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Ceiliv’. L’expérience numéro 1
veut bluffer son monde

Écoles privées du Pays de Quimper.
Un projet commun

Gilles Calvez, directeur de l’école Notre-Dame de Pluguffan, forme avec Pierre Philippe, directeur de l’école Saint-Raphaël - Saint-Charles de Kerfeunteun, le binôme
pilote de ce projet de 20 établissements du Pays de Quimper.

Vingt écoles catholiques, maternelles et primaires, du Pays de Quimper ont décidé de s’unir pour créer
un site internet commun. « C’est
une démarche qui nous permettra
de travailler ensemble, afin de proposer une charte d’accueil aux
parents d’élèves qui choisissent nos
établissements. Notre démarche
s’inscrit dans une réflexion approfondie de l’aménagement du temps
de l’enfant tout au long de sa présence à l’école », déclare Pierre Philippe, directeur de l’école Saint-Raphaël et Saint-Charles de Kerfeunteun, l’un des initiateurs de ce projet.
Ce projet d’écoles a été défini selon
cinq thématiques : accompagner les
élèves, une approche globale du
temps de l’enfant, l’ouverture à la
solidarité, la pastorale, les aspects

pratiques (inscriptions, charte de
l’accueil…).
« Les huit écoles catholiques de
Quimper ont travaillé d’emblée sur
ce projet de portail internet, mais il
nous est rapidement apparu qu’il
était souhaitable de l’élargir aux
douze écoles situées dans le Pays de
Quimper. Du nord au sud, d’EdernBriec à Plomelin ; d’ouest en est, de
Pluguffan à Elliant-Coray », indique
Pierre Philippe, qui forme un
binôme pilote avec Gilles Calvez,
directeur de l’école de Pluguffan.
Le groupe de musique irlandaise Solas, internationalement reconnu, se produira le 22 juillet au Ceiliv’.
t Pratique

Le portail internet :
http://www.ecoles-catholiques-pays-dequimper.com.
Ces vingt écoles organisent
leurs portes ouvertes samedi,
de 9 h 30 à 12 h.

Lycée Sainte-Thérèse. Les filles visitent
une école d’ingénieurs

Les lycéennes de première scientifique du lycée Sainte-Thérèse de Quimper ont visité
l’Enib (École nationale d’ingénieurs de Brest) dans le cadre de l’opération
« 100 femmes, 100 métiers : ingénieure demain » proposée par l’UIMM 29, le syndicat patronal des industries et des métiers de la métallurgie du Finistère. Cette opération annuelle vise à promouvoir la mixité des métiers et l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes en découvrant une école d’ingénieur.

Dimitri L’hours

Du Ceiliv’, anciennement
connu sous le nom du
Ceili Off, on savait d’ores
et déjà qu’il se déroulerait
du 21 au 26 juillet. Depuis
hier, on en sait encore un
peu plus sur ce qui est
désormais un festival à
part entière.
Il y a tout juste un mois, Kévin Gloaguen, organisateur du Ceiliv’,
dévoilait les premiers noms de cet
événement, qui se déroulera du 21
au 26 juillet prochains, en marge
du Cornouaille. Si presque tous les
noms sont déjà connus (une tête
d’affiche reste encore à annoncer),
il restait à dévoiler les dates de passage de chaque artiste. C’est chose
faite pour les deux principales
têtes d’affiche de l’événement. Ainsi, le Ronan Le Bars Group ouvrira
le bal le 21 juillet. Pas le temps de
souffler puisque, dès le lendemain,

ce sera le groupe de musique traditionnelle irlandaise Solas qui
égayera la rue Aristide-Briand.
« Pour Solas, le choix était limité,
le groupe étant au même moment
en tournée européenne », précise
Kévin Gloaguen.
Dans tous les cas, voilà une
manière idéale d’ouvrir une
semaine musicale de haute volée.
Car les choses sont claires : le Ceiliv’ se positionne aujourd’hui
comme un festival à part entière
travaillant seul. « On veut bien
entendu participer au rayonnement du Festival de Cornouaille.
Mais on vise aussi à proposer aux
spectateurs une expérience à part
entière, pas seulement une soirée
gratuite », continue l’organisateur
de l’événement.

« Que le Ceiliv’ soit
le festival des Quimpérois »
Alors, pour ce Ceiliv’ « Exp.1 »
(comme Expérience nº1), les
choses seront organisées de
manière très professionnelle. La
rue Aristide-Briand - où une
immense cuve à bière fera son
apparition cette année - sera fermée en début de soirée, pour que

les spectateurs puissent se sentir
peut-être plus à l’aise que lors des
éditions du Ceili Off, souvent littéralement bondées. Une manière
aussi de limiter le risque d’incidents éventuels.
Par ailleurs, outre la retransmission live des concerts sur le web,
assurée grâce à l’association Torr
Penn, Ceiliv’ est en tractation
auprès de deux chaînes de télévision. « On veut faire revivre les soirées en différé comme c’est le cas
pour les principaux festivals »,
annonce Kévin Gloaguen.
Une manière d’impliquer encore
un peu plus le public, qui sera
même, lui aussi, invité à donner
son avis et ses propositions.
« Deux stagiaires travailleront sur
l’événement dès le 12 avril. En
juin, on partira à la rencontre des
Quimpérois pour savoir ce qu’ils
veulent voir. On a envie que le Ceiliv’ soit aussi leur festival ».
Un programme alléchant dont on
aura une idée plus précise encore
dans les prochains jours. « Je n’en
dis pas plus. Il faudra attendre
l’éléphant rose », conclut Kévin
Gloaguen de manière énigmatique.
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L’ambiance était à la rigolade
hier, au pôle des entrepreneurs
de Quimper, où vingt-deux
élèves de Roudour (huit de Quimper et 14 de Carhaix) achèvent
cette semaine leur formation bretonnante intensive de six mois.
« Une période durant laquelle ils
ont parlé exclusivement en breton, à raison de 35 heures par
semaine », souligne Elfenn
Kemener, formatrice au sein de
Roudour, association spécialisée
dans la formation à la langue bretonne. En récompense, les
élèves des deux pôles d’apprentissage se sont rencontrés pour
la première fois, hier, autour de
jeux (en langue bretonne bien
sûr). Samedi, ils passeront leur
diplôme de compétence en
langues (DCL), reconnu par l’Éducation nationale. Un grade leur
ouvrant la porte à des postes
tels qu’Atsem ou animateur
bilingue. D’autres prolongeront
cette formation par une session

Les élèves ont participé à des jeux en breton, hier.

plus poussée de trois mois, afin
d’occuper un poste dans l’enseignement ou les médias.

t Contact

Elfenn Kemener,
tél. 06.52.01.18.57.

