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DOSSIER

ENTRETIEN AVEC LE
NOUVEAU PRÉSIDENT :

"LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL
EST DE RETOUR"

Né en 1980, Maël de Calan est originaire du
Haut Léon. Après des études et de premières
expériences professionnelles à Paris, il
revient travailler dans le Finistère en 2012
au sein d’une entreprise spécialisée dans les
biotechnologies.
Il est élu conseiller municipal de Roscoff en
2014, puis conseiller départemental du canton
de Saint-Pol-de-Léon en 2015.
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Réélu en 2021 dans son canton, Maël de
Calan devient alors président du Conseil
départemental.

4

Marié, papa d’une petite fille de 18 mois, il est
passionné de voile et a notamment navigué
autour du monde comme matelot sur Pen
Duick VI.

© MATHIEU LE GALL
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Parmi les grands chantiers que vous porterez, lesquels
sont prioritaires ?
J’ai donné à chaque vice-président une feuille de route précise sur les 6 prochains mois, pour obtenir des résultats
rapides dans tous les domaines de l’action départementale.
Toutes les politiques départementales sont importantes,
mais ma priorité numéro 1 en ce début de mandat, c’est clairement le handicap. Nous travaillons depuis cet été pour réduire les délais de traitement des dossiers, anormalement
longs, par la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Quand nous sommes arrivés à la tête du Département en juillet il y avait 26 000 dossiers en attente et un délai
de réponse supérieur à 6 mois. Nous voulons le ramener à
court terme sous la barre des 4 mois. Nous travaillons en
parallèle sur le financement de nouvelles places d’hébergement pour les personnes en situation de handicap : il en
manque des centaines dans le Finistère, ce qui plonge de
très nombreuses familles dans une grande détresse. Dans
les 6 mois qui viennent, nous allons faire bouger les lignes
pour y répondre.
Comment financer cette politique du handicap ?
Le handicap n’est pas la seule politique qui a besoin de fonds
supplémentaires, il y a aussi les mineurs placés sous notre

DOSSIER
Nous avons 3 grands leviers à notre
disposition. D’abord le soutien direct
à certains secteurs clés (l’agriculture, la pêche, le tourisme, mais aussi le
bâtiment et les travaux publics).
Ensuite le développement des infrastructures (routières, numériques,
aéroportuaires, etc.) : en accélérant
la couverture 4G des zones blanches, par exemple, nous
favoriserons le développement économique des territoires
ruraux.
Enfin, nous pouvons aider les entreprises qui ont du mal
à recruter au travers de notre compétence « RSA », en aidant les 18 000 allocataires finistériens à retrouver plus
vite un emploi.

Que peut faire le Département pour le développement
économique du Finistère ?
Sans développement économique, il n’y a pas de développement social possible. Sur la base de ce constat simple,
nous pensons que le Conseil départemental a vocation à
être un acteur clé du développement du Finistère et de la
création d’emplois.

Un dernier mot ?
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le logement, la
culture, le sport…
Mais mon dernier mot sera pour saluer le travail des 4 000
agents du Département qui s’engagent tous les jours au
service des Finistériens, sur les routes, dans les collèges,
comme accueillants familiaux, assistantes sociales, et
dans des dizaines d’autres métiers.
Sans eux, beaucoup de choses arrêteraient de tourner.
Avec eux, nous travaillons dur pour rénover toutes nos
politiques, et montrer que le Conseil départemental est
de retour !
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responsabilité, les services d’aide à domicile, les collèges…
Les besoins sont immenses ! Mais je suis confiant : en trois
mois, nous avons aussi identifié de nombreuses pistes
d’économie. Il peut s’agir de « petits ruisseaux » dans nos
dépenses de fonctionnement, qui représentent pourtant
des sommes importantes. Des dépenses de 10 ou 15 000 euros que personne ne contrôlait et qui étaient devenues
complètement inutiles.
Il y a aussi les « grandes rivières ». Par exemple, le musée
des phares à Brest qui coûtait plus de 10 millions en investissement et 1 million en fonctionnement. 10 millions
d’investissement, c’est 3 collèges complètement rénovés.
1 million de fonctionnement, ce sont 20 à 30 nouvelles
places d’accueil pour des personnes en situation de handicap. Des exemples comme celui-ci, nous en découvrons
de nouveaux chaque mois.

Quelles sont vos ambitions dans le domaine de la protection de l’environnement ?
Les conclusions de tous les rapports disponibles sont
sans équivoque : la dégradation du climat et de la biodiversité ne cesse de s’accélérer. Chacun doit donc apporter
sa pierre à l’édifice, mais au travers d’actes concrets et
rapides, pas avec de grands discours.
J’ai commencé par donner des orientations pour que
notre action départementale soit plus respectueuse de
l’environnement. Cela veut dire plus d’investissements
dans la rénovation énergétique de nos bâtiments et des
collèges, des projets routiers qui consomment moins de
foncier, plus de déplacements doux ou le verdissement de
nos aides aux communes.
Au-delà, nous allons proposer aux Finistériens plusieurs
grandes initiatives en matière de captation du CO2 ou de
développement de l’économie circulaire. Nous voulons
ainsi engager, avant Noël, une première action consistant
à planter des dizaines de milliers d’arbres dans le Finistère.
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PRÉSENTATION DE L'EXÉCUTIF :

"DES ÉLUS ENGAGÉS À 100 %"
COMMISSION DE L’ACTION SOCIALE
Jocelyne Poitevin
Vice-Présidente en charge
de l'action sociale

Nathalie Carrot-Tanneau
Vice-présidente en charge
du handicap

COMMISSION DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE, DES SPORTS ET DES ASSOCIATIONS
Véronique Bourbigot
Vice-présidente en charge de l'enfance,
de la jeunesse, de la culture, de la langue
bretonne et de l'égalité femmes-hommes

Emmanuelle Tournier
Vice-présidente en charge des sports,
des associations et de l'économie sociale
et solidaire

COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DES TERRITOIRES
Gilles Mounier
Vice-président en charge des territoires
et du développement durable

Viviane Bervas
Vice-présidente en charge de l'environnement,
de la biodiversité, de l'économie circulaire,
de la mer, du littoral et des espaces naturels
sensibles

Didier Guillon

Raymond Messager

Vice-président en charge
du logement et de l'habitat

Vice-président en charge de la ruralité
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COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DU NUMÉRIQUE ET DES INFRASTRUCTURES
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Jacques Gouérou
Vice-président en charge de l'économie,
de l'agriculture et de la pêche

Stéphane Le Doaré
Vice-président en charge des infrastructures
et du désenclavement

COMMISSION DES RESSOURCES HUMAINES, DU DIALOGUE SOCIAL, DES FINANCES ET DE L’ÉVALUATION
Lédie Le Hir
Vice-présidente en charge des finances
et des moyens généraux

Alain Le Grand
Vice-président en charge des ressources
humaines et du dialogue social

"OBTENIR DES RÉSULTATS RAPIDES"
26 650 dossiers en attente
de traitement à la MDPH

AIDER LES ALLOCATAIRES DU RSA
À RETROUVER LE CHEMIN DE L’EMPLOI

18 000

bénéficiaires du RSA
dans le Finistère

DANS LES PROCHAINS MOIS

DANS LES PROCHAINS MOIS

• Mise en place d’une stratégie
offensive de réduction des délais
de traitement des dossiers.
• Nouvelles places d’accueil
pour combler progressivement
le manque.
• Renforcement des solutions
de répit.

• Renforcement de l’accompagnement
des allocataires vers l'emploi.
• Travail sur les métiers en tension.

PERMETTRE AU PLUS
GRAND NOMBRE D’ACCÉDER
À LA CULTURE

20

Près de
millions
d’euros de budget annuel
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Création d’un prix littéraire des
collèges permettant d’offrir
chaque année des livres à nos
collégiens.
• Développement d’une nouvelle
ambition pour remplir les musées
et domaines départementaux.

MAINTENIR L’EXCELLENCE DE NOTRE
SYSTÈME SCOLAIRE

43 197 collégiens
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Accélération de l’effort de modernisation et de numérisation des collèges publics et privés.

RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT
DES MINEURS PLACÉS SOUS NOTRE
PROTECTION

2 300

enfants placés
sous la protection du département
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Lancement d’une campagne de recrutement pour
embaucher 100 assistants familiaux, sur la base d’une
amélioration de leur situation actuelle.
• Adhésion au fichier national permettant de lutter contre
la fraude aux Mineurs Non Accompagnés pour concentrer les moyens sur les mineurs en difficulté et en faire
des « pupilles du département ».

AMÉLIORER LES CONDITIONS
D’ACCOMPAGNEMENT
DE NOS AÎNÉS

25 %

des Finistériens ont plus
de 65 ans
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Soutien financier aux Services
d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile.
• Renforcement des solutions de répit
pour les aidants familiaux.
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AMÉLIORER LA PRISE EN
CHARGE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

DOSSIER

LA FEUILLE DE ROUTE DES 6 MOIS :
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DOSSIER

PROMOUVOIR LA LANGUE BRETONNE
ET DÉFENDRE SON APPRENTISSAGE

207 000

locuteurs en Bretagne
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Maintien du soutien financier au réseau Diwan et aux
collèges permettant l’apprentissage du breton.
• Défense au niveau national de la méthode immersive qui
a fait ses preuves.

ACCÉLÉRER LA TRANSITION
NUMÉRIQUE DU FINISTÈRE

60 %

des foyers finistériens
n’ont pas accès à la fibre
DANS LES PROCHAINS MOIS

INVESTIR DANS LES
ROUTES ET LES
DÉPLACEMENTS DOUX

3 500 km
de routes
départementales

DANS LES PROCHAINS MOIS
• Lancement d’un plan de rattrapage
routier au bénéfice des territoires
les plus enclavés et des axes les plus
saturés.
• Déploiement du plan vélo / déplacements doux.
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ACCOMPAGNER LES PROJETS
STRUCTURANTS DES COMMUNES

8

210

Plus de
millions d’euros
pour le Pacte Finistère 2030
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Lancement du Pacte Finistère 2030 pour remplacer
les Contrats de territoire par un système plus simple et
plus souple, augmenté de plus de 50 millions d’euros
par rapport au précédent mandat.

• Lancement d’une stratégie
« zéro zone blanche » pour une
couverture égale du territoire.

ENCOURAGER LA PRATIQUE
DU SPORT

220 000

licenciés
dans le Finistère
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Établissement d’une « aide à la licence » avec une
enveloppe annuelle d’1 million d’euros venant renforcer
financièrement les clubs sportifs.
• Maintien de toutes les initiatives de soutien au handisport et au sport adapté.

GARANTIR DES CONDITIONS
D’INTERVENTION OPTIMALES
À NOS POMPIERS

2 500

Plus de
pompiers professionnels,
volontaires et administratifs
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Investissement dans les équipements des pompiers ainsi que dans
la rénovation des casernes.
• Effort de maintien du volontariat au
sein des pompiers.

DOSSIER

FAIRE DU FINISTÈRE UN DÉPARTEMENT PIONNIER DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

4 600

hectares d’espaces naturels sensibles
gérés par le Département
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Lancement d’un « Plan Arbre » visant à planter 500 000 arbres dans le département d’ici à 2030.
• Redoublement des efforts sur l’accès des jeunes Finistériens à une alimentation saine et durable, en favorisant la consommation de produits locaux dans la restauration collective.

40 000

Finistériens travaillant
dans les secteurs de l’agriculture,
de la pêche et de l’agroalimentaire
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Augmentation de 50 % de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs.
• Soutien à la pêche finistérienne grâce
au financement du Syndicat Mixte
des Ports de Pêche-Plaisance
de Cornouaille (SMPPPC).

AIDER TOUS LES FINISTÉRIENS
À ACCÉDER AU LOGEMENT
DANS UN HABITAT DE QUALITÉ

11 000

logements propriétés
de Finistère Habitat
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Orientation de l’action de Finistère Habitat vers l’accès
des jeunes au logement social.
• Investissement dans la transition écologique et la
sobriété énergétique du parc de logements.

DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES
QUI PERMETTENT L’ATTRACTIVITÉ
DE NOTRE TERRITOIRE
Brest et Quimper à

3 h 40

de Paris en train
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Renforcement des aides à l’enseignement supérieur
et la recherche.
• Défendre le désenclavement du Département.

MIEUX GÉRER L’ARGENT
PUBLIC ET RÉTABLIR
LA CONFIANCE ENTRE
LES ÉLUS ET LES AGENTS
DU DÉPARTEMENT

1

Près d' milliard
d’euros de budget annuel
DANS LES PROCHAINS MOIS
• Lancement d’un audit sur l’état financier du Conseil départemental.
• Création d’un contrôle de gestion
opérationnel en vue d’une gestion
plus efficace.
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DÉFENDRE LES SECTEURS
CRÉATEURS D’EMPLOIS ET
DE POUVOIR D’ACHAT
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DOSSIER

T R O MB IN O SC O P E

LES ÉLUS DU CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE
LESNEVEN
PLABENNEC
SAINT-RENAN

SAINT-POL-DE-LÉON
MORLAIX
LANDIVISIAU
PLOUIGNEAU

LANDERNEAU

CÔTES
D’ARMOR

GUIPAVAS
BREST

LOCRONAN
PLOGONNEC

QUIMPER 1

QUIMPER 1 :
Quimper Ouest, Guengat,
Locronan, Plogonnec,
Plomelin, Plonéis, Pluguffan

GUENGAT

PONT-DE-BUISLÈS-QUIMERC’H

CARHAIX-PLOUGUER

CROZON

PLONÉIS

PLUGUFFAN

QUIMPER
2

QUIMPER 2 :
Quimper Est (centre-ville,
Kerfeunteun, Ergué-Armel)

PLOMELIN

BRIEC-DE-L’ODET

DOUARNENEZ

QUIMPER

PLONÉOUR-LANVERN

MORBIHAN

CONCARNEAU
FOUESNANT

PONT-L’ABBÉ

BREST-1
QUIMPERLÉ

MOËLAN-SUR-MER

BREST 1 :
Bellevue, Lambézellec
GOUESNOU
BOHARS
GUILERS

BREST 3

1
EST BREST 5
BR
BREST 2
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PLOUZANÉ
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BREST 4

BREST 2 :
Recouvrance, centre ville
BREST 3 :
Saint-Pierre, Plouzané
BREST 4 :
Cavale-Blanche, Brest l’Hermitage
Guilers, Bohars, Gouesnou

Kevin
Faure

Jacqueline
Héré

Finistère et Solidaires

Finistère et Solidaires

BREST 5 :
Kerichen, Saint-Marc

BREST-2

BREST-3

Barthélémy
Gonella

Pauline LouisJoseph-Dogué

Yves
Du Buit

Emmanuelle
Tournier

Finistère d'Avenir

Finistère d'Avenir

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

BREST-5

DOSSIER

BREST-4

Véronique
Bourbigot

Pierre
Ogor

Frédérique
Hosny
Bonnard Le Floc'h Trabelsi

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

Finistère et Solidaires

BRIEC-DE-L'ODET

Finistère et Solidaires

CARHAIX-PLOUGUER

Amélie
Caro

Raymond
Messager

Philippe
Guillemot

Corinne
Nicole

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

Autonomie
et Régionalisme

Autonomie
et Régionalisme

CROZON

Céline GazLe Tendre

Michel
Loussouarn

Jacques
Gouérou

Monique
Porcher

Finistère et Solidaires

Finistère et Solidaires

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

DOUARNENEZ

FOUESNANT

Didier
Guillon

Jocelyne
Poitevin

Laure
Caramaro

Alain
Le Grand

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère
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CONCARNEAU
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DOSSIER

GUIPAVAS

LANDERNEAU

Didier
Malleron

Nathalie
Sarrabezolles

Viviane
Bervas

Bernard
Goalec

Finistère et Solidaires

Finistère et Solidaires

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

LANDIVISIAU

LESNEVEN

Elisabeth
Guillerm

Jean-Marc
Puchois

Pascal
Goulaouic

Lédie
Le Hir

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

MAGAZINE PENN AR BED / N°161 / OCTOBRE 2021

MOËLAN-SUR-MER
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MORLAIX

Claude
Jaffré

Sandrine
Manusset

Finistère et Solidaires

Finistère et Solidaires

PLABENNEC

Ismaël
Dupont

Gaëlle
Zanéguy

Finistère et Solidaires

Finistère et Solidaires

PLONÉOUR-LANVERN

Marguerite
Lamour

Guy
Taloc

Franck
Pichon

Jocelyne
Plouhinec

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC'H

Joëlle
Huon

Pierre
Le Goff

Isabelle
Maugeais

Julien
Poupon

Finistère et Solidaires

Finistère et Solidaires

Finistère et Solidaires

Finistère et Solidaires

PONT-L'ABBÉ

DOSSIER

PLOUIGNEAU

QUIMPER-1

Nathalie
Carrot-Tanneau

Stéphane
Le Doaré

Armelle
Huruguen

David
Le Goff

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

Finistère et Solidaires

Finistère et Solidaires

QUIMPERLÉ

Marie-Pierre
Jean-Jacques

Matthieu
Stervinou

Anne
Maréchal

Bernard
Pelleter

Finistère et Solidaires

Finistère et Solidaires

Finistère et Solidaires

Finistère et Solidaires

SAINT-POL-DE-LÉON

SAINT-RENAN

Aline
Chevaucher

Maël
de Calan

Marie-Christine
Lainez

Gilles
Mounier

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère

Alliance pour le Finistère
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QUIMPER-2
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ACTUALITÉS

EN BREF
EN V IR O N N EMEN T

1971 – 2021 : 50 ANS DE PRÉSERVATION
DES ESPACES NATURELS SENSIBLES
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© FRANÇOIS VAN MALLEGHEM

Depuis 50 ans, le Conseil départemental du Finistère
élabore et met en œuvre une politique de protection,
de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles. Cette politique est basée sur l’acquisition des sites naturels à protéger, mais aussi
leur gestion durable. Depuis 1971, le Conseil départemental est devenu propriétaire de 4 600 hectares
répartis sur 130 sites, une action complémentaire du
Conservatoire du littoral (voir l’interview de Didier
Olivry page 44).
Cette politique d’acquisition a notamment permis de
développer l’offre de sentiers de promenade et de randonnée sur plus de 6 000 kilomètres. Quinze circuits
sont également accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
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F E MME S V I CT I ME S DE V I O LE N C E S

FAITES LE 3919 !
Chantage, humiliation, injures, coups,
violences sexistes et sexuelles… Pour
demander de l’aide, les femmes victimes de violences peuvent contacter
le 3919 : gratuit et anonyme ce numéro
de téléphone est désormais accessible
24 h/24 et 7 jours sur 7, sans interruption depuis le 30 août dernier.
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02 98 76 24 68
accueilfamilial.paph@
une couverture sociale, la retraite et
finistere.fr
aux indemnités de congés payés.
QR Code
oignage
Flashez le
uvrir le tém iliale.
pour déco
eillante fam
d’une accu

fr

www.finistere.

Facile à lire
et à comprendre

PENN AR BED EN LIGNE
Toutes les actualités sur
www.e-magpennarbed.fr

Suivez-nous…

Le Conseil départemental du Finistère protège
les espaces naturels. 15 circuits de randonnées
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Vous pouvez devenir une famille d’accueil
pour personne en situation de handicap ou une
personne âgée. Pour le faire, il faut téléphoner au
02 98 76 23 65 ou au 02 98 76 24 68. Par courriel au :
AccueilFamilial.PAPH@finistere.fr
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Camaret-sur-Mer et la pointe de Crozon seront particulièrement mis à l’honneur dans une mini-série diffusée au
printemps prochain par France 2.
Cette fiction de six fois 52 minutes est tournée cet automne
dans le Finistère à Camaret-sur-Mer, Clohars-Carnoët,
Moëlan-sur-Mer, Locronan, ainsi qu’à Languidic et Locmariaquer dans le Morbihan.
L'Île prisonnière, réalisée par Elsa Bennett et Hippolyte
Dard, produite par Cinétévé et avec pour acteurs principaux
Anouk Grimberg, Antoine Dulery et Lannick Gautry, racontera l’histoire d’une prise d’otages : celle des habitants d’une
petite île bretonne par un groupe de terroristes.
Comme pour chaque tournage dans le département, les
agents des routes du Conseil départemental ont été mis à
contribution pour mettre en place les déviations et veiller
à ce que la circulation reste la plus fluide possible pendant
les jours de prises de vues.

DEVENEZ ACCUEILLANT
FAMILIAL

mental du

LE FINISTÈRE FAIT SON CINÉMA

Conseil départe

MI NI -SÉR IE T V

ACTUALITÉS

EN BREF
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ACTUALITÉS

ZOOM SUR
AN N IV ER SAIR E

"TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE"
FÊTE SES 10 ANS !

D
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Depuis dix ans, « Tout commence
en Finistère » s’affiche comme la
bannière qui rassemble les Finistériens - car elle leur ressemble.
Une longévité peu courante
permise grâce à l’appropriation
spontanée de sa signature par
les Finistériens et la volonté d’associer tous les acteurs locaux,
publics et privés, associations,
entreprises, clubs sportifs ou
citoyens.
Forte d’un réseau de plus de
1 500 ambassadeurs, elle anime
des années thématiques avec
eux pour construire des projets,
et un Club marketing territorial
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avec les intercommunalités du
département, en mettant à leur
disposition des services : studio
Com’, Bur’Ô Penn da Benn ; outils
de communication et marketing
tels que des podcasts, vidéos,
identité sonore, kakémonos etc.
« Tout commence en Finistère »
devient la première marque « à
mission » en France, une démarche avant-gardiste dans l’univers des stratégies d’attractivité,
pour mieux prendre en compte
les enjeux sociaux et environnementaux, et accompagner ceux
qui souhaitent engager les transitions climatiques.

Tout commence en Finistère Demain,
une marque qualifiante avec son label
d'engagement et de lien.

ACTUALITÉS

ZOOM SUR
F I NI ST ÈR E SP O R T IF

UNE AIDE DIRECTE
AUX CLUBS SPORTIFS
de leurs performances. Le Conseil
départemental soutient le sport
en Finistère à hauteur de 6 millions
d’euros par an cependant le Président du Département a souhaité
aller plus loin pour que le Finistère
soit encore plus sportif. »
Durant son discours en présence
de près de 200 responsables associatifs, le Président du Conseil
départemental Maël de Calan a
annoncé la création d’une aide

PAROLE D'ÉLUE

Emmanuelle Tournier
Vice-présidente en charge des sports
Canton de Brest-3

« Nous sommes fiers de nos athlètes, fiers du sport
finistérien et nous soutenons nos clubs. C’est pourquoi
nous avons créé une aide directe à chaque club sportif. Une
aide simple dans son principe (5 euros par licencié) et dans
son exécution (versée à réception d’un formulaire simple),
pour que toutes les associations en profitent. »

annuelle directe aux associations
sportives : « Comme nous nous y
étions engagés, nous avons créé
une aide directe pour les clubs sportifs. Chaque année, tous les clubs
finistériens pourront bénéficier
de 5 € par licencié. Le dossier sera
très simple, une page, et sera très
rapide à remplir. Il s’agit d’inciter les
Finistériens à faire du sport et aider
nos clubs sportifs qui font vivre les
territoires. »

Facile à lire
et à comprendre
La marque « Tout commence en
Finistère » fête ses 10 ans. De
nombreux citoyens, entreprises,
associations et mairies utilisent le
slogan « Tout commence en Finistère ».
Le Conseil départemental a créé une
subvention aux clubs sportifs. Pour
cela, 1 million d’euros ont été engagés.
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Avec près de 220 000 licenciés, le
Finistère est une terre de sport. À
l’occasion du moment convivial en
l’honneur des athlètes olympiques
et paralympiques du Finistère
qui s’est déroulé le 23 septembre
dernier à l’Hôtel du Département,
Emmanuelle Tournier, vice-présidente en charge des sports, des
associations et de l’économie sociale et solidaire a insisté sur l’importance du sport en Finistère :
« Lors des JO de Tokyo, nous avons
vibré avec nos sportifs, au rythme
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TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DE BREST
SAIN T- R EN AN

Depuis novembre 2020, « Au jardin des mirabelles », une maison
de retraite partagée a ouvert ses portes à Saint-Renan.
Implantée au cœur de la ville, elle permet aux seniors de préserver
leur indépendance tout en étant entourés.

«

18

Dominique Lamour, une aide
médico-psychologique qui a
travaillé en EHPAD, en unité
Alzheimer et auprès de personnes
handicapées vieillissantes à
domicile. Elle a aménagé dans
une grande maison quatre
appartements de 30 à 35 m² et un
de 55 m² adaptés aux personnes
à mobilité réduite. Le bâtiment
possède aussi un espace de vie
commune constitué d'une salle
à manger et d'une cuisine. C'est
d'ailleurs là que les locataires
se retrouvent tous les midis en
semaine pour partager les repas
préparés par une aide à domicile.

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

+ D’INFOS
www.jardindes
mirabelles.fr

« L'objectif de cette maison est
de créer un lieu de vie à taille humaine pour rompre l'isolement et
offrir une alternative à l'entrée en
EHPAD », explique la propriétaire
qui gère la structure.
Pour François, Marie-Thérèse,
Jean et Pierre, la formule séduit.
« On est chez nous et on y restera tant que ce sera possible. On
crée des liens entre nous, on sait
qu'on peut compter les uns sur les
autres », apprécie le groupe. « Je
pense que c'est un concept qui est
amené à se développer car cela
répond à un vrai besoin », conclut
Marie-Dominique Lamour.

T R AVAUX R O UT IE R S

RD 770, RÉOUVERTURE
ENTRE L'AUBERGE NEUVE
ET KERNEYEN
© MATHIEU LE GALL
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« Je ne pouvais plus vivre seul
chez moi. Je suis allé à l'EHPAD
pour m'inscrire, mais je me suis
rendu compte que ce n'était pas
pour moi. Je voulais garder une
certaine indépendance, d'autant
que j'ai ma famille aux alentours »,
explique François, un résident de
77 ans.
Autant dire que l'ouverture en
novembre dernier à Saint-Renan,
de la maison de retraite partagée
« Au jardin des mirabelles » a tout
de suite emporté son adhésion. Il
est même le premier locataire à y
avoir posé ses valises.
Ce projet est l'œuvre de Marie-

© MATHIEU LE GALL

ROMPRE
L’ISOLEMENT

Depuis mars dernier, la portion de la RD770 à Ploudaniel
entre l'Auberge-Neuve et Kerneyen était fermée à la circulation en raison de travaux destinés à sécuriser cette
route particulièrement passante. À partir de la fin du mois
d'octobre, les véhicules pourront de nouveau emprunter la
route qui offre un nouveau tracé avec deux ronds-points
nouvellement créés.
Prochaine étape à partir de mars 2022 avec des travaux
sur la portion de route d'un kilomètre et demi entre l'Auberge-Neuve et l'échangeur de Saint-Eloi sur la RN 12. De
nouvelles déviations seront mises en place pendant la durée des travaux.

+ D’INFOS
www.finistere.fr/
Actualites/AxePloudaniel-Saint-Eloitravaux-de-securisa
tion-de-la-RD770

La recyclerie Le Repair à Pleyber-Christ œuvre pour favoriser le
réemploi de matériaux issus principalement d'entreprises du Pays
de Morlaix.

Q

Quand on rentre dans la recyclerie Le Repair, créée il y a un
an à Pleyber-Christ, on est immédiatement surpris par ce qui
est mis en vente. Ici, pas de bibelot, de vêtement, de meuble…
comme dans la plupart des recycleries, mais du matériel de
plomberie, d'électricité, de la peinture, des chutes de tissus,
des radiateurs, des fenêtres, de l'isolant, du mobilier professionnel… « Le Repair est l'une des premières recycleries de matériaux de Bretagne. Notre activité est basée sur la collecte de
déchets qui proviennent essentiellement des entreprises et que
nous revendons ensuite aux particuliers, aux auto-constructeurs, aux bricoleurs, aux artistes… notre objectif étant de favoriser le réemploi et d'offrir la possibilité d'accéder à moindre
coût à des matériaux », explique Damien Le Magoariec, l'un des
quatre amis à l'initiative du projet et salarié de l'association.
Des gisements de matières à valoriser
Pour alimenter les rayons de la recyclerie, l'équipe constituée de six salariés s'adresse d'abord aux entreprises. « Environ 70 % des déchets générés en France proviennent du
domaine de la construction et du BTP », précise le responsable. Elle leur propose un diagnostic ressources qui permet d'identifier le gisement de matières à valoriser. Elles
n'ont plus ensuite qu'à déposer les matériaux identifiés à

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

+ D’INFOS SUR
www.lerepair.org

PAROLE D'ÉLUE

Viviane Bervas

Vice-présidente en charge de l’économie circulaire
Canton de Landerneau
« Grâce aux innovations de nos entreprises et aux
efforts de chacun, le Finistère regorge d’initiatives qui
font émerger un département plus durable. Le Conseil
départemental encourage ces initiatives notamment celles
relatives à l'économie circulaire qui permet de préserver nos
ressources et transformer nos déchets en produits utiles. »

la recyclerie ou à demander qu'on vienne les collecter.
Autre source d'approvisionnement, la déconstruction
sélective. Avec l'aide d'un professionnel du bâtiment,
l'équipe peut effectivement se charger de chantiers de
déconstruction. Ainsi, dernièrement, elle a travaillé sur
une maison à pondalez à Morlaix. « C'est passionnant de
déconstruire car cela permet de comprendre comment
cela a été bâti. De plus, on a accès à des matériaux anciens qu'on ne retrouve pas ailleurs. »
Un lieu de transmission des savoir-faire
Au-delà de la vente, Le Repair se veut aussi un lieu de
questionnement sur nos modes de consommation et
un lieu de transmission des savoir-faire. Ainsi, à l'intérieur du hangar de 2 500 m², les salariés et des bénévoles ont construit un espace atelier de 250 m² pourvu
de machines-outils que chacun pourra utiliser librement
moyennant un abonnement.
« Ce lieu accueillera des stages de formation, des ateliers
de création de mobiliers et d'objets fonctionnels, des résidences d'artistes. Ces derniers, plasticiens, designers,
ingénieurs, trouveront là un espace pour expérimenter,
créer des œuvres et pourquoi pas de nouveaux matériaux », souligne Damien Le Magoariec.

Facile à lire
et à comprendre
Les voitures vont pouvoir de nouveau rouler sur la route départementale entre l’Auberge Neuve et Kerneyen. À partir de mars 2022, d’autres
travaux vont avoir lieu entre l’Auberge
Neuve et l’échangeur de Saint Eloi.
La recyclerie « Le Repair » à PleyberChrist récupère les déchets des
entreprises pour les revendre à petit
prix. À la recyclerie, on peut bricoler ou
réparer beaucoup de choses.
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LE REPAIR,
LA SECONDE VIE
DES MATÉRIAUX

© FRANCK BETERMIN
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TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE
EMP LO I ET IN SER T I O N

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

© FRANCK BETERMIN

RSA : OBJECTIF
RETOUR À L’EMPLOI
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Dans le pays du Centre-Ouest, comme dans toute la Bretagne, les questions de développement
économique ont partie liée avec les questions d’accessibilité. De même, insertion et mobilité sont
étroitement corrélées. C’est dans cet esprit que de nombreuses associations locales se mobilisent
quotidiennement pour aider les personnes éloignées de l’emploi à trouver un travail.
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L

Les problèmes de mobilité sont parfois identifiés comme un frein à l’emploi et à la formation, en particulier
en Centre-Ouest Bretagne, territoire
qui s’étend sur trois départements.
C’est pourquoi plusieurs solutions de
déplacement ont été présentées par
des associations régionales dans le
cadre de la Semaine européenne de la
mobilité qui a eu lieu du 16 septembre
au 8 octobre dernier.

à leur formation. Pour cela, les allocataires sont reçus, leurs besoins identifiés et ils sont ensuite redirigés vers
une auto-école ou bien une solution de
transports en commun adaptée. L’objectif étant de leur permettre d'être
plus autonomes. L’association dispose
également de quelques véhicules en
location (vélos, vélos électriques et
voitures) et développe un partenariat
avec l’auto-école de Gourin.

tions (voitures et scooters). L’objectif est également de permettre aux
bénéficiaires de ce service de se
déplacer de leur domicile à leur lieu
de travail, de formation ou d’action
collective d’insertion. Afin d’être mis
en lien avec cette association, les
bénéficiaires doivent faire appel à un
organisme prescripteur qui adressera
la demande de service à Mobil’emploi.

L’association Wimoov a mis en place
depuis octobre 2020 une plateforme
mobilité qui aide les allocataires du
RSA à trouver une solution de déplacement pour se rendre à leur travail ou

L’association Mobil’emploi, basée à
Quimper, intervient également dans
le pays COB en mettant à disposition
des solutions de transport collectif
(navette à la demande) et des loca-

CONTACTS
Wimoov COB :
10 route de Trébrivan, Carhaix
Tél. 02 98 73 53 17, grand-ouest@wimoov.org
Mobil’emploi :
www.mobilemploi29.net

TERRITOIRE D’EXCELLENCE

PAYS DE CORNOUAILLE
F I L I ÈR E P ÊC HE

LE DÉPARTEMENT
INVESTIT
POUR LA PÊCHE

Le soutien réaffirmé du Département à la filière pêche
La visite du président du Département au Guilvinec, en
juillet dernier, s’inscrit dans la volonté du nouvel exécutif
départemental de faire de l’action économique du Finistère l’un des piliers de son action. Cette volonté se traduira
notamment par l’investissement dans le développement
d’infrastructures essentielles à la pêche.
Aujourd’hui, le soutien du Conseil départemental à la filière
pêche se fait principalement par sa contribution au Syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille
(SMPPPC) auquel il a transféré sa compétence portuaire.

Depuis le 1er janvier 2018, le Syndicat mixte est l’autorité
portuaire des sept ports de pêche-plaisance de Cornouaille (Douarnenez (Rosmeur), Audierne, Saint-Guénolé - Penmarc’h, Le Guilvinec - Léchiagat, Lesconil, Loctudy - Ile-Tudy, Concarneau, partie pêche-plaisance). Le
syndicat aménage, entretient et gère les ports dont il
a la compétence. Le soutien du Département se fait à
travers les contributions statutaires du syndicat (7,7 millions d'euros par an pour le Département, 1 million d'euros par an pour la Région, 700 000 euros par an pour les
intercommunalités membres).
Le Département contribue au pilotage de la politique
régionale de la pêche à travers son engagement au sein
du groupement interportuaire « Pêche de Bretagne »,
instance de coopération régionale pour optimiser et
développer le système des ports de pêche de Bretagne
et valoriser la pêche bretonne. Il est également engagé
dans le suivi du FEAMP (fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche).

Le Finistère, partenaire des Assises
de la pêche et des produits de la mer
Les Assises de la pêche et des produits de la mer, principal rendez-vous annuel des décideurs publics et privés de la filière pêche
(production, transformation et distribution), se tiendront les 18 et
19 novembre à Saint-Pol-de-Léon. Le Département du Finistère est
partenaire de l’édition 2021 et sera présent à ce rendez-vous aux côtés
des acteurs de la filière.

Facile à lire
et à comprendre
Du côté de Carhaix, des associations
proposent des solutions pour se déplacer, retrouver un emploi ou faire une
formation.
Le président du Conseil départemental, Maël de Calan, a visité le port du Guilvinec. Le Conseil départemental soutient
et finance la filière de la pêche. Il est aussi
partenaire des Assises de la pêche et des
produits de la mer à Saint-Pol-de-Léon
en novembre 2021.
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Les élus se sont rendus à la criée peu après 5 h du matin,
où ont débuté depuis septembre 2020 des travaux d’isolation et de refonte des installations frigorifiques portés par
la Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine
Bretagne ouest, concessionnaire. Les travaux extérieurs
portés par le Syndicat Mixte des Ports de Pêche-Plaisance de Cornouaille démarreront cet automne. Ils sont
destinés à adapter les espaces aux besoins de l’activité,
améliorer les conditions de travail et la prise en compte
environnementale. Les élus ont ensuite échangé avec les
acteurs de la filière pêche (CCIMBO, comité des pêches,
représentants des métiers de la pêche et de la construction navale) sur leurs besoins et les enjeux liés au Brexit.

© MATHIEU LE GALL

Jeudi 8 juillet, le président du Département Maël de Calan s’est rendu
au Guilvinec à la rencontre des acteurs de la filière pêche. Il était
accompagné des vice-présidents Nathalie Carrot-Tanneau, maire de
Treffiagat, et Stéphane Le Doaré, maire de Pont-l’Abbé.
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LE DÉPARTEMENT INVESTIT
DANS LES COLLÈGES

L

Le Conseil départemental gère les bâtiments des 61 collèges publics du Finistère et les
travaux de construction, de rénovation, d’extension et d’entretien de ceux-ci afin d’offrir,
aux collégiens ainsi qu’aux équipes éducatives qui les encadrent, les meilleures conditions
de travail. Aujourd’hui, quatre chantiers importants sont en cours.
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Le collège Jean-Jaurès (Bannalec) fait actuellement l’objet de travaux de restructuration et d’extension importants
qui se déroulent par phase. L’opération intègre :
• la restructuration de la demi-pension dont les travaux
prendront fin en novembre 2021 ;
• la construction d’un bâtiment longeant la rue de Quimperlé (avec au rez-de-chaussée la vie scolaire, le bloc
sanitaire principal élèves, l’administration, et à l’étage le
pôle sciences et techno) qui ouvrira à la rentrée de septembre 2022 ;
• la restructuration du bâtiment d’enseignement A, avec
création d’une coursive extérieure pour l’accès aux salles
qui verra le jour au 1er trimestre 2024 ;
• l’agrandissement du préau et la déconstruction de l’administration actuelle.
Coût de cette opération : 7 millions d'euros TTC.
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Au collège de la Baie du Kernic - Louis et Marie-Fichez
(Plouescat), des travaux de restructuration et d’extension
du collège sont en cours. L’opération comprend :
• la construction d’un bâtiment d’enseignement sur trois
niveaux : avec en rez-de-jardin, des vestiaires/sanitaires
EPS pour les élèves et les enseignants, et le stockage du
matériel sportif ; au rez-de-chaussée, un CDI, une permanence et un pôle sciences ; et à l’étage, quatre salles
(banalisée, techno et arts plastiques) ;
• la restructuration du bâtiment B, pour l’administration, les
enseignants et la vie scolaire ;
• la restructuration du bâtiment F pour l’infirmerie et des
archives à l’étage ;
• la restructuration de l’ancien modulaire sciences pour le
foyer des élèves et la salle de musique ;
• la construction d’un préau à l’entrée de la demi-pension ;
• la réalisation d’un théâtre de verdure et d’un petit terrain
de sport.
Ce projet important a nécessité l’acquisition de 914 m² de
terrain par le Conseil départemental.
Ces restructurations seront achevées pour la fin de l’année.

Le nouveau collège Simone-Veil (Saint-Renan), est un tout
nouveau bâtiment d’environ 5 600 m² qui remplacera le site
actuel de Kerzouar. Il pourra accueillir 700 élèves sur deux
niveaux.
La création de ce nouveau collège qui sera achevé en novembre 2021 répond à la hausse des effectifs dans le Finistère.
Au collège de la Fontaine-Margot-Kéranroux (Brest),
des travaux de restructuration des ateliers SEGPA sont en
cours. Cette opération comprend :
• la restructuration des ateliers SEGPA (Habitat et HAS - Hygiène Alimentation Service) ;
• le transfert de l’atelier HAS au rez-de-chaussée ;
• l’aménagement de l’atelier de l’agent de maintenance ;
• l’aménagement d’une salle d’arts plastiques et de trois
salles banalisées dans les locaux libérés ;
• la rénovation de la salle de musique.
Ces travaux importants ont démarré en février 2021 et feront l’objet d’un suivi rigoureux visant à assurer aux jeunes
étudiants en SEGPA les meilleures conditions d’accueil
dans leurs ateliers.

Collège Simone Veil
(Saint Renan)

© MATHIEU LE GALL

JEUNES

L ES T R AVAUX DA N S LE S CO LLÈ GE S À L A R E N T R É E

JEUNES

R ENTRÉE DAN S L ES C O LLÈ GE S

« FINANCER DE NOUVELLES
ACTIONS ÉDUCATIVES »

La visite au collège
La Fontaine Margot
à Brest.

restauration scolaire pour assurer
un meilleur confort aux collégiens et
aux équipes enseignantes. En plus
de cela, nous financerons de nouvelles actions éducatives dès lors
qu’elles favorisent la lecture, l’apprentissage de notre histoire et la
sensibilité à l’art. Nous déploierons
des moyens modernes d’enseignements afin de permettre la réussite
de tous les collégiens du Finistère
en agissant avec équité auprès des

PAROLE D'ÉLUE

Véronique Bourbigot

Vice-présidente en charge de l’enfance, de la jeunesse
Canton de Brest-4
« À l’occasion de la rentrée, nous avons visité
les collèges du département avec le président du
Conseil départemental Maël de Calan. Nous souhaitons
améliorer la restauration scolaire ainsi que les conditions
d’accueil des collégiens. Notre objectif est clair : offrir les
meilleures conditions d'apprentissage aux élèves et favoriser
leur réussite scolaire »

établissements publics et privés. »
Enfin, et c'est inédit, le Président
a terminé sa tournée de rentrée
par la visite d'un collège Diwan, celui de Quimper. Il en a profité pour
rappeler son soutien au réseau :
« Je resterai mobilisé pour que le
nombre d'enseignants exerçant
dans le réseau Diwan soit suffisant
afin d'assurer une formation de qualité aux élèves qui apprennent notre
belle langue bretonne. »

Facile à lire
et à comprendre
Le Conseil départemental rénove
les collèges à Bannalec et Plouescat. Il
construit le nouveau collège SimoneVeil à Saint-Renan. Il modernise les
ateliers des classes SEGPA au collège
La Fontaine-Margot de Brest. Une
classe SEGPA accueille les élèves en
difficulté scolaire.
Le président du Conseil départemental Maël de Calan a visité des
collèges à la rentrée. Il a visité aussi
un collège Diwan à Quimper car il soutient l’enseignement du breton.
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À l’occasion de la rentrée scolaire,
le président du Conseil départemental Maël de Calan s’est rendu
dans plusieurs collèges finistériens (publics, privés et Diwan). Il
était accompagné d’élus locaux
ainsi que de Véronique Bourbigot,
vice-présidente en charge de l’enfance, de la jeunesse, la culture,
le sport et les associations, et de
Franck Pichon, conseiller départemental en charge des collèges.
Le Président a profité de cette
occasion pour rappeler son ambition pour les collèges du Finistère :
« Nous voulons accélérer la rénovation des bâtiments et améliorer la

© MATHIEU LE GALL

Dans le cadre de la rentrée des classes, Maël de Calan a visité
plusieurs collèges du Finistère. L’occasion pour le Président de rappeler ses ambitions
pour les établissements du département.
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EN SEIG N EMEN T S UP É R I E U R E T R E CHE R CHE

UNE NOUVELLE AMBITION
POUR LA RECHERCHE
MAGAZINE PENN AR BED / N°161 / OCTOBRE 2021

Au sein de son université, de ses grandes écoles et centres
de recherche et d’innovation technologique, le Finistère accueille
chaque année plus de 35 000 étudiants et 1 500 chercheurs.
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A

Aujourd’hui, le Conseil départemental
du Finistère apporte un soutien à l’enseignement supérieur et la recherche
à travers le financement de projets, en
accompagnant le fonctionnement de
l'université, des écoles, ou encore en
apportant un appui financier à l’acquisition d’équipements.
Aux côtés de l’État et de la Région, le
Département s'est engagé pour réhabiliter des logements étudiants et
faire naître des projets d’équipements
scientifiques et de recherche. Enfin,
aux côtés de plusieurs collectivités,
le Conseil départemental a égale-
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VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION

ment investi pour l’implantation de
structures de recherche. À Plouzané,
il a co-financé, à hauteur de 4 millions
d’euros, l’agrandissement des locaux
accueillant le siège d’Ifremer.
Mener une action volontariste en faveur de l’enseignement supérieur et
de la recherche
Le soutien du Conseil départemental
à l’enseignement supérieur et à la recherche est essentiel au développement de notre territoire et contribue
fortement à son dynamisme économique. C’est pourquoi, afin de permettre la réussite éducative de notre
territoire, le Département du Finistère
ira plus loin en accompagnant toujours davantage ses étudiants ainsi
que ses universités et grandes écoles.

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ACTION
ENSE IG N EMEN T SUP ÉRI E U R E T R E CHE R CHE

L'UBO : UN PARTENAIRE MAJEUR
DU DÉPARTEMENT

• Acquisition d’un robot d’usinage pour l’atelier composite du département Génie mécanique et productique de l’IUT de Brest (voir photo),
pour la fabrication de pièces complexes de grande dimension dans
les industries navale et aéronautique.
• Acquisition d’équipements et matériels pédagogiques pour les
formations du centre de simulation en santé (CESIM) et du nouveau
département d’Orthophonie.
• Recrutement de tuteurs étudiants, notamment pour accompagner
les étudiants en situation de handicap.
• Sensibilisation des étudiants en médecine pour la lutte contre la
désertification médicale.

PAROLE D'ÉLU

Yves Du Buit

Conseiller départemental en charge de l’innovation,
de la recherche et de l’enseignement supérieur
Canton de Brest-3
« Notre ambition est de mener une politique volontariste pour l’innovation, la recherche et l’enseignement
supérieur en rétablissant certaines aides dès que cela sera
possible. L’orientation est aussi un enjeu pour la réussite de
nos jeunes. Depuis le mois d’août, nous travaillons avec les
associations pour faire découvrir à ces jeunes les filières qui
recrutent. »

Facile à lire
et à comprendre
Le Finistère accueille de nombreux
étudiants et chercheurs. Le Conseil
départemental aide les universités,
les grandes écoles et les laboratoires
de recherche.
Le Département soutient les étudiants, les projets de recherche et la
construction de nouveaux bâtiments.
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Exemples de soutiens du Conseil
départemental
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Avec près de 24 000 étudiants, 600 enseignants-chercheurs et plus de 300 formations, l’Université de Bretagne
Occidentale (UBO) est présente sur plusieurs sites (Brest,
Plouzané, Quimper, Morlaix). C'est un acteur important de
l’aménagement du territoire, elle est au cœur de l’enseignement supérieur et de la recherche en Finistère.
C’est pourquoi l’UBO est un partenaire majeur du Département, qui l’accompagne dans la réalisation de ses grands
projets d’investissement : 4,4 millions d'euros ont ainsi été
attribués à plusieurs opérations immobilières et scientifiques universitaires dans le cadre du Contrat de plan
2015-2020, dont la principale est la construction d’un pôle
regroupant les formations et la bibliothèque en santé sur
le campus Bouguen à Brest.
Le Département accompagne chaque année les chercheurs
de l’UBO dans leurs projets : organisation de colloques, acquisition d’équipements scientifiques, accueil de jeunes
chercheurs. Les projets soutenus concernent tous les domaines de recherche explorés par l’université : sciences et
techniques de la mer, numérique, chimie et matériaux, santé,
agroalimentaire, sciences de l’homme et de la société.
Enfin, dans le but de favoriser la réussite des étudiants, le
Département aide financièrement les actions et activités
de l’UBO et l’acquisition par celle-ci d’équipements pédagogiques. Ces soutiens ont pour objectif de développer et
rendre plus attractives ses formations, de développer de
nouvelles pratiques pédagogiques, de favoriser l’insertion
des étudiants, leur engagement, d’accompagner les étudiants en situation de handicap, etc.
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O C ÉAN

LES INNOVATIONS MARITIMES
SE DÉVOILENT

Au mois de mai s'est ouvert 70.8 by Océanopolis aux Ateliers des Capucins à Brest,
un lieu dédié aux technologies et aux innovations maritimes.
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Les océans recouvrent 70,8 % de la surface de la Terre
Sur 1 000 m², architectes et scénographes ont imaginé
et ils sont aujourd'hui au cœur des enjeux stratégiques
l'espace comme un navire à trois ponts conçus autour de
de notre planète, à Brest peut-être plus qu’ailleurs. Dans
quilles en béton. Six thématiques sont présentées pour
cette ville dont la vie s'articule depuis des siècles autour
informer largement sur les enjeux que représente la mer :
de la mer, 110 organismes de recherche et de formation,
les biotechnologies marines, l'exploration des grands fonds,
entreprises, institutions et associations de Bretagne ont
les énergies marines renouvelables, l'étude de l'océan pour
participé à la création de 70.8 by Océanopolis, un lieu démieux le comprendre, le trafic maritime, les navires du fudié aux innovations maritimes. « 70.8 a pour mission de
tur et la construction navale. Et pour être comprise du plus
valoriser les exgrand nombre, la visite est ponctuée par des expériences
cellences mavirtuelles, immersives et interactives (tapis interactif
« 70.8 nous éclaire sur un monde
r i ti mes d a n s
pour se promener sur l'estran, grand écran circulaire de
plus maritime que jamais. »
ses différentes
sept mètres de diamètre, hologramme…). « Par la somme
composantes : scientifiques, techniques, industrielles et
des connaissances présentées ici, 70.8 nous éclaire sur un
patrimoniales. Il forme, avec Océanopolis qui met en valeur
monde plus maritime que jamais, et renforce l'offre tourisla biodiversité et les écosystèmes marins, le Centre national
tique et culturelle tout à fait exceptionnelle en la matière à
de culture scientifique dédié à l'océan. Cette galerie comBrest », précise Patrick Prieur.
+ D’INFOS SUR
porte une vocation unique : partager des savoirs, créer des
*Les financeurs sont l'État (4,3 M€), Brest métropole (2 M€), la Région
www.70point8.com
(1,8 M€), le Département (0,9 M€).
émotions pour changer le regard sur l'océan », souligne
Patrick Prieur, le directeur de 70.8. Un investissement de
9 millions d’euros* a été réalisé pour que ce projet lancé
dès 2016 voie le jour.
En raison du contexte sanitaire, la réservation en ligne est conseilLe meilleur de l'océan dans 1 000 m² de découverte
lée. 70.8 est ouvert du mardi au vendredi de 13 h à 18 h 30 et de 10 h à
Et quel meilleur endroit que les Ateliers des Capucins, an18 h 30 les week-ends, jours fériés et vacances scolaires. La galerie
cien haut lieu de la construction navale, pour servir de port
propose un programme de visites et d’ateliers destiné aux scolaires,
d'attache ? Dès l'entrée, qui se trouve face au magnifique
conçu et mené en fonction des demandes des enseignants et de leur
canot de l'Empereur, œuvre phare des collections du muprojet pédagogique.
sée national de la Marine, le visiteur est happé par le lieu.

Infos pratiques
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FACILITER L’INCLUSION

D
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Le Pôle Ressources Handicap 29 a été créé début 2021 pour favoriser l'inclusion
des enfants en situation de handicap dans les structures de loisirs.
sensibiliser au handicap, de les accompagner dans la mise en place de
projets d'accueil et de les aider dans
l'analyse de leurs pratiques. Nous
mettons également à leur disposition des malles pédagogiques spéci-

fiques », poursuit le coordonnateur.
Enfin, ce pôle a également comme objectif de soutenir les réflexions sur le
handicap à travers les différents projets développés par les collectivités
territoriales.

Facile à lire
et à comprendre
Les Ateliers des Capucins à Brest est un lieu de
découverte des technologies et des nouveautés
autour de la mer. Dans cet espace, on parle de
construction de navires, d’exploration des fonds
marins et d’énergie marines.
Le Pôle Ressources Handicap 29 aide les familles
qui accueillent un enfant en situation de handicap. Le
pôle permet d’accompagner un enfant à pratiquer un
loisir adapté à sa situation et ses envies.
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+ D’INFOS
Un numéro unique est à
disposition des familles
Tél. 07 61 84 91 33

Depuis janvier 2021, un Pôle Ressources Handicap, missionné par la
Caisse d'allocations familiales et rassemblant quatre associations d'éducation populaire (CEMEA, EPAL, Familles rurales, Planète Loisirs), a vu le
jour dans le Finistère. Cette structure
a pour ambition d’aider les familles
d'enfants de 0 à 17 ans en situation de
handicap à accéder aux structures de
loisirs.
« Nous commençons par accueillir la
famille et par définir avec elle le projet d'accueil de l’enfant. Par la suite,
nous favorisons la rencontre entre
les parents et les professionnels de
la petite enfance, de l'enfance ou de
la jeunesse », explique Xavier Caill, le
coordonnateur du pôle.
Si la famille est au cœur du dispositif,
le pôle s'adresse aussi aux structures
telles que les centres de loisirs, les
haltes garderies, les coordinations
jeunesse… « Notre rôle est de les
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A AV V IF

AIDER LES
VICTIMES
DE VIOLENCES
FAMILIALES
© FRANCK BETERMIN
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Le Finistère n’est pas épargné par le triste sujet des violences familiales.
L'association AAVVIF qui comprend déjà une trentaine d’adhérents propose d’offrir
une écoute et un accompagnement à celles et ceux qui en sont victimes.
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L’acronyme de l’association se prononce « à vif ». Cela ne doit rien au
hasard. En effet, l’AAVVIF (Association d’accompagnement des victimes de violences intrafamiliales)
s’adresse aux femmes, aux enfants
et aux hommes victimes de violences
conjugales. Cette structure d’écoute
et d’entraide qui a vu le jour en juillet 2020, à Pluguffan, propose notamment une ligne téléphonique disponible 7j/7 et 24h/24 en composant
le 06 64 09 57 93. « La victime doit
nous appeler, il faut qu’il y ait un engagement de sa part. Nous avons une
fiche de questions types. On l’amène à
réfléchir à sa situation, à savoir si elle
est prête à porter plainte et s’il y a lieu
de le faire, selon les faits », précise
Martine*, présidente de l’association.
Au bout du fil, les onze bénévoles
de l’association ont pour objectif
d’orienter les victimes vers des avo-

CONTACT
Tél. 06 64 09 57 93,
24 h/24 et 7 j/7.
aavvif@gmail.com.
Association.AAVVIF

cats, des psychologues ou d’autres
professionnels selon les besoins.
L’association travaille en lien avec
un réseau de services : gendarmerie,
commissariat, SOS médecins, assistantes sociales, mairies, CDAS, CCAS
et autres associations locales (CIDFF,
AGORA Justice…). « Ensemble on est
plus fort, souligne Martine. Chacun
ses compétences. »
En un an, 65 familles ont déjà contacté les bénévoles de l’AAVVIF, présents
dans 77 communes dans le sud-ouest

du Finistère. Cela représente 120
personnes aidées, car souvent les
enfants sont impactés lors de violences intrafamiliales.
L’accompagnement de l’association
est anonyme et gratuit. Il peut aller
d’un échange téléphonique à une
rencontre, voire une présence physique pour des démarches, comme
un dépôt de plainte. Les bénévoles de
l’association ne sont pas des professionnels. L’AAVVIF comprend 30 adhérents et elle est soutenue par des
dons et des subventions publiques,
dont celles du Département, de la
Préfecture, de mairies et du réseau
des CDAS.
* Le nom a été changé.

Vous êtes témoin ou victime
de violences conjugales ?
Contactez le numéro Violences Femmes Info au 3919, ou faites un
signalement sur ArretonsLesViolences.gouv.fr
En cas d’urgence, appelez la police, composez le 17.

VOUS ET VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

SER VI C E DÉPAR T EMEN TA L D ' I N CE N D I E E T DE SE CO U R S

Depuis sa désignation à la Présidence du Service départemental d’incendie et de secours
(SDIS), Marguerite Lamour, conseillère départementale du canton de Plabennec a visité
près de la moitié des centres de secours au sein des sept compagnies que compte le
Finistère. Des visites qui se sont déroulées aux côtés du directeur du SDIS et des élus
des différents territoires.

AUX CÔTÉS DES POMPIERS
nos pompiers, précise la nouvelle
présidente qui siégeait déjà au
conseil d’administration du SDIS
lors du précédent mandat, mais
j’ai pu réellement les approfondir
avec eux. »
Ces visites se sont terminées à la
fin du mois d'août, dans le canton
de Saint-Pol-de-Léon. À cette occasion Maël de Calan, Président du
Département par ailleurs Conseiller départemental du canton a
souhaité rappeler l’importance
du travail des pompiers : « Ils sont
essentiels à la sécurité de tous.
Marguerite Lamour a donc une
feuille de route claire, qui consiste
à soutenir les pompiers dans leur
engagement quotidien. Ils pour-

Devenez sapeur-pompier volontaire
Le département du Finistère compte aujourd’hui 2 000 sapeurs-pompiers volontaires. Ils constituent l’un des maillons essentiels de la
chaîne des secours et contribuent quotidiennement à sauver des vies.
Pourquoi pas vous ?
Afin de connaître la procédure pour devenir sapeur-pompier volontaire, prenez contact avec le chef du centre d‘incendie et de secours le
plus proche de votre domicile.

ront compter sur le Conseil départemental pendant toute la durée
de notre mandat pour être à leurs
côtés. Nous les soutiendrons sur
le plan du financement, bien sûr,
mais surtout pour accompagner
les projets qu’ils porteront au service des Finistériens et des Finistériennes. »

Facile à lire
et à comprendre
L’Association d'accompagnement
des victimes de violences
intrafamiliales (AAVVIF) a un numéro de
téléphone disponible jour et nuit, tous
les jours de la semaine : 06 64 09 57 93.
Les personnes à l’écoute orientent
les victimes vers des professionnels :
avocats, psychologues, gendarmes…
Marguerite Lamour est la nouvelle
présidente du Service départemental
d'incendie et de secours du Finistère
(le SDIS).
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Marguerite Lamour a été désignée
présidente du SDIS du Finistère le
26 juillet dernier par Maël de Calan, président du Conseil départemental. « Dès le lendemain de
ma désignation, j’ai organisé une
tournée des centres d’incendie et
de secours du Finistère. Il me paraissait important de rencontrer
les pompiers du Finistère, de voir
dans quelles conditions ils évoluent, et de me rendre compte sur
place de leurs besoins. »
À chaque visite, les chefs de
centre ont décrit avec précision le
nombre d’interventions, les effectifs disponibles et les besoins des
pompiers. « Je n’ai pas découvert
ces sujets en venant rencontrer
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An div gevredigezh Kendalc'h ha War 'l Leur zo bet kendeuzet e miz
Mae tremenet evit ober ur gevredigezh hepken, Kenleur Penn-ar-Bed
he anv. Muioc'h a nerzh hag a youl zo gante bremañ evit kas da benn
raktresoù liesseurt.

KENLEUR ZO GANET
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Dibaoe 1985 zo eus an div gevredigezh
Kendalc'h ha War 'l Leur e departamant
Penn ar Bed. Ar c'helc'hioù keltiek, bagadoù tud tik gant dañsoù ha dilhad
hengounel Breizh, a zo bodet gante
o-div. O fal boutin a zo brudañ ha broudañ sevenadur Breizh, en he zerouer
hag er bed a-bezh. Met ar bloavezh
2020 hag ar pennadoù-kraouiañ, an
difenn graet ouzh an dud en em vodañ
asambles ha tostaat an eil re ouzh ar re
all, a zo bet ur skoilh bras evit an dañserien. Dibaoe pellig zo e oa kresket
ar c'hoant e izili ar c'hevredigezhioù
d'en em zastum en-dro ivez, o vout ma
raent ar memes tra pe dost. Setu, e
kreiz miz Here 2020, e oa bet loc'het
un DLA (Dispositif Local d'Accompagnement) gante, evit ma vije prientet
kendeuziñ an div gevredigezh. Hir eo
bet an hent, e-giz ma tispleg deomp
Patrick Thoër, prezidant Kenleur
Penn ar Bed. War-lerc'h seizh miz
ha 2 500 euriad labour a youl vat hag
a-bell, unanet eo bet Kendalc'h ha

War 'l Leur d'an eil a viz Mae tremenet,
evit genel Kenleur. Un anv a zegas da
soñj deomp eus ul leurenn ma tañso
an holl warni hiviziken. Eizh kevredad
a vez bodet er memes kengevred eta
ha Kenleur Penn ar Bed a ra war-dro
40 kelc'h keltiek ha lazioù-kanañ. Ma
voe start ar bloavezh tremenet evit ar
gevredigezh, muioc'h a startijenn hag
a c'hoant zo gante evit kas o raktresoù
da benn. Vanessa Guillou, a zo unan
eus ar pemp implijiad er gevredigezh,
a gont deomp peseurt mod eo bet
ledanet o zachenn ober. Ouzhpenn
kinnig stajoù dañsal evit ar c'helc'hioù
keltiek, prieñtiñ hag ober war-dro o
c'hoñkourioù, unan bennak eus o gopridi zo mestrez war an arz da feriñ
an dilhad Sul hag o gouzougennoù.
Ur ouiziegezh talvoudus-kaer evit ar
c'helc'hioù, ken bihan eo deuet an niver a dud gouest d'en em zifretañ gant
plegoù ar c'hoefoù hag an dilhad kozh,
an deiz a hirio. Mont a ra tud ar gevredigezh da welet bugale ar skolioù ivez,

VIDÉO SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

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

gant o abadennoù « Ur wech e oa…
Penn ar Bed ». Diwar ur goñchenn gozh
e liammont un toullad oberezhioù, evel
dizoloiñ ar brezhoneg, dilhad Breizh, ar
micherioù kozh… N'eus ket pell zo ez
eont da jestraouiñ gant o margodennoù dirak moused vihan ar magourioù
ivez. Sterenn ar Vigoudenn, ambrouget gant Gervaise ar Vartinikez ha reoù
all, a lak ar re vihan da zizoloiñ sevenadur Breizh hag an estren vro zoken.
Araok pell, ur raktres all anvet « Dorn
ha dorn » a vo kaset en-dro gante evit
tud dalc'het en o c'horf, atav evit reiñ
c'hoant d'an nen mont pelloc'h gant
yezh ha sevenadur Breizh.

Les deux associations Kendalc'h et War 'l Leur
ont fusionné au mois de mai dernier en une seule
association nommée Kenleur. Les membres de
l'association sont d'autant plus motivés pour porter
de nombreux et divers projets.

BREZHONEG
An distro-skol

La rentrée

En septembre,
l'école recommence !

Les Bretons sont demandeurs : d'année en année,
leur nombre augmente, et de plus en plus
d'enseignants sont formés aussi…

Plus de 19 000 élèves apprendront
le breton dans les écoles de Bretagne.

Pour que le breton reste
une langue vivante dans le pays !

L A NG UE B R ETO N N E

AR SKOL, GWECHALL HA HIRIO / L'ÉCOLE,
AUTREFOIS ET AUJOURD'HUI
sur les bancs de la classe (bankeier ar
c'hlas). Les plus aisés d'entre eux (ar
re ar muiañ en o aes) déjeunaient à la
cantine quand les autres (ar re all) apportaient leur repas (o c'heusteurenn),
un quignon de pain (ur penn-bara) et
une maigre soupe (ur soubenn dreut),
dans le réfectoire (ar c'hantin), ou sur la
cour de l'école (war ar porzh-skol) ! Pas
de garderie (an diwallerez), ni le matin
ni le soir (na da vintin na da noz), pas
d'étude (ar studi) et pas de transport
scolaire (an treuzdougen skol) donc. En
classe, c'est le silence (peoc'h zo). Les
élèves (ar skolidi) écrivent beaucoup,
les livres étant rares (ral) et les fichiers
et photocopies (ar fichennaouegoù
hag ar fotokopiennoù) inexistants. Les
récitations et le par cœur (an deskiñ
dindan eñvor) sont la règle.

Facile à lire
et à comprendre
C’est la rentrée des classes ! C’est
l’occasion d’apprendre des mots
en Breton dans les écoles. Les
associations Kendalc’h et War’l
Leur se sont mises ensemble pour
donner naissance à Kenleur. Kenleur
veut dire : scène partagée Leur
association regroupe 40 cercles
celtiques dans toute la France.
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L'école d'autrefois (ar skol wechall) n'a
pas grand-chose à voir (n'eus ket kalz
a dra da welet) avec celle d'aujourd'hui.
On y apprend toujours à lire (lenn), écrire
(skrivañ) et compter (kontañ) bien sûr.
Mais le fonctionnement (ar mont endro) des établissements (an tier skol)
est radicalement différent (kemmet
penn da benn). Dans une école de
campagne (en ur skol war ar maez)
en Basse-Bretagne, les élèves d'autrefois allaient fréquemment à pied (war
droad) à l'école, été comme hiver (hañvgoañv) sous n'importe quel temps (dindan an amzer). Quand ils n'étaient pas
inscrits en pension (e pañsion) dès
l'âge de 6 ans ! Parfois, dans une même
classe (ur c'hlas hepken), jusqu'à 40 enfants (betek 40 bugel) ou plus usaient
leurs culottes courtes (o bragoù berr)
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DÉCOUVERTES

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

RENTRÉE CULTURELLE
+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr

Une rentrée sous le signe du « Patrimoine pour tous » dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine où les visiteurs ont été invités à explorer gratuitement les
cinq sites d’exception du département. L’occasion également de profiter de l’exposition
« Amour. Récits d’Orient et d’Occident » ainsi que ses nombreuses activités imaginées
autour. La promesse d’un automne riche en évènements et en rencontres !

ABBAYE DE DAO U L AS - D U 4 J U I N A U 5 DÉ CE MBR E 2021

AMOUR. RÉCITS D’ORIENT ET D’OCCIDENT
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Autour de l’exposition :
> Café philo (adultes) – 24 octobre à 15 h 30
Peut-on rester fidèle ?
 Fidèle client, fidèle époux, fidèle épouse, fidèle ami. Fidèle à ses idées, à son dieu. Fidélité à soi ! Fidélité partout !
À tous ceux que l'on aime… Mais est-il possible de tenir
tous ces engagements ?
> Philo famille (adultes et enfants à partir de 8 ans)
27 octobre à 15 h 30
Qui aimons-nous vraiment ?
 Aimons-nous nos parents, nos amis, nos petits amis et
les pâtes de la même manière ? Tout dépend du temps de
cuisson. Donnons-nous une heure pour trouver la recette
de l'amour !

© ELODIE HENAFF / CDP29
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Le temps passe, l’amour reste.
L’histoire humaine est jalonnée de grandes histoires
d’amour : Roméo et Juliette, Shéhérazade et Chahriar,
Adam et Ève… Romanesques, mythiques ou religieuses,
elles sont le reflet d’un monde, d'une époque teintée
d'usages et de croyances. Fidèle à sa vocation de s’emparer des grandes questions de société, l’abbaye de Daoulas
propose ici un voyage entre Orient et Occident, un voyage à
travers les âges qui interroge l’évolution du rapport amoureux et de la condition féminine.

AGENDA DE L’AUTOMNE
L ES 5 S IT ES – DU 2 3 O C TO B R E A U 7 N OV E MB R E
Vacances de la Toussaint
C H ÂTE A U DE K E R JE A N
21 , 2 7 E T 2 8 O C TO B R E
Murder party

Informations pass sanitaire
La présentation d’un pass sanitaire valide et d’un justificatif d'identité est nécessaire pour accéder à l'abbaye de Daoulas, au château de
Kerjean, au domaine de Trévarez mais aussi pour participer aux différents événements organisés par Chemins du patrimoine en Finistère.
L’abbaye du Relec et le parc du manoir de Kernault qui sont en accès
libre toute l’année ne sont pas soumis au pass sanitaire.

À L’AFFICHE

DOM A IN E DE T R ÉVAR EZ
DU 20 N OV EMB R E 2 021 A U 22 JA N V I E R 20 22

© DOMINIQUE RICHARD

© REBECCA VAUGHAN COSQUERIC

NOEL À TRÉVAREZ

Pinoc’h de Trévarez – Dominique Richard
Exposition, spectacles de lumière, animations…
Le très attendu Noël à Trévarez est de retour dans le château rose avec cette année le célèbre conte Pinocchio revu
par l’artiste Dominique Richard. Une histoire revisitée où
Fanch Gépétao, sabotier à Saint-Goazec, crée Pinoc’h, où
la propriétaire du château de Trévarez, surnommée « la fée
bleue », leur offre son aide… Au rythme d’un parcours artistique, d’un spectacle de lumières, d’une fresque vidéo,
les visiteurs sont invités à découvrir la maison du sabotier,
la chambre de la fée bleue et à entrevoir un carrosse tiré
par mille souris blanches pour finir dans le ventre d’une
baleine… La promesse d’un voyage extraordinaire entre le
monde du cirque et la commedia dell’arte !

C H ÂTE A U DE KE RJE A N - DU 26 A U 28 NOVEMBRE

NOËL DES CRÉATEURS
Le Noël des créateurs du château de Kerjean est aujourd'hui un évènement incontournable dans le territoire.
Il rassemble des artisans d'art et des designers sélectionnés pour la qualité de leur production. Zoom sur deux
créateurs de cette édition :
> Sandrine Péron (Brest)
« Je conçois de petites images en linogravure, des
saynètes pour laisser vagabonder l’imagination des petits
et grands enfants. Mon travail est minimaliste, très souvent en noir et blanc, mais il arrive parfois qu’une touche
de couleur vienne perturber l’ensemble (papier ancien,
peinture, collage…). Mes gravures sont tirées en petites
séries et sont toutes réalisées à la main par mes soins
dans mon atelier. »
> La Grande Réséda (Bannalec)
« Dans un esprit “ethnique-chic”, La
Grande Réséda, c'est une gamme d'accessoires textiles de qualité pour la femme,
audacieuse par ses mélanges, de belle
facture et avec de fortes touches folkloriques. Les ambiances indiennes ou japonaises côtoient l'Art nouveau. Et parce
qu’il est encore possible de fabriquer en
France des accessoires de qualité, sains
et à l’empreinte écologique réduite, toutes
mes créations sont imaginées et confectionnées artisanalement avec des matériaux issus de l’agriculture biologique dans
mon atelier du Sud Bretagne ! »

CHÂTE AU DE KERJE AN - DU 20 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER

DES HISTOIRES AU CHÂTEAU
Les marquises se rebellent à Kerjean.
Une période propice pour mettre en valeur le château de
Kerjean sur le thème des contes et revisiter l’histoire de ce
lieu enchanteur en mettant l’accent sur les figures féminines qui ont marqué Kerjean.
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À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Domaine de Trévarez et le Château
de Kerjean se vêtissent de leurs plus beaux atours pour le bonheur de tous.
Au programme : expositions, spectacles de lumière, artisanat et animations
autour de l’univers des contes. De quoi en mettre plein la vue !

DÉCOUVERTES

LES RENDEZ-VOUS
DE FIN D'ANNÉE
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F EST IVAL EUR O P É E N D U F I LM CO U R T

UNE ÉDITION NOMADE

D

Du 9 au 14 novembre Brest vivra au rythme du court métrage en différents lieux de la ville
à l'occasion de la 36e édition du Festival européen du film court.

MAGAZINE PENN AR BED / N°161 / OCTOBRE 2021

Depuis trente-six ans, le Festival
européen du film court de Brest
est le rendez-vous de la jeune
création cinématographique européenne. Chaque année, près de
250 films sont programmés, 30
pays d'Europe représentés, 400
professionnels présents, 70 films
mis en compétition. C'est aussi un
lieu d'éducation à l'image avec une
programmation adaptée à tous les
âges, des temps de rencontres
entre professionnels et spectateurs, et une attention particulière
portée au jeune public à partir de
deux ans grâce à des séances composées sur mesure pour aiguiser
malice et curiosité.
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Une édition hors les murs
Le Quartz – scène nationale de
Brest où se déroule habituellement
le festival – fait peau neuve durant
les deux prochaines années. C’est
pourquoi, après une édition 2020
organisée en ligne durant la période de confinement, l'association
Côte Ouest met le cap sur une nouvelle aventure : celle d'un festival
hors les murs.
La salle du Mac-Orlan, là où tout
a commencé en 1984, vivra au
rythme des compétitions (Europe, France, Bretagne) et des
rencontres avec les cinéastes
venus présenter leurs films. Les
Finistériens pourront également

+ D’INFOS SUR
www.filmcourt.fr

assister à des avant-premières
prestigieuses de longs métrages
et des séances spéciales au cinéma Les Studios. Les scolaires
seront quant à eux accueillis au
Multiplexe Liberté. Autre lieu emblématique de Brest, les Ateliers
des Capucins seront au cœur
de l'événement avec, d'une part
la médiathèque François-Mitterrand où des séances permettront de découvrir le parcours des
nouveaux talents du cinéma, et
d'autre part la place des Machines.
Pendant six jours, cette place fera
battre le cœur des festivaliers
avec des séances pour s'émerveiller en compagnie d'enfants
terribles, de youtubeurs en folie,
de films qui renversent les certitudes ou qui font danser jusqu'au
bout de la nuit. C'est là aussi que
se déroulera le premier temps
fort, celui de l'ouverture. Cette
soirée composée d'une dizaine
de courts métrages embarquera
le public pour un voyage dans l'espace avec humour et poésie, mais
en gardant parfois les pieds sur
terre. Bref, une soirée qui mettra
le festival sur orbite !
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EX P OS IT IO N À SIZ UN

L'ENFANT
ET LA RIVIÈRE

«

Entre recherche naturaliste et
monde onirique
Dès l'entrée, une barque fabriquée
en branches de noisetier et de
saule annonce l'ambiance. Derrière, un monotype représente
les méandres de la rivière avec,
autour, des poteries façonnées

à la main et ornées de gravures
d'espèces caractéristiques des
bords de l'Élorn. Sur les murs, la
jeune plasticienne offre aux visiteurs quarante-deux aquarelles
représentant elles aussi la faune
et la flore classées par biotope (la
tourbière, les landes, le lac, la forêt du bord des eaux, les prairies
humides).
« Chaque aquarelle est l'aboutissement d'un long processus de recherche, d'observation et de mise
en couleurs », explique-t-elle. Ainsi, orchidée, callune, drosera, martin-pêcheur, truite et autre loutre…
se dévoilent tout en finesse et parfois en très gros plan, ce qui permet
de mettre en évidence les caractéristiques de l'espèce représentée.
Un vrai travail naturaliste qui nous

embarque aussi dans un monde
onirique. Dans un montage audio
et vidéo, elle nous emmène au fil
de l'eau et du chant des oiseaux, à
la découverte d'histoires, de chansons, de musiques, collectées auprès des gens d'ici, qui évoquent la
rivière et plus largement les monts
d'Arrée. Les enfants des écoles ont
aussi largement contribué à la scénographie par des dessins.

Le saviez-vous ?
Créée en 1985, la Maison de la rivière à Sizun est
soutenue par le Parc naturel régional d’Armorique
et le Conseil départemental du Finistère. Sa mission est de faire découvrir le monde de l’eau douce,
de la source à l’estuaire, au travers de son musée et
de ses animations.

Facile à lire
et à comprendre

À la Maison de la
Rivière à Sizun jusqu'au
15 novembre
Ouvert du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h
et de 14 h à 17h30 pour
les individuels et tous
les jours de l'année sur
réservation pour les
groupes.
+ D’INFOS SUR
www.maison-de-lariviere.com

Brest accueille le Festival européen du film court
du 9 au 14 novembre prochain. Vous pourrez
voir de nombreux films de 30 pays d’Europe.
La programmation est accessible à tous. Les
projections et les rencontres sont prévues dans
plusieurs endroits à Brest.
Pendant 3 mois la Maison de la rivière à Sizun
propose une exposition sur la rivière. Vous pourrez
voir des aquarelles, des vidéos et écouter des
chansons et des contes.
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« Nous avions accordé notre vie à
la vie de ces eaux dormantes, nous
réglions tous nos mouvements sur
le soleil et sur le vent, sur notre
faim et sur notre repos et il nous en
venait au cœur une merveilleuse
plénitude. » Dans le roman d'Henri Bosco, L'enfant et la rivière, un
jeune garçon attiré par une rivière
puissante qui coule près de chez
lui, part sur une barque à la rencontre de ces eaux dormantes
et sauvages, expérimentant la
liberté. « C'est un roman qui nous
reconnecte à la nature », commente Aurore Colliou, artiste plasticienne et herboriste hanvécoise,
qui a trouvé dans la nature une
source d'inspiration inépuisable.
À partir de ce roman, elle a imaginé une exposition artistique et
naturaliste mettant en valeur la
vallée de l'Élorn. Ce fleuve côtier
descend des hauteurs des monts
d'Arrée, serpente jusqu'à Landerneau avant d'aller se jeter dans la
mer. C'est la Maison de la rivière à
Sizun qui sert d'écrin à cette magnifique promenade.

© MATHIEU LE GALL

Jusqu'au 15 novembre, la Maison de la rivière à Sizun accueille
l'exposition « L'enfant et la rivière, promenade le long de la vallée
de l'Élorn » qui met en espace la rivière et sa biodiversité.
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VOYAGE DANS
L'HISTOIRE
DE LA PHOTOGRAPHIE

«
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« En 1980, alors que j'étais facteur à Fontenay-aux-Roses,
une de mes clientes, pour me remercier d'avoir reproduit
une photo de ses parents défunts, m'a offert trois appareils, une chambre en bois 13x18 Georges-Mendel de 1895,
un appareil détective de 1910 et un West Pocket Kodak de
1912. C'est ainsi que j'ai commencé à collectionner du matériel photographique et cinématographique », s'enthousiasme le volubile Blanc-Bourgeois Yves Simon.
Quarante et un ans plus tard, l'homme qui a débuté la
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Une véritable plongée dans l'histoire de la photo, depuis
les origines de Niepce et Daguerre dans la première moitié du XIXe siècle jusqu'aux appareils numériques d'aujourd'hui, avec des pièces extrêmement rares.
Si l'entrée du musée est libre et gratuite aux heures
d'ouverture de la médiathèque, il est possible pour les
individuels comme pour les groupes ou les scolaires
de demander une visite guidée à Yves Simon ou à Alain
Uguen, le président de l'association. Anecdotes et petites histoires dans la grande ponctueront la visite. « Pour moi, cette
« Pour moi, cette passion est une quête permanente,
passion est une quête permanente,
faite de rencontres, d'échanges avec d'autres
faite de rencontres, d'échanges avec
passionnés comme moi. »
d'autres passionnés comme moi. Ce
+ D’INFOS
qui m'intéresse, ce sont les appareils, la mécanique, et
photographie en 1950 avec un Ultrafex français en bawww.sourcedimages.
wixsite.com/source
ce qu’ils représentent à chaque époque », commente
kélite 6x9, possède plus de 4 500 appareils chez lui, sans
dimages
Yves Simon.
compter les 1 200 dont lui et sa femme ont fait don en
2005 à la mairie de Bourg-Blanc. Ces appareils, qui dans
92 % des cas lui ont été donnés, sont exposés depuis
2007 sous la médiathèque, au sein du Musée breton de
la photographie et du cinéma.
Pour une visite guidée avec Yves Simon :
La plus importante collection de Bretagne
06 15 92 53 63 sinon via le site Internet.
Géré par l'association Source d'images, le musée est le
seul de la sorte en Bretagne et la collection d'Yves SiHoraires d'ouverture :
mon la plus importante du Grand Ouest. Cet espace muMardi : 16 h 30 – 19 h
séographique présente en permanence 430 appareils.
Mercredi : 10 h – 12 h et 14 h – 17 h 30
« L'association les change régulièrement pour que les viSamedi : 10 h – 12 h et 14 h – 16 h
siteurs aient envie d'y revenir », précise le collectionneur.

Infos pratiques

© MATHIEU LE GALL

Yves Simon, passionné de photo, est collectionneur
depuis 1980. Une partie de ses trésors légués
à la commune de Bourg-Blanc est mise en valeur
au Musée breton de la photographie et du cinéma.

C HÂTE AU DE R O C 'H M O R VA N

LA TOUR D'ARTILLERIE
SORT DE L'OUBLI

J

Juchées au sommet d'un éperon rocheux qui domine l'Elorn,
les ruines du château de Roc'h Morvan (la Roche-Maurice
en français) racontent dix siècles d'histoire. Érigée au
XIe siècle sur ce site stratégique, par Morvan vicomte de
Cornouaille, la forteresse a régulièrement été attaquée puis
reconstruite et est passée de mains en mains : celles des
vicomtes de Léon, puis celles des Rohan jusqu'en 1989, date
à laquelle elle fut cédée au Département. Jouant son rôle
défensif jusqu'au XVIe siècle, le château est ensuite laissé à
l'abandon par ses propriétaires et sert de carrière de pierres
utilisées par les habitants des environs, avant de devenir
une ruine instable et dangereuse.

+ D’INFOS
www.finistere.fr

Deux campagnes de fouilles et deux chantiers
« Une première phase de fouilles a été entreprise en 2000
par l'INRAP sur le donjon, le logis seigneurial et la porterie,
suivie par un premier chantier de sécurisation des ruines et
de la roche qui s'est achevé en 2011. Ces travaux ont également permis l'accès à la forteresse, la création d'un parcours
d'interprétation et la mise en lumière du bâtiment », explique
Anne Badiche-Désille, cheffe du patrimoine architectural
au Conseil départemental du Finistère. En 2013, une deuxième campagne de fouilles dirigée par Ronan Pérennec,
archéologue départemental, a été lancée pour mettre au
jour l'enceinte basse du château qui était cachée sous un
cône d'éboulis. « Chaque été depuis 2014, les fouilles que
nous menons sont fructueuses. On a trouvé par exemple des
restes alimentaires qui nous donnent de précieuses indications sur les modes de vie », s'enthousiasme l'archéologue.
La tour d'artillerie accessible depuis juillet
Des travaux de maçonnerie ont également été menés
chaque année par le Département, d'une part pour sécuriser l'accès au périmètre, faire du terrassement et évacuer
les gravats, et d'autre part pour sécuriser et étanchéifier
les arases des murs grâce à un mortier à base de chaux. En
2019, un permis de construire a été accordé pour cristalliser
et valoriser cette deuxième phase. Les travaux ont débuté
fin 2020 et ont été livrés en juillet. Les visiteurs peuvent
désormais accéder à la moitié est de l’enceinte basse, qui
comporte une tour d'artillerie à laquelle on monte par un
escalier monumental et une porte voûtée. Et le moins que
l'on puisse dire, c'est que le résultat est impressionnant.

© MATHIEU LE GALL

Facile à lire
et à comprendre
De nombreux appareils photos appartenant à
M. Yves Simon sont exposés au Musée breton de la
photographie et du cinéma à Bourg-Blanc. Des visites
guidées sont organisées.
Une nouvelle partie du château de Roc’h Morvan
à la Roche-Maurice peut se visiter. On peut admirer
l’enceinte basse du château et la tour d’artillerie.
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Grâce aux fouilles archéologiques menées par les agents du Conseil
départemental, le château de Roc'h Morvan, propriété du Département,
n'en finit pas de dévoiler ses secrets. Après l'enceinte haute, c'est
l’enceinte basse et sa tour d'artillerie qui sont ouvertes au public.
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L'ARTISTE ET LE MARCHAND D'ART

L'

Jusqu'au 2 janvier 2022, le Musée de Pont-Aven présente une exposition centrée sur les relations
de l’artiste Jean Puy avec le marchand d’art Ambroise Vollard, de 1905 à 1925.
L’exposition présente une sélection
d’œuvres de Jean Puy (1876-1960),
ayant appartenu à la galerie Ambroise
- Vollard et conservées aujourd’hui
dans des musées ou des collections
privées : portraits, modèles dans l’atelier, figures dans la nature, paysages
de Bretagne, du Midi ou de sa région
natale (le Roannais), natures mortes,
céramiques, œuvres graphiques en
relation avec des tableaux ou illustrations pour des livres.
Installé à Paris comme marchand d’art
au début des années 1890, Ambroise
Vollard (1866-1939) a été un grand découvreur de talents. Il s’est intéressé à
toute la jeune génération des artistes
d’avant-garde comme Gauguin, Redon, Sisley, Pissarro, Mary Cassatt,
Van Gogh, Cézanne, Renoir, les Nabis,
Picasso et les Fauves.
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Jean Puy, Mer à Belle-Ile, 1902,
huile sur toile, 81 x 60 cm. Collection
Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône
© Amis de Jean Puy, © ADAGP,
Paris 2021
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Une création artistique variée
Le marchand d’art remarque le
travail de Jean Puy à l’occasion
du Salon d’automne de 1905, où
sont présents de nombreux artistes, qualifiés par la critique de
« fauves ». Parmi eux : Matisse
(1869-1954), Derain (1880-1954),
Vlaminck (1876-1958), Manguin
(1874-1949), Camoin (1879-1965),
Marquet, (1875-1947) ou Van Dongen (1877-1968).
Ambroise Vollard achète tout l’atelier de Jean Puy (comme il le fait
alors pour Derain et Manguin), et le
prend sous contrat pour une vingtaine d’années.
Pour diversifier la production de
ses artistes et rendre l'art plus accessible, Vollard développe à partir de 1896 une importante activité

d’éditeur d’estampes originales, de
petits bronzes, de céramiques, en collaboration avec André Metthey, mais
aussi de livres illustrés de bibliophilie.
Outre des centaines de tableaux, de
dessins et une trentaine de céramiques, Jean Puy fournit à Vollard
toute l’illustration pour le livre Ubu à la
guerre (1923) écrit par le marchand luimême, ainsi que des dessins pour des
éditions non publiées comme Candide
de Voltaire.
Cette exposition est organisée à l’occasion du 60e anniversaire de la mort
de Jean Puy.
Jean Puy, Autoportrait et tête de plâtre,
1908, huile sur toile, 60 x 73 cm. Collection
particulière © Frédéric Rizzi pour Roannais
Agglomération © ADAGP, Paris 2021
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RETOUR SUR LE TOUR
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TOUR DE F R AN C E

REPORTERS SOLIDAIRES
Les services du Conseil départemental ont proposé à Brigitte, Céline, Gevorg
et Izabel, en parcours d’insertion, de s’investir dans une aventure courte et, ô
combien, dense : devenir le temps d'une étape reporters sur le Tour de France.
Brigitte raconte : « Lors d’une réunion, on nous a proposé de participer à un reportage sur le Tour de France et j'ai pensé : “Pourquoi pas ?”. Le jour J, sur le Fan Park,
armés d’un micro nous avons posé nos questions aux personnalités et associations présentes et c’est avec fierté que nous avons joué notre rôle de reporters.
En amont, avec les animatrices nous nous sommes retrouvés tous ensemble pour
savoir quelles questions poser et comment s’organiser sur le site. Pour les accompagnatrices du projet, la logistique était compliquée du fait du contexte sanitaire,
mais nous nous sommes adaptés. Malgré l’inquiétude et le stress de participer à la
réalisation d’un tournage, nous avons relevé le défi. » Pour Céline : « C’est une belle
expérience qui m’a beaucoup appris sur le métier de reporter et sur moi-même. »
Izabel confirme le propos : « Pour nous toutes, ça a été une belle occasion. Notre
aventure s'est terminée à Landerneau, avec l'arrivée sous les applaudissements
de Julian Alaphilippe, vainqueur de la 1re étape. »

Facile à lire
et à comprendre
Une nouvelle exposition a lieu au
Musée de Pont-Aven. Elle présente
des tableaux, des dessins, des
céramiques de l’artiste Jean Puy.
Ambroise Vollard a aidé à faire
connaître le travail de Jean Puy.
Des personnes en parcours
d’insertion ont pu devenir reporters
du Tour de France 2021 pendant
l’étape Brest-Landerneau.
L’aventure a été riche en émotions.
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Le Finistère a accueilli le grand départ du Tour de France 2021 le 26 juin dernier.
La première étape du Tour s’est déroulée dans plus d’une vingtaine de communes
du département. Habitants, visiteurs et spectateurs du monde entier ont pu assister
au passage des coureurs de cette compétition sportive d’envergure internationale.
Un formidable coup de projecteur sur notre pointe bretonne, terre de vélo.
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BALADE
9 0 0 KM D’ IT IN ÉR A I R E S CYCL A BLE S BA LI SÉ S

FINISTÈRE,
DESTINATION VÉLO
Partez à la découverte du Finistère à vélo. Neuf cents kilomètres
d'itinéraires cyclables départementaux balisés vous attendent. Une
carte a été éditée par le Département à l'occasion du Tour de France.

L

Le Finistère est une terre de vélo. Il
n'y a qu'à voir l'engouement des Finistériens en juillet lors de la première
étape du Tour de France de Brest à
Landerneau pour s'en convaincre.
Grâce à de nombreux aménagements
qui traversent tout le département, les
cyclistes, cyclotouristes ou familles
disposent désormais de 900 kilomètres d'itinéraires cyclables balisés
avec une signalétique adaptée, jalonnés dans les deux sens et sécurisés.

À l'occasion du Tour de France, le
Conseil départemental a édité une carte
qui recense les véloroutes départementales, régionales, nationales voire internationales (la Vélodyssée ®, la Vélomaritime ®, la Véloroute « La Littorale », la
V7 Bretagne ou la V6-Canal de Nantes à
Brest, …), dont certaines sont aménagées en voies vertes. Cette carte donne
aussi de précieuses informations sur les
réseaux de transports qui acceptent les
vélos à leur bord, les règles de sécurité à
respecter, la signalétique… De son côté,
l'agence d'attractivité Finistère 360°
propose sur son site Tout commence
en Finistère, sept boucles « coup de
cœur » longues de 16 à 32 kilomètres.
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LES SEPT BOUCLES DE TOUT COMMENCE EN FINISTÈRE
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Châteauneuf du Faou – Trévarez :
16,3 km dont 8 km le long du canal de Nantes à Brest
avant d’aller rejoindre le domaine du château de
Trévarez.

Dans les abers :
18 km au départ de Plouguerneau pour partir sur les
traces des goémoniers et des algues et découvrir le
phare de l'île Vierge.

Saint-Pol de Léon – Plouénan :
27 km au cœur de la ceinture dorée entre paysages
maraîchers et points de vue splendides sur la baie de
Morlaix, le château du Taureau…

Autour des monts d'Arrée :
26 km au départ de la Feuillée pour plonger dans
un décor de montagne avec des vues à 360°, entre
paysages bocagers, landes arides et hameaux authentiques.

Dans le Pays Bigouden :
32 km de Loctudy au Guilvinec le long de la côte et
retour par l'intérieur des terres, à la découverte des
ports de pêche.

La carte « Finistère, destination vélo » est disponible dans
les offices de tourisme ou sur
le site du Département www.
finistere.fr, rubrique À votre
service / Déplacements-Transports / Les itinéraires cyclables
départementaux.

Finistère,
destination vélo
Penn-ar-Bed,
bro ar velo

Dans le cap Sizun :
28,7 km de Plogoff à la pointe du Raz, à la découverte
des petits ports abris du cap Sizun, des côtes découpées et des points de vue splendides sur Sein et sur la
presqu'île de Crozon.
Entre Plougonvelin et le Conquet :
18 km au départ de la pointe Saint-Mathieu, entre
mer et mémoire, pour découvrir l'entrée de la rade
de Brest et la mer d'Iroise avec vue imprenable sur
l'archipel de Molène.

www.finistere.fr

RETROUVEZ LE DÉTAIL
DES BOUCLES VÉLO SUR
www.toutcommenceenfinistere.com

C URIOSITÉ S

INSOLITE
FINISTÈRE

S

DÉCOUVERTES

KIOSQUE

Savez-vous que le Diable a élu domicile dans une chapelle
du sud Finistère ? Que notre département fut une terre
de mineurs ? Que l’on fabriquait du nuoc mâm à Douarnenez à l’époque romaine ? Connaissez-vous les Johnnies
de Roscoff ou le surprenant Petit-Maroc à Tréboul ? Pouvez-vous imaginer qu’il existe des vignes dans notre Finistère ? Autant d’énigmes et d’interrogations que vous
pourrez élucider en parcourant cet ouvrage de 210 pages,
parfaitement illustré.
Partez à la découverte d’un patrimoine qui n’est pas forcément caché, mais juste parfois en dehors du champ de
vision habituel ou à l’écart des sentiers battus.

Patrimoine insolite

Femmes d’exception en
Bretagne sous l’Occupation
Portraits croisés de résistantes
hors norme

Isabelle Le Boulanger
Éditions Coop Breizh
Un ouvrage qui fait suite à
Bretonnes et Résistantes,
1940-1944. Il vise à retracer
le parcours de certaines de
ces femmes, héroïnes ordinaires, anonymes pour
la plupart et personnages
d’exception.

Le bateau fraise
Alain Labbé
Éditions Phébus
Pendant douze ans Alain
Labbé navigue. En 1999,
il devient producteur de
fraises à Plougastel. Une
lecture savoureuse des
plaisirs et des contraintes
de l’agriculture.

Les champions bretons
du Tour de France
Jean-Paul Ollivier
Éditions Coop Breizh
Une fresque chronologique qui resitue l’origine
populaire et les victoires
d’une centaine de champions cyclistes bretons.

Le vent se lève
Ô Keltia
Le monde des légendes
bretonnes
Skol Vreizh
L’Ankou aurait disparu…
laissant les anaon s’enfuir
du Yeun Elez… On aurait
même aperçu des ki du
dans la forêt de Brocéliande !…

Ici commence la musique
du monde
Pierre Tanguy
Éditions L’enfance
des arbres
Un très bel hommage à
l’œuvre du poète, écrivain et journaliste breton Xavier Grall. Le livre
comprend également des
peintures de la jeune artiste finistérienne Rachel
La Prairie.
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Pierre Martin
Éditions Sutton
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DÉCOUVERTES

MÉMOIRE
L A DAL L E G R AV É E DE S A I N T- BÉ LE C

L’HISTOIRE D’UNE CARTE
PRÉHISTORIQUE
Découverte à Leuhan en 1900, une imposante pierre de
schiste gravée pourrait bien être la plus ancienne carte
retrouvée en Europe. Datant de l’âge du bronze ancien
(période comprise entre 2150 et 1600 avant notre ère),
elle est qualifiée « d’exceptionnelle » par les chercheurs
et les archéologues.

«
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Un gardien met les archéologues sur la piste
Paul du Chatellier la déplace alors jusqu’à son château de
Kernuz à Pont-L’Abbé. « En lisant ses lettres, on comprend
qu’il avait bien conscience d’avoir trouvé une pièce extraordinaire. Mais, à cette époque, il ne savait pas encore comment
l’interpréter », indique Clément Nicolas.
Tombée dans l’oubli durant un siècle, cette dalle ornée a été
redécouverte en 2014 dans les caves du musée d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines). Entreposée dans une des caves du château, c’est un gardien qui
a mis les archéologues sur la piste… alors que cette dalle
n’avait pas été initialement inventoriée.

Vue générale de la dalle de Saint-Bélec
depuis le coin inférieur droit.

Dans les caves du
musée d'Archéologie
nationale - Numérisation de la dalle en
3D par V. Lacombe
(DigiScan3D) en 2017

© P. STÉPHAN / CNRS
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« C’est probablement la plus vieille représentation
cartographique d’un territoire reconnue en Europe à
ce jour », explique Clément Nicolas, archéologue à l’université de Bournemouth. « La carte, qui représente la vallée
de l’Odet et une partie des montagnes Noires est la première
où les gravures, suffisamment précises, permettent d’identifier un tel territoire. Il s’agit donc d’un document important
dans l’histoire de la cartographie », renchérit Yvan Pailler,
chercheur à l’Inrap — l’Institut national de recherches archéologiques préventives.
Cette dalle gravée — un bloc de schiste de plus d’une
tonne, long de 2,20 m, large de 1,53 m et épais de 16 cm —
a été mise au jour en 1900 à Leuhan par le préhistorien
breton Paul du Chatellier, en fouillant le caveau d’un tumulus datant du Bronze ancien à Saint-Bélec. « La dalle
constituait l’un des côtés du coffre, surmontée de plusieurs
niveaux de moellons. Un bloc mégalithique occupait l’autre
côté. L’ensemble était recouvert d’une grosse dalle de couverture, détaille Yvan Pailler. On suppose que la dalle aurait
été gravée à l’âge du bronze, avant d’être réemployée pour
constituer la paroi de ce coffre. »

DÉCOUVERTES

MÉMOIRE

Plus qu'une simple carte…
À l’âge du bronze ancien, les sociétés étaient vraisemblablement
divisées en plusieurs principautés à l’échelle de la Basse-Bretagne.
De petites entités politiques qui ont perduré quelques siècles. Aux
alentours de −1700 ou −1600, les organisations sociales ont changé.
Or, cette carte, ce document public représentant un secteur d’à peu
près 30 kilomètres sur 20, et qui devait servir à administrer un territoire, a été placée dans une tombe. Pourquoi ? On peut se demander
si, finalement, à travers cette dalle ne se dessine pas en creux une
histoire des tumulus armoricains. Elle marquerait la fin de ces
élites, la fin des princes d’Armorique, d’une lignée qui a régné sur ce
territoire des montagnes Noires et qui, vers la fin de l’âge du bronze,
s’est effondrée.

Des gravures réalisées par piquetage et incision
« Des motifs qui se répètent, reliés entre eux
par des lignes pour former un réseau, dans un
ensemble cohérent… Nous avons estimé rapidement
qu’il s’agissait d’une carte préhistorique, car tous ces éléments étaient réunis », explique Clément Nicolas. Le piquetage et l’incision étaient les deux méthodes utilisées pour
réaliser ces gravures. Des gravures et des motifs qui ont
fait l’objet de nombreuses études depuis 2014.
Décrypter tous les symboles fut un travail de longue haleine. L’étude de la dalle a été menée au moyen d’observations à l’œil nu, de photographies générales et détaillées
avec éclairage rasant, et plusieurs méthodes de relevés 3D.
Des documents graphiques qui se sont révélés essentiels
pour analyser l’état des surfaces ou les détails des gravures.
Ainsi, les grandes lignes du relief et le réseau hydrographique de cette partie du Finistère coïncident avec le réseau complexe représenté sur cette dalle : « Nous arrivons
à des degrés de similarité compris entre 70 % et 80 %. C’est
équivalent aux résultats obtenus pour des cartes mentales
recueillies par les ethnologues auprès de peuples comme les
Papous ou les Touaregs », précise Clément Nicolas.

Facile à lire
et à comprendre
Une carte historique gravée sur
une pierre de schiste a été trouvée
à Leuhan il y a très longtemps. Cette
pierre a été oubliée dans un musée
de la région parisienne. En 2014, la
pierre a été redécouverte. La carte
représente la vallée de l’Odet et une
partie des montagnes Noires. C’est la
plus vieille carte connue en Europe.
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Vue générale de la dalle de Saint-Bélec
depuis le coin supérieur gauche.
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LE GRAND PORTRAIT

VISAGES DU TERRITOIRE
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TÉMOIN CLÉ
DE LA PROTECTION
DU LITTORAL BRETON
© MATHIEU LE GALL
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Didier Olivry

Ce littoral abrite des espèces rares
ou menacées et nous avons une vraie
responsabilité pour leur maintien,
car certaines viennent se reproduire
spécifiquement ici.
Comment les habitants s’approprient-ils ces espaces ?
Nous avons l’obligation d’ouvrir, dans
la mesure du possible, les espaces
littoraux au public. Nous les aménageons pour valoriser la biodiversité,

« Aujourd’hui, les comportements ont évolué. Les
gens sont plus conscients de la fragilité de ces milieux et de l’intérêt de les préserver. »
d’État : il protège les espaces en se
portant acquéreur des terrains. Son
objectif est d’atteindre « le tiers naturel », c’est-à-dire de protéger un tiers
du littoral national en 2050. Dans le
Finistère, grâce à une action complémentaire avec le Département, nous
protégeons plus de 9 000 hectares,
soit 20 % du linéaire côtier.
Quelle est la particularité du littoral
breton ?
C’est un littoral très occupé depuis
longtemps, avec une population très
attachée à la mer et un grand nombre
d’activités : pêche, agriculture, villégiature. On y trouve un patrimoine
bâti de qualité, phares, forts, sémaphores, installations conchylicoles, une grande diversité de milieux
et notamment insulaires, avec plus
de 5 000 îles est îlots.
Le Finistère possède des sites emblématiques comme la presqu’île de
Crozon, la pointe du raz, la baie d’Audierne ou les dunes de Keremma.

les paysages et veiller à la qualité de
l’eau. Notre protection n’est pas incompatible avec le développement
des activités. Nous accueillons des
activités économiques, notamment agricoles dans ces espaces
protégés. Aujourd’hui, les comportements ont évolué. Les gens sont
plus conscients de la fragilité de ces
milieux et de l’intérêt de les préserver. On constate une plus grande
appropriation de ces enjeux, il y a désormais une véritable passion pour la
préservation du littoral.

LE GRAND PORTRAIT

Un peu d’histoire…
Dans les années 60-70, les constructions sur le littoral ont explosé. Nos
espaces littoraux risquaient d’être
dilapidés sous l’effet de l’urbanisation et des aménagements. D’où ce
sursaut des parlementaires pour
créer le Conservatoire du littoral
en 1975. Sa mission première est de
protéger le littoral, spécifiquement
par l’action foncière. C’est le côté
original de cet établissement public

130
sites

4 600 ha

d’espaces naturels sensibles
appartenant au Conseil départemental

6 000 km
de sentiers de promenade
et de randonnée

Facile à lire
et à comprendre
Didier Olivry dirige le Conservatoire
du littoral. Avec l’aide du
Département, le Conservatoire du
littoral protège de nombreux espaces
naturels ainsi que les plantes et les
animaux qui y vivent.
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Docteur-ingénieur en environnement, Didier Olivry est délégué régional du Conservatoire
du littoral depuis 7 ans. Témoin clé des actions de protection du littoral breton, il détaille
les missions du Conservatoire et du Conseil départemental en la matière, nous rappelant
l’engouement des Bretons pour leur patrimoine naturel.

45

PETIT PANIER BRETON

HORIZONTALEMENT
A. Spécialiste des ragots • B. Massif local • C. De Berrien / Arrose Perpignan /
Grecque inversée • D. Rongeur / Possessif • E. Peut faire barrage / N’est plus à
l’Est • F. Symboles / Sert au transport G. Possessif / Avant la destination • H. Mise
en pinte / Massif montagneux • I. Administré / Bien ou mal / Réunion • J. Inv :
Ravissement / Gonflé
VERTICALEMENT
1. Théâtral et prétentieux • 2. Appâts recherchés • 3. De Penmarch / Trésor des
monts d’Arrée • 4. Nota sur un plan / Conjonction • 5. Pièces de charpente • 6. Traités par un acide / Montre des fleurs jaunes • 7. Phonét : Lever / Balai / Quantité
• 8. Lourde ou minérale – Inv : Père de « Boule & Bill » • 9. Abers, chez nous ! /
Principes subtils • 10. Revêtement indésirable

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Une recette de Franck Le Pape, chef de cuisine
au collège Jean-Jaurès de Huelgoat.

B

POUR 6 PERSONNES
ING RÉ DIE NTS
• 250 gr d'oignon rosé
• 800 gr de carottes
• 800 gr de navets
• 1 00 gr de courgette
• 1 00 gr de tomates
•3
 pommes
•4
 00 gr de graines de sarrasin
• Beurre demi-sel
• persil
• sel et poivre

C
D
E
F
G
H
I
J
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DIAPORAMA
DE LA RECETTE SUR
E-MAG-PENNARBED.FR

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 26 novembre 2021 au :
Conseil départemental
du Finistère, direction
de la communication
32 bd Dupleix
2900 Quimper
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PRÉ PA R ATION
∙ Laver et éplucher les oignons les carottes et les navets.
∙ Émincer les oignons, tailler les carottes et les navets
en morceaux de taille moyenne.
∙ Ajouter du beurre demi-sel, cuire à couvert à température douce. Au bout d’environ 30 minutes, poser les
demi-pommes évidées avec la peau et finir la cuisson
des légumes fondants, pommes croquantes et déglacer
pour obtenir un jus.
∙ Tout au long de la cuisson, surveiller les légumes en les
piquant au couteau afin d’obtenir un résultat optimal.
∙ Rectifier l’assaisonnement si nécessaire.
∙ Démarrer la cuisson du sarrasin à sec jusqu’à ce que
les graines soient uniformément chaudes et ajouter
une fois et demie le volume en eau salée bouillante.
∙ Tailler les courgettes et les tomates en brunoise,
additionner au sarrasin — cuisson à couvert — ;
en fin de cuisson, lorsque toute l’eau est absorbée,
ajouter du beurre demi-sel.
∙ Dresser et décorer avec le persil.

© FRANCK BETERMIN

DÉTENTE

MOTS CROISÉS

UN MANDAT POUR AGIR
Chères Finistériennes, chers Finistériens,
Nous tenons tout d’abord à vous remercier
pour votre soutien et votre confiance exprimés lors des élections de juin dernier.
Vous nous avez donné un mandat clair pour
faire bouger le Finistère.
Nous voulons agir vite, et diriger l’action du
Conseil départemental vers les sujets qui
vous sont utiles.
Dès le jour de l’élection, le 1er juillet, le
Président Maël de Calan et les nouveaux
vice-présidents se sont mis au travail afin
que le Conseil départemental soit à nouveau

un acteur majeur de votre quotidien.
Les attentes sont immenses et légitimes :
chez les assistants familiaux, dans les services d’aide à domicile, dans les communes
mais aussi en matière d’environnement et
d’économie et sur bien d’autres sujets. Nous
ne les décevrons pas !
Nous sommes déjà allés à la rencontre de
tous les Maires du département afin de rénover le lien que le Conseil départemental
entretient avec les communes. L’objectif :
plus d’efficacité, moins de lourdeur administrative pour financer en priorité les projets

CONTACT
Les 28 conseillers départementaux de l’Alliance pour le Finistère
contact@alliance-finistere.fr

TRIBUNES

L E S C O N SEIL L ER S DÉPA R T E ME N TA U X D U GR O UP E « A LLI A NC E POUR LE FINISTÈ RE »

structurants pour le territoire.
Nous avons aussi créé une aide directe à
toutes les associations sportives du département qui font vivre le territoire. 1 million
d’euros supplémentaire sera alloué chaque
année aux associations pour les aider dans
cette période de reprise.
Vous l’avez compris, nous sommes là pour
agir dès aujourd’hui et mener des politiques
utiles et efficaces.

L ES C O N SEIL L ER S DÉPA R T E ME N TA U X D U GR O UP E « F I N I STÈ RE E T SOLIDA IRE S »

DES DISCOURS AUX ACTES

but de mandat, les motifs d’inquiétudes
sont nombreux sur la capacité du nouvel
exécutif à s’élever au-delà d’une simple
addition d’intérêts locaux. Les territoires
qui composent notre Finistère sont riches
d’une grande diversité mêlant urbanité et
ruralité, maritimité et terroir. Nos engagements sont en faveur d’une conciliation de
ces belles diversités pour faire progresser
notre Département par des propositions
fiables et réalistes qui relèveront les dé-

CONTACT
Armelle Huruguen & Kévin Faure,
co-présidents du groupe Finistère & Solidaires
Finisteretsolidaires@finistere.fr

fis sociaux et environnementaux qui nous
font face.
Aujourd’hui, nos premiers mots se tournent
en direction de la jeunesse. Nous avons,
envers elle, un impératif de résultat. Notre
responsabilité, nous l’appelons de nos
vœux, est de lui donner les moyens d’agir
à nos côtés.

L ES C O N SEIL L ER S DÉPA R T E ME N TA U X D U GR O UP E

LE S C ONSE ILLE R S DÉ PA RTE ME NTA UX DU G ROUPE

« F I NIST ÈR E D’AV EN IR »

« LE S RÉ G IONA LISTE S »

POUR UNE PRISE EN COMPTE
DE L’URGENCE CLIMATIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE
Nouveau groupe d’élus, nous prônons un renouveau social,
fédéraliste et écologique. La crise sanitaire qui nous secoue
souligne de nombreuses urgences. Mais une autre crise sera
bientôt irréversible : c'est pourquoi nous demandons au
conseil de déclarer, au nom de tous, le Finistère en état d’urgence climatique et environnemental. Ceci afin d’orienter
les politiques vers
les préoccupations
de nos concitoyens,
CONTACT
notamment un futur
Barthélémy Gonella / Conseiller départemental
du Finistère / Canton Brest 2 (Centre-Recouvrance)
apaisé pour les plus
Groupe Finistère d'Avenir / Tél. 07 69 14 05 94
jeunes.

ASSURER L’ACCÈS
AU LOGEMENT POUR TOUS !
La jeunesse a du mal à se loger ! Les prix flambent ! L’offre en logements diminue, le taux de résidences secondaires progresse fortement ! Ceci n’est pas sans conséquence sur la vie professionnelle des
travailleurs confrontés à des déplacements de plus en plus longs.
Aujourd’hui, des entreprises s'en inquiètent. On ne réglera pas le problème sans étudier un statut de résident et une politique ambitieuse
du logement ! Poent eo cheñch penn d’ar vazh !

CONTACT
Corinne NICOLE et Philippe GUILLEMOT
Groupe Autonomie et Régionalisme
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Nous tenons à remercier les nombreux
finistériens qui ont fait confiance aux 22
représentants “Finistère et Solidaires”.
Conformément à nos engagements, nous
porterons, au cœur des missions de solidarité du département, les valeurs de justice
sociale et d'intérêt général en incarnant au
sein de l’assemblée cette force alternative
au projet de la droite emmenée par Maël
de Calan.
Multipliant les effets d’annonce en ce dé-
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Devenez
accueillant
familial
Deuit da vezañ
degemerer
tiegezhel

Vous souhaitez accueillir une personne
adulte en situation de handicap
ou une personne âgée ?
Devenez accueillant familial !

Conseil départemental du Finistère
Mission accueil familial
Tél • 02 98 76 23 65
ou 02 98 76 24 68
Courriel :
AccueilFamilial.PAPH@finistere.fr

Flashez le QR Code
pour découvrir le témoignage
d’une accueillante familiale.

www.finistere.fr

Conseil départemental du Finistère - Direction de la Communication — Septembre 2021

Plus d’informations

