LE MAGAZINE DE BREST MÉTROPOLE ET DE LA VILLE DE BREST
MAI 2019 - N°219

Brest métropole

Festival des déchets Vademecum pour une gestion raisonnée
La rencontre Ian Fontaine, le surf dans la peau

www.brest.fr

Quand le vert
se révèle
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T

out de bleu et de vert, le territoire de Brest
métropole offre un cadre vie envié par beaucoup. Et si sa position géographique y est
pour quelque chose, les politiques menées
ici en faveur de l’environnement et de la protection de
la biodiversité viennent conforter ses atouts.
Alors que les effets du changement climatique
menacent déjà bien des territoires sur la planète,
qu’en sera-t-il ici demain ? Dans le cadre de son plan
climat énergie territorial, Brest métropole prépare cet
avenir environnemental, sur différents plans. Qu’il
s’agisse de faciliter les transports en commun, d’accompagner l’équipement des habitations en solaire,
d’aider habitantes et habitants à mieux isoler leur

logement, les chantiers sont légion. Et le cadre de
vie en fait évidemment partie. En prenant soin de ses
espaces de verdure et de nature, la collectivité n’agit
pas uniquement sur l’agrément de parterres fleuris et
de parcs où se ressourcer le week-end, mais bien sur
la préservation d’une nature sans laquelle nos vies et
nos villes de demain ne pourront plus respirer ! Une
action qui demande des changements d’habitudes,
de pratiques (entretien zéro phyto…) qui, pour être
efficaces, doivent être collectifs : planter un arbre
dans son jardin, mettre des jardinières sur son balcon,
composter ses déchets… Pour l’avenir du territoire
et de ceux et celles qui y vivront demain, chacune et
chacun a son rôle à jouer !
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Et une carte de mieux dans le jeu des Ateliers des
Capucins ! Climb up, la plus grande salle d’escalade
de Bretagne, y a installé ses 1 350 m² de blocs
pour enfants et adultes au printemps. De quoi
prendre de la hauteur en toute liberté !
CRÉDIT JULIEN OGOR

Nouvelle édition des
Renc’arts hip hop de haute
volée, fin mars à Brest !
CRÉDIT CLAIRE LAMRI
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Franc succès
et bonne
humeur au
menu de
la seconde
édition du
Brest urban
trail, avec ses
quelque 2 500
coureuses et
coureurs de
choc inscrits
cette année !
CRÉDIT : PIERRE-FRANÇOIS
WATRAS

De la mi-mars à la mi-avril,
l’équipe du tournage de
Paris-Brest (adaptation du
roman éponyme de Tanguy
Viel) s’est fondue dans le
décor brestois, pour mettre
dans la boîte le scénario
d’un téléfilm à visionner
dans quelques mois sur
Arte.
CRÉDIT MATHIEU LE GALL
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870

hectares : c’est la surface
occupée par les espaces verts sur Brest
métropole.

1/3 : c’est la proportion d’espaces
de nature recensés sur la ville de Brest.
Avec 41 % de couvert végétal en ville,
Brest se classe en 6e position au niveau
national (source Observagglo 2016).

80 brebis Scottish Black Faces

MATHIEU LE GALL

tourneront cette année sur sept
communes de la métropole, dans le cadre
de l’entretien des prairies du territoire en
éco-pâturage.

12 : c’est en millions d’euros le coût
annuel de la gestion des espaces verts
sur Brest métropole.

Brest métropole

Quand le vert
se révèle
Le territoire de Brest
métropole compte
pas moins de 25 000
arbres sur l’espace
public, qu’il s’agisse
des parcs, des jardins,
ou des bordures de
voirie.

6 I Sillage mai 2019

Brest métropole serait-elle le parfait symbole d’un
territoire tout de glaz* vêtu ? Car si sa rade et
son littoral constituent sa marque de fabrique la
plus évidente, le végétal y règne aussi en maître, à
condition de savoir ouvrir l’oeil !

S

ur la carte de France, Brest
métropole figure immanquablement au rang des
territoires bleus, à raison.
Quand, dans les imaginaires collectifs, l’image de la ville
centre demeure au mieux blanche, au
pire grise et minérale.
Et pourtant. Avec 870 hectares d’espaces verts, dont le plus emblématique
et populaire conservatoire botanique
national, Brest métropole apparaît
bel et bien comme l’une des agglomérations les plus vertes de France. « Il
est vrai qu’on ne s’en rend pas forcément compte au premier coup d’œil…
Après-guerre, la reconstruction a positionné les grands espaces de nature sur
la côte : à l’époque, on se disait sans
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2 QUESTIONS À

« Joyaux de nature » Il suffit pourtant
d’ouvrir l’œil et de sortir des grands
axes pour découvrir le visage végétal
du territoire, « et notamment les vallons et vallées, un peu cachés, mais
qui sont des réserves extraordinaires
de biodiversité. C’est le cas du Costour
à Guipavas, ou de la vallée de Sainte
Anne, mais aussi du bois du Dour
Bras ». Pour Pierre Ogor, vice-président de Brest métropole en charge
de la proximité territoriale Nord, la démonstration est simple : « Une balade
entre la pointe de Plougastel et jusqu’au
Dellec permet facilement de se rendre
compte des trésors naturels de notre
territoire ! Et, partout, chacun peut y
trouver ce qu’il cherche pour répondre
à ses besoins : des squares de quartier
aux grands parcs comme Keroual, où
les sportifs peuvent trouver leur compte
et où les familles ont tout le loisir de
découvrir des espaces souvent méconnus, notre territoire regorge de joyaux
de nature ! ».

Eric Guellec,
Vice-président de
Brest métropole, en
charge de la proximité
territoriale Est

FRANCK BETERMIN

doute que disposer d’espaces récréatifs
à 20 minutes de la ville, c’était bien
suffisant », souligne Léo Magueur, à la
direction des espaces verts de Brest
métropole.

L’image de Brest métropole est
largement associée à la mer. Mais les
richesses naturelles du territoire se
situent aussi sur la terre ferme, au cœur
même des communes…
Tout à fait : on associe toujours notre
territoire à la mer, et c’est somme toute
logique… Mais on se rend malgré tout de
plus en plus compte que le vert est ici aussi
important que le bleu ! Sans doute parce que le
végétal dans toutes ses dimensions constitue
un lien majeur des habitants et habitantes
avec leur lieu de vie. La collectivité s’occupe
et se préoccupe de la place du végétal sur
son territoire à plus d’un titre, notamment
dans le cadre de notre politique d’attractivité :
on pense à l’économie quand on parle
attractivité, mais il ne faut surtout pas oublier
que le cadre de vie y participe aussi très
largement !

Quelle politique la collectivité mènet-elle pour préserver la nature sur son
territoire ?
De l’entretien des espaces verts sans produits
phytosanitaires, que nos équipes pratiquent
depuis l’an 2000, jusqu’à l’éco-pâturage
lancé l’an dernier, nous veillons à favoriser
au mieux la place d’espaces de respiration
dans la ville. Et ce qu’il s’agisse des grands
parcs comme Keroual, la vallée du Costour
ou le Stang-Alar, mais aussi des jardins de
proximité dans les quartiers. Tout cela est
nécessaire pour garantir une qualité de vie en
ville : personne ne souhaite vivre dans une
ville de béton ! Et puis, il y a la trame verte
et bleue, un fondamental pour préserver les
continuités écologiques sur le territoire et
donc la biodiversité : la nature ne peut pas
être cantonnée à des petits espaces verts
disséminés ici et là !

« Si nous voulons favoriser la biodiversité en ville,
les particuliers ont aussi un rôle à jouer. »
>

Francis Grosjean, vice-président de Brest métropole en charge de la proximité territoriale Ouest

Biodiversité à préserver Toute cette
richesse végétale, la collectivité en
prend soin, de plus en plus et de mieux
en mieux. Avec un paradoxe : « La gestion des espaces sans produits phytosanitaires ne donnera pas le même résultat qu’avant, avec des allées tirées au
cordeau, sans une herbe qui dépasse…
Mais ce sont des habitudes à prendre,
qui participent à la préservation de la
biodiversité », pointe Léo Magueur.
Une biodiversité fragile, dont les trésors sont à sauvegarder, sur un territoire qui a su se préserver des outrages

d’une urbanisation qu’ont connus certaines très grandes métropoles. Et à
l’heure du changement climatique,
prendre soin de sa nature et lui donner
les cartes pour se développer ne peut
être qu’un atout pour un territoire.
Une affaire collective « Le patrimoine
naturel reste un réel facteur d’attractivité, pour redonner envie d’habiter en
ville. La nature en ville, cela va bien
plus loin que l’embellissement : cela
participe à attirer de nouvelles populations, et de là à voir diminuer les

déplacements en voiture, entre ville
et campagne », explique ainsi Francis Grosjean, vice-président de Brest
métropole en charge de la proximité
territoriale Ouest. Et si la collectivité
fait le choix de favoriser la nature, en
multipliant notamment les méthodes
d’entretien au naturel, elle n’est pas
seule à tenir les rênes : « Chacun est
concerné. Si nous voulons favoriser la
biodiversité en ville, assurer une continuité écologique entre les grands parcs,
sur tout le territoire, les particuliers ont
un rôle à jouer, par leurs jardins, leurs
terrasses, et ce qu’ils y plantent. C’est
un tout, qui peut permettre de mieux
prendre soin de la biodiversité », rappelle aussi l’élu.
* bleu vert en breton

espacesverts.brest.fr

> Élisabeth Jard
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Keroual

Le respect
d’un grand ancien

Le bois de Keroual
est l’espace naturel le
plus étendu de Brest
métropole, s’étalant
sur la bagatelle de 56
hectares, entre forêt,
pelouses, aires de jeux
et de pique-nique.

P

MATHIEU LE GALL

ropriété de Brest métropole, qui en assure la
gestion forestière complète depuis 2012, le bois
de Keroual compte parmi les grands poumons
verts de l’agglomération. Avec ses 56 hectares
peuplés d’érables, de châtaigniers, de hêtres, et
d’espèces plus rares comme le tulipier de Virginie, ce grand
ancien accuse un peu le poids des ans, et sa forêt vieillissante
nécessite une cure de jouvence. L’objectif : la régénérer,
pour lui offrir une nouvelle pérennité. Sur préconisation de
l’office national des forêts, il a ainsi été décidé d’adopter
un nouveau mode de gestion forestière de Keroual, dite “en
futaie irrégulière”, correspondant mieux aux spécificités de
cette forêt péri-urbaine, très fréquentée, située dans une
région venteuse, et où les essences d’arbres et les usages
se mélangent. « En futaie irrégulière, l’idée n’est pas de couper des arbres pour les couper, précise Caroline Lohou, à la
direction des espaces verts de Brest métropole. Le but est
de réaliser des coupes spécifiques pour assurer une représentation équitable entre les gros arbres, les petits ou les taillis,
et ce pour le bien-être de toutes les espèces… Un planning de
coupes a été réalisé jusqu’en 2025, et il faut bien comprendre
que c’est l’avenir de la forêt de Keroual qui est en jeu. » Un
avenir qui se prépare d’ailleurs dès aujourd’hui, puisqu’un
arboretum est en cours de réalisation en plein cœur du bois.
Avec ses quatre hectares d’arbres de collection déjà plantés
et étiquetés (ormes, bouleaux…), cet espace appelé à être
aménagé présente déjà un beau visage qui fait le bonheur
des botanistes et des amoureux de la nature.

UN LOISIR NATURE TRÈS COURU

DAMIEN GORET

C’est un loisir, un sport, qui a de nombreuses et nombreux adeptes, et qui
est par ailleurs très utilisé par les militaires, les étudiants en Staps, ou les
enseignants et enseignantes des écoles. La course d’orientation, qui demande à celles
et ceux qui la pratiquent d’arpenter une zone délimitée uniquement aidés d’une carte et
d’une boussole, a aussi fait son entrée dans les épreuves du baccalauréat, et l’activité
nature a trouvé dans le bois de Keroual un environnement propice à son épanouissement.
Depuis 20 ans déjà, une cinquantaine de bornes en bois étaient installées dans la forêt
de Keroual, et majoritairement localisées en son centre. Mais le dispositif a fait peau
neuve de belle manière ! Aujourd’hui, il compte 90 bornes disséminées dans tout le bois.
Un nombre qui a quasi doublé, donc, et qui offre des multitudes de possibilités. Les
différents parcours sont téléchargeables sur brest.fr, et correspondent à différents niveaux
de pratique. Deux circuits cheminent en outre vers dix bornes interactives, siglées d’un
code à scanner via une application pour smartphone. Elles mènent alors les marcheurs
et marcheuses vers des fiches pédagogiques présentant la faune du bois de Keroual
(salamandre, hérissons…).
www.brest.fr
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Plougastel

Le jardin
en partage

Un collectif
de jardiniers
et jardinières
s’est emparé
avec bonheur
du jardin du
Cléguer.

AU BONHEUR D’UN SQUARE DE QUARTIER

Fruit d’une collaboration étroite entre la commune de Guilers et Brest
métropole, dans le cadre de la politique de proximité de la collectivité, le
square de Croas ar Pennoc a fait l’objet d’une belle cure de jouvence en
2016. L’ancien site avait effectivement perdu toutes ses spécificités, et le grand mur
qui l’encerclait alors le rendait très difficile d’accès. Un comble pour un parc destiné
à s’offrir au plus grand nombre. Soumis aux riverains et riveraines, le projet tel qu’il
existe aujourd’hui est séduisant à plus d’un titre. Réouvert sur la voie principale, rue de
Kermonfort, le square de Croas ar Pennoc, avec son aire de jeux sécurisée, ses arbres
élancés, son aire centrale sablée et son transformateur graffé par des jeunes de Guilers,
a effectivement belle allure et remplit à merveille le rôle qui est le sien : permettre la
rencontre des enfants et des familles, en attirant de nouveaux usages, le tout dans
un quartier qui attire de plus en plus de nouveaux ménages. Un beau projet qui aura
nécessité 80 000 euros de travaux, et 30 000 euros d’investissements de jeux, et qui
répond à la volonté de Brest métropole d’offrir des aires de jeux judicieusement placées,
dont l’offre ludique est à même de séduire des enfants de tous les âges.

DAMIEN GORET

MATHIEU LE GALL

D

emandé par la commune de Plougastel-Daoulas,
et livré en 2018 par la direction des espaces
verts de Brest métropole après 24 000 euros de
travaux, le jardin partagé du Cléguer devrait
livrer ses premières récoltes sous peu. S’étalant
sur quelque 500 m², le Cléguer est aujourd’hui investi par un
collectif de jardiniers, animé par le centre social de l’Astérie.
Comme souvent dans pareil projet, l’association Vert le jardin
a également mis la main à la pâte. « Il a vu le jour dans un
quartier où se sont développés de nouveaux habitats collectifs,
précise Olivier Nimal, aux espaces verts de Brest métropole.
Et le jardin du Cléguer est venu répondre à une volonté qui
est toujours sensiblement la même : livrer des espaces adaptés
au plus près des habitants et, plus globalement, permettre les
rencontres, le lien social. »
Né sur un terrain difficile, où étaient enfouis des blockhaus
et de la roche, le jardin du Cléguer devrait connaître un beau
succès. Avec ses allées dégagées, sa partie dédiée aux piqueniques, sa zone potagère et ses fruitiers plantés, dont ceux
de l’association Avalou Atao, spécialisée dans les variétés
de pommes anciennes, ce bel espace de verdure bénéficie
en effet d’un modèle encourageant : celui du jardin partagé
de Goarem Goz, toujours à Plougastel-Daoulas, inauguré en
2015. Tous ces jardins partagés jouissent d’ailleurs du même
engouement, aussi social que culturel, partout où ils ont été
installés : à Gouesnou, avec Parc ar Chapel, ou à Brest, avec
le jardin Levot, du côté de Sanquer, le succès est toujours
au rendez-vous.
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Le luxuriant projet
des Jardins extraordinaires

Eden végétal Sur ce terrain à flanc
de falaise, d’une surface totale de
3 000 m², les botanistes ont déjà imaginé l’éden végétal qu’ils vont pouvoir
aménager, à l’issue des travaux de sécurisation menés par Brest métropole.
« On a ici un climat océanique conjugué
à l’effet urbain qui fait qu’il ne gèle quasiment jamais en hiver… Brest a longtemps
été une place botanique de premier plan,
avant que la Seconde Guerre mondiale ne

vienne anéantir, notamment, les jardins
de l’hôpital maritime. Et aujourd’hui, nous
allons pouvoir nous réinscrire dans cette
belle tradition botanique brestoise », sourit Jacques, l’un des botanistes. Dans
son œil pointe déjà le plaisir de venir
bichonner des arbres et massifs extraordinaires, visibles de toutes et tous…
Concentré de diversité « On verra bien.
Acclimater, c’est tester. Mais il est certain
qu’à terme, ce jardin en terrasse pourra
accueillir des Bougainvilliers, des Agaves,
des citronniers, des palmiers comme des
cactus », promet Gildas. De terrasse en
terrasse, de recoins en bouts de mur,
des plantes venues de toute la planète
devraient donc, dans les mois et années
à venir, offrir aux regards comme un
concentré de la diversité végétale mondiale. Une évidence en accord avec, à
quelques encablures de là, un port qui,
par définition, accueille tous les vents
et les marins de la planète !
unjardinextraordinairesurlesfalaisesdebrest
Contact : 07 50 52 88 20
Pour Katia, Gildas,
Jacques et les
autres compères
botanistes qui vont
créer les Jardins
extraordinaires, pas
de doute : Brest
peut redevenir une
place botanique de
premier plan !

DES ESPACES COMMUNS À RESPECTER

DAMIEN GORET

Pour chacune et chacun d’entre nous, les espaces verts du territoire
constituent de vraies bulles de respiration, appréciables au quotidien. Pour
les préserver, quelques bons réflexes sont à garder en tête… Comme celui
de respecter ces sites : « Aujourd’hui encore, les agents qui entretiennent les espaces
verts en centre-ville passent la moitié de leur temps à nettoyer, ramasser les papiers,
etc. » note Léo Magueur, directeur des espaces verts de Brest métropole.
Mégots, papiers, bouteilles vides… rien de tout cela n’aidera les espaces de nature en
ville à prospérer, bien au contraire ! Pas plus d’ailleurs que les déjections de nos petits
compagnons à quatre pattes. Sans compter que certains déchets, laissés notamment sur
les aires de jeux, peuvent s’avérer dangereux (verre cassé…). Afin d’aider les habitantes et
les habitants à prendre soin de ce cadre de vie et de nature, des corbeilles sont mises à
disposition dans chaque jardin, chaque espace vert, et des sacs réservés aux déjections
canines sont également disponibles gratuitement en distributeurs.
10 I Sillage mai 2019

MATHIEU LE GALL

S

ur les falaises du port de
commerce de Brest, en
contrebas de la gare, se
nichent les germes d’un
véritable trésor à venir.
Porté par un groupe de passionnés de
botanique, le projet des Jardins extraordinaires de Brest a été largement plébiscité par les habitantes et habitants
à l’occasion de la première édition du
budget participatif de la ville.
« Nos propres jardins nous auraient suffi… mais nous avions envie de montrer à
d’autres ce que l’on peut faire ici », sourit
Katia, l’une des porteuses du projet.
À ses côtés, Gildas précise : « Il y a à
Brest un potentiel énorme pour acclimater des plantes du monde entier. On y
pensait depuis des années, et le budget
participatif nous a permis de concrétiser
le projet ! ».
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FINIR

POUR

Eco-pâturage

Des brebis dans la ville

Volonté politique Les premières brebis ont pris place sur les prairies du
territoire il y a tout juste un an. « Face
à l’augmentation constante des espaces
naturels à entretenir sur Brest métropole, nous cherchons en permanence
des alternatives de gestion. Et il y
avait une volonté politique de se tourner, comme d’autres grandes villes, vers
l’éco-pâturage », pose Caroline Lohou
en charge du projet à la direction des
espaces verts.
Un entretien au poil D’avril à novembre, entre 60 et 80 brebis, gérées
par un éleveur de Sizun, tournent sur
les prairies de la métropole, pour un
entretien “au poil” ! Pour l’heure, l’éleveur achemine les brebis de terrain en
terrain chaque semaine, et les équipes
des espaces verts gèrent les points
d’eau et la pose de clôture des pâturages.
« Elles restent en moyenne une à deux
semaines sur chaque parcelle. Cela
nous permet de réduire l’intervention
humaine au minimum pour l’entretien : sur ces surfaces, il n’y a quasiment plus besoin de tondeuses ! ».
De quoi soulager les équipes d’entretien, mais aussi réduire les nuisances
sonores des tondeuses. Et ce n’est là
que l’aspect pratique de la manœuvre.
Bon pour la planète… et ses habitants ! Car l’éco-pâturage constitue
une vraie thérapie pour les prairies
urbaines et la biodiversité ! « Les brebis

choisissent les herbes qu’elles ingèrent.
Cela favorise la croissance de certains
végétaux et, de là, le retour de certains
insectes, aussi. Et on participe également par là à un bilan carbone moins
énergivore », énumère Caroline Lohou.
Sans compter l’apport social lié à la
présence des brebis en ville ! « Pour les
enfants, c’est évidemment formidable !
Et c’est plus généralement un vrai vecteur de lien social, des gens d’un même
quartier qui ne se connaissaient pas
lient connaissance en allant voir le
troupeau ! ».
En 2018, les brebis ont entretenu 19
hectares sur le territoire, et leur territoire de jeu s’étendra à 27,8 hectares
cette année. « Nous allons rechercher
de nouveaux pâturages sur la métropole, pour viser les 70 hectares à terme,
ce qui permettrait de disposer d’un
troupeau à demeure, avec un berger
sur place. »

de la biodiversité

17-18-19

Du 17 au
19 mai
Les 24 heures
de la
biodiversité

Brest métropole
et ses
partenaires
Entrée libre
ont invité de
nombreux naturalistes, toutes
spécialités confondues, à venir
observer la flore et la faune du
territoire et ainsi enrichir notre
connaissance de la biodiversité.
Une somme à découvrir lors des
24 heures de la biodiversité, du
17 mai (17 heures) au 19 mai
(12 heures), à la halle du Moulin
Neuf, à Guipavas. Au programme :
expositions, sorties, animations…
Accès gratuit.
Mai 2 19

www.brest.fr

Une carte verte !

Petits ou grands espaces
verts jalonnent le territoire de
Brest métropole. Retrouvez la
cartographie de ces poumons
végétaux sur Brest.fr. À noter aussi
une carte des arbres remarquables
du territoire, toujours sur Brest.fr !

Les brebis
brestoises
entretiendront
près de 30 ha
d’espaces verts
en 2019.

espacesverts.brest.fr

Nature en ville
Une enquête en ligne

Encore quelques jours pour
participer à l’enquête en ligne
portant sur la nature en ville.
Mise en place par des étudiants
et étudiantes en master de
psychologie sociale à l’UBO, en
partenariat avec Brest métropole
et l’Adeupa (Agence d’urbanisme
Brest-Bretagne), elle s’adresse aux
habitantes et habitants de Brest
métropole de plus de 16 ans, et
vise à connaître leur perception de
la nature en ville sur leur territoire.
L’enquête, disponible en ligne
sur le site internet de l’Adeupa
notamment, se clôture début juin.
Enquête en ligne : tinyurl.com/naturebrest
DAMIEN GORET

D

u Relecq-Kerhuon à Guipavas, en passant par les
espaces enherbés au pied
des tours de Bellevue, le
bois de la brasserie à Lambézellec ou le parc Jacques Brel à
Plouzané, leur présence ne manque
pas d’éclairer les regards citadins d’une
étincelle d’émerveillement. Et si le but
premier de la présence de brebis Scottish Black Faces sur le territoire de
Brest métropole n’est pas forcément
là, le bonus de nature est toujours bon
à prendre !

Halle du Moulin Neuf
Guipavas

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

Les Capucins en mouvements
Brest
Jeux de lumières au coucher du
soleil sur les Capucins.
Patrick Kerhoas

Le Comœdia
Brest
L’ancien cinéma de la rue du Château, le Comœdia, fermé depuis des
années, entame une nouvelle vie
sous forme de galerie d’art.
Leprêtre Alain instagram.com/
lp.alain_photography

Ar c’h Comœdia
Brest
Ar sinema kozh e straed ar C’hastell,
ar c’hComœdia, serr abaoe bloavezhioù zo, a grog gant ur vuhez
nevez e stumm ur palier arz.
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Equilibre fragile
Plouzané

Silwink

Je reste admiratif de ses dompteurs
de vagues qui, dans un mélange
de force et de finesse, défient les
lois de la gravité. Funambules, ils
tiennent sur la vague comme sur un
fil dans un équilibre fragile.
Jacques Simon
jakezphotos - www.flickr.com

Estlammet e vezan atav gant an doñvaerien gwagennoù-mañ : nerzhus
ha fin e vezont war un dro, ha terriñ a reont lezennoù ar pouez. Evel
kerzherien war fun e chomont silwink
war ar gwagennoù.

Plouzane

Ar Gabusined lusk-dilusk
Brest
C’hoarioù gouleier pa’z a an heol
da guzh war ar Gabusined.

Lumières du port
Plougastel-Daoulas
Il suffit d’une belle soirée à Brest
pour balayer ces tristes clichés qui
nous racontent la crasse des ports,
ses ombres lugubres le long des
quais et ses lumières glauques
noyées dans la brume.
Kristian Pérès

Gouleier ar porzh
Plougastell-Daoulaz
Trawalc’h gant un nozvezh vrav e
Brest evit skubañ kuit an orogelloù
trist a gont deomp eus krammenn
ar porzhioù, ar skeudoù kañvaouus
a-hed ar c’haeoù hag ar gouleier
tristik beuzet er vorenn.
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mobilités

Des ascenseurs
urbains en projet

A

méliorer les liaisons entre
la gare, le centre-ville en
général et le port de commerce : tel est l’objectif
poursuivi par le projet de
liaisons par ascenseurs porté par Brest
métropole. À compter de la fin mai, il
sera proposé à la concertation publique,
sous le contrôle de deux garantes de la
commission nationale du débat public.

DAMIEN GORET

Mieux desservir le port de commerce
Habitantes et habitants vont ainsi pouvoir donner leur point de vue sur le projet
en lui-même. Même si les fondamentaux sont fixés, avec deux ascenseurs
qui relieraient pour le premier le jardin
Beautemps-Beaupré au parvis proche
de l’entrée de la Carène, pour le second
l’avenue Franklin Roosevelt à la rampe
d’accès au port.
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Yohann
Nédélec

« Si les habitants approuvent le projet, la
première liaison réalisée serait celle qui
arrive à la Carène, l’objectif étant d’assurer une meilleure desserte du port depuis
la gare dans un premier temps, puis en
lien avec la seconde ligne de tram dans un
second temps », précise René Le Gad, en
charge des études sur le projet à Brest
métropole aménagement. La seconde
liaison se ferait dans une deuxième
phase, afin de compléter la desserte du
port, cette fois depuis le bas de Siam.
Un mois et demi de concertation Tout
comme pour la concertation en cours
sur le développement du réseau de
transport en commun en site propre,
celle-ci offrira aux habitants et habitantes de nombreuses occasions de
s’exprimer sur le dossier, de proposer
également leurs idées pour l’améliorer !
Balade urbaine, atelier participatif et
réunion publique se succéderont durant
un mois et demi, date de la clôture de
la concertation. Documents techniques
et registres de participation seront également disponibles sur le site internet
Je participe de Brest métropole.
jeparticipe.brest.fr
Un premier
ascenceur
pourrait relier la
gare, via le jardin
BeautempsBeaupré, au port
de commerce,
non loin de la
Carène.

Vice-président de
Brest métropole
en charge des
déplacements

La concertation sur les
ascenseurs urbains va
démarrer. En quoi consiste
ce projet ?
Sept implantations possibles
d’ascenseurs ont été étudiées
et comparées. Nous en avons
retenu deux qui nous semblent
les plus pertinentes au regard
des liaisons qu’elles permettent :
l’ascenseur Ouest lierait Siam et
donc le tram et le téléphérique
au parc à chaînes. L’ascenseur
Est à proximité de la Carène
accéderait en partie haute à
la gare SNCF et, dans le futur,
à la seconde ligne de tram.
L’investissement est estimé à
3,6 millions d’euros pour les
études, la concertation et la
construction d’un ascenseur.
Le coût de réalisation d’un
deuxième ascenseur est évalué à
2,7 millions d’euros.
À quelles problématiques
peuvent répondre ces
ascenseurs urbains ?
En premier lieu, il s’agit
d’améliorer l’accessibilité
des ports du commerce et du
château notamment pour ceux
et celles dont les déplacements
sont les moins simples - les
familles avec poussette, les
enfants, les personnes âgées et
les personnes en situation de
handicap – tout en confortant
les cheminements piétons pour
l’ensemble des usagers de la
zone portuaire.
Ensuite, cela renforcera
durablement les liens entre la
ville haute et la zone portuaire en
plein réaménagement !

FRANCK BETERMIN

À compter de la fin mai,
Brest métropole ouvre une
concertation publique sur
le projet de mise en œuvre
d’ascenseurs urbains, reliant
le centre-ville au port de
commerce.
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2 QUESTIONS À
Roselyne Filipe

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

Les déchets
font festival
S’intéresser de manière
culturelle et ludique aux
déchets et, à travers eux, à
l’environnement : telle est la
philosophie du premier festival
des déchets, organisé par
Brest métropole, le Quartz et
Océanopolis, du 3 au 8 juin.

P

résents en grande quantité
dans notre quotidien et
impactant notre cadre de
vie, les déchets font l’objet
d’un combat incessant de la
part de Brest métropole, d’acteurs du
territoire et également de nombreux
habitantes et habitants qui œuvrent
pour diffuser les bonnes pratiques en la
matière. Pour donner plus de visibilité à
ces actions, et pour sensibiliser le plus
grand nombre à la problématique des
déchets, Brest métropole s’est associée
au Quartz et à Océanopolis pour proposer un temps fort, du 3 au 8 juin : le
festival des déchets. Entre spectacles,
16 I Sillage mai 2019

expositions, conférences et rencontres,
ce premier rendez-vous dédié aux
déchets a mis tous les atouts de son
côté pour toucher le grand public.
Culture et art La première action notable tient par exemple en une exposition photo installée dans le bas de la
rue de Siam, jusqu’au 11 juin. Œuvre
d’un photographe ayant travaillé avec
10 éco-organismes, Re-Cyclage offre
une approche artistique des déchets.
Citons aussi la conférence prévue au
Quartz, le 3 juin (à 19 h 30, gratuit) :
seront présents le navigateur Yvan
Bourgnon, ainsi que des scientifiques,
qui sensibiliseront à la pollution des
océans.
Spectacle et initiatives citoyennes
Un forum des initiatives se déroulera
ensuite le 7 juin, toujours au Quartz,
de 16 h 30 à 21 heures, en amont d’un
spectacle intitulé Vegetable orchestra,
et donnera l’occasion au public de
rencontrer des acteurs œuvrant dans
le domaine du recyclage ou de l’environnement.

FRANCK BETERMIN

vice-présidente de
Brest métropole en
charge de la gestion
durable des déchets

Un festival dédié aux déchets : l’idée peut
paraître étonnante ?
On part bien d’une thématique qui, à première vue,
n’est pas très glamour. Mais notre volonté, c’est
justement de la valoriser, sous différents angles.
Culturellement d’abord, avec une approche artistique
des déchets, et des événements organisés dans des
lieux de culture comme le Quartz, ou une exposition
au bas de la rue de Siam, pour qu’elle soit visible du
plus grand nombre. Mais aussi pédagogiquement,
avec des rendez-vous très grand public, comme des
rencontres avec les habitants, une conférence… On
a ainsi pensé que l’on pouvait attirer le public par du
spectacle, de l’art…
Et quel sera le fil rouge de cette semaine ?
Le but sera bien de donner à voir tout ce que la
métropole, les acteurs du territoire, et ses habitants
font en faveur de l’environnement, et d’interroger
notre rapport aux déchets. Nous voulons aussi
montrer qu’une gestion durable des déchets, qui
passe par une réduction de leur production et
une optimisation du recyclage, est une ambition
réalisable avec la participation de tous.

À noter également que de nombreux
habitants et habitantes ont répondu à
un appel lancé par la métropole pour
faire vivre, à l’échelle de leur quartier
ou de leur commune, des actions en
lien avec les déchets, le recyclage ou
l’environnement. Vingt-cinq projets,
menés par quelque 500 personnes,
dont une moitié d’enfants, ont ainsi été
conduits en amont du festival, et seront présentés durant toute la semaine
au Quartz, lors d’une exposition.
Le festival se clôturera en beauté, avec
le Défi plastique, une opération de
ramassage des déchets sur les plages,
conduite par Océanopolis ACT – Fonds
de Dotation de la Mer, avec le soutien
des associations (8 juin de 10 heures à
13 heures). Une balade est aussi envisagée en centre-ville de Brest, l’aprèsmidi, pour du ramassage de mégots.
www.brest.fr
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Rendez-vous le 26 mai !
Brestois et Brestoises, inscrits sur les listes électorales,
pourront voter lors des élections européennes qui se
tiennent le 26 mai dans les 104 bureaux de vote de la
ville.
ÉLECTION
EUROPÉE S
1 seul to NNES
ur

JE VOTE
LE 26 MA
I
2019
Informati
on

s sur Bre

st.fr

E

nvie d’exercer vos droits
citoyens ? Cochez
donc d’ores et déjà le
dimanche 26 mai dans
vos agendas ! Ce jourlà, les 104 bureaux de vote de la ville
de Brest seront ouverts de 8 heures à
19 heures en continu, pour permettre
aux Brestoises et aux Brestois d’exercer
leur droit de vote à l’occasion des élections européennes. Un rendez-vous à
ne pas manquer, puisque ces élections
se déroulent, partout en Europe, en un
seul tour, fixé donc au dimanche 26 mai.

Qui peut voter ?
Toutes les personnes majeures, domiciliées à Brest et inscrites sur les listes
électorales de la ville. Pour savoir si votre

inscription est bel et bien prise en compte
dans votre commune de résidence, une
application internet permet de le vérifier
en quelques clics, via elections.brest.fr

Quels documents fournir le jour
du vote ?
Pour pouvoir voter le jour J, vous devrez
a minima vous munir d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur. À noter
que tous les Brestois et toutes les Brestoises inscrits sur les listes électorales au
31 mars 2019 ont reçu, ces derniers jours,
une nouvelle carte électorale. Vérifiez vos
boîtes aux lettres !

Et si je ne suis pas là le 26 mai ?
En amont de l’élection, vous pouvez
demander à confier votre vote à une

personne de confiance, qui sera votre
mandataire le jour du vote. Pour cela, il
vous faut faire une demande au tribunal d’instance ou au commissariat. Vous
devrez remplir un formulaire, que vous
pouvez pré remplir en le téléchargeant
sur elections.brest.fr.

Quelques modifications
de bureaux
Le numéro de votre bureau de vote est
indiqué sur votre carte électorale. Cette
année, quelques bureaux changent de
localisation : les bureaux 47 et 48, jusquelà dans les locaux de l’école Diwan, sont
transférés à la MPT du Guelmeur ; le
bureau 103, jusque-là situé au sein du
groupe scolaire Desnos, est quant à lui
transféré au centre technique municipal.
Les personnes concernées par ces changements de bureaux ont été prévenues
par courrier de ces modifications.

ADOBE STOCK

Elections européennes

Budget participatif

C’est parti pour
la saison II !

2 QUESTIONS À

B

1er adjoint au maire
en charge de la
participation des
habitants

Du 6 mai

:
ÉTAPE 01

La parole est aux habitants
Place désormais donc aux nouveaux
projets, pour une seconde édition qui
garde ses fondamentaux, tout en mettant
encore plus l’accent sur la participation
du plus grand nombre. L’opération sera à
nouveau placée sous le regard d’un comité de suivi où les habitants et habitantes
eux-mêmes seront majoritaires (17), aux
côtés de quatre élus brestois.
Le budget participatif va aussi se rapprocher du terrain. Les porteurs de projets
pourront être aidés dans le montage de
leur dossier, en faisant appel à leur mairie de quartier. Pour mieux informer la
population de l’opération, des agents de
la ville assureront la promotion du budget participatif sur l’espace public, lors
des marchés, mais aussi sur différentes
animations organisées par la ville.

500 000 euros
pour la ville de demain
Pour les porteuses et porteurs de projets, la règle du jeu reste sensiblement
la même. Leur projet pourra entrer en
lice s’il est à visée collective, pensé pour
le plus grand nombre, et ne requiert pas
de budget de fonctionnement. L’enveloppe totale de ce deuxième budget participatif reste comme l’an dernier fixée à

embre
au 11 sept

...
Proposez s avec
e
é
id
s
o
tif !
v
…
participa
le budget

500 000 euros, avec un montant maximal
de 100 000 euros par projet.
Ne reste donc plus qu’à mettre en forme
vos idées pour la ville de demain ! Les
projets seront acceptés jusqu’au 11 septembre. Habitantes et habitants pourront
ensuite plébisciter ceux qui leur tiennent
le plus à cœur, que ce soit sur le site
internet ou via des opérations de vote
physique, dans les mairies de quartier
notamment. Après instruction des dossiers par les services de la collectivité, un
vote final (en ligne et papier) permettra
de départager les lauréats de cette saison II, en janvier 2020.
jeparticipe.brest.fr

À l’heure de lancer la
deuxième saison du budget
participatif de la ville de
Brest, quel bilan tirer de la
première édition ?
Nous sommes bien sûr
satisfaits des projets qui
sont nés dans le cadre de la
première édition. Mais cette
deuxième saison va nous
permettre de rapprocher
le budget participatif des
habitants. Et ce de deux
façons : avec un site internet
plus facile d’accès, mais aussi
en organisant, en parallèle, la
possibilité d’un vote papier
dans les quartiers de la ville.
Il est pour nous important
d’amener le budget participatif
partout dans la ville, au plus
près de la population.
Traditionnellement, ce sont
les élues et les élus qui
donnent le cap, décident
des projets pour faire
avancer une ville. Pourquoi
donner la main aux
habitantes et habitants ?
Parce que cela amène des
idées neuves dans l’institution !
Et c’est aussi, et surtout, une
façon pour les habitants de se
réapproprier un pouvoir d’agir
sur la ville et leur quotidien, de
redevenir acteurs de l’intérêt
général et de la construction
de leur ville. C’est une
demande que l’on constate
sur le terrain, et je crois que
le budget participatif répond
pour partie à cette attente.

SÉBASTIEN DURAND

Thierry Fayret,

restoises et Brestois, à vos
projets ! Après une première édition qui a permis
de voir les habitantes et les
habitants se mobiliser pour
monter des projets pour leur ville, une
deuxième édition du budget participatif
vient de démarrer.
L’an dernier, près de 200 projets avaient
été déposés sur le site du budget participatif, dont 170 avaient rempli toutes
les conditions d’éligibilité. Sept projets,
plébiscités par les Brestoises et Brestois,
se sont au final partagé le podium, et
le budget de 500 000 euros. Tous sont
désormais en cours, et verront le jour
dans les mois qui viennent.

Thierrylepouliquen.com pour la direction communication de la ville de Brest / 2019
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Rythmes scolaires

Une nouvelle organisation
à la rentrée

D

ans le cadre de son nouveau
projet éducatif de territoire,
la ville de Brest a proposé
une nouvelle organisation
des rythmes scolaires pour
les écoles publiques de la commune. Validée par la direction académique des services de l’Éducation nationale, elle entrera
en vigueur dès la rentrée de septembre.

mardi, jeudi et vendredi de 8 h 40 à
12 h 05 (8 h 40 à 12 heures le mercredi)
le matin, et pour l’après-midi de 14 heures
à 15 h 45. Les temps d’activité périscolaires interviendront chaque après-midi
d’école de 15 h 45 à 16 h 30. « Trois quarts
d’heure au quotidien, cela permet d’aller
plus loin que de simples temps d’activités,

cela permet de monter de vrais projets
pédagogiques périscolaires, et c’est bien
ce vers quoi nous voulons tendre », poursuit Emilie Kuchel.
Les nouveaux TAP resteront au choix des
enfants, et leur coût pris en charge par
la ville de Brest.
ecoles.brest.fr

Régularité

Du temps d’activité
au projet pédagogique
À compter de la rentrée, les journées
d’enseignement s’étendront, les lundi,
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VILLE AMIE DES AÎNÉS : RENDEZ-VOUS LE 29 MAI
Adhérente au réseau francophone ville amie des aînés depuis décembre 2015, la ville de
Brest travaille à toujours mieux renforcer les actions engagées dans sa politique du bien
vieillir. En tant que ville amie des aînés, Brest s’engage à prendre en compte le défi du
vieillissement et à construire un territoire accueillant pour tous les âges.
Afin de mieux adapter ses politiques aux besoins, la ville a mené de nombreuses réunions,
de mai à octobre 2018, dans les sept quartiers brestois, afin d’écouter le ressenti et la
perception de l’adaptation de la ville au vieillissement. Les résultats de ce diagnostic
participatif seront présentés le mercredi 29 mai, lors d’un temps fort qui se déroulera de
13 h 45 à 17 heures au Mac Orlan. Une table ronde complétera cet après-midi en présence
de Véra Briand, adjointe à la maire de Rennes, déléguée aux personnes âgées et au handicap, mais aussi référente ville amie des aînés.
Accès libre et gratuit sur inscription : 02 98 00 80 80
plateforme-accueil-telephonique@mairie-brest.fr. www.brest.fr

JULIEN OGOR

« Nous avons voulu marquer notre attachement aux quatre jours et demi d’école
par semaine, comme le prévoit la loi,
avec cinq matinées d’enseignement, qui
conviennent le mieux aux besoins des
enfants », rappelle Emilie Kuchel, adjointe
au maire de Brest en charge de la politique éducative locale. Le positionnement
des temps d’activités périscolaires (TAP)
a lui été revu, « pour plus de régularité.
L’organisation actuelle, avec des TAP
un jour sur deux n’était pas idéale pour
tous les enfants, et notamment les plus
petits », précise l’élue.

La qualité de l’air
évaluée dans les écoles

E

n vertu de la réglementation en cours qui
prévoit d’évaluer la qualité de l’air intérieur
dans les établissements recevant le jeune
public, la ville de Brest a lancé une opération de mesure de la qualité de l’air dans
ses écoles publiques, comme cela a déjà été fait pour
les crèches municipales. Le but : s’assurer des bonnes
conditions d’accueil et de vie des enfants, représentant
un public particulièrement sensible et passant 80 %
de leur temps en intérieur. Or, qualité de l’air rime évidemment avec bien-être pour les écolières et écoliers
brestois. Jusqu’en 2021, les 69 écoles primaires publiques
brestoises, réparties sur 34 sites, feront l’objet d’évaluations visant à rechercher trois polluants principaux
via des appareils installés directement à l’intérieur des
classes. Des évaluations qui seront effectuées en période
de chauffe et hors des périodes de chauffe, et dont les
résultats seront affichés dans les écoles, à l’issue des
analyses.

MATHIEU LE GALL
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LA PRÉVENTION SOLAIRE DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Le 24 mai, une trentaine de classes des écoles publiques et privées brestoises bénéficieront de l’action de prévention J’aime le soleil, je protège ma peau, portée par la ville
de Brest, en lien avec les infirmières et infirmiers de l’institut de formation en soins
infirmiers (Ifsi) du CHRU de Brest. L’objectif : informer et sensibiliser les plus jeunes,
de manière précoce, sur les risques
du soleil. Cette année, ce sont ainsi
quelque 700 Brestoises et Brestois
de grande section qui bénéficieront
de conseils et d’informations sur
la manière dont bien se préserver
des rayons solaires, via les actions
et ateliers proposés par les élèves
infirmiers. Une bonne manière de
rendre ces petits et petites acteurs
et actrices de leur propre santé,
et d’y impliquer, par ailleurs, leurs
parents, conviés à l’opération.
www.brest.fr

Pour une bonne maîtrise
de la prolifération
des goélands

29 AVRIL > 29 MAI 2019
DANS MON QUARTIER
29 A VIZ EBREL > 29 A VIZ MAE 2019
E VA C’HARTER

Jusqu’au 29 mai, la ville de Brest
mène une nouvelle campagne
contre les nuisances occasionnées
par les goélands, pour une
opération placée sous le contrôle
du ministère de l’environnement et
le suivi scientifique de l’association
Bretagne vivante. Car si les goélands font partie
intégrante du paysage d’une ville littorale comme
Brest, leur prolifération dans certains quartiers ne va
pas sans de réelles nuisances. Raison pour laquelle
des spécialistes se rendent sur les toits de certains
immeubles, pour asperger les œufs d’huile de colza,
les rendant ainsi stériles. Quelques bons réflexes sont
à acquérir de la part des habitantes et habitants, à
qui il est demandé de ne pas ôter les œufs (ce qui
entraînerait une nouvelle ponte), de ne pas détruire
les nids (qui seraient rebâtis), ou de ne pas nourrir
les oiseaux. Ils doivent par ailleurs faciliter l’accès des
immeubles aux spécialistes, et signaler la présence
des nids au service adéquat (02 98 00 80 80).
NUISANCES
GOÉLANDS

LA CAMPAGNE

NOAZADURIOÙ
GOUELINI
AR MAEZIOÙ

brest.fr

www.brest.fr et 02 98 00 80 80
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C’est sport,
dans les quartiers !

L

THOMAS KERLEROUX

e Brest sports tour s’implante
pour une nouvelle édition dans
différents quartiers brestois,
avec toujours la même philosophie : proposer des activités
gratuites, variées, et pour tous les publics,
de manière à présenter la grande richesse
de l’offre sportive brestoise. Le tour 2019
donne ainsi rendez-vous le 15 mai (dès
13 h 30) au bois de la Brasserie, à Lambézellec, le 18 mai (dès 13 h 30), sur le
plateau de Toullic ar An, à Bellevue, le
19 mai (dès 11 heures) au parc Eole, rive
droite, et le 25 mai (dès 13 h 30) place de
la Liberté. Organisée par le service sports
et quartiers de la ville de Brest, soutenu
par les associations et clubs sportifs des
quartiers partenaires, l’opération permet
chaque année à toutes les familles de
découvrir et de pratiquer de nombreuses
activités sportives et ludiques : escalade,
trottinette, tir à l’arc, sports de combat,
VTT, parcours de motricité et structures
gonflables pour les plus petits, handball…

www.brest.fr

DR

ÉDUCATION. LES ENFANTS DU ROCK
Initiée l’an dernier, avec le projet Carmen de l’ensemble de musique classique Matheus, qui avait permis à quelque 3 000 élèves brestois de découvrir
Brest Arena, la volonté de la ville de Brest de voir les plus jeunes plonger
dans le grand bain de la culture se poursuit cette année. Plus de 2 500
enfants des écoles publiques de la ville vont ainsi pouvoir assister à des
concerts donnés à La Carène, les 15 et 16 mai, ainsi que du 21 au 24 mai.
Une vraie opportunité pour ces élèves des classes de CE et de CM de
franchir les portes d’un équipement culturel emblématique de la ville, et
de découvrir de nouvelles formes de spectacles. Baptisée Du rythme et du
rock, l’opération s’ouvrira également à quelques accueils de loisirs de la
ville de Brest (l’après-midi du 23 mai) et promet, comme son nom l’indique,
du “vrai” rock, avec la présence des formations de The new kidz et de Les
Gordon, pour un son plus électro.
En amont de ces deux concerts, certaines des classes inscrites dans le
projet ont pu bénéficier d’une action culturelle proposée par La Carène, en
lien avec l’Éducation nationale. Via une visite de la salle, de ses studios,
et de conférences animées par un spécialiste de la musique, les enfants
ont pu s’immerger dans l’origine des musiques actuelles, leur histoire,
abordée sous un angle social et technique, et la manière dont elles se sont bâties… Une
belle ouverture à un univers culturel et artistique auquel ces enfants n’ont peut-être pas
un accès spontané !
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Saint-Marc

Grand chantier
rue de Verdun

U

Le chantier de la
rue de Verdun va
s’étaler jusqu’au
printemps 2020.

n chantier au long cours va
démarrer du côté du quartier de Saint-Marc, visant
à la réfection de la rue de
Verdun dans sa partie basse
(de la rue Jules Collière jusqu’à Palaren).
Comme toujours, les travaux de voirie
vont s’accompagner d’intervention sur les
réseaux, dans le but de ne pas multiplier
les chantiers.

Dès ce mois-ci, Eau du Ponant ouvre
le ban, pour un renouvellement des
conduites d’eau potable, qui datent des
années 50. Le chantier va permettre de
changer plus d’un kilomètre de conduites,
pour un montant de 650 000 euros. Avant
l’été, Enedis prendra le relais pour un
enfouissement de lignes aériennes. De
quoi faire place nette ensuite pour le
début du chantier de voirie. Celui-ci va
notamment consister en une sécurisation
des passages piétons, l’aménagement de
plateaux surélevés et la mise aux normes
des trottoirs et des arrêts de bus. Le tout
pour un budget (Brest métropole) de
900 000 euros.

DAMIEN GORET

Sécurisation et renouvellement
de réseaux

Un an de travaux
Le chantier se déroulera par tranches,
avec déviations et accès aux riverains
maintenu. La ligne de bus devra elle aussi
être déviée pour la durée des travaux.
L’ensemble va permettre de remettre à

neuf près d’un kilomètre d’une voirie qui
supporte 6 000 véhicules au quotidien,
dont 250 poids lourds.
La livraison des nouveaux aménagements
est prévue pour le printemps 2020.

DAMIEN GORET

VOIRIE. GALLIENI A FAIT PEAU NEUVE
C’est un grand chantier qui s’est achevé
le mois dernier, du côté de la rive droite.
Après un an de travaux, la rue Gallieni a été
entièrement rouverte à la circulation. Piloté
par Brest métropole, en lien étroit avec la
mairie de quartier des Quatre Moulins, ce
chantier a permis de réaliser de nombreuses
améliorations sur cet axe très fréquenté,
avec 14 000 passages de véhicules au quotidien, dont 500 poids lourds (la ligne de
bus n° 4 emprunte en effet cet itinéraire).
Une voie structurante donc, mais dont l’ancienneté exigeait une remise à niveau d’ampleur. Dont acte, puisque durant cette année

de travaux, Eau du Ponant a pu renouveler
le réseau d’eau potable (pour un montant
de 650 000 euros), tandis qu’un renouvellement du réseau électrique a été effectué
par Enedis, avec l’accompagnement de Brest
métropole à hauteur de 50 000 euros. Côté
voirie, outre la réfection de la chaussée sur
plus de 800 mètres, des travaux de mise aux
normes des trottoirs et arrêts de bus ont
été menés, trois plateaux ralentisseurs ont
été installés, et des arrêts minute ont été
aménagés à proximité des commerces, pour
un montant total de 780 000 euros portés
par Brest métropole.

Pontanézen

La sauce a pris
chez Cuisine du monde !
Sola. « Ceux qui restent conviennent que
Cuisine du monde leur a déjà permis de
mesurer la viabilité de leur projet, en les
mettant dans la peau de vrais entrepreneurs de la restauration. »

DAMIEN GORET

Comme des chefs… d’entreprise

I

nauguré en février, et installé dans
la salle L’Atalante du centre social
Horizons (quartier de l’Europe), le
restaurant coopératif Cuisine du
monde fermera ses portes début
juillet. Soit, comme prévu, six mois
d’existence durant lesquels des cuistots
amateurs auront pu expérimenter, en
conditions réelles, un métier qu’ils et elles
exerceront peut-être à l’issue de l’aven-

ture. « Il s’agissait d’un laps de temps dont
on savait qu’il serait suffisant pour que
ces personnes se fassent une idée exacte
du métier », explique Carine Sola, qui
coordonne le projet pour l’association de
développement de l’économie sociale et
solidaire (Adess) de Brest.
Des 15 cuisiniers du début, six ont ainsi
quitté le restaurant, « pour des raisons
qui leur sont propres », résume Carine

Car c’était bien là l’idée directrice de ce
restaurant éphémère : placer tous ces
coopérantes et coopérants en position
de chefs d’entreprise, en ayant à gérer la
cuisine, mais aussi, surtout, tout ce qui
l’entoure : communication, comptabilité,
gestion des stocks, service en salle…
Début avril, une moyenne de 30 couverts
avait été servie par jour d’ouverture (du
lundi au mercredi, voire au jeudi). « Un
bilan très positif en termes de quantité,
conclut Carine Sola, mais aussi en termes
d’efficacité du dispositif. Aujourd’hui,
toutes ces personnes voient plus clair
sur leur envie de poursuivre, ou non,
dans la voie. Cuisine du monde leur a
permis de se tester sans prise de risque
financière, puisque le projet a été porté
par l’Adess, la ville de Brest et le centre
social Horizons. »
Cuisine du monde Brest

30 ANS DE FOIRE AUX CROÛTES… ET BEAUCOUP PLUS ENCORE !
Alors que se profile à l’horizon le traditionnel rendezvous de la foire aux croûtes (lire page 28), une jolie
surprise se prépare également, pour célébrer comme
il se doit l’anniversaire des 30 ans de vie de cette
fête populaire et artistique, qui attire chaque année
des milliers de participantes et de participants
du côté de la place Guérin. « La foire appartient à
l’identité du quartier, et les 30 ans constituaient
l’occasion de revenir sur tout ça », souligne Bernard
Louédec, coprésident de l’association organisatrice
de la foire, Plage Guérin.
Mi-mai, sortira donc dans les bacs Place Guérin –

150 ans d’histoire et 30 ans de Foire aux croûtes,
une somme historique locale de 200 pages, évocation de l’histoire du quartier Saint-Martin depuis
le Second Empire jusqu’aux années 90, avant de
passer à la naissance et à l’évolution de la foire aux
croûtes, de la fin des années 80 jusqu’à aujourd’hui.
L’ouvrage, co-écrit par Olivier Polard, André Hascoët
et Bernard Louédec, fait aussi la part belle à des
dizaines de photos glanées dans les archives de
professionnels et/ou de bénévoles de la foire. Il
sera en vente lors de la 30e édition, du 30 mai au
1er juin, place Guérin !
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Sécurité, prévention

La ville renforce ses actions
2 QUESTIONS À
François
Cuillandre

FRANCK BETERMIN

FRANCK BETERMIN

Maire de Brest

Aux côtés de l’État et de ses autres partenaires, la ville de Brest
complète son dispositif pour une meilleure action publique en
matière de prévention et de sécurité.

P

lusieurs phénomènes
amènent aujourd’hui l’ensemble des acteurs publics,
dont la ville de Brest, à renforcer et réorienter leurs
interventions. Concernant le trafic de
stupéfiants la justice a souligné l’évolution
des quantités et des produits saisis, traduisant la qualité de l’activité de la police
et de la douane. Pour les faits causés par
quelques dizaines de jeunes mineurs et
majeurs étrangers en situation d’errance
en centre-ville, en lien avec l’action de la
police et de la justice, la ville de Brest et
ses partenaires expérimentent un dispositif pour mieux cerner les raisons de leur
présence à Brest. Ce travail est coordonné
au niveau national avec les autres villes
confrontées à ces mêmes difficultés.

Plus de présence humaine sur
l’espace public
La ville de Brest renforce sa présence
sur l’espace public par le recrutement
de médiatrices et médiateurs. Cela permettra aussi de compléter les actions de
prévention dans les collèges et lycées
brestois en partenariat avec l’Éducation
nationale. L’augmentation des effectifs

de police est en discussion entre la ville
et l’État. Dans ce cadre, la ville a proposé
un soutien financier à l’État : pérennisation du financement des médecins au
commissariat, prise en charge de travailleurs sociaux au commissariat pour
mieux intervenir sur les situations de
détresse sociale qui représentent une
part des interventions des équipes de
police au quotidien, participation à
l’amélioration des conditions d’accueil
au commissariat…

Des bâtiments publics
moins dégradés
Une nouvelle phase de sécurisation des
bâtiments et équipements publics sera
engagée dans les prochaines semaines
par la mise en place de dispositifs d’enregistrement vidéo. Seront équipés :
déchetteries, centres sportifs, hôtel de
ville, mairies de quartier. Après le remplacement l’an dernier pour plus de
100 000 € des caméras sur l’axe du tram
de Strasbourg à la Place Le Saec, c’est une
continuité dans l’utilisation de cet outil
technique en régulation et prévention.
Sur réquisition, ces images sont accessibles aux services de police et de justice.

Des évolutions dans la
politique de prévention et
de sécurité de la ville de
Brest ?
Les échanges réguliers avec
les services de l’État et nos
partenaires nous amènent à
renforcer plusieurs axes du
travail. J’en rappellerais trois :
la sécurisation des bâtiments
et équipements publics, le
renforcement de la médiation
et la mise en œuvre du
dispositif de rappel à l’ordre,
en complément des stages
de citoyenneté que nous
effectuons déjà à la demande
de la justice.
Par ailleurs le dispositif Kerros
qui fait l’objet d’un partenariat
avec le CHRU, va être
complété. Cela concernera les
maraudes sociales sur l’espace
public.
Vous n’évoquez pas le sujet
de la police ?
Si bien sûr ! Suite à la
rencontre que nous avons eue
avec Yann Guével au cabinet
du Ministre de l’Intérieur,
j’ai proposé à M. Castaner,
un soutien d’un million
d’euros de la ville de Brest à
l’État en contrepartie d’une
augmentation des effectifs
de policiers au commissariat.
Après cet échange et avec
cette proposition forte,
j’attends désormais un
engagement rapide de l’État
en faveur de la sécurité au
quotidien des Brestoises et des
Brestois.

- LA MER XL -
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Quatre maxitrimarans
au départ,
et la Brest
Atlantiques
promet un beau
spectacle cet
automne.

« Nous ne serons pas là dans un substitut de Brest Océans, mais bien dans
un complément, en amont de 2023 »,
précise Emmanuel Bachellerie, directeur général de la classe Ultim 32/23.
« Après la casse sur la Route du Rhum,
c’était la solution de sagesse », apprécie François Cuillandre, maire de Brest
et président de Brest métropole. Et
le nouveau rendez-vous de l’automne
prochain promet déjà du grand spectacle du côté des eaux brestoises !
JULIEN OGOR

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

géants des mers

Une transat
au départ de Brest
Une nouvelle date de la course au large est désormais à inscrire sur le calendrier, au
départ de Brest. Quatre maxi-trimarans de la classe Ultim 32/23 s’élanceront dans la
Brest Atlantiques le 3 novembre prochain.

C’

est une belle prise pour
Brest, une confirmation que l’avenir de
la course au large
peut se jouer ici. Le
3 novembre, le port brestois se fera le
théâtre d’accueil d’une course transatlantique inédite, avec pour guest stars
les géants des mers Actual, Gitana,

Macif et Sodebo Ultim 3. Tous font partie de la classe Ultim 32/23.
Portée par Brest Ultim sailing, autorité organisatrice, Brest Atlantiques
se jouera en double, et constituera
d’ailleurs un beau prologue à la Brest
Océans, première course autour du
monde en solitaire sur ce type de bateau, qui partira de Brest en 2023.

Un village dédié La nouvelle course
va donner lieu à une belle aventure
populaire, qui devrait attirer les foules
du côté du quai Malbert. Les quatre
maxi-trimarans pointeront le bout de
leurs étraves en rade dès le 24 octobre,
pour une ouverture du village, quai
Malbert, dès le 25, et jusqu’au départ
le 3 novembre. « Nous souhaitons que
les Brestois profitent au maximum des
bateaux : nous allons donc essayer de
les présenter cul à quai, tous les quatre,
au quai Malbert », poursuit Emmanuel
Bachellerie.
Nouvelle ligne de départ Le départ
sera pour la première fois donné sur
une ligne fixée entre la pointe Saint
Mathieu et celle du Toulinguet, qui devient dans le même temps la ligne officielle de départ pour les tentatives de
record du tour du monde en solitaire.
Les skippers s’élanceront alors dans
une course folle sur la route du Brésil,
puis du Cap de Bonne espérance (avec
un virage autour de Rodden Island, où
Nelson Mandela fût incarcéré durant
près de 17 ans), avant la remontée vers
la pointe bretonne.

STÉPHANE MARC / MARINE NATIONALE

GRAND PRIX DE L’ÉCOLE NAVALE MAGIE SUR L’EAU !

Chaque année, c’est un événement
et l’un des grands temps forts de la
saison de voile en France : le grand
prix de l’école navale (GPEN) permet en effet à de
nombreux passionnés de régates d’en découdre sur
six sites différents de la rade de Brest (Camaret,
Roscanvel, Morgat…). Pour cette 18e édition, le GPEN
se déroulera du 30 mai au 1er juin et, si l’école
navale de Lanvéoc sera encore une fois le centre
névralgique du rendez-vous, la compétition rayonnera

dans toute la presqu’île de Crozon, et même jusqu’à
Brest. Quinze séries de bateaux en découdront durant
la manifestation, dont les catégories Diam24 et J80,
notamment. Événement notable : l’école navale ouvrira
ses portes au grand public pour que celui-ci puisse
profiter des spectacles aux premières loges. À noter
également la tenue d’une régate handivoile les 31 mai
et 1er juin, au niveau du Moulin Blanc, à Brest.

www.gpen.fr
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Brest, Morlaix, Quimper et Lannion

Un écosystème numérique au top !

L

abellisé territoire French tech
Brest + en 2015, l’écosystème numérique de la pointe
bretonne (Brest métropole,
Quimper, Morlaix et Lannion)
confirme l’essai ! Début avril, la communauté s’est vue introniser Capitale
French Tech pour les trois ans à venir.
C’est là le label le plus prestigieux en
la matière : « Ce nouveau succès vient
conforter la visibilité de notre territoire

au plan national comme international »,
se réjouit François Cuillandre, président
de Brest métropole. Ronan Le Moal, président de la French tech Brest + ajoute :
« Cela vient amplifier notre ambition collective de développement numérique de
nos secteurs d’excellence au plan international ».
Ce nouveau statut va bien sûr permettre
à tous les acteurs de l’écosystème
numérique de la pointe bretonne de

AGENCE FRANCAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ
É TA B L I S S E M E N T P U B L I C D E L’ É TAT

BREST
CHAMPS S/ MARNE
CHERBOURG
DINAN
LA ROCHELLE
MÉXICO
PAPEETE
SÈTE
TOULON

Mobilités
Des réunions ouvertes à toutes et tous

Ocean Hackathon
Défi mer !

Pour sa quatrième édition, l’Ocean Hackathon,
APPEL À
porté par le Campus mondial de la mer, ouvre
DÉFIS
son appel à défis dans neuf villes en France, et
autour de la planète ! Du 11 au 13 octobre 2019,
ce rendez-vous destiné à tous ceux et toutes
celles qui souhaitent travailler pour faire évoluer
les connaissances et les pratiques autour de
la mer, se déroulera ainsi à Brest, mais aussi à
16 JUIN 2019
Champs-sur-Marne, Cherbourg, Dinan, La Rochelle,
México, Sète, Toulon ou Papeete (en cours de
discussion). Occasion unique d’expérimenter une
idée en lien avec la mer, l’Ocean Hackathon offre
une parenthèse de 48 heures durant laquelle
de nombreuses données en lien avec les océans sont mises à disposition des équipes.
Envie de participer ? Vous avez jusqu’au 16 juin pour proposer votre défi en ligne. Un jury
sélectionnera les défis fin juin, et les équipes retenues pourront s’inscrire en septembre.

Le projet de développement du réseau de transports en commun
de Brest métropole est actuellement ouvert à la participation
de toutes et tous. En sus du site internet Jeparticipe de Brest
métropole, où il est possible de déposer ses contributions sur
les registres, tout en s’informant sur le projet, habitantes et
habitants sont conviés à de nombreuses réunions publiques (liste
disponible sur jeparticipe.brest.fr). Des registres sont également
ouverts à l’hôtel de ville de Brest, dans les mairies de quartier
de la ville, et dans les mairies des autres communes de Brest
métropole. Cette phase de concertation se clôturera le 14 juillet.

PROPOSEZ VOTRE DÉFI AVANT LE

Hackathon

Appel à projets
Réussir les transitions
Et si on réussissait ensemble les transitions du territoire de demain ? Tel est le pari de
l’appel à projets lancé par Brest métropole, dans le cadre de sa stratégie métropolitaine
de développement économique. Ouvert à toutes les structures à vocation économique
du territoire (entreprises, coopératives, associations…), cet appel à projet permanent
ambitionne de soutenir les projets des acteurs et actrices de l’économie locale, pour
imaginer les transitions écologiques, numériques ou sociétales de demain. Les dossiers des
candidats sélectionnés pourront bénéficier d’une subvention (minimum 5 000 euros) allant
jusqu’à 50 % des dépenses éligibles, ou d’une avance remboursable (montant minimum
20 000 euros). À noter que l’un des critères de sélection portera sur le volet développement
de l’économie locale et sur le potentiel de création d’emploi.
www.brest.fr
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jeparticipe.brest.fr

FRANCK BETERMIN

www.campus-mondial-de-la-mer.fr

poursuivre sur le même cap, voire de
passer à la vitesse supérieure. En trois
ans, le label French Tech avait déjà permis de créer plus de 1 700 nouveaux
emplois dans le numérique. Dès l’automne prochain, cette belle dynamique
sera d’ailleurs incarnée au cœur du
territoire de Brest métropole, avec
l’équipe French tech qui investira son
bâtiment totem, au cœur des Ateliers
des Capucins.

Cœur de
métropole
La réflexion
est ouverte !
Après la restitution
d’un premier
diagnostic sur le
Cœur de métropole, une nouvelle phase de travail s’ouvre, menée
par le studio Paola Viganó. Du 19 au 25 mai, des petits groupes
de réflexion composés des membres de Studio, d’étudiants en
architecture, paysage et urbanisme de Brest mais aussi de Venise
et Lauzanne, et des habitantes et habitants volontaires effectueront
des promenades exploratoires (le dimanche 19 au matin) et des
séances de travail (lundi 20 au soir), pour aboutir, le samedi 25 mai,
à des propositions concrètes. Du 21 au 23 mai, des conférences
thématiques se tiendront en fin de journée. La maison des projets
ouvrira ses portes toute la semaine, aux Ateliers des Capucins.
Inscriptions aux balades thématiques et aux ateliers via la plate-forme
téléphonique de Brest métropole : 02 98 33 50 50.
jeparticipe.brest.fr
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À vélo au boulot. Prêts ? Partez !
Brest métropole se lance, pour la seconde année, dans
le challenge À vélo au boulot, du 13 mai au 15 juin.
Objectif : sensibiliser le plus grand nombre, et permettre
l’expérimentation de ce mode de déplacement pour se
rendre au travail. Cette nouvelle édition peut se tenter en
solo, pour faire un maximum de trajets durant le mois du défi,
et remporter différents lots. L’inscription peut aussi se faire en
équipes : entre collègues, l’objectif sera alors de décrocher
la première place parmi les entreprises participantes ! Enfin,
toutes et tous, sur Brest métropole, verront leurs efforts
récompensés si les kilomètres pédalés cumulés arrivent en
tête, face à ceux qu’afficheront Quimper, Lannion et SaintBrieuc, qui participent également au challenge. A l’issue, participantes et participants
auront surtout contribué à démontrer que le vélo peut être une alternative crédible pour
les déplacements domicile-travail !
Contact : contact@bapav.org. Inscriptions : https://brest.challenge-velo.bzh/

Des réunions pour informer sur
le nouveau cadastre solaire
Sortie début avril, la deuxième version du cadastre solaire, développé pour permettre
aux habitantes et habitants du territoire de visualiser le degré d’ensoleillement de leurs
toitures, et encourager le développement de l’énergie solaire, va servir de supports à
différentes réunions publiques qui se tiendront jusqu’au 12 juin. Elles se dérouleront à
Guilers, le 15 mai, de 20 heures à 21 h 30 (espace Marcel Pagnol) ; au Relecq-Kerhuon,
le 21 mai, de 20 heures à 21 h 30 (Astrolabe) ; à Gouesnou, le 23 mai, de 20 heures à
21 h 30 (centre Henri Queffelec) ; à Plouzané, le 4 juin, de 20 heures à 21 h 30 (centre
culturel) ; à Guipavas, le 5 juin, de 20 heures à 21 h 30 (salle Jean Monnet) ; à Brest, le
12 juin, de 20 heures à 21 h 30 (mairie de l’Europe). L’outil, ainsi que les différents aides
et dispositifs existants, y seront expliqués.
www.brest.fr

CHRISTELLE HALL

Moulin Blanc et Marina du Château
Ports propres !
Beau résultat pour les
ports de plaisance et
du Château, gérés par
Brest’Aim. Les deux
ports de plaisance ont
ainsi reçu, fin mars, la
certification européenne
Afnor Ports propres. Ces
résultats sont engageants,
puisque le renouvellement
de la certification verra
les deux infrastructures
soumises à un audit
désormais annuel. D’ores
et déjà, le port du Moulin Blanc a bénéficié, en début d’année, de nouvelles installations
de traitement des eaux sur deux aires de carénage. Afin de poursuivre dans cette logique
vertueuse, Brest’Aim entend entraîner dans son sillage les premiers utilisateurs des ports,
les plaisanciers, en les sensibilisant sur le tri des déchets et la gestion des fluides.
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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
Graet e votoù a-raok e dreid : On lui a fait
ses sabots avant ses pieds. Ou encore Graet
e vragoù a-raok e revr, son pantalon avant
ses fesses. Se dit d’une personne riche de
naissance, « née avec une cuillère en argent
dans la bouche », en somme.

Lec’h ar miz

Le lieu du mois
Ar Releg Kerhuon : Au xixe siècle, les villages du Releg et Kerhor sont sur
la commune de Guipavas. Le toponyme Ar Releg, Le Relec, apparaît dès
1544, du breton releg, relique. Kerhorr(re), est formée de Kêr, le village,
lieu habité, et probablement korr, c’horr, forme ancienne désignant un
petit homme. Le nom de Kerhuon est à l’origine celui d’un manoir situé en
Guipavas à l’est de l’anse du même nom dans le quartier de Saint-Nicolas
(formé par Kêr, et Huon, ou Hue, nom d’origine germanique issu d’un
radical signifiant « intelligence »). Ce sont les seigneurs de Lossulien, du
Manoir éponyme (formé de LOK-, LOG, lieu de prières, et de saint Sulien
ou Suliau) qui ont vraisemblablement fondé le village du Releg, autrefois
simple chapelle, bien que l’établissement de population dans le coin y
soit ancien puisqu’on a retrouvé des traces dans le tumulus de Goaremm
an dorgenn (« petite butte de terre » en breton).

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

De nombreux noms de famille léonards
commencent par le préfixe « AB » qui vient du
mot breton « mab », « fils ». C’est l’équivalent du
gaélique écossais : Mac. Mac Arthur est le fils
d’Athur, Abalain est le fils d’Alain. Facile. Les
Gallois utilisent aussi « Ap ». Ainsi « Ap-Ifan » (fils
d’Ivan), devenu Bevan, ou anglicisé en « Evans »,
correspond à notre Abiven. Ainsi, Abhervé le fils
d’Hervé. Abgrall, Abguéguen, Abhamon, Abjean (également Mabjean),
Abpriou ou Apriou (de Riou).
En vérité, de nombreuses langues utilisent des préfixes comme marques
de filiation, parfois aussi des marques de respect ; Ben- chez les Arabes
et Juifs méditerranéens, -Aït chez les Berbères. C’est aussi le cas de
-Fitz chez les Britanniques (Fitzpatrick, Fitzgerald, emprunté au « fils »
franco-normand). À noter que le O’ des Irlandais marque aussi une
filiation mais plus large ou éloignée… D’autres langues, majoritaires,
utilisent plutôt des suffixes mais c’est une autre histoire...
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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IAN FONTAINE

Le surf
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MARTIN VIEZZER

J’accroche à fond avec
la population brestoise,
toujours simple. Ici, il y a
toujours un truc culturel
à faire, je passe ma vie
dehors
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dans la peau
À 26 ans, le “Quimpéro-Brestois” Ian Fontaine fait du surf comme on
respire. Surfeur depuis ses 7 ans, titré au national, et podologue en
parallèle, le jeune homme brille autant que son sourire, quand il évoque
ses rêves de circuit international de surf.
Comment avez-vous découvert le
surf ?
Je suis issu d’une famille de véliplanchistes, avec mon père notamment.
Mais mes grands frères et moi avons
plutôt choisi le surf. On mettait une
planche à l’eau, et on allait glisser,
c’était plus simple que de gréer les
voiles d’une planche à voile. Et puis ça
rassurait notre mère : elle préférait nous
voir prendre des vagues à quelques
mètres du bord, plutôt que de tirer des
bords à 300 mètres de la plage.

1993 Naissance à
Quimper
2003 Remporte
sa première
compétition
internationale à
Capbreton
2007 Premier titre
de champion de
France
2017 Double
champion de
France du circuit
coupe de France
2018 Obtient
son diplôme de
podologue

Être surfeur en Bretagne, ça tombe
souvent sous le sens, par ailleurs ?
Pour nous, Bretons, c’est effectivement
presque une évidence, et pourtant… En
fréquentant les compétitions nationales
ou internationales, je me suis aperçu
que la Bretagne est très peu connue
pour ses “spots” de surf. Pour beaucoup, le surf français, c’est le Sud-Ouest
et nulle part ailleurs.
Mais vous, vous avez fait le choix de
demeurer ici…
Oui, on est quelques-uns à avoir fait
ce choix, même si c’est parfois compliqué… Pour séduire des sponsors, par
exemple, c’est tellement plus simple,
quand on est dans le Sud-Ouest, justement. Du coup, avec notre groupe
d’irréductibles, on se bat pour faire comprendre que le surf, les vagues, c’est
aussi en Bretagne, et particulièrement
dans le Finistère.

Quels sont vos principaux spots de
surf ?
Je suis né à Quimper, alors La Torche
c’était assez évident. C’est d’ailleurs
dans un club de surf de La Torche, le
29 Hood Surf Club, que je suis licencié aujourd’hui. Clairement, ça reste
un spot de référence. Mais je me suis
installé à Brest, il y a cinq ans, parce
que d’ici, je peux rayonner sur les très
bons sites alentour : du côté de Plouzané, évidemment, puis plus loin, vers la
côte nord, où j’essaie de dénicher des
vagues différentes, qui me permettent
de faire évoluer mon surf. En ça, Brest,
c’est magnifique : ici, je suis central.
Brest, c’est aussi la ville où vous
avez fait vos études ?
Oui, j’y ai décroché un diplôme de Staps.
Ensuite j’ai obtenu un diplôme de podologie, et c’est une petite fierté, parce
qu’ils n’étaient pas nombreux à penser
que je pourrais mener des études de
haut niveau en parallèle du surf. Alors,
certes, il a fallu que je mette un peu
entre parenthèses ma carrière de surf,
mais tout de même ! Aujourd’hui, j’effectue des remplacements réguliers dans
des cabinets de podologie et peut-être
qu’un jour, j’ouvrirai mon propre cabinet.
Mais avant ça, vous allez vous
consacrer encore au surf, non ?
Oui, c’est clair. Dans les deux ou trois
ans à venir, je vais tout faire pour
intégrer le circuit professionnel et me
confronter aux meilleurs.

D’ailleurs, vous avez déjà un
palmarès qui parle pour vous ?
Oui, mais le circuit pro, c’est un autre
niveau ! J’ai été double champion de
France en espoirs, en étant le 1er Breton
à obtenir ce titre, en 2017. J’ai également été classé 4e cadet au niveau
international… Je suis actuellement
86e surfeur mondial, et il me reste des
marches à gravir pour accéder à mon
rêve de circuit professionnel.
Votre avenir proche se déroulera où ?
Je reviens juste du Sénégal et du Portugal, pour deux compétitions. J’ai ensuite
accompagné des jeunes surfeurs que
j’encadre, pour une grande marque
qui me sponsorise. Et d’ici quelques
mois, ce sera l’Indonésie, pour une
semaine d’entraînement, puis j’aurai
trois grosses compétitions en France
et en Espagne.
Et Brest dans tout ça ?
Brest… Mais Brest, c’est la montée en
Ligue 1, il faut y croire à fond ! Je dois
être un des seuls surfeurs à adorer le
foot, et moi, le Stade Brestois 29, c’est
mon cœur ! Sinon, Brest… J’accroche à
fond avec la population de cette ville,
toujours simple. Il y a toujours un truc
à faire ici, un concert, une activité culturelle. Quand je suis à Brest, je passe
ma vie dehors.
Propos recueillis
par Damien Goret
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10 ANS D’HUMOUR
À PLOUGASTEL

>>www.espace-avelvor.fr et

YANN RENOARD

Les feux de l’humour, festival de Plougastel-Daoulas dédié aux talents du comique
actuel, fête un tournant de son histoire, puisque la manifestation souffle ses 10
bougies du 14 au 18 mai, à la salle Avel Vor. Devenus l’un des grands rendez-vous
du genre sur la scène nationale, Les feux de l’humour ont toujours su garder le
cap : programmer des têtes d’affiche et, surtout, un tremplin de jeunes humoristes
tellement relevé que les jeunes pousses du comique ont presque fini par voler la
vedette aux “monstres sacrés”. Rebelote cette année, avec des noms comme ceux
de François-Xavier Demaison (le 16 mai, 20 h 30) ou Sellig, par ailleurs parrain du
festival (17 mai, 20 h 30). Rendez-vous également pour le fameux tremplin le 18 mai
(20 h 30), avec 10 artistes qui rêvent déjà de faire vaciller le public !
Les feux de l’humour Plougastel

a g e n da
CONCERT

CONFÉRENCE

CONCERT

CONFÉRENCE

14 MAI. Au centre Jacolot, à
Kerhuon (20 heures), douceurs
en apesanteur et chorale
improvisée avec Thomas James
Folk et Fabrique jazz.

15 MAI. Au pôle numérique Brest
Iroise (15 h 30), conférence grand
public d’Ifremer sur les risques
de glissements de terrains sousmarins et la manière de mieux
les prédire.

15 MAI. À l’Alizé, à Guipavas
(17 heures), le jeune canadien
et révélation de l’émission The
Voice Kids, Lenni-Kim monte sur
scène pour un concert électropop.

16 MAI. À l’auditorium du
conservatoire (16 heures), une
conférence sur l’histoire de
la danse, avec pour thème la
création en danse jazz.

>>www.plages-magnetiques.org

>>wwz.ifremer.fr

>>www.guipavas.bzh

>>conservatoire.brest.fr
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le festival

Découvrir le monde avec
les carnets de voyage

PIERRE AM
OUDRY

P

our sa 9e édition, le festival
des carnets de voyage Ici et
ailleurs s’offre un voyage…
vers les Ateliers des Capucins. Porté par l’association Enki, le
rendez-vous propose un nouvel envol
vers des carnets de voyage aux multiples facettes : récits, dessins, photographies, vidéos, reportages… Qu’il
s’agisse de travaux portés par l’imaginaire ou la réalité, ces productions
professionnelles et amateurs explorent

différents territoires de notre environnement.
Cette édition a choisi pour thème la
question des territoires connectés, et
l’Algérie en est le pays invité. « Le thème
des territoires connectés et le focus sur
l’Algérie renvoient à des questionnements
actuels, même si nous avions choisi l’Algérie avant les événements récents qui s’y
sont déroulés », souligne Agnès Bellec, la
responsable d’Enki. Rencontres avec les
carnettistes - dont une douzaine d’Urban
Sketcheurs -, dédicaces, stands spécialisés et différentes animations vont
ainsi rythmer cette nouvelle escapade
pour mieux nous faire voir le monde qui
nous entoure.
>>Plus d’infos sur www.ici-ailleurs.net
et sur
icietailleurs Brest

CRÉATION

Le festival Ici et ailleurs se
déroule aux Ateliers des Capucins
du 17 au 19 mai. Une nouvelle
plongée au coeur des récits de
l’imaginaire et du réel.

À BREST, LES ROIS ET REINES DES ÉCHECS !

VINCENT GOURIOU

Du 18 au 28 mai, la ville de Brest accueille, en partenariat avec l’UBO, le Top 12
d’échecs, la plus prestigieuse compétition par équipes organisée par la fédération
française des échecs. Organisée par le club de l’Usam échiquier brestois, la manifestation
réunit rien de moins que les 12 meilleurs clubs français, au sein desquels jouent
également certains des plus grands joueurs du monde. En jeu : le titre de champion de
France, qui sera décerné à l’issue de matchs de grande intensité. Le Top 12 se tiendra
au niveau du campus du Bouguen et de la halle des sports de l’université, à Brest, et
les différents événements organisés seront ouverts au public et gratuits. Bref, plus de
10 jours dédiés aux échecs de très haut niveau, et un événement que des centaines de
milliers de joueurs et de joueuses du monde entier (Russie, Chine, Inde…) suivront aussi
en direct par Internet. Le grand public ne sera pas en reste, puisque de nombreuses
animations lui seront aussi proposées (tournois amateurs, ateliers…).
>>www.echecs.asso.fr

a g en da
SANTE

MARITIME

CULTURE

CONCERT

16 MAI. Conférence santé au
Quartz, autour des prothèses
intelligentes. Gratuit, réservation
conseillée au 02 98 00 80 80.
À partir de 19 h 30.

16 MAI. À la médiathèque des
Capucins (18 heures), un rendezvous maritime consacré au Canot
de l’Empereur en présence de
Jean-Yves Besselièvre, du musée
de la marine.

17 MAI. Au Mac Orlan (à partir
de 20 heures), soirée Machin
Machine #8, et les trublions de
Cric et d’Assomniak prennent
le contrôle de la salle et de sa
programmation.

17 MAI. À la salle culturelle du
Clous, à Brest (20 h 30), soirée
autour du funk ou du groove,
proposée par le collectif Stöht et
Night Fuss.

>>www.brest.fr
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>>www.muse.marine.fr

>>mac-orlan.brest.fr

>>conservatoire.brest.fr
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l’événement

les musiques et les danses brésiliennes, tandis qu’Une nuuuit
au Brésil proposera des ateliers
créatifs animés (badge, fanions)
par l’association Kuuutch. Des
visites-éclair compléteront ce
vaste programme dédié à un pays
aux coutumes flamboyantes !
À noter également que la tour
Tanguy sera ouverte le 18 mai
jusqu’à 23 h 30 pour une soirée
contes et poésie.

Des musées
ouverts la nuit
Vrai temps fort dans la vie des musées, la nuit des musées donne
rendez-vous au public le 18 mai dans différents établissements de
Brest métropole.

1
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>>www.musee-marine.fr
et https://musee.brest.fr

Les scolaires entrent en danse

De la maternelle à l’université, la chorégraphie entre
toujours dans la danse. Toujours portée par l’association Escabelle, la 21e édition du festival Entrendanse
se déroule les 23 et 24 mai au Mac Orlan à Brest, du
11 au 14 juin à l’espace Roz Valan de Bohars, ainsi
qu’à Saint-Martin-des-Champs et à Ergué-Gabéric.
Ce rendez-vous permet de mettre sous les feux des
projecteurs le travail d’éducation artistique effectué
pendant l’année par les élèves avec les enseignants et
des artistes. Et la danse n’est la seule à se mettre en
scène, puisque le festival s’est ouvert au fil des années
à d’autres formes artistiques, comme le théâtre, la
musique, les marionnettes et le conte.

MATHIEU LE GALL

>>Plus d’infos sur www.escabelle.net

A

u musée de la marine, qui
ouvrira ses portes le 18 mai,
de 19 heures à minuit (dernier accès à 23 heures), la
soirée se déroulera essentiellement
autour de l’exposition Du vert émeraude au bleu azur. L’occasion de
rencontrer les 16 étudiants de l’école
européenne supérieure d’arts de Bretagne invités par le musée à s’approprier ses collections, et à poser sur

elles un regard neuf. Leurs créations
seront exposées au fil du parcours permanent de l’établissement.
Le musée des Beaux-arts (18 mai, de
17 heures à minuit), lui, invitera à un
voyage aux forts accents brésiliens, en
écho à l’exposition Bois Brésil, hébergée depuis fin 2018. Avec Viva Brasil !,
les fanfares de l’association Vivre le
monde et des danseurs et danseuses
de capoeira feront ainsi découvrir

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

CULTURE

ANIMATION

SPECTACLE

THÉÂTRE

17 MAI. À La Carène (19 heures),
la Nuit zébrée de Radio Nova
revient enflammer le public, qui
devrait encore en prendre plein
les oreilles !

18 MAI. À la prairie SaintGouesnou, à Gouesnou, une
journée autour de spectacles,
d’animations tout public
(dès 5 ans) et d’arts de la rue.

18 MAI. À l’Alizé, à Guipavas
(20 h 30), le one-woman-show
de Camille Lellouche promet un
grand moment d’humour grinçant
et de performances musicales.

19 MAI. À la maison du Théâtre
(15 heures et 17 h 30), Danse
aérienne : conversation avec un
arbre, pour regarder vivre un
arbre et l’entendre respirer.

>>www.lacarene.fr

>>www.gouesnou.bzh

>>www.guipavas.bzh

>>www.lamaisondutheatre.com
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le focus

C’est, à chaque printemps, un événement
fédérateur qui célèbre l’identité bretonne, et
les communes de Brest métropole y prennent
largement leur part. Rendez-vous du 19 au 26 mai !

À

Brest : la rue Saint-Malo,
à Recouvrance, est en fête
du 19 au 26 mai, avec des
expositions et des lectures
participatives durant toute la semaine,
et deux temps particulièrement forts,
les 19 et 26 mai, de 15 heures à
21 heures, avec un bal, des concerts
ou des spectacles de marionnettes.
Deux établissements d’hébergement
pour personnes âgées (ehpad du
Ponant, le 17, à 16 h 30, et de Kérampéré, le 24, à 15 heures) accueilleront

aussi des spectacles d’humour ou de
contes.
À Guilers : au fort de Penfeld, le 19 mai,
à partir de 13 heures, Astropolis et la
commune de Guilers s’unissent pour
une grande pause musicale, autour des
sonorités traditionnelles mais aussi
électro.
À Guipavas : à l’Alizé, le 24 mai, à partir
de 20 h 30, concert et grand fest-noz,
animé par de nombreux invités prestigieux (Jacky Molard, Jean-Michel Veillon…).

Du 19 au
26 mai, la rue
Saint-Malo fête
la Bretagne

MATHIEU LE GALL

La métropole
fête la
Bretagne
Au Relecq-Kerhuon : à l’Astrolabe, le
18 mai, à partir de 20 h 30, le public
peut venir fêter la nuit du trad’, grande
soirée animée par les élèves du conservatoire de Brest métropole, autour du
répertoire musical et dansé traditionnel
de Bretagne.
>>www.fetedelabretagne.bzh
et www.mairie-guilers.fr

GRAND BRAQUET SUR LE PORT !

IVAN BRETON

Le grand prix du parc à chaînes, ex grand prix cycliste de la ville de Brest, revient le
4 juin sur le port de commerce et, comme son nom l’indique, plus particulièrement
au niveau du parc à chaînes. Dès 20 heures, les équipes s’élanceront pour une
course aux points qui, l’an dernier, avait garanti un rendez-vous spectaculaire au
public. Les organisateurs du Kiclos Brest métropole cyclisme (KBMC), soutenus par
la ville de Brest, espèrent accueillir une centaine de coureurs, qui en découdront
sur les quais de la Douane ou Malbert, notamment. Côté public, le KBMC mettra
en place un plus grand nombre d’animations (musiques…), afin de donner un
bel esprit de fête à une course très populaire dans le paysage brestois. À noter
que le périmètre concerné par l’épreuve sera fermé à la circulation le temps de
la manifestation.
>>

Kiclos Brest métropole cyclisme et www.brestmetropolecyclisme.com

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

LUNDI DE LA SANTÉ

MUSIQUE

SPECTACLE

CONCERT

20 MAI. Un Lundi de la santé
consacré au don d’organes et au
ver marin, innovation bretonne au
secours du greffon (18 h 30). À la
faculté de droit.

21 MAI. Au Mac Orlan (20 h 30),
Printemps, pour un concert et
une installation éblouissants qui
superposent vidéo, paroles, et
musique.

DU 22 AU 24 MAI. Au Quartz
(20 h 30, les 22 et 24 ; 19 h 30,
le 23), la compagnie Ars Lyrica
transpose Les parapluies de
Cherbourg, de Jacques Demy et
du compositeur Michel Legrand.

24 MAI. À l’Alizé, à Guipavas
(20 h 30), concert et fest-noz avec
les élèves du conservatoire de
Brest métropole et de grands
noms de la scène traditionnelle
bretonne.

>>www.sante-brest.net

>>www.plages-magnetiques.org

>>www.lequartz.com

>>conservatoire.brest.fr
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le zoom

30 ans de foire aux croûtes

P

THOMAS KERLEROUX

our la trentième édition de la foire aux croûtes,
place Guérin à Brest, on ne change surtout pas
une formule qui, année après année, s’attire les
grâces d’un public amateur d’art et de belles rencontres populaires ! Tradition oblige, la fête se déroulera
comme chaque année durant le week-end de l’ascension (du
30 mai au 1er juin), autour de deux chapiteaux hébergeant
quelque 150 artistes (peinture, sculpture), mais aussi avec
de nombreuses animations pour petits et grands, et une
salve de concerts en extérieur.
Pour marquer les 30 ans, c’est la Kevrenn Saint-Marc qui
ouvrira les hostilités le 30 en fin de matinée. Une émission
radio de Fréquence Mutine se tiendra par ailleurs en direct
de la place Guérin, le 31 au matin. Avant que le festival
Fanfares (lire ci-dessous) ne vienne se lancer lui-aussi de la
place Guérin, le 1er juin ! Tous les jours, des concerts assureront l’ambiance musicale, avec une mention spéciale pour
l’anniversaire des 30 ans, et le concert des Néerlandais de
The Mauskovic dance band, vraie “machine à danser”, le
samedi 1er juin au soir !
>>https://www.foireauxcroutes.com/

LE SON DE LA BONNE HUMEUR
AVEC « FANFARES ! »

FORBAN PHOTOGRAPHIE

Le festival « Fanfares ! » revient enflammer les ambiances
ouessantines et brestoises du 26 mai au 1er juin. Organisée
par les musiciens brestois de Zebaliz, cette 16e édition de
l’événement accueille dix formations (locales, nationales… et
allemandes), qui vont faire naviguer leur bonne humeur de
Ouessant (30 au 31 mai) à Brest. Après leur retour de l’île, les
fanfares vont investir le parc à chaînes dès le vendredi soir avant
une journée du samedi très chargée : animation de la foire aux
croûtes sur la place Guérin, concours des fanfares place de la
Liberté (square Mathon), et grand bal de clôture en soirée au parc
à chaînes.
>>Plus d’infos sur fanfare.zebaliz.blog.free.fr et sur

fanfarezebaliz

a g en da
DANSE

CONCERT

CONCERT

CULTURE

25 MAI. Au Mac Orlan
(20 heures), le projet Metro’s
cool donne à voir les créations
de huit établissements
d’enseignement artistique de
Brest métropole.

25 MAI. À La Carène (20 h 30), le
passionnant Bertrand Belin, sa
voix grave et sa poésie, jouent
d’élégance entre rock et folk.

29 MAI. Au Quartz (20 h 30),
Zones libres propose la première
création commune des
ensembles brestois Nautilis et
Sillages, pour une musique pure
et inventive.

5 JUIN. La Carène accueille
Menwar (12 h 30), pour ses
traditionnels Midi & Demi. Le
chantre de la culture mauricienne
créole sera aussi en concert
(17 heures) pour un moment en
famille.

>>conservatoire.brest.fr
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>>www.lacarene.fr

>>www.lequartz.com

>>www.lacarene.fr
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DAVID FABRÈGUES

Les 25 et 26 mai, Brest Arena accueille le
championnat de France de gymnastique
rythmique et sportive (GRS). Un vrai
événement, que présente David Fabrègues,
président de la GRS du Ponant, club portant
l’événement.

Le championnat de France de
GRS à Brest Arena, c’est un
événement, non ?
Absolument ! Un tel niveau de GRS
n’a plus été accueilli à Brest depuis
2000. À l’époque, c’était au parc des
expositions de Penfeld. Les 25 et
26 mai, ce sera cette fois-ci à Brest
Arena, dans une salle d’un standing
incroyable, que nous avons obtenue
grâce au soutien de la ville de Brest,
de Brest métropole et de Brest’Aim,
qui gère l’équipement.

DAMIEN GORET

C’est donc le plus haut niveau
de GRS qui sera présent à
Brest ?
Oui, nous attendons plus de 1 000
gymnastes de toute la France, dont
des filles des DOM-TOM. Ce seront
effectivement les meilleures athlètes
de la discipline qui seront présentes.

L’équipe de France de GRS sera également présente le 25 mai pour des
démonstrations et une séance de
dédicaces.
La GRS, c’est quoi, d’ailleurs ?
Déjà, c’est un sport peu connu, et
c’est bien dommage. Surtout que
l’on parle là d’une discipline olympique ! On aimerait profiter de ces
deux jours pour, justement, permettre
au grand public de se rendre compte
de ce qu’est la GRS. À savoir une
discipline esthétique, mais aussi,
surtout, une vraie performance physique de la part des gymnastes, qui
sont capables de dérouler un programme très intense durant plus de
deux minutes.
>>Plus d’infos sur www.grsduponant.com
et
GRS du Ponant

Le Moulin Blanc en mode triathlon

Les 9 et 10 juin, Brest métropole
invite ses habitantes et habitants à
une fête de la mer et du nautisme
qui se déroulera sur Brest (centre
nautique du Moulin Blanc), le RelecqKerhuon (le dimanche après-midi,
au niveau de la cale), et PlougastelDaoulas (le dimanche après-midi,
au centre nautique du Four à chaux).
Gratuit, et ouvert à toutes et tous, le rendez-vous s’articulera autour de nombreuses
animations, dont certaines seront parfaitement adaptées aux 5-8 ans qui, avec Pirates de
la rade, embarqueront sur de vieux gréements (à Brest, de 9 heures à midi). Baptêmes de
plongée en bassin, pratique de stand up paddle ou de kayak seront aussi au programme,
ainsi que des démonstrations et initiations au char à voile (à Brest, en après-midi). À
Plougastel et Kerhuon, les adeptes de la mer s’en donneront à cœur joie avec, là aussi,
des baptêmes (optimist, plongée…), et des embarquements sur des voiliers traditionnels
(la Mari Lizig ou le Saint Guénolé).

MATHIEU LE GALL

FAITES DU NAUTISME !

Les amateurs d’efforts physiques intenses l’attendent
avec impatience. La 10e édition du triathlon du Moulin Blanc se déroule le dimanche 19 mai avec quatre
épreuves au programme : un triathlon XS (individuel et
relais) à partir de 12 ans, deux duathlons enfant (6-9
ans) et jeune (10-13 ans), et un triathlon S en contrela-montre par équipes à partir de 16 ans. La course S
comporte 750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de
course à pied, tandis que la version XS propose 400 m
de natation, 17 km de vélo et 2,5 km de course à pied.
À noter que la présentation d’un certificat médical de
non-contre indication à la
pratique du triathlon en
compétition est obligatoire
pour les non licenciés,

>>Plus d’infos sur
www.brest-triathlon.fr
et sur
Brest Triathlon

FORBAN PHOTOGRAPHIE

INTERVIEW

- SI ON SORTAIT -

>>www.brest.fr

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

VTT

ANIMATION

ANIMATION

JEUDI DES SENIORS

1ER ET 2 JUIN. Au bois de Keroual,
à Guilers (à partir de 15 heures),
le retour de la traditionnelle
Chouette guilérienne, pour
24 heures d’un beau spectacle
de VTT.

2 JUIN. À la ferme de Traon
Bihan, à Brest (de 9 heures
à 13 heures), un P’tit déj’ à
la ferme bio accompagne de
nombreuses autres animations.
Réservations fortement
conseillées !

2 JUIN. Au Relecq-Kerhuon, la
course loufoque des Objets
flottants non identifiés propose
son édition 2019 du Trophée
kerhorre, avec de nombreuses
nouveautés !

6 JUIN. À la résidence de
Keraudren, à Brest (15 heures),
un Jeudi des seniors pour
échanger sur quelques grands
maires de Brest entre le xviiie et
le xxe siècle. Ouvert à toutes et
tous.

>>https://guilersvttnature.wixsite.com/

>>www.fete-du-lait-bio.fr

>>

Culture LRK

>>www.brest.fr
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le rendez-vous

Sous le pont de la Brass’ !

P

Organisée tous les deux ans, la fête du pont de la Brass’, dans le
quartier de Lambézellec, à Brest, revient le 19 mai. Spectacles,
ateliers et animations de qualité attendent le public, dans un
environnement enchanteur !

erché ! Avec la thématique retenue cette année,
l’événement Sous le pont de la Brass’ annonce
la couleur, et jouera la carte de la verticalité. Il
faut dire que dans ce bois enchanteur, situé dans
le quartier de Lambézellec, à Brest, le patrimoine arboré
devrait se mettre idéalement au service du fil conducteur
de cette nouvelle édition.
Construit avec la maison du Théâtre et les structures socioculturelles du quartier, le rendez-vous se tiendra durant
l’après-midi du 19 mai (gratuit), et s’articulera autour de
nombreuses animations. Le viaduc et les arbres du bois de
la Brasserie se transformeront en supports d’escalade originaux, puisque l’association Arbonambule, spécialisée dans
la grimpe d’arbres, y organisera toutes formes de grimpe et
de descente pour des activités de haut vol !
Ateliers de fabrication de jouets, stands de restauration, mais
aussi spectacles, dont Conversation avec un arbre, proposé
par la maison du Théâtre, viendront notamment compléter
un programme qui promet déjà un bel après-midi.

PIERRICK SÉGALEN

>>www.brest.fr

UN FRISSON DANS LA NUIT, À GUILERS

CAPTBLACK76 - STOCK.ADOBE

Avec L’Ankou, la nuit, programmée dans le cadre de la saison
culturelle de Guilers et des soirées Si la nuit m’était contée, les
adeptes d’atmosphère décalée vont trouver rendez-vous à leur
goût. Le 8 juin, en effet, un départ sera donné du fort de Penfeld
à 21 h 30, et les promeneurs et promeneuses déambuleront dans
les coins les plus reculés de ce lieu magique pour, au détour
des fortifications, rencontrer des conteurs et des conteuses
qui leur raconteront des histoires autour de l’Ankou. La soirée
est programmée pour s’achever aux alentours de minuit, et les
enfants, dès 12 ans, pourront y prendre part. Les inscriptions
sont obligatoires, et se font auprès de la mairie de Guilers, au
02 98 37 37 37.
>>Plus d’infos sur www.mairie-guilers.fr et au 02 98 37 37 37

a g en da
THÉÂTRE

FESTIVAL

CONCERT

SANTÉ

7 ET 8 JUIN. À la Maison du
théâtre (19 h 30, le 7, et 20 h 30,
le 8), Vous n’êtes pas là par
hasard, création mêlant danse et
musique. Dès 15 ans.

8 JUIN. Au Mac Orlan (de
17 heures à 22 h 30), L’écho
des Nautiles, festival plein de
surprises créé par l’ensemble
brestois Nautilis et des
collégiens et collégiennes des
Quatre Moulins.

12 JUIN. Au Quartz (20 h 30), les
élèves brestois de l’orchestre
Démos, accompagnés de
l’ensemble Sable et ciel, montent
sur la grande scène pour de la
belle musique classique.

15 JUIN. Place de la Liberté, à
Brest (de 9 h 30 à 18 heures),
journée d’information et de
dépistage (gratuit et anonyme) du
Sida, d’hépatites et autres IST.

>>www.lamaisondutheatre.com

>>www.ensemble-nautilis.org

30 I Sillage mai 2019

>>www.lequartz.com

>>

Collectif Sida Brest

