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Langue bretonne. Elle s’invite
dans la campagne présidentielle

Dans « 100 mots en breton pour la
présidentielle », les lecteurs pourront apprendre le nom des divers
courants politiques.

La langue bretonne s’invite dans
la campagne électorale, notamment par la publication d’un
petit livre, intitulé « 100 mots
en breton pour la présidentielle », aux éditions Emgleo Breiz
(5 ¤). Une centaine d’expressions nécessaires pour discuter
de la campagne et des élections
(« ar votadegoù »). Les lecteurs
pourront apprendre comment on
dit le centre, la droite, la gau-

Un débat radiotélévisé
en langue bretonne
Mais la campagne s’invite également à la télévision et à la
radio, ce soir, lors d’un débat en
breton diffusé en direct sur la
webtélé
en
breton
Brezhoweb.com, sur les quatre radios associatives brittophones (site radiobreizh.net) et en
différé sur Tébéo. Le débat,
ouvert à tous et gratuit, aura
lieu à Quimper, à l’auditorium
de la médiathèque (10, rue de
Falkirk). Des représentants de
l’UMP, du MoDem, du PS, d’Europe Écologie - Les Verts et du
Front de gauche y participeront.
Les organisateurs précisent que
les représentants des autres candidats ont été invités « mais
n’ont pas répondu ».
Christian Le Meut

* w w w . e m g l e o breiz.com/fr/audio.html

Port-Launay. Appels à manifester
contre le banquet du Front national
L’annonce de la tenue, samedi, à
Port-Launay, du banquet du
Front national en présence de
Jean-Marie Le Pen n’a pas tardé
à susciter des réactions. En réponse à ce « banquet patriotique »,
Richard Ferrand, coordonnateur
de la campagne de François Hollande et candidat aux législatives, appelle à un rassemblement
citoyen, à 12 h, sur l’aire de
Guily-Glaz : « J’invite tous les
militant(e)s, sympathisant(e)s et
citoyen(ne)s attaché(e)s aux
valeurs de la République et de la

Avec la fusion des
deux caisses
d’allocations
familiales du
Finistère,
l’organisme social
a uniformisé son
système d’aides
au départ en
vacances. La
grande nouveauté,
c’est son adhésion
au réseau Vacaf.

démocratie à pique-niquer ensemble au bord du canal. Un
moment de fraternité face à ceux
qui prêchent l’exclusion et la haine ».
De son côté, le NPA 29 appelle
également à un rassemblement
« de toutes les forces démocratiques et antifascistes, celles qui se
sont clairement prononcées
contre la xénophobie et qui refusent les haines racistes et antisémites », samedi, à 11 h 30,
devant le restaurant Le GuilyGlas.

SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE.
RÉUNION D’INFORMATION, VENDREDI À QUIMPER
L’association France spondylarthrites organise une réunion pour
mieux comprendre et vivre sa maladie, vendredi, de 17 h à 19 h, Espace associatif, 53, impasse de l’Odet, à Quimper. Elle sera animée par
le délégué régional de Bretagne France spondylarthrites, Maurice Gélin. Entrée libre et gratuite. Contact : tél.02.99.43.94.82 ou
06.89.25.00.68. Email : afs.bretagne@spondylarthrite.org

La Caf octroie des aides aux allocataires les plus modestes pour
leur permettre de passer quelques jours de vacances en
famille.

La Caisse d’allocations familiales du Finistère, à la suite de la
fusion de ses deux caisses, a
décidé d’uniformiser sur l’ensemble du département les
aides au départ en vacances
attribuées aux familles les plus
modestes.
Exit les bons vacances distribués dans le Sud-Finistère ou
les Pass loisirs accordés aux
allocataires du nord du département. Place, désormais, à un
nouveau
dispositif
commun : « L’Aide aux vacances
familiales », calculée comme
les autres, en fonction du quotient familial.
André Perros, directeur de la
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che, les extrêmes mais… ils ont
oublié les écologistes.
Bonne initiative : les expressions
peuvent être écoutées sur le site
d’Emgleo Breiz (*).

Vacances. La Caf uniformise
ses aides dans le Finistère

Caf du Finistère, a présenté,
mercredi, ce nouveau dispositif.
« Cette aide s’adresse aux
familles suffisamment autonomes pour organiser leurs vacances elles-mêmes. La Caf vient
d’adhérer au réseau Vacaf. Les
familles pourront choisir dans
ce catalogue la formule d’hébergement qui leur convient dans
la structure de leur choix partout en France ». La durée des
vacances est d’une à deux
semaines.
Pour les familles les plus en difficulté, l’association Epal (Évasion en pays d’accueil et de loisirs) peut les aider à organiser
leur séjour en camping dans

l’un des sept sites proposés.
L’association Vacances et
familles permet aussi aux plus
fragilisés de séjourner l’été
dans une caravane ou une maison avec, à proximité, des bénévoles prêts à contribuer à la
réussite de leur séjour.
Mini-séjours
et sorties familiales
Ces aides accordées aux
familles représentent une somme totale de 591.250 ¤ sur un
budget total de 750.000 ¤ dégagé par la Caf pour les vacances.
En 2012, 163.000 ¤ seront versés aux centres de loisirs ou
aux centres sociaux afin de les

aider financièrement dans l’organisation de mini-séjours pour
les 11- 17 ans, les sorties familiales à la journée ou de courts
séjours familiaux.
« De tout temps, rappelle
Emmanuel Klein, directeur des
politiques familiales et de l’action sociale, la Caf s’est préoccupée d’accorder une aide aux
vacances en direction des
familles ou de ses partenaires.
C’est un moment privilégié
pour recréer du lien entre les
parents et leurs enfants et aussi
entre les familles ».

> Contact
www.caf.fr

Charrues dans la rue. 3e édition le 5 mai à Carhaix
L’association des Vieilles Charrues, en partenariat avec le
Centre national des arts de la
rue Le Fourneau de Brest, organise, le samedi 5 mai, à
Carhaix, la 3e édition des Charrues dans la rue. Le rendezvous aura lieu à 21 h 21, place
de la mairie, pour une déambu-

lation féerique de la compagnie hollandaise Close Act. Fondée en 1991, cette compagnie
de renommée internationale
de théâtre visuel et de performance regroupe une quarantaine de comédiens, danseurs,
chorégraphes, musiciens, designers et constructeurs. Une

dizaine de Carhaisiens sera
embarquée dans la déambulation et travaillera avec la compagnie en amont de la représentation.
Close Act guidera les spectateurs à travers les rues de
Carhaix jusqu’au lieu surprise
où la Compagnie Luc Amoros

présentera son spectacle,
« Page blanche ». Juchés sur
un échafaudage de 10 m sur
10, six peintres-chanteurs,
accompagnés d’un musicien,
sortiront pinceaux et micros
pour offrir aux spectateurs rassemblés une fresque évolutive
en direct.
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Retour au Pays
d’un Finistérien
Après 15 années passées en Normandie, Jean-Michel Bélec
revient dans sa région, pour accentuer le développement de sa
société.
Implantée en Normandie depuis 1997, la Société BÉLEC
ENVIRONNEMENT rayonne sur 12 départements (dont la
Bretagne depuis 8 mois).
Partenaire privilégié des chauffagistes et distributeurs de
fioul, elle s’est imposée comme N°1 en Normandie pour le
nettoyage des citernes fioul, gasoil et GNR.
A partir de son antenne brestoise, BÉLEC ENVIRONNEMENT
intervient sur l’ensemble de la Bretagne et vous fait bénéficier
de son expérience pour le dégazage, inertage, extraction et
découpage de cuves.

Son site internet développe toutes ses activités :

www.belec-environnement.com

Contactez-nous au :

0 800 103 252

