejob.fr 
en quelques chiffres

En avril 2021, le site 
finistèrejob.fr comptait :
• 1740 comptes candidats
• 223 comptes recruteurs
• 911 CV dans la CVthèque
• 23 000 offres d'emploi
• 229 offres de stages
• 665 offres en alternance

Le site internet finisterejob.fr 
propose des offres d’emploi et de 
stages pour les jeunes de 15 à 30 ans.
On peut trouver plus de 20 000 
annonces sur le site.
Léo a trouvé un emploi de comptable 
dans une entreprise du Finistère 
grâce à ce site.
Le Département a mis des annonces 
sur le site pour recruter des apprentis 
dans les restaurants des collèges 
et dans l’aide aux personnes en 
difficulté.

Facile à lire
et à comprendre

Le Brestois Léo Saout a 23 ans. En 
août dernier, il a été embauché par 
l'entreprise Emily à Tréflévénez en 
tant que comptable.
« Cela faisait près de dix mois que je re-
cherchais un travail de comptable. Je 
commençais à désespérer quand j'ai en-
tendu parler à la radio de la plateforme 

finisterejob.fr. C'était en mai 2020. Je 
m'y suis inscrit aussitôt, puis j'ai vu l'an-
nonce de l'entreprise Emily », raconte le 
jeune homme. La suite, c'est une em-
bauche en CDD dans un premier temps, 
puis en CDI depuis le 31 mars.
Au moment où Léo Saout voit l'an-
nonce, l'entreprise du Nord-Finistère 
n'était pas encore inscrite sur la plate-

forme. « Un certain nombre d'annonces 
d'offres d'emploi sont des agrégations 
d'autres sites », précise Mickaëlle 
Jaouen.
Depuis l'embauche du jeune homme, 
Bernard Alégoët, le directeur de l'entre-
prise est allé voir de plus près et vante 
aujourd'hui la plateforme : « L'entre-

prise Emily née en 1974 est spécialisée 
dans la fabrication de matériels pour 
l'agriculture, l'industrie et le BTP. Notre 
ancrage est finistérien, mais pour vivre 
et travailler au pays, nous nous sommes 
développés en allant chercher des mar-
chés à l'extérieur et en multipliant notre 
communication en ce sens. Aujourd'hui, 
pour accompagner notre croissance et 

recruter de nouveaux talents, il est im-
portant de mieux nous faire connaître 
sur notre propre territoire. La plate-
forme finisterejob.fr est vraiment un 
outil intéressant pour cela. Elle permet 
en outre d'avoir accès directement à des 
CV de candidats. »

TÉMOIGNAGE

« GRÂCE À FINISTEREJOB.FR, J'AI TROUVÉ UN EMPLOI »

« La plateforme finisterejob.fr (...) permet en outre 
d'avoir accès directement à des CV de candidats. »

23 000
offres d'emploi
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TR ANSMISS ION  DE  VAL EUR S

LES ATHLÈTES OLYMPIQUES
RENCONTRENT LES COLLÉGIEN.NE.S
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Prévus en 2020, les Jeux olympiques et paralympiques se dérouleront finalement cet été 
à Tokyo. Les athlètes finistériens sélectionnés pour ce grand rendez-vous sont impatients. 
Un certain nombre d'entre eux sont allés à la rencontre de collégiens pour transmettre 
les valeurs de l'olympisme et du sport, et témoigner de leur parcours.

LÉA JAMELOT
« Je vais à Tokyo pour rapporter une médaille »

Léa Jamelot a un mental de championne et sa parti-
cipation aux JO de Tokyo a un parfum de revanche. En 
2016 à Rio, la kayakiste faisait déjà partie de la sélec-
tion française en K4 sur 500 mètres et elle avait terminé 
douzième.
« J'étais très impressionnée à l'époque car c'était ma pre-
mière participation. Cette fois-ci, j'y vais pour rapporter 
une médaille », explique-t-elle.
En face d'elle, ce jour-là, des élèves de cinquième du 
collège de Kerhallet à Brest l'écoutent avec attention. 
Quelques-uns, moins timides que les autres, la bom-
bardent de questions : « Qu'est-ce qui vous a plu dans le 
kayak, quel est votre record, dans quels pays êtes-vous 

allée, vous devez avoir mal aux bras à la fin de la course ? »
Avec patience, la jeune athlète répond, n'élude rien : 
« Je prends toujours beaucoup de plaisir à rencontrer 
les jeunes, leur montrer que lorsque l'on veut vraiment 
quelque chose on peut y arriver. »
Pour Anne Gueniat, professeure d'EPS, ces rencontres 
sont importantes : « Il y a beaucoup d'élèves qui ne font 
pas de sport. Cela nous permet aussi de travailler en plu-
ridisciplinarité, d'aborder la condition physique, l'alimen-
tation. »
Les élèves de SEGPA du même collège et des élèves du 
collège Jean-Moulin de Châteaulin ont aussi bénéficié 
de la venue de la kayakiste.

L
VIDÉO SUR

E-MAG-PENNARBED.FR
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QUIZ

1 •  Pour les JO de 2024, quelles villes 
finistériennes pourraient accueillir 
des équipes internationales ?

 A. Brest, Plougastel-Daoulas et Pont-l’Abbé
 B. Quimper, Carhaix et Morlaix
 C.  Quimperlé, Landerneau et Le Relecq- 

Kerhuon

2 •  En Finistère, … de la population 
est licenciée dans un club :

 A.  La moitié
 B. 1/5
 C.  Un quart

3 •  Qui a relancé les JO en 1896 ?
 A.  Jean Cariou
 B. Pierre de Coubertin
 C.  Jacques Rogge

4 •  Quel est le premier sportif finistérien 
médaillé olympique ?

 A. Kléber Argouarc’h, en 800 m
 B.  Philippe Cattiau, en escrime
 C. Jean Cariou, en sports équestres

5 •  Quel est le Breton le plus médaillé de 
l’histoire olympique (8 médailles) ?

 A.  Philippe Cattiau 
 B.  Virginie Cueff
 C.  Bruno Jourdren

6.  Quels sont les six Finistériens qui ont 
participé aux derniers JO 2016 à Rio ?

 A.  Aude Biannic, Virginie Cueff, Camille 
Lecointre, Marie Riou, Denis Lemeunier, 
Bruno Jourdren et Delphine Bernard

 B.  Virginie Cueff, Camille Lecointre, Marie 
Riou, Léa Jamelot, Bruno Jourdren et Katell 
Alençon

 C.  Tanguy Cariou et Gildas Philippe, Johann 
Le Bihan, Valérie Nicolas et Katarine 
Quélennec

7.  Dans quelle discipline sportive olympique 
ou paralympique se distinguent Camille 
Lecointre, Marie Riou et Bruno Jourdren ?

 A. Le cyclisme
 B.  Le canoë-kayak
 C.  La voile

8.  « Les jeux olympiques de Bretagne » sont :
 A.  Des compétitions équestres à La Martyre 

(29), datant du XIXe siècle
 B.  Des jeux olympiques bretons qui ont lieu 

tous les deux ans en Finistère
 C.  L’ancêtre des JO dont s’est inspiré 

Pierre de Coubertin

LES JEUX OLYMPIQUES

Réponses :

1 • A
2 • C
3 • B
4 • C

5 • A
6 • B
7 • C
8 • A

MARIE BOLOU
« Une enfant du pays au collège de Pont Aven »

KATELL ALENÇON
« Une sensibilisation au handicap »

Marie Bolou est originaire de Pont-
Aven et a fait ses premières armes 
en voile à Port-Manech. Aussi quand 
on a proposé à Corinne Le Gac, pro-
fesseur d'EPS au collège Penanroz à 
Pont-Aven d'accueillir un ou une ath-
lète olympique, elle a tout de suite 
pensé à elle. Pour Marie aussi cette 
rencontre était une évidence.
Pour préparer sa venue, la profes-
seure a fait travailler ses élèves de 
quatrième sur l'olympisme à travers 
les âges et leur a demandé de réflé-

chir chacun à trois questions.
« À la sortie, ils étaient admiratifs et 
abasourdis aussi d'avoir pu côtoyer 
une athlète qui va représenter la 
France aux JO. Ils m'ont assuré que 
cet été, ils allaient regarder la com-
pétition d'un autre œil », souligne la 
professeure.
« J'ai trouvé cet échange très intéres-
sant, d'autant qu'ils avaient des ques-
tions très pertinentes. Pour moi les 
partages d'expériences sont vraiment 
essentiels », affirme la jeune athlète.

Katell Alençon est une jeune femme déterminée et pu-
gnace. En 2011, elle est amputée d'une jambe. Deux ans 
après, cette passionnée de vélo reprend la compétition 
et en 2016 participe à ses premiers Jeux paralympiques 
à Rio terminant 9e au contre-la-montre et 7e en course 
sur route. Ascension fulgurante !
« J'ai une très belle vie, je vis à 2000 % », explique-t-elle 
aux élèves qu'elle rencontre régulièrement.
Ce début d'année, elle est allée au collège des 
Quatre-Moulins à Brest dans le cadre de la Semaine olym-
pique et au collège Nelson-Mandela à Plabennec pour 
rencontrer une classe d'ULIS et les 4e de la section foot.
« Avec eux, je parle de sport, de handicap. Je leur apporte 
des photos, mais aussi ma prothèse. Les échanges sont 
différents et les réactions aussi selon les niveaux et les 
classes, précise-t-elle. Avec la section foot, par exemple 
on a beaucoup parlé d'entraînements, de préparation pour 
une échéance. Mais ce que je leur dis surtout c'est que 
malgré les obstacles, on peut se surpasser. » Une belle 
leçon de vie !

M K
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MOTS CROISÉS

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 juin 2021 au :
Conseil départemental 
du Finistère, direction 
de la communication
32 bd Dupleix
2900 Quimper

HORIZONTALEMENT
A. Château Finistérien • B. Arme ancienne / Lit «vert» • C. Rigole un peu… / In-
secte • D. Élèves • E. Instrument à vent / Conjonction • F. Toujours à la queue / 
Inédit G. Dans un désert / Fin... ailleurs • H. Château finistérien • I. Comédie mu-
sicale • J. Fameuse tarte

VERTICALEMENT
1. Château finistérien • 2. Supprimé du tronc / Grecque • 3. Doublé, c’est un neveu 
de Donald / Château finistérien • 4. Déplaire / Inv : Droite ou gauche • 5. Au bas 
d’une prairie / Artiste démodé • 6. A aussi été masculin • 7. Oiseau dressé / Inv : 
Dépôt • 8. Plafond particulier / Coiffure • 9. De taille variable / Personnel • 10. Quel 
calme…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Une recette de Philippe Rosec, chef de cuisine 
au collège Jacques-Prévert de Saint-Pol-de-Léon
POUR 6 PERSONNES
INGRÉDIENT S

• 2 filets mignons de porc
• 2 à 3 oignons de Roscoff
• 20 cl de cidre
•  10 cl de crème entière 

liquide
•  1 kg de pommes de terre 

primeur

•  300 g de carottes 
nouvelles

•  10 g de miel de sarrasin
• 60 g de beurre 1/2 sel
• 10 g de ciboulette
• 10 cl d'huile d'olive
• sel et poivre

P RÉPAR AT IO N
∙  Faire colorer les filets mignons dans une poêle avec 5 cl 

d'huile et 10 g de beurre, saler et poivrer, puis les cuire au 
four à 180°C durant 30 min en les arrosant régulièrement 
avec le jus de cuisson.

∙  Ajouter 10 g de beurre dans la même poêle puis faire suer 
les oignons. Ajouter le cidre et laisser réduire de moitié 
à feu doux.

∙  Précuire les pommes de terre dans de l'eau salée, puis 
les faire dorer dans 5 cl d'huile et 30 g de beurre. Saler 
et poivrer et réserver au chaud.

∙  Mettre les carottes dans une casserole avec de l'eau 
à mi-hauteur, 10 g de beurre, le miel de sarrasin, sel 
et poivre. Recouvrir d'un papier sulfurisé percé en son 
milieu. Cuire à feu moyen afin de glacer les carottes 
du sirop de miel. Réserver au chaud.

∙  Sortir les filets mignons du four et laisser reposer 
la viande en la couvrant.

∙  Ajouter la crème et la ciboulette ciselée dans la sauce 
et lier le tout sans porter à ébullition.

∙  Couper le filet mignon en tranches de 2 cm puis dresser 
les assiettes en décorant avec des chips d'oignons 
et des brins de ciboulette.

Ses producteurs :
•  Oignons de Roscoff Bio AOP de chez Luc Calvez 

(EARL du Kernic) de Plounévez-Lochrist
•  Carottes et pomme de terre de chez Dominique 

Quiec de Santec
•  Miel de sarrasin de la miellerie de la Côte des 

Légendes de Plouescat

MIGNON DE PORC À LA LÉONARDE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A P A L A N G R I E R
B E N U M E R A B L E
C L I C E A B L A
D E M I R A T M E R
E R E F S I T E G
F I E O N A G R E
G N A R C I S S E N
H A M I F R I T
I G A N T P O E L E
J E S E P I S S E R

Solutions du n°159
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LES  CONSE ILLER .E .S  DÉPA R TEMENTA UX  D U  G R OUPE  «  F IN IST ÈRE  ET  SO L IDA IRES  »

LES  CONSE ILLER S  DÉPAR TEMENTAUX  D U  G R OUPE  «  AL L IANCE  P O UR  LE  F IN IST ÈRE  »

LES  CONSE ILLER S  DÉPAR TEMENTAUX  D U  G R OUPE  «  L ES  RÉG IO NAL IST ES  »

Le Finistère connaît une attractivité 
marquée depuis plusieurs années. 
Elle s’est encore renforcée depuis l’ap-
parition de la crise sanitaire. Les atouts 
de notre département sont nombreux, 
au premier rang desquels un environ-
nement préservé, source d’énergie et 
de ressourcement. 
L’esprit d’entreprendre est aussi 
constamment au rendez-vous des 
nombreux projets qu’ils soient écono-
miques, associatifs et citoyens. Tous 
reconnaissent, surtout les personnes 
qui arrivent de l’extérieur, qu’ici les gens 
sont attachants, travailleurs, ouverts 

aux autres et ouverts au monde. C’est 
grâce à ces qualités que des coopéra-
tions sont développées sur de nom-
breux sujets, parce que nous devons 
prendre en main notre destin, nous 
qui sommes à l’extrémité du continent 
européen, mais aussi à son début. Agir 
ensemble est dans notre ADN.
Cette vitalité est prise en compte dans 
les actions menées par le Conseil 
départemental, au côté de tous ses 
partenaires, lorsqu’il apporte des ré-
ponses aux besoins des habitants, no-
tamment les plus vulnérables, lorsqu’il 
accompagne les communes, structure 

les services publics, se mobilise pour la 
reconnaissance du breton, défend son 
accessibilité et agit pour son environ-
nement.
"Finistère" et "solidaires" sont indiso-
ciables. Continuons à faire en sorte 
qu'ils le restent.

POUR UN DÉPARTEMENT QUI AGIT !

UN FINISTÈRE INSPIRANT

Le mandat débuté en 2015 s’achève 
dans un contexte particulier avec la 
crise sanitaire, mais depuis des an-
nées le Conseil départemental appa-
raît marqué par un esprit de résigna-
tion.
Sa Présidente actuelle, alors candi-
date aux élections sénatoriales, dé-
clarait il y a peu qu’il était « difficile de 
faire avancer les choses au Départe-
ment ».
À l’inverse, nous pensons que le Dé-
partement peut agir concrètement 
pour les Finistériens.

La ténacité et la force de conviction de 
notre ami Paul Molac, le soutien trans-
partisan de nombreux parlementaires 
ont permis le jeudi 8 avril, à l’Assem-
blée nationale, qu’un texte de loi donne 
enfin un peu d’oxygène aux langues 
régionales. Cette étape victorieuse en 
appelle d’autres pour arriver à la co-of-
ficialité du breton, Car si aucun statut 
n’a permis de sauver une langue on ne 

Il dispose d’un budget de près d’un 
milliard d’euros pour mener des poli-
tiques pour accompagner les Finisté-
riens au quotidien et notamment les 
plus fragiles.
Pendant six ans, nous avons défendu 
une politique d’investissement plus 
ambitieuse pour les routes, les amé-
nagements cyclables et les projets 
des communes.
Pour agir, il doit s’appuyer plus forte-
ment sur ses 4 000 agents, les assis-
tants familiaux et les pompiers qui 
assurent le service public au quoti-

connaît pas de langue qui ait été sau-
vée sans un statut officiel. Cela ne se 
fera que si les milliers de bénévoles et 
les familles continuent à s’investir quo-
tidiennement, généreusement, dans 
la promotion de la langue bretonne et 
en élargir la base sociale. Cela devra se 
faire aussi avec un engagement plus 
conséquent des municipalités, des dé-
partements et avec un effort accru de la 

dien, la cohésion sociale et humaine 
et la sécurité des Finistériens.
Nous sommes convaincus qu’en tra-
vaillant main dans la main avec ces 
équipes formidables, il est possible 
de construire des politiques dépar-
tementales pleines de bon sens.

Région Bretagne. Alors nous pourrons 
véritablement parler d’un printemps 
des langues régionales. Mais à chaque 
jour suffit sa peine et savourons au-
jourd’hui comme il se doit la belle vic-
toire de Paul Molac et de celles et ceux 
qui l’ont soutenu dans ce combat diffi-
cile face à l’obscurantisme jacobin.

LOI MOLAC SUR LES LANGUES RÉGIONALES : UNE VICTOIRE 
HISTORIQUE QUI DOIT EN ANNONCER D’AUTRES…

CONTACT
Armelle HURUGUEN et Kévin FAURE, Co-Présidents 

du groupe FINISTERE ET SOLIDAIRES composé 
des conseillers départementaux :

Bernadette ABIVEN, Isabelle ASSIH, Thierry BIGER, 
Frédérique BONNARD LE FLOC’H, Florence CANN, Solange 
CREIGNOU, Jacques FRANCOIS, Marie GUEYE, Joëlle HUON, 

Claude JAFFRE, Marc LABBEY, Stéphane LE BOURDON, 
Georges LOSTANLEN, Anne MARECHAL, Elyane PALLIER, 

Françoise PERON, Julien POUPON, Michaël QUERNEZ, 
Bernard QUILLEVERE, Maryse RIOUAL-GUYADER, Nathalie 

SARRABEZOLLES, Jean-Paul VERMOT, Reza SALAMI, 
Hosny TRABELSI, Nicole ZIEGLER

finistereetsolidaires@finistere.fr

CONTACT
Maël DE CALAN – Président de l’ALLIANCE POUR 

LE FINISTERE et les Conseillers Départementaux :
Aline CHEVAUCHER ; Babeth GUILLERM ; Jean-Marc 

PUCHOIS ; Marie-José CUNIN ; Yvan MOULLEC ; Lédie LE HIR ; 
Pascal GOULAOUIC ; Véronique BOURBIGOT ; Pierre OGOR ; 

Marguerite LAMOUR ; Bernard GIBERGUES ; Monique 
PORCHER ; Jacques GOUEROU ; Cécile NAY ; Raymond 
MESSAGER ; Sophie BOYER ; Alain LE GRAND ; Nathalie 

TANNEAU ; Thierry MAVIC ; Jocelyne PLOUHINEC ; 
Jean-François LE BLEIS ; Jocelyne POITEVIN ; Didier 

GUILLON - www.alliance-finistere.fr

CONTACTS
Christian TROADEC et Corinne NICOLE

Strollad ar Rannvroelourien / Groupe les Régionalistes
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www.finistere.fr

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


