
N’eus ket un dra nevez eus an darempredoù labour etre Ofis ar Brezhoneg hag ar strollegezhioù

lec’hel. Dre-se ez eo naturel-tre d’an Ofis skoulmañ darempredoù stankoc’h c’hoazh gant an

dilennidi goude bezañ bet lakaet war wel kresk ar goulenn sokial a-du gant ar brezhoneg. An

emglev “Ya d’ar Brezhoneg” bet kensinet gant 500 framm eus pep gennad eus ar gevredigezh

a ro ul lañs nevez da ziorren ar brezhoneg.

Meur a gevrat-kefridi zo bet sinet etre an Ofis ha strollegezhioù Breizh c’hoazh (gant
Kuzul-Departamant Penn-ar-Bed, tiez-kêr Roazhon, Douarnenez, Kemper, an Oriant,
Gwened…). Un arouez a fiziañs en ul labour a-zoare kaset da benn war ar pemdez int.
Divizet ez eus bet gant an Ofis mont pelloc’h ganti avat ha kas ul labour preder hag
ober gant holl zilennidi Breizh. E-korf 6 miziad kentañ ar bloavezh 2003 ez eus bet
aozet gant an Ofis daou zevezh-labour e Pondivi (56) a oa bet pedet dezho 1 500 maer
Breizh, dilennidi ar C’huzulioù-Departamant hag ar Rannvro.
Reiñ da anavezout disoc’hoù danevell Arsellva an Ofis “Un dazont evit ar brezhoneg ?”
hag eskemm diwar o fenn a oa pal an devezh-labour kentañ d’an 28 a viz C’hwevrer.
Pep hini en doa bet tro da welet pegen mallus eo sevel ur politikerezh foran evit ar
yezh a-benn suraat he dazont ha,war un dro ivez,e oa bet merzet gant an holl ez eus
c’hoazh eus an traoù diazez evit en ober.
Diouzhtu war-lerc’h ez
eus bet goulennet
digant an Ofis mont
war-raok da heul ar
prantad kentañ-mañ 
ha bastañ d’an ezhomm
kelaouiñ a zo gant
an dilennidi a-benn
gouzout petra a vez
graet gant ar re bet tapet
divizoù pleustrek ganto
evit gwellaat stad ar
yezh. D’ober kement-se
ez eus bet savet gant
Arsellva an Ofis un
enklask e 1 500 ti-kêr
Breizh a-benn anavezout
gwelloc’h soñj ar vaered
diwar-benn ar bre-
zhoneg dre vras,ar pezh
a reont evit an divyezhe-
gezh hag o raktresoù
war an dachenn-mañ.
Diwar respontoù deuet eus 5 pep korn Breizh e oa bet kinniget un eil devezh-labour
d’an dilennidi,d’an 21 a viz Mezheven.Frouezhus-tre e oa bet an eskemmoù pa oa bet
rannet gant an dilennidi o-unan ar skiant o deus prenet war dachennoù ken liesseurt
ha lakaat staliañ ur panellerezh hag ur c’hehentiñ divyezhek,saveteiñ glad ar gumun
dre reizhañ he anvioù-lec’h,kinnig ur stummadur micherel war ar brezhoneg d’ar c’ho-
pridi,sevel ur politikerezh war meur a vloavezh,brudañ ar c’houlzad “Ya d’ar Brezhoneg”
e stalioù ar gumun…
Evit kenderc’hel da vont war-raok e oa bet embannet gant an Ofis d’an deiz-se e vo
kinniget er mizioù o tont ur garta “Ya d’ar Brezhoneg”d’an tiez-kêr.Dre-se e vo talvou-
dekaet ar re a ra traoù a-bouez evit suraat dazont ar brezhoneg ha graet e vo al liamm
etre 500 framm kensiner an emglev “Ya d’ar brezhoneg” hag ar galloudoù foran.
Asambles ez aimp tamm-ha-tamm war-zu ar 1 000 siner. Ÿ

L’Office de la Langue Bretonne travaille depuis longtemps avec les collectivités locales. Suite au

succès de la campagne “Ya d’ar Brezhoneg” (Oui à la langue bretonne), c’est tout naturellement

que l’Office tisse des liens encore plus étroits avec les élus. La signature de 500 organismes

venant de tous les secteurs de la société met en effet en lumière une demande sociale crois-

sante en faveur de la langue bretonne.

L’Office a déjà signé de nombreux contrats de missions avec les collectivités
territoriales de Bretagne (Le Conseil Général du Finistère,les mairies de Rennes,
Douarnenez, Quimper, Lorient, Vannes…). Ils symbolisent la confiance dans
un travail quotidien de qualité. L’Office a cependant décidé d’engager une
nouvelle étape dans ces relations en menant un travail de réflexion et d’ac-
tion avec l’ensemble des élus de Bretagne. Lors du premier semestre 2003,
l’Office a donc organisé deux journées de travail à Pontivy (56) où il a convié
les 1 500 maires de Bretagne ainsi que les élus départementaux et régio-
naux.
La première de ces journées, le 28 février, avait pour but de diffuser les résul-
tats du rapport de l’Observatoire de l’Office “Un avenir pour la langue bretonne ?”
et d’engager une discussion à partir de ces données.Chacun pu alors comprendre

à quel point il est urgent
de mettre en place une poli-
tique publique en faveur de
la langue afin d’assurer son
avenir tout en gardant bien à
l’esprit que face à ce défi, les
bases d’une amélioration de
l’état du breton sont déjà
posées.
Par la suite et quasi immédia-
tement,il fut demandé à l’Office
de continuer ce type de
rencontres et de répondre au
besoin d’information qui s’est
manifesté de la part des élus
dans le sens d’une meilleure
connaissance des initiatives
prises ici où là en faveur du
breton.À cette fin,l’Observatoire

de l’Office a mis sur pied une enquête auprès des 1 500 mairies de Bretagne afin de
constituer une base de données concernant l’opinion des élus sur la langue bretonne
en général, leurs actions en faveur du bilinguisme ainsi que leurs projets en la matière.
Le 21 juin, les élus de Bretagne furent donc conviés à une deuxième journée de travail
en partant des résultats de cette enquête menée dans les 5 départements.Les échanges
furent très riches grâce aux témoignages des élus eux-mêmes. Ils firent partager leur
expérience sur des domaines aussi divers que la mise en place d’une signalétique et d’ac-
tions de communication bilingues, la sauvegarde du patrimoine linguistique de la
commune par une rectification de l’orthographe de ses noms de lieux,le financement
de formations continues en langue bretonne pour les employés communaux,la program-
mation d’une politique pour la langue sur le moyen terme, la promotion de “Ya d’ar
Brezhoneg”auprès des commerces locaux…
Afin de continuer dans ce sens, l’Office a annoncé lors de cette journée de travail que
“Ya d’ar Brezhoneg” serait bientôt proposé sous forme d’une charte aux différentes
communes. Cela permettra à la fois de valoriser les efforts publics entrepris afin de
garantir l’avenir de la langue bretonne et d’opérer une jonction entre les 500 orga-
nismes signataires de l’accord “Ya d’ar Brezhoneg”et les pouvoirs publics.Ainsi,nous nous
dirigerons ensemble et progressivement vers le cap des 1 000 signataires. Ÿ
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Nevez zo en deus echuet Servij Glad Yezhel Ofis ar
Brezhoneg da studiañ anvioù-lec’h kumunioù Sant-
Wazeg ha Pluguen e Penn-ar-Bed. An daou levrig
savet da heul an enklaskoù-se a vo ur benveg a servijo
d’an daou di-kêr-se evit reizhañ o fanelloù ha d’an
holl evit dizoleiñ ster ha reizhskrivadur anvioù-lec’h
o c’humun.
Ul labour enklask heñvel a zo war ar stern war an
40 kumun a ya d’ober an AOCP (Association Ouest
Cornouaille Promotion) e mervent departamant

Penn-ar-Bed.Ar mizioù o tont e vo graet ivez war-dro
8 kumun KUB Brest.N’eo ket al labour a vank dihan ‘ta.

Da geñver an holl labourioù-se e vez dalc’hmat un
toullad mat a c’hopridi eus an Ofis war an dachenn o

kejañ gant an dilennidi ha brezhonegerien eus ar vro.
Abaoe miz Meurzh 2002 e vez embannet 3 pe 4 gwech ar

sizhun gant Le Télégramme un dro-lavar displeget e brezhoneg.
Hiziv-an-deiz ez eo ouzhpenn 300 pennad, bet savet gant Ofis ar Brezhoneg, hag a zo bet
embannet er gazetenn bemdeziek-mañ. Lennet e vez pizh gant ur bern tud hag a bellgomz
deomp ingal evit lavaret pegen laouen int gant ar rubrikenn-se met ivez evit kaout titouroù
ouzhpenn pe c’hoazh evit kinnig deomp troioù-lavar nevez pe adstummoù eus ar re embannet
dija. Gant se ez eus bet savet un ostilh a-feson evit ledañ deskamant ha reiñ un tañva d’an
dud eus spered ar brezhoneg. Ÿ

Le service Patrimoine linguistique a achevé récemment l’étude
des noms de lieux des communes de Saint-Goazec et Pluguffan
dans le Finistère. Ces recherches, effectuées à la demande de
ces deux municipalités, ont abouti à l’édition d’un livret qui
permettra à tous de découvrir le sens des noms des villages de
ces deux communes et leur orthographe normalisée.Le travail,
en cours, sur les 40 communes du territoire couvert par
l’Association Ouest Cornouaille Promotion (sud-ouest du dépar-
tement du Finistère) s’inscrit dans le même cadre de recherches.
Vont suivre dans les mois à venir les 8 communes composant
la Communauté Urbaine de Brest.
Par ces enquêtes, les salariés de l’Office de la Langue Bretonne
se trouvent en permanence sur le terrain au contact des élus
locaux et des brittophones du cru.
Depuis le mois de mars 2002 le journal Le Télégramme édite 3
à 4 fois par semaine une expression en breton suivie d’explica-
tions sur son sens. À ce jour plus de 300 articles, fournis par le

service Patrimoine Linguistique,ont été édités dans les colonnes de ce quotidien.Cette rubrique
à succès a des lecteurs assidus qui n’hésitent pas à nous contacter pour nous manifester leur
contentement, pour obtenir des renseignements complémentaires, mais également pour
nous fournir des expressions nouvelles ou des variantes aux expressions proposées. Nous
avons là un bon outil de vulgarisation et d’initiation au breton pour la population dans son
ensemble. Ÿ

Roadennoù nevez 
evit boueta ar preder

De nouvelles données 
pour alimenter la réflexion

Brezhoneg war wel En breton, ça se voit

Ul labour-bras a zo bet kaset da benn gant an arsellva en
nevezamzer : an enklask e kumunioù Breizh. Kinniget eo bet
an disoc’hoù kentañ e-kerzh eil devezh labour an dilennidi. (s.o
pajenn 1)
Abaoe pevar bloaz e vez aozet un enklask evit gouzout pet den
a heuilh kentelioù brezhoneg (kentelioù-noz, stajoù, kentelioù
dre lizher). Prest eo disoc’hoù an enklask 2002-2003. Kavet e vez
enlinenn roll ar c’hentelioù brezhoneg 2003-2004 war hol lec’hienn
(www.ofis-bzh.org).
Roadennoù nevez a c’haller kaout diwar-benn ar c’helenn divyezhek
digant an arsellva :jedet eo bet petra eo pouez ar c’helenn divyezhek
dre gumun. Dielfennet eo bet sifroù an distro-skol 2003.
An holl labourioù-se a vo talvoudus evit boueta ar steuñv diorren implij
ar brezhoneg 2004-2010. Er steuñv-se e vo kinniget dre vro roadennoù
war stad ar brezhoneg ha kinnigoù evit diorren implij ar brezhoneg.
Labourioù all a zo bet kaset da benn gant ar servij :ur studiadenn war ar
yezhoù bihanniver hag ar frammoù diorren en Europa ar c’hornôg ha roll
an testennoù lezennel war ar gwirioù yezhel. Ÿ

Un travail de grande ampleur a été réalisé au printemps par l’observatoire :l’enquête auprès
des communes de Bretagne. Les premiers résultats ont été présentés au cours de la
deuxième journée de travail des élus. (cf. page 1).
Depuis quatre ans, nous réalisons une enquête afin de connaître le nombre d’adultes
suivant des cours de breton (cours du soir, stages, cours par correspondance). Les résul-
tats de l’enquête 2002-2003 sont prêts.La liste des cours de breton 2003-2004 est mise
en ligne sur notre site (www.ofis-bzh.org).
De nouvelles données sur l’enseignement bilingue sont disponibles à l’observatoire :
des statistiques sur le poids de l’enseignement bilingue dans la population ont été
établies par commune et une analyse des effectifs de la rentrée 2003 a été réalisée.
L’ensemble de ces travaux sera utile pour alimenter le plan de développement de
l’emploi du breton 2004-2010. Dans ce plan, les données sur l’état de la langue
bretonne ainsi que les propositions pour développer l’emploi du breton seront
présentées par pays.
Une étude sur les langues minoritaires et leurs structures de promotion en
Europe de l’Ouest et la liste des textes juridiques sur les droits linguistiques

font également partie des travaux réalisés ces derniers mois. Ÿ

Evel da gustum a-raok an hañv hon eus labouret gant aozadu-
rioù sevenadurel foran pe aozerien abadennoù c’hoant ganto
da lakaat brezhoneg war wel da-geñver ar maread touristel : e-
touez an troidigezhioù bet kaset da benn ez eus ur baperenn-
ginnig Iliz-chabistr Gwenrann (44),ur follenn-bleg a-zivout meur-
vein Karnag gant an DRAC, taolioù-reteriñ kinniget gant
Kumuniezh-kêr Brest (29), panelloù glad war gumun Plañvour
(56), ur sturlevr war Istor savouriezh kêr Roazhon (35), panelle-
rezh ha dafar brudañ Gouel an Erer Kozh (29), lec’hienn
Genrouedad ha prezegennoù abadenn ar C’hoarioù Etrekeltiek
war Vor bet dalc’het e Breizh er bloaz-mañ…
Kendalc’het hon eus da dreiñ panelloù-kêr ha panelloù all evel e-
barzh stal Intermarché Kallag (22) da skouer.Pledet hon eus gant
an ekologiezh ivez gant Kumuniezh Kumunioù Kreiz-Breizh he
deus embannet ur follenn-bleg eus ar re vravañ, e brezhoneg
penn-da-benn,evit reiñ da c’houzout da dud ar vro penaos stlepel
o lastez. War dachenn ar relijion ez a war-raok ivez : echu eo
ganimp adlenn ha difaziañ reizhskrivadur peurunvan al Levr
Oferenn gatolik a oa bet troet gant Job an Irien hag a-raok fin ar
bloaz e c’houlenno eskibien Breizh an aotre d’e embann. Ÿ

Comme à l’ordinaire avant l’été,nous avons œuvré pour des
organismes culturels ou organisateurs donnant à l’occasion
de la saison touristique sa place à la langue bretonne.Parmi
ces réalisations on peut noter une présentation de la
Collégiale de Guérande (44), un dépliant de la DRAC sur les
mégalithes de Carnac, des tables d’orientation de la
Communauté Urbaine de Brest (29), des panneaux patri-
moniaux à Ploemeur (56),un guide rappelant l’histoire archi-
tecturale de Rennes (35),signalétique et publicité du Festival
des Vieilles Charrues (29), site Internet et discours des Jeux
Nautiques Interceltiques tenus cette année en Bretagne…
Nous poursuivons la traduction de panneaux municipaux
et autres signalétiques comme celle du magasin Intermarché
de Callac (22).L’écologie est aussi un domaine que nous avons
pratiqué grâce à la Communauté de Communes du Kreiz-
Breizh qui a édité un magnifique dépliant tout en breton
informant les habitants sur la gestion des déchets. La reli-
gion n’est pas en reste puisque nous avons finalisé la relec-
ture-correction de la version orthographique unifiée du missel
traduit par Job an Irien et dont l’édition sera soumise à l’au-
torisation du Vatican en fin d’année. Ÿ

2

Enklaskoù e kumunioù 
an AOCP ha troioù-lavar

Enquêtes dans les communes de 
l’AOCP et expressions populaires

Patrimoine linguistiqueGlad yezhel

Traduction - ConseilTreiñ - Aliañ 

Observatoire de la langue bretonneArsellva ar brezhoneg

s Plakenn straed e Karaez. s Plaque de rue à Carhaix.
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Embann 
ha kenembann

Éditer 
et Coéditer

Gant an distro-skol ez eus deuet er-maez levrioù nevez gant TermBret.
Da-heul ar 6 geriaoueg vihan kentañ ez eus kinniget 6 geriaoueg nevez-flamm : ar sonerezh
(bagadoù & festoù-noz),an dilhad,ar marc’hoù-houarn,ar c’hirri,ar pesked-mor,an dafar burev
ha nevesaet eo bet hini ar pep retañ.Tachennoù ar vuhez pemdez a bleder ganto amañ c’hoazh,
peadra da skoazellañ ar vrezhonegerien hag an deskarded war ar pemdez.Danvez a
oa ganeomp dija.Graet e oa bet war-dro troidigezhioù o tennañ d’ar sone-
rezh, d’ar marc’hoù-houarn… ha studiet e oa bet spesadoù
pesked zo evit akwariom Tregastell. Dibabet hon
eus skignañ an holl dermenoù-se eta.
Pinvidikaet int bet o c’hou-
lenn o ali digant izili
TermBret ha Kuzul
Skiantel an Ofis evel-
just met ivez digant
hiniennoù hag aozadu-
rioù barrek war tachenn-
mañ-tachenn.Ouzhpenn
20 kenlabourer o deus
kemeret perzh da seveniñ
al levrioù-se ha kenem-
bannet ez eus bet daou
anezho gant Océanopolis ha
B.A.S.
Goude embannadur Geriaoueg
ar Vuhez Foran en deus TermBret
pledet gant tachenn an natur
hag emañ Anvioù Bronneged
Europa o paouez dont er-maez. Ar
wezh kentañ eo e kinniger en ul levr
holl spesadoù bronneged gouez
Europa e brezhoneg, galleg,
kembraeg ha saozneg asambles gant
o anv skiantel. E-tro 25 den o deus
kenlabouret e mod pe vod da studiañ
an 200 spesad bennak-mañ : izili eus
TermBret, Kuzul Skiantel Ofis ar
Brezhoneg, arbennigourien war an natur
ha yezhourien eus Kembre ha Breizh, etre
Gouere 2001 ha Gouere 2003.Talvoudus e vo
al levr-mañ d’ar vrezhonegerien, d’an dud
plijet gant ar brezhoneg ha gant loened hor
c’hevandir.
Labourioù all zo war ar stern evit dibenn ar
bloaz-mañ (kleweled,stalioù) ha dizale e vo pedet
holl izili TermBret d’un emvod a-benn raktresañ
ha divizout peseurt tachennoù nevez a vefe
dedennus da studiañ. Ÿ

Cette rentrée voit la publication de nouveaux ouvrages.
Aux 6 premiers petits vocabulaires s’ajoutent 6 nouveaux
ouvrages :la musique (bagadoù & festoù-noz),les vêtements,
le vélo, la voiture, les poissons de mer, le matériel de bureau
et l’indispensable en Bretagne revisité.Nous avons une fois
encore étudié des thèmes du quotidien dans le but d’aider
les brittophones et les apprenants. Des traductions
avaient déjà été effectuées dans les domaines de la
musique, du vélo… et certaines espèces de poissons
avaient été étudiées pour l’aquarium de Tregastell.
Nous avons voulu diffuser tous ces termes dans des
fascicules dont le contenu a été enrichi par les
remarques et avis des membres de TermBret et
du Conseil Scientifique de l’Office mais aussi 
des personnes et organismes spécialistes des
domaines concernés. Plus de 20 collaborateurs
ont pris part à la réalisation de ces ouvrages dont
deux sont coédités avec Océanopolis et B.A.S.
Après le Vocabulaire de la Vie Publique,TermBret
fait paraître Noms des Mammifères d’Europe.
Ce livre est le premier à présenter l’ensemble
des espèces de mammifères d’Europe en
breton, français, gallois et anglais accom-
pagnés de leur nom scientifique.Environ 25
collaborateurs ont pris part à l’étude de
ces 200 espèces entre juillet 2001 et
juillet 2003 : les membres de
TermBret, le Conseil Scientifique
de l’Office de la Langue
Bretonne,des spécialistes de
la nature et des linguistes
du pays de Galles et de
Bretagne. Cet ouvrage
sera utile aux britto-
phones,aux amoureux
de la langue bretonne
et des animaux de
notre continent.
D’autres travaux sont
en cours en cette fin
d’année (audiovisuel,
commerces).Les mem-
bres de TermBret seront
bientôt conviés à une
réunion afin de prévoir et

de décider quels pourraient être les
nouveaux domaines à étudier. Ÿ

Kenaozet eo bet mizvezh al levrioù brezhonek,etre ar 15 a viz Gwengolo
hag ar 15 a viz Here gant Coop Breizh, Kreizenn-rannvro al levrioù e
Breizh hag Ofis ar Brezhoneg. Skignet eo bet ar skritell en holl
levraouegoù Breizh, er stalioù levrioù hag el lec’hioù deskiñ.
Kenderc’hel a ra ar c’henlabour etre an Ofis ha DAO (Deskiñ d’an
Oadourien) war dachenn ar brudañ.
Ar bloaz-mañ ez eus bet dibabet ur skritell blijus,e liv,warni un nebeud
oadourien hegarat ha mousc’hoarzus o komz asambles.
“Deskomp Brezhoneg”a chom ger stur ar c’houlzad,skrivet e gwenn war
foñs du.E galleg eo bet dibabet ar frazenn-mañ “les adultes aussi appren-
nent le breton”.
Evel bep bloaz, e vo peget ar skritelloù-se (bras ha bihan) ha skignet e
vo traktoù e Breizh a-bezh.
A-unvouezh eo bet degemeret Ofis ar Brezhoneg evel ezel gant Kuzul-
merañ ar gevredigezh Produet e Breizh. Ezel eus “skolaj ar frammoù
kevelet”eo an Ofis. Aesoc’h e vo evel-se d’an Ofis labourat gant ar bed
ekonomikel. Ÿ

Le mois du livre en breton est coorganisé du 15 septembre au
15 octobre par la Coop Breizh,le Centre régional du livre en Bretagne
et l’Office de la Langue Bretonne. L’affiche de la campagne a été
diffusée dans toutes les bibliothèques de Bretagne, les librairies et
les lieux d’apprentissage de la langue.
La collaboration entre l’Office et DAO (Deskiñ d’an oadourien,
“Apprendre aux adultes”) continue,particulièrement dans le domaine
de la promotion.
L’affiche réalisée cette année est plaisante, en couleur, elle présente
un groupe d’adultes sympathiques et souriants discutant ensemble.
Deskomp Brezhoneg (apprenons le breton) reste le principal slogan.
En français, une phrase :“les adultes aussi apprennent le breton”.
Comme chaque année,ces affiches,(grandes et petites) seront visibles
dans toute la Bretagne et seront accompagnées de dépliants et de
flyers.
Le Conseil d’Administration de Produit en Bretagne vient d’agréer à
l’unanimité à la demande d’adhésion de l’Office. L’Office appartient
au collège des membres associés.Cette adhésion va simplifier notre
travail en direction du monde économique. Ÿ

TermBret, centre de terminologieTermBret, kreizenn dermenoniezh

Agence de developpementAjañs diorren

Mizvezh 
ar brezhoneg

Le mois du breton
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Setu, tizhet pal kentañ ar c’houlzad, pemp kant framm
sinet ganto an Emglev.E-touesk ar re nevez,Saveol,embre-
gerezh brudet Bro-Leon. Met piv ‘oa ar pempkantvet ?
Gouelioù Breizh an hini e oa ! Bodañ a ra ar gevredigezh-
se kevredigezhioù all hag a aoz gouelioù hengounel un
tamm e pep lec’h e Breizh.Evel-se en deus Gouelioù Breizh
broudet naontek framm ezel da sinañ an emglev asambles
gantañ d’ar 25 a viz Mezheven e Karaez dirak kazetennerien
ar vro.Hiziv e c’hellomp lavaret eo deuet da vezañ pouezus
ar c’houlzad :
• En tu-hont da 100 000 den zo implijet gant an embre-

gerezhioù o deus sinet
• Ar c’hevredigezhioù o deus sinet a vod tro-dro da 100 000

den ivez.
• Ha derc’hel da vont war-raok a ra ar c’houlzad Ya d’ar

Brezhoneg evel-just !                                                            Ÿ

Gwengolo 2003
504 siner

Septembre 2003
504 signataires

Le premier objectif de la campagne est atteint,cinq cents
structures ont signé l’accord. Parmi les nouveaux signa-
taires,Saveol,entreprise léonarde bien connue… Mais qui
est le 500e ? Gouelioù Breizh. Au sein de cette associa-
tion se sont réunis les principaux organisateurs de fêtes
traditionnelles en Bretagne et c’est ainsi que Gouelioù
Breizh a entraîné dans son élan dix-neuf autres associa-
tions qui toutes signaient ensemble le 25 juin à Carhaix
devant les journalistes.On peut donc se dire aujourd’hui
que la campagne devient conséquente :
• Les entreprises signataires (toutes réunies) emploient

plus de 100 000 personnes.
• Les associations signataires regroupent environ 100 000

membres.
• Et bien sûr, la campagne Ya d’ar Brezhoneg continue…

Ÿ

GWENGOLO
> 10 a viz Gwengolo

Emvod Burev Ofis ar Brezhoneg
> 10 a viz Gwengolo

Emvod kelaouiñ diwar-benn
brudadeg 2003 an deskiñ
brezhoneg
> 13 a viz Gwengolo
Kuzul-merañ Ofis ar
Brezhoneg
> 15 a viz Gwengolo
Emvod kelaouiñ diwar-benn
“Mizvezh al levrioù bre-
zhonek”gant kenaozerien ar

c’houlzad-mañ : Coop Breizh,
Kreizenn-rannvro al Levrioù,

Ofis ar Brezhoneg
> 17 a viz Gwengolo

Emvod kelaouiñ diwar-benn
embannadurioù nevez TermBret : 6
geriaoueg hag Anvioù Bronneged
Europa (s.o. pajenn 2)

> 19 a viz Gwengolo
Ar servij Glad Yezhel a gemero perzh
e saloñs ar Glad a vo dalc’het e
Ploveur (Penn-ar-Bed)

> 19-20 a viz Gwengolo
Ur stand a vo dalc’het gant Ofis ar
Brezhoneg e “Carrefour des Communes
du Finistère”er C’hwartz e Brest

> 19-20 a viz Gwengolo
An Ofis a gemero perzh ivez er
c’hollok “Neologiezh ha terminolo-
giezh yezhoù bihan Europa atlantel”
a vo aozet gant Skol-Veur Breizh-
Uhel (Roazhon II) hag ar CRBC (Brest)
e Sant-Brieg (campus Marzier)

> 24-27 a viz Gwengolo
Perzh a vo kemeret ivez gant Ofis ar
Brezhoneg e Xlllvet Emgavioù yezhoù
ha sevenadurioù bihanniver Frañs a
vo dalc’het e Bro-EIzas ar bloaz-mañ.
Tem an devezhioù-labour :
“Implijout an digreizennañ evit mad
yezhoù ha sevenadurioù rannvro
Frañs. Peseurt politikerezh terkañ
yezhel evit pep bro e framm hon
ensavadurioù republikan ?”

HERE
> 4 a viz Here

Er “Cité des Sciences”e Pariz e vo
dalc’het kentañ “Asizoù Broadel
Yezhoù Frañs”aozet gant an DGLFLF.
Prezegenn gant Ofis ar Brezhoneg.

> 18 a viz Here
Emvod izili Servij TermBret ha Servij
Treiñ hag aliañ e Gwengamp

> 24 a viz Here
Fulup Travers, e penn Servij TermBret,
a vo degemeret e kreizenn dafar Ofis
ar Brezhoneg Naoned, evit kinnig
labourioù ha raktresoù TermBret (da
8 eur 30 noz)

DU
> 15/16 a viz Du

Festival Bro-Wened. Stand gant an
Ofis.

> 22 a viz Du
Bodad labour TermBret war dachenn
geriaoueg ar stalioù (Gwengamp)

KERZU
4 a viz Kerzu

Prezegenn er CNFPT gant an Ofis
> 6 a viz Kerzu

emvod izili ar bodad “Diorren”hag ar
bodad “Arsellva”

> 13 a viz Kerzu
Bodad labour TermBret war dachenn
geriaoueg ar c’hleweled (Plañvour)

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 evit hor yezh

SEPTEMBRE
> 10 septembre

Réunion du bureau de l’Office
> 10 septembre

Conférence de presse sur la
campagne 2003 pour 
l’apprentissage du breton 

> 13 septembre
Conseil d’Administration de l’Office

> 15 septembre
Conférence de presse : présentation
du “Mois du livre en breton”par les
partenaires à l’origine de ce projet :
la Coop Breizh, Le Centre Régional du
Livre en Bretagne, L’Office de la
Langue Bretonne

> 17 septembre
Conférence de presse : présentation
des 6 nouveaux lexiques de TermBret
ainsi que des“Noms des mammifères
d’Europe”

> 19 septembre
Le service Patrimoine Linguistique
prendra part au Salon du Patrimoine
qui se tiendra à Plomeur (Finistère).

> 19 au 20 septembre
L’Office de la Langue Bretonne
tiendra un stand au “Carrefour des
Communes du Finistère”qui aura
lieu à Brest au Quartz

> 19 au 20 septembre
Participation de l’Office au colloque
“Néologie et terminologie des
langues minoritaires d’Europe
Atlantique”qui se tiendra à Saint-
Brieuc au Campus Marzier

> 24 au 27 septembre
L’Office de la Langue Bretonne prendra
part aux 13es Rencontres des Langues et
Cultures Minoritaires de France qui
auront lieu en Alsace.Ces journées auront
pour thème :“Utiliser la décentralisation
en faveur des langues et cultures régio-
nales de France.Quelle politique d’amé-
nagement linguistique pour chaque
région dans le cadre des évolutions de nos
institutions républicaines ?”

OCTOBRE
> 4 octobre

L’Office interviendra durant les
premières “Assises Nationales des
Langues de France”organisée par la
Délégation Générale à la Langue
Française et aux Langues de France,
à Paris, à la Cité des Sciences

> 18 octobre
Réunion des membres des groupes
“TermBret”et “Traduction”de l’Office
à Guingamp

> 24 octobre
Fulup Travers, qui dirige le Service
TermBret, sera reçu au centre de
ressources de l’Office à Nantes (17, rue
d’Auvours) pour présenter les travaux
et les projets du service (20 heures 30)

NOVEMBRE
> 15-16 novembre

Festival Bro-Wened. Stand de l’Office
> 22 novembre

Réunion de travail du Service
Termbret sur le vocabulaire des
commerces (Guingamp)

DÉCEMBRE
> 4 décembre

Intervention de l’Office au CNFPT
> 6 décembre

Réunion des membres des groupes
“Développement”et“Observatoire”de
l’Office

> 13 décembre
Réunion de travail du Service
TermBret sur le vocabulaire de l’au-
diovisuel (Ploemeur)

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.

Ya d’ar BrezhonegYa d’ar Brezhoneg

Agenda de l’OfficeDeiziataer an Ofis

Gant Ofis ar Brezhoneg 
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s La 500e signature : Herve
Sanquer, président de Gouelioù
Breizh signant l’accord avec
Lena Louarn, Présidente de
l’OLB.

s Ar 500vet sinadur : Herve
Sanquer, Prezidant
Gouelioù Breizh o sinañ an
emglev gant Lena Louarn,
Prezidantez OAB.

a
ct

u
a

lit
és

ke
le

ie
r


