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AVANT-PROPOS
2010 a été une année importante pour la Maison de l’Europe qui fêtait en novembre ses 20
ans d’existence !
Cette année a été synonyme de dynamisme. Notre mission d’information s’est en effet
développée sur le territoire finistérien dans le cadre de deux nouveaux partenariats avec
la Communauté de Communes de Haute Cornouaille et la Commune du Relecq Kerhuon
(p.4). Les visites sur notre site Internet ont doublé par rapport à 2009 (p.4). De nouveaux
outils de communication performants et attractifs ont permis de faire découvrir les multiples
acitivités que nous proposons pour sensibiliser le public à la construction européenne (p.7).
Nos animations scolaires fonctionnent toujours aussi bien : ce sont environ 1 400 élèves qui ont
participé à une animation cette année (p.8). À noter que le projet «Monuments d’Europe»
a permis de travailler sur le long terme avec des collégiens du Finistère sur les questions de
citoyenneté européenne et de développement durable (p.9).
2010 a également été marquée par une Journée de l’Europe toujours aussi populaire
au regard de son programme et de sa fréquentation (p.11-12) ce qui est d’autant plus
exceptionnel car elle avait lieu un dimanche cette année.
Enfin, la Maison de l’Europe a souhaité revoir sa stratégie en matière de mobilité afin de
s’adapter au mieux aux demandes du public. C’est pourquoi elle organise dorénavant des
ateliers mobilité tous les deux mois sur des thématiques différentes : «Partir travailler eu Europe»,
«Partir faire un stage en Europe»... Ce ne sont pas moins de 20 personnes qui participent
chaque fois à ces ateliers. Nous avons également mis en place des accompagnements
personnalisés pour les personnes ayant un projet de mobilité. Nous les conseillons, les aidons
dans leurs différentes démarches et les orientons vers les interlocuteurs privilégiés.
En conclusion, il est important de souligner que notre association est aujourd’hui très bien
identifiée. En témoignent les 109 parutions dans les médias et les 145 partenaires différents
(voir annexe 2) qui nous ont sollicité notamment pour des recherches de financements
européens. Par ailleurs, nous diffusons en moyenne deux fois par semaine des recherches de
partenaires et des informations sur les financements européens par mail aux établissements
scolaires finistériens, aux principaux organismes culturels et aux collectivités locales.



> DIFFUSION DE L’INFORMATION
AU SEIN DE NOS LOCAUX
- Diffusion de documentation
Nous avons diffusé un grand nombre de documents sur les thématiques de la mobilité, des
présidences semestrielles suédoises et belges, du traité de Lisbonne, de l’Année européenne
de lutte contre la pauvreté et avons mis à disposition des outils pédagogiques (DVD, brochures,
jeux, expositions, posters, drapeaux, guirlandes…).

DEUX NOUVEAUX RELAIS INFO EUROPE
Depuis sa création et au titre de son label «Europe Direct», la Maison de l’Europe de Brest et
de Bretagne Ouest a affirmé sa volonté de sensibiliser le public aux questions européennes
et à leurs implications sur le territoire finistérien. Ainsi, pour faciliter l’accès à l’information
européenne aux citoyens de l’ensemble du département, deux nouvelles conventions de
partenariat ont été signées : l’une avec la Communauté de Communes de Haute Cornouaille
(1. Châteauneuf du Faou, 08/06/2010) et l’autre avec la commune du Relecq Kerhuon (2.
14/10/2010).
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Les Relais Infos Europe déjà existants à Quimper (locaux du Conseil général) et à Concarneau
ont quant à eux été régulièrement alimentés en nouvelle documentation.

- Un centre de documentation bien identifié
Notre centre de documentation a connu une forte activité avec en moyenne 5 contacts par
jour (visites, téléphone et courriels confondus) et plus de 600 personnes dans nos locaux sur
l’année.
- Un site Internet de plus en plus fréquenté
Alimenté par de nouvelles informations tous les deux jours,
notre site Internet a doublé le nombre de ses visites en
2010 par rapport à 2009. En effet, durant l’année 2010,
notre site a été visité 55 267 fois (23 739 fois en 2009), soit
87 088 pages vues. Les visiteurs se sont principalement
rendus sur le site grâce au moteur de recherche Google.
D’autres ont été redirigés par les sites de Toute l’Europe,
des autres Maisons de l’Europe ou encore de l’Agence
Bretagne Presse (voir annexe 1).



- Les nouveaux outils de communication
Compte tenu du nombre d’activités que nous proposons, le public a parfois du mal à identifier
l’étendue de nos services. C’est pourquoi, nous avons souhaité réaliser de nouveaux outils de
communication ludiques, modernes et attractifs qui permettent de véhiculer un message clair
sur les différentes missions et actions de l’association.
> Penn Europa, la lettre d’information mensuelle
En 2010, la Maison de l’Europe
de Brest fête ses 20 ans !

[ Penn Eur opa ]
C

et
été
l’émotion
s’est portée sur les expulsions de Roms et
a fait réagir à la
fois l’ONU, le Conseil de l’Europe,
la Commission et même le Vatican. La situation pose plusieurs
questions pour les citoyens européens et les Institutions.
Une première question est celle de
la responsabilité d’un État membre
vis-à-vis de ses propres ressortissants et peuples, de leur intégration nationale puis européenne.
Par exemple, satisfaire le droit au
travail, devoir de tout Etat.
Une seconde celle du droit d’un
État à ne pas accepter sur son
territoire telle personne mais sans
jamais pouvoir s’en prendre à un
peuple, une ethnie, un groupe humain.
Une troisième met en évidence
ce qui devrait être la réalité des
droits des citoyens de l’Union dans
leurs déplacements sur le territoire
commun. Une définition approfondie est aujourd’hui nécessaire.
Une quatrième pose la question du
nomadisme en Europe. Sans doute
celle de la sédentarisation comme
norme validée ne laissant que peu
d’espace à d’autres styles de vie.
Enfin, regroupons le tout en posant
la question centrale de la dignité
humaine, du sens, des valeurs et
des cultures. Ce sera un thème important de cette rentrée 
Emmanuel Morucci,
Président

> L’ a c t u e u r o p é e n n e

LE BULLETIN D’INFORMATION MENSUEL DE LA MAISON DE L’EUROPE DE BREST

> Édito

Depuis janvier 2010, nous réalisons une lettre d’information mensuelle appelée
Penn Europa qui est envoyée par e-mail à environ 2 500 personnes. Elle est
également disponible sur notre site Internet et dans nos locaux. Elle intègre
des articles sur l’actualité européenne mais aussi sur les activités de la Maison
de l’Europe de Brest. Tous les deux mois environ, elle est accompagnée
d’un supplément traitant d’une question européenne particulière (l’Europe
en chiffres, les membres de la Commission européenne...). Nous avons eu
des retours très positifs sur cette lettre qui résume l’actualité européenne
et qui permet d’être orienté vers d’autres sites Internet européens pour
avoir davantage d’informations sur les sujets traités. Nous recevons chaque
semaine environ 2 demandes de personnes souhaitant s’y abonner.
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L A S I T U AT I O N
D E S R O M S DA N S
L’ U E ]
Suite aux expuls i o n s m a s s i v e s d e Ro m s
m e n é e s p a r l a Fr a n c e
durant ces dernières semaines, il nous a semblé impor tant de faire
le point sur la situation
d e s Ro m s d a n s l ’ U E .


D

epuis quelques semaines, le gouvernement
français exclu des Roms
se trouvant en situation irrégulière vers la Roumanie et la
Bulgarie. Mais, ces expulsions
respectent-elles la législation
européenne ?
La libre circulation
pour tous les citoyens
européens
Aucune législation spécifique
n’existe pour les Roms en Europe. C’est pourquoi leurs droits
sont régis par les textes européens sur la citoyenneté européenne et sont les mêmes que
tout résident d’un État-membre.
Le traité de l’Union européenne
mentionne que chaque citoyen
européen a le droit de circuler librement sur le territoire
de l’UE s’il dispose d’un passeport ou d’une carte d’identité.

Mais, après 3 mois de séjour, il
doit justifier d’un travail ou de
ressources suffisantes, d’une
couverture maladie et ils ne
doivent pas menacer la sécurité ou la santé publique.
L’accès à l’emploi dans l’UE
Tout citoyen européen peut
exercer une activité professionnelle sur le territoire de n’importe quel État membre. Mais,
la France (ainsi que d’autres
pays européens) dispose d’un
régime transitoire qui restreint
l’accès au marché du travail
salarié aux Bulgares et aux
Roumains (d’où sont originaires
la majeur partie des personnes
de la communauté roms) jusqu’au 1er janvier 2014. En effet,
pendant une période de sept
ans maximum après l’adhésion
d’un nouveau pays, ses ressortissants peuvent rencontrer des
restrictions temporaires pour
travailler dans un autre pays.
Pour exercer une activité professionnelle, les Roumains et
les Bulgares doivent avoir un
titre de séjour et une autorisation de travail. Le type d’emplois qu’ils peuvent occuper a
été limité par la France à 150

[ p. 1 ]

> La plaquette de présentation de la Maison de l’Europe
La nouvelle plaquette de la Maison de l’Europe présente les
différentes activités que nous proposons : manifestations grand
public, ateliers mobilité, ateliers «langue et culture»...

> La plaquette «Animations scolaires»
QUI SOMMES-NOUS ?
La Maison de l’Europe de Brest – CIED Bretagne Ouest assure depuis 20 ans
une mission d’information et de sensibilisation à la construction européenne
auprès des citoyens et des établissements scolaires sur le département du
Finistère.
Notre association est soutenue par les principales collectivités locales (Mairie
de Brest, Brest Métropole Océane, Conseil général du Finistère, Conseil
régional de Bretagne...), le Ministère des Affaires européennes, le Parlement
européen et la Commission européenne.
L’équipe de la Maison de l’Europe de Brest est à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

Animations
pédagogiques

Maison de l’Europe de Brest

sur l’Union européenne
et ses cultures
I mprimé par nos soins

Centre d’Information Europe Direct Bretagne Ouest
GUIDEurope Finistère
16, rue de l’Harteloire - 29200 Brest
tél. : 02 98 46 60 09
email : accueil@maisoneurope-brest.eu
www.maisoneurope-brest.eu

La plaquette «Animations scolaires» répertorie les animations
d’information et de sensibilisation à la citoyenneté européenne
que nous proposons aux jeunes du Finistère du CM1 à la
Terminale.

« Pour une citoyenneté européenne pleine et entière »

> La plaquette «Expositions»
La plaquette «Expositions» présente toutes les expositions sur l’Union
européenne que nous mettons gratuitement à disposition du public. Elles
traitent de thématiques différentes : La construction européenne depuis
1957 ; Les nouveaux États membres ; L’Europe s’engage en Bretagne ; La
politique européenne de voisinage...

EXPOSITIONS SUR
L’UNION EUROPÉENNE
> L’EUROPE : UNE HISTOIRE, DES INSTITUTIONS

> L’EUROPE : ENTRE UNION ET DIVERSITÉ

> L’EUROPE : UNE PRÉSENCE EN BRETAGNE

> L’EUROPE : DES ENJEUX POLITIQUES

Inauguration, Portes ouvertes, Journée de l’Europe...



SUR LE TERRAIN
REMISE DE L’OUVRAGE TRAVAILLER OU ETUDIER EN EUROPE
(Mairie de Brest, 13/07/2010)
M. Emmanuel Morucci a remis officiellement l’ouvrage
«Travailler ou étudier en Europe» à M. Reza Salami, Adjoint au
Maire de Brest en charge des jumelages.
La Maison de l’Europe, en coopération avec la Fédération
Française des Maisons de l’Europe, affiche sa volonté de
soutenir les citoyens européens souhaitant vivre une expérience
au sein de l’Union Européenne. A ce titre, la troisième édition
de l’ouvrage intitulé «Travailler ou étudier en Europe» est
diffusée sur le territoire finistérien. Cet ouvrage incontournable
sur la mobilité en Europe présente les outils mis à disposition du
public pour la mobilité et les informations spécifiques propres à chaque pays (Etudier en...,
Travailler en..., Qualité de vie, Carnet d’adresses...). Il informe également sur les programmes
d’éducation et de formation tout au long de la vie, sur l’espace Schengen, sur l’équivalence
des diplômes LMD...
Ce livre est maintenant consultable à la Mairie de Brest, à la Maison de l’Europe ainsi que
dans les structures du Finistère concernées par la mobilité (UBO, Bureaux et Points Information
Jeunesse, Conseil général du Finistère, Conseil régional de Bretagne, Mission Locale...).
- Diffusion d’un package Europe (Finistère, septembre 2010)
À l’occasion de la rentrée scolaire 2010-2011, notre structure a envoyé à l’ensemble des collèges
publics et privés du Finistère (111 au total) et aux écoles primaires de Brest Métropole Océane un
échantillon d’affiches et de brochures destinées aux élèves. Nous avons eu un retour très positif
sur cette action par les responsables des établissements scolaires qui ont ainsi pu connaître
l’étendue de la documentation disponible pour les jeunes.
- Salon étudiant d’orientation Azimut (Parc de Penfeld de Brest, 21-22-23/01/2010)
Fidèle participante à ce grand salon étudiant, la Maison de
l’Europe a diffusé des informations sur la mobilité en Europe et
a établi des contacts avec des organismes de l’enseignement
et de la formation de la région. Extrêmement bien placée (au
centre du salon au niveau de l’espace «Service aux étudiants»),
l’affluence a été très importante avec près de 600 visiteurs sur
notre stand.
- Forum des jobs d’été et de l’international (Carhaix, 19/02/2010)
Diffusion d’informations sur les possibilités de jobs d’été en Europe (environ 100 visiteurs).
- Forum « jobs d’été » (Châteaulin, 19/03/2010)
Diffusion d’informations sur les possibilités de jobs d’été en Europe (environ 80 visiteurs).



- Forum « jobs d’été » (Concarneau, 15/04/2010)
Diffusion d’informations sur les possibilités de jobs d’été en Europe (environ 40 visiteurs).
- Forum des emplois saisonniers (Douarnenez, 19/10/2010)
Diffusion d’informations sur les possibilités de jobs d’été en Europe et animation d’une foire aux
questions (environ 40 visiteurs).

LA DIFFUSION DE DOCUMENTATION EN GRAND NOMBRE ET
LE PRÊT D’EXPOSITIONS DANS LE FINISTÈRE (VOIR ANNEXE 2)
Outre une diffusion quotidienne des brochures grand public
et une veille informative sur les questions européennes (appels
à propositions et impact local des décisions européennes),
la Maison de l’Europe de Brest et de Bretagne Ouest met
gratuitement des expositions et des publications à disposition
des organismes.
Ainsi, en 2010, les structures suivantes nous ont sollicité :
- établissements scolaires :
à Brest:
École Algésiras, Collège Saint-Anne, Lycée Amiral Ronarc’h, Ecole Saint-Joseph, Lycée de
l’Harteloire.
en Finistère :
Collège Saint Charles à Guipavas, Institut Rumengol au Faou, Lycée du Kreisker à Saint-Polde-Léon, Collège Jacques Prévert à Saint-Pol-de-Léon, Collège Kroas Saliou à Plouzané,
Collège Mendes France à Morlaix, Lycée Le Likès à Quimper.
- collectivités locales, administrations et associations :
Mairie de Landerneau, Mairie de Quimper, Association BRESTernational Students de Brest,
CLOUS de Brest, PIJ de Concarneau, Agence des aires marines protégées à Brest, Mairie de
Lanhouarneau, Mairie de Combrit.



> ANIMATIONS ET FORMATIONS (voir annexe 2)
Nous proposons des animations d’information et de sensibilisation à la citoyenneté européenne
pour les jeunes du Finistère du CM1 à la Terminale. L’objectif est de transmettre les connaissances
essentielles à une bonne compréhension de l’Union européenne. Les jeunes sont invités à prendre
part au débat sur les objectifs, les valeurs et les enjeux actuels de l’Union, à réfléchir sur leurs droits
et devoirs en tant que citoyens européens et à explorer la diversité culturelle de l’Europe des 27.

Écoles primaires

(Animations ludiques privilégiant la découverte de la culture des États Membres, la diversité, les
droits des enfants et les langues en Europe).
25-26/01/2010 : Ecole Croix Rouge (7)
16/03/2010 : Ecole de Keriscoualc’h à Locmaria Plouzané (1)
01/04/2010 : Ecole Paul Langevin (1)
17/06/2010 : Ecole Notre Dame de Kerbonne (1)
27/09/2010 : Ecole Paul Langevin (1)
28/09/2010 : Ecole Charles de Foucauld (1)
19/10/2010 : Ecole Charles de Foucauld (1)
26/11/2010 : Ecole Kérargaouyat (1)
30/11/2010 : Ecole Kérargaouyat (1)
07/12/2010 : Ecole Kérargaouyat (1)
Total = 16 classes (soit environ 400 élèves)

Établissements d’enseignement secondaire

(Animations de groupe sur la citoyenneté européenne et l’actualité européenne privilégiant
l’interactivité avec les élèves.) Avec le soutien du Conseil général du Finistère.
12/01/2010 : Collège Notre Dame d’Espérance à Cléder (2)
20/01/2010 : Collège Saint Stanislas à Saint Renan (1)
28/01/2010 : Collège Louis et Marie Fichez à Plouescat (3)
04/02/2010 : Collège Kerzouar à Saint Renan (1)
11/02/2010 : Lycée Croix Rouge à Brest (7)
1/03/2010 : Collège Germain Pensivy à Rosporden (1)
12/03/2010 : Collège Mendès France à Morlaix (2)
22/03/2010 : Lycée Charles de Foucauld à Brest (2)
29/03/2010 : Collège Jean Jaurès à Bannalec (3)
29/04/2010 : Lycée Sainte Marie à Plouigneau (2)
18/05/2010 : Collège Saint Charles à Guipavas (4)
15/09/2010 : Collège des Quatre Moulins (2)
14/10/2010 : Collège Jacques Prévert à Saint-Pol-de-Léon (2)
18/11/2010 : Collège Saint Stanislas à Saint-Renan (1)
23/11/2010 : Collège Saint Jean Baptiste à Quimper (1)
30/11/2010 : Lycée Paul Sérusier à Carhaix (2)
13/12/2010 : Collège Saint Louis à Châteaulin (1)
16/12/2010 : Lycée Croix Rouge à Brest (3)
				

Total = 40 classes (soit environ 1 000 élèves)

Soit :
- 10 écoles primaires
- 13 collèges
- 5 lycées



> Monuments d’Europe (Finistère, 09/2009 à 05/2010 )
En septembre 2009, la Maison de l’Europe a monté un projet d’ampleur inédit
intitulé «Monuments d’Europe» en partenariat avec 15 collèges du Finistère
(soit environ 300 élèves). Les collégiens ont réalisé durant toute l’année
scolaire des maquettes de monuments européens (Tour de Pise, le Viaduc de
Millau...) dans le cadre de leurs cours d’art plastique, d’histoire et d’anglais.
Cette action a pour but de sensibiliser les jeunes aux notions de citoyenneté
européenne et de développement durable. Les œuvres, de plus d’un mètre
de haut, étaient entièrement fabriquées en matériaux de récupération et
représentaient un éventail riche de techniques artistiques. Les maquettes
étaient exposées dans le hall d’honneur de la Mairie de Brest du 6 au 11
mai dans le cadre de la Journée de l’Europe. Le jury a attribué le 1er prix à
Passio Musicae du Collège Germain Pensivy de Rosporden pour la parfaite
synthèse de l’esprit européen, de sa modernité et de la nécessité d’utiliser des
matériaux de récupération. Un concert d’inauguration par la chorale des écoles primaires Ferdinand
Buisson et Sanquer de Brest a eu lieu le jeudi 6 mai.

Les cours de langues
Depuis maintenant 6 ans, notre association propose des cours de langue et de civilisation afin d’initier
les finistériens aux cultures européennes via leurs langues. En 2009-2010, des cours d’anglais (2 niveaux),
de polonais, de russe et d’espagnol ont réuni plus de 50 élèves chaque semaine. Ces cours ont donné
lieu à une remise de diplômes à la Maison de l’Europe en mai 2010.
Depuis septembre 2010, nous proposons une nouvelle forme d’apprentissage
des langues : les ateliers «langue et culture». Ce format d’atelier permet aux
participants d’apprendre une langue étrangère en se plongeant dans la culture
du pays. Chaque atelier est composé de 5 à 12 personnes afin que chacun se
sente libre de s’exprimer au maximum dans la langue et pour que les professeurs
s’adaptent aux objectifs de chaque élève : s’initier, progresser ou se perfectionner.
Les enseignants privilégient des méthodes d’apprentissage interactives (DVD,
CD, journaux) et abordent des sujets d’actualité du pays.

Les formations
- History and future of the EU (ESC Brest, 15-22/01/2010)
Arnaud Sadrant, responsable de la Maison de l’Europe, assure depuis maintenant 5 ans un cours
sur l’histoire et l’avenir de l’Union européenne auprès d’étudiants australiens (en anglais).
- Formation programme «L’Europe pour les citoyens» (Espace Associatif Quimper, 12/05/2010)
Arnaud Sadrant et Agnieszka Gaston, conseillère en mobilité à la Maison de l’Europe, sont intervenus lors
d’une formation sur le programme européen «L’Europe pour les citoyens». Ils ont présenté le programme
pendant la matinée et ont reçu les porteurs de projets en entretiens individuels l’après-midi.
- Journée d’information sur Grundtvig (Espace Associatif Quimper, 29/09/2010)
Emmanuel Morucci, président de la Maison de l’Eurpe et Arnaud Sadrant ont présenté durant la journée
le programme européen «Grundtvig». L’après-midi, ils ont reçu les personnes souhaitant monter un projet
s’intégrant dans le programme «Grundtvig» afin de les renseigner sur la démarche à suivre pour candidater.



> LES FORMATIONS SUIVIES PAR L’ÉQUIPE DE LA MAISON DE L’EUROPE
- Les formations de la Commission européenne
Europe Direct
> 21-22/09/2010 : Arnaud Sadrant s’est rendu à Paris pour une réunion-formation nationale des
Centres d’Information Europe Direct qui portait sur les moyens de communication du réseau.
> 25-28/10/2010 : Anaïs Philippot, Chargée de communication de la Maison de l’Europe, a
participé à l’Assemblée Générale Annuelle Europe Direct à Anvers en Belgique.
Team Europe
> Emmanuel Morucci a participé à 2 réunions-formations du Réseau Team Europe dont une qui
s’est déroulée à Bruxelles.
- Les formations de la Fédération Française des Maisons de l’Europe
> 26-27/03/2010 : Jacques Le Masson, membre du Conseil d’administration de la Maison de
l’Europe, a assisté à l’Assemblée générale 2009 de la Fédération Française des Maisons de l’Europe
à Paris.
> Emmanuel Morucci a participé à 2 comités directeurs nationaux de la Fédération à Paris.
- Les formations du réseau des Maisons de l’Europe du Grand Ouest
> 04/06/2010 : Anaïs Philippot a participé à une réunion-formation des Maisons de l’Europe du
Grand Ouest qui s’est tenue à Nantes. Le but de cette rencontre était de réflêchir à des actions
communes entre les différentes Maisons du réseau.
- Les formations de l’Agence 2e2f
> 04-5/11/2010 : Arnaud Sadrant a participé à une réunion plénière d’information approfondie à
Paris, destinée à former des relais d’information « démultiplicateurs » sur le terrain. Il est dorénavant
à disposition des acteurs de l’éducation (enseignement scolaire, formation professionnelle,
éducation non formelle) pour les accompagner dans leurs projets européens de coopération.
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> MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC ET CONFÉRENCES
VISITE DE L’AMBASSADEUR DE SUÈDE EN FRANCE
(BREST, 29/01/2010)
Son Excellence Gunnar Lund, ambassadeur de Suède en France, s’est rendu à Brest en
compagnie de son épouse, sur invitation de la Maison de l’Europe.
Lors de cette journée, il a visité deux structures situées au Technopôle : l’Ifremer (Institut
Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer) et l’Institut de la corrosion, un centre
de recherche et de formation sur les corrosions liées au climat, entièrement financé par la
Suède.
L’ambassadeur de Suède a animé une conférence de presse en compagnie d’Emmanuel
Morucci, Président de la Maison de l’Europe de Brest et de Loïc Morice, Consul honoraire de
Suède. Il a évoqué la présidence suédoise de l’Union européenne et plus particulièrement
les difficultés rencontrées lors de la signature du Traité de Lisbonne.
Gunnar Lund a ensuite fait la connaissance d’élus locaux et de décideurs finistériens (CHU
de Brest, Ikéa, Université de Bretagne Occidentale...). La journée s’est achevée par une
conférence publique à la Maison de l’Europe. Ce n’est pas moins de 80 personnes qui
étaient présentes pour écouter l’ambassadeur s’exprimer sur les opportunités d’échanges
entre le Finistère et la Suède. La conférence s’est cloturée par un cocktail au cours duquel
les présents ont poursuivi les discussions.

- Conférence «Bretagne, entre subsidiarité et supranationalité» (Brest, 01/04/2010)
Emmanuel Morucci a animé une conférence au Rotary Club de Brest sur la thématique «La
Bretagne : entre subsidiarité et supranationalité».
- Journée «Vivent les langues» (Brest, 03/03/2010)
Agnieszka Gaston a participé à la journée départemental des langues «Vivent les langues».
Elle a présenté les activités de la Maison de l’Europe de Brest et a insisté sur le fait que savoir
parler plusieurs langues est très important en Europe. Elle a également abordé les différents
outils pratiques pour l’apprentissage des langues, notamment pour les classes de primaire.
- Conférence «Dimension citoyenne des fonds européens» (Châteaulin, 05/03/2010)
Arnaud Sadrant a donné une conférence sur la dimension citoyenne des fonds européens à
une quinzaine de directeurs de centres sociaux du Finistère.
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- Journée de l’Europe 2010
Il y a exactement 60 ans, le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des
Affaires étrangères français, prononçait un discours qui marqua l’histoire.
Il appella la France, l’Allemagne et tout autre pays européen volontaire à
mettre en commun leur production de charbon et d’acier pour créer une
communauté européenne. Cette déclaration mémorable, plus connue
sous le nom de «déclaration Schuman», est considérée comme l’acte de
naissance de l’Union européenne.
A noter que cette année, la Journée de l’Europe a également été organisée
pour la première fois à Quimper. La Maison de l’Europe de Brest a soutenu
la Mairie de Quimper dans l’organisation de ses festivités. Elle a aidé la ville
à la définition du projet et à la réalisation logistique de ses activités.
> Dictée de l’Europe - Avec l’association «Les Fêlés de l’Orthographe» (Faculté de médecine,
04/05/2010)
70 Adultes amateurs et confirmés ont testé leur niveau en
orthographe et leurs connaissances au travers d’une dictée sur
le thème du 60ème anniversaire du discours de Robert Schuman,
père fondateur de l’Europe. Une dictée a également été
proposée à tous les collèges et lycées du Finistère, ainsi qu’aux
écoles primaires de BMO. Au total, ce sont 65 classes de 29
établissements qui ont participé à la dictée, ce qui représente
environ 1 500 élèves. Les 3 meilleurs de chaque catégorie
ont été récompensés par un beau livre à l’occasion d’une
réception à la Mairie de Brest.
> L’Europe dans votre assiette - Avec le CLOUS (RU Kergoat et RU Armen de Brest, 04-06/05/2010)
Les restaurants universitaires brestois ont hissé les drapeaux européens. Les étudiants ont pu
découvrir des spécialités européennes autour de menus thématiques sur les différents pays
européens spécialement concoctés pour l’occasion.
> L’Europe à la carte (Brest, du 03-09/05/2010) - Avec des restaurants brestois (A la crêpe
flambée, Le Monde des crêpes, La Chaumine, La Scala, Crêperie du roi Gradlon, Crêperie
de Cornouaille, Aux vieux gréements, La Gentil’ho, La Pierre et l’olive, Le bistrot de la fontaine,
La casa nostra, Kube, Un amour de pomme de terre, Au Bureau, Le potager de mémé, Goût
d’soleil, Symphonies, Crêperie Diwali)
Pendant une semaine, 20 restaurants brestois ont hissé les couleurs
de l’Europe. Durant cette manifestation, les restaurateurs associés
à l’événement ont pu faire découvrir les spécialités européennes
en proposant des menus thématiques sur les différents pays
européens. Gaspacho pour l’Espagne, Fish and chips pour le
Royaume Uni, Irish stew pour l’Irlande, Maccheronicci
de Ugo Tognazzi pour l’Italie… il y en a eu pour tous les goûts et
pour tous les gourmands !
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VILLAGE EUROPE (PLACE DE LA LIBERTÉ, 09/05/2010)
Pour la 2ème année consécutive, un village Europe mettant en avant les diversités culturelles
de l’Europe a été organisé place de la Liberté. L’événement a permis de réunir plus de 3 000
personnes autour de manifestations ludiques, festives et conviviales. En effet, l’après-midi a
été rythmée par des animations ouvertes à l’échange et au dialogue : initiation aux danses
folkloriques, dégustations de spécialités culinaires européennes, quizz avec des lots à gagner,
jeux traditionnels...
Des sonneurs de la Kevrenn Sant Mark ont ouvert les festivités à partir de 14h30. L’après-midi
a ensuite été rythmée par des initiations aux danses traditionnelles (danse irlandaise avec
l’association Blas Ceilteach, danse portugaise avec la Casa du Portugal…), des dégustations
de spécialités culinaires, des concerts de musique européenne, des jeux pour les enfants…
et une carte interactive de l’Europe en fer forgé, de plus de 2 mètres de haut, réalisée par
l’artiste Cirino Pisano !
Le Village Europe a été une belle occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir les pays
européens qui l’entoure et, plus particulièrement cette année, les régions européennes.

> Exposition «Caricatures d’Europe» (Maison de l’Europe, 05-22/05/2010)
Pour célébrer le 60ème anniversaire du discours de Robert
Schuman, père fondateur de l’Europe, une exposition de
caricatures de presse lui rendant hommage était visible à
la Maison de l’Europe. L’exposition retraçait la construction
européenne et le rôle qu’a joué Robert Schuman au travers
de caricatures de presse d’une vingtaine de pays d’Europe.
Des élargissements progressifs au Traité de Rome, ce sont
trois siècles d’histoire qui étaient racontés par des dessins de
presse. Réalisée par le Conseil général de Moselle, l’exposition
est bilingue franco-allemand. Des visites groupées étaient
possibles pour les scolaires.
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> Semaine européenne à l’UBO (RU Armen de Brest, 11/05/2010)
À l’invitation de Mme Galliou Scanvion, Vice Présidente du service des Relations Internationales
de l’UBO, Emmanuel Morucci est intervenu au Restaurant Universitaire de l’Armen dans le cadre
de la Journée de l’Europe, une occasion de parler de la mobilité des jeunes en Europe.
Emmanuel Morucci a présenté la Journée de l’Europe et plus particulièrement le 60ème
anniversaire de la déclaration de Robert Schuman à des lycéens, des étudiants ainsi qu’aux
enseignants et proviseurs des lycées de l’Harteloire et de l’Amiral Ronar’ch. Il est revenu sur
les fondamentaux de ce discours historique du 9 mai 1950 en les mettant en parallèle avec la
crise monétaire actuelle. En effet, Schuman affirmait que les différentes crises permettraient de
structurer durablement l’Europe.
Puis, M. Morucci a rappelé les atouts de la mobilité et des échanges des jeunes pour la
formation à la citoyenneté européenne : la confrontation des cultures, des enseignements, de
la recherche…
Par la suite, les personnes présentes ont pu profiter d’un déjeuner aux couleurs de l’Europe.
> Les 500 ans du Pont de Rohan (Landerneau, 29-30/05/2010)
En 2010, la Ville de Landerneau a souhaité marquer le 500ème anniversaire du Pont de Rohan.
Symbole de la ville de Landerneau, le pont de Rohan est l’un des derniers ponts habités en
Europe. Le principal objectif de cette manifestation est de mettre en valeur le patrimoine
européen à travers une action de coopération entre les villes européennes dotées de ponts
habités. Cela permet également de favoriser les échanges culturels, touristiques et économiques
entre Landerneau et les communes au niveau européen. Pour ce faire, notre association a été
sollicitée afin de réaliser certains dossiers de la phase préparatoire de l’opération : «500 ans du
Pont de Rohan». Ce partenariat a notamment consisté à orienter la Ville de Landerneau sur les
financements européens pertinents, à réaliser des travaux de traduction, à recenser et à assurer
le suivi des prises de contacts avec les partenaires européens de la Ville de Landerneau.
A cette occasion, la ville de Landerneau a organisé organise un
Village européen sur l’esplanade du Family à Landerneau. Les
stands représentaient des villes ayant un pont bâti ou un pont
habité (Narbonne, Pont l’Abbé, Erfurt, Bassano Del Grappa…).
Les délégations invitées ont fait découvrir leur pont, leur ville, leur
histoire, leurs coutumes.
La Maison de l’Europe était également présente sur le village
pour informer sur l’Union européenne. Des quiz pour adultes et
enfants étaient proposés avec des cadeaux à gagner !
Des animations ont ponctué les deux journées : groupes folkloriques gallois, espagnols, roumains,
portugais et bretons, représentations de théâtre... Pour les plus jeunes, un grand jeu concours sur
le thème des ponts était organisé.

Emmanuel Morucci, Président de la Maison de l’Europe de Brest, a présenté le
stand de la Maison de l’Europe à (de gauche à droite) Pascal Mailhos, Préfet du
Finistère, Patrick Leclerc, Maire de Landerneau, François Marc, Sénateur et Vice
Président du Conseil général du Finistère.
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> Atelier mobilité «Partir travailler en Europe» (Maison de l’Europe, 15/09/2010)
Gratuits et ouverts à tous, les ateliers mobilité sont une nouvelle activité de
la Maison de l’Europe. Les ateliers ont lieu tous les deux mois et permettent
aux participants de découvrir les différentes facettes de la mobilité, de
partager leurs expériences et de construire leur projet de départ.
Le premier atelier mobilité «Partir travailler en
Europe », animé par Agnieszka Gaston, a réuni
une vingtaine de personnes. Les sujets abordés
étaient : la création d’un CV européen, le
logement et le transport à l’étranger, les offres
d’emplois…

LE CARREFOUR DES COMMUNES (Le Quartz de Brest, 30/09-1/10/2010)
La Maison de l’Europe de Brest a participé à la 4ème édition du Carrefour
des communes au Quartz. Cet événement départemental est un temps
fort pour les élus locaux, le personnel territorial, mais aussi pour les
partenaires institutionnels et commerciaux des collectivités territoriales.
Le stand de la Maison de l’Europe informait le public sur la politique
régionale européenne et le développement local.
Emmanuel Morucci, Président de la Maison de l’Europe, a également
animé un Point Info sur les financements des projets des élus locaux par
l’Europe en compagnie de Guillaume Farny, Chef du service des Affaires
européennes de la Préfecture de Bretagne, et de Pierre Plouzennec,
Président de l’Agence Ouest Cornouaille Développement et Maire de
Plozévet.
> «Bienvenue chez les Polonais» (Maison de l’Europe, 5/10/2010)
«Bienvenue chez...» est une nouvelle activité qui a
lieu tous les deux mois et qui met à l’honneur un
pays européen autour d’une activité culturelle :
conférence, découverte d’un auteur, concert,
film…
Pour le lancement de cette activité, la Maison de l’Europe a organisé «Bienvenue
chez les Polonais» ! Au cours de cette soirée polonaise, une vingtaine de personnes
ont pu déguster des spécialités culinaires du pays (barszcz czerwony, bigos polski,
ciasto z makiem...), discuter avec des Polonais d’origine, écouter de la musique
traditionnelle, avoir de la documentation sur la Pologne... Parmi les personnes
présentes se trouvaient des Polonais , des passionnés de la Pologne, un couple curieux de découvrir
ce pays car leur fils est en Erasmus en Pologne...
> Conférence «Engagement citoyen et grandes questions européennes» (Plourin-Les-Morlaix, 22/10/2010)
À l’occasion de la visite du comité de jumelage italien Lividaté au Comité de jumelage de
Plourin-Les-Morlaix, Arnaud Sadrant a animé une conférence sur l’engagement citoyen et sur
les grandes questions européennes.
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> Conférence «L’exclusion sociale et la pauvreté en Europe» (Saint-Sébastien-sur-Loire, 23/10/2010)
Emmanuel Morucci est intervenu lors d’une conférence organisée par l’OMRI (Office Municipal
des Relations Internationales) à la Maison des Associations René Couillaud à Saint-Sébastiensur-Loire. Cette conférence s’inscrivait dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre
la pauvreté et l’exclusion sociale. M. Morucci a présenté les objectifs et le fonctionnement
de l’Année européenne ainsi que les initiatives de l’Union européenne (programmes FSE et
PROGRESS).
> Conférence sur la citoyenneté européenne (Maison du Théâtre de Brest, 28/10/2010)
Arnaud Sadrant a animé une conférence pour des jeunes de 15 à 20 ans français, roumains
et anglais. Avec deux traducteurs, il a abordé les thèmes de la citoyenneté européenne, des
frontières, de la politique migratoire, de la construction européenne et des valeurs de l’Europe.
> Atelier mobilité «Partir faire un stage en Europe» (Maison de l’Europe, 17/11/2010)
Le second atelier mobilité avait pour thématique «Partir faire un stage en
Europe». Arnaud Sadrant a abordé le CV européen, la recherche de stages en
Europe, les aides financières, les programmes européens… Environ 15 personnes
ont participé à cet atelier mobilité.

LES 20 ANS DE LA MAISON DE L’EUROPE DE BREST
Depuis 20 ans, la Maison de l’Europe de Brest a pour mission de faire découvrir l’Europe,
de créer une conscience européenne, de développer un sentiment d’appartenance à
l’Europe… De colloques en séminaires, de rencontres en débats, l’association s’est installée
dans le paysage brestois, finistérien et breton.
> Exposition «L’Europe à Brest, 20 ans, 20 temps forts» (Maison de l’Europe, 15-19/11/2010)
Pour célébrer ses 20 ans, la Maison de l’Europe de Brest a organisé
une exposition retraçant les moments forts de l’Europe à Brest du
lundi 15 au vendredi 19 novembre. Composée de photos d’archives,
cette exposition revient sur 20 années d’engagement associatif à
travers 20 temps forts : rencontres, échanges, grands événements
culturels, visites de personnalités engagées pour l’Europe…
> Célébration des 20 ans (Maison de l’Europe, 19/11/2010)
La Maison de l’Europe de Brest a invité ses partenaires et sympathisants
à partager un gâteau d’anniversaire et un verre de l’amitié. Emmanuel
Morucci a remercié les nombreux élus présents pour leur soutien. Les élus
ont quant à eux félicité et encouragé l’équipe de la Maison de l’Europe
pour son travail de terrain et ses 20 années d’engagement associatif.
Ils ont par la suite découpé ensemble le gâteau d’anniversaire.
Sont présents sur la photo (de gauche à droite) : Dominique Cap, Vice-président en charge des relations
internationales de BMO ; Emmanuel Morucci, Président de la Maison de l’Europe ; Pierre Maille, Président du Conseil
général du Finistère ; Réza Salami, Adjoint au Maire de Brest en Charge des jumelages ; Anne-Marie Kervern,
Adjointe au Maire de Brest en charge du dialogue interculturel.
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SÉMINAIRE «QUEL EST LE MEILLEUR ÉCHELON TERRITORIAL
POUR AIDER LES DÉMUNIS ?» (MAIRIE DE BREST, 3/12/2010)
Dans le cadre de l’année européenne de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale, la Maison de l’Europe de Brest et la Banque
Alimentaire du Finistère ont organisé organisent un séminaire intitulé
: Quel est le meilleur échelon territorial pour aider les démunis ?
L’exemple de l’aide alimentaire.
Sous la présidence de M. Jean Delmelle,
Président de la Fédération Européenne
des Banques Alimentaires, étaient
organisées deux tables rondes en
présence de différents intervenants
français et européens : Marie-Claire
Caroff, Vice-présidente du Centre
intercommunal d’Action Sociale de
Lesneven ; Chantal Christien, Responsable du service Accueil et
Accompagnement du CCAS de la Ville de Brest ; Michel Le Joliff,
Directeur départemental adjoint de la DDCS du Finistère ; Pascale
Mahé, Vice-présidente du Conseil général du Finistère en charge
du Pays de Brest ; Emmanuel Morucci, membre de Team Europe
France de la Commission européenne ; Pierre Salou, Président
de la Banque Alimentaire du Finistère ; Emmanuel Argoulon,
Responsable de l’Unité Lien et Insertion Sociale du CCAS de la Ville
de Brest ; Marie-José Cunin, Adjointe au Maire de Landerneau
déléguée à l’Action sociale ; Martine Eliès, Secrétaire générale
du Secours Populaire du Finistère ; François Gouéré, Vice-président du Secours Catholique
du Finistère ; Nolwenn Kervevan, Responsable de l’épicerie sociale de Landerneau ; Henri Le
Gourrierec, Président des Restos du Cœur du Finistère ; Jean-Yves Manac’h, Responsable du
comité châteaulinois du Secours Populaire Français ; Morgane Soumare, Assistante sociale
intervenant sur l’épicerie sociale de Quimper.
La première table ronde portait sur la gouvernance des dispositifs d’accompagnement social
à tous les niveaux de territoire. La seconde table ronde était un échange d’expériences et
de bonnes pratiques dans le domaine de l’aide alimentaire.
Ces échanges ont permis d’aborder les plus-values apportées par chaque acteur et
d’envisager des synergies et mutualisations entre ceux-ci.
> «Bienvenue chez les Roumains» (Maison de l’Europe, 8/12/2010) ANNULÉ
Dans le cadre de « Bienvenue chez les Roumains », la Maison de l’Europe
de Brest, en collaboration avec l’association DOINA Finistère-Roumanie, a
organisé une conférence sur « Le difficile exercice de la libre circulation des
citoyens européens : l’exemple de la Roumanie » avec la sociologue Dana
Diminescu. En effet, la libre circulation des personnes est un droit fondamental
garanti aux citoyens de l’Union européenne. Mais, depuis les élargissements
de 2004 et 2007, certains pays ont mis en place des conditions particulières à
la circulation des citoyens. Quels sont ces dispositifs ?
Du fait de la neige, l’intervenante est restée bloquée à l’étranger, elle n’a
donc pas pu assurer la conférence.
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> SOUTIEN ET PARTENARIATS
- Conférence sur la charte de la diversité en entreprise (ESC Brest, 09/02/2010)
Emmanuel Morucci est intervenu à l’École Supérieure de Commerce lors d’une conférence sur
la charte de la diversité dans l’entreprise.
- Forum «Ouverture à l’Europe et à l’international» (Lycée de la Croix rouge, 07/04/2010)
Emmanuel Morucci est intervenu au lycée de la Croix Rouge à Brest lors du forum «Ouverture
à l’Europe et à l’international» où il a fait une présentation sur l’importance de la mobilité en
Europe qui permet d’acquérir des connaissances variées sur les modes de vie et les cultures des
autres pays.
- Cérémonie du Diplôme Européen des Collèges Catholiques Bretons (Espace Avel Vor à
Plougastel-Daoulas, 07/05/2010)
L’Association Passeport pour l’Europe a réuni les 13 collèges
d’enseignement privé du département du Finistère disposant
d’une section européenne en Anglais (9 établissements) et en
Espagnol (4 établissements) le 7 mai 2010 à l’espace Avel Vor de
Plougastel-Daoulas.
Ce fut l’occasion de fêter l’Europe avec ces jeunes engagés dans
les sections européennes. M. Morucci, Président de la Maison
de l’Europe de Brest, les a sensibilisé aux difficultés actuelles des
membres de l’Union européenne lors d’un discours introductif. Les
jeunes ont par la suite assisté à un spectacle en anglais intitulé « Rubbish » joué par la troupe «
V.O. ». Le Directeur Diocésain a remis aux lauréats de chaque établissement un diplôme ainsi que
des cadeaux (livres en anglais et en espagnol) et a récompensé le lauréat du département.
- Mise à disposition de salles
Depuis 2006, la Maison de l’Europe met à disposition des salles pour
des permanences, des conférences et des cours de langues (consulat
d’Espagne, Eskemm, Doina Finistère Roumanie, France Russie, Berek). Notre
association souhaite en effet développer sa capacité à offrir aux structures
travaillant à l’international des locaux afin de faciliter l’organisation de
certaines de leurs activités.
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SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX
(informations sur certains programmes européens et / ou recherche d’un
partenaire européen) apporté aux collectivités locales, administrations,
établissements scolaires, associations et entreprises (voir annexe 2)
à Brest :
Maison du Théâtre, Association Compter les girafes, Europe Ecologie, Compagnie pour
un soir, Agence 3 B Conseils, Club de Football « Bevetton », Association Jeune Chambre
Internationale, Association pour le Développement des Arts de l’Oralité, Association Enki,
Association Vivre le spectacle, Université de Bretagne Occidentale, Centre de Recherche
Bretonne et Celtique, Patronage Laïque du Pilier Rouge, Corporation des étudiants en
médecine, Association Gabrielle, Association Iroise orthographe, Librairie des Voyageurs,
Association Géoarchie, Association Eskemm, Brest Métropole Océane, Bureau Information
Jeunesse, CCI, Pôle emploi, Breizh Punishers, Association Diego Développement, Modem,
Commission brestoise de la Solidarité Internationale, ADESS, Patronage Laïque de la Cavale
Blanche, Technopôle, Groupe Asten, Crédit Mutuel Arkéa, Ecole Quéliverzan, Lycée Rive
Droite, Collège Pen Ar C’hleuz, Lycée Vauban, ISEN, Télécom Bretagne.
en Finistère :
Communauté de communes de Quimperlé, Collège Jean Jaurès à Huelgoat, Mairie
de Plougastel, Association L’Atelier à Bohars, Mairie de Landerneau, Maison Familiale
« Men Gleuz » à Saint Renan, Chorale « Aux 4 vents » au Relecq Kerhuon, Groupe Ouest
à Brignogan à Brignogan, GAL du Pays de Morlaix, Communautés de Communes de
Landerneau, MPT d’Ergué Armel à Quimper, Comité de jumelage Mioveni à Landerneau,
Cinéma Le Bretagne à Saint Renan, Etoile Saint Roger Football au Relecq Kerhuon, Editions
Armeline à Crozon, Foyer d’accueil médicalisé Don Bosco à la Roche Maurice, Club de
handball Arvor 29 à Lesneven, Association An Aodrer à Douarnenez, Conseil général du
Finistère à Quimper, Hôpital de Landerneau, Port Musée à Douarnenez, Château Trévarey
à Châteauneuf-du-Faou, AEDE à Quimper, Association Accès-cible à Carhaix, Association
Jumelage Quimper Remscheid à Quimper, Commune de Fouesnant-les-Glénan, MJC de
Trégunc, Agence Ouest Cornouaille Développement à Pont L’Abbé, Office des sports au
Relecq Kerhuon, PIJ de Carhaix, La Communauté de Communes du Pays d’Iroise à Saint
Renan, Agrocampus à Fouesnant, Jumelage de Riec-sur-Belon, Lycée le Likès à Quimper,
Collège du Porzou à Concarneau, Collège Saint-Joseph à Plabennec, Lycée Saint Gabriel
à Pont L’Abbé, Collège Notre Dame de Kerbernard à Quimperlé, Ecole Diwan à Guissény,
DDEC à Quimper, Inspection académique à Quimper.
Autres :
Fédération de Sauvegarde du Trégor, Centre Régional de Documentation Pédagogique
de Bretagne à Lorient, Association Jeunes à Travers le Monde à Rennes, ANPE international
de Rennes, Consulat de Pologne à Rennes, Association BEAJ à Gourin, Préfecture de Région
à Rennes, Conseil général des Côtes d’Armor à Saint Brieuc, Association Voiture and Co à
Paris, Pays de Pontivy.
Et aussi des contacts avec l’Irlande, l’Espagne, la Pologne, la Suède, l’Italie, l’Allemagne,
le Royaume Uni, la Grèce, Malte, la Hongrie, la Roumanie et même avec Brest... en Biélorussie !
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ANNEXES
1) Analyse statistique du site Internet de la Maison de
l’Europe
2) Répartition géographique de nos activités sur le
territoire finistérien
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ANALYSE STATISTIQUE
DU SITE INTERNET DE LA MAISON DE L’EUROPE
VISITES DISTINCTES

Cette analyse permet de savoir combien il y a eu de visites sur le site Internet selon les mois.
En 2010, 55 267 visites uniques ont été comptabilisées contre 23 739 en 2009.
PAGES VISIONNÉES

Cette analyse permet de savoir combien de pages du site ont été vues selon les mois.
En 2010, 87 088 pages ont été vues contre 37 907 en 2009.
DOMAINES DE REDIRECTION

Cette analyse indique quels domaines renvoient vers le site de la Maison de l’Europe. Cela
permet d’identifier les répertoires en ligne importants.
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1

GUISSÉNY

1

1 PLABENNEC

Les établissements scolaires nous ayant sollicités pour

22 / 38 - BREST
1 - PLOUZANÉ
1 - PLOUGASTEL-DAOULAS
1 - GUIPAVAS
3 - RELECQ-KERHUON
1 - BOHARS

en 2010
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