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3 - Super U Landudeg 
 
Dans le Haut Pays Bigouden, l'on trouve une grande surface - un petit peu - différente des 
autres, c'est le Super U de Landudec. 
L'on y voit, en lettre immenses, auprès de Super U, "Bro Vigoudenn Uhel". Vous l'aurez 
compris, il s'agit bien de "Haut Pays Bigouden" et  bien sûr cette inscription incite tout un 
chacun, et notamment les brittophones du pays à entrer dans le magasin. 
A l'accueil, l'on peut remarquer un grand panneau "Startijenn ar Vro Vigoudenn" avec le 
logo au cœur du panneau,  et c'est vrai, le startijenn ce n'est pas ce qui manque en pays 
Bigouden. En ce qui le concerne le super U de Landudec. C'est un superbe magasin 
flambant-neuf. 
C'est très positif de voir dans cette grande surface de grands panneaux en langue bretonne 
d'autant que ce n'est pas tout. 
Les panneaux qui indiquent les rayons sont eux aussi bilingues, l'on peut y lire « Univers 
bébé – Bed ar babigoù », « Farine – Bleud », « Eau – Dour », « Petit-déjeuner – Lein », « 
Parfumerie – Porfumerezh »… 
C'est une belle réalisation, de jolis panneaux, faciles à lire, des inscriptions identiques dans 
les deux langues tant pour la police que pour le caractère des lettres. 
C'est par la volonté de Germain Le Dréau, responsable du magasin que ce travail s'est 
réalisé au Super U de Landudec avec l'aide de l'Office et de Startijenn ar Vro Vigoudenn. 
Félicitation donc Monsieur Le Dréau pour avoir mis la langue bretonne à la place qui est la 
sienne en Pays Bigouden. 
 
 
2 - Porzh Mirdi Douarnenez  
 
La place de la langue bretonne grandit dans les écoles, elle progresse également dans les 
collectivités locales mais pour autant, on ne peut pas dire que les équipements culturels 
prenant en compte le breton soient légion. À Douarnenez, le Port-musée est en avance 
dans ce domaine. Le breton n’y est ni un symbole ni un faire-valoir : les responsables de cet 
équipement ont une véritable action en profondeur pour ce qui est de la place de la langue 
bretonne dans leur organisme. Cela ne date pas d’hier car voilà maintenant 5 ans que cette 
politique est mise en place. 1er axe, présenter le breton à tous les publics, par exemple dans 
l’espace sonore “La langue de leur mère » qui propose à tout à un chacun d’entendre la 
langue des marins et des ouvrières des conserveries de poissons. 2nd axe, à l’attention des 
brittophones cette fois, toutes les générations s’y retrouvent pour visiter l’intégralité des 
collections dans leur langue, grâce à des audio-guides et à des supports écrits multiples, en 
tout point de cet équipement. Au Port-musée, le breton est donc une langue qui accède 
pleinement au statut de langue fonctionnelle, au même titre que le français et l’anglais. 
C’est également une langue pleinement endossée par l’institution. Anne Gouerou, la 
coordonnatrice, est brittophone et le breton est un élément à part entière de la charte 



graphique de l’établissement. A travers le patrimoine maritime, le Port-Musée de 
Douarnenez permet sans nul doute à la langue de s'épanouir dans l'espace public d'une 
manière nouvelle. 
 
1 – Paprika 
 
Paprika – Comptoir de Hongrie est un magasin ouvert à Carhaix et tenu par Katalin 
Boronkai. 
Un très joli magasin où l'on peut se procurer divers produits venant de Hongrie, des 
vêtements colorés, des boissons, des produits artisanaux, des meubles… L'endroit est très 
beau, il est aussi très plaisant, l'on peut y déguster diverses boissons hongroises tout en 
discutant avec Katalin. 
A Paprika – Comptoir de Hongrie, des quatre coins de Bretagne, l'on peut se renseigner sur 
la Hongrie, un pays magnifique à la langue et à la culture uniques en Europe, oui, c'est une 
chance pour le Centre Bretagne d'accueillir un tel magasin, mais quel lien avec la langue 
bretonne ? 
Ce lien, il est du à la volonté de Katalin, elle a su faire se rencontrer la langue bretonne, 
langue celtique et la langue hongroise, unique en Europe. 
Elle a commencé l'apprentissage de la langue bretonne seule, en Hongrie en 1991 pour 
continuer à Rennes à l'Université de Haute-Bretagne sans oublier Scaër où elle a suivi le 
célèbre stage organisé par KEAV. 
Aujourd'hui, Katalin vit en breton, elle a épousé un brittophone et elle donne des cours de 
breton pour Spered ar Yezh à Carhaix. Elle enseigne aussi à Diwan. 
Dans son magasin, de la signalétique à l'enseigne, en passant par l'étiquette et la facture, 
tout est en breton ou bilingue. Son but : montrer que l'on peut faire du "commerce cent 
pour cent en breton". Elle est sur la bonne voie. 
Merci beaucoup Katalin pour les liens que vous avez créés avec la Hongrie, pour tout ce 
que vous faite pour la langue bretonne. Je suis très heureux (se) de vous remettre le : 
Premier Prix de l'Avenir de la Langue Bretonne. 
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3 - Ahmed Malki  
 
Comme son nom nous le laisse deviner Ahmed Malki n'est pas originaire de Bretagne. Non, 
il est Algérien, berbère de Kabylie où il a vécu jusqu'en 1992. Il a suivi des études 
d'ingénierie électrique en France et a travaillé pour une société de production de matériel 
médical. Il épouse une bretonne puis décide en 2005 d'apprendre le breton pour des 
raisons professionnelles puisqu'il enseigne les technologies au collège Diwan de Plésidy 
depuis la rentrée 2004. Ahmed a suivi les cours du soir de l'association Skol an Emsav de 
Rennes puis a effectué des stages à Kalon Plouha et Studi ha Dudi durant deux ans. Ahmed 
est trilingue depuis l'enfance car en plus du berbère, sa langue maternelle, il a apprit 
l'arabe et le français dans une école bilingue de son pays. En tant que Kabyle, Ahmed Malki 
est particulièrement sensible au sort réservé aux minorités, il s'est donc senti proche de 
l'esprit qui conduit Diwan et son engagement pour l'enseignement de la langue bretonne. 
Après seulement un an et demi d'apprentissage de la langue, Ahmed est capable 
d'enseigner sa matière en breton. En dépit de ce qui est souvent dit, il juge qu'il n'est pas 
difficile pour un adulte d'apprendre une langue. Ahmed est membre de l'Association 
Culturelle des Berbères de Bretagne et il est très motivé par un projet d'échange entre des 
collégiens de Kabylie et ceux du collège Diwan de Plésidy. Il lui semble en effet que ces 
deux cultures ont de nombreux points communs. 
Si Ahmed a d'abord appris la langue pour des raisons purement professionnelles, il s'est 
progressivement intéressé à tous les aspects de la culture bretonne. Aujourd'hui il est très 
heureux de parler breton et particulièrement fier de pouvoir converser dans cette langue 
avec la grand-mère de sa femme. 
 
 
2 - Maina Guillou  
 
Maina Guillou est une jeune femme dont l'envie d'apprendre la langue remonte à loin déjà. 
Elle a suivi des cours au collège et au lycée mais cela ne lui a pas semblé suffisant, elle a 
souhaité aller plus loin, devenir réellement brittophone et voilà deux elle s'est inscrite à la 
formation longue proposée par l'UCO à Guingamp. Après une première expérience au 
Centre Départemental de l'Enfance de Saint-Brieuc, cette Educatrice Jeunes Enfants a 
souhaité mener à bien le projet qu'elle porte en elle depuis longtemps : travailler auprès 
des tout-petits en langue bretonne. Elle profite de sa formation en langue bretonne pour 
effectuer des stages dans ce domaine particulier. Lors de son stage au Centre Culturel 
Breton de Lannion, elle conduit une étude visant à cerner la demande locale pour une 
crèche brittophone. Et la demande est bien présente ! A la fin de sa formation, elle apprend 
que la crèche "Ti-poupigoù" de Bégard cherche une directrice. Elle propose donc sa 
candidature et son projet. Quelques mois plus tard, c'est à l'équipe et aux parents que la 
nouvelle directrice expose son projet qui sera très bien accueilli. Un mois après, la crèche 
signe la charte Divskouarn. Ti-poupigoù devient la première crèche bilingue des Côtes-
d'Armor. 



  
 
1 - Yannig Guillanton 
 
Yannig Guillanton est ingénieur de profession. Il a commencé à apprendre le breton alors 
qu'il vivait à Paris tant et si bien qu'il composera dans cette matière au baccalauréat. Il 
poursuivra l'apprentissage avec Skol Ober. De retour en Bretagne, c'est à Nantes qu'il 
s'installe et suit les cours de Pierre Pondaven proposés par Kentelioù an Noz. Ayant appris 
la langue il choisi d'élever ses enfants en breton. Il choisit également de les scolariser dans 
la filière Diwan et s'implique auprès de l'association. A la fin des années 90 était né un 
projet de collège Diwan en Loire-Atlantique, projet abandonné lorsque l'intégration des 
écoles Diwan dans l'éducation nationale a été stoppée en 2001. Yannig Guillanton fait 
partie de ceux qui décident de reprendre le dossier sur de nouvelles bases. Il s'appuie sur 
l'exemple du collège Diwan de Plésidy dans les Côtes-d'Armor et de l'association Studi ha 
Dudi qui héberge la structure. Yannig Guillanton est aujourd'hui à la tête de l'association 
"ur skolaj Diwan el Liger-Atlantel" (un collège Diwan en Loire-Atlantique) et en charge de 
la commission de financement du collège ce qui n'est pas la tâche la plus aisée ! Diwan 
Breizh manquant chroniquement de fonds, il a fallu montrer le soutien dont bénéficie le 
projet, car l'existence de Diwan Breizh n'aurait su être mise en jeu par la poursuite de ce 
projet. En 18 mois il a réuni 100 personnes qui ont accepté un prélèvement mensuel pour 
le projet ce qui apporte 22000€ par an, plus que l'ensemble des collèges Diwan 
actuellement en fonctionnement. Yannig Guillanton et son équipe ont consacré beaucoup 
de temps et d'énergie à convaincre du bien fondé du projet.  
Ce travail a porté ses fruits puisque Diwan Breizh a décidé l'ouverture du collège de Loire-
Atlantique à la rentrée 2008 ! 
C'est un symbole et une avancée historique pour l'avenir de la langue bretonne en Loire-
Atlantique, un progrès dû au travail sérieux et volontaire de personnes comme Yannig 
Guillanton. 
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3 - Bremaik  
 
Chaque semaine, Bremaik propose des actualités gratuites par internet sur des sujets 
variés. Il y trois ans l'association a été montée par cinq jeunes bénévoles qui trouvaient que 
l'information et le divertissement en langue bretonne manquaient sur la toile. Bremaik 
compte sept rubriques : l'événement de la semaine, environnement, arts, sport, cinéma, 
musique ou littérature et vie quotidienne. Les articles sont réalisés chaque dimanche et mis 
en ligne chaque lundi par Milio Latimier. Chacun des cinq auteurs est aidé par un 
suppléant qui rédige un article si pour une raison ou une autre il ne peut le faire lui-même. 
Les articles sont corrigés, mis en page et illustrés par Milio Latimier. Bremaik propose des 
articles courts adaptés pour une information rapide mais aussi pour les apprenants en 
cours du soir ou les collégiens. Le site de Bremaik reçoit entre 3000 et 4000 visites 
mensuelles ce qui est remarquable pour un site uniquement en langue bretonne. Bremaik 
c'est aussi 3 années d'activité hebdomadaire sans la moindre interruption, avec des articles 
renouvelés chaque semaine.  
L'équipe de Bremaik souhaiterait maintenant faire connaître le site et en améliorer 
l'ergonomie. 
 
 
2 - Les Tontons Yoyo  
 
"Les Tontons yoyo" sont deux compères versés dans l'art clownesque portant les vêtements 
biens connus du clown blanc et d'Auguste. Ils pratiquent les classiques du cirque et 
souhaitent transmettre l'héritage d'Alex et Francini sur la piste aux étoiles tant le rire est 
une nécessité et un plaisir pour les jeunes enfants. Au départ, les "Tontons yoyo" ne 
proposaient que des sketches en français. Mais alors qu'ils proposaient un spectacle dans 
une maison de retraite de Cléguérec, presque par hasard, ils commencent à échanger en 
breton avec les pensionnaires. Et là, ils ont senti un véritable regain d'intérêt et une envie 
immédiate de participer des spectateurs. Ils ont alors compris l'importance de la langue 
bretonne, langue maternelle de nombre de ces personnes âgées qui ont souvent des 
difficultés à se forger de nouveaux souvenirs, mais ont plaisir à raconter une vie et une 
enfance bercées par le breton. 
Suite à cela, les "Tontons yoyo" ont décidé de créer, avec le soutien de Kerlenn Sten Kidna, 
un spectacle de 20 minutes composé de 4 sketches en breton. Ils ont ensuite appris à lire et 
écrire en breton au centre Amzer nevez de Ploemeur. Depuis ils prennent part aux 
événements culturels du pays d'Auray organisés par Kerlenn Sten Kidna. Ils présentent 
leur spectacle aux personnes âgées lors de veillées, aux jeunes dans les écoles, lors de la 
dictée en breton ou encore lors de la fête de la langue bretonne de Locoal. 
 
 
 



 
 
1 - Ar Redadeg 
 
Les organisateurs de "Ar Redadeg" souhaitaient organiser un événement contribuant à 
redonner de l'énergie à la langue bretonne, allant au-delà de la fête, entièrement en breton, 
un événement populaire réunissant jeunes et moins jeunes, un événement couvrant tout le 
territoire breton car partout en Bretagne, on trouve des brittophones même si leur 
présence n'est pas visible au quotidien. Les organisateurs de "Ar redadeg" ont donc songé à 
importer l'idée de la Korrika, course pour la langue basque qui réuni des centaines de 
milliers de personnes au Pays Basque depuis plus de 20 ans. Un voyage a donc été organisé 
pour étudier l'organisation et les règles à respecter notamment en termes de sécurité. 
L'idée a finalement été lancée et en s'appuyant sur des comités de soutien locaux, une 
course de 600 kilomètres a été imaginée. La course est partie de Nantes à minuit et des 
milliers de coureurs se sont relayés tout au long de la route qui conduisait à l'arrivée à 
Carhaix pour la fête des 30 ans de Diwan. La course a duré 3 jours, à chaque kilomètre un 
témoin, symbole de la langue bretonne, passait entre les mains d'une nouvelle personne 
ayant acheté un kilomètre et le droit de transmettre ce symbole à son tour. C'est un 
événement sportif sans équivalent couru de jour comme de nuit, par tous les temps sans 
interruption tout au long d'un parcours de 600 kilomètres. Un événement exceptionnel qui 
a réuni des milliers de bretons autour de leur langue et qui a su redonner courage et 
énergie à tous pour mettre la langue bretonne à l'honneur d'une très belle manière. 
Grâce à un partenariat avec le monde économique, cet événement a également permis de 
réunir une belle somme qui permettra de continuer à développer l'enseignement du 
breton. 


