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La fabrication des terminaux numériques 
(portables, tablettes, ordinateurs…) sont 
responsables de 1,4% du total des émissions 
de gaz à effet de serre en France. Le 
reconditionnement et le recyclage sont 
donc importants, mais trop peu développés. 
C’est pourquoi votre département a décidé 
d’agir en réalisant une collecte de mobiles 
usagés. Elle permettra le reconditionnement 
des portables fonctionnels et le recyclage de 
ceux qui ne fonctionnent plus. 
600 points de collecte sont ouverts sur 
l’ensemble du Finistère.

Retrouvez 
tous les points 

de collecte 
ici
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Édito
Très belle 
année 2023 !

Mesdames, messieurs, chers lecteurs,

Je vous souhaite une excellente année 2023 et vous 
adresse, ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux de 
santé, de bonheur et de réussite.

À l’aube de cette nouvelle année, l’amoncellement 
de crises auxquelles notre société doit faire face 
peut donner le vertige. La guerre en Ukraine, et la 
crise énergétique qu’elle a engendrée, plonge notre 
économie dans une récession qui se traduit par une 
baisse du pouvoir d’achat. La crise environnementale 
qui s’accentue produit des effets de plus en plus 
délétères. La crise démocratique aggrave ces situations 
en y ajoutant de la violence verbale et de la démagogie.

Dans ce contexte instable, je souhaite 
que le Conseil  départemental 
constitue pour les Finistériens un pôle 
de confiance. Confiance dans la parole 
donnée, parce que nos annonces 
seront suivies d’effet. Confiance dans 
les politiques que nous menons parce 
qu’elles démontreront leur efficacité 
pour améliorer la vie des Finistériens.

C’est dans cet état d’esprit qu’avec 
l ’équipe qui  m’entoure nous 
abordons cette nouvelle année. Nous 
poursuivrons la mise en œuvre de 
notre projet pour préparer l’avenir 
de notre département tout en anticipant les grandes 
évolutions auxquelles nous sommes confrontés. 
Vous trouverez dans ce premier numéro de l’année 
2023 quelques illustrations de cette volonté d’agir qui 
nous anime.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Bloavezh mat-
kaer deoc'h 

e 2023

Itronezed, aotrounez, lennerien gaezh,

Souetiñ a ran deoc’h ur bloavezh mat-tre e 2023 hag e 
kinnigan deoc’h, ha d’ho tud nes, ma gwellañ hetoù : 
yec’hed, eürusted ha prosperite.

E deroù ar bloaz nevez-mañ e c’hall mezevelliñ an 
den gant an enkadennoù bern-ouzh-bern a rank hor 

c’hevredigezh talañ outo. Ar brezel 
en Ukraina, hag an enkadenn a-fet 
an energiezh diwarnañ, a laka hon 
ekonomiezh en ur c’hil hag a zo kaoz 
da zigresk ar galloud prenañ. An 
enkadenn a-fet an endro zo gwashoc’h-
gwazh hag he deus efedoù droukoc’h-
drouk. Gwashaet eo stad an traoù 
abalamour d’an enkadenn demokratel 
pa laka ouzhpenn-se feulster dre 
gomz ha demagogiezh.

Er blegenn distabil-mañ e fell din ma 
vo ar C’huzul-departamant ur pol 
fiziañs evit tud Penn-ar-Bed. Fiziañs 
er ger a zo bet rœt, rak efedoù o do 

hor c’hemennoù. Fiziañs er politikerezhioù a renomp 
abalamour ma tiskouezint o efedusted evit gwellaat 
buhez tud Penn-ar-Bed.

Gant ar stad spered-mañ, asambles gant ar skipailh 
a zo en-dro din, e krogomp gant ar bloaz nevez-mañ. 
Kenderc’hel a raimp da lakaat hor raktres war-sav evit 
prientiñ amzer da zont hon departamant en ur ziarbenn 
an emdroadurioù bras en em gav dirazomp. Er c’hentañ 
niverenn-mañ eus ar bloaz 2023 e kavoc’h skouerioù 
eus ar youl-se d’ober traoù omp lusket ganti.

Ul lennadenn vat a souetan deoc’h.

MAËL DE CALAN,
Président du Conseil départemental du Finistère

Prezidant ar C’huzul-departamant
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PORTFOLIO

Succès de l'édition 2022 de “ Noël à Trévarez ”
CHÂTEAU DE TRÉVAREZ, SAINT-GOAZEC | HIVER 2022

Du 19 novembre au 8 janvier, de nombreux Finistériens 
sont venus découvrir le spectacle “ Le Tour du monde 
en 51 jours ”. Il retrace l’histoire de Jules Verne, l'écrivain, 
et de James de Kerjégu, qui a fait construire le château.
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PORTFOLIO

Lancement de l’appel à projets 
en faveur du handicap
MAISON DU DÉPARTEMENT, 
QUIMPER | 23 SEPTEMBRE 2022

Le Conseil départemental et le Crédit Mutuel 
de Bretagne ont lancé ensemble un appel à 
projets visant à financer les associations qui 
viennent en aide aux personnes handicapées. 
Cette première édition est dotée de 140 000 €.

Le Département, les pompiers et les maires des Monts 
d'Arrée reçus à l'Élysée • PALAIS DE L’ÉLYSÉE, PARIS | 28 OCTOBRE 2022

Le Département, représenté par Marguerite LAMOUR, présidente du SDIS 29, 
a rencontré Emmanuel Macron à l’Élysée aux côtés de Philippe Mahé, préfet 
du Finistère, des élus des Monts d’Arrée et de nos pompiers afin d’évoquer les 
incendies de l’été 2022 et les réponses à y apporter.

Cérémonie des Espoirs sportifs
MAISON DU DÉPARTEMENT, 
QUIMPER | 02 DÉCEMBRE 2022

Maël de Calan, Président du Département 
et Emmanuelle Tournier, Vice-présidente 
en charge du sport ont tenu à féliciter 
et soutenir les jeunes Espoirs sportifs 
finistériens qui se sont démarqués par 
leurs exploits dans leur discipline.
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ACTION DÉPARTEMENTALE

D epuis 2016, le Département 
fait face à une situation inédite 
en matière de protection de 

l’enfance. Le nombre d’enfants 
placés a augmenté de 6 % alors que 
le nombre d’assistants familiaux a 
considérablement baissé. Fin 2021, 
112  placements étaient ainsi en 
attente d’exécution en raison du 
manque de places disponibles.
Les besoins des enfants confiés 
ont par ailleurs considérablement 
évolué. 28 % d’entre eux sont en 
situation de handicap, dont un grand 
nombre présentant des troubles 
psychiques, ce qui nécessite un 
suivi médical adapté.
Ainsi, faute de disposer de modes 
d’accueil suffisants et / ou adaptés, les 
enfants ne sont pas toujours placés, et 
pas toujours là où ils devraient l’être.
Face à ce constat, le Conseil 
départemental a bâti, avec l’Etat 
et les acteurs de la protection de 
l’enfance, un plan pour la prévention 
et la protection de l’enfance dans 
le Finistère. 18 millions d’euros 
seront engagés pour accroître nos 
capacités d’accueil, diversifier les 
modes de placement et proposer des 
parcours de vie adaptés au potentiel 
de chaque enfant.

1EFFECTUER CHAQUE ANNÉE 
2 500 VISITES DE PRÉVENTION 

À DOMICILE AUTOUR DE 
LA NAISSANCE

La prévention dans les semaines qui 
précèdent et qui suivent la naissance 
contribue à renforcer le lien parent /
enfant. D’ici 2024, davantage de 
sages-femmes et puéricultrices se 
rendront au domicile des publics les 
plus vulnérables pour y travailler.

2VISITER PLUS DE 
1 000 FAMILLES PAR AN 
EN ACCOMPAGNEMENT 
ÉDUCATIF À DOMICILE

Les visites de prévention réalisées 
par un éducateur à domicile 
existent déjà. Elles seront fortement 
développées pour éviter de laisser les 
situations familiales se dégrader.

3CRÉER AU MOINS 100 PLACES 
SUPPLÉMENTAIRES POUR LE 

PLACEMENT À DOMICILE

Parfois, le juge souhaite maintenir un 
enfant à domicile à condition qu’un 
éducateur intervienne régulièrement. 
Ces placements sont limités, faute de 
moyens. Il s’agit ainsi de permettre 
le maintien de 100 enfants de 
plus dans leur cadre familial.

4SOUTENIR ET ACCOMPAGNER 
100 NOUVEAUX TIERS 

DIGNES DE CONFIANCE

Le juge recherche systématiquement si 
un jeune peut être placé chez un proche 
plutôt que dans une famille d’accueil 
ou un foyer du Département. Il s’agit 
de mieux accompagner ces tiers de 
confiance, souvent les grands-parents, 
en revalorisant leurs indemnités et en 
assurant un suivi par un éducateur.

10 engagements pour l’enfance
La protection de 
l’enfance fait partie des 
grandes compétences 
du Département. Près de 
2 200 mineurs sont ainsi 
placés sous la protection 
du Conseil départemental, 
et presque autant sont 
suivis à domicile. Le 
Conseil départemental 
fait de la protection de 
l’enfance, une des grandes 
priorités de son action. 
Pour mieux protéger et 
accompagner les enfants 
qui lui sont confiés, 
le Département a pris 
10 engagements concrets.
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Patricia Gomet, 
assistante familiale.
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10 engagements pour l’enfance

 �Le�Conseil�départemental�propose�des�solutions�adaptées�aux�parents�qui�ont�des�
difficultés�avec�l’éducation�de�leurs enfants.�Il�a�préparé�un�plan�avec�10 solutions�
pour�différentes situations.�

Facile à lire et à comprendre

5RECRUTER 
200 ASSISTANTS 

FAMILIAUX

Maillon essentiel de la protection de 
l’enfance, les 650 assistants familiaux 
recrutés par le Département ou une 
association spécialisée permettent aux 
enfants placés de grandir dans un cadre 
familial. Afin d’améliorer et de faciliter 
leur quotidien, un plan d’action dédié a 
été lancé dès novembre 2021 : indemnité 
d’entretien augmentée de 10 %, dotation 
d’un ordinateur et d’un téléphone 
mobile, création d’une indemnité 
pour les cadeaux d’anniversaire…

6CRÉER 90 PLACES 
D’ACCUEIL POUR 

LES FRATRIES

Dans le Finistère, 70 % des enfants 
placés sont séparés de leur fratrie 
alors qu’il est souvent dans leur 
intérêt de maintenir ces liens 
familiaux. Courant 2024, trois centres 
d’hébergement pour fratries ouvriront 
à Pleyben, Treffiagat et Plouzévédé.

7OUVRIR AU MOINS 
40 PLACES 

EN LIEUX DE VIE

Pour permettre à certains enfants 
au profil spécifique de grandir dans 
de petites structures au grand air, 
deux lieux de vie ont déjà ouvert : 
6 places à Santec et 17 places 
à Trégunc. D’autres structures 
spécialisées ouvriront courant 2023. 

8CRÉER UNE STRUCTURE 
SPÉCIALISÉE AVEC LE 

CHRU DE BREST

En 2023, une structure dont le pilotage 
sera conjoint entre le Département 
et le CHRU de Brest ouvrira pour 
offrir une prise en charge globale 
d’enfants placés présentant des 
troubles psychiques sévères. À l’issue 
de l’expérimentation, l’objectif est de 
développer des structures similaires 
sur l’ensemble du département.

9ACCOMPAGNER LE RETOUR 
À DOMICILE D’AU MOINS 
100 ENFANTS PLACÉS

Quand le juge et les professionnels 
du Département l’estiment possible, 
les enfants placés retournent 
chez leurs parents, souvent avec 
un accompagnement par des 
éducateurs. Les retours sont trop 
peu nombreux faute de places. Il 
s’agit d’en ouvrir davantage.

10DOUBLER LE TAUX 
D’INSERTION 

PROFESSIONNELLE DES 
MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Un plan d’action spécifique sera lancé 
en février 2023 afin de permettre 
aux mineurs non accompagnés 
(jeunes immigrés) de s’insérer 
pleinement dans la société en favorisant 
leur intégration par l’apprentissage.

ACTION DÉPARTEMENTALE



Penn Ar Bed8

DOSSIER

POURQUOI UN PLAN BIEN VIEILLIR ?

L a population finistérienne connaîtra dans les prochaines 
années une forte mutation : la population âgée de plus 
de 85 ans doublera d’ici 2050. Ce virage démographique 

s'accèlerera en 2030 quand les “ baby-boomers ” nés après la 
guerre dépasseront les 85 ans.

À cette évolution structurelle s’ajoutera l’attractivité du Finistère. 
Chaque année, des milliers de nouveaux arrivants viennent 
s’installer dans le département. Plus de la moitié a aujourd’hui entre 
60 et 70 ans.

Cette nouvelle donne démographique conduira à l’émergence 
de besoins inédits pour les Finistériens qu’il faut pouvoir 
anticiper en développant de nouveaux services et en recrutant 
de nouveaux professionnels. À titre d'exemple, le nombre de 
personnes dépendantes devrait passer de 40 000 en 2020 à près 
de 60 000 en 2050.

Face à ce constat, et afin de préparer l’avenir, le Conseil 
départemental agit dès aujourd’hui pour proposer des solutions 
concrètes et adaptées aux besoins de nos aînés....

À
 L

A
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N
E

PLAN BIEN VIEILLIR
Préparer l’avenir 

pour accompagner 
nos aînés

En avançant en âge, chacun voit naître de 
nouvelles aspirations, de nouvelles envies et 
de nouveaux besoins. Avant même la perte 
d’autonomie, nos aînés formulent ainsi en 

priorité le souhait de rester vivre chez eux et de 
disposer, tout au long de leur vie, de services 

adaptés. Ils souhaitent également pouvoir 
bénéficier, si cela devient nécessaire, de places 
dans des structures répondant à leurs fragilités. 
Le Conseil départemental accompagne tous les 
seniors à chaque étape pour leur permettre de 

bien vieillir en Finistère.
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DOSSIER

Ci-contre : résidents de la 
MARPA de Ploudaniel et de 
l'EHPAD de l'Adoration géré 
par l'association Saint-Joseph 
à Lambézellec, Brest. 

 �Les�habitants�du�Finistère vieillissent.�En�2050,�il�y�aura�deux�fois�
plus�de�personnes âgées.�Les�besoins�des�personnes�âgées changent.�
Le�Conseil�départemental�accompagnera�les�personnes�âgées�
et�leurs�familles�autant�qu’il pourra.

Facile à lire et à comprendre
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UN PLAN D’ACTION POUR ANTICIPER L’AVENIR

Afin d’anticiper cette mutation, le Conseil départemental a élaboré 
un plan d’action Bien vieillir en association avec les acteurs qui 
s’engagent pour accompagner les seniors (établissements et 
services, associations d’usagers, bailleurs sociaux, services 
communaux, services de l’État…). Ce plan a pour but de permettre 
aux personnes âgées de rester vivre à domicile tant que cela est 
possible et de développer le nombre, la diversité et la qualité des 
services qui leur sont proposés afin d’alléger leur quotidien.

Quand ce maintien à domicile n’est plus possible, nous voulons 
offrir aux Finistériens la possibilité de vivre dans de petites 
résidences intermédiaires, au cœur de nos communes  : 
quelques studios pour rester “ chez soi ” autour d’un espace de 
vie commun, avec une aide extérieure légère mais permanente.

Enfin, pour les personnes âgées dépendantes qui requièrent des 
soins et une attention permanente, nous voulons donner à nos 
EHPAD les moyens de recruter et d’investir pour se moderniser.
Ces 3 piliers de notre plan seront accompagnés par un gros effort 
visant à renforcer toutes les actions qui créent du lien social 
autour de nos aînés.

Bernard 
GOALEC

Conseiller�départemental�
en�charge�

des�personnes�âgées

Permettre aux personnes 
âgées qui le souhaitent de 
rester vivre chez elles, à 
leur domicile ou dans des 
résidences intermédiaires, 
au cœur de nos communes 
est l'une de nos grandes 
priorités.

Parole d'élu

DÉMOGRAPHIE

Évolution du nombre de personnes 
de 85 ans et plus en Finistère 
entre 2020 et 2050

DOSSIER
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Résidente de la MARPA 
de Ploudaniel.
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DOSSIER

À très court terme (12 mois)
      Créer un portail d’information unique à destination 

des personnes âgées et de leurs aidants
      Renforcer l’évaluation des EHPAD

À court terme (24 mois)
      Développer fortement toutes les activités qui 

favorisent le lien social au profit des personnes âgées

Déjà réalisé
      Augmenter les salaires 

des aides à domicile

À très court terme (12 mois)
      Développer la formation des 

professionnels de l’aide à domicile

À court terme (24 mois)
      Péréniser et renforcer les services 

d’aide à domicile en leur permettant 
d’atteindre un équilibre financier tout 
en renforçant la qualité de service

      Accélérer le déploiement des 
nouvelles technologies qui 
permettent le maintien à domicile

À moyen terme (36 mois)
      Expérimenter la garde de nuit 

et le relayage à domicile

Déjà réalisé
      Autoriser la construction de nouvelles 

résidences intermédiaires au cœur des bourgs

À très court terme (12 mois)
      Développer l’ingénierie du Département au 

profit des collectivités qui veulent créer un 
projet de résidence intermédiaire dans leur 
commune 

À moyen terme (36 mois)
      Créer  plusieurs centaines de nouvelles places 

en résidence autonomie et habitat inclusif

Déjà réalisé
      Revaloriser les salaires (Ségur)
      Augmenter de 3,5 % en 2022 les moyens 

des EHPAD
      Engager une campagne de recrutement

À très court terme (12 mois)
      Donner aux EHPAD les moyens financiers 

d’une prise en charge de qualité 
(fonctionnement et investissement)

À moyen terme (36 mois)
      Offrir plus de souplesse aux EHPAD pour 

mieux répondre aux besoins des usagers 
(par exemple pour développer l'accueil 
temporaire)

Les 
4 piliers 
du PLAN 

D'ACTION

Prioriser le maintien 
à domicile

Moderniser 
et renforcer 
nos EHPAD

Développer 
l’offre de résidences 

intermédiaires

Améliorer l’information 
et l’évaluation

Professionnels 
encadrants 
de l'EHPAD de 
Lambézellec. 
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à domicilePrioriser le maintien 
à domicile

  Le�Conseil�départemental�souhaite�que�les�personnes�âgées�vivent�le�plus�
longtemps�possible�chez elles.�Il�va�renforcer�les�services�à�domicile�et�les�
services�à distance.�Il�va�essayer�de�mettre�en�place�plus�de�services�de nuit.

Facile à lire et à comprendre

DOSSIER

Accompagner l’adaptation 
des services d’aide à domicile 

B ien vieillir, c’est d’abord continuer à vivre à son domicile, chez soi, 
à proximité de sa famille, de ses amis. Dans le Finistère, la très 
grande majorité des personnes âgées (90 %) font ce choix. Afin 

d’accompagner cette décision, le Département souhaite renforcer les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) qui permettent 
aux personnes âgées d’être aidées dans leurs actes du quotidien. Pour 
cela, il se mobilisera à court terme pour renforcer leur équilibre financier. 
L’objectif est de garantir une couverture à 100 % des besoins quotidiens 
des personnes âgées dépendantes. Il souhaite également développer 
la formation des professionnels à la prise en charge des personnes 
atteintes de troubles psychiques ou de maladies neurodégénératives 
pour leur permettre de rester vivre chez elles tant que cela est possible. 
Le Département a également financé des revalorisations de salaires pour 
renforcer l'attractivité de ces métiers.

Expérimenter la garde de nuit 
et le relayage à domicile

Afin d’être bien chez elles, les personnes âgées 
ont besoin du confort qu’apporte la présence de 
leurs proches ainsi que de services adaptés aux 

nombreuses situations de la vie. Pour permettre aux 
seniors et à leurs proches d’être soutenus à tout moment, 
le Conseil départemental souhaite expérimenter deux 
dispositifs : la garde de nuit et le relayage à domicile.
Le service de garde itinérante de nuit consiste en une prise 
en charge rapide des personnes âgées durant la nuit, et 
pour des actes du quotidien. Ce dispositif assure un certain 
réconfort et une tranquillité durant la nuit pour nos aînés 
comme pour leurs proches. Grâce au relayage au domicile, 
un professionnel peut par ailleurs accompagner les seniors 
chez eux, durant la journée, afin de remplacer leurs proches 
qui leur tiennent compagnie et continuer à les aider s’ils ont 
besoin de s’absenter quelques jours.

Accélérer le déploiement 
des nouvelles technologies 

Grâce aux avancées technologiques un large panel 
d’équipements permet de maîtriser les risques 
à domicile (chute, dénutrition, levée nocturne, 

rupture du lien social…). Le Conseil départemental finance 
déjà, via l’Allocation personnalisée d’autonomie (APA), la 
téléassistance qui apporte une sécurité aux bénéficiaires. Il 
s’agit de montres connectées qui, en cas de chute, envoient 
un signal à un opérateur qui rentre alors en contact avec 
le senior ou les secours si nécessaire. Toutefois, ces aides 
ne sont pas suffisamment sollicitées par les personnes qui 
peuvent en bénéficier et le Département souhaite faire 
connaître plus largement ce dispositif. De nombreuses 
autres solutions existent pour la tranquillité de nos seniors 
et une réflexion est en cours pour augmenter le forfait 
de l’APA afin que le nombre et la qualité de ces services 
soient augmentés.
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  Les�résidences�intermédiaires�sont�composés�de�logements�privés�avec�
des�lieux�de�vie�où�tout�le�monde�peut�vivre�ensemble.�Ces�résidences�
peuvent�permettre�de�rester�vivre�dans�les�bourgs.�Elles�permettent�aux�
personnes�âgées�de�ne�pas�se�sentir�seules.�Il�n’y�a�pas�assez�de�résidences�
intermédiaires�dans�le�Finistère.�Le�Département�veut�en�construire�plus.

Facile à lire et à comprendre

Créer plusieurs centaines 
de nouvelles places en 
résidences intermédiaires 
dans les 3 ans

Les structures d’habitat intermédiaire offrent un confort 
de vie aux seniors qui y résident. En emménageant dans 
ces logements adaptés à leur quotidien (appartements de 

plain-pied, kitchenettes indépendantes, petites surfaces faciles 
à entretenir), ils bénéficient d’un contact social avec les autres 
résidents, d’activités organisées par la structure gestionnaire 
et ils jouissent d’une proximité avec les centres-bourgs.
Le Finistère est sous doté en offre de résidences intermédiaires. 
Ces dernières recouvrent l’habitat inclusif, et les résidences 
autonomie. Les résidences d’habitat inclusif sont des habitations 
accolées à des lieux de vie partagés où se tiennent des animations 
qui permettent de lutter contre l’isolement. Les résidences 
autonomie sont construites de la même façon mais proposent 
en plus des prestations de repas, de blanchisserie et des 
services d’aide du quotidien. Afin de développer l’offre d’habitat 
intermédiaire, le Conseil départemental souhaite créer entre 400 
et 600 nouvelles places d’ici 2025.

Développer l’offre 
de résidences 
intermédiaires

La�maison�d'accueil�et�de�résidence�pour�
l’autonomie�(MARPA)�de�Ploudaniel�est�
une�résidence�intermédiaire.�L’objectif�de�
cette�structure�est�de�permettre�aux�aînés�
qui�y�habitent�de�vivre�comme�à�la�maison.�
L’association�gestionnaire�propose�des�
appartements�privés,�adaptés�à�leurs�besoins,�
et�accolés�à�des�lieux�de�vie�en�commun.�Cette�
solution�intermédiaire�permet�aux�seniors�
de�vivre�en�intimité�tout�en�bénéficiant,�
à�leur�rythme,�des�activités,�échanges�
intergénérationnels,�ou�des�repas�préparés�sur�
place�par�les�assistantes�de�vie.

Située�au�cœur�du�bourg�de�Ploudaniel,�la�MARPA�
propose�une�présence�24h/24 et�7j/7 auprès�des�
seniors�ainsi�qu’une�grande�disponibilité�des�
soignants�du�territoire�avec�lesquels�l’association�
a�signé�des�conventions.�Les�voisins�et�proches�
aidants�sont�également�très�investis�dans�cette�
structure�entièrement�ouverte�vers�l’extérieur,�
luttant�ainsi�contre�l’isolement�de�nos aînés.

de Ploudaniel
Un exemple : la MARPA

DOSSIER

Développer l’ingénierie 
du Département au profit 
des communes qui veulent 
ouvrir une résidence

Les élus locaux formulent de plus en plus le souhait 
d’accompagner le développement d’habitats adaptés aux 
seniors. Le Conseil départemental se tiendra donc auprès 

des communes et des intercommunalités qui souhaitent ouvrir 
sur leur territoire une ou plusieurs résidences intermédiaires. 
Pour ce faire, un référent sera recruté afin de mutualiser les 
bonnes pratiques et de permettre à ces projets de terrain 
d'aboutir plus vite.

Résidente de la MARPA de Ploudaniel.
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  Les�établissement�d'hébergement�pour�personnes�âgées�dépendantes�
sont�des�établissements�où�les�personnes�âgées�sont�bien�accompagnées.�
Les�EHPAD�manquent�de�moyens.�Le�Conseil�départemental�veut�les�
soutenir�plus�pour�leur�permettre�de�bien�faire�leur travail.

Facile à lire et à comprendre

Renforcer 
et moderniser 
nos EHPAD
Dès lors que le besoin d’accompagnement 
de nos seniors nécessite une prise en charge 
soutenue, les personnes âgées peuvent 
être admises en EHPAD. Loin de l’image 
d’“hôpital pour seniors”, ces structures 
doivent rester des résidences à part 
entière où nos aînés sont accompagnés 
et suivis par des professionnels dévoués. 
Ce qui ne sera possible que si elles 
disposent de moyens suffisants.

Évaluer la qualité d’hébergement 
de nos seniors

Le Conseil départemental s’engage à garantir une offre d’hébergement de qualité 
en évaluant le bien-être des personnes âgées qui vivent dans ces structures. 
Pour cela, le Département et l’ARS détiennent des prérogatives d’inspection, de 

contrôle et de suivi de la qualité de service des établissements du Finistère. Jusqu’à 
présent, ces évaluations qui permettent aussi aux établissements de progresser 
(pourvu qu’on leur en donne les moyens) se déroulaient au rythme de 2 par an, 
alors qu’il y a plus de 100 EHPAD dans le Finistère ! Le Département veut augmenter 
considérablement ce rythme pour évaluer chaque établissement tous les 5 à 7 ans.

Développer une offre 
d’accueil plus flexible

P arfois, les passages en EHPAD sont ponctuels, pour 
quelques jours, le temps de se rétablir avant de retourner 
à son domicile. Afin de donner aux EHPAD l’agilité qui 

leur permettra de répondre à ces besoins du moment, le 
Département souhaite leur donner plus de souplesse dans 
la gestion de leurs admissions.

Soutenir financièrement 
les EHPAD

L es ressources des EHPAD sont constituées de 
dotations de l’État et du Département, et des 
contributions des résidents (le Département 

intervient à nouveau pour financer l’hébergement 
des résidents qui ne peuvent pas payer). Afin 
d’assurer un accompagnement de qualité tout 
en modernisant ces structures d'ici à 2030, le 
Département entend faire évoluer sa politique 
globale de soutien aux EHPAD pour leur attribuer 
plus de moyens financiers.

DOSSIER

Professionnels encadrants de l'EHPAD de l'Adoration, Lambézellec. 

Animations à la MARPA de Ploudaniel. 
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DOSSIER
INFIRMIÈRE :

“ Notre rôle est d’apporter 
une certaine sérénité, un confort ”

Caroline COSSET, 38 ans, est infirmière depuis novembre 
2008. Elle est arrivée à l’association Saint-Joseph en 
mars 2010. D’abord infirmière de nuit à Bourg-Blanc, 
elle a ensuite souhaité se former pour devenir infirmière 
coordinatrice. Aujourd’hui, elle est infirmière cadre, 
toujours au sein de l’association Saint-Joseph, dans la 
résidence de l’Adoration à Brest.

Pouvez-vous nous parler 
de votre quotidien ?

En tant qu’infirmière cadre, je 
suis tout autant au contact des 
résidents qu’au contact des équipes 
et des familles. Chaque jour est 
différent. Nous sommes là dans 
le quotidien des résidents, dans 
les bons comme dans les mauvais 
moments, et parfois jusqu’à la fin de 
leur vie. Il faut être présent pour le 
résident bien sûr, mais aussi pour 
la famille. On accompagne ainsi les 
gens dans leur intimité et on essaie 
de rester professionnels mais ça 
devient vite une seconde famille.

Comment accompagnez-
vous les personnes 
âgées en résidence ?

Nous ne sommes pas là pour 
remplacer les familles, mais nous 
sommes là pour prendre le temps 
avec les résidents. Les professionnels 
qui encadrent les seniors sont 
dévoués et ils ont tous beaucoup 
d’écoute et de considération pour 
nos aînés. Ce que je demande 
surtout à mes équipes, c’est du 
temps. Ça peut être du temps pour 
aller sur le marché de Lambézellec 
avec des résidents, aller à Bourg-
Blanc pour faire un pic-nic… Ce sont 
nos actions qui permettent aux 
résidents de bien vivre. Bien-sûr 
nous nous adaptons aux pathologies 
et aux difficultés rencontrées au 
quotidien. Notre rôle est d’apporter 
une certaine sérénité, un confort.

Présenteriez-vous votre 
métier comme une passion ?

Ce travail est une passion, oui. Et cette 
passion se vit au travers de petites 
choses. Les poussées d’adrénaline 
parfois liées à nos urgences mais 
aussi le bonheur d’avoir un sourire de 
résident qu’on accompagne, de sentir 
les familles sereines. C’est beaucoup 
d’émotions, mais ce sont aussi des 
satisfactions qui me confortent sur le 
fait que j’ai choisi la bonne profession.

Rencontrez-vous des 
difficultés de recrutement ?

Le recrutement est très compliqué. Il 
faut être réactif quand nous recevons 
un CV car il y a un vrai besoin et 
les établissements s’arrachent les 
candidats. Nos plus gros manques 
sont sur les postes au contact des 
résidents, au quotidien. Comme 
dans tout le secteur, nous avons 
des besoins conséquents. Nous 
recrutons de nombreux profils : 
des auxiliaires de vies ou des 
diplômés d’un baccalauréat ASSP 
(accompagnement soins et services 
à la personne) peuvent postuler 
sans problème. Je me suis même 
vue recruter une jeune femme qui 
avait juste fait un court stage en 
maison de retraite. En donnant leur 
chance à des personnes motivées, 
en les formant, nous pouvons en 
faire de très bons professionnels 
de l’aide à la personne.

Ce travail est 
une passion, oui. 

Et cette passion se vit 
au travers de petites 
choses. Les poussées 
d’adrénaline parfois 
liées à nos urgences 
mais aussi le bonheur 
d’avoir un sourire 
de résident qu’on 
accompagne, de sentir 
les familles sereines.
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Chateauneuf-
du-Faou

Botmeur

Loctudy

Trégarvan

Saint-Pabu

Spézet

Roscoff

Plogastel
Saint-Germain

TERRITOIRES EN DIRECT

Le Département 
soutient les projets 
communaux 1

3

4

2

Fourniture et pose 
de jeux extérieurs

TRÉGARVAN

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  6 400 €

2
Création d’un pôle santé

SAINT-PABU

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  27 000 €

1

Travaux de rénovation 
de la toiture de la salle 
associative du Leurré

PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  15 000 €

3

Rénovation 
et extension 

de l’école publique

LOCTUDY

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  80 000 €

4
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Chateauneuf-
du-Faou

Botmeur

Loctudy

Trégarvan

Saint-Pabu

Spézet

Roscoff

Plogastel
Saint-Germain

6

5

TERRITOIRES EN DIRECT

8
7

Aménagement  
du centre bourg

BOTMEUR

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  25 000 €

6

Implantation d’une 
station-service autonome 
adaptée en milieu rural

SPÉZET

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  10 000 €

7

Rénovation de l’église 
Notre-Dame de 

Croaz-Batz : restauration 
des vitraux

ROSCOFF

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  25 000 €

5

Création du musée Paul Sérusier 
afin de valoriser le patrimoine 

historique et artistique 
du Centre Ouest Bretagne

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

AIDE DU 
DÉPARTEMENT  400 000 €

8

©
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LE PACTE 
FINISTÈRE 2030

Le Département soutient 
les projets des communes 
via le Pacte Finistère 2030. 
Ce nouveau dispositif 
représente une enveloppe 
de 210 millions d’euros 
investis sur 6 ans afin 
d’appuyer les projets des 
communes sans aucune 
bureaucratie administrative.
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Morlaix

Briec

Clohars-Carnoët

Combrit

Plougasnou

Lannilis

Edern

Plouigneau

TERRITOIRES EN DIRECT

Le Département 
investit dans 
les routes
(3600 KM DE ROUTES 
DÉPARTEMENTALES)

3

4

5

2

1

Pont du Châtel - RD13
Le pont du Châtel franchit l’Aber Benoît entre 
Lannilis et Plouvien sur une trentaine de mètres. 
Les travaux, qui débuteront début 2023, dureront 
4 semaines et nécessiteront la mise en place 
d’une circulation alternée. Ils visent à réparer le 
béton dégradé et à créer des descentes d’eau 
pour améliorer l’assainissement pluvial.

LANNILIS 1

COÛT DES TRAVAUX  90 000 €
FINANCEMENT DU 

DÉPARTEMENT  100 %

Création d’un giratoire 
à Kerbénoën - RD44 

Le Département va créer un giratoire à 
l’intersection de la RD44 et de la voie communale 
de Kerbénoën afin de sécuriser et de fluidifier le 
trafic. Le projet prend en compte les circulations 
piétonnes et cyclistes qui sont nombreuses dans le 
secteur depuis le giratoire du Lannou. Les travaux 
se dérouleront avant l’été 2023.

COMBRIT2

COÛT DES TRAVAUX  800 000 €
FINANCEMENT DU 

DÉPARTEMENT  50 %

Travaux�démarrés�en�2022�
et�qui�s'achèveront�en�2023
Travaux�qui�démarreront�en�2023
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Morlaix

Briec

Clohars-Carnoët

Combrit

Plougasnou

Lannilis

Edern

Plouigneau

6

Aménagement de l’entrée sud 
du bourg de Plougasnou - RD78 

Les travaux, réalisés par la commune, prévoient 
l’aménagement de la rue François Charles, du rond-
point du 19 mars 1962, de la rue Mendès-France 
et du rond-point de la Croix-Neuve à l’entrée de 
Plougasnou. Ils consistent à créer des trottoirs tout 
le long du cheminement, à sécuriser les traversées 
des giratoires et à reprendre la chaussée sur la 
route départementale.

PLOUGASNOU4

COÛT DES TRAVAUX  492 000 €
FINANCEMENT DU 

DÉPARTEMENT  15 %

Création d’une piste cyclable 
de 1,3 km - RD72 

Les travaux, réalisés par les deux communes, 
visent à créer une piste cyclable de 3 m de large, 
séparée de la route départementale, sur près de 
1,3 km. La traversée du carrefour giratoire d’Edern 
sera sécurisée. Ayant démarré mi-novembre 
côté Édern, ils se poursuivront durant le premier 
trimestre côté Briec.

BRIEC / EDERN5

COÛT DES TRAVAUX  495 000 €
FINANCEMENT DU 

DÉPARTEMENT  79 %

Entretien du pont Saint-Maurice
Le pont Saint-Maurice permet la traversée de la Laïta 
entre le Finistère et le Morbihan. Le Département 
du Finistère réalise depuis la mi-septembre 
des travaux de renforcement de la charpente 
métallique, de peinture et de remplacement des 
appareils d’appui et joints de dilatation. Les travaux 
dureront jusqu’à la mi-mars. Ils sont financés à parts 
égales par le Finistère et le Morbihan.

CLOHARS-CARNOËT / GUIDEL6

COÛT DES TRAVAUX  1 400 000 €
FINANCEMENT DU 

DÉPARTEMENT  50 %

PENDANT L'HIVER, 
LE DÉPARTEMENT SÉCURISE 

VOS ROUTES
Du 28 novembre au 20 mars 2023, le Département 
se mobilise, aux côtés de l’État et des communes, 
pour saler les chaussées, afin de maintenir des 
conditions de circulation correctes sur l’ensemble 
du réseau routier départemental. Une trentaine 
de saleuses et leurs équipages sont prêts à 
intervenir dans les meilleurs délais, dès que les 
conditions météo le nécessitent. 1 600 tonnes 
de sel sont ainsi stockées dans les 22 centres 
d’exploitation du Finistère.

Création d’un giratoire à la Croix-Rouge - RD712
Le projet consiste en la réalisation d’un rond-
point afin de sécuriser l’intersection de la RD712, 
de la route de Paris et de la route de Saint-Didy. 
Sont également prévus le prolongement de la 
liaison cyclable entre Plouigneau et Morlaix ainsi 
que l’aménagement d’un parking multimodal 

(37 places) proche de la RN12. Les travaux, 
estimés à 6 mois, démarreront après l’été. Un 
phasage et des aménagements provisoires 
permettront de maintenir les accès aux 
différents acteurs économiques. Des déviations 
ponctuelles pourront être mises en place. 

MORLAIX / PLOUIGNEAU3

COÛT DES TRAVAUX  1 500 000 € FINANCEMENT DU 
DÉPARTEMENT  40 %
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tribunes POLITIQUES 
LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
DU GROUPE ALLIANCE POUR LE FINISTÈRE

Le Département en 
première ligne pour 
protéger les Finistériens !
Face aux différentes crises que nous traversons, le 
Département agit pour protéger les Finistériens.
Les protéger face à la crise du pouvoir d’achat : à 
titre d'exemple, le coût du repas dans les collèges 
n'a augmenté en 2022 que de 10 centimes alors que 
l'inflation dépasse les 50 centimes ! Le repas qui coûte 
plus de 8 € à produire est vendu à 3,20 € en moyenne.
Nous agissons également dans le secteur médico-social, 
qui emploie des milliers de personnes en finançant 
des revalorisations de salaires très importantes (près 
de 21 millions d’euros), dans le cadre du Ségur.
Les protéger ensuite face à la crise environnementale : 
nous accélérons la rénovation énergétique 
pour améliorer la performance des bâtiments 
départementaux, des collèges et des logements de 
Finistère Habitat. Nous investissons massivement 
dans des pistes cyclables, nous consolidons 
la filière de recyclage des téléphones mobiles, 
et nous continuons les plantations d’arbres 
dans le cadre du plan “ 500 000 arbres ”.
Les protéger enfin face à la crise du logement : alors 
que les prix flambent, nous avons décidé de doubler 
l’effort de construction avec notre bailleur HLM 
“Finistère Habitat”. Plusieurs centaines de Finistériens 
supplémentaires pourront se loger à loyer modéré.

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

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
DU GROUPE FINISTÈRE ET SOLIDAIRES

Tarification sociale dans 
les collèges : les droites 
ne répondent pas !
URGENT
La hausse des prix de l’énergie et des denrées alimen-
taires impacte lourdement le pouvoir d’achat des 
ménages français. Partout en Finistère des situations de 
basculement dans la précarité sont une réalité et des fa-
milles choisissent hélas parfois de renoncer à l’inscription 
de leurs enfants à la cantine des collèges.
Nous demandons depuis plusieurs mois que le Conseil 
départemental mette en place une tarification sociale des 
repas dans les collèges pour aider les familles finisté-
riennes à faire face aux augmentations des coûts de la 
vie. Nous demandons également qu’un fonds d’urgence 
soit voté pour aider IMMÉDIATEMENT les familles en 
souffrance. Le Président de Calan ne répond pas à ces 
propositions, alors que les associations d’aide alimentaire 
ne cessent d’alerter sur les difficultés alimentaires des 
familles. Monsieur le Président, les Finistériens attendent 
que vous agissiez en urgence pour garantir aux adoles-
cents un repas équilibré chaque midi dans les collèges !

URGENT

Armelle Huruguen et Kevin Faure, co-présidents du groupe 
Finistère et Solidaires       finistereetsolidaires@ finistere.fr

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
DU GROUPE FINISTÈRE D'AVENIR

Responsabilités des 
politiques locales
Il y a un an, le Conseil départemental a voté 
à l’unanimité l’état d’urgence climatique 
et environnementale en Finistère.
Pourtant, alors que le 3e plan de lutte contre les 
algues vertes est en passe d’être déployé sur notre 
territoire, nous déplorons que cet engagement 
ne se traduise pas en acte, comme le montre la 
décision de régulariser l’extension de l’élevage 
de plus de 26 000 porcs à Landunvez.
Agir sur les conséquences ne suffit pas, il faut traiter les 
causes par une politique volontariste et cohérente.

Pauline Louis-Joseph-Dogué et Barthélémy Gonella - 
Groupe Finistère d'Avenir - Tél. 07 69 14 05 94
      finistere-d'avenir@ finistere.fr

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
DU GROUPE AUTONOMIE ET RÉGIONALISME

Le droit à la Santé pour tous !
Le droit à la santé, un simple accès aux soins, 
devient de plus en plus incertain pour beaucoup 
de nos compatriotes. Malgré la construction de 
maisons de santé, des communes, comme Plonevez 
du Faou, n’ont plus de médecin ! Dans le Centre-
Bretagne, l’espérance de vie est inférieure de 6 ans 
à la moyenne française ! L’absence de soins est une 
des explications. Les élus autonomistes réclament 
que la Région et les élus départementaux soient 
associés à la nécessaire réorganisation de la Santé 
en Bretagne. Paris ayant montré son incompétence 
pour anticiper et gérer ce douloureux dossier.

Corinne Nicole et Philippe Guillemot 
Groupe Autonomie et Régionalisme
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DÉCOUVRIR

L’ étang de Trunvel est un joyau de la baie d’Audierne. Situé 
entre la pointe du Raz et la pointe de Penmarc’h, il est l’un 
des plus grands étangs du Finistère. Labellisé “ Ramsar ”, 

qualifiant une zone humide d’importance internationale, ce site 
impressionne avec plus de 150 ha d’eau répartis dans plus de 
760 ha d’espaces naturels, juste au bord de l’océan atlantique. 
Les zones humides sont des lieux naturels préservés. Situés 
entre terre et eau, ils abritent de nombreuses espèces végétales 
et animales. Représentant près de 10 % du territoire finistérien, 
ces lieux privilégiés sont de parfaits endroits pour redécouvrir 
la nature autrement et se ressourcer. •••

ÉV
A

SI
O

N LES ZONES HUMIDES, 
des lieux merveilleux à découvrir !

Ci-dessus et en bas : étang 
de Trunvel, Tréogat.

Ci-contre de gauche à droite : 
Grèbe huppé et ses petits, 

Phragmite aquatique,   
espèces présentes au sein des 

zones humides du Finistère.
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  Débuter la randonnée par la route de Plonéour située à 
droite  du parking. Continuer jusqu’au calvaire. 

  Tourner à gauche en direction de Kervillic puis à nouveau à 
gauche vers Kerlan. Emprunter la rue de Quelornet à gauche. 
Passer à droite du lavoir et descendre le chemin de terre 
conduisant au fond de la vallée. Longer la roselière.

  Au niveau de l’étang de Trunvel, suivre le balisage du GR® 34. Tourner 
à droite entre l’étang et le bois puis monter le raidillon entre les arbres. 
Sur 1 km, à travers la végétation, le sentier surplombe l’étang. Suivre 
le chemin d’exploitation jusqu’à Kervaillant. Cheminer à gauche du 
lavoir puis tourner à droite. Tourner à gauche avant la roselière.

  Traverser la route départementale D156, puis emprunter la passerelle. 
Suivre le sentier aménagé jusqu’au parking situé près de la plage 
de Kermabec .  

RANDONNÉE
L'étang de Trunvel

DÉCOUVRIR

•••�Le Conseil départemental acquiert des zones humides afin de les 
protéger et de les ouvrir au public. Il aide également les collectivités 
et les associations à prendre soin de ces lieux importants. En effet, 
les sites comme Trunvel ont de nombreux atouts. Ils constituent 
des puits de carbone et stockent le CO2 dans les sols et dans la 
végétation. Ils représentent un filtre naturel de l’eau autant 
qu’une éponge en temps de crues ou de sécheresses. Ils sont un 
réservoir de biodiversité et assurent une continuité biologique sur 
le territoire. Enfin, ils nous permettent de bénéficier toute l’année 
d’un cadre de vie exceptionnel.
En vous baladant le long de l’étang de Trunvel, vous pourrez 
admirer un lieu de vie de plus de 1 000 espèces vivantes, dont 
environ 320 espèces d’oiseaux nichés juste au bord de l’océan. 
Une merveille !

Trunvel

À découvrir aux alentours  : 
Chapelle de Saint-Vio, Tréguennec

Situation : Tréguennec, à 24 km de Quimper 
par les D785 et D156 et à 100 km de Brest 
par la N165 puis D785 et D156
Durée : 3 h
Distance : 12 km
Départ : de la place de la Mairie
Coordonnées GPS : 47,892547 ; - 4,331756
Balisage : jaune (points 1 à 3 et 5 à 1) 
et blanc-rouge (points 3 à 5)
Niveau : facile
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Topoguides et randofiches disponibles sur  
www.ffrandonnee29.fr

Ci-dessus : stèle de Saint-Alour et 
lavoir de Kervaillant, Tréguennec.

En haut à droite : étang de Trunvel, Tréogat. 
© Emmanuel Berthier

En bas droite : à découvrir aux alentours, 
l'ancienne usine de concassage 

de galets de Tréguennec.

  Quitter le GR® 34. Suivre le chemin tout droit. Au niveau 
de la route, prendre à gauche et immédiatement 
à droite un sentier herbeux menant à la route de 
Saint-Vio.  >�Possibilité�d’un�raccourci�de�5�km. 
Pour ce faire, tourner à gauche et suivre la route sur 
500 mètres jusqu’à la mairie de Tréguennec.

  Après quelques pas à gauche, tourner à droite et passer 
par le lieu-dit Cosquer. Suivre à gauche un chemin 
d’exploitation, puis emprunter sur votre gauche la route. 
Tourner à droite au niveau de la patte d’oie. Poursuivre 
par les chemins jusqu’au manoir de Kerguiffinec.

  Continuer jusqu’à la route. Traverser la route 
départementale D156. Contourner le village de Treffy et 
passer par la fontaine. Descendre à droite le large chemin 
en sous-bois. 
Remonter jusqu’au lavoir de Kervillic. Au niveau 
de la route, retourner au point de départ par le 
même itinéraire emprunté en début du circuit.

Le�site�est�sensible�pour�la�préservation�
de�la�flore�et�de�la�faune�(oiseaux).�Ne�marcher�
ni�sur�la�dune�vive�ni�sur�le�cordon�de�galets.



EN IMAGE

Finistère, la lumière de votre hiver • Roc’h Trévézel | MONTS D’ARRÉE

Afin de valoriser la beauté de notre département en hiver et d’inciter les Finistériens à (re) découvrir le territoire, 
“ Les escales d’hiver ” proposent cinq itinéraires à la découverte de quelques-uns des plus beaux sites du Finistère. 
Chacun d’entre eux met en lumière les richesses du territoire, ses couleurs naturelles et festives et invitent à se 
laisser porter par la magie des lumières d'hiver.  www.toutcommenceenfinistere.com
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EN PAYS DE BREST

SO
R

TI
R ABBAYE DE DAOULAS

Les balades photographiques 
DE DAOULAS

Au printemps 2023, l’Abbaye et la Ville de 
Daoulas présenteront les séries de deux 
photographes français : Sophie Zénon et 

Benjamin Deroche dans le cadre des Balades 
photographiques de Daoulas.
L’artiste photographe Sophie Zénon présentera 
dans les jardins de l’abbaye deux volets d’un 
cycle consacré à son histoire familiale liée à 
l’immigration italienne en France. “ L’homme 
paysage (Alexandre) ” évoque l’arrivée de son père 
dans les Vosges à travers des photos d’identité 
reproduites et re-photographiées dans la nature. 

“ Dans le miroir des rizières ” revisite, à l’ombre 
de sa grand-mère maternelle, la figure de la 
mondina, ouvrière saisonnière dont le travail 
consistait à repiquer et à émonder dans les 
rizières du Piémont italien.
Dans les rues de Daoulas, la série “ Memories ” 
de Benjamin Deroche évoque le souvenir 
mais également une forme d’énergie invisible 
constituée de nos expériences de vie. Ces 
photographies, ouvertes à la contemplation et 
aux libres interprétations de chacun proposent 
une rare expérience esthétique.  www.cdp29.fr

Du 5 avril au 3 décembre 2023

NOUVEAUX PARCOURS 
D’INTERPRÉTATION

Depuis septembre 2022, l’Abbaye de Daoulas 
dispose d’un tout nouveau parcours de visite. Ce 
circuit, composé d’une quinzaine de panneaux, 
propose un dispositif d’interprétation ainsi 
qu’une signalétique directionnelle et informative 
sur le patrimoine bâti et les jardins. Le parcours 
offre désormais des clefs de lecture sur l’histoire 
du lieu et le jardin des plantes médicinales. 
 www.cdp29.fr
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EN PAYS DE BREST

BREST

Festival Pluie d’images
L’édition 2023 du festival photographique Pluie d’Images 
aura lieu sur Brest, sa métropole et au-delà. Cette année, 
le thème choisi est “Aliments�Terre” faisant référence à 
l’alimentation et à notre rapport à la terre. Au programme, 
une trentaine d’expositions gratuites de photographes 
professionnels et amateurs sont proposées. Elles seront 
complétées de nombreuses animations : vernissage 
déambulatoire, rencontres, visites commentées, ateliers, 
lectures, conférences, projections, débats, interventions 
dans les écoles, ateliers pédagogiques…
 www.festivalpluiedimages.com 
Du 14 Janvier au 25 Février 2023

BREST

Festival Longueurs d’ondes
Longueur d’ondes est une fête radiophonique qui met les oreilles en éveil depuis 
presque 20 ans ! Entrez en immersion dans l’univers de la création sonore et 
du podcast.
À l’occasion de rencontres, de partages d’expériences, d’écoutes au long cours, 
de performances, d’émissions en public, d’expérimentations sonores, découvrez 
la vitalité d’un média de création qui interroge le monde de manière sensible 
et profonde.  www.longueur-ondes.fr

 Du 1er au 5 février 2023

PLOUGUERNEAU

Espace culturel 
Armorica
L’espace culturel Armorica propose tout au long de l’année 
une programmation mêlant expositions, spectacles et 
actions culturelles à destination de différents publics. 
Sur ce premier semestre 2023, vous pourrez découvrir une 
exposition par mois et assister à des pièces de théâtre en 
chanson comme “ Tel�frère�telle�sœur ” le 5 février ou 
des ciné-documentaires comme  “ Chili,�la�poésie�des�
extrêmes” le 7 mars.   www.espace-armorica.fr

ATELIERS DES CAPUCINS, BREST

Exposition – 1630-2030 : 
Brest, Grand Balcon
Venez explorer l’histoire de la rive droite, des remparts 
de Quéliverzan au jardin des explorateurs. Vous êtes 
invité à redécouvrir les différentes transformations du 
paysage brestois depuis 1630. On embraye vers 2030 avec 
la présentation des futures perspectives qui renouent 
notamment avec la biodiversité.   www.ateliersdescapucins.fr

Jusqu’au 31 mars 2023

©
 A

nd
ré

 D
er

ai
nn

e

©
 R

ég
is 

Le
liè

vr
e 

- S
tu

di
o 

W
at

t



EN PAYS DE MORLAIX

Greffage 
de pommier

ABBAYE DU RELEC

EXPOSITION

AU PIED DE MON ARBRE

D e février à novembre, une série d’ateliers et de 
conférences est proposée aux visiteurs désirant 
mettre la main à la pâte ! 

Au programme : ateliers pratiques, balades botaniques 
et conférences, le tout mené par un ensemble de 
professionnels. Une occasion unique de repartir avec un 
savoir-faire en profitant du cadre magique de l’Abbaye du 
Relec. Apprentis jardiniers ou amoureux des plantations, 
rendez-vous à partir de février dans les jardins de l’Abbaye 
pour les premiers ateliers.

La prochaine exposition, à découvrir à partir du 3 juin, 
propose de faire connaissance avec les arbres, nouveaux 
occupants du potager de l’Abbaye du Relec et d’observer 
comment ils cohabitent avec les cultures vivrières.

Les aménagements proposés permettent de découvrir 
différents types de “ jardins forêts ”, conçus comme des 
havres de biodiversité, esthétiques et utiles et invitant à 
imaginer un futur plus naturel et serein, respectueux de 
toutes les espèces vivantes et adaptables à bien des potagers.
 www.cdp29.fr

Ateliers à partir de février 2023 
Exposition à partir du 3 juin 2023

Une exposition 
et un cycle 
de rencontres 
et d’ateliers
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Tressage d’osier
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EN PAYS DE MORLAIX

MORLAIX

La maison 
Pénanault
La maison Pénanault est située au 
bord de l’ancien port de Morlaix et a 
été bâtie à la fin du XVIe siècle. Elle est 
dotée d’une majestueuse façade de 
schiste et de  granit.Cette demeure 
de prestige, inscrite à l’inventaire des 
Monuments Historiques depuis 2006, 
accueille les visiteurs dans ses quatre 
salles d’exposition, permanentes et 
temporaires, dédiées à la découverte du 
territoire du Pays de Morlaix pour une 
exploration familiale et ludique
 www.baiedemorlaix.bzh

LE CLOÎTRE-SAINT-THÉGONNEC

Le Musée du loup
Le Musée du loup, unique en France, vous fera découvrir cet animal 
inspirant, si différent du grand méchant loup des contes et légendes.
Le musée est doté d’un nouveau parcours de visite, de nouvelles 
ambiances et d’un nouveau ton. Il contribue à une meilleure connaissance 
du loup et de son histoire. En 1 h 30, il est possible de découvrir la vie 
du loup et également l’extraordinaire ensemble de traditions tournant 
autour de cet animal fascinant. Des animations sont prévues pendant 
les vacances scolaires.  www.museeduloup.fr

GUIMILIAU

Le centre d’interprétation 
“Les Enclos”, au cœur 
de l’histoire bretonne
Situé dans le bourg de Guimiliau et accolé à l’Office de 
tourisme, le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine “ Les Enclos ” accueille gratuitement les visiteurs.
Jouxtant le très réputé enclos paroissial de Guimiliau et 
recouvrant 150 m² d’exposition dédiés aux enclos pa-
roissiaux, ce musée d’un nouveau genre propose une 
plongée dans l’âge d’or breton des XVIe et XVIIe siècles.
Immergé dans une scénographie moderne et esthétique, 
et à travers différents espaces ludiques, le visiteur re-
monte 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. Le jardin offre quant à lui, une 
vue unique sur le chevet de l’église.

Partie intégrante du Pays d’art et d’histoire de Morlaix, le 
Centre d’interprétation est la référence sur la connaissance 
et la valorisation des enclos paroissiaux.
Des expositions temporaires mettant en lumière des 
représentations contemporaines du patrimoine ainsi que 
des ateliers et visites tout public et scolaire rythment la vie 
du Centre d’interprétation.  www.ciap-enclos.fr
Gratuit - Accessible aux personnes à mobilité réduite. 
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EN PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DE TRÉVAREZ, SAINT-GOAZEC

LES CAMÉLIAS,
UNE COLLECTION D'EXCELLENCE

L’APPLICATION ARzone !

Les visiteurs curieux pourront essayer l’application gratuite 
ARzone pour découvrir avec leur smartphone quelques 
240 variétés de camélias. Autant d’anecdotes et de 
caractéristiques sur chaque fleur pour plonger au cœur de 
cette collection d’excellence !
 Téléchargez gratuitement l’application ARzone sur votre 
smartphone (depuis l’Appstore ou Google play). 

LA PHOTOGRAPHIE TOUJOURS 
À L’HONNEUR DANS LE PARC

Dès le 4 mars, 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 désormais installée 
sur le haut du jardin à la française.

À partir du 04 mars 2023

LES SAISONS BOTANIQUES 
DE TRÉVAREZ

Le Domaine de Trévarez est heureux d’ouvrir de nouveau 
son parc au public le 4 mars pour célébrer sa prestigieuse 
collection de camélias dans le cadre des saisons botaniques. 
Cette collection, labellisée " Jardin d’excellence " riche 
de près de 750 variétés est mise à l’honneur pendant 3 
semaines grâce à des visites, ateliers, démonstrations, 
causeries… Une occasion unique de profiter de moments 
en famille ou entre amis dans un Jardin remarquable de 85 
hectares.  www.cdp29.fr

Du 04 au 26 mars 2023

Pour être incollable 
sur les camélias… 
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EN PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE

CARHAIX

Championnat 
de France de 
cross-country
Carhaix accueille pour la troisième fois les 
championnats de France de cross-country. À 
cette occasion 4 000 athlètes, parmi lesquels les 
meilleurs Français, sont attendus sur le site de 
Kérampuilh afin de tenter de glaner le titre de 
champion de France sur les onze épreuves au 
programme.  Infos et billetterie sur : athle.fr

Du 10 au 12 mars 2023

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 

Circuit découverte 
“Sur les pas de Paul Sérusier”
En 1893, le peintre Paul Sérusier, inspiré par la petite ville de Châteauneuf-du-Faou, 
décida de s’y installer. Aujourd’hui, un parcours à travers la ville retrace sa vie et 
son œuvre. Il est composé de 8 chevalets et permet d’en apprendre davantage sur 
l’histoire de ce peintre postimpressionniste. Le circuit proposé est libre d’accès. Afin 
de le parcourir et d’y être guidé, vous trouverez un dépliant gratuit en mairie et à 
l’Office de tourisme de la ville ainsi que dans la chapelle Notre-Dame-des-Portes.
Par ailleurs, afin d’exposer les œuvres du peintre, la commune de Châteauneuf-du-
Faou se dotera, d’ici à 2024, d’un nouveau musée baptisé “ Sérusier ”. Cet équipement 
sera soutenu par le Conseil départemental dans le cadre du Pacte Finistère 2030.
 www.tourisme-chateauneufdufaou.com

Toute l'année

MAISON BLEUE, SPÉZET

Exposition 
“Histoires de Beurre”
L'exposition permanente “Histoires de Beurre” retrace l'histoire de 
cette tradition importante en pays d'élevage et détaille toutes les 
étapes de la fabrication du beurre depuis la traite des vaches. On 
y découvre aussi les nombreux rituels, superstitions, légendes et 
symboles autour de cet or jaune. Différents objets qui faisaient partie 
de la vie quotidienne des sociétés rurales d'autrefois sont exposés. 
Spézet est la dernière commune du pays du Poher à conserver son 
pardon du beurre : on offre à Notre-Dame-du-Krann dans sa chapelle 
une motte de beurre géante sculptée et décorée de motifs traditionnels 
avec des moules de bois.  www.carhaixpohertourisme.bzh

ESPACE GLENMOR, CARHAIX

Rencontres artistiques 
et professionnelles
L’association Bretagne en scène[s] organise la 34e édition des Rencontres artistiques et 
professionnelles à Carhaix. Cet événement a pour objectif de présenter un panorama 
du dynamisme de la création bretonne dans le domaine du spectacle vivant. Elles 
sont l’illustration de l’accompagnement quotidien des salles de spectacles du réseau 
Bretagne en Scène[s] auprès des équipes artistiques dans leur processus de création. 
Sur 3 jours plusieurs spectacles sont ouverts au public dans les domaines artistiques 
de la danse, du cirque, des musiques du monde ou encore du théâtre d’objets. Les 
spectacles proposés sont gratuits mais il est impératif de réserver sa place auprès de 
l’Espace Glenmor.  www.bretagneenscenes.com

Du 31 janvier au 02 février 2023
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EN PAYS DE CORNOUAILLE

CORNOUAILLE

FESTIVAL CIRCONOVA

Pour sa douzième édition, le festival 
CIRCONOVA voit les choses en 
grand : 16 spectacles proposés 

dans sept communes de la pointe 
bretonne, cinq lieux de programmation 
sur Quimper… le festival rayonne en 
Cornouaille, à Quimper, Briec, Crozon, 
Ergué-Gabéric, Fouesnant, Pluguffan 
et Pont-L’Abbé, du 10  janvier au 
2 février 2023.

Quinze compagnies vous donnent 
rendez-vous en salle, sous chapiteau, 
à l’intérieur d’un cirque de toiles et de 
bambous, dans un gymnase…

Soixante-dix artistes bretons, français, 
de l’océan Indien (Île de la Réunion 
pour le spectacle Appuie-toi�sur�moi) 
et internationaux (Cambodge pour L’Or�
blanc) composent cette nouvelle édition 
pleine de prodiges, d’ingéniosité, de rires 
et de surprises, organisée par le Théâtre 
de Cornouaille, scène nationale de 
Quimper. Un festival autour du cirque à 
découvrir en famille ou entre amis.

Du 10 janvier au 02 février

CIRCONOVA propose 
aussi un stage de pratique 
artistique ouvert à 
tous et aux débutants 
le samedi 4 février au 
Théâtre de Cornouaille.

Deux artistes de 
Surnatural Orchestra 
proposent un atelier 
cirque et musique, en 
écho à leur spectacle.

Samedi 4 février 2023

CIRCONOVA 
rayonne en Cornouaille 
dans 7 communes : 
Quimper, Briec, 
Crozon, Ergué-Gabéric, 
Fouesnant, Pluguffan et 
Pont-L’Abbé.

Billets en vente au Théâtre de Cornouaille, 
au 02 98 55 98 55 du lundi au vendredi de 13h30 
à 19h00 et sur leur site internet : 
www.billetterie.theatre-cornouaille.fr
Retrouvez toutes les informations sur les horaires 
et le descriptif des spectacles sur leur site internet : 
www.theatre-cornouaille.fr

INFOS PRATIQUES

Stage

16

Spectacles

PROPOSÉS
©
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Circonova • L'Or blanc 
Cirque Phare du Cambodge
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EN PAYS DE CORNOUAILLE

L’ARCHIPEL, FOUESNANT

Exposition “La nature 
est poète”
Exposition de Patrick Koutchevsky. “ Dans la contemplation 
se laisser traverser, imprégner, se faire récepteur puis peindre : 
une expérience de la pensée plutôt que des sens. Je ne pense pas 
avec les mots, je pense avec les couleurs : vision métaphysique de 
la nature, sans quête d’aucune vérité ”. Entrée libre et gratuite. 
 archipel.ville-fouesnant.fr

Du 7 janvier au 25 mars 2023

QUIMPER

Open de tennis 
de Quimper
La 14e édition de l’Open de tennis de 
Quimper Bretagne Occidentale aura 
lieu du 23 au 29 janvier au Parc des 
expositions. Ce tournoi international 
de tennis masculin fait partie du circuit 
professionnel de l’ATP Challenger 
auquel participent 32  joueurs en 
simple et 16 équipes en double. Qui 
succédera au canadien Vasek Pospisil, 
vainqueur de l’édition précédente ?
 www.opendequimper.com

Du 23 au 29 janvier 2023

DOUARNENEZ

Les Gras de Douarnenez
Événement incontournable à Douarnenez, les Gras se déroulent, chaque année, 
dans les rues de la ville depuis 1835. L’édition 2023 du plus grand carnaval breton, 
se tiendra du 18 au 22 février. Tout au long de ces cinq jours, différentes animations 
sont prévues, commençant par l’intronisation du Den Paolig le samedi et terminant 
par sa crémation le mercredi soir, ce qui marque la fin des festivités. Le Den Paolig 
est le roi du carnaval, chaque année il représente une personnalité locale différente. 
Il est réalisé en papier mâché et est suspendu sur le fronton des halles.
 Page Facebook : Comité d’animation des Gras de Douarnenez

Du 18 au 22 février 2023

CONCARNEAU

Programmation     
du CAC
Le CAC de Concarneau propose tout 
au long de l’année une programmation 
riche et variée : concerts, spectacles 
d’humour, pièces de théâtre pour 
toute la famille. Pour ce premier 
trimestre, vous pourrez venir 
applaudir le chanteur Cali�le 21 janvier, 
le mentaliste Viktor�Vincent le 18 mars 
ou encore assister à la pièce de 
théâtre Paul,�Louise,�Suzy�et�moi de la 
Compagnie Felmur le 24 mars.
 www.cuture.concarneau.fr
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BREZHONEG

Diellaoueg-
departamant : 
memor  
Penn-ar-Bed
En diellaoueg-departamant e vez kontet Penn-
ar-Bed gant 30 kilometrad dielloù. Eno e c’haller 
ober anaoudegezh gant istor an dud hag ar vro dre 
weladennoù ha dre abadennoù. Ha pep hini a c’hall 
reiñ sikour ivez en ur reiñ pe prestañ dielloù !

L Lizheroù skrivet ha resevet 
gant Kervarker, marilhoù ar 
parrezioù ha re ar boblañs, un 

nebeud standilhonoù gwiadennoù 
ha broderezhioù eus ti Le Minor e 
Pont-’n-Abad : gwir deñzorioù zo 
e diellaoueg-departamant Penn-
ar-Bed. War al lec’h hag enlinenn e 
c’haller gwelet milionoù a bajennoù 
hag a deulioù. An dud o dez pep 
a abeg da glask enno : evit kas un 
enklask lignezouriezh da benn pe 
evit lenn barnedigezhioù peurglozet, 
abalamour d’ur gudenn velestradurel 
rouestlet pe d’un dizemglev war 
ur glad… Studierien, enklaskerien, 
oberourien, sitoianed, noterien pe 
lignezourien : an dastumad divent-se 
zo digor da neb a gar evit netra.

UR MAD D’AN HOLL
An diellaouegoù-departamant a oa bet 
ganet diwar an Dispac’h gall evit miret 
ar memor eus ar velestradurezh hag 
eus he labour, hag evit kinnig anezhañ 
en-dro d’ar sitoianed. Abaoe ma’z 
eus anezho e viront teulioù merañ 
an diazezadurioù publik : ospitalioù, 
lezioù-barn, tiez-kêr, kambroù 
koñsulel, kuzulioù-departamant. 
Dibabet ha miret e vez an dielloù-se 
ganto. E hini Penn-ar-Bed ez eus miret 
ivez ouzhpenn 200 dalc’had prevez bet 
roet gant embregerezhioù, familhoù, 
tud a vicher, kevredigezhioù.

DASTUMADOÙ PREVEZ 
SOUEZHUS
Dalc’had Théodore Hersart de 
La Villemarqué, Kervarker e anv 
brezhonek, zo bet nevez-prenet gant 
diellaoueg Penn-ar-Bed. Ouzhpenn 
5 000 a bezhioù zo e dastumad al 
lizheregour brudet eus an XIXvet 
kantved a oa arbennigour war 
sevenadur Breizh : karnedigoù 
dastum, lizheroù, levrioù notennet. 
Bremañ int lakaet e-kerz an holl. 
E-touez an dastumadoù all ez eus unan 
war sujed friturioù kozh Kreisteiz Penn-
ar-Bed, unan all digant un alvokadez a 
oa peg ouzh ar stourm er bloavezhioù 
1970, hag un trede hini digant an 
embregerezh dilhaderezh Le Minor. 
Evel ma welit, estreget notennoù-
skrid melestradurel a vez miret gant an 
diellaoueg : skoroù all a gaver eno, evel 
videoioù, traezoù, luc’hskeudennoù 
hag a zo bet niverelaet ouzhpenn 100 
000 anezho dija. Gallout a reer gwelet 
zoken seier rous aferioù barnerezhel 
kozh, ur c’hadrenas bet heskennet gant 
ur prizoniad achapet eus an toull-bac’h, 
standilhonoù gwiadennoù ha gloan, ur 
flask hag un tokarn eus ar brezel 14…

UN TI HAG UL LEC’HIENN 
DIGOR DA NEB A GAR
Ur mor a ditouroù eo an holl dielloù-
se. Piv a zeu da glask enno ? Tud a bep 
seurt. An darn vrasañ eus an enklaskoù 

Archives 
départementales : 
la mémoire du 
Finistère
Les�archives�départementales�
du�Finistère�conservent�les�
documents�issus�des�organismes�
publics�mais�aussi�de�fonds�
privés :�depuis�les�registres�d’état�
civil�jusqu’à�la�correspondance�
de�La�Villemarqué,�plus�de�
30 km�de�pièces�sont�accessibles�
en�ligne�et�sur�place.

Écrits,�photos,�vidéos,�objets :�
les�archives�proposent�
même�des�animations�pour�
vous�aider�à�explorer�cette�
véritable�mine�aux�trésors.

© Franck Betermin
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A-gleiz : 
ul levr kozh eus dielloù 
an departamant.
A-uhel : 
dastum dielloù prevez 
ar sportoù polotenn.
E traoñ : 
kolonennoù da 
stokañ an dielloù.

a vez graet gant lignezourien : tud 
a vicher bet roet kefridi dezho da 
ziskoulmañ aferioù heritaj, tud 
prevez hag a garfe anavezout istor o 
familh, tud kozh deuet da glokaat o 
eñvorennoù a-raok treuzkas anezho 
d’o diskennidi. Hag er bed a-bezh 
e c’haller ober enklaskoù ar seurt, 
abaoe m’eo bet niverelaet an dielloù 
stad keodedel : 90 % anezho a c’haller 
gwelet enlinenn hiziv, ha 100 % ac’hann 
da fin ar bloaz.

DEBRIT LEIN EN 
DIELLAOUEG
Liesseurt eo an obererezhioù renet 
gant an diellaoueg : sikour an dud en 
o enklaskoù melestradurel, kinnig 

atalieroù d’ar skolajidi, degemer 
enklaskerien, studierien ha tud a 
vicher. Ouzhpenn se e vez aozet 
abadennoù a-hed ar bloaz ganti. Deuit 
da brofitañ anezho hag e c’halloc’h 
heuliañ gweladennoù divoas war 
roudoù un diell, en em gavout gant 
un diellour ha debriñ lein asambles 
gantañ, pe c’hoazh ober anaoudegezh 
gant micher an enklaskerien… En 
diellaoueg e vez istorioù da ziskoachañ 
bepred !  archives.finistere.fr

Prest oc’h ? Dao dezhi !
Peogwir emañ C’hoarioù Olimpek 2024 o tont, 
diellaoueg-departamant Penn-ar-Bed a ginnig deoc’h 
diskouez ho tielloù diwar-benn ar sportoù, ha da 
gentañ-penn ar re c’hoariet gant ur bolotenn.
Fotoioù, skritelloù, follennoù-nij, danevelloù, rentaoù-
kont, videoioù : roit anezho pe prestit anezho ma vint 
niverelaet. E-giz-se e lakaoc’h hoc’h eñvorennoù e-kerz an 
holl. Bez’ e c’hall tout an dud kemer perzh : tud prevez, 
kleuboù sport, kevredigezhioù, kenwerzhourien...

20  000
a zielloù roet 
da lenn war al lec’h
bep bloaz

1  700

kilometrad dielloù
30

SIFROÙ PENNAÑ

30
gwazour evit 
ober war o zro

a dud a ya 
d’al lec’hienn 
web bemdez

a c’houlennoù 
enklask bep bloaz

2 000

BREZHONEG
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ENTRETIEN

Le rap et le beatbox* 
peuvent très bien 
se marier au breton. 
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ENTRETIEN

��Krismenn�est�un�artiste�finistérien�qui�fait�du�rap.�Il�aime�mélanger�la�langue�
bretonne�avec�des�musiques�actuelles.�Il�travaille�avec�la�troupe�de�théâtre�
Teatr�Piba.�Ils�écrivent�une�pièce�de�théâtre ensemble.

Facile à lire et à comprendre

KKRISMENN
“ Rappeur pur beurre ”

Rappeur, chanteur, beatboxer, bretonnant… et depuis 
décembre directeur artistique de la Kreiz Breizh Akademi, le 
Finistérien Christophe Le Menn, alias Krismenn est un artiste 
aux multiples talents, amoureux de la langue bretonne, qui 

aime mélanger les genres pour exprimer son talent.

KRISMENN, VOUS ÊTES RAPPEUR 
ET BRETON. COMMENT CE 
MÉLANGE EST-IL NÉ ?
Je suis un amoureux de la langue bretonne 
et de la musique. J’ai grandi à Plougastel 
avec des grands-parents qui parlaient 
breton et des parents qui ne le parlaient 
pas. À l’adolescence, la notion de langue 
m’a questionné, d’autant que je voyais 
des jeunes au Bagad de Plougastel, dont 
je faisais partie, qui parlaient cette langue. 
J’ai commencé à prendre des cours au 
lycée, puis je suis allé à la rencontre de 
bretonnants de naissance. Toute ma 
pratique artistique a démarré là.

LA TRANSMISSION DU BRETON, 
C’EST IMPORTANT POUR VOUS ?
Oui ! Après mes études je suis parti 
plusieurs mois au Québec et j’y ai entendu 
des gens rapper pour défendre leur langue. 
À mon retour, j’ai donc intégré la première 
promotion de la Kreiz Breizh Akademi (KBA). 
Cela m’a ouvert le champ des possibles :  le 
chant, le rap et le beatbox* peuvent très bien 
se marier au breton. Ainsi j’ai commencé à 
rapper, j’ai créé un duo de kan ha beatbox* 
avec Alem, champion de la spécialité et 
multiplié les expériences.

Je dois beaucoup à la Kreiz Breizh Akademi 
et à Erik Marchand en particulier. En 
créant la KBA, il voulait montrer que la 
culture bretonne et le chant traditionnel 

pouvaient aller à la rencontre d’autres 
cultures pour créer des fusions qui n’étaient 
pas artificielles. Quand il m’a proposé de 
prendre la direction artistique de cette 
formation professionnelle musicale dédiée 
aux musiques modales, j’ai accepté pour 
donner l’envie, à mon tour, à des musiciens 
d’aller plus loin dans leur pratique.

QUELS SONT VOS 
PROJETS À VENIR ?
Après avoir travaillé avec le Teatr Piba sur 
un projet artistique et scientifique pour 
Ifremer, j’ai eu envie de continuer à travailler 
avec eux, autour d’un spectacle dont je 
suis l’auteur. Pour ce projet, je suis allé à 
la rencontre de personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer au centre hospitalier 
de Tréguier. J’ai pu m’immerger dans leur 
univers durant l'automne, pendant deux 
semaines, jour et nuit et ces rencontres 
ont nourri ma création musicale.

Mais l’avenir, c’est également mes 
concerts en solo autour du rap et de la 
musique électronique que je continue 
de composer et d’écrire, en breton.
 www.krismenn.com | www.teatrpiba.bzh 
www.drom-kba.eu/-Kreiz-Breizh-Akademi
Le collectif Kreiz Breizh Akademi #9 (Bruulu) sera 
sur scène à partir de mai 2023 et participera au 
festival " Les Vieilles Charrues " le 14 juillet 2023.

* Le beatbox (" boîte à rythme " en anglais) est l'art 
d'imiter des percussions et des bruits avec sa bouche.

KRISMENN 
D I S C O G R A P H I E

En solo
2017
'N om Gustumiñ-
 deus an Deñvalijenn
(World Village / PIAS)

En groupe
2006
Norkst (Innacor /  
 L'autre Distribution)

2010
An deirvet
(Coop Breizh)

EP
2011
Krismenn (Innacor)

2015
Kan ha Beatbox
(Krismenn & Alem)
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PORTFOLIO
À GAGNER 10 livres " DE MÉMOIRE DE PHARES " (Éditions�Ouest-France)

Retournez�votre�grille�de�mots�croisés�complétée�avec�
votre�nom�et�votre�adresse,�et�adressez-la�avant�le��

28�février�2023 à�l'adresse�ci-contre�:

MOTS CROISÉS

POINTS À RELIER

HORIZONTALEMENT
A. Nord-Finistérien B. Est vague, chez nous / 
Symbole C. Rapide / Fais circuler D. La crème / 
Divinité grecque E. Article / Instrument à vent 
F. Pinnipède / Veut la paix ! G. Existent / De 
Plonévez-Porzay H. Conjonction / “ L’ennui 
naquit un jour de l’uniformité…” I. Autruche 
ou émeu / Phon : prénom masculin 
J. Dirige / Fatigue

VERTICALEMENT
1. Recette de poisson 2. Pièce de viande / 
Sélection 3. Pris – Pique fort – Symbole 
4. Largeur / Au Canada 5. Symbole / Inv. : 
célèbre carnaval / Habit raccourci 6. Callot ? 
Tristan ? / Pierre d’aigle 7. Préparer l’avenir / 
Id est 8. Inv. : Matière de défense 9. Facilitent 
le remplissage 10. Anciennement Charles 
Town / Petit if

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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d' OLIVIER PELLANT, 
chef de cuisine du 

COLLÈGE PAUL LANGEVIN 
au GUILVINEC

CROUSTILLANT  
au brie, carottes braisées au 

cumin sur sa salade d’endives

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES
Préparation : 30 minutes • Cuisson : 8 minutes

• 4 feuilles de brick
• 250 gr de brie
• 500 gr de carottes
• 1 endive

• 1 poignée de mesclun
• Jus d'un demi-citron
• Sel / poivre / cumin
• Huile d’olive

   Éplucher et laver les carottes. Les couper en biseau et les cuire 
à l’eau bouillante en les gardant bien croquantes (1 min. 30). 
Les faire dorer à la poêle avec de l’huile d’olive et du cumin. 
Assaisonner.

   Couper le brie en 4 morceaux, les disposer sur les feuilles de 
brick, plier de façon à former une étoile. Les faire dorer dans un 
four chaud (180°C) 5 minutes.

   Laver et essorer les endives et le mesclun. Les assaisonner 
avec du jus de citron, huile d’olive, sel et poivre du moulin.

   Dresser joliment le tout.

LE MOT DU CHEF : une recette facile, de saison et peu coûteuse !

La recette

SOLUTIONS DU N°165

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

Mots mêlés : le mot-mystère 
est "chatouille".

Mots croisés :

SUDOKU

8 9 6 4
2 4 8 5

6 7
1 2 6 8 5

8 5 1 9 4
5 1

9 7 3 6
3 8 4 9
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Le Département et l'État s'engagent pour la restauration des Monts 
d'Arrée et la restitution du site aux Finistériens d'ici au 18 juillet 2023.

www.finistere.fr/saintmichel
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