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Cœur de métropole Rendez-vous le 24 avril !
La rencontre Marie-Jo André. Plaidoyer pour les vieux

www.brest.fr

Brest métropole,
l’Européenne

le

de la rédaction

L’

heure est à la participation, à la construction d’un avenir commun, à un retour aux
fondamentaux. À quelques semaines du
renouvellement du Parlement européen,
avec des élections qui se tiendront le 26 mai, Brest
métropole affiche plus que jamais son identité ouverte
sur le monde, et tout particulièrement sur l’Europe.
Parce que celle-ci l’a aidée à se construire en tant que
métropole de la pointe bretonne, et qu’elle continue
à soutenir le développement local, tant du côté des
entreprises que de la solidarité avec les plus fragiles.
Mais aussi parce que les idéaux européens, ancrés sur
la paix, le dialogue entre les nations et la préparation
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Le papier utilisé pour ce magazine
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EUFlower et imprimé dans une
usine certifiée ISO 14001 pour son
management de l’environnement et
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d’un avenir meilleur pour les générations futures, correspondent aux valeurs de notre territoire !
Penser ensemble le développement futur des transports en commun (page 14), comme celui du cœur
de métropole (page 15), c’est aussi cela préparer
l’avenir des citoyens et citoyennes de la métropole de
demain. Des femmes et des hommes qui auront 7 ou
77 ans, mais qui disposeront tous et toutes d’une place
à part entière dans la cité, comme le rêve Marie-Jo
André (page 20) ? Le pari est pris, ne reste plus qu’à
le relever, tous ensemble !
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Derniers
Coup d’essai, coup
de maître pour le
Soubenn West !
Lancé par le goûteux
collectif d’as des
pianos culinaires,
ce premier festival
des bols à manger a
régalé ses convives
aux Ateliers des
Capucins !
CRÉDIT : THOMAS KERLEROUX
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Nouvelle édition
tout en énergie
et en figures
spectaculaires
pour le Riding
indoor show
aux Ateliers des
Capucins. Une
vraie grandmesse des
sports urbains !
CRÉDIT : JULIEN OGOR

plaisirs d’hiver

Magie chorégraphique et aérienne
pour le festival Dañs Fabrik, avec les
courbes et les déliés de la Spire de
Chloé Moglia.
CRÉDIT : THOMAS KERLEROUX
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1 milliard d’euros de

fonds européens investis en Bretagne
entre 2014 et 2020.

15 millions

d’euros ont
été déployés par l’Europe sur le Pays de
Brest entre 2006 et 2017, permettant
de cofinancer 120 projets visant à
l’insertion des personnes éloignées de
l’emploi.

26 projets de coopération sont

actuellement en cours au niveau
européen, concernant Brest métropole ou
ses partenaires locaux.

9 mai : journée de l’Europe.
26 mai : élections

européennes.

Brest métropole,
l’Européenne
Sur Brest
métropole, nombre
de grands projets
et équipements
ont été largement
soutenus
par l’Union
européenne.
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Sa situation géographique à la pointe la plus
occidentale de l’Europe n’en fait pas moins une
Européenne des plus accomplies. Qu’il s’agisse
d’échanges culturels, de développement
économique ou de solidarité, Brest métropole
se conjugue en mode européen au quotidien.

C’

est une vieille histoire,
de celles qui durent
pour la vie. Depuis
des décennies, Brest
métropole vit à l’heure
européenne, à plus d’un titre.
« Dès l’après Seconde Guerre mondiale,
Brest s’est ouverte à l’Europe : la ville
a été détruite en grande partie et, sans
la main-d’œuvre venue notamment
d’Italie, d’Espagne ou du Portugal, les
choses n’auraient pas été aussi vite »,
rappelle François Bernez, directeur de
la mission stratégie et prospective de
Brest métropole. Européenne avant
l’heure, Brest bénéficie aussi très tôt
du soutien de l’Union : « La Bretagne
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2 QUESTIONS À
Vice-présidente de
Brest métropole en
charge des politiques
européennes

FRANCK BETERMIN

Frédérique
Bonnard-Le Floc’h

En quoi l’Europe fait-elle partie du
quotidien de Brest métropole ?
Nous avons très tôt bénéficié des politiques
de soutien régionales européennes et cela se
lit au quotidien sur le territoire : qu’il s’agisse
des grands équipements (ports, Capucins…)
ou des infrastructures de transport (tram,
téléphérique…), l’empreinte de l’Europe est
partout !
Et cela est d’ailleurs tout aussi vrai pour ce
qui concerne nos politiques d’aide au retour
à l’emploi, de formation, d’insertion, avec un
réel soutien via le fonds social européen.
Brest métropole s’est dotée d’une
stratégie métropolitaine européenne

Européenne
avant l’heure,
Brest métropole
s’est construite
et fortifiée avec
l’Europe.

en général et la pointe bretonne en particulier se sont réellement construites
avec l’Europe ; elle a façonné ici, par
ses aides, l’agriculture, l’économie,
comme le maritime. Et au final, les
fonctions métropolitaines brestoises se
sont construites par l’Europe », relève
aussi Frédérique Bonnard-Le Floc’h,
vice-présidente de Brest métropole en
charge des politiques européennes et
contractuelles.

territoriale (Smet). Quel en est
l’objectif principal ?
Nous avons adopté cette stratégie en début
d’année. C’était une démarche nécessaire pour
anticiper, et faire face aux enjeux et aux défis
européens d’aujourd’hui et de demain, de la
crise migratoire à la montée des populismes,
en passant par le Brexit. Cette Smet permet
de rappeler l’importance de l’Europe dans nos
politiques publiques, et réaffirme notre avenir
européen. Elle vise à mettre en mouvement
les acteurs locaux, pour coordonner nos
actions et projets à l’échelle européenne. Elle
rappelle enfin nos besoins, à quelques mois de
la redéfinition des politiques européennes, qui
courront ensuite de 2021 à 2027.

marines ou encore le tram, c’est bien
grâce à l’Europe que les financements
ont pu être bouclés ! Et ce n’est là,
finalement, que la partie émergée de
l’iceberg européen.
…au coup de pouce social Car l’Europe se tourne aussi très largement
vers la solidarité à l’égard des plus
fragiles, permettant notamment de
déployer des programmes d’accompagnement à l’insertion, des formations

« La Bretagne et la pointe bretonne
se sont réellement construites avec l’Europe »
>

Frédérique Bonnard-Le Floc’h, vice-présidente de Brest métropole
en charge des politiques européennes et contractuelles

Des grands équipements… Au quotidien, il est parfois difficile de voir
l’Europe autrement qu’une lointaine
structure technocratique, très éloignée des préoccupations de terrain.
Et pourtant ! Pour nombre de grands
équipements que nous utilisons au
quotidien, d’Océanopolis au plateau
des Capucins en passant par les ports,
la plateforme portuaire des énergies

à destination des plus éloignés de
l’emploi. Une dimension sociale souvent méconnue, mais qui, sur les dix
dernières années, a permis de financer
120 projets d’insertion sur le Pays de
Brest, pour un montant de 15 millions
d’euros. L’Union est par ailleurs un vrai
outil d’aide à la transition écologique,
accompagnant ici de nombreux projets
de rénovation énergétique.

« Projet vertueux » Et puis, l’Europe
se vit aussi tout naturellement sur
le territoire métropolitain, avec des
étudiants d’ici qui passent un ou plusieurs semestres de leur cursus dans
une université européenne, des artistes comme des acteurs et actrices
de l’économie locale qui travaillent au
quotidien à l’échelle européenne, des
chercheurs et chercheuses de toute
l’Europe qui viennent participer ici à
des études, des projets innovants…
La liste est longue, et non exhaustive, de tous les atouts européens de
Brest métropole. Peut-être parce que
l’Europe « c’est avant tout un projet
vertueux, qui s’appuie sur des valeurs
démocratiques fortes, et une volonté de
participation du plus grand nombre »,
comme le rappelle Frédérique Bonnard-Le Floc’h. Autant de points
communs avec l’esprit métropolitain.
Autant de bonnes raisons, surtout, de
regarder l’Europe comme la chance
qu’elle constitue pour toutes et tous de
construire un avenir serein aux générations futures.
> Élisabeth Jard
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défis emploi

L’Europe côté solidaire

Miser sur la formation Ces politiques
bien locales, soutenues par l’Union
européenne, portent leurs fruits au quotidien, aussi bien pour les personnes les
plus éloignées de l’emploi que pour les
entreprises du territoire qui sont susceptibles de leur ouvrir la porte… « Nous

Jérémy Gautier
(à droite sur
la photo)
et Josselin
Chesnel
promeuvent
les questions
de citoyenneté
européenne
auprès des
jeunes.

Avec son projet
IndustriElles, qui
vise à remettre des
femmes sur les
rails de l’emploi,
en l’occurrence
de la soudure,
de la tuyauterie
et des métiers
des métaux,
Défis emploi
a récemment
remporté la
médaille d’or
des Trophées
FSE (Fonds
social européen),
catégorie mobilités.

DAMIEN GORET

«

Sans l’Europe, nous ne savons
pas respirer ! », image volontiers
Hélène Le Bihan, directrice de
Défis emploi Pays de Brest,
fusion du plan local pour l’insertion et l’emploi et de la maison de
l’emploi et de la formation professionnelle du Pays de Brest. Qu’il s’agisse
d’insertion ou d’accompagnement au
développement des entreprises, les
deux vocations de Défis emploi, les
fonds européens répondent en effet
présent aux besoins.
« Sur un budget annuel de 2,3 millions
d’euros, l’Europe abonde à hauteur de
1,6 million », rappelle Hélène Le Bihan.
Des budgets conséquents, que Défis
emploi reverse en grande partie à ses
partenaires, notamment en charge de
l’accompagnement des publics vers
l’emploi.

accompagnons les personnes, avec de la
formation, en levant des freins (mobilité,
garde d’enfants…), etc. Et ça fonctionne :
sur 1 000 personnes accompagnées l’an
dernier, la moitié a redémarré un contrat
de travail », précise Hélène Le Bihan.
Mais, en la matière, elle sait aussi que
le miracle n’est pas de saison : « Malgré
une reprise économique, les plus éloi-

gnés de l’emploi le restent encore trop.
La solution passera je crois par une plus
forte implication des entreprises : elles
cherchent des compétences, elles en ont
besoin pour se développer… À elles de
prendre leurs responsabilités, de former
aussi les gens, de miser sur eux… Elles
seront gagnantes ! ».
DEFISEMPLOIPaysdeBrest

MATHIEU LE GALL

LES JEUNES PARLENT AUX JEUNES
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Montée en 2017 dans le but de promouvoir les questions et la citoyenneté
européennes auprès des jeunes, l’association Breizh Europe Finistère décline
sa philosophie aux quatre coins du département : « Certes, les jeunes sont nos cibles
prioritaires, mais nos actions sont surtout conçues pour cibler un public le plus large
possible », précisent Jérémy Gautier et Josselin Chesnel, fondateurs de l’association.
« Mais si nous cherchons à sensibiliser les jeunes, c’est aussi, peut-être, pour leur
montrer à quel point l’Europe actuelle est une vraie source d’opportunités pour eux »,
pointe Josselin Chesnel. « Certes il y a le dispositif Erasmus, désormais bien connu. Mais
combien de jeunes savent par exemple qu’il existe également un Erasmus spécialement
dédié aux jeunes entrepreneurs ? », poursuit Jérémy Gautier. Présence au salon Azimut,
pour sensibiliser à la mobilité européenne ou l’entreprenariat, organisation de cinésdébats, formations aux questions européennes… Breizh Europe Finistère, forte de sa
vingtaine de membres, se démultiplie pour faire vivre l’Europe auprès du grand public.
www.breizheurope-finistere.eu et

Breizh Europe Finsitère
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KOHLER SDMO
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Kohler-SDMO

Un savoir-faire
mondial et européen

L

a petite entreprise brestoise née en 1966 a fait bien
du chemin. Toujours basée
à Brest, SDMO y emploie
actuellement 800 personnes,
et y fabrique ses groupes électrogènes
qu’elle commercialise partout dans le
monde. Devenue leader national du
secteur, elle figure aussi dans le trio de

Née et toujours
basée à Brest,
Kohler-SDMO
commercialise
ses produits,
notamment
ses groupes
électrogènes,
dans de
nombreux pays
européens.

tête européen. « Aujourd’hui, la moitié
de notre chiffre d’affaires mondial se
situe sur l’Europe au sens large. Nous
travaillons aussi bien en direct, pour
la France, que via nos filiales en Angleterre, en Allemagne, en Espagne ou en
Belgique. » L’entreprise travaille ainsi
avec une centaine de salariés répartis
dans toute l’Europe.

Une belle présence européenne donc,
pour une entreprise basée à la pointe
la plus occidentale de l’Europe ? « Pour
moi, Brest reste le centre du monde ! »,
sourit Hervé Prigent, président de
l’entité brestoise et vice-président de
l’activité marketing mondiale de Kohler.
Depuis 2005, SDMO a en effet intégré
le groupe mondial, et profite de son réseau sans frontières. Et si les États-Unis
ou la Chine constituent les plus grands
terrains d’activité du groupe, KohlerSDMO garde encore un bon potentiel
de développement en Europe. « Nous
avons notamment des projets stratégiques du côté de l’Irlande, pour un marché en pleine croissance : les groupes de
secours des data centers. L’Allemagne
reste aussi un marché à développer. »
https://www.kohler-sdmo.com/FR

MATHIEU LE GALL

RALF ELMUT STAMMSEN
UN ALLEMAND AU LANGAGE UNIVERSEL

Pourquoi Brest ? « Et pourquoi pas ? », répond du tac au tac, une pointe
de malice au coin de l’œil, Ralf Elmut Stamsen. Cet Allemand, docteur en
zoologie et spécialiste en éthologie, a pourtant roulé sa bosse un peu partout en Europe
et jusqu’aux États-Unis, avant d’amarrer, il y a deux ans, son école d’éthologie humaine
du côté du port de commerce. Maître ès langage non verbal, « qui est universel, que
chaque espèce comprend, qu’il s’agisse du loup, du cheval ou de l’homme », celui qui
a, entre autres, inspiré le best-seller de Nicolas Evans, L’homme qui murmurait à l’oreille
des chevaux, propose conférences et formations aux entreprises comme aux particuliers.
Objectif : réapprendre à maîtriser nos façons d’être, pour mieux faire passer un message,
s’adapter à son interlocuteur…
Dans les yeux du cheval « Bien souvent, quand vous avez un problème dans la vie,
il ne vient pas de l’extérieur, mais de vous, de votre comportement, de votre attitude
inconsciente. Et pour cela, la rencontre avec le cheval est claire : il a une réaction
différente face à chaque personne, il analyse votre langage non-verbal, ce que vous dégagez comme message, et réagit en fonction ! ».
Et finalement, sans doute n’est-ce pas par hasard que Ralf Elmut Stammsen a choisi Brest sur la carte : « C’est une chouette ville ! Et
les gens d’ici me plaisent : ils semblent un peu fermés au départ, ne vous sautent pas au cou dès la première rencontre. Ils attendent
de voir, d’analyser… mais une fois que vous êtes accepté, les Bretons sont fidèles ». Un vrai miroir du cheval en somme !
http://www.ecoledethologiehumaine.com/
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Erasmus +

Jeunesse
sans frontières

E

rasmus + encourage la mobilité européenne
des étudiantes et étudiants depuis bientôt 32
ans. « Et soyons clairs, posent Philippe Le Parc et
Nathalie Sarradin, à l’UBO : sans l’Europe, et les
fonds qu’elle octroie à la mobilité de nos étudiants, il
serait impossible de financer de tels séjours ! » D’ailleurs, avec
845 000 euros octroyés pour financer ses projets Erasmus +,
l’UBO compte parmi les universités françaises (et la première
bretonne) à qui l’Europe verse le plus de subventions en la
matière.

www.univ-brest.fr

Les étudiants
et étudiantes
de l’UBO sont
nombreux
à bénéficier
d’Erasmus +
pour découvrir
d’autres cultures.

UBO

Une citoyenneté européenne Gros avantage du dynamisme
de l’UBO dans le programme Erasmus + : l’université peut
compter sur 214 partenariats signés avec des universités
européennes, dans des pays aussi différents que l’Italie, la
Suède, l’Espagne ou l’Allemagne. « Les jeunes y suivent des
cours validés là-bas et reconnus chez nous, et l’on sait désormais
à quel point un tel voyage les transforme ». Une vraie citoyenneté
européenne qui se construit, et dont les premières graines se
plantent très tôt sur le territoire : une vingtaine de sections
européennes existent dans les établissements brestois, que
ce soit en lycée général, technologique ou professionnel. En
les suivant, les élèves renforcent leur compétence linguistique
et acquièrent une connaissance approfondie des pays dont
ils apprennent la langue.

SABINE MITTELHAMMER, « ENFANT DE L’EUROPE »

MATHIEU LE GALL

Née d’une maman bretonne et d’un papa allemand, Sabine Mittelhammer, artiste,
marionnettiste et comédienne berlinoise, a quitté l’Allemagne il y a deux ans, pour
s’installer à Guilers : « C’est l’amour qui m’a fait revenir dans cette Bretagne où j’ai
passé mes vacances d’enfant. Mais cet appel du cœur tombait bien, sourit-elle, puisque
j’étais en quête de mes racines bretonnes ». Installée dans les locaux de la compagnie
de marionnettistes Singe Diesel, à Guilers, aux côtés de l’Argentin Juan Perez Escala,
Sabine Mittelhammer reconnaît ce qu’elle doit à l’Europe, même si, d’un point de vue
professionnel, avec son statut d’artiste, les démarches à réaliser s’apparentent à de
vrais freins. « Mais quand bien même… Je suis une enfant de l’Europe, de par l’histoire
qui a réuni mes parents au-delà des frontières. Encore aujourd’hui, avec ma compagnie
Handmaids, nous avons cette dimension européenne : nous sommes trois artistes, dont
l’une est restée à Berlin, l’autre est à Copenhague, et moi en France, donc. » Son avenir
de comédienne et de jeune maman se jouera désormais sur la métropole brestoise,
Sabine Mitelhammer en est convaincue. « Mais je n’ai aucune envie d’être considérée
comme française ou allemande. Je suis une Européenne, partagée entre des cultures. »
www.compagnie-handmaids.com
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En 2018, 320
étudiants de l’UBO
ont bénéficié d’un
Erasmus + pour
leurs études, et
215 sont partis
pour un stage,
pour des durées
de six mois à un
an.
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FINIR

POUR

Brest

Une Europe
des jumelages

«

L’ADN de Brest, c’est d’être une
ville ouverte sur le monde. »
Adjoint au maire de Brest en
charge des jumelages et de
la solidarité internationale,
Fortuné Pellicano est un Européen
convaincu, et sait à quel point la
ville de Brest cherche à développer
la citoyenneté européenne chez ses
habitants et habitantes. « Alors que la
fête de l’Europe* approche, la ville de
Brest a lancé un appel à projets avec
le département du Finistère. Tout un
chacun pouvait proposer des actions
innovantes et ludiques, que nous
finançons, en lien avec les questions
européennes. Ce sont 16 000 euros que
nos deux instances ont octroyés à ces
actions participatives, dont on espère
qu’elles toucheront un public éloigné
de l’évidence européenne. » Car l’Union
européenne existe bel et bien dans le
quotidien de toutes et tous sur Brest…
« Océanopolis, le tramway, les Capucins, le téléphérique… Tous ces grands
projets ont bénéficié de fonds européens,
pointe l’élu, et il faut bien en avoir
conscience. »

Journées européennes
de la mer
Une première française
à Brest !

Des valeur s européennes Une
conscience européenne, donc. Comme
celle que la ville de Brest développe
aussi par le biais des jumelages qu’elle
entretient avec des villes de toute
l’Europe (Plymouth, Tarente, Kiel,
Dùn Laoghaire, Cadix, Constanza), et
comme cela est aussi le cas avec les
jumelages des autres communes de la
métropole. « Ces relations témoignent
des projets que nous menons avec
toutes ces villes. Échanges scolaires, séjours linguistiques mais aussi actions
tournées vers l’enseignement supérieur
ou diverses coopérations économiques :
avec chacune de ces villes, nous avons
un intérêt particulier. Surtout, elles
sont comme nous : elles ont l’ambition
de s’ouvrir aux valeurs européennes »,
poursuit Fortuné Pellicano. Dans les
faits, par exemple : en 2018, via le jumelage avec Plymouth, 229 enfants des
écoles publiques et privées brestoises
sont partis en séjours linguistiques, et
ce grâce au soutien financier de la ville
de Brest (10 000 euros d’aides).
* Le 9 mai.

ADOBESTOCK

Sur Brest
métropole,
de nombreux
jumelages
unissent les
communes avec
d’autres villes
européennes.

C’est le rendez-vous des
politiques maritimes en Europe,
et il se tiendra à Brest en
mai 2023 ! Mises en place en
2008, les journées européennes
de la mer se tiennent chaque
année dans une grande place
maritime européenne, et Brest
accueillera pour la première fois
l’événement en France. De quoi
mettre une fois de mieux en avant
l’excellence maritime de la pointe
bretonne, pour un rendez-vous où
des centaines de congressistes
venus des quatre coins de l’Union
viendront échanger sur les enjeux
de la croissance bleue.

CAN
L’Europe contre la
précarité énergétique

Via le programme européen CAN,
Brest métropole a pu poursuivre
ses actions contre la précarité
énergétique, avec la participation
des habitantes et habitants. En
2018, l’action Chaud devant, dans
le quartier brestois de Bellevue,
a mis en place des balades
thermiques (identification des
pertes de chaleur des logements
par caméra thermique), ou vu
débarquer le bricobus (mise à
disposition par les Compagnons
bâtisseurs d’outils permettant
aux habitants et habitantes
d’améliorer les performances
énergétiques de leur logement).
Des visites énergie à domicile,
dans les foyers les plus touchés,
ou de sensibilisation aux
éco gestes du quotidien ont
également pu être menées.

PLUS D’INFOS SUR WWW.BREST.FR
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Vous avez l’œil
Le territoire de Brest métropole et du Pays de Brest vit aussi dans vos
yeux, et par le biais de vos photos, que vous pouvez télécharger sur
le site brest.fr. Chaque mois, la rubrique Vous avez l’œil du magazine
Sillage met en lumière certaines de ces images, légendées par les
photographes. Elles ont valeur de coup de cœur, et seront également
reprises sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Brest
métropole.
Retrouvez aussi ces photos coup de cœur légendées en breton, avec l’aimable collaboration
de l’Office public de la langue bretonne.

Splann eo ho lagad
Emañ tiriad Brest meurgêr ha Bro Brest o vevañ ivez en ho taoulagad, ha dre ho poltredoù, a
c’hallit pellgargañ diwar al lec’hienn brest.fr. Bep miz, er rubrikenn « Lemm eo ho taoulagad »,
er gelaouenn Sillage, e vo taolet sklêrijenn ouzh darn eus ar skeudennoù-se, ha lakaet
tammoù testennoù gant ar re o deus savet anezho. Kement-se a dalvezo ez int plijet deomp
ken-ha-ken, ha skignet e vint ivez gant rouedadoù sokial Facebook hag Instagram Brest
meurgêr.
Un draig nevez : hiviziken e vo testennoùigoù brezhonek gant ar poltredoù-se a zo plijet
deomp kalz !

Rendez-vous sur https://images.brest.fr et sur

Instagram

Va, et vient
Brest
Aux abords de la N165, les automobilistes rentrent chez eux après
une journée souvent bien remplie,
certains vers Brest, d’autres en
direction de Quimper. J’ai voulu
symboliser ce moment par une
pose longue prise sur le pont du
boulevard Clemenceau.
Morgan Fichou

Mont-ha-dont
Brest

Parapente
Blancs Sablons

Bolc’haskell
Gwendraezh

Un beau dimanche d’hiver, la plage
des Blancs Sablons, au Conquet, se
prête à la promenade et au parapente.
Jean-Luc Rollier

Ur sulvezh kaer er goañv, aod Gwendraezh, e Konk-Leon, zo ul lec’h dispar
evit pourmen ha bolc’haskellañ.
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Tost d’ar B165, emañ ar vleinerien
o vont d’ar gêr war-lerc’h un devezh
karget-mat alies, darn war-zu Brest,
darn war-zu Kemper. Fellet e oa din
tapout ar momed-se gant ur poz hir
diwar bont ar boulouard Clemenceau.
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Un grain
Sous le pont de Plougastel
Mon Grand-Père se moquait bien du mauvais temps.
Quand la pluie s’annonçait, il s’exclamait toujours :
« C’est rien ! Ce n’est qu’un grain… »
Christian Pérès

Ur skoultrad glav
Dindan pont Plougastell
Ma Zad-kozh a rae fae ouzh an amzer fall. Pa veze
stumm ar glav war an amzer e lavare atav : « Kont ebet !
N’eo nemet ur skoultrad glav… »

Silhouette au clair de lune
Le Carro, Plougastel-Daoulas
La pleine lune se lève et le soleil se couche dans
le même alignement. Un léger nuage masque le
soleil, ce qui donne cette ambiance si particulière.
Sylvie Beekandt www.instagram.com/beekandt

Dremmskeudenn ouzh heol al loar
Ar C’haro, Plougastell-Daoulaz
A-regenn e sav al loargann hag ez a an heol da
guzh. Masklet eo an heol gant ur goumoulenn skañv,
ar pezh a ra da alan ar poltred bezañ ken dibar.
Sillage avril 2019 I 13
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déplacements

2 QUESTIONS À

Donnez votre avis !
À compter de la fin avril, Brest
métropole met en place une
concertation sur deux projets
majeurs pour les déplacements
de demain : la ligne B du tram,
et une ligne de bus à haut
niveau de service.

A

fin d’associer au mieux les
habitantes et habitants de
la métropole dans l’amélioration des transports
en commun de demain,
Brest métropole ouvre, dans les prochaines semaines, une concertation qui
va leur permettre de donner leur avis
et d’enrichir deux projets structurants
visant à améliorer l’offre de transports
en commun sur le territoire.

JEAN-YVES GUILLAUME

Tram et bus Après études, Brest métropole, qui s’est placée sous l’égide de
deux garantes nommées par la commission nationale du débat public,
va donc présenter l’ébauche de deux
nouvelles lignes : la ligne B du tram,
qui reliera la gare SNCF à l’hôpital de
la Cavale blanche via le campus uni-
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versitaire et le quartier de Bellevue,
et une ligne inédite, portée par un bus
à haut niveau de service*, qui partira
également de la gare pour rejoindre le
quartier de Lambézellec.
Ces deux projets seront consultables
sur jeparticipe.brest.fr, mais aussi
dans les mairies des huit communes
de Brest métropole, dans les mairies
de quartier de Brest, et à l’hôtel de
métropole. Les habitantes et habitants
pourront laisser leurs contributions en
ligne, ou sur les registres prévus à cet
effet. « Chacun peut donner son avis
sur les projets, les enrichir pour proposer des variantes… Et il ne s’agira
là que d’une première concertation :
d’autres suivront tout au long des deux
projets » précise Victor Antonio, directeur des mobilités de Brest métropole.
Suivant les indications que fourniront
les garantes de l’enquête, celle-ci durera entre deux et trois mois. Le bilan
sera ensuite connu à l’automne. À ce
jour, la mise en service des deux lignes
est prévue pour 2025.
* Bus à haut niveau de capacité et de confort,
circulant en voie réservée, sur une cadence forte
et une amplitude horaire élévée

jeparticipe.brest.fr

Vice-président de
Brest métropole,
en charge des
déplacements

Chacune et
chacun va
pouvoir donner
son avis, ses
envies pour
améliorer les
deux nouvelles
lignes de
transport en
commun du
territoire.

Brest métropole va lancer
une concertation sur la
seconde ligne de transport
en commun en site propre.
Quels sont les objectifs de
cette concertation ?
Il faut tout d’abord noter que
cette concertation va concerner
deux nouvelles lignes de
transports en commun : la
deuxième ligne de tram, mais
aussi la ligne qui reliera la
gare SNCF à Lambézellec,
via un bus à haut niveau de
service. Il est logique de faire
appel à la participation des
habitants pour de tels projets
structurants, et c’est d’ailleurs
une obligation réglementaire.
La commission nationale du
débat public a désigné une
personne qui se tiendra garante
du bon déroulement de cette
concertation, et de la prise en
compte des points de vue qui y
seront exprimés.
Chacune et chacun peut
donner son avis, mais
certains points du projet
(mode de transport, point de
départ et d’arrivée) ne sontils pas déjà arrêtés ?
On ne peut pas proposer
une concertation sur une
feuille blanche. Donc, oui, la
concertation porte sur des projets
à la structure déjà arrêtée, avec
deux lignes qui partiront de
la gare, pour relier d’un côté
l’hôpital de la Cavale blanche,
de l’autre Lambézellec. Aux
habitantes et habitants de nous
donner ensuite leurs idées : de
très nombreux points relèvent de
la concertation, à laquelle nous
sommes très attachés. L’idée est
bien d’améliorer le projet tous
ensemble !

FRANCK BETERMIN

Yohann
Nédélec
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2 QUESTIONS À

cœur de métropole

Place au diagnostic !
Le 24 avril, Brest métropole
et le Studio Paola Viganò
convient habitantes et
habitants à venir découvrir
un diagnostic d’étape sur
l’avenir du cœur de la
métropole.

L

ancé à l’automne, le travail de
fourmi mené par les équipes
du cabinet d’architecture
urbaine Studio Paola Viganò,
mandaté par la collectivité,
arrive à son mitan. Depuis le mois de
novembre, en effet, architectes urbanistes, géographes et ingénieurs de
Studio auscultent les moindres aspects
du cœur de la métropole, pour en déterminer les atouts et les faiblesses, les
potentiels à développer, surtout.
De rencontres avec les habitants et
habitantes, les acteurs et actrices du
monde économique, universitaire, culturel, en études de la géographie ou de
la topographie, le travail des derniers
mois a fourni une masse impressionnante d’images du cœur de ville. Les
messages et témoignages laissés à la
maison des projets, aux Ateliers des
Capucins, ont complété cet ensemble

composite dont le Studio a su se nourrir
pour restituer un premier diagnostic de
territoire.
Rendez-vous le 24 avril… « Nous avions
orienté cette première phase de travail
sur les images et les imaginaires du cœur
de la métropole. Et tout cela donne des
pistes de réflexion pour l’avenir. Pour faire
des choix qui permettront de valoriser
les richesses de ce territoire », avance
Paola Viganò.
Le 24 avril (18 heures-20 heures) toutes
et tous sont donc invités à venir découvrir ces premières pistes, à la maison
des projets des Ateliers des Capucins,
mais aussi pour échanger sur ce diagnostic, et l’enrichir encore.
…et en ligne Le Studio entamera alors
la seconde phase de son étude, qui
se poursuivra jusqu’à l’automne, avec
notamment une semaine de travail
avec des étudiants et étudiantes du
territoire mais aussi venus d’ailleurs,
d’autres rencontres avec les acteurs
et actrices locaux, et des cafés urbains
ouverts à toutes et tous. L’ensemble
des contributions et écrits est également consultable sur jeparticipe.brest.
fr, où les contributions peuvent aussi
être déposées en ligne.

président de Brest
métropole

FRANCK BETERMIN

François
Cuillandre,

À quels enjeux répond l’étude du « plan
guide » du cœur de métropole ?
L’enjeu est d’abord, dans cette première phase,
d’intégrer les projets et réflexions en cours, de
mobiliser et d’écouter les acteurs et actrices et
les habitants et habitantes, pour pouvoir, dans le
futur plan guide, projeter des orientations et une
vision collective pour l’avenir. Qu’est-ce qui fait
cœur de métropole à la fois pour celles et ceux qui
y habitent, mais également à l’échelle du territoire
métropolitain ? Comment organiser l’habitat, les
loisirs, le transport ? Les secteurs stratégiques et
leur devenir ? Comment améliorer le cadre de vie et
rendre le cœur de métropole plus attractif ? C’est un
travail de longue haleine.
L’étude du cœur de métropole est élargie à la
Penfeld. Comment avancent les discussions
avec la Marine ?
La Marine est bien entendu étroitement associée
à ces études. Après le port du château, après les
Capucins, c’est au devenir du fond de Penfeld qu’il
convient de réfléchir ensemble. La Marine occupe
encore les lieux, et ceci pour plusieurs années. Le
temps d’évolution de la ville est long, nous devons
anticiper les conséquences du redéploiement de
certaines fonctions militaires vers d’autres secteurs.
Le devenir du fond de Penfeld, qui passe par une
réflexion sur son accessibilité, constitue un enjeu
majeur pour le confortement de l’attractivité de
Brest.

jeparticipe.brest.fr
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Handicap

La ville de Brest a imaginé une Handibox : une malle à
l’intérieur de laquelle se trouvent les outils nécessaires
au bon accueil des personnes en situation de handicap
dans divers événements culturels.

C

réé en 2016, un groupe de
travail intitulé Accès à la
culture des personnes en
situation de handicap réunit les professionnels de la
culture et toutes les personnes œuvrant
dans le domaine du handicap. « L’objectif
est d’améliorer l’accueil des personnes en
situation de handicap dans les manifestations culturelles extérieures comme, par
exemple, Les Jeudis du port », explique
Véronique Abaléa, cheffe de projet accès
à la culture du service culture-animation
de la ville de Brest.

Une aide précieuse et pratique
Et la première action développée n’a pas

tardé à voir le jour ! La ville de Brest, soutenue par le département du Finistère,
la fondation de France et le ministère de
la culture, a ainsi donné naissance à une
Handibox, malle à l’intérieur de laquelle
les organisateurs d’événements culturels
trouveront les outils nécessaires à l’accueil
des personnes en situation de handicap.
Boucles auditives, comptoir d’accueil aux
normes personnes à mobilité réduite,
casques auditifs, fauteuils roulants, et
même gamelles pour les chiens d’assistance… « Tout a été pensé pour être le
plus complet possible, et c’est en cela que
le groupe de travail a été précieux. Chacun, à commencer par les associations du
handicap, ayant pu émettre des avis sur

MATHIEU LE GALL

Un outil pour l’accès
à la culture
les outils à inclure. »
Trois guides accompagnent par ailleurs l’équipement. Ils présentent des
informations concrètes sur l’accueil des
personnes en situation de handicap, ou
sur les numéros et le nom de référents
à contacter en fonction des handicaps.
« Permettre aux citoyens en situation
de handicap de participer, avec le maximum d’autonomie, à l’offre culturelle et
sociale, est un projet qui nécessite des
outils spécifiques, conclut Anne-Marie
Kervern, adjointe au maire de Brest en
charge des droits et de la citoyenneté des
personnes en situation de handicap. C’est
pourquoi nous avons décidé de mettre
à la disposition de nos partenaires des
moyens matériels qui facilitent l’accès de
toutes et tous aux évènements, en sollicitant l’expertise d’usage des personnes
concernées. »
www.brest.fr

BREST à 360° I

II

Démos

Classique, social
et solidaire

2 QUESTIONS À

MATHIEU LE GALL

adjoint au maire de
Brest en charge de
la culture

D

ifficile de parler du succès
du projet Démos (Dispositif d’éducation musicale
et orchestrale à vocation
sociale) sans entrer dans
l’emphase. Mais qui aurait parié sur un
tel succès quand la Philharmonie de Paris
a décidé de décliner son dispositif dans
cinq écoles brestoises classées en zones
prioritaires de la ville (Pen art Streat, Vauban, Quizac, Jean de la Fontaine, Guérin) ?
Aujourd’hui, le résultat est là : 102 petites
et petits Brestois se sont pris au jeu de
la musique classique, bien entourés par
les professionnels du conservatoire de
Brest métropole, les enseignants et enseignantes de l’éducation nationale ou les
équipes éducatives des temps périscolaires de la ville, et ce à raison de plus de
trois heures d’enseignement par semaine.
Ce programme, qu’ils ont débuté l’an dernier en classe de CE2, ils le poursuivront
encore l’année prochaine, jusqu’en CM2.

Rendez-vous au Quartz,
puis à Paris !
Et entre-temps, ils auront joué sur certaines des plus belles scènes françaises, au
sein d’un orchestre composé de 173 per-

102 petits
Brestois et
Brestoises font
partie intégrante
de l’orchestre
Démos, constitué
au total de
173 personnes.

sonnes, comme lors des deux prochaines
dates qui les attendent : le 12 juin, sur
la grande scène du Quartz (20 h 30), et
le 22 juin, à la Philharmonie de Paris
(20 h 30). « C’est un projet immense pour
ces petits, résument Mylène Petit, directrice adjointe du conservatoire, et Nadine
Misko, coordinatrice de l’orchestre brestois. Le Démos brestois est le 30e du genre
en France, et le premier en Bretagne, et
il a clairement touché au but : lever les
freins de l’accès à la culture pour des
enfants qui n’y auraient pas eu un accès
évident, grâce à un dispositif entièrement
gratuit pour les enfants concernés et leurs
parents. » Soutenu par la Philharmonie de
Paris, la ville de Brest et Brest métropole,
notamment, Démos a par ailleurs agrégé
autour de lui d’autres acteurs culturels de
la ville : le Quartz, par exemple, offre ses
conditions idéales à la quasi-totalité des
répétitions, et l’artiste Fawaz Baker, qui y
est actuellement en résidence, livrera à
Démos Brest une composition qu’il écrit
spécialement.
https://demos.philharmoniedeparis.fr/

La partition du projet
Démos continue de s’écrire,
quel regard y portez-vous ?
Il est difficile de dire autre
chose que : extraordinaire !
Quand la Philharmonie de
Paris a lancé ce pari, en 2010,
et à Brest en 2017, cela pouvait
paraître presque insensé, au
départ. Faire que des enfants
des quartiers prioritaires
de la ville s’approprient la
musique classique… je pense
qu’ils étaient nombreux à ne
pas y croire. Et regardez le
chemin parcouru ! Il faut tout
de même se rendre compte
que les petits Brestois vont se
produire au Quartz, puis à la
Philharmonie de Paris !
Un vrai succès, donc ?
Sur Brest, indéniablement !
Via l’art, la culture, la
musique, on crée de belles
symbioses, et Démos est
venu le prouver. Les élèves
brestois ont pu compter
sur le soutien des acteurs
du conservatoire de Brest
métropole, de ses enseignants,
de son directeur, et de toutes
les équipes éducatives
de la ville… Je pense que
ces petits se sont presque
mariés avec la musique, et
que certains d’entre eux,
à l’issue du programme
Démos, poursuivront leur
apprentissage. Cette magie,
ces enfants méritaient de la
connaître !

FRANCK BETERMIN

Réza Salami,
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2 QUESTIONS À

MATHIEU LE GALL

Adjointe au maire
en charge de la
petite enfance

Et si la culture
aidait les toutpetits à mieux
grandir ?

Petite enfance

Graines de culture
Pour la troisième année,
la ville de Brest propose
un temps fort autour de
la petite enfance. Avec
une thématique 2019
centrée sur l’éveil créatif
et artistique.

L

a culture et l’art pour les toutpetits ? La proposition peut
faire peur, sembler même
incongrue pour des bouts de
chou en plein apprentissage
des codes élémentaires de la vie ellemême. Et pourtant, l’éveil artistique et
culturel participe pleinement au développement du jeune enfant, à son aptitude
à s’ouvrir au monde.

Une soirée pour les familles
Cette année, les rencontres brestoises de
la petite enfance mettent donc l’accent
sur cette dimension majeure de l’éveil
culturel dès le plus jeune âge, à travers
différentes propositions pour les parents
comme les professionnelles et professionnels de la petite enfance.
Outre une journée de découverte des
lieux culturels brestois et des ateliers de
pratique avec différents artistes, à destination de 350 professionnelles et professionnels des structures municipales

et associatives de la petite enfance brestoise le 26 avril (attention, les structures
d’accueil seront fermées pour l’occasion
ce jour-là), les rencontres proposent une
soirée de débat ouverte à toutes et toutes
le 24 avril, au Mac Orlan. Marie-Odile
Némoz-Rigaud, psychologue clinicienne,
et Sophie Marinopoulos, qui a mené une
mission sur l’éveil culturel et artistique
pour le ministère de la culture, y évoqueront l’importance d’un accès à la culture
pour tous les enfants, dès le plus jeune
âge (20 heures à 22 heures).

Quatre forums
des modes d’accueil
Nouveauté des rencontres cette année :
le forum des modes d’accueil se démultiplie dans les quartiers de la ville. Deux
premiers rendez-vous se dérouleront
dans les mairies de quartier Europe et
Quatre Moulins, le 27 avril (de 10 heures à
13 heures) : les parents pourront y découvrir les structures et professionnels de la
petite enfance de leur quartier, mais aussi
des acteurs et actrices du monde culturel.
Le 4 mai, le rendez-vous se déroulera à la
salle La Baraque, à Bellevue (10 heures 13 heures) ; enfin, le 11 mai, un dernier
rendez-vous se tiendra à l’hôtel de ville,
et proposera également différents ateliers
(portage, alimentation, sommeil…) aux
parents et futurs parents.

Quel est l’objectif de ces
rencontres annuelles ?
À chaque fois, cela nous
permet de travailler
nos politiques dans la
transversalité. Ici, nous ne
mettons pas en œuvre nos
actions en silo ! L’an dernier,
les rencontres s’étaient ainsi
focalisées sur la question de
l’égalité filles-garçons, l’année
d’avant on évoquait l’inclusion
de tous les enfants… Tout
cela rappelle que la politique
de la petite enfance est, à
Brest, une politique éducative,
pas seulement sociale.
Nous organisons aussi ces
rencontres en plusieurs
temps, pour y intéresser tous
les acteurs éducateurs de la
petite enfance : les parents, les
professionnels des structures
d’accueil, comme les
assistantes maternelles. Nous
leur proposons par là une
sensibilisation à différentes
thématiques, dont ils pourront
ensuite se saisir dans leur
quotidien.
Cette année, la culture est
à l’honneur… Même pour
les tout-petits ?
Justement pour les tout-petits !
C’est à ce moment de la vie
que beaucoup de choses se
construisent, dont l’ouverture
des esprits ! Mais attention :
la culture, ce n’est pas que
les musées, le théâtre ! Une
comptine chantée à la maison,
du dessin pratiqué en famille,
de la peinture à la crèche : tout
cela participe à la culture des
tout-petits !

FRANCK BETERMIN

Karine
Coz Elleouet

Le skatepark
Kennedy va faire
peau neuve !

L

e jardin Kennedy, et plus particulièrement son historique
skatepark datant de 2004,
vont arborer un tout nouveau
visage d’ici l’été. « L’équipement dédié aux amateurs de glisse était
devenu vétuste et bruyant, il était donc
nécessaire de le repenser et de le reconstruire », explique Réza Salami, adjoint au
maire de Brest en charge du centre-ville.
« Et puis l’on sait que les sports de glisse
ont une vraie existence sur le territoire,
poursuit Patrick Appéré, adjoint au maire
en charge des sports, et il nous fallait leur
offrir une structure digne de ce nom. »
Le skatepark entrera en chantier
début avril, pour une livraison à l’été
(520 000 euros en travaux et études,
portés par la ville de Brest). Les adeptes

de roller, de skate et autres
trottinettes disposeront alors
d’équipements réfléchis avec
les clubs de skate du PLO Brest
et Plougastel. Un vrai skatepark
sera installé sur plus de 1 000 m2,
incluant des équipements pour
les débutants et débutantes. Les
accès au parc seront fermés au
public sur le périmètre du chantier durant toute la période des
travaux. Des aménagements
naturels accompagneront la réhabilitation du skatepark, pour que le jardin
Kennedy conserve, voire regagne, en
qualité paysagère à même de satisfaire
promeneurs et promeneuses, nombreux
à apprécier le cadre du parc.

Le skatepark Kennedy
dévoilera son nouveau
visage cet été.

www.brest.fr
CYCLE

À vos livrets,
moussaillons !
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Dans le cadre des différents
cycles nautiques proposés aux
jeunes Brestoises et Brestois
MOUSSAILLON
des écoles publiques de la
ville, la direction du nautisme
de Brest métropole a lancé
un petit manuel pédagogique
et coloré qui permettra aux
CM1 et CM2 impliqués dans les activités nautiques
de faire face aux aléas météorologiques. « Dès que
les conditions météo obligeront à annuler la sortie
sur l’eau, les enfants pourront continuer à se tester
sur leurs connaissances grâce à ce petit manuel,
développé avec l’éducation nationale », précise Franck
Desmars, au centre nautique de Brest métropole.
Pensé pour éveiller la curiosité des élèves, ce Livret du
moussaillon leur permettra de valider quelques savoirs
techniques et de mieux appréhender les connaissances
théoriques de base (phénomène des marées,
reconnaissance de quelques nuages…), accompagnés
par les éducateurs et éducatrices. Un vrai support
pédagogique dont la distribution sera généralisée à
la rentrée de septembre, pour les quelque 700 élèves
intégrés dans les cycles d’activités nautiques.
LIVRET

SE

O

SO

Ton prénom :

UN ÉQUIPEMENT POUR LES ADEPTES DU NAUTISME
En 2013, Brest métropole a décidé l’installation de Spot Iroise (300 000 euros d’investissement), au Moulin Blanc, une structure facilitant la pratique d’activités légères
nautiques par les particuliers. Depuis, l’outil fait le plein et permet à plus de 250
amateurs et amatrices de glisse de s’adonner à leur passion dans les meilleures
conditions. Idéalement située entre le pôle France de voile, les commerces d’activités
de glisse et la cale de mise à l’eau, l’infrastructure s’étend sur 600 m² sécurisés, et
propose des emplacements pour stocker les catamarans ou dériveurs, ainsi que des
casiers pour le matériel plus léger (kayaks, planches à voile…). Un bloc vestiaire avec
des douches aménagées, un point de rinçage à la sortie de l’eau et des espaces de
gréage des voiles sont aussi disponibles.
> Renseignements auprès de la direction du nautisme de Brest métropole,
02 98 34 64 64, ou sur www.brest.fr

E

du

S

BREST à 360° I

IV

www.brest.fr

Ville d’art et d’histoire

Richesse et beauté
des détails
seront proposés avec des balades dans les
quartiers brestois, en lien avec l’office de
tourisme de Brest métropole, qui gérera
par ailleurs les inscriptions.
Programmation à retrouver sur
www.brest.fr, et dans les mairies,
les médiathèques et les centres
socioculturels de la ville de Brest.
Expo

BREST, UNE

de détails

Direction de la communication Brest métropole et ville 03/19 • © Jacques Balcon

DENIS MORIO - ASSOCIATION PLUIE D’IMAGESCAPAB

L

a nouvelle programmation
Brest, ville d’art et d’histoire,
portée par le service patrimoines de la ville de Brest,
sortira le 21 avril et couvrira la
période printemps-été 2019. Si de multiples animations seront proposées, c’est
une exposition montée avec le conseil
architectural et urbain de Brest métropole, et intitulée Brest, une architecture
de détails, qui devrait marquer les esprits.
Installées sur la place de la Liberté du
25 avril au 22 septembre, date de clôture des journées européennes du patrimoine, une trentaine de photos prises
par des photographes de l’association
Pluie d’images – Capab présenteront
Brest sous un jour nouveau et résolument
graphique. Exposées en grand format,
elles permettront de déconstruire les clichés qui collent à la peau de l’architecture brestoise, amenant ainsi le public à
poser un œil neuf sur la ville, et à prendre
conscience de la richesse des détails
architecturaux qui l’entourent. En parallèle de l’exposition, des cycles de visites

Photos réalisées
par l’association
Pluie d’images-CAPAB

DAMIEN GORET

BELLES VUES SUR LE PATRIMOINE

Les stations Balcons sur
la Penfeld s’intègrent aux
paysages brestois et éclairent
visiteurs et visiteuses sur
différents aspects historiques
de la ville.

D’ici quelques jours, trois nouvelles stations viendront enrichir le parcours urbain et naturel Balcons sur la Penfeld, créé dans le cadre du label ville d’art et d’histoire de la ville
de Brest. Déjà riche de cinq stations disséminées le long des rives de la Penfeld (jardin
des explorateurs, Ateliers des Capucins…), cette balade patrimoniale éclaire Brest d’un
regard historique à travers différents angles, comme la défense, la construction navale
ou les liaisons qui existaient entre les deux rives de la Penfeld. Mêlant images d’archives,
textes, dessins ou peintures, et traduites en anglais et en breton, ces voiles très esthétiques
constituent ainsi un joli cheminement au cœur de l’emblématique quartier de Recouvrance.
Les trois nouvelles stations seront implantées au jardin du 2e dépôt, pour plonger dans ce
qu’était la vie du quartier, ainsi qu’au niveau des tours de Quéliverzan, pour découvrir le
réseau des fortifications brestoises, et du côté de la porte de l’arrière-garde où, sur des
dessins de Patrice Pellerin, seront notamment présentés le fond de Penfeld ou la cale du
Point du jour.

BREST à 360° I

V

BREST à 360° I

VI

Quartier de l’Europe

Cap sur l’ouverture
culturelle

Dans et hors les murs
Les animateurs du centre social Horizons,
du centre social de Pen ar Créach, et de
l’école de Pen ar Streat ont donc sollicité
les différents acteurs et actrices de la
sphère culturelle locale. « Tous ont été
très réactifs et volontaires, répondant
même au-delà de nos attentes », apprécie
Cristian Diaz Gobeaux, coordinateur du
dispositif de réussite éducative de la ville
de Brest sur le quartier.
Depuis cet automne, une centaine d’enfants du quartier ont ainsi pu visiter le

De Passerelle
au musée des
Beaux arts,
les enfants de
Pontanézen
découvrent
depuis quelques
mois différentes
facettes du
monde culturel
brestois.

JULIEN OGOR

E

t si l’accompagnement
éducatif ne se limitait pas
aux devoirs ? C’est à cette
question qu’ont répondu,
et répondent encore par
l’affirmative, les actrices et acteurs de
l’accompagnement scolaire du quartier
de l’Europe. « La culture reste un levier
majeur pour l’épanouissement de nos
jeunes et l’éclosion de citoyens ouverts
sur le monde. Faciliter l’accès aux pratiques culturelles est donc une priorité de
notre action municipale », rappelle Hosny
Trabelsi, adjoint au maire en charge du
quartier de l’Europe.

musée de la marine, le centre d’art Passerelle, ou encore le conservatoire botanique. « Et les intervenants reviennent
ensuite, au sein de nos structures de quartier, pour animer des ateliers », souligne
Tony Tremble Sarouda, du centre socioculturel Horizons.

Tous azimuts

« L’idée est bien de sortir du quartier, et
inciter ensuite les parents à continuer
à explorer avec leurs enfants », précise
Carine Dreau, chargée de développement
à la mairie de quartier. Et si les parents

ne peuvent pas forcément se libérer pour
ces sorties, leurs réactions ont été plus
que favorables : « Nous sommes sur un
temps d’accompagnement aux devoirs,
mais tout le monde a bien conscience
que la découverte culturelle participe de
la démarche éducative », note Cristian
Diaz Gobeaux.
De nouveaux liens se nouent désormais,
pour poursuivre le voyage. De quoi élargir
les horizons des bambins, et participer
ainsi à leur apprentissage de la vie telle
qu’elle se cultive à Brest !

DAMIEN GORET

ET VOGUENT LES HISTOIRES DE MER

Virginie de Rocquigny et
Anouk Edmond (de gauche à
droite), les deux porteuses du
projet Maison mer.

Des histoires, des fragments de vie, des bouts
d’aventure… Avec, dans leur sillage, des points
communs : la mer, et les personnes qui en vivent,
ou qui la vivent. C’est ce que propose Maison mer, le
projet de deux femmes journalistes, et évidemment
passionnées par la mer. « Maison mer est un podcast, c’est-à-dire une émission radiophonique que
l’on peut télécharger puis écouter à tout moment
via internet, expliquent Anouk Edmond et Virginie
de Rocquigny. Nous voulons donner à entendre des
témoignages de personnes en lien avec la mer, que
celle-ci soit un espace de travail, d’exploration ou
de rêverie. » Chaque épisode, d’une durée de 20
minutes environ, donne la parole à un témoin différent (skipper, chercheuse à Ifremer, conteuse…).

Charge à lui d’évoquer sa vie, ses expériences,
heureuses ou malheureuses, et de faire entrer les
auditeurs et auditrices dans son intimité. Maison
mer, superbe expérience narrative, joue la carte
de la pudeur, de la sincérité. L’émission des jeunes
femmes a reçu le soutien du dispositif Elan (ville de
Brest) qui accélère le développement des projets
des jeunes, et a été coproduit par Le Télégramme.
Dix épisodes sont programmés, jusqu’en juillet, et
des séances d’écoute en avant-première se dérouleront dans différents lieux partenaires. L’épisode 4
sera en ligne le 11 avril, pour une plongée dans le
quotidien de Claude Broudeur, nageur en eau libre.
Maison mer podcast

Du foot
et des jeunes de talent

L

e tournoi du phare de l’Europe
revient les 11 et 12 mai, après
une première édition marquée
par un vrai succès l’an dernier.
Coorganisé, cette année, par
les clubs de l’ASB et du Stade Brestois
29, ce plateau de football dédié à la catégorie U12 réunira encore les plus belles
formations de jeunes de l’Hexagone, dont
certaines issues des centres de formation
des clubs professionnels. L’OGC Nice,
le Stade Rennais ou le Stade de Reims
ont déjà officialisé leur venue, en même
temps que le Stade Brestois 29, le SCO
d’Angers, l’En Avant Guingamp, le FC
Lorient ou le Paris FC. Au final, ce sont
30 équipes et 300 jeunes qui en découdront sur les terrains de Ménez Paul et
de Pen Helen les 11 et 12 mai, à partir
de 9 heures. Et le grand public est évi-

demment attendu pour supporter ces
jeunes pousses bourrées de talent (entrée
gratuite), et apprécier comme il se doit
ce très bon moment de football amateur,
porté par une organisation sans faille.
Tous ces jeunes seront en effet accueillis
dans des familles bénévoles ainsi qu’à
l’auberge de jeunesse du Moulin Blanc,
et certains d’entre eux bénéficieront de
sorties en mer, organisées par la ville de
Brest, pour enrichir leur venue. À noter
qu’une troisième édition du tournoi
du phare de l’Europe est déjà dans les
tuyaux !
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tournoi phare de l’Europe

MATHIEU LE GALL

BREST, VILLE ACTIVE ET SPORTIVE

Riche d’équipements ou
d’événements dédiés aux
sports, ainsi que d’un tissu
associatif dynamique, la ville
de Brest a obtenu les trois
lauriers du label Ville active
et sportive.

Riche d’une dynamique sportive portée par
les clubs de haut niveau tout autant que
par son tissu associatif, la ville de Brest a
été confirmée dans son statut de ville active
et sportive, recevant même, à ce titre, les
trois lauriers du label décerné par le conseil
national des villes actives et sportives. Une
récompense attribuée pour une durée de
trois ans, et qui salue le projet sportif de
la ville dans le cadre, notamment, du projet
sportif territorial initié en 2011. En termes de chiffres, la ville de Brest constitue un territoire largement tourné vers le sport : des espaces naturels et urbain propices à la pratique,
de nombreux équipements en cours de réhabilitation (gymnase Foch, skatepark Kennedy),
un tissu associatif dense (225 associations représentant 124 disciplines), une population
très active (près d’un Brestois sur deux pratique une activité physique régulièrement), et
des événements à la fois culturels et sportifs (Brest culture sport, Brest urbain trail…).
Soyons sport Brest
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Élections européennes

Appel à volontaires

Devenir assesseur
La ville reconduit aujourd’hui, en vue
des élections européennes du 26 mai,
son appel à volontaires. Les assesseurs

bénévoles auront, ce jour-là, pour charge
d’assister le président ou la présidente
de bureau* dans ses missions : vérifier
l’identité des votantes et votants, puis
leur faire signer la liste d’émargement. À
la différence de 2017, cette mission ne se
déroulera cette fois que sur la seule journée du 26 mai, les élections européennes
ne comprenant qu’un seul tour de scrutin.
Les personnes intéressées peuvent proposer

ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
INSCRIVEZ-VOUS !

MATHIEU LE GALL

FRANCK BETERMIN

E

n 2017, le maire de Brest
François Cuillandre avait fait
appel aux Brestoises et aux
Brestois, pour apporter leur
aide à la tenue des bureaux
de vote. Plus de 200 personnes avaient
alors répondu à l’appel, et avaient ensuite
fait office d’assesseurs auprès des présidents et présidentes de bureaux. Une
fonction essentielle pour le bon déroulement du scrutin : pour pouvoir ouvrir
un bureau de vote, un président ou une
présidente de bureau doit en effet obligatoirement être accompagné de deux
assesseurs.

Citoyens et
citoyennes
volontaires
sont invités à
s’inscrire pour
aider à tenir
les bureaux de
vote brestois
à l’occasion
des élections
européennes du
26 mai.

Chaque année, la ville de
Brest souhaite la bienvenue
à ses nouveaux habitants et
ses nouvelles habitantes.
Pour faciliter leur intégration, un courrier leur est
adressé quelques semaines après leur aménagement, contenant des informations pratiques. Une fois par an, une matinée d’accueil et de découverte
leur est également proposée. Un carnet d’offres gratuites et de réductions
(offres sportives, culturelles, pratiques…) leur est remis à cette occasion.
Cette année, la matinée d’accueil se déroulera le samedi 12 octobre. Si vous
êtes nouvellement arrivé à Brest et n’avez pas reçu de courrier d’invitation,
vous pouvez le signaler directement à l’hôtel de ville ou dans l’une des sept
mairies de quartier, en vous munissant d’un justificatif de domicile, ou en
téléphonant au 02 98 00 80 80.
www.brest.fr

leur candidature en ligne sur brest.fr, ou en
appelant la plateforme téléphonique de la
ville (02 98 00 80 80). Seule condition pour
candidater : être inscrit sur les listes électorales brestoises, et donc être en âge de
voter. Date limite d’inscription le 20 mai.
*dans la mesure du possible, les assesseurs
bénévoles sont assignés au bureau de vote où
ils sont eux-mêmes inscrits pour voter.

elections.brest.fr et 02 98 00 80 80

Maison du don
Encore un peu de patience…
Le chantier de réhabilitation de la maison du don de
l’établissement français, à Brest, a pris un peu de retard.
La livraison du nouveau bâtiment de la rue Félix Le Dantec,
prévue en avril, ne devrait donc se faire qu’en mai. D’ici là, les
donneuses et donneurs
de sang peuvent
toujours se rendre sur le
site du haut de Jaurès
pour continuer à donner
leur sang !
Maison du don à Brest :
255, rue Jean Jaurès.
02 98 44 50 77

SÉBASTIEN DURAND

Comme en 2017, la ville de
Brest propose à celles et
ceux qui le souhaitent de
participer à la bonne tenue
des élections le 26 mai. Un
acte citoyen, à l’occasion
du scrutin européen.

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

- LA MÉTROPOLE -

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

biodiversité

CBN DE BREST (LOIC RUELLAN)

Un précieux état des lieux

Petit
Statice
(Limonium
humile)

Fruit d’un travail de terrain de 30 ans, la liste rouge des espèces
végétales menacées de Bretagne publiée par le conservatoire
botanique national (CBN) de Brest ouvre une nouvelle voie dans la
protection de la biodiversité.

«

Cette liste a alimenté la liste
nationale publiée en début
d’année. Elle va permettre d’identifier les secteurs à enjeux floristiques, pour enclencher des
actions de conservation, faire en sorte
que ces alertes soient prises en compte
dans les politiques publiques », expose
Emmanuel Quéré. Botaniste au CBN
de Brest, il anime le réseau de quelque
200 bénévoles qui arpentent les campagnes bretonnes toute l’année, pour
recenser les plantes sauvages qui s’y
épanouissent… ou disparaissent.

www.cbnbrest.fr

Panicaut
vivipare
(Eryngium
viviparum)

CBN DE BREST (CHARLOTTE DISSEZ)

271 espèces menacées Car sur le
territoire breton comme ailleurs, les
espèces en voie d’extinction sont de
plus en plus nombreuses : sur les 2 500
espèces végétales bretonnes, 1 500 ont
été recensées comme sauvages, dont
271 sont menacées, soit 20 % du total.
« Les causes sont multiples : l’artificialisation des milieux, avec l’urbanisation, les constructions littorales
jusque dans les années 80, mais aussi

les pratiques de l’agriculture intensive et leur lot d’intrants chimiques »,
énumère le botaniste brestois. Autre
danger mortel : les plantes exotiques
envahissantes, qui, pour la beauté de
nos jardins, finissent par coloniser
des hectares entiers, ne laissant plus
d’espace à nulle autre espèce.

Un message de mieux en mieux entendu La liste rouge permet ainsi de poser
l’alerte sur des espèces en danger d’extinction, comme le Panicaut vivipare,
dont les seuls représentants français
se regroupent désormais sur 1 000 m²
en Morbihan, ou le petit Statice, plus
connu sous le nom de lavande de mer,
qui n’est désormais plus représenté
sur le territoire national qu’en rade de
Brest… L’Elatine poivre d’eau garde
aussi de rares représentants du côté
de Saint-Renan. « De plus en plus, ces
problématiques sont bien comprises
des pouvoirs publics », se réjouit
pourtant Emmanuel Quéré. Le CBN
travaille ainsi en étroite relation avec
la direction de l’écologie urbaine de
Brest métropole, pour préserver et restaurer la biodiversité. Dernier exemple
en date : « Un programme autour du
petit Statice est mis en place, afin de
sauvegarder ce végétal emblématique
de la rade ». Le travail du CBN va aussi
permettre rapidement de réactualiser
la liste des espèces protégées, « de
façon à ce que cela soit pris en compte
le plus en amont possible au niveau des
projets d’aménagement du territoire ».
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LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

la fabrique de l’industrie

500 emplois à pourvoir

L

a fabrique de l’industrie, grand
événement autour des métiers
de l’industrie en Finistère,
s’installe du 24 au 26 avril
aux Ateliers des Capucins.
Coorganisée par l’Union des industries
et métiers de la métallurgie du Finistère
et le French Lab tour, l’opération va réunir durant ces trois jours des dizaines de
représentants de l’industrie en Finistère,
pour présenter leurs métiers, leurs produits… De quoi réactualiser l’image du
secteur aux yeux du grand public, mais

aussi des futurs salariés, l’événement
étant également ouvert aux collèges,
lycées et établissements d’enseignement supérieur. Conférences et débats
seront au menu de ces trois journées,
de même que des escape games sur
les métiers de l’industrie, portés par le
French Lab tour. À noter enfin que l’événement s’ouvrira le mercredi par un job
dating version XXL, auquel quelque 80
entreprises participeront, pour proposer
500 emplois.

Alors que l’élaboration du deuxième
plan climat de Brest métropole
touche à sa fin, avant son adoption
en juin par le conseil de métropole
et le conseil municipal de Brest,
citoyennes et citoyens sont invités
à un ultime rendez-vous public, qui
se tiendra le 4 avril, à 20 heures,
sous le barnum installé place de la
Liberté, dans le cadre de la semaine étudiante du développement durable (entrée libre). Au
programme : un travail commun sur trois des principaux thèmes que les premiers échanges
publics (en juillet, et lors du village Climat Déclic de décembre) ont fait ressortir comme
comptant parmi les grandes priorités de la transition énergétique sur le territoire. Mobilité,
consommation (déchets et alimentation), ainsi que communication et sensibilisation sur
les bons gestes et comportements à adopter seront ainsi au cœur des discussions, pour
transformer ces idées en actions à intégrer au plan de Brest métropole en faveur du climat.
En introduction de cette soirée d’échanges, une conférence proposera au public de mieux
comprendre la vulnérabilité du territoire face aux changements climatiques.
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Le réseau de chaleur de Plougastel
a 10 ans
Fin février, le service public de chauffage urbain de PlougastelDaoulas, géré par Eco Chaleur de Brest, a fêté ses dix années
d’existence, fort de chiffres éloquents. En effet, en dix ans, le
réseau de chaleur de la commune a permis d’éviter le rejet
dans l’atmosphère de plus de 10 000 tonnes de CO2, soit
l’équivalent de 600 voitures retirées de la circulation. À ce jour,
l’équipement, valorisant 2 000 tonnes de bois par an, compte
16 abonnés (logements collectifs, écoles, mairie…), et produit
5 000 mégawatts heure par an, l’équivalent de 850 logements.
Ce dixième anniversaire a été célébré au cours d’une visite
de la chaufferie bois. François Cuillandre, président de Brest
métropole, Dominique Cap, maire de la commune, et Eric Guellec,
vice-président de Brest métropole en charge de la proximité
secteur Est, y ont pris part. Tous ont témoigné de l’importance de
l’outil, « symbolisant la volonté de la métropole et de la ville de
Plougastel de promouvoir les énergies renouvelables ».
www.brest.fr

www.brest.fr et https://jeparticipe.brest.fr

La médiathèque FrançoisMitterrand Les Capucins
enregistre une progression
de plus d’un tiers d’abonnés
avec 33 115 cartes d’emprunt
émises sur tout le réseau
(20 % de la population
brestoise).
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Dernier atelier
citoyen pour
le climat !
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À Plouzané, le beau projet du parc
Lareur
Niché à quelques mètres du bourg de Plouzané, le parc Lareur est entré en travaux
début mars, pour un chantier qui s’achèvera à l’automne. Ce très beau poumon vert de
la commune, d’une surface d’1,6 hectare et jouissant d’un splendide patrimoine arboré,
va effectivement s’offrir un nouveau visage très séduisant, à l’issue d’un chantier conduit
par la direction des espaces verts de Brest métropole, en lien avec la mairie de Plouzané.
Coupes d’arbres générant des problèmes d’ensoleillement pour les riverains et riveraines,
mais aussi valorisation des espèces existantes, et renouvellement et déplacement de
l’aire de jeux permettront au parc Lareur de retrouver une belle jeunesse.
www.brest.fr

Le cadastre solaire se perfectionne
Lancé en 2016 par Brest métropole, le cadastre solaire a permis aux habitantes et
habitants du territoire de mesurer, via une interface très intuitive, le degré d’ensoleillement
de leurs toitures, en vue d’y installer des panneaux photovoltaïques, par exemple. Le tout
dans le but évident de démontrer que le développement de l’énergie solaire est tout à
fait envisageable sur les toits et/ou façades de leur maison ou entreprises. L’outil, déjà
très développé, a fait l’objet d’une nouvelle version encore plus aboutie, où le rendu 3D
des bâtiments a été poussé. Autre nouveauté : la visualisation en 3D sera disponible
commune par commune, sur Brest métropole, pour quelque 150 000 bâtiments couverts,
représentant environ 350 000 pans de toiture. L’outil sera disponible en ligne courant
du mois d’avril.
www.brest.fr

PIERRICK SÉGALEN

Pensez à réserver vos composteurs !
Afin de développer la pratique du compostage sur le territoire,
la direction déchets-propreté de Brest métropole met à
disposition des habitantes et des habitants des composteurs,
ainsi qu’une information sur le compostage collectif. Jusqu’au
26 juin, de nombreux rendez-vous sont programmés (de 14 à
16 h 30) dans les communes de Brest métropole et certains
quartiers de Brest. Les rendez-vous se dérouleront à la mairie
de Bohars (3 avril), à la mairie de Plouzané (24 avril), à la
mairie de Plougastel (15 mai), au gymnase de la Brasserie
à Lambézellec (22 mai), au centre Queffelec de Gouesnou
(29 mai), à la salle des commissions du Relecq-Kerhuon
(5 juin), à l’Alizé de Guipavas (12 juin), à la mairie de SaintPierre (19 juin), et à l’école Kerhoas à Saint-Marc (26 juin).
Pour réserver son composteur : 02 98 33 50 50

JEAN-YVES GUILLAUME

Brest métropole et La Poste unies
pour la rénovation énergétique
Depuis fin février, et jusqu’en juin, Brest métropole va s’appuyer sur le réseau de proximité
de La Poste pour sensibiliser les habitants et habitantes à la problématique énergétique
de leurs logements. Expérimenté dans un premier temps sur Guipavas et Plouzané, le
dispositif a pour but d’informer sur les nombreuses
aides existantes en matière de rénovation
énergétique, que ce soit via l’agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat ou le dispositif Tinergie.
Rappelons que la rénovation énergétique des
logements sur Brest métropole constitue un enjeu
majeur du plan climat de la collectivité.
https://tinergie-brest.fr
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E brezhoneg mar plij !
En breton s’il vous plaît !
Tous les mois, SKED, Maison de la langue et
de la culture bretonnes du pays de Brest vous
propose de (re)découvrir la signification d’un
dicton, d’un lieu du pays brestois, et vous fait
un petit point linguistique sur le breton.

Tro-lavar ar miz

Le dicton du mois
An douar a zo re gozh evit
ober goap outañ : La terre
est trop vieille pour que
l’on se moque d’elle. Il faut
respecter la nature, et ne
pas se sentir supérieur aux
éléments… Ce proverbe
d’actualité était déjà utilisé
au XVIIIe siècle !

Lec’h ar miz

Le lieu du mois
Spernot (Brest) : Spern signifie l’aubépine. -Ot (ou -id, -od) est un
suffixe qui désigne généralement un endroit planté d’arbres ou d’autres
plantes. On peut donc imaginer que ce quartier était une étendue
couverte d’aubépines. Ar Spernod, c’est aussi le nom du ruisseau qui
passe par là, un des affluents de la Penfeld et de sa vallée. Ou plutôt
Penfell justement, de Penn, la tête, le bout, et Fell : boueux, humide.
On a récemment rajouté un -d à consonance germanique de façon
assez étonnante. Autre anomalie, les rivières sont souvent masculines
en breton, pas celle-ci ! De toute façon, autrefois on disait Ar Ganol, le
canal, le chenal, et tout le monde savait de quoi on parlait !

E brezhoneg e vez lavaret…
En breton, on dit…

En Bretagne, de nombreux noms de
famille sont liés à une particularité
physique ou un trait de caractère…
Par exemple, le suffixe « EC » (EG
en breton) souligne un caractère
remarquable. Lagadeg : vient de
lagad (œil), Scouarneg : de skouarn
(oreille), Troadeg : vient de troad
(pied). Begog, issu de Begueg, le nez
remarquable ou pointu ! Et aussi, Taleg,
le grand front, Danteg le dentu, Bleveg
le chevelu, Morzadeg les grosses
cuisses ou Penneg, de « Penn » (tête).
Têtu comme un âne se dit Pennek evel
un azen !
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest. Kentelioù, abadennoù,
sevenadur. Deuit e darempred ganeomp !
Cours de breton, activités culturelles, retrouvez nos activités sur www.sked.bzh
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pour les vieux
Toute sa vie, Marie-Jo André s’est mise au service des plus âgés.
Aujourd’hui bénévole à l’office des retraités brestois, elle a contribué à
créer, avec la ville, de nombreux services à leur intention. Et à 80 ans
printemps, la dame n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin !
Vous avez passé votre vie au service
de ces “vieux” que vous aimez
tant…
Oui, c’est vrai. Je venais de la terre,
de la campagne, du milieu agricole
et j’ai voulu me réorienter, j’avais
besoin de plus pour nourrir ma fille,
que j’élevais seule. Et les choses ont
fait que j’en suis arrivée à travailler
dans différents établissements pour
personnes âgées.
Vous avez été directrice d’un foyer
logement à Saint-Marc, puis, à
l’heure de la retraite, vous avez
poursuivi votre engagement au
service des plus âgés…
Oui, je suis partie en retraite parce que
je savais qu’il y avait des jeunes derrière, qu’il fallait laisser la place. Mais
je ne suis jamais restée sur ma propre
vie, j’ai toujours été avec d’autres pour
faire avancer les choses…

17 mars 1939 :
naissance à
Ploudaniel.

1969 : naissance
de sa fille, dans
un monde où les
mères célibataires
n’étaient pas
encore d’époque.
1980 : directrice
du foyer logement
de Saint-Marc, à
Brest.
1999 : départ

en retraite, « et le
début de l’essentiel
de ma vie ».

Vous avez donc rejoint l’office des
retraités brestois*, mais pas pour
vos loisirs !
J’ai d’abord travaillé à la mise en place
d’Alma**, une ligne d’appel sur la maltraitance des personnes âgées. Puis je
me suis occupée des visiteurs bénévoles, pour les personnes âgées isolées… Et puis enfin, nous avons mis en
place Téléphon’âge, dont je fais encore
partie !
Et entre-temps, vous avez aussi
participé à la création du réseau
Voisin’âge, qui permet à des
personnes âgées isolées d’être
accompagnées vers des activités

de loisirs, par des bénévoles du
quartier.
J’étais au conseil consultatif de quartier
de Saint-Marc, et on parlait de tout,
de tout le monde. Mais les vieux dans
tout ça… rien ! Avec la maire-adjointe
de l’époque, Anne-Marie Cibaud, on a
mis en place un réseau de veille, en
2000. On était attentifs : quand une
personne âgée seule ne sort plus son
chien, ne va plus chercher sa baguette
le matin, c’est qu’il y a un problème !
Progressivement, ça s’est étendu avec
l’aide la ville, pour concerner quatre
quartiers. Et, avec le centre communal d’action sociale, nous disposons
aujourd’hui d’un véhicule, ce qui était
indispensable !
Vous venez de souffler vos 80
bougies… Vous n’avez pas envie
de décrocher, de profiter tout
simplement de la vie ?
C’est sûr… mais quand je suis partie en
retraite, c’est l’essentiel de ma vie qui
a démarré. Pour moi, le but a toujours
été de participer à la citoyenneté, avec
d’autres… et faire des choses pour celle
que je suis aujourd’hui : une vieille ! Il
faut se prendre en charge et, si l’on
peut, en entraîner d’autres avec soi
pour continuer à vivre le maximum… et
permettre à d’autres de le faire aussi.
C’est ça qui compte aujourd’hui pour
moi : profiter de la vie, bien sûr, mais
aussi agir pour ceux de mon âge, ou
qui sont plus âgés, et qui n’ont pas la
même facilité pour dire les choses…

La parole
des vieux est un
trésor pour la
société
en compte, je vous assure qu’il faut
se retrousser les manches ! On met
un couvercle sur la parole des vieux,
et ça, pour moi, ça ne rime à rien : on
sera tous vieux un jour… Alors autant
essayer de mettre en place, dès maintenant, ce dont on aura tous besoin
demain, non ?
Vous parlez de vieux et de vieilles
naturellement…
Oui, c’est un mot qui fait peur, mais
pourquoi ? On passera tous par là !
Autant dire les choses telles qu’elles
sont ! Regarder un vieux vieillir, dans
sa manière de faire, dans ses envies…
quelle leçon ! Hélas, beaucoup ne se
rendent pas compte qu’en ne le faisant
pas, ils passent à côté de l’essentiel !
Et Brest dans tout ça ?
Ici, la ville fait beaucoup de choses pour
les vieux. Il y a le Clic, qui coordonne les
choses, et avec lequel nous travaillons
beaucoup ! Et Brest est labellisée ville
amie des aînés, avec des actions qui
sont menées par de vrais professionnels. Il faudra juste, je crois, que l’on
entende un peu plus ce qu’ont à dire
les vieux : leur parole est un trésor pour
la société, et il faut qu’elle le devienne
pour la ville !
*https://www.orb29.fr/
** 3977

C’est-à-dire ?
Pour qu’une parole de vieux soit prise

Propos recueillis
par Elisabeth Jard
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AU SOMMET
DE LA VAGUE !
>>www.brestsurffilmfestival et

KONSTANTIN KOKOREV

La 3e édition du Brest surf film festival est dans les tuyaux, et en sortira du 8 au
11 mai, à Océanopolis ! Des dates que les amateurs et amatrices de belles images
cocheront de manière évidente, tant le rendez-vous s’impose d’année en année
parmi les grands festivals de surf. Projections des meilleurs films de l’année écoulée
(de 18 heures à minuit) ; compétition internationale de films courts ; présence de
grands noms du milieu dont, cette année, l’immense photographe Tim McKenna ;
initiations de surf en journée, avec les écoles partenaires… : le plein de sensations !
Brest surf film festival

a g e n da
ENVIRONNEMENT

CONFÉRENCE

CIRQUE

JEUDI DES SENIORS

JUSQU’AU 7 AVR. La semaine
étudiante du développement
durable propose un grand
nombre d’animations aux Ateliers
des Capucins ainsi que sur les
campus universitaires.

3 AVR. Au pôle numérique Brest
Iroise (15 h 30), conférence grand
public d’Ifremer sur les milieux
marins extrêmes, autour de deux
spécialistes.

3 ET 4 AVR. Au Quartz (à 20 h 30,
puis 19 h 30), Jeanne Mordoj,
contorsionniste, équilibriste,
jongleuse, propose un spectacle
de nouveau cirque. À partir de
6 ans.

4 AVR. À la résidence Ker Héol à
Brest (15 heures), un Jeudi des
seniors sur le thème Jeanet,
chienne guide d’aveugle. Entrée
libre, ouvert à toutes et à tous.

>>http://www.territoire-responsablebrest.net/

>>wwz.ifremer.fr

>>www.lequartz.com

>>www.brest.fr
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le bol d’air

Le riche printemps du conservatoire
botanique de Brest

CBN BREST

D

Le conservatoire botanique national de Brest se met
aux couleurs du printemps, et les mois d’avril et mai
seront l’occasion pour le public de (re)découvrir un
lieu aussi majestueux qu’impressionnant.

LE BASKET À LA FÊTE !

La ville de Brest et le comité du Finistère de basketball organisent une grande fête dédiée au basket du
11 au 13 avril, place de la Liberté. Des initiations
grand public se tiendront les 11 (de 14 heures à
16 h 15) et 12 avril (de 10 h 30 à 12 heures, et de
14 heures à 16 h 15), tandis qu’un tournoi 3 contre
3 se jouera les 11 et 12 avril, à partir de 17 heures,
et jusqu’à 21 heures (uniquement sur inscriptions,
jusqu’au 5 avril, sur www.basket29.com). Le samedi
sera quant à lui réservé à la phase finale du tournoi,
et des paniers de basket seront en accès libre durant
toute la durée de la manifestation, de 10 h 30 à

u 6 au 23 avril (de 14 heures
à 18 heures), le conservatoire botanique national
(CBN) de Brest propose au
public un splendide voyage au cœur de
la plus grande concentration en France
de plantes en voie de disparition. En
ouvrant ses serres tropicales, le CBN
permet en effet de plonger dans l’histoire de 500 espèces différentes, dont
certaines ne survivent plus que dans
quelques jardins et conservatoires
botaniques. Hibiscus rarissimes, Arum
titan et plantes carnivores livreront tous
leurs secrets…

Déambulation et foire aux plantes
Du 25 avril au 6 mai, place ensuite à
la 3e déambulation poétique du CBN,
organisée par le conseil consultatif de

Saint-Marc et de nombreux bénévoles
du quartier. Des ateliers créatifs seront
proposés de 15 heures à 18 heures,
le samedi, puis le jardin s’animera au
son des bagadoù, des fanfares et des
musiques latines, le dimanche.
Enfin, le 1er mai, ce sera au tour de
l’Arche aux plantes d’organiser, aux
portes du jardin du conservatoire, la
32e journée des plantes, de 9 h 30 à
18 heures. Un grand marché populaire
à l’intérieur duquel une cinquantaine
d’exposants dévoilent et vendent une
large gamme de végétaux et de plantes,
pour le jardin comme pour l’intérieur.
Tous les bénéfices de la manifestation
seront par ailleurs reversés au fonds de
sauvegarde du conservatoire botanique
pour les espèces menacées.
>>www.cbnbrest.fr

21 heures. Bref : trois jours pour vivre basket, sur
une place de la Liberté transformée pour l’occasion
en parquet géant de 1 400 m². De nombreuses
animations se tiendront en parallèle, et les ateliers
graff ou danse hip-hop devraient également faire
le plein de curieuses et de curieux ! À noter aussi
ce petit bonus : le match de Pro B opposant l’Ujap
Quimper à Roanne se jouera à Brest Arena le 13 avril,
à 20 heures.
>>www.basket29.com et Facebook Soyons sport Brest

a g en da
MARITIME

DANSE

JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC

4 AVR. Au musée national de la
marine (18 heures), rendez-vous
autour du Littoral breton sous
l’Antiquité, avec le directeur du
port-musée de Douarnenez, KeligYann Cotto.

5 AVR. À l’Alizé, à Guipavas
(20 h 30), Snap, Sketch Splash and
Rise propose quatre soli où les
danseurs incarnent des œuvres
intemporelles.

6 AVR. À la maison du Théâtre
(20 h 30), Chicanes, pour du
théâtre, des marionnettes et de
la musique en live, autour d’une
quête d’identité (à partir de
12 ans).

6 AVR. Au patronage laïque du
Pilier Rouge (10 h 30), Ah Um,
duo a capella pour les tout-petits,
dès 12 mois. Jazz et musique
improvisée pour raconter une
belle histoire.

>>www.musee-marine.fr
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>>conservatoire.brest.fr

>>www.lamaisondutheatre.com

>>www.plages-magnetiques.org
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LA PLACE DE LA LIBERTÉ
EN MODE SPORTS !

Badminton, tennis de table,
PLACE AUX SP RTS
parcours motricité, basket
fauteuil, sarbacane et boccia (un
jeu de boules pour personnes
valides et personnes en situation
de handicap) : le vendredi
19 avril, la place de la Liberté
va se transformer en enceinte
sportive avec Place aux Sports.
Une manifestation organisée par
trois étudiants et étudiantes en
Licence 3 Management du sport à
l’UBO, en stage au service Sports
et Quartiers de la Ville de Brest.
Ouvert à toutes et tous, l’événement va permettre au grand public
de s’initier à différents sports, tout en sensibilisant à la pratique
handisport et sport adapté. Une manière aussi de décloisonner
les disciplines sportives pour valides et non-valides sur un même
terrain de jeu.
10h / 17h
Place de la Liberté

MATHIEU LE GALL

Renseignements au 02 98 00 80 80 / Brest.fr

le festival

La culture bretonne
anime le printemps
La 22e édition du Printemps des Sonneurs se déroule le 27 avril. Une
nouvelle journée festive aux couleurs de la culture bretonne.

C’

est la ritournelle printanière à la mode bretonne.
Pour sa 22 e édition, le
Printemps des Sonneurs
revient donner des accents festifs au
centre-ville brestois. Organisé par la
ville de Brest, en partenariat avec la
Kevrenn Sant Mark, la fédération SKED
et le Centre Breton d’Art Populaire, le
rendez-vous accueille 13 bagadoù et
deux cercles de danse bretonne (Eskell
an Elorn de Landerneau et Danserien
Brest) qui vont animer le secteur du
centre-ville. Sur la place de la Liberté,
animations bretonnes, concerts acoustiques et fest-deiz vont cohabiter avec

une découverte de la cornemuse proposée par le conservatoire, dans le
hall d’honneur de l’hôtel de ville. En
début d’après-midi, des concerts en
acoustique sont proposés en bas de
la rue de Siam, avant les deux temps
forts de la journée : le défilé des bagadoù au cours Dajot, puis le traditionnel Triomphe qui, à la suite d’un trajet
depuis l’esplanade du Quartz, réunit
l’ensemble des formations qui joueront un air commun sur la place de
la Liberté.
>>Samedi 27 avril, à partir de 14 heures.
Plus d’infos sur www.brest.fr

>>Vendredi 19 avril, de 10 à 17 heures. Entrée gratuite.

Soyons sport Brest

SoyonsSport

Enfants et
familles en fête à
Gouesnou

Du 6 au 13 avril, le cœur
de la ville de Gouesnou
battra au rythme de la
2e édition de Nananère,
un festival dédié aux
0 – 12 ans, dans lequel
les familles trouveront
également de grands
moments de bonheur.
Avec, en fil rouge, le
thème de l’égalité filles –
garçons, le rendez-vous
s’articulera autour de quantité d’animations, d’activités
ludiques, sportives ou artistiques. Ateliers cuisine,
concert (avec le studio Fantôme, notamment), éveil à
la gym ou découverte de l’athlétisme (avec le club Les
blés d’or), goûter philo (avec le philosophe Yan Marchand), séances de langue bretonne, escape game ou
pique-nique : Nananère promet de très bons moments
de plaisirs à partager en famille !
>>Plus d’infos sur www.gouesnou.bzh, et au 02 98 37 37 80

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

MUSIQUE

CONCERT

VISITE

JEUNE PUBLIC

10 AVR. Le chœur Viesna de Brest
accueille le prestigieux chœur
Studium de Saint-Pétersbourg, à
l’église de Saint-Marc (20 h 30),
pour un concert russe de toute
beauté.

10 AVR. Au Quartz (20 h 30), le
dandy Alain Chamfort fête ses
50 ans de carrière, et présente
son dernier opus Désordre des
choses.

10 AVR. Le musée de la marine
propose une visite nocturne
de ses souterrains et de ses
collections (18 h 30). Bonne
condition physique et lampe de
poche requises !

10 AVR. Attention, la boule disco
scintille de nouveau à l’Alizé, à
Guipavas, pour un après-midi
(dès 6 ans) et une soirée (dès
11 ans) interdits aux plus de
16 ans !

>>www.choeurviesna.fr

>>www.lequartz.com

>>www.musee-marine.fr

>>www.guipavas.bzh
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Le handball en fête !
Du 20 au 22 avril, le Brest
Bretagne Handball organise
la première édition de son
challenge BBH Kermasport dans
différentes salles brestoises.
Trois jours d’une grande fête
du handball, où sont attendus
plus de 1 000 jeunes Bretons et
Bretonnes.

l’avel vOr

d’âges, et dont la philosophie est également de
porter haut les valeurs
du Brest Bretagne
Handball. À savoir :
permettre au club,
déjà bien connu dans
le milieu du handball
national et européen,
de rayonner au plus
près de la jeunesse,
et de mieux impliquer
20, 21
les familles. Chose
& 22 A
U9 , U1 1,
VRIL •
U1 3, U1
BREST
rare en effet : ces
5, U1 8 •
FILLES
& GARÇ
ONS
trois jours de tournoi seront totalement gérés par les
familles des jeunes
licenciées et licenciés du BBH.
Un beau rendez-vous sportif, festif et
familial donc, qui devrait trouver sans
mal son public et faire le bonheur des
fans de la petite balle “pégueuse” !

05 & 06 avrIl 2019

de

CaTCh IMprO

allenge-Jeunes

-de-Pâques-BB
H-As

>>

illustration : Marion Lemonnier

sociation

Challenge BBH Kermasport

Du 5 au 21 avril, le festival du théâtre d’improvisation
professionnel Subito !¡ revient sur Brest métropole pour une 11e
édition. Début des (drôles) d’hostilités les 5 et 6 avril (20 h 30),
à l’Avel Vor, à Plougastel-Daoulas, pour le Mondial de catchimpro, où quatre duos rivalisent de répartie pour remporter le titre
suprême de champion du monde d’impro.
Du 12 au 14 avril, le show se déroulera au Vauban, à Brest, avec
le week-end amateur, qui s’ouvrira par le spectacle Bio, de la
compagnie Les Eux. Accueil aussi d’une dizaine de compagnies
venues de toute la France pour deux journées bien remplies, les
samedi et dimanche de 14 heures à 23 heures (entrée libre).
Enfin, à compter du 15 avril, Subito !¡ reçoit des improvisateurs
du monde entier, dont les membres historiques de la troupe
canadienne Rapid fire théâtre, pour des ateliers en journée, et
des spectacles en soirée. La clôture du rendez-vous de l’impro se
déroulera au Mac orlan (les 19 et 20 avril), juste avant une soirée
spéciale au Vauban, le 21 avril.

SUBI T !¡
O

www.feSTIval-SUBITO.COM

EMY
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T- S H I
RT OF
FERT
À CHA
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ARTIC
www.brest-bre
IPANT
tagnehandball.c
• 10€
om/
/ÉQUI
PE
/Grand-Ch

EN AVRIL, SUBITO !¡ RIME AVEC IMPRO

plOUgaSTel daOUlaS

MOndIal

J

ean Guéguéniat, Foucauld, Jacquard, mais aussi Petit Kerzu et
Pen ar Streat : les gymnases et
centres sportifs brestois vont
fêter le handball les 20, 21 et 22 avril,
à l’initiative du Brest Bretagne Handball, qui organise la première édition
de son challenge BBH Kermasport.
Ces trois jours de compétitions permettront à 1 400 jeunes (de 7 à 18
ans) venus de toute la Bretagne de
s’adonner à leur passion, au cours
d’un tournoi qui réunira quelque 140
équipes et 120 bénévoles. Un vrai
challenge jeunes durant lequel les
équipes se mesureront par catégories
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>>www.festival-subito.com

Auberge de jeunesse de
Brest. Deux jours pour
la (re)découvrir
Inscrite aux monuments historiques en 2018, l’auberge de
jeunesse de Brest se dévoile au
grand public les 12 et 13 avril,
lors de deux journées portes
ouvertes. Au programme, de nombreuses propositions : conférence
sur l’histoire de la construction
du bâtiment, table ronde sur
le mouvement des auberges
de jeunesse, jeux du monde,
contes autour du voyage, visites
théâtrales de l’auberge, et bien
d’autres surprises !

>>Vendredi sur la thématique de
l’architecture : 16-22 heures avec concert
Samedi sur la thématique des auberges de
jeunesse : 10-18 heures
Entrée libre. https://www.aj-brest.org/
02 98 41 90 41

a g en da
CONCERT

MARCHÉ

DANSE

CONCERT

12 AVR. À La Carène (21 heures),
concert de Frustration et de
Cannibale pour une soirée entre
rock et post-punk.

18 AVR. À Guilers (17 heures), le
marché animé de la commune
fait place à Gum over, spectacle
déjanté de la compagnie Lombric
spaghetti, dans une ambiance
très blues.

27 AVR. Au Mac Orlan (à partir de
20 heures), le collectif Danse à
travers les cultures organise sa
grande soirée dédiée aux danses
du monde entier.

27 AVR. À l’Avel Vor, à Plougastel
(20 h 30), concert du magnétique
Charlélie Couture, pour son Wake
up Tour, entre rock steady, blues
et poésies.

>>www.lacarene.fr

>>www.mairie-guilers.fr

28 I Sillage avril 2019

>>https://mac-orlan.brest.fr

>>www.espace-avelvor.fr
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l’événement

Et roule l’Essor Breton !
Bienvenue dans la plus ancienne course cycliste
amateurs par étapes de France ! L’Essor Breton
remet les meilleurs sur le devant de la scène du 5
au 8 mai, avec deux épreuves sur Brest métropole
le 7 mai.

Les talents du tremplin
Jeunes en scène
7e

Le tremplin Jeunes en scène
de l’association Pass’Musique
propose la finale de son grand
concours le 7 mai, au cabaret
Vauban, à Brest (de 20 heures
à minuit). Au programme : une
dizaine de musiciens et musiciennes bretons, de 13 à 20 ans,
qui monteront sur scène dans
des conditions professionnelles,
pour tenter de remporter le grand
prix. Talents en perspective… et à
encourager !
>>Facebook Tremplin Jeunes en scène

JULIEN OGOR

Q

uel est le point commun entre Warren Barguil,
Alexander Vinokourov ou Laurent Pichon ? Ils sont
tous cyclistes, anciens ou actuels, certes. Mais
ils ont tous aussi inscrit leur nom au palmarès de
l’Essor Breton, plus ancienne course par étapes
amateurs française, et véritable institution régionale. Son
peloton repassera dans le nord-Finistère du 5 au 8 mai,
avec deux épreuves sur Brest métropole le 7 mai. Un rendezvous que ne manqueront certainement pas tous les supporters des forçats de la route, et que soutiennent les villes
de Brest et Gouesnou.
À 9 h 30, le 7 mai, les coureurs s’élanceront ainsi de Gouesnou, pour un contre-la-montre individuel de 12,9 km, avec
départ et arrivée au cœur de la commune. Dans l’après-midi,
place à l’étape en ligne, au départ du polder, au Moulin Blanc
(15 heures). Les 120 coureurs, représentant 20 équipes,
rouleront en direction du Relecq-Kerhuon, avant de gagner
La Forêt-Landerneau et d’arriver à Ploudaniel.

Huit équipes de DN1, soit le meilleur niveau amateur français,
et quatre équipes étrangères, dont certaines comptent parmi
les réserves d’équipes professionnelles, en découdront alors
sur les routes finistériennes. Un beau spectacle !
>>www.essor-breton.fr

LE PRINTEMPS DE LA COURSE À PIED

Trois belles courses au programme du printemps sur la métropole, et honneur
à la première dans le calendrier : la Solidaire, le 28 avril, dont les bénéfices
seront reversés aux associations Don Bosco et Handi’Chiens, et organisée
par les élèves du management du sport à l’UBO. Courses enfants, parcours
de marche et course de 12 km au programme, le tout sur le site du polder,
au Moulin Blanc. Place ensuite aux 10 km de Bohars, organisés par Les
semelles de vent. Avec, en plus, un 5 km, des courses enfants et une marche,
cette véritable institution dans le paysage de la course à pied du territoire
s’offre à toutes et à tous, dans une ambiance à la fois sportive et conviviale.
Quelques jours plus tard, le 12 mai, coureuses et coureurs auront rendez-vous
sur les routes et les chemins de Plougastel, avec La Plougastell, portée par
l’association Redeg e Plougastell. Là aussi, le programme pourra satisfaire le
plus grand nombre : un 8 km, un 14 km, une marche nordique chronométrée,
une marche rando loisir et des courses enfants seront proposés.
>>http://semellesdeventbohars.bzh/, http://laplougastell.fr/, et http://lasolidairedebrest.e-monsite.com/

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

CONCERT

MUSIQUE

LUNDI DE LA SANTÉ

JEUNE PUBLIC

27 AVR. À l’Agora, à Guilers
(20 heures), un voyage
intergalactique, énergique et
électronique avec le groupe
Notilus. Jazz, dark et psyché au
programme.

28 AVR. Au conservatoire de
Brest métropole, l’ensemble
Entre sable et ciel joue De
l’ombre à la lumière (17 heures),
avec des pièces au piano ou au
violoncelle.

29 AVR. Un Lundi de la santé
consacré au Climat, à l’air, et aux
allergies aux pollens, animé par
des spécialistes de la question.
À la faculté de droit, à partir de
18 h 15.

4 MAI. À la maison du Théâtre
(17 heures), Le grand chut, un
polar sonore et fantastique (dès
6 ans) qui entraîne le public dans
un univers de film noir.

>>www.mairie-guilers.fr

>>conservatoire.brest.fr

>>www.sante-brest.net

>>www.lamaisondutheatre.com
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BENOIT MOUSSERION

En 2016, votre compagnie
avait marqué les esprits du
côté de Guipavas, avec un
spectacle gigantesque, à base
de marionnettes géantes. Que
préparez-vous au Fourneau ?
Ces marionnettes géantes sont notre
marque de fabrique. Au Fourneau,
nous allons donner naissance à Mo et
le ruban rouge, une nouvelle création
qui tournera autour de décors colorés
et d’une marionnette de 8 mètres de
haut. Grâce au Fourneau, nous pourrons travailler sereinement à cette
prochaine forme spectaculaire, qui
sera officiellement prête en juin.
Dans quelle mesure la résidence
offerte par le Fourneau vous
aide-t-elle ?
C’est très simple : il y a 14 centres
nationaux des arts de la rue en

LA NATATION FAIT SON SHOW !

Nat’Ouest, le grand meeting de natation de l’Ouest breton dédié
à la génération montante de la nage française, revient pour une
11e édition, les 11 et 12 mai, à la piscine Foch. Au programme :
350 nageurs et nageuses parmi les plus talentueux de la région,
voire de plus loin, et la présence des sélections bretonnes, qui
en découdront dans les bassins à grands coups de crawl ou de
nage papillon. Âgés d’une douzaine d’années, ils et elles sont
les futurs talents de demain, et rivaliseront de puissance et de
fluidité sur les courses en relais ou en individuel. Organisé par
le club nautique de Brest, et soutenu par la ville de Brest et
Brest métropole, Nat’Ouest est chaque année, pour le public, un
véritable show (animations musicales, restauration sur place…) et
un spectacle très impressionnant !
>>Entrée libre, plus d’infos sur www.cnbrest.com et

CN Brest

France, et un seul en Bretagne, à
Brest. Ce sont des structures rares
et précieuses. Elles permettent aux
artistes de travailler dans des conditions optimales. Parce que les arts
de la rue, ce sont certes des spectacles très populaires… mais ce sont
surtout des créations exigeantes et
pointues, qui nécessitent de bonnes
conditions pour les voir naître.
Le public brestois aura-t-il la
chance de voir Mo et le ruban
rouge ?
Oui, bien sûr ! Une sortie de résidence est prévue le 16 mai pour
présenter le travail que nous aurons
réalisé au Fourneau. Le public y sera
évidemment attendu !

>>http://cie-lhommedebout.fr/
et https://www.lefourneau.com/

FRANCK BETERMIN

ATELIERS CIE L’HOMME DEBOUT

Du 7 au 18 mai, le
Fourneau, centre
national des arts
de la rue, accueille
en résidence
la compagnie
L’Homme debout,
qui y préparera
son prochain
et majestueux
spectacle. Entretien
avec Benoit
Mousserion,
directeur artistique
de la compagnie.

a g en da
CULTURE

COMMÉMORATION

DANSE

THÉÂTRE

5 MAI. À l’Alizé, à Guipavas (à
partir de 15 heures), la deuxième
édition de Fanfares en fête
s’ouvre aux cultures européennes
et extra-européennes.

10 MAI. Journée nationale de
commémoration de l’abolition de
l’esclavage, de 14 à 18 heures,
au polder du Moulin Blanc.
Chants, danses, musiques…

11 MAI. Au Mac Orlan
(20 heures), deuxième édition
des rencontres chorégraphiques
universitaires de Brest, pour
découvrir des créations et des
univers différents.

11 MAI. À l’Agora, à Guilers
(20 heures), Aime comme
marquise plonge dans l’histoire
de Thérèse de Gorla, dite
Marquise, comédienne de la
troupe de Molière.

>>www.guipavas.bzh

30 I Sillage avril 2019

>>www.memoiresdesesclavages.fr

>>https://mac-orlan.brest.fr

>>www.mairie-guilers.fr

