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Pennad-stur	ar	miz
Edito	du	mois

	
Greomp	anaoudegezh	gant	implijidi	nevez	K.L.T.

Interview	des	nouveaux	salariés	de	K.L.T.



	Pennad-kaoz	gant	Amy	Lefevre
	Echange	avec	Amy	Lefevre
Piv	out	?	Qui	es	tu	?
Me	eo	Amy	Lefèvre,	o	chom	er	C’houerc’had	e	Aodoù-an-Arvor,	ma	zud	a	zo	o
tont	eus	kichen	Montroulez,	me	a	zo	bet	ganet	e	Montroulez	ha	bet	er	skol	tro-
dro	da	Vontroulez	ivez.
	
Je	m’appelle	Amy	Lefèvre,	j’habite	au	Vieux	Marché	dans	les	Côtes	d’Armor,	mes
parents	sont	originaires	de	Morlaix,	 je	suis	née	à	Morlaix	et	 j’ai	été	scolarisée
dans	le	pays	de	Morlaix.	
	
		
Penaos	‘peus	anavezet	K.L.T.	?	Comment	as-tu	connu	K.L.T.	?
Ah	!	Ur	goulenn	mat	eo	!	Anavezet	em	eus	K.L.T.	dre	ar	sonerezh,	seniñ	a	ran	e
Bagad	Montroulez	ha	da	va	soñj	eo	dre	aze.	Sikour	a	ra	K.L.T.	kevredigezhioù
evel	hini	ar	bagad	evit	raktresoù	zo.	Evit	dont	tre	e-barzh	K.L.T.	da	vat	eo	bet	dre
al	labour.	N’em	eus	ket	kemeret	perzh	e	stummadurioù	war	ar	yezh	gant	K.L.T.,
war	internet	em	eus	gwelet	ur	c’hinnig	labour	a-berzh	ar	gevredigezh	ha	setu
em	eus	lakaet	ma	anv	evit	ar	post.
	
Ah	!	Bonne	question	!	 J’ai	connu	K.L.T.	par	 le	biais	du	Bagad	de	Morlaix	où	 je
joue,	 parce	 que	 K.L.T.	 aide	 des	 associations	 comme	 celle	 du	 Bagad	 à	 la
réalisation	et	la	promotion	de	certains	projets.	Pour	ce	qui	est	d’intégrer	K.L.T.,
c’est	grâce	au	travail,	 je	n’ai	pas	pris	de	cours	à	K.L.T.	auparavant,	 j’ai	vu	une
offre	d’emploi	sur	internet	alors	j’ai	postulé	!
	
	
Penaos	 ‘peus	 desket	 brezhoneg	 ?	 Comment	 as-tu	 appris	 le
breton	?
Me	 a	 zo	 bet	 er	 Skol-Veur	 brezhoneg	 e	 Brest	 goude	 al	 lise	 peogwir	 em	 boa
c’hoant	da	zeskiñ	brezhoneg,	va	zud	oa	ket	re	re	a-du	met	bon	(c’hoarzhin	a
ra),	tapet	em	eus	an	aotreegezh	ha	da	c’houde	on	bet	skolaerez	divyezhek	e
Bulat-Pestivien	(Aodoù-an-Arvor).
	
Après	le	Bac,	j’ai	fait	une	licence	de	breton	à	l’Université	de	Brest	parce	que	je
souhaitais	apprendre	 le	breton,	mes	parents	étaient	pas	 trop	pour	mais	bon
(rire),	j’ai	eu	ma	licence	et	occupé	un	poste	d’institutrice	à	l’école	Div	yezh	de
Bulat-Pestivien	dans	les	Côtes	d’Armor.	
	
	
Petra	eo	da	labour	e-barzh	e	K.L.T.	?	Quelle	est	ta	mission	à
K.L.T.	?	
Amañ	 e	 K.L.T.	 emaon	 o	 vont	 d’ar	 skolioù	 adarre	 (paouezet	 he	 doa	 gant	 ar
vicher),	 evit	 reiñ	 un	 tañva	 eus	 ar	 brezhoneg	 d’ar	 vugale	 evit	 lakaat	 anezho
d’ober	 anaoudegezh	 gant	 ar	 yezh	 ha	 deskiñ	 kanaouennoù,	 selaou	 istorioù,
ober	c’hoarioù…
	
Ici	à	K.L.T.,	 je	vais	dans	les	écoles	pour	 initier	 les	enfants	au	breton,	 leur	faire
découvrir	la	langue	en	apprenant	des	chansons,	en	écoutant	des	histoires,	en
faisant	des	jeux...
	
	
E	 peseurt	 skolioù	 e	 labourez	 ?	 Dans	 quelles	 écoles	 tu
interviens	?
Skolioù	bro	Montroulez	dre	vras,	betek	Sizun	ha	Sant-Servez,	hiziv	da	skouer
oan	e	skol	Jean	Piaget	(Montroulez)	gant	bugale	ur	c’hlas	lieslive	ennañ,	eus	ar
re	grenn	betek	ar	CM2,	bep	klasad	d’e	dro.
Ar	mintin-mañ	hon	eus	graet	c’hoarioù	evit	deskiñ	al	livioù	gant	ar	re	vihan.	Gant
ar	 re	CM2	ez	eus	moaien	da	vont	un	 tamm	pelloc’h,	 klask	 lakaat	 anezho	da
skrivañ	pe	da	lenn.
E	Jean	Piaget	eo	disheñvel	un	tamm,	ne	vez	ket	graet	kentelioù	brezhoneg	da
vat	 met	 kentelioù	 e	 brezhoneg	 neuze	 betek	 an	 Hollsent	 e	 vimp	 oc’h	 ober
sonerezh	e	brezhoneg	gant	ar	vugale.
Se	zo	diouzh	raktres	pep	skol	da-geñver	ar	brezhoneg,	pa	erruan	en	ur	skol
bennak	e	c’houlennan	gant	ar	c’helenner	petra	en	deus	c’hoant	da	ober	:	pe	e
teuan	gant	ma	zraoù	din	me,	pe	e	rannomp	soñjoù	etrezomp	evit	gwelet	hag-
eñ	 eus	moaien	 da	 sevel	 ur	 raktres	 pe	 liammañ	ma	 labour	 gant	 kentelioù	 all.



Plijus	eo	kaout	eskemmoù	gant	ar	skolaerien	evit	klask	mont	pelloc’h	ha	kaout
un	doare	da	 liammañ	ar	pezh	a	ran	gant	ar	pezh	vez	graet	ganto	ar	peurrest
eus	ar	 sizhun.	Pep	kentel	a	bad	etre	3/4	eur,	un	eur,	ar	pezh	n’eo	ket	kalz,
neuze	 ma	 vez	 ul	 liamm	 gant	 kentelioù	 all	 ez	 eus	 moaien	 dezho	 adselaou,
adlenn	un	dra...,	ar	pezh	zo	mat	d’ar	vugale	evit	klask	mont	pelloc’h	un	tamm.

Les	 écoles	 du	 pays	 de	 Morlaix	 en	 général,	 jusqu’à	 Sizun	 et	 Saint-Servais.
Aujourd’hui	par	exemple	j’étais	à	l’école	Jean	Piaget	(Morlaix)	avec	des	enfants
de	tous	niveaux,	de	la	moyenne	section	au	CM2,	avec	les	moyennes	section	on
a	fait	des	petits	jeux	pour	apprendre	les	couleurs.
Avec	les	CM2	on	essaye	d’aller	un	peu	plus	loin	en	les	faisant	lire	et	écrire.
A	 Jean	Piaget	c’est	un	peu	particulier,	 je	ne	donne	pas	de	cours	de	breton	à
proprement	 parlé,	 jusqu’à	 la	 Toussaint	 je	m’occupe	 de	 donner	 les	 cours	 de
musique	en	breton.
Le	fonctionnement	n’est	pas	 le	même	dans	toutes	 les	écoles,	ça	dépend	du
projet	 de	 l’école	 en	 rapport	 avec	mon	 intervention.	 Quand	 j’arrive	 dans	 une
école	 je	demande	à	 l’instituteur	comment	 il	veut	procéder,	soit	 je	viens	avec
mon	 cours,	 soit	 on	 échange	 pour	 monter	 un	 projet	 en	 lien	 avec	 mon
intervention.	 C’est	 sympa	 de	 pouvoir	 échanger	 avec	 les	 instituteurs	 pour
essayer	d’aller	plus	loin,	trouver	un	moyen	de	lier	mon	cours	aux	leurs	et	que
les	élèves	puissent,	dans	la	semaine,	revenir	sur	quelque	chose	qu’on	a	fait	en
breton	 parce	 que	 3/4h	 ou	 1h	 par	 semaine	 c‘est	 plutôt	 court	 pour	 réussir	 à
avancer.
	
	
Penaos	 out	 bet	 degemeret	 er	 skolioù	 ?	 Vous	 êtes	 reçu
comment	dans	les	écoles	?
«	Oh	degemeret	mat	on	bet,	ar	skolaerien	a	zo	kontant	da	gaout	tud	a	zegas
traoù	all,	evito	eo	un	tamm	nebeutoc’h	a	labour	e-pad	un	eurvezh	».
	
On	est	bien	accueilli,	les	enseignants	sont	contents	d’avoir	quelqu’un	qui	peut
apporter	quelque	chose	en	plus	dans	leurs	cours	et	puis	cela	leur	dégage	un
petit	temps	libre	pour	avancer	sur	autre	chose.



	Pennad-kaoz	gant	Galaad	Biannic
	Echange	avec	Galaad	Biannic
Piv	out	?	Qui	es-tu	?
Me	eo	Galaad	eus	Montroulez,	me	a	vo	30	vloaz	fin	ar	bloavezh,	ganet	e	Brest
met	deuet	da	Vontroulez	diouzhtu.
	
Je	m’appelle	Galaad,	je	suis	né	à	Brest	mais	je	vis	ici	à	Morlaix	et	j’aurai	30	ans
en	fin	d’année.
	
	
Penaos	‘peus	desket	brezhoneg	?
Comment	as-tu	appris	à	parler	breton?
Desket	em	eus	brezhoneg	e	Stumdi	ha	goude	em	eus	addesket	ar	yezh	gant
ma	mamm	peogwir	em	eus	desket	e	Landerne	ha	ma	mamm	a	zo	a	orin	eus
Bodsorc’hel	ha	n’eo	ket	tout	a	fait	memes	brezhoneg	setu	e	oa	ret	din
addeskiñ	ar	yezh.	Ma	mamm	a	gomz	brezhoneg	abaoe	m’eo	bihan,	he	yezh
kentañ	eo	met	n’he	doa	ket	desket	din	diouzhtu	peogwir	e	sonje	dezhi	e	oa
echu	gant	ar	brezhoneg.	Ma	zad	ne	ra	ket.
	
J’ai	commencé	à	apprendre	le	breton	à	Stumdi	et	je	l’ai	réappris	avec	ma	mère
parce	que	c’est	pas	tout	à	fait	le	même	breton,	elle	est	originaire	de	Botsorhel
et	elle	le	parle	depuis	qu’elle	est	enfant,	c’est	sa	langue	maternelle	alors	elle
m’a	tout	réappris	dans	son	breton	à	elle.	Elle	ne	m’y	avait	pas	initié	étant	enfant
parce	qu’elle	pensait	qu’il	n’y	avait	pas	d’avenir	pour	la	langue.	Mon	père	lui	ne
le	parle	pas.
	
	
Penaos	‘peus	graet	anaoudegezh	gant	K.L.T.	?
Comment	as-tu	connu	K.L.T.	?
N’on	ket	evit	lâret	dit,	sur	a-walc’h	em	eus	bet	gwelet	paperoù	a-berzh	K.L.T.	pa
oan	e	Stumdi.
	



Je	sais	pas	vraiment,	j’ai	du	voir	des	papiers	venant	de	K.L.T.	quand	j’étais
encore	à	Stumdi	et	puis	j’ai	vu	l’offre	d’emploi	à	la	fin	de	l’année	scolaire
dernière.
	
	
Petra	eo	da	labour	e	K.L.T.	?	Quelle	est	ta	mission	à	K.L.T.	?
Reiñ	a	ran	kentelioù	d’ar	re	o	deus	c’hoant	deskiñ	brezhoneg	pe	mont	pelloc’h
gant	ar	yezh.	E	mod	all	un	tamm	tañva	eus	ar	brezhoneg	d’ar	re	vihan	e	skol
Lanneur	da	skouer.
	
Je	donne	des	cours	du	soir	à	ceux	qui	veulent	apprendre	ou	aller	plus	loin	avec
la	langue	dans	le	Pays	de	Morlaix,	sinon	je	fais	un	peu	d’initiation	dans	les
écoles	comme	à	Lanmeur	par	exemple.
	
	
Pelec’h	‘peus	labouret	a-raok	ha	perak	ar	c’hoant	da	labourat
e	brezhoneg	e	K.L.T.?
Tu	faisais	quoi	avant	et	pourquoi	tu	as	choisi	de	venir
travailler	à	K.L.T.?	
A-raok	e	oan	stummer	e	Stumdi,	c’hoant	em	boa	da	zerc’hel	gant	al	labour,	reiñ
plijadur	d’an	dud	o	teskiñ	brezhoneg,	sell	aze	em	boa	bet	labouret	e	brezhoneg
gant	ar	vugale	un	tammn	ivez.	Ar	pouezusañ	evidon	eo	reiñ	plijadur	d’an	dud	o
teskiñ	brezhoneg.	Ar	santimant	am	eus	e	vez	tapet	plijadur	amañ	gant	an	dud	o
teskiñ,	ha	me	war	ar	memes	tro	!
	
Avant	j’étais	formateur	pour	Stumdi,	je	voulais	continuer	de	donner	du	plaisir	aux
gens	en	apprenant	le	breton	et	j’avais	déjà	travaillé	un	petit	peu	avec	les
enfants.	J’ai	l’impression	que	les	gens	prennent	du	plaisir	à	apprendre	ici	à	K.L.T.
et	moi	de	même	!



Maud	Madec	a	zo	ganeomp	ivez	ar	bloaz-mañ.
Labourat	a	ra	e-barzh	teir	skol:	Sant-Yann-ar-Biz,	Gwimaeg,

Taole

Maud	Madec	est	salariée	de	K.L.T.	également	cette	année.
Elle	intervient	dans	trois	écoles:	Saint-Jean-du-Doigt,	Guimaëc

et	Taule.
	
	

	
Tristan	Morvan

Da	gas	da	soñj	deoc'h
Rappel

	

K.L.T



Klakenniñ
Emgav	etre	brezhonegerien	en	Ty	Coz
yaou	kentañ	ar	miz.
Emgav	kentañ	d'ar	yaou	03	a	viz	Here
2019	da	6e	d'abardaez.
	
Rendez-vous	entre	bretonnants	au	Ty
Coz	le	premier	jeudi	du	mois.
Prochain	 rendez-vous	 le	 jeudi	 03
Octobre	2019	à	18h.

Kentelioù	noz
Ar	c'hentelioù	brezhoneg	a	zo	krog
en-dro!	
N'eo	 ket	 re	 ziwezhaat	 c'hoazh	 evit
lakaat	e	anv	dre	bostel	pe	diouzh	an
telefon.
	
Les	 cours	 du	 soirs	 en	 Breton	 ont
reprient	!
Il	 n'est	 pas	 encore	 trop	 tard	 pour
s'inscrire	 par	 mail	 ou	 téléphone
(contact	en	bas	de	page)!

"Le	Breton	à	l'école...	et	à
la	maison	!"
Stajoù	tañva	eus	ar	brezhoneg	evit	ar
gerent	o	defe	c'hoant	da	gaout
divizioù	simpl	gant	o	bugale	er	gêr	ha
peurgompren	ar	yezh	implijet	ganto	er
skol.

"Le	Breton	à	l'école...	et	à
la	maison	!"
Stage	d'initiation	à	la	langue	bretonne
destiné	aux	parents	d'élèves	qui
souhaiteraient	pouvoir	continuer
d'échanger	en	breton	à	la	maison
avec	leurs	enfants.

Krog	mat	omp	da	brientiñ	20vet	Festival	Tan	Miz	Du!
Amañ	dindan	skritell	2019	hag	ur	gouviadenn	da	gemer	perzh	e-barzh	"Stalioù

Kan	Bro	Montroulez"	d'ar	sadorn	26	a	viz	Here	e	Plouigno.
Roll	an	abadennoù	a	vo	embannet	prestik	war	www.klt.bzh

	
La	préparation	du	20ème	Festival	Tan	Miz	Du	avance	à	grand	pas!

Ci	dessous	l'affiche	2019	et	l'invitation	à	participer	au	"Stalioù	Kan	Bro
Montroulez"	du	samedi	26	octobre	à	Plouigneau.

Le	programme	compet	à	retrouver	très	prochainement	sur	www.klt.bzh

Staj	evit	tud	ar	vugale,	hentadoù	Div	yezh,	Dihun	ha
Diwan

Stage	pour	les	parents	d'élèves	des	filières	Div	yezh,
Dihun	et	Diwan	

	

Festival	Tan	Miz	Du
	







Lec'hienn	Mont	da	zañsal

	

Stages	organisés	par
Mont	da	Zañsal	le
26/09/2019
Dans	 le	cadre	du	festival	Tan	Miz	Du,
l'association	Mont	da	Zañsal	propose
des	stages	de	musique,	chant	et
danse	 traditionnels	 organisés	 le
dernier	week-end	d'octobre.
Cette	 année,	 ce	 sera	 le	 samedi	 26
octobre	à	Morlaix.

Les	 animateurs	 des	 stages	 sont	 des
musiciens	/	chanteurs	référents	dans
leur	spécialité	et	à	l'affiche	du	fest-noz
du	soir.

Mont	da	zañsal



Bouton

Site	de	Tud	ar	Vro		

Atelier	Tud	ar	Vro
L'atelier	de	chant	dans	la	danse	animé
par	Tud	ar	Vro	a	lieu	tous	les	15	jours
(jeudis	des	semaines	paires),	au	Mille
club	de	Plouénan.
La	 prochaine	 rencontre	 aura	 lieu	 le
jeudi	3	octobre.

Pique-nique	dans	 la	salle	dès	19h30.
Début	de	la	séance	à	20h	jusqu'à	22h
exclusivement	sur	le	répertoire	chanté
et	dansé	sur	les	pays	du	Léon.
Les	"débutants"	y	ont	toute	leur	place
et	sont	les	bienvenus.
Plus	 de	 renseignements	 auprès	 de
Yvon	Postec	06.88.14.23.53
Ou	sur	le	site	de	Tud	ar	Vro
	

Lec'hienn	Tud	ar	Vro

Stal-labour	Tud	ar	Vro
Stal-labour	kanañ	ha	dañsal	gant	Tud
ar	Vro	e	sal	Ar	mille-club	e	Plouénan,
d'ar	yaou	bep	pemzektez	(sizhun	par).
An	hini	da	zont	a	vo	d'an	3	a	viz	Here.

Krog	 e	 vez	 gant	 ur	 pik-nik	 da	 7e30
noz	evit	komañs	da	8e	betek	10e	noz.
Labour	 war	 ar	 c'hanaouennoù,	 an
dañsoù	met	ivez	gwerzhioù	o	tont	eus
Bro	Leon.

Evit	muioc'h	a	ditouroù,	pellgomzit	da
Yvon	Postec	06.88.14.23.53
Pe	lec'hienn	internet	"Tud	ar	Vro"
	
	
	
	

Kafe	Brezhoneg	à	Henvic
Un	 kafe	 brezhoneg	 se	 tient	 tous	 les
2ème	mercredi	du	mois	à	Henvic.
Échanges	en	breton	de	15h	à	17h30.
Ouvert	 à	 tous,	 le	 but	 est	 de	prendre
du	 plaisir	 en	 parlant,	 en	 écoutant	 et
pourquoi	pas	améliorer	son	niveau	de
breton	!

Kafe	Brezhoneg	e	Henvig
Kafe	brezhoneg	eil	merc'hervezh	ar
miz	e	Henvig.
Rannañ	e	soñjoù	e	brezhoneg	etre	3e
ha	5e30	g.k.
An	holl	a	c'hell	kemer	perzh	:	plijadur
da	gaozeal,	da	selaou	hag	un	doare

Kevredigezhioù	K.L.T.
Associations	adhérentes

	

Tud	ar	Vro

Kafe	brezhonneg



Un	 atelier	 d’apprentissage	 se	 tient
chaque	 3ème	 mercredi	 du	 mois	 à
Henvic.
Afin	 de	 s'y	 sentir	 plus	 à	 l'aise	 pour	 y
chanter,	 raconter	 des	 histoires,	 des
contes...
Pour	 un	 avenir	 possible	 à	 ces
rencontres,	 il	 est	 nécessaire	 de	 se
former	pour	prendre	la	relève	!
Plus	 de	 renseignements	 auprès	 de
Yvon	Postec	06.88.14.23.53
	

da	vezañ	hardisoc'h	gant	ar	yezh!
Ur	stal-labour	evit	deskiñ	kontañ
istorioù	e	brezhoneg
Trede	merc'hervezh	ar	miz	e	Henvig
etre	10e	diouzh	ar	mintin	ha	kreisteiz
Muioch	a	ditouroù:	pellgomzit	da	Yvon
Postec	06.88.14.23.53
	

Hag	ar	stourm	bepred	!	
Mobilisation	général	a	l'appel	de

François	Alfonsi,	député	européen
	





K.L.T
41	Quai	du	Léon
klt@wanadoo.fr
www.klt.bzh
02.98.63.98.79
06.82.77.10.10

Se	désinscrire
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