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Les actualités de VigiBretagne-EvezhBreizh – N°4 

Voici les actualités de votre association VigiBretagne-EvezhBreizh. A nouveau merci pour vos alertes, 

continuez ainsi, le fonctionnement de votre association repose sur ces remontées que vous nous faites 

à notre adresse vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh ou encore sur notre compte twitter 

@VigiBretagne.  

Nouveau : vous pouvez aussi nous appeler au : 06 82 71 92 11. 

 

Les adhérents : 75 

Nous sommes 75 adhérents début novembre dont 5 associations : Bretagne Réunie, Galv Karaez, 

Glenmor An Distro, Kendalc’h et Skoazell Vreizh.  

Vous connaissez l’importance des adhésions pour notre association pour démultiplier les alertes et 

nous permettre d’intervenir, alors soyez proactifs auprès de vos proches et de vos amis, faites 

connaître VigiBretagne autour de vous ! 

Les réactions de VigiBretagne-EvezhBreizh en octobre 

En rouge, les protestations, en vert les remerciements ! Les 9 courriers d’octobre ont été transmis à : 

 Au Conseil Régional de Bretagne qui a émis un vœu pour la réunification administrative de la 

Bretagne avec la Loire-Atlantique lors de la session plénière des 25 et 26 février 2016. A cet 

effet, a été actée la création d’un groupe de travail dont « l’objectif est de préparer les 

conditions d’une coopération renforcée avec le département de Loire-Atlantique ainsi que des 

initiatives à prendre pour une prise en compte des attentes des citoyens ». Alors, oui, bravo 

mais VigiBretagne attend maintenant des précisions sur ces actions concrètes ! 

 VigiBretagne a salué l’excellente initiative de créer le réseau  « Femmes de Bretagne » en 2014 
sur les quatre départements de la Bretagne administrative, immédiatement étendu l’année 
suivante au cinquième département breton, la Loire-Atlantique. 
 

 Félicitations aux éditions Lafont Presse pour le lancement de « Le Foot Bretagne » début 
octobre, nouveau magazine consacré au football en Bretagne. Nous avons eu le plaisir de 
découvrir que le bon sens sportif a rejoint le bon sens historique, ce qui amène ce magazine à 
évoquer les actualités des clubs des cinq départements bretons, incluant donc la Loire-
Atlantique avec le FCN. 

 

 Bravo à l’hebdomadaire « Ya ! » pour sa promotion de l’association VigiBretagne dans un 
article publié le 7 octobre. 

 

mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh
mailto:vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh


  

VigiBretagne    EvezhBreizh 
3, rue Aristide Briand 

44350 Guérande - Bretagne 
vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh 

Tél : 06 82 71 92 11 

 
Alors, octobre serait-il le mois du « vert » ? 
 
Et bien malheureusement non, VigiBretagne a aussi décerné des cartons rouges à : 

 

 MK 2 TV Production pour la parution du magazine promotionnel intitulé «Aux petits oignons» 

du mois de juillet/août, magazine présentant  des produits des quatre départements de la 

région administrative, ignorant ainsi la Loire-Atlantique. Ce magazine est destiné à l’enseigne 

« Carrefour », pourtant adhérente de « Produit en Bretagne » ! 

 

 Au « Télégramme », comme suite à la parution de l’article « Notaires : 1.000 nouveaux offices 
dès l'an prochain» en date du 21 septembre et celui concernant l'immobilier « le marché 
breton s'envole » en date du 23 septembre, illustrés par des cartes « administratives ». 
VigiBretagne leur a rappelé que le Conseil Régional des Notaires de la cour d’appel de Rennes 
regroupe cinq compagnies de notaires, à savoir : les Côtes-d’Armor, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, 
la Loire-Atlantique et le Morbihan ! 

 

 A la société « ASACO OCEANE » à Hennebont (56), organisatrice du « Rallye National de 
Bretagne »  qui, sur son site Internet, présente la Bretagne avec seulement les quatre 
départements « administratifs », 

 

 A la société « DOLMEN MANUFACTURE » à Pabu (22) qui, à nouveau, illustre la Bretagne par 
un Gwenn ha Du associé à une carte tronquée. 
 

 Et enfin à Radio ALOUETTE, pour son slogan : ''La 1ere radio du Grand Ouest''. 
 

Mais à noter la réponse immédiate de Bertrand de Villiers pour Radio Alouette dont voici 

un extrait : 
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Les réactions de VigiBretagne, c’est aussi par Twitter ! 
 
Suivez @VigiBretagne et faites connaître ce site. Par Twitter, nous pouvons encore mieux 
communiquer et valoriser nos actions. Depuis le 1er août, plus de 160 abonnés suivent @VigiBretagne, 
et vous ? 
 
Si vous suivez @VigiBretagne, vous avez certainement remarqué que nous traquons les nombreuses 
informations diffusées sur les réseaux sociaux se limitant aux 4 départements de la région Bretagne.  
 
Ainsi, en octobre, nous avons largement commenté et relayé des tweets : 
 

 Sur les actualités du réseau « Femmes de Bretagne »,  

 Sur le football avec le « Pack Breton » du FC Lorient qui intègre des billets pour les rencontres 
entre Lorient et Rennes, Guingamp et Nantes, 

 Sur BIC qui vend des briquets illustrés par une carte B4 ! 

 Le Télégramme et Ouest-France pour leurs appellations « derby de l’Ouest » pour qualifier la 
rencontre entre Nantes et Rennes, alors que le quotidien sportif L’équipe parle de « derby 
breton » ! Cherchez l’erreur… 

 De l’association Breizh5/5 pour le lancement de sa 26 ème commune en Bretagne. Bravo ! 

 Des rencontres de la Marque Bretagne se limitant aux 4 départements de B4, 

 Du site NhuBretagne qui régulièrement met à disposition des analyses sur les 5 départements 
bretons. Bravo ! 

 Sur le forum « Bretagne Sud » entre les agglomérations de Quimper, Lorient et Vannes… sans 
la Loire-Atlantique ! 

 
Nous ne pouvons pas mentionner toutes les informations que VigiBretagne alimente sur ce réseau 
social, aussi, vous l’avez compris, suivez @VigiBretagne et vous saurez tout ! 
 

Les événements  
 

 Rencontre avec l’association « Produit en Bretagne » le mercredi 23 novembre à Guérande 
(44). 

 

 Enfin, toujours pour rappel, notez 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 de prochaines actualités. 

 
A Wir Galon Ganeoc’h. 

PM 
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