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asSOCIaTIONS

Parler breton,
une langue vivante
Avec l’adoption de la loi Molac, la langue bretonne est officiellement reconnue.
Quelles conséquences pour l’école Diwan de Saint-Nazaire ?

QU’EST-CE QU’UNE ÉCOLE ASSOCIATIVE DIWAN
C’est une école laïque bilingue, ouverte à tous, qui pratique la méthode de l’immersion. La stratégie d’apprentissage privilégie de la maternelle au CP l’intensité
de l’utilisation du breton pour parvenir rapidement à une maîtrise naturelle de
la langue. L’enseignement du français est introduit en CE1, puis s'intensifie progressivement jusqu’en CM2. « Il est difficile d’intégrer une école Diwan après la
grande section compte tenu du parcours en immersion. Cela pourrait mettre les
enfants en difficulté à moins qu'ils ne fassent déjà preuve d’une certaine agilité
au bilinguisme », prévient Stéphane Chatron, président de l’association Aep Skol
Diwan Sant Nazer.
C’est une école conventionnée par l’Etat, au même titre que les écoles privées du
réseau de l’enseignement catholique. Les enseignants sont titulaires des mêmes
diplômes que ceux de l’enseignement public et privé. Les écoles suivent les programmes officiels et les élèves ont une scolarité identique à celle des autres
élèves (mêmes examens, mêmes évaluations).
L'école de Saint-Nazaire fêtera ses 30 ans en septembre prochain.

UNE QUESTION DE SURVIE

Jeudi 8 avril, l’Assemblée nationale a
adopté la loi sur la promotion et la protection de 70 langues régionales en France
métropolitaine et en outre-mer. Dite loi
Molac, elle porte le nom du député du
Morbihan LREM qui l’a initiée, et est
saluée comme une loi historique par
tous les partisans et pratiquants de la
langue et de l’identité bretonne. « C’est
une reconnaissance officielle de la langue
bretonne. Sa pratique rentre dans un cadre
plus général et institutionnel », se réjouit
Stéphane Chatron, président de l'Aep
Skol Diwan Sant Nazer, l’association qui
gère l’école. En clair, le breton intègre le
patrimoine immatériel français. « L’Etat
reconnaît officiellement que c’est une
richesse. On parle même de statut de
trésor national. Grâce à cette reconnaissance, cela va permettre d’affirmer encore
plus l’identité bretonne de Saint-Nazaire.
Qui savait encore que l'on parlait breton au
Petit Maroc il y a moins d’un siècle ? »

UNE LANGUE MODERNE
Cette loi va donc accompagner et accélérer positivement l’image de cette
langue pour le grand public. La vision
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nostalgique d’une identité malmenée et
perdue, encore tenace dans l’imaginaire
collectif, laisse place à des valeurs plus
modernes. « Ce n’est pas un débat d’arriéré ou un repli sur soi. Le bilinguisme est
vécu comme un atout, une richesse, tient
à affirmer haut et fort Stéphane Chatron.
Les profils des parents qui inscrivent leur
enfant dans notre école sont très divers,
et ne se résument pas aux bretons et
aux bretonnants. A l’école, onze langues
sont parlées, comme le roumain, le wolof
(NDLR : langue parlée au Sénégal et
Mauritanie). Les gens sont originaires de
partout. Il a été démontré scientifiquement
que la pratique de plusieurs langues était
bénéfique dès le plus jeune âge. En 2013,
un classement des lycées français avait
mis sur la plus haute marche du podium
le lycée Diwan de Carhaix. Au-dessus des
lycées publics qui font de la sélection à
l’entrée comme Louis le Grand à Paris. » La
citation de Xavier Grall, poète et écrivain,
« on ne naît pas breton mais on le devient »
n’a donc jamais été autant d’actualité.

Au-delà de sa valeur symbolique, cette
loi aura des effets très concrets sur l’enseignement du breton : elle permettra
la reconnaissance de l’enseignement
par immersion en langue régionale à
l’école publique et, surtout, elle rendra
effectif le versement du forfait scolaire
aux écoles associatives Diwan. « Cela va
changer beaucoup de choses quant au
financement de l’école*. Nous pourrons
légalement réclamer aux communes ce
versement lorsqu’un enfant de leurs habitants est scolarisé en école Diwan sur une
autre commune. Jusqu’ici, elle pouvait s’y
opposer en décrétant que l’enfant devait
être inscrit dans l’école de sa ville. ».
A Saint-Nazaire, l’école Diwan se reconnaît chanceuse de bénéficier du soutien
de la Ville sur un plan matériel, les enfants
pouvant entre autre se rendre à la cantine
de l’école publique voisine.

MANQUE DE PROFESSEURS
Même si ces perspectives financières
garantissent une dynamique de plus en
plus forte, le manque de professeurs bilingues en freine le développement. « C’est
un réel souci. Kelenn, qui est le centre de
formation des enseignants Diwan situé à
Quimper, n’en forme pas assez. » Chaque
année, l’école conventionnée par l’Etat
prépare une vingtaine d’étudiants pour 46
établissements Diwan, quand le nombre
d’enfants inscrits ne cesse de progresser.
« Nous avons actuellement trente enfants,
de la très petite section au CM2. Et nous

avons de plus en plus de demandes pour la
rentrée prochaine. » La mairie de Saint-Nazaire a conscience de cette envolée des
effectifs. Xavier Perrin, adjoint en charge
de l’Education, reconnaissait qu’il allait
falloir « pousser les murs » lors de l’ouverture d’une classe bilingue à l’école maternelle Gambetta lors de la rentrée scolaire
dernière.
Cette loi Molac est ainsi une pierre de
plus à l’édifice d’une identité bretonne qui
s’affirme sur le plan politique et sociétal
puisque les actes d'état civil peuvent
désormais être rédigés en breton.
• Guillaume Bernardeau
* En 2018, les recettes tirées du festival Les
Escales représentaient 40 % du budget de
l’association. L'annulation des Escales 2020
a donc eu des conséquences financières
importantes.

Skol Diwan Sant Nazer :
101, rue de la Croix-Amisse.
Renseignements : 07 84 59 98 41,
skoldiwansantnazer.e-monsite.com/
Facebook : ecole diwan saint-nazaire
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Amnesty International
rajeunit ses rangs
Premier rassemblement de l'antenne jeunes d'Amnesty soutenu par le groupe local.

Brèves
APPEL À BÉNÉVOLES
d'originalité, nous y arriverons quand
cette crise sanitaire sera moins restrictive, nous réussirons alors à interpeller
plus de monde, assure Armand Fougère.
Nous espérons que d'autres jeunes de
Saint-Nazaire se sentiront concernés et
réagiront en nous rejoignant. »

... ET PRÉPARER LA RELÈVE
« Les droits humains nous concernent
tous et nous partageons avec le groupe
local le même engagement pour un
monde plus juste. Nous sommes complémentaires dans nos différences. Nous
pouvons apprendre les uns des autres.
En attendant, il nous aide dans nos
démarches, il nous transmet son expérience. » Toute antenne jeunes bénéficie
par ailleurs de l'aide logistique et administrative du siège national.

Parrainée par le groupe Amnesty Saint-Nazaire et Presqu'île, une antenne jeunes*
d'Amnesty International a tout récemment vu le jour à Saint-Nazaire.
Son objectif ? Mobiliser la nouvelle génération autour du respect des
droits humains et contre les violations du droit international humanitaire.
Le lycéen Armand Fougère, qui cherchait « comment agir pour ses valeurs »,
a découvert Amnesty International alors
qu'il était en seconde. Après avoir pris
contact avec le groupe local, il s'est
rendu au siège national de Paris pour
assister à un campus, puis à un week-end
consacré aux antennes jeunes, lieu privilégié de rencontres de jeunes gens de
15 à 25 ans venus de toute la France.
Et c'est en octobre dernier, lors de son
entrée en terminale, qu'il a lancé l'antenne jeunes Saint-Nazaire avec un petit
groupe de camarades. Ce n'était pas la
meilleure période avec un 2e confinement
dès le 29 octobre et la suite que nous
connaissons tous, mais la jeunesse ne
peut attendre même si Svetlana, membre
de l'antenne âgée 19 ans, considère que
l'accompagnement du groupe “mère”,
composé de personnes plus matures,
leur apprend « la patience et la ténacité
pour supporter les échecs ».
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MOBILISER D'AUTRES JEUNES...
« Nous aussi nous avons une conscience
et nous voulons agir. Même si nous
manquons d'expérience, nous avons des
compétences, tient à souligner Svetlana.
En tant que jeunes, nous n'avons pas de
représentants et nous voulons nous faire
entendre. Nous voulons sensibiliser notre
génération. Nous sommes capables
d'imaginer des actions avec d'autres
outils, comme le numérique, d'apporter un
autre regard, d'être imaginatifs, de nous
démarquer. »
Pour l'heure, une seule action a pu
être menée au mois de mars place du
Commando, un rassemblement contre la
vente d'armes par la France aux Emirats
arabes unis qui les utilisent au Yémen, les
rencontres et les débats, que ce soit dans
les lycées, les IUT, les grandes écoles ou
les lieux publics, étant quasi impossibles.
« Nous sommes convaincus et avons envie

Un passage de relais qui prend toute
son importance dans une période où le
monde associatif a du mal à recruter
du sang neuf, et où le renouvellement
est à la peine. Amnesty International,
pourtant structure sexagénaire, a ainsi
su s'adapter en créant ces antennes
d'une grande souplesse. Pour exemple,
leurs participants n'ont aucune obligation d'adhésion, seul le responsable de
l'antenne devant être membre d'Amnesty
International.

Le Comité des Fêtes de Saint-Marcsur-Mer recherche des bénévoles
pour l'accompagner dans l'organisation de ses animations.
Renseignements : 02 40 00 90 73,
cdf.stmatc@gmail.com

Saint-Nazaire
Aide au numérique

Permanence d'aide administrative du
camping-car numérique des Maisons de
quartier au quartier Landettes Dolto jeudi
15 avril, de 14h à 16h30, sur le parking du
centre commercial Trébale lundi 19 avril à
partir de 14h30, et place Nadia-Boulanger
mercredi 21 avril, de 9h à 12h.
Gratuit. Renseignements : 02 40 70 35 22
ou 02 40 70 95 92 ou 02 28 55 99 90.

Prévention

Un passage de génération à génération
pour la continuité d'un combat, une
façon d'évoluer pour préserver sa réactivité sans perdre son histoire.
• Mireille Peña
* Il existe plus de 160 antennes jeunes
(AJ) parrainées par des groupe locaux en
France, même si, évidemment, tout jeune
peut intégrer un groupe local existant s'il
le souhaite. Chaque antenne peut prendre
part aux mobilisations proposées par le
siège national ou concevoir ses propres
événements.

Renseignements :
ajlyceesaintnazaire@amnestufrance.fr,
Instagram Amnesty_AJ_nazairienne

Le camion le MarSOINS stationnera au jardin l'Arbre aux Sens (51, bd Broodcoorens)
mercredi 14 avril, de 10h à 12h, pour des
dépistages visuels et au Petit-Caporal (rue
Auguste-Piccard) de 15h à 17h pour des
dépistages dentaires, devant la Fraternité
(1, rue de l'Ile-de-France) jeudi 15 avril de
9h30 à 12h pour des infos tabac et autres
produits, et devant l'IME Clémence Royer
(89, rue de Trignac) de 13h30 à 16h pour
de l'info santé sexuelle, au Carrefour des
solidarité (rue Vasco-de-Gama) lundi
19 avril de 13h à 16h pour des bilans
auditifs et devant la CPAM (av. SuzanneLenglan) mardi 20 avril, de 9h à 12h pour
ses Mardi au féminin.
Gratuit. Renseignements : 06 50 18 55 24.
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Solidarité

Formation

Saint-Nazaire Associations propose des
formations à destination des bénévoles
d'associations :
• “Rédiger le rapport d'activité” (animé par
Véronique Leroux, formatrice des Savoirs
reliés) : samedi 29 mai, de 9h à 12h, à la
Maison des associations
Tarif : 35 €.

• “Comment utiliser les réseaux sociaux
pour mieux communiquer” (animée par
Prematech) sur deux séances : les samedis 5 et 12 juin, de 9h à 12h, à la Maison
des associations.
Tarif : 70 €.
Inscription : 02 40 66 09 60,
saintnazaireassociations@sn-asso.org

CANCER ET TRAVAIL

Le Département de Loire-Atlantique organise chaque année en décembre une
grande collecte de jouets en partenariat
avec le Secours populaire, les Restos du
cœur et la Croix-Rouge Française. Fin
2020, en concertation avec les trois associations partenaires, compte tenu de la
crise sanitaire et de la forte activité des
bénévoles très mobilisés par la collecte
et la distribution de dons alimentaires, le
Département a décidé de reporter cette
collecte au printemps. A Saint-Nazaire,
elle se tiendra du jeudi 15 au jeudi 22 avril
(excepté le week-end), de 10h à 17h, au
12, place Pierre-Sémard. Les jouets (d'intérieur ou d'extérieur) doivent être neufs et
convenir à des enfants de 0 à 10 ans.

“Comment préparer son retour au
travail après un cancer” : réunion
informative en visioconférence proposée par la Ligue contre le cancer
de Loire-Atlantique jeudi 15 avril,
de 10h à 12h.
Gratuit. Inscription : 07 88 04 94 60,
sandra.emaure@ligue-cancer.net

Annuaire des associations
SAINT-NAZAIRE / CARENE

Consultable sur le site
www.saintnazaire-associations.org

Version papier en vente à l’accueil
de Saint-Nazaire Associations
AGORA 1901 • 2 bis, av. Albert-de-Mun Saint-Nazaire
Renseignements : 02 40 66 09 60
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Pornichet maintient ses expositions de planches BD.

Le Surcouf de Guy Michel

Le monde de Memo

Bien que la 3e édition du Festival BD
Pornichet Déam’bulle ait été annulée, la
Ville de Pornichet a tenu à maintenir l'exposition prévue de l’œuvre de Guy Michel
sur le célèbre corsaire français Surcouf,
véritable invitation au voyage à travers
des poursuites insensées au milieu des
récifs, des batailles navales et des tempêtes mortelles.

Bienvenue dans le monde merveilleux des
éditions jeunesse nantaises MeMo avec
une exposition dont chaque panneau
géant met à l'honneur un illustrateur et l'un
de ses livres.

JUSQU'AU DIMANCHE 25 AVRIL

JUSQU'AU MERCREDI 28 AVRIL

Besné, médiathèque George-Sand.
Renseignements : 02 40 61 76 35.

Les huiles essentielles

Pornichet, autour de la chapelle
Notre-Dame-des-dunes et sur la place de la Gare.
Renseignements : 02 40 61 33 33.
Sont également exposées des planches
originales d’Olivier Josso Hamel, Bouzard et
Davodeau à la médiathèque Jacques-Lambert.
Renseignements : 02 51 73 22 22.

JUSQU'AU VENDREDI 30 AVRIL

Bella Vista

Saint-Nazaire, vitrine de la Coop du coin
(35, bd Gambetta). Renseignements :
lacoopducoin-epicerie-cooperative-participative.fr

JUSQU'AU DIMANCHE 9 MAI

Le Grand Café - Centre d’art contemporain invite à une séquence d’œuvres des
artistes Côme Clérino, Noémie Goudal et
Adrien Vescovi, visibles depuis la rue, à
travers les baies vitrées du bâtiment. Les
volets seront ouverts du lundi au vendredi
de 11h à 19h, les samedis et dimanches
de 14h à 19h.
Saint-Nazaire, Le Grand Café
(place des 4 Z'horloges).
Renseignements : 02 44 73 44 00,
www.grandcafe-saintnazaire.fr

Qu'est-ce qu'une huile essentielle,
qu'elles sont ses propriétés ? Planches
explicatives à travers le travail de Sylvain
Chéneau, producteur et distillateur de
plantes aromatiques et médicinales bio
installé à Campbon.

Les animaux de Janik Coat
JUSQU'AU SAMEDI 29 MAI

Illustrations d’animaux hauts en couleur
de l’auteure et illustratrice rennaise Janik
Coat : Romi la rhinocéros fluo, Popov l’hippopotame rouge et Bernie l’ours danseur,
qui vivent tous des aventures délicieusement décalées et font l’expérience de la
différence, de la tolérance et de l’amitié.
Saint-Nazaire, médiathèque Etienne-Caux.
Renseignements : 02 44 73 45 60.
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aCtivités
DÉCHETS VERTS
La Carene organise ses semaines du compostage avec distribution de composteurs aux particuliers. Le kit de compostage se compose d’un bac à compost
à monter soi-même, d’un bioseau pour les déchets de cuisine et d’un guide du
compostage. Les habitants sont invités à se munir d’un justificatif de domicile et
de leur propre stylo pour remplir les documents.
- Samedi 17 avril, de 9h à 13h, à Pornichet (parking du cimetière, place du Souvenir français).
- Samedi 24 avril, de 9h à 13h, à Donges (parking de la Mairie).
Tarifs : 400 litres 19 €, 600 litres 26 €.

Saint-Nazaire
Anglais

Cinéma

aCtivités
Littérature

Montoir-de-Bretagne
Préinscription vacances

Les préinscriptions pour les Camps d'été
2021 auront lieu samedi 24 avril, de
8h45 à 12h30, à l’école Albert-Vinçon de
Bellevue (rue Jean-Lucas). Les inscriptions se poursuivront après cette date en
fonction des places restantes.
Renseignemets : 02 40 88 58 76,
direction@oscm.fr

Pornichet
Animation

“Blabla Club in English”, échanges pour
tester son anglais, vendredi 16 avril, 17h,
à la Source (46, rue d'Anjou). Public de
15 à 25 ans.

Malgré l’annulation de la 3e édition du
festival BD Déam’Bulle, le jeu de piste
autour de la BD BD’nigmes est maintenu.
Les indices sont à trouver sur les vitrines
des commerçants et les bulletins de
participation à retirer à la médiathèque
Jacques-Lambert.

Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Info vacances

“Vitamine ton projet”, atelier d'accompagnement à la construction de projets samedi 17 avril, 10h, à la Source. Public de
15 à 25 ans.

Renseignements : 02 51 73 22 22.

Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.

Environnement

Renseignements : 02 51 73 22 22.

20e course des Joggeurs utiles dimanche
18 avril. Rendez-vous à 11h devant le bar
le Kiosq (Paquebot) pour une heure de
ramassage de déchets.
Renseignements : page Facebook.

Voile

Les inscriptions des stages des vacances de printemps du Snos Voile (BoisJoalland, route de Quelmer) sont ouvertes. Du lundi 19 avril au vendredi
23 avril : stage optimist tous niveaux
pour les 6 à 10 ans de 14h à 16h.
Tarifs : stage 5 jours 150 €, passe voile 12 €.
Inscription : 06 10 50 94 25,
conactsnosvoile@gmail.com

Expatriation

Atelier “Détours du monde” mercredi
21 avril, 17h, à la Source. Public de 15 à
25 ans.
Gratuit. Renseignements : 02 44 73 45 99.
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La médiathèque Jacques-Lambert a
lancé la 3e édition de son Prix littéraire
Ados “Je lis, je like”. Parmi les titres en
compétition : Idiana Teller, de Sophie
Audouin-Mamikonian, PhonePlay, de
Morgane Bicail, Le Manoir, d’Evelyne
Brisou-Pellen, Sweet sixteen, d’Annelise
Heurtier, et Les enfants de la résistance,
de Benoît Ers et Vincent Dugomier.
Les votes sont ouverts jusqu’au 30 avril.
Il suffit de déposer un bulletin dans l’urne
mise à disposition à la médiathèque.
L’auteur gagnant sera connu en mai, dans
l’espoir de l’inviter en juin pour une rencontre avec les jeunes, si les mesures
sanitaires le permettent.

Cinéville propose un concours vidéo ouvert à tous.
Les règles sont simples : réaliser une
vidéo de deux minutes maximum au
format MP4 parmi les thèmes Horreur,
Fantastique/SF, Comédie, Animation,
Policier, l'envoyer sur stnazaire@cineville.
fr avant le vendredi 23 avril minuit en précisant son thème.
Un jury composé de l'équipe du Cinéville
se réunira le mardi 27 avril pour sélectionner trois films de chaque genre qui
seront mis sur les réseaux sociaux afin
que le public puisse voter à son tour.
A sa réouverture, Cinéville organisera une
soirée de remise des prix avec projection
sur grand écran des créations gagnantes.

Animations

Le Jardin l'Arbre aux sens, qui travaille
sur le bien vieillir, a repris ses activités
au 51, bd Emile-Broodcoorens : marche,
jardinage, Qi Qong, réveil musculaire et
sport adapté en partenariat avec le Labsport Maison Sport Santé.

agenda

15 ja ev ur i l
Saint-Nazaire
Musique

La 5e édition du Wave O'Sound
Festival créé par des étudiants de l'IUT de
Saint-Nazaire se déroulera en ligne : interviews de Rowann, des Wailings Trees,
du duo French Fuse et des membres
d'Altesse, diffusion du court-métrage Les
profondeurs de l'estuaire, captation vidéo
au VIP du groupe pop electro Altesse, et
des surprises.
Gratuit.
Page Facebook Wave O'Sound Festival,
horaire non encore déterminée.
Renseignements : 02 40 17 01 47.

17 sa av mr i l
Conte

Heure du conte bilingue français/
langue des signes pour les enfants de
moins de 4 ans.
Gratuit.
Médiathèque Etienne-Caux, 10h30 et 10h50.
Inscription : 02 44 73 45 60.

Commémoration

“Aux barricades et imaginaire collectif” :
débat, exposition et vidéos proposés pour
les 150 ans de la Commune de Paris..
Gratuit.
Avenue de Penhoët, 15h.
Renseignements : labase44@riseup.net

Gratuit. Renseignements et inscription :
06 73 60 49 86, gildwen.avossoins@gmail.com
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