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Réenchanter
demain

Covid-19 : les événements et opérations annoncés dans ce numéro de Sillage sont susceptibles d’être
aménagés voire reportés en fonction de l’évolution de la réglementation sanitaire.

le

B

ien sûr, ce début d’année 2021 aurait pu
et, sans doute, dû être plus doux. Bien
sûr, 2020 a beau être derrière nous, les
stigmates de la crise ne nous quitteront
pas de sitôt, dans leurs conséquences économiques,
sociales… Et dans une nécessaire vigilance toujours
de mise face à une pandémie qui n’a probablement
pas dit son dernier mot.
Pourtant, l’heure doit aussi être à l’optimisme, à la
dynamique et à l’envie. Car des séquelles d’hier, ce
territoire saura faire des atouts pour plus tard. Dans
l’adversité de 2020, la solidarité n’aura jamais été

aussi forte, l’envie de faire ensemble, de rebâtir et
de réinventer aussi puissantes ! Et si nombre d’entre
nous auront pâti de cette année 2020 inédite à tous
les plans, beaucoup ont aussi su démontrer qu’ils
forgeaient leurs armes pour réenchanter les jours de
2021, et dessiner les contours d’un avenir qui devra
être différent, mais qui saura aussi s’avérer plus inventif, partageur… plus fort, en somme, que les tempêtes
qui pourraient vouloir le bousculer à nouveau.
Bonne année 2021 à toutes et tous, continuez à
prendre soin de vous et des autres.
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Grand angle.

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

18

JULIEN CREFF

Sillage, c’est aussi sur sillage.brest.fr
Abonnez-vous à la newsletter, et recevez
Sillage tous les mois dans votre boîte aux
lettres électronique !

La rencontre. Daniel Coum. La crise,
et après ?

21
En bref.
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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.
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Réenchanter
demain
L’année passée aura laissé des traces, indélébiles.
2021 ne se vivra pas comme nous aurions toutes
et tous pu l’imaginer il y a encore quelques mois.
Malgré tout, la vie va continuer, et la crise de 2020
aura prouvé que le territoire ne manque pas de
ressource pour se réinventer face à l’adversité.
Sur toute la métropole, chacune et chacun a
su s’adapter, faire le dos rond comme tendre la
main, mais aussi innover. Les collectivités, Brest
métropole et les huit communes qui la composent,
y ont pris toute leur part, accompagnant les
acteurs économiques dans ce nouvel épisode de
crise, et apportant tous les moyens et l’attention
possibles à ce lien social qui, plus que jamais,
servira à réenchanter demain.
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Ville de Brest et Brest métropole

Entretien avec
François Cuillandre

FRANCK BETERMIN

En ce début d’année, François Cuillandre, président de Brest
métropole et maire de Brest, revient sur la crise sanitaire, sociale et
économique. Et rappelle toute l’ambition qu’il porte pour l’avenir du
territoire en 2021.

Comment Brest métropole a-t‑elle
traversé l’année qui vient de
s’écouler ?
Cette crise à de lourdes conséquences
sur notre vie quotidienne. Nous n’en
sommes pas encore sortis et devons
continuer d’appliquer tous les gestes
barrières pour freiner la circulation du
virus. Même si les avancées récentes
sur des vaccins efficaces font naître,
enfin, un espoir, nous savons que cette
crise nous marquera durement. Tout
ce que nous avons engagé pour y faire
face en renforçant les solidarités et en

restant ambitieux pour notre territoire,
constitue les piliers de nos engagements en 2021.
Vous évoquez la solidarité. Comment
se traduit-elle ?
Mobiliser les solidarités face à cette
crise était pour moi incontournable.
Solidarité avec les plus modestes :
avec des efforts financiers supplémentaires votés à Brest pour le CCAS et
les acteurs associatifs qui travaillent
avec nous sur les politiques sociales.
Solidarités de voisinage : avec nos

« Être ambitieux actuellement, c’est pour moi
faire que Brest et Brest métropole sortent de cette
crise debout.»
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actions contre l’isolement social, mais
aussi les actions d’animation dans les
quartiers, pour la jeunesse ou encore
celles visant à prévenir et lutter contre
les violences au sein des familles.
Solidarité avec nos partenaires de la
culture, de l’éducation populaire et du
sport pour que demain, lorsque nous
sortirons de cette crise, ils soient en
capacité de faire vivre les nombreuses
dynamiques et propositions dont nous
avons toutes et tous besoin.
Mettre en œuvre toutes ces solidarités, c’est être ambitieux. Les décisions
récentes que nous avons prises d’investir plusieurs millions d’euros pour
agrandir et rénover le CCAS de Brest
ou reconstruire le foyer du port de la
ville marquent cette ambition.
Vous parlez d’ambition dans le
domaine du social, mais ça ne suffit
pas à faire progresser un territoire
en période de crise ?
Être ambitieux actuellement, c’est
pour moi faire que Brest et Brest
métropole sortent de cette crise
debout. Ce double levier des solidarités et de l’ambition, nous ne l’avons
pas réservé aux seuls secteurs sociaux.
Nous avons utilisé les mêmes leviers
en matière économique. À chaque
moment de cette crise nous avons
construit des réponses, avec nos partenaires, pour accompagner les commerces et les entreprises de notre
métropole avec une préoccupation
forte : l’emploi ! Nous continuerons de
le faire en 2021 car rien ne serait pire
que de sortir de cette crise sanitaire,
avec une économie locale exsangue.
Et nous avons pris des décisions
importantes pour mettre en œuvre
nos projets. Je citerais l’exemple des
transports publics. Nous avons à la
fois maintenu un niveau de transport
public adapté tout au long de la crise,
et décidé en décembre, de lancer la
2e ligne de tramway vers Bellevue, la
ligne de bus en site propre vers Lambézellec, tout en renforçant l’ensemble
de notre réseau de transport public.
Ces décisions améliorent la vie au
quotidien de chacune et chacun. C’est
cela pour moi être solidaire et ambitieux. Ensemble nous ferons de 2021
une belle année pour Brest métropole.
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Une solidarité commune
Durant le deuxième
confinement, les communes
de Brest métropole ont
rejoué une partition
déjà connue : celle d’une
solidarité tous azimuts.

D

Pour les plus démunis… Dans toutes
les communes de la métropole, le confinement automnal a vu les registres des
personnes vulnérables relancés. Un
dispositif généralement encadré par les
centres communaux d’action sociale,
auxquels bénévoles et/ou élus des communes ont contribué. Veilles téléphoniques assurant le lien social, livraison
de courses ou de produits médicaux à
domicile… ont ainsi permis aux plus
fragiles de passer le cap du mieux possible.

JULIEN OGOR

Aide alimentaire À Plouzané, par
exemple, un rassemblement des associations de solidarité et des profes-

À Brest, en
partenariat
avec la Croix
Rouge, le point
de distribution
alimentaire de
la rive droite a
poursuivi son
activité lancée
lors du premier
confinement.
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sionnels de santé a permis d’identifier
les situations de grande fragilité chez
certains habitants.
À Brest, le point de distribution alimentaire de la rive droite, créé à l’occasion
du premier confinement, a poursuivi son
activité, en proposant également des
livraisons à domicile pour les personnes
malades. Dans cette période complexe
pour les plus fragiles, les accueils de
jour au point Kerros, pour les personnes
sans abri, ont élargi leurs horaires, tout
en poursuivant les maraudes, tandis
que la ville a ouvert, à l’auberge de
jeunesse, des lits pour les sans-abri
volontaires durant le confinement. Des
cartes postales solidaires, éditées par
la ville, aux couleurs des fêtes, ont enfin
été mises à disposition dans les mairies
de quartier, pour permettre à tout un
chacun de pouvoir adresser un petit
mot de solidarité aux personnes les plus
isolées. La ville s’est ensuite chargée
d’adresser ces cartes aux intéressés,
avant les fêtes.
Réserve civique À Gouesnou, la réserve
civique, bâtie autour de volontaires et

À Gouesnou,
ce sont les
volontaires
de la réserve
civique qui ont
notamment
assuré la
livraison de
courses au
domicile des
plus isolés.

VILLE DE GOUESNOU

éjà bien réelle au printemps,
la capacité des communes
de la métropole à faire face
au confinement a de nouveau été au rendez-vous cet
automne. Toutes ont su réactiver ou
mettre au point des systèmes d’aides
aux plus démunis.

coordonnée par la commune, a assuré
la livraison de courses à domicile, maintenant ainsi le lien social avec les plus
isolés. Un dispositif que la commune du
Relecq-Kerhuon a d’ailleurs également
décliné, pour se tenir au plus près des
plus fragiles. Du côté de Guipavas, ce
service de livraisons de courses à domicile s’est quant à lui organisé autour de
bénévoles et d’élus de la commune, à
raison de deux fois par semaine.
Solidarité en ligne À Guilers, c’est via
les réseaux sociaux de la commune
que les liens ont aussi été maintenus,
avec une page Facebook qui a offert aux
familles des idées d’activités ludiques
(vidéo, jeux…). Les seniors de la commune ont aussi pu récupérer, chez un
commerçant local, un panier garni de
gourmandises, délicate attention à l’approche des fêtes de fin d’année. Et tous
ces exemples ne représentent qu’une
infime partie des mesures qui ont été
prises dans les communes de la métropole pour aider les habitants à mieux
faire face à ce deuxième confinement.
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économie

Consolider l’avenir

Passage facilité vers le digital Cette
market place Ma ville mon shopping
proposée par une filiale de La Poste
et portée par la collectivité et ses
partenaires aura permis, très vite, à
nombre de commerçants, producteurs et artisans de mettre en œuvre
une vitrine numérique pour pallier la
période de confinement. « C’était une

formulaire disponible sur Brestfr).
Activé pour une année, le dispositif
restera donc effectif a minima sur
cette durée.
L’ensemble de la démarche de soutien
à l’économie locale aura nécessité un
budget de 210 000 euros.
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DES AIDES POUR LES
PROFESSIONNELS

À Br

Acheest métropole
LO tons

te - ©

réponse conjoncturelle, mais surtout
structurelle ! La fin du confinement ne
doit pas faire oublier la nécessité de
passer au digital. Les acteurs économiques locaux doivent comprendre la
nécessité de se saisir de cette opportunité, pour parer d’éventuels nouveaux
coups durs à venir », pointe Eric Vandenbroucke, directeur du développement économique de Brest métropole.
L’offre qui est restée gratuite pour tous
les professionnels de Brest métropole,
jusqu’à fin 2020. « Tous ne disposaient
pas des moyens et du savoir-faire pour
se lancer. Là, nous leur proposons une
offre pour être plus visibles ensemble. »,
précise Karelle Hermenier, adjointe
au maire de Brest en charge des dynamiques commerciales.
Pour accompagner au mieux les
commerçants, Brest métropole et la
C CIMBO ont mis à leur disposition
une aide technique, mise en œuvre
sur demande (02 98 33 50 50 ou via un

doublemix

L

a deuxième vague de l’automne aura laissé de nouvelles traces sur une économie locale déjà affectée par
le confinement du printemps.
« Nous avions alors déjà identifié, à
l’issue du premier confinement, la possibilité de mettre en œuvre une plateforme d’e-commerce. Le second confinement nous a fait accélérer les choses,
pour une mise en œuvre effective le
20 novembre », explique Fabrice Jacob,
vice-président de Brest métropole en
charge de l’urbanisme commercial.

NACER HAMMOUMI

Face à la seconde vague de Covid-19, Brest métropole s’est
mobilisée pour atténuer le choc du confinement de novembre,
et poser les bases d’une économie 2021 mieux apte à amortir
d’éventuelles nouvelles crises à venir.
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La collectivité exonère de loyers les professionnels
hébergés dans ses locaux d’entreprises et touchés sur le temps
du confinement par une fermeture administrative, le temps de
cette fermeture. Des discussions se dérouleront aussi avec les
professionnels du secteur des bars et restaurants, pour coconstruire avec eux les mesures d’accompagnement qui pourront
être mises en œuvre lors de leur réouverture, prévue, à l’heure où
nous mettions sous presse, le 20 janvier.
18/11/2
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FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Michel Gourtay
Vice-président de
Brest métropole
en charge de
l’économie

Le second confinement a encore alourdi les
conséquences du premier sur notre économie.
Comment la collectivité a-t-elle réagi pour limiter
au maximum les dégâts ?
Le confinement de novembre n’a pas, comme l’avait
fait celui du printemps, conduit à un arrêt général de
l’activité : de nombreux secteurs ont continué à travailler.
Nous avons donc concentré nos efforts sur ceux qui ont
dû cesser leur activité pour raisons administratives, dans
le cadre de ce nouveau confinement. Nous avons déployé
une vaste campagne de communication à l’échelle du
territoire, afin d’inciter les habitants à acheter local. Nous
avons aussi investi dans une plateforme d’e-commerce
pour leur permettre de faire ce choix plus facilement.
Je crois que cela a bien fonctionné, à un moment où les
acteurs économiques en avaient besoin. C’était là notre
rôle, en tant que métropole.

Comment préparer l’avenir dans ce contexte
toujours incertain ?
Dans le cadre de l’instance économique de concertation
mise en place avec l’État et nos partenaires, à l’échelle du
bassin d’emploi de Brest, dès le printemps, nous avons
souhaité aller plus loin. Une équipe* de techniciens a été
créée, pour accompagner nos acteurs économiques dans
le cadre du plan de relance de l’État. Les mécanismes de
ce plan sont complexes : l’idée est donc d’accompagner
les maîtres d’ouvrage publics et privés, de les aider à
décoder les possibilités de ce plan de relance, et faire
ainsi en sorte qu’aucun ne passe à côté des opportunités
de ce plan de 100 milliards d’euros. Cet accompagnement
se poursuivra durant toute l’année 2021.
Contact : contact@relance-bassindebrest.bretagne.org ou par
téléphone : 02 98 00 38 00
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UNE AUTRE IDÉE DU (TY) DRIVE

CHEZ ADELINE
UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR

Monique Raguènès, gérante de la boutique de prêt-à-porter pour
femmes Adeline, à Brest, n’aurait « jamais pensé, après le premier
confinement, qu’il y en aurait un second. Alors, en mai, j’ai tout
misé sur la réouverture, et repoussé l’idée d’une digitalisation… ».
Mais après le mois de novembre, et dès l’annonce de la création
de la plateforme d’e-commerce Ma ville mon shopping, la
commerçante n’a plus voulu attendre. « Même si j’avais fait
une bonne saison en septembre et octobre, la fermeture de
novembre a été compliquée à vivre. J’en ai parlé autour de moi,
et je sais que si je veux que ma boutique survive, je dois m’y
mettre. » Quelques jours après la réouverture des commerces, fin
novembre, Monique a donc plongé dans l’univers du digital, aidée
par Celia, missionnée par Brest métropole pour accompagner les
commerçants à se lancer en ligne. Cette étudiante en économie et
gestion à l’UBO s’est portée volontaire dès l’appel de la métropole
lancé : « Je ne veux simplement pas que les commerces de
centre-ville disparaissent. Alors, même si la mission n’avait pas
été rémunérée, je l’aurais fait : c’est un vrai plaisir de transmettre
mon savoir ! », sourit
la jeune fille. Le
passage au digital
apparaît aussi
comme un vrai plus
pour la boutique de
Monique Raguénès :
« De toutes les
façons, cela me fera
connaître, au-delà
de ma clientèle
habituelle ! Et puis,
on ne sait jamais
ce qui peut se
passer désormais :
cette boutique en
ligne est aussi un
investissement sur
l’avenir ! », juge la
commerçante.

PHOTOS : NACER HAMMOUMI
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Rien ne la prédestinait à prendre la tête d’un supermarché atypique en ligne… « J’étais
simplement une maman, avec peu de temps pour faire mes courses, et l’envie de
disposer malgré tout de produits de qualité », se rappelle Sandrine Kerlidou, fondatrice
de Ty Drive. Plateforme numérique de drive à l’image de ceux de la grande distribution,
ce supermarché virtuel mais local a ouvert en septembre dernier. Avec deux idées phare :
simplifier la vie des familles, et leur faciliter l’accès aux produits locaux. Dans les “rayons”
de Ty Drive, quelque 60 commerçants
et producteurs locaux. Avec une ligne
commune à tous : « Nous avons fait le choix
de proposer des produits de qualité, qu’il
s’agisse de bio, d’éthique, ou d’antigaspi ».
Né en plein cœur de la crise sanitaire, Ty
Drive a su tirer son épingle du jeu : « Nous
n’avions évidemment pas prévu cette
crise, et elle a “malheureusement” orienté
beaucoup de gens vers le système du drive,
ne serait-ce que pour éviter de fréquenter
des lieux trop peuplés. Mais nous sommes
de toutes les façons dans un mouvement
de fond, dans une évolution de la demande
des consommateurs ». Demande à laquelle
Ty Drive entend répondre à sa manière, en
privilégiant le local !

CHEZ DIALOGUES,
UN SERVICE QUI A FAIT SES PREUVES

À l’heure du confinement de l’automne, les enseignes du groupe Dialogues ont très vite
pu se retourner vers un système de remise des commandes par internet au pas des
portes de leurs différents magasins. « Le grand avantage que nous avons eu, c’était bien
de disposer, depuis longtemps déjà, de nos propres sites internet, que ce soit pour
la librairie, la musique ou l’univers enfant, analyse Cathy Jolivet, directrice du groupe
Dialogues. C’est sûr que, à la base, on est sur des investissements importants, mais
un site internet est une vitrine incroyable, et le fait d’être présents sur le web nous a,
en outre, permis d’être très réactifs pendant le confinement, et d’offrir rapidement un
service de click and collect à nos clients, avec lesquels on a pu maintenir une certaine
forme de liens. » Un service qui a d’ailleurs très bien fonctionné durant l’automne,
permettant au groupe Dialogues de limiter les dégâts induits par la fermeture des portes
de ses magasins, et à ses salariés de rester au contact de leur métier, avec tous les
avantages que cela comporte d’un point de vue moral.
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À GUILERS ET PLOUGASTEL,
LES PETITS PLATS S’EMPORTENT

Gérants du restaurant végétarien La petite graine (photo), à
Plougastel-Daoulas, Anne-Marie Dissert-Gandon et son mari,
Pierre, ont mis au point « un ensemble de moyens informatiques
et téléphoniques qui nous ont permis de garder le lien avec
nos fidèles ». Avec un système de repas à réserver via la page
Facebook du restaurant, ou par téléphone et mail, La petite graine
a ainsi pu continuer « à offrir une pause-plaisir à ses adeptes »,
explique encore Anne-Marie Dissert-Gandon. En contact avec le
dispositif Ma ville, mon shopping, ainsi qu’avec la plateforme
d’achat local de Plougastel-Daoulas La petite graine, installée
sur la commune depuis septembre 2019, espère ainsi continuer
son chemin.
À Guilers, à la crêperie Blé noir, Jacques Charton évoque lui aussi
« la nécessité d’avoir eu à réinventer un modèle ». Après avoir
repris la crêperie en 2018, puis avoir ouvert L’atelier Blé noir, à
Guilers, pour des formations de
crêpier, il l’a « transformé en
boutique de vente de produits
de première nécessité au
premier confinement ». « Ainsi,
nous avons pu être performants
dès l’automne, aidés par notre
site internet qui nous a permis
de vendre à une clientèle plus
jeune ». Également adossé au
dispositif Ma ville, mon shopping,
ainsi qu’à la boutique Ty Drive,
Blé noir a accru sa présence sur
internet. « Sans ça, je ne sais
pas si on aurait survécu… ».

« UNE BELLE VITRINE
POUR SE FAIRE CONNAÎTRE »

À Guipavas, l’EURL Botquelen a profité de la création de la
plateforme “Ma ville, mon shopping” pour mettre en ligne les
produits commercialisés par sa société. « C’est un projet que
j’avais en tête depuis un moment, et j’ai pris le train en marche
quand j’ai appris que Brest métropole allait mettre en place une
telle plateforme », résume ainsi Fabien Botquelen, le dirigeant de
la société spécialisée dans la pose et le ponçage des parquets.
« C’était pour moi le moment idéal. Grâce à l’aide de la métropole,
j’ai pu mettre en ligne gratuitement mes produits d’entretien, pour
lesquels je sais qu’il y a une vraie demande. J’ai été accompagné
et aidé dans la
création de mon
site, et aujourd’hui
je dispose donc
d’une vitrine
accessible sur
internet pour
continuer à faire
connaître mon
entreprise. »

La petite graine,
et www.blenoir.com

AU BRUIT QUI COURT,
UNE PLATEFORME QUI MARCHE !

Au Bruit qui court, magasin de vêtements situé en bas de la rue de Siam, à Brest, les
deux confinements « ont été très éprouvants », témoigne Yann Hirgair, co-gérant de la
boutique, et par ailleurs vice-président de l’association Les vitrines de Brest. « Pour
autant, j’ai le sentiment que les commerçants ont été très soutenus par la métropole,
notamment avec la création de la plateforme “Ma ville, mon shopping”. » Car si Le
bruit qui court avait pu créer un site internet durant le premier confinement, permettant
d’assurer un système de livraisons à domicile, « le fait que la métropole sollicite Les
vitrines de Brest lors du deuxième confinement pour aider les commerçants à digitaliser
leur offre a été un vrai soulagement ».
« Beaucoup de nos confrères n’avaient pas pu mettre de choses en place lors de
l’épisode printanier, alors nous avons applaudi l’initiative de Brest métropole. Elle a
permis à nombre de commerçants de mettre un pied sur internet, et ce de manière
gratuite, grâce à un accord entre la métropole, la Région Bretagne et la plateforme »,
témoigne encore Yann Hirgair. D’autant que la plateforme, à laquelle a également
participé la CCIMBO, a été adossée à une “brigade d’étudiants” spécialistes du web, qui
ont accompagné les commerçants volontaires dans la mise en ligne de leurs produits.
« L’outil existe désormais. Grâce à lui, nombre de commerçants ont pu limiter la casse, y
compris la casse morale, conclut Yann Hirgair. En cas de troisième confinement, on sera
rapidement performants. »
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Culture et sports toujours debout !
Dès le deuxième confinement, les acteurs de la
culture et du sport de toute la métropole ont tout
fait, avec le soutien des collectivités, pour que
perdure une certaine idée de la vie. En s’adaptant,
en repensant l’avenir et en se réinventant. Les
mondes de la culture et du sport se sont mis
en quatre pour que cette période de crise soit
plus vite oubliée. Zooms sur quelques-unes des
initiatives métropolitaines qui ont balisé les
dernières semaines, et enchanteront sûrement
l’hiver installé.

Au centre d’art Passerelle,
l’art ne s’arrête pas
Impacté par la fermeture imposée par le confinement, le centre
d’art Passerelle n’en a pas moins continué à s’imposer comme un
vrai lieu d’expérimentation pour les artistes contemporains. C’est
ainsi que plusieurs d’entre eux ont posé leurs valises et leurs
projets à Passerelle durant le confinement, à l’image de Reda
Boussella, en préparation de l’exposition qu’il devrait y présenter
du 18 février au 15 mai. Le musicien brestois Vincent Malassis
a également profité du lieu pour travailler à son prochain album,
tandis que l’artiste américaine Hilary Galbreaith planchait sur
les costumes nécessaires à une vidéo qui devrait être, elle aussi,
visible à Passerelle au printemps prochain.
En attendant, jusqu’au 16 janvier, et selon l’évolution du contexte
sanitaire, le centre d’art contemporain devrait encore proposer
quelques expositions, dont celle de la Brestoise Caroline Mesquita
(photo).

Pluie d’images
réinvente son
festival de la
photographie
Prévu du 16 janvier au 27 février, le
festival de la photo Pluie d’images,
organisé par l’association du même
nom, a mis à profit la situation sanitaire
actuelle pour inventer une nouvelle édition de son rendez-vous. « Compte tenu de ce
qu’a été la situation, et du fait que nous ne savons pas encore comment s’organiseront
les lieux accueillant du public, dans lesquels nous exposons beaucoup d’habitude, nous
avons imaginé d’autres formes d’expositions, précise Jérôme Lepioufle, le directeur
artistique. Cette année, Pluie d’images sortira beaucoup des murs, par exemple. Et cette
nouvelle manière de faire a été d’autant plus simple à mettre en place que nous avons
senti que la collectivité nous soutenait dans cette voie-là. »
Une édition enrichie de contenus vidéo De Brest au Relecq-Kerhuon, en passant par
Plougastel-Daoulas ou Guilers (et jusqu’au Pays de Brest), les œuvres de photographes
professionnels et amateurs devraient s’offrir aux yeux du plus grand nombre dans certains
lieux clos, soumis à une jauge maximale de visiteurs (médiathèque du Relecq-Kerhuon,
Maison de la Fontaine…), mais également en extérieur (place de la Liberté, jardin des
Explorateurs…). « Nous proposerons aussi, et surtout, des expositions enrichies de
contenus vidéo, comme des interviews de photographes, par exemple », résume encore
Jérôme Lepioufle. Des contenus additionnels que le public pourra retrouver sur le site
internet de Pluie d’images ou sur les réseaux sociaux des partenaires du festival, offrant
ainsi une approche différente des photos présentées.
www.festivalpluiedimages.com
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Le spectacle
Coco est
programmé
pour être joué
au Mac Orlan
le 28 janvier à
20 h 45.
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Au
patronage
laïque
du Pilier
Rouge, un
confinement
connecté !
Sophrologie, herboristerie, théâtre… Pour certains des 1 200
adhérents du patronage laïque du Pilier Rouge, c’est un peu
comme si les pratiques associatives ne s’étaient jamais arrêtées
au moment du deuxième confinement. « On avait senti à quel
point nos salariés, nos bénévoles et nos adhérents avaient
souffert socialement lors du premier confinement, et on ne voulait
vraiment pas retrouver un tel phénomène en cas de deuxième
confinement, pose Sabrina Le Lez, directrice de la structure.
Alors on avait un peu anticipé, en nous demandant comment
on pourrait assurer une continuité associative si la situation
s’imposait à nouveau. »
Des activités ouvertes à tous C’est ainsi que, début novembre,
le “patro” a mis en ligne une plateforme pour tous ses membres,
avec l’objectif de continuer à proposer des activités à tout un
chacun. L’habituel footballeur a ainsi pu pratiquer le renforcement
musculaire, et l’adepte de yoga s’adonner au Pilates ou satisfaire
sa curiosité dans des ateliers de théâtre, lors de séances en direct
ou avec la possibilité de pratiquer seul chez soi, via des vidéos
enregistrées. « On sait bien que ce système avait des failles,
poursuit Gérard Quiguer, l’un des coprésidents du patronage,
puisque certains de nos adhérents ne sont pas familiers des
outils informatiques. Mais il était important que nous proposions
de telles prestations pour ceux qui pouvaient se débrouiller. On
espère cependant tous, plus que tout, revivre une vie associative
“en vrai”. »
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À Guilers,
une saison
culturelle
2021
pleine de
promesses
Habituée à construire
chacune de ses saisons
culturelles avec un collectif
d’habitantes et d’habitants
de la commune, Guilers a forcément dû
réadapter sa manière de faire, eu égard au confinement qui a
empêché tous types de réunions. « Mais certaines idées avaient
déjà émergé lors de précédents rassemblements du collectif
artistique, résume Erwan Cras, en charge de la programmation
culturelle de Guilers, et la saison 2021 sera en partie bâtie sur
ces projets-là. On espère surtout pouvoir mener cette nouvelle
saison de la manière la plus normale possible, et tout sera mis
en œuvre pour assurer la sécurité de tous, dans le respect des
mesures qui seront édictées par l’État. » C’est donc dans ce
contexte toujours relativement incertain que la commune de
Guilers s’apprête à lancer sa saison culturelle 2021, qui devrait
démarrer le 30 janvier, à l’Agora (20 h 30), par la réception
de l’humoriste Sébastian Marx. Une vingtaine de dates sont
programmées, et cette saison devrait faire la part belle aux arts
de la rue et aux spectacles sur l’espace public, histoire, aussi,
d’honorer le centre-ville de Guilers qui vient de subir une belle
cure de jouvence !
Plus d’infos sur www.mairie-guilers.fr

http://plpr.fr

Au Mac Orlan, le public invité à Décadanse
Prévue du 24 au 30 janvier, la première édition du
festival Décadanse entend bien se tenir « de manière
évidemment adaptée aux mesures sanitaires », pose
Patrice Coum, directeur du Mac Orlan, la salle de
spectacles de la rive droite brestoise. « On sait à
quel point, dans le contexte actuel, les artistes n’ont
qu’une seule envie, celle de jouer, et nous voulons être
à leurs côtés. » Reprenant le flambeau des festivals
Désordre et La Becquée, ce nouvel événement dédié
aux arts performatifs est porté par la ville de Brest,
pour soutenir l’émergence d’artistes sur le territoire.
« On sait que nous nous orientons vers une saison
particulière, où il faudra que nous puissions allier le
strict respect des mesures sanitaires avec le plaisir
de rencontrer les artistes et leurs créations, dans un
contexte où la prudence va évidemment primer. »
En attendant, Décadanse devrait proposer des

spectacles destinés aux adultes, mais également au
jeune public et aux familles, à l’image, par exemple,
de De quelle couleur est le vent ? (24 janvier,
17 heures, à partir de 4 ans), création de Laurence
Pagès issue du livre d’Anne Herbauts, qui mêlera
danse et geste. De nombreux autres rendez-vous
sont programmés au Mac Orlan, et Décadanse
devrait aussi essaimer du côté de Gouesnou, au
centre Henri Queffélec, le 22 janvier, à 19 h 30, avec
Cépages dansants, soirée autour d’un sommelier et de
danseurs.
Plus d’infos sur https://mac-orlan.brest.fr/
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Longueur d’ondes,
le “petit festival de Cannes”
de la radio !
Bien qu’impactée par le confinement et l’impossibilité de prédire
l’avenir, la 18e édition du festival Longueur d’ondes devrait être
maintenue, du 3 au 7 février, « avec une programmation allégée par
rapport aux années précédentes, et des contraintes qui nous ont
obligés à nous réinventer », explique Cécile Teixeira, en charge de la
communication de cet événement très couru des amoureux de la radio.
Car l’équipe de l’association brestoise n’a pas baissé les bras face à la
situation, et a concocté une riche prochaine édition qui, comme à son
habitude, devrait se dérouler en plusieurs lieux de la ville de Brest.
Si l’essentiel du festival est prévu pour se tenir au Quartz, citons également
la présence de grands noms de la radio ou de la culture le 4 février, à
Océanopolis, où le pavillon Bretagne devrait accueillir une soirée sur la
thématique des pôles, la tenue d’un spectacle issu d’une résidence en
milieu scolaire à l’école Auguste Dupouy, au Mac Orlan (3 février, 20 heures),
ou une journée aux Ateliers des Capucins (7 février). Encore une belle
semaine en perspective, pour ce festival à l’écoute de la radio, qui avait
enregistré 19 000 entrées l’an dernier, et « qui veut absolument maintenir son
identité faite de rencontres, de tables rondes, de spectacles et de concerts ».
http://longueur-ondes.fr/

SEBASTIEN DURAND

Durant le second confinement, les médiathèques du réseau
brestois ont pu mettre en place un système de “prêt à emporter”
en sus de l'offre de réservation en ligne. Sur le mois de novembre,
ce click and collect culturel a permis aux abonnés de venir
chercher leurs documents dans leur médiathèque habituelle.
Une offre de paniers surprises, qui s'est étendue tout le mois
de décembre, a aussi ravi les esprits : sur la demande de
l'abonné, les équipes
préparaient une
sélection d'ouvrages
(musique, littérature,
cinéma, BD…),
destinés à apporter
un peu d'évasion
par l'esprit à leurs
destinataires. 700
paniers surprises ont
ainsi été préparés
en novembre. Le
1er décembre, la vie
des médiathèques
a repris son cours,
avec des précautions
sanitaires renforcées
et des horaires
adaptés.
Biblio.brest.fr
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Les belles surprises du
réseau des médiathèques
Le sport,
c’est la santé !
Plus que jamais, ce second
confinement aura confirmé la
maxime qui veut que « le sport
c’est la santé » ! Cette fois-ci en effet, les activités liées au sport santé ont pu continuer,
et ont démontré toute leur utilité pour celles et ceux qui en ont bénéficié. Au tennis club
brestois, avec Handi Brest pour des activités handisport, à l’electrofoot brestois, mais
aussi au BBH ou encore notamment au Stade Brestois, ce nouveau confinement a permis
à des dizaines de personnes en situation de handicap ou souffrant de pathologies
chroniques de bénéficier de ce “traitement non médicamenteux” que constitue l’activité
sportive adaptée.
À la piscine Foch, à Brest, ce ne sont pas les nageuses de l’aquagym adaptée qui diront
le contraire. Chaque mardi, leur cours habituel, réservé aux femmes touchées par un
cancer du sein ou une maladie chronique, se tient toujours, avec un goût tout particulier.
« On sait bien que la plupart des gens sont privés de ces activités. Et moi, j’ai vraiment
vécu l’arrêt des cours comme une double peine au printemps. La maladie et l’absence de
lien et d’activité… c’était une vraie privation », témoigne Gwenaëlle, l’une des nageuses
du jour. À ses côtés, entre deux mouvements, ses compagnes de bassin approuvent :
« C’est vraiment rassurant, quand on est malade ou en fin de traitement, de voir qu’on
peut s’y remettre, et progresser, tout en gardant un lien social… Et il est bien dommage
que plus de malades ne s’y mettent pas ! », confirme Annick.

L ’I N F O R M AT I O N D E L A V I L L E D E B R E S T - J A N V I E R 2021

SHUTTERSTOCK

Santé mentale

Prévenir les risques
La crise sanitaire peut engendrer de vraies souffrances S’autoriser à être aidé
psychiques pour nombre d’habitants. À Brest, de Sentiments d’angoisse face à l’avenir,
exacerbée par le confinement
nombreuses structures d’écoute et de soutien solitude
et les règles sanitaires, ruptures de traipsychologique proposent un accompagnement ouvert à tement chez certains malades chroniques,
mais aussi augmentation des violences
toutes et à tous.

N

ul n’oubliera l’année qui vient
de s’écouler. Et chacun sait
que la crise sanitaire qui s’est
ouverte au printemps dernier ne s’arrêtera pas d’un
coup : « C’est là une expérience inédite,
une crise sanitaire qui se double d’une
crise économique, dont on sait qu’elle
pourra avoir des conséquences sur la
santé mentale de la population », analyse Fragan Valentin-Leméni, adjoint au
maire en charge de la promotion de la
santé physique et psychique.

Des conséquences avérées
Face à ces risques réels, renforcés par le
deuxième confinement de novembre, la
ville de Brest a souhaité disposer d’une

photographie du moral des habitantes
et des habitants, « afin de répondre à
leurs besoins, dans un soutien efficace ».
Le service de promotion de la santé a
donc questionné les structures d’écoute,
d’aide aux plus précaires, mais aussi les
équipements hospitaliers ou encore les
structures de quartier, pour obtenir des
remontées de terrain. En est ressorti un
constat clair : 2020 aura créé de nombreuses souffrances psychiques. « Avec
des personnes plus clairement impactées,
parce que vulnérables psychologiquement, en situation de précarité et/ou isolées. Mais les structures nous ont aussi
fait remonter une augmentation nette
du besoin d’écoute pour la population
générale », alerte l’élu.

intrafamiliales… Autant de maux à ne
pas négliger : « Nous serons d’autant
plus vigilants pour l’avenir que le confinement de l’automne a été moins bien
vécu que celui du printemps », pointe
Fragan Valentin-Leméni. La ville de Brest
a donc souhaité mettre en avant le formidable réseau d’écoute et de soutien
psychologique, porté par des bénévoles
et/ou des professionnels, qui se met à
disposition de toutes et tous sur la ville,
de manière totalement gratuite. Et tout
un chacun peut et doit se sentir autorisé à
franchir ce pas, et appeler dès lors qu’il en
ressent le besoin : « Il faut dédramatiser
ce besoin d’écoute, dans une période de
crise qui va durer », rappelle l’élu. Une
liste complète est consultable sur brest.fr.
www.brest.fr

Action sociale

Tous mobilisés

Durant ce
nouveau
confinement,
l’ensemble des
associations de
solidarité ont
poursuivi leurs
activités au
profit des plus
fragiles, comme
ici au point de
distribution de la
rive droite.

Sanitaire et économique,
la crise liée à la Covid-19
se répercute aussi au
niveau social. La ville de
Brest, le centre communal d’action sociale et les
associations de solidarité
brestoises sont sur le
front depuis neuf mois,
pour apporter des solutions concrètes aux plus
fragiles.

L

a crise qui s’est poursuivie tout
au long de l’année dernière
continue à se répercuter sur
la situation de nombreux habitants et habitantes. « Et la crise
sociale qui découle de la crise sanitaire et
de la crise économique va hélas continuer », constate Marion Maury, adjointe
au maire de Brest en charge de l’action
sociale.

Subventions exceptionnelles
Comme au printemps, la ville de Brest,
le centre communal d’action sociale et
les nombreuses associations d’aide aux
plus démunis n’ont pas ménagé leurs
efforts durant le deuxième confinement,
afin d’atténuer le choc social. « En 2020,
nous avons débloqué 82 000 euros de
subventions exceptionnelles, en sus des
subventions usuelles, vis-à-vis des associations de solidarité brestoises. Leur
rôle est absolument essentiel dans cette
crise, et elles ont été particulièrement
mobilisées », poursuit l’élue. Par ailleurs,
deux subventions exceptionnelles ont
également été versées au CCAS par la
ville (550 000 euros au printemps, puis
700 000 euros en fin d’année), afin de faire
face aux besoins des plus fragiles.

Solidarité alimentaire
La ville a aussi, en partenariat avec la
Croix Rouge, pérennisé son point d’aide
alimentaire sur la rive droite*, créé lors
du confinement du printemps. « Dès la
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mi-novembre, de nouveaux bénéficiaires
se sont fait connaître : certains, du fait du
nouveau confinement, avaient perdu leur
emploi », souligne Alexandre Gaucher,
du CCAS. À la mi-octobre, 60 personnes
en moyenne fréquentaient le point de
distribution chaque semaine, quand elles
étaient près de 140 à la fin du mois de
novembre. L’ensemble des associations
de solidarité alimentaire ont, en parallèle, poursuivi leur activité, contrairement
au premier confinement, où beaucoup
avaient dans un premier temps dû fermer
leurs portes.

Vigilance accrue dans la rue
Une attention particulière a enfin à nouveau été portée aux personnes sans abri,
à l’heure d’un confinement sans doute
plus difficile encore à gérer sous des
conditions climatiques automnales. Le
dispositif d’hébergement des personnes à
l’Auberge de jeunesse a ainsi été réactivé,
tandis que le point Kerros, qui accueille
les personnes en journée, a étendu ses
horaires : « La fréquentation a fortement
augmenté, avec 1 700 passages enregistrés dès le mois d’octobre. Les travailleurs
sociaux du Point auront été sur tous les
fronts en 2020 : nous avions souhaité

apporter une vigilance particulière sur
les personnes à la rue, et l’augmentation de la fréquentation rappelle que
cela était bel et bien nécessaire », note
Marion Maury.

Préparer demain
Face à ces réalités sociales complexes, la
ville de Brest a souhaité, dès le mois de
décembre, travailler sur l’après aux côtés
de tous ses partenaires. Dans le cadre du
réseau Isolement-précarité et de la coordination alimentaire, animés par le CCAS,
des réunions ont permis aux structures
de terrain de faire remonter les besoins
liés à la crise, pour trouver des solutions
adaptées pour l’avenir.
* Contact au 06 31 10 11 21

DÉFI DE JANVIER
Dans le cadre de son plan alcool, la ville de Brest s’associe
à l’opération nationale du Défi de janvier ou Dry January.
Un défi à la fois ludique et sanitaire, où chacun s’engage
dans un mois sans consommation d’alcool. A l’heure de la
crise sanitaire et des possibles addictions qu’elle pourrait
avoir encouragées, l’opération mérite de s’y arrêter, pour
un test sur notre rapport à l’alcool !
https://dryjanuary.fr/

Temps périscolaires

Des activités maintenues
mais adaptées

D

ès le retour des vacances
de Toussaint, les 69 écoles
publiques de la ville de
Brest ont dû revoir les protocoles sanitaires d’accueil
des enfants, en raison de la résurgence
de l’épidémie de Covid-19.

Deux masques par élève
Première mesure et non des moindres :
l’envoi de masques adaptés aux plus
petits dans les écoles publiques de la
ville, les écoles privées sous contrat et les
écoles Diwan. Chaque enfant de plus de
six ans a pu bénéficier d’une dotation de
deux masques en tissu, afin de répondre
à la règle fixée par le gouvernement. Une
mesure d’aide appréciable également
pour les familles aux plus faibles moyens.
Dans les écoles, les protocoles sanitaires
ont été renforcés, avec un nettoyage plus
fréquent des points de contact (poignées
de portes, rampes d’escaliers, etc.). Durant
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le confinement de novembre, des agents
d’autres services de la ville ont pu venir
en renfort dans différentes écoles, afin
de mener à bien cette tâche quotidienne.

Les besoins de l’enfant au centre

« La ville de Brest et ses partenaires se
sont réellement mobilisés autour des
besoins des enfants. Tout le monde, du
côté des agents de la ville comme des
associations et de nos partenaires, a fait la
preuve d’une solidarité réelle, pour réussir
à ce que nos écoles restent ouvertes »,
apprécie Emilie Kuchel, adjointe au maire
en charge de la politique éducative locale.
C’est aussi l’organisation même des temps
périscolaires qui a dû être revue, pour
satisfaire aux nouvelles règles : « Pour
limiter au maximum les brassages entre
les groupes, il a fallu mettre en place,
pour les accueils du matin et du soir, des
groupes distincts entre maternelles et
élémentaires. Pour d’autres temps péris-

Parce que le langage des adultes n’est
pas toujours celui des enfants, la ville
de Brest a édité un petit guide illustré
à destination des enfants, pour les
aider à comprendre l’utilité des gestes
barrières face à l’épidémie de Covid-19.
Conçu selon la méthode du facile à lire
et à comprendre, ce guide délivre des
messages clairs et simples, qui peuvent
faciliter le quotidien des petits dans le
contexte de crise sanitaire. Il a été distribué
dans les 69 écoles publiques brestoises,
les écoles privées sous contrat et les écoles
Diwan de la ville.
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Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes
éducatives de la ville s’adaptent en permanence, pour
assurer la continuité de la prise en charge des enfants
dans les 69 écoles publiques brestoises, sur les temps
périscolaires.

colaires, l’accueil a été revu, pour une
prise en charge par groupes classes »,
précise Grégory Guérin, responsable de
la coordination éducative des 69 écoles
publiques brestoises.
Côté cantines, le service à table, par les
agents, a été mis en place, et les enfants
attablés par groupes classes, afin de limiter au maximum les brassages. Les animateurs et les Atsem mangent à part, afin
de réduire les risques. Enfin, le système
de repas chauds a été maintenu. Autant
de dispositions qui restent, à l’heure de
la rentrée et jusqu’à nouvel ordre, d’actualité, pour continuer à lutter contre la
propagation du virus.

LE MERCREDI AUSSI !
Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) de la ville
ont aussi revu leur protocole d’accueil du mercredi aprèsmidi. Dès la fin octobre, le périmètre de chacun a été revu,
afin de limiter les brassages entre écoles sur un même lieu.
Depuis lors, les enfants des écoles publiques de Kerbernard,
Petit Paris et Pilier rouge sont ainsi orientés vers l’ALSH de
Menez Paul, tandis que ceux de Jacquard, Kerichen, Buisson
et Rostand le sont vers l’ALSH de Kerichen. Sur place, les
enfants sont regroupés en classes d’âge pour les activités
et les temps de repas et de goûter se font dans les mêmes
conditions, en groupes écoles, dans le respect des gestes
barrières.
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Bien vieillir

Réinventer le lien
par temps de crise

L

a crise sanitaire toujours en
cours malmène les liens sociaux
et peut provoquer isolement et
repli chez certains, à commencer par les plus fragiles. « Raison pour laquelle ces situations difficiles
sont au cœur des préoccupations de la
ville de Brest, expose Mathilde Maillard,
adjointe au maire de Brest en charge de
la politique du bien vieillir. Nous sommes
donc restés attentifs au bien-être de nos
aînés durant ce deuxième confinement. »
Soutien à l’action des bénévoles du réseau
Voisin’âge, qui ont entretenu un lien
régulier avec les personnes âgées de leur

quartier ; accompagnement des bénévoles, en lien avec l’ORB, pour les aider à
réinventer le lien durant la crise : la ville
de Brest a accompagné de nombreuses
actions, « à l’image, aussi, des cartes postales solidaires qui ont été envoyées à des
personnes isolées ». « Des lieux dédiés
aux visites ont également été aménagés
dans les Ehpad du CCAS, afin que chaque
résident puisse recevoir ses proches dans
des conditions sanitaires optimales, et
les équipes se sont mobilisées pour leur
offrir de la joie et créer un esprit de fête »,
rappelle également l’élue.

SEBASTIEN DURAND

Dans l’attente
des fêtes de
fin d’année,
les ateliers de
préparation des
décorations
ou des menus
de Noël
ont suscité
l’adhésion des
résidents de
Louise Le Roux.

À Louise Le Roux
Les belles leçons de la crise
À l’Ehpad Louise Le Roux, l’une des devises majeures
reste celle-ci : « Assurer à nos résidents les mêmes
droits et obligations que tout un chacun dans la
société », souligne Christelle Abaléa, la responsable de
l’établissement géré par la ville.
Maintenir le lien Début novembre, il a pourtant
bien fallu revenir à des restrictions, en raison du
contexte sanitaire : « Mais nous avons tout mis en
œuvre pour que le lien avec les familles demeure ».
Alors si, depuis lors, les résidentes et résidents n’ont
pu se rendre dans leurs familles pour la journée ou
un simple déjeuner, leurs proches ont pu continuer
à venir les voir. Seules contraintes : des visites sur
rendez-vous, tracées dans un registre, pour d’évidentes
raisons sanitaires. « Nous avons aussi développé les
rendez-vous pour des appels téléphoniques ou via
Skype, avec les animatrices. »
Comme tout un chacun, les résidentes et résidents
ont pu sortir prendre l’air, munis d’une attestation. Et
les repas sont à nouveau pris dans la salle collective,
aménagée pour assurer des distances physiques
adaptées au contexte. « Le quotidien s’est réinstallé,
avec ces nouvelles règles, et le port du masque qui est
rentré dans les habitudes. »
Mieux impliqués dans la vie collective Et d’un
mal est d’ailleurs ressorti un bien : « Le premier
confinement nous a permis de nous rapprocher des
résidents, qui ne pouvaient plus voir leurs familles.
Nous avons appris ainsi à mieux les associer aux
règles de vie communes », précise Morgane Dimofski,
responsable de l’animation. La suppression des
fêtes d’anniversaire collectives, en raison des
risques sanitaires, a par exemple fait l’objet d’une
concertation : « Désormais, une fois par mois, un
groupe local vient chanter avec eux une chanson
d’anniversaire. Ce ne sont plus les grands goûters
d’avant le printemps, mais cette formule a mis tout le
monde d’accord ».
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Pour ce nouveau
confinement,
nombre de
commerçants
ont dû s’adapter,
et proposer des
formules de
click and collect
qui ont permis
de préserver
une activité
économique sur
le territoire.
PHOTOS NACER HAMMOUMI

Une nouvelle paren
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La crise sanitaire continue
de provoquer des dégâts
économiques et sociaux.
À Brest, les associations
de solidarité alimentaire,
appuyées par la collectivité,
sont plus que jamais au
rendez-vous.
PHOTOS JULIEN OGOR

En 2020 comme en 2021, se protéger et
protéger les autres signifie aussi penser
à se faire tester, dans l’un des centres de
dépistage Covid du territoire.
PHOTO PIERRE FRANÇOIS WATRAS

Malgré les restrictions,
chacun a su trouver
comment vivre avec
la Covid. Pour nombre
d’entre nous, les balades
à proximité de chez soi
ont fait partie des petites
bulles de décompression
indispensables.
PHOTOS MATHIEU LE GALL
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…pour un nouveau
Malgré la crise
sanitaire, la magie
de Noël a illuminé
le territoire,
et enveloppé
les cœurs
d’une douceur
indispensable !
PHOTOS FRANCK BETERMIN
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départ
Belle surprise de Noël
avant Noël : le Canot de
l’empereur s’est dévoilé
dans toute sa splendeur
aux Capucins, dès le
11 décembre.
PHOTOS PIERRE FRANÇOIS WATRAS
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DANIEL COUM

La crise,

JULIEN CREFF

Prendre
soin de soi, c’est
surtout prendre
soin les uns des
autres, et c’est
cela qui a été
réaffirmé avec
cette crise
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et après ?
Depuis le début de la crise sanitaire, les psychologues de l’association
Parentel ont écouté, plus encore qu’à l’accoutumée, les vies et les
difficultés de vivre des parents, des enfants… Face à un contexte inédit,
incertain, changeant, ils ont pu dessiner avec eux les contours d’un avenir
à reconstruire ensemble.
Comment, en tant que psychologue,
abordez-vous cette année qui
démarre ?
2020 aura été une année éprouvante
pour tous. Nous avons vécu là l’expérience collective d’une crise sanitaire,
économique et sociale. Quelque chose
d’exceptionnel a eu lieu, qui a contraint
nos vies de manière massive. Chez
Parentel, nous abordons la nouvelle
année avec la conscience aiguë de ce
qu’il y aura eu un avant et un après une
crise dont nous savons qu’elle n’est
pas finie. Et même si nous n’avons pas
tous vécu des situations dramatiques,
personne n’en sort indemne.

1958 : naissance

à Toulon

1981 : obtient
ses masters
en psychologie
clinique et en
sciences du
langage
1993 : recruté à
Parentel, en tant
qu’écoutant. Prend
la direction de
l’association en
1995
Été 2021 : fera
valoir ses droits
à la retraite à
Parentel, pour
partir vers d’autres
horizons

Comment cette crise s’est-elle
traduite sur l’activité de Parentel ?
Au moment où on n’avait plus le droit de
se rencontrer, les permanences téléphoniques* ont retrouvé toute leur nécessité, et nous sommes restés sur le
front, avec une forte augmentation des
appels, de l’ordre de 30 % en moyenne.
La devise de Parentel est « Il n’est
pas facile d’être parents ». Ces
derniers ont beaucoup fait appel à
vous ?
Oui, notamment pour le premier confinement : ils ont témoigné d’un excès
de charge mentale, d’un poids supplémentaire. Ce premier confinement leur a
imposé de jouer tous les rôles : parents,
adultes, enseignants, animateurs pour
les loisirs de l’enfant, et ce 24 heures
sur 24… Selon moi, c’était mission
impossible !

Au final, comment s’en sont-ils
sortis ?
La fonction de parents, c’est d’ouvrir les
enfants sur l’extérieur, de permettre à
un petit enfant de devenir un peu plus
grand, jusqu’à être un citoyen. Chacun
s’est situé différemment face à la mission impossible du confinement. Ceux
qui ont relativisé, relâché la pression,
s’en sont sortis au mieux. Ceux qui
se sont appliqué une sorte d’exigence
féroce à l’égard d’eux-mêmes, et donc
finalement à l’égard de leurs enfants,
ont eu du mal. Notre rôle a été de les
aider à relativiser, de les aider à trouver,
chacun à sa manière, une marge de
liberté dans un univers contraignant et
menaçant.
Et les jeunes ?
Leurs témoignages ont bien rappelé
qu’être adolescent, c’est échapper au
contrôle parental, cette proximité physique et affective qui insupporte les
ados. Parce qu’être adolescent, c’est
en sortir, ce qu’ils ne pouvaient plus
faire en étant confinés. Mais il y a eu,
aussi, cette révélation : eux qui sont
de grands consommateurs d’écrans et
de relations à distance via les réseaux
sociaux, se sont rendu compte, au
moment où ils n’avaient plus que cela,
que ce n’était pas assez : que la rencontre physique et le toucher leur manquait !
Vous avez aussi écouté les plus
âgés…
Il y a eu beaucoup de témoignages
autour de la solitude, de l’isolement.

C’est la question de la solidarité qui
s’est posée, et à Brest, je crois que
la ville a plutôt bien rempli ce rôle,
pour être à leurs côtés, et rappeler la
nécessité de faire attention les uns aux
autres. D’ailleurs, il y a eu des solidarités magnifiques qui se sont jouées à
l’occasion de cette crise, au sein des
Ehpad, des familles, des immeubles…
Quelle “leçon” retenez-vous de cette
période ?
Nous nous sommes tous rendu compte
que pour tenir, il fallait trouver des ressources en soi, mais que le bien-être
psychologique dépendait aussi de la
qualité des relations avec l’autre, les
autres. Prendre soin de soi, c’est surtout prendre soin les uns des autres,
et c’est cela qui a été réaffirmé avec
cette crise.
Comment se reconstruire face à un
avenir incertain ?
Si l’on se place du côté de la responsabilité de la collectivité vis-à-vis de la
jeunesse, ré enchanter l’avenir est une
question de confiance suffisante. Ce
qui passe, très concrètement, par le
fait de continuer à se projeter ! Cette
épreuve nous aura aussi tous obligés à
nous réinventer, elle nous aura rappelé
collectivement la nécessité de la solidarité collective, ou encore le fait qu’on
pouvait se passer d’une consommation
à outrance… Ce sont des raisons de
se réjouir, de se projeter, pour tirer le
meilleur parti de l’existence !
https://www.parentel.org/ et

Parentel

* le service Parents, Pasaj pour les adolescents,
Parent’âge, pour les plus âgés et leurs familles,
et la Consult, pour les familles issues de
cultures différentes.

Propos recueillis
par Élisabeth Jard
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mon réseau grandit

Tram et bus à haut niveau de service
à l’horizon

L

SIMON COHEN/KÉOLIS

e 15 décembre, les élus de Brest métropole ont adopté la
délibération portant sur le lancement de la troisième phase du
réseau de transports en commun du territoire. Au programme :
une deuxième ligne de tramway reliant la gare SNCF et le
CHRU de la Cavale Blanche, via le quartier de Bellevue, et un
bus à haut niveau de service, depuis la gare jusqu’au quartier de Lambézellec, via la cité scolaire de Kérichen et la Croix rouge. Les travaux
doivent démarrer en 2023, pour une mise en service concomitante des
deux lignes pour la fin 2025-début 2026. Dans l’attente, le réseau de
transports en commun continue à se développer et améliorer le service
à l’usager. Depuis le 4 janvier, le réseau Bibus a évolué, et trois principales nouveautés sont proposées : des connexions plus directes entre les centres des communes de
Brest métropole et le centre-ville de Brest ; des lignes empruntant des voies plus directes, qui rendront
les itinéraires plus rapides ; des horaires permettant plus facilement aux voyageurs de mémoriser les
heures de passage aux arrêts de leur ligne habituelle.
www.bibus.fr

Un centre de cybersécurité
maritime à Brest
Pour répondre aux menaces “cyber” qui touchent le domaine maritime et
portuaire, la France a décidé de la création d’une association dédiée à cette
problématique, baptisée France cyber maritime. Et c’est Brest qui a été choisie
pour accueillir le siège social de ce tout nouveau centre d’expertise, dont la
mission sera d’accompagner le secteur maritime dans les questions liées à
la cybersécurité. Soutenue dans sa candidature par la Région Bretagne et
les acteurs de l’économie et de l’innovation (Technopôle Brest Iroise, Pôle
mer Bretagne Atlantique et CCIMBO), Brest métropole affirme là son statut
de première place française des sciences et technologies marines, incarné
aujourd’hui dans le Campus mondial de la mer, et son rôle de capitale French
Tech. « La création d’une structure dédiée aux menaces cyber marque un premier
jalon dans le développement d’une réponse solide face aux problématiques qui
touchent le monde maritime », a commenté François Cuillandre, président de
Brest métropole.

En visite à Brest, le 9 décembre (photo), Christian Prudhomme, directeur du Tour
de France, a dévoilé, avec François Cuillandre, président de Brest métropole,
le parcours qu’emprunteront les coureurs de la Grande Boucle 2021, dont le
grand départ sera donné de Brest le 26 juin. « Et il sera beau, a promis François
Cuillandre, car nous tenons à faire de cette journée un événement majeur pour
les sportifs comme pour le public. » Après un départ du parc à chaînes, au
niveau du port de commerce, le peloton regagnera le centre-ville par un axe
empruntant la rampe qui mène au château, le boulevard des Français Libres,
puis les rues Michelet et Duquesne. De là, les coureurs passeront devant la place
de la Liberté, via l’avenue Clemenceau, puis monteront en direction de la place
de Strasbourg par les rues Collet puis Sébastopol. Direction Plougastel-Daoulas
ensuite, d’où sera donné le départ chronométré de cette première étape du Tour
de France 2021, par la route de Quimper, puis le pont de l’Iroise.
https://tourdefrance.brest.fr

En attendant le
Tour, un compte
à rebours
décompte le
temps qui
nous sépare du
Grand départ
du 26 juin.

MATHIEU LE GALL

EWAN LEBOURDAIS

Tour de France :
le parcours brestois dévoilé !
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Le Canot de
l’empereur, joyau
des Capucins
Depuis le 11 décembre, Brest peut se targuer de
disposer d’un joyau inestimable, offert à la vue de
tous. Ce jour-là en effet, le Canot de l’empereur
a été dévoilé à son emplacement définitif, au
cœur des Ateliers des Capucins, deux ans après
son retour du musée national de la marine de
Paris. Pièce majeure du patrimoine maritime
national, il a fait l’objet d’une restauration, puis
d’une scénographie dédiée, qui s’offre désormais
aux visiteurs. Entre art et histoire, maritimité et
identité, il s’impose désormais naturellement
dans le cadre des Ateliers, et constitue une belle
fierté pour tous les Brestois et les amoureux de
son histoire maritime. Fruit d’un travail partenarial
entre le musée national de la marine et Brest métropole, cette belle opération aura nécessité
un budget de 1,2 million d’euros, porté à parts égales par les deux entités.

NACER HAMMOUMI

Brest candidate au label Capitale
française de la culture 2022
Le label Capitale française de la culture
a été lancé à l’automne par le ministère
de la culture, et la ville de Brest y a
candidaté. Destiné aux communes
de 20 000 à 200 000 habitants,
ce label intéresse potentiellement
de nombreuses villes françaises. Le
dossier brestois a déjà été déposé,
et une commission se réunira dans
le courant du mois de janvier, pour
désigner une liste de 10 premières
villes retenues, dont les noms seront
connus en février. En mars, les villes sélectionnées auront la possibilité de défendre leur
dossier auprès d’un jury, qui désignera ensuite la ville labellisée pour 2022. « La richesse
culturelle brestoise est telle que je soutiens bien évidemment cette candidature », a
commenté François Cuillandre, maire de Brest. La ville lauréate disposera d’un apport
financier d’un million d’euros, de la part de l’État et de la Caisse des dépôts.

Une nouvelle directrice
au Quartz
Succédant à Matthieu Banvillet, qui aura passé 10 années à
la tête du Quartz, Maïté Rivière a été choisie comme nouvelle
directrice de la scène nationale brestoise, à compter de
mars 2021. Ancienne directrice du ! POC !, le pôle culturel
d’Alfortville, Maïté Rivière est aussi riche d’un solide bagage
dans l’univers de la culture : titulaire d’un double master
des Métiers de la production théâtrale et des Théories et
pratiques des arts et du langage, la jeune femme a également
officié pour le festival d’automne, à Paris, et participé à la
création de La loge, à Paris, lieu dédié à la jeune création. Maïté Rivière, qui entend « libérer
les énergies, faire communauté, et inventer le théâtre de demain », prend donc les rênes
du Quartz à un moment important de la vie de la salle brestoise, qu’un important chantier
de rénovation de deux années attend (à compter du printemps 2021).
www.lequartz.com
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E brezhoneg
mar plij !

En breton s’il vous plaît !
Tous les mois, SKED, Maison de la langue et de la
culture bretonnes du pays de Brest, vous propose
un petit point linguistique sur le breton.

Tro-lavar ar miz

Le dicton du mois
Kousket evel ur broc’h : dormir comme un blaireau

Techniquement, le
blaireau n’hiverne
pas : mais l’hiver, il
dort profondément
une bonne partie du
temps, et se réveille
parfois pour manger.
Il est la référence en
breton pour qualifier
un sommeil lourd et paisible, là où en français on évoque le
loir (« dormir comme un loir »), qui lui hiberne véritablement
pendant 7 mois. Le loir se dit d’ailleurs en breton kouskergoañv, dormeur de l’hiver.

E brezhoneg e vez lavaret…

En breton, on dit…

Da gousket ! littéralement : « à dormir ! ».

Beaucoup de Bretons se souviennent ainsi de leurs parents
ou grands-parents leur ordonnant d’aller se coucher, et ce
même si le breton n’était pas utilisé au quotidien. Kousket
se transforme ici en gousket, car la grammaire bretonne
se singularise par des mutations : ici la préposition da (à)
entraîne une mutation du k en g. C’est également pour cette
raison que l’on dit Plougastell et non Ploukastell. (Plou :
paroisse, Kastell : château). Allez, noz vat (bonne nuit) !

Lec’h ar miz

Le lieu du mois

La route de Toulbroc’h sépare Plouzané de sa
voisine Locmaria-Plouzané, tandis que la pointe
du même nom se situe, elle, à Locmaria. Toull
désigne un trou, Toulbroc’h signifie donc Le trou
du blaireau. On retrouve le mot Toull assez fréquemment ; dans
la toponymie plougastellenn par exemple : Toull-ar-Rohou, le
trou des rochers (et il n’en manque pas dans ce village en
surplomb du Passage) et Toull-ar-Ranig, le trou de la petite
grenouille. C’est en effet un lieu humide où les grenouilles
devaient se plaire avant la construction de la déchetterie.
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest.
Cours de breton, activités culturelles.
02 98 80 26 71. degemer@sked.bzh. www.sked.bzh
Halles du Pilier Rouge, arrêt tram Pilier Rouge.
201 rue Jean Jaurès / 44 rue Sébastopol
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