
                     Lundi 8 février 2021, à Rennes  

 

Coopérations Loire-Atlantique/Bretagne réunifiée 
La Région Bretagne dévoile à son tour une plaque Breizh 5/5  
  

C’est à l’issue de la Commission permanente de ce lundi 8 février que Loïg Chesnais-Girard, Président de Région, 
entouré de Jean-Michel Le Boulanger, 1er Vice-président, et d’Isabelle Le Bal, Conseillère régionale, a dévoilé la 
plaque Breizh 5/5 qui sera accrochée d’ici quelques jours au 1onton de l’hôtel de Région. Un geste fort et symbo-
lique qui répond à l’une des 13 préconisations émises par le groupe de travail sur les « coopérations Loire-
Atlantique/Bretagne réunifiée », co-piloté par Jean-Michel Le Boulanger et Isabelle Le Bal.  

Les propositions de ce groupe de travail interne à la Région ont fait l’objet d’un rapport, remis en novembre 2019 au 
Président Chesnais-Girard et présenté en 2020 aux élus bretons, réunis en session.  « S’afficher Breizh 5/5 » est 
l’une des 13 préconisations faites à la Région ainsi qu’aux collectivités bretonnes. Plus de 70 communes s’en sont déjà 

emparées.  

En plus du premier panneau dévoilé ce jour sur son site de Patton, en présence de Bertrand Nicolas, Président de 
l'Association "Breizh 5/5", la Région apposera, une deuxième plaque en centre-ville, à l’hôtel de Courcy où se dé-
roulent les assemblées plénières. 

Le groupe de travail « coopérations Loire-Atlantique/Bretagne réunifiée », réuni le 13 janvier dernier, a par ailleurs dé-

cidé d’évoluer en groupe de suivi chargé d’assurer la mise en œuvre des 13 préconisations.  

Kenlabour Liger-Atlantel/Breizh adunanet 

Rannvro Breizh a ziouel d’he zro ur blakenn Breizh 5/5 
  
War-zibenn Bodad-pad al Lun 8 a viz C’hwevrer-mañ ez 
eo bet bet dioueliet gant Loïg Chesnais-Girard, Prezidant 
Rannvro, en-dro dezhañ Jean-Michel Le Boulanger, 
1añ Besprezidant, hag Isabelle Le Bal, Kuzulierez-rannvro , 
ar blakenn Breizh 5/5 a vo staget a-benn un nebeud de-
vezhioù ouzh talbenn ti ar Rannvro. Ur jestr kreñv hag 
arouezius hag a laka da wir unan eus an 13 erbedadenn 
bet embannet gant ar strollad-labour war ar 
« c’henlabour  Liger-Atlantel/Breizh adunanet », kenle-
viet gant Jean-Michel Le Boulanger hag Isabelle Le Bal. 
 

Kinnigoù ar strollad-labour diabarzh-se zo aet d’ober un 
danevell, bet roet e miz Du 2019 d’ar Prezidant Chesnais-
Girard ha bet kinniget e 2020 da zilennidi Breizh , bodet 
en un dalc’h. « En em ziskouez Breizh 5/5 » zo unan eus 
an 13 erbedadenn graet d’ar Rannvro ha da strollegezhioù 

Breizh. En tu-hont da 70 kumun zo aet da-heul c’hoazh.  
 

Ouzhpenn ar panell kentañ dioueliet hiziv en he lec’hienn 
Patton, dirak Bertrand Nicolas, Prezidant ar Gevredigezh 
"Breizh 5/5", e vo lakaet un eil plakenn e kreiz-kêr, en ostel 
Courcy el lec’h ma vez dalc’het hec’h emvodoù-meur.  
 

A-hend-all ez eus bet divizet gant ar bodad-labour 

« kenlabour Liger-Atlantel/Breizh adunanet », bet bodet 

d’an 13 a viz Genver tremenet, emdreiñ evit dont da vezañ 

ur bodad-heuliañ karget da lakaat an 13 erbedadenn e 
pleustr.  
 
 

Tarvail en etrârie Leire-de-Bertègn/Bertègn ramarée 
La Rejion Bertègn decache eune pllaqe Breizh 5/5 
 

 
 

Ét den le bout de la qemission tenante, le lundi 8 de feve-
rier-la, qe Loïg Chesnais-Girard, Perzident de Rejion, o 
Jean-Michel Le Boulanger, 1er sieu-perzident, e Isabelle 
Le Bal, consaillouere rejiona, ont decachë la pllaqe 
Breizh 5/5 q'ét pour étr amarée su l'adent de l'Ôtë de 
Rejion. Ét de cai qi n'en chaot e q'ét simboliqe. Ela repond 
a yeune des terzes recomandes fetes par le souéton « 
tarvailler en etrârie Leire-de-Bertègn/Bertègn ramarée » 
qe menent Jean-Michel Le Boulanger de domë Isabelle Le 
Bal.  
 

En s'orinant su les perpozeries du souéton de tarvail-la q'ét 

dessour la Rejion, i fût fet un depllet, perzentë ao maez de 
novembr 2019 ao Perzident Chesnais-Girard pés en 2020 
és elezûs bertons  en assembllée. «  S'amontrer Breizh 
5/5 » ét yeune des terze recomandes fetes a la Rejion e 

és aguerouées de payiz bertones. Pus de 70 qemunes ont 

deja amarë des pllaqes de méme.  
 

En pus du permier paniao decachë anet a la Pattoniere, o 

Bertrand Nicolas le Perzident de la Consorterie « Breizh 
5/5 », la Rejion ét pour amarer eune deûzieme pllaqe den 

le qheur de vile, a l'Ôtë de Courcy du coup-la, eyou qe sont 
menées les grandes assembllées. 
 

Aoterment d'ela, le souéton « tarvailler en etrârie Leire-de-

Bertègn/Bertègn Ramarée », qi taet aguerouë le 13 du 

maez de jenvier, abuti q'il alaet tourner en souéton q'ara 

citrape de sieudr qe seraent minz a jouer les 13 reco-

mandes. 


