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S

eptembre sonne toujours comme l’heure
d’un nouveau départ, celui de la rentrée des
classes, celui souvent du retour au travail
après la pause estivale… C’est aussi, chaque
année, celui du souvenir. Celui de la Libération de Brest
et de sa région (lire notre dossier, page 6), après une
Seconde Guerre mondiale qui laissa ici des traces
indélébiles. De ce conflit armé, de ce combat contre
l’horreur et la barbarie, les Brestoises et les Brestois
de l’époque sortirent exsangues et retrouvèrent une
ville-centre réduite au néant. De ce cauchemar, ils se
réveillèrent pourtant pour rebâtir une ville et une vie,
celles dont ils rêvaient alors pour des générations
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futures qui sauraient se nourrir des leçons du passé,
et ainsi en éviter les pièges.
75 ans après, Brest et sa région ont évidemment pansé
leurs plaies d’hier. Année après année, rentrée après
rentrée, les générations ont remodelé une terre où
il fait bon vivre et réinventer le quotidien. Mais, au
détour d’une rue, d’une plaque commémorative, d’un
monument en hommage à celles et ceux qui périrent
pour la paix, les cicatrices du passé se rappellent
encore au souvenir des vivants. Une piqûre de rappel
de l’Histoire, pour que les histoires de demain restent
belles !

sommaire
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Quoi de mieux qu’un
festival électro
nationalement connu
pour lancer l’été à
Brest ? Début juillet,
Astropolis a fêté
ses 25 ans à Brest
et Guilers, pour une
édition anniversaire
magique !
PHOTOS MATHIEU LE GALL

Fantastique voyage autour
de l’épopée du Trophée
Jules Verne, au musée de la
marine de Brest, à découvrir
jusqu’au 3 janvier 2021 !
PHOTOS FRANCK BETERMIN
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Belle plongée au cœur de la
beauté et de la fragilité des
pôles, qui a enchanté cet été
les visiteurs des Ateliers des
Capucins. Vous avez loupé
le coche ? Pas de panique :
Arctic Blues reste visible
jusqu’au 22 septembre !
PHOTOS FRANCK BETERMIN

dans le rétro
Comme tous les quatre
ans, courageuses et
courageux cyclistes ont
rallié Brest depuis Paris,
en quelques heures, pour
mieux repartir vers la
capitale, au rythme d’une
rando cyclo touriste de
très haut vol !
PHOTO DAMIEN GORET

Et pour bien finir l’été, le
championnat de France
Espoirs glisse a coloré
la rade de centaines de
voiles fendant l’air, au
gré d’un bon vent porteur,
avant de laisser place au
championnat de France
solitaire et équipages !

Une nouvelle belle saison pour
les Jeudis du port 2019, qui ont
régalé de leurs spectacles de rue et
concerts sur la grande ou la petite
scène quelque 105 000 spectateurs !
PHOTOS ANDRÉ QUÉRRÉ

PHOTOS JULIEN OGOR
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165

: c’est le nombre de
bombardements que subit la ville de
Brest durant la Seconde Guerre mondiale.
Ils firent près de 1 000 morts et 800
blessés graves.

8 425 : c’est le tonnage de

bombes déversé par la seule Royal Air
Force sur Brest durant le conflit.

4 : c’est le nombre d’immeubles encore
debout après le siège de la ville, qui dura
43 jours.

Au total,
détruits.

4 875 immeubles furent

400

Près de
: c’est le nombre de
victimes qui périrent dans l’incendie de
l’abri Sadi Carnot.

fin de la Seconde Guerre mondiale

Une Libération
Septembre sonne à Brest et alentours comme le temps du souvenir.
À l’occasion du 75e anniversaire de la Libération de Brest et de sa
région, l’heure est à la mémoire, pour ne jamais oublier la barbarie
d’hier, et mieux continuer à consolider la paix.

C’

était il y a 75 ans. Brest
et ses environs se
réveillaient d’un long
coma agité, le corps
lézardé de blessures
qui mettront du temps à se refermer.
De cette ville-centre dont plus de 90 %
ont été rayés de la carte par les combats
et les bombardements de la Seconde
Guerre mondiale, il ne reste alors que la
désolation. Et, tout au bout, malgré tout,
une solide envie de reconstruire sur ces
cendres d’horreur un avenir meilleur.
Une mémoire collective à cultiver 75
ans après, chaque année, les élus et
élues des communes de Brest métro-
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2 QUESTIONS À
maire de Brest et
président de Brest
métropole

FRANCK BETERMIN

François
Cuillandre,

Chaque année, en septembre, Brest se
souvient de sa Libération. Qu’en est-il
cette année ?
Après de très longues années de privation de
liberté, de destructions et de morts, l’arrivée
des forces alliées débarquées le 6 juin 1944 et
l’appui des mouvements de Résistance, ont
permis la Libération de Brest. Ce fut au prix
d’effroyables combats et de destructions. J’ai
souhaité que ce 75e anniversaire ne se limite
pas aux cérémonies de septembre, mais
nous mène jusqu’au 8 mai 2020, avec pour fil
conducteur la transmission. Cette période de
notre histoire commune doit continuer d’être
rappelée, partagée ! J’invite tous les Brestois
et les Brestoises à être à nos côtés, aux côtés
des associations patriotiques, le 19 septembre
à 15 heures, devant le Monument aux morts
de Brest.

Quel sens a aujourd’hui, 75 ans après,
le fait de commémorer la Libération de
Brest ?
Tout au long de la Seconde Guerre mondiale,
les Brestoises et les Brestois ont su résister.
Les trois distinctions reçues par Brest
(médaille de la Résistance, Croix de guerre
et Légion d’honneur), illustrent combien
notre ville vécut durement, mais debout, ces
longues années de guerre.
La Libération c’est le retour de la solidarité
et des avancées sociales. C’est cette volonté
collective que l’on retrouve ensuite à Brest
dans la Reconstruction. Commémorer
ensemble la Libération, c’est donc en rappeler
l’importance historique et notre confiance,
notre engagement, aujourd’hui, pour Brest.
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« Il faut que les horreurs d’hier servent de leçon, elles doivent
nourrir la réflexion des citoyens de demain »

pole, les anciens combattants, des
jeunes et des moins jeunes de la société civile, aussi, continuent à perpétuer
le souvenir, à faire vivre cette mémoire
douloureuse, tant à l’occasion de la
journée des abris du 9 septembre, qu’à
celle de la date anniversaire de la Libération de Brest, les 18 et 19 septembre,
et lors des commémorations sur les
autres communes de Brest métropole.
Un rendez-vous incontournable, pour
Eric Guellec, adjoint au maire de
Brest en charge des anciens combattants : « Il faut évidemment continuer
à honorer le courage de celles et ceux
qui se sont battus à l’époque, et qui ont
souvent perdu la vie lors de cette ter-

>

Eric Guellec, adjoint au maire de Brest en charge des anciens combattants

rible guerre. Ces moments de souvenir
restent plus que jamais nécessaires :
c’est le combat permanent de l’histoire
pour maintenir le souvenir à flot dans
les mémoires ».
Leçon de citoyenneté Cette année
encore, le programme de ces commémorations sera donc riche, et pourra
intéresser toutes les générations. « Il
faut faire le nécessaire pour que personne n’oublie », rappelle Marc Thyssen, président de l’antenne brestoise
de l’Union des anciens combattants.
Personne, et surtout pas les jeunes
générations, pour lesquelles ce conflit
appartient certes à un passé lointain,
mais recèle aussi des leçons de vie : « Il
est particulièrement important d’associer la jeunesse à ces commémorations,
pour qu’elle construise sa citoyenneté
sur des valeurs républicaines, où les

notions de résistance et de lutte contre
la barbarie sont essentielles », souligne
Eric Guellec.
Cycle mémoriel Cette année, nombre
de scolaires brestois seront associés
à ces moments de souvenir, dans le
cadre d’un parcours pédagogique
mené en lien avec l’Éducation nationale. Tout un programme qui se poursuivra jusqu’en 2020, lors d’un cycle
mémoriel qui courra jusqu’aux commémorations du 75e anniversaire de la
fin de la Seconde Guerre mondiale, le
8 mai 2020. L’occasion pour les générations de demain de ne pas oublier : « Il
faut que les horreurs d’hier servent de
leçon, elles doivent nourrir la réflexion
des citoyens de demain », martèle Eric
Guellec.
> Élisabeth Jard
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Gildas Priol

« Humainement
et matériellement,
Brest a souffert »
Membre de l’association Brest 44, Gildas Priol fait, à ce titre,
partie des passeurs de mémoire actuels, des gardiens du
souvenir.
Il est de coutume de dire que Brest
a énormément souffert durant la
Seconde Guerre mondiale…
Il y a un côté un peu déplacé à établir un “classement” des villes qui ont
souffert, pas trop souffert, énormément
souffert… Brest a été occupée très tôt,
oui. Et elle a été bombardée très tôt,
aussi. Elle a souffert humainement et
matériellement.

Brest 44 sera présente en
septembre pour célébrer la
Libération ?
Nous participerons à une balade à
Brest sur le thème de la résistance, au
cours des journées européennes du
patrimoine, le 22 septembre. Les 14 et
15 septembre, nous serons également
au Conquet, où 3 000 FFI ont appuyé
1 500 Américains, pour la reddition de
la poche du Conquet, un autre grand
tournant.

Par quoi s’explique ce visage
dévasté ?
Personne ne s’attendait à une telle
résistance allemande. Il faudra l’intervention de quatre divisions américaines
et plus de 40 jours de combats pour
prendre la ville, car il faut “nettoyer”.
Talus par talus, quartier par quartier,
rue par rue, maison par maison. C’est
la guerre par les airs, par la terre, et
même par la mer. Le 18 septembre 44,
la reddition allemande est signée. Le
lendemain, c’est la fin officielle de la
bataille de Brest, c’est-à-dire la libération de la ville, mais également de
tout le territoire, de Crozon jusqu’au
Conquet.
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Petit-fils de
résistant, Gildas
Priol a fait
de l’histoire
brestoise et
de la Seconde
Guerre mondiale
sa passion.

MÉMOIRE
PERPÉTUER ET TRANSMETTRE

MATHIEU LE GALL

Quel rôle ont joué les résistants
dans tout ça ?
Jusqu’au 5 août, ils intervenaient de
manière assez peu coordonnée. Le
5 août, au cours d’une réunion dans
un bar de Gouesnou, ils ont l’ordre de
combattre en unités formées. Certains
aux côtés des Américains, qui acceptent
de les avoir à leurs côtés ; d’autres en
seconde ligne, quand les militaires sont
un peu plus réticents. Début août 1944,
les forces françaises de l’intérieur (FFI)
comptent 3 000 noms disponibles. À la

DAMIEN GORET

fin des combats, ils sont 4 500. Mais
il faut rappeler que le gros du “boulot”
incombe à l’armée US, qui a mobilisé
plus de 50 000 hommes pour reprendre
la ville.

« Quand je vois les enfants chanter la Marseillaise
a cappella lors de certaines commémorations, ça
me donne la chair de poule. » Président de l’antenne brestoise
de l’union nationale des combattants (UNC) depuis 2015, Marc
Thyssen (à droite sur la photo) est de toutes les cérémonies en
hommage aux militaires. « Y prendre part est aussi un devoir,
poursuit son ami et vice-président Charles Bizien. On le doit à nos
soldats, tombés pour la France ou toujours en service, d’ailleurs. »
Créée au lendemain de la Première Guerre mondiale par Georges
Clemenceau et le Père Brottier, l’UNC s’est construite autour de
valeurs simples : rassembler les hommes et les femmes qui ont
servi, agir pour la défense des intérêts des soldats, ou contribuer
au devoir de mémoire, en le transmettant aux jeunes générations.
« Et quand tous ces jeunes se rassemblent au cours des cérémonies du souvenir, on se dit que l’on réussit une
belle mission : faire le nécessaire pour que personne n’oublie. » Symbole, parmi d’autres, de ces cérémonies :
la journée des abris (chaque année, début septembre), qui permet aux anciens combattants, comme aux élus et
élues, ainsi qu’aux élèves, de se rendre dans les abris brestois, de Lambézellec à Sadi Carnot, ou Ponchelet. De
hauts lieux de la mémoire, où se lit encore ce qui se déroula à Brest entre août et septembre 1944.
www.unc29.fr
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à Brest

Mémoire vive
Journée des abris le 9 septembre.
Cérémonie de commémoration autour
des abris qui, durant la Seconde Guerre
mondiale, permirent à la population
de trouver refuge lors des bombardements (à Saint-Pierre, Lambézellec,
l’hôpital Ponchelet, et Sadi Carnot).
Cérémonie de la libération de la ville,
le 19 septembre. Nombre de scolaires
de la ville prendront part, aux côtés
des élus et élues et des anciens combattants, à un parcours de mémoire,
en hommage à celles et ceux qui sont
tombés pour la France. À la stèle des
fusillés du Bouguen (9 h 30) ; au fort
Montbarey (10 heures) ; au pont de
Recouvrance, côté rive droite, pour le
dévoilement de la plaque de la 29e division d’infanterie (10 h 30) ; à la stèle de
la 2e division d’infanterie américaine,
place Wilson (11 heures) ; à la stèle
des 19 fusillés, au Guelmeur (11 h 30) ;
à la stèle de la FTPF, Coat ar Guéven
(14 heures) ; à la stèle du groupe Elie,
square Rhin et Danube (14 h 30) et au

Durant la Seconde
Guerre mondiale,
la population a pu
trouver refuge dans
différents abris
de la ville, dont le
plus connu : Sadi
Carnot.

monument aux morts, place du général
Leclerc (15 heures).

dec (Association Brest 44). Départ de
la gare SNCF à 14 heures.

Conférence, le 19 septembre. “De la
résistance saint-politaine au champ
de tir du Bouguen, en passant par les
geôles de Pontaniou”, par la société
des membres de la Légion. Animée par
Gilles Grall. Auditorium des Ateliers
des Capucins, 18 heures. Entrée libre.

Visite du Château de Kerstears, le
22 septembre. L’atypique château de
Kerstears (actuel lycée Fénelon) a
miraculeusement été épargné par les
bombardements. Il ouvre ses portes
au public dans l’objectif de collecter
des témoignages sur cette période de
l’histoire dans ce lieu. De 9 heures à
17 heures.

Cérémonie et projection d’images
d’archives au For t Montbarey, le
21 septembre. Avec une conférence
“La guerre pour de faux”, animée par
Guy Crissin, à 17 heures. Cérémonie
du souvenir de la libération et d’hommage aux libérateurs alliés et de l’intérieur à 18 heures. Projection d’images
d’époque de 18 h 30 à 21 heures.
Balade urbaine, le 22 septembre.
L’ANACR les Amis de la résistance proposent une balade en centre-ville, sur
la mémoire conservée de la résistance,
animée par Gildas Priol et Michel Ma-

Exposition, du 14 au 25 octobre.
Créée par Les oubliés de la mémoire,
et proposée par l’association Divers
genres, l’exposition “La déportation
pour motif d’homosexualité” constitue un témoignage rare sur la persécution des homosexuels par le régime
nazi. De 10 heures à 12 heures et de
14 heures à 17 heures ; le samedi de
9 heures à 12 heures, hall d’honneur
de l’hôtel de ville. Visites scolaires
du 14 au 18 octobre (inscriptions au
02 98 00 80 80).
Sillage septembre 2019 I 9
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FINIR

Un bain de sang “évité”

Grâce à des accords entre les
participants au conflit, des
évacuations de civils brestois
sont organisées le 7 août, puis le
15 août 1944. Des convois entiers
de réfugiés quittent la ville, où ne
demeurent plus qu’entre 2 000 et
3 000 personnes. Entre août et
septembre 1944, durant les deux
mois du siège de Brest, entre
500 et 600 civils sont tués, dont
près de 400 au cours de la seule
catastrophe de l’abri Sadi Carnot,
dans la nuit du 8 au 9 septembre.
Un bilan terrible, mais qui aurait
certainement tourné au bain de
sang sans les évacuations du mois
d’août.

Plouzané et la stèle d’Illioc. Libérée le
13 septembre 44 au terme de violents
combats, la commune se recueille tous
les ans sur la stèle d’Illioc, notamment
dédiée au sergent-chef Sherwood Hallman, dont l’acte de bravoure joua un
grand rôle dans la libération de Plouzané.
Plougastel-Daoulas et l’histoire d’un
calvaire. Le 28 août 44, les Américains
entrent dans le bourg de la commune,
dont le calvaire a subi les bombardements. Parmi eux, John Davis Skilton
Jr (photo), conservateur du musée de
Washington dans le civil, voit le monument massacré, et fait mettre à l’abri
les fragments qu’il retrouve. Grâce à
cette intervention, le restaurateur Millet
pourra reconstituer les personnages du
calvaire et le restaurer. Le 29 août, la
commune est libérée. Chaque année,
une cérémonie se déroule à la fontaine
de Penneac’h Tanguy.

La tête d’Indien de la place
Wilson

La reddition allemande intervient
le 18 septembre 44. Dans un
centre-ville en ruine, et sur la
place Wilson, se massent les
troupes allemandes, exsangues.
La capitulation allemande du
colonel Pietzonka est récupérée
par le major-général Robertson
(casque deux étoiles sur la
photo), commandant de la 2nde
division d’infanterie américaine,
surnommée l’Indian Head. Ses
membres, qui ont pris part aux
violents combats de Brest,
arborent cette tête d’Indien sur
un écusson cousu à l’épaule. La
place Wilson accueille désormais
une stèle en hommage à cette
2nde division d’infanterie. Sur sa
partie supérieure, est gravée une
tête d’Indien… la légendaire Indian
Head.
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Le Relecq-Kerhuon et les mots de
Camille Vallaux. La commune est libérée le 2 septembre 44. Un moment
raconté par Camille Vallaux, dont les
mots sont à retrouver dans un ouvrage
intitulé Le Relecq-Kehuon : l’occupation
et la Libération, et dont il reste un exemplaire en mairie : « Huit soldats et officiers des FFI entrent chez moi ; quels
cris ! “Vive la France ! Vive la Libération !
Vivent les États-Unis ! Vivent les Nations
Unies” ».

ARCHIVES MUNICIPALES DE BREST

Guipavas, Créac’h Burguy, et les disparus de Toralan. Moins connu que l’épisode gouesnousien de Penguérec, le
massacre de Créac’h Burguy, le 8 août,
n’en demeure pas moins marquant.
Sept civils furent fusillés. Quelques
jours plus tard, six autres personnes
sont victimes des représailles des nazis,
dans le quartier de Toralan. Certains
corps n’ont jamais été retrouvés. Une
stèle en hommage à ces deux tragédies
a été érigée à Guipavas en 2001.
Bohars et le sergent Snyder. Le 6 septembre 2014, la commune de Bohars
inaugure une stèle en hommage
au sergent Ralph T. Snyder et à ses
hommes, tués le 26 août 44 lors des
combats pour libérer Bohars, ainsi qu’à
toutes les femmes et les hommes tombés pour la Libération.

ARCHIVES MUNICIPALES DE BREST

DAMIEN GORET

Gouesnou et le massacre de Penguérec. Le 7 août 1944, 42 civils, dont des
femmes et des enfants, sont assassinés par des soldats allemands, à Penguérec. Depuis, la commune a érigé un
mémorial sur la parcelle où se déroula
la tragédie. La ville de Gouesnou, en
lien avec l’UBO, cofinance par ailleurs
la thèse d’un doctorant sur la libération
de la commune. Un point sur Penguérec
y sera fait, permettant, peut-être, de
lever le mystère qui plane toujours sur
ces otages fusillés.
Guilers sur la voie de la liberté. Deux
bornes sont installées à Guilers, dont
l’une au niveau de l’église (photo). Elles
symbolisent le parcours de la progression de la 116e division américaine
depuis Utah Beach, en Normandie,
libérant Guilers puis Brest, en août 44.

POUR

Les communes
se souviennent

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER

- VOUS AVEZ L’ŒIL -

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

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

Silence... Rêves en cours
Océanopolis

Didrouz... Oc’h hunvreal
Océanopolis

Premier tête à tête avec le monde
sous les mers : instant d’évasion.
Laure Mez

Emgav kentañ gant ar bed dindan
ar mor : ur reuziad dudi.

Au petit matin
Port de commerce, Brest
Au petit matin, quai Malbert, non
pas une peinture de Paul Bloas,
mais l’un des beaux levers de soleil
sur le port de Brest.
Jacques Héliès

Mintin mat
Porzh-kenwerzh, Brest
Mintin mat, war ar c’hae Malbert,
n’eo ket un daolenn gant Paul Bloas,
met ur sav-heol eus ar re vravañ war
borzh Brest.
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«C’est encore loin Grand-mère?»
Brest

« Ha pell emañ c’hoazh, Mamm-gozh ? »
Brest

Que faire de ma caméra et de la ville après
deux ans de voyage aux autres bout du
monde? Poser pied à terre, cadrer l’instant
et chasser la lumière. Celle qui illuminera une
tranche de temps, et ces souvenirs d’enfance,
à tout jamais.
Raphaël Kermaidic

Petra d’ober gant va c’hamera ha gant kêr
goude daou vloavezh o veajiñ er pennoù all
d’ar bed ? Lakaat va zreid war an douar, tapout
ar momed ha chaseal ar gouloù. An hini a
sklêrijenno ur predig amzer, hag an eñvorennoù
bugaleaj-mañ, da virviken.

Promenade sur le pont Albert-Louppe
Plougastel-Daoulas
Nous cherchions un endroit pour prendre l’air en cette
soirée d’été. Je n’ai même pas remarqué l’homme
marchant en sens inverse au moment de prendre la
photo. Je trouve que sa présence apporte à l’image,
un coté cinégénique.
Julien Guiomar

Pourmenadenn war ar pont Albert-Louppe
Plougastell-Daoulaz
En nozvezh vrav-se eus an hañv e oamp o klask ul
lec’h da aveliñ hor penn. Ne’m boa ket merzet zoken
an den a gerzhe en tu enep deomp pa ’m boa tennet
ar poltred. Kavout a ra din e tegas doare ar sinema
d’ar skeudenn.
Sillage septembre 2019 I 13
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projet alimentaire métropolitain

Une recette participative
Brest métropole élabore actuellement son projet alimentaire de territoire. Objectif :
développer une offre alimentaire locale et saine, pour le plus grand nombre.
De l’école à la maison, nous voulons
toutes et tous mieux manger. Brest
métropole s’est engagée dans un
projet alimentaire métropolitain
qui vise à permettre au plus grand
nombre d’accéder à une nourriture
saine et locale, facilement.

MATHIEU LE GALL

circuits courts bien développés, mais
aussi une accessibilité à une alimentation de qualité qui demande à être
améliorée.

C’

est une aspiration
presque banale, mais
qui ne va pas toujours
de soi. « Aujourd’hui,
chacun veut mieux
manger, des aliments de qualité, produits localement », rappelle Joëlle
Calvar, chargée de mission sur le projet alimentaire de Brest métropole.
Le projet, lauréat du dernier appel à
projets du programme national pour
l’alimentation, vise donc à lever les
freins à l’accès à une alimentation
saine, durable et de proximité pour le
plus grand nombre sur le territoire de
Brest métropole.
Un bon terreau Dès le début d’année, un
diagnostic a été lancé et les acteurs et
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actrices de la chaîne alimentaire locale
conviés autour de la table (agriculture,
industrie de la transformation, distribution, associations citoyennes…).
« Beaucoup de choses positives se font
déjà sur ce territoire, avec les associations citoyennes, les marchés, que les
collectivités soutiennent. Nous sommes
aussi à Brest sur une offre de restauration scolaire qui propose des repas
bios à 60 %, alors même que la loi fixe le
seuil à 20 % au national, pour 2021 ! »,
rappelle Nathalie Chaline, conseillère
de Brest métropole en charge de l’innovation sociale et de la coordination du
projet. Le territoire se caractérise aussi
par une diversité atypique des productions (lait, volaille, porc, légumes…),
une agriculture bio dynamique, des

Un menu à réinventer… Dès cet
été, lors du pique-nique insolite des
Capucins, les convives de ce rendezvous des gourmands ont été invités à
donner leur définition du bien manger. Et le projet reviendra au-devant
des habitantes et habitants dans les
prochaines semaines, à l’occasion de
différents rendez-vous publics (festival de la soupe, forum Climat déclic,
semaine de la santé…). Une concertation sera proposée cet automne, sur le
site Jeparticipe.brest.fr.
En parallèle, différents sujets seront
étudiés, autour de la question des circuits courts, de la restauration collective ou de l’agriculture urbaine.
…ensemble D’ici la fin d’année, les
avis des habitants et habitantes comme
les propositions des acteurs et actrices
de l’alimentation locale seront passés à
la moulinette du projet, dans l’objectif
de servir de premières pistes d’action
sur un plateau. Au menu : une formule
gourmande, qui devrait permettre de
mettre en place les premiers ingrédients d’un plat métropolitain composé
de produits frais, locaux et accessibles
pour le plus grand nombre !
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transports en commun

Sur la route des mobilités de demain

GUILLAUME TEAM

Une concertation en ligne. À compter
du mois d’octobre, Bibus va proposer
à ses abonnés de donner leur avis sur
le réseau de transports public d’aujourd’hui, et de demain ! À travers un site
dédié, chacune et chacun pourra s’exprimer sur ses envies et ses besoins
d’amélioration du réseau. L’idée étant
de préparer une offre améliorée, qui
permettra de répondre au mieux aux
besoins de mobilité des usagers, avec
un maillage renforcé des liaisons sur
le territoire.
Roulez à l’électrique ! Dès cet été, 50
nouveaux vélos électriques ont été mis
à la location chez Bibus. Cent autres,
de nouvelle génération, sont attendus
à l’automne.
Pass étudiant. Le pass étudiant, valable
jusqu’au 1er septembre, a été prolongé, afin d’éviter le rush de la rentrée.
Étudiantes et étudiants ont jusqu’au
15 septembre pour procéder au renouvellement de leur abonnement.
Alertes info trafic. Il est recommandé
aux abonnés qui souhaitent bénéficier

de ce service d’y souscrire en ligne, via
le site de Bibus.
Donnez votre avis. Le nouveau site de
Bibus, et la nouvelle application mobile
sont disponibles depuis le 1er juillet… et
perfectibles ! Toutes les suggestions et
idées d’améliorations sont à adresser
à contact@bibus.fr.
Google maps. Un partenariat avec
Google permet dès ce mois-ci d’afficher, dans Google maps, les horaires
théoriques de passage aux arrêts de
bus, tram et téléphérique. L’affichage
des horaires en temps réel est prévu
pour la fin d’année 2019.
Brest Lab. RATP développement met en
place un Brest Lab, lieu dédié à l’innovation dans les transports en commun
de Brest métropole. Concrètement, ce
lieu va accueillir en son sein des start-up
du territoire, visant à mettre en œuvre
des solutions digitales qui permettront
d’améliorer le confort au quotidien des
usagers sur le réseau.
www.bibus.fr

Dès cette rentrée, le
réseau de transports
en commun de Brest
métropole, Bibus, se
met à l’écoute des
besoins de mobilité
des usagers pour
mieux y répondre à
l’avenir.

2 QUESTIONS À
Yohann
Nédélec
Vice-président de
Brest métropole
en charge des
déplacements

Quelle est la feuille de route
fixée par Brest métropole
au nouveau délégataire de
service public, en charge
de l’exploitation du réseau
Bibus ?
La ligne directrice est très
clairement orientée vers le
développement durable et les
mobilités douces. On l’a vu dès
le 1er juillet, avec l’arrivée de
50 nouveaux vélos électriques
à la location, sur les 650 prévus
d’ici un an et demi. La nouvelle
application mise en ligne permet
aussi de prendre en compte
toutes les mobilités.
Brest métropole s’inscrit
donc clairement dans une
logique d’innovation sur les
mobilités ?
Tout à fait. Nous sommes
dans un contexte d’urgence
climatique qui exige qu’on
cherche aujourd’hui les
solutions d’avenir. Dès la fin de
cette année, nous allons ainsi
acquérir nos deux premiers bus
fonctionnant à l’électricité, avant
un renouvellement progressif
du parc. Nous souhaitons
promouvoir sur le territoire un
transport plus propre et durable
pour le plus grand nombre.
Une maison des mobilités, qui
permettra de s’informer sur
tous les moyens de transport,
de la marche au vélo, jusqu’au
téléphérique ou au train, devrait
ainsi voir le jour l’an prochain.
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FRANCK BETERMIN

Bibus prépare l’avenir. Le nouveau délégataire du service
public des transports en commun de Brest métropole, RATP
développement, va notamment consulter les usagers, pour
mieux imaginer l’avenir du réseau.
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DAMIEN GORET

À l’heure

de la rentrée !
Deux millions d’euros annuels de travaux courants ; Kerhallet ont été ravalées durant l’été,
des chantiers, qui ont permis à des centaines d’enfants pour un montant de 110 000 euros, et
d’effectuer une belle rentrée 2019, ou encore des écoles de 70 000 euros.
publiques qui pensent au climat : le patrimoine scolaire Nouvelle école, nouvelles
cantines
public brestois est en mutation !

«

Il y a une nécessité à ce que nos
écoles publiques s’adaptent, que
ce soit au confort des enfants
et des personnels éducatifs, ou
encore aux nouvelles normes en
matière d’environnement. » C’est en ces
termes qu’Emilie Kuchel, adjointe au
maire de Brest en charge de la politique

éducative locale, revient sur les nombreux
travaux qui ont eu cours l’année dernière
dans trois écoles publiques brestoises,
et sur ceux qui, chaque année, adossés
à un budget de 2 millions d’euros, visent
à entretenir le patrimoine bâti. Dans ce
cadre-là, par exemple, les façades des
écoles publiques de La Pointe et de

Les gros chantiers de l’année 2018-2019,
menés en plus des 2 millions d’euros
dédiés à l’entretien courant des bâtiments, ont quant à eux permis à trois
écoles brestoises d’accueillir les enfants
dans de nouveaux locaux.
À l’école Simone Veil. Les écoles Algésiras
et Lyon sont désormais regroupées dans
ce nouveau groupe scolaire de centreville (photo), qui accueille quelque

200 élèves. La réhabilitation des
deux bâtiments qui le composent a nécessité 3,7 millions d’euros. Les maternelles
ont pris leurs quartiers dans le bâtiment
de l’ancienne école Algésiras, tandis que
les élémentaires travaillent dans ce qui
fut, auparavant, le centre régional de
documentation pédagogique. Isolation
par l’extérieur, confort acoustique des
salles, et travail sur la qualité de l’air ont
fait partie des travaux. À l’extérieur, les
cours ont été aménagées avec des jeux
tracés sur le sol, ou la création d’un préau
pour les plus petits.
À l’école Jean Macé. Le nouveau restaurant scolaire a été livré, pour un
montant de 900 000 euros. Là aussi, les
travaux vont assurer un confort (acoustique, qualité de l’air…) sans précédent
aux 230 enfants. La capacité d’accueil
du restaurant a été revue à la hausse, et
les élémentaires y déjeuneront selon un
système de self. L’ancien équipement a
été réaménagé en locaux périscolaires.

2 QUESTIONS À

DAMIEN GORET

Emilie Kuchel,

Au Forestou. Livré en milieu d’année, le
restaurant scolaire (photo ci-dessus) a
déjà eu six mois pour se faire des adeptes
chez les 188 maternelles et élémentaires
du Forestou. Pour quelque 600 000 euros
de travaux, menés en site occupé, l’équipement respecte les normes les plus
récentes en matière de restauration scolaire. Cet automne, des aménagements
extérieurs sont programmés, avec la création d’un préau.

DAMIEN GORET

A l’école
Jean Macé,
le nouveau
restaurant
scolaire a
été livré.

LES ÉCOLES PASSENT À L’ACTION POUR LE CLIMAT
Le vaste plan de rénovation énergétique des écoles publiques brestoises, mené par la société publique
locale Brest métropole aménagement, est entré en action. Le programme concerne cinq groupes scolaires :
Langevin, Kerargaouyat, Hauts de Penfeld, Quatre Moulins et Aubrac. Ces deux derniers établissements
sont d’ailleurs les premiers concernés. Les travaux se tiendront en site occupé sur les Quatre Moulins, et
en site inoccupé sur Aubrac, dont les enfants passeront l’année 2019-2020 à Kerichen, avec un système
de navettes (matin, midi et soir) mis en place par la ville de Brest. À la rentrée 2020, les deux groupes
scolaires auront donc fait peau neuve. Isolation, changement des menuiseries, intervention sur les systèmes de chauffage et sur l’amélioration de la qualité de l’air, mais également embellissement ou mise
aux normes d’accessibilité seront, sur toutes ces écoles, au programme. À Aubrac, les travaux permettront
également de restructurer le restaurant scolaire en doublant sa capacité d’accueil. L’ensemble des chantiers sur les cinq groupes scolaires demandera 14,5 millions d’investissements. Une vraie nécessité pour
des bâtiments datant des années 70, et n’ayant jamais connu de rénovation globale aussi importante.
www.brest.fr

adjointe au maire
en charge de la
politique éducative
locale

De gros travaux ont été
entrepris dans certains
établissements scolaires
brestois. Pourquoi ?
De manière générale, il s’agit
d’entretenir notre patrimoine
scolaire, et de l’adapter aux
nouveaux modes de vie, aux
besoins des familles. On sait,
par exemple, que 80 % des
élèves sont aujourd’hui demipensionnaires. Les travaux qui
se sont déroulés à l’école Jean
Macé ou au Forestou sont
donc venus répondre à cette
nouvelle évidence. Rappelons
aussi que les budgets alloués
à ces importants chantiers
viennent en supplément
des 2 millions annuels que
la collectivité dépense pour
l’entretien courant des
bâtiments.
La rénovation énergétique
des bâtiments est
également au centre des
préoccupations de la
collectivité ?
Absolument. Qu’il s’agisse
de rénovation énergétique,
ou d’amélioration acoustique
des salles, d’ailleurs, tout est
mis en œuvre pour améliorer
les conditions d’accueil
ou de travail des enfants,
de leurs parents, comme
des personnels éducatifs.
Pédagogiquement, nos écoles
sont toutes, aujourd’hui,
reliées à la fibre optique. On
voit donc que de nombreuses
politiques transversales
se mettent au service de
l’éducation, qui est une vraie
priorité.

MATHIEU LE GALL
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Un espace parents en ligne

pour faciliter le quotidien

D

Les démarches courantes en
quelques clics
Une façon de simplifier le quotidien des
familles : « Si un parent sait le mardi soir
que son enfant n’ira finalement pas à la
cantine, il n’a plus forcément besoin de
téléphoner aux heures de bureau ou de
se rendre en mairie de quartier pour le
signaler. Sur son compte, cela se fait en
quelques clics, et évitera de payer pour un
repas non pris », précise Florian Marco, à
la direction éducations de la ville.

Via l’espace
parents de
la ville de
Brest, il est
désormais
plus simple
et plus rapide
de gérer les
inscriptions
des enfants
à la cantine
comme pour
les activités
périscolaires.

MATHIEU LE GALL

epuis la rentrée, chaque
famille ayant un ou des
enfants scolarisés dans
l’une des écoles publiques
de Brest peut se créer un
compte sur l’espace parents en ligne de la
ville de Brest (sur Brestfr), et découvrir les
différentes possibilités qui y sont offertes.
Testé durant la dernière année scolaire,
ce nouveau service en ligne permet de
gérer rapidement, et depuis chez soi, les
inscriptions à la cantine, mais aussi aux
temps d’accueil du matin et du soir, tout
comme celles qui concernent les cinq
multi-accueils et les six haltes-garderies
de la ville.

6 500 familles (écoles publiques, multiaccueils et haltes-garderies) sont potentiellement concernées par ce nouvel outil.
Il permet également de se connecter
facilement via France connect, de choisir la facturation en ligne pour éviter les

courriers papier, ou encore de modifier
facilement ses coordonnées.
parents.brest.fr

GUILLAUME TEAM

Activités périscolaires
Une nouvelle organisation dès la rentrée
En juin dernier, les élus du conseil municipal de la ville de Brest ont adopté la
nouvelle organisation des temps périscolaires dans les 69 écoles publiques
brestoises. Le rythme de travail reste fixé à 4,5 jours d’école par semaine, avec
le mercredi matin travaillé. La loi prévoit en effet cinq matinées de travail par
semaine, « ce qui est le plus adapté aux besoins des enfants », rappelle Emilie
Kuchel, adjointe au maire de Brest en charge de la politique éducative locale.
Quatre séances par semaine Les temps d’activités périscolaires, qui étaient
l’an dernier suivis par 80 % des écoliers et écolières brestois, évoluent. Ils se
déroulent désormais chaque jour d’école (hormis le mercredi), de 15 h 45 à
16 h 30, afin d’offrir des activités plus régulières aux enfants. Cette nouvelle
organisation permet par ailleurs de voir passer ces temps d’activités de 2 h 40
à trois heures par semaine. Les journées d’enseignement s’étendent quant à
elles de 8 h 40 à 12 h 05, et de 14 heures à 15 h 45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi (8 h 40 à
12 heures le mercredi).
ecoles.brest.fr

La Touline

La mer pour liant

S

ur les quais du port de commerce, c’est une vigie bienveillante, un îlot rassurant.
Depuis 30 ans, qu’elle fête
ce mois-ci, l’association La
Touline assure auprès des marins un rôle
précieux : celui du conseil et de l’accompagnement vers la formation et l’emploi.
« Une touline, dans le monde maritime,
c’est cette pomme de corde que l’on
lance depuis le bateau, vers celui qui est
à quai », rappelle avec un sourire Anne Le
Page, la directrice de l’association.

Une demande croissante
Née en 1989, dans un contexte de crise de
la marine marchande, l’association fonctionne alors sur un réseau de bénévoles…
qui font eux-mêmes jouer leurs réseaux
pour trouver des embarquements à ceux
qui n’en ont plus. Dans les années 90,
après la crise de la pêche, l’association
doit se structurer pour répondre à une
demande croissante.
Aujourd’hui, cinq salariées accompagnent
les navigants de tous les secteurs, de la
navale à la pêche ou au transport, pour
les aider à trouver un poste, se former, ou
se reconvertir. Et ce système de solidarité
très largement appuyé par des bénévoles,
a essaimé : « Nous assurons des permanences à Nantes et Lorient, nous sommes
présents à Marseille depuis 2006. Et, à

LE GURUN GILDAS
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la demande des Hauts-de-France, nous
allons positionner un référent à Boulogne-sur-mer », précise Anne Le Page.
En 30 ans, l’association a accueilli, pour
une écoute ou un suivi professionnel au
long cours, quelque 7 500 personnes !

S’ancrer à Brest
Au fil des ans, le paysage maritime a
changé, s’est révolutionné. Mais des
hommes et des femmes cherchent toujours un embarquement, le bon poste…
et La Touline est toujours là pour eux !

TV RÉSIDENCES DEVIENT LE MOULIN À IMAGES
Pour célébrer ses 25 années d’existence, l’association TV Résidences a décidé d’une petite
cure de jouvence, en se rebaptisant Le moulin à images. Un hommage assumé au créateur
de l’association, André Moulin qui, en 1991, lança la formidable aventure de cette télé
des seniors. « Au départ, il s’agissait de sujets tournés par les personnes d’une résidence
brestoise, puis ils ont été diffusés dans différents Ehpad de la ville, avant de passer sur
Tébéo, dès 2010 », rappelle Julie François, salariée de l’association.
25 ans après le lancement de Chemins de traverse, le succès de cette émission faite par
des seniors pour les seniors ne se dément pas. Diffusée 10 fois par mois sur Tébéo, elle
bénéficie de la belle audience de l’antenne régionale. La richesse et la diversité des sujets,
d’une intervention de chorégraphes en Ehpad à la pratique du longe côte en passant par
la découverte des dunes de Keremma, font le reste. Et la ferveur de celles et ceux qui
réalisent les reportages, les seniors eux-mêmes, ajoute son grain de sel à un Moulin à
images qui produit quelque 60 reportages par an !

En s’adaptant à un nouveau public,
de nouveaux métiers, et de nouvelles
façons de faire. « Nous allons mettre en
place un outil digital de mise en relation
des employeurs et de ceux qui sont en
recherche d’emploi. Et puis, nous continuons à consolider l’existant, parce que
nous voulons repartir pour 30 ans de plus.
Et pour ça, Brest est idéale : il y a ici un
potentiel majeur pour tout ce qui est lié
à la mer », rappelle Anne Le Page.
www. latouline.com

UN ANNUAIRE POUR
TOUTES LES ENVIES
DE SPORT !
La nouvelle édition d’Objectif
sport, l’annuaire des associations sportives brestoises,
est disponible dans toutes
les mairies, ainsi qu’à l’office
de tourisme, au bureau information jeunesse et, évidemment, à l’office des sports
de Brest. Il est également à
retrouver sur le site web de
l’office.
> www.brest-officedessportsbrest.fr
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Budget participatif saison II

À vos coups de cœur !

Deuxième étape le 19 septembre
La phase de dépôt de projets se clôturant
le 11 septembre, celle des coups de cœur
va donc pouvoir démarrer, dès le 19 septembre et jusqu’au 22 octobre. Durant

BUDGET
ATIF
PARTICIP

Nouveaux lauréats en février
Durant les deux derniers mois de l’année,
les 40 projets qui auront reçu le plus de
coups de cœur des habitantes et habitants feront l’objet d’une étude de faisabilité par les services de la ville.
Les dossiers qui auront démontré leur
viabilité pourront alors entrer dans la
phase finale du budget participatif :
du 16 au 30 janvier, chacune et chacun
pourra voter pour ses 5 projets préférés,
en ligne ou par vote papier. Les lauréats
seront connus le 6 février.

au 22 oct.
Du 19 sept.
ÉTAPE 02

Cuisine de Brest
Les coulisses se dévoilent le 12 octobre

SAMEDI 12

OCTOBRE 2019

9H30 - 12H30
Visite avec rencontre des cuisiniers
Rendez-vous avec des producteurs locaux
Dégustation de recettes maison
Animations pour les enfants
Tombola : un panier garni à remporter !

CUISINE - 270 rue du Vern 29200 Brest
Bus : Ligne 6 - Arrêt Mesnos Tramway : Arrêt Valy-Hir

Direction communication - graphisme : www.grinette.com - juillet 2019

Cuisine de Brest

Chaque jour, quelque 6 500 repas sont confectionnés à la cuisine de Brest, à destination
principalement des écoles de la ville, mais aussi, le mercredi et sur les petites vacances, pour les
centres de loisirs. Le 12 octobre, la ville propose aux familles de venir découvrir les recettes et les
usages de cette cuisine qui nourrit au quotidien nombre d’enfants brestois, mais aussi quelques
aînés, puisque 180 repas sont portés chaque jour à des personnes âgées, à leur domicile.
Des assiettes très bios De 9 h 30 à 12 h 30, les visiteuses et visiteurs pourront découvrir le
fonctionnement de la cuisine, en rencontrant des fournisseurs locaux (lait, pain, fromages,
légumes…) qui proposeront des dégustations. Puis ce sera au tour des cuisiniers et cuisinières
d’expliquer leur quotidien, avant de proposer à la dégustation les plats les plus appréciés des
petits Brestois ces derniers mois. L’occasion de se rappeler toute l’exigence mise par la ville sur la
qualité des repas servis, avec notamment plus de 60 % de produits bios dans les assiettes à ce
jour (80 % en 2022), ou encore, outre des repas équilibrés, une proposition végétarienne chaque
semaine.
Le 12 octobre, à la cuisine de Brest, 270 rue du Vern, de 9 h 30 à 12 h 30. Ouvert à toutes et tous.

.COM

toute cette période, il est donc possible
de mettre un coup de cœur à ses projets
préférés sur le site jeparticipe.brest.fr,
mais aussi par bulletin papier, à l’hôtel de
ville, à l’accueil du CCAS et dans les mairies de quartier, ainsi que dans les urnes
mobiles qui seront proposées régulièrement sur l’espace public. « Nous avons
voulu cette année rapprocher encore
un peu plus ce budget participatif des
habitantes et habitants, notamment en
ouvrant le vote papier aux deux étapes de
vote. L’idée étant vraiment de permettre
au plus grand nombre de s’exprimer sur
des projets qui vont concerner le quotidien de notre ville », rappelle Thierry
Fayret.

THIERRYLEPOULIQUEN

A

lors que les projets lauréats
du premier budget participatif de la ville de Brest
se préparent activement
(avec notamment le réensablement de la plage de Sainte-Anne du
Portzic prévu pour les marées d’équinoxe
de septembre), la deuxième saison du
budget participatif de la ville de Brest va
bon train, avec 89 projets proposés par
des habitantes et habitants sur jeparticipe.brest.fr, à l’heure où nous mettions
sous presse. « Le pli est pris, et bien pris »,
se réjouit Thierry Fayret, 1er adjoint au
maire, en charge de la participation des
habitants.
Pour cette nouvelle édition, l’accent a
été mis sur une plus large ouverture de
l’opération à toutes et tous, avec des réunions d’information dans les différents
quartiers de la ville, des présentations
dans les collèges et lycées brestois en
mai et juin, ou encore une information
donnée sur l’espace public par les agents
de la ville, à l’occasion de marchés, ou de
la fête de la musique.

Service public funéraire

Mieux informer les familles

I

l n’est jamais facile de vivre la
perte d’une personne proche, et
beaucoup, submergés par la peine
et débordés par les démarches à
effectuer en amont des obsèques,
ne prennent pas toujours le temps de
vérifier que les services proposés correspondent à nos attentes.

Des services mal connus…

« Les familles sont prises dans un engrenage, ne pensent pas à se renseigner
sur toutes les possibilités qui peuvent
s’offrir à elles. Et certaines, une fois les
obsèques passées, se rendent compte
que les choses ne se sont pas passées
comme prévu, comme elles l’auraient souhaité », note Armelle Le Pors, responsable
du service décès-cimetières de la ville.
Généralement, les familles délèguent
les tâches administratives à l’entreprise
en charge des obsèques. Et vont au plus
vite. « Cela peut poser problème pour les
plus fragiles, qui ne peuvent finalement
pas payer des monuments funéraires qui
coûtent un certain prix. Or, le service
public propose des monuments anciens,
repolis, à des prix très bas… ». D’autres
s’endettent pour faire reposer le corps
en chambre funéraire privée « alors que
le service est gratuit pour les personnes
qui décèdent à l’hôpital… ».

…et en constante évolution

La ville de Brest « veille à s’adapter aux
évolutions d’un secteur qui évolue culturellement. Nous informons les entreprises
funéraires de l’éventail des possibilités qui
s’offrent au public, et qu’elles peuvent
présenter aux familles. Nous travaillons
également à la mise en place de nouveaux services, qui peuvent répondre à la
demande des familles », rappelle Bernadette Abiven, adjointe au maire de Brest
en charge de l’administration générale.
Un accompagnement des personnes sans
ressources est ainsi proposé par le CCAS.
Et une première cérémonie d’hommage
à des personnes ayant fait don de leur
corps à la science s’est déroulée fin juin
au cimetière de Kerfautras. « La mort
fait partie de la vie, et nous souhaitons

FRANCK BETERMIN
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pouvoir proposer aux familles des lieux
de recueillement qui correspondent aux
attentes d’aujourd’hui », poursuit l’élue.

Permanences en mairie
Afin de mieux informer en amont d’un
décès, une permanence mensuelle sur les
possibilités offertes par le service public
funéraire va être proposée à compter du
mois d’octobre, à l’hôtel de ville, tous les
premiers mardis du mois, de 9 heures
à 12 heures (salle l’Atelier, à l’accueil).
L’occasion de préparer les choses en douceur, de connaître toutes les possibilités
et les règles entourant des obsèques. La
démarche peut apparaître difficile, mais
elle peut aussi faciliter, le moment venu,
le vécu d’un deuil.

1ER NOVEMBRE
QUELQUES RÈGLES À CONNAÎTRE
Comme chaque année à l’occasion du
1er novembre, l’accès des particuliers aux
six cimetières de la ville de Brest sera aménagé, afin de favoriser une circulation aussi
fluide que possible dans et aux abords des
lieux de recueillement.
Du 21 octobre au 1er novembre :
• l’accès aux véhicules des particuliers munis
d’une carte d’autorisation est limité (de
8 h 30 à 10 h 30, et de 7 h 30 à 10 h 30 le
1er novembre). Des fauteuils roulants ainsi
que des chariots de jardinerie seront mis
à disposition en s’adressant au gardien.
• le nettoyage (manuel et haute pression)
est autorisé jusqu’au vendredi 25 octobre
inclus.
• les plantes et ornements funéraires ne
peuvent pas être retirés des monuments
funéraires durant cette période.
• horaires d’ouverture des six cimetières de
la ville de Brest le 1er novembre : 7 h 30
à 18 h 30.

VII
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POUR EXP UN FESTIVAL
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Salut les communs !
Avec Brest en communs, la ville de Brest coordonne un festival qui
met en valeur la gestion démocratique de ressources matérielles
(jardin, habitat…) ou immatérielles (logiciels, connaissances…).
Rendez-vous du 5 au 12 octobre !

UIT
OUVERT

Pour Brest en
communs, visites,
balades et
expositions sont
notamment au
programme de la
rue Saint-Malo.

Échanges et découvertes
Et, comme à chaque édition du festival,
il s’agira de mettre en lumière la richesse
des nombreuses initiatives brestoises en
la matière. Le grand public pourra ainsi
prendre la mesure de ce vaste mouvement, dont le développement contribue
parfois à transformer l’action publique.

Ateliers, temps d’échange, conférences,
projections : le programme d’animations
est riche (lire ci-dessous).
Le rendez-vous donnera également
l’occasion de faire le point sur le projet
européen “Les communs en acte”, auquel
participe activement la ville de Brest
depuis fin 2018. Impliquant différents
partenaires (ville de Grenoble, métropole de Lille…), le dispositif permet à ses
acteurs de découvrir d’autres expériences
européennes, d’en échanger, et de continuer à faire évoluer la belle dynamique
des communs.

Quelques propositions en lumière
Le 5 octobre : de 14 heures à 18 heures, premier temps fort aux Ateliers des Capucins
(à l’auditorium et à la maison des projets), avec une conférence, des ateliers, et des présentations
d’initiatives locales.
Les 6, 7, 11 et 13 octobre : visites et portes ouvertes de la rue Saint-Malo, pour découvrir un
commun urbain, avec des balades et des expositions.
Le 8 octobre : à la bibliothèque du Bouguen (de 18 heures à 20 heures), table ronde sur le
thème “Les communs : une alternative à la propriété, ou une propriété alternative ?”.
Le 11 octobre : au Beaj Kafe (de 18 heures à 19 heures), projection du film Kerli’Flow, de
l’association Ultra Éditions, autour d’un projet de surf adapté, mené avec des résidents du foyer
de Kerlivet.
Les 11 et 12 octobre : Le Maquis, lieu de création artistique, ouvre ses portes. Repas partagé,
agoras, ateliers, exposition et temps festif, avec de nombreux partenaires.
Programme complet sur www.brest-en-communs.org

À TOUS

ET TOUTES

#Brestenc
om1 bre
st-en-com
muns.org

Brest.fr

2 QUESTIONS À
conseiller municipal
de Brest en charge
du numérique et de
l’économie sociale
et solidaire

Comment se définit la
notion de commun ?
Un commun prend différentes
formes. Ce peut-être un
lieu, une création, un savoir,
dont des personnes se
saisissent collectivement,
pour en assurer la gestion
et la pérennité. C’est une
notion qui est revenue sur
le devant de la scène avec
le numérique, notamment,
et avec les développeurs qui
créaient des logiciels libres.
Avec un commun, on est
dans l’intelligence collective
et dans la volonté qu’ont des
personnes de collaborer dans
une expérience, une aventure,
un travail coopératifs.
Le mouvement est bien
présent à Brest ?
Oui, il s’y est beaucoup
développé, et c’est la raison
pour laquelle la ville, via le
festival, a voulu encourager
et valoriser ces actions
collectives et démocratiques.
Avec le temps fort organisé
aux Ateliers des Capucins, le
5 octobre, Brest en communs
veut faire passer un message
plus construit sur la notion de
commun, qui grandit partout
en France et dans toute
l’Europe.

FRANCK BETERMIN

Ronan Pichon,

MATHIEU LE GALL

«

Un commun, c’est un lieu, une
création, un savoir, dont des
personnes se saisissent collectivement pour en assurer la
gestion et la pérennité. Et c’est
parce que le mouvement se développe
depuis de longues années, et que la ville
souhaite encourager celles et ceux qui
s’investissent dans ces actions collectives
et démocratiques, qu’elle pilote le festival Brest en communs tous les deux ans,
depuis 2009 », indique Ronan Pichon,
conseiller municipal de Brest en charge
du numérique et de l’économie sociale
et solidaire. Le prochain festival Brest en
communs se tiendra du 5 au 12 octobre.
Un rendez-vous qui réunit donc celles et
ceux qui inventent de nouvelles manières
de faire ou de collaborer, que ce soit dans
la gestion ou le partage d’une rue, d’un
jardin, d’une création artistique ou encore
d’un logiciel.

FESTIV
AL GRAT

Arts et divertissements

aux journées du patrimoine

MATHIEU LE GALL

A

vec quelque 70 propositions sur la ville, Brest
va vibrer au rythme des
journées européennes du
patrimoine (JEP), les 21
et 22 septembre ! Pilotées par la ville de
Brest, et un grand nombre d’associations
et d’acteurs culturels locaux, les JEP feront
la part belle à l’architecture avec, notamment, “Brest, une architecture de détails”,
exposition implantée sur la place de la
Liberté, visible jusqu’au 22 septembre.
La place de la Liberté se transformera
aussi en théâtre de nombreuses animations, durant les après-midi de samedi
et dimanche, autour de trois collectifs :
les membres de XYZ, qui mettront leur
savoir-faire artistique au service d’ateliers ; l’association 1846, qui proposera
des balades et ateliers autour des fortifications brestoises ; et les passionnés de
Déclic Game, qui ont élaboré une chasse
aux trésors dans des lieux insolites de
la ville.

Du cours Dajot à la base navale
Le cours Dajot comptera parmi les sites
mis en valeur par les JEP. Le samedi, de
midi à minuit, il accueillera un plateau
musical et des illuminations. Le dimanche
après-midi, au niveau du jardin Segalen,

le rendez-vous intitulé “Un
dimanche chez l’oncle Vic”
offrira des ateliers et des
lectures consacrées à Victor Segalen. En sus, une
visite du bunker situé en
dessous du monument
américain (photo) sera
proposée.
Citons aussi les visites de
l’ancienne criée de Brest,
le concert de musique
ancienne à la chapelle
Ponchelet, un concert
insolite à la piscine Foch,
ou le bal baroque au
musée des Beaux-arts de
Brest métropole.
Difficile également de ne pas citer un
autre des événements au programme :
l’ouverture de la base navale, via la porte
Tourville.
www.brest.fr

LES LUNDIS DE LA SANTÉ FONT LEUR RENTRÉE
C’est reparti pour une nouvelle saison des Lundis de la santé, ces conférences-débats tout public,
organisées par la ville de Brest, avec le centre hospitalier régional universitaire et l’université de
Bretagne occidentale. Le premier Lundi se déroulera le 30 septembre, autour d’un petit nouveau
qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques années : le microbiote. avec le docteur Geneviève
Hery-Arnaud, microbiologiste à l’Inserm à Brest. Dès le 14 octobre, rendez-vous avec le Pr Jacques
Mansourati, chef du service cardiologie au CHRU de Brest, autour de l’insuffisance cardiaque, une
pathologie encore mal connue du grand public. Les Lundis de la santé se déroulent un lundi par mois,
à la faculté de droit, d’économie et de gestion, 12 rue de Kergoat, amphi 500 et 600. Entrée libre. De
18 h 30 à 20 heures. Lieux adaptés à l’accueil des personnes à mobilité réduite, conférences traduites
en langue de signes. À revoir sur la chaîne youtube de la ville de Brest.
www.brest.fr

DÈS 16 ANS, SE FAIRE RECENSER, ÇA COMPTE !

MATHIEU LE GALL
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Dès 16 ans, filles et garçons de nationalité française doivent
se faire recenser. Une démarche simple, qui peut se faire
en ligne sur service-public.fr, et qui permettra notamment
d’être inscrit automatiquement sur les listes électorales
à 18 ans, mais aussi de recevoir une convocation pour la
journée défense et citoyenneté, suite à laquelle un certificat
de participation est remis. Ce dernier permet de s’inscrire
aux examens et concours. La déclaration peut se faire dès
trois mois après la date anniversaire des 16 ans, et il est
possible de régulariser sa situation jusqu’à la date anniversaire des 25 ans. Pour se faire recenser, chacune
et chacun peut se rendre à l’hôtel de ville, en mairie de quartier, ou sur service-public.fr.

Conférences santé
Le don du sang
en questions
Nouveau rendez-vous des Conférences
santé de la ville de Brest, le
23 septembre à l’hôtel de ville (salon
Richelieu), sur la thématique du Don
de sang. Ce soir-là, Patrick Benoit,
responsable départemental de
l’établissement français du sang et
Hubert Le Maout, président de l’union
départementale des associations pour
le don de sang bénévole, ainsi qu’un
receveur, aborderont les tenants et les
aboutissants du don : à qui est destiné
ce sang que de nombreux donneurs
offrent, et à quoi sert-il ?
Réservation conseillée au 02 98 00 80 80
ou sur brest.fr.
Entrée sur réservation dès 19 h 15, entrée
libre sous réserve de places disponibles à
partir de 19 h 30.
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70.8

Au cœur des océans
Au cœur des Ateliers des Capucins, un nouvel écrin dédié à la
planète mer ouvrira ses portes au printemps prochain. Avec ce 70.8,
Brest métropole se dote d’un nouvel outil de culture scientifique où
les océans se dévoileront sous un nouveau jour.

C’

est dans un lieu de
mémoire ouvrière
maritime, posé en surplomb de la Penfeld,
que 70.8 va s’ancrer, et
proposer au public une immersion inédite dans les trésors et les secrets des
océans. Aux Ateliers des Capucins, ce
lieu de découverte des océans, « trouvera pleinement sa place. Il s’inscrira
dans un parcours qui ira d’Océanopolis
au futur centre national des phares et
au musée de la marine », avance François Cuillandre, président de Brest
métropole.
L’océan, vigie de la planète L’appellation du lieu fait elle-même référence à une évidence : celle de la
prédominance et du rôle majeur des
océans sur la planète : « 70.8, c’est la
part des océans sur terre… La planète
Terre, c’est d’abord la planète mer ! Et
c’est ce message qui sera donné ici »,

poursuit l’élu. « L’objectif sera de faire
prendre conscience que les océans sont
des acteurs majeurs de la planète. Ils
constituent un écosystème à l’origine
de la vie sur terre et de la possibilité
d’y vivre encore », précise Céline Liret,
commissaire d’exposition et directrice
scientifique à Océanopolis.
Des enjeux pour aujourd’hui et demain
Jouxtant la salle d’escalade Climb Up,
et directement ouvert sur la place des
Machines, à quelques mètres du Canot
de l’empereur qui aura d’ici là retrouvé
toute sa splendeur, 70.8 présentera,
sur 1 400 m² répartis en trois niveaux,
une expérience immersive inédite au
cœur des océans, de ses richesses
et ce grâce, notamment, aux travaux
des scientifiques brestois, qui participent très largement à une meilleure
connaissance des océans, de leurs
potentiels comme de leurs fragilités.
Imaginé par l’architecte Olivier Bro-

70.8 bénéficie
pour près
de 50 % de
son budget
de 9 millions
d’euros, du
financement
du pacte
métropolitain
d’innovation
(4,3 millions
d’euros). La
région Bretagne
participe pour
1,8 million
d’euros, le
département
du Finistère
pour 0,9 million
et Brest
métropole pour
2 millions.

chet, l’aménagement du lieu s’inspire
directement de l’univers maritime,
avec des étages posés sur des quilles
de béton en forme d’étraves. Très immersif et interactif, l’ensemble proposera une visite à 360° des océans, pour
plonger au cœur de leur réalité marine.
Visiteurs et visiteuses pourront aussi
bien observer les flottes océanographiques ou les mesures acoustiques
sous-marines des scientifiques que
visiter virtuellement un trimaran de
course, ou un sous-marin !
De quoi, donc, en prendre plein les
yeux, pour mieux comprendre les
enjeux des océans pour aujourd’hui
et pour demain. Ouverture prévue au
printemps prochain.

BROCHET LAJUS PUEYO / WH ARCHITECTURE / LECONTE NOIRET
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BREST 2020 LES CONTOURS DE LA FÊTE SE DESSINENT
Du 10 au 16 juillet 2020, les amoureux de la mer et
des marines du monde ont rendez-vous à Brest, pour
la 8e édition des fêtes maritimes internationales.
Le maritime prend le dessus Moins d’offre
commerciale sur les quais, pour laisser place au
spectacle des bateaux eux-mêmes ; des escales
sur les océans de la planète tout au long de la
fête ; le retour des métiers de mer au cœur du site,
avec notamment des chantiers de construction
d’embarcations de tous types sur les quais ; des
espaces de détente aux quatre coins du site… Tout
a été pensé pour offrir le maximum d’air salin et de
vérité maritime au plus grand nombre !
Dans et hors les murs En juillet, 21 Tall Ships, ces
grands navires d’exception, avaient déjà répondu

présents à l’appel, et la liste est loin d’être arrêtée,
pour une fête qui rassemblera à nouveau 1 000
bateaux du monde entier sur la rade. Et pour ajouter
au plaisir de la découverte, la fête s’ouvrira largement
sur la ville, avec des possibilités de balades jusqu’aux
Ateliers des Capucins, pour y découvrir le Canot de
l’empereur ou le tout nouveau 70.8, nouvel espace de
découverte des océans à Brest. De nombreux autres
circuits seront également proposés, vers Océanopolis,
le Conservatoire botanique national ou les musées de
la marine et des Beaux-arts.
Billetterie Elle est ouverte en ligne depuis le
10 juillet : www.brest2020.fr. II y a quatre ans,
l’événement avait attiré 712 000 visiteurs.
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millions d’euros
sont mobilisés
pour réhabiliter les
quartiers de Bellevue (168 M€) et de
Recouvrance (54 M€), dans le cadre
du nouveau programme national de
renouvellement urbain (NPNRU). Dans
les dix ans à venir, c’est une mutation
en profondeur qui va se jouer : à Bellevue, que le tram traversera, une conséquente opération de démolition et de
reconstruction ouvrira Kerbernier sur
la ville. Un grand chantier de rénovation
thermique s’y déroulera dans 417 logements et pour 200 autres à Quéliverzan

(environ 55 000 euros par logement).
Ces NPNRU, associés à des rénovations
d’équipements publics, sont pilotés par
Brest métropole habitat, qui investit
118 M€ en propre.
Des réunions publiques se tiennent ce
mois-ci, pour informer les habitants de
l’avancée des projets pour leurs quartiers : à Bellevue (salle de quartier La
Baraque, à côté de la mairie de quartier) le jeudi 19 septembre à 18 h 30 ;
à Recouvrance, le lundi 23 septembre
à partir de 18 h 30, à l’auditorium des
Ateliers des Capucins.
Brest.fr et jeparticipe.brest.fr

DR

Saint-Pierre en travaux
Le quartier de Saint-Pierre, à Brest, entre en phase de travaux, avec
deux projets d’importance menés par Brest métropole. Le premier va
débuter dans les prochains jours, et concerne le boulevard Tanguy
Prigent et le carrefour Mozart, en sortie de l’hôpital de la Cavale
Blanche (photo). Le but est de fluidifier le trafic dans ce secteur
où circulent quelque 20 000 véhicules par jour, en y installant
une placette à feux. La circulation sera maintenue sur l’axe Tanguy
Prigent. Les travaux, d’1,5 million d’euros (voirie, éclairage, espaces
verts…), sont programmés jusqu’aux vacances de Pâques. Le second
chantier concerne la route du Conquet, jusqu’au boulevard de Plymouth, et débutera mi-septembre, pour six mois
de travaux. Refonte de la chaussée, intégration de bandes cyclables dans les deux sens, dans le cadre du schéma
directeur vélo, ou aménagements de sécurité sont au programme, pour un montant de 550 000 euros.

DAMIEN GORET

Le centre-ville de Guilers
en pleine redynamisation
Des travaux sont en cours au centre-ville de Guilers qui, début
décembre, retrouvera une place de la Libération et une place
Baucina refaites à neuf. « On veut redynamiser le centre, précise
Pierre Ogor, maire de Guilers. Les habitants bénéficieront d’un lieu
apaisé, coloré, d’un centre-ville qui donne envie de s’y promener,
dans un espace qui fera la part belle aux déplacements doux. »
Conduit par Brest métropole (pour un montant d’1,2 million
d’euros), le chantier s’accompagne d’actions de la commune de
Guilers à destination de ses commerçants, afin que ceux-ci puissent
participer au renouveau du centre-ville, via des colorisations de leurs vitrines, notamment. La rue Charles de Gaulle
passera également en zone 30, avec mise en place d’une zone bleue, jusqu’autour de la place Baucina, sur laquelle
sont aussi prévus des travaux. Une halle, sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Guilers, y sera construite, ainsi
qu’une aire de jeux. Suivra, au printemps 2020, le réaménagement du parvis de la mairie. Le nouveau visage de
Guilers est attendu à l’été 2020.
18 I Sillage septembre 2019

CHRISTELLE HALL

La belle mue de
Bellevue et Recouvrance

SMDE. Et de trois !
La troisième édition du forum
SMDE (Stratégie métropolitaine de
développement économique) se tiendra
le 8 octobre, aux Ateliers des Capucins
(sur inscription). Rendez-vous annuel des
acteurs économiques de Brest métropole,
ce forum, qui avait réuni l’an dernier
quelque 800 participants, permet tout à la
fois de renforcer son réseau et de se tenir
au courant des tendances et du contexte
économique local. Outre des sessions
d’info et deux conférences thématiques,
cette nouvelle édition proposera aussi des
nouveautés, avec possibilité de présenter
son activité à travers des “pitchs” de 10
à 20 minutes, de nouveaux espaces au
sein des Ateliers, ou encore des sessions
sonorisées au casque, pour un plus grand
confort d’écoute.
www.brest.fr

24 heures pour l’emploi
et la formation
C’est une première à Brest : le
26 septembre, le salon des 24 heures
emploi-formation s’installe à Brest Arena.
Destiné aux adultes en recherche d’un
nouvel avenir professionnel comme aux
demandeurs d’emploi ou aux jeunes en
quête d’un stage ou d’une formation,
l’événement accueille tous les profils ! Sur
place, plus de 35 exposants et 300 offres
dans de nombreux secteurs.
Inscriptions recommandées :
www.24h-emploi-formation.bzh
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E brezhoneg
mar plij !
La place de la Liberté
en pleine lumière
En 2017 et 2018, la place de la Liberté, à Brest, a fait l’objet de plusieurs interventions
visant à conforter son rôle central en cœur de métropole et à renforcer le sentiment de
sécurité sur le site. Place maintenant à la lumière ! En octobre et novembre, des travaux vont
démarrer, visant à moderniser l’éclairage de la place et de l’hôtel de ville. Deux ambiances
lumineuses sont prévues : la place au quotidien, avec une lumière plus accentuée sur
certains secteurs, et plus chaleureuse ; la place le week-end, avec une mise en lumière
dynamique et évolutive en soirée.
La mise en service est prévue avant les fêtes de fin d’année. Coût des travaux : 569 000 euros
pour la place et 185 000 euros pour l’hôtel de ville.

Le cinéma des Capucins
à l’affiche en fin d’année
Line Davoine, président du groupe
Ciné Alpes, n’a pas caché sa
satisfaction, fin juin, lors de la
pose de la première pierre du
cinéma des Capucins, « un projet
qui devient enfin concret ». « Nous
avons toujours pensé, à la ville de
Brest et à Brest métropole, que
les cinémas avaient leur place
en ville, et pas en périphérie »,
se réjouit François Cuillandre,
président de Brest métropole et
maire de Brest. Les travaux de ce nouvel équipement de cinq salles pour une capacité de
800 places démarreront à l’automne. Le nouveau cinéma proposera une programmation
familiale et en lien avec les autres acteurs du lieu, comme la médiathèque François
Mitterrand – Les Capucins. La livraison est prévue avant la fin de l’année.

Harcèlement de rue
Un guide pour réagir
Édition 2019

RÉAGIR EN CAS DE HARCÈLEMENT
SEXISTE ET D’AGRESSION SEXUELLE
DANS L’ESPACE PUBLIC
DIOUZHTU PA VEZER HARELLET
PE TAGET ENT-REVEL
EN DACHENN FORAN

HARCÈLEMENT
DE RUE
LE GUIDE

HARELLEREZH
ER STREADOÙ
AL LEVRIG

brest.fr
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SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011
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Ce fichier est un document d’exécution créé sur
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DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHE

Brest métropole a créé un guide pratique pour mieux
réagir face au harcèlement dans les transports et sur
l’espace public. Signataires de la charte européenne pour
l’égalité entre les femmes depuis dix ans, la ville de Brest
et Brest métropole s’engagent ainsi encore un peu plus
pour faire reculer les agressions, et aider les femmes qui
en sont victimes à en parler et à faire valoir leurs droits.
Ce guide vient compléter les dispositifs déjà mis en place
par la collectivité pour prévenir les agressions envers les
femmes sur l’espace public (présence de médiatrices et
médiateurs sur l’espace public, d’agents de prévention
dans le tram, mis en place d’arrêts à la demande en
soirée sur différentes lignes de bus…).

En breton s’il vous plaît !
Tous les mois, SKED, Maison de la langue et de la
culture bretonnes du pays de Brest vous offre un
petit point linguistique sur le breton.

Tro-lavar ar miz Le dicton du mois
Kant bro kant giz, Kant
parrez kant iliz, Kant plac’h
kant hiviz. Cent pays, cent
modes; cent paroisses,
cent églises; cent filles,
cent chemises. Utilisé pour
désigner la Bretagne, ce
dicton bien connu des
bretonnants illustre la grande
richesse et la diversité des
coutumes, habillements et
traditions. À chaque village sa façon de faire, et chacun est
différent. On dit aussi Pep bro he deus he giz ha pep plac’h
he hiviz (chaque pays à sa mode et chaque fille sa chemise).
E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Un tamm ou ur banne ? Les deux veulent dire «un peu» ; un
tamm bara, un peu de pain. Voire un tamm bihan, un petit
peu ou un tammig (le suffixe -IG, très utilisé, sert à atténuer
diminuer ou marquer la familiarité pour les noms propres). Mais
on dira ur banne dour, un peu d’eau, ou ur banne kafe (ou bien
éventuellement un dasad kafe, une tasse de café; mais pas «ur
c’hafe», car café est collectif). On utilise en fait tamm devant les
solides et banne devant les liquides. On ne mélange pas tout
en breton.
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Le chemin de Penhelen. Formé de Penn, le bout,
l’extrémité, et de Kelenn, le houx, qui mute en
c’helenn. Il peut aussi s’agir de Gelenn, formé de
Geun, le marais et Lenn, le lac, autrement dit «Lac
aux abords marécageux». Et justement, le chemin de Penhelen
mène... au vallon du Stang Alar, lieu de promenade bien connu
et apprécié des Brestois. Au départ Stangalar était le nom d’un
village, formé de Stank, l’étang, proche du latin «stagnum» et du
vieux français «estang». Ici, il peut aussi avoir le sens de vallée.
Alar est un nom de personne qui peut se traduire en français par
Eloi (Sant Alar = Saint Eloi), mais an alarc’h c’est le cygne, alors,
l’étang de Saint Eloi, le vallon du cygne... chacun son imaginaire !
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 !
www.sked.bzh
À noter : Sked déménage. L’association s’installe au Pilier Rouge le 2 septembre,
arrêt tram Pilier Rouge. 201 rue Jean Jaurès / 44 rue Sébastopol

Le guide est disponible dans les mairies de quartier, à la gare
SNCF.
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Quand l’arbre
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révèle la forêt
C’est une histoire de copains, qui partageaient le rêve d’agir pour la
planète. Trois ans après avoir lancé Eco Tree, les copains sont devenus
les dirigeants d’une start-up qui gère 600 000 arbres en France, pour
le compte de 20 000 particuliers et 250 entreprises, alliant économie
et écologie. Rencontre avec Erwan Le Méné, Brestois d’adoption de la
bande.
Comment en êtes-vous arrivés là ?
Nous faisons partie d’une génération pour laquelle l’enjeu principal
du XXIe siècle est le développement
durable. Si nous n’arrivons pas à réconcilier économie et écologie, il va y avoir
d’énormes problèmes. Nous sommes la
première génération à vivre au quotidien
les effets du changement climatique,
et la dernière à pouvoir y répondre. Si
on ne fait rien aujourd’hui, la génération d’après ne pourra rien, il sera trop
tard…

24 juin 1984

Naissance à Paris

1er sept. 2012

Arrivée à Brest,
au sein du Crédit
mutuel Arkea

Mars 2014

Voyage “fondateur”
d’Eco Tree au
Danemark

1er janvier 2016

Lancement
commercial
d’Eco Tree

Et c’est avec Eco Tree que vous
avez voulu agir…
Avec une bande de copains, on est partis au Danemark, en 2014. Et c’est
là que le déclic a eu lieu. C’est là-bas
qu’un expert forestier nous a expliqué
qu’il y avait en France un potentiel sousexploité : la forêt. Elle appartient majoritairement à des familles qui n’ont plus
les moyens de l’entretenir, alors même
qu’elle constitue un puits de carbone
considérable, une source de biodiversité
complètement dingue, et qu’économiquement, son exploitation durable est
très rentable…
Vous planifiez pour 2019 un chiffre
d’affaires de 2 millions d’euros,
avec une entreprise labellisée Pass
french Tech, réservé aux start-up
en hypercroissance… Quelle est la
formule magique ?
La vraie innovation est finalement juridique : nous dissocions la propriété des

terrains, qui reste à Eco Tree, et celle des
arbres, que nous vendons. Ce modèle
a été pensé au départ pour apporter
une alternative au green washing pratiqué par les grands groupes, qui pouvaient investir des grosses sommes
en fin d’année sur des associations, et
déléguaient ainsi leur responsabilité
environnementale à d’autres. Avec Eco
Tree, nous leur proposons d’acquérir
des arbres, d’agir réellement pour la
planète par notre intermédiaire, tout
en gardant l’objectif d’un rendement
à terme. Quand la forêt arrive à maturité, le produit de la vente des arbres
est en effet intégralement reversé aux
copropriétaires.
Mais les entreprises ne sont pas vos
seuls clients ?
Nous avions pensé Eco Tree pour les
entreprises… mais les particuliers se
sont vite montrés intéressés, et nous
avons aujourd’hui 20 000 clients particuliers. Et c’est un bon signe : de plus
en plus de gens ont une conscience
écologique. Investir dans un arbre, c’est
faire le ménage derrière soi, compenser
sa dette carbone. Aujourd’hui, beaucoup
offrent un arbre à la naissance d’un
enfant…
Vous revendiquez une gestion
durable des forêts… Ça veut dire
quoi ?
Un arbre capte le plus de carbone au
moment de sa croissance. À maturité,
il devient plus fragile et, s’il tombe, il

Je suis
tombé amoureux
de Brest dès
mon arrivée.
C’est une terre
d’aventuriers, de
découvreurs…
va pourrir et libérer tout le carbone qu’il
avait emmagasiné. Nous coupons donc
les forêts à maturité, pour replanter de
nouveaux arbres qui vont à nouveau
faire office de puits de carbone. Et dans
le même temps, nous préservons la
biodiversité de la forêt, notamment en
refusant la monoculture.
Et Brest dans tout ça ?
Nous étions jusque-là basés à Guipavas,
à la West web Valley, et allons ouvrir une
antenne commerciale à Brest, courant
septembre. Moi, je suis tombé amoureux de Brest dès que j’y suis arrivé.
Pour une entreprise, au niveau recrutement, c’est l’idéal, avec des gens
compétents, qui veulent rester travailler
ici, pour garder leur qualité de vie. Et
puis, c’est une terre d’aventuriers, de
découvreurs… Moi, je veux faire partie
de ces gens qui peuvent dire qu’ils sont
fiers d’être Brestois, et qu’ils vont réussir mieux qu’à Paris !
https://ecotree.fr/

Propos recueillis
par Élisabeth Jard
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DERNIÈRE DANSE
POUR LA BECQUÉE

>>http://labecquee.fr/ et

HERVE GOLUZA

Du 27 septembre au 5 octobre, le festival européen de danse contemporaine La
Becquée fêtera son ultime édition autour de grands noms de la danse (Marie-Laure
Caradec, Jody Etienne…). À ne pas rater, non plus, le duo de Jennifer DubreuilHouthemann et Guiomar Campos (4 octobre, 20 h 30, au centre Henri Queffelec de
Gouesnou), ou Soulèvement, de Tatiana Julien (photo), le 5 octobre, à 17 heures,
au Mac Orlan. Le jour même, à 21 heures, la soirée de clôture se déroulera autour
d’une création collective de danseuses et danseurs brestois.
Festival La Becquée

a g e n da
EUROPE

SANTÉ

NATURE

CULTURE

14 SEPT. À la maison de
l’international, aux Capucins
(de 14 heures à 17 h 30), un
temps convivial aux couleurs de
l’Allemagne, pour découvrir les
traditions et la culture d’OutreRhin.

14 SEPT. Place de la Liberté, le
véhicule de dépistage du sida et
des hépatites stationne de 9 h 30
à 18 heures. Informations et
dépistages anonymes et gratuits.

14 ET 15 SEPT. Le conservatoire
botanique de Brest fête les
journées du patrimoine avec des
visites guidées ou l’ouverture
des serres tropicales.

15 SEPT. De 11 heures à
18 heures, au Relecq-Kerhuon,
le dernier Pique-Nique Kerhorre
donne rendez-vous au niveau du
pont Albert Louppe et dans le
bois des Sables Rouges.

>>www.brest.fr

>>www.chu.brest.fr

>>www.cbnbrest.fr

>> Ville Le Relecq-Kerhuon
et www.lerelecqkerhuon.bzh
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la surprise

Et la science infuse
Du 1er octobre au 4 janvier, les sciences seront à la fête dans les
médiathèques du réseau brestois avec, en maître-mot, l’amusement.
De quoi, également, battre en brèche une idée reçue : les
médiathèques, ce n’est pas que pour les littéraires !

JULIEN T HAMON

E

ÉDIATHÈQUES

de Brest

- graphisme

DANS LES 8 M

nication 2019

Du 1 er OCTO
BRE 2019
au 4 JANVIE
R 2020

: www.grinette
.com

À GUILERS,
MIOSSEC COMME
ON NE L’A JAMAIS VU

Direction commu

nvie d’observer les étoiles ?
De comprendre le secret du
Rubik’s cube ? De s’amuser en mathématiques ? Du
1er octobre au 4 janvier, avec “Science
infuse”, le réseau des médiathèques
brestoises proposera un programme
d’animations gratuit et passionnant,
fait d’ateliers, d’expositions, de spectacles ou de conférences, et destiné à tous les publics. Chacune des
médiathèques brestoises déclinera un
programme d’activités thématiques,
pour faire vivre au mieux le domaine
des sciences : la police scientifique
(à Bellevue), les illusions d’optique
(aux Quatre Moulins), la science au
naturel (à la Cavale-Blanche) ne sont
que quelques-uns des thèmes qui
s’empareront des équipements de la
ville durant plusieurs mois.
La médiathèque François Mitterrand Les Capucins se concentrera pour
sa part sur les mathématiques avec,
notamment, “Mathissime”, exposition
dédiée à la (re)découverte des maths
de manière ludique et interactive (dès
6 ans). De nombreuses autres animations seront proposées, pour les toutpetits et les plus grands.

ateliers • exposi

tions • projectio

ns • conférenc

GRATUIT ET OU

VERT À TOUS ET

es • séances d’h

TOUTES

istoires

biblio.brest.fr

>>https://biblio.brest.fr

Le 22 septembre, à 16 heures (à l’espace
Agora), la commune de Guilers consacre
un temps fort très particulier à Christophe
Miossec, à travers son rendez-vous culturel
intitulé “Des histoires de…”. Travaillé en
lien avec la cinémathèque de Bretagne,
un documentaire d’une cinquantaine
de minutes sera projeté, et fera la part
belle à des images rares du chanteur :
Miossec enfant ; la vie dans les baraques
brestoises, où l’artiste a grandi… Le tout
pour tenter de répondre à une question :
comment Christophe est devenu Miossec ?
Intitulé “Miossec, le chanteur à l’ouest”, le
documentaire sera suivi d’une discussion
libre avec le chanteur lui-même, et son
père, pour un temps d’échanges en toute
simplicité. Inutile de préciser que les
réservations pour cette fin d’après-midi
très prometteuse à Guilers sont vivement
conseillées !
>>Plus d’infos sur www.mairie-guilers.fr, et
au 02 98 37 37 37. Les places sont à retirer
directement à la mairie de Guilers.

a g en da
CULTURE

LANGUE ÉTRANGÈRE

CONCERT

JEUX VIDÉO

19 SEPT. Le conservatoire de
Brest métropole dévoile la
programmation de sa nouvelle
saison culturelle. Auditorium du
conservatoire, de 19 heures à
20 h 30.

19 SEPT. La maison de
l’Allemagne, située aux Capucins,
à la maison de l’international,
reprend ses cours pour étudiants
et adultes, débutants, fauxdébutants et avancés.

19 SEPT. Au Vauban (20 h 30),
Ygas monte sur scène, pour un
mélange entre un guitariste de
rock et une chanteuse de gospel.

21 SEPT. À L’Awena, à Guipavas
(de 14 heures à 16 h 30), le
public est invité à venir jouer sur
écran géant, pour le “Game over
de septembre”.

>>https://conservatoire.brest.fr
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>>Plus d’infos au 06 71 48 21 84

>>www.cabaretvauban.com

>>http://awena.mairie-guipavas.fr/
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le festival

Bande dessinée :
les bulles en fête !
“Brest en bulle” se tient les 21
et 22 septembre, notamment aux
Capucins. Une 4e édition placée
sous le signe de l’humour.

1

0 000 visiteurs la première année, 15 000 l’année
dernière : les rencontres brestoises de la bande
dessinée attirent les amateurs et amatrices d’histoires en bulles. Pour cette nouvelle édition, le
festival prend pour la troisième fois ses quartiers dans
la grande nef des Ateliers des Capucins. Le thème de cette année est l’humour sous toutes ses formes (tendre,
vache, noir, potache…), et de nombreux
artistes - dont certains bien connus des
contrées brestoises - seront présents
pour des rencontres et séances de
dédicaces : François Ravard (qui signe
l’affiche de cette édition), l’équipe de
la collection Pataquès/Delcourt, ainsi
que certaines fines lames de Fluide
Glacial (Julien Solé, Obion, Arnaud Le
Gouëfflec, Libon…).
De nombreuses animations sont également proposées : musique, projections
de courts-métrages, plateaux radios,
ateliers ludiques pour enfants, animations dans les médiathèques, spectacle
au Mac Orlan, exposition à la maison
de la Fontaine… De quoi voir la vie en
bulles pendant deux jours !
>>Programme complet sur www.brestenbulle.fr

27 sept — 13 oct2019
the Amazing Keystone big band — Hubbub
echoes of henry cow — Morgan the pirate
Aquaserge Orchestra — Sylvaine Hélary Glowing life
House of Echo — No Tongues — Melusine
Ajf tour Trio Courtois . Fincker . Erdmann
Grand Ensemble Koa — AUM grand ensemble
Asuna Arashi 100 keyboards — The Bridge #12
Funky touch — influences
Cie Atelier de papier

LE JAZZ TRACE SON
SILLON MAGNÉTIQUE

Pour sa 16 e édition, qui se déroule
du 27 septembre au 13 octobre, l’Atlantique jazz festival débute par une
semaine d’itinérance dans le Grand
Ouest avec le trio Courtois/Robin Fincker/Daniel Erdmann, avant de poser
ses « Plages magnétiques » à Brest
pendant une semaine. Différents lieux
de la ville (Quartz, Vauban, Mac Orlan,
Carène, Conservatoire, Passerelle…)
vont accueillir une programmation musicale qui fait la part belle aux grands
ensembles, avec notamment l’Aum
Grand Ensemble, Grand Ensemble Koa
et The Amazing Keystone Big Band. Une
séance jeune public est également proposée à la Maison du Théâtre, ainsi
que des séances scolaires et à l’UBO.
Pour de nouvelles découvertes sonores
mêlant le jazz aux cultures du monde…
>>Programme complet sur www.plagesmagnetiques.org

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

NAUTISME

CONCERT

SPORT

SOLIDARITÉ

21 SEPT. 10e édition de la
croisière Aramis, qui permet
aux personnes en situation
de handicap ou défavorisées
d’effectuer une balade en
mer grâce à des plaisanciers
volontaires.

21 SEPT. Au Vauban (20 h 30),
grande soirée rock de rentrée
autour de trois formations, dont
l’une en provenance directe
d’Australie (Hideous sun demon).

21 ET 22 SEPT. Nouvelle édition
de l’Alpi’raid, pour ce raid
multisports incluant, entre
autres, de l’escalade. De
nouveaux parcours ont été créés
pour l’occasion !

22 SEPT. À Guipavas (halle du
Moulin Neuf), cinquième édition
de “Pédalons, marchons, courons
pour France Alzheimer 29”, au
profit des familles touchées par
la maladie.

>>croisièregrandcoeurmarin@gmail.com
et 06 30 68 73 48

>>www.cabaretvaubancom

>>

Krimpadenn

>>www.francealzheimer.org/finistere/
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l’incontournable

Rendez-vous à la foire !
La foire Saint-Michel revient habiller les rues de Brest les 28 et 29 septembre sous
un format maintenu : une braderie des commerçants, dès le 25, et un déballage des
particuliers autorisé. Le tout avec un certain nombre de nouveautés !

L’

esprit vide-grenier sera
bel et bien présent à
Brest, les 28 et 29 septembre ! La foire SaintMichel, rendez-vous annuel tellement attendu par de nombreux
habitants et habitantes, reprend
(toute sa) place dans la ville, le
long de différents espaces aux
spécificités bien marquées. Le
coup d’envoi de la Saint-Michel
sera donné dès le 25 septembre,
avec la traditionnelle braderie des
commerçants, avant que la grande
foire ne commence.
Tandis que la place de la Liberté
sera encore réservée aux enfants, les
particuliers, eux, déballeront sur le
cours Dajot et au jardin Juin. Sur l’axe
Clemenceau, un espace des mobilités

prendra place, tandis que la fête
foraine s’installera à l’extérieur
du jardin Kennedy. Lequel abritera
également un village “recyclerie”,
où des associations animeront
différents ateliers. La place Wilson accueillera la brocante des
professionnels, renforcée cette
année. La grande foire commerciale s’étalera sur les deux
jours, le long d’une déambulation
piétonne allant des halles SaintLouis jusqu’au cours Dajot, en
passant par la place Wilson. Le
bonheur tout simple de la foire
Saint-Michel, en somme, dont
l’esprit de fête sera encore renforcé
par des formations musicales qui déambuleront dans la ville.

Une nuit avec
les chercheurs à
Océanopolis

La Nuit européenne des chercheurs, 14e du nom, revient à
Océanopolis le 27 septembre, de
19 heures à minuit. Placée sous
la thématique nationale “Entrez
dans l’enquête”, la soirée permettra à nouveau au grand public de
rencontrer les chercheuses et les
chercheurs issus de nombreuses
spécialités, et d’échanger avec
eux de manière détendue, au
cours d’un événement placé sous
le signe du ludique.
>>Plus d’infos sur www.oceanopolis.com

>>www.brest.fr

TOUR DE CHANT POUR LES TRÉTEAUX

MATHIEU LE GALL

Le radio-crochet des aînés, ouvert à partir de 50 ans, reprend sa tournée de sélections sur Brest, son
pays, et sa métropole. Avant la finale brestoise au PL Sanquer (18 novembre), et la grande messe à Brest
Arena (26 novembre), autour de Jeane Manson, les candidats et candidates en passeront évidemment
par des qualifications. Les 17 et 24 septembre, pour la communauté de communes de Lesneven – Côte
des Légendes (avec finale le 10 octobre, à Lesneven) ; à Brest, le 3 octobre, au PL du Pilier Rouge ;
le 7 octobre, au PL Lambé ; à Plougastel-Daoulas, le 8 octobre ; à Guilers, le 11 octobre ; à Guipavas,
le 15 octobre ; à Gouesnou, le 17 octobre ; à Bellevue, le 22 octobre ; à Saint-Pierre, le 24 octobre.
Retour ensuite sur la métropole, avec Plouzané, le 5 novembre ; le Relecq-Kerhuon, le 6 novembre. La
fin des sélections se déroulera à Brest, quartier des Quatre Moulins, le 12 novembre, puis quartier de
l’Europe, le 14 novembre. Les inscriptions sont ouvertes par mail (severine.garreau@mairie-brest.fr), et
les chanteurs et chanteuses fourniront leur nom, prénom, date de naissance, adresse postale, numéro de
téléphone, ainsi que le titre de la chanson avec laquelle ils candidateront.
>>www.brest.fr

a g en da
SANTÉ

HUMOUR

CONCERT

CULTURE

23 SEPT. Au salon Richelieu
de l’hôtel de ville de Brest (de
19 h 45 à 22 heures), conférence
sur le don du sang, en lien avec
l’établissement français du sang.
Réservation conseillée.

DU 26 AU 29 SEPT. À Brest expo
– parc de Penfeld (20 heures,
et 15 heures, le 29 septembre),
le phénomène burlesque des
Bodin’s joue Grandeur nature
dans un décor hors norme.

27 SEPT. Au Vauban (20 h 30),
le chanteur et guitariste Wayne
Hussey, membre de Sisters of
Mercy et guitariste exceptionnel,
s’arrête pour une date unique en
Bretagne.

27 SEPT. La Carène (dès
21 heures) sonne la rentrée,
avec sa soirée Starting blokes,
et les groupes Mermonte, La
Battue, et les Karen Sheriff.

>>www.brest.fr
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>>http://brest-expo.fr

>>www.cabaretvauban.com

>>www.lacarene.fr
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Aux rendez-vous du patrimoine !
Les 21 et 22 septembre, la 36e édition des journées européennes du patrimoine
donne rendez-vous aux amoureux et amoureuses d’art et de divertissement. Sur Brest,
les propositions seront légion… et sur les communes de la métropole également !
À Brest. La ville met en lumière l’architecture, avec une exposition dédiée aux
détails brestois, place de la Liberté.
Mais les propositions sont légion, du
cours Dajot au monument américain,
en passant par la piscine Foch, qui se
transforme en salle de concert insolite !
>>www.brest.fr

À Guipavas. Animations autour de
l’art religieux avec un concert dans
la chapelle Saint-Yves, le 21 en fin
d’après-midi. Le 22, de 10 heures à
18 heures, la chapelle Notre-Dame du
Reun accueille des exposants (jusqu’au
26 septembre en matinée). Animations
musicales ou voitures anciennes sont
aussi au programme.
>>www.guipavas.bzh

À Gouesnou. L’église ouvre le dimanche,
de 14 à 18 heures, en visite libre ou
commentée (14 h 30 et 16 h 30), avec

possibilité d’accéder au clocher. Le
musée du patrimoine sera ouvert aux
mêmes heures.
>>www.gouesnou.bzh

À Plougastel-Daoulas. Nombreuses
animations du musée de la fraise, avec
des enquêtes policières au musée
(sur réservation au 02 98 40 21 18 ou
contact@musee-fraise.net), des visites
guidées autour de l’œuvre de Mary
Piriou, ou encore des découvertes du
grand calvaire ou des chapelles de la
commune.
>>https://musee-fraise.net

À Plouzané. Le phare du Minou ouvre
le vendredi (de 17 à 19 heures), puis
le samedi et le dimanche (de 10 à
19 heures), avec des visites virtuelles
possibles. Ateliers, avec l’association
Les Petits Débrouillards, le samedi
(de 14 à 18 heures), et animations

musicales le dimanche (à partir de
15 heures).
>>Réservations sur www.ville-plouzane.fr

Au Relecq-Kerhuon. Le manoir de
Lossulien ouvre ses portes samedi et
dimanche (de 10 à 18 heures). Aux
maisons de péage (dimanche, de 14 à
18 heures), une jeune artiste présente
ses créations (jusqu’au 29 septembre).
À voir également : la projection d’un film
sur l’inauguration du pont de l’Iroise
(vendredi à 20 heures, auditorium Jean
Moulin, rue Jean Moulin) ainsi qu’une
exposition sur les 25 ans de l’inauguration du même pont (dimanche de
14 h 30 à 17 h 30) ; un parcours commenté le long de l’Elorn, au départ de
la maison des Kerhorres (dimanche à
15 heures).
>>

Ville Le Relecq-kerhuon

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

CONCERT

LOISIRS

CONCERT

DANSE

28 SEPT. À Brest Arena
(20 heures), Ibrahim Maalouf
présente son 11e album avec
des cuivres chauffés à blanc et
des percussions énergiques.

29 SEPT. À la cale du passage,
au Relecq-Kerhuon (à partir de
midi), nouvelle édition du trophée
des OFNI (objets flottants non
identifiés), rendez-vous très festif
et ludique !

4 OCT. À La Carène (20 h 30),
l’univers disco-pop de Vendredi
sur mer s’invite sur scène,
avec une couleur musicale très
eighties, portée par une voix
lascive.

5 OCT. Au Quartz (18 h 30),
Mon âme pour un baiser, du
chorégraphe Bernardo Montet,
présente une danse de révolte
et d’espérance, donnée dans le
cadre du festival La Becquée.

>>https://brestarena.fr

>> Ville Le Relecq-Kerhuon
et www.lerelecqkerhuon.bzh

>>www.lacarene.fr

>>www.lequartz.com
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le zoom

Saison culturelle
Tout schuss sur les grands rendez-vous culturels de la rentrée dans
les salles de Brest métropole !
Au Quartz. La saison 2019/2020
de la scène nationale de Brest
s’annonce « forte
en émotions, autour
d’histoires d’amour,
de passion, et
de questions de
société », annonce
Matthieu Banvillet, directeur du
Quar tz. L’entrée
en matière se fera
avec le Ex Anima
(photo) de Zingaro, du 4 au 27 octobre,
au for t de Penfeld, à Guilers. Le
5 octobre, le théâtre accueillera la chanteuse Jeanne Added, puis Matheus, ou
Léa Girardet, et son malicieux Syndrome
du banc de touche.

L’Avel Vor. La salle de Plougastel-Daoulas accueille Nora Hamwzani le 18 octobre (20 h 30),
qui précédera la magnifique
Grande Sophie, le 9 novembre
(20 h 30). L’humour se taillera
encore, cette saison, une belle
place, avec la venue de Véronic
DiCaire (12 novembre) ou d’Elie
Semoun (2 avril).

MARION TUBIANA

>>www.espace-avelvor.fr

Au Mac Orlan. Dès le 12 septembre, le public va se faire une
jolie idée de la nouvelle saison,
avec une présentation ouverte à toutes
et à tous (dès 19 heures). À voir, notamment : la rétrospective, sur des images
d’Alain Monot, du festival La Becquée
(lire page 23), qui s’invitera d’ailleurs,
pour sa dernière édition, dans la salle
brestoise.
CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

>>www.lequartz.com

À la Maison du théâtre. Lumières sur
la nouvelle saison les 20 (18 h 30) et
21 septembre (17 heures), et un premier grand rendez-vous (dès 7 ans),
avec la pièce Elle pas princesse, lui pas
héros (photo).
la formation de Mermonte. L’automne
sera ensuite marqué par de gros rendezvous, tels l’accueil de Divine Comedy
(30 octobre) ou d’Archive (8 novembre).

À L’Alizé. La salle guipavasienne dévoile
sa programmation culturelle le 20 septembre (à partir de 18 h 30), au cours
d’une soirée menée par les danseuses
du Breizh Paradise. Le festival de danse
contemporaine La Becquée (lire page 23)
s’invitera ensuite le 28 septembre
(20 h 30), avant la comédie musicale
Vampirella, le 5 octobre, à 14 h 30 (tout
public).

>>www.lacarene.fr

>>www.guipavas.bzh

>>www.lamaisondutheatre.com

La Carène. La salle de concerts brestoise donne le coup d’envoi de sa saison le 27 septembre, avec la soirée
Starting blokes, autour, notamment, de

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

a g en da
MUSIQUE

NATURE

FESTIVAL

FASHION WEEK

6 OCT. A l’auditorium du
conservatoire (de 17 heures à
19 heures), l’ensemble Entre
sable et ciel joue des airs
célèbres d’opéra, de Carmen aux
contes d’Hoffman.

6 OCT. Au jardin du conservatoire
botanique national de Brest
(de 10 heures à 18 heures),
7e édition des Plantomnales,
organisée par l’Arche aux
plantes, avec des exposants et
des animations.

12 OCT. Saint-Marc (encore) en
fête, avec la nouvelle édition
du festival de la soupe, qui se
tiendra au niveau du plateau
de Tunisie, avec concerts, jeux,
maquillage…

12 ET 13 OCT. 3e édition de la
fashion week des Capucins,
dédiée à la mode : espace
créateurs, prêt à porter, lingerie…
Défilés, ventes, échanges avec
les enseignes et créateurs
brestois…

>>https://conservatoire.brest.fr
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>>https://archeauxplantes.jimdo.com

>>www.brest.fr et
de Saint-Marc

mairie de quartier

