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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.

OURS À METTRE À JOUR ?

ÉDITO

POURQUOI
LE HANDICAP ?
Comme nous nous y étions engagés,
nous avons décidé avec la nouvelle
majorité départementale de faire
du handicap la priorité numéro 1 de
notre mandat.
Compte-tenu des répercussions
que cette décision aura sur les
autres politiques départementales,
il me semblait important de vous
dire pourquoi. En effet, « choisir
c’est renoncer » : les 14 millions d’euros supplémentaires que nous investirons chaque année dans le handicap (qui s’ajouteront aux 163 millions
que nous y consacrons déjà, et aux
sommes que l’État investira à nos

côtés) ne pourront pas financer
d’autres politiques publiques.
La première raison de ce choix
est liée à l’état du service que
nous rendons aux Finistériens qui
souffrent d’un handicap. Malgré les
promesses faites depuis la grande loi
« CHIRAC » de 2005, malgré de réels
progrès, malgré l’engagement des
agents du Département, du secteur
médico-social et des associations,
il faut reconnaître que les résultats
ne sont pas tous au rendez-vous
dans le Finistère. En particulier, les
délais d’instruction des dossiers à la
MDPH sont trop longs, il manque des

Maël de Calan
Président du Département

centaines de places d’accueil, et les
aidants ont besoin de souffler plus
souvent. Nous avons voulu agir pour
répondre concrètement à ces trois
difficultés.
La deuxième raison de ce choix
tient à une conviction profonde :
l’attention portée aux personnes
les plus fragiles témoigne de l’humanité d’une société. La Bretagne
et le Finistère sont des terres d’humanisme, où l’on prend soin des
plus vulnérables. En agissant aussi
fortement dans le champ du handicap, nous avons le sentiment d’être
fidèles à notre vocation collective.

Evel m’hor boa prometet hon eus divizet
gant ar muianiver nevez en Departamant ober eus an nammidi kentañ
prioriezh hor respetad.
Abalamour d’an heuliadoù en do an
diviz-se war politikerezhioù all an Departamant, e kavan pouezus displegañ deoc’h perak. Rak « choaz zo dilezel » : ar 14 milion a euroioù ouzhpenn a
bostimp bep bloaz evit an nammidi (hag
a vo ouzhpenn ar 163 milion a ouestlomp dezho dija, hag ar sammadoù a vo
postet gant ar Stad en hor c’hichen) ne
c’hallint ket arc’hantañ politikerezhioù
publik all.

Abeg kentañ ar choaz-se zo liammet
ouzh stad ar servijoù a rentomp da
nammidi Penn-ar-Bed. Daoust da
bromesaoù al lezenn veur « CHIRAC »
eus 2005, daoust da wir araokadennoù,
daoust da engouestl gwazourien an Departamant, ar gennad mezegel-sokial
hag ar c’hevredigezhioù, ret eo anzav
n’emañ ket tout an disoc’hoù amañ e
Penn-ar-Bed. Re hir eo studi an teuliadoù en TDTN, mankout a ra kantadoù
a blasoù degemer, hag ar skoazellerien
o devez ezhomm da zigeinañ aliesoc’h,
peurgetket. Fellet ez eus deomp labourat evit degas respontoù fetis d’an
tri diaester-se.

Eil abeg ar choaz-se a denn d’un dra
a gredomp start : an evezh taolet d’ar
re vreskañ a dest denegezh ur gevredigezh. Douaroù denelour eo Breizh
ha Penn-ar-Bed, ma prederier ar re
wiridikañ. Pa labouromp ken start war
dachenn an nammidi hon eus ar santimant ez omp feal d’hor galvedigezh
stroll.
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Développement économique Le port de Brest dans la cour des grands
En décembre dernier, la Commission européenne a voté la révision du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Grâce
à la mobilisation du Conseil départemental, des chambres consulaires, de la Région Bretagne, de la Ville et Métropole de
Brest, des EPCI du Finistère, des parlementaires ainsi que du président de l'Assemblée nationale, le port de Brest a obtenu
son ticket d’entrée dans le réseau central, cet ensemble de grandes infrastructures sur lesquelles l’Europe concentre ses
investissements. À la clé, d’importants financements qui permettront un développement économique du port de Brest et
des infrastructures de transport, avec également des effets bénéfiques pour le port de Roscoff.
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One Ocean Summit Le Finistère au cœur des océans

Anniversaire L’école de voile Les Glénans fête ses 75 ans !
Depuis 1947, l’école de voile Les Glénans, créée par Hélène et Philippe Viannay, a formé plus de 450 000 stagiaires
dans tous les domaines de la voile. Chaque année, près de 15 000 stagiaires participent à une formation. Ils sont pour
la plupart accueillis au cœur de l'archipel, au sein du fort Cicogne. Ce monument historique est actuellement en cours
de rénovation par la Ville de Fouesnant avec le soutien du Conseil départemental.
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À Brest, les 9, 10 et 11 février derniers, le One Ocean Summit a rassemblé plusieurs dizaines de chefs d’État et
de gouvernement, ainsi que de nombreux scientifiques et des dirigeants de grandes entreprises lors d’un sommet en
faveur de la protection des océans. À cette occasion, le président du Département a annoncé un renforcement de la
sensibilisation à la préservation des océans pour l'ensemble des collégiens du Finistère.
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Subventions départementales L’aide directe aux associations sportives
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Le Conseil départemental, afin de rendre la pratique sportive accessible au plus grand nombre, a décidé d’octroyer
une aide financière supplémentaire aux associations sportives du Finistère. Reconductible chaque année, cette aide a
déjà bénéficié en 2022 à près de 1320 associations représentant 164 000 adhérents, soit 80% d'entre elles. Ci-dessus,
la remise d’un chèque symbolique aux présidents des associations du canton de Briec-de-l’Odet, qui s’est déroulée à
Landudal le 25 février, en présence de Raymond Messager et Amélie Caro, conseillers départementaux. L’enveloppe
financière totale s’élève à un million d’euros.

Saint-Rivoal Des travaux sur la montagne Saint-Michel
Les travaux de valorisation ont commencé sur la montagne Saint-Michel, à l’initiative du Département, propriétaire de
ce site de 70 hectares acquis au titre de la protection des espaces naturels sensibles. Objectif : proposer aux nombreux
visiteurs de découvrir le patrimoine naturel, paysager et historique de ce lieu exceptionnel, au travers de circuits d’interprétation. Aménagement du parking situé au sommet, sécurisation de la circulation des piétons et valorisation des points
de vue sont au programme. L’installation de supports pédagogiques permettra au public de découvrir les caractéristiques
naturelles de cette « montagne » finistérienne. La chapelle fera elle aussi l’objet de travaux de restauration.
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Plan handicap Maël de Calan annonce un plan d'une ampleur inédite
Vendredi 4 mars, le président du Conseil départemental, a annoncé devant plus de 300 professionnels du secteur du
handicap un plan d’actions de grande ampleur pour faire du Finistère un département en pointe afin de bâtir une société
inclusive. Ce plan d'actions est issu d'un travail commun entre le Département qui engage 14 millions d'euros supplémentaires pour le handicap et l'État qui a mobilisé 5 millions d'euros pour le soutenir. Le plan a ensuite été formalisé au travers
d'une convention signée par Maël de Calan, Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge du handicap, le préfet, le recteur de
l'académie de Rennes, l'ARS et la CNSA, en présence de Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale.
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HANDICAP :
LA PRIORITÉ
DU DÉPARTEMENT

DOSSIER

DOSSIER

Le président du Conseil départemental, Maël de Calan,
a lancé le 4 mars dernier un grand plan handicap
qui fixe trois grandes priorités : réduire les délais
de traitement des dossiers à la MDPH 29, créer
plusieurs centaines de nouvelles places d'accueil
inclusives et innovantes, renforcer les solutions
de répit pour les aidants. L'État s'est aussi engagé
à développer l'École inclusive et l'accès au soin
dans le Finistère.

L
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Facile à lire
et à comprendre
Le Conseil départemental aide beaucoup les
personnes en situation de handicap.
Maël de Calan, président du Conseil départemental,
veut donner des réponses rapides, simples et ouvrir
de nouvelles places d’hébergement.
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En haut à gauche :
balade en handbike
d'Audierne à PontCroix.
En haut au milieu :
atelier équestre
organisé dans un
foyer de vie des
Genêts d'Or.
En haut à droite :
élevage de lapins en
ESAT à Taulé.
En bas : Maël de
Calan, président du
Conseil départemental, en visite dans un
foyer de vie.

Le Conseil départemental consacre chaque année près de
163 millions d’euros à l’accompagnement des personnes
en situation de handicap que ce soit pour le maintien à
domicile, l'hébergement en établissement spécialisé ou
le fonctionnement de la MDPH (Maison départementale
des personnes handicapées). Il finance la prestation de
compensation du handicap (PCH) prenant en charge des
surcoûts liés au handicap (aide humaine, équipement à domicile, etc.), assure la gestion de la MDPH. Il veille également
à ce que le handicap soit pris en compte dans ses politiques
publiques : transport scolaire d’enfants en situation de handicap, démarches inclusives dans les collèges, actions en
matière de sport et de culture.
Actuellement, les personnes handicapées ainsi que leurs
familles doivent faire face au manque de solutions d’accompagnement, à l’inadaptation de ces solutions vis-à-vis de
leurs besoins et de leurs attentes, à d’importants délais de
traitement…
Afin de mieux répondre aux attentes et surtout aux besoins
des personnes en situation de handicap, le Département a
lancé un plan d’action volontariste avec le soutien de l’État,
pour faire du Finistère le département pilote de l’inclusion
en France.
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DOSSIER

AMBITION Nº1 : DIVISER PAR 2 LE TEMPS DE TRAITEMENT
M AISO N DÉPAR T E ME N TA LE DE S P E R S O N N E S H A N D I CA PÉ E S

UN NOUVEAU SOUFFLE
POUR LA MDPH 29

© DR

Depuis le mois de juillet, les services du Département
mobilisent tous les moyens et travaillent avec la
Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH) pour apporter des réponses plus rapides et
plus simples aux attentes des personnes handicapées
et de leurs familles. Le Conseil départemental est
attentif à ce que chacun puisse trouver le soutien et
l’accompagnement dont il a besoin pour réaliser son
projet de vie. Des actions très concrètes sont d’ores et
déjà mises en œuvre en ce sens.

DES MESURES FORTES POUR AMELIORER L'ACCUEIL DES USAGERS
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Des délais raccourcis
En juillet 2021, le délai de traitement des demandes*
était de 7 mois, ce qui plaçait la MDPH comme l’une des
lanternes rouges au niveau national. Le Conseil départemental a choisi d’agir vite sur ce point, en mobilisant
de nouvelles ressources pour traiter davantage de demandes tout en conservant la qualité d’instruction de
ces dossiers. Grâce à ces efforts, le délai de traitement
est passé à moins de 5 mois aujourd’hui et l’objectif est
de passer sous la barre des 4 mois dès l’été prochain. Par
exemple, le délai des demandes de cartes de stationnement déposées seules n’est que d’un mois.
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Des démarches simplifiées
L'octroi de droits de longue durée permet aux personnes souffrant d’un handicap permanent de ne pas
avoir à revenir tous les ans demander les mêmes droits.
Sont notamment concernés l’allocation adulte handicapé (AAH), la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) et d’autres droits qui seront désormais octroyés sur 10 ans, voire à vie pour certaines pathologies.
Le nouveau dispositif PCH parentalité permet d’accéder à des aides humaines et techniques destinées
à améliorer la vie quotidienne des parents en situation
de handicap avec leurs jeunes enfants (table à langer
adaptée par exemple). Le Conseil départemental a versé
130 000 euros de PCH parentalité en 2021.

Une qualité de service améliorée
Grâce au déploiement d’une plateforme d’accueil téléphonique et de nouvelles ressources, les interlocuteurs sont
accueillis et orientés plus rapidement afin d’améliorer le
temps et la qualité de réponse et d’accompagnement.
D’autre part, un nouveau site internet a vu le jour pour développer l’accès à distance et mieux répondre aux besoins
des usagers (cf. encadré en page 11).
* Le délai de traitement est le délai entre la date de la demande de droits par
l’usager et la date de validation de ces droits. Il comprend le temps de traitement du dossier (numérisation et enregistrement dans le système d’information), le temps d’évaluation par la MDPH et le temps de passage en Commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

PAROLE D’ÉLUE

Nathalie Carrot-Tanneau
Vice-présidente en charge du handicap
Canton de Pont-L’Abbé

« Les délais de traitement des dossiers à la MDPH
figuraient parmi les plus longs de France. Dans le plan
départemental "handicap" que nous venons de lancer,
réduire ces délais nous a semblé une évidence ! Toutes les
équipes de la MDPH, dont celles de la CDAPH présidée par
Monique Porcher, se mobilisent au quotidien et nous avons
déjà de premiers indicateurs très positifs pour y parvenir.
C’est une amélioration notoire que nous sommes fiers de
porter au service des personnes en situation de handicap. »

DES PREMIERS EFFETS POSITIFS

DOSSIER

DES DEMANDES À LA MDPH D’ICI FIN 2022 (+ 1 M€)

L’ÉVOLUTION DES DÉLAIS DE TRAITEMENT DES DOSSIERS MDPH
DEPUIS L’ÉTÉ 2021
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MA MDPH EN LIGNE
teurs et simplifier les demandes de
droits et de prestations en ligne. À
plus de 90 % accessible, ce nouveau
site a pour but d’accompagner les personnes handicapées vers plus d’autonomie dans leurs usages numériques.

+ D’INFOS SUR
www.mdph29.fr

Les services du Département
travaillent avec la MDPH pour
diminuer les délais, simplifier les
démarches et améliorer l’accueil,
avec plus de personnel, un nouveau
site internet et une nouvelle
plateforme téléphonique. Depuis
juillet 2021, il y a de moins en moins
de dossiers en attente.
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Facile à lire
et à comprendre
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Le nouveau site internet de la Maison
départementale des personnes handicapées est en ligne depuis le début du mois de mars. Plus moderne,
plus lisible, il a été conçu pour mieux
répondre aux attentes de ses utilisa-
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HÉBER G EMEN T

AUGMENTER RAPIDEMENT ET MASSIVEMENT

L’OFFRE D’HÉBERGEMENT
ET DE SERVICES

L'
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L'offre d’hébergement pour les personnes handicapées dans le Finistère est à la fois sous-dimensionnée
par rapport aux besoins, et trop peu
inclusive. Cette situation complexifie
les possibilités de réponse pour les
familles et les proches qui tentent d’y
faire face. C’est pourquoi le second
pilier du grand plan « handicap », initié par le Département en mars 2022,
s’attache à augmenter rapidement et
massivement le nombre de places pour
apporter des réponses rapides et adaptées aux besoins et au projet de vie des
personnes en situation de handicap.
Le Conseil départemental, avec le
soutien de l’État, souhaite provoquer
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un véritable « choc de l’offre » en programmant l’ouverture, entre 2022
et 2025, de près de 650 nouvelles
places d’hébergement et de services
autour d’une offre d’accueil innovante
et adaptée aux besoins. Pour y parvenir, le Département réalise un effort
financier majeur de près de 12 millions
d’euros. Les nouvelles places seront
créées prioritairement en service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS),
foyers de vie, foyers d’hébergement,
foyers d’accueil médicalisés (FAM), unités pour personnes handicapées vieillissantes, maisons d’accueil spécialisé
(MAS) et services d’éducation spéciale
et de soins à domicile (SESSAD).

Le Finistère, département pilote du
virage inclusif
Pour permettre aux personnes en
situation de handicap de choisir librement leur lieu de vie, le Conseil
départemental souhaite diversifier
l’offre de logement et d’accompagnement. Cela passe par des solutions
d’habitat inclusif à la croisée d’une
vie en milieu ordinaire et en établissement médico-social qui répond
aux souhaits d’une majorité de personnes. L'habitat inclusif permet aux
habitants de partager leur vie quotidienne, des activités, de rompre l’isolement, ou de s’ouvrir vers l’extérieur en
jouant pleinement leur rôle de citoyen.

© MATHIEU LE GALL

DOSSIER

A MB I T I O N N º 2 : + 6 5 0 P L AC E S D ’ H É B E R G E M E N T E T D E

DOSSIER

SERVICES D’ICI 2025 (+ 12 M€)
ÉC L A I R AG E

« IL FAUT
DES SOLUTIONS
INNOVANTES »

A

à domicile dans le cadre de logements individuels regroupés autour d'un espace commun. C'est dans ce nouveau
cadre que nous avons réfléchi, avec quatre autres associations partenaires* à un modèle d'habitat inclusif que
nous avons proposé au Conseil départemental », poursuit-il. Un foyer de vie « hors les murs » s'ouvrira également à Brest. Des extensions de foyers de vie existants
proposeront des places d'hébergement temporaire
contribuant ainsi au répit des aidants familiaux.
*Les cinq associations partenaires dans le projet d'habitat inclusif
sont Les Genêts d'Or, Kan ar Mor, la Fondation Massé-Trevidy et les associations de l'aide à domicile, AS Domicile et Amadeus aide et soins.

Favoriser l'inclusion
Dans ce cadre, l'association a déposé plusieurs projets dont
l'objectif est de permettre au quotidien une plus grande inclusion des personnes accompagnées.
« En matière d'habitat, nous avons souhaité élargir la palette
des solutions telles que nous les connaissons aujourd'hui
pour proposer des habitats plus individuels, moins denses
et en centre-ville », précise le directeur.
« Les dispositifs d'habitat inclusif permettent à chaque personne âgée ou en situation de handicap de continuer à vivre

« Les dispositifs d'habitat inclusif permettent
à chaque personne âgée ou en situation
de handicap de continuer à vivre à domicile
dans le cadre de logements individuels »

Facile à lire
et à comprendre
Le Conseil départemental va ouvrir
de nouvelles places pour que chaque
personne en situation de handicap
choisisse son lieu de vie.
Les associations qui travaillent
avec les personnes en situation de
handicap vont faire des propositions
pour qu’elles puissent être logées,
accompagnées pour trouver une
formation ou un emploi.
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Afin de répondre à la pénurie d'hébergements, le Conseil
départemental s’apprête à financer une augmentation massive et rapide du nombre de places d'accueil, au travers de
45 nouveaux projets portés par les principales associations
gestionnaires du Finistère.
Et pour construire des solutions d’accompagnement et
d’accueil adaptées, le Département s’appuie sur l’expérience des professionnels et des responsables de structures médico-sociales. Yannick Arzel, directeur général
des Genêts d’Or, souhaite ainsi développer des projets
innovants pour répondre aux attentes des personnes handicapées du Finistère.
Nombre d'entre elles sont en attente d'une place, un appel
à manifestation d'intérêt « pour l'innovation et l'évolution
de l'offre médico-sociale finistérienne en faveur des personnes en situation de handicap » a été lancé par le Conseil
départemental. Yannick Arzel apprécie le format : « C'est
une invitation à faire des propositions innovantes tant sur les
modes d'habitat que sur l'accompagnement des personnes.
Aux Genêts d'Or, depuis quelques années, nous sommes dans
cette dynamique qui vise à garantir à chacun un accompagnement plus souple, construit au regard de ses attentes
et qui favorise également l'accès aux apprentissages, à la
formation, à l'emploi, à la santé ou au logement. »

© MATHIEU LE GALL

YANNICK ARZEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES GENÊTS D’OR
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DOSSIER

AMBITION Nº3 : DÉVELOPPER LES SOLUTIONS DE RÉPIT
AC C O MPAG N EMEN T

DÉVELOPPER LE SOUTIEN
AUX AIDANTS

L

Les aidants sont les proches, souvent
la famille, qui apportent un soutien à
une personne en situation de handicap. Cette aide régulière, temporaire
ou permanente intervient sur des
aspects aussi divers que la vie quotidienne, la vie sociale, les démarches
administratives, l’éducation, le soutien psychologique, etc.
Le Conseil départemental, au titre de
son plan « handicap », veut renforcer
son soutien aux aidants en prévoyant
dès à présent un million d’euros pour
renforcer et développer les solutions
de répit.

Quels dispositifs d’aide
et de répit pour soulager
les aidants ?

LES NOUVEAUX PROJETS DU DÉPARTEMENT
POUR LES AIDANTS
Créer un « chèque répit » ouvrant droit à une journée en
accueil temporaire pour la personne en situation de handicap, afin de permettre aux aidants de prendre un peu de
temps pour eux.
Mieux faire connaître les dispositifs de répit existants pour
que chacun puisse facilement trouver la solution de soutien
adaptée à sa situation.
Structurer la démarche d’entraide de « pair-aidance » autour d’un réseau qui permet aux aidants d’être entendus,
soutenus dans leurs difficultés, de partager leur expérience
avec d’autres personnes ayant vécu les mêmes difficultés.
Lancer dès 2023 un appel à candidatures dédié au soutien
et à l’accompagnement des aidants autour de solutions innovantes qui prennent en compte l’engagement bénévole.

L’accueil de jour permet un accueil pendant
une ou plusieurs journées par semaine.
275 places existantes dans le département.
L’accueil temporaire permet d’accueillir
dans un temps limité des personnes handicapées
dont le maintien à domicile n’est momentanément
plus possible.
59 places existantes dans le département.
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Centre Alzheimer
d'Arzano

© LÉA CABON
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L’accueil familial peut proposer de l’accueil
temporaire ou séquentiel pour offrir du répit
aux aidants.

DOSSIER

POUR LES AIDANTS (+ 1 M€)

I NTER V IEW

LA PAIR-AIDANCE
OU L'EXPÉRIENCE PARTAGÉE

Qu’est-ce que la pair-aidance ?
La pair-aidance, c’est l’entraide
entre aidants (famille ou proches)
et entre patients. C’est la quintessence de notre association.
Dans le cas des maladies psychiques, les personnes ont souvent des difficultés à communiquer avec l’extérieur, dans la
société. Quand la maladie survient, elle s’accompagne souvent
d’un fort isolement. Nous constatons que les rencontres avec des
personnes passées par les mêmes

épreuves sont très bénéfiques.
Elles permettent d’écouter l’expérience des autres, sans jugement,
de pair à pair, mais aussi d’échanger des informations et d'apporter du soutien. Entre pairs, les
accompagnants déculpabilisent,
déstigmatisent leur situation et
reprennent le pouvoir sur leur vie.
Qu’apporte la pair-aidance aux
patients ?
La pair-aidance entre personnes
atteintes de difficultés psychiques est encore peu pratiquée
en France. On parle alors de « médiateur santé mentale ». Elle est
utilisée dès les premiers soins
dans certains pays. Elle permet
le partage d’outils, de cheminements, qui vont plus vite lorsque
l’on passe par un pair et donc une
acceptation plus rapide des soins,
de la maladie par les patients qui
sont souvent dans le déni. Faire
cela nécessite un vrai parcours
de formation. Les GEM (Groupe-

© FRANCK BETERMIN

Quel est le rôle de l’Unafam ?
Nous écoutons, nous soutenons
les familles dont un proche est
malade. Nous proposons cinq
points d’accueil dans le Finistère et des lignes téléphoniques.
Nous soutenons et guidons la
famille ou les proches dans leurs
démarches. Nous proposons également des groupes de parole, des
journées d’information et des formations.

ment d’entraide mutuelle) sont un
tout premier pas vers ce type de
pair-aidance.

« La pair-aidance est la quintessence
de notre association. »
Pour les patients, cette pairaidance permet de reconstruire
son projet de vie, avec une réhabilitation, un rétablissement et
d'atteindre une certaine stabilité.

+ D’INFOS SUR
www.unafam.org/
finistere

Facile à lire
et à comprendre
Le Conseil départemental va soutenir
les familles et les personnes qui
aident tous les jours les personnes
en situation de handicap.
L’UNAFAM est une association qui
soutient les familles qui ont
un proche malade.
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L’Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques) est une association nationale,
créée en 1963 qui regroupe aujourd'hui 300 familles adhérentes
dans le Finistère et 30 bénévoles. Son président, Jean-Claude Carn
explique ici l'importance du partage d'expérience dans la pair-aidance.
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L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

LE BUDGET 2022 DU CONSEIL DÉPAR
Le budget 2022 du Conseil départemental du Finistère, adopté
lors de la séance plénière du 27 janvier, s’élève à 1 milliard d'euros.
Ce budget traduit la volonté du Département de répondre aux
attentes des Finistériens, dans le champ de l'action sociale
(handicap, personnes âgées, protection de l'enfance, insertion…),
du dynamisme et de l’attractivité économique du Finistère,
et en faveur de la qualité de vie des Finistériens.

+ 200
assistants
familiaux
C'est l’objectif de recrutement
du Département durant le mandat
pour répondre aux besoins
des enfants qui lui sont confiés
par la justice.

+ 5,2 millions
d’euros

MAGAZINE PENN AR BED / N°163 / AVRIL 2022

en faveur des personnes âgées. Le Finistère
verra la population âgée de plus de 75 ans doubler
d'ici à 2050 (de 100 000 à 200 000).
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4 mois
c’est le délai de traitement
que la MDPH atteindra d’ici à
juillet 2022. Il fallait compter
7 mois en juillet 2021.

60 services
d’aide à domicile

dans le département qui participent au maintien
à domicile de nombreux Finistériens. Le Conseil
départemental a récemment financé l'augmentation
de 15% en moyenne des salaires du secteur, pour
renforcer l'aide à nos aînés.

3 mois
c’est le délai pendant lequel le
Conseil départemental autorisera
le cumul RSA/emploi pour chaque
bénéficiaire trouvant un travail
dans les secteurs qui peinent à
recruter dans le Finistère (médicosocial, agriculture et hôtellerierestauration , etc.).

2 priorités
pour le très haut débit
en Finistère

accélérer le raccordement
des foyers finistériens à la fibre
et accentuer la couverture des
zones blanches 4G au travers
du plan « objectif zéro zone
blanche ».

3 500 km

de routes départementales
dont 160 km seront rénovées en 2022. Le Finistère
dispose également de 900 km d’itinéraires cyclables
dont 52 km seront ouverts en 2022. Les budgets routes
et voies cyclables augmentent fortement dès 2022.

L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

TEMENTAL
+ 25 %
d’investissement
dans les projets des communes et intercommunalités
avec le Pacte Finistère 2030, par rapport au précédent
dispositif. Au total, cela représente 210 millions d'euros
investis par le Département durant le mandat pour des
projets qui améliorent concrètement la vie quotidienne.

1 prix

500 000 arbres

créé dès 2022 pour valoriser
la littérature et inviter
à la lecture.

plantés sur 10 ans. Déjà plus de 12 000 arbres plantés en
3 mois. Les plantations s’accéléreront dès la prochaine
saison, soit à partir du mois de novembre 2022, pour tenir
l'objectif annuel de 50 000 arbres.

1 319 clubs
sportifs
soutenus dans le cadre de l’aide directe aux clubs
sportifs de 5 euros par licencié, qui entrainent plus
de 164 000 licenciés.

500
logements
par an

est le nouvel objectif
de construction fixé à Finistère
Habitat pour les deux prochaines
années, qui construisait jusque-là
en moyenne par le passé 200
logements chaque année.

2,2
millions
d’euros
investis par le Département pour
soutenir l’enseignement et la
pratique de la langue bretonne,
notamment via l’enseignement
immersif.

113 agents

travaillant pour la culture
au sein des services du Conseil départemental.
On y retrouve notamment la bibliothèque
du Finistère, le Musée départemental breton
et les archives départementales.
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des collégiens
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NOUVELLE GRANDE ACTION ENVIRONNEMENTALE :

LE RECYCLAGE DES MOBILES

E

En France, près de 100 millions de
mobiles dorment dans nos tiroirs
selon une étude menée par Ecosystem. Afin de vous aider à vous
séparer de vos vieux mobiles, le
Conseil départemental organise
une grande collecte de téléphones
portables usagés en mai et juin
2022.
Durant cette période, dans tout le
département, près de 500 points
de collecte récolteront vos téléphones portables et smartphones
usagés. Les boîtes de collectes seront placées notamment dans les

mairies partenaires de l’opération,
dans les bâtiments du Conseil départemental ainsi que dans les collèges du Finistère. Cette opération
est menée en lien avec l’opérateur
Orange ainsi que l'Association des
maires du Finistère.
Des portables reconditionnés ou
recyclés
Une fois dans le collecteur, les mobiles usagés sont d’abord triés. En
fonction de leur état, ils sont soit
reconditionnés, soit recyclés.
Pour effectuer le tri des mobiles

collectés, une entreprise d'insertion sera mobilisée : Les Ateliers
du bocage.
Les mobiles en état de marche
sont testés et leurs données sont
effacées. Ils sont ensuite reconditionnés et revendus. Les bénéfices
de cette filière sont intégralement
reversés à Emmaüs International.
Les mobiles collectés qui ne fonctionnent plus sont recyclés : les
matières dangereuses sont traitées et les métaux rares sont récupérés pour être réutilisés comme
matière première.

Toutes les entreprises, collectivités, associations
finistériennes qui le souhaitent peuvent participer
à cette opération et accueillir un point de collecte
chez eux.
Pour cela, prenez contact avec les services
du Département : collecte.mobiles@finistere.fr

L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Infos pratiques

PAROLE D’ÉLUE

Viviane Bervas

Vice-présidente en charge de l’environnement
et de l’économie circulaire
Canton de Landerneau
« Grâce à notre action de récupération des téléphones portables usagés, nous espérons permettre le recyclage de
matériaux dont l’extraction et la transformation détériorent
l’environnement. Le Département agit pour l’environnement
en proposant, chaque semestre, une action forte en faveur
du développement durable. La récupération des téléphones
mobiles s'ajoute à notre programme de plantation de 500 000
arbres. »

Beaucoup de téléphones portables
ne sont plus utilisés en France
et pourraient être réutilisés
ou transformés. Le Conseil
départemental du Finistère
lancera donc une collecte de vieux
téléphones. Cette collecte aura pour
objectif de rénover les portables
qui fonctionnent et de recycler les
portables cassés.
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Facile à lire
et à comprendre
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LE DÉPARTEMENT

ACCÉLÈRE LA NUMÉRISATION
DU TERRITOIRE
ROSCOFF
PLOUESCAT

LANNILIS

LESNEVEN

MORLAIX

PLOUDALMEZEAU

LANDIVISIAU

SAINTRENAN

PLEYBERCHRIST

LANDERNEAU

BREST

CÔTESD'ARMOR

GÉOFLA® ©IGN 2019, CD29 2022, DONNÉES QOSI (AU 28/02/2022)
RÉALISATION : CD29/DAAEE/SPNLR - MARS 2022

PLOUGASTELDAOULAS

VITESSE DE TÉLÉCHARGEMENT EN 4G
SUR LES ROUTES
DU DÉPARTEMENT

CROZON

PONT-DE-BUISLES-QUIMERCH

Inférieur à 0,5 mégabit
par seconde
Entre 0,5 et 3 mégabit
par seconde
Entre 3 et 8 mégabit
par seconde
Supérieur à 8 mégabit
par seconde

CARHAIXPLEYBEN

CHATEAULIN

DOUARNENEZ

PLOUGUER

CHATEAUNEUFDU-FAOU

BRIEC

AUDIERNE

MORBIHAN
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QUIMPER
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PONTL'ABBE
PENMARCH

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.

FOUESNANT

CONCARNEAU

QUIMPERLE

L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

UNE NOUVELLE APPLICATION POUR

AMÉLIORER LA COUVERTURE MOBILE
DU FINISTÈRE
Ces informations permettront ensuite au Département de revenir
vers les opérateurs afin d’améliorer la desserte mobile des lieux dits
« zones blanches ». Vous pourrez
visualiser en permanence les performances des différents opérateurs présents sur le territoire, par
un baromètre de la qualité de service et une cartographie associée.
Plus l’application « Ça Capte ? »
sera connue et utilisée, plus les
mesures seront nombreuses et
représentatives de la situation
réelle de la couverture. Nous vous
invitons donc à faire connaître
largement cette application afin
d'améliorer la couverture mobile
du Finistère et d'agir vers les opérateurs dans leur démarche de
qualité de service.

En campagne comme en ville,
améliorons ensemble la couverture mobile du Finistère en
téléchargeant Ça capte ?
Rendez-vous sur Google Play
et App Store

MAGAZINE PENN AR BED / N°163 / AVRIL 2022
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Souvent coupé en plein milieu de
votre conversation mobile ? Obligé
de sortir de chez vous pour capter
le réseau au fond du jardin ? L’application « Ça Capte ? » est faite
pour vous ! Développée par le Département du Finistère, elle est
téléchargeable gratuitement sur
votre téléphone.
Une fois installée, vous pourrez
tester la qualité de votre connexion
et aider à identifier les faiblesses
de couverture de la téléphonie et
de l’internet mobile. Test simplifié
ou test complet en 4 étapes ; en
intérieur, en extérieur ou en itinérance ; toutes vos données seront
collectées de façon anonyme par
le Département. Les tests réalisés
nous permettront d’identifier plus
précisément les zones encore mal
couvertes sur le territoire, quel que
soit votre opérateur.

Télécharger
l'application

© MATHIEU LE GALL

Afin de mesurer la qualité réelle de la connexion mobile des habitants
du Finistère, le Département lance son application « Ça capte ? ».
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LE DÉPARTEMENT

INVESTIT DANS
LES ROUTES
BrignoganPlages

Plouescat

Saint-Polde-Léon
Lanmeur

Lannilis

Plouzévédé

Lesneven

Ploudalmézeau

Plouigneau
Landivisiau

LampaulPlouarzel

Morlaix

6 Landerneau

Gouesnou

Saint-Renan

Guipavas
Le Relecq-Kerhuon

Brest
Le Conquet

PlougastelDaoulas

Saint-Thégonnec

Sizun

Daoulas

2
Camaretsur-mer

Le Faou

Huelgoat

Brasparts

Crozon

CarhaixPlouguer

1

Pleyben

Chateaulin

Châteauneufdu-Faou

Plomodiern

Douarnenez

Briec

Pont-Croix

3
Quimper

MAGAZINE PENN AR BED / N°163 / AVRIL 2022

4

22

Plovan

5

Rosporden

Saint-Évarzec
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.

ErguéGabéric

Guilvinec

Fouesnant
Concarneau
Quimperlé
PontAven

Remplacement des garde-corps
du pont routier (RD 887) sur
l’Aulne en centre-ville (maîtrise
d’ouvrage du Conseil départemental).
Travaux prévus durant les deux
semaines des vacances scolaires d’avril (du 11 au 22 avril).
Nécessité de mise en place
d'une circulation alternée.
Coût des travaux

80 000 €

2,3 M €

dont 274 000 € pris en charge
par le Conseil départemental

Ergué-Gabéric
L’échangeur de la RN165 au Rouillen va faire l’objet d’une
restructuration. La solution retenue recquiert la création
d’un giratoire supplémentaire entre les deux existants. Le
projet intègre également une mise en sécurité des déplacements des cyclistes en traversée de l’échangeur sur la RD 15.
Une piste cyclable bidirectionnelle séparée de la circulation
automobile par un muret béton sera réalisée.
Les travaux sous maîtrise d’ouvrage de l’État (DIRO) sont prévus au second semestre 2022 pour une durée de 5 mois. Des
déviations sont prévues durant certaines phases du chantier.
La bretelle de l’échangeur pourra également être fermée.
Coût des travaux (cofinancé par l’État, la Région,
le Département et Quimper Bretagne Occidentale)

820 000 €

5

4
Plovan
Réaménagement et mise en valeur du cœur
de bourg aux abords de la RD 143. Travaux
réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la commune.
Travaux prévus à partir du printemps 2022
et jusqu’en fin d’année.
Coût des travaux

1,3 M €

6

Saint-Evarzec
Est prévu l’aménagement
d’un carrefour giratoire au
lieu-dit Carn Yan et la réalisation d’un aménagement
cyclable pour la traversée
de la RD783.
Les travaux ont débuté le
15 janvier dernier, ils devraient être achevés vers la
mi-mai 2022.
Coût des travaux

881 000 €

(maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes du pays
fouesnantais, financement 50 % Conseil départemental, 50 %
Communauté de communes du pays fouesnantais).

© FRANCK BETERMIN

3

Requalification des espaces publics
dans le centre-ville. Pendant la durée
de ces travaux et pour assurer la sécurité des entreprises sur place, ainsi que
pour les usagers, le Département a pris
un arrêté de déviation pour les poids
lourds depuis le giratoire du Roch à
Plounéour-Ménez jusqu’au carrefour de
Pont Kériau à Pleyben. En fonction de
l’avancement des travaux, la commune
organise la circulation des véhicules
légers au sein de son agglomération.
Les travaux dirigés par la commune
s'étaleront jusqu'en juin 2023.
Coût des travaux

L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Châteaulin

Brasparts

Landerneau
Travaux de réfection
d’un pont mobile sur
l’Elorn situé sur la RD
770 (entrée sud de Landerneau). Des déviations seront mises en
place via la RN12 et la
RN165.
Ces travaux sont réalisés sous maîtrise
d’ouvrage du Conseil
départemental pendant un mois, de
mi-juillet à mi-août.
Coût des travaux

150 000 €
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LE DÉPARTEMENT

ACCOMPAGNE LES PROJETS
DES COMMUNES
BrignoganPlages

Plouescat

Saint-Polde-Léon
Lanmeur

Lannilis

Morlaix
Plouigneau

Landivisiau

LampaulPlouarzel
Saint-Renan

2

Plouzévédé

Lesneven

Ploudalmézeau

1

Gouesnou

Brest
Le Conquet

Saint-Thégonnec

5

Landerneau

Guipavas
Le Relecq-Kerhuon
PlougastelDaoulas

Plounéour-Ménez

Sizun

Daoulas
Huelgoat

Camaretsur-mer

Crozon

Le Faou

3

6 Carhaix-

Plouguer

Telgrucsur-Mer

Pleyben

4

Chateaulin

Châteauneufdu-Faou

Plomodiern

Douarnenez

Briec

Pont-Croix

Quimper
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Rosporden

Pont-l’Abbé
Penmarc’h
Guilvinec

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

Fouesnant
Concarneau
Quimperlé
PontAven

AIDE À LA RECHERCHE ET À L’INNOVATION
Le Conseil départemental du Finistère accompagne
la recherche et l’innovation, notamment dans le
domaine maritime.
Il a ainsi soutenu le
70.8, centre de culture
scientifique, technique
et industrielle dédié à
l’innovation maritime,
situé aux Ateliers des
Capucins à Brest.

810 000 €

4

Telgruc-sur-Mer
FAVORISER LES MOBILITÉS DOUCES
Le Conseil départemental du Finistère
soutient la réalisation d’itinéraires
cyclables. La commune de Telgrucsur-Mer a ainsi bénéficié d’une
subvention pour la réalisation d’une
piste cyclable sur la RD 208, route de
la plage.

DÉPLACEMENT DOUX ET
SÉCURISATION DE VOIES
Aménagement d’une piste
cyclable et sécurisation
d’une traversée.
Aide du Département

Aide du Département

3

Saint-Martin-desChamps

L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

2

Brest

© MATHIEU LE GALL

1

175 000 €

Châteauneuf-du-Faou
LE NOUVEAU CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE AULNÉO
La piscine communautaire a ouvert ses portes en janvier dernier, après
6 ans de fermeture pour travaux. L’équipement, cogéré par la Communauté de communes de Haute Cornouaille et la Ligue de Bretagne
de natation, offre un large panel d’activités, que ce soit dans les lignes
d’eau du bassin, au sein de l’espace ludique pour enfants, en salle de
cardio/fitness ou dans l’espace détente-relaxation. Les scolaires et les
collégiens sont accueillis, afin d’apprendre à nager ou se perfectionner.
Aide du Département

1 410 000 €

Aide du Département

5

Plounéour-Menez
AMÉNAGEMENT DE CENTRE-BOURG
La commune a bénéficié d’une revitalisation du
centre-bourg avec la réalisation de travaux autour de la place de l’ancienne poste, l’ouverture
du pôle culturel, la réhabilitation de l’enclos paroissial et la création d’un cheminement doux.
Aide du Département

90 000 €

6

Carhaix
AIDE AUX ÉQUIPEMENTS
La réhabilitation de l’ancien cinéma Cinédix, à
Carhaix, en salles associatives multifonctions. Au
cœur du Karaez Park, de nouvelles salles ont été
construites afin d'accueillir les associations pour
des réunions, spectacles, conférences, etc.
Aide du Département

100 000 €
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145 000 €
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RSA :

LE DÉPARTEMENT AGIT
POUR L’EMPLOI
Maël de Calan, président du Conseil départemental, a lancé le 2 février
un plan d’actions pour aider les allocataires du revenu de solidarité
active (RSA) à retrouver le chemin de l’emploi. Un lancement organisé
à l’entreprise Cadiou Industrie à Locronan, en présence de chefs
d’entreprises, d’organisations professionnelles et de structures
d’insertion professionnelle.

L

Le Conseil départemental veut permettre au plus grand nombre d’allocataires du RSA, lorsque cela est
possible, de retrouver un emploi et
prendre ainsi un nouveau départ,
grâce à des ressources plus élevées
et une meilleure qualité de vie. Pour
les personnes les plus éloignées de
l’emploi, le Département s’engage
à leur apporter l’accompagnement

social dont elles ont besoin et à garantir leur accès aux droits. Il entend
également agir pour répondre aux
difficultés de recrutement de nombreuses entreprises finistériennes,
notamment dans les secteurs de
l’hôtellerie et la restauration, le
bâtiment et les travaux publics,
l’agroalimentaire, l’agriculture et le
médico-social.

PAROLE D'ÉLUE

Jocelyne
Plouhinec

En charge de l’insertion
et du retour à l’emploi
Canton de Plonéour-Lanvern
« Le Département compte 17 000 bénéficiaires du RSA qui recherchent activement un emploi. Depuis quelques
mois, des milliers d’offres d’emploi ne
sont pas pourvues dans différents
secteurs d’activité, parfois en grande
tension. C’est pour venir en aide à la
fois aux allocataires du RSA et aux employeurs finistériens que le Département a lancé son plan d’actions. »

UN PLAN EN 6 ACTIONS
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1/ Proposer un coaching personnalisé pour aider les allocataires selon
leur parcours à retrouver motivation
et confiance en soi.
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2/ Inciter financièrement les allocataires à travailler dans les métiers
qui peinent à recruter en permettant
le cumul pendant 3 mois du RSA avec
un revenu d’activité, une fois par an.

3/ Développer les structures d’insertion et inciter les allocataires à les
intégrer en attribuant une aide financière de 250 euros durant 2 mois aux
allocataires du RSA qui ont un contrat
de travail au sein d’une structure d’insertion par l’activité économique.

4/ Faciliter la mobilité en finançant
des véhicules de transport à la demande, une offre de transport d’utilité
sociale et en développant l’accès à la
location de véhicules à bas coût.

5/ Renforcer l’accompagnement social et garantir l’accès aux droits en
soutenant les allocataires dans leurs
démarches, leur parcours de soins,
l’accès ou le maintien dans leur logement.

6 / Lutter contre la fraude en augmentant notamment les contrôles
des situations administratives.

L'ACTION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

ENTRETIEN

Hubert Jan

Président de l’Union des métiers et des industries
de l'hôtellerie-restauration
Le Conseil départemental souhaite inciter financièrement les allocataires du RSA à travailler dans les métiers
qui rencontrent des difficultés de recrutement dans le
département. Avec l’agroalimentaire et le médico-social,
l’hôtellerie-restauration fait partie des secteurs dits « en
tension ». Hubert Jan, président de l’UMIH29, revient sur le
plan du Conseil départemental pour inciter les bénéficiaires
du RSA à travailler dans ces secteurs qui peinent à recruter.

Le Département souhaite inciter financièrement les
bénéficiaires du RSA à travailler dans le secteur de l’hôtellerie-restauration. Comment accueillez-vous cette
mesure ?
C’est une bonne nouvelle. Les encouragements à orienter
les jeunes vers les métiers que propose notre fédération
sont les bienvenus. Dès lors qu’il y a un aspect financier qui
entre en compte, ça marche toujours.

Facile à lire
et à comprendre
Le Conseil départemental veut
aider les personnes qui ont le RSA
à retrouver un emploi.
Il travaille avec les entreprises du
Finistère pour leur proposer du travail.
Il les soutient et les accompagne dans
leurs démarches administratives, de
santé et de déplacement.
Monsieur Jan est le Président de
l’Union des Métiers et des industries
de l’hôtellerie du Finistère. Il espère
que les jeunes vont rechercher
du travail dans la restauration et
l’hôtellerie.
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Quels seraient les prérequis pour rentrer dans les métiers
de l’hôtellerie-restauration ?
Il y a du boulot où chacun peut s’exprimer mais nous avons
des métiers de techniciens. Si nous voulons recruter des
personnes au RSA, il faut les former. Nous avons les outils
pour ça. Nous savons faire. Il faut seulement qu’on les flèche
vers nos filières.
En termes de formation, on peut avoir des formations très
courtes. Pour être pizzaïolo, il faut passer un titre professionnel qui dure quelques mois et pas un CAP, par exemple.

© FRANCK BETERMIN

Quelles problématiques de recrutement avez-vous dans
le Finistère ?
90 % des problèmes des personnes de notre secteur aujourd’hui sont liés aux ressources humaines et au recrutement. Nous avons des contraintes de pénibilité dues à
l’exercice du métier, qui nous pénalisent fortement. On est
aujourd’hui en déficit de recrutement sur des postes de
cuisine, de service en salle, de réceptionniste et sur des
postes de femmes de chambre.
Il y a quelques paramètres négatifs comme les horaires décalés qui concernent aussi, je le rappelle, beaucoup d'autres
métiers et 25 % de la population active en France.
Mais il n’y a pas que des contraintes. Ce sont des métiers
où, quand vous vous plaisez bien dans une entreprise, vous
pouvez avoir une progression assez fulgurante.
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BREZHONEG
L AN G UE B R ETO NN E

« Tro-dro dit » eo titl ar programm lañset gant
Departamant Penn ar Bed. Lakaat ar gomzerien
nevez da varekaat e brezhoneg en ur ober
anaoudegezh gant reoù a-vihanik pe gouest da
gaozeal mat, setu pal bras ar programm-se.

MONT WAR
WELLAAT GANT
AR BREZHONEG
TRO-DRO DIT
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Bihan-bihan eo deuet an niver a dud a sav o bugale e
brezhoneg, abaoe ar bloavezhioù 1950. Desket e vez
brezhoneg er skol peotramant er stajoù hir hiziv an deiz.
Barrekaat e brezhoneg, er mor gallek tro-dro deomp, a
vez diaes evit an deskarded. Mont e darempred gant ar
re a oar mat brezhoneg, bout komprenet gante a vez ken
diaes all. Evit sikour anezhe eo bet lakaet e plas ar programm « Tro-dro dit » gant Departamant Penn ar Bed,
er bloavezh 2018. Abalamour e kaver c'hoazh, tro-dro
d'an unan, tud gouest ha kontant da gaozeal brezhoneg,
memes gant nevez-vrezhonegerien. Betek 1 500 euro a
vez roet d'ar c'hevredigezhioù bro (Emglevioù pe Tier
bro) evit prientiñ abadennoù a vod an dud, deskarded
ha brezhonegerien varrek, evit e rafent anaoudegezh
asambles. Ha nerzh a zo gant ar c'hevredigezhioù-se,
zoken ma ne voe ket aes o labour er mizioù tremenet.
Padrig Feroc, kenurzhier ar gevredigezh nevez Raok, a
gont deomp peseurt mod e vez kaset en-dro baleadennoù hir gante, dre greiz ar vro. An holl dud a c'hall dont
evel-just, pe vijent en o bleud gant ar brezhoneg pe
divrezhonek penn kil ha troad. E Speied 'oa bet foetet
bro gant ar bourmenerien ar wech ziwezhañ, gant an
istorour Ifig Remon evit o bleniañ ha kontañ istor e vroig
dezhe. Kaozeadennoù e brezhoneg a vez bep an amzer
ivez, e Karaez, e-lec'h ma teu unan bennak da gontañ
kaoz diwar un tem. Ur staj fardañ krampouezh zo war
ar billig ivez, e Landelo, hag ur staj « Hentoù Treuz »,
evit gwriziennañ e zoare da gaozeal brezhoneg, a vo er
Poc'her araok pell.

E Ti ar Vro Landerne ivez e klasker tennañ gounit eus
ar programm-se, e-giz e tispleg deomp Eric Le Lann,
goprad ar gevredigezh. Kalzig a enrolladennoù zo bet
graet gante ha bannet war o lerc'hienn internet dija,
evit an nevez-vrezhonegerien. Met ar bloaz-mañ e
faot d'an izili bodañ an dud adarre, evit un diskouezadeg fotoioù gant Stéphane Ac'h da skouer, er Forest-Landerne, peotramant en ur vizitañ ar vreserezh nevez Sklent, er memes kêriadenn. Raktresoù
all zo war ar stern gante, en o zouesk ur c'henlabour
gant ar greizenn Stumdi, evit sachañ muioc'h a dud er
gevredigezh, pe ur c'henlabour startoc'h gant Arvorig
FM. Krouiñ liammoù etre an dud ha reiñ c'hoant dezhe
mont pelloc'h gant an deskiñ brezhoneg 'vo defi bras
ar c'hevredigezhioù e Penn ar Bed.

Tro-dro dit, « autour de toi » est un programme lancé par le Département du Finistère pour la langue bretonne depuis 2018. Il s'agit
de créer du lien entre les générations, et particulièrement entre les
bretonnants de naissance et les nouveaux locuteurs, afin que ces
derniers puissent se perfectionner. Le Département finance jusqu'à
1 500 euros les différentes associations de pays pour qu'elles organisent ce type de rencontres. Les association Raok et Ti ar Vro Landerne prennent une part active à ce programme.

BREZHONEG

© MATHIEU LE GALL

© ASSOCIATION TRO DRO DIT

E-pad an hañv 2021 e oa bet kinniget ur
valeadenn e Speied gant Raok.
Raok avait organisé une balade à Spézet
pendant l'été 2021.

La « Biodiversité » (ar bioliesseurter) est un terme assez récent (nevez
awalc'h) mais vieux de 3,5 milliards
d'années… (ken kozh ha 3,5 miliard a
vloavezhioù) ! Tout ce qui est vivant
(pep boud bev) sur la planète fait
partie de la biodiversité. Les plantes
(ar plant) comme les animaux (al
loened), sur terre (war an douar) ou
dans les eaux (en dour, er mor). La
biodiversité est en danger (en arvar)
au XXIe siècle, à cause du réchauffement climatique (tommadur an
hin) et des activités humaines (oberezhioù Mabden). L'avenir de notre

laboused). Laissons tout ou partie de
notre herbe haute (na douzomp ket
ar geot) et ne touchons pas à notre
mare (ar poull). Les 100 millions d'insectes (an amprevaned) nous remercieront !
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LA BIODIVERSITÉ
EN FINISTÈRE

espèce (amzer a zeu hon spesad)
est directement menacé. Nous devons et nous pouvons la protéger
(dleout ha gallout a reomp e wareziñ). En Finistère, à grande échelle
(dre vras), le Parc naturel régional
d'Armorique (Park an Arvorig) et le
Parc naturel marin d'Iroise (Park natur mor an Hirwazh) veillent à la protection du vivant. Mais plus près de
nous (tostoc'h ouzhimp), nous pouvons aussi agir (ober). Commençons
par réduire les produits chimiques
(ar produioù kimiek) de l'intérieur
de nos maisons (e diabarzh hon tier)
et de nos jardins (en hon liorzhoù).
Notre eau sera plus pure (hon dour a
vo puroc'h). Relevons nos talus (savomp kleuzioù), plantons des haies
(plantomp girzhier) pour les oiseaux
et les animaux (evit al loened hag al

© EMMANUEL BERTHIER

VOCABUL AIRE
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SORTIR EN PAYS DE MORLAIX
Terre ! Terre ! Les conquêtes européennes au XVIe siècle.
Exposition à visiter au Château de Kerjean du 9 avril
au 6 novembre.

© PHOTOTHÈQUE EPCC / CHEMINS DU PATRIMOINE

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
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Le château de Kerjean est heureux
d’ouvrir ses portes au public pour
présenter sa nouvelle exposition
« Terre ! Terre ! Les conquêtes européennes au XVIe siècle ». Second
volet d'un cycle de trois ans sur le
thème de l’élargissement du monde à
la Renaissance, cette exposition s’intéresse aux grandes conquêtes européennes qui ont marqué l’histoire
du monde. Une traversée entre objets
anciens, films d’animation, multimédia, œuvres contemporaines, qui permet de mieux comprendre pourquoi
les Européens se sont embarqués
dans cette aventure.
1492 est le point de départ de cette
expansion, que l’on pourrait nommer
« première mondialisation ». Ces
conquêtes, qui vont s’opérer de l’Europe vers le reste du globe, sont à la
fois territoriales, économiques et
idéologiques. Cette exposition permettra de mieux comprendre les motivations de cette démarche. Alors
que d’autres empires, sur d’autres

continents, auraient également pu se
lancer dans une entreprise de domination. Pourquoi seuls les Européens
s'embarquent-ils pour conquérir le
monde ?
Les raisons en sont multiples : le
goût de l’aventure et des besoins
financiers, de nouvelles opportunités commerciales ou la volonté de
prêcher l’Évangile. Les moyens dont
disposent les Européens expliquent
ce succès, lié au développement des
connaissances scientifiques et militaires. À l’issue de cette entreprise,
les territoires sont redistribués par les
puissances européennes et le monde
en sera totalement bouleversé.
Exposition réalisée en partenariat avec
Passerelle Centre d’art contemporain,
Brest. Textes et jeux multimédias présentés en français, breton et anglais.

+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr

À L’AFFICHE

PETIT TOUR DE
FRANCE CYCLISTE

DU DIM A NC HE 1 2 A U DIM A NC HE 19 JUIN 2022

VOIX EN CHŒURS
Voix en chœurs est un événement
musical qui met à l’honneur la diversité du chant choral finistérien, dans
une ambiance conviviale. Une formule

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
www.cdp29.fr

ouverte, participative, originale dans
un lieu de patrimoine exceptionnel qui
invite le public à découvrir plusieurs
manières de chanter ensemble.

© PHOTOTHÈQUE EPCC / CHEMINS DU PATRIMOINE

Coup d’envoi de la 66e édition, elle
aura lieu le 6 juin 2022, lundi de
Pentecôte. Les participants de 3
à 11 ans seront répartis par équipe
de dix, suivant les âges. Avant le
départ, place des Otages, chaque
enfant sera équipé d’un maillot aux
couleurs du sponsor, d’une casquette « Petit Tour de France cycliste Morlaix » et d’un dossard. Le
matin, à l’étape, chacun recevra une
musette garnie, ainsi qu’une boisson. Au retour de chaque étape, des
lots sont à gagner — vélos, coupes,
jeux… — par tirage au sort des numéros de dossards.

CHÂTEAU DE KERJEAN

MOGUERIEC

SA ME DI 18 ET DIM AN C HE 1 9 J U I N 20 22

DU 8 A U 1 2 JUIN 2022

JOURNÉES EUROPÉENNES
DE L’ARCHÉOLOGIE

LES RENCONTRES
DE MOGUERIEC FESTIVAL DE
LITTERATURE

cipline. Passionnés d'histoire ou simples
curieux, les visiteurs sont invités à découvrir les coulisses de ce beau patrimoine et de la recherche archéologique.

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
www.cdp29.fr

© PHOTOTHÈQUE EPCC / CHEMINS DU PATRIMOINE

Le château de Kerjean participe une
nouvelle fois à ce rendez-vous qui vise
à faire découvrir au public, les trésors
du patrimoine et les dessous de la dis-

DÉCOUVERTES

L UNDI 6 JUIN 2 02 2

ABBAYE DU RELEC,
PLOUNÉOUR-MÉNEZ

+ D'INFOS
www.petit-tour-francemorlaix.fr

Cafés-littéraires, petit-déjeuner littéraire, tables-rondes, rencontres
groupe de lecteurs/auteurs, séances
de dédicaces, balades-lectures
s'échelonnent tout au long du weekend. Rendez-vous dans les communes alentours de Sibiril dès le
mercredi 8 juin pour les événements
artistiques et culturels, puis le samedi 11 et le dimanche 12 au port de
Moguériec pour faire des rencontres
littéraires ! Soirée de lancement
vendredi 10 juin, à la librairie Livres
in Room de Saint-Pol-de-Léon. Evènement gratuit, ouvert à tous.

MAGAZINE PENN AR BED / N°163 / AVRIL 2022

MORLAIX
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

SORTIR EN PAYS DE BREST
La Littorale, association de Plougonvelin, organise une course engagée
contre le cancer. Depuis de nombreuses années, elle organise
également des manifestations sportives et culturelles qui permettent
d’équiper le CHRU de Brest en matériels performants de dernière
génération, souvent très coûteux.

L

Le point d’orgue de ces manifestations est la course Littorale dont la réputation a depuis dépassé les frontières
régionales et qui rassemble désormais de très nombreux
participants, certains parfois venus de loin.

Objectif Littorale 2022 : 50 000 euros
Cette aide de 50 000 euros permettrait de gagner du temps
dans la course au dépistage, dans un contexte de crise sanitaire où l’on estime que près de 3 000 personnes atteintes
d’un cancer digestif subiraient un retard de diagnostic.
Afin de rassembler
cette somme, l’as« De nouveau, en 2022,
sociation de PlouLa Littorale s’engage ! »
gonvelin propose
une série de manifestations : un concert à l’espace Kéraudy
le 20 mars, une soirée avec Dan ar Braz le 21 mai et la mythique course de la Littorale le 12 juin, avec près de 2 500
participants.
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© PHOTOTHÈQUE LA LITTORALE

La Littorale soutient les hôpitaux de Brest et de Carhaix
Le système CAD EYE est un module d’intelligence artificielle
conçu pour détecter, en temps réel, des polypes du côlon
et plus particulièrement ceux qui sont susceptibles d'être
cancéreux.

Le CHU de Brest serait le premier centre à être doté d’un tel
système dans le Grand Ouest.
Des médecins du service d’hépato-gastroentérologie du
CHU du Brest exercent une activité à l’hôpital de Carhaix
où ils réalisent des coloscopies de dépistage. Le souhait
est d’équiper le service d’endoscopie digestive de l’hôpital
de Carhaix du même système innovant que celui de Brest,
afin de lutter contre les inégalités territoriales.
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Gérard Bergot, le président de l’association plougonvelinoise La Littorale
accompagné de la marraine de l’édition
2022, la handballeuse et championne
olympique Cléopâtre Darleux.

+ D'INFOS
Tél. 06 79 24 45 56
www.lalittorale-iroise.fr

À L’AFFICHE

DU VENT DANS LES BD
« Du vent dans les BD » est un prix né en 2014 sur le territoire de la Communauté de communes de la Côte des
Légendes. Son périmètre s’est élargi avec aujourd'hui 30
médiathèques participantes dans tout le Finistère.
En compétition, une sélection de quatre BD effectuée par
des professionnels et des bénévoles du livre dans trois
catégories différentes : la première est celle
des 8/11 ans, la
deuxième celle
des 12/15 ans et
la troisième celle
des adultes.
Les lecteurs ont
jusqu’au 31 mai
pour voter pour
leur BD préférée.

CONFÉRENCE :
LE PHARE DE CORDOUAN
Le 24 juillet 2021, le phare de Cordouan inscrivait son nom
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est depuis quatre
siècles un outil précieux de signalisation maritime, il reste
l’unique exemple français d’un phare habité toute l’année.
Auditorium de la
médiathèque des
Capucins à Brest.
Entrée libre,
dans la limite des
places disponibles. Contact :
Tél. 02 98 22 05 39

LANDÉDA
RENCONTRES - EXPOSITIONS dans 30 médiathèques du Finistère

ABBAYE DE DAOULAS
DU VEN DR EDI 3 JUIN A U D I M A N CHE 4 DÉ CE MBR E 20 22

AFRIQUE : LES RELIGIONS
DE L’EXTASE
© PHOTOTHÈQUE EPCC /
CHEMINS DU PATRIMOINE

JEUDI 9 JUIN 2022 À 18H30

Cette exposition propose
un voyage en
Afrique, à la
découverte de
ses cultures
religieuses. Au
travers de nombreux objets de culte et d’œuvres d'art, elle
révèle la richesse des pratiques religieuses africaines. Plus
de 300 pièces issues des collections du MEG (musée d'ethnographie de Genève) sont ainsi présentées, enrichies par
de fascinantes images de photographes contemporains.

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 12 JUIN 2022

FESTIVAL : HORIZONS OPEN
SEA FESTIVAL (5e ÉDITION)
Ouvert au plus grand nombre, ce festival propose une programmation musicale à la croisée des musiques du monde
et électro, des sonorités contemporaines ou traditionnelles. Le public y découvre aussi des animations locales
et culturelles, inspirées par l’environnement maritime ou les
enjeux sociétaux, sous des formats divers (performances,
conférences, expositions, installations visuelles…).
MAGAZINE PENN AR BED / N°163 / AVRIL 2022

+ D’INFOS
www.biblio.finistere.fr

DÉCOUVERTES

JUSQ U'AU M AR DI 31 M A I 20 22

LES ATELIERS
DES CAPUCINS, BREST

© DIDIER GRIMBERG

MÉDIATHÈQUES
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

SORTIR EN PAYS DU CENTRE
OUEST BRETAGNE
SAISON BOTANIQUE #2 : LES RHODODENDRONS,
UNE COLLECTION NATIONALE

MAGAZINE PENN AR BED / N°163 / AVRIL 2022
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tion nationale » riche de près de 600
variétés. Au programme : visites,
conseils de passionnés, animations
pour les familles pour découvrir ou
redécouvrir ce patrimoine végétal
exceptionnel !
Du samedi 16 avril au dimanche 2022 Domaine de Trévarez, Saint-Goadec Tout public

+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr

© 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.
Cette seconde saison met à l’honneur
l’éclatante floraison printanière de
rhododendrons, labellisés « collec-

T I O N A L E
I N T E R N A

À L’AFFICHE

L E
S I O N N E L
P R O F E S

samedi

SAMEDI 21 MAI 2022 À 12H

2022

2ma1i

LE TOUR DU FINISTÈRE CYCLISTE
Le 21 mai 2022, le Tour du Finistère
bouclera sa 36e édition et en annoncera de nombreuses autres pour
rester fidèle à l’esprit de Jean-Paul
Waterloos, son créateur, qui nous a
quittés trop tôt. Le comité d’organisation du KAS — Kerfeunteun animations sportives —, avec à sa tête Marc
Fayet, son nouveau président a relevé

196.3 KM

ne
Animations sur la lig
d'arrivée dès 12 h

DÉCOUVERTES

C O U R S E

E
C Y C L I S T

le défi de maintenir ce rendez-vous
incontournable du calendrier cycliste. Le comité et les bénévoles
mettent tout en œuvre pour que ce
soit une fête depuis Saint-Evarzec
jusqu’à Quimper et vous attendent
nombreux pour partager ce grand
événement sportif.
Saint-Evarzec, Quimper

zec à 12h
Départ de Saint-Evar
à 17h
Arrivée à Quimper

r

tourdufinistere.f

DU SAMEDI 30 AVRIL AU DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

REGARD D'ARTISTE : RAIJA JOKINEN
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+ D’INFOS SUR
www.cdp29.fr

© RAIJA JOKINEN / DOMAINE DE TREVAREZ

ture en utilisant du lin et du papier.
Des œuvres délicates jouant avec
notre perception des espaces, des
silhouettes organiques empreintes
d’une douce mélancolie composent
un parcours aux écuries, dans le château et le parc.
Domaine de Trévarez - Tout public

© RAIJA JOKINEN / DOMAINE DE TREVAREZ

Pour la 11e édition de Regard d’artiste, rendez-vous de l’art contemporain en Bretagne, le domaine de
Trévarez invite l’artiste finlandaise
Raija Jokinen. Inspirée par l’histoire
tourmentée du château et la richesse
botanique du parc, elle aborde les
relations de l’être humain avec la na-
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DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE

SORTIR EN PAYS
DE CORNOUAILLE
Pour la première fois, le musée de Pont-Aven et le musée des BeauxArts de Quimper s’associent pour présenter une exposition inédite sur
Vivian Maier en Bretagne, sur deux lieux, avec près de 250 photos.

V

Vivian Maier (1926-2009) d’origine
française et austro-hongroise, voit
le jour à New York. Dans sa jeunesse,
elle séjourne à plusieurs reprises en
France. C’est à l’âge de 25 ans qu’elle
devient gouvernante d’enfants à New
York, puis à Chicago jusqu’à 1990. Elle
meurt dans la pauvreté et la solitude
au printemps 2009.
Deux lieux d’exposition, deux thématiques
Au cœur de ses préoccupations originelles, les scènes de rue de New York
puis de Chicago, les quartiers ouvriers
foisonnent dans l’œuvre de Vivian
Maier : ils sont à découvrir au musée

Infos pratiques
Musée de Pont-Aven
Place Julia, 29930 PONT-AVEN
Tél. 02 98 06 14 43 / www.museepontaven.fr
Tarifs d’entrée : plein : 8 € / réduit : 6 €
Musée des Beaux-Arts de Quimper
Place Saint-Corentin, 29000 QUIMPER
Tél. 02 98 95 45 20 / www.mbaq.fr
Tarifs d’entrée : plein : 5 € / réduit : 3 €
Le billet à tarif plein de l’un des deux musées permet
l’accès à l’autre musée à tarif réduit.

des Beaux-Arts de Quimper.
À Pont-Aven, l’autoportrait, véritable
leitmotiv chez Vivian Maier et jamais
exploré en France dans son intégralité, est à l’honneur, incarnation de la
quête éperdue de sa propre identité.
VIVIAN MAIER
› Est/et son double au musée
de Pont-Aven
› New York/Chicago au musée
des Beaux-Arts de Quimper
Du vendredi 4 février au 29 mai 2022

Chicago IL, architecture © Estate of Vivian
Maier, Courtesy of Maloof Collection and
Howard Greenberg Gallery, NY
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Les expositions
en chiffres
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• 138 photographies présentées
au musée des Beaux-Arts de
Quimper ;
• 96 photographies présentées au
musée de Pont-Aven ;
• 217 photographies exclusivement présentées en Bretagne
en 2022 ;
• 6 autoportraits totalement
inédits produits spécialement
par l’Estate of Vivian Maier
pour l’exposition au musée de
Pont-Aven.

Chicago area, sans date © Estate of Vivian
Maier, Courtesy of Maloof Collection and
Howard Greenberg Gallery, NY

+ D’INFOS
www.descente-odet.org

DU JEUDI 26 AU DIMANCHE 29 MAI 2022

LA DESCENTE DE L’ODET

DOUARNENEZ
DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 JUIN 2022

10 ANS DU FESTIVAL
LA VIE EN REUZ
Le festival La
Vie en Reuz ac+ D’INFOS
www.lavieenreuz.com
cueille tous les
deux ans une
quinzaine de fanfares et plusieurs
compagnies d’arts de la rue, ainsi
que des groupes de scène cuivrés.
Toutes ces formations investiront
joyeusement les rues, les parcs,
les ports, les maisons de retraite
et la place du festival pour le plus
grand plaisir d’un public toujours
plus nombreux et enthousiaste.
Spectacles gratuits.

© BERNARD GALERON

Un événement familial, convivial, festif et sportif qui rassemble petits et grands à partir de cinq ans le long de l’Odet,
entre Quimper et Bénodet, au gré des marées : la descente
de l’Odet. Environ 1 500 personnes vont se retrouver pour une
randonnée de 14 kilomètres en kayak, canoë, dragons-boat,
paddle ou planche à voile. Le thème de 2022 : les années 80 !

MANOIR
DE KERNAULT
JEUDI 26 MAI 2022

DES MOTS
DES MÔMES

© PHOTOTHÈQUE EPCC /
CHEMINS DU PATRIMOINE

« Des mots des mômes », c'est un heureux moment en famille, où petits et
grands se laissent volontiers guider au
cœur de la nature, dans une clairière,
sous les pommiers ou près des moutons. Et c'est là que tout commence !
Ensorcelé par les mots des conteurs,
chacun chevauche les histoires et
part à l'aventure, pour un voyage vers
des mondes fabuleux et mystérieux.

CLOHARS-CARNOËT
SAMEDI 25 JUIN 2022 DE 10H À 19H
DIMANCHE 26 JUIN 2022 DE 10H À 18H30

18e FESTIVAL DU
LIVRE JEUNESSE
& BD « RÊVES
D’OCÉANS »
Rêves d'océans est une association
créée par quelques copains, amoureux du cadre exceptionnel du port
de Doëlan et passionnés de lecture.
Depuis 2005, les albums, romans et
bandes dessinées pour la jeunesse
sont à l’honneur sur les deux rives de
ce ravissant (tout) petit port, lors du
troisième week-end du mois de juin.

+ D’INFOS
www.reves-doceans.fr
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ENTRE QUIMPER
ET BÉNODET

DÉCOUVERTES

À L’AFFICHE
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DÉCOUVERTES

BALADE
R AN DO N N ÉE

LE BOIS DU NÉVET
Venez randonner dans le bois du Névet sur la commune de Locronan, cette forêt
domaniale d’une superficie de 226 hectares acquise et aménagée au titre des
« espaces naturels sensibles » par le Conseil départemental. L'occasion de découvrir
ce site, ancien haut lieu du druidisme et de cultes celtiques, ses étangs, sa chapelle.
CIRCUIT 1 : LE BOIS DU NÉVET
• Situation : Locronan, à 16 km au nord de Quimper par les D 39
et D 63 ; à 70 km de Brest par la N 165 et à 76,5 km de Morlaix par la D 785
Durée : 2 h 20 – Distance : 7 km
Départ : Accès de Kernévez, en direction du parking de la maison
forestière – Coordonnées GPS : 48.08898, -4.22784
Balisage : 1 à 2 > blanc-rouge et 2 à 5 > jaune
Niveau : altitude mini : 40 m ; altitude maxi : 155 m
1

38

© FRANCK BETERMIN
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De Kernévez, partir en face
en direction du parking de la
maison forestière. Après
quelques pas à gauche,
suivre le chemin de droite qui
emprunte de longues allées
puis se dirige plein nord,
oblique à gauche et rejoint un
large chemin menant à un
parking en lisière du bois du
Névet.
2 Quitter le GR® 38 pour le che
min de gauche qui file plein
sud dans le bois.
3 Poursuivre en face. Emprun
ter le pont pour traverser le

ruisseau, puis se diriger vers
l’allée Hent ar Stankoù que l’on
monte à gauche sur 100 m
avant de prendre un chemin à
droite. Longer par la gauche
les étangs de Stang ar Bleïz.
4 Contourner les étangs pour

remonter dans le bois en suivant le balisage. À 900 m, la
chapelle Saint-Pierre mérite
le détour. Balisage jaune.
5 Prendre plein nord, atteindre

Hent Roz ar Veilh. Descendre
l’allée à droite. Au carrefour,
trouver une sente qui mène
au parking de Kernévez.

CIRCUIT 2 : LE BOIS
DU NÉVET ACCESSIBLE
POUR TOUS
Durée : 1 h – Distance : 1,2 km
Départ : Accès parking Kerlaz
Coordonnées GPS : 48.08657,
-4.25058 – Balisage :
Niveau : très facile, aménagé pour
personnes à mobilité réduite
A À partir du parking côté Kerlaz


(places de stationnement
PMR), commencer la randonnée aménagée et balisée pour
les personnes à mobilité réduite. Après avoir passé la
chicane au départ du circuit,
continuer tout droit.
B Au niveau du platelage qui se

situe sur votre droite, possibilité de continuer tout droit
pour le circuit de 1,2 km ou de
tourner à droite (itinéraire plus
court par le platelage) avant de
revenir au point départ en suivant le balisage.

MAGAZINE PENN AR BED / N°163 / AVRIL 2022

© FRANCK BETERMIN

© FRANCK BETERMIN

© FRANCK BETERMIN

© FRANCK BETERMIN

DÉCOUVERTES

BALADE

39

EN C LO S PAR O ISS I A U X

CANDIDATS À L'UNESCO !

© CD29

DÉCOUVERTES

PATRIMOINE
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Une mobilisation collective
Pour mener à bien ce projet d’envergure, le président du
Département a annoncé la mise en place d’une mission
spécifique, qui sera pilotée par Jean-Jacques Aillagon,
ancien ministre de la Culture de Jacques Chirac : « Je suis
très heureux d'avoir été associé à cette très belle aventure de
la candidature des enclos paroissiaux au patrimoine mondial.
Je suis moi-même finistérien. Ce département je l’aime et j’en
connais bien le patrimoine. » Jean-Jacques Aillagon a déjà
conduit avec succès une mission similaire pour la ville de
Nice dont la Riviera a fait son entrée dans la liste des sites
inscrits au patrimoine mondial en juillet 2021.
De plus, les maires des communes concernées seront
étroitement associés par le Conseil départemental au
processus de candidature au sein d’un comité de pilotage,
de même que les services de l’État, des historiens et les
prêtres des paroisses concernées.
« Mais le succès du processus de candidature reposera en
grande partie sur notre capacité à mobiliser plus largement.
Au-delà du Conseil départemental, des élus et des historiens,

Lancement de la
candidature des
enclos paroissiaux
sur la Liste du
patrimoine mondial
de l'Unesco, à
Saint-Thégonnec.

© SHUTTERSTOCK / ANDRE QUINOU

Le Département a lancé la candidature des enclos paroissiaux du Finistère à l'inscription au patrimoine
mondial de l'Unesco. Une candidature annoncée le 18 février dernier à Saint-Thégonnec par le président
du Conseil départemental Maêl de Calan et des maires des communes concernées.

il s’agit de créer une véritable dynamique de territoire rassemblant associations locales engagées dans la connaissance et la valorisation des enclos, artistes et artisans engagés dans la rénovation de ce patrimoine, entreprises locales,
etc. Chacun aura un rôle à jouer ! », insiste Maël de Calan.
Le processus de candidature est long et complexe : la durée
moyenne d’une candidature à l'Unesco est d’environ huit ans,
chaque dossier devant franchir plusieurs échelons, notamment la présentation du dossier de candidature par la France
à l'Unesco, puis l’évaluation du dossier de candidature par
l'organisation.

PAROLE D'ÉLU

Maël de Calan

Président du Conseil départemental du Finistère
« Cette candidature poursuit trois objectifs.
D’abord, mieux connaître, valoriser et transmettre ce
patrimoine architectural majeur. Construits au cours
des XVIe et XVIIe siècles, les enclos sont un témoignage
fort de l’histoire de la Bretagne. Leur distinction par l'Unesco leur donnerait une visibilité supplémentaire, de portée
internationale. Ensuite, créer une opportunité de développement économique pour les communes concernées : un
développement fondé sur un tourisme culturel, des quatre
saisons, respectueux des biens et de l’environnement. Enfin, consacrer la valeur unique du patrimoine historique et
culturel breton. À l’exception de la baie du Mont St-Michel et
des fortifications Vauban, la Bretagne n’a pas de site inscrit
au patrimoine mondial. Il s’agit de réparer cette anomalie. »

Facile à lire
et à comprendre
Les enclos paroissiaux sont des trésors du
patrimoine historique du Finistère. Le Conseil
départemental veut inscrire les enclos au patrimoine
mondial de l’Unesco. Pour cela, une mission a été
créée. Elle associera les maires, les historiens, les
artistes, les artisans et les associations du Finistère.
Tout le monde est associé à cette démarche.
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Les enclos paroissiaux :
un héritage historique et culturel majeur
L'enclos paroissial constitue un ensemble architectural
unique au monde, composé d’une église, d’un mur d’enceinte, d’une porte triomphale, d’un échalier, d’un calvaire,
d’un placître et d’un ossuaire. Le mur, limite physique et
symbolique, crée une séparation entre l’espace profane et
l’espace sacré de l’enclos.
Ces chefs-d’œuvre artistiques sont construits durant l’âge
d’or de la Bretagne qui, placée au carrefour des routes
commerciales maritimes, connaît une phase de grande
prospérité au cours des XVIe et XVIIe siècles. L’activité des
paysans-marchands de toile, dénommés juloded en breton, est à son apogée à cette époque. L’activité lucrative
du commerce de la toile vers les pays du nord de l’Europe
bénéficie directement au Léon, alors considéré comme
l’une des régions textiles les plus importantes du royaume.
L’argent retiré de ces exportations depuis les ports de Morlaix et de Landerneau finance la construction des enclos
qui mobilise le talent de nombreux architectes, artistes et
artisans.
Tout en restant conformes au modèle de l’église bretonne
(plan, utilisation de la voûte en bois), les églises des enclos
sont l’occasion de quelques innovations architecturales.
Alors que les paroisses entrent en concurrence pour bâtir
la plus belle église, la « course aux clochers » qui débute
dans les années 1570 fait naître des formes architecturales
très diverses. On navigue alors entre les formes héritées du
passé, comme la flèche gothique, et d’autres formes plus
innovantes, comme des coupoles. Mais l’art des enclos
reste un art de décorateur et chaque enclos raconte une
histoire différente de celle du voisin. Chaque site exprime
une singularité si bien résumée dans l’expression bretonne
Kant bro, kant giz, kant parrez, kant iliz qui signifie « cent
pays, cent manières, cent paroisses, cent églises ».

DÉCOUVERTES

© FINISTÈRE 360° - LES ENCLOS PAROISSIAUX - CRÉATION CIBLES & STRATÉGIES - 2016

PATRIMOINE

41

DÉTENTE

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT
A. Sac suspendu porté par les cavaliers • B. Course cycliste C. Affluent du Rhin
/ Humaine, paraît-il • D. Servait au transport du beurre fondu / Saint manchot •
E. Université Gustave Eiffel / Conspue / Noix de beurre • F. Préposition / Ficelles •
G. Sont parfois à relever / Transformations • H. Enveloppe protectrice • I. Préposition / Pause bienvenue • J. L’étrier ? / Princesse de légende

COLOMBO DE POULET
DES ANTILLES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Une recette de Peter Saint-Aimé, chef de cuisine
du collège Parc-ar-C'hoat à Moëlan-sur-Mer.

B

POUR 6 PERSONNES
ING RÉ DIE NTS
• 1,2 kg de blanc de poulet
•4
 pommes de terre
tournées
• 1 aubergine coupée
en cube
•4
 carottes tournées
• 1 belle courgette tournée
• 4 gousses d'ail
• 2 oignons
• 4 ciboules
• 5 branches de persil
• 5 branches de coriandre
fraîche

D
E
F
G
H
I

Solutions du n°162

À GAGNER
10 livres
Le Pont de Térénez
(éditions Le Télégramme)
Retournez votre grille
complétée avec votre nom et
votre adresse, et adressez-la
avant le 1er mai 2022 au :
Conseil départemental
du Finistère, direction
de la communication
32 bd Dupleix
2900 Quimper

• 2 clous de girofle
• 1 branche de thym
• 1 piment végétarien
antillais
• 1/2 citron vert
•2
 c. à soupe de colombo
• 1 c. à café de piment
jamaïcain (bois d’inde
en poudre)
•3
 c. à soupe d'huile
d'olive
• 1 c. à soupe de vinaigre
• sel, poivre du moulin

PRÉ PA R ATION
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 35 minutes
Repos : 20 minutes

J
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DIAPORAMA
DE LA RECETTE SUR
E-MAG-PENNARBED.FR
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VERTICALEMENT
1. Se trouvent souvent dans des niches • 2. Crabes • 3. Repère / Pour nous c’est
FR, ici il s’agit du Togo • 4. Du Cloître-Pleyben / Possessif • 5. Passion dévorante,
excitante • 6. Caret / Permet l’accostage • 7. Voisin morbihannais / Ville des Balkans • 8. On en fait partie / Stupide • 9. Mouvement marin • 10. Vous prend à la gorge
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• Découpez les blancs de poulet en cubes et arrosez-les avec 2 c. à soupe d'huile d'olive et le vinaigre.
Ajoutez l'ail écrasé, 1 oignon émincé et 1 c. à soupe de
colombo. Salez, poivrez. Laissez mariner 30 minutes
au réfrigérateur.
• Dans une cocotte, faites chauffer le reste d'huile. Mettez à dorer les cubes de poulet préalablement égouttés. Ajoutez la ciboule coupée en rondelle, le persil et
l'oignon hachés puis les clous de girofle. Mélangez et
faites revenir à feu doux 10 minutes jusqu'à ce que la
viande rende son eau. Ajoutez les légumes, le thym et
le piment végétarien. Mouillez d'eau jusqu'à hauteur
des ingrédients et ajoutez le reste de colombo et le
bois d’Inde en poudre.
Couvrez et laissez mijoter 25 minutes.
• Arrosez avec le jus de citron, mélangez. Décorez de
quelques feuilles de coriandre fraîche et servez bien
chaud avec une timbale de riz parfumé au lait de coco.

DES PREMIERS RÉSULTATS !
Agir vite. C’est par ces mots que le Président
Maël de Calan qualifiait sa volonté première
au début de notre mandat. À peine 9 mois
plus tard les résultats sont déjà au rendez-vous.
Aux côtés des agents, la majorité départementale a pu engager des projets tels que
le plan « 500 000 arbres », la création d’une
aide directe aux associations sportives, la
mise en place du Pacte Finistère 2030 afin de
soutenir les communes… Cette dynamique
ne doit pas s’arrêter. En janvier nous avons
déployé un plan RSA qui permettra de mieux

accompagner les chercheurs d’emplois,
et de lutter davantage contre la fraude. De
plus, et afin de soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles, nous
avons lancé un grand plan « handicap ».
Celui-ci engage le Département dans une
obligation de résultats en réduisant drastiquement les délais d’attente à la MDPH et
en augmentant le nombre de places d’accueil. Notre objectif est de devenir l’un des
départements pionniers dans ce domaine.
Enfin la candidature des enclos paroissiaux
au patrimoine mondial de l’Unesco marque

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

TRIBUNES

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

notre volonté profonde de promouvoir notre
patrimoine culturel et historique afin de faire
rayonner le Finistère.
Tout ceci se retrouve dans le budget que
nous venons de voter en équilibre avec une
forte hausse des investissements dans les
routes et les collèges notamment. Ce budget nous l’avons voulu sincère vis-à-vis des
engagements que nous avons pris et pour
lesquels vous nous avez fait confiance pour
faire bouger le Finistère.

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

UN BUDGET 2022 QUI MANQUE D’AMBITION !
et de transparence, ce qui est préjudiciable
pour le Finistère.
Nous le déplorons et nous nous sommes
opposés à ce budget en proposant des actions nouvelles pour répondre aux besoins :
faire du logement une priorité, déployer des
solutions de répit pour tous les aidants intervenant auprès d’enfants handicapés et de
personnes dépendantes, faire de la protection de l’enfance une cause départementale,

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 NIST ÈR E D’AV EN IR »

accélérer les travaux de rénovation énergétique dans les collèges, soutenir davantage
les projets des communes. Aucune de ces
propositions n’a été reprise.
Au-delà d’une communication offensive
d’annonces de tous ordres, les Finistériens
méritent mieux que cela, Monsieur le Président, et vous nous trouverez toujours sur
votre chemin pour vous le rappeler.

LE S C ONSE ILLE R S DÉ PA RTE ME NTA UX DU G ROUPE
« A UTONOMIE E T RÉ G IONA LISME »

LITHIUM EN FINISTÈRE : TRANSPARENCE
ET DÉBAT DÉMOCRATIQUE S'IMPOSENT

AIDE AU MAINTIEN
DU POUVOIR D’ACHAT !

La question d’une éventuelle mise en exploitation de gisements de lithium
en Finistère est au croisement de plusieurs problématiques dont aucune ne
doit être négligée : nécessaire transformation énergétique et écologique,
recherche d’une moindre dépendance aux importations dans des domaines
stratégiques, indispensable préservation de notre biodiversité.
Transparence et débat démocratique s'imposent, en respectant, en priorité, les habitant·es et les élu·es des
communes les plus directement
concernées. Mais il ne peut être
CONTACT
question de toucher aux zones
Pauline Louis-Joseph-Dogué et Barthélémy Gonella
Groupe Finistère d'Avenir / Tél. 07 69 14 05 94
naturelles protégées. Nous y
finistere-d'avenir@finistere.fr
veillerons.

La hausse des prix, dont celle des carburants, frappe très
durement l’ensemble de nos concitoyens, en particulier
les bas revenus. Nos entreprises sont aussi impactées.
Nous avons proposé au Département de réfléchir, comme
d’autres l’ont déjà fait, à une aide ponctuelle pour les plus
vulnérables sous la forme d’un chèque carburant et d’intervenir auprès des députés macronistes du Finistère pour
leur dire « re ‘zo
re ». La majorité
de M. de Calan a
CONTACT
Corinne NICOLE et Philippe GUILLEMOT
préféré botter en
Groupe Autonomie et Régionalisme
touche !
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Malgré un contexte financier favorable jamais connu au Département du Finistère
grâce à la bonne gestion de l’équipe précédente, aux droits de mutation historiques
sur les ventes immobilières – 196 millions
d'euros en 2021 contre 100 millions en 2016
–, à la fin du pacte de l’État qui encadrait les
dépenses de fonctionnement des collectivités… le premier budget du Président De
Calan manque tout simplement d’ambition
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Améliorons ensemble la couverture mobile du Finistère

