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en Bretagne
Fête de la Bretagne ! inscription
La prochaine Fête de la Bretagne prendra place comme chaque année
autour du 19 mai, date de la Saint-Yves, et en 2017 ce sera du 13 au 21.
Vous avez envie d'y inscrire un événement et de rejoindre ainsi tous les
organisateurs qui se fédèrent autour de cette manifestation pour porter
les valeurs de la Bretagne ? Et cela tout autour du monde ? Alors c'est le
moment ou jamais d'y réfléchir !
Pour poser vos arguments au mieux, un lien à ouvrir et à compléter en
ligne dans les semaines qui viennent :
https://goo.gl/forms/tCWrrYHXI1pXYPQ03

Plus d’infos :
LA MUTINERIE "Bretagne, In'finis terrae"
Claudie Poirier
Coordination Fête de la Bretagne/Gouel Breizh
tél / 07 60 10 04 58 - 09 67 56 87 16
contact@la-mutinerie.bzh

«A la découverte du patrimoine» des Petites Cités de Caractère®
de Bretagne

Plus d’infos :
Cités d'Art de Bretagne
tél / 02 99 84 00 80
citesdart@tourismebretagne.com
www.cites-art.com

Depuis la rentrée de septembre, l’Association travaille à la création de
supports d’aide à la visite «A la découverte du patrimoine» qui
accompagneront demain les visiteurs dans leur déambulation au cœur des
®
Petites Cités de Caractère de Bretagne.
A travers ce projet, l'Association a souhaité revisiter la collection des
documents d'interprétation du patrimoine qui avait été mise en place en
1995, à l'occasion du XXème anniversaire de la structure.
Cette collection, dont l'objectif majeur était d'accompagner le visiteur à
®
regarder les Petites Cités de Caractère , dans leur diversité comme dans
leur ressemblance, s'appuyait sur différents visuels, et notamment des
plans succincts.
Grâce à cette nouvelle édition qui s’appuie sur le plan cavalier et la mise en
récit de la commune, chaque visiteur sera amené à construire son propre
parcours à la découverte active des particularités de la cité.
Une première série de huit documents, consacrée à la présentation des
communes de Bazouges-la-Pérouse, Combourg, Châteaugiron, Pontrieux,
La Roche-Derrien, Tréguier et Rochefort-en-Terre, est en cours de
réalisation. Le travail en a été confié aux étudiants du Master 2 gestion des
Patrimoines Architecturaux et Artistiques de l’UBO à Quimper, dans le
cadre d’un projet tutoré.

Conseil Culturel de Bretagne où CANAUX de BRETAGNE siège

Plus d’infos :
Direction de la culture et des pratiques culturelles
Service du Conseil culturel de Bretagne
283 avenue du Général Patton - CS 21101
35711 Rennes Cedex 7
conseil.culturel@bretagne.bzh
www.conseilculturel-bretagne.fr

Le Conseil culturel de Bretagne, assemblée consultative de la Région, s’est
réuni en session plénière le samedi 7 janvier 2017 pour son troisième
mandat de 3 ans et renouveler ses instances élues.
Signe de vitalité, plus de la moitié des membres siègeront pour la première
fois. De même, un tiers des 60 structures représentées sont nouvelles dans
cette assemblée. 10 personnalités qualifiées ont également été désignées
par Jean-Yves LE DRIAN pour intégrer le Conseil culturel.
Loïg CHESNAIS-GIRARD, Premier Vice-président de la Région, a pu en
ouverture de session rappeler l’attachement de la collectivité à cette
assemblée consultative unique en France, intégrée à la Région en 2009 par
Jean-Yves Le Drian. Il a remercié les membres sortants et plus
particulièrement leur président, Jean-Bernard VIGHETTI, pour leur
implication remarquable au service de la culture, du patrimoine et des
langues de Bretagne. Soulignant l’importance de certaines réalisations du
dernier mandat, un rapport sur le gallo, une vaste étude sur l’économie de
la culture prochainement publiée, Loïg CHESNAIS-GIRARD a proposé aux 78
membres présents d'être les « vigies » sur les sujets culturels, sur la
transmission familiale des langues de Bretagne, sur le bénévolat. « le fait
culturel est une chance pour notre région, servons nous de cette chance
pour en faire une force ».
Les 70 membres titulaires du Conseil culturel, ont élu Bernez ROUZ,
représentant les Ententes de pays de Bretagne, en tant que nouveau
Président du Conseil culturel de Bretagne, et, Claudine PERRON,
représentant le réseau européen des langues minoritaires (EBLUL), en tant
que Vice-présidente.
Bernez ROUZ, ancien responsable des émissions en langue bretonne à
France 3, bien connu en Bretagne pour avoir valorisé les « Mémoires d'un
paysan bas-breton », a indiqué sa volonté de voir le Conseil culturel
comme « lieu privilégié pour sentir les pulsions culturelles de notre société
». Il a appelé de ses vœux « que sorte des travaux du CCB le souffle
nouveau d'une ambition culturelle qui sera forcément plurielle, polyglotte,
ouverte et enracinée ».
Un nouveau bureau a été élu pour les assister dans leur rôle de
coordination des travaux du Conseil culturel. Comptant pour la première
fois autant de femmes que d'hommes, il est désormais constitué de :
- Bernez ROUZ - Claudine PERRON
- Annie BEGOT (Danse à Tous les Étages) - Tangi LOUARN (Kevre Breizh)
- Catherine LATOUR (Institut Culturel de Bretagne) – Erwan MOALIC
(Daoulagad Breizh)
- Laurent DANIEL (Université Bretagne Sud) - Aurélie ROUSSEAU (TVR)
- Alinn METAYER (Chubri) - Hervé LATIMIER (personnalité qualifiée)

maisons éclusières – seconde vie
Blavet – Les Gorêts – n°27 (Hennebont)

Plus d’infos :
SAS Au Fil de l’Eau
Maison éclusière Les Gôrets - 56700 Hennebont
tél / 06 50 56 30 36
aufildeleaubzh@gmail.com
www.aufildeleau.bzh

en Finistère
Rando Bretagne 2017

Plus d’infos :
Comité FFRandonnée Bretagne
Etic Center - 9 rue des Charmilles
35510 Cesson-Sévigné
tél / 02 23 30 07 56
randobretagne@orange.fr
http://bretagne.ffrandonnee.fr

Evénement à ne pas manquer ! : la Rando Bretagne, le traditionnel rendezvous des amateurs de randonnée aura lieu du 8 au 22 avril 2017 dans le
Finistère.
Elle vous invite en plein cœur du Finistère, avant de faire cap pleins phares
à l'ouest, face à l'Océan, à la découverte des sites emblématiques du
département.
Un programme de randonnées exceptionnel :
- Châteauneuf-du-Faou, niché dans son écrin de verdure : Explorez l'Argoat
le temps de randonnées sur les sommets du Massif armoricain, Monts
d'Arrée et Montagnes Noires. Puis, l’Aulne vous guidera le long de ses
méandres avant un détour plus au sud, au pays du bocage et de rivières.
- Le Conquet, baigné par l'air iodé de la mer d'Iroise : Arpentez, de la
Pointe Saint-Mathieu à la côte des Légendes, en passant par les Abers, le
GR® 34, sentier emblématique de la Bretagne, qui offre d’imprenables
vues sur la mer
Ouverte à tous, cette manifestation organisée par les comités
FFRandonnée du Finistère et de Bretagne, propose chaque jour une
randonnée de 12 à 24 km. Les participants peuvent choisir entre la
randonnée quotidienne (inscription sur place avant le départ) ou la
randonnée sur plusieurs jours avec hébergement en demi-pension (réservé
aux licenciés FFRandonnée).
La Rando Bretagne accueille des randonneurs venus de toute la France
(plus de 40 départements représentés). Ils sont guidés et encadrés par les
bénévoles des associations locales et du Comité FFRandonnée du
Finistère.
Chaque année, de nouveaux participants rejoignent les fidèles habitués et
savourent le plaisir de découvrir ensemble les territoires et les paysages
bretons, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

en Ille et Vilaine
Vents de Vilaine vous propose ses Dimanches itinérants
Le prochain aura lieu ce dimanche 12 février à Bruz. Avec au programme :
de 14h à 16h : présentation de la pêche et de l’environnement
de 16h à 177h : démonstration du montage d’une ligne de pêche au
gardon
et l’après-midi se terminera par une vesprée contée et chantée !

Plus d’infos :
Association Phare Ouest
13, résidence Bel Event 35260 Cancale
tél / 06 34 28 00 22
www.ventsdevilaine.fr

en Morbihan
Josselin : concours photos BOOKFACE jusqu’au 23 février
L’Office Culturel de la Communauté de Communes de Mauron et la Mairie
de Josselin organisent en partenariat avec les médiathèques de Guégon,
Josselin, Lanouée et de Mauron, un concours photo ouverts aux
photographes amateurs. Ce concours s’inscrit dans le cadre du festival [o]
Slam etc… organisé du 7 au 11 mars 2017.
Le thème du concours est « BOOKFACE »
Le principe : Intégrer la couverture du livre dans un cadre particulier pour
créer une illusion d’optique. Les couvertures de livres doivent être
intégrées au visage ou au corps, pour cela il faut bien aligner son corps
avec l’image du livre, trouver un arrière-plan qui convient le mieux et
tenter de respecter les proportions pour que l’effet d’illusion fonctionne.
On doit avoir l’impression d’un tout harmonieux !

Plus d’infos :
Festival [o]Slam etc…
oslametc@live.fr

26ème édition de L’art dans les chapelles

Plus d’infos :
L’art dans les chapelles
6 quai du Plessis - 56300 Pontivy
tél / 02 97 27 97 31
accueil@artchapelles.com
www.artchapelles.com

L’association L’art dans les chapelles, pôle de ressource arts plastiques en
Centre Bretagne, agit comme vecteur de développement du territoire où
elle est implantée depuis 26 ans.
Une manifestation estivale d’envergure est issue d’une volonté collective
de valoriser le patrimoine architectural breton en le faisant dialoguer avec
le travail d’artistes contemporains.
Cette manifestation regroupe une quinzaine d’artistes par an, accueillis
dans des chapelles sur le territoire de Pontivy et de la vallée du Blavet.
Tout au long de l’année, L’art dans les chapelles mène un travail de
sensibilisation au patrimoine et à l’art contemporain à travers des actions
de médiation à destination du public scolaire, des individuels ou des
entreprises. Sont aussi proposées des résidences d’artistes ainsi que des
visites commentées d’expositions.
Du 7 juillet au 17 septembre 2017, 13 artistes exposeront leurs œuvres
pour la 26e édition de la manifestation estivale. Chacun des lieux investi
sera inauguré individuellement dans le courant des mois d’avril et mai à
l’occasion des « pré-vernissages ». Ces temps de rencontres entre les
habitants du territoire et les artistes ont lieu chaque année et sont des
moments privilégiés pour découvrir les œuvres en avant-première. Les
vernissages des expositions se déroulent sur trois jours, cette année ceuxci se tiendront les 7, 8 et 9 juillet.
Direction artistique : Éric Suchère.
>>>> Dossier de presse

en Côtes d’Armor
Armel Debray et le quotidien des bateliers - conférence
L’association Canal Guerlédan-Pontivy organise le dimanche 19 février à
15h une conférence d’Armel Debray, ancien marinier.
Entrée à participation libre.

Plus d’infos :
Association Canal Guerlédan-Pontivy
Maison éclusière de Poulhibet
22530 Mûr de Bretagne
canalguerledanpontivy.fr

Le Département des Côtes d'Armor s'engage massivement pour le
canal de Nantes à Brest

© Simon Bourcier

Plus d’infos :
Conseil départemental des Côtes d’Armor
Céline CABON
tél / 02 96 77 32 07
Celine.CABON@cotesdarmor.fr

Lors de la session départementale du Budget Primitif 2017 qui s'est
déroulée les 23 et 24 janvier derniers, les élus ont voté une enveloppe de
600 000 € pour la valorisation du Canal de Nantes à Brest.
Il s'agit là d'un budget deux fois plus important que les années précédentes
qui traduit une ambition forte pour le canal et le centre Bretagne.
De plus, en tant que chef de file d'un projet global de territoire centré sur
le canal, et en partenariat avec les collectivités locales, le Département a
initié la création d'une commission extra-communautaire regroupant le
Département, la CCKB et les communes membres. Elle sera mise en place
en février prochain pour coordonner les projets et définir un programme
d'actions commun.
Parmi les interventions notables prévues en 2017 par le Département :
- Remise en état de 2 écluses : 380 000 €
- Sécurisation du barrage du Korong (réserve d'eau du canal) : 50 000 €
- Aménagements, travaux et études pour la remise en navigation partielle
du canal : 20 000 €
- Réfection du chemin de halage (sablage, gestion forestière) : 94 500 €
- Travaux d'aménagement de la Grande tranchée : 40 500 €
- Installation d'équipements d'accueil (tables de pique-nique abritées,
bancs, signalétique, barrières…) : 15 000 €
C'est donc un nouveau souffle qui est donné au canal en Côtes d'Armor à
l'initiative du Département. Il se prolongera selon une feuille de route qui
sera établie en concertation avec la commission extra-communautaire,
afin de valoriser cet atout touristique majeur des Côtes d'Armor.

Guerlédan, « La vallée engloutie » - Gagnant à Cannes !

Plus d’infos :
Office de Tourisme du Kreiz Breizh
dominique.herve@tourismekb.com
02 96 29 02 72

Le film « La Vallée engloutie » réalisé par Nicolas Charles pour les Offices
de Tourisme du lac de Guerlédan a été primé à Cannes.
En marge du Salon Voyage en Multimédia #VEM8, salon incontournable
réunissant les professionnels du Tourisme de la France entière, les
trophées de la Vidéo Touristique et Culturelle ont récompensé les bretons
dans la catégorie « Evénement culturel ». Charlène Henri et Gwenola De
Araujo, de l’Office de Tourisme de Pontivy Communauté, présentes sur
place, ont donc pu monter le tapis rouge du Palais des Festivals pour
récupérer le Trophée au nom du collectif des Offices de Tourisme du Kreiz
Breizh, du Centre Bretagne et de Pontivy Communauté et de Nicolas
Charles qui n’a pas pu se rendre sur place.
../..

Le film, déjà multi-primé, fait donc de nouveau parler de lui devant la
France entière et met une nouvelle fois le Cœur de la Bretagne en lumière,
parmi des destinations prestigieuses françaises et internationales.
Le comité de sélection, composé de blogueurs et influenceurs du monde
du voyage, a départagé les candidats selon des critères de créativité et
d’originalité dans le domaine de la promotion touristique par le média
vidéo.
Une nouvelle étoile sur le chemin du succès pour la destination du lac de
Guerlédan et du Cœur de la Bretagne !
Pour visionner toutes ces vidéos :
>>>> suivre ce lien

en Loire-Atlantique
Plus d’infos :
Département de Loire-Atlantique
Service Voies navigables et espaces naturels sensibles
tél / 02 40 79 31 32

La navigation sur le canal en Loire-Atlantique
Voici les informations relatives à l’ouverture à la navigation pour la saison
2017 et les modalités d’éclusage. Il est important de noter que, comptetenu des conditions météorologiques actuelles, il n’est pas possible de
garantir que la saison de navigation pourra se dérouler sur l’ensemble de
la période. Il sera recherché au maximum des économies d’éclusage.
Des avis aux usagers complémentaires interviendront si nécessaires pour
une parfaite information.
>>>> avis aux usagers – navigation
>>>> avis aux usagers – modalités d’éclusages

autrefois les canaux
Le musée de la Batellerie explique… par Charly Bayou
Si nous avons tous à l’esprit les rigueurs de l’hiver 1954, c’est en raison de
l’action en faveur des plus démunis d’un certain Henri Grouès plus connu
sous le nom d’abbé Pierre. Mais le vingtième siècle a connu d’autres
vagues de froid handicapantes au point de contraindre les mariniers à de
nombreux jours d’arrêts pour cause de glaces. Ce fut le cas entre-autres
en 1933-34, en décembre 1938, en février 1956… la navigation ne
reprenant que tout début mars ! Sept ans plus tard comme l’atteste cette
photo, quatre bateaux sont immobilisés au pont de Saint-Clair à
Guenrouët… même sort pour cinq de leurs collègues à « La Digue » en
Saint-Nicolas-de-Redon, mais d’autres sont bloqués à Nantes, Rennes… en
basse Loire… et oui l’hiver désigne la saison la plus froide de l’année !

