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INTEMPÉRIES, VENT, NEIGE, TEMPÉRATURE

BREST ET SES REC

À Brest, le mois
d’octobre que nous
venons de vivre a été
plutôt exceptionnel :
176 heures de soleil sur
le mois, un record pour
un mois d’octobre. Mais
qu’en est-il des autres
records météo à Brest ?
On a fait le point avec
Michel Aïdonidis, le chef
de la station Météo
France de Guipavas, qui a
ressorti les records
depuis 1945, année de
fondation de la station.

RÉagissez
Et vous, vous souvenez-vous
de ces jours records pour la
météo brestoise ? N’hésitez
pas à nous confier vos
souvenirs sur notre page
Facebook ou en commentaire
de cet article sur notre site
(www.septjoursabrest.fr).
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La température la plus élevée :
35,2 degrés le 12 juillet 1949. Si une
température de 35,2 degrés est monnaie courante dans le Sud de la France,
atteindre 30 degrés à Brest n’est pas
fréquent. En cause : le climat brestois,
très océanique. « On est dans le Nord
et entouré d’eau. La mer limite les
montées de température », explique
Michel Aïdonidis, chef du centre météorologique de Météo France de Guipavas. Outre cette forte température relevée en 1949, la période référence en
terme de chaleur à Brest remonte à
2003, pendant la canicule. « Il y a eu
une succession importante de jours à
forte chaleur. En 2003, on a eu
29 jours à plus de 25 degrés. On a eu
35,1 degrés le 9 août, 33,9 le 8 août et
33 le 4 août ».
La température la plus basse : -14 degrés le 28 janvier 1947. Oui, là, on
peut le dire, ça caille. Si cette température a été observée à la fin des années
1940, ce n’est pas un hasard. « On
remarque qu’il y a de moins en moins
de vagues de froid, en raison du
réchauffement climatique. On était en
dessous des normales de saison jusqu’en 1988. Depuis 1989, on est audessus des normales de saison ». La
dernière température très basse
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remonte au 4 janvier 2009, avec
-7,2 degrés, soit la 16e valeur la plus
basse depuis la mise en place des relevés à la station de Guipavas, en 1945.
« Toutes les autres températures les
plus basses ont eu lieu au XXe siècle ».
Le
record
de
précipitations :
1.603,6 mm sur l’année 1960. En une
année, la normale est de 1.210 mm
d’eau. 1953 a été l’année la moins pluvieuse, avec 712,1 mm d’eau. « Il n’y a
pas de variations importantes sur le
long terme. En revanche, on s’interroge pour savoir s’il n’y a pas une accélération du nombre de jours à fortes
pluies. Depuis 2000, il y a eu 22 jours
pendant lesquels on a eu plus de
40 mm de pluie, contre 36 jours
entre 1945 et 1999 ». Le record de précipitations en 24 h est d’ailleurs récent.
Il date du 24 octobre 2011, avec
82,6 mm. Son dauphin date du 29 avril
2012, avec 74,3 mm.
Le record de vent : 147,6 km/h le
16 octobre 1987. Cette date est inoubliable pour nombre de Brestois. Ce
16 octobre 1987, un ouragan a frappé
Brest et plus largement de la Vendée à
la Normandie. Les conséquences sont
désastreuses : de nombreux blessés,
plusieurs morts et presque 20 % des

arbres de Bretagne au sol. Sur la durée,
c’est l’hiver 2013-2014 qui a été le plus
violent. « On dénombre six jours pendant lesquels le vent a soufflé à plus de
108 km/h cet hiver-là. Depuis 1945, il y
a eu 164 cas de tempête et en
moyenne 1,8 jour par an sur 30 ans ».
Le record de hauteur de neige : 32 cm
le 11 février 1983. Là encore, le record
est assez ancien. Le numéro deux du
classement, avec 30 cm, date d’encore
plus loin, le 21 février 1956. « Là aussi,
le réchauffement climatique peut l’expliquer, mais il ne faut pas oublier les
fluctuations naturelles. Le dernier épisode neigeux important date du 2 décembre 2010, avec 15 cm ».
Le
record
d’ensoleillement :
276 heures en juillet 2013. Là, les donnés sont prises en compte à partir de
1992, avec l’instauration de nouveaux
capteurs plus précis. Si juillet 2013
marque un record d’ensoleillement, le
mois d’octobre 2016 a été le mois le
plus ensoleillé… pour un mois d’octobre, avec 176 heures de soleil,
contre 143 heures en octobre 1994. Et
le mois le moins ensoleillé ? Janvier 1995 et ses 28 heures d’ensoleillement, soit moins d’une heure par jour.
ROMAIN LEROUX
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MÉTÉO FRANCE. DES
RELEVÉS À GUIPAVAS
DEPUIS 1945

RES, ENSOLEILLEMENT...

ECORDS MÉTÉO

Située à Guipavas, face à
l’aéroport Brest-Bretagne,
la station Météo France a
été fondée en 1945.
« Nous nous occupons des
prévisions territoriales
dans les départements du
Morbihan et du Finistère,
explique Michel Aïdonidis,
chef du centre de
Guipavas. Nous sommes
également en charge des
prévisions aéronautiques
pour l’ouest Bretagne et
des prévisions marines
offshore ». Ils sont au
total « une petite
trentaine » à travailler au
quotidien au sein de la
station Météo France de
Guipavas.
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6,9 JOURS DE GRÊLE
EN MOYENNE PAR AN

À Brest, la station Météo France de
Guipavas relève, en moyenne
chaque année depuis 30 ans,
6,9 jours de grêle. Cette année, six
journées ont été observées, contre
dix jours en 2015 et huit jours en
2014.

OLEANA

BROUILLARD.
75 JOURS PAR AN

Le brouillard, Brest connaît. En
moyenne, il tombe 75,7 jours par an
sur les 30 dernières années. « Le
mois le plus chargé est le mois
d’août, avec 10,3 jours de
moyenne », explique Michel Aïdonidis.

BR151007

1. Le record de pluie remonte à 1960, avec
1.603,6 mm. (Photo Claude Prigent)
2. La température la plus élevée a été
enregistrée le 12 juillet 1949, avec
35,2 degrés. (Photo archives Sept jours à Brest)
3. 32 cm, c’est le record de neige à Brest le
11 février 1983. (Photo E. Rannou)
4. L’ouragan qui a dévasté la côte ouest de
la France, en 1987, a donné des vents à
147,6 km/h à Brest. (Photo Le Télégramme)
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C’est le nombre d’orages qui
s’abattent chaque année en
moyenne à Brest. « C’est un
phénomène que l’on peut
observer toute l’année et
pas seulement en été,
comme les orages que l’on
trouve dans le Sud-Ouest de
la France », explique Michel
Aïdonidis, chef du centre
météorologique de Météo
France de Guipavas. Cette
année, seuls cinq jours
d’orages ont été observés,
contre neuf en 2015 et 16
en 2014.

Recevez votre newsletter
personnalisée

www.

.fr
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FINLANDE.
DU BIODIESEL À
PARTIR DE GRAS
DE CUISSON

PRIMAIRE DE
DROITE. FILLON
PLÉBISCITÉ EN
BRETAGNE AUSSI

Pendant le second tour de la primaire de la droite et du centre,
François Fillon a aussi été plébiscité en Bretagne. Il a remporté la
victoire dans les 336 bureaux de
vote bretons. Le futur candidat
des Républicains à la présidentielle 2017 a rassemblé 108.343
voix, contre 52.313 pour Alain
Juppé. Pour l’anecdote, le scrutin
s’est déroulé sans encombre si ce
n’est un léger incident à Lanmeur
(29) : l’une des urnes a dû être
ouverte à la scie à métaux, occasionnant un retard dans le
décompte, a rapporté Le Télégramme.

TRAINS BRETONS :
LA SNCF MANQUE
DE RAMES

PRIMAIRE DE LA DROITE. FILLON TERRASSE JUPPÉ

Impensable il y a encore quelques semaines, alors que beaucoup voyaient une
victoire d’Alain Juppé ou de Nicolas Sarkozy. François Fillon, ancien Premier
ministre de Sarkozy, a massivement remporté le second tour de la primaire de la
droite et du centre, dimanche, face à Alain Juppé, avec 66,5 % des voix. Le plus dur
commence, pour celui qui est désormais le candidat « de la droite et du centre »
(Les Républicains et PCD en réalité) à l’élection présidentielle de 2017. Le candidat
malheureux Alain Juppé lui a apporté son soutien et a affirmé qu’il allait désormais
se « consacrer pleinement » à son mandat de maire de Bordeaux. (photo EPA)

Actuellement, le réseau ferroviaire breton subit quelques pertubations : retards ou suppression de certains TER. La raison ?
Trop de rames sont immobilisées
en atelier de maintenance. Les
feuilles mortes ont tendance à
endommager les roues du train,
mais on compte aussi un certain
nombre de rames abîmées par
des collisions avec des arbres tombés sur la voie. Sans oublier celles
avec des animaux, plus nombreuses depuis l’ouverture de la
chasse.

1,95
TCHERNOBYL. UNE ARCHE AU-DESSUS DU RÉACTEUR 4

50
L’âge du barrage de la
Rance, en Ille-et-Vilaine. Le
26 novembre 1966, il était
inauguré par le Général de
Gaulle. Il s’agissait alors de
la première usine
marémotrice du monde. Le
site produit de l’électricité
pour environ 3 % de la
population bretonne.

Une nouvelle arche de confinement a pris place, dimanche, au-dessus du réacteur
numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl, celui-là même qui avait explosé
en 1986. L’arche avait été assemblée à quelque 300 mètres de la centrale. Elle
devrait prévenir, pendant cent ans, tout risque de contamination radioactive
au-delà de la zone. Au cours du mois de novembre, la structure de 36.000 tonnes
sur 108 mètres de hauteur, a glissé sur des vérins hydrauliques pour recouvrir le
réacteur. Une première arche avait été bâtie à la hâte après l’explosion en 1986.
Elle se craquelle depuis des années. Face au risque de contaminations, plus de
40 pays et des institutions internationales ont financé la construction, confiée à
Novarka, un consortium français composé de Vinci et Bouygues. (photo EPA)

En mètre, la hauteur de
Danniel, une vache de race
prim’Holstein vivant en
Californie. Elle pèse une
tonne et engloutit 20 kg de
nourriture par jour. Elle
pourrait être sacrée plus
grande vache du monde par
le Guinness World Records.

AU JAPON, ON
PEUT (POUVAIT)
PATINER SUR DES
POISSONS MORTS

USA. UNE BRETONNE
DANS LA SÉRIE
« MARS »

Dimanche, le premier épisode de
l’ambitieuse série américaine
« Mars », réalisée par Ron
Howard, qui imagine la colonisation de la planète rouge, a été diffusé sur la chaîne National Geographic. La série est interprétée
par six acteurs internationaux
dont une Française : la Bretonne
Clémentine Poidatz.

Votre rôti de porc est trop
gras ? Tant mieux, vous allez
pouvoir vous servir de l’excès
de graisse pour faire rouler
votre voiture. La compagnie
pétrolière finlandaise Neste a
découvert que l’on pouvait
utiliser les graisses et huiles
de cuisson indésirables
récupérées en cuisine,
surtout celles issues du porc,
pour faire du biocarburant.
Selon l’entreprise Neste, la
graisse rendue par un
« jambon moyen » pourrait
faire rouler une voiture sur
trois kilomètres et
permettrait de réduire de
80 % les émissions de gaz à
effet de serre.

FIDEL CASTRO. LE « LIDER MAXIMO » EST MORT

Fidel Castro, le père de la révolution cubaine, est mort vendredi dernier. C’est
son frère, Raul, qui lui a succédé au pouvoir en 2006, qui a annoncé la
nouvelle. Neuf jours de deuil national ont été décrétés par les autorités
cubaines. Castro avait abandonné en avril 2011 ses dernières responsabilités
officielles, mais il réapparaissait de temps à autre, en invitant des
personnalités chez lui ou en publiant des « réflexions ». Sa mort a fait réagir
dans le monde entier de manière nuancée. (photo EPA)

L’initiative a fait long feu.
Un parc d’attractions a eu
l’idée de créer une
patinoire permettant de
faire de la glisse au-dessus
de près de 5.000 poissons
morts, prisonniers des
glaces. Problème : le parc
s’est pris une volée de bois
vert de la part du public,
qui trouvait l’idée
malsaine. Les responsables
se sont excusés et
l’attraction a fermé
rapidement.
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gratuitement
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Sortez, découvrez... Bougez en Bretagne
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FONTAINE MARGOT. PRAIRIES DU
VERN : C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ

Pendant environ un an, les habitants et riverains vont participer à l’élaboration du projet des prairies du Vern.

Il y a vraiment une fontaine à la Fontaine Margot et elle est derrière ces murs.

Les prairies du Vern,
c’est un espace naturel
de 10 hectares situé
en plein cœur de
l’éco-quartier de la
Fontaine Margot, dont
les premiers habitants
vont bientôt arriver. Ils
vont, eux et les
habitants de
Saint-Pierre, être en
première ligne pour
décider de l’avenir de
ces prairies.

Des panneaux pour aiguiller les riverains.

Les prairies du Vern, en plein cœur du futur quartier Fontaine Margot. (photo Brest métropole aménagement)

Côté nouveaux quartiers, il n’y a pas
que les Capucins dans la vie. Vieux projet brestois, le futur éco-quartier de la
Fontaine Margot commence à sortir
de terre, du côté de Saint-Pierre et ses
premiers habitants devraient débarquer sous peu. Il est la plus grosse
zone d’extension urbaine de la ville,
avec ses 65 hectares qui devraient
accueillir, à terme, entre 1.500 et
2.000 logements. En plein cœur du
quartier : les prairies du Vern, qui
abritent notamment la fameuse fontaine (murée) qui a donné son nom au
projet.

des futurs habitants de la Fontaine
Margot et de ceux qui habitent à proximité.
Qui de mieux qu’eux pour décider de
l’avenir des prairies du Vern ? Partant
de ce postulat, Brest métropole aménagement, maître d’ouvrage de la Fontaine Margot, a réuni une « équipe des
prairies », composée de l’agence d’urbanisme et de paysagisme brestoise
Onésime, du cabinet d’architecture
TLPA et du collectif nantais FIL. Leur
mission : impliquer fortement les riverains dans la réflexion sur les prairies
du Vern.

L’ÉQUIPE DES PRAIRIES
EST SUR LE COUP
Cet espace naturel de 10 hectares
n’abritera pas de logements. Mais
alors, qu’y trouvera-t-on ? C’est justement toute la question. S’il est occupé
actuellement par des pâturages et des
jardins partagés, le lieu a vocation à
devenir l’espace commun de détente

TOUT À INVENTER
L’équipe des prairies a déjà commencé
à rencontrer des commerçants, des
associations et des riverains. Mais
l’idée est d’associer les habitants à
plus grande échelle. Pendant environ
un an, plusieurs temps forts seront proposés pour que chacun puisse donner
ses idées et son avis. Faut-il garder

quelques pâturages d’animaux ? Installer des jeux pour enfants ? Mettre en
valeur la fameuse fontaine ? La laisser
telle quelle ? Tout est à inventer. Cette
démarche participative a reçu un financement dans le cadre de l’appel à projet national « Ville de demain ».
RENDEZ-VOUS SAMEDI
AUX PRAIRIES
Ce samedi aura lieu le tout premier
temps fort de la démarche participative des prairies du Vern. C’est devant
la Fontaine Margot (rue du même
nom) que ça se passe. Un chapiteau
sera installé pour l’occasion. À 11 h, le
quartier et la démarche seront présentés. Dès 13 h, l’équipe des prairies proposera des animations : une balade
(prévoir des bottes), une expo de photos et cartes anciennes des prairies, un
atelier pour les enfants, un goûter à
16 h, etc. L’occasion de découvrir ce
lieu naturel et de peser sur son avenir.
EMMANUEL SAUSSAYE
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MAC ORLAN. MACHIN
ET MACHINE AUX MANETTES

GUIPAVAS.
NOUVELLES
ÉLECTIONS
MUNICIPALES EN VUE

Mardi dernier, 20 élus de la majorité municipale de Guipavas ont
démissionné. Dans un communiqué, ces derniers, en conflit avec
le maire Gurvan Moal depuis plusieurs mois, lui reprochent d’être
« de plus en plus autoritaire et
individualiste ». Une démission
massive qui entraîne l’organisation de nouvelles élections municipales, probablement en février.
Le conseiller d’opposition Fabrice
Jacob conduira la liste de la
Droite, ouverte au Centre,
comme en 2014.

Photo : asso La Proposition Coordonnée

Un homme + une femme = une prog’ culturelle. La soirée Machin Machine
revient pour une 3e édition au Mac Orlan, vendredi, avec l’asso Tacle aux
commandes. Au menu : danse, théâtre, musique et même un peu tout à la fois.

« Casser le stéréotype de la programmation culturelle décidée par un homme
seul ». L’idée du Mac Orlan fait son chemin. Vendredi, la salle de la rive droite
proposera la troisième édition de sa soirée Machin Machine, dont la prog’a été
conçue par un homme et une femme.
Enfin, même un peu plus de monde
que ça.
« UNE AUTRE FAÇON
DE PROGRAMMER »
Comme lors de la première édition,
c’est l’association étudiante Tacle, composée d’étudiants en Master Management du Spectacle Vivant à Brest, qui
est aux manettes le temps de la soirée.
« Ce sont eux qui feront la culture
demain, alors c’est intéressant qu’ils
soient amenés à inventer de nouvelles
manières de travailler, avance Patrice
Coum, directeur du Mac Orlan. Dans le
milieu de la culture, les projets sont souvent construits de manière pyramidale,
avec un programmateur à leur tête ».

LA TOUR MIROIR
DES ÉNERGIES
INAUGURÉE
La tour Miroir des énergies,
avenue Le-Gorgeu, a été
inaugurée jeudi dernier. Ce
réservoir d’eau chaude va
satisfaire en partie les
besoins de chauffage de
l’UBO. La chaufferie bois du
Spernot a, elle aussi, été
inaugurée.
(Photo Jean-Yves Guillaume)

Si les étudiants de Tacle - une promo
de 15 personnes - ont désigné leur
Machin et leur Machine, en les personnes de Domaël Ruello et Muriel
D’Agostino, ils ont tous mis la main à la
pâte. « On a décidé et maintenu une
ligne directrice, autour de la thématique de la lumière, mais la programmation s’est faite de façon collégiale,
explique Domaël. Chacun a pu faire des
propositions ».
SOIRÉE DÉAMBULATOIRE
Le temps d’une soirée, c’est un Mac
Orlan inhabituel qu’il va être possible
de découvrir au fil de nombreuses propositions artistiques. « On a décidé de
ne pas se contenter de la salle de spectacle en elle-même mais d’investir tout
le Mac Orlan, du hall au bar », indique
Muriel. La soirée Machin Machine revêt
donc une dimension déambulatoire.
Son éclairage va également être repensé spécialement pour la soirée.
« L’idée, c’est de faire venir le public de

la rue ». À noter que l’on peut arriver à
l’heure que l’on souhaite et qu’il n’est
pas possible de tout voir, certaines propositions artistiques se déroulant simultanément.
DANSE, THÉÂTRE… ET BIÈRE
Impossible ici de faire le tour de la programmation. On y trouve de la danse,
du théâtre, de créations de mapping ou
encore des arts plastiques. On y trouve
aussi des spectacles qui mêlent plusieurs disciplines, d’autres qui sont
encore en cours de création, certains
qui sont professionnels, d’autres amateurs, etc. Bref, un vrai bouillon de
culture, dans lequel il sera également
possible de se restaurer, que ce soit
avec les breuvages de la brasserie du
baril ou les « bat boots » de Seb.
EMMANUEL SAUSSAYE

Ü Au Mac Orlan, vendredi, de 20 h à
0 h 30. 5 ¤ ; 3 ¤ réduit ; gratuit
moins de 12 ans.

OLYMPIADES
DES MÉTIERS.
LE MÉDAILLÉ D’OR
RÉGULARISÉ
En CAP métallerie au lycée Vauban de Brest, William Kemadjou a
reçu, mi-octobre, la médaille d’or
aux Olympiades des métiers de
Bretagne, à Saint-Brieuc, dans la
catégorie serrurerie-métallerie.
Originaire du Cameroun, il est arrivé il y a deux ans en France.
Jusque-là sans-papiers, il a obtenu
la régularisation de sa situation à
la préfecture de Quimper, vendredi dernier. Sa carte de séjour est
valable un an et renouvelable. En
mars, William Kemadjou participera aux finales nationales des Olympiades des métiers, à Bordeaux.
Avant, peut-être, le concours
international à Abou Dabi, aux
Émirats Arabes Unis, dans un an.

LE PONT DE
RECOUVRANCE
FERMÉ À CAUSE
D’UN COLIS SUSPECT
Vous l’avez peut-être remarqué
lundi matin. Le pont de Recouvrance a été fermé à la circulation à 11 h 10 à cause d’un colis
suspect. Les démineurs l’ont fait
sauter à 11 h 35, avant la réouverture du pont, à 11 h 40.
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UNE BALADE
THERMIQUE DANS
LE HAUT-JAURÈS

Energ’ence, l’agence énergie-climat
du Pays de Brest, organise ce jeudi
une balade thermique dans le quartier haut-Jaurès. Le public sera
accompagné d’un conseiller énergie
et équipé d’une caméra infra-rouge.
L’idée est de partir à la chasse aux
fuites énergétiques et apprendre à
identifier les défauts d’isolation thermique des bâtiments du quartier.
Cette balade sera l’occasion pour
les habitants de découvrir des solutions concrètes pour améliorer la
performance énergétique de leur
logement.
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PLANTES EN BRETAGNE.
DES ESPÈCES DANS LE ROUGE

Le Conservatoire botanique de Brest a établi sa première liste des espèces
menacées en Bretagne. Il en ressort que, depuis 25 ans, 3 % de la flore vasculaire
de Bretagne a disparu et 13 % est menacée d’extinction.

Ü Jeudi à 17 h au 223, rue
Jean-Jaurès. Gratuit et sans
inscription.

MYSTERY O’CLOCK.
UNE NOUVELLE SALLE
OUVRE SAMEDI

Mystery O’Clock, l’escape game
de la rue Yves-Collet, ouvre une
troisième salle ce samedi : « Nuit
d’excès ». Le pitch ? « Vous venez
de passer la nuit à New York avec
des amis, avec tous les excès que
cela comporte, raconte Jonathan
Corrigan, le concepteur du jeu. A
votre réveil, votre passeport et
vos effets personnels sont enfermés dans un coffre fort et vous
devez retrouver la combinaison
pour prendre votre avion dans les
temps ». Cette nouvelle histoire
est jugée « un peu plus difficile »
que la première histoire, « Le larcin de Montana Jane » (qui
occupe les deux premières salles).
Jonathan Corrigan conseille donc
d’avoir déjà eu une expérience du
jeu avant de se lancer dans cette
« Nuit d’excès ».

LES GRANDES ÉCOLES
DE BREST FONT SALON

Le salon Studyrama des grandes
écoles de Brest se tiendra samedi de
9 h 30 à 17 h 30 à L’Atelier, rue
de Quimper. Les grandes écoles (du
Bachelor au Master) et prépas
seront présentes. Un zoom sur les
concours est aussi au menu. Gratuit.

LE C4 INAUGURÉ
Le C4 est un espace de
700 m², rue Boussingault,
qui a été inauguré la
semaine dernière. Initié par
le designer Gaël Manès, le
lieu, axé développement
durable, mêle incubateur de
startups durables, coworking
et galerie/showroom,
actuellement occupée par la
boutique éphémère La
Chocolaterie.

Le Conservatoire botanique de Brest
vient de sortir sa Liste rouge régionale
de la flore vasculaire de Bretagne.
« Elle concerne la flore vasculaire,
c’est-à-dire les fougères et les plantes
à fleurs sauvages qui poussent naturellement en Bretagne. C’est l’aboutissement de 25 ans de travail et de collecte
de données, explique Emmanuel Quéré, chargé d’étude flore et habitat au
Conservatoire botanique de Brest et en
charge du pilotage de ce programme.
Nous avons utilisé la méthode de
l’union internationale pour la conservation de la nature, utilisée partout dans
le monde ».
42 PLANTES ONT DISPARU
Ce qu’il ressort de l’établissement de
cette liste, la première établie en Bretagne ? Sur les 1.452 espèces passées
au crible, 3 %, soit 42 plantes, ont disparu et 13 %, soit 187 plantes, sont
menacées de disparition. « Les espèces
disparues sont des plantes que l’on n’a
pas revues depuis 1990 au moins. Leur
nombre est relativement important.
Pour ce qui concerne les espèces mena-

cées, on est dans la moyenne de ce
que l’on observe partout en France ».
Parmi les espèces aujourd’hui disparues autour de Brest, figure la laiche
dioique. « La seule localisation bretonne de cette plante se situait dans
les prairies tourbeuses de Plabennec. Il
y a aussi l’ivraie du lin, que l’on trouvait principalement à Plougastel-Daoulas et à Morlaix ».
DESTRUCTION INTENSIFIÉE
DANS LES ANNÉES 70
Des espèces considérées comme menacées dans cette liste rouge ont également disparu à Brest. « Les secteurs de
Pontanézen et de L’Hermitage étaient
autrefois des secteurs de prairies
humides. Il y avait des espèces rares
comme le rubanie nain, la centenille
naine et la canche aquatique ». Les
falaises du Moulin Blanc et de SaintMarc ont elles aussi abrité des espèces
rares, comme le petit nard délicat ou la
spergule de morison.
Selon Emmanuel Quéré, « la destruction des espèces s’est intensifiée dans
les années 1970. Cette destruction est

liée à la destruction de leur milieu à
cause de l’intensification des pratiques
agricoles, l’utilisation de produits phytosanitaires et au développement des
programmes immobiliers en zone
urbaine ».
ALERTER
LES POUVOIRS PUBLICS
Avec cette liste, le Conservatoire botanique de Brest a pour but de conserver
les plantes qui n’ont pas encore disparu. « Cette liste va permettre d’alerter
les pouvoirs publics et ensuite mener
des projets pour sauver ces espèces
menacées, mais aussi leur milieu. Il
faut aussi faire de l’information auprès
du public ». La liste rouge permettra
aussi de faire évoluer la liste des
plantes protégées de Bretagne. Une
liste qui n’a pas été modifiée depuis
1987.
ROMAIN LEROUX

Ü La liste rouge régionale de la flore
vasculaire de Bretagne est
téléchargeable sur le site du
Conservatoire (www.cbnbrest.fr).
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FOOD TRUCK. LE BAGEL AUSSI
EST BAROUDEUR

Un nouveau food-truck a pointé le bout de son nez à Brest, Bagel d’amour. La
propriétaire, Sandra Rivoal, propose des bagels, mais aussi des soupes, légumes à
croquer et des pâtisseries, tous maison.

L’ARCHE À JEUX.
LES JEUX DE PLATEAU
SONT RIVE DROITE
L’Arche à jeux, une boutique de jeux
de plateau et jeux de carte, a ouvert
ses portes le 9 septembre, rue de la
Porte. L’enseigne propose 800 références de jeux pour enfants et pour
les experts. Des soirées jeux sont
organisées les mardis et vendredis.
Ü 85, rue de la Porte, à Brest.
Ouvert du lundi au samedi de 10 h
à 19 h, jusqu’à minuit les mardis
et vendredis.
Tél. 02 29 02 75 65.

EMMAÜS FAIT SA
VENTE HIVERNALE
Emmaüs organise sa grande
vente hivernale ce samedi dans
son local de Kergaradec. Au
choix : vaisselle, mobilier, électroménager...
Ü Samedi de 10 h à 18 h au
190, route de Gouesnou.

Après le burger, les produits de la
mer, la jacket potatozh ou encore les
frites, un food truck dédié au bagel a
vu le jour à Brest, courant septembre. Son nom ? Bagel d’amour.
« J’étais assistante commerciale
avant de me lancer. J’ai toujours baigné dans la restauration car mes
parents tenaient un restaurant,
raconte Sandra Rivoal, la propriétaire. J’adore cuisiner, mais je ne voulais pas d’un restaurant classique. Le
bagel (un petit pain en forme d’anneau, NDLR) est un produit qui me
plaît et il n’y avait pas de food truck
avec ce concept à Brest ».
LES RECETTES CHANGENT
CHAQUE MOIS
Dans son camion, elle propose, uniquement le midi, des bagels garnis de
produits de saison et au maximum
frais et du coin. « Je fais mes préparations à domicile le matin et l’assemblage dans le camion lors de la commande. D’ici la fin de l’année, mes
préparations seront faites dans un
local, à Landerneau ».

LE MARCHÉ DE NOËL
DÉBUTE SAMEDI
Déjà installé place de la
Liberté, le marché de Noël
démarrera ce samedi. Une
quarantaine de chalets en
bois, des manèges en bois et
des décors géants de la
compagnie Bui Bolg
resteront en place jusqu’au
24 décembre.
(Photo archives Sept Jours à
Brest)

Les recettes de bagels changent tous
les mois. En ce moment, deux bagels
cartonnent un peu plus que les
autres : le Caesar, servi avec un pain
au pavot, fromage frais, salade, poulet rôti, sauce Caesar, parmesan et
oignons frits et le Aldo, qui contient
du pain aux oignons rouges, fromage
frais, salade, jambon cru, mozzarella,
tempura de courgettes et pignons de
pin.
LÉGUMES À CROQUER,
SOUPE ET DESSERTS MAISON
Pour accompagner cet « Amour de
bagel », Sandra Rivoal propose des
légumes à croquer de saison, mais
aussi des soupes maison, comme le
velouté de champignons la semaine
dernière ou la soupe pommes de
terre, fenouil et chorizo les deux
semaines précédentes.
En dessert, outre les pâtisseries maison comme la tarte aux noix de
pécan ou le flan pâtissier, il est possible de manger un fromage blanc à
la mangue et copeaux de chocolat.
« Là aussi, c’est moi qui prépare les

desserts. Ils changent régulièrement ». Les formules ? 8 ¤ le menu
Miam avec bagel et boisson, 10,50 ¤
le menu Miam Miam (ça ne s’invente
pas !) avec bagel, légumes à croquer,
soupe ou boisson ou dessert et 13 ¤
le menu Gros Miam avec bagel,
légumes ou soupe, dessert et boisson.
À BREST DU LUNDI AU JEUDI
Originaire de Landerneau, Sandra
Rivoal emmène son camion à Brest
presque tous les jours. Le lundi midi,
elle est face à la CPAM, à Bellevue, le
mardi sur le parking du Brest Open
Campus, à Kergaradec, le mercredi
au Parc-à-Chaînes, sur le port, le jeudi rue de l’Eau-Blanche, zone de Kergonan et le vendredi à Landerneau.
Et si vous souhaitez privatiser le
camion pour un événement, c’est possible, à partir de 25 personnes.

MARCHÉ DU MONDE
À L’HÔTEL DE VILLE

Les assos brestoises de solidarité
internationale et les comités de
jumelage organisent un marché du
monde, samedi et dimanche, salle
des conférences de l’Hôtel de ville.
Elles proposeront des produits artisanaux de tous pays. L’argent récolté
permettra de financer des projets
d’échanges à l’étranger.
Ü Samedi de 11 h à 18 h 30 et
dimanche de 10 h à 18 h, salle
des conférences de l’Hôtel de ville.

LES AMARRES FONT
LEUR VIDE-GRENIER

ROMAIN LEROUX

Les Amarres, le centre social et
culturel de Kéredern, organise son
vide-grenier, ce dimanche, dans
ses locaux. 49 exposants sont prévus de 9 h à 17 h.

Ü Bagel d’amour.
Tél. 06 32 70 94 56.
Mail : bageldamour@gmail.com

Ü Dimanche de 9 h à 17 h au
4, rue André-Messager. Tarifs :
4 ¤ l’emplacement, 1 ¤ l’entrée.
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CHEIKH DOUMBIA.
PARTIR POUR RÉUSSIR

Cheick Doumbia, jeune
Malien de 25 ans,
transpire une timidité
touchante. Une
gentillesse à l'état pur.
Arrivé en 2014 au
Stade Brestois, il
découvre les mœurs et
les coutumes d'une vie
en tout point
différente à la sienne.
Son leitmotiv : le
besoin de comprendre
ce qui l'entoure, pour
avancer.

Cheikh Doumbia est un homme discret.
Quand il parle, on dirait qu’il murmure.
Le défenseur du Stade Brestois parle
peu. Parce qu’il est dévoré par une timidité déconcertante. Ce n’est pas une
personne qui fera des vagues. Bien au
contraire. Il porte en lui discipline, respect et travail. Bien heureux de ce que
la vie lui apporte, il sourit, sans en vouloir toujours plus. Sa candeur et sa simplicité sont rafraîchissantes.
Cheick a été l’un des meilleurs joueurs
de la L1 malienne pendant plusieurs saisons. Élu meilleur joueur du championnat lors de la saison 2012-2013, il a remporté le doublé coupe-championnat la
même année avec son club. Est-il vrai
que les dimanches à Bamako sont le
jour du mariage ? Spontanément, il
répond « Oui », dans un élan de fierté
et d’enthousiasme. « Le jeudi aussi !
Amadou et Mariam, c’est quelque
chose quand même ! Ils ont réussi malgré leur handicap. Ma sœur a chanté
parfois avec eux », énonce-t-il en toute
humilité.
PARTIR POUR RÉUSSIR
L’envie de se réaliser en tant que footballeur est venue en regardant, lorsqu’il était petit, une projection de film
sur le club de Saint-Étienne. Au club de
Bamako, il est repéré et retenu pour
une formation. Cheick a l’ambition d’aller loin, d’aller haut. Alors quand on lui
propose de partir jouer en Tunisie
après avoir passé une saison dans son
club formateur, il accepte sans une
once d’hésitation. « Je ne voulais pas
rester au Mali, je savais que je devais
partir pour réussir, que ça serait un

tremplin ». Partir pour percer, quelle
que soit la destination et un jour venir
en Europe.
UN PAS EN AVANT,
DEUX PAS EN ARRIÈRE
Cheick arrive en Tunisie et serre les
dents. L’adaptation n’est pas toujours
évidente, ni la solitude d’ailleurs. Il se
lie d’amitié avec des étudiants et des
Maliens qui lui facilitent la tâche. Les
choses se précipitent quand arrive dans
un grand fracas le Printemps arabe.
« Tout a basculé d’un coup. C’est devenu la guerre civile. Par sécurité, le président du club malien a demandé à ce
que je revienne au pays ». Les
démarches administratives pour libérer
le joueur de son contrat se font sans
souci. Le temps est alors aux interrogations, aux doutes face à l’avenir. Et une
rencontre suffira à déclencher ce qu’il
espère depuis tant d’années, pour le
voir propulsé en France, au Stade Brestois.
LE DEVOIR MORAL
D’AIDER SA FAMILLE
S’il rêve d’aller au plus haut, jouer au
football n’est pas son unique motivation. « Je n’ai pas le droit de lâcher, je
ne dois pas m’arrêter. Ma famille
compte beaucoup sur moi, elle dépend
de moi ». Cheick se sent l’obligation et
le devoir moral de poursuivre envers et
contre tout pour prendre en charge sa
famille et notamment sa maman Kadiadiatou, pour qui son admiration est
sans borne.
Porter sa famille financièrement, une
pression ou une charge parfois trop

lourde pour lui ? Il répond sans sourciller : « C’est une fierté pour moi ». La
solidarité et l’entraide sont des valeurs
très fortes sur le continent africain.
« Ma mère a élevé ses quatre enfants
seule à la mort de notre père. Elle
aurait pu se remarier, mais elle ne l’a
pas fait. Elle a sacrifié une partie de sa
vie pour nous, pour moi. Je n’ai jamais
ressenti l’absence d’un père, tellement
elle nous a donnés. Je lui ai souvent
demandé : "Mais comment fais-tu ?"
Elle m’a répondu : "Quand tu seras chef
de famille, tu le sauras, tu le feras sans
te poser de question" ».
CULTIVER L’ESPOIR
Cheick est soucieux de comprendre le
monde qui l’entoure, de connaître les
ficelles du métier. Il interroge les
anciens dans le vestiaire : « Qu’est ce
que je dois faire pour réussir ? ». À
cela, on lui répond : « Continue de faire
ce que tu as toujours fait, un jour ça va
venir ». « Ne jamais lâcher, parce que
le travail finit toujours par payer ».
Cultiver l’espoir que le travail va porter
ses fruits. Être en France, jouer à Brest
est déjà un rêve accompli. Il a quitté le
Mali pour l’Europe. Un pas de géant
pour lui. Son but ultime : jouer sous les
couleurs de son club fétiche, SaintÉtienne. « Même si je n’aime pas le
vert, je rêve d’y jouer », s’amuse-t-il.
Si les tourments et l’inquiétude s’installent parfois en lui, il trouve du réconfort en une chose inébranlable, la religion, la foi. « C’est le point le plus
important dans la religion, croire en soi,
en la vie, même quand tout va mal ».
ORIANE MARREC
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AMIENS-BREST. JOUR
DE PREMIÈRE POUR SISSOKO

Alors qu’il jouait ce mardi soir
(hors de nos délais de bouclage),
face au leader Troyes au stade
Francis-Le Blé, le Stade Brestois a
connu une semaine bien compliquée. D’abord défait face à Niort
à la maison (3-2), lundi dernier, la
formation de Jean-Marc Furlan a
été corrigée 3-0 à Amiens samedi
après-midi. Des Picards qui
n’avaient, avant cette rencontre,
signé qu’une seule victoire sur
leurs sept derniers matchs et
enchaîné cinq matchs sans marquer le moindre but dans leur
stade. Une deuxième défaite en
cinq jours qui éjecte le Stade Brestois de son fauteuil de leader. Un
fauteuil que Troyes s’est empressé de récupérer. Du moins jusqu’à mardi soir…

JOUEUR À L’ESSAI.
DOS SANTOS PAS
CONSERVÉ... POUR
LE MOMENT
Mis à l’essai depuis mi-novembre,
le jeune attaquant brésilien
Arthur Dos Santos ne sera pas
conservé par le Stade Brestois
cette saison. Mais le club souhaite tout de même le revoir l’an
prochain.

Photo archives Nicolas Créac’h

LIGUE 2. SEMAINE
CAUCHEMARDESQUE
POUR LE STADE
BRESTOIS

Sa dernière apparition avec l’équipe
professionnelle du Stade Brestois
remonte au 21 octobre. C’était lors
de la 12e journée de Ligue 2 et Ibrahima Sissoko était sorti du banc pour
disputer les quinze dernières minutes
de la victoire des ti-zefs à Laval (1-0).
Pendant un mois, le milieu de terrain
de 19 ans formé au Stade Brestois
était reparti en CFA 2 peaufiner ses
gammes.

Samedi à Amiens, c’est dans la peau
d’un titulaire que Sissoko a disputé
les 90 minutes de la rencontre, cette
fois conclue par une cinglante défaite
(3-0).
DUR POUR LES JEUNES
DE PERCER EN PRO
Un match qui ne lui laissera d’ailleurs
pas forcément que des bons souvenirs puisque le premier but (certes

hors jeu), vient d’une perte de balle
de sa part au milieu du terrain.
À l’instar de la saison dernière avec
Alex Dupont, les jeunes formés au
club ne sont guère plus utilisés sous
les ordres de Jean-Marc Furlan. Outre
Sissoko, Chardonnet a joué six matchs
de Ligue 2 et Henry sept matchs (dont
deux titulaires). Les autres néo-pros,
Magnon et Jacob, n’ont, eux, pas été
alignés en Ligue 2 cette saison.
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STAND UP PADDLE. BENOÎT
CARPENTIER A PASSÉ UN CAP

Le Plougonvelinois du Minou Surf Club Benoît Carpentier a participé à ses
premiers championnats du monde de stand up paddle surfing, fin novembre, aux
Fidji. Après sa belle 9e place, il entend poursuivre sa progression.

HANDBALL.
LE BBH CONNAÎT
SES ADVERSAIRES
EN COUPE EHF

Après sa victoire face à Bera Bera,
le Brest Bretagne Handball participera à la phase de poules de la
Coupe EHF, à partir de janvier.
Les Brestoises rencontreront ainsi
les Allemandes de Leipzig, les
Russes de Krasnodar et les Hongroises de Székesfehérvár.

HOCKEY SUR GLACE.
EXPLOIT DES
ALBATROS FACE À
ANGERS
Les Albatros de Brest ont réalisé un
exploit, jeudi dernier, en Coupe de
France. Pensionnaire de Division 1,
les hockeyeurs brestois ont battu
les Ducs d’Angers, un des cadors de
Ligue Magnus, en Coupe de France.
Victorieux 6-5, grâce notamment
au Canadien Ben Power, auteur
d’un quadruplé. En quarts de finale,
Brest affrontera Lyon, un autre pensionnaire de Ligue Magnus.

VOUS AVEZ TERMINÉ 9e LORS DE
VOS PREMIERS CHAMPIONNATS
DU MONDE DE STAND UP PADDLE
SURFING AUX FIDJI. LE CONTRAT
EST-IL REMPLI ?
Oui, je souhaitais faire un top 10. Je
suis sur le tour professionnel depuis
quatre ans et là, j’ai battu des gars que
je n’avais encore jamais battus, comme
Sean Poynter, qui a été trois fois champion du monde et Zane Schweitzer, un
Hawaïen qui a gagné cette année et
que j’ai battu en poule.

ANNÉE 2016 ?
Le début d’année n’a pas été facile. Le
tour mondial a démarré à Sunset
Beach, où je fais 41e, un de mes pires
résultats. Il y a eu un problème de budget pour le tour mondial et il n’y a pas
eu d’autres étapes par la suite, ce qui
fait que je n’ai pas de classement mondial cette année. Mais j’ai fait vicechampion d’Europe et troisième aux
championnats de France. Ça a mal commencé mais bien fini, ça va dans le bon
sens.

QUELLES ÉTAIENT LES
CONDITIONS AUX FIDJI ?
C’est paradisiaque, c’est une des
vagues les plus connues au monde,
tout surfeur rêve d’y aller. Ça n’a pas
été facile physiquement sur la fin. On a
eu trois mètres de vague avec un vent
de côté. Je n’ai pas le budget pour me
payer un préparateur physique, j’ai
donc péché un peu physiquement sur
la fin.

VOUS AVEZ ÉTÉ CHAMPION
D’EUROPE JUNIOR DE
LONGBOARD. POURQUOI AVOIR
BIFURQUÉ VERS LE STAND UP
PADDLE ?
C’est dans cette discipline que j’ai réussi à avoir des sponsors et ça m’a permis
de voyager plus. J’avais plus de chances
de percer en stand up paddle qu’en
longboard.

COMMENT S’EST DÉROULÉE VOTRE

TROPHÉE
JULES-VERNE.
JOYON RENTRE
À BREST
Alors qu’il était lancé dans
une tentative de record du
tour du monde à la voile en
équipage, Francis Joyon a
décidé, dimanche, de rentrer
à Brest. En cause : les
mauvaises conditions météo
dans le Pot au Noir.
(Photo JM Liot)

SUR QUOI FAUT-IL TRAVAILLER
POUR INTÉGRER LE TOP 3

MONDIAL ?
Il me faut plus de budget pour voyager
plus et surfer des vagues différentes. Et
puis trouver un préparateur physique. Il
faut aussi que je prenne une planche
avec plus de volume car j’ai pris un peu
de masse musculaire.
COMMENT ENVISAGEZ-VOUS
LA SAISON PROCHAINE ?
Le tour mondial reprend en 2017, j’espère faire un Top 10. Du 14 au
25 février, ce sera la reprise à Sunset
Beach. J’espère me requalifier pour les
championnats du monde, au Danemark
cette fois, pour aller chercher un top 5.
À 20 ANS, AVEZ-VOUS
POURSUIVI VOS ÉTUDES ?
J’étais inscrit en Staps à l’UBO l’année
dernière, mais ça n’a pas marché.
J’étais souvent en voyage et j’ai eu du
mal à trouver la motivation. Là, je passe
mon BPJEPS surf pour donner des cours
lors de mes voyages. À long terme,
l’idée est d’ouvrir mon école de surf.
PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN LEROUX

RUGBY.
PLOUZANÉ N’A PU
RÉSISTER AU LEADER

Plouzané a été dominé par le leader de Fédérale 3, Tours, 21-12,
dimanche. Si le Plouzanéen Toullec a inscrit deux essais, les Tourangeaux lui ont répondu par un
triplé de Lebrault. Au classement,
Tours poursuit son sans-faute.
Plouzané est troisième.

BADMINTON.
BREST CONTRARIÉ
EN NATIONALE 2

Les Manchots de la Rade ont fait
match nul, 4-4, dimanche face à La
Chapelle-sur-Erdre, pour la quatrième journée de Nationale 2. Une
contre-performance pour la formation brestoise qui n’a gagné qu’une
seule de ses quatre rencontres
depuis le début du championnat et
qui pointe à la troisième place.
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Photo Elfira

ELFIRA. UNE COMÉDIE MUSICALE
BRESTOISE AU PAYS DES ELFES

Le chanteur brestois
Halim Corto enfile,
comme l’an passé, la
casquette de créateur
de spectacle. « Elfira »,
c’est une comédie
musicale dont la
première sera jouée...
dans un an. En
attendant, l’album du
spectacle sort le 12
décembre.

Avec Elfira, c’est un peu un rêve de
toujours que l’artiste brestois Halim
Corto réalise. « Les shows grandioses, les comédies musicales avec
leurs décors, leurs costumes, me fascinent depuis que je suis tout-petit.
J’ai voulu monter mon propre spectacle ». L’an passé, il a créé Raiponce
et le mystère des lumières, basé sur
des personnages bien connus des
Frères Grimm. Le show a été joué à
guichet fermé à de multiples reprises.
UNE CRÉATION ORIGINALE
Fort de ce premier succès en tant
que « créateur de spectacle », Halim
Corto a foncé vers un nouveau projet. « Cette fois, c’est une création de
A à Z : j’ai écrit l’histoire et les personnages », explique le chanteur. Les
chansons ont, elles, été écrites et
composées par le duo Laurène &
Louis dans leur grande majorité.
On retrouve aussi Antoine Solmiac,
moitié de la formation Outside Duo,
au violon. Un instrument qui n’est
pas là par hasard. « L’histoire se

passe dans un royaume elfique,
explique Halim Corto. Dans la
musique, il y a une forte influence celtique, même si ça reste globalement
pop ». Côté visuel, la scénographie
du spectacle sera constituée d’un
mélange de décors en dur et de mapping 3D. Sans oublier les costumes
créés pour le show.
CHANT, DANSE, CASCADES…
Pour cette histoire qui parle autant
de tolérance que d’écologie - Elfira,
jeune elfe aux cheveux verts, va être
chargée de sauver le monde alors
que la forêt dépérit suite au vol d’un
objet magique -, Halim Corto s’est
entouré de nombreux artistes.
« J’avais déjà fait des castings pour
Raiponce. Une partie de l’équipe est
de retour pour ce spectacle et notamment la jeune chanteuse brestoise
Célia Durel, dans le rôle d’Elfira ».
En tout, il faut compter sur six chanteuses et chanteurs, dont Halim luimême. « Pour une fois, j’ai le rôle
d’un méchant. Bon, c’est un méchant

un peu bête », s’amuse-t-il. Elfira
comprend également deux cascadeurs, deux danseurs hip-hop et deux
danseuses, dont l’une chorégraphe.
UN ALBUM ET DES CLIPS
AVANT LE SPECTACLE
Et la première, c’est pour quand ?
Ben… pas pour tout de suite, à vrai
dire. « On vise une première représentation
à
Brest
vers
octobre 2017 ». Avant la scène, Elfira
et tout son univers vont vivre une première vie. Un album contenant les
douze chansons du spectacle sort le
12 décembre. Par ailleurs, un clip,
« Les couleurs du temps », est déjà
visible sur Youtube (environ
6.500 vues). Et il y en a d’autres,
d’ores-et-déjà prévus.
EMMANUEL SAUSSAYE

Ü Showcase avec une partie de
l’équipe et Louis Mevel à la guitare
et au piano le 10 décembre, à
17 h 30, au Carrefour Iroise. Sortie
de l’album le 12 décembre.

BR011202

Tous les concerts
brestois sont sur
www.

.fr

14 LA SÉLECTION DE LA SEMAINE
MERCREDI
MALTED MILK &
TONI GREEN
C’est un véritable cocktail bluesy et funky que proposent le
groupe français Malted Milk et
la chanteuse soul américaine
Toni Green. En 2014, les deux
entités ont décidé d’unir leur
force et ont sorti un premier
album commun, « Milk &
Green ».
Ü 20 h 30. Vauban. 23 ¤ ;
18/16 ¤ en location.

JEUDI

JEU ET VEN

RILIZ PARTY #4
AU VAUBAN

À MES AMOURS,
AU STELLA

L’idée des Riliz Party ? Offrir
une belle scène aux groupes en
actu. Pour cette quatrième et
dernière de l’année, il faudra
compter sur trois formations :
Rotor Jambreks avec Julien
CDM pour un concert dessiné,
le duo Serpent et les jeunes
rockeurs de Frog Eaters.

Un spectacle d’Adèle Zouane,
dans lequel elle retrace la vie sentimentale d’une femme, de l’enfance à l’adulte. Seule en scène,
elle se sert de sa propre expérience et de textes qu’elle a écrits
durant son adolescence mais également de témoignages de ses
proches. (photo Olivier Allard)

Ü 20 h 30. Vauban. 5 ¤.

Ü Jeudi à 19 h 30, vendredi à
20 h 30. Maison du Théâtre. 12 ¤.

JEUDI

MARDI

DÉDICACE DE
FASTGOODCUISINE

VALÉRIE
LERMERCIER

Charles Gilles-Compagnon est
plus connu sous le nom de sa
chaîne Youtube FastGoodCuisine,
dans laquelle il propose des
recettes simples et originales,
reproduisant à sa sauce des
grands classiques du fast food. Il
vient de sortir son premier livre
aux éditions Michel Lafon et le
dédicacera chez Dialogues.

Actrice, réalisatrice et même
chanteuse, Valérie Lemercier
est aussi humoriste. Elle fait
son retour seule en scène avec
ses personnages déjantés, ses
danses improbables, sa fantaisie et son énergie folle.
(photo David Zagdoun)

Ü 17 h. Dialogues. Gratuit.

[JEU]LUDWIG VON 88
+ BURNING HEADS
Gagnez l’une des 5 places en
jeu pour le concert de
Ludwig Von 88 + Burning
Heads, le 16 décembre, à
20 h 30, à La Carène. Pour
participer au tirage au sort,
envoyer un mail à
redaction@septjoursabrest.fr
avec vos nom et prénom et
« Ludwig » dans le titre
avant le 6 décembre, 17 h.

Ü 20 h 30. Quartz. 49 ¤ ;
44 ¤ carte Quartz.
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LAURENT GOUNELLE
RENCONTRE LITTÉRAIRE. Au café de la
librairie Dialogues (forum Roull), à
12 h 30, à Brest. Rencontre avec
Laurent Gounelle pour son nouveau
roman « Et tu trouveras le trésor qui
dort en toi » (éd. Kero). Gratuit.

ENSEMBLE SILLAGES
CONCERT. Au Quartz (60, rue du Château), à 19 h 30, à Brest. L’ensemble
Sillages présente des œuvres de Mauricio Kagel, Jacques Rebotier et Georges
Aperghis. 10 ¤.
SCHRUBICUBE
MIX POP ROCK ELECTRO. Au Cube à Ressort (7, rue de l’Harteloire), à minuit, à
Brest. Gratuit.

JAM SESSION
DU TOUR DU MONDE
JAM SESSION. Au Tour du Monde (Moulin Blanc), à 21 h 30, à Brest. Gratuit.

S AME DI

MACARIO VITALIS,
UN PHILIPPIN PEINTRE
DE LA BRETAGNE
CONFÉRENCE. À la salle B001 de la fac
de lettres (20, rue Duquesne), à 18 h, à
Brest. Gratuit.

DANIEL GROLLEAU-FORICHEUR
DÉDICACE. À l’espace culturel Leclerc, à
14 h, à Plougastel-Daoulas. Daniel Grolleau-Foricheur dédicera « À l’aurore
d’un nouveau matin » (éd. Osismes). Gratuit.

JEU D I
SHAKE IT LIKE A CAVEMAN
ONE MAN BAND ROCK’N ROLL. Au P’tit
Minou (465, rue Jurien-de-la Gravière), à
20 h 30, à Brest. Un one man band tout
droit venu du Tennessee. Prix libre.
MAR’NA & BERTO
FOLK MALGACHE. À l’Alizé (rue du Commandant-Challe), à 20 h 30, à Guipavas. En alternant chant, cordes, mandoline, ukulélé et percussions, Mar’na et
Berto proposent une musique folk malgache inédite. 9/5/3 ¤.
DJ ARC’HIN
MIX POP ROCK. Au Cube à Ressort (7,
rue de l’Harteloire), à minuit, à Brest.
Gratuit.

V EN DR E DI

DOC GYNÉCO
RAP. À La Carène (30, rue Jean-Marie-Le
Bris), à 20 h, à Brest. Il y a 20 ans, Doc
Gynéco sortait son premier album. Le
revoilà dans une nouvelle tournée.
27,80 ¤.
HOWLIN’ GRASSMAN VS STOMPIN’
BIGFOOT + GOUPIL + BRÈCHE
ROCK. À l’espace Léo-Ferré (1, rue du
Quercy), à 20 h 30, à Brest. Une soirée,
trois groupes et surtout du rock, plein.
5 ¤.
TÉTÉ
FOLK. Au Vauban (17, avenue Clemenceau), à 20 h 30, à Brest. Découvrez
« Les Chroniques de Pierrot Lunaire », le
dernier album de Tété. 26 ¤ ; 24/20 ¤
en location.
RA PA POUM PA
SPECTACLE ENFANTS. À la médiathèque
de l’Europe (9, rue Sisley), à 10 h 30, à
Brest. Un spectacle pour les enfants
autour des berceuses du monde. Gratuit, sur inscription.
Tél. 02 98 00 89 05.

2 BAL 2 NEG X FUNKY TOUCH
HIP-HOP. Au Vauban (17, avenue Clemenceau), à 20 h 30, à Brest. 2 BAL et
2 NEG viennent fêter les 20 ans de leur
album « 3x plus efficace ». Le show sera
suivi d'une soirée Funky Touch. Dans le
cadre du festival Realness. 16 ¤ ; 13 ¤
en prévente pour le concert + la Funky
Touch. 10 ¤ la soirée Funky Touch
seule.

CONTES À COUACS
SPECTACLE. À la médiathèque de SaintMartin (place Guérin), à 10 h 30, à
Brest. Un spectacle burlesque de théâtre
et de danse par les Bazard’elles. Gratuit.

WASHINGTON DEAD CATS +
DRUGSTORE SPIDERS
PUNKABILLY, ROCK’N ROLL. Au P’tit
Minou (465, rue Jurien-de la Gravière), à
20 h 30, à Brest. 10 ¤.

COMMENT VAINCRE LA MORT EN
MOINS D'UNE HEURE ?
CONFÉRENCE. À la médiathèque de
Saint-Marc (place Vinet), à 10 h 30, à
Brest. Par Yan Marchand, philosophe.
Gratuit, sur inscription.
Tél. 02 98 00 89 80.

ALAIN REY
RENCONTRE LITTÉRAIRE. Au café de la
librairie Dialogues (forum Roull), à 18 h,
à Brest. Rencontre avec Alain Rey,
auteur du « Dictionnaire historique de la
langue française » (éd. Le Robert). Gratuit.

PRIVEZIOÙ PUBLIK
THÉÂTRE BILINGUE. Au Mac Orlan (65,
rue de la Porte), à 20 h 30, à Brest. Une
pièce en français et en breton. 12/8 ¤.

DJ TOZ & DJ LOST CONTROL
MIX POP ROCK ELECTRO INDÉ. Au Cube
à Ressort (7, rue de l’Harteloire), à
minuit, à Brest. Gratuit.

DI MA NC HE

RA PA POUM PA
SPECTACLE ENFANTS. À la médiathèque
de Lambézellec (8, rue Pierre-Corre), à
10 h 30, à Brest. Un spectacle pour les
enfants autour des berceuses du
monde. Gratuit, sur inscription.
Tél. 02 98 00 89 40.

MOUEZ AR MOR + LUCI CARE
CHORALE. À l’église Saint-François du
Guelmeur, à 15 h, à Brest.

DIALOGUES SUR UN FIL -

CONTES DE NOËL ET HISTOIRES

FABULEUSES #3
CINÉ JEUNE PUBLIC. Au Mac Orlan (65,
rue de la Porte), à 15 h, à Brest. Une
sélection de films courts pour les plus
jeunes. Gratuit.
KAZUT DE TYR
SPECTACLE FAMILIAL. Au centre HenriQueffelec (rue de Reichstett), à 17 h, à
Gouesnou. Un spectacle-concert dès 6
ans. En before du festival NoBorder, qui
commence le 8 décembre. 9/6/4 ¤.
CHŒURS EN CAVALE +
LES MARINS D'IROISE
CHORALE, CHANT DE MARINS. À l’auditorium du conservatoire (rue Zola), à
16 h, à Brest. Un concert au profit du
Secours Populaire. Prix libre.

MARDI
LES GRANDES ALGUES MARINES,
UN INVESTISSEMENT D’AVENIR
CONFÉRENCE. À l’auditorium Marion-Dufresne d’Océanopolis (Moulin Blanc), à
20 h 30, à Brest. Gratuit.
BEAJ KLUB SPÉCIAL NOBORDER
JAZZ. Au Beaj Kafé (51, rue Branda), à
19 h, à Brest. Le festival NoBorder s’invite au Beaj Klub de Nautilis. Prix libre.

E T AUS S I…
GRANDE MARÉE
FESTIVAL DE CONTE. Jusqu’à vendredi, à
Brest et ses alentours. Découvrez de
nombreux spectacles jusqu’à vendredi !
Programme
sur
associationadao.wordpress.com
PAR-DELÀ LES MARRONNIERS REVU(E)
THÉÂTRE. Au Quartz (60, rue du Château), jeudi à 19 h 30, vendredi à
20 h 30, à Brest. Un spectacle de JeanMichel Ribes. 28/20/18/14 ¤.
NOËL POUR TOUS
CIRQUE. À la Brest Arena (bvd de Plymouth), 10 représentations du 3 au 14
décembre, à Brest. En 2016, découvrez
le Cirque de Noël. 14,50 ¤ ; gratuit
moins de 2 ans.

À V ENI R
NOBORDER
FESTIVAL. Dans plusieurs lieux de Brest,
du 8 au 11 décembre. Sixième édition en
approche pour le festival des musiques
populaires du monde. Programme sur le
site web www.festivalnoborder.com

«Vous organisez un événement
culturel (spectacle, concert,
festival, soirée...) à Brest ou
sur la métropole ?
Envoyez-nous toutes les infos
à redaction@septjoursabrest.fr, au
moins deux semaines avant
l’événement en question.»

www.

M ER C RE DI

.fr
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16 CINÉMA
NOUVEAUTÉS
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À L'AFFICHE

LE GANG DES ANTILLAIS

DALIDA

QU´EST-CE QU´ON ATTEND ?

Thriller de Jean-Claude Barny.
Liberté, mer, sam, dim 11 h, 14 h, 16 h,
20 h, 22 h; jeu, ven, lun, mar 14 h, 16 h,
20 h, 22 h.

Biopic, drame de Lisa Azuelos.
Liberté, (en avant-première)
19 h 30.

Documentaire de Marie-Monique Robin.
Celtic, tlj 18 h 20.

mer

aux moins de 12 ans
Liberté, mer, sam, dim 16 h 20, 19 h,
21 h 45; jeu, ven, lun, mar 13 h 40,
16 h 20, 19 h, 21 h 45.

UNE VIE
BALLERINA

TROTRO FAIT SON CIRQUE

Animation de Eric Summer, Eric Warin.
Celtic, (en avant-première) dim 14 h.

Drame de Stéphane Brizé.
Les Studios, mer, sam, dim 18 h; jeu,
ven, lun, mar 16 h, 18 h.

DEMAIN TOUT COMMENCE

LE PETIT LOCATAIRE

Comédie, drame de Hugo Gélin.
Liberté, (en avant-première) dim 16 h.

Comédie de Nadège Loiseau.
Liberté, tlj 13 h 50, 18 h.

LES ENFANTS DE LA CHANCE

L´ORNITHOLOGUE

LES ANIMAUX FANTASTIQUES

Comédie dramatique, guerre de Malik Chibane. Avec Matteo Perez, Philippe Torreton et Pauline Cheviller.
Liberté, mer, sam, dim 11 h, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h; jeu, ven, lun, mar 14 h,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Drame de João Pedro Rodrigues. Avec
Paul Hamy, João Pedro Rodrigues et Han
Wen. Avertissement : des scènes
peuvent heurter
Les Studios, mer, ven, sam, mar 14 h,
22 h; jeu 14 h; dim, lun 14 h, 20 h,
22 h.

Comédie, guerre de Jonathan Barré.
Celtic, mer, sam 16 h 25, 20 h 40; jeu,
ven, lun, mar 14 h, 16 h 25, 20 h 40;
dim 11 h, 16 h 25, 20 h 40. Liberté,
mer 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15; jeu,
ven, lun, mar 13 h 55, 16 h, 18 h 05,
20 h 10, 22 h 15; sam 16 h, 18 h 05,
20 h 10, 22 h 15; dim 16 h, 18 h 15,
20 h 15, 22 h 15.

LA FINE ÉQUIPE

REPARER LES VIVANTS

Comédie de Magaly Richard-Serrano.
Liberté, mer, sam, dim 11 h 10,
14 h 10, 18 h 10, 20 h 10, 22 h 10;
jeu, ven, lun, mar 14 h 10, 18 h 10,
20 h 10, 22 h 10.

Drame de Katell Quillévéré.
Les Studios, tlj 16 h (sauf jeu). L´Image,
jeu, lun 20 h 45; sam 17 h; dim 14 h,
20 h 45; mar 14 h 15.

LE VOYAGE AU GRŒNLAND
Comédie dramatique, aventure de Sébastien Betbeder. Avec Thomas Blanchard,
Thomas Scimeca et François Chattot.
Les Studios, mer, ven, sam, dim, lun, mar
14 h, 20 h, 22 h; jeu 14 h, 22 h.

Divers de Caroline Rœlands, Thomas
Lepage.
Liberté, mer, sam, dim 11 h.

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET
LÉON

MA´ ROSA
Drame de Brillante Mendoza. Avec Jaclyn
Jose, Julio Diaz et Felix Roco. Avertissement : des scènes peuvent heurter
Les Studios, VO : tlj 14 h, 20 h.

OPPRESSION
Thriller, fantastique de Farren Blackburn.
Avec Naomi Watts, Jacob Tremblay et Oliver Platt. interdit aux moins de 12 ans
Liberté, mer, sam, dim 11 h 10, 14 h,
16 h, 20 h 10, 22 h 10; jeu, ven, lun,
mar 14 h, 16 h, 20 h 10, 22 h 10.

DOCTOR STRANGE
KIDS UNITED

Fantastique, action de Scott Derrickson.
Celtic, tlj 13 h 50 (sauf sam, dim). Liberté, tlj 21 h 45.

Concert.
Celtic, sam 16 h.

Comédie, Animation de Conrad Vernon,
Greg Tiernan. Interdit aux moins de 12 ans
Liberté, mer 11 h 10, 13 h 45, 15 h 45,
22 h 20; jeu, mar 13 h 45, 15 h 45,
20 h 20; ven 13 h 45, 15 h 45; sam,
dim 11 h 10, 13 h 45, 15 h 45,
20 h 20; lun 13 h 45, 15 h 45,
22 h 20; VO : mer 19 h 30, 20 h 20;
jeu, dim, mar 22 h 15; ven 20 h 20,
22 h 15; sam 22 h 20; lun 20 h 20.

Thriller, romance de Robert Zemeckis.
Celtic, mer, ven, sam, lun 13 h 50,
16 h 15, 18 h 30; jeu, mar 13 h 50,
16 h 15, 20 h 40; dim 11 h, 13 h 50,
16 h 15; VO : mer, ven, sam, lun
20 h 40; jeu, mar 18 h 30; dim
18 h 30, 20 h 40. Liberté, mer, sam
10 h 40, 14 h, 16 h 40, 19 h 15,
22 h; jeu 14 h, 16 h 40, 19 h 15; ven,
lun, mar 14 h, 16 h 40, 19 h 15, 22 h;
dim 10 h 40, 14 h, 16 h 40, 22 h; VO
: jeu 22 h; dim 19 h 15.

Fantastique, aventure de David Yates.
Celtic, mer, jeu, ven, lun, mar 13 h 50,
18 h; sam 13 h 50, 15 h 55, 18 h; dim
11 h, 13 h 50, 18 h; 3D : mer, jeu, ven,
dim, lun, mar 16 h 05, 20 h 35; sam
20 h 35. Liberté, mer, sam, dim
10 h 50, 13 h 40, 16 h 20, 19 h,
21 h 40; jeu, ven, lun, mar 13 h 40,
16 h 20, 19 h, 21 h 40; 3D : mer
10 h 50, 13 h 40, 21 h 45; jeu, lun
15 h 30, 18 h 15; ven, mar 15 h 30,
18 h 15, 21 h; sam 13 h 40, 21 h 45;
dim 10 h 50, 13 h 40; VO : jeu, lun
21 h; sam 10 h 50; dim 21 h 45.

SULLY

FRIEND REQUEST

LES TÊTES DE L´EMPLOI

Biopic, drame de Clint Eastwood. Avec
Tom Hanks, Aaron Eckhart et Laura Linney.
Celtic, mer, sam, lun 14 h, 16 h 25,
20 h 30; jeu, ven, mar 14 h, 16 h 25,
18 h 30; dim 11 h, 14 h, 16 h 25; VO :
mer, sam, lun 18 h 30; jeu, ven, mar
20 h 30; dim 18 h 30, 20 h 30. Les Studios, VO : tlj 14 h, 16 h, 18 h, 20 h,
22 h. Liberté, mer 10 h 45, 13 h 45,
15 h 50, 17 h 55, 20 h, 22 h 05; jeu,
lun 13 h 45, 15 h 50, 17 h 55, 22 h 05;
ven, mar 13 h 45, 15 h 50, 17 h 55,
20 h, 22 h 05; sam 10 h 50, 13 h 45,
15 h 50, 17 h 55, 20 h, 22 h 05; dim
10 h 45, 13 h 45, 15 h 50, 17 h 55,
22 h 05; VO : jeu, dim, lun 20 h.

Epouvante-horreur, thriller de Simon
Verhœven. interdit aux moins de 12 ans
Celtic, mer, jeu, ven, sam, lun, mar
14 h, 16 h, 18 h 40, 21 h; dim 11 h,
14 h, 16 h, 18 h 40, 21 h.

JULIUS ET LE PÈRE NOËL

Comédie de Alexandre Charlot, Franck
Magnier.
Celtic, mer, jeu, ven, dim, lun, mar
16 h 10, 18 h 40, 21 h; sam 18 h 40,
21 h. Liberté, mer 16 h, 18 h 20; jeu
16 h, 18 h; ven, sam, lun, mar 16 h,
18 h, 20 h; dim 18 h, 20 h.

Animation de Jacob Ley.
Les Studios, mer, sam, dim 16 h.

POLINA, DANSER SA VIE

Drame de Philippe Lioret.
Les Studios, ven 14 h.

Drame de Valérie Müller, Angelin Preljocaj.
Les Studios, tlj 16 h.

THÉO & HUGO DANS LE MÊME
BATEAU

DERNIÈRES NOUVELLES DU
COSMOS

Drame de Olivier Ducastel, Jacques Martineau. interdit aux moins de 16 ans
Les Studios, jeu 20 h.

Documentaire de Julie Bertuccelli.
Les Studios, tlj 18 h.

BROOKLYN

INFERNO

Drame, romance de John Crowley.
Les Studios, VO : ven 14 h.

SAUSAGE PARTY

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT
DU MONDE
Animation, famille de John Musker, Ron
Clements. Avec Cerise Calixte, Anthony
Kavanagh et Mareva Galanter.
Celtic, mer, jeu, ven, sam, lun, mar
13 h 50, 18 h 15; dim 11 h, 13 h 50,
18 h 15; 3D : tlj 16 h, 20 h 40. L´Image,
mer 14 h 30, 20 h 45; jeu, lun 14 h 15;
ven, mar 20 h 45; sam 14 h 15,
17 h 15, 20 h 45; dim 14 h 15,
17 h 15. Liberté, mer 11 h, 14 h,
14 h 45, 16 h 30, 17 h 15, 19 h 15,
19 h 45; jeu, ven, lun, mar 14 h,
16 h 30, 19 h; sam, dim 11 h, 14 h,
14 h 45, 16 h 30, 17 h 15, 19 h,
19 h 45; 3D : mer 11 h, 21 h 45; jeu,
ven, lun, mar 21 h 30; sam, dim 11 h,
21 h 30.

ALLIÉS

LA FILLE DE BREST
Drame de Emmanuelle Bercot. Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Celtic, mer, jeu, ven, sam, lun, mar
13 h 50, 16 h, 18 h 25, 20 h 30; dim
11 h, 13 h 50, 16 h, 18 h 25,
20 h 30. Les Studios, tlj 14 h, 16 h 30,
17 h 45, 19 h 45, 22 h. L´Image, mer
14 h 15, 20 h 30; jeu, sam, lun, mar
14 h, 20 h 30; ven 20 h 30; dim 17 h,
20 h 30. Liberté, mer, sam, dim
10 h 50, 13 h 50, 16 h 30, 17 h 45,
19 h 15, 21 h 50; jeu, ven, lun, mar
13 h 50, 16 h 30, 17 h 45, 19 h 15,
21 h 50.

Thriller, policier de Ron Howard.
Liberté, mer, sam, dim 16 h 30,
19 h 15; jeu, ven, lun, mar 14 h,
16 h 30, 19 h 15.

MOI, DANIEL BLAKE
Drame de Ken Loach.
Les Studios, VO : tlj 16 h, 20 h.

SING STREET
Comédie dramatique, musical de John
Carney.
Les Studios, VO : tlj 22 h.

LES TROLLS
Animation, aventure de Mike Mitchell
(V).
Celtic, mer, sam 14 h; dim 11 h, 14 h.
Liberté, mer, sam, dim 11 h 10,
14 h 30.

CAPTAIN FANTASTIC
Comédie dramatique de Matt Ross.
Les Studios, VO : mer, jeu, ven, dim, lun
22 h; sam, mar 20 h, 22 h.

LE FILS DE JEAN

L´HIVER FÉÉRIQUE
De Vasily Shlichkov, Yawen Zeng.
L´Image, jeu 9 h 45.

LA SOCIALE

LES SUFFRAGETTES

Documentaire de Gilles Perret.
Les Studios, mer, jeu, sam, dim 14 h.

Drame de Sarah Gavron.
Les Studios, VO : mer 20 h.

LE SECRET DE LA FLEUR DE NOËL

MA FAMILLE T´ADORE DÉJÀ

BRÈVES DE COMPTOIR

Animation.
Liberté, mer 11 h, 14 h 30; sam, dim
11 h, 15 h.

Comédie de Jérôme Commandeur.
Liberté, mer, jeu 16 h 10, 18 h; ven,
sam, dim, lun, mar 16 h 10, 18 h,
22 h.

Comédie de Jean-michel Ribes.
Liberté, jeu 20 h 30.

TU NE TUERAS POINT

Policier, drame de Jim Jarmusch.
Les Studios, VO : jeu 20 h.

LOUISE EN HIVER
Animation de Jean-François Laguionie.
Les Studios, tlj 18 h.

Drame, guerre de Mel Gibson. interdit

GHOST DOG: LA VOIE DU
SAMOURAI
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BREST EXPOS 17
LA GALERIE
ID POD FÊTE
SES TROIS ANS !

LE COLLECTIF
AIDONS LES
RÉFUGIÉS S’EXPOSE
À L’HARTELOIRE

En février 2016, plusieurs Brestois se
rendaient au camp de réfugiés de
Grande-Synthe (« la Jungle » de
Calais, aujourd’hui démantelée)
pour rapporter ce qu’ils y ont vu.
Dans la foulée était créé le collectif
Aidons les réfugiés - Brest. Le pôle
art du collectif présente aujourd’hui,
par des photos, peintures, installations, vidéos, dessins, slogans et
interviews relatant son expérience à
Grande-Synthe. L’exposition, proposée à la MJC de l’Harteloire jusqu’au
16 décembre, regroupe les travaux
de Klaartje Smulders (interviews),
Gwenn Le Normand (photo), Sébastien Chambres (vidéo), Michel Dilvit
(peinture) et Guillaume Duval (illustration et scénographie).
Ü Jusqu’au 16 décembre, à la MJC
de l’Harteloire, 39, avenue
Clemenceau.

CAP. GUY LE QUERREC JUSQU’EN JANVIER

Si vous n’êtes toujours pas allé la voir, il va falloir commencer à y penser :
l’exposition « Guy Le Querrec en Bretagne » se terminera le 7 janvier. Ça va, y’a le
temps. Oui, mais cette expo est présente sur trois lieux : à Brest (Centre
Atlantique de la Photographie - Galerie du Quartz), à Lannion (L’Imagerie) et à
Lorient (Le Lieu). Qu’y voir ? Des sélections d’images inédites réalisées par le
photographe de l’agence Magnum en Bretagne. Un projet d’envergure à échelle
régionale qu’il ne faut pas rater. (photo : Plouescat, 1973, Guy Le Querrec/Magnum Photos)

VISITE COMMENTÉE
DES EXPOS DU
CENTRE PASSERELLE

Le centre d’art contemporain Passerelle propose, les 1er et 3e samedis de chaque mois, des visites
commentées de ses expositions. La
prochaine, c’est donc ce samedi, à
15 h (4 ¤ ; gratuit adhérents). Il
sera donc possible d’en savoir plus
sur « Next Year », de Ming Wong,
« Gemälde », de Linus Bill et
Adrien Horni, « S’embarquer sans
biscuit » (expo collective) et « Arabia 1 », de Klaus Lutz. À 16 h 30,
visite commentée en famille pour
les 3 à 5 ans (2 ¤ par enfant).

UN VERNISSAGE
DE NOËL
À LA GALERIE.BZH

WASTE END. LA FERRAILLE S’EXPOSE À LA CCIMB

VISITE COMMENTÉE
DE NOTHING AT ALL

Le musée des beaux-arts propose
une visite commentée de l’exposition « Nothing at all - Hypothèses
de coexistence », de David Ryan
et Jérôme Joy. Cette expo a été
réalisée en coproduction avec le
Palais de Tokyo à Paris. C’est
samedi, à 16 h, sur réservation
(6 ¤ ; gratuit sous conditions).

ID Pod, la galerie créée par
le diapographiste
Jean-Christophe Podeur au
15, rue Louis-Pasteur, va
bientôt fêter ses trois ans.
Trois ans pendant lesquels
l’artiste-galeriste a mis en
avant des travaux variés
d’artistes confirmés ou en
devenir. La galerie a
notamment fait parler
d’elle avec ses expos
collectives « Ici c’est
Brest », qui rassemblent
des images de
photographes inspirés par
leur ville, Brest. Si l’avenir
reste à écrire, ID Pod
fêtera son anniversaire le
vendredi 9 décembre, à
18 h, autour d’un verre de
l’amitié et en musique.
Ouvert à tous.

La Chambre de commerce et d’industrie métropolitaine de Brest accueille une
exposition du photographe Jean-Pierre Hervochon : « Waste End : au bout de la
chaîne ». L’expo regroupe 35 tirages (fait maison) de photographies prises
pendant plusieurs mois au sein de l’entreprise de récupération et de recyclage
Guyot Environnement, sur le port. « En passant près de l’entreprise, j’ai toujours
trouvé très esthétiques ces montagnes de ferrailles, ces machines, explique le
photographe. Erwan Guyot, le dirigeant de l’entreprise, m’a autorisé à venir
photographier. J’y suis allé à plusieurs reprises pendant cinq mois ». Membre du
collectif de photographes Capab, Jean-Pierre Hervochon avait déjà eu l’occasion
de s’intéresser à l’environnement lors du festival Pluie d’images 2015. « J’ai eu
envie de traiter la question de l’environnement d’un point de vue un peu positif
et esthétique, en photographiant une activité qui va dans le bon sens ». L’expo
est à voir jusqu’au 20 décembre à la CCIMB, près de la gare. (photo Jean-Pierre Hervochon)

Noël avant l’heure à
LaGalerie.bzh, au 14, rue
Pasteur. Vendredi, à 19 h,
le lieu offre un sextuple
vernissage avec six
photographes qui
proposeront des images
qui ont jalonné l’année
2016 de la galerie : Ewan
Lebourdais, Sylvain
Coulaud, Gaëlle de
Trescadec, Nico Le Men,
Grégory Pol et Matthieu
Tassel. C’est gratuit et
ouvert à tous.

Un témoignage, une info,
une photo, une vidéo ?
Partagez-les sur notre page Facebook
BR011188

Sept jours à Brest

www.

.fr
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QUIZ
HIPPISME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

Découvrez le siège d’un célèbre
hippodrome situé dans les Hautsde-Seine. Inscrivez la lettre correspondant à la bonne réponse dans
la case portant le numéro de la
question.

B
C
D

HORIZONTALEMENT – A – Adepte des plaisirs collectifs. –
B – Elle fait la une des journaux. – C – Café populaire. Cœur
de bois. Elle offre un spectacle aux badauds. – D – Restes de
bière. – E – Coup imparable au tennis. Parti à la découverte
du monde. – F – Elles ne manquent pas d’originalité. – G – Des
habitués du Prado. – H – Agent de liaison. Boisson très appréciée
des Britanniques. – I – Gros bloc de neige. Lettres pieuses. C’est
l’argon du chimiste. – J – Confectionnerais des nattes.

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VERTICALEMENT – 1 – C’est de la bonne humeur. – 2 – Ils
tiennent têtes. Explorer avec les mains. – 3 – Il faisait partie de
l’armée hongroise. Exclamation du Midi. – 4 – Petite avenue.
Tenus à distance. – 5 – Nouvelle Lune. – 6 – Cellule du système nerveux. Recueille par-ci par -là. – 7 – Arrive avant nous.
Formellement démentie. Lettres du médecin. – 8 – Apporte
sur un plateau. C’est de la dynamite ! – 9 – Lichen à longs cils.
Auxiliaire conjugué. – 10 – Il fait tomber la veste. Croissances
économiques.

F
G
H
I
J

4
8
4
1 9
2 7
3 1
2
3 5
5
4
1 3
4 9
4
3
9 2 6
8

1

INTÉGRISME b
RELIGIEUX

6
4 7
2 1 8
6
8 5
9
1

VESTIGES

ROBUSTE

d
5

TIRÉE
D’AFFAIRES

c

IL VALAIT
UNE LOI

a

b

6 ROMAIN
PRODIGES

GROSSE
FAIBLESSE

6

SURVEILLER
ATTENTIVEMENT

d

c

ROCHE
ABRASIVE

d

2

a
RETIRÉS

EN MATIÈRE
DE

c

SUJET
ANONYME

SOUVERAIN

d

c

ENVELOPPE
EN CAOUTCHOUC

4

a

RÉPRIMANDER

4 2
8 5

TACHE
D’ENCRE

c d

c

d

MAISONS
DE DISQUES

a
PETIT
CANAL

3

1
9

PAYE DONC
UN LOYER

2
2
3 6

1 9
2
8
3

d

c
DÉCORÉ

COUP
DE FEU

4
9

Diﬃcile

b

ARRIVER
AU RIVAGE

8 5
9

3

DÉCAPITER

a

Facile

APEI-Jeux : Les jeux de l’écrit et du web

haies, murs et fossés s’appelle...
S - Un steeple-chase.
E - Une course de plat.
M - Un critérium.
2. Qui prend les paris et les inscrit ?
U - Le parieur.
A - Le bookmaker.
M - Le turfiste.
3. Qu’utilise-t-on pour les courses
de trot attelé ?
O - Un haquet.
A - Un van.
I - Un sulky.
4. Le Prix de l’Arc de Triomphe fut
couru pour la première fois en...
N - 1920.
S - 1930.
P - 1931.
5. Quel nom donne-t-on à un cheval castré ?
L - Un yearling.
T - Un hongre.
O - Un mulet.
6. Quels chevaux sont les
vedettes de l’Ecole espagnole de
Vienne, en Autriche ?
L - Les chevaux andalous.
D - Les chevaux lipizzans.
C - Les chevaux lusitaniens.
7. En Camargue, un élevage de
chevaux en liberté s’appelle...
V - Un gardian.
C - Une camargue.
L - Une manade.
8. Qu’est-ce que la haute école ?
H - Du saut d’obstacles.
I - De la voltige.
O - Du dressage.
9. Quel est l’ancêtre du cheval ?
U - L’hipparion.
E - Le bardot.
N - La licorne.
10. Quelle proposition est à la fois
la couleur d’une robe de cheval
et un prénom féminin ?
T - Carole.
D - Isabelle.
S - Véronique.

© zigzagmtart - FOTOLIA.

1. Une course d’obstacles avec

7

a

5 4
8
4

d

c
UN PEU
IDIOT

IL VIT DANS
LA RUE

c

c

POUFFÉ
ARGENT
RÉDUIT

CONSCIENCE

a

c d
BOURRICOT

c
BÂTIR
AUSSI

1

Défini on du mot à découvrir grâce aux cases
numérotées : LIEU DE CONSERVATION.
1

2

3

4

5

6

© 2015 Peanuts Worldwide LLC, Peanuts.com

7

HOROSCOPE 19

Mots fléchés :
RÉSERVE
Quiz :
SAINT-CLOUD

2
C
O
U
S

G
L
A
N
S E
6
G
L
I
E

7 8 9
I S T
L E
R U
N T S
I
N
E T E
E N E
T
D
A
R A I

E
S
S
O
R
S
10
E
T
E

Travail : Si votre projet est encore à l’état
d’embryon, la priorité sera d’abord d’en
finaliser les divers éléments. Amour :
Vous vous dites serviable, mais on peut
douter de votre disponibilité. Santé :
Protégez mieux vos artères.

SOLUTION DES JEUX
5
N
E
O
M
E
N
I
E

4 1 9 8 3 6 7 2 5
5 3 6 4 2 7 8 1 9

A
T
L
O

E

M

D

S

R

I

O

L

B

A

A

T
E
F

N
P

S
R

N

A

I

D

U

N

R

E
T

N
R
O

E
L
C
A
R

E

F

U
E

M
O

F
S

N
E

E

A

E
I

T
O

3 4 2 6 5 1 9 8 7
9 5 7 3 4 8 1 6 2
1 7 4 2 6 3 5 9 8
2 9 3 1 8 5 4 7 6

S
E

7 2 8 5 1 9 6 4 3
8 6 1 9 7 2 3 5 4

T
E

I
M

R

6 8 5 7 9 4 2 3 1

R

Difficile

E
I
P

I

E

V

E

Travail : Bien que vraiment accaparé
par vos occupations, vous aurez le désir
d’aider vos proches dans leurs tâches.
Amour : Vous pensez que la femme est
l’avenir de l’homme… et le contraire !
Santé : La saine nutrition l’affermit.

E

Travail : Qu’est-ce qui vous effraie, le
souvenir d’un échec ou la perspective
d’une réussite qu’il faudra partager ?
Amour : Et si vous preniez aussi conseil
auprès de votre partenaire de cœur ?
Santé : Majoritairement protégée.

(21.12 - 19.1)

G

Travail : Des retombées assez inattendues de l’intervention concertée
d’un petit groupe d’amis. Laissez donc
faire… Amour : Il peut être judicieux de
permettre aux gens bien intentionnés
d’agir. Santé : Inutile de forcer la note.

CAPRICORNE

(23.8 - 22.9)

I

VIERGE

(21.4 - 20.5)

R

TAUREAU

E

Travail : Magnifiez, si besoin est, les
actions convergentes de vos vrais amis
et accompagnez tous leurs efforts.
Amour : L’avenir se teinte soudainement du vert d’un optimisme inébranlable. Santé : On la soutient mutuellement.

(22.11 - 20.12)

3 4
H A
U V
S
S E
A C
R A
D R
T
V E
E S

Travail : Est-il utile d’insister sur la
nécessité de prendre le pouls de votre
entourage avant de tout bouleverser ?
Amour : Quand on aime, on n’a pas
la même perception de la monotonie
ambiante. Santé : Tranquillisez vos
proches.

SAGITTAIRE

(23.7 - 22.8)

T
A
T
E
R

LION

(21.3 - 20.4)

1
E
N
J
O
U
E
M
E
N
T

BÉLIER

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
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T
E
Facile

GÉMEAUX

BALANCE

(21.5 - 21.6)

Travail : Pourquoi ne pas faire confiance
aux forces vives de l’entreprise si elles
ont montré leur foi dans l’avenir ?
Amour : Une sentimentalité exacerbée
par les conflits aurait peu d’efficacité.
Santé : Des élans du cœur à suivre.

CANCER

(23.9 - 22.10)

Travail : Ne mégotez plus sur une
dépense pas trop onéreuse, mais qui
pourrait vous éviter de gros frais ultérieurs. Amour : Faites l’investigation de
vos pensées intérieures et de vos passions. Santé : Règle numéro 1, savoir
prévoir.

SCORPION

(22.6 - 22.7)

Travail : Des moyens notoirement insuffisants, mais néanmoins convenables si
une volonté de réussir les accompagne.
Amour : Vous saurez éventuellement
suppléer aux défaillances de l’être cher.
Santé : La forme plus le courage…

(23.10 - 21.11)

Travail : Si ce n’est qu’un rêve, il vous
suffira de le retrouver une nuit prochaine, mais c’est peut-être la réalité…
Amour : Confiez vos inquiétudes et
autres pensées à un être vraiment réel.
Santé : Bousculez votre apathie.

Résidence

l’Espérance

VERSEAU

(20.1 - 18.2)

Travail : Donner un renseignement ne
coûte que quelques mots, mais alors,
pourquoi payer les avis dont on vous
comble ? Amour : Votre assurance
pourrait grandement étonner votre
partenaire chéri. Santé : Des efforts
vraiment payants.

POISSONS

(19.2 - 20.3)

Travail : Les fictions nous émerveillent
parfois, mais nous donnent rarement
envie de vivre la plupart d’entre elles.
Amour : Vous rêvez d’un grand et bel
amour, mais ouvrez plus grand vos
yeux ! Santé : Y penser bien plus souvent.
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