
Emañ	 c'hoazh	 ar	 brezhoneg	 en	 dañjer	 bras	 da
vont	 da	 get,	 nemet	 hag	 ur	 pezh-mell	 striv	 bras-
bras	 a	 vefe	 graet	 bremañ	 diouzhtu	 evit	 klask
saveteiñ	anezhañ.	73%	eus	ar	Vretoned	a	zo	a-du
pe	a-du	krenn	evit	ma	vefe	kelennet	muioc'h	hon
yezh	 er	 skol.	 Siwazh,	 daoust	 da	 se	 e	 rankomp
gwelet	 n'eus	 nemet	 5%	 eus	 o	 bugale,	 19	 000,
skoliataet	er	yezh-se,	o	kontañ	an	holl	hentennoù,
dre	soubidigezh	pe	divyezhek.	War-gresk	ez	a	an
niveradoù	eus	7%	ar	bloaz,	ha	n'eo	ket	netra	;	met
kalz	 re	 nebeut	 eo	 c'hoazh	 evit	 erlerc'hiañ	 ar
rummadoù	brezhonegerien	a	varv	bep	bloaz,	hag-
eñ	 e	 vefe	 ret	 stummañ	 5	 000	 brezhoneger	 ar
bloaz	 evit	ma	 treuzvevfe	 ar	 brezhoneg.	 Etre	 hon
daouarn	emañ	dazont	hon	yezh.	Da	gentañ-penn
ez	eo	un	afer	a	goustiañs,	hiniennel	pe	a-stroll,	ma
venner	kaout	pouez	war	ar	re	a	gemer	an	divizoù.

Deomp-ni	da	saveteiñ	hon
yezh	!	

La	 langue	 bretonne	 demeure	 en	 grave	 danger	 d’extinction	 si	 rien	 de	massif
n’est	 entrepris	 pour	 la	 sauver	 dès	 maintenant.	 73%	 des	 Bretons	 sont
favorables	ou	très	favorables	à	plus	d’enseignement	de	notre	langue	dans	les
écoles.	Force	est	de	constater	cependant	que,	à	ce	jour,	moins	de	5%	de	leurs
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enfants,	19000,	sont	scolarisés	dans	cette	langue	toutes	filières	confondues,
immersive	 ou	 bilingue.	 La	 progression	 annuelle	 des	 effectifs	 n’est	 pas
négligeable,	7%	par	an	;	elle	reste	encore	très	insuffisante	pour	remplacer	les
générations	de	brittophones	qui	disparaissent	chaque	année,	 là	où	 il	 faudrait
former	au	moins	5000	locuteurs	/	an	pour	la	survie	du	breton.	L’avenir	de	notre
langue	 est	 entre	 nos	 mains.	 C’est	 avant	 tout	 une	 affaire	 de	 conscience,
individuelle	et	collective,	si	on	souhaite	peser	sur	les	décideurs	publics.

Tost	echu	2019..!
Sed-aze	un	digarez	brav	deomp	da	embann	deiziadoù	hor

degouezhioù	pennañ
e	2020
	

L'année	2019	touche	à	sa	fin...!
L'occasion	pour	nous	de	vous	donner	quelques	dates	à	ne	pas	manquer	en

2020	
	

Ar	bloaz-mañ	c'hoazh	e	vo	graet	war-dro	aozañ	Mizvezh	ar	Brezhoneg	(e	miz
Meurzh)	e	Bro	Montroulez	gant	K.L.T.
Un	 digarez	 da	 lakaat	 ar	 yezh	 war-wel	 gant	 stajoù	 brezhoneg,	 baleadennoù,
skignañ	tresadennoù-bev	hag	traoù	all	c'hoazh.
Ar	programm	klok	da	adkavout	war	lec'hienn	K.L.T.	fin	miz	C'Hwevrer.
	
Cette	 année	 encore,	 K.L.T.	 a	 l'honneur	 d'organiser	 le	 Mois	 de	 la	 langue
bretonne	(au	mois	de	Mars)	en	Pays	de	Morlaix.
L'occasion	pour	nous	de	promouvoir	encore	un	petit	peu	plus	notre	langue	par
des	stages	de	breton,	des	balades,	 la	diffusion	de	dessins-animés	en	breton
etc...
Le	programme	complet	sera	à	retrouver	sur	le	site	de	K.L.T.	fin	février.

K.L.T

Mizvezh	ar	Brezhoneg
Mois	de	la	langue	bretonne



Anavezet	eo	deiziadoù	Ar	Redadeg,	al	loc'hañ	hag	an	degouezh	!	
Tremen	a	raio	Ar	Redadeg	e	Montroulez	d'ar	sul	17	a	viz	Mae	e-tro	10e	vintin.
Deuit	niverus	gant	o	mignoned	da	sikour	an	aozañ,	da	redek	ha	dreist-holl	da
gaout	plijadur	bezañ	asambles	evit	ar	brezhoneg.
Ar	c'hilometroù	a	zo	da	werzhañ	dija	!
	
On	connait	les	dates	de	Ar	Redadeg,	son	point	de	départ	et	d'arrivée	!	
La	Redadeg	passera	à	Morlaix	le	17	mai	aux	environs	de	10h.
On	 vous	 attend	 nombreux	 pour	 nous	 donner	 un	 coup	 de	 main	 dans
l'organisation,	 courir	 ou	 bien	 juste	 prendre	 du	 plaisir	 tous	 ensemble	 pour	 la
langue	bretonne.
Les	kilomètres	sont	déjà	en	vente	!

Ar	Redadeg

Prennañ	kilometroù
Acheter	des	kilomètres

Gouel	Breizh
Fête	de	la	Bretagne



Gouel	Breizh	e	Bro	Montroulez	(eus	ar	15	betek	24	a	viz	Mae	2020)	:	K.L.T.
eo	a	raio
war-dro	ar	c'henurzhiañ	ar	bloaz-mañ	adarre	!
	
Evel	m'eo	 bet	 graet	 ar	 bloaz-mañ	 e	 vo	 kinniget	 ganeomp	 ha	 kevredigezhioù
ezel	 	 abadennoù	 a	 bep	 seurt	 hag	 evit	 an	 holl	 :	 prezegennoù,	 stajoù,
abadennoù,	festoù-noz...
Roll	klok	an	abadennoù	da	adkavout	war	al	lec'hienn	e	penn-kentañ	miz	Mae.
	
La	Fête	de	la	Bretagne	dans	le	Pays	de	Morlaix	c'est	du	15	au	24	mai	2020,	et
cette	année	encore,	c'est	K.L.T.	qui	est	chargé	de	la	coordination	!	
	
Comme	 en	 2019,	 K.L.T.	 et	 ses	 associations	 membres	 proposeront	 divers
animations	pour	un	public	varié	:	conférences,	stages,	fest-noz...
Le	programme	complet	sera	à	retrouver	sur	le	site	de	K.L.T.	à	partir	du	début	du
mois	de	mai.

N'eo	 ket	 echu	 ar	 festival	 ar	 bloaz-mañ,	 met	 n'eo	 ket	 re	 abred	 evit	 pediñ
ac'hanoc'h	da	 lidañ	kultur	Breizh	da	vare	21vet	Festival	Tan	Miz	Du	kenaozet
gant	 K.L.T.	 etre	 fin	 miz	 Here	 ha	 penn-kentañ	 miz	 Kerzu	 2020	 e	 Bro
Montroulez	!	

Dalc'hit	krog	en	neudenn	!
	
La	20ème	édition	de	Tan	Miz	Du	n'est	pas	encore	close	que	l'on	vous	invite	déjà
à	 venir	 fêter	 la	 culture	 bretonne	 entre	 fin	 octobre	 et	 début	 décembre
2020	sur	le	Pays	de	Morlaix.

Restez	branché	!

Tan	Miz	Du



Ur	fest	bras	a	zo	war	ar	stern	evit	lidañ	40	vloaz	Bagad	Montroulez
d'ar	sadorn	27	a	viz	Even	2020	e	Montroulez.
	
Une	grande	fête	est	en	préparation	pour	fêter	les	40	ans	du	Bagad	Montroulez
le	samedi	27	Juin	2020	à	Morlaix

Pred	fin	ar	bloaz	K.L.T.
Repas	de	fin	d'année	de	K.L.T.

Ar	bloaz-mañ	e	vo	pred	fin	ar	bloaz	K.L.T.	d'ar	gwener	19	a	viz	Even	2020	!
Cette	année	le	repas	de	fin	d'année	de	K.L.T.	aura	lieu	le	vendredi	19	juin

2020	!

Kevredigezhioù	K.L.T.

40	vloaz	Bagad	Montroulez
40	ans	du	Bagad	Montroulez

Zoom	war	ar	gevredigezh
Hent	Telenn	Breizh

Zoom	sur	l'association	Hent	Telenn
Breizh

Ur	goulenn	bennak	da	Violaine	Mayor	ha	Joël	Herrou
Interview	de	Violaine	Mayor	et	Joël	Herrou



Ur	goulenn	bennak	da	Joël	Herrou	ha	Violaine
Mayor
Violaine,	Joël,	piv	oc’h	ha	petra	a	rit	?
Izili	diazezer	ar	gevredigezh	Hent	Telenn	Breizh	omp.	Savet	hon	eus	ar
gevredigezh	pemp	bloaz	warn-ugent	zo,	lidet	e	vo	ar	25	bloaz	e	2020,	n’eo	ket
divizet	c’hoazh	an	deiziad	met	bez	a	vo	ur	gouel	bennak	sur	!
	
Me	eo	Joël	Herrou,	kelenner	on	bet	el	liseoù,	pa	‘m	eus	kejet	gant	Violaine	em
eus	gouiet	he	doa	ezhomm	eus	un	delenn	a-feson	hag	em	boa	graet	unan	dija
met	ne	oa	ket	diwar-benn	ar	patrom	reizh	ha	Violaine	a	oa	ganti	ur	patrom	reizh
setu	e	oa	bet	krog	gant	Hent	Telenn.
	
	
Violaine,	Joël,	qui	êtes-vous	et	que	faites-vous	?
Nous	sommes	membres	fondateurs	de	l’association	Hent	Telenn	Breizh	qui
fêtera	ses	25	ans	en	2020.	On	n’a	pas	encore	fixé	de	date	mais	on	prépare	une
petite	fête	pour	l’occasion.
	
Moi	je	suis	Joël	Herrou,	j’ai	été	professeur	en	lycée.	Quand	j’ai	rencontré	Violaine
j’ai	su	qu’elle	avait	besoin	d’une	harpe	authentique.	J’en	avais	déjà	conçu	une
mais	qui	n’était	pas	sur	le	bon	modèle.	Violaine,	elle,	avait	un	modèle	et	c’est
comme	ça	qu’est	née	Hent	Telenn	Breizh.
	

Klikit	amañ	evit	lenn	hiroc'h
Cliquez	ici	pour	lire	l'intégralité	de	l'interview

Kevredigezhioù	K.L.T.
Associations	membres

Staj	kan	hengounel	ha	kan	plaen	gant
Hent	Telenn

Stage	de	chant	traditionnel	et	plain	chant	par	Hent
Telenn



D'ar	sadorn	7	a	viz	Kerzu	e	Plouneour-Menez
Programm	ar	staj	:	kan	barzh	an	dañs,	gwerzioù	Nedeleg,	kan	plaen	hervez
dornskridoù	keltiek	ar	Grennamzer,	gant	Violaine	Mayor.
Evit	gouzout	hiroc’h	ha	lakaat	hoc'h	anv	:	02	98	78	93	25
	
Samedi	7	décembre	à	Plounéour-Ménez	14h-18h
Programme	du	stage:	chant	dans	la	ronde,	chants	de	Noël	en	breton,	plain
chant	d'après	les	manuscrits	celtiques	du	Moyen	Age,	avec	Violaine	Mayor.
Renseignements	et	inscriptions	:	02	98	78	93	25

Gouzout	hiroc'h
Pour	en	savoir	plus

Sonadeg	/	fest-deiz	Nedeleg	Hent	Telenn
Concert	/	fest-deiz	de	Noël	par	Hent	Telenn	

Gouzout	hiroc'h
En	savoir	plus



Les	Dañserien	Sant-Martin	organisent	le	samedi	21	décembre,	au	Pôle
culturel	du	Roudour,	à	Saint-Martin-des-Champs,	leur	dix-neuvième	fest-noz,
avec	(tout	nouveau	dans	la	région)	L'Vlacor	et	le	trio	bien	connnu	Tchikidi	;	le
duo	roscovite	Joël	et	Domi	et	les	chanteuses	Germaine	et	Vonnette,	à	partir	de
21	h.
Entrée	:	6	€

Fest-noz	Dañserien	Sant-Martin

Fest-noz	Amnesty	International

Gouzout	hiroc'h
En	savoir	plus



Aotreet	eo	K.L.T.	da	zegemer	yaouankizoù	dindan	ur	c'hoñje	keodedel.
Adalek	miz	Genver	2020	e	vo	moaien	da	duta	unan	yaouank	mennet	gant	yezh
ha	kultur	Breizh.
Sellit	ouzh	ar	fichenn	gefridi	amañ	dindan.
	
	
K.L.T.,	association	agréée	pour	l'accueil	de	jeunes	volontaires	en	service	civique
recrute	à	partir	de	janvier	2020,	un/une	jeune	motivé(e)	par	la	transmission	de
la	langue	mais	aussi	sa	culture.
cf.	fiche	mission	en	cliquant	sur	le	bouton	ci-dessous.

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

Koñje	keodedel
Service	civique

Fiche	mission
Fichenn	gefridi

Se	désinscrire

©	2019	K.L.T.


