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Le 26 juin prochain, notre ville va
D’ar 26 a viz Even a zeu e vo degeaccueillir le Grand départ du Tour de
meret Loc’hañ Bras an Dro Frañs 2021
France 2021. Au-delà de l’évènement
gant hor c’hêr. En tu-hont d’an darvoud
historique, sportif et festif que repréistorel, sport ha gouel m’eo al loc’hañ
sente ce grand départ, il s’agit d’une
bras-se ez eus anezhañ ivez ur chañs
opportunité exceptionnelle pour notre
dreistordinal evit hon tiriad. Unan eus
territoire. Le Tour de France est l’une
ar c’hevezadegoù sport a vez heuliet ar
des compétitions sportives les plus suimuiañ e Frañs evel er bed a-bezh eo an
vies en France comme dans le monde
Dro Frañs, ur gevezadeg hag a laka ar re
entier, une compétition qui fait rêver
vras hag ar re vihan de hunvreal, a laka
François Cuillandre
petits et grands, qui fait la part belle
an tiriadoù a vez treuzet ganti war wel.
aux territoires qu’elle traverse. À travers
Dre an Dro Frañs e vez bep bloaz milioPrésident de Brest
le Tour de France, chaque année des
noù a arvesterien hag a bellarvesterien
métropole
millions de spectateurs et de téléso veajiñ hag oc’h anaoudegezh gant
et maire de Brest
pectateurs voyagent et découvrent
hor bro. P’emañ an hañvezh o tostaat
Prezidant Brest meurgêr
notre pays. À l’approche de la période
hag emichañs un endro a-fet yec’hed
ha maer Brest
estivale et espérons-le, d’un contexte
sioulaet ha stabilaet e vo donedigezh
sanitaire apaisé et stabilisé, le fait que le Tour de France an Dro Frañs e Brest e-pad un nebeud devezhioù un
pose ses valises quelques jours à Brest représente taol skoaz d’hor gwiad sokial hag ekonomikel hag a
également un coup de pouce bienvenu pour notre zo bet lakaet diaes bras gant an enkadenn yec’hedel
tissu social et économique qui a été fortement affecté diwar ar c’hCovid-19. Ma’m eus kinniget degemer al
par la crise sanitaire due au Covid-19. Si j’ai proposé Loc’hañ bras ez eo ivez peogwir em boa c’hoant da
d’accueillir le Grand départ, c’est aussi parce que je adstagañ gant an Istor, hini hor meurgêr, hag hini hor
voulais renouer avec l’histoire, celle que notre métro- c’hêr dreist-holl, liammet ouzh an Dro Frañs, peogwir
pole, et tout particulièrement de notre ville, entretient ez eo bet 31 wech kêr arsav hor c’hêr ha peder gwech
avec le Tour de France puisque notre ville a été 31 fois Loc’hañ bras : ur rekord. Ur pennad nevez en istor
ville étape et quatre fois Grand départ : un record. Ce brav-se eo al loc’hañ bras 2021-mañ, greomp ur gouel
grand départ 2021 est un nouveau chapitre dans cette pobl brav anezhañ !
belle histoire, faisons-en une belle fête populaire !
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Enfin
Dès la réouverture des terrasses,
de nombreux convives ont
retrouvé les petits bonheurs du
quotidien.
PHOTOS NACER HAMMOUMI
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Depuis le 19 mai,
la vie reprend
doucement son
cours sur Brest
métropole, à
la faveur du
déconfinement
progressif
PHOTOS JULIEN CREFF

!
Malgré une
météo pas
vraiment au
rendez-vous,
la fête de la
nature a attiré
de nombreux
curieux et de
nombreuses
curieuses au
Stangalar, le
23 mai dernier.

De quel côté
du bassin, à
Océanopolis, le
bonheur de se
retrouver a-t-il
été le plus
fort ?
PHOTO JULIEN CREFF

PHOTO IVAN BRETON
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Tour de France

Sur la ligne de départ
Le 26 juin, date du Grand départ du Tour de France à Brest,
approche. Mais le territoire tout entier s’est déjà mis aux
couleurs de la Grande Boucle pour faire du Jour J, et de tous
ceux qui le précèdent, une fête à la mesure de l’événement !

B

rest, capitale mondiale
du cyclisme l’espace de
quelques jours : l’affirmation est on ne peut plus
vraie, tant l’accueil du
Grand départ du Tour de France, programmé à Brest le 26 juin, s’apparente
à un événement marquant pour une
ville, un territoire, et ses habitantes et
habitants.
Troisième événement sportif le plus
diffusé au monde, suivi par près de
3 milliards de téléspectateurs dans
190 pays du monde entier, le Tour
de France est de ces rendez-vous qui
appartiennent aux patrimoines national et mondial, et réunissent toutes les
générations.
Un territoire mobilisé Rassembleur,
populaire, festif, magique : les qualificatifs entourant la Grande Boucle
ne manquent pas, et le Grand départ
qui s’annonce à Brest ne devrait assurément pas les faire mentir. Car c’est
le territoire tout entier qui se mobilise
autour de l’événement, à un moment
où celui-ci revêt sans doute une importance encore plus évidente.
Enfermées trop longtemps dans la
bulle sanitaire imposée par le Covid-19,
Brest et sa métropole pourraient bien
en effet trouver dans cette 108e édition du Tour de France une bouffée
d’air salvatrice. La ville de Brest veut
accompagner ce potentiel et providentiel rebond, et a déjà commencé à s’habiller comme il se doit : partout, sur les
monuments, sur les ronds-points, le
jaune emblématique du Tour de France
fleurit. Les vitrines des commerces du
territoire se sont également parées des
couleurs de cette Grande Boucle qui
6 I Sillage juin 2021

fait beaucoup pour l’attractivité des
communes où elle passe. Quant aux
animations destinées au grand public
(lire pages suivantes), les premières
d’entre elles ont déjà pris date, pour
permettre aux Brestoises et aux Brestois de vivre le 26 juin, et les jours
qui le précédent, de la plus belle des
manières possibles : ensemble, réunis.
Un label “Ville à vélo” La fête s’annonce donc belle, pour un territoire
qui entend voir le vélo et la pratique
cycliste en général trouver leur place
dans un quotidien qui, à de nombreux
niveaux, ambitionne de devenir plus
vertueux. C’est en tout cas l’objectif du
plan vélo de Brest métropole adopté
en 2019, qui vient d’être récompensé
par le label “Ville à vélo” octroyé par
le Tour de France. Auréolée de trois
symboles vélos (sur quatre possibles),
la ville de Brest se voit encouragée
dans les efforts qu’elle déploie pour
aider au développement des mobilités
douces sur son territoire, et à l’instauration d’une dynamique tournée vers
la bicyclette.
Une prise de conscience salutaire, à
l’heure de l’urgence climatique notamment, que la 108e édition du Tour de
France déclinera en outre à Brest pour
la première fois de son histoire : l’étude
d’impact économique de la Grande
Boucle s’accompagnera d’une étude
sur son impact écologique.
Ne reste donc désormais plus qu’à
patienter : le Grand départ du Tour de
France à Brest, c’est le 26 juin, et c’est
déjà presque demain !
tourdefrance.brest.fr

Rendez-vous le
26 juin du côté
des rampes
du port de
commerce pour
le départ du Tour
de France 2021.
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2 QUESTIONS À
Patrick Appéré
FRANCK BETERMIN

Adjoint au maire de Brest
en charge de la politique
sportive

Qu’attendez-vous de ce Grand
départ du Tour de France ?
Ce Grand départ s’inscrit dans la
longue et belle histoire qui lie Brest
et les communes de la métropole à
cette épreuve prestigieuse. Nous allons
devenir, quelques jours durant, la
capitale mondiale du cyclisme. La levée
progressive des mesures de freinage du
virus devrait permettre la préservation de
l’engouement autour de cet événement
populaire, festif et sportif.

FRANCK BETERMIN

Quelles seront les actions mises en
œuvre par la ville dans le cadre de
l’événement ?
Les journées de célébrations autour du
Grand départ seront marquées par la
volonté de la collectivité de promouvoir
quelques politiques publiques essentielles
du territoire : les mobilités actives, le
plan vélo, l’égalité femmes/hommes dans
les pratiques sportives et l’inclusion de
tous les publics au cœur de l’événement.
Je me félicite d’ailleurs de l’obtention
du label Ville à vélo, qui démontre tout
l’attachement de notre collectivité à
agir sur ces questions. Le “savoir rouler
à vélo”, mis en œuvre dans les écoles,
souligne également notre volonté de
former les citoyennes et citoyens de
demain à adopter des pratiques en phase
avec les enjeux que nous vivons.

Sillage juin 2021 I 7

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

BOURGBLANC

Rendez-vous le 26 juin

Animations

Communauté Lesneven Côte des Légendes

Zoom sur les animations du Grand dépa
Ateliers
des Capucins

Le Grand départ du Tour de France approche et, avec lui,
une salve de rendez-vous en lien avec le Jour J. Le jour de la
présentation officielle des équipes du Tour de France ; les
heures de départ du peloton masculin, mais également des
féminines de La course by Le Tour ou de la caravane du Tour,
le 26 juin… retrouvez ici tout ce qu’il faut savoir sur les
animations du Grand départ à Brest !

Fan Park

Du 24 au 26 jui
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Fête du Tour
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rt du Tour de France !
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Les championnes
ont aussi rendez-vous à Brest !
Les plus grands noms du cyclisme mondial féminin
ont également rendez-vous à Brest le 26 juin.
L’occasion pour le public de vibrer deux fois plus
pour le vélo !

L

Départ à 8 h 10 ! Car c’est bien “La
course by le Tour avec FDJ” qui ouvrira le grand bal de la fête du vélo le
26 juin, en amont du départ du peloton
masculin. Initialement prévue pour se
tenir le 27 juin, entre Saint-Brieuc et
Mûr-de-Bretagne, l’épreuve a en effet
été avancée d’un jour, en raison de la
tenue du second tour des élections
départementales et régionales. Une
aubaine pour le public brestois, qui
pourra donc accueillir et applaudir,
en plus du peloton du Tour de France,

Les grandes
sportives de
La course
by le Tour
s’élanceront
également de
Brest le 26 juin.

les grands noms du cyclisme mondial
féminin.
Le départ de l’épreuve féminine sera
donné à 8 h 10, puis les sportives fileront vers Plougastel-Daoulas et la
route du pont Albert Louppe, d’où
sera donné le départ chronométré de
l’étape, aux alentours de 8 h 30.
À leur programme : un parcours long

THOMAS MAHEUX

e 26 juin, jour du Grand départ
de la 108e édition du Tour de
France, il ne sera pas question
que de cyclisme masculin !
La manche de l’UCI women’s
world tour s’élancera en effet du parc
à Chaînes, au port de commerce, avec,
sur la ligne de départ, les grandes championnes de la petite reine.

de 108 kilomètres, tracé, comme celui
des hommes, entre Brest et Landerneau avec, pour elles aussi, la déjà
légendaire côte de la Fosse aux loups
à emprunter quatre fois… Grand spectacle à venir !
www.lacoursebyletourdefrance.com/fr

HAKAROA VALLÉE, UNE VOLONTÉ DE FAIRE

DR

Pour le sport
et contre les
préjugés, le
défi d’Hakaroa
Vallée force le
respect !

Du haut de ses 16 ans, difficile d’imaginer la force de caractère d’Hakaroa Vallée,
résidant en banlieue parisienne, et qui sera à Brest la veille du Grand départ du Tour de
France, pour un challenge qui force le respect. « Je vais faire le même Tour de France que
les professionnels, mais en tandem », annonce-t-il simplement.
Accompagné de Jean-Luc Pérez, spécialiste de l’ultra-endurance (des courses de milliers
de kilomètres à vélo), Hakaroa partira de Brest le 25 juin, aux alentours de 9 h 30, et
avalera donc la bagatelle de 3 400 kilomètres « pour un peu plus de trois semaines de
bonheur ».
Soutenu dans sa démarche par ASO, organisateur du Tour, Hakaroa sait pertinemment
pourquoi il se lance dans une telle aventure… Diagnostiqué diabétique de type 1 à
l’âge de 11 ans, l’adolescent veut informer, sensibiliser : « De nombreux métiers comme
la police, les pompiers, sont interdits aux diabétiques de type 1. Moi, je veux juste
démontrer que, malgré les contraintes quotidiennes imposées par la maladie, celle-ci
ne m’a rien volé de mes capacités. » Et ce n’est pas son passé récent qui viendra le
contredire, le jeune homme n’en étant pas à son premier défi : en 2018, avec son papa, il
avait traversé la France de la frontière belge à Perpignan, à raison d’un semi-marathon en course à pied et de 40
kilomètres de vélo… par jour.
Haka just did it

10 I Sillage juin 2021
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Des animations tous azimuts
Une pincée de sel ? À l’initiative de
Brest événements nautiques, de
nombreux bateaux (La Recouvrance,
Sodebo 3, Loch Monna…) se mettent
aux couleurs du Tour et animent la rade
de Brest, le 26 juin. Plusieurs associations nautiques préparent également
un rassemblement de divers supports
(avirons, canoés…) qui devrait réunir
quelque 300 participants.

Un feu d’artifice
d’animations : c’est ce qui
attend le grand public tout
au long du mois de juin !

Des expositions dans toute la ville.
La médiathèque François Mitterrand
– Les Capucins propose un retour en
photos sur le départ de l’étape du Tour
de France de 2018, à Brest. À compter du 19 juin, et jusqu’au 29 août,
le musée des Beaux-arts expose Les

Une ville aux couleurs du Tour. Mise
en couleurs de bâtiments brestois (pont
de Recouvrance, Ateliers des Capucins…), habillage des commerces en
lien avec l’association des Vitrines de
Brest, ronds-points décorés… C’est une
explosion de jaune qui fleurit aux quatre
coins de la ville !
La fête du Tour. Le 12 juin, de 13 h 30
à 18 h 30, le parc à chaînes accueille
de nombreuses animations pour les
cyclistes et pour le grand public. L’association La Ty Zef propose deux randonnées (90 et 70 km). Balades familiales à vélo à partir de 15 h 30, balades
pédestres guidées pour découvrir la
ville, ou encore parcours d’apprentissage du vélo, à partir de 6 ans.

Les commerçants dans la boucle.
Jusqu’au 13 juin, les commerçants
des Vitrines de Brest organisent une
opération à destination du public, pour
lui permettre de remporter de nombreux
lots, dont deux vélos électriques. Les
commerçants brestois ont également
décoré leurs boutiques, et le public peut
voter pour sa vitrine préférée sur la page
Facebook Brest life shopping, du 12 au
23 juin, afin de remporter, là aussi, de
nombreux lots.
Un Fan Park pour vibrer “vélo”. Installé
place de la Liberté, le Fan Park s’ouvrira
au grand public le 24 juin, avec des
ateliers en lien avec le vélo, des animations, des retransmissions sur grand
écran, les stands des partenaires du
Tour… Le jeudi 24, de 14 à 20 heures ;
le 25, de 10 à 19 heures ; le 26, de 10
à 18 heures.
Les équipes présentées au public. Le
24 juin, à partir de 18 heures, les coureurs du Tour entament un parcours
défilé entre La Carène, le cours Dajot
et le parc à chaînes. De nombreuses
animations rythmeront ce début de
soirée, jusqu’à 20 heures, et la manifestation sera retransmise sur l’écran
géant installé au Fan Park de la place
de la Liberté et sur Tébéo, Tébésud et
TVRennes.
https://tourdefrance.brest.fr

géants, travail de Pascal Rivet sur l’univers du sport. Du côté de la maison de
l’International, du 21 juin et jusqu’au
18 juillet (hors week-ends), plongée en
photos dans la manière dont les villes
jumelles de Brest font vivre la pratique
du vélo au quotidien. Jusqu’au 31 août,
à l’initiative des archives municipales
de Brest, des photos monumentales en
lien avec le cyclisme sont à apprécier
au niveau du parc à chaînes.
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Économie

Les moyens de rebondir
Depuis plus d’un an, Brest métropole accompagne et soutient les
actrices et acteurs de l’économie locale pour faire face à la crise
sanitaire et à ses conséquences.

D

epuis le 19 mai, les terrasses et les barnums fleurissent aux quatre coins
de Brest métropole, au
fur et à mesure que la vie
reprend. Un peu plus d’un an après le
début de la crise sanitaire, le monde
économique local remet l’ouvrage sur le
métier, avec un soutien appuyé des collectivités. Brest métropole renouvelle
ainsi la mise à disposition de barnums
à destination des cafetiers et restau-

satisfaction, et il était important pour
nous de le renouveler, en donnant les
moyens aux commerçants de repartir
de l’avant, tout en les aidant à mettre
en place les conditions d’un retour
qui permette de rester vigilants face
à l’épidémie, et de réussir ainsi une
sortie de crise pour de bon », souligne
Fabrice Jacob, vice-président de Brest
métropole en charge du commerce et
de l’artisanat.

rateurs du territoire. La ville de Brest,
elle, propose une extension physique
des terrasses ou la mise en œuvre de
terrasses éphémères.
Plus d’espace pour redémarrer
« Comme l’an dernier, Brest métropole
et les communes ont voulu être au rendez-vous, pour soutenir des acteurs
locaux très durement touchés par cette
crise, et les aider à se relancer. Le dispositif mis en place en 2020 avait donné

Faciliter la reprise Une mesure d’accompagnement à la reprise que les
commerçants concernés avaient appréciée à la sortie du confinement du printemps 2020, propre à les aider à

CHEZ TATA FLO
DE RETOUR DERRIÈRE LES BILIGS !
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AU KOBANÉ KEBAB
« MIEUX REPARTIR »

NACER HAMMOUMI

L’histoire de la naissance de Tata Flo, crêperie brestoise de
l’hyper-centre, aura été pour le moins bousculée… « J’avais
signé le compromis en décembre 2019, nous avons ouvert en
août 2020, en nous disant que la crise était derrière… ». Pour
Florence de Castro, la gérante de
la nouvelle crêperie, l’annonce d’un
nouveau confinement à l’automne a été
dure à avaler. Mais, quelques mois plus
tard, l’ancienne crêpière n’a pas baissé
les bras : « Les trois mois d’ouverture
que l’on a eus nous ont permis de
voir que ça fonctionnait ! Alors, avec
les aides de l’État, on a tenu. Et avec
les terrasses proposées par la ville,
on va positiver, parce qu’on a hâte
de s’y remettre ! ». Pourtant, Florence
de Castro a préféré attendre le 9 juin
pour remettre le couvert : « La terrasse
ne pouvait pas être montée à temps
pour le 19 mai, et il fallait se remettre
en route, retrouver des salariés… Et
finalement, on s’est dit qu’il valait
mieux attendre un peu : entre la météo
et le couvre-feu à 21 heures, ça faisait
beaucoup d’inconnues… Mais pour le
9 juin, avec une terrasse agrandie, et
une nouvelle carte prête, on sera au
rendez-vous ! ».

Mi-mai, derrière son comptoir du Kobané Kebab, sur la place
des Fusillés de Gouesnou, Gin Bag En ne cachait pas son envie
de voir les tables se remplir à nouveau des conversations de
ses habitués. « Depuis un an, les affaires ont baissé… Bien sûr,
on a pu faire de la vente à emporter, mais avec le couvre-feu,
ça n’a pas été facile : vendre avant 18 heures… les gens ne
mangent pas à cette heure-là. On a surtout fonctionné le midi »,
rappelle-t-il. Alors, comme l’an dernier, il a décidé de souscrire
au dispositif proposé par Brest métropole, pour un barnum
devant son restaurant : « Ça ne fera pas beaucoup de places,
mais ça avait permis de mieux repartir l’été dernier », estime-til. Cette extension ouvrira aussi, veut-il croire, vers un retour aux
habitudes : « Avec les confinements, les fermetures, le couvrefeu… beaucoup ont changé leurs habitudes, et ne mangent plus
sur place. Mais s’il fait beau, je crois qu’ils seront là ! », sourit-il.
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NACER HAMMOUMI

mieux repartir pour une saison
estivale que chacun espère rimer avec
un retour à une pleine activité. À Brest,
la ville a aussi fait le choix d’autoriser
« un déballage extérieur, notamment
pour faciliter la braderie en amont
du Grand départ du Tour de France.
Les commerces du centre-ville comme
des quartiers de Brest sont des acteurs
incontournables du dynamisme et de
l’attractivité de la ville : nous souhaitons donc leur faciliter cette reprise,
tout en garantissant aux Brestoises et
aux Brestois que ce retour à la vie se
fasse en toute sécurité dans le contexte
sanitaire », relève Karelle Hermenier,
adjointe au maire en charge des dynamiques commerciales.
Une action au long cours Autant de
coups de pouce qui viennent s’ajouter
à une démarche plus globale, mise en
œuvre elle aussi dès l’an dernier, et
qui se poursuit depuis. « Nous avons
tenu à prendre toute notre part dans

le soutien des acteurs économiques du
territoire. Nous avons été au-delà du
soutien financier, en proposant très vite
une instance économique de concertation, pilotée par l’État et en partenariat
avec la CCIMBO. Et, si le travail qui y
est accompli ne peut être “visible”, cela
permet de solliciter les partenaires institutionnels afin de trouver des solutions pour les entreprises et de mobiliser les maîtres d’ouvrage publics et les
entreprises du bassin pour entrer dans
les actions du plan de relance national », rappelle ainsi Michel Gourtay,
vice-président de Brest métropole en
charge de l’économie.
La plate-forme de e-commerce mise en
place par Brest métropole, en lien avec
la région Bretagne, la CCIMBO et la
ville de Brest est par ailleurs toujours
en activité, permettant aux acteurs et
actrices économiques de diversifier
leurs canaux de vente, en s’assurant
une présence en ligne désormais quasiincontournable.
+ d’infos sur : brest.fr

DAMIEN GORET

DAN MAC GUIGAN
« UN SACRÉ COUP DE POUCE ! »

LALIBEE
« SE REDONNER DE LA VISIBILITÉ »

Bien sûr, l’année a été rude. Mais elle n’a pas pour autant
coupé les ailes de Sonia Cadalen, la gérante de ce concept
store artistique basé aux Ateliers des Capucins. « Le premier
confinement a été comme une sidération. Le second, nous avons
aussitôt pu nous lancer dans la vente en ligne, à la fois avec Etsy,
et avec Ma ville-Mon shopping », rappelle-t-elle. Le printemps
2021 aura, lui, été synonyme à la fois de retour aux sources et de
réinvention : « Je viens des marchés. Et je sais que nos produits
fonctionnent bien sur ce format. On fait donc le choix de se
démultiplier, en construisant une tournée sur les marchés d’été
du Finistère nord, avec notre marque Queen Amann, créée par
mon mari Loïc Tarin, et produite en Bretagne. Après l’année que
l’on a eue, il faut que l’on se redonne de la visibilité ! ». Un beau
pari, couplé à une énorme envie de voir l’activité de la boutique
reprendre à plein avec la réouverture : « J’ai trois salariées avec
moi, et il faut que la reprise soit au rendez-vous ! ».

Dès l’annonce du calendrier de déconfinement faite, fin avril,
Dan, le patron du pub le Mac Guigan’s, sur le port de commerce
de Brest, a retrouvé une petite étincelle dans les yeux. « Depuis
un an, on fait de la vente à emporter… et c’est long ! Le positif
de l’histoire, quand même, c’est que tout le monde s’est aperçu
de l’importance de nos métiers, quand ils se sont arrêtés : aller
boire un café avec des copains, ça vaut tous les films sur Netflix »,
rigole celui qui est aussi vice-président de l’Union des métiers de
l’industrie hôtelière en Finistère.
Tout comme l’an dernier, le pub a donc misé sur la terrasse
élargie et un barnum, mis à disposition par la collectivité : « Ça
avait été un sacré coup de pouce pour redémarrer l’année
dernière, et c’est hyper important, pour nous aider à préserver
les emplois ! Et je crois que
cette année ce sera la même
chose. D’autant qu’on y va par
étapes et que ça aussi c’est
positif : à force, on a perdu
nos réflexes pour le service…
et je pense que les gens ont
aussi un peu oublié ce que
c’est que de se retrouver
tous ensemble ! Alors, on
va y aller progressivement,
mais retrouver l’habitude de
prendre de bonnes bouffées
d’oxygène ! ».
Sillage juin 2021 I 13
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Culture

Que la fête recommence !
Depuis le 19 mai, à la faveur du
déconfinement progressif, c’est
tout un monde culturel qui se
remet en ordre de marche sur la
métropole. Un printemps un peu
tardif, mais qui promet l’éclosion
de vrais beaux bouquets de
créativité dans les semaines et
mois à venir.

M

Des formes innovantes à soutenir La
solidarité a fait son œuvre, et sans
doute permis de limiter les dégâts.
« Nous avons porté la défense du
monde culturel partout où nous pouvions, l’acte le plus fort ayant été la
candidature de Brest au label Capitale
française de la culture », rappelle Réza
Salami, adjoint au maire de Brest en
charge de la culture. « Brest a manqué
le label de peu, mais nous travaillons à
faire que les propositions innovantes
qui ont été imaginées dans ce cadre
voient malgré tout le jour », poursuit
l’élu.
Une solidarité appréciée Un engagement fort, qui s’est par ailleurs doublé d’un soutien sans faille durant la
crise : « Nous avons notamment poursuivi les partenariats des intervenants
culturels dans les écoles, par exemple.
Même quand ces actions n’ont pu se
tenir, du fait du contexte sanitaire, nos
engagements ont été tenus », poursuit
Réza Salami. Et du côté des acteurs et
actrices de la sphère culturelle locale,
beaucoup apprécient le soutien de la
collectivité. « Pour que la vie culturelle reprenne, il faut que les collecti14 I Sillage juin 2021
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is à mal par la crise
sanitaire, les acteurs
et actrices du monde
culturel ont recommencé à respirer, à
la mi-mai, après une longue mise en
sommeil forcée.

vités locales soient aussi à nos côtés.
Ça a été le cas à Brest. Il nous reste à
imaginer ensemble comment, au local,
on va pouvoir inventer de nouvelles
formes, avec sans doute de plus petites
jauges et d’autres formules, pour que ça
reparte », estime ainsi Dan Audrezet,
régisseur chez Diogène productions.
Renaissance(s) Depuis la mi-mai, les
programmations redémarrent un peu
partout, en s’adaptant. À Brest, l’été
sera culturel, « plus encore que l’an passé, avec des propositions très diverses »,
promet Réza Salami. À Guilers, on envisage des “marchés survitaminés” en
juin, puis un ciné en plein air début juillet. À Plouzané, la commune a souhaité
travailler sur une copie revue de Dellec
en juillet, « avec une édition 2021 allégée, qui permettra quand même aux
habitants de renouer avec la culture »,
pose Nathalie Quillard, en charge du
dossier pour la commune. Les 2, 9, 16
et 23 juillet, un spectacle devrait ainsi
être proposé par soir.

Le retour du faire ensemble Partout
sur le territoire de Brest métropole, la
machine à recréer du rêve, de l’envie,
du partage, est donc à nouveau en
route. Avec une belle leçon : « On a
tous souffert de cette crise. Mais on en
sort aussi en sachant qu’on travaillera encore plus ensemble qu’avant »,
estime Ainsi Alain Lelièvre, directeur
de la société publique locale des Ateliers des Capucins. Un lieu majeur de
la culture à Brest avant la Covid… et
qui le sera encore plus après, avec
des partenariats renforcés : dès la fin
mai, c’est un spectacle du Quartz qui
s’est joué ici, avant que l’exposition
Ex-Anima du Fourneau ne vienne s’y
installer. Et « des projets sont aussi en
route avec La Carène… On va avoir des
beaux moments à venir ! », sourit Alain
Lelièvre.
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE PASCAL RIVET AUX PEINTRES
OFFICIELS DE LA MARINE

AU QUARTZ,
UN AVANT-GOÛT DE
SAISONS NOMADES

Pour sa réouverture fixée au 19 juin, ce n’est pas une mais bien
deux expositions temporaires que le musée des Beaux-arts a
concoctées. Avec, en guise de clin d’œil au Grand départ du Tour
de France qui sera donné quelques jours plus tard de Brest, Faut
pas pousser, de Pascal Rivet (jusqu’au 29 août). C’est autour
du travail de cet artiste atypique de l’art contemporain français
que l’exposition tourne, pour mieux mettre en avant ses mises en
scènes burlesques d’une carrière fictive de cycliste professionnel.
Dès le 19 juin toujours, le musée plongera ses visiteurs dans
l’univers imposant des peintres officiels de la marine, à l’occasion
du 45e salon de la Marine (jusqu’au 19 septembre), autour d’une
sélection d’œuvre des 35 peintres officiels de la Marine. Une belle
porte d’entrée pour en savoir plus, et, pourquoi pas poursuivre
la navigation jusqu’à la médiathèque François Mitterrand – Les
Capucins et au musée de la marine, qui proposeront également
des expositions dans le cadre du salon.

ANIMA (EX) MUSICA
FABULEUX BESTIAIRE
UTOPIQUE

Depuis le 1er juin, le Fourneau et les
Ateliers des Capucins donnent à voir une
fascinante exposition : Anima (ex) Musica
du collectif Tout Reste A Faire. Du passage
des Arpètes à la place des Machines,
12 insectes géants, nés du recyclage
d’instruments de musique, offre un
étonnant spectacle, plastique et musical.
Les artistes Mathieu Desailly et Vincent
Gadras travailleront à plusieurs reprises
sur place, pour échanger avec le public,
tout en préparant de nouvelles œuvres.
Et les visiteuses et visiteurs pourront
également mettre la main à la pâte,
en faisant don d’anciens instruments,
qui serviront justement à imaginer ces
nouvelles créations !

Dès le 26 mai, le Quartz a pu remettre
en œuvre sa programmation, en passant
en mode hors les murs, travaux de
réhabilitation de la scène nationale
obligent. Après une première salve
culturelle donnée aux Capucins ces
derniers jours, les projecteurs sont
désormais braqués sur le quartier de
l’Europe, pour Vol d’usage, cirque avec
sangles aériennes et vélo acrobatique,
sous chapiteau. Ce théâtre éphémère,
qui ouvrira ses portes au public (à partir
de 6 ans) jusqu’au 23 juin, s’adapte
aux règles sanitaires, avec des jauges
progressives, qui atteindront 190
personnes par représentation le 9 juin.
Sur place, un protocole d’accueil est prévu
pour protéger artistes et public.

+ d’infos : www.musee.brest.fr

www.ateliersdescapucins.fr
et www.lefourneau.com

DAMIEN GORET

PASCAL RIVET

NICOLAS JOUBARD

VASIL TASEVSKI

www.lequartz.com

300 ans d’hydrographie

300 ANS

D'HYDROGRAPHIE
FRANÇAISE

©Shom - D'après l’œuvre originale d'Émilie Tew-Kai

EXPOSITION

QUATRE EXPOSITIONS
À PASSERELLE

Du 11 juin au 11 septembre, le centre
d’art contemporain Passerelle devrait
proposer quatre expositions et accueillir,
en partenariat avec le musée des Beauxarts de Brest, les travaux de Pascal Rivet,
dont l’exposition Les géants célèbre
notamment les grands champions
cyclistes. Johanna Cartier, artiste en
résidence à Passerelle, et Achraf Touloub
(photo) font également partie des artistes
exposés.
www.cac-passerelle.com

29 AVRIL - 02 NOV. 2021

ATELIERS DES CAPUCINS BREST (29)
25 rue de Pontaniou - 1er étage (Passage des Arpètes)
ENTRÉE
LIBRE

www.shom.fr

Tous les jours de 10h à 19h

#300Shom

300 ANS
D’HYDROGRAPHIE AUX
ATELIERS DES CAPUCINS
OCÉANOPOLIS VEUT SENSIBILISER
À LA POLLUTION PLASTIQUE

Jusqu’au 7 novembre, sur la promenade du Moulin-Blanc,
Océanopolis propose l’exposition “Plastik panic dans l’océan”,
plongée via 16 photos dans la réalité des impacts de la pollution
plastique sur l’environnement marin. Une manière de sensibiliser
à cet enjeu d’importance, grâce à une exposition hors les murs
qui s’offre à tout un chacun !
www.oceanopolis.com

Jusqu’au 2 novembre, le passage des
Arpètes, aux Ateliers des Capucins,
permet au public de plonger dans la
grande histoire de l’hydrographie, née
en France en 1720, et dont le Service
hydrographique et océanographique de la
marine (Shom) est aujourd’hui l’héritier.
Le Shom et la ville de Brest proposent
donc un vaste panorama de l’histoire et
de l’actualité de l’hydrographie française
au fil d’un parcours où se mêlent cartes
marines, photographies, maquettes ou
instruments de différentes époques.
www.shom.fr
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Appels à projets
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Appel à projets

Vos idées
pour la santé
Avec “Santé vous bien”, la ville de Brest relance un
appel à projets destiné à faire émerger des actions en
lien avec divers enjeux de santé publique, pour mieux
lutter contre les inégalités en la matière.

«

Déjà expérimenté avec succès,
comme l’a démontré notamment
l’édition précédente, nous avons
décidé de reconduire l’appel à
projets “Santé vous bien” afin de
voir émerger, cette année encore, des
actions qui permettront de lutter contre
les inégalités en matière de santé » ,
expose Fragan Valentin-Leméni, adjoint
au maire de Brest en charge de la promotion de la santé physique et psychique.

Addictions, santé affective…
Cette édition 2021-2022 portera un peu
plus particulièrement sur les questions
liées aux addictions, à la santé mentale, à

la prévention de l’obésité chez les jeunes
ou à la santé sexuelle et affective. « Des
thèmes qui nous paraissent encore un
peu plus importants cette année, dans le
sens où le contexte sanitaire et social que
nous traversons a probablement contribué à creuser des inégalités qui existaient
déjà dans ces domaines », poursuit l’élu.
Raison pour laquelle les actions proposées
dans le cadre du nouvel appel à projets
devront par ailleurs se destiner principalement aux personnes issues des quartiers
prioritaires de la ville.

19 projets soutenus l’an dernier
Informer, sensibiliser, promouvoir des

manières de maintenir une forme de
bien-être physique et/ou mental : tel
est le but de “Santé vous bien”, qui avait
permis, l’an dernier, de voir émerger 19
projets très divers (lire par ailleurs), soutenus par la ville de Brest.

31 000 euros dédiés
Ouvert aux associations à but non lucratif,
aux groupes ou particuliers pré-

SENTIER VOUS BIEN

SENTIER VOUS BIEN : LA SANTÉ EN PLEINE NATURE
Créée en 2007, l’association “Sentier vous bien” propose des séances d’immersion sensorielle en milieu
naturel à un public « présentant, de manière générale, des difficultés psycho-sociales », exposent Dominique
André et Fabien Riera, ses deux cofondateurs. « Associer une plongée en pleine nature à des ateliers de
mise en disponibilité physique et des techniques de stimulation sensorielle
qui nous recentrent sur les sons, les odeurs, et toutes ces choses simples
mais finalement fondamentales à l’équilibre, permet aux personnes de se
réapproprier non seulement leur corps mais aussi leur existence », poursuivent-ils. Travaillant notamment avec des pensions de famille, comme celle
de Pouleder, à Saint-Pierre, des centres d’hébergement et de réinsertion
sociale, des centres sociaux, comme celui de Bellevue, “Sentier vous bien”
accompagne ainsi des personnes sujettes à des problématiques médicales,
sociales et psychiques qui les empêchent, par exemple, de simplement
s’intégrer dans des clubs sportifs. « Ici, pas de question de performance. En
les extrayant de leur quotidien, nous aidons les participants à être dans un
certain lâcher-prise et à mieux écouter leurs besoins fondamentaux. » Une
vraie philosophie de l’instant présent, qui trouve un écho particulier avec la
crise sanitaire et les confinements qu’elle a imposés. Le soutien de l’appel
à projets de la ville de Brest a permis à l’association de financer des cycles
entiers de séances à destination des publics en difficulté.
www.sentier-vous-bien.fr
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2 QUESTIONS À
Fragan
Valentin-Leméni

JULIEN CREFF

Adjoint au maire de
Brest en charge de
la santé physique et
psychique

sentant un projet porté par une
structure locale, le nouvel appel à projets s’appuiera sur une enveloppe globale
de 31 000 euros, qui servira avant tout à
accompagner des actions proposées par
les habitantes et habitants ayant euxmêmes identifié des besoins au sein de
leurs quartiers. Le dépôt des dossiers peut
se faire jusqu’au 17 septembre, date à
l’issue de laquelle un jury se réunira pour
analyser les actions proposées.
www.brest.fr

MAB 29

Vers une alimentation plus saine
avec la maison de l’agriculture biologique
Initié en 2018 par la
maison de l’agriculture
biologique (Mab) du
Finistère, le “Défi familles
à alimentation positive”
avait rapidement trouvé
un bel écho du côté des
structures de quartiers
partenaires (centres
sociaux de Kérangoff,
de Kerourien…) et
des habitants des
secteurs inscrits à la
démarche. « Le but était
de sensibiliser les participants à des habitudes alimentaires plus saines et plus
durables, et de les amener à refaire le lien entre la santé et l’environnement, avec
des ateliers mêlant agriculture et alimentation », pose Marion Pfirsch, coordinatrice
du projet. Face au succès rencontré par l’opération, face à la dynamique que
celle-ci avait permis d’inscrire au sein des quartiers et des structures participantes,
dont certaines ont développé, à la suite, des animations en lien avec le bio, la
Mab a décidé de la reconduire, et d’autres équipements démarreront l’aventure en
septembre : les centres sociaux de Pen ar Créac’h et de Bellevue, l’épicerie solidaire
de Quizac et le patronage laïque de Recouvrance. « On sait que grâce au soutien
obtenu dans le cadre de l’appel à projets “Santé vous bien”, nous financerons
notamment les ateliers de cuisine ou de nutrition, ou encore les visites de fermes
que nous avons prévues. » Les habitants et habitantes intéressées par les ateliers
peuvent désormais se rapprocher des structures inscrites dans la démarche.
www.bio29.fr

Comment résumer la
politique brestoise en
matière de prévention de la
santé ?
La ville de Brest cherche à
réduire de manière globale
les inégalités de santé, que
la pandémie actuelle a par
ailleurs, sans doute, creusées
un peu plus. Nous sommes
plus particulièrement
vigilants aux personnes
les plus fragiles, isolées,
précaires. Et c’est bien vers
toutes ces personnes que
nous voulons consacrer nos
efforts. Il s’agit pour nous
d’informer ou de sensibiliser
sur les grands enjeux de
santé contemporains, et de
promouvoir des pratiques
de vie saine qui permettent
de prévenir l’apparition des
maladies.
Informer, sensibiliser,
promouvoir : c’est bien
aussi le but de cette
nouvelle édition de l’appel
à projets “Santé vous
bien” ?
Oui, absolument, même si cet
appel à projets comprend une
composante supplémentaire
qui, à nos yeux, est essentielle :
nous souhaitons que cet
appel à projets fasse aussi la
part belle à la participation
citoyenne. Nous voudrions
que les habitantes et habitants,
à travers des associations
de quartier, des groupes
d’entraide mutuelle ou encore
des établissements scolaires
s’approprient les enjeux de
santé et deviennent acteurs et
actrices de leur propre santé
et de celle des autres.

FRANCK BETERMIN

L’appel à projets
“Santé vous bien” vise
à lutter contre les
inégalités en matière
de santé publique.

I

IV

À Saint-Pierre,

Une épicerie solidaire
en devenir

D

epuis mars dernier, rue du
Conquet, les bénévoles de
la Croix-Rouge ont ouvert
une petite épicerie, à michemin entre le point d’aide
alimentaire et l’épicerie gratuite.
« Le CCAS de la ville de Brest, qui avait
créé le point alimentaire de la rive droite
au printemps 2020, pour répondre aux
besoins liés au confinement, nous a sollicités pour les accompagner quand le
centre s’est installé rue Alsace Lorraine. »,
rappelle Jacques Quentric, responsable
de l’action sociale de la CroixRouge à Brest.

montre que cette proximité est importante. L’épicerie solidaire de Quizac est
surtout fréquentée par des personnes
de Bellevue, Lambézellec et même de
Gouesnou. Le point de distribution alimentaire temporaire, ouvert rive droite
par le CCAS en début de crise, accueille
à 84 % des gens des Quatre Moulins et
Saint-Pierre. Voir l’épicerie de la CroixRouge s’installer bientôt sur Saint-Pierre
est donc une bonne nouvelle », se réjouit
Marion Maury, adjointe au maire en
charge de l’action sociale. « Ces épiceries
solidaires favorisent l’inclusion sociale
des personnes, et peuvent leur permettre
de se remettre dans une dynamique
nouvelle », complète Christiane Migot,
conseillère municipale aux relations avec
les associations du secteur social.

de préparation à l’épicerie solidaire qui
verra le jour d’ici à la fin de l’année. Ça responsabilise les personnes, et leur permet
d’apprendre à gérer un budget », relève
Patrick Thomas, responsable de l’épicerie.

Rapprocher la solidarité
des besoins
Le réseau d’épiceries solidaires brestois
(lire encadré) se structure ainsi progressivement : « Nous avions pris l’engagement
de rapprocher la solidarité alimentaire
des habitants. La crise sanitaire et sociale

Bénévoles bienvenus

Favoriser le lien

Dans les prochains mois, des travaux
seront menés rue du Conquet, pour
accueillir, d’ici à la fin de l’année, la nouvelle épicerie solidaire. D’ici là, des volontaires sont toujours les bienvenus : « Nous
avons de gros besoins pour fonctionner
et plus nous aurons de volontaires, plus
nous pourrons travailler sur le lien social »,
espère Jacques Quentric.

Deux matinées par semaine,
20 à 30 familles dans le besoin,
orientées par des travailleurs
sociaux, trouvent ainsi ici de
quoi se nourrir, tout en bénéficiant de l’accueil chaleureux
des bénévoles.

Étape transitoire

Contact Croix Rouge : 02 98 41 79 15 ou
ul.brest@croix-rouge.fr
JULIEN CREFF

Dans les rayons, les prix sont
affichés, pour information. Et
si les bénéficiaires ne paient
pas à la sortie, « c’est une sorte

JULIEN CREFF

« LES GENS ONT BESOIN DE NOUS ! »
Quand, à l’annonce du troisième confinement, Monique, bénévole à la Vestiboutique de la Croix-Rouge, n’a pas envisagé une seule seconde de laisser son
engagement rangé au placard. « Depuis six ans, je suis investie à la Croix Rouge,
j’y passe pas mal de temps… Et c’est ce que je voulais quand je suis arrivée en
retraite : trouver une activité qui me permette d’échanger avec d’autres et, si
possible, de me sentir utile ». Alors, c’est vers l’épicerie nouvellement ouverte
de la Croix Rouge, à Saint-Pierre, qu’elle a mis le cap : « C’est autre chose qu’à
la boutique, mais finalement, pas tant que ça : ici comme là-bas, les gens ont
vraiment besoin de nous, pour se nourrir ici, mais il faut bien s’habiller aussi,
même quand on n’a pas de moyens ! ». Deux demi-journées par semaine, durant ce
confinement du printemps, elle a donc accueilli et accompagné les bénéficiaires
de l’épicerie, pour les conseiller, leur expliquer le choix des produits, les aider
à calculer leur “ticket”, parfois. Une présence humaine, surtout, « avec des gens qui sont souvent si gênés
d’avoir besoin de nous… Mais quand ils nous remercient, on se dit que le peu qu’on aura pu leur fournir, ça
leur sert vraiment. Et ça fait plaisir ! ».

C’EST QUOI UNE ÉPICERIE
SOLIDAIRE ?
Le concept de l’épicerie solidaire permet de passer de l’aide alimentaire à
la solidarité alimentaire. Les bénéficiaires, orientés par des travailleurs
sociaux ou se présentant directement,
participent en payant, à prix solidaires, des produits issus pour partie
de réseaux bios et locaux. « Et à Brest,
les associations parties prenantes de
l’épicerie solidaire en réseau s’organisent, mutualisent et travaillent avec
d’autres acteurs de l’économie sociale
et solidaire : c’est un écosystème local
vertueux », apprécie Marion Maury.
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Don du sang

La solidarité au rendez-vous

C

omme de nombreux secteurs, celui du don du sang
a dû, depuis un an, s’adapter au contexte sanitaire.
« Nous avons évidemment
dû, à chaque fois, réussir à faire que les
dons puissent être au rendez-vous. Mais,
notamment grâce aux associations de
bénévoles qui se sont fortement mobilisées, les donneurs sont vite revenus »,
souligne le Dr Patrick Benoit, de l’EFS
Brest.

Adaptation permanente

Plus de lits à Brest
Même si au premier confinement les
besoins en produits sanguins ont légèrement baissé, « du fait des déprogrammations d’opérations », ils sont très vite
revenus à la normale. Avec des donneurs
et donneuses qui au départ ne savaient
plus s’ils pouvaient donner : « Il a fallu
communiquer, aménager, rappeler aux
gens que le don de sang faisait partie
des motifs de déplacement autorisés, y
compris après le couvre-feu ». Il a fallu,
aussi, redéployer les équipes : « Pour pallier le fait que certaines collectes mobiles
n’étaient plus possibles, nous avons
ouvert des lits de don supplémentaires
à la maison du don, ou allongé la durée

NACER HAMMOUMI

Avec les restrictions sanitaires, de nombreuses collectes se sont vues bousculées. « Nous avons dû mettre en place un
système de don sur rendez-vous. Et tout
le monde s’est aperçu que c’était moins
d’attente ! », poursuit le responsable de
l’EFS Brest.

de collecte sur les sites mobiles ou c’était
possible ». Logiquement, les précautions
sanitaires ont, elles aussi, été renforcées
« en fournissant un masque à chaque
donneur, dès son arrivée ; en rappelant
aux donneurs qu’ils ne devaient pas venir
avec une personne qui ne donne pas ; en
revoyant les sens de circulation… ».

Toujours solidaires
Après une année rendue compliquée
par l’épidémie de Covid-19, et avant les
grands départs de l’été, les besoins en
produits sanguins sont plus que jamais
réels, et les dons attendus !

Jean-Michel Kunzler
L’évidence du don
Ce matin-là, du côté des lits de don
de sang total de la maison du don, un
habitué est au rendez-vous : Jean-Michel
Kunzler. « Je fais ça depuis 30 ans… et
sans doute plus ! C’est un geste assez
humaniste et évident », sourit-il. Et si
le confinement du printemps 2020
l’avait comme tant d’autres contraint à
repousser les dons prévus, la question
ne se pose plus : « Je sais comment
ça fonctionne, on passe un moment
sympa… alors pourquoi trouver des
problèmes là où il n’y en a pas ? ». Un
discours qui a fait mouche dans son
entourage : ses quatre enfants sont eux
aussi donneurs !

La journée mondiale des donneurs de sang se déroule le 14 juin. Mais à Brest, elle s’étendra
sur quatre jours : les 10, 11, 12 et 14 juin. Une façon de démultiplier les possibilités, pour
permettre au plus grand nombre de venir donner. L’opération se déroulera à la maison du
don de Brest, rue Félix Le Dantec, et devrait donner lieu à des animations sur place. Toutes
les infos pratiques sont à retrouver sur dondesang.efs.sante.fr
À noter par ailleurs que ces rendez-vous seront aussi l’occasion de lancer un beau mouvement de fond, avec #Prenezlerelais, un mois pour tout donner. Chacune et chacun sera
ainsi invité à se faire ambassadeur du don du sang, en donnant mais aussi en encourageant
son entourage à donner.

NACER HAMMOUMI

QUATRE JOURS ET UN MOIS POUR PASSER LE RELAIS

I

VI

Fête de la musique

Impromptus au menu !

NACER HAMMOUMI

C

ontexte sanitaire oblige,
l’édition 2021 de la Fête
de la musique s’adapte.
Comme l’an dernier, ce
sont donc des rendezvous impromptus et mobiles qui vont
ponctuer la soirée du 21 juin. Objectif :
fêter la musique et rejouer la mélodie du
partage artistique, tout en restant prudents face à l’épidémie de Covid-19. Le
midi, des pique-nique musicaux devraient
ainsi permettre de donner la mesure en
douceur. Et les habitantes et habitants
pourront, ce 21 juin, s’attendre à croiser,
le long des rues et jardins du centre-ville,
des groupes en itinérance, pour des bouts
de partages musicaux à déguster à leur
juste mesure, tout en respectant les
mesures barrières. Des indications seront
données via Brest.fr à quelques jours de
l’événement, pour connaître les points
de passage de certains groupes dans la
ville le jour dit.

BIENVENUE DANS MON JARDIN.
LE JARDIN SECRET D’ANDRÉE GOURMELEN

Un événement

DU MARDI
15 JUIN AU MARDI
22 JUIN

BRADERIE
D’ÉTÉ

DES
COMMERÇANTS

• 808 - © Brest métropole - juin 2021

Située dans un petit écrin de nature, non loin du vallon du Stang Alar, la maison d’Andrée
Gourmelen attire régulièrement l’œil des promeneuses et promeneurs. Au grand plaisir de
celle qui soigne son jardin au gré de ses envies et des saisons, mais qui, pour autant, ne
jure que par le partage de sa passion. « C’est ma vie, en tout cas, c’est ma vision de la vie !
Mon jardin est un peu sauvage et intuitif, et si j’ai la chance d’y vivre, je veux surtout en
faire profiter les autres », sourit cette retraitée hyperactive. Les 12 et 13 juin, elle ouvrira
donc son jardin pas si secret à qui veut, pour partager ses astuces, ses trucs, « mais aussi
recevoir des conseils ! ». Le jardinage au naturel, elle l’a appris au fil des ans… et des
rencontres : « J’ai participé à de nombreux ateliers, avec la Maison de la bio, et Brest métropole. Et c’est ça, ces échanges avec d’autres qui, petit à petit, vous font connaître un tas de
petites astuces ! ». Dans son jardin pentu, le naturel est donc au
rendez-vous « avec des matériaux
récupérés, les plantes qu’on m’a
données, qu’on m’a offertes, que
j’ai échangées contre d’autres,
selon les envies du moment ».
De son immense palmier à un
petit hibiscus, en passant par une
plantation de pommes de terres,
pour revenir à un magnolia qui
en impose, les plantes sont ici
reines, et leur hôte n’a de cesse
d’en faire partager les secrets et
les beautés. Avis aux amateurs !

À année exceptionnelle…
braderie qui ne le sera
pas moins du côté des
commerçants du centre-ville et du port
de commerce ! Cette année, c’est non
pas sur un week-end mais sur toute
une semaine (du 15 au 22 juin) que
l’association des Vitrines de Brest
organise la braderie des commerçants.
Après des mois bousculés par la crise
sanitaire, ils entendent ainsi écouler
leurs stocks de saison, et permettre à
leurs clientes et clients d’en profiter au
maximum !

BREST

Recentrons-nous !
808_Braderie_A3.indd 1

Du 15
au 22 juin
Braderie des
commerçants

26/04/2021 13:50
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Et si on reconstruisait
le lien social ?

Personnes âgées et personnes en
situation de précarité
Deux appels à projets sont en effet en
cours, qui visent à soutenir des actions
favorisant le bien-être et visant à lutter
contre l’isolement, pour les personnes
âgées seules d’une part, et pour les personnes en situation de précarité d’autre
part. « La crise sanitaire a vu les inégalités
augmenter, et toucher plus encore les
plus isolées et les plus précaires. L’objectif est donc de soutenir des projets qui
touchent ces publics. L’enjeu de la lutte
contre l’isolement est d’autant plus présent aujourd’hui, mais il reste possible
de reprendre le lien, avec des actions
adaptées au contexte », souligne Elodie
Cornec au CCAS.

Renouer les liens
Par le passé, ces appels à
projets ont déjà pu permettre à des actions de
terrain de se mettre en
œuvre, allant de sorties
organisées via les équipements de quartier, à
des départs en vacances,
des projets culturels de
proximité… Toutes les
idées sont donc bonnes
à prendre pour remettre
le lien social au cœur du
quotidien, et permettre
aux plus isolés de ne pas
subir la double peine du
contexte sanitaire et du
manque de réseau.

Candidatures jusqu’au 18 juin
Peuvent candidater toutes celles et tous
ceux qui ont un projet à mener dans ce
cadre : associations, équipements de
quartier, mais aussi habitantes et habitants, à la condition de s’appuyer sur une
association. Les candidats et candidates
ont jusqu’au 18 juin pour adresser leur

SHUTTERSTOCK

I

maginer des projets à échelle
humaine, à vocation locale, pour
réinsuffler du lien dans nos quotidiens… À l’heure de la crise sanitaire,
nombre d’entre nous n’aspirent qu’à
cela ! Jusqu’au 18 juin, Brestoises et Brestois peuvent tenter leur chance, en adressant un projet à la direction de l’action
sociale de la ville de Brest.

projet au CCAS. Un jury composé d’élues
et élus et de membres du CCAS statuera
ensuite sur les projets retenus, qui seront
connus début juillet.
Projets à adresser au CCAS avant le
18 juin : ccas-direction@ccas-brest.fr
ou par courrier postal : Direction de
l’action sociale de la ville de Brest,
40 rue Jules Ferry.

ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES

SOLIDARITÉ
ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES S’ILLUSTRE AU BURKINA FASO
Mené en plusieurs phases, le chantier porté par la délégation “bresto-bretonne” de l’association Électriciens sans frontières (ESF) à Sabou, au Burkina Faso, a abouti au printemps.
« La crise sanitaire a ralenti notre avancée, mais nous en sommes venus à bout », témoigne
Joël Roué, qui a coordonné l’opération.
Ainsi, grâce aux membres de cette association reconnue pour ses interventions dans le
domaine de la solidarité internationale, le quotidien des habitantes et habitants du petit
village de Tanghin Wobdo est désormais bien plus confortable. En juillet dernier, la construction d’un forage avait notamment permis aux écoliers du village d’accéder de manière directe
à l’eau potable. À l’automne, c’est par le biais de panneaux solaires installés sur le toit
de l’école que celle-ci avait pu être électrifiée, garantissant ainsi aux enseignants et aux
élèves la possibilité de travailler avec des ordinateurs ou des imprimantes. En avril, enfin,
le centre d’accueil pour enfants défavorisés attenant a été doté d’un pompage solaire qui
permettra aux activités de maraîchage ou de production de savons déjà existantes de se
développer. 55 000 euros ont été nécessaires à l’aboutissement de ces différents projets,
dont la plupart ont été conduits par des entreprises sur place, soutenues par l’expertise
des membres d’ESF.
https://electriciens-sans-frontieres.org/
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Élections départementales et régionales

Tout savoir sur les 20 et 27 juin

L

es élections départementales et
régionales se dérouleront partout en France les dimanches
20 et 27 juin. Pour ces deux
scrutins, les règles seront les
mêmes qu’à l’accoutumée, avec une vigilance de rigueur sur le protocole sanitaire.

Deux scrutins en un
Les 20 et 27 juin, les électeurs et électrices brestois inscrits sur les listes seront
amenés à voter pour l’élection des futurs
conseillers et futures conseillères du
conseil départemental du Finistère et du
conseil régional de Bretagne. Sur les deux
tours, chacune et chacun n’aura à se présenter qu’une fois à son bureau de vote
attitré. Sur l’écran de la machine à voter,
les deux scrutins seront bien dissociés, et

permettront de voter pour une élection
puis pour l’autre, à la suite. Il faudra en
revanche émarger deux fois à la sortie :
pour le scrutin départemental et pour le
scrutin régional.
Les 104 bureaux de vote brestois seront
ouverts de 8 heures à 19 heures, les 20
et 27 juin.

Contexte sanitaire

« Le protocole sanitaire que nous avons
appliqué pour les municipales de l’an dernier sera reconduit, avec port du masque
obligatoire, désinfection régulière des
machines à voter, etc. », précise Karine
Coz-Elleouet, première adjointe au maire
de Brest en charge de l’administration
générale.
+ d’infos sur Brest.fr

Don du corps à la science
Un hommage ce 19 juin
SOLIDARITÉ
LES CHÈQUES ALIMENTAIRES RENOUVELÉS

DR

Chaque année, des hommes et des
femmes décident de faire don, à l’heure
de leur décès, de leur corps à la science.
Un geste fort et souvent délicat pour
les proches, mais qui relève d’un choix
personnel de contribuer à la formation
des futurs médecins. À Brest, c’est
la faculté de médecine qui gère ce
dispositif, et a souhaité rendre hommage
à ces défunts le 19 juin prochain. Ce
jour-là, en partenariat avec la ville de
Brest, gestionnaire du cimetière de
Kerfautras où sont dispersées les cendres
des défunts, médecins et officiels seront
donc au rendez-vous, auprès des familles conviées, au jardin du souvenir de
Kerfautras, pour rendre un hommage à celles et ceux qui ont fait ce don d’euxmêmes au cours de l’année écoulée.

La colocation solidaire de la résidence pour personnes âgées Louise Le Roux
renouvelle son appel à candidatures, pour l’année 2021-2022. Sur place, un
appartement partagé permet d’accueillir trois étudiantes ou étudiants, qui s’engagent
à donner trois heures de leur temps chaque semaine pour l’animation auprès des
résidents et résidentes âgés. Les candidatures sont à déposer jusqu’au 27 juin.
Plus d’infos sur brest.fr (La résidence Louise Le Roux - Brest métropole)

MATHIEU LE GALL

Colocation solidaire recherche locataires !

Mis en place au moment du premier du premier confinement
et de la fermeture des écoles, pour aider les familles les
plus en difficulté, le dispositif des chèques alimentaires a
été reconduit par la ville de Brest au mois d’avril. « Un choix
de solidarité et de responsabilité pour les plus modestes,
dont les enfants n’ont pu manger dans les cantines suite
aux décisions gouvernementales de fermeture des écoles
de mars dernier », a expliqué François Cuillandre, maire
de Brest. La distribution de ces chèques alimentaires s’est
déroulée du 26 au 30 avril. Rappelons que la ville de Brest
a fait le choix de prendre en charge tout ou partie du coût
de la restauration scolaire dans ses écoles publiques, et
que près d’un quart des enfants qui y sont scolarisés bénéficient de la gratuité des repas. Quelque 2 300 élèves des
écoles publiques ont ainsi pu bénéficier du dispositif, pour
un budget de 147 000 euros pour la ville de Brest, via le
centre communal
d’action sociale. À
noter aussi qu’un
dispositif similaire
a également été
mis en place pour
les élèves brestois
des écoles Diwan
et privées.

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

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 les
photographes. Elles ont valeur
de coup de cœur, et seront
également reprises sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram
de Brest métropole. Retrouvez aussi ces photos coup de cœur
légendées en breton, avec l’aimable collaboration de l’Office public
de la langue bretonne.
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 skeudennoù-se, 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

Un matin à Brest
Gare de Brest

Ur mintin e Brest
Ti-gar Brest

La gare de Brest s’anime petit à
petit en ce début de matinée.
Leprêtre Alain instagram.com/___pensees

Buhez a zeu tamm-ha-tamm e ti-gar
Brest e deroù ar mintinvezh-se.

Aile volante
Brest
Depuis le printemps les ailes de
«wing foil» se font de plus en plus
nombreuses en rade de Brest.
Ce nouveau sport nautique a le vent
en poupe. Les plus aguerris régalent
les spectateurs et les photographes
de beaux surfs et d’acrobaties en
tout genre.
Sylvie Beekandt
www.instagram.com/beekandt/

Askell-nij
Brest
Abaoe an nevez-amzer e weler askelloù « wing foil » stankoc’h-stankañ
e morlenn Brest.
Avel a-du en deus ar sport-dour
nevez-se. Ar re varrekañ a laka an
arvesterien hag al luc’hskeudennerien da vamañ gant surfoù brav ha
troioù-ouesk a bep seurt.
18 I Sillage juin 2021
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Glory

Glory
Dalbosc

Dalbosc

Certains matins, quand tous les
éléments se conjuguent à la perfection, la côte brestoise prend des
couleurs hawaïennes.
Grégory Rocher

Mintinvezhioù zo, pa vez an amzer
war e du da vat, e teu livioù Hawaï
war aodoù bro Brest.

Arc-en-ciel urbain
Bellevue, Brest
Une journée de mois de mai bien agitée, alternance d’averses orageuses
et de rayons de soleil. Ce spectacle
offre une bien belle récompense en
début de soirée avec cet arc-en-ciel
surplombant le quartier de Bellevue.
Margot Molliere

Kanevedenn e kêr
Bellevue, Brest
Un devezh a viz Ebrel gwall dreboulet, barradoù arnev ha bannoù-heol
tro-ha-tro. Un arvest eus ar c’haerañ
da welet en abardaez gant ar ganevedenn-se a-us da garter Bellevue.
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Jean-Christophe Boccou

Partition polar
Avec La Vierge jurée, le Brestois Jean-Christophe Boccou a fait, ce
printemps, son entrée parmi les auteurs de polars à suivre. Un premier
roman convaincant, noir et efficace de la première à la dernière ligne.
Aussi entêtant qu’un refrain de rock… Logique, pour celui qui, ces trente
dernières années, était avant tout musicien !
Comment devient-on auteur… avec
un premier roman qui décroche un
prix d’emblée ?
En fait, j’écris depuis toujours… Tout
petit, je voulais devenir écrivain, même
si mon père n’était pas trop d’accord !
Et puis j’ai découvert la batterie : j’ai
donc pris un autre chemin, pour lequel
mon père était encore moins d’accord
d’ailleurs !
Vous êtes donc d’abord un
musicien !
En tout cas, j’ai démarré la musique
vers 15 ans, au collège, puis tout s’est
enchaîné, pour du rock celtique avec le
groupe Glaz. J’ai accompagné beaucoup
d’artistes, dont Pat O’May, puis Nolwenn
Corbel. J’ai aussi eu ma période solo,
avec Double Elvis…
Quand le déclic de l’écriture est-il
revenu ?
C’est vraiment un fil que je n’ai jamais
lâché. En 1998, j’ai même écrit un premier roman, de la science-fiction. Et ce
premier livre a juste… failli être publié !
La collection est tombée à l’eau…

3 juin 1970 :
naissance à
Morlaix

1995 : concert

à Glastonbury, en
tant que batteur
pour Glaz

Octobre 2012 :

enregistrement de
l’album de Double
Elvis à Chicago

1er avril 2021 :

sortie de La
vierge jurée, prix
du suspens
psychologique des
Nouveaux Auteurs

Un faux départ ?
Non, je continuais à écrire, beaucoup
de textes. Mais un texte de chanson,
c’est un peu comme un haïku : c’est très
court ! J’avais besoin du long format et,
au fil des ans, j’avais accumulé plein
d’idées : il était temps que ça sorte !
Nous voilà donc revenus à ce
premier roman, en tout cas le
premier à être édité !
Je l’ai envoyé aux maisons d’édition
début mars 2020. Avec le confinement,
mes manuscrits me sont revenus, sans
même avoir été ouverts… Ils croulaient

déjà sous les auteurs “installés”, alors
un nouveau… J’en ai “profité” pour retravailler, et puis, en fin d’année dernière, il
y a eu cet appel à projet des Nouveaux
auteurs. Ils ont reçu 120 manuscrits…
Et vous avez raflé la première place !
Oui, et évidemment, je suis hyper
content. Mais maintenant, j’ai surtout
hâte de me confronter à ce qu’en auront
pensé les lecteurs…
Comment vous est venue cette
intrigue étonnante, basée dans les
pays de l’Europe de l’Est, autour de
traditions ancestrales ?
Tout est parti d’une photo d’enfant abandonné à Bucarest : ça a percuté. Et de
fil en aiguille, je suis tombé sur l’histoire
incroyable de ces gens qui vivent dans
les égouts de la ville, tradition héritée
de Ceausescu, qui avait fait installer le
chauffage central pour toute la ville…
Et puis enfin, je suis arrivé jusqu’en
Albanie, où j’ai découvert la tradition
des Vierges jurées, ou Vierges sous
serment, ces femmes qui renoncent à
leur statut de femmes pour prendre les
armes… Tout ça formait un matériau
comme j’en cherchais, et puis je l’ai
travaillé…
Pour un polar plutôt bien troussé,
qui force l’admiration pour un
“premier” jet…
En fait, j’écris depuis si longtemps…
Je me suis lancé et c’est venu, comme

ça. Avec deux lignes certains jours, dix
pages le lendemain… et puis voilà !
Vous avez donc réalisé vos rêves
de gosse : devenir batteur, puis
musicien ?
Oui, j’ai un peu bouclé la boucle…
Même si bon, le terme d’écrivain me
pétrifie un peu. Quand je parle d’écrivains, je fais référence à des maîtres
comme peuvent l’être pour moi James
Lee Burke, ou Philippe Djian, dans un
tout autre genre. Et très loin de moi
l’idée de me hisser à leur niveau ! Je
préfère me dire que je suis auteur : je
n’en suis qu’au premier roman publié.
Il va falloir confirmer l’essai sur un deuxième, puis un troisième…
Qui sont déjà dans les tuyaux ?
Pour le deuxième oui. J’avais commencé
avant même de savoir que celui-ci allait
être imprimé ! Je reste sur un polar…
mais à des latitudes bien plus chaudes !
Et Brest dans tout ça ?
Brest, c’est mon atelier imaginaire. C’est
ici que je vis, que j’écris, que ce soit des
livres ou de la musique. C’est ici que
toutes mes idées prennent forme, dans
un environnement à la fois sombre et
lumineux. C’est aussi un vivier culturel
à l’identité forte et inspirante, point de
départ de tous mes projets.
Propos recueillis
par Élisabeth Jard

Brest, c’est mon atelier imaginaire
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Centre national des phares

Le Signal brestois

L

e Signal, du nom du futur centre d’interprétation et
de médiation des phares, dévoilé mardi 18 mai par
le conseil départemental, ouvrira ses portes sur le
port de commerce de Brest pour la fin 2021. Définie
après une phase de concertation, l’appellation du
futur bâtiment ouvre directement sa vocation, autour de la
signalisation maritime et des enjeux de la sécurité en mer
aujourd’hui. Le futur Signal devrait à terme accueillir 40 000
visiteurs par an. Il viendra s’insérer dans un parcours de
connaissance des océans et du monde maritime déjà très
riche à Brest avec Océanopolis, le musée de la marine et
l’ouverture prochaine de 70.8, galerie des innovations maritimes, aux Ateliers des Capucins.

À Kergardec, un million d’euros
pour les mobilités actives

DAMIEN GORET

À Guilers, l’ancienne gare
peinte sur le réservoir d’eau
Jolie plongée dans l’histoire, à Guilers, où le réservoir d’eau potable, situé rue de la Gare, a
été réhabilité grâce au partenariat entre la commune, Eau du Ponant, et des associations et
acteurs locaux. Vieillissant, l’édifice a en effet servi de toile monumentale au graffeur Jone,
qui y a peint une reconstitution de l’ancienne gare de Guilers, par laquelle transitait celui
que les plus anciens surnommaient
“le train patates”. « Un joli projet
qui est appelé à prendre de
l’ampleur », a rappelé Véfa
Kerguillec, vice-présidente de
Brest métropole en charge de
l’eau et de l’assainissement,
puisque l’association
Racines et patrimoine
installera prochainement une
signalétique autour de ce lieu
chargé d’histoire.

DAMIEN GORET

Dans le cadre de sa stratégie métropolitaine de développement économique, Brest métropole
travaille avec les communes de Brest, Gouesnou, Guipavas, la CCIMBO, et le Klub, du nom
de ce club regroupant les acteurs économiques des zones d’activités de Kergonan, Lavallot,
L’Hermitage et Kergaradec. Un partenariat qui a conduit, notamment, à de nombreux travaux
dans la zone de Kergaradec, avec un demi-million d’euros engagé dans la remise à niveau
de l’avenue Baron Lacrosse, entre 2019 et 2020. Pour poursuivre le développement de la
zone Kergaradec et améliorer le quotidien des salariés et des établissements qui y sont
implantés, les partenaires ont décidé d’un nouveau programme de travaux sur 2021-2022,
en validant l’aménagement de pistes cyclables et de cheminements piétons entre le parking
porte de Gouesnou et l’est de la zone, ainsi que la rénovation de l’éclairage et des réseaux
le long du boulevard Gabriel Lippman.

Quand agriculture
et renouvellement
urbain remportent
la mise
Lauréate de la seconde tranche de l’appel
à projets « Quartiers fertiles » lancé par
l’État, Brest métropole va pouvoir ouvrir
un chantier ambitieux, où renouvellement
urbain et agriculture en ville pourraient
changer le paysage de deux quartiers
brestois : Bellevue et Recouvrance.
Le projet vise à y déployer tout un
programme d’agriculture urbaine avec
notamment la création d’une fer me
urbaine par l’association Vert le jardin, ou
la construction d’une serre urbaine, le long
de l’avenue Le Gorgeu, dans le cadre de la
deuxième ligne de tramway. Les premières
actions vont s’étaler sur 2021 et 2022.
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VéloZef

D

ans le cadre de son schéma directeur vélo, Brest
métropole développe une politique ambitieuse
afin d’accompagner le développement des pratiques cyclistes. Et ces prochaines semaines
verront une belle nouveauté en la matière, avec
l’arrivée de quelque 90 vélos électriques en libre-service
proposés par Bibus. Disponibles à la location de courte
durée via un smartphone, ils vont dans un premier temps être
proposés sur Brest, ce mois-ci. Dès le mois de septembre,
cette première flotte se verra augmentée, et proposée sur
différentes autres communes de Brest métropole. L’expérimentation durera une année, et viendra compléter une offre
de location longue durée en constante croissance : dans le
courant de l’été, quelque 250 nouveaux vélos électriques
viendront appuyer les 600 vélos actuellement en service,
avec en sus de nouveaux modèles, dont des vélos cargo et
des vélos pliants.

ICON SPORT

Le vélo en libreservice débarque à
Brest !

Elles l’ont fait ! Le 23 mai, les Brestoises du Brest Bretagne Handball ont
décroché la Lune avec le titre de Championnes de France. Bravo Mesdames !

À Gouesnou

Le chantier de l’école du Château
d’eau a débuté
Il s’agit à n’en pas douter d’un des gros chantiers lancés sur Gouesnou, « qui se
déroule dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain, et qui promet, à
ce titre, de réinventer tout le centre-ville de la commune », explique Tifenn Quiguer
vice-présidente de Brest métropole en charge de l’urbanisme et présidente de Brest
métropole aménagement, maître d’ouvrage du projet. Les travaux qui mèneront à la
construction du groupe scolaire public du Château d’eau ont en effet débuté fin mai,
par la déconstruction de deux maisons et de l’ancienne halle de tennis. Pour un montant
d’un peu plus de 11 millions d’euros, la future école et ses 15 classes s’implanteront
au sein du futur îlot mairie de Gouesnou, « qui occupera trois hectares en plein cœur
de la ville », résume de son côté Stéphane Roudaut, maire de la commune. Tournée
vers la performance énergétique, avec des panneaux photovoltaïques qui lui permettront
de produire autant d’énergie qu’elle en consommera, l’école devrait être livrée en
décembre 2022, pour une mise en service à la rentrée scolaire 2023.

Un nouveau contrat en vue pour
protéger la rade de Brest

NACER HAMMOUMI

Un nouveau contrat de rade est en cours d’élaboration. Porté par Brest métropole, les
syndicats des bassins-versants de l’Aulne et de l’Elorn, et soutenu par l’État, il vise
à agir pour mieux préserver la qualité des eaux, au plus vite. Dès le mois de juin, de
premiers ateliers doivent se tenir avec les partenaires associés au projet. L’objectif est
d’aller vite, pour l’adoption d’un plan d’action et d’une programmation financière à la
fin de cette année, et de premières actions qui pourraient débuter dès 2022. « Notre
ambition est la préservation de la Rade pour le plus grand nombre. Son attractivité
nous oblige à innover et nous engager », souligne Laurent Péron, président du syndicat
du bassin de l’Elorn.
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de produits chimiques, en se mettant à
de nouvelles pratiques, qui vont favoriser
la biodiversité », rappelle Charlie Rio,
de la Mab. Une jolie proposition de fin
de printemps : une quinzaine de jardins
devraient ainsi s’ouvrir au public les 12 et
13 juin sur Brest métropole.
IVAN BRETON

Liste des jardins ouverts sur
HabitantsJardiniers.

À Brest

:

Brest métropole

L’îlot Chapdelaine
va se restructurer
En partenariat avec l’agence nationale de
l’habitat, et depuis 2010, Brest métropole
mène des opérations programmées
d’amélioration de l’habitat dans le quartier
de Recouvrance, notamment. Depuis
2016, les secteurs de Kérinou et du haut
de Jaurès sont également concernés.
Et c’est un des lieux emblématiques de
la rue Jean Jaurès qui va opérer une
sacrée transformation, puisque l’îlot
Chapdelaine va d’abord faire l’objet d’une
déconstruction, avant de voir naître un
projet entre logements mixtes, placette et
aménagements de l’espace public. Les
premiers coups de pelle sont prévus en
juin, et jusqu’à fin août, avant une autre
tranche de travaux cet automne, puis au
premier semestre 2022. La restructuration
de l’îlot Chapdelaine viendra ajouter une
pierre aux opérations qui sont en cours sur
le haut de Jaurès, et qui ont déjà permis
au quartier de se refaire une beauté,
grâce à l’accompagnement qu’offre Brest
métropole aux propriétaires privés dans la
rénovation de leurs immeubles anciens.
Quinze d’entre eux ont déjà été financés,
générant près de 2,5 millions d’euros de
travaux sur le secteur.

Les 12 et 13 juin

Bienvenue dans
mon jardin
Organisée par la Maison de la bio (Mab)
du Finistère, Brest métropole et Vert le
Jardin, l’opération Bienvenue dans mon
jardin devrait se tenir, selon le contexte
sanitaire, les 12 et 13 juin. « L’idée, depuis
le début, c’est de permettre aux gens
de rencontrer des jardiniers amateurs,
qui puissent leur montrer, concrètement,
comment on peut simplement aller
vers des pratiques plus vertueuses en
matière de jardinage, en n’utilisant plus

Habitants jardiniers
DE LA CONSOMMATION
ET DE L’ENVIRONNEMENT

Énergie

Brest métropole
et ville
récompensées au
national
Décerné par le programme de management
Cit’ergie, qui récompense les collectivités
pour la mise en œuvre d’une politique
climat-air-énergie exemplaire, le label
“Cit’ergie gold” a été octroyé à Brest
métropole et à la ville de Brest pour la
deuxième fois après 2016, et pour une
durée de quatre ans. Inspectées sur 489
points possibles, les deux collectivités
ont obtenu un score de 389,6 points,
leur permettant de pointer à la troisième
place du classement national Cit’ergie, et
signant par ailleurs la plus forte progression
du réseau depuis la création de ce label
en France. « Cette récompense salue les
efforts menés par nos collectivités dans
le domaine de la transition énergétique,
notamment, observe Glen Dissaux, viceprésident de Brest métropole en charge du
plan climat air énergie territorial. Grâce à cet
audit approfondi, nous avons une feuille de
route claire pour les années à venir : à nous,
désormais, d’entraîner tous les acteurs du
territoire dans une politique climat-airénergie ambitieuse. »
www.brest.fr

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
En noz ‘vez tapet ar silioù,
littéralement « la nuit sont
attrapées les anguilles ». On
retrouve ici la nuit avec le
mot noz et les anguilles au
pluriel avec le mot silioù. Le
verbe attraper se dit tapet ou
tapout. Ce dicton se rapproche
de l’expression française : « la
nuit porte conseil ». En effet, parfois il faut savoir attendre le
moment opportun pour tapout ar silioù !

E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
An davarn pour le bar.
Ce mot est très proche du mot français «taverne». On peut
également dire ostaleri qui correspond plutôt à une auberge.
En breton, il existe même un verbe pour désigner le fait de
quitter un bistro : didavarniñ. On retrouve ici encore le suffixe
privatif di-, suivi d’une mutation, qui met en évidence le fait de
quitter le troquet. Il est évidemment plus sage de s’en aller en
étant yac’h pesk, frais comme un poisson et pas mezv dall,
ivre aveugle.
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Maerl Gwenn ou bien Merle-Blanc, est le
quartier, ou autrefois le hameau, situé sur la
hauteur entre la rue Pierre-Sémard actuelle, la
ligne de chemin de fer et la gorge du moulin
Grivart. Maërl est un mot breton, repris dans plusieurs langues
européennes, désignant un matériau produit sur les fonds
marins par des êtres vivants (sortes d’algues). Gwenn est la
couleur blanche en breton : le maërl qui est d’un rouge-rosé,
devient blanc lorsqu’il est laissé en tas sur un quai à l’air libre.
Il était régulièrement dragué en rade de Brest et entreposé sur
le rivage. Alors le nom de ce quartier nous vient-il du maërl de
la rade ou bien simplement du merle, l’oiseau ? Le mystère
reste entier...
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 / 42 rue Sébastopol
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La lettre des groupes politiques de la ville de Brest

Expression libre

SUPPLÉMENT AU N°237 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
BREST, LE TOUR AU CŒUR !

E

lu.e.s socialistes, c’est avec joie et
fierté que nous accueillerons à la fin
du mois le Grand départ du Tour de
France. Brest bénéficiera, quelques jours
durant, d’un formidable coup de projecteur.
Notre cité du Ponant s’apprête à dévoiler son
charme inégalé aux visiteurs venus d’autres
rives tout comme aux millions de personnes
qui suivent la Grande Boucle à travers le
monde.
Accueillir le Tour, c’est avant tout offrir aux
Brestoises et aux Brestois la possibilité de
profiter d’un événement populaire, festif et
libre d’accès. À Brest, nous savons combien
la dimension populaire et chaleureuse de
notre ville est une force. Le jour du Grand
départ, nous ne doutons pas que cette dimension aura un écho retentissant et que les
Brestoises et les Brestois seront au rendez-

vous, animés par le plaisir tout particulier
de se retrouver.
Accueillir le Tour, c’est aussi une formidable
opportunité de promouvoir des politiques
brestoises en lien avec cet événement et
qui nous sont chères. C’est ainsi que tout
récemment, après acte de candidature, Brest
s’est vue décerner le label « Ville à vélo »
initié par le Tour de France. Ce label vient
saluer les actions que nous portons en faveur
de la promotion de la pratique du vélo et du
développement des mobilités douces en ville.
Il s’agit d’une excellente nouvelle eu égard
aux efforts déployés et d’un signe prometteur
invitant à poursuivre nos projets futurs.
Sur le sujet des mobilités douces, deux expérimentation sont notamment en cours. La première concerne la piétonisation des abords
de la place Guérin pour offrir un cadre de vie

plus apaisé aux riveraines et aux riverains.
La seconde porte sur l’arrivée du VéloZef
au centre-ville de Brest, vélo à assistance
électrique en libre-service. Cette offre, portée
par Brest métropole et Bibus, sera étendue à
l’ensemble de la métropole si elle rencontre
l’adhésion espérée des habitantes et des
habitants.
L’histoire entre Brest et le Tour a déjà connu
de très belles heures depuis la création de la
Grande Boucle. Il nous reste quelques jours à
patienter avant que Brest incarne à nouveau
la capitale mondiale du cyclisme !
Groupe des élues et élus socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

SOUTIEN AUX OUBLIÉ.E.S DU SEGUR DE LA SANTÉ

L

a crise sanitaire que nous traversons
depuis plus d’un an a confirmé le rôle
irremplaçable des travailleurs des secteurs de la santé, du social et du médicosocial, du privé comme du public. Chaudement applaudis lors du premier confinement,
chacun a pu mesurer l’utilité sociale et le
caractère indispensable de l’engagement de
ces hommes et de ces femmes pour répondre
aux besoins immédiats, souvent vitaux, de
la population.
Mais cette pandémie aura également mis
en lumière la grande détresse de ces secteurs, durement affaiblis par des années
d’austérité injuste imposée par les gouvernements successifs à chaque budget de la
sécurité sociale. Les mesures de rattrapages
en matière de rémunérations, d’embauches
et de lits, prises dans le cadre du Segur de
la santé, s’avèrent une nouvelle fois insuffi-

santes au regard des besoins qu’impose la
crise sanitaire. Pire, elles oublient un grand
nombre de professionnels des secteurs
sociaux et médico-sociaux, exclus du versement de la prime de 183 € net mensuels
prévu par le dispositif national.
De nombreuses mobilisations ont ainsi vu
le jour dans notre ville pour dénoncer cette
inégalité de traitement et exiger auprès du
gouvernement la réparation de cette discrimination. De la même manière, élu.e.s communistes, nous demandons à l’Etat de rétablir
l’égalité et de respecter ses engagements
d’une meilleure reconnaissance du travail
des professionnels de ces secteurs en les
intégrant au dispositif.
En ce qui concerne le secteur public, il en va
en effet de l’unité de la fonction publique.
Au sein des établissements gérés par notre
collectivité, le Segur impose des disparités

injustes. Après plus de dix années de gel du
point d’indice, il est grand temps que l’Etat
donne les moyens d’une véritable revalorisation de la rémunération de tous les fonctionnaires, par une augmentation du point
d’indice, ainsi que des salariés du privé.
Le groupe des élu.e.s communistes
Éric GUELLEC, Mathilde MAILLARD, Jacqueline
HERE, Jean-Michel LE LORC’H, Sandra LE ROUX,
Taran MAREC, Anne-Catherine CLEUZIOU,
Claudie BOURNOT-GALLOU.
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
TOUR DE FRANCE 2021 : LE 3ÈME ÉVÈNEMENT SPORTIF MONDIAL À BREST !

C’

est une occasion exceptionnelle pour la ville de
Brest d’accueillir une nouvelle fois le grand départ du Tour de
France. Un évènement sportif de portée internationale qui sera retransmis
dans plus de 190 pays. L’occasion
unique de faire rayonner notre ville
et plus largement notre territoire, de
promouvoir nos talents, nos atouts, et
nos ambitions.
Au cœur de la fête, 3 moments forts
seront à ne pas manquer : les animations du « fan-Park », la présentation
des coureurs, et le grand départ le
samedi 26. Cet évènement est aussi
l’opportunité de mettre en valeur la
Bretagne comme « terre de vélo ». Nos
amis du cyclotourisme associatif ont
déjà préparé plusieurs animations
du coté de Landerneau autour de la
« fosse aux loups », mais aussi à Brest

avec la « Ty-zef ».
Autour du grand départ, les journées
seront aussi marquées par la volonté
de notre ville à promouvoir nombre des
politiques publiques indispensables à
notre territoire : Les mobilités actives
et la valorisation de l’usage du vélo,
l’inclusion de tous les publics dans la
fête, l’égalité Femme/Homme dans
les pratiques sportives, sans oublier
aussi la culture et la langue bretonne.
Enfin, il faut se féliciter de l’obtention
du niveau 3 du label « Ville à vélo », qui
montre l’attachement de notre collectivité à vouloir avancer sur l’ensemble
de ces problématiques.
Ainsi, d’ici 5 ans, plus de 10 M d’€
seront consacré à l’aménagement de
nouvelles pistes cyclables, et à une
offre de stationnement spécifique et
sécurisé. Cela passera aussi par une
extension de l’offre de vélos élec-

triques initiée par Bibus, ou encore
la poursuite des formations « vélocitoyen » proposées par Bapav. Tout
un ensemble d’outils qui permettent
de sécuriser les usages du plus grand
nombre, en adaptant nos pratiques
avec les enjeux que nous traversons.
Le 26 juin prochain, et les jours qui
précèderont, Brest deviendra pour
un temps la capitale mondiale du
cyclisme. Une chance unique de porter ensemble les couleurs de notre
territoire, ici c’est Brest.
Patrick Appéré, Xavier Hamon, Véfa
Kerguillec, Charles Kermarec et
Christiane Migot
Groupe des élu-e-s de la Gauche Sociale
et Ecologique
elus-gse@mairie-brest.fr

IL RESTE ENCORE DU CHEMIN À PARCOURIR

M

ême si à l’heure où nous écrivons cette tribune rien n’est
définitivement acté, le 8 avril
dernier, la France s’est redécouverte
multilingue après que la Loi Molac
sur les langues dites « régionales »
fut très largement adoptée (272 pour,
76 contre). Il aura quand même fallu
attendre 62 ans pour que les langues
de France aient enfin voix au chapitre
sous la Vème République.
Concernant ses objectifs, elle vise à
protéger, visibiliser et promouvoir l’enseignement de notre langue. À Brest,
cela nous concerne directement.
En effet, à titre d’exemple, durant
cette année scolaire 2020 - 2021,
des centaines d’enfants et d’adolescent-e-s sont inscrit-e-s en filière
bilingue publique et privée ou sont en
immersion dans le réseau Diwan pour
apprendre le breton. La dynamique est
positive, puisqu’ils et elles sont de
plus en plus nombreux-ses à chaque
nouvelle rentrée. D’autres formules
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d’apprentissage complètent aussi
d’ores et déjà l’offre disponible sur la
ville, que ce soit à la Faculté de Lettres
de l’UBO, dans des centres de formation ou bien au sein d’associations.
En définitive, Brest compte l’un des
plus importants viviers brittophones.
Pour autant, la langue bretonne est
encore considérée comme menacée
selon les critères de l’UNESCO. Il y a
donc lieu de mettre une priorité sur
sa transmission et son développement dans tous les aspects de la vie
quotidienne. Nous n’avons plus les
moyens de nous contenter de la situation actuelle. C’est pourquoi l’UDB
souhaite que l’offre d’enseignement
soit encore renforcée, que les politiques publiques menées par la ville
intègrent le breton dès lors que cela
est possible, et qu’il puisse être rendu
visible et audible à égalité avec le français, dans tous les lieux publics et lors
de tous les évènements. Il nous faut
être ambitieux.

Non, la langue bretonne et toutes les
autres langues dites régionales ne
sont pas les ennemies de la République. Elles sont tout autant la République.
Groupe des élu-e-s UDB
Fragan Valentin-Leméni, adjoint au Maire
Béatrice lebel, conseillère municipale
elus-udb@mairie-brest.fr

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
LE DÉFI D’UN TOUR DE FRANCE PLUS VERT

L

e 26 juin partira de Brest le Tour
de France. Cet événement d’ampleur, extrêmement médiatisé,
mettra un grand coup de projecteur
sur notre ville.
Le Tour est une grande fête populaire ; il est aussi, comme tous les
grands évènements, générateur de
nombreuses pollutions et d’émissions
de CO2. Nous avions montré l’été dernier que nous étions favorables à sa
tenue mais pas à n’importe quel prix :
il était essentiel de travailler à rendre
cet événement plus écologique, plus
sobre, paritaire et accessible.
Certaines de nos demandes ont été
entendues, et des améliorations
notables ont été apportées. Pour la
première fois dans l’histoire du Tour,
une étude d’impact environnemental
sera réalisée. Elle permettra d’évaluer
l’impact de l’événement et d’identi-

fier les améliorations à apporter. Elle
préfigure ainsi le budget carbone de
la collectivité qui évaluera l’ensemble
des politiques publiques. Le départ
du Tour doit nous permettre d’améliorer encore nos pratiques sur les flux
automobiles, la gestion des déchets,
le respect de la nature.
Autre événement historique : le départ
de la course féminine “La Course by
le Tour” le même jour et du même
endroit que la course masculine. La
valorisation du sport féminin doit être
au cœur de notre politique sportive.
Ce départ sera également l’occasion de faire la promotion du vélo au
quotidien. Les enfants brestois·e·s
bénéficieront d’initiations au vélo pendant une semaine. Les actions pour
« Savoir Rouler à Vélo », combinées
à la collecte et au réemploi de vélos
enfants en réflexion à Brest, permet-

tront de leur faciliter la pratique dans
la durée. La promotion de la langue et
de la culture bretonnes ne sera pas
en reste : un intervenant bilingue sera
présent sur le Fan Park.
Nous avons encore beaucoup de
chemin à faire, bien sûr. Mais nous
sommes de plus en plus à être
conscient·e·s que nous devons travailler ensemble à réduire l’impact
environnemental de nos actions. Nous
pouvons concilier bonheur de la fête
et évènements sportifs avec parité,
justice sociale et impératif écologique.
Les élu·e·s écologistes de Brest, EELV et
affilié·e·s
Glen Dissaux, Marion Maury, Ronan
Pichon, Nathalie Chaline, Gwendal
Quiguer, Gaëlle Morvan

POUR RETROUVER NOTRE LIBERTÉ ET PROFITER DE NOS LIBERTÉS.

I

mpatients, oui nous sommes
toutes et tous impatients de retrouver un rythme de vie normal. Pour
retrouver notre liberté et profiter de
nos libertés. Pour retrouver nos habitudes : embrasser famille et amis,
faire nos achats dans les commerces,
s’assoir aux tables des bars et restaurants, visiter les musées et les
expositions, vibrer lors des concerts
et des spectacles, danser dans les
discothèques, retrouver le chemin des
amphis et de l’école, des gymnases
et des stades, voyager, ... Retrouver
tout ce qui fait, tout ce qui est notre
vraie vie.
Oui, après de très longs mois d’attente, nous attendons avec impatience
ce retour à la vie normale après l’épidémie de la Covid-19. Ce moment
que tout le monde espère, reporté à
plusieurs reprises, devrait être une
réalité dans les prochaines semaines.

Le 17 mars 2020, la vie ordinaire basculait soudainement dans l’inconnu.
Le premier confinement s’imposait à
nous, et avec lui son lot de contraintes,
de peurs, d’angoisses, d’incertitudes.
Un peu plus d’un an après, même si
la vie «normale» n’est toujours pas
de retour, avec la vaccination qui est
à la portée de plus en plus de monde,
nous pouvons enfin envisager des
perspectives plus réjouissantes.
Tout en étant conscients que les
gestes barrières doivent bien évidemment être respectés, est-ce que
la campagne de vaccination qui continue de se déployer massivement sur
le territoire sera suffisante pour réellement retrouver une vie normale d’ici
l’été ? Malheureusement, rien n’est
moins sûr.
Et pourtant les vaccins représentent
aujourd’hui le principal espoir de sortie de crise. Et avec eux, on s’autorise

maintenant à rêver à un quotidien de
moins en moins chamboulé. Mais rien
n’est gagné car tant que la part de
personnes vaccinées reste minoritaire
dans la population, les possibilités de
retrouver un quotidien normal resteront limitées.
Nous croyons au retour à la vie « normale » qui va bien finir par arriver.
Mais préparons-nous aussi à connaître
quelques difficultés avec cette sortie
du Covid.
Ce que nous retrouverons après le
confinement, ne sera pas un nouveau
monde. Ce sera celui que nous avons
laissé le 17 mars de l’année dernière,
avec certainement un grand nombre
de difficultés supplémentaires.
Fortuné PELLICANO
Hubert BRUZAC
Frédéric DEVAUX
Groupe des élus PRG-le centre gauche
Ville de Brest et Brest Métropole
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BREST, C’EST VOUS !
LES BRESTOIS EN ONT MARRE !

Q

u’il fait bon vivre à Brest !
Brest bucolique, ses places et jardins où l’on trouvera bientôt plus de
dealers que de familles avec enfants, où les
bancs servent déjà plus de stands illicites que
de lieux de repos pour nos aînés.
Brest et ses animations, ses voitures brulées
chaque semaine, ses rodéos urbains, ses
agressions de rues impliquant de plus en
plus de mineurs, ses vols à l’arraché, ses
tirs à armes à feu et, nouveauté à Brest, ses
tirs de mortiers contre les forces de l’ordre.
Brest et ses « rassemblements festifs » qui
finissent devant le commissariat, devenu la
cible d’individus dégradant ses façades extérieures.
Brest et ses « petits entrepreneurs », qui eux
ne souffrent pas de la crise. Ils prospèrent
dans le commerce et la livraison de stupéfiants.
Certains l’affirment, tout va bien : 2020 a
été plus calme ! C’est oublier les raisons de
cette quiétude relative : la crise sanitaire et
les périodes de confinement, hélas propices à
d’autres drames, les violences intrafamiliales.
Insécurité, violence et délinquance ont abîmé
le bien vivre à Brest.
Saluons le travail persévérant de la police
nationale et des services de secours malgré
les réticences de la municipalité qui refuse
toujours pour des raisons idéologiques, de
prendre les décisions qui s’imposent pour la
sécurité des Brestois.

Brest reste la seule ville en France de plus
de 100 000 habitants sans police municipale,
sans système de vidéoprotection. Les seules
caméras déployées le sont pour protéger les
bâtiments contre les intrusions ou les dégradations. Pourquoi en exclure l’espace public
pour la protection des Brestois et pour aider
à résoudre les affaires de délinquance ?
2 questions à Gaëlle MONOT
- Vous avez un regard critique, pourquoi ?
Comme citoyenne, comme mère de famille
et fille de policier, j’ai vu la montée l’insécurité. Depuis 2020, je suis élue et je travaille
avec Bernadette Malgorn dans le cadre du
comité intercommunal pour la sécurité et la
prévention de la délinquance. Notre constat
reste sévère.
Nos observations rejoignent celles des médecins du CHRU sur la très nette progression,
depuis 2009, des blessures par armes à feu
dans le cadre de conflits entre bandes et
règlements de compte armés (70 % des cas
de blessures par balles en 2019). On voit
l’utilisation d’armes auparavant la marque du
grand banditisme. Mais globalement, toutes
les formes de délinquance connaissent une
croissance préoccupante depuis 10 ans.
- La solution ?
La politique de l’autruche est irresponsable
et un maire doit prendre sa part de responsabilité. La première des libertés c’est pouvoir

aller et venir en tous lieux et à toute heure
dans l’espace public. C’est donc la sécurité
des personnes et des biens. C’est garantir
le droit de vivre sereinement dans tous les
quartiers.
Nous ne parlons décidément pas le même
langage avec l’équipe socialiste. Là où nous
disons « sécurité », ils répondent « tranquillité ». Là où nous voulons doter la ville de
moyens permettant de « casser » la délinquance, pour la municipalité c’est le « surtout
pas de vague ».
Il faut une vraie police municipale armée et
assermentée adossée à un dispositif cohérent de vidéoprotection, dans le cadre de
la loi. Il faut utiliser tous les moyens pour
empêcher que Brest soit un terreau fertile à
la radicalisation et aux menaces terroristes.
Il faut enfin dégager des moyens pour aider
la police à lutter contre les stupéfiants et
les violences intrafamiliales. Voilà ce qu’il
faut pour protéger les Brestois et soutenir
les policiers qui paient encore, ces dernières
semaines, un lourd tribut.
Elus Brest, c’est Vous !
Bernadette MALGORN, présidente
Véronique BOURBIGOT Laurence KERMAREC
Gaëlle MONOT, Valérie ABALLEA Bruno CALVES
Jean-Pierre RICHARD, Jean-Philippe ELKAIM
Franck BESOMBES Vincent PERROT
21 rue Jean Macé-Brest/www.brest-cest-vous.fr

BREST PROGRESSISTE
SALUER LES EFFORTS DE TOUS

D

epuis mars 2020, la crise de la
COVID-19 a bouleversé notre quotidien. Des millions de nos concitoyens
ont été touchés par cette maladie. A l’heure
où la reprise d’une vie un peu plus normale
s’amorce, nous devons d’abord penser à eux.
Cette crise a nécessité un effort sans précédent pour sauvegarder l’économie : le « quoi
qu’il en coûte » du Président Macron, c’est
le Fonds de Solidarité pour les entreprises
d’un montant cumulé, en avril de 2021, de
21,4 milliards d’euros, dont deux tiers pour le
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seul secteur de l’hébergement-restauration.
C’est le chômage partiel ou encore le Prêt
garanti par l’Etat, d’un montant de 135 milliards d’euros en mars 2021.
Aujourd’hui, plus de 20 millions de Français sont vaccinés. La Bretagne fait figure
d’exemple en la matière. Les Brestoises et les
Brestois ont fait les efforts nécessaires pour
sortir de cette crise au plus vite. La COVID-19
n’a pas épargné notre Métropole, ni au niveau
sanitaire, ni au niveau économique. Mais nous
ne pouvons que saluer les efforts de tous

pour lutter face à cette pandémie et entrevoir
un retour à la normale.
Brest Progressiste
Marc Coatanéa, Emmanuelle Tournier, Philippe
Bazire
brestprogressiste@gmail.com

