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Eau potable

Etape du Tour de France la fête du vélo en prologue !
La rencontre Jessy Le Clech, un scénario d’avenir

www.brest.fr

En toute
transparence

le mot de la rédaction

Prochain numéro
de SILLAGE
dans vos boîtes
à partir du 4 juin

S

i le printemps, déjà bien entamé, symbolise
les énergies retrouvées, la métropole brestoise
profite à plein d’une dynamique qui n’attend
pas le rythme des saisons pour se mettre en
mouvement ou imaginer demain.
Et comment mieux anticiper l’avenir qu’en le préparant
dès aujourd’hui ? Si l’éducation des citoyens et des
citoyennes de demain est l’un des points clés d’un
bel avenir, la préservation des ressources naturelles
ne l’est pas moins. L’air, la terre ou l’eau sont à ce titre
des éléments dont il convient de prendre le plus grand
soin. C’est d’ailleurs sur l’eau que se focalise le dossier
de ce numéro de Sillage (pages 6 à 10).
Au rayon des ressources naturelles et précieuses,

le soleil tire également son épingle du jeu et, n’en
déplaise aux esprits chagrins, sur Brest métropole
aussi ! Pour se convaincre des possibilités dont l’astre
solaire regorge, rendez-vous pages 12 et 13, pour
un point sur des projets énergétiques novateurs qui
pourraient voir le jour.
Et puis de l’énergie toujours, avec celle d’un jeune
homme à l’enthousiasme contagieux (pages 20 et 21),
ou celle des associations qui feront vivre une belle fête
du vélo, le 3 juin, à quelques semaines de l’étape du
Tour de France qui passera par Brest et tout le Finistère
nord le 12 juillet (page 17).
Bonne lecture !
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Grand angle

Le dossier 6
Depuis 2012, Eau du Ponant, société
publique locale, gère le réseau d’eau et
d’assainissement sur Brest métropole.
Un retour à la gestion publique, qui
permet notamment de privilégier
l’entretien du patrimoine, pour léguer
un réseau précieux en bon état de
marche aux générations futures.
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Vous avez l’œil

COUVERTURE : ADOBE STOCK

Le papier utilisé pour ce magazine
est un papier 100% recyclé labellisé
EUFlower et imprimé dans une
usine certifiée ISO 14001 pour son
management de l’environnement et
labellisée Imprim Vert.
FRED TANNEAU

La métropole

L’heure est au solaire ;
Le budget métropolitain,
pourquoi, comment ;
Rendez-vous pour la fête du vélo.
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En bref
Sillage, c’est aussi
sur www.sillage.brest.fr
Recevez une alerte dès la parution
du nouveau numéro et consultez
les anciens numéros en ligne.
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La rencontre
Jessy Le Clech

FRANCK BETERMIN

Vous résidez sur Brest métropole
et vous ne recevez pas Sillage
dans votre boîte aux lettres ?
Signalez-nous ce problème par mail :
reclamations.sillage@brest-metropole.fr
ou par téléphone : 02 98 33 50 50
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Casting printanier
Une chaleureuse
édition de ce nouveau
Printemps des
sonneurs qui s’est
déroulé à Brest, le
21 avril, sous un
soleil estival.
CRÉDIT MATHIEU LE GALL
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BMX, skate, parkour et trottinette :
l’heure était aux acrobaties
urbaines, fin avril, pour la 2e édtion
du Riding indoor show des Capucins.
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

Folle ambiance pour la
1re de Fanfares en fête à
Guipavas, mi-avril !
CRÉDIT THOMAS KERLEROUX
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REPÈRES

1/3
de la population
du Finistère est desservi
en eau potable par Eau
du Ponant, soit 83 600
factures pour 260 000
personnes

1/2
centime, à peine :
c’est le prix d’un litre d’Eau
du Ponant

2
166 : c’est la
taille, en kilomètres, du

D'où vient notre eau
du robinet ?
GOUESNOU
GUILERS
BOHARS
VERS ST-RENAN

LA F
LAND

GUIPAVAS
PENN AR C'HLEUZ

USINE DE KERLÉGUER
GUILERS

réseau d’eau potable géré
par Eau du Ponant sur
l’ensemble du territoire
desservi

10 millions
d’euros HT : c’est le budget

LE RELECQKERHUON

BREST
PETIT PARIS
KEROURIEN
VERS PLOUZANÉ

C A N A L I S AT I O N D E

SF
T RAN

- DI

AM È

TR

USINE DU MOULIN BLANC

PEN AR VALY

4 MOULINS

LE FRESK

LOPE

LE CLÉGUER
PLOUGASTELDAOULAS

Canalisations principales

CAPTAGE DE BRÉLEIS

Travaux de sécurisation du réseau en cours

CROAS AR VOSSEN

Châteaux d’eau

CAPTAGE DE KERGONNEC

Résevoirs
Usines de production d’eau potable
Captages

gestion de l’eau potable

En toute transparence

Q

uand, au petit matin,
sous la douche ou pour
le café du petitdéjeuner, chacune et
chacun d’entre nous
ouvrons les vannes d’un
robinet, la question ne se pose pas.
Et pourtant : sans l’entretien et le
renouvellement des plus de 2 000
kilomètres de canalisations qui
irriguent le territoire de Brest
métropole par son sous-sol, nos
quotidiens seraient sans aucun
doute moins confortables !
Retour au public En 2012, Brest
métropole et plusieurs autres
collectivités ou établissements
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E RT

HUGO

annuel consacré aux
investissements sur les
réseaux et installations par
Eau du Ponant

Sous nos pieds, court un
réseau qui constitue une
richesse méconnue : celui de
l’alimentation en eau potable.
Depuis 2012, distribution de
l’eau et assainissement sont
pilotés par Eau du Ponant,
société publique locale qui
garantit une gestion publique de
ce bien précieux que constitue
l’eau potable.

SAINT-DIV

KERINTIN

publics du Pays de Brest* ont fait
un choix fort : celui de reprendre
la main sur la gestion de l’eau
potable. Réunis au sein d’une
société publique locale (SPL), tout
nouvel outil juridique à l’époque,
Brest métropole et ses partenaires
furent les premiers à se lancer dans
une société dont les actionnaires
sont tous des collectivités locales.
Depuis, le modèle a fait école, et
pour cause. « L’outil permet une
gestion publique, qui vise à assurer
une qualité de l’eau pour tous, tout
en se préoccupant de l’entretien
du réseau pour le transmettre
aux générations futures », pointe
François Cuillandre, président de
Brest métropole.
Investissements constants Les
chiffres parlent d’eux-mêmes.
De 2012 à 2017, l’investissement
s’élève à près de 24 millions d’euros
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BEL AIR
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Grosjean
Vice-président de
Brest métropole en
charge de l’eau et
de l’assainissement
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Sur Brest métropole, l’eau et l’assainissement sont gérés
par une société publique locale, Eau du Ponant. Pourquoi la
collectivité a-t-elle fait le choix de cette gestion publique ?
La création d’Eau du Ponant s’est faite à la faveur d’un concours
de circonstances que l’on aimerait connaître plus souvent. Brest
métropole, deux syndicats de gestion de l’eau du pays d’Iroise et
le Syndicat d’eau de Landerneau voyaient arriver le terme de leurs
concessions à des partenaires privés, et nous souhaitions tous revenir
à une gestion publique de l’eau. En 2010, l’État a créé un nouvel outil
juridique, la société publique locale, qui offre la souplesse d’une
société de droit privé mais avec des capitaux exclusivement publics.
Ces territoires ont su sortir des clivages politiques et des frontières
administratives, pour faire ce choix de l’intérêt général, et répondre
ensemble aux enjeux de la gestion de l’eau.
Eau du Ponant est notamment inscrite dans un grand
chantier de renouvellement des réseaux. Pourquoi investir
cet argent public aujourd’hui dans ce patrimoine ?
Pour disposer d’une eau de bonne qualité, cela demande des
infrastructures qui le sont également. Le fait de disposer d’une SPL
permet une gestion directe, au service du territoire. Les ressources
d’Eau du Ponant, alimentées par les factures d’eau des abonnés,
ne sont pas redistribuées à des actionnaires mais réinjectées en
totalité dans l’outil et pour son objet. Et il convient de l’entretenir.
Sur Brest métropole, le réseau souterrain s’est développé à partir de
l’après-guerre, et il nous appartient de le maintenir en parfait état de
fonctionnement, au service de la population actuelle, mais aussi dans
l’intérêt des générations futures.

LOGONNADAOULAS

sur le réseau, auxquels s’ajoutent
environ 19 millions d’euros pour
le reste du patrimoine. Et celuici s’avère important : s’il fallait
renouveler aujourd’hui l’ensemble
du réseau, la note serait de plusieurs
centaines de millions d’euros…
« Les factures des usagers servent
à entretenir et renouveler le réseau.
En effet, sur 100 euros perçus par
Eau du Ponant, près de 45 euros
sont dédiés au renouvellement du
réseau et aux investissements.
Le même montant est consacré à
l’exploitation courante du réseau
et des installations de production »,
précise-t-on à Eau du Ponant.

kilomètres de canalisations, car
il y avait de fréquentes ruptures.
Et tout était aussi en amianteciment, un matériau qui a tendance
à casser avec le temps et que nous
souhaitons éliminer à chaque fois
que cela est possible », explique
Marc Dufournaud, directeur de la
SPL. Hors incident, les travaux de
renouvellement se font en parallèle
des chantiers de voirie programmés
par Brest métropole, de façon à
intervenir sur une même portion
de route au même moment : « Cela
limite la gêne dans le temps pour les
riverains, mais permet également
de mutualiser certains coûts ».

Bonne gestion Le renouvellement
des réseaux d’alimentation en
eau est lancé en fonction de son
ancienneté, ou des matériaux qui
le composent : « A Plougastel,
nous avons remplacé plus de 18

Proximité Au quotidien, la société
publique locale a aussi changé
la donne. Avec la mise en place
d’équipes de terrain réactives, les
signalements d’anomalies sont pris
en charge en direct. La création, au

centre d’exploitation du Froutven,
d’un centre d’appels local, permet
aussi de créer une relation plus
directe, et réactive. « Dès que
quelqu’un constate un problème,
le plus simple est d’appeler. Nos
équipes sauront en trouver la cause,
l’expliquer ou la solutionner. »
Proximité et souci d’entretien
permanent, mais aussi prévention,
avec des équipes de veille qui,
chaque matin, traquent les
potentielles fuites pour intervenir
avant une casse potentielle : la
gestion de l’eau sur Brest métropole
s’avère garante de la qualité de l’eau
pour tous les ménages du territoire.
* Syndicat Intercommunal d’Eau Potable,
regroupant Landerneau, La Roche Maurice,
Plouédern et Trémaouézan et Pays d’Iroise
Communauté

Tél. 02 29 00 78 78
www.eauduponant.fr
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uite, casse, incident…
Rien ne leur échappe. Au
sein d’Eau du Ponant, 35
personnes veillent chaque
jour au bon fonctionnement
du réseau d’eau potable.
Chaque nuit, des instruments de
mesure vérifient les débits, sur
l’ensemble du territoire desservi.
« Quand on détecte une anomalie,
l’équipe réseau est dépêchée, pour
sonder le terrain, et trouver l’origine de
la fuite », explique Thomas Bouveret,
responsable de la cellule réseaux.
Sur place, les oreilles d’or traquent
le moindre bruit suspect et
diagnostiquent de façon précise
l’emplacement de la fuite. C’est
à ce moment-là qu’intervient le
Groupement d’Intervention Rapide
(GIR) qui peut être sur place dans
l’heure et procéder dans la foulée à
la réparation.
Un meilleur service à l’usager « On
forme une seule et même équipe, qui
a conscience de l’importance de la
continuité de service, et ce jusqu’à
l’information de l’usager », poursuit

Dominique Moal, responsable du
département eau potable. La cellule
exploitation informe en direct le
centre d’appels local : « C’est un
travail très rigoureux. Mais quand
une personne appelle parce qu’elle
n’a plus d’eau ou que celle-ci est
trouble, on est ainsi capable de lui dire
pourquoi, parce que l’on sait où sont
nos équipes », précise Anne Abarnou,
responsable de la cellule.
Confirmation du côté du centre
d’appels, à trois bureaux de là, où
10 personnes répondent, 5 jours
sur 7, aux appels. « Nous recevons
entre 200 et 300 appels par jour, pour
une question sur la facturation, un
problème sur le réseau, etc. Les 10
personnes sont formées aux métiers
de l’eau et informées des plannings
d’intervention des équipes. Cela nous
assure une plus grande réactivité,
et un meilleur service à l’usager »,
pointe Régis Guionnet, responsable
du département des relations aux
usagers.
Centre d’appel ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h 30.
02 29 00 78 78

En cas
d’anomalie, les
équipes d’Eau
du Ponant
viennent sonder
le terrain à la
recherche de
potentielles
fuites.

GOÛTEURS D’EAU
DES VIGIES CITOYENNES

MATHIEU LE GALL

Quand l’annonce est parue dans la presse locale, il y a un peu
moins d’un an, Fanny Carcaillet et son époux, Tugdual, ne se sont pas
concertés. « Mais quand nous sommes rentrés à la maison le soir,
chacun avait proposé sa candidature pour devenir goûteur d’eau pour
Eau du Ponant », sourit aujourd’hui Fanny. Après une demi-journée de
formation, « où on nous a appris à laisser l’eau couler un peu, puis la
laisser reposer, la regarder, la sentir, à la manière des œnologues avec
le vin », le couple s’est donc glissé dans la peau des vigies de l’eau du
territoire. Deux fois par mois, ils testent l’eau du robinet à leur domicile,
puis rentrent ses caractéristiques en ligne. « Jusque-là, on n’a jamais
rien trouvé, l’eau a toujours été claire, bonne et sans odeur », promet
Tugdual. Le couple n’en reste pas moins très attaché à sa mission :
« Nous sommes bénévoles dans différentes associations, et être
goûteurs, c’est une autre façon de participer à la vie de notre ville ! ».
Mis en place par Eau du Ponant, le réseau des goûteurs d’eau compte
50 membres à Brest, et une douzaine sur le reste du territoire desservi.
8 I Sillage mai 2018

MATHIEU LE GALL

Un réseau de veille
précieux et réactif

Une sécurisation qui coule
de source

M

ajoritairement
produite par l’usine
de Pont-ar-Bled, l’eau
potable qui alimente
les communes de
Brest métropole transite par un
système de canalisations qu’il a fallu
densifier au fil du temps. « Jusqu’à
récemment, il n’existait qu’une seule
canalisation reliant Pont-ar-Bled
à Brest métropole, précise JeanFrançois Menez, directeur de la
production chez Eau du Ponant.
Sollicitée comme elle l’est depuis
les années 70, il était important
de réfléchir à des cheminements
alternatifs, pour pallier une
potentielle défection. »
De nombreux travaux ont donc été
conduits, dans le cadre du schéma
départemental d’alimentation en
eau potable auquel contribue Eau du
Ponant. En 2015, une canalisation
a ainsi été posée au cœur du pont
de l’Iroise (photo ci-dessous), pour
sécuriser l’alimentation en eau
potable entre Brest métropole et
la communauté de communes du

Pays de Landerneau-Daoulas. Fin
2017, un important chantier s’est
ensuite achevé le long de la RN12,
entre Plouédern et Guipavas, avec
la pose d’une nouvelle canalisation
de 13 kilomètres de long.
Et la densification de ce maillage
ne s’arrêtera pas là. D’autres
projets sont déjà dans les cartons :
renforcement de la capacité de
pompage de Pont-ar-Bled ; création
d’une vaste réserve d’eau, là aussi
du côté de Pont-ar-Bled, permettant
de faire face à une pollution
éventuelle de l’Elorn.
Autant d’investissements qui
assurent au Pays de Brest une
eau de qualité 24h/24, 365 jours
par an et qui garantissent que le
patrimoine géré par l’opérateur
public soit transmis en bon état
aux générations futures : toutes ces
réalisations doivent assurer une
pérennité de l’ordre de 20 à 30 ans
pour les usines de production, et de
60 ans pour les réseaux souterrains.
www.eauduponant.fr

FINIR

POUR

eau potable

Politique sociale
de l’eau

Brest métropole porte, pour les
ménages les plus fragiles, une
politique sociale de l’eau. En lien
avec différentes associations
(Ener’gence, compagnons
bâtisseurs, Vivre la Ville PIMMS
de Brest…), des actions de
sensibilisation sont menées
auprès de ces publics : conseils
en matière d’économies d’eau,
plomberie solidaire etc. En
complément, Eau du Ponant
contribue financièrement au
fonds de solidarité logement
(FSL), qui attribue notamment des
aides financières aux personnes
en difficultés ponctuelles dans
le paiement de leurs charges
locatives, dont les charges d’eau.

Buveurs d’eau
Tout un art !

Très faiblement minéralisée, l’eau
potable est issue de l’Elorn, et
parvient à nos robinets après
un traitement. Pour pouvoir
la déguster à sa juste valeur,
quelques conseils : laisser un peu
couler avant de se servir. Carafer
l’eau et la placer au réfrigérateur
durant une petite heure permet
aussi de voir se dissiper un
éventuel goût de chlore.

Pratique
Vos démarches en ligne

Afin de faciliter les démarches
de ses abonnés, Eau du Ponant
dispose d’une agence en ligne.
Après la création d’un compte, il
est ainsi notamment possible de
définir son mode de paiement,
de payer ses factures en ligne,
ou encore d’obtenir toutes les
informations sur sa situation.
www.eauduponant.fr
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Vous avez l’œil !
Le territoire de Brest métropole et du Pays de Brest vit aussi dans vos
yeux, et par le biais de vos photos, que vous pouvez télécharger sur le
site brest.fr. Chaque mois, la rubrique Vous avez l’œil du magazine Sillage
met en lumière certaines de ces images, légendées par leurs auteurs et
autrices. Elles ont valeur de coup de cœur, et seront également reprises
sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Brest métropole.
Petite nouveauté : désormais, retrouvez aussi ces photos coup de cœur légendées en
breton !
Emañ tiriad Brest meurgêr ha Bro Brest o vevañ ivez en ho taoulagad, ha dre ho poltredoù,
a c’hallit pellgargañ diwar al lec’hienn brest.fr. Bep miz, er rubrikenn « Lemm eo ho
taoulagad », er gelaouenn Sillage, e vo taolet sklêrijenn ouzh darn eus ar skeudennoùse, ha lakaet tammoù testennoù gant ar re o deus savet anezho. Kement-se a dalvezo ez
int plijet deomp ken-ha-ken, ha skignet e vint ivez gant rouedadoù sokial Facebook hag
Instagram Brest meurgêr.
Un draig nevez : hiviziken e vo testennoùigoù brezhonek gant ar poltredoù-se a zo plijet
deomp kalz !
Rendez-vous sur https://images.brest.fr et sur

Instagram

Début de printemps
Brest
En rentrant du port, après une journée à Ouessant, je longe le boulevard
de la Marine, près du château, et j’aperçois au loin le pont de Recouvrance
qui culmine dans le ciel de Brest, en cette fin d’après-midi de début de
printemps.

Deroù an nevez-hañv
Brest
Pa zistroan eus ar porzh, war-lerc’h un devezh en Eusa, e kerzhan a-hed
boulouard ar Morlu, tost d’ar c’hastell, hag e welan a-bell pont Rekourañs,
uhel en oabl Brest, en abardaez-mañ eus deroù an nevez-hañv.
Sébastien Le Vaillant

Force de la nature
Plouzané, phare du Minou
La mer nous montre toute sa
puissance à travers ces vagues
magnifiques !

Nerzh an natur
Plouzane, tour-tan ar Minou
Gant ar gwagennoù hollgaer-mañ, ar
mor a ziskouez deomp pegement a
nerzh an deus !
Lp.alain Photography
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Le port s’éveille
Moulin Blanc

Emañ ar porzh o tihuniñ
Ar Vilin Wenn

Départ imminent du port du Moulin
Blanc avec un guide de pêche.

Emeur war-nes mont kuit eus porzh
ar Vilin Wenn gant un heñcherpesketa.
Vincent Février

Lorsque vient la nuit
Saint-Marc
Lorsque vient la nuit et que le Brestois regagne son lit
Avant que ne surgissent les prémices de l’aurore, la
ville dort
Une autre flottante vie au rythme des machines-outils
Des mains d’or jour et nuit s’affairent à bord du Ventura
l’hôte du port

Pa serr an noz
Sant-Mark
Pa serr an noz ha pa’z a Brestiz da gousket
A-raok na zeufe gouloù-deiz, kêr zo sorennet
Ur vuhez all ouzh lusk an ostilhoù, o chom war-neuñv
E bourzh ar Ventura, ostiz ar porzh, daouarnoù aour o
labourat noz-deiz
Jacques Simon. www.facebook.com/jakezphotos
www.flickr.com/photos/99885393@N0
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climat

L’heure est au
solaire !
Sur Brest métropole, il fait beau plusieurs fois par jour ! Un temps
changeant qui milite pour le développement des installations de
production d’énergie solaire sur notre territoire.

LE SOLAIRE À BREST
UNE ENERGIE FIABLE
ET DURABLE
Brest métropole encourage le développement des énergies
renouvelables avec le plan climat
et vous accompagne dans votre projet.

THIERRYLEPOULIQUEN.COM

l’équivalent de la production de 75
grosses éoliennes ». Des chiffres
non négligeables, donc.
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e lancement du cadastre
solaire, en juin 2016, a
permis de cartographier
le potentiel solaire des
toitures du territoire, et
le résultat bat les idées reçues en
brèche ! « Il y a un vrai potentiel
en matière de production d’énergie
renouvelable, grâce au solaire, sur
notre territoire », confirme Sylvie
Mingant, en charge du dossier
à l’écologie urbaine de Brest
métropole.
Les estimations révèlent ainsi que
si seulement un tiers des toits
identifiés comme susceptibles
d’être équipés en panneaux
photovoltaïques sur Brest
métropole l’étaient effectivement,
la production d’énergie solaire se
monterait à 150 Mégawatt, « soit
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Un parcours balisé Mais encore
faut-il, pour franchir le pas, se
convaincre des possibilités de
s’équiper. Et pour cela, le chemin
le plus simple est encore celui
de Tinergie, la plate-forme de
Brest métropole et d’Ener’gence,
spécialisée dans la rénovation
énergétique.
En mars dernier, un nouveau
service s’est lancé, destiné aux
ménages qui souhaitent s’équiper.
« Les conseillers de Tinergie les
accompagnent dans le calcul du
potentiel solaire de leur toiture,
et leur proposent ensuite, s’ils
franchissent le pas, d’adhérer à
une demande de devis groupés
organisée par la métropole », auprès
d’entreprises dûment formées du
département, histoire d’éviter toute
mauvaise surprise.
Réunions publiques « L’écodélinquance a beaucoup entaché
l’image du secteur. Nous avons
donc proposé aux acteurs du
secteur de se former. Aujourd’hui,
deux entreprises finistériennes
sont référencées dans le cadre de
Tinergie-solaire et trois autres
pour le solaire thermique », précise
Sylvie Mingant. Brest métropole
propose par ailleurs des coups de
pouce financiers, qui vont de 500 à
800 euros, selon les performances
énergétiques possibles. Des
réunions publiques d’information
dédiées se tiennent, de la mi-

Produire de
l’énergie grâce
au soleil ?
Sur Brest
métropole, de
nombreuses
toitures s’y
prêtent !

mai à la mi-juin, dans toutes les
communes volontaires de Brest
métropole, afin de donner au plus
grand nombre une information
précise et efficace sur le bienfondé de se lancer dans des travaux
d’équipement en solaire.
Mais les particuliers ne sont pas les
seuls concernés : « Des études de
faisabilité sont en cours autour de
différents bâtiments communaux,
et un premier hangar va être équipé
en photovoltaïque, aux espaces verts
de Brest métropole, avant l’été.
Une dizaine d’écoles brestoises
pourraient aussi se lancer
rapidement, ainsi que plusieurs
acteurs institutionnels ».
tinergie-brest.fr

> Élisabeth Jard
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ENERGIE CITOYENNE
SAINT-MARC TOUJOURS MOBILISÉ

MILLET

ADOBE STOCK

Créée l’été dernier, l’association Saint-Marc énergie citoyenne, à Brest, ambitionne de
développer, via l’engagement citoyen, les énergies renouvelables sur le territoire. Pour
ce faire, l’association entend se mettre à disposition de ménages volontaires, pour
porter l’investissement en solaire sur leurs toitures. « Nous avons étudié différents
projets, mais n’avons pas pu les réaliser, pour des raisons techniques. De plus,
la revente d’énergie au réseau EDF va vite devenir peu intéressante. Nous allons
désormais aller vers des projets d’auto-consommation », pointe Adrien Perrault,
coprésident de l’association. Celle-ci est par ailleurs toujours en lien avec Brest
métropole, dans le but d’initier des installations solaires sur les toits d’équipements
de la collectivité. « Et nous avons déjà identifié une école, une association et un petit
supermarché où cela devrait être possible. »
Forte d’une trentaine d’adhérents et d’adhérentes, l’association avance donc
doucement dans les projets concrets. Sans perdre le nord : « Pour nous, l’essentiel
reste de promouvoir le développement des énergies renouvelables par les citoyens,
sans rien imposer ».

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Alain
Masson,
Vice-président de
Brest métropole
en charge du Plan
climat

Pourquoi soutenir le développement
de la production d’énergie solaire
individuelle ?
La pointe bretonne souffre d’une
dépendance énergétique forte, avec une
difficulté à assurer une production à la
hauteur des besoins lors d’hivers rigoureux.
Pour y faire face, on peut soit produire
massivement de l’énergie via des centrales,
soit développer la production individuelle,
soit réaliser des économies d’énergie.
Et pour nous, ce sont les deux dernières
solutions qui pourront changer la donne.
Concernant les installations individuelles,
il y a un vrai potentiel, et nous souhaitons
accompagner les habitants et habitantes
dans cette démarche, qui peut leur
permettre de faire des économies sur leurs
factures, tout en contribuant aux efforts

pour voir le réchauffement de la planète ne
pas s’intensifier.
Et que fait la collectivité sur la
question ?
Pour les grosses opérations de production
d’énergie solaire, la Sotraval* assure
l’installation et le fonctionnement sur nos
bâtiments publics, comme c’est le cas
notamment pour la toiture du dépôt du
tram et la médiathèque des Capucins. Notre
réseau de chaleur est également une belle
source de production d’énergie, et nous
allons continuer à le développer.
*Société de traitement et de valorisation des déchets :
elle est également l’opérateur local dans le développement
des énergies renouvelables et propose une solution “clé
en main”
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budget métropolitain

Un haut niveau
d’investissement
maintenu
Dans un contexte national contraint,
le budget prévisionnel 2018 de la
métropole brestoise maintient pourtant
le cap.

I

nscrit dans un cadre pluriannuel
(2018-2022) fixé par la loi de
programmation des finances
publiques, imposant notamment
un plafonnement des dépenses
de fonctionnement des collectivités
en contrepartie d’une stabilité des
dotations d’État, le budget 2018 de
Brest métropole tient le cap. Ses
dépenses de fonctionnement (masse
salariale, subventions versées…)
avoisinent les 269 millions d’euros,
soit une augmentation de 1,1 % par
rapport à 2017.
Grâce à ces dépenses maîtrisées,
Brest métropole maintient un haut
niveau d’investissement, de l’ordre
de 66 millions d’euros, dont le
développement économique sera
le premier bénéficiaire. 24 millions
d’euros seront ainsi consacrés
à l’attractivité de la métropole
(transfer t du siège d’Ifremer,
développement des Capucins…).
13 millions seront dégagés pour
les infrastructures (voiries…),
et 11 millions pour l’habitat et
l’aménagement urbain.
Le stock de la dette de la métropole,
d’un montant de 360 millions
d’euros, est en baisse depuis 2013.
Les taux d’imposition (cotisation
foncière des entreprises, taxes
d’habitation ou sur le foncier bâti…)
sont maintenus à leur niveau de
2017.
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2 QUESTIONS À
Thierry Fayret,
FRANCK BETERMIN

- LA MÉTROPOLE -

vice-président de
Brest métropole
en charge des finances

Dans quel contexte
s’inscrit le budget 2018 de
la métropole ?
On sort d’une période de
baisse des dotations d’État,
qui explique que nos recettes
ont très peu progressé. Sur
cette période, la collectivité
a donc opéré des choix
prudents, en s’attachant à
respecter les engagements de
campagne : stabilité des taux
d’imposition, et maîtrise des
dépenses de fonctionnement.
Ce dernier point nous permet
d’ailleurs de conserver une
capacité d’investissement
de bon niveau, à hauteur de
66 millions d’euros, ce qui
n’est tout de même pas rien !

OUI DESIGN !

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’ŒIL

Une situation saine, donc ?
Nous sommes dans une
situation maîtrisée, qui
nous permet d’envisager
sereinement un contexte
national qui reste encore très
incertain. Brest métropole
continue de se désendetter
doucement, et a atteint une
capacité de désendettement
de moins de huit ans. De ce
point de vue également, la
collectivité se situe dans une
situation favorable, dans la
“zone verte”, comme on dit.
L’avenir peut s’envisager sans
risque pour nos futurs projets.
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Les quartiers
au rendez-vous

BRUNO CHOISNE

de tous les sports !
C’

est l’un des événements les
plus attendus chaque année
dans les quartiers brestois,
tant il permet à de nombreuses familles
de s’initier à des pratiques sportives et
culturelles au plus près de chez elles. Et
pour cause : le Brest sports tour installe
ses stands et autres ateliers au sein même
des quartiers, pour permettre au plus
grand nombre d’y participer.
Rebelote cette année donc, avec quatre
étapes programmées : le 27 mai, à
Bellevue, aux rives de Penfeld ; le 3 juin,

dans le quartier de l’Europe, dans le
secteur de la MPT et du centre social de
Pen ar Créac’h ; le 9 juin, à Lambézellec,
au niveau de la piscine Buisson ; et le
17 juin, rive droite, au parc d’Eole. Tous
ces rendez-vous se dérouleront de
11 heures à 17 heures (avec une pause
à midi ; restauration possible sur place),
à l’exception de celui du 9 juin, qui se
tiendra uniquement l’après-midi (de
13 h 30 à 17 h 30).
Encadrées par les animateurs et
animatrices du service sport et quartiers

de la ville de Brest, ainsi que par les
bénévoles des clubs et structures
partenaires de l’événement, les activités
proposées contenteront le plus grand
nombre : circuits de trottinettes, sports
collectifs (foot américain, handball…),
capoeira, mur d’escalade, tir à l’arc… ;
mais également, pour les plus jeunes,
des parcours de motricité, des ateliers de
jonglage ou de maquillage…
Gratuit. Plus d’infos sur www.brest.fr

BREST à 360° I
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Restauration scolaire
Bio et local aux menus !
Chaque jour, dans les 70 restaurants scolaires des
écoles publiques de la ville de Brest, quelque 6 500
menus sont servis aux enfants. Une assiette taille
XXL, où aliments bios et locaux se conjuguent avec
une exigence permanente de qualité, dans les produits
comme dans la manière de les préparer.

C

ette semaine d’avril, dans les
cantines des 38 écoles publiques
brestoises, le menu a de quoi
étonner. On y trouvera tout à la fois
du navarin d’agneau, des carottes bio
à l’orange, ou un cake aux poires et à la
fourme d’Ambert. Avec, chaque fois, des
produits bio ou à tout le moins labellisés,
des recettes maison, et un bel appel à
l’ouverture des possibles côté papilles !
« Les élus de la ville ont souhaité marquer
une vraie exigence dans le contrat de
délégation de service public remporté
par la Sodexo. Le prestataire s’y engage
à augmenter progressivement le
pourcentage de bio, de produits locaux,
ou encore de fait maison. Un contrat, c’est
un peu comme une recette de cuisine : si
on n’y met pas les bons ingrédients, on
n’aura pas le résultat recherché », sourit
Gilbert Gracia, référent restauration
scolaire à la ville de Brest.

50 % de bio
Démarrée en 2007, la démarche
d’introduction du bio dans les cantines
s’est peu à peu amplifiée, pour s’accélérer
ces derniers mois : « Aujourd’hui, nous
sommes à 50 % de produits bios dans
les menus, et l’objectif visé est de 80 %
en 2022. Il y a aussi les produits locaux,
et de qualité : on va vers les labels
rouges, au moins pour les viandes, la
pêche responsable, ou les appellations
d’origine protégée pour les fromages »,
poursuit Gilbert Gracia. Trois “repas pour
la planète”, sans viande, sont également
proposés tous les vingt jours.
Bien sûr, tout ne passe pas comme une
lettre à la poste pour des enfants dont
le goût n’est pas encore arrêté. « Mais
notre mission est aussi là : ouvrir leurs

horizons, les inciter à goûter des choses
qu’ils n’ont pas l’habitude de manger,
leur faire découvrir de nouvelles façons
de manger des légumes avec par exemple
des gâteaux aux haricots rouges ».

Une qualité appréciée
Progressivement, les jeunes convives
apprennent à apprécier de nouveaux
mets, de nouveaux goûts. « Quand on
est passés de la vinaigrette industrielle,
largement composée d’eau, de sucre et
de graisse, à la vinaigrette maison, il a
fallu un peu de temps. on a adapté les
proportions d’ingrédients au goût des
enfants… Et quand on a remplacé la
compote industrielle par la compote
maison, ça a été pareil… mais aujourd’hui,
les enfants ne jurent plus que par le fait
maison ! », apprécie Gilbert Gracia.
Ce midi-là, à l’école Jacques Kerhoas,
c’est soupe de champignons en entrée,
jambon braisé et semoule bio en plat,
fromages AOP et fruits de saison pour le
dessert. Au fil des tables de la cantine, les
sourires et l’appétit des enfants traduisent
leur adhésion : « Moi, j’aime autant aller
à la cantine que manger à la maison.
C’est bon à chaque fois », confie Livia,
5 ans, tandis que sa copine Zoé opine
du chef, le nez dans son potage. Bio ou
pas bio, pour eux, c’est le résultat qui
compte. « Et pour nous aussi : élaborer
des menus de qualité, c’est garantir à
certains enfants, pour le même prix, au
moins un repas complet et équilibré par
jour ». L’engagement social de la ville
de Brest offre par ailleurs la gratuité des
repas à près de 25 % des enfants.
>>E.J.
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2 QUESTIONS À

DR

Dans les restaurants scolaires des écoles publiques
de la ville, bio ou pas bio, c’est le résultat qui
compte ! Et au vu de l’appétit des jeunes convives, le
menu de la qualité semble faire l’unanimité !

Emilie
Kuchel
Adjointe au
maire de
Brest en
charge des
politiques
éducatives
locales

Pourquoi la ville a-t-elle fait le choix de privilégier
de plus en plus la part du bio dans les assiettes des
élèves qui fréquentent ses restaurants scolaires ?
Aujourd’hui, nos cantines proposent 50 % de bio, dont 40 %
de local. Ce qui signifie que nous ne sommes pas dans de
l’affichage : nos menus ne sont pas 100 % bio, mais certains
aliments le seront toujours… Cela permet ainsi de proposer
aux enfants des produits de saison, cultivés localement,
toute l’année. Cela permet aussi de soutenir l’activité bio
d’exploitants locaux.
Le bio ne fait pas tout : pour bien manger,
l’équilibre de l’alimentation est primordial. Et cela
s’apprend…
Cela fait partie du cahier des charges de notre délégataire,
la Sodexo. Pour établir les menus, les cuisiniers, mais aussi
les référents du service santé de la ville travaillent avec
notre prestataire, pour adapter les menus aux produits
de saison, et non l’inverse ! Les enfants ne mangeront
pas de fraises en hiver ! Cela fait partie de l’éducation à
l’alimentation de qualité, et dans le même temps, cela leur
assure, cinq fois par semaine, un repas équilibré avec des
produits bio. Des ateliers sur les fruits et légumes, comme
sur la lutte contre le gaspillage alimentaire sont également
régulièrement organisés.

ALLERGIES,
AFFECTIONS
CHRONIQUES…
UNE ATTENTION
CONSTANTE

MATHIEU LE GALL

MATHIEU LE GALL

Chaque restaurant scolaire
peut mettre en place un
projet d’accueil individualisé
pour des enfants souffrant
de pathologies exigeant
une alimentation restrictive.
Et, pour les équipes en
charge des repas dans les
restaurants, pas question de badiner avec le sujet. « Nous avons un process bien établi.
Cela peut concerner un enfant diabétique comme un autre qui est intolérant au gluten. La
démarche est assez lourde, prescrite par la médecine scolaire, et demande une vigilance
sans faille des agents sur place. Mais c’est nécessaire, pour assurer une sécurité totale,
précise Gilbert Gracia. Suivant les cas, certains aliments peuvent être retirés de l’assiette,
et nous proposons des substituts. Mais quand l’alimentation est trop restrictive, les parents
eux-mêmes fournissent le repas, que nous réchauffons dans un four dédié et désinfecté à
chaque utilisation. »
Rendue obligatoire par une circulaire datant de 2003, cette démarche d’individualisation
répond à plusieurs objectifs. Celui de la santé, bien sûr, mais aussi celui du refus de
stigmatiser un peu plus un élève en l’excluant du temps du déjeuner. Sur Brest, 300
enfants sont concernés.
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Budget municipal
Désendettement
et investissement

S

oumis aux mêmes contraintes
financière et économique que
le budget métropolitain (lire
page 14), le budget primitif 2018 de la
ville de Brest démontre que la tendance
est, notamment, au désendettement.
Avec des dépenses de fonctionnement
maîtrisées à 131 millions d’euros, et stables
depuis 2016, ainsi qu’un désendettement
important depuis 2012, les possibilités
d’investissement sont ambitieuses. « La

capacité de désendettement de la ville
de Brest est estimée à 3,4 années, analyse
Thierry Fayret, adjoint au maire de Brest
en charge des finances. La situation est
donc très maîtrisée à ce niveau-là. La ville
conserve par ailleurs une belle capacité
d’autofinancement et d’investissements, ce
qui, là aussi, est signe d’une bonne santé. »
19 millions d’euros d’investissements sont
ainsi programmés, et fléchés, notamment,
vers les secteurs de l’éducation, de

133 €

Reversements à Brest métropole
au titre des transferts
de compétences

65 €

Sports

12%

6%

107 €
10%

l’enfance, de la jeunesse, mais aussi vers
le sport ou la culture.
Sur un budget total de 157 millions
d’euros en 2018 (fonctionnement,
investissement et annuité de la dette
compris), la ville de Brest maintient le
montant des subventions aux associations
et aux établissements publics entre 2017
et 2018 (18 millions d’euros). Les impôts
locaux n’ont, pour leur part, pas évolué
depuis 2010.

Éducation - Enfance

Ex.: optimisation énergétique
des bâtiments scolaires…

Ex.: reconstruction
du gymnase Foch…

Culture

Ex.: travaux et
équipements
dans les
bibliothèques…

BUDGET
TOTAL 2018

Action
associative
Jeunesse

Ex.: maintenance des
équipements socio-culturels…

enfance
93 € Petite
Ex.: reconstruction

OUI DESIGN !

9%

de la crèche de l’Europe…

21%

Cadre de vie
Services
urbains

99 €

Santé
et action
sociale

38 €

9%

Ex.: travaux dans les halles
et marchés…

156,5 M€*
62 €
6%

232 €

Soit une dépense de 1095 €
par habitant pour une population
estimée à 142 920 habitants.

3%

Ex.: travaux dans les
établissements de santé…

€
Dette et
mouvements
financiers

58 €

Moyens
communaux*

209 €

5%

19%

Ex.: travaux dans
les bâtiments municipaux

* Dépenses des services ressources nécessaires à la mise en œuvre
des politiques municipales (dont les services communs)
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À Saint-Marc
Écrans sans être à cran
Mode plein écran sur les smartphones et autres
tablettes qui peuplent nos quotidiens, à Saint-Marc,
du 28 mai au 10 juin. Deux semaines pour regarder
nos écrans autrement, sans être à cran !
du quartier, associatifs ou municipaux, se
sont emparés du sujet, pour construire
l’offre d’Écrans sans être à cran. « Durant
ces deux semaines, nous allons proposer
différentes approches, pour tous les
âges. Il s’agit de donner les outils qui
permettront de rester maître de son
identité numérique », précise Nathalie
Chaline, adjointe au maire en charge du
quartier de Saint-Marc.

Maîtriser les codes

Initiation au décryptage des images
publicitaires pour les enfants, échanges
autour de la réalité d’internet, mais aussi
ateliers pratiques autour de ses usages
concrets pour les seniors (faire ses courses
ou consulter les horaires de bus en ligne),
construction d’un robot, démontage d’un
écran, conférences-débats, exposition à
la médiathèque sur l’évolution des outils
connectés… Autant de propositions
ludiques et interactives, à même de
fédérer toutes les générations autour
du (bon) usage de nos écrans !

« L’idée de poser un temps fort sur les
écrans est venue, d’abord, du Projet
éducatif et citoyen du quartier. Chacun
avait constaté que les enfants, dès la
poussette, avaient accès à des écrans,
des smartphones. Tout le monde s’est
mis d’accord sur le fait que l’on pouvait
en faire quelque chose, agir autrement, et
devenir acteurs de nos écrans », explique
Laure Bernard, à la mairie de quartier de
Saint-Marc.
De mois en mois, les acteurs et actrices

Du bon usage des écrans

DR

2 QUESTIONS À

Nathalie
Chaline,
Adjointe au
maire de
Brest, en
charge du
quartier de
Saint-Marc

Pourquoi avoir voulu proposer aux habitantes
et habitants de Saint-Marc un temps de
réflexion sur les écrans ?
Depuis plusieurs années, nous souhaitons échanger
avec les parents, les enfants et les équipes éducatives
sur la façon de donner du sens à l’appropriation des
outils numériques. Le service internet et multimédia
de la ville propose des outils pour cela, et la mairie de
quartier est un Point d’accès public à Internet… mais
pour nous, il était essentiel d’essayer de débattre, tous
ensemble, autour de ces outils.

Pour mettre en garde sur leurs usages ?
Non, pas forcément ! Simplement, nous constatons
tous que les enfants, de plus en plus jeunes, sont
confrontés au quotidien aux écrans… tout comme
les adultes. Il s’agit donc d’amener de l’éducatif dans
ces pratiques, de donner des codes à toutes et à tous,
pour comprendre ce qui se cache derrière ces écrans.
D’ailleurs, au même titre que nous avons introduit
de la philosophie à l’école, nous souhaiterions à
terme pouvoir leur proposer, le plus tôt possible,
l’apprentissage du codage informatique. Ces deux
savoirs permettraient d’en faire des citoyens et des
citoyennes du XXIIe siècle !

DAMIEN GORET

D

e 0 à 97 ans, nos yeux sont
désormais plus souvent portés sur
les écrans de nos smartphones,
de nos tablettes ou de nos télévisions
connectées que sur la réalité. Une
évolution générale avec laquelle il
convient peut-être de s’acclimater, en se
penchant sur ce que nous montrent nos
écrans, et sur ce que nous pourrions en
faire si nous changions notre rapport à
ces objets connectés du quotidien.
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Gymnastique
Un centre de formation
unique en Bretagne

C

JULIEN OGOR

réée en 1995, la section gymnastique de la
Légion Saint-Pierre a franchi un cap l’an dernier,
en développant, en parallèle de ses activités,
un centre départemental d’entraînement (CDE), le
seul de la région. « L’idée, explique Michèle Hall, la
présidente, c’était de permettre à des jeunes filles de
collège, qui visent des performances nationales, et quel
que soit leur club respectif, de suivre un entraînement
plus poussé, au sein d’un établissement scolaire qui
mettrait à leur disposition les conditions idéales à leur
épanouissement. » Une convention a donc été signée
entre le collège public des Quatre Moulins, qui propose
un internat aux sélectionnées, la Légion Saint-Pierre,
et le comité départemental de gymnastique. Douze
jeunes filles ont alors intégré le CDE, et partagent
leur temps entre rythme scolaire adapté et 15 heures
d’entraînement hebdomadaires, qui se déroulent au
gymnase municipal Beaumanoir, mis à disposition par
la ville. « Sportivement et scolairement, on cherche
une forme d’excellence, précise Eric Salaün, le principal
du collège. Intégrer le CDE, c’est d’abord, d’ailleurs,
posséder un dossier scolaire de haut niveau. » Le centre
rayonne déjà plus loin que les frontières de la ville. Si
les élèves gymnastes viennent de Brest, elles arrivent
aussi de Guilers, de Lanildut, de Briec, de Crozon… Et
des demandes arrivent même, désormais, de toute la
Bretagne.
Toutes les infos auprès du collège des Quatre Moulins, au
02 98 45 16 91, et par mail ce.0291824a@ac-rennes.fr

JULIEN OGOR

LES ÉCHECS COMME PASSION
Un mercredi comme un autre, ce jour-là, dans une salle de la MPT de Saint-Pierre : l’ambiance
est détendue, et les discussions stratégiques vont bon train, menées par Michel Serralta,
l’un des quatre animateurs de l’USAM échiquier brestois, seul club d’échecs sur Brest. Et
ce mercredi-là, comme tous les mercredis, le joueur d’échecs initie ses jeunes pousses,
âgées de 6 à 16 ans, passionnées par ce jeu de plateau dont il se dit qu’il faudrait un
siècle à tous les ordinateurs du monde pour en décrypter toute la profondeur. « C’est un
jeu autant qu’un sport, parce qu’on y apprend la défaite ou la prise de risque, explique-t-il.
Et c’est surtout un art loin d’être élitiste et barbant comme certains clichés continuent
de le faire croire. »
Et de fait, il n’y a qu’à voir Ziyad, Léandre, Martin ou Lucie s’amuser comme dans la cour
d’école autour des 64 cases du plateau de jeu pour en être convaincu : tous ces enfants
s’en donnent à cœur joie. Et la venue des meilleurs joueurs et joueuses du monde à Brest,
fin mai et début juin (lire page 23) les ravit au plus haut point. Michel Serralta aussi évidemment, lui le
passeur de l’art des échecs, qui, en intervenant au sein du club ou dans les écoles, a vu « de nombreux
enfants apprendre la concentration, aiguiser leur logique, ou se trouver une passion grâce au jeu ».
www.usam-echecs-brest.com
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Les frigos solidaires
La faim justifie les moyens

B

elle aventure humaine que celle
qui pourrait aboutir d’ici l’été
à Recouvrance, et qui a placé
le gaspillage alimentaire au cœur des
préoccupations de quatre jeunes femmes.
« Elles, elles avaient ce projet, auquel je
pensais sans avoir le temps de le réaliser,
et moi je possédais le lieu où lui donner
naissance, et dont elles manquaient »,

explique Maï-Line Santens, qui a ouvert
le salon de thé Refuge royal à la sortie du
pont de Recouvrance.
Le quatuor a ainsi pu lancer son projet
qui, s’il est financé, s’installera devant
Refuge royal, tous les jours de la semaine,
à l’exception du mardi, de 10 heures à
19 heures. « Le frigo solidaire, c’est l’idée
de profiter du gaspillage alimentaire,

énorme chaque année, alors que
d’autres ne mangent pas à leur faim. Un
commerçant, un habitant, peut y déposer
ses aliments, ses invendus. C’est de la
solidarité locale. »
Soumis à des règles strictes (hygiène,
chaîne du froid…), les dons pourront alors
servir au plus grand nombre, « pour un
équipement gratuit et anonyme, qui fait
appel à la responsabilité des donneurs
comme des usagers ». Une campagne
de financement participatif est en cours,
pour faire fabriquer et livrer le frigo.
Le projet a aussi été présenté à des
organismes de soutien aux initiatives,
comme la pépinière des solidarités
étudiantes, et pourrait être accompagné
par la ville de Brest.
Toutes les infos sur

Frigos Solidaires Brest

DAMIEN GORET

Si leur projet de frigo solidaire
aboutit, Billie Trillot, Rozenn
Bodenes, Emilie Androuin
(absente sur la photo) et
Maï‑Line Santens espèrent bien
le décliner sur d’autres quartiers
de la ville.

Sur la place Joseph Gouez, à Recouvrance, s’est érigée une charmante cabane en bois, qui
attire passantes et passants, et dans laquelle celles et ceux qui en connaissent déjà le
fonctionnement déposent, ou récupèrent, petits objets et autres vêtements. Cette cabane
est une boîte à dons, montée à l’initiative du collectif Coucou Recou, qui entend bien faire
bouger tout le quartier. « Au-delà de la boîte, qui s’utilise gratuitement et anonymement,
l’idée est de rendre à cette place ses lettres de noblesse, relatent Hélène, Victor et Julien.
Les plus âgés du collectif nous ont en effet appris qu’elle fut un lieu de rencontres à une
époque. Or c’est bien la philosophie de Coucou Recou : repenser l’animation de l’espace
public, faire que les rues d’ici, ou que cette place, ne soient plus seulement des endroits de
passage, mais des espaces où des liens se tissent. » Et cette boîte, construite avec l’aide
de nombreux partenaires, dont la ville de Brest, est un premier pas en ce sens. Déjà pleine
de chaussures, bibelots ou vêtements, et régie par une charte, elle réunit celles et ceux
qui viennent donner, et/ou récupérer, dans un système de troc qui vivra du civisme général.
« Que l’on y dépose des objets en bon état, que l’on donne des choses que l’on aimerait
recevoir, que tout le monde en prenne soin : c’est tout ce l’on demande, finalement. »
Coucou Recou

DAMIEN GORET

RECOUVRANCE JOUE COLLECTIF ET SOLIDAIRE
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Un jardin pour 2
Botanique et convivialité !

L

es uns disposent d’un jardin,
mais n’ont plus toujours les
capacités d’y entretenir un
potager, l’âge venant. Les autres
ont la main verte, l’envie de
partager leur goût de la terre et
de ses fruits, mais ne disposent
pas d’un jardin, ni d’une terrasse
adéquate… Avec Un jardin pour
deux, les besoins se répondent, et
le lien social s’en trouve renforcé !
« En se rendant au domicile de
personnes âgées pour mettre en
place des services de maintien
à domicile, nos coordinatrices
s’étaient rendu compte qu’il y
avait un vrai besoin. Car avec l’âge, certains ne peuvent plus s’occuper de leurs fleurs,
de leurs arbres fruitiers, de leur potager », explique Morgane Bidon, au Clic de Brest.
C’est ainsi qu’est né Un jardin pour deux, une action menée via le Centre communal
d’action sociale et l’association Vert le jardin. « Nous repérons le besoin chez une
personne âgée, et nous la mettons en relation avec un bénévole de Vert le jardin,
qui viendra aider ». Semis, entretien et coupe des arbres fruitiers, arrosage : à la
belle saison, les jardins reprennent vie, sous les mains vertes des bénévoles. Mais
pas seulement : « Il ne s’agit en aucun cas de demander à un bénévole d’entretenir
gratuitement un terrain ! L’idée est vraiment de permettre à la personne et au bénévole
de faire ensemble, dans la mesure des possibilités de chacun. C’est une manière
différente de favoriser le lien social, de lutter contre l’isolement ».
Un partage qui inclut aussi, évidemment, les récoltes de fruits, de légumes ou
d’aromates, que le “binôme” aux mains vertes aura contribué à faire pousser !

PIERRICK SÉGALEN

UN PARI BRESTOIS
POUR ARRÊTER DE FUMER
Et si le 31 mai, journée mondiale sans tabac,
fumeurs et fumeuses désireux de tester
leur dépendance se lançaient un pari ?
Celui d’arrêter le tabac durant 24 heures
(au moins), à l’occasion du pari brestois,
proposé par la consultation hospitalière
de tabacologie du CHRU de Brest, en
partenariat avec la ligue contre le cancer,
l’hôpital des armées et la ville de Brest.
Pour les aider dans leur entreprise, un stand sera installé le 31 mai, au niveau de la place de la Liberté.
Médecins et infirmiers en tabacologie seront présents de 9 heures à 17 heures pour écouter, conseiller,
guider, et proposeront notamment des tests réalisés sur des appareils permettant de mesurer la dépendance
physique au tabac. Des traitements gratuits de sevrage tabagique, pour une durée de 24 à 48 heures,
pourront aussi être délivrés.

Campagne contre
la prolifération
des goélands en cours
Jusqu’au 29 mai, la ville de Brest mène
une opération visant à maîtriser la
prolifération des goélands qui, dans
certains quartiers, et en raison de leur
nombre élevé, crée des nuisances.
Sous le contrôle du ministère de
l’environnement et le suivi scientifique
de Bretagne vivante, la campagne fait
intervenir, comme chaque année, des
spécialistes qui se rendent sur les
toits des immeubles, pour asperger
les œufs d’huile de colza, les rendant
ainsi stériles. Pour la mener à bien,
le concours des Brestoises et des
Brestois est nécessaire. Aussi leur
est-il recommandé de : ne pas ôter les
œufs, ne pas détruire les nids, ne pas
nourrir les oiseaux, faciliter l’accès des
immeubles aux techniciennes et aux
techniciens, et de signaler la présence
éventuelle de nids.
Plus d’infos au service action sanitaire de
la ville de Brest, au 02 98 00 80 80

23 AVRIL - 29 MAI
DANS VOTRE QUARTIER

NUISANCES
GOÉLANDS
LA CAMPAGNE

brest.fr
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fête du vélo

En attendant le Tour

2 QUESTIONS À

JULIEN OGOR

FRANCK BETERMIN

Patrick Appéré,

Alors que la métropole brestoise
et le nord-Finistère prendront
la roue du Tour de France 2018
le 12 juillet, une grande fête
du vélo se prépare le 3 juin, en
guise de prologue.

L

e 3 juin, au parc à chaînes,
de là même où s’élanceront
les pros du Tour de France
quelques jours plus tard,
se déroulera la fête du
vélo, qui devrait faire le bonheur
des amoureux et amoureuses de
la petite reine, mais aussi du grand
public, à destination duquel seront
organisées diverses animations.
Pour toutes et tous, rendez-vous
au parc à chaînes donc, où prendra
place un petit village, et d’où
partiront, pour les plus sportifs
et sportives, des randonnées
cyclotouristes organisées par le
groupe cyclotouriste brestois.
« Tr o i s b a l a d e s à v é l o q u i
emprunteront, à peu de chose
près, le même trajet que celui des

coureurs du 12 juillet, précise
Jean-Claude Raoul, président du
groupe de Brestois, à qui l’on doit
notamment, tous les quatre ans,
l’accueil du Paris-Brest-Paris. Les
randonnées auront évidemment été
fléchées en amont, en lien avec la
section cycliste de la Police de Brest,
tandis que les animations du parc
à chaînes seront plutôt portées par
les clubs de Brest métropole, comme
celui de Guipavas par exemple, voire
du Pays de Brest. À un peu plus d’un
mois de l’étape du Tour de France,
cette fête du vélo représentera une
occasion de vivre un bon moment
autour de la petite reine ! »
Si les animations (petits parcours
et ateliers autour du vélo ou de la
circulation routière…) débutent
aux alentours de 10 heures,
les randonnées cyclotouristes
prendront la route dès 8 heures,
pour des circuits en boucle :
direction Ploudaniel, pour 70 km,
La Roche-Maurice, pour 90 km, ou
Sizun, pour 110 km.
Programme complet sur tourdefrance.brest.fr

adjoint au maire de Brest
en charge des sports

La fête du vélo, c’est
comme un prologue de
l’étape du Tour de France ?
Oui, c’est clairement une
manière de célébrer le Tour
de France. Mais je crois
qu’un événement d’une
telle envergure ne doit pas
faire que “passer”, il doit
s’enraciner dans le territoire
où il se déroule. Avec la fête
du vélo, c’est déjà le Tour
de France qui annonce son
arrivée, et permet à toutes
et à tous de vivre un bel
événement, en amont, autour
du cyclisme. Les clubs locaux
et la pratique même du vélo
vont ainsi pouvoir s’exprimer
dans toute leur richesse aux
yeux du grand public.
À quoi vous attendez-vous,
justement, avec la venue
du Tour ?
On est dans un rendez-vous
d’échelle internationale.
On sait que, à l’instar des
événements de cette taille, il
va faire rayonner le territoire
sur lequel il se tient. C’est
extraordinaire qu’il passe
sur tout le Pays de Brest,
qu’il traverse non seulement
certaines communes de la
métropole, mais également
celles du nord-Finistère ! Ça
promet une grande fête sur
tout le territoire. La fête du
vélo démontre d’ailleurs déjà
à quel point les acteurs du
cyclisme local sont mobilisés.
Le public suivra, c’est évident.
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campus mondial de la mer

Cap océan confirme
les ambitions

DR

A

r ticulée en deux phases, la
construction du bâtiment Cap
océan, au cœur du technopôle
Brest-Iroise, est désor mais
a c h e v é e . L’ é t a b l i s s e m e n t ,
symbole du campus mondial de la mer, du
nom de la démarche affirmant Brest et la
Bretagne comme place mondiale de la
recherche maritime et comme plateforme
d’une économie forte liée à la mer, a été
officiellement inauguré le 16 avril. Soutenu
par l’État et les collectivités locales bretonnes,
Cap océan donne ainsi corps à l’ambition du campus mondial de la mer, en hébergeant en
son sein certaines des structures, publiques comme privées, emblématiques des sciences et
de l’innovation liées à la mer. Les équipes du Technopôle Brest-Iroise, du pôle mer Bretagne
Atlantique, de France énergies marines et de la société Quiet ocean y ont ainsi trouvé leur
place. Près de 2 000 m² de surface, d’espaces mutualisés et de bureaux s’offrent à elles, dans
ce bâtiment entièrement restructuré qui fut, jadis, une unité de production de cosmétiques.
Inscrits dans le contrat métropolitain et dans le pacte d’innovation de Brest métropole, les
travaux de Cap océan, dont la Sempi a assuré la maîtrise d’ouvrage, ont été financés par l’État,
le conseil régional de Bretagne, le conseil départemental du Finistère et Brest métropole*. « Un
bâtiment qui n’est pas une fin en soi, a précisé François Cuillandre, président de Brest métropole,
le jour de l’inauguration, mais qui doit, au contraire, symboliser le début d’une longue histoire. »
*Pour un coût total de 3,7 millions d’euros environ, répartis ainsi : 502 500 euros pour l’État ; 1 345 000 euros pour la Région ;
330 000 pour le département ; 1 026 700 euros pour Brest métropole ; 494 671 euros en autofinancement Sempi.

www.campus-mondial-de-la-mer.fr
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Deux dispositifs différents
pour passer à la couleur
Jusqu’au 31 décembre 2019, Brest métropole
encourage le passage à la couleur, avec deux dispositifs
de coloration des façades des habitations. Le premier
concerne les logements situés dans des secteurs
identifiés comme stratégiques par la métropole
(place Albert Ier, rue Jules Lesven…). Les habitantes
et habitants de ces quartiers peuvent se voir proposer
directement une subvention de 700 euros par maison,
ou 1 400 euros dans le cas d’un immeuble, à laquelle
peuvent s’ajouter 100 euros de plus par voisin, si ceuxci coordonnent leur action de coloration.
Le second, soumis au même forfait, peut s’appliquer sur
tout le territoire, sans question de secteur particulier.
Pour y prétendre, des propriétaires de bâtiments voisins
doivent solliciter le conseil architectural et urbain de Brest métropole, et faire un choix de couleur vive. Bref, une
initiative qui pourra peut-être alimenter des discussions lors de la fête des voisins, qui se tiendra le 25 mai !
Plus d’infos au 02 98 33 50 50 et sur www.brest.fr
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Renouvellement urbain :
un bilan le 14 mai
à Recouvrance
Dans le cadre des opérations de
renouvellement urbain, les habitants
de Recouvrance et de Bellevue ont eu
leur mot à dire. Suite aux ateliers de
concertation de 2017, un bilan leur a
été présenté le 18 avril à Bellevue. Un
autre bilan est programmé à l’auditorium
de la médiathèque des Capucins, lundi
14 mai, à 18 heures.
Plus d’infos sur www.brest.fr (au quotidien,
s’informer/participer).

Ocean Hackathon 3
L’heure est aux défis !
La troisième édition de l’Ocean
Hackathon se déroulera du 5 au
7 octobre, à l’ENSTA Bretagne. Un
rendez-vous très attendu des passionnés
d’océans et de données, qui auront
cette année, s’ils le souhaitent, deux
nuits pour faire avancer leur projet.
L’opération, portée par le campus
mondial de la mer, la French tech
Brest +, Morespace et pilotée par le pôle
mer Bretagne Atlantique voit, deux jours
durant, la mise à disposition de données
numériques variées en lien avec la mer.
Objectif : permettre aux équipes de
s’en nourrir pour inventer des projets
innovants en lien avec les océans.
À vos défis : vous avez jusqu’au 15 juin
pour les soumettre sur www.oceanhackathon.fr. Les défis feront l’objet
d’une sélection fin juin, et les équipes
pourront s’inscrire début septembre.
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Brest métropole et Eau du Ponant
interviennent boulevard Montaigne
Jusqu’en novembre, des
travaux structurants vont
se dérouler sur l’axe
Montaigne – Doumer,
où la chaussée est
très dégradée. Eau
du Ponant profite du
chantier pour réhabiliter
une canalisation
stratégique de transport
d’eau potable, et pour
renouveler une conduite
de distribution d’eau
potable. Différents aménagements de sécurité seront par ailleurs installés (plateau
surélevé…), et un giratoire viendra s’implanter au carrefour de la rue Danielle
Casanova et du boulevard Montaigne. Sur le boulevard Montaigne, où le coût des
travaux de voirie s’élèvera à 500 000 euros, la circulation sera maintenue dans les
deux sens. Sur la partie Doumer (150 000 euros de travaux de voirie), la circulation
sera bloquée dans le sens entrée de ville.
www.brest.fr

Printemps des poètes
Plougastel passe aux Haïkus !
Dans le cadre du Printemps des poètes, la médiathèque Angela Duval, à PlougastelDaoulas, organise un grand concours de Haïkus, sur le thème de la mémoire.
Objectif : faire appel à la créativité des habitantes et habitants, toutes générations
confondues, pour mettre de la poésie dans la ville ! À l’issue du concours, ouvert
jusqu’au 25 mai, les quatre meilleurs Haïkus viendront en effet orner les murs de
la commune.
Alors, à vos Haïkus… Et pour celles et ceux qui ne seraient pas encore initiés à
cet art poétique venu du pays du Soleil levant, petit rappel : les Haïkus sont des
poèmes courts d’une vingtaine de syllabes, avec une césure, et composés de trois
vers distincts. Ils traduisent un sentiment.

Tous les mois, en partenariat avec France Bleu Breizh
Izel, retrouvez Le p’tit cours de breton. Une plongée
pédagogique, simple et ludique dans la langue bretonne, à
la (re) découverte de son vocabulaire ou de ses expressions.
Ce mois-ci, on va parler de fleurs sauvages :

[Le bouton d’or ]
Jolie petite fleur des prairies ou des jardins garantie sans glyphosate,
les boutons d’or vont bientôt fleurir et faire le bonheur des mamans
qui recevront un joli bouquet de la part des enfants. Le bouton
d’or se dit très souvent fleur an amann, voire boked an amanenn,
comme en allemand ou en néerlandais. Car la belle couleur jaune
n’est pas sans rappeler la couleur du bon beurre fraîchement
baratté, fleur an amann, fleur qui sert aussi pour le jeu du beurre
qui consiste à en coller une sur la joue d’une autre personne en lui
disant : « Si c’est jaune, t’aimes le beurre », et la réponse est toujours
bonne car la Fleur amann laisse systématiquement une marque
jaune sur la peau. Et de plus, trouver quelqu’un qui n’aime pas le
beurre n’est pas chose courante non plus. Donc boked an amann,
si elles sont dans les champs, fleur an amann, si elles sont dans
le jardin sous forme un peu plus domestique. Voilà, et puis, quitte à
parler de bouquets, je vous rappelle que le bouquet se dit biskoa
c’hoa. Sur ce je vous dis Kenavo.
Retrouvez Le p’tit cours de breton du lundi au vendredi à 6 h 50
et 8 h 50, sur France Bleu Breizh Izel

Haïkus à adresser à la médiathèque Angela Duval de Plougastel-Daoulas, jusqu’au 25 mai.
mediatheque@mairie-plougastel.fr ou par courrier papier : Médiathèque Angela Duval, 6 rue Louis
Nicolle, 29470 Plougastel-Daoulas.
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Un duo reconstitué
Après une dizaine
de jours de tests, et
depuis le 20 avril, la
seconde cabine du
téléphérique urbain
de Brest métropole,
Char lotte, voyage
de nouveau en
compagnie de Lewin,
pour mener voyageurs
et voyageuses de
part et d’autre de la
Penfeld. Les équipes
de Keolis en ont
également profité pour assurer la maintenance annuelle obligatoire de l’équipement.
Sillage mai 2018 I 19

JESSY LE CLECH

Scénario
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Je ne m’attendais
pas à faire de la
réalisation. Et au
final… je vais au
Festival de Cannes !
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d’avenir

En février dernier, la vidéo 365, mon parcours Garantie jeunes a été primée au niveau national.
Une reconnaissance méritée pour son réalisateur, le Brestois Jessy Le Clech. Bénéficiaire de ce
dispositif piloté par les Missions locales pour accompagner de façon renforcée des jeunes en
panne dans leur parcours professionnel, le jeune homme s’y est révélé. Pour le meilleur.
Jessy, quelle est aujourd’hui votre
situation professionnelle ?
Je fais partie de la coopérative
Otaf coop, à Bellevue. C’est une
mini-entreprise où chacun propose
des choses en fonction de ses
compétences. J’y suis chargé du
marketing, et je propose en parallèle
des services de photos et de vidéo.
C’est un moyen de tester un peu
en quoi consiste la création d’une
entreprise.
Vous avez parcouru un bon bout de
chemin, en 365 jours…
Oui ! Il y a un an, j’étais chez moi,
devant mon ordi, et cela faisait deux
ans que j’avais tout arrêté. J’avais
quitté le lycée au début de la 1re. Je
ne m’y sentais pas à ma place, alors
je suis parti…

7 octobre 1996
Naissance à Brest

2015 Abandonne
le lycée en cours
d’année
Novembre 2017

Intègre le dispositif
de la Garantie
jeunes

Février 2018

Sa vidéo décroche
un prix national
dans le cadre
d’un concours des
Missions locales

Mars 2018

Intègre la
coopérative Otaf,
à Bellevue

Mai 2018

L’équipe de 365
fait escale au
Festival de Cannes

Vous étiez dans la situation des
décrocheurs…
Je n’avais pas d’envie, je ne voyais
pas l’intérêt de sortir de chez moi…
Je savais que la Mission locale
existait, mais je ne voulais pas y
aller.
Et puis…
Et puis, j’ai décidé de tenter. Par la
Mission locale j’ai entendu parler de
la Garantie jeunes. Honnêtement, je
ne m’attendais pas à ça : pour moi,
y aller, c’était à coup sûr finir dans
une branche qu’on me prédestinait,
parce que je ne viens pas d’un milieu
aisé, que mes parents n’ont pas de
réseau pour m’aider…
Vous avez cependant très vite
changé votre point de vue sur le

dispositif !
Dès le départ, ça m’a plu : le premier
mois, on est tous en groupe et c’est
passé plutôt vite ! J’y ai rencontré
Samuel et Kurtis, qui ont fait la vidéo
365 avec moi. Et franchement, je
ne peux que les remercier : s’ils
n’avaient pas été avec moi, je ne
crois pas que j’aurais continué !
Justement, d’où est venue l’idée
de cette vidéo ?
C’était un concours national des
Missions locales. Moi j’avais une
petite base en écriture et en montage
vidéo. Bon, je pensais que ce serait
un peu kitsch… Mais quand j’ai vu
qu’on pouvait modeler le truc, je me
suis dit : « Pourquoi pas » ! Et on a eu
une totale liberté.
C’était quoi l’idée ?
Raconter une histoire. Moi, j’ai
imaginé le parcours en Garantie
jeunes, puisque je venais juste de
commencer. Mais c’était un peu mon
histoire, comme cela pourrait être
celle de tant d’autres. Et le message,
s’il y en a un, c’est que plutôt que de
rester à ne rien faire chez toi, tu peux
essayer autre chose ! Quand tu sors,
tu rencontres d’autres personnes, tu
changes. La vidéo m’a aussi prouvé
ça : en arrivant à la Garantie, moi
je ne m’attendais pas à faire de
la réalisation. Or, j’en ai fait, et au
final… je vais au Festival de Cannes !
C’est quand même plutôt gratifiant !
Ce séjour au Festival de Cannes,
c’est le prix remporté par votre
vidéo ?
Oui, mais ce prix m’a surtout permis

de réaliser que mon travail pouvait
intéresser !
Aujourd’hui, vous vous sentez
remis sur les rails ?
Oui, clairement ! Aujourd’hui, j’ai
envie de réussir dans ce que
j’aime. Le déclic, ça a été de
reprendre un rythme, d’avoir des
objectifs au quotidien. En intégrant
la Garantie, quand je me levais, je
savais pourquoi : être en groupe, en
apprendre un peu plus sur le monde
du travail. Échanger avec d’autres,
pouvoir tout simplement être actif.
On a tous besoin de ça, je crois.
Comment envisagez-vous la suite ?
J’ai bien envie de devenir réalisateur.
L’échec, j’en ai toujours peur… mais
quand tu vois que t’as taffé pendant
deux mois sur une vidéo et qu’elle
est récompensée, ça te dit que t’as
pas fait tout ça pour rien, que tu
peux continuer !
Et Brest dans tout ça ?
Ça représente toute ma vie ! J’y ai
toujours vécu et c’est quand même
plutôt pas mal de vivre ici ! Brest,
elle a son charme… Des fois,
elle est un peu décevante côté
météo, mais à côté de ça, tu as un
vrai développement de la culture,
notamment depuis les Capucins. Et
ça, c’est juste génial, et ça donne
de l’espoir pour la suite !
Vidéo disponible sur
et sur You tube

Vox Milo

Propos recueillis par Élisabeth Jard
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Si on sortait…

PIERRICK SEGALEN

Echecs et stars
C’est un événement comme rares sont les villes
françaises à en accueillir : du 26 mai au 5 juin,
Brest reçoit le Top 12 d’échecs, soit les 12
meilleurs clubs français du milieu, constitués
d’une bonne partie des meilleurs joueurs et
joueuses du monde, luttant pour le titre de
champion de France. Une trentaine de nationalités
différentes seront au rendez-vous, organisé par
la fédération française d’échecs, la ville de Brest
et des partenaires privés. Onze jours de très haut
niveau, qui se dérouleront dans la halle des sports
de l’université, au Bouguen, avec des oppositions
retransmises dans le monde entier via internet.
Le grand public pourra évidemment investir les
gradins et bénéficiera, en outre, des analyses
en direct des matchs, réalisées par des grands
maîtres et diffusées dans des casques audio.
Deux autres événements risquent aussi de faire
grand bruit : une confrontation, d’abord, entre
les meilleurs jeunes russes et leurs homologues
françaises et français ; et, peut-être plus
particulièrement, la venue d’Anatoly Karpov, les
3, 4 et 5 juin. Si l’icône des échecs sera présente
pour la remise des prix du Top 12, il se murmure
également qu’une “simultanée” pourrait être
organisée entre lui et une vingtaine de joueurs et
de joueuses d’échecs, aux Capucins. Un roi dans
l’arène, en somme.
>>https://brest2018.ffechecs.org et www.brest.fr

a g e n da
VACANCES

OFNI

SURF

NAUTISME

JUSQU’AU 13 MAI. À Océanopolis,
une plongée dans L’étrange
Estran et les secrets de la
vie à marée basse, avec de
nombreuses animations.

JUSQU’AU 18 MAI. Dossier
d’inscriptions à compléter pour
participer à la manifestation
nautique Ofni – Trophée
Kerhorre (objet flottant non
identifié), le 10 juin, au RelecqKerhuon.

DU 9 AU 12 MAI. À Océanopolis,
2e édition du Brest surf film
festival, pour des animations et
des projections des meilleurs
films de surf du monde, réalisés
durant l’année écoulée.

DU 9 AU 12 MAI. 17e édition du
Grand prix de l’école navale
en rade de Brest et du côté de
Camaret, pour des courses de
bateaux (Diam 24, Multi 50…)
et du grand spectacle.

>>www.oceanopolis.com

>>www.mairie-relecq-kehruon.fr

>>http://brestsurffilmfestival.com

>>www.gpen.fr

Sillage mai 2018 I 23

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE

- SI ON SORTAIT -

le rendez-vous

La Mucopompiers invite
au souffle solidaire
Le 8 mai, au centre de secours de Kerallan, des animations au profit
de la recherche sur la mucoviscidose.

«

Donner son souffle pour ceux qui en
manquent » : depuis 26 ans, les
sapeurs-pompiers de Brest font
souffler l’esprit de la générosité et de
la solidarité au profit de la lutte contre la
mucoviscidose. Cette année, une nouvelle
journée d’animations est organisée, avec
notamment des circuits de rando cyclo, de
rando VTT et de marche pour les plus sportifs.
Au cœur de l’événement, l’enceinte du centre
de secours de Kerallan propose des visites
de la caserne, du fitness, une course pour
les enfants, un jardin animé par les Blouses
roses de l’hôpital Mor van, ainsi qu’une

sacrée épreuve : la montée chronométrée
de la tour de manœuvre de la caserne, soit
216 marches ! Avec pour marraine Cléopâtre
Darleux, la gardienne du Brest Bretagne
Handball, cette nouvelle édition compte
accueillir entre 1500 et 2000 personnes.
« On essaie d’améliorer l’organisation chaque
année, souligne Sébastien Salaün, président
de la Mucopompiers. L’objectif est de faire
parler de la recherche sur la mucoviscidose.
Et tous les dons sont reversés au service du
Pr Férec au CHRU ».
>>Renseignements et inscriptions sur www.mucopompiers.fr

MER ET NAUTISME EN FÊTE

PIERRICK SEGALEN

Découverte de l’aviron ou du stand up paddle ; balades en mer ; embarquement
sur des bateaux traditionnels… Si tout cela vous fait envie, il y a de fortes chances
pour que la prochaine fête de la mer et du nautisme, qui se tiendra les 20 et
21 mai sur Brest (de 10 heures à 18 heures, au niveau de la maison du nautisme),
Plougastel-Daoulas (le 20, de 10 heures à 18 heures, au Four à chaux), et le
Relecq-Kerhuon (le 20, de 14 heures à 18 heures, au niveau de la Cale) puisse
vous séduire ! Car tout cela (et bien plus encore) sera bien au programme de cet
événement traditionnel du printemps, inscrit dans la fête de la Bretagne. Au rayon
des temps forts : des matinées Pirates de la rade, à Brest, pour que les 5 - 10 ans
se maquillent, et embarquent sur des navires ; des démonstrations de voile
radiocommandée, au Relecq-Kerhuon ; des baptêmes de plongée, à PlougastelDaoulas… À noter également cette grande et belle première : La Recouvrance sera à
quai, au port du Moulin Blanc, pour des visites gratuites !
>>Gratuit. Programme complet sur www.brest.fr

a g en da
COMMÉMORATION

CULTURE

VTT

RUNNING

10 MAI. Au polder, à Brest (de
14 heures à 19 heures), grand
rassemblement au pied de
la sculpture Mémoires, pour
commémorer l’abolition de
l’esclavage.

DU 10 AU 12 MAI. C’est l’heure
de la 29e foire aux croûtes,
place Guérin, à Brest.
150 peintres néophytes ou
confirmés exposent leurs
œuvres. Concerts et animations
en plus !

12 ET 13 MAI. La Chouette
guilérienne, course d’endurance
en VTT et par équipe, dans
le bois de Keroual, à Guilers.
Beau spectacle en vue, et plein
d’animations !

13 MAI. Nouvelle édition de
La Plougastell, pour différents
formats de courses (8 et
14 km, courses enfants), et
un nouveau circuit de marche
(13 km).

>>www.memoiresdesesclavages.fr
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>>www.foireauxcroutes.com

>>http://guilersvttnature.wixsite.com/
guilersvttnature/blank-ldhjd

>>http://laplougastell.fr

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE

- SI ON SORTAIT -

le zoom

Une Nuit des musées
pour ouvrir les yeux en grand

18

heures – minuit : six
heures de découvertes,
d’ateliers, de visites,
auxquelles le grand public est invité
à prendre part le 19 mai, au cours
de la traditionnelle Nuit européenne
des musées. Dans l’établissement
du carré des ar ts, à Brest, le
programme s’annonce riche. Citons
par exemple la présence de DaFF,
ar tiste brestois, qui offrira un
nouveau regard sur cinq œuvres
du musée, en les “repensant” à
l’aide d’animations numériques.
L’association Kuuutch proposera
pour sa par t différents ateliers
créatifs, tandis que des visites
éclair seront organisées toutes

les demi-heures, et permettront de
plonger dans la vie d’une œuvre
acquise au cours des 50 dernières
années.
Musées des Beaux-arts et de la
Marine feront aussi collections
communes, avec une opération
intitulée Une enquête, deux musées !
À l’aide d’indices à retrouver dans
les deux structures, qui fêtent leur
anniversaire cette année, le public
découvrira leur histoire respective.
Au musée de la Marine, le Razzle
Dazzle, du nom de cette technique de
camouflage qui habillait les navires
de la Première Guerre mondiale, sera
au centre de toutes les attentions :
découverte de l’exposition Razzle

MATHIEU LE GALL

La Nuit européenne des musées promet d’être belle, et les musées
des Beaux-arts de Brest métropole et de la Marine y seront
pour beaucoup. Rendez-vous le 19 mai !

Dazzle, l’art contre-attaque, mais
aussi présentation de travaux
réalisés par des lycéens et lycéennes
de diverses écoles brestoises sont
au programme.
>>Programme complet sur www.musee.marine.
brest.fr et www.musee-brest.com

NATURE EN FÊTE !

JY GUILLAUME

Voir l’invisible… La thématique nationale de la fête de la nature se déclinera autour d’un programme riche
sur Brest métropole. Le 27 mai, de 14 heures à 18 heures, au niveau du jardin du conservatoire botanique
de Brest et de la prairie de Palaren, le nombre d’animations (gratuites) sera effectivement conséquent.
Rendez-vous, par exemple, avec des ateliers et découvertes pédagogiques sur La vie cachée des animaux
dans le sable, ou sur Les bonnes mauvaises herbes du jardin, au jardin du conservatoire. Là même où se
déroulera une balade, à partir de 19 heures et pour 10 personnes maximum, intitulée Sentier-vous bien.
La prairie de Palaren vivra, elle, au rythme des zones humides : rencontres d’entreprises travaillant sur la
thématique, ou construction d’une catiche (sorte de terrier pour les loutres) sont au programme. Spectacle
et concert ponctueront toute la journée. À noter également la proposition du 25 mai, avec Bretagne
vivante : une soirée autour des papillons de nuit, à 21 heures, au pavillon d’accueil du conservatoire.
>>Programme complet sur www.brest.fr

a g en da
EUROPE

EUROPE

THÉÂTRE

CONFÉRENCE

13 MAI. À l’espace Roz Valan de
Bohars (12 h 30), les comités
de jumelage de Tarporley et
Ventimiglia invitent à une
découverte des spécialités et
des danses locales.

DU 15 AU 31 MAI. La maison
de l’international fête l’Europe
à Brest, avec des expos et
des animations en lien avec
l’association Côte ouest.

DU 15 AU 18 MAI. Au Quartz (à
20 h 30, et à 19 h 30 le 18),
retour du talentueux réalisateur
Benjamin Porée, pour une mise
en scène de La mouette, chefd’œuvre de Tchekhov.

15 MAI. À Océanopolis
(20 h 30), conférence sur les
Tardigrades et autres créatures
étranges : plongée au cœur de
la méïofaune, animée par un
spécialiste de la question.

>>www.mairie-bohars.fr
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>>www.brest.fr

>>www.lequartz.com

>>www.oceanopolis.com
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FESTIVAL

le festival

100%
HUMOUR !

L’humour en feu
à Plougastel

DU 22 AU 26 MAI 2018
JEAN-PHILIPPE
DE TINGUY
DAVID AZENCOT

COMTE DE
BOUDERBALA

ELODIE POUX
JEANFI JANSSENS

Franches rigolades en perspective, à PlougastelDaoulas, où se dérouleront les Feux de l’humour
du 22 au 26 mai. Un festival devenu un vrai
pourvoyeur de talents du rire français.

TREMPLIN DE L’HUMOUR
AVEC CALIXTE DE NIGREMONT

AVEL VOR

ESPACE

PLOUGAST

EL

F

idèles à des habitudes désormais bien prises, les Feux de l’humour
commenceront par remettre en lumière les humoristes récompensés lors
du Tremplin de l’année précédente. Rendez-vous est donc fixé à l’Avel
Vor avec Jean-Philippe de Tinguy et David Azencot (22 mai, 20 h 30). Le
lendemain, ce sera au tour de l’un des très grands noms de l’humour français de
fouler les planches de la salle de Plougastel : le Comte de Bouderbala, caustique
et attachant, présentera son deuxième spectacle, à 20 h 30. Grand moment
également, et véritable marque de fabrique des Feux de l’humour, le Tremplin de
l’humour se déroulera le 26 mai, à 20 h 30, et livrera une sélection d’humoristes
triés sur le volet, et extrêmement motivés à l’idée d’obtenir les faveurs du public
et du jury. Jury qui sera présidé par Élodie Poux, plébiscitée en 2015, puis en
2016, qui jouera par ailleurs son cynique et jubilatoire Syndrome du Playmobil, le
24 mai, à 20 h 30. Dernière date à cocher, celle du 25 mai (20 h 30), avec Jeanfi
Janssens, steward reconverti qui viendra conter l’envers du décor de son ancien
métier… et confirmer que les Feux de l’humour, une fois encore, vont vous faire
décoller !
>>www.espace-avelvor.fr

ÇA FANFARONNE À BREST !

L’un des plus emblématiques festivals de fanfares de France réinvestit la ville de Brest pour le weekend de l’Ascension, avec un démarrage des (joyeuses) hostilités le 11 mai, à 20 heures ! Les fanfares
invitées accueilleront d’abord la Redadeg, la course pour la transmission de la langue bretonne,
avant de gagner le parc à chaînes, au port de commerce, pour une soirée surprise sous chapiteau
(entrée libre). Le lendemain, samedi 12, c’est au niveau de la place Guérin qu’il faudra se rendre.
Dès 11 heures, fanfaronnes et fanfarons animeront la traditionnelle foire aux croûtes brestoise, où
ils resteront jusqu’à 15 heures. Suivra alors la déambulation musicale jusqu’à la place de la Liberté,
pour le grand concours des fanfares (16 heures, square Mathon). Enfin, à 19 h 30, retour du côté du
parc à chaînes, sous chapiteau, pour un final en apothéose et le grand bal des fanfares (entrée libre,
restauration sur place possible).
>>http://fanfare.zebaliz.blog.free.fr

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

SANTÉ

MODE

MARCHÉ ANIMÉ

FÊTE DE LA BRETAGNE

16 MAI. À l’Agora, à Guilers
(20 h 30, gratuit), conférence
sur l’AVC et “l’après”, avec
un professeur du service de
médecine physique et de
réadaptation du CHRU.

16 MAI. Aux Capucins (de
14 heures à 21 heures),
vente de produits, suivie d’un
défilé de mode, le tout assuré
par différentes structures
d’insertion du Pays de Brest.

17 MAI. À partir de 17 heures,
le marché de Guilers (place de
la Libération) s’anime, avec
l’association Ori Vaï Hoa, et des
démonstrations et initiations
aux danses tahitiennes.

DU 18 AU 27 MAI. Des rendezvous sur Brest métropole, dont
des animations rue Saint-Malo,
à Brest (du 17 au 20), et
une fête Astropolis au fort de
Penfeld (Guilers, le 20).

>>www.csagora.guilers.org

>>www.mairie-guilers.fr

>>www.fetedelabretagne.bzh
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l’événement

Et Vive la danse !
Un an après Fous de danse, le Quartz et les Ateliers des Capucins
tiennent à nouveau le pari de faire danser celles et ceux que l’esprit
de la fête habite. Rendez-vous le 27 mai, aux Ateliers des Capucins,
pour Vive la danse !

C

e fut résolument l’un
des grands événements
populaires du printemps
dernier, alors même que
les Ateliers des Capucins venaient
d’ouvrir : Fous de danse avait
rassemblé 5 000 personnes, dans
une sor te de transe festive et
mémorable.
Nouveaux pas de danse cette
année donc, le 27 mai, aux Ateliers
des Capucins où, de 14 heures à
20 heures, le public aura rendezvous avec Vive la danse !, confié au
talent de l’artiste Frank Micheletti.
Dans les faits, des spectacles
cosmopolites de 10 à 30 minutes
jalonneront la journée, elle-même

ponctuée par trois bals placés sous
le signe des musiques du monde.
Parmi les artistes invités, et histoire
d’affirmer la philosophie festive et
ludique du rendez-vous, la présence
de Xuan Le, un danseur sur… rollers !
Pour le reste, et afin que tout le
monde, cette année encore, puisse
participer à la liesse, la compagnie
de Frank Micheletti proposera des
ateliers de danse gratuits, ouverts à
toutes et à tous, à partir du 22 mai.
Le 27 mai, un seul mot d’ordre,
que l’on ait participé ou non aux
ateliers : s’amuser !
>>Toutes les infos sur www.lequartz.com

ENTRENDANSE
FÊTE 20 ANS DE RENCONTRES ARTISTIQUES

Il y a 20 ans, Yves Le Du - alors enseignant à l’école de Bohars - lançait un projet
artistique au profit du développement personnel des enfants : Entrendanse était
né, et n’a cessé de grandir sous l’action de l’association Escabelle, pour devenir au
fil des ans un temps fort d’échanges et de productions chorégraphiques, de l’école
jusqu’à l’université. Pour fêter ses 20 ans, le festival va essaimer ses rendez-vous
dans le département (Morlaix, Bohars, Ergué-Gabéric), entre le 22 mai et le 22 juin.
Avec également deux soirées au Mac Orlan, les 31 mai et 1er juin, où des élèves du
département et de la région présenteront leur travail artistique réalisé au cours de
l’année avec leurs enseignants.
>>Au Mac Orlan, les 31 mai et 1er juin. Renseignements et réservations sur www.escabelle.net

a g en da
TRIATHLON

JEUDI DE L’EUROPE

THÉÂTRE

CULTURE

20 MAI. À Brest, au niveau de
l’Adonnante, 9e édition du
triathlon, avec ses différents
formats d’épreuves, pour
accueillir les athlètes de tous
niveaux.

24 MAI. À la Maison de
l’international, aux Capucins
(18 h 30 – 20 heures), une
soirée de présentation et de
débat sur La culture et les
valeurs européennes. Sur
inscription.

25 ET 26 MAI. À la Maison du
théâtre, présentation publique
des ateliers Passeurs de
paroles, passeurs de sens, et
de Clowns et burlesques.

25 MAI. Au Mac Orlan (dès
20 heures), Machin Machine #6
propose une soirée créative
et expérimentale autour de
l’association Kuuutch. De
nombreux artistes au rendezvous !

>>www.brest-triathlon.fr
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>>www.brest.fr

>>www.lamaisondutheatre.com

>>http://mac-orlan.brest.fr
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la surprise

Culture nature au
conservatoire botanique

JACKY ROLANDEAU

Les 2 et 3 juin, le conservatoire botanique national de Brest ouvre ses portes en grand
sur ses trésors de nature, dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.
Au menu : la (re)découverte des perles rares du conservatoire, mais aussi un spectacle
vivant en osmose avec son cadre !

P

roposition du ministère de
la culture, déclinée partout
en France, les Rendez-vous
aux jardins seront cette
année, à Brest, l’occasion de la
redécouverte, “grandeur nature”,
des trésors de l’une des perles
vertes du territoire : le conservatoire

botanique national.
Le 2 et 3 juin, les serres tropicales
seront ouver tes, à tarif réduit
(4 euros au lieu de 5,50 euros), de
14 heures à 18 heures. L’occasion
d’explorer les mer veilles d’une
collection de plantes en voie de
disparition unique en France.
À 15 heures, c’est une visite
guidée autour d’Histoires d’arbres
remarquables qui s’ouvrira, pour un
voyage chlorophyllé vers les plus
beaux spécimens du jardin (gratuit,
inscription sur place le jour même,
dès 14 heures. Durée : 1 heure).

C’est également à 15 heures que
partira un autre voyage, toujours au
cœur du jardin du conservatoire, avec
Du Nadir. Ouvrez grands les mirettes,
et préparez-vous à en prendre
plein la vue et les émotions, avec
cette étonnante tribu mi-humaine,
mi-végétale, qui fera irruption au fil
de votre balade ! De quoi reprendre
pied dans notre réalité terrienne,
entre poésie et émerveillement,
aux côtés d’une troupe d’artistes
devenus plantes… à moins que ce
ne soit l’inverse !
>>www.cbnbrest.fr

UNE FOLLE NUIT MUSICALE AVEC MATHEUS

ETIENNE CHARBONNIER

Une nuit entièrement consacrée à la musique, à toutes les musiques, à la
confrontation amicale entre genres musicaux ? C’est le pari que tente une
nouvelle fois l’Ensemble Matheus, dans la nuit du 9 au 10 juin au Quartz.
Après le succès remporté par les deux premières éditions, les musiciens et les
musiciennes vont une nouvelle fois se livrer à une performance artistique et
physique en proposant un programme gargantuesque de 19 heures jusqu’au
petit matin. Sous la houlette de Jean-Christophe Spinosi, l’orchestre va naviguer
entre le classique et le populaire, le baroque et le rock : un programme avec des
surprises, des solistes invités… et un petit-déjeuner musical pour clore cette folle
nuit qui devrait tenir les mélomanes en éveil.
>>Renseignements et réservations au 02 98 33 70 70 et sur www.lequartz.com

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

NAUTISME

EXPOSITION

CONCERT

LUNDI DE LA SANTÉ

26 MAI. L’association Rade
marée des plaisanciers brestois
propose des animations au
port de plaisance : concours
de pêche, et village à terre, au
polder du Moulin Blanc, dès
11 heures.

26 MAI. Aux Ateliers des
Capucins, début de l’exposition
Tribus du monde, sur des photos
d’Anne de Vandière. Jusqu’au
30 septembre.

26 MAI. À la Carène (20 h 30),
le magnifique Dominique A
revient sur une scène qu’il
connaît bien, pour un concert
accompagné d’images
oniriques.

28 MAI. Un nouveau Lundi de
la santé, consacré à la DMLA,
au glaucome ou au strabisme,
autour de spécialistes de la
question. À la faculté de droit, à
18 h 30.

>>www.brest.fr

>>

Les Ateliers des Capucins

>>www.lacarene.fr

>>www.sante-brest.net
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INTERVIEW

- SI ON SORTAIT -

GAËTAN PLAS

À quelques semaines de l’étape du Tour de
France qui partira de Brest le 12 juillet, rencontre
avec Gaëtan Plas, coprésident du Kiclos Brest
métropole cyclisme (KBMC).
Un petit mot, d’abord, sur le
KBMC ?
Le club est né à la suite de
la liquidation du Brest Iroise
Cyclisme (BIC) 2000. J’en suis le
coprésident, avec Philippe Pierre,
et de nombreux bénévoles du BIC
2000 nous ont suivis, à l’image
d’Emile Burlot, de Jean Simon, ou
de Jacky Guégan. La ville de Brest
nous a énormément soutenus.

DAMIEN GORET

Le club prépare une sacrée
mise à jour du traditionnel
Grand prix cycliste de Brest,
non ?
Absolument. Et ça débute d’ailleurs
par un changement de nom.
L’épreuve s’intitule désormais le
Grand prix du parc à chaînes. Elle
se déroulera le 5 juin, à 20 heures,

avec un départ et une arrivée au
niveau du Grand Large, pour une
course qui restera au niveau port,
dans un endroit qui possède une
âme et où il y a tout le temps du
monde. Sportivement, on sera sur
une course aux points, qui sera
sans doute spectaculaire.
Quels sont les autres projets
du KBMC ?
Déjà, assurer une belle fête, le
5 juin, avec le Tour de France
en ligne de mire ! De manière
générale, ensuite, nous aimerions
favoriser le cyclisme féminin sur
Brest, avec l’envie d’organiser de
beaux événements dédiés à une
pratique féminine en plein essor.

UNE NOUVELLE COURSE À PIED SUR LA MÉTROPOLE !
Une nouvelle course à pied sur route, à l’échelle métropolitaine, qui satisferait
autant les familles que les coureuses et coureurs en quête d’un chrono ? Ce sera
fait le 17 juin, avec La Leclerc Gouesnou-Brest métropole, imaginée par le club
gouesnousien Les blés d’or, soutenu par de nombreux partenaires, au premier rang
desquels la ville de Gouesnou, la ville de Brest et le centre Leclerc de Kergaradec,
d’où partira d’ailleurs la course. Avec des courses enfants (à partir de 15 heures),
un 5 km (départ à 16 heures), et un 10 km (départ à 17 heures), la Leclerc
Gouesnou-Brest métropole devrait satisfaire tous les appétits, et rassembler large
pour sa première. C’est en tout cas le but que se fixe l’événement, qui espère bien
s’implanter de manière pérenne dans le paysage sportif de la métropole brestoise.
>>Toutes les infos sur http://blesdors.org/

a g en da
TRAIL RUNNING

CONCERT

CONFÉRENCE

ÉQUITATION

2 ET 3 JUIN. Dans le cadre de la
vallée de Saint-Anne du Portzic,
à Plouzané, 3e édition des
24 heures de trail par équipes.
Bonne ambiance et sport
spectacle !

8 JUIN. Au Vauban (23 heures),
Crazy B, fondateur de Birdy
Nam Nam, donne une leçon de
Djing efficace et dynamisante.
Avis aux danseuses et aux
danseurs !

8 JUIN. L’association Boogie
down propose une conférence
à Bad seeds record (place
Guérin, 18 h 30), avec Eloïse
Bouton, créatrice du premier
média dédié aux femmes dans
le hip-hop.

9 ET 10 JUIN. Au centre équestre
du Questel, à Brest, élégant et
spectaculaire rendez-vous, avec
des cavaliers amateurs, pour
le championnat du Finistère de
saut d’obstacles.

>>http://humblezh.com
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>>www.cabaretvauban.com

>>

Uptown sessions

>>http://brest-equitation.com

