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Insertion par l’emploi
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e temps des vœux de nouvelle année est
passé, mais Brest métropole poursuit son
chemin, sur une ligne inchangée : celle d’un
quotidien où chacune et chacun sait pourquoi ce territoire est le sien. Après les fêtes de fin
d’année, les rendez-vous de bons vœux de janvier,
ces valeurs n’ont pas pris une ride, entre solidarité
et innovation, entre préservation de la qualité de vie
locale et l’envie de toujours mieux en faire profiter le
plus grand nombre.
C’est dans cette droite ligne que Brest métropole

s’engage de longue date en soutien à l’insertion par
l’emploi des personnes qui en sont les plus éloignées.
Un engagement qui permet à des centaines de candidates et candidats au retour à l’emploi de retrouver
leur chance au plus près de chez eux. Et de participer
ainsi pleinement au développement et à l’identité d’un
territoire désireux d’offrir à toutes et tous la possibilité d’appartenir à cette dynamique où solidarité et
économie forment une alliance évidente.
Bonne lecture et, avec quelques jours de retard, bonne
année 2020 à toutes et tous.
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Plaisirs

Marché de Noël,
spectacles de rue
et illuminations ont
enchanté petits et
grands dans les rues
du centre-ville de
Brest, pour une fin
d’année aux airs de
féerie.
FRANCK BETERMIN
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Joli succès pour la patinoire
éphémère des Ateliers des
Capucins, qui a attiré quelque
15 000 personnes durant les
vacances de fin d’année.
MATHIEU LE GALL

de saison
Retour au calme et à
la sérénité pour des
dizaines de pratiquantes
et pratiquants du yoga,
lors d’une journée dédiée
au bien-être, le 12 janvier.
De quoi démarrer 2020 en
douceur !
NACER HAMMOUMI

La tradition brestoise a du bon ! Comme
chaque année à la même époque, les
fans de sensations fortes ont retrouvé les
fabuleux manèges de Lunapark, dans une
ambiance magique !
DAMIEN GORET
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millions d’euros : c’est la somme versée par
le fonds social européen pour l’insertion par
l’économie en pays de Brest, de 2014 à 2019.

7,4 % : c’est le taux de chômage sur

la zone de Brest au premier semestre 2019
(contre 8,5 % au deuxième trimestre en France).

372 000

heures de travail réalisées
par des personnes éloignées de l’emploi, dans
le cadre de la clause d’insertion appliquée par
Brest métropole, entre 2006 et 2018. Soit
plus de 780 personnes bénéficiaires, et 152
contrats de travail de plus de six mois.

127,5 % d’heures d’insertion

réalisées dans le cadre de la clause d’insertion,
les entreprises allant souvent au-delà de
l’obligation fixée.

5 % : c’est la proportion minimum

d’heures de travail à réaliser en embauchant
des personnes éloignées de l’emploi, pour les
titulaires de marchés publics de la collectivité,
dans différents domaines (services, travaux…),
dans le cadre de la clause d’insertion.

6 I Sillage février 2020
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insertion par l’emploi

Équation solidaire
Pour accompagner celles et ceux qui sont très
éloignés du marché du travail vers un emploi
durable, Brest métropole et ses partenaires
déploient un dispositif pluriel, qui s’adresse tout
autant à celles et ceux qui cherchent un emploi
qu’aux entreprises en demande de main d’œuvre.

L

e chiffre parle de luimême : entre 2006 et 2018,
372 000 heures de travail ont
été réalisées dans le cadre
de la clause d’insertion des
marchés publics de Brest métropole.
Un mécanisme qui permet à la collectivité de réserver, dans le cadre de ses
marchés publics ou des délégations de
service public (DSP), 5 % des heures de
travail aux personnes très éloignées
de l’emploi.

Une clause d’inser tion efficace
« Depuis 2006, 100 % des entreprises
concernées ont tenu leurs engagements,
et les ont même dépassés, puisqu’on est
sur une réalisation de 127 % d’heures »,
souligne Romain Tournereau, en charge
de la commande publique durable de
Brest métropole. À titre d’exemple, la
DSP pour la restauration collective a
déjà permis de réaliser 15 000 heures
d’insertion… alors même que la clause
prévoit 12 000 heures à réaliser d’ici à
2022.
« C’est un choix politique que nous
avons engagé par le biais de cette clause
d’insertion », rappelle Isabelle Montanari, vice-présidente de Brest métropole en charge de l’emploi et de l’insertion. Et si ce dispositif se retrouve à
l’échelle départementale, la manière
de faire ici demeure rare : « Le fait de
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l’appliquer systématiquement dans les
DSP demeure une spécificité locale »,
confirme Romain Tournereau.
Depuis 2006, le nombre de marchés concernés grossit d’année en
année. Dernier exemple en date : la
DSP du réseau Bibus, qui prévoit
350 000 heures d’insertion sur la
durée du contrat, et sur tous types de
postes (conduite, maintenance, secrétariat…).
Tremplin(s) vers l’emploi Concrètement, les entreprises peuvent recruter en direct les personnes les plus
éloignées de l’emploi, ou passer par
Défis emploi, « l’accélérateur de solutions emploi du territoire », comme le
définit sa directrice, Hélène Le Bihan.
Issue du regroupement de la maison de
l’emploi et de la formation professionnelle et du plan local pour l’insertion et
l’emploi, cette structure, qui travaille
à l’échelle du pays de Brest, se veut
un véritable tremplin pour l’emploi de
celles et ceux qui en sont très éloignés.
Outre l’aide à la mise en œuvre de la
clause d’insertion, Défis emploi travaille avec les partenaires de l’insertion
du territoire. En 2019, les équipes ont
accompagné sur le chemin du retour
à l’emploi quelque 1 100 personnes 1
(bilans, mises à niveau, formations,
contrats ou chantiers d’insertion) en
partenariat avec les acteurs du bassin. Pour chaque profil, un parcours,
plus ou moins long, mais où le retour
à l’emploi demeure l’objectif principal.
Les entreprises impliquées La structure oriente et aiguille chacune et
chacun vers les meilleures pistes, qui
permettront de remettre un pied dans
le monde du travail, à plus ou moins
longue échéance. Il faudra parfois
passer par une aide à la mobilité ou
intégrer un chantier d’insertion via les
différentes structures qui les gèrent
sur le territoire. « Mais nous travaillons aussi bien sûr avec les entreprises,
dans leurs démarches de recrutement.

2 QUESTIONS À
Isabelle Montanari
Vice-présidente de
Brest métropole en
charge de l’emploi et
de l’insertion

FRANCK BETERMIN

- LE DOSSIER -

ADOBE STOCK

- GRAND ANGLE

Pourquoi Brest métropole s’occupe-t-elle d’insertion par
l’économie ?
En tant que métropole, nous avons la compétence de l’emploi sur notre
territoire. Et qui dit emploi dit aussi insertion économique. Et ce même
si le conseil départemental reste le chef de file en la matière. Nous
avons ainsi la compétence pour gérer le budget versé par le fonds social
européen pour le pays de Brest, et nous l’utilisons via nos structures que
sont Défis emploi et la Mission locale. En tant que métropole, notre rôle est
de mettre en place les conditions qui permettront au plus grand nombre de
trouver un emploi. En donnant la possibilité à ceux qui sont en recherche
de pouvoir se former pour y parvenir, mais aussi en travaillant sur l’emploi
et la création d’emplois aux côtés des entreprises.
Comment Brest métropole met-elle en œuvre ce dernier point ?
En travaillant avec les entreprises sur la réalité de l’insertion. Nous l’avons
par exemple fait lors du dernier forum de l’économie de Brest métropole :
ce jour-là, 25 % des ateliers proposés aux entreprises évoquaient les
solutions qui existent pour aller vers l’insertion par l’emploi. Il est
important de leur faire savoir que c’est un dispositif gagnant-gagnant. Et
ce d’autant plus dans le contexte qui est le nôtre : ici, le taux de chômage
est d’environ 7 %, et les entreprises peinent à recruter. En se tournant vers
l’insertion, et à la condition de jouer le jeu de l’accueil et de la formation,
elles trouveront les bonnes personnes !

L’idée est au final de faire se rencontrer
les besoins des uns et des autres », précise Hélène Le Bihan.
Une volonté commune Qu’il s’agisse
d’intérim d’insertion, de chantiers
d’insertion, d’actions de formation
ou de la clause d’insertion, la volonté
de remettre les plus éloignés de l’emploi sur les rails du travail durable
est donc ici largement portée par la
collectivité et ses partenaires. D’ailleurs, si les actions d’insertion par
l’activité économique menées par les

différents acteurs et actrices locaux
sont en grande partie financées par
l’Europe, via le fonds social européen,
Brest métropole s’engage également
au premier chef. Avec par exemple
une avance de trésorerie annuelle 2
de 1,5 million d’euros par an versée
à Défis emploi, une aide financière à
tous les chantiers d’insertion qui sont
proposés sur le territoire, ou encore un
soutien appuyé aux actions de la Mission locale pour l’emploi des jeunes.
Une mobilisation majeure donc, avec
un objectif unique : permettre au plus
grand nombre d’accéder à l’emploi
durable sur le territoire.
(1) Chiffres arrêtés au 20 novembre 2019

« L’idée est au final de faire se rencontrer
les besoins des uns et des autres. »
>

Hélène Le Bihan, directrice de Défis emploi

(2) avance sur les versements du fonds social
européen.

> Élisabeth Jard
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expérimentation

Le numérique pour levier

«

Créer le déclic « Les formations à la
bureautique existent déjà. Nous, ce qu’on
essaie de faire avec Digital emploi, c’est
d’initier au BAba du numérique pour des
publics aux niveaux très différents. Et
surtout de désacraliser ces usages que
très peu maîtrisent », poursuit la jeune
femme. En trois semaines, la première
vague de Digital emploi semble avoir
produit ses effets, sans doute grâce à
une double détente : l’apprentissage des
basiques (envoyer une pièce jointe, créer
un dossier…), suivi d’une immersion
dans des entreprises partenaires. « Pour
certains, plutôt réfractaires au départ,
voir les usages qui peuvent être faits des
outils numériques en entreprise peut être
un déclic. Ils sont rassurés, savent qu’ils
ne seront plus perdus s’ils décrochent un
emploi où ce type de compétence sera
demandé ».

Parce que le
numérique
fait désormais
partie du
quotidien
dans tous
les secteurs,
Digital emploi
propose une
désacralisation
et une
appropriation
des usages de
base.

Pour tous les secteurs La démonstration vaut pour tous les métiers :
« Quand on travaille dans les services
à la personne, il faut savoir maîtriser un
smartphone, pour gérer son planning,
rester en contact avec l’employeur…
C’est ce genre d’info que l’on passe, et
qui permet aux personnes de réaliser
que les outils numériques sont indispensables », poursuit Fanny Legrand. Les

ADOBE STOCK

Aujourd’hui, le numérique est présent dans tous les métiers. On
travaille déjà sur le sujet avec les
très petites entreprises, et le faire
avec des demandeurs d’emploi
pouvait être intéressant », résume Fanny Legrand, coresponsable de Digital
emploi, au sein de Défis emploi. Le principe se traduit par une expérimentation,
avec une première session d’initiation
qui s’est déroulée en novembre dernier.

entreprises partenaires du dispositif,
elles, y trouvent une occasion de présenter leurs besoins… et de réinterroger
leurs pratiques internes de formation
aux outils !
Ouverte à tous les demandeurs d’emploi,
l’expérimentation se renouvelle en février.
Plus d’infos h.troadec@defisemploi.bzh
02 98 42 08 24

DAMIEN GORET

ICEO, LA PROXIMITÉ AU SERVICE DE L’EMPLOI

Dans les quartiers brestois de la
politique de la ville, Iceo accompagne
les habitants dans leurs démarches
de retour à l’emploi.

8 I Sillage février 2020

Créé en 2008 par la ville de Brest, pour
accompagner les habitants des quartiers
prioritaires (Bellevue, Keredern, Kerourien,
Pontanezen, Queliverzan, Pontaniou, Lambézellec
bourg et Kerangoff) dans leurs démarches de
retour à l’emploi, le dispositif Iceo est devenu un
des premiers maillons de la chaîne qui soutient la
recherche d’emploi et les dynamiques d’insertion.
« Nous sommes un service d’information de proximité,
analyse Morgane Blanchet, cheffe de projet. Des
permanences se tiennent de manière hebdomadaire
dans chaque quartier, et de nombreuses actions
récurrentes sont également organisées au niveau
des centres sociaux. » À l’image, notamment, des
cafés-rencontres : les entreprises se déplacent dans
les quartiers pour y rencontrer les habitantes et

habitants, et ainsi échanger avec eux de manière
moins formelle, sur le modèle du forum annuel Talents
de nos quartiers qui, cette année encore, a connu
un vrai succès du côté du centre social de Kerourien
(photo). Porté par l’association Sato Relais, Iceo voit
aussi plus loin que la seule notion d’emploi : « Pour
certaines personnes, il y a d’abord nécessité à
reprendre confiance en elles, pose Nadège Le Minoux,
d’Iceo. Prendre du temps pour soi, pour pratiquer une
activité physique, par exemple, c’est déjà regagner
un peu d’estime de soi. Nous sommes aussi là pour
encourager ces changements, qui sont souvent le
signe d’un nouveau départ ». Iceo accueille plus
de 500 personnes par an, et en accompagne plus
étroitement près de 140.
https://iceobrest.wixsite.com/iceo
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mission locale

Un soutien de poids pour les jeunes

MATHIEU LE GALL

Depuis six ans,
la Mission locale
porte le dispositif
de la Garantie
jeunes sur le
territoire, pour les
aider à retrouver le
chemin de l’emploi.

M

ise en place depuis six
ans et portée sur tout le
territoire par la Mission
locale du pays de Brest,
la Garantie jeunes est
un des dispositifs de soutien que l’association met à leur disposition pour
les aider à se recentrer sur une vie
professionnelle et sociale. Véritable
accélérateur d’insertion réservé à celles
et ceux qui sont déjà inscrits à la Mission locale, la Garantie jeunes « permet à ses bénéficiaires de percevoir une

allocation, en contrepartie de laquelle
ils s’engagent dans une démarche de
retour à l’emploi, via des stages ou de
l’intérim », précise Guillaume Roquez,
responsable du service. Chaque année,
400 jeunes en bénéficient, et la Mission
locale s’appuie sur un réseau de 1 400
entreprises partenaires.
De 16 à 25 ans « Au-delà de la Garantie jeunes, la structure a pour but de
mener les jeunes de 16 à 25 ans révolus à l’autonomie socioprofessionnelle,

pose Marie Le Morvan, directrice de la
Mission locale. Ils peuvent être diplômés ou non, avoir une expérience professionnelle ou non… Nous sommes là
pour tous les jeunes qui se sentent dans
une situation qui ne les satisfait pas,
et peuvent compter sur un accompagnement personnalisé et individualisé. »
Vers l’apprentissage Toujours dans
l’idée d’accompagner ses membres,
la Mission locale a aussi lancé en
juin 2019 une prépa-apprentissage*,
en partenariat avec les centres de formation, comme le Campus des métiers.
« L’action permet aux jeunes d’intégrer
rapidement les centres de formation,
souligne Joël Simon, responsable du
pôle économique. Ils expérimentent
ainsi différents métiers que l’on sait
en tension. » Fin 2019, une centaine
de jeunes avaient bénéficié de ce parcours, avec des résultats très encourageants.
* Prochaines sessions d’information collective les 6 et 20 février, à 14 heures, à la
Mission locale, 7 rue Kéravel, Brest. Infos au
02 98 43 51 30

Plus d’infos sur www.mission-locale-brest.org,
au 02 98 43 51 00, ou par mail contact@missionlocale-brest.org

Au 22 de la rue
Fautras, la boutique
La Place propose à
la vente des produits
issus de l’insertion
par l’activité
économique.

DR

UNE VITRINE ATYPIQUE POUR L’INSERTION

Ouverte le 20 novembre, la boutique
La Place, située en centre-ville de
Brest*, propose à la vente des produits
recyclés, issus de l’économie locale, mais aussi et
surtout du travail de salariés en insertion par l’activité
économique. Une belle vitrine pour ce milieu souvent
méconnu du grand public.
À l’origine de cette initiative, cinq structures de
l’insertion par l’activité économique du pays de
Brest : Inservet, Oceanplus, AGDE, Prélude et
Rubalise. « Nous avions ce besoin de mettre mieux
en valeur le travail réalisé dans nos structures. Nos
précédentes actions, des ventes ponctuelles de
produits à Noël, comme un défilé de mode avec des
vêtements recyclés, nous avaient prouvé qu’il y avait
un potentiel », résume Jean-Louis Potier, directeur de
Rubalise.

Le ré-emploi à tous les sens du terme Soutenue
par l’État et Brest métropole, La Place a donc trouvé
sa place à Brest ! Avec un joli succès d’entrée, juste
avant les fêtes de fin d’année. De quoi sans doute
tester un nouveau modèle, promouvant l’économie
locale et circulaire, avec des produits souvent issus
du réemploi. « Mais c’est aussi et surtout une façon
de mettre en lumière ce qui se joue dans nos ateliers
d’insertion, où des personnes très éloignées de
l’emploi fabriquent des produits de qualité… et où
l’objectif est bien justement que ces salariés trouvent
un “ré-emploi”, une nouvelle voie professionnelle »,
sourit Jean-Louis Potier. Chaque semaine d’ailleurs,
les salariés concernés se relaient à la vente aux côtés
de bénévoles, trouvant là une nouvelle expérience
professionnelle et humaine.
*22 rue Fautras
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FINIR

POUR

accès à l’emploi

L’enjeu de la mobilité

Embrayer vers l’emploi Aujourd’hui
piloté par la direction des mobilités de
l’association Don Bosco et soutenu
par Brest métropole, l’État et le fonds
social européen, le dispositif poursuit
la mission, auprès de publics très éloignés de l’emploi, dans une logique d’accompagnement souvent au long cours.
Destinés aux demandeurs d’emploi,
bien souvent bénéficiaires de minima
sociaux, les services disponibles sont
nombreux, mais ne visent qu’un seul
objectif : « Aider les personnes à prendre
leur autonomie dans leurs déplacements,
et lever ainsi un frein majeur dans l’accès
à l’emploi », souligne David Marzin, directeur de la structure.
Orientés par des travailleurs sociaux et
partenaires de structures d’insertion,
les bénéficiaires peuvent louer ici, à
moindre coût, un véhicule pour se rendre
sur leur lieu de travail, pendant deux
mois. Le temps, souvent, de toucher un
premier salaire, qui permettra d’investir
dans un moyen de locomotion, ou de
se faire un réseau de covoiturage dans
l’entreprise. En 2019, 5 659 journées
d’accès à l’emploi ou à une formation
ont ainsi été concrétisées.
Pour d’autres, non titulaires du permis
de conduire et devant se rendre sur un
lieu d’emploi éloigné des réseaux de
transports en commun, une navette de
transports à la demande, conduite par
des personnes en contrat d’insertion
est également disponible. L’an dernier,
plus de 2 300 trajets vers l’emploi ont
10 I Sillage février 2020

Parce que la mobilité demeure
l’une des clés d’accès à
l’emploi, la direction mobilités
de l’association Don Bosco
accompagne, dans le cadre d’un
parcours fléché par les travailleurs
sociaux, des personnes très
éloignées de l’emploi dans
l’apprentissage du permis de
conduire. Sur prescription, une
formation adaptée aux difficultés
que peuvent connaître les
personnes est ainsi menée, sur
le temps et avec une pédagogie
adaptée.

ainsi pu être effectués par ce biais.
Enfin, la structure se fait aussi l’intermédiaire entre les demandeurs d’emploi
et le micro-crédit, dans le cadre de projets d’achat de véhicule (à hauteur de
3 000 euros).
Chantier d’insertion Le garage social
de l’association remplit quant à lui une
double mission. Pour les personnes
éloignées de l’emploi orientées ici par
un référent, il sera possible de voir de
petites réparations réalisées à moindre
coût. Encadrées par des professionnels, des personnes en insertion y
apprennent les bases du métier, durant
leur parcours de reprise d’emploi. C’est
aussi ici que sont réparés les vélos
électriques de Bibus, le délégataire du
service de la mobilité durable de Brest
métropole, dans le cadre de la clause
d’insertion prévue par la collectivité.

Brest mam’
L’insertion au service des
métiers en tension

Outre des
modalités
d’accès
facilitées
pour les
déplacements
domicile-travail,
la direction
mobilités de
Don Bosco
propose aussi
un garage
social, qui
pourra procéder
à de petites
réparations sur
prescription,
comme servir
de tremplin
vers une
nouvelle voie
professionnelle.

Défis emploi a monté, en
partenariat avec la ville de Brest,
le projet Brest mam’. Il vise tout
à la fois à résoudre la pénurie à
venir d’assistantes maternelles*
en centre-ville et à offrir une
nouvelle piste d’emploi durable
à des personnes éloignées de
l’emploi. Après une information
sur le projet, diffusée lors du
dernier Forum talents de nos
quartiers, en décembre, les
candidats et candidates vont
être amenés à tester leurs
capacités au métier dans les
crèches municipales, avant de
bénéficier d’une formation, en
alternance avec une mise en
situation dans les crèches. Un
lieu unique est aussi prévu pour
l’accueil des futurs professionnels
et professionnelles, qui leur
permettrait ainsi de mieux
répondre aux attentes de parents,
qui tendent de plus en plus vers
un accueil semi-collectif.
*en raison notamment de nombreux
départs en retraite annoncés

FRANCK BETERMIN

L

es freins à l’accès à l’emploi
peuvent être nombreux, mais
l’un des principaux demeure
celui de la mobilité. Car si
les emplois de centre-ville
sont accessibles à pied comme en
transports en commun, quid de ceux
qui demandent des déplacements plus
longs ? C’est en partant de ce constat
que les collectivités locales du pays
de Brest avaient développé, dès 2002,
l’association En route pour l’emploi.
Une porte d’entrée ouverte aux demandeurs d’emploi, pour un accès facilité à
divers moyens de locomotion.

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

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

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

Instagram

Pont de l’Iroise
Le Relecq-Kerhuon
Pose longue prise à la cale du Relecq-Kerhuon, un soir d’hiver 2019.
Cédric Mirail – Facebook Triskell
Pictures

Pont an Hirwazh
Ar Releg-Kerhuon
Poltred gant ur poz hir, tennet eus
kal ar Releg-Kerhuon, d’un nozvezh
goañv e 2019.

Sports nautiques en rade de Brest
Brest

Sportoù war vor e morlenn Brest
Brest

Le pont Albert Louppe dans le brouillard, avec
l’école de voile du Moulin Blanc au premier
plan.
Pierre Jezequel

Ar pont Albert Louppe el latar, gant skol vageal
ar Vilin Wenn er renk kentañ.
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Paroles au crépuscule
Jardin de l’Académie de marine, Brest
La grue, de son immense aiguille, arrête le temps : le
crépuscule adore ce moment de rencontre.
André Pillot

Komzoù da serr-noz
Liorzh Akademiezh ar mor, Brest
Ar c’havr, gant he mell nadoz, a laka an amzer da chom
a-sav : sot eo ar serr-noz gant an emgav-se.

L’échappée
Plouzané
Il s’agit de cinq photos successives du même oiseau,
une grande aigrette, rarement observable en Finistère.
J’ai pu la photographier dans un ruisseau de Plouzané,
où l’aber Ildut trouve son origine.
Harald Dugenet - www.flickr.com/photos/harald-dugenet/

An achap
Plouzane
Setu amañ pemp poltred eus ar memes labous tennet
lerc’h-ouzh-lerc’h. Un herlegon bras eo ha ral a wech
e vez gwelet ar re-se e Penn-ar-Bed. Gallet em eus
poltrediñ anezhañ en ur wazh-dour e Plouzane, ma kav
aber Ildud he mammenn.
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Les Ateliers
des Capucins
en chiffres

€
2

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

3
millions de
visiteurs sur le
site en trois ans.

c’est le prix du ticket aller-retour,
valable toute la journée, entre la
station du Boulevard Jean-Moulin
et les Ateliers. Sachant que le
ticket “classique”, valable une
heure, coûte 1,60 €.

MATHIEU LE GALL

millions de voyageurs
se sont rendus aux
Ateliers des Capucins via
le téléphérique depuis
l’ouverture du site en 2017.
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70.8

c’est le nom de l’espace
de découverte des océans
qui ouvrira le long de la
place des Machines, avec
pour voisins immédiats le
Canot de l’empereur, dont
la restauration va démarrer,
mais aussi le futur cinéma des
Capucins et ses cinq salles,
prévu pour une ouverture au
2e trimestre 2020.

O
c’est le nombre de cellules
commerciales vacantes…
prévu pour la fin de l’année.
D’ores et déjà, les “boîtes”
ont quasiment toutes trouvé
preneur. Prochain arrivant,
prévu en mars : Illucity,
parc d’aventures virtuel
qui emménagera en deux
temps, sur trois cellules au
rez-de-chaussée.
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Egalité femmes hommes

Une évidence qui s’apprend
Sur le quartier de Lambézellec, de nombreuses actions
vont être menées auprès des habitantes et des habitants,
des plus jeunes aux plus âgés, afin de faire valoir une
évidence : femmes et hommes sont égaux.

P

ortée par la maison de
quartier de Lambézellec,
et animée dans le cadre du
projet éducatif et citoyen de
la ville de Brest, une vaste
dynamique autour de l’égalité femmes
hommes est née en début d’année scolaire. Le but : « Faire comprendre aux unes
comme aux autres que chacune et chacun
dispose des mêmes droits et des mêmes
libertés dans la société », pose Laurence
Ménez, chargée de développement à la
mairie de quartier de Lambézellec.
Car c’est bien ici que le projet est né, au
sein d’une commission réunissant la ville
de Brest, les équipes éducatives du collège de Penn ar C’hleuz, classé en réseau

d’éducation prioritaire, celles de la maison
de quartier ou de la prévention spécialisée Don Bosco. « Fin 2018-2019, tous les
élèves de CM2, 6e, 5e et 4e ont répondu
à une enquête leur proposant différentes
problématiques, et ils ont massivement
choisi de se préoccuper de la question de
l’égalité entre les filles et les garçons »,
résume Sylvie Hamon, principale du collège.

Dynamique de quartier
Retenu dans un appel à projets de l’État,
le projet de Lambézellec a ainsi pu s’appuyer sur une enveloppe de 10 000 euros.
« De quoi mettre en place une dynamique à l’échelle de tout le quartier, et

DAMIEN GORET
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à destination de tous les âges, précise
Elodie Bouliou, référente égalité femmes
hommes à Brest métropole. Dans différents équipements du quartier, de
nombreuses actions seront proposées, à
l’image d’ateliers de sensibilisation menés
durant le temps scolaire auprès des élèves
de Penn ar C’hleuz. »
Intervention sur la question des stéréotypes, du harcèlement, formation des
équipes éducatives, spectacles à la Maison du théâtre, mise en place d’aides
aux modes de garde des enfants pour
les mères seules… Le programme est en
effet vaste, et s’égrainera tout au long
de l’année scolaire. Avec, déjà, un espoir :
« S’inscrire ainsi sur la durée, c’est espérer
toucher le plus grand nombre, et voir
les mentalités évoluer », pointe encore
Laurence Ménez. Un signe fort, en tout
cas, à quelques semaines du 8 mars,
journée internationale pour les droits
des femmes !
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L

e cimetière de Saint-Martin
abrite un réel patrimoine funéraire, mais plusieurs de ses
monuments font grise mine.
Parmi eux, la chapelle Grandjean, bâtie en 1848 par le célèbre marbrier
Poilleu, qui a subi un effondrement en
2019, après un premier accident du même
genre, en 2011. Aujourd’hui propriété de
la ville de Brest, qui tient à préserver le
riche patrimoine de ses cimetières, celle-ci
nécessite une nouvelle cure de jouvence.
Raison pour laquelle un appel aux dons
des particuliers et des entreprises a été
lancé (donnant lieu à des déductions
d’impôts à hauteur de 66 % du don,
pour les particuliers, et de 60 %, pour
les entreprises), afin d’aider au chantier
de restauration de la chapelle. C’est
d’ailleurs à ce titre qu’une convention
a été signée fin janvier entre la ville de

Brest et la fondation du
patrimoine, qui récoltera
les fonds nécessaires aux
travaux. Les bons de souscription sont disponibles
dans les cimetières de la
ville, ou téléchargeables
sur les sites brest.fr ou
de la fondation du patrimoine.
Estimé à 63 000 euros,
dont une partie pourra
être subventionnée par
la Direction régionale
des affaires culturelles et
par la région Bretagne,
le chantier de restauration débutera au
printemps, pour s’achever à l’automne.
De nombreuses animations se tiendront
également au cimetière de Saint-Martin
dès le printemps prochain, autour d’un

DAMIEN GORET

Renaissance de
la chapelle Grandjean

lieu qui appartient pleinement à l’identité
d’une ville de Brest labellisée Ville d’art
et d’histoire.
www.brest.fr ou 02 98 00 80 80, et
https://www.fondation-patrimoine.org/

140 064

DR

LA MAISON DU COUPLE
ET DE LA FAMILLE, POUR
PACIFIER LES LIENS
Créée en 1997 par des personnes travaillant dans le
domaine du social, la maison du
couple et de la famille apporte
un soutien ou un accompagnement parfois salvateurs quand
les relations familiales tendent
à se déliter. « Médiation familiale, conseil conjugal ou entretiens familiaux : nous intervenons
dans diverses situations de tensions voire de crise avec, en point de mire, la volonté de
préserver les enfants, leur équilibre », explique Nolwenn Rident, coordinatrice de l’association. Dernièrement, la maison du couple et de la famille a d’ailleurs lancé Reliance, un
parcours de cinq semaines à destination des enfants de 4 à 12 ans dont les parents se sont
séparés, afin de les aider à surmonter ce qui, pour certains, s’avère être une vraie épreuve.
Subventionnée par la cour d’appel de Rennes, la caisse d’allocations familiales (CAF) du
Finistère, le département, et soutenue dans sa mission par la ville de Brest, la structure a
conduit 197 séances de médiation familiale en 2018. Suivies par des bénévoles diplômés
et travaillant dans le champ du social, les familles qui poussent les portes de la structure,
de leur propre initiative ou sur sollicitation du juge des affaires familiales, sont écoutées
avec bienveillance, conseillées et aiguillées, au cours de séances dont le nombre est adapté
à chaque cas, et dont le tarif est calculé suivant la grille tarifaire de la CAF.
www.mcf29.fr

habitants à Brest,
selon le dernier
recensement de
l’Insee, pour 2017.
La ville regagne donc
des habitants : elle en
comptait 139 676 en
2012.

Recensement
C’est le moment !
Depuis le 16 janvier, les services de
la ville procèdent au recensement
de la population brestoise, sur un
échantillon de 8 % des logements.
Si vous êtes concernés, vous avez reçu
un courrier du maire, et votre agent
recenseur vous a déposé des codes
confidentiels de connexion permettant
d’effectuer le recensement en ligne sur
www.le-recensement-et-moi.fr avant le
22 février.
Renseignements : service recensement
de la population au n° vert gratuit 0800
800 619 ou par courriel : recensement@
mairie-brest.fr

Plan alcool

Prenons la mesure !

NACER HAMMOUMI

Du 17 au
21 février,
c’est reparti
pour les
vacances
sportives
à Jean
Guéguéniat

DES VACANCES EN MODE SPORTIF !
Rencontrant un joli succès à chaque édition, les vacances sportives proposées par les équipes Sports et quartiers de la ville de Brest reprennent
du service du 17 au 21 février ! Le principe reste inchangé : les jeunes de
10 à 17 ans sont conviés salle Jean Guéguéniat, de 13 h 30 à 17 heures, et
pratiquent gratuitement les disciplines de leur choix parmi celles qui leur
sont proposées. Parkour, escalade, boxe, battle archery (une bataille menée
en équipe, avec des arcs) comptent parmi les activités au menu, et l’encadrement de chacune d’elles est assuré par les équipes Sports et quartiers
de la ville, ou par les bénévoles des clubs partenaires de l’opération. Les
inscriptions peuvent se faire en amont, via la plateforme téléphonique de
la ville de Brest (02 98 00 80 80), ou sur place le jour même.
À noter qu’une autorisation parentale est également nécessaire. Elle est à
télécharger sur www.brest.fr ou à remplir sur place le jour de l’inscription.
www.brest.fr

www.brest.fr
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« L’effectomètre* que nous avons mis à
disposition des infirmières scolaires dans
les lycées brestois, mais aussi à l’UBO, a
connu un vrai succès. Nous allons désormais le distribuer auprès des bars et des
établissements de nuit », poursuit JeanLuc Le Saux. La mise en place de bars à
eau dans les manifestations festives sur
l’espace public est par ailleurs devenue
systématique, et contribue à faire passer
le message : “Alcool, prenons la mesure”.
Le plan se déroule donc sur le temps, avec
des actions tous azimuts visant le plus
grand nombre. À venir notamment : la
mise à disposition, pour les travailleurs
sociaux et les usagers du centre communal d’action sociale, ou d’un mémento

photos :

Action au long cours

*outil de mesure ludique et pratique des effets
de la surconsommation d’alcool, et petit guide
des comportements à adopter en de telles
circonstances

- Crédits

L

ancé en 2017, le plan alcool
de la ville de Brest se poursuit, porté par des partenaires
qui s’engagent au quotidien
à relayer des messages de
santé publique dans la cité. « Le travail
se poursuit et, fin 2019, 75 % des actions
programmées étaient engagées ou en
cours », rappelle Jean-Luc Le Saux, chargé de mission sur le sujet pour la ville
de Brest. Largement axé sur un travail
autour de la surconsommation, ce plan
qui implique les services de la ville et leurs
partenaires se diffuse doucement, pour
faire passer le message d’une consommation responsable face aux usages excessifs
de l’alcool.

recensant les contacts des associations
et structures spécialisées dans l’addictologie.

Brest.fr

Une place Jean-François Coatmeur
Les élus et élues du conseil municipal de la ville de
Brest ont décidé, le 12 décembre dernier, de donner le
nom d’une place de la ville à l’écrivain Jean-François
Coatmeur, décédé en décembre 2017. Située en bas
de Siam, la place devait être nommée dès le début
2020.

Le royaume de Siam en centre-ville !
L’association thaïlandaise des professeurs de français
a décidé de faire don d’un buste en bronze à l’effigie
de l’ambassadeur du roi de Siam, passé à Brest en
1686, sur le chemin d’une visite au roi Louis XIV. Ce
buste sera installé à l’angle des rues Ducouëdic et
Louis Pasteur, dans le cadre du label Ville d’art et
d’histoire de Brest.
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Élections municipales

Les 15 et 22 mars !
Horaires des bureaux de vote

pour voter le jour J

Les 104 bureaux de vote de la ville de
Brest seront ouverts de 8 heures à
19 heures, les 15 et 22 mars.

Une pièce d’identité est obligatoire, et la
carte d’électeur recommandée.

Où voter ?

Pour donner procuration à une personne
de votre choix, qui votera en votre nom,
vous devez vous présenter au commissariat de police, en gendarmerie ou au
tribunal d’instance dès que possible, pour
le signaler. Vous devrez vous munir d’une
pièce d’identité, ainsi que des coordonnées du mandataire que vous désignez
(il ou elle devra être inscrit sur les listes
électorales brestoises).

Vous ne savez plus quel est votre numéro
de bureau de vote ? Retrouvez-le sur :
elections.brest.fr

Deux changements de bureaux
Les bureaux 29 et 30, anciennement
situés dans l’école maternelle Lyon, sont
transférés au groupe scolaire Simone
Veil. Le bureau 23, anciennement situé
à l’espace Esther Bick, est transféré à la
maison de l’international, sur le plateau
des Capucins.

Quel(s) document(s) présenter

Faire une procuration

Appel aux assesseurs volontaires
La ville de Brest recherche des habitants
et habitantes volontaires pour endosser le rôle d’assesseur sur les deux jours.

FRANCK BETERMIN

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars,
pour les 1er et second tours. Quelques infos-clé sur ces
deux journées citoyennes.

Leur rôle : assister le ou la présidente du
bureau tout au long de la journée de vote.
Pour proposer une candidature, rendezvous sur elections.brest.fr ou appelez le
02 98 00 80 80. Attention : seules peuvent
se présenter les personnes actuellement
inscrites sur les listes électorales de la ville
de Brest.

Résultats
Les 15 et 22 mars, les résultats provisoires seront publiés sur Brest.fr à partir de 20 heures. Après la proclamation
officielle en mairie, les résultats définitifs
seront mis en ligne..
elections.brest.fr

Travaux à l’hôtel de ville
Réouverture du nouvel
accueil début mars

DAMIEN GORET
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Depuis le 6 janvier, les Brestoises
et Brestois désirant effectuer une
démarche en lien avec l’état civil sont
accueillis dans des bureaux provisoires,
avec accès à l’hôtel de ville par les
marches de la place de la Liberté.
Pendant ce temps, un réaménagement a
démarré au niveau de l’accueil.
Fermeture les 28 et 29 février Les
services de l’état civil seront fermés les
vendredi 28 et samedi 29 février, afin
de réaménager dans le hall d’accueil
revisité. Dès le début du mois de
mars, le public sera accueilli dans un espace repensé, avec notamment une zone d’attente plus
spacieuse et ouverte, où les petits et petites trouveront de quoi s’occuper. Un système de gestion
de file d’attente plus pratique sera mis en oeuvre, tandis que les points d’accès public à internet
occuperont l’îlot central, et qu’un lieu d’innovation sera ouvert, à l’entrée, aux associations de la
ville comme aux services de la collectivité.
Les deux bureaux de vote domiciliés dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville pourront s’y installer
comme à l’habitude à l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars.

EXPRESSION LIBRE
SUPPLÉMENT AU N°226 DE SILLAGE,
LE CONTENU D’EXPRESSION LIBRE N’ENGAGE QUE SES AUTEURS

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
BREST, VILLE UNIQUE ET SINGULIÈRE

C

es dernières années,
au fil de politiques
publiques innovantes,
Brest a su tirer profit de sa singularité. Collectivement, les
Brestoises et les Brestois sont
parvenus à réinventer leur ville
et l’image qu’ils se font d’elle,
tout en conservant ce qui fait
de Brest une ville unique.
La métamorphose des Capucins est un bel exemple de ce
passage entre le Brest d’hier
et de demain. Cet ancien site
de la Marine est aujourd’hui
ouvert à toutes et à tous et fait
la part belle au lien social, à la
culture et à l’innovation.
Si ce lieu unique ne cesse

d’émerveiller petits et grands,
il résume aussi pleinement
l’identité de notre ville en y
accueillant des événements
qui en font son ADN : une ville
solidaire avec le « Temps fort
des solidarités » qui met en
lumière tous les acteurs publics
et associatifs contribuant quotidiennement à la solidarité
au sein du territoire, une ville
écologique et durable avec le
« Village Climat déclic » qui
permet de fédérer les acteurs
de la transition énergétique
et de trouver des solutions
concrètes pour lutter contre
le changement climatique, une
ville culturelle avec – parmi
de nombreux exemples – la
fête de la culture bretonne

« Deus’ta » qui a réuni 20 000
visiteurs le temps d’un weekend…
Tout ceci fait la singularité de
Brest : une ville chaleureuse et
accueillante, solidaire et innovante, une ville reconnue pour
sa qualité de vie et portée par
l’hospitalité des Brestoises et
des Brestois !
Singularité d’une ville tournée
vers la mer, 2020 sera placée
sous le signe maritime avec
la 15 e édition de la course
mythique transatlantique, The
Transat, qui s’élancera de Brest
en mai prochain et la nouvelle
édition des fêtes maritimes qui
réuniront dans une ambiance

festive plus d’un millier de
bateaux venus du monde
entier, créant une mosaïque
unique de ce que les mers du
globe ont de plus beau à offrir.
2020 est déjà lancée sur les
rails et cette nouvelle année
sera à n’en pas douter une
belle année pour encore plus
de chaleur humaine dans une
ville unique et singulière qui
fait la fierté des Brestoises et
des Brestois.
Groupe des élu.e.s socialistes
www.elus-socialistes-brest.fr

POUR UNE RÉFORME DES RETRAITES DIGNE DU XXIe SIÈCLE !

N

otre pays connaît une
mobilisation sociale
exceptionnelle contre
la réforme des retraites voulue par Macron. À l’appel des
syndicats, chaque semaine,
à Brest, des milliers de personnes défilent pour demander le retrait de ce projet de
loi. Ce mouvement social inédit
témoigne d’un rejet profond
et d’une grande colère de nos
concitoyens contre le gouvernement et sa réforme.
Elus communistes, nous
sommes dans la rue aux côtés
des jeunes, des salariés, des
Brestoises et des Brestois, pour
dire que ce projet est inacceptable et en demander le retrait.

Nos concitoyens, après une vie
au travail, ont besoin d’un système de retraite qui leur garantit un niveau de vie digne et qui
leur permet de pouvoir partir
en retraite en bonne santé.
À l’opposé du projet Macron,
les communistes proposent
un système de retraite unifié
renforçant l’actuel dans un sens
de progrès et de justice sociale.
Pour un système de retraite
du XXI e siècle, ils proposent
une retraite à taux plein dès
60 ans avec un nouveau socle
de droits pour toutes et tous.
Aucune pension ne doit être
inférieure au SMIC. La pénibilité serait prise en compte avec

des départs anticipés dès 55
ans. Le système serait entièrement financé par la cotisation
sociale et piloté par des représentants élus des travailleurs.
Cette vraie réforme progressiste est possible.
Elle est possible en mettant
à contribution les revenus
du capital qui bénéficient
aujourd’hui d’un régime spécial
auquel il faut mettre un terme.
Elle est possible en augmentant le taux des cotisations
patronales des entreprises qui
suppriment, précarisent et
délocalisent l’emploi. Elle est
possible en augmentant les
salaires et en réalisant l’égalité

salariale femmes-hommes.
Amplifions les mobilisations
pour obtenir le retrait du projet du gouvernement et pour
ouvrir la voie à une réforme
plus juste et plus solidaire !
Les élus communistes.
J. Héré, G. Abily, C. Bellec,
E. Guellec, J.M Le Lorc’h,
I. Mazelin.
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UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
LE MOULIN BLANC, SYMBOLE DU BIEN VIVRE À BREST.

I

l faut découvrir le Moulin Blanc par sa plage
qui offre toute l’année son lot d’activités de
loisirs, passant du longe-côte aux sports
de voile. C’est surtout pour bon nombre de
Brestois un espace permettant de profiter des
plaisirs de la mer à deux pas du centre-ville.
Tout à côté, les bars et restaurants situés face
au port de plaisance, offrent une autre forme
de loisirs, plus axée sur la convivialité, autour
d’un verre ou d’un bon repas.
Puis, on traverse le secteur sportif, avec les
infrastructures du centre nautique et du pôle
voile. On y retrouve des activités très diverses,
dédiées aux amateurs et professionnels des
nombreux clubs sportifs, mais aussi à tous les
habitants de la Métropole. Régulièrement,
certains se hissent aux meilleures places des
compétitions nationales, internationales, et
olympiques, preuve de la qualité des formations dispensées ici.
Ensuite c’est la culture qui est à l’honneur avec

Océanopolis. Ce parc océanique œuvre pour
la vulgarisation des sciences de la mer et de
la protection des océans, avec une aura qui
dépasse largement notre territoire. Un peu
plus loin, se dresse le totem « Mémoires » de
Marc Morvan, symbole de la lutte contre tous
les esclavages, tout en rappelant les fortes
convictions de notre cité à la défense des
droits de l’homme.
Puis enfin, on rejoint le domaine économique
en pénétrant sur le Polder, tout récemment
réaménagé dans la perspective d’accueillir de
nouvelles activités autour des énergies marines
renouvelables. C’est là une continuité et l’avenir de l’histoire industrielle de Brest, avec son
pôle d’excellence de la construction et de réparation navale militaire et civile.
Vous le voyez, une jolie balade, qui nous
montre beaucoup sur le plaisir de vivre ici, sur
notre préoccupation à la défense des océans,
dans un monde de justice, avec une économie

LA PARABOLE DES CRAPAUDS FOUS

«

Saison des amours : les crapauds
migrent tous dans la même direction. Il leur faut traverser des routes ?
Ils se font massivement écraser. Survivent
les individus atypiques qui vont à contrecourant. Sont-ils fous ? C’est pourtant
grâce à eux que l’espèce survit ». Ainsi
commença le « Manifeste des crapauds
fous » à l’auditorium des Capucins.
Quel rapport entre cette observation et
le travail sérieux de notre groupe UDB
au sein de la majorité municipale ? Nous
achevons ce mandat avec la satisfaction
du devoir accompli, en résistance aux
habitudes et conformismes, dans cet
esprit « crapauds fous » qui marque une
approche de l’action publique à contrecourant.
À contre-courant, nous défendons le
droit de décider ici, chez nous (principe
d’autonomie), les libertés communales, le
principe de subsidiarité : décisions prises
au plus près des Brestoises et des Brestois, des besoins, des projets co-construits
avec eux pour un service public de meilleure qualité.
À contre-courant, nous faisons un pas
de côté pour regarder le monde et Brest

autrement : nous imaginons notre ville
dans une Bretagne réunifiée à cinq départements, avec la conviction que nous en
tirerons un grand profit économique,
social, culturel.
À contre-courant des performances illusoires, nous construisons l’exercice de la
citoyenneté pour les personnes vulnérables, l’accueil des exilés et la valorisation
de leurs apports à la société, une économie socialement utile. Nous préférons un
animateur socio-culturel à deux policiers
municipaux.
À contre-courant du centralisme jacobin,
nous affirmons que la reconnaissance
des langues régionales est de nature à
renforcer une République mal en point et
que promouvoir la diversité est un projet
de société durable.
Face à l’urgence écologique, sociale et
démocratique, il faut à Brest des « crapauds fous » qui vont à contre-courant
pour dire « Stop ! On fait autrement ».
Elu.e.s UDB elus-udb@org-brest.fr
Anne-Marie Kervern, Fragan-ValentinLemèni

qui ne cesse de se diversifier. Tout ça au bord
de ce bel écrin qu’est la rade de Brest, et que
beaucoup nous envient.
GROUPE DES ÉLU-E-S DE L’AUTRE GAUCHEBNC
Patrick APPÉRÉ, Charles KERMAREC,
Yvette LE GUEN
elus-bnc@org-brest.fr

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ,

L

e parti radical de gauche est viscéralement attachée à la république.
Les valeurs de liberté, d’egalité et
de fraternité sont le socle de l’engagement de ses adhérents. Notre formation
politique, représentée au sein du conseil
municipal et du conseil de métropole,
porte historiquement la tradition républicaine laïque et sociale !
Mais alors que toutes ces valeurs sont de
plus en plus bafouées et que les risques
pesant sur la république sont nombreux,
il devient nécessaire et urgent de nous
mobiliser pour éviter que celle-ci ne soit
prise par la tenaille identitaire tenue par
les communautaristes et les extrêmes !
Nous devons protéger notre république !
Et pour cela, il nous faut impérativement
être vigilants et fermes sur l’exigence de
laïcité ! Car lorsque cette dernière est
attaquée, c’est la république qui vacille !
Défendre la laïcité, c’est indiscutablement
défendre la république en ne cédant rien
face au racisme, à l’antisémitisme, à la
haine. Défendre la laïcité, c’est ne pas

UNION DES FORCES DE GAUCHE, DE PROGRÈS ET DE L’ÉCOLOGIE
TRAVAILLER PLUS, POUR PRODUIRE PLUS, POUR CONSOMMER TOUJOURS PLUS ?

A

Brest comme ailleurs, cela faisait
quelques années que nous n’avions
pas vu de tels mouvements de grèves.
5 000, 10 000, 15 000 personnes réunies dans la
rue pour défendre leur droit à la retraite ! Cela
annonce une belle année de mobilisations,
pour nos droits, pour nos libertés, pour plus
de justice sociale et climatique.
L’enjeu réel de la réforme des retraites doit
être la réduction de la place du travail dans
nos vies.
Avoir du temps libre, du temps pour soi, c’est
un enjeu que portent les écologistes depuis
plus de 30 ans. Nous soutenons un droit à la
retraite et une réduction du temps de travail
à 32 heures sur 4 jours.
Ce projet d’émancipation est éminemment
écologique.

, LAÏCITÉ !
laisser les identitaires et les extrêmes attiser les braises et semer la discorde en
tenant des discours haineux ! Défendre
la laïcité, c’est prôner la tolérance et la
bienfaisance dans chacune de nos paroles
et de nos actions ! Défendre la laïcité, c’est
faire valoir les idéaux d’humanisme et de
solidarité dans toute démarche publique !
Alors que ce mandat municipal 20142020 touche à sa fin, il est important et
utile de rappeler que, dans chacune des
décisions politiques qui ont été prises à
la ville comme à la métropole, le parti
radical de gauche a toujours veillé à ce
que les valeurs qui sont les siennes depuis
des décennies soient respectées.
C’est une grande fierté pour nous de servir au quotidien notre territoire dans le
respect des valeurs de notre république.
Fortuné PELLICANO
Président de groupe
Parti Radical de Gauche-le Centre
Gauche
prg.brest@orange.fr

Travailler plus, pour produire plus et consommer toujours plus, c’est le projet du gouvernement actuel qui a pour seul dogme, un idéal
de croissance infinie.
Augmenter le temps et les années de travail :
- c’est réduire nos vies à un objectif productiviste,
- c’est nier le chômage qui touche encore bon
nombre de nos concitoyen-ne-s,
- c’est enfin ne pas anticiper les transformations à venir des métiers et les questions
qu’elles devraient ouvrir dans le débat actuel.

Libérer du temps c’est favoriser l’émancipation
personnelle et l’investissement associatif et
civique.
Nous souhaitons un changement de société,
un monde dans lequel le travail, le CDI ne sera
plus le Graal pour être intégré et accepté dans
la société. Les engagements divers et variés,
au cours de nos vies, pour soi, pour les autres,
pour le bien de la société, doivent être valorisés, de la même manière que la fin du travail
qui ouvre une période considérée encore par
beaucoup, comme une libération.

Le temps de travail est également un enjeu
des luttes féministes. La réduction du temps
de travail, permettant un meilleur partage des
tâches domestiques encore majoritairement
supportées par les femmes, est un élément
indispensable pour atteindre l’égalité entre
les femmes et les hommes.

Engageons une réflexion sur la durée du travail
tout au long de la vie !
Les élu.e.s EELV de Brest
Ronan Pichon, Marif Loussouarn, Pierre
Guezennec, Nathalie Chaline
02 98 46 08 78

AUX URNES BRESTOISES ET BRESTOIS

A

Brest comme dans toute la
France, les événements récents
teintés de jaune révèlent, face
à une classe politique qui ne les écoute
pas, un peuple français en colère. Cette
dernière ne doit pas s’affirmer par la violence mais par la pression massive du
choix démocratique qu’est le vote. Le
refus d’exprimer ses convictions par cette
démarche citoyenne, que beaucoup nous
envient, a pour effet pervers, non pas
d’exprimer son mécontentement, mais
de favoriser l’abstention faisant le lit des
extrêmes systématiquement opposés à
tout ou du centre systématiquement et
pendulairement en accord avec tout.
Alors il faut clairement se poser la question : pourquoi un tel déni du choix
électoral ? La réponse est l’issue d’un
délitement lent et continu de la manière
de pratiquer, par une minorité heureusement, la politique. La politique n’est
pas affaire d’intérêt particulier, de soif
de pouvoir, de refuge gérontologique
ou d’enfumage verbal ou médiatique.
La politique est le fruit d’une conviction
intransigeante et d’une morale au-dessus
de tout soupçon. Chacun perçoit bien

qu’il y a du chemin à parcourir pour en
arriver là.
Les Radicaux de Gauche de Brest, fortement ancrée à Gauche, ont toujours
orienté leur démarche politique afin de
regagner la confiance des Brestoises
et des Brestois et de l’aider à retrouver
son enthousiasme à s’engager dans une
société responsable et participative. Pour
parodier Jean-Paul Sartre la réelle démocratie est un humanisme où l’homme est
le cœur de notre république. La république est au service de l’homme comme
l’homme doit nourrir sa république en
votant.
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit
sur les listes électorales. L’inscription est
automatique pour les jeunes de 18 ans.
Sinon l’inscription sur les listes peut se
faire dans toutes les mairies de quartier
de Brest avant le 7 février.
Bonne année 2020 à toutes et à tous.
Christiane Migot
Composante Les Radicaux De Gauche de
la Majorité
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RASSEMBLEMENT POUR BREST
TOURNONS LA PAGE !

B

rest a besoin de démocratie vivante. Cette 17è
tribune est aussi la dernière du mandat 2014/2020. Avec
moins de 2000 signes trois fois par
an, bien loin des moyens alloués
à la majorité municipale, nous
avons tenté de vous faire partager nos analyses, nos positions,
nos convictions sur les grands
dossiers et ceux touchant à la vie
quotidienne.
Ces dossiers nous ont souvent
été ouverts qu’avec difficultés
par la municipalité. Il nous a fallu
un travail de fond et une déter-

mination pour les obtenir ou les
reconstituer. Mais nous en avions
la capacité et les compétences.
Nous avons aussi bénéficié de
l’expertise citoyenne.
Pour un vrai contrôle des élus.
Les méthodes actuelles restreignent les droits et le contrôle
par l’opposition. Ceci est néfaste
pour la démocratie au quotidien.
Il est temps d’en changer et d’admettre les contre-pouvoirs. C’est
aussi la meilleure garantie pour
l’exécutif de se protéger contre
toutes dérives et affaires.
Libérons Brest et son esprit créa-

tif. Voilà ce que nous défendons
depuis 2014 :
- la sécurité avec notre proposition depuis 2014 d’une police
municipale et d’un système de
vidéoprotection,
- la cohérence de l’urbanisme :
priorité à la rénovation et la limitation de l’extension urbaine,
- la reconquête de l’environnement, des espaces verts et des
arbres dans la ville,
- l’emploi, la redynamisation du
commerce et l’attractivité de
notre territoire,
- de nouvelles solidarités vers les

plus fragiles et les aînés,
- l’aménagement du temps scolaire et l’accueil de nos jeunes de
la crèche à la vie étudiante,
- la refondation de la démocratie
et la transparence, la lutte contre
la corruption.
Au service de tous les Brestois,
nous vous souhaitons une bonne
année 2020. Bloavez mad.
Bernadette MALGORN, présidente
Rémi HERVE Bruno SIFANTUS
Brigitte HU Véronique BOURBIGOT
Claudine PERON Michel CALONNEC
21, rue Jean Macé - Brest

BREST NOUVELLE ALTERNATIVE
POUR BREST ET LES BRESTOIS

D

epuis 2014 nous travaillons
assidument, conscients
des devoirs que nous
avions envers les Brestois, et
sommes intervenus sur plusieurs
dossiers de Brest Métropole.
Nous avons obtenu sur les
finances la communication des
garanties d’emprunts dans les
documents budgétaires, la limitation des tarifs à l’inflation ; des
explications sur certaines indemnités statutaires et une meilleure
cohérence des tarifs des droits de
place. Sur la sécurité, nous avons

porté la demande d’une police de
sécurité du quotidien ; dès 2015
la nécessité d’un plan d’action
sur la problématique spécifique
de l’alcool. Pour la culture, nous
avons attiré maintes fois l’attention de la municipalité sur le Carré
des Arts et les conditions de fonctionnement de l’EESAB. Depuis,
l’ancienne bibliothèque Neptune
doit être réhabilitée en vue de
l’accueillir dans ses locaux. En
urbanisme, nous avons agi dans
la proximité : protéger les zones
vertes contre des projets immobi-

liers du Stang Alar, pour la rénovation de Kérinou, engagements
auprès des familles, (foyer-logement de St Marc, collège de Kérichen). Nous nous sommes battus
pour la pérennité du financement
de la « Maison Bleue » et la parité
F/H dans les délégations d’élus.
Merci à ceux qui nous ont fait
confiance ! Nous garderons de ces
années le bonheur d’avoir travaillé
avec des personnes investies dans
leurs missions. La démocratie est
chose rare de nos jours, faisonsen bon usage ! Formons le vœu

BREST, MÉTROPOLE EN MARCHE !
SOUTENONS LE PROJET DE NOUVEAU STADE

A

l’occasion des vœux du Stade
Brestois, le président Denis Le
Saint a confirmé sa volonté de
construire un nouveau stade sur le site
du Froutven. Je ne peux qu’approuver ce projet attendu par nombre de
Brestoises et Brestois. Je considère que
la collectivité doit tout faire pour soutenir cette initiative privée et la faire
aboutir dans les meilleurs délais. Ce
projet est indispensable à l’ambition
du SB29 pour faire rayonner notre ville.
D’autant plus que cette initiative privée, créatrice d’emplois, propose une

alternative moins coûteuse à notre
ville que la rénovation du stade Francis
Le Blé.
Je m’étonne que certains élus de
la majorité y trouvent à y redire.
Défendre l’écologie avec force ne
veut pas dire fossiliser la ville. Notre
voie doit être celle du développement
durable et non de l’écologie punitive.
Marc Coatanéa, Brest Métropole En
Marche!

que la campagne qui commence
soit respectueuse, constructive,
et que les Brestois aillent nombreux se prononcer pour l’avenir
de leur ville.
N.Collovati, C.Margogne,
M.Berthelot, L.Guillevin,
C.Le Guen-Boucher
www.brest-alternative.fr

PARTAGE-SOLIDARITÉ
Le mandat de la majorité PS, EELV, PCF etc. s’achève dans la
confusion et aura été marqué par un scandale politico-financier ayant mené à la mise en examen des deux principaux
adjoints, puis du maire lui-même, qui reste pourtant candidat
à sa succession.
Ce mandat aura permis de découvrir des Verts « écologistes
mais réalistes », votant pour des soutiens aux serristes, à
SAVEOL, ou encore à la SILL, tous ces modèles de l’agroalimentaire breton responsable de la pollution de nos sols et
de nos assiettes.
Enfin, nous aurons vu l’élu et candidat En Marche verser dans
la surenchère sécuritaire pour flirter avec les idées du parti
lepéniste.
Vivement le renouveau pour notre Brest à venir !
Julie LE GOIC-AUFFRET Partage Solidarité
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Brest 2020

D

u 10 au 16 juillet prochain,
les fêtes maritimes internationales de Brest 2020
constitueront le point de
rendez-vous incontournable
des amoureux des mers et des bateaux.
Pour cette nouvelle édition, l’organisation a notamment souhaité s’engager
aux côtés des passionnés qui nourrissent d’ambitieux projets de restauration de bateaux du patrimoine. Via la
notoriété de la fête et sa fréquentation,
Brest 2020 peut en effet constituer une
formidable caisse de résonance, pour
accompagner les projets et les aider à
trouver les fonds qui leur permettront
d’accomplir leur rêve.
Vitrine d’exception Jusqu’au 31 mai,
les porteurs de projets (pour des
bateaux traditionnels de travail, grands

voiliers, à propulsion ou à vapeur, des
bateaux de plaisance caractéristiques
et des bateaux de course remarquables
ayant gagné des courses, battu des
records ou ayant contribué à l’essor
des régates et des courses au large)
peuvent proposer leur projet sur le
site de l’événement : www.brest2020.fr.
Une commission sélectionnera les
projets retenus, lesquels figureront sur
le site internet de la fête, et devront
tous disposer d’une plate-forme collaborative de financement. Durant les
fêtes maritimes, des vidéos seront par
ailleurs projetées pour inviter le plus
grand nombre à se mobiliser et à agir
en aidant financièrement un ou plusieurs projets.
Enfin, du 10 au 16 juillet, de nombreux
bateaux et techniques de construction
seront exposés quai Malbert, afin de

DAMIEN GORET

Le patrimoine maritime en vedette

rappeler au public toute l’utilité d’une
filière mêlant savoir-faire ancestraux
et exigences modernes.
Les dons seront ouverts jusqu’au
15 juillet.
www.brest2020.fr

BREST ATLANTIQUES AU SOMMET !

Du très grand spectacle ! C’est bien le résultat de la
première édition de Brest Atlantiques, dont les concurrents
avaient quitté le port de Brest le 5 novembre, et à qui il
aura fallu une trentaine de jours pour boucler les 14 000
milles au programme. De l’arrivée de Franck Cammas
(photo), le 4 décembre, à celle de François Gabart, le
7 décembre, talonné par Yves Le Blévec, Brest Atlantiques
a effectivement tenu toutes ses promesses. Et il n’a guère
manqué que la présence de Thomas Coville sur la ligne
d’arrivée, contraint à l’abandon après que son Sodebo
Ultim 3 a heurté un objet flottant non identifié, pour que la
fête soit totale…
Mais Brest va poursuivre l’aventure et même renforcer son
statut de port de la course au large. Au mois de mai, la
ville accueillera en effet le Graal des courses au large en
solitaire, The Transat, et un parcours de 3 500 milles pour
rallier le port de Charleston, en Caroline du Sud.

JULIEN OGOR

À voir ou revoir : 52 minutes en immersion, vidéo retour sur la Brest
Atlantiques. brestatlantiques.com
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Une charte de relogement
pour les habitants de Kerbernier
La charte de relogement des
habitants de Kerbernier a été
signée en fin d’année dans le
cadre du renouvellement urbain
de Bellevue.

DAMIEN GORET

R

etenu d’intérêt national dans le cadre du nouveau programme de renouvellement de l’agence
nationale pour le renouvellement urbain (Anru),
le quartier de Bellevue, à Brest, va voir bon
nombre de ses secteurs vivre au rythme de réaménagements profonds. Ce sera ainsi le cas à Kerbernier :
le quartier devrait entrer en travaux à l’horizon 2022. Près
de 300 logements seront déconstruits, pour en reconstruire
300 autres, et 417 logements sociaux de Brest métropole
habitat (BMH) seront réhabilités. Un grand réaménagement
donc, pour lequel une charte de relogement des habitants
concernés a été signée en fin d’année entre BMH et les
associations de locataires de Kerbernier (photo). De nombreuses concertations se dérouleront en amont du chantier,
entre 2020 et 2022.
www.brest.fr

BLP ARCHITECTES / WH ARCHITECTURE / LECONTE NOIROT

Le Canot de l’empereur
rejoint son ber

CHRISTELLE HALL

Le Canot de l’empereur, qui a rejoint Brest à l’automne 2018,
dormait depuis dans un caisson, à l’abri de la lumière. Fin janvier,
cette coque protectrice devait être ouverte, afin de déplacer le
Canot à proximité de son emplacement définitif, face au futur 70.8,
l’espace de découverte des océans. La dépose sur son ber définitif
était prévue pour le 5 février, avec une visite des futurs restaurateurs
à suivre. Les travaux de restauration proprement dits pourraient
démarrer en avril, et faire l’objet d’une médiation avec le public, via
le musée de la marine. L’objectif étant de pouvoir présenter le Canot
sous son plus beau jour pour les fêtes maritimes de Brest 2020, au
sein des Ateliers des Capucins.

DAMIEN GORET

Trois sportives
brestoises saluées
Des invitées de marque au salon Richelieu de
l’hôtel de ville de Brest, en toute fin d’année ! Le
20 décembre, François Cuillandre, maire de Brest,
y a en effet accueilli trois grandes championnes
brestoises, dont l’année 2019 aura été marquée
par les belles performances, et pour lesquelles
l’année 2020 s’annonce déjà riche. D’un côté,
Camille Lecointre et Aloïse Retornaz, qui ont été
élues “Marins de l’année 2019”, et qui iront aux
Jeux Olympiques 2020, au Japon, avec l’intention
de ramener une médaille. Et de l’autre Griedge Mbock, victorieuse de la ligue des Champions de football 20182019 avec son club de Lyon, et sélectionnée en équipe de France de football lors de la coupe du monde de la Fifa
qui s’est tenue du 7 juin au 7 juillet 2019.
18 I Sillage février 2020

La métropole investit
dans le bus électrique
Muni de portes plus larges que les bus
actuels, silencieux, aussi nerveux qu’un
bus à moteur thermique, le premier bus
électrique de Bibus, acquis en décembre
dernier desservira les zones urbaines de la
métropole à compter de septembre 2020.
Deux modèles seront testés par Bibus sur
les lignes 4 et 13, à fort dénivelé, avant
l’achat de 5 à 6 unités par an. Objectif ? Le
100 % électrique d’ici 10 ans.
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Plan climat
La transition écologique en portraits
Après l’adoption du plan climat par le conseil de Brest métropole, une exposition sur les
actrices et acteurs locaux de la transition énergétique sera visible à la maison des projets
des Ateliers des Capucins, du 15 au 29 février (l’après-midi). Élaborée à l’occasion de
la construction du nouveau plan climat air-énergie de Brest métropole, cette exposition
présente des actions menées par des habitantes et habitants de la métropole en faveur du
climat. De quoi donner l’impulsion, et surtout l’envie, à chacune et chacun de s’impliquer
à son tour et à son échelle !
À noter aussi que, dans le cadre du projet européen TOMORROW, auquel participe Brest
métropole jusqu’en 2022 avec 5 autres villes (Brasov, Dublin, Mouscron, Nis, Valencia),
la direction écologie urbaine de Brest métropole se tiendra, en marge de l’exposition, à
disposition du public pour échanger sur la vision de la ville de demain.
www.brest.fr

CHRISTELLE HALL

Cœur de
métropole. Une
vision à 20 ans
Missionné par Brest métropole, le Studio
de Paola Vigano a travaillé, un an durant,
sur la mutation du cœur de métropole,
pour en renforcer l’attractivité. Fin 2019,
l’équipe de l’architecte urbaniste a pu
présenter au public le résultat de ce
travail de fond et de concertation (1 500 habitantes et habitants ont participé aux balades,
échanges ou ateliers proposés durant l’année), avec un plan guide : “Brest 2040, ville
paysage en transition”.
Différents niveaux d’intervention à court et moyen terme sont évoqués, avec un travail sur
les corniches, en bordure de rade et de Penfeld, une continuité des parcs métropolitains
ou encore un travail sur des secteurs structurants, mettant notamment l’accent sur une
meilleure liaison entre la gare Sncf et le port de commerce. L’ensemble orchestre une
transition sociale, écologique et économique. Les actions à mettre en œuvre feront l’objet
de concertations à venir.
Retrouvez le plan guide sur Jeparticipe.brest.fr

Métiers du tourisme. 2e salon à Brest
Le Salon de l’emploi des métiers du tourisme et de l’hôtellerie-restauration, 2e édition
finistérienne organisée par la CCI métropolitaine Bretagne ouest, se tiendra lundi 10 février,
de 13 h 30 à 17 h 30 au Campus des métiers de Brest, à Guipavas. L’opération, soutenue
par Brest métropole, accueillera de nombreux professionnels, qui proposeront des postes à
pourvoir dans ces secteurs qui peinent encore à recruter. Des offres d’emploi en CDI, CDD,
contrat saisonnier sont déjà en ligne sur www.pole-emploi.fr (mot-clé #HCRB29) ou sur la
page Facebook du salon.
Salon de l’emploi Tourisme-Hôtellerie-Restauration en Finistère.

Quai EMR. Malgré un aléa de chantier,
pas de retard attendu
Une déformation a été constatée sur la structure métallique du futur quai EMR du polder du
port de commerce. Vinci, constructeur du quai, réfléchit à une solution de confortement de
l’édifice. L’installation des entreprises sur le polder, futur terminal industriel de 40 hectares,
ne devrait toutefois pas être impactée par ce retard : la CCI métropolitaine Bretagne ouest
proposera des alternatives logistiques afin que les entreprises puissent décharger leurs colis.
Navantia-Windar, première entreprise attendue, devrait s’installer en 2020, pour construire
les fondations des éoliennes du parc Ailes Marines de Saint-Brieuc.
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E brezhoneg
mar plij !

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

Tro-lavar ar miz Le dicton du mois
Pep ki zo mestr en e di :
Chaque chien est maître
dans sa maison. Une jolie
phrase pour souligner
que chacun fait ce qu’il
veut chez soi… Ou bien
qu’il vaudrait mieux ne
pas contrarier le maître
des lieux.... On trouve
aussi Hardizh ki en e di.
Le chien est hardi chez lui. Mais si maison se dit ti, où est-elle
dans le proverbe ? Eh bien c’est di, dont la première lettre a
muté à cause de l’adjectif possessif e (sa) qui le précède. Une
des particularités grammaticales que le breton partage avec
les autres langues celtiques.
E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Vous l’avez compris, ti veut dire maison. On le voit souvent
écrit « ty », mais c’est une francisation, en breton le «y» n’est
d’ailleurs pas une voyelle. Si le mot ti est aussi présent dans la
toponymie, c’est sans doute qu’il est très utilisé dans la langue.
Ainsi, pour dire que l’on va chez quelqu’un, on dit qu’on va dans
sa maison : ti Anna, chez Anna. Il est aussi utilisé pour désigner
les commerces : ti ar baraer, la maison du boulanger ; ti an
apotiker, la maison du pharmacien. On le voit également sur
des bâtiments publics, comme ti-kêr, l’hôtel de ville, ti-post,
la poste ou ti-gar, la gare. Un incontournable !
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Ti-ar-menez (Plougastell) : Ti, c’est donc la
maison et ar menez, la montagne. Ce village
de Plougastell, qui a donné son nom à un
des échangeurs de la RN165, est en effet
situé en hauteur par rapport à la rade. Le mot ti entre dans
la composition d’autres noms de lieux de la métropole : par
exemple, toujours à Plougastell, Ti-ar-Moal, la maison du
chauve. Ti ruz, la maison rouge, à Guipavas et Ti gwenn, la
maison blanche à Lambezelleg.
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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L’aventure, c’
RONAN GLADU
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RONAN GLADU

Pendant la course,
j’étais à bord d’un
bateau surpuissant.
Ça décolle, ça hurle,
ça bourrine dans tous
les sens. Parfois, on
aurait dit un monstre.
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est l’aventure
Mediaman du trimaran Actual Leader durant la course au large Brest
Atlantiques, cheville ouvrière de l’aventure Lost in the swell, qui l’amène
à sillonner le monde à la recherche de vagues à surfer, vidéaste et
photographe réputé, le Brestois Ronan Gladu est de toutes les aventures,
de tous les périples.
Vous avez terminé Brest Atlantiques,
où vous étiez chargé de faire vivre
au public la course d’Yves Le Blevec
et d’Alex Pella, il y a deux mois.
Dans quel état d’esprit êtes-vous ?
J’ai du mal à redescendre. Brest Atlantiques, c’était un truc de dingue.

1983 : Naissance
à Mayenne
1989 : Arrive à

Brest

1999 : Vend ses

premières photos
de bodyboard à
des magazines

2009 : Signe son
premier film de
surf, Barravel
2010 : Début de
l’aventure Lost in
the swell, avec le
film Des îles Usions
2019 : Embarqué
à bord du trimaran
Actual Leader sur la
Brest Atlantiques

Comment vous êtes-vous retrouvé
embarqué dans cette course ?
Je crois que mes aventures de Lost in
the swell, avec mes copains Aurel Jacob
et Ewen Le Goff, ont aidé à me faire
connaître. Nous partons à la recherche
des vagues du monde entier, afin de
les surfer, et nous diffusons un film de
chacun de ces voyages sur notre chaîne
Youtube. Je pense que l’épisode où
nous étions aux îles Salomon, à bord
d’un tout petit voilier, dans des conditions vraiment spartiates, a connu un
certain écho dans le monde de la voile.
Bref… Si Yves Le Blevec, le skipper
d’Actual Leader, est venu me chercher,
c’est qu’il savait qu’il aurait besoin d’un
type pouvant travailler dans des conditions extrêmes. Ça correspondait à ce
que j’avais fait avec Lost in the swell.
Mais vous n’aviez aucune
expérience de la course au large…
On peut effectivement penser qu’entre
naviguer une semaine en famille, et
passer 30 jours sur une Formule 1 des
mers, pied au plancher constamment,
il y a un monde. Il a fallu qu’Yves me
forme, en amont de la course. Il y avait
aussi l’encadrement d’Actual Leader,
des spécialistes des matériaux composites qui m’ont expliqué le bateau, une
ergonome qui a tout conçu pour que

je puisse bosser dans des conditions
acceptables.
Vous n’avez eu aucun doute au
moment d’y aller ?
Comment on peut dire non à ça ? C’était
l’aventure ultime ! Le vrai moment difficile que j’ai connu, c’est quand on a
quitté Brest.
C’est-à-dire ?
Quand je voyage pour Lost in the swell,
ça reste un voyage classique : avion
jusqu’à Paris, puis un autre avion pour
rejoindre une destination, où débute
l’aventure… Brest Atlantiques, c’était
différent : tout débutait chez moi, à
Brest, et tout y prendrait fin. Tout ça
avec la certitude que c’était une compétition, moi qui ne suis pas du tout
compétiteur. J’avais l’impression d’aller
à un méga examen. C’est là qu’Yves et
Alex ont été précieux. J’ai toujours pu
me réfugier dans leur expérience, dans
leur regard, et dans leur joie de prendre
part à la course.
Et la vie à bord ?
C’est un bateau tellement surpuissant
que ce n’est même pas concevable.
Parfois, on aurait dit un monstre. Les
skippers passent leur temps à tenter
de dompter une machine qu’ils savent
indomptable. Ça décolle à tout va, ça
hurle, le carbone rugit, le vent siffle, ça
bourrine dans tous les sens. Quand ça
accélère, tu restes collé, tu ne peux plus
bouger. Tu t’abrites dans une cabine
qui n’est rien d’autre qu’une cave de
carbone. Mon niveau de stress pendant
la course était lié à ce que je lisais dans

les yeux d’Yves et d’Alex. C’est des
guerriers, les mecs. Et j’avais ma vie
entre leurs mains (rires).

Et puis, dans la foulée de votre
arrivée, vous êtes reparti rejoindre
vos copains de Lost in the swell ?
Oui, j’ai un peu l’impression de débarquer en 2020 sans avoir fini 2019.
J’ai terminé Brest Atlantiques le
7 décembre, et je suis reparti le 10…
C’était un peu trapu, là (rires). J’ai fait
un Brest-Paris en avion, puis direction
Santiago du Chili, et Puerto Monte. De
là, j’ai fait 12 heures de bus pour me
rendre à Quellón, un petit village de
pêcheurs.
La cinquième saison de Lost in
the swell se déroulera donc en
Patagonie ?
Voilà… On sait que le public qui a apprécié nos précédentes aventures de surf
voulait nous voir dans un pays froid.
Là, il ne sera pas déçu ! Le principe de
cette cinquième saison reste le même :
on est partis sur un petit monocoque
de 10 mètres de long, le Maewan, à la
recherche des grosses vagues de Patagonie. Et on a trouvé les vagues ! Le nouveau film devrait être projeté avant l’été.
Et Brest dans tout ça ?
J’ai quitté Mayenne, où je suis né, quand
j’étais jeune, grâce à mon père qui
était photographe sous-marin, et à qui
Océanopolis avait demandé de faire des
images. C’est simple : j’ai tout oublié de
Mayenne. Brest, c’est l’endroit où il faut
que je revienne après chaque voyage.
Mon Brest à moi n’est pas un Brest
auto-centré… Je veux dire, ce n’est pas
forcément Brest-même, que j’apprécie.
C’est plutôt l’idée que cette ville ne peut
s’entendre qu’avec ses alentours : ses
paysages côtiers, sa rade…
Propos recueillis par Damien Goret
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THERMOS
RÉCHAUFFE L’HIVER !

Du 20 février au 1er mars, le Relecq-Kerhuon organise la deuxième édition de son
festival Thermos et, cette année, ce sera avec vue sur mer ! Gratuit et créatif, le rendezvous s’installera en effet sous chapiteau sur le parking du Moulin Blanc, et donnera
aux curieux et aux curieuses l’occasion d’explorer de nombreux univers artistiques,
au détour d’un seul en scène, de fanfares, de concerts, ou d’un bal des musiques du
monde… Un rendez-vous chaleureux en plein cœur de l’hiver où, à l’issue des spectacles,
il fera bon s’attarder autour d’un verre et de petits plats à grignoter !
>

Ville Le Relecq-Kerhuon

a g e n da
CULTURE

JEUNE PUBLIC

NATURE

CULTURE

5 FÉV. À La Carène, un nouveau
Midi & demi pour déjeuner en
musique (dès 12 h 30), avec le
trio Bel air de Forro, qui puise
dans les sons du Nordeste
brésilien.

6 ET 7 FÉV. Au centre Queffélec
de Gouesnou (à 14 h 30, le 6 ; à
10 heures, le 7), Allô Cosmos livre
une science-fiction entre danse,
vidéo et sons synthétiques (dès
4 ans).

4 FÉV. À l’auditorium des
Capucins (dès 20 heures),
projection du documentaire
La guerre des graines, suivi
d’un débat animé par des
spécialistes.

6 FÉV. Au Quartz (20 h 30), dans
le cadre du festival Longueur
d’ondes, Frédéric Fromet chante
l’amour « au moins pendant cinq
minutes », sur des textes qui font
grincer les dents.

> www.lacarene.fr

> www.gouesnou.bzh

> Infos au 02 98 33 50 50

> www.lequartz.com
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le festival

Astropolis l’hiver,
rave de saison
Du 11 au 16 février, le festival Astropolis ressort
les platines et les rendez-vous éclectiques pour
faire vivre la magie de l’électro en plein cœur de
l’hiver.
vinyles mar ket
(au centre d’art
Passerelle, les
14 et 15 février,
à 16 heures), et
exposition viendront compléter
le tableau, qui
fera évidemment
la part belle aux
têtes d’affiche musicales : Folamour,
Giant Swan ou Théo Muller seront ainsi
de la partie, pour célébrer la 9e édition
d’Astro l’hiver, riche de ses 40 artistes
et de plus de 10 événements programmés… Les festivités se clôtureront au

MATHIEU LE GALL

L

a culture électronique a encore
bien des choses à raconter, et
Astropolis lui sert, depuis 25
ans déjà, de porte-parole. Un
nouvel épisode de l’aventure Astro
s’écrira d’ailleurs du 11 au 16 février,
par le biais de son rendez-vous hivernal désormais traditionnel. De soirées
effervescentes sur le port de commerce, avec deux nuits Bunker palace
à La Carène (les 14 et 15 février), en
passant par la célèbre Astroboum qui
fait guincher les petites et les petits
au Vauban (le 15 février, à 16 heures),
Astro l’hiver reviendra réchauffer les
cœurs et les corps. Conférence,

Tour du monde le 16 février, à partir
de 17 heures, avec une soirée intitulée “Mourir à Brest” qui s’annonce
explosive !
> Plus d’infos sur astropolis.org
et sur
Astropolis

AU RENDEZ-VOUS DES MEILLEURS BAGADOÙ

Le 16 février, Le Quartz accueille l’événement
annuel de la scène musicale bretonne, organisé par
l’association Sonerion. Concert-concours hors-normes,
le championnat de Bretagne des bagadoù de première
catégorie se déroulera de 13 heures à 18 heures, et
opposera les 16 meilleures formations de musique
bretonne pour la première manche du traditionnel
rendez-vous, dont les résultats définitifs seront validés
le 8 août à Lorient, lors du festival interceltique.

Cette année, au Quartz, les bagadoù devront s’inspirer
du répertoire issu des terroirs du Vannetais gallo, au
cours d’une performance d’une dizaine de minutes.
Morbihan, Finistère, Côtes d’Armor et Ille-et-Vilaine
seront de la partie, et toutes les formations tenteront
de détrôner le bagad Cap Caval, grand vainqueur de
l’édition 2019. Les résultats de la première manche
du Quartz seront délivrés aux alentours de 20 heures.
> www.lequartz.com

a g en da
CULTURE

JEUNE PUBLIC

ORIENTATION

CULTURE

6 FÉV. À L’Avel Vor de PlougastelDaoulas (20 h 30), spectacle
Beaucoup de plaisir pour un
concert de rythmes endiablés et
de mélodies accrocheuses.

8 FÉV. À la maison du Théâtre
(11 heures et 16 heures),
Romance propose un spectacle
animé et musical fantastique
autour de la marionnette
contemporaine. Dès 3 ans.

8 FÉV. À la salle du Moulin Neuf
de Guipavas (de 9 heures à
13 heures), le forum Trajectoires
informe les collégiens (post 3e)
et leurs parents sur les
différentes orientations.

9 FÉV. À la salle de Trémaïdic
de Plouzané (17 h 30), concert
de flûtes par Sophie Dufautrelle
et les ensembles de flûte de la
région. Ouvert à toutes et tous.

> www.espace-avelvor.fr
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> www.lamaisondutheatre.com

> www.ecolescollegeslycees-publicbrestlanderneau.ac-rennes.fr

> www.plouzane.fr
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL OUPS !

Le théâtre au plus près du public ! C’est la promesse
du festival Oups !, qui fêtera sa 15e édition du 8 au
16 février. Rencontre avec Frédéric Lacoste, PierreHenri Juhel et Guy Abgrall.

BOLS À MANGER,
AU BONHEUR DES PAPILLES !

Après le succès rencontré l’année dernière pour leur première
édition, les Bols à manger reviennent pour une deuxième édition
le 23 février aux Ateliers des Capucins. Des Capucins décidément
très gastronomes puisque le lieu accueille également le “Piquenique insolite” estival.
Avec les Bols à manger, l’association Taste Ouest entend ainsi
faire découvrir le savoir-faire culinaire des chefs et artisans de
la région. Sucrés ou salés, ces bols préparés avec gourmandise
avaient régalé les papilles l’an dernier, et les bols 2020
s’annoncent tout aussi prometteurs !

DAMIEN GORET

> Dimanche 23 février, Ateliers des Capucins, à partir de 11 h 30.
Rens. sur
tasteouest

Quels seront les temps forts de
cette édition ?
Citons peut-être, parmi la quinzaine
de rendez-vous programmés, la venue
de Nicolas Lambert au Quartz (le
13 février, 19 h 30), qui jouera aussi
le lendemain à la MPT du Valy-Hir
(19 heures), et le surlendemain au PL
Bergot (17 h 30). Un beau spectacle
se prépare également au Mac Orlan

(le 15 février, à 15 heures, 16 h 30,
puis 18 heures), avec des jauges limitées de 40 personnes par créneau, et
où le public sera sur scène, entouré
d’automates.
La journée en bus, qui
permet aux voyageurs de voir
trois spectacles, sera-t-elle
reconduite ?
Évidemment ! Elle ouvrira d’ailleurs le
festival, le 8 février, avec un départ du
bus depuis la gare, vers 14 heures.
Les spectacles se dérouleront ensuite
au PL Le Gouill, au PL du Pilier Rouge,
et à Keredern. Comme pour tout le
reste du festival, qui rencontre beaucoup de succès chaque année, les
réservations sont vraiment conseillées (oupsreservation@gmail.com et
06 44 24 85 25) !
> www.oups-brest.com et

THOMAS KERLEROUX

Oups !, c’est quoi ?
C’est un festival de théâtre professionnel monté grâce au soutien de la
ville de Brest, de la région Bretagne,
du département du Finistère et de la
caisse d’allocations familiales, avec
des spectacles qui se jouent dans
les quartiers. Mais Oups !, c’est aussi
permettre aux habitants de découvrir des structures culturelles dont
ils n’ont peut-être pas l’occasion de
franchir les portes.

Festival Oups

a g en da
SPORT

CULTURE

NATURE

HANDICAP

9 FÉV. À L’Avel Sport, à
Plougastel-Daoulas (de 10 à
16 heures), 4e open de Kin-Ball
(sport collectif, avec un ballon
d’1,22 mètre), et présence des
équipes du grand-Ouest. Gratuit.

11 FÉV. Au fort Montbarey (de
14 à 16 heures), l’association
Archipel propose une conférence
sur “La mer en chanson” du xviiie
à aujourd’hui. Gratuit, et destiné
aux plus de 60 ans.

12 FÉV. À Plougastel-Daoulas,
le musée de la fraise et du
patrimoine propose une balade
guidée au sillon de l’Auberlac’h,
entre patrimoine historique et
géologique (de 15 à 16 heures).

13 FÉV. Forum Handijob au pôle
numérique du Bouguen (UBO).
Conférences et job dating, ouvert
aux lycéens et étudiants en
situation de handicap.

>

Pbkb29
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> www.archipel-aide-et-soins-adomicile.fr

> https://musee-fraise.net

> handijob.2020@gmail.com
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le zoom

Des vacances à savourer
À quelques jours des vacances d’hiver, les établissements culturels de
Brest métropole ont mis les petits plats dans les grands pour concocter
un menu ludique et artistique.

JULIEN OGOR

Pour les 4 – 6 ans, atelier Les p’tits
artistes les 18 et 25 février, à 16 h 30.
Pour les 7 – 10 ans, rendez-vous les
20 et 27 février, à 14 h 30, pour Les
aventuriers de l’art.

Au musée des Beaux-arts de Brest
métropole. “D’art en arbres”, nouvel
accrochage de l’établissement, sera
visible jusqu’au mois de mai. Pensée
avec la direction des espaces verts de
la métropole, cette exposition célèbre
l’arbre dans toute sa diversité, via la
présentation de plus de 60 œuvres.
Fidèles à une habitude désormais bien
prise, les musées des Beaux-arts et
de la marine se livreront par ailleurs à
une visite couplée autour des “Peintres
de la mer” (le 26 février, à 16 heures).
De Louis-Philippe Crépin à Titouan
Lamazou, en passant par Pierre Péron,
l’occasion sera donnée de plonger dans
les œuvres de nombreux artistes ayant
fait de la mer leur sujet de prédilection.
À destination des plus jeunes, cette
fois, le musée des Beaux-arts de Brest
métropole réédite ses visites-ateliers,
pour les artistes en herbe (jauge limitée, sur réservation au 02 98 00 87 96).

OCÉANOPOLIS

MATHIEU LE GALL

> Programme complet sur https://musee.brest.fr

À Océanopolis. Du samedi 15 février
au 1er mars, le parc de découverte des
océans propose une visite interactive
exceptionnelle : celle de son centre de
soin des phoques. Grâce à une caméra
embarquée, et depuis l’auditorium du
pavillon Bretagne, le public pourra visiter
en direct ce lieu normalement inaccessible, et échanger avec un membre de
l’équipe d’Océanopolis et un médiateur
scientifique. Durant la même période,
on pourra également en apprendre plus
sur les mammifères marins (phoques,
loutres, cétacés…), grâce à des médiateurs et médiatrices scientifiques.

habitudes, le centre d’art contemporain
Passerelle propose aux enfants de 5
à 10 ans ses traditionnelles Petites
fabriques. Du 25 au 28 février, les petits
et petites artistes pourront développer
collectivement un projet unique et surprenant, en lien avec les œuvres qu’ils
auront observées. Prototype de jeu, livre
illustré, élément de mobilier ou sculpture : tout est possible au cours de ces
Petites fabriques, marquées par des
temps d’expérimentation personnelle
et une joyeuse dynamique de groupe.
> Plus d’infos sur www.cac-passerelle.com

Au musée de la fraise, à PlougastelDaoulas. De nombreuses visites proposées autour de sites patrimoniaux de
la presqu’île (grand calvaire, sillon de
l’Auberlac’h, port du Caro…), et également des ateliers Peinture sur porcelaine pour les plus petits le 13 février,
de 10 à 11 heures, pour les 4-6 ans,
et de 14 h 30 à 15 h 30, pour les 8-12
ans (réservation au 02 98 40 21 18 ou
contact.musee.fraise@gmail.com).
> Plus d’infos sur https://musee-fraise.net

> Plus d’infos sur www.oceanopolis.com

Au centre d’art Passerelle. Fidèle à ses
PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

CULTURE

THÉÂTRE

CONCERT

CONCERT

14 FÉV. Aux Studios (20 h 15),
projection du documentaire
Miossec, tendre granit, en
présence du chanteur et de son
père, pour mieux comprendre
l’homme et l’artiste.

14 FÉV. À L’Alizé de Guipavas
(20 h 30), la compagnie de
l’Esquisse joue Le médecin
malgré lui, la célèbre farce de
Molière. Dès 7 ans.

14 FÉV. À l’espace Avel Vor de
Plougastel-Daoulas, Diane Tell
monte sur scène : “La légende de
Jimmy”, “Si j’étais un homme” et
autres tubes au programme !

15 FÉV. Au centre Queffélec de
Gouesnou (18 heures), Alif réunit
trois artistes à la croisée des
rythmes mandingues et de la
musique des Gnawas, en leur
offrant une belle modernité.

> www.cinematheque-bretagne.bzh

> https://guipavas.bzh

> www.espace-avelvor.fr

> www.gouesnou.bzh
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l’événement

Le judo de haut niveau
s’invite à Brest Arena
Les 7 et 8 mars, une bonne partie des meilleurs judokas français
monteront sur les tatamis de Brest Arena, pour les championnats de
France de judo par équipes. Grand événement en perspective !

Q

ualificatifs pour les championnats d’Europe des clubs, les
championnats de France de
judo qui se dérouleront à
Brest Arena les 7 et 8 mars
devraient assurer au public un sacré
spectacle. S’il est encore difficile de
prédire la venue de grands noms
comme celui de Teddy Riner, une chose
est d’ores et déjà acquise : 700 judokas, hommes et femmes, seront de la
partie et, parmi eux, certains champions et championnes représentant les
meilleures équipes françaises.
Avec un samedi réservé à la compétition
masculine, tandis que les féminines
concourront le dimanche, ce grand rendez-vous du judo sur Brest métropole
ne se contentera pas de faire le show
durant ce seul week-end. Dès le 4 mars,

Gymnase Jean Guéguéniat
Rue de Quimper

> https://brestarena.fr

À BREST, L’ESCRIME VEUT FAIRE MOUCHE !

ENTREE LIBRE - CONTACT : CLUB LA RAPIERE DE BREST

CHAMPIONNAT
DE
BRETAGNE

la ligue de Bretagne de judo, qui porte
l’événement, organisera Les mercredis
de l’équipe de France, avec l’intervention d’athlètes de l’équipe de France
de judo auprès des enfants malades
de l’hôpital Morvan. À la salle Kerloïs
de Gouesnou, l’après-midi, des animations se dérouleront également pour les
licenciés du Finistère.

Les 7 et 8 mars, la salle brestoise Jean Guéguéniat
accueille le championnat de Bretagne d’escrime,
étape obligatoire pour toutes celles et tous ceux qui
ambitionnent de participer au prochain championnat
de France. Durant les deux jours, ce sont environ
300 escrimeurs et escrimeuses qui viendront
rivaliser d’agilité et tenter de remporter les belles
passes d’armes promises par cette discipline très
spectaculaire. Présent pour la première fois dans la

configuration toutes armes, à savoir que le fleuret, le
sabre, et l’épée seront en compétition, le championnat
de Bretagne d’escrime réunira également toutes les
catégories d’âges et de niveaux, des moins de 15
ans jusqu’aux vétérans, et des débutants au plus
haut niveau. Du beau spectacle mêlant élégance et
rapidité, qui se déroulera en journée continue durant
les deux jours.
> Gratuit, ouvert à toutes et tous

a g en da
CONCERT

CULTURE

JEUNE PUBLIC

SENIORS

15 FÉV. Au centre François
Mitterrand de Plouzané, concert
de saxophones autour de Serge
Bertocchi et des ensembles de la
région. Gratuit.

16 FÉV. Au départ de l’église
Saint-Martin, à Brest (15 heures),
une balade dans le Brest
d’avant-guerre sur les traces de
différents édifices et de détails
architecturaux. Jauge limitée.

19 FÉV. À L’Alizé de Guipavas
(15 heures), Badada invite à
une douce folie de musique et
de sons, avec des instruments
connus ou farfelus, entre rock,
hip-hop, et électro. Dès 6 ans.

20 FÉV. À la résidence de
Kérampéré (15 heures), un
Jeudi des seniors consacré à
“L’équithérapie, le cheval ami
de l’Homme”. Entrée libre et
gratuite.

> www.plouzane.fr
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> www.brest-metropole-tourisme.fr

> https://guipavas.bzh

> www.brest.fr
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UN PRIX NATIONAL POUR LE MUSÉE
DES BEAUX-ARTS

Le musée des beaux-arts de Brest a obtenu, début janvier, le
1er prix national “Osez le musée”, ex aequo avec les musées de
la ville de Marseille. En décernant cette distinction au musée
brestois, le jury a salué « l’exemplarité de sa politique en direction
des personnes en situation d’exclusion ou de vulnérabilité
sociale et économique » et la qualité de sa stratégie territoriale
de démocratisation culturelle. L’établissement développe en effet
depuis 2013 une politique d’accessibilité vis-à-vis notamment
des publics qui ne franchissent pas naturellement les portes des
musées.

Plougastel mise sur
sa jeune scène
L’avant-scène se déroule le
5 mars à l’Avel Vor. Quatre
groupes sont à l’affiche de cet
événement à la fois scénique,
radiophonique et télévisuel.

C

oup de projecteur sur les
groupes locaux ! Point d’orgue
du programme de soutien de
la scène musicale locale
par le service culture de la mairie de
Plougastel-Daoulas, L’avant-scène rallume les feux avec une nouvelle soirée
découverte. En partenariat avec Tébéo,
France Bleu Breizh Izel et la Sacem, le
rendez-vous permet à quatre groupes
amateurs et professionnels de se pro-

IVAN BRETON

le focus

duire sur la scène de l’Avel Vor, une
prestation diffusée sur la chaîne de
télévision du groupe Le Télégramme
ainsi que sur la radio locale. Une
belle opportunité pour ces groupes
qui jouent chacun 20 minutes et sont
ensuite interviewés par des journalistes
afin de présenter leurs projets.
Pour cette nouvelle édition, quatre
artistes et groupes vont se succéder
avec des univers musicaux différents :
la folk de IAN (alias Yann Prigent), l’électro pop des Amirales, le hard-rock des
Komodor (photo) et le heavy-rock de
Tranzat.
> Samedi 5 mars à 20 h 30. Gratuit

Le musée des Beaux-arts de Brest
s’affirme comme celui de tous
les publics, et construit une offre
de plus en plus étoffée vis-à-vis,
notamment, de celles et ceux
qui n’ont pas un accès naturel et
immédiat à la sphère culturelle.

Au Moulin Blanc,
une nouvelle aire de fitness

Courant février, les amateurs et amatrices de sport
pourront profiter d’une nouvelle aire de fitness au Moulin Blanc, entre le boulodrome et la plage, du côté de la
rue Eugène Berest. Développé pour 28 000 euros, ce
projet, porté par la ville de Brest, proposera sur 100 m²
trois appareils de remise en forme. Un vélo à bras
(utilisable par les personnes à mobilité réduite), un vélo
elliptique et un vélo classique seront à disposition de
toutes et tous avec, cerise sur le gâteau, la possibilité
de connecter deux des machines à son smartphone,
afin de bénéficier d’informations telles que la distance
parcourue ou le nombre de calories dépensées.

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

TENNIS

BAL

DISQUES

JEUNE PUBLIC

DU 21 AU 23 FÉV. Au Tennis
club brestois, les meilleures
tenniswomen de 15 et 16 ans
s’affrontent dans les finales de
coupe d’Europe.

22 FÉV. Au patronage laïque du
Pilier Rouge (20 heures), bal folk,
précédé d’un stage de danse (de
17 à 19 heures) et d’un repas
(de 19 à 20 heures). Places
limitées.

23 FÉV. À La Carène (de 9 heures
à 18 heures), 18e foire aux
disques et à la BD organisée
par Fréquence Mutine, avec 200
mètres de stands tenus par des
professionnels et des amateurs.

27 FÉV. Au centre Queffélec de
Gouesnou (10 h 30), le spectacle
musical La cuisine affûte les
couteaux et cisèle les textes pour
concocter un chouette menu.
Dès 5 ans.

> https://tennisclubbrestois.fr/

> http://www.lesptitspoux.com/onorganise/le-ptit-bal-damour-2/le-ptitbal-damour-5/

> www.lacarene.fr

> www.gouesnou.bzh
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le rendez-vous

Dañsfabrik fête la danse
contemporaine
Le festival revient du 2 au 7 mars avec de nouvelles propositions
chorégraphiques étonnantes. Et un focus sur la scène belge.

ATELIERS DES CAPUCINS
IMAGINER ENCORE !

P

Penser le plateau des Capucins, le mobilier à y installer,
afin d’y rendre la vie encore un peu plus agréable, à l’image
des bancs géants du belvédère Cesaria Evora, qui avaient
été imaginés en concertation avec des habitantes et habitants… C’est ce que proposent à nouveau Le Fourneau,
centre national des arts de la rue, et Passerelle, centre d’art
contemporain, missionnés par Brest métropole, la ville de
Brest et Brest métropole aménagement.
Relancée en fin d’année, la Fabrique citoyenne et poétique
des Capucins a permis à 226 volontaires de prendre part à
des ateliers durant lesquels les questions de signalétique,
de couleurs et de paysages ont été réfléchies. Et l’aventure
initiée en novembre se poursuit en février, puisque la Fabrique
s’ouvre à nouveau au public. Accompagnés par des architectes
du collectif Les ManufActeurs, les volontaires s’amuseront
à imaginer les futures structures du plateau des Capucins.
Leur construction débutera ensuite au printemps.
> Ateliers gratuits et ouverts à toutes et tous,
plus d’infos sur www.lafabriquedescapucins.com et au 02 98 46 19 46

Thierry Micouin, Léo Lérus et Olivier
de Sagazan se produisent tous deux
au Mac Orlan, tandis que le Fourneau
propose, place de la Liberté, une version
d’étape de Pulse, une création de Cyrille
Musy et la Cie Kiaï.

LE FOURNEAU.COM

our sa 9e édition, le festival Dañsfabrik
propose une
nouvelle plongée dans
la fête de la danse
contemporaine. Avec
une programmation qui
doit beaucoup à Lisbeth
Cruwez et Maarten Van
Cauwenberghe, artistes
associés au Quar tz
depuis deux ans. Les
deux chorégraphes
vont d’ailleurs présenter en avant-première
leur nouvelle création,
Piano Works Debussy,
tout en ayant invité certains artistes belges à
venir présenter leurs
spectacles : Salva Sanchis et Anna Teresa de
Keersmaeker, Louis
Vanhaverbeke, Mercedes Dassy, Hannah
de Meyer, Gwendoline Robin (au centre
Passerelle) et Pénélope Antena (à La
Carène).
Outre le Quartz, qui va notamment
abriter la nouvelle création de Betty
Tchoumanga, d’autres lieux de la
ville participent à la fête : la Maison
du Théâtre accueille un spectacle de

> Du 2 au 7 mars. Renseignements et
programmation sur www.dansfabrik.com

a g en da
CONCERT

CONCERT

JEUNE PUBLIC

RANDONNÉE

28 FÉV. À l’auditorium du
conservatoire (20 h 45), duo
de pianos avec Iana, pour un
spectacle énergique, suivi de
Bize, avec la flûtiste Sylvaine
Hélary.

29 FÉV. À La Carène (20 h 30),
les deux parisiens d’Offenbach
enflamment le dancefloor avec
cette électro rythmée et profonde
qui les a propulsés sur le devant
de la scène.

4 MARS. À L’Alizé de Guipavas
(15 heures), l’enchanteresse
Ladylike Lily offre un contre
musical et onirique, autour de la
femme et de l’écologie.
Dès 5 ans.

7 ET 8 MARS. À l’Astrolabe, au
Relecq-Kerhuon, 9e édition du
salon de la randonnée et du
tourisme nature, de 9 h 30 à
18 heures. Gratuit pour les
moins de 14 ans.

> www.plages-magnetiques.org
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> www.lacarene.fr

> https://guipavas.bzh

> www.baleadenn.org

