Guérande, le 8 janvier 2018

Les actualités de VigiBretagne-EvezhBreizh – N°16

Hetiñ a ra Evezh-Breizh
Ur bloavezh mat deoc’h e…

VigiBretagne vous souhaite une
bonne année…

2018

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 réactions de VigiBretagne-EvezhBreizh en décembre par courrier (ou courriel)
« Heureusement que la Loire-Atlantique n'est plus en Bretagne ». Voici la phrase du journaliste Axel
Perret de France Bleu Breizh Izel qui, dans son contexte, se voulait sans doute drôle puisque glissée au
sein d'un billet humoristique de Laurent Chandemerle sur la possibilité des collectivités de décider du
montant des contraventions liées aux stationnements. Et bien, non, ce genre de petite phrase ne fait
pas sourire mais agace la majorité des bretonnes et des bretons favorables à la réunification
administrative de la Bretagne. VigiBretagne attend toujours une réponse à son courrier de début
décembre.
Deuxième courrier transmis aux Editions Culbuto pour leur « Passeport Gourmand Bretagne » !
Nous ne pouvons qu’adhérer à la démarche de promouvoir les restaurants de notre territoire, mais
nous ne pouvons pas accepter de limiter ce passeport aux quatre départements administratifs !
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Du très vert pour l’association « Produit en Bretagne » avec le
lancement de la « Breizh Marketing Akademi ». Comme l’ensemble
des initiatives de cette association, cette nouvelle « akademi » est
implantée sur les cinq départements bretons pour fédérer et mettre
en réseau les compétences « marketing » des entreprises bretonnes.

Des félicitations pour les 33 candidats nommés aux victoires de la Bretagne et des courriers d’un
vert intense pour les quatre représentants de la Loire-Atlantique :
-

Safe Water Cube de Saffré nommé dans le domaine de la
« création d'entreprise »,
L’Association ACIAH de Châteaubriant nommé dans le domaine
de l’ « action citoyenne»,
Marie Etlin de Nantes et Evrard Perrin de La Turballe, tous deux
nommés dans la catégorie « Jeunesse ».

Bravo à Evrard qui a reçu la victoire de la jeunesse 2017 pour son sousmarin jaune fabriqué en Bretagne ! « Passionné des milieux marins, qu’il
explore depuis tout petit avec son père, Evrard peut désormais
descendre jusqu’à trois mètres de fond et dispose d’une autonomie de 45 minutes. Son sous-marin
est composé de matériaux de récupération et pèse près de 1,8 tonne » indique le site Internet des
« Victoires de la Bretagne ».
Nous avons aussi noté l’intervention, lors de ces Victoires, de Jean-Michel Le Boulanger qui, au nom
du Conseil Régional, s’est déclaré satisfait de voir ces victoires remises « aux frontières de la
Bretagne historique qui seront aussi celles de l’avenir » !
Pour terminer, une réponse de la Coopérative Le Gouessant, qui distribue des
produits sous la marque « Terre de Breizh » à notre courrier de novembre
(voir nos actualités N°15).
Nous faisions remarquer à cette coopérative, qui déclare très clairement son
attachement à la Bretagne à 5 départements, qu’elle n’intégrait pas de
producteurs du 44, et pire, qu’un adhérent de VigiBretagne avait trouvé une carte B4 sur un de leurs
emballages !
Nous avons le plaisir de vous informer que tout est redevenu vert avec cette réponse dont voici un
extrait :
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Nous le confirmons, la Bretagne à 5 est maintenant sur
leurs emballages.
Bravo à cette coopérative !

Les réactions de VigiBretagne, c’est aussi sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook !
380 abonnés sur Twitter, 300 abonnés sur Facebook, la présence de
VigiBretagne dans les réseaux sociaux est aujourd’hui réelle, mais à
nouveau nous comptons sur vous pour faire connaître VigiBretagne, pour
retweeter ou partager les informations de VigiBretagne sur ces deux
réseaux.

Que s’est-il passé en décembre sur ces deux réseaux ?
Voici les moments forts de décembre avec du rouge :
-

Pour le réseau « Hommes de Bretagne », qui tout en déclarant sur son compte twitter être
« aux côtés de « Femmes de Bretagne », se limite aux quatre départements administratifs
(contrairement à « Femmes de Bretagne ») et pire, s’amuse sur Internet des « Bretons 5/5 »…
Heureusement que les « Femmes de Bretagne » ont compris l’importance de la réunification
administrative !
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-

Du rouge pour les cartes en bois d’Hironwoods. Vous
pouvez toujours aller sur leur site dire ce que vous en
pensez.

-

Du super rouge pour Michelin et la carte routière 2017 de
Bretagne qui a perdu 1/5 ème de son territoire ! Nous
attendons avec impatience la carte 2018 !

-

A la Maison de la Bretagne à Paris, qui tapisse ses murs de cartes B4 pour valoriser la Bretagne.

-

Aux pépinières « Le Lestin » de Ambon/Muzillac qui agrémente sa communication sur la
RN165 d’une carte B4.

-

Du rouge pour les comptes twitter :
o
o
o
o
o

« Breizh Eco » qui diffuse des informations économiques sur la région Bretagne,
« Lorient Agglo » qui agrémentait son invitation au salon de l’immobilier à Paris d’une
carte B4,
« Aux gîtes Ty Coat de Lanvellec » pour leur logo illustré par une B4 !
A « DataSpotTLG » du Télégramme qui propose au quotidien des chiffres et des
statistiques B4.
A « Bretagne Développement Innovation (BDI) » pour sa carte de vœux B4.

Mais aussi, beaucoup, beaucoup de vert pour cette fin d’année :

BRAVO :
-

Au site « Sortir en Bretagne » qui présentait sur son site en décembre les marchés de Noël, les
illuminations, les concerts, etc. de toute la Bretagne !

-

Breizh 5/5 qui en décembre a ajouté Locminé, Carnac, Perros-Guirec et Malestroit à sa liste de
communes de Bretagne qui affichent en entrée de ville leur vœu de réunification
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administrative de la Bretagne,
-

A l’institut IGN qui respecte la Bretagne en la présentant avec ses 5 départements sur leurs
cartes,
- A la « Celtic Box », vous savez, ces
offres qui permettent de découvrir la
Bretagne, et qui proposent des offres
sur nos 5 départements bretons,
- A la ligue bretonne de football
gaélique et aux clubs qui la composent
des 5 départements bretons.

-

A notre adhérent Luc Guihard, très présent sur les réseaux sociaux et qui a complété à sa
manière la campagne de communication du Conseil Régional de Bretagne avec sa campagne
« N’oubliez pas le 44 » !

-

Au moteur de recherche Gwenood qui privilégie les sites
Internet localisés en Bretagne ou qui ont le mot Bretagne ou le
nom d’une ville des cinq départements bretons comme mot-clé.
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-

A la ville de Nantes qui poursuit la mise en place de
sa signalétique bilingue des rues de Nantes.

- Au collectif 44 BZH qui a lancé en décembre son défi de
trouver des autocollants 44BZH dans toutes les commune de de
Bretagne !
Voici pour votre information la carte la plus récente diffusée par
ce collectif, si votre commune est « blanche », vous savez ce qui
vous reste à faire !

En orange, les nouvelles communes de la
semaine

- Au site en ligne « From Breizh » qui propose des produits des 5
départements bretons et est partenaire de
Breizh 5/5.
- Aux « Victoires de la Bretagne » : voir en
page 2.
-

Au Guide du Routard qui intègre la Loire-Atlantique dans son
édition Bretagne Sud.

-

Aux Maisons CMO qui occupent toute la Bretagne, comme
l’indiquait sa publication sur Facebook.
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Et pour terminer, nous attirons votre attention sur le site Facebook ou Twitter du département de la
Loire-Atlantique qui propose de laisser un « vœu » pour le département en 2018… Devinez celui laissé
par VigiBretagne-EvezhBreizh ! Connectez-vous sur ce site et laissez votre vœu…

Le Tweet ou publication Facebook du mois ?
Pour décembre, nous le devons à un adhérent,
Daniel Grimaud, qui nous a envoyé ce « jeu des 5
erreurs » et qui a été le plus twitté et partagé en
décembre depuis nos comptes Facebook et Twitter.
Merci Daniel !

Merci également à nos abonnés twitter et Facebook pour les nombreux retweets ou partages sur les
réseaux sociaux !
Continuez à faire suivre nos informations pour contribuer à promouvoir celles et ceux qui défendent
notre Bretagne à 5 départements.
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Une date à inscrire dès maintenant dans vos agendas :
Notre prochaine Assemblée Générale de VigiBretagne se tiendra le
samedi 17 mars 2018 à 10 heures à Guérande. Elle sera précédée à 9
heures du Conseil d’Administration de l’association.
Venez nombreux, nous pourrons ainsi mieux vous écouter et répondre
à vos attentes !
Notez aussi que pour préparer cette Assemblée Générale, les
prochaines actualités de ce début d’année (le N°17) vous seront envoyées première semaine de mars.
Il n’y aura donc pas de diffusion en février.

En savoir plus sur VigiBretagne : Les adhérents
Nous sommes 123 adhérents dont 7 associations : Bretagne Réunie, Galv Karaez, Glenmor An Distro,
Gourenez, Kendalc’h, Skoazell Vreizh et nous saluons l’adhésion d’une nouvelle : le "Réseau des
Bretons de l'Etranger".
Rappelons que nous avons aussi 3 entreprises adhérentes :
-

le magasin « Cavavin » à Guérande,
le restaurant « Da Etto », également à Guérande,
l’entreprise « Chéneau et Fils », vignerons à Mouzillon (44).

Comme vous l’avez noté, une vingtaine d’adhérents 2016 n’ont pas renouvelé leurs adhésions pour
2017 et ne recevront donc pas ces actualités de ce début d’année. Nous sommes bien sûr désolés par
ces départs et espérons leurs retours parmi nous en 2018. Cela ne fait qu’accentuer la nécessité de
promouvoir VigiBretagne auprès de vos proches et de vos amis. Nous comptons sur vous.
Autour de vous, vous connaissez certainement des entreprises, des commerces, des artisans, etc.
présentez leur VigiBretagne, leur aide est importante.
A Wir Galon Ganeoc’h.
Philippe MAURICE
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