
An eil gwezh e oa d’an Ofis aozañ ar prizioù-se diwar c’houlenn ha gant skoazell Kuzul-rannvro

Breizh. An teuliadoù liesseurt resevet a ziskouez ar startijenn a zo en holl c’hennadoù kevredi-

gezh Breizh evit kas ar brezhoneg war-raok.

E Landreger, d’ar 17 a viz Mae, dirak an Ao. Jean-
Yves Cozan o tileuriañ ar C’huzul-rannvro, an Ao.
Patrick Toularastel,Maer Landreger ha Goulc’han
Kervella, paeron ar bloaz-mañ e oa bet roet ar
prizioù. 4 000 euro a oa aet gant loread pep
rummad evit e obererezh skouer a-benn
adperc’hennañ ar brezhoneg. Tri danvez-loread
zo bet lakaet war wel ivez e pep rummad.
Gant an Ao. Gérard Gilbert eus Azereg (Liger-
Atlantel) e oa aet priz rummad an hiniennoù.
Goude deskiñ brezhoneg eo deuet ar brezhoneg
da vezañ yezh e familh ha bremañ emañ da vat
o kas ar yezh war-raok er vuhez foran en e vro.
Katell Chantreau,eus Roazhon,he deus savet ur strollad c’hoariva,e anv Barzhanoff,ha
skrivet ul levr a gont he beaj e Su-Amerika. Ledanaat implij ar yezh war bep tachenn :
setu he ger-stur.
Hélène Palut,eus Plouvorn,ha Pierre Costa,Okitan,o deus graet Tro Europa war varc’h-
houarn evit brudañ ar brezhoneg hag eskemm gant yezhoù all.
Kerkent ha barrek d’ober gant ar brezhoneg en deus klasket Olivier Riaudel liammañ
feiz ha yezh. Luskañ ur vuhez speredel ha relijiel e brezhoneg a ra bremañ eta.
Gant KeitVimp Bev evit he c’helaouenn Meuriad e oa aet ar priz “kevredigezhioù”.Ar pezh
zo dibar dezhi eo bezañ graet evit ar grennarded.Bannoù-treset ha c’hoarioù,treset eus
ar c’hentañ gant arzourien o chom e Breizh evit an darn vrasañ, a gaver er gelaouenn.
Dizolo,kreizenn bedagogel liesvedia Skeudenn Bro-Roazhon a glask ober ul liamm etre
ar vugale zo er skolioù divyezhek hag o zud ha lakaat an holl da vont war-raok gant ar
yezh o kaout plijadur.
Kentelioù an Noz a ra war-dro kelenn brezhoneg d’an dud deuet.Staliet e Naoned ez eo
splann eo ret ijinañ ha krouiñ degouezhioù e brezhoneg a-benn reiñ an tu d’an deske-
rien d’ober gant o yezh nevez. Hag ijin forzh pegement zo gant Kentelioù an Noz !
Ar radio hollvrezhonek kentañ eo Radio Kerne.Ouzhpenn labour “boas”Radio Kerne evit
kinnig 60 eurvezh abadennoù e brezhoneg bep sizhun e klask skipailh ar skingomz
yaouankaat ha modernaat skeudenn ar brezhoneg er mediaoù. Kement-se a vez graet
dre abadennoù evit ar vugale pe c’hoazh abadenn Fri Lous, Fridomm ha Free Style.
Evit bed an embregerezhioù e oa bet loreet KKG Kemper Kerne.E penn a-raok ar skoulmañ
darempredoù stankoc’h-stankañ etre buhez ekonomikel ha brezhoneg emañ dre zivizoù
a bep seurt : panelloù divyezhek, lec’hienn genrouedad e brezhoneg kenkoulz hag e
galleg,kentelioù brezhoneg kinniget d’ar c’hopridi war o lec’h labour.Pelloc’h ez aio KKG
Kemper Kerne. Brezhoneg a vo ivez e porzhioù hag en aerborzh Kerne a-raok pell.
Disheñvel mat eo an tri danvez-loread.Mar gwelit panelloù skrivet warno “Da werzhañ
– A vendre” e bro Sant-Brieg e c’hellot soñjal emañ an ti-se e gwerzh gant ar “Studi
vadoù-diloc’h Guegan”.Traoù all c’hoazh a vez kinniget en div yezh gant an Ao.Gwegan.
N’en deus ket kavet c’hoazh ar brezhoneg e blas e tiez-krampouezh ar vro.Gant an ti “Ar
Gavotenn”,e Naoned,ez eur aet betek penn :panelloù,roll-meuzioù,karr an ti,divyezhek
da vat eo pep tra evit brasañ plijadur an holl.
Anavezet mat eo ar stalioù-levrioù ar Bed Keltiek koulz e Kemper hag e Brest.Gwerzhañ
levrioù ha dafar brezhonek ya ‘vat hogen lakaat ivez ar pouez evit ober eus ar brezhoneg
yezh labour ha yezh eskemm boutin ar stalioù.
Gant eil bloavezh Prizioù rannvroel dazont ar brezhoneg ez eo kadarnaet pegen pouezus
eo lakaat skouerioù lañsus war-wel. Ÿ

La seconde édition des prix régionaux de l’avenir du breton vient d’être organisée à la demande

et avec l’aide du Conseil régional de Bretagne. La diversité des dossiers reçus atteste de la vita-

lité de la société bretonne pour promouvoir la langue bretonne.

C’est à Tréguier, en présence de M. Jean-Yves Cozan,
représentant le Conseil régional de Bretagne, de
M. Patrick Toularastel, Maire de Tréguier et de
M.Goulc’han Kervella,parrain de cette année,qu’ont
été décernés les prix.4 000 euros ont été remis aux
lauréats des trois catégories pour leurs actions
exemplaires.Trois nominés ont également été mis
à l’honneur dans chaque catégorie.
Gérard Gilbert, demeurant à Assérac a remporté le
prix “individuels”. Une fois appris la langue il en a
fait la langue de sa famille et il s’emploie mainte-
nant à développer sa présence dans la vie publique
de la presqu’île guérandaise.

Katell Chantreau,de Rennes,a monté la troupe de théâtre Barzhanoff et a déjà
rédigé un ouvrage qui relate son voyage en Amérique du Sud. Une belle façon
d’élargir l’horizon.
Hélène Palut,Bretonne de Plouvorn,et Pierre Costa,Occitan,ont fait un tour d’Europe
en vélo afin de faire connaître la langue bretonne et d’échanger avec d’autres langues.
Dès qu’il en a été capable, Olivier Riaudel a fait le lien entre foi et langue. Il anime
désormais une vie spirituelle et religieuse en langue bretonne.
Le prix “associations”est revenu à Keit Vimp Bev pour sa revue Meuriad.Seul mensuel
à destination des adolescents, il propose des bandes dessinées d’un très bon niveau
graphique et créées par des artistes résidant en Bretagne pour la plupart.
Dizolo, centre pédagogique multimédia de Skeudenn, cherche à faire le lien entre les
enfants qui fréquentent les écoles bilingues et leurs parents, en faisant progresser
tout le monde par des activités ludiques.
Kentelioù an noz propose des cours du soir aux adultes.Basée à Nantes,il est clair qu’il
est essentiel d’organiser des activités en langue bretonne afin que les apprenants
puissent utiliser leur nouvelle langue.Mais Kentelioù an Noz ne manque pas d’idées !
Radio Kerne est la première radio entièrement en breton. En plus des 60 heures de
programmes en breton par semaine, Radio Kerne s’efforce de rajeunir l’image de la
langue bretonne dans les médias. Cela se traduit par des émissions pour les enfants
ou encore par l’émission de Fri Lous, Fridomm ha Free Style.
Enfin, dans la catégorie “monde de l’entreprise” c’est la CCI de Quimper Cornouaille
qui a été récompensée.Ses actions (signalétique bilingue,version bilingue de son site
Internet, formation en breton proposée au personnel sur le lieu de travail) placent en
effet cet organisme en pointe pour ce qui est des liens entre économie et langue
bretonne. D’ici peu la langue bretonne sera présente dans la signalétique des ports
et de l’aéroport de Cornouaille.
Les trois nominés sont bien différents les uns des autres. L’Étude Guégan Immobilier
propose des factures, et un site Internet dans les deux langues. Des panneaux Da
werzhañ – A vendre sont apposés sur les biens en vente.
La crêperie Ar Gavotenn, à Nantes, n’a pas hésité à donner sa place au breton : signa-
létique,menu,voiture de la maison,tout est bilingue pour le plus grand plaisir de tous.
Les librairies Ar Bed Keltiek sont bien connues. Elles ne sont pas de simples lieux de
vente de livres et autres produits en breton.Elles font également en sorte que la langue
bretonne soit une langue de travail et une langue d’accueil.
La seconde édition des Prix régionaux de l’avenir du breton confirme l’intérêt de mettre
en valeur des actions exemplaires. Ÿ
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War greskiñ eo aet skipailh-pad Servij Glad Ofis ar Brezhoneg abaoe
un nebeud mizioù.Eus un den eo tremenet da bevar.Tangi ar Menn

a oa an hini kentañ en em gavet evit sikour d’ober enklaskoù er
skridoù, sevel teuliadoù, respont d’ar goulennoù pemdeziek a
zeu eus an diavaez… E varregezhioù war an urzhiataerezh a servij
kalz ivez da servijoù all an Ofis.Gwendoline Allair a zo hi staliet
e Plañvour, e-tal-kichen an Oriant, e pevare lec’hiad Ofis ar
Brezhoneg.He c’hefridi a zo enrollañ brezhonegerien a-vihanik
ha,da gentañ-penn,re Ragenez Rewiz e-lec’h m’eo peuzvarv ar
yezh. Diouzh e du e studio Ifig Flatres anvioù-lec’h ar Vro-
Vigoudenn,Bro ar C’hab ha re Douarnenez,en holl 40 kumun ;
goulennet eo bet an enklask-se gant bodad sevenadur an AOCP

(Association Ouest Cornouaille Promotion) a vod an holl gumu-
nioù-se.

Prestik e teuio er-maez ar gartenn-hent kentañ e brezhoneg. Al
labour studiañ an anvioù-lec’h a zo echu ha kaset eo bet disoc’h an

enklaskoù d’an embregerezh Blay-Foldex a aoz ar gartenn-se.Er mare-
mañ ez eus meur a implijad hag izili eus an Ofis oc’h adlenn anezhi.

Gant al lañs-se e c’hallfemp gwelet anezhi e gwerzh e-kerzh miz Gouere
2003.
D’an 19 a viz Meurzh 2003 en doa kemeret perzh ar Servij Glad en ur c’hollok e Tolosa e Kuzul-
rannvro Midi-Pyrénées.Tem an devezh-se,aozet gant CROM (Centre de Ressources Occitanes
et Méridionales),a oa “Toponymie et aménagement du territoire”.Klevet ez eus bet eno a bep
seurt tud a bep seurt bro. Dre vras, ha pa vefe en Okitania pe e lec’h all, ar preder a zo gant an
dud,hiziv an deiz,eo doujañ d’al lec’hanvadurezh,glad ar broioù,bet distreset-spontus e-kerzh
ar c’hantvedoù.Sklaer eo ez eus gant holl minorelezhioù Frañs ur youl evit mont war-zu reizhañ
skritur an anvioù-lec’h.Pedet e oa bet an Ofis da zisplegañ ar pezh a vez graet gantañ e Breizh
war an dachenn-se. Penaos e vez studiet an anvioù en un doare skiantel gant enklaskoù don
dre gomz ha dre skrid e kenlabour gant tud ar vro hag an dilennidi. Ÿ

L’équipe du service patrimoine linguistique de l’Office de la Langue Bretonne
s’est étoffée depuis quelques mois.D’une seule personne employée elle est passée
à 4.Tangi ar Menn a été embauché au mois de novembre 2002,son rôle : recherche
dans les sources archivistiques, constitution de dossiers, réponse aux sollicita-
tions extérieures quotidiennes,etc.Ses compétences informatiques sont égale-
ment très utiles aux autres service de l’Office.Gwendoline Allair est,quant à elle,
installée depuis peu sur le quatrième site de l’Office à Ploemeur près de Lorient.
Sa mission est d’enregistrer les brittophones du cru et notamment ceux de la
Presqu’île de Rhuys où la langue bretonne est moribonde chez les plus anciens.
Pour sa part, Ifig Flatres étudiera les noms de lieux des Pays Bigouden et de
Douarnenez et du Cap Sizun,en tout 40 communes ;La commission Culture de
l’Association Ouest Cornouaille Promotion qui rassemble ces 40 communes nous
a sollicité pour cette étude.
Très bientôt sera éditée la première carte routière en langue bretonne.Les travaux
d’études toponymiques sont achevés et le résultat de ces recherches est main-
tenant entre les mains de l’entreprise Blay-Foldex pour la mise en forme.
Actuellement une équipe composée de salariés et de bénévoles de l’Office s’em-
ploie à sa relecture.La carte routière devrait sortir juste pour l’été,courant juillet.
Le service patrimoine a participé le 19 mars 2003 à un colloque à Toulouse dans
les locaux du Conseil régional Midi-Pyrénées. Le thème de cette journée,orga-

nisée par le CROM (Centre de Ressources Occitanes et Méridionales), était “Toponymie et
aménagement du territoire”.Nous avons pu y entendre de nombreuses personnes provenant
d’horizons très divers. De manière générale, aujourd’hui, que ce soit en Occitanie ou ailleurs,
une attention toute particulière semble portée à la toponymie,patrimoine original,dont l’or-
thographe a trop souffert au cours des siècles. Il est clair qu’un mouvement général de correc-
tion toponymique est en marche en France. L’Office était invité pour expliquer le travail qu’il
réalise dans ce domaine en Bretagne et notamment la démarche scientifique employée pour
étudier les noms de lieux par collecte des formes orales et recherche des formes anciennes attes-
tées en collaboration avec les gens du pays et les élus. Ÿ
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An devezh labour kentañ aozet evit dilennidi Breizh gant an Ofis a oa bet dalc’het d’an 28
a viz C’hwevrer e Pondivi. An divizoù o deus kadarnaet ez eo prederiet an dilennidi
gant dazont ar brezhoneg.Ul lec’h nevez evit divizout ha kenlabourat a oa kinniget
dezho.War meur a zanvez e oa aet ar gaoz. Frouezhus eo bet komzoù an dilen-
nidi koulz p’eo aet ar gaoz war penaos cheñch ar vonreizh ha p’eo aet war grouiñ
ur bodad kenurzhiañ etre ar strollegezhioù lec’hel hag an Ofis. Embannet o
deus e oant prest d’ober muioc’h evit ar brezhoneg :labourat war an dachenn,
ober o mad eus an digreizennañ hag eus ar gwir arnodiñ da zont (deskadu-
rezh, buhez foran) hag ivez labourat da wellaat statud ar brezhoneg.
Roet ez eus bet lañs d’un enklask en holl gumunioù Breizh. A-drugarez d’an
enklask-se e c’hallimp anavezout gwelloc’h ar pezh a vez graet war an dachenn
a-du gant ar yezh. Gallout a raimp keñveriañ ar roadennoù nevez gant re an
enklask diwezhañ ha muzuliañ an araokadennoù war dachenn implij ar brezhoneg
er vuhez foran.Kinniget e vo disoc’hoù ha dielfennadurioù an eil enklask-se d’an dilen-
nidi d’an 21 a viz Mezheven e Pondivi. Un diazez e vo evit eskemm mennozhioù ha kinnig
traoù evit lakaat ar strollegezhioù lec’hel d’ober muioc’h gant ar brezhoneg.
Ouzhpenn al labourioù-se emañ an arsellva o sevel ur renabl eus ar frammoù damheñvel
ouzh an Ofis e Kornôg Europa. Gant an titouroù-se e savimp ur rouedad darempredoù da
genlabourat ganto. Ÿ

La 1re journée de rencontre avec les élus de Bretagne,organisée par l’Office,a eu lieu le 28 février
dernier à Pontivy. Le débat qui s’est instauré a confirmé l’intérêt des élus pour la langue

bretonne. Il a permis de lancer des pistes de réflexion et de créer un nouvel espace de
dialogue et de coopération entre les élus présents. Les thèmes abordés furent

nombreux et divers ;de la modification de la Constitution à la création d’un comité
de coordination informel entre l’Office et les collectivités locales, toutes les inter-
ventions ont été très positives et constructives. Les élus ont affirmé leur volonté
de faire plus pour la langue tant par des actions sur le terrain,profitant du mouve-
ment de décentralisation et d’“expérimentation” (enseignement, vie publique)
que par des actions plus générales sur la question du statut de la langue.

Une enquête menée actuellement par l’Observatoire en direction de toutes les
communes de Bretagne sur l’emploi de la langue devrait permettre un état des lieux

précis des actions entreprises localement. Les nouvelles données pourront ainsi être
comparées à celles de la dernière enquête, permettant de mesurer les avancées dans le

domaine de l’emploi de la langue bretonne dans la vie publique. Les résultats et analyses de
cette seconde enquête seront présentés aux élus le 21 juin à Pontivy et permettront de lancer
un débat devant mener à des propositions pour l’emploi du breton par les collectivités locales.
Parallèlement à ces travaux, l’Observatoire a entrepris un collectage de données sur les struc-
tures similaires à l’Office en Europe de l’Ouest. Ces informations permettront de construire
un réseau de contacts et de coopération. Ÿ

Abaoe penn-kentañ ar bloaz ez eus tremenet ur bern labourioù disheñvel etre daouarn an
droerien.E-touez ar skoazelloù teknikel kaset da benn gant ar servij e c’hallomp menegiñ
treiñ panelloù kêr Gemper, panellerezh diabarzh ar C’hoariva Meur en Oriant, hini
savadur Kumuniezh kumunioù ar Poc’hêr, savadur Kuzul-departamant Penn-ar-
Bed hep disoñjal Kambr Kenwerzh ha Greanterezh Kemper Kerne. Evit kalzik
embregerezhioù ha stalioù sinet an emglev Ya d’ar Brezhoneg ganto hon eus
labouret ivez.
War dachenn ar sonerezh hon eus pledet kalz er mizioù-mañ ivez. Diwar c’hou-
lenn Dastum Breizh hon eus troet un destenn tregont pajennad bennak skrivet
gant Polig Monjarret hag a vo embannet gant BAS (Bodadeg ar Sonerion) ha
Dastum en e eil levrenn Tonioù Breizh-Izel. Dont a raio er-maez da vare Emvod ar
Gelted an Oriant 2003. Daoust d’ar Vretoned bezañ tomm ouzh sonerezh o bro eo
chomet difraost a-walc’h geriaoueg vrezhonek ar sonerezh,ma lakaer a-gostez disoc’h
studi Jil Ewan ha Pêrig Herbert embannet gant Hor Yezh. Al labour-se en deus roet tro

Les traducteurs ont eu à effectuer des réalisations aussi nombreuses que diverses depuis le
début de l’année.Nous avons,à titre d’exemple,apporté notre soutien technique à l’éla-

boration de la signalétique de Quimper, du Grand Théâtre de Lorient, des bâtiments
de la Communauté de communes du Poher, du Conseil général du Finistère, sans

oublier la Chambre de Commerce et d’Industrie de Quimper Cornouaille. Nous
avons également traduit pour bon nombre d’entreprises ou commerces signa-
taires de l’accord Ya d’ar Brezhoneg.
Le domaine de la musique a également été traité ces derniers temps puisque
Dastum Breizh nous a confié la traduction d’un texte d’une trentaine de pages
écrit par Polig Monjarret et qui sera édité par la BAS (Bodadeg ar Sonerion) et

Dastum dans son deuxième volume de Tonioù Breizh-Izel à l’occasion du Festival
Interceltique 2003 de Lorient. Bien que les Bretons semblent fortement attachés

à leur musique,le lexique musical breton reste peu défriché,si l’on excepte le résultat
de l’étude réalisée par Jil Ewan et Pêrig Herbert (Hor Yezh). Ce travail nous a permis de
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E 1994 e voe krouet TermBret,Kreizenn Dermenoniezh.Adal ar penn-kentañ ez eus bet klasket
diazezañ un hentenn labour sirius oc’h en en harpañ war skouerioù evel TermCat e Katalonia,
Uzei en Euskadi hag Office de la Langue Française e Kebek.Setu m’hon eus lakaet reolennoù
etrebroadel an dermenoniezh da dalvezout.
Diazezañ geriaouegi teknikel modern ha diouzh an ezhommoù, evit harpañ dior-
roadur ar brezhoneg eo pal kentañ TermBret. Evit ober kement-se e vez studiet ar
yezh dre dachenn,a-benn skoueriekaat anezhi.Kaset e vez al labour-mañ da-benn
a-drugarez d’ar bodadoù termenoniezh. Digor d’an holl vrezhonegerien a c’hell
pe a fell dezho skoazellañ war dachenn an dermenoniezh ez int.Hiziv an deiz ez
eus war-dro hanter-kant den ezel eus TermBret.
Gant sekretouriezh TermBret e vez kaset al labour termenadurezh da benn.Ober
a ra kinnigoù ur wezh bet pennaouet an termenoù testeniekaet.
Da-heul e kas an izili evezhiadennoù ha kinnigoù d’ar sekretouriezh hag e keme-
ront perzh en emvodoù labour. Degemeret e vez an termen-mañ-termen e-pad an
emvodoù-se, goude bezañ breutaet.
Rankout a ra pep termen doujañ da zezverkoù yezh,termenoniezh ha sokioyezhoniezh zo
evit bezañ degemeret.
Da ziwezhañ e ro Kuzul Skiantel an Ofis e ali war al labour-mañ. Kement termen degemeret
a vez skoueriekaet, da lavaret eo e teu da vezañ ar stumm nemetañ erbedet gant an Ofis.
Boulc’het mat eo al labour hiziv an deiz.Embannet ez eus bet 6 geriaoueg vihan war ar vuhez
pemdez,6 all a zo war-nes bezañ embannet asambles gant al levr Bronneged Europa ha daou
vodad-labour, unan war ar stalioù hag egile war ar c’hleweled, a ya en-dro.
Ur bank termenoniezh a zo bet savet ivez. Memor al labourioù sevenet gant TermBret eo,
ennañ tost da 12 000 fichenn gant a bep seurt roadennoù (pennger gallek, termenadurioù,
termenoù brezhonek testeniekaet, stummoù kevatal e yezhoù all, kinnig TermBret…) Ingal e
vez maget an diaz-mañ.
Kendalc’het e vo labour TermBret evit skignañ termenoù skoueriekaet ha peurziazezañ an
hentenn dermenoniezh. Ÿ

TermBret,Centre de Terminologie,a été crée en 1994.L’effort a dès le départ été porté sur l’éta-
blissement d’une méthode de travail sérieuse, en s’aidant d’exemples tels que TermCat en

Catalogne,Uzei au Pays Basque et l’Office de la Langue Française au Québec.Nous avons
fait nôtres les règles internationales de terminologie.

Le premier objectif de TermBret est d’accompagner le développement de la langue
bretonne par l’établissement de vocabulaires techniques modernes et adaptés.

La langue est alors étudiée par domaine, afin de la normaliser. Ce travail est
réalisé grâce aux commissions terminologiques ouvertes à tous les britto-
phones qui peuvent et souhaitent apporter une aide dans le domaine de la
terminologie. A ce jour,TermBret compte une cinquantaine de membres.
Le travail de terminographie est effectué par le secrétariat de TermBret qui,

une fois opéré le dépouillement terminologique, fait des propositions.
Ensuite,les membres font parvenir leurs remarques et propositions au secré-

tariat et prennent part aux réunions de travail.Après discussions est prise la
décision d’adopter tel ou tel terme.

Chacun des termes doit respecter un certain nombre de critères linguistiques,
terminologiques et sociolinguistiques pour être accepté.
C’est enfin le Conseil Scientifique de l’Office qui donne son avis sur les travaux réalisés.
Tout terme adopté est normalisé,il devient la seule forme recommandée par l’Office.
Le travail est aujourd’hui bien engagé. 6 petits lexiques concernant la vie de tous
les jours ont été publiés, 6 autres le seront prochainement ainsi que l’ouvrage
Mammifères d’Europe. Par ailleurs, deux commissions consacrées aux commerces
et à l’audiovisuel fonctionnent actuellement.
Une banque de terminologie a également été créée. Elle comporte près de 12 000
fiches présentant différentes données (entrée en langue française,définitions,termes
bretons attestés, équivalents étrangers, propositions de TermBret…).
Le travail de TermBret se poursuit pour aboutir à la diffusion de termes normalisés et
pour consolider la méthode terminologique. Ÿ

dimp da reiñ ul lañs nevez d’ar c’heriaoueg-se. Salv e roio tu ivez da galz a dud da anavezout, e
brezhoneg, un destenn diazez war Istor ha kelennadurezh sonerezh Breizh.
Setu graet berr-ha-berr ganimp tro an obererezhioù pleustrek zo bet gallet kas da benn vat gant
hor servij. Komzomp bremañ diwar-benn ul lodenn all eus hol labour na oa ket bet diskuliet
betek-henn :mont en-dro an treiñ.C’hoant ganimp da aesaat ha da wellaat aozadur hol labour
hag hon darempredoù en diabarzh koulz hag en diavaez, ez omp krog da sevel fichennoù
pleustrek, teulioù skouer ha teulioù kehentiñ, diazezet war ur skiant prenet ganimp war ar
pemdez,diwar skouer aozadurioù all a ra war-dro an treiñ e Frañs hag en Europa,en ur zerc’hel
kont eus evezhiadennoù prizius an izili.Hor pal eo sevel ur seurt dornlevr an droerien,hentenn
hor servij hag a c’hallfe en dazont sikour tud all ivez da vont war-raok gant ar vicher troer.

Ÿ

remettre ce lexique au goût du jour. Gageons qu’il permettra également à un public assez
large de lire, en langue bretonne, un texte fondateur sur l’histoire et la théorie de la musique
bretonne.
Il existe un autre aspect de notre travail que nous n’avions pas révélé jusqu’alors :l’environnement
de la traduction.Soucieux de faciliter et d’optimiser notre organisation et nos relations internes
et externes, nous nous sommes lancés dans la constitution de fiches pratiques de fonction-
nement, de modèles de documents, de documents de communication, en s’appuyant sur
notre propre expérience mais aussi en suivant l’exemple d’autres organismes compétents en
France et en Europe, tout en tenant compte des remarques pertinentes des membres de
l’Office. Notre but est d’établir un manuel du traducteur, une méthodologie du service qui
pourrait à l’avenir intéresser de futurs traducteurs. Ÿ
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Geriaouegi nevez 
o tont er-maez

Les nouveaux vocabulaires 
sont sous presse

TermBret, centre de terminologieTermBret, kreizenn dermenoniezh

Ur steuñv diorren 
implij ar brezhoneg, 2004-2010
Skoazellañ pep hini d’ober gant ar brezhoneg eo kefridi Ajañs Diorren an Ofis.
Dre-se e vez er saloñsoù hag er festivalioù peurgetket. En o zouez eo bet an
ofis evit an trede gwezh da heul en Expolangues,saloñs brasañ ar yezhoù en
Europa (Pariz). Un digarez e voe evit skoulmañ darempredoù gant renerien
an DGLFLF (Ministrerezh ar sevenadur) ha dileuridi eus yezhoù all.
Da gentañ-penn avat e vez Ofis ar Brezhoneg o labourat war an dachenn, e
Breizh.Ingal e vez standoù an Ofis e gouelioù ar vro enta.Menegomp reoù miz
Ebrel da skouer pa oa an Ofis en 20vet deiz-ha-bloaz Div Yezh (e Naoned) ha
30vet deiz-ha-bloaz Kan ar Bobl (Pondivi).
E-karg eus ar c’houlzad “Ya d’ar Brezhoneg“ emañ an Ajañs.Tost da 500 framm
o deus sinet an emglev “Ya d’ar Brezhoneg“.Tremen un hanter anezho a bled
gant bed an ekonomiezh :sin vat eo evit dazont hor yezh a-dra-sur. Estreget sinañ an emglev
zo gant ar c’houlzad-mañ avat rak ober traoù eo ar pouezusañ. An Ajañs a ya e darempred
gant pep siner evit gwelet petra a c’hell hag a fell da bep hini ober. Diouzh an ezhomm e vez
kaset pep siner davet servijoù all an Ofis. Stumm brezhonek lec’hienn Internet KKG Kemper
Kerne zo bet graet gant ar servij Treiñ-Aliañ da skouer. Sikour ar CMB da ginnig ar brezhoneg
er bilhedaouerioù zo bet fiziet e TermBret pa oa anv aze eus termenoù nevez ha teknikel.Sevel
kartennoù-bizit e brezhoneg a vez goulennet alies-tre gant ar sinerien ivez : servij ar Glad
Yezhel an hini eo a ro stumm brezhonek ar chomlec’hioù.
War hir dermen emañ ar c’houlzad “Ya d’ar Brezhoneg“. Ar soñj-mañ, termeniñ an traoù war
meur a vloaz,a zo kaoz emañ Ofis ar Brezhoneg gant ar preder sevel ur gwir steuñv evit diorren
implij ar brezhoneg etre 2004 ha 2010. Kuzul-merañ an Ofis en deus tapet an diviz reiñ lañs
d’ar preder-mañ diwar goulennoù sklaer : pet brezhoneger a fell deomp bezañ e 2010 ? Pet
skol divyezhek a vo ret kaout ? Penaos diorren ar c’helenn d’an dud deuet ? Peseurt raktres
kreskiñ plas ar brezhoneg er mediaoù ? Betek peseurt poent e c’heller emplegañ ar strolle-
gezhioù lec’hel ?… Hag an holl grefen a vo dazont ar brezhoneg diouto.Ar palioù hag an tu da
dizhout anezho a vo kavet e “steuñv diorren implij ar brezhoneg 2004-2010”.Dre vro e vo savet
ar steuñv-se evit bezañ an tostañ ar gwellañ ouzh gwirvoud pep hini anezho. Ÿ

La mission de l’Agence de développement de l’Office est d’aider tous ceux qui veulent
réaliser des actions en breton. Elle établit des contacts notamment lors des salons
professionnels et des festivals. Citons notamment la présence pour la troisième
année consécutive de l’Office à Expolangues (Paris), le plus grand salon des langues
en Europe. Ce fut l’occasion de rencontrer les délégués de la DGLFLF (Ministère de
la Culture) ainsi que les représentants d’autres régions linguistiques.
Cependant, l’Office de la Langue Bretonne travaille prioritairement sur le terrain,en
Bretagne.Ainsi il est régulièrement présent lors des événements culturels bretons.
Ce fut notamment le cas lors du 20e anniversaire de Div Yezh (Nantes) et du 30e du
Kan ar Bobl (Pontivy).
L’Agence est en charge de la campagne “Ya d’ar Brezhoneg”.Près de 500 organismes

ont signé cet accord.La moitié d’entre eux évolue dans le monde de l’économie :c’est là un bon
présage pour l’avenir du breton.Cependant,cette campagne ne se limite pas à la signature d’un
accord : il s’agit surtout d’aboutir à la prise de décisions concrètes. L’Agence prend actuelle-
ment rendez-vous avec chacun des signataires pour envisager ce qu’il peut et veut faire.Selon
le besoin,l’Agence les dirige vers les autres services de l’Office.Par exemple, la version bilingue
du site internet de la CCI de Quimper Cornouaille a été confiée au service Traduction-conseil.
Telle autre demande fait intervenir TermBret ou le service du patrimoine linguistique.
La campagne “Ya d’ar Brezhoneg”est une campagne sur le long terme.Le même état d’esprit,
s’inscrire dans la durée, explique que l’Office de la Langue Bretonne se soit engagé dans une
réflexion afin d’établir un véritable plan de développement de l’emploi du breton. Le Conseil
d’administration de l’Office a pris la décision de lancer cette réflexion à partir de questions
simples : combien de brittophones d’ici à 2010 ? Combien d’écoles bilingues cela suppose-t-
il ? Quel développement pour l’enseignement pour adultes ? Quel projet de croissance de la
place du breton dans les médias ? Quel degré d’implication des collectivités locales ? etc. :en
un mot tous les points saillants qui détermineront quel avenir nous voulons pour l’avenir de
la langue bretonne. Ce “plan de développement de l’usage du breton 2004-2010” donnera
donc des objectifs et définira les moyens nécessaires pour les atteindre. Cette analyse se fera
à l’échelon de chaque pays afin d’être au plus près des réalités du terrain. Ÿ

Agence de developpementAjañs diorren
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Un plan de développement 
de l’usage du breton, 2004-2010



               

l Kenstrivadeg danevelloù brezhonek
e kêr Redon 

D’an 12 a viz Mae : Lena Louarn, prezi-
dantez an Ofis a oa bet pedet da vezañ
maeronez ar genstrivadeg-mañ he doa
graet berzh e metoù ar vrezhonegerien
e bro Redon. Visant Roue e karg eus
lec’hiad Naoned, a oa er bodad-barn.

l Gourfenn ar skrivadenn e brezhoneg
en Oriant d’ar 17 a viz Mae

36 den, bugale en o zouez, o deus kemeret
perzh er gourfenn goude bezañ bet e-touez
ar re wellañ o kemer perzh er skrivadenn
gentañ bet kinniget en Oriant,Roazhon ha
Naoned. Evit ar wech kentañ e oa kêrioù
Roazhon ha Naoned o kemer perzh er skri-
vadenn bet ijinet gant Emglev Bro an Oriant.

l Kenstrivadeg Golf e Saveneg (44)
Evit ar wech kentañ e Breizh e vo

aozet ur c’hoariadenn golf e bre-
zhoneg d’an 12 a viz Mezheven.
Ul labour termenadurezh a zo
bet sevenet gant TermBret evit
skoazellañ ar berzhidi da impli-
jout ar c’heriaoueg rekis evit
c’hoari. Emañ an aozerien e
soñj reiñ un heuliad d’an
devezh-se : krouidigezh ur
genseurtiezh, beaj o tennañ

d’ar golf er broioù kelt, stajoù golf-bre-
zhoneg hag all…

l Gouel Louarnig 
D’ar 15 a viz Mezheven e Sant-Wazeg
diouzh ar beure hag er C’hastell-Nevez
en endervezh.

l Kan ar yezhoù
Aozet gant Stumdi. 7-12 a viz Gouere e
Landerne. Kregiñ gant ar brezhoneg, ar
c'hembraeg pe an iwerzhoneg.Pgz 02 98
21 39 94.

l Aozet gant Ti ar Vro Kemper
Bodadoù-labour diwar-benn ar bre-
zhoneg e-kerzh Gouelioù Kerne, 21-25 a
viz Gouere – Kaset en-dro gant tud o
plediñ da vat gant ar yezh : ar c’hoariva
e brezhoneg, istor ar yezh, kanañ e bre-
zhoneg, dazont ha difenn ar yezh. Evit
gouzout hiroc’h : pgz 02 98 90 70 43,
tiarvro-kemper@wanadoo.fr.

l 25vet skol-hañv Ar Falz/Skol Vreizh 
Etre ar 25 hag an 30 a viz Eost e Park an
Arvorig.Evitgouzouthiroc’h :02 98 62 17 20.

l Katalog embannadurioù an Ofis
Goulennit anezhañ digant an Ofis 
e Naoned, 17 straed Auvours, pgz :
02 51 82 48 35, ofisn.bzh@wanadoo.fr.

da lenn

Mae 2003
480 siner

Mai 2003
480 signataires

l Concours de nouvelles en breton à Redon
Le 12 mai, Lena Louarn présidente de
l’Office et Visant Roue, responsable de
l’antenne de Nantes, ont participé à ces
épreuves qui ont remportées un franc
succès auprès des brittophones de la ville,
l’une en tant que marraine de la mani-
festation,l’autre comme membre du jury.

l Finale de la dictée en breton 
à Lorient le 17 mai : 

36 personnes,parmi elles un bon nombre
d’enfants, ont pris part à la finale après
avoir été parmi les meilleures à participer
aux éliminatoires à Lorient, Nantes et
Rennes. C’était la première fois que
Nantes et Rennes participaient à cette
dictée lancée par Emglev Bro an Oriant.

l Tournoi de Golf à Savenay (44)
Pour la première fois en Bretagne sera
organisé un tournoi de golf en breton le
15 juin 2003. TermBret, centre de termi-
nologie de l’Office, a travaillé à l’élabora-
tion d’un vocabulaire pratique à l’usage
des participants.Les organisateurs pensent
déjà à l’avenir et font preuve d’une belle
imagination : création d’une amicale,
voyage golfique dans des provinces celtes,
stages de golf-breton, etc.

l Fête de Louarnig 
Le 15 juin à Sant-Wazeg/Saint-Goazec le
matin et Châteauneuf-du-Faou l’après-
midi.

l Kan ar yezhoù
Organisé par Stumdi. 7-12 juillet à
Landerneau.Apprentissage du breton,du
gallois ou de l'irlandais.Tél.02 98 21 39 94.

l Ateliers sur la langue bretonne
Ti ar Vro Kemper organise, pendant les
Fêtes de Cornouaille, du 21 au 25 juillet,
plusieurs ateliers ayant trait à la langue
bretonne animés par des acteurs de sa
vitalité : théâtre en breton,histoire de la
langue, chant en breton, l’avenir et la
défense de la langue.Pour plus de rensei-
gnements :Tél. 02 98 90 70 43, tiarvro-
kemper@wanadoo.fr.

l 25e Université d’été Ar Falz/Skol Vreizh 
Du 25 au 30 août au Parc d’Armorique.
Pour toute information :02 98 62 17 20.

l Le catalogue des éditions de l’Office 
Il vient de sortir, demandez-le à Nantes,
17 rue d’Auvours, tél. : 02 51 82 48 35.
ofisn.bzh@wanadoo.fr.

Mezheven
> 7 a viz Mezheven : Emvod meur

an Ofis e Landerne
Un devezh pouezus evit an holl en Ofis
eo, koulz an izili hag ar skipailh-pad.
Un digarez da eskemm mennozhioù
ha da brederiañ holl asambles. Evit an
eil gwech ez eus bet kinniget ur servij
treiñ war ar prim. Evel-se ez eus bet tu
da gas an emvod en-dro penn-da-
benn e brezhoneg. Emañ bremañ an
Ofis en e bempvet bloavezh mont en-
dro.

> 14 a viz Mezheven : Emvod meur
ar gevredigezh “Deskiñ d’an
Oadourien” en Alre
An Ofis a zo ezel eus ar gevredigezh-
mañ a zo he fal bodañ an holl aoza-
durioù a ra war-dro ar c’helenn d’an
dud deuet evit mont war-raok a-benn
unvaniñ an doareoù-kelenn, an dafar
pedagogel, ar micherelaat, al liveoù
hag all.

> 14 a viz Mezheven : Gouel ar
Yezhoù e Naoned
Dalc’het e vo ur stand gant skipailh
Naoned er Bouffay.D’an deiz-se e vez
bodet an holl gevredigezhioù a labour
evit brudañ ha diorren o yezh.Ouzhpenn
50 yezh a vez kinniget d’an dud.

> 21 a viz Mezheven, an divyezhe-
gezh en ho kumun :
eil emgav kinniget gant an Ofis da
zilennidi Breizh (sellet ouzh rubri-
kenn an Arsellva).

Gouere
> 18, 19, 20 a viz Gouere :

stand dalc’het gant an Ofis e Gouel
an Erer Kozh

Eost
> 14, 15 a viz Eost :

stand dalc’het e Gouelioù an Arvor e
Gwened

Gwengolo
> 13 a viz Gwengolo : kuzul-merañ

Ofis ar Brezhoneg

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 vo savet 

un dazont d’hor yezh.

Juin
> 7 juin : assemblée générale de

l’Office à Landerneau
C’est une journée importante pour
tous à l’Office, membres et équipe
permanente. Une occasion
d’échanger des idées et de réfléchir
ensemble. Pour la seconde fois un
service de traduction a été proposé.
Les travaux ont ainsi pu se tenir en
breton. L’Office rentre dans sa
cinquième année de fonctionnement.

> 14 juin : assemblée générale de
l’association “Deskiñ d’an
Oadourien” à Auray
L’Office est membre de cette associa-
tion dont le but est de rassembler
toutes les structures qui travaillent
dans le domaine de l’enseignement
du breton aux adultes afin de
progresser dans l’harmonisation des
méthodes d’enseignement, du maté-
riel pédagogique, dans la profession-
nalisation et la définition de
niveaux, etc.

> 14 juin : Fête des Langues 
à Nantes.
L’Office y tiendra un stand.Toutes les
associations oeuvrant à la promo-
tion de telle ou telle langue seront

présentes. Ce sont ainsi plus de 50
langues qui seront représentées.

> 21 juin : le bilinguisme 
dans votre commune 
Seconde rencontre proposée aux élus
de Bretagne par l’Office (voir la
rubrique Observatoire).

Juillet
> 18,19,20 juillet : stand de l’Office 

au Festival des Vieilles Charrues

Août
> 14,15 août : stand de l’Office 

aux Fêtes de l’Armor à Vannes

Septembre
> 13 septembre : conseil 

d’administration de l’Office

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.
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Ya d’ar BrezhonegYa d’ar Brezhoneg
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