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le mot de la rédaction

L

a voie est libre pour prendre soin au quotidien de notre territoire, et participer au
mouvement de lutte contre le changement
climatique. Plus facile à dire qu’à faire ?
Ayez le bon déclic et prenez la voie des Capucins les 27 et 28 octobre. Le village Climat
Déclic multipliera les exemples concrets de
ces gestes et initiatives à portée de main, qui
peuvent concourir à diminuer nos émissions de
gaz à effet de serre. Avec l’effort de chacune
et chacun, c’est toute la métropole qui peut
accélérer sa transition énergétique.
Cette nécessité de l’action collective, nous en
avons toutes et tous de plus en plus conscience.

Et pas seulement quand il s’agit de climat !
Les acteurs économiques du territoire l’ont
bien compris, qui se mobilisent pour renforcer
toujours un peu plus l’attractivité du territoire
(P. 15). Cette vitalité se lit aussi avec les femmes
et les hommes des courses au large, qui, durant
les prochains mois, vont affronter les tempêtes
et surfer sur les alizés, pour la plus grande fierté
des gens d’ici (P.17) !
Une belle énergie commune, sans cesse renouvelée, et qui promet de dynamiser l’hiver !
Bonne lecture
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Les 27 et 28 octobre, Brest métropole donne
rendez-vous aux habitantes et habitants,
autour du Climat Déclic. Ce village du
climat, basé aux ateliers des Capucins,
permettra à toutes et tous de toucher du
doigt les solutions locales et accessibles pour
participer au mouvement de lutte contre le
changement climatique.
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Le premier festival
dédié au monde
des marionnettes,
Les mains en l’air, à
Guilers, a fait le plein
d’enchantement pour
la rentrée !
MATHIEU LE GALL

Patrimoine(s)
Les journées européennes du patrimoine,
mi-septembre, l’occasion de redécouvrir les
trésors du musée des Beaux-arts.
MATHIEU LE GALL

Légende
AUTEUR
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Mi-septembre, le Finist’air
sailing a fait planer la rade !
Un spectacle magique,
autour d’engins aux capacités
époustouflantes !
JULIEN OGOR

Tous les patrimoines étaient
à la fête sur Brest métropole,
les 16 et 17 septembre !
MATHIEU LE GALL

Légende
AUTEUR
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FRANCK BETERMIN

REPÈRES

30 000 tonnes
de CO2 évitées chaque
année, grâce au réseau de
chaleur. Cela équivaut à
18 000 véhicules “retirés”
de la circulation.

429 sites de
production

photovoltaïque sont recensés
sur Brest métropole, dont
20 % de la puissance installée
sur le patrimoine public ville
de Brest et métropole.

10 000 euros
par an : c’est l’économie

attendue grâce à la production
d’électricité des panneaux
photovoltaïques installés
sur le toit de la place
des Machines des ateliers
des Capucins.

1 117

rénovations
énergétiques ont été
accompagnées par le portail
local de la rénovation Tinergie,
générant environ 14 millions
d’euros de travaux dans la
filière bâtiment.

Si la collectivité
peut agir sur
le bâti ou les
déplacements,
elle ne maîtrise
que 10 % des
émissions de
gaz à effet de
serre. Pour
réussir, chacun
doit agir, à son
échelle.

climat Déclic

La voie est libre
Préserver l’avenir de la planète implique que chacune et chacun prenne sa part
dans la lutte contre le changement climatique. Sur Brest métropole, des dizaines
de solutions simples et locales existent et sont à la portée de toutes et tous. A
découvrir les 27 et 28 octobre, aux ateliers des Capucins.

L

es 27 et 28 octobre, le village Climat Déclic s’installe sous les hautes nefs
des Capucins. Un festival
d’initiatives, entre grands
projets et astuces du quotidien,
qui pourrait bien déclencher chez
toutes celles et tous ceux qui y participeront l’envie de prendre part, à
leur mesure, au mouvement grandis-
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sant de lutte contre le changement
climatique.
« Donner rendez-vous aux habitantes et habitants dans l’éco-quartier des Capucins, pour évoquer des
solutions locales pour le climat,
c’était l’évidence ! Les ateliers des
Capucins sont producteurs d’une
partie de leur consommation électrique, par des panneaux solaires,

et l’ensemble du quartier est placé
dans une réelle dynamique de développement durable. Ce village
Climat Déclic est fait pour mettre
en lumière, aux yeux du plus grand
nombre, les bonnes pratiques qui
existent déjà sur le territoire, et
poursuivre ainsi, en l’amplifiant,
notre démarche vers la transition
énergétique », indique Alain Masson, vice-président de Brest métropole, en charge de l’énergie.
Effet boule de neige Dès 2015, le
premier concours Climat Déclic
avait braqué les projecteurs sur

- LE DOSSIER -

les initiatives d’habitants engagés, à des degrés divers, dans une
démarche de baisse de leurs émissions de CO2. Depuis le début de
l’année, Brest métropole a continué
à diffuser cette dynamique à l’occasion de forums Climat Déclic, au
Relecq-Kerhuon, à Guilers, puis à
Gouesnou. Chaque fois, les habitants ont répondu présent : « Il y
a sur ce territoire une sensibilité
réelle à l’environnement et à sa
préservation. Une attente existe, et
nous devons être à la hauteur », estime Thierry Fayret, vice-président
de Brest métropole, en charge du
plan climat énergie territorial.
L’élu sait aussi que « beaucoup attendent que la collectivité montre
l’exemple… Le rendez-vous du
28 octobre permettra de rappeler
notre engagement ». Les émissions
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de gaz à effet de serre évitées grâce
aux productions publiques locales
d’énergie d’origine renouvelable
sont ici équivalentes à 100 % des
émissions de la ville de Brest et de
Brest métropole, ainsi que de ses
transports publics… Les deux collectivités affichent donc une neutralité carbone de leurs activités !
Reste à embarquer dans le train
du climat celles et ceux qui contribuent à faire la réalité du territoire : ses habitantes et habitants.
Les 27 et 28 octobre, tous auront
l’occasion de découvrir les gestes
simples et les nombreuses initiatives locales qui peuvent permettre
de faire boule de neige. Si l’on s’y
met ensemble !

2 QUESTIONS À
Thierry Fayret
FRANCK BETERMIN

- GRAND ANGLE

Quel est l’objectif du
village Climat Déclic ?
L’intérêt de telles rencontres,
c’est que les gens se
parlent, découvrent ce qui
se fait pour lutter contre le
changement climatique, et
réalisent qu’ils peuvent se
lancer, sans vouloir tout faire
d’un coup. L’objectif est de
rendre visible le champ des
possibles dans ce domaine,
et de donner envie aux
habitants de s’impliquer
eux aussi, à leur échelle.
Ce village va leur permettre
de rencontrer les acteurs
locaux, et de réaliser que,
finalement, ce n’est pas si
compliqué !

www.brest.fr

> Elisabeth Jard

les 27 et 28 octobre

Des solutions, ici !
L’ouverture du village Climat Déclic se fera le vendredi 27 octobre, avec la
diffusion, à l’auditorium de
la médiathèque François
Mitterrand – Les Capucins,
d’extraits du film Demain,
suivie d’un débat, en présence des élus de Brest
métropole en charge du
plan climat, de l’énergie,
et de la réduction des
déchets.
De 19 h 30 à 22 heures.

Le samedi, le village ouvrira
ses portes à 10 heures.
Sur la place des Machines
des ateliers des Capucins,
les acteurs du climat seront
au rendez-vous de dizaines
de propositions.
On pourra ainsi, entre
autres, découvrir le réseau
local des citoyens du climat,
qui donneront leurs astuces
pour diminuer sa facture
d’eau ou d’énergie, mais

aussi apprendre à mieux
trier ses déchets, s’initier
à la pratique du compost,
ou embarquer vers le défi
zéro déchets.
Des acteurs du monde des
énergies renouvelables
seront aussi là, et permettront de découvrir les
alternatives aux énergies
fossiles, tandis que Brest
métropole présentera ses
différents dispositifs en la
matière : réseau de chaleur,
Brest smart grid, Tinergie
etc.
Des ateliers sont au menu,
pour fabriquer son éolienne,
imaginer un projet d’énergie
renouvelable à son échelle,
visiter les installations innovantes des Capucins… ou
produire de l’énergie à la
force de ses mollets !
Les petits ne sont pas
oubliés, avec des manèges,
des animations et deux
spectacles dédiés au cli-

mat, quand les grands pourront participer à diverses
conférences sur le changement climatique.
De 10 heures à 19 heures. Ateliers
des Capucins, place des Machines.
Entrée libre
Retrouvez l’intégralité du programme
du village sur www.brest.fr

Village

SAM EDI 28 OCT

OBR E . 10h / 19h
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Vice-président de Brest
métropole
en charge du plan climat

UR EN FA NT S

• CO NF ÉR EN

CE S • MA NÈ

Mais les habitants
ne peuvent pas changer
la face du climat
à eux seuls !
Non, pas plus que la
collectivité ! Brest métropole
agit, par le biais de son plan
climat énergie territorial
(PCET), mais elle ne
maîtrise malgré tout que
moins de 10 % des émissions
de gaz à effet de serre du
territoire. Notre ambition,
celle qui est affirmée dans
le PCET, est de diviser nos
émissions par quatre d’ici
2050, et la collectivité ne
pourra pas y arriver seule.
Nous sommes plutôt bons
élèves sur les principaux
leviers que nous maîtrisons,
les déplacements et le bâti.
Mais pour réussir, il faudra
que chacun s’y mette, à son
échelle.

GE S

Le programme sur brest.fr

Sillage octobre 2017 I 7

- GRAND ANGLE

- LE DOSSIER -

VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF - LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

plan piéton

Du bon pied

D

tuelle (embellissement du pont
Schuman…) ou plus durable (les
Roses des temps, qui matérialisent
le cheminement et la durée de trajet
à pied entre différents lieux stratégiques du centre-ville de Brest…).
Et le plan piéton de Brest métropole va encore monter en puissance. « Le but est de faire se

JEAN-YVES GUILLAUME

L’identiﬁ cation
d’itinéraires
piétons
prioritaires
compte parmi
les mesures
du plan piéton
de Brest
métropole.

epuis quelques années,
Brest métropole
implique ses habitantes,
ses habitants et de nombreuses associations
dans l’élaboration d’un plan piéton.
Conçu de manière collaborative, il
a permis à certaines contributions
d’être menées de manière ponc-

rejoindre les participations des
conseils consultatifs de quartier,
par exemple, qui ont été très sollicités, avec les leviers dont dispose
la métropole, qui œuvre en faveur
des piétons, indique Yann-Fanch
Kernéis, conseiller de Brest métropole, délégué aux déplacements
actifs. La prise de conscience des
bienfaits de la marche à pied s’est
produite : lutte contre les gaz à effet
de serre, contre la sédentarité, mais
aussi amélioration de la qualité de
l’air font partie des enjeux. »
L’élaboration du schéma directeur
piéton est donc en cours. Il passe
par exemple par l’identification
d’itinéraires prioritaires (travail
déjà mené à Brest, dans le quartier
Saint-Pierre, ou sur la commune
de Gouesnou), ou sur la création
de zones de circulation apaisée
(zones 30), qui se sont développées
à Bohars ou dans le quartier SaintMarc. Autant d’initiatives réalisées
et de priorités posées, que le plan
piéton affirmera. Il sera présenté au
grand public à l’occasion du Village
Climat Déclic (lire page 7).
> Damien Goret

EHOP
LA MOBILITÉ SOLIDAIRE
Sollicitée par Brest métropole pour mener une animation de covoiturage sur la zone de
Prat-Pip, à Guipavas, où se concentrent un grand nombre d’entreprises, l’association
Covoiturage + y déclinera un savoir-faire qu’elle met en œuvre sur toute l’Ille-et-Vilaine
depuis 2002. « Nous accompagnons les entreprises ou les collectivités dans leur volonté
de faire évoluer les pratiques », indique Guylaine Davenet, chez Covoiturage +. Présente au
Village Climat Déclic (lire page 7), l’association y dévoilera la manière dont elle conçoit des plans de mobilité, mais également
les deux plateformes qu’elle a créées pour mettre en relation les covoitureurs. « Avec Ehop, les actifs dont les besoins en
trajets domicile-travail sont réguliers peuvent s’organiser, tandis qu’Ehop solidaires se destine aux personnes ayant des besoins
ponctuels, pour se rendre à une formation ou un entretien d’embauche, par exemple. » Au carrefour des thématiques telles
l’entraide ou la protection de l’environnement, Covoiturage + veut désormais se développer dans toute la Bretagne.
www.ehop-covoiturage.fr

> D.G.
8 I Sillage octobre 2017
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RÉSEAU DE CHALEUR
DEUXIÈME PHASE
EN LIGNE DE MIRE
Menée entre 2012 et 2017, la première
phase d’extension du réseau de chaleur
urbain* de Brest touche à sa fin, puisque
les derniers quartiers du Valy-Hir, de
Kerourien, de l’Ensta Bretagne et la maison
d’arrêt y ont été récemment raccordés et
sont mis en service ce mois-ci. Ce vaste
réseau de chauffage souterrain, alimenté
par l’usine de valorisation des déchets du
Spernot et la chaufferie bois, atteint ainsi,
aujourd’hui, les 45 kilomètres de long, et
permet de chauffer 30 000 équivalents
logements. Certains gros ensembles
immobiliers de la ville (copropriétés,
piscines Foch et Recouvrance, Capucins,
base navale…) y sont raccordés. Une
deuxième phase de travaux potentiels a
fait l’objet d’une étude en début d’année,
auprès d’autres importants consommateurs,
et des secteurs sont d’ores et déjà identifiés
(Lambézellec, Harteloire…). Elle devrait
être lancée début 2019, pour s’achever en
2021.

2,4 millions
d’euros de
travaux, portés
par l’Etat,
la Région
Bretagne, Brest
métropole et
Brest’aim, sont
programmés à
Océanopolis.

transition énergétique

La logique vertueuse
d’Océanopolis
l’Etat, dans lequel ce dernier a décidé
d’engager des moyens pour rénover Océanopolis, a servi de signal fort. La Région
Bretagne, Brest métropole et Brest’aim
ont suivi. »
Une mise en mouvement commune, qui
assure, aujourd’hui, une enveloppe de
2,4 millions d’euros, qui serviront à mener
les travaux du parc. Isolation ou travail
sur les structures sont au programme
du chantier, qui débutera au printemps,
pour s’achever à l’été 2019. Au niveau
des énergies renouvelables, la solution
photovoltaïque tient pour l’instant la corde,
pour une production qui serait autoconsommée. « Une fois achevés, les travaux
permettront aux équipes du parc de mener
un programme pédagogique à destination
du public sur la notion d’énergie et son
impact sur l’évolution du climat, retrouvant
ainsi la mission première d’Océanopolis. »
www.oceanopolis.com

> D.G.

JEAN-YVES GUILLAUME

S

i depuis deux ans, par exemple,
Océanopolis ne fonctionne
plus qu’avec de l’énergie verte
d’un point de vue consommation électrique, ou que
le pavillon événementiel, bâti en 2012,
est aux normes basse consommation,
le parc marin de découverte des océans
veut continuer d’affirmer sa démarche
vertueuse. « Certains de nos bâtiments
datent de 1990, et les techniques de
constructions utilisées alors n’étaient
pas aussi performantes qu’actuellement,
rappelle Mathieu Jullien, administrateur
d’Océanopolis. L’heure est aux travaux
énergétiques importants, qui se feront
en site occupé. »
Portées par Brest métropole et Brest’aim,
qui gère Océanopolis, différentes études
ont ainsi été conduites. Elles ont permis
de parvenir à une bonne connaissance de
l’état du bâti, ou d’étudier des alternatives
en termes de productions énergétiques.
« Le pacte métropolitain d’innovation de

* 20 millions d’euros de travaux, dont 40 %
environ portés par l’Ademe, dans le cadre du
fond chaleur.

Le miroir
des énergies
installé au
niveau de
l’avenue Le
Gorgeu, à
Brest, constitue
l’un des
équipements
visibles reliés
au réseau de
chaleur de
Brest.
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MATHIEU LE GALL

monnaie climatique

CO2 mon amour

I

mplantée au technopôle, à
Plouzané, depuis 2013, la
startup Compte CO 2 n’en
finit pas d’innover pour la
planète. « Dès le départ,
l’objectif était d’inciter les gens
à réduire leurs émissions. Mais
pour réussir, chacun doit pouvoir
comprendre ce qu’il y gagne. D’où
la création du compte CO 2, qui
monétise vos économies d’énergie », explique Jean-Luc Baradat,
co-fondateur. Jusqu’à présent, ce
compte permettait de calculer ses
réductions d’émissions (travaux
d’isolation de la maison, passage
au covoiturage…), et de les cumuler sur un compte. Les entreprises
désireuses de compenser leurs
propres émissions rachetaient
ensuite ces économies.
« Mais pour inciter encore plus

Christophe
Goasguen a
mis au point
un dispositif de
transformation
et de stockage
de l’énergie
solaire.

de gens à s’investir, il fallait faire
circuler la monnaie climatique
encore plus. » En lançant ces
derniers jours une carte bancaire
Compte CO2, l’entreprise de Plouzané pourrait bien avoir trouvé
le Graal de l’incitation à la vertu
climatique : « Arrêter de prendre
sa voiture pour aller travailler,
c’est économiser entre 2 000 et
4 000 euros par an. Mais aussi
réduire ses émissions de CO2. Et
c’est cela qu’on monétise ! Vous
créditez ainsi votre compte, et
pourrez payer avec votre carte,
qu’il s’agisse de votre baguette
de pain ou de vos vacances ! ».
Une sacrée incitation à revoir son
mode de vie, pour pouvoir continuer plus longtemps à profiter de
la planète !
https://www.compteepargneco2.com/

photovoltaïque

Imeon energy rayonne
sur le monde entier

«
MATHIEU LE GALL

J’ai toujours été impressionné
par le fait de savoir que l’on pouvait produire de l’énergie sans
rien détériorer de la planète. »
A 38 ans, Christophe Goasguen
est devenu, avec son entreprise Imeon
energy, l’un des grands acteurs du photovoltaïque dans le monde. Créée en
2013 à Plouzané, et désormais installée
à Brest, Imeon energy réalise 85 % de
son chiffre d’affaires à l’international
(Europe, Moyen-Orient…), grâce à un
boîtier bourré de technologies. « Quand
d’autres appareils transforment l’énergie
solaire des panneaux photovoltaïques
en électricité, l’Imeon va plus loin, en la
stockant, pour la réinjecter aux moments
opportuns. » Le système mis au point
par Christophe Goasguen et son équipe

10 I Sillage octobre 2017

Compte CO 2 ,
une carte
bancaire qui
valorise vos
économies
d’énergie et
vous permet de
mieux vivre au
quotidien.

a été breveté. Vendu à des grossistes
spécialisés dans les énergies renouvelables, l’Imeon permet de rendre une
maison autonome en énergie à hauteur
de 80 %. Utilisé en Europe pour l’indépendance énergétique du bâti, ou en
Afrique pour compenser les fréquentes
coupures d’électricité, l’Imeon, qui
embarque à son bord un véritable ordinateur, réagit à toutes les situations de
manière intelligente. Une vraie prouesse
technologique, qui équipe évidemment
l’entreprise brestoise. Associé à 24 panneaux photovoltaïques, le dispositif
assure à la société une indépendance
énergétique presque totale.
www.imeon-energy.com

> D.G.
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énergies renouvelables

« L’occasion
de devenir acteurs »

M

is en place en 2016, le
cadastre solaire de la collectivité est accessible à
tous. Un outil précieux
puisqu’il permet d’identifier le potentiel solaire des toitures de
tout le territoire. Brest métropole a pu en
étudier l’ensemble afin de déterminer le
potentiel, photovoltaïque ou thermique du
parc public ou privé : « Cela nous permet
aujourd’hui de mettre à disposition un
outil pour ceux qui souhaitent réfléchir à
la mise en place d’équipements », indique
Alain Masson, vice-président de Brest
métropole en charge de l’énergie. Dès ce
mois-ci, les élus de la collectivité iront
sensibiliser les communes sur le sujet, en
les aidant à mieux identifier les possibilités
d’équipement des uns et des autres, mais
aussi en les informant sur les possibilités
d’accompagnement.
« La transition énergétique fait partie des
objectifs de ce mandat. Et chacun peut
agir : les pouvoirs publics, comme les
habitants eux-mêmes », poursuit Alain
Masson. Dans le quartier de Saint-Marc,
à Brest, certains l’ont bien compris, qui
se sont réunis au sein de l’association
Saint-Marc énergie citoyenne. Leur objec-

Des bornes de recharge
pour les véhicules électriques

tif : « Démultiplier le photovoltaïque sur
le quartier, en tout cas dans un premier
temps. Pour cela, nous allons créer une
société coopérative qui gérera l’ingénierie
financière des projets », précisent Adrien
Perrault et Jean-Paul Goarzin, deux des
huit administrateurs de l’association.
Se réapproprier l’énergie Via le cadastre
solaire et l’accompagnement de Brest métropole, plusieurs toitures individuelles
d’habitants intéressés ont été identifiées
sur le quartier. Mais l’association pourrait aussi investir dans l’équipement d’un
bâtiment public en photovoltaïque ; les
revenus permettraient notamment de financer de nouveaux projets, individuels.
Pour ces citoyens engagés, investir dans
l’énergie, à destination d’une famille ou
de la collectivité, ne pose pas question.
« Beaucoup râlent sur l’origine de l’électricité en France… Ici, nous avons des
outils pour travailler, une collectivité qui
est partante pour nous soutenir. Nous
avons donc l’occasion d’être acteurs, de
nous réapproprier l’énergie, tout en incitant chacun à réfléchir sur sa consommation… ».
www.brest.fr
Saint-Marc énergie citoyenne :
www.brestenergiecitoyenne.fr
La transition
énergétique
est en marche
sur le territoire,
depuis les toits
des Capucins,
jusqu’à ceux
de citoyens
qui souhaitent
s’engager dans
la démarche,
comme à SaintMarc.

D’ici la fin de l’année, une dizaine de
bornes de recharge pour véhicules
électriques seront mises en place sur
Brest. Le déploiement répond à une
demande croissante des habitants,
et correspond à la politique en faveur
de la transition énergétique de la
collectivité. Ces bornes de recharge
payante seront situées dans les trois
parkings relais du tram, et aux abords
des grands équipements métropolitains
(Brest Arena, Carène, gare sncf,
Océanpolis, Brest expo (Penfeld)).
Cette première vague en appellera une
seconde, dès 2018, en concertation
avec les autres communes de Brest
métropole.

Plan climat
Une nouvelle version
en préparation

En vigueur depuis 2012, le Plan climat
énergie territorial de Brest métropole va
bientôt entrer en révision. Une nouvelle
étape qui permettra d’intégrer le volet
Air à la démarche, et de développer
celui de l’adaptation au changement
climatique. Cette nouvelle version sera
aussi plus largement tournée vers
les acteurs du territoire, l’objectif de
diminution de notre empreinte carbone
ne pouvant être atteint qu’avec la
participation du plus grand nombre.
www.brest.fr

Economies d’énergies
Un guide pratique !

Comment économiser, au quotidien,
l’eau et l’électricité chez soi ? En
adoptant des nouveaux réflexes,
souvent très simples, et que l’agence
de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie a compilés dans un petit guide
très pratique !
40 trucs et astuces pour économiser
l’eau au quotidien.
www.ademe.fr, rubrique particuliers.

DR

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

Le jeune homme et les poules
Brest

Petit gardien de poules en liberté, rue Navarin.
Pas de risque de contamination des œufs…
Jacques Héliès

Grand large
Brest

Brest terre d’escales maritimes,
orientée vers le grand large.
Lp_alain Photography
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Pourvu que ça glisse
Blancs Sablons, Le Conquet

Coucher de soleil aux Blancs
Sablons pour un jeune surfeur sur
sa skim au bord de l’eau, à défaut
de vagues… L’appel de la glisse
est toujours le plus fort !
Maëlle Batardiere

Le grand arbre
Quatre Moulins, Brest

Je plonge mon regard

dans tes
feuilles, pages d’un livre passionnant.
Grand arbre tu inspires le respect, je respire l’émerveillement.
Extrait de mon projet photo Les Grands
de ce monde.
Kévin Perro

Sillage octobre 2017 I 13

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

- LA MÉTROPOLE -

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

Assises du commerce
Une dynamique collective
PIERRICK SÉGALEN

I

maginées par Brest métropole,
la ville de Brest, la chambre
de commerce et d’industrie
métropolitaine Bretagne ouest
(CCIMBO), la chambre de
métiers et de l’artisanat, l’association des Vitrines de Brest et Cœur
de Jaurès, les assises du commerce
de Brest avaient, à leur lancement
il y a deux ans, fédéré les acteurs
locaux autour du développement
de l’attractivité du commerce de
centre-ville. « Des engagements
avaient été pris, et nous les avons
tenus », rappelle François Cuillandre, président de Brest métropole. Et Jean-Luc Polard, vice-président de Brest métropole en charge
du commerce, de confirmer : « Stationnement gratuit le samedi matin,
nouveau système de paiement par
horodateur, réhabilitation en cours
des halles Saint-Louis, ou création

d’un poste de manager de centreville… le bilan est globalement
satisfaisant ». Brest métropole a
consacré 2 millions d’euros à ces
actions en deux ans.
Cette première étape ouvre la
voie à de nouvelles actions. Brest
métropole y investira dans les
prochains mois plus d’un million
d’euros, à travers l’aménagement
du bas de Siam et des terrasses
place de la Liberté, le nettoyage de
l’intérieur des halles Saint-Louis,
la création d’une pépinière urbaine
d’entreprises sur le Haut de Jaurès
ou encore le soutien à l’opération
des Belles vitrines de Brest, action
de promotion des commerces de
centre-ville imaginée par l’association des Vitrines de Brest, du 3 au
8 octobre.
www.brest.fr et sur

Brest life shopping

Elaborée dans la concertation entre collectivités et secteur privé, la
stratégie métropolitaine de développement économique (SMDE) a un an
d’existence. C’est dans ce cadre que se tient, le 17 octobre, aux ateliers
des Capucins, le premier forum de l’économie. Ouvert (sur inscriptions) à
celles et ceux qui font l’économie du territoire, il va permettre de mettre
en lumière les dizaines d’initiatives qui concourent à dynamiser notre
économie.
« Dès le départ, l’idée de la SMDE a été de se demander comment nous
pouvions, collectivement, additionner nos forces en faveur de la région
brestoise. Pour donner envie aux acteurs extérieurs de s’installer sur ce
territoire propice à l’entrepreneuriat, tout en optimisant les chances de
réussite des acteurs locaux. Ce forum de l’économie est une illustration
de cette démarche, et va permettre de mettre en lumière les acteurs, les
initiatives. Il s’agit de développer les synergies » souligne Michel Gourtay,
vice-président de Brest métropole, en charge de l’économie.
Présentation des grands projets en cours sur le territoire, des partenaires
de la SMDE, mais aussi sessions de travail autour de thèmes aussi divers
que le numérique et les PME, la découverte des nouveaux lieux d’accueil
de l’entrepreneuriat, les dispositifs d’accélération… Le programme de
ce premier forum s’annonce particulièrement propice à l’ouverture et au
partage d’expérience, dans une logique d’esprit collectif au service du
développement du territoire.
1er forum de l’économie, le 17 octobre de 14 heures à 18 h 30,
aux ateliers des Capucins. www.brest.fr

SÉBASTIEN DURAND

UN PREMIER FORUM
DE L’ÉCONOMIE

Le 1 er forum
de l’économie
proposera
notamment
des sessions
de travail et
d’échange
à celles et
ceux qui font
l’économie du
territoire.
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Brest en communs

MATHIEU LE GALL

Le festival de l’intelligence collective
2 QUESTIONS À

FRANCK BETERMIN

Ronan Pichon,

D

errière la notion de
communs se cache
la manière qu’a
une communauté de gérer une
ressource naturelle, matérielle ou immatérielle, en se
fixant des règles pour son usage,
dans le but de la pérenniser et de
la mettre en partage. Une forêt, un
jardin, une machine-outil, un logiciel,
des savoirs sont autant d’exemples
possibles de communs, qui réunissent, sur tout le territoire, un
grand nombre d’acteurs. Et c’est
pour mettre en lumière leur très
grande variété que la ville de Brest
organise tous les deux ans, depuis
2009, le festival Brest en communs.
La 5e édition se tiendra du 13 au
21 octobre dans divers lieux brestois.
Riche programme Ateliers, tables
rondes, projections ou interventions
de spécialistes du domaine rythmeront la semaine. Une trentaine
de partenaires, pour presqu’autant
d’initiatives, ont déjà confirmé leur
participation, et l’inauguration se
16 I Sillage octobre 2017

fera aux ateliers et à l’auditorium
des Capucins, le 13 octobre,
à 17 heures. Le public pourra ensuite compter sur un
programme riche : ateliers
de découverte de la programmation informatique et
de réparation de vélos ; goûter
dans un jardin partagé ; projection
du film Nouveau monde aux Studios (le 19 octobre, à 20 heures),
avec intervention du réalisateur à
l’issue…

La Maison
du libre,
association qui
promeut le libre
sous toutes
ses formes
(logiciels,
matériel
partagé…),
compte parmi
les acteurs
brestois dans
le domaine des
communs.

Programme complet sur www.brest.fr
et www.brest-en-communs.org

SE FORMER AU NUMÉRIQUE

L’association Les petits débrouillards, l’un des grands acteurs
des communs brestois, vient de lancer Passeports numériques,
formation au numérique pour les personnes les plus éloignées
de l’emploi, en lien avec l’école IMT Atlantique et la maison
de l’emploi du Pays de Brest. Soutenue par l’Etat, la Région
Bretagne, le département du Finistère et le contrat de ville
du territoire de Brest métropole, elle permettra aux stagiaires
d’obtenir, en six mois, un certificat informatique et internet.
Elle débutera le 2 novembre.
Plus d’infos auprès d’Hélène Bréard, au 06 82 25 21 85 et par mail
hbreard@lespetitsdebrouillards.org

vice-président de
Brest métropole en
charge du numérique

Qu’entend-on
par communs ?
Il s’agit d’une ressource
matérielle ou immatérielle
dont les usagers se partagent
la gouvernance. Le but
est de la développer, de la
pérenniser, et de la partager
avec le plus grand nombre.
Nous sommes nombreux,
au quotidien, à en jouir, sans
parfois en avoir conscience.
Les logiciels libres sont des
communs, par exemple. De
même qu’un jardin partagé.
Le festival a donc pour
but de valoriser la
philosophie portée par les
acteurs des communs ?
Absolument. Parce qu’ils
sont nombreux à agir dans ce
domaine sur tout le territoire.
Et parce qu’il est nécessaire
de leur apporter une
reconnaissance. D’ailleurs,
pour les rendre encore plus
visibles du grand public, nous
avons proposé, cette année,
de conjuguer le festival avec
un logo qui leur permet,
tout au long de l’année,
d’estampiller leurs actions,
de mettre en avant les valeurs
qu’ils partagent et de valoriser
leurs initiatives.
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Grande Guerre

Pontanézen au cœur de l’Histoire

O

ctobre marque un sacré temps fort pour le quartier de Pontanézen. Dans le cadre des célébrations du centenaire de la
Grande Guerre, toute une programmation de festivités et
d’animations va permettre de braquer les projecteurs sur le passé
américain du quartier, à l’heure de la Première Guerre mondiale. Une
sacrée leçon de vie(s) et d’Histoire, une plongée passionnante dans
notre histoire commune.

Centenaire de la Grande Guerre
Pontanézen, au cœur de l’Histoire

P

ontanézen, une histoire
américaine ? A l’heure des
célébrations du centenaire
de la Première Guerre mondiale,
incontestablement ! Le 7 octobre,
le quartier de l’Europe, à travers une
fête du pain aux couleurs US, opère
une plongée fantastique dans l’histoire souvent méconnue du camp
militaire américain, qui vit transiter
des milliers de soldats US sur ces
terres à l’époque en friche.

Les différentes propositions
imaginées dans le cadre du
centenaire de la Grande Guerre
vont constituer une occasion de
découvrir l’étonnante histoire
d’un quartier de l’Europe aux
racines américaines.

Véritable ville dans la
ville, le camp de transit
de Pontanézen s’étalait
sur 260 hectares !

« Au-delà de l’histoire du quartier
lui-même, c’est une part de l’histoire
de la ville qui se révèle ici. Brest a
constitué à cette époque l’une des
portes de la liberté, et nous sommes
fiers de faire partie de cette histoire
commune », souligne Hosny Trabelsi, adjoint au maire de Brest, en
charge du quartier de l’Europe.

Racines américaines
Implanté par l’armée américaine sur
ce qui était alors la commune de
Lambézellec, ce gigantesque camp
militaire fut construit en un temps
record, et se transforma en ville dans
la ville. Il accueillit des dizaines de
milliers de soldats, en attente du
départ vers le front, ou du retour à
la maison. Etalé sur plus de 260 hectares, il constitua une petite révolution dans le mode de vie des Brestois, avec le déferlement de flottes

entières de voitures (à l’époque
encore rarissimes en Bretagne), mais
aussi du baseball, du jazz… Et si les
habitants virent parfois d’un mauvais œil la présence massive de ces
soldats étrangers dans leur ville, les
militaires n’en firent pas moins vivre
tout un pan de l’économie locale.
Dont une population féminine,
employée à entretenir le linge des
milliers de soldats du camp. Au total,
près de 2 000 Brestois travaillaient de
près ou de loin pour les militaires de
ce Ponty Camp.
C’est tout cela et plus encore que
Pontanézen va célébrer en octobre,
grâce à de nombreux rendez-vous
ouverts à toutes et tous. Une occasion de découvrir l’étonnante histoire
d’un quartier de l’Europe aux racines
américaines !
> www.brest.fr
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Les rendez-vous

2 QUESTIONS À

- Une tricyclette
tampographique

Gaëlle Abily,
FRANCK BETERMIN

Ultra éditions propose une
série de nouveaux tampons
autour du camp américain de
Pontanézen. De 14 heures à
17 heures, sur l’esplanade de
la médiathèque Jo Fourn, les
4 et 7 octobre.

La traditionnelle fête du quartier de l’Europe prend ses
aises cette année, pour un
sacré clin d’œil à l’Histoire. Le
7 octobre, rendez-vous donc
au terrain de sport pour une
après-midi et un début de
soirée dans une ambiance de
fête foraine, américaine évidemment !
Les balades urbaines du service patrimoines de la ville de
Brest feront partie de la fête, à
l’occasion d’un cheminement
sur les traces de l’histoire du
camp américain de Pontanézen. Une balade un peu particulière, puisqu’elle sera scénarisée : le long du circuit, des
intermèdes théâtraux seront
proposés par le théâtre de la
Coche, sur une musique de
l’ensemble Nautilis. Plusieurs

Fête du pain
6e ÉDITION

SAMEDI

19

17

É
AM
ES
:L

À BREST
AINS
RIC

gratuit
DÉGUSTATION
DE PAINS DU MONDE
CINÉMA FORAIN
JAZZ
SPECTACLES
ATELIERS
BALADES EN VILLE
RESTAURATION SUR PLACE
ORGANISÉE PAR LE COLLECTIF EUROPE ANIMATION

PROGRAMME COMPLET SUR : BREST.FR
À 15H

.
OCT
7DE 15H
À 22H

TERRAIN DES SPORTS
Rue du 8 mai 1945

À CÔTÉ DE LA MAIRIE DE QUARTIER
DE L’EUROPE (arrêt tram : Europe)

ERWAN LE BOT

- La fête du pain
célèbre le centenaire

départs seront proposés (lire
page 24).
Le village de la fête du pain
proposera quant à lui diverses
animations (initiation aux
danses traditionnelles,
sports et restauration US…),
et les habitants du quartier
de l’Europe seront appelés à
amener sur place les pains de
leurs pays d’origine !
Un ciné forain sera aussi au
programme sous le chapiteau, avec diffusion d’images
d’archives de la cinémathèque
de Bretagne, montées à la
manière des actualités des
années 20 ! Un film d’époque,
The Deadly Doughnut, sera
également à l’affiche du soir,
sur un accompagnement
musical de l’ensemble Nautilis.
De 17 heures à 19 heures, la
médiathèque Jo Fourn proposera enfin une rencontre
avec Olivier Polard, historien,
et Claude Arnal, glaneur
d’archives, autour d’images
d’archives du camp de Pontanézen.

- Le jazz en vedette
Jusqu’en décembre, la médiathèque Jo Fourn présente
une exposition mêlant les
textes de Malo Durand et
les dessins d’Erwan Le Bot
et Julien Weber-Acquaviva,
sur le destin d’Europe, ce
lieutenant américain qui, en
débarquant à Brest en 1918,
y importa, dit-on, le jazz sur
le vieux continent !

- Le Duckboard
du collectif
Le collectif des journaux
de quartiers de la ville fait
paraître un numéro spécial : le Duckboard du collectif. Chaque quartier va
mettre en lumière ou faire
revivre un événement de la
Grande Guerre. Ce numéro
à part sera réalisé collectivement le 14 octobre
au centre social Horizons
(14 heures-17 heures).
> www.laligue-fol29.org

Adjointe au maire
de Brest en charge
de la culture

Pourquoi avoir souhaité
marquer un temps fort du
centenaire sur le quartier
de l’Europe ?
Parce qu’à Brest, lors de la
Première Guerre mondiale,
le camp de Pontanézen a
constitué le point de ﬁxation
principal des troupes
américaines, une vraie ville
dans la ville, au niveau du
quartier actuel. De cela, nous
gardons aujourd’hui quelques
traces matérielles, dont l’étang
de Kerléguer. Mais l’héritage
est aussi culturel : la présence
des Américains dans ce camp,
c’est l’arrivée du jazz en
Europe, du basket-ball… C’est
tout cela, cette histoire, que
nous souhaitons faire découvrir
aux habitantes et habitants
d’aujourd’hui.
En quoi, plus globalement,
la célébration de ce
centenaire était-elle
importante pour la ville ?
Ce centenaire vient marquer un
événement historique majeur,
dans lequel la ville de Brest a
joué un rôle de premier plan.
Brest a alors constitué le port
de débarquement principal
des troupes américaines. Il
est essentiel de marquer ces
temps forts sur l’histoire, et
tout particulièrement dans
le contexte international
incertain que nous connaissons
aujourd’hui. Cela permet de
rappeler les dégâts des guerres,
mais aussi l’absolue nécessité
de la diplomatie, du dialogue et
de la paix.
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Centre social de Kerangoff
40 ans, ça se fête !

D

PIERRICK SEGALEN

epuis la rentrée, le quartier de
Kerangoff est à la fête. Mobilisés, les bénévoles du centre social
multiplient les animations pour fêter les
40 ans d’existence d’une structure ouverte
à toutes et tous, et qui contribue à l’identité du quartier.
« Nous avons toujours respecté et
défendu les valeurs propres au centre
social : faire avec les personnes, selon
leurs besoins. En prônant les valeurs de
la solidarité, du respect et de la dignité
humaine », précise Nadine Mouden, présidente du comité d’animation du centre
social de Kerangoff. Gérée par la Caisse
d’allocations familiales, la structure a su se
faire une place dans le cœur du quartier,
au quotidien.
« Au fil des années, le centre social,
ouvert en 1977, a vu Kerangoff évoluer,
les activités se développer. En célébrant
ces 40 ans, nous voulons rendre hom-

mage aux générations qui ont contribué
à cette évolution, mais aussi poursuivre
le travail, continuer à créer le lien entre
les habitants, et donner l’envie à d’autres
de venir ! »
Après la journée portes-ouvertes de septembre, les festivités se sont poursuivies
autour d’expos sur l’histoire des baraques
d’avant Kerangoff, d’un bal guinguette,
ou de cinés-débats. Ce mois-ci, les rendez-vous seront encore nombreux : un
ciné-débat autour de films courts sur l’histoire des baraques de Brest (le 11 octobre
à 15 heures), des balades contées et animées (le 20 octobre à 20 heures), une soirée histoire le 7 novembre (à 20 heures),
et une clôture le 10 novembre avec les
acteurs du quartier, pour une photo
de famille géante (à 18 heures). Autant
d’occasions pour (re)découvrir un quartier populaire et attachant, où la vie en
société n’est pas un vain mot !

> www.brest.fr
Centre social de Kerangoff :
02 98 45 16 96

Fête de la soupe
À vos marmites !

Le 21 octobre, les saveurs de
saison et le partage seront à
nouveau au menu de la fête de
la soupe, à Saint-Marc.

L’automne pointe à l’horizon, et il va être temps de fêter ça ! A Saint-Marc, tout
est prévu, avec la treizième édition de la fête de la soupe, qui se déroulera le
21 octobre, au Plateau de Tunisie. Un grand moment de fête, de partage et de
tranches de vies de quartier, autour des recettes des habitants-gastronomes !
Comme le veut la tradition, les volontaires concocteront leur meilleure soupe,
pour la faire déguster, à partir de 17 heures, aux visiteurs du jour, au sein de
chalets mis à disposition sur site. De quoi découvrir* des saveurs de saison,
et des recettes étonnantes, pour (re)prendre goût aux repas qui réchauffent !
Dans l’esprit de la fête, la sensibilisation au gaspillage alimentaire sera
également au menu, avec une disco soupe : après collecte des invendus
auprès des commerces, les visiteurs seront invités à réaliser une soupe avec
les ingrédients du bord !
Le tout se déroulera en musique, avec des concerts, mais aussi des jeux
proposés par l’association Dézépions, des ateliers arts plastiques avec la
Bibliambulle, ou des initiations à la récolte et l’échange de graines.
Les convives seront invités à noter leur meilleure soupe, et un jury de volontaires désignera les trois meilleures soupes, le meilleur déguisement, et la
meilleure décoration de cabane.
*sur place, chacun sera invité à acheter un bol et une cuillère recyclables, contre un euro.

> Le 21 octobre de 15 heures à 18 h 30, au Plateau de Tunisie
www.brest.fr
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Tréteaux
chantants

« C’est jubilatoire »

Habituée des Tréteaux, quel
sentiment avez-vous sur
l’événement ?
C’est intense. Jubilatoire. Et il faut
que le rendez-vous perdure, raison
pour laquelle aucun candidat potentiel ne doit s’interdire d’y participer !
Ils sont nombreux et nombreuses à
avoir du talent, et les Tréteaux ont
besoin de ces nouvelles voix.

C’est une expérience qui
semble vous avoir marquée...
Ah oui ! Vraiment, je crois qu’il faut
vivre ça ! J’y ai gagné beaucoup d’assurance. Finalement, c’est comme un

défi que l’on se lance à soi-même, en
se demandant si l’on en est vraiment
capable. Aujourd’hui, je me sens
même plus à l’aise dans mes relations au quotidien avec les autres.
Plus assurée, oui... C’est vraiment ça.

Quelles sont les qualités
requises pour se lancer ?
Bizarrement, je ne pense pas que
la voix soit l’essentiel. Pour ma
part, je n’ai pas forcément une voix
incroyable, justement. Ce qu’il faut,
c’est de l’émotion. C’est ce que le
public des Tréteaux vient chercher,
je crois. Et c’est donc la manière de

DAMIEN GORET

Mady Maillard, gagnante de la grande finale
des Tréteaux chantants, en 2012, puis de la
finale brestoise, en 2016, est l’une des belles
voix de la chanson sur Brest. Ses impressions,
à quelques jours du lancement des sélections
brestoises (lire page 29).

la transmettre qu’il faut beaucoup
travailler.

L’aspect compétition se
ressent-il beaucoup ?
Il y a surtout une vraie solidarité
entre les participants. J’ai l’habitude de dire, aujourd’hui, que les
Tréteaux sont devenus ma famille de
la chanson. S’il y a une concurrence,
elle existe au bon sens du terme :
c’est celle qui vous pousse à vous
dépasser.
>>Propos recueillis
par Damien Goret

FRANCK BETERMIN

Bienvenue
aux nouveaux arrivants !

Soucieuse d’accueillir comme il se
doit ses nouveaux habitants, et de les
aider à s’intégrer au mieux dans leur
nouvelle vi(ll)e, la municipalité brestoise leur réserve une matinée de bienvenue le 14 octobre, à 10 heures, au
salon Richelieu de l’hôtel de ville. Sont
concernés les nouveaux arrivants installés sur Brest entre septembre 2016 et
août 2017. Si, pour une quelconque
raison, les personnes concernées n’ont
pas reçu d’invitation nominative pour
ce temps informatif et convivial, elles
peuvent se rapprocher de la mairie, au
02 98 00 80 80.
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Sport santé

Bouger pour guérir !

JEAN-YVES GUILLAUME

Lancé en 2014, le dispositif de sport
adapté Bouger pour guérir n’en finit pas
de se déployer. La preuve par l’exemple
des bienfaits de l’activité physique
pour les malades souffrant de diverses
pathologies.

L

e constat paraît de prime abord
paradoxal, mais il est scientifiquement prouvé : quand
on souffre de certaines pathologies
lourdes, pratiquer une activité physique régulière et adaptée peut permettre de voir les risques de récidive
comme de mortalité chuter de 30 à
40 %. Une donnée qui, sur Brest, a
changé la donne pour nombre de
malades.
« Le projet sportif territorial nous avait
permis de mettre en évidence le fait
que le sport occupe une place considérable dans les questions de santé. Nous
avons pris contact avec les médecins
du CHRU et la Ligue contre le cancer,
et, ensemble, nous avons bâti l’offre
Bouger pour guérir », rappelle Patrick
Appéré, adjoint au maire de Brest, en
charge du sport. L’activité, lancée en
2014 avec trois propositions d’activités
adaptées (aquagym, marche nordique
et Dragon boat), a depuis essaimé,
grâce au concours d’associations sportives de Brest et sa région.

Sensibiliser le corps médical
Désormais, il est aussi possible pour
les malades de pratiquer le tir à l’arc,
la nage avec palmes ou l’escrime, la
course à pied et des activités gymniques. Accessibles sur certificat
médical, ces activités connaissent un
engouement de la part des malades,
mais sans doute pas assez : « Notamment parce que beaucoup pensent
que cela est réservé aux personnes
atteintes d’un cancer du sein. Or, les
bienfaits de l’activité sportive se vérifient dans bien d’autres pathologies ! »,
relève l’élu.
Afin de continuer à diffuser la culture
sportive dans le monde médical, la
ville de Brest va donc, prochainement,
lancer une action de sensibilisation des
médecins traitants. Une démarche qui
vise à accompagner les professionnels
vers le réflexe de la prescription sportive. L’action est soutenue au niveau
régional par l’Agence régionale de
santé.

Trois quartiers
et des dizaines d’activités sportives
Les 4, 11 et 18 octobre, de 14 heures à 16 h 30, les quartiers de
Bellevue (dalle des Bahamas), Europe (terrain de sport de Kerbernard), et Kerourien (jardin de Kerzudal) vivront un après-midi
d’activités sportives, organisé par le service sport et quartiers de
la ville de Brest, en lien étroit avec les structures partenaires et les
clubs volontaires. De 7 à 15 ans, les jeunes pourront ainsi découvrir
ou s’initier à des disciplines telles le roller, le vélo, le baseball ou le
handball. Une dizaine d’activités seront proposées gratuitement, et
permettront aux jeunes et à leurs familles de prendre connaissance
des nombreuses disciplines portées par les structures et les clubs
de leur quartier.
Plus d’infos auprès de Marina Olivier (Bellevue)
au 06 73 98 24 76, de Christophe Péré (Europe)
au 06 73 18 17 71, et de Cédric Lagathu (rive droite)
au 06 87 83 64 81.

PIERRICK SEGALEN

> Liste complète des activités adaptées proposées :
https://www.brest.fr/au-quotidien
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L’avenir en chantant
Partition solidaire

C

IVAN BRETON

Keredern se la « poule » douce !
Le 9 septembre, quatre poules ont pris leurs aises au
bas des tours de Keredern, dans la rue Gabriel Fauré.
Et les cocottes se sont installées dans un poulailler
bâti par des habitants du quartier, des jeunes encadrés par Don Bosco, et les bénévoles de La caisse à
clous. Les poulettes ont été accueillies en musique
par les habitants, manifestement ravis de découvrir
leurs nouvelles voisines. Un bel outil d’animation
du quartier, puisque des binômes d’habitants se
sont portés volontaires pour s’occuper des nouvelles
résidentes, leur rafraîchir la paille régulièrement ou
ramasser leurs œufs. Le projet pourrait bien faire des
petits du côté de Pontanézen, où l’installation d’un
poulailler est également en discussion. Le 20 octobre,
à 18 h 30, une réunion d’information ouverte à toutes
et à tous se déroulera au centre social.
> Plus d’infos auprès du centre social de
Pontanézen, au 02 98 02 22 00

le logement, la recherche d’un
emploi. Elles se focalisent sur
ces sujets et n’ont de ce fait pas
accès au monde du chant », rappelle Robert Boucher, l’une des
chevilles ouvrières de la chorale
L’avenir en chantant, qui a fait
ses débuts le 11 septembre.
Le concept ? Une ouverture à
toutes celles et tous ceux qui,
d’une façon ou d’une autre,
vivent dans la précarité, qu’ils
ne bénéficient que de petits
revenus, soient en recherche
d’emploi, ou vivent dans la rue.
Née dans la tête de quelques
Brestois impliqués dans différentes chorales mais aussi au
sein d’associations caritatives,
et soutenue par la ville de Brest,
cette chorale solidaire ambitionne ainsi de s’ouvrir à « tous
ceux qui aiment chanter », dans
une logique de partage et d’ouverture, sans notion de classe
sociale ni d’origine.

Premier concert
le 17 octobre
Dirigé bénévolement par l’organiste et chef de chœur brestois
Gildas Vijay Rousseau, ce chœur
atypique l’est aussi dans sa gestion. Dès le départ, les aspirants
chanteurs ont ainsi été impliqués dans le choix du statut
de la chorale ou encore dans la
définition des tarifs de l’adhésion annuelle. Autant de petits
plus qui pourraient bien aider
la nouvelle chorale à fédérer
un groupe soudé et motivé. Il
faudra l’être puisque l’ambition
est aussi de se produire sur les
scènes locales. La première date
programmée tombe d’ailleurs à
point nommé, puisqu’il s’agit du
17 octobre, journée mondiale
de refus de la misère.
Contact : 06 08 03 85 62 /
robertboucher@free.fr

Un poulailler
dans le
quartier ? La
question sera
posée aux
habitantes et
habitants de
Pontanézen, le
20 octobre.

DAMIEN GORET

Réunis pour une première
répétition, le 11 septembre,
les choristes de L’avenir en
chantant gardent leur porte
ouverte à tous les amateurs
de chant et de solidarité.

hanter, ensemble. Un
plaisir tout ce qu’il y a
de plus commun, à la
condition d’en avoir le temps,
les moyens… « Les personnes
qui vivent dans la précarité ont
des priorités, sur l’alimentation,
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Animal en ville
Chat alors !

P

our que chacun ne
cherche pas son chat,
mieux vaut souvent
prendre quelques précautions.
« L’identification des chats, par
tatouage ou puce électronique
est obligatoire depuis le 1er janvier 2012. Cela permet notamment, s’ils sont capturés et placés en fourrière, de retrouver
leurs propriétaires plus facilement », rappelle Pierre-Yvon Le
Bras, du service action sanitaire

DAMIEN GORET

Vous être propriétaire
d’un ou plusieurs
chats ? Pour leur bienêtre et celui de tous,
quelques règles de
base sont à respecter.

de la ville de Brest. Il est également conseillé de les vacciner (typhus, coryza, chlamydiose et leucose féline),
ce qui évitera une contamination éventuelle au contact
de chats libres.

Stériliser pour mieux
protéger
Mais il peut aussi être raisonnable de procéder rapidement
à une stérilisation de votre
matou… Car si les petits chats
ravissent toujours les cœurs,
leur multiplication amène trop
souvent à l’abandon, qui vient
alimenter le nombre de chats
libres sur la ville. Or ces derniers peuvent être source de
nuisances quotidiennes, par
des sérénades nocturnes parfois très sonores, en période
de reproduction. Ils peuvent
aussi être porteurs de maladies
transmissibles aux autres chats.
Enfin, d’une manière générale,

la stérilisation peut permettre
d’augmenter l’espérance de vie
de votre chat.
La ville de Brest, via son service
action sanitaire, et en partenariat avec les associations L’arche
de Noé et Les chats du cœur
brestois, mène annuellement
une campagne de stérilisation
des chats libres. Ces derniers
sont ainsi capturés, identifiés
par puce électronique, et stérilisés, avant d’être relâchés sur
le lieu de capture. Ils peuvent
alors contribuer à l’équilibre écologique de leur zone d’habitat,
sans nuisances.

> Plus d’infos
actionsanitaire-sante@mairie-brest.fr ; archenenoebrest@voila.fr et
https://chats-du-coeur-brestois.jimdo.com/www.brest.fr

Les lundis de la santé ont fait leur rentrée le mois dernier,
et le programme de ce second semestre 2017 s’avère
toujours aussi passionnant !
Le 30 octobre, il sera ainsi question de la prévention du
surpoids et de l’obésité, puis du sommeil, le 27 novembre,
dans le cadre de la semaine de la santé. Les maladies du fer
seront d’actualité le 18 décembre, et l’année 2018 débutera ensuite avec un lundi qui abordera la thématique des
bactéries qui font de la résistance.
> Lundis de la santé, de 18 h 30 à 20 heures, un lundi
par mois. Faculté de droit, d’économie et de gestion,
12, rue de Kergoat, à Brest. www.brest.fr
et www.univ-brest.fr/medecine.
Retrouvez également les conférences
sur www.sante-brest.net

Commerce
Les Belles journées de Brest

JEAN-YVES GUILLAUME

Lundis de la santé
Les nouveaux rendez-vous

Nouveau rendez-vous commerçant
dans le centre-ville de Brest ! Du
3 au 8 octobre, les Belles journées
de Brest, imaginées par l’association des Vitrines de Brest et soutenues par Brest métropole et la ville
de Brest, mettront en valeur la mode
et les savoir-faire des commerçants
du centre-ville. Au programme : des
animations en magasins, des défilés
de mode, un concours des experts du
shopping, et bien d’autres surprises !
> Plus d’infos
sur
Brest life shopping
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Port des records

François Gabart
sur le départ !

D

eux nouvelles belles
aventures en perspective pour le port des
records brestois ! Avec
la première dès ce début
octobre : le compte à rebours sera
lancé pour le navigateur François
Gabart et son trimaran Macif, en
vue de battre le record décroché
l’an dernier par Thomas Coville,
pour le tour du monde en solitaire
(avec un temps de 49 jours).
Du 6 au 8 octobre Depuis deux ans,
sur sa base arrière de Port la Forêt,
le marin prépare activement l’aventure : « Le temps réalisé par Thomas est exceptionnel, et le record
particulièrement difficile à battre.
Nous avons donc travaillé sur tous
les points de ce défi technologique
et technique, pour se donner toutes
les chances », confie-t-il. François
Gabart aura en tout cas avec lui la

ferveur des habitantes et habitants
de Brest métropole, qu’il a tenu à associer à son défi : du 6 au 8 octobre,
le trimaran Macif et toute l’équipe
de l’aventurier viendront lancer le
stand-by depuis les pontons brestois, au port de commerce. « Nous
voulions absolument partager ce
tour du monde avec le public brestois ! Si nous décrochons le record,
le retour au port de Brest est incontournable… et si nous ne le battons
pas, il y a de bonnes chances pour
que nous revenions aussi saluer
les Brestois ! » François Gabart se
tient en alerte, pour « partir le plus
vite possible dès qu’une fenêtre se
présentera. La seule chose que l’on
peut maîtriser, c’est la météo des
premiers jours ».
Un autre événement se profile pour
le port des records avec, sur les tablettes de l’équipage de Spindrift,
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François Gabart
et son trimaran
Macif seront à
Brest du 6 au
8 octobre, pour
lancer le standby avant le
départ pour un
nouveau tour
du monde à la
voile.

ALEXIS COURCOUX
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une tentative de record du tour du
monde en équipage, dans le cadre
du Trophée Jules Verne, décroché
l’an dernier par Francis Joyon et
son équipage en 40 jours.
www.macifcourseaularge.com
et www.tropheejulesverne.org

MARIE RIOU
« LA VOLVO, UNE COURSE MYTHIQUE »

B. STICHELBAUT

Le 22 octobre, la Brestoise Marie Riou prendra le départ de la Volvo ocean
race. Une aventure que la quadruple championne du monde Nacra 17, et
double participante aux Jeux olympiques, aborde avec excitation !
Le départ de la Volvo ocean race approche,
comment se sont déroulées les dernières
semaines ?
Au niveau de l’équipage de Dongfeng, le
bateau sur lequel je vais courir, c’est très
encourageant. En août, tous les bateaux
engagés dans la Volvo ont pris part à ce
que l’on appelle le Leg 0, une succession
d’étapes d’entraînement obligatoires. Nous
avons remporté l’une de ces étapes, et nous
finissons deuxièmes au classement général.
Et d’un point de vue personnel ?
Pour moi qui viens de la voile olympique, c’est

énorme, je ne peux pas dire mieux. J’ai tout
à apprendre, à bord d’un bateau qui a tout
de même terminé troisième de la précédente
Volvo. En termes de course au large en
équipage, la Volvo ocean race, il n’y a pas
mieux. C’est un rêve, un mythe.
A propos de rêves, d’ailleurs, et à quelques
semaines du grand départ : vous en avez ?
Oui, le passage du Cap Horn, je l’attends,
celui-là ! Et puis, toutes les mers du sud, je
ne les connais pas, non plus…
Propos recueillis par Damien Goret
Sillage octobre 2017 I 17
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enseignement supérieur

Erasmus + a 30 ans !

L
SÉBASTIEN DURAND

e programme de mobilité européenne Erasmus + a 30 ans cette
année, et tous les acteurs qui s’y impliquent célèbrent cet anniversaire à travers toute la France, les 13 et 14 octobre. Brest métropole
et les acteurs qui bénéficient du programme ont concocté pour
l’occasion un rendez-vous collectif, qui se déroulera le 14 octobre :
le village Erasmus +, qui se tiendra sur la place des Machines, aux ateliers
des Capucins, de 15 heures à 19 heures. Au programme : speed dating entre
anciennes et anciens Erasmus, et candidats au départ, stands d’information
et exposition photos. Un appel est lancé au grand public afin que tous ceux
qui ont bénéficié du programme puissent venir partager leur expérience.
Une journée Jeunes et international se déroulera en parallèle à la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins, de 10 h 30 à 17 h 30. Enfin,
la journée se clôturera par une Nuit des étudiants du monde, toujours aux
Capucins (à partir de 19 h 30).
Contact : 02 98 33 50 50 (service relations internationales)
www.brest.fr

Brest métropole est la première collectivité en
France à avoir obtenu une autorisation préfectorale
pour la mise en place de places de stationnement
PMR (Personnes à mobilité réduite) sur des pentes
plus fortes que ce que prévoient les normes.
Objectif : offrir plus de places dédiées aux personnes à mobilité réduite.
A ce jour, cinq places sont testées à Brest (rue de Kergorju, rue Voltaire et à la gare
SNCF). Leurs usagers sont invités, par un panneau posé sur place, à donner leur
ressenti sur ces emplacements, en fonction de leurs besoins spécifiques. La phase
de test s’étalera sur une année, avant qu’un bilan ne soit tiré.

Bellevue en projet(s)
La concertation se poursuit
Nouveau rendez-vous autour du projet urbain du quartier
de Bellevue, à Brest, le 18 octobre. Brest métropole
invite ainsi les habitants et acteurs du quartier à venir
plancher, lors d’une nouvelle réunion de concertation,
sur les contours de leur habitat de demain. Rendez-vous
le 18 octobre de 18 heures à 20 heures à la salle La
Baraque.
Inscriptions : 02 98 33 50 50 ou 02 98 00 85 00
et sur concertation-bellevue.brest.fr
SÉBASTIEN DURAND

Stationnement
De nouvelles places PMR

http://enquete-pmr.brest.fr ou 02 98 33 50 50

DAMIEN GORET

Deuxième édition
pour l’Ocean hackathon
Réunion de talents et de personnes intéressées par la mer, qu’ils soient
simples particuliers, biologistes, informaticiens ou professionnels du tourisme,
l’Ocean hackathon, créé par le technopôle Brest-Iroise, se déroulera du 13 au
15 octobre, au Village by CA, aux ateliers des
Capucins. Objectif : rassembler des équipes
pluridisciplinaires autour de données rares,
mises à disposition par de nombreux partenaires
(Shom, Ifremer…), dans le but de les voir s’en
saisir et de faire émerger des projets innovants.
Suite à la première édition de l’événement, une
entreprise est d’ailleurs en cours de création. Les
personnes intéressées par cette manifestation
ludique, où les neurones bouillonnent dans une
atmosphère passionnante, peuvent s’inscrire
jusqu’au 10 octobre.
www.ocean-hackathon.fr
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Ciné Capucins
Feu vert !
Le 7 septembre, la commission nationale d’aménagement
cinématographique a donné un avis très favorable au
projet d’aménagement d’un cinéma de 5 salles pour
893 fauteuils, aux ateliers des Capucins. Une étape
majeure dans l’aménagement des Capucins et de la
rive droite, tant sur le plan urbain que culturel, et qui
vient garantir la poursuite du développement de l’offre
cinématographique pour l’ensemble du Pays de Brest et
ses 400 000 habitants.
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Françoise Duprat
à la tête du technopôle

Françoise
Duprat,
nouvelle
directrice du
technopôle
Brest-Iroise.

Espoirs de l’économie
A vos candidatures !
Plus que quelques jours pour candidater au concours des Espoirs de l’économie 2017.
Organisée par la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine Bretagne Ouest
(CCIMBO), en partenariat avec Brest métropole et le Crédit agricole, l’opération vise à
récompenser les talents des entrepreneuses et entrepreneurs de tout le département.
Deux nouveaux trophées cette année : le
prix de la jeune entreprise innovante ( Prix
Crédit agricole), et le prix de la créationreprise sur le territoire de Brest métropole
(Prix Brest métropole).
Les dossiers de candidature sont à télécharger sur le site du concours*, et à renvoyer pour le 13 octobre au plus tard. Les
lauréats seront dévoilés lors du forum de
la création-reprise d’entreprise du 17 novembre, au Quartz, à Brest.

IVAN BRETON

Schéma de cohérence territoriale
Des réunions publiques

www.pays-de-brest.fr
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SKED, UR RENER NEVEZ, HUÑVREOÙ NEVEZ...

Désormais situé au cœur du site technopolitain, dans
le bâtiment Cap Océan (qui abrite par ailleurs le Pôle
mer Bretagne-Atlantique), le technopôle Brest-Iroise
élargit son action et la renforce, pour mieux accompagner l’innovation des acteurs du territoire. Conforté par
la région Bretagne dans son rôle auprès des entreprises
innovantes, le technopôle va ainsi bénéficier d’un budget
à la hausse sur ce volet.
Cette fin d’année 2017 verra aussi les actions concernant la concrétisation du campus mondial de la mer
se multiplier, en y associant plus fortement les entreprises locales. Les initiatives lancées dans le cadre de
la French tech Brest + se poursuivent également, avec
les partenaires du territoire. Autant de chantiers d’envergure à mener pour la nouvelle directrice du technopôle,
Françoise Duprat.

Le Schéma de cohérence territoriale (Scot) est un document permettant d’organiser et
de mettre en cohérence le développement et l’urbanisation, à l’horizon 15/20 ans, de
l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole
et les communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de
Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime et de la communauté
Lesneven – Côte des Légendes.
Le premier Scot du Pays de Brest est en révision depuis décembre 2014. Le Document
d’orientation et d’objectifs (DOO), document opposable du Scot, a pour finalité de
mettre en œuvre les axes formulés dans le Projet d’aménagement et de développement
durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques : mardi 17 octobre à 18
heures : salle de la communauté de communes à Lesneven ; mercredi 18 octobre à
20 h 30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon ; mardi 24 octobre
à 18 heures : Espace Cybéria à Plourin ; mercredi 25 octobre à 20 h 30 : salle polyvalente à Rosnoën.
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Kroazhent ar c’hevredigezhioù breizhek eo Sked, Ti ar
Yezh hag ar sevenadur breizhek e Brest. Gant an distro
skol e sav birvilh en ti evit prientiñ ar c’hentelioù hag an
oberiantizoù kaset en-dro e-kerz ar bloaz. Ur rener nevez a
zo degouezhet e miz Gwengolo, mennet da zerc’hel gant an
erv ha prest da zegas menozioù nevez...
Sevel a ra Glen Dissaux, ar rener nevez, e zaoulagad a-ziwar
ur follenn, warni taolenn ar c’hentelioù. Evel pep bloaz eo
leun mat an daolenn. 10 kelenner a zeu d’ober kentelioù da
zanvez brezhonegerien ingalet etre 5 live disheñvel. Kentelioù
noz dreist-holl, re all pad an deiz, hag ur stummadur d’an
daoulamm kenaozet gant Stumdi evit ar re garfe mont buan,
gant 3 eurvezh kentel ar sizhun ha stajoù ingal. Re all a vez
aozet evit lakaat bugale ar skolioù unyezhek da dañva ar
yezh. 3000 eurvezh kentel zo bet graet warlene evel-se e
Brest ha tro-war-dro. Kentelioù c’hoariva a vez roet ivez gant
ar c’homedian Bob Simon.
Met ouzhpenn kentelioù a vez
aozet. 50 kevredigezh vreizhek
a zo bodet dindan framm Sked
hag ur benveg eo evit skoazellañ
anezho met tennañ ra gounid
eus ar pezh a c’hellont degas
ivez. Kenlabourat a ra ivez
gant Mediaoueg ar Gabusined
evit kinnig obererezhioù evel
atalieroù war an anvioù familh
breizhek da skouer, c’hoarioù
stroll kaset en-dro e Brezhoneg
a vez aozet ivez. Abaoe dek
vloaz e kinniger ivez divizoù er
yezh en-dro d’ur banne kafe.
Breizh Kafe a vez graet eus ar
prantad eskemm-mañ. Prezegennoù e galleg war danvez
Breizh a vez aozet ivez abaoe warlene, gant kelennerien skolVeur evel Nelly Blanchard pe Lukian Kergoat. Rozenn Milin a
zeuio ivez ar bloaz-mañ.
Kemer a ra perzh Sked e darvoudoù a verk buhez Brest ivez
evel Gouel ar Sonerezh pe Amzer Nevez ar Sonerien.
Glen, ar rener nevez, en deus kemeret e blas e miz Gwengolo.
E Montroulez en doa labouret warlene en ur rouedad
kevredigezhioù. Gant kevredigezhioù madobererezh e
laboure a-raok e Pariz oc’h ober war-dro repuidi. C’hoant
en doa bet distreiñ da Vreizh ha desket Brezhoneg gantañ
e Stumdi. Menozioù nevez a zegas, klask kenlabourat gant
kevredigezhioù e diavaez rouedad sevenadur Breizh war
raktresoù kumun evel sonerezh elektronek, amprouennoù
sport da skouer met e huñvre vrasañ eo klask aozañ e Brest,
en ul lec’h evel ar Gabusined ur Gouel Meur o sachañ tud
yaouank war skouer Gouel Yaouank e Roazhon.
E Galleg : Sked, la maison de la langue et de la culture
bretonnes, regroupe une cinquantaine d’associations. Comme
chaque année, elles proposent des cours de langue bretonne
sur cinq niveaux, des cours de théâtre, des conférences. Glen
Dissaux (photo), nouveau directeur, est arrivé en septembre,
avec des idées pour élargir les activités de la fédération.

* www.espoirseco.bzh
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FRANCK BETERMIN

GAËLLE CORRE
ET AZIZ ABBAS

Poings
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d’honneur

- LA RENCONTRE -

2002 Gaëlle

débute la boxe

2012 Début de

la boxe pour Aziz

2014 Rencontre

entre Gaëlle et Aziz

2016 Lors d’un

gala, ils évoquent
l’idée de monter
un club

2017 En février,
ils commencent
à travailler sur
le projet

2017 Ouverture

de l’Art boxing club

On imagine néanmoins que les
femmes peuvent être difficiles à
séduire si on leur parle de boxe,
non ?
A. A. : Oui, c’est un fait. Mais en la
personne de Gaëlle, on a une vraie
et belle championne, dont l’image
et le parcours parlent d’eux-mêmes.
Elle est double championne de
Bretagne, plusieurs fois quart de
finaliste France. Elle est titulaire

SI ON SORTAIT -

Respect de l’autre,
dépassement de soi :
c’est tout ça, la boxe.

Monté à l’initiative de Gaëlle Corre et d’Aziz Abbas, un nouveau club
de boxe anglaise est né à Brest*, début septembre. Le Art boxing
club espère séduire un bon nombre de néophytes et de passionnés,
sur la base d’une philosophie saine : ici, le noble art se pratique
de manière responsable et structurée. Intelligemment, donc.
Avec le Art boxing club, Brest se
dote d’une troisième structure de
boxe anglaise. En quoi la vôtre vat-elle se démarquer ?
Aziz Abbas : Nous aimons l’idée
d’avoir créé le Art boxing club pour
faire naître des boxeuses et des
boxeurs, et tenter de les amener le
plus loin possible, vers le sport amateur ou le professionnalisme. Mais
nous voudrions surtout, d’abord, que
les gens franchissent les portes du
gymnase en sachant qu’ils trouveront ici une boxe qui se pratique
intelligemment, de manière réfléchie
et responsable.
Gaëlle Corre : Il est loin le temps des
clichés, des images de films, d’une
boxe à l’ancienne. Aujourd’hui, on
monte sur un ring et on s’entraîne
avec sa tête, et c’est la philosophie
que nous défendons ici… pour que
tout le monde, hommes et femmes
confondus, sente qu’il a sa place
dans cette salle.

“

“
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d’un master en expertise et en performance du sport, joue son rôle
d’agent de médiation, au quotidien,
pour l’association Vivre la ville… On
ne forcera pas une femme à franchir
les portes du club, mais peut-être
peut-elle se dire, en voyant Gaëlle,
que c’est une discipline à essayer.
G. C. : Et je pense que le fait que
nous soyons une femme et un
homme à la tête du club, à assurer
les entraînements, cela peut être
rassurant pour tout le monde. Du
côté d’Aubervilliers, ils possèdent un
noyau de femmes qui boxent, et qui
remportent quasiment tout. Parce
qu’ils ont su séduire. Parce qu’ils
prônent une boxe noble, enseignée
sur la base de techniques qui ont
prouvé leur pertinence.
Femme ou homme, que peut-on
gagner à pratiquer la boxe ?
G. C. : De la confiance en soi, des
certitudes sur ses capacités. C’est
important pour l’estime de soi. On
pourrait aussi parler de choses qui
ont l’air un peu galvaudées, mais qui
sont pourtant réelles : le respect de
l’autre, le dépassement… Plein de
valeurs un peu perdues, selon moi.
A. A. : La boxe est un sport individuel, mais il se passe tellement de
choses, derrière : la camaraderie, le
soutien… Entre un boxeur ou une
boxeuse, et son entraîneur, il doit
y avoir un lien fusionnel, presque

familial. C’est ça, la boxe. En tout
cas, c’est ça la boxe qui marche, qui
fait sens et qui a du sens.

Le club s’est installé en plein
centre-ville de Brest, c’est un
choix assumé ?
G. C. : Absolument ! La boxe est
déjà tellement connotée… Nous
installer en plein centre, dans ce
gymnase méconnu et pourtant plein
de charme, c’est une manière de
rejoindre l’esprit que nous voulons pour ce club : que monsieur
et madame tout le monde puisse y
avoir un accès facile, libre, et sente
qu’il y est à sa place.
A. A. : Et, à ce titre, on ne peut que
remercier les services municipaux,
qui ont su écouter nos envies, et
comprendre ce que nous voulions
faire. A savoir : un vrai pôle de compétition, d’une part ; mais une salle
à l’esprit sain et proche de tout un
chacun, d’autre part.
Et Brest dans tout ça ?
A. A. : Je suis un petit gars d’ici, qui a
grandi à Pontanézen. J’ai tout connu
dans cette ville, j’y ai grandi, j’y ai
évolué, j’y travaille, en tant qu’agent
de maîtrise chez Bibus. C’est chez
moi, je ne peux pas dire mieux ni
plus.
G. C. : Je suis aussi née ici, j’ai fait
une parenthèse à Bayonne durant
trois ans, puis je suis revenue, avec
l’idée de monter une salle de boxe. A
l’époque, j’étais trop jeune pour ça,
mais c’est donc bel et bien ici que
j’ai concrétisé ce projet !
*Gymnase Algésiras, place Fautras, à Brest

Propos recueillis par Damien Goret
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Si on sortait…

IVAN BRETON

L’Open Brest arena
remonte au ﬁlet

L’Open de tennis Brest Arena
revient du 23 au 29 octobre, et
ce ne sont pas les passionnés
de la petite balle jaune qui s’en
plaindront ! Classé parmi les
15 meilleurs tournois du monde
dans sa catégorie, l’Open de la
métropole brestoise, en seulement
deux éditions, semble en effet avoir
mis tout le monde d’accord. Et avec
l’ancien tennisman français Nicolas
Escudé désormais à sa tête, le
tournoi de Brest métropole semble
nourrir encore bien des ambitions !
Côté public, l’Open Brest Arena ne
se départira pas de la philosophie
qui a fait le succès des précédentes
éditions, avec une politique tarifaire
attractive (phases qualiﬁcatives
en accès libre ; tournoi principal à
5 euros, et 1 euro pour les moins
de 11 ans ; demi-ﬁnales et ﬁnales
à 10 euros, et 1 euro pour les
moins de 11 ans). Des stands de
restauration, des animations et des
ateliers de découverte du tennis
seront également de la partie. Du
beau tennis pour toutes et tous, en
somme !
> www.openbrestarena.fr

a g e n da
EXPO

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE. Au Seamen’s
club de Brest (41 quai de la Douane),
une exposition de photos intitulée
Paysages d’Ecosse au mois de mai.
Aux heures d’ouverture du Seamen’s
club.
> www.seamenclub-brest.fr

THÉÂTRE

5 OCTOBRE. A Océanopolis, à
19 h, une soirée pour mieux
comprendre la sclérose en
plaques grâce, notamment, à
une mise en scène pleine de
vie, enrichie de la présence de
neurologues.
> www.sepenscene.com

MUSIQUE

6 OCTOBRE. Nouvelle édition des
Journées de musique ancienne,
proposées par le conservatoire
de Brest métropole. Haendel et
Vivaldi au programme, à 20 h 30,
à l’auditorium.
> www.conservatoire-brest.com

SANTÉ

6 OCTOBRE. Au Quartz, dès
9 h, congrès des Initiatives
pour l’inclusion des déficients
visuels, avec des conférences
et une soirée de chants de
marins. Gratuit et uniquement
sur inscription.
> www.ipidv.org
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zoom sur

La Becquée :
entrez dans la danse !

L

e festival de danse contemporaine
se déroule jusqu’au 7 octobre. Avec
une programmation « alternative et
singulière ». Depuis le 29 septembre,
le festival La Becquée a pris ses quartiers à
Brest et dans l’agglomération. Pour sa 11e
édition, le rendez-vous porté par l’association Un soir à l’Ouest continue d’explorer
la richesse de la danse contemporaine au
niveau régional, national et international.
Clôture au Mac Orlan
Parmi les spectacles proposés, le Mac Orlan
accueille ce mercredi 4 octobre la danseuse
et chorégraphe suisse Lucie Eidenbenz, avec
un duo autour de la notion de geste, ainsi
que l’Iranien Ali Moini avec un solo sur le

« moi multiple ». Le lendemain, direction
Guipavas pour une création de Jennifer
Dubreuil-Houthemann sur l’oppression
des femmes, suivie d’Alternatives bodies
avec le duo grec Evangelou Poulinas et
Christina Mertzani. La Belge Lisbeth
Grüwez investit pour sa part le Quartz
les vendredi et samedi, avec un spectacle explorant les réactions corporelles
autour de la peur. Et c’est au Mac Orlan
que la Becquée va clore son festin chorégraphique avec des propositions de
Samuel Mathieu, Serge Ambert et Aurélien Richard. Pour une nouvelle ode au
corps dansant…
> Programme complet sur www.labecquee.fr

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
UNE BALADE EN VILLE À PONTANÉZEN

ARCHIVES DE BREST

Dans le cadre des festivités du centenaire de la Grande Guerre,
le service patrimoines de la ville de Brest propose une balade
en ville, dans le quartier de l’Europe, à Pontanézen, le 7 octobre,
sur le thème 1917-1919 : le Ponty camp, une ville dans la ville.
Un rendez-vous festif, qui sera animé par le théâtre de la Coche,
pour des saynètes inspirées de l’histoire du camp américain de
Pontanézen, sur une musique de l’ensemble Nautilis. Cette balade,
qui s’intègre dans la programmation de la fête du pain du quartier
de l’Europe, sera proposée avec différents horaires de départ, le
dernier ayant lieu à 20 heures.
> Départs à 15 heures, 17 h 30 et 20 heures. www.brest.fr

a g en da
CONCERT

MODE

CULTURE

> www.cabaretvauban.com

>

> www.balizdebrest.fr

7 OCTOBRE. Le Vauban accueille
le Causette tour, et les femmes
prennent le pouvoir, autour de
Ladylike Lily, de l’électro-pop de
Mai Lan, ou du rap poétique de
la Brestoise Siren 187.
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7 ET 8 OCTOBRE. 1re édition de
la Fashion week Capucins, aux
ateliers des Capucins, pour un
week-end de haute couture,
avec mode, design, arts de
vivre et expositions.
Les ateliers des Capucins

7 ET 8 OCTOBRE. Portes
ouvertes d’ateliers d’artistes
(céramistes, photographes,
plasticiens…) avec la 2e
édition de Baliz de Brest. De
10 h à 19 h.

THÉÂTRE

8 OCTOBRE. A la Maison du
théâtre, à Brest, Déluge,
spectacle mêlant avec poésie et
virtuosité magie et jonglage. A
admirer dès 6 ans.
> www.lamaisondutheatre.com
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le rendez-vous

Atlantique jazz festival
Partition d’un siècle
La 14e édition de l’Atlantique jazz festival
débarque à Brest du 3 au 15 octobre.
Et célèbre en beauté le centenaire de
l’arrivée du jazz en Europe.

Simples amateurs de course à
pied ou coureurs chevronnés,
rendez-vous le 8 octobre pour une
nouvelle édition de Brest court, au
départ du port de commerce ! Des
courses enfants sont au programme,
ainsi que les épreuves du 5 et du
10 kilomètres, dont les départs se
feront en milieu d’après-midi. Petite
nouveauté, en lien avec l’ancien
cycliste Eric Berthou : une épreuve
cycliste chronométrée se tiendra
en fin de matinée, pour une petite
quinzaine de kilomètres à parcourir
en relais.
> Plus d’infos sur http://brestcourt.free.fr

position originale de Christofer
Bjurström et Vincent Raude. La
soirée s’achèvera au Vauban, pour
un nouveau concert entre musiciens de Chicago et de Brest, dirigé
par Rob Mazurek.
Toute la semaine, de nombreux
concerts se dérouleront sur tout
Brest. Parmi les rendez-vous
phares, quelques suggestions : la
légende du jazz Roscoe Mitchell
au Vauban (le 11 octobre), mais
aussi les sessions de dessin
sonore réservées aux petits (les
14 et 15 à la Maison du théâtre),
ou bien sûr la soirée de clôture,
avec Jacky Molard qui présentera
son nouvel album, et le concert
de Julien Lourau et Bojan Z. Faites
vos choix !

JULIEN OGOR

Clôture de
haut vol avec
notamment
le concert de
Julien Lourau
et Bojan Z,
au Vauban le
15 octobre.

1917-2017, un siècle de jazz…
Pour cette nouvelle édition de l’Atlantique jazz festival, l’association
Penn ar jazz se met à l’heure du
centenaire de la Grande Guerre,
arrivée du jazz dans les soutes
des navires militaires US oblige !
On retrouvera cette thématique ô
combien d’actualité la journée du
12 octobre, avec une conférence
de Yannick Seité, qui évoquera
Le jour où le jazz a débarqué à
Brest, soit un 1er janvier 1918…
Direction Le Quartz, ensuite, pour
un ciné concert autour d’images
d’archives de l’arrivée des soldats
américains à Brest. Fournies par la
cinémathèque de Bretagne, elles
serviront de toile de fond à la com-

ET BREST COURT…
ET ROULE !

> www.atlantiquejazzfestival.com

CONCERT

CONCERT

> www.ensemble-instant.com

> www.lacarene.fr

8 OCTOBRE. Le duo L’instant violon
& orgue s’installe à l’église Notre
Dame de Kerbonne, à Brest, à
17 h, et interprète des œuvres
de Bach, Collin ou Pierné.
Libre participation.

13 OCTOBRE. Gros son rap
alternatif venu de Bretagne,
avec le collectif Columbine,
à la Carène, à partir de
21 h. En première partie :
Babs.

CONCERT

14 OCTOBRE. Au Vauban, à 20 h,
le Brestois Thomas Hayward
présente son nouveau projet
musical, accompagné de trois
musiciens issus de formations
brestoises réputées (Im Takt,
Mnemotechnic).
> www.cabaretvauban.com

CONCERT

14 OCTOBRE. A l’Agora de Guilers, à
20 h 30, Lucia Carvalho monte sur
scène, et livre une musique chaude
puisant ses racines au Brésil comme
en Angola ou en France. Un voyage
vivifiant.
> www.mairie-guilers.fr
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Alexandre Callarec

Les meilleurs kayakistes mondiaux se donnent rendez-vous
à Brest, du 27 au 29 octobre, pour la Breizh ocean racing*,
compétition spectaculaire de kayak de mer. Le point avec
Alexandre Callarec, entraîneur au canoë-kayak brestois (CKB).
DAMIEN GORET

La Breizh ocean racing n’est pas une
compétition de kayak comme les
autres. Qu’en est-il exactement ?
Nous sommes effectivement dans une
discipline très spectaculaire. Les rameurs
s’élancent dans de grosses conditions
de mer, sur un parcours qui favorise au
maximum le vent dans le dos, afin qu’ils
puissent “envoyer”. A noter que, pour la
première fois, la compétition est classée
par la fédération. Elle comptera donc pour
la coupe du monde.

ET LA SCIENCE
SE FÊTE !

C’est-à-dire ?
C’est-à-dire que la course brestoise
appartient à un trio d’épreuves, dont les
deux premières ont eu lieu au Portugal et à
l’île Maurice. Les mieux classés valideront
un billet pour les Mondiaux de Tokyo, en
novembre. Nous avons d’ailleurs deux
Brestois en course.
A quoi peut s’attendre le grand
public ?
La cérémonie d’ouverture se tiendra le
27 octobre, à 18 heures, au centre nautique
du Moulin Blanc. Il reste donc les 28 et
29 octobre, soit deux dates pour une
seule course. Puisque nous cherchons les
conditions météo les plus favorables, nous
ne savons pas à l’avance quel jour, ni à quel
endroit exact, se fera le départ. Cela peut
tout aussi bien être en rade que plus loin,
dans le Pays de Brest. C’est la surprise pour
tout le monde.

Evénement national de culture
scientifique et technique, la
fête de la science reprend du
service du 12 au 15 octobre.
Coordonnée par Océanopolis,
la manifestation s’installera
dans l’enceinte du Quartz,
à Brest. Sur place, le public
pourra entrer en contact avec
de nombreux chercheurs issus
de différentes disciplines,
qui profitent de l’événement
pour échanger et partager
leurs connaissances, dans un
esprit tout à la fois ludique et
pédagogique, autour d’ateliers
ou de conférences.
> Entrée libre. Plus d’infos
sur www.oceanopolis.com
et www.fetedelascience.fr

Des animations sont tout de même
prévues ?
Absolument. Au niveau du centre nautique,
un village sera installé les 28 et 29 octobre,
de 10 heures à 17 heures. Nous prévoyons
des animations dans une piscine couverte,
avec des baptêmes gratuits de stand up
paddle ou de kayak, par exemple.
> Plus d’infos sur www.breizhoceanracing.fr

MATHIEU LE GALL

INTERVIEW

- SI ON SORTAIT -

* en lien avec la Région Bretagne, le conseil départemental, Brest
métropole et Finistère 360°

a g en da
DOCUMENTAIRE

CONCERT

HABITAT

> https ://brest.fr/au-quotidien/bouger-se-divertir/
culture/les-equipements-culturels/le-mac-orlansaison-2017-2018-3129.html

> www.cabaretvauban.com

> https://questionsdhabitat-brest.fr

17 OCTOBRE. A l’occasion de la journée
mondiale du refus de la misère,
projection de Box 27, d’Arnaud Sélignac.
Témoignages et moment convivial à
suivre. Au Mac Orlan, à 18 h 30.
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19 OCTOBRE. Nouvel épisode des
Inattendus, au Vauban (20 h),
pour découvrir des formations
indépendantes, rock ou électro.
Isaac Delusion au menu, ainsi
que l’onirique Brestois Tölt.

20 OCTOBRE. 7e édition du
forum Questions d’habitat au
Quartz. Remise des prix du
concours Dessine-moi une
maison, le matin, puis forum des
copropriétés l’après-midi.

MUSÉE

20 OCTOBRE. Au musée de
la Marine, à Brest, début
de l’exposition sur le
Razzle Dazzle, camouflage
graphique qui habilla les
navires de la Grande Guerre.
Jusqu’au 31 décembre.
> www.musee-marine.fr
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le bol d’air

L’aventure
océanographique
en festival
FESTIVAL DU FILM
DE L’AVENTURE
OCÉANOGRAPHIQUE
DU 23 OCTOBRE
AU 3 NOVEMBRE 2017

Crédit photos : iStockphoto - 14340.

Vodeys ageuarnss
océ

17e

D

es films, des documentaires, des rencontres et des ateliers,
pour tous les publics : le festival du film de l’aventure océanographique jette l’ancre à Océanopolis, pour 12 jours d’images
belles et fortes, du 23 octobre au 3 novembre. De quoi occuper
idéalement les vacances de la Toussaint pour les petits comme pour les
grands autour, cette année, d’une thématique Voyageurs des océans.
Dans les airs, sur les mers ou dans les profondeurs, histoires humaines,
mais aussi histoires animalières : tous les documentaires présentés lors
de cette 17e édition du festival du film de l’aventure océanographique
s’inspirent de réalités à même de sensibiliser les spectateurs, en leur
ouvrant les yeux sur les beautés de la nature. Signées Nat Geo Wild ou
encore ZDF/Arte, les images projetées devraient en passionner plus d’un !
> Programme complet sur www.oceanopolis.com

TOUR DE CHAUFFE
POUR LES TRÉTEAUX CHANTANTS

MATHIEU LE GALL

Le radio-crochet des seniors, qui permet chaque année aux plus
belles voix du Pays de Brest de s’affronter sur scène, est de retour !
Si la date de la grande finale des Tréteaux chantants est désormais
connue (30 novembre, à Brest Arena, avec Michèle Torr en invitée
d’honneur), les candidates et candidats devront d’abord en passer
par les sélections. Sur Brest, elles débuteront le 9 octobre, pour
le quartier Saint-Marc. Suivront ensuite Lambézellec (16 octobre),
Bellevue (19 octobre), Europe (24 octobre), les Quatre Moulins
(7 novembre), et Saint-Pierre (10 novembre), avant la finale brestoise
du 13 novembre, au PL Sanquer, autour de l’artiste Juanito Fuentes.
Plougastel-Daoulas ouvrira le bal des sélections pour les autres
communes de la métropole, le 3 octobre. Gouesnou entrera dans
le jeu le 5 octobre, puis Guipavas le 10, Guilers et Bohars le 13,
le Relecq-Kerhuon le 8 novembre, et Plouzané le 16 novembre.
> Programme complet sur www.brest.fr

CONCERT

20 OCTOBRE. L’ensemble Collegium
Orpheus et le chœur Finis Terrae,
placés sous la direction de
Jean-Marc Labylle, se produisent
à l’auditorium du conservatoire.
Bach, Vivaldi ou Locatelli au
programme. A 20 h 30.
> www.collegiumorpheus.fr.sitew.com

BINZ MARKET

20 ET 21 OCTOBRE. 5e édition
du Binz market, réunion
d’artisans et de créateurs,
essentiellement bretons, dans
un lieu atypique (pour l’instant
secret) de Brest. Animations,
ateliers et restauration sur
place.
>

Binz market

JEUNE PUBLIC

CONCERT

21 OCTOBRE. A Gouesnou,
au centre Henri Queffélec, à
10 h 30, la compagnie Une de
plus propose Zouie Zozeau,
spectacle musical pour les 1 à
3 ans, pour trente minutes de
poésie sous-marine…

27 OCTOBRE. Au Vauban,
le nomade Da Silva
présente son dernier
album, L’aventure, pour
des morceaux écrits entre
Paris, la Bretagne et le
Portugal. A 20 h 30.

> www.gouesnou.fr

> www.cabaretvauban.com
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le festival

La créativité du film
court à l’affiche

D

u 7 au 12 novembre, la 32e édition du festival européen du film
court revient au Quartz. Une édition riche en créativité et en surprises ! Les amoureux du court-métrage
l’attendent chaque année. Organisé par
l’association Côte Ouest, et soutenu par
la ville de Brest, le festival européen du
film court revient au Quartz avec 200 films
présentés, dont 60 dans les trois programmes de compétition. Et comme les
éditions précédentes, le rendez-vous brestois mise encore sur la diversité et la
créativité de la production européenne.

explorant en images les relations complexes entre les humains et les animaux.
En dehors des programmes de compétition, on retrouve les séances Brest Off,
Made in Breizh, ainsi qu’un panorama
animation et une programmation spécifique pour le jeune public. Plusieurs
séances spéciales sont proposées, ainsi
que des séances événements autour de
l’humour belge, des 40 ans du festival de
Clermont-Ferrand, et des deux grandes
écoles de cinéma que sont la Femis et
l’Escac. Enfin, la soirée du 11 novembre
est dédiée à Gaël Naizet, décédé prématurément l’été dernier, afin de rendre
hommage au réalisateur brestois avec la
projection de ses films.

Hommage à Gaël Naizet
Toujours très courue, la soirée d’ouverture
(7 novembre) propose un Bal des animaux

DAMIEN GORET

> Programme complet sur www.filmcourt.fr et

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET CONSERVATOIRE
CHANGENT DE DIRECTION

Au musée des Beaux-arts de Brest métropole, Sophie
Ladroue-Lessard succède à Pascal Aumasson, parti en retraite.
Ancienne directrice du musée de l’île d’Oléron, notamment, où
elle a mené un vaste chantier de rénovation, Sophie LadroueLessard entend « poursuivre le gros travail de démocratisation
mené par mon prédécesseur, afin que les habitantes et les
habitants continuent de s’approprier le fonds méconnu et
pourtant extraordinaire de l’établissement ».
Au conservatoire de musique, de danse et de théâtre de Brest
métropole, c’est Marc Schuster, ancien conseiller aux études
de l’établissement, qui a pris, le 1er septembre, la succession
de Joël Doussard.

Marc Schuster

Sophie Ladroue-Lessard

a g en da

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

DOCUMENTAIRE

SANTÉ

> https://brest.fr/au-quotidien/bouger-se-divertir/
culture/les-equipements-culturels/le-mac-orlansaison-2017-2018-3129.html

> www.sante-brest.net

29 OCTOBRE. Au Mac Orlan, à 17 h,
documentaire extraordinaire sur Elixir, le
festival qui attira Léonard Cohen ou The
Clash à Irvillac ou sur les dunes de Saint
Pabu dans les années 80.

30 I Sillage octobre 2017

30 OCTOBRE. Un Lundi de
la santé consacré à la
prévention du surpoids et
de l’obésité. De 18 h 30 à
20 h, à la faculté de droit,
d’économie et de gestion, à
Brest. Entrée libre.

CULTURE

31 OCTOBRE. Au Maquis, à
Brest, une fin de journée et une
soirée autour d’un repas et de
plusieurs formes artistiques
proposées par les compagnies
en résidence.
> www.maquis.infini.fr

JEUNE PUBLIC

2 NOVEMBRE. Au centre culturel
Henri Queffélec de Gouesnou,
ciné-goûter d’Halloween :
projection du dessin animé Un
monstre à Paris, suivie d’un
goûter pour les petits. De 15 h
à 16 h 30.
> www.gouesnou.fr

