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Le BMX
prend son envol
au Moulin Neuf
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ÉDITO // PENNAD-STUR

EN BREF // E BERR GOMZOÙ
RétrO'

Journée du patrimoine
La rentrée de cette nouvelle saison est marquée
par plusieurs actions humanitaires et de solidarité.
Ainsi, l’opération « Pédalons et marchons pour
France Alzheimer » a réuni de plus de 1 500
cyclistes et randonneurs au départ du Moulin Neuf.
Le 2 octobre, le stade Éric Lamour a accueilli de
nombreux concitoyens jeunes et moins jeunes
venus s’associer à la journée de refus de la violence.
Le 15 octobre, c’est l’Alizé qui recevra la
manifestation organisée à l’occasion de la journée
mondiale du refus de la misère.
Fin novembre, les Guipavasiens seront à nouveau
nombreux à participer à la collecte en faveur de la
banque alimentaire.
Ces différents évènements montrent l’attention
portée par les habitants de la commune à ces
grandes causes nationales ou internationales et on
ne peut que s’en féliciter.

En distro nevez-mañ ez eus bet graet meur a dra
evit mad an dud hag evit ar genskoazell..
Da skouer, an abadenn « Troadikellomp ha kerzhomp
evit Frañs Alzheimer » he deus bodet ouzhpenn 1
500 a varc’houarnerien hag a gerzherien a loc’he eus
ar Vilin Nevez.
D’an 2 a viz Here, ez eus bet degemeret er Stad Éric
Lamour e-leizh a gengêriz, kozh ha yaouank, deuet
da gemer perzh en devezh a-enep ar feulster.
D’ar 15 a viz Here ez eo en Alizé e vo degemeret an
abadenn aozet da-geñver an devezh bedel a-enep an
dienez.
E fin miz Du e vo stank tud Gwipavaz c’hoazh evit
kemer perzh en dastum evit ar bank-boued.
Gant kement-se e weler penaos e vez graet fed
gant annezidi ar gumun d’ar c’haozioù broadel pe
etrebroadel-se, ha ne c’heller nemet bezañ laouen
gant se.
La rédaction

Beau temps et belle affluence pour l’animation coorganisée par la Ville et l’AGIP « Lavoirs en fête », qui
s’est déroulée dans le cadre des journées européennes
du patrimoine, le 18 septembre. Le public a pu effectuer
un « voyage dans le temps » et assister à de nombreuses
animations (balades, vannerie, musique, etc.).

BientÔt

Salon d’Automne
Pour cette 34e édition, ce sont plus de 160 artistes, peintres et
sculpteurs, professionnels ou amateurs, qui exposeront leurs œuvres aux
côtés de celles de l’invité d’honneur cette année : l’aquarelliste italien
Pasqualino Fracasso. Le salon se déroulera du 5 au 20 novembre à l’Alizé.
Le calendrier des démontrations proposées au public est à retrouver sur
http://alize.mairie-guipavas.fr

BientÔt

Fermeture

Distribution
du mensuel
Pour signaler un problème lié à la
distribution du Guipavas le mensuel sur
la commune, merci d’adresser un message
contenant votre adresse postale à :
guipavaslemensuel@mairie-guipavas.fr
Recevez également la newsletter dès
la parution du nouveau numéro en vous
inscrivant sur : www.mairie-guipavas.fr

En raison de la fête de la Toussaint, les
services municipaux seront exceptionnellement fermés le lundi 31 octobre.

BientÔt

Prochain numéro
de Guipavas le mensuel dans vos boîtes
à partir du 31 octobre 2016.

Ar skridaozerezh

Photo de couverture : F. Betermin / Ville de Guipavas
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Jumelage avec Barsbüttel

Le BMX prend son envol
au Moulin Neuf

ACTUALITÉS

GRAND FORMAT

Henri Boulic

3 questions à
Alain Rioual

3

BientÔt

Inscription
vacances d’automne
Les réservations pour les vacances d’automne seront prises, via l’esp@ce famille et en fonction des places
disponibles, du jeudi 6 au samedi 15 octobre, midi. Toute inscription (Maison des jeunes, ALSH de Saint-Thudon ou Maison de quartier de Coataudon) nécessite le dépôt, si ce n’est déjà fait, du dossier familial 20162017.
Les programmes seront téléchargeables sur http://jeune.mairie-guipavas.fr
Renseignements à la Maison des jeunes (MDJ) au 02.98.32.11.29 pour l’ALSH Saint-Thudon et la MDJ.
À la Maison de quartier de Coataudon au 02.98.42.11.10 pour l’ALSH de Coataudon.

BientÔt

Bourse aux jouets

RétrO'

La bourse aux jouets organisée par le service action
éducative jeunesse se déroulera le samedi 12
novembre de 9h à 13h, à la Maison de quartier de
Coataudon. L'entrée est gratuite.
Les exposants peuvent s'inscrire jusqu'au 10 novembre
au 02.98.32.11.29 (1€ la table).

BientÔt

Inscription
sur les listes électorales

ACTUALITÉS

Le tri des déchets

Rue Michel Henry

2017 sera une année électorale avec l’élection présidentielle (23 avril et 7 mai) et les législatives peu après (11
et 18 juin). Mais pour pouvoir voter, il faudra être inscrit
sur les listes avant le 31 décembre 2016 !
En cas de changement d’adresse et afin d’éviter les files
d’attente des derniers jours, le service population vous
conseille fortement de vous inscrire au plus vite. Pour cela,
présentez-vous à l’accueil de la mairie (muni d’une pièce
d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois) ou effectuez simplement,
en quelques clics, la démarche en ligne en vous connectant
sur : www.service-public.fr
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SORTIR

Florent Larronde

Vie locale

10

EXPRESSION POLITIQUE

12
RENCONTRE

Jean-Jacques Morizur

DR

09

HISTOIRE

Pierrick Ségalen / BM

08

Franck Betermin / Brest métropole

Proposé pour la première fois à la Halle du Moulin
Neuf, le forum des associations a connu une
affluence semblable aux éditions précédentes.
Ainsi, le samedi 3 septembre, les habitants ont pu
récolter des informations auprès de la cinquantaine
d’associations présentes cette année. Les
démonstrations (ci-dessus la prestation très suivie
d’Acrimonie) proposées tout au long de la journée ont
ravi le public et aidé certains indécis à choisir leurs
futures activités. Cette journée était également
l’occasion pour les nouveaux Guipavasiens, accueillis
par la municipalité, de découvrir la ville, ses
équipements ainsi que le riche tissu associatif de la
commune.

DR

Forum des associations
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12 oct. 1986
date de signature
de la charte de jumelage
avec Barsbüttel

300

le nombre de jeunes de Barsbüttel,
Callington, Keila et Guipavas ayant
participé à des échanges, durant l’été,
entre 1998 et 2011

Jumelage avec Barsbüttel

30 années
d’échanges
amicaux

le nombre d’inscrits aux cours
de langues (anglais et espagnol)
proposés par le comité de jumelage.
Renseignements : 02.98.84.63.98

Mi-juillet, une délégation d’une trentaine d’Allemands
(accompagnés d’autant de fidèles Anglais) a fait le
voyage pour célébrer les 30 ans du jumelage entre
Barsbüttel et Guipavas. Ces noces de perle fûrent
l’occasion de dresser un nouveau bilan : en regardant ce
qui a été construit, en envisageant l’avenir mais surtout
en partageant, comme toujours, des moments d’émotion,
de fraternité et de convivialité.

U

n jumelage est avant tout
une histoire de personnes.
Et nombreux sont ceux
qui ont contribué à façonner l’histoire entre nos deux villes
depuis trois décennies. Il y a bien
sûr les fondateurs parmi lesquels
Friedrich Sievert et Hans Peter Endeward côté allemand mais aussi
Charles Kerdilès, maire de l’époque
et son adjoint Hervé Abalain qui,
dès 1984, posèrent les premiers
jalons de cette relation transfrontalière et transgénérationnelle.

Entraide et échange

Le cadeau de Guipavas remis à Barsbüttel pour cet anniversaire est l’œuvre de Nolwenn
Depin. Elle représente des danseurs des deux pays, en costumes typiques, autour d’un
chêne qui rappelle celui planté à Guipavas lors du 10e anniversaire du jumelage

Les représentants des délégations allemandes et anglaises invitées
en compagnie de J. Tranvouez (à gauche) et du maire G. Moal

60

À défaut de pouvoir tous les citer,
rappelons qu’avec et après eux,
nombreux sont les membres des
équipes municipales et des comités de jumelage qui se sont succédé jusqu’à aujourd’hui afin « de
s’entraider, d’échanger »* et de
mieux se connaître à travers des
visites réciproques. Certes, tout
n’a pas toujours été simple et depuis quelques années, les moyens
(transport, communication, etc.)
ont évolué, menaçant parfois la raison d’être même de ces rapprochements européens. Cependant les
jumelages demeurent car ce sont
« avant tout des constructions
à taille humaine qui engendrent
des festivités qui se veulent populaires » comme l’a souligné Joël
Tranvouez, ex-président du comité
de jumelage à l’occasion de ce 30e
anniversaire.
* Extrait de la charte de jumelage

Des moments forts

Ainsi, durant 3 jours, du 15 au 17
juillet, un nouveau chapitre de cette
histoire commune s’est écrit avec
sa dose d’animations et de réjouissances mais aussi de moments
solennels et de travail. Parmi les
moments forts, il convient de retenir les cérémonies officielles du
15 juillet ponctuées d’hommages à
Yves Vourc’h, président du comité
décédé brutalement fin mai. On notera également une rencontre entre
les comités de jumelage et des
associations guipavasiennes dans
l’optique d’envisager de prochains
échanges culturels et sportifs. Les
hôtes accueillis ont également visités la médiathèque Awena et fait
un tour sur les pontons des fêtes
maritimes de Brest sous un soleil
radieux.

L’avenir

Au terme de cette nouvelle visite,
Joël Tranvouez dresse un bilan positif : « l’enthousiasme, la détermination et l’émotion étaient une fois
encore au rendez-vous. Je tiens à
remercier au nom du comité, tous
ceux qui ont contribué à cette
réussite et en premier lieu, les familles d’accueil et les associations
qui ont su répondre présentes et
participer à la cérémonie officielle.
La venue, cette année, de jeunes
élèves ouvre des perspectives pour
l’avenir » car l’histoire du jumelage
continue.
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Journée mondiale

Soirée d’information

L’embolie
pulmonaire

Refus
de la misère

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de
Guipavas et l’association RESPIRE organisent
le jeudi 13 octobre à 20h, à l’auditorium de
l’Awena, une soirée d’information sur le thème :
« Révolution thérapeutique de l’embolie pulmonaire ». Animée par le professeur Couturaud,
pneumologue au CHRU de Brest, cette manifestation a pour objectif d’informer les patients
et leurs familles sur les nouveaux traitements
curatifs permettant de soigner l’embolie pulmonaire. Un échange avec le public ponctura la
soirée.
Renseignements complémentaires auprès
du CCAS au 02.98.32.88.33

Associations

L’annuaire
est arrivé
L’annuaire des associations
édition 2016-2017 est
désormais disponible en
mairie, à l’Alizé et bien sûr
au service sport et vie associative (SSVA).
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi le consulter
et le télécharger sur : www.mairie-guipavas.fr

Spectacle

Mise à jour

Embarquement

Plan cadastral
Le service du cadastre va entreprendre une
opération de mise à jour du plan cadastral
communal, en ce qui concerne les constructions
neuves, les additions de constructions, les
démolitions et toutes autres constructions ne
figurant pas au plan cadastral. Un géomètre
du cadastre sera amené à pénétrer dans les
propriétés privées et publiques afin de recenser
et de relever tous ces changements.

L’Alizé recherche des auteurs, des comédiens
et des bricoleurs pour participer à la création
participative et intercommunale « La plus petite
fête foraine du monde », spectacle orchestré
par la compagnie Dérézo. Si le challenge vous
tente, embarquez pour une aventure théâtrale
inédite. Participez à la création, à l’écriture, aux
répétitions et enfin aux sept représentations
données dans la métropole. Possibilités d’inscriptions jusqu’à novembre 2016.

La journée mondiale du refus de la misère organisée par le centre communal
d’action sociale (CCAS) de Guipavas se
déroulera le samedi 15 octobre à
partir de 15h, à l’Alizé.
Le CCAS et la vie associative proposent
un moment de convivialité autour du
spectacle familial et gratuit « Gondebaud ou les malheurs d’un héros » de
Laurence Landry.
À l’issue de la représentation, petits
et grands sont invités à un goûter
partagé où chacun amène son gâteau.
Un espace enfants sera également
aménagé offrant accès à une sélection
de livres établie par les médiathècaires
de l’Awena.
Cette journée sera enfin le cadre de
l’inauguration de la rue « Geneviève
De Gaulle-Anthonioz », à l’Alizé. Le
public pourra découvrir une exposition
consacrée à l’engagement de cette
femme résistante et déportée, ancienne
présidente d’ATD Quart Monde.
Ouvert à tous et gratuit. Places limités.

Informations : CCAS au 02.98.32.88.33
ou ccas@mairie-guipavas.fr
Réservations : Alizé au 02.98.84.87.14

Contact : guillaume.courtial@mairie-guipavas.fr

Écoles guipavasiennes

Nouvelles enseignes

Rentrée 2016

Réunion publique

F.Betermin / Ville de Guipavas

Banque alimentaire

Le jeudi 1er septembre, 2 411 jeunes guipavasiens ont (re)pris le chemin de l’école ou du
collège après deux mois de vacances. Les
effectifs sont en légère hausse puisqu’en 2015
les établissements guipavasiens accueillaient
2 373 enfants.
Durant la pause estivale, la municipalité avait
procédé, dans les écoles publiques, à plusieurs
chantiers de rénovation, d’aménagement et
d’équipement améliorant ainsi les conditions
d’accueil des enfants. L’accent a notamment
été mis sur leur sécurité.

Cette année, la collecte nationale de la banque
alimentaire se déroulera les 25 et 26 novembre.
Les personnes qui souhaitent s’associer à
l’organisation de cette collecte sont invitées à
une réunion d’information publique le lundi 17
octobre à 18h à la Maison des solidarités.
Renseignements auprès du CCAS
Tél : 02.98.32.88.33

(Bi)bus

Nouvelle desserte
Depuis la rentrée de septembre, Bibus a renforcé la navette entre la station de tram Porte de
Guipavas et l’aéroport. Elle dessert dorénavant
la zone d’activités de Prat Pip du lundi au
vendredi au rythme d’un passage toutes les 30
minutes aux heures de pointe soit 10 services
supplémentaires par jour en semaine.

C’est nouveau
Anne-Cécile Madec, chirurgien-dentiste a
ouvert son cabinet au 135 rue Jean Moulin. Elle
consulte les lundis, jeudis et vendredis de 9h
à 12h et de 13h30 à 19h, le mardi de 9h à 12h
et de 12h30 à 17h et le samedi matin de 9h à
12h. Le cabinet est fermé le mercredi.
Contact : 02.98.02.63.55
Élodie Corre, ostéopathe D.O, vous accueille
dans son cabinet 7 boulevard du Général de
Gaulle à Guipavas. Les consultations ont lieu du
lundi au samedi midi sur rendez-vous.
Contact : 07.83.74.70.88
Le Guipavasien Kévin Le Corre vient de s’installer, après plusieurs années d’expérience, en
tant qu’artisan plombier chauffagiste. Il propose
ses services, du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 18h, pour tous types de travaux :
neuf, rénovation et dépannage.
Contact : 07.68.87.92.83
lcplomberie29@gmail.com
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Le BMX
prend son envol
au Moulin Neuf

H

asard du calendrier : trente ans après sa
création, le circuit de BMX implanté au
Moulin Neuf vient de subir durant l’été un
« recyclage » dans le jargon spécialisé
c’est-à-dire une refonte en profondeur. La
piste permet dorénavant l’organisation de
compétitions de haut niveau. Retour sur un
dossier qui a vu la municipalité et le club Guipavas
BMX collaborer étroitement afin d’aboutir à un
équipement performant, respectant l’enveloppe
budgétaire allouée, tout en offrant une belle
visibilité aux deux parties.

Concertation et réunions

40 secondes

c’est le temps moyen nécessaire
à un pilote chevronné pour boucler
un tour du nouveau circuit

7 000

le nombre de m3 de matériaux
déplacés durant le chantier
(déblai et remblai)

374

la longueur en mètre
du nouveau circuit « recyclé »

Les prémices de ce chantier remontent à un
peu plus de deux ans, lorsqu’Alain Rioual, le
président de Guipavas BMX, soucieux de faire
évoluer le club, réunit différents corps de métier
parmi ses adhérents afin d’imaginer un projet
pour améliorer leur piste. De fil en aiguille, les
élus et services de la Ville sont sollicités et
associés à la réflexion. Des aléas, en plus
de contraintes financières, vont aussi faire
évoluer le dossier. Ainsi, la proximité (moins
de 100 m) entre la voie express et la butte de
départ oblige le repositionnement de celle-ci et
l’évolution du tracé originel. Le parcours change
alors d’orientation. « Je ne sais pas combien
nous avons passé de réunions et d’heures de
concertation sur cette piste mais au final ça en
valait vraiment la peine », avoue aujourd’hui Alain
Rioual.

Une rampe originale

Quitte à déplacer la rampe de départ, l’option
de la faire labelliser « inter-challenge » (respect
des 5 m de haut avec 2 angles de descente de
15° puis 20°) est entérinée. Cette homologation
offre la possibilité d’organiser des compétitions

nationales et européennes. Le circuit, quant à lui,
respecte la norme union cycliste internationale
(UCI). Parallèlement, Guipavas BMX souhaitant
rester un club ouvert à tous (les plus jeunes
adhérents pratiquent dès 4 ans), une mini rampe
de 3 m, pour les débutants, a été intégrée en
annexe dans l’aménagement.

Conditions de course optimales

Amorcé mi-juin, le chantier a vu se succéder
la société Talec de Plouguerneau pour la
réalisation du gros œuvre (construction d’un
local technique permettant le fonctionnement
de la grille de départ, mise en place du sable
des buttes, etc.) ; un mois plus tard, la société
calaisienne ProTracks, référence dans le milieu
du BMX (elle a été créée par d’anciens sportifs
professionnels), s’est concentrée sur la partie
plus technique du circuit, à savoir l’enrobé
et l’adaptation de la hauteur et de la forme
des bosses au terrain afin d’offrir aux pilotes
des conditions optimales. Enfin, l’entreprise
Prostart a transféré l’ancienne grille de départ
automatisée sur la nouvelle butte. Au final,
la piste de Guipavas a été rallongée de 40 m.
Elle est donc dotée d’une rampe inter-challenge
(c’est actuellement la seule piste comportant
ce type d’infrastructure en Bretagne), de
quatre lignes droites parallèles, de trois virages
relevés et de whoops (série de bosses très
rapprochées).

Participation financière du club

Ce chantier a également bénéficié d’un
financement original. En effet, si la Ville a
participé à hauteur de 160 000 € aux travaux, le
club Guipavas BMX a lui pris à sa charge la pose
de la grille, l’enrobé du départ ainsi que du premier
virage. « Cela représente un investissement
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3 questions à

Alain Rioual

conséquent pour l’association, souligne Alain
Rioual. Pour l’instant seul un virage sur les trois
est en enrobé. Les autres sont recouverts d’un
mélange de ciment et de sable. Nous les ferons
en 2017. Cette piste va forcément faire parler du
club et de Guipavas ».
L’équipement devrait bénéficier prochainement
d’une subvention départementale de 13 400 €
au titre du contrat de territoire. En deux mots,
cela signifie que le conseil départemental
juge que cet équipement s’inscrit dans une
logique de mutualisation des moyens sportifs à
l’échelle intercommunale. De fait, Guipavas BMX
compte 159 licenciés issus de 42 communes
environnantes (comprises entre l’axe Morlaix et
Quimper).

Compétitions

Fort de ce nouveau circuit, le club a d’ores et
déjà accueilli sa première compétition officielle
à savoir les championnats du Finistère, le 2
octobre dernier. Courant 2017, une manche de
coupe s’y déroulera également.
Enfin, si les conditions sont maintenant idéales
pour les pilotes, les spectateurs doivent savoir
qu’ils bénéficient eux aussi d’une vue parfaite
sur le circuit depuis les gradins ainsi qu’au niveau
de la butte en herbe aménagée juste en face. Et le
spectacle promet d’être au rendez-vous.

Guipavas BMX
Le club propose la pratique du BMX
en loisir et compétition.
Renseignements : au 06.32.29.33.08 (A. Rioual)
alainrioual@guipavasbmx.fr
http : //guipavasbmx.fr

Alain Rioual a rejoint Guipavas BMX en
1995. Il en a pris la présidence en 2010

1

Comment est né le club de BMX
sur la commune ?

2

On vous imagine satisfait
de cette nouvelle piste ?

Le club date, tout comme la piste au Moulin Neuf,
de 1986, il y a tout juste 30 ans. Il s’appelait alors
le Bicross club. Dix ans plus tard, c’est devenu une
section du Vélo club Guipavas (qui n’existe plus
aujourd’hui). Entre-temps, le BMX est devenu un
sport ludique et le club a connu une augmentation
exponentielle au fil des années. Juste avant l’été,
nous étions 159 licenciés.

Absolument. L’ancien circuit était devenu obsolète et
notre position « au bout du monde » ne favorisait pas
forcément l’organisation de compétitions et la venue
de participants. Avec ce nouvel outil, le petit monde
du BMX devrait pouvoir situer Guipavas sur une carte.
Par ailleurs, je suis également satisfait de l’étroite
collaboration qui s’est instaurée entre le club et la
mairie durant la réalisation de ce projet.

3

Quel est le secret de l’implication incroyable des bénévoles du BMX club ?

Je ne crois pas qu’il y ait un secret ! Au départ, nous
sommes simplement une équipe soudée qui a bien
fédéré autour d’elle. Et puis il règne une bonne ambiance
dans le club. Tout le monde est bénévole donc tout le
monde participe lorsque nous organisons de petits
travaux saisonniers. On se retrouve à une cinquantaine,
chacun avec un râteau et, en 3h, c’est bouclé. Ensuite,
on passe au casse-croûte en toute convivialité !

Henri Boulic

Après travaux, c’est sur un circuit comportant trois virages relevés que
les licenciés du Guipavas BMX peuvent d’adonner à leur passion
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8 804

le tonnage de papiers et cartons
recyclés en 2015 sur Brest métropole.
Sans compter le verre (6 241 t)
et le plastique (882 t)

46 865
tonnes d’ordures ménagères
ont été ramassées en 2015
sur Brest métropole

Déchets ménagers

Pourquoi
faut-il bien
les trier ?

euros : c’est le coût
de la collecte, du traitement
et de la valorisation, par habitant,
sur Brest métropole en 2015

En 2015, plus de 12 000 tonnes de produits recyclables
ont été triées par les habitants de Brest métropole
soit environ 60 kg par habitant et par an. Le contenu
des bacs à couvercles jaunes et des points de tri pour
produits recyclables (hors verre) est ensuite acheminé
vers Triglaz, le centre de tri situé à Plouédern, à côté de
Landerneau. Un bon geste de tri contribue à préserver
l’environnement et facilite le travail des trieurs.

À

Plouédern, une trentaine
de personnes est chargée, à l’issue d’un pré-tri
mécanique, de séparer les
différents produits recyclables qui
« défilent » sur la chaîne (papiers,
cartons, plastiques, acier, aluminium). Une fois triés, ceux-ci sont
dirigés vers les usines de recyclage
adaptées. Les papiers sont ainsi
envoyés par un transporteur local
vers la papeterie Chapelle Darblay
près de Rouen pour fabriquer des
bobines vierges pour la presse
quotidienne régionale (PQR). Au final, grâce au tri des produits recyclables de Brest métropole, 5 795
tonnes de CO2 sont évitées chaque
année.

Le mémotri distribué par Brest métropole est un outil bien utile lorsque l’on ne sait pas comment
trier les pots de yaourt et les barquettes de beurre (à déposer dans les ordures ménagères)

Dominique Leroux / Brest métropole

Séparer pour recycler

Près de 30 agents séparent les produits recyclables
au centre Triglaz géré par la société publique locale Sotraval

74,61

Séparer du papier et du carton sur
une chaîne de tri où transite plus
de 9 tonnes de déchets à l’heure,
c’est un métier ! Mais lorsque les
agents sont confrontés à des sacs
d’ordures ménagères déchirés ou
à des morceaux de verre répartis
au milieu des emballages, la tâche
devient risquée. Chaque trieur doit
donc être très vigilant.

Trier le verre

Les sacs d’ordures ménagères et
les produits en verre sont les erreurs de tri les plus problématiques
pour les agents de Triglaz. Le verre

représente un important risque de
coupure, il est donc à bannir absolument des bacs et conteneurs
dédiés aux produits recyclables. Il
doit être déposé dans les points
tri dédiés au verre où il rejoindra
ensuite sa propre filière de valorisation.

Recyclage sans sac

Les sacs d’ordures ménagères
constituent un risque de salissure de l’ensemble du gisement ;
ils doivent être déposés dans les
poubelles ou conteneurs à ordures
ménagères (couvercles bordeaux).
Par ailleurs, pour permettre la séparation des différents matériaux
au centre Triglaz, il est indispensable de déposer les produits recyclables en vrac (sans sac) dans
les bacs ou conteneur de tri. Tous
les déchets emballés dans un sac
ne pourront pas être triés et recyclés ! Trier ses déchets, préserve
l’environnement et contribue aussi
à l’emploi direct et indirect en Finistère.
Nb. Si vous avez un doute concernant
le tri d’un déchet, nous vous invitons
à consulter le mémotri ou à défaut à
le mettre dans la poubelle à couvercle
bordeaux.

RETROUVEZ LE MÉMOTRI
SUR WWW.BREST.FR
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HISTOIRE // ISTOR

Une rue, un nom, une histoire

Rue Michel
Henry

La plaque indiquant la rue Michel Henry est fixée au
pignon du bar-tabac Le Triskel, à deux pas de l’église.
Michel Boucher nous conte la vie clandestine menée à
Guipavas par ce personnage haut en couleurs, chef de file
des prêtres réfractaires durant la Révolution de 1789.

Pauvre Gille

Il se battra avec témérité pour
maintenir le culte catholique en
utilisant toutes sortes d’artifices.
En effet, lorsque l’évêque de SaintPol, Monseigneur de la Marche
s’enfuira en Angleterre, c’est à
son bras droit, Michel Henry, qu’il
confira le soin d’administrer clandestinement le diocèse. Devenu
« agent de liaison » et pour mieux
se dissimuler, il changea de nom et
prit le sobriquet de « pauvre Gille ».
L’évêque lui transmettait des messages de Londres et l’abbé Henry
les mettait à exécution dans le
Léon. Officiellement nul ne savait
ce qu’il était devenu. Où est l’abbé
Henry ? Les Guipavasiens répondaient : « il est en Angleterre ! ».

naissance à Guipavas
de Michel Henry

1777

il est ordonné prêtre après de brillantes études à la Sorbonne

1829

il décède à Quimper
à l’âge de 77 ans

En réalité, il avait trouvé refuge au
moulin du Pont chez le maire-meunier Guillaume Léal qui l’hébergeait
au péril de sa vie. À la nuit tombée,
déguisé en garçon meunier, mendiant ou bûcheron, l’abbé Henry
quittait le moulin. Où allait-il ? Déjà
d’une ferme à l’autre, on s’était
discrètement passé le mot. C’est
vers minuit, au clair de lune, que
« pauvre Gille » célébrait la messe
sur une pierre dans le bois de Kerlisic. Et lorsque le danger se faisait
sentir, il se réfugiait dans un couloir
secret pratiqué dans l’épaisseur du
mur du château de Kernisan.

DR

Messe clandestine

Le moulin du Pont à Guipavas où l’abbé
Henry était hébergé clandestinement

Ses exploits clandestins

Un jour, déguisé en sans-culotte,
l’air débraillé et pipe en bouche,
il sortit de la ville de Brest assis
près du cocher dans la charrette du
bourreau ! Un autre jour, suite à une
dénonciation, les autorités révolutionnaires de Brest dépêchèrent
un détachement de cavalerie pour
l’appréhender dans la maison Pastézeur au bourg de Guipavas où il
était caché. Mais ils firent chou
blanc. Après le Concordat, le préfet accepta que l’abbé Henry soit
nommé curé de Quimperlé et, sous
la Restauration, il devint vicaire
général du diocèse de Quimper et
de Léon.
michel boucher (agip)

DR

P

endant la révolution française, le vicaire général
Henry s’était mis « hors la
loi » en refusant, comme
la majorité des prêtres du Léon
de prêter serment de fidélité à la
constitution civile du clergé imposée par l’État. Sous la terreur,
lorsque le culte sera interdit, l’abbé Henry soupçonné de menées
contre-révolutionnaires n’aura
plus le choix qu’entre l’exil en pays
étranger (Angleterre...) ou le repli dans la clandestinité avec les
risques d’arrestation, de déportation en Guyane ou de guillotine !

1752

Une des portes du château de Kernisan à Guipavas
par laquelle l’abbé rejoignait sa cachette
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Groupe majoritaire

Guipavas Solidaire
STOP À LA VIOLENCE,
C’EST TOUS ENSEMBLE QUE NOUS DEVONS LE DIRE
Pas un jour ne passe sans que la presse ne relate des faits de violence. Après
les multiples actes de terrorisme perpétrés sur notre territoire et en divers
coins du monde, c’est récemment au Royaume-Uni qu’un ressortissant
polonais est assassiné parce qu’étranger au pays. Un dimanche, à Paris,
c’est la communauté chinoise qui manifeste, craignant pour sa sécurité
après l’assassinat d’un des siens à Aubervilliers. Aux Etats-Unis, c’est
un candidat à la présidence, adepte du port d’armes pour tous, qui veut
ériger un mur pour frontière, s’inspirant sans doute de ce qui se fait déjà en
certains endroits de notre continent.
On le voit : la violence est partout, multiforme, alimentée par des discours
haineux prononcés par des individus de plus en plus écoutés, de mieux en
mieux élus par des populations persuadées que le rejet de l’autre au-delà
des frontières établies résoudra tous leurs problèmes. Mais le repli sur soi
ne résout rien. Ce climat de peur, alimenté par les déclarations xénophobes,
les attentats, les agressions... crée défiance, amalgames et libère les
pulsions les plus folles, y compris dans les endroits les moins exposés.

Cette violence s’exprime aussi dans notre quotidien par des attitudes
irresponsables, des propos déplacés ou des postures provocatrices qui
entraînent trop souvent le passage à l’acte.
Non, la violence n’est pas une fatalité. Oui, la mobilisation est plus que
jamais nécessaire. Elle doit, pour faire reculer cette violence, être générale,
citoyenne et responsable. Cette mobilisation concerne l’ensemble de la
société, elle doit être cohérente, concertée et coordonnée et s’inscrire
dans la durée. Elle doit surtout se faire dans le respect de chaque personne,
quelles que soient son origine, sa couleur ou ses croyances.
Au local comme à tous les niveaux, l’éducation reste le socle essentiel, le
moyen indispensable pour aider à la compréhension des enjeux, et chaque
acteur (famille, école, association, média, élu) a le devoir d’y prendre sa
part.
Le groupe Guipavas Solidaire a toujours manifesté un clair engagement
pour lutter contre toutes les formes de violence, y compris verbales, et
continuera d’agir dans ce sens.
Les initiatives citoyennes telles celles de l’association «Rico Lamour» sont
plus nécessaires que jamais pour ensemble dire non à la violence, oui à la
fraternité.

GUIPAVAS SOLIDAIRE // Pour rencontrer les conseillers municipaux, prendre contact avec le secrétariat de la mairie : 02.98.84.18.00 ou secretariat-general@mairie-guipavas.fr

Groupe minoritaire

Guipavas Avenir
SILL VOUS PLAÎT…
Vous avez peut-être suivi l’épineux dossier de la tour de séchage de lait de
la Sill à Guipavas (ZI de Lavallot), projet qui suscite l’hostilité de riverains.
Nombreuses ont été les organisations à exprimer leur soutien au projet
avec, notons-le, 60 à 70 emplois à la clé : de Produit en Bretagne à la FDSEA
du Finistère en passant par la CCI de Brest et la fédération départementale
du bâtiment et des travaux publics, ce projet (investissement de 60
millions d’euros) fait l’unanimité, y compris chez la majorité des élus.
Même les salariés de la Sill et leur syndicat font corps derrière le patron,
Gilles Falc’hun. Mais voilà, c’était sans compter sur le pouvoir de nuisance
de quelques bloqueurs de projets qui ont pourtant obtenu les garanties
demandées (source et nappes phréatiques protégées, corridor vert de
4,5 ha pour leur tranquillité, circulation interdite…). À trop vouloir, on finit
parfois par tout perdre ! Sill vous plaît, faites que la raison l’emporte !

Lire la page d’expression politique du Guipavas Mensuel de septembre
2016 a été pour tous plutôt instructif. On y apprend que les élus Guipavas
Solidaire (GS) remplissent leur rôle d’élus… !!! Le groupe GS -lui seul(comme noté avec insistance dans cet article) serait le seul à œuvrer dans
l’intérêt des Guipavasiens !!! Il œuvre tellement que Guipavas est la risée de
tout le département et ce, depuis plusieurs mois ! Solidaires… solidaires…
qui ne cessent de se désolidariser à coups de démissions : dernier exemple
en date, la démission isolée de l’ex-1ère adjointe et Présidente du groupe
GS désignée, par la presse, « chef frondeuse » . Ah quand le bateau coule…
Par contre, solidaires pour se couvrir d’éloges dans la presse et en conseil
municipal. Mais surtout, comme ils se plaisent à le dire souvent, ces élus
sont majoritaires au sein du conseil. Dans toutes les communes de France,
ce sont les élus « majoritaires » qui assurent le bon fonctionnement de la
vie municipale, sauf à Guipavas. Quelle mascarade !!!

GUIPAVAS AVENIR // Rencontre, tous les 1ers 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

Municipalité
Groupe minoritaire

Pour Guipavas
Le monde politique est souvent critiqué et en plus il se donne souvent
les bâtons pour se faire battre. Mais posons nous la question de savoir
qui est la cible: est-ce les élus, les partis politiques ou enfin les théories
politiques. Que la classe politique ait besoin de se renouveler, cela est
avéré; mais doit-on jeter le bébé avec l’eau du bain?. Les élus sont désignés
par les électeurs. Les partis,eux, ont la tâche de faire vivre le débat d’idées,
d’élaborer des projets à soumettre aux citoyens qui décident en toute
responsabilité. Les partis peuvent et doivent échanger et se mettre autour
d’une table quand il faut, car selon l’expression, nul n’a la science infuse.

Guidés par notre engagement à poursuivre notre mission pour répondre aux
besoins et au développement de Guipavas, les projets avancent et toujours en
lien étroit avec les citoyens concernés.

Aujourd’hui on voit un peu trop d’élus politiques faire de leur engagement un
métier et s’accrocher à leurs certitudes, alors même que le vivre ensemble
est en danger. Appartenir à une famille politique c’est défendre ses idées;
mais cela n’exclut en rien le dialogue entre démocrates. Les certitudes
mènent aux exclusions.

Nous venons d’inaugurer la nouvelle piste de BMX désormais aux normes
nationales et internationales. C’est un exemple d’une parfaite collaboration
entre la municipalité, le club et les entreprises. Cela a permis de mener un projet
important dans un temps court et un coût très faible (160 000 €) au regard des
pistes équivalentes faites récemment en France (entre 350 000 et 800 000 €).
En plus des économies de fonctionnement, c’est avec cette méthode que
nous réussissons à répondre aux attentes en terme d’investissement, tout en
relevant le défi de maîtrise des finances que nous impose le contexte local
et les choix budgétaires actuels et futurs au niveau national. Le nouveau
Projet Éducatif Local va engager ses premières actions réunissant les efforts
des acteurs éducatifs, associatifs et municipaux en faveur des jeunes et des
familles. Et bien d’autres résultats sont obtenus et d’autres projets sont en
cours, toujours dans le soucis de la maîtrise des finances, de la concertation et
du respect du plan de mandat.

Rencontre, sur rendez-vous,
Contact : 06.47.67.89.09 ou guyadercat@hotmail.fr

Rencontre, sur rendez-vous, du maire et de ses adjoints
Contact : 02.98.84.18.00 ou secretariat-general@mairie-guipavas.fr
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SORTIR // MONT ER-M AEZ

Les rendez-vous Vie locale
5 oct.

Conseil municipal
à 18h30 en mairie.

festival la becquée
danse contemporaine

15 oct.

Journée mondiale du
refus de la misère :
spectacle et goûter à
15h à l’Alizé (cf. page 5).
17 oct.

Réunion d’information
pour les participants
à la collecte nationale
de la banque alimentaire à 18h à la Maison
des solidarités.

Mémento
Infirmiers

Dim. 9 oct., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34
Dim. 16 oct., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99
Dim. 23 oct., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58
Dim. 30 oct., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62
Mar. 1er nov., cabinet Quenet/Daniel, 02.98.84.74.89
Dim. 6 nov., cabinet Papin, 02.98.32.12.97
Ven. 11 nov., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34
Dim. 13 nov., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99

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

Cimetières

Les cimetières sont ouverts au public tous les jours :
Du 1er octobre au 31 mars : de 9h à 18h,
Du 1er avril au 30 septembre : de 9h à 19h.

PROCHAINE PARUTION

Les annonces de manifestations organisées par la vie
associative guipavasienne doivent impérativement
parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution
le mois suivant. Pour le prochain numéro, merci de
transmettre vos annonces avant le 10 octobre dernier
délai via le formulaire mis en place sur la page
d'accueil : www.mairie-guipavas.fr

Jeu. 6 octobre I 20h30

Au programme : Cri(e)s, une création originale
soutenue par l’Alizé et Another Jan, une
performance sur le thème des victimes de
répressions.
En partenariat avec Un Soir à l’Ouest.

FNACA
comité de Guipavas/Le Relecq-Kerhuon
• Reprise de la permanence mensuelle le 7
octobre à 10h au 56 rue de Brest à Guipavas
(salle n°1). Ce sera l’occasion de renouveller
les cotisations 2017 et de préparer l’assemblée générale.

La ronde
• Organise un vide-greniers et une foire à la puériculture et aux jouets le 9 octobre à la Halle du
Moulin Neuf. Les bulletins d’inscription seront
dans les commerces ou téléchargeables sur
http://guipavaslaronde.e-monsite.com
Contact : 06.35.93.81.93 ou laronde.videgrenier@laposte.net

éliot nyls
exposition
du

4 au 27 octobre I hall de l’alizé

duo e.caron & e.perraud
concert jazz

Ven. 7 octobre I 20h30

Voici un duo insolite voix et percussions à
retrouver à l’auditorium de l’Awena.
En partenariat avec Atlantique Jazz Festival.

Namate india
• Organise un cours de cuisine le 8 octobre à
9h, à la salle Jean Monnet. Menu (repas végétarien) : légumes mixtes au curry, chapati,
dessert Kulfi (glace).

Tarif : 30 €, 10 places maximum. Contact : 06.10.01.54.34,
namastein29@gmail.com, www.namasteindia29.blogspot.com.

• Organise des cours de Mishra yoga (yoga
mixte) les vendredis impaires à 19h30, à la
salle de motricité de l’école J. Prévert.
Infos : 06.10.01.54.34, namastein29@gmail.com,
www.namasteindia29.blogspot.com.

L’APE Jacques Prévert
• Organise une soirée années 80 le samedi 8
octobre à partir de 20h, salle Jean Monnet
animée par Charter Music. Tarifs : 8 € (12 ans
et plus) et 3 € (6 à 12 ans) avec une boisson
offerte. Buvette sur place.
Renseignements au 06.31.01.18.63 et 06.16.28.09.34.

L’artiste travaille l’acrylique et le pastel.
Sa peinture tout en suggestion, presque
abstraite offre une diversité de couleurs, de
formes et de perspectives.
À découvrir aux heures d’ouverture de l’Alizé.

APE Louis Pergaud
• Un dimanche à jouer : l’association de parents
d’élèves vous propose, le dimanche 16 octobre de 14h à 18h, une animation autour des
jeux. Jeux d’adresse, jeux du monde, jeux de
société, etc., les animateurs de l’association
Dézépions seront présents pour vous accompagner dans vos découvertes.
Entrée gratuite et ouverte à tous.

Phenix
• L’association organise son vide-greniers d’automne le 16 octobre de 9h à 18h à la Halle de
Moulin Neuf.

Restauration sur place (crêpes, gâteaux, sandwichs, boissons). Tarif exposant 4 € la table de 1,20 mètres. Tarif entrée
1,50 € pour les plus de 12 ans. Contact : 06.14.15.59.05.

les fourberies de scapin
commedia dell’arte

Mer. 19 octobre I 20h

gondebaud
ou les malheurs d’un héros
théâtre

et 29 octobre et le samedi 5 novembre à 18h.
• Guipavas. Messes les dimanches 9, 16, 23 et 30 octobre
et le dimanche 6 novembre à 10h30.

Décalée et pétillante, Laurence Landry (compagnie La Crieuse) raconte avec humour et
énergie une farce médiévale pétillante.
Dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère.
Dès 6 ans. Gratuit.

DR

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes les samedis 8, 15, 22

Sam. 15 octobre I 15h

Un classique de Molière avec une mise en
scène originale et explosive.
En partenariat avec le festival Oups. Dès 8 ans.

la femme tatouée

Nolwenn Champagne
Mar. 18 octobre I 19h
conte par

DR

En 1904, à l’exposition
universelle de Saint-Louis
dans le Missouri, Géronimo
subit les regards curieux,
planté devant un « teepee » durant des mois, on
goûte pour la première fois
de la barbe à papa… Et
Gus, le tatoueur tatoué 254 fois, rencontre la
belle Maud. Le boniment, il maîtrise le gars,
mais elle en a vu d’autres et négocie : un
rendez-vous contre une leçon.

Respire
• L ’association organise son quatrième salon
gastronomique, le Guip-gourmand, à la salle
Jean Monnet le samedi 22 octobre de 11h à
19h30 et le dimanche 23 octobre de 10h à
18h. Vous trouverez une trentaine de producteurs-exposants de différentes régions de
France (produits des terroirs).
Entrée : 1,50 €

the wackids
concert

Mer. 26 octobre I 15h30

GDR évasion
• Organise une sortie choucroute de la mer à
Lanildut le jeudi 20 octobre. Le matin visite
de la maison des algues, l’après-midi la route
touristique jusqu’au château d’eau de Ploudalmézau pour une collation.

Prix : 40€. Inscriptions jusqu’au 12 octobre au
02.98.84.85.82 ou 02.98.84.67.95.

Gars du Reun (GDR) - tennis
• GDR tennis propose des stages en initiation
ou perfectionnement, tout public et tout
âge, pendant les vacances de Toussaint. Les
séances se dérouleront à la salle Charcot du
20 au 22 octobre.

Pour voir les formules et tarifs, rdv sur le site de l’association : www.club.fft.fr/gdr-tennis-guipavas ou sur la page
facebook de GDR Tennis.

Les amis de la résidence J. Brel
• La société « Poignées d’Amour » en partenariat avec le magasin « Chez Riquet » propose
une expo-vente de vêtements le samedi 22
octobre de 9h30 à 16h30 dans le forum de la
résidence.
Ouvert à tous.

Gars du Reun (GDR) - tennis de table
• Organise un loto le samedi 22 octobre à 20h à
l’Alizé. Ouverture des portes à 17h.
Plus de 4 000 € de lots au total dont 1 100 € en bons d’achat.

Florent Larronde

Spectacle gratuit pour adultes et adolescents, à partir de
12 ans – durée 1h. Réservations à la médiathèque ou par
téléphone au 02.98.32.73.20.

Association sauvegarde du cadre
de vie (ASCV)
• L’ASCV organise son assemblée générale le
mardi 18 octobre à 20h à la Halle du Moulin
Neuf. Ordre du jour : point sur l’environnement,
tir, poussière, travaux et projet d’extension.
En présence de Mathieu Simon, directeur de la
carrière Prigent.

Concert des
vacances à
partager
en famille

Après un world tour intergalactique de 4 ans
et plus de 400 concerts, The Wackids reviennent prêcher la bonne parole du rock’n’roll
aux petits et aux grands avec un nouveau
spectacle : The Stadium Tour. De Bohemian
Rhapsody à Beat it, ces trois super héros
s’apprêtent à plonger les salles du monde entier dans une ambiance de stade enflammé !
Dès 6 ans., durée 1h.

Amicale laïque de Coataudon (ALC) football
• L a section football de l’ALC organise son loto
le 29 octobre à 20h à l’Alizé. Venez nombreux !
Bons d’achat 500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 € et 50 €,
TV led, tablette tactile, téléphone portable et de nombreux
autre lots. Petite restauration sur place.

Secours des Hommes
•O
 rganise sa foire aux puces humanitaire le
dimanche 30 octobre de 8h à 17h30 à la Halle
du Moulin Neuf à Guipavas.

Buvette et petite restauration sur place. Entrée : 1 €, gratuit
-12 ans. Renseignements et réservations :
www.secoursdeshommes.fr et 02.98.30. 41.76.

murder party
soirée jeux

Vend. 28 octobre I 20h30

Le colonel Moutarde dans la cuisine avec le
chandelier ? Mlle Rose dans la bibliothèque avec
la corde ? Devenez enquêteur le temps d’une
soirée et tentez de démasquer le coupable d’un
meurtre ! Inscrivez-vous, seul ou en équipe, pour
jouer un enquêteur ou un suspect lors de la murder party géante qui aura lieu à l’Awena.

Pour tous, à partir de 9 ans. Soirée animée par Stéphane
Jaffrézic. Inscriptions. à l’Awena, au 02.98.32.73.20
ou par mail à awena@mairie-guipavas.fr

INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

Vie citoyenne

• Tael Floch, 15 rue Paul Verlaine
• Lucas Prigent, 141 rue de Brest
• Victor Fonteneau, 460 Goarem Vors Est
• Eden Tümgür Di Battista, Kervao
• Clara Marhadour Catalao, 125 rue de Paris
• Téa Leclerefontaine, Le Scraigne
• Elina Leité Baudoin, 1 Coz Castel
• Shakur Saïd Bacar, 35 rue Martin Luther King
• Sacha Veillon, 22 rue de Savoie
• Axel David, 17 boulevard Molière
• Samuel Amiel, Le Lannou
• Adèle Le Brusq, 13 rue Tristan Corbière
• Corentin Congar, 175 rue Michel Pity
• Lili Besson Le Gloahec, 76 rue Coat Jestin
• Stan Le Borgne, 170 rue Albert Le Bail
• Inès Silva Pessel, La Maison Blanche – Saint Nicolas
• Léa Rosmorduc, 142 rue de Brest
• Robin Le Coz, 6 rue de Bourgogne

Herreneck

Ronan Kérébel, Créac’h Burguy, transformation
d’une longère en habitation – Nicolas Hervé,
16 rue des pommiers, clôture – EDF, Zac de
Lavallot Nord, VC 4, installation d’un poste
de transformation – Magali Martin, 31 rue
Henri Dunant, aménagement d’un garage et
installation d’une terrasse – Thibault Fallait,
75 rue Yvonne Leroux, clôture – Bernard Le Fur,
15 rue Lamartine, modification d’ouvertures et
construction d’une terrasse – Jean-Philippe
Bloc’h, 1 rue Anatole Le Braz, extension d’une
maison d’habitation et construction d’un abri
de jardin – Olivier Perrin, 6 rue des châtaigniers,
abri de jardin – Anthony Le Polles, 85 chemin
de Kérafloc’h, clôture – Sandrine Remeur, 6 rue
amiral Ronarc’h, abri de jardin – Edern Guillou, 7
rue Alsace Lorraine, transformation d’un garage
en pièce de vie et changement de fenêtres –
Natacha Costiou, 4 allée des mouettes, abris
à bois.

ÉTAT CIVIL
naissances

nvphotographie

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

dépôt de permis de construire

Norbert Le Peuc’h et Delphine Le Cann, lot
67-les coteaux du Vizac, maison individuelle –
SCCV Moulin de Goarem Vors, 46-47 rue Martin
Luther King, construction d’un collectif répartis
en deux bâtiments – Marie Goguer, 28 rue de
Kerlecu, construction d’un abri à piscine –
Jean-Jacques Taribo, 62 rue Laënnec, maison
individuelle – Françoise Queguiner, lot B04C-les
coteaux du Vizac, maison individuelle – RV Immobilier, 20 rue Henri Becquerel, extension d’un
bâtiment industriel – Kermad SA, rond-point de
Kervao, extension des locaux de stockage de
matériels et extension des parkings.

dépôt de permis d’aménager

AXAM, lotissement les coteaux du Vizac,
division du lot B08 – Eco Parc du Moulin Blanc,
rue Martin Luther King, lotissement de 37 lots
– Société IDP, avenue de Barsbüttel, aménagement d’une zone d’activité et de bureaux de 3
lots – Calimmo, 21 boulevard Michel Briant, aire
de stockage de bouteilles de gaz.

OBJETS TROUVÉS

une grande enceinte noire, un lecteur DVD,
de nombreuses clés, une clé de bateau, une
carte d’identité cartonnée, deux téléphones
portables, une clé USB

mariages

• Emmanuelle Rouvrais et Anthony Mauffray
• Mariane Sithamma et Nicolas Raguénès
• Gaëlle Kerscaven et Ewen Tranvouez
• Marie Kerbrat et Yoann Bergot

décès

• Pierre Simon, 67 ans, 1 Coat Meur
• Jacques Le Guen, 60 ans, 24 rue du Clujury
• Marie Autret veuve Devaux, 94 ans,
9 avenue Georges Pompidou
• Marie Guéguen épouse Jaouen, 83 ans, Kermeur
• Jean Bars, 49 ans, 495 rue Andrée Chédid
• Jean-Luc Hernandez, 71 ans, 38 rue de Clujury
• Pierre-Yves Dalard, 64 ans,
9 avenue Georges Pompidou
• Yvette Bronnec veuve Le Roy, 93 ans,
9 avenue Georges Pompidou
• Jean-Pierre Legrand, 69 ans,
9 avenue Georges Pompidou
• Annie Blaise épouse Vigouroux, 64 ans,
49 rue de Gascogne
• Gabrielle Abily veuve Roué, 89 ans,
5 rue Bir Hakeim
• Joëlle Tanguy épouse Bodolec, 59 ans,
7 rue de l’Elorn
• Rosa Perrot veuve Bervas, 88 ans,
16 avenue Georges Pompidou
• Jean Ferrec, 85 ans,
9 avenue Georges Pompidou
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BiO'

130

le nombre de différents jeux
en bois que possède
Jean-Jacques Morizur

16

Jean-Jacq ues Morizur

Le jeu
dans la peau

le nombre d’années d’existence
de l’association Dézépions

15

le nombre de bénévoles
à Dézépions

Qu’ils soient d’adresse, de réflexion, casse-tête ou
encore traditionnels bretons, les jeux en bois n’ont plus
aucun secret pour Jean-Jacques Morizur. Depuis près
de 25 ans, ce bénévole passionné les fabrique à la main,
chez lui à Guipavas.

J

ean-Jacques Morizur l’admet : « c’est une passion et
un peu une folie aussi ». Au
fil des années son hobby est
devenu un peu envahissant. Billard
du monde entier, quilles de Plogastel ou boules nantaises, dans son
garage transformé en atelier sont
entreposés plus de 130 jeux en
bois. C’est là qu’il passe le plus
clair de son temps, au grand dam
de son épouse, à mesurer, scier et
coller du contreplaqué. « Quand j’ai
une idée en tête, je n’en démords
pas, avoue ce jeune retraité. Je
suis du genre à retourner mettre
une couche de vitrification le soir
après le film pour pouvoir avancer
plus vite le lendemain ».

Chaudronnier et bricoleur

Jean-Jacques Morizur en compagnie de quelques pièces de sa conception

Chaudronnier de métier, JeanJacques avait déjà eu l’occasion
de travailler le bois à bord de
bateaux en intégrant la section
« aménagement » de DCNS. Mais
le quinquagénaire préfère se présenter comme « simple bricoleur » :
« je n’ai pas les connaissances
d’un menuisier, répète-t-il modestement. Mais j’évolue, en travaillant des détails en hêtre ou en pin
d’Orégon ». C’est au début des années 90 que cet ouvrier d’État se
prend au jeu. À l’époque, il intègre
le bureau des parents d’élèves de
l’école Henensal à Guipavas, où ses
trois enfants sont scolarisés. Un
premier billard hollandais fabriqué

pour la kermesse de l’école et la
machine est lancée. Petit à petit,
le père de famille, qui avoue avoir
un faible pour les jeux d’adresse,
se constitue une sacrée collection.

Dézépions entre dans le jeu

Depuis, Jean-Jacques a créé l’association Dézépions en 2000, avec
quelques amis du même bois. En
relation avec des maisons de jeux
implantées dans toute la France,
l’équipe collecte les schémas de
jeux traditionnels issus des quatre
coins du monde. Des réalisations
bien connues des Brestois, qui
se prêtent au jeu régulièrement
pendant Brest 2016, la foire aux
croûtes ou les jeudis du port. Depuis cinq ans, le jeune retraité est
également bénévole à la caisse à
clous, un atelier ouvert à tous installé sur le port de commerce. Présent tous les mardis pour donner
un coup de main à ceux qui veulent
bricoler le bois, il y a construit des
centaines de toupies et des « Mölkky en série ». Pour ce jeu finlandais
qui fait fureur, il a mis au point une
tablette de comptage révolutionnaire… en bois, évidemment !
Toujours beaucoup de projets et de
nouvelles envies… Jean-Jacques
souhaite maintenant adapter ses
jeux pour les personnes âgées ou
handicapées. En attendant, Dézépions sera à la salle Jean Monnet,
le 16 octobre de 14h à 18h.
pauline bourdet

