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Margot veut créer du débat chez les jeunes 
Tanguy HOMERY. 

Le Parlement des jeunes s’est tenu samedi et dimanche, à Carhaix. Deux jours pour 
imaginer le monde de demain. Margot y a présenté son projet de débats dans les écoles. 

 

« On veut développer l’esprit critique des jeunes. » Le défi que s’est lancé Margot n’est pas 
des plus simples, mais sa motivation semble sans faille. Il y a un an, elle a créé, avec deux 
autres personnes, l’association T’es ki toi ? à Rennes. L’objectif : créer des moments de 
rencontre entre les personnes pour apprendre à se connaître. C’est cette association qui l’a 
mené à participer au Parlement libre des jeunes, qui s’est tenu à Carhaix samedi 8 et dimanche 
9 mars. 

Intervenir en milieu scolaire  

Pendant deux jours, une trentaine de jeunes de toute la Bretagne se sont retrouvés dans le 
foyer d’hébergement du lycée Diwan pour échanger « leurs colères mais aussi leurs rêves » 
sur de multiples sujets, explique Riwanon an Habask, déléguée régionale de l’Union bretonne 
pour l’animation des Pays Ruraux, une des organisatrices de ce week-end.  



Les participants se sont ensuite réunis en petits groupes pour imaginer des solutions concrètes 
à la réalisation de leurs rêves. C’est en rejoignant un groupe de sept autres jeunes que Margot 
a ainsi pu parler de son association.  

« J’ai présenté mon association et j’ai proposé qu’on s’appuie dessus pour créer des 
espaces de discussion pour les jeunes. » Concrètement, elle souhaite « créer des débats entre 
des enfants sur des thématiques diverses directement dans les écoles. »  

Cette étudiante en master 2 d’intervention sociale à l’université Rennes-2 veut travailler au 
plus près des élèves, « pour qu’il n’y ait pas de sélection sociale. À l’école tout le monde est 
obligé d’être là, donc il faut en profiter. »  

Tout au long du week-end, plusieurs projets ont ainsi été imaginés par les participants 
installés à Kerampuilh. Des idées qui se concrétiseront peut-être un jour. 
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T Forte de ses 58 adhérents, l’asso-
ciation Ker Al Levenez, installée au 
jardin botanique des Montagnes 
Noires au Fell, a mis en place des 
ateliers d’entretien du parc avec 
André Cozic, mais également la cré-
ation d’un conservatoire de plantes 
endémiques animé par Annaïck 
Gauvrit. Des groupes de trois per-
sonnes seront accompagnés par 
André Cozic, avec outils mis à dispo-
sition pour découvrir la collection 
du jardin botanique, échanger sur 
les expériences de jardiniers, heu-
reuses ou moins heureuses.
Les personnes intéressées peuvent 
se faire connaître pour organiser les 
groupes. Les ateliers « plantes endé-
miques », avec créations de parter-
res, recherche et identification des 
plantes, se dérouleront de 13 h 30 à 
17 h les samedis 14 et 28 mars, 4 et 
18 avril, 23 mai, 6 et 20 juin. Un vide-

jardin sera proposé les 9 et 10 mai. 
Un atelier de fabrication de hamac, 
animé par Jeannine Priol est orga-
nisé le samedi 4 avril de 14 h à 17 h. 
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Jules Rannou-Le Bloas et Lucas Dréau, premiers leaders du Chupennig, ont reçu leur 
écharpe.

Informations et inscriptions auprès 
de André, tél. 06 07 02 80 11 ; 
Annaïck, tél. 07 67 88 99 54. Cour-
riel : kerallevenez@gmail.com.

Des ateliers jardin et botanique 
à Ker Al Levenez

Spézet

T Samedi 7 mars, à Tressignaux, en 
D3 et D4, succès de Morgan Sadou. 
Francky Le Moël a terminé 28e, 
David Guyomarc’h 31e, Guénaël 
Pern, 44e, Thierry Masson 62e. Chez 
les féminines, Françoise Guyo-
marc’h et Anaïs le Guet ont fini dans 
le peloton. À Planguenoual, en D2 et 
D3, Éric Clément est monté sur la 
deuxième marche du podium et 
David Guyomard s’est classé 18e. À 

Dolo, Daphné Le Guen a fini pre-
mière minime fille. 
À Plomeur, en prélicenciés, Jules 
Rannou Le Bloas a obtenu la pre-
mière place et Sacha Le Jeune la 4e. 
En poussins, Glenn Rannou Le Bloas 
s’est classé 4e. 
En benjamins, Lucas Dréau a cueilli 
les lauriers de la victoire, Killian Sté-
phan et Tangui Renevot terminant 
dans le peloton.

Le week-end de l’UCC
Carhaix-Plouguer

Annaïck Gaudrit a lancé la création des parterres de plantes endémiques avec plu-
sieurs membres de l’association.

T La psychose du Covid-19 a sévi. 
« Près de 70 jeunes étaient atten-
dus. Hélas, a déploré Riwanon an 
Habask, déléguée régionale de 
l’Ubapar (Union bretonne pour 
l’animation des pays ruraux), 
l’ambiance créée par la rumeur d’un 
coronavirus se propageant rapide-
ment a légèrement contrarié cette 
seconde édition du rassemblement. 
Finalement, seule une trentaine de 
jeunes ont répondu à notre appel, 

certains venant de très loin et sur-
tout d’horizons et de milieux 
sociaux différents ». Organisé par 
six mouvements s’activant auprès 
de la jeunesse bretonne, ce rassem-
blement a permis aux 18 - 30 ans de 
se livrer à une expérience de démo-
cratie directe, « les rêves et les colè-
res » des jeunes ayant pu 
franchement s’exprimer.

Un temps de dialogue, 
d’écoute et de partage
Arrivé vendredi soir ou samedi 
matin pour certains, l’ensemble des 
participants s’est mis à l’ouvrage 
pour un temps de dialogue, 
d’écoute et de partage. Encadrés par 
une dizaine d’animateurs des struc-
tures organisatrices, ces jeunes 
adultes ont ensuite, à travers diffé-
rents ateliers, évoqué les notions du 
« bien vivre ensemble », des droits 
de chacun, de précarité, des enjeux 
environnementaux et de la lutte 
contre les discriminations. 
Alternant avec des temps convi-

viaux de discussion, des interven-
tions de comédiens et, surtout, le 
karaoké du samedi soir, ont contri-
bué à donner un caractère bon 
enfant à la rencontre.

Une troisième édition
dans deux ou trois ans
Répartis en cinq groupes, les partici-
pants se sont livrés à une restitution 
de leur travaux dimanche matin 
avant de regagner leurs territoires 
respectifs l’après-midi. 
« Ce conseil des jeunes s’est passé 
de manière très fluide, s’est félicité 
Riwanon an Habask. Il a été très 
constructif, le but à terme étant de 
faire en sorte qu’ils puissent s’orga-
niser pour conquérir ou préserver 
des droits économiques et 
sociaux ». Le message est passé. Les 
organisateurs espèrent retrouver 
tout ou partie de ces participants 
lors de la 3e édition qui devrait se 
tenir dans ces mêmes lieux dans 
deux ou trois ans.

Un week-end pour la 
jeunesse à Kérampuil
Le parlement libre
des jeunes de Bretagne 
s’est réuni le week-end 
dernier dans les locaux 
de l’Espace 
de Kérampuil. Un 
espace d’expression 
pour les « rêves et les 
colères » des 18-30 ans.

Un atelier en pleine reflexion.

Carhaix-Plouguer

Kergloff T Soirée crêpes de l’USK le 14 mars
Lors de la réunion du mardi 25 février, les membres de l’US Kergloff,  
club de football de la commune, ont préparé la soirée crêpes qui aura 
lieu le samedi 14 mars à la salle le Bonnet Rouge à partir de 19 h. Les 
visiteurs trouveront égalemnt sur place des crêpes fraîches à 
emporter.

Avec plusieurs formules au choix, pris sur place, livré ou emporté, le 
bœuf bourguignon des Toros de Plounévézel a rencontré le succès 
avec plus de 320 portions vendues, et, une fois de plus, il faut saluer 
la mobilisation des bénévoles notamment David et Laurence Quénet 
pour la préparation.
Alors qu’il reste encore des rencontres de championnat, le club va 
préparer son grand rendez-vous de l’été avec la 10e édition du 
challenge outdoor - indoor, le samedi 6 juin qui réunira un plateau 
des équipes U 11, U 13 et U 15.
Contact : coquil.sylviane@orange.fr ; tél : 06 64 39 98 65.

Plounévézel T 320 parts de bœuf bourguignon 
vendues au club de foot
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Chez vous
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