LE MAGAZINE DE BREST MÉTROPOLE ET DE LA VILLE DE BREST
MARS 2018 - N°207

Brest métropole

La mer XL Amoco Cadiz, 40 ans et après ?
La rencontre Benoit Carpentier, à fond la glisse !

www.brest.fr

Au féminin pluriel

le mot de la rédaction

T

Direction de la publication
Bernadette Abiven
Direction de la communication
Vincent Nuyts
Rédaction en chef
Élisabeth Jard
Rédaction
Mickaël Baudu,
Damien Goret,
Rémi Morvan
Photographes
Franck Betermin,
Sébastien Durand,
Vincent Gouriou,
Mathieu Le Gall,
Julien Ogor
Design éditorial
Denis Pichelin / Dynamo+
Mise en page
Stratéact’
Impression
Imaye Graphic - Laval
Tirage : 113 500 exemplaires
Publicité
Agence Bergame, Brest,
Tél. 02 98 46 05 17
Distribution
Mediapost : à parution
ISSN 1143 - 2233
Renseignements
Sillage
CS 73826
29238 Brest Cedex 2
Tél. 02 98 33 50 50
Mél : sillage@brest-metropole.fr

un an au sein du Thales Design Center (lire P. 16), sur
le plateau des Capucins, ou que la question tourne
autour de nos manières de vivre ensemble, dans le
respect de l’environnement (lire P. 17) comme dans
l’égalité entre femmes et hommes (notre dossier
P. 6). Des sujets aux antipodes ? Pas forcément.
L’innovation ne se fera pas que dans les circuits de
nos ordinateurs : sans les femmes et les hommes
qui l’imagineront et la mettront en pratique, elle ne
serait rien…

sommaire
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Grand angle

Le dossier 7
L’égalité entre les femmes et les hommes
ne se décrète pas, elle se construit.
Illustration concrète à travers les politiques
menées en la matière par Brest métropole,
mais aussi avec celles et ceux qui, au
quotidien, font vivre la réalité de l’égalité
sur le territoire.

SÉBASTIEN DURAND

Prochain numéro
de SILLAGE
dans vos boîtes
à partir du 9 avril

oujours se renouveler, repenser ses a priori,
bouger les lignes. Pour avancer, un territoire
doit en permanence se réinterroger sur la
pertinence de ses pratiques, chercher les
pistes de l’innovation, les clés du développement de
demain. Une philosophie de l’ouverture, qui résume
bien l’état d’esprit sur Brest métropole, et celui de
celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Et ce qu’il
s’agisse de mener des grands projets de développement économique, à l’image de ce qui se joue depuis
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Sillage, c’est aussi
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La culture en
Le retour de
l’une des lignes
d’arbre d’hélice
de la Jeanne a
été salué par le
préfet maritime
Emmanuel
de Oliveira
et François
Cuillandre,
maire de Brest.
CRÉDIT FRANCK BETERMIN
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Fierté commune pour
fêter le retour de l’une
des lignes d’arbre
d’hélice de la Jeanne aux
Capucins, le 17 février…
l’occasion de célébrer
dans une ambiance de
fête l’obtention du label
Ville d’art et d’histoire !
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Carton plein aux Capucins
pour l’équipe d’Inter de
Nicolas Stoufflet et le
Jeu des 1000 euros, à
l’occasion du festival de
la radio et de l’écoute,
Longueur d’ondes.
CRÉDIT FRANCK BETERMIN

CRÉDIT FRANCK BETERMIN

partage
Balade sonore entre
générations avec le
festival Oups !.
CRÉDIT VINCENT GOURIOU

Sillage mars 2018 I 5

- LE DOSSIER -

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

SEBASTIEN DURAND

- GRAND ANGLE

Brest métropole

Au féminin pluriel
À l’heure où la planète s’apprête à célébrer les
droits des femmes, à l’occasion de la journée
internationale du 8 mars, où en est l’égalité
des sexes sur Brest métropole ? De la politique
poursuivie en la matière par la collectivité, aux
femmes qui s’engagent au service de leurs droits
et de leurs passions, tour d’horizon.

L’

égalité entre les femmes
et les hommes ne se
décrète pas, elle se
construit. Un constat qui
définit bien la politique
de Brest métropole en la matière :
signataire de la charte européenne
pour l’égalité des femmes et des
hommes dans la vie locale en 2009,
la collectivité a depuis entrepris un
immense travail pour faire de l’égalité une réalité quotidienne.

« Ce n’est pas une préoccupation
nouvelle pour la collectivité. Nous
avons fait avancer les choses sur
de nombreux plans, et notamment
sur les métiers dits typiquement
masculins de nos services, où nous
comptabilisons de plus en plus de
femmes. Les a priori d’hier s’effacent
progressivement, au profit d’une
pratique de terrain qui prouve le
bien-fondé des équipes mixtes. Et
nous avons aussi de bons
Sillage mars 2018 I 7
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Une diffusion progressive Cette
progression ne s’est pas faite en
un jour, mais a demandé un vrai
investissement de l’ensemble des
services. « C’est une culture de
l’égalité qui s’est diffusée progressivement dans les directions de la
collectivité, tant d’ailleurs vis-à-vis
de leur travail en interne que des
politiques qu’elles mènent sur le
territoire », précise Nicole Quéré,
en charge du dossier à Brest métropole. La collectivité fait d’ailleurs
figure d’exemple en la matière :
« Les formations de nos services sur
la question des violences sexistes
ont été reprises au national ». Mais
le chemin vers l’égalité passe aussi
par des aménagements finalement
évidents : « En 10 ans, nous avons
aménagé la quasi-intégralité des
vestiaires de nos personnels, et
notamment sur les services techniques. C’est le premier signe d’ouverture des métiers à toutes et tous.
Et cela fonctionne ».
Au quotidien Brest métropole agit
aussi au quotidien, pour l’égalité
des femmes et des hommes sur tout
son territoire. « Chaque direction

prend en compte cette dimension
dans les projets qu’elle met en œuvre
au service de la population. » Et ce
dans les domaines les plus divers,
de l’emploi à l’accès aux pratiques
sportives jusqu’à la sécurisation
des déplacements. Sur ce dernier
point, « un gros travail a été fait
sur les transports en commun, les
femmes étant plus utilisatrices que
les hommes. Il a notamment abouti
à l’expérimentation des arrêts à
la demande en bus, entre deux arrêts, pour les personnes voyageant

Progressivement,
les métiers dits
typiquement
masculins
s’ouvrent aux
femmes, comme
ici à la collecte
des déchets.

MATHIEU LE GALL

résultats en matière d’égalité sur les postes d’encadrement »,
explique Bernadette Abiven, viceprésidente de Brest métropole en
charge des ressources humaines.

seules », note Nicole Quéré.
L’égalité entre les femmes et les
hommes se construit aussi dans
les comportements et les esprits,
au quotidien. Comme l’illustrent les
parcours de celles et ceux que nous
avons rencontrés pour ce dossier.
Des femmes et des hommes qui
vivent leur métier, leur passion,
sans se poser la question de l’égalité, en la vivant tout simplement…
> Élisabeth Jard

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Marif
Loussouarn,
adjointe au maire
de Brest en
charge de l’égalité
femmes-hommes

8 I Sillage mars 2018

Quelle est la philosophie de Brest métropole
sur la question de l’égalité entre femmes et
hommes ?
Depuis quatre ans, nous mobilisons l’ensemble
de l’équipe élue et des services, pour faire en
sorte que nos politiques publiques, du sport à la
culture en passant par l’éducation, accompagnent
et encouragent l’égalité entre les femmes et les
hommes. Nous auditons nos budgets. Objectif :
identifier comment nos politiques soutiennent,
ou peu, ou mal, l’égal accès des femmes et des
hommes à l’éducation et à la culture. Il faut que nous
arrivions à équilibrer la balance dans le soutien aux
créateurs et aux créatrices, dans l’égal accès des
filles et des garçons à tous les sports…

Comment faire pour favoriser l’égalité dans
ces deux milieux ?
Nous réfléchissons avec les structures culturelles
de la ville pour que le soutien se fasse plus égalitaire
entre artistes femmes et hommes. Nous travaillons
aussi sur l’accès des filles à tous les sports, parce
que cela correspond à un besoin : les adolescentes
aujourd’hui délaissent les pratiques sportives. Notre
opération 100 % filles, montée l’an dernier, a permis
de réunir 80 filles autour du sport, dans une pratique
non mixte qui les rassure et leur permet de s’y
remettre ! Progressivement dans tous les secteurs,
on redonne sa place à la moitié de l’humanité. Plus
on ira dans ce sens, plus le respect entre les genres
deviendra possible…
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petite enfance

A

la crèche brestoise
Graines de soleil, gérée
par l’association Don
Bosco, les emplois dits
typiquement féminins
sont, aussi, tenus par des hommes.
« Il est plutôt rare, dans le secteur de
la petite enfance, de recevoir des
candidatures masculines… quand
c’est le cas, nous les regardons avec
d’autant plus d’attention. Non pas
qu’un homme se verra favorisé parce
qu’il est un homme ! Mais simplement
parce que nous rechercherons ce qu’il
peut nous apporter de plus en tant
que professionnel », explique Sandra
Floch, la directrice de la structure.
Une mixité appréciée Ici, trois des
professionnels de la crèche sont
des hommes. Une situation assez
atypique pour un secteur majoritairement féminin : « Ailleurs, il y a parfois

un homme dans une structure, mais
cela reste assez rare ». Pourtant, la
mixité semble être particulièrement
appréciée : « Les compétences sont
les mêmes, mais le fait d’avoir des
hommes dans la crèche aide aussi à
légitimer certains pères dans leur rôle.
Ils sont de plus en plus nombreux à
s’investir dans l’éducation de leurs
enfants. Et avoir un professionnel masculin avec qui échanger peut aussi
les aider ». Les mamans apprécient
aussi ce tiers masculin : « L’une
d’elles m’a confié que me laisser son
enfant lui semblait plus facile qu’avec
une femme : elle avait ainsi moins le
sentiment de laisser sa place à une
autre. Moi, je prends juste le relais »,
sourit Yoann, l’un des animateurs
de Graines de soleil.

FRANCK BETERMIN

« Les compétences d’abord ! »

À la crèche Graines de soleil, les professionnelles
de la petite enfance sont aussi des professionnels.
Une mixité qui semble appréciée des équipes,
comme des parents et des enfants eux-mêmes !

SEBASTIEN DURAND

APPRENTIES
« TOUT EST QUESTION DE POINT DE VUE »

Leurs choix professionnels ne sont pas à proprement parler
évidents. Depuis quelques jours, les visages et la réalité de six
jeunes femmes actuellement en formation dans les métiers
des industries technologiques s’exposent à la médiathèque
François Mitterrand – Les Capucins, croqués par l’objectif du
photographe Sébastien Durand. Un éclairage sensible, sur des
femmes qui ont choisi des métiers habituellement préférés par
les hommes. Andréa, 26 ans, en alternance dans l’industrie
agro-alimentaire entre Brest et Landerneau, assume son choix :
« Je suis titulaire d’un BEP en mécanique, j’ai déjà travaillé
dans des milieux uniquement masculins… Il faut juste savoir
s’imposer ! ». Corentine, 25 ans, en BTS conception-réalisation
en chaudronnerie, qu’elle réalise en alternance chez Naval
group, va plus loin : « Ces métiers ne sont pas encore très
ouverts. Moi, à Naval group, j’ai la chance que la mixité soit
une volonté de leur part : ils s’adaptent au niveau sécurité et ergonomie pour des tâches qui restent physiques ». Mais la jeune femme a conscience du
chemin qui reste à parcourir : « Participer à cette expo, c’est lutter contre les stéréotypes, montrer qu’on peut y arriver. On galère souvent deux fois plus
que les hommes, mais on mérite d’autant plus d’être là où nous sommes ». Sarah, 26 ans, en Bac Pro maintenance des équipements industriels au
centre de formation des apprentis de l’industrie de Brest, confirme : « La mécanique m’a toujours attirée… Et dire que ce n’est pas un métier pour une
femme, c’est comme dire qu’un homme ne peut pas travailler dans la coiffure ! Tout est question de point de vue ».
Jusqu’au 31 mars. Exposition prolongée par les textes de Lionel Durand.
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au Four de Babel

Une certaine idée du pain

A

u Four de Babel, à
Brest, rien n’est comme
ailleurs. Cette boulangerie bio a été conçue
et façonnée par celle
qui y fait aussi le pain, et le vend :
Marjolaine Berger. « Une femme
boulanger ? On pense toujours aux
hommes, mais il n’y a pas de raison… On peut décider que le métier
est difficile, si l’on s’échine à porter
des sacs de farine de 25 kg sur son
dos. On peut aussi se servir d’outils
pour se faciliter la vie ! »
Cette Parisienne d’origine, qui a
fait les Beaux-arts et a travaillé
dans le secteur de la santé mentale, ne se destinait pas forcément

FRANCK BETERMIN

Au fournil
comme à
la vente,
Marjolaine
Berger défend
ses valeurs
et son pain
avec la même
conviction.

à pétrir le pain quotidien… « Ce
que je cherche, c’est l’échange et le
partage entre cultures. » Or, sur la
table commune de bien des pays
du monde, le pain apparaît souvent comme l’élément fondateur,
le point de rencontre… Il y a deux
ans, la jeune femme se lance, enchaîne un bac pro en boulangerie
bio, s’attaque aux démarches pour
monter son affaire. Le 23 décembre
2017, le Four de Babel ouvre ses
étals de pains et pâtisseries bios.
Au fournil et au comptoir, par
choix, Marjolaine Berger concède
volontiers que ses journées sont
bien remplies. Elle a pourtant su
imposer son rythme, et ne démarre
le travail du pain “qu’à” 6 heures,
pour ouvrir boutique de 15 à
20 heures. « Être à la vente permet
aussi d’expliquer mes choix aux
clients. Ils sont soucieux de la qualité des produits qu’ils mangent. Moi
je suis soucieuse de la qualité des
produits que je leur vends. » Une
certaine idée du pain, qui pourrait
bien faire toute la différence.
> E.J.

Ancienne salariée en ressources humaines chez Thales, Annabel Martin (à gauche
sur la photo) a créé Carrières nomades en 2015, parce que « le recrutement de
nouveaux collaborateurs pour une entreprise peut virer au casse-tête, quand il
s’agit de les inciter à s’installer dans une nouvelle ville ». Carrières nomades, située
à Brest, prend donc (presque) tout en main pour faciliter l’arrivée des nouvelles
recrues : « L’activité tourne principalement autour de la recherche d’un logement,
mais nous pouvons également trouver une crèche, ou inscrire la conjointe ou le
conjoint dans un parcours professionnel ». Sollicitées par les grands groupes (Thales,
Ifremer…), Annabel Martin et sa collaboratrice Astrid Hinard, se sont également fait
un nom auprès des collectivités, qui voient dans leurs services un vrai plus pour
améliorer leur attractivité. L’entreprise fait partie du réseau des recruteurs lancé par
Brest métropole et ses partenaires (Pôle emploi, CCI, Investir en Finistère…), elle est
ambassadrice de la démarche d’attractivité Brest Life.
Annabel Martin affirme aussi les qualités d’une femme dans une activité que
conduisent de nombreux hommes dans d’autres entreprises françaises du même
secteur : « S’ils ont évidemment de grandes qualités, les femmes font peut-être
preuve d’une plus grande empathie, forcément importante dans ce métier ».
www.carrieresnomades.fr
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FRANCK BETERMIN

CARRIÈRES NOMADES
L’AIDE À LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

FINIR

POUR

Club nautique brestois

L’élite est féminine

À

15, 17 ou 19 ans, elles
multiplient les podiums,
trustent les meilleures
places en France et
semblent pour certaines
promises à un avenir international.
Lean, Anna, Orlane et Claire font
déjà partie de l’élite de la natation,
et œuvrent à la belle réputation de
leur bassin de “naissance” en tant
que nageuses : le club nautique
brestois.
Douze nageuses et nageurs y forment le pôle espoirs de natation,
basé à la piscine municipale de
Recouvrance. Le seul en Bretagne,
véritable tremplin pour les futurs
champions et championnes de la
discipline. Et il se trouve qu’ici, on
parle surtout de championnes : « On
ne sait pas encore bien en analyser
les raisons mais, depuis une dizaine
d’années, on a une génération de
filles en élite. Les garçons n’arrivent
pas encore aux mêmes résultats…
alors même que c’est bien souvent
l’inverse ailleurs en France », pose
Steven Deyres, leur entraîneur.

Déplacements
Des actions ciblées

tête. Et ce malgré des agendas plus
qu’exigeants entre les sessions
d’entraînement quotidiennes et
(très) matinales, dès 6 heures du
matin, les cours au lycée ou à la fac,
les compétitions ici ou ailleurs… « Au
final, on a toujours baigné là-dedans.
Alors, sans doute qu’on n’a pas une
vie tout à fait comme les autres, mais
on a pris le rythme. Et puis, on a tous
un objectif, un rêve, qui nous pousse à
travailler, même les jours où ça ne va
pas », sourit Orlane. L’esprit d’équipe
fait le reste, et la mixité du pôle vient
équilibrer le tout, selon l’entraîneur :
« L’alchimie tient aussi au fait qu’il y
ait des garçons et des filles dans le
bassin ! ».

Dans le cadre du conseil
intercommunal de sécurité et de
prévention de Brest métropole,
un travail de longue haleine est
en cours sur la question de la
sécurité des femmes dans les
transports en commun. Un groupe
de travail constitué de la SNCF,
Kéolis Brest/Bibus, la déléguée
aux droits des femmes et des
représentants et représentantes
de la collectivité a permis la mise
en œuvre de trois actions : un
relais de la campagne nationale
de sensibilisation contre les
violences sexistes, fin 2017 ; la
sensibilisation des médiateurs
et médiatrices urbains de Kéolis
Brest à ces questions, et la mise
en place de marches exploratoires
au départ de la gare de Brest,
pour trouver ensemble des
solutions au service de la sécurité
de toutes et tous.

CN Brest

> E.J.

Journée internationale
des droits des femmes

À l’occasion de la journée
internationale des droits des
femmes, le centre d’information
sur les droits des femmes et des
familles propose une journée
événement, décalée au 13 mars
en raison des vacances scolaires.
Ce jour-là, au cinéma multiplexe
Liberté de Brest, deux films
seront projetés : La fille de Brest,
à 16 heures, puis Les figures de
l’ombre, à 19 h 30. L’animation
sera assurée par la troupe
Impro Infini, et une exposition
de photos, Grâce à elles, signée
Sophie Dégano, sera visible pour
évoquer celles qui se sont battues
pour faire évoluer les droits des
femmes.

Esprit d’équipe et mixité Les
quatre championnes, en tout cas,
ne semblent pas prendre la grosse

JULIEN OGOR

Podiums Ces derniers mois, le
quatuor a confirmé tout son potentiel avec, à chaque déplacement,
des performances remarquées et
remarquables. En relais, elles sont
montées sur la troisième marche du
podium du championnat de France
élite de l’an dernier à Strasbourg,
avec une moyenne d’âge de 17 ans
« quand les 1re et 2e affichaient une
moyenne d’âge de 20 ans ». Quant
à Lean, une graine de très grande,
elle a décroché deux belles places
d’honneur au dernier festival olympique de la jeunesse européenne,
sorte de sas vers les JO… « Elle peut
intégrer l’équipe de France Junior, et
espérer prétendre à une équipe de
France A dans les années à venir »,
projette Steven Deyres.

Renseignements :
animation@multiplexeliberté.fr
Plus d’infos sur l’égalité femmes hommes
sur Brest métropole :
www.egalitefemmeshommes-brest.net
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Vous avez l’œil !
Comme chaque mois, vous avez eu l’œil
sur le territoire de Brest métropole et du
Pays de Brest. Magiques, décalées, inédites : vos photos ont apporté un regard
parfois drôle, souvent neuf, toujours poétique sur la vie d’ici.
Déposées sur le site internet www.brest.fr, vos images
font l’objet d’une sélection mensuelle, également reprise
sur Instagram. Cette sélection vous est proposée tout au
long de ces deux pages qui ont valeur de coups de cœur !
Rendez-vous sur
https://images.brest.fr et sur

Instagram

Au coucher du solei
Relecq-Kerhuon

En balade au coucher du
soleil, à la cale du Relecq-Kerhuon,
avec mon frère Antoine.
Nina Delmarle

Rendez-vous avec un géant
Chantier Damen, Brest

En ce dimanche de janvier, j’ai rendez-vous avec un
géant : le porte-conteneurs MSC
Athens (300 m de long). Pour
rendre une partie de son immensité, quatre photos seront nécessaires pour composer celle-ci.
La bruine qui sévit ne facilitera
pas les prises de vue mais donnera à la photo une ambiance
particulière.
Jacques Simon - www.flickr.com/
photos/99885393@N07
www.facebook.com/jakezphotos/
12 I Sillage mars 2018
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Brest sous les étoiles
Plougastel-Daoulas

Le pont de l’Iroise

sous la

voie lactée.
Samuel Badina

L’art de la pêche
Brest

Un pêcheur qui a le sens
du détail et de la mise en
scène : la canne en symétrie
aux filins d’acier des grues.
Pour la petite histoire, à
vous de deviner si la pêche
a été fructueuse ou pas, si
le poisson était à pois, rayé
ou habillé de jaune…
Sylvie Beekandt
Sillage mars 2018 I 13
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marchés publics et facturation

Brest métropole
passe au numérique
Afin de fluidifier les relations avec leurs prestataires,
Brest et Brest métropole passent au tout numérique.
Cette dématérialisation aboutit à un fonctionnement
plus fluide et efficace, des deux côtés.

P

révu dans le cadre de la
loi de modernisation de
l’action publique et d’affirmation des métropoles
(Maptam), le passage au
tout numérique est déjà une réalité
pour les services financiers de Brest
et de Brest métropole.
La loi Maptam avait fixé une date
butoir pour le passage à la dématérialisation des factures, en procédant par étapes : janvier 2017 pour
les grandes entreprises, 2018 pour
les entreprises de taille intermédiaire, 2019 pour les PME et 2020
pour les TPE. « Nous souhaitions que
l’ensemble des entreprises puissent
s’emparer du sujet en même temps.
Nous y avons donc travaillé dès 2014,
pour revoir l’intégralité de nos procédures en interne, et ainsi permettre
la dématérialisation pour toutes les
entreprises », précise Ronan Cléac’h,
en charge du dossier à Brest métropole.
Délais de paiement raccourcis
Résultat : sur les 38 000 factures
traitées par la ville et la métropole en
2017, 6 400 ont été transmises par
voie électronique, « dont 35 % venant
des TPE », précise Flora Sainsot, à
la division commande publique de

Brest métropole. Un taux d’adhésion
plutôt rare en France pour les collectivités de même taille, et qu’Eric
Salaun, à la direction des finances
publiques du Finistère, apprécie :
« Brest métropole s’est totalement
investie sur le sujet en amont, avec
une volonté politique forte, ce qui a
permis d’aboutir à de tels résultats ».
Le succès du dispositif tient aussi
aux avantages qu’il induit pour les
prestataires : « Cette dématérialisation a notamment pour effet de raccourcir les délais de paiement. Nous
sommes passés de 30 jours en 2014
à 19 en 2017 », pointe ainsi Ronan
Cléac’h.
Simplification Autre grand changement prévu : la dématérialisation
des marchés publics, effective
au 1 er octobre prochain*. « Nous
sommes déjà passés à la publication
en ligne sur la salle des marchés
régionale Mégalis. Et là aussi les
entreprises se sont bien emparées du
sujet : nous recevons de plus en plus
de réponses dématérialisées, notamment de la part des PME », souligne
Flora Sainsot.
Avec cette plate-forme sécurisée
d’échange, les démarches entre
fournisseurs et administration sont

plus souples et rapides, et le seront
de plus en plus. « En passant par le
marché public simplifié (MPS), une
entreprise peut obtenir en un clic,
avec son numéro de Siret, de nombreuses informations qu’elle avait déjà
données, et se passer ainsi de les
recompiler. Les entreprises peuvent
ainsi mieux se concentrer sur le fond
de leur dossier. »
https://megalisbretagne.org

« Cette dématérialisation a notamment pour effet
de raccourcir les délais de paiement. Nous sommes
passés de 30 jours en 2014 à 19 en 2017. »
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*En application de l’ordonnance 2015-899
relative aux marchés publics
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XAVIER PAUGAM,
PRÉSIDENT DE REPROCÉANE
« PLUS SÉCURISANT »

Prestataire de Brest métropole, Reprocéane (solutions
d’impression) a fait partie des premières entreprises du
territoire à franchir le pas de la dématérialisation des factures,
il y a deux ans. « Les services de Brest métropole nous ont
demandé d’être dans les pilotes, et nous avons accepté. La
mécanique s’est mise en place rapidement, même si ce sont
d’autres habitudes, évidemment », pose Xavier Paugam, le
président de l’entreprise.
À l’époque, cette société de sept personnes, basée en zone
de Prad pip, à Guipavas, ne se trouvait pas dans l’obligation
de passer à la facturation électronique. « Au final, c’est aussi
simple, et surtout plus sécurisant : dès que vous avez déposé
votre facture en ligne, vous avez le suivi. Et ça, ça nous
simplifie le travail : ailleurs, des factures papier peuvent être
perdues, mal rangées… Et il faut les renvoyer si l’on veut être
payé ! Finalement, la dématérialisation simplifie tout ça : c’est
comme si l’on envoyait nos documents en recommandé…
Franchement, il faut s’y mettre ! ».

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Thierry Fayret
Vice-président de
Brest métropole en
charge des finances

Brest et Brest métropole se sont fortement
mobilisées dans la dématérialisation de la
chaîne comptable. Dans quel objectif ?
Tout d’abord, il s’agit d’une obligation légale,
à laquelle nous nous devions évidemment de
répondre. La démarche est lourde, et a demandé
deux années de travail pour revoir nos procédures
en interne. Pour autant, tous les services concernés
se sont mobilisés pour définir les meilleures
procédures à mettre en place, et les meilleures
façons de fonctionner avec les entreprises. Au final,
celles-ci ont bien sauté le pas, ce qui témoigne d’une
dynamique à même d’entraîner avec nous les acteurs
et les actrices économiques du territoire.

Quels avantages peut-on mettre en avant dans
cette dématérialisation ?
Il y en a beaucoup. Cette dématérialisation permet
notamment de raccourcir nos délais de paiement,
et de faciliter les démarches de nos prestataires.
Autre avantage : la loi prévoit aussi le passage en
open data des marchés publics. Ce qui veut dire que
chacun pourra facilement les consulter, en connaître
les montants, les prestataires… cela amènera à une
plus grande transparence.
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Thales Design Center

Où créer rime avec collaborer
Au Thales Design
Center de Brest (TDC),
on casse les habitudes
du management à
l’ancienne, et les idées
des porteurs et porteuses
de projets trouvent un
terrain propice à leur
épanouissement.

Quand l’abstrait devient concret
Nouvelles organisations liées à la
transformation digitale dans les
équipes de Thales, nouveaux systèmes de défense à imaginer pour
équiper des frégates ou l’avion
militaire Rafale, ou nouveau produit à développer pour une PME :
les raisons qui amènent à pousser les portes de ces 230 m² de
surface épurée sont presque sans
limite. « Sur la base de la matière
16 I Sillage mars 2018

que nous fournissent nos interlocuteurs en posant leur problématique,
nous les aidons à donner vie à leurs
idées. C’est ce que l’on appelle du
design thinking », explique encore
Emmanuel Rado, lui-même expert
en design et management de l’innovation, et arrivé à Brest pour diriger
ce TDC ouvert il y a un an, le 3e du
genre en France, et le 7e dans le
monde. Une installation sur Brest qui
ravit Michel Gourtay, vice-président
de Brest métropole en charge de
l’économie : « Il s’agit d’une structure emblématique de l’importance

Au Thales
Design Center,
on vient pour
transformer
son entreprise,
élaborer une
stratégie
ou imaginer
un nouveau
produit.

FRANCK BETERMIN

S

itués dans l’immeuble
Cap vert du plateau des
Capucins, les locaux du
TDC sont à l’image de la
vue qu’ils offrent sur la
Penfeld : inspirants. Ce qui tombe
plutôt bien, puisque c’est un nouveau souffle que viennent chercher
ici les porteurs et les porteuses de
projet : « Ils nous sollicitent parce
qu’ils souhaitent transformer leur
entreprise, élaborer une nouvelle stratégie, ou mettre au point un nouveau
produit. Bref : Ils ont un projet, et il faut
lui donner corps, résume Emmanuel
Rado, qui pilote la structure. Alors on
en discute et on imagine des solutions
en groupes de travail, où sont représentées toutes les compétences ».
Le projet, une fois défini et cerné,
est ensuite développé par les spécialistes en design et innovation du
TDC : modélisation et impression 3D,
réalité virtuelle, écrans interactifs…

de la présence du groupe Thales à
Brest, qui s’intègre en plus dans la
dynamique numérique du secteur des
Capucins ». Et pour cause : situé à
proximité des Ateliers des Capucins,
bâtiment totem de la French tech
Brest +, et du Village by CA notamment, avec qui des partenariats
sont déjà engagés, le TDC participe
désormais à l’effervescence d’un
écosystème toujours plus innovant
sur Brest métropole.
Contact emmanuel.rado@fr.thalesgroup.com

> Damien Goret
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TAP au top !

Deux fois par semaine, les élèves des 70 écoles publiques de la ville de Brest
peuvent participer, sur le temps scolaire, à des activités qui ne le sont pas.
Une ouverture appréciable, qui accueille 85 % des effectifs.

A

vec la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires en 2013, les
élèves des 70 écoles publiques
de la ville de Brest se voient, deux jours
par semaine, proposer une après-midi

moins scolaire qu’à l’accoutumée, avec
des temps d’activité périscolaire (TAP) qui
permettent d’ouvrir les possibles. Sport
ou relaxation, théâtre ou jeux, apprentissage du goût ou séances de lecture… ces

temps différents qui sont organisés sur le
temps scolaire permettent d’apporter aux
enfants une offre ludique et/ou culturelle
qui vient compléter leurs apprentissages.
« Brest a fait partie des toutes

ANNE-LAURE GAC

Temps
d’activité périscolaire
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II
premières villes à se lancer en
2013. C’était logique, puisqu’il existait
déjà ici un projet éducatif local sur lequel
s’appuyer, et ce n’était pas forcément le
cas partout. Cela constituait un bon préalable à la construction du projet éducatif
territorial sur lequel s’appuie le projet du
territoire en matière de parcours éducatif scolaire et périscolaire des enfants »,
souligne Florence Quiniou, en charge du
dossier à la ville de Brest.
Pour s’assurer d’une organisation adaptée
aux besoins des enfants et en coordination avec la communauté enseignante,
la ville de Brest a par ailleurs fait le choix
de la professionnalisation des encadrants
des TAP, avec la création de postes de
responsables de sites dans toutes les
écoles, formés et diplômés. « La ville de
Brest a souhaité former ces responsables
de site, qui sont désormais titulaires du
BP JEPS (Jeunesse, éducation populaire et
sports) », précise Florence Quiniou. Une
montée en compétences qui garantit une
prise en charge de plus en plus qualitative
de ces temps d’activité périscolaire.
D’autre part, le choix de proposer les TAP
deux fois par semaine sur 1 heure 20, plutôt que tous les jours sur 40 minutes, permet également de construire des offres
plus fouillées, des initiations réelles aux

ANNE-LAURE GAC

Encadrement professionnalisé

différentes disciplines proposées. La
variété est aussi d’actualité, avec des activités qui changent à chaque vacances,
permettant ainsi aux enfants de toucher
du doigt des domaines très divers sur
une année.
L’ambition des nouveaux rythmes comme
des TAP est donc ici parfaitement appli-

quée, pour une meilleure articulation
des temps scolaires et périscolaires, dans
une logique où l’éducation populaire a
toute sa place, pour tous les enfants. La
fréquentation des TAP semble d’ailleurs
confirmer leur bien-fondé : 85 % des
élèves des écoles publiques brestoises
y sont inscrits.

JULIEN OGOR

À LA POINTE. CHACUN SON RYTHME
Depuis 2015, les élèves de l’école de La Pointe, à Recouvrance, bénéficient d’une expérimentation dans le cadre des
rythmes scolaires. « Pour les petites et moyennes sections,
nous avions constaté que l’organisation de TAP à l’issue
d’une journée d’école pouvait être lourde à cet âge. Cela
constituait des journées parfois trop longues, notamment
pour des jeunes enfants qui peuvent arriver en garderie dès
7 h 30. Nous avons donc travaillé sur une phase de test visant
à mieux s’adapter aux rythmes de chacun », précise Stéphane Pizivin, responsable de site pour les TAP à La Pointe.
Depuis, les maternelles se voient de fait proposer, chaque
jour après le déjeuner, 40 minutes de TAP « mais sur une
activité douce : des histoires, de la relaxation, du yoga ».
Outre le fait de mieux coller aux recommandations des
chronobiologistes, ce fonctionnement permet aussi de rassurer les plus jeunes enfants : « Ces temps sont assurés par
les Atsem et les animatrices de la ville, qu’ils côtoient au
quotidien. Et leurs journées sont les mêmes tous les jours,
ce qui là encore semble plus adapté à leur jeune âge ».
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À Jean Macé
Démocratie, mode d’emploi

C

haque mois, du côté de l’école élémentaire Jean
Macé, un groupe d’une douzaine d’élèves prend
le chemin du conseil périscolaire. Issus des CE2,
CM1 et CM2 de l’école, toutes et tous ont été élus en
début d’année scolaire, pour représenter leurs pairs et
prendre des décisions en lien avec les temps d’activité
périscolaire.

« C’est bien d’être représentant de sa classe, quand on
veut améliorer les choses… On a des projets pour l’avenir
de l’école, pour ceux qui viendront après nous », s’enthousiasme Victor, l’un des délégués de CM2. Louise, elle
aussi élève de CM2, apprécie tout autant son rôle, tant
« pour aider à régler les problèmes », que « parce que
ça peut aider de faire ça, pour mieux se rendre compte
des choses, si un jour on veut se présenter pour être
maire ou président ! ». Le conseil de Jean Macé n’étant
pas encore tout à fait l’Ena, ses membres discutent pour
l’heure des activités plébiscitées par leurs classes en TAP,
ou des projets de fin d’année, qu’il faudra financer avec
un budget dédié.
« Ce conseil, c’est une première initiation à la vie démocratique », résume André Hascoët, responsable du site
pour les temps périscolaires. Tout en rappelant l’impor-

JULIEN OGOR

« Régler les problèmes »

tance de donner la parole aux enfants : « Être délégués
leur permet aussi d’aller plus facilement vers les animateurs, pour leur signaler les problèmes entre élèves, et
faire en sorte de les régler ».

MATHIEU LE GALL

2 QUESTIONS À

Emilie
Kuchel
Adjointe au
maire en charge
de la politique
éducative locale

Après cinq années de
fonctionnement dans les
écoles publiques brestoises,
quel premier bilan peut-on
tirer de l’organisation des
TAP pour les enfants ?
Pour de nombreuses écoles de
la ville, la mise en place de ce
nouveau rythme sur 4,5 jours,
et avec des temps d’activité
périscolaire, a notamment permis
un vrai travail de collaboration
entre les équipes enseignantes,
celles des animations périscolaires,
et celles des structures de quartier.
Le bilan est globalement positif,
avec une forte participation : 85 %
des élèves des écoles publiques y
participent. Pour autant, un gros
travail collaboratif a démarré, avec

les représentants des parents,
des équipes éducatives et des
structures de quartier. Nous
faisons ensemble le tour de ce qui
va et ne va pas, afin de pouvoir
ensuite bâtir un nouveau projet
éducatif territorial.
À travers cette nouvelle
organisation des temps
scolaires et périscolaires,
quels sont les objectifs visés
par la ville ?
Il y a en premier lieu celui du
respect des rythmes propres à
l’enfance, et celui de l’éducation
populaire : c’est-à-dire que sur ces
temps, les enfants choisissent
eux-mêmes les activités qu’ils
feront. Et s’ils décident de ne rien

faire à ce moment précis, c’est
aussi leur droit, ces temps sont
aussi faits pour ça. L’autre objectif
visé est de faire que, grâce à ces
plages sur le temps scolaire, on
puisse permettre notamment
aux enfants qui n’ont pas accès
naturellement à une offre de
loisirs structurée d’en bénéficier
ici. D’ailleurs, les directeurs des
collèges en réseau d’éducation
prioritaire de la ville nous ont fait
un retour positif : ils notent que les
enfants qui ont bénéficié de ces
rythmes sont plus demandeurs
de loisirs, moins oisifs, et savent
mieux gérer leurs temps de loisirs
que ceux qui n’en avaient pas
bénéficié.
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La rue Gallieni
en travaux

L

DAMIEN GORET

a rue Général Gallieni, parallèle à la rue Dupuy-de-Lôme, va
subir une sacrée cure de jouvence à compter de fin mars-début
avril. Souffrant notamment d’une chaussée dégradée, la rue
Gallieni vit effectivement au rythme du passage de 14 000 véhicules
par jour, dont 10 000 dans le sens descendant, en direction du pont
de l’Harteloire. Raison pour laquelle ces travaux vont être menés. Ils
dureront une année, et débuteront par un important chantier de
renouvellement des conduites d’eau potable, mené par Eau du Ponant.
Le seul remplacement des 2,3 kilomètres de conduites d’eau potable
occupera les cinq premiers mois de chantier. Suivra alors la réfection de
la chaussée et des trottoirs, qui permettra d’atteindre plusieurs autres
objectifs, dont notamment : la création de plateaux surélevés, pour
réduire la vitesse des véhicules ; l’élargissement des trottoirs pour les
rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite ; l’aménagement
de traversées piétonnes supplémentaires, au niveau des carrefours
Corentin Carré, Dujardin, ou Noguès… Effectués en route barrée, sauf
pour les riverains ou les déplacements professionnels, les travaux s’élèveront à 800 000 euros pour la partie voirie, et 600 000 euros pour Eau
du Ponant. Des itinéraires conseillés seront mis en place aux extrémités
de la rue Gallieni.
www.brest.fr

DAMIEN GORET

L’AIDE À LA PLUME
Et pourquoi, alors que la rédaction de courriers administratifs peut parfois virer au casse-tête, ne pas proposer aux
personnes en difficulté face à ce type de démarches une
prestation qui les aiderait ? C’est sur ce postulat qu’est
née La Plume, en 2014, proposée par trois retraités, dans
le cadre de leur affiliation à l’association nationale Agir
abcd. « Nous sommes dans l’aide à l’écriture, pose René
Thépaut. Quand on sait que certains droits administratifs,
par exemple, sont soumis à la rédaction de formulaires, avec
lesquels tout le monde n’est pas forcément à l’aise, il nous
semblait judicieux d’offrir un accompagnement. » D’autant
plus que ces trois “plumiers” sont retraités de différentes
administrations et sont, à ce titre, rompus aux exigences et
à la rigueur de l’exercice. Rédaction de lettre de motivation,
mais aussi dossiers de naturalisation… rien n’échappe à
René Thépaut, ni à ses deux compères, Michel Segalen et
Robert Le Ru : « On est face à des gens qui se sentent dépourvus face à un
imprimé et, parfois, il ne s’agit pas tant de les aider à le remplir que de les
sécuriser ». Une permanence gratuite et anonyme se tient tous les mercredis,
au centre social de Kerangoff, de 9 heures à 11 h 30. La prestation a été
déclinée du côté de Keredern et de Kerourien.
Plus d’infos au 06 68 57 21 89, ou par mail rene.thepaut@outlook.fr
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Conseils consultatifs
Des quartiers pleins de vie

M

DAMIEN GORET

aillon important de la démocratie participative, les conseils consultatifs de
quartiers (CCQ) brestois ont renouvelé leurs effectifs en fin d’année. Les
400 personnes qui s’y sont (ré)inscrites officieront encore durant deux ans,
soit jusqu’à la fin du mandat municipal en cours. Mais, d’ici là, les sept CCQ brestois
(un dans chaque quartier) poursuivront donc la mission qui leur est dévolue : être
un lieu d’information, de consultation, de concertation et de développement d’initiatives ouvert à toutes et à tous, y compris à celles et
ceux qui n’en sont pas officiellement membres. « Dans
les faits, pose Jean-Michel Le Lorc’h, conseiller municipal
en charge de l’inter-quartier des CCQ, leurs membres Les conseils consultatifs
dialoguent avec les services de la ville ou de la métro- de quartiers contribuent
pole. De manière générale, ils contribuent à améliorer
la vie quotidienne dans les quartiers. » Un sentiment à améliorer la vie
partagé par Jean-Luc Polard, adjoint au maire de Brest quotidienne dans
en charge de la participation des habitants, qui rappelle que « les CCQ représentent bien une amorce de les quartiers.
démocratie participative, ils nourrissent les réflexions
autour des projets ».
Dans les prochains mois, les CCQ pourraient avoir à réfléchir sur bien d’autres sujets.
Des réflexions qu’ils pourraient par ailleurs engager au-delà des seules frontières de
leurs quartiers puisque, de plus en plus, les CCQ cherchent à fédérer leurs énergies
autour d’initiatives communes. Une volonté d’avancer groupés qui devrait être
d’autant plus visible que leur plateforme numérique commune bénéficiera d’une
nouvelle version avant l’été.
www.brest.fr

IVAN BRETON

« LE SENTIMENT
D’ÊTRE ENTENDUS »
Instances parallèles aux CCQ, les conseils
citoyens existent depuis 2016. Guenaelle
Madubost est membre de celui de Recouvrance-Queliverzan-Pontaniou : « Un conseil
citoyen se différencie d’un CCQ dans le sens
où il concerne exclusivement les quartiers
relevant de la politique de la ville. Pour ma
part, j’y suis entrée il y a deux ans, à une
époque où nous étions nombreux à réclamer un ralentisseur devant l’école Vauban,
pour nos enfants, et nous l’avons obtenu.
Ici, on a une double chance : traiter avec
l’équipe de la mairie des Quatre Moulins,
qui est vraiment efficace ; et vivre dans un
quartier en plein renouvellement urbain, pour
lequel nous avons notre mot à dire. En tant
qu’experts d’usage, nous sommes écoutés,
entendus. C’est une belle expérience, qui
permet de rencontrer les acteurs locaux, de
mieux comprendre la politique de la ville,
de peser dans les décisions importantes ».

Alimentation et santé
Toque chef seniors

P

our accompagner les seniors dans
une reconquête du plaisir de manger, l’Office des retraités brestois
(ORB) - en partenariat avec l’association
Défi santé nutrition, le Clic de Brest et le
conseil départemental - a mis sur pied
une opération des plus appétissantes :
un concours de cuisine qui a, ces derniers
mois, réuni une trentaine de personnes
âgées de 60 ans et plus, autour d’ateliers
de cuisine.
Objectif : une “battle” d’équipe de cuistots
seniors, qui s’est déroulée fin février au
lycée Fénelon à Brest. Mais cette cerise sur
le gâteau n’en fait pas l’essentiel : « L’idée
est vraiment de ramener les seniors vers
le plaisir de la cuisine », rappelle Isabelle
Kernéis, directrice de l’ORB.

Équilibre et plaisir
Ces derniers mois, des personnes inscrites
aux ateliers cuisine qui se déroulent habituellement, à la maison de quartier de
Bellevue, à la MPT du Valy Hir et au centre
social Horizons du quartier de l’Europe,
se sont prêtées au jeu de ce Toque senior
chefs, sous la houlette de leurs animateurs et animatrices, et d’une diététicienne de Défi santé nutrition.
Une aventure culinaire joyeuse, où les
cuistots embarqués semblent avoir pris
conscience de leurs lacunes… et des
plaisirs dont ils se privent trop sou-

SÉBASTIEN DURAND
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vent ! « Passés 60 ans, on a besoin d‘un
repas complet le soir, avec des protéines
notamment. Et on peut le réaliser simplement ! », précise Julie, animatrice de
l’atelier au centre social Horizons.
Ce jour-là, le menu se composait d’une
salade de chou chinois, d’un œuf cocotte
aux champignons, et d’une semoule en
dessert. De quoi redonner des couleurs

aux dîners du quotidien, sans passer
quatre heures en cuisine ! Et autour de
ces petites recettes de bonheur partagées
le temps de l’opération, un lien social resserré, « et pourquoi pas entre quartiers !
Nous, nous aimerions bien, par la suite,
travailler avec les ateliers cuisine des
autres structures de quartier », avance
Julie. À suivre donc.

UN DÉFI FAMILLES POUR L’ALIMENTATION POSITIVE
Depuis la fin janvier, une cinquantaine de foyers brestois participent à un défi original : piloté par la maison
de l’agriculture biologique (Mab) du Finistère, en partenariat avec le service santé de la ville de Brest,
il vise à changer ses habitudes de consommation alimentaire au quotidien. « Nous souhaitions orienter
ce défi vers des familles pour qui l’alimentation bio n’a rien d’évident, et leur démontrer que cela peut
évoluer », explique Florence Busson, à la Mab.
Des personnes seules ou des familles des centres sociaux de Kerangoff et Kerourien, du groupe d’entraide
mutuelle Au petit grain, et de la mutuelle familiale ont donc décidé de sauter le pas, pour six mois. Différents
outils leur seront proposés : accès à une carte interactive de localisation des points de vente de produits
bio, plaquette des modes de cuisson des légumineuses et des céréales, calendrier de saisonnalité… mais
aussi des ateliers, des temps d’échange, des visites de ferme… Autant d’atouts dans les cabas, pour
prendre le chemin d’une alimentation plus saine, sans dépenser plus.
www.bio29.fr
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Au bonheur des Flâneurs

D

Bénévoles bienvenus
Plongée historique dans ce que fut le
Brest d’antan, ses rues, sa topographie,
mais aussi visites de lieux trop méconnus
du grand public, comme la chapelle mise
à disposition de la compagnie Dérézo,
dans le quartier de Recouvrance : les Flâneries urbaines invitent tout à la fois à la
rêverie et à la découverte de curiosités,
au cœur d’une ville qui n’en manque pas.

MONIQUE KERMARREC

e Saint-Marc au centre-ville,
des ports aux Quatre Moulins :
si Brest regorge de trésors parfois méconnus, encore faut-il, pour les
découvrir, être entouré de celles et ceux
qui savent les faire resurgir. Et à l’heure où
Brest vient tout juste d’être labellisée ville
d’art et d’histoire, c’est ce que proposent
justement les Brestoises et Brestois des
Flâneries urbaines, qui entraînent le
public, depuis quatre ans, à la rencontre
du patrimoine, de l’art et de la culture sur
Brest. « Nous ne sommes absolument pas
dans un cours d’histoire, ni une conférence, sourit Jean Kermarrec, responsable
de l’activité proposée par l’office des
retraités brestois. D’autres font ça bien
mieux que nous ! Notre credo, ce sont
des balades, en petits groupes qui réunissent au maximum 10 personnes. Ainsi,
chacun se sent libre de parler, au cours
de flâneries menées à petite allure, et au
rythme des anecdotes qui se racontent. »
Actuellement, huit animateurs et animatrices proposent environ six flâneries,
d’une durée approximative de deux
heures, à la découverte d’autant de quartiers. « Mais tant d’autres secteurs pourraient encore être couverts, regrette un
peu l’infatigable marcheur, amoureux fou
de sa ville. Mais pour ça, il faudrait que
des personnes se sentant l’âme à raconter
leur quartier se manifestent. Ce n’est pas

LES INSUFFISANTS RÉNAUX ONT BESOIN D’AIR
C’est en 1979 que l’association Air (aide aux insuffisants rénaux du Léon) a été
créée, « par des malades, et pour des malades », explique Yves Kerrec, son président. « Lesquels se sont regroupés avec des médecins, à une époque où les soins
nécessaires n’étaient pas accessibles à tout le monde. » Et depuis, Air se démultiplie
localement pour atteindre les buts qu’elle s’est fixés : accompagner les malades, qu’ils
soient insuffisants rénaux, dialysés ou greffés dans leurs démarches spécifiques ; œuvrer avec le milieu
médical et les administrations ; promouvoir le don d’organes en collaborant avec d’autres associations ; ou
encore aider la recherche, la promotion des traitements, la prévention et le dépistage. Ses 117 membres
organisent tout au long de l’année de nombreux événements (actions santé, hommage aux donneurs…)
qui permettent de récolter des fonds, et de faire parler des maladies rénales. À l’image de ces randonnées
(VTT, marche…) qui se tiendront à nouveau le 29 avril, au départ de Kerlaurent, à Guipavas. En 15 ans, et
grâce à ces nombreux rendez-vous, Air a reversé 30 000 euros à la recherche et aux hôpitaux locaux. Elle
tient une permanence tous les jeudis, de 15 heures à 18 heures, à Recouvrance (95 rue Anatole France).
http://airduleon.fr

sorcier, en plus ! On est tous des flâneurs !
Quand on reçoit sa famille, ses amis, on
les emmène découvrir la ville, on la leur
explique. Un flâneur, c’est pareil, sauf qu’il
le fait avec des personnes qu’il ne connaît
pas. » L’appel est lancé !
Plus d’infos auprès de l’ORB,
au 02 98 80 30 03,
et sur internet www.orb29.fr

Handicap
Au rendez-vous du bien vieillir

L’

DAMIEN GORET

établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Delcourt-Ponchelet accueille, au sein d’une unité
baptisée les Atolls, neuf personnes en
situation de handicap, retraitées des établissements et services d’aide par le travail (Esat). « Ces femmes et ces hommes
sont hébergés dans une unité spécifique
intégrée à l’Ehpad, de sorte que les liens
entre les deux structures soient les plus
réguliers possible », explique Christelle
Abaléa, cadre supérieure de santé. Repas
et temps partagés, sorties communes : la
communauté, soumise aux mêmes problématiques de vieillissement et de perte
d’autonomie, s’apporte mutuellement.
« La collectivité a régi le quotidien de
ces personnes qui ont vécu en Esat. Leur
intégration au sein d’une nouvelle forme
de vie en communauté se fait donc très
facilement. Elles arrivent à l’Ehpad riches
de leur spontanéité. Ce sont des gens
qui ne calculent pas, et dont le naturel
apporte beaucoup. » En dix ans d’existence, les Atolls, créés à la suite d’un appel
à projet de l’agence régionale de santé,
ont accueilli 19 personnes au sein de cette
unité pour personnes handicapées vieillissantes (Uphv).
>>D.G
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édition

SANTÉ

SANTÉ MENTALE DEUX
SEMAINES POUR COMPRENDRE

Du 12 au 25 mars, l’univers de la santé
mentale se tourne vers le grand public,
à l’occasion de ces deux semaines
nationales. Objectif : sensibiliser le plus
12 - 25
grand nombre sur des questions souvent
taboues. Pour cette nouvelle édition, le
service santé de la ville de Brest se mobilise à nouveau au côté des actrices et
acteurs locaux du secteur, pour mettre en lumière leur réalité. Sur la thématique de la parentalité et de l’enfance, de nombreux rendez-vous seront
ainsi proposés au plus grand nombre, entre ciné-débat, portes ouvertes de
structures spécialisées, conférences…
Retrouvez la programmation détaillée : www.brest.fr et www.sante-brest.net
mars 2018

www.semaine-sante-mentale.fr

JEAN-YVES GUILLAUME
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Écoles publiques
Les inscriptions
sont ouvertes
Il est d’ores et déjà
possible, depuis le
1er mars, d’inscrire les
enfants dans les écoles
publiques de la ville,
pour la rentrée de septembre. Sont concernés les
enfants n’ayant jamais été scolarisés, venant d’une
autre commune, ou changeant d’école à Brest. Les
démarches sont simples, et à effectuer dans les
mairies de quartier ou en mairie centrale. Le certificat
d’inscription délivré sera ensuite à présenter au
directeur ou à la directrice de l’école.
www.brest.fr

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

- LA MER XL -

EN BREF - LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

Amoco Cadiz

Mémoire et héritage

SHD-BREST –ARCHIVES

Le 16 mars
1978, l’Amoco
Cadiz provoquait
une gigantesque
marée noire
au large de
Portsall.

Programme complet sur
http://amococadiz40ans.fr

M

> D.G.

2 QUESTIONS À

FRANCK BETERMIN

ars 1978 – mars 2018 :
il y a 40 ans, face à la
commune de Portsall,
le supertanker Amoco
Cadiz, en avarie de
gouvernail dans une mer formée,
talonne par deux fois, et libère
220 000 tonnes de pétrole brut.
L’une des pires marées noires de
l’histoire débute. À titre de comparaison, le pétrolier Erika, naufragé
en décembre 1999 au large de la
Bretagne, déversa 20 000 tonnes de
pétrole.
Encore ancré dans la mémoire
collective, le souvenir de l’Amoco
Cadiz va faire l’objet de rendezvous qui se tiendront en différents
lieux jusqu’au 31 mars, et mettront
en lumière l’héritage scientifique et
historique laissé par la catastrophe.
À Brest, par exemple, le Cedre,
structure experte en pollutions
accidentelles des eaux, ouvrira
ses portes au grand public le
17 mars, de 10 heures à 14 heures
(aucune entrée acceptée au-delà
de 13 heures). Une occasion assez
rare de pénétrer dans l’univers pas-

sionnant de l’établissement, dont la
création fut justement ordonnée au
lendemain du naufrage de l’Amoco.
Le public pourra alors appréhender
de manière concrète les principales
évolutions en matière d’antipollution depuis 40 ans, via des expérimentations scientifiques en direct,
des démonstrations de dépollution
ou des animations ludiques.
À l’UBO, autre acteur important
de l’après Amoco Cadiz, une exposition inédite sera installée du 13
au 31 mars (entrée libre et gratuite) à la faculté Victor Ségalen. Le
13 mars, de 10 heures à 18 heures,
trois tables rondes y seront également organisées, et feront intervenir scientifiques, membres de la
justice et de la sécurité maritime
autour de la catastrophe.

François
Cuillandre,
Président de Brest
métropole et
Président du Cedre

Il y a 40 ans, le naufrage de l’Amoco Cadiz inondait les côtes
bretonnes d’une marée noire inédite. Un choc majeur, qui a
pourtant permis de structurer la sécurité maritime ?
Tous ceux qui ont vécu ce moment, et j’en fais partie, en ont gardé
un souvenir indélébile. Cette pollution majeure a marqué le point
de départ d’une mobilisation sans faille pour la mer et ses marins.
Depuis, bien du chemin a été parcouru pour une meilleure régulation
des transports maritimes, de la sauvegarde de la vie humaine en mer
et de la protection de l’environnement. Et Brest y a apporté sa pleine
contribution au côté de l’action de l’État en mer, avec l’ensemble des
composantes de l’excellence marine et maritime concentrées ici.
Justement, quels sont ces acteurs ?
Notre territoire concentre aujourd’hui des moyens de surveillance,
d’assistance et de sauvetage exceptionnels. Avec des acteurs très
divers : la préfecture maritime, la Marine, le Cross Corsen, les
Abeilles, le Cedre, une juridiction spécialisée dans le traitement
pénal des pollutions marines… Mais aussi des spécialistes en matière
d’innovation technologique, comme CLS, l’un des leaders mondiaux
dans l’exploitation et l’interprétation des données satellitaires, ou
Télécom Bretagne, l’Ensta… Nous accueillerons d’ailleurs à Brest,
cette année, les assises de l’économie de la mer.
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pont de l’Harteloire

L’

impressionnant chantier mené sur le pont de
l’Harteloire, à Brest, va
s’achever aux environs
de la mi-mars, et la circulation pourra donc, à nouveau,
s’y faire normalement. Débutés en
septembre 2016, dans le but de
réhabiliter la structure métallique
de l’ouvrage, qui avait subi les effets
de la corrosion, les travaux auront
consisté en 16 000 m² de surface
à échafauder, confiner, traiter, puis
repeindre. Désormais refaite à neuf,

la par tie centrale du pont,
située sous le
tablier, voit ainsi sa pérennité
assurée pour les
vingt prochaines
années. Une
nouvelle vie pour
cet ouvrage d’art construit en 1952,
et transféré par l’État au domaine
communautaire de Brest métropole
en 2006. Le pont de l’Harteloire,
emprunté quotidiennement par

MATHIEU LE GALL

Fin des travaux
en mars

25 000 véhicules, constitue un réel
point stratégique dans les déplacements sur la métropole brestoise. Le
coût du chantier se monte à 2,5 millions d’euros environ.

Du mobilier urbain en bas de Siam

Réseau Bibus L’arrêt à la demande étendu
Depuis le mois de février, la ligne de bus n° 3 du réseau Bibus propose le service d’arrêt à la demande,
comme c’était le cas depuis la fin 2017 pour la ligne n° 1. Ce service de descente inter-arrêt, disponible
à partir de 22 heures pour les personnes voyageant seules, permet de privilégier la sécurité des personnes
en soirée, en les déposant au plus près de leur domicile. La ligne 1 est la plus fréquentée du réseau après
le tramway et dessert des zones d’activités variées (zones d’activités et commerciales, hôpital de la Cavale
Blanche, campus ou quartiers denses), et la ligne 3 dessert les quartiers de Lambezellec, Kérédern, Kérinou,
centre-ville, Saint-Marc ou encore le port de plaisance.
www.bibus.fr

18 I Sillage mars 2018

Lutte contre
le stationnement
anarchique
Depuis février, un nouveau véhicule circule
dans l’hyper-centre brestois. Embarquant
un dispositif de lecture automatisée
des plaques d’immatriculation et de
verbalisation assistée par ordinateur, il
photographie les voitures stationnées
de manière gênante ou très gênante
(passages piétions…). Des infractions qui
valent aux automobilistes une amende de
135 euros.

DAMIEN GORET

DAMIEN GORET

Identifié comme l’un des points les plus “durs” en matière de stationnement
gênant et très gênant, le bas de la rue de Siam, à Brest, comporte désormais
de nouveaux éléments de mobilier urbain, qui empêcheront les véhicules de
se garer de manière anarchique. Jardinières, dont certaines permettent de
s’asseoir, et bancs ont été installés durant le mois de février. « Le tout pour,
à la fois, permettre à toutes et à tous de circuler librement, et poursuivre
la végétalisation d’un espace magnifique », explique Yohann Nédélec, viceprésident de Brest métropole en charge des déplacements.
Ainsi, entre les rues Monge et Brossolette, ce sont huit premières jardinières
qui ont été installées, tandis que sept bancs leur font face, de l’autre côté de
l’artère. Dans le courant du mois de mars, onze autres jardinières s’implanteront à leur tour, et achèveront de dessiner un environnement plus naturel
dans ce secteur, où le regard porte autant sur le pont de Recouvrance que
sur le château, ou les Capucins. Le coût total de ces nouveaux aménagements s’élève à 120 000 euros. Outre le mobilier urbain, et dans le cadre
du soutien aux déplacements doux, six arceaux pour vélos ont également
été positionnés : trois de chaque côté de la rue de Siam, au sud de la rue
Brossolette.
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L’architecture fait son printemps !
Le printemps de l’architecture refleurit sur Brest métropole du 20 au 29 mars, à travers
de nombreuses animations. Au programme : des expositions de photos, qui se tiendront à
l’auberge de jeunesse de Brest (du 20 mars au 3 juin) et sur les murs de la ville (à partir
du 20 mars) ; des ateliers enfants (pour les 8 -11 ans), à la MPT de Pen ar Créac’h, au
cours desquels ils s’amuseront à redessiner Brest (le 21 mars, à 16 heures) ; des cinésdébats au cinéma Les Studios, à Brest (les 22, 28 et 29 mars, à 19 heures)… À noter
également la visite d’une maison « dans les nuages », le 25 mars, à 10 et 11 heures,
à la rencontre d’un couple qui a fait construire sa maison sur le toit d’un immeuble de
Brest, et des balades autour des églises brestoises de la reconstruction (25 mars, à
15 heures), ou du quartier de Saint-Pierre (27 mars, à 20 heures).
Programme complet sur www.brest.fr
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PENSEZ À APPORTER VOS CV !
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ENTRÉE GRATUITE

Deux jours durant, c’est le secteur du bâtiment dans toutes
ses dimensions qui tiendra forum au Quartz, à l’occasion de
Bati’job-Atout environnement. Les 6 et 7 avril, les professionnels du secteur du BTP viendront à la rencontre des candidats
à l’emploi, et proposeront une centaine de postes à pourvoir
sur l’ensemble des métiers du secteur. De la conception à
l’exploitation en passant par la construction, tous les métiers
du bâtiment seront représentés. Une belle occasion, pour les
entreprises comme pour les demandeurs d’emploi, de trouver
chaussure à leur pied ! Avis aux amateurs : pensez à apporter
votre CV sur place !

Bati’job-Atout environnement vendredi 6 de 9 h 30 à 19 heures et samedi 7 avril de 9 h 30 à
18 heures, au Quartz. Entrée gratuite.

DR

Premier passage piéton 3D
sur Brest métropole
Dans le quartier de Lambézellec,
à Brest, au niveau de la rue Tugot/
d’Argentré, et à proximité du lycéecollège de la Croix Rouge, la chaussée s’est parée du premier passage
piéton en 3D de Brest métropole. Un
marquage au sol ludique qui n’a valeur que “d’animation”, puisque cette
zone est considérée comme une zone
de rencontre. Par définition, le piéton y est donc prioritaire partout, que ce soit sur le
trottoir évidemment, mais aussi sur la chaussée elle-même.

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

[le froid]

En hiver il arrive souvent qu’il fasse froid, et le froid se dit yen,
comme la hyène pour la prononciation, et c’est le mot à utiliser
quand vous touchez ou mangez quelque chose de froid.
Mais aujourd’hui nous parlons du climat, donc le mot pour le froid
que l’on ressent est très proche de yen puisque c’est yenijenn, ar
yennijenn, (hyène-i-gêne) la froidure, car régulièrement en hiver les
prévision météo annoncent ur rivadenn, un coup de froid passager,
ur rivadenn zo da gaout, et la sagesse de nos ancêtres est telle, que
lorsque les températures baissent, si quelqu’un vous dit riv (riou)
m’eus j’ai froid, et bien répondez-lui non sans un peu d’humour,
ya, ne ra na tomm na klouar, il ne fait ni chaud ni tiède ! Donc il
fait froid, et c’est assez logique finalement ! Par contre quand les
températures descendent en dessous de 0, alors là nous pourrons
parler d’un froid de chien, oui le canard a meilleure réputation en
breton car chez nous, quand il fait froid, nous parlons d’un froid de
chien, yin ki, c’est joli non ! Kenavo ar c’hentañ.

Retrouvez Le p’tit cours de breton du lundi au vendredi à 6 h 13,
sur France Bleu Breizh Izel

Voitures électriques
Déploiement des bornes de recharge
Le déploiement de dix bornes de recharge pour voitures électriques sur Brest métropole
a débuté. Cinq d’entre elles sont en service depuis fin février : au niveau du port de
commerce, entre la Carène et le parc à chaînes ; côté gare, rue Amiral Réveillère ; dans
la zone du Technopôle Brest-Iroise, rue Copernic ; ainsi que sur le parking d’Océanopolis,
où deux bornes sont disponibles. D’ici la fin du mois, cinq autres suivront, aux terminus
du tramway, portes de Guipavas, de Gouesnou et de Plouzané, ainsi que sur les parkings
de Brest Arena et des rives de Penfeld. Huit à dix autres équipements du même type
s’implanteront sur les communes de la métropole durant l’année.
www.brest.fr
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VINCENT GOURIOU

BENOIT CARPENTIER

À fond

Brest,
c’est mon point de chute
indéfectible,
mon port d’attache.
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la glisse

À 22 ans, bien campé sur son stand up paddle (SUP), le Brestois Benoit Carpentier est l’un
des meilleurs spécialistes du monde dans la discipline, et le meilleur Européen du tour
professionnel. Si les vagues les plus mythiques du monde sont son quotidien, il revient toujours
à Plougonvelin où il vit, ou au Petit Minou, où il est licencié au Minou surf club.

Un petit mot sur le SUP : en quoi le
sport diffère-t-il du surf ?
Pour simplifier, on pourrait surtout
dire que ce sont deux sports similaires, qui partagent le même type
de glisse et les mêmes sensations.
La différence, c’est que l’on démarre
debout en SUP, quand les surfeurs
démarrent allongés, et que l’on utilise une pagaie pour manœuvrer
dans les vagues.

1996 : Naissance
à Brest
2007 : Débute le

surf, en école de
surf

2008 : Licencié
au Minou surf club,
à Plouzané
2009 : Découvre
le stand up paddle
(SUP)
2012 : Remporte

l’étape jeunes de
SUP, à Hawaï

2017 : 3e mondial
et champion
d’Europe de SUP
avec l’équipe de
France, 7e du tour
pro en individuel

Vous venez à peine d’avoir 22 ans,
et vous comptez parmi les
meilleurs mondiaux. Vous aviez un
talent particulier ?
Je suis issu d’une famille très à
l’aise dans l’eau. Ma maman a été
championne du monde amatrice de
windsurf, par exemple. La chance
que j’ai eue, c’est d’avoir été l’un
des premiers en France à découvrir
le SUP, en 2009, grâce à Grégory Closier. Il a fondé l’école de surf Sweet
Spot, à Penfoul, et a sans doute été
le premier à imposer le SUP en Bretagne. C’est grâce à lui que j’ai pu
me frotter très vite au gratin mondial
de la discipline. Ça aide…
Vous êtes né à Brest, vous vivez
à Plougonvelin, vous avez fait
partie du pôle espoirs de surf de la
Torche : Breton corps et âme ?
Ça oui : la Bretagne, Brest, c’est
chez moi ! Pour autant, je dois passer entre 4 et 6 mois à l’étranger.
En hiver, je file là où il fait chaud, en
Thaïlande, à Hawaï, à Bali… C’est
plus facile pour s’entraîner.

Vous êtes professionnel, ce qui
signifie que vous vivez de votre
sport ?
Je ne dirais pas que c’est simple,
hein. Je dispose d’une enveloppe
à chaque début de saison, que me
fournissent mes sponsors. À moi
de m’organiser. C’est pour ça qu’en
parallèle, je passe un BP JEPS, un
brevet professionnel pour devenir
professeur de surf. Je viens également d’intégrer une équipe montée
par la marque Tout commence en
Finistère : en échange d’une promotion du département que ses
membres assureront, ceux-ci pourraient peut-être disposer d’un certain
soutien.
Mais on imagine que vos récents
résultats en compétition vous
amènent plus de sponsors, non ?
Pas forcément. Les budgets sont
compliqués à boucler, c’est pour ça
qu’il faut se rendre visible et beaucoup communiquer*. Mais c’est vrai
que j’ai terminé 3 e mondial avec
l’équipe de France en 2017, 7e du
tour professionnel en individuel, et
champion d’Europe au Portugal. Ça
fait un joli bilan, oui.
Comment êtes-vous jugé, en
compétition ?
On court par série de trois ou quatre,
et nous disposons de 20 à 30
minutes pour prendre des vagues.
C’est là qu’il ne faut pas se rater. Il
ne suffit pas d’être un bon rider, il
faut aussi être bon tacticien, repé-

rer la vague. Au final, les juges ne
retiennent que les deux meilleures
vagues surfées.
Sportivement, vous espérez quoi
désormais ?
Poursuivre sur ma lancée, déjà. Tant
avec l’équipe de France, qui m’offre
un encadrement bénéfique quand je
cours pour ses couleurs, qu’en individuel, où je me gère seul. En 2018,
il faudra déjà que je conserve mon
titre européen, et que je fasse mieux
que 3e au championnat du monde
qui se tiendra au Brésil.
Et si l’on va au-delà de 2018 ?
On est nombreux, dans le milieu, à
espérer que le SUP devienne sport
olympique. Ce qui pourrait arriver en
2024. On serait alors en France, et
moi j’aurai 28 ans… Évidemment,
ça donne quelques rêves.
Et Brest dans tout ça ?
Comme je l’ai dit précédemment,
Brest c’est chez moi ! Une ville de
charmes, sympathique, que j’ai vu
évoluer positivement. Où que j’aille
dans le monde, la seule destination où j’ai besoin de revenir, c’est
ici. Brest, c’est mon point de chute
indéfectible, mon port d’attache.
*Très actif sur internet, Benoit Carpentier
dispose d’une chaîne Youtube et de comptes sur
les réseaux sociaux (Instagram, Facebook…).

Propos recueillis par Damien Goret
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Si on sortait…

COMPAGNIE OCUS

L’hiver enchanté
au Relecq-Kerhuon
Chaque année depuis 2010, le Relecq-Kerhuon enchante le
quotidien avec son Chapiteau d’hiver où, dix jours durant, magie
des spectacles et chaleur des rencontres apportent leur lot de
poésie et de beauté. Un Chapiteau qui se dressera à nouveau du
23 mars au 1er avril, au niveau de la venelle de Camfrout, et dont
les clés seront confiées à la compagnie Ocus. Dans les rues, en
salle, mais aussi sous chapiteau donc, ses artistes construiront
des univers surprenants, humoristiques et intrigants.
Rendez-vous dès le 23, venelle de Camfrout (19 h 30), pour
Le grand embarquement, soirée d’ouverture et mise en appétit
avant les festivités qui suivront… dès le lendemain, d’ailleurs,
avec Les déserteurs du vent, qui s’installeront dans la cour de
l’école Achille Grandeau (16 heures), pour une balade poétique et
caustique, à la recherche du temps perdu.
Chaque jour ou presque, la compagnie Ocus ouvrira d’autres
parenthèses du même genre. Avec, notamment, un spectacle
de rue pour « une princesse, un prince, une guitare et un cheval
moche » (le 25, à 15 heures), ou encore un Bistrocodus de
clôture (les 31 mars et 1er avril, à 20 heures, sur réservation
uniquement), repas-spectacle entre musique, pirouettes et
mignardises.

>>www.mairie-relecq-kerhuon.fr

a g e n da
CULTURE

JEUNE PUBLIC

CONCERT

MUSIQUE

7 MARS. Au Vauban (20 h 30),
Confidences sur canapé, où
trois artistes accueillent une
personnalité brestoise, entre
indiscrétions et histoires
improvisées.

7 MARS. Les P’tits concerts
de la Carène (17 heures)
permettent aux familles d’entrer
dans l’univers réarrangé d’un
artiste et, notamment, ce jourlà, de la merveilleuse ooTi.

8 MARS. Au Vauban, à Brest
(20 h 30), trois groupes brestois
montent sur scène, avec rock
anglo-saxons, hommage à Deep
purple, et rock métal.

9 MARS. À la Carène, à Brest
(20 h 30), l’ensemble Matheus
propose Carmen 2.0 et revisite
le célèbre opéra de Bizet à
travers un prisme rock.

>>www.cabaretvauban.com

>>www.lacarene.fr

>>www.cabaretvauban.com

>>www.lacarene.fr
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le zoom

Le musée des Beaux-arts
expose ses 50 ans
Pour fêter le demi-siècle de sa (re)naissance, le
musée des Beaux-arts de Brest metropole propose
différents rendez-vous.

MATHIEU LE GALL

C’

est un quinquagénaire qui en a vu de toutes
les couleurs. Fondé en 1875 avec les galeries de la Halle aux blés, détruit en 1941,
puis reconstruit, le musée de Brest devient
musée des Beaux-arts avec son ouverture au public en
août 1968. C’est cette histoire mouvementée qui va
être célébrée cette année. « Une histoire très riche, et sans
doute méconnue des Brestoises et des Brestois », comme
le rappelle Sophie Lessard, la directrice du musée.
Premier temps fort, l’exposition Anatomie du musée
(jusqu’au 17 juin) va permettre de « plonger dans l’histoire des collections ». Une plongée qui se poursuit avec
un accrochage original présentant 50 ans d’affiches
d’expositions temporaires.
Par ailleurs, deux visites sont organisées les 17 mars et
2 juin au musée des Beaux-arts et au musée national de
la Marine, qui fête ses 60 ans. Le 15 mars, l’historien
Yves Coativy donne une conférence sur le premier musée
brestois, et le week-end Télérama des 24 et 25 mars

propose également une programmation spéciale. Dernier
cadeau : les personnes nées en 1968 bénéficient de la
gratuité du musée toute l’année !
>>Renseignements au 02 98 00 87 96 et sur www.musee-brest.com

MARIONNETTES ET JEUNE PUBLIC AU MAC ORLAN

CHRISTIAN REMER

Le Mac Orlan, à Brest, propose une vision drôle et décalée du monde, le 22 mars,
à 20 heures, avec Barbelés, ou l’histoire d’un enfant qui voulait apprendre à rire
(dès 8 ans), de la compagnie La Rigole. L’histoire d’un petit garçon qui discute avec
son ami imaginaire, lequel vit dans un pays en guerre. Au fil de leur conversation,
les mots se transforment et prennent, comme par magie, un autre sens… Dans ce
spectacle haut en couleurs, qui relève le défi d’expliquer la guerre et la dictature aux
enfants, humour et poésie se mêlent, et les mots donnent naissance à des créatures
fantastiques, incarnées par des marionnettes.
>>https://mac-orlan.brest.fr

a g en da
THÉÂTRE

ORIENTATION

13 MARS. À l’Avel Vor, à
Plougastel (20 heures), la
compagnie Singe Diesel monte
Kazu, un univers poétique
rempli de marionnettes, de
musique et de sons.

15 MARS. Présentation de
l’Allemagne, en tant que
destination professionnelle ou
universitaire, à la maison de
l’international, aux Capucins.
De 18 h 30 à 20 heures.

>>www.espace-avelvor.fr

24 I Sillage mars 2018

>>www.brest.fr

COURTS-MÉTRAGES

DU 15 AU 18 MARS. Fête du
Court métrage aux Capucins
durant quatre jours, avec la
projection du film Un homme
est mort (le 15, à 20 h 30) pour
lancer le rendez-vous.

>>www.filmcourt.fr

SAINT-PATRICK
16 MARS. À l’espace Roz Valan
de Bohars (20 h 30), une soirée
dédiée à la Saint-Patrick avec,
évidemment, de la musique
irlandaise au programme.

>>www.mairie-bohars.fr
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le rendez-vous

>>Programme complet sur : www.dansfabrik.com
et www.lequartz.com

on : Ewen
municati
eira / Com

D

ix-sept créations, des « premières » françaises, huit
lieux, et de la danse à n’en
plus finir : c’est à un véritable foisonnement chorégraphique
qu’invite le festival DañsFabrik pendant cinq jours. Du Quartz aux Ateliers des Capucins, en passant par
la Carène, le Vauban, le Fourneau,
le Mac Orlan, la Maison du Théâtre
et le centre d’art Passerelle, c’est
une « édition encore plus vagabonde »
que proposent les organisateurs.
Fidèle à ses habitudes, le rendez-

vous offre un grand brassage des
danses contemporaines du monde
avec des artistes venus de France,
de Belgique, du Liban, du Rwanda,
du Brésil ou de Finlande. Invité
d’honneur du festival, le chorégraphe
Tiago Guedes propose un focus sur
la danse au Portugal avec six spectacles de ses compatriotes, dont
celui d’une figure bien connue du
Quartz, Vera Mantero. Autre grand
nom de l’histoire de la danse à
Brest, Bernardo Montet vient présenter CarneI, au Mac Orlan, avec
sa Compagnie Mawguerite, un spectacle créé l’année dernière à Montpellier. Encore une belle histoire de
la fabrique de la danse…

© José Cald

La 7e édition du festival de
danse, porté par le Quartz, se
déroule du 13 au 17 mars dans
différentes structures brestoises.

Prigent

DañsFabrik vagabonde
dans la ville

LE QUA
RT
LA MAIS Z / LE FOURN
LES ATELON DU THÉÂTREAU / LE MAC O
LE CABA IERS DES CAPUE / PASSERELLERLAN
WWW.D RET VAUBAN / CINS / LA CARÈ
ANSFABR
DA
N
IK.COM NSE À TOUS LE E
S ÉTAGE
S

L’EAU SOUS TOUS LES ANGLES !

Les 21 et 22 mars, se déroulera la troisième édition des journées mondiales de l’eau, grande
manifestation ayant pour but de sensibiliser à la ressource en eau et à l’importance de sa
préservation. Le 21 mars, de 14 heures à 18 heures, de nombreux acteurs institutionnels
ou associatifs se réuniront aux Ateliers des Capucins, pour animer de nombreux stands et
ateliers (gratuit). Des spectacles vivants sont aussi programmés, à destination du jeune
public, qui pourra également profiter de la projection du très beau film Le paradis perdu,
réalisé par les trois surfeurs brestois de l’association Lost in the swell. Le lendemain, la
plongée dans l’eau se poursuivra à Océanopolis, à 20 h 30, pour une conférence sur la
thématique : microplastiques, impacts, enjeux et comportements (gratuit).
>>www.brest.fr

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

DANSE

NUIT DE L’EAU

RENCONTRES INTERNATIONALES

MUSIQUE

16 ET 17 MARS. À la Maison
du Théâtre (19 h 30, le 16,
et 17 heures, le 17), To be
or not to be, rencontre entre
un danseur contemporain et
un danseur de hip-hop. Dès
10 ans.

17 MARS. À la piscine Foch (de
15 à 20 heures), baptême de
plongée, jeux aquatiques…
2 euros (enfants), 4 euros
(adultes), intégralement
reversés à l’Unicef.

18 MARS. La maison de
l’international, aux Capucins,
propose un après-midi familial
d’ateliers ludiques autour
de Pâques en Allemagne.
Dès 4 ans, de 14 heures à
18 heures.

18 MARS. À l’église de Kerbonne
(16 h 30), les chœurs brestois
Cantoria et quimpérois Jef le
Penven, avec l’orchestre du
conservatoire de Brest, jouent
le Requiem de Mozart.

>>www.lamaisondutheatre.com

>>www.brest.fr

>>www.brest.fr

>>http://cantoria.free.fr
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l’événement

MATHIEU LE GALL

Les Renc’arts,
le top du Hip-Hop !
L’événement Hip-Hop, qui favorise les échanges
entre les professionnels et les amateurs, se tiendra
du 23 mars au 1er avril. Prenez date, c’est l’heure
des Renc’arts !

D

ix jours entiers, à la rencontre de la culture HipHop : la nouvelle édition
des Renc’arts Hip-Hop se
tiendra du 23 mars au 1er avril, dans
différents lieux de la culture brestoise (la Carène, le Mac Orlan…) et
à l’intérieur même des quartiers de

la ville, via leurs structures socioculturelles.
Avec pour volonté de valoriser
toutes les esthétiques de la culture
urbaine, les Renc’arts font également se côtoyer les professionnels
et les amateurs, le tout pour le plus
grand plaisir des yeux et des oreilles
du public. Danse, graff, concerts :
aucune des disciplines qui font la
richesse du milieu ne sera oubliée,
à travers un grand nombre de rendezvous programmés. À commencer par
une soirée au Vauban, le 23 mars
(21 heures), ouverte aux rappeurs
locaux. Le week-end qui suivra sera,
pour sa part, riche en événements :
un tremplin danse au Mac Orlan, le
24, avec, le même jour, un rendezvous au centre d’art Passerelle, dans
le cadre du festival Electr()cution ;

un concert jeune public, le 25, à
11 heures, à la Carène, qui précédera une grande parade de danse
aux Capucins, à partir de 15 heures,
où 150 danseurs professionnels et
amateurs feront vibrer les Ateliers.
Citons également un défilé consacré
à la basket, chaussure emblématique du mouvement, le 28 mars,
à 20 heures, à la salle des conférences de la mairie, ou encore une
soirée-conférence autour du rap en
France, le 30 mars, au Valy-Hir…
Bref : des événements partout, tout
le temps, pour une grande fête
dédiée au Hip-Hop. Courez-y, vous
avez Renc’arts !
>>Programme complet sur www.rencarts-hiphop.
infini.fr et sur
rencarts.brest

EXPOSITIONS ET HOMMAGE AU CENTRE D’ART PASSERELLE

DAMIEN GORET

Jusqu’au 28 avril, le centre d’art contemporain Passerelle propose quatre nouvelles expositions, dont un
programme vidéo. Au rez-de-chaussée, d’abord, le public plonge dans l’univers d’un plasticien qui aura
marqué la vie de Passerelle. Et pour cause : le graphiste Frédéric Teschner, décédé en 2016, a créé la
charte graphique du centre en 2013. Une exposition comme un hommage fait d’affiches, de gravures ou de
dessins (photo ci-contre). À l’étage, place à deux artistes : Jonathan Uliel Saldanha, pour une installation
naturelle qui prendra vie du 13 au 16 mars, dans le cadre du partenariat entre Passerelle et le Quartz,
et du festival DañsFabrik ; et Edouard Le Boulc’h, dont la vision artistique donne naissance à un monde
futuriste, saisissant et presque anxiogène. Encore un riche programme pour Passerelle donc, labellisé
centre d’art contemporain d’intérêt national, et qui fête ses 30 ans cette année !
>>www.cac-passerelle.com

a g en da
HISTOIRE

MUSIQUE

EXPOSITION

FESTIVAL

18 MARS. À Guilers, à
l’Agora (16 heures), des
images de Brest avant les
bombardements, issues des
archives de la cinémathèque de
Bretagne et commentées par
Alain Boulaire.

19 MARS. À l’église SaintPierre de Plougastel (20 h 30),
l’ensemble Matheus et le
chœur Beaurevoir jouent Vivaldi
et Haendel.

DU 19 AU 31 MARS. Exposition
Ils remontent le temps au
Maquis, à Brest, autour
d’images prises par des
artistes embarqués dans des
missions océanographiques.

DU 20 AU 24 MARS. Musiques
électroniques ou acoustiques,
concerts ou tables rondes, avec
le festival Elecr()cution, dans
différents lieux brestois (Beaj
Kafé, La Carène, Passerelle…).

>>www.mairie-guilers.fr

28 I Sillage mars 2018

>>www.espace-avelvor.fr

>>http://maquis.infini.fr

>>www.ensemblesillages.com
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INTERVIEW FÉLIX ORHANT

Le 17 mars, au Moulin Blanc, des étudiantes et
étudiants brestois proposent une grande journée
de sport solidaire. Le point avec Félix Orhant,
porteur de l’un des projets.

DAMIEN GORET

Peut-on en savoir plus sur la
journée de sport caritatif du
17 mars ?
Nous sommes un groupe d’étudiants de différentes filières, et
nous organisons une journée de
sports solidaires ce jour-là, au
niveau du polder du Moulin Blanc.
Différents formats de course à pied
seront proposés au public, mais il
y aura aussi un triathlon (course
à pied, vélo, kayak) à destination
des entreprises, organisé par les
membres de l’IUT GEA. Le lendemain, les étudiants en chirurgie dentaire proposeront aussi une course
contre la mucoviscidose, au vallon
du Stang Alar. Tous les bénéfices de
ces manifestations seront reversés
à des associations.
Pour votre part, vous
organisez donc La Solidaire.
De quoi s’agit-il ?
Le but est de faire courir les per-

>>Plus d’infos sur
La Solidaire de Brest, ou par mail
lasolidairedebrest@gmail.com, et entriathlon@gmail.com

sonnes en situation de handicap
avec les valides, sans qu’il soit
question de performance. Il y aura
différents formats de courses, de
5 à 10 kilomètres, mais également
des marches, sur les mêmes distances. C’est un grand projet sur
lequel la promotion des 3e années
de Staps, en spécialité management du sport, a travaillé.
Comment va se passer la
journée ?
Elle débutera à 10 heures, par
le triathlon inter-entreprises. À
14 heures, ce sera au tour des participants de La Solidaire de s’élancer.
Toute la journée, un village ouvert
au public sera installé. On pourra
s’y restaurer, mais aussi rencontrer
des kinés, des nutritionnistes, des
personnes en situation de handicap,
qui présenteront différents sports…
Une grande marche solidaire clôturera la journée, vers 16 h 30.

VIVE LA COUPE DE FRANCE DE FUTSAL HANDISPORT !

Les 31 mars et 1er avril, le comité départemental du Finistère et le club handiBrest organisent
la coupe de France de futsal jeunes, pour les personnes mal-marchantes. Plus de 25 équipes de
toute la France, dont une formation brestoise, sont attendues au complexe sportif du Bouguen,
sur le site de l’UBO, à Brest. Destinée à des personnes en situation de handicap sensoriel ou
physique, âgées de 10 à 20 ans, la coupe de France de futsal à cinq s’invite pour la première fois à
Brest. La phase finale se déroulera le 1er avril en matinée. Ouverte à toutes et à tous, et gratuite, la
compétition devrait assurer un joli spectacle.
>>Plus d’infos sur

Coupe de France futsal handisport jeunes 2018

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR

JEUNE PUBLIC

SPORT

JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

21 MARS. À l’Alizé, à Guipavas
(15 heures), Vivement
l’printemps, pour un mélange
des genres entre le cirque et
les poésies de Jean Tardieu.
Dès 6 ans.

23 MARS. Les mythiques
Harlem Globetrotters viennent
transformer Brest arena
(20 heures) en un spectaculaire
terrain de basket. Gros
spectacle en perspective !

25 MARS. À la Carène
(11 heures), Smile city propose
une enquête au son du Funk
et des cultures urbaines aux
enfants, dès 6 ans.

25 MARS. À l’Alizé, à Guipavas
(16 h 30), Le chameau bleu,
comédie bourrée d’humour noir
et de couples adultérins prêts à
s’entretuer.

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

>>www.brestarena.com

>>www.lacarene.fr

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

Nat’Ouest propulse les jeunes
talents de la natation
Nat’Ouest, le meeting de natation des jeunes
talents du grand Ouest, souffle ses 10 bougies
cette année. Rendez-vous les 31 mars et 1er avril,
à la piscine Foch, à Brest !

É

FRANCK BETERMIN

tape préparatoire incontournable dans la saison
des talents les plus prometteurs de la natation
française, le meeting Nat’Ouest se tiendra
les 31 mars et 1er avril, à la piscine Foch, à
Brest. Organisée par le Club nautique brestois, la
manifestation attire chaque année plus de 300 nageurs
et nageuses des catégories Benjamin et Avenir, qui
rivalisent aussi bien en individuel qu’en relais… Et ça
nage très très vite !
Seront notamment présentes, cette année, les délégations du Morbihan, des Côtes d’Armor, de la Rochesur-Yon et du Finistère, constituées de leurs meilleurs
espoirs, âgés de 10 à 15 ans. De véritables petites
fusées aquatiques, qui assurent chaque année un
spectacle de natation technique et très impressionnant.
>>Programme complet sur www.cnbrest.com

10 ANS D’IMPRO AVEC SUBITO !

Pour fêter les 10 ans de son Mondial d’impro, l’association Impro infini a mis les petits plats dans les
grands. Pas moins de trois événements vont se succéder sur trois week-ends du 30 mars jusqu’au 14 avril.
Les 30 et 31 mars, c’est à l’Avel Vor de Plougastel-Daoulas que se démarre la fête des dix ans du Mondial.
Puis direction le Vauban les 7 et 8 avril, avec un week-end de théâtre d’improvisation dédié aux spectacles
amateurs, avec une quinzaine de compagnies. Et c’est au Mac Orlan que va s’achever cette célébration
joyeuse, les 13 et 14 avril, avec trois spectacles chaque soir, dont certains seront issus des workshops
réalisés dans la journée. Pour une bonne dose de bonnes réparties et d’inattendu...
>>Renseignements et programmation sur www.festival-subito.com

a g en da
BALADE EN VILLE

THÉÂTRE

JEUNE PUBLIC

CHASSE AUX ŒUFS

27 MARS. De 20 heures à
21 h 30, balade en ville autour
de l’urbanisme à Saint-Pierre.
Rendez-vous devant le collège
de la Fontaine Margot. Gratuit
et sans réservation.

DU 27 AU 30 MARS. Au Quartz
(à 20 h 30, et à 19 h 30 le 28),
Rodolphe Dana entraîne les
spectateurs dans le premier
roman de Céline, Voyage au bout
de la nuit.

28, 30 ET 31 MARS. À la Maison
du Théâtre (15 heures, le 28 ;
19 h 30, le 29 ; 17 heures,
le 31), du théâtre d’argile
manipulée, original et poétique,
avec Brut. Dès 8 ans.

1ER AVRIL. Le Secours populaire
organise sa 26e chasse
aux œufs (de 10 heures à
16 heures) au bois Keroual,
à Guilers, face au manoir.
Animations sur place, entrée
3 euros.

>>www.brest.fr

30 I Sillage mars 2018

>>www.lequartz.com

>>www.lamaisondutheatre.com

