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        Guérande, le 1er mai 2017 

 

Les actualités de VigiBretagne-EvezhBreizh – N°9 

 

Voici votre rendez-vous mensuel avec les actualités de votre association VigiBretagne-EvezhBreizh. 

Merci pour vos alertes, continuez ainsi, le fonctionnement de votre association repose sur ces 

remontées que vous nous faites via nos différents points de contact mentionnés en bas de cette page. 

 

Les adhérents : 132 

Nous sommes 132 adhérents dont 6 associations : Bretagne Réunie, Galv Karaez, Glenmor An Distro, 

Gourenez, Kendalc’h et Skoazell Vreizh. Merci de continuer à promouvoir VigiBretagne auprès de vos 

proches et de vos amis. 

Nous avons aussi accueilli les deux premières entreprises, le magasin CAVAVIN et le restaurant DA 

ETTO, tous deux de Guérande. Autour de vous, vous connaissez certainement des entreprises, des 

commerces, des artisans, etc. présentez leur VigiBretagne, leur aide est importante. 

L’Assemblée générale annuelle du 18 mars 2017 

En tant qu’adhérent, vous avez reçu un courriel vous présentant les décisions et propositions adoptées 

lors de cette Assemblée Générale. Merci à toutes les personnes présentes ou qui avaient envoyé un 

pouvoir. 

Nous insistons juste sur un point essentiel au bon fonctionnement de votre association 

VigiBretagne. 

Trois comités de « rédaction » ont été approuvés par l’Assemblée Générale : 

 Le premier traitant des relations avec les Elus. Responsable : Michel Renaudineau 

 Le deuxième réagissant sur les questions de tourisme et d’histoire et de géographie 

bretonnes. Responsable Gérard Olliéric. 

 Le troisième réagissant sur les questions économiques.  Responsable : Arno Courjal. 

Nous avons besoin de volontaires pour intégrer ces comités de rédaction. Plus nous serons 

nombreux, plus nous réagirons avec réactivité aux alertes reçues.  

Nous comptons sur vous ! Merci de nous dire à quel comité de rédaction vous pourriez contribuer.  
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Lancement du compte Facebook VigiBretagne 

Après le lancement du compte twitter @VigiBretagne 

en août 2016, nous sommes maintenant présents sur 

Facebook.  

Paul Guihenneuc et Gérard Olliéric ont accepté 

d’animer ce compte Facebook que nous vous invitons 

à découvrir et à promouvoir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réactions de VigiBretagne-EvezhBreizh en avril par courrier (ou courriel) 

Cinq courriers ont été transmis en avril comme suites à vos alertes. Vous en avez maintenant 

l’habitude, en rouge, les protestations, en vert les remerciements.  

- Nouveau carton rouge pour Ouest-France (édition locale 44), à qui nous avons fait remarquer 

que la ville de « Montoir de Bretagne » ne pouvait être transformée en « Montoir », 

appellation que les journalistes affectionnent particulièrement. 

- Et carton rouge pour les éditions Ouest-France qui ont publié un hors-série sur les « Villages 

de Bretagne » en oubliant la Loire-Atlantique. Leurs journalistes n’ont pas été suffisamment 

attentifs, nous le sommes pour eux… la prochaine fois, nous sommes prêts à relire leurs 

épreuves ;-). Nous avons également écrit à Stéphane Bern qui préface ce hors-série. 

 

Une sensibilisation à Twitter vous est 

proposée le samedi 27 mai de 10h00 à 

12h00 à Guérande. Si vous souhaitez 

découvrir ce réseau social, inscrivez-

vous en écrivant à :                     

vigibretagne-evezhbreizh@keltieg.bzh. 

Une initiation à Facebook vous sera 

proposée ultérieurement. 
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- Du grand vert pour la nouvelle société d’intérêt collectif agricole (SICA) 

Lait « Sprit d’Ethique » regroupant une cinquantaine de producteurs pour 

leur engagement sur la totalité du territoire breton et la carte B5 qui illustre 

leurs briques de lait. 

 

- Nos autres courriers ont été transmis aux candidats à l’élection présidentielle 

ainsi qu’à des élus prenant récemment position pour Emmanuel Macron. Nous 

avons reçu des réponses favorables à la réunification de Jean Lassalle et Jacques 

Cheminade et une réponse défavorable de Benoît Hamon. Rien en retour des 

deux candidats du deuxième tour… 

 
 
 
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. 250 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 ou 
valorisant nos 5 départements bretons. 
 
Ainsi, en mars et avril, nous avons largement twitté et relayé des tweets, avec beaucoup de vert, sur : 
 

 Le réseau Breizh TPE, les petites entreprises en Bretagne, 

 L’association Breizh5/5 qui poursuit la pose des panneaux en entrées des villes : Belle-Isle en 
Terre, Plouguerneau, Bulat-Pestivien et Saint-Segal, 

 Le festival Celticae Deiz du 14 mai 2017 au Pallet (44), 

 Les différentes « créations » pour intégrer la Loire-Atlantique dans la campagne de 
communication sur la Bretagne du conseil régional, 

 La Laiterie Lait’Sprit d’Ethique de Trémorel, qui affiche clairement une carte de la Bretagne à 
5 sur ses produits, 

 L’Association Rédéo, qui propose ses produits sur les 5 départements bretons, 

 La mairie de Pontchâteau (44) qui vient de hisser le Gwenn Ha Du, 

 Le site « Sortir en Bretagne » qui vous propose des événements sur les 5 départements, 

 Le site « Emploi Breizh » avec ses offres sur toute la Bretagne, 

 La Brasserie Coreff qui effectue des livraisons directes sur toute la Bretagne historique, 

 Bretagne Réunie et la collecte de signatures en Loire-Atlantique pour exiger du Conseil 
Départemental l’organisation d’un référendum sur le rattachement du 44 à la Bretagne 
administrative, 
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 Le Tour de Bretagne cycliste qui n’oublie aucun département breton, 

 Le site « météo Bretagne » qui annonce chaque jour la météo de nos 5 départements, 

 Be Reizh, ce label pour les produits bio et bretons des 5 départements. 
 
Un peu d’Orange : 
 

 Quand l’entreprise Cozigou dessine une Bretagne à 5 mais cache la Loire-Atlantique par un 
logo… 
 
Mais aussi du rouge : 
 

 Avec la Poste qui, pour le tri, ajoute à ses boîtes aux lettres la Mayenne aux quatre 
départements de la Bretagne administrative ! 

 Ouest-France, qui oublie la Loire-Atlantique dans son hors-série intitulé « Villages de 
Bretagne », 

 L’entreprise « Breizh Menuiseries » qui montre un logo de la Bretagne à 4 avec un gwenn ha 
du ! 

 
 

Voici le tweet du mois, celui que vous avez le plus 
aimé et retweeté. 
 
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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Wir Galon Ganeoc’h. 

Philippe MAURICE 

Pour nos adhérents écrivains, musiciens, artistes-peintres, etc. rappelez-vous qu’une nouvelle 
rubrique est consacrée à vos actualités (livres, disques, expositions, etc.), alors si vous souhaitez 
faire connaître vos nouveautés, transmettez nous un courriel et nous le publierons dans « Les 
actualités » suivantes de VigiBretagne. 
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