
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour découvrir l’actualité de votre région : https://tiarvro-bro-gwened.bzh/evenements/ 
EN LIGNE :  

 Conférence de Jean-Claude Le Ruyet, au sujet du livre « Le breton : des 
dialectes à la langue écrite » 

 Lecture en breton pour les enfants, proposée par Div Yezh Gwened 
 Sketch "Le vol du tableau "Dürer", proposé par les élèves du niveau 2 

des cours de breton de Ti ar Vro 
Crédit photo : DR (photo d’illustration) 

 

 

Cette année encore la Covid 19 & Co contrarient les projets de l’école et le Fest Noz. Nous vous proposons 
de découvrir l’un des groupes programmés pour l’édition 2020 et 2021, en espérant pourvoir vous le faire 
enfin écouter en 2022 !! 

« Le groupe Spontus » 
 
Lors de nos Fest Noz, nous avons pu vous faire découvrir les années précédentes des groupes comme : 
Spontus, Loened Fall, Carré Manchot, Korriganed...  
En 2020 et 2021, nous devions recevoir le groupe Spontus à nouveau et nous espérons les revoir très vite.  
Spontus signifie "terrible, épouvantable, terrifiant", il a été créé en 1996 par quatre collégiens et lycéens 
d'Auray. Le quartet se compose des frères Paranthoën : Youen à l'accordéon diatonique et Alan au violon, 
Erwan Berenguer à la guitare et Yann Le Bozec à la contrebasse.  

 
Depuis 25 ans, ils continuent à jouer ensemble des airs traditionnels bretons pour leur plaisir et aussi celui 
des danseurs.  
 

Le groupe se prépare à sortir son 8ème album 
et à cette occasion, les musiciens se sont faits 
chanteurs et se sont mis au breton, une grande 
première ! Vous aurez l'occasion de découvrir 
cette nouveauté lors du prochain Fest-Noz, 
nous l’espérons en 2022… 
 
Faire partie de l'association Dihun, nous donne 
certains privilèges puisque dernièrement, nous 
avons eu la chance d'être invités à la répétition 
du groupe à l'Echonova !!!  
 

Un grand merci à eux. 
 
 

En mars, c’est le « Mois du breton – Mizvezh ar brezhoneg » 
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Petit article dans le Télégramme : Petra Neue, nos enfants en chanson !! 

Les élèves des cinq classes de la filière bilingue de l’école 
Notre-Dame ont travaillé à l'enregistrement d'un chant 
en breton.   
Pour cela, Maud Madec, musicienne professionnelle et 
intervenante pour l'association Petra Neue de Plescop, 
est intervenue à trois reprises dans chaque classe avant 
de finir par une séance d'enregistrement accompagnée 
de musiciens de l’association.  
Dans quelque temps, les élèves recevront 
l'enregistrement qu'ils pourront faire écouter à leur 
famille.  
 

Maud Madec eus ar gevredigezh Petra Neue he deus kinniget kentelioù kan d’ar skolidi an hentad 
divyezhek. Ganti o deus desket ur c’han hag eo bet enrollet. Sonerion ag ar gevredigezh o deus kemeret 
perzh d’an enrolladenn.   

 

 

« LA BRETAGNE FAIT SON CIRQUE » 
Quelle belle participation et que de beaux dessins !  

Merci aux enfants et aux parents et mamie pour leurs créations. 
Participation : Adultes : 11 / Classe d’Anthony : 12 / Classe d’Anna-Mathieu : 10 / Classe de Sylvie : 12 / 
Classe d’Amandine : 16 !! / Classe de Karine : 10 - TOTAL  : 71.  
Voici les lauréats tirés au sort :  

o Chez Karine : Capucine Guillemot-Richard 
o Chez Amandine : Cléo Coutin-Di-Rosa 
o Chez Sylvie : Marianne Dréan 
o Chez Anna/Mathieu : Adrien Paitier 
o Chez Anthony : Elise Bacchet-Goullier 
o Pour les Adultes : Maman de Joanne Laurette – GS 

Chaque élève va recevoir un livre en breton sur le thème du cirque et un t-shirt Dihun.  
Pour la maman de Joanne Laurette : quelques produits locaux à déguster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Résultats du dessin participatif à l’occasion du projet cirque de l’école 

Petra Neue 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   QU'EST-CE-QUE DIVASKELL BREIZH ?  DIVASKELL BREIZH, PETRA EO 'TA ? 

Divaskell Breizh est la nouvelle fédération régionale des associations de parents d’élèves de 
filières bilingues dans l’enseignement catholique ! 

Afin de promouvoir l’enseignement du breton et du gallo, les associations locales ont émis le 
souhait de se fédérer au sein d’une association régionale. La fédération Divaskell Breizh a vu le jour 
le 14 janvier 2021, après 18 mois de travail collaboratif, entre des parents motivés et 
l’Enseignement Catholique. 

POURQUOI CE NOM ?  PERAK EO BET DIBABET AN ANV-SE ? 

Divaskell signifie littéralement « Les deux ailes ». Montrant ainsi l'image des langues régionales 
qui, associées au français, permettront aux élèves de grandir et s'épanouir dans leur vie 

La syllabe « Di » du nom choisi pour l’association Divaskell Breizh évoque explicitement la volonté 
commune de pratiquer et de promouvoir l’enseignement de la langue et de la culture bretonnes 
tout comme les associations de parents existantes dans les autres réseaux : Div Yezh pour 
l’enseignement public, Diwan pour l’enseignement privé associatif (monolingue breton). 
 
Des projets pour la fédération régionale Qui verront le jour prochainement 
 
Un concours pour la réalisation du logo de Divaskell pour fédérer et créer une dynamique auprès 
de toutes les associations locales de parents d’élèves en filière bilingue ! 
 
Fêter les 30 ans de l'enseignement du breton dans le réseau de l'enseignement catholique. 
Plusieurs animations sont en préparation ! 
 
Visiter le site internet : www.divaskell.bzh  
Envoyer un mail : contact@divaskell.bzh  
Écrire un courrier : Divaskell Breizh - DDEC du Morbihan - 3, allée des Fougères - 56610 Arradon  

Source : www.apprendre-en-breton.bzh 
 

 
 

 
✔ Vendredi 19 mars : Vente de crêpes-galettes et jus de pommes avec nos partenaires Melle 

Breizh et La Cidrerie de Colpo 

✔ Vendredi 23 avril : vente de pizzas + viennoiseries 

✔ Printemps : balade contée avec les Conteurs du Golfe, bois de Kerozer 

✔ Mardi 25 mai : Redadeg  

✔ et participation au projet voyage 2021-2022 pour tous les enfants du cycle 3 ! 

PLANNING 2021 des réunions de DIHUN (début 20H15) 
Mercredi 22 avril / Mercredi 19 mai / Jeudi 24 juin 

 
 

Pour commander des livres en breton, CD, produits bretons : www.coop-breizh.fr  
 
 

Pour nous joindre ou nous rejoindre : dihun.santeve@gmail.com 

A-benn tuchantig ! 

DIVASKELL Breizh 

Agenda 


