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La Gorsedd, fraternité des druides,
bardes et ovates de Bretagne, fête
cette année, lors de sa cérémonie
publique appelée Gorsedd digor, ses
120 ans, à Brasparts.

La Gorsedd fut fondée en 1899 à
Cardiff quand une délégation breton-
ne fut reçue au Pays de Galles. Au
programme de ces journées : same-
di, conférence en breton par Thierry
Châtel, écrivain, sur les débuts de la
Gorsedd au travers des personnalités
des grands druides (entrée libre).
Dimanche 21, à 10 h 30, à Saint-Ca-

duan, réception des délégués gallois
et corniques. À 11 h, cérémonie de la
Gorsedd digor. La remise des prix
pour une action en faveur de la Breta-
gne récompensera cette année la
famille du petit Fañch Bernard pour
sa lutte afin de faire accepter l’ortho-
graphe correcte des prénoms bre-
tons, ainsi qu’à l’association Bretagne
réunie qui a récolté 105 000 signatu-
res pour demander un référendum
sur le rattachement de la Loire-Atlan-
tique à la Bretagne.

La Gorsedd digor aura lieu samedi et dimanche, à Brasparts. | PHOTO : GORSEDD

La Gorsedd de Bretagne fête ses 120 ans à Brasparts

Le blues du nord aux Vieilles Charrues
Le suédois Bror Gunnar Jansson est devenu une référence dans
le monde du blues âpre et sans fioritures.

Le garçon n’est pas du genre à
s’esclaffer et vous taper dans le dos.
Sur scène, ce n’est pas non plus une
bête qui va faire des bonds. Élégant
comme un dandy des années 1920,
le grand Suédois a emballé les criti-
ques il y a quelques années avant de
se faire repérer par un label français
Normandeep Blues Records qui lan-
cera comme il se doit sa carrière dis-
cographique.

Le blues de Bror Gunnar Jansson
est loin du bling-bling des salles de
Chicago. Ici pas de chaînes en or, de
grosses bagues diamantées et de
cigare au bec. Il est plus roots et se
situe sur les rives du Mississippi. Le
blues de Bror Gunnar Jansson lorgne
du côté de Son House et de Lightnin
Hopkins. Âpre, sec, direct.

Comme beaucoup, le musicien a

opté pour la formule du one-man
band, Homme-orchestre à lui tout
seul il est multi-instrumentiste. Guita-
re électrique, harmonica et percus-
sion actionnée par le pied, en cos-
tard, chapeau sur la tête, il joue juste
et droit. Sa voix est impeccable et tou-
che au cœur. Le jeune homme de
33 ans a dû être bercé par la musique
dans sa famille : son père joue de la
contrebasse et son grand-père de
l’accordéon. Monsieur Bror Gunnar
Jansson, cette fois-ci, ne joue pas en
solo mais est accompagné par de
fines gâchettes.

Jean-Marc PINSON.

Jeudi 18 juillet, à 19 h 15, aux
Vieilles Charrues, scène Gwernig.

Patrick Le Maire, conseiller jeunes-entreprises, et Didier Lamade, directeur du centre de formation des apprentis du bâti-
ment, à Quimper. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Plusieurs jeunes, arrivés de pays étrangers, ont trouvé une place comme apprentis chez des
artisans du département. Mais ces derniers mois, beaucoup d’entre eux ne peuvent plus travailler.

Le bâtiment inquiet des expulsions d’étrangers

« La réforme de la fonction publique
va être au cœur de nos débats l’an
prochain » annonce Jean-Roger Gui-
ban qui, après trente ans de syndica-
lisme à l’UNSA (Union nationale des
syndicats autonomes) en tant que
cadre à Brest Métropole, est devenu
secrétaire général régional. « Le gou-
vernement continue de déshabiller
le Code du travail et de dégrader le
service public en introduisant de
plus en plus de contractuels et en
supprimant 70 000 postes de fonc-
tionnaires territoriaux » argumente le
représentant syndical. Après un
accord entre députés et sénateurs le
jeudi 4 juillet, le vote du projet de loi «
transformation de la fonction publi-
que » aura lieu à l’Assemblée, aujour-
d’hui, et au Sénat, mercredi 24 juillet.

Coup de pouce touristique

Après l’avoir emporté face aux trois
autres villes candidates (Rouen,
Hérouville Saint-Clair et Saint-Etien-
ne), Jean-Roger Guiban n’est pas
peu fier d’organiser la réunion natio-
nale à Brest : « Organiser le congrès
c’est une manière de mettre en
lumière et de promouvoir ma ville,
d’autant plus que la date est prévue
entre The Transat et les fêtes mariti-
mes. » Dans une logique de dévelop-
pement durable, l’évènement est pré-
vu dans plusieurs lieux du centre-ville
afin de privilégier les déplacements à
pied ou en transports publics.

Nina SOYEZ.
Pour discuter de l’avenir de la fonc-
tion publique, Anicet le Pors, ancien
ministre chargé de la Fonction publi-

que et des Réformes administratives
sous François Mitterrand, sera invité
d’honneur au congrès.

Jean-Roger Guiban, secrétaire général Unsa Bretagne et Armel Gourvil,
vice-Président de Brest métropole chargé du tourisme. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Du 16 au 18 juin 2020, le Quartz accueillera 500 congressistes du syndicat Unsa.
Brest l’a emporté face aux trois autres villes candidates.

L’année prochaine, le congrès Unsa sera brestois

Le coup d’envoi de la grande vente
d’Emmaüs de Rédéné sera donné
samedi 20 juillet. L’ouverture des
grilles est prévue pour 10 h. Jusqu’au
27 juillet, les chineurs pourront bro-
canter dans les quarante-huit stands
montés par les deux cents bénévo-
les, répartis sur deux ha de terrain.
Les nouveautés de cette année : des
stands d’objets en état pour la récu-
pération de pièces détachées ou le
détournement d’objets, de chapeaux,
de casquettes, de livres, de vête-

ments neufs, de fripes ainsi qu’un
espace planches de bois près du
stand de menuiserie.

Chaque année, la grande vente
annuelle d’Emmaüs attire les foules.
« Nous faisons 6 % de notre chiffre
d’affaires de l’année à cette occa-
sion », confie Françoise Clausse, la
présidente du site d’Emmaüs à Rédé-
né.

L’objectif de cette braderie : aider à
financer les nombreuses œuvres de
charité de l’association.

L’association Emmaüs Rédéné recherche actuellement des bénévoles.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La grande vente annuelle d’Emmaüs à Redené

La renommée du Folgoët a large-
ment dépassé les limites du pays de
Lesneven. « Au cœur de la Bretagne,
surgie dès la première moitié du
XVe, se dresse une basilique dédiée
à la Vierge Marie. » C’est à un voyage
dans cinq siècles d’histoire que con-
vient Louis Elegoët et Georges Pro-
vost.

Louis Elegoët, auteur d’un manuel
d’histoire destiné aux collégiens, a
consacré huit livres et articles divers à
différents aspects du Léon. Georges
Provost, originaire du Finistère, ensei-
gne l’histoire à l’université de Ren-
nes-2. Ses recherches portent sur
l’histoire religieuse de la Bretagne au
XVIIe et XVIIIe. La légende de Salaün
Ar Foll a marqué les esprits, des siè-
cles durant. Cet ermite spirituel qui se
balançait de branche en branche
pour lutter contre le froid en chantant
« Ave Maria » mendiait sa pitance
dans les cours des fermes. Quand
Salaün mourut le 1er novembre 1358,
des lèvres du défunt jaillit un lys, con-
te la légende. Sur le lys était inscrit en
lettrines d’or « Ave Maria » !

C’est le point de départ du culte
Marial au Folgoët. Une tradition qui

Le Folgoët et la légende de Salaün ar Foll
Deux érudits, Louis Elegoët et Georges Provost, ont écrit un
ouvrage intitulé Le Folgoët, Sanctuaire d’exception.

perdure jusqu’à aujourd’hui car des
milliers de pèlerins convergent tou-
jours vers la basilique, les jours de
pardon. En 1423, Jean V inaugurait la
collégiale des Ducs que son père
Jean IV avait souhaité réaliser. Anne
de Bretagne se rendit au Folgoët en
1505, et y séjourna à plusieurs repri-
ses.

Le Folgoët, sanctuaire d’exception,
Louis Elegoët et Georges Provost,
chez Coop Breizh, 224 pages,
39,90 €.

« Le Folgoët, sanctuaire d’exception ».
| PHOTO : OUEST-FRANCE

Comme Ineos ou Allez, certaines
entreprises bretonnes peinaient à
recruter des monteurs de réseaux
électriques spécialisés dans les tra-
vaux publics. Elles se sont donc
alliées pour créer une formation en
alternance d’une durée de 6 mois.

Alors que ce métier méconnu atti-
rait peu de candidats, une centaine
de personnes se sont présentées à
un forum de recrutement, organisé à

la cité des métiers des Côtes-
d’Armor. Dix d’entre eux ont été sélec-
tionnés par les entreprises et les
agences d’intérim participantes pour
se former à Quimper. À la fin du mois
d’octobre, tous devraient être embau-
chés en CDI. La direction nationale
de Pôle emploi s’est rendue sur place
pour « transformer cette réussite
locale en programme à l’échelle
nationale ».

Une formation pour un métier « sous tension »

Le musicien sud-africain Johnny
Clegg est décédé, hier, à l’âge de
66 ans. Né au Royaume-Uni, il a mis
ses chansons au service de la lutte
contre l’apartheid. Son album Scat-
terlings of Africa, en 1982, l’avait pro-
pulsé en tête des hit-parades en
Grande-Bretagne et en France.

Le Sud-Africain a marqué le public
finistérien en se produisant dans plu-
sieurs villes du département. En
1998, Johnny Clegg s’est rendu aux
Vieilles Charrues à Carhaix. En 2006
celui que l’on surnomme le « Zoulou
blanc » a ébloui les festivaliers du
Bout du Monde. Direction Lander-
neau en 2007 dans le cadre du festi-
val Kann al Loar. En 2011, il est de
passage sur la scène du centre des

Arts et de la culture à Concarneau
pour son album Human.

Sans oublier l’année 2014, lorsqu’il
prend le statut d’invité d’honneur des
Jeudis du port à Brest.

Johnny Clegg au festival du Bout du
Monde en 2006. | PHOTO : VINCENT MOUCHEL

Décès de Johnny Clegg : un habitué du Finistère


