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ernière ligne droite avant Noël ! Les vacances
de la Toussaint viennent tout juste de s’achever, et il serait peut-être temps de penser à
une liste de bonnes résolutions… à appliquer
avant même la période des vœux, histoire de coiffer
tout le monde au poteau. Tentés ? Ça tombe bien :
vous trouverez dans le dossier de ce numéro de Sillage tous les conseils pour agir au quotidien contre
le gaspillage et la pollution. Des gestes simples et
des réflexes faciles à adopter, pour faire du tri une
habitude de vie, et participer ainsi, à notre échelle,
au mieux-être de toutes et tous, planète comprise !
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Sillage, c’est aussi
sur www.sillage.brest.fr
Recevez une alerte dès la parution
du nouveau numéro et consultez
les anciens numéros en ligne.
Vous résidez sur Brest métropole
et vous ne recevez pas Sillage
dans votre boîte aux lettres ?
Signalez-nous ce problème par mail :
reclamations.sillage@brest-metropole.fr
ou par téléphone : 02 98 33 50 50
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Prochain numéro
de SILLAGE
dans vos boîtes
à partir du
11 décembre

De quoi se placer dans une bonne dynamique, et continuer à faire bouger le territoire, aux côtés de celles
et ceux qui contribuent au quotidien à en faire tout
le sel. Et dans ce numéro, les exemples ne manquent
pas ! Du Cargo numérique de Gérard d’Aboville, qui
a choisi de s’amarrer aux pontons brestois, au défi du
navigateur Eric Defert dont le trimaran, lui aussi basé à
Brest, vient de s’élancer pour la Transat Jacques Vabre,
en passant par les dizaines d’initiatives culturelles qui
vont émailler le mois de novembre, l’actualité de Brest
métropole est à son image : inventive, aventureuse et
tout simplement vivante !
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Les habitantes et habitants de Brest métropole ont
confirmé leur soif de culture, et répondu présent
à l’appel du premier festival brestois de Brest en
bulles, aux Capucins !
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

Tous azimuts !
Joli clin d’œil de François
Gabart, venu saluer les
Brestoises et les Brestois,
début octobre, à bord de
son trimaran Macif. Un
passage en coup de vent,
en attendant le grand
départ pour sa tentative
de record du tour du
monde en solitaire.
CRÉDIT JULIEN OGOR
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Ambiance festive et plongée au cœur
de l’histoire réussie, le 7 octobre,
à l’occasion de la Fête du pain du
quartier de l’Europe, à Brest, couplée
pour l’occasion aux célébrations du
centenaire de la Grande Guerre.
CRÉDIT : MATHIEU LE GALL

Légende
AUTEUR

Légende
AUTEUR

Belle énergie créatrice
lors de la seconde édition
de l’Ocean Hackathon,
mi-octobre, aux ateliers
des Capucins. Pour
relever le défi de ce
marathon numérique,
dédié à la création de
solutions innovantes
pour le monde de la mer,
plus de 80 personnes
ont planché durant tout
un week-end. Une belle
aventure, qui s’inscrit
dans le cadre d’un
Campus mondial de
la mer de plus en plus
concret !
CRÉDIT : SÉBASTIEN DURAND
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REPÈRES

240
: c’est le
nombre de tournées

de collectes de bacs
individuels sur la
métropole, soit 120 000
bacs collectés.

895
: c’est le
nombre de points de

tri mis à disposition
sur Brest métropole,
pour plus de 1 950
conteneurs, enterrés ou
aériens.

12
526
tonnes de déchets

recyclables ont été
collectées en bacs ou en
points d’apport collectif
en 2016, soit 60,4 kg
par habitant.

31,7
% des
ménages disposant
d’un jardin sont
actuellement équipés
d’un composteur
individuel fourni par
Brest métropole.

tri des déchets

Adoptons les bons réflexes !
Et si l’on regardait nos poubelles
en face ? Car si les habitantes et
habitants de Brest métropole sont
plutôt bons élèves en matière de
tri de leurs déchets, il reste encore
quelques efforts à faire.
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n bac pour les papiers
et les déchets recyclables, un autre pour
le verre, un sac pour
les vêtements qu’on ne
porte plus, une poubelle pour les
ordures ménagères… Face au tri,
les bons réflexes ne demandent pas
de gros efforts, juste un peu de discipline et de réflexion. Que nombre
d’entre nous appliquent au quotidien, comme un réflexe qui permet

d’ailleurs à Brest métropole de se
classer parmi les territoires les plus
performants en matière de gestion
des déchets. Ici, l’on produit environ
225 kg d’ordures ménagères par
habitant et par an, alors même que
la loi sur la transition énergétique
fixe le seuil maximal à atteindre à
228 kg… pour 2025.
Un jeu qui en vaut la chandelle
Malgré tout, nos gestes de tri
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2 QUESTIONS À

FRANCK BETERMIN

Roselyne Filipe,
Vice-présidente
de Brest métropole,
en charge de la gestion
durable des déchets

Pourquoi la collectivité
incite-t-elle les
habitantes et habitants à
bien trier leurs déchets ?
Parce qu’il s’agit là d’un
enjeu majeur pour notre
territoire, à la fois écologique
et économique. Economique,
dans le sens où des poubelles
bien triées engendreront
moins de coûts de traitement
en aval. Ecologique, parce
que la valorisation des
déchets, qu’il s’agisse du
recyclage, de l’incinération
à destination du réseau
de chaleur, ou encore du
compostage, cela contribue à
lutter contre la pollution de la
planète.

A chaque
déchet sa
filière, et
à chaque
filière ses
équipements
pour recycler
ou valoriser.

restent encore parfois hésitants, et
engendrent des erreurs dans la destination des différents conteneurs.
Trop de papiers, qui pourraient être
valorisés en étant placés dans les
bacs jaunes, terminent aujourd’hui
leur vie en fumée, parce qu’ils ont
fini dans le bac d’ordures ménagères. Idem pour le verre…
Trier demande bien sûr une attention
particulière au quotidien. Mais, via
l’action volontariste de la collectivité,
nous disposons tous, à proximité de

nos lieux de vie, des équipements
dédiés qui peuvent nous permettre
de mieux gérer le devenir de nos
déchets. Et le jeu en vaut la chandelle : mieux trier, c’est donner une
seconde vie à nombre de déchets, et
ainsi éviter d’alourdir la balance de
la pollution. Une façon de dégager
l’horizon, et de préparer ainsi le terreau d’un futur plus respectueux de
l’environnement, et donc plus facile
à vivre pour les générations à venir !

Quels sont les moyens
mis en œuvre par la
collectivité pour faciliter
la tâche au quotidien ?
L’ensemble du territoire
dispose d’équipements
adaptés, à proximité des
lieux d’habitation. Avec des
bacs ou des conteneurs,
mais aussi la mise à
disposition de composteurs
individuels, ou des zones
de compostage collectif en
pieds d’immeubles. Enﬁn,
nous sommes également
très présents dans la
sensibilisation des plus
jeunes, dans les écoles, en
insistant sur la lutte contre
le gaspillage alimentaire.
Brest métropole est labellisée
Territoire zéro déchet-zéro
gaspillage, et c’est bien là que
tout commence : moins on
gaspille, moins on produit de
déchets !

> Elisabeth Jard
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ordures ménagères

Bien, mais peut mieux faire !

FRANCK BETERMIN

Tout au long
de l’année,
de nouveaux
équipements
de tri sont
installés.

8 I Sillage novembre 2017

Des solutions
de tri existent
partout
sur Brest
métropole...
autant s’en
servir !

2013 comme en 2017, un constat
s’impose : on retrouve toujours
autant de produits recyclables
dans les ordures ménagères. »
Pour être précis : à l’intérieur
d’une poubelle d’ordures ménagères, les déchets sont constitués, pour plus de la moitié,
de produits qui n’auraient pas
dû s’y trouver (verre, compostables, textile…), et qu’un tri
plus méticuleux aurait pu éviter.
« Il reste donc encore de nombreux usagers à accompagner,
et à convaincre de l’intérêt de
trier leurs déchets. » Parmi ces
intérêts : la seconde vie qu’un
recyclage en bacs ou conteneurs
sélectifs aurait pu offrir aux produits de type papiers, journaux,
cartons, qui pèsent encore, aujourd’hui, 45 kg par an et par habitant dans nos poubelles vertes.

FRANCK BETERMIN

A

vec 225 kg par an et
par habitant de production d’ordures
ménagères, Brest
métropole apparaît
comme performante dans le
domaine. Le chiffre prend un peu
plus de sens quand on sait que la
loi de transition énergétique pour
la croissance verte a fixé pour
objectif, d’ici 2025, d’atteindre un
seuil de 228 kg par an et par habitant. Brest métropole est donc en
avance, mais des efforts restent
néanmoins à faire, et ce sont les
résultats de l’étude de caractérisation des ordures ménagères
menée avant l’été à l’échelle de
la métropole qui le disent. « Nous
avions déjà conduit une telle
opération en 2013, observe Maël
Bellec, de la direction déchetspropreté de Brest métropole. En

CONTENEURS, BACS DÉDIÉS
LE TRI FACILE

Bien trier, d’accord. Mais encore faut-il disposer des outils, faciles
d’accès, pour s’y mettre. C’est en partant de ce constat que Brest
métropole densifie, depuis de nombreuses années, le maillage en
équipements dédiés, sur les huit communes.
« En 2008, il s’est avéré que les ménages disposaient de bacs
individuels ou de points d’apport collectif de proximité, sauf
en centre-ville de Brest. Un schéma directeur visant à densifier
l’équipement en conteneurs enterrés a donc été lancé », indique
Serge Bathany, à la direction déchets-propreté de Brest métropole.
Objectif : apporter une solution de tri, à maximum 150 mètres
des habitations. Avec 105 points de collecte sélective à ce jour,
pour 278 conteneurs enterrés (verres et papiers/emballages),
le pari n’est plus très loin d’être remporté : « En 2022, chacun
disposera d’une solution de tri de proximité ». Un accompagnement
des nouveaux quartiers comprenant plus de 20 logements est
également effectif, et permet d’y installer systématiquement des
conteneurs enterrés.
Le résultat ne s’est pas fait attendre en termes d’habitudes de tri,
notamment pour le verre : « Entre 2012 et 2016, la multiplication
des points de tri a permis de “gagner” trois kg de verre collectés
par an et par habitant », relève Serge Bathany.

- GRAND ANGLE

- LE DOSSIER -

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

Tri Glaz

Trier le bon grain
de l’ivraie
devraient pas se trouver dans les
bacs jaunes ». Ordures ménagères,
vêtements, verre, couches pour
bébé souillées ou… litière pour
chats font partie des indésirables
qui se retrouvent régulièrement sur
les lignes de tri.
Ces déchets sont triés par des
machines, mais passent aussi,
pour une grande part, par les mains
des agentes et agents de Tri Glaz.
De tels déchets, qui doivent être
prélevés des flux, viennent donc
complexifier le travail des agents,
mais peuvent aussi les mettre en
danger (notamment quand il s’agit
de seringues, de verre…).Sans
compter le surcoût induit par ces
“mauvais” tris : « Les refus sont
redirigés vers Le Spernot, à Brest,
alors qu’ils auraient pu être valorisés via des conteneurs spécifiques
ou être incinérés directement ».

FRANCK BETERMIN

FRANCK BETERMIN

Chez Tri Glaz,
les agentes et
agents trient
le contenu
des poubelles
jaunes.
27 000 tonnes
de déchets
sont triés ici
chaque année,
avant d’être
acheminés vers
une solution de
valorisation.

FRANCK BETERMIN

L

ancé en 2013 par la société publique locale Sotraval, le centre Tri Glaz trie
les emballages ménagers
issus de la collecte sélective de tout le Finistère nord. Basé
à Plouédern, cet outil mutualisé a
permis de rationaliser les coûts et
de passer un cap dans la qualité
et la quantité des produits destinés
au recyclage.
Chaque année, plus de
27 000 tonnes sont ainsi triées,
soit une moyenne de 50 kilos par
an et par habitant, dont 41 pourront être valorisés. « La Bretagne
trie bien, et ces chiffres sont assez
stables d’une année sur l’autre »,
relève Jean-René Robin, directeur
d’exploitation pour Sotraval. Mais,
il y a un mais : « Nous notons
une légère augmentation du tonnage… due à des déchets qui ne

Ne jetez pas
les vêtements
que vous
n’utilisez plus
à la poubelle !
Déposés dans
les conteneurs
prévus à
cet effet, ils
gagnent une
deuxième vie
après être
passés par
Abi29.

LE PLI DU TEXTILE

Parmi les déchets valorisables qui se retrouvent
trop souvent dans les ordures ménagères, le textile
occupe toujours une (trop) grande place. De
bonnes habitudes ont pourtant été prises, comme
en témoignent les chiffres de l’association Abi 29,
qui collecte et trie le textile sur tout le territoire,
en salariant des personnes en démarche de retour
à l’emploi : « 220 containers sont disséminés sur
le Nord Finistère, dont 85 sur Brest métropole,
observe Vicky Boulbin, la coordinatrice. Nous avons
collecté 600 tonnes sur tout le territoire en 2011,
et 1 350 en 2016, dont 790 sur la seule métropole
brestoise. Mais on peut encore faire mieux ». La
marge de progression semble en effet importante,
puisque les équipes d’Abi 29 estiment qu’une
augmentation de 50 % du tonnage serait possible,
si « les vêtements et autres (chaussures, peluches,
maroquinerie…) dirigés vers l’incinérable terminaient
leur course dans les conteneurs ou les structures
de type Secours Populaire, dont nous collectons
aussi les dons ». Bon à savoir, par ailleurs : vieux
draps ou chaussettes trouées peuvent aussi être
déposés dans les containers ! S’ils ne gagneront
évidemment pas une deuxième vie en tant que
tels, ces recyclables seront au moins valorisés en
isolants, après un tri méthodique des salariés d’Abi
29. L’association continuera alors de remplir sa
double mission, d’insertion et de préservation de
l’environnement.
www.abi-29.fr
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Bon tri, les petits !

MATHIEU LE GALL

Tous les midis,
les petits
de l’école
élémentaire
Saint-Pierre
versent le
contenu des bio
seaux dans les
composteurs
installés près
du potager
qu’ils ont euxmêmes créé.

A KERBERNARD, DU CŒUR À L’OUVRAGE

Au printemps dernier, ce qui ne devait être qu’une simple action de tri
proposée par la mairie de l’Europe aux habitants de Kerbernard, s’est
transformé en opération bien plus étendue. « Profitant de ce levier,
explique ainsi Michèle Blanchard, habitante de Kerbernard et membre
du conseil consultatif du quartier de l’Europe, on a voulu donner
plus de force à cette proposition. Et c’est ainsi que l’idée d’une zone
de gratuité s’est imposée, et a été organisée au cœur du quartier. »
Résultat : durant une journée de juillet, de nombreuses personnes
sont venues échanger leurs biens, conscientes qu’il y avait là une belle
manière de revaloriser des objets qui, s’ils n’avaient plus d’utilité chez
elles, en auraient peut-être ailleurs.
Puis en septembre, toujours en lien avec des partenaires comme
la mairie, le centre social de Pen ar Créach, Un peu d’R ou Vert le
jardin, le quartier de Kerbernard a vécu au rythme d’une opération de
sensibilisation au recyclage.
Avant qu’un repair-café ne s’installe au pied des tours, pour un
nouveau succès : « Les gens venaient avec leurs appareils cassés et,
accompagnés par un technicien de la recyclerie Un peu d’R, tentaient
de les réparer ». « Alors, c’est sûr : le tri, le recyclage, ce n’est pas très
glamour comme sujet. Pourtant, avec tout ce que l’on sait aujourd’hui
de notre impact sur la planète, on ne peut décemment pas ne pas
s’en préoccuper. »
10 I Sillage novembre 2017
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eux composteurs dans un potager, un poulailler, deux poubelles distinctes par classe,
une autre dans la cour pour les déchets organiques… L’école élémentaire Saint-Pierre,
à Plougastel-Daoulas, a été plusieurs fois
labellisée éco-école. Dont une fois en 2015, pour récompenser sa gestion des déchets. « La participation de
nos 16 classes est variable selon les thématiques abordées, mais de manière générale, nos actions en faveur
de l’environnement entrent dans le cadre d’un projet
éducatif global », explique Benoît Kerneis, le chef d’établissement.
Un éco-code à destination des enfants est même associé au classique règlement qui régit tout établissement.
« Cette action de tri, pour laquelle nous avons été étroitement accompagnés par la direction déchets-propreté
de Brest métropole et ses animateurs, n’avait pas juste
pour but de coller au thème réclamé par le label écoécole cette année-là. L’objectif est toujours de conserver les bonnes habitudes acquises une fois un projet
achevé. » Dont acte : les 400 élèves de l’école SaintPierre et leurs encadrants poursuivent chaque jour
sur leur lancée. Stylos usagés, bouchons en plastique
ou journaux sont récupérés. Et chaque jour, les petits
demi-pensionnaires attendent leur tour au sortir de la
cantine, pour vider les restes de leurs repas dans le bio
seau qui régalera les poules ou nourrira les plantes du
potager.

Michèle
Blanchard
œuvre au
quotidien, dans
le quartier
brestois de
Kerbernard, à
la promotion
du tri et du
recyclage.

MATHIEU LE GALL
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PIERRICK SÉGALEN

POUR

FINIR

Et le zéro déchet ?

Rendez-vous à
la déchèterie
éphémère,
les 17 et
18 novembre,
au parking de
Kerfautras !

déchèterie éphémère

C’est reparti !

P

Direction communication 2016 - graphisme : www.grinette.com

uisque tous les habitants n’ont les écoles du centre-ville, le vendredi : « Ils
pas toujours le réflexe de la disposeront d’un parcours pédagogique
déchèterie, pourquoi pas, le sur le fonctionnement d’une déchèterie,
temps d’un week-end, la faire pour mieux les aider à comprendre le pourvenir à eux ? Lancé l’an dernier quoi du tri, et ce que peuvent devenir les
par la direction déchets-propreté de Brest déchets ».
métropole, le concept de la déchèterie Les adultes sont eux-aussi invités à venir
éphémère a connu un vrai succès auprès découvrir la déchèterie éphémère, les
des habitants. Plus de 1 000 visiteurs 17 et 18 novembre. Pour y déposer leurs
s’étaient ainsi pressés dans les méandres déchets, ou tout simplement les objets
de cette déchèterie d’un week-end, réinven- qui ne leur servent plus : « Sur place, on
tée place Wilson, à Brest.
pourra déposer à peu près tout, sauf les
Au vu du succès, l’opération a donc été gravats et l’amiante. Les agents des déchèreconduite, et se déroulera cette année teries de notre partenaire Suez Valorisaau niveau du parking de Kertion expliqueront aussi
fautras, à Brest, les 17 et
leurs métiers ». L’opération permettra par ail18 novembre. « L’idée est
bien de rappeler aux habileurs de rencontrer les
tants du centre-ville, qui fréacteurs locaux du réemquentent moins que d’autres
ploi et de la valorisation
les déchèteries, qu’il existe
tels Un peu d’R ou Vert
de nombreuses solutions
le jardin, qui pourront
pour se débarrasser de ses
donner des clés pour
EN CENTRE-VILLE
déchets. Et qu’on peut aussi,
détourner un objet et
plutôt que de jeter, valoriser,
lui donner une nouvelle
réemployer etc », précise
jeunesse, ou apprendre
Animations,
Serge Bathany, à la direction
à composter. Une déchèvisites et rencontres
avec les partenaires
déchets propreté.
terie éphémère donc,
du tri et du réemploi
pour apprendre à mieux
17 & 18 NOVEMBRE
Mieux jeter… ou valoriser.
gérer ses déchets pour
DE 9h30 À 16h30
Des animations dédiées aux
longtemps !
Parking de Kerfautras - BREST
scolaires seront, comme l’an
Les 17 et 18 novembre,
Plus d’infos sur brest.fr
de 9 h 30 à 16 h 30.
dernier, programmées avec

A l’initiative du Symeed 29, organisme
départemental en charge de la gestion
durable des déchets, un zoom est
fait cette année sur le zéro déchet.
Labellisée Territoire zéro déchet-zéro
gaspillage, Brest métropole participe
bien évidemment au mouvement. C’est
dans ce cadre que le Symeed propose,
le 5 décembre, à la faculté de droit
de Brest (19 h 30), une conférence
sur le thème zéro
déchet-100 %
ressources. L’occasion
de s’informer sur les
trucs et astuces qui
permettent d’aller plus
loin, et de mieux gérer
sa consommation au
quotidien, pour générer
moins de déchets.
www.symeed29.ﬁnistere.fr

Tout savoir
sur la collecte ou le tri

Qu’il s’agisse d’un simple
questionnement sur les bons gestes de
tri, d’une demande de renseignement sur
la collecte, ou d’un besoin de collecte
à domicile (possible sur rendez-vous)
pour vos encombrants, les agents de la
direction déchets-propreté sauront vous
répondre, au 02 98 33 50 50.

Et si on compostait ?

Brest métropole propose à ses habitants
des composteurs individuels, afin de
valoriser leurs déchets organiques. A ce
jour, plus de 11 000 foyers en ont fait
l’acquisition. Pour les utiliser au mieux,
certains ont pu suivre les conseils des
guides composteurs-pailleurs, qui sont
au nombre de 134 sur le territoire,
répartis sur les huit communes. Les
habitantes et habitants des immeubles
collectifs ne sont pas en reste, puisque
Brest métropole compte 129 aires de
compostage collectif.
www.brest.fr
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Vous avez l’œil !
Chaque jour, vous avez l’œil sur Brest métropole et son Pays, que
vous croquez de 1 000 manières. Chaque mois, nous publions
quelques-unes de vos photos, quelques-uns de nos coups de cœur.
Dès aujourd’hui, ouvrez l’œil : afin de rendre hommage à ces
www.images.brest.fr visions du territoire que vous nous offrez sur Brest.fr, nous lançons
une battle de vœux ! Via Facebook, vous êtes appelés à aimer les
plus belles vues d’habitantes et habitants photographes, sur la base d’une sélection
effectuée par la rédaction. Les photos les plus “likées” serviront de support aux cartes
de vœux de Brest métropole pour l’année 2018 ! Alors, à vos vœux !
Pour voter :
Brest.fr
Pour continuer à poster vos photos : http://images.brest.fr

Lueurs du soleil couchant
Blancs Sablons, Le Conquet

Le ciel était magnifique. La silhouette de mes amies encore dans
l’eau m’inspirait, et cette photo me rappelle désormais la joie partagée
de l’instant, et la chance que nous avons de pouvoir profiter de ces beaux
paysages, sans avoir besoin d’aller bien loin.
Soline Accart - https://www.facebook.com/LeCriDeLaSilencieuse/

Tout en haut…
Finistère

Photo prise sur un vol régulier entre
Brest et Marseille, que j’emprunte mensuellement. Et c’est toujours avec plaisir, lorsque la
météo le permet, que je m’émerveille devant la
beauté de la côte Finistérienne et de la rade.
Jean-Marie Garnier
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Quand le ciel s’enflamme
Brest

Ce ciel matinal déploie toute sa
palette de couleurs, pour illuminer
le port de commerce.
Lp_alain photography

Effet miroir
Blancs Sablons, Le Conquet

Aux Blancs Sablons avec,
au fond, la presqu’île de Kermorvan
et, à l’extrémité, le fort de l’îlette.
Yann Quiviger
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« Brest métropole joue un rôle
moteur pour l’Ouest breton »

FRANCK BETERMIN

Trois ans après le début de la mandature, Brest
métropole peut se targuer d’un beau dynamisme.
Et si les contraintes budgétaires pèsent ici comme
ailleurs, collectivité et acteurs privés ont su
mutualiser leurs énergies pour faire avancer tout le
territoire.

François
Cuillandre,
président
de Brest
métropole

« Le téléphérique, c’est 99 %
de taux de disponibilité
et 700 000 voyageurs
depuis son lancement ! »
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La communauté urbaine de Brest
est devenue métropole il y a
bientôt trois ans. Qu’a apporté
ce nouveau statut au territoire ?
Une métropole joue un rôle moteur
en matière de développement économique, par ses investissements
sur les projets d’infrastructures,
sa politique de soutien à l’enseignement supérieur, la recherche et
l’innovation … Elle tient donc une
place particulière dans les économies régionales, nationales, voire
internationales. Pour la Bretagne,
et son équilibre est/ouest, il était
ainsi particulièrement important
que Brest soit au même niveau de
dialogue que Rennes, par exemple
dans la négociation des contrats
de plan Etat-Région (CPER), qui
font converger les financements
Europe, Etat et Région sur des
grandes priorités des territoires.
De même, une métropole peut se
doter d’une stratégie de développement économique (SMDE). C’est ce
que nous avons fait en mobilisant
plus 400 acteurs publics et privés
à l’échelle du Pays de Brest. Notre
stratégie, avec celle de Rennes, est
aujourd’hui intégrée au schéma de
développement économique de la
Région.
Par ailleurs, si nous n’avions pas
été une métropole, nous n’aurions
pas pu candidater à la labellisation
French tech, ni obtenir un pacte
d’innovation Etat-métropole qui
apporte des ﬁnancements complémentaires de l’Etat sur le projet
du campus mondial de la mer. Je
précise que sur ces deux dossiers
nous avons associé Quimper, Morlaix, Lannion, Roscoff… Le statut
de métropole, c’est donc aussi l’afﬁrmation par la preuve du rôle moteur de Brest pour l’Ouest breton.

Le gouvernement a demandé aux
collectivités de faire 13 milliards
d’économies sur 5 ans. Comment
cela va-t-il se traduire sur Brest
métropole ?
Nous avons déjà subi des baisses
des dotations de l’État, sans toucher aux impôts. Mais la cure
d’amaigrissement touche désormais aux muscles, voire à l’os, et
cela devient dangereux ! Or nous
devons continuer à pouvoir investir, mais cela crée automatiquement
des frais de fonctionnement. Nous
devons donc être très vigilants pour
maintenir les équilibres, même si
nous avons décidé d’investir également dans la transition énergétique, en créant dans ce domaine
une société publique locale (SPL)
adossée à Brest métropole aménagement. Cette SPL va pouvoir
mener une politique ambitieuse de
rénovation énergétique de notre

Depuis son
lancement,
ce ne sont
pas moins
de 700 000
passagers qui
ont emprunté
le téléphérique,
un succès
considérable.
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patrimoine public, ce qui va à la
fois nous permettre de réduire nos
émissions de gaz à effet de serre,
et de faire baisser la facture énergétique de la collectivité.
Vous avez récemment pris
position contre la baisse
des aides personnalisées au
logement (APL) décidée par le
gouvernement. Pourquoi ?
Le plan logement du gouvernement
prévoit une baisse des APL de 50
à 60 euros pour les locataires du
parc social. Cela équivaut pour
Brest métropole habitat à une
perte sèche de 7 millions d’euros
par an. Cela remet en cause la capacité de Brest métropole habitat,
qui gère le parc social sur notre
territoire, non seulement à entretenir les logements existants, mais
aussi à investir dans de nouveaux
logements. On va donc fragiliser le
parc, mais aussi tous les secteurs
économiques qui en dépendent,
notamment le BTP.

Dans la droite
ligne de la
stratégie
métropolitaine
de
développement
économique,
le 1 er forum
de l’économie
a permis de
rassembler
quelque
600 participants
aux Capucins, le
16 octobre.

l’autre. N’oublions pas : c’est le tout
premier modèle de ce type.
Cela dit, le téléphérique, c’est aujourd’hui près de 99 % de taux de
disponibilité et 700 000 voyageurs
depuis son lancement. C’est donc
un succès considérable, tel que l’on
ne se l’imaginait pas.

Le téléphérique a connu
plusieurs incidents depuis sa
mise en service. Où en est-on
aujourd’hui ?
Oui, il a quelques couacs techniques, mais c’est normal sur un
dispositif aussi innovant de cabines
qui se croisent, l’une au-dessus de

MATHIEU LE GALL

Les Capucins ont connu, depuis
leur ouverture, un vrai succès
populaire. Mais le programme est
loin d’être terminé ! Quelles sont
les prochaines étapes ?
Nous n’en sommes qu’au début, en
effet. Dans les ateliers, ce sont des
commerces qui vont arriver à l’été
2018 avec des services variés : bar,
restaurant, concept store, ou loisir
urbain. Sans compter le projet de
cinéma, récemment validé par la
commission nationale d’aménagement cinématographique.
Sur la partie haute du plateau, les
premiers habitants ont déjà emménagé et d’autres suivront dans les
mois qui arrivent.
La croissance semble revenir
en France. Qu’en est-il sur le
territoire de Brest métropole ?
Il y a tout d’abord une nouvelle
dynamique collective que j’ai déjà
mentionnée, la SMDE. Elaborée en
2015-2016, elle a permis de conﬁrmer quels étaient les déﬁs du territoire en matière de développement économique, et d’établir une
gouvernance et un plan d’actions

« Nous avons décidé d’investir
dans la transition énergétique, pour
réduire nos émissions de gaz à effet
de serre, et faire baisser la facture
énergétique de la collectivité »
collectifs, pour y répondre efﬁcacement.
Mais le territoire est-il
aujourd’hui attractif pour les
entrepreneurs ?
Il n’y a qu’à regarder l’actualité économique locale ! La Sill a déposé
un permis modificatif pour son
usine de lait, qui a été instruit par
les services de Brest métropole,
et délivré par la mairie de Guipavas début août. Le groupe Le Saint
a aussi investi dans un nouveau
siège, à Guipavas. Ce site rassemblera 230 salariés sur 15 000 m2, le
tout pour un investissement privé
de 19 millions d’euros.
Nous pouvons aussi nous féliciter
de la montée en puissance du tourisme d’affaires : entre 2015 et 2016,
Brest métropole a enregistré une
hausse de 16 % des événementiels
d’affaire. Et c’est bon pour tout le
monde : avec 90 0000 personnes réunies sur 400 événements en 2016,
on sait que cela proﬁte à l’activité
économique locale (hôtellerie, restauration…).
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DU 27 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE

nous redonne la forme !

Organisée par la ville de Brest, la semaine de la santé propose, du 27 novembre
au 2 décembre, des rendez-vous pour mieux vivre, en bonne santé. Dans tous les
quartiers de la ville, ateliers, conférences ou expositions vont permettre de faire
le point sur les meilleurs réﬂexes à adopter pour rester en forme, à tous les âges.

ADOBE STOCK

La semaine de la santé

BREST à 360° I

II

PHOTOS : MATHIEU LE GALL

Santé environnementale et
polluants au quotidien, mais
aussi santé par l’assiette, et
encore santé par le sommeil :
tout au long de la semaine
de la santé, de nombreuses
occasions de prendre soin de
sa santé seront au rendezvous, sur toute la ville.

Semaine de la santé
Des clés pour mieux vivre
Bien manger, bien dormir, bien bouger, bien vivre… La santé se cultive au
quotidien, et chacun pourra s’en rendre compte durant la semaine de la
santé à Brest, du 27 novembre au 2 décembre, à travers de nombreuses
propositions faciles à suivre !

T

ous les deux ans, la semaine de la santé à Brest
se penche sur nos habitudes de vie, pour mieux
informer habitantes et habitants sur les bons
réflexes du quotidien. Et cette nouvelle édition, qui
se déroulera dans toute la ville du 27 novembre au
2 décembre, n’échappe pas à la règle. Avec une nouveauté : les thématiques qui seront abordées au fil des
conférences, ateliers et initiations ont été choisies par
les Brestoises et Brestois eux-mêmes.
« Nous avons proposé un questionnaire, diffusé dans les
structures de quartier, afin de demander aux habitantes
et habitants de nous donner leurs souhaits quant aux
thèmes qu’ils avaient envie de voir abordés, mais aussi
sur les horaires qui leur semblaient plus adaptés pour
se rendre sur les actions, et sur la forme (conférences,
ateliers…) », précise Sabine Kerros, au service promotion
de la santé de la ville de Brest.

Ateliers, conférences, expositions…
C’est en se basant sur les réponses issues de ce questionnaire que le programme de la semaine de la santé s’est
construit, autour de trois thématiques : alimentation
et activité physique (nutrition santé) ; sommeil ; santé
environnementale et polluants du quotidien. Ateliers et

rencontres, échanges et expositions vont ainsi se succéder dans tous les quartiers de la ville, pour permettre au
plus grand nombre de mieux comprendre l’importance
de certains réflexes qui peuvent assurer un mieux vivre
au quotidien.
De la fabrication de tisanes à la pratique du yoga ou d’un
sport adapté aux maladies chroniques, le programme
devrait permettre au plus grand nombre de trouver
une porte d’entrée adéquate pour s’informer sur ces
questions de santé publique. Les jeunes générations
ne seront pas oubliées, puisque plusieurs interventions,
notamment sur le sommeil et l’alimentation, sont prévues dans des écoles et collèges de la ville.
Un focus particulier sera également fait, à l’occasion
de la journée mondiale de lutte contre le sida, le
1er décembre. Le village associatif du collectif Sida sera
présent place de la Liberté le 1er décembre de 10 heures
à 17 heures. Mais une soirée dédiée est aussi à noter dès
le 28 novembre, avec la diffusion en entrée libre du film
primé à Cannes, 120 battements par minutes, suivie d’un
débat, ouvert à toutes et tous.
Programmation complète
sur www.santebrest.net et www.brest.fr

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Alimentation préventive
FRANCK BETERMIN

Les trois règles d’or
d’Anthony Fardet

Le 30 novembre, il sera question de bien manger, autour
des conseils d’un spécialiste de la question : Anthony Fardet.

C

hercheur à l’Inra de Clermont-Ferrand,
Anthony Fardet défend « la prévention, qui vise à vivre longtemps en
bonne santé, dans le cadre d’une approche
globale de l’alimentation », résume-t-il.
Un postulat qui se base sur la science : « On sait
aujourd’hui que la consommation excessive
d’aliments ultra-transformés est nocive pour
la santé, qu’elle favorise les maladies chroniques comme le diabète, l’obésité... lesquelles
créent le lit de maladies plus graves, comme les
cancers, ou les maladies cardio-vasculaires ».
Dans le viseur : les aliments de type snacking,
les confiseries, les pâtisseries industrielles, de
nombreux desserts lactés… Autant de symboles
de l’alimentation contemporaine qui, si l’on
n’y prend garde, peuvent nuire gravement à
notre santé.
« On peut évidemment consommer des produits industriels, mais normalement transformés : des conserves, des produits congelés,
des pains, des fromages… », précise Anthony
Fardet. Pour le reste, mieux vaut être vigilant,
si l’on veut vivre longtemps et en bonne santé…
« La dernière étude sur l’alimentation des Fran-

çais, parue cet été, rappelle que la qualité de
l’alimentation se dégrade, au profit de toujours
plus d’aliments transformés », déplore-t-il.
Certes, mais comment faire pour manger et
vivre mieux ? « Respecter des règles simples :
ne pas dépasser 15 % de calories animales, ni
d’aliments ultra-transformés, mais aussi manger varié, bio si possible, et encore local et de
saison. » Une rigueur à adopter progressivement, admet le scientifique : « Toute révolution
prend du temps. Mais si l’on veut tout à la fois
préserver notre santé et l’environnement, tout
en permettant aux agriculteurs de vivre de leur
activité, en s’assurant du bien-être animal, il
faudra faire des choix… Et notamment dans
les budgets des familles : aujourd’hui, la part
du budget consacré à l’alimentation n’est plus
que de 12 % dans une famille… elle se situait
entre 40 et 50 % après-guerre ».
> E.J.
Anthony Fardet donnera une conférence autour de son
dernier ouvrage Halte aux aliments ultra-transformés !
Mangeons vrai !, le 30 novembre, à 20 h 30, à la salle des
conférences de la mairie de Brest, rue Frézier.

Marie-Pierre
Creff,
adjointe au maire
de Brest,
en charge
de la santé

Cette nouvelle édition
de la semaine de la santé
s’est construite autour de
thématiques choisies par
les habitantes et habitants.
Pourquoi ?
C’est une volonté forte de
ce mandat : associer les
habitantes et les habitants aux
actions de promotion de la
santé menées par la ville. Car
il ne s’agit pas d’imposer des
projets tout faits : il faut que
les quartiers soient acteurs, et
que nous puissions les aider à
la mise en place des projets,
à leur financement. Nous
avons donc souhaité que, pour
cette semaine de la santé,
les habitantes et habitants
choisissent les thématiques qui
seront mises en avant, de façon
à ce que cela les concerne
directement, et réponde à leurs
attentes en la matière.
De nombreuses actions de
la semaine se dérouleront
au cœur des quartiers
prioritaires. Pourquoi ?
La politique de la santé menée
par la ville de Brest l’est de
façon volontariste. Nous nous
sommes donné pour objectif
de voir baisser les inégalités
sociales en matière de santé.
Or l’on sait que les populations
les moins favorisées sont plus
touchées par les problèmes de
santé. Nous souhaitons donc, en
organisant des rendez-vous dans
les quartiers prioritaires, agir en
prévention, aller au plus près
des habitantes et des habitants,
pour mieux les informer sur les
questions de santé.
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Un bilan à mi-mandat

J

MATHIEU LE GALL

usqu’au 13 décembre, les réunions
de mi-mandat organisées par les
élues et élus d’Ensemble pour Brest,
tenons le cap se poursuivent. Quatre d’entre
elles se sont déjà tenues, pour évoquer le
bilan général. Les prochains rendez-vous
se feront thématiques : autour des solidarités, le 9 novembre (18 heures), à la
mairie de l’Europe ; autour de la culture,
le 18 novembre (9 h 30), au Mac Orlan ;
autour du sport, le 20 novembre (18 heures),
à l’espace Giraudeau (port du Château) ;
autour de l’éducation et de la jeunesse, le
27 novembre(18 heures), salle de la Cormorandière au centre nautique du Moulin
Blanc. Une synthèse clôturera cette série
de réunions le 13 décembre (18 heures), à
l’auditorium des ateliers des Capucins.
Tous les lieux sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite et une boucle magnétique sera disponible. Les 9 novembre et
13 décembre, des interprètes en langue des
signes seront également présents.

3 QUESTIONS À
FRANCK BETERMIN
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François
Cuillandre,
maire de Brest

La fin de l’été a été marquée
par plusieurs faits divers
qui ont suscité beaucoup
d’interrogations sur la
délinquance à Brest. Que
répondez-vous à ceux qui
critiquent l’action de la
municipalité en la matière ?
Les rodéos à Bellevue, les
difficultés place Le Saëc, place
de la Liberté ou à Lambézellec,
comme les agressions commises
par des personnes mineures sans
identités vérifiables, sont des faits
que la loi punit. Elles sont donc
totalement inacceptables !
En accord avec le procureur
de la République et le préfet du
Finistère, nous avons précisé les
modalités d’action de chacun,
pour lutter ensemble contre ces
difficultés. J’ai ensuite demandé à
accélérer le travail entamé autour

de la rénovation de la place de
la Liberté. L’élagage réalisé en
septembre est une étape pour
renforcer rapidement les besoins
de visibilité. D’autres actions sont
engagées, et j’ai bon espoir de
voir la sérénité revenir sur ces
secteurs.
Certaines communes ont
décidé de repasser à la
semaine de 4,5 jours dans
les écoles primaires. Qu’en
est-il à Brest ?
La ville est fortement attachée
à des rythmes mieux adaptés à
l’enfant. L’échange sur les temps
d‘activité périscolaire (TAP)
est en cours avec le monde de
l’éducation. L’Etat a, pour sa
part, confirmé ses financements :
tant que ceux-ci existent, nous
maintiendrons la semaine de
4 jours et demi dans les écoles

brestoises, et les TAP gratuits
pour les familles.
Brest est candidate au label
Ville d’art et d’histoire. Le
résultat est attendu dans les
prochains jours. En quoi ce
label est-il important pour
la ville ?
En portant l’histoire de notre ville
et la singularité du patrimoine
brestois, nous participons à
renforcer Brest, sa vitalité et
son attractivité. J’irai dans
quelques jours défendre notre
dossier devant la commission
nationale du label Ville d’art et
d’histoire. Au regard du travail
réalisé par toutes celles et tous
ceux qui nous ont accompagnés
depuis que nous avons lancé ce
projet, je veux croire que Brest
sera demain une ville d’art et
d’histoire.

MATHIEU LE GALL
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Jeux de société, balades, sorties culturelles…
les occasions de réunir les générations ne
manquent pas à Louise Le Roux !

Louise et Compagnie
Un air de jeunesse à l’Ehpad !

D

ans les couloirs de l’Ehpad Louise
Le Roux, à Recouvrance, il flotte
comme un air de jeunesse. Impulsée par la direction de l’établissement, la
colocation étudiante attenante qui s’est
lancée à la rentrée rencontre un bel accueil
de la part des personnes âgées, ravies de
voir les trois jeunes colocataires venir partager quelques heures de leur temps avec
elles, chaque semaine.
« Nous disposions d’un ancien logement de
direction vacant. L’idée a été de se demander quel serait le projet qui apporterait
un plus à nos nos résidentes et résidents
qui apprécient, sachant qu’ils apprécient
tout ce qui touche à l’intergénérationnel »,
précise la directrice de Louise Le Roux,
Marie-Laure Le Dreff.

Un projet qui a de l’avenir
Pour Gwenn, Anthonin et Andréa, les
trois étudiants sélectionnés, la formule
est gagnante : le loyer modéré de cette

colocation convient à leurs petits budgets, tout comme l’implication auprès
de leurs aînés. « On trouve des solutions
pour proposer des animations qui sont
différentes de ce qui est fait par l’équipe.
Le projet est super original, et correspond
bien à ce je voudrais faire plus tard, dans le
cadre de l’économie sociale et solidaire »,
sourit ainsi Gwenn, étudiante en 3e année
d’AES. Cadette du trio, Andréa entame
cette année un cursus en psychologie et ne
dit pas autre chose : « C’est une expérience
qui pourra m’aider dans mes études. On
s’entend bien dans la colocation, et les
personnes âgées nous apprennent beaucoup, avec leur vécu, leur expérience ! ».
Rendez-vous autour de jeux de société,
sorties culturelles, balades… épaulés par
l’équipe d’animation de Louise Le Roux,
les étudiants ne manquent pas d’idées
pour renforcer le lien qui les unit déjà avec
leurs voisins. La preuve par l’exemple que
l’intergénérationnel a de l’avenir !

ANTHONIN LE FAUCHEUR
« UN VRAI CONTACT HUMAIN »

Etudiant en 1re année à l’Institut pour le travail éducatif et social (Ites) de Brest, Anthonin Le Faucheur
fait partie des trois étudiants colocataires de Louise
et compagnie. Pour ce jeune homme de 21 ans,
qui se destine au métier d’éducateur spécialisé, le
choix n’était pourtant pas évident au départ. « Je
cherchais juste un hébergement pas trop cher…
Mais j’ai entendu parler du projet, et j’ai voulu
essayer. Après tout, trois heures dans la semaine,
ce n’est pas grand-chose ». En quelques semaines,
Anthonin a pris goût à cette relation particulière
avec ses voisins. Et propose, en fin d’après-midi,
des jeux de société : « C’est super positif : on a des
responsabilités dans le cadre de ce bénévolat, et
il y a aussi un vrai contact humain… Franchement,
je n’ai aucun regret, et si je peux continuer l’an
prochain, je le ferai sans hésitation ! ».

MATHIEU LE GALL

Trois étudiants ont emménagé en colocation dans
un bâtiment attenant à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Louise Le Roux.
Et donnent respectivement trois heures de leur temps aux
résidentes et résidents. Qui en redemandent !
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Au Guelmeur
Des parents passeurs d’histoire

P

Brest la Grise…en couleurs !
Avec l’aide d’une illustratrice
et d’une libraire ambulante, le
projet Parents passeurs d’histoire
aboutira, dans les prochaines
semaines, à la parution d’un beau
livre d’illustrations sur Brest.

IVAN BRETON

asser à ses enfants le goût et l’envie de la lecture, des
histoires, de l’imaginaire… une ambition que beaucoup
de parents nourrissent, sans forcément savoir comment
l’accomplir. A la MPT du Guelmeur, une poignée de parents et
grands-parents accompagnés d’animateurs de la structure, ont
décidé d’unir leurs talents pour, ensemble, raconter une belle
histoire, celle de Brest, à leurs petits.

EMBARQUEZ DANS LA PETITE ENFANCE !
Avis à tous les parents, les grands-parents et celles et ceux qui approchent, ou ont
pour idée de le faire, la petite enfance, et plus particulièrement les 0 – 6 ans !
A l’initiative de l’association Ensemble pour l’éducation de la petite enfance, le
Grand train de la petite enfance et de la parentalité s’arrêtera en gare de Brest le
16 novembre, de 10 heures à 20 heures. Le but : permettre au plus grand nombre
de se mettre à la place d’un enfant, en embarquant dans les wagons de ce train
pas comme les autres, scénographié et thématisé.

Gratuit. Inscriptions obligatoires sur place
ou sur le site https://train-petite-enfance-parentalité

IVAN BRETON

Le grand public évoluera au sein d’un parcours ludique et interactif à l’intérieur des
six wagons, pour autant de thématiques qui lui permettront de mieux comprendre les
dernières études sur l’éducation des enfants, en lien avec les récentes recherches
et découvertes de la science. Le handicap fera par ailleurs l’objet d’une attention
plus particulière. A noter également la présence, de 17 heures à 18 heures, de la
psychothérapeute Isabelle Filliozat, qui animera une conférence intitulée Emotions
et crises de rage à la lumière des neurosciences.

L’idée de réaliser un livre, qui prendrait
à contrepied les clichés sur la ville de
Brest a très vite fait consensus : « Beaucoup d’habitants ne sont pas natifs de
Brest, et peuvent avoir, au départ, un
jugement assez négatif sur la ville. On
a décidé de démontrer que l’on pouvait
illustrer la ville autrement », explique
Katell Le Moigne, animatrice à la MPT du
Guelmeur. Dont acte, avec l’aide d’une
illustratrice et d’une libraire ambulante.
Dans quelques semaines, si tout va bien,
Brest la Grise verra le jour.
Brest la Grise ? L’ouvrage entend démonter les clichés, et se présentera sous la
forme d’un grand livre illustré et coloré,
qui raconte la ville à travers son histoire,
mais aussi par les yeux et l’imaginaire
de ses habitantes et habitants. Le tout
sur les pas d’un héros haut en couleurs,
un personnage à même de fasciner les
enfants, « de les faire entrer dans l’univers du livre par le dessin ». Une manière
originale de plonger les plus petits dans
l’histoire locale… et les belles histoires !
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Kenza Coutard,
toutes voiles dehors !
BREST BABEL ORCHESTRA
LA MUSIQUE RÉUNIT LES MŒURS

A

16 ans, Kenza Coutard arpente les couloirs du
pôle France de voile du Moulin Blanc, dont elle
est membre, avec l’allure de celle qui n’a pas de
temps à perdre. Et d’ailleurs, au niveau scolaire, la lycéenne
de Kerichen, est en avance d’un an. « En fin d’année, sourit-elle, c’est le bac S qui m’attend ». Lequel, elle l’espère,
viendra couronner un cursus sans faute : 17 de moyenne
générale l’année dernière, et un bac de français conclu
par un 19 à l’écrit et un 16 à l’oral.
En parallèle, la demoiselle mène une carrière sportive
qui la destine au haut niveau. A la Rochelle, fin octobre,
accompagnée par Margaux Billy, « ma barreuse et amie
en 420 », elle devait d’ailleurs tenter de se qualifier pour
« le championnat du monde qui se déroulera en Australie,
fin décembre ».
Sacré parcours, pour une jeune fille qui a décidé ellemême, il y a trois ans, de quitter sa vie parisienne pour
rejoindre le pôle France brestois. Sacré parcours, aussi, qui
lui a valu d’être récompensée par le prix académique de
l’éducation nationale 2017. A ce titre, Kenza représentera
la Bretagne au niveau national d’ici la fin d’année.
>>DG

Il y a trois ans, Kenza Coutard a quitté
Paris pour rejoindre le pôle France de
voile brestois.

Outre ces ateliers, le Brest Babel orchestra
réunit aussi dix musiciens, pour huit nationalités. Il a également donné lieu à une formation plus réduite, le Brest Babel quartet, avec
ses musiciens breton, béninois ou marocain,
qui invitent sur scène les talents rencontrés
durant les ateliers. Une expérience humaine et
métissée à déguster, d’ailleurs, le 9 novembre,
à 20 h 30, au Vauban !
http://www.brest-babel-orchestra.com/ et

MATHIEU LE GALL

DAMIEN GORET

De la musique, des chants, des voix : chaque
mardi soir, au centre social Horizons de Pontanézen, c’est une aventure musicale et humaine
qui se joue, à l’initiative de l’association Brest
Babel orchestra. « On voulait valoriser les
cultures présentes sur Brest, et permettre à
leurs musiciens, leurs chanteurs, leurs poètes
de jouer ensemble et de se produire sur scène »,
explique Jean-Yves Le Moigne, le président de
l’association. Une volonté qui s’exprime donc
dans ces ateliers, où les participants apportent
leurs couleurs musicales ou culturelles. « Mais
ce n’est pas un cours de musique, précise Philippe Abalain, musicien professionnel et encadrant. Tout le monde peut nous rejoindre, peu
importe son niveau. Ici, on cherche juste à ce
que chacun exprime sa culture. » Burundaise,
syrienne, française… les nationalités sont nombreuses et dialoguent autour des chants et des
poèmes, mis en musique.
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Commerces et services :

plus de choix à Saint-Marc en 2018 !

L

es 22 000 habitants du quartier de SaintMarc vont bénéficier d’un nouveau pôle
de commerces et de services en septembre
2018. Dans les cartons depuis quelques années,
ce projet de pôle commercial va voir le jour avec,
également, un cabinet médical particulièrement
bien doté. « Nous sommes contents d’annoncer la
concrétisation de ce projet de grande proximité,
qui va redonner de la vitalité au centre-bourg », se
réjouit Thierry Fayret, président de Brest métropole
habitat et élu en charge de l’urbanisme.
m2

E. PCHELIN

Une supérette de 180
servira de locomotive
à cet ensemble immobilier porté par le groupe
Bardon. « La supérette Carrefour Express occupera le rez-de-chaussée, présente Nathalie Chaline, maire de Saint-Marc. L’étage accueillera une
micro-crèche privée de 10 berceaux, portée par
Koala Kids. Et un cabinet médical pluridisciplinaire
s’installe avec une sage-femme, une cardiologue,
un orthophoniste, un médecin généraliste, un
psychologue et une échographiste. » De quoi

Le pôle commercial dispose d’une cellule de 300 m2, divisible,
pouvant accueillir des services complémentaires.

répondre aux besoins du public le plus large, et
accompagner le développement de cette zone de
renouvellement urbain qui a vu naître 150 logements neufs ces dix dernières années.

Appel aux artisans-commerçants

Un local commercial attenant de 300 m2, divisible,
reste disponible « pour des projets de service ou
de commerce, comme une boucherie-charcuterie
par exemple ».
Cet ensemble s’intègre dans le paysage du bourg,
avec son toit végétalisé, le parking et une rampe
d’accès pour l’étage. Un espace dédié aux vélos et
à la recharge de véhicules électriques complète
ce pôle de proximité « qui répond à l’attente des
habitants et des commerces du bourg », conclut
Nathalie Chaline.
CONCERTATION
RIVE-DROITE EN ACTION(S)
Pour construire le projet de redynamisation de
la rive droite, Brest métropole invite les habitantes et habitants à réfléchir ensemble sur
l’avenir à donner à leur lieu de vie. La prochaine
réunion, ouverte à toutes et tous, aura lieu le
23 novembre, au patronage laïque de Recouvrance, de 18 heures à 20 heures.
Inscriptions : 02 98 33 50 50.
Plus d’infos sur
concertation-recouvrance.brest.fr

DES TERRAINS COUVERTS
POUR LES PÉTANQUEURS !
Ils l’attendaient, et ils l’ont eu !
Les boulistes des associations
brestoises de Saint-Laurent, de la
Brasserie et de Kérallan-Kéravelloc
disposent, depuis fin septembre,
de leur boulodrome couvert, installé dans un ancien bâtiment du
Tennis club brestois, à Tréornou.
Inauguré en présence de François Cuillandre, maire de Brest,
de Patrick Appéré, adjoint au
sport, et de Sylvie Jestin, adjointe
en charge du quartier de Lambézellec, le boulodrome de Tréornou
et sa dizaine de terrains permettra
aux boulistes de s’adonner à leur
passion en toute saison ! Il sera
utilisé en journée par la centaine
de licenciés des trois clubs brestois et pourrait, à terme, ouvrir
en soirée pour d’autres clubs et
associations.

DAMIEN GORET

Les premiers coups
de pelleteuses
ont commencé le
8 octobre pour faire
place à un pôle
commercial, un
cabinet médical et
une micro-crèche.
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festisol

La solidarité sous
toutes les coutures

TOUT SAVOIR SUR
LE FINANCEMENT
PARTICIPATIF

JEAN-YVES GUILLAUME

Sur Brest, le
festival des
solidarités
durera trois
semaines, du
17 novembre
au 10
décembre.

L’occasion, par exemple, de comprendre
la manière dont un programme mené
par le Secours populaire au Bénin vise à
enrayer la malnutrition infantile sur place (le
20 novembre, de 17 heures à 18 h 30, au
Secours populaire, rue Frédéric Chopin), ou
d’assister à des témoignages de volontaires
partis à l’étranger pour y mener des actions
de solidarité (le 28 novembre, à 17 h 30,
au BIJ, 4 rue Augustin
Morvan). A noter également les deux temps
forts, à l’occasion de
l’ouverture et de la clôture du Festisol brestois : crêpes, saveurs
et jeux du monde, le
19 novembre, place
des machines des
Capucins ; et le marché du monde, les 9 et
10 décembre, salle des
conférences de l’hôtel
de ville.
Programme complet
sur www.brest.fr
et www.solinter-brest.net
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Informations et inscriptions aux ateliers sur
https://ﬁnancement-participatif.brest.fr

Direction communication - visuel national : © creations-d-utilite-publique.fr - illustration : © Edith Chambon - 2017

S

ensibiliser le grand public à
la solidarité internationale, et
valoriser les actions collectives
et individuelles qui y ont trait :
depuis 19 ans, la semaine de la
solidarité internationale s’attache à remplir
ces deux missions, et, pour ses 20 ans,
l’événement national change de nom, devenant Festisol, le festival des solidarités.
Sur Brest, où les acteurs de la
solidarité internationale sont
particulièrement nombreux, le
rendez-vous s’étale sur trois
semaines, du 17 novembre au
10 décembre. Les acteurs, soutenus par la ville de Brest, proposeront un programme riche,
fait de conférences, d’ateliers et
de projections de films, suivies
de discussion avec leurs réalisateurs, dans différents lieux de
la ville. En tout, une dizaine de
rendez-vous sont ainsi programmés au cinéma les Studios, aux
Capucins, dans les locaux du
Secours populaire ou au bureau
information jeunesse (BIJ).

Fortes de deux précédentes éditions
qui avaient fait le plein, les rencontres
du financement participatif reviennent
le 23 novembre, pour un après-midi
particulièrement destiné aux porteuses
et porteurs de projets (de 13 h 30 à
19 heures), à Brest business school.
L’occasion pour les collectivités,
associations, entreprises ou créateurs
d’activités de bien cerner les enjeux
d’une campagne de financement
participatif et d’apprendre à en maitriser
les clés pour la mener à bien.
L’événement, porté par Brest métropole,
leur permettra de prendre part à des
ateliers très pratiques, aux thématiques
concrètes. Témoignages, interventions
d’experts ou rencontres leur assureront
par ailleurs des informations et
des conseils personnalisés. De
nombreuses plateformes nationales et
locales du domaine seront présentes
(Kisskissbankbank, Kengo…), ainsi
qu’une trentaine de structures
d’accompagnement à la création
d’activités du Pays de Brest (boutique
de gestion du Finistère, chambre de
commerce et d’industrie métropolitaine
Bretagne ouest, Technopôle BrestIroise…). Bref, une vraie journée
méthodologique pour tout comprendre
du financement participatif, et dont
les ateliers, gratuits, sont uniquement
accessibles sur inscription.
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transat Jacques Vabre

Un Brestois en route pour le Brésil !

JULIEN OGOR

Parti le 5 novembre du Havre, le Brestois Eric Defert est en
course pour la mythique transat Jacques Vabre, à bord de son
Multi50 Drekan groupe. Au bout de la route : Salvador de Bahia.

O

n veut juste proﬁter. » A quelques jours de son
départ pour la transat Jacques Vabre, le skipper
brestois Eric Defert, grand sourire détendu, n’avait
pas l’air stressé. « De tels projets de course sont
lourds à monter. On ne peut qu’être heureux au
moment de s’élancer. »
Associé à Christopher Pratt, Eric Defert est donc parti du
Havre le 5 novembre, direction Salvador de Bahia, à bord de
son trimaran de 50 pieds aux couleurs de Drekan groupe. Un
multicoque robuste, à la barre duquel il nourrit un double
objectif : « C’est la première année que nous avons le bateau.
Boucler la transat sera déjà très bien, et si on fait un podium
dans notre catégorie, où concourent six voiliers, ce sera très
très bien. Le but est surtout d’engranger de l’expérience, à un
an de la Route du Rhum… et puis de prendre du plaisir. Un
multicoque comme Drekan, c’est une machine d’endurance
addictive et grisante ».
Soutenu par Brest événements nautiques et ses partenaires,
dont Brest métropole, le Brestois gardera une pensée pour sa
ville tout au long de la quinzaine de jours que devrait durer la
traversée : « Parce qu’elle m’offre une rade exceptionnelle. Ici,
tu peux être en mer 30 minutes après ton arrivée à l’aéroport :
quelle autre ville te propose ça ? ».
«

> D.G.

DAMIEN GORET

Trïodé. La mer,
ça les connaît !
Les trois associés de la société Trïodé mettent
leur sens marin au service des entreprises,
des collectivités et des particuliers.
Trïodé, c’est quoi ?
Morgane Mell : C’est un trio iodé !
C’est Didier Ragot, qui a accompagné
Olivier de Kersauson sur de nombreuses
campagnes et qui compte parmi les plus
grands spécialistes de la construction
navale en France, Philippe Carrere,
ancien instructeur des commandos
marines et spécialisé dans la sécurité
et la règlementation maritimes, et moi,
la benjamine, issue d’une école de
commerce, trilingue, et passionnée de
la mer. Nous avons créé la société en

juillet, après différentes expériences
ensemble qui nous ont amenés à penser
que nous pouvions faire de belles choses
tous les trois.
Quel est le métier de Trïodé ?
Nous avons décidé de réunir nos
compétences autour de différents
secteurs comme l’organisation logistique
d’événements maritimes, le suivi de
construction de bateaux, la recherche
de partenaires financiers pour différents
projets, le conseil maritime. Nous avons,

par exemple, accompagné le tournage de
Peur sur la base, cet été, la fiction télé
avec Audrey Fleurot.
A quelle échelle menez-vous vos
activités ?
On affirme notre identité locale, c’est
un fait. Et nous sommes prêts à faire
connaître le sens marin des Finistériens
dans le monde entier !

Philippe
Carrere,
Morgane Mell
et Didier Ragot
ont réuni leurs
compétences
et leur passion
pour la mer,
au sein de la
société Trïodé.

www.triode.bzh
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Brest prend
la roue du Tour !

P
Stationnement payant
De nouvelles règles
pour 2018
Les règles du stationnement payant vont changer dans
le centre-ville de Brest, à compter du 1er janvier 2018,
en application de la loi de modernisation de l’action
publique. Celle-ci prévoit en effet une dépénalisation
et une décentralisation du stationnement payant sur
la voie publique. Le stationnement payant se transforme dès lors en redevance d’occupation du domaine
public, dont les établissements de coopération intercommunale ont la responsabilité. Brest métropole est
donc désormais en charge de la réglementation sur le
stationnement et de son bon usage, dans une logique
d’encouragement de la mobilité durable et de lutte
contre les incivilités en la matière.
Forfait post-stationnement
Si le tarif de stationnement en lui-même ne change
pas, c’est le forfait post-stationnement qui évolue :
en cas de dépassement du temps de stationnement
réglé, ou de non-paiement, les automobilistes devront
s’acquitter d’une somme de 25 euros (moins le montant du stationnement initialement payé) auprès de
la collectivité. Le montant du stationnement payant,
comme des forfaits post-stationnement, sera destiné
à financer les transports en commun et à améliorer
la circulation en centre-ville.
A noter également que l’Etat garde la maîtrise du stationnement gênant, abusif ou dangereux, qui demeure
dans la catégorie des infractions pénales.
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Travaux avenue Clemenceau jusqu’à l’été
Les travaux visant à fluidifier la circulation sur l’avenue Clemenceau, un des axes majeurs
du centre-ville, ont débuté. Dès l’été prochain, les feux tricolores des carrefours situés aux
carrefours de Clemenceau-Gambetta et de Clemenceau-Château seront remplacés par des
giratoires. La réalisation de ces aménagements nécessite des aménagements de circulation,
et des déviations ont été mises en place. A noter que les travaux seront suspendus durant
les périodes de fête et de soldes, pour reprendre début février.
Toutes les infos sur www.brest.fr
SÉBASTIEN DURAND

CREDIT CREDIT CREDIT CREDIT

résenté à Paris, le 17 octobre, le parcours du Tour de
France 2018 a révélé la bonne nouvelle : Brest, et le
Pays de Brest, accueilleront les coureurs cyclistes, à
l’occasion de la 6e étape, qui se tiendra le 12 juillet.
« Un réel bonheur, évidemment, a témoigné François
Cuillandre, maire de Brest et président de Brest métropole, et
une date importante pour la ville, pour le territoire et pour tout le
Finistère. » La 105e édition de la Grande Boucle passera effectivement une bonne partie de son temps en Bretagne et dans
tout le Finistère : Lorient, mais aussi Quimper (pour l’étape du
11 juillet), Gouesnou, Bourg-Blanc, Brest, puis Mûr-de-Bretagne
comptent parmi les villes traversées.
Le départ de cette 6e étape, entre Brest et Mûr-de-Bretagne,
dans les Côtes-d’Armor, devrait être donné du quai de la Douane.
Rendez-vous le 12 juillet !

Une première réussie pour le forum de l’économie
Mis sur pied dans le cadre de la stratégie métropolitaine de développement économique, le
1er forum de l’économie a fait le plein, le 16 octobre, aux Capucins, rassemblant autour des
enjeux de l’économie locale quelque 600 personnes !
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Le groupe Le Saint
arrive à Guipavas
19 millions d’euros d’investissement,
15 000 m² de surface, un chantier qui aura
fait travailler 38 entreprises, dont 33 bretonnes et 72 % de sociétés finistériennes.
Le nouveau siège social du réseau Le Saint,
situé à Guipavas dans la zone de Lavallot
nord, sera opérationnel le 18 novembre.
230 salariés (dont 50 créations de poste)
y prendront leurs quartiers, avec pour ambition de permettre au groupe, crée à Bourg-Blanc en 1958 et désormais dirigé par Denis
et Gérard Le Saint (photo), de poursuivre son développement.

Banque alimentaire
Collecte les 24 et 25 novembre
Afin de venir en aide aux plus démunis, la Banque alimentaire organise comme chaque
année une collecte aux entrées des grandes surfaces, partout en France, les 24 et 25 novembre. Une action indispensable pour ce grossiste de l’aide alimentaire, puisque la
collecte annuelle représente en moyenne 13 % des apports de la Banque alimentaire en
Finistère, qui redistribue ensuite les produits aux centres communaux d’action sociale, et
aux associations caritatives locales.
L’an dernier, la collecte avait permis de réunir quelque 230 tonnes de dons, soit l’équivalent de 460 000 repas. Comme toujours, les donateurs sont invités à déposer des
produits alimentaires de première nécessité (conserves de légumes et de viande, terrines,
chocolat etc) et des produits d’hygiène.
Plus d’infos sur : http://ba29.banquealimentaire.org/

360 possibles, au rendez-vous
de l’innovation
Entre rendez-vous d’affaires et open de l’innovation, le forum 360 possibles revient pour
une 4e édition, les 15 et 16 novembre, aux ateliers des Capucins, à Brest. L’événement
est organisé par Bretagne développement innovation, avec le soutien du conseil régional
de Bretagne, et plus de 1 000 participants sont attendus, dont 60 % d’entreprises et une
centaine d’intervenants. Le rendez-vous a pour objectif de faire découvrir de nouveaux
outils ou méthodes de travail, par le biais d’ateliers et autres conférences. « La passion,
celle qui se provoque et se convoque », servira de fil rouge à cette nouvelle édition.
http://360possibles.bzh

Nos quartiers ont des talents
le 7 décembre
Rencontres, débats, échanges : l’opération Nos quartiers ont des talents se tiendra le
7 décembre, aux Capucins, au niveau de la place des machines, à partir de 14 heures.
Un après-midi entier organisé par la maison de l’emploi et de la formation professionnelle,
et le plan local pour l’insertion et l’emploi du Pays de Brest, pour le compte de Brest
métropole et de l’Etat, qui se déclinera en différents espaces, gratuits et ouvert à toutes et
tous. Visiteuses et visiteurs pourront rencontrer les entreprises ou les acteurs de l’emploi.
Les métiers du numérique ou de l’aide à la personne feront l’objet d’une mise en lumière
particulière. Des visites seront également organisées au sein de l’espace orientation de la
médiathèque des Capucins. Une vraie rencontre-emploi au service du plus grand nombre,
en partenariat avec le conseil départemental, la Région Bretagne, Pôle emploi, la mission
locale et l’ensemble des acteurs des quartiers de la ville de Brest.
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KAMPION !

Erwan Konk, Kabiten skipailh Bro-C’hall evit ar melldroad
e kador-ruilh en doa diskroget titl Kampion ar Bed an hañv
tremenet e Florida. An tamm brud bet diwar-se a glask
lakaat da dalvezout evit broudañ an dud ampechet da
dañva e sport.
« N’eo ket bet cheñchet ma buhez. » eme Erwan « Adkavet
em eus ma labour er CMB er Releg met anavezet eo un
tamm gwelloc’h ar sport-mañ bremañ. Reiñ taol-lañs ar
c’hampionad melldroad e Brest e fin miz Gouere dirak
8000 den zo bet un digarez brav evit diskouez petra eo
hor sport. » Ur cheñchamant a zo en e vuhez koulskoude
ne c’hoari ket mui e Brest daoust ma chom prezidant ar
c’hlub. C’hoari a ra bremañ e Châtenay-Malabry e-kichen
Pariz e lec’h ma ya pep dibenn-sizhun. Ur skipailh a garfe
kas da Gampion Bro-C’hall ar bloaz-mañ. Un titl a vank
dezhañ goude bezañ bet Kampion Breizh, Kampion Europa
ha Kampion ar Bed. Kemer perzh er c’hoarioù para-olimpek
a vije brav dezhañ ivez. « C’hwitet eo evit Tokyo e 2020 met e
Pariz e c’hellfe bezañ degemeret
ar sport-mañ marteze e 2024 ».
Ur sport mekanikel eo ar melldroad e kador-ruilh hag an oad
ne gont ket re met gouzout a
oar e c’hell e gleñved mont war
washaat ha pa vefe stabilaet
bremañ. 8 vloaz e oa pa oa
bet dizoloet e oa tapet gant
ar viopatiezh ha ret dezhañ
dilezel ar mell-droad. D’an oad
a 14 vloaz ez adkroge e sport muiañ-karet o c’hoari en
ur gador-ruilh. Adkavout a rae santadurioù a grede dezhañ
bezañ kollet da viken. Mareoù diaes a zo bet. 3 bloaz ‘zo
en doa torret e vrec’h ha kollet nerzh diwar-se met deut eo
a-benn da adpakañ e live. Aon en deus a-wechoù chom hep
bezañ gouest da dreiñ e benn un deiz bennak. « Klask a
ran chom hep soñjal en dra-se ha kemer ar vuhez evel ma
teu. Morse n’em bije soñjet e vijen bet kaset da foetañ-bro
kement-se ha fier on eus ar pezh ‘m eus bet kaset warraok. » emezañ.
Diaes eo kavout sponsorien evit ar mell-droad e kador-ruilh
ha ker e koust ar sport koulskoude. 12 000 € evit prenañ ur
gador-ruilh implijet er c’hrogadoù. Peder anezho zo ezhomm
dre ma vez 4 c’hoarier war an dachenn. Yalc’hadoù skoazell
e vez gant an Ti-kêr, an Departamant hag ar Rannvro. Ar miz
a zeu e lakay Erwan e damm brud da sikour kas an Telethon
war-raok. « Ne gredan ket kement-se e teuio un diskoulm
evidon diwar ar enklaskoù medisinerezh met evit tud all
marteze.... » Deut eo a-benn Erwan da gaout ur vuhez emren
tamm pe damm... E aotre-bleniañ a garfe tremen avat evit
gounit muioc’h a emrenerezh.
E Galleg : Erwan Conq, le Brestois champion du monde
de foot fauteuil en Floride l’été dernier, a repris sa vie
quotidienne en essayant de mettre à profit la reconnaissance
acquise pour faire mieux connaître son sport. Il souhaite
ainsi inciter d’autres sportifs en situation de handicap à
partager les sensations qui ont changé sa vie.

Plus d’infos sur www.emploibrest.bzh
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GÉRARD D’ABOVILLE ET FANNY ADAM
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“

Brest,
c’est le lieu d’arrivée
de ma première traversée,
une rade exceptionnelle,
un lieu de marin !

En septembre 1980, il était arrivé à Brest à bord de sa coquille de noix,
rames en main et sourire épuisé de l’aventurier victorieux accroché
au coin des lèvres. 37 ans plus tard, Gérard d’Aboville prend, toujours
depuis Brest, la barre d’un Cargo… numérique, copiloté par une
Brestoise de cœur, Fanny Adam.

Septembre
1945 Naissance
de Gérard

Décembre
1980 Naissance

de Fanny, quelques
mois après la
première traversée
à la rame de
Gérard

1991 à
2013 Gérard

préside le conseil
supérieur de la
navigation de
plaisance

2002 à
2008 Fanny

poursuit des
études de chimie
à l’IUEM (Plouzané)

Juillet
2017 Baptême
(numérique) du
Cargo

Septembre
2017 Prix Grand
Ouest, catégorie
Jeune pousse
du Trophée PME
Bougeons-nous
RMC

Le Cargo, c’est quoi ?
G.D. : C’est ce qu’on appelle une
market place ou place de marché.
Pour schématiser, une plate-forme
internet permettant de vendre différentes choses et de les acheter,
le tout en apportant des garanties
et du service. Ce Cargo est né de
l’imagination de Fanny, qui s’est dit
qu’il manquait une market place spécialisée dans le nautisme, les équipements et les matériels nautiques.
F.A. : On a repris un concept qui
fonctionne depuis 15 ans avec e Bay
ou Amazon, mais qui n’existait pas
dans le domaine du nautisme. Avec
un objectif clair : représenter à terme
la plus grande plate-forme de vente
et d’achat de matériel nautique, à
l’échelle internationale.
Votre Cargo est un modèle
unique ?
G.D. : Oui. Quand Fanny m’en a
parlé, je lui ai dit : « OK, mais on le
fait vite ». Parce que dans ma vie,
j’ai toujours constaté que quand on
a une bonne idée, on est rarement
seul à l’avoir. Prenez la traversée à
la rame : quand je me suis lancé,
personne ne l’avait jamais fait… Et
on a été trois cette année-là !
F.A. : Oui, on a pris un risque en
attendant de se lancer. Mais au final,
quand on a ouvert en juin, on était
bien les seuls sur ce créneau.

SI ON SORTAIT -

“

2.0 !

- LA RENCONTRE -

Et aujourd’hui ?
F.A. : On est regardés de près, des
gens voudraient nous rejoindre, mais
pour le moment, on reste indépendants !
G.D. : Et les choses fonctionnent
bien. En quelques mois, on affiche
20 000 références et 1 000 utilisateurs.
Ce qui répond à vos objectifs ?
F.A. : Pas encore, mais nous ambitionnons de passer à 50 000 références pour la fin de l’année. Et
avec le développement d’une version
anglophone qui se prépare, nous
allons pouvoir toucher plus de vendeurs et d’acheteurs.
Gérard, vous qui avez passé votre
vie au service de la plaisance,
vous troquez aujourd’hui votre
passion pour l’informatique ?
G.D. : Non, ma grande passion
c’est la mer et les vieux bateaux.
En revanche, je nourris une passion
pour l’outil internet, et surtout pour
ce qu’il permet de faire. La barre à
roue de mon voilier d’époque, sans
internet, je n’aurais jamais pu la
trouver !
Envisagez-vous de passer à
l’échelle supérieure, et vendre les
bateaux eux-mêmes ?
G.D. : Un bateau, on ne l’achète pas

sans l’avoir vu, expertisé… c’est
vraiment autre chose. Et puis, vendre
du bateau, je l’ai déjà fait. Or ce
qui m’a séduit dans l’aventure du
Cargo, c’est qu’on est les premiers
à la tenter !
Et comment regardez-vous
aujourd’hui les géants des mers
qui battent record sur record ?
Je suis bien sûr impressionné…
Mais pour moi, cela a un peu moins
de charme, c’est un peu comme un
combat de boxe en un seul round.
Ces grosses bêtes, c’est moins de
finesse, moins de stratégie… Tout
ça, en fait, est un peu brutal pour
moi !
Et Brest dans tout ça ?
F.A. : J’y ai passé pas mal de temps,
et avec Gérard, quand on s’est
demandé d’où partirait Le Cargo,
c’est sur Brest que l’on s’est retrouvés… Un Cargo, c’est un port de
commerce… Et pour nous, c’est
celui de Brest !
G.D. : Pour moi, c’est évidemment le
lieu d’arrivée de ma première traversée… l’un des plus beaux moments
de ma vie. C’est un port multi-activités, et j’aime ce genre de site actif,
tout le temps. Et puis, c’est une rade
exceptionnelle… un lieu de marin !
Propos recueillis par Elisabeth Jard
https://www.lecargo.co
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Si on sortait…

MATHIEU LE GALL

À vous de jouer !
Jusqu’en mars, les huit médiathèques brestoises
organisent un temps fort autour du jeu, sous toutes
ses formes. Soixante rendez-vous sont programmés,
pour toutes et tous, et pour ce qui va s’apparenter
à une vraie plongée dans le monde ludique, via
des ateliers, des conférences et, évidemment, des
temps de jeu ! À l’image, par exemple, de la grande
exposition sur les échecs, à la médiathèque des
Capucins, jusqu’au 23 décembre, pour découvrir
le riche fonds patrimonial consacré à ce jeu d’une
richesse sans pareille. Les plus grands pourront
ensuite se rendre à l’auditorium des Capucins,
le 28 novembre, à 18 h 30, où se tiendra une
conférence sur le thème Jouer en famille. Bel
événement également à la médiathèque de Bellevue,
en janvier, où des jeux de sculpture dans l’univers du
plasticien Hervé Tullet seront proposés. De nombreux
partenariats avec le centre d’art contemporain
Passerelle ou l’association Sked donneront aussi lieu
à des rendez-vous ludiques et passionnants… Bref :
aucune raison de passer son tour !
> Programme complet sur www.brest.fr et https://biblio.brest.fr/

a g e n da
CONCERT

THÉÂTRE

CONFÉRENCE

CONCERT

8 NOV. Premier mercredi du mois
oblige, La Carène, à Brest, sert
un nouveau Midi & demi, pour
déjeuner tranquillement, et en
musique. Tölt au menu, à 12 h 30 !
Gratuit.

8 ET 11 NOV. A la Maison du
théâtre, à Brest, Le secret,
spectacle-conte autour de
l’ogre, de l’amitié et de la quête
de soi. Dès 5 ans. Le 8 à 15 h,
et le 11 à 17 h.

9 NOV. Un Jeudi des seniors,
pour un temps d’échange
et de découverte consacré
à Albert Kerbonne, chanteur
brestois. A la résidence Louise
Le Roux, à 15 h. Gratuit.

> www.lacarene.fr

> www.lamaisondutheatre.com

> www.brest.fr

10 NOV. Mon côté punk se
produit au Vauban, à Brest, à
20 h 30. Flamenco, sons du
Maghreb, mélodies tsiganes
ou chansons à textes, pour
un collectif à géométrie
variable.
> www.cabaretvauban.com
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SYLVIE PETRON

Avec Grande marée, les contes ont leur festival, dont la 19e édition se déroulera
du 18 novembre au 1er décembre. Rencontre avec Sylvie Petron, coordinatrice
de l’association Adao, qui organise le rendez-vous.
Un festival uniquement dédié aux
contes, c’est bien cela, Grande
marée ?
C’est tout à fait ça. Le festival se tient
aussi bien sur les villes de Brest métropole que sur certaines communes du
Pays de Brest, et l’on programme des
artistes d’un peu partout : des Français,
bien sûr, mais aussi une Ecossaise, une
Polonaise, un Ivoirien… Le tout avec une
évidence que nous affirmons : les contes,
ça n’est pas que pour les petits. Grande
marée s’intéresse aux adolescents, aux
adultes, aux familles et aux enfants, dès
5 ans.

DAMIEN GORET

Les contes d’aujourd’hui sont
différents de ceux d’hier ?
Disons qu’on a toujours tendance à
réduire le champ d’un conte, or de nombreuses formes existent aujourd’hui, et
Grande marée cherche à les faire exis-

ter : il y a les contes traditionnels d’héritage, bien sûr, tels qu’on les connaît
toutes et tous ; mais aussi des formes
très contemporaines, qui mêlent différentes disciplines.
Si vous aviez quelques coups
de cœur à mettre en avant ?
Il y aura la belle ouverture officielle du
festival, au Mac Orlan, le 21 novembre,
avec Pépito Matéo, un jongleur des
mots et son spectacle très scénique.
Il y aura aussi le parcours de contes
un peu spécial, mis en place au musée
des Beaux-arts, ou la présence de Taxi
conteur, un Ivoirien, pour des histoires
à base de poésies, de chansons et
d’anecdotes africaines, le 24 novembre,
à l’espace Roz Valan de Bohars.
> Programme complet sur
https://associationadao.wordpress.com/

PASSERELLE EXPOSE
TROIS NOUVEAUX ARTISTES

L’exposition
Gòtico tropical
promet une
plongée dans
le fantastique
et le folklore
colombien.

DAMIEN GORET

Jusqu’au 30 décembre, le centre d’art contemporain Passerelle propose
au grand public trois nouvelles expositions, comme autant de regards
sur l’art actuel. Avec Gòtico tropical, présentée dans le cadre de
l’année France-Colombie, Passerelle plonge ainsi dans une expérience
propre à la Colombie, et présente des œuvres d’artistes empruntes de
fantastique et de folklore, pour un mélange incroyablement esthétique
et parfois dérangeant. Avec Surfer un arbre, Nicolas Floc’h a quant à lui
réuni des designers, des surfers ou des chorégraphes autour d’un tronc
de cèdre rouge, qu’ils ont débité en planches de surf, afin d’aller surfer
sur les vagues finistériennes. Julie Béna, enfin, s’est emparée de Rose
Pantoponne, personnage du roman de William Burroughs Le festin nu,
pour créer Have you seen Pantopon Rose ?, mélange d’objets, de vidéos,
de textes et de musiques.
> Plus d’infos sur www.cac-passerelle.com

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

LOISIRS

ART

CONCERT

CONCERT

TRÉTEAUX CHANTANTS

DU 10 AU 13 NOV. A Brest
expo, parc de Penfeld,
33e salon des vins et
de la gastronomie, avec
de nombreux exposants
qui partagent leur
enthousiasme et leurs
nouveautés.

DU 11 AU 26 NOV.
35e édition du
salon d’automne de
Guipavas, à l’Alizé, avec
160 artistes peintres et
sculpteurs, amateurs et
professionnels.

11 NOV. 3e édition des soirées
Keep on rockin’, à l’Avel
Vor, à Plougastel-Daoulas,
et une soirée forcément…
rock ! Last train, Wicked, et
Rosaire à l’affiche, à partir
de 20 h 30.

13 NOV. Bel artiste au
Quartz, à 20 h 30, avec
Asaf Avidan et son folkrock de toute beauté,
servi par un groupe de
haute tenue.

13 NOV. Moment attendu
s’il en est : finale brestoise
des Tréteaux chantants,
dans la salle Georges
Vigier du PL Sanquer, à
14 h. Juanito Fuentes
Nunez en invité de marque.

> http://alize.mairie-guipavas.fr

> www.quai-ouest.net

> www.brest.fr

> www.lequartz.com

> www.brest.fr
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le focus

Un colloque autour des plus grands spécialistes de la Grande
Guerre, et ce dans le cadre du centenaire du débarquement
américain à Brest durant la Première Guerre mondiale :
c’est ce que proposera La Fayette, nous voilà !, le 27 novembre.

L

UN CONCERT CONTRE LE CANCER
À L’AVEL VOR

En s’appuyant notamment sur des
archives américaines, ils s’arrêteront sur l’apport des Etats-Unis à la
France lors de leur participation au
conflit, et sur la manière dont leur
entrée dans la guerre, en avril 1917,
a changé le cours de l’histoire et
renouvelé les liens entre Français et
Américains. L’occasion également, et
évidemment, de mieux comprendre la
place prépondérante occupée par le
port de Brest dans le débarquement
des troupes de l’Oncle Sam sur le
territoire national.
> Plus d’infos sur www.brest.fr

DIMANCHE

> Dimanche 19 novembre, à 14 h 30. Tarif : 18 euros.
Renseignements sur www.halteaucancer.com

14H30 Espace Avel Vor

PLOUGASTEL

DES ARTISTES

CONTRE LE CANCER

DAN AR BRAZ
CLARISSE LAVANANT
RONAN LE BARS GROUP
GWENNYN
BLEUNIOU LANN AN AVEN
Parrain 2017 : le navig

Entrée 18€ - Renseign

Imp. Bureau 2000

Dan ar Braz, Clarisse Lavanant, Ronan Le Bars Group, Gwennyn, Bleuniou
Lann an Aven : pour la 4e édition de son concert caritatif, qui se tient le
19 novembre à l’espace Avel Vor de Plougastel, l’association Halte au Cancer
a réuni un plateau de choix. « Nous nous attendons à faire salle comble, et
nous proposerons également à la vente un CD de compilation des artistes
qui nous ont accompagnés depuis 2013. Ils ont tous été unanimes pour
ce projet », apprécie Marcel Gouardos, président de l’association. Les dons
de cette journée iront au service oncologie du CHU de Brest, notamment
pour l’amélioration du pôle mère-enfant. « Il s’agit de faire en sorte que les
enfants se sentent un peu mieux à l’hôpital et que les familles soient moins
stressées. »

19 NOVEMBRE 2017

publique -

PLonger dans
les arcanes de
la présence des
Américains à
Brest durant la
Grande Guerre :
tel est l’enjeu
du colloque
Lafayette, nous
voilà !

e 27 novembre, de 13 h 30 à
18 heures, se tiendra un colloque intitulé La Fayette, nous
voilà !, à l’auditorium des
Capucins. Organisé dans le cadre
du débarquement des troupes américaines à Brest durant la Grande
Guerre, et porté par l’université
Paris-Sorbonne, avec le soutien de la
société des Cincinatti, plus ancienne
société patriotique américaine, le
rendez-vous réunira les plus grands
spécialistes américains et français
des thématiques liées à Brest ou
à la stratégie maritime durant la
Première Guerre mondiale.

- Ne pas jeter sur la voie

ARCHIVES DE BREST

La Fayette, nous voilà !

ateur Gildas MORV
AN

ements : 06 81 30 69

72

a g en da
JEUNE PUBLIC

CONCERT

SANTÉ

DOCUMENTAIRE

SPORT

15 NOV. A 14 h 30, à
La Carène, le festival
Invisible s’adresse
aux plus petits, avec
C’est parti mon kiki,
spectacle musical à
goûter dès 6 ans.

15 NOV. Au Mac Orlan, à
20 h 30, l’aussi colossal
qu’aérien Rover, de retour
sur scène avec un nouveau
projet, cette fois-ci en duo :
Out of the blue.

17 NOV. A l’Agora, à
Guilers, une conférencedébat sur les risques
cardiovasculaires et ses
conséquences, avec le
professeur Mansourati.
A 20 h 30. Entrée libre.

19 NOV. Au centre Jacolot,
à Kerhuon, à 16 h,
projection de L’aventurier
du dimanche, l’histoire
de Gwendal Cochet,
parti de Brest à vélo
pour un périple de
20 000 kilomètres.

19 NOV. Marches et courses
ouvertes à tous, avec Les
foulées du diabète, au
complexe Louis Ballard, à
Guilers, dès 9 h 30. Bénéfices
reversés à la recherche sur le
diabète de type 1.

www.lacarene.fr

> https://www.brest.fr/le-macorlan-saison-2017-2018-3129.html
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> http://csagora.guilers.org

>

Culture LRK

> www.ajd-diabete.fr
et
Les foulées du diabète
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le rendez-vous

FOTONUM

Des poseurs de
carreaux à Penfeld !

National, dont les demi-finales et
finales se dérouleront le dimanche
après-midi. Une épreuve départementale féminine et un régional
vétéran seront aussi organisés.
Avec ses tarifs attractifs (de 2 à
4 euros, gratuit pour les moins
de 14 ans), le National de Brest
devrait attirer un public nombreux,
pour un spectacle populaire et
impressionnant. A l’image du rendez-vous du vendredi soir, intitulé
le Défi breton, qui verra 10 joueurs
tirer 1 000 boules, autour du
recordman de tir de précision.
> Programme complet sur
carreaux à Brest 2017

Du 17 novembre au 10 janvier, à la
maison de la Fontaine, à Brest, les
Froh Faire, duo de vidéastes composé
d’Erwann Babin et de Florian Stéphant,
exposeront le fruit de leurs errances et
de leurs balades dans l’espace public,
et plus particulièrement dans le quartier
de Recouvrance, à Brest. Munis de
leur caméra, ils ont en effet arpenté
les rues et les terrains du quartier, à la
manière d’aventuriers, improvisant leurs
prises de vue au rythme des rencontres,
des expérimentations, des échecs et
des réussites. Entre documentaire, art
plastique et portraits, le résultat des
six semaines qu’ils ont passées en
résidence à la maison de la Fontaine
sera donc dévoilé dès le 17 novembre,
jour du vernissage de leur exposition.
> Plus d’infos sur www.maisondelafontaine.
brest.fr

Tonnerre de
DR

V

ingt champions de
France, 12 champions
du monde… Ça va tirer
du côté de Brest expo,
parc de Penfeld, les 1 er , 2 et
3 décembre, avec le National de
Brest ! Suchaud, Quintais, Fazzino… les plus beaux noms de la
discipline seront présents pour
en découdre, sur les terrains couverts du parc de Penfeld. Organisé
par l’association brestoise Tonnerre de carreaux, soutenue par la
ville de Brest, la région Bretagne
et le conseil départemental, le
tournoi signe le grand retour de
la pétanque sur Brest. Sont attendues 320 triplettes pour le seul

Les grands
noms de la
pétanque
seront présents
à Penfeld,
du 1 er au
3 décembre.

BREST PORTRAITISÉE
À LA MAISON
DE LA FONTAINE

CABARET

JEUNE PUBLIC

HISTOIRE

THÉÂTRE

24 NOV. A 14 h 30 et 20 h 30,
au Mac Orlan, Brest et la mer,
spectacle musical à la mémoire
d’Albert Kerbonne, interprète
brestois de chansons populaires.

25 NOV. Visite contée au
musée des Beaux-arts, et
les plus petits découvrent
des œuvres en écoutant des
histoires extraordinaires.
Dès 4 ans. Sur réservation.
À 10 h 30.

26 NOV. A l’Agora de Guilers,
à 16 h, Histoires des
Américains à Brest en
1917, pour retracer ce pan
historique de la vie brestoise
durant la Grande Guerre.

26 NOV. Au Mac Orlan, à partir de
17 h 30, Mots écrits, pour une mise
en espace de lectures publiques
autour du débarquement des
Américains à Brest durant la Grande
Guerre.

> www.mairie-guilers.fr

> https://www.brest.fr/le-mac-orlansaison-2017-2018-3129.html

> https://www.brest.fr/le-mac-orlansaison-2017-2018-3129.html

> www.musee.brest.fr

Sillage novembre 2017 I 29

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

- SI ON SORTAIT -

le festival

NoBorder fête
les musiques du monde
Concerts et rencontres autour des musiques populaires du monde
sont au programme de la 7e édition de NoBorder, du 6 au 10 décembre.

graphisme : Ewen Prigent / www.laboitegrtaphique.fr

E

lles viennent de Syrie ou du Mali, de Turquie ou de Bretagne :
les cultures et traditions musicales du monde reviennent enflammer Brest et ses environs. Organisé par le Quartz, le collectif
Bretagne(s) World Sound, l’association DROM, la Carène, Penn
ar Jazz et le Conservatoire, le festival NoBorder propose un programme
éclectique fait de rencontres étonnantes et de partage. Parmi les temps
forts, le Syrien Fawaz Baker sera à l’île de Batz les 4 et 5 décembre et à
La Carène le 6. Le Quartz accueille l’Éthiopienne Etenesh Wassie qui se
produit avec Matthieu Sourriseau et Julie Läderach. Au Vauban, c’est la
rencontre entre la Bretagne et l’Occitanie qui est au programme du duo
Bertolino/Le Gac. Et les ateliers des Capucins se feront le théâtre d’un
grand fest-deiz le 10 décembre. Outre les concerts, NoBorder propose
également des rencontres professionnelles et un colloque autour de la
musique pentatonique organisé par l’association DROM d’Erik Marchand,
qui œuvre depuis 2001 à la promotion des cultures populaires.

BREST

WWW.FESTIVALNOBORDER.COM

Le partenaire radio du festival

> Programme complet sur www.festivalnoborder.com

LE FESTIVAL INVISIBLE
RESSORT SES PÉPITES ARTISTIQUES

C’est une édition de « combat » qui se profile pour la 12e édition du festival
Invisible, qui se tient du 15 au 19 novembre : « Combat pour la curiosité, pour
la créativité, pour ce qui vaut le coup d’être cherché, déniché », avancent les
responsables de l’Église de la Petite Folie, organisatrice de l’événement. Après une
soirée d’ouverture “Batteule Vin et Poésie” au Mouton à cinq pattes, le festival va
essaimer son cabinet de curiosités artistiques dans différents lieux de la ville : au
centre d’art Passerelle avec une soirée musicale en partenariat avec Penn ar Jazz,
au Quartz avec Mocke Trio, à La Carène pour une soirée “fraîcheur tropicale”, ou
encore au P’tit Minou, à l’espace Léo-Ferré et au magasin Bad Seeds. Et il y en aura
pour les petits et les grands !
> Programme complet sur www.festivalinvisible.com
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PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

CABARET

SANTÉ

THÉÂTRE

TRÉTEAUX CHANTANTS

26 NOV. Le cabaret Kerhorre propose,
le dernier dimanche de chaque mois, à
20 h, un spectacle cabaret aux talents
de la région. Au centre Jacolot du
Relecq-Kerhuon. Au chapeau.

27 NOV. Un Lundi de la
santé dédié à la question
du sommeil, autour de
deux praticiens du CHRU.
A 18 h 30, faculté de droit,
de gestion et d’économie.
Gratuit.

28 ET 29 NOV. Grand monsieur
au Quartz, à 20 h 30, avec
Jacques Gamblin, pour Je
parle à un homme qui ne tient
pas en place, histoire de sa
correspondance avec le marin
Thomas Coville.

30 NOV. Le grand jour pour
les finalistes des Tréteaux
chantants, qui donnent rendezvous à Brest arena, à 14 h,
pour la finale du Pays de Brest.
Michèle Torr en invitée de
marque.

> www.sante-brest.net

> www.lequartz.com

> www.brest.fr

> http://cabaretkerhorre.over-blog.com/ et
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