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Mer XL The Transat-CIC, le rendez-vous mythique s’amarre à Brest !
La rencontre Marie Bouchard, Top chrono pour les JO
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La jeunesse
a de l’avenir

En raison des élections
municipales des 15 et
22 mars, le prochain
n° de Sillage (avril-mai)
sera distribué à compter
du 27 avril
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egarder son quotidien sans filtre, c’est parfois s’obliger à prendre le point de vue de
l’autre, à le regarder faire, à l’écouter dans
ses choix. Une fois cela fait, ce quotidien
s’éclaire d’un nouveau jour, prend de nouveaux atours
qui donnent envie de le cajoler à nouveau.
Toutes et tous manquons parfois du recul nécessaire
pour le regarder en face et en déceler tous les atouts,
les beautés… ce qui, un jour ou l’autre, a fait que nous
avons choisi de faire de ce territoire le bout de terre
auquel s’ancrer.
Le regard que la jeunesse porte sur Brest métropole,
l’attachement qui est le sien à cette métropole du bout

du monde où le climat n’a pas que des airs rieurs,
son envie et son énergie à faire bouger les choses, ce
regard-là mérite qu’on l’écoute ! Parce que sa petite
musique dit beaucoup de notre identité et de notre
avenir à tous. Mobilisée et engagée, altruiste, la jeunesse de Brest métropole a su grandir sous de bons
auspices, prendre le meilleur de l’ADN local. Elle a,
tout simplement, envie. Et donne l’envie de l’aider à
accomplir ses rêves les plus fous pour, pourquoi pas,
en partager les fruits ensemble !
Bonne lecture
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Après de longs mois passés à
l’abri des regards, le Canot de
l’empereur a révélé au public
brestois sa splendeur brute
dès la fin janvier. Posé sur sa
structure définitive le 5 février,
il va rapidement faire l’objet
de travaux de restauration
mandatés par le musée de la
marine.
Depuis le 4 mars, le musée de
la marine de Brest propose,
chaque mercredi de 15 heures
à 17 heures, des visites flash
autour du Canot, qui permettent
au public d’en savoir plus sur
ce bel inconnu aux racines
brestoises.
D’ici fin avril, les travaux de
restauration démarreront, pour
environ deux mois. Durant tout
le chantier, son avancée restera
en partie visible du public.
CRÉDIT MATHIEU LE GALL

Quand les Capucins
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s’amarinent
Autre moment fort en émotions le 31 janvier, aux Ateliers
des Capucins, avec la pose de l’une des hélices de la Jeanne
d’arc, l’ancien porte-hélicoptères et bateau école de la Marine
nationale. L’imposante pièce de cuivre et d’aluminium,
façonnée au cœur des Capucins, a donc retrouvé son berceau
de naissance, au bout de la ligne d’arbre déjà bien connue
des visiteurs et visiteuses du site.
CRÉDIT PIERRE-FRANÇOIS WATRAS
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46

demandes sont, en moyenne, traitées
chaque semaine par Brest métropole,
émanant de jeunes en difficultés sociales et/
ou professionnelles. En 2017, 2 041 aides
ont été attribuées, dans le cadre du fonds
d’aide aux jeunes, pour un montant de plus de
340 000 euros.

2,50 euros: c’est le prix qu’un
jeune Brestois, entre 12 et 25 ans, peut payer
de sa poche pour une séance de ciné, grâce au
pass ciné jeunes de la ville de Brest.

750 jeunes Brestois et Brestoises ont pu

partir en vacances grâce au dispositif Séjours
de vacances pour tous de la ville de Brest, en
2018. Chaque année, cette aide à la mobilité et
aux loisirs est reconduite.

40

projets de jeunes de toute la métropole
sont soutenus humainement et financièrement
chaque année, grâce au dispositif Elan.

150 à 200

projets portés
les collèges et les lycées de Brest métropole
peuvent chaque année voir le jour grâce au
soutien financier de la collectivité, via son appel
à projets annuel.

La jeunesse a de l’avenir !
Sur un territoire, la jeunesse constitue l’un des baromètres les plus
fiables de ce que pourrait être demain. Et sur Brest métropole,
l’énergie et le volontarisme des jeunes dans leur ensemble donne
plus d’une raison de se réjouir !

Q

u’ils et elles habitent à Guipavas, Plouzané, Guilers,
Brest ou l’une des autres
communes de la métropole, les jeunes du territoire s’affichent bien loin
des clichés sur l’ado blasé et en retrait !
Porteurs de projets, engagés dans le
sport, l’associatif ou la vie culturelle
de leur commune ou de celle d’à côté,
ils et elles se saisissent sans hésiter des
opportunités et des propositions qui
leur sont faites par les adultes, pour les
aider à grandir.
Des aides sur toute la métropole « Il
n’y a évidemment pas une seule jeu-
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nesse ! Il y a des jeunes, aux envies et
aux besoins différents. Mais avec, sur
ce territoire, un point commun : ils sont
engagés, motivés, ont envie d’agir »,
souligne Erwan Héré, responsable de
la mission dynamiques éducatives et
jeunesse à la ville de Brest. L’homme
est bien placé pour le constater,
puisque c’est ici qu’est, depuis 2017,
centralisé le dispositif Elan, pour toute
la métropole. Chaque année, quelque
40 projets portés par des jeunes du
territoire sont ainsi soutenus, financièrement, mais aussi suivis par des
professionnels. « La mutualisation
de ce dispositif d’aide aux projets de
jeunes à l’échelle de la métropole est

une très bonne chose ! En tant que collectivités, nous sommes là pour donner
aux jeunes de notre territoire le coup de
pouce qui va leur permettre de se lancer,
de découvrir, et ce dans des domaines
très variés », estime quant à elle Marif
Loussouarn, adjointe au maire de Brest
en charge de la jeunesse.
Des dispositifs de toute nature Qu’il
s’agisse de l’animation jeunesse propre
à toutes les communes, ou des points
info jeunesse mis en place au RelecqKerhuon et à Plougastel-Daoulas, en
sus du bureau information jeunesse
brestois, ou encore du conseil municipal des jeunes de Plougastel-Daoulas
toujours, les portes de la vie citoyenne
sont ici grandes ouvertes aux plus
jeunes des habitantes et habitants. Par
les loisirs et le sport, bien sûr, grâce
notamment à un réseau associatif
ultra-dynamique, mais aussi de plus
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2 QUESTIONS À
président de Brest
métropole

FRANCK BETERMIN

François
Cuillandre,

LIONEL JAFFRES

Que représente la jeunesse pour un territoire comme Brest
métropole ?
Les jeunes ont leur place à Brest et nous avons fait du lien, du partage
et de la transmission entre générations un enjeu fort. Ainsi l’éducation
est une priorité, à l’école et en dehors de l’école. Nous soutenons les
initiatives qui se développent dans les collèges et lycées autour de la
participation des jeunes, de la découverte des métiers… Pour faire œuvre
de transmission vers tous les jeunes, nous leur donnons l’accès à des
équipements culturels comme les médiathèques, le musée… La jeunesse
c’est pour nous aussi les nombreux investissements que nous réalisons en
soutien de projets comme ceux de l’UBO, du Campus des métiers…

en plus par des dispositifs d’accompagnement adaptés aux attentes de la
jeunesse d’aujourd’hui.
Construire la citoyenneté de demain
Sur Brest, qui concentre une belle
proportion de nouvelles générations,
les propositions sont légion. « Et nous
avons souhaité, ces dernières années,
mettre l’accent sur la construction
citoyenne et l’accompagnement à
l’expression des jeunes… car s’ils et
elles s’expriment facilement sur les
réseaux sociaux, il n’est pas inutile
qu’ils puissent apprendre à maîtriser
les mots, les discours et l’échange ! »,
précise Marif Loussouarn.
De l’expérience Eloquence (lire
page 11) à différents ateliers en lien
avec la réalisation télé, la pratique du
théâtre ou de la radio, tout est ainsi
fait pour accompagner les adultes en
devenir dans un apprentissage de la

Comment se traduit aujourd’hui la solidarité de la collectivité visà-vis des jeunes ?
Être solidaire des jeunes qui rencontrent des difficultés est bien plus
qu’une nécessité. C’est un engagement ! Nous intervenons pour que,
lorsqu’ils sont face à des difficultés, ils puissent en parler, être épaulés et
trouver le soutien dont ils ont besoin. C’est l’action de la mission locale que
nous finançons, mais aussi nos politiques sociales, d’insertion et d’accès à
l’emploi. C’est aussi le financement de la prévention spécialisée, dont nous
avons repris la compétence du conseil départemental, et les nombreuses
actions qui se mènent à partir des équipements de quartiers pour que
les jeunes trouvent toute leur place à Brest. C’est enfin les centaines de
milliers d’euros qui nous permettent chaque année d’aider directement
les jeunes en difficultés. Et au vu des retours qui me sont faits, je sais
combien ces soutiens sont pour eux un levier pour dépasser les difficultés
et pouvoir, enfin, envisager ici de vrais projets de vie.

construction de leur pensée : « Savoir
parler, s’exprimer et écouter, c’est disposer des clés de la citoyenneté et de
l’émancipation, notamment pour des
jeunes qui, seuls, n’auraient pas accès
à ces expériences-là », complète l’élue.
Chaque fois, la collectivité s’appuie sur
des forces locales, des associations et
des partenaires qui ouvrent aux jeunes
les portes de l’expression, et du faire
ensemble.
Une place dans la cité Les plus fragiles ne sont bien évidemment pas
oubliés, et de nombreux dispositifs
sont également là pour eux, avec la
gestion du fonds d’aide aux jeunes,
les séjours vacances pour tous, des
accompagnements plus resserrés sur
les quartiers relevant des politiques
de la ville. Et côté étudiants, la main
reste tendue, via le dispositif d’accueil

Brest life experience, ou les aides de la
pépinière des solidarités de l’UBO (lire
page 8). De l’enfance à l’orée de l’âge
adulte, la jeunesse de Brest métropole
dispose ainsi d’une palette de propositions qui lui permet de prendre sa
place dans la cité.
Et les résultats sont au rendez-vous :
« Chaque année, nous soutenons, tous
dispositifs confondus, plus de 400 projets portés par des jeunes. Ils et elle se
bougent, font bien souvent preuve d’altruisme et, à l’inverse de générations
passées, témoignent d’un attachement
réel à leur territoire, pour lequel ils
ont envie d’agir », estime ainsi Erwan
Héré. L’avenir de Brest métropole a de
beaux jours devant lui, et des milliers
de jeunes pousses prêtes à y participer
plus qu’activement !
> Élisabeth Jard
Sillage mars 2020 I 7
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Ces étudiants
ont la “Pepse” !
habitants soient menées à bien. » Qu’ils
soient artistiques, solidaires, en lien
avec le développement durable, tous
ces projets, proposés par ceux et celles
qui poussent simplement la porte de la
Pepse, ont une chance d’être accompagnés, que ce soit d’un point de vue
financier ou seulement logistique. La
structure propose en parallèle un grand
nombre d’événements, comme ces ateliers pratiques au jardin partagé du Pen
ar Bouguen, où se réunissent particuliers et étudiants, ou des concerts qui
mettent en avant les créations musicales des étudiants et étudiantes de
l’UBO (en avril, une soirée Acoustic deep
se déroulera au sein du campus du
Bouguen). En 2019, la Pepse a subventionné 55 projets et organisé des ateliers autour du yoga, de la self-défense
ou du jardinage.
www.pepse-brest.fr

Ateliers,
concerts… La
Pepse soutient
et accompagne
de nombreux
projets.

COLLÈGES ET LYCÉES PRÈS DE 200 PROJETS
SOUTENUS CHAQUE ANNÉE

ADOBE STOCK

C’est une initiative a priori unique en France. Depuis 2017, Brest métropole
a repensé son appel à projets à destination des collèges et lycées publics et
privés de son territoire. « Jusque-là, les projets proposés étaient étudiés une fois par an,
ce qui manquait de souplesse. Nous avons donc décidé de l’ouvrir sur toute l’année, et
d’étudier les demandes chaque mois », explique Erwan Héré, responsable de la mission
dynamiques éducatives et jeunesse à la ville de Brest.
Un accompagnement unique Objectif de l’opération : accompagner les projets des
jeunes des collèges et lycées du territoire dans différentes expériences touchant à la
découverte des métiers, la créativité par le numérique, l’éducation et la participation au
débat citoyen, ou encore l’éducation à la santé. Et chaque année, ce sont en moyenne
175 projets qui reçoivent ainsi le soutien de la collectivité, pour une enveloppe de
78 000 euros, auxquels viennent s’ajouter 15 000 euros du contrat de ville, plus
spécifiquement fléchés vers les établissements en réseau d’éducation prioritaire, les
classes SEGPA et les ULIS. Programme d’équithérapie pour des élèves de SEGPA, actions de sensibilisation aux
discriminations, créations radiophoniques… les projets ainsi soutenus apportent un vrai plus dans l’éducation
des jeunes citoyennes et citoyens du territoire. Un soutien volontariste de la collectivité, puisque les collèges et
lycées ne relèvent pas de son domaine de compétences.
8 I Sillage mars 2020

FRANCK BETERMIN

C

réée en 2015, la Pépinière
des solidarités étudiantes
(Pepse) est venue considérablement dynamiser la
vie du campus de Brest,
en l’ouvrant sur la ville : « La structure,
qui dépend du clous, de l’UBO, de la ville
de Brest et de Brest métropole, a été
imaginée pour créer plus de liens entre
les étudiants et les habitants », confirme
ainsi Patrick Lomberget, qui co-dirige la
Pepse avec Elodie Autret. C’est ainsi
que naissent donc de nombreux projets
qui ouvrent le monde des uns à celui
des autres. À l’image, par exemple, de
l’action menée avec les femmes en
situation de grande précarité hébergées à l’Agehb (association pour l’animation et la gestion de l’emploi et de
l’hébergement en Bretagne), le monde
étudiant et l’artiste plasticienne Sophie
Degano, qui a permis de faire naître un
livre témoignage sur la condition des
femmes.
« Ici, explique Anne Schoepfer, l’une des
services civiques de la Pepse, on met
tout en œuvre pour que les idées des
étudiants, des associations et même des
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Renée, le couvre-chef
métamorphosé

C’

FRANCK BETERMIN

est avec le soutien
du programme Aych
(Atlantic youth creative hubs) dont Brest
métropole est partenaire, et qui permet aux jeunes européens de moins de 30 ans de lancer
leur entreprise innovante, que Camille
Mansuy, 28 ans, a créé Renée. « J’avais
un attrait pour le stylisme et, si j’appréciais mon ancien travail, je sentais
qu’il ne me permettrait pas d’assouvir
mes envies de créativité. Ma marque
Renée est née de ce besoin d’inventer,
et j’ai d’abord imaginé des casquettes
entièrement fabriquées à la main, à
base de textiles recyclés. » Bercée par
un papa entrepreneur, Camille Mansuy s’est donc lancée et, à l’accompagnement proposé par le programme
Aych, sont venues s’ajouter les aides
financières du dispositif Elan, de la
ville de Brest : « De quoi rembourser
les premières séries de casquettes, dont
j’avais financé la fabrication sur mes
fonds propres ».
Aujourd’hui présente dans certaines
boutiques brestoises où elle vend ses

produits, Camille Mansuy développe
encore de nombreux projets. La fabrication de casquettes a par exemple,
depuis, laissé place à la création de
mikis, les célèbres bonnets immortalisés par les marins bretons. « Mais
toujours avec des tissus recyclés ! Des
jeans, des draps, des rideaux, que
je récupère notamment auprès de la
recyclerie Un peu d’R ! ». Avec Renée,
la jeune créatrice semble donc pouvoir
poursuivre sa route. Contactée par la
marque française Second Sew, qui
fabrique des vêtements pour enfants
sur la base du recyclage, Camille Mansuy exposera ses couvre-chefs à Paris
durant tout le mois d’avril… Chapeau !
Renée casquettes

L’ENGAGEMENT DE GUILLAUME

DAMIEN GORET

Et si l’engagement citoyen n’attendait pas le nombre des années ? C’est en
tout cas ce que semble prouver la vie de Guillaume Langlais, jeune Brestois
de 13 ans, élève de 4e au collège Anna Marly. À l’heure des consoles de jeux, Guillaume,
lui, a pensé aux autres, à l’occasion du budget participatif 2020 de la ville de Brest. Et
même si son projet n’a finalement pas été retenu parmi les neuf lauréats de la deuxième
édition, Guillaume a clairement fait parler de lui, avec cette idée intitulée Le parc de
Guillaume. « J’avais repéré un terrain vague à Bellevue, à l’époque où j’y habitais encore,
et puis j’ai déménagé du côté du quartier de l’Europe, où j’ai eu envie de transformer le
terrain de foot peu utilisé situé derrière la mairie de l’Europe en parc d’activités, où se
mélangeraient toutes les générations. » Articulé autour de jeux, pour les petits et d’un
terrain de pétanque, pour les plus âgés, Le parc de Guillaume a achevé son aventure du
budget participatif auréolé de 29 votes du public. « Lors de chacune des réunions, j’ai eu
beaucoup de retours positifs concernant ce projet », témoigne le jeune homme qui ne
s’interdit pas de concourir une nouvelle fois avec son idée. « En tout cas, je n’ai pas noté
de déception chez lui, raconte Roseline, qui entoure son adolescent de fils d’un regard
doux. Guillaume a fait ça avec conviction, et avec l’altruisme qui le caractérise. »
Sillage mars 2020 I 9
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Le joli menu des Zouz

En plein cœur
de Brest, Les
Zouz proposent
un petit resto
à la cuisine
responsable et
végétarienne.

Des valeurs dans l’assiette Pour en
arriver là, les deux “nanas” (les zouz, en
brestois dans le texte, NDLR) n’ont pas
chômé, frappant à toutes les portes
pour être conseillées, aiguillées, accom-

FRANCK BETERMIN

D

u haut de leurs 28 ans,
Maëlle Ruet et Charlotte
Kerdodé en ont surpris
plus d’un. Les deux jeunes
femmes, ergothérapeutes
de formation, ont ouvert, en octobre
dernier, au centre-ville de Brest, un petit
resto à la cuisine responsable et végétarienne qui ne désemplit pas : les Zouz
de Brest.
Dans les assiettes dépareillées issues
de la récupération (comme le reste du
mobilier), des petits plats gourmets et
colorés, qui bousculent les habitudes
de la gastronomie traditionnelle et de
son indispensable plat principal autour
d’une viande. « On a voulu créer un
lieu qui corresponde à nos valeurs : le
respect de la nature, des producteurs
avec lesquels on travaille, des modes de
consommation différents. Le tout sans le
côté moralisateur qui peut aller avec tout
ça. On veut juste proposer un lieu sympa,
où les gens peuvent découvrir que ne pas
manger de viande à tous les repas, c’est
possible ! ».

pagnées. Après plusieurs expériences
dans la restauration et de multiples
montages de dossier, Maëlle et Charlotte ont donc ouvert leurs tables du
côté du quartier Saint-Louis à l’automne
dernier, et ont rapidement vu leur clientèle s’étoffer.

Aidées par la région Bretagne, la ville
de Brest, accompagnées par la CCIMBO
et bien d’autres, elles affichent le sourire des gens heureux : « On est droites
dans nos bottes ! On travaille comme on
l’entend, on évite au maximum la facilité
et les concessions, et nos actes sont en
rapport avec nos valeurs ! ».

GAËLLE MEVEL LAISSE PARLER LES PETITS PAPIERS

FRANCK BETERMIN

À 26 ans, et à peine diplômée en design, à l’école européenne supérieure d’art de Brest,
Gaëlle Mevel avait déjà son idée en tête : « Créer un atelier itinérant de recyclage du
papier. Me déplacer dans les établissements scolaires, sur les événements en lien avec
la transition écologique, et montrer tout ce que l’on peut faire avec le déchet papier
qui, aujourd’hui, n’est jamais recyclé à 100 % ». Ainsi est né Ty paper, projet que Gaëlle
Mevel a articulé autour de trois axes, dont un principal : la pédagogie. Avec le mobilier
et les outils qu’elle a elle-même créés, la jeune fille fait revivre l’art papetier, dans une
logique de revalorisation. Dans les écoles, elle apprend aux petits et aux petites à penser,
toucher, broyer, fabriquer, le tout sans colorant ni solvant, et uniquement à base de
papier, d’eau, et d’un liant à base d’amidon biosourcé. Le papier, qu’elle a préalablement
récupéré auprès du chantier d’insertion guipavasien Terre en espoir papier, repasse entre
les mains expertes des petits papetiers, et redevient feuille, objet, ou jouet. Soutenue
par le dispositif Elan de la ville de Brest, par la commune de Plougastel-Daoulas via sa
bourse à l’innovation et à la création, et par le conseil départemental du Finistère, Gaëlle
Mevel réfléchit aussi à la manière de développer des matériaux isolants. Elle redonne
également naissance à du papier de différents formats, de différentes couleurs, et de différents grammages,
qu’elle expose et vend à Brest, au sein de l’association Spoum.
www.ty-paper.com
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E

t si les jeunes avaient quelque
chose à dire ? Vraiment. Un
besoin de s’exprimer, de
raconter leur quotidien, de
donner leur point de vue,
et de prendre leur place dans la cité,
en osant. Deux ans durant, des jeunes
de Brest métropole ont démontré, à
travers le projet Eloquence que, oui, ils
et elles ont des vérités et des doutes,
des envies et des besoins à exprimer.

« Dire ce qu’ils ont à dire » Issu d’un
appel à projet national, Eloquence
s’est monté en partenariat avec la prévention spécialisée de Don Bosco, la
ville de Brest et le théâtre du Grain, en
association avec Le Quartz et l’UBO.
« Le principe a tout de suite été de leur
offrir un espace pour dire ce qu’ils ont
à dire, pour travailler l’oralité qui n’a
souvent que très peu de place dans leur
quotidien. Le tout dans l’objectif de
leur donner des armes pour plus tard :
savoir se positionner dans un groupe,
et faire ensemble », explique Béatrice
Leroux, éducatrice de la prévention
spécialisée (Don Bosco), et l’une des
chevilles ouvrières du projet.

LIONEL JAFFRES

Des jeunes transfigurés En deux ans,
deux groupes ont pu vivre cette aventure, aux côtés de Béatrice Leroux et
de différents interlocuteurs du monde
du théâtre. Metteuse en scène, Martine
Geffrault-Cadec, a pris le projet à cœur
et à corps l’an dernier. Via des ateliers

FINIR

POUR

Quelle Eloquence !
d’écriture, des lectures de textes,
puis un travail commun sur le corps,
la voix : « Il fallait leur faire prendre
confiance, pour qu’ils trouvent ce qu’ils
ont à dire. Ensuite, il a fallu trouver
comment le dire, dans une société où
personne n’apprend plus à parler en
public ! ».
Résultat, au moment des représentations publiques qui ont été données
à la clôture de chaque édition : des
jeunes transfigurés par l’expérience,
malgré bien des réticences de départ,
et des aléas durant le parcours. « Nous
avions notamment quelques jeunes
migrants dans le groupe. Il a fallu tout
faire pour que les soucis du quotidien
ne les empêchent pas de continuer »,
souligne Béatrice Leroux.
Confiance mutuelle Mariama, elle,
avait « peur de faire des fautes en
parlant ! Je suis timide, et écrire des
textes, c’est pas mon point fort ». Sur
scène, elle a révélé une force comique
épatante. Olivia, déjà pratiquante en
théâtre amateur a découvert « une
nouvelle façon de faire. On a écrit
ce qu’on avait à dire. À l’école, on ne
nous pose jamais la question… ».
Emmanuel, Benoît, Jennifer, Salima,
Aliou et les autres se sont tous pris au
jeu, et, surtout, ont pris confiance en
eux-mêmes et en les autres. Une occasion pas si fréquente pour ces jeunes
de s’assumer en tant qu’acteurs et
actrices de la cité.

À travers
le projet
Eloquence, les
jeunes ont pris
confiance, en
eux-mêmes et
en les autres.

Des stages
en milieu professionnel
bien concrets

À la demande des collèges de
la ville de Brest, la collectivité
a testé l’an dernier un système
qui permet d’accueillir, sur trois
jours, des groupes de jeunes,
pour une découverte du milieu
professionnel. Une immersion
qui permet aux jeunes de
découvrir ainsi la réalité de
nombreux métiers, de la voirie
au travail en établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, en passant
par les services d’accueil du
public. L’occasion aussi pour
la collectivité de présenter ses
métiers, et pourquoi pas, de
susciter de futures vocations !

Un accueil des étudiants
Au top !

Brest métropole et la ville de
Brest déploient chaque année un
dispositif d’accueil des étudiants.
Un accueil dédié est ainsi réservé
aux étudiants et étudiantes
internationaux, avec croisière
en rade de Brest à la rentrée, et
une Nuit des étudiants du monde
un peu plus tard dans l’année.
La Brest life experience permet
de son côté, via les réseaux
sociaux, de faire gagner des pass
pour des expériences atypiques
(initiation au kitesurf, visite
privée du monument américain,
Escape game au château de
Kergroadez…). En 2017/2018,
quelque 300 étudiantes et
étudiants ont pu vivre l’une de
ces expériences. Le tout sans
compter nombre d’événements
festifs et/ou culturels et sportifs
à destination du public étudiant,
proposés par la collectivité en
partenariat avec divers acteurs de
la place.

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

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

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

Instagram

Happy
Petit Minou
Du soleil, peu de vent, des vagues...
il n’en faut pas beaucoup plus pour
rendre un surfeur heureux au Petit
Minou près de Brest.
gregR - http://gregr.fr

Phare de l’Iroise
Brest
Comme un phare futuriste, cette
balise urbaine illumine l’angle du
boulevard de Plymouth et de la rue
Émile-Rousse, dans le quartier de
Saint-Pierre à Brest.
Tristan Cocrelle
www.tristancocrelle.com

Tour-tan an Irwazh
Brest
Gant ar valizenn kêr-mañ, evel un
tour-tan penn a-raok, e vez sklêrijennet korn boulouard Plymouth hag
ar straed Émile Rousse, e karter
Kerbêr e Brest.
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Marchons vers le soleil
Le Conquet

Baleomp etrezek an heol
Konk-Leon

Un couple marchant vers la lumière
du soleil couchant, sur la corniche
au-dessus du port du Conquet.
Jean-Luc Rollier

Ur c’houblad o vale etrezek gouloù
ar c’huzh-heol, war ar rizenn a-us
porzh Konk-Kerne.

Happy
Ar Minou Bihan
Heol, nebeut a avel, gwagennoù…
n’eus ket ezhomm kalz a dra evit
lakaat ur seurfer eürus er Minou
e-kichen Brest.

Tempête Ciara
Petit Minou
La tempête Ciara sur le phare du
Petit Minou.
Alain Leprêtre
Instagram Lp.alain_photo

Tourmant Ciara
Ar Minou Bihan
An tourmant Ciara o tirollañ war tourtan ar Minou.

Sillage mars 2020 I 13

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

budget

Une bonne
santé
financière
Le conseil de métropole a
adopté, fin janvier, le budget
primitif de la collectivité
pour 2020. La stabilité fiscale
est au menu, avec des taux
d’imposition qui demeurent
inchangés, la maîtrise du
fonctionnement et une
capacité d’autofinancement
qui permet de poursuivre les
investissements, malgré la
baisse continue des dotations
de l’État. Explications.
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BREST - Lambézellec
Horizon Menez Bihan

Créateur de mieux vivre

TRAVAUX
EN COURS

(1)

Vivre ou investir au cœur d’une résidence arborée
à Lambézellec.
70 appartements
du 2 au 4 pièces

Avec balcon et terrasse pour
la plupart des appartements

Vue sur la rade
dès le 1er étage(2)

À 30m de l’arrêt de bus

Jusqu’à

21%

de réduction
d’impôt

avec le dispositif Pinel

(1)

À proximité de
nombreux commerces

ESPACE DE VENTE

Accès rapide à la N12 et N165

Angle bd. de l’Europe / Rue
Robespierre
29200 BREST

02 57 52 08 13
PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Faire un investissement locatif présente des risques, notamment en cas d’absence de location, de
loyer impayé ou de vacance locative. Retrouvez plus d’informations sur les investissements locatifs sur www.bouygues-immobilier.com

(1) Conditions de l’expérimentation Pinel breton fixées à l’article 164 de la loi de finances pour 2020 . Un arrêté du préfet de Bretagne fixera les parties de communes éligibles dans lesquelles devront se situer les logements, le plafond de loyer et de ressources du locataire. Signature de
l’acquisition à partir de la date qui sera fixée dans cet arrêté (date qui ne peut pas être antérieure audit arrêté), et au plus tard le 31 décembre 2021. Réduction d’impôt pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques, destiné à la location pendant 6 ans ou 9 ans
à un loyer plafonné, et à des locataires sous plafonds de ressources. Les conditions sont définies à l’article 199 novovicies du code général des impôts. La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 6 ans de location ou 18% pour 9 ans de location, calculée sur le prix d’acquisition du
bien retenu dans la limite de 300.000€. Faire un investissement immobilier présente des risques. Tout décalage dans la signature de l’acquisition et/ou dans le calendrier de livraison est susceptible d’entrainer la perte du bénéfice de la réduction d’impôt. Cette réduction d’impôt est prise en
compte pour le calcul du plafonnement global de certains avantages fiscaux visés à l’article 200-0 A du CGI. Conditions détaillées sur www.bouygues-immobilier.com ou sur simple demande. (2) Pour la plupart des logements.
Bouygues Immobilier, SA, au capital de 138.577.320 €, SIREN 562 091 546 RCS Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130), intermédiaire en opération de banque catégorie mandataire Intermédiaire en Opérations de Banque (MIOB) inscrit à l’ORIAS sous
le n° 13006299. Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation). Illustrations non contractuelles. Perspective : Collectif d’architectes / Création : Groupe Izimmo - Février 2020
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Petite enfance

Du 21 mars au 4 avril, la ville de Brest organise une
nouvelle édition des rencontres brestoises de la petite
enfance. L’occasion de faire le point, cette année, sur
les enjeux du développement des enfants.

G

randir : un jeu d’enfant ?
Loin de vouloir répondre
simplement à cette question difficile, les quatrièmes
rencontres brestoises de la
petite enfance tenteront à tout le moins
de susciter des interrogations chez les
adultes, afin que ceux-ci appréhendent
encore un peu mieux ce qui apparaît
aujourd’hui comme essentiel au développement des petites et des petits. En
différents lieux de la ville, du 21 mars au
4 avril, ces nouvelles rencontres proposeront des temps forts à destination des
parents, des familles, mais également des
(futures) professionnelles.

Le point sur les avancées
scientifiques
Développement psychomoteur, psychologique et physiologique seront au
cœur des rendez-vous. À l’image de la

conférence programmée à la faculté
de médecine, le 2 avril (20 heures), où
interviendra Anne-Sophie Rochegude,
directrice scientifique de l’institut petite
enfance Boris Cyrulnik. Une soirée
ouverte à toutes et tous, au cours de
laquelle seront partagées les avancées
actuelles des neurosciences cognitives et
affectives, et la manière dont elles modifient la compréhension du tout-petit et
les enjeux de son quotidien.
La veille, 1 er avril (de 20 heures à
22 heures), à l’hôtel de ville, un vaste
temps d’échange sera consacré au métier
d’assistante maternelle, en partenariat
avec la caisse d’allocations familiales du
Finistère et la protection maternelle et
infantile. Le 3 avril sera quant à lui réservé à une journée de la petite enfance, à
Brest expo – Parc de Penfeld, qui réunira
les professionnelles des crèches municipales et associatives de la ville de Brest

FRANCK BETERMIN

Santé et sport
en ligne de mire
autour de la conférencière Josette Serres.
Le 4 avril verra en outre l’organisation
du forum de la petite enfance ouvert à
toutes et tous (de 9 h 30 à 13 heures, au
Quartz), avec de nombreuses animations
(motricité libre, balade urbaine…), ainsi
qu’un petit-déjeuner diététique.

Les quartiers dans la danse
Enfin, dans leur volonté de se rapprocher
de toutes et tous, les rencontres brestoises de la petite enfance s’inviteront
dans certains quartiers de la ville. Le premier rendez-vous aura lieu le 21 mars (de
9 h 30 à 13 heures) au patronage laïque
de Lambézellec. Des exposants y accueilleront le public et présenteront divers
modes d’accueil, tandis que des ateliers
(yoga, sécurité routière…) et une foire à
la puériculture permettront de s’informer
ou de s’équiper. Le 28 mars (de 9 h 30 à
13 heures), le même type de rendez-vous
sera donné à la mairie de l’Europe ainsi
qu’au patronage laïque Le Gouill, autour,
là aussi, d’ateliers (berceuses…) et d’animations.
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Écoles publiques

L’heure des inscriptions
a sonné !
Les
inscriptions
sont à
effectuer
pour : les
enfants
n’ayant
jamais été
scolarisés,
ceux qui
viennent
d’une autre
commune
et ceux qui
changent
d’école.

JEAN-PHILIPPE CORRE

D

epuis début mars, l’inscription dans les écoles
publiques brestoises, en vue
de la rentrée scolaire 20202021, est possible dans les
mairies de quartier ou à la mairie centrale.
Petit tour d’horizon des choses à savoir.
Quels sont les enfants concernés ? Les
enfants n’ayant jamais été scolarisés
jusque-là. Ceux qui viennent d’une autre
commune et qui feront leur première rentrée scolaire à Brest, ainsi que ceux qui
changent d’école à Brest, même s’ils ont
déjà été scolarisés dans une autre école
publique ou une école privée de la ville.
Quels documents dois-je prévoir ? Trois
documents sont à présenter : le livret de
famille ou l’acte de naissance de l’enfant ;
un justificatif de domicile ; un certificat
de radiation de l’ancienne école si votre
enfant est déjà scolarisé.
Comment passer de l’école maternelle à
l’élémentaire ? Il n’y a aucune démarche
particulière à effectuer pour un enfant
passant de la maternelle au cours préparatoire (CP), si celui-ci poursuit sa
scolarité dans le même groupe scolaire
brestois. L’admission est en effet gérée
par les directions d’écoles.
Dans quelle école s’inscrire ? À Brest,
l’école proposée en priorité est la plus
proche du lieu de résidence des parents.

Ceux-ci ont toutefois la possibilité de
demander l’inscription dans une école
plus éloignée du domicile, via un formulaire de dérogation disponible dans les
mairies, et avec une demande motivée et
accompagnée de pièces justificatives. La
demande est ensuite acceptée ou refusée
par le maire, après avis de la commission
consultative des inscriptions scolaires,
qui se réunira mi-mai, fin juin et fin août.
Puis-je inscrire un enfant non-domicilié
à Brest dans une école publique brestoise ? Si vous n’habitez pas Brest mais
que vous voulez inscrire votre enfant

dans une école publique brestoise, la
démarche se fait là aussi en mairie. Si
l’école est soumise à un périmètre scolaire, une demande de dérogation doit
être effectuée. Dans tous les cas, l’admission se fera dans la limite des places
disponibles.
La scolarisation des enfants de 3 à 6
ans est obligatoire. Depuis la rentrée
de septembre 2019, la scolarisation est
obligatoire dès l’âge de 3 ans. Inscription
et admission d’un enfant de 3 ans sont
possibles tout au long de l’année scolaire.
www.brest.fr

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

LE BILINGUE FRANÇAIS-BRETON EN PROJET À L’ÉCOLE SIMONE VEIL
Et si une filière bilingue français-breton ouvrait à l’école maternelle publique Simone Veil
à la rentrée 2020 ? L’idée est en tout cas en projet, et le nouveau groupe scolaire brestois
pourrait, si les effectifs sont suffisants, s’ouvrir au bilinguisme en septembre. Quatre écoles
publiques brestoises proposent aujourd’hui des classes bilingues : l’école Jacquard, l’école
de Kerargaouyat, l’école Aubrac, et la maternelle de Queliverzan. Les inscriptions en filière
bilingue se font dans les mairies de quartier ou en mairie centrale. À noter qu’il n’est pas
nécessaire de résider dans le quartier des écoles concernées, et que les admissions se
font en fonction des places disponibles.
www.brest.fr

16 - 29 MARS 2020

Santé mentale

Deux semaines pour
changer de regard

C

omme chaque année, la
ville de Brest et le conseil
local de santé mentale
proposent deux semaines
de rendez-vous ouverts à
toutes et tous, pour évoquer sans tabou la
santé mentale. Du 16 au 29 mars, partout
dans la ville, de nombreuses propositions
vont permettre aux habitantes et habitants de s’informer sur un sujet souvent
victime d’idées reçues. « L’objectif de ces
rendez-vous est bien justement de permettre au plus grand nombre de porter
un autre regard sur la santé mentale, sans
stigmatiser », précise Carine Dréau, au
service promotion de la santé de la ville
de Brest.
Durant ces deux semaines, il sera donc
question, dans toute la ville, de la santé
mentale comme elle se vit pour les personnes concernées et leurs familles. Et

S A N T É M E N TA L E

D I S C R I M I N AT I O N S
WWW.SEMAINES-SANTE-MENTALE.FR

À Brest

comme partout en France cette année, la
thématique principale se concentrera sur
les discriminations liées à la représentation sur les maladies psychiques.

Conférences, expositions, représentations artistiques,
ciné-débats, journée de réflexion et d’échanges, portes ouvertes.
www.brest.fr
www.sante-brest.
Manifestations net
ouverte

s à tous et toutes

Expositions, débats,
conférences…

jours aux Studios, c’est une série de films
courts sur la santé mentale qui sera au
menu (de 20 heures à 22 heures).
On notera aussi deux conférences sur le
volet plus médical : celle du Dr Papéta,
le mercredi 18 mars (18 h 30 à 20 heures,
faculté des lettres Victor Segalen), autour
des risques liés aux problématiques
d’assurance en cas de maladie psychiatrique ; celle du Dr Cozic le mardi 24 mars
(19 h 30 à 22 heures, mairie de quartier de
l’Europe), sur les outils de prévention et
de déstigmatisation de la santé mentale.

Les différentes propositions permettront d’aborder le sujet sous les angles
les plus divers, du médical au quotidien
des malades en passant par la présentation d’œuvres d’art, avec un programme
complet à consulter sur Brest.fr. Deux
séances de cinéma sont aussi prévues,
avec la projection de L’aventure et l’espoir, autour du combat mené par Gilles
Ponthieux, qui a réalisé une traversée
transatlantique pour lutter contre sa
maladie de Parkinson (projection débat
le mardi 17 mars au cinéma les Studios,
de 19 h 30 à 22 heures). Le 25 mars, tou-

www.brest.fr

ELISABETH JARD

Solidaires jusqu’au bout

Les membres du
collectif Dominique
accompagnent
désormais les plus
isolés jusqu’au
bout du chemin.

Chaque année, des
personnes décèdent sans
famille, sans moyens.
« Il est alors de la
responsabilité de la ville
d’organiser les obsèques
et l’inhumation. Nous
le faisons au cimetière
de Kerfautras, pour une
quinzaine de personnes
en moyenne chaque
année. Mais jusqu’ici, il n’y avait pas de cérémonie »,
précise Jacqueline Le Vaillant, responsable au sein du
service décès-cimetières à la ville de Brest. Face à ces
départs solitaires, un groupe d’amis a pris le sujet à
cœur : « Nous sommes tous engagés dans le milieu de
l’aide aux personnes précaires. Et un jour, nous avons
appris que l’une des personnes que nous connaissions
tous était décédée un mois plus tôt… Dominique était
parti seul, sans que nul ne le sache », raconte Isabelle,
l’une des fondatrices du collectif Dominique, avec
Georges, Maryvonne et Pierre.
Une cérémonie et un accompagnement Pour ne plus

laisser des hommes et des femmes quitter la vie en
solitaire, le collectif s’est rapproché de la ville, pour
proposer un accompagnement. Plusieurs réunions
de travail ont permis de mettre au point une charte,
adoptée en conseil municipal en février. « On a eu une
écoute formidable, et les choses ont avancé vite »,
se réjouit Georges. Désormais, pour toute personne
décédée sans famille ni moyens, la ville mettra ainsi la
salle de cérémonie de la mairie de quartier de l’Europe
à disposition du collectif, pour un adieu plus humain.
L’inhumation en terrain commun se fera en présence
des membres du collectif, qui se chargeront ensuite
de l’entretien et du fleurissement des sépultures.
Sur ce dernier point, la création du jardin partagé de
Kerfautras devrait permettre de disposer de premières
plantes et fleurs sur place.
Le collectif, ouvert à toutes les bonnes volontés*,
ne compte pas s’arrêter là : « Nous travaillons à
la mise en place d’une journée d’hommage aux
personnes décédées dans la solitude, aux alentours
de la Toussaint ». Une belle manière de prolonger la
solidarité, jusqu’au bout.
*collectif.dominique.2019@gmail.com / 06 15 90 56 37
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Kosa Pan

U

retrouve Brest !

n peu plus de 330 ans
après le passage de
l’ambassadeur de
Thaïlande à Brest,
en juin 1686, une
statue du buste de ce Kosa Pan qui
marqua la population brestoise lors
de son arrivée, a été inaugurée mifévrier, au bas des rues Ducouëdic et
Louis Pasteur.
La venue de Kosa Pan depuis le royaume
de Siam visait à le voir rencontrer Louis
XIV. Lors de son arrivée à Brest, l’homme
et sa délégation remontèrent la rue
Saint-Pierre… qui fut ensuite
rebaptisée rue de Siam,
en mémoire de cet
épisode. Après son
entrevue avec le
souverain français,
l ’a m b a s s a d e u r
repassa par la
cité du Ponant,
en février 1687,
pour repartir vers
son royaume.
Commandée par
l’association des
professeurs de français

PIERRE-FRANÇOIS WATRAS

Un passage mémorable

en Thaïlande, la statue de bronze du
buste de Kosa Pan, réalisée par l’artiste
Watchara Prayookum, a été inaugurée
en présence de l’ambassadeur de Thaïlande en France Sarun Charoensuwan,
lors d’une belle cérémonie festive,
qui a vu des danseuses thaïlandaises
assurer un spectacle haut en couleur,
ravissant les badauds présents ce matinlà. Ce symbole du riche passé brestois
vient encore conforter le label ville d’art
et d’histoire de la cité du Ponant.

LE TERRAIN SYNTHÉTIQUE DE PROVENCE
ENTRE DANS LE JEU

DAMIEN GORET
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Depuis le début de l’année, les footballeuses et footballeurs
du quartier de Bellevue disposent d’un tout nouvel équipement adapté à leurs besoins : un terrain en synthétique venu
remplacer l’ancien terrain stabilisé. Retenu dans le cadre du
nouveau programme de renouvellement urbain de Bellevue,
ce terrain de nouvelle génération profite aux équipes du PL
Bergot, aux joueuses du FC Bergot et répond aux besoins des
écoles du quartier. Outre les qualités du synthétique pour
des entraînements intensifs, celui-ci absorbe mieux l’eau.
Ce choix prend aussi en compte la dimension environnementale : en lieu et place de débris de pneus pour le stabilisé,
c’est le liège qui sert ici de matière première. Les travaux
ont aussi permis de repenser les abords de l’équipement,
pour y créer des cheminements piétons destinés à faciliter
les liaisons entre quartiers.
Coût total du projet : 520 000 euros, portés par la ville de
Brest, avec des aides de l’agence nationale de la rénovation
urbaine.

Budget

Une bonne santé financière
pour la ville
Le conseil municipal a adopté, début février, le budget primitif de la ville de
Brest. Celui-ci traduit la bonne santé des finances locales, et une stabilité
des taux d’imposition, inchangés depuis 2015. De quoi poursuivre les
investissements pour améliorer le cadre de vie et accompagner les habitants
et habitantes dans leur quotidien, avec un effort tout particulier en faveur
de la politique éducative, qui constitue ainsi le premier poste du budget.

BREST à 360° I
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Budget participatif

Neuf lauréats pour une belle deux
La deuxième édition du budget participatif de
la ville de Brest a rendu son verdict le 5 février.
Neuf lauréats ont été sélectionnés au nombre
de voix décernées par les Brestoises et les
Brestois, et au terme d’une campagne qui
aura compté plus de 12 000 votes. Rencontre
avec les porteurs et porteuses de certains de
ces projets qui viendront faire grandir la ville,
et bénéficient désormais d’une enveloppe de
500 000 euros pour leur mise en œuvre.
jeparticipe.brest.fr

PHOTOS : NACER HAMMOUMI
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Brest vélo-cité (association Brest à pied
et à vélo). « Notre but est de continuer
à encourager la pratique du vélo à Brest.
Et pour cela, on s’est dit qu’il nous fallait
rajouter un élément au système vélo sur
la ville, afin que celui-ci se développe.
Le projet Brest vélo-cité consistera en
des stations-service dédiées au vélo, et
disséminées en plusieurs lieux de passage,
dans lesquelles les usagers trouveront
de quoi stationner leur deux-roues de
manière sécurisée. Ils y trouveront également le petit outillage nécessaire à
l’entretien et à la réparation de leur vélo. »

Penfeld, l’artère verte (Vincent Toison).
« Tout le monde ou presque connaît le
parc de Penfeld comme un espace de
loisirs. Moi, j’espère le faire vivre comme
un vrai espace de vie, comme un lieu idéal
pour les déplacements actifs comme la
marche ou le vélo. L’idée est donc d’en
faire un axe structurant pour les déplacements doux, qui pourraient cheminer
le long d’un tracé empruntant les lignes
naturelles de la Penfeld, pour offrir aux
vélos et aux piétons
une vraie continuité
au cœur d’un espace
de biodiversité. »

BREST à 360° I
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xième édition
QUI SONT LES AUTRES LAURÉATS
DU BUDGET PARTICIPATIF 2020 ?
50 ans, 50 arbres : un verger à Keredern
(collectif Keredern) : création d’un verger
au cœur du quartier de Keredern.
Le broyeur mobile (association Vert le
jardin) : un service de broyage de déchets
verts à domicile.
Square Alphonse Juin, un îlot de
biodiversité (CCQ Brest centre) : créer un
jardin coloré et mis en valeur en entrée
de ville.
Parc d’aventures sensorielles (Les
papillons blancs du Finistère) : création
d’un parc accessible à toutes et tous, à
l’intérieur duquel tous les sens sont en
éveil.
Pour cette 2e édition du
budget participatif de la
ville de Brest, neuf projets
d’habitantes et habitants
ont été retenus. Ils vont
désormais pouvoir être
mis en œuvre avec le
soutien de la collectivité.

Le musée vivant de l’imprimerie brestoise (Alain Corre et Grégory Le Bris,
ancien directeur de la Pam, et propriétaire du fonds). « La Pam a marqué de
nombreux esprits à Brest, et nous voulons rendre ce fonds très ancien visible
des Brestois. Dans ses sous-sols, plus de
3 000 pierres qui servaient à imprimer
sont encore conservées. Le but est de
redonner vie à ce qui était la deuxième
lithotèque de France, derrière celle d’Epinal. Tout sera à nouveau exposé, et des
animations se dérouleront à l’intérieur de
la Pam, pour que perdure la mémoire de
cet art qu’était l’imprimerie. »

Des abeilles sur nos toits (Emmanuelle
Le Pors). « La question de la disparition
des abeilles m’inquiète, tant ces insectes
sont d’une importance capitale en termes
de biodiversité. Avec mon projet, j’espère
installer une ruche pédagogique dans le
parc de Kerallan, du côté de Lambézellec.
Ainsi les enfants des écoles et le grand
public pourront s’informer et être sensibilisés sur l’importance de cette espèce
menacée par l’emploi des pesticides,
notamment. »

Un curieux cabinet à Brest (association La carrée). « On s’est demandé comment répondre à une
question simple : c’est quoi un Brestois, qu’est-ce
qui le définit dans son histoire, dans son passé ?
Et on s’est dit que nous allions créer une sorte de
musée d’amour de Brest, au cœur de la rue SaintMalo, le meilleur endroit possible pour faire exister
cette structure. On y
trouvera des objets,
des récits, de l’édition… Bref : tout ce
qui ramènera, de
manière ludique,
à Brest et l’histoire
de la ville, dans une
logique qui s’inscrit
totalement dans le
label ville d’art et
d’histoire obtenu
en 2017. »
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Élections municipales

Les 15 et 22 mars !
Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars,
pour les 1er et second tours. Quelques infos-clé sur ces
deux journées citoyennes.
Les 104 bureaux de vote de la ville de Brest
seront ouverts de 8 heures à 19 heures,
les 15 et 22 mars. Pour connaître votre
bureau : 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
pour voter le jour J
Une pièce d’identité en cours de validité est obligatoire, et la carte d’électeur
recommandée. Tous les électeurs et

électrices ont reçu leur nouvelle carte en
avril 2019. Celles qui n’ont pu être remises
à leurs destinataires par services postaux
ont été retournées en mairie et seront à
la disposition des intéressés dans leur
bureau de vote le jour du scrutin. À noter
enfin que les personnes nouvellement
inscrites depuis les dernières élections
européennes ont reçu leur carte dès la
fin février.

FRANCK BETERMIN

Les bureaux de vote

Faire une procuration

Résultats

Pour donner procuration à une personne
de votre choix, qui votera en votre nom,
vous devez au préalable vous présenter
au commissariat de police, en gendarmerie ou au tribunal d’instance, pour signaler ce choix. Vous devrez vous munir d’une
pièce d’identité, ainsi que des coordonnées du mandataire que vous désignez.

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

MATHIEU LE GALL

Appel à participation lancé
pour la fête de la musique
La 39e édition de la fête de la musique
aura lieu le dimanche 21 juin, et la
ville de Brest, grâce à l’implication
des acteurs locaux et des musiciens
amateurs, proposera une grande
journée musicale, avec un parcours
de scènes permettant au public de
découvrir la richesse des gammes
brestoises. Raison pour laquelle un
appel à participation, ouvert à tous les
musiciens, est lancé. Tous les groupes
et artistes souhaitant proposer leur
candidature pour jouer sur l’une des
scènes, le 21 juin, sont donc invités
à se manifester jusqu’au 17 avril, en précisant leurs disponibilités ou leur style musical, via le
formulaire en ligne sur www.brest.fr Les projets retenus seront annoncés début mai.
https://fete-musique.brest.fr
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The Transat-CIC

Le mythe s’amarre à Brest

Q

uelques mois après la formidable épopée maritime
des Ultims, avec la Brest
atlantiques, le port de commerce brestois accueille
l’une des courses au large
en solitaire les plus connues et les plus
challengées : The Transat-CIC, ex Transat anglaise. Philippe Poupon, Eric
Tabarly, Alain Colas, et tant d’autres
grands marins y ont gravé leur
empreinte, et contribué à la renommée
d’une course transatlantique en solitaire qui ne ménage pas ses troupes.

Une trentaine de bateaux en lice
Organisée tous les 4 ans, The Transat-CIC vivra son 60e anniversaire à
Brest, et celui-ci promet d’être célébré en beauté. La course réunira ainsi
une trentaine de bateaux de course de
trois classes professionnelles (Ultims,
Imoca du Vendée Globe et classe 40).
Les grands noms de la course au large
seront donc au rendez-vous de Brest,
amarrés dès le 1 er mai entre le quai
Malbert et la marina du Château.

Un village de la course du 1 er au
10 mai The Transat-CIC s’annonce
aussi comme une grande fête populaire
autour de la mer ! Du 1er au 10 mai, c’est
donc tout un village qui va s’ouvrir au
public. L’ensemble des bateaux en
course seront visibles depuis les quais,
et le village proposera de nombreuses
animations autour du monde de la
course au large. Le 2 mai, la fête s’étendra à toute la rade de Brest, avec des
parades et runs des concurrents, tout
au long de la journée. Au bout du quai
Malbert, une grande scène accueillera
différents concerts, et s’ouvrira également à tous les skippers en lice, le
8 mai, pour une présentation officielle
des équipages (prévue aux alentours
de 19 heures).

Les concurrents
de The TransatCIC prendront le
départ de Brest
le 10 mai.

L’aventure à suivre en ligne Le 10 mai,
les premières manœuvres démarreront en fin de matinée, et verront
les bateaux prendre la route vers la
ligne de départ. Le top sera donné
à 15 heures, au niveau de la pointe
Saint-Mathieu. Les premiers devraient

VINCENT CURUTCHET - DPPI

Du 1er au 10 mai, le port de commerce de Brest accueille le
mythique équipage de The Transat-CIC. Une trentaine de bateaux de
course prendront le départ en solitaire, pour une course au large qui
les mènera jusqu’à Charleston, en Caroline du Sud (États-Unis).

ensuite rejoindre le port de Charleston
dès le 19 mai. Durant toute la course,
une cartographie permettra de situer
l’avancée des concurrents, et l’équipe
de The Transat fera également vivre la
course de l’intérieur, avec des vidéos
et autres pastilles web envoyées par
les marins eux-mêmes et diffusées sur
le site et les réseaux sociaux de The
Transat-CIC.
thetransat.com

VALERY VASILEVSKY

BREST 2020 LES PREMIERS GRANDS NOMS DÉVOILÉS

Le Shtandart
fera partie
des grands
noms présents
pour les Fêtes
maritimes.

À un peu plus de quatre mois de
l’ouverture des fêtes maritimes, un vent
d’ailleurs a commencé à souffler sur
le port de Brest. Sur les 1 000 bateaux
attendus du 10 au 16 juillet, plus de
600 étaient officiellement inscrits à la
mi-février, et les premiers grands noms
emblématiques ont été dévoilés. Et cette
liste de prestige a déjà de quoi faire
rêver ! Parmi les grands voiliers, on notera ainsi la présence du
Mir (Russie, 108 mètres), du Libertad (Argentine, 103 mètres) ou
encore du Belem (France, 51 mètres) et du Shtandart (Russie,
34 mètres, photo). Les répliques seront également au rendezvous, avec L’Etoile du Roy (France, 47 mètres), L’Atyla (Espagne,

31 mètres) ou encore le Pellew (Angleterre, 27,4 mètres). Les
bateaux symboliques ne seront pas en reste, du Bel Espoir
(France, 38 mètres) au Dhun Chaochain (Irlande, 7 mètres),
pas plus que la belle plaisance avec L’enchantement (France,
14,8 mètres) ou L’Esterel (France, 12,2 mètres). Parmi les
bateaux historiques, on notera la présence de L’Hydrograaf
(Hollande, 40,5 mètres) ou du Motor Gun boat 81 (Angleterre,
21,8 mètres)… et ce n’est bien là qu’un aperçu de l’extraordinaire
diversité de la flotte qui fera battre le cœur de ces fêtes maritimes
2020. Nouveauté à venir de cette édition : une application mobile
dédiée, qui permettra notamment de tout savoir sur l’histoire des
bateaux invités, pour mieux comprendre leur rôle dans l’Histoire
maritime.
www.brest2020.fr
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Au rythme (des journées) de l’eau
des changements environnementaux et
de la santé : “Enjeux et impacts de l’eau
dans les systèmes biologiques et sur
la santé humaine”. Grand moment de
chacune des éditions des Journées de
l’eau également, la Nuit de l’eau (photo)
se déroulera le 28 mars, de 14 heures à
20 heures, à la piscine de Recouvrance,
avec un parcours ludique et une aire de
jeux multi-activités à disposition des
familles. Enfin, du 17 au 28 mars, la
maison de l’international, située aux
Capucins, exposera les images épurées
et magnifiques du photographe Daesung
Lee, tirées de son œuvre On the shore
of a vanishing island.

MATHIEU LE GALL

D

u 12 au 30 mars, Brest
métropole propose de vivre
au rythme de l’eau, avec
de nombreuses animations
en lien avec la journée
mondiale de l’eau. Sous la thématique
“L’eau et le changement climatique”, le
rendez-vous réserve différents temps
forts. À commencer par la journée familiale qui se tiendra aux Ateliers des
Capucins le 14 mars (de 15 heures à
18 h 30), avec de nombreuses animations. Le 19 mars, c’est à l’auditorium
d’Océanopolis qu’il faudra ensuite être,
pour assister à une conférence de Gilles
Bœuf, docteur en physiologie environnementale et de Jean-François Toussaint,
professeur de physiologie et spécialiste

www.brest.fr

Un printemps pour découvrir
l’architecture
Durant tout le mois d’avril sur Brest métropole, l’architecture fait son printemps, et
15 rendez-vous sont programmés, notamment à Brest ou au Relecq-Kerhuon. Avec la
notion de paysages en filigranes, cette nouvelle édition du Printemps de l’architecture
proposera des balades, des conférences, des expositions ou encore des ateliers.
Autant de rendez-vous gratuits, dont certains seront néanmoins soumis à inscription.
À commencer par exemple par la balade “Brest, ville paysage” (le 4 avril, 14 h 30),
pour tenter de comprendre de quelle manière la ville peut, à l’avenir, mettre en scène
la diversité de ses paysages afin de la magnifier. Temps fort original également,
avec l’exposition “Entr’ouvert” (jusqu’au 27 mai), à l’auberge de jeunesse du Moulin
Blanc, où le regard du photographe Jean-Jacques Banide s’est posé sur les barrières
et autres clôtures qui viennent, parfois malgré elles, dessiner un nouveau paysage à l’intérieur même du paysage.
Hommage, enfin, avec l’exposition consacrée à Bernard Halet, architecte méconnu dont le style a pourtant marqué
la ville de Brest, du Mac Orlan au bardage bleu des tours de Quéliverzan… (aux Ateliers des Capucins du 15 avril
au 15 mai).

Watty à l’école,
ou l’apprentissage
des économies d’énergie

De fin avril jusqu’à fin juin, Brest métropole organise des visites de
maisons solaires équipées de dispositifs photovoltaïque produisant
de l’électricité, ou thermique, pour produire de l’eau chaude. Les
personnes intéressées par l’énergie solaire pourront donc se rendre
chez les propriétaires de ces maisons, pour une visite commentée
par un conseiller Tinergie ou par l’installateur partenaire du dispositif
de Brest métropole. Huit visites de maisons sont programmées entre
avril et juin, les samedis matin, avec deux créneaux ouverts par
maison (9 h 30 et 11 heures). Une bonne manière de faire le tour
de la question solaire, et de s’intéresser à un mode de production
que Brest métropole cherche à développer. Le déploiement solaire se poursuit en effet sur le patrimoine public,
avec la mise en service, cet hiver, d’une installation photovoltaïque de 500 m² en toiture du gymnase Le Doaré,
à Kergaradec.

Mis en place sur 60 classes de Brest
métropole (30 classes brestoises, et
30 sur les autres communes de la
métropole), le programme Watty à l’école
vise à sensibiliser le jeune public (et
notamment les élèves de CE2, CM1 et
CM2) aux économies d’énergie et d’eau.
Labellisé par le ministère de la transition
écologique et solidaire, animé localement
par Ener’gence, l’agence énergie et
climat du Pays de Brest, et pris en charge
financièrement par Brest métropole à
hauteur de 50 % (l’autre moitié étant
financée par les communes partenaires),
Watty à l’école s’articule en plusieurs
ateliers, menés sur deux années, et permet
aux enfants d’aborder des thématiques
comme les différentes sources d’énergie,
le chauffage ou l’électricité, le tout en leur
conseillant les petits gestes qui peuvent
faire les grands changements. De quoi
sensibiliser quelque 1 500 enfants de
Brest métropole aux économies d’énergie,
et faire d’eux de vrais ambassadeurs d’une
gestion raisonnée des ressources !

Inscriptions aux visites auprès de la plateforme téléphonique de Brest métropole au 02 98 33 50 50.

www.watty.fr

Inscriptions : 02 98 33 50 50 ou infos@brest-metropole.fr

Des visites de maisons solaires au programme
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La prairie Saint-Gouesnou et son cadre paysager
remarquable, à deux pas du centre-ville de Gouesnou, se
sont enrichis de nouvelles aires de jeux. Constitués de
bois naturel non traité, et installés sur un sol de sécurité
en copeaux de bois, les mobiliers de jeux s’intègrent de
belle manière dans cet îlot de verdure et de biodiversité
où se promènent de nombreux habitants et habitantes.
D’un montant de 70 000 euros, tous ces aménagements
ont été réfléchis par les équipes de la mairie de Gouesnou
et de Brest métropole, qui les ont mis en œuvre. « Nous
voulions un projet d’ensemble pour tous nos habitants, ainsi que pour les assistantes
maternelles qui sont nombreuses à utiliser le site, et nous avons réussi à créer quelque
chose de très attractif », ont commenté Stéphane Roudaut, maire de Gouesnou, et Pierre
Ogor, vice-président de Brest métropole en charge de la proximité territoriale secteur Est.

Au port de
commerce,
Georges Lombard
honoré
Le 1 er février, le 1 er éperon du port de
commerce de Brest a trouvé un nom qui
porte en lui toute une histoire : celle de
la renaissance brestoise. Le quai Georges
Lombard rend ainsi hommage à l’ancien maire de Brest (de 1959 à 1973), qui fut également
le fondateur de la communauté urbaine. L’homme, décédé en 2010, fut l’un des acteurs
majeurs du territoire, « il a marqué la ville et a été le maire de la reconstruction », a souligné
François Cuillandre, maire de Brest.

Publicité
Un nouveau règlement local
Brest métropole s’est dotée, depuis le 19 décembre dernier, d’un nouveau règlement local
de publicité. En application de la loi du 12 juillet 2010 dite Grenelle II, il réglemente
l’installation des publicités, des enseignes et pré-enseignes sur l’ensemble de Brest
métropole, et vise à préserver la qualité du cadre de vie, maîtriser l’affichage extérieur et
assurer le droit à la diffusion d’informations et d’idées. Le nouveau document est consultable
sur Brest.fr.

PARTAGE
www.image-de-marque.fr

DAMIEN GORET

La prairie SaintGouesnou s’enrichit
d’aires de jeux

À PIED, À VÉLO, EN VOITURE, DES ESPACES PARTAGÉS
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS.

Une campagne pour
sensibiliser à la pratique
sécurisée du vélo
Jusqu’en mai, les murs de Brest métropole vont s’orner
d’une campagne d’affichage visant à sensibiliser au
partage de l’espace public en lien avec la pratique du vélo.
Inscrite dans le cadre du schéma directeur vélo 20202025 de Brest métropole, cette campagne témoigne de la
dynamique que souhaite donner la collectivité à ce mode
de déplacement, en faisant passer sa part modale de
1,5 % à 4 % à l’horizon 2025.
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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
Bezañ ganet e fin ar sizhun : être né à
la fin de la semaine. En breton, ce n’est
pas vraiment un compliment : quelqu’un
qui n’a pas inventé l’eau chaude, le fil à
couper le beurre, quelqu’un qui ne brille
pas par son intelligence. On dit aussi
bezañ ganet d’ar Sadorn, être né le
samedi, ou d’ar Sadorn da noz, le samedi
soir, voire d’ar Sadorn goude ar c’hrampouezh, le samedi après
les crêpes, et là, c’est vraiment perdu…

E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Devezioù ar sizhun : les jours de la semaine
On trouve en breton la même correspondance entre les noms des
jours et des planètes.
Lun : lundi (Loar, la lune) - Meurzh : mardi (et aussi le mois de
Mars) - Merc’her : mercredi (Mercure) - Yaou : jeudi (Jupiter)
Gwener : vendredi (Venus) - Sadorn : samedi (Saturne)
Sul : dimanche (Soleil)
Mais on a une petite subtilité pour comprendre de quel jour on
parle. Par exemple : Lun, c’est lundi, al Lun, le lundi, Dilun : lundi
dernier ou lundi prochain, d’al Lun 9 est le lundi 9, da Lun ou Bep
Lun tous les lundis. Facile, non ?
Pour finir, un dicton bien connu et plus simple : Labour Sul, labour
nul. Travail du dimanche, mauvais travail. Chômons le dimanche,
que ce soit pour respecter le Seigneur ou les travailleurs !
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Penn ar c’hleuz : nom d’un rond-point bien connu
de Brest, et d’un collège aussi. Prononcé par
beaucoup Penn ar Kleuz, voir schleuze, alors
que C’H (en breton, C’H est une seule lettre) est
quelque chose entre la jota espagnole, en plus aspirée et plus
douce, et un simple H aspiré. Tout un art. Le premier élément de
ce toponyme est Penn, la tête, le début (et la fin !) de quelque
chose. Comme dans Penn ar bed, bien sûr, le bout du monde. Le
deuxième élément est Kleuz, talus, ar c’hleuz, le talus (autrefois
le fossé défensif). On est donc au bout du talus. D’ailleurs, petit
dicton mystérieux, en breton on est sourd comme un talus : Bouzar
evel ur c’hleuz !
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

Brest.fr
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MARIE BOUCHARD

Top chrono
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Parfois c’est
vrai, c’est dur.
Mais c’est le
choix que j’ai fait
et ça me tient !
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pour les JO
À 26 ans, Marie Bouchard court à plein rythme vers ses rêves. La future
médecin du sport vise les JO de 2020 voire de 2024 en athlétisme, et
sait se donner les moyens de réussir sur tous les tableaux. Une course
de fond impressionnante.
Entre études de médecine et sport
de haut niveau, vous avez déjà un
beau parcours ! Comment tout cela
a-t-il démarré ?
Très, très progressivement ! Enfant,
j’étais sportive, entre natation et danse
classique, mais j’aimais surtout beaucoup jouer et courir dehors ! Et puis, à
un moment donné, j’ai su que je voulais
gagner des médailles… or en danse
classique, il n’y en a pas ! J’ai donc arrêté et j’ai démarré le cross, à Paimpol.

7 décembre
1993 : Naissance

à Paimpol

2005 : met un
premier crampon
dans le monde du
cross, au collège
2011 : Arrivée
à l’UBO à Brest,
pour un cursus en
médecine
2016-2018 :

Césure à
l’université de San
Francisco

2019 : 2e aux
championnats
de France élite
3 000 mètres
en salle ; 3e aux
championnats de
France de cross,
2e au championnat
de France steeple

Pour gagner des médailles donc ?
Durant très longtemps, je me suis
contentée d’un entraînement hebdomadaire et de quelques cross.
Au début de mes études de médecine,
j’étais en catégorie junior, et chaque
fois que j’essayais de me qualifier pour
aller plus haut, je restais aux portes
des sélections. Je pensais que je ne
pourrais pas aller plus haut.
Mais…
Mais j’ai poussé mes entraînements,
et j’ai progressivement pu me mesurer à des filles qui, jusque-là, avaient
un niveau bien supérieur. Du coup, j’ai
continué !
Et vous avez ensuite pu aller tester
l’entraînement à l’américaine…
Oui, depuis la terminale, on me proposait des bourses pour partir étudier
là-bas… Et puis, il y a eu ce Master
sur le comportement et la santé à San
Francisco, pendant ma médecine. Ça
me correspondait vraiment, puisque je
veux être médecin du sport.

Et vous n’avez pas eu l’envie de
rester ?
C’est sûr, c’était le rêve américain…
Mais dans tous les cas, je n’avais le
droit qu’à 2 ans de bourse. Ça a été
une super expérience, pour ma carrière
de sportive, comme pour mes études
de médecine.
Dans quel sens ?
J’ai appris à m’entraîner différemment.
Là-bas, la coach m’a tout de suite dit
que j’allais m’entraîner pour les JO…
Et moi à l’époque, ça m’a fait rire, je
n’y pensais pas du tout. Mais finalement, ça a germé. Et puis, il y a eu mon
mémoire…
Qui portait sur ?
L’incontinence urinaire d’effort chez
les sportifs. C’est un sujet qui revient
souvent dans les joggings, mais personne n’ose en parler à son coach, ni
même à son médecin. Et moi, mon but
en tant que futur médecin, c’est d’aider
les gens. Je crois que ça a été le cas
avec ce travail, même si le sujet reste
délicat. Il faut continuer à en parler pour
que ça se sache. Je suis récemment
intervenue dans un colloque à Lille,
en tant que sportive et étudiante en
médecine pour présenter tout ça, et ça
a été une expérience formidable, que
j’espère pouvoir réitérer.
Tout en continuant à caresser de
grands rêves sportifs…
Oui ! Il faut que je reste constante dans
l’effort pour me qualifier pour les prochains Championnats de France, puis
les Championnats d’Europe… Et bien

sûr pour les JO ! Pour ça il faut atteindre
les minima, qui sont pour le steeple de
9’55 pour les Championnats d’Europe,
et de 9’30 pour les JO. Aujourd’hui, je
suis à 9’41… Je sais que je suis sur
la bonne voie !

Dès cette année ?
Oui, même si l’objectif reste les JO de
2024 à Paris. Mais me qualifier dès
cette année, ce serait super, ça me
ferait une vraie expérience pour 2024 !
Tout cela demande une sacrée
discipline de vie !
C’est sûr que je ne fais de pas de soirées, et que je prends rarement des
vacances, parce qu’il y a toujours des
compétitions ou des stages à l’hôpital.
Parfois, quand je dois aller à l’hôpital
toute la journée, et donc me lever très
tôt pour un premier entraînement, puis
repartir m’entraîner le soir… c’est vrai,
c’est dur. Mais c’est le choix que j’ai
fait, je sais pourquoi je l’ai fait. Et ça
me tient ! Et puis j’ai la chance d’avoir
un cursus aménagé, qui me permet
de m’entraîner avec le groupe de Laurent Le Bras à l’UBO, et de participer
aux compétitions avec mon club, le CA
Montreuil.
Et Brest dans tout ça ?
Pour faire médecine, j’avais le choix
entre Rennes et Brest. À Brest, il y a la
mer… et puis j’avais entendu dire que
l’ambiance y était meilleure ! Et c’est
vrai. Et puis ici, on a cette chance d’avoir
tellement de parcours différents pour
s’entraîner, entre les ports, la Penfeld,
Keroual… Quand on part en compétition, on se dit souvent qu’on est loin de
tout… mais quand on se compare aux
autres, on se dit que nous au moins,
on n’est pas au milieu de nulle part !
Propos recueillis
par Elisabeth Jard
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CLAIRE LAMRI, LORS DES RENCART’S HIP HOP 2019

HIP-HOP EN STOCK !

Du 20 au 29 mars, la MPT de Pen ar Créac’h, en lien avec un collectif d’associations
du milieu hip-hop, donne rendez-vous à tous les amoureux et amoureuses de la culture
urbaine ! Passé un lancement tout en groove au restaurant L’ar ty chaud (20 mars,
19 heures), les Renc’arts hip-hop réinvestissent la ville de Brest dès le 21 mars, avec
deux événements aux Ateliers des Capucins (de 14 heures à 18 heures), puis à La
Carène (dès 20 h 30), autour de danseurs et de chanteurs. Rendez-vous ensuite dans
les quartiers (PL Sanquer, Bellevue…), le 25 mars, pour les “block party” qui mettront
en lumière de nombreux talents du hip-hop. Gros temps fort en perspective les 27
et 28 mars, dans la salle du Mac Orlan, entre spectacles et scène hip-hop, pour voir
virevolter les virtuoses d’une danse hip-hop élégante et spectaculaire !
> www.rencarts-hiphop.infini.fr

a g e n da
JEUNE PUBLIC

JEUNE PUBLIC.

CONCERT

THÉÂTRE

DU 11 AU 14 MARS. À la Maison du
théâtre (à 9 h 30 et 11 heures,
les 11 et 14), Je suis plusieurs,
concert poétique en mouvement
à apprécier de 12 mois à 3 ans.

11 MARS. À L’Alizé de Guipavas
(16 heures), Ti-Soon propose une
création rythmique où l’argile
se métamorphose au gré des
situations. De 12 mois à 5 ans.

12 MARS. À La Carène
(20 heures), Deluxe revient sur
le devant de la scène trois ans
après la sortie de leur dernier
album, et ça bouge toujours
autant !

12 MARS. La Maison du
théâtre (19 h 30) accueille la
brillante Mélanie Leray qui,
avec Viviane, propose deux
textes contemporains ciselés
et deux histoires de femmes
vertigineuses.

> www.lamaisondutheatre.com

> https://guipavs.bzh

> www.lacarene.fr

> www.lamaisondutheatre.com
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clin d’œil

La Joconde à Brest !

C’

est à une
sacrée
aventure
historique
que convie le musée de
la marine de Brest, à
compter du 10 avril. Une
histoire incroyable, mais
bel et bien véridique, et
qui promet de donner un
sacré coup de projecteur
sur le musée brestois.

ADOBE STOCK

Un trésor national bien
caché « En 1870, la
France a perdu la guerre
contre la Prusse. Face à
l’envahisseur, le conservateur des musées nationaux décide de mettre à l’abri un certain
nombre d’œuvres d’art… », démarre
Jean-Yves Besselièvre, administrateur
du musée de la marine de Brest, sourire
aux lèvres. La suite a effectivement
de quoi réjouir tout amateur d’Histoire
et d’histoire de l’art. « En août 1870,
293 œuvres sont évacuées du musée du
Louvre. Elles vont voyager en caisses de
transport, étiquetées “Envoi au Gabon”
pour tromper l’ennemi ! ». Lesdites
caisses partent en fait en direct pour…
l’arsenal de Brest, où elles seront stockées sous haute surveillance, un an
durant. À l’abri des regards, d’inestimables trésors tels La belle jardinière
de Raphaël, Les noces de Cana de Véronèse, Le couronnement de la vierge de
Fra Angelico ou… La Joconde !

LA LIBIDO
FAIT SON SHOW

et bretonne qui va donc se donner à
voir du côté du musée de la marine
avec “1870, La Joconde au secret à
Brest”, au fil d’un parcours intérieur et
extérieur qui permettra de comprendre
ce rocambolesque épisode de l’Histoire.
Une salle dédiée accueillera par ailleurs
La Joconde elle-même ! « Le musée des
Beaux-arts de Quimper possède l’une des
rares copies historiques qui existent en
France. Ils ont eu la gentillesse de nous
la prêter pour l’occasion », apprécie JeanYves Besselièvre. L’invitée de marque
devrait faire son petit effet à Brest, et
voir fleurir les curiosités autour d’un
moment décidément atypique de l’histoire de l’art bretonne !
> Du 10 avril au 20 septembre, au musée de la
marine de Brest.
musee marine brest

Rendez-vous avec la Joconde C’est
tout ce pan d’histoire de l’art brestoise

Avec Impro.infini, qui organise Subito, la
Libido est l’autre compagnie brestoise de
théâtre d’improvisation. Jusqu’au 14 mars,
elle organise la 17e édition de son festival
d’improvisation. Après une session d’impro
proposée ce 10 mars au PL Guérin avec
les nouvelles recrues de la Libido, ce
sera l’heure du week-end de clôture à
la salle des conférences de la mairie :
avec d’abord un spectacle “politique”
ayant pour objectif d’élire le maire des
improvisateurs (13 mars), puis un tournoi
breton opposant trois équipes. Avec
toujours le public comme juge de paix !
> Plus d’infos sur : www.libido-brest.com

Nouvelle saison culturelle à Guilers !

Depuis quelques semaines, la commune de Guilers a
lancé sa saison culturelle 2020, encore une fois créée
avec les habitantes et habitants. Riche d’une quinzaine
de propositions, cette nouvelle édition fera la part
belle aux rendez-vous musicaux, grand public, voire
mystérieux. En témoigne par exemple le retour de Si la
nuit m’était contée (le 13 juin, 21 h 30), qui reprendra
place dans le fort de Penfeld, autour d’histoires sur le
peuple des nuits bretonnes. Grand temps fort à venir
également, avec la 4e édition des Mains en l’air, festival
dédié à la marionnette (du 22 au 24 octobre). Toute une
programmation à découvrir sur le site de la commune !
> www.mairie-guilers.fr

a g en da
CULTURE

CULTURE

MUSIQUE

CINÉMA

13 MARS. À l’espace Roz Valan de
Bohars (19 heures), Escapade
gourmande au pied du volcan,
avec dégustation et découverte
de la gastronomie sicilienne.

14 MARS. À La Carène
(14 heures), un atelier
Teenag’Band, pour permettre aux
musiciens de 13 à 16 ans de se
rencontrer et de jouer en groupe
le temps de quelques morceaux.

17 MARS. Au Quartz (20 h 30),
Niño de Elche, enfant terrible du
flamenco, présente son nouveau
projet, intitulé Colombiana, pour
un flamenco du futur, émancipé
et brillant.

17 MARS. Aux Studios (20 h 15),
la cinémathèque de Bretagne
projette Plogoff, des pierres
contre des fusils, retour sur
une population luttant contre
l’installation d’une centrale
nucléaire.

> www.mairie-bohars.fr
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> www.lacarene.fr

> www.lequartz.com

> www.cinematheque-bretagne.bzh
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le coin des enfants

Les tout-petits dans
la marée des contes

L

DR

Parmi les
conteurs de Petite
Marée, Aurélie
Loiseau et son
spectacle d’objets
autour du pouvoir
du doudou.

Du 3 au 11 avril, le pays de Brest va connaître un
déferlement de contes pour les tout-petits. Une
nouvelle invitation à l’éveil artistique.

es tout-petits (6 mois-5 ans) ont leur festival de
contes depuis quatorze ans, et la marée ne faiblit
pas. Organisé par l’association Adao (Association
pour la défense des arts de l’oralité), Petite Marée
revient avec un nouveau flux d’histoires, de comptines, de
théâtre d’objets et autres chansons rythmées.
Différentes structures du pays de Brest (crèches, médiathèques, centres socioculturels…) vont accueillir à tour de
rôle cinq artistes invités pour cette nouvelle édition. Aurélie Loiseau présente Strong Doudou, un spectacle d’objets
autour du pouvoir du “doudou” sur le tout-petit ; la conteuse
et rockeuse lyrique Hélène Palardy propose deux spectacles
musicaux, Bébé king et Sans peurs et sans chocottes, et Muriel
Revollon vient avec deux contes qui invitent au voyage et au
partage. Enfin, Guy Prunier emmène les tout-petits dans un
univers fait de mots, d’objets et de sons, tandis que Violaine
Robert propose deux spectacles de contes et comptines.
Les portes sur l’imaginaire sont une nouvelle fois grandes
ouvertes !

> Programme sur www.adao.net. Réservations fortement recommandées.

SUBITO !¡
FÊTE LE THÉÂTRE D’IMPRO

L’improvisation théâtrale dans tous ses états :
après deux séances de Mondial d’impro opposant
le Québec à la Bretagne, le 27 mars à Guipavas
et le 28 mars à l’Avel Vor de Plougastel, le festival
Subito !¡ prend ses quartiers à Brest du 10 au
18 avril. Organisée par l’association Impro.Infini, cette
12e édition propose une vingtaine de spectacles
francophones, européens et argentins. Parmi les
temps forts : un Tandem Belgique-Québec le 11 avril
au Vauban, le très réputé spectacle Bio le 17 avril
au Mac Orlan avec la compagnie parisienne Les
Eux, ainsi que la soirée de clôture 100 % Impro.Infini. Quand l’inventivité et la facétie
des comédiens et comédiennes rencontrent un public participant aux joutes verbales,
l’improvisation donne des ailes à la bonne humeur.

Report’images #3 présente
dix photographes de presse

Jusqu’au 31 mars, les Ateliers des Capucins accueillent
Report’images, la 3e édition de l’exposition organisée
par le club de la presse Bretagne. 80 clichés, 10 photographes de presse, dont la Bretagne est le terrain de
reportage ou le lieu de résidence : Report’images présente le travail de ces photographes à l’œil vif, et ayant
porté leur regard de Ho-Chi-Minh à Brest, en passant
par les îles du Ponant. Petite nouveauté cette année :
la possibilité d’écouter, en podcast, les photographes
exposés présenter leur parcours et les enjeux de leurs
reportages. À voir !

> www.clubpresse-bretagne.com

> Programme complet et renseignements sur www.festival-subito.com

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

CONCERT

HUMOUR

CULTURE

CONCERT

19 MARS. À La Carène (20 h 30),
l’Ivoirien Tiken Jah Fakoly monte
sur scène et délivre son reggae
engagé, via son dixième album
solo, Le monde est chaud.

19 MARS. À L’Avel Vor de
Plougastel-Daoulas (20 h 30),
la corrosive La Bajon pique le
monde entier et déverse son
humour décalé sur le quotidien.

20 MARS. À la maison de
l’international (20 heures), La fille
qui venait d’un pays disparu met
en scène Saskia Hellmund, jeune
adolescente à l’époque de la
chute du mur de Berlin.

21 MARS. Au Quartz (20 h 30),
Keren Ann chante la manière
dont l’amour et l’attachement
se délitent, dans un folk qui est
toujours sa marque de fabrique.

> www.lacarene.fr

> www.espace-avelvor.fr

> www.brest.fr

> www.lequartz.com
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le festival

À Gouesnou, un festival
(pas) que pour les enfants !

Avec Nananère, dont la troisième édition se déroulera
du 18 au 25 avril, la commune de Gouesnou pense
aux enfants, mais également aux familles. Ludique,
sportif, culturel et accessible, le festival réserve,
cette année encore, de jolies surprises.

FRÉDÉRIC DESMESURE

Parmi les temps
forts de Nananère
2020 : Le grand
chut au centre
Henri Queffélec,
le 25 avril.

D

es vacances de printemps
pour en prendre plein les
yeux ? C’est ce que propose
la ville de Gouesnou du 18
au 25 avril, avec la troisième édition
de son festival jeune public Nananère.
Particulièrement dédié aux 0–12 ans,

- SI ON SORTAIT -

le rendez-vous fait surtout la part belle
aux événements à apprécier en famille.
Disséminés en plusieurs lieux de la
commune (complexe sportif du Crann,
centre Henri Queffélec, parc de Kerloïs…), ateliers, spectacles et animations sportives permettront tout à la
fois de valoriser les nombreuses associations du territoire ou d’accompagner
la parentalité avec, cette année, un
accent particulier mis sur l’inclusion.
Le tout dans le but de favoriser l’accès
à la culture au plus grand nombre, avec
des rendez-vous gratuits, ou proposés à
des prix accessibles. Baby gym, lecture
en langue des signes pour les plus
petits ; athlétisme, capoeira, ou concert
des New Kids (le 19 avril, à 17 heures,
au centre Henri Queffélec), pour les
plus grands : le festival voit large, et
devrait séduire de nombreux publics.
À noter ces deux temps particulièrement forts : un après-midi autour du
breton, le 18 avril, à partir de 15 h 30,
au centre Henri Queffélec, et un dernier week-end de vacances (les 24 et
25 avril), consacré à la musique, avec
le spectacle Le grand chut (le 25, à
17 heures, au centre Henri Queffélec),
des ateliers autour du Beat Box, ou
encore une sieste sonore. Et tout ça
à destination des enfants et de leurs
parents… Nananère !
> gouesnou.bzh

LES MUSIQUES ANCIENNES EN FESTIVAL

3e RENCONTRES
DES
MUSIQUES
ANCIENNES
Du 2 au 5 avril 2020
Plougastel-Daoulas
Infos: chapeauxdavril@gmail.com
0612828349

À Plougastel-Daoulas, du 2 au 5 avril, l’association
Les chapeaux d’avril organise la troisième édition des
Rencontres de musiques anciennes, portées par de
nombreux supports artistiques : danse, chant choral,
cinéma, écriture ou dégustation. Les temps forts
du festival seront nombreux, à commencer par son
inauguration, le 2 avril au cinéma L’Image (20 h 30),
avec la projection du film L’audition, d’Ina Weisse,
suivie d’un débat. Des spectacles se dérouleront
également au sein de l’église Saint-Pierre-Plougastel

(le 3 avril, à 20 heures), ou de la chapelle SaintGuénolé (le 4 avril, à 16 heures). Le riche programme
proposera également un atelier de calligraphie à la
médiathèque Angela Duval (le 4 avril, de 10 heures à
12 h 30), tandis que le festival se clôturera à L’Avel Vor,
le 5 avril (à 18 heures), autour du spectacle Rythm
and Barok, mélange surprenant de danseurs hip-hop
virevoltant sur les harmonies d’un ensemble baroque.
>

Les chapeaux d’avril

a g en da
SPORT

MUSIQUE

SENIORS

CULTURE

22 MARS. À la salle Jean
Guéguéniat (de 10 h 30 à
17 heures), journée “Jouer en
famille” (dès 3 ans), avec de
nombreuses activités proposées
(escalade, tennis…) pour
s’amuser.

22 MARS. À l’auditorium du
conservatoire de Brest métropole
(17 heures), les ensembles de
Bohars, Plouzané et Guilers se
réunissent en un seul orchestre,
pour le projet Metro’s cool.

26 MARS. À la résidence de
Kerlévenez (15 heures), un Jeudi
des seniors consacré aux arts
martiaux. Temps d’échange et
de découverte ouvert à toutes et
tous.

28 MARS. À la médiathèque
Eugénie Le Bail de Gouesnou
(17 heures), Hughes Germain
présente Du Sahel… aux salants,
récit sonore de ses voyages à
écouter les yeux fermés.

> Inscriptions au 02 98 00 80 80
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> conservatoire.brest.fr

> www.brest.fr

> https://gouesnou.bzh
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MARC KERJEAN

Le 13 avril, et après une année de pause, ce sera le retour de Brest court, pour une 16e édition
de ce qui compte parmi les événements sportifs et très populaires de la ville. Le point avec son
organisateur, Marc Kerjean.
La course à pied Brest court a fait une
pause en 2019… pour mieux revenir en
2020 ?
Disons que j’ai eu besoin de couper un peu
avec l’organisation d’un tel événement, pour
mieux me consacrer à des projets sportifs personnels. Mais Brest court sera bien présent
au rendez-vous de 2020, le 13 avril.

DAMIEN GORET

Le rendez-vous se tenait
habituellement en automne, or là ce
sera en plein cœur du printemps ?
On va tester cette formule du lundi de Pâques.
Mais ce ne sera pas la seule nouveauté. On
va laisser de côté les distances traditionnelles du 5 et du 10 kilomètres, au profit
d’un 7 kilomètres femmes, à 9 h 30, et d’un 7
kilomètres hommes, à 11 heures. On pourra
même s’inscrire en couple, avec un classe-

12-14 Ans

bREST

15-17 Ans

ufostreet

street sOccer - HIP HOP - PARKOUR - STREET WORKOUT
HOMEBALL - GRAF - ATELIERS CITOYENS - freestyle

ment établi sur la base des deux temps réalisés. Entre les deux courses adultes, place
sera donnée aux courses enfants.
D’autres changements à attendre ?
Le départ se fera cette année du cours Dajot,
pour descendre sur le port de commerce. Plusieurs passages se feront devant l’immeuble
du Grand Large, pour que les spectateurs
puissent applaudir les coureurs. On veut
un événement spectaculaire, très festif. On
n’oublie d’ailleurs pas que les fêtes maritimes de Brest 2020 se dérouleront quelques
mois plus tard, et Brest court se mettra aux
couleurs marines ! Un t-shirt marinière sera
par exemple distribué à tous les participants.
> brestcourt.free.fr

UFOSTREET, ACTIVITÉS DE RUES AU
PROGRAMME !

La ville de Brest et l’Ufolep proposent aux jeunes Brestoises et Brestois
(de 12 à 17 ans) trois grandes journées d’activités de rues en plein cœur
1/2finale rive gauche
des vacances d’avril (21, 23 et 25 avril), avec, pour les vainqueurs de
Jeudi 23 avril
ce grand événement national, la possibilité de se rendre à Paris, pour
Finale Place de la Liberté
Samedi 25 avril
la phase finale. Street football, hip-hop, graff, mais également ateliers
tournés vers le secourisme : l’Ufostreet veut valoriser les cultures urbaines,
tout en développant l’esprit citoyen et de camaraderie chez les jeunes,
UFOSTREET
via le levier sportif ou artistique. Trois journées sont donc programmées,
et les jeunes devront se constituer en équipes mixtes, ou féminines
exclusivement : le 21 avril, au square Jegaden ; le 23, au skatepark de
Bellevue ; et le 25, au jardin Kennedy, pour la grande finale. L’inscription
est à effectuer directement auprès des équipements de quartiers de la
ville de Brest. Pour le grand public, des activités seront proposées en accès libre en
parallèle de chacun des rendez-vous.
1/2 finale rive droite
Mardi 21 avril

Inscriptions via les structures de quartiers BRESTOISES (PL, MPT, MQ..)

>

Ufostreet Finistère

Deux nouvelles
expositions au centre
d’art Passerelle

Le centre Passerelle propose,
jusqu’au 2 mai, deux nouvelles
expositions consacrées à l’art
contemporain. Le Brésilien Luiz
Roque, y présente República, et
navigue entre un passé primitif et
un avenir marqué du sceau de la
science-fiction, à travers une série
de films. Fanny Gicquel expose
de son côté Des éclats, mélange
de sculptures et de vidéos, pour
tenter de répondre au contexte
océanique de Brest, en s’inspirant
de l’ouvrage poétique de Fernando
Pessoa, Ode maritime.

> www.cac-passerelle.com

PLUS DE RDV SUR WWW.BREST.FR

CULTURE

SOLIDARITÉ

MUSIQUE

SPORTS

28 MARS. À L’Awena de Guipavas
(14 h 30), une sieste musicale
proposée par la compagnie Tam
à Tam, pour fermer les yeux le
temps d’un voyage de Reykjavík
à Istanbul.

29 MARS. Jogging en jupe sur les
rives de Penfeld (dès 9 heures),
pour la journée des droits des
femmes. Fonds reversés à une
association de lutte contre les
violences conjugales.

4 AVRIL. L’ensemble vocal
brestois Cantoria donne un
concert (18 heures, à l’église
Kerbonne), accompagné par
l’Ensemble Influences de Nantes,
sur le Livre vermeil de Montserrat.

5 AVRIL. 3e édition de La solidaire
(dès 9 h 30), course caritative au
niveau du polder, à Brest, avec
de nombreuses animations et
plusieurs parcours proposés
(10 km, 7,5 km, 5 km).

> https://guipavas.bzh

> www.egalitefemmeshommes-brest.net

> https://choeurbrestcantoria.com/

> http://lasolidairedebrest.e-monsite.
com/
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le focus

Au musée des Beaux-arts,
l’arbre en majesté
Jusqu’au 16 mai, le musée des Beaux-arts de Brest métropole
propose sa première exposition participative, intitulée “D’art en
arbres”, et met en avant 66 œuvres, dont une grande partie n’a
jamais été exposée. Majestueux !

P

arce que monter une exposition sur les arbres sans
interroger celles et ceux qui
les connaissent le mieux
relèverait d’un certain non-sens, les
équipes du musée des Beaux-arts de
Brest métropole ont fait les choses
comme il se doit : « Six agents de la
direction des espaces verts de la collectivité sont devenus les commissaires de
l’exposition », explique Sophie Lessard,
conservatrice du musée brestois. Ces
agents et agentes ont donc donné
naissance à la première exposition
participative du musée des Beaux-arts
de Brest métropole, intitulée “D’art
en arbres”. Soit une sélection de 66
œuvres conservées jusque-là dans les

réserves du musée, et qui resteront
accrochées jusqu’au 16 mai.
Art graphique, photos, toiles contemporaines ou anciennes (la plus ancienne
date du XVIIe siècle), “D’art en arbres”
s’offre aux regards dans un joyeux
mélange de curiosités. L’occasion, par
exemple, d’admirer des clins d’œil à
Hokusai, ou les dessins, magnifiques
et jamais exposés jusque-là, de JeanCharles Duval, tirés de ses séjours dans
le sud-est de la France. Une exposition
très réussie, riche d’œuvres tellement
belles qu’on peut rester les observer,
les apprécier… et prendre racine.
> musee.brest.fr

Illustration : Jean-Marc Escobar

PASSION TANGO

Du 8 au 13 avril, l’association Al compas del corazon
propose Primavera del tango, grand festival dédié à
la danse argentine, soutenu par la ville de Brest. Avec
de nombreux stages animés par des maestros venus
d’Argentine, Primavera del tango organisera également
des événements qui apporteront un éclairage nouveau
sur la pratique de cette « danse de contact, qui se vit
avec le cœur », ainsi que la définit Patricia Lecordier,
de Compas del Corazon. Une première conférence
se déroulera par exemple le 8 avril, à 17 h 30, à la
médiathèque de l’Europe, pour mieux comprendre

dans quelle mesure le tango joue aussi de la
communication non-verbale. Tandis qu’un autre temps
d’échange est programmé le 9 avril, à 17 heures, au
National de Recouvrance, et lèvera le voile sur les
bienfaits de cette danse sur les pathologies du type
maladie de Parkinson. Le samedi 11, de 14 h 30 à
18 h 30, une grande initiation au tango sera ensuite
proposée aux Ateliers des Capucins, pour faire vibrer
la place des Machines d’une magie très argentine !
> www.alcompasdelcorazon.com

a g en da
CHASSE AUX ŒUFS

SPORTS

NATURE

GASTRONOMIE

12 AVRIL. Au bois de Keroual
(de 10 à 16 heures), chasse
aux œufs du Secours populaire
français, avec de nombreuses
animations pour tous les publics.

DU 15 AU 17 AVRIL. La ville de
Brest organise 100 % filles
au gymnase Jean Guéguéniat
(de 13 h 30 à 17 heures),
avec de nombreuses activités.
Inscriptions possibles le jour
même.

16 AVRIL. À l’auditorium
des Capucins (de 18 h 30 à
20 heures), conférence “Cultiver
sa santé au jardin à tout âge”,
pour découvrir les bienfaits du
jardinage sur la santé.

19 AVRIL. Aux halles SaintMartin, à Brest (de 11 heures
à 16 heures), le Brest Food
Market invite des chefs et des
producteurs locaux à cuisiner
pour le public. Gourmandise
garantie !

> www.secourspopulaire.fr

> Inscriptions au 02 98 00 80 80
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