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C

ent ans après l’arrivée des troupes américaines à Brest, en 1917, la ville s’apprête
à rendre hommage à l’esprit de fraternité et de solidarité qui vit les soldats US
débarquer avant de partir au combat. Un souvenir
collectif, une plongée dans le passé pour mieux
vivre le présent et l’avenir de toute la métropole.
Pour ces festivités soutenues par la Mission du
centenaire de la Première Guerre mondiale, ce
sont toutes les générations de Brestoises et de
Brestois qui ont planché sur cette histoire souvent
méconnue de Brest l’Américaine. Un passage de
témoin indispensable, pour continuer à avancer
et construire un monde de paix. Tout en culti-

vant les trésors contemporains du territoire, qui
est décidément loin d’en manquer ! Des talents
des startups en devenir à la formidable énergie
culturelle et collective qui se lève à chaque grand
événement public, comme le fabuleux Fous de
Danse des Capucins, ce nouveau numéro de Sillage vous entraîne des coulisses de l’Histoire aux
belles histoires qui font l’identité foisonnante et
enthousiaste du territoire ! Le tout à la vitesse de
la LGV qui, dès le 2 juillet, placera Brest métropole
à 3 h 25 de Paris !
Bonne lecture !
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vers le front de 1917, la ville se
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Jean-Jacques Seité,
au royaume du cheval
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Vous résidez sur Brest métropole
et vous ne recevez pas Sillage
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ou par téléphone : 02 98 33 50 50
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Le 14 juin, aux
Capucins, tout Brest
métropole est entré
dans la danse !
THOMAS KERLEROUX

Alors

À chacun sa danse,
à tous le plaisir
d’être ensemble !

on danse !

THOMAS KERLEROUX

Légende
AUTEUR
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Légende
AUTEUR

Danses traditionnelles
et traditionnelle
ambiance de fête sur
la place de la Liberté !
THOMAS KERLEROUX

Pour ses 20 ans, le Printemps
des sonneurs a offert du beau
et grand spectacle au public, le
20 mai, au centre-ville de Brest.
THOMAS KERLEROUX

Légende
AUTEUR

Les jeunes générations
reprennent avec talent l’art
de la danse traditionnelle.
THOMAS KERLEROUX
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REPÈRES

1500 :

c’est
le nombre de marins,
de six nationalités, qui
seront présents à Brest
du 21 au 23 juin.

800
000 :
c’est le nombre de
soldats américains qui
débarquèrent en Europe
par le port de Brest,
durant la Grande Guerre,
dont 140 000 pour le
seul mois de septembre
1918.

260 :

c’est, en hectares,
la surface du Ponty
Camp, le camp militaire
de transit construit
à Pontanézen
par les Américains.

Grande Guerre

Brest à l’heure américaine
Brest se met à l’heure américaine, 100 ans après le
débarquement des troupes US. Plongée salutaire au cœur
d’une mémoire collective à redécouvrir d’urgence !

C

’était il y a un siècle,
une éternité. Mais « les
leçons de la Grande
Guerre ont des valeurs à
nous transmettre », souligne Gaëlle Abily, adjointe au maire
de Brest, en charge de la culture.
Dans le cadre de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, Brest se plonge donc cette
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année sur ce passé qui vit sa destinée changer d’axe. « 1917 fut un cap
majeur dans ce conflit, avec l’entrée
en guerre des troupes américaines.
Elle constitua un moment tout aussi
majeur pour Brest, qui devint l’un
des principaux ports d’entrée des
soldats sur le front européen. C’est
ainsi que la ville a pris sa place dans
l’Histoire... », relève Marc Coata-

A Pontanézen,
les soldats
américains
aménagèrent
un gigantesque
camp de
transit. Une
ville américaine
au cœur de la
ville.

néa, conseiller municipal de la ville
de Brest, délégué aux associations
patriotiques et de mémoire.
A partir de 1917, Brest vit en effet
débarquer par son port des centaines de milliers d’Américains, en
route pour le combat. Très vite, la
ville se transforma en base arrière
des troupes US avec, à certaines
périodes, plus de soldats étrangers
que d’habitants ! Elle s’en trouva
transformée à la vitesse de l’éclair :
construction de quais et hangars au
port, de baraquements au camp de
Pontanézen, d’une réserve d’eau à
Tréornou (qui deviendra une piscine après-guerre) ou d’un bassin de
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Objectif paix Les commémorations
seront aussi au rendez-vous, dans
une ambiance plus festive qu’à l’accoutumée : « Nous les avons pensées
comme un grand moment populaire
et festif, un temps d’amitié entre nos
nations. Avec les Américains, bien
sûr. Mais aussi avec tous les autres.
Et, tout aussi important, avec nos
amis allemands. Car se souvenir,
ce n’est pas ressasser, c’est tirer
les enseignements du passé, pour
construire l’avenir. Leur présence
témoigne de cet esprit de fraternité
qui doit perdurer », explique Marc
Coatanéa.
Jusqu’à la fin de l’année, Brest
braque donc les projecteurs sur sa
vie passée, celle d’une ville européenne à l’heure américaine. Un
édifiant voyage dans le temps, à
même d’éclairer nos esprits du
XXIe siècle…
> Elisabeth Jard

François
Cuillandre
Maire de Brest

Que représente pour Brest
ce centenaire de la Grande
Guerre ?
La ville a accueilli, tout au long
de la Première Guerre mondiale,
des soldats venus de nombreux
pays, fidèle à sa tradition de
port ouvert sur le monde. Nous
l’avions rappelé cet été, lors
des fêtes maritimes, pour les
troupes russes débarquées
en 1916. Il était important
de marquer l’arrivée des
Américains à Brest en 1917, car
cela a marqué profondément
la ville, qui a vu passer quelque
800 000 soldats venus d’outreAtlantique. Cela a laissé des
marques, avec l’arrivée du
jazz, du basket, mais aussi
l’aménagement par les troupes
américaines de nombreuses
infrastructures… Cette

commémoration permettra au
plus grand nombre de mieux
connaître la longue histoire de
Brest, celle qui lui a donné sa
force et sa singularité.
Les nombreuses festivités
vont aussi braquer les
projecteurs sur la ville…
Cette histoire, ce patrimoine
qu’elle nous a légué, font
partie de Brest et de son
attractivité. Le programme
imaginé avec nos partenaires,
dont la marine nationale,
pour cette commémoration
va effectivement, je l’espère,
permettre à beaucoup de venir
découvrir la ville ! Cela s’inscrit
d’ailleurs pleinement dans notre
démarche de labellisation Ville
d’art et d’histoire, qui se trouve
là confortée.

L’HEURE DU SOUVENIR

Rendez-vous
le 22 juin au
cours Dajot,
pour une
cérémonie
de commémoration du
centenaire du
débarquement
à Brest.

M. DENNIEL-MARINENATIONALE

rétention d’eau à Kerleguer, reliant
par pipe-line le Ponty Camp, surnom
du camp militaire de Pontanézen...
et tout un vent de nouveau monde
qui marquera profondément la cité
du Ponant.
C’est dans cette histoire-là, de
l’anecdote au fait de guerre, que
plonge toute la ville aujourd’hui, à
travers des dizaines d’événements
grand public qui vont ponctuer les
mois à venir. Expositions, concerts,
colloques… une myriade de propositions, dont beaucoup ont pu
voir le jour grâce à la participation
active de nombreux habitants.
« Associer les habitantes et habitants à construire avec nous cette
programmation constitue notre
marque de fabrique, et l’identité de
notre candidature au label Ville d’art
et d’histoire. Il était fondamental
d’impliquer toutes les générations,
les écoles, les structures de quartier
à cette démarche : pour rappeler à
tous que l’objectif doit toujours rester la paix », souligne Gaëlle Abily.

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Du 21 au 23 juin, des navires
étrangers au port militaire.
La marine nationale a invité des
bâtiments étrangers à faire escale au
port de Brest, du 21 au 23 juin. Les
Etats-Unis, le Canada, la GrandeBretagne, le Brésil et l’Allemagne
font partie des pays qui ont répondu
à l’appel. Le USS Arlington (USA,
bâtiment amphibie), et les frégates
HMS Richmond (Grande-Bretagne),
HMCS Saint Johns (Canada), FGS
Lübeck (Allemagne), Constituiçao
(Brésil) et Primauguet (France)

prendront part aux commémorations.
À partir de 17 heures, concert du jazz
band de la Musique des équipages
de la Flotte et d’un jazz band
américain, dans le cadre de la fête
de la musique.
Le 22 juin, commémoration
officielle.
En fin de matinée, au monument
américain du cours Dajot, à Brest,
se déroule la commémoration du
centenaire du débarquement des
Américains en 1917. Elle sera
suivie d’un défilé. En clôture de
cette journée, aussi marquée par un
concert de l’orchestre symphonique
de Bretagne à destination des
scolaires, à l’hôtel de ville, l’ensemble
Matheus se produira aux ateliers
des Capucins, avec son spectacle
Monteverdi à Memphis (entrée libre).
Le 23 juin, une parade navale
en rade de Brest.
En fin d’après-midi, les navires
quittent Brest et offrent à tous une
parade navale dans la rade.
www.brest.fr
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Jean-Marie Kowalski,
une mémoire de la guerre
FRANCK BETERMIN

C

’est non sans difficultés que Jean-Marie
Kowalski, enseignant à
l’école navale, a plongé
dans l’histoire brestoise
de la Première Guerre mondiale :
« Quand on a commencé ce travail,
avec Brest métropole ou le service
historique de la Défense, on s’est
heurté à un paradoxe : Brest avait
vu débarquer 800 000 Américains,
qui ont bouleversé la ville… et pourtant, nous n’avions, pour ainsi dire,
rien ! La Seconde Guerre mondiale
avait détruit jusqu’au moindre document ».
Un parcours du combattant débute
alors : contacter les archives nationales de Kansas city, « où, pour le
coup, sont stockés des milliers de
documents sur le seul passage des
forces US à Brest », et en obtenir la
numérisation, pour qu’enfin la vérité éclate. « L’opération brestoise a
constitué la première mission d’envergure des Américains à l’étranger.

Ici, ils ont trouvé une rade idéale,
une connexion grâce au câble télégraphique transatlantique. Pour eux,

GUILERS REVIT L’HISTOIRE
Un son et lumière impressionnant se prépare au
fort de Penfeld, à Guilers, les 15, 16 et 17 juin,
puisque sa création aura fédéré plus d’une centaine
de bénévoles. Pour créer Good morning Brest !,
organisé par le centre social l’Agora, en partenariat
avec la ville de Guilers et soutenu par Brest
métropole, des Guilériennes et des Guilériens ont
puisé dans les archives la matière nécessaire à
l’élaboration d’un spectacle en trois actes sur la
présence américaine à Brest. Un vrai pan d’Histoire
labellisé par la mission centenaire, accompagné
par l’historien Alain Boulaire, l’administrateur du
musée de la marine Jean-Yves Besselièvre, et
Marcel Hervé, Guilérien autodidacte, auteur de trois ouvrages sur la période (lire
page 12). Mis en scène par le Teatr Piba, Good morning Brest ! s’appuiera sur
des costumes conçus par les élèves du BTS métiers de la mode du lycée Jules
Lesven.
> D.G.
Les 15, 16 et 17 juin, à 21 h 30. Animations gratuites dès 18 h 30.
Plus d’infos sur http://csagora.guilers.org
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la victoire se jouerait à l’Ouest. »
Faire renaître le passé
Des anecdotes, Jean-Marie Kowalski,
passionnant vulgarisateur, en a plein
ses tiroirs : les tensions avec les
Brestois, causées par l’arrivée massive de ces soldats fortunés, qui
font ﬂamber les prix ; la célébration
de l’Armistice par les Brestois dès
le 7 novembre, dûe à une mauvaise
information relayée par les Américains ; les rues brestoises qui, en
1918, parlent plus anglais que français… L’historien demeure aussi
frappé par le dynamisme des Brestoises et des Brestois d’aujourd’hui,
qui ont fait naître un nombre incalculable de projets sur le centenaire
de la Première Guerre mondiale :
« Le témoignage d’une ville qui s’est
spontanément emparée d’un passé
méconnu pour le faire renaître au
présent ».
> Damien Goret

Jean-Marie
Kowalski
interviendra le
27 novembre,
à l’auditorium
des Capucins,
pour un
colloque
réunissant des
spécialistes
français et
américains
de la Grande
Guerre.
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pontanézen duckboard
Avec la reproduction de la
fameuse affi che de recrutement
des troupes américaines de 1917,
Les Cahiers de l’Iroise tapent dans
le mille !

Tranches de vies
américaines

C

’est une pépite qui se
dévoile actuellement au
service historique de la
défense (SHD), quai du
commandant Malbert, à
Brest. L’exposition 1917 – Les Américains débarquent à Brest, lève en
effet le voile sur des documents
d’époque à la valeur testimoniale
majeure. « En 1999, le fonds du lieutenant-colonel Maurice Laureau a
été donné au service. Mais il n’avait
jusque-là pas fait l’objet d’un classement, et n’était donc pas connu
du public. Nous nous devions de le
porter à la connaissance de tous ! »,
explique Xavier Laubie, chef de la
division Nord Ouest SHD.
Car, outre les rapports du militaire
américain à sa hiérarchie, c’est un
trésor qui est ressorti de ce fonds,
avec le Pontanézen Duckboard ,
journal réalisé par les soldats du
camp de Pontanézen, durant leur
séjour brestois. Au total, 46 numéros ont été imprimés, et sont désormais conservés au SHD.

Un partenariat a été scellé avec
l’UBO : sous la direction de JeanYves Le Disez, doyen de l’UFR
lettres et enseignant en anglais, une
soixantaine d’étudiants en Master
de l’UBO ont ainsi, bénévolement,
assuré la traduction intégrale de
quatre numéros. « Une expérience
citoyenne et pédagogique importante, avec une utilité bien concrète
pour tous », apprécie l’enseignant.
Les étudiantes et étudiants se sont
également prêtés à la lecture des
journaux, dans le cadre d’une vidéo
diffusée pendant l’exposition, où
des reproductions du journal sont
présentées. De quoi revivre de
l’intérieur le quotidien de soldats
expatriés en terre bretonne, dans
une page d’histoire qui prend ainsi
corps comme jamais.

Jusqu’au
1 er octobre,
plongée au
cœur du
quotidien
des soldats
américains
du camp de
Pontanézen,
via leur journal,
le Pontanézen
Duckboard .

1917- Les Américains débarquent à Brest.
Au SHD de la Marine, jusqu’au 1er octobre.
http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr

MATHIEU LE GALL

Jean-Yves
Le Disez (ici
avec Mégane
Guyonvarch,
l’une des
référentes
étudiantes) et
60 étudiants
de Master
de l’UBO ont
planché, un
semestre
durant,
sur quatre
numéros du
journal de bord
des marins
américains.

CAHIERS DE L’IROISE
UN SACRÉ NUMÉRO !
La première de couverture du dernier
numéro des Cahiers de l’Iroise,
qui reproduit l’affiche américaine
de recrutement des troupes en
1917, suscite d’emblée la curiosité.
Les 300 pages qui suivent sont à
l’envi. « La présence des troupes
américaines à Brest entre 1917 et
1919 avait de quoi largement
intéresser les Brestoises et Brestois.
Pour l’occasion, nous sommes
passés à 300 pages, au lieu de
180 à 200 habituellement. Et nos
auteurs ont écrit sur des sujets
qui, pour certains, n’avaient jamais
été traités », sourit Yves Coativy,
président de la société d’études
de Brest et du Léon, éditrice des
Cahiers.
De la présence d’une communauté
chinoise à l’ambiance délétère qui
régnait dans le commandement
américain brestois, en passant par
la vision de Brest que les soldats
US ont rapportée de leur séjour…
ce sont les petites histoires qui font
la grande, et viennent compléter
avec bonheur le récit de Brest
l’Américaine.
Cahiers de l’Iroise janvier mars 2017.
En vente à la libraire Dialogues, à Brest.
www.cahiersdeliroise.org
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Le barrage de
Kerléguer à Bohars,
toujours en activité,
fut construit par le
Génie américain,
avec l’aide de
prisonniers de
guerre allemands.

ARCHIVES DE BREST

1917, mémoires
de guerre

Cortège funèbre
d’un marin
américain
sortant de
l’hôpital n°5,
installé dans
le couvent des
carmélites,
au 5, rue de
Kerfautras.
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RATION
NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINIST

Retour en images sur une période
majeure de l’histoire de Brest,
restée longtemps méconnue
du plus grand nombre.
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Repos des soldats américains
au camp de Pontanézen.

ARCHIVES DE BREST

ARCHIVES DE BREST

Le développement de la
motorisation constitue l’un des
grands apports de la présence
américaine à Brest. Ici, une partie
des camions de la base de Brest,
alignés rue de Paris.

Soldats
américains
débarquant
à Brest.

Le secteur des
Marines, au camp de
Pontanézen. Toutes les
tentes ont l’éclairage
électrique, un poêle
à charbon... de quoi
s’approprier les lieux !

Chemin de fer
interne au camp
de Pontanézen. En
quelques mois, le
Génie américain édifia
au sein du camp une
véritable gare de
jonction et de triage.

ARCHIVES DE BREST

-G
 RAND ANGLE
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Rendez-vous
avec l’Histoire
Le 19 juin. Un colloque intitulé Brest,
ville américaine 1917-1919, à la faculté Victor Ségalen, à Brest, pour comprendre, notamment, les aspects culturels et sociaux induits par la présence
américaine à Brest.

POUR

FINIR

Des élèves
de l’Harteloire honorés

Du 23 juin au 27 août. Au musée
de la Marine, exposition Ile Longue
1914-1919, quand la culture s’invite
au camp. Visite virtuelle, casque de
réalité augmentée… une plongée
dans un camp où séjournèrent plus
de 5 000 hommes, dont de nombreux
artistes et intellectuels étrangers.

www.univ-brest.fr/crbc/

www.musee-marine.fr
ASSOCIATION ILE LONGUE 14-18

À partir du 21 juin. Camoufle le château, pour les 7/17 ans : modifier l’apparence du château de Brest, en s’inspirant du camouflage des navires de
la Grande Guerre. Les dessins seront
exposés au musée de la Marine, à partir
du 20 octobre.
Modèle à télécharger sur www.musee-marine.fr

Forts d’un enregistrement d’une
fiction radiophonique sur l’arrivée du
jazz en France, réalisé en direct et
en public au cabaret Vauban, en mai,
des élèves du collège de l’Harteloire,
à Brest, ont été mis à l’honneur par
le ministère de la Défense. Dans
le cadre de leur projet labellisé par
la Mission du centenaire, certains
d’entre eux ont été invités aux
Invalides, début juin, tandis que
d’autres assisteront le 22 juin à un
match de basket opposant marins
français et américains, au sein de la
base navale.

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE / P. DANTEC

La présence américaine
à Brest en trois ouvrages

De juin à décembre, trois expositions.
Les Américains à Brest en 1917, photos
d’archives, dont certaines inédites en
France, sur un itinéraire de 17 stations
entre le port et le quartier de l’Europe,
en suivant la ligne de tramway. Un
petit bout d’Amérique à Brest, 12 panneaux retraçant la présence américaine
à Brest (à la mairie de l’Europe, en
juin ; au centre commercial Géant, en
juillet ; à la mairie de Lambézellec, en
septembre). L’année 1917, exposition
sur des thèmes militaires au fort Montbarey, jusqu’en septembre, avec notamment la reproduction sur panneau d’un
avion Spad en taille réelle.
archives.mairie-brest.com et http://montbarey.fr
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Jusqu’au 31 août. Résidence et exposition au 223, rue Jean Jaurès, pour
une fresque collaborative entre artistes
et visiteurs, sur le thème des Gueules
cassées.
Ateliers sur inscription (sur place ou au
02 98 00 88 67).

Jusqu’au 1er octobre. Le service historique de la Défense, à Brest, propose
Les Américains débarquent à Brest ,
exposition élaborée à partir du fonds
du Lieutenant-Colonel Laureau, chef de
la mission française du commissariat
général des affaires de guerre francoaméricaines en 1917, à Brest.
shd.brest.secre.fct

Les festivités et événements
se poursuivront tout au long de l’année.
Programme complet sur www.brest.fr

Des photos rares, des documents
d’archives du même acabit, des
textes solidement documentés :
c’est à un vrai travail d’historien
que s’est livré le Guilérien Marcel
Hervé, pour éditer à compte d’auteur
trois ouvrages dédiés à la présence
des soldats de l’oncle Sam à Brest,
durant la Grande Guerre. Des
travaux remarquables, notamment
disponibles chez Dialogues, à Brest,
et à la maison de la presse de
Guilers.
marcelherve@wanadoo.fr

Une énigme
au salon Richelieu
Le 4 juillet, le salon Richelieu de la
mairie centrale de Brest racontera un
pan de l’histoire de Brest pendant la
Première Guerre mondiale. Don de
Marie et Patrick Moneger à la ville,
un immense tableau représentant
L'arrivée des troupes américaines
à Brest en 1917 y sera en effet
accroché ce jour-là. Il promet
d’intriguer nombre d’historiens
locaux, puisque ni son origine, ni son
auteur ne sont à ce jour connus !

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER

- VOUS AVEZ L’ŒIL -

LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

Vous avez l’œil !
Chaque mois, vous avez l’œil sur Brest métropole et
son Pays, que vous croquez de mille manières. Des
vues inédites, magiques, décalées ou mystérieuses,
www.images.brest.fr qui viennent compléter le joli portrait du territoire.
N’hésitez pas à nous envoyer vos photos : nous les
publions sur le site internet Brest.fr… Et à chaque numéro, ces deux pages
mettent à l’honneur quelques-uns de nos coups de cœur !
> Rendez-vous sur : http://images.brest.fr

Dans le vent
Plage des Blancs Sablons

Parti en repérage sur la plage des Blancs Sablons
au Conquet, je reste captivé par cette voile qui danse devant
ce magnifique ciel nuageux. Merci au kitesurfeur qui se reconnaitra.
Yann Quiviger

Un moment cristallisé
Brest

Cette photo, prise un jour ensoleillé
au début du printemps, est figée, telle
du cristal. Elle nous fait découvrir la place de la
Liberté à la hauteur de ses jets.
Maël Prévost
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- GRAND ANGLE - LE DOSSIER

- VOUS AVEZ L’ŒIL -

LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

Appareillage de la Recouvrance
Quai Malbert, Brest

Après son carénage effectué à Douarnenez, la goélette la Recouvrance retrouvait
ses quartiers et son terrain de jeu préféré :
la rade de Brest. Cette première sortie de la
saison était l’occasion d’immortaliser les deux
fiertés maritimes brestoises : la Recouvrance
et l’Abeille Bourbon.
Jacques Simon
https ://www.flickr.com/photos/99885393@N07/
https ://www.facebook.com/jakezphotos/

Coucher de soleil
sur l’estuaire de l’Elorn
Plougastel-Daoulas

Les ponts de l’Iroise et Albert
Louppe, des ouvrages d’art comme des
traits d’union entre nature et urbanisme.
Johny Kessler
facebook.com/johnykesslerphotographe/
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ligne à grande vitesse

Plus vite, plus souvent !
Dès le 2 juillet, la
ligne à grande vitesse
(LGV) rapproche Brest
métropole de Paris, avec
des liaisons en 3 h 25.

Pour fêter
l’arrivée de
la LGV, Brest
métropole
conjugue
habilement
la campagne
bretonne
Passez à
l’Ouest !

L

’arrivée de la LGV en gare
de Brest se fera le 2 juillet et, pour nombre d’entre
nous, cette nouvelle liaison
ferroviaire est attendue
de pied ferme. « Gagner plus de
50 minutes de trajet, cela peut changer beaucoup de choses. Beaucoup
de chefs d’entreprises, notamment,
nous ont confirmé que cela allait leur
permettre plus facilement de faire
des allers-retours dans la journée,
probablement d’ailleurs en mixant
avion et train », confirme Dominique
Chuffart, secrétaire général SNCF
Mobilités. Christian Couilleau, directeur général d’Even, à Ploudaniel,
ne dit pas autre chose : « Sur nos
6 000 salariés, nombre de cadres se
rendent ou passent par Paris chaque
semaine. On va clairement gagner
en confort ». Et l’attente est aussi
réelle côté tourisme : « Avec Brest à
moins de 3 h 30 de Paris, les gens

hésiteront moins à venir passer un
week-end prolongé ici », espère André
Pertron, qui dirige l’hôtel de la gare
à Brest.
Attractivité renforcée En juillet, un
train quotidien reliera Paris à Brest
en 3 h 25, hors week-end, et le train

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À
Brest et Paris se rapprochent avec des liaisons par les rails
de 3 h 25. Une victoire pour la pointe bretonne ?
C’est une avancée importante, comme on n’en avait pas connu
depuis longtemps, et le territoire de Brest métropole se révèle ainsi
plus accessible qu’auparavant depuis Paris.
Alain Masson
Vice-président de
Brest métropole,
en charge des
déplacements

Nous n’en sommes pourtant pas à la fin de l’histoire ?
Non. Nous allons continuer à nous battre. Il faut désormais
rapprocher Brest et Quimper de Rennes, puisque jusqu’à présent
les réels gains de temps se font entre Rennes et Paris. L’objectif
demeure d’arriver à cette liaison avec Paris en trois heures, et nous
ne lâcherons rien.

du vendredi soir effectuera le trajet
en 3 h 13. A compter de septembre,
trois liaisons quotidiennes en 3 h 25
seront proposées. À moyen terme,
les rames devraient progressivement
être équipées en wifi.
Ces liaisons plus rapides vont donc
travailler pour l’attractivité de la
pointe bretonne. Mais si le consensus se fait sur ce gain de temps,
chacun s’accorde aussi à rappeler
que les efforts ne doivent pas se
relâcher : meilleures dessertes entre
Brest et Rennes ou « vraie liaison
vers la Bretagne sud, et notamment
Nantes, sont les clés de l’attractivité
du territoire », martèle Christian Couilleau. Et de conclure : « Ce n’est qu’en
travaillant sur ces points, comme le
font la région Bretagne et Brest métropole, que l’on gagnera la bataille,
que l’on pourra attirer de nouvelles
entreprises, de nouveaux salariés, et
que l’on boostera la fréquentation
touristique ! ».
www.brest.fr
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L’art et la mémoire

L

i e r les com m ém or ations du
débarquement des Américains à
Brest durant la Première Guerre
mondiale à l’art urbain et au graff, le
tout pour des élèves de CM2, il fallait
y penser. Et l’école publique de Pen-arStréat est en train de relever haut la main
le challenge ! Depuis le mois de mai,
25 élèves sont effectivement accompagnés par des artistes aux spécialités

différentes. Ensemble, ils travaillent
sur la thématique du Razzle Dazzle, du
nom de cette technique de camouflage
ultra-graphique qui habillait les navires
américains de la Grande Guerre, et
dont le collectif brestois XYZ s’est fait
une spécialité. En parallèle, entourés
du graffeur Nazeem, ils apprivoisent les
bombes de peinture au cours d’ateliers.
Un parcours aussi original que complet,

MATHIEU LE GALL

Commémorations de la Grande Guerre

en partie financé par le projet éducatif et
citoyen de la ville de Brest, l’association
des parents d’élèves de Pen-ar-Stréat
et la Mission du centenaire. Les 26 et
29 juin, assistés de Nazeem, les enfants
peindront une fresque devant leur
école… comme un hommage au Razzle
Dazzle, et aux compétences qu’ils auront
acquises durant deux mois.


> Damien Goret

JEAN-YVES GUILLAUME
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Au bonheur des marchés
Vitrine du savoir-faire des
producteurs, qui y trouvent
également un évident levier
économique pour leur activité,
mais aussi lieux de rencontres,
d’échanges et de vie, les
27 marchés brestois se portent
bien ! Petit tour du propriétaire, entre
particularités, originalités ou projets.
Combien sont-ils. La ville de Brest compte 27 marchés,
qui prennent place sur 13 sites différents.
Le plus fréquenté. Le marché de Saint-Louis rassemble
entre 7 000 et 10 000 personnes tous les dimanches. Sa
grosse centaine de commerçants fait de lui le plus gros
marché brestois.
Le plus récent. Le marché Sanquer, sur la place du
même nom, réunit une petite dizaine de producteurs
depuis 2013.
Bio. Si de nombreux producteurs proposent des produits
bios sur les marchés, le seul d’entre eux à être thématisé et
labellisé bio est celui de Kérinou, où prennent place une
vingtaine de producteurs bios dans un espace clairement
identifié. Installé le samedi, de 8 heures à 13 heures, ainsi
que le mardi, de 15 h 30 à 19 heures, le marché de Kérinou
est par ailleurs le seul marché d’après-midi à Brest.

Le plus fréquent. Le marché de Saint-Martin, qui
se tient six jours sur sept. Il a la particularité d’être
uniquement dédié au textile, aux chaussures et aux
petits objets, et réunit entre 30 et 90 marchands, qui
viennent compléter l’offre alimentaire des halles de
Saint-Martin.
Brocante. Autour des halles Saint-Louis, tous les deuxièmes samedis du mois, de 9 heures à 18 heures, se
déroule un marché à la brocante réservé aux professionnels.
Une originalité. Mis en œuvre par la société Bibus, sur
demande de la collectivité, un système de navettes
véhicule les personnes à mobilité réduite de leur domicile au marché, et du marché à leur domicile (réservation au 0811 36 15 15).
Une nouveauté. Bouclée en 2016, autour du square
de la tour d’Auvergne, la placette des producteurs du
marché de Saint-Louis accueille désormais 35 professionnels environ (fruits, légumes, fleurs, cuisine du
monde…). Nombreux sont les clients qui ne viennent
le dimanche que pour cette placette, qui leur garantit
des produits en circuit court, puisque 80 % des produits présents sur l’étalage des marchands doivent être
constitués de leur propre production.
Un projet. A l’été 2019, une expérimentation devrait
être lancée sur le marché de Saint-Louis, afin que celuici englobe la totalité des halles du quartier, mettant à
la fois à profit la rue Pasteur et la rue des Halles.
> D. G.

Entre
échanges,
sourires et
convivialité,
des tranches
de vies
s’écrivent sur
les marchés
brestois.

Une association originale

2 QUESTIONS À

pour le marché
de Kérinou

S

eul marché brestois labellisé
bio, le marché de Kérinou peut
compter sur l’association Caba
(consommateurs, agriculteurs bios
associés) pour organiser, en collaboration avec la ville de Brest et la maison
de l’agriculture biologique du Finistère,
son Carré bio, réservé aux producteurs
ayant souscrit à un cahier des charges
exigeant. « L’association réunit à la fois
les producteurs bios du marché et des
consommateurs, posent Daniel Creff et
Narimane Amrane, membres de Caba.
Tous n’ont donc, a priori, pas les mêmes
intérêts, mais se retrouvent pourtant
sur l’envie de développer l’agriculture
biologique et les pratiques éco-responsables. Les producteurs, eux, labellisés

FRANCK BETERMIN

Jean-Luc
Polard

bio, respectent évidemment la saisonnalité des produits. » Une saisonnalité à
laquelle se plie également l’association,
qui propose des animations sur le marché, en lien avec les fêtes, par exemple.
La dynamique mise en place par Caba
a, selon ses membres, déjà fait bouger
les lignes : la clientèle a évolué, et le
marché voit beaucoup plus de jeunes
couples avec enfants emprunter ses
allées. Désireuse d’affirmer la particularité, rare en Finistère, du marché de
Kérinou, l’association Caba travaille
actuellement avec les services de la ville
pour que le Carré bio de Kérinou soit
encore mieux identifié. D’ici l’automne,
celui-ci sera ainsi mieux signalé et son
accès amélioré.

DAMIEN GORET

L’association
Caba réunit
consommateurs et
producteurs
du marché de
Kérinou, dans
l’objectif de
développer
l’agriculture
biologique.

Vice-président de
Brest métropole,
en charge du
commerce
et de l’artisanat

Quel rôle jouent les
marchés dans la ville ?
En premier lieu, les
marchés représentent un
vrai débouché économique
pour les producteurs locaux,
qui y trouvent une belle
vitrine pour leur savoirfaire. Ensuite, ils favorisent
évidemment la rencontre
et créent, à ce titre, du lien
social et de l’animation. Il n’y
a qu’à voir la fréquentation
des marchés brestois tous les
jours, pour s’apercevoir que
les Brestoises et les Brestois
tiennent à ces temps de
rassemblement et de vie. Un
marché, c’est un véritable
espace populaire, au sens
noble du terme.
De quelle manière la
municipalité les soutientelle ?
Il faut déjà dire que chaque
quartier de la ville possède
son marché, de telle sorte
que l’on peut en trouver un
tous les jours de la semaine.
Ce maillage géographique
et hebdomadaire est à la
fois un héritage historique
autant qu’une stratégie, qui
répond à des besoins et des
demandes. La municipalité
a également mis en place
une politique tarifaire très
accessible à destination
des commerçants, ce qui
n’est pas forcément la règle
ailleurs. C’est un choix qui
leur permet de s’installer sur
un marché à moindre frais,
et qui garantit à tous de
travailler plus facilement.
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A Poul-Ar-Bachet
Handicap et vieillissement
font bon ménage
Pour accompagner les personnes handicapées vieillissantes
dans leur retraite, un accueil de jour a ouvert ses portes
au sein de la résidence Poul-Ar-Bachet, à Saint-Marc.

D

IVAN BRETON

ans la grande pièce d’activités
communes, l’heure est aux jeux
de société à l’accueil de jour de
Poul-Ar-Bachet. Autour de la table, ils
sont sept visiteurs du jour, en pleine
concentration. Un rendez-vous bienvenu
pour ces retraités d’Esat (établissement et
service d’aide par le travail) : aucun ne vit
ici, mais tous y passent quelques heures
ou quelques jours par semaine. Après
une vie bien remplie au sein d’un Esat,
ils ont maintenant besoin de prendre
des repères dans leur nouvelle vie de
retraités.
Hébergé depuis le printemps à Poul-ArBachet, à Saint-Marc, cet accueil de jour,
porté par les Genêts d’Or, constitue une

avancée majeure. Car nombre d’anciens
travailleurs d’Esat se retrouvent sans solution adaptée au moment de la retraite.
« Avec le centre communal d’action
sociale (CCAS), nous avons répondu à
un appel à projet du conseil départemental du Finistère et de l’agence régionale
de santé, visant notamment à créer un
accueil de jour dédié, pour aider au maintien à domicile, et proposer un répit aux
aidants », résume Lionel Georges, directeur du pôle gérontologie des Genêts
d’Or. Lauréat de l’appel à projets, ce partenariat a permis de créer dix places en
accueil de jour à Poul-Ar-Bachet (CCAS).
Proche du centre-ville et des transports
en commun, le lieu offre une situation
idéale pour travailler au maintien des
acquis et à l’ouverture au monde. Encadrés par des professionnels, les visiteurs
bénéficient ainsi d’un tremplin appréciable pour passer en douceur le cap de
l’entrée dans la retraite.

2 QUESTIONS À

FRANCK BETERMIN

Pourquoi cet accueil de jour dédié aux personnes handicapées
vieillissantes au sein d’une résidence pour personnes âgées ?
Il s’agissait de répondre de façon innovante à un besoin : celui d’anciens
travailleurs des Esat, qui ne bénéﬁciaient jusque-là pas d’un accueil de jour,
à l’heure de la retraite. Cela s’est fait à Poul-Ar-Bachet, puisque nous y
disposions de locaux qui n’étaient pas complètement exploités. Cet accueil de
jour vient créer une mixité des populations, une ouverture à l’autre.
Isabelle
Montanari
Adjointe au maire
de Brest, en charge
de l’action sociale

La résidence de Poul-Ar-Bachet va par ailleurs faire l’objet
d’un chantier de rénovation. En quoi va-t-il consister ?
Nous allons co-construire avec les résidents et leurs familles un projet de
pérennisation de l’établissement, dans le cadre des nouvelles résidences
autonomie. Des travaux de modernisation sont aussi prévus, qui permettront
d’équiper progressivement les chambres. Des travaux d’accessibilité sont aussi
programmés.

Les écoles publiques
en fête !

D

urant toute l’année, les élèves
des écoles publiques de la ville
ont pu travailler à la mise sur
pied de différentes opérations festives
et/ou sportives, avec leurs enseignants
et en partenariat avec de nombreuses
associations locales. Avant de prendre le
chemin des vacances, ils touchent au but,
et présentent, dans toute la ville, le fruit
de ces travaux qui rappellent que l’école
ne se résume pas à l’apprentissage des
matières fondamentales, mais permet
aussi de s’ouvrir sur l’autre et le monde !
Revue de détail, non exhaustive.

Chorales
Devant leurs familles, les enfants se produisent sur scène, pour présenter les
chorales préparées durant l’année, avec
la ligue de l’enseignement. Le 8 juin au
Quartz (20 heures), le 30 au Mac Orlan
(20 heures), et les 3 et 4 juillet à l’auditorium du conservatoire de musique de
Brest métropole (20 heures).

remettre des corbeilles de livres, et
échangent sur leurs lectures. Des balades
contées sont proposées aux plus jeunes,
leurs aînés rencontrent des auteurs.

Rallye pédestre
Le 14 juin, près de 400 élèves de CM1 et
CM2 quittent leurs écoles pour rallier la
place de la Liberté, via les transports en
commun. Un bon exercice pour développer l’autonomie, et apprendre quelques
règles d’éducation routière à la citoyenneté !

Rencontres sportives
Dans les stades de la ville, les élèves se
retrouvent autour de différentes disciplines sportives, dans un esprit de tolérance et de respect de l’autre. Les 29 et
30 juin.

Les Aprem’ d’Entrendanse

Déﬁs lecture

Les 8, 15 et 16 juin, en partenariat avec
Escabelle, les élèves présentent leurs travaux réalisés dans le cadre des aides au
projets d’école, autour de la danse.

Jusqu’au 16 juin, les élèves se voient

www.brest.fr

CAROLE LE NATUR

LES MÉDIATHÈQUES À VÉLO
Le 10 juin, dans le cadre du programme Bibliothèques vertes,
les médiathèques brestoises proposent une balade à vélo à tous
les curieux, les amoureux de la petite reine et/ou les adeptes
de moments originaux. Chacun pourra venir avec son vélo et son
pique-nique, et réaliser tout ou partie du parcours concocté.
Une autre manière de découvrir les médiathèques de la ville,
en partenariat avec l’association Brest à pied et à vélo, entre
pauses lectures, ateliers ou ﬁlms. Les rendez-vous sont ﬁxés à
10 h 30, à la médiathèque des Quatre Moulins, ou à 13 h 45,
à la médiathèque François Mitterrand - Les Capucins. Enﬁn, en
clôture de ces Bibliothèques vertes, rendez-vous le 24 juin à 14 h
30, à la médiathèque de Lambézellec, pour un moment autour
des plantes de santé, et l’occasion d’apprendre à les utiliser,
voire les accommoder dans l’alimentation.
Inscriptions pour la balade à vélo
au 02 98 00 85 97, ou par mail
eveline.kerouanton@mairie-brest.fr
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MAËL NOZAHIC

Expositions
La guerre et l’horreur
Parcours artistique et éclectique
que celui que proposent, ces
prochaines semaines, les collectifs
brestois et lyonnais Körper et Blow up.

D

epuis le début du mois
dernier, artistes lyonnais
et brestois ont investi
le 223 rue Jean Jaurès, le temps
d’une résidence de création des
Gueules cassées. Et, en cette année
de commémoration de la Grande
Guerre (14-18), les artistes ont
souhaité travailler à une fresque
collaborative justement inspirée
de ces visages dévastés. Un travail
de réflexion autour de la guerre et
des corps blessés par elle. Depuis
la mi-mai, le public est invité à
venir visiter les lieux, pour mieux
s’imprégner de la réflexion des
artistes, avant de participer : le
10 juin (de 14 heures à 18 heures),
un atelier linogravure sera ouvert
à tous (sur inscription), suivi par

un atelier collage, le 17 juin (de
14 heures à 17 heures). De quoi
alimenter une œuvre collective,
qui sera ensuite exposée sur place
du 23 juin au 31 août. Des temps
de médiation avec le public sont
prévus le 19 juillet ainsi que les 9 et
23 août (14 h 30 à 17 h 30).
Comme en écho à ces Gueules
cassées, les deux collectifs proposeront aussi, dès le 7 juillet, Monstrare, à la maison de la Fontaine.
Un travail sur l’horreur, et une
réflexion sur les monstres de l’histoire de l’humanité. Une rencontre
avec le grand public se déroulera
sur place le 8 juillet, de 14 h 30 à
18 h 30. L’exposition s’achèvera le
7 septembre.
www.brest.fr
Les pélerins XIV, de Maël
Nozahic, l’une des œuvres de
Monstrare, à la maison de la
Fontaine, à partir du 7 juillet.

ARCHIVES MUNICIPALES DE BREST

SUR LES TRACES
DU DÉBARQUEMENT DES AMÉRICAINS
La balade en ville du 13 juin (de 20 heures à 21 h 30), proposée par le
service patrimoines de la ville de Brest et construite avec les membres du
conseil consultatif de quartier du centre-ville, se déroulera dans le cadre des
commémorations du centenaire de la Grande Guerre. Pour les marcheurs, les
curieux et/ou les assoiffés d’Histoire et d’histoires, il s’agira là d’une belle
occasion d’arpenter le cœur de ville, sur les traces d’un épisode relativement
méconnu : celui du débarquement des Américains à Brest, en 1917, de leur
installation sur le port, des activités culturelles de l’époque ou de la visite
brestoise du président Wilson. Accessible aux personnes à mobilité réduite,
et proposant des boucles magnétiques ainsi qu’une traduction en langue
des signes, la balade ira du port de Brest vers la place Wilson.
www.brest.fr

A noter également que l’établissement français du sang invite
les acteurs institutionnels, les
entreprises, les médias comme
les particuliers à participer à
sa campagne de communication à l’occasion de la journée
mondiale du sang. Pour ce
faire, rien de plus simple : du
10 au 17 juin, retirez de vos
logos, sites internet ou profils
de réseaux sociaux, les lettres A,
B et O. Trois lettres manquantes
pour rappeler les besoins permanents des acteurs de santé
sur les trois groupes sanguins !
https://dondesang.efs.sante.fr/
et www.brest.fr

Rue Saint Malo
Un été de Beaux dimanches

Du 12 au 14 juin,
chacun peut
donner son
sang. Durant
ces trois jours, la
collecte réalisée
à l’occasion de la
journée mondiale
des donneurs de
sang se fera en
mairie centrale,
salon Richelieu
(de 10 h 30 à
18 heures)
SÉBASTIEN DURAND

C

haque jour en Bretagne,
600 dons de sang sont
nécessaires. Un chiffre
qui pourrait être facilement
atteint, à la condition que chacun se mobilise sur ce geste
de solidarité. Et pourquoi pas
commencer le 14 juin, à l’occasion de la journée mondiale des
donneurs de sang ?
À Brest, le salon Richelieu de
la mairie centrale sera mobilisé dès le lundi 12 et jusqu’au
mercredi 14 (de 10 h 30 à
18 heures), pour accueillir tous
ceux qui souhaiteront participer
à cette mobilisation indispensable à la vie et à la santé du
plus grand nombre.

MATHIEU LE GALL

Don du sang
Tous donneurs
du 12 au 14 juin !
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La rue Saint Malo, via l’association
Vivre la rue, se pare de ses plus belles
couleurs à l’occasion des Beaux
dimanches, ces rendez-vous festifs et
désormais traditionnels de l’été. Les 11 et
18 juin, puis les 2 et 9 juillet, et enfin le
3 septembre (de 15 heures à 22 heures),
rencontres, expositions, théâtre, danse,
concerts, arts de la rue et arts du cirque
prennent d’assaut l’historique rue de
Recouvrance, offrant au public de jolis
moments de grâce et de poésie.
Programme complet sur
http://vivrelarue.net

Journée nautique
La rive droite navigue !
Le 1er juillet, à partir de 10 heures, le
service sports et quartiers de la ville de
Brest propose aux habitants de la rive
droite d’embarquer pour un bon moment
nautique. Stand up paddle, bateaux
collectifs et du patrimoine : de nombreux
supports seront disponibles, pour des
balades d’une heure et demie en rade de
Brest, encadrées par des bénévoles et le
personnel du service sports et quartiers.
Le rendez-vous est fixé au centre nautique
du Moulin-Blanc. Précision d’importance :
les préinscriptions à la journée doivent
obligatoirement se faire auprès des centres
socio-culturels ou des collectifs d’habitants
de la rive droite !
Préinscriptions obligatoires auprès des
structures de quartier. Plus d’infos auprès
d’Hervé Ramir, au 06 38 88 96 88.

BREST à 360° I
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Élections législatives
Tout ce qu’il faut savoir

L

INSERTION
LE BÉNÉVOLAT À LA RESCOUSSE
Les jeunes suivis par l’association Don Bosco ont vu, depuis
quelques semaines, leurs possibilités d’insertion sociale et/
ou professionnelle s’élargir. Désormais, ils peuvent en effet
faire appel à différentes associations du territoire, qui, par
l’intermédiaire de France bénévolat, les accueillent, pour
des durées variables, au sein de leurs structures respectives.
Les associations Tonnerre de Brest, le centre équestre du
Questel, Emmaüs, le Secours catholique, le Secours populaire ou encore les Restos du cœur ont répondu positivement
à l’appel.
Objectif : donner du champ à des jeunes dont le quotidien
est souvent celui de foyers, où leurs référents sont travailleurs sociaux. Ces stages, soumis à convention, visent ainsi
à élargir les horizons, en plaçant les jeunes au cœur des
équipes associatives, sur des missions leur permettant de
s’investir. Un échange gagnant-gagnant, avec des associations toujours preneuses de nouvelles recrues !
Par ailleurs, France bénévolat a mis en place, via une association baptisée Help, une mission de soutien scolaire assurée par différents bénévoles, toujours à l’attention des jeunes
suivis par Don Bosco, mais aussi pour un public plus large.
www.donbosco.asso.fr

Plus d’infos auprès du service élections, au
0 800 800 619, et par mail elections@mairie-brest.fr

MATHIEU LE GALL

FRANCK BETERMIN

Les 11 et
18 juin, les
104 bureaux
de vote de la
ville seront
ouverts de
8 heures à
19 heures.

es élections législatives, qui visent à désigner les
futurs députés, se dérouleront les dimanches 11 et
18 juin. Les 104 bureaux de vote brestois seront
ouverts de 8 heures à 19 heures. Pour voter, les électeurs
devront se présenter au bureau dont ils dépendent,
munis d’une pièce d’identité avec photo (passeport,
carte nationale d’identité, permis de conduire…) ainsi
que de leur carte électorale. En cas de procuration,
les mandataires devront présenter leur propre pièce
d’identité, et non celle de la personne représentée. Les
demandes de procuration sont à réaliser au plus tôt,
auprès du tribunal d’instance, d’une gendarmerie, d’un
commissariat ou d’un bureau de police. Les personnes
à l’étranger s’adresseront quant à elles au consulat ou
à l’ambassade. Pour gagner du temps, un formulaire
de vote par procuration est disponible sur www.elections.brest.fr. Le demandeur se présentera ensuite aux
autorités compétentes, muni de sa demande et d’une
pièce d’identité.

Médiathèques
Bientôt l’été !
Vacances d’été obligent, les médiathèques de la ville fermeront
toutes durant 15 jours, alternativement. À la médiathèque François
Mitterrand – Les Capucins, les horaires s’ajustent aussi à la période,
et les portes fermeront à 18 heures (au lieu de 18 h 30) durant
tout l’été, avec une fermeture estivale programmée sur les deux
premières semaines d’août. A noter également la fermeture de
cette même médiathèque des Capucins le dimanche, du 2 juillet au
17 septembre.
Tous les horaires sur : www.biblio.brest.fr
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zéro déchet zéro gaspillage

Et si on réutilisait ?

S

IVAN BRETON

Chaque
mercredi, le
service de
recyclerie est
présent sur les
déchèteries
du Spernot,
à Brest, ou
de Lavallot, à
Guipavas.

ur Brest métropole, les
habitantes et habitants
disposent de cinq déchèteries : Le Vern et le
Spernot à Brest, Lavallot à Guipavas, Toul Ar Rannig à
Plougastel-Daoulas et Mescouezel
à Plouzané.
Là, chacun trie les déchets qui
n’ont pas pu être pris en charge
par la collecte ménagère. Mais le
service piloté par le gestionnaire
des déchèteries, Suez Recyclage
et valorisation, et l’association Un
peu d’R, permet d’aller plus loin : la
recyclerie permet en effet d’éviter
de jeter des objets inutilisés (livres,
meubles, électro-ménager…) et qui
pourront servir à d’autres, une fois
réparés ou remis à neuf.
« Le service a été testé à partir de
mai 2016. Et le succès a été au rendez-vous, avec 7,6 tonnes d’objets
récupérés », indique Serge Bathany,

à la direction déchets-propreté de
Brest métropole. D’où la pérennisation du rendez-vous, qui se déroule
tous les mercredis au Spernot ou à
Lavallot *. Des permanences sont
aussi assurées à l’entrepôt d’Un peu
d’R, les lundis et vendredis.
Brest métropole poursuit ainsi sa
politique de réduction des déchets.
Car jeter directement des objets
dans les bennes revient souvent
à produire d’autres déchets, qu’il
s’agisse des produits de l’incinération ou de l’enfouissement. « Jeter
n’est pas toujours la meilleure solution. Le réemploi permet d’agir sur
un cercle plus vertueux », confirme
Maël Bellec, à la direction déchets
propreté.
*en

semaine paire au Spernot et semaine
impaire à Lavallot. De 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 heures à 18 heures.

Roselyne Filipe

FRANCK BETERMIN

À l’heure des grands ménages de printemps, un nouveau réflexe pourrait bien venir
compléter le geste de tri : celui du réemploi d’objets. Le service est proposé sur
les deux principales déchèteries du territoire, au Spernot et à Lavallot.

2 QUESTIONS À
Vice-présidente
de Brest métropole,
en charge de la
gestion durable
des déchets

Dans quel cadre
s’inscrit le service de
la recyclerie ?
Brest métropole est
labellisée Territoire zéro
déchet, zéro gaspillage,
et la logique du réemploi
correspond totalement à
cette politique de réduction
des déchets. Avec ce
service de recyclerie, l’idée
est d’échanger avec les
habitantes et habitants.
Ils se rendent compte
que tout n’est pas à jeter,
que leurs objets peuvent
servir à d’autres… Et
qu’en faisant ce geste
vers le réemploi, ils font
aussi un geste écologique,
en désencombrant nos
déchèteries !

www.brest.fr et http://unpeudr.fr

Pour autant, tout
ne peut pas être
réemployé ?
C’est une politique bien
plus large que nous menons
autour de la réduction
des déchets. Et c’est un
ensemble de gestes qui
permettent de réduire nos
déchets et notre gaspillage :
bien trier chez soi, lutter
contre le gaspillage
alimentaire, valoriser les
déchets organiques et
les déchets verts par le
compostage. C’est une
démarche longue, mais
qui nous aide à accompagner
le plus grand nombre
à progresser vers les
bons réflexes.
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ouest startups

Dernière ligne droite
pour les entrepreneurs
INOBO, SUR LA VAGUE
D’UN SUCCÈS ANNONCÉ

> www.inobo.fr et sur

MATHIEU LE GALL

Antonin
Raffarin (à
gauche),
Thomas
Glanowski et
Rémi Rigal
(absent sur la
photo) forment
le trio à la tête
d’Inobo.

Lauréate de trois tremplins dédiés aux startups, que ce soit
au niveau régional ou international, la planche de kitesurf
de la startup Inobo semble bien partie pour révolutionner le
monde de la glisse. Évolutive, afin que les kitesurfeurs puissent
l’adapter à moindre frais à leur niveau de pratique, la planche
a effectivement reçu un accueil plus que chaleureux des initiés
par qui elle a été testée. À la tête de l’entreprise actuellement
accompagnée par Ouest startups, un trio de copains, diplômés
de l’Ensta, à Brest, dont la moyenne d’âge est de 24 ans.
Et Antonin Raffarin, président d’Inobo, ne tarit pas d’éloges
sur le programme Ouest startups : « Notre projet a pris de
l’ampleur grâce, notamment, à la présence des mentors,
tous chefs d’entreprises, qui bénéficient d’un réseau et nous
entourent. Avec eux, on apprend parfois en une seule journée
ce qui, sans eux, nous aurait pris des mois ». Egalement suivis
par le technopôle Brest-Iroise, par l’Ensta, qui leur libère un
bureau dans son incubateur, et par des entreprises privées,
Inobo lancera en septembre une campagne de financement
participatif pour débuter la production en série de la planche.
Sa commercialisation est programmée pour 2018.
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Les 17 semaines du programme d’accélération Ouest startups, mis en œuvre par
le technopôle Brest-Iroise et dédié aux porteurs de projets innovants, touchent à leur
fin. Le 29 juin, à Océanopolis, les 13 lauréats de la promotion 2017 présenteront leurs
projets à des chefs d’entreprises, des investisseurs et des représentants de la French
tech Brest +. Zoom sur deux projets brestois très prometteurs.

Deux associés
et un salarié :
le trio à la
barre de
l’application
Hôtel-skipper,
qui sera
commercialisée
cet été.

UNE APPLICATION POUR SOULAGER
LES HÔTELIERS

Si la valeur n’attend pas le nombre des années, les associés
Joseph Delacou et Roland Paire en sont le parfait exemple.
Riches de carrières menées à Paris ou Nantes notamment,
les même pas trentenaires (28 ans) ont décidé de tout
quitter pour revenir à Brest, en fin d’année dernière. Dans
leurs cartons : un projet d’application de contrôle de gestion
pour les hôtels, pour aider les propriétaires dans les tâches
chronophages de comptabilité. « Ayant travaillé dans de
nombreux hôtels, j’avais remarqué à quel point les hôteliers
passaient du temps sur de l’administratif, se coupant du
même coup de ce qui fait leur métier : l’accueil ou la relation
clients », analyse Joseph. Hôtel-skipper, du nom du programme
en développement, récupère donc les données comptables
des hôtels, pour les transformer en un tableau de bord à
l’interface d’une lisibilité aussi incroyable qu’inédite. Épaulés
par Stéphane Gillet, leur salarié, les deux startupers hébergés
à The Corner, structure brestoise d’accompagnement de jeunes
entrepreneurs, sont actuellement en phase de test de leur
application, au sein de 13 hôtels pilotes français. Hôtelskipper sera commercialisée cet été.
> www.hotel-skipper.fr et sur
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Océanopolis

MATHIEU LE GALL

Deux hommes et la mer
Âme créatrice
d’Océanopolis, qu’il a
contribué à hisser au
rang des plus beaux
parcs marins du monde,
Éric Hussenot vient
de laisser la barre à
Stéphane Maby.

D

’Océanopolis, presque
tout le monde connaît
les loutres de mer, les
pavillons polaire ou tropical, les 11 millions de
visiteurs depuis l’ouverture, ou la
reconstitution à l’identique des écosystèmes naturels, qu’il est l’un des
rares parcs au monde à proposer…
Bref, chacun a d’Océanopolis une
image, un fait ou un souvenir de
visite, qu’Éric Hussenot, en retraite
depuis avril, a indirectement façonnés en coulisses. Une carrière quasi
entière à faire émerger l’un des plus
beaux parcs marins au monde. Une
parcours qui, à l’entendre, et cela
dit sans doute beaucoup du personnage, doit tout à la chance : « Pour
ma part, d’abord, celle d’arriver à
Brest, moi qui ne savais même pas
où ça se situait. Je voulais faire de
l’océanographie, c’est tout. ».

Littéraire à la base, et passionné de
mammifères marins, celui qu’Olivier de Kersauson a surnommé « le
poissonnier en chef » a donc posé
ses valises à Brest, découvrant
« cette mer qui, ici, te file la chair de
poule ». Puis, là encore « une question de chance », il entre au CNRS
dans les années 70 et tombe sur les
bonnes personnes, dont Jean-Paul
Alayse, avec qui il aura l’idée de
construire un « petit aquarium sur
Brest ».

« La carpe et le lapin » Dans les
années 80, en rencontrant Jacques
Sévellec, directeur de la Sopab
(désormais Brest’aim, qui gère entre
autres Océanopolis), l’idée du petit
aquarium se transforme en volonté
de créer un centre d’études océanographiques. « Des scientifiques
qui se liaient à des gestionnaires,
c’était l’association de la carpe et
du lapin ! Ce sont pourtant ces
derniers qui ont assuré le bon
fonctionnement d’Océanopolis. »
Le parc ouvre en 1990, et enregistre
700 000 entrées pour son premier

exercice ! Aujourd’hui encore, il est
le premier site touristique payant de
Bretagne.
« Ma vie, c’est une succession de
très grands moments », conclut celui
que François Cuillandre, président de
Brest métropole, caractérise comme
« un homme attaché à un projet
et à un territoire, l’âme créatrice
d’Océanopolis ». Eric Hussenot en a
lâché la barre. Et si l’homme s’arrête,
Océanopolis garde son cap : Stéphane
Maby, ancien secrétaire général de
Brest’aim, en est désormais à la tête.

D’un côté, Éric
Hussenot (à
droite sur la
photo), l’un
des grands
bâtisseurs
d’Océanopolis,
parti en retraite
à la fin du
mois d’avril.
De l’autre,
Stéphane Maby,
son successeur,
qui prend la
barre du parc
de découvertes
des océans.

D.G.
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Lancement du parc d’activités
économiques de Mescadiou

A

DAMIEN GORET

vec ses 10 hectares, le parc d’activités économiques de Mescadiou, à Gouesnou, devrait attirer un grand nombre d’entrepreneurs. Une trentaine d’entre eux a d’ailleurs déjà fait connaître
son intérêt pour le site, imaginé par Brest métropole aménagement, Brest métropole et la ville de Gouesnou (respectivement
représentées ci-contre par Claire Guihéneuf, Michel Gourtay et Stéphane
Roudaut). Réservé à des activités artisanales ou de services, et situé à
proximité de l’aéroport Brest Bretagne ainsi que des routes départementales ou de la voie express, Mescadiou pourra accueillir les premières
constructions au printemps 2018.
Le chantier bénéficie d’une enveloppe de 2,6 millions d’euros, dont
640 000 apportés par Brest métropole. Le projet répond aux objectifs de
la stratégie métropolitaine de développement économique, qui entend offrir
aux entreprises des solutions foncières pour se développer sur le territoire
ou s’y implanter. La commercialisation des premiers lots a déjà débuté.
www.brest-bma.fr/projets/parc-dactivites-de-mescadiou-gouesnou

Incendie de Technature
Mobilisation salvatrice

collectivités
locales.
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Trois mois après l’incendie qui avait ravagé le site de production de
Technature, au Relecq-Kerhuon le 5 février, l’entreprise a remis le cap
sur la croissance. Un rétablissement express qui doit beaucoup au
soutien et à la réactivité des collectivités et de l’Etat.
Sur le site du sinistre, en lieu et place des bâtiments ravagés par le feu,
un vaste espace déjà dépollué et terrassé, où le gros œuvre a démarré.
Les nouveaux locaux de fabrication des cosmétiques de Technature
devraient être livrés en novembre prochain, et l’entreprise envisage de
relancer la production ici dès avant la fin de l’année.
Un petit miracle, au vu des dégâts causés ! Ville du Relecq-Kerhuon,
Brest métropole, services de l’Etat et région Bretagne : c’est une
mobilisation collective qui a aidé l’entreprise à redresser la barre
rapidement. « C’était un geste indispensable de
Pierre Morvan,
solidarité », rappelle François Cuillandre, président
président de
de Brest métropole. « Il n’était pas imaginable de
Technature
ne pas intervenir, face à une entreprise en pleine
(à droite sur
croissance et qui crée de l’emploi sur le territoire »,
la photo), a
complète Pierre Karleskind, vice-président de la
pu redresser
rapidement la
région Bretagne. Dans les trois ans, et malgré cet
barre, grâce à
épisode malheureux, Technature devrait en effet
la mobilisation
embaucher 20 personnes a minima.
des

Eaux usées
Du neuf à Plougastel-Daoulas !

Pose de la
première pierre
de Toul Ar
Ranig, début
mai, par les
élus de Brest
métropole,
PlougastelDaoulas et
du conseil
départemental
du Finistère.

La première pierre du chantier de restructuration de
la station d’épuration de Plougastel-Daoulas, à Toul Ar
Ranig, a été posée en mai. Le début d’une opération
majeure pour la commune, dont la station de traitement des eaux usées
restait la plus ancienne non restaurée sur Brest métropole. Construit en
1981, à proximité de la déchèterie, l’équipement n’était plus adapté à la
réalité. Les travaux vont permettre de mieux protéger le milieu naturel et de
répondre aux normes actuelles, tout en s’adaptant à l’évolution démographique de Plougastel-Daoulas. La future station équipement est prévue pour
une capacité de traitement de 11 700 équivalent habitants.
Ce chantier est porté par Eau du Ponant, pour un budget total de 2,8 millions
d’euros, dont la moitié est financée par l’agence de l’eau Loire Bretagne.
Livraison prévue d’ici 11 mois.
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Brest métropole lance
la saison de baignade

Depuis plus de dix ans, Brest métropole assure une politique de gestion
préventive des eaux de baignade, qui s’illustre par une veille et des analyses
quotidiennes (week-ends et fériés compris) réalisées sur les plages du territoire,
du 15 juin au 15 septembre. Affichées sur un panneau à l’entrée des plages,
ainsi que sur le site internet www.brest.fr, les informations renseignent les
baigneurs sur leur possibilité de se baigner en toute sérénité. Les deux supports
sont quotidiennement mis à jour en début d’après-midi, et relaient si nécessaire
l’interdiction de baignade.
Qualité des eaux de baignade sur www.brest.fr

FRANCK BETERMIN

Monnaie complémentaire
Au rendez-vous d’Héol
Forte du succès rencontré
l’an passé, l’association
Héol remet le couvert cette
année, pour permettre
au plus grand nombre de
découvrir cette monnaie
complémentaire du Pays
de Brest. Rendez-vous est
donc donné le 17 juin,
place Guérin, à Brest, pour
un village qui réunira de
nombreux commerçants
et producteurs locaux
travaillant avec Héol, et proposera aussi des ateliers et animations pour
petits et grands. Une restauration 100 % locale sera également au menu,
dans une ambiance festive et musicale !
www.heol.infini.fr et sur

Frelons asiatiques
Soyez vigilants !
Depuis 2016, le territoire de Brest métropole est touché par l’arrivée
de frelons asiatiques, présents sur les maisons ou dans les jardins. Il
est nécessaire de repérer les nids, et de les signaler le cas échéant à
votre mairie, qui vous indiquera la procédure à suivre pour assurer leur
destruction. Par précaution, il est conseillé de renouveler la recherche de
nids régulièrement, ainsi qu’avant et après une absence prolongée.
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BREST KÊR AMERIKAN, 1917-1919

Sed aze danvez un devezh studi a vo aozet d’an 19 a
viz Even gant Kreizenn an Enklaskoù Breizhek ha Keltiek
(CRBC) e Skol-Veur Breizh Izel. Kant vloaz ‘zo e oa Brest
an nor a zegemere an arme amerikan en Europa. Soñjal
a reer diouzhtu er Jazz pe er c’hoari Basket bet degaset
da heul al listri amerikan met pelloc’h ez a levezon an
Amerikaned war boblañs Brest.
« Un digarez eo ar c’hantvloaz evit lakaat war-raok ar
pezh a anavezer war an arme amerikan e Brest, met tu
zo mont pelloc’h ivez ha reiñ lañs da enklaskoù nevez... »
eme Philippe Jarnoux, rener ar CRBC. Etre 700 000 hag
800 000 soudard amerikan zo tremenet dre gamp
Pontanezen. Un 60 000 soudard bennak a chome aze
a-hed an amzer en ur c’hamp a oa evel ur gêr diouti he
unan. O c’hazetenn o doa zoken « Pontanezen Duckboard ».
N’eo ket diaes ijinañ ar pouez o deus gallet kaout en ur
gêr a 100 000 den. Ar givri bras staliet war ar porzh evit
diskargañ buan ar batimantoù, ar c’hamionoù a gase ar
marc’hadourezh d’ur poent ma oa c’hoazh ar c’harr sachet
gant kezek an doare boaz da veajiñ war hentoù Breizh, ar
magazennoù yen bet staliet evit mirout ar c’hig skornet...
Setu aze un nebeut skouerioù o deus gallet souezhiñ
Brestiz d’ar poent-se. Ospital Brest zo bet gwellaet e vont
en-dro gant skoazell an arme amerikan. Graet e oa evit
mad o soudarded evel-just met an holl Vrestiz o deus gallet
profitañ eus ar gwelladennoù bet lakaet e plas. Eskemmoù
sevenadurel a zo bet ivez. Degouezhet eo ar Basket gant
an Amerikaned hag adkemeret eo bet ar sport-mañ buan
gant ar veleien evit kinnig anezhañ d’ar re yaouank er
patronajoù. Gant kement-all a soudarded war dro eo
aes ijinañ e oa gisti e-leizh o werzhañ plijadur e Brest
met estreget an dra-se zo bet. Euredoù a zo bet ivez etre
soudarded ha merc’hed eus Brest, ha meur a Vrestadez zo
aet da vevañ er Stadoù Unanet goude ar Brezel. « Kalzik a
dra a chom da studiañ war ar poent-mañ, ret e vefe mont
donoc’h en dielloù amerikan evit gouzout pet Amerikan
a denn o gwrizioù diouzh Brest. » eme Philippe Jarnoux.
Betek fin ar bloavezh 1919 eo chomet an arme amerikan
e Brest met n’eo ket echu an traoù evel-se. Meur a dra
o deus lezet war o lerc’h evel ar magazennoù yen, ar
staliadurioù war ar porzh ha kalzik a aferioù kenwerzh a
oa d’ober evel gwerzh ar c’hirri-samm amerikan chomet
brudet gant an Afer Sezneg. « War ar poent-mañ e chom
kalzig a draoù da studiañ ivez, rak ne anavezer ket ken
mat penaos eo lestret en-dro ar milieroù a soudarded o
tistreiñ d’ar gêr ha petra o deus lezet war o lerc’h » eme
rener ar CRBC.
E Galleg : Brest ville américaine, 1917-1919. C’est le
thème d’une journée d’étude proposée par le Centre
de Recherche bretonne et celtique le 19 juin prochain.
Le centenaire est une occasion de mettre en avant des
aspects connus sur la présence américaine à Brest mais
c’est également une occasion de relancer des recherches
sur des aspects restés dans l’ombre.

www.brest.fr
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FRANCK BETERMIN

Son royaume
JEAN-JACQUES SEITÉ

“

“

Brest est une
ville que j’aime :
c’est le respect, la
convivialité, le
respect entre les
gens. > Jean-Jacques Seité
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pour un cheval
Installé à Guilers, Jean-Jacques Seité est l’une des figures du cheval
de travail français. Et des marchés de Noël brestois au festival du
Bout du monde en passant par les fêtes maritimes, rares sont ceux
qui ne l’ont pas croisé, menant ses balades à cheval de main de
maître. Un sacré parcours pour un amoureux fou de ce compagnon
de travail à nul autre pareil.
Balades, débardage, concours de
travail… Avec vos chevaux, vous
êtes partout ! Mais quel est en
fait votre métier ?
Je me définis avant tout comme
éleveur. Mais le terme exact, c’est
entrepreneur agricole à traction animale.
Ce qui ne va pas dire grand-chose
au néophyte…
On est prestataires : pour l’entretien des parcs et forêts, pour les
communes, pour Natura 2000, pour
des entreprises privées. Avec nos
chevaux, on va là où une machine
ne peut pas aller.

25 septembre
1954

Naissance à Cléder

1975-1990

Contrôleur laitier

1990-1996
Éleveur laitier

1996

Installation
à Guilers, en
tant qu’éleveur
de chevaux
et débardeur

2007

Son fils, Vincent,
s’installe à son
tour en débardage,
à Plouigneau

Au XXIe siècle, le cheval dépasse
la machine ?
Quand j’ai démarré, il n’y avait pas
de débardeur en Finistère. J’ai eu
la chance de rencontrer deux ingénieurs des Eaux et forêts qui pensaient cheval. Quand tu regardes
un bois, touffu, avec des pentes
bien raides, le tracteur, il ne pourra
rien faire. Le cheval, si ! Ces gars-là
avaient 20 ans d’avance, c’étaient
des visionnaires ! Ils ont introduit
la traction animale en Finistère, et
depuis, on ne s’est plus arrêtés !
Comment éduque-t-on un cheval à
la traction… et au reste ?
Comme les hommes, chacun a sa
spécificité, et tu ne la connais pas

au départ. Alors, on les met progressivement au travail. À deux ans et
demi, on les amène en forêt, pour
trois semaines, puis deux semaines
d’attelage, et deux mois au repos…
À la base, on ne sait pas ce qu’ils
feront, alors on leur apprend la vie !
C’est pour cela que vous les
amenez dans les marchés de
Noël, sur les festivals pour
évacuer les déchets, comme
vous l’avez aussi fait sur les fêtes
maritimes de Brest 2016 ?
Ces événements, pour eux, c’est le
grand stress : le tram, les bus, les
cris, les lumières… Mais le cheval
qui sort de là au carré, il a grandi,
il a fini son éducation. Et nous, on
peut partir en concours au salon de
l’agriculture !
Là où, cette année encore,
vos chevaux ont décroché
quelques beaux trophées, tout en
confortant votre réputation !
C’est mon fils Vincent qui les a
menés… Et Uber, notre cheval, a
décroché les titres de vice-champion
d’Europe et champion de France
en débardage ! Ces concours, ça
fait partie du job, c’est un peu Top
Chef à notre niveau ! Et comme ça
fait 20 ans qu’on y est, et qu’on se
débrouille plutôt pas mal, ça laisse
des traces ! Cette année, c’est au
salon de l’agriculture que des gars

de Barcelone ou du Luxembourg
sont venus, en direct, pour m’acheter des chevaux, pour l’entretien des
vignes notamment.
D’où vient votre amour du cheval ?
Quand tu as bercé dedans toute
ta vie… Mon grand-père travaillait
à cheval, mon père aussi. Il me
laissait travailler avec eux, et pour
moi, c’était mieux que tout ! J’avais
besoin de ça, vraiment. Et c’est pour
ça que je me suis installé.
Et vous en faites profiter
d’autres, notamment des jeunes
en difficultés ?
On prend des jeunes en alternance.
Ils ont eu des gros soucis dans la
vie, et se lancent dans un BEPA agricole. C’est dur, ils craquent souvent
au départ. Mais il y a la relation
au cheval : ils s’apaisent, ils s’attachent. Et tu sais que quand tu as
un souci, un soir de poulinage, il y en
aura toujours un qui restera. Ils ne
travailleront pas tous le cheval, mais
ils n’auront pas perdu leur temps :
avec le cheval, tu apprends le respect, le sens du travail.
Et Brest dans tout ça ?
C’est une ville que j’aime. Surtout
ses quartiers, et plus particulièrement le port. Brest, c’est la convivialité : quand tu vas sur le port, tu
ressens le respect entre les gens,
quelle que soit la génération. Et
j’aime ça. Et puis, c’est aussi une
ville qui évolue, dans le bon sens. Et
si beaucoup ont râlé sur le téléphérique et les Capucins, aujourd’hui,
tout le monde est content ! Cette
ville sortira grandie des Capucins !
Propos recueillis par Elisabeth Jard
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Si on sortait…

Pas un été sans qu’Astropolis, le festival des
musiques électroniques, ne pose ses platines sur
Brest métropole, et les premières notes de cette
23e édition résonneront du 30 juin au 2 juillet. Si
le manoir de Kéroual accueillera encore la grandmesse électro du samedi soir, avec Jeff Mills,
Ben Frost, ou les pépites issues des tremplins
Astropolis en guise de prêcheurs, d’autres rendezvous permettront à tout un chacun de plonger avec
délice dans un festival qui se veut toujours plus
rassembleur. Une envie de pétanque en musique ?
La place Guérin, à Brest, s’impose comme l’endroit

idéal. Les petits veulent danser ? Qu’ils viennent
à l’Astroboum, place de la Liberté. En quête
d’une rareté pour compléter votre discothèque ?
Le vinylmarket, au centre d’art contemporain
Passerelle, devrait y remédier. De nombreux autres
partenaires locaux (la Carène, le café-concert
le P’tit Minou, le Vauban…) seront associés à
l’événement, et de splendides lieux serviront de
décors aux envolées électro (jardin de l’académie
de Marine, lavoir Saint-Martin…).
> Programme complet sur www.astropolis.org

MATHIEU LE GALL

Effervescent Astro !

a g e n da
CONCERT

PATRIMOINE

CONCERT

MUSÉE

ENVIRONNEMENT

8 JUIN.
Jazz au Vauban,
à Brest, avec le
département jazz
du conservatoire de
Brest métropole.
À 20 h 30.

10 JUIN.
Visite (sur inscription) des
collections patrimoniales
du réseau des
médiathèques brestoises.
11 heures, médiathèque
des Capucins.

10 JUIN.
Visites contées pour
les petits, dès 4 ans,
et accompagnés d’un
adulte, au musée des
Beaux-arts. À partir de
10 h 30, sur réservation.

10 JUIN.
Café citoyen autour du
climat, à la médiathèque
de Lambézellec. Astuces et
éco-gestes pour réduire les
dépenses d’énergie.
À 14 h 30.

> www.cabaretvauban.com

> http://biblio.brest.fr

10 JUIN.
Riliz party #5, au Vauban,
à Brest. Le groupe
brestois Mamooth y fêtera
notamment la sortie de
son premier album, en
compagnie d’autres invités.
A 20 h 30.

> www.musee.brest.fr

> http://biblio.brest.fr

> www.cabaretvauban.com
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De Brest à
Plouzané,
la fête de
la musique
s’installe sur la
métropole !

JAZZ À BREST !

FRANCK BETERMIN

Il y a 100 ans, c’est par Brest
que le jazz a fait son entrée
en Europe, par l’entremise des
soldats US. À l’occasion du
centenaire de la Grande Guerre,
un travail de création sur cette
partition historique a été mené
par l’association Penn ar jazz
et le conservatoire de musique
de Brest métropole. Le chef
d’orchestre et compositeur
chicagoan Rob Mazurek, déjà
à la tête d’un orchestre francoaméricain lors de l’Atlantique
jazz festival de 2015, a
travaillé avec ses homologues
français et la classe de jazz
du conservatoire de Brest
métropole, en vue d’un concert
franco-américain, composé de
musiciens professionnels et
d’étudiants du conservatoire.
Une formation inédite à découvrir
lors de la fête de la musique, le
21 juin, à 18 h 30, à l’auditorium
du conservatoire. Cerise sur
le gâteau, l’ensemble aura
également sa place dans la
programmation de l’Atlantique
jazz festival d’octobre prochain.

le rendez-vous

Musique sur la métropole !
Les communes de Brest métropole se mettent
au diapason pour célébrer la fête de la musique.
À Brest. Le 21 juin, de la place de Strasbourg aux cabines du téléphérique, la fête
de la musique investit le centre-ville toute la
journée. A l’occasion des cent ans de l’arrivée des Américains et du jazz à Brest, un
parcours dédié à cette esthétique musicale
sera notamment proposé.
> www.brest.fr

- SI ON SORTAIT -

chorales, musiques traditionnelles…
> www.emdg-guilers.org

Au Relecq-Kerhuon. Le 24 juin, de
19 heures à minuit, esplanade de la médiathèque François Mitterrand, animations, jeux
pour enfants et restauration font vivre la fête
de la musique.

> www.brest.fr et www.penn-ar-jazz.com

> www.mairie-relecq-kerhuon.fr

> www.mairie-bohars.fr

À Gouesnou. Le 24 juin, Gouesnou en fête,
place des Fusillés, à 13 h 30. Arts de la rue
et concerts voisinent avec bal populaire et
voitures anciennes.
> www.gouesnou.fr

À Guilers. Le 21 juin, de 16 heures à
22 heures, à l’espace Marcel Pagnol, l’école
de musique de Guilers propose des animations et des concerts, entre percussions,

À Plougastel-Daoulas. Le 23 juin, de
16 h 30 à minuit, au centre-ville, une fête
de la musique sous le signe de la famille.
Spectacle, concerts et bal populaire au programme.
> www.mairie-plougastel.fr

À Plouzané. Le 24 juin, dès le matin, la fête
de la Batterie met en avant des enfants qui
proposeront des instants musicaux, avant un
concert des musiciens de l’école de musique,
à 16 heures. Suivront un pique-nique géant
et un concert de musiques actuelles.

Jazz sur la
ville, avec
un orchestre
francoaméricain, le
21 juin.

HERVÉ LE GALL

À Bohars. Le 23 juin, à 20 h 30, un gala sur
le thème des comédies musicales à l’espace
Roz Valan.

> www.ville-plouzane.fr

a g en da
JARDINS

CULTURE

CULTURE

CINÉMA

CONFÉRENCE

10 ET 11 JUIN.
Les jardiniers au naturel du
territoire ouvrent leurs jardins
aux particuliers !

11 JUIN.
Au lavoir Saint-Martin, à
Brest, une scène ouverte
aux artistes les plus divers.
De 14 heures à 18 heures.

11 JUIN.
Au fort du Dellec,
à Plouzané, rencontre
entre orchestres
de la région.
À partir de 15 h 30.

13 JUIN.
Open the border, retrace
la vie de trois Yézidis
qui rêvent d’Europe.
Projection suivie d’un
débat. À 18 h 30, à
la médiathèque des
Capucins.

14 JUIN.
A Ifremer, conférence
autour des hermelles, et
du rôle que jouent ces
vers marins d’un point
de vue écologique. À
15 h 30.

> Renseignements : 02 99 30 61 28.
Tous les lieux et horaires sur www.
bienvenuedansmonjardinbretagne.org.
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> https ://www.facebook.com/
collectifsynergie/

> www.ville-plouzane.fr

> http://biblio.brest.fr

> www.ifremer.fr/brest
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INTERVIEW
SEBASTIEN DURAND

Quel est le programme de
cette journée anniversaire ?
On a souhaité mettre les jeunes
et les familles au cœur de cette
journée, avec notamment un
atelier de danse parents-enfants
animé par Marie-Laure Caradec,
un atelier de danse hip-hop, un
spectacle chorégraphique réalisé
par les Portraits en mouvement
2017, ainsi qu’un Madison géant
sur la place des Machines. Il y
aura également des expositions
et projections de films. L’objectif
est de proposer quelque chose
de participatif, de rassembler
des choses et des publics très
différents.

Annie Bégot et Naïg Vanneau
Le 28 juin, Danse à tous les
étages fête ses 20 ans aux
Capucins. Entretien avec Annie
Bégot, directrice de l’association,
et Naïg Vanneau, coordinatrice.

Quelle est la spécificité
de l’association depuis sa
création ?
L’association est née en 1997,
à une époque où la danse

contemporaine se développait
dans les territoires. Nous avons
commencé à Rennes, avant de
nous implanter à Brest et de
travailler sur d’autres territoires
bretons. Notre souhait était de
créer des espaces différents
pour la danse, des espaces
immatériels afin que la danse
existe à la fois dans les villes et
dans les territoires ruraux, là où
la danse ne va pas beaucoup.
Aller dans les quartiers et investir
le milieu social a toujours
été un axe fort, de même que
l’accompagnement des jeunes
artistes. Nous avons beaucoup
travaillé les partenariats avec
d’autres structures, comme à
Brest avec le Quartz, le Mac Orlan
ou l’association L’Cause avec
qui nous avons mené des projets
autour des femmes.
> Plus d’infos sur www.danseatouslesetages.org

LE GIRLS RUN SUMMER TOUR
FAIT ESCALE À BREST

De la course à pied 100 % féminine dans une
ambiance à la fois sportive et conviviale : dans le
cadre d’une tournée estivale de 30 dates en France, le
Girls Run Summer Tour fait escale à Brest le mercredi
26 juillet, en fin d’après-midi. Entourées par un coach
sportif et des encadrantes et encadrants expérimentés,
les adeptes du running vont pouvoir profiter d’une
séance énergique pour certaines, de simple remise en
forme pour d’autres. Au programme : un footing entre
le Moulin Blanc et le Stangalar, du travail de cardio, de
renforcement musculaire et de stretching. Créé il y a
deux ans, cet événement national rencontre de plus en
plus de succès. Et en plus, c’est gratuit !
> Plus d’infos sur www.girlsrun.fr

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

LOISIRS

CULTURE

CULTURE

YOGA

EXPO

15 JUIN.
Bulles géantes
exceptionnelles
au marché animé
de Guilers.
À partir de
17 heures.

16 JUIN.
Réunion d’information
autour des cursus
proposés par le
conservatoire de Brest
métropole. À 18 heures,
à l’auditorium,
rue Emile Zola.

17 JUIN.
Promenade autour
des pierres, de la rue
Saint-Malo au plateau
des Capucins.
À partir de 14 heures,
à la médiathèque
des Capucins.

18 JUIN.
Aux Capucins, à
Brest, une journée
autour de la pratique
du yoga, pour les
enfants et les
adultes. À partir de
10 heures. Gratuit.

20 JUIN.
Rendez-vous avec Duo de bestioles,
de drôles d’animaux réalisés par
l’association Art Terre à partir de
matériaux de récupération.
À la médiathèque des Capucins,
à compter du 20 juin.

> www.conservatoire.brest.fr

> http://biblio.brest.fr

> www.yogadaviken.fr

> www.mairie-guilers.fr

> http://biblio.brest.fr
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le focus

Quand le bagne
se raconte
Plongée dans le monde du bagne et des bagnards, aux musées des
Beaux-arts et de la Marine, pour une (re)decouverte d’un univers
méconnu.

L

es musées des Beaux-arts et de la Marine poursuivent leur partenariat, et les deux établissements s’intéressent cette saison au
bagne, dont la présence à Brest entre 1751 et 1858 demeure assez
méconnue. Alors que le musée des Beaux-arts conserve 23 dessins
de Jules Noël (photo ci-contre), réalisés sur place en 1844, le musée de
la Marine propose, lui, une salle entière consacrée à l’histoire des forçats.
De quoi découvrir l’histoire du bagne et des bagnards, à travers ce que fut
leur quotidien. Ces visites couplées, gratuites, débutent au musée de la
Marine pour se poursuivre à celui des Beaux-arts. Prochaines visites les
10 juin, le 8 juillet, et le 26 août (à 16 heures). Réservations obligatoires
auprès du musée de la Marine.

Un des
nombreux
dessins de
Jules Noël,
réalisé en
1844, et
conservé au
musée Beauxarts.

> www.musee.brest.fr,
réservations au 02 98 37 75 51

MAISON DE LA FONTAINE
DU NOUVEAU !

ELISE FOURNIER

Depuis quelques mois, la Maison de la Fontaine, dans le quartier
de Recouvrance, à Brest, a changé de visage. Gérée par la ville de
Brest, la bâtisse s’est prêtée à un joli lifting intérieur, qui permet de
mieux valoriser les différentes expositions accueillies. La structure
dispose également désormais d’un local, rue de la Pointe, dédié
à l’accueil en résidence des artistes invités. Un agent assure leur
accueil et facilite leur prise de contact avec les acteurs du quartier.
Il accueille également les visiteurs.
À noter aussi que les horaires d’ouverture ont été revus à la hausse :
la Maison de la Fontaine ouvre ses portes de 14 h 30 à 18 h 30,
du mardi au samedi, mais aussi le mercredi matin de 10 heures à
12 heures.
> www.brest.fr

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

SPORT

DANSE

SOLIDARITÉ

CULTURE

SANTÉ

22 ET 24 JUIN.
A Gouesnou, C’est l’été
on sport revient, en
soutien au sport adapté
et au handisport.
Conférence le 22 juin,
et animations le 24.

23 JUIN.
A l’Alizé, à Guipavas,
les élèves du
conservatoire de Brest
métropole présentent
leurs chorégraphies. À
20 heures.

25 JUIN.
Les rives de Penfeld, à
Bellevue, accueillent le
Dimanche au bord de l’eau,
de 10 heures à 18 heures.
Sport, nautisme, concerts
ou arts de la rue au menu !

26 JUIN.
Un Lundi de la santé
consacré à l’accident
vasculaire cérébral. À partir
de 18 h 30, à la faculté
de droit, d’économie et de
gestion.

> www.blesdor.org

> www.conservatoire.brest.fr

24 JUIN ET 1ER JUIL.
Confitroc, au centre Queffelec
de Gouesnou. Dès 10 heures,
échange de produits d’hygiène
et d’entretien, qui complèteront
des colis du CCAS, contre des
confitures réalisées par des
bénévoles.

> www.brest.fr
et www.brest-bellevue.net

> www.sante-brest.net

> www.gouesnou.fr
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Riding indoor Show aux Capucins !

S

BMX, skate, roller et trottinette sont à l’affiche,
du 7 au 11 juin, aux Capucins.
ANTOINE COAT

pectacle assuré ! Après le Brest Arena Indoor
Show, place au Riding indoor show des Capucins. Organisé par Brest’Aim, les ateliers des
Capucins et le service sports et quartiers de la
ville de Brest, le festival des sports urbains va profiter
de ce nouvel écrin pour proposer gratuitement cinq jours
d’initiations, de démonstrations et de compétitions.
Objectif : « Faire découvrir au grand public de nouvelles
disciplines de sports urbains et fédérer tous les amateurs et passionnés bretons ».
Grand spectacle Le grand public va justement pouvoir
profiter des trois premières journées pour admirer différentes démonstrations sportives, mais également
s’initier à ces disciplines spectaculaires grâce à un
encadrement assuré par des associations partenaires
(Plo Skate Club, Moral Soul, À chacun ses patins, Gymkhana et FSGT). Des séances sont par ailleurs réservées
aux groupes scolaires de Brest métropole, tandis qu’une
exposition de photos et la projection de la vidéo Riding
2017 sont proposées le vendredi en fin de journée. Le
week-end, outre la poursuite des démonstrations et des
initiations, des concours de BMX sont organisés pour
les amateurs et les professionnels. L’occasion pour le
public de découvrir quelques-uns des meilleurs riders
hexagonaux... et d’en prendre plein la vue !

Du 7 au
11 juin, les
Capucins
accueillent un
spectaculaire
rendez-vous
autour des
sports urbains.

> Plus d’infos sur www.brest.fr et sur www.capucinsbrest.com

OPÉRA JARDIN
ÉLOGE DE LA PLANTE

Amoureux des plantes et de l’opéra, ce rendez-vous est pour vous… et pour tous les
curieux de création entre nature et culture. Le 25 juin, l’ensemble Sillages propose en
effet un Éloge de la plante, “opéra-jardin” donné au cœur des serres du conservatoire
botanique national de Brest métropole, avec le soutien du Quartz. Un ovni qui promet un
spectacle à couper le soufﬂe… au profit d’une écoute qui s’annonce des plus magiques.
Éloge de la plante propose en effet un opéra interprété par une soprano à l’écoute des
plantes… qui lui feront écho, grâce à l’assistance d’un dispositif sonore installé dans le
jardin lui-même. L’œuvre de Jean-Luc Hervé, qui ambitionne d’ouvrir les ouïes urbaines
aux sons du végétal, se veut un voyage inédit et poétique au cœur de la nature. A ne pas
manquer !
> Le 25 juin. Deux séances : à 15 heures puis 16 h 30.
Renseignements et réservations : 06 62 57 65 89 ou info@ensemblesillages.com

a g en da
THÉÂTRE

HANDICAP

SPORT

PIQUE-NIQUE

DU 27 AU 29 JUIN.
Le conservatoire de Brest métropole et
la Maison du théâtre organisent trois
soirées de représentations publiques
des travaux des élèves. À 20 h 30, à la
Maison du théâtre.

DU 4 AU 6 JUIL.
L’association Distro war vor
propose des sorties nautiques
aux personnes en situation de
handicap. Au port du Moulin
Blanc.

8 JUIL.
Le 8 juillet, sur la plage du
Moulin Blanc, se déroulera
un tournoi de beach rugby,
ouvert à tous, et mixte.
De 10 h à 18 h.

> www.lamaisondutheatre.com

>

>

9 JUIL.
Aux ateliers des Capucins,
pique-nique insolite concocté
par 12 grands chefs, présents
pour l’occasion. Animations
gratuites (hors repas), et
ambiance détendue assurée.

30 I Sillage juin 2017

Distro war vor

Beach rugby de la rade

>

Les ateliers des Capucins

