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SAISON CULTU RELLE

Des
propositions
à foison !
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EN BREF // E BERR GOMZOÙ

La période estivale se termine,
ce mois de septembre est
synonyme de rentrée.
La rentrée scolaire bien sûr,
ou chacun a repris son rythme
mais aussi la rentrée culturelle
avec la programmation de notre
nouvelle saison à l’Alizé.

Le Maire
Fabrice JACOB

Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi 28 septembre,
à 18h30, à la mairie, salle du conseil. Il est ouvert au public.
Retrouvez l’ordre du jour sur www.guipavas.bzh

RétrO’

Fête de l’été

RétrO’

Créac’h Burguy et Toralan
La cérémonie d’hommage aux victimes fusillées à Créach
Burguy s’est déroulée lundi 8 août en présence des
associations patriotiques, des représentants de l’État
et des élus de Guipavas. Cette cérémonie annuelle a été
suivie d’un hommage aux disparus de Toralan à l’entrée du
cimetière de Lavallot.

BientÔt

Café parlotte
En cette rentrée, la Ville propose de nouveau des soirées
d’échanges avec un psychologue de l’association Parentel.
La prochaine soirée se déroulera le mardi 18 octobre,
octobre à 20h
à la Maison des jeunes (MDJ). Elle abordera la
thématique de la fratrie et du handicap.

Ar Maer
Fabrice JACOB
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ACTUALITÉS

En couverture : photo d’Henri Boulic
prise à l’Alizé, lors de la 500e édition des lundis du Tara,
le 9 octobre 2021

L’Alizé : des propositions
à foison

H.Boulic
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Jean-Pierre Voxeur

Début juillet, le public a retrouvé avec beaucoup de plaisir
la Fête de l’été. Il faut dire que le temps était de la partie
et le programme concocté par l’Alizé était fort alléchant
et festif ! Les nombreuses animations, les concerts
ont ainsi attiré la foule. Cette journée du 2 juillet s’est
conclue par un feu d’artifice de toute beauté.
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ACTUALITÉS

Nouveaux chantiers

5
HISTOIRE

Le calvaire
de l’église

SORTIR

Vie locale

8
RENCONTRE

Julien Riotteau

DR

War e dalaroù emañ an hañvezh, ha gant miz
Gwengolo e teu mare an distro.
An distro-skol, evel-just, m’eo bet adkemeret e lusk
gant pep hini met ivez an distro sevenadurel gant
programmadur hor c’houlzad nevez en Alize.
Pa lavarer sevenadur e lavarer ivez devezh ar glad.
Er bloaz-mañ e vo kinniget deoc’h gant kêr an tamm
kentañ eus un hentad dudius e Gwipavaz.
Adkavout a raimp evel-just distro ar sport hag ar
c’hevredigezhioù evit hor Gwipavaziz niverus, goude
forom ar c’hevredigezhioù e penn-kentañ ar miz,
miliadoù a izili, a dud a-youl vat, a ziorroerien adtapet
ganto hent frammoù ar gumun.
Brasaat ha cheñch a ra hor c’hêr, kendalc’het e vo
pe kroget e vo gant meur a chanter en trimiziad-mañ
(kegin sal Jean Monnet, brasaat ar skol Prévet,
kegin-greiz, kreizenn Yves Kerjean, skatepark…) evit
ho tegemer gwelloc’h, evit ma kavo pep hini e blas/
he flas.
Deoc’h-c’hwi holl e hetan un adstagañ brav gant
hoc’h obererezhioù.

Conseil municipal

Henri Boulic

Qui dit Culture dit aussi journée du patrimoine, la
ville vous proposera cette année la première phase
d’un parcours itinérant et ludique à Guipavas.
Nous retrouvons bien entendu, la rentrée sportive et
associative pour nos nombreux Guipavasiens, après
le forum des associations au début du mois, des
milliers d’adhérents, de bénévoles, d’éducateurs ont
repris le chemin des structures municipales.
Notre ville grandit, s’adapte, de nombreux chantiers
se poursuivent ou démarrent ce trimestre (cuisine
salle Jean Monnet, agrandissement de l’école
Prévert, cuisine centrale, espace Yves Kerjean,
Skatepark…) pour vous accueillir dans de meilleures
conditions, pour que chacune et chacun trouve sa
place.
À toutes et tous, je vous souhaite une très belle
reprise de vos activités.

BientÔt

DR

ÉDITO // PENNAD-STUR
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ACTUA LITÉS // KELEIER
France Alzheimer

Travaux
Inscriptions en cours

Repas et colis
des aînés
La municipalité convie les Guipavasiens(nes)
né(es) en 1947 et antérieurement ainsi que leur
conjoint au repas des aînés le lundi 10 octobre
à 12h à l’Alizé. Les inscriptions au repas seront
prises jusqu’au 30 septembre auprès du centre
communal d’action sociale (CCAS). Le service
de transport Guip’Tad sera proposé à l’occasion
de cet événement.
Les personnes ne pouvant pas se déplacer et
participer au repas peuvent demander à recevoir
le colis des aînés (jusqu’au 30 septembre
également).

Plusieurs chantiers vont démarrer tandis
que d’autres se poursuivent. On fait le
point.
La construction d’une cuisine centrale,
zone de Lavallot nord vient tout juste de
débuter par les travaux de terrassement.
Ce nouveau bâtiment va permettre de
créer un outil parfaitement adapté aux
évolutions de la communes et aux normes
sanitaires. Rue Keradrien, un nouveau
chantier vient également de démarrer
avec la démolition du bâtiment principal.
Le nouvel équipement qui sortira de terre,

Hubert Le Quéau architecte ensais

Inscriptions auprès du CCAS, 11 rue amiral-Troude
au 02.98.32.88.33 ou ccas@mairie-guipavas.fr

Permanence le vendredi

Mutuelle
communale

La Ville de Guipavas, via
le CCAS, propose une
mutuelle communale en
partenariat avec la société
d’assurances mutuelles
Bretagne-Océan (SAMBO).
Ce dispositif, ouvert à
toutes les personnes,
habitant Guipavas, permet
de bénéficier d’une complémentaire santé à des
tarifs préférentiels.
Pour vous informer et / ou souscrire à cette
mutuelle communale, SAMBO organise des
permanences le vendredi de 9h à 12h à la
Maison des solidarités, 11 rue amiral Troude.
Renseignements et prise de rendez-vous auprès
du CCAS au 02.98.32.88.33

Budget participatif

Les projets en cours
d’analyse !
La phase d’analyse a débuté depuis le 12 juillet.
Après une première analyse de recevabilité par
la commission du budget participatif, ce sont
les services de la Ville qui ont pris le relais cet
été afin d’étudier chaque projet avec minutie.
Le 27 septembre la commission se réunira
une nouvelle fois afin de valider les différents
projets qui passeront au vote des Guipavasiens
et usagers de la Ville. Et à partir du 3 octobre, à
vous de jouer et de voter pour vos projets coups
de cœur ! On compte sur vous !

Pédalons, marchons,
courons !

Nouveaux
chantiers

La 7e édition de « Pédalons, marchons,
courons ! » se déroulera dimanche 18 septembre
à partir de 7h30 au départ de la halle du Moulinneuf. Cet événement est organisé pour soutenir
la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Les
bénéfices serviront aux actions de l’association
France Alzheimer 29. Au programme : 4 circuits
pour les cyclotouristes (18, 48, 61 et 91 km),
3 circuits pour les vététistes (25, 35 et 45 km),
2 circuits pour la marche classique et la
marche nordique (7 et 11 km) et deux circuits
pour la course à pied (10 et 12 km).
Toute la journée, France Alzheimer 29
sera présente sur le site pour informer et
sensibiliser sur la maladie. Sur place également
des animations pour toute la famille avec
notamment des ateliers autour de la prévention
routière et des initiations à la zumba.
Tarif : 6€ - inscription en ligne sur le site helloasso
www.facebook.com/FranceAlzheimer29

Transport à la demande
baptisé Espace Yves Kerjean, proposera
un nouvel espace associatif de 1550 m2
avec une salle polyvalente équipée d’une
scène, un boulodrome couvert de 12 pistes
de 1000 m2 et deux salles de réunion
de 102 m2 et de 35 m2, de vestiaires. À
Pontanné, le chantier de l’aire de jeux
urbains a pris du retard pour des problèmes
d’approvisionnement en matériaux. Il sera
opérationnel avant la fin de l’automne.
Pour retrouver le détail des grands projets,
rendez-vous sur le site internet de la Ville,
rubrique ma ville, vie municipale.

Aide financière

Coupon sport
loisirs culture
Le CCAS renouvelle le dispositif d’aide financière
afin de faciliter l’adhésion des familles guipavasiennes aux activités sportives, culturelles et
de loisirs se déroulant sur la commune. Cette
aide est réservée aux familles dont le quotient
familial est inférieur ou égal à 650 €. Les demandeurs doivent se présenter au CCAS munis des
justificatifs d’une attestation du quotient familial. Les non-allocataires CAF doivent se munir
du dernier avis d’imposition, d’un justificatif de
versement des allocations familiales et du livret
de famille.
Renseignements auprès du CCAS

Prenez le Guip’Tad !

Vous avez 60 ans ou plus ? Vous rencontrez
des difficultés pour vous déplacer ? Prenez le
Guip’Tad ! Ce transport à la demande mis en
place par la Ville de Guipavas vous permettra de
vous déplacer où vous voulez sur la commune...
Assuré par des bénévoles, ce service circule
tous les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h
et de 13h30 à 18h. Le tarif est de 1€ le trajet.
Renseignements et inscription : 02.98.32.88.33
ou ccas@mairie-guipavas.fr

Grippe aviaire

Volailles à déclarer
Le recensement de tous les propriétaires
d’oiseaux, à l’exception de ceux qui sont
« détenus en permanence à l’intérieur de locaux »,
est obligatoire et doit se faire auprès de la mairie.
Elle est particulièrement indispensable en période
d’épidémie de grippe aviaire.
Infos sur www.guipavas.bzh
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ACTUA LITÉS // KELEIER

18

spectacles proposés par la Ville qui
totaliseront pas moins de 38 séances
avec les représentations dédiées aux
écoles, ALSH, etc.

16

dates organisées par des producteurs
tels que Arsenal Productions, Orcade
Spectacles, Oh My Prod

Saison culturelle 2022-2023

Des
propositions
à foison !

expositions à retrouver dans le hall de
l’Alizé sans compter le Salon d’automne,
39e du nom qui se tiendra
du 5 au 20 novembre prochain

À l’image de son visuel de saison, la programmation de l’Alizé
va « infuser » sur la Ville cette année ! Une large place a été
offerte à la musique avec le retour des jauges importantes
mais également au théâtre et bien sûr à la jeunesse et à
l’humour. Petit panorama (non exhaustif) de ce qui attend
le public pour 2022-2023.

D

e l’aveu même de Nicolas
Cann, adjoint à la culture :
c’est une saison assez chargée qui s’annonce. « Depuis
quelque temps, nous souhaitions
faire revenir la musique. Avec McFly
et Carlito, le 1er octobre, nous allons
repasser sur une configuration de
2 000 spectateurs. Ce qui ne s’était
pas produit depuis un petit moment
à l’Alizé. » Michel Jonasz et son talentueux pianiste Jean-Yves d’Angelo offriront aussi un joli tour de
chant (8/12) et les plus jeunes seront ravis de retrouver en musique
les nouvelles aventures de Super
Ego, leur cachalot préféré (19/04).

Propositions jeune public
« Les propositions pour le jeune
public restent très importantes
pour nous, souligne Nicolas Cann.
C’est pourquoi nous avons à cœur
de programmer des spectacles à
destination de cette tranche d’âge
et des scolaires pour lesquels, bien
souvent, nous rajoutons même des
séances ! » Cette saison, le public
est invité à ne pas rater la première
de Un jour de neige (21/10) par la
Compagnie L’Ombre qui a été accueillie en résidence à l’Alizé. Idem
pour le spectacle de théâtre et marionnettes Papang (8 et 9/03), une
création également soutenue par la
salle guipavasienne.
Frederick Guerri et DR

C’est la graphiste Marie Colin qui signe
l’illustration de saison 2022-23 de l’Alizé

Un jour de neige de la Compagnie de L’ombre et, dans un autre registre, l’humoriste
Anthony Kavanagh sont deux des nombreuses propositions culturelles de l’Alizé cette saison
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La semaine du théâtre
Et, puisque l’on parle de théâtre,
« nous proposons cette année, un
nouveau temps fort que l’on a envie
de développer et de pérenniser : la

semaine du théâtre, qui se déroulera du 27 mars au 2 avril. » L’idée est
née du constat qu’il existait quatre
associations de théâtre sur la ville
avec chacune un univers et un public différents (L’Artscène, Catharsis, ALC Tango théâtre et Un dernier
pour la route). Chacune offrira donc
une représentation en soirée à laquelle s’ajouteront des temps de
découverte de la discipline à l’école
et bien d’autres animations. Rappelons enfin, puisque nous sommes
sur les planches, que l’Alizé a également le plaisir d’accueillir la saison
nomade du Quartz les 16 et 17 décembre à travers le cabaret antimorosité des Sea Girls !

Humour, toujours !
Côté franche rigolade ou humour
pince-sans-rire, les amateurs devraient également être comblés. Anthony Kavanagh sera happy (14/10)
Guillaume Meurice déroulera son
programme Meurice 2027 (4/02)
et l’imitateur Marc-Antoine Le Bret
proposera son nouveau spectacle
le 4 mai. Côté tradition toujours :
impossible de faire l’impasse sur le
Festival de magie qui se déroulera
le temps de 5 représentations du 27
au 29 janvier 2023. La place vient à
manquer pour parler des contes, de
l’improvisation, de l’hypnose et des
expositions... Bref, cette nouvelle
saison s’annonce extrêmement
riche. Pour la découvrir dans le détail, toute l’équipe de l’Alizé vous
invite à la rejoindre, sur place le
16 septembre à partir de 18h30.
C’est gratuit !
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HISTOIRE // ISTOR

Faire parler les pierres

Le calvaire
de l’église
Le calvaire du XIXe siècle qui se dresse dans l’enclos de l’église
est l’œuvre d’un sculpteur breton de talent. Son inauguration,
en 1883, donna lieu à une cérémonie grandiose, mais en
l’absence de l’évêque qui avait pourtant promis de venir le bénir.
Pourquoi ? Michel Boucher nous raconte cette histoire.

La croix
portée triomphalement
Ce dimanche-là, à l’issue des vêpres
solennelles, le chanoine Cloarec
bénit le calvaire en présence d’une
foule immense. Aussitôt après la

bénédiction, 32 hommes robustes
prirent sur leurs épaules le brancard richement décoré supportant
la lourde croix. Le calvaire mesure
9 mètres de haut. Puis, ils se mirent
triomphalement en marche pour une
procession conduite par 40 prêtres.
Revenu au pied du monument, le
curé de Guipavas, Charles Morgant fit un sermon éloquent. Puis,
les ouvriers rassemblèrent leurs
forces pour élever la croix sur son
piédestal tandis que la foule chantait en breton « meulomp, meulomp
a vouez huel Jésus hag he groaz
santel » en l’honneur de leur nouveau calvaire. Celui-ci remplaçait
maintenant un vieux calvaire situé
autrefois à l’entrée de l’église, mais
qui, malheureusement, était tombé
en ruine après la révolution.

Arrivée à Guipavas du curé Charles
Morgant qui fut un bâtisseur. Outre
le nouveau calvaire de l’église, il
fera également construire l’école
Notre-Dame du Sacré-Cœur (1884),
la chapelle Saint-Yves (1892) et
l’école Saint-Charles (1898).

Yann Larc’hantec (1829-1913)
(1829-1913 fut
à la tête d’un atelier de sculpture
à Morlaix puis à Landerneau,
regroupant vers 1890 plus de
20 tailleurs de pierre et maçons.
Il réalisera plus de 130 chantiers
de calvaires dans le Finistère,
ainsi que la construction ou la
restauration de monuments et
sculptures dans de nombreuses
églises.

L’évêque privé
de bénédiction
Contre toute attente, Mgr Nouvel de
la Flèche avait été quant à lui invité
à rester dans son évêché ce jour-là !
En effet le préfet du Finistère Arthur
Gragnon avait déclaré ne vouloir
aucune cérémonie religieuse pour
l’inauguration du chemin de fer Roscoff-Morlaix. Il faut dire qu’à cette
époque, les relations commençaient
à se tendre entre les républicains
arrivés au pouvoir et l’église catholique qui voyait d’un mauvais œil
les lois et règlements contre les
congrégations religieuses et sur la
laïcisation du pays !
michel boucher (agip)

DR

M

onseigneur Nouvel de la
Flèche, évêque de Quimper et de Léon avait promis, depuis longtemps,
de venir bénir ce grand et beau calvaire en Kersanton qui fut construit
à l’occasion d’une grande mission
paroissiale à Guipavas. En effet,
pendant une semaine, conférenciers et prédicateurs s’étaient succédé dans l’église afin de raffermir
la foi des paroissiens. Il était alors
de tradition qu’à la fin d’une telle
mission, on répare, restaure ou
construise un calvaire. C’est pourquoi le calvaire de Guipavas réalisé
par le sculpteur, Yann Larc’hantec
(lire ci-contre), porte l’inscription
« Mission de 1883 ». Mais le dimanche 10 juin, jour de l’inauguration de ce nouveau calvaire, il y
avait également l’inauguration du
chemin de fer de Morlaix à Roscoff.
L’évêque à qui on avait fait espérer
une invitation à bénir cette nouvelle ligne, crut devoir exprimer ses
regrets à Charles Morgant, curé
de Guipavas de ne pouvoir tenir sa
promesse vis-à-vis de lui. Il délégua
alors pour le remplacer le chanoine
Cloarec, curé archiprêtre de SaintLouis à Brest. C’est ce dernier d’ailleurs qui, assisté de 22 prêtres,
présida la grande mission de 1883.

1882

Des paroissiens devant le calvaire de l’église de
Guipavas au début des années 1900.
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Guipavas Avenir (F.

Jacob)

C’EST LA RENTRÉE !
Fanfares en fête, fête de l’été, après le succès incontesté des dernières
manifestations organisées par la ville de Guipavas, voici venu le temps
de la rentrée. Chacun se replonge dans ses activités, qu’elles soient
professionnelles, sportives ou associatives. Le Forum des associations de
ce début de mois a, une nouvelle fois, tenu toutes ses promesses.
Saluons ici l’engagement des centaines de bénévoles qui font vivre
nos associations. Ces deux dernières années compliquées en termes
d’autorisation, d’organisation n’auront pas fait baisser les bras, espérons
que les restrictions passées ne soient plus qu’un mauvais souvenir. Cet
esprit d’investissement et de responsabilité est essentiel pour le bien de nos
Groupe majoritaire

jeunes, de nos sportifs, de nos aînés et pour la tenue de nos manifestations
municipales. Sans ce ciment qui nous lie les uns aux autres, rien ne serait
possible. Alors un grand bravo et un énorme merci toutes et tous. Guipavas
est et restera une ville active et sportive ! La visite de la ville proposée
aux nouveaux habitants a également été un temps fort de ce week-end de
rentrée. Le Maire a assuré la visite des différents quartiers au micro du car,
les nouvelles familles ont ainsi pu découvrir les équipements publics de la
ville et leur localisation sur l’ensemble du territoire et ainsi, échanger sur
la vitalité de Guipavas lors du moment de convivialité. Nous souhaitons à
toutes et tous une belle rentrée positive et enthousiasmante.

Contact : guipavasavenir29490@gmail.com

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)
IL EST TEMPS
Les élus d’Initiative Citoyenne pour Guipavas vous souhaitent une bonne
reprise. L’été qui s’achève aura été, nous le souhaitons, une période propice
au repos et au ressourcement.
Une période au cours de laquelle, même si météo n’est pas synonyme de
climat, nous avons pu constater que ce dernier change. Avec 39,3° en juillet,
la station Météo France de Guipavas a battu son record. Des incendies jusque
là cantonnés au sud de la France ont touché les monts d’Arrée. Le Finistère
a également été victime d’une sécheresse sans précédent, entraînant
des mesures de restriction.Des phénomènes qui ne feront que s’amplifier
à l’avenir, en particulier en été.Si chacun d’entre nous peut agir, sur sa
consommation d’eau par exemple, la collectivité doit également s’engager. Il
Groupe minoritaire

est temps que, comme nous le proposions dans notre programme, Guipavas
accélère sa transformation écologique.
Nous aurions par exemple souhaité que des critères environnementaux
soient posés pour les projets bénéficiant du budget participatif. La future
école maternelle Pergaud doit également être accueillie dans un bâtiment
faiblement émissif et confortable pour nos enfants en cas de canicule.
Plantation d’arbres pour créer des îlots de fraîcheur, peinture blanche sur les
toits des bâtiments municipaux... Les idées sont nombreuses. Il est urgent
de les mettre en œuvre pour conserver à notre ville sa qualité de vie et
préserver notre planète.
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip

Contact : icipourguip@gmail.com

Guipavas passionnément (I. Balem)
LES CHAISES VIDES DE GUIPAVAS À LA MÉTROPOLE.
Suite au conseil municipal de Guipavas le 29 juin, la presse a relaté la
possibilité d’implanter des ombrières photovoltaïques à Moulin Neuf. Inutile
d’y voir un élan écologique municipal, la ville ayant juste candidaté suite à
un projet ficelé et proposé par Brest métropole (BM).Justement, quel est le
rôle des élus guipavasiens de la majorité au sein de BM ?
Cette interrogation prend tout son sens quand on sait que M. Jacob et ses
adjoints n’ont pas siégé au dernier conseil de BM qui se tenait... en même
temps que le conseil de Guipavas. Les calendriers des conseils sont fixés
des mois à l’avance: M. Jacob a refusé de déplacer son conseil ! Pourtant, à
Brest, il était question de sujets importants pour Guipavas: la construction
du futur stade au Froutven (2 délibérations) et la création de zones
Groupe minoritaire

d’activités dont Lanvian. La presse a rapporté des débats animés au sujet
du stade et les avis de nombreux élus métropolitains mais pas un mot des
Guipavasiens... absents dudit conseil ! Quant à la voie de contournement de
Kerafur, M. Jacob et ses adjoints ne semblent pas s’en soucier ! Sur 6 élus
de la majorité guipavasienne à BM, aucun ne siégeait malgré des indemnités
perçues à cet effet !
Cet été 2022 restera gravé dans les mémoires par la canicule et les
incendies. Nous voulons assurer de notre soutien les pompiers et personnels
de sécurité très éprouvés.
À vous tous, nous souhaitons une bonne rentrée à l’école ou dans vos
associations.

Contact : guipavas.passionnement@gmail.com

Union pour Guipavas (E.

Morucci)

AGIR CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE.
Nous avons vécu un été particulièrement chaud. La sécheresse a touché
Guipavas comme tout le territoire. Restrictions d’eau, prairies, jardins
et potagers grillés. Les scientifiques nous disent que ce sera le temps
« normal » en 2040. Dans peu de temps donc. Depuis plusieurs années notre
groupe UPG alerte sur la nécessité de maintenir le plus de nature et d’arbres
possible dans notre agglomération. Mais la tendance de la majorité et de la
métropole est à l’artificialisation des sols, privilégiant une économie à court
terme plutôt qu’une vision à long terme.
Plusieurs communes offrent aujourd’hui, à ceux qui possèdent un jardin,
un arbre à planter. Là où c’est possible, une couverture arborée permet de
Groupe minoritaire

Contact : emmanuel.morucci@mairie-guipavas.fr

réduire de 4 à 6 degrés la température. Sur ces sujets, notre ville, territoire
urbain, rural et maritime, n’est pas en pointe. Le risque de conflits d’usage
est grand. Il faut s’en prémunir par des décisions réfléchies. Lorsque l’on
sait les ambitions de conquérir des terres agricoles pour poursuivre
lotissements et entreprises. Un étalement qui grignote jour après jour notre
espace vital mettant en péril les nécessités connues des décennies à venir.
Alors qu’il y a d’autres solutions. Le maire ne les aborde pas. C’est aussi
un travail à réaliser de manière conjointe avec tous les acteurs de notre
ville en préservant en priorité les terres et exploitations agricoles dont la
transaction à des fins immobilières devrait être restreinte.

SORTIR // MONT ER-M AEZ

Les rendez-vous Vie locale
16 sept.

Coup d’envoi
de la nouvelle saison
de l’Alizé
17 et 18 sept.

Journées du patrimoine
à Guipavas

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes, à 18h,
les samedis 3 septembre et 1er octobre.
Inscriptions à la catéchèse : mardi 13
septembre de 16h30 à 18h30, samedi
17 septembre de 10h à 12h.
• Guipavas. Messes à 10h les dimanches 4, 11,
25 septembre et 2 octobre. Messe de rentrée et
d’installation du nouveau curé de la paroisse :
samedi 17 septembre, à 17h. Inscriptions à la
catéchèse : maison paroissiale (41 rue amiral
Guépratte) mardi 13 septembre de 16h30 à
18h, mercredi 14 septembre de 10h à 12h.

Mémento

ANNONCEZ VOS ÉVÉNEMENTS !

NAISSANCES

Le prochain numéro de Guipavas le mensuel
couvrira le mois d’octobre 2022.

mai

Vous représentez une association et avez une
manifestation, un événement courant octobre,
tout début novembre ?
Faites-le savoir !
Remplissez le formulaire « Proposez un
événement » sur www.guipavas.bzh
pour le 10 octobre, au plus tard.

Kiaï Club Guipavas
• Les portes ouvertes du club d’aïkido de
Guipavas auront lieu le lundi 5 et le mercredi
7 septembre à 20h au 80 rue commandant
Challe. Venez tester gratuitement cet art
martial
Amis du manoir du Froutven
•D
 ans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, les manoirs du Vizac et du Froutven
seront ouverts au public samedi 17 et dimanche
18 septembre. Pour le manoir du Vizac, les
visites se dérouleront samedi à 14h et à 16h30,
et dimanche à 10h, 14h et 16h30 (réservations
au 06.13.55.21..44 ou 06.52.81.77.96). Pour
le manoir du Froutven samedi, à 14h et à 17h,
et dimanche, à 14 h et 17h (réservations au
06.73.63.41.88).

Activité professionnelle

Médecins, dentistes de garde, Samu
Contactez le 15

C’est nouveau

Pharmacies de garde
3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr

Marie-Anne Le Maux, psychologue est spécialisée dans l’accompagnement des mamans présentant des difficultés maternelles telles que la
dépression du post partum ou le burn-out parental. Elle propose également des séances autour
du soutien à la parentalité. Consultations le lundi de 9h à 19h, sur rendez-vous (téléconsultations et consultations à domicile possibles).

Gendarmerie de Guipavas
02.98.84.60.25 ou 17
cob.guipavas@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Horaires de la déchèterie de Lavallot
La déchèterie de Lavallot est ouverte :
• du lundi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 19h,
• le dimanche et les jours fériés, de 9h30 à
12h30
Les horaires basculeront en horaires d’hiver
après le 30 septembre. Retrouvez des informations pratiques, le mémo tri sur le site internet
de Brest métropole.
www.brest.fr, rubrique au quotidien, agir pour
l’environnement, proprété/déchets
Ordures ménagères :
Rappel des consignes
Quand faut-il sortir ou rentrer son contener à
poubelle ou à tri sélectif ? Vous devez sortir
vos bacs, la veille au soir du jour de collecte, la
poignée tournée vers la route afin de faciliter
sa prise en main par les agents de collecte. Ensuite, rentrez les bacs dès que possible afin de
dégager la voie publique et contribuer à rendre
accessible la ville.

État civil

Contact : 06. 49.86.57.77, 22 rue de Paris,
à Guipavas. www.mamanenchemin.fr

Annuaire des associations

Il est sorti !

L’annuaire des associations 2022 - 2023 vient
de sortir ! Vous y trouverez tous les contacts
des associations guipavasiennes ainsi que
des informations sur les
activités proposées. Il
est gratuit ! Vous pouvez
le retirer à l’accueil de
la mairie ou après du
service sport et vie associative (SSVA).
La version numérique est consultable sur
www.guipavas.bzh

• Liam Desnoyers
juin

• Léonie Legrand
Segalen
• Livan Le Beuze
• Arthur Jugé
• Éloi Connan
• Raphaël Lefebvre
• Elyne Campistron
• Jannah Habbassi
• François Kongretsang
• Raphaël Léon Le Goff
• Pauline Urban
• Iris Lemaire
juillet

• Ewenn Kaddour
• Tom Noguier Feillant
• Walid Guenguane
• Elizio Rodallec
• Nathan Sidoine
• Dorine Boivin
• Maddie Le Borgne
• Elynn Queffurus
• Marceau Kervella
• Gustavo Cresol Monteiro
août

• Lévio Tilly
• Manon Quéré
• Gauvain Le Saint
MARIAGE
juin

• Carole Parmentier et
Christophe Guiziou
juillet

• Virginie Baudoin et
Franck Oulchen
• Claire Roche et
Hugo Dandoy
• Anaïs Cloarec et
Pierre Goasduff
• Sandra Le Pors et
Ludovic Pondaven
DÉCÈS
juin

• Roger Clorennec,
88 ans

• Maryse Trébaul née
Kerbaul, 64 ans
• Laurette Derriennic
née Boucharé, 73 ans
• Jean Le Gall, 80 ans
• Simone Salaün,
94 ans
• Fabrice Moreau,
56 ans
• Madeleine Page née
Le Goff, 90 ans
• Laurent Lagattu,
66 ans
• Claude Raymond,
88 ans
juillet

• Gabriel Roudaut,
74 ans
• Aline Tanguy née
Roussel, 91 ans
• Jean Favé, 89 ans
• Monique Jacolot,
85 ans
• Sébastien Bourger,
36 ans
• Yolande Ollivier née
Liziar, 92 ans
• Marie Olifant, 88 ans
• Michel Corbière,
70 ans
• Marie Bellec née
Pennors, 78 ans
• Delphine Arzel née
Le Ligner, 101 ans
• Michel Lagrené,
80 ans
• Anne Auffret née
Rio, 88 ans
• André Tessier,
84 ans
• Joseph Bervas,
91 ans
• Michel Coz, 84 ans
• Yvon Le Roux,
70 ans
• Annette Jacolot née
Dounval, 94 ans
• Ernest Le Goff,
81 ans

RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune Français âgé de 16 ans doit se
faire recenser afin d’être appelé à effectuer la
journée défense et citoyenneté (JDC). Dans
les 3 mois suivant leur anniversaire, les jeunes
de 16 ans peuvent se présenter en mairie,
munis du livret de famille et de leur carte
nationale d’identité. Cette démarche peut aussi
s’effectuer en ligne en se rendant sur :
www.service-public.fr
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INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

Urbanisme

9 rue du docteur Gales, isolation thermique par
l’extérieur/ SARL David TP, Lestaridec, remblai /
OTOVO France, 6 place des ormes, panneaux
photovoltaïques / Le Guellec Denis, Mesgall,
réhabilitation de la longère / Rault Véronique,
10 rue des pommiers, extension / SCI FARO,
20 rue commandant Boënnec, modification
de façades et surélévation / Le Gall Adrien,
3 rue des tilleuls, extension d’une habitation
/ Fasquelle Fréderic, 550 rue Victor-Hugo,
clôture et carport / Chapalain Éric, 10 rue de
Franche‑Comté, portail / Pommellec Sylvie,
20 rue des Acacias, extension en surélévation /
Pioch Guillaume, 7 rue du Trégor, pose de
3 velux.

Déclarations préalables

Gonzalez Sergio, 131 rue de Paris,
surélévation / Finaud Sébastien, 19 impasse
des Flandres, extension / Caroff Franck,
295 rue Henri-Beaudouin, extension / Le
Youdec Virginie, 26 rue André-Chenier,
clôture / Guiboux Nicolas, 154 rue de Brest,
isolation thermique extérieure / Matea
Razvan George, Keroular, extension / Bléas
Louis, 14 rue de Ker Huella, ravalement /
Daniel Jacques, 30 impasse des lavandières,

abri de jardin / Menez Jean-Jacques, 120
rue Botspern, clôture / Lidou Lenaig, 30
rue des chardonnerets,transformation du
garage en habitation / Guillou Michel, 14 rue
Tristan-Corbière, clôture et portail / Mathieu
Laurent, 36 rue de Keraliou, abri de jardin /
Pichon Marc, 8 rue de la chapelle, garage /
Couet Yvonick, Porsmean, extension d’une
habitation / Le Roux Brieg, 5 rue Apollinaire,
extension / Baron Marie Noëlle, 2 place des
cyprès, ravalement / Quiec Sylviane, 124
rue de Brest, clôture / Birien Patrick, 8 rue
Charles-Goux, transformation du garage en
pièce / Anne Gaétan, 140 rue Germaine-Tillion,
panneaux photovoltaïques / Association
des pilotes d’hélicoptère du Finistère
(APHF), route de l’aéroport, installation d’un
bâtiment modulaire / Totem France, rue JeanBaptiste-Boussingault, réaménagement de la
station mobile / Le Reun Marine, Kerangoff,
modification des menuiseries et surélévation
du garage / SCI MADBEC, 81 boulevard de
Coataudon, transformation d’une maison en 4
studios / Premel-Cabic Jean-Luc, 36 allée des
camélias, clôture / Leclerc Christian, 50 allée
de Poul ar Feunteun, clôture / TotalEnergies
électricité et gaz France, 11 rue du Rody,
panneaux photovoltaïques / Cuadros Mercedes,
4 boulevard Corneille, ravalement / André Alain,
60 rue du Rody, édification d’un mur / Hamel
Marie-Pierre, 11 rue Pascal, création d’une
place de stationnement / Brelivet Gérard, 3
impasse sapeur Beasse, ravalement / Golhen
Sandrine, 27 rue de Ker Huella, remplacement
du bardage / Le Dreau Marie-Laure, 1135 route
de Kerhuon, Clôture / Gallot Claire, 24 rue de
Kerjaouen, modification d’ouvertures / Calvez
Philippe, 13 rue de Brest, ravalement / Troadec
Jean-Yves, 9 rue Edmond-Rostand, abri à bois /
Grall Christophe, 6 impasse docteur Vourch,
terrasse sur pilotis / Gelin Pierre, 255 rue
Henri-Beaudouin, extension / Le Guen Maurice,

Quentel Nathalie, 25 rue Marthe-Condat,
maison individuelle / Gueguen Pascal, 131 rue
Maryse-Bastié, garage / Brunet Cyril, 209 rue
Henri-Beaudoin, maison individuelle / Pouliquen
Régis, 9 rue du Périgord, extension / SCI
Guimelstawen, allée des fuchsias, construction
de 5 logements / Polygone II, rue Louison-Bobet,
construction bâtiment industriel / Direction
interdépartementale routes ouest (DIRO),
Poul Ar Feunteun, extension surélévation de
bureaux / Marec Benjamin, 315 chemin de
Kerafloc’h, construction garage et carport /
Créac’hcadec Bruno, 29 rue Duguesclin, abri
de jardin / SCI Benoi, Kerigoualc’h, extension
de bureaux / Couet Yvonick, Porsmean,
extension habitation / Birien Patrick, 8 rue
Charles-Goux, transformation d’un garage en
pièce de vie / Moal Nathalie, 18 rue Branly,
démolition et reconstruction du garage /
Randriambola Tahiry, 217 rue Henri-Beaudoin,
maison individuelle / SCI13b, 35 rue MartheCondat, maison individuelle / SCI Mbriant,
30 boulevard Michel-Briant, création hangar
de stockage / Kermorgant Marvin, 305 rue de

Adobe stock

Adobe stock

Permis de construire

Menez Meur, maison individuelle / SCI Saveurs
immo, impasse Elisabeth-Boselli, construction
bâtiment de plateforme logistique et bureaux
administratifs / Boisoles Patrice, 2 rue AnatoleLe-Braz, rénovation / Village d’or Guipavas,
53 et 55 boulevard de Coataudon, création
bâtiment d’hébergement sénior social / Leroy
Merlin France, 35 rue de Keradrien, chapiteau
de stockage / Luguern Marc, 213 rue HenriBeaudouin, maison individuelle / Olivier Corinne,
95 rue Angela-Davis, extension habitation /
Landure Jean-Christophe, 205 rue EdméeChandon, maison individuelle / SARL Huchet,
rue Andrée-Chedid, construction bureau
professionnel avec auvent et zone d’exposition.

CULTU RE // SEV ENADU R
journée du patrimoine
dimanche 18 septembre

Riche programme
pour cette
manifestation
proposée
dans le cadre
des journées
européennes
du patrimoine.

lundi : 14h - 17h30
mardi : 14h - 17h30
mercredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
jeudi : 14h - 17h30
vendredi : 10h - 12h et 14h - 17h30
samedi : 10h - 12h
Informations complémentaires :
02.98.84.87.14 www.guipavas.bzh

guipavas autrefois

Renseignements auprès de l’Alizé
au 02.98.84.87.14

Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture

ouverture de saison

présentation de la saison 2022/2023
vendredi 16 septembre I 18h30

51 avenue Georges-Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr
Informations complémentaires et réservations :
02.98.32.73.20 http://awena.guipavas.bzh

atelier

couverture de livres pour parents
désespérés
samedi 10 septembre I 10 > 12h

Pour aider les parents à surmonter
cette corvée de la rentrée qu’est la
couverture des manuels scolaires : les
médiathécaires proposent un atelier
pratique dans la joie et la bonne humeur
avec la fameuse technique du trombone !
Sur inscription

exposition

emanata, œuvres d’art imprimé
jusqu’au 1er octobre

Proposée par l’Artothèque dans le réseau
Pass’Média, 12 créations originales
d’auteurs de BD et d’artistes sont à
découvrir. Au fait : on appelle Emanata,
les signes symboliques (traits de vitesse,
spirale d’étourdissement, etc.) qui
émanent d’un personnage pour manifester
une émotion ou un mouvement.
Tout public, entrée libre

mardi cinéma

exposition
jusqu’au 28 septembre I hall de l’alizé

13 septembre I 15h
En partenariat avec l’Alizé, l’Awena
propose des séances de cinéma
mensuelles, gratuites pour les abonnés
des deux structures culturelles. Ce moisci, les spectateurs découvriront La vie
scolaire (2019) de Grand Corps Malade et
Mehdi Idir
mardi

Bleu Citron

Exposition réalisée en partenariat
avec l’association Guipavas identité
patrimoine (AGIP) qui permet au public
de remonter dans l’histoire ! Ce voyage
temporel fera (re)découvrir une époque
où la ruralité était au cœur de la vie
quotidienne de Guipavas : scènes
quotidiennes, portraits en tenue
traditionnelle, fêtes religieuses et
profanes. etc. Ce bond dans le temps, en
noir et blanc, est un témoignage d’une
époque aujourd’hui disparue.

mardi : 15h - 19h
mercredi : 10h - 18h
vendredi : 15h - 19h
samedi : 10h - 17h

mcfly et carlito
concert
samedi 1er octobre I

20h30
David Coscas et Raphaël Carlier alias
McFly et Carlito jouent aussi de la
musique ! Suivis par plus de 7 millions de
personnes sur YouTube, le duo phare de
la plateforme reprend les concerts après
une pause estivale.
32€. Arsenal Productions

Le coup d’envoi de la nouvelle saison
de l’Alizé sera donné le vendredi 16.
Tous ceux qui attendent fébrilement
les dates de spectacles, concerts et
autres réjouissances concoctés pour
2022/2023 sont invités dès 18h30
à rejoindre la salle culturelle pour la
traditionnelle présentation. Celle-ci sera
suivi, à 20h, du spectacle Un os dans
le cosmos par la Compagnie Maboul
Distorsion

20h30
Quand Valérie Damidot décide de s’auto
maroufler, ça déménage ! Tout y passe :
son enfance à Argenteuil, ses vacances
en Espagne, ses débuts à la télé, la déco,
les régimes, sa carrière de danseuse
internationale... Un véritable ravalement
de vie !

Dès 8 ans, 50 min. Gratuit.

22€. Association Fée du bonheur

Gratuit, réservé aux abonnés de l’Awena et de l’Alizé

game over

17 septembre I 14h
Une fois par mois, venez jouer sur écran
géant ! Fifa, Mario, Just dance et bien
d’autres classiques pour gamers vous
attendent.

samedi

Tout public, entrée libre

valérie damidot
s’expose
humour
samedi 8 octobre I

Adobe Stock

Horaires d’ouverture au public

Dès 10h30,
10h30 Pol Vendeville proposera
à l’Alizé, une conférence sur l’histoire
des églises Saint-Pierre Saint-Paul
du XVe siècle à nos jours, permettant
ainsi de mieux comprendre l’évolution
de l’édifice actuel au fil des différentes
époques.
À 14h30,
14h30 premier départ de la visite
guidée du parcours de valorisation du
patrimoine, récemment mis en place
au centre-ville. Le circuit propose
un départ de l’Alizé, direction vers
les places St-Herbot et St-Éloi puis
découvertes de lieux historiques de la
ville avant un retour à l’Alizé.
À 16h30,
16h30 second départ de l’Alizé. Ces
visites seront commentées par Michel
Boucher et Jean-Paul Page, membres
de l’association Guipavas identité
patrimoine (AGIP). Une collation sera
offerte aux participants à la fin des
parcours.
Entre deux visites, pour patienter,
le public pourra se plonger dans
l’exposition Guipavas autrefois (lire à
gauche) visible dans le hall de l’Alizé.

horaires d’ouverture au public

vinyles day

samedi 24 septembre
C’est le grand jour : dorénavant, il sera
possible d’emprunter des vinyles à
l’Awena (et même des platines, qu’on se
le dise) !
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RENCONTRE // KEJADENN

BiO'

Julien Riotteau

1997

Fou
de futnet

naissance de Julien Riotteau

2020

arrivée à Guipavas aux GDR
et création de la section futnet

En intégrant les Gars du Reun (GDR) football en 2020,
Julien Riotteau ne devient pas seulement salarié du club
de Guipavas. Venu de Normandie, il y crée dès son arrivée
une nouvelle activité avec la pratique dont il est un véritable
adepte : le futnet !

2022

champion de France élite
de futnet simple

J

’ai baigné dans le football depuis tout petit », se
souvient Julien Riotteau
aujourd’hui âgé de 25 ans.
« Avec mon équipe de foot à Évreux,
on a fait un jour une séance d’initiation de futnet et depuis ce jourlà, j’ai vraiment accroché à cette
pratique. À partir de 14 ans, le
football devenait de plus en plus
intensif physiquement que ce soit
au niveau de la vitesse, ou du gabarit, et c’est quelque chose où moi
je n’excellais pas forcément. Ma
force c’était la vision de jeu sur le
terrain. Le futnet était un sport fait
pour moi ! » En 2015, il décide donc
sérieusement de s’y mettre ! Et pas
qu’un peu : il devient champion de
France de simple junior en 2018
et tout récemment champion de
France le 16 avril 2022 aux Sablesd’Olonne !
«

Fabienne Ollivier

C’est officiel !

Encore peu répandu avec seulement 500 licenciés en France, le futnet est une
discipline à découvrir avec Julien Riotteau aux Gars du Reun

Mais en quoi consiste exactement cette discipline communément appelée « tennis ballon » qui
est apparue au début des années
1900 en Europe de l’Est ? « C’est
un mélange de plusieurs sports »,
explique le jeune homme. « Ça se
joue avec un filet de tennis dans
un gymnase, avec les règles du
volley, et avec les mêmes parties
du corps qu’au football. Il y a des
championnats où on peut jouer à
deux contre deux, ou un contre un,
mais la catégorie-phare c’est trois

contre trois ! » Encore peu répandu avec seulement 500 licenciés
sur le plan national (en comparaison, c’est le même nombre de licenciés que pour le seul club des
Gars du Reun), le futnet tend à se
faire connaître, notamment depuis
son officialisation en mars dernier
par le ministère des sports sous
l’égide de la fédération française
de football (FFF).

On recrute !
À Guipavas, ils sont une dizaine de
mordus. « J’inclus mon père et mon
frère, et l’année prochaine ma mère !
Car c’est souvent ça au futnet, ça
se joue en famille et entre copains.
Lors des compétitions comme des
entraînements, on passe du bon
temps ensemble ! », poursuit Julien Riotteau qui cherche à faire
la promotion de ce sport mixte
et intergénérationnel. « Tout le
monde peut y arriver ! Même si on
n’a jamais touché à un ballon ! Il
ne faut vraiment pas se mettre en
tête que ce sport n’est que pour
les techniciens du foot, des gens
qui sauraient faire 300 jongles de
chaque pied… Ce n’est pas du tout
le cas. Et ce n’est pas compèt’ ! »
Le grand public a pu découvrir
cette discipline durant le forum
des associations qui s’est déroulé le 3 septembre dernier à l’Alizé.
Dernière chose : il n’y a pas d’âge
pour se lancer, à bon entendeur !
		
fabienne ollivier

