« Un de mes premiers jobs d'été, le job en or : raconter des histoires avant la sieste des tout-petits, fabriquer des
masques en plâtre ou leur faire découvrir la confiture de mûre, construire des cabanes dans les bois (bon... là c'était pas
ma spécialité...). Joyeux souvenirs... »
« Wouah... Tellement de souvenirs... Les classes vertes chaque année avec l'ecole de Loperhet à la découverte des
légumes et de la nature, puis 3 jours d'intégration en 6e avec le collège de la Fontaine Blanche à la découverte des
milieux. Des soirées d'anniversaires pour nos 14 ans, 18 ans et 20 ans. Que de rires !!! Des ballades dans les bois, de
l'Elorn au haut de la Forêt... Et dernièrement la réunion du collectif des festivals bretons engagés pour le développement
durable et solidaire pour présenter ma fille de 3 mois aux collègues... Je lui disais qu'elle viendrait forcément ici se créer
des souvenirs... (Soupir) »
« Tellement de souvenirs...les colos, les camps d'été, le poney club, la base équestre, le cadre exceptionnel, les balades
en forêt (et ses lutins... ;)), des animateurs investis et passionnés, la défense de belles valeurs, la liste est longue...je
suis vraiment triste de savoir que mes enfants n'auront pas la chance de connaitre tout ça... »
« Des débuts du centre équestre où je faisais du poney en activité jusqu'aux sejours de mes enfants à Gorre-Menez en
colo quelques années plus tard, sans parler de l'investissement de mes parents dans l'association... Plein de souvenirs
et une grande tristesse de voir se terminer cette belle aventure ! »
« Le CPIE c'est toute notre enfance (je rejoins mes frères et soeur !!) A dos de poney ou entre leurs pieds on en a passé
des heures ... Et ensuite le temps des colos et camps d'ados où on attendait avec impatience de retrouver les copains !
Pour ensuite passer du côté des animateurs pour quelques jobs d'été. Depuis 30 ans, on le croyait éternel...
Malheureusement une page se tourne. Laissant sur le carreau des gens passionnés et passionnants, amoureux de la
nature et œuvrant pour l'environnement. C'est vraiment du gâchis. »
« Comme beaucoup...très triste de cette nouvelle... Pour moi "gorré menez", ce sont mes débuts en tant animatrice, puis
formatrice BAFA.... C'est devenu une passion de travailler avec des enfants et notamment des enfants qui n'étaient pas
acceptés n'importe où
Et grâce à vous, beaucoup d'entre eux auront eu la chance de passer des vacances comme tout le monde dans un
cadre idyllique.....alors j'espère que ce n'est qu'un au revoir et pas un adieu... Parce que vous m'avez tous appris
énormément!!! Un grand MERCI pour ça!!!!! »
« Beaucoup de très bons souvenirs au cpie: colonies de vacances en tant qu'enfant mais aussi comme animatrice avec
une super équipe. Des soirées d'anniversaire, nouvels ans, des balades dans un endroit magnifique. Et puis le poney
club où j'ai passé une bonne partie de mon temps. Je n'oublierai jamais les moments passés au cpie. Et puis c'est un
peu grâce à vous si aujourd'hui je travaille dans un autre cpie. Que de bons souvenirs à gorre menez. Merci à tous. triste
d'avoir appris cette nouvelle. »
« C'est un lieu que j'ai connu grâce à mon école primaire Notre-Dame de Trémaria de Landerneau. Là-bas, j'ai pu être
sensibilisée à l'environnement par leur équipe d'animatrice/animateurs. Pour moi, c'est grâce à eux que j'ai pris
conscience que la nature est un lieu de ressources à la fois pour les animaux comme pour les humains. J'ai vraiment eu
de très bons souvenirs. »
« mince ! pour le CPIE Vallée de l'Elorn, c'est la possibilité d'envoyer mes enfants en colonie pas trop loin au contact de
la nature et des poneys. J'attendais juste qu'ils aient l'âge et l'envie d'y aller ! j'en avais eu de bons échos en tous cas du
bout de la pointe St Matthieu... »
« La première expérience de vie en collectivité (hormis l'école biensûr) pour mes 2 filles, avec une approche de la nature
novatrice pour l'époque. Ah, j'oublie, mes filles ont à ce jour, 30 et 27 ans. Et mes 4 petits enfants seraient bien heureux
de bénéficier de cette structure dans un avenir proche. »
« 1er séjour extra-scolaire pour moi en 1989, j'en garde de très bons souvenirs, les poneys, les parties de cache-cache
dans les genêts, l'observation des oiseaux, reconnaissance d'empreintes d'animaux et j'en passe... bref, le meilleur
moyen de sensibiliser les enfants à l'environnement qui les entoure et qu'ils ne connaissent pas forcément... »
« Première " classe hors les murs" pour mes enfants de l'école Diwan de Brest il y a bien longtemps, première classe
nature et découverte de l'environnement. Un excellent souvenir. »
« Ma nièce a commencé le poney au CPIE en septembre. Les cours se font de manière ludique et diversifiée : reprise
classique, jeux, voltige, petite balade.... Et le tout dans la convivialité et la bonne humeur. Nous sommes tristes et

inquiets pour le devenir de la base équestre. Noémie n'est pas encore au courant mais ça va être un coup dur pour elle
si jamais le centre ferme ses portes. »
« Des souvenirs d enfance.. les balades dans les bois avec les copines.. des après-midi au poney club a s occuper des
chevaux et à rigoler.. et surtout mes premiers pas dans l animation.. encadré par une super équipe de passionnés..
tellement passionné et passionnant que j en ai fait mon métier!! Alors juste MERCI! »
« c'était pour moi une classe de nature en ce1 très instructive c'est dommage de voir cela disparaitre »
« Un outil d'initiatives d'intérêt général, précieux pour le réseau des CPIE, qui mérite de durer en se renouvelant, en
s'adaptant aux nouveaux enjeux de son territoire, autour de Thierry et de son équipe! Courage à tous ! En toute amitié. »
« Pour moi, le CPIE de Gorez Menez, avant d'être un magnifique écrin de nature à deux pas de Brest, c'est d'abord la
gentillesse de Claudie et de son compagnon qui font vivre ce lieu avec beaucoup d'humanisme. Merci à eux deux !! »
« Formation BAFA, BAFD ... Un état d'esprit, un lieu a part, des personnalités qui portent cet endroit... Pleins de
souvenirs.
Depot de bilan pour repartir sur une SCOP ? »
« Ma fille aînée y a passé sa première semaine "loin" de moi. Elle en a d excellents souvenirs!!! »
« les premières balades à dos de poney à Plougastel pour mes enfants, j'attendais qu'ils soient plus vieux pour les
envoyer en stage;.. »
« Le CPIE, ses équipes et sa situation en fait un partenaire privilégié qui partage des valeurs pour l'éducation à
environnement et pour l'éducation populaire. Merci d'avoir un esprit ouvert et de m'accompagner pour mes envies
professionnelles. »
« Des amies et amis des chevaux ?des balades des chutes des journées travaux des randos ?des apéros des monos
Des moments tous très forts
j'espère pouvoir continuer à vivre ces échanges avec vous et ces fichus canassons qui nous ont tellement donnés
A bientôt MP »
« Pour moi, le CPIE Vallée de l'Elorn représente des valeurs fortes telles que le respect des autres et de la nature, le
partage et la solidarité. Cette structure se bat pour la protection de la biodiversité, en proposant aux enfants des
animations et activités riches, ludiques et variées. Je pense que, aujourd'hui plus que jamais, nous devons lutter pour
préserver ces précieuses valeurs en les transmettant aux enfants. Il me parait donc essentiel que le CPIE reste ouvert à
tous. »
« Bonjour! J'ai appris cela récemment et je ne l'ai tout d'abord pas cru... Pour moi, le CPIE Vallée de l'Elorn, c'est le
premier lieu où je me suis rendue pour la formation "BEATEP animation nature" avec l'Ubapar brezhoneg-gallaoueg en
2006, il y a 10 ans. C'est un premier pas au cœur de la Bretagne, un premier pas vers une animation de qualité, un
respect des personnes et de l'environnement. Ce sont des professionnels investis dans leur métier car nous savons tous
que l'éducation à l'environnement c'est bien plus que le temps passé avec le public... Le CPIE c'est aussi un acteur
responsable qui prend en compte tous les critères du Développement Durable pour mettre en oeuvre des projets de
territoire visant à améliorer la qualité de vie de ses habitants et je ne parle pas qu'en terme économique! Je veux parler
des fondamentaux que sont le fait de vivre dans un environnement sain, aujourd'hui, en préparant respectueusement ce
que sera demain. Je veux parler de ses réseaux que l'on tisse pour créer du lien entre tous les habitants et leur donner
une chance de vivre ensemble, VRAIMENT! Un CPIE qui s'éteint, c'est une lumière en moins pour éclairer nos longs
chemins de vie... Je souhaite vivement que l'on trouve une solution à tout ce gâchis... Car un territoire sans CPIE c'est
un peu comme une côte sans phare... On vogue sans savoir vraiment où l'on va... »
« Pour ma part le CPIE c'est : 6 années de colonies de vacances de mes 6 à mes 12 ans; 12 ans d'équitation; 4 été
d'animation à la base équestre et aux colos; des dizaines et des dizaines de dimanche matin à la petite ferme pour
nourrir entre autre une ânesse, un bouc, une vache, des chèvres, des moutons, un cochon, des oies, des dindons, des
poules, des paons et j'en passe... »
« J'ai pris connaissance de votre situation et je souhaite souligner l'investissement important autour de Thierry de votre
équipe pour le réseau des CPIE et l'UNCPIE. Que de chemins parcourus ensemble... J'espère sincèrement que vous
serez en mesure de construire une nouvelle démarche et de nouveaux projets répondant pleinement à vos attentes, vos

valeurs et votre engagement pour l'environnement. La vie associative est fragile et les CPIE ne sont malheureusement
pas épargnés. Restant disponible si besoin, n'hésitez pas amicalement »
« Pour moi le CPIE c'est de super stage dans le monde équestre avec de super moniteurs . De très bonnes choses à
apprendre auprès de la nature . Et une équipe géniale, »
« Le CPIE pour moi ce sont mes premières colos en tant qu' enfant, des heures d amusement et des souvenirs très
tendres. »
« Bonjour à toute l équipée,
C est avec grande tristesse que j'apprends le dépôt de bilan du CPIE.
Vraiment dommage d 'interrompre un si beau travail, j 'espère que des solutions intermédiaires seront trouvées, à la fois
parce que l 'équipe du CPIE est une équipe motivée, engagée, et qui se démène pour proposer des projets dans
plusieurs directions pour toucher un large public.
« A l 'heure où les mares, zones humides se font de plus en plus rares, il me semble fondamental de continuer à
soutenir l'équipe dans les actions entreprises et de préserver tout le travail écologique qu 'elle a mené sur ce secteur qui
est un capital précieux tant pour nous que pour nos enfants. »
« C’est avec beaucoup de peine que j’ai appris ce matin la cessation d’activités à Gorré-Ménez. Je suis bien désolée
pour vous d’apprendre ça. J’espère que vous allez tous pouvoir rebondir… j’ai du mal à trouver mes mots…
En tout cas je suis très heureuse d’avoir pu participer à cette belle aventure pendant quelques années, je n’ai que de
bons souvenirs.
Je vous souhaite beaucoup de courage pour affronter cette épreuve à venir et toutes mes pensées vont vers vous. »
« Bonjour à tous du Cpie. […] j'apprends aujourd'hui que le Cpie serait en dépôt de bilan. Même si la conjoncture est
difficile je n'imagine pas un instant que le projet du Cpie l'expertise et les souvenirs puissent s'arrêter. C'est impensable !
Quelle est la situation réelle est-ce que le dépôt de bilan va se traduire par un arrêt de l'activité ou celle ci va t elle se
poursuivre dans un autre cadre ?
Quoi qu'il en soit que peut-on faire nous les amis, les usagers du Centre pour vous venir en aide pour la structure pour
les emplois ? S'il y a moyen de faire quelque chose je veux bien en être. Bon courage pour ces moments difficiles
amicalement »
« Nous avons effectivement appris la mauvaise nouvelle. J’espère sincèrement que l’activité pourra malgré tout
reprendre.
Nous avons passé plusieurs agréables séjours à Gorre Menez. L’accueil a toujours été sympathique et chaleureux. Les
enfants y ont passé de bons moments. Nous avions l’intention d’y retourner prochainement. Si les locaux avaient été
prêts, nous aurions d’ailleurs réservé pour cette année pour 72 élèves.
Très sincèrement, bon courage à tous.
Cordialement, »
« Je viens d'apprendre cette situation. J'en suis vraiment désolée. J'ai fait découvrir à trois générations d'enfants le CPIE
et ils s'en souviendront longtemps. J'espère que cela va pouvoir s'arranger. »
« Depuis 30 ans, des sorties "nature et environnement" où nous avons appris à connaître le milieu dans lequel nous
vivons. Approche écologique, scientifique, éducative...instructive ! ils ne savent pas ce que les enfants vont perdre...
Merci pour l'engagement de toute l'équipe au service de la vie !
Nous ne vous dirons jamais assez merci pour tout ce que vous avez apporté à des générations d'élèves.( une bouffée
d'air dans la grisaille de l'hiver, apprendre à regarder, à observer, à écouter, à sentir, à goûter, à classer, à connaître, à
reconnaître les espèces, à planter des arbres, à construire des cabanes, à réfléchir, à comprendre, à respecter, à aimer
la nature et les êtres vivants...)
Nous sommes comme en deuil à l'annonce de la fermeture du CPIE. »
« Je n'ai pas facebook mais je vous envoie tout mon soutien en souvenir d'une classe verte passée chez vous avec ma
classe de Ce1 et surtout de mon amitié pour Thierry et Claudie dont je salue tout le courage et l'investissement au
service du CPIE !!
Chapeau bas pour votre militantisme à vous tous !!
Tout mon courage à vous en tout cas !! Allez les gars !!! Tenez bon !!On est derrière vous. »
« Bon courage à toute l’équipe. En attendant de rebondir encore plus haut »

« Quelle tristesse qu'un centre comme le vôtre ferme...
Je suis venue les cinq dernières années avec ma classe de grande section et à chaque fois c'était les mêmes moments
de découverte et de bonheur pour mes élèves , et puis égoïstement pour moi aussi ! J'avais fini par prendre mes
habitudes et par me sentir chez moi à Gorré Ménez (j'y avais même oublié ma valise l'an dernier...).
L'équipe y était formidable professionnellement et humainement.
Merci pour tous ces moments partagés, merci à toi, à Claudie et aux autres animateurs, merci à Hubert pour ses bons
petits plats...
Cette année, j'ai des CM et me suis raccrochée au projet de mes collègues d'élémentaire et nous venons de passer une
semaine à Braspart mais j'avais prévu, sur mon temps de décharge de direction, d'accompagner la nouvelle collègue de
grande section qui devait venir à Gorré Ménez fin mai et je m'en faisais une joie.
J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir.
Je vous souhaite du courage en ces moments difficiles et suis de tout coeur avec vous.
Bien cordialement »

