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L’avenir est entre
nos mains !

Covid-19 : les événements et opérations annoncés dans ce numéro de Sillage sont susceptibles d’être
aménagés voire reportés en fonction de l’évolution de la réglementation sanitaire.

le

de la rédaction

T

andis que l’épidémie de Covid-19 continue
sa progression, nous avons toutes et tous
dû apprendre à vivre avec. Les précautions
d’usage individuelles et collectives, du
respect des gestes barrière au port du masque sur
l’espace public, demeurent à ce jour nos meilleurs
remparts pour continuer à vivre ensemble, mais différemment, et contribuer ainsi à limiter au maximum
l’étendue de l’épidémie sur notre territoire.
Ce contexte inédit, dans sa forme et dans son ampleur,
nous aura aussi très largement conduits à changer
d’autres habitudes. Nombre d’entre nous avons pris
conscience, avec cette crise planétaire, de l’importance

et de l’urgence à changer nos modes de vie, pour mieux
protéger notre environnement. En commençant par de
petits gestes, dans nos quotidiens, par de nouveaux
réflexes aussi, qu’il s’agisse de moins ou de mieux
consommer, de se déplacer autrement… Un mouvement
de fond anticipé par la métropole : depuis de nombreuses années, sont ici mises en œuvre des politiques
qui concourent, par un biais ou un autre, à préserver
l’environnement. Ne reste plus désormais qu’à poursuivre ensemble la déclinaison de cette feuille de route
pour un avenir commun plus respectueux de la planète
et de celles et ceux qui y vivront demain !
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Beau moment
de communion
autour de
hautes
performances
sportives,
avec les
championnats
de France
de judo par
équipes, à
Brest Arena,
début octobre.
PHOTOS JULIEN OGOR
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Le rendez-vous
annuel des
Plantomnales a cette
année encore attiré,
au vallon du Stang
Alar, les passionnés
de botanique du territoire.
Une brassée de bonheurs en
couleurs, bol de vitamines
indispensable pour entrer
dans l’automne !
PHOTOS PIERRE-FRAÇOIS WATRAS

partagés

Rendez-vous des fondus de
sciences en tous genres, la Fête
de la science a attiré toutes
les générations aux Ateliers
des Capucins, mi-octobre. Un
sacré panorama des talents
du territoire, et une belle
démonstration de l’esprit du faire
ensemble qui les anime !
PHOTOS MATHIEU LE GALL

C’est reparti pour une
partition musicale
de haut vol : début
octobre, près de 100
élèves des écoles
de Brest se sont vus
remettre un diplôme
Démos, officialisant
leur entrée dans la
belle aventure de
cet apprentissage de
la musique avec la
Philharmonie de Paris.
PHOTOS NACER HAMMOUMI
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Développement durable

L’avenir est entre
nos mains !
La lutte contre le changement climatique nous appartient, à
tous et toutes. Brest métropole s’est donné les moyens d’agir, et
accompagne les habitants dans la logique des transitions.

L

a prise de conscience est générale, massive. Et la crise sanitaire n’a fait que souligner un
peu plus l’importance d’une
action commune, à tous les
niveaux, pour lutter contre le changement climatique. L’épidémie de la Covid
a, notamment, révélé chez nombre
d’entre nous des évidences qui ne se
disaient pas comme telles : le besoin de
prendre soin de notre environnement
local, pour le bien-être des générations
à venir, qu’elles vivent ici ou de l’autre
côté de la planète.
Une préoccupation de longue date La
crise a donc servi de révélateur, pour
beaucoup. Mais, sur Brest métropole,
les actions visant l’objectif d’un développement plus durable ne datent pas
d’hier. « La collectivité a fait partie des
premières à adopter un Plan climat. Il
a permis, au fil des ans, d’enclencher
de nombreuses actions, de la mise en
œuvre du réseau de chaleur jusqu’au
développement des transports en commun avec la première ligne de tram, en
passant par la rénovation thermique »,
rappelle Glenn Dissaux, vice-président
de Brest métropole en charge du plan
climat air énergie territorial (PCET).
Courant de 2019 à 2025, ce plan de
route entend désormais passer une
nouvelle étape : « Il nous faut maintenant fortement impliquer les habitants, se servir des leviers efficaces qui
permettront qu’ensemble nous contribuions à l’objectif commun : réduire
notre impact et diminuer nos émissions de CO2 », poursuit l’élu.
Des résultats encourageants Ces
leviers, la collectivité les a déjà identifiés, et souvent mis en œuvre. C’est
6 I Sillage novembre 2020

notamment le cas dans le domaine
de la gestion durable des déchets :
les investissements réalisés ces dernières années ont ainsi permis de voir
le volume et l’impact de nos déchets
s’orienter à la baisse. « La loi de transition énergétique de 2015 nous donnait pour objectif de baisser de 10 %
nos productions de déchets. Nous en
sommes déjà à moins 11,5 % par rapport à 2010 », indique Tristan Foveau,
vice-président de Brest métropole
en charge de la gestion durable des
déchets, et des opérateurs d’énergie.
Aujourd’hui, Brest métropole valorise
ainsi 97 % des déchets produits sur son
territoire, et a donné aux habitants
les clés pour agir : « Les points de tri
sélectif ont été multipliés partout sur
la métropole ; les professionnels ont été
accompagnés dans la gestion de leurs
déchets ; le compostage a été fortement
développé », décrit l’élu.
Une mobilisation collective Les
années à venir verront les actions de
la collectivité s’amplifier, dans tous
les domaines, pour continuer à accompagner les habitants dans leurs transitions. En mettant toujours plus de
moyens à leur disposition pour agir, à
travers notamment les aides à la rénovation énergétique, le soutien à l’installation de panneaux photovoltaïques,
ou la mise en œuvre de moyens de
transports collectifs à la hauteur des
besoins. Des propositions qui viennent
répondre à l’envie d’habitants qui, déjà,
agissent à leur échelle, pour changer
les choses. Et ne demandent qu’à
aller plus loin, pour continuer à tracer
ensemble le chemin de la transition
collective.
Élisabeth Jard
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2 QUESTIONS À
François
Cuillandre,
président de Brest
métropole

FRANCK BETERMIN

- LE DOSSIER -

La lutte contre le changement climatique a pris une dimension
majeure ces derniers mois partout sur la planète. Qu’en est-il sur
Brest métropole ?
L’échelon local joue un rôle essentiel, et nous n’avons pas attendu
la crise pour mener une politique volontariste : développement des
mobilités douces et transports en commun, dispositif Tinergie, rénovation
énergétique, réseau de chaleur, réduction des déchets, alimentation bio et
locale dans les cantines, cadastre solaire et panneaux photovoltaïques…
Notre nouveau Plan climat se fixe des objectifs ambitieux : - 20 % de gaz
à effet de serre, - 20 % de consommation énergétique, + 20 % d’énergie
renouvelable. Les mobilités restent un enjeu fort, mais la rénovation
énergétique constitue aussi un levier important : l’enjeu environnemental
se fait aussi social, quand il s’agit de lutter contre la précarité énergétique,
comme il est économique en termes de développement d’activités et
d’emplois.
Comment “embarquer” les habitants dans une démarche globale
plus vertueuse ?
Rien ne se fera sans l’adhésion et ni la mobilisation collectives (habitantes
et habitants, associations, entreprises…). Nous avons cette responsabilité
de sensibiliser, d’associer aux choix et aux décisions, mais également
de mettre en mouvement le territoire dans une trajectoire de transition.
C’est l’enjeu de la conférence territoriale et du groupe d’experts que nous
souhaitons créer au niveau local, en référence à la COP26 et au GIEC.

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
PREND DE L’AMPLEUR

ADOBESTOCK

- GRAND ANGLE

La rénovation énergétique des bâtiments est un enjeu prioritaire sur Brest métropole
depuis de longues années. En témoigne la création de la plateforme Tinergie qui propose,
depuis 2012, et en direction des propriétaires de logements privés, un accompagnement
indépendant dans leur projet de rénovation d’habitat. Plus de 2 000 dossiers de
particuliers ont été financés depuis le lancement du dispositif. Lequel a été décliné aux
copropriétés en 2016, avec quelques chantiers emblématiques, dont celui du 15 avenue
de Tarente, à Brest, où la copropriété de plus de 100 logements atteindra le niveau
bâtiment basse consommation d’ici le printemps 2021.
La ville de Brest a par ailleurs souhaité mettre la priorité sur la rénovation énergétique
de ses écoles publiques, dont la construction de certaines remonte aux années 60. Si
les chantiers des écoles des Quatre Moulins et Aubrac sont en passe d’être livrés, celui
de Kerargaouyat a démarré à la rentrée, pour une livraison prévue en septembre 2021.
Langevin et Les hauts de Penfeld entreront ensuite dans la danse, pour une livraison en
2022, et achèveront ainsi un premier vaste programme de rénovation dans lequel la ville
de Brest aura investi quelque 21 millions d’euros. Ces groupes scolaires, une fois rénovés
thermiquement (menuiseries, isolation par l’extérieur…), devraient enregistrer plus de
30 % d’économies cumulées sur leur consommation électrique.
En 2019, dans le cadre de son plan stratégique de patrimoine, Brest métropole habitat
(BMH) a de son côté lancé 11 opérations de restructuration de son parc immobilier,
investissant près de 60 millions d’euros pour réhabiliter l’équivalent de 1 435 logements.
Un programme qui vise à l’amélioration du cadre de vie des habitants, et grâce auquel
l’office va participer activement à la transition écologique et énergétique sur le territoire.
Sillage novembre 2020 I 7
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Sur Brest métropole,
le solaire peut rayonner

Tinergie solaire La plateforme Tinergie accompagne les particuliers et
les copropriétaires dans la rénovation
énergétique de leur habitat (lire page 7).
Elle a été déclinée en un volet solaire
photovoltaïque et/ou thermique. Un
accompagnement à l’investissement
de 1 000 euros est proposé aux particuliers. Le cadastre solaire (lire page 11)
peut d’ailleurs les aider à découvrir le
potentiel solaire de leur toiture, mais
aussi de leur façade !
L’exemple des bâtiments publics…
Aujourd’hui, ville de Brest et métropole
ambitionnent de systématiser l’utilisation de panneaux solaires. À noter : une
étude de faisabilité doit être menée pour
toute nouvelle construction ou bâtiment
faisant l’objet d’une rénovation de toi-

ture. Illustration la plus récente de ce
point précis : le gymnase Foch, dont la
mise en service est prévue ce mois-ci,
a été équipé de 500 m² de panneaux
solaires. Dernièrement, Océanopolis a
également fait poser plus de 1 500 m²
de panneaux photovoltaïques.
… et privés. Les acteurs économiques
du territoire sont incités à s’équiper de
panneaux solaires. Sur Brest métropole,
le magasin Ikéa dispose de quelque
2 000 panneaux lui permettant de produire près de 40 % de sa consommation
électrique annuelle. Ener’gence, agence
de l’énergie et du climat du pays de
Brest, peut réaliser des études de faisabilité solaire photovoltaïque sur les
toitures des entreprises.

Brest
métropole
ambitionne
de développer
fortement
l’utilisation
de panneaux
solaires.

17 sites photovoltaïques exploités par
Sotraval. Opérateur pour Brest métropole, Sotraval a construit et exploite 17
sites photovoltaïques sur le territoire,
dont les plus emblématiques sont le
dépôt du tramway (construit en 2011) et
la médiathèque des Capucins (datant de

DAMIEN GORET

D

ésireuse d’encourager le
développement de l’énergie solaire, Brest métropole
a mis en œuvre une vraie
politique énergétique en la
matière. Petit tour du propriétaire.

2016). En 2017 et 2018, pour accompagner la volonté de Brest métropole de
franchir un cap, 15 nouvelles installations ont donc été construites (groupes
scolaires Dupouy et Quizac, à Brest,
ou gymnase Jean Moulin, au RelecqKerhuon). En 2019, les centrales gérées
par Sotraval ont produit 542 000 kWh,
l’équivalent de la consommation électrique de 180 foyers.

NACER HAMMOUMI

COOL ROOF. TOIT, TOIT, MON TOIT

L’entreprise brestoise Cool Roof* lutte à sa mesure contre le changement
climatique, en recouvrant les toits des bâtiments d’une peinture blanche,
qui réfléchit les rayons du soleil. « Si les maisons grecques étaient peintes
en blanc, ce n’était pas que pour une raison d’esthétisme… », explique
Antoine Horellou, directeur de la structure (photo).
Née en 2015, sous l’impulsion de Frédéric Lachèvre, Ronan Caradec et
Roland Soun, Cool Roof a d’abord utilisé sa technologie sur le centre Leclerc
de Quimper, « à l’époque confronté à un problème d’étanchéité de son toit,
et qui voulait faire des économies d’énergie ». La formule élastomère Cool
Roof a comblé les fissures, sa couleur blanche a permis de réfléchir les
rayons solaires et, un an après les travaux, la grande surface avait enregistré
une économie de 30 % sur sa consommation de climatisation…
Aujourd’hui préconisé par les experts du Giec (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat), le fait de peindre les surfaces
en blanc devient presque monnaie courante : « Le blanc évite l’augmentation de la température à l’intérieur des
bâtiments, et donc l’usage de la climatisation, émettrice de gaz à effet de serre. »
À base d’eau, la technologie Cool Roof a depuis été déclinée sur un terminal de l’aéroport Charles de Gaulle
ou sur la péniche-hôpital Adamant, à Paris. Inscrite dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, et
récompensée par le prix de l’éco-entreprise 2018 de l’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie,
Cool Roof a aussi travaillé sur un quartier entier de Dakar, en lien avec une ONG.

La société coopérative d’intérêt collectif
Ecoop (Energie coopérative du Ponant)
lance actuellement un appel de fonds
visant à sécuriser le lancement de travaux
d’installations photovoltaïques sur différents
sites de la ville de Brest. Cette dernière a
en effet mis à disposition d’Ecoop quatre
toitures d’équipements publics, via un
contrat d’occupation temporaire, et les
toitures du patronage laïque de Lambézellec,
des groupes scolaires Eluard et Aubrac, ou
de la future crèche de l’Europe pourraient
ainsi être pourvues de panneaux solaires.

*Littéralement Toit frais

Plus d’infos sur energie-partagee.org
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Relecq-Kerhuon

La bonne empreinte
du collège public Camille Vallaux

Des jeunes ambassadeurs Mais le
principe de l’Agenda 21 s’est très vite

diffusé dans la vie du collège tout
entier : « Aujourd’hui, plus personne ne
pense un projet sans y intégrer l’enseignement au développement durable ».
Au fil des mois et du portage complexe
de dossiers toujours plus nombreux,
l’établissement a ainsi pu créer, avec
les élèves, une mini-forêt, un potager, gérer son propre compost, faire
entretenir l’un de ses espaces verts
par écopâturage en partenariat avec
Brest métropole… Et ce ne sont là
que quelques exemples des dizaines
d’actions qui fleurissent entre les murs
du collège. « Les jeunes sont de plus
en plus investis, c’est devenu essentiel
pour eux. » Le confinement leur a d’ailleurs permis, souvent, de se faire les
ambassadeurs des bonnes pratiques au
quotidien, à la maison, faute de pouvoir continuer au collège !

Au collège
Camille Vallaux,
un potager a
pu voir le jour
et un projet de
verger est à
l’étude.

poulailler, un verger, de s’équiper en
récupérateurs d’eau. » Une énergie
débordante qui a le bon goût de faire
baisser l’empreinte carbone de tout un
collège et d’une génération de jeunes
bien décidés à poursuivre leur route
sur ce bon cap !

Des projets plein les car tables
« Aujourd’hui, tous veulent aller plus
loin, et nous allons continuer à les
encourager ! Ils vont monter une webTV pour écocitoyens, où ils pourront
donner des conseils sur la sobriété
numérique, la réparation d’objets…
D’autres ont émis l’idée de créer un

SEBASTIEN DURAND

C’

était un pari, dont
personne ne pensait
que la réussite irait si
loin. Doté d’un Agenda 21 depuis 2019,
le collège public Camille Vallaux, au
Relecq-Kerhuon, a fait de cette philosophie « son ADN », sourit Anne-Laure
Cariou, gestionnaire de l’établissement
et cheville ouvrière du projet. Tout a
pourtant commencé par le petit bout
de la lorgnette : « Nous avons demandé
un état des lieux du bâti, qui s’est révélé
être une véritable passoire thermique.
Notre dossier d’amélioration des performances énergétiques a été retenu par le
conseil départemental, et va donner lieu
à un important chantier d’isolation par
l’extérieur, avec changement des huisseries, etc. ». Dans le même temps, un
travail est mené avec les agents d’entretien, qui utilisent alors beaucoup de
produits chimiques, « mauvais pour
l’environnement comme pour leur santé.
Aujourd’hui, ils ont pris le pli, et nous
n’utilisons plus que des produits écolabellisés », indique la gestionnaire.

VERS UNE ÉCOLE PUBLIQUE À ÉNERGIE POSITIVE À GOUESNOU
À Gouesnou, l’îlot mairie accueillera, à la rentrée
2023, une école dont les normes répondront
aux critères de l’énergie positive et bas carbone,
participant à l’effort de lutte contre le changement
climatique. Pour porter ce projet, la ville de Gouesnou
a opté pour un marché de partenariat avec Brest
métropole aménagement, qui est en charge de la
conception, du financement, de la réalisation et de la
gestion de l’ensemble.
Hautes performances La reconstruction du groupe
scolaire du Château d’eau va s’étaler sur 28 mois,
pour aboutir à la livraison d’un bâtiment de haute
qualité. Sur 3 000 m² et deux étages, il comprendra
une partie scolaire, une partie périscolaire, une
cantine, ainsi que des locaux techniques et

spécifiques à la mairie. En extérieur, des espaces
récréatifs (cour, préau, jardin pédagogique, city stade,
espace entretien et espaces verts), ainsi que du
stationnement. Les locaux pourront être mutualisés
pour des associations, les services de la mairie…
sur les soirées et les week-ends. Côté performances
énergétiques, une enveloppe thermique avec isolation
par l’extérieur est prévue avec garantie de l’étanchéité
de l’air. Une toiture végétale sera posée, de même que
des brise-soleil, des récupérateurs d’eau ou encore
des panneaux photovoltaïques. Une sensibilisation
des usagers (personnels, enseignants et enfants) aux
bons usages sera également faite.
Livraison prévue en septembre 2023, pour un budget
de 11,25 millions d’euros.
Sillage novembre 2020 I 9
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Un projet alimentaire de territoire

E

ngagée par Brest métropole
dès 2018, la rédaction d'un
projet alimentaire de territoire est aujourd'hui dans
sa dernière ligne droite. « La
nécessité de se doter d'un tel plan d'action venait déjà répondre à une volonté
de la population de manger plus durable,
plus sain, et plus local. Et la crise sanitaire
n'a fait que confirmer cette tendance »,
rappelle Nathalie Chaline, conseillère
de la métropole en charge du projet
alimentaire de territoire.

locale et plurielle des clés pour relever le défi. « La métropole pourra agir
sur ses domaines de compétence, en
travaillant sur une restauration collective plus durable, mais aussi sur
la demande actuelle d'agriculture
urbaine, de production en ville…
Les acteurs du système alimentaire local pourront de leur côté
décliner leurs actions allant dans
le même sens », poursuit Joëlle
Calvar, chargée de mission sur
ce projet.

À chacun sa part… Pour mettre en
œuvre ce projet de territoire, la métropole a engagé un travail collectif, où tous
les acteurs de l'alimentation locale ont
eu leur mot à dire, des industriels de
l'agro-alimentaire aux producteurs bios,
en passant par les associations d'aide
alimentaire et les citoyens eux-mêmes.
Une vaste consultation, réalisée en plusieurs mois, et qui a permis de mettre
tous les convives autour d'un menu
d'avenir.
Pour la collectivité, il s'agit donc
aujourd'hui de proposer à cette société

...Pour une table partagée
Brest métropole entend aussi
soutenir au maximum les circuits courts, comme elle a pu
le faire dès le confinement
du printemps, en mettant
en œuvre une cartographie
interactive des producteurs locaux, et
appuyer les initiatives de lutte contre
la précarité alimentaire. Soutien aux
groupements d'achats solidaires de
produits alimentaires locaux comme
le Cabas des champs, accompagnement du Défi familles à alimentation

positive de la maison de l'agriculture
biologique… mais
aussi travail avec les
acteurs de l'agriculture locale, pour les
aider à mieux mettre
en valeur leurs actions
et leurs transitions et
attirer de nouvelles
vocations : le projet alimentaire de Brest métropole entend n'oublier
aucun des acteurs de l'alimentation. Parce que les
assiettes sont devenues
un sujet qui touche tous
les domaines, de l'économie à l'environnement, en
passant par la santé. Et que
le défi ne pourra être relevé
que si chacun s'y attelle. Le
projet, retardé par la crise
sanitaire, devrait voir le jour en début
d'année prochaine, et donner les premières pistes pour composer la table,
saine, partagée et durable, de demain.
bre st. fr

ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES,
ET LE MONDE S’ÉCLAIRE

ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES

Ici, en mission
au Burkina Faso,
les équipes d’ESF
travaillent en lien
avec la population
locale.

Créée en 1986, l’association Électriciens sans frontières dispose d’une délégation en
Bretagne, dont les effectifs sont majoritairement finistériens. « Ce qui tombe bien, sourit
Joël Roué, en charge de la communication bretonne, puisque nous menons de nombreux
projets avec des associations de Brest métropole. » Mue par la devise “Aider ceux qui
aident”, Électriciens sans frontières Brest a par exemple soutenu Solidarité Sabou, pour
une mission dans cette commune du Burkina Faso. « En 2017, un forage y a été installé,
pour permettre aux pensionnaires d’un centre pour enfants défavorisés de bénéficier
d’un point d’eau. Nous avons également travaillé sur l’électrification du centre, grâce à
une centrale photovoltaïque. » Le gain en confort ne s’est pas fait attendre. Une activité
de maraîchage, une savonnerie et un atelier de couture se sont créés, ces derniers ayant
d’ailleurs permis de confectionner des masques et des savons au moment de la crise
sanitaire. À ce jour, la délégation bretonne a réalisé une dizaine de projets, en Afrique
sub-saharienne principalement (Sénégal, Cameroun…). « Et toujours dans l’idée de faire
travailler l’économie locale, et de tout faire pour que les habitants développent leurs
compétences. Car si on ne sent pas une volonté de s’investir chez nos interlocuteurs sur
place, on n’intervient pas », précise Joël Roué.
Alors, si l’association, qui s’appuie sur des partenaires comme Brest métropole (sur la problématique de l’eau)
et la ville de Brest (pour la partie électricité), intervient au bout du monde de manière solidaire, elle œuvre
également sur son territoire. Dans le cadre d’un partenariat avec l’organisme Ecosystem, qui recycle des lampes
et des appareils électriques, les bénévoles bretons sont intervenus en 2020 dans les écoles de Kerhallet, à
Brest, et Achille Grandeau, au Relecq-Kerhuon, pour sensibiliser les élèves au développement durable.
electriciens-sans-frontieres.org
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Climat déclic

Un village pour un mode
de vie plus responsable

L

es 28 et 29 novembre, les Ateliers des Capucins, à Brest,
devraient accueillir une nouvelle édition du village Climat déclic, rendez-vous grand
public et familial dédié aux questions
énergétiques et climatiques. Avec près
de 30 acteurs présents, œuvrant tous
dans le domaine de la transition énergétique, le village Climat déclic affiche
la même volonté de faire prendre
conscience au plus grand nombre de
l’urgence d’agir pour lutter contre le
changement climatique.
De midi à 19 heures, et en parallèle de
Festisol et du marché du monde (lire
page 19), de nombreux rendez-vous
sont à l’affiche pour aider le plus grand
nombre à prendre la mesure des solutions locales pour agir à son niveau.

Des animations grand public à la
pelle ! Sous la thématique “J’agis ici
et là-bas”, de nombreuses projections et spectacles : le 28 novembre,
par exemple, la compagnie Ça s’peut
pas mènera une enquête futuriste (à

partir de 7 ans), tandis que le Studio
fantôme proposera, le 29 novembre,
Mission Zürbl, spectacle multimédia
sur les économies d’énergie (à partir
de 4 ans).
Respect des mesures sanitaires
Durant le week-end, le programme
“Tomorrow”, auquel participe Brest
métropole, en lien avec de nombreuses
villes européennes, devrait aussi être
officiellement lancé. Ce projet européen proposera, tout au long de sa
mise en œuvre jusqu’à l’été 2022, des
ateliers et des animations participatives à destination de toutes et tous
(citoyens comme acteurs locaux),
afin de faire connaître les engagements
de chacun et d’amplifier les actions
locales en faveur de la transition énergétique et climatique.
L’entrée du village Climat déclic sera
gratuite. Le rendez-vous se déroulera
dans le strict respect des mesures
sanitaires en vigueur, pour garantir la
sécurité des participants et des participantes.
Climat déclic
se déroulera en
même temps que
le festival des
solidarités et le
marché du monde.

FINIR

POUR

- GRAND ANGLE

Rénovation énergétique
À Guilers, c’est le facteur
qui informe

À Guilers, Brest métropole a
mandaté La Poste pour une
mission d’information des
propriétaires du bâti ancien.
L’information se fait via les
facteurs, avant de passer, si
besoin, le relais à l’association
SOLIHA (Solidaires pour l’habitat),
pour un diagnostic. Sous
conditions de ressources, des
aides à la rénovation peuvent être
débloquées.
https://tinergie-brest.fr/

Éclairage public
Consommer mieux

Brest métropole poursuit un
chantier de longue haleine, qui
vise à remplacer les anciennes
lampes à décharge du réseau
d’éclairage public par des LED,
lesquelles permettent d’éclairer
mieux en consommant moins.
Grâce à ce travail, la collectivité
est certifiée ISO 50001 pour la
gestion de l’éclairage public et
le transport (flotte de véhicules)
depuis mars 2020.

Le cadastre solaire évolue
encore

Outil pédagogique imaginé par
Brest métropole en 2016, afin de
mesurer le potentiel solaire de
la toiture d’un bâtiment (maison,
hangar…), le cadastre solaire
évolue depuis régulièrement.
Aujourd’hui, un simple clic sur la
toiture d’un bâtiment interroge
également l’outil d’Enedis, qui
offre alors un coût prévisionnel
des travaux de raccordement
d’une installation photovoltaïque
au réseau électrique. Une vraie
aide à la décision au moment
d’envisager un projet important.

FRANCK BETERMIN

www.brest.fr

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

Le jour se lève
Port de commerce

Emañ an heol o sevel
Porzh kenwerzh

Lumière bleue et vol d’oiseaux pour
accompagner le lever du jour.
Samuel Badina

Gouloù glas ha nijadeg laboused
asambles gant tarzh an deiz.

La bombe
Brest
Explosion de la mine allemande
retrouvée dans le port de Brest, le
15 septembre 2020 à 18 h 15.
Lenja Dunker - Instagram : brest_of_
bretagne
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Ar vombezenn
Brest
Tarzhadenn ar min alaman adkavet e
Porzh Brest, d’ar 15 a viz Gwengolo
2020 da 6e15 d’abardaez.
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Mariquita

Mariquita
Petit Minou

Ar Minou

Le 10 septembre 2020, un des yachts les
plus célèbres au monde pointait son étrave
dans le goulet de Brest. Le Mariquita, cotre
aurique construit par le célèbre architecte
William Fife III, est devenu citoyen brestois
par le « droit du quai » où ses aussières sont
amarrées. Désormais, il arbore fièrement les
pavillons français et breton. La présence de la
nouvelle idole des houles de la cité du Ponant
donne à la Marina du Château un petit air de
« Saint-Trobreizh » !
Jacques Simon

D’an 10 a viz Gwengolo 2020, unan eus al
lestroù-bale brudetañ er bed a lakae penn e
mulgul Brest. Ar Mariquita, ur bok kornek savet
gant an arkitektour brudet William Fife III, a oa
deuet da vezañ keodedad brestat dre ar « gwir
d’ar c’hae » lec’h ma oa staget e oserioù.
Hiviziken e tiskouez gant lorc’h ar bannieloù
gall ha breizhat. Gant an esparadenn-mañ
eus kêr ar C’huzh-heol, Marina ar C’hastell
he deus kemeret neuz ur « Sant-Trobreizh »
un tamm bennak !

Alerte Rouge sur les Capucins
Brest

Kemenn Ruz war ar Gabusined
Brest

Les prestataires techniques de l'audiovisuel,
"professionnels de l’ombre", subissent de
plein fouet les conséquences de la crise du
coronavirus. Ils ont imaginé une opération
originale : l’« Alerte rouge », consistant à illuminer plusieurs bâtiments de France. Ainsi, le
18 septembre au soir, la façade des ateliers
des Capucins était vêtue d’une lumière rouge
avec cette inscription : Alerte Rouge.
Stéphane LAZENNEC

Teknikourien ar c’hleweled, « tud a vicher
kuzh », en em gav gwazh eus heuliadoù reuz
ar c’horonavirus, kenañ. Ijinet o deus un oberiadenn dibar : ar « C’hemenn ruz », da lavaret
eo goulaouiñ meur a savadur e Frañs. D’an 18
a viz Gwengolo d’an abardaez eta, fasadenn
atalieroù ar Gabusined a oa gwisket gant
gouloù-ruz gant ar gerioù-mañ : Kemenn Ruz.
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Canot de l’empereur

2 QUESTIONS À

Un invité de marque
aux Capucins

R

esté, depuis son retour à
Brest en 2018, à l’abri des
regards indiscrets, le Canot
de l’empereur s’apprête à
dévoiler ses trésors au
grand public, après de longs mois
d’acclimatation, puis de travaux de restauration. « Les travaux menés avant
l’été et en juillet ont permis de restaurer
des éléments de décoration et de dorure,
dans le cadre d’un chantier mené par
des spécialistes, sous la responsabilité
des conservateurs et restaurateurs du
musée de la marine », indique Jean-Yves
Besselièvre, administrateur du musée
de la marine de Brest.

Vue inédite En parallèle, les équipes
de Brest métropole aménagement
ont œuvré pour assurer à l’invité
de marque une place à part dans les
Capucins. Ancré place des Machines,
entre Climb Up et le futur espace de
découverte des océans 70.8, le Canot
a été choyé, et placé en hauteur sur
un ber métallique. Afin d’offrir une vue
inédite de l’embarcation historique, un
système de dais en miroir a été positionné au-dessus du Canot, pour une
vue plongeante sur l’intérieur.
Visites guidées à suivre Ce mois-ci, le
dévoilement de l’installation révélera
aussi une scénographie ingénieuse,
avec d’un côté une fresque retraçant
l’histoire du Canot mise en parallèle
avec l’histoire brestoise, de l’autre, un
écran placé sous la coque et qui diffusera en permanence un film sur cette
même histoire, qui se reflétera au sol
par un système de miroirs.
Très vite, des visites guidées seront
14 I Sillage novembre 2020

proposées par le musée de la marine,
permettant au public de mieux comprendre l’histoire de ce Canot historique, depuis le musée de la marine de
Brest jusqu’aux Capucins. Au musée,
un espace sera également dédié au
Canot et aux anecdotes historiques
de son lien avec Brest. En fin d’année,
une visite théâtralisée, menée par
le théâtre de La Coche, sera au programme des fêtes, et prendra la forme
d’une déambulation entre les deux
sites. « Ce retour sonne comme un
grand moment pour Brest, qui n’avait
pas revu le Canot depuis 1940… Et
l’important est qu’il va cette fois être
accessible à tous, gratuitement… C’est
un peu comme si on nous présentait la
Joconde en plein cœur des Capucins »,
apprécie Jean-Yves Besselièvre.

Adjoint au maire de
Brest en charge de
la culture

Dans quelques semaines, le
Canot de l’empereur sera
dévoilé sur son ber définitif
au cœur des Ateliers des
Capucins. Un juste retour de
l’enfant du pays ?
Oui, ce Canot est, en quelque
sorte, l’enfant de Brest. Il a bien
sûr été construit à Anvers, pour
Napoléon 1er, mais c’est à Brest,
en vue de devenir le Canot de
parade de Napoléon III, qu’il a
été transformé et embelli, par
des artisans et artistes locaux.
Il est resté longtemps à Brest,
avant son transfert à Paris, au
musée national de la marine,
pendant la Seconde Guerre
mondiale. Son retour à Brest,
quelque 75 ans plus tard, est une
vraie bonne nouvelle !

Dès ce mois
de novembre,
le public
va pouvoir
découvrir le
Canot dans
toute sa
splendeur.

SEBASTIEN DURAND

Ce mois-ci, le Canot de
l'empereur doit dévoiler toute sa
superbe au public, au cœur des
Ateliers des Capucins.

Reza Salami

Ce joyau historique vient
aussi conforter le label
de Brest Ville d’art et
d’histoire ?
Oui, il nous renvoie à l’histoire
de Brest. Il nous permet aussi
de comprendre pourquoi et
comment la ville a pu tirer son
épingle du jeu : Napoléon III a
visité Brest à bord de ce Canot,
est allé jusqu’aux Capucins à
son bord… Il a ensuite décidé de
développer les infrastructures
de la ville, du côté maritime avec
Les Capucins donc et le port
de commerce, et côté terrestre
avec l’arrivée du chemin de
fer. Ce Canot nous ramène bel
et bien à notre label Ville d’art
et d’histoire, à l’histoire de la
maritimité de notre ville. Et il est
capital qu’il soit aujourd’hui basé
à Brest : son histoire est celle de
notre ville, et l’on ne comprend
bien le présent que si l’on connaît
le passé !

FRANCK BETERMIN
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Quinzaine de l’entrepreneuriat

Le rendez-vous des
entrepreneurs de demain

SEBASTIEN DURAND

S

uis-je fait pour entreprendre ? Quels financements pour mon projet ?
Comment bien choisir mon
local commercial ? Autant
de questions auxquelles les entrepreneurs pourront trouver réponse durant la
Quinzaine de l’entrepreneuriat, un temps
fort dédié à la création, à la reprise et à
la cession d’entreprises. Organisée par
Brest métropole et une quinzaine de
partenaires, cette seconde édition de
l’événement devrait se dérouler dans
la foulée de la Semaine nationale de la
création transmission, organisée par la
Chambre des métiers et de l'artisanat.
Et cette fois encore, l'événement doit
s’articuler avec le forum Terre d’entre-

L’an dernier, la
Quinzaine de
l’entrepreneuriat
avait rassemblé
quelque 800
participants.
Cette nouvelle
édition permettra
de proposer plus
d’une vingtaine
d’événements.

prises qui, après Brest, est prévu cette
année à Quimper.
« La dynamique de création est toujours
là » Dans le respet des consignes sanitaires, la Quinzaine de l’entrepreneuriat
entend malgré tout prendre de l’ampleur
en proposant cette année une vingtaine
d’événements, soit plus du double par
rapport à l’édition précédente, qui se
dérouleront chez les différents partenaires de l'opération : CCIMBO, CMA29,
Technopôle Brest Iroise, Région Bretagne, Entreprendre au Féminin, ADESS,
etc. « Les jauges seront plus limitées afin
de respecter les gestes barrière, mais on
s'aperçoit que les porteurs de projets
sont plus demandeurs que jamais de ces

2 QUESTIONS À
Michel Gourtay
Vice-président de Brest
métropole en charge
de l’économie

FRANCK BETERMIN

Vous avez un projet de création, de reprise ou de cession
d’entreprise ? Pour vous accompagner dans votre projet,
Brest métropole et ses partenaires organisent la seconde
édition de la Quinzaine de l’entrepreneuriat qui doit se
dérouler cette année du 16 au 30 novembre.

Pourquoi organiser cette Quinzaine de
l’entrepreneuriat ?
Ce temps fort s’inscrit dans une démarche plus
globale de soutien au développement économique
menée par la métropole. Soutenir l’entrepreneuriat,
l’arrivée d’activités nouvelles, et donc l’emploi, en
font évidemment partie. Avec une quinzaine de
partenaires dont bon nombre sont soutenus par la
métropole, cet événement rassemble l’ensemble
de l’offre de soutien aux créateurs d’entreprises
et permet à ces derniers d’avoir un point d’entrée
collectif, mais également d’échanger entre eux afin
d’aller plus loin dans leurs réflexions.
Quels en sont les enjeux dans ce contexte de
crise sanitaire ?
Cet événement nous permet d’envoyer un signal
positif vers ceux qui ont envie de créer ou de
reprendre une activité, et l’on ne peut que se
féliciter que le flux de création semble se maintenir
malgré la crise sanitaire. Dans la situation actuelle,
il nous semble plus important que jamais de leur
réaffirmer que nous sommes à leurs côtés pour les
accompagner dans leur projet.

temps d’échanges en présentiel », analyse Sébastien Garnier, responsable des
relations entreprises de la métropole.
« Malgré le ralentissement économique, la
vie continue et l’on voit toujours beaucoup
de projets de création sur notre territoire.
La dynamique d’installation et de création
est donc toujours là, et nous souhaitons
la soutenir et l’accompagner en mettant
à la disposition des porteurs de projets
des outils qui leur permettent d’avancer
dans leurs réflexions », conclut-il.
Gratuit, sur inscription sur le site brestlife.fr.
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Aide alimentaire

La solidarité au menu
Dans un contexte sanitaire qui a d’ores et déjà causé veaux publics en situation de pauvreté,
des dégâts économiques et sociaux, la question de l’aide qu’il faudra accompagner », confirme
alimentaire prend tout son sens. À Brest, la ville et les Marion Maury.
associations travaillent de concert pour renforcer cette Un faire ensemble historique
Sur la ville, les acteurs de l’aide alimensolidarité plus que jamais indispensable.

A

vec 14 associations d’aide
alimentaire sur la ville,
Brest confirme sa réputation de cité solidaire. « Ce
tissu associatif constitue
une vraie richesse, et nous sommes à leurs
côtés », précise Marion Maury, adjointe
au maire de Brest en charge de l’action
sociale. Récente illustration : l’ouverture,
quelques jours après le confinement
du 17 mars, d’un point de distribution
alimentaire sur la rive droite (lire page
suivante) : « Dans cette crise, nous avons
entendu l’appel des associations et souhaité leur prêter main-forte. La ville a
assuré une subvention supplémentaire

de 69 000 euros pour la période, et nous
avons ouvert ce point de distribution sur
la rive droite », poursuit l’élue.

Accompagner de nouveaux
publics
Depuis, la liberté de circuler est revenue,
mais les plus fragiles n’ont pas toujours
retrouvé leurs emplois, souvent précaires
et ponctuels. Et le contexte sanitaire
incertain risque de laisser encore bien
des ménages dans la difficulté. « Le dernier baromètre Ipsos-Secours populaire
sur la pauvreté montre qu’une personne
sur trois a perdu en revenus depuis le
confinement. Il y aura encore de nou-

taire ont déjà l’habitude de s’entraider :
« Les surplus alimentaires se partagent,
les collectes dans les supermarchés se
font en bonne entente entre associations », note ainsi Alexandre Gaucher,
du CCAS. La coordination alimentaire
mise en place depuis 2003 aura contribué
à rapprocher ces acteurs, pour former
aujourd’hui un réseau cohérent et solidaire, où chacun à sa place.

Le goût du lien
Surtout, la philosophie de l’aide alimentaire est ici largement partagée, et ne se
contente pas d’aider à remplir les frigos
pour les fins de mois difficiles. « L’idée,
c’est d’aller vers une logique

Vers une qualité accrue

NACER HAMMOUMI

Des exemples comme ceux-là, la ville en
regorge. Et l’idée est bel et bien d’aller
plus loin. « Le droit à l’alimentation est
un droit fondamental, et une collectivité
comme la ville de Brest doit y prendre sa
part. Avec une volonté de notre côté :
réussir à améliorer la qualité de l’aide
alimentaire, tout en rendant acteurs ses
bénéficiaires », pointe Marion Maury. Du
soutien de la production dans les jardins
partagés, à celui de l’épicerie solidaire en
réseau (lire page suivante) ou de Cabas
des champs, qui permet aux habitants
des quartiers de commander des produits
locaux de qualité auprès des producteurs
du territoire, l’avenir de l’aide alimentaire à Brest semble ainsi bien devoir se
décliner au-delà du mode caritatif, pour
prendre le cap d’une solidarité jusque
dans l’assiette !

UN NOUVEAU POINT DE DISTRIBUTION SUR LA RIVE DROITE
Créé par le CCAS et la ville de Brest durant le confinement, le point de distribution alimentaire de la rive
droite répondait alors à l’urgence de la crise sanitaire. Son fonctionnement, avec quelque 2 500 bénéficiaires sur six mois, a conforté la ville dans sa volonté de renforcer le maillage des points de distribution
sur la rive droite, qui n’en disposait jusqu’ici que de deux.
Situé au cœur des Quatre Moulins, le nouveau point a ouvert le 29 septembre, grâce à un collectif puissant :
la Croix Rouge met à disposition 15 bénévoles qui se relaient sur les deux jours de distribution ; la ville
participe aussi via la mise à disposition d’agents pour le transport des denrées de la Banque alimentaire
et la distribution, et a réévalué sa participation à la Banque alimentaire, de façon à fournir le nouveau
point. Les locaux sont, eux, mis à disposition par le conseil départemental.
S’adapter aux besoins Destiné à renforcer l’offre dans un contexte de paupérisation accentué par la crise sanitaire, ce point adopte un fonctionnement
souple : les personnes ressentant un besoin d’aide ponctuel peuvent ainsi
s’y rendre sur rendez-vous, en ayant contacté le service par téléphone*.
« Il s’agit là de dépannage. Si les besoins se confirment, il sera toujours
possible de leur proposer une évaluation, pour la mise en œuvre d’aides
sociales dont ces personnes n’auraient pas forcément connaissance »,
précise Élodie Cornec, du CCAS. La mise à disposition du local restera
effective jusqu’en décembre. Et après ? « Nous avons fait savoir à la Croix
Rouge que nous serions tout à fait prêts à les soutenir s’ils s’engagent
dans la création d’une épicerie solidaire sur la rive droite », précise Marion
Maury, adjointe au maire en charge de l’action sociale.

Domitille, une
des bénévoles de
la Croix Rouge,
au point de
distribution de la
rive droite.

* 02 98 00 83 70

2 QUESTIONS À
Marion Maury
Adjointe au maire
en charge de
l’action sociale

Le CCAS et la ville de Brest ont
souhaité voir perdurer le point
de distribution alimentaire de la
rive droite après le confinement.
Pourquoi ?
Avant le confinement, la ville et le CCAS
avaient repéré le déséquilibre entre la
rive droite et la rive gauche en matière
de points de distribution alimentaire.
Pour faire face aux besoins dus à la crise
sanitaire et épauler les associations,
la ville a très vite mis en place le point
de distribution de la rive droite, qui a
confirmé les besoins. Or, nous savons
que, pour que le système de l’aide
alimentaire fonctionne, il doit se faire
en proximité du lieu de vie : nous avons
donc souhaité pérenniser ce point, pour
renforcer l’offre de la rive droite.
Plus globalement, quelle est la
position de la ville sur la question de
l’aide alimentaire ?
C’est un axe essentiel de la solidarité
à Brest, avec trois objectifs forts.

Le premier est d’assurer un accès
à l’alimentation pour tous, et pour
cela nous soutenons fortement les
14 associations d’aide alimentaire
qui œuvrent sur Brest. Mais nous
souhaitons aussi voir la qualité des
produits alimentaires distribués
s’orienter à la hausse en multipliant
les circuits d’approvisionnement :
il faut impliquer les acteurs de
l’alimentation du territoire, créer une
synergie entre eux, pour qu’ensemble
ils puissent créer des projets communs
et contribuer à diversifier les filières
d’approvisionnement, en privilégiant la
qualité et le local. Enfin, nous souhaitons
aussi lutter contre l’isolement, comme
nous le faisons déjà avec le portage de
repas chez les personnes âgées et/ou
handicapées : il ne s’agit pas simplement
de livrer un repas, mais d’assurer
un lien et une veille sociale. Et cette
mission doit absolument monter en
puissance face à l’enjeu que constitue le
vieillissement de la population.

NACER HAMMOUMI

de solidarité alimentaire, où le
lien social a toute sa place », souligne
Alexandre Gaucher. À Bellevue, un bel
exemple se vit depuis quelques mois, avec
l’atelier cuisine du centre social, fréquenté
par des habitants du quartier comme par
des bénéficiaires de deux accueils de
jour, le Phare et la Halte Ozanam : « Nos
publics ne prenaient pas toujours les colis,
parce qu’ils ne savaient pas cuisiner certains produits d’ici ! Nous avons donc
monté cet atelier avec le centre social : les
gens s’y rencontrent, apprennent à cuisiner avec les produits locaux, mangent
ensemble… Et au final, les colis partent
mieux désormais », illustre Hourya Benbedra, du Phare.

FRANCK BETERMIN
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Une première épicerie
solidaire à Bellevue

F

in novembre, l’épicerie solidaire de Quizac ouvrira pour
la première fois ses portes à
ses bénéficiaires. Située dans
le quartier de Bellevue, cette
épicerie portée par cinq associations caritatives locales*, est accompagnée par le
Centre communal d’action sociale de la
ville de Brest, dans le cadre de la coordination alimentaire.
« À Brest, l’aide alimentaire est le plus souvent distributive. Or, les bénéficiaires sont
nombreux à vouloir participer à l’achat
des produits. Et puis, les différentes associations d’aide alimentaire ne sont sans
doute pas fréquentées par tous ceux qui
se trouvent en situation d’insécurité alimentaire : parce qu’ils ne les connaissent
pas forcément, mais aussi parce qu’ils
n’osent pas faire la démarche d’y aller »,
précise Alice Goulaouic, chargée de

coordination pour l’Épicerie solidaire en
réseau.

Un tremplin pour les
bénéficiaires
L’épicerie solidaire de Quizac ouvrira donc
ses portes avec un système original : les
bénéficiaires payeront en moyenne de 10
à 30 % du prix des produits. « L’idée est
aussi de faire de cette épicerie un tremplin : les bénéficiaires devront justifier
d’un projet personnel, de formation, ou
professionnel, l’épicerie leur permettant
ainsi d’économiser sur le budget, pour
réussir leur projet », précise Alice Goulaouic. Cette première épicerie ambitionne par ailleurs de ne surtout pas
être la dernière : le réseau associatif qui la
porte entend en effet voir fleurir d’autres
projets, basés sur la même philosophie,
dans d’autres quartiers de la ville.

Collecte de la Banque alimentaire les 27 et 28 novembre

MATHIEU LE GALL

La Banque alimentaire de Brest organise sa collecte annuelle de denrées et produits d’hygiène les
27 et 28 novembre, dans les supermarchés de la ville. La Banque a notamment besoin de : plats
cuisinés, féculents, conserves de poisson, de viande, de légumes, de fruits, gâteaux, farines, huiles,
produits pour bébé et produits d’hygiène.
Afin d’organiser au mieux ces deux jours de solidarité, des bénévoles seront aussi les bienvenus
pour récupérer les dons dans les différents lieux de collecte. Contact : Banque alimentaire de
Brest : 02 29 63 44 37
Dans les 69 écoles
publiques de la ville,
7 enfants sur 10
prennent leur repas à la
cantine. Pour ces repas
composés à 60 % de
produits bios, les familles
sont soumises à une
tarification calculée selon
le quotient familial, basé
sur quatre tranches. La
tranche la plus basse
bénéficie ainsi de la
gratuité des repas, et
concerne un peu plus de
25 % des petits convives
des cantines scolaires
publiques de la ville.
Plus d’infos sur l’espace
parents de Brest.fr

Les bénévoles au rendez-vous
L’initiative a en tout cas, avant même son
lancement, suscité l’adhésion de nombreux Brestois et Brestoises : en quelques
semaines, l’épicerie de Quizac a ainsi trouvé les quelque 30 bénévoles nécessaires
à son fonctionnement futur. Orientés via
des travailleurs sociaux, les bénéficiaires
pourront trouver sur place des produits
alimentaires mais aussi d’hygiène issus
de collectes, de la Banque alimentaire et
d’achats qui favoriseront au maximum
les produits locaux. Elle sera ouverte
deux demi-journées par semaine, pour
un objectif de 30 à 40 bénéficiaires d’ici
à la fin de l’année.
+ d’infos

: EpicerieSolidaireQuizac

*L’Agehb, la Banque alimentaire du Finistère,
la Croix Rouge française, le secours catholique
et la Spab.

PORTAGE DE REPAS
AU CHEVET DES PLUS ISOLÉS
Sur la ville, quelque 200 repas sont livrés
chaque jour, par les services de la ville, au
domicile de personnes âgées et isolées.
« Le service a démarré dans les années 80,
afin d’accompagner le maintien à domicile.
Il s’est progressivement étoffé, et touche
aujourd’hui une file active d’environ 300
personnes sur l’année », précise Anne Le
Contellec, du Centre local d’information et
de coordination pour les personnes âgées.
Lors du confinement du printemps, les
demandes se sont rapidement multipliées,
avec une hausse de 30 % des bénéficiaires.
Le service avait été assuré grâce au renfort ponctuel d’agents municipaux. Outre
le soutien alimentaire (le repas comprenant
un déjeuner et une collation pour le soir
revenant de 5,68 euros à 11,30 euros selon
le quotient familial), le portage de repas
constitue aussi une véritable veille sociale :
« Les agents s’assurent que la personne a
bien mangé les repas précédemment livrés,
et peut alerter pour que nous évaluions la
situation, et si besoin mettions en place un
service plus adapté, comme une aide à domicile », précise Anne Le Contellec.
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Seniors

Refaire société !
Entre craintes (légitimes) et véritable envie de renouer
avec le lien social en cette période de crise sanitaire, le
cœur des seniors brestois balance. La ville de Brest et
le monde associatif mettent en tout cas tout en place
pour que la vie reprenne.

«

On sent l’envie, mais de nombreuses personnes âgées
craignent légitimement la situation actuelle. Il y a pourtant une
vraie envie de retrouver une vie
à peu près normale, et nous faisons tout
pour que celle-ci puisse reprendre. »
Morgane Bidon, chargée de mission Bien
vieillir au Centre local d’information et de
coordination (Clic) de Brest, constate clairement le paradoxe qui régit, aujourd’hui,
le quotidien des seniors brestois. Eux qui
ont d’habitude une immense appétence
pour les activités sociales sont considérés,
en ces temps de crise sanitaire, comme
les personnes les plus vulnérables lors des
regroupements.

Les prémices d’une reprise
Dès lors, le dispositif Voisin’âge de la ville
de Brest, décliné sur différents quartiers

(Saint-Marc, Saint-Pierre, Quatre Moulins,
Europe), peine à retrouver son rythme de
croisière. Quelques activités ont toutefois repris, à Saint-Marc notamment, et
ont permis aux personnes présentes de
renouer avec les échanges entre copains
et copines, dans le respect des mesures
sanitaires.
Mais cette mise sous cloche de nombreuses activités ne saurait faire oublier
à quel point les bénévoles de Voisin’âge
ont été précieux durant le confinement,
où ils ont animé une cellule d’appels téléphoniques, pour rester au contact des
plus fragiles. Un dispositif d’appels solidaires est toujours en fonction à l’heure
actuelle, grâce aux bénévoles de l’office
des retraités brestois (ORB), qui ont pris
le relais du CCAS et de BMH, afin que le
lien soit maintenu.
« En parallèle, note encore Morgane

Bidon, la ville de Brest, membre du réseau
Villes amies des aînés, recommence à proposer des actions de prévention à destination des plus âgés, à l’image de l’atelier
d’équilibre qui s’est déroulé en octobre à
Bellevue, et qui pourrait être reconduit
début 2021. »

Des protocoles sanitaires stricts
Du côté de l’ORB, le redémarrage des
activités se fait également en douceur.
« Nous sommes sur un taux de remplissage de 60 % par rapport à l’année
dernière », témoigne Isabelle Kernéis,
directrice de l’association qui réunit 1 400
adhérents et 200 bénévoles. « Mais nous
voulons continuer à permettre aux retraités et futurs retraités brestois de rester
acteurs et citoyens dans leur ville. »
Rouvert début juin, l’office a pu proposer
des animations estivales qui ont remporté
un franc succès, quoique soumises à un
protocole sanitaire très strict. Aujourd’hui
encore, l’ensemble des bénévoles de
l’ORB sont munis d’un kit spécial gestes
barrières, afin de mener leurs activités en
toute sécurité, pour eux-mêmes comme
pour les participants.

Meilleure accessibilité pour l’ORB

DAMIEN GORET

« L’isolement et la solitude font de gros
dégâts, conclut Isabelle Kernéis, et notre
mission est de tout faire pour maintenir les relations humaines. On rencontre
aujourd’hui des retraités qui souhaitent
reprendre une vie sociale, et d’autres qui
sont plus dans la temporisation, attendant de voir comment évolue la situation. »
Pour tous, en tout cas, l’ORB reste plus
que jamais à l’écoute, et son récent
déménagement, dans des locaux mis à
disposition par la ville de Brest, devrait
lui permettre une meilleure visibilité et
une meilleure accessibilité. L’ORB est
désormais situé au 8, rue des 11 martyrs, à Brest.
Du côté de l’ORB, les
activités ont pu reprendre
avec un protocole
sanitaire adapté.

Fab@Brest

La fabrique du numérique
en action !
Depuis deux ans, la ville de
Brest accompagne les habitants vers une appropriation de la fabrication numérique. Une vaste entreprise
qui se mène en mode collectif, avec les Fablab du
territoire et les acteurs de
quartiers.

Mutualiser les savoir-faire
C'est donc pour accompagner les Brestoises et les Brestois dans l'acquisition
d'une culture du “faire” numérique que la
ville a souhaité lancer ce Fab@Brest. « Ici,
il y a une culture numérique ancienne et
tout un réseau d'acteurs qui travaillent
ensemble de longue date. Nous leur proposons des animations, des ateliers pour
monter en compétences dans la fabrication numérique, pour qu'ils puissent
ensuite mettre ce savoir-faire à disposition de leurs publics », résume Solenn
Malgorn.
Financé par l'Union européenne, le projet
a aussi permis d'investir dans le matériel
ad hoc, mutualisé entre les différents
acteurs brestois, qu'il s'agisse de l'UBO
Open factory, des Fabriques du Ponant,

MATHIEU LE GALL

«

Le numérique peut parfois rapidement provoquer un sentiment d'échec. Mais passer par
la fabrication numérique permet
au contraire de se valoriser » ,
explique Solenn Malgorn, coordinatrice
du projet Fab@Brest pour la ville.
Car, qu'il s'agisse de réparer son vieil
ordinateur, de customiser facilement un
t-shirt ou, comme ce fut le cas durant le
confinement, de fabriquer des visières de
protection pour les soignants du CHRU,
le numérique s'avère bien souvent un
outil de facilitation des usages, à portée
de tous, à la condition de posséder les
bases… et de disposer du matériel adéquat !

des structures socio-culturelles des
quartiers ou de différentes associations
brestoises : « Chaque acteur a ses spécificités, et son public. Pour nous, l'objectif
est de créer une complémentarité sur
tout le territoire, et rendre le savoir, le
savoir-faire et les machines accessibles au
plus grand nombre ». Fraiseuses numériques, découpeuses laser, imprimante
3D, découpeuse vinyle… Les outils du
numérique d'aujourd'hui viennent faciliter les savoir-faire de toujours, et se

démocratiser ainsi plus largement. Autant
de jalons posés pour accompagner les
Brestoises et les Brestois, de tous âges et
tous milieux, dans leur acculturation au
numérique : « Il s'agit de se donner les
moyens de s'émanciper par le numérique.
L'objectif, au final, est d'amener le plus
grand nombre à découvrir, par la fabrication, comment le numérique, et donc
notre environnement, fonctionnent »,
sourit la coordinatrice de Fab@Brest.
En savoir + : www.brest.fr

Super Brest, du 27 au 29 novembre
Super Brest fait son entrée dans le paysage des
incontournables du monde numérique brestois, du 27 au
29 novembre ! Nouvelle appellation du Science Hack Day, ce
Hackathon ouvert à tous, qui se tiendra à l’UBO Open factory,
se donne pour objectif de rassembler les makers brestois pour
un marathon de la création au service de la ville de demain.
https://www.superbrest.info/-Super-Brest-2020-.html
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Ville d’art et d’histoire

Une nouvelle programmation
et de belles surprises

D

es monuments… Il n’y a pas
d’autres mots pour décrire
les deux nouveautés qui
s’invitent cette saison dans
le nouveau programme des
animations du label Ville d’art et d’histoire
de la ville de Brest, où les visites de lieux
rarement ouverts au public se tailleront
une belle place.
Notons ainsi la possibilité, cette année,
de flâner dans l’auberge de jeunesse du
Moulin Blanc, classée monument historique depuis 2018. Car, que l’on aime ou
pas son architecture rectiligne, l’immense
bâtisse recèle une histoire incroyable…

Cette incroyable auberge de
jeunesse
Représentative du mouvement architec-

Harry Potter et chauffage au sol

tural moderne, l’auberge de jeunesse a
été achevée en 1983. Située sur une parcelle de plus de 7 000 m2, elle a été bâtie
en lieu et place d’une ancienne propriété
de notables tombée en ruines, dont deux
vestiges ont pour autant été conservés.
Pensé de A à Z par l’architecte Roland
Schweitzer, qui a poussé le souci du
détail jusqu’à ancrer le mobilier à même
le sol, le bâtiment a donc été installé dans
un parc où les espèces végétales rares
(hêtre pourpre, arbre de feu du Chili…)
s’épanouissent à merveille. L’équipe de
l’auberge de jeunesse du Moulin Blanc
a travaillé avec le service patrimoines
Prochains visites de
l’auberge de jeunesse, les
19 décembre et 27 février.

THOMAS KERLEROUX

de la ville de Brest pour proposer au
grand public de belles visites de ce lieu
incroyable : les prochains rendez-vous se
dérouleront les 19 décembre et 27 février
(15 heures), avec des inscriptions auprès
de l’office de tourisme de Brest métropole.

À la découverte des
mystères de Ker Stears,
du 22 au 24 février.

MATHIEU LE GALL

Labellisée Ville d’art et
d’histoire, Brest a désormais l’habitude de proposer, dans ce cadre, une
programmation saisonnière
à même de faire découvrir
ses joyaux. La “collection
automne-hiver” est prête :
attention les yeux !

Et que dire des visites prévues au château
de Ker Stears, hébergeant aujourd’hui le
lycée professionnel de Fénelon ? Avec
ses airs de Poudlard, l’école fréquentée
par Harry Potter, Ker Stears s’ouvrira
aux visites du grand public durant les
vacances scolaires, les 22, 23 et 24 février,
à 14 h 30 et 16 h 30, avec des réservations
à faire auprès de l’office de tourisme également. Achevé dans les années 1890,
le château de Ker Stears, de style néogothique, est lui aussi porteur d’une riche
histoire. Qui sait, par exemple, que le bâtiment aux cheminées remarquablement
ouvragées disposait déjà, à l’époque, d’un
système de chauffage au sol ?

Tant d’autres lieux
emblématiques
Rappelons, enfin, que le programme
automne-hiver du label Ville d’art d’histoire proposera aussi des visites autour
des fortifications de Brest (8 novembre,
à 15 heures), ou du cimetière de SaintMartin (le 22 novembre, à 15 heures).
La saison sera aussi l’occasion de replonger dans l’histoire de la tour Tanguy, dont
les dioramas de Jim Sévellec ont été entièrement restaurés par la ville de Brest. La
tour Tanguy se visitera jusqu’en mars, tous
les jours sauf le vendredi (de 14 heures
à 18 heures), en accès libre. Des visites
guidées y sont également organisées
tous les troisièmes dimanches de chaque
mois, avec un prochain rendez-vous le
15 novembre (15 heures, inscriptions
auprès de l’office de tourisme).
Plus d’infos sur www.brest.fr
et sur www.brest-metropole-tourisme.fr
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Violences faites aux femmes

Des dispositifs toujours
plus nombreux
Chaque année, le 25 novembre, la lutte
contre les violences faites aux femmes bénéficie d’une journée d’action mondiale. Sur
Brest, la mobilisation contre ce fléau est
quotidienne, et les dispositifs d’accompagnement aux victimes sont nombreux.

D

Réagir peut tout changer

epuis une dizaine d’années,
la ville de Brest, comme la
métropole, ont érigé un
plan d’actions pour promouvoir et défendre l’égalité femmes-hommes, et les deux collectivités assurent un soutien aux structures
locales œuvrant dans le domaine. « Les
dispositifs sont nombreux, insiste Elodie Bouliou, référente égalité femmeshommes à Brest métropole et à la ville
de Brest, et les femmes doivent savoir
qu’il existera toujours, ici, un dispositif
d’accueil et d’écoute correspondant à
leurs besoins. »

L’implication de toutes et tous
Les associations qui défendent les droits
des femmes sur le territoire sont de

FRANCK BETERMIN

2 QUESTIONS À

Karine
Coz‑Elleouet,
1re adjointe au
maire de Brest, en
charge de l’égalité
entre les femmes et
les hommes

la police, à Brest, proposent
par exemple un dispositif
d’accueil des femmes victimes, qui leur offre une réelle
qualité d’écoute, avec la présence d’une assistante sociale
ou d’une psychologue.

plus en plus nombreuses. L’amiViolence
femme
Appelez le s info
cale du nid, par
exemple, qui se
bat contre les
situations liées
à la prostitution,
vient d’installer une antenne sur
Brest. Le collectif des Brestoises pour les
droits des femmes, lui, s’est créé en début
d’année.
« Mais l’ensemble des acteurs du territoire
ont pris la mesure de la problématique,
témoigne Cédric Kerdraon, coordonnateur sur la prévention de la délinquance
à Brest métropole. Un nouveau plan local
de prévention de la délinquance sera mis
en place en 2021. » La gendarmerie, pour
les communes de Brest métropole, ou

39 19

Aide et con
seils. Du lund
de 9h à 19h
i au samedi
(appel ne
pas sur les
figurant
factures de
anonyme
téléphone,
et gratuit
depuis un
ou un port
fixe
able).

À Brest et ailleurs, le 25 novembre est
consacré à la lutte contre les violences faites
aux femmes. Mais les actions de la ville et de
la métropole sur ce domaine ne se limitent
pas à cette seule journée…
Ce sujet constitue bien évidemment pour nous une
préoccupation constante et de long terme. À Brest,
il a d’ailleurs été décidé que deux élues portent
ce sujet : moi, en tant que première adjointe, mais
aussi Gaëlle Morvan, maire adjointe de Saint-Marc,
en charge de l’accueil et de l’accompagnement
des victimes. Nous sommes très impliquées sur ce
sujet, et y travaillons toute l’année ! La ville s’est
engagée à ouvrir, avec ses partenaires associatifs
locaux, un lieu d’accueil pour toutes les victimes,
femmes ou hommes.

Dans la continuité du travail
mené ces dernières années sur
le harcèlement de rue, les deux
collectivités vont proposer une
nouvelle campagne de sensibilisation sur la responsabilité collective
que nous avons face aux violences.
« Car s’il convient de ne pas oublier
la victime, il faut aussi impliquer
l’entourage et les témoins de violences »,
résume Cédric Kerdraon.
La nouvelle campagne va donc fleurir sur
les murs de Brest métropole aux alentours
du 25 novembre, journée d’action mondiale de lutte contre les violences faites
aux femmes, pour rappeler un message
fort : réagir peut tout changer. Victimes
ou témoins de violence peuvent appeler
le 39 19 ou la police au 17.

PO LIC E
SECOU RS

Victime ou
en cas d’u témoin,
rge
7j/7 • 24 nce
h/24

Mais quelle est la responsabilité d’une
collectivité sur le sujet des violences faites
aux femmes ?
Je crois très simplement qu’il s’agit d’une
responsabilité collective : chacune et chacun,
dans son quotidien, est concerné, et doit agir !
Nous pouvons tous êtres victimes, ou témoins de
violences, dans le cadre familial, ou sur l’espace
public, et nous pouvons tous agir pour les faire
reculer. Et ce, d’ailleurs, qu’il s’agisse de violences
physiques ou verbales : les deux peuvent blesser, et
nous avons toutes et tous une responsabilité à ne
pas laisser dire, ni faire.

Le tango pour envoyer
valser Parkinson

À

l’initiative de l’association
Al compas del corazon,
qui réunit les amateurs et
amatrices de tango argentin, un atelier de tango à
destination des personnes atteintes de la
maladie de Parkinson pourrait voir le jour
dans les prochaines semaines. « Des ateliers existent déjà sur Lorient ou Angers,
et ont fait preuve de leur efficacité, corroborée par certains médecins », explique
Patricia Lecordier, professeur de tango à
l’association.
C’est d’ailleurs sous l’impulsion de cette
passionnée de tango, et d’un autre danseur émérite, Xavier Siefridt, que l’atelier
de danse pourrait voir le jour, « si tant est
que nous ayons un nombre de personnes
suffisant qui répondront à l’appel ».
À raison d’une heure par semaine, et
accompagnées de leurs aidants, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson pourraient alors « se réapproprier leur
corps », précise Patricia Lecordier. « Le
tango est avant tout de la marche, dont

le tempo stimule les mouvements, en les
rendant plus fluides, et dont le rythme
aide à surmonter la lenteur des corps
atteints par la maladie », poursuit Xavier
Siefridt. C’est d’ailleurs pour ces mêmes
vertus que l’atelier pourrait aussi s’adresser aux personnes atteintes de sclérose
en plaques, dont les symptômes peuvent
se rapprocher de ceux de la maladie de
Parkinson.
Les ateliers se dérouleraient au centre
social Horizons, dans le quartier de l’Europe, qui mettrait une de ses salles à disposition de six personnes accompagnées.
De quoi aider à rompre l’isolement ressenti par certains malades, qui pourraient
bien tomber sous le charme du tango,
danse ludique et sensuelle que Patricia
Lecordier enseigne déjà à certaines personnes âgées.

Patricia
Lecordier
et Xavier
Siefridt
portent
le projet
d’un atelier
tango pour
personnes
atteintes de
la maladie de
Parkinson.

Plus d’infos sur le site
alcompasdelcorazon.com, et par mail :
alcompasdelcorazon29820@gmail.com

DAMIEN GORET
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LES LUNDIS DE LA SANTÉ REPRENNENT DU SERVICE !

NACER HAMMOUMI

Rendez-vous de culture scientifique au succès jamais démenti, les Lundis de la santé se
sont refait une place dans le paysage brestois, dans un contexte sanitaire particulier.
« Il nous est apparu essentiel que cet événement puisse reprendre dans les meilleures
conditions possibles au regard de la situation actuelle », pose Fragan Valentin-Leméni,
adjoint au maire de Brest en charge de la promotion de la santé.
Avec un premier rendez-vous consacré à la Covid 19 début octobre, les Lundis de la santé
proposent encore trois dates d’ici au début de l’année 2021. Le 16 novembre, il sera ainsi
question d’endométriose. Suivront un sujet sur les épilepsies (le 14 décembre), puis une
thématique sur l’herpès (le 18 janvier).

Les Lundis de la santé
sont désormais diffusés en
direct via Brest.fr

Changement de lieu et nouveautés
Afin d’aider au respect des règles sanitaires, les Lundis de la santé se déroulent désormais à la faculté de médecine, à Brest, « dans l’amphi 1, qui nous permet de faire asseoir les participants
un siège sur trois, et un rang sur deux », poursuit l’élu. « Le protocole mis en place est exemplaire, avec
port du masque obligatoire, ou encore gel hydroalcoolique à l’entrée comme à la sortie de la salle. » Un
petit changement d’habitude pour les habitués des Lundis, qui peuvent néanmoins retrouver les mêmes
horaires de rendez-vous (de 18 h 30 à 20 heures). Il est également à noter que les Lundis de la santé se
déroulent en présentiel sur une jauge limitée à une centaine de personnes (inscriptions obligatoires). Les
rendez-vous font par ailleurs l’objet d’une vidéo-conférence qui peut être suivie en simultané, via un lien
cliquable sur le site brest.fr. Un système de forum a aussi été mis en place, qui permet aux internautes
de poser leurs questions aux intervenants de chaque rendez-vous.
Inscription aux conférences en présentiel au 02 98 00 80 80 ou sur www.brest.fr
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Énergies marines renouvelables

La production a démarré sur le polder
Les grandes manœuvres ont
débuté sur le polder de Brest.
Le consortium d’entreprises
Navantia-Windar, sélectionné
par Ailes Marines, gestionnaire
du futur parc éolien en baie
de Saint-Brieuc, y a engagé la
construction des fondations des
futures éoliennes.

S

ur le polder de Brest, un
hangar gigantesque s’est
installé : l’infrastructure de
Navantia-Windar, première
entreprise à s’être implantée sur ce site de 11 hectares, trait
d’union entre les ports de plaisance et
de commerce de Brest. Sélectionnées
par Ailes Marines, qui assurera la gestion du futur parc éolien en mer en baie
de Saint-Brieuc, les deux entreprises
ont débuté leurs travaux titanesques.
À l’intérieur, en effet, les grandes
manœuvres ont démarré et les premières équipes d’ouvriers travaillent
sur la construction de 34 des 62 fondations qui équiperont le parc éolien
en mer de la baie de Saint-Brieuc, dont
l’achèvement est prévu en 2023.

vient marquer la première étape de la
mise en œuvre industrielle du polder
de Brest, dans le domaine des énergies
marines renouvelables. Le site, tel qu’il
existe aujourd’hui, est le résultat d’une
aventure partenariale vieille de 40 ans,
et Brest métropole agit ici en tant que
co-investisseur, à hauteur de 20 millions d’euros, et en lien avec la région
Bretagne, l’Europe ou encore le département du Finistère. Cette première
implantation doit en appeler d’autres,
afin que l’aventure se poursuive ».
Sous-traitants locaux et emplois
Plus de 35 000 tonnes d’acier vont être
assemblées dans les ateliers brestois
de Navantia-Windar, ainsi que dans

La production
des premières
fondations
d’éoliennes a
démarré sur
le polder.

les usines des sous-traitants bretons.
« Car, il faut le rappeler, insiste Tanguy
Cariou, responsable du site de Brest
pour Navantia-Windar, nous avions
pour priorité absolue de traiter avec les
spécialistes locaux et de créer, sur le territoire, un grand nombre d’emplois. »
La mission de Navantia-Windar promet
ainsi de mobiliser 250 emplois équivalent temps plein pendant deux ans,
le temps de la fabrication des pièces
nécessaires aux futures éoliennes. Une
dizaine d’entreprises bretonnes ont été
homologuées, et sont désormais aptes
à prendre part aux travaux programmés. À Brest, le 2 octobre, les sociétés Navtis et Sobec ont ainsi signé le
contrat les liant à Navantia-Windar.

DAMIEN GORET

200 millions d’euros pour le polder
Le 2 octobre, c’est en présence de
Loïg Chesnais-Girard, président de la
région Bretagne, notamment, qu’une
visite du site a été organisée. « Nous
y voilà, a déclaré le président de la
région Bretagne. Ce polder, que la
Région Bretagne a contribué à aménager pour un montant de 200 millions
d’euros, est en train de devenir l’outil
de travail performant que nous espérions tous. Ici, avec Navantia-Windar
en chef de file, nous allons assurer une
partie de la transition énergétique
que nous devons à la planète, à nos
enfants, à l’avenir. » Un point de vue
partagé par Michel Gourtay, vice-président de Brest métropole en charge
de l’économie : « Navantia-Windar
Sillage novembre 2020 I 17

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

- EN BREF

- LA RENCONTRE - S’ÉVADER QUAND MÊME -

Covid-19

Des mesures de précaution
renforcées

Centre du sein
Un pôle d’excellence à Brest

F

ace à la montée des indicateurs de la propagation du virus, les mesures
de précaution se sont multipliées ces dernières semaines, notamment
sur la ville-centre. D’abord circonscrite au centre-ville, la zone du port
du masque obligatoire sur l’espace public a, le 15 octobre, été étendue
à toute la ville de Brest, sur décision préfectorale. L’arrêté préfectoral
prévoyait aussi, du 14 au 31 octobre, une fermeture des bars brestois à minuit,
les restaurants pouvant rester ouverts jusqu’à une heure du matin, mais en ne
servant de boissons alcoolisées que dans le cadre de repas. Dès le 20 octobre,
l’obligation du port du masque a été étendue par la préfecture à tous les centresvilles des communes de Brest métropole. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, ces mesures restaient, à l’heure où nous mettions sous presse,
susceptibles d’être modifiées ou prorogées dans le temps.

Depuis la rentrée de septembre, le CHRU de Brest a ouvert, sur le
site de l’hôpital Morvan, un Centre du sein et des cancers féminins.
Une porte d’entrée unique pour la prise en charge des femmes
atteintes de ces pathologies, dans un cadre dédié. Sur place,
elles bénéficient de consultations concertées avec les différents
spécialistes du CHRU, pour un diagnostic rapide, et la mise en place
de protocoles ciblés, offrant une prise en charge de haut niveau, tant
pour les traitements que pour l’après-cancer.

Plus d’infos sur Brest.fr

DAMIEN GORET

Une nouvelle directrice
générale au CHRU de Brest

Un centre de prélèvements
au Bergot

D

epuis la mi-octobre, la ville
de Brest a mis à disposition du laboratoire Cerballiance un local indépendant
et chauffé pour la réalisation de tests de dépistage Covid, près
du gymnase du Bergot. L’accès s’y fait
18 I Sillage novembre 2020

directement par le boulevard de l’Europe
ou par la rue du Chatellier. Un parking
offre une disponibilité d’une quarantaine
de places. Ce centre est venu remplacer le drive test de Saint-Marc. Prélèvements sur rendez-vous uniquement : via
Doctolib ou au 02 98 34 90 03.

DAMIEN GORET

tests de dépistage Covid

Officiellement entrée dans ses
fonctions de directrice générale
du CHRU de Brest, le 6 octobre,
Florence Favrel-Feuillade est
la première femme à diriger
l’hôpital brestois. Diplômée
de sciences politiques, et
anciennement directrice de
la recherche clinique et de
l’innovation à l’Assistance
publique – hôpitaux de Paris,
la nouvelle directrice générale
du CHRU de Brest a également
exercé des fonctions de
direction au sein des centres hospitaliers de Saint-Denis et Orsay,
ou du CHU de Beaujon.
Lors de sa prise de fonction, elle a déclaré « être très attachée aux
démarches constructives et participatives, et vouloir ré-enchanter
l’hôpital ». « J’ai été très impressionnée par le CHRU de Brest, par
la manière dont il est intégré à son territoire, et dont il travaille avec
l’écosystème économique, académique ou médical local. » Mise en
place des directives nées du Ségur de la santé, renforcement de
la culture de l’innovation de l’établissement et modernisation de
l’hôpital font partie de ses priorités.
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CHRISTELLE HALL

Attractivité du centre-ville
Des chèques bonifiés pour le
commerce brestois !

Karelle Hermenier, adjointe au maire
de Brest en charge des dynamiques
commerciales, et Françoise Le Gall,
présidente des Vitrines de Brest.

Lancée le 12 octobre par Brest métropole
et l’association des Vitrines de Brest, l’opération “Doublez la mise” a fait carton plein.
Afin de continuer à soutenir l’attractivité
du centre-ville, en incitant à consommer
local, les deux partenaires ont proposé des
chèques bonifiés : en achetant un chèque
de ce type pour 20 euros, le client se voyait
remettre un chèque d’une valeur de 40
euros. L’opération a suscité un vrai engouement, puisque l’ensemble des chèques
bonifiés ont trouvé preneurs aussitôt !

FRANCK BETERMIN

Les solidarités à la fête, avec Festisol
Du 13 au 29 novembre, Festisol, le festival
des solidarités internationales, devrait
reprendre sa place dans le paysage culturel
brestois, avec un temps fort tout particulier
les 28 et 29 novembre aux Ateliers des
Capucins, en parallèle du village Climat
déclic (lire page 11).
Objectif de ce rendez-vous : sensibiliser
le public aux enjeux de la solidarité locale
ou internationale. Festisol sera l’occasion
de prendre part à diverses actions issues
de l’appel à projets lancé par la ville de
Brest, à l’image de l’animation prévue le
15 novembre dans le quartier de Keredern,
où l’association Cabas des champs
proposera de la vente de produits locaux
ainsi que de nombreuses festivités. Le
21 novembre, c’est du côté du quartier de
l’Europe qu’est prévue une action en lien
avec l’appel à projets, puisque l’association
Let’s go to Africa, qui officie dans le
recyclage textile, inaugurera un vestiaire itinérant dans les locaux de Ponta pique & coud. À
noter également une exposition à la Maison de l’international, en lien avec Pluie d’images
– Capab, sur les œuvres du photographe Daesung Lee, ou encore la venue d’une vedette
de sauvetage rachetée à la SNSM par l’association Marins sans frontières, avec des visites
prévues au port de commerce.
www.brest.fr

Vos élus et élues
Suite aux élections municipales de juin dernier, les conseillers et conseillères de Brest
métropole ont pris leurs fonctions en juillet. En sus des délégations des vice-présidentes et
vice-présidents, certains conseillers ont également été chargés de délégations thématiques,
dont voici la liste : Patrick Appéré : Équipements sportifs et nautisme • Nathalie Chaline :
Alimentation durable, circuits courts et plan alimentaire de territoire • Françoise Guéneuguès :
Relations avec le monde agricole • Tom Héliès : Accueil des gens du voyage • Patricia Hénaff :
Handicap • Jacqueline Héré : Urbanisme réglementaire • Sylvie Jestin : Logement social •
Emilie Kuchel : Projets éducatifs • Marion Maury : Mobilités actives • Christian Petitfrère :
Stratégie foncière de développement économique • Reza Salami : Équipements culturels.

- EN BREF

- LA RENCONTRE - S’ÉVADER QUAND MÊME -

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
Poazhañ e viz : « Se cuire un doigt. » Cette
expression est composée de poazhañ
(cuire) e viz (son doigt). On dira e viz pour
son doigt et biz pour doigt, car la mutation
transforme le b en z. En français, lorsque
l’on a des regrets à la suite d’une erreur ou
bien d’une bêtise, on se mord les doigts. En
breton, on le cuit !
E brezhoneg e vez lavaret… En breton, on dit…
Biz peut désigner n’importe quel doigt de la main ou du pied. On
dira biz-meud pour le pouce de la main (meud pour pince), bizyod pour l’index (yod pour bouillie), biz bras pour le majeur (bras
pour grand), biz-gwalenn pour l’annulaire, (gwalenn pour anneau)
ou bien biz-ar-galon (le doigt du cœur) et enfin biz bihan pour
l’auriculaire (bihan pour petit). Biz-troad désigne les doigts de
pied. Biz peut également signifier le vent du nord-est. An avel en
he biz a rofe glav e-pad ur miz : « Le vent au nord-est donnerait
de la pluie tout un mois. »
Lec’h ar miz Le lieu du mois
Keravel
Keravel est formé de Kêr (village ou lieu habité)
et Avel (vent). Il devait désigner une zone très
ventée. Autrefois nom d’un ancien village, Keravel
est devenu un nom de quartier, puis un simple nom de rue.
Aujourd’hui, la rue Keravel se situe à l’est des Halles Saint-Louis,
elle est parallèle à la rue Jean-Macé.
L’ouvrage Le Vieux Brest à Travers ses Rues, de Louis Delourmel,
décrit le terrain de Keravel comme étant autrefois la montagne
boisée qui s’élevait au-dessus de la Grand’Rue, et qui s’étendait
du Jardin du Roi (Caserne Guépin, rue de Lyon) jusqu’au bord de la
Penfeld. La terre et le village furent achetés par le roi, en 1636, au
seigneur de Mesnoallet de Kerallan, pour y construire la Corderie
du port, qui fut incendiée le 30 janvier 1744.
SKED, Maison de la langue et de la culture bretonnes du pays de Brest
Ti ar brezhoneg ha sevenadur Breizh bro Brest.
Cours de breton, activités culturelles.
02 98 80 26 71. degemer@sked.bzh. www.sked.bzh
Halles du Pilier Rouge, arrêt tram Pilier Rouge.
201 rue Jean Jaurès / 44 rue Sébastopol
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ANNA FOURNIER

Guten Tag,

FRANCK BETERMIN

Si je n’avais
pas grandi
dans une ville
avec autant de
caractère, je
n’aurais sans
doute pas pu
en partir. Et
y revenir avec
autant de joie !
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Brest !

Sur la scène du Quartz*, la Brestoise Anna Fournier incarne, avec un
charme fou et un humour tranchant, l’une des femmes politiques les plus
puissantes d’Europe : Angela Merkel. Un one woman show improbable,
porté par une jeune artiste dont le talent promet de faire des vagues !
À 33 ans, vous incarnez Angela
Merkel sur scène… Comment en
êtes-vous arrivée-là ?
Pour moi, il y a une logique, des événements de vie qui ont fait que j’en suis
venue à ce spectacle. Déjà, depuis que
je suis gamine, je suis fascinée par les
accents, et aussi par la culture allemande… Puis j’ai découvert le théâtre
grâce à des profs géniales, et ensuite
il y a eu mes études d’histoire. Il faut
dire aussi que j’ai été nourrie à la satire
politique : on regardait les Guignols à la
maison, tous les soirs avant de passer
à table…

24 septembre
1987 : naissance

à Brest

2004 : Premiers
souvenirs
d’émotion de
théâtre, à Brest,
devant Philippe
Caubère et Irina
Brooks

16 mai 2011 :

Entrée au
Conservatoire
national supérieur
d’art dramatique
de Paris

2017 : Joue dans
le “In” d’Avignon,
avec la compagnie
Birgit Ensemble

Un parcours qui ne menait pas
logiquement sur les planches, si ?
Petite, j’avais ce démon comique : je me
sentais être au monde en faisant rire !
L’envie est devenue furieuse au collège
et au lycée, mais je suis partie sur des
études d’histoire contemporaine pour
me rassurer, et rassurer mes parents ! Et
puis, une nuit, je me suis fait une crise
d’angoisse : j’ai réalisé que ce n’était
pas du tout ça que je voulais faire ! Il
fallait revenir aux fondamentaux : j’ai
donc tout quitté, et je suis arrivée au
cours Florent, à Paris.
Suivi par le Conservatoire, donc…
Moi, la fille de commerçants, je ne me
sentais pas trop légitime à faire ce
métier… Mais j’ai été prise au Conservatoire, du premier coup ! Là, je me suis
dit que, peut-être, c’était bien ça qu’il
fallait que je fasse !
Revenons-en à Mme Merkel…
La compagnie que l’on avait créée
au Conservatoire, le Birgit ensemble,

m’a proposé d’incarner Angela Merkel,
dans une pièce sur la crise grecque. J’ai
découvert un personnage très shakespearien, passionnant. Et je me suis donc
dit qu’il serait intéressant de laisser
couler l’imaginaire, construire sur scène
la vie qu’on ne connaît pas de cette
femme…
Vous l’avez donc percée à jour ?
L’idée de départ, c’était d’imaginer ce
que dirait Mme Merkel à son successeur, comment elle ferait pour lui éviter
ses propres erreurs, celles qu’elle a dû
essuyer par manque d’expérience. Et donner à voir une femme qui se raconte tout
d’un coup dans son intimité avec les plus
grands, comme avec son mari… C’est
à la fois satirique, poétique et tendre.
Pas par tendresse pour le personnage,
mais pour ce que c’est d’être une femme
ordinaire qui fait un métier extraordinaire.
Qu’est-ce qui fait par exemple qu’elle est
la seule femme politique que Vladimir
Poutine respecte ? Qu’est-ce qu’ils ont
pu se dire quand elle reste discuter avec
Sarkozy, sur une plage de Deauville ? J’ai
essayé de répondre à tout ça avec mon
imaginaire, mais à partir de faits réels…
Et l’intéressant pour moi, c’est quand
on ne sait plus ce qui est réel et ce qui
est imaginé !
Et tout ça dans une vraie veine
comique !
Il y a toujours eu une évidence pour
moi à être un clown ! Et là, je rentre sur
scène avec ma veste rouge, je mets mes
mains en triangle, et j’incarne, pendant
une heure 15 la femme la plus puissante du monde ! C’est la convention
théâtrale qui permet cette magie !

S’ÉVADER QUAND MÊME -

Vous avez écrit seule cette pièce, un
challenge pour une jeune artiste, et
tout a bien failli s’écrouler avec la
crise de la Covid…
Je devais entamer deux mois de
représentations, une semaine après
le 17 mars ! Évidemment, en tant que
comédienne, ça a été dur, et comme
beaucoup je me suis posé des questions : est-ce qu’on est vraiment utiles
dans ce monde ? Cette crise me fait
penser que oui ! Alors, j’ai “profité” de
la crise pour peaufiner le spectacle, le
faire coller à l’actualité aussi, et recaler
les dates.
Et vous envisagez déjà la suite ?
Je prépare un nouveau spectacle, La
mécanique du pouvoir, une réflexion
autour de nos attentes face à nos dirigeants, pourquoi on les dézingue autant,
et ce que ça dit de nous… Mais je continuerai aussi à travailler avec le Birgit
ensemble. Et sans doute qu’un jour je
reviendrai aux grands classiques. Je
préfère raconter l’histoire d’aujourd’hui,
mais finalement, on ne peut bien la
raconter que si on sait raconter celle
d’hier !
Et Brest dans tout ça ?
J’y viens toujours avec le même trac
qu’avant de rentrer en scène, en me
demandant : « Et maintenant, qu’est-ce
qu’il va se passer ? ». Comme quand on
retrouve une vieille copine, et qu’on ne
sait pas si on va se reconnaître ! Ici, j’ai
vécu toutes mes premières sensations,
culturelles notamment. Si je n’avais pas
grandi dans une ville avec autant de
caractère, je n’aurais sans doute pas
pu en partir. Et y revenir avec autant
de joie !
*Guten Tag Mme Merkel ! Du 3 au 6 novembre.
www.lequartz.com

Propos recueillis
par Élisabeth Jard
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THOMAS KERLEROUX

À LA CARÈNE,
ASSIS SOIT-IL !

Très impactée par les mesures sanitaires liées à la crise sanitaire, La
Carène ne baisse pas les bras ! Et c’est désormais dans une configuration
café-concert très chaleureuse que la salle des musiques actuelles
accueille aujourd’hui les spectateurs, au sein du grand hall, avec une
jauge limitée à une petite centaine de personnes assises, comme lors
du concert de Lesneu, le 2 octobre (photo).
Les gradins de la grande salle devraient ressortir (en configuration
assise également) tout de même pour Mathias Malzieu (le 5 décembre),
notamment. Les festivals comme Invisible (lire page 29) ou No Border
(13 et 14 décembre) s’adapteront quant à eux à la nouvelle configuration
de La Carène et aux règles sanitaires en vigueur.
> www.lacarene.fr
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Le coup de cœur

3 QUESTIONS À

P

élite, c’est forcément une superbe expérience que
d’avoir pris part à la victoire de Julian. »
Au départ de Brest en 2021 ?
À l’aube de l’automne, le jeune Brestois n’en avait
pas fini de surprendre le petit monde du cyclisme.
Sur la course classique de la Flèche Wallonne, fin
septembre, il a terminé à la 11e place. Et début
octobre, sur l’autre classique flandrienne LiègeBastogne-Liège, il signait une belle 25e place, et
terminait 5e français.
Quant à savoir où serait le Brestois, amoureux de
sa ville, en juin 2021 (où le Tour de France partira
de Brest), nul ne peut le prédire, même pas lui :
« Pour être à nouveau sélectionné par la GroupamaFDJ, il faudra encore être performant… Mais ne
pas prendre part au Tour de France au départ de
ma propre ville me ferait immensément souffrir. »
Amoureux de sa ville, on vous dit !

Léonor
Canalès
Comédienne
et metteuse
en scène de la
compagnie À Petit
Pas

À Petit Pas, c’est quoi ?
C’est le nom de la compagnie
de théâtre que j’ai fondée à
Paris en 2000. Deux ans plus
tard, je suis venue m’installer
ici, du côté des Monts d’Arrée,
pour développer mon projet en
lien avec le milieu rural.
Et en quoi consiste
justement ce projet ?
Je suis dans un théâtre meltingpot (mélange en anglais, ndlr),
qui va de la création à la
transmission. C’est aussi tout
un univers, lié à l’identité,
à la question de la place de
la femme. Et au final ce qui
m’importe, c’est la question de
savoir ce que nous sommes, et
ce que nous portons !

NICOLAS GÖTZ

Autant de questions que
vous allez porter sur
les scènes brestoises,
à l’occasion des 20 ans
d’À petits pas…
Oui, avec le rendez-vous du
Mac Orlan, le 20 novembre,
pour une carte blanche, un
travail polyphonique joué
par des amis, amateurs et
professionnels, qui reprend des
bouts de ces 20 ans de carrière.
Puis je jouerai au Quartz (2 au
4 décembre, au petit théâtre),
mon œuvre “matricielle”,
Amour à mère… Je la joue
depuis 20 ans, elle continue,
elle évolue… Mais il s’agira là
d’une sorte de rituel de passage,
pour fermer le cycle et passer
à autre chose. Car l’année
prochaine, je voudrais affirmer
notre présence sur Brest, y
travailler, nous y ancrer…
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FRANÇOIS BERLIVET

Valentin Madouas,
le petit prince
de la petite reine

assé professionnel en 2018, au sein de
l’équipe Groupama-Française des jeux
(FDJ), après avoir fait ses classes dans
le club brestois du Bic 2000 (aujourd’hui
Brest métropole cyclisme), Valentin Madouas a
vécu une fin de saison cycliste riche en émotions.
« 2020 restera comme l’année de mon premier Tour
de France », explique le jeune homme qui, aux
côtés des stars de son équipe comme Thibaut
Pinot ou David Gaudu, aura achevé la Grande
Boucle à la 27 e place. « Ce fut une vraie belle
découverte, même si je n’ai pas vraiment eu le temps
de savourer. »
En effet, quelques jours après le Tour de France,
Valentin Madouas était déjà engagé sur un autre
défi, et participait, avec l’équipe de France, au
succès de Julian Alaphilippe, sacré champion du
monde en Italie. « Le cyclisme est le sport individuel
le plus collectif qui existe, analyse le jeune homme,
et, pour ma première sélection en équipe de France
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Activités associatives

Le temps de la (timide) reprise
Sur les communes de Brest métropole, l’heure est à la reprise des
activités associatives. Encore timide, le retour des bénévoles et des
adhérents se fait pourtant bel et bien, dans des structures qui ont
tout mis en œuvre pour assurer la sécurité de toutes et tous.

À Guilers comme dans toutes les
communes de la métropole, le paradoxe
constaté est le même : « Dans toutes
les associations, et a fortiori celles qui
concernent les plus âgés, la volonté de
renouer avec des activités se confronte
à une certaine crainte de la situation
actuelle », explique Laurence Guillerm,
responsable du service vie associative
à la ville de Guilers. Résultat : dans
les associations qui ont repris, la
fréquentation reste timide, et il a été
préférable d’annuler certains rendez-vous
emblématiques de la commune, à l’image
du repas des aînés, où se réunissent
quelque 250 personnes chaque année.
Certaines associations ont néanmoins
décidé de reprendre le fil du quotidien, en
adaptant leurs propositions au contexte
sanitaire actuel. C’est le cas notamment
au club Emeraude, le club des anciens par

excellence, où de nombreuses activités
extérieures comme intérieures ont repris
(cours de gymnastique, pétanque, jeux de
société…), sur des jauges plus petites qu’à
l’accoutumée. « Nous n’avons repris les
activités que depuis le 6 octobre, résume
Michel Richard, président du club, et la
fréquentation est bien plus basse qu’à
l’accoutumée, autant à cause du protocole
qui nous l’impose que parce que certains
de nos adhérents nous disent clairement
qu’ils ont une certaine appréhension.
Mais c’est déjà bien que nous ayons pu
reprendre, parce que nous réunissons
beaucoup de gens qui sinon resteraient
seuls chez eux. »
Et ce mardi-là, dans la salle Jean de
Florette de l’espace Marcel Pagnol, ils
n’étaient en effet qu’une quarantaine
à taper le carton et faire claquer les
dominos, « quand nous étions à près d’une

centaine auparavant », souligne encore
Michel Richard. À l’entrée de la salle, et
sur chacune des tables, trônent de petites
bouteilles de gel hydroalcoolique, et les
participants, qui signent une décharge
en venant jouer, désinfectent le mobilier
au moment de quitter le lieu. À Guilers,
toujours, certaines chorales, comme
Mélodios ou Les vents du large se sont
remises à chanter, venant confirmer la
volonté de renouer avec le lien social.

Sur Brest
métropole, comme
ici à Guilers,
les activités
associatives
veulent pouvoir
reprendre, malgré
le contexte
sanitaire. Protocole
et gestes barrières
de rigueur, mais
aussi bonne
humeur et
convivialité !

DAMIEN GORET

À LA MJC DE PEN AR CRÉAC’H, UNE
BELLE REPRISE CHEZ LES PLUS JEUNES

« On ne pourra jamais dire que nous sommes sur une rentrée
comme les autres… ». En ces temps de crise sanitaire, AnneMarie Noret, directrice de la MJC de Pen ar Créac’h, à Brest,
est sur un sentiment partagé. « D’un côté, les activités plutôt
destinées à un public jeune ont fait le plein, et certaines de
nos activités tournées vers la santé affichent même complet.
De l’autre, et sans beaucoup de surprises, celles qui attirent
majoritairement un public plus âgé, comme les langues, le chant,
les arts plastiques ou les danses de société, ne se remplissent
pas, à tel point que certaines d’entre elles pourraient être
reportées à l’année prochaine. » Confrontées à une plus grande
vulnérabilité, les personnes d’un certain âge craignent pour le
moment de reprendre le fil de ces pratiques associatives dont
elles sont pourtant friandes. « D’autant qu’au vu des mesures
et du protocole sanitaires que nous sommes tenus de faire
respecter, il est évident que nous avons perdu en convivialité »,
souligne encore Anne-Marie Noret. En attendant, pourtant, ce
mercredi-là, les cours de hip-hop avaient fait le plein du côté des
plus jeunes, et la salle résonnait de rires adolescents.
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Retour sur…

Miossec,
les retrouvailles

Grands moments d’émotions, fin
septembre, au Quartz. Vingt-cinq
ans après la sortie de Boire,
Miossec était de retour dans
“sa” ville, pour partager avec
son public une belle relecture
de ce tout premier album. Une
communion magique entre
l’enfant du pays et ses fans de la
première heure.
PHOTOS MATHIEU LE GALL
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En raison de l’épidémie de Covid-19, certains
événements programmés à l’heure où nous
mettions sous presse sont susceptibles d’être
reportés ou annulés. Plus d’infos : www.brest.fr

Événement

À Brest, le double
hommage à
Michel Thersiquel
Le photographe breton Michel Thersiquel, décédé en 2007, va faire
l’objet d’un double hommage au musée des Beaux-arts de Brest
métropole, et aux Ateliers des Capucins.

D

es noirs profonds, des blancs
qui tranchent, et des gris
dans toutes leurs nuances :
le photographe breton Michel
Thersiquel, mort à Concarneau en
2007, a laissé une trace mémorable
dans l’histoire de la photographie, et
ses noir et blanc d’école feront date
dans l’esprit de nombreux amateurs
du 8e art. Que ceux-ci se réjouissent,
au même titre que le grand public
d’ailleurs, puisque Thersiquel va faire
l’objet d’un bel hommage au musée
des Beaux-arts de Brest métropole,
ainsi qu’aux Ateliers des Capucins, du
7 novembre au 17 janvier.
Ainsi, en accueillant À hauteur d’homme,
le musée des Beaux-arts renoue-t-il avec
la photographie, en exposant les beaux

noir et blanc de Thersiquel, où se mêlent
des caravanes blanches, des pêcheurs
démêlant leurs filets ou encore des
modèles de Pont-Aven. L’exposition du
musée des Beaux-arts durera jusqu’au
3 janvier.
Aux Ateliers des Capucins, à compter
du 7 novembre, c’est une autre facette
du travail de Thersiquel qui s’exposera,
avec À fleur de corps, fruit de l’immersion du photographe dans le quotidien
du centre de rééducation de Kerpape.
Véritable réflexion empathique sur le
corps, ses clichés invitent à apprécier
la force des corps diminués et l’énergie
de la reconstruction, à travers des photos aussi magnifiques qu’émouvantes.
À admirer jusqu’au 17 janvier.
> www.musee.brest.fr
et www.ateliersdescapucins.fr

DU 17 AU 22 NOVEMBRE, LE
FESTIVAL INVISIBLE LÈVE LE VOILE

Devenu incontournable dans le paysage musical brestois, le
festival Invisible devrait fêter sa 15e édition à Brest du 17 au
22 novembre, autour d’un menu inchangé : des formations
musicales méconnues donneront à entendre des sonorités
qui valent le détour, en différents lieux de la ville. Le top
départ sera donné au Vauban, le 17 novembre (19 h 30), avec
un apéro-concert. Place, le lendemain (20 heures), à une
soirée au centre d’art Passerelle, qui accueillera également
une performance le 19 novembre (20 heures). Rendez-vous
le 20 novembre (21 heures) à La Carène, pour une grande
soirée de concerts, puis le 21 novembre, au Quartz (19 h 30), avec le talentueux RougeGorge, ou à La Carène (21 heures). La clôture du festival se jouera le 22 novembre, à
La Carène (à partir de 18 heures), autour de Sister Iodine, notamment. En parallèle, le
festival proposera également de nombreuses actions culturelles à destination des plus
jeunes, à l’image du Piano-Magique, ciné-concert (dès 3 ans) qui sera donné l’après-midi
du 18 novembre au PL Guérin.
> www.festivalinvisible.com

Trois
expositions au
centre d’art
Passerelle

Jusqu’au 16 janvier, le centre d’art
contemporain
Passerelle accueille
trois expositions
monographiques
d’exception, dont
celle d’une Brestoise,
Caroline Mesquita.
L’artiste, qui signe là
sa première exposition monographique, présente en effet un projet in situ
inédit (photo), puisant dans un univers local mêlé à celui
de la science-fiction.
Hello dog, hello sir !, du peintre grec Apostolos Georgiou, présente pour sa part des œuvres volontairement
absurdes qui évoquent l’univers d’un Jacques Tati.
Enfin, avec Elen Hallégouët, Passerelle ouvre les portes
d’une grande installation immersive où se conjuguent
la sculpture religieuse, l’engagement politique et un
imaginaire de l’eau et de ses légendes.
> www.cac-passerelle.com
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Anniversaire

En raison de l’épidémie de Covid-19, certains
événements programmés à l’heure où nous
mettions sous presse sont susceptibles d’être
reportés ou annulés. Plus d’infos : www.brest.fr

Festival européen du
film court de Brest

35

printemps, et autant
d’automnes… Le festival européen du film
court de Brest devrait
revenir du 10 au 15 novembre souffler
sa 35e bougie.
Inutile de préciser qu’en cette période
de crise sanitaire, le festival européen
du film court mettra tout en œuvre pour
préserver la santé et la sécurité du

grand public, à qui il sera évidemment
demandé de se prendre part aux différentes animations dans le respect du
protocole sanitaire en vigueur.
Riche programme et exposition photographique Cette année encore, le
festival du film court essaimera ses
rendez-vous un peu partout, du Quartz
aux Ateliers des Capucins ou à la médiathèque, en passant par le cinéma Les
studios ou encore le Multiplexe. Et le
programme annoncé est riche, puisque
les compétitions européennes, françaises, Bretagne ou Ovni, dédiée aux
films faisant preuve d’une certaine
radicalité, seront encore de la partie.
Le jeune public, de 2 à 18 ans, ne sera
pas non plus oublié !
À noter également, le
beau cadeau d’anniversaire réservé au
festival par l’artiste
Kourtney Roy, notamment réalisatrice du
film Morning Vegas,
récompensé en 2014
à Brest : la photographe internationale
présentera en effet,
à Brest et en lien
avec le festival Pluie
d’images, sa toute
nouvelle série photographique intitulée
The tourist.

FABIENNE RAPPENEAU

Du 10 au 15 novembre, et
en fonction du contexte
sanitaire, le festival européen
du film court devrait fêter son
35e anniversaire.

À GUILERS, LE REGARD DRÔLE ET
CULTUREL DE ROUKIATA OUEDRAOGO

Le 21 novembre (20 heures), la commune de Guilers devrait
accueillir Roukiata Ouedraogo et son spectacle Je demande la
route, pour un seul en scène qui se déroulera à L’Agora. Dérision
et autodérision au menu, avec une proposition où l’artiste revient
sur le parcours qui l’a menée de son école primaire en Afrique aux
scènes parisiennes, et où elle profite pour réfléchir, de manière
délicate et drôle, sur les décalages culturels entre la France et
l’Afrique. Une belle histoire, grave et légère, à laquelle chacun
peut s’identifier.
> www.mairie-guilers.fr

L’HUMOUR EN
VEDETTE À
PLOUGASTELDAOULAS

FIFOU

© Série enter as fiction, Kourtney Roy - www.kourtneyroy.com / Communication : www.laboitegraphique.fr

> www.filmcourt.fr
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Reportée en mai dernier
pour cause de confinement,
la soirée Party Prix, temps
fort des traditionnels Feux
de l’humour de PlougastelDaoulas, devrait se jouer le
13 novembre à L’Avel Vor
(20 h 30). L’occasion pour
le public d’applaudir les
deux artistes (Harold Barbé
et Nicolas Fabié) ayant
remporté le Tremplin de
l’humour 2019. Le lendemain
(14 novembre, 20 h 30), place, d’ailleurs, au nouveau Tremplin de
l’humour, autour de 10 humoristes en devenir qui se disputeront
les faveurs du public et du jury, présidé cette année par Donel
Jacks’man (photo). Les rendez-vous se tiendront dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur.
> www.espace-avelvor.fr
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