Toutes les actualités
19 juin 2013 - 08 : 41

Culture
L’Hermione, la frégate réplique de La Fayette, de passage à Brest en 2015
22/04/2013
Mis en chantier le jour où La Recouvrance fut mise à l’eau, en juillet 1992, le long projet de
construction de L’Hermione se concrétise. Mieux l’immense frégate sera à Brest en août 2015, port
de départ des troupes de La Fayette en 1781 !

Culture
Une exposition de 13 sculptures en bronze au vallon du Stang-Alar à Brest
16/04/2013
Le jardin du Conservatoire botanique de Brest accueille les grandes sculptures et les encres de l'artiste
chinois Li XiaoChao. Une rencontre inédite autour de la mémoire d'une société paysanne chinoise
menacée dans l'antre de la préservation de la biodiversité végétale.

Culture
Exposition Ode à la pluie au Musée des beaux-arts de Brest : un grain d'autodérision ?
16/04/2013
Alors que le printemps daigne à peine pointer le bout de son nez après maints épisodes pluvieux et
glacials, voilà que le musée des Beaux-arts de Brest ouvre grand le parapluie de l’autodérision en
consacrant une exposition… à la pluie.

Culture
Océanopolis : le sentier des loutres ouvre mercredi 17 avril
15/04/2013
Dans le cadre de l’ouverture du sentier des loutres, le 17 avril, Océanopolis a imaginé un après-midi
exceptionnel pour le grand public autour d’une thématique : « Le parcours des mammifères
aquatiques ».

Ecologie urbaine
C’est le printemps, offrez un composteur à votre jardin !
08/04/2013
Le compostage permet de valoriser de façon utile vos déchets de cuisine (épluchures de légumes,
restes de repas, filtres et marcs de café…) et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout
en réduisant vos déchets. Réservez dès maintenant votre composteur !

Culture
L'art brut se dévoile dans plusieurs sites de Brest
05/04/2013
Du 6 avril au 29 juin, les bibliothèques de Brest, le musée des beaux-arts, le Quartz et le Centre
Atlantique de la Photo proposent un rendez-vous commun autour de l'art brut à l'ouest. Au
programme : expositions, ateliers, rencontres, spectacles.

Ecologie urbaine
Thermographie aérienne sur la rive droite de Brest : le poids des photos !
03/04/2013
Une opération de thermographie aérienne s’est déroulée fin mars dans le quartier de la Cavale
Blanche à Brest. Cette opération innovante va permettre de sensibiliser les riverains aux enjeux
énergétiques et de leur apporter un conseil sur une possible rénovation de leur maison. Une réunion
publique ...

Ecologie urbaine
Journées de l’énergie : l'installation photovoltaïque du Pilier Rouge en vedette
25/03/2013
Les Journées de l’énergie du 29 au 31 mars, ouvriront la Semaine du Développement durable 2013.
Lors de ces journées, les entreprises de l’énergie et les collectivités sont invitées à ouvrir les portes au
grand public. Des journées du patrimoine de l’énergie en quelque sorte !

Sports / Nautisme
Jeux Olympiques de Rio 2016 : des sportifs Brestois déjà sur le pont
25/03/2013
Moins d’un an après les JO de Londres durant l’été 2012, des sportifs brestois ont déjà en ligne de
mire le prochain rendez-vous olympique, ce sera à Rio au Brésil en 2016. Membres du Pôle France
Voile de Brest, Camille Lecointre, Pierre Le Coq, Thomas Le Breton... ont entamé leur préparation
olympi...

Ecologie urbaine
Eau du Ponant : le centre d’exploitation sort de terre à Kerlaurent
22/03/2013
Depuis le 1er avril 2012, la Société Publique Locale Eau du Ponant a pris en charge la gestion de l'eau
des collectivités membres d’Eau du Ponant. Un nouveau centre d’exploitation de la SPL est en cours
de construction à Kerlaurent sur la commune de Guipavas.
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