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ÉDITO // PENNAD-STUR

EN BREF // E BERR GOMZOÙ

En ce début d’année, nous vous souhaitons, au
nom de la Ville de Guipavas, tous nos vœux les plus
sincères et chaleureux pour 2017. Afin de respecter
les bonnes habitudes, nous vous proposerons, cette
année encore, dans les pages de votre mensuel, un
condensé de l’actualité de votre commune.
Ce mois-ci, place bien sûr à la magie mais avant
cela, nous vous invitons à porter un nouveau regard
sur le handicap à l’occasion de la semaine spéciale
qui se déroulera du 9 au 14 janvier sur Guipavas
Bonne lecture à toutes et tous et bonne année.

BientÔt

Élections municipales
Le premier tour des élections municipales partielles intégrales se déroulera sur
Guipavas le dimanche 5 février 2017. Le second tour se tiendra le dimanche
suivant : 12 février 2017.
Attention, conformément au code éléctoral, seuls pourront voter à ces
élections municipales, les Guipavasiens inscrits sur les listes électorales de
la commune au 31 décembre 2015*. Les inscrits en 2016 ne pourront voter
qu’après le 1er mars 2017 (pour la présidentielle et les élections législatives).
Quelques dérogations sont possibles : jeune qui atteint 18 ans jusqu’à la veille de
l’élection, personne qui déménage pour des motifs professionnels, etc.
Renseignements au 02.98.84.75.54 et sur www.mairie-guipavas.fr

*

E penn kentañ ar bloaz-mañ e kinnigomp a-greiz-kalon hor gwellañ hetoù deoc’h evit 2017, en anv Kêr
Wipavaz. Kement ha kenderc’hel gant ar pleg mat,
er bloaz-mañ c’hoazh e kontimp berr-ha-berr keleier
ho kumun e pajennoù ho kannadig bep miz.
Er miz-mañ, evel-just, tro d’ar sigoterezh, met
a-raok an dra-se e pedomp ac’hanoc’h da deurel
ur sell all ouzh an dud nammet da-geñver ar
sizhunvezh ispisial a vo eus an 9 betek ar 14 a viz
Genver e Gwipavaz.
Lennadenn vat ha bloavezh mat da bep hini ac’hanoc’h.
La rédaction

BientÔt

Cérémonie des vœux
La cérémonie des vœux se déroulera le samedi 7
janvier 2017 à partir de 19h à l’Alizé. La municipalité
convie toute la population à la rejoindre à cette occasion. Lors de cette manifestation seront également
décernés les Trophées du sport 2016.

Ar skridaozerezh

BientÔt
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ACTUALITÉS

Handicap : portons
un autre regard

L’entrée est gratuite

Recevez également la newsletter dès
la parution du nouveau numéro en vous
inscrivant sur : www.mairie-guipavas.fr
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ACTUALITÉS

Les services petite enfance et action sociale
de la ville proposent au public une soirée
d’information ayant pour thème « La vaccination du jeune enfant ». Celle-ci se déroulera
le mardi 31 janvier à 20h, à l’auditorium de
l’Awena et sera animée par le docteur
Quaesaet du CHRU de Brest.

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

Directeur de la publication : Gurvan Moal
Rédaction hors mention : Frédéric Alix, Élodie Camblan et services municipaux
Impression sur papier recyclé Cyclus Print : Cerid - Brest
Tirage : 6 510 exemplaires
.
Conception graphique :
Renseignements : Mairie de Guipavas, place Saint-Éloi.
Tél. : 02.98.84.75.54
www.mairie-guipavas.fr
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Soirée d’information
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Photo de couverture : les lauréates du Tremplin Magique 2016,
les Change Fusion - MikelKL

RENCONTRE

Philippe Bonnemann
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ACTUA LITÉS // KELEIER
Recensement 2017

Priorité à internet

Emploi et formation
Le forum de l’emploi et de la formation professionnelle, organisé conjoitement par le CCAS
de Guipavas et le bureau d’aide à la recherche
d’emploi (BARE) du Relecq-Kerhuon se déroulera
à l’Alizé, le vendredi 3 février de 9h à 12h30.
Rappelons que ce forum permet au public de
rencontrer des entreprises, d’échanger sur leurs
métiers, de découvrir les formations proposées
par divers organismes et enfin de bénéficier
de l’accompagnement des partenaires de l’insertion professionnelle. Une sélection d’offres
d’emploi pourra également être consultée
sur place. Enfin, petite nouveauté de cette
troisième édition : deux ateliers de simulation
d’entretien et de mise en ligne de CV sont
proposés durant la matinée.
Information auprès du CCAS au 02.98.32.88.33
ou du BARE au 02.98.28.61.44

Recyclage

Opération
Sapin Malin
Voilà, Noël est passé, le souffle du nouvel an
tend à se dissiper et comme chaque année,
il est temps maintenant de se séparer de ce
beau sapin qui a si joliment agrémenté le salon
durant la période des fêtes...
C’est dans cette optique que l’association Vert
le jardin propose l’opération Sapin Malin.
Le principe ? Inviter les Guipavasiens à se débarrasser de leur sapin (en le recyclant) le samedi 14 janvier de 14h à 16h, place Saint-Herbot. À cette occasion, ceux qui le souhaitent
pourront, autour d’un café, échanger avec les
bénévoles sur le paillage et le compostage.
Un point barriéré pour les dépôts est également
installé place Saint-Herbot du 4 au 14 janvier 2017.

Distinction honorifique

Médaille de la famille
La médaille de la famille est une distinction
honorifique qui récompense les parents de familles nombreuses. Elle rend hommage à leurs
mérites et leur témoigne la reconnaissance
de la nation. Les pères et mères de famille,
résidant sur Guipavas et ayant élevé 4 enfants
ou plus, de nationalité française et dont l’aîné
est âgé d’au moins 16 ans, sont invités, s’ils
souhaitent être décorés, à s’inscrire en ligne
du 10 janvier au 10 février 2017.
Inscription sur :
www.mairie-guipavas.fr/citoyennete

Carte nationale d’identité

Nouvelle procédure
Depuis le 1er décembre 2016, la région Bretagne
expérimente une nouvelle procédure de délivrance de la carte nationale d’identité (CNI), à
la fois moderne et plus sécurisée.

Studio_Mike

Forum

Les demandeurs doivent dorénavant s’adresser
à une commune munie d’un dispositif numérique de recueil pour obtenir ou renouveler une
carte d’identité. Pour Brest métropole, trois
communes sont équipées : Brest, Guipavas et
Plougastel-Daoulas. Pour le Pays de Brest, les
communes de Crozon, Landerneau, Lannilis,
Lesneven, Plabennec, Ploudalmézeau et
Saint-Renan peuvent également recevoir les
demandes de cartes d’identité.
L’une des nouvelles étapes passe par la pré-demande
en ligne via https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
qui vise à réduire l’attente en mairie. La liste
des pièces à fournir est disponible à l’accueil ou
sur le site de la ville : www.mairie-guipavas.fr

L’institut national de la statistique et
des études économiques (INSEE) lance
du 19 janvier au 25 février 2017, sa
campagne annuelle de recensement de
la population. Depuis plusieurs années,
il ne s’agit plus d’un recensement complet tous les dix ans mais d’une étude
partielle qui permet d’actualiser les
données. Sur Guipavas, un échantillon
de 8% de la population est concerné
pour cette campagne 2017.
Le recensement est important et utile
car les données recueillies servent à
de nombreuses analyses et études qui
débouchent ensuite sur des prises de
décisions adaptées aux besoins de la
population. Il est donc essentiel que
chacun y participe. Le recensement est
sûr : la confidentialité est respectée
puisque les données ne sont utilisées
qu’à des fins statistiques. Enfin, le
recensement est simple. L’agent recenseur formé et dûment identifié (grâce
à sa carte officielle) se présente au
domicile, laisse un formulaire à remplir
et prend rendez-vous pour venir le récupérer. Les questionnaires peuvent aussi
être renvoyés en mairie ou à la direction
régionale de l’Insee.

À l’instar des passeports, toutes les demandes
et remises de CNI sont dorénavant obtenues
uniquement sur rendez-vous au 02.98.84.75.54
Le service vérifie les pièces justificatives et
scanne les empreintes digitales du demandeur.

À noter : si votre précédente carte d’identité a
été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous
étiez majeur lors de sa délivrance, elle reste
valide 5 ans après la date d’expiration indiquée.

Autorisation pour les mineurs

Sortie de territoire
La loi du 3 juin 2016 relative à la lutte contre
le terrorisme rétablit l’autorisation de sortie
du territoire pour les mineurs à partir du 15
janvier 2017. Elle concerne tout mineur qui
voyage à l’étranger sans être accompagné de
ses parents. L’autorisation sera formulée par le
biais d’un formulaire CERFA téléchargeable sur
internet par le parent, titulaire de l’autorité parentale, qui le complètera, l’imprimera et le signera directement. Le mineur voyagera ensuite
muni de ce document, de sa pièce d’identité
et d’une copie de la pièce d’identité du parent
signataire de la demande. Il n’est prévu aucun
passage en mairie.
Plus d’informations : www.service-public.fr

Et puis, il y a encore plus simple :
répondre au formulaire en ligne !
Pour cela, il faut se rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr puis cliquer sur « Accéder au questionnaire en
ligne » et utiliser le code d’accès et le
mot de passe fournis pour se connecter.
Ils figurent sur la notice d’information
que l’agent recenseur remet lors de son
passage.
Pour info, le recensement en ligne allège
la logistique et a permis d’économiser
33 tonnes de papier en 2016.
Cette année les agents recenseurs sur
la commune de Guipavas seront
au nombre de trois, il s’agit de Josiane
Le Menn, Valérie Frantz et Yannick
Ansquer.
Renseignements complémentaires :
urbanisme@mairie-guipavas.fr
ou 02.98.84.18.11

4

ACTUA LITÉS // KELEIER
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jours de manifestations
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temps forts

Semaine du handicap

Portons
un autre
regard

RETROUVEZ
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ
DE LA SEMAINE DU HANDICAP SUR
WWW.MAIRIE-GUIPAVAS.FR

partenaires impliqués

La ville de Guipavas initie, avec l’aide d’une quarantaine
de partenaires, du lundi 9 au samedi 14 janvier 2017,
une semaine de sensibilisation au handicap. Le
programme qui comprend de nombreux temps forts :
échanges, expositions, animations, séance de cinéma,
etc., vise autant à informer les personnes en situation
de handicap qu’à sensibiliser et faire évoluer le regard du
grand public.

S

ix jours pour changer le regard porté sur le handicap
moteur, mental et sensoriel : c’est le défi que lance
la Ville à l’occasion de ce premier
rendez-vous porté par le centre
communal d’action sociale (CCAS)
en partenariat avec l’ensemble
des services communaux. « Cette
semaine doit permettre de mettre
en avant tout ce que Guipavas fait
au quotidien auprès des familles
confrontées au handicap mais
également en terme de sensibilisation du public », indique Anaëlle
Capitaine, responsable du CCAS.
« Nous souhaitons que chacun soit
informé sur les différentes formes
de handicap et ce, dès le plus jeune
âge afin que la « différence » s’estompe naturellement », complète
Aurélie Le Moal, adjointe à la jeunesse et aux affaires sociales.

Animations et handibasket

Les enfants des ALSH et des écoles seront sensibilisés au handicap le 11
janvier lors des séances organisées par le service action éducative jeunesse (AEJ) en partenariat avec la fédération française handisport (FFH)

43

Ainsi, les enfants des écoles, via le
projet éducatif local (PEL) et ceux
des accueils de loisirs se verront
proposer sous forme « concentrée » (cela se déroule habituellement tout au long de l’année), des
ateliers autour de la découverte
des sens et des mises en situation. Parallèlement, les animations
en direction des tout-petits prévues à la Maison de l’enfance et
au RPAM se focaliseront autour de
la communication, des sens et du
corps. Des séances bébé-lecteurs

sur le thème de la différence compléteront ce programme. De plus,
petits et grands auront la possibilité de s’initier au handibasket et au
tennis de table le 11 janvier.

Cinéma, exposition, etc.

Autre rendez-vous : la diffusion du
film « De toutes nos forces », aura
lieu le 10 janvier à 20h à l’Alizé.
Cette projection se prolongera par
des échanges animés par l’association Parentel. Une exposition
« Émotions recyclées », réalisée
par la photographe Luna TMG sera
également visible à la Maison des
solidarités. Enfin, l’animation « Lire
autrement » proposera une initiation au braille et à la lecture par
le son le 11 janvier, de 14h à 16h
à l’Awena tandis que se déroulera
une soirée handiscussion, le 13 à
19h30 dans l’auditorium.

Un forum en point d’orgue

Le forum du handicap, accessible
à tous, clôturera cette semaine, le
14 janvier de 9h30 à 17h à l’Alizé.
Ce rendez-vous qui réunit associations et organismes spécialisés
dans le handicap, permettra au
public d’obtenir des informations
sur les soutiens et dispositifs
existants et de favoriser l’échange
avec les acteurs locaux. Outre des
stands, des ateliers, des courtsmétrages et des temps d’échanges
compléteront l’information.
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HISTOIRE // ISTOR

Épisode 1

Le chemin
des écoliers
Nous avons tous fredonné ce tube des années 60 : « qui
a eu cette idée folle, un jour d’inventer l’école ? C’est
ce sacré Charlemagne... ». Sans remonter aussi loin,
lorsque nous prenons à rebours le chemin des écoliers,
nous découvrons, nous dit Michel Boucher, des traces
anciennes relatant un enseignement à Guipavas.

L’église au cœur
de l’enseignement

Avant la Révolution française, les
prêtres des paroisses rurales proposaient la seule forme quelque
peu organisée d’éducation primaire. À Guipavas, le curé Le Gall,
docteur en théologie avait créé,
vers 1660, une fondation dotée
de 800 livres de rentes pour les
petites écoles et pour les pauvres.
La classe se déroulait dans les
chapelles et l’école la plus importante se tenait au bourg, dans la

chapelle Notre-Dame du Reun. Il y
avait dans ces édifices religieux,
« 8 écoles par jour : 4 pour les garçons et 4 autres pour les filles ».

La 1ère école communale (« maison
Tourot ») était située à l’emplacement de l’école Pergaud. Le local ne
peut accueillir que 40 à 50 élèves

1832

La rémunération annuelle
de l’instituteur est de 300 francs
(200 versé par la commune
et 100 par le département)

1833

15 enfants issus de familles
indigentes ou frisant la pauvreté
sont admis gratuitement à l’école
communale

L’État prend l’école en main

Les trois premières décennies du
XIXe siècle constitueront une période décisive. Les préfets et les
municipalités interviennent dans
l’organisation, la surveillance et
le développement des écoles primaires. C’est une révolution ! À Guipavas, à l’époque napoléonienne,
le cultivateur François Hallégouet,
est chargé par le maire de rendre
compte tous les mois aux élus de
la bonne ou mauvaise tenue de
la petite école ouverte, en 1802,
dans la chapelle Saint-Nicolas par
Ambroise Deshaye, ancien préposé
des douanes à Camfrout.

Cahier de Louise Le Meyer ayant vécu à Kerlecu,
près du Poul ar Velin sous le règne de Louis XIV

Une école communale
au bourg

En 1831, le maire utilise la « maison Tourot » qui avait été presbytère de 1821 à 1830 pour en
faire une maison servant à la fois
d’école primaire pour les garçons
et de mairie. L’école communale
n’est pas gratuite. La rétribution
scolaire varie de 1 à 2,5 francs selon que l’on apprend seulement à lire,
à écrire ou que l’on suit les cours
de grammaire et d’arithmétique.

DR

E

n effet, peu avant l’invention
de l’imprimerie de Gutenberg, un document écrit à
la plume d’oie fait état de
l’anoblissement par le Duc de Bretagne, en 1440, de Guillaume Le
Guevel du Rody « gradué et maistre
d’école à Ploevaz » (Guipavas) ! En
remontant l’échelle du temps, nous
savons aussi, grâce à un cahier
d’écolier sur parchemin que sous
le règne de Louis XIV, il y avait une
école à Poul ar Velin pour les enfants des riches marchands qui vivaient dans les belles demeures de
ce petit port florissant. Le système
métrique n’existait pas encore. On
y apprenait à jongler avec les livres,
sols, deniers et à calculer avec la
pinte de vin et de miel, le cent de
froment, de morue, de fer blanc
et de fagots, le « par cent » ainsi
que « les parties allicottes composées ». De quoi y perdre son latin !

1831

À suivre...
michel boucher (agip)

La chapelle Saint-Nicolas se trouvait sur la route qui descend de Chapelle Croix à la grêve de la Maison Blanche
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
La fin et le début d’année ont été bien remplis pour l’équipe municipale en place. Le complexe de Kerlaurent a vu
la réception des deux terrains synthétiques dédiés aux jeunes footballeurs, suivie par l’inauguration du bâtiment à
destination des joueurs professionnels du Stade Brestois.
À Moulin Neuf, la fin du chantier de l’éclairage de la piste cyclable, dispositif attendu depuis trente ans, permettra
aux cyclistes d’élargir de manière conséquente les possibilités d’entrainement.
Le 7 janvier à 19h à l’Alizé, le maire et les élus accueilleront les habitants de la commune pour une cérémonie des
vœux qui prendra une autre dimension cette année. En effet, le rendez-vous des Trophées du Sport, élargi aux bénévoles et aux jeunes engagés dans une action citoyenne viendra s’agréger à la cérémonie des vœux.
Municipalité

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

Guipavas Avenir
QUE 2017 APPORTE À GUIPAVAS LA SÉRÉNITÉ.
Après une année municipale 2016 calamiteuse, marquée par une crise sans précédent sur la commune, les élus Guipavas
Avenir espèrent un retour au calme.
Toute une frange d’élus de la majorité du maire a nui durant toute l’année au bon fonctionnement du conseil municipal
et de la vie guipavasienne. Par leur comportement, particulièrement indigne de la part d’élus responsables, ils ont terni
l’image de Guipavas qui ne méritait pas de devenir la risée de tout le département.
Les mots ne sont pas assez forts pour dire notre consternation et notre désarroi devant une situation d’une telle
bassesse. Nous formulons donc le vœu d’un retour à la sérénité en 2017 pour Guipavas et les Guipavasiens.
2017, année électorale à plus d’un titre : présidentielle les 23 avril et 7 mai, législatives les 11 et 18 juin mais, avant
cela, élections municipales anticipées à Guipavas. Guipavas Avenir dont les élus ont siégé depuis 2014 au conseil
municipal en respectant la dignité incombant à la fonction présentera une liste à vos suffrages.
Bien qu’élus d’opposition, nous avons su répondre présents dans l’intérêt des Guipavasiens quand la majorité municipale
du maire, elle, a cessé d’assurer ses missions. C’est ainsi que nous avons accepté d’assurer les mariages notamment
et ce, parce que nous estimions que les Guipavasiens n’avaient pas à subir les conséquences de la crise municipale.
Nous avons toujours œuvré dans l’intérêt de la population et considérons que, pour un élu quel qu’il soit, servir les
citoyens est une règle de base.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie, réussite à vous et à vos proches.
Belle année 2017 à toutes les associations guipavasiennes.
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

Génération action Guipavas
1914-1918. Le nazisme. La guerre d’Espagne. 1939-1945, les camps. Le Viêt-Nam. L’Algérie. Le Liban. Le Bangladesh.
Le Rwanda. La Palestine. L’Afghanistan. Le Mali, le Congo, l’Irak, la Libye, la Syrie, Alep !
Comment ne pas s’alarmer du danger que court la paix avec toutes ces guerres et ces armes, nucléaires ou chimiques,
pour la défendre ?
2017, pour vous toutes et tous, habitant-e-s de Guipavas, un vœu, un seul : la Paix.
La Paix, processus, synonyme et garante de notre liberté. « J’ai fait un rêve ». Martin Luther King.
Groupe minoritaire

Contact : 06.80.20.47.47 ou gag29490@gmail.com

Pour Guipavas
À Guipavas en 2016 nous avons connu une éruption de rancœur. Telle une fièvre mal soignée, elle s’est muée de
reproches en colère et a fini par éclore au grand jour au sein du conseil municipal et a choqué les habitants. Le tout
dans un climat national emprunt de morosité, d’inquiétude et de peur. Voilà une année municipale bien chahutée ! La
boussole déréglée du bateau Guipavas, n’a pas permis d’éviter l’ouragan.
Au moment d’écrire ces lignes, loin de chez nous, à Alep des milliers d’habitants tentent de survivre ; beaucoup de
ceux-là ne verront pas la nouvelle année. Qu’y pouvons-nous ? Rien sans doute. Mais au moins ici, décidons de vivre
l’année 2017 dans la dignité avec plus de fraternité et de bon sens pour préserver la cohésion sociale. Plus d’ouverture d’esprit et de dialogue, si chacun le veut bien.
BONNE ANNEE 2017 à toutes et tous !
Groupe minoritaire

Rencontre, sur rendez-vous,
Contact : 06.47.67.89.09 ou guyadercat@hotmail.fr
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SORTIR // MONT ER-M AEZ

Les rendez-vous Vie locale
7 janv.

Cérémonie des vœux,
à partir de 19h,
à l’Alizé
du 9 au
14 janv.

Semaine du handicap
à Guipavas
du 25 au
29 janv.

Place à la magie
du 19
janv. au
25 fév.

Recensement de la
population 2017

Mémento
Infirmiers

Dim. 8 janv., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58
Dim. 15 janv., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62
Dim. 22 janv., cabinet Quenet / Daniel, 02.98.84.74.89
Dim. 29 janv., cabinet Papin, 02.98.32.12.97
Dim. 5 fév., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34
Dim. 12 fév., 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

Sylvie Maillard,

conciliatrice de justice assurera une permanence les
9 et 23 janvier 2017 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 janvier dernier
délai via le formulaire mis en place sur la page
d'accueil : www.mairie-guipavas.fr

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes à 18h les samedis
7, 14, 21, 28 janvier et 4 février. Messe des familles :
dimanche 15 janvier, à 10h30, à Guipavas. Catéchèse : les
samedis 7, 21 janvier et 4 février de 9h30 à 12h dans les
salles de Tourbian.
• Guipavas. Messes à 10h30 les dimanches 8, 15 (messe
des familles), 22 et 29 janvier. Dimanche 15/01 : pot de
l’amitié à l’issue de la messe. Rencontre de profession de
foi le 8 /01 à 9h30. Éveil à la foi le 28/01 (10h30-11h30) au
Relecq-Kerhuon et le 4/02 à l’église de Gouesnou (11h-12h).
Dimanche 5/02 : fête des baptisés.

FNACA
comité Guipavas / Relecq-Kerhuon
• La réunion mensuelle du comité se tiendra le
jeudi 5 janvier 2017 à 10h15 à la Longère de
Kerzincuff au Relecq-Kerhuon. Elle sera suivie
du traditionnel pot des vœux à 11h15. Tous
les adhérents, les conjointes, les veuves, les
associations patriotiques et les élus y sont
cordialement invités.
S’inscrire au 02.98.28.37.80

Trophées du sport
Les Trophées
du sport 2016
seront décernés
le samedi 7
janvier 2017 à
partir de 19h
à l’Alizé. Cette
manifestation
dont l’objectif
consiste à mettre
en valeur le sport
dans toutes ses
composantes a déjà récompensé plus de
950 lauréats guipavasiens, ces dix dernières
années. Pour 2016, 26 distinctions vont être
décernées. Sont concernés les sportifs
ayant remporté un titre mais également les
performeurs qui se fixent un challenge parfois
ambitieux (comme La diagonale des fous, le
Paris-Brest-Paris, etc.) ainsi que les acteurs
associatifs qui œuvrent au sein des clubs :
bénévoles, dirigeants, etc.
Toute la population est invitée à cette
manifestation qui se déroulera en prélude
à la cérémonie des vœux 2017.
Guipavas BMX
• Organise une foire à tout le dimanche 8
janvier à la Halle du Moulin Neuf. Ouverture de
9h à 18h.

Entrée 1,50€, gratuit aux moins de 12 ans.
Petite restauration sur place.

Association Rico Lamour
• L’association organise la 7e édition de son
tournoi fair-play Rico Lamour le samedi 14
janvier dès 13h30 au soccer de Lavallot à Guipavas. Tournoi mixte, en auto-arbitrage avec
la présence de trois associations qui luttent
également contre la violence (Bordeaux et
région grenobloise).
Renseignements : http://asso.ricolamour.free.fr

APE école L. Pergaud
• L’association de parents d’élèves du groupe
scolaire Louis Pergaud propose un loto, animé
par Céline, le samedi 21 janvier à 20h à l’Alizé.
Ce loto vous proposera le jeu traditionnel
mais aussi le loto perso et le bingo.

Ouverture des portes à partir de 17h. Petite restauration
sur place. Nombreux lots (bons d’achats, TV , tablettes tactiles, vélo, caméra sport, ordinateur, paniers garnis, etc.).

Association syndicale libre d’adduction d’eau Kermeur Saint-Yves et
Chapelle Croix
• L’assemblée générale de l’association d’eau
du Douvez aura lieu le vendredi 27 janvier à
20h30 dans la salle communale du Douvez.
Les permanences de paiement de l’eau se
tiendront les dimanches 29 janvier et 5 février
dans l’ancien bar du Douvez. La participation
de chacun est vivement souhaitée.
Gym forme bien-être
• Pour fêter la nouvelle année, l’association
invite tous ses adhérents autour d’un verre
de l’amitié le vendredi 27 janvier à 19h30
à la salle Jean Monnet. Démonstrations de
danses, zumba (et kids) animeront la soirée.
Collège Saint-Charles
• Le collège Saint-Charles vous invite à sa
porte-ouverte le vendredi 27 janvier de 17h à
19h et le samedi 28 janvier de 9h30 à 12h.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès
du chef d’établissement au 02.98.84.71.98
et à consulter le site du collège à l’adresse
suivante : www.stcharles-guipavas.fr
GDR toutes sections
• L’assemblée générale du comité de liaison se
tiendra le vendredi 27 janvier, à 19h, à la salle
mutualisée de l’Espace sportif Europe. Les
représentants des sections de foot, basket,
tennis, tennis de table, volley, musique et
évasion, invitent leurs membres et sympathisants à y participer.
Les amis du C.C.F.D. - Terre Solidaire
• Organisent une soirée publique, conférence-débat : « Dans un monde qui change,
retrouver le sens du politique » avec Armand
Guézingar, sur le texte de la conférence des
évêques de France. Rendez-vous le vendredi 3
février à 20h30, salle Jean Monnet.
Entrée libre.

appel à participants

Créée par la compagnie Dérézo, à l’initiative
de 7 communes de Brest métropole,
La plus petite fête foraine du monde est
un événement unique permettant à tous
ceux qui le souhaitent de s’essayer au théâtre
et aux arts de la rue, le temps d’une création.
Il est encore temps de rejoindre le projet
en tant qu’auteur, acteur, bricoleur ou
participant actif. Une réunion de présentation
se tiendra à la chapelle Dérézo (Brest
Recouvrance), le 16 janvier 2017 à 18h30.
Les premières répétitions démarreront en
février tandis que la représentation sur la
commune se déroulera le 29 avril prochain.
Contact : guillaume.courtial@mairie-guipavas.fr

Namaste India
• Organise un repas Bollywood, avec des danses
Bollywood, le samedi 4 février à 19h à la salle
Jean Monnet.

Tarifs : 17 € adulte - 10 € enfant (jusqu’à 10 ans).
Contact : 06.10.01.54.34 ou namastein29@gmail.com,
www.namasteindia29.blogspot.com

Union cycliste guipavasienne
•O
 rganise son vide-greniers le dimanche 5
février de 9h à 17h à la Halle du Moulin Neuf

4 € la table de 1,20m. Collation offerte à chaque exposant.
Entrée 1,50 € dès 12 ans. Un panier garni à gagner. Petite
restauration sur place. Contacts : 06.87.14.30.24 ou
videgrenierucg@laposte.net

Gars du Reun évasion
•O
 rganise un voyage en Provence, logés à
Roquebrune / Argens, du 20 au 27 mai 2017.
Au programme : visite de Fréjus, Saint-Raphaël, Monaco, Cannes, Saint-Paul de Vence,
Saint-Tropez, et de villages perchés du Var.

Tarif : 1000 €. Inscriptions au plus tôt (avec versement d’un
acompte de 350€) au 02.98.84.85.82 ou 02.98.84.67.95

Semaine mag iq ue

Abracadrabra
Lors de la 1ère édition en 2012, le Festival de
Magie s’est produit le temps d’un week-end.
Puis très vite, il a fallu rajouter une soirée
supplémentaire. Elle s’est manifestée
sous la forme du Tremplin Magique. Cette
année, la fête durera cinq jours avec par
ordre « d’apparition » : une séance de
courts métrages, des master class avec
Monsieur Bernard Bilis, une 4e édition du
Tremplin Magique et bien sûr les 4 représentations du Festival à l’Alizé.

emmanuelle
et philippe
bonnemann

cour(t)s de magie

Mer. 25 janvier I à 15h30 I l’awena

Tout public - dès 6 ans / 1h15 / Tarifs : 5 € et 3€

master class avec b.bilis
Jeu. 26 janvier I à 14h I l’awena
Mode expert / 4h / Tarifs : 70 €

Jeu. 26 janvier I à 20h30 I l’awena
Mode débutant / 2h30 / Tarifs : 25 €

tremplin magique

Ven. 27 janvier I à 20h30 I l’alizé

bernard bilis

Tout public / 2h / Tarifs : 9 € et 5 €

exposition

14 janv. au 24 févr.

Nicolas Fussler

du

Le festival photographique Pluie d’Images
fait partie des rendez-vous qui rythment
la vie de Brest et de sa métropole. Cette
année, l’Alizé expose « Les postes de
douanes et paysages frontaliers » de Nicolas
Fussler. La notion de frontière, porte et lieu
de passage, intéresse au plus haut point ce
photographe indépendant qui en a fait un axe
majeur de son travail. À travers sa démarche,
à mi-chemin entre le documentaire et le travail de mémoire, l’artiste attire l’attention du
public sur les traces qui révèlent la présence
de cette ligne-frontière.
À noter : une visite commentée se déroulera
le 16 janvier à 15h à l’Alizé.
En partenariat avec la MJC Harteloire, le collectif armoricain des photographes amateurs de Brest (CAPAB).
www.festivalpluiedimages.com

festival de magie

Sam. 28 janvier I à 15h et 20h30 I l'alizé
Dim. 29 janvier I à 14h et 17h I l'alizé
Tout public / 2 heures / Tarifs : 18 €, 14 €, 6 €

florian sainvet

ronan calvary

cyril delaire

Photos : DR

Festival Pluie d’Images

À l’affiche de cette nouvelle édition du
Festival de Magie, on retrouve de surprenants artistes, tous maintes fois primés. Ils seront introduits sur scène par le
charismatique duo formé par Emmanuelle et
Philippe Bonnemann.
Place donc au roi de la manipulation de
cartes : Bernard Bilis que l’on surnomme
« l’Encyclopédie » dans le milieu de la
cartomagie !
Florian Sainvet est quant à lui un jeune
prodige, capable de bluffer le public par
une magie à la fois pointue et moderne où
les effets visuels se mêlent à une bande
son sur mesure.
Ronan Calvary est à classer dans la catégorie mentaliste. Il devine les pensées,
contrôle les esprits et propose un véritable voyage au cœur de l’extraordinaire
oscillant inlassablement entre humour et
finesse, poésie et sorcellerie !
Cyril Delaire offre un concentré d’émotions
et de frissons relevés d’effets magiques
modernes.
Jonicoël et Valy Jefferson sont rompus à
l’art de la grande illusion où se cotoient
généralement lévitations, transformations et... grands fauves !
Enfin, comme chaque année, le gagnant
du Tremplin Magique du vendredi décrochera son ticket pour les représentations du
week-end.

jonicoel
et valy
jefferson

INFORM ATIONS // TITOU ROÙ

Vie citoyenne

dépôt de permis de démolir

SA Le Bris Occasions PL, 18 boulevard Michel
Briant, démolition totale.

ÉTAT CIVIL
naissances

• Jules Paugam, 17 rue de Franche-Comté
• Maxence Peters, 280 rue Victor Le Gorgeu
• Lizzie Queffélec, 44 rue commandant Challe
• Apolline Roué, 2 rue du Trégor
• Malo Clément, 9 place des amandiers
• Valentina Rocha Amaro, 45 rue des mandarins
• Ewen Meunier, 200 rue Victor Le Gorgeu
• Rafaël Dias Da Silva, Kerhuon Vian
• Enaël Queffurus, Kerivarc’h
• Chloe Jouet Parfitt, 26 rue de Bourgogne
• Leni Quéran, Ruquelen

mariages

Herreneck

Fernand Pothuon, 8 place Rimbaud, carport –
231 – 232 – 233 – Sarl Chocolathèque, 142
bd de Coataudon, création d’un accès – Joseph
Bossard, 3 rue Pascal, clôture – Christophe
Lamour, 18 rue des ajoncs d’or, clôture – Néoconcept et Rénovation, 9 allée des primevères,
installation de panneaux photovoltaïques
– Bernard Broustal, 4 impasse de Quelarnou,
clôture – Anne Quillien, 13 rue des pommiers,
clôture – Didier Lede, 176 bis boulevard de
Coataudon, transformation d’un cabinet médical
en habitation – Christian Kerboul, 56 avenue de
Normandie, clôture – Meghan Didou, 37 avenue
Georges Pompidou, installation de panneaux
photovoltaïques – Olivier Pape, 125 rue des
mandarins, clôture et agrandissement d’une
terrasse – Michel Offret, 142 rue de Paris,
clôture – Xavier Le Guen, 11 bis rue Saintonge,
abri de terrasse – Goulven Guillou, 85 rue des
alouettes, changement de fenêtres – Manuel
Ferreira, 5 avenue de Normandie, clôture – Philippe Brunot, 135 rue Olympe de Gouges, abri de
jardin – Loïc Quiniou, 435 rue Henri Beaudouin,
abri de jardin et création d’une fenêtre de toit –
AS Energie 29, 6 rue Maréchal Juin, installation
aérovoltaïque – Jean-Guy Tanguy, Kervellic,
remplacement de lucarnes et pose de velux.

maison individuelle – Olivier et Stéphanie Castets, lot 22, les jardins de Kerbasquiou, maison
individuelle – Jean-Marc et Nathalie Postec, lot
9, les jardins de Kerbasquiou – Hélène Lucas,
lot B01F, les coteaux du Vizac, maison individuelle – Loïc et Anne Kervagoret, rue Saintonge,
maison individuelle – Yann Denniel et Bérangère
François, rue Gustave Flaubert, maison individuelle – Morgane Polard et Fabien Le Cuff, lot
11, le clos de Kérivin, maison individuelle.

nvphotographie

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

dépôt de permis de construire

Gwenola et Wandrille Bauer, lot B03G, les coteaux du Vizac, maison individuelle – Indivision
Ganai / Clequin, lot 50, Kéraliou Ribeuze, maison
individuelle – Jacques Perrot, 20 rue de la
chapelle Saint-Yves, extension d’une habitation
– Pierre-Yves Jestin, Kerdidrun, rénovation des
annexes, création d’une piscine – Esteve Recyclage, 11 rue Eugène Bourdon, démolition d’un
hangar et construction d’un auvent – Mikaël
Beautour, lot 1, Ruquelen, maison individuelle –
Ana de Oliveira, 5 avenue de Normandie, maison
individuelle – Christian et Annick Le Gall, 86
rue amiral Troude, extension d’une habitation
– Pierre Le Bloas, 34 rue Mermoz, extension
d’une habitation – Brest Métropole Habitat, 11
place Saint-Herbot, réhabilitation d’une maison
et transformation en bureau d’accueil – Leroy
Merlin France, rue de Kéradrien, implantation
saisonnière d’une structure légère – Sarl Eima,
rue Andrée Chédid, construction d’un local
artisanal – Benoît Margueritte et Gaëlle Labbay,
lot 10, le clos de Kérivin, maison individuelle
– David Bozec, lot 29, les coteaux du Vizac,

• Francesca Lahay et Franck Morvan

décès

• Jeanne Kermarrec épouse Morvan, 81 ans,
Le Questel
• Éric Kerbrat, 51 ans, 116 boulevard de Coataudon
• Anna Cariou veuve Taridec, 94 ans,
58 rue Saint-Thudon
• Augustine Orlach veuve Hernot, 78 ans,
9 avenue Georges Pompidou
• Noël Calvez, 79 ans, 12 impasse du Conte
• Yves Berthou, 83 ans,
7 rue Guy de Maupassant
• Lucie Le Goasduff veuve Eliez, 88 ans,
58 rue Saint-Thudon
• Gérard Maze, 80 ans, 2 rue des ajoncs d’or

OBJETS TROUVÉS

un téléphone portable, diverses clés,
une écharpe, une polaire, un porte-monnaie,
un sweat fillette.

8
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BiO'

Philippe Bonnemann

30

Son métier :
émerveiller !

ans de carrière
pour Philippe Bonnemann

8

artistes participent
au Tremplin Magique

Du 25 au 29 janvier, Guipavas accueillera la 6e édition de
son festival annuel de magie. Les meilleurs illusionnistes
se succéderont sur la scène de l’Alizé, sous l’oeil expert
du magicien et directeur artistique Philippe Bonnemann.

5

jours de festivités
sont prévus cette année

P

hilippe Bonnemann en est
convaincu, la magie fera
toujours rêver. Pour preuve,
le succès incontestable
du festival qu’il programme depuis
déjà six ans à l’Alizé : dès la première édition, les quatre séances
se jouaient quasiment à guichets
fermés. « La première fois, les gens
ne pensaient pas qu’ils verraient
les meilleurs des meilleurs, ceux
qui se produisent dans le monde
entier. Ils sont restés scotchés ! »,
se souvient ce passionné de l’illusion. « Il n’y a pas d’équivalent dans
tout le grand ouest. Le festival de
Guipavas, c’est du haut vol ».

www.zakarybelamy.com

« Rêver et rire »

Philippe Bonnemann a le don pour entremêler toutes les
facettes de la magie et rassembler le public entre rire et illusion

En plus de 25 ans de carrière et
5 000 représentations, le prestidigitateur a exercé son talent
sur des plateaux télé prestigieux,
comme Le plus grand cabaret du
monde, ou en coulisse, en mettant
au point les effets d’un spectacle
de Mylène Farmer, par exemple.
« J’aime faire rêver les gens, les
étonner et les faire rire », confie
celui qui n’oublie jamais d’intégrer
l’humour à ses numéros.
Assisté d’Emmanuelle, sa partenaire à la ville comme à la scène
depuis plus de vingt ans, il endossera une fois encore le costume de
maître de cérémonie pendant tout
le festival. Un rôle qui ne l’empêche
pas de montrer l’étendue de son
talent entre les numéros, tous plus

stupéfiants les uns que les autres.
Pendant deux heures de show se
succéderont six artistes triés sur
le volet : des grandes illusions, du
mentalisme avec le breton Ronan
Calvary et même des apparitions
de fauves... Bref, tous les styles de
magie passés en revue. « C’est du
tout public haut-de-gamme, insiste
le magicien, un spectacle qu’on
vient voir avec toute la famille : les
parents redeviennent enfants et
les enfants sont enchantés ».

Courts-métrage, ateliers
et tremplin

Mais le festival ne se limite pas à
un seul week-end : les animations
débuteront dès le mercredi, dans
l’auditorium de l’Awena, avec sept
courts-métrages dédiés à la magie
et « agrémentés » du savoir-faire
de Philippe. Le jeudi après-midi,
le spécialiste du close-up Bernard
Bilis, pilier depuis 20 ans de l’émission de Patrick Sébastien, proposera une Master class de manipulation de cartes pour les débutants
désireux d’apprendre les tours de
de base.
Le vendredi, soirée tremplin filmée
par Tébéo. Huit magiciens amateurs ou professionnels joueront
un numéro, parfois pour la toute
première fois en public. Le vainqueur partagera la scène avec les
six stars de l’illusion tout le weekend. De quoi faire naître quelques
vocations…
pauline bourdet

