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Cohésion sociale

Transports en commun Une vraie attente de la population
La rencontre Aloïse Retornaz et Camille Lecointre,
toutes voiles dehors

www.brest.fr

Un fil conducteur

le

Prochain numéro
de SILLAGE dans
vos boîtes à partir
du 4 décembre

mot

de la rédaction

E

t si l’époque était à la solidarité ? Sur Brest
métropole en tout cas, les rendez-vous du
mois de novembre semblent bel et bien le
confirmer ! Avec deux grands rendez-vous
autour des solidarités humaines, tout d’abord : Festisol
et Temps fort solidaire (notre dossier, page 6). Deux
invitations à (re)découvrir la réalité de la générosité et
de l’esprit partageur des habitantes et habitants d’ici
à l’égard des plus fragiles, qu’ils vivent dans des pays
lointains ou dans la rue d’à côté. Cette réalité-là se
vit au quotidien dans les communes de la métropole,
à travers les actions des associations, des structures
de quartier, des collectivités qui s’engagent à leurs

côtés. Un vrai supplément d’âme qui résume bien l’état
d’esprit du territoire !
Et cette identité se confirmera, s’il en était besoin, au
village Climat déclic (page 15), rendez-vous des initiatives responsables à l’égard de la planète. Sobriété
énergétique, innovations en matière de mobilités, respect de l’environnement : les solutions existent et
sont largement développées sur Brest métropole. Pour
préserver ce mode de vie qui fait notre attachement à
ce territoire où l’on vit bien ensemble, et où chacune
et chacun prend sa part pour que les générations de
demain puissent continuer à le faire !
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Peps d’automne

Nouvelle édition
et nouveau
succès pour
le forum de
l’économie de
Brest métropole,
le 8 octobre
aux Ateliers
des Capucins.
Quelque 900
personnes ont
répondu à l’appel
de la stratégie
métropolitaine de
développement
économique.
CRÉDIT VINCENT GOURIOU
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Les Ateliers
des Capucins
sur leur 31,
avec un weekend dédié aux
univers de la
mode et du
bien-être : la
Fashion week a
attiré la foule.
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

Ambiance studieuse et salée pour
une nouvelle édition de l’Ocean
Hackathon, mi‑octobre, à l’IMT Brest
Atlantique. La force du numérique au
service des océans !
CRÉDIT PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

Avis de temps
fort féminin et
maritime sur
la rade, pour
une nouvelle
et belle édition
de la Moça
Regata, début
octobre.
CRÉDIT JULIEN OGOR

En plein cœur de ville, à Brest, le nouveau
skate park du jardin Kennedy a déjà conquis
les adeptes de la glisse urbaine !
CRÉDIT NACER HAMMOUMI
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222,3 millions

d’euros : c’est le budget qui va être
consacré à la rénovation urbaine de deux
grands quartiers prioritaires, Recouvrance
et Bellevue

70

Sur la seule ville de Brest, quelque
associations de solidarité œuvrent auprès
des populations les plus précaires, aux
côtés du centre communal d’action
sociale

13,2 % : c’est, pour Brest

métropole, la proportion de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté, contre
16,3 % en moyenne pour les autres
métropoles*

3,1 % : c’est l’écart de niveau

de vie entre les 10 % des personnes les
plus pauvres et les 10 % des personnes
les plus riches sur Brest métropole,
contre 3,7 % en moyenne pour les autres
métropoles
*source : observatoire social de l’Adeupa,
novembre 2018

cohésion sociale

Un fil conducteur
C’est un tout, un ensemble hétéroclite fait de l’action publique
comme des initiatives privées, et qui garantit à chacune et chacun
d’avoir sa pleine place dans la vie locale. Sur Brest métropole,
la cohésion sociale n’est pas une vue de l’esprit, mais une réelle
richesse qui s’entretient au quotidien.

L

a recette miracle n’existe
pas. Pour qu’un territoire
vive bien, ses habitantes et
habitants doivent s’y sentir
bien, et pouvoir imaginer que
leurs enfants y vivront encore mieux.
Autant d’ingrédients qui demandent
une attention de tous les instants, une
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volonté surtout de permettre à toutes
et tous de s’épanouir dans la ville.
Mixité Brest métropole n’est pas un
territoire idéal, sans problème, sans
pauvreté, sans inégalités. Mais il y fait
sans grand doute mieux vivre que dans
bien d’autres grands territoires urbains
comparables. « La ville-centre, notamment, est un territoire très mixte socialement*. Les inégalités sont ici moins
fortes qu’ailleurs, notamment entre les
plus riches et les plus pauvres. », rappelle ainsi Isabelle Melscoët, conseillère de Brest métropole en charge du
contrat de ville de Brest métropole.
Lieux de partage Reste la réalité du
quotidien. Vit-on vraiment mieux ensemble ici qu’ailleurs ? Tout est, en tout
cas, fait pour que ce soit le cas. À ce
titre, le contrat de ville de Brest métropole est atypique, largement focalisé
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2 QUESTIONS À

SÉBASTIEN DURAND

président de Brest
métropole

FRANCK BETERMIN

François
Cuillandre,

De nombreux Brestois et Brestoises s’engagent
pour faire vivre les solidarités. Comment la ville
perçoit-elle cette vitalité citoyenne ?
La force d’un territoire repose sur son attractivité,
sa capacité à innover, et aussi sur l’implication des
habitantes et habitants. C’est particulièrement vrai en
matière de solidarité.
Elle s’exprime dans les quartiers avec les actions
autour de l’isolement des plus âgés et auprès des plus
modestes comme le font les centaines de bénévoles
des associations de solidarité qui animent avec nous le
site internet Repères dans la cité. Elle s’exprime aussi
auprès des personnes étrangères qui viennent chercher
en France un monde meilleur au regard des situations
souvent dramatiques vécues dans leur pays. Enfin, depuis
longtemps, des Brestoises et Brestois sont engagés dans
des projets de solidarité internationale. L’une d’elles a
conduit au jumelage avec Saponé, où nous travaillons sur
l’accès à l’eau potable. Donner de son temps pour faire
vivre toutes ces solidarités, mérite d’être encouragé. C’est
pour moi le signe d’une vraie vitalité citoyenne, le signe
que l’altruisme et le collectif font la force de Brest.

sur les quartiers prioritaires, auxquels
une enveloppe de 700 000 euros annuels est dédiée. « Notre volonté est de
n’en laisser aucun se dégrader. Et si le
risque est là, on agit », rappelle l’élue.
Dernier exemple en date : l’opération
de renouvellement urbain qui se lance
sur les quartiers de Bellevue et Recouvrance (lire page 10). Le pari peut
d’autant mieux être pris aujourd’hui
qu’il a déjà fonctionné récemment,
avec le renouvellement du quartier de
l’Europe. « Le territoire, et particulièrement la ville de Brest, comporte un
nombre important de personnes seules.
Il y a donc un potentiel risque d’isolement social. Nous devons rester vigilants à garder des lieux de partage et
d’échange. On le voit dans le quartier
de l’Europe : le centre social Horizons
est une vraie réussite sur ce point, les
habitants se le sont approprié », relève
Isabelle Melscoët.

Ces solidarités, c’est aussi l’affaire de la ville ?
Bien sûr ! De la ville mais aussi de la métropole. Je pense
aux actions sur l’eau, le renforcement du transport
public, aux actions en faveur de l’insertion… Pour nous,
la solidarité c’est aussi les 220 millions d’euros des deux
opérations de renouvellement urbain qui viennent d’être
engagées pour Bellevue et Recouvrance.
Faire vivre les solidarités à Brest, c’est aussi améliorer
nos établissements pour personnes âgées, pour à la fois
rendre la vie plus agréable à celles et ceux qui y résident
et y résideront, et prendre en compte les évolutions
réglementaires. C’est aussi soutenir le logement social,
permettre à BMH et aux autres opérateurs de financer,
en garantissant leurs emprunts, les constructions
nouvelles et les rénovations, en particulier les
rénovations énergétiques.
Le 2e Temps fort solidaire que nous organisons, avec le
conseil départemental aux Ateliers des Capucins les 22 et
23 novembre est une très belle occasion de montrer et de
renforcer toutes ces solidarités qui s’expriment partout
dans la ville, et de réfléchir ensemble, toutes et tous, à de
nouveaux projets pour un territoire encore plus solidaire.

Accompagner les plus fragiles Côté
accès aux logements, la métropole
reste aussi vigilante sur une mixité
qui, ici comme ailleurs, est par essence
fragile. « Nous avons mis en place, dès
les années 90, un dispositif partenarial
qui nous permet de proposer un vrai
parcours de logement aux personnes
les plus fragiles. Cela peut passer par
de l’hébergement collectif ou individuel,
avec un suivi par des travailleurs sociaux. Et le tout est disponible partout
dans la ville, de façon à ne pas stigmatiser des personnes qui ont vocation à
rejoindre le droit commun », explique
Tifenn Quiguer, vice-présidente de
Brest métropole en charge de l’habitat.
Tous concernés De l’habitat à l’accompagnement social des plus en difficulté, en passant par l’accès au sport
pour toutes et tous, l’organisation
de manifestations populaires récur-

rentes et ouvertes, (Jeudis du port,
Foire Saint-Michel…) ou la pérennité
d’un réseau d’accès à la culture pour
le plus grand nombre (tarifications
sociales dans les musées, les équipements culturels et socio-culturels…),
toutes les politiques de la métropole
et des communes qui la composent
participent, à un degré ou un autre, à
atteindre l’objectif commun de préserver et soutenir ici le vivre ensemble.
Tout en travaillant de concert avec un
réseau associatif puissant et ultra-dynamique, qui demeure l’un des maillons essentiels de la “recette” locale
de la cohésion sociale.
*45 % des habitants de Brest métropole vivent
dans un quartier mixte. Source : observatoire
social de Brest métropole.

> Élisabeth Jard
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temps fort des solidarités

A

près une première édition du Forum de l’aide
alimentaire, en 2017, le
rendez-vous des solidarités
brestoises revient les 22
et 23 novembre, aux Ateliers des Capucins, coorganisé par le conseil départemental et la ville de Brest. La journée du
22 sera destinée aux professionnels et
bénéficiaires des politiques de solidarité
du Département. Le lendemain, c’est un
temps fort des solidarités proposé par
la ville de Brest qui va laisser la place à
l’expression des solidarités d’ici.

Et, partant, susciter peut-être de nouvelles vocations chez les visiteuses et
visiteurs, pour des “coups de pouce”
ponctuels comme un engagement plus
pérenne.
Plusieurs villages thématiques permettront de mieux se rendre compte
de l’action des associations et de la
collectivité en matière d’alimentation,
mais aussi de numérique, de culture
ou de sport. « Car la solidarité s’exprime
ici dans tous ces domaines, et c’est en
cela aussi qu’elle contribue à la cohésion
sociale », rappelle l’élue.

Donner l’envie « Il s’agit pour nous de
mettre en lumière les actrices et acteurs
de la solidarité locale, qui contribuent à
faire de Brest une ville toujours plus solidaire », souligne Patricia Salaün-Kerhornou, adjointe au maire de Brest en
charge de l’action sociale. Une volonté
forte de rappeler l’importance de celles
et ceux qui, toute l’année, œuvrent à
adoucir le quotidien des plus fragiles.

Une offre généreuse Des cafés-rencontre verront aussi se succéder les
acteurs de la solidarité locale, pour
mieux expliquer leur action, leurs
besoins, leurs réalités. Le midi, un repas
sera proposé sur place, concocté par
la cuisine solidaire La Cantoche et ses
partenaires (aux tarifs de La Cantoche).
Une bonne occasion de se rappeler que
la cuisine peut être un formidable vec-

Création : Image de Marque - Brest

Recette à partager

120x176_TFS-EXE.indd 1

teur de lien social. Des conférences
ouvertes à toutes et tous, un “orchestre
de cuisine”, un atelier philo ou des films
courts viendront compléter cette offre
généreuse et joyeuse, à l’image de cette
solidarité brestoise, métropolitaine et
finistérienne qui fait pleinement partie
de la recette de la cohésion sociale
façon Brest métropole !

SÉBASTIEN DURAND

FESTISOL : ICI… ET AILLEURS

Festisol, le
festival des
solidarités,
reprend date
sur Brest à
compter du
16 novembre.

8 I Sillage novembre 2019

Temps fort de la
solidarité porté par les
associations brestoises
œuvrant à l’international,
et soutenu par la ville
de Brest, Festisol, le
festival des solidarités,
reprend date à Brest, à
compter du 16 novembre.
Différents lieux de
la ville accueilleront
des événements qui
célébreront une solidarité
ouverte sur le monde et
les autres, à l’image du
traditionnel Marché du monde, les 16 et 17 novembre
(de midi à 19 heures), aux Ateliers des Capucins. En
lien avec le village Climat Déclic (lire p. 15), et sur
la thématique “J’agis ici, et là-bas”, une trentaine
d’associations brestoises se tiendront à la disposition
du public pour répondre à ses interrogations et faire
découvrir les couleurs et les saveurs des quatre coins
du monde, avec la vente de petit artisanat et de mets

08/10/2019 16:53

cuisinés. De nombreuses animations se dérouleront
en parallèle : spectacle de la troupe Saaba, dans le
cadre des 30 ans du jumelage entre la ville de Brest
et la ville burkinabaise de Saponé ; défilé organisé
par Emmaüs ; espace contes du monde, dans une
yourte installée pour l’occasion… Mais Festisol ne
se cantonnera pas aux seuls Ateliers des Capucins,
puisque jusqu’au 15 décembre, de nombreux autres
rendez-vous se tiendront sur Brest : des projections,
comme celle du 20 novembre (20 heures), au
cinéma Les Studios, d’Océan, la voix des invisibles,
ou des expositions (jusqu’au 15 décembre) retraçant
l’histoire du jumelage Brest-Saponé, à la Maison de
l’international… « Avec Festisol, la ville de Brest offre
un espace et un temps à celles et ceux qui œuvrent
au niveau de toutes les solidarités, précise Fortuné
Pellicano, adjoint au maire de Brest en charge de la
solidarité internationale. Tous ces acteurs peuvent
ainsi montrer à quel point les interventions soutenues
par la collectivité, en direction des pays en voie de
développement notamment, sont importantes. »
www.brest.fr
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réfugiés

D

epuis le printemps, 38 personnes bénéficiant du statut de réfugiés ont intégré
Adventus (bienvenue, en
latin), un programme d’accompagnement vers l’emploi mené par
les équipes de Défis emploi* à Brest, à
la suite d’un appel à projets national
lancé par l’État.
« De vraies locomotives » Les bénéficiaires, pour la plupart des hommes
jeunes, peu ou pas diplômés, portent
en eux des histoires pleines de déchirements, de violence, d’injustices
vécues, avant d’arriver finalement
sur cette terre d’asile tant attendue…
Pourtant, leur détermination à s’intégrer ici, même en ayant tout laissé
derrière eux au Soudan, en Libye, en
Afghanistan ou en Érythrée, est sans
failles. Et paie.
« Ils sont dans une attente énorme,
dans une volonté de travailler, de
s’intégrer. Pour nous, ce sont de vraies
locomotives ! », souligne Arnaud Le
Menn, l’un des deux chargés de mission d’Adventus.

Métiers en tension Leur manque de diplômes, voire d’expérience professionnelle attendue dans l’économie locale,
auraient pu sembler insurmontables…
Mais la motivation des intéressés, couplée à un dispositif d’accès à l’emploi
direct ciblant les métiers en tension,
lèvent bien des freins. « Les barrières
comme celle de la langue sautent dès
lors qu’on arrive sur de l’emploi direct.
Et les entreprises qui ne trouvent pas
de bras sont prêtes à tenter l’aventure
avec eux, à s’adapter, pour embaucher
quelqu’un qui voudra rester », poursuit
Arnaud Le Menn.
Rendez-vous dans trois ans À partir
de la prise de poste, l’accompagnement par Adventus, pour sécuriser les
parcours, peut se poursuivre pendant
deux ans maximum. L’action est financée par l’État pour trois ans, avant
un bilan qui permettra de dire dans
quelle mesure elle aura été utile, pour
les personnes réfugiées dans leur intégration, comme pour la société qui les
accueille.
Sur les 38 personnes accompagnées

VINCENT GOURIOU

Le pari de l’emploi

depuis le mois d’avril, 80 % sont en emploi ou en formation. Adventus vient
donc renforcer la possibilité d’une
réelle intégration, « en ajoutant à la
palette des solutions que nous proposons sur ce territoire en matière d’accès
au logement, d’éducation ou d’accès à
la santé, un outil d’insertion professionnelle indispensable et adapté à
ces populations », rappelle en tout cas
Isabelle Montanari, vice-présidente de
Brest métropole en charge de l’emploi
et de l’insertion.

L’accompagnement
des personnes
réfugiées se fait
dans la recherche
d’emploi comme vers
la formation.

*Structure regroupant désormais les services
de la Maison de l’emploi et du plan local pour
l’insertion et l’emploi du Pays de Brest

CABAS DES CHAMPS, LÉGUMES EN VILLE

à prix coûtant », ajoute l’animateur.
Les personnes intéressées, plus
d’une cinquantaine à chaque fois,
passent ainsi leur commande
le deuxième jeudi de chaque
mois, avant de la recevoir le jeudi
suivant. Une opération que le
centre social mène avec la CLCV,
l’association de consommateurs
et d’usagers, et qui a connu
de nombreuses répercussions
sur le quartier : « Les enfants
du centre vont régulièrement
rencontrer nos agriculteurs et
artisans partenaires, et, depuis deux ans, nous
organisons notre Festimarché, avec la Civam 29, une
confédération qui valorise le travail rural », précise
encore Mimi. Cabas des champs est aussi décliné sur
les quartiers de Kerangoff, Bellevue et Kerourien.

DAMIEN GORET

Tous les deuxièmes puis troisièmes jeudis de chaque
mois (sauf juillet et août), Les Amarres, centre social
de Keredern, à Brest, résonnent d’un bruit un peu
différent. Celui des produits de la ferme (pain, miel,
légumes, produits laitiers…) qui se commandent, se
vendent, et des habitants et habitantes du quartier
qui les demandent… Celui de Cabas des champs,
tout simplement. « Cabas des champs est né en
2014, suite à une initiative lancée dans le quartier de
Kerangoff, détaille Mimi. Aujourd’hui, nous sommes
une dizaine de bénévoles à prendre en charge le
dispositif, dont la philosophie est simple : faire
connaître la campagne et ses produits, ainsi que
le travail des paysans, aux gens de notre quartier. »
Véritable « machine à faire du lien et à garantir
une alimentation saine pour tous », ainsi que la
définit Frédéric Pellé, animateur du centre social
et coordonnateur du projet, l’opération Cabas des
champs livre « ses produits toujours de saison, dont
certains sont bio, du producteur au consommateur et
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FINIR

POUR

renouvellement urbain

Les habitants

30 ans de jumelage
avec Saponé !

à la manœuvre

Enrichir les projets Le jeu en valait
définitivement la chandelle. Car si la
collectivité ne partait pas d’une feuille
blanche pour lancer ces vastes programmes de renouvellement urbain,
la démarche de concertation, inédite
à cette échelle et dans cette manière
de faire, a incontestablement enrichi la
feuille de route. Et a sans aucun doute
permis de fortifier les projets, pour leur
garantir de toucher au but : permettre
aux habitantes et habitants des deux
quartiers de mieux vivre ensemble.
« Chacun s’est senti concerné » « L’idée
a été d’examiner tous ensemble ce qui
fonctionnait et ne fonctionnait pas dans
chacun des quartiers, à l’occasion d’ateliers de travail », précise Lionel Daniélou,
chef de projet pour Recouvrance. Un travail de fourmi, d’écoute et d’échanges,
qui a changé la donne. « On a réfléchi
avec les gens, chacun s’est senti concerné, impliqué. Et ça a permis de voir émerger des propositions qui concernaient
non pas les intérêts particuliers, mais
bien l’intérêt général », souligne Gaëtan
10 I Sillage novembre 2019

Lepetit, chef de projet pour Bellevue.
Ouvertures La copie issue de cette
concertation a reçu, en juin dernier,
l’aval de l’agence nationale pour la rénovation urbaine, qui a souligné l’excellence de la démarche de concertation
menée par la collectivité. Au total, les
deux projets sont estimés à 222 millions d’euros, dont 83,8 millions de
concours financiers extérieurs (prêts
et subventions).
Pour les deux quartiers, 10 ans de travaux s’engagent. Des équipements et
espaces publics (gymnases, crèches,
écoles…) aux logements (près de 400
seront démolis et reconstruits, plus de
800 seront réhabilités), c’est toute une
façon de (mieux) vivre ensemble qui va
s’écrire, en confortant le quotidien des
habitants et habitantes d’aujourd’hui, et
en permettant à d’autres d’avoir l’envie
de venir s’installer là. La concertation,
elle, va perdurer, dans une logique où le
dialogue et la confiance se sont établis
comme les clés de voûte de l’avenir en
commun.

Reso. Ensemble contre
la précarité

Le CCAS de la ville de Brest pilote,
depuis 2007, le réseau isolement
précarité. Un “Reso” de liens
entre les acteurs de la solidarité
locale, qui regroupe 50 structures
et 200 acteurs (bénévoles et
professionnels), dans le but
d’échanger, de partager, de se
former comme de mettre en place
de nouvelles actions au bénéfice
des publics.

Jeparticipe.brest.fr

La Roulotte.
Un centre social itinérant

IVAN BRETON

R

éinventer le quotidien ne
s’improvise pas, penser
le devenir des quartiers
demain non plus. Cette
réalité, les habitantes et
habitants des quartiers de Bellevue et
Recouvrance, à Brest, sont bien placés pour la connaître, tout comme les
acteurs de ces secteurs. Depuis le printemps 2017, ils et elles ont répondu
plus que présent dans le cadre de la
concertation préalable initiée par Brest
métropole sur ces projets de renouvellement urbain qui vont se mettre en œuvre
sur leurs lieux de vie. Une opération de
longue haleine, largement portée par les
mairies de quartier et qui a jusqu’ici vu
plus de 1 200 participants et participantes donner de leur temps et de leurs
idées pour dessiner un avenir meilleur à
ces pans de ville classés en quartiers
prioritaires de la politique de la ville.

Cette année, la ville de Brest fête
les 30 ans de jumelage avec la ville
de Saponé, au Burkina Faso. Un
anniversaire qui donnera d’ailleurs
lieu à quelques temps forts au
cours de Festisol, le festival des
solidarités (lire p. 8). « Le jumelage
avec Saponé est né d’une volonté de
créer des relations avec des territoires
en demande d’actions assurant un
développement indispensable pour
le bien-être des populations locales,
explique Fortuné Pellicano, adjoint
au maire de Brest en charge des
jumelages. Pour nous, c’est aussi une
manière de manifester à la population
burkinabaise notre fraternité dans une
période compliquée pour elle, du fait
des attentats à répétition dans cette
zone géographique. »

C’est un camion d’un genre
particulier : géré par le CCAS de
la ville de Brest, La Roulotte est
un centre social itinérant, qui va
au-devant des gens du voyage de
passage sur le territoire de Brest
métropole. Le service propose
différents ateliers (soutien scolaire,
ateliers sur les économies
d’énergie, ateliers informatique…),
et se fait également la passerelle
vers les médiathèques, les services
des collectivités ou encore les
associations du territoire.
www.brest.fr
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Vous avez l’œil
FAITES VOS VŒUX

Comme depuis deux ans, Faites vos vœux ! Du 4 au 15 novembre, une bataille de votes
ouverte à toutes et tous est lancée sur brest. fr et sa page Facebook. Elle permettra de
départager une sélection des 12 plus belles images de Brest métropole et du Pays de
Brest, postées sur images.brest.fr entre novembre 2018 et le 20 octobre 2019. Les photos
lauréates illustreront les vœux 2020 de Brest métropole et s’afficheront en ville.
Toutes les photos sélectionnées dans la rubrique Vous avez l’œil sont légendées par leurs auteurs. La traduction en
breton est assurée par l’Office public de la langue bretonne.

Lemm eo ho taoulagad,
GRIT HO HETOÙ

Evel ma vez kont abaoe daou vloaz zo, Grit ho hetoù ! Eus ar 4 d’ar 15 a viz Du e vo reuz gant ar votoù digor d’an
holl war brest.fr hag he fajenn Facebook. Gant kement-se e c’hallor dibab an 12 skeudenn vravañ eus Brest meurgêr
hag eus Bro Vrest, embannet war images.brest.fr etre miz Du 2018 hag an 20 a viz Here 2019. Ar poltredoù dibabet
a vo skeudennaouo hetoù Brest meurgêr evit 2020, ha gwelet e vint e kêr.
Evit kement skeudenn a zo dibabet er rubrikenn Lemm eo ho taoulagad ez eus un destennig savet gant an hini en
deus graet anezhi. Troet e vez an testennoù-se gant Ofis publik ar brezhoneg.

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

Les reflets
Brest
Reflets du soir à la marina du
Moulin-Blanc, avec une photo prise
du parking de Palaren.
Jean-Louis Morizur

Instagram

An dasskedoù
Brest
Dasskedoù an abardaez e marina
ar Vilin-Wenn, gant ur poltred tennet
diwar parklec’h Palarenn.

Les toits de Brest
dès potron-minet
Recouvrance
Je revenais de mon footing matinal
quand, au moment de rentrer chez
moi, j’ai vu ce spectacle. J’ai eu le
temps d’attraper mon appareil et
de capturer cette image… Quelques
secondes de plus et il aurait été trop
tard ! Photo prise depuis le quartier
Recouvrance.
@ManuBZHphotographie

Toennoù Brest mintin-mat
Rekourañs
Deuet e oan en-dro eus ma galoupadenn vintin ha war-nes dont d’ar gêr
pa ’m boa gwelet an arvest. Amzer
am boa bet da dapout ma benveg
ha da dennañ ar poltred-mañ. Ur
momedig war-lerc’h hag e vije bet
re ziwezhat ! Poltred tennet e karter
Rekourañs.
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Abeille Bourbon dans la nuit
Brest, port de commerce
Une vision en noir et blanc d’un
beau lieu et d’un bateau magnifique
de Brest.
Mohamed Ben (Moa Photographe)

Abeille Bourbon en noz
Brest, porzh-kenwerzh
Ur gwel e gwenn ha du eus ul lec’h
brav hag eus ur vag hollgaer e Brest.

Perspective brestoise
Marina du Château
Un soir d’octobre, la nuit se lève
sur les monuments brestois dans
une symphonie de couleur.
Samuel Badina

Gwel eus Brest
Marina ar C’hastell
Un nozvezh a viz Here, emañ an noz
o serriñ war monumantoù Brest evel
ur simfonienn livioù.
Sillage novembre 2019 I 13
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transports en commun

Une vraie attente
de la population

2 QUESTIONS À

Le 4 octobre, les élus et élues de Brest métropole ont adopté le bilan des
concertations menées au printemps sur l’évolution du réseau métropolitain de
transports collectifs. Habitantes et habitants ont largement participé.

P

lus de 800 personnes pour
les projets de deuxième
ligne de tram et d’une ligne
de bus à haut niveau de
service, sans compter les
quelque 5300 visites sur le site jeparticipe.brest.fr ; 500 personnes et quelque
2300 visites sur jeparticipe.brest.fr pour
le projet de liaisons verticales au port
de commerce : habitantes et habitants
ont répondu présent à l’appel de la collectivité sur les deux récentes concertations publiques concernant l’évolution
des mobilités sur le territoire.
Une participation plus que satisfaisante : « Nous avons souhaité associer
les habitantes et les habitants à la réflexion sur ces projets qui ont un coût
certain. La démocratie représentative a
sa réalité, la démocratie participative
aussi ! », rappelle ainsi François Cuillandre, président de Brest métropole.

la gare SNCF à l’hôpital de la Cavale
Blanche, en passant par l’avenue de Tarente à Bellevue, comme celle d’un bus
à haut niveau de service entre la même
gare et le quartier de Lambézellec, sont
les plus attendues. « Les demandes ont
aussi porté sur un meilleur maillage
des liaisons entre les autres communes
et Brest, ou encore sur une liaison
extérieure à la ville-centre, en rocade,
entre les communes », précise Yohann
Nédélec. Autant de propositions sur
lesquelles les services vont pouvoir
continuer à plancher, tout comme ils le
feront pour affiner les tracés possibles.
jeparticipe.brest.fr

Vice-président de
Brest métropole
en charge des
déplacements

Que ressort-il de ces
premières concertations ?
Les habitantes et habitants se
sont bien emparés de ces sujets,
ils nous attendaient sur le terrain
pour s’exprimer. Pour ce qui
concerne la deuxième ligne de
tram comme celle du bus à haut
niveau de service, beaucoup ont
dit leur attente de disposer de
nouveaux moyens de transports
en commun efficaces. Pour ce
qui est des ascenseurs urbains,
les avis ont été plus partagés,
avec beaucoup d’avis assez
positifs sur l’ascenseur imaginé
au niveau de la Carène, mais
moins d’enthousiasme pour
celui qui partirait du Château,
avec notamment des craintes en
matière d’insertion paysagère.

Ateliers et
débats autour
des questions
de mobilité
ont permis
de mieux
comprendre les
enjeux sur le
territoire.

Un meilleur maillage plébiscité Au
final, il ressort de ces débats que la
majorité des participants appellent
de leurs vœux l’agrandissement du
réseau. La ligne de tram qui relierait
14 I Sillage novembre 2019

IVAN BRETON

« Un cadre favorable à la concertation » La collectivité avait souhaité
placer ces concertations sous l’égide
de deux garantes de la commission
nationale du débat public (CNDP). Un
regard extérieur qui a sans nul doute
permis de prendre de la hauteur, et de
débattre en toute sérénité. « Brest métropole a su créer là un cadre favorable
à la concertation. Les participants ont
bien compris les enjeux des différents
projets, avec un débat qui a permis à
tous de s’en saisir », apprécie Catherine Trébaol, l’une des deux garantes
de la CNDP.

Et maintenant, que va-t-il se
passer ?
Nous avons vécu là une
expérience de démocratie
participative très enrichissante,
avec des habitants qui ont pu
donner leur opinion, alerter sur
des points auxquels on n’avait
pas pensé. Ce bilan validé nous
permet de continuer à avancer
sur le sujet, même si rien n’est
évidemment acté. Nous pouvons
continuer à travailler sur des
études opérationnelles, qui
feront que, après les élections
municipales, tout sera prêt : pour
lancer les projets si la nouvelle
équipe élue le souhaite, ou pour
faire marche arrière si ce n’est
pas le cas.

FRANCK BETERMIN

Yohann
Nédélec
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climat

Un village
pour vivre plus
responsable

A

l’heure du changement climatique et de la prise de
conscience de l’urgence
d’agir, le village Climat
déclic revient pour une 3e
édition, les 16 et 17 novembre aux Ateliers des Capucins.
Durant ces deux jours, de midi à
19 heures, s’y retrouveront des acteurs
et actrices œuvrant dans le domaine de
la transition énergétique, qui présenteront au grand public de nombreuses
solutions pratiques, concrètes et locales
pour adopter un mode de vie plus responsable.

des ateliers programmés, seront légion !
Citons de nombreuses conférences,
mais aussi des jeux (manèges à bras),
des essais de vélos électriques avec
l’association Bapav, et des spectacles,
dont la nouvelle création du studio Fantôme d’Arnaud Le Gouëfflec, Mission
Zürbl, mélange original de concert, de
rock et d’animations vidéo sur le thème
des économies d’énergie et du solaire
(le samedi à 17 heures, et le dimanche
à 16 heures).
Le nouveau plan climat en projet Placé,
cette année encore, sous la thématique

“J’agis ici et là-bas”, le village Climat
déclic se tiendra en parallèle de Festisol (lire p. 8), le festival des solidarités,
pour un week-end riche de nombreux
temps forts où le “vivre responsable”
se mêlera à la bonne humeur et à la
rencontre. Un beau rendez-vous en perspective donc, qui sera aussi l’occasion
d’en apprendre plus sur le projet de
nouveau plan climat air énergie de Brest
métropole, consultable sur le site jepartipe.brest.fr.
www.brest.fr

2 QUESTIONS À

FRANCK BETERMIN

Riche, pédagogique et ludique Le
village Climat déclic, organisé en partenariat avec Ener’gence, agence de
l’énergie et du climat du pays de Brest,
se déclinera une nouvelle fois sous la
forme d’un rendez-vous ludique avant
tout, et riche d’un large programme
d’animations. De nombreux ateliers se
dérouleront au niveau de la place des
Machines (construction de toupies, avec
l’association Dézépions ; fabrication
de cosmétiques et de produits d’entretien, ou atelier sur le plan alimentaire
métropolitain, le samedi après-midi, à
l’auditorium des Capucins).
Une trentaine d’exposants sensibiliseront le grand public sur des thématiques variées (énergie, mobilité,
déchets, alimentation), et visiteurs et
visiteuses pourront compter sur des
collectifs citoyens agissant en faveur
du climat pour être accueillis et aiguillés
au mieux. Car les propositions, en plus

SÉBASTIEN DURAND

Les 16 et 17 novembre, le village Climat
déclic revient proposer ses solutions
concrètes pour un mode de vie plus
responsable, aux Ateliers des Capucins.

Yann Guével
Vice-président de
Brest métropole
en charge de
l’énergie et du
plan climat

Pour sa 3e édition, comment
se positionne le village Climat
déclic ?
On sait que des rendez-vous comme
Climat déclic attirent les personnes
convaincues, or on cherche aussi
à capter celles qui n’ont pas
d’appétence particulière pour la
thématique, quand bien même elles
ont compris que nous sommes
bien dans une période d’urgence
climatique. Le but de Climat déclic
est de mobiliser ! La collectivité
a fait beaucoup de choses de son
côté pour s’adapter au changement
climatique, mais elle ne peut pas
faire seule… Climat déclic est un
événement fédérateur, mobilisateur,
qui se tient dans un lieu qui permettra

de sensibiliser des milliers de
personnes.
Qu’en est-il du projet de
nouveau plan climat de la
métropole ?
Il sera examiné par les élus au conseil
de métropole de début d’année.
On est dans un projet ambitieux
qui devra infuser dans toutes nos
politiques, pour qu’à chaque nouvelle
action menée soit prise en compte la
question climatique. Le nouveau plan
climat englobera un grand nombre
de thématiques et, là encore, comme
pour Climat déclic, il sera question
de sensibilisation et de participation
des habitants.
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développement économique
2 QUESTIONS À

Des rendez-vous
pour entreprendre

Vice-président de
Brest métropole
en charge de
l’économie

Un forum de la création et de la reprise d’entreprises ouvrira, le 25 novembre, la
première édition de la Quinzaine de l’entrepreneuriat, qui se déroulera jusqu’au
5 décembre. De nombreuses dates sont à cocher dans l’agenda.

Tout un écosystème en un seul lieu
Sur Brest, le forum ne dérogera pas
à la règle qu’il s’est fixée : sensibiliser les porteuses et les porteurs de
projet aux processus de reprise ou de
création d’entreprises. Une plénière de
lancement sera organisée dès 9 heures,
pour laisser le temps aux échanges,
jusqu’à 12 h 30.
Les experts de la création et de la
reprise d’entreprises, institutionnels ou
privés, seront disponibles pour conseiller au mieux les futurs entrepreneurs
et entrepreneuses. Gratuit, et ouvert à
toutes et tous, le forum avait réuni 750
participants et participantes, ainsi que
42 exposants, en 2017.
Une Quinzaine et huit rendez-vous Un
événement économique d’importance
dans le paysage métropolitain donc,
qui se tiendra par ailleurs dans le cadre
de la première Quinzaine de l’entrepreneuriat, également portée par Brest
métropole et ses partenaires. Jusqu’au
5 décembre, d’autres rendez-vous élargiront les horizons des futurs entrepreneurs et entrepreneuses, en leur
16 I Sillage novembre 2019

permettant de booster leurs projets :
soirée transmission d’entreprises, au
Quartz (25 novembre) ; sessions d’information, à l’espace orientation-métiers
de la médiathèque François MitterrandLes Capucins (27 et 29 novembre,
5 décembre) ; conférences-débats, à
la CCIMBO (27 novembre) ; Nuit de la
création, à la CCIMBO (5 décembre, de
18 à 22 heures)…
www.brest.fr et www.brest-life.fr

ADOBESTOCK

L

ancé en 2007 par Brest métropole, en lien avec la chambre
de commerce et d’industrie Bretagne ouest - Brest
(CCIMBO) et la chambre de
métiers et de l’artisanat du Finistère,
le forum Terre d’entreprises se tiendra
le 25 novembre, au Quartz, à Brest.
« Depuis 2016, Terre d’entreprises se
tient aussi, une année sur deux, à Quimper, afin d’installer l’événement dans une
logique de rayonnement départemental et
régional », précise Sébastien Garnier, au
développement économique et international de Brest métropole.

LES RENCONTRES DU FINANCEMENT
PARTICIPATIF AU PROGRAMME !

Autre événement à cocher : les Rencontres du financement
participatif, dont la 5e édition se tiendra le 25 novembre, dans
la foulée du forum Terre d’entreprises (lire ci-contre). De 13 h 30
à 18 heures, au Quartz, Brest métropole invite les porteuses et
porteurs de projets (en création d’activité, entrepreneuses et
entrepreneurs, associations…) à participer à un après-midi dédié
à la question du financement participatif. Ateliers pratiques,
conseils d’experts, et rendez-vous individuels seront proposés
(gratuit, sur inscriptions), avec également la présence de plus de 30
plateformes de crowdfunding nationales et régionales, et structures
d’accompagnement à la création d’activités du Pays de Brest.
Programme et inscriptions sur https://financement-participatif.brest.fr

Un forum et des rendez-vous
dédiés à l’entrepreneuriat :
Brest métropole prépare un
automne à destination de
celles et ceux qui veulent
franchir le pas ?
Oui, même si le forum Terre
d’entreprises est une action
récurrente de la collectivité !
La nouveauté tient dans le
lancement de la première
édition de la Quinzaine de
l’entrepreneuriat. La formule
du forum a en effet un peu
évolué, pour que le public ait
plus de temps pour les échanges
avec l’écosystème économique
du territoire, et la Quinzaine
de l’entrepreneuriat viendra,
pour sa part, proposer des
ateliers pratiques à destination
des entrepreneurs et futurs
entrepreneurs. C’est un vrai
temps fort, monté en lien
avec nos partenaires que sont
la chambre de commerce et
d’industrie métropolitaine
Bretagne ouest, et la chambre
de métiers et de l’artisanat. La
volonté est de mettre un coup de
projecteur sur l’entrepreneuriat,
et sur les personnes qui veulent
se lancer dans l’aventure.
Le but étant de faciliter
l’installation de nouvelles
entreprises sur le territoire ?
L’objectif est double, et répond
à des pistes de travail issues de
la stratégie métropolitaine de
développement économique :
favoriser l’attractivité des
villes de notre territoire, pour y
conserver nos talents ; et offrir
un terrain favorable à ceux qui
veulent s’installer, travailler, et se
développer sur Brest et son Pays.

FRANCK BETERMIN

Michel Gourtay
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Semaine de la santé
THOMAS KERLEROUX

Bien dans l’assiette
et dans la tête !

Du 25 novembre au 1er décembre, à Brest, toutes les succéder dans toute la ville, pour décligénérations ont rendez-vous avec leur santé. Autour ner des thématiques plébiscitées par les
de trois thématiques majeures : santé et alimentation, habitantes et habitants.
santé et bien-être, et santé sexuelle.
L’alimentation en fil rouge

B

restoises et Brestois
démontrent une réelle
appétence pour les
questions de santé. En
témoignent bien sûr les
Lundis de la santé et leur succès récurrent, mais ce n’est là que le sommet de
l’iceberg.

Diffusé en début d’année dernière, un
questionnaire portant sur les attentes en
matière d’information et d’actions sur la
santé a reçu près de 300 réponses, qui
ont permis de bâtir le programme de
la nouvelle édition de la semaine de la
santé. Du 25 novembre au 1er décembre,
des dizaines de propositions vont ainsi se

« Dans les questionnaires, de nombreuses
demandes sont remontées sur l’alimentation, et notamment sur les liens entre alimentation et santé environnementale »,
précise Sabine Kerros, responsable du
service promotion de la santé de la ville
de Brest. Tout au long de la semaine, ces
questions sur l’alimentation reviendront
donc en fil rouge, en commençant

Anthony Fardet :

par un Lundi de la santé dédié aux
aliments ultra-transformés, mais aussi
avec un Escape game (jeu d’évasion) imaginé par la ville et le CCAS qui permet,
de façon ludique, de mieux comprendre
comment les aliments industriels peuvent
nuire à notre santé (lire p . 3).
Ateliers cuisine, cafés discut, rendezvous autour de l’apprentissage d’une
cuisine saine, locale et anti-gaspi… En
une semaine, les propositions permettront de reprendre de nouvelles bases,
pour mieux manger (lire page suivante) !

Halte aux aliments
ultra-transformés
Réapprendre l’alimentation

MATHIEU LE GALL

Les rendez-vous sont en entrée libre, mais certaines des propositions comportant une jauge,
il est recommandé de s’inscrire en amont, via
la plate-forme téléphonique de la ville de Brest :
02 98 00 80 80 ou en envoyant un mail à infos@
mairie-brest.fr

nthony Fardet, auteur de
l’ouvrage Halte aux aliments ultra-transformés :
mangeons vrai ouvrira la
semaine de la santé, le
25 novembre, avec une intervention, aux
Lundis de la santé, qui devrait attirer bien
des curieux et curieuses de (bonne) santé
alimentaire. Son credo : démontrer que
pour mieux vivre, en bonne santé, sur
une planète moins polluée, le schéma de
notre alimentation occidentale doit absolument faire sa révolution, pour revenir
vers une approche de l’alimentation plus
globale. Sa règle de vie : les trois V pour
Varié, Végétal et Vrai.
L’homme prône donc un retour aux
fondamentaux, avec moins de produits
carnés, plus de végétaux, et des produits locaux. En recommandant d’ouvrir
l’œil sur les étiquettes : « Quand un
produit alimentaire contient plus de
cinq ingrédients, on peut se dire qu’il
est ultra-transformé… Dès lors, il vaut
mieux s’orienter vers des produits vrais,
qui demanderont sans doute de passer
un quart d’heure de plus en cuisine, et
un quart d’heure de moins devant les
écrans ! ».

Lundi de la santé : le 25 novembre, de
18 h 30 à 20 heures, faculté de droit,
amphis 500 et 600. Entrée libre.

/ 2019 / © AdobeStock

Tout le programme de la semaine de la santé
sur www.brest.fr et sur santé vous bien à Brest.

A
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La question du sommeil étant également
ressortie des demandes des habitantes
et habitants, plusieurs propositions sont
également au menu, « regroupées sous la
thématique du bien-être, les deux étant
souvent liés ». Marche, relaxation, yoga
ou gym douce seront notamment au programme de toutes celles et tous ceux qui
souhaitent mieux vivre en prenant soin
de leur corps.
Enfin, c’est la santé sexuelle qui sera présente durant toute cette semaine (lire
p. VIII), et pas seulement sous l’axe de la
lutte contre les maladies sexuellement
transmissibles : « Il s’agit cette fois d’aborder la santé sexuelle sous tous ses aspects.
En parlant de consentement, comme de
stéréotypes de genre, et ce pour tous
les publics », précise Sabine Kerros. Un
village associatif se tiendra sur le sujet
le 1er décembre, avec de nombreuses
animations, aux Ateliers des Capucins.

n de la ville de Brest

Bien être et santé sexuelle

Mais comment revoir des habitudes
alimentaires souvent basées sur des
produits tout prêts, faciles à manger, et
souvent moins chers que des produits
bio et/ou locaux ? « En redonnant une
éducation à l’alimentation aux enfants,
dès trois ans, notamment. En se rappelant
aussi que manger végétal ne coûte pas
plus cher que de manger de la viande.
Par ailleurs, même si, et c’est totalement
contradictoire, les aliments ultra-transformés sont souvent moins chers, on peut
plutôt s’orienter vers des produits vrais,
comme certaines conserves ou surgelés,
des yaourts nature… Et puis, pour les
populations qui ont le moins de moyens,
c’est à l’État d’agir pour leur donner les
moyens d’avoir accès aux vrais aliments,
tout en taxant plus fortement les produits
ultra-transformés. »

Direction de la communicatio
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MATHIEU LE GALL

Adjointe au maire
en charge de la
santé

L’assiette reine
Durant toute cette semaine, des ateliers, des conférences ou des cafés discut’ mettront nos
assiettes au centre du débat, partout dans la ville, et pour les convives de tous âges ! Un atelier
autour de l’alimentation en fonction de l’âge* sera ainsi proposé au pôle santé, en centre-ville, les
26 et 27 novembre avec une diététicienne (de 19 heures à 21 heures). L’association Au goût du
jour proposera un atelier sur l’alimentation anti-gaspi le 27, au centre social Les Amarres (14 h 30
à 15 h 30), inscription : 02 98 03 60 13. Un café discut’ permettra d’aborder les pistes d’une
alimentation saine pour le corps comme pour la planète, le 28, à la salle Garance, à Bellevue,
de 14 h 30 à 16 heures (inscription au centre social. 02 98 03 08 69). L’alimentation intuitive
sera aussi au menu, ce même jour, au patronage laïque du Pilier Rouge, pour faire le point sur
le comportement alimentaire, avec l’antenne brestoise de réflexion sur l’obésité et le surpoids
(18 h 30 à 20 h 30)*. Et la liste n’est pas exhaustive, alors, à vos menus !
*infos@mairie-brest.fr ou 02 98 00 80 80. www.brest.fr

MISSION NUTRITION !
La ville de Brest a développé un nouvel outil de santé
publique, sous la forme d’un Escape game mobile, baptisé
Subsistance. Déjà présent lors du Temps fort des solidarités
(lire page 9), il se dévoilera encore un peu plus à l’occasion
de la semaine de la santé. Présenté dans une caravane, il
proposera son voyage au pays de la nutrition le 25 novembre,
sur le parvis de la faculté de droit, à l’heure du déjeuner, puis
en amont du Lundi de la santé du même jour (de 16 h 30 à
18 h 30). Le principe ? La nutri-navette d’une mission spatiale se perd, et ses occupants vont devoir résoudre trois énigmes pour trouver la clé qui leur permettra
d’aller apporter leurs réserves alimentaires aux autres navettes de la mission. À chaque étape du jeu, les
participants et participantes en découvriront un peu plus sur les aliments ultra-transformés, les risques
d’une consommation excessive de ceux-ci et les alternatives simples et concrètes pour manger plus sain
et plus durable. La caravane viendra ensuite proposer son voyage au pays du bien manger devant le centre
social Horizons (quartier de l’Europe), le mardi 26 novembre de 9 h 30 à 11 h 30, puis devant le centre
social de Kerangoff, le jeudi 28 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30.

La semaine de la santé va
se dérouler sur le thème de
l’alimentation. Pourquoi ?
C’est le résultat de la volonté
des Brestoises et des Brestois.
Nous avons diffusé un
questionnaire lors des Lundis
de la santé mais aussi dans
les structures de quartier,
pour connaître leurs attentes
en matière d’informations et
d’actions sur la santé. Ils ont
bien répondu, et nous avons
construit la programmation de
cette semaine pour répondre à
leurs attentes.
Quels leviers la ville
actionne-t-elle pour
donner les moyens au plus
grand nombre de mieux
s’alimenter ?
Tout ce qui touche à notre
délégation de service public
sur la restauration collective
municipale nous permet d’agir
sur la qualité nutritionnelle
des repas, sur l’équilibre
alimentaire, et sur la présence
de produits bio dans les
assiettes. Tous ces repas sont
servis dans les restaurants
scolaires, dans les crèches.
Nous organisons aussi
régulièrement, avec le CHRU,
des Lundis de la santé sur
des thèmes en rapport avec
la nutrition et la santé. Enfin,
dans les structures de quartier
de la ville, de nombreuses
actions autour de la nutritionsanté sont proposées toute
l’année, qu’il s’agisse d’ateliers
cuisine ou de la récente
initiative du restaurant
coopératif du quartier de
l’Europe.

FRANCK BETERMIN

Isabelle
Melscoët

Les rois de la glisse
brestoise !

D

ébutés au printemps, les travaux au niveau du skate park
du jardin Kennedy ont révélé, début octobre, un nouveau
terrain de jeu pour tous les fans de glisse urbaine à Brest !
Les nouveaux aménagements proposés ont été pensés
en accord avec les pratiquants, et notamment le PLO
Skate club de Plougastel-Daoulas et de Brest. Le projet a également
été coconstruit avec le conseil consultatif de Brest-centre. Au total,
ce sont désormais 850 m2 qui sont, en plein cœur de ville, dédiés aux
pratiques de glisse urbaine. Un bel aménagement, qui fait depuis
la joie des skateurs, skateuses et autres fans de figures de style, en
complément des autres équipements présents sur la métropole, à
Plougastel-Daoulas et Gouesnou, notamment.
Le projet a nécessité un budget de 520 000 euros principalement
financés par la ville de Brest.
Inauguré
début octobre,
le nouveau
skate park du
jardin Kennedy
n’a pas tardé
à trouver ses
adeptes.

NACER HAMMOUMI
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FOOTBALL. UN TERRAIN SYNTHÉTIQUE
POUR LE CENTRE SPORTIF DE PROVENCE
Début 2020, le centre sportif de Provence, dans le quartier de Bellevue,
bénéficiera d’un tout nouveau terrain de football synthétique, qui remplacera
avantageusement l’ancien terrain stabilisé. Si cette nouvelle surface de
jeu profitera aux équipes du patronage laïque du Bergot et aux joueuses
du FC Bergot, elle viendra également répondre aux besoins des écoles du
quartier, du groupe scolaire public Quizac au collège de Kerhallet, ainsi
qu’aux pratiques et usages plus informels.
Le choix de la surface synthétique s’est imposé naturellement, tant celle-ci
répond à des pratiques intensives (entraînements et matchs) et garantit son
usage indépendamment des conditions météorologiques. Le nouveau projet
a aussi été pensé de manière à dégager des cheminements piétonniers qui faciliteront les liaisons entre les quartiers. Le
terrain synthétique de Provence viendra ainsi satisfaire une demande des acteurs sportifs et associatifs du secteur. Ces
travaux ont été retenus dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain de Bellevue. Le coût global du
chantier s’élève à 520 000 euros, portés par la ville de Brest, avec des aides de l’agence nationale de rénovation urbaine.
À noter également qu’un autre projet de terrain synthétique est en cours d’analyse, du côté du quartier de la Fontaine
Margot. Les travaux devraient débuter en fin d’année, pour une mise en service au printemps 2020.

De l’intérêt de faire fuir
les étourneaux

DR

L

e problème est bien connu :
chaque année, de novembre à
mars, des milliers d’étourneaux
sansonnets migrent vers le sud,
en quête de conditions météorologiques plus clémentes, et se fixent
dans les villes de la façade atlantique,
dont Brest. Pollutions sonores, olfactives,
salissures de l’espace public, fragilisation
des arbres, dans lesquels ils nichent par
centaines… les étourneaux impactent
grandement l’environnement des villes.
« Chaque année, nous sommes dans
l’obligation de mener des campagnes
d’effarouchement, sur demande de riverains ou d’agents de proximité qui nous
remontent des problèmes », explique
Pierre-Yvon Le Bras, du service action
sanitaire de la ville de Brest. Menées avec
des dispositifs sonores reproduisant le
bruit du geai, prédateur de l’étourneau,
ces opérations nécessitent aussi parfois
l’usage de fusées crépitantes plus dissuasives. « On fait face à l’incompréhension de certains riverains, pointe de son
côté Lionel Richard, assistant de salubrité. Ils pensent qu’on tue les oiseaux,
mais ce n’est pas le cas ! Ces méthodes
sont préconisées par l’institut national
de recherche agronomique, et ne visent
qu’à effrayer les étourneaux. Ces campagnes sont d’intérêt public. » Un sentiment partagé par Alban Simier, en charge
de la qualité de l’espace public de Brest

métropole : « Un secteur qui n’est pas
traité engendre des problèmes évidents
de saleté qui, eux, peuvent entraîner des
accidents : des piétons peuvent glisser
sur les déjections et se blesser. Il y a un
vrai intérêt à faire fuir les étourneaux des
secteurs où ils ont trouvé refuge. »

Les nuées d’étourneaux
(ici photographiées
place des Canneurs,
à Brest) ne sont pas
sans poser de vrais
problèmes sur l’espace
public.

www.brest.fr

CHRISTELLE HALL

La résistance s’affiche en ligne
Sur l’initiative de Gildas Priol, de l’association Brest 44, les archives
municipales lancent une plateforme « Mémoire des Résistant.e.s du
Pays de Brest ».
Destinée à recenser les résistants et résistantes ayant œuvré pour
la liberté du territoire entre 1940 et 1944, elle rend compte d’un
pan de l’Histoire qui demande à être encore mieux connu. Pour Eric
Guellec, adjoint au maire en charge des anciens combattants, ce
site « entre dans les thèmes du 75e anniversaire de la Libération
de Brest, à savoir la mémoire et la transmission. C’est une manière
de leur rendre hommage. » Tous les documents et témoignages de
familles pouvant alimenter ce dictionnaire sont les bienvenus.
Plus sur Brest.fr
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Simone Veil

S

ur les t-shirts des élèves de
l’école publique Simone
Veil, le 11 octobre, les
mots Égalité et Mixité s’affichaient en grand comme
en hommage à la grande dame qui
vient de donner son nom à leur école.
Un message bien reçu par les deux fils de
l’ancienne ministre, présents pour l’occasion aux côtés des élus et élues brestois :
« Maman insistait beaucoup sur l’égalité des sexes ; et celle-ci passe aussi par
l’école, qui conduit à un métier, et permet
ainsi aux femmes d’être indépendantes »,
a ainsi rappelé Jean Veil.

anciennes écoles Algésiras et Lyon. Quatre classes
maternelles et six classes
élémentaires, réunies par
une coursive, forment le
nouvel ensemble Simone
Veil, où le confort des
équipes et des enfants a
été privilégié.
Isolation par l’extérieur,
remplacement des menuiseries, éclairages leds avec
modulation, mais aussi
restauration scolaire avec
self, mise en place d’un
préau pour les maternelles, nouveaux jeux en extérieur : les
locaux répondent aux normes contemporaines, tant en matière de sécurité, que
d’accessibilité, mais aussi de respect de
l’environnement.

Regroupement
Face aux officiels, des enfants heureux,
dans une école entièrement réhabilitée,
et qui regroupe désormais les effectifs des

2 QUESTIONS À

Confort et sobriété énergétique

Emilie Kuchel,
Adjointe au maire de Brest en
charge de la politique éducative

Sur ce dernier point, en effet, tout a été
pensé pour réduire les consommations
tout en assurant de bonnes conditions
de travail aux équipes et aux élèves. « Le
travail réalisé ici par Bigre architecture
est une belle illustration de ce qui peut

La ville de Brest et l’Éducation nationale ont mis au
point une charte des Atsem. Pourquoi ?
Nous souhaitions valoriser leur rôle : aujourd’hui, les Atsem
sont des actrices et des acteurs éducatifs. Autrefois, ils et
elles s’occupaient principalement du ménage et de l’entretien.
Mais désormais, il s’agit à la fois de gérer les risques
psychosociaux, de mener des animations, d’accompagner les
enseignantes et les enseignants dans différentes activités. À
la cantine, par exemple, il ne s’agit pas simplement de faire
manger les enfants, mais de leur apprendre à manger, à se
comporter, à échanger avec les autres… Cette charte permet
de rappeler les missions de chacune et chacun, et il était
important de mettre tout cela noir sur blanc.
Mais la politique éducative locale brestoise va bien audelà de la gestion des équipes éducatives ?
Bien sûr : ici, l’éducation est une priorité. Et cela s’est ressenti

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

Une nouvelle école
de centre-ville

MATHIEU LE GALL
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être fait en matière de nouveaux usages
de bâtiments datant des années 70. Nous
voulions une nouvelle école en phase
avec les nouveaux besoins éducatifs, et
dont les équipements permettent d’agir
sur nos impacts énergétiques », a rappelé
François Cuillandre, maire de Brest.
L’ensemble du chantier s’est élevé à
3,7 millions d’euros, dont 3,16 millions
portés par la ville, 350 000 euros par l’État,
100 000 euros par la région Bretagne et
80 000 euros par le département du Finistère.

dans les dernières rencontres nationales des territoires
d’éducation, que nous avons organisées en octobre à Brest.
La thématique parlait de Vivre, apprendre et grandir en ville :
parce que chacun peut participer, dans la ville, à l’éducation
des petits Brestois ! Ce qui nous tient à cœur c’est vraiment
la place des enfants et des jeunes dans la ville, et c’est
par exemple pour cela que nous avons réhabilité le skate
park Kennedy ces derniers mois. L’inauguration de l’école
publique Simone Veil, en centre-ville, entre dans le cadre
d’un programme plus vaste de rénovation énergétique sur
trois ans, qui a démarré avec les écoles publiques Aubrac
et des Quatre Moulins. D’autres projets vont permettre de
renouveler les équipements, avec une école en bois à venir
à Kerisbian, et une réflexion en cours sur l’école publique
Buisson. Tout cela participe d’une volonté forte de mettre les
moyens sur l’éducation à Brest !

BREST à 360° I

VII

Une charte des Atsem

pour les écoles publiques

E

lles sont devenues des maillons indispensables de la
chaîne éducative dans les
écoles maternelles publiques.
« Ces agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont indispensables pour la ville, les enseignants,
les parents et, c’est là le plus important,
pour les enfants ! La charte des Atsem des
écoles publiques de Brest est le produit
d’une co-construction avec l’Éducation
nationale, autour de la même passion
pour l’éducation et le bien-être de l’enfant », rappelle François Cuillandre, maire
de Brest.

Un large champ d’action
Fruit d’un travail de trois années, la charte
brestoise met effectivement en avant le
large champ d’action des Atsem auprès
des petites et petits des écoles maternelles, depuis leur accueil et leur prise en
charge aux côtés des enseignants, jusqu’à
la relation avec les parents, ou la mise
en place d’activités pédagogiques. Une
clarification bienvenue, pour une pro-

fession dont les missions
ont beaucoup évolué ces
dernières années : « Nous
avons voulu ici rendre plus
visible le rôle des Atsem,
qui appartiennent pleinement aux équipes éducatives », souligne le maire
de Brest.
Preuve supplémentaire,
s’il en fallait, de l’importance de ce métier : « À
Brest, nous avons fait le
choix d’un peu plus d’un
ou d’une Atsem par classe,
quand ailleurs, c’est un ou
une par école ! Cela n’est
pas le fruit du hasard,
mais bien d’un choix politique pour
l’éducation », poursuit l’élu. La signature
de la charte, le 9 octobre, par la ville et
l’Éducation nationale, doit donc tout à
la fois permettre de réaffirmer le rôle des
Atsem, et poser les bases d’une coopération étroite avec les enseignantes et
enseignants, au service des enfants.

Le 9 octobre, Caroline
Lombardi-Pasquier,
directrice académique
des services
départementaux de
l’Education nationale,
et François Cuillandre,
maire de Brest, ont
signé la charte des
Atsem des écoles
publiques de Brest,
fruit de trois ans de
travail en commun.

20 NOVEMBRE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

LUTTONS ENSEMBLE CONTRE
LES VIOLENCES ÉDUCATIVES ORDINAIRES !

En présence
d’une des
réalisatrices

Droits de l’enfant
Ciné conférence le 20 novembre

À l’occasion de la journée internationale des droits
de l’enfant, la ville de Brest, en partenariat avec En
jeux d’enfance, propose une soirée cinéma autour
de l’éducation positive, avec la projection du film
documentaire Même qu’on naît imbattables, de
CINÉ RENCONTRE
Marion Cuerq et Elsa Moley. Un documentaire sur
l’approche éducative mise en place en Suède il
y a 40 ans, et ses répercussions sur la société
d’aujourd’hui. Là-bas, une loi avait alors édicté
l’interdiction des violences éducatives, dans un pays où le concept n’était pas plus
évident qu’il ne l’est aujourd’hui en France. Quarante ans plus tard, les réalisatrices
y explorent les conséquences de cette mesure sur l’éducation des petites et petits
Suédois. L’occasion, sans doute, d’interroger les pratiques françaises en la matière,
à l’heure où de nombreux parents se questionnent sur les atouts et les limites de
l’éducation positive.
Mercredi 20 novembre 2019 à 20h
Cinéma Les Studios

Le 20 novembre à 20 heures, au cinéma Les Studios, en présence de l’une des
réalisatrices. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

DU 18 AU 22 NOVEMBRE
UNE SEMAINE DES PARENTS
Dès l’an dernier, les écoles publiques
de la ville avaient pu ouvrir leurs portes
aux parents. Cette année, la “semaine
des parents” se déroule du 18 au
22 novembre, dans les écoles publiques
volontaires. Portée par l’Éducation
nationale et la ville de Brest, cette opération vise à mieux faire connaître aux
parents le quotidien de leurs enfants,
en partageant des moments avec eux :
pour le déjeuner du midi, sur un temps
de classe ou durant les temps d’activités périscolaires.
> Renseignements directement auprès
des écoles.

Conférences santé

Deux rendez-vous à venir

Le 10 décembre, suite au symposium
sur les pandémies qui se tiendra les 29
et 30 novembre à l’hôpital des armées,
une nouvelle conférence santé sera pro-

Conférence santé du 14 novembre : à
la mairie de Brest, salon Richelieu, de
19 h 45 à 22 heures. Conférence santé
du 10 décembre : au Quartz, salle
méridienne, de 19 h 45 à 22 heures. Pour
les deux rendez-vous, gratuits, réservation
conseillée au 02 98 00 80 80, entrée
avec réservation de 19 h 15 à 19 h 30,
puis entrée libre, dans la limite des
places disponibles. Les deux rendez-vous
seront interprétés en langue des signes
française, avec boucle magnétique et
accès PMR.

UNE SEMAINE AUTOUR DE LA SANTÉ SEXUELLE
Dans le cadre de la semaine de la santé sexuelle régionale,
mais aussi de la semaine de la santé à Brest, la ville et
ses partenaires proposent de nombreuses animations,
destinées à un large public. Le 26 novembre, un
ciné-débat se déroulera ainsi aux Studios, autour
du long-métrage Gabrielle, sur la thématique de
l’amour et du handicap (20 heures, gratuit sur
inscription : 02 98 00 80 80 ou infos@mairiebrest.fr). Un café sexo, sur la sexualité des plus
de 60 ans, se déroulera le jeudi 28 novembre à
la mairie de quartier de l’Europe, de 14 heures à
17 heures (gratuit, sur inscription : 02 98 00 80 80
ou infos@mairie-brest.fr), et une journée de dépistage
des maladies sexuellement transmissibles se déroulera le
samedi 30 novembre, place de la Liberté, de 9 h 30 à 18 heures.
Village associatif le 1er décembre Enfin, un grand village associatif ouvrira
ses portes le dimanche 1er décembre, journée de mobilisation contre le
Sida, aux Ateliers des Capucins de 11 heures à 18 heures. Au programme,
des conférences flash, une expo interactive Sex Breizh, des lectures pour
enfants, mais aussi différents ateliers, et, à 16 heures, à l’auditorium, la
fiction radiophonique Ouest Side Stories, qui mettra en scène les témoignages d’habitants de la ville témoignant de leurs expériences en matière
d’amour et de sexualité.
www.brest.fr
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Petite enfance. De nouvelles places
de crèche en projet
Afin de mieux répondre à la demande des familles de
centre-ville, la ville de Brest et la société coopérative
d’intérêt collectif En jeux d’enfance (Don Bosco)
travaillent actuellement sur un projet de crèche rue
Victor Pengam. Sur ce terrain vacant de 2 000 m², et
qui appartient à la ville, la nouvelle structure pourrait
accueillir 56 nouveaux berceaux, d’ici à 2023. Par
ailleurs, la ville de Brest souhaite aussi réserver 10
places dans la future crèche d’En jeux d’enfance
programmée rue Robespierre, d’une capacité de totale
de 20 places et qui pourrait, elle, ouvrir fin 2021.

FRANCK BETERMIN

Zoom sur la grippe

posée : La grippe, dernière grande pandémie contemporaine. Alain Boulaire,
historien brestois, y évoquera Brest et
la grippe espagnole en introduction,
avant les interventions du Dr Gwenaëlle
Conan, médecin en santé publique à
l’ARS (prise en charge d’une pandémie),
et du Pr Séverine Ansart (prévention et
vaccination).

-marque.fr

L

a ville de Brest et l’UBO proposent, ce jeudi 14 novembre,
une conférence santé. À la Une
ce soir-là : L’innovation en imagerie moléculaire, vers une
prise en charge personnalisée du cancer.
Différents intervenants se succéderont à
la tribune, dont le Pr Pierre-Yves Salaün,
chef de service en médecine nucléaire
au CHRU de Brest, qui donnera une définition de l’imagerie moléculaire. Le Pr
Pierre-Yves Le Roux, praticien hospitalier
au CHRU, évoquera quant à lui l’imagerie
compagnon, sur l’exemple du lymphome,
quand le Pr Ronan Abgral parlera d’utilisation de l’imagerie pour cartographier
les cellules cancéreuses dans le corps et
les traiter de manière ciblée.

www.image-de
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- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE

- LA MER XL -

EN BREF - LA RENCONTRE - SI ON SORTAIT -

Brest 2020

Les inscriptions des bateaux ouvertes

DAMIEN GORET

OCÉANOPOLIS FAIT
LE PLEIN D’ÉNERGIE
(SOLAIRE) !

En mars 2020, Océanopolis aura fait un
grand pas dans la transition écologique.
Quelque 27 mois de travaux auront
en effet permis au parc de découverte
des océans de se doter de 1 540 m²
de panneaux photovoltaïques, dont
la production sera réinjectée dans
son propre réseau. Un dispositif qui
permettra à Océanopolis de voir diminuer
sa consommation d’énergie de 8 %. À
l’extérieur, une coursive baptisée “vague
solaire”, accueillant elle-même des
panneaux solaires, assurera au public un
gain notable de confort, puisqu’il pourra
désormais se rendre d’un bout à l’autre du parc, à l’abri des aléas météorologiques. « À
l’aube du 30e anniversaire du “bâtiment mère” d’Océanopolis, il fallait que le parc prenne
un virage plus écologique, explique François Cuillandre, président de Brest métropole. Il
va, lui aussi, désormais jouer un rôle dans la diminution de l’empreinte carbone de nos
équipements, et illustrer le plan climat air énergie de notre territoire. » Changement de
l’éclairage, au profit de LEDs, mais aussi verrières, pour une surface totale de 560 m², et
isolation de plus de 4 000 m² de toitures ont également fait partie des travaux menés,
pour un montant de 4 millions d’euros financés par la région Bretagne (1,45 million
d’euros), l’État (1,33 million), dans le cadre du pacte métropolitain et du programme
Territoire à énergie positive, Brest métropole (912 000 euros), et le département du
Finistère (300 000 euros).

Trophée Jules Verne,
Spindrift en attente
Yann Guichard et son équipage étaient
attendus du côté du port du Château,
fin octobre, avant une nouvelle tentative
de départ pour le Trophée Jules Verne.
L’équipage du plus grand trimaran de
course au monde (40 mètres) n’en est
pas à son premier essai, puisqu’il a
déjà à son actif trois départs. Après la
casse de l’an dernier, le géant des mers
s’est refait une santé, et attend donc la
bonne fenêtre météo. Objectif : battre le
record du tour du monde en équipage,
actuellement détenu par Francis Joyon et
son équipage, qui avaient déjà pulvérisé le
record au départ de Brest, avec un chrono
de 40 jours, 23 heures 30 minutes et 30
secondes en 2017.

JULIEN OGOR

www.brest-evenements-nautiques.fr

FRÉDÉRIC GEORGENS

D

u 10 au 16 juillet prochain, plus de 1 000 bateaux
festivaliers sont attendus dans le port de Brest,
pour célébrer les fêtes maritimes internationales
de Brest 2020. Pour préparer cette fête de tous les
amoureux de la mer, Brest événements nautiques
a donc d’ores et déjà ouvert les inscriptions à destination des
bateaux festivaliers. Et la fenêtre de tir est large, puisque
toutes les marines seront à la fête, du bateau traditionnel
au navire de plaisance caractéristique, en passant par les
bolides des mers ayant battu des records, remporté des
courses… ou encore toutes les embarcations porteuses
d’une histoire, d’une légende, d’une époque. Les candidats à
l’aventure peuvent télécharger le cahier des charges complet
sur le site de Brest événements nautiques, et y procéder à
leur demande d’inscription, jusqu’au 30 mars 2020.

www.brest.fr
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haut de Jaurès

Une nouvelle dynamique à l’œuvre
ouest, et la chambre de métiers et de
l’artisanat. Baptisée Le Générateur, elle
permet aux candidats et candidates
à l’installation de bénéficier de loyers
modérés, et d’une aide aux travaux.
Les propriétaires bénéficient aussi d’un
soutien. Résultat : 15 nouveaux venus
(associations, professions libérales,
artistes…) se sont installés sur le secteur, ou s’apprêtent à le faire. Et de nouvelles demandes ont afflué auprès de
la collectivité, qui recherche* donc des
propriétaires de locaux vacants prêts à
tenter l’aventure de la redynamisation !
*contacter le service relations entreprises de
Brest métropole : 02 98 33 50 50

16e

Une
édition pour le
forum Ouest Avenir
Le Quartz, à Brest, accueille la 16e édition du forum Ouest Avenir le
5 décembre, de 9 h 30 à 18 heures. Rendez-vous destiné à mettre
en relation les entreprises avec les étudiantes et étudiants des
établissements de Brest métropole, le forum Ouest Avenir proposera
à nouveau un grand nombre de stands tenus par des entreprises
(plus de soixante l’an dernier), qui accueilleront donc les jeunes
diplômés en recherche de stage, d’alternance, voire d’un premier
emploi. Organisé par l’association Et Cætera, soutenue dans sa mission par Brest métropole et de nombreux
établissements partenaires (UBO, Brest business school, Isen, IMT Atlantique, Ensta), Ouest Avenir, manifestation
gratuite, s’annonce à nouveau comme l’un des rendez-vous importants dans le calendrier étudiant.
https://forumouestavenir.com

DAMIEN GORET

Brest à la pointe
contre le cancer
Le CHRU de Brest et l’UBO ont acquis un cytomètre de masse
imageur, baptisé Hypérion, équipant à ce jour deux établissements
de santé en France : Montpellier et Brest. L’outil permet une
analyse des cellules cancéreuses inégalée à ce jour. « Hypérion va
révolutionner les approches thérapeutiques du cancer », explique
Jacques-Olivier Pers, praticien hospitalier du CHRU. Avant d’être mise
à disposition des patients, la technologie Hypérion, obtenue grâce à
l’investissement de nombreux acteurs, dont Brest métropole, passera
par deux années de tests. « Avec ce cytomètre, nous serons capables d’analyser plus de 40 marqueurs du cancer
simultanément au lieu de trois ou quatre actuellement », détaille le praticien. Meilleure prédiction de la maladie
et de son évolution, diagnostic plus précis des cancers agressifs ou mise en place de suivi personnalisé : Hypérion
promet des avancées immenses en termes de traitement des cancers. Autre actualité marquante dans le domaine :
la campagne de financement participatif en cours sur kengo, visant à lancer un essai thérapeutique dans la prise en
charge du cancer de l’œsophage, au CHRU de Brest. L’objectif à atteindre : 200 000 euros pour une réelle avancée
médicale dans le traitement d’un cancer particulièrement fréquent chez les Bretons !
18 I Sillage novembre 2019
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L’

opération de redynamisation du haut de Jaurès,
portée par Brest métropole
et ses partenaires, commence à porter ses fruits !
« Nous avons voulu agir sur l’attractivité
de ce secteur emblématique, et y insuffler
une nouvelle vie, en utilisant les locaux
vacants situés en rez-de-chaussée », pose
Michel Gourtay, vice-président de Brest
métropole en charge de l’économie.
Pour ce faire, la collectivité a imaginé
une pépinière urbaine d’un nouveau
genre, en partenariat avec la région
Bretagne, la chambre de commerce
et d’industrie métropolitaine Bretagne

Copropriétés
Un stage de la CLCV
La CLCV, en partenariat avec Brest
métropole, organise un stage annuel
de formation sur le thème de la
copropriété, les 23 et 30 novembre
ainsi que le 7 décembre, à la mairie
de quartier de Bellevue (9 heures à
17 heures). Au programme : le syndicat
des copropriétaires, le conseil syndical,
l’assemblée générale, les travaux, le syndic
bénévole… La formation intègre aussi les
changements liés aux lois ALUR et Elan.
Elle s’adresse aux conseillers syndicaux,
aux syndics bénévoles, aux copropriétaires
occupants ou aux copropriétaires bailleurs.
En savoir plus : CLCV, 27 rue de Saint-Brieuc à
Brest. clcvbrest@wanadoo.fr. 02 98 01 08 51

Je filme le métier
qui me plaît. À vos vidéos !
Pour la quatrième année consécutive,
le concours Je filme le métier qui me
plaît se lance, sur tout le pays de Brest.
L’objectif ? Permettre aux participants
(jeunes, demandeurs d’emploi, personnes
en formation…) de découvrir les métiers et
les entreprises en réalisant des vidéos de
moins de trois minutes. Des tutoriels sont
mis à disposition sur la web TV Parcours
métiers. Les inscriptions se font en ligne et
se clôtureront le 19 janvier 2020, pour un
envoi des vidéos jusqu’au 16 mars 2020.
https://jefilmelemetierquimeplait.brest.fr
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BLOND & ROUX

E brezhoneg
mar plij !

En breton s’il vous plaît !

Le Quartz prépare sa renaissance

Tous les mois, SKED, Maison de la langue et de la
culture bretonnes du pays de Brest, vous propose
un petit point linguistique sur le breton.

D’avril 2021 au printemps 2023, le Quartz fera sa révolution. Le bâtiment actuel va en
effet faire l’objet d’un grand chantier, qui va réinventer le lieu. Désigné par la collectivité,
le cabinet Blond & Roux a imaginé un réaménagement en résonance avec les nouvelles
pratiques culturelles, où l’ouverture et la rencontre seront reines. « Après 30 ans de service,
le Quartz méritait plus qu’un lifting. Les travaux prévus donneront lieu à des espaces plus
adaptés à l’accueil du grand public comme des congrès », se réjouit François Cuillandre,
président de Brest métropole. L’entrée va plus largement s’ouvrir sur l’avenue Clemenceau,
et donner un accès plus naturel au grand théâtre. La grande scène et sa salle seront revues
et corrigées pour un meilleur confort et une adaptation aux nouvelles formes scéniques. Le
chantier permettra aussi de revoir les performances énergétiques du bâtiment.
Durant les deux années du chantier, la programmation de la scène nationale brestoise
se fera hors les murs, dans différentes salles du territoire, et sur l’espace public. Coût du
chantier : 15,7 millions d’euros, dont un tiers porté par Brest métropole, les deux autres tiers
provenant de la participation de l’État, du département du Finistère et de la région Bretagne.

Tro-lavar ar miz Le dicton du mois
Arnev diwar ar Faou morse ne lavar gaou…
Orage vers le Faou ne ment jamais… On
entend aussi Avel diwar Ar Faou morse
ne lavar gaou… Vent vers le Faou ne ment
jamais… Ce dicton est encore utilisé,
notamment dans les Monts d’Arrée, à
Brasparts, Sizun ou Commana. Les orages
venant du sud-ouest ou de l’ouest peuvent
apporter beaucoup de pluie dans les montagnes. Il va pleuvoir !
Glav a vo ! Cependant l’empirisme a ses limites car on peut
entendre ce dicton à l’ouest du Faou également… à Logonna,
Plougastel et même Brest. L’important c’est la rime !

Réseau de chaleur
Plus de logements concernés
Outil majeur de la politique de Brest métropole en matière de substitution aux énergies
fossiles, le réseau de chaleur de Brest est désormais classé par l’État. Conséquence : tout
nouveau permis de construire pour de l’habitat collectif, neuf ou avec extension de plus
de 150 m², doit désormais prévoir un raccordement au réseau. Il en est de même pour
tout bâtiment existant faisant l’objet d’une rénovation énergétique globale. Ce classement,
approuvé en conseil de métropole début octobre, va permettre de relier plus facilement les
nouvelles constructions collectives à un système qui permet tout à la fois de faire appel à
des énergies renouvelables (le bois) et récupérables (les déchets), et de voir les notes de
chauffage des intéressés s’orienter à la baisse !
Plus d’infos : contact@ecochaleurbrest.fr

Jeunes entrepreneurs, ce programme
est (peut-être) pour vous !
Partenaire du programme européen Aych (Atlantic youth creative hubs*), qui accompagne
les jeunes (jusqu’à 30 ans) dans la création de leur entreprise culturelle et/ou artistique,
Brest métropole encourage les entrepreneurs et entrepreneuses en herbe dans le cadre de
sa stratégie métropolitaine de développement économique (SMDE). « Cet accompagnement
des plus jeunes compte parmi les objectifs que nous nous sommes fixés dans le cadre de la
SMDE, précise Michel Gourtay, vice-président de Brest métropole en charge de l’économie.
Il était donc logique que nous participions à la démarche du programme Aych. » Destiné à
celles et ceux qui se sentent une âme d’entrepreneur, le dispositif européen a ainsi permis,
pour sa première année brestoise, à quelques-unes et quelques-uns d’entre eux de se lancer
dans le grand bain, accompagnés par la coopérative Chrysalide et d’autres partenaires de
l’opération (école européenne supérieure d’arts de Brest, UBO open factory…). La prochaine
édition d’Aych débutera en janvier. Un appel à candidatures est déjà lancé, pour une
quinzaine de places disponibles !
*Réseaux des jeunes créatifs de l’Atlantique
www.brest.fr

E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Ça va avec toi ? Mont a ra ganit ? En breton, les prépositions
« se conjuguent ». Par exemple, la préposition « à » en français,
da en breton : pour dire « à moi », « à toi », « à elle » ; en breton,
c’est din, dit, dezhi… Yec’hed mat dit ! Bonne santé à toi ! Lavar
din. Dis-moi. Kenavo deoc’h. Au revoir à vous. Et on fait la même
chose pour presque toutes les prépositions ! Mont a ra ganit ? Ça
va avec toi ? (Tu vas bien ?) Evidon (pour moi), evito (pour eux)
eviti (pour elle)… Ce système, qui marque une grande différence
avec le français, peut paraître de prime abord complexe mais il
s’assimile très vite.
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Tridour : nom de la rivière entre Guilers et Bohars. An
tri dour, les trois eaux. On trouve la trace du nom de
ce village dès le XVIe siècle, peut-être se situait-il à
l’intersection de trois cours d’eau ; deux sont encore
identifiables. Dour, c’est l’eau, le ruisseau. Il existe de nombreux
toponymes en lien avec l’eau. Dour braz (grand), dour bihan (petit),
selon la taille du cours d’eau. Dourjacq : formé de Dour, l’eau, et
de Chag qui signifie croupi, stagnant. On devait avoir là autrefois
une zone humide. Le Douric : An Dourig. Village situé à la limite
de Lambezelleg et Sant Mark près de Poull ar Bachet. Il devait y
avoir un petit ruisseau (Dour + diminutif ig). L’eau blanche : An dour
gwenn : un ruisseau passait là autrefois et se jetait au Moulin Blanc.
Il s’agit en fait du ruisseau du vallon du Stangalar. Il devait être d’une
grande pureté en témoigne l’adjectif Gwenn (blanc).
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest.
Cours de breton, activités culturelles.
02 98 80 26 71. degemer@sked.bzh. www.sked.bzh
Halles du Pilier Rouge, arrêt tram Pilier Rouge.
201 rue Jean Jaurès / 44 rue Sébastopol
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ALOÏSE RETORNAZ,
CAMILLE LECOINTRE

Toutes voiles

J’aime Brest,
grande ville à
taille humaine.
Au quotidien,
pour vivre, c’est
un bonheur.
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Camille Lecointre
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Aux Jeux Olympiques de 2020, les Brestoises Camille Lecointre et Aloïse
Retornaz batailleront sur le site des épreuves de voile d’Enoshima, au
Japon. Sur leur 470, et au vu de leurs récentes performances et de leur
palmarès respectif, elles prendront le départ de la compétition avec une
médaille (d’or) pour objectif.
Troisième sélection olympique pour
vous, Camille, et première pour vous,
Aloïse : vous serez sous les couleurs
françaises au Japon, pour les Jeux
Olympiques de 2020. Avec quel
objectif ?
AR : Au vu de nos derniers résultats,
il est difficile d’envisager autre chose
qu’une médaille. Honnêtement, ce
serait terrible de ne pas finir sur le
podium, alors qu’on en a les capacités.
CL : Pour ma part, je me rappelle la
médaille de bronze en 2016, à Rio. Et
je garde en mémoire la 4e place obtenue en 2012, à Londres. Et ça, je ne
veux pas le revivre : échouer au pied
du podium, c’est resté un souvenir très
douloureux pour moi.

1985 Naissance
de Camille
Lecointre au Havre
1994 Naissance
d’Aloïse Retornaz
à Brest
Janvier 2018

Le duo se forme à
la barre d’un 470

Mai 2019

Championnes
d’Europe de 470

Août 2019 3es
au championnat du
monde, au Japon
Août 2019 Elles
remportent le Test
Event du Japon

Vous faites référence à vos récentes
performances : quelles sont-elles
exactement ?
AR : Nous naviguons ensemble depuis
janvier 2018, donc très récemment. Dès
notre premier championnat du monde,
la même année, nous avons terminé
4e. Et, pour le coup, à l’inverse de la 4e
place de Camille aux JO de 2012, ce
n’était pas la pire 4e place possible !
C’était encourageant. En mai 2019,
nous avons été championnes d’Europe,
et nous avons terminé 3e au championnat du monde au Japon, quelques mois
après le titre européen.
CL : Et là, nous restons sur une victoire
au Test Event qui s’est déroulé cet été,
sur le plan d’eau où se déroulera justement notre épreuve olympique…

C’est un bon signe, non ? En 2015,
la véliplanchiste Charline Picon avait
également remporté son Test Event
avant d’être sacrée championne
olympique !
CL : Oui, enfin, il y a des contre-exemples
aussi, hein ! Mais on va garder en tête
l’histoire de Charline, en espérant que
ça nous porte bonheur.
AR : Pour ma part, une médaille olympique, c’est un rêve de gosse. On en a
les moyens, même si les Japonaises,
les Anglaises, les Polonaises, les Espagnoles ou les Italiennes seront largement dans le coup !
Vous êtes donc un duo récent en
470, comment expliquez-vous ces
belles performances ?
CL : Je crois qu’on cumule, toutes les
deux, une solide expérience. On possède en plus un encadrement qui sait ce
qu’il fait, en la personne de Gildas Philippe, notre entraîneur du Pôle France,
qui connaît les JO.
AR : Il faut aussi rappeler les conditions d’entraînement dont on dispose
ici, à Brest. Clairement, on a le meilleur
Pôle voile de France ! La ville de Brest
a mis des moyens pour bâtir les locaux
de l’Adonnante, et aucune autre ville
maritime de France ne dispose de telles
conditions.

SI ON SORTAIT -

Pôle France, et je savais que si je voulais
poursuivre mes rêves de carrière sportive, ce serait à Brest que je pourrais le
faire. J’ai bénéficié d’un entraînement
intensif, d’horaires aménagés quand
j’étudiais au Lycée de Kerichen, du suivi
médical du centre médico-sportif de
Brest. Et puis, bon… En 2003-2004,
quand tu es jeune, que tu rêves de voile,
et que tu croises Faustine Merret au
quotidien, forcément, ça nourrit des
ambitions !
AR : Je crois que tout est dit. Le Pôle
France, c’est ce que j’ai déjà dit : aucune,
vraiment aucune ville de France ne peut
dire posséder un tel équipement. Marseille, qui a hérité des épreuves de voile
pour les JO de 2024, va sûrement devoir
franchir un cap mais, à ce jour, il n’y a
que les athlètes brestois qui peuvent
jouir de telles conditions.
Et Brest dans tout ça ?
AR : C’est ma maison, je ne peux pas
dire mieux. J’ai mes coins à moi : le bar
du Tour du monde, le bas de Siam, avec
la Penfeld et l’arsenal en contrebas,
le château, au bout… C’est un coin à
tomber. La ville a pris un énorme coup
de jeune avec l’arrivée du tramway !
CL : Aujourd’hui, je connais bien mieux
Brest que Le Havre. Je trouve qu’il y a
ici un potentiel encore énorme, qu’il
faudrait exploiter. Je pense à tout le
coin du Moulin Blanc, par exemple : il
y aurait tellement de choses à y faire !
Ce que j’aime ici ? Cette grande ville à
taille humaine. Au quotidien, pour vivre,
Brest est un bonheur.
Propos recueillis
par Damien Goret

Justement : que vous a apporté ce
Pôle France ?
CL : Je suis née au Havre, et je vis à
Brest depuis 2001. J’y suis arrivée au
moment où j’ai intégré, justement, le
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FORBAN PHOTOGRAPHIE

ON COURT AU FESTIVAL
DU COURT !

Du 12 au 17 novembre, le festival européen du film court de Brest soufflera sa 34e bougie !
Porté par l’association Côte Ouest, et coproduit par la ville de Brest et Le Quartz, cette nouvelle
édition essaimera ses rendez-vous du cinéma Les Studios au Multiplexe Liberté, en passant
par la médiathèque François Mitterrand – Les Capucins et bien sûr le Quartz. Compétition
officielle, programme jeune public, séances rencontres et programme “Off” seront encore
au menu, pour une parenthèse de films courts qui enchante, chaque année, des milliers
de spectatrices et de spectateurs. La soirée d’ouverture se déroulera le 12 novembre, de
19 h 30 à 23 heures, au Quartz, pour une “Spéciale piscine”… De quoi se jeter dans le
grand bain du festival !
>>www.filmcourt.fr

a g e n da
CONCERT

JEUNE PUBLIC

MUSIQUE

CONCERT CARITATIF

6 NOV. La Carène a repris ses
déjeuners-concerts (12 h 30) au
concept sympa : manger, mais
en musique. Au tour d’Ed Mount,
et de sa douce pop aux accents
funk.

6 NOV. L’Awena de Guipavas
propose Hibouquine (10 heures),
instant pour les petits (jusqu’à
3 ans) accompagnés de leurs
parents, autour du livre ou de la
musique. Sur inscription.

8 NOV. À l’auditorium du
conservatoire (20 h 30),
Splendeurs de la musique
ancienne, par le Collegium
Orpheus et le chœur Finis-Terrae.

10 NOV. À L’Avel Vor, à PlougastelDaoulas (14 h 30), de nombreux
artistes chantent contre le
cancer, pour un spectacle de
trois heures.

>>www.lacarene.fr

>>www.awena.mairie-guipavas.fr

>>https://conservatoire.brest.fr

>>www.espace-avelvor.fr
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le focus

Ressorts collectifs
avec le Théâtre du Grain
La compagnie présente en
novembre L’idôle hôtel, sa
nouvelle création, au Mac Orlan
et à l’Alizé de Guipavas.

P

our la quatrième session de
« Ressorts », projet de création collective et individuelle
impliquant des habitants et
des bénéficiaires des minima sociaux,
le Théâtre du Grain propose une nouvelle plongée dans le théâtre politique
et social. Après neuf mois de pratique
d’ateliers où la notion de création
collective est essentielle, cette pièce
écrite par Lisa Lacombe et mise en

scène par Lionel Jaffrès, Ida Hertu
et Louise Morin, a été jouée pour la
première fois en octobre dernier à la
Maison du Théâtre.
Sur scène, une dizaine d’artistes amateurs et professionnels donnent corps
et vie à une pièce qui entend intenter
« avec décalage le procès du marketing et
de la norme ». Une pièce dont les mots
veulent dire « notre chose commune. Pour
parler du monde. Pour que le monde nous
écoute ».
>>Vendredi 8 novembre, à 20 h 30 au Mac
Orlan ; samedi 23 novembre à 20 h 30 à l’Alizé
de Guipavas. Entrée libre sur réservation au
02 98 43 16 70 ou par messagerie :
contact@theatredugrain.com

PARIS-BREST PRODUCTION
20 ANS AU GÉNÉRIQUE

PARIS BREST PRODUCTION

Créé en 1999, Paris-Brest production peut se targuer d’un sacré parcours mené depuis,
au service du cinéma en général et du documentaire en particulier. Aux manettes, Olivier
Bourbeillon (photo), cofondateur du festival européen du film court, qui n’a d’ailleurs depuis
pas vraiment lâché ses premières amours, et a même conduit plusieurs de ses productions
en court au sommet des grands prix du genre (Les princesses de la piste, Les filles du 12
ou Panique au sénat). Le tout sans pour autant bouder le long, comme le prestigieux, avec
notamment la coproduction de L’équipier ou plus récemment de La fille de Brest. Des histoires
d’ici donc, pour un producteur brestois et un Brestois fier de sa ville qui a su se dessiner un
décor qui attire de plus en plus de réalisateurs. « Brest est devenue une ville de cinéma. Elle
a tourné la page de la ville rasée par la guerre, elle s’est patinée… et elle se démarque quand
même : Brest ne ressemble qu’à Brest ! ».
20 ans et après ? Un programme qui promet encore de faire des heureux, avec notamment un documentaire
à venir sur Mona Ozouf, un autre sur le procès en cours du Mediator. Et puis, « une surprise en 2020, parce
qu’avoir 20 ans en 2020, ça rime bien ! ». Suite au prochain épisode !

a g en da
CONCERT CARITATIF

DANSE

THÉÂTRE

CINÉMA

10 NOV. À L’Agora, à Guilers
(15 heures), concert de chants
de la mer avec Vents du large,
au profit d’Innoveo, fonds de
dotation du CHRU de Brest.

11 NOV. Aux Ateliers des Capucins
(14 h 30), spectacle MURSmurs,
pour le 30e anniversaire de la
chute du mur de Berlin, organisé
par la maison de l’Allemagne.

14 ET 15 NOV. La Maison du
théâtre propose Ersatz (19 h 30),
un théâtre d’objets futuristes
féroce, absurde et dérangeant,
entre Tati et la série Black Mirror.

17 NOV. Le centre Henri
Queffélec de Gouesnou
(17 heures) accueille le mois
du film documentaire pour une
projection, suivie d’un échange
avec l’équipe du film sélectionné.

>>https://csagora.guilers.org
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>>www.mda-brest.fr

>>www.lamaisondutheatre.com

>>www.gouesnou.bzh
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le festival

Grande marée de contes
sur le Pays de Brest
QUAND LA DANSE RENCONTRE
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Comment les technologies numériques, de plus en plus présentes
dans nos vies, influencent-elles nos manières de nous confronter
au monde, de penser et de communiquer avec les autres ?
C’est la trame de F(h)hommes, le nouveau spectacle de danse
d’Herwann Asseh et de sa compagnie Moral Soul, présenté le
16 novembre au Mac Orlan. Interprétée par Suzie Babin et Nina
Chati, cette chorégraphie accueille également sur scène une
lampe robotisée, ADEL, qui interagit avec les humains, posant la
question du rapport entre l’intelligence artificielle et les émotions
humaines.

La 21e édition du festival Grande marée se déroule du 16 au
29 novembre. Une vingtaine d’artistes vont emmener le public dans
différentes contrées…

L’

automne brestois prend une
nouvelle fois toutes les couleurs du conte. Porté par
l’Association de défense
des arts de l’oralité (Adao), le festival
Grande marée propose une nouvelle
immersion dans le monde bigarré du
conte. Avec cette année une attention
portée à la couleur rouge, celle des
feuilles d’automne, mais aussi couleur
de l’amour, de la passion, des peurs
et du plaisir…
Après une soirée d’ouverture au Mac
Orlan, avec le spectacle Baba-Yaga,
présentée par Anne Borlée et Gilles

Kremer, une vingtaine d’artistes vont
tourner pendant deux semaines dans
différentes structures de la région
brestoise avec leurs histoires drôles,
touchantes, merveilleuses, engagées…
Histoire(s) aussi de prendre le large
avec des aventures emmenant le public
en Bretagne, en Algérie, en Indochine,
au Mali, au Groenland ou dans le désert
américain. De quoi transporter les différents publics (jeunes et adultes) dans
des récits qui sont autant de rencontres
étonnantes.
>>Programme complet sur www.adao.net

ALAIN MONOT

DR

>>Samedi 16 novembre,
20 h 30, au Mac Orlan.
À partir de 11 ans.
Renseignements au
02 98 33 55 90 ou sur
https://mac-orlan.
brest.fr

La finale des Tréteaux chantants
en ligne de mire !

Dernière ligne droite pour l’édition 2019 des Tréteaux
chantants ! Alors qu’il reste encore quelques sélections
(le 5 novembre, à Plouzané ; le 6 novembre, au RelecqKerhuon ; le 12 novembre, à Brest, quartier des Quatre
Moulins ; le 14 novembre, à Brest, quartier de l’Europe)
pour les candidates et candidats, la finale brestoise,
elle, est programmée le 18 novembre, au PL Sanquer.
Les amoureuses et amoureux des belles voix des
seniors noteront quant à eux la date du 26 novembre,
où se déroulera la grande finale de Brest Arena, avec
Jeane Manson en invitée vedette !

>>www.brest.fr

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

MUSIQUE

THÉÂTRE

MUSIQUE

ENFANCE

17 NOV. À l’église SaintPierre de Plougastel-Daoulas
(16 heures), concert des 60 ans
de l’inauguration de l’orgue,
organisé par Les amis de l’orgue.
Libre participation aux frais.

17 NOV. À l’Avel Vor, à PlougastelDaoulas (20 heures), Au bonheur
des vivants (déconseillé aux
moins de 7 ans), propose un
voyage inventif et émouvant entre
Murnau et Gaston Lagaffe.

17 NOV. À l’auditorium du
conservatoire de Brest
(16 heures), Les Harmonies
de Brest et Saint Brieuc se
réunissent pour célébrer la
Sainte Cécile. Entrée libre

20 NOV. Au cinéma Les Studios
(20 heures), projection de Même
qu’on naît imbattables, dans le
cadre de la journée internationale
des droits de l’enfant. Débat à
suivre.

>>http://orgueplougastel.blogspot.
com/

>>www.espace-avelvor.fr

>>https://harmoniedebrest.wordpress.
com/

>>www.cine-studios.fr
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MATHIEU LE GALL

INVISIBLE, LE FESTIVAL
DES DÉCOUVERTES
SONORES

le rendez-vous

Et si l’on inventait le
mobilier des Capucins ?
En novembre, la Fabrique poétique et citoyenne des Capucins
reprend du service. Habitantes et habitants sont invités à donner
de leur imagination pour inventer des meubles qui seront ensuite
installés aux Ateliers des Capucins.

A

u mois de novembre, le Fourneau, centre national des
arts de la rue, s’associe au
centre d’art contemporain
Passerelle pour relancer la Fabrique
poétique et citoyenne des Capucins.
Initiée en 2016 par Brest métropole, la
ville de Brest et Bma, cette réunion des
imaginaires d’artistes et d’habitantes
et d’habitants avait notamment accouché des jardins de lecture (photo), du
nom de ces immenses bancs en bois
installés à l’extérieur des Ateliers des
Capucins, avec vue sur la Penfeld.
Tout au long du mois de novembre (9,
16, 23 et 30 novembre, de 10 heures
à 13 heures, et de 14 heures à
17 heures), des artistes proposeront
donc à celles et ceux qui aiment ima-

Le rendez-vous musical de l’automne, le
festival Invisible, reprend date dans les
équipements culturels de Brest métropole,
pour une 14e édition qui se tiendra du 16
au 26 novembre. De La Carène au Quartz,
en passant par l’espace Léo Ferré et le
centre d’art Passerelle, le festival Invisible
mettra en lumière, comme chaque année,
des artistes et des formations qui évoluent
loin des circuits musicaux “classiques”.
Véritable plateforme de découvertes
sonores, le festival Invisible prendra cette
année encore un malin plaisir à articuler
ses soirées autour de thèmes aux intitulés
décalés : une soirée pinard et homard
à Passerelle (20 novembre), une soirée
bivouac à La Carène (22 novembre)
ou encore une soirée anorak au Quartz
(26 novembre), comptent parmi les
quelques rendez-vous programmés. De
quoi découvrir des groupes rares, et
danser sur les compositions punk de The
young gods, de l’insaisissable Fred Poulet,
ou des exorcistes d’Ifriqiyya électrique.
>>www.festivalinvisible.com

giner de nouveaux espaces de commencer à imaginer les secteurs de
l’esplanade de la Fraternité et du cours
Aimé Césaire, principalement. Au programme : typographie et gravure sur
plâtre (9 novembre), couleur et sérigraphie (16 novembre), observation poétique du paysage (23 novembre), et travail autour du vent (30 novembre). Une
bonne manière de proposer ses idées et
de prendre part à la naissance de nouveaux mobiliers, associé aux Manufacteurs, le collectif brestois d’architectes,
de designers et d’urbanistes. Ateliers à
partir de 8 ans.
>>www.lafabriquedescapucins.com,
et www.lefourneau.com

a g en da
CONCERT

SENIORS

CULTURE

FESTIVAL

21 NOV. La Carène accueille la
tournée des Transmusicales
(21 heures), et programme
en avant-première les artistes
invités de la 41e édition.

21 NOV. Un Jeudi des seniors
(15 heures) pour échanger sur
“Les plantes et les maux de
l’hiver” à la résidence Poul ar
Bachet.

DU 25 NOV AU 3 DÉC. Nouvelle
édition de la Semaine du film
britannique au cinéma Les
Studios, pour une ambiance
so british dans la ville.

25 NOV. 18e festival
intergalactique de l’image
alternative avec des rendez-vous
à Brest et dans les alentours
(cafés, salles de spectacles…),
sur la démocratie. Jusqu’au
8 décembre.

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

>>
Semaine du film britannique de
Brest

>>http://www.canaltizef.infini.fr/spip.
php?article555
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la surprise

La littérature indépendante en lumière
Avec la première édition du salon À livres ouverts, qui se tiendra les 16 et 17 novembre à Brest Expo – Parc de Penfeld,
c’est tout un pan de la littérature indépendante qui s’offre au grand public.

«

On savait qu’il existait de tels salons, dédiés aux
auteurs indépendants, dans de nombreuses
villes, comme au Relecq-Kerhuon, par exemple.
Et il n’y avait rien sur Brest, alors qu’il y a un
vrai appétit du public pour la littérature et la lecture
en général. C’est ainsi que l’on a décidé de créer “À
livres ouverts”, qui se tiendra les 16 et 17 novembre
à Brest Expo – Parc de Penfeld. » Claire Morin est
la fondatrice du Collectif Synergie qui, depuis
sa création, fait la promotion des artistes issus
de toutes les disciplines, et qui portera donc la
première édition d’un salon où les auteures et
auteurs indépendants seront mis en lumière.
Littérature, BD, poésie, SF, livres audios, poésie,

carnets de voyages : de nombreux genres seront
représentés, en présence d’artistes indépendants ou auto-édités, mais aussi d’associations
littéraires, de libraires, de maisons d’édition, de
magasins spécialisés et de grandes enseignes.
De 10 heures à 18 heures, durant les deux jours,
des animations permettront au public de s’évader
dans un univers littéraire : « Des ateliers de jeux
d’écriture seront organisés, ainsi que des parenthèses
de contes, de poésie, de théâtre ou de slam, afin de
mettre en avant tous les arts oraux qui découlent
de l’écriture ».
>>www.collectifsynergie.com

LE CABARET
KERHORRE CHANTE
ENCORE !

Depuis 2013, les bénévoles du
Cabaret kerhorre et de l’association
de sonorisation relecquoise
mettent les petits plats dans les
grands pour faire vivre au public
des soirées musicales de haute volée
(le dernier samedi de chaque mois,
sauf en décembre, juin, juillet et
août). Le rendez-vous est devenu un
incontournable dans le paysage relecquois et la prochaine soirée
se déroulera le 30 novembre au centre Jacolot, autour de trois
artistes : Hefgé, et son énergie positive et festive ; Lyz’An, et sa
voix chaude, qui présentera son nouvel album Kmeleon ; et enfin
le duo Garenin pour un mélange de chants, de guitare et de flûte,
qui devrait répandre beaucoup de soleil autour d’un répertoire de
musique sud-américaine. Qu’on se le dise : le Cabaret kerhorre
poursuit sa route, et s’impose toujours plus comme un beau
rendez-vous pour les adeptes de bonne musique !
>>cabaretkerhorre.over-blog.com et

L’invitation aux
voyages du centre
d’art contemporain Passerelle

Sous la houlette de son nouveau directeur,
Loïc Le Gall, le centre d’art contemporain
Passerelle présente deux nouvelles
expositions, visibles jusqu’au 4 janvier.
Avec “Le jardin”, Anna Solal dévoile un ensemble
de pièces recyclées, réunies dans des sculptures
minimalistes. Écrans de smartphone cassés, semelles de
chaussures, chaînes de vélo et bouts de ficelle forment par
exemple des hirondelles du plus bel effet. Avec De la terre
à la lune, collection du Frac Bretagne, c’est ensuite à une
déambulation poétique, une balade onirique que Passerelle
invite, au détour, notamment, des gigantesques statues de
Di Matteo.

>>www.cac-passerelle.com

Cabaret kerhorre

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

SANTÉ

ÉTUDIANTS

NOËL

NOËL

25 NOV. Un Lundi de la
santé (18 h 30) consacré à
“L’alimentation vraie, halte aux
aliments ultra-transformés”,
animé par un chercheur
spécialisé. À la faculté de droit.

28 NOV. Aux Ateliers des Capucins
(de 19 heures à minuit), c’est
la Nuit des étudiants du monde,
pour une grande soirée autour
de la culture bretonne. Sur
inscriptions.

29 NOV. Au Relecq-Kerhuon, place
de la Libération (18 heures),
lancement des illuminations de
Noël. Place au marché de Noël le
1er décembre, à l’Astrolabe, dès
10 heures.

29 NOV. Lancement des festivités
de Noël à Brest, avec animations,
illuminations et marché de Noël,
place de la Liberté. Jusqu’au
31 décembre.

>>www.sante-brest.net

>>www.nuitdesetudiantsdumonde.org

>>www.lerelecqkerhuon.bzh

>>www.brest.fr
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BRUNO BRIAND, PRÉSIDENT DU THAÏ BOXING CLUB DE BREST

DR

boxe pieds-poings, qui réunit de nombreux amateurs.

Le Thaï Boxing Club de Brest prépare
un bel événement pour la fin d’année :
vous pouvez en dire un peu plus ?
Oui, le club organise effectivement la
coupe de Bretagne de boxe thaïlandaise le
30 novembre, au centre sportif Jean Guéguéniat, à Brest. En fait, cela fait de nombreuses
années que nous organisons ce rendez-vous,
et c’est, chaque année, un beau spectacle de

Night que nous organiserons le 17 janvier,
à Brest Arena. Ce soir-là, ce sont les très
grands boxeurs qui monteront sur le ring, pour
un vrai show, dans une salle qui sera mise
en configuration boxe. Des légendes locales
seront de la partie : Cindy Perros, chez les
filles, ou Aïello Batonon, qui enfilera les gants
après quatre ans d’arrêt.

Combien de boxeurs et
de boxeuses attendezvous ?
Ils seront entre 60 et 70
boxeurs, qui monteront sur
les deux rings installés salle
Jean Guéguéniat. Le tournoi
débutera à 13 h 30, jusqu’à
17 h 30, environ. C’est une
compétition qui réunira des
boxeurs amateurs de trois
catégories : les juniors, de
16 à 18 ans ; les seniors de
classe B, et les seniors de
classe A, l’élite des amateurs. Cette coupe
de Bretagne les préparera au championnat
de Bretagne de Muay Thaï, qui se déroulera
à Plouzané en février.

>>

Thaï Boxing Club de Brest

Fin d’année chargée… et début d’année
prochaine, également, non ?
Absolument ! La coupe de Bretagne sera une
belle mise en bouche, avant l’Ultimate Fight

LE NATIONAL DE PÉTANQUE FAIT CARREAU !
Après une édition 2017 couronnée de succès (plus
de 15 000 personnes sur trois jours), le National de
pétanque de Brest, organisé par l’association Tonnerre
de carreaux, soutenue par Brest métropole, regagne
les terrains couverts de Brest expo – Parc de Penfeld
du 29 novembre au 1er décembre. « Plus de 2 500
joueurs seront de la partie, précise Robert Saive,
président de l’association brestoise. Le seul National
réunira 406 triplettes, mais nous en recevrons 840
au total, sur toute la durée de l’événement. » Plusieurs
catégories seront en effet ouvertes et, sur le tournoi
principal, les grands noms de la pétanque seront
présents : le Suisse champion du monde de tête à

tête, Maiky Molinas, mais aussi Christophe Sevilla,
côté français, ou le Belge Claudy Weibel. À noter
également que cette deuxième édition du National de
Brest prendra un virage plus féminin, avec la présence
de Caroline Bourriaud, championne d’Europe, et la
participation de deux équipes féminines qui défieront
les garçons. Un week-end fort en émotions pour les
amateurs et amatrices de pétanque s’annonce donc.
La phase finale du National est prévue aux alentours
de 17 heures, le dimanche 1er décembre.
>>

Tonnerre de carreaux à Brest

a g en da
CULTURE

CULTURE

NOËL

NOËL

29 NOV. Au Mac Orlan (dès
20 heures), l’association Panem
Vinum prend les commandes de
la soirée Machin Machine #9,
pour une ambiance survoltée !

30 NOV. À l’Agora de
Guilers (20 heures), Sabine
Mittelhammer s’empare de
Mata Hari et redonne vie au
mythe, danseuse de légende et
mystérieuse agent-double.

30 NOV ET 1ER DÉC. À Guipavas,
le marché de Noël prend place
à l’Alizé durant deux jours, avec
des artisans, des producteurs…

7 DÉC. À Plougastel-Daoulas, le
marché de Noël se déroule place
du Calvaire (de 10 heures à
19 heures), avec une quarantaine
d’exposants.

>>https://mac-orlan.brest.fr
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>>www.mairie-guilers.fr

>>www.guipavas.bzh

>>

mairie de Plougastel-Daoulas

