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2 500 congressistes au 6ème Carrefour des Communes du Finistère
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Espace. Jean-Loup Chrétien
à bord de Soyouz, il y a 30 ans

Le cinquième carrefour des communes du Finistère se tiendra à
Brest, les 4 et 5 octobre. Organisée par l’Association des maires
du Finistère (AMF), la manifestation veut venir en aide aux collectivités.
Jean-René Joncour, président
de l’AMF, est comblé. Pour la cinquième fois, le carrefour des communes et des communautés de
communes va pouvoir offrir
une sorte de super-salon de l’élu
local et de ses collaborateurs
avec stands et conférences, discussions et conseils. À chaque
édition,
ce
sont
plus
de 2.000 congressistes qui participent à l’événement. Comme on
ne change pas une équipe qui
gagne, l’édition 2012 reprendra,
dans ses grandes lignes, la recette des précédentes.
80 exposants
Les 4 et 5 octobre, au Quartz, à
Brest, 80 exposants, allant des
travaux publics aux mutuelles,
des banques au tourisme,
déploieront leurs savoir-faire à

l’adresse des élus et personnels
administratifs des 283 communes et 26 communautés de communes recensées dans le Finistère.
Quatre conférences
En même temps, quatre grandes
conférences se tiendront dans le
grand amphithéâtre du Quartz.
La première portera sur le financement des collectivités et spécialement la difficulté ressentie à
obtenir des prêts bancaires. La
deuxième évoquera les communes et l’utilisation d’Internet.
La troisième
entrera
dans
les secrets de l’intercommunalité
et la quatrième indiquera comment le maire peut faire face
« aux nouvelles manifestations
de la citoyenneté ».
Comme il est de coutume, ce carrefour sera également l’occasion
de récompenser les meilleurs journaux communaux et communautaires mais aussi de fêter le dixième anniversaire d’« Infos Maires », le journal spécialisé
de l’élu local.

réembarque une nouvelle fois, à
bord d’un Soyouz toujours. Destination : la station Mir.

Le 25 juin 1982,
Jean-Loup
Chrétien décollait
à bord de la
navette Soyouz.
Direction l’espace
et un tout premier
vol habité de
sept jours.
Trente ans plus
tard, l’astronaute
morlaisien se
souvient…

« Le temps de savourer »
L’aventure durera cette fois un
mois, le temps pour le spationaute de réaliser une sortie « extravéhiculaire » inédite et « mémorable » de presque six heures
dans l’espace. « En avion de
chasse aussi, j’avais déjà eu les
sensations de l’apesanteur. Mais
là où ça dure vingt à vingt-cinq
secondes grand maximum, je l’ai
expérimentée pendant plusieurs
heures, tout en contemplant la
Terre, en contrebas. J’ai eu le
temps de savourer ! », évoque-t-il aujourd’hui. En 1997, à
59 ans, l’astronaute décolle, cette fois, dans la navette Atlantis
de la Nasa, depuis Cap Canaveral. Une dernière mission qui lui
vaudra quatre autres jours sur la
station Mir et un total cumulé de
43 jours de mission.
Photo DR
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Maires du Finistère. Carrefour
des communes à Brest, en octobre

François Cuillandre, maire de Brest, et Jean-René Joncour, président de
l'Association des maires du Finistère, lors du dernier carrefour des communes.

Le Télégramme

Il ne tient pas en place. À peine
débarqué mercredi dernier de
l’avion, depuis ses bases américaines de Houston, au Texas,
Jean-Loup Chrétien court, vole
même, de part et d’autre. Un
jour dans sa maison du Pont de
la Corde, à Henvic, le lendemain
à Vannes, puis à Saint-Malo
pour une conférence… Entretemps, le spationaute francoaméricain, âgé de 74 ans, aura
monté un barnum et organisé
une petite fête d’anniversaire en
terres bretonnes. Avant de remettre le cap, aujourd’hui, sur le
Musée de l’air et de l’espace, à

Paris, puis l’ambassade de Russie.
Le premier Européen
de l’Ouest dans l’espace !
C’est que le Morlaisien (il a fait
ses études au lycée Notre-Damedu-Mur) souffle, aujourd’hui
même, d’incroyables bougies.
Celles du premier vol spatial
habité, réalisé à bord de la navette spatiale Soyouz, il y a trente
ans. Le décollage avait eu lieu
depuis la base spatiale de
Baïkonour au Kazakhstan, après
deux ans d’entraînement à la
Cité des étoiles (près de Moscou)

et quinze jours de quarantaine.
L’ingénieur de l’école de l’Air,
ancien pilote d’essai et spationaute du Cnes, faisait partie de
l’équipage franco-soviétique.
Alors âgé de 44 ans, le Breton
devenait le premier Européen de
l’Ouest à séjourner dans l’espace ! Une expérience incroyable,
un voyage en orbite « euphorisant », dont il a conservé « chaque sensation » et dont il parle
sans doute encore aujourd’hui
avec son ami et doublure, resté à
terre, Patrick Baudry. Ce ne sera,
à vrai dire, pas la dernière…
En 1988, Jean-Loup Chrétien

En attendant
« l’avancée chinoise »
Et aujourd’hui ? Un pied en France, l’autre aux États-Unis, le Morlaisien à la double nationalité
n’en rajoute pas. Toujours fan
d’orgue, d’Hergé et d’aviation,
Jean-Loup Chrétien se sent bien
à terre. Certes, l’aventure aérospatiale a connu un sacré frein. Ils
ne sont pas légion à avoir volé,
comme lui, en apesanteur. Mais
il garde espoir. « L’avancée
chinoise sera sans doute déterminante, termine-t-il. Toutes les
grandes aventures humaines se
sont faites en dents de scie.
C’est l’histoire qui veut ça… ».
Sophie Prévost

> Et aussi...
VANNES. PLUS DE 30.000 VISITEURS AU SALON DU LIVRE
33.300 visiteurs, c’est le chiffre exact de fréquentation annoncé par
les organisateurs du Salon du livre qui se terminait hier soir, à Vannes. La journée de samedi aura été la plus dense. Deux raisons à
cela : une météo idéale, mais surtout la venue de Charles Aznavour,
qui a déclenché une belle ferveur autour de sa personne. 150 auteurs
étaient réunis cette année pour trois jours de manifestation sur les jardins des remparts.
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War’l Leur. (R)évolutions :
leur nouvelle création

Douarnenez. La ville
obtient le label Station de tourisme
C’est lors du conseil communautaire de Douarnenez-Communauté réuni hier soir, que le président Jacques Lannou a annoncé la nouvelle.
« Suite à l’audit sur le tourisme, la
ville de Douarnenez a obtenu le
label de Station classée de tourisme ». Même si la décision n’est pas
encore officielle - « elle devrait
l’être à la fin de la semaine », selon
Marie Raphaëlle Lannou, conseillère communautaire -, « l’audit a rendu un avis favorable » pour l’obtention de ce classement. Depuis 2010,
Douarnenez bénéficie - comme les

autres communes de sa communauté de communes -, du label « Commune touristique ». En devenant
« Station classée de Tourisme »,
Douarnenez monte d’un cran et
entre dans le cercle très fermé des
communes qui ont cette excellence
touristique.
Seules deux villes bénéficient
actuellement de ce classement en
Bretagne : Perros-Guirec (22) et
Fouesnant-Les Glénan. « Ce surclassement est une excellente chose »,
commentait,
hier
soir,
Raphaëlle Lannou.

Photo DR

Carrefour des communes. Échanges
et solidarité au menu de la 6e édition

Une soixantaine de danseuses et danseurs monteront sur la scène de l’Océanis, à Ploemeur.

té d’autres spectacles du même
type, et la direction musicale à un
personnage qu’on ne présente
plus en Bretagne : Érik Marchand.
Le nom du collectif est, bien sûr,
inspiré par celui de la Kreizh Breizh
Akademi, académie populaire de
musique que le chanteur a créé en
2003 au cœur de l’Armorique.

Jean-René Joncour, ancien maire de Coray et président de l'AMF 29, passera le relais
à l'occasion de ce 6e Carrefour

Créé en 2003 par l’Association des maires du Finistère, le Carrefour des communes est un rassemblement unique
en France. Une sorte de congrès des
maires à l’échelle départementale. Un
événement programmé tous les deux
ans, où élus, personnel territorial et
acteurs publics peuvent se rencontrer,
faire connaissance et échanger. Pour la
5e édition, pas moins de 2.300 personnes avaient ainsi répondu à l’invitation.
Fort de 283 communes, le Finistère
compte, depuis les dernières élections
municipales, 73 % de nouveaux élus,
dont 44 % de nouveaux maires. Autant
dire que les questions et attentes en ce
début de mandatures sont fortes. Et
que le 6e Carrefour des communes et
communautés de communes qui se tiendra au Quartz, à Brest, les 2 et 3 octobre prochains, aura une saveur toute
particulière. Dans un contexte de restriction budgétaire et de réformes d’envergures, « le programme évolue chaque jour pour être au plus près de la réalité », souligne Isabelle Lannuzel, directrice de l’association AMF 29.

tion inédite des ressources », « décentralisation, l’impact des réformes » et
« activités économiques, quel est le
rôle du maire et ses leviers possibles ».
Parallèlement, des ateliers seront mis
en place et quelque 80 exposants (banques, entreprises de travaux publics,
habitat ou encore conseil général et
Région) seront au rendez-vous. Les organisateurs annoncent également la projection de films dans les communes,
des ponctuations artistiques et des surprises.

Quatre conférences
et 80 exposants

Sarah Morio

Une certitude, quatre conférences
seront au menu avec quatre grandes
thématiques : « Élus et personnel territorial, travailler en complémentarité »,
« Fiscalité, les maires face à la raréfac-

t Pratique

Passation de pouvoirs
en présence de la ministre
Enfin, le nouveau conseil d’administration de l’AMF 29 sera installé à cette
occasion. Il élira un nouveau président
pour succéder à Jean-René Joncour,
ancien maire de Coray qui, après six
mandats, n’a pas souhaité se représenter au suffrage des électeurs. S’en suivra une cérémonie de passation de pouvoirs en présence, a priori, de la ministre de la Réforme de l’État Marylise
Lebranchu.

Carrefour des communes les 2 et 3 octobre
au Quartz (Brest) de 8 h 30 à 19 h. Accès
gratuit sur inscription avant le
19 septembre. Tél. 02.98.46.05.17.

“Florocéanes“

Jardin exotique et botanique de Roscoff

5 - 6 JUILLET 2014 de 10 H - 19 H
Exposition “Les explorateurs“
Vente de plantes rares
“Biodiversité“
Informations & conseils botaniques
Animations, tombolas

Étudiants : 5 €
10 ans : gratuit

MX699332

ACCÈS LIBRE AU PARC DES EXPOSANTS

Depuis 1850
« (R)évolutions » se propose de
décrire la grande aventure de la
danse en Bretagne depuis 1850.
Pour le premier tableau, l’équipe a
créé des costumes qui auraient pu
être portés au milieu du XIXe siècle.
Le deuxième est inspiré par le travail des peintres, à la fin du siècle
en question, en pays bigouden et
du côté de Pont-Aven.
Le troisième permettra de se plonger dans le pays vannetais des
années 30, tout en noir et blanc.
Le quatrième évoquera l’aprèsguerre, avec à la clé costumes de

Baptisé « (R)évolutions », le nouveau spectacle de War’l Leur est le
fruit d’un travail mené depuis des
mois par le collectif Dans Akademi,
qui réunit 57 danseurs, parmi les
plus expérimentés de la confédération, douze musiciens, sept chorégraphes et cinq costumiers.
La direction artistique a été confiée
à Éric Blandin, qui a longtemps dirigé le cercle « Quic en Groigne » de
Saint-Malo (35) et qui a déjà mon-

t Pratique

Samedi, à 21 h, à l’Océanis de
Ploemeur. Entrée : 18 ¤ ; 12 ¤ pour les
moins de 12 ans. Réservations :
librairie Sillages, à Ploemeur, Coop
Breizh de Lorient et de Quimper.
War’l Leur :
tél. 02.98.06.57.57.

Prêtres missionnaires.
Il y a 150 ans, premiers pas en Haïti
La société des prêtres de SaintJacques, située à Guiclan, célèbre cette année le 150e anniversaire de l’arrivée des premiers
missionnaires français en Haïti.
À l’époque, c’est le Pape Pie IX
qui demanda au père Testard du
Cosquer de rejoindre les Antilles.
Ce dernier, originaire de Lesneven, devint le premier archevêque de Port-au-Prince. Depuis
lors, près d’un millier de prêtres
bretons sont partis en mission
en Haïti.
Pour marquer cet anniversaire,
plusieurs manifestions (conférences, colloque, témoignages et
célébrations) sont programmées
cette semaine à Saint-Jacques
(Guiclan), Lesneven et au
Folgoët. À l’occasion de ce jubilé
des 150 ans, deux évêques
d’Amérique du Sud, un Brésilien
et un Haïtien, ont fait spécialement le déplacement.

Le programme

Restauration sur place
ENTRÉE AU JARDIN : 6 €
10 à 17 ans : 3 €

La confédération
War’l Leur profite de l’été
naissant pour présenter
sa nouvelle création
régionale, avec une
première représentation
samedi, à 21 h, à l’Océanis
de Ploemeur (56).

ville, zazous et balboa (danse des
années 20).
Le cinquième, enfin, se présentera
comme un état des lieux de la danse bretonne actuelle, fière de son
passé mais ouverte sur toutes les
influences.
Une partie des costumes ont été
créés à Larmor-Plage (56) et plusieurs cercles ont prêté également
des habits.
Après la création samedi à Ploemeur, deux autres représentations
sont prévues cet été : le 6 août pendant le Festival Interceltique de
Lorient et le 14 août pendant le festival des Filets Bleus de Concarneau.

Vendredi. De 10 h à 13 h, à SaintJacques Guiclan, le père André Le
Barzic, Mgr Max Leroy Mesidor,
Dom Joao Mamede Filho, le père
Jean-Paul Larvol et le père Paul
Dossous donneront, lors d’un colloque, un éclairage sur les
150 ans de mission en Haïti, au
Brésil et en France.
À 16 h, à Lesneven, visite du cal-

16

Photo Marie-Jo Normand

Photo Le Télégramme

Jean-Jacques Baudet

Le père Paul Dossous (à droite), supérieur général de la société des prêtres de SaintJacques, à Guiclan, et son assistant, le père Michel Ménard.

vaire dédié à Mgr Testard du Cosquer, suivie d’une réception à la
mairie, à 17 h. Une célébration
eucharistique aura lieu à 18 h 30
à la basilique du Folgoët, suivie
d’une conférence à la salle Arvorig de Lesneven animée par JeanYves Le Goff et Mgr Max Leroy
Mesidor, archevêque coadjuteur
du Cap-Haïtien. Ils évoqueront
l’homme qu’était Testard du Cosquer et son action en Haïti.
Dimanche. À 10 h 30, à Saint-Jacques Guiclan, messe présidée

par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, concélébrée
par Mgr Max Leroy Mesidor et
Dom Joao Mamede Filho et de
très nombreux prêtres.
Repas champêtre suivi, à
16 h 30, du témoignage des participants à la Visitation.
t Pratique

Gratuit et ouvert à tous.
Renseignements au 02.98.68.72.76.
Site internet :
www.missionnaires-st-jacques.org
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Carrefour des communes.
Un contexte chargé

Notaires. La quasi-totalité
de la profession mobilisée à Quimper

400 manifestants devant la préfecture à Quimper, entre 100 et 200 à
la manifestation parisienne qui a
rassemblé 12.000 à 16.000 personnes. Selon la chambre professionnelle, la quasi-totalité des 150 notaires finistériens et leurs 650 salariés
se sont mobilisés, hier, contre le
projet de réforme des professions
réglementées.
« 80 % des notaires sont installés
en zone rurale, ce qui permet l’accès au droit », a rappelé
Agnès Lanoé, présidente de la
chambre des notaires du Finistère,
critiquant le projet de liberté d’installation, la libéralisation des tarifs.
« Le système français est particuliè-

rement juste, on veut nous faire rentrer dans un mode anglo-saxon. Les
mesures envisagées ne favoriseront
que la concentration des métiers du
droit dans les mains de la finance ».
« Nous allons complètement dans
le même sens », a affirmé
Erwan Quentel, représentant des
collaborateurs des études notariales anticipant les conséquences sur
l’emploi et une « augmentation du
chômage », ses craintes sur la caisse de retraite spécifique excédentaire financée par les cotisations salariales et patronales.
La chambre des notaires a adressé
un courrier à l’ensemble des élus
finistériens.

Quimper. Le quinquagénaire était mort
il y a plusieurs semaines
C’est l’appel de voisins incommodés par les odeurs qui a permis aux
policiers quimpérois de découvrir le
corps d’un homme, mardi en fin
d’après-midi, dans un appartement
du centre-ville de Quimper, rue
Sainte-Thérèse. L’enquête de la brigade de sûreté urbaine a permis
d’identifier formellement la victime, un Quimpérois âgé de 53 ans

qui vivait seul dans son logement,
sans contact avec sa famille, informée hier par la police.
L’examen médico-légal, réalisé
dans la journée, a également permis de confirmer l’origine naturelle
de la mort. Une mort qui remonte
à plusieurs semaines, probablement à la fin du mois de juillet ou
au début du mois d’août.

Violences sur la police.
L’affaire classée sans suite
Le 31 janvier dernier, une manifestation de soutien aux salariés de l’usine Marine Harvest de Poullaouen,
menée par le Comité pour l’emploi
en Bretagne, avait tourné au vinaigre à Quimper.
Alors qu’ils occupaient le hall de la
préfecture,
les
manifestants
avaient été expulsés et l’un d’entre
eux, accusé d’avoir tenté de frapper
un policier, interpellé. Une enquête
pour « violences envers l’autorité
publique » avait alors été ouverte
contre Matthieu Guillemot, porteparole du NPA Kreiz-Breizh (Nou-

veau parti anticapitaliste.
Huit mois plus tard, ce dernier vient
d’apprendre que le dossier a été
classé sans suite et qu’il ne fera pas
l’objet de poursuite pénale. Dans
un courrier signé par le procureur
de la République, il lui est indiqué
que l’enquête n’a « pas permis de
rassembler des preuves suffisantes ».
Matthieu Guillemot, élu depuis
conseiller municipal d’opposition à
Carhaix, précise qu’il « n’exclut pas
de porter plainte contre les policiers » qui l’ont interpellé.

Célacante. Début des opérations
de dépollution du chalutier
L’épave du chalutier Célacante se
trouve toujours dans le secteur des
Pierres Noires après son échouement, le 22 mai dernier au large du
Conquet. Une première opération
de dépollution avait permis de vider
le bateau de sa cargaison d’hydrocarbures, quelques jours plus tard.
Tout récemment, la préfecture maritime a notifié à l’armateur les interventions minimales à effectuer sur
l’épave, qui a coulé à quelques centaines de mètres de sa position initiale. Sur le plan environnemental,
il s’agit du retrait de l’ensemble des
matières potentiellement polluan-

tes restant à bord. Cette liste inclut
les batteries, les chaluts et divers
équipements électroniques.
Hier, en début d’après-midi, les
marins du Groupement des plongeurs démineurs de l’Atlantique et
du centre d’expertise de lutte antipollution sont intervenus sur l’épave afin d’effectuer des opérations
de sécurisation et commencer des
travaux complémentaires de dépollution.
Ces opérations, qui nécessitent également la mobilisation du navire
Argonaute, doivent se prolonger jusqu’à dimanche prochain.

Jean-René Joncour, président de
l’AMF 29 depuis 2008 (à gauche),
devrait passer le relais à Dominique
Cap (à droite).

Photo J.-M. L. D.

Quelque 400 notaires et salariés des études finistériennes se sont retrouvés, hier, à
Quimper.

Réforme territoriale,
changement de
mandature… C’est dans
un contexte tout à fait
particulier que se tiendra,
dans 15 jours, à Brest, le
sixième Carrefour des
communes, qui
rassemblera près de
2.000 acteurs publics,
territoriaux et privés du
Finistère.

Maires et présidents d’EPCI (établissement public de coopération intercommunale), conseillers municipaux et communautaires, directeurs généraux des services,
conseillers généraux ou régionaux,
partenaires privés ou institutionnels... Au total, près de 2.000 participants sont attendus au Quartz, à
Brest, pour échanger et travailler
lors de la sixième édition du Carrefour des communes. Un événement
« placé sous le signe du pluralisme
et qui monte en puissance », selon
les mots de Jean-René Joncour, président de l’Association des maires
du Finistère (AMF 29).

voir plus clair », a-t-il poursuivi.
« Le paysage ne s’est pas beaucoup
éclairci mais nous restons optimistes. Et même si cette rencontre
s’inscrit dans un contexte de changement de mandature, qui doit se
conjuguer avec un choc financier
sans précédent et avec une réforme
de la décentralisation, cette édition
se présente plutôt bien », a-t-il souligné.

Présence confirmée
de Marylise Lebranchu
Quatre grandes conférences sont
inscrites au programme de cette édition, notamment autour de l’organisation et de la mutualisation des
moyens dans le contexte actuel de
réforme territoriale et de restriction
budgétaire. Mais aussi autour du
développement économique et de
la vitalité des territoires. À ces
conférences s’ajouteront des points

« Le paysage ne s’est
pas beaucoup éclairci »
« J’étais sans doute trop optimiste
quand je vous disais, il y a trois
mois, que les annonces de cette rentrée devraient nous permettre d’y

d’information thématique sur la
présentation des nouveaux outils
que le conseil général du Finistère a
mis en place à l’attention des collectivités et des nouveautés dans le
secteur de l’eau, avec le concours
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.
Marylise Lebranchu, ministre de la
Décentralisation et de la Fonction
publique, sera présente le vendredi
à 17 h, pour la cérémonie officielle
de mise en place du nouveau
conseil
d’administration
de
l’AMF 29 et pour la passation de
pouvoir au nouveau président qui,
sauf surprise, ne devrait être autre
que Dominique Cap, maire de Plougastel-Daoulas.
t Pratique.

Au Quartz, à Brest, les 2 et 3 octobre.
Gratuit sur inscription. Renseignements au 02.98.33.88.70.

Trévarez. Les écuries en chantier
Gwénaëlle Le Ny

Les écuries de Trévarez,
conçues par les architectes
Destailleurs, père et fils,
tenaient une place
importante au sein du
domaine dédié à la chasse.
Elles n’ont pas échappé
aux affres du temps.
1,5 M¤ sont consacrés à
leur restauration.
La verrière des écuries de Trévarez, du
temps de sa splendeur.

Le chantier s’impose d’emblée au
regard du visiteur qui passe les portes du domaine. Les écuries ont presque totalement disparu sous un
impressionnant échaffaudage, un
parapluie de 36 m d’empattement
qui serait « unique en France actuellement ». Objectif : mettre le bâtiment hors d’eau afin de restaurer sa
verrière, sa charpente métallique et
une partie de la couverture en ardoises. « La charpente en métal, qui
n’est pas sans rappeler le style Eiffel, est corrodée, la verrière rapiécée de différents matériaux... Il
s’agit de respecter le patrimoine au
plus près de ce qu’il était au début
du XXe siècle », souligne Vincent Gragnic, le directeur du domaine.
Pour ce chantier d’envergure - 400
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Photo DR

Photo David Cormier

Jean-Marc Le Droff

heures ont déjà été nécessaires
pour repeindre la structure métallique dans un gris agate - le conseil
général, qui est maître d’œuvre, a
fait appel à des entreprises labellisées « Entreprise du patrimoine
vivant ». À l’image de Metalnéo,
atelier de métallerie qui a créé l’ensemble des pièces forgées pour le
chantier de l’Hermione, à Rochefort (17). Elle crée ici toutes les
structures fines qui portent le vitrage.
La voûte lambrissée des écuries sera
par ailleurs repatinée et des éléments ajoutés au cours des ans,
comme des ouvertures, seront gommés. Les travaux entamés depuis
juin s’étaleront sur une année ; coût
de l’investissement : 1,5 M¤.

Les boiseries de l’aile ouest
restaurées
Un autre chantier a commencé en
parallèle dans l’aile Ouest du château. Il s’agit de la restauration des
peintures sur boiseries du grand
salon. Un travail minutieux confié,
là aussi, à une entreprise renommée, les Ateliers DLB (Gouesnou)
qui ont, par exemple, travaillé au
château de Versailles.
Les visiteurs pourront en apprendre
plus sur la démarche de conservation du domaine, ce week-end, lors
des Journées du patrimoine.
À noter l’ouverture exceptionnelle
des sous-sols (cuisine, office, chaufferie) et de l’aile Est qui abritait les
appartements privés du bâtisseur,
James de Kerjégu.

Jeudi 18 septembre 2014 I Le Télégramme
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> Carrefour des communes: face à la baisse des dotations de l’État

OM

> ZO

Comment les élus s’organisent?
Le Gouvernement a
réaffirmé sa volonté
de diminuer de
11 milliards d’euros
les dotations aux
communes et
communautés de
communes ou
d’agglomérations.
Le sujet sera
largement débattu
lors du 6e Carrefour
des communes qui
réunit près de 2 000
élus et directeurs
généraux du
Finistère.

D

epuis plusieurs
mois, les élus sont
dans une grande
expectative. Il a
d’ailleurs été plus que compliqué de monter les conférences qui seront données
lors de ce 6e Carrefour des
communes programmé les 2
et 3 octobre à Brest. « J’étais
sans doute trop optimiste, il

y a de cela quelques mois,
lorsque j’annonçais qu’on y
verrait plus clair d’ici ce rendez-vous. Le paysage financier ne s’est toujours pas
éclairci », avoue le président
Jean-René Joncour, président de l’Association des
maires de France (AMF) du
Finistère.
Les élus – et notamment
les nouvelles équipes sorties
des urnes en mars dernier
(40 % de renouvellement lors
des dernières élections
municipales sur le département) – attendent donc toujours de savoir à quelle sauce
ils vont être mangés. « Nous
savons que le Gouvernement
veut réduire de 11 milliards
d’euros (soit 30 % des dotations que l’État verse aux collectivités, NDLR) les dotations sur trois ans. Mais
comment cette baisse va-telle être dispatchée ? », s’interroge Isabelle Lannuzel, la
directrice de l’AMF 29. Elle
pense savoir qu’un « gros

débat » s’engagera lors de ce
rendez-vous devenu incontournable pour les élus finistériens et leurs directeurs
généraux.

Impôts, frais
et investissements
À titre d’exemples, pour
Quimper et la communauté
d’agglomération, le “manque
à rentrer” dans les caisses
est estimé à 20 millions d’euros sur la période 2015-2017.
Pour la seule ville de Morlaix,
c’est 1,5 million d’euros par
an. « Pour nous, la baisse
serait de 600 000 euros par
an, soit 3,6 millions sur six
ans. Or, dans mon programme, j’avais inscrit la
construction d’une école dont
le coût avoisine les 7 millions.
La moitié ! », déplore Dominique Cap, maire de Plougastel-Daoulas – par ailleurs
pressenti pour succéder à
Jean-René Joncour à la présidence de l’AMF 29.
Les premiers magistrats

Jean-René Joncour, Isabelle Lannuzel, Philippe Paul (sénateur-maire de Douarnenez) et
Agnès Le Brun lors de la conférence de presse de ce mercredi 17 septembre dans les
locaux de l’association, à Brest.
sont, en effet, bien gênés aux
entournures puisque cette
baisse drastique des dotations a été annoncée alors
que la campagne des municipales était déjà largement
avancée. Ludovic Jolivet
(Quimper) ou Agnès Le Brun
(Morlaix) ont déjà annoncé
que des arbitrages seront
nécessaires. « Nous allons
aussi essayer de prioriser les

> Fonds européens

D
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Le Finistère et la Bretagne
ne sont pas épargnés par la
crise. Face à cette situation,
de quelle manière la Région
peut-elle agir aux côtés des
communes et des communautés de communes ?
La Région peut financer
directement les entreprises
au travers de différents dispositifs et en lien avec la
Banque publique d’investissement, Bpifrance. Cela fait
partie de nos compétences.
La Région peut aussi travailler aux côtés des élus des
communes et des commu-

nautés de communes en
fonction de leurs projets
notamment en matière de
création ou d’extension de
zones d’activité par exemple.
La Région peut également apporter son soutien
dans le cadre d’un projet
d’installation d’une entreprise sur un territoire en
intervenant au capital ou bien
en matière d’ingénierie
financière. Enfin, le Conseil
régional accompagne l’innovation grâce à son agence
Bretagne innovation et à de
nombreux dispositifs. Pour
la plupart, il s’agit d’avances
remboursables.

Dans le contexte délicat des
finances publiques, de quelles marges de manœuvres
dispose la Région ?
Malgré une ambiance
morose, le Conseil régional
dispose de moyens pour
accompagner les entreprises pour les six ans à venir.
Durant cette période, nous
tablons sur une enveloppe
d’un montant de 95 millions
d’euros d’investissement.

rythmes scolaires –, soit tailler dans les investissements
qui font pourtant vivre les
entreprises locales », déclare
le maire de Plougastel-Daoulas. Lui semble s’orienter
vers un “mixe” des trois. Ce
qu’a rejeté le maire de Quimper: « Nous n’augmenterons
pas les impôts locaux »,
répète-t-il à l’envie.
Sébastien Joncquez

carrefour des communes :
le programme

La Région aux manettes
ans cette période
de crise, la question du développement économique
et de la vitalité des territoires fait l’objet d’une conférence, vendredi 3 octobre.
Pierre Karleskind, le viceprésident du Conseil régional de Bretagne en charge de
l’Europe, de la mer et du littoral, rappellera notamment
le nouveau rôle de la Région
comme pilote des fonds
européens. Interview.

dossiers encore davantage et
jouer sur la mutualisation
lorsque cela est encore possible », dit la première édile
morlaisienne. « Nous
devrons soit augmenter les
impôts, soit serrer les frais
de fonctionnement – ce qui
est pratiquement impossible
à faire, d’autant que l’on vient
de nous rajouter la prise en
charge de la réforme des

Ce sont près de 2000 maires, conseillers généraux – voire
régionaux, députés et sénateurs – et directeurs généraux
qui sont attendus au Quartz les 2 et 3 octobre. L’occasion
d’échanger, de se rencontrer – puisque de nombreuses
communes du département ont vu leur équipe municipale renouvelée en mars dernier –, de parler avec les responsables de sociétés ou structures qui travaillent avec les
collectivités (90 exposants de 50 secteurs d’activités différents)… et d’assister à des conférences sur des thèmes
d’actualité, notamment en ce qui concerne « le choc financier sans précédent » (dixit le président Joncour) et le
schéma de relance du découpage territorial:
- jeudi 2 octobre, à 9h30, “Élus - personnel territorial: travailler en complémentarité pour relever ensemble les défis
d’aujourd’hui”; puis, à 15h30, “Les communes et intercommunalités face à une raréfaction inédite de ressources”;

Le Brestois Pierre Karleskind est vice-président du
Conseil régional en charge de l’Europe, de la mer et du
littoral. (Photo d’archives).
Celle-ci ne comprend pas ce
que nous allons mettre en
plus grâce à des fonds spécifiques pour l’agriculture ou
pour la pêche. La Région
peut aussi jouer un rôle d’effet de levier.
La Région devient par ailleurs pilote des fonds européens. Je compte insister sur
ce point-là auprès des élus
lors de la conférence au
cours de laquelle je dois
intervenir.

péens, justement, comment
va s’effectuer la répartition ?
Les communes et les
communautés de communes
devront nous exprimer leurs
besoins. Il reviendra ensuite
à la Région de déterminer les
sources de financement adéquates.
Pour la répartition des
fonds européens, le but est
simple. Il s’agit de simplifier
l’accès aux bénéficiaires.

En matière de fonds euro-
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Propos recueillis
par Matthieu Gain

- vendredi 3 octobre, à 9 h 30, “Communes, communautés, métropole: comment concilier la diversité des territoires dans cette nouvelle organisation?” ; à 15h30, “L’activité économique : enjeu n° 1 pour les collectivités ? Rôle
de l’élu local et leviers possibles” (lire ci-contre).
D’autres temps forts marqueront cette édition avec l’inauguration officielle en présence de Jacques Pélissard, président de l’AMF (jeudi à 11 h), la remise des trophées du
meilleur journal communal et communautaire du Finistère
(jeudi à 17h30), un point-info thématique sur les nouveautés sur l’eau (vendredi à 11h15) et la cérémonie de passation de pouvoirs à la présidence de l’AMF 29 entre JeanRené Joncour et Dominique Cap (vendredi à 17 h).
■ Le 6e Carrefour des communes au Quartz à Brest les

jeudi 2 et vendredi 3 octobre. Entrée gratuite mais inscription obligatoire auprès de l’Association des maires du Finistère au 0298338870 ou par courriel à amf29@wanadoo.fr
ou de l’agence Bergame au 0298460517 ou par courriel à
agence.bergame@orange.fr.
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METEO
LE CHIFFRE
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22°
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« La roche ne se recolle pas. Quelques
abus de ce genre et la côte serait totalement différente. »
Association Dour ha Douar
“Destructeur du patrimoine”, c’est l’inscription d’un panneau posé par l’association environnementale au pied d’une
falaise à Locquirec. La raison de sa colère : le propriétaire
d’une maison sur la côte a, à coup de marteau-piqueur,
démoli de la roche (un granit vieux de deux milliards d’années), faisant partie du domaine public, pour avoir vue sur
la mer… La mairie a fait stopper le chantier.

EN FORME
Emmanuelle Legault, PDG de Cadiou industries
Emmanuelle Legault, PDG de Cadiou industries, fait partie des
lauréates du concours Femme entrepreneur de l’année, organisé par le magazine L’Usine nouvelle. À Locronan, l’entreprise
est spécialisée dans la conception et fabrication de portails.

EN PANNE
La collecte du Denier
Dans le Diocèse Quimper et Léon, les dons étaient en recul
de 1,9 % à la fin juillet en comparaison avec l’année 2013.
Au 31 juillet, 1,41 million de dons ont été collectés. Il faudrait atteindre les 2,60 millions d’ici à la fin de l’année.

12°

21°

Météo du jour : Ciel encombré de nuages,
s'éclaircissant par moments. Vent variable faible.
Températures minimales : de 9 à 11 degrés.
Températures maximales 20 degrés.

L’Association des maires du Finistère organise le
6e Carrefour des communes les jeudi 2 et vendredi
3 octobre. À cette occasion, le président Jean-René
Joncour - en fonction depuis 2008 - va céder sa
place. Après le dépouillement du scrutin visant
l’élection du conseil d’administration de l’AMF 29 qui s’est déroulé le 17 septembre, le
nouveau président - Dominique Cap - sera installé le 3 octobre, sous les yeux de Marylise
Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique.

Dominique Cap

« Qu’on nous laisse de l’air »
Le nouveau conseil d’administration
Présidée par Jean-René
Joncour, élu président en
octobre 2008, l’Association
des maires du Finistère a
présenté, comme de tradition lors de chaque changement de mandature, une liste
d’union pluraliste à l’occasion du renouvellement du
conseil d’administration de
l’association départementale.
Aucune autre liste n’a été
déposée. La liste d’union
d’entente présentée a été
élue par 253 voix (sur 263
votants). Elle est constituée
de Loïc Guéganton, maire de
Saint-Pabu, Roger Lars,
maire de Landévennec,
Patrick Leclerc, maire de
Landerneau, et moi même.
Les enjeux sous votre présidence
Nous, élus, sommes
confrontés à un effet ciseau :

d’un côté, l’État nous supprime d’importantes dotations (3,6 millions d’euros
pour ma commune de Plougastel-Daoulas) alors que
beaucoup de maires ont été
élus sur la base du programme présenté ; de l’autre, les rythmes scolaires que
l’on nous a imposés ne sont
pas financés. Les 11 milliards
d’euros de dotations de l’État
en moins pour les collectivités, ce n’est pas possible ;
cela représente 30 % de ce
que l’État nous donne. Tant
au Carrefour des communes
qu’au congrès des maires de
France qui a lieu dans deux
mois, on demandera à se
faire entendre.

laires les alourdit, soit
faire des coupes
dans l’investissement. Or, les collectivités sont un
moteur de l’économie locale. Les
entreprises sont
déjà dans le dur et
on risque

d’avoir de la casse d’ici la fin
de l’année. Il faut qu’on
nous laisse de l’air.
Propos
recueillis
par S. Joncquez

Les solutions
Si l’État persiste, soit
nous devrons augmenter les
impôts, soit serrer les frais
de fonctionnement alors que
la réforme des rythmes sco-

S Du vendredi 26 septembre
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c’est le nombre de salariés de Tilly-Sabco, dont l’avenir est
entre les mains du tribunal de Brest. L’usine de Guerlesquin
tourne au ralenti. Daniel Sauvaget, le PDG de l’entreprise a
annoncé lundi la cessation de paiement. Les juges du tribunal de commerce de Brest doivent statuer mardi 30 septembre sur un possible dépôt de bilan. (Plus d’informations
en page 13.)
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au jeudi 2 octobre
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Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Concarneau – non vérifiée par
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SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur.

50

Vendredi 26 septembre I Le Courrier - Le Progrès

51

Lundi 29 septembre 2014 I Le Télégramme

Côté Brest
www.cotebrest.fr

52

24 au 30 septembre 2014 I Côté Brest

53

30 septembre 2014 I www.leblogdesinstitutionnels.fr

54

Septembre 2014 I Cinémathèque de Bretagne

55

1er octobre 2014 I www.sdef.fr

56

1er octobre I www.france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/

57

1er octobre I www.france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/

58

3 octobre 2014 I www.cdg29.fr

59

Mercredi 1er octobre 2014 I Ouest-France

Côté Brest
www.cotebrest.fr

60

1er au 7 octobre 2014 I Côté Brest

61

Jeudi 2 octobre 2014 I Le Télégramme

10 BRETAGNE

Jeudi 2 octobre 2014 Le Télégramme

Radar de Bretagne.
Emmanuel Jacquemin
nouveau directeur

Depuis le 1er juillet, Emmanuel Jacquemin, 48 ans, est le nouveau chef du
Radar de Bretagne, à Loperhet. Il
occupait jusque-là le poste de responsable du Service navigation aérienne
Nord-Est, à Strasbourg. Le Radar de
Bretagne est l’un des cinq CRNA français (Centre en route de la navigation
aérienne). Avec 480 agents, dont
327 contrôleurs, sa mission consiste
à surveiller les avions civils en vol
au-dessus du Grand Ouest et d’une
partie de l’Atlantique. Le nouveau
chef de centre a connu un trafic dense dès son premier été à Loperhet. Le
CRNA Ouest vient, en effet, d’établir
deux nouveaux records : le 26 juillet,
3.531 avions ont été surveillés dans
la même journée, et avec
99.501 vols, le mois de juillet constitue le nouveau record mensuel absolu. Le trafic géré en 2014 devrait
d’ailleurs largement dépasser les
900.000 vols. (Photo Yann Le Gall)

Guerlédan.
Pas de croisières
sur le lac pendant un an

Le site de Beau Rivage, au bord du lac
de Guerlédan (22), va connaître un
hivernage plus prononcé qu’à l’habitude. À « L’Embarcadère », Monique et
André Boscher, installés depuis 1972,
vont bientôt remiser les bateaux de
croisières. « À cause de la vidange du
lac, pas de navigation avant fin
2015 ». Le couple a mis en service un
premier bateau de croisière de 50 places en 1974. Rapidement, un bateau
de 140 places est arrivé. Depuis, la flotte s’est agrandie : désormais deux
bateaux de grande capacité voguent
sur le lac. (Photo Jean Lesoen)

Gastronomie.
Patrick Jeffroy « toqué »
de la pomme de terre

La Confrérie des Toqués de la Pomme de terre a intronisé, lundi, à
Douarnenez, quatre nouveaux chefs.
Parmi eux, Patrick Jeffroy, le chef
doublement étoilé de l’Hôtel de
Carantec, à Carantec (ci-dessus, en
compagnie de son parrain Henri Gaonac’h). Le chef laisse une large place
à la pomme de terre dans sa cuisine,
spécialement les variétés nées en
Bretagne. Il affectionne celles à
chair ferme, d’un petit calibre. En
gaufrette, en chips, en écrasé ou en
salade, il les aime sous toutes les formes. Les trois autres intronisés sont
Jean-Paul Abadie, de L’Amphitryon,
à Lorient (56), Sylvain Guillemot, de
L’Auberge du Pont d’Acigné, à Noyalsur-Vilaine (35) et Julien Marsault,
du Château de Sable, à Porspoder. (Photo DR)

Tourisme.
Un site internet dédié
au haut de gamme
Finistère Tourisme a mis en place
un tout nouveau site internet
(www.finisteredexception.com) qui
présente l’offre haut de gamme et
de charme du département. Le site
met ainsi en avant les lieux de
séjour, les sites naturels, l’offre de
restauration et d’activités à découvrir à proximité des établissements
4 étoiles. « Le Finistère est le département breton qui recense le plus
grand nombre d’hôtels de cette
catégorie, à savoir 23 » précise Sandy Causse, directrice de Finistère
Tourisme.

Baisse des dotations d’État.
« Le ras-le-bol des maires »
Les dotations d’État
aux collectivités locales
diminueront de
11 milliards d’euros d’ici à
2017, dont 3,7 milliards
pour la seule année 2015.
À n’en pas douter, ces
chiffres, annoncés hier
par le gouvernement,
vont être au cœur de
toutes les conversations
au Carrefour des
communes, à Brest.
Vice-président de l’association des
maires du Finistère, Dominique Cap ne
décolère pas devant la coupe sombre
qui s’annonce.

> Dominique Cap, en tant que
maire de Plougastel et premier
vice-président de l’Association
des maires du Finistère, comment réagissez au montant de
ces baisses de dotations ?
Les maires en ont ras-le-bol ! Ils ont
été élus en mars sur un certain programme, alors qu’on ne parlait encore
que d’une réduction de 3,5 milliards
d’euros sur deux ans… Cette donnée
était intégrée. Là, on nous annonce
une baisse de 11 milliards sur 40 milliards de dotations ! C’est considérable et c’est un mauvais choix de la
part de l’État !
> Quelles vont en être les répercussions ?
Elles sont faciles à comprendre : cela
va bloquer la commande publique. Les
collectivités disposent de trois leviers
en matière de budget. Les dépenses
de fonctionnement, les dépenses d’investissement et l’impôt. On peut faire
des efforts pour maîtriser les dépenses
de fonctionnement mais pas les réduire de 25 %. Quant à la pression fiscale

Photo archives Le Télégramme
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sur les ménages, elle est déjà forte.
Reste les investissements. Ce qui veut
dire qu’ils seront soit supprimés, soit
décalés. D’habitude, six mois après les
municipales, les commandes auprès
des entreprises du BTP se mettent à
repartir. Là, l’investissement local ne
redémarre pas. À Plougastel, notre
projet de mandat porte sur la restructuration des bâtiments scolaires, à travers la construction d’une école neuve
et la rénovation d’une école ancienne.
Le tout pour 8,5 ou 9 millions d’euros.
Nous allons perdre chaque année
200.000 ¤ de dotations, soit 600.000 ¤
d’ici à 2017, en restant ensuite à ce
niveau de 600.000 ¤ en moins. Au
total, sur six ans de mandat, cela
représente 3,6 millions d’euros…
> Dans ce contexte de déficits
chroniques des comptes publics,
n’est-il pas normal que chacun, y
compris les collectivités, participe à l’effort collectif ?
Sans doute. Mais on ne peut pas à la
fois diminuer aussi fortement nos
dotations et en même temps augmen-

ter sans arrêt nos charges et nos obligations, comme à travers l’application
des nouveaux rythmes scolaires, qui
pèsent à 80 % sur les communes, ou
de nouvelles normes à appliquer.
> Comment les communes peuvent-elles s’adapter à cette coupe
sombre dans leurs moyens d’action ?
Fiscalement, on peut envisager un
dépoussiérage des valeurs locatives
ou de certains abattements… Nous
devrons aussi aller sans doute vers
davantage de mutualisations dans nos
politiques culturelles ou d’aménagement des espaces publics. Ce qui est
paradoxal, alors même que les
citoyens n’ont jamais eu autant
besoin de proximité et que le maire
sera toujours leur élu le plus proche…
L’objectif du Carrefour des communes
est de fournir des clés pour aider à
répondre à ces enjeux.
t Rendez-vous

Carrefour des communes, aujourd’hui et
demain (8 h 30-19 h), au Quartz, à Brest.

Bien mieux pour moi, elle prof ite a tous.
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Secours catholique.
Isabelle Biseau
présidente

Médaille militaire.
Les membres de la
Snemm réunis à Brest

Le deuxième congrès départemental
de la Société nationale d’entraide de
la médaille militaire (Snemm) s’est
déroulé, samedi, à Brest. Il était organisé par la 11e section de Brest et son
président, Guy Squiban, avec le
concours de l’Union départemental 29, présidée par Lucien Guillerm.
Une cérémonie militaire a eu lieu aux
monuments aux morts, avec remise
de la médaille militaire à Jean-Luc Bouguet par le contre-amiral Clous-Mandavialle et la passation du drapeau
départemental à la section de Brest.
La soirée s’est terminée avec un gala
réunissant de nombreuses personnalités. (Photo Mickael Tigreat)

Isabelle Biseau est la nouvelle présidente du Secours catholique pour la
délégation du Finistère. Elle succède à Serge Jacques-Sébastien qui a
occupé la fonction pendant six ans
(notre photo). Celle qui a été maire
de Pont-Aven de 2001 à 2014, a
grandi à Brest. Une période de sa
vie « profondément marquée par le
Guidisme et l’enseignement catholique ». Son engagement auprès de
l’Église s’est notamment traduit
par sept années consacrées, avec
son mari, à l’enseignement agricole
chez les Jésuites, au Maroc, avec la
Délégation catholique pour la coopération, avant de s’installer dans
la cité des peintres. « Nous continuerons à nous engager pour les
plus fragiles », a-t-elle déclaré lors
de sa prise de fonction. (Photo J.P.
Portier)

TRIPLTSEZACHATS !

VOS POIN

Seuls les Points Achats cumulés les jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2014 sont triplés. Offre non cumulable avec une autre offre d’animation des Points Achats.
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Treize ans avec Higelin
Durant pas moins de 13 années, Santangeli accompagnera ensuite Jacques
Higelin, en studio comme en tournées,
avant de rencontrer David Bowie et
Iggy Pop pour ce qui deviendra l’album

Photo collection Olivier Polard

Ils avaient joué ensemble deux ans, au
début des années 80. Mercredi, le batteur Michel Santangeli, qui résidait
depuis plusieurs années à Guipavas, a
rejoint son pote Vassiliu, parti le
17 août, là-haut dans les nuages.
Au travers de la carrière de ce batteur
« au jeu simple mais terriblement efficace, à la manière d’un John Bonham », comme le résume l’un de ses
admirateurs, Olivier Polard, c’est un
pan entier de la musique française que
l’on redécouvre. Fils d’un chef d’orchestre parisien passionné de jazz, le jeune
Michel a débuté sa carrière comme guitariste, avant de prendre les baguettes
pour accompagner Dick Rivers et ses
Chats Sauvages, Eddy Mitchell et ses
Chaussettes Noires.
C’est en 1964 qu’il a découvert la Bretagne, qu’il n’allait plus souvent quitter,
et un jeune guitariste appelé à se faire
un nom, Dan Ar Braz. Les deux hommes
travailleront souvent ensemble, notamment sur le fameux « Live à l’Olympia » d’Alan Stivell, dont il a rejoint le
groupe quelques heures avant le show.
Après Stivell, il jouera dans plusieurs
groupes de folk et de musique bretonne, comme Malicorne et Sonerien Du.
Catherine Ribeiro, Michel Corringe,
Patrick Abrial feront régulièrement
appel à ses services.

Michel Santangeli, du temps où il tournait intensément avec Jacques Higelin.

« The Idiot ». Suivront de nombreuses
collaborations avec Éric Serra, le Golden Gate Quartet et son fidèle Dan.
Après avoir accompagné les Goristes et
bidouillé de nombreux morceaux dans
son home-studio, Michel Santangeli a
définitivement rangé sa batterie, il y a
trois ans. « Il avait tourné la page et
préférait s’éclater en jouant au pingpong », rigole son ami Jacquy Thomas.
Ces derniers mois, un cancer l’avait
éloigné de ses amis musiciens et organisateurs de concert qui gardent, à l’image de Jacques Abalain (Hespérides, Diogène), le souvenir « d’un excellent batteur mais, surtout, d’un vrai boute-entrain ».
Ses obsèques sont célébrées ce matin,
à 10 h 30, au centre funéraire du Vern.
Alain Coquil

BRETAGNE EXPRESS
Brest. Une école évacuée
lors d’une simulation
d’accident nucléaire

L’exercice de sécurité nucléaire qui
s’est poursuivi, hier, à Brest a entraîné l’évacuation des élèves de l’école
de la Pointe, dans le quartier de
Recouvrance. Une demi-heure après
les trois longs signaux sonores diffusés par les sirènes urbaines, les quelque 200 enfants ont pris place dans
trois bus afin de rejoindre un autre
établissement scolaire, à l’extérieur
de la zone à évacuer. La simulation
effectuée a minima dans la ville a eu,
au moins, le mérite de ne pas entraver les déplacements et l’activité du
quartier. (Photo Stéphane Jézéquel)

Rennes. Le centre
hospitalier privé
Saint-Grégoire a 10 ans
Le centre hospitalier privé SaintGrégoire, établissement fondateur du
Groupe Vivalto santé, célèbre ses 10
ans d’existence. Né en 2004 d’un
regroupement en un seul lieu, SaintGrégoire, de trois cliniques rennaises
(la maternité de la clinique Bréquigny, la clinique Saint Vincent, et la clinique Volney), il représente
aujourd’hui 500 lits et places, 220 praticiens, 679 salariés, 26.556 passages
aux urgences, 2.300 accouchements,
pour un chiffre d’affaires de 70,5 M¤.
L’établissement a été intégré au Groupe Vivalto Santé créé en 2009, qui est
présent aujourd’hui dans trois
régions (Bretagne, Ile-de-France et
Rhône-Alpes) et qui a enregistré un
chiffre d’affaires supérieur à 320 M¤.

Premier jour, hier, du
sixième Carrefour des
communes qui se tient
jusqu’à ce soir, au Quartz,
à Brest. Avec un temps
fort consacré à la
« raréfaction » des
ressources annoncée
(notre édition d’hier). Au
menu, quelques pistes
pour y faire face.
Loïc Rolland (Caisse des dépôts),
Philippe Laurent (Association des
maires de France), Jean-Louis Heuga
(chambre régionale des comptes).

Sur l’estrade du théâtre du Quartz, Philippe Laurent, maire de Sceaux (Hautsde-Seine) et président de la commission finances et fiscalité locale à l’Association des maires de France, exprime
sa « désapprobation » devant la baisse
de 11 milliards d’euros des dotations
versées aux collectivités d’ici à 2017,
dont 3,7 milliards pour 2015. Une décision qu’il qualifie d’« injuste vis-à-vis
de nos concitoyens et de nos entreprises car cela va avoir des conséquences
sur le niveau de services rendu à la
population et sur l’investissement ».
Dans le rôle du défenseur des mesures
annoncées par le gouvernement, le
sénateur socialiste du Finistère
François Marc admet que « tout cela
est bien douloureux » mais qu’il « faut
bien entamer le processus », même s’il
semble ne pas écarter un possible rééquilibrage des réductions programmées, au profit du bloc communal. Le
vernis de neutralité politique se cra-

Photo Patrice Le Berre

Dépenses des communes.
Des pistes pour les réduire

Musique. Le batteur Michel Santangeli
a rejoint Pierre Vassiliu

quelle un peu lorsque celui qui est aussi rapporteur général de la commission
des finances au Sénat met en parallèle
les 11 milliards de réductions de dotations, décidés par le pouvoir en place,
et « les 35 milliards d’euros avancés
par l’UMP ou les 26 milliards préconisés par l’UDI ». Le président de la chambre régionale des comptes de Bretagne, Jean-Louis Heuga, s’interroge, lui,
sur le fait de savoir si les dépenses d’investissement des communes et des
communautés de communes ne risquent pas de se maintenir au prix d’un
accroissement de leur endettement…

Quelques suggestions…
Des solutions ? Si chacun est prudent
sur des hausses de fiscalité et semble
plébisciter un développement des
mutualisations, les pistes les plus nombreuses - au-delà de l’exhortation de
Loïc Rolland, de la Caisse des dépôts :
« N’ayez pas peur des partenariats

public-privé » - sont évoquées par le
président de la chambre régionale des
comptes de Bretagne. Qui évoque, pêlemêle, « une maîtrise de la dépense par
une gestion prévisionnelle pluriannuelle », « la mise en place d’un pacte fiscal et financier dans les intercommunalités » et « un renforcement des débats
d’orientation budgétaire ». Mais aussi,
bien plus délicat, « une révision du
temps de travail des personnels des collectivités, qui est souvent inférieur à la
norme », la fin de « certains avancements injustifiés » et « la lutte contre
l’absentéisme élevé ». Des mesures
qu’il reconnaît - doux euphémisme être « difficiles à prendre… ». À peine
moins explosif, le non-renouvellement
systématique des subventions aux associations sans bilan préalable, la « mise
en place d’un contrôle interne des
dépenses avec la création d’un poste
de "Monsieur Gaspi" »…
Reste à s’y mettre ?

Restos du cœur 29.
Un nouveau président

Bernadette Malgorn.
Trois élus quittent le
groupe d’opposition à Brest
Six mois après les élections municipales, l’unité de l’opposition brestoise a
vécu. Trois de ses élus centristes, Nathalie Collovati (UDI), Christine Margogne
(MoDem) et Pascal Kerbérénès (France
Ecologie-UDI), viennent de quitter le
groupe « Rassemblement pour Brest »,
présidé par Bernadette Malgorn, pour
fonder le groupe « Brest Alternative ».
« Cette décision, expliquent les trois
élus municipaux et communautaires,
est motivée par des différences formelles de conception du fonctionnement
interne du groupe et le besoin d’assurer
une véritable assise à la pluralité de
l’expression de l’opposition municipale,
afin de mieux répondre aux attentes
des militants, sympathisants et électeurs centristes ou non ».

Les Restos du cœur du Finistère viennent de renouveler leur conseil d’administration. Après une vacance de
quelques mois - due à la démission
de l’ancien président -, Paul Daumont, 62 ans, prend le relais. Bénévole depuis cinq ans aux Restos, il dirigeait auparavant le centre de Crozon.
« La misère ne cesse d’augmenter et,
pour la première fois cette année,
nous ouvrons les 16 centres finistériens à l’année », expose le nouveau président, qui se fixe déjà un
nouvel objectif : celui de développer
l’aide à la personne « hors alimentaire ». (Photo Jean-Luc Padellec)
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Chevaux d’Edern.
La SPA submergée d’appels
Photo Patrice Le Berre

Association des maires du Finistère.
Dominique Cap, nouveau président

Le sixième Carrefour des communes
du Finistère a pris fin hier soir, à
Brest, avec l’élection du nouveau
conseil d’administration de l’Association des maires du département
(l’AMF 29) et de son nouveau président, élu à l’unanimité des votants,
Dominique Cap.
Âgé de 47 ans, celui qui était jusqu’alors le premier vice-président
de l’AMF 29 est maire de PlougastelDaoulas depuis 2001. Il est aussi
vice-président de la communauté
urbaine de Brest Métropole Océane
et préside, depuis 2005, l’association des sept calvaires monumentaux de Bretagne.
Profitant de la présence dans l’assis-

tance de la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique
Marylise
Lebranchu,
Dominique Cap n’a pas manqué d’évoquer
devant elle « l’état de désarroi des
maires et des entreprises locales
(face à) la baisse de dotations » et
la crainte des élus dans l’attente de
la réorganisation territoriale promise par le gouvernement.
Il a également salué l’action de son
prédécesseur à ce poste, pendant
six ans, l’ancien maire de Coray,
Jean-René Joncour, pour qui cette
cérémonie de passation de pouvoirs
a constitué, selon ses propres mots,
le « clap final de mes 37 années de
mandatures ».

Salon

Breizh
Proexpo

13.14
Oct
2014

Photo R.L.

Le nouveau président de l’Association des maires du Finistère, Dominique Cap, au
côté de son prédécesseur, Jean-René Joncour, qui a mis un terme, hier soir, à
37 années de mandatures.

La propriétaire des cinquante chevaux s’est résignée à s’en séparer n’ayant plus les moyens de s’en occuper.

manque de moyens car nous
n’avons rien constaté. Nous avons
suivi régulièrement la situation jusqu’au moment où, récemment, la
propriétaire a décidé de céder les
chevaux. C’est la DDPM (*) qui a
pris les choses en main ».
Rappelons que depuis une dizaine
d’années, une dame, aujourd’hui
âgée, possède une cinquantaine
de chevaux, laissés en liberté sur
plusieurs dizaines d’hectares, à
Edern. Elle s’est résignée à s’en
séparer n’ayant plus les moyens
de s’en occuper.
« En fait, il n’y a pas un troupeau
unique mais des animaux divisés
en cinq troupeaux avec chacun un
étalon et des pouliches, précise la
responsable de la SPA. Il y a probablement de la consanguinité mais
à une échelle qui est moins importante que l’on aurait pu le penser.
Et puis, il y a eu un effet de sélection naturelle entre ces animaux
en liberté ».

Ronan Larvor

400 mails, 250 appels
téléphoniques sont
arrivés, jeudi, à la SPA
de Quimper, après notre
article sur les cinquante
chevaux à céder à Edern.
L’association est débordée
par l’intérêt des
défenseurs des animaux
pour ce dossier sensible.
D’autant que les journées
portes ouvertes
accaparent salariés et
bénévoles ce week-end.

Salon ProfeSSionnel
« Nous connaissons depuis des
années la situation de ce troupeau
de chevaux à Edern, expliquait,
hier, la responsable de la SPA de
Quimper. Il y avait eu à l’époque
des plaintes pour maltraitance. Il
s’agissait plutôt de négligence par

Plus d'infos et EntréE gratuitE
sur www.breizhproexpo.fr

brest

Parc Penfeld

Le rendez-vous
de la course au large

Le Café de la Marine
du Télégramme
avec Gilbert Dréan, Jimmy Pahun
et Pierre-Yves Lautrou

13 h

SUR
et letelegramme.fr
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L’émission
aujourd’hui

« Nous avons été beaucoup sollicités par des adoptants potentiels

* Direction départementale de la
protection des populations.

Brest. Dix ans de réalité virtuelle
Créé à l’initiative du laboratoire d’ingénierie informatique de l’école
nationale d’ingénieurs de Brest,
(Enib), le Centre européen de recherche pour la réalité virtuelle (Cerv) a
fêté hier ses dix ans : chercheurs en
mathématiques, informatique, biologie ou encore psychologie installés
dans le centre ont ainsi procédé à
plusieurs démonstrations des projets et travaux en cours de recherches, ou déjà en activité.

Simuler les interactions

Invité : Michel Desjoyeaux

« Pas obligatoirement
une bonne affaire »

Le Cerv a pour objectif de développer
des concepts, des méthodes, les
technologies et des outils informatiques, qui permettent de simuler de
manière réaliste des interactions
entre des objets virtuels et des opérateurs humains.
Parmi la multitude de projets menés
dans des domaines très variés, le
Cerv a notamment réalisé des systèmes immersifs et interactifs dits
« grand public », comme le casque
de réalité virtuelle Oculus Rift qui
vient récemment d’être acheté par
Facebook. « Nous avons commencé,
avant même qu’on emploie le terme
de réalité virtuelle, à travailler sur
un champ disciplinaire encore incon-
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Des Métiers de Bouche,
de l'Hôtellerie-restauration,
des Collectivités et du Tourisme

après l’annonce. Il y a sûrement
des personnes qui seront en capacité de le faire. Mais il faut savoir
qu’il ne s’agit pas obligatoirement
d’une "bonne affaire". La manipulation de ces chevaux peut être difficile. Les animaux devront être
vermifugés, vaccinés, identifiés.
Ils devront rester à l’extérieur en
pâture et par petits groupes. Il y
aura beaucoup de travail et dans
la durée autour de ces chevaux
dont, sans doute, de l’éthologie
pure, ce qui peut être intéressant ».
« Je pense qu’il faudra plusieurs
mois pour trouver une solution.
S’il y a un manque de nourriture
cet hiver, la SPA s’arrangera pour
fournir du foin aux chevaux. Il ne
faut pas se précipiter, pour le bienêtre des animaux ».
La SPA va, à partir des réponses
obtenues à son appel à adoptants,
établir un listing qui sera fourni à
la Direction de la protection des
populations qui coordonne le dossier.

Le simulateur d'implantation dentaire est l’un des nombreux projets menés par le
Cerv.

nu », explique Jacques Tisseau, fondateur et ancien directeur du centre, également professeur d’informatique. Dans leurs projets en cours,
un logiciel qui simule les mouvements complexes de la mer, qui
devrait être repris par les médecins
chercheurs de l’Hôpital des armées
pour étudier le mal de mer, un robot

qui imite les mouvements de la personne dans un cadre improvisé, un
simulateur d’implantation dentaire
à destination de la formation…
« Au-delà de l’aspect de réalité virtuelle, l’un des enjeux scientifiques
est de comprendre, expliquer et prédire les systèmes complexes, dans
une autre approche scientifique ».
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Rétrospective
L’Agenda de l’association depuis le 12 juin 2014 :
Juin
Le 18, rencontre entre le Président JONCOUR et le
directeur territorial d’ERDF, M. FLEURANt
Le 19, réunions au Quartz-Congrès sur les derniers
calages du 6e Carrefour
Le 26, réunion de l’exécutif restreint transitoire de
l’AMF 29, suivi de la conférence de presse de lancement du 6e Carrefour des Communes
Juillet
Le 8, réunion de travail visant l’animation des
conférences du CCF 2014
Le 9, participation de l’AMF 29 au débat sur les
communes nouvelles à l’AMF - Paris
Le 11, rencontres des médias et photographe professionnel intervenant au 6e Carrefour
Le 25, réunion de finalisation avec le graphiste des
dernières éditions du Carrefour - Brest
Le 29, réunion des Directeurs AD Bretagne
Le 31, réunion de travail et visionnage à la Cinémathèque de Bretagne
Août
Du 1er au 15, dernières rédactions du 6e Carrefour
(Newsletters, catalogue général…)
Le 21, réunion AMF 29 et le SYMEED sur la gestion
des déchets dans le Finistère - Brest
Le 28, présence de l’AMF 29 à la réunion de présentation de la rentrée scolaire - IA Quimper
Septembre
Le 1er, nouvelle réunion de travail finalisant les 4
grandes conférences du Carrefour
Le 2, réunion de calage de la ponctuation artistique
du CCF
Le 2, réunion de l’exécutif restreint transitoire de
l’AMF 29 - Plougastel-Daoulas
Les 4 et 5, participation de la directrice au congrès de
l’ANDAM (Association nationale des directeurs AD) - Lille
Le 9, réunion du jury des trophées du meilleur journal communal et communautaire
Le 11, rencontre entre le Président JONCOUR et le
Secrétaire Général de la Préfecture
Le 15, récapitulation générale au Quartz-Congrès
Le 17, 2nd point presse du CCF, suivi de la commission
de dépouillement des votes dans le cadre de l’élection
du nouveau Conseil d’administration de l’AMF 29.
Le 18, réunion du comité de pilotage du service formation des élus (AMF 29 / UBO / CDG 29 / CNFPt) - Brest
Octobre
Les 2 et 3, Carrefour des Communes et Communautés du Finistère
Le 3, élection du Président et du Bureau de l’AMF 29
(mandature 2014/2020) suivie de la cérémonie de
passation de pouvoirs
Le 9, participation du Président CAP au comité directeur de l’AMF 29 ainsi qu’à la réunion des Présidents
d’AD à l’invitation du Président PELISSARD - Paris
Le 13, réunion AMF 29/Agence Bergame de débriefing post-Carrefour.

Le mot du Président

Mersi Bras !

Comment vous exprimer ma profonde reconnaissance pour m’avoir élu unanimement le 3 octobre
dernier, président de l’AMF 29 prenant ainsi la
succession de Jean-René JONCOUR ?
Cette confiance est pour moi un immense honneur et je m’engage à poursuivre la feuille de
route de mes prédécesseurs, aux côtés de notre
nouvel exécutif, représentatif des territoires et
des sensibilités républicaines finistériennes.

Photo : Franck BEtERMIN

Les objectifs des associations départementales du réseau AMF sont connus : représenter, défendre, former et informer les élus locaux. Tout cela l’AMF 29, créée en 1946, le fait
aujourd’hui. Le travail entrepris depuis des années porte ses fruits et je souhaite saluer les
présidences passées :
Celle charismatique d’Alphonse ARZEL, durant laquelle le pluralisme de notre union départementale s’est ancré pour des mandatures.
Puis la présidence visionnaire de Louis CARADEC, où les outils pratiques ont été mis en place, où
des actions fortes et fédératrices ont été lancées tel le «Carrefour des Communes du Finistère»,
devenu depuis dix ans incontournable.
Et bien sûr, je salue Jean-René JONCOUR qui a su préserver ce maillage solidaire et permettre à l’AMF 29
sous son mandat de comptabiliser les adhésions des 283 communes et 26 EPCI du Finistère !
Vous le voyez, la barre de cette nouvelle présidence est placée bien haut et j’aurai besoin de toutes
les bonnes volontés pour maintenir le cap dans le paysage contraint que l’on sait. Les administrateurs figurant sur la liste d’entente de l’AMF 29, que vous avez élue cet été, se devront d’être très
attentifs dans ce contexte de baisse brutale de dotations publiques et de réorganisation territoriale d’envergure. Au travers des 23 noms formant cette liste d’union pluraliste, soyez assurés que
toutes les communes finistériennes, urbaines, rurales, littorales, seront représentées et défendues.

23 nouveaux administrateurs AMF 29 à votre écoute
Composé pour moitié d’administrateurs sortants, tous bénévoles, le nouvel exécutif de l’AMF 29
comprend des porte-paroles de tous les territoires finistériens et opinions républicaines. On y
débattra certainement de métropole avec François CUILLANDRE, président de BMO, mais aussi
de l’avenir des communes rurales avec Nadine KERSAUDY, maire de Cléden Cap Sizun et présidente de l’AMR 29. Sans oublier la réflexion qui s’impose sur les marges de manœuvres parfois
complexes de nos 118 communes littorales, et ce dossier me tient personnellement à cœur.
Vous trouverez dans cet info-maires une page vous présentant en détail ce nouveau Conseil, le
bureau et les vice-présidences.
Surtout n’hésitez pas à faire remonter vos préoccupations ou interrogations, communales ou
communautaires à notre nouvelle équipe. Malgré la modestie de nos moyens de fonctionnement, nous nous attacherons à vous répondre dans les meilleurs délais et nous engageons à
faire entendre, quand il le faudra, la voix de la pointe Bretagne !
Bien sincèrement
Dominique CAP, Président AMF 29

La Caisse des dépôts aCCompagne Les aCteurs pubLiCs du Finistère

GROUPE

Pour vous aider à financer ou à développer les projets de votre nouveau mandat,
n’hésitez pas à solliciter l’appui de la Caisse des Dépôts
Contactez : Rémi Heurlin - 02 23 35 55 90 ou 06 07 73 56 81 - Gérard Péhé - 02 23 35 55 08 ou 06 07 94 19 46
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La vie de l’association
Clin d’œil

En direct de la cérémonie
honorant la fin de mandat
du Président JONCOUR !

La Préfe

L

Les infos en bref

Carrefour 2014 :
une 6e édition unanimement saluée !
Vous avez été très nombreux, élus et partenaires,
à transmettre à l’AMF 29
des mots et courriels de
remerciements témoignant
de votre reconnaissance au
retour de ce 6e grand rassemblement pluraliste, le
premier de la mandature
2014-2020, en voici quelques
extraits et images :

Photo : Franck BEtERMIN
Photo : Franck BEtERMIN

L’émotion était au rendez-vous en clôture de ce 6e Carrefour des Communes. Honorée par la présence de Madame
Marylise LEBRANCHU, Ministre de de la Décentralisation et
de la Fonction publique, la cérémonie de passation de pouvoirs aura rendu un très bel hommage à l’action du président
JONCOUR, accompagné pour cette soirée de son épouse.

Du côté des élus et du personnel territorial,
extraits de courriels reçus à l’association :

Quelques serrements de cœurs étaient perceptibles, mais
aussi des sourires et rires lors de la projection d’ «Instants
finistériens», clip réalisé par la Cinémathèque de Bretagne
pour l’occasion, et retraçant les moments de la vie finistérienne du nord (inauguration de l’hôtel de ville de Brest
en 1961) au sud (hiver à Goulien, 1963) en passant par
«Brasparts, année 50»… un moment savoureux !
Pour le clap final, après une présentation sur scène du nouveau Conseil d‘administration de l’AMF 29, le Président CAP
a invité Madame la Ministre à venir clore cette cérémonie :
une prise de parole saluée par la salle dans ce moment de
trêve républicaine, comme sait le faire le Finistère.
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l’épidémie (Gu

●

il faut qu’elle e
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elle doit prése

Si ces trois critèr
qui va lui-même

L’Institut de Ve
●
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●

les personnes
avant le début

la transmissio
proché avec u
tômes ou un
liquides biolog
exemple),

la virus Ebola
grippe (dans l
des vecteurs t

En direc

Pour la toute dernière intervention de sa vie d’homme
public, et après 37 ans de mandats d’élu local, Jean-René
JONCOUR a ainsi passé le témoin à Dominique CAP, en
affichant une double sérénité : celle d’un président sortant qui rend les clés d’un réseau pluraliste reconnu sur
le département comme au national, celle d’un homme
connaissant bien les collectivités locales finistériennes et
«très heureux du résultat de cette élection AMF 29 et de
la nouvelle équipe mise en place».

D’une même voix concordante, les deux présidents ont
évoqué chaleureusement la mémoire d’Alphonse ARZEL,
sénateur –maire de Ploudalmézeau et président de l’AMF 29
de 1983 à 2001, disparu en février dernier.

Un cas suspect

Un maire : «C’était trop bien (…/…) tout était parfait. Belle organisation. Bravo ! Je
n’arrive pas à imaginer qu’il faudra maintenant attendre deux ans pour revivre cela»
Un président d’EPCI : «Merci, c’était vraiment bien. Et surtout convivial, ces
moments sont rares pour les élus…»

L’entrée en matière a donné d’emblée le ton en chœurs et
en musique : «In Furore» de Vivaldi, tout comme la clôture
«Zadock The Priest» de Haëndel, œuvres interprétées
avec brio par le Collegium Orpheus s’il vous plait !

Après avoir remercié les maires et présidents d’EPCI qui
l’ont porté à cette présidence, Dominique CAP a longuement rendu hommage au travail de son prédécesseur,
soulignant la force de son engagement au service de
l’intérêt général, et rappelant les grandes qualités de
l’homme et sa discrétion.

En présence d’u
de respecter rig

Contrat d

La démarche des
a renforcé la qua
les différents ter
plus lisible la pol
compte les atout
Photos : Franck BEtERMIN

Des partenaires et exposants, extraits des messages reçus
par l’AMF 29 et l’Agence Bergame :

Une nouvelle gé
Il s’agit de géné
à l’ensemble de
collectivités à p

«Je vous remercie de votre accueil au Carrefour des Communes du Finistère. très
belle opération.»
«Consciente des efforts nécessaires à la réussite d’une telle manifestation, toute
l’équipe vous remercie de votre accueil et de celui de vos collaborateurs.»
«Votre accueil était très chaleureux. Les échanges entre sociétés et élus sont très
enrichissants. Les contacts ont été nombreux, merci à vous et à votre organisation.»

En s’appuyant su
partagés, chaque
au territoire conc
d’engagement
ou en fonctionn
partenaire une o
territoire et de ré

Au nom des administrateurs sortants de l’AMF 29, porteurs de cette
6 e édition, et aux côtés du nouveau Conseil d’administration, le président, Monsieur Dominique CAP, remercie les 2 500 congressistes, 27
partenaires et 95 exposants, ainsi que l’ensemble des intervenants,
présents au Quartz les 2 et 3 octobre 2014.

Pour cette nouv
souhaite renforc
sion sociale, de l
l’environnemen

À partir du 15 novembre, retrouvez la revue de presse
et le Carrefour en images :
www.amf29.asso.fr
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EN BREF

lutte contre les violences faites aux femmes

P

arce que les violences
faites aux femmes
demeurent un fléau d’envergure, Brest métropole
océane s’engage cette
année encore dans la journée internationale de lutte contre ces violences, le 25 novembre. Ce jour-là,
et au fil du mois de novembre, aux
côtés des acteurs associatifs, la
collectivité mettra en avant nombre
d’actions visant à sensibiliser sur le
sujet, comme à donner des pistes
de solutions aux victimes et aux
proches.
Premier événement, la diffusion
au Mac Orlan, le 6 novembre, du
documentaire de Nicolas Leborgne,
centré autour du projet brestois de
réinsertion par la danse baptisé
Créatives, mis en scène par l’association Danse à tous les étages.
Au Mac Orlan toujours, c’est une
pièce de théâtre de la Compagnie
La Rigole qui prend la relève, à

l‘issue d’une séance d’écriture
sur les femmes, par les femmes
(le 13 novembre à l’espace L
Cause à Brest), pour la création
Échappées de Sophie d’Orgeval (le 18 novembre à 18h30 au
Mac Orlan), autour de paroles de
femmes blessées. Le 22 novembre,
L’Alizé de Guipavas accueillera
Compter jusqu’à cent, spectacle
où se mêlent texte, mouvement
et violoncelle autour de l’histoire
d’une femme en quête d’identité.
Le 25 novembre au soir, le Planning familial et L Cause proposent
également une marche nocturne
non mixte, qui partira à 20h de la
Place de la Liberté. Bien d’autres
actions seront au programme, à
retrouver dans leur intégralité sur :
www.brest.fr/solidarite-proximite/
egalite-femmes-hommes.html
> N° national et gratuit d’appels sur les
violences : 3919 ; Viols femmes information :
0800 05 95 95

Direction communication Brest métropole océane / octobre 2014 / © Shutterstock

De nombreux rendez-vous
autour du 25 novembre

25 novembre

Journée internationale contre
les violences faites aux femmes

Pour participer aux manifestations 2014, programme
sur brest.fr et sur www.egalitefemmeshommes-brest.net

Visite princière
à la Sea tech week
La neuvième Sea tech week, qui s’est tenue au Quartz, à
Brest, du 13 au 17 octobre, s’est offert un moment princier, en même temps qu’elle réussissait le pari de réunir
grand public et professionnels autour des sciences et des
technologies de la mer. En effet, le 16 octobre, l’événement a reçu la visite du Prince Albert II de Monaco, représentant la Fondation Prince Albert II de Monaco dédiée
à la protection de l’environnement et au développement
durable. Au terme d’une rencontre avec des enfants d’écoles primaires brestoises à Océanopolis, puis d’un
échange avec Jean-Louis Etienne (photo), Son Altesse Sérénissime Albert II a ouvert la conférence Deep ocean
rules sur l’économie des grands fonds… Un événement dans l’événement !

Eau du Ponant : des travaux rue Louis Le Guen
En concertation avec les services de Brest métropole océane, Eau du Ponant a calé des travaux de changement
des canalisations d’eau potable au niveau de la rue Louis Le Guen, sous le pont du Forestou, à l’entrée sud-est
de Brest. Un calendrier qui concentre sur un seul chantier les travaux sur les canalisations, et le renouvellement
programmé par Brest métropole océane du revêtement de la rue. Démarré au 1 er octobre, le chantier est prévu
pour une durée de neuf semaines et devrait s’achever début décembre. Des déviations sont
organisées afin de faciliter l’accès au centre-ville sur toute la durée du chantier.
> Pour toute information sur l’avancement du chantier : Inspecteurs du domaine public de Brest SaintMarc - 02 98 00 80 80 idp-saint-marc@mairie-brest.fr ; des flash info route sont également diffusés
régulièrement sur France Bleu Breizh Izel

Sillage récompensé
au Carrefour
des communes
Les trophées de la 6e édition du
Carrefour des communes ont
notamment permis de voir Sillage,
magazine de Brest métropole océane,
remporter le premier prix dans la
catégorie EPCI (Établissements publics
de coopération intercommunale). Votre
journal, qui concourrait face à 11 autres
publications de la même catégorie, l’a
emporté devant les publications du pays
fouesnantais et de la communauté de
communes du Pays de Quimperlé. Le
jury a notamment salué la participation
des lecteurs, avec la rubrique Vous avez
l’œil, des sujets diversifiés, une bonne
qualité de l’info ou encore le traitement
de la photo.

20 I Sillage novembre 2014
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«Reportages»

sur France 3,
Tébéo,
France Bleu breiz izel,
Radio rivages...
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