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Votre magazine Penn ar bed n’est pas distribué chez vous ? Pour recevoir chaque numéro à votre domicile, appelez le :

02 98 82 73 00

Le magazine Penn ar bed propose des textes FALC, avec le concours de l’Adapei 29, de résidents et animateurs d’ESAT. Merci à Anaëlle, Gaëtan, Nathalie, Pierre-Yves,
Stéphanie de l'ESAT Cornouaille - La Lande des Papillons Blancs.

d’instruction des dossiers pour les personnes handicapées, et continuerons
nos efforts pour que la MDPH du Finistère devienne l’une des meilleures de
France.
• Nous avons instauré une aide directe
aux clubs sportifs du Finistère pour favoriser la pratique du sport.
• Nous avons lancé un « Pacte Finistère
2030 » pour soutenir plus fortement les
projets de votre mairie, ces projets qui
améliorent réellement votre quotidien.
• Nous avons lancé un programme de
plantation de 500 000 arbres en 10 ans
dans le Finistère.
L’année qui se termine a été riche
d’initiatives dont vous découvrirez

Président du Département

quelques illustrations dans ce PennAr-Bed.
Nous serons tout aussi ambitieux pour
2022. Nous continuerons à travailler d’arrache-pied avec les agents du
Conseil départemental, que je remercie. Grâce à leur mobilisation, les engagements que nous avons pris auprès de
vous ont été tenus, et continueront de
l’être.
Vous pouvez compter sur nous pour
maintenir le rythme, et rester mobilisés
afin de préparer l’avenir du Finistère et
des Finistériens.
Bonne année et bonne lecture de ce
magazine !

UN NERZH NEVEZ EVIT
PENN-AR-BED !
Da bep hini ac’hanoc’h e souetan ur
bloavezh mat e 2022 !
Emichañs e c’halloc’h seveniñ ho
raktresoù micherel ha personel. Ra
zegaso yec’hed ha boneur deoc’h, hag
ivez d’an dud a garit.
Evidomp-ni, gant ar skipailh a zo en-dro
din, a labouro evel biskoazh evit reiñ un
nerzh nevez da Benn-ar-Bed. Fellout a
ra deomp ober buan, gant pragmategezh, evit bezañ talvoudus deoc’h ar
muiañ ar gwellañ.
E-korf nebeutoc’h eget 6 miz hon eus
lakaet an traoù da vont war-raok dija

Maël de Calan

war meur a dachenn :
• Lakaet hon eus ur miz nebeutoc’h en
termen evit imbourc’hiñ teuliadoù an
dud nammet, hag e kendalc’himp gant
hor strivoù evit ma vo TDTF Penn-arBed unan eus ar re wellañ e Frañs.
• Lakaet hon eus ur skoazell eeun evit
ar c’hluboù sport e Penn-ar-Bed abalamour da gas pleustr ar sport warraok.
• Roet hon eus lañs d’un « Emglev Pennar-Bed 2030 » evit souten gwelloc’h
raktresoù ho ti-kêr, ar raktresoù a wella
ho puhez pemdez a-zevri.

• Roet hon eus lañs d’ur programm evit
plantañ 500 000 a wez e-korf 10 vloaz e
Penn-ar-Bed.
Puilh eo bet al luskoù er bloavezh a zo
oc’h echuiñ ha gwelet a reoc’h un nebeud
skouerioù anezho en niverenn-mañ eus
ar gazetenn Penn-ar-Bed.
Kemend-all a draoù a raimp e 2022.
Kenderc’hel a raimp da labourat a-lazhkorf gant gwazourien ar C’huzul-departamant, a drugarekaan. Gras d’o labour
ez eus bet dalc’het d’ar gouestloù graet
dirazoc’h hag e vo kendalc’het da ober.
Gallout a rit kontañ warnomp evit
derc’hel al lusk, ha chom prest da
brientiñ amzer da zont Penn-ar-Bed
hag e annezidi.
Bloavezh mat ha lennadenn vat
deoc’h !
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À chacune et à chacun d’entre vous, je
souhaite une très belle année 2022 !
Qu’elle vous permette de réaliser vos
projets professionnels et personnels,
qu’elle vous apporte santé et bonheur,
ainsi qu’à celles et ceux qui vous sont
chers.
Pour notre part, avec l’équipe qui m’entoure, nous serons plus que jamais
mobilisés pour donner une nouvelle
énergie au Finistère. Nous voulons agir
vite, avec pragmatisme pour vous être
le plus utile possible.
En moins de 6 mois, nous avons déjà
fait bouger les lignes dans plusieurs
domaines :
• Nous avons réduit d’un mois le délai

ÉDITO

UNE NOUVELLE
ÉNERGIE POUR LE
FINISTÈRE !
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Inauguration de l'exposition « Noël à Trévarez »
20 novembre Trévarez
Du 20 novembre au 9 janvier, de très nombreux
Finistériens sont venus découvrir l’histoire de Pinoc’h
de Trévarez à l’occasion d’un spectacle sons
et lumières d’une rare qualité.

RETOUR EN IMAGES
© ANTOINE PETIT

Trophée photo « Magie du Finistère »

Assises de la pêche
18 novembre Roscoff et Saint-Pol-de-Léon
Les assises de la pêche et des produits de la mer se sont
tenues à Roscoff et Saint-Pol-de-Léon en présence
notamment d’Annick Girardin, Ministre de la Mer
et Maël de Calan, président du Conseil départemental.
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Inauguration du collège Simone Veil
20 novembre Saint-Renan
Le collège Simone Veil a été inauguré le 20 novembre
dernier à l'occasion des portes ouvertes. Parents et
enfants ont ainsi pu visiter le tout nouvel établissement
qui accueille déjà plus de 440 collégiens.

© MATHIEU LE GALL

© MATHIEU LE GALL

11 au 14 novembre 2021 Îles d'Ouessant et de Molène
L'image gagnante du Trophée "Magie du Finistère", du 13e Photo Trek
organisé sur les îles d'Ouessant et de Molène.
Bravo à Antoine Petit pour ce merveilleux cliché !
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LE DÉPARTEMENT
AGIT POUR
L’ENVIRONNEMENT

DOSSIER

Lundi 11 octobre dernier, Maël de Calan, président
du Conseil départemental, a annoncé que le
Département engagerait chaque semestre une
action forte en faveur du développement durable.
« Face à l’urgence climatique, nous serons dans
l’action, et non l’incantation. » Première brique
concrète : la plantation de 500 000 arbres.

P

© FRANCK BETERMIN

Facile à lire
et à comprendre
Le Conseil départemental agit pour
l'environnement. Il mène des actions
pour lutter contre le réchauffement
climatique.
Les élus veulent mettre en place une
nouvelle action tous les 6 mois.
La première action est de planter une
grande quantité d'arbres.
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Pour Viviane Bervas, vice-présidente en charge de l’environnement : « Le Conseil départemental agit déjà afin de
diminuer les émissions de gaz à effet de serre et ainsi lutter contre le réchauffement climatique. Les politiques que
nous menons en la matière sont nombreuses : amélioration
de la performance énergétique des logements, rénovation
énergétique des bâtiments départementaux – en particulier les collèges – produits locaux et bio dans les cantines,
prévention de l’érosion côtière et de la submersion marine,
promotion des usages du vélo, protection des espaces naturels sensibles, reconstitution de bocages et aide à l’agroforesterie… et j’en passe ! »
Alors que le risque de voir la hausse de la température
moyenne planétaire dépasser 1,5 °C d’ici 20 ans s’accentue,
et alors que l’objectif de l’Accord de Paris s’éloigne dangereusement, le Département souhaite agir davantage pour
préserver notre environnement et notre qualité de vie.
« Nous nous engagerons chaque semestre sur une action
forte en faveur d’un environnement plus sain. Le Département ne pourra pas à lui seul apporter la réponse aux bouleversements climatiques, mais nous prenons notre part. Les
petits ruisseaux font les grandes rivières. »
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500 000 ARBRES

Face à la hausse des émissions de gaz carbonique (CO2) les arbres constituent
des puits de stockage naturels du CO2. Ils participent également à améliorer la
biodiversité, la qualité de l'eau et la qualité des sols. Pour toutes ces raisons, et afin
d’agir en faveur de l’environnement, le Conseil départemental s’engage à planter
500 000 arbres sur 10 ans.

P
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Le Département
protège 9 000 hectares d'espaces
naturels sensibles.
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Propriétaire de terrains répartis
dans tout le Finistère, (espaces
naturels, abords des bâtiments
départementaux, zones de protection de captage…), le Conseil
départemental y plantera de nombreuses essences afin de favoriser la biodiversité.
Il pourra également se porter acquéreur de terres ou de friches
pour y effectuer des plantations,
en accord avec les agriculteurs de
façon à leur laisser le foncier nécessaire à leur activité. L’objectif
est de planter en moyenne 50 000

arbres chaque année. Avec une
densité de plantation de 1 500
à 2 000 arbres par hectare, cela
représente 25 à 33 hectares par
an à aménager. Le coût annuel de
cette opération est estimé entre
350 000 et 800 000 euros, selon
la nécessité d’acquérir des terrains et le prix de certaines variétés d’arbres. Ce coût comprend
l’achat du plant, son entretien et
sa protection contre les cervidés (notamment les chevreuils)
durant les premières années de
croissance.

PAROLE D’ÉLUE

Viviane Bervas

Vice-présidente en charge de la
biodiversité, de l’environnement
et des espaces naturels sensibles
Canton de Landerneau
« Planter d’accord, mais pas n’importe comment. Certains terrains
captent déjà beaucoup de CO2,
sans boisement. Inutile de planter
à ces endroits.
Ce programme de plantation sera
soumis à l'avis d'un comité scientifique composé d’experts. Ces derniers pourront nous conseiller sur
le choix des zones de plantation à
privilégier ou à éviter ainsi que sur
celui des essences. »

© PATRIG SICARD (CD 29)
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LE DÉPARTEMENT PLANTE

DOSSIER

PLANTE TON ARBRE . BZH !
© MATHIEU LE GALL

E

Maël de Calan, le président du Conseil
départemental du Finistère, lors
de l’inauguration du collège Simone Veil
à Saint-Renan le 20 novembre dernier.

Facile à lire
et à comprendre
Le Conseil départemental va planter une grande
quantité d'arbres en 10 ans. Les arbres sont utiles
pour limiter la hausse des températures. Des experts
vont conseiller les élus pour bien choisir les arbres et
savoir où les planter.
Les entreprises et les collectivités peuvent être
aidées pour planter des arbres. Des paysagistes
donnent des conseils gratuits aux Finistériens
pour bien choisir leurs arbres. Le site internet
www.plante-ton-arbre.bzh/ donne des informations
utiles pour que tout le monde plante des arbres.

MAGAZINE PENN AR BED / N°162 / JANVIER 2022

En appui du plan départemental « 500 000 arbres », le
Département souhaite inviter entreprises, collectivités
et particuliers à rejoindre la démarche. Pour cela, un
site ressources a été mis en place : www.plante-tonarbre.bzh.
Les exploitations agricoles peuvent solliciter deux
dispositifs départementaux de soutien et d'accompagnement dans leurs projets de plantation d’arbres :
l’aide au bocage, pour la construction, la rénovation des
talus, et l’expérimentation de l’agroforesterie en grandes
cultures, en élevage et en maraîchage.
Pour toutes les entreprises comme pour les particuliers, de nombreuses start-ups proposent de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre par la plantation d'arbres, y compris dans le Finistère.
Les communes et Communautés de communes disposeront d’un appui financier pour leurs projets intégrant la
plantation d’arbres. Si elles le souhaitent, elles peuvent
déjà bénéficier d’appuis avec l’intervention des directions départementales et des organismes partenaires
comme le Conseil en architecture urbanisme et environnement (CAUE).
Tous les Finistériens sont évidemment invités à contribuer à cette action. Pour toute question sur les arbres
ou sur un projet d’aménagement paysager, des conseils
gratuits sont apportés par les architectes et paysagistes
du CAUE, sur simple rendez-vous.
Pour chacun de ces publics, le Conseil départemental a recensé l’ensemble des dispositifs et des partenaires mentionnés sur le site Internet : www.plante-ton-arbre.bzh.
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DOSSIER

LES FORÊTS :
DES PUITS
DE CARBONE
EFFICACES

P

© FRANCK BETERMIN

Marc Pasqualini, retraité de l’Office national
des forêts (ONF) et maire du Faou depuis 2018,
fait un état des lieux des forêts en Finistère et
explique leur rôle dans la biodiversité et la lutte
contre les risques naturels.
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Pouvez-vous nous décrire la situation du Finistère ?
Le Finistère est un département peu boisé, avec moins
de 10 % d’hectares de forêt. Malgré tout, on y trouve de
petits îlots de biodiversité, complétés par un linéaire de
haies bocagères.
En Europe et en France, la forêt augmente chaque année, grâce aux déprises agricoles notamment. Le taux
de boisement du Finistère augmente aussi. Il y a aussi la
volonté des États et des régions de reboiser certaines
zones. Le Département du Finistère mène depuis longtemps une politique active d’acquisition de forêts. Il possède 1 500 hectares de forêts aujourd’hui.

10

Quel est le rôle des forêts ?
On s’accorde à reconnaître aux forêts trois fonctions.
Elles ont un rôle dans la biodiversité. La forêt est un milieu relativement préservé, même si l’homme y travaille
depuis des millénaires. Par exemple, il n’y a jamais eu
d'intrant ou d’amendement en forêt.
Les forêts ont un rôle important
dans ce qu’on appelle la trame verte.
« 500 000 arbres fixeront
l’équivalent carbone émis Elles servent de refuge aux espèces
par 1 000 voitures par an » migratrices. Les mouvements de
ces espèces reposent sur ces îlots
de biodiversité. Il faut être attentif à cela et assurer une
gestion durable de la forêt : ne pas tirer trop de la forêt,
ne pas tout couper d’un coup.

1 500

hectares de forêts
dans le Département du Finistère
Enfin, la forêt a un rôle d’accueil du public. Un rôle sociétal.
Aujourd’hui, on lui reconnaît même une quatrième fonction,
son rôle dans la lutte contre les risques naturels : inondations, éboulements de terrain, réchauffement climatique et
fixation du gaz carbonique en excédant dans l’atmosphère.
L’arbre en Finistère a joué ce rôle sur les talus boisés.
Quand il pleut, le talus retient l’eau et évite les inondations.
Les arbres cassent la vitesse du vent. Les grandes forêts
de Huelgoat ou du Cranou par exemple sont de grosses
éponges. Elles stockent l’eau en surplus et la libèrent petit
à petit. L’eau restituée y est d’excellente qualité. La forêt
joue ainsi un rôle dans la qualité de l’eau et de l’air, tout en
limitant l’érosion et les inondations. Elle joue bien son rôle
contre les risques naturels aujourd’hui.
À quoi cela sert-il de planter des arbres ?
Les arbres et les sols forestiers fixent le gaz carbonique,
facteur du réchauffement climatique : 500 000 arbres en
pleine croissance vont ainsi, à terme, fixer le carbone émis
par 1 000 voitures par an.
L’arbre qu’on plante aujourd’hui jouera son rôle dans 40 ans.
Qu’il s’agisse de l’arbre en forêt, en ville ou du verger, tous
sont importants. Le plan « arbres » du Département vise à
encourager toutes ces plantations-là.

DOSSIER

Une des solutions à notre portée pour réduire nos émissions de gaz
à effet de serre est d’augmenter la part des déplacements effectués
avec des moyens dits « doux », c’est-à-dire à faible émission
de carbone. Pour cela, le Conseil départemental aménage des pistes
cyclables, voies vertes et autres routes partagées dans tout le Finistère.

DÉVELOPPER LES PISTES
CYCLABLES
motorisés et les voies vertes
qui sont des routes réservées
aux déplacements non motorisés : https://www.finistere.fr/
A-votre-service/De-placementsTranspor ts/Les-itinerairescyclables-departementaux

Le département du
Finistère compte
près de 900 km d'itinéraires cyclables.

De nouveaux projets en cours
Le Département va poursuivre
l’aménagement de voies cyclables
telles que la voie verte V6 dans la

presqu’île de Crozon, la voie verte
reliant Quimper à Pont-l’Abbé ou
l’aménagement de pistes cyclables
le long de la route de Bénodet. Une
enveloppe de 30 millions d’euros sur
6 ans a été allouée à ces investissements. Le Département va consacrer 10 à 12 millions d’euros pour financer les réseaux cyclables locaux
et permettre aux cyclistes d'emprunter des parcours le long desquels
les vélos auront toute leur place.

Facile à lire
et à comprendre
Le maire du Faou parle des forêts du Finistère.
Les forêts ont un rôle important dans la lutte contre
le réchauffement climatique. Planter plus d'arbres
fixera le carbone émis par toutes les voitures qui
circulent dans le Finistère.

30 M€

pour l'aménagement des voies
cyclables dans le Finistère (sur 6 ans)

Dans le Finistère, il y a beaucoup d'itinéraires pour
faire du vélo. De plus en plus de cyclistes viennent
l'été. Peu de Finistériens utilisent leur vélo pour aller
au travail. Le Conseil départemental va mettre en
place des routes réservées aux vélos.
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Afin de permettre aux Finistériens
de se tourner vers des modes de
déplacement plus durables, notamment la pratique du vélo en
toute sécurité, le Conseil départemental aménage de nombreux
itinéraires cyclables. Parmi les
900 km d’itinéraires cyclables que
compte le département, 335 km
sont en « site propre » (sans voiture), essentiellement à vocation de loisirs et de tourisme. Si
vous souhaitez découvrir les itinéraires qui se trouvent près de
chez vous, une carte interactive
détaille chaque parcours et distingue les véloroutes qui peuvent
contenir des portions de voies
partagées avec les véhicules
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UNE AGRICULTURE
EN PLEINE MUTATION
Depuis 50 ans, l'agriculture finistérienne a profondément changé ses modes de production. Le Conseil
départemental continue à accompagner ces mutations d'une agriculture qui a toujours innové.
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www.finistere.fr
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téique et une empreinte carbone
performante pour les élevages
laitiers. Ces recherches sont ensuite diffusées auprès des professionnels qui se saisissent des
évolutions techniques.
Le Département accompagne les
projets innovants des agriculteurs
Jusqu’au 31 janvier, les exploitants
agricoles peuvent candidater à
l’appel à projets « Investir dans une
agriculture durable ». Les projets
d’investissements retenus pourront
bénéficier d’aides financières destinées à améliorer les performances
environnementales de leurs exploitations. Retrouvez toutes les
informations et le dossier de candidature sur le site www.finistere.fr.

Mangeons local !
La plateforme Agrilocal29 permet
aux producteurs (agriculteurs, pêcheurs, mareyeurs, artisans…) de
faire de la « vente directe » auprès
des acteurs de la restauration collective (collèges, crèches, établissements scolaires ou d’accueil de
personnes âgées, handicapées,
hospitalisées…). Gratuite et sans
intermédiaire, Agrilocal29, offre de
nouveaux débouchés pour les producteurs et permet de mettre des
produits locaux dans les assiettes
des écoliers finistériens !

© FRANCK BETERMIN

L'

L'agriculture innove
Depuis plus de 50 ans, l'agriculture
finistérienne innove. Les agriculteurs du département, avides de
proposer une agriculture qui répond à tous les besoins de notre
territoire, préparent l'élevage de
demain.
L'exemple de la ferme expérimentale de Trévarez, située depuis
plus de 50 ans à Saint-Goazec, illustre parfaitement cette volonté
des agriculteurs de repenser leur
métier. Fondée en 1970, la ferme
de Trévarez est l’une des fermes
expérimentales fondatrices de
F@rmXP, réseau de recherche qui
regroupe 8 stations françaises.
Sur place, la recherche se porte
actuellement sur l’autonomie pro-

DOSSIER

Réputé pour ses paysages et sa biodiversité remarquables, le Finistère recèle
une grande richesse de milieux naturels fragiles, menacés par les activités humaines.
Conscient de ces enjeux de préservation, le Conseil départemental a été
l’un des premiers à acquérir des espaces naturels dans le but de les protéger
et de les rendre accessibles au public.

Des sites naturels aménagés pour en profiter
Afin d’ouvrir ces sites au public sans y créer de nuisance,
le Département réalise des travaux d’aménagement. Actuellement, des travaux sont en cours sur le site de la
montagne Saint-Michel, à Saint-Rivoal, pour mettre en
place plusieurs sentiers d’interprétation et restaurer la
chapelle Saint-Michel. Les promeneurs pourront y croiser les deux éco-gardes à cheval qui sont chargés de
la médiation avec le public. Une rencontre préférable à
celle des âmes damnées qui, selon la tradition bretonne,
tenteraient de s'échapper du Youdic, l'une des portes des
Enfers située non loin de là…
Les espaces naturels finistériens sont le terrain idéal
pour pratiquer la randonnée. Sur 6 000 km de sentiers,
4 300 km sont classés au Plan départemental des iti-

Le mont Saint-Michel
de Brasparts
(commune de SaintRivoal).

néraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Une
garantie de qualité et d'entretien régulier des parcours, ainsi que de diversité des pratiques : sentiers
pédestres, cyclables, équestres, accessibles aux personnes handicapées…
Afin de continuer à protéger ces espaces sensibles ouverts au public, des éco-compteurs y sont parfois installés : ils permettent de mesurer la fréquentation des sites
et de décider de les fermer ponctuellement si besoin.
Retrouvez la carte des espaces naturels du Finistère
sur www.finistere.fr/A-votre-service/Environnement/
Espaces-naturels.

Facile à lire
et à comprendre
De nouvelles aides sont apportées par le
Conseil départemental aux agriculteurs, pour les
accompagner à changer leurs pratiques. Le site
Agrilocal29 permet aux producteurs de vendre leurs
produits directement auprès des restaurations
collectives.
Le Conseil départemental est propriétaire de
nombreux espaces naturels pour les protéger. Il fait
des travaux sur le site de la montagne Saint-Michel,
à Saint-Rivoal.
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Dès 1971, le Conseil départemental du Finistère menait
ses premières acquisitions sur les sites du Hénan à Névez ou encore l’île Guiotec aux Glénan pour préserver
les espaces naturels dits « sensibles », c'est-à-dire
vulnérables et devant être protégés.
En 50 ans de politique d’acquisition, il est ainsi devenu
propriétaire de 4 600 hectares de dunes, bois, landes,
panoramas, sites géologiques, rivières, zones humides, tourbières et marais… répartis sur 130 sites. À
ces espaces s’ajoutent les sites littoraux, propriétés du
Conservatoire du littoral. Au total, 9 000 hectares d’espaces naturels sensibles propriétés du Département et
du Conservatoire du littoral sont protégés par l’acquisition foncière et représentent la très riche palette des
paysages finistériens, entre terre et mer, pour notre
bonheur et pour la protection des espèces abritées.

© BERNARD GALERON

PRÉSERVER LES ESPACES
NATURELS SENSIBLES
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DOSSIER

Présidé par Maël de Calan depuis le 19 octobre dernier, le Parc marin
d’Iroise est le fruit d’une longue et belle histoire.

LE PARC NATUREL
MARIN D'IROISE
TRÉSOR DE BIODIVERSITÉ
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Un chiffre est saisissant :
3 500 km² ! C’est la superficie que
couvre le Parc marin d’Iroise, premier parc marin créé en France
par décret du 28 septembre 2007.
Pourquoi ? Parce que l’évidence
s’était imposée. « On rencontre
en Iroise de nombreux paysages :
dunes, falaises, archipel, îles abritant une diversité exceptionnelle
d’habitats naturels représentant
la diversité du littoral breton* ».
Le décret originel fixait ainsi les
limites du parc : « De l’archipel de
Molène au sud de la chaussée de
Sein, et jusqu’à la limite des eaux
territoriales à l’ouest. »
Quelles missions ?
Un parc naturel marin est une aire
marine protégée. Il présente notamment plusieurs objectifs d’intérêt général :
• Soutien aux activités maritimes
dans les îles afin d’y maintenir
une population d’habitants permanents ;

• Soutien de la pêche côtière professionnelle ;
• D éveloppement raisonné des
activités touristiques, nautiques
et de loisirs compatibles avec la
protection des écosystèmes marins ;
• Maintien en bon état de conservation des espèces protégées,
rares ou menacées et de leurs
habitats.
Quelles actions ?
Le Parc naturel marin d'Iroise
dispose de nombreux moyens
d'action pour préserver l'espace
naturel dont il a la charge. Au sein
des ports du Parc, des opérations
de dépollution sont régulièrement
mises en œuvre. Ces actions permettent tout d'abord d'extraire de
l'eau certains déchets, mais aussi
de sensibiliser les usagers du port,
les professionnels de la mer et les
plaisanciers en montrant tous les
objets qui peuvent être ramassés
dans l'eau. Fin 2021, le Parc naturel

marin d'Iroise a déjà procédé à la
dépollution des ports du Conquet,
du Rosmeur à Douarnenez ou encore de Camaret-sur-Mer, il y a
quelques semaines. En 2022, les
ports de Lanildut et de Douarnenez (Tréboul, Port Rhu et la partie
pêche du Rosmeur) seront également dépollués.
La mer est notre histoire et notre
avenir. Il nous faut la préserver.
+ D’INFOS
parc-marin-iroise.fr

*Atlas de l’environnement du Finistère –
édition 2020.

24

communes et 4 communautés
de communes concernées en rives

DOSSIER
© FABIEN BOILEAU
© MICKAEL BUANIC

© CÉCILE GICQUEL (OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ)

Le Parc Marin
d'Iroise recouvre
une superficie
de 3 500 km².

de domaine maritime

330 km

de côtes sur la façade occidentale
du Finistère

Le Parc naturel marin est le 1er parc marin créé en
France en 2007. Le Parc naturel est immense, son
rôle est de préserver les plantes et les animaux
qui y vivent. Il accueille différentes espèces : des
poissons, des crustacés, des mammifères, des
oiseaux, des plantes, des algues. Depuis 2019, les
équipes du parc travaillent à agrandir la réserve
naturelle de l'archipel de Molène.
Cet espace maritime et terrestre est menacé par
l'augmentation des activités du bord de mer.
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3 350 km²

Facile à lire
et à comprendre
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DOSSIER

LE PARC NATUREL RÉGIONAL
D'ARMORIQUE
Deuxième parc naturel français à avoir vu le jour, en 1969, le Parc naturel régional d'Armorique (PNRA)
préserve et valorise un patrimoine exceptionnel déployé entre rade de Brest, estuaire de l’Aulne
et monts d’Arrée. Des paysages étendus, variés et surtout magnifiques.

TROIS QUESTIONS À

Amélie Caro

Présidente du Parc naturel régional
d’Armorique
Conseillère départementale
du canton de Briec-de-l'Odet

16

© EMMANUEL BERTHIER

125 000

hectares (près de 20% de la superficie
du département)

Quels sont ses défis et enjeux essentiels ?
Les actions du parc, en lien avec les collectivités, les habitants, les entreprises, les agriculteurs et aussi les acteurs
touristiques, doivent contribuer à mieux protéger l’environnement existant, pour demain et pour les futures générations. Nous devons le faire en sensibilisant davantage, en
nous montrant innovants, tout en valorisant certaines pratiques vertueuses et de bon sens comme le fait de travailler
de préférence en circuit-court.
Quels sont les moyens mis en œuvre ?
Le Conseil départemental du Finistère et le Conseil régional sont les principaux financeurs statutaires du syndicat
mixte. Les communes et communautés de communes apportent également 20 % des cotisations. L’État contribue
au fonctionnement du parc par une subvention annuelle
à laquelle s’ajoutent des financements sur projets (État,
Union européenne, Ademe…).

© EMMANUEL BERTHIER
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Quelles sont les principales missions du parc ?
Elles consistent à protéger et mettre en valeur nos patrimoines naturel, culturel, paysager, informer et sensibiliser
les citoyens, contribuer à l’aménagement du territoire et à
son développement économique. Artisans, entreprises,
associations sont engagés dans la marque Valeurs Parc
naturel régional. Le parc entreprend par ailleurs des projets d’expérimentation avec les écoles ou encore avec le
monde agricole comme dans les monts d’Arrée ou à Ménez
Meur à Hanvec. Sans oublier bien sûr l’écomusée d’Ouessant qui distingue le patrimoine insulaire.

+ D’INFOS
www.pnr-armorique.fr / parcdarmorique

DOSSIER

CANDIDATURE
UNESCO EN COURS
Le PNRA est candidat depuis novembre 2019 au prestigieux label Geopark mondial UNESCO.

+ D’INFOS
geopark.pnr-armorique.fr

L'OBSERVATOIRE
DE LA BIODIVERSITÉ

44

communes adhérentes

D’ici à 2024, le Parc naturel régional
d’Armorique va redéfinir et proposer
un nouveau projet de territoire pour la
période 2024-2039. Cette démarche
débutera par la réalisation d’un diagnostic de territoire et l’évaluation de
la mise en œuvre de la charte actuelle.

+ D’INFOS
www.pnr-armorique.fr

SAUVER LANDES
ET TOURBIÈRES
Facile à lire
et à comprendre
Amélie Caro est la nouvelle présidente du Parc
Naturel Régional d'Armorique (PNRA). Elle rappelle
les missions : protéger, mettre en valeur le
patrimoine naturel, culturel, paysager ; informer,
sensibiliser ; aménager le territoire.
Le parc mène des actions de protection des landes.
Les agriculteurs fauchent les espaces pour faire
brouter leurs animaux. Cela permet aussi aux
oiseaux menacés de nicher dans les landes.
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Le projet « LIFE Landes d’Armorique »
a pour objectif de restaurer plus de 200
hectares de landes et tourbières sur
trois sites Natura 2000 : Menez Hom,
Menez Meur, Monts d’Arrée-Cragou. Ils
représentent le plus vaste ensemble
de landes atlantiques en France et le
plus grand complexe de tourbières
en Bretagne, rappelle le site web du
PNRA. Ce projet est porté et coordonné par le parc en lien avec le Conseil
départemental et Bretagne Vivante,
avec le soutien financier de l’Union européenne, du ministère de la Transition
écologique et de la Région Bretagne.
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L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE DÉPARTEMENT

ACCÉLÈRE LA NUMÉRISATION
DU TERRITOIRE

CÔTESD'ARMOR

°

0

5

10 km
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GÉOFLA® ©IGN 2019, CD29 2021, MÉGALIS, ARCEP
RÉALISATION : CD29/DAAEE/SPNLR - DÉCEMBRE 2021
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MORBIHAN

Dans chaque numéro, le Conseil
départemental vous informe
sur l'état d'avancement
du déploiement de la fibre
ainsi que sur l'amélioration
des couvertures des réseaux
mobiles.

Etat d'avancement du déploiement
Déployé
Travaux commencés
En cours d'étude

© MÉGALIS BRETAGNE

Facteur essentiel d’attractivité
et de qualité de vie, l’accessibilité
numérique est un élément décisif
dans les stratégies d’implantation
en Finistère, pour les entreprises
et pour les habitants. Le Conseil
départemental s’implique fortement pour apporter des solutions
à tous les Finistériens mais les
zones mal desservies sont encore
trop nombreuses, surtout en milieu rural.
Le Conseil départemental cofinance Mégalis afin de contribuer
à installer la fibre plus rapidement
en Finistère.
Actuellement, le déploiement accuse de nombreux retards. Selon
les données de l'ARCEP, la Bre-

Vérifiez votre
éligibilité à la
fibre optique
Travaux de
raccordement
des foyers à
la fibre.

L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

tagne et le Finistère sont non seulement moins couverts que le territoire national, mais le déploiement
y est également moins rapide.
En lien avec la Région, nous souhaitons accélérer ce déploiement
en joignant notre volonté politique
à celles des communautés de
communes finistériennes au sein
de Mégalis.
Le Finistère est le département
breton le plus excentré : il doit être
le premier raccordé !

Pour savoir si vous êtes éligible
à la fibre optique, rendez-vous
sur http://www.thdbretagne.
bzh et contactez votre fournisseur d'accès internet pour
connaître les modalités de
raccordement.
Particulier ou professionnel qui
n’avez pas accès à la fibre optique, vous pouvez souscrire un
abonnement à très haut débit
soit par la technologie DSL, la
4G fixe, le très haut débit radio
ou le satellite.
Rendez-vous sur https://
maconnexioninternet.arcep.
fr pour vérifier l’éligibilité de
votre local à l’une de ces technologies alternatives.
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L'ÉTAT DES LIEUX

© MÉGALIS BRETAGNE

Pour accélérer l'arrivée du très haut débit
dans le département, deux technologies sont en
déploiement dans le Finistère : la fibre, dénommée
FTTH pour "Fiber to the home" qui consiste
à raccorder les foyers directement à internet
par câble, et la 4G, qui désigne le réseau mobile
d'accès à internet, porté par des antennes relais
installées dans tout le Département.
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LE DÉPARTEMENT

INVESTIT DANS
LES ROUTES
BrignoganPlages

Plouescat

Saint-Polde-Léon
Lanmeur

Lannilis
Ploudalmézeau

Lesneven

5

Plouzévédé

Plouigneau

1
Landivisiau

LampaulPlouarzel

Morlaix

Gouesnou

Saint-Renan
Brest
Le Conquet

Landerneau

Guipavas
Le Relecq-Kerhuon
PlougastelDaoulas

Saint-Thégonnec

2
Sizun

Daoulas
Huelgoat

Camaretsur-mer

Le Faou
Crozon

CarhaixPlouguer
Pleyben
Chateaulin
Châteauneufdu-Faou

Plomodiern

3

Douarnenez

Briec

Pont-Croix

4
Quimper

MAGAZINE PENN AR BED / N°162 / JANVIER 2022

PlogastelSaint-Germain

20

Rosporden

Pont-l’Abbé
Penmarc’h

Dans chaque numéro, le Conseil
départemental vous informe
de quelques travaux qui
prennent place près de
chez vous, sur les routes
départementales.

Guilvinec

Fouesnant
Concarneau
Quimperlé
PontAven

Aménagement d’un carrefour
giratoire à l’intersection de la
RD 13 et de la VC 4
Travaux prévus pour la fin
du 1er semestre
Coût des travaux

740 000 €

2

La Martyre,
lieu-dit
« Le Keff »
Aménagement d’un carrefour giratoire
Travaux prévus
au 1er trimestre 2022
Coût des travaux

501 000 €

3

4

Douarnenez, lieu-dit
« Menez Peulven »

Quimper,
centre-ville
et Pluguffan

Aire de covoiturage de 54 places
et sécurisation et mise en
accessibilité de 2 arrêts de cars
du réseau de transport régional,
installation de box à vélos
et d’une borne de recharge
électrique
Travaux prévus en octobre 2022
pour une durée de 4 mois
Coût des travaux

Réhabilitation de la voie verte
de l’ancienne section de voie ferrée
Quimper–Pluguffan. 9 km pour
relier Quimper centre-ville à la voie
verte Pluguffan–Pont-l’Abbé
Études d'ouvrage d'art
courant 2022
Coût des travaux

305 000 €

5

L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Bourg-blanc,
lieu-dit
« Breignou Coz »

2 918 000 €

Sécurisation
et aménagement
de la RD 770
de Ploudaniel
à Saint-Eloi
Le chantier routier d’aménagement de la RD 770, de Kernéyen
(Ploudaniel) à Saint-Eloi, est lancé
depuis 2019. Les aménagements
prévus à l’occasion de ces travaux
visent à améliorer la sécurité de
l’itinéraire, la fluidité de la circulation et l’accessibilité à la voie
express RN 12.
La circulation sera fermée du
1er mars au 31 juillet 2022 de la sortie de l’Auberge-neuve à Mescoden,
ainsi que sur la bretelle de sortie de
la RN 12 en venant de Landivisiau
de l’échangeur de Keriel.
Deux itinéraires spécifiques de
déviation seront proposés et

balisés : l’un pour les poids lourds
et l’autre pour les véhicules légers.
Ces derniers emprunteront à la
sortie de l’Auberge-neuve la voie
communale de Plouédern jusqu’à
Saint-Éloi. Pour les usagers sur
la RN 12, un itinéraire conseillé
sera signalé dès Landivisiau pour
rejoindre Ploudaniel. Comme en

2021, les poids lourds seront déviés
par la RD 788 et la RD 59, en passant par Le Drennec, Plabennec et
Kersaint-Plabennec.
Fin du chantier prévue en 2023
Coût des travaux

12 100 000 €
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LE DÉPARTEMENT

ACCOMPAGNE LES PROJETS
DES COMMUNES
3
BrignoganPlages

Plouescat

Saint-Polde-Léon
Lanmeur

4

Lannilis
Lesneven

Ploudalmézeau

Plouzévédé

Plouigneau
Landivisiau

LampaulPlouarzel

Gouesnou

Saint-Renan
Brest
Le Conquet

6

Saint-Thégonnec

Landerneau

5

Guipavas
Le Relecq-Kerhuon
PlougastelDaoulas

Camaretsur-mer

Morlaix

Sizun

Daoulas
Huelgoat
Le Faou

Crozon

CarhaixPlouguer
Pleyben
Chateaulin
Châteauneufdu-Faou

Plomodiern

Douarnenez

Briec

1

Pont-Croix

Quimper
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PlogastelSaint-Germain
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Rosporden

2
Pont-l’Abbé
Penmarc’h
Guilvinec

Dans chaque numéro, le Conseil
départemental vous informe
de quelques projets utiles qui ont
vu le jour près de chez vous,
et qu'il a soutenus.

Fouesnant
Concarneau
Quimperlé
PontAven

2

Tourc’h Rénovation de la
médiathèque Mouez
ar Galon

Fouesnant - Aménagement
d’un atelier de réparation
de vélos, de couture,
de cuisine…

Pour faciliter l’accès à la lecture,
Le Conseil départemental a apporté
une aide de 133 383 € à la rénovation de la médiathèque Mouez
ar Galon pour un budget total de
1 242 483 €.

Les responsables des Ateliers fouesnantais
portent une attention particulière aux personnes
en insertion, en situation de handicap ou d’isolement. Le Département apporte un soutien de
53 000 € à ce lieu de vie sociale et de 25 000 € par
an pour son animation pendant 2 ans.

Aide du Département

Aide du Département

133 383 €

3

L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

1

103 000 €

Saint-Pol-de-Léon Restauration de la cathédrale
Saint-Paul-Aurélien

4

Plougar - Aide au
dernier commerce

La face occidentale de la cathédrale Saint-Paul-Aurélien de Saint-Pol-de-Léon a été restaurée pour un
montant total de 3 152 000 €. L’inauguration s’est
déroulée le 18 septembre dernier après un chantier
de 5 ans, véritable prouesse technique et humaine.

La maison du centre-bourg, réhabilitée en commerce de proximité,
propose des produits de première
nécessité et des produits locaux ainsi
qu’un bar/restaurant sur place.
Les travaux, portés par la Commune,
débuteront en début d’année.

Aide du Département

Aide du Département

489 200 €

15 000 €

Bolazec - Création
d’un espace de vie
intergénérationnel
À la demande des habitants,
la place de l’église devient un
espace de vie et de rencontres
intergénérationnelles. Ce projet
porté par la Commune a permis
l’installation d’une aire de jeux,
de tables de pique-nique et la
mise en sécurité de l’accès au
restaurant.
Aide du Département

30 462 €

6

Crozon - Construction du centre culturel
L’Améthyste
Pour permettre l’accès à la culture au plus grand nombre, le Conseil
départemental a accompagné la construction du centre culturel
L’Améthyste par la Communauté de communes.
Aide du Département

316 000 €
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Maël de Calan, président du Conseil départemental, a fait du handicap la priorité du mandat. Nathalie Tanneau,
vice-présidente en charge du handicap, a la mission de traduire cette ambition en actes en travaillant
d'abord selon 2 axes forts : la réduction des délais de traitement des dossiers par la MDPH (Maison
départementale des personnes handicapées), et l’augmentation de l’offre d’hébergement pour
les personnes en situation de handicap. Elle en présente ici les grandes lignes.

HANDICAP :
LA PRIORITÉ DU MANDAT

© MATHIEU LE GALL

PAROLE D'ÉLUE

Nathalie Tanneau
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Vice-présidente en charge du handicap
Canton de Pont-l'Abbé
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« Nous avons hérité d’une situation
dégradée. Le délai légal pour répondre
aux demandes des usagers est en
principe de 4 mois. Dans le Finistère
nous étions, en juillet dernier, juste
après les élections, à plus de 6 mois.
Encore plus grave, l’instruction de
certains dossiers durait parfois plus
de 12 mois quand la demande était
complexe.
Le Département doit être attentif aux
besoins des plus vulnérables, au premier rang desquelles les personnes en
situation de handicap. Il n’était donc
pas acceptable que nous prenions
autant de temps pour traiter les dossiers, malgré l’engagement très fort de
tous les agents. Depuis juillet, nous en
avons fait notre priorité, et nous at-

tendons des résultats dans les tous
prochains mois.
À ce propos, deux objectifs très clairs
ont été fixés par Maël de Calan. Le premier est de réduire le temps de traitement des dossiers pour revenir au délai
légal, c’est-à-dire le passer à 4 mois en
moyenne, d’ici à juillet 2022. Le second
objectif est de faire de notre MDPH l’une
des plus performantes de France d’ici à
juillet 2023. Nous y arriverons.
Au 1er décembre, nous avions déjà
réussi à réduire les délais d'instruction
à 5 mois.
Le handicap est LA priorité de notre
mandat. Les Finistériens, les personnes
souffrant de handicap et leurs familles
nous attendent là-dessus. Nous resterons mobilisés à leurs côtés. »

Depuis juillet dernier, les services du Département travaillent avec la MDPH pour engager des actions concrètes
afin de réduire les délais d’instruction des dossiers et augmenter l'offre d'hébergement.

ACCÉLÉRER L’INSTRUCTION
DES DOSSIERS

AUGMENTER L’OFFRE
D’HÉBERGEMENT

100 000

• Le Conseil départemental travaille
avec l’État et les associations à ouvrir plusieurs
centaines de nouvelles places d’accueil pour l’hébergement des adultes en situation de handicap.
• Des discussions sont ouvertes avec la ministre
en charge du handicap pour que l’effort inédit du
Conseil départemental, qui dépassera largement ce qui a été fait par le passé, soit accompagné d’un effort important de l’État de création
de places en IME pour les enfants en situation
de handicap.

appels reçus par an mais seulement 30 000 appels
étaient décrochés précédemment
LIBÉRER DU TEMPS AUX AGENTS CHARGÉS
D’INSTRUIRE LES DOSSIERS GRÂCE À :
• La création d’un pôle « évaluations courtes » : une équipe spécialisée
dans le traitement très rapide des dossiers les plus simples
(par exemple des cartes de stationnement).
• Un renfort en personnel pour résorber le retard accumulé
(près de 26 000 dossiers à notre arrivée en juillet).
• Octroyer des droits de longue durée voire à vie pour certaines
pathologies, plutôt que des droits courts forçant les personnes
concernées ou leurs familles à refaire tous les 3 ans un dossier
nécessitant une nouvelle instruction.
• Renforcer le standard téléphonique (100 000 appels reçus par an
mais seulement 30 000 appels décrochés) pour améliorer la qualité
de l’accueil et la réponse individuelle aux besoins de chacun.
• Programmation de visites des MDPH les plus performantes pour
identifier les meilleures pratiques et s’en inspirer.

Facile à lire
et à comprendre
Le nouveau Président du Département est très
attentif aux besoins des plus vulnérables, dont
les personnes en situation de handicap. Les
services du Conseil départemental travaillent
avec les agents de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH) pour améliorer
le travail administratif et augmenter les possibilités
d’hébergement des adultes en situation de
handicap. Le Département travaille aussi avec
l’État pour obtenir plus de places pour les
enfants en situation de handicap.
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Maison départementale des personnes
handicapées du
Finistère à Quimper

L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LES PREMIÈRES RÉFORMES POUR LE HANDICAP
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BREZHONEG
L AN G UE B R ETO NN E

Pennad-kaoz kroaziet etre Véronique Bourbigot, besprezidantez an Departamant e karg
eus ar brezhoneg ha Yann Uguen, prezidant ar rouedad Diwan.

UR SKOAZELL
KARDARNAET
D’AR BREZHONEG
GANT AN
DEPARTAMANT
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Daoust hag-eñ e c’hallit kinnig deomp ho hentad deskadurezh brezhoneg ?
Yann Uguen : Diwan zo ur benveg hag a zegas ar brezhoneg, un hentad kelenn e-mesk ar re all. Bez’ emañ ivez ar
skolioù divyezhek publik, ar skolioù divyezhek prevez a
sikour skignañ ar brezhoneg gant efedusted evit gwareziñ anezhañ gant pedagogiezhioù disheñvel.
4 030 skoliad zo e Diwan, en o zouez 3000 e departamant
Penn-ar-Bed. Disheñvel eo Diwan diouzh an hentadoù
all rak krouet e oa bet evit an treuzkas dre soubidigezh.
Evit treuzkas ur yezh gant efedusted ez eo ar soubidigezh an doare gwellañ. Nemet n’eo ket bet degemeret
pe anavezet da vat gant an Deskadurezh-Stad. Setu ez
omp ur gevredigezh abaoe 40 vloaz zo.
Er mizioù diwezhañ e oa bet ur c’hendiviz bras a-fet ar
soubidigezh gant al lezenn Molac*. Diskouezet hon eus
efedusted an hentenn evit treuzkas ar yezh kenkoulz
ha talvoudoù ar Republik, met ret e oa bet stourm memes tra.
Penaos e ra an departamant evit kas ar brezhoneg ha
sevenadur Breizh war-raok ?
Véronique Bourbigot : Gant ar C’huzul-departamant e
vez roet war-dro 3 milion a euroioù evit lakaat ar brezhoneg ha sevenadur Breizh da vevañ. Souten a reomp
Diwan, da skouer, dre ur skoaziadenn 100 000 a euroioù

ar bloaz, da lavaret eo 20 % eus budjed ar gevredigezh.
Prezidant ar C’huzul-departamant en deus gouestlet
derc’hel d’ar skoaziadenn-se. Ouzhpenn-se e sikouromp
an daou skolaj eus ar Releg-Kerhuon hag eus Kemper,
evel holl skolajoù all an departamant.
Nevez a-walc’h eo ar sikour-se evit ar C’huzul-departamant. Se zo kaoz hor boa gweladennet ur skolaj Diwan
da-geñver an distro-skol diwezhañ, kement ha kas ur sinal kreñv raktal d’ar rouedad Diwan. E-pad ar c’hendiviz
war al lezenn Molac, ar prezidant Maël de Calan en doa
skrivet ivez da vinistr an Deskadurezh-Stad, Jean-Michel Blanquer, evit sachañ e evezh war ar berzh a ra ar
reizhiad dre soubidigezh.
Lavaret hon eus hag adlavaret a reomp ingal da Yann
Uguen ha da gelennerien ar rouedad Diwan e c’hallont
kontañ warnomp. Gouzout a reont e vimp en o c’hichen.
Perak ez eo pouezus souten sevenadur Breizh e Pennar-Bed ?
V.B. : Ar brezhoneg eo hor glad, hor sevenadur, hon istor.
Ma ne vez ket treuzkaset e vo kollet, ha gantañ e vo kollet
un tamm eus hon identelezh, un tamm eus hon ene.
Y.U. : Ar yezh eo sichenn an identelezh, ma kaver ivez
ar sonerezh, an dañs, ar boued… Ne gredan ket ez eus
ezhomm da unvaniñ pep tra, d’ober d’an holl ac’hanomp
bezañ heñvel evit kaout un emglev republikan hag ur

BREZHONEG
raktres kevredigezh. E gwirionez e soñjan kentoc’h e vez
graet pinvidigezh hor bro gant tiriadoù Frañs, en o mesk
Breizh ha Penn-ar-Bed.

Durant leur interview croisée, Véronique Bourbigot,
vice-présidente du Département en charge de la
langue bretonne et Yann Uguen, président du réseau Diwan ont pu échanger leur vision de l’enseignement immersif en Finistère.
Le Conseil départemental a affirmé son soutien
aux initiatives qui sont de nature à faire vivre notre
langue bretonne. Il alloue environ 3 millions d’euros
pour faire vivre la langue et la culture bretonne
chaque année. Il soutient également le réseau
Diwan via une aide de 100 000 euros par an, soit 20 %
du budget de l’association. C’est une subvention que
le Président du Conseil départemental s’est engagé
à maintenir. De plus, le Département accompagne

*Kinnig-lezenn « a denn da wareziñ glad ar yezhoù rannvroel ha da gas
anezho war-raok ». D’an 21 a viz Mae 2021 e oa bet kavet gant ar C’huzul
bonreizhel e oa al lodenn a sell ouzh an deskadurezh dre soubidigezh
kontrol d’ar Vonreizh ha d’he mellad 2 ("Ar galleg eo yezh ar Republik ").
Evit gouzout hiroc’h : https://www.vie-publique.fr/loi/278001-loi-sur-leslangues-regionales-loi-molac

les deux collèges du Relecq-Kerhuon et de Quimper,
comme tous les autres collèges du département.
Ce soutien assumé est un peu nouveau pour le
Finistère. C’est pourquoi, afin d’envoyer un signal
fort et immédiat au réseau Diwan, le Président du
Conseil départemental Maël de Calan a visité un
collège Diwan à l’occasion de la dernière rentrée
scolaire. Lors du débat sur la loi Molac, le Président a
également écrit au ministre de l’Éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer, pour attirer son attention sur
les succès rencontrés par le système immersif.
Le Département a dit et redit régulièrement aux
professionnels du réseau Diwan qu’ils peuvent
compter sur son action.
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Peseurt amzer da zont evit ar brezhoneg hervezoc’h ?
Y.U. : Muioc’h-mui a gomzerien bepred ! Ober a raimp devezhioù dorioù digor d’ar 5-6 a viz C’hwevrer 2022. Abaoe
meur a c’hwec’hmiziad n’hor boa ket gallet ober an abadennoù-se abalamour d’ar blegenn yec’hedel. Met evit anavezout
ar skolioù, kejañ gant tud, tuta, ez int momedoù pouezus.
Evit ar skolioù, gant al lezenn Molac*, e c’hallint kaout
muioc’h a arc’hant, suraat an implijoù kelennerien a zo e
plegennoù diasur a-walc’h gant kevratoù skoazellet. Fellout
a ra deomp ivez sikour tud ar vugale o deus roet bec’h er
skolioù ha lemel diganto un tamm eus ar garg kevredigezhel.
Rak kalz a labour a reont.
Ma fell deomp gwareziñ da vat ar brezhoneg e rankomp
tizhout 40 000 a skolidi en holl hentadoù. Setu hon eus
ezhomm da vezañ skoazellet, pe e vefe gant ar strollegezhioù pe ar Stad a-fet an danvez roet evit krouiñ hentadoù
dre soubidigezh, publik pe katolik.
V.B. : E Breizh ez eus tost da 10 % eus skolioù ar c’hentañ
derez o kinnig un hentad divyezhek. E Penn-ar-Bed e tizher
18,6 %. An departamant blein omp evit gwir gant se, kerkent
hag en derez kentañ. Er bloaz-mañ, e Penn-ar-Bed, 8 760 a
skolidi a oa enskrivet en un hentad brezhoneg (divyezhek,
Diwan pe prevez) d’an distro-skol 2021.
En deiz hiziv e c’houlenn muioc’h-mui ar familhoù an deskadurezh dre soubidigezh, he deus diskouezet he efedusted.
Netra ne vez tapet da vat atav, met an amzer da zont ne
c’hall bezañ nemet brav-kaer evit ar rouedad Diwan hag ar
brezhoneg.
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
L E G R AN D CAIR N DE BA R N E N E Z

SORTIR EN PAYS DE MORLAIX

À

C’est un monument mégalithique exceptionnel érigé il y a près de 6 000 ans au cours
du Néolithique, période de la Préhistoire récente correspondant à l’arrivée de l’agriculture,
de la domestication des animaux et des premières maisons.
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À cette période, l’homme commence à marquer le paysage, dont
certains points remarquables
font l’objet de constructions funéraires ostentatoires savamment
construites pour durer.
Le cairn de Barnenez a été sauvé in
extremis de la destruction il y a plus
de 50 ans : un début d’exploitation
en carrière a mis au jour l’arrière
de quatre chambres funéraires à
l’ouest du monument. Après l’arrêt des travaux, les campagnes de
fouilles archéologiques ont permis
de déterminer qu’il comportait un
total de 11 chambres funéraires à
couloir englobées dans la masse
de pierres sèches qui constitue le
grand cairn de 70 mètres de long et
près de 8 mètres de haut.
Pierre-Roland Giot, qui a dirigé
les fouilles dans les années 1960,

28

voyait un premier cairn côté est,
comprenant un certain nombre
de chambres, auquel aurait été
adossé côté ouest un second cairn
comprenant d’autres chambres. De
nouvelles études basées sur les
méthodes de l’archéologie du bâti
mettent aujourd’hui en évidence
une histoire plus complexe.
Les monuments funéraires mégalithiques, dont Barnenez est un
témoin hors du commun, ont donc
une évolution longue qui s’échelonne sur plusieurs centaines
d’années et qui résulte de changements symboliques dans le traitement des morts choisis pour intégrer ces constructions pérennes.
Ceci est également perceptible
à travers les partis pris architecturaux des chambres, certaines
présentant une construction voû-

tée en petit appareil, d’autres une
construction à dalles et piliers
mégalithiques, certaines mêlant
les deux.

+ D’INFOS SUR
www.barnenez.fr

Infos pratiques
Cain de Barnenez à Plouezoc'h
Ouvert :
• De septembre à avril : de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30
• Mai et juin : de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
• Juillet et août : de 10 h à 18 h 30
Fermé :
Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre, 11 novembre
et 25 décembre.
Le monument est accessible aux personnes à mobilité réduite avec l’aide d’un accompagnateur.
Tél. 02 98 67 24 73

À L’AFFICHE

VENDREDI 14 JANVIER À 20H30

DU SA MEDI 5 F ÉVR IER A U D I M A N CHE 20 F É VR I E R

THÉÂTRE :
JELLYFISH OU NOS
MONDES MOUVANTS

+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr
(programme détaillé
dans l’onglet « ma
visite »)

© DOMINIQUE DIROU

OUVERTURE POUR
LES VACANCES D’HIVER !

Avec son exposition permanente
« Les riches heures de Kerjean », petits et grands pourront explorer l’histoire du château et de ses habitants
à la Renaissance avec maquettes,

multimédias, films, grimoires ou lunette d’exploration… Un programme
de visites, ateliers, animation flash et
activité clé en main compléteront la
découverte du château.

PÔLE CULTUREL DU ROUDOUR,
SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
DU 6 AU 20 FÉVRIER

DÉCOUVERTES

SEW, MORLAIX

Jellyfish met en scène l'étonnante
rencontre entre C.U. (prononcé « See
you » : « je te vois »), et Peggy, la fille du
nouveau compagnon de sa mère.
Peggy est non-voyante, mais devient
paradoxalement le regard de C.U. vers
le monde réel, alors que celui-ci reste
coupé du monde extérieur, consacrant son existence à l'observation du
genre humain à travers ses réseaux
sociaux.
39, quai du Léon - 29600 MORLAIX
Mise en scène Jean-François Auguste
Texte Loo Hui Phang

+ D’INFOS SUR
https://cnca-morlaix.fr/programmes/jellyfish/

DU 5 FÉVRIER AU 19 MARS

EXPOSITION : UNE FORÊT
SOUS LA MER, DANIELA LORINI

EXPOSITION :
« IMPRESSION
RURALE »

+ D’INFOS
Visites guidées gratuites sur réservation
à l'adresse suivante :
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com
Horaires de l'exposition : du mercredi
au vendredi de 14 h à 17 h 30,
le samedi de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h 30

© GALERON

Fondamentalement attachée au réel,
le processus de création d’Elodie Cariou est d’extraire des éléments dans
l’environnement qui l’entoure et d’en
proposer une lecture singulière.

Photos, vidéos, installations, sons… l’exposition « Une forêt
sous la mer » est visible du 5 février au 19 mars prochains au
Pôle culturel du Roudour à Saint-Martin-des-Champs. Une
très belle balade sous-marine au milieu des laminaires et
des himanthales.

+ D’INFOS
Tél. 02 98 15 20 90
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CHÂTEAU DE KERJEAN,
SAINT-VOUGAY
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
L A R ADIO ET L E P O D CAST À L' H O N N E U R

SORTIR EN PAYS DE BREST
Du 26 au 30 janvier la 18e édition
du festival Longueur d'ondes
mettra en valeur la radio
et le podcast en différents lieux
de Brest.

C
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Chaque année, depuis dix-huit ans,
le festival Longueur d'ondes à Brest,
manifestation unique en son genre, invite à partager l'écoute de la radio, un
média du quotidien et de l'intime. À la
radio, s'est adjoint depuis quinze ans le
podcast, une nouvelle forme d'écoute
sur Internet qui s'est très fortement
développée ces dernières années et
est très prisée des jeunes.
« Notre curiosité, comme l’engouement suscité par la manifestation,
nous pousse à imaginer toujours de
nouvelles propositions autour du média radiophonique et de celles et ceux
qui le font exister, mais aussi autour de
l’écoute et de la création sonore et musicale », soulignent les organisateurs
de ce rendez-vous.
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Des temps forts auront lieu dans les
différents sites d’accueil
Le Quartz, scène nationale de Brest
étant en travaux pour deux années,
l'équipe organisatrice a imaginé une
édition nomade dans plusieurs lieux
culturels de la ville de Brest : Les
Ateliers des Capucins, La Maison du
théâtre, la Carène, Océanopolis, le
centre d'art contemporain Passerelle, le cabaret Vauban, le cinéma
Les Studios, etc.
Cinq jours de programmation émaillés de temps forts : rencontres avec
des femmes et des hommes de radio
et de studios de podcasts, enregistrements d'émissions, tables rondes,
performances, ateliers professionnels, séance de pitch de projet éditorial, propositions pour le jeune public
et pour les scolaires…

INFOS
ET PROGRAMMATION
www.longueur-ondes.fr

LES ATELIERS DES CAPUCINS, BREST
D U 26 N OV. A U 2 7 FÉ V. - PL AC E
DE S M ACH I N E S – AC C È S LIB RE

PAUL BLOAS /
FAIRE ROUGE
Un bel hommage à la culture ouvrière
de Brest. Avec ses quinze portraits
de chaudronniers, Paul Bloas, connu
pour ses géants éphémères, troque
ici le papier contre des plaques d’aluminium et fixe ses portraits dans le
temps.
En partenariat avec la Serrurerie
Brestoise

DU 3 DÉ C. A U 1 2 FÉ V. , DE 13 H À 19 H
SA LLE S D’E XPOSITION PAS S AGE
DE S A RPÈ TE S – AC C È S LIBRE

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

NICOLAS FLOC’H /
INITIUM MARIS

DU 9 DÉC. AU 1 2 F ÉV., DE 1 3 H À 1 9 H
PASSAGE DES ARPÈTES – ACCÈS LIBRE

DOMINIQUE LEROUX
/ INVERSION
Parfait connaisseur de l’arsenal et
de ses talents, le photographe nous
donne à voir une histoire importante
de Brest. De la construction du porteavions Charles de Gaulle à la déconstruction de sous-marins type Agosta,
il nous emmène au plus près du travail
des ouvriers du métal. Une scénographie impressionnante.

En observateur des grands enjeux de
société : mécanismes économiques,
changements climatiques… le photographe Nicolas Floc’h s’attache à
représenter le monde sous-marin, en
particulier les différents habitats et
les paysages qui le composent.
En partenariat avec Passerelle, centre
d’art contemporain

À PARTIR DU 1 er AVRIL

Récemment primés aux Victoires du paysage, les jardins
de l’abbaye sont des jardins d’agrément, créés pour la
promenade, la découverte, la contemplation ou le repos.
Tout est composé pour la qualité des points de vue, les
couleurs au fil des saisons, l’harmonie des espaces et le
plaisir de s’y balader. Dédiés aux plantes médicinales, ils
regroupent une sélection d’essences venues de toute la
planète. Chaque année les jardins accueillent une exposition photographique et à partir du 1er avril prochain, ce

sont les photographies de Ayana V. Jackson et Omar
Victor Diop qui y prennent place en résonance avec
la grande exposition annuelle « Afrique. Les religions
de l'extase ».

© PHILIPPE ROBIN

RÉOUVERTURE DES JARDINS
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ABBAYE DE DAOULAS
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L ES CA MÉL IAS, UN E CO LLE CT I O N D ' E XCE LLE N CE

SORTIR EN PAYS
DU CENTRE
OUEST BRETAGNE

E
32

© NOELIE BLANC-GARIN (CDP29)
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En 2021, le domaine de Trévarez a initié « les saisons
botaniques de Trévarez » afin de valoriser ses trois
principales collections florales reconnues nationalement et internationalement : camélia, rhododendron
et hydrangea. Fort du succès rencontré, l’événement
est reconduit et toute l’équipe du domaine vous donne
rendez-vous à partir du 26 février et jusqu'au 20 mars
pour célébrer la première saison botanique qui met
à l’honneur la prestigieuse collection de camélias au
cœur de ce jardin d’excellence riche de près de 750
variétés. Au programme : visites,
ateliers, démonstrations, causeries, animations pour découvrir ou
+ D’INFOS SUR
redécouvrir ce patrimoine végétal
www.cdp29.fr
exceptionnel.

Pour être incollable sur les camélias…
la nouvelle application ARzone !

750

variétés de camélias
au sein de cette collection

© JEAN-PHILIPPE RIVIER (CDP29)

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

Les visiteurs curieux pourront essayer la nouvelle application gratuite - ARzone - pour découvrir avec leurs smartphones quelque 240
variétés de camélias. Autant d’anecdotes et de caractéristiques sur
chaque fleur pour plonger au cœur de cette collection d’excellence.
Télécharger gratuitement l’application ARzone sur votre smartphone (depuis l’Appstore ou Google play).

DOMAINE DE TRÉVAREZ, SAINT-GOAZEC
DU 26 FÉVRIER AU 4 JUIN

CONCOURS
DE CONTES

DÈS LE 26 FÉVRIER

LA PHOTOGRAPHIE
TOUJOURS
À L’HONNEUR
Dès le 26 février, au moment de la réouverture du domaine de Trévarez,
les visiteurs pourront découvrir ou
redécouvrir les expositions photographiques « Sur les bords de l’aulne
à la Belle Époque, la suite ! » de Marie
Dubuisson et « La nature pour modèle » de Karl Blossfeldt.

© NOELIE BLANC-GARIN (CDP29)

Un concours de conte, ouvert à tous
dès 10 ans, où les participants rédigent un conte inédit sur le thème de
la nature, la végétation, incluant le
domaine de Trévarez. Une visite du
domaine et des ateliers d’écriture
orchestrés par un auteur sont également au programme ! Trois prix seront
décernés avec en cadeau : une sélection de contes ainsi que des produits
du domaine de Trévarez.
Organisé par la bibliothèque départementale du Finistère, antenne de Plonévez-du-Faou

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

+ D’INFOS
Renseignement et inscription auprès de la Bibliothèque
Départementale du Finistère (www.biblio.finistere.fr)
et du Domaine de Trévarez (www.cdp29.fr)
entre le 26 février et le 19 mars.

ÉCOMUSÉE DES MONTS D’ARRÉE, SAINT-RIVOAL
DEPUIS 2019

DEPUIS SEPTEMBRE 2021

TOUS AU JARDIN !

+ D’INFOS
Ecomusée
des monts d’Arrée
Tél. 02 98 68 87 76

Depuis le mois de septembre dernier, les jardins de la maison Cornec
de l’écomusée des monts d’Arrée (à
Saint-Rivoal) accueillent une exposition gratuite : « Culture crêpe, un
tri dra mar plij ! » La crêpe est-elle un
patrimoine culturel immatériel ? Des
témoignages sont diffusés par des
bancs sonores qui offrent à l’auditeur
une vue imprenable sur le patrimoine
de l’écomusée. Une sélection iconographique et des panneaux d’interprétation complètent le propos. Le site de la
maison Cornec étant ouvert à la manière d’un jardin public,
cette exposition en extérieur est accessible en permanence.
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L’écomusée des monts d’Arrée construit son projet avec
la population et en réponse à ses besoins. Certains habitants isolés du territoire ayant exprimé l'envie de se
retrouver autour d’un projet « jardin potager », Gurvan
Guédez, l’animateur de l’espace « Vie sociale, les Rendez-vous des monts d’Arrée » s’est donc adressé à l’écomusée.
C’est ainsi que depuis 2019, un atelier par mois est organisé et animé par Laurent Rannou, jardinier à l’écomusée. Objectif : transmettre des savoir-faire et susciter
des moments de convivialité et de partage.
Les ateliers se déroulent pour certains dans le potager
du site de la maison Cornec à Saint-Rivoal, les autres
dans le jardin d’un des participants, sur le territoire de
Monts d’Arrée communauté. Les ateliers ont dû être
interrompus en 2021, mais ils reprendront dès février
prochain.

EXPOSITION
CULTURE CRÊPE, UN
TRI DRA MAR PLIJ !
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
L E C HAN T DE L A BR E TAGN E

SORTIR EN PAYS DE CORNOUAILLE
Du 28 janvier au 31 décembre 2022 au Musée départemental breton :
une exposition réalisée en association avec les archives
départementales du Finistère.

L

Laissez-vous porter par le Barzaz
Breiz !
Véritable œuvre littéraire de premier plan écrite par Théodore Hersart de La Villemarqué et publiée en
1839 d’après un travail de collecte
orale, les chants du Barzaz Breiz
vont résonner bien au-delà des
frontières bretonnes et déchaîner
les passions. Le Département a
acheté en 2018 le fonds d’archives
et la bibliothèque familiale de La
Villemarqué avec le soutien de
l’État, de la Région et de la Ville de
Quimperlé, pour préserver le travail de cette figure marquante du
XIXe siècle. Commence alors un
partage de ce patrimoine commun
qui nourrit encore nos imaginaires
individuels et collectifs, qu’il s’agisse
de légendes arthuriennes, de korrigans ou de la vie quotidienne…
BAT-4x3-Barzaz-MDB.pdf

1

08/11/2021

11:16

C’est à partir de ces sources que
l’exposition nous invite à un voyage
au cœur du Barzaz Breiz, grâce à un
triptyque « écrit – musique – œuvre
d’art ». Une sélection d’une vingtaine
de chants et de plus d’une centaine
d’œuvres et documents répartis dans
tout le musée permet de saisir les
grandes thématiques et l’esprit du
Barzaz Breiz d’hier à aujourd’hui : la légende, l’histoire et la vie. Une immersion sonore et visuelle !

Infos pratiques
Horaires :
• De septembre à juin : du mardi au vendredi
de 9 h 30 à 17 h 30 ; les samedis et dimanches
de 14 h à 17 h 30.
• Juillet-août : tous les jours de 10 h à 19 h.
Tarifs :
Gratuit les week-ends d’octobre à mai
Plein : 7 €
Réduit : 4 € (groupe à partir
de 10 personnes, Passeport culturel en Finistère)
Gratuit : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi ou
bénéficiaires du RSA, visiteurs en situation de handicap, carte ICOM, Amis du musée, carte presse

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
MUSÉE BRETON

E X P O S I T I O N
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M
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CM
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CMJ
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LE CHANT DE LA BRETAGNE

AU MUSÉE DÉPARTEMENTAL BRETON
QUIMPER
28 JANV. – 31 DÉC. 2022

À L’AFFICHE

VENDREDI 25 FÉVRIER À 20H30

BÉRENGÈRE KRIEF, « AMOUR »
Avec autant d’autodérision que d’émotion, la comédienne Bérengère Krief
+ D’INFOS
archipel-fouesnant.fr
propose dans son spectacle intitulé
« Amour » de nous livrer quelques
confidences sur ses déboires amoureux, ses mésaventures, ses peines, ses joies… et nous fait passer du rire aux
larmes. Durée 1 h 20 – 32 € (plein tarif)

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
DU FINISTÈRE, QUIMPER

THÉÂTRE
DE CORNOUAILLE,
QUIMPER

DÉCOUVERTES

PÔLE D’ACTION CULTURELLE
L’ARCHIPEL, FOUESNANT

MARDI 2 ET MERCREDI 3 MARS 2022 À 20H

CAMILLE CHAMOUX,
« LE TEMPS DE VIVRE »
Avec un humour piquant, parfois
pince-sans-rire, la comédienne Ca+ D’INFOS
theatre-cornouaille.fr
mille Chamoux se propose de dédramatiser notre rapport au temps qui
passe. Elle revient ainsi avec son nouveau spectacle « Le
temps de vivre », mis en scène par Vincent Dedienne, afin
de dresser un éloge de l’optimisme et du moment présent.
Durée 1 h 10 – 25,50 € (plein tarif)

© CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

JEUDI 10 MARS 2022 À 18H30

PRÉSENTATION DES DOCUMENTS
DU BARZAZ BREIZ

CENTRE DES ARTS
ET DE LA CULTURE (CAC),
CONCARNEAU
CELTIC LEGENDS
Trois ans ont été nécessaires pour classer les 5 700 documents d’archives et les 2 000 ouvrages du Barzaz Breiz. Il
est maintenant temps de vous dévoiler les découvertes
les plus surprenantes, les pièces les plus insolites du fonds
d’archives et de la bibliothèque de Théodore Hersart de la
Villemarqué, ainsi que les dessous du métier d’archiviste.
Durée 1 h – Gratuit

Cette compagnie créée en 2002 fera
son grand retour en France à l'occa+ D’INFOS
culture.concarneau.fr
sion de son 20e anniversaire. La troupe
de 20 danseurs vous fera danser et
voyager à travers l'Irlande et vous invitera à partager l'histoire du peuple de l'île d'Émeraude.
Deux heures de danses époustouflantes chorégraphiées
sur des rythmes traditionnels interprétés par 6 musiciens
hors-pairs (Uilleann-pipes, flûte, violon, bodhran, guitares,
accordéon…). Durée 2 h – 42 € (plein tarif)
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DÉCOUVERTES

BALADE
L A M O N T ÉE DE L A R O CHE D U F E U

UNE RANDONNÉE
À FAIRE ABSOLUMENT !
Cette randonnée vous permettra de gravir la Roche du feu, colline culminant à 281 m.
Depuis sa pointe saillante, vous découvrirez un panorama à 360° sur la plaine
de Châteaulin, les monts d’Arrée, les montagnes Noires, le Menez Hom et la plaine
de Cornouaille. Pas besoin d’être un as de la géographie, le sommet est équipé
d’une table d’orientation pour vous aider à mettre un nom sur ces reliefs. Autre atout,
cet espace naturel départemental offre une variété d’ambiances paysagères
qui émerveillera petits et grands.
LE PARCOURS :
• Situation : commune de Gouézec,
à 25 km au nord de Quimper, 57 km de Brest
et 55 km de Morlaix
Durée : 2 h – 5,5 km
Départ : de la mairie. Coordonnées GPS :
48,169362 -3,972793
Balisage : Jaune
Niveau : Facile

1

2
3

De la place de l’église (panneau
du circuit), monter la ruelle en
direction du château d’eau.
Poursuivre dans le petit chemin creux jusqu’à la route
communale.
Couper cette route, emprunter un chemin de terre bordant
un bois sur 500 m environ.
Au panneau directionnel,
continuer à droite sur un sen-

4
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tier traversant une lande dans
une succession de roches pour
parvenir au pied de la Roche du
feu. Grimper entre les rochers
pour atteindre le sommet
( attention par temps humide, les roches peuvent être
glissantes).
Descendre jusqu’au parking,
emprunter la route communale sur environ 150 m, puis
virer à gauche et prendre le
chemin serpentant et descendant dans la campagne gouézécoise. Rejoindre Raouennic
puis prendre, 100 m à droite, la
route d’accès à Ty Névez suivie
d’un sentier menant à la D 41, à
Croaz Toull.
Prendre à gauche la départementale ( visibilité réduite,
prudence pour traverser) pour
le retour à Gouézec, en empruntant le délaissé de route.
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DÉCOUVERTES

BALADE

DIAPORAMA SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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DÉCOUVERTES

MÉMOIRE
L ES EN C LO S PAR O I S S I A U X

L'enclos paroissial constitue un ensemble architectural
unique en France, composé d’une église, d’un mur d’enceinte,
d’une porte monumentale, d’un calvaire et d’un ossuaire.
Le mur, limite physique et symbolique, fait la séparation
entre l’espace profane et l’espace sacré.

CHEFS-D’ŒUVRE
DU FINISTÈRE

C

38

ports de Morlaix et de Landerneau s’est alors transformé en pierres de taille, en bois sculpté ou en pièces
d’orfèvrerie. Les juloded assuraient ainsi une grande
partie des revenus des conseils de fabrique qui étaient
à l’initiative des travaux engagés, dont l’édification des
enclos. Des enclos qui furent l’œuvre, non pas des populations paysannes elles-mêmes, mais d’artistes et
d’artisans dont les ateliers étaient établis dans les gros
bourgs et les villes.

© HERVE RONNE
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Ces chefs-d’œuvre artistiques représentent une partie
de l’histoire d’une Bretagne ouverte sur le monde, placée au carrefour des routes commerciales maritimes,
qui connaît au cours des XVIe et XVIIe siècles une phase
de prospérité qu’elle n’avait jusque-là jamais connue.
Les paysans-marchands de toile, dénommés juloded
en breton, connurent leur apogée à cette époque. Ils
avaient conservé une activité agricole importante
dont ils surent tirer profit pour investir dans l’activité
annexe et lucrative de la toile. Ces juloded achetaient
du « fil cru » en grande quantité dans la ceinture dorée
du Léon, renommée pour la qualité de son lin, puis faisaient travailler blanchisseurs et tisserands à la production de fines toiles de lin appelées « crées » (du breton krez signifiant chemise). Une activité qui trouvait
ses débouchés dans l’exportation de ces toiles vers les
pays du nord de l’Europe. Le Léon était alors considéré
comme l’une des régions textiles les plus importantes
du royaume. L’argent retiré de ces exportations par les

Un monde de formes et d’imaginaire
Tout en restant conforme au modèle de l’église bretonne
(plan, utilisation de la voûte en bois), l’église de l’enclos
fait preuve d’innovation architecturale. Impulsée par une
concurrence entre paroisses, la construction de ce symbole prend un élan exceptionnel à partir des années 1570.
Dans cette « course aux clochers », on navigue entre attachement aux formes héritées du passé (la flèche gothique) et formes innovantes à dôme, quand Guimiliau
se « satisfait » de son élégant clocher Beaumanoir du
début du XVIe siècle. Mais l’art des enclos reste profondément un art de décorateur. Chaque enclos raconte
une histoire différente de celle du voisin. Il exprime une
singularité si bien résumée dans l’expression bretonne
« Kant bro, kant giz, kant parrez, kant iliz », cent pays,
cent manières, cent paroisses, cent églises…
Aujourd’hui, ces ensembles paroissiaux représentent
des marqueurs de l’identité finistérienne. Ils témoignent
de l’attachement à une tradition religieuse, d’un désir
d’entreprendre et de l’importance du mutualisme dans
la région. Ils sont aussi le produit d’une œuvre réellement
populaire et créatrice, et incarnent une culture liée au
sacré et à l’activité économique d’une époque.

DÉCOUVERTES

MÉMOIRE
À GUIMILIAU

© HERVE RONNE

LE CENTRE D’INTERPRÉTATION
DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE

© HERVE RONNE

Situé juste derrière l’enclos paroissial de Guimiliau, au cœur du Pays
de Landivisiau, le centre d'interprétation de l'architecture et du
patrimoine Les Enclos a ouvert ses
portes le 26 avril 2018.
Recouvrant 150 m² d’exposition permanente entièrement dédiée aux
enclos paroissiaux, le centre d’interprétation propose au public une plongée dans l’âge d’or breton des XVIe et
XVIIe siècles.
Immergé dans une scénographie moderne et esthétique, à travers différents espaces ludiques, le visiteur
remonte le temps pour (re)découvrir

les enclos, véritables joyaux d’architecture et d’histoire. Maquettes,
fac-similés, jeux et projections scéniques permettent à tous, petits et
grands, de mieux comprendre ce
patrimoine unique au rayonnement
international.

+ D’INFOS
Centre d’interprétation – Les enclos
53 rue du calvaire, 29400 Guimiliau
Tél. 02 98 68 33 33
De septembre à juin :
Du lundi au vendredi : 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
www.ciap-enclos.fr

Les enclos paroissiaux sont des trésors
du patrimoine religieux en Bretagne.
Chaque enclos comporte plusieurs
éléments : une église, un grand porche,
un ossuaire, un calvaire et une grande
porte. Ce sont des artistes locaux qui
ont construit ces monuments il y a très
longtemps. De nombreux touristes
viennent aujourd’hui dans le Finistère
pour visiter ces constructions toutes
différentes.
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Facile à lire
et à comprendre
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LE GRAND PORTRAIT

VISAGES DU TERRITOIRE

Gardienne de but de l'équipe de France
de handball depuis 2008, et du Brest Bretagne
Handball (BBH) depuis 2016, Cléopatre Darleux
championne olympique depuis cet été est
aussi une femme engagée pour les droits des
sportives de haut niveau et une entrepreneuse,
qui a fait du Finistère sa terre d'adoption.

40

CHAMPIONNE
OLYMPIQUE

© MATHIEU LE GALL
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Cléopatre Darleux, handballeuse

Vous êtes très engagée pour les droits des sportives de
haut niveau depuis que vous êtes maman d'une petite fille
de deux ans.
Effectivement, pendant ma grossesse, j'ai été marquée
par les inégalités dont sont victimes les femmes dans le

BIOGRAPHIE ET PALMARÈS
1989 : Naissance à Mulhouse
2003 – 2004 : Intègre le Pôle Espoir de Strasbourg
2008 : Devient gardienne de but de l'équipe de France
2011 – 2012 : Évolue au club brestois de l'Arvor 29,
remportant la Coupe de la Ligue et le Championnat
de France

monde du sport. Mais le handball féminin a été la première
discipline à mettre en place une convention collective qui
donne aux femmes des droits qu'elles n'avaient pas avant.
Ainsi, aujourd'hui, elles ont un maintien de salaire d'un an lors
d'une grossesse ou d'une blessure et ont désormais le même
nombre de semaines de congés payés que les hommes. Alors
oui, je plaide cette cause car c'est important d'en parler et de
montrer la voie aux jeunes joueuses pour qu'elles apprennent
à défendre leurs droits.

LE GRAND PORTRAIT

C

Cet été, vous êtes devenue championne olympique avec
l'équipe de France. Quelques mois après, quel est votre état
d'esprit et quels sont vos prochains objectifs ?
Pour un sportif, gagner les Jeux olympiques c'est le Graal.
Toute ma carrière, j'ai eu cet objectif en ligne de mire. En
2012 j'avais participé à mes premiers JO sans aller au-delà
des quarts de finale. Cette médaille d'or est un accomplissement. Mais le retour a été plus difficile. Avec mes quatre
coéquipières du BBH* présentes aux JO, nous avons dépensé une énergie incroyable tant physique que morale. Il
a fallu retrouver un rythme, réveiller l'envie et se donner de
nouveaux objectifs. Le mien est d'aller au moins jusqu'aux
JO de Paris en 2024.

Vous êtes une femme active, athlète, maman mais aussi
entrepreneuse… Ce n'est pas trop difficile à gérer ?
En 2018, j'ai ouvert avec l'une de mes coéquipières, sur la
Marina du château à Brest, un bar à tapas qui est devenu une
pizzeria en 2020. C'est une façon pour moi de penser à l'après
carrière sportive qui n'est plus très loin. Quant à savoir si c'est
difficile de tout gérer, j'ai de la chance d'être bien entourée.
Que représente le Finistère pour vous ?
Le Finistère, j'en suis tombée amoureuse en y venant la première fois en 2011 au club de l'Arvor 29 à Brest. Aujourd'hui,
je n'ai plus envie
d'en partir. J'ai
« Il faut se battre pour
fondé ma famille
le droit des sportives
ici, c'est devenu
de haut niveau. »
ma terre d'adoption, moi qui suis née en Alsace. J'adore la côte, faire du bateau. J'ai l'impression d'être toujours en vacances. Pour moi,
c'est exceptionnel. Même le climat est formidable, mais il ne
faut pas le dire trop fort.
*Cinq filles du BBH étaient aux JO : Cléopatre Darleux, Pauline Coatanéa,
Pauletta Foppa, Kalidiatou Niakaté, Coralie Lassource

2012 : Sélectionnée en équipe de France pour les JO
de Londres
2016 : Revient à Brest au BBH

2017 – 2018 : Gagne la Coupe de France avec le BBH
et est élue meilleure gardienne et meilleure joueuse
du Championnat de France
2020 : Vice-championne d'Europe avec l'équipe de France
2020 – 2021 : Remporte la Coupe de France, le
Championnat de France et devient vice-championne
d'Europe de la Ligue des champions avec le BBH
8 août 2021 : Championne olympique à Tokyo

Facile à lire
et à comprendre
Cléopatre Darleux est une
handballeuse qui joue au Brest
Bretagne Handball. Elle fait partie
de l’équipe de France de handball
et elle est championne olympique
depuis cet été. Cléopatre Darleux
est engagée dans la lutte contre les
inégalités faites aux femmes. Elle se
bat pour les droits des femmes.
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2017 : Championne du monde avec l'équipe de France
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HORIZONTALEMENT
A. Sous les bouées • B. Personnage important / Bouclée ? C. Punition / D’une
ville à l’autre… • D. Symbole / Couches de terrain • E. Élément essentiel / Trouvé
dans les algues • F. Abeilles des sables • G. Note / Possède un homme / Capucin • H. Situé / En Afrique • I. Callot ou Tristan ou… / Réalisateur Américain •
J. Montagnardes
VERTICALEMENT
1. Sous-Préfecture • 2. Panneau mobile recouvrant une peinture / Article •
3. Grande ? / de Ploudiry / Pièce de charrue • 4. Parfois faux / Pas vu sans lumière • 5. De plus en plus fréquentés • 6. Siège malmené / Interjection particulière • 7. Nymphe des montagnes / Pronom • 8. Dieu / Vus après la casse • 9. Ne
pousse pas, au contraire / Empile les lustres • 10. Impressions…
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Une recette d’Emmanuel Ploteau, chef de cuisine
du collège Louis Hémon de Pleyben.

B

POUR 4 PERSONNES
ING RÉ DIE NTS
• 4 pavés de bar (de ligne,
si possible)
• 400 gr de panais bio
• 400 gr de carottes bio

D
E

Sauces :
• 1 botte de persil
• 2 gousses d’ail

F
G

I

• 20 cl de crème liquide
• sel/poivre

PRÉ PA R ATION
∙ Laver et éplucher les oignons les carottes et les navets.

J
Solutions du n°161

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 1er février 2022 au :
Conseil départemental
du Finistère, direction
de la communication
32 bd Dupleix
2900 Quimper

• 100 gr de beurre 1/2 sel
• fleur de sel
• poivre

Tuiles de sarrasin :
• 1 blanc d’œuf
• 30 gr de farine de sarrasin
• 15 gr de beurre 1/2 sel

H
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DIAPORAMA
DE LA RECETTE SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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CROUSTILLANT DE BAR
AUX PETITS LÉGUMES BIO

© FRANCK BETERMIN

DÉTENTE

MOTS CROISÉS
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Préparation de la garniture :
∙ Épluchez les légumes, laver et tailler en petits bâtonnets.
∙ Cuisson : dans une casserole, recouvrir d’eau froide avec
50 gr de beurre ; cuire à feu doux jusqu’à évaporation de
l’eau.
∙ Cuisson du poisson : cuire à la poêle, côté peau légèrement incisé, environ 5 minutes, et retourner de l’autre
côté pendant 3 minutes.
Préparation des sauces :
∙ Mixer l’ail avec la crème, salé poivré et laissez infuser à
feu très doux pendant 10 minutes.
∙ Pour le jus de persil, laver et équeuter le persil, cuire
dans l’eau bouillante salée pendant 10 minutes, égoutter
et mixer.
Tuile de sarrasin :
∙ Mélanger le blanc d’œuf avec la farine et le beurre fondu.
∙ Cuisson des tuiles sur papier sulfurisé au four à 200 °C
pendant 5 minutes.

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 »

UNE NOUVELLE ÉNERGIE !
Cela fait plusieurs mois que vous nous
avez accordé votre confiance, et que nous
déployons toute notre énergie pour faire
avancer les politiques départementales. En
effet, depuis notre élection nous sommes
dans l’action afin de répondre à votre envie
de voir les choses bouger, et nous agissons
en priorité sur les sujets qui touchent votre
quotidien.
Grâce à la dynamique impulsée par le Président Maël de Calan, et grâce aux agents du
Département, nous avançons rapidement.
Nous avançons pour préserver notre envi-

ronnement grâce à notre action de plantation de 500 000 arbres dans le Finistère d’ici
10 ans. Nous avançons pour permettre aux
personnes âgées de vivre au pays en nous
engageant en faveur des services d’aides
et d’accompagnement à domicile, et pour
permettre à chacun d’avoir le choix de vieillir chez soi ou dans une structure adaptée.
Nous avançons en nous engageant en faveur des associations sportives, grâce notamment à la création d’une aide directe à
ces associations.
En résumé, loin des débats nationaux ou

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

des petites polémiques, nous avançons
pour agir au plus proche de votre quotidien,
et nous mettons en place les politiques pour
lesquelles nous avons été élus.
Vous pouvez compter sur nous pour continuer à nous mobiliser quotidiennement afin
de faire bouger le Finistère, avec une toute
nouvelle énergie.

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 »

SOYONS À LA HAUTEUR !
la qualité de l’eau, en développant les itinéraires à vélo, en favorisant une alimentation
saine et locale ou en concevant le premier
collège breton à énergie positive…
C’est un devoir de continuer à suivre ce cap,
sans réduire les transitions écologiques
à des actions de communication. Nous
sommes convaincus que la réponse aux défis
sociaux va de pair avec ces transitions, pour
améliorer la qualité de vie de toutes et tous,

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

répondre à l’urgence du logement, renforcer
l’accompagnement des plus vulnérables.
Nous sommes pleinement mobilisés pour
garantir que le Département poursuive son
action et que les transitions écologiques et
sociales se fassent au bénéfice de toutes
et tous.

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 »

LE FINISTÈRE EN ÉTAT D’URGENCE
CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

L’ARBRE QUI CACHE
LE NUCLÉAIRE !

Suite au vœu porté par notre groupe, le Conseil
Départemental a reconnu le Finistère en État
d’Urgence Climatique et Environnementale. La
COP26 vient de se terminer sur un bilan décevant. Les engagements pris ne permettent pas
de répondre aux enjeux auxquels nous devrons
faire face. À notre échelle, nous
prenons acte d'une volonté d'inscrire cette urgence au cœur de
CONTACT
nos politiques territoriales. Nous
Pauline Louis-Joseph-Dogué et Barthélémy Gonella
Groupe Finistère d'Avenir / Tél. 07 69 14 05 94
serons vigilants à ce qu'elle se
finistere-d'avenir@finistere.fr
convertisse en actes.

À grand renfort de communication le président du Département vient d’annoncer qu’il envisage de planter 500 000
arbres dans le Finistère. Pourquoi pas ? En même temps,
ses amis politiques décident la relance du nucléaire en
France. La même semaine, des « experts » nous disent
que la centrale de Brennilis devra encore attendre 17
ans pour être démantelée ! Et si l’arbre servait à cacher
le nucléaire et
l’incapacité à
imaginer une véCONTACT
Corinne NICOLE et Philippe GUILLEMOT
ritable transition
Groupe Autonomie et Régionalisme
énergétique ?
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Alors que les inégalités sociales se renforcent et que l’urgence environnementale
est au cœur des préoccupations, nous, élus
Finistère & Solidaires, sommes mobilisés
avec conviction et détermination pour répondre à ces deux défis.
Mobilisés très tôt sur les enjeux environnementaux, les élus finistériens ont su porter
le Finistère à la pointe : en protégeant les
paysages et la biodiversité, en préservant
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Conseil départemental du Finistère — Direction de la communication — Décembre 2021

Bloavez
ad

UNE NOUVELLE
ÉNERGIE POUR

LE

FINISTÈRE

