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EN BREF // E BERR GOMZOÙ
BientÔt

Novembre est un mois charnière entre la période
de rentrée, au terme de laquelle chacun a pu
trouver ses marques, et les fêtes de fin d’année qui
s’annoncent. Tandis que la baisse des températures
laisse percevoir le début de la saison froide, c’est
toute la vie culturelle guipavasienne qui s’anime
et vient réchauffer la commune. Ainsi, dans ce
numéro, nous vous proposons de découvrir les
nouveautés mises en place par l’Awena depuis
quelques semaines mais également de rencontrer
Pasqualino Fracasso, l’invité d’honneur de la 34e
édition du salon d’automne qui se déroulera à l’Alizé,
jusqu‘au 20 novembre. Enfin, comme un bon apport
calorique aide souvent à affronter le froid, nous vous
accompagnons pour une visite guidée du côté de la
restauration scolaire afin de parler de goût, de bio
et de l’intérêt d’un self pour les enfants…

Ur mare tremen eo miz Du, etre an distro-skol ma
oa adkrog pep hini gant e drepetoù, ha gouelioù
fin ar bloaz n’emaint ket pell ken. Daoust ma yena
an amzer, peogwir e tosta ar goañv, e teu birvilh
e buhez sevenadurel Gwipavaz ha gred en hor
c’humun da-heul. Setu ma kinnigomp deoc’h, en niverenn-mañ, gwelet an nevezentioù a zo bet lakaet
war-sav gant an Awena abaoe un nebeud sizhunioù
zo, hag ivez kejañ gant Pasqualino Fracasso,
kouviad a enor saloñs an diskar-amzer a vo, evit ar
34e gwech, en Alize betek an 20 a viz Du. Erfin, dre
ma vezer sikouret alies gant boued mat da stourm
ouzh ar yenijenn, ez aimp asambles ganeoc’h d’ober
ur weladenn heñchet eus ar preti-skol, evit kaozeal
eus ar blaz, ar bio hag eus perzhioù mat ur preti
emservij evit ar vugale…

La rédaction

Ar skridaozerezh

BientÔt

Collecte des déchets

Don du sang

En raison de la fête de l’armistice de 1918, la
collecte des ordures ménagères ne sera pas
assurée le vendredi 11 novembre. Les bacs
seront collectés le lendemain. Par ailleurs, le
11 novembre, la déchetterie de Lavallot sera
ouverte de 9h30 à 12h30.

Avis aux potentiels donneurs : la prochaine collecte de sang se déroulera le
vendredi 2 décembre 2016, salle Jean
Monnet, de 8h à 12h30. Petit rappel : une
pièce d’identité est nécessaire pour un
premier don. Attention, les donneurs ne
doivent pas venir à jeun.

RétrO

Repas des aînés
350 Guipavasien(ne)s nés en 1941 et
antérieurement se sont retrouvés à l’Alizé le 3
octobre dernier. Le maire, a chaleureusement
salué les doyens du repas : Lucienne Gimenez
(97 ans) et Simon Loriant (95 ans) qui se
sont vu remettre respectivement un bouquet
de fleurs et un panier garni.
Le côté « local » a été très apprécié par
les convives de ce rendez-vous annuel.
L’ambiance était en effet assurée par
la section musique de l’association
guipavasienne Horizons tandis que le repas
était concocté par le traiteur Denis Chanoit
qui a proposé des pommes de terre du Douvez
à son menu de fête !

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

BientÔt

Plénière au Douvez
L’Assemblée de quartier du Douvez organise
une réunion plénière ouverte à tous les habitants du quartier, le jeudi 17 novembre à
18h30, au bungalow de la salle du Douvez.

Photo de couverture : F. Betermin / Ville de Guipavas
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BientÔt

RétrO'

Collecte de jouets

DR

Non-violence

Le Secours populaire de Brest prévoit une
braderie de Noël dont le bénéfice permettra
d’acheter des jeux, des cadeaux, etc., « pour
que chaque enfant puisse avoir son Noël ».
Afin d’alimenter cette braderie, une collecte
de livres et de jouets (neufs ou en excellent
état) est organisée à l’Alizé, l’Awena, la
Maison de l’enfance, la Maison de quartier de
Coataudon, la Maison des jeunes, l’Espace
sportif Europe et la Maison des solidarités
jusqu’au 10 décembre 2016.

Le 2 octobre s’est déroulé un
rassemblement citoyen contre
la violence au stade Éric Lamour.
Près de 400 personnes ont répondu
présent à cette initiative, organisée
par l’association Rico Lamour avec
le soutien de la Ville. La veille, à
l’Awena, Jean-François Bernardini,
chanteur du groupe corse I Muvrini
et président de l’AFC-Umani avait
justement tenu une conférence
bien suivie sur le thème de la nonviolence.

Renseignements : CCAS au 02.98.32.88.83
ou ccas@mairie-guipavas.fr.

BientÔt

Inscription
sur les listes électorales

En attendant Noël
Les traditionnelles animations de Noël se dérouleront le vendredi 16 (au Douvez), samedi 17 (au
centre-ville) et dimanche 18 décembre (du côté
de la Maison de quartier de Coataudon). Nous y
reviendrons dans le numéro de décembre de Guipavas le mensuel

BientÔt

2017 sera une année électorale avec la présidentielle (23 avril et 7 mai) puis les législatives (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 (même un déménagement à l’intérieur de Guipavas) et afin d’éviter les files d’attente des derniers jours, le service population conseille fortement de s’inscrire au
plus vite. Les jeunes de 18 ans qui ont effectué leur recensement citoyen à Guipavas à leur 16e
anniversaire sont inscrits d’office. Ils recevront un courrier dans les prochaines semaines. Ils n’ont
donc pas de démarche particulière à effectuer. Enfin, chaque électeur recevra une nouvelle carte
électorale, directement à domicile, quelques semaines avant le scrutin présidentiel.

BientÔt

Fermeture
de la mairie

RétrO'

Partenariat avec Kengo.bzh

Les services municipaux de Guipavas seront fermés le vendredi 11
novembre. Par ailleurs, la permanence de l’état-civil ne sera assurée
le samedi 12 novembre.
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10

EXPRESSION POLITIQUE

11

SORTIR

Vie locale
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Pasqualino Fracasso
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Les statues du pont
Albert Louppe

Chloé Jacquet
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HISTOIRE

Thierry Joyeux / BM

08

Le maire, Gurvan Moal et le directeur général adjoint du Crédit Mutuel
Arkéa, Frédéric Laurent ont signé le 12 octobre 2016, une convention
de partenariat entre la ville et Kengo. Par l’intermédiaire de cette
plateforme de financement participatif, les associations guipavasiennes pourront lancer une levée de fonds en vue d’une initiative
locale en complément de l’intervention de la Ville.
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5 132

nombre de DVD et Blu-Ray (film, spectacle d’humour, concert, documentaire,
etc.) disponibles à l’Awena

6

le nombre de documents maximum
pouvant être empruntés
pendant 3 semaines

Médiathèq ue Awena

Au rayon
des
nouveautés

Franck Betermin / Brest métropole

Petit rappel : il est possible d’emprunter 2 DVD films
et 2 DVD documentaires (théâtre, musique, docs...) par carte

À partir de novembre, l’Awena met à disposition du public son fonds riche d’une centaine de jeux de société

105

le nombre d’abonnements à des
magazines : quotidiens, hebdomadaires,
mensuels pour petits et grands

Fort d’un engouement qui ne se dément pas,
la médiathèque Awena diversifie son offre en proposant,
en plus des 40 000 documents déjà à disposition,
plusieurs nouveautés tant au niveau du fonds
documentaire que des animations et rendez-vous.
Petit tour d’horizon de ce qui attend le public dans
les prochaines semaines.

L

es médiathécaires ont mis
à profit leur pause estivale
pour parsemer de nouveautés les rayonnages de l’Awena. Ainsi, les abonnés ont maintenant accès à des œuvres en langue
anglaise. Et, il y en a pour tous les
goûts et tous les âges : roman,
BD, jeunesse, littérature contemporaine, etc. Les fans de Bridget
Jones et de Roald Dahl vont être
ravis ! 250 titres sont déjà disponibles.

Musique et jeux

Mais les anglophiles ne sont pas
les seuls privilégiés car les (apprentis) musiciens n’ont pas non
plus été oubliés. Ils peuvent dorénavant faire leur choix parmi une
centaine de partitions et de méthodes de musique avec CD et DVD.
Là encore, la diversité est de mise :
guitare, basse, batterie ou encore
piano, accordéon, harmonica, ukulélé. Et puisque nous sommes au
rayon « nouveauté musicale », les
discothécaires lancent leur premier Café musical, le samedi 19
novembre à 11h. Le principe ? Venir
découvrir leurs coups de cœur et
nouveautés à l’occasion d’un moment d’échanges autour d’un thé
ou d’un café.
Toujours à partir de ce mois-ci,
l’Awena propose au public de participer à des parties acharnées de

jeux de société en famille ou entre
amis aux heures d’ouverture de la
médiathèque. Une sélection de
plus de cent jeux est disponible : du
plus classique (type Uno) au plus
original (comme Splendor). Enfin,
pour rester dans le domaine du ludique, l’Awena, qui possède près de
700 jeux vidéo, réfléchit actuellement à la possibilité de prêter des
consoles. Rappelons que le prêt de
liseuses (accessible aux abonnés
de plus de 18 ans) rencontre déjà
un certain succès.

Alain Schneider en concert

Enfin, attention événement ! Pour
fêter Noël comme il se doit, l’Awena a déniché LE cadeau : un concert
intimiste d’Alain Schneider accompagné de son percussionniste Cyril
Dompnier, le mardi 13 décembre à
20h*. Si vous ne le connaissez pas,
sachez qu’Alain Schneider est un
des plus grands auteurs - compositeurs - interprètes jeune public de
sa génération. Et, s’il aime chanter
pour les petits, il déteste la chanson infantile. Entre deux couplets
qui batifolent, ses morceaux qui
parlent d’humanisme, de tolérance
et de tendresse plaisent autant
aux enfants qu’aux parents.
* À partir de 4 ans. Gratuit, sur réservation à partir du 22 novembre à l’Awena, au 02.98.32.73.20 ou par mail à
awena@mairie-guipavas.fr
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Voyage des seniors
Réduction de la facture
énergétique

Ampoules LED
gratuites

Réunion
d’information

Associations

Chaque année, le CCAS de Guipavas organise
un séjour pour les seniors. Cette initiative
sera renouvelée au printemps / été 2017. Afin
de déterminer les destinations, une réunion
d’information est proposée au public le lundi 14
novembre à 18h à l’espace mutualisé de l’Espace sportif Europe, 80 rue commandant Challe
(entre la salle J.Monnet et l’Alizé).
Gratuit et ouvert à tous

Demande
de subventions
Les dossiers de demandes de subvention pour
les associations à caractère social et / ou
humanitaire sont à retirer au centre communal
d’action sociale (CCAS) de Guipavas, 11 rue
amiral Troude. Ils devront être déposés au plus
tard pour le 15 novembre 2016.
Renseignements complémentaires
auprès du CCAS au 02.98.32.88.33
ou ccas@mairie-guipavas.fr

Collecte nationale

Banque alimentaire

Ener’gence, l’agence énergie - climat
du Pays de Brest lance ce mois-ci une
grande campagne de distribution d’ampoules LED. Destiné aux ménages modestes*, le kit de 5 ampoules LED sera
remis gratuitement dans le cadre du
dispositif des certificats d’économies
d’énergie. Cette opération a pour objectif de pallier les problèmes de factures
énergétiques des familles, en réduisant
leur consommation. Car une ampoule
LED consomme entre 8 à 10 fois moins
qu’une ampoule à incandescence. Elle
possède en outre une durée de vie plus
longue mais elle coûte aussi plus cher !
Jusqu’au 30 novembre 2016,
vous pouvez commander gratuitement
votre kit d’ampoules sur le site :
www.reduc-energie.fr/brest
Les personnes inscrites pourront récupérer leurs LED à partir de mars
2017, à Ener’gence (9 rue Duquesne
à Brest). Rappelons qu’Ener’gence
conseille, informe et sensibilise tous
les consommateurs du Pays de Brest
(particuliers, collectivités, entreprises,
etc.) aux économies d’énergie et aux
énergies renouvelables.
Pour plus d’informations, contactez
Ener’gence au 02.98.33.80.97
* Votre revenu fiscal déterminera votre éligibilité
à l’opération. Il doit être inférieur à 18 342 € pour
une personne dans le foyer, 26 826 € pour 2 personnes, 32 260 € pour 3 personnes, 37 690 € pour
4 personnes, 43 141 € pour 5 personnes…

F.Betermin / Ville de Guipavas

Atelier parents - enfants

La prochaine campagne nationale des banques
alimentaires, organisée à Guipavas en partenariat avec le CCAS, se déroulera le vendredi 25
et le samedi 26 novembre. Durant tout le weekend, des bénévoles collecteront des denrées
alimentaires qui seront redistribuées tout au
long de l’année aux familles en difficulté de la
commune. D’ores et déjà merci à toutes les
personnes qui sauront, comme les années passées, répondre avec générosité à l’appel lancé.
Si vous souhaitez vous associer aux bénévoles, vous pouvez contacter le CCAS au
02.98.32.88.33

Présidentielle 2017

Primaires de la
droite et du centre
Les élections primaires de la droite et du centre
en vue de la présidentielle se dérouleront les
dimanches 20 et 27 novembre 2016. Sur Guipavas, 2 bureaux seront ouverts de 8h à 19h :
- à l’ancienne bibliothèque (entre la salle Jean
Monnet et le stade de foot) pour les électeurs
des bureaux 1 à 7 (Alizé - Prévert - Kerafur).
Président de bureau : Gildas Roué.
- à la Maison de quartier de Coataudon pour
les électeurs des bureaux 8 à 11 (Douvez et
Maison de quartier de Coataudon).
Présidente de bureau : Isabelle Guérin.

Parenthèse

Le service action éducative jeunesse (AEJ)
vient de mettre place, dans le cadre du projet
éducatif local (PEL) une action appelée
« la parenthèse ». Il s’agit d’ateliers de création
et d’expression où les parents (grands-parents
ou adulte tutélaire) et leurs enfants (de 6 à 12
ans) peuvent se retrouver et échanger durant
les vacances scolaires. La première session
s’est déroulée au 56 rue de Brest, fin octobre.
La prochaine se tiendra les 19, 22 et 23
décembre de 14h30 à 16h30. L’inscription est
obligatoire.
Renseignements et inscriptions au
02.98.32.19.98 ou
isabelle.wahrenberger@mairie-guipavas.fr

L’Alizé

Nouveautés 2016
L’Alizé diversifie sa billetterie, vous pouvez
désormais réserver vos places :
• en ligne : via le site de l’Alizé (onglet billetterie en ligne). Le billet sera alors à imprimer chez
vous, ou à retirer en magasin (réseau Ticketnet :
Leclerc et Cultura). Vous pouvez également
présenter votre e-billet sur votre smartphone.
• au guichet de l’Alizé (aux heures d’ouverture
ou 1h avant le spectacle) : règlement par
espèces, chèque ou carte bancaire (nouveauté
2016).
• dans les magasins du réseau Ticketnet : vous
pouvez acheter vos billets directement, sans
réservation préalable, dans les magasins des
réseaux distributeurs (Leclerc et Cultura).
Renseignements complémentaires
auprès de l’Alizé au 02.98.84.87.14
ou accueil-alize@mairie-guipavas.fr

6

GR AND FORM AT

La restauration
scolaire
au menu
Les menus
Afin d’illustrer concrètement
ce grand format consacré à la
restauration scolaire, voici les repas
qui sont servis dans les prochains
jours à Guipavas :
• lundi 7 novembre : crêpes
au fromage, poulet, ratatouille,
yaourt brassé aux fruits,
• mardi 8 novembre : pamplemousse,
agneau à la menthe, semoule*, roulé
ail et fines herbes, banane*,
• jeudi 10 novembre : salade de
perles au saumon et à l’ananas,
jambon à la bourguignonne, poêlée
campagnarde, petit-suisse*.
*Aliments issus de l’agriculture
biologique. Viande bovine d’origine
française.

75 %

environ des élèves
des écoles publiques de Guipavas
déjeunent à la cantine

L

a question rituelle survient inévitablement
à chaque sortie des classes : « qu’est-ce
que tu as mangé ce midi ? » Beaucoup
de parents s’interrogent, et à juste
titre, sur ce que leurs chères têtes blondes
mangent à la cantine… Est-ce bon ? Le dossier
de la restauration scolaire est extrêmement
important aux yeux de la collectivité qui a
mis en place, cet été, un marché de denrées
alimentaires pour les 750 repas confectionnés
quotidiennement à destination des restaurants
scolaires et de la Maison de l’enfance. L’accent
a été mis sur la qualité des produits proposés.

Des repas cuisinés sur place

Les repas des jeunes Guipavasiens sont, à
l’exception des pâtisseries et des produits
laitiers, cuisinés sur place par une équipe
d’une dizaine de professionnels, placée sous
la houlette d’Hervé Bergot (au groupe scolaire
Louis Pergaud) et de Didier Prieur (à l’école
Maurice Henensal). Les repas des offices dits
« satellites » des écoles de Kerafloc’h, Jacques
Prévert, de la maternelle Kerafur et de la Maison
de l’enfance sont préparés par la cuisine de
l’école Pergaud. Les plats sont ensuite livrés
en « liaison chaude ». Cela signifie qu’ils sont
maintenus à une température précise entre
le temps de préparation et le service afin de
conserver toutes les qualités nutritionnelles.
Tous les aliments sont donc transformés le matin
même dans les deux cuisines communales.

Nutrition au menu

Les menus proposés sont adaptés, variés et
équilibrés. Ils sont élaborés par les responsables
de la restauration. Leur composition a évolué et
s’appuie sur des préconisations nutritionnelles.

En effet, les repas servis dans le cadre de
la restauration scolaire doivent dorénavant
comporter un plat principal, une garniture, un
produit laitier et au choix, une entrée et / ou un
dessert. Le groupement d’études des marchés
en restauration collectives et de nutrition
(GEMRCN) qui définit les fréquences et le
grammage à respecter pour chaque type d’aliment
est appliqué rigoureusement. Régulièrement
chaque professionnel suit des formations sur
l’équilibre et l’hygiène alimentaire.

Entre bio et local

Afin de tenir compte des recommandations du
Grenelle de l’environnement et pour répondre
à une exigence du ministère de l’agriculture,
environ 20 % des produits proposés sont issus
de l’agriculture biologique (60 % pour les enfants
de la crèche). Lors de l’élaboration du marché, la
municipalité a également privilégié les produits
de saison, labellisés et les circuits courts
avec, dès que possible, un approvisionnement
local. Ainsi, les viandes proposées sont pour la
majorité d’origine française et pour certaines
issues de filières « bleu-blanc-cœur » (BBC).*

Éducation au goût.

La municipalité met donc en œuvre un service
de restauration scolaire de qualité dont les
maîtres mots sont équilibre et diversité des
repas. Elle va même plus loin en proposant
aux enfants, notamment dans le cadre du
programme national nutrition santé (PNNS), des
* cette filière rassemble des éleveurs qui s’engagent
à nourrir leurs bêtes avec des aliments plus sains
(riches en Oméga 3) pour garantir une meilleure qualité de leurs produits.
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3 questions aux
Franck Betermin / Ville de Guipavas

chefs cuisiniers

séances sur l’équilibre alimentaire et l’éducation
sensorielle aux saveurs. La cantine est un lieu
privilégié d’éducation au goût, à la nutrition
et à la culture alimentaire. Le goût s’apprend,
s’éduque, s’acquiert dans le temps.

La sécurité alimentaire

Les cantines font l’objet d’un contrôle régulier
et très rigoureux, assuré par les services de
la direction départementale de la protection
des populations. Les contrôleurs veillent à
l’application des règles d’hygiène dans la
préparation, le transport et la distribution des
repas sur les différents sites de la commune. Afin
de faciliter le travail de traçabilité et de répondre
à ces exigences, la ville de Guipavas a doté, en
2015, les deux sites de production d’un logiciel
permettant un archivage et un suivi rigoureux
des différents documents dont les analyses
bactériologiques, réalisées périodiquement, des
surfaces et des aliments.

Un accès pour tous.

Depuis plusieurs années, la municipalité s’est
engagée à mettre en place des tarifs adaptés
aux ressources des parents et à leur faire payer
uniquement les repas consommés. Un repas
servi revenait, à Guipavas, en 2015 à 8,15 € tout
compris (achat, personnel, encadrement, etc.).
Les familles guipavasiennes, elles, payent de
26 centimes à 4,03 €, selon leurs revenus. Par
ailleurs, la restauration scolaire accueille des
enfants atteints d’allergies alimentaires. La
Ville s’efforce donc d’élaborer, quand cela est
possible, un projet d’accueil individualisé (PAI).
Ce dispositif permet de prévenir tous risques
d’allergies.

Didier Prieur (à gauche) et Hervé Bergot officient chacun dans une des cuisines scolaires
de Guipavas. Le premier à l’école Maurice Henensal le second à Louis Pergaud

1

Comment se déroule la pause du midi
pour les enfants ?

C’est, pour chaque élève, un moment important dans la
journée. Cette pause déjeuner combine un repas et un temps
d’accueil périscolaire. La Ville a souhaité renforcer la qualité
de ce moment en développant, via le service jeunesse, des
temps d’animation. Les enfants sont ainsi pris en charge par
du personnel qualifié qui les accompagne durant tout le repas
puis les activités.

2

Comment réussit-on à développer le goût
de l’enfant à la cantine ?

Les cantines sont des lieux privilégiés d’éducation au goût et
à la nutrition. Au quotidien, le personnel va encourager chaque
enfant à goûter à tous les plats servis. En plus de cela, la
municipalité s’associe aux animations nationales comme
« la semaine du goût » ou propose, en collaboration avec nos
fournisseurs, des animations thématiques : la découverte des
légumes d’antan, le pain, etc., car bien manger cela s’apprend.

3

Qu’a apporté la mise en place d’un self
dans deux des groupes scolaires ?

Les avantages qualitatifs sont multiples. Pour le personnel, le
self permet d’avoir plus de disponibilité et d’échanges et cela
entraîne plus de convivialité, de respect, de politesse de la part
de l’enfant. Du côté de l’élève, le fait de pouvoir choisir son
entrée et son dessert le responsabilise. Il n’est plus seulement
spectateur de son repas. En ayant la possibilité de varier son
alimentation et d’acquérir de l’autonomie, il a l’impression
d’aller au restaurant. Tout le monde est gagnant !

Henri Boulic

Le self permet de limiter le gaspillage alimentaire : les élèves se servent selon leur envie et leur faim
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852

le nombre moyen de nouvelles
associations déclarées dans
le Finistère, chaque année

1 sur 2

Horaires d’ouverture
au public du service sport
et vie associative (SSVA) :

le nombre de Français
membre d’une association
(source : INSEE)

(sources : INSEE et Journal officiel Associations)

Rappel

Les
associations
loi 1901
RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS
ET DE DOCUMENTS UTILES SUR
WWW.SERVICE-PUBLIC-ASSO.FR

- lundi et vendredi :
8h30 / 12h - 13h30 / 17h30
- mardi et jeudi : 13h30 / 17h30
- mercredi : 8h30 / 12h

La vie associative est riche et diverse. Fin 2015, on dénombrait entre 16 et 18 000 associations rien que dans
le Finistère*. À Guipavas, 176 entrées sont recensées
dans l’annuaire des associations publié en septembre.
Chacun fait partie ou est susceptible d’appartenir à une
association loi 1901, pour ses loisirs, ceux de ses enfants, pour se former, se cultiver, etc. Mais il faut savoir
que les associations sont soumises à des obligations et
des modalités de fonctionnement. Rappel non exhaustif.

L

es associations sont des
acteurs essentiels et incontournables de la vie des communes. Elles interviennent
dans de nombreux domaines et
sont particulièrement vivantes
dans notre département. On parle
d’association pour définir un groupement de personnes volontaires
(au minimum 2) réunies autour d’un
projet commun ou partageant des
activités mais qui ne cherchent
pas à réaliser des bénéfices.

Créer une association ?

La liberté d’association n’a été
réellement acquise qu’avec la loi
Waldeck-Rousseau du 1er juillet
1901 sur le contrat d’association.
Pour créer une association, il faut
qu’au moins deux personnes se
mettent d’accord sur une idée et
réfléchissent au projet associatif. Ils en rédigent les statuts, qui
précisent l’objet, les organes dirigeants, la personne habilitée à représenter l’association et le siège.
Ils organisent ensuite une assemblée générale (AG) constitutive (avec
toutes les personnes intéressées)
afin d’approuver les statuts. Le dépôt, en préfecture, du compte-rendu daté et signé de cette AG,
accompagné de l’imprimé CERFA
n°13973-03 (pour la création) sert
Le service sport et vie associative a recensé 193 associations sur
Guipavas dont 46 sections lors de la préparation du forum

* source : Recherches & Solidarités

à déclarer l’association. Cet imprimé ainsi que le n°13972-02 (pour
les modifications de statuts) et le
n°13971 (pour le renouvellement
des dirigeants) sont disponibles
sur le site internet du service
public, dédié aux associations
(www.service-public-asso.fr).

Vie administrative
de l’association

Une fois ces démarches effectuées, il convient de conserver
précieusement les numéros d’enregistrement au registre national des
associations (RNA) et le numéro
Siren. Ils sont spécifiques à chaque
association. Il faut également garder les journaux officiels et les récépissés. Enfin, tout changement
(nouveaux dirigeants, modifications des statuts, nouveau siège
social, dissolution, etc.) doit être
déclaré dans un délai de 3 mois.

Informations et formations

Outre le site internet (www.service-public-asso.fr) qui apporte une
mine d’informations et facilite les
démarches, la mission d’accueil
et d’information des associations
(MAIA) du Finistère offre également de nombreuses informations
et des conseils utiles. Enfin la ville
de Brest propose, via le SSVA, des
formations pour les bénévoles associatifs.
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HISTOIRE // ISTOR

Pour bien marquer le fait que le pont de Plougastel
allait relier Léon et Cornouaille, le préfet avait demandé,
en 1928, au sculpteur, René Quillivic (1879-1969) de
réaliser deux statues de jeunes ruraux Cornouaillais et
deux autres personnifiant le Léon. Elles se dressent
à chaque extrémité du pont.

L

es volontaires n’étant pas
légion, les modèles ne furent
pas faciles à trouver. Pour
la Léonarde, c’est une jeune
guipavasienne de 20 ans, Marie
Pallier qui posa. Pour le Léonard,
c’est un jeune homme, également
de Guipavas, François Prigent qui
fut choisi comme modèle.

Recrutée dans la rue

Marie revenait du champ vers le
bourg pour « faire le café », quand
Mme Kerlau, la patronne de l’hôtel
de Bretagne, vint à sa rencontre
avec le sculpteur. Mais avant d’accepter la proposition il lui fallait
d’abord l’accord de son père qui
ne manqua pas de demander au
sculpteur si ça ne serait pas trop
long car les travaux de la ferme
pressaient ! Marie posa pendant
11 heures réparties sur 3 jours
dans une salle de la mairie, en tenue bretonne. « Que cultive-t-on
dans le Léon ? », lui demanda le
sculpteur tout en esquissant son
modèle dans la terre glaise. « Des
betteraves », répondit Marie. C’est
pourquoi, René Quillivic a représenté au pied de la statue portant
coiffe, châle du Léon et tablier, une
betterave entière et une autre dont
les feuilles sont coupées !

Pour 300 francs !

François Prigent de Keraliou venait
lui de terminer son service mili-

taire. Les 300 francs qu’il réussit
à obtenir pour servir de modèle
lui assurait un joli petit pécule !
François posa trois fois lui aussi.
À chaque séance, le modèle portait
le costume de mariage de son père.
Quillivic l’a ciselé dans le granit
avec un chapeau à guides dans la
main gauche, découvert donc, pour
accueillir et saluer les voyageurs
arrivant dans le Léon et une bride
dans la main droite, le cheval étant
alors le fidèle compagnon de labeur
du paysan !

Albert Louppe a fait ses premières
armes politiques au sein du conseil
municipal de Guipavas avant de devenir président du Conseil général
du Finistère

1944

le 26 août, les Allemands font
sauter l’arche nord du pont

1994

ouverture à la circulation automobile du pont de l’Iroise reléguant le
vieux pont Albert Louppe à un lieu
de promenade

DR

Statufiés de
leur vivant !

1930

DR

Du côté du pont

La patronne de l’hôtel de Bretagne (à droite) a permis la rencontre d’un des modèles. Cet hôtel se
situait à l’emplacement de chez Le Gléau. Au centre : la mairie (démolie au milieu des années 70)

À l’inauguration du pont

Le 9 octobre 1930, les deux modèles furent bien sûr invités à
l’inauguration du pont Albert
Louppe. Seule Marie Pallier s’y
rendra. Après le banquet, elle eut
l’honneur d’assister à la coupure
du ruban par le président de la République, Gaston Doumergue ! Que
sont devenues par la suite nos
deux vedettes ? François Prigent
qui fut agriculteur à Keraliou où il
s’est éteint, en 1997, n’a jamais
tiré gloire de cette statue qui l’immortalise à l’entrée du pont de
Plougastel. Quant à Marie Pallier
(épouse Morvan) qui, du haut de
son piédestal, semble dire : « ici à
l’Élorn finit le Léon. De l’autre côté,
c’est la Cornouaille », elle fut une factrice très populaire à Guipavas.
michel boucher (agip)

Ce sont des Guipavasiens qui ont servi de modèles aux statues du pont Albert Louppe
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Guipavas Solidaire
Pour Guipavas
Conseil municipal du 5 octobre 2016 :
je me suis abstenue sur la délibération
concernant la rénovation de la salle
Jean Kergoat. Pourquoi ? Depuis sa
création en 1971 la commune n’a pas
effectué en temps utile les travaux
nécessaires à sa conservation.
Maintenant en 2016 il faut dans
l’urgence faire une rénovation, sauf
que le dossier présente des inconnues.
Quel est le coût du désamiantage et
de l’évacuation des déchets ? Pas
de réponse. L’estimation du coût
total des travaux ne me convainc
pas. La pérennisation du bâtiment
sera-t-elle assurée ? Il faudrait en
être sûr. De plus les montants des
devis sont souvent dépassés. Enfin
cette salle n’a pas de caractère
historique à préserver, même s’il y a
un attachement psychologique de la
part de certains. Je ne voulais pas
voter contre la délibération mais je ne
voulais pas non plus la cautionner.

a-t-il pas là une évidente impréparation des dossiers ?
N’aurait-il pas été souhaitable que le maire et ses
Lors du Conseil Municipal du 5 octobre, le maire avait mis adjoints s’y impliquent davantage ?
à l’ordre du jour le lancement d’une procédure de vente
L’opposition systématique n’est pas la ligne de conduite
pour 6 terrains faisant partie du patrimoine communal
de Guipavas Solidaire. Mais comment consentir à voter
mais inadaptés à des équipements publics.
des délibérations prématurément soumises au conseil ?
Le premier terrain, rue Cdt Challe, ne posait aucun
M. Gurvan Moal a martelé une seule et même réponse,
problème et apportera une recette utile à la ville.
comme si répéter une inexactitude pouvait finir par
A contrario, les 5 autres mises en vente soulevaient
en faire une vérité : selon lui les votes auraient porté
beaucoup de questions. Deux d’entre elles présentaient
seulement sur les modalités et non sur le principe même
même des risques juridiques et financiers.
de la vente, et auraient uniquement servi à permettre aux
• La parcelle rue de Lattre de Tassigny, située dans
services de commencer à travailler !
l’enceinte de l’école du Sacré-Cœur, fait l’objet d’un litige :
l’association immobilière liée à cette école en revendique Dans le fonctionnement normal d’une mairie, les élus et
la propriété. Le problème est d’autant plus compliqué les services se réunissent chaque semaine en bureau
que, par ailleurs, le terrain sur lequel est bâtie la salle municipal, pour étudier les dossiers, et décider du travail
municipale Charcot - incroyable mais vrai - appartient à à accomplir par les services. Le conseil municipal peut
l’association. N’y avait-il pas là un imbroglio à démêler ensuite se prononcer en connaissance de cause sur les
avant de proposer cette délibération en conseil?
actions à mener. C’est ainsi que Guipavas Solidaire a été
• Quant à la mise en vente de trois terrains dans le but de amené à voter contre 5 des délibérations concernant le
bâtir des logements sociaux, elle pose des problèmes de foncier. Pourtant, pour éviter cela, il eût suffi de retirer
servitudes et de nuisances. Cela n’a été ni travaillé avant les délibérations comme nous le demandions pour qu’elles
le conseil, ni débattu au préalable avec les riverains. N’y soient travaillées, quitte à les représenter ultérieurement.

MANQUE DE MÉTHODE ET DE CONCERTATION ?

Groupe majoritaire

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

Génération
action Guipavas
Génération Action Guipavas ne s’est
pas exprimé en septembre et n’a pu
le faire en octobre. J’ai souhaité une
mise au point de la page consacrée
à l’expression politique de toute
tendance et dans le respect de
chaque groupe. M. le Maire réunit lundi
10 octobre les différents groupes
de la commune à ce sujet. Jour où
le service communication devait
recevoir le texte de chaque groupe
en vue de la mise en page pour le
mensuel de novembre. Par respect de
TOUS et dans l’attente d’une décision
respectueuse de CHACUN, Génération
Action Guipavas se contentera de ces
quelques mots en novembre : mon
engagement personnel auprès de
la municipalité actuelle a pour seul
but de rendre le service attendu des
Guipavasien-nes dans le respect des
valeurs républicaines.

Groupe minoritaire
Contact : 06.80.20.47.47
ou gag29490@gmail.com

Guipavas Avenir
GUIPAVAS PREND L’EAU !
Suite au conseil du 5 octobre dernier, la presse locale
titrait : « Le maire mis en minorité au conseil municipal ».
Effectivement, cette séance a montré les limites d’un
exécutif restreint (un maire et 3 adjoints) et la possibilité
pour les 20 élus frondeurs Guipavas Solidaire, à eux-seuls,
de bloquer la gestion municipale au gré de leurs humeurs.
Le 20 janvier 2016, ces élus décidaient de vendre 6
terrains communaux, estimant que ces terrains n’avaient
pas vocation à accueillir des équipements communaux
; cela aurait permis une rentrée d’argent conséquente
dans les caisses communales. Mais, voilà que devenus
dissidents, ces frondeurs ne valident pas les délibérations
qui permettraient d’envisager ces ventes.
Certes, des incohérences nous sont aussi apparues
dans ces délibérations. Ceci ne justifie pas pour autant
l’agressivité verbale de certains !

Et que dire de la guerre des « gauches » par presse
interposée entre la gauche « officielle (PS) » qui a endetté
la commune lors du mandat précédent et la gauche dite
« solidaire » avec ses 20 élus frondeurs en opposition à
leur maire ? Tout ce petit monde se tire dessus à boulets
rouges, attaques personnelles comprises ! Serait-on en
campagne électorale ?
Mais où va Guipavas qui est à la merci d’un blocage
complet de la gestion des affaires municipales par les
votes d’obstruction de ces 20 élus solidaires-frondeurs en
supériorité numérique au sein du conseil ?
Cette situation, grave pour Guipavas, nous inquiète
sérieusement et alarme bon nombre de Guipavasiens !
Gérer une ville de plus de 14 000 habitants ainsi, « à la
petite semaine », est irresponsable et inconcevable.
Maintenant, ça suffit !

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

Une équipe municipale est animée et dirigée par le maire
qui en assume la responsabilité pleine et entière en
toutes circonstances. Les membres de cette équipe
se rendent disponibles auprès de la population pour
assurer tous les actes de la vie de la cité et ils exercent
leurs responsabilités d’élus avec sérieux et dans la
concertation.

avaient préalablement initiés, tout comme le fait de
s’attribuer le mérite de dossiers qui avaient été portés
par toute une équipe.

« Ils ont quitté le navire » alors qu’ils auraient dû
n’avoir qu’un seul objectif, assumer la mission que les
Guipavasiens leur ont confiée : la vie de la commune,
comme c’est le cas pour ceux qui ont choisi de poursuivre
Dans le contexte que connait la commune, Il est affligeant le plan de mandat dans la municipalité.
de constater, en conseil municipal, que des élus qui ont
rendu leur délégation votent contre des projets qu’ils
Municipalité

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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Les rendez-vous Vie locale
Commémoration de
l’Armistice à 11h30 au
monument aux morts.
jusqu’au
20 nov.

34e salon d’automne
à l’Alizé.
2 déc.

Don du sang (dernière
collecte de l’année),
de 8h à 12h30, salle
Jean Monnet.

Mémento

Guip boutik
• Assemblée générale de l’association des
commerçants le mardi 8 novembre à 19h au
56 rue de Brest à Guipavas. À l’ordre du jour :
les projets, les animations et les inscriptions
2017. Ouvert à tous les commerçants et
artisans de Guipavas.

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.

Sylvie Maillard,

conciliatrice de justice assurera une permanence le
28 novembre 2016 de 14h à 16h30. Uniquement sur
rendez-vous, en mairie, 02.98.84.18.05

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 novembre
dernier délai via le formulaire mis en place sur la page
d'accueil : www.mairie-guipavas.fr

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes les samedis 12, 19, 26
novembre et 3 décembre à 18h. Catéchèse : les 12/11 et
3/12 de 9h30 à 12h.
• Guipavas. Messes les dimanches 13, 20, 27 novembre
et 4 décembre à 10h30. Réunion de parents pour la 1ère
communion le 16/11 à 20h30 à l’espace Letty (RelecqKerhuon). 27/11 : messe des familles à Guipavas.

« Citoyen » : one man show
Jeu. 17 novembre I 20h30

Contact : Kristell Durand-Quéré au 06.71.34.27.60

FNACA
comité de Guipavas/Le Relecq-Kerhuon
• L’assemblée générale du comité se tiendra le
samedi 12 novembre à 10h30 à la longère de
Kerzincuff au Relecq-Kerhuon, en présence
d’André Le Mercier, président du secteur 1
Iroise et de Paul Gourlaouën, président local.
Gars du Reun (GDR) - basket
• Annonce un match de nationale 3 féminines
à domicile : le dimanche 13 novembre contre
les espoirs du basket Quimper Cornouaille à
15h30 à la salle Jean Kergoat. Les filles et les
dirigeants vous attendent nombreux !
Entrée gratuite.

Infirmiers

Ven. 11 nov., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34
Dim. 13 nov., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99
Dim. 20 nov., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58
Dim. 27 nov., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62
Dim. 4 déc., cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89
Dim. 11 déc., cabinet Papin, 02.98.32.12.97

régis mailhot

debout sur le zinc
concert

Jeu. 10 novembre I 20h30

Les refrains du groupe oscillent entre les bras
câlins de la chanson et du rock anglo-saxon.
Première partie : Bob’s not dead

L’amicale pour le don de sang
bénévole de Brest et sa région
• Organise son premier vide-greniers le dimanche 13
novembre de 8h30 à 17h30 à la Halle du Moulin Neuf.

Renseignements et inscriptions: puces.adsbbrest@gmail.
com, 06.12.79.53.28 ou 02.98.32.19. 41. Table de 1,20m :
4 € (fournie avec chaise). Entrée : 1,50 € + de 12ans.

Chorale Chanterelle
• La chorale reçoit le chœur de Crimée pour
un concert exceptionnel, le 16 novembre à
20h30, à l’église de Guipavas. Cet ensemble
vocal de renommée internationale dirigé par
Igor Mikhailevsky, présente un répertoire
de musique sacrée orthodoxe et de chants
populaires russes et ukrainiens.

Entrée : 12 € + de 12 ans. Réservation possible à Super U.
Contact : mj_kermarrec@hotmail.com ou 06.65.32.05.82.

Krav Maga 29
• Organise son stage caritatif le 18 novembre
de 19h30 à 22h30 à la salle Jean Monnet. Le
stage découverte est ouvert à tous à partir
de 6 ans. Le coût est de 10 € par personne
et l’intégralité de la recette sera remis à
l’association Céline et Stéphane Leucémie
espoir 29.
Contact : david-leguen@bbox.fr

DR

11 nov.

Le sniper de l’actualité. Attention : show
corrosif !
Adulte, durée : 1h30

inculture(s)
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conférence gesticulée

Ven. 18 novembre I 19h30

Pour continuer à débattre autour de la question du travail, un atelier-débat se déroulera
le Samedi 19 novembre I 9h30
AVF Guipavas accueil
• L’AVF de Guipavas fêtera les nouveaux arrivants le vendredi 18 novembre à partir de 18h
au 56 rue de Brest, autour d’un casse-croûte
et du Beaujolais nouveau. Les nouveaux
arrivants guipavasiens, les adhérents et leurs
conjoints sont cordialement invités.
L’APE Jacques Prévert
• Organise un vide-greniers et puériculture le
dimanche 20 novembre de 9h à 17h30 à la
Halle du Moulin Neuf.

Entrée : 1,50 €, gratuit pour les - de 12 ans. Renseignements et inscriptions : videgrenierprevert@gmail.com ou
02.98.84.82.57. Exposants : 4 € la table (fournie) ou le
portant (non fourni).

Association paroissiale
• Le kig ha farz de l’ensemble paroissial aura lieu
le dimanche 20 novembre, salle Jean Monnet.

Inscriptions pour le 15 novembre avec paiement auprès de
l’accueil paroissial au 02.98.84.75.63. Tarifs : 14 € (boissons comprises), 10 € pour les moins de 12 ans et 11 €
pour les repas à emporter.

grande marée
festival du conte

Mer. 23 novembre I 15h30

Récital de contes avec Myriam Pellicane puis
tour de chant avec Rachid Akbal.
En partenariat avec l’ADAO. Dès 6 ans. Gratuit

rotor jambreks university
« Soul power » : conférence spectacle
Ven. 25 novembre I 20h

Le professeur Rotor Jambreks présente les
musiques afro-américaines à travers des
archives, des photos, des titres en live et une
bonne dose d’humour.
Dès 14 ans.

Les amis de la chapelle Saint-Yves
• Propose une soirée théâtre le dimanche 20
novembre à 17h à la salle du Douvez. La
troupe Oxygène de Saint-Divy interprétera
une pièce d’Eugène Labiche intitulée « La
cagnotte ».
Renseignements : Michel Boucher au 06.60.65.52.84 ou
bouchermichel.mb@gmail.com.

Les amis de la résidence Jacques Brel
• Organise une vente de crêpes, café,gâteaux
au profit du téléthon le samedi 26 novembre à
partir de 14h30 dans le forum de la résidence.
Animation assurée par le groupe Horizons musique. Venez nombreux participer à la chaîne
de solidarité.

annulation : le ballon rouge

Un des artistes étant blessé, le ballon
rouge (ciné-concert) prévu le dimanche 27
novembre est annulé. Le spectacle sera
reporté au premier trimestre 2017. L’Alizé
vous remercie pour votre compréhension et
s’excuse pour la gène occasionnée.
Modalités d’échange : http://alize.mairie-guipavas.fr

Loisirs détente
• De façon à poursuivre le combat contre la
maladie, l’association et son président Yves
Vourch vous donnent rendez-vous le mardi 29
novembre pour le téléthon de Loisirs détente :
- à 13h30 à Jean Monnet : jeux de société
- à 13h30 au boulodrome : concours de pétanque.

contact : 02.98.84.60.66

Gym forme bien-être
• Il reste des places pour les activités adultes. Inscriptions aux heures des cours du lundi au vendredi.
Renseignements : www.gymformebienetre.sopixi.fr

• Organise une zumbathon géante le vendredi 2
décembre à l’Alizé de 19h30 à 22h30. Soirée
animée par Jocelyne et Laurence. Ouvert à
tous, danseurs ou spectateurs.

Tarif : 5 €. En partenariat avec la ville de Guipavas et l’association Horizons. Contact : 02.98.02.09.38 (présidente)

Horizons
• Organise le téléthon à Guipavas :
- vendredi 2/12 à 19h30 à l’Alizé : Zumbathon
(par Gym forme bien-être).
- samedi 3/12 à 14h à l’Alizé : randonnée
(3 €), vente de crêpes (4 € la dizaine) et salon
de thé. Rendez-vous à 19h30 pour une paëlla
géante animée (15€/adulte ou 7€/enfant) et
la traditionnelle tombola des commerçants.
Réservations 02.98.84.60.66

Tarikaréa
• L’association organise son 1er vide-greniers le
dimanche 4 décembre de 9h à 17h à la Halle
du Moulin Neuf à Guipavas.
1,5O€ l’entrée (gratuit pour les moins de 12 ans). Petite
restauration sur place. Inscriptions pour les exposants au
06.28.55.81.21 ou associationtarikarea@gmail.com

Coups de cœur
Littérature, musique, jeunesse, cinéma :
voici une petite sélection de coups de cœur
concoctée par les bibliothécaires de l'Awena.
Sicario - film de Denis Villeneuve
À la frontière États-Unis / Mexique, une unité spéciale cherche à neutraliser le chef du
cartel de Juarez. Raconté comme cela, cela
s’apparente à un film débordant de clichés.
Mais Denis Villeneuve en jouant pleinement
sur le concept de frontière : psychologique,
déontologique, politique, etc., offre un narco-polar subtil évoluant entre ombre et lumière. Un très bon film grand public après
les remarqués et remarquables Prisoners et
Enemy.
Le grand jeu - roman de Céline Minard
Une femme décide de s’isoler dans un refuge high-tech, pour se confronter à la solitude et à la vacuité des grands espaces et
pour ne pas « être dans l’obligation de croiser tous les matins un ingrat, un envieux, un
imbécile ». Bref, tout cela est réfléchi, choisi et assumé… Tout, sauf sa rencontre avec
sa « voisine », une ermite qui envahit très
vite son nouveau territoire. D’une écriture
acerbe et descriptive, l’auteur de Faillir être
flingué questionne le lecteur sur son rapport
aux autres et sa capacité d‘adaptation dans
un monde sans cesse chamboulé par l’inattendu. Un ovni littéraire à méditer !
Singing for the good times album CD
de Martha High
Choriste de James Brown pendant plus de
trente ans, Martha High livre ici un album
solo de 11 morceaux originaux produits par
Luca Sapio, ambassadeur de la soul music
en Italie. Cet opus replonge dans les sonorités corrosives des 60’s, si chaudes et
si sensuelles, qui firent la renommée d’un
genre qui n’a jamais cessé de passionner et
de renaître de ses cendres (Amy Winehouse,
Angie Stone, etc.).
Macaroni ! - BD de Zabus et Campi
Roméo surnomme son grand-père « Le vieux
chiant ». Alors, quand il apprend qu’il va devoir passer quelques jours avec lui... c’est
une certaine idée de l’enfer pour le gamin de
11 ans. Pourtant cette simple semaine de
vacances va être l’occasion de lever le silence qui pèse sur les hommes de trois générations. Un récit humain et touchant qui
traite de l’immigration italienne, du travail
des mineurs, de transmission et du difficile
accouchement de la parole quand, une vie
durant, on a été habitué à se taire.

Vie citoyenne
Sandrine La Soudière, Ruquelen, changement
de fenêtres – Geneviève Le Lay-Rogues, 4 allée
des dahlias, clôture – Laurent Dieudonné, 130
rue de Brest, clôture –Jean-Paul Gourlay, 20 rue
des tilleuls, réfection de la toiture et bardage –
Louis Gueguen, 21 rue de Kervezennec, clôture –
Sandy Daré, Kerouhant, construction d’une piscine – André Morvan, 8 rue de Kerdanné, clôture
– Nicolas Nersesyan, 45 rue de Kervezennec,
changement de fenêtres – Ivan Simon, 14 rue
Paul Ramadier, clôture – Roselyne Calvarin,
30 boulevard de la fontaine, remplacement de
fenêtres et d’une porte d’entrée – Nathalie Cattier, 68 rue de Brest, changement de fenêtres
– Philippe Barbosa, 48 rue Lamartine, clôture
– Claude Cochard, 36 rue de Kéraliou, division
de terrain – Laurent Cochennec, 56 avenue
Georges Pompidou, isolation extérieure – Frédéric Le Bras, 320 rue Martin Luther King, abri
de jardin – Pierre Belbéoc’h, 2 place Xavier Grall,
création d’un garage – Raymond Abgrall, 22
rue des pommiers, extension d’une habitation
– Gurvan Moal, 32 bd Corneille, changement
de fenêtres et ravalement – Jean Le Page, 69
rue de Pen An Traon, installation d’un portail et
réalisation d’un muret – Gilbert Stéphan, 61 rue
de la forge, abri de jardin – Kévin Rousvoal, 70
avenue de Callington, suppression et création
de fenêtres – Daniel Eynard, 12 rue de Touraine,
ravalement – FMT, 17 rue Paul Jaffrès, division
de terrains – Arnaud Le Jeune, 6 rue Charles Le
Goffic, installation d’un conduit extérieur.

dépôt de permis de construire

Axel Bueckert

SCI LABI, rue Jacqueline Auriol, construction
du centre de maintenance des cars Le Bris
- Philippe Allain, 5 rue de Maner Ar C’hoat,
construction d’un carport – Monsieur et Madame Andries, lot 2, le clos de Ribeuze, maison
individuelle – Pierre Le Bloas, Le Reuniou,
construction d’un hangar – SCCV le clos SaintEloi, place saint-Eloi, réalisation d’un collectif
de 25 logements – Anthony Peden et Florence
Gioannini, 180 rue Andrée Chédid, maison individuelle – Cédric Cousquer et Karen Leick, lot 4
les hauts du Rody, maison individuelle – Michel
Grillée, Clujury, construction d’un hangar et d’un
carport.

OBJETS TROUVÉS

Plusieurs paires et boîtiers de lunettes, des
clés, une chaussure bébé, deux montres, un sac
à main, un téléphone portable, des bagues, des
vêtements, un doudou écureuil.

ÉTAT CIVIL
naissances

Ramona Heim

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

• Logan Laurençon, 21 allée de Candy
• Léa Guille des Buttes, 185 rue Yves Hily
• Tidiane Ndiaye, 24 bis rue de Keraliou
• Louise Maillard Maguet, 175 bd de Coataudon
• Héloïse Quéré, 10 rue de Bourgogne
• Malicia Aubert Lallaouret, 140 rue Albert Le Bail
• Victor Fonteneau, 460 Goarem Vors Est
• Robin Le Coz, 6 rue de Bourgogne
• Léo Cam Guéguen, 280 rue Henri Beaudoin
• Léna Sellier Gueguen, 42 allée des freesias
• Théo Cariou, 3 rue Guillaume Apollinaire
• Maël L’Eost, 9 rue de Verdun
• Talya Ropars Fiat, 37 rue de Kérivin
• Naël Fagot, 185 rue Jean Moulin
• Lyana Le Gall, 50 rue de Paris
• Alexis Le Roux, 5 rue Guillaume Apollinaire
• Hugo Gélin Théréné, 20 ter B rue du Docteur Charcot
• Emma Jestin, 225 rue Jean Moulin
• Suzanne Gary-Pouliquen, 16 rue de Kerlouis
• Anaïs Siviniant, 235 rue Yves Hily
• Lucas Diquelou, 420 rue Martin Luther King
• Jules Audren, 300 rue Robert Chapman
• Sacha Audren, 300 rue Robert Chapman
• Charline Lomelet, 9 rue Gabriel Laurent
• Romy Kuipers, 72 rue de Paris

mariages

• Marjorie Abautret et Sylvain Prioul
• Emilie Brisbaert et Rémy Drouot
• Florie Thivet et Anthony Schmidt
• Aurélie Seguy et Jérémie Basile-Dauber
• Nathalie Morvan et Lionel Le Flohic
• Anne-Laure Cariou et Farid Najm
• Laura Pallier et Alexandre Godoc

décès

• Marie Le Jeune veuve Jacob, 63 ans,
9 avenue Georges Pompidou
• Patrick Ségalen, 54 ans, 45 rue des Cévennes
• Annie Meilleur épouse Cochard, 66 ans,
27 rue Henri Dunant
• Joël Hascoët, 79 ans, Kervao
• Eugénie Dannevoie, veuve Le Guillou, 93 ans,
58 rue Saint-Thudon
• Antoinette Marrec veuve Pallier, 93 ans,
9 avenue Georges Pompidou
• Jean Le Menn, 82 ans, 3 rue du manoir
• Yvonne Nedelec veuve Le Calvez, 96 ans,
9 avenue Georges Pompidou
• André Cochard, 68 ans, 27 rue Henri Dunant
• Mickaël Perhirin, 43 ans,
3 lotissement Maison Blanche
• Pierre Floch, 72 ans, 15 allée des sternes
• Philomène Polard veuve Bergot , 96 ans,
58 rue Saint-Thudon
• Joseph Eozenou, 79 ans, Kerdalaes
• Pierre Gueguen, 79 ans, 40 Quelarnou
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Pasq ualino Fracasso
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De la montagne
à la Bretagne

c’est le nombre d’années
de pratique de Pasqualino Fracasso

2

séjours en Bretagne

Invité d’honneur du 34e salon d’automne qui se déroule à
l’Alizé jusqu’au 20 novembre prochain, l’aquarelliste Pasqualino Fracasso a fait le déplacement depuis la vallée
d’Aoste.

15

œuvres sont
exposées au salon d’automne

C

omme beaucoup dans cette
région d’Italie située au
pied du Mont Blanc, entre
la France et la Suisse, c’est
dès la petite école que Pasqualino Fracasso a appris le français.
Avec son accent chantant, l’Italien
raconte ses deux précédents séjours en Bretagne. La dernière fois,
c’était pour une expo d’aquarelle
à Morlaix : « pendant cinq jours,
je suis allé peindre la côte nord.
Je suis tombé amoureux de ces
paysages et de cette atmosphère
particulière qu’il y a en Bretagne »,
raconte l’artiste, pourtant plus habitué aux paysages montagneux.
« Je n’aime pas trop la mer, mais
celle de la Bretagne est différente,
presque sauvage ».

DR

Une passion dévorante

Le musée d’art chinois de Qingdao a acquis, en 2014, pour son exposition
permanente d’aquarelles, deux œuvres de Pasqualino Fracasso

Ingénieur le jour, l’homme a découvert l’aquarelle sur le tard, en 2004,
après avoir fêté ses 31 ans : « j’ai
toujours travaillé comme ingénieur mais ce que j’aimais surtout,
c’était la musique. Quand mon
groupe s’est arrêté, j’ai pris en main
ma dernière passion, le dessin, et
j’ai découvert l’aquarelle. J’ai compris qu’il y avait quelque chose en
moi fait pour ça ». Aujourd’hui, cela
fait 12 ans que Pasqualino n’a pas
lâché le pinceau. « Je peins la nuit
et à chaque fois que je le peux, le
week-end, à la pause déjeuner…
Chaque moment est bon pour s’exprimer ». Son art, il l’a étudié en au-

todidacte, cherchant à comprendre
le style, la technique et la vie des
grands aquarellistes. « Je fais un
peu de tout, des paysages et du
portrait. J’aime aussi changer de
style parce que je pense que pour
être un bon aquarelliste, il faut
connaître un peu toutes les techniques. Mais ce que j’aime le plus,
c’est peindre la montagne, parce
que je vis ici et que je la sens au
quotidien ».

L’évocation

Par son travail, Pasqualino Fracasso cherche à toucher le spectateur grâce à des jeux de lumière,
d’ombre et de couleurs : « je veux
qu’il s’imagine quelque chose
au-delà de l’œuvre, ce qui se cache
derrière. L’évocation, c’est ça
la magie de l’aquarelle », assure
l’aquarelliste de 43 ans, qui espère
un jour parvenir à vivre de sa passion. « L’art est en crise, ce n’est
pas toujours facile de vendre... »,
résume le père de famille qui expose pourtant dans le monde entier : « USA, Chine, Pakistan, Thaïlande, Bulgarie, un peu partout ! »
Ainsi qu’à Guipavas, jusqu’au 20
novembre. L’aquarelliste ne pourra
rester que deux jours au salon d’automne, avant de retourner dans la
vallée d’Aoste, contraint par son
travail principal. Mais les visiteurs
pourront admirer une quinzaine de
ses œuvres.
pauline bourdet

