
 

 

N°9, Décembre 2019 

  

Bonjour à tou[te]s, 

L’événement du semestre a été les 4e “Rencontres Breizh 5/5“, organisées conjointement avec le think 
tank “Bretagne Prospective“ au Palais des Congrès de Pontivy. Le thème de cette édition était “La 
Bretagne, terre de singularités“. Dans plusieurs domaines, la Bretagne affiche sa singularité : agir pour 
faire des choses ensemble, terre et mer… Dans chaque bassin de vie, nombreux sont ceux qui font avancer 
les choses. 

Comme les années précédentes, cette édition était organisée autour d’un forum d’exposition et de trois 
ateliers le matin : "Agir ensemble pour la Bretagne" animé par Jean Ollivro et Charles Kergaravat (Klaxoon); 
"Terre & Mer" par Michel Bouguin (Les Entrepreners Bretons) et Christian Perron, et "Les jeunes & la 

Bretagne" par Tifenn 
Siret (Redadeg). 
L’après-midi a débuté 
par les restitutions des 
ateliers afin de partager 
les expériences et aider 
au développement 
d’initiatives concrètes. 
Quatre focus 
s’ensuivirent : 
"Panorama de la 
Bretagne" avec Anne 
Lessard (Le 

Télégramme), 
"Bretagne, terre de 
festivals" Igor Gardes 
(Directeur du Festival 
Cornouaille), Cidrerie 
Kerisac, Laurent Guillet – 
(Directeur Commercial) 
et L’accessibilité, Yann 
Jondot (Maire de 

Langoëlan). 

Pour la seconde fois, cette édition a décerné les "Prix Breizh 5/5" aussi appelés "prix des breton[ne]s qui 
n’ont pas peur de leur ombre". Dans la catégorie "économique" : Kerisac, qui a entrainé dans son sillage 3 
autres acteurs de Genrouet (44) : Rémi Valais Production, Studio Méthaut et la Pension de la Roulotte. 
Dans la catégorie "culturel", le 1er Monument Historique avec le Château Goyon – Fort La Latte, et le 1er 
Musée d’Art : Ar Skol 
Ploumanac’h. Et le dernier prix 
à l’Association des Bretons de 
Verneuil (78) qui était présente 
aux Rencontres et à divers 
événements "Breizh 5/5" sans 
oublier que grâce à elle, le 
skipper Maxime Sorel s’affiche 
aussi "Breizh 5/5".  
A NOTER : les 5e Rencontres 
auront lieu le 4 décembre 
2020. 

L’autre événement important de 
ce semestre a été la remise du 
rapport du groupe de travail 
Réunification, dirigé par Jean-
Michel Le Boulanger et Isabelle 
Le Ball, à Loïc Chesnay-Gérard. 
Ce rapport fait 13 préconisations 
dont la 5e (tout un symbole) est 
de mettre des panneaux "Breizh 
5/5"  aux entrées du Conseil 
Régional.  

Reste maintenant à ce que cette 5e préconisation devienne réalité !!! (ainsi que les 12 autres, bien sûr). 



 

contact@breizh5sur5.bzh - www.breizh5sur5.bzh 

Côté communes, Josselin, Kerpert, Plouaret, Donges et Sarzeau ont rejoint l’Association. Ainsi avec 70 
communes et plus de 270 panneaux installés, “Breizh 5/5” représente une population d’environ 452.000 
habitants, dépassant ainsi celle de la métropole rennaise ! Merci donc à tous les Maires et à leurs Conseils 
Municipaux pour leur volonté et leur soutien.  

A noter, l’action particulière menée conjointement avec Yann Jondot, “Ambassadeur des Maires bretons pour 
l’Accessibilité” et Maire de Langoëlan (#CommuneBreizh5sur5) avec le ”Tro Breizh 5/5 de l'Accessibilité“ : 
visites des communes “Breizh 5/5” de Loire-Atlantique, puis celles de Perros-Guirec et Trégastel. 

 

Le monde culturel n’est pas en reste avec le 1er Monument Historique et le 1er Musée : Château de la 
Roche Goyon aussi appelé  le Fort La Latte, et le Musée d’Art Ar Skol - Ploumanach 1895-1950, … 

Ce semestre, le logo “Breizh 5/5“ était en 4e de couverture des revues “KAIER AR POHER - Le Cahier du 
Poher” ; sur le programme du Cornouaille à Quimper et des Celtiques à Guérande, sur le site du “Festival 
Interceltique“ de Lorient, sur le “Guide Officiel de la Vallée des Saints“ avec notamment les pages sur le 
partenariat avec Perros Guirec (#CommuneBreizh5sur5) ; sur le CD #Fest Noz 2 édité par Tamm Kreiz ; 
sur les affiches de Yaouank, de fest-noz (Assérac, Quimper, Pédernec, etc.); d’un concert à Perros Guirec, 
du marché des créateurs de Diwan Lannuon … 

Les domaines d’activité des entreprises s’affichant “Breizh 
5/5” s’élargissent : portage salarial, pub, navette portuaire, 
mini-golf, opticien, mytiliculteur/ostréiculteur, graphiste 
indépendant, … 

“Breizh 5/5“ était présent à l’arrivée de la statue de Sant 
Dewi à Roscoff et à la conférence “Coopération menée par 
la Région Bretagne avec les Pays de Galles et la Vallée des 
Saints“, puis à l’inauguration de la statue à “La Vallée des 
Saints“ à Carnoët ; à l’Assemblée Générale de “Bretagne 
Prospective“ à Rennes avec l’intervention de Daniel Cueff, 
Maire de Langouët (#CommuneBreizh5sur5) ; à la signature 
de la “Charte Ya d’ar Brezhoneg“ à Saint-Nazaire et à 
Plouaret ; à des réunions du collectif “Bretagne Majeure“ ; 
à la conférence “La Bretagne à 5 départements“ à l’UBO 
Quimper ; aux Fêtes Bretonnes de La Turballe, du Pouliguen 
et Batz-sur-Mer ; aux Celtiques de Guérande ; à la 
réception de la Mairie de Rennes pour Yaouank puis au 
festival, … 

Le nouveau service de notre site est l’“Agenda Breizh 5/5“. 
Il permet de partager les événements organisés par les 
partenaires et les communes : conférences, spectacles, 
expositions, … N’oubliez pas de nous communiquer un visuel 

ainsi que toutes les informations nécessaires (titre, présentation, lieu, date et horaire, tarif, réservation). 

 « Ne demandez pas ce que la Bretagne peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous 
pouvez faire pour que la Bretagne retrouve son intégrité territoriale ».  

Renouer avec ses racines pour bâtir un avenir, pour une Bretagne ouverte au monde et qui gagne ! 

Affichons-nous toujours plus pour la Bretagne à 5 départements. 

L’Association “Breizh 5/5” 

A vos agendas : 5e ”Rencontres Breizh 5/5”, le 4 décembre 2020 au Palais des Congrès de Pontivy. 


