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Deskamp Div Yezh. Les élèves préparent le Kan ar bobl 

27 janvier 2014 – (Télégramme) 

Le rituel de la galette des Rois est instauré depuis trois ans pour l'association Deskamp Div Yezh qui réunissait, 

vendredi soir à la salle municipale, les enfants et les parents des classes bilingues du Pont-Douar. Ce fut 

également l'occasion de rassembler et remercier les sympathisants et partenaires locaux. Le 29 mars à Caudan, 

les élèves bilingues tenteront leur chance au Kan ar Bobl (déjà par quatre fois, les enfants bilingues de Brec'h ont 

été en finale) ; Et de transformer leur essai à Pontivy les 26 et 27 avril. Par ailleurs, ils se préparent à la semaine 

de la langue bretonne en avril, où d'autres rendez-vous les attendent tels que « Lennomp asampl » (lisons 

ensemble) à la médiathèque ou encore la course de la langue bretonne « Redadeg » qui passera dans le bourg 

de Brec'h. Vendredi, juste avant la galette, le bureau s'est agrandi avec en perspective, au terme de cette année, 

le départ de Jean-Pierre Le Coguic de la présidence.  

Le conseil d'administration  

Le conseil d'administration a été rejoint par de nombreux bénévoles. Président : Jean-Pierre Le Coguic ; vice-

présidente : Delphine Gouello ; secrétaire : Isabelle Le Yondre ; secrétaire adjointe : Marie-Pierre Le Rouzic ; 

trésorier : Xavier Le Mouroux ; trésorière adjointe : Violette Le Nechet. Les autres membres du conseil 

d'administration : Yvonne Postic et Ronan ; Magalie Le Floch ; Dorothée Bedard Gy ; Mickaël Le Port ; Nathalie 

Cheviller ; Isabelle Fischer ; Nolwenn Dolo ; Guillaume Le Nechet.  

Contact Courriel : deskamp.divyezh.56400 @gmail.com 

 

Jean-Pierre Le Coguic sur le départ 

« C'est ma dernière année en tant que président de l'association Deskamp div yezh, poste que j'ai occupé 

pendant quatre ans, après huit ans passés en tant que membre actif, secrétaire adjoint et vice-président », 

indique Jean-Pierre Le Coguic.  

« Transmettre cette passion »  

« C'est une grande satisfaction de voir l'équipe s'agrandir. Il s'agit de transmettre cette passion et ces valeurs, 

tout comme ont pu faire mes prédécesseurs : Henri De Parscau, Claire Spriet et Laurent Rouaud à qui je dois 

beaucoup. Dans ce combat de la défense de la langue bretonne, Deskamp div yezh est une association de 

parents d'élèves qui représente les intérêts des enfants et des parents à chaque fois que cela est nécessaire. 

Beaucoup de projets me tiennent à coeur : la poursuite des enfants au collège bilingue avec, si possible, un 

bagage culturel supplémentaire, à savoir : l'apprentissage de la musique bretonne et de la danse bretonne via 

Brezhoneg ar sonerion, Ti douar alré et en collaboration avec le service enfance jeunesse de Brec'h ». Il souhaite 

aussi beaucoup de projets à venir et de « fêter ensemble les 25 ans des classes bilingues ». 
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