Diwan. Deux jours de « portes ouvertes »
9 avril 2016

À Quimperlé, le comité de soutien à l'école Diwan et les parents sont déjà « sur le pied de guerre ».

Les défenseurs de la langue bretonne font toujours preuve d'une belle motivation. Ainsi, des « portes ouvertes » seront
organisées dans quelques jours à l'école Diwan de Quimperlé et, pour la première fois, un vendredi sera englobé dans
l'opération, ce qui permettra aux parents et futurs parents de visiter l'établissement pendant les cours. Il s'agit en
l'occurrence du vendredi 22, de 15 h à 17 h 30. Et une seconde journée « portes ouvertes » est prévue le lendemain, le
samedi 23, de 10 h à 12 h 30. Actuellement, l'école Diwan de Quimperlé compte 76 élèves, répartis en quatre classes.
Rappelons que les enfants peuvent être scolarisés à partir de deux ans, et que l'enseignement est gratuit.
Une Redadeg de 1.700 km
Autre grand rendez-vous pour les défenseurs du breton : la fameuse Redadeg, organisée tous les deux ans à travers la
Bretagne. Cette « course à pied », longue de 1. 700 km, ira cette fois, du 29 avril au 7 mai, de Nantes à Locoal-Mendon,
en faisant un « Tro Breizh » dans le sens inverse des aiguilles d'une montre : elle passera par Rennes, Dinan, Saint-Brieuc,
Lannion, Guingamp, Carhaix, fera un premier passage dans le nord du pays de Quimperlé, remontera vers Morlaix, Brest,
négociera une boucle dans la grande région de Quimper et reviendra vers ici, le soir du 6 mai, c'est-à-dire la veille de
l'arrivée à Locoal-Mendon. Vers 22 h 30, une escale est prévue à Bannalec, où des enfants accompagneront en courant le
porteur du témoin. De la musique est prévue, mais aussi un fest noz. Vers minuit, la Redadeg arrivera à Quimperlé : rue
du Couëdic, route de Quimper, tour de la basse ville... Là aussi, des animations sont prévues, assurées notamment par le
bagad et les Circopathes.
Achat par plusieurs communes
Rappelons que chaque kilomètre parcouru est acheté par un « sponsor », qui peut courir lui-même... ou déléguer ses
pouvoirs. Prix : 100 € pour un particulier ou une association, 200 € pour une entreprise ou une collectivité. Ainsi, dans le
secteur, plusieurs communes participent : Quimperlé, Mellac, Moëlan, Bannalec, Saint-Thurien. Sans parler de la
communauté d'agglomération... Les 30 km qui séparent Rosporden de Quimperlé ont déjà été vendus, mais on peut
toujours acheter d'autres portions du parcours. Pour toute information complémentaire : ar-redadeg.bzh
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