
Brudet mat eo bremañ ar c’houlzad Ya d’ar brezhoneg a oa bet roet lañs dezhañ

e 2001 evit bloavezh ar yezhoù en Europa. Savet e oa bet ar c’houlzad

evit holl obererien ar vuhez sokial hag ekonomikel da gentañ penn.

Hiziv an deiz en em gavomp gant 550 aozadur siner, en o zouez

embregerezhioù, stalioù, sindikadoù, kluboù sport, kevredi-

gezhioù ha frammoù all c’hoazh.

Divizet eo bet gant Ofis ar Brezhoneg kinnig an emglev
Ya d’ar brezhoneg d’ar c’humunioù ivez. Lakaat unan
eus lodennoù pennañ ar vuhez foran da gemer perzh
en adperc’hennidigezh ar brezhoneg eo ar pal.Un darn
vras eus ar savadurioù foran hag eus ar servijoù zo en o
dalc’h ha kalz difraeoù melestradurel a vez graet enno.
Hep cheñch al lezennoù a vremañ e c’hall an dilennidi ober
kalz a draoù war an dachenn evit reiñ e blas d’ar brezhoneg.
Lakaat war wel ar pezh zo bet graet, broudañ an tiez-kêr da
vont pelloc’h,sed aze pal an emglev Ya d’ar brezhoneg evit ar c’hu-
munioù.

Un emglev frammet
Pa oa bet roet lañs d’ar c’houlzad kentañ e oa bet dibabet chom hep termeniñ resis ar
pezh a vefe graet gant ar sinerien.Pep siner a ro e c’her da ober un dra bennak met lezel
a reer pep hini da zibab petra ha pegoulz. Evit a sell ouzh ar c’humunioù e vo kinniget
un emglev frammetoc’h.Galloud zo ganto da gas da benn an oberoù kinniget gant Ofis
ar Brezhoneg. Broudañ anezho da vont pelloc’h ha gwiriañ e vez kaset an traoù da
benn a vo graet eta. 26 tra disheñvel a vo kinniget d’ar c’humunioù. Gallout a raio ar
c’humunioù dibab lod en o zouez a-benn tapout al label Ya d’ar brezhoneg. Evel-just
e c’hallo ivez ar c’humunioù goulenn skoazell da seveniñ an oberoù dibabet ganto.En
o gourc’hemenn e vo Ofis ar Brezhoneg gant e bemp servij evit sikour anezho da
dapout an testeniekadur.

Tri live testeniekaat
Disheñvel eo stad ar yezh hervez ar vro m’emeur o chom e Breizh. Kumunioù zo a zo
krog abaoe pell d’ober traoù,re all zo o kregiñ hepken da brederiañ war ar pezh a c’hall-
fent ober. Evit ma vo an emglev-se, diouzh un tu, ur benveg efedus da briziañ emeur
o kas ar yezh war-raok e gwirionez ha,diouzh un tu all,un emglev digor d’ar brasañ niver
ar gwellañ a gumunioù, ez eus bet kinniget tri live testeniekadur disheñvel. Ar c’hu-
munioù a sino an emglev a ouestlo seveniñ an oberoù dibabet ganto a-benn bloaz, 2
vloaz pe 3 bloaz. Pa vo sinet an emglev gant ur gumun bennak e vo enskrivet war roll
ar c’humunioù zo war desteniekaat.Pa zegouezho an termen choazet gant ar gumun,
e vo kontrollet ar pezh a oa da gas da benn ha roet e vo dezhi al label Ya d’ar brezhoneg
01,02,pe 03 diouzh al live dibabet.5 ober a ranko bezañ bet kaset da benn evit tapout
al live kentañ, 10 evit an eil live ha 15 evit an trede.

Penaos stagañ ganti ?
E miz Meurzh 2004 e ro lañs Ofis ar Brezhoneg d’an emglev Ya d’ar brezhoneg er c’hu-
munioù. Un teuliad, divyezhek evel-just, a c’haller goulenn digant Ofis ar Brezhoneg.
Ennañ e vo kavet pep tra displeget dre ar munud. Prest eo ajañs diorren an Ofis evel-
just da vont da welet an dilennidi a garfe gouzout hiroc’h en o zi-kêr.
Berzh a raio moarvat eil prantad an emglev Ya d’ar brezhoneg. Un doare e vo evit pep
ti-kêr da ziskouez splann ar pezh ez eo prest d’ober. Ur sin kreñv e vo evit annezidi ar
gumun ivez evit krediñ ober gant ar brezhoneg e pep degouezh. Ha piv a oar, a-raok
pell e welimp marteze panelloù warno logo ar c’houlzad Ya d’ar brezhoneg o vont tre
e bourkoù ha kêrioù Breizh. Ÿ

Evit gouzout hiroc’h : 02 98 99 30 16 pe 02 51 82 48 36, ofisr.bzh@wanadoo.fr

La campagne Ya d’ar brezhoneg (Oui à la langue bretonne), qui avait été lancée en 2001

dans le cadre de l’année européenne des langues, est maintenant bien connue. Elle

avait été pensée avant tout pour les acteurs sociaux et économiques. Aujourd’hui

ce sont 550 structures signataires, parmi lesquelles des entreprises,

commerces, syndicats, clubs de sport, associations et autres qui font

vivre la campagne.

L’Office de la langue bretonne a décidé de proposer égale-
ment aux communes de signer l’accord Ya d’ar brezhoneg.
Le but est de faire participer un maillon essentiel de la
vie publique à la réappropriation du breton.Une grande

partie des bâtiments publics,de nombreuses démarches
administratives et de nombreux services dépendent des

communes.Dans l’état actuel de la législation les élus peuvent
faire beaucoup de choses sur le terrain pour donner sa place

à la langue bretonne.Offrir une meilleure visibilité à ce qui a déjà
été réalisé, inciter les mairies à aller plus loin,tels sont les objectifs de

l’accord Ya d’ar brezhoneg proposé aux communes.

Un accord cadré
Quand la première campagne avait été lancée le choix avait été fait de ne pas définir
précisément les objectifs à atteindre par les signataires.Chaque signataire s’engageait
à faire quelque chose, chacun à son rythme et selon ses choix. En ce qui concerne les
communes l’accord sera d’avantage cadré. Elles ont le pouvoir de mener à bien les
actions proposées par l’Office de la Langue Bretonne. L’objectif est donc bien d’aller
plus loin et de d’évaluer les actions réalisées. 26 actions concrètes sont proposées aux
communes. Celles-ci pourront donc choisir parmi elles afin d’obtenir le label Ya d’ar
brezhoneg.Les communes pourront bien sûr se faire aider pour la réalisation des actions
choisies.L’Office de la Langue Bretonne avec ses cinq services est à leur disposition pour
les aider à obtenir la certification.

Trois niveaux de certification
L’état de la langue est différent suivant les régions de Bretagne. Certaines communes
ont commencé depuis longtemps à agir,d’autres en sont encore au stade de la réflexion.
Pour que, d’une part, nous ayons un accord qui puisse faire l’objet d’évaluations et qui
fasse réellement progresser la langue et que d’autre part nous proposions un accord
ouvert au plus grand nombre possible de communes, trois niveaux de certification
sont proposés. Les communes qui signent l’accord s’engagent à réaliser les actions
choisies en 1,2 ou 3 ans.Lorsqu’une commune signe l’accord elle est inscrite sur la liste
des communes en voie de certification. Au terme du délai choisi et après contrôle de
la bonne réalisation des actions, le label Ya d’ar brezhoneg 01, 02 ou 03 sera attribué
suivant le niveau choisi. Le premier niveau requiert 5 actions, le second 10 et le troi-
sième 15.

Comment prendre part ?
L’Office de la Langue Bretonne lance l’accord Ya d’ar brezhoneg pour les communes au
mois de mars 2004. On peut se procurer un dossier, bilingue bien sûr, auprès de l’Office
de la Langue Bretonne. On y trouvera la démarche à suivre. L’agence de développement
de l’OLB se tient à la disposition des élus pour tout rendez-vous en mairie.Cette seconde
phase de la campagne devrait connaître le même succès que la première.Chaque mairie
pourra ainsi mettre en valeur ce qu’elle est prête à faire.Ce sera également un signe fort
envoyé aux habitants de la commune pour les inciter à utiliser la langue bretonne en
toute occasion.Et qui sait,peut-être verrons-nous avant longtemps des panneaux portant
le logo Ya d’ar brezhoneg aux entrées des bourgs et des villes de Bretagne. Ÿ

Pour plus d’information : 02 98 99 30 16 ou 02 51 82 48 36, ofisr.bzh@wanadoo.fr
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Plijet-tre e oamp bet o kinnig deoc’h e dibenn ar bloavezh 2003 ar
gartenn-hent kentañ e brezhoneg ha sklaer eo bremañ e oa ezhomm
bras anezhi.O c’hortoz ar benveg-se e oa ar Vretoned abaoe pell.
Mat-tre eo bet degemeret gant an holl. Ar 5 000 skouerenn
gentañ anezhi a zo bet peurwerzhet dindan daou viz. Poent
eo bremañ soñjal en adembann. Spi hon eus e vo broudet
an dud gant ar gartenn-mañ da deurel muioc’h a evezh ouzh

reizhskrivadur anvioù-lec’h Breizh.
Diouzh an tu all e kendalc’h ar Servij Glad d’ober prezegennoù

war labour ar servij ha war an anvioù-lec’h. Goude bezañ
kemeret perzh en un abadenn war al lec’hanvadurezh e-kerzh

saloñs ar Glad e Ploveur e Penn-ar-Bed e miz Gwengolo 2003, eo
bet pedet d’ar 6 a viz C’hwevrer 2004 gant ar gevredigezh An Ti Glas

eus Gourin (Mor-Bihan) a-benn komz e Kastell Troñjoli war an tem “An
anvioù-lec’h :ur glad da virout”hag ivez eus ar gartenn nevez embannet.
D’ar 5 a viz Meurzh e oa bet aozet ur brezegenn all e ti Ofis ar Brezhoneg
Naoned war ar memes danvez hag e brezhoneg ar wech-mañ. Ÿ

Nous avons été très heureux de vous présenter fin 2003 la toute première carte
routière de la Bretagne en langue bretonne. Cette carte vient combler un

manque et il semble bien que les Bretons attendaient leur carte avec impa-
tience puisque les 5 000 exemplaires ont été écoulés en à peine 2 mois.

Il est donc temps de songer à une réédition. Nous espérons que ce
succès incitera tout un chacun à mieux respecter l’orthographe des
noms bretons.
Dans un autre registre le service patrimoine continue à animer des
conférences sur les travaux en cours et sur la toponymie en général.
Après avoir pris part à une présentation de la toponymie bretonne
pendant le salon du patrimoine à Plomeur dans le Finistère au mois
de septembre 2003,il a été invité par l’association An Ti Glas de Gourin

dans le Morbihan afin d’animer au château de Troñjoli une soirée sur
le thème de “La Toponymie : un patrimoine à sauvegarder” et égale-

ment pour présenter la carte nouvellement éditée. Le 5 mars il a animé
une conférence sur le même thème,en breton cette fois-ci,dans les locaux

de l’Office de la Langue Bretonne à Nantes. Ÿ

Soñj an tiez-kêr L’opinion des mairies

War bep tachenn Sur tous les terrains

Lakaet e oa bet un enklask diwar-benn implij ar bre-
zhoneg e kumunioù Breizh war ar stern un nebeud
mizioù zo. E miz Ebrel 2003 e oa bet kaset ur c’hou-
lennaoueg 4 fajenn d’an holl diez-kêr er 5 departamant.
Un eil kasadenn a oa bet graet e dibenn miz Here a-
benn fonnusaat hor studiadenn.
A drugarez d’an div gasadenn-se ez eo 24,6 % eus
kumunioù Breizh o deus embannet o soñj. Ur feur
respont dereat kenañ eo evit un enklask a seurt-se.
Savet e vo un diell,an abretañ ar gwellañ,evit kinnig an
disoc’hoù ha lakaat war wel meno an dilennidi a-zivout
ar yezh hag an traoù fetis a reont d’he diorren.
Un dra a c’hellomp menegiñ dija eo ar fed ez eus 90
kumun o deus respontet o defe c’hoant d’en em gavout
gant un teknikour eus Ofis ar Brezhoneg evit gwelet
gantañ ar pezh a c’hallfe bezañ graet gant an ti-kêr.
A-hend-all,klok eo bremañ Roll ar c’hentelioù brezhoneg
d’an oadourien 2003-2004. Gallout a rit goulenn diga-
neomp e vefe kaset deoc’h dre lizher.An Enklask war ar
c’helenn brezhoneg d’an oadourien – bloavezh 2002-
2003 a zo prest ivez. Ÿ

Une enquête sur l’emploi de la langue bretonne par les
communes de Bretagne est en cours depuis quelques mois.
En avril 2003 un questionnaire de 4 pages avait été envoyé
à l’ensemble des mairies des 5 départements. Un second
envoi a eu lieu fin octobre afin d’enrichir la matière de notre
étude.
Grâce à ces deux envois ce sont 24,6 % des communes qui
se sont exprimées. C’est une proportion très satisfaisante
pour une enquête de ce type. Un document de présenta-
tion des résultats de ce sondage sera produit dès que possible
afin de mettre en évidence l’avis des élus au sujet de la langue
et les actions tangibles qu’ils mènent pour son développe-
ment.
Nous pouvons déjà annoncer que 90 communes ont
répondu qu’elles souhaiteraient rencontrer un technicien
de l’Office de la Langue Bretonne afin de voir ce qu’elles pour-
raient faire concrètement.
D’autre part, la Liste des cours de breton pour adultes 2003-
2004 est maintenant complète. Vous pouvez demander
qu’elle vous soit adressée par courrier. L’Enquête sur l’ensei-
gnement du breton aux adultes – année 2002-2003 est égale-
ment disponible. Ÿ

Ken liesseurt eo al labourioù a reomp ma vez diaes komz diwar-benn
an holl. Ret eo dibab hag alies e vez disoñjet menegiñ an troidigezhioù
“bihan”.Koulskoude ez eus lod a vez kaset ingal da benn e-kerzh ar bloa-
vezh hag a zo ken prizius all evit reiñ un dazont d’hor yezh er vuhez foran :
bep miz e troomp pennadoù-stur kannadigoù-kêr Karaez ha Pluguen, e
Penn-ar-Bed, da skouer ; bep tri miz, pennadoù war orin anvioù-lec’h bro
Gewenn e kannadig Kreizenn Sevenadurel ar Gwaregoù, er Mor-Bihan…
Ha bremañ un taol-lagad war un nebeud labourioù kaset da benn er mizioù-
mañ gant hor skoazell hag a zo skouerioù mat dimp. Ur follenn-bleg e bre-
zhoneg embannet gant Kreizenn ar Monumantoù Broadel a vo a-raok pell e
kerz kement hini a yelo da weladenniñ Taol-vaen ar Varchaned e Lokmaria-Kaer
(56).Levrig ar buhezour zo o paouez dont er-maez gant an Ubapar ha laouen omp
bet o sikour an intrudu dispar-se. War un ton bras he deus kumun Plouzeniel
(29) lidet he zi-kêr nevez gant ur panellerezh diabarzh en div yezh. Hiviziken ez
eus un notenn da zisplegañ niveradeg ar boblañs e brezhoneg a c’hall bezañ
implijet gant dastumerien an EBSSA er c’humunioù o defe c’hoant. Ar c’hemen-
nadennoù a vez klevet en trenioù zo bet troet e brezhoneg ha krog ez eus un
nebeud implijdi eus an Hent-houarn d’ober ganto. Ÿ

Les travaux sont si divers qu’on ne pourrait tous les mentionner.On en oublie même
les “menues” traductions dont certaines sont pourtant réalisées régulièrement et
apportent ainsi leur pierre à l’édifice que nous voulons construire pour l’avenir de
la langue bretonne dans la vie publique :citons la traduction mensuelle des édito-
riaux des bulletins municipaux de Carhaix et de Pluguffan dans le Finistère, les
articles sur les origines des toponymes du pays de Quéven publiés dans le trimes-
triel du Centre Culturel Les Arcs dans le Morbihan…
Voici quelques travaux réalisés ces derniers mois avec notre aide et qui méritent
l’attention.Un dépliant en breton édité par le Centre des Monuments Nationaux
devrait être disponible aux visiteurs du site de la Table des Marchand à
Locmariaquer (56). L’Ubapar vient de sortir Levrig ar buhezour (le livret de l’ani-
mateur) et l’OLB a été très heureux de participer à cette réalisation.La commune
de Ploudaniel (29) vient d’inaugurer solennellement sa nouvelle mairie dont
la signalétique est bilingue.La notice explicative du recensement de la popu-
lation est désormais disponible en breton et utilisable par les agents recen-
seurs de l’INSEE dans les communes qui le souhaitent. Les annonces que
l’on peut entendre à bord des trains ont également été traduites et quelques
employés de la SNCF en ont déjà fait usage. Ÿ
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Prezegennoù : 
Kroget eo an Tro Breizh

Conférences : 
le Tour de Bretagne est commencé

Patrimoine linguistiqueGlad yezhel

Traduction - ConseilTreiñ - Aliañ 

Arsellva ar brezhoneg Observatoire de la langue bretonneKartenn ar respontoù d'an enklask /
Carte des réponses à l'enquête

Kumunioù o deus respontet e galleg / 
Communes ayant répondu en français

Kumunioù n'o deus ket respontet c'hoazh /
Communes n'ayant pas encore répondu

Kumunioù o deus respontet e brezhoneg /
Communes ayant répondu en breton

t Ar c’humunioù o deus respontet.
Les communes qui ont répondu.

s Marc Cochard e Naoned d’ar 5 a viz Meurzh 2004.
Marc Cochard à Nantes le 5 mars 2004.se
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Agence de développementAjañs diorren

Anvioù gwez Europa Noms des arbres d’Europe
Krog eo al labour war ar geriaouegi bihan a vo embannet e dibenn ar bloaz-mañ.
E gwirionez ez eo boulc’het-mat al labour-se c’hoazh evit lod anezho peogwir
ez eus bet kaset studiadennoù da benn evit respont da hiniennoù,
kevredigezhioù hag embregerezhioù zo.Diembann e oant chomet
evit ar mare. Ar chaseal, ar c’hoarioù a-stroll, ar golf, ar gwriat,
an trenioù,an endro,ar velestradurezh,an urzhiataerezh… a zo
danvezioù geriaouegi bihan.
Kendelc’her a ra ar bodadoù termenadurezh da vont en-
dro. A-raok pell e vo echu ar studiadenn war geriaoueg
ar stalioù. 500 termen a ya d’ober ar roll-mañ ha ne
chom nemet 60 termen d’ober war o zro. En diskar-
amzer e vo embannet ar c’heriaoueg-mañ.Bodad ar
c’hleweled a gendalc’h da labourat ivez.E dibenn ar
bloaz 2004 e vo echu ar studiadenn.Evit kendelc’her
gant un dachenn o tennañ d’an natur,goude Anvioù
bronneged Europa, e vo labouret war ar 400 anv
gwez bennak a zo ezhomm da gaout evit envel gwez
Europa.Pederyezhek e tlefe bezañ ar roll-mañ.E miz
Meurzh e krogo an eskemmoù lizheroù etre izili
TermBret hag ar sekretouriezh hag e miz Mezheven
e vo dalc’het an emvod kentañ.Kement hini dedennet
gant an danvez a c’hall mont e darempred gant
TermBret. Ÿ

Le travail de préparation des petits vocabulaires qui seront publiés en fin d’année
a commencé.En fait,certains d’entre eux sont déjà bien avancés :ils repren-

nent des travaux déjà réalisés pour répondre à des particuliers, asso-
ciations et entreprises. Ils n’avaient pas été publiés jusqu’à présent.

La chasse, les jeux de société, le golf, la couture, les trains, l’envi-
ronnement, l’administration, l’informatique… sont les sujets

de futurs petits vocabulaires.
Les commissions terminologiques continuent à fonctionner.

L’étude concernant le vocabulaire des commerces sera
prochainement achevée.Ce lexique est composé de 500

termes. Seuls 60 d’entre eux n’ont pas encore été
normalisés. Il sera publié cet automne.La commission
Audiovisuel poursuit elle aussi son travail qui sera
achevé fin 2004. Afin d’aborder un nouveau thème
ayant trait à la nature,les quelque 400 noms d’arbres
que l’on rencontre en Europe seront prochainement
examinés.Cette liste sera vraisemblablement quadri-
lingue. L’échange de courrier entre les membres de
TermBret et le secrétariat commencera au mois de
mars et la première réunion aura lieu courant juin.

Toute personne intéressée peut entrer en relation avec
TermBret. Ÿ

D’ar Yaou 15 a viz Genver e oa deuet an Ao.Rhodri Morgan,Kentañ Ministr Kembre,hag an Ao.
Josselin de Rohan,Prezidant rannvro Breizh e burevioù Ofis ar Brezhoneg,e Roazhon.Deuet e
oa an Ao. Rhodri Morgan da sinañ un emglev kenlabourat gant rannvro Breizh.“Ur skouer eo
Kembre war dachenn ar yezh”, en doa lavaret an Ao. Josselin de Rohan.
Aesoc’h e vo bremañ kregiñ da heuliañ ar skouer-se e Breizh oc’h en em harpañ war ar steuñv
diorren Brezhoneg 2015.
Meur a vennozh kenlabourat a oa bet kinniget e-kerzh ar weladenn. Lañs a zo war dachenn
ar brudañ gant Ofis ar C’hembraeg (Bwrdd yr Iaith Gymraeg).Kalz a c’hallfemp deskiñ digant
an aozadur kembreat.Ur preder zo e meur a vro en Europa war an doareoù gwellañ da gas hor
yezhoù war-raok,preder kaset war-raok gant Ofis ar C’hembraeg.Embannet eo bet sklaer youl
Ofis ar Brezhoneg da gemer perzh er preder hag en ober-se.Mont tamm-ha-tamm war-zu ur
c’henlabour termenadurel etre ar yezhoù keltiek
a c’hellfemp ober ha,petra a virfe,un deiz bennak
marteze soñjal en un Unaniezh keltiek evel ma’z
eus un Union latine evit ar yezhoù romanek,bras
ha bihan.Breizh ha Kembre a c’hellfe bezañ e penn
a-raok al lusk-se.
Digoret eo bet, e brezhoneg, gant Ao. Maer
Marc’hadour, ti-kêr nevez Plouzeniel, d’an 12 a viz
C’hwevrer tremenet. Un darvoud a-bouez. Eno e
oa an It.Yvette Duval en anv Kuzul-departamant
Penn ar Bed,brezhoneg ganti ivez,an Ao. Josselin
de Rohan evit rannvro Breizh hag an Ao. Ministr
Devedjian. Divyezhek penn-da-benn eo panelloù
Ti-kêr Plouzeniel.Ur skouer eo eus ar c’henlabour
zo etre ar servij Treiñ-Aliañ, servij an Diorren hag
ar c’hevredigezhioù a labour ivez war an dachenn
met dreist-holl ur skouer eus un ti-kêr e servij an
holl, ar vrezhonegerien koulz hag ar re all.
Evel bep bloaz e miz Genver ez eus bet dalc’het
ur stand gant an Ofis en Expolangues e Pariz. Ur
bern tud disheñvel zo bet gwelet eno,yezhourien,
Bretoned Pariz,tud eus ar bed a-bezh o c’houlenn
gouzout hiroc’h diwar-benn ar brezhoneg.
Evit ar wezh kentañ e oa bet aozet un emvod etre
an dud a labour evit ar brezhoneg e bro Bariz hag
an Ofis.Divizet hon eus kenlabourat aliesoc’h hag
a-benn nebeut prientiñ ur steuñv diorren evit ar
brezhoneg e bro Bariz. Ÿ

Le jeudi 15 janvier M.Rhodri Morgan,Premier Ministre du Pays de Galles et M.Josselin
de Rohan, Président du Conseil régional rendaient visite à l’Office dans ses locaux
rennais.M.Rhodri Morgan était présent en Bretagne afin de signer un accord de coopé-
ration avec la région Bretagne.M.Josselin de Rohan a déclaré que “le Pays de Galles est un
exemple en ce qui concerne la langue”.
Exemple qu’il sera désormais plus facile de suivre en Bretagne grâce au plan de développement
Brezhoneg 2015.
Plusieurs pistes de collaboration ont été évoquées au cours de la visite. L’Office de la Langue
Galloise (Welsh Language Board) a une grande avance sur le terrain de la promotion.Nous avons
beaucoup à apprendre de la structure galloise. Une réflexion commune existe au niveau de
l’Europe sur les meilleurs moyens de promouvoir nos langues, réflexion dont l’Office de la

Langue Galloise est l’animateur. La volonté de l’Office de la
Langue Bretonne de participer à cette réflexion et aux actions
qui en suivront a été clairement affichée.Une collaboration
pourrait également s’établir entre les langues celtiques dans
le domaine de la terminologie. Pourquoi ne pas aller vers
une Union celtique comme il existe une Union latine pour
les langues romanes, qu’elles soient de grande diffusion ou
non ? La Bretagne et le Pays de Galles pourraient être à la
pointe de ce mouvement.
La nouvelle mairie de Ploudaniel a été inaugurée en breton
par M.le Maire,Joël Marc’hadour,le 12 février dernier.C’est un
événement. Mme Duval était là pour prendre la parole, en
breton elle aussi, au nom du Conseil général du Finistère,
M. Josselin de Rohan pour le Conseil régional de Bretagne,
M.Devedjian,ministre délégué aux libertés locale.La signa-
lisation de la mairie de Ploudaniel est totalement bilingue.
C’est un exemple de collaboration entre le service Traduction-
Conseil, l’Agence de Développement de l’Office et les asso-
ciations qui travaillent aussi sur le terrain,mais c’est surtout
l’exemple d’une mairie qui prend réellement les brittophones
en compte.
Comme chaque année en janvier, l’Office était présent à
Expolangues à Paris. C’est l’occasion de rencontrer des
personnes très différentes, des linguistes, des Bretons de
Paris, des personnes du monde entier curieuses au sujet de
la langue bretonne.
Enfin,nous avons organisé une réunion avec les personnes qui
travaillent pour la langue bretonne à Paris (et tout autour de
Paris). Ensemble nous allons préparer un plan de développe-
ment de la langue bretonne pour la région parisienne. Ÿ

Kenlabour etre 
Breizh ha Kembre da zont

Collaboration 
Bretagne Pays-de-Galles à venir

TermBret, centre de terminologieTermBret, kreizenn dermenoniezh

t Un divyezhegezh a-zoare e ti-kêr nevez Plouzeniel.
Un bilinguisme de qualité à la mairie de Ploudaniel.
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k a n n a d i g  o f i s  a r  b r e z h o n e g b u l l e t i n  d e  l’o f f i c e  d e  l a  l a n g u e  b r e to n n e

Ha ma teufec’h da vezañ ezel eus an Ofis ? 
Brezhoneger(ez) oc’h ? Bevañ e brezhoneg a fell deoc’h ? 

DEUIT DA GREÑVAAT OFIS AR BREZHONEG ! 
A-gevret e savimp un dazont d’hor yezh.

ENVIE DE PROMOUVOIR LA LANGUE BRETONNE ?
Plus d’hésitation :

entrez en contact avec l’Office de la Langue Bretonne.
La langue est à tous. Chacun la fait vivre.

C’HWEVRER
6 a viz C’hwevrer
Prezegenn Marc Cochard e
Gourin diwar-benn al
lec’hanvadurezh
13-14-15 a viz C’hwevrer
Stand dalc’het gant an Ofis
e Gouel Roue Warok e

Pleskob
21 a viz C’hwevrer

Kuzul-merañ an Ofis e
Naoned

28 a viz C’hwevrer
Bodad labour TermBret e

Roazhon : Kleweled
MEURZH

1 a viz Meurzh
Prezegenn gant Olier ar Mogn
diwar-benn “Brezhoneg 2015” e
Naoned

5 a viz Meurzh
Prezegenn Marc Cochard war ar
Servij Glad Yezhel e Naoned

6 a viz Meurzh
Prezegenn Visant Roue e-pad
Devezh ar Brezhoneg er Baol

13 a viz Meurzh
Abadenn kinnig ar gartenn gant
Visant Roue er stal levrioù
Géothèque e Naoned

14 a viz Meurzh
Prezegenn gant Erwan ar C’hoadig
en IEO Limouzin

20 a viz Meurzh
Bodad labour Servij ar Glad Yezhel
e Karaez

25 a viz Meurzh
Kinnig ar steuñv “Brezhoneg 2015”
e kornôg kreiz Breizh

27 a viz Meurzh
Bodad labour TermBret e
Gwengamp : Stalioù 

EBREL
1 a viz Ebrel

Prezegenn gant Olier ar Mogn en
Oriant diwar-benn an Ofis hag ar
steuñv “Brezhoneg 2015”

2-3 a viz Ebrel
Stand dalc’het e-pad gouelioù Kan
ar Bobl e Pondi

8-11 a viz Ebrel
Stand dalc’het e-pad devezhioù A-
stroll e Karaez

24 a viz Ebrel
Kuzul-merañ OAB 

MAE
8 a viz Mae

Bodad labour TermBret e
Gwengamp : Stalioù

15 a viz Mae
Prizoù Rannvroel Dazont ar
Brezhoneg

15 a viz Mae
Stand dalc’het gant an Ofis :
Forom ar c’hevredigezhioù e
Naoned

26-28 a viz Mae
Emgavioù ar Yezhoù : 14vet Emgav e
Martinik

MEZHEVEN
5 a viz Mezheven

Forom ar yezhoù e Brest
6 a viz Mezheven

Devezh ar Brezhoneg e Karaez din-
dan paeroniezh an Ofis

12 a viz Mezheven
Emvod meur OAB

26 a viz Mezheven
Bodad labour TermBret e
Roazhon : Kleweled

FÉVRIER
6 février

Conférence de Marc Cochard sur la
toponymie

13-14-15 février
Stand tenu par l’Office durant le
festival Roue Warok à Plescop

21 février
Conseil d’administration de l’Office
à Nantes

28 février
Commission TermBret à Rennes :
l’audiovisuel 

MARS
1er mars

Conférence d’Olier ar Mogn sur
“Brezhoneg 2015” à Nantes

5 mars
Conférence de Marc Cochard à
Nantes sur le service Patrimoine
linguistique

6 mars
Conférence de Visant Roue pen-
dant la journée de la langue bre-
tonne à la Baule

13 mars
Présentation de la première carte
routière en breton à la Géothèque
à Nantes par Visant Roue

14 mars
Conférence d’Erwan Le Coadic à
l’IEO du Limousin

20 mars
Réunion du groupe de travail
“Patrimoine linguistique”

25 mars
Présentation du plan “Brezhoneg
2015” en Centre-Ouest Bretagne

27 mars
Commission TermBret à
Guingamp : les commerces 

AVRIL
1er avril

Conférence d’Olier ar Mogn à
Lorient sur l’Office et le plan
“Brezhoneg 2015”

2-3 avril
Stand de l’Office pendant le Kan ar
Bobl à Pontivy

8-11 avril
Stand pendant les journées A-stroll
à Carhaix

24 avril
Conseil d’administration de l’Office

MAI
8 mai

Commission TermBret à
Guingamp : les commerces

15 mai
Prix Régionaux de l’Avenir de la
Langue Bretonne

15 mai
Forum des associations à Nantes :
stand de l’Office

26-28 mai
Rencontres des Langues et
Cultures : 14es Rencontres en
Martinique

JUIN
5 juin

Forum des langues à Brest
6 juin

Journée de la Langue Bretonne
sous le parrainage de l’Office

12 juin
Assemblée générale de l’Office de
la Langue Bretonne

26 juin
Commission TermBret à Rennes :
l’audiovisuel

Agenda de l’OfficeDeiziataer an Ofis

Pegsunioù divyezhek nevez !
4 fegsun divyezhek a oa bet embannet gant an Ofis warlene :
“Sachit / Tirez”,“Bountit / Poussez”,“Degemer / Accueil”,“Privezioù
/ Toilettes”.Berzh o deus graet pa oa bet ret adembann anezho
tri miz war-lerc’h. Re nevez zo o tont avat : “Prevez / Privé”,
“Sekretourva / Secrétariat”,“Sal-c’hortoz / Salle d’attente”,“Sal-
emvod / Salle de réunion”. Goulennit anezho digant an Ofis !
(1 euro an tamm). Ÿ

Nevezintioù
• Gant Ti ar Vro Bro Leon e vo kinniget stajoù mod nevez diwar

batrom stajoù yezh en estrenvro. Degemeret e vezo ar stajidi
e-barzh familhoù a ra bemdez gant ar brezhoneg. Kentelioù
hag abadennoù dudi a vo aozet evito e-pad ar stajoù.
“B&B”(bevañ e brezhoneg”),Ti ar Vro Bro Leon, plasenn Europa
29260 Lesneven.Pgz :02 98 83 30 41  - Plr :02 98 21 02 08.Postel :
tiarvroleon@wanadoo.fr

• Gant Dastum Bro-Dreger ez eus deuet er-maez ur bladenn
gentañ eus un dastumadeg dre glevet a ginnig memor ar bobl
e Treger ha Goueloù : Langaj al legumaj.12 pladenn-arc’hant zo
da zont er-maez er 4 bloaz o tont, tri CD bep bloaz eta.
Koumanantiñ a c’heller ober.Grit eta ha n’ho po ket keuz ! Dastum

Bro-Dreger, 9 straed Haras 22300 Lannuon (3 CD evit 32 euro
gant ar mizoù-kas e-barzh). Ÿ

Meurzh 2004
545 siner

Mars 2004
545 signataires

Nouveaux autocollants bilingues !
L’année dernière, l’Office a édité son premier kit de signalétique
bilingue : “Sachit / Tirez”, “Bountit / Poussez”, “Degemer / Accueil”,
“Privezioù / Toilettes”. Ce fut un succès car moins de trois mois après
sa sortie, il a fallu le rééditer. Une nouvelle série d’autocollants est
désormais disponible : “Prevez / Privé”,“Sekretourva / Secrétariat”,
“Sal-c’hortoz / Salle d’attente”, “Sal-emvod / Salle de réunion”.
Demandez-les auprès de l’Office ! (Prix : 1 euro l’unité). Ÿ

Nouveautés
• Ti ar Vro Bro Leon propose une nouvelle formule de stage sur le

modèle de ceux organisés dans les pays étrangers.Les stagiaires
seront reçus dans des familles brittophones. Des cours et
des activités de détente seront organisés pour eux pendant
ces stages. “B&B” (bevañ e brezhoneg”), Ti ar Vro Bro Leon,
place de l’Europe 29260 Lesneven. Tél. : 02 98 83 30 41 7 - Fax :
02 98 21 02 08 8  - E-mail : tiarvroleon@wanadoo.fr
• Dastum Bro-Dreger vient de faire paraître Langaj al legumaj, le

premier CD d’une nouvelle collection,“L’encyclopédie sonore du
Trégor-Goëlo”.Ce sont 12 CD qui doivent sortir au total sur 4 ans,
un rythme de 3 CD par an donc. Il est possible de s’abonner.
Nous vous invitons à le faire afin de pérenniser cette initiative
très intéressante. Dastum Bro-Dreger, 9 straed Haras 22300
Lannion (3 CD pour 32 euros frais de port compris). Ÿ

Ya d’ar BrezhonegYa d’ar Brezhoneg

Gant Ofis ar Brezhoneg 
e vez embannet “da lenn”
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