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rest métropole passe à l’heure d’été, et les
occasions d’en profiter ne vont pas manquer !
Festivals, expositions, balades, découvertes
de pratiques sportives… il y en aura pour
tous les goûts, et pour tous les agendas ! Car si l’été
permet aux visiteuses et visiteurs de découvrir les
trésors de la métropole, il est aussi souvent l’occasion de prendre le temps que l’on ne s’accorde pas
dans l’année, pour regarder d’un œil neuf les pépites
cachées derrière le quotidien.
Que vous soyez adeptes de sport, de festivals, de
nature, d’histoire, voire de tout cela à la fois, l’été
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La Grande Guerre
en mémoire(s)
Moment de recueillement et d’émotion le 22 juin,
au pied du monument américain, sur le cours Dajot.
MATHIEU LE GALL

Des militaires de
plusieurs pays alliés
Légende
ont participé à la
AUTEUR
commémoration
brestoise du centenaire
de l’arrivée des
Américains à Brest, le
22 juin, dans un beau
moment de paix.
MATHIEU LE GALL

Titre
Titre

Pour célébrer le
centenaire de l’arrivée
des troupes US à
Brest, le port de Brest
a accueilli plusieurs
navires étrangers dont,
ici, le James Joyce de
l’armée américaine.
MARINE NATIONALE
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Légende
AUTEUR

Le 13 juin, des dizaines de
Brestoises et Brestois ont
emprunté le chemin de l’Histoire,
à l’occasion d’une belle balade
en ville, sur les pas des soldats
américains débarqués sur le port
de commerce.
MATHIEU LE GALL

Un siècle d’histoire, un siècle de
musique ! Cent ans après l’arrivée
du jazz à Brest, dans les soutes des
navires américains, toute la ville a
fêté la musique, avec un franc succès
pour la prestation du jazz band
américain mobilisé pour l’occasion
place Wilson… Tout un symbole !
MATHIEU LE GALL

Légende
AUTEUR
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VO U S AV E Z L’ Œ I L - E N B R E F -

MATHIEU LE GALL

C’est parti pour l’été ! Durant ces deux mois, tout
Brest métropole va vous faire vivre des émotions
musicales, nature, sportives, éclectiques à souhait…
Envie de balades, de musique, d’évasion, de culture,
de découvertes ou de farniente ? Poussez la porte
de Brest métropole, tournez les pages, c’est l’heure
d’été, l’heure de tous les possibles !
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Du beau monde
aux Jeudis !
Les quais brestois du port de commerce retrouvent l’un de leurs plus
beaux amours dont la 29e édition se déclinera en quatre dates. Arts de
la rue, concerts ou animations pour les enfants seront, évidemment, au
programme. Petit tour du propriétaire.

Quatre soirées
gratuites pour
une myriade de
grands rendezvous, entre
musiques, arts
de la rue ou
animations :
les Jeudis du
port reviennent
pour une
29 e édition !

UNE TOILE EN PLEIN AIR

jeunes de ne pas en prendre plein
les mirettes. Les Jeudis débutent à
18 heures, et promettent aussi arts
de la rue et concerts. Sur scène, par
exemple : Gingkoa, ou la rencontre
d’une Parisienne et d’un New-Yorkais
(20 h 30), pour un mélange de pop
et de swing.
Le 3 août. Les Jeudis font place,
pour la première fois, aux ar ts
visuels. Nazeem, chantre du graff
brestois, use de ses bombes de
peinture, accompagné d’un DJ (à
partir de 18 heures). Côté arts de
la rue, c’est à un hommage à Buster Keaton que peut s’attendre le
public, avec Les 26 000 couverts.
Monumentale, ensuite, sera la nouvelle production de Lucamoros, qui
installera un chevalet de 10 mètres
de haut au niveau du Grand Large.
Côté musique, la fanfare allemande
de Meute, révélation des dernières
Transmusicales de Rennes, décoiffe-

A Brest et Guilers, l’été rime aussi avec ciné, et les deux villes organisent
des séances en plein air.
A Guilers, le 7 juillet, dans le cadre du fort de Penfeld, se tiendra Fort ciné,
autour du film Le livre de la jungle, sorti en 2016 (dès 6 ans). Rendez-vous
dès 19 heures pour les gourmands qui souhaiteraient pique-niquer (petite
restauration sur place également). Projection aux alentours de 22 h 15.
Libre aux cinéphiles d’apporter leur couverture et leur transat !
Sur Brest, ce sera autour de courts-métrages sur le sport que se déroulera
la soirée du 20 juillet, au Moulin Blanc. Proposée en lien avec la direction
de l’écologie urbaine de Brest métropole, la projection se déroulera de
manière plutôt originale, puisqu’il s’agira de pédaler sur 10 vélos-dynamo
pour produire l’électricité nécessaire à la diffusion des films.
www.mairie-guilers.fr et www.brest.fr
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ra le public à 19 heures et 21 h 15.
Le 10 août. Attention, talent ! Le
bonbon suave et pétillant venu de
Saint-Malo, Broken Back, illuminera
la scène Grand Large (20 h 30). Pour
les arts de la rue, le rendez-vous
s’annonce évidemment joyeux avec
Générik Vapeur et son spectacle qui
tournera autour de la 2 CV de nos
ancêtres.
Le 17 août. Un Jeudi qui prend de la
hauteur, avec l’Afghan Nasser Volant,
maître ès cerfs-volants, qui viendra
animer un atelier de fabrication (à
partir de 18 heures). La musique,
quant à elle, frappe un grand coup
pour clôturer cette 29e édition des
Jeudis : les Douarnenistes de The
red goes black (23 heures), et La
rue Kétanou.
Programme complet sur www.brest.fr

PIERRICK SEGALEN

CÉDRIC DAUPHIN

Le 27 juillet. Avec, entre autres,
des manèges pensés comme des
œuvres d’art, un escape game, ou
du maquillage, difficile pour les plus

Un été à la fête

Pique-niques kerhorres
L’art au menu !
DR

Les pique-niques kerhorres refont valser les nappes à carreaux sur le RelecqKerhuon, pour un festival des arts de la rue toujours aussi haut en couleurs.
Cinq menus sont au programme des amateurs de découverte et de convivialité.

À GOUESNOU,
UNE BELLE MISE
EN SCÈNE D’UBU ROI

French touch
made in
Germany sera
au menu du
pique-nique
du 15 juillet.

Pique-nique républicain Rendez-vous
le 15 juillet à partir de 20 h 03, sur le
parking de l’Astrolabe. La soirée démarrera par un spectacle de cirque burlesque, French touch made in Germany,
se poursuivra par une fanfare de rock
improbable, avant l’arrivée à la nuit tombée de la troupe quimpéroise d’Eostiged
ar stangala, pour des danses traditionnelles revisitées. Un feu d’artifice viendra clôturer ce pique-nique républicain,
à 23 h 15, avec dancefloor ouvert jusqu’à
1 heure du matin !
Pique-nique urbain Le 25 juillet, à partir
de 19 h 12, rue Brizeux, on pique-niquera
donc en ville, autour des Urbaindigènes
et de leur théâtre de rue acrobatique et
déambulatoire. Ils joueront ce soir-là
L’affaire suit son cours, conférence hallucinée sur la criminologie.
Pique-nique botanique Direction la
maison municipale des associations
le 6 août, à 18 h 18, pour une réflexion

Le 13 juillet, à 20 h 30, la troupe brestoise
La tournée des Abers s’arrête au centre
Henri Queffélec de Gouesnou, pour y
présenter une mise en scène de la pièce
d’Alfred Jarry, Ubu roi. Farce potache et
politique calquée sur des thèmes chers
à Shakespeare, Ubu roi tourne autour de
personnages obnubilés par le pouvoir, ne
pensant qu’à s’asseoir sur un trône qui,
dans l’esprit de Jarry, prend parfois des
allures de WC… Un monument à voir et à
revoir, dès 12 ans.
www.gouesnou.fr et

la tournée des abers

philosophique et hautement capillaire,
sur l’existence ou la non-existence du
shampooing. Fleur, éloge poétique de la
futilité, vous fera aussi bien danser, que
conter et même vous accomplir !
Pique-nique prêt à danser Théâtre de
rue acrobatique avec le collectif Prêt à
porter, un duo qui se porte et se supporte
de longue date dans un seul but : être
aimé ! Tout le monde met ensuite ses
habits de lumière pour un bal populaire
débridé, avec musette de luxe, variété
haut de gamme et rock qui tâche ! Rendez-vous le 19 août à 19 h 12, à l’école
Achille Grandeau. 2, rue le Reun.
Pique-nique sur le pont Le grand rendezvous de la rentrée, avec menu surprise
mais garanti 100 % arts de la rue ! Rendez-vous le dimanche 10 septembre à
11 h 11, à l’entrée du pont Albert Louppe.
Tous les pique-niques sont en accès libre.
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Un été à la fête

Quatre soirées de fête

à Plouzané

Q

uatre vendredis pour autant de soirées en famille, gratuites : Dellec
en juillet, traditionnel rendez-vous de l’été à Plouzané, reprend du
service cet été et entend bien faire vibrer les adeptes de moments
conviviaux. Les 7 juillet (20 heures), 14 juillet (19 heures), 21 juillet
(20 heures) et 28 juillet (19 heures), ce sont ainsi arts de rue, arts du cirque
et musique qui s’installeront dans l’enceinte du splendide fort du Dellec.
Musiques actuelles, bal pour petits et grands, musique bretonne et arts de
la rue et du cirque serviront de fil rouge à chacune des soirées. Petite restauration sur place, et mise en place de navettes Bibus gratuites.
Plus d’infos au 02 98 31 95 30 et sur www.plouzane.fr

Une envie de musique, d’expositions, de
théâtre, ou d’arts de la rue et du cirque ?
Le pittoresque cadre de la rue Saint-Malo, à
Brest, semble être le lieu tout indiqué pour
goûter à tous ces plaisirs. L’association Vivre
la rue invite en effet tous les publics à venir
battre les pavés de cette rue historique de
la ville, pour diverses
représentations où se
mêlent arts, bonne
humeur et convivialité.
Prochains rendezvous les 9 juillet et
3 septembre, de
16 heures à 22 heures.
http://vivrelarue.net
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MATHIEU LE GALL

LES BEAUX DIMANCHES
DE L’ÉTÉ

DE BELLES BLEUES
DANS LES CIEUX
Fête nationale ou célébration d’un rendez-vous d’été particulier : certaines
villes de Brest métropole proposeront un feu d’artifice à l’occasion de
l’un ou l’autre de ces événements. Première commune à scénographier
ses cieux : Guipavas, le 8 juillet, dans le cadre de sa Fête de l’été (lire
p. 15). Le ciel brestois célébrera ensuite la fête nationale le 13 juillet,
avec un feu d’artifice tiré du port de commerce, aux alentours de 23 h 15.
La goélette La Recouvrance, qui souffle cette année ses 25 bougies, y
sera largement mise à l’honneur, et sera d’ailleurs présente ce jour-là.
Intitulé Escales colorées, le spectacle promet de splendides fresques
aériennes faites d’effets de vagues et de rafales déferlantes, comme
un hommage au monde de la mer. Le 15 juillet, à 23 h 15, ce sera au
tour du Relecq-Kerhuon de fêter ses traditionnels pique-niques kerhorres,
avec un spectacle pyrotechnique au niveau du stade Gérard Garnier,
suivi d’une soirée danse (lire p. 11). A Guilers, enfin, le feu d’artifice du
2 septembre sera tiré à l’occasion de la grande soirée Guilers fait sa
rentrée (lire p. 15).

Un été à la fête

West fest revient

à Guipavas !

Après deux belles années à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas, le festival
West fest retrouve cette année ses terres d’origine, à Guipavas. Retour aux
fondamentaux donc, pour une formule ramenée à une journée : le 2 septembre.

MATHIEU LE GALL

C
FORTRESS ANNONCÉE
LE 9 SEPTEMBRE !

Que les amoureux du danceﬂoor se
réjouissent : Astropolis leur a concocté une
rentrée des classes forte en vibrations, avec
la tenue d’une nouvelle édition de Fortress,
au fort de Penfeld, à Guilers. Rendez-vous
le 9 septembre, à partir de 22 heures,
pour danser à ciel ouvert sur les envolées
sonores de Len Faki, Nathan Fake ou Vinny
Van Malass.
http://astropolis.org

ette cinquième édition s’annonce toujours aussi alléchante, avec une programmation plurielle, qui démarrera
dès 10 heures du matin au parc de Pontanné, par une foire aux vinyles (jusqu’à
19 heures). Dans l’après-midi, au bourg
et au parc, place aux belles Américaines,
avec les voitures de collection de l’association American Breizh car. Tout l’aprèsmidi, des concerts gratuits seront également au menu, avec une carte blanche à
quatre talents locaux : Jean Urien (pop
folk française), Captain’r’cok (reprises),
Redneck paradise (country) et Sweet
monster (rock).
Direction l’Alizé ensuite, à partir de
20 heures, pour la grande soirée West
fest 2017. En tête d’affiche, Murray Head
et ses tubes intemporels. La soirée permettra aussi de se délecter des prestations de quatre autres groupes : the Real
Mckenzies (rock et… cornemuses !),
Manu Lanvin & the Devil blues (blues
rock), Les p’tits yeux (chanson à textes)
et What a mess (hard rock).
Sur place, les festivaliers trouveront un
parking gratuit, de la restauration et des

bars. Un accueil des publics en situation
de handicap est prévu, avec parking et
toilettes dédiées, ainsi qu’une estrade
permettant aux personnes à mobilité
réduite d’assister aux concerts.
www.westfest29.com

MUSIQUE SACRÉE ET ORGUE
À PLOUGASTEL-DAOULAS

Le Chant des
chapelles, à
PlougastelDaoulas, offre
de très beaux
moments
de musique
sacrée.

Le Chant des chapelles, rendez-vous des amateurs de musiques profane et sacrée, à
Plougastel-Daoulas, a soufflé ses 28 bougies cet été. Les mélomanes ont encore deux dates
pour venir apprécier ce festival à nul autre pareil sur la métropole, puisque les concerts
se déroulent dans des chapelles plusieurs fois centenaires, dotées d’une acoustique
remarquable. Rendez-vous les 15 et 23 juillet (à 18 heures et à 17 heures), dans les
chapelles de Saint Adrien, puis de Sainte Christine, pour deux pauses musique, petits concerts
en libre participation. Du 12 juillet au 24 août, par ailleurs, les Amis de l’orgue proposent
les Jeudis de l’orgue, concerts donnés autour de l’orgue Herman, en l’église Saint-Pierre de
Plougastel-Daoulas (à 10 h 30).
http://festivalmusicplougastel.fr/ et http://orgueplougastel.blogspot.com
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Un été à la fête

Guipavas

L

fête l’été

e 8 juillet, Guipavas se met à l’heure de l’été, avec une journée de fête et de
convivialité pour tous les publics. En partenariat avec les associations sportives
et culturelles de la commune, Guipavas fête l’été remet ainsi au goût du jour un
ancien rendez-vous festif, qui se déroulera cette année au parc de Pontanné,
sur trois hectares. La fête commencera dès la fin de matinée au bourg, en association avec la ville de Plougastel-Daoulas, invitée d’honneur de cette première édition.
Bagad de Plougastel et fanfare des gars du Reun donneront le la, et escorteront les
habitantes et habitants vers le site de la fête. Là, tout l’après-midi, de nombreuses
animations attendront les petits et les grands (jeux gonflables, démonstrations de
bubble foot, de BMX…). A partir de 19 heures, place à la gourmandise, avec un repas
moules-frites sous chapiteau et en musique, suivi d’un bal populaire. Le rock celtique
de Merzhin assurera la seconde partie de soirée, avant un final très attendu de tous,
le feu d’artifice.
http://www.mairie-guipavas.fr/

LA BELLE SAISON
SE BOUGE

À partir du 10 juillet, rendez-vous aux Quartiers d’été de Guipavas, formule
déjà appréciée les étés précédents. Jusqu’au 28 juillet, du lundi au vendredi,
dans l’après-midi et jusqu’en début de soirée, tous les publics sont ainsi
conviés à se retrouver autour d’activités ludiques, sportives, ou de lecture.
Sous la houlette d’un animateur, les animations proposées se dérouleront
au Parc de Pontanné (lundi au vendredi de 16 heures à 19 heures), les
lundis, mardis, mercredis et vendredis au city-stade de Coataudon (de
16 heures à 19 heures), et les jeudis sur la plage du Douvez, de 14 heures
à 19 heures, en présence de médiathécaires de l’Awena.
Sur chaque site, du matériel sportif, ainsi que des jeux de société et de
la lecture seront mis à disposition. Les enfants présents restent sous la
responsabilité de leurs parents.
http://www.mairie-guipavas.fr/

GUILERS, ENTRE RENTRÉE
ET MARIONNETTES

Riche mois de septembre du côté de Guilers qui, fidèle à sa tradition,
fêtera d’abord la rentrée le 2, à l’espace Marcel Pagnol et au centre-ville.
Un repas (payant) sera proposé aux adultes et aux enfants, et précédera
diverses animations, à 21 heures, ainsi qu’un son et lumières, aux
alentours de 22 h 30. Les 8 et 9 septembre, ensuite, place à une grande
première, avec Les mains en l’air, premier festival consacré à l’univers
des marionnettes, autour de la compagnie Singe diesel. Conférences et
petites formes théâtrales (dès 6 ans) occuperont ces deux journées qui
s’annoncent déjà magiques.
www.mairie-guilers.fr
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Un été dans la tête

Le copieux été

du musée des Beaux-arts

T

MATHIEU LE GALL

ous les appétits artistiques devraient trouver de
quoi être rassasiés cet été, du côté du musée
des Beaux-arts de Brest métropole. Les plus
pressés se dirigeront, par exemple, vers une
visite-éclair, le 6 août (15 heures, 15 h 30, et 16 heures),
pour découvrir l’essentiel d’une œuvre en une vingtaine
de minutes. Les 13 et 27 juillet, puis les 10 et 24 août
(16 h 30), les visiteuses et visiteurs plongeront dans
Retrouvailles, dialogue pensé par l’artiste Guillaume
Pinard entre les collections du musée et la création
contemporaine. Originales aussi, les visites couplées
avec le musée de la Marine, pour découvrir la vie du
bagne, présent à Brest pendant plus d’un siècle (8 juillet et 26 août, à 16 heures), ou Brest et les arts, pour
évoquer des artistes ayant un lien avec Brest et son
histoire (20 juillet, 3, 17, et 31 août, à 16 h 30). Les petits
(accompagnés d’un adulte) compteront sur les visites
contées pour découvrir des œuvres en même temps
que des histoires extraordinaires (à partir de 4 ans, les
8 juillet et 19 août, à 10 h 30), ou des visites-ateliers à
destination des 7-10 ans (les 13, 20 et 27 juillet, et les
3, 10, 17, 24 et 31 août, à 14 h 30). Le musée se visite
aussi en famille (dès 7 ans), pour un parcours ludique
accompagné par une guide-conférencière (les 16 et
30 juillet, et les 13 et 27 août, à 15 heures).
Les réservations sont conseillées pour la plupart des propositions.
Programme complet sur www.musee-brest.com

EXPOSITIONS ET ATELIERS
À PASSERELLE

DES VISITES
PLEINES DE SAVEURS

Le centre d’art contemporain Passerelle,
à Brest, expose quatre nouveaux artistes
durant tout l’été. Le romantisme de Steinar
Haga Kristensen voisine avec l’imaginaire
d’Ola Vasiljeva, l’invitation aux voyages de
Clémence Estève, ou un film d’Aurélien
Froment, où se mêlent l’allégresse et
la mélancolie de la musique de Franco
Melis. Des visites commentées sont aussi
proposées, ainsi que des ateliers réservés au
jeune public (les Petites fabriques, du 10 au
13 juillet, et du 29 août au 1er septembre),
pour développer collectivement un projet
original.

Ouvert tous les après-midis, du lundi au vendredi,
en juillet et en août, le musée de la fraise et du
patrimoine de Plougastel-Daoulas propose des
visites guidées de ses collections, à la découverte
de la fraise ou des costumes traditionnels.
La Route de la fraise promet également un
circuit culturel, le long de la presqu’île (20 et
27 juillet ; 3, 10 et 17 août), tandis que les
randonneurs se lanceront dans des circuits
pédestres plus ou moins exigeants. Des ateliers
sont aussi dédiés aux enfants, dès 3 ans.
À Gouesnou, l’église sera ouverte les mardis,
mercredis et jeudis, de 10 heures à midi, et de
14 heures à 18 heures. Le musée ouvrira aux
mêmes horaires les vendredis et samedis.

www.cac-passerelle.com

www.gouesnou.fr - http://musee-fraise.net
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Un été dans la tête
Des pointures de la gastronomie locale au
service d’un pique-nique géant, le tout dans le
cadre magistral des ateliers des Capucins ? La
proposition a de quoi mettre l’eau à la bouche !
Organisé par Brest’aim et le collectif d’acteurs
de la gastronomie locale, Taste Ouest, le 9 juillet,
le Pique-nique insolite des Capucins constitue
une invitation qui ne se refuse pas !
Sur place, les convives du jour pourront
déguster les menus gourmands concoctés par
12 chefs de la région, et composer leur panier
de pique-nique en fonction de leurs envies du
jour, au tarif unique de 10 euros. Différents
univers de dégustation s’offriront à eux :
pique-nique au jardin, pique-nique urbain, ou
pique-nique à la ferme ! Et les animations ne
manqueront pas : un marché des producteurs
se tiendra également sur place, tandis que les
chefs s’adonneront à de réjouissantes battles
culinaires, le tout sous la bande son d’un DJ !
Le 9 juillet, ateliers des Capucins. Distribution des
paniers entre 11 h 30 et 14 h 30.
Paniers à réserver via
les ateliers des capucins.

MATHIEU LE GALL

UN PIQUE-NIQUE INSOLITE
ET GASTRONOMIQUE

Un p’tit tour

aux Capucins

E

t si l’été constituait le moment idéal pour profiter pleinement
de l’un des sites les plus en vogue sur Brest métropole ?
Au cœur de Recouvrance, ce quartier bâti sur les pierres du
passé industriel brestois allie la majesté des lieux chargés
d’histoire et la magie de ceux que l’avenir s’est déjà appropriés. Le
voyage vers les Capucins vaut à lui seul le détour, via le téléphérique
et le point de vue inédit qu’il offre sur la Penfeld.
Sur place, les hautes nefs des ateliers où travaillèrent des générations d’ouvriers de la navale abritent désormais un immense terrain
de jeu, avec la place des Machines, véritable agora où toutes les
générations se croisent. Des food trucks permettent de déjeuner le
midi, et de profiter de l’espace.
Détour obligatoire également par l’immense médiathèque François
Mitterrand – Les Capucins, ses alcôves, sa vue imprenable sur la
Penfeld, ses beaux livres… Et une expo, Duo de bestioles, qui ravira
petits et grands !
www.brest.fr et sur

les Ateliers des Capucins

Et pourquoi ne pas profiter de la pause estivale
pour replonger dans l’histoire du débarquement
des Américains à Brest, durant la Première Guerre
mondiale ? Toute l’année, la ville célèbre en effet
le centenaire de l’arrivée des soldats de l’oncle Sam
en 1917, et les rendez-vous et expositions programmés ne font pas
relâche durant l’été. De la Maison de la Fontaine, à Recouvrance,
en passant par le musée de la Marine ou le service historique de la
Défense, les images d’archives, dont certaines inédites en France,
s’affichent et donnent à voir un visage de Brest resté longtemps
méconnu du plus grand nombre. A noter également la magnifique
exposition Les Américains à Brest en 1917, consistant en un parcours
photos cheminant entre le port et le quartier de l’Europe, en suivant la
ligne de tramway, et l’exposition de photos grand format aux ateliers
des Capucins, tout l’été.
Programme complet sur www.brest.fr

LA CULTURE AU CAMP : ASSOCIATION ILE LONGUE 14-18

L’HISTOIRE S’EXPOSE

L’exposition
du musée
de la Marine
(jusqu’au
27 août)
propose une
plongée dans
le camp de
l’Ile longue, où
séjournèrent
plus de 5 000
hommes, dont
de nombreux
artistes et
intellectuels
étrangers.
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Un été dans la tête

Océanopolis

Au cœur des océans
Des adorables loutres de mer aux secrets
les plus cachés du plancton,
Océanopolis réserve bien des merveilles
à ses visiteurs de l’été.

FRANCK BETERMIN

Les Capucins
sont au
programme
des visites
organisées
par l’ofﬁ ce
de tourisme
de Brest
métropole.

plus grand bonheur des visiteuses et visiteurs, toutes
générations confondues !
www.oceanopolis.com

BELLES VUES SUR BREST

L’office de tourisme de Brest métropole propose six visites guidées,
comme autant de visions de l’histoire brestoise. Une plongée dans le
cœur de la ville (tous les mardis, du 11 juillet au 29 août) entraînera
les curieux vers les lieux incontournables du patrimoine, tandis que
Le charme du Brest d’avant-guerre (les vendredis, du 14 juillet au
25 août) parcourra l’histoire du quartier de Recouvrance, sur la rive
droite. Rive gauche, cette fois, avec Au temps de la reconstruction
(5 août, 9 septembre, 14 octobre), pour une découverte du centreville reconstruit. Les marines à Brest (12 et 17 juillet, 11 septembre)
entraîneront les regards vers la mer et son patrimoine, et Vivre et résister
sous l’occupation (19 et 26 juillet ; 2, 9 et 16 août) reviendra au temps
de la Seconde Guerre mondiale. L’office de tourisme a aussi profité de
l’ouverture des Capucins pour leur consacrer une visite à part entière :
Les Capucins d’hier à aujourd’hui (6, 20, 27 juillet ; 3, 17, 24 août),
autour du premier téléphérique urbain de France, et de l’épopée
industrielle des ateliers des Capucins.
Infos et programme complet sur www.brest-metropole-tourisme.fr
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OCEANOPOLIS

G

rande nouveauté 2017, le pavillon Bretagne,
ouvert en février dernier, mérite le détour !
Les curieuses et curieux s’y attarderont un
long moment, face à de multiples supports
aptes à contenter tous les appétits de savoirs. Le
minilab, espace immersif d’expérimentation, y propose aussi différents temps de découverte de la vie
sous-marine bretonne, de sa faune et de sa flore.
Autre animation inédite cet été : la découverte exceptionnelle, en 3D et sur écran géant, des secrets du
plancton, à travers un dispositif mis en oeuvre en
partenariat avec la station biologique de Roscoff
et Planktomania. Du 10 au 30 juillet, cette plongée unique au monde sera proposée chaque jour à
l’auditorium.
Et puis, outre les pavillons polaire et tropical, ou
le nourrissage des animaux, nul ne repartira avant
d’avoir bifurqué par le sentier des loutres, où les
trois spécimens américains et leurs jumelles européennes multiplient les jeux et les bêtises, pour le

Un été marin

Et prendre

Laminaires, étoiles de mer ou, avec un peu de chance, hippocampes : les
fonds marins de la rade de Brest regorgent de quelques trésors, qu’une petite
randonnée palmée, proposée par la direction sports et nautisme de Brest
métropole, permettra de découvrir. Accessible dès 10 ans, l’activité est (un
peu) sportive mais offre surtout une manière très originale d’entrer en contact
avec les richesses marines du territoire. Savoir nager un minimum et ne pas
avoir peur de l’eau sont, évidemment, les conditions requises pour participer
à ces randonnées palmées au succès qui ne se dément pas.
Tous les jours de juillet, hors dimanches et férié. Sortie à la demi-journée.
Inscriptions au 02 98 33 50 50. Tickets individuels en vente à la piscine Foch
Plus d’infos par mail : thierry.cabel@brest-metropole.fr

DIRECTION ÉCOLOGIE URBAINE BREST MÉTROPOLE

www.larecouvrance.fr, www.lebrestoa.com et sur

JUILLET RIME
AVEC RANDONNÉES PALMÉES

Belle saison
pour La
Recouvrance,
qui fête cet été
ses 25 ans.

DES PLAGES… DE SCIENCE !

FREDERIC LE MOUILLOUR

S

i la rade de Brest regorge de trésors, le
meilleur moyen de les découvrir tient
certainement dans le fait d’embarquer
pour des sorties en mer. Au premier rang
desquelles on citera celles que propose La Recouvrance, goélette ambassadrice de Brest métropole,
qui fête cet été ses 25 ans de bien belle manière.
Ainsi propose-t-elle à 1 000 personnes de prendre
part à des sorties en mer exceptionnelles (billets
en vente sur www.larecouvrance.fr), les 14, 15 et
16 juillet, en après-midi ou en soirée, aux côtés
d’autres navires du patrimoine (Corentin, Dahl
Mad ou Belle Etoile ). Les sorties sunset , pour
sillonner la rade à la tombée de la nuit, sont aussi
au programme de l’été de la goélette, de même que
les promenades en mer ou les croisières.
Plus motorisées, mais pas moins agréables : les
différentes propositions de la compagnie Le Brestoâ. Entre liaisons maritimes entre Brest et la
presqu’île de Crozon, sept jours sur sept du 17 juillet au 18 août (et tous les jours, sauf le lundi jusque
fin septembre), ou découvertes de la rade, difficile
de ne pas ressentir l'envie d’avoir le pied marin.
A noter également la possibilité de monter à bord
d’un véritable monument des mers, avec les visites sur l’Abeille Bourbon les 16 juillet, 13 août
et 3 septembre, de 13 h 30 à 18 h 30, au port de
commerce de Brest.

JULIEN OGOR

la mer !

Missionnée par la direction de l’écologie urbaine de Brest
métropole, l’association Les petits débrouillards s’installe
sur plusieurs plages du territoire entre le 24 juillet et le
5 août, pour six dates qui seront retenues en fonction
des conditions météo. De 14 heures à 17 heures, Les
sciences à la plage, du nom de l’opération, proposeront
aux enfants, dès 5 ans, divers ateliers ludiques autour
de différentes thématiques : la pêche à pied, au Bendy
(Logonna-Daoulas) et à Porsguen (Plougastel-Daoulas) ;
déchets et littoral, à Saint-Anne du Portzic (Brest) et au
Dellec (Plouzané) ; coquillages et qualité de l’eau, au
Moulin Blanc (côté Relecq-Kerhuon).
www.brest.fr et www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org
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TOUR DU FINISTÈRE – PASCAL ALÉMANY

Un été marin

LE LONGE-CÔTE
TOUS À L’EAU !

A

mateurs de yachts
classiques, prenez
date : les Voiles
d’Iroise reviennent
en rade de Brest du 21 au
24 juillet, pour une 4 e édition pilotée par l’Usam
voile Brest et la fédération
française de voile. Créée
en 2011 par le Yacht club
classique et Brest événements nautiques, l’épreuve
offre tous les deux ans un
spectacle de toute beauté,
un ballet magique de voiles
d’antan. Après l’arrivée des
compétiteurs dans la soirée du 21 juillet, place à la

course le 22, suivie d’une
parade sous voile, au port
du Château, à partir de
17 h 30. Une nouvelle course
se déroulera le 23, avant que
la flottille ne mette le cap
sur Douarnenez, le 24 au
matin.
Tour du Finistère à la voile
Autre beau spectacle à prévoir, avec l’étape du tour du
Finistère à la voile, organisée par Nautisme en Finistère. Pour sa 32e édition, la
mythique régate fera son
entrée en rade de Brest
le 3 août dans la matinée.

Toute la journée, régate côtière et parcours technique
seront à admirer en rade,
autour de 80 à 100 équipages de course-croisière.
Tous feront ensuite leur entrée au port du Château vers
17 heures, pour profiter de
la soirée des Jeudis du port.
À noter également que, pour
la première fois cette année,
les étapes du tour en mer
d’Iroise sont ouvertes aux
non-régatiers, pour une ou
plusieurs journées !
Plus d’infos : http://tour-finisterevoile.com/www.brest-evenementsnautiques.fr/

JULIEN OGOR

L’ÉLITE DE LA VOILE JEUNE À BREST
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Le port du Moulin Blanc accueille deux championnats de
France espoirs de voile, où se mesurera l’élite des jeunes âgés
de 14 à 25 ans. Place d’abord à la glisse, du 12 au 18 août,
avec les champions de planches à voile, de catamarans ou,
pour la première fois, de kitesurf à foil. Puis du 19 au 25,
ce sera au tour du championnat de France en solitaire et en
équipage de voir les lasers et autres 420 régater en rade de
Brest. Les phases finales de chacun de ces championnats se
dérouleront au niveau du polder. Village et animations à terre
au programme.

JULIEN OGOR

Voiles en fête

Véritable sport plaisir, le longe-côte
est une discipline en plein essor.
Bordé par la mer, le territoire de
Brest métropole offre aux adeptes
de cette randonnée pédestre
aquatique, aussi éprouvante que
délassante, une immense salle de
sport en plein air, ouverte sept jours
sur sept. Nul besoin d’abonnement,
ni même d’équipement sophistiqué :
le longe-côte est une pratique
accessible à toutes et à tous !

Un été sportif

Sports à

C

tous les étages !

IVAN BRETON

omment passer de l’aïkido à l’escalade, du tir à l’arc au twirling
bâton, le tout après une petite session de kayak ou de stand up
paddle ? En se rendant aux Vendredis du sport, pardi ! Le traditionnel rendez-vous de l’été sportif brestois, proposé par le service
sports et quartiers de la ville et encadré par les clubs, les associations et
les éducatrices et éducateurs de la ville de Brest, reprend du service, du
21 juillet au 1er septembre, de 10 heures à midi, et de 13 h 45 à 17 heures.
Ouverte à toutes et à tous, enfants et adultes, et gratuite, la manifestation
est également l’occasion de s’adonner à des activités culturelles proposées
par différents services de la ville (médiathèques, archives, santé), ainsi que
par l’association Les petits débrouillards (présente les 21 et 28 juillet, et
les 4 et 11 août) ou le Samu.
Du sport toujours avec la base multisports qu’installera le comité FSGT
29 au gymnase de Kérichen, entre le 10 et le 28 juillet (les lundis, mardis
et jeudis après-midis, ainsi que les mercredis toute la journée, et les vendredis, en lien avec les Vendredis du sport). Filles et garçons de 7 à 16 ans,
encadrés par des animateurs sportifs, pourront s’initier à des activités de
plein-air ainsi qu’au VTT, à l’escrime, au roller, au golf…

DR

Programme et fiche d’inscription des Vendredis du sport sur www.brest.fr. Contact pour la base
multisports, au 06 83 49 30 67 ou par mail : samir@sportfsgt29.asso.fr

LE RUGBY EN MODE PLAGE

Le tournoi de beach rugby, ouvert à toutes et tous, et organisé par le
Brest université club rugby (Buc), reprend date cette année, le 8 juillet,
sur la plage du Moulin Blanc. Par équipes de 5, les joueuses et joueurs
en découdront de 10 heures à 17 heures. Seize équipes de 7 à 8 joueurs
sont attendues. Des animations et des structures gonflables seront
proposées pour les plus jeunes (5-14 ans). L’édition 2017 sera parrainée
par Wandrille Picault, ancien joueur du Buc, désormais licencié chez les
espoirs de l’USAP (Perpignan).
Toutes les infos sur

beach rugby de la rade

UN RAID AVENTURES
POUR LES ADOLESCENTS

JULIEN OGOR

Course d’orientation, kayak, biathlon laser… Et si les 10-16 ans
participaient à un raid aventures, du côté du Moulin Blanc ? Lancé
l’an dernier par le service sports et quartiers de la ville de Brest, en
lien avec de nombreuses structures de quartiers brestoises, le Brest
raid aventures revient cet été, les 12 et 13 juillet. Deux jours autour
d’un (petit) esprit de compétition, mais aussi d’initiations (capoeira,
jujitsu, sports de raquette…), de détente et de convivialité (barbecue,
hébergement possible…), de sports et d’amusement. Inscriptions
obligatoires auprès des structures de quartiers partenaires.
Plus d’infos au 02 98 00 80 80
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IVAN BRETON

Un été sportif

Odyssea

En course le 10 septembre !

L

es coureuses et les coureurs d’Odyssea, la course solidaire
contre le cancer du sein, sont invités à se réunir le 10 septembre, au niveau de la plage du Moulin Blanc, et ce dès
9 heures, pour une marche de 9 kilomètres (10 heures), et une
course/marche de 5 kilomètres (10 h 30). Les 11 000 personnes
attendues pourront s’inscrire dans les permanences habituelles (lieux
et horaires sur www.odyssea.info/brest) à compter du 30 août. Le
stationnement se fera sur les parkings d’Océanopolis, de la zone du
Froutven (d’où partira une liaison assurée par les navettes Bibus),
et du Crédit mutuel.
PIERRICK SEGALEN

Toutes les infos sur www.odyssea.info/brest

LE HANDBALL DE HAUT NIVEAU
JOUE LA SOLIDARITÉ

Fin de l’été rime depuis désormais bien longtemps
avec Challenge Caraty, tournoi de handball qui
réunit les meilleures écuries françaises de la
discipline. Evénement sportif de haut niveau, le
Challenge Caraty est probablement, surtout, un
rendez-vous où solidarité et générosité tournent
à plein régime, puisque le spectacle permet
de recueillir des dons destinés à améliorer
l’environnement des malades du cancer et de leurs
familles. Il se déroulera cette année le 25 août, à
la salle Avel sport de Plougastel-Daoulas, puis le
26 août, à la Brest arena. Saint-Raphaël, Nantes,
Dunkerque et Nîmes seront de la partie, pour un
magnifique plateau de handball au service d’une
belle cause.
www.challenge-christophe-caraty.com

Deux piscines municipales brestoises garderont leurs portes
ouvertes cet été, à commencer par la piscine Foch, où les nageurs
pourront se rendre jusqu’au 3 septembre sans interruption. Ouvert
de 12 heures à 20 heures, les lundis, mercredis et vendredis, puis
de 10 heures à midi et de 14 heures à 20 heures les mardis et
jeudis, l’équipement accueillera le public les samedis, dimanches
et jours fériés de 9 heures à 13 heures, puis de 14 h 30 à
17 h 30. Kerhallet ouvrira du lundi au vendredi, de 12 heures à
18 heures, jusqu’au 29 juillet.
Le Spadium parc du Relecq-Kerhuon restera ouvert tout l’été : les
lundis, mercredis et jeudis (de midi à 20 heures) ; les mardis et
vendredis (de midi à 23 heures) ; le dimanche (de 10 heures à
19 heures).
02 98 00 80 80, www.brest.fr, et http://spadiumparc.fr
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FRANCK BETERMIN

LES PISCINES BRESTOISES
À L’HEURE D’ÉTÉ

Un été nature

Des balades nature

pour découvrir le patrimoine
Avec plus de 600 km de chemins naturels, la métropole brestoise
n’est pas avare en offre de balades oxygénantes.
pour sa part un circuit lacs et campagne en semi-nocturne du côté
de Saint-Renan le 12 juillet, ainsi
qu’une balade sur le sentier côtier
de Trégana le 19 juillet.
Botanique à Sainte-Anne du Portzic
Parmi les nombreuses idées de sorties, on peut aussi combiner balade
et connaissances botaniques. C’est
le but de l’action Botanique et sac
à dos organisée par la direction des
espaces verts de Brest métropole,
le 27 août du côté de la vallée de
Sainte-Anne du Portzic. « L’objectif
est de faire découvrir le patrimoine
naturel à travers la botanique, à savoir les plantes sauvages et cultivées, les plantes comestibles et les
insectes », explique Stéphane Alix,
animateur horticole. L’idée est ici
de partager des connaissances
« dans une ambiance conviviale »...
tout en savourant le paysage !
Plus d’infos sur www.brest.fr ; apieds.e-monsite.
com ; marcheursaintrenan.free.fr

Sentiers côtiers
ou parcs
nature : les
propositions de
balades vertes
ne manquent
pas sur le
territoire !

FRANCK BETERMIN

S

entiers du littoral, circuits
multi-usages et circuits
balisés : la métropole
brestoise ne manque pas
d’atouts pour se dégourdir les
jambes tout en découvrant le riche
patrimoine naturel de la région.
On peut ainsi profiter des quatre
circuits multi-usages (randonnée,
cheval, vélo) de la métropole : Aux
sources de l’Ildut (Plouzané, SaintRenan, Guilers, Brest Ouest), Au
fil de la Penfeld (Guilers, Bohars,
Gouesnou, Brest Nord), De l’Élorn
à la Penfeld (Guipavas, RelecqKerhuon), ainsi que le circuit de la
presqu’île de Plougastel. Pour les
adeptes des randonnées pédestres
en groupes, plusieurs sorties sont
programmées cet été, notamment
par l’association APIEDS : un circuit de Gouesnou aux moulins
de Bohars le 11 juillet, un autre à
Plougastel-Daoulas le 13 août, ainsi
que du côté de la Pointe de l’Armorique le 17 août. L’association des
Marcheurs de Pen Ar Bed propose

PIERRICK SEGALEN

LIBERTÉ VÉGÉTALISÉE

Une envie de flâner et de rêver en plein cœur de ville ?
Le jardin éphémère de la ville de Brest s’installe à
nouveau sur la place de la Liberté jusqu’à la miseptembre. Composé d’un quai en palettes, entouré
de nombreuses caisses en bois végétalisées par les
petites mains des enfants des écoles et des structures
de quartier, le jardin éphémère constitue une belle
occasion de se poser et de prendre le temps de
s’arrêter, entre fleurs, couleurs et arbustes.
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Un été nature

À la découverte

de la diversité végétale

Balades, exposition, visites guidées... Partez à la découverte du
conservatoire botanique national de Brest métropole !

L

Plus d’infos sur www.cbnbrest.fr
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LA FÊTE DU MAËRL
FAIT PEAU NEUVE

TEL
VILLE DE PLOUGAS

Dans les coulisses du conservatoire
Autre endroit remarquable, les serres
tropicales et leur concentration de
plantes menacées. Jusqu’au 31 août,
des visites guidées sont proposées
les mercredis et jeudis matin pour
découvrir l’histoire de ces plantes et
les actions mises en œuvre pour les
préserver. Enfin, l’exposition estivale
proposée dans le pavillon d’accueil
du conservatoire va permettre au
public de découvrir l’envers du
décor, à savoir l’humain à l’œuvre
pour conserver, préserver et mettre
en valeur la diversité végétale. Des
photographes amateurs de l’atelier
photo du patronage laïque de Lambézellec ont pris sur le vif les femmes
et les hommes du conservatoire afin
de montrer les différents métiers qui
concourent à la renommée de cette
structure remarquable.

FRANCK BETERMIN

e lieu est toujours empreint
d’une atmosphère de dépaysement salvateur en milieu
urbain. Site incontournable
pour tous les esprits en quête de
balades et d’émotions florales, le
conservatoire botanique national de
Brest offre, sur 30 hectares, de quoi
se ressourcer et découvrir les secrets
de la flore du monde entier. On peut
se balader en toute tranquillité dans
le jardin botanique et contempler
les plantes ornementales et les
espèces rares, entre Ciste de Landerneau, Hibiscus de Chine et autres
Euphorbes du Maroc. Cet été, des
visites guidées du jardin sont organisées les jeudis après-midis autour
du thème des arbres remarquables
afin de découvrir le Métaséquoia, le
Cyprès du Cachemire ou encore le
Cocotier du Chili.

Organisée tous les quatre ans par le
Comité Pont Callec à Plougastel, la
fête du Maërl se déroule cette année
le dimanche 20 août. Avec une grande
nouveauté puisque cette édition est
consacrée aux mariages collectifs, une
tradition qui s’est arrêtée en 1925 à
Plougastel-Daoulas. Une quinzaine de
couples (en costumes traditionnels)
vont participer à cet événement qui
propose différentes animations tout au
long de la journée, clôturée en soirée
par un grand bal populaire.
Plus d’infos sur www.mairie-plougastel.fr

Et plus loin

À Landerneau

L’événement Picasso

Picasso, aux Capucins de Landerneau. Jusqu’au
www.fonds-culturel-leclerc.fr

1er

novembre.

PHOTOGRAPHIE CLAUDE GERMAIN © SUCCESSION PICASSO, 2017 © FHEL,2017
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ne fois de plus, le fonds Hélène et Edouard Leclerc de Landerneau
réussit un incroyable pari, avec sa nouvelle exposition. Ouverte le
25 juin aux Capucins de Landerneau, Picasso constitue un événement de portée nationale ! Car si les expositions consacrées
au génie sont légion, celle qui vient de démarrer ici apparaît comme une
grande première.
Dans l’écrin landernéen, c’est en effet la collection Picasso de Picasso
qui est donnée à voir aux visiteurs. Un ensemble qui constitua le bien le
plus cher du peintre, des œuvres qu’il conserva toute sa vie auprès de lui,
dans ses différents ateliers. Peintures, bien sûr, mais aussi céramiques,
dessins ou livres illustrés… un vrai trésor, issu de la collection particulière
de Catherine Hutin, belle-fille de Picasso, et pour la première fois dévoilée
à cette échelle, à travers 200 œuvres. L’ensemble, qui retrace quasiment
toutes les périodes de l’artiste, constitue une rétrospective époustouflante.

Jacqueline
assise de proﬁl,
Pablo Picasso,
1954 —
Collection
particulière

DAOULAS
L’ABBAYE, À FLEUR DE PEAU

L’exceptionnel cadre de l’abbaye de Daoulas, qui conserve encore
aujourd’hui de beaux témoignages de sa splendeur initiale, héberge
jusqu’à la fin de l’année une très belle exposition intitulée À ﬂeur de
peau, la fabrique des apparences. De
la rencontre au toucher, du maquillage
à la cicatrice, en passant par le
tatouage : une exposition où la peau
se dévoile comme un symbole de la
relation de l’individu au monde. À faire
en famille également, des ateliers (dès
3 ans pour certains) sur différentes
thématiques : réalisation de tatouages
éphémères, visite interactive… Bref,
une belle manière de visiter l’abbaye de
Daoulas, site à la qualité patrimoniale
exceptionnelle hébergeant encore une
abbatiale du 12e siècle ou un oratoire
du 16e, et d’arpenter ses jardins d’une
grande diversité botanique.

ELODIE HENAFF

www.cdp29.fr

UN SCULPTEUR
OU UN CHÂTEAU ?

Sur la commune de Brélès, en plein
cœur du pays d’Iroise, se niche le
château de Kergroadez, construit entre
1598 et 1613. Sur ce vaste domaine
aux jardins luxuriants, de nombreuses
animations sont organisées toute
l’année, et l’été constitue une belle
période pour parcourir ce lieu hors du
temps. Visites nocturnes aux chandelles
(14 et 28 juillet, et 11 et 18 août),
mais aussi promenades son et lumières
(21, 22 et 23 juillet) ou soirées jeux
(enquêtes policières, escape game…)
ne constituent que quelques exemples
du programme estival de Kergroadez.
Les amateurs de sculpture et d’art
contemporain pourront quant à eux
pousser jusqu’à Plouider. Là, à l’hôtel
La Butte, se tient l’exposition Jeux de
ballons, du sculpteur Philippe Berry.
Jusqu’au 20 septembre, en accès libre.
www.kergroadez.fr et www.fondationdana.bzh
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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

Le Lamaneur
Brest

Le Lamaneur, œuvre de Paul Bloas, de retour sur le bâtiment
Grand Large du port de commerce, à Brest.
Alain Leprêtre - instagram.com/lp.alain_photography

Pas volée…
Rue Massillon, Brest
En descendant la rue Massillon, pour
me rendre à la foire aux croûtes : une
photo que je n’ai pas volée…
Jacques Héliès
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Un peu de hauteur
Plougastel-Daoulas
Certains points de vue offrent une
vision bien différente de Brest …
Claire Lamri - www.facebook.com/ClaireLamriPhotographies

Sans les mains
Les Capucins, Brest
Un pratiquant de la Slackline s’en
donne à cœur joie aux Capucins,
entre les deux anciens portiques.
Rollin Photo/Vidéo
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village by CA

Les premières startups accélèrent !

http://levillagebycafinistere.com/

Située face à
la station du
téléphérique,
en lien avec
la Cantine
numérique
et les futurs
bureaux de
la French
Tech Brest +,
le Village by
CA a ouvert
son univers
innovant aux
startups du
territoire ﬁ n
mai.

Maintenance
annuelle
du téléphérique
cet été
Le téléphérique de Brest connaîtra cet été
une semaine d’arrêt pour cause de maintenance annuelle. Dégraissage et regraissage des câbles porteurs, changement
des huiles, ou vérification du bon fonctionnement des modes de secours sont
au programme. A l’heure où nous imprimions ces lignes, les dates précises de
l’opération n’étaient pas encore connues,
mais elle se déroulera aux alentours du
15 août.
FRANCK BETERMIN

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

D

epuis la fin mai, les premières star tups accélérées par le V illage
by CA ont démarré leur
parcours, aux ateliers
des Capucins. Sur 450 m², cette
bulle d’innovation entend booster
la créativité des entrepreneuses et
entrepreneurs dans les domaines
de l’agri-agro, mer, cyber-sécurité et
santé-bien vieillir.
Espaces de travail modulables
imaginés par l’architecte brestois
Pierre-Henri Argoualc’h, salon Vip
ou alcôves intimistes designées par
les frères Bouroullec… ce Village by
CA a tous les atours d’une smart
city, adaptée aux besoins des entrepreneurs. Suivi par des coachs, des
mentors, accompagnement par des
experts : l’action de cette pépinière
de nouvelle génération ambitionne
d’apporter un suivi high tech à ses
pépites. Et vise aussi à développer
la coopération entre jeunes pousses
et grands groupes.

www.brest.fr

Quatre nouveaux députés
pour Brest métropole
À l’issue du second tour des élections
législatives (11 et 18 juin), les circonscriptions
de Brest ville et Brest rural comptent deux
nouveaux députés.
Sur Brest ville, c’est Jean-Charles Larsonneur
(La République en marche) qui a emporté
la majorité des suffrages (59,58 %). Il
devient ainsi le nouveau représentant de la
circonscription à l’Assemblée nationale. Didier
Le Gac (La République en marche) a quant à lui
rassemblé 60,69 % des voix, devenant député
de la circonscription de Brest rural. Graziella
Melchior (La République en marche), devient
députée de la circonscription de Landerneau
avec 53,89 %, qui englobe la commune du
Relecq-Kerhuon. Richard Ferrand a quant à
lui remporté le second tour avec 56,53 % des
suffrages sur la circonscription de CarhaixChâteaulin, dont dépend la commune de
Plougastel-Daoulas.
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Je filme le métier qui me plaît
Des scénarios engageants !

20 VLOAZ EO AR STROLLAD STARTIJENN !

Les médiathèques
prennent le soleil !
Les médiathèques brestoises prennent la route de l’été, avec la bibliambule. De Bellevue
à Lambézellec, en passant par Saint-Marc, le triporteur électrique proposera ainsi de nombreuses animations autour du livre en juillet et en août, pour les petits et les grands. Le tout
à savourer depuis les hamacs de cette drôle de bibliothèque sur roues, avec en prime des
temps d’histoires contées par les bibliothécaires !
biblio.brest.fr

DAMIEN GORET

Nouveaux locaux de stockage
de matériel nautique au Moulin Blanc
Le 14 juin, en présence de François Cuillandre, maire de Brest, et de Patrick Appéré, conseiller de Brest métropole délégué aux équipements sportifs et nautiques, a été inauguré
un nouvel équipement au Moulin Blanc, au
niveau de la maison du nautisme. Destinée
aux associations nautiques qui avaient perdu
leurs locaux en 2014, suite à un incendie,
cette nouvelle installation est composée de
26 conteneurs maritimes assemblés les uns
aux autres, et formant un bel espace accessible aux personnes à mobilité réduite. Cinq
mois de travaux ont été nécessaires pour
bâtir ces nouveaux locaux, pour lesquels
Brest métropole a mobilisé la somme de
450 000 euros (dont 73 000 euros de la
région Bretagne, et 30 000 euros du département).
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Comment aider chacun à mieux connaître la réalité des métiers ? Avec Je filme le métier qui
me plaît, concours organisé par Euro France Médias et Euro France Association, Brest métropole a choisi d’accompagner l’investissement par la création. L’opération a consisté pour les
lycées et collèges du territoire, mais aussi pour la Mission locale pour l’insertion des jeunes,
ou le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) du Pays de Brest, à imaginer comment
mettre en valeur un métier,
par la création vidéo.
L’édition brestoise 2017 a
vu 13 équipes concourir, et
la finale s’est déroulée aux
ateliers des Capucins, le
6 juin. Coup de cœur du jury
et prix du public pour Mister
Pink et sa brigade (PLIE).
Prix du jury pour L’actu des
animaux (Mission locale).
Prix de la meilleure réalisation pour Architecture (collège Sainte-Anne de Brest).
www.brest.fr
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Evit o ugentvet bloavezh war al leurenn eo aet ar strollad
sonerien bet ganet er Releg da Vro Bolonia, Bro Alamagn, Bro
Sina zoken ha mont a ray da Vro Velgia e-pad an hañv. E miz
Du e vo lidet an deiz-ha-bloaz war an ton bras gant ur pezh mell
Fest-noz en Avel-vor e Plougastell.
« Dibabet hon eus ur sal e-kichen al lec’h ma oa bet ganet ar
strollad nepell eus Skolaj Diwan ar Releg » eme Youenn Roue
an talabarder. « Brasañ Fest-noz Breizh-Izel « a vo aozet, doare
Yaouank e Roazhon gant ul leurenn sklêrijennet evel ur sonadeg
rock. Pediñ a ray Startijenn mignoned o deus bet sonet en o
c’hichen e-kerz an 20 vloaz tremenet. Konogan an Habask bet
kuitaet ar strollad un nebeud bloavezhioù ‘zo evit bevañ e vuhez
soner diouzh e du vo aze evel-just met Plantec ivez, Hamon
Martin Quartet, ar Sonerien Du hag all... « Meur a souezhadenn a
vo » a bromet Youenn.
Lidañ 20 vloaz war al leurenn evit sonerien degouezhet en o
zregont vloaz n’eus ket keit-se ‘zo a c’hell surpren meur a hini.
« 12 pe 13 vloaz e oamp pa oa bet kroget gant ar strollad eme
Tangi Oillo ar gitarour « Soñj mat em eus, e-kreiz ur gentel em
boa kinniget ar menoz da Youenn. » « N’eus nemet ar sonerezh
a gonte evidomp « a respont Youenn en ur vousc’hoarzhin. « Hon
c’hamaladed skolaj a gave ac’hanomp un tamm iskis a-wechoù.
Pa oamp el Lise e oa bet lakaet da reolenn gant hon zud e vije ur
Fest-noz ar miz hepken evit rediañ ac’hanomp d’ober hon labour
skol ! Abaoe ar skolaj ne oa nemet ur soñj en o fenn dont da
vezañ sonerien a-vicher. Deut e oa da wir dek vloaz zo pa oa bet
savet ar stal Paker Prod evit merañ o strollad. Berzh bras o deus
graet abaoe. Un 20 sonadeg bennak zo raktreset dija e kerz an
hañv. E Bro-Sina e oant bet pedet da geñver Gouel Breizh e miz
Mae. « Sonet hon eus evit Bretoned hag Europiz divroet dreistholl met digarez ‘zo bet ivez da vont e Skolioù-meur ha kejañ
ouzh studierien Sinat a ra sonerezh pe dañsoù hengounel eus
o bro. Deut int goude da welet ac’hanomp o seniñ ha desket o
deus dañsoù Breizh. Un eskemm dedennus eo bet. »
Buan eo tremenet an 20 vloaz. Roet o deus c’hoant da dud all
da zispenn o roudoù met diaesoc’h eo bremañ evit muzisianed
yaouank. Kalz muioc’h a strolladoù mat a-vicher a vez o redek ar
Festoù-noz eget na oa 20 vloaz ‘zo.
Startijenn n’eo ket prest da lezel e blas avat. « Klaoustre hon eus
graet padout pelloc’h eget ar Sonerien Du. » Ouzhpenn 40 vloaz
‘zo emañ war ar vicher tadoù-kozh ar Festoù-noz memes tra !
E Galleg : Le groupe Startijenn fête cette année ses 20 ans de
scène. Une année qui les a conduits en Pologne, en Allemagne, en
Chine, en Belgique bientôt, avant un grand final prévu en Novembre
à l’Avel-Vor à Plougastel près de leur terre d’origine.

