
Mobilisation
contre la violence

GR AND FORMAT

P U B L I C A T I O N  M U N I C I P A L E  D E  L A  V I L L E  D E  G U I P A V A S  // W W W . M A I R I E - G U I P A V A S . F R

Septembre 2015
# 1

Le  
mensuel



2

ÉDITO // PENNAD-STUR EN BREF // E BERR GOMZOÙ

04 06

07 
3 questions à  
Gilles Lamour

05 
ACTUALITÉS

Directeur de la publication : Gurvan Moal, maire de Guipavas
Rédaction : Frédéric Alix, Élodie Camblan et services municipaux
Impression sur papier recyclé Cyclus Print : Cerid - Brest 
Tirage : 6 150 exemplaires
Conception graphique : .
Renseignements : Mairie de Guipavas, place Saint-Éloi. 
Tél. : 02.98.84.75.54 www.mairie-guipavas.fr

Vous découvrez aujourd’hui dans vos boîtes aux 
lettres le nouveau journal municipal. Le Guipavas 
Magazine et le Guip Info ont fusionné pour devenir 
Guipavas le mensuel. 
Plus grand que l'ancien format, l’annonce sera 
toujours privilégiée au compte-rendu afin qu’aucun 
événement ne vous échappe.
Informations pratiques, rendez-vous sportifs et 
culturels, actualités, dossier du mois et page d’his-
toire… Retrouvez toute la vie de Guipavas autour de 
rubriques aérées, modernes et claires.
Plus attractive, cette nouvelle maquette permettra 
de valoriser la photo tout en vous apportant une 
information complète. 
Guipavas le mensuel se veut un journal proche de 
vous et de vos attentes. Il vous permettra de retrou-
ver tout ce qui se passe et tout ce que l’on aime 
dans notre Ville.
Je vous laisse le découvrir en vous souhaitant une 
excellente lecture.

Emaoc’h o paouez kavout kazetenn nevez ar gumun 
en ho poest-lizheroù. Strollet eo bet ar Guipavas 
magazine hag ar Guip Info evit dont da vezañ Gwi-
pavaz ar mizieg.
Brasoc’h eo eget ar gazetenn gozh, ha bepred e 
vo roet ar plas kentañ d’ar pennadoù a gemenn an 
traoù kentoc’h eget d’ar rentaoù-kont evit ma ne 
dremeno keloù ebet e-biou deoc’h.
Titouroù pleustrek, emgavioù ar sport pe ar sevena-
dur, keleier, teuliad ar miz hag ur bajennad istor… 
Kavout a reoc’h holl vuhez Gwipavaz gant rubriken-
noù kempennet brav, modern ha sklaer.
Gant ar vaketenn nevez-mañ, dedennusoc’h, e 
c’hallimp talvoudekaat al luc’hskeudennoù ha degas 
keleier klok deoc’h war un dro.
Gwipavaz ar mizieg a fell dezhi bezañ ur gazetenn 
tost deoc’h ha d’ho c’hoantoù. Ganti e c’halloc’h 
kavout kement tra a c’hoarvez en hor C’humun ha 
kement tra a garomp enni.
Lezel a ran ac’hanoc’h d’ober anaoudegezh ganti ha 
hetiñ a ran deoc’h kaout plijadur o lenn.
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Lancement de saison 
pour l'Alizé

 
GRAND FORMAT

Mobilisation contre 
la violence

Assemblées de quartier 
Leur installation s’est déroulée le mardi 23 juin 
à l’auditorium de l'Awena. Chaque Assemblée a 

désigné son habitant co-président.
Leurs compositions sont à retrouver sur : 

www.mairie-guipavas.fr

Le forum des associations
Pour trouver une occupation de loisir ou pratiquer une activité sportive, 

il est possible de se rapprocher des 179 associations référencées dans 
la nouvelle édition de l’annuaire. Et pour (re)découvrir de nouvelles acti-

vités, le mieux est encore de se rendre au forum des associations afin 
de rencontrer et d’échanger avec les nombreux bénévoles et dirigeants 

présents. Ce rendez-vous annuel se déroulera, le samedi 5 septembre 
à l’Alizé de 9h à 17h30 (interruption prévue entre midi et 13h30). Lieu 

d’échanges et de convivialité, le forum offrira différentes démonstrations 
au fil de la journée. À noter également, la présence d’un stand permettant 

d’échanger avec la municipalité autour des notions de citoyenneté  
et de bénévolat.

Quartiers d'été 
Ils ont su trouver leur public si l'on en juge par les chiffres 
de fréquentation ! Près d'une quarantaine de personnes se 
sont rendues quotidiennement au parc de Pontanné. Coa-
taudon et le Douvez enregistraient, quant à eux, une ving-
taine de participants pour chaque session programmée 
durant les 4 semaines de l'opération.

Prochain numéro
de Guipavas le mensuel dans vos boîtes 
à partir du 28 septembre 2015.

Le maire,
Gurvan MOAL

Ar maer,
Gurvan MOAL

RétrO'

RétrO'

BientÔt

BientÔt
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Lancement de saison 
pour l'Alizé

 

 SORTIR

Agenda culturel

 
HISTOIRE

Les cinq Seigneurs  
de Guipavas

Le Temps Bourg 
Prenez une course de petits bolides 
en fin d’après-midi. Ajoutez-y une 
fanfare épicurienne qui anime le 
bourg au son de standards connus 
de tous. Faites revenir le tout 
dans une ambiance conviviale et 
populaire, où se côtoient toutes les 
générations, bercées par l’implica-
tion des associations locales. Puis 
ajoutez une touche d’une heure et 
quart de zumba endiablée dans le 
sillage du maestro Herwann Asseh. 
Enfin, nappez largement d’une 
déambulation de roues colorées 
avec la compagnie Off. Vous obte-
nez de quoi rassasier près de 5 000 
spectateurs venus assister au 
Temps Bourg, le 4 juillet dernier !

Travaux au pôle culturel 
La  période estivale est propice aux travaux et 

réfections dans les bâtiments municipaux. Courant 
août, c'est le pôle culturel qui s'est refait une beauté. 

L'Alizé a connu un réaménagement intérieur de son hall 
d'accueil et des travaux de maintenance au niveau de 

la salle de spectacles. L'Awena, après une année de 
fréquentation, a également fermé au public le temps 

du nettoyage intégral de son sol. À cette occasion 
(l'ensemble des meubles ayant été déplacés),  

le mobilier et les collections ont été redisposés afin 
de toujours mieux répondre à l'intérêt des usagers.  

Le fonds a aussi été renforcé par de nouveaux docu-
ments en vue de la rentrée littéraire...

Inscription exceptionnelle 
sur les listes électorales 
Pour voter aux élections régionales des 6 et 13 décembre 
2015, vous pouvez exceptionnellement demander votre ins-
cription sur les listes électorales jusqu'au 30 septembre 
2015. Pour cela, présentez-vous en mairie de Guipavas muni 
de vos pièces justificatives ou effectuez cette démarche sur 
www.mon.service-public.fr 
Attention : si vous avez déménagé à l’intérieur de la com-
mune, vous devez également signaler votre changement 
d’adresse au service élections avant le 30 septembre 2015. 

Informatisation de l'Awena 
La mutualisation du logiciel de gestion de bibliothèque avec 
les autres communes partenaires de Brest métropole entraî-
nera la fermeture de l'Awena du 3 au 16 octobre. 
L'utilisation de la boîte de retour reste accessible durant 
cette fermeture.

Portes ouvertes à la MDJ
Suite à sa rénovation, la Maison des jeunes propose 
à la population la découverte de ses nouveaux amé-
nagements, le samedi 19 septembre de 14h à 17h. 

RétrO'

BientÔt

BientÔt

BientÔt

RétrO'
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363
enfants accueillis 

en 5 ans

20
professionnelles 

de la petite enfance

1025
la surface en m2 
de la structure

Anniversaire de  
la Maison de l'enfance 

Comme 
des Petits 

Princes !

La Maison de l'enfance " Les Petits Princes " fête le 23 
septembre son anniversaire. C'est l'occasion de revenir 
sur les cinq premières années de fonctionnement de 
cet établissement original où se côtoient régulièrement 
cheveux épars et petites boucles blondes... 
Même avec cinq bougies à souffler, force est de 
constater que la structure fourmille toujours de 
multiples activités !

L'équipe s'adapte toujours à son public

La Maison de l’enfance de Gui-
pavas dispose d'une capacité 
de 57 places complétant ain-
si l’offre de garde proposée 

par les assistantes maternelles. 
L’équipe qui la compose, accompa-
gnée de professionnels extérieurs 
(pédiatre, psychomotricienne, 
psychologue), met tout en œuvre 
pour accueillir avec bienveillance 
les enfants dès 2 mois. 

Un accueil au sens large
Les projets, réfléchis en équipe, 
ne sont pas seulement adaptés 
aux besoins des bambins. En ef-
fet, outre les projets d’éveil ha-
bituels  (lecture, visites à l’Awe-
na, chant, massage, motricité et 
autres activités manuelles), le 
personnel a mené une réflexion sur 
« l’accueil de l'enfant et de sa fa-
mille ». Ainsi sont nées des actions 
tournées vers la parentalité et l’ac-
cueil individualisé. Une attention 
particulière est notamment accor-
dée aux enfants porteurs de handi-
caps ou de pathologies chroniques, 
aux familles monoparentales ou  
encore connaissant des difficultés 
passagères.

Rencontres 
intergénérationnelles
La mitoyenneté de l'EHPAD* 

Jacques Brel a également favorisé 
l'émergence de projets innovants 
comme l'instauration des ren-
contres « intergénérationnelles ». 
Et ce,  malgré les contraintes inhé-
rentes au fonctionnement des deux 
structures et aux attentes et pos-
sibilités de chacun. Ces rencontres 
sont conviviales et parfois même 
informelles : les résidents s’invi-
tant auprès des petits pour lancer 
un ballon ou boire un thé dans le 
coin dînette !
Les deux équipes et les résidents 
se connaissent suffisamment pour 
partager des moments de gym-
nastique, de cuisine ou encore de 
jardinage en toute complicité. Les 
temps d’échanges autour d’ima-
giers permettent aux anciens de 
partager leurs souvenirs et anec-
dotes. Enfin, des temps forts se 
déroulent au gré des saisons. La 
fin de l’année et le départ à l’école 
de beaucoup d’enfants est ainsi 
l’occasion de se réunir autour d’un 
goûter afin de se dire « au revoir ». 
Le projet vit donc au rythme des 
petits pas des uns et des autres 
et au travers des regards bien-
veillants qui pétillent lorsqu’ils se 
croisent. 

* établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes.
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La structure propose 2 types d'accueil : 
 - régulier ou crèche

- ponctuel ou halte garderie
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Utile et pratique

L'esp@ce  
famille

Afin de faciliter les échanges entre les 
parents et les services municipaux, 
Guipavas vient de lancer un nouveau 
service en ligne : l'esp@ce famille. 
Cet outil permet d'effectuer, en toute 
sécurité, des démarches pour ses 
enfants telles que l'inscription à la 
cantine au jour le jour, la réservation (ou 
l'annulation) dans les accueils de loisirs 
sans hébergement (ALSH) ou encore 
la consultation et le paiement des fac-
tures. Le tout de chez soi, à n'importe 
quelle heure et bien sûr gratuitement. 
Chaque usager des services enfance 
scolarisée et action éducative jeunesse 
reçoit ses codes d'accès par mail et 
SMS, après avoir rempli et déposé son 
dossier familial.  

L'accès à l'esp@ce famille s'effectue  
• soit via www.mairie-guipavas.fr 
• soit en tapant directement dans le 
navigateur : 
www.espace-famille.net/guipavas

Accompagnement scolaire

Recherche de  
bénévoles
En cette période de rentrée, le service action 
éducative jeunesse recherche des bénévoles 
pour assurer l’accompagnement scolaire les 
mardis et jeudis soir de 17h à 18h sur les 4  
garderies périscolaires de la commune (Per-
gaud, Hénensal, Kérafloc’h, Prévert). 
Ce type d'accompagnement permet d’apporter 
une aide aux élèves de primaire avec un regard 
et une écoute différente de ceux que l'on peut 
trouver dans le cadre familial et institutionnel. 
L’idée est de valoriser les acquis des enfants 
par l’entraide, la discussion et parfois par le jeu.

Renseignements à la Maison des jeunes.  
Tél. : 02.98.32.11.29  
ou espace-famille@mairie-guipavas.fr

Enquête publique

Modification du PLU
La deuxième modification du plan local 
d'urbanisme (PLU) facteur 4 est soumise à 
une enquête publique jusqu’au 24 septembre 
2015. Elle vise à intégrer l’avancement des 
réflexions et études menées sur le territoire 
de la Métropole depuis la dernière modification 
du PLU, notamment au travers de l’ouverture à 
l’urbanisation de nouvelles zones (dont Goarem 
Vors,  Forestig et Lavallot Nord à Guipavas). Il 
s’agit également d’actualiser le document d’ur-
banisme en prenant en compte les évolutions 
législatives et règlementaires récentes et enfin 
de procéder à quelques ajustements rédaction-
nels ponctuels.

Le dossier d’enquête est consultable à l’hôtel 
de métropole, dans les mairies des communes, 
dans les mairies de quartier de Brest et sur : 
http://plu.brest.fr 
rubrique « actualité du plan local d’urbanisme »

Le public a la possibilité de faire ses observa-
tions durant la durée de l'enquête.

Retraités et personnes âgées

Repas des anciens 
• Lundi 12 octobre : repas des anciens 
L'Alizé. À partir de 12h. 
Comme chaque année, le repas des anciens est 
un temps fort sur la commune. La Municipalité 
convie les Guipavasiens nés en 1940 et anté-
rieurement ainsi que leur conjoint à ce sympa-
thique rendez-vous. Un transport aller et retour 
en minibus sera organisé pour les personnes 
ne disposant pas de moyen de locomotion. Les 
personnes ne pouvant se déplacer et assister 
au repas sont également invitées à s'inscrire 
afin de bénéficier d'un colis qui leur sera délivré 
à leur domicile.  
Les inscriptions (au repas et au colis) seront 
prises jusqu'au 2 octobre en Mairie. 
Tél : 02.98.84.75.54

Rentrée scolaire

Tarifs cantine  
et garderie
Pour rappel, en ce début d'année scolaire, le 
tarif maximum ou d'utilisation occasionnelle 
pour la garderie le matin (7h30 à 8h35) est de 
1,99€. Pour le soir, il se chiffre à 2,16€ (jusqu'à 
18h) puis à 1,08€ (de 18h à 19h). Le tarif maxi-
mum pour la cantine est de 3,99€. 

Retrouvez la grille tarifaire sur :  
http://jeune.mairie-guipavas.fr  
rubrique Tarifs 2015

Engagement citoyen 

Le Climat Déclic

Brest métropole lance le concours Le Climat 
Déclic.  
Son objectif ? Encourager et soutenir les 
petites et grandes initiatives pour le climat en 
mobilisant le plus grand nombre autour d’ac-
tions bien concrètes. 
Les porteurs de projets et d’idées peuvent 
concourir jusqu'au 15 septembre. Les inter-
nautes sont appelés à voter du 15 septembre 
au 6 octobre 2015. Vous avez un projet, une 
idée ?  
Partagez-les sur www.leclimatdeclic.brest.fr

Aide 2015 - 2016

Coupons  
sport-loisirs-culture
Le CCAS aide financièrement les familles gui-
pavasiennes afin de faciliter leur adhésion aux 
activités sportives, culturelles et de loisirs se 
déroulant sur la commune. Cette aide, délivrée 
sous forme de coupons à remettre aux asso-
ciations concernées, est réservée aux familles 
dont le quotient familial, calculé par la CAF, est 
inférieur ou égal à 600€.

Les demandeurs doivent se présenter au CCAS 
munis des justificatifs suivants :

• attestation du quotient familial (pour les non 
ressortissants CAF, se munir du dernier avis 
d’imposition et d’un justificatif de versement 
des allocations familiales) ;

• un justificatif de la composition familiale ;

• nature de l’activité choisie et montant de 
l’adhésion.

Renseignements auprès du CCAS 
Tél : 02.98.32.88.33
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Aurélie Monkam Noubissi et Nabil (3e et 4e en partant de la gauche) sont venus témoigner en février dernier à l'invitation de l'association Rico Lamour 
et de son président Gilles Lamour. Ils ont été reçus en mairie à cette occasion par Sylvie Nédélec et Marie Héron. 

Tous les Guipavasiens ont encore en 
mémoire ce tragique épisode de l’été 
2010 qui a marqué les consciences. Le 12 
juin, Éric “Rico“ Lamour, joueur bien connu 

du club de football des Gars du Reun, adolescent 
épanoui et plein d’avenir qui allait fêter ses 17 
ans, tombait sous le coup de couteau mortel 
d’un jeune très violent. Sans aucune raison. « Au 
mauvais endroit au mauvais moment », comme le 
dira le procureur de Brest. « Ce fait divers comme 
il en existe malheureusement tant d'autres 
est apparu, pour nous ses proches, comme 
une véritable déchirure, une condamnation à 
perpétuité à vivre avec la douleur », témoigne 
Gilles Lamour, le père de la jeune victime. 
 
L'association Rico Lamour
Quelques mois après le décès d’Éric, à l’instiga-
tion de son parrain Robert, journaliste à Paris, 
est née l’association qui porte son surnom « afin 
que le départ de Rico serve à quelque chose ». 
L'objectif étant de créer un collectif pour ten-
ter de lutter contre la violence sous toutes ses 
formes en soulignant son absurdité et son inu-
tilité. 
Très vite, l'association va organiser diverses 
actions de sensibilisation : des interventions 
dans les établissements scolaires, des 
manifestations sportives ou encore des 
rencontres. « Chaque année nous invitons une 
personne extérieure à l’association pour venir 
témoigner dans les deux collèges de Guipavas 
ainsi qu’à une conférence publique à la Croix 
Rouge à Brest, où était scolarisé Éric », souligne 
Gilles Lamour. 

Journée de la non-violence, 
le 2 octobre
La dernière rencontre a permis d'accueillir, en 
février dernier, Aurélie Monkam-Noubissi. Cette 
pédiatre est la maman de Kevin, jeune homme 
sauvagement assassiné avec son copain 
Sofiane, par une bande d’une cité voisine en 
2012 à Echirolles, près de Grenoble. Le chanteur 
Calogéro leur a rendu hommage à travers sa 
chanson Un jour au mauvais endroit. C’est elle 
qui a fait découvrir à l’association Rico Lamour la 
journée du 2 octobre, décrétée par l’ONU depuis 
2007 : journée internationale de la non-violence. 
« Au sein de l’association, nous nous sommes 
aussitôt dit qu’il serait intéressant d'implanter 
cette journée sur Guipavas. La violence étant 
toujours, hélas, quasi quotidienne dans notre 
société. L'histoire d'Éric, les événements de 
janvier 2015 et la violence, même ici en Bretagne, 
sont là pour nous le rappeler », poursuit Gilles 
Lamour. « Nous avons alors proposé aux élus 
de la municipalité de nous aider à organiser 
une telle manifestation. Ils ont été sensibles à 
notre demande ce qui nous a permis d'élaborer 
ensemble un projet ». 

Marche blanche symbolique
L’action de sensibilisation consiste à proposer 
à tous ceux qui le désirent, jeunes et moins 
jeunes, de se rassembler le 2 octobre prochain 
à 18h, vêtus si possible d’un tee-shirt blanc, 
au complexe sportif de Pontanné. Le cortège 
se déplacera ensuite vers le stade Éric Lamour 
le temps d’une marche blanche symbolique. 
« Nous avons également entamé des démarches 

L'affiche annonçant la 
journée du 2 octobre.

Mobilisation
contre la violence

2 octobre
Marche symbolique  

à Guipavas

18 h
Rassemblement au complexe  

sportif de Pontanné

Cette initiative sera  
renouvelée tous les ans
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Aurélie Monkam Noubissi et Nabil (3e et 4e en partant de la gauche) sont venus témoigner en février dernier à l'invitation de l'association Rico Lamour 
et de son président Gilles Lamour. Ils ont été reçus en mairie à cette occasion par Sylvie Nédélec et Marie Héron. 

3 questions à
Gilles Lamour

MicrO'

Parlez-nous de l'association Rico 
Lamour ?

Nous l'avons créée en novembre 2010, avec le 
concours de beaucoup de personnes, suite au 
drame qui nous a personnellement touchés. C'est 
la pire chose qui puisse arriver à des parents. Son 
but est de lutter contre toutes formes de violence 
physiques et psychiques. Il nous semble important 
de raconter l'histoire d'Éric, pour que le jour où une 
personne sombre dans la violence, elle ne commette 
pas l'irréparable.

Quels sont les temps forts et les 
actions de votre association ?

Beaucoup d'échanges auprès des jeunes scolarisés 
dans les établissements de la région et parfois en 
discothèque. Nous nous sommes également inves-
tis dans le sport (challenge du Fair-Play, tournoi 
de futsal auto-arbitré, etc.). D'autres rencontres 
naissent lorsque nous invitons à témoigner des per-
sonnes comme Michel Bourgat et Latifa Ibn Ziaten 
dont les enfants ont été assassinés ou encore Mi-
chel Vautrot pour parler de la violence dans le sport.

Comment est née cette marche 
commune entre associations ?

À l'occasion de la venue d'Aurélie Monkam-Noubissi, 
nous avons également rencontré Anne qui repré-
sente l'association Alexis Moulinier, tué pour un 
vol de portable à Bordeaux. Nous avons tissé des 
liens et décidé d'unir nos forces pour ce premier 
temps fort du 2 octobre. Une affiche commune aux 
3 associations a été élaborée. Elle sera diffusée 
sur Guipavas et à l'arrière de plusieurs bus à travers 
Brest métropole. 

1

2

3

au sein des établissements scolaires de la 
commune pour proposer à tous les élèves de 
participer à cette journée », ajoute le président 
d’association. 
Le même jour, des actions similaires, mises en 
place par l'association bordelaise Alexis Moulinier 
et le collectif Marche blanche de Grenoble se 
dérouleront dans ces villes qui ont, elles 
aussi, rencontré cette violence absurde dans 
leurs rues.

Rendez-vous au forum  
des associations
Pour que cette journée du 2 octobre marque 
un moment fort de l’engagement citoyen sur 
Guipavas, l’équipe municipale a inscrit cette 
date dans le plan du mandat. Ainsi tous les ans, 
cette initiative pour la paix et la non-violence 
sera réitérée sur la commune. 
« Nous sommes persuadés que le chantier de 
la non-violence passe par l’éducatif », estime 
Marie Héron, conseillère déléguée à l’évaluation 
des politiques publiques et des valeurs 
républicaines, « c’est pourquoi il a également 
été décidé d’inscrire une action citoyenne dans 
ce sens au sein du plan éducatif local (PEL) dès 
2016 ». Si vous aussi souhaitez vous investir 
à votre niveau le 2 octobre prochain, sachez 
que vous pourrez retrouver et discuter avec les 
responsables de cette opération, le 5 septembre 
à l’Alizé, lors du forum des associations.  

POUR EN SAVOIR PLUS, 
HTTP://ASSO.RICOLAMOUR.FREE.FR

ET 
WWW.MAIRIE-GUIPAVAS.FR

Gilles Lamour, président de l'association 
qui porte le surnom de son fils.
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18 sept.
 ouverture de la saison culturelle  

2015-2016 à partir de 18h30

7
expositions à découvrir

27
 spectacles proposés 

pour cette saison

L'Alizé 

En avant…   
pour de 

drôles 
d’aventures ! 

L’Alizé vous propose, pour sa nouvelle saison 2015-
2016, des histoires drôles et des drôles d’histoires… 
Étrange comme thème de saison ! Mais c’est un mélange 
de tout cela à la fois que vous pourrez venir découvrir 
dès le 18 septembre à partir de 18h30.  
Le parti pris est d’être drôle, dans tous les sens du 
terme au travers des histoires, des rencontres, 
des découvertes, des propositions insolites.  
Tel est le défi lancé cette année.

Retrouvez 2 spectacles gratuits pour l'ouverture de saison : 
L’homme penché par la Cie Mo3 (en haut) et Raoul le chevalier par la Cie Tétrofort (en bas)

Rendez-vous le vendredi 18 
septembre pour un lance-
ment mouvementé avec 
deux spectacles proposés 

gratuitement ! Ces représenta-
tions, à partager en famille, seront 
l’occasion de découvrir en intégra-
lité la programmation de la saison 
et de réserver vos places (atten-
tion sur certains spectacles, le 
nombre de places est limité). L’oc-
casion aussi de redécouvrir l’Alizé 
et les petits changements que 
l’été nous a apportés. Enfin vous 
pourrez échanger avec les artistes 
présents. 

Des expositions
Venez également découvrir tout au 
long de la saison, les expositions 
de peinture ou de photographies 
pour en prendre plein les yeux. Dès 
le 9 septembre, l’Alizé prendra des 
couleurs avec les graffs et toiles 
3D de Rom’One. Ce brestois uti-
lise du matériel de récupération 
pour créer ses toiles et ainsi don-
ner une seconde vie aux objets. 

Côté programmation 
scolaire
Le conte traditionnel sera revisi-
té sous toutes ses formes : de 
Blanche-neige à Cendrillon en pas-

sant par les Frères Grimm, chacun 
pourra se laisser tenter par ces 
adaptations.

Les grands rendez-vous
Laissez-vous guider par cette nou-
velle programmation sans oublier 
les grands rendez-vous tradition-
nels : le Festival La Becquée (8 
octobre), celui de Grande Marée 
(26 et 28 novembre), le Film court 
de Brest (21 octobre), le Festival 
de Magie (29 au 31 janvier 2016), 
le Festival Pluie d’images (janvier 
2016) ou encore le Salon d’Au-
tomne (7 au 22 novembre 2015). 
Pensez-y : dès le 18 septembre, 
les places pour le Tremplin ma-
gique et le Festival de magie sont 
en vente, profitez-en. Il ne faudrait 
pas passer à côté des grands ar-
tistes qui se produisent à Gui-
pavas ! Pour preuve, le gagnant 
du Tremplin magique 2015 a été 
sacré vice-champion du monde de 
Magic Comedy au Championnat du 
monde de la magie qui s’est tenu 
à Rimini, en Italie, en juillet dernier.  
Bravo Vladimir Volkoff ! 

POUR EN SAVOIR PLUS,  
HTTP://ALIZE.MAIRIE-GUIPAVAS.FR
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En exclusivité, le visuel de la 
nouvelle plaquette 2015-2016
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Dans la cour des grands

Les cinq
Seigneurs 

de Guipavas
Michel Boucher, revient en quelques mots sur les cinq 

familles nobles de la commune qui, avant la Révolution 
Française de 1789, avaient des prééminences dans la 

chapelle Notre-Dame du Reun. La suite de cette histoire 
riche et mouvementée est à découvrir lors de la journée 

du patrimoine, le 20 septembre...

Sous l'Ancien Régime, les 
nobles avaient des privi-
lèges et leurs droits hono-
rifiques se voyaient jusque 

dans les églises et chapelles. 
Notre-Dame du Reun n'échappe 
pas à cette règle.

Kermeur-Coataudon
En 1487, au moment où débutaient 
les travaux de construction de 
l'actuelle chapelle, le Seigneur de 
Kermeur-Coataudon, Hervé Tanguy 
obtint que son fils Guymar puisse 
faire édifier dans la chapelle, un 
enfeu ainsi qu'une voûte avec vitre 
« dans laquelle il mettra ses écus-
sons ». Ce gentilhomme offrit pour 
cela une rente de dix sols.

Coataudon 
Les armes du Seigneur de Coa-
taudon figuraient, elles aussi, en 
bonne place dans le vitrail domi-
nant la porte principale de la cha-
pelle. Cette famille noble possé-
dait également une tombe basse à 
proximité du marchepied du grand 
autel ainsi que deux autres tombes 
surmontées d'un banc à accoudoirs 
d'où le Chevalier François de Coa-
taudon, capitaine garde-côtes gé-
néral de l'évêché de Léon pouvait 
assister aux cérémonies. Les Coa-
taudon avaient pour devise : « Tout 

à souhait ». Leur manoir sera incen-
dié pendant la Révolution.

Le Vizac
Les Seigneurs du Vizac avaient 
quant à eux, une tombe « du côté de 
l'épître du maître autel ». Leurs ar-
moiries « vairé d'or et de gueules » 
ornaient « la maîtresse-vitre » du 
chœur. En 1481, Henri de Kerliviry, 
Seigneur du manoir du Vizac était 
archer de la garde du Duc de Bre-
tagne.

Froutven et Lossulien
Les privilèges honorifiques des Sei-
gneurs du Froutven, de même que 
les prééminences du Seigneur de 
Loussulien étaient également bien 
en vue dans les vitraux, les autels 
latéraux privés et les niches funé-
raires des bas-côtés de la chapelle. 
Jacques le Chaussec, capitaine de 
la paroisse de Guipavas mourut en 
1693 au manoir du Froutven. Il fût 
enterré dans son enfeu au sein de 
la chapelle Notre-Dame du Reun. 
L'un de ses descendants, Jean-Ma-
rie le Chaussec, sera mousquetaire 
de la garde du Roi au XVIIIe siècle. 
La Révolution mettra fin aux privi-
lèges fiscaux, féodaux et honori-
fiques de la noblesse. 

michel boucher (agip)

Vers 1515
La charpente de la chapelle est 

 richement ouvragée avec  
grotesques et sablières

1487
Date présumée de la construction 

de la chapelle actuelle  
Notre-Dame du Reun sur les ruines 

d'un édifice antérieur

1789
Lors de la Révolution,  

la chapelle devient un corps  
de garde pour les soldats

On distingue encore très bien les 5 enfeus 
(tombeaux privatifs encastrés dans l'épaisseur du mur) 
en visitant la chapelle Notre-Dame du Reun

Devise du Seigneur de Coataudon 
surmontée de son blason
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Guipavas Solidaire

CONSTRUIRE AVEC VOUS
Nul ne peut se satisfaire d’une démocratie 
représentative qui ne s’exprime qu’à l’occasion des 
suffrages. Pour une meilleure réponse aux besoins, 
depuis notre élection, nous avons fait le choix 
politique d’associer les citoyens aux décisions qui 
marqueront le territoire et la vie des habitants.

Nous avons tout d’abord organisé les Assises de 
la vie associative (13 réunions d’avril 2014 à avril 
2015) pour recenser les besoins d’investissements 
et les attentes des associations en termes de 
sécurité, d'utilisation de salles, de matériel mis à 
disposition par la ville…

Notre volonté de placer les habitants et les 
différents acteurs de la Ville au cœur de la réflexion 
et des projets nous a conduits à réfléchir à une 
nouvelle forme pour les trois Assemblées de quartier. 
Ces dernières seront un espace d’échange et de 
concertation avec les élus. Premières réunions fin 
septembre 2015. 
Les élus disposent ainsi d’outils pour être à l'écoute 
des citoyens mais ce n’est pas tout. Les multiples 
rencontres spontanées et autres rendez-vous 
participent à la décision, toujours dans le souci de 
l’intérêt général. Dernier dossier en date, le festival 
West Fest. Pas moins de six réunions en mairie pour 
trouver des solutions au souhait de l’association : 
organiser un festival de deux jours en plein centre-

ville, à l’ Alizé, en lieu et place du Moulin Neuf. En 
tant qu’élus, à chaque requête nous étudions la 
faisabilité des demandes au regard, notamment 
dans le cas présent, de l’environnement de la salle, 
de l’avis des forces de l’ordre en terme de sécurité 
et de stationnement, des nuisances possibles pour 
les riverains... Malgré notre accord sous conditions, 
l’association a fait le choix de migrer dans une salle 
excentrée d’une ville voisine. 

Prendre des décisions fait donc partie du quotidien 
des élus. Et avec l’ensemble de vos souhaits 
exprimés et recueillis depuis plus d’un an, nous allons 
maintenant construire une politique stratégique 
d’investissement à moyen terme (2016-2020). Le 
futur Plan Pluriannuel d’Investissement du mandat 
sera élaboré sous deux conditions absolument 
incontournables :  

• maîtriser la dépense de la ville, dans un contexte 
de baisse de 25 %  des dotations de l'Etat, afin de 
ne pas augmenter les taux de fiscalité des ménages 
et pour améliorer la capacité d'autofinancement de 
la collectivité,

• limiter le recours à l'emprunt pour maîtriser la 
dette.

Rendez-vous en janvier pour la prochaine réunion 
annuelle sur les finances.

Bonne rentrée à tous

Pour Guipavas

Qu’un maire propose une charte d’éthique 
des élus est une excellente chose à 
condition que le contenu de ce texte 
apporte quelque chose à l’élu et au delà 
aux citoyens. Le projet de texte présenté 
par la majorité n’apporte rien de plus que 
la loi du 31/03/2015 et la charte de l’AMF, 
Association des maires de France. Il serait 
même en deçà. 

Le groupe centriste Pour Guipavas n’a pas 
validé ce texte, non abouti et de nature à 
créer des polémiques. En effet, derrière 
la bonne intention existe le risque de 
décourager tout débat sur les choix de 
l’équipe municipale. Le but d’une charte 
éthique n’est pas d’étouffer le débat mais 
au contraire de le susciter. 

Si les attaques contre les personnes n’ont 
pas leur place, notre groupe estime que 
l’éthique en politique oblige les élus à être  
transparents, à donner l’information et 
organiser la concertation. 

Le dernier texte présenté par le maire le 
27 juillet relève de la subjectivité et de 
l’interprétation et a donc besoin d’être 
remanié. 

Guipavas Avenir

Lors de la dernière séance du conseil municipal du 
30/06, les élus de Guipavas Avenir ont voté contre 
la délibération intitulée Attribution de subventions 
exceptionnelles aux Associations.

Cette délibération que nous devions voter en bloc 
concernait l'attribution de subventions à l'UCG, la 
SODE, le comité GDR, l'Exocet Dart's club, le  BMX, 
l'ALC foot, Chanterelle, les Amis de la Chapelle St 
Yves, l'AGIP, Secours des hommes.

Nous étions tous favorables à l'attribution de 
l'ensemble de ces subventions. Mais la majorité 
municipale a cru bon adjoindre à cette liste de 10 
associations, une proposition de subvention à une 
jeune Guipavasienne, en son nom propre et en sa 
qualité de sportive de haut niveau.

Déjà l'an dernier à la même époque nous avions 
contesté l'attribution de subventions de ce type à 2 
sportifs guipavasiens : un triathlète et une nageuse 
qui devaient, en contrepartie, intervenir dans les 
écoles pour y faire part de leur expérience. Il n'en a 
rien été durant toute l'année scolaire. 

Cette année, nous avions obtenu en commission 
la possibilité de voter séparément pour chaque 

subvention. Mais en séance du conseil, il nous a été 
imposé le vote global. Pas très fair play! Appelons ça 
un passage en force.

Nous maintenons donc que les subventions aux 
associations ou clubs sportifs sont tout à  fait 
légitimes, mais que le sponsoring individuel ne doit 
pas faire appel à l'argent public.

Dans le domaine culturel, le titre « l'Awena joue les 
prolongations » dans le dernier Guip info donne à 
penser que l'Awena fait une fleur à la population en 
restant ouverte une partie de l'été.

Quand de nombreux Guipavasiens de tous âges, 
passionnés de lecture, et restant sur place, 
vont trouver porte close, on peut imaginer leur 
désappointement. N'y avait-il pas moyen de rester 
ouvert tout l'été? La toute petite bibliothèque 
associative fermée depuis 1 an et avec de petits 
moyens par rapport à l'Awena, est restée ouverte 
tous les étés durant 30 ans.

La fermeture est effective du 1er août 13h au 18 
août 10 h, et non du 4 au 15 août comme annoncé : 
bel exemple de communication orientée !

Génération  
action Guipavas

C’EST POUR DEMAIN

Le site de Brest est candidat à 
l'organisation des épreuves de Voile, 
lors des JO d'été 2024, pour lesquels la 
France postule. La position stratégique du 
quartier du RODY à Guipavas (liaison Port-
Aéroport) est primordiale pour l'accueil 
des compétitions nautiques. Ainsi que 
pour les nombreux spectateurs qui ne 
voudront pas manquer cet événement 
exceptionnel en Bretagne, où la mer est 
omniprésente !

Dans l'optique où notre candidature serait 
retenue, il est opportun de penser à réaliser 
dans le secteur du Rody à Guipavas, les 
structures nécessaires pour développer 
l’accueil. Elles permettront sans aucun 
doute une ouverture prépondérante dans 
le cadre d'un habitat concerté avec les 
responsables locaux de l'urbanisme. 
L'avenir à court terme des Guipavasiens 
et de nos Associations sortira gagnant 
si, en liaison avec M.Cuillandre, président 
de Brest Métropole et tous les acteurs 
concernés, les décisions qui s'imposent 
pour la réussite de ce fantastique projet 
sont prises !

Groupe majoritaire

Groupe minoritaire

Groupe minoritaire

Groupe minoritaire

Rencontre, sur rendez-vous, du maire et de ses adjoints. Contact : 02.98.84.18.00 ou secretariat-general@mairie-guipavas.fr

Rencontre, tous les 1er samedis du mois de 10h30 à 12h ou sur rendez-vous, (local de l'opposition, derrière la mairie).
 Contact : 06.84.86.58.81 ou fabrice.jacob@mairie-guipavas.fr

Contact : 06.80.20. 47. 47 
ou gag29490@gmail.com

Rencontre, sur rendez-vous, 
Contact : 06. 47.67.89.09 ou guyadercat@hotmail.fr
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5 sept.

Forum des 
associations

30 sept.

Conseil municipal 
à 18h30 en mairie

19 sept.

Portes ouvertes à la 
Maison des jeunes

18 sept.

Lancement de la 
saison culturelle

20 sept.

Journée du patrimoine

Les rendez-vous

Vie locale
ALC gym 
•  Les inscriptions pour la saison 2015/2016 

se feront le mercredi 2/9 de 18h à 20h et 
le samedi 5/9 de 10h à 12h à la Maison de 
quartier de Coataudon. Semaine découverte 
du 7/9 au 12/9 : Zumba adultes et enfants, 
pilates, yoga,...

Renseignements : au 02.98.02.75.12 ou 02.98.02.69.43  
ou alc.gym29@gmail.com

GDR tennis
•  GDR tennis assure des permanences pour 

les inscriptions pour la saison 2015-2016 à la 
salle Charcot : 

- mercredi 2 et 9/9 de 18h à 20h,
- samedi 5/9 (forum des associations),
- samedi 12/9 de 10h à 12h.
Plus d'informations : 
http://www.club.fft.fr/gdr-tennis-guipavas 

Jazz pulsion
•  Inscriptions le mercredi 2/9 de 18h à 20h à 

l'Alizé; jeudi 3/9 de 18h30 à 19h30 à la MQC; 
samedi 5/9 au forum des associations (en 
fonction des places disponibles). Les cours 
reprennent le lundi 21/9

Renseignements et inscriptions : 
contact@jazz-pulsion.com et www.jazz-pulsion.com 

ALG gym douce
•   Nouvelle activité proposée par l'amicale 

laïque : la gym douce le mardi de 11h à 12h.
Renseignements et inscriptions :  
Marie Paule Le Pouleuf au 02.98.84.67.02 
ou mplp29@hotmail.com 

ALC art floral 
•  Inscriptions pour la saison 2015/2016 à la 

Maison Quartier de Coataudon le 3/9 de 18h 
à 20h et au forum des associations à l'Alizé 
le 5/9.

Renseignements :  
http://a-l-coataudon-artfloral.e-monsite.com 

Un moment pour soi
•  Sophrologue présent au forum le 5/9 pour ré-

pondre à toutes vos questions ; cours  le mer-
credi et le jeudi à 18h45. Essais possibles  en 
septembre au 56 rue de Brest, près de la Mai-
son des jeunes.

Renseignements : au 06.76.39.32.16 

École de cyclotourisme de Guipavas
•  L'école assure une formation complète et di-

versifiée développant l'autonomie à vélo : jeux 
de maîtrise, sécurité routière, premiers se-
cours, cartographie, technique mécanique et 
entretien, entraînement et alimentation. Nou-
velles inscriptions : 5/9 au forum des associa-
tions et par tél.

Renseignements et inscriptions : au 06.63.23.47.76 

Amicale laïque de Guipavas (ALG)
•  Pour la saison 2015-2016, l’ALG propose ses 

activités de loisirs sportives : badminton 
et escalade (jeunes et adultes), volley, VTT, 
gym, taï chi; culturelles et/ou récréatives : 
jardin partagé, jeux, loisirs créatifs, cuisine, 
aquarelle, arts plastiques adultes et enfants, 
danses d’Israël.

Renseignements et inscriptions :  
au forum des associations et www.alguipavas.fr 

Journée du  
patrimoine

L'association Guipavas identité patrimoine 
(AGIP) et la Ville ont prévu de remettre en 
marche la machine à voyager dans le temps...
Après avoir entraîné le public dans le camp 
américain de 1945 du Vergez, l'année der-
nière, le curseur temporel est maintenant 
réglé sur le XVIe siècle pour découvrir l'époque 
des cinq Seigneurs de Guipavas (cf. page 9) 
réunis aux alentours de la chapelle Notre-
Dame du Reun  ! 

Le dimanche 20 septembre, dans le cadre 
de la journée du patrimoine, le public pourra 
plonger au cœur d'un campement médiéval 
avec l'association l'Épopée du Clan ou déam-
buler parmi les étals d'artisans réunis par 
l'association Graet gant an dorn (cuir, bijoux 
artisanaux celtiques, sculptures sur bois, 
etc.). Mais avant cela, il pourra assister à 
un défilé de cavaliers costumés dans la rue 
de Saint-Thudon avec une étape à l'EHPAD 
Jacques Brel. Des promenades en calèches 
gratuites pour toute la famille ou encore des 
danses, du gouren, de la sculpture sur pierre 
ainsi que de la vannerie sont également au 
programme des animations. Les plus curieux 
ne manqueront pas de visiter l'exposition 
proposée par l'AGIP sur le thème de Guipavas 
avant-hier, hier et aujourd'hui qui se tiendra 
dans la chapelle. Il y sera diffusé un diapora-
ma retraçant les différents épisodes de cet 
édifice qui fût un temps école puis caserne, 
etc. Ces visiteurs auront enfin tout le loisir 
d'admirer les “ grotesques “ exposées spécia-
lement pour l'occasion. Ces pièces rares et 
ouvragées datent de la charpente en bois de 
la première chapelle soit vers 1515 ! 
Manifestation gratuite et ouverte à tous. 
Possibilité de se restaurer sur place.

Retrouvez le programme complet de cette 
journée sur www.mairie-guipavas.fr

Mémento  
Infirmiers 
Dimanche 6 sept., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
Dimanche13 sept., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Dimanche 20 sept., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Dimanche 27 sept., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
 
Médecins, dentistes de garde, Samu 
Contactez le 15 
 
Pharmacies de garde 
3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr  
 
Gendarmerie de Guipavas 
02.98.84.60.25 ou 17 
 
Maryvonne Martin,  
conciliatrice de justice assurera des permanences les 5 
et 19 octobre. Uniquement sur rendez-vous, en mairie, 
02.98.84.18.05

PROCHAINE PARUTION  
Les annonces de manifestations, rencontres et événe-
ments organisés par la vie associative guipavasienne 
doivent impérativement parvenir avant le 10 de chaque 
mois pour une parution le mois suivant. Pour le prochain 
numéro d'octobre, merci de transmettre vos annonces 
pour le 10 septembre dernier délai via le formulaire mis 
en place sur la page d'accueil : www.mairie-guipavas.fr
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Vie locale
Activités culturelles du Pays d'Iroise
•  L'ACPI propose des activités de danse et de 

chant sur le secteur du Douvez. La section 
danse se compose de 4 niveaux. La section 
chant propose une chorale adulte, une chorale 
ado et un atelier impro et gospel. Rentrée le 
8/9 à 19h, salle du Douvez. 

Renseignements et contact : www.acpi-bzh.fr 

AVF accueil
•  Le goûter de bienvenue de l'AVF accueil aura 

lieu le vendredi 11/9 à la salle Jean Monnet 
à partir de 14h. Le programme des activités 
sera présenté et les inscriptions seront 
prises. Ce goûter est ouvert à tous. 

Municipalité
•  La municipalité rencontre les associations 

lors de réunions qui se dérouleront le 10/9 à 
18h30 à la Maison de quartier de Coataudon 
et le 11/9 à la salle mutualisée de l'Espace 
sportif Europe. 

GDR basket
•  Les GDR basket organisent en septembre à 

Kercoco : sam. 12/9 tournoi U15 (région, dé-
part.); dim. 13/9 trophée seniors filles (région, 
nation); sam. 19/9 tournoi cadettes (région, 
départ.); dim. 27/9 open filles PRF (1ère journée 
championnat). Gratuit.

Renseignements : www.guipavas-basket.fr

Guipavas oxygène
•  L'assemblée générale de Guipavas Oxygène 

aura lieu le vendredi 18/9, salle Jean Monnet à 
19h. Renouvellement des adhésions à partir de 
18h30 (certificat médical obligatoire). Un pot 
de l'amitié clôturera cette assemblée.

Plus d'informations : 
http://guipavas.oxygene.free.fr 

ALG arts plastiques enfants
•  Animés par des professionnelles qualifiées, les 

ateliers ont lieu au sous-sol de l'Alizé. Matériel 
fourni. 6-9 ans : le mercredi de 13h30 à 15 h ou 
le samedi de 10h30 à midi. 10-12 ans : le mer-
credi de 15h15 à 16h45 ou de 17h à 18h30. 13 
ans et + : le vendredi de 17h45 à 19h15.

Renseignements et inscriptions :  
Marie Paule Le Pouleuf au 02.98.84.67.02 
ou mplp29@hotmail.com 

Namaste India
•  Le 1er cours de cuisine se déroule le 19/09, de 

9h a 13h, salle Jean Monnet. Au menu : curry 
poisson de kerla, riz au cumin et dessert halwa 
de carotte. Le cours de cuisine se déroule une 
fois par mois.

Réservation et contact: au 06.10.01.54.34
ou namastein29@gmail.com
Info sur notre blog : http://namasteindia29.blogspot.fr

Hospitalité Montfortaine
•  Le kig ha farz des Montfortains aura lieu le 

dimanche 20/9 à 12h30, salle Jean Monnet. 
Adulte 15€, enfants 9€, à emporter 11€.

Contact : Mme Cloatre au 02.98.84.72.39
Inscriptions (uniquement par courrier accompagné d'un 
chèque libellé à l'ordre de l'hospitalité) 6 rue du Manoir Gui-
pavas, avant le 14/9/15. 

ALC basket 
•  La section basket de l'ALC recherche pour la 

saison 2015/2016 : des enfants dès 6 ans, 
des filles de 13 et 14 ans pour l'équipe U15, 
des adultes pour l'équipe mixte loisirs, des 
encadrants pour les équipes de jeunes.  

Contact :  
serge.mouden@orange.fr  amicalistecoataudon.free.fr

CCAS et Respire
•  organisent une conférence débat « Je 

fume : est-ce si dangereux pour l'avenir 
de mon enfant ? » à 20h, le 24/9, à l'audi-
torium de l'Awena. Par le Dr Pierrick Cros.  
Entrée libre et gratuite

Renseignements et inscriptions :  
auprès du CCAS au 02.98.32.88.33

GDR évasion
•  GDR évasion organise le jeudi 24/9 une sortie 

au lac de Guerlédan. Le matin visite des forges 
des Salles, repas à Gouarec, conférence à l'ab-
baye de Bon Repos sur la production d’électri-
cité, une visite commentée du lac de Guerlé-
dan asséché. Journée 55€.

Renseignements et inscriptions : au 02.98.84.85.82 ou 
02.98.84.67.95 

Respire
•  La 22e édition des randonnées de l’AIRBO aura 

lieu le dimanche 27/9 au complexe sportif du 
Moulin Neuf. Au programme : vélo route, dép. 
8h30 (95 km), 9h (60 km), 9h30 (30 km) et 
10h (10 km). VTT, 8h45 (30 km), 9h15 (15 km). 
Marche et jogging 9h (15 km), 9h30 (8 km).

Inscriptions sur place :  6€, 3€, 2€. 

FNACA 
comité Guipavas / Le Relecq-Kerhuon 
•  Reprise de la permanence mensuelle, le jeu-

di 1/10 à 10h, à la Longère de Kerzincuff au 
Relecq-Kerhuon. À l'issue de la réunion, les 
adhérents pourront régler leurs cotisations 
annuelles FNACA, GFO 2016 et le calendrier 
2016.

La Ronde
•  Nouveauté : une version vide-grenier et 

foire à la puériculture et aux jouets se 
déroulera le 11/10 à la Halle du Moulin 
Neuf, les bulletins d’inscription sont dans 
les commerces ou téléchargeables sur  
http://guipavaslaronde.e-monsite.com

Contact : 06.35.93.81.93 ou laronde.videgrenier@laposte.net

L'agenda  
culturel

Mythes et naphtaline
Samedi 26 septembre à 15h30 à l'Awena.
Un spectacle de contes merveilleux euro-
péens proposé par la conteuse voyageuse 
costarmoricaine : Guylaine Kasza.

« Les  mythes sont des histoires très sé-
rieuses, alors, pour rire, Guylaine Kasza 
garde avec elle une boule de naphtaline 
dans sa poche ! Et les mots ouvrent 
l’armoire à mythes. D’où sortent d’in-
nombrables histoires, rythmées, chan-
tées, destinées à toutes et à tous ». 
À partir de 4 ans, gratuit sur réservation.
Renseignements et inscriptions : 
sur place, au 02.98.32.73.20 
ou awena@mairie-guipavas.fr

Exposition. Rom’One
Du 9 au 29 septembre. 

Cet artiste brestois crée 
des toiles 3D en utilisant 
du matériel de récupération 
pour donner vie à de magni-
fiques collages.
Entrée libre aux heures d’ouverture 
de l’Alizé
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Paroisses  
• Guipavas. Messes : dimanche 6, 13, 20 et 27/9 à 10h30 
• À la  Maison paroissiale :  
- Information et inscriptions de caté pour les  7-11 ans : 
le 8/9 à 18h 
- Aumônerie publique : inscriptions le 11/9 de 17h30 à 
19h et le 12/9 de 10h à 12h 
- Éveil à la Foi : pour les moins de 7 ans, première 
rencontre le 4/10 à 16h30 
• Notre-Dame de Tourbian. Messes : le dimanche 6/9 à 
10h30, samedi 12, 19 et 26/9 à 18h30 
• Catéchèse pour les enfants de 7 à 11 ans : inscriptions 
le 8/9 de 16h30 à 18h30 et le 12/9 de 10h à 12h.

Avis 
À partir du 1er septembre, Mme Mélanie Jain re-
prend la suite du cabinet de pédicurie-podologie 
de Mme Isabelle Grall, situé 10 rue de Tourbian.


