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         Guérande, le 30 août 2016 

     
 

Les actualités de VigiBretagne-EvezhBreizh – N°2 

Pas de vacances en août pour VigiBretagne-EvezhBreizh, mais au contraire de nombreuses réactions 

par courrier ou par twitter. Nous vous laissons découvrir avec plaisir les actualités de votre 

association. 

 

Les adhérents 

Fin août, nous sommes 57 adhérents dont cinq associations. Merci à vous tous ! 

Les cinq associations adhérentes sont, par ordre alphabétique : 

- Bretagne Réunie, 

- Galv Karaez, 

- Glenmor An Distro, 

- Kendalc’h, 

- Skoazell Vreizh. 

Nous les invitons à relayer ces actualités et à promouvoir les actions de VigiBretagne auprès de leurs 

membres. 

 

Les réactions de VigiBretagne-EvezhBreizh 

En rouge, les protestations, en vert les remerciements ! Les 12 courriers d’août ont été transmis à : 

- Bois Energies Ouest Environnement, pour leur publicité dans Ouest-France montrant leur 

ancrage dans une Bretagne à 5 départements,  

- Ouest-France, à propos de leur rubrique « La Bretagne en fête » qui couvre les 5 

départements mais qui n’est pas proposée aux lecteurs de Loire-Atlantique… Cherchez 

l’erreur !  

- Orlait SAS qui informe ses consommateurs que le lait de Bretagne provient des 5 

départements, 

- Ouest-France, à propos d’un article annonçant la fête bretonne au Pouliguen et informant 

ses lecteurs que les cercles et bagadou viennent de Bretagne et de Loire-Atlantique !  

- Ouest-France (à nouveau !), pour son article du 20 juillet intitulé « Villes moyennes, une 

particularité bretonne » qui « oublie » la Loire-Atlantique, 

- Le bagad Nominoë Bro Redon qui annonce sur son site Web que son local est dans … les Pays 

de la Loire ! 

- Le canard enchaîné, pour son dessin « pas d’université d’été PS en Bretagne », 

- La société Vérandaline, pour son soutien à la Bretagne à 5, 
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- L’association Lyphardiz de Saint-Lyphard (44), qui a organisé une soirée de contes à Kerhinet 

sous l’égide des conteurs des Pays de la Loire, 

- La SARL Diabolo, qui commercialise dans le 44 des boîtes de gâteaux avec une carte de la 

Bretagne sans la Loire-Atlantique, 

- La SNCF, pour son très mauvais humour sur son site http://www.voyages-sncf.com à propos 

de la Bretagne et des Bretons, 

- La société Hénaff pour sa carte B4 trouvée sur sa page Facebook. 

 

Nous sommes aussi sur Twitter depuis le 1er août 

Suivez @VigiBretagne et faites connaître ce site. Par Twitter, nous pouvons encore mieux 
communiquer et valoriser nos actions. Depuis le 1er août, plus de cent abonnés suivent 
@VigiBretagne, et vous ? 
 
Sur Twitter, nous avons pu réagir sur des dossiers en complément, parfois en remplacement, des 
courriers transmis. 
 
Ainsi, notre réaction vis-à-vis de la SNCF a été largement relayée par des personnes ayant une 
influence dans ce réseau social. 
 
Et si vous nous suivez sur twitter, vous avez certainement été choqués, comme nous, d’apprendre 
que le club de football des Bretons de Paris « accepte même les Nantais et les Normands ». Humour, 
nous a répondu l’auteur de l’article. Nous n’avons pas le même humour… 
 

Les événements  
 

- 2 août : Une réunion de bureau restreinte a confirmé la cooptation de Jean-Yves Deléon 
comme trésorier de l’association en attendant la prochaine assemblée générale, 

- 24 août : la réunion de bureau a confirmé les objectifs et le fonctionnement de notre 
association, 

- 15 septembre : rencontre avec Madame Phan Thanh, Maire de Guérande. 
 
Et puis, notez d’ores et déjà la date du samedi 18 mars 2017 pour nos prochains Conseil 
d’Administration et Assemblée Générale. Ces deux instances auront lieu le matin ce qui nous 
permettra de partager ensuite un déjeuner pour poursuivre nos échanges. Le lieu vous sera annoncé 
dans nos prochaines actualités. 
 
A Wir Galon Ganeoc’h. 

Philippe MAURICE, secrétaire 

http://www.voyages-sncf.com/

