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Creac’h Burguy
Comme chaque année, en souvenir des victimes 
de Creac’h Burguy et de Toralan, une cérémonie 
commémorative s’est déroulée le mercredi 8 
août devant un public nombreux, 74 années 
après les tragiques événements.

RétrO'
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Bonne année 2018-2019 !
Chaque rentrée scolaire constitue, pour les enfants et leurs 
parents, un évènement important, synonyme d’un certain 
nombre de changements. À tous, petits et grands, je souhaite 
donc une bonne reprise, qu’il s’agisse du chemin de l’école ou 
du travail mais aussi de vos activités sportives, culturelles…
Dans quelques semaines, Guipavas commémorera le cen-
tenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, contribuant 
ainsi à maintenir allumée la flamme du patriotisme.
Dès octobre, en partenariat avec l’AGIP, une pièce de 
théâtre, à l’Alizé, associant les collèges, racontera le 
quotidien des Poilus. Une exposition à l’Awena présentera 
l’impact du conflit en terre bretonne. Cent ans déjà…
cent ans que nous entretenons le souvenir de ceux qui 
sont morts pour que nous vivions dans un pays libre et 
indépendant. Les associations patriotiques contribuent 
très largement au devoir de mémoire qui s’impose à nous et 
je les en remercie vivement.
En effet, plus que jamais, il importe de montrer notre atta-
chement patriotique avec force et enthousiasme. Victor 
Hugo écrivait, en 1848 : « Les souvenirs sont nos forces. 
Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes 
dates, comme on allume des flambeaux. » Puissions-nous 
ne jamais l’oublier. 

Bloavezh mat e 2018-2019 !
Pep distro-skol zo un dra vras evit ar vugale hag o zud, un 
abadenn hag a zegas un toullad mat a cheñchamantoù. 
D’an holl, d’ar re vras ha d’ar re vihan, e hetan adkregiñ ervat 
ganti neuze, pe e vefe evit mont d’ar skol pe e vefe evit 
adstagañ gant al labour hag ivez gant hoc’h obererezhioù 
sport, sevenadurel...
A-benn un nebeud sizhunioù e vo kounaet gant Gwipavaz 
kant vloaz dibenn ar Brezel-bed kentañ, ha dalc’het bev evel-
se flammenn ar vrogarouriezh.
Adalek miz Here, e kenlabour gant an AGIP, e vo kinniget ur 
pezh-c’hoari en Avel-genwerzh, e kenlabour gant ar skolajoù, 
ma vo kontet buhez pemdeziek Soudarded an trañcheoù. 
Gant un diskouezadeg en Awena e vo displeget efed ar 
brezel e Breizh.
Kant vloaz zo dija… kant vloaz zo e talc’homp koun eus ar re 
a zo marvet evit ma vevfemp en ur vro dieub ha dizalc’h.
Ar c’hevredigezhioù brogarour a sikour kalz evit an dever a ve-
mor a zo ret deomp ha trugarekaat a ran anezho a-greiz kalon. 
Rak pouezus eo, muioc’h eget biskoazh, diskouez pegen 
tomm omp ouzh ar vrogarouriezh, gant nerzh ha birvilh. 
Victor Hugo a skrive, e 1848 : « An eñvorennoù eo hon 
nerzhioù. Pa vez an noz o klask distreiñ e rankomp enaouiñ 
an deiziadoù bras, evel ma vez enaouet pennoù-gouloù ».  
Ra ne vo ankounac’haet biken.

Isabelle GUÉRIN
Première adjointe

Isabelle GUÉRIN
Eilmaerez kentañ

ÉDITO // PENNAD-STUR
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Le jeu de l’enfant
La Maison de l’enfance (MDE) propose une conférence intitulée 

« le jeu de l’enfant », le jeudi 18 octobre à 20h, dans l’auditorium 
Jean d’Ormesson de l’Awena. L’intervenante psychologue 

soulignera l’importance du jeu pour les enfants de 0 à 3 ans et 
proposera quelques critères intéressants pour les parents qui 

souhaitent choisir des jouets et des activités appropriés.

Entrée libre. 
Informations complémentaires : MDE au 02.98.32.11. 47

BientÔt

La Fête de l’été 
Belle affluence pour la 2e édition de la Fête de 
l’été qui se tenait à Pontanné, le 7 juillet. Le public 
présent tout au long de la manifestation confirme 
l’engouement pour ce rendez-vous estival et 
familial. Et qu’on se le dise : la prochaine édition 
est prévue pour le 6 juillet 2019 ! En attendant, 
revivez l’événement en images sur 
www.guipavas.bzh 

RétrO’

Photo de couverture : 
ouverture de saison 2013-2014

 Franck Betermin / Guipavas

Refus de la misère
Dans le cadre de la journée mondiale du refus de la 
misère, le CCAS et la vie associative proposent de 

visionner le film « Box 27 », le 13 octobre à 15h 
à l’Alizé. La projection sera suivie d’un débat animé 

par ATD Quart Monde et d’un goûter partagé.  

BientÔt
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ACTUALITÉS // KELEIER

Ça se passe à l’Awena

E n bref
Une conférence sur la garde nationale se 
déroulera à l’auditorium Jean d’Ormesson, le 
vendredi 14 septembre à 18h30.

Renseignements complémentaires auprès 
de M. Coquereau : 06.71.25.92.33

L’exposition sonore « Bouge pas, j’arrive ! » 
de l’association Détour se tiendra à la 
médiathèque durant tout le mois d’octobre. 
Elle a été réalisée à partir du recueil des paroles 
de personnes âgées des communes de la 
métropole et d’une collecte de photographies.  

Jusqu’au 31 octobre, aux heures d’ouverture.

Aide et accompagnement

Journée de l’emploi
La Maison des solidarités organise, avec 
ses partenaires, une journée de l’emploi, le 
vendredi 21 septembre de 9h à 16h. Un atelier, 
baptisé « Que dit mon image », animé par le 
SEMA’FOR se déroulera en matinée, de 9h à 
12h. Sous forme d’échanges et de mise en 
situation, il apportera de précieux conseils 
sur les postures et attitudes à adopter face 
aux employeurs potentiels. À partir de 14h, 
l’association Egee proposera un atelier d’aide 
à la recherche d’emploi. Forte d’expériences 
en accompagnement, Egee délivre de l’aide 
pour une recherche efficace et la préparation 
d’entretiens. 

Gratuit, sur inscription (places limitées).
Inscriptions auprès du CCAS au 02.98.32.88.33 
ou ccas@mairie-guipavas.fr 

Brest métropole

Repérage  
de bâtiments
Avec l’approbation prochaine du SCOT du Pays 
de Brest fin 2018, et comme prévu par le code 
de l’urbanisme, il sera possible de transformer 
certains bâtiments situés en zone agricole, 
en habitation. Pour cela, ces bâtiments 
doivent être identifiés, inscrits au plan local 
d’urbanisme (PLU) de Brest métropole et 
répondre à plusieurs conditions (présenter un 
intérêt architectural ou patrimonial, ne pas 
concerner un bâtiment en ruine, etc.). Afin 
de procéder à un premier repérage en vue de 
ces transformations, des agents de Brest 
métropole sillonnent la commune jusqu’à la 
fin de l’année. La procédure de modification du 
PLU prévue fin 2019 validera l’inventaire des 
bâtiments agricoles qui pourront changer de 
destination.

Plus d’information : service conseil 
architectural et urbain de Brest métropole au 
02.98.33.52.00 ou cau@brest-metropole.fr

Rendez-vous de rentrée

Forum des associations
Le samedi 8 septembre, à partir de 9h30, 
s’ouvriront les portes du forum des 
associations, à l’Alizé.

 

Cette manifestation annuelle permet de 
découvrir la variété des sports et activités 
proposés à Guipavas. On recense sur la 
commune pas loin d’une petite trentaine 
d’équipements municipaux qui permettent 
de pratiquer le football, le basket, le tennis 
de table mais aussi le judo, le cyclisme, 
la gymnastique, le mölkky ou encore les 
fléchettes, etc., sans compter, bien sûr, 
toutes les pratiques musicales, artistiques 
et ludiques. Durant le forum, une cinquantaine 
d’associations et de clubs seront présents 
pour échanger sur leurs activités et renseigner 
les visiteurs sur les modalités d’inscriptions 
(licences, tarifs, horaires, etc.). Des 
démonstrations, des ateliers d’essai et des 
expositions compléteront le dispositif. Le 
public disposera de toutes les cartes pour 
choisir selon ses passions et ses envies la 
ou les discipline(s) à pratiquer pour la saison 
2108-2019. À noter : Guipavas BMX assurera 
une permanence de 10h à 12h et de 13h30 à 
16h30 sur la piste du Moulin neuf.

Entrée libre de 9h30 à 17h (interruption prévue 
entre 12h30 et 14h). Plus d’informations sur 
www.guipavas.bzh
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À vous de jouer !

Mercredis du sport
À partir du mois de septembre, le service 
enfance jeunesse propose une nouvelle 
animation, déclinée en ateliers : les 
mercredis du sport. L’objectif de cette 
action est de faire découvrir de nouvelles 
activités aux enfants âgés de 3 à 10 ans 
(PS2-CM2). 

« Ce projet est assez novateur, précise 
Ingrid Morvan, adjointe à l’enfance - 
jeunesse. Il découle d’une proposition 
faite par le personnel de la Maison des 
jeunes qui a une bonne connaissance de 
son public et de ses attentes. L’idée est 
d’initier les plus jeunes à des activités 
innovantes comme le tchoukball (un 
mélange de volley et de handball), le swin 
golf ou encore les arts du cirque. C’est un 
service complémentaire à l’éveil sportif 
qui rencontre toujours un franc succès. » 
Ces activités, qui couvrent donc des 
sports innovants, des jeux gymniques 
et de l’éveil corporel, sont encadrées 
par deux animateurs sportifs. Elles se 
dérouleront le mercredi, en période scolaire 
uniquement, dans la salle de motricité de 
l’école Jacques Prévert et en extérieur. Les 
inscriptions seront prises à l’Alizé, lors du 
forum des associations, le 8 septembre. 
Le tarif dépend du quotient familial. 
Une priorité sera donnée aux enfants 
guipavasiens.

Contact : Maison des jeunes (MDJ) 
kevin.bodennec@mairie-guipavas.fr
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Seniors

Bien veillir dans  
nos communes
La deuxième édition du forum « bien vieillir 
dans nos communes , être bien chez soi, bien 

ensemble » 
se déroulera 
le jeudi 27 
septembre de 
10h à 17h, 
aux Capucins 
à Brest. Sa 
thématique 
porte, cette 
année, sur 
l’habitat et 
le lien social. 
Cette action 
est organisée 
par les 8 

communes de la métropole avec le soutien 
du Conseil départemental du Finistère et des 
caisses de retraite. Destiné aux seniors, ce 
forum regroupe des stands d’informations et 
d’accès aux droits. Il propose également des 
ateliers pratiques et des conférences sur les 
dispositifs d’habitat. 

Renseignements auprès CCAS/CLIC de Guipavas
Tél. : 02.98.32.88.33 
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203
le nombre de Guipavasiens tués durant 

la Première Guerre mondiale 
et dont les noms figurent 

sur le monument aux morts

800
le nombre de Guipavasiens 

mobilisés entre 1914 et 1918

8
le nombre de classes de 3e, soit plus 

de 200 collégiens guipavasiens, invités 
pour les représentations de Paroles de 

poilus - maro evit ar vro à l’Alizé

Comme de nombreuses communes en France, Guipavas 
commémore le centenaire de la Première Guerre 
mondiale en proposant et soutenant sur son territoire, 
dans les prochaines semaines, quatre actions avec 
l’association Guipavas identité et patrimoine (AGIP). 
L’idée est d’endosser le rôle de « passeur » afin de 
transmettre aux générations futures l’Histoire et de 
permettre à tous de se souvenir.

À Guipavas comme ailleurs, 
le premier conflit mondial 
a laissé des traces. Plus 
de 200 Guipavasiens y ont 

perdu la vie. Malheureusement, les 
témoins de la Grande Guerre ont 
aujourd’hui tous disparu. Le dernier 
poilu français est décédé en 2011. 
Cependant, il y a plusieurs années, 
l’AGIP avait pris soin de rencontrer 
et de rassembler les témoignages 
de Guipavasiens ayant vécu la 
Guerre 14-18. 

Un livre-document
L’association a donc fouillé dans 
ses archives et s’apprête à publier, 
dans les prochains jours, un livre 
aux éditions Skol Vreizh intitulé 
« Soldats, marins, aviateurs en 
1914-1918 ». Cet ouvrage de 84 
pages, richement illustré, s’appuie 
donc sur des témoignages mais 
également sur des courriers de 
poilus à leurs familles pour retracer 
la vie quotidienne de l’époque. 
À partir de toute cette richesse 
documentaire, les auteurs abordent 
différentes thématiques : la vie au 
front mais aussi à Guipavas en 
s’appuyant plus précisément sur le 
travail des femmes aux champs et 
à la pyrotechnie. Une large part est 
aussi consacrée aux prisonniers 
de guerre ainsi qu’aux grandes 
batailles. Enfin, quelques grands 
noms de Guipavasiens dont les 
patronymes semblent familiers 
aux habitants de la commune 

sont mis en lumière comme les 
commandants Challe et Boënnec 
ou encore le docteur Vourc’h, etc.

Du théâtre 
Dans un autre registre, l’AGIP, 
toujours épaulée par la municipalité, 
propose, un spectacle de la troupe 
Ar Vro Bagan joué gratuitement à 
l’Alizé. Paroles de poilus - maro evit 
ar vro, c’est son titre, est également 
bâti à partir de lettres de soldats de 
la région et de travaux d’historiens. 
Quelques élèves des collèges 
guipavasiens participeront sur scène 
aux représentations tandis que 
le metteur en scène de la troupe, 
Goulc’han Kervella  rencontrera les 
élèves de 3e afin d’échanger avec 
eux sur ce chapitre de l’Histoire mais 
aussi sur le théâtre en général. Une 
représentation spéciale rassemblant 
collégiens et résidents des EHPAD 
est également programmée.

Deux expositions
Enfin, 2 expositions seront visibles 
du 1er au 5 octobre. La Bretagne et 
les Bretons dans la Grande Guerre, 
qui présente l’impact du conflit 
dans la région, sera exposée à 
l’Awena. Elle provient du fonds 
de l’office national des anciens 
combattants et victimes de guerre 
(ONACVG). Histoire - petite histoire 
des poilus du pays de  Landerneau-
Daoulas, quant à elle est prêtée 
par l’association Dourdon. Elle sera 
installée à l’EHPAD G. Brassens.  

Centenaire de 1918

Les 
rendez-vous 
du souvenir  

Le spectacle de la compagnie Ar Vro Bagan Paroles de poilus - maro evit ar vro  
(morts pour la patrie) sera donné gratuitement à l’Alizé le vendredi 12 octobre, à 20h30

RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS 
SUR WWW.GUIPAVAS.BZH 

Édité à 2 000 exemplaires, cet ouvrage est le fruit d’un travail collégial de l’AGIP 
rassemblé autour de Michel Boucher et Miliau Kermarrec. Il bénéficie du concours de Jean-

Claude Emeillat de War Roudou ar Gelted et de Paolig Combot, président de Skol Vreizh

DR
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Il est temps de lever le rideau sur la nouvelle saison 
culturelle de l’Alizé afin de faire apparaître la richesse 
et la diversité des rendez-vous inscrits à l’agenda. Alors 
bien sûr, on y retrouve quelques habitués, des spectacles 
jeunes publics toujours très prisés, une bonne dose de 
divertissement, des expositions, de la danse et surtout 
d’alléchantes têtes d’affiches bref, de quoi satisfaire un 
large public. Petit tour d’horizon non exhaustif…

Alors, quoi de neuf du côté de 
l’Alizé cette saison ? Outre 
la présence d’un étonnant 
pet it  volat i le  musicien, 

œuvre d’Ewen Prigent de la boîte 
graphique, qui illustrera les spec-
tacles jusqu’à l’été 2019, Nicolas 
Cann, conseiller délégué à la culture, 
tient surtout à souligner le grand 
retour des dates proposées par 
des producteurs. Plus d’une dizaine 
(contre à peine la moitié en 2017-
2018) trouvent ainsi leur place dans 
l’agenda. La raison ? « Cela s’explique 
par plusieurs facteurs : tout d’abord 
le travail combiné de programma-
tion des élus et de l’équipe de l’Alizé, 

avance-t-il. Et puis il faut se souvenir 
que nous avons investi récemment 
dans du matériel technique pour le 
son afin de combler notre retard par 
rapport à des salles environnantes. 
Les producteurs y sont sensibles. 
Bref, tout cela vient souligner et ren-
forcer la place de l’Alizé et son impor-
tance dans la métropole. » 

De Abba à NúñeZ
Ainsi, dès le 28 septembre, Orcade 
spectacles propose Génération Abba 
avant d’enchaîner avec un concert de 
Madame Monsieur, le 29 novembre. 
Diogène productions a programmé 
Henri Dès le 16 mars et Anne Rou-

Nouvelle
saison
à l’horizon

l’Alizé

mercredi 17 octobre I 15h

plumes  
à gogo 
compagnie 
lulubéru 
ciné-concert

Les musiciens 
Sharlubêr et 
Ludovic Mesnil 
revisitent 
une sélection 
de courts-
métrages 

drôles et colorés (ayant tous en commun 
une histoire de volatile) grâce à une 
création musicale et sonore tout en 
douceur et en énergie. Forts de leurs 
expériences et de leur complicité, les 
deux artistes emmêlent et entremêlent 
le son, la scène et l’image pour donner 
vie à un ciné-concert spécialement 
adapté au jeune public. Au son 
d’instruments à cordes et à vent, de 
chansons, de bruits de bouche, de 
percussions et de jouets divers, ils 
entraînent le jeune public dans un voyage 
initiatique, burlesque et poétique.

Dès 2 ans / 40 min. / 5 €, gratuit - de 7 ans.

DR
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28 sept.
génératIon 
abba

18 janv.
pIerre-
emmanuel
barré

12 oct.
paroles de 
poIlus / maro 
evIt ar vro

23 nov.
festIval
du conte 
grande marée

31 oct.
haloween
party

26 & 27
janv.
festIval 
de magIe

5 déc.
pâtacrêp

22 sept.
lancement 
de saIson
lIttle bIg swIng

17 janv.
après-mIdI dansant
label danse

14 nov.
loulou

24 & 25 oct.
anIm’land

4 oct.
festIval
la becquée

29 nov.
madame
monsIeur

17 oct.
plumes 
à gogo

25 janv.
tremplIn 
magIque

manoff le 13 avril. Enfin, Arsenal productions 
propose comique, musique et théâtre sur la 
scène guipavasienne en faisant venir Pierre-Em-
manuel Barré, le 18 janvier, Camille Lellouche, le 
18 mai, Carlos Núñez, le 12 mars et la comédie 
musicale Priscilla folle du désert, 3 jours plus 
tard. Lenni-Kim est annoncé pour le 15 mai et, 
côté théâtre, Le clan des divorcées foulera les 
planches, le 31 mars. Entre nous, il se chuchote 
aussi en coulisse que d’autres surprises pour-
raient encore s’intercaler parmi ces rendez-vous 
dans les prochaines semaines...

Musique, théâtre, etc.,  
pour les plus jeunes
« Ce qui fait le succès de l’Alizé a logiquement 
été conservé cette saison », ajoute Nicolas 
Cann. Ainsi, les propositions en direction des 

madame monsieur 
concert

Madame Monsieur a représenté la France 
lors de la finale de l’Eurovision 2018 avec 
Mercy, chanson qui relate la naissance 
de Mercy, une petite fille nigériane née 
en mars 2017 sur l’Aquarius, ce bateau 
humanitaire qui navigue en Méditerranée, 
alors que sa mère fuyait les violences 
de son pays. Aujourd’hui, le duo français 
de pop continue de scruter le monde 
pour en faire des chansons. Car en fait 
Émilie et Jean-Karl ne savent faire 
que ça : raconter des histoires, réelles 
ou inventées, mais des histoires qui 
touchent au cœur.

Tout public / Cat. 1 : 29 €, cat. 1 adhérent : 26 €, 
cat. 1 abonné Alizé : 23 €, cat. 2 : 24 €,  
moins de 14 ans : 22€. 
orcade spectacles

samedi 29 septembre I 20h

miss jeunesse  
bretagne 2018 
pour miss jeunesse france 
élection 

C’est une première à Guipavas mais il 
faut dire que Miss Jeunesse Finistère 
2018 est originaire de la commune. Il 
s’agit de Nathalie Rodrigues, sacrée en 
début d’année. L’étape suivante, à savoir 
l’élection de Miss Jeunesse Bretagne se 
déroule donc à l’Alizé.  
17 jeunes filles âgées de 15 à 20 ans, 
sans critères de taille ni de poids, vont 
devoir convaincre le jury et le public pour 
tenter de décrocher le titre permettant 
de participer à Miss Jeunesse France, 
au printemps prochain. La soirée offrira 
l’occasion d’écouter Halim Corto qui se 
produira pendant les délibérations du jury. 

Retrouvez toutes les candidates sur la page 
facebook Miss-Jeunesse-Bretagne 
Billetterie : www.missjeunessefrance.fr

scolaires et du jeune public s’offrent une large 
part de la programmation. Avec une palette 
culturelle très variée puisqu’elle couvre tout 
autant la musique avec Chanson dragon, le 20 
décembre ou Bouskidou le 20 février que le 
théâtre : Brut, le 6 mars, Plis /sons, le 14 mars, 
ou encore les spectacles de marionnettes avec 
Loulou, le 14 novembre et Du vent dans la tête, 
le 6 février. 

Les rendez-vous annuels
La programmation de cette saison se caracté-
rise également par la présence de temps forts : 
Paroles de poilus / maro evit ar vro (cf. page 4) 
en est l’exemple parfait. Temps forts auxquels 
s’ajoutent aussi des propositions portées par 
des associations comme le spectacle de Chan-
tal Ladesou, le 7 avril à l’initiative de Fée du 
bonheur. Enfin, le public retrouvera bien entendu, 
tous les rendez-vous annuels qui rythment la vie 
communale et qui deviennent, petit à petit, des 
incontournables : Anim’land les 24 et 25 octobre, 
Halloween party, le 31 octobre, le Tremplin ma-
gique et le Festival de magie (25, 26 et 27 jan-
vier) sans oublier la Teen party du 10 avril, Fan-
fares en fête, le 5 mai et bien sûr, la Fête de l’été 
du 6 juillet. « L’idée, c’est de repositionner l’Alizé 
et Guipavas sur la carte culturelle de la métro-
pole », conclut Nicolas Cann. L’affaire semble 
plutôt bien engagée pour la saison !  

LA BILLETTERIE 
POUR LES SPECTACLES 

EST DISPONIBLE 
SUR WWW.GUIPAVAS.BZH 

DR

jeudi 29 novembre I 20h30
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TEULIAD PENNAÑ

16 mars
henrI dès

6 juil.
fête  
de l’été

24 mai
fest-noz

12 mars
carlos núñez 25 avril

paroles
d’étoIles

26 & 27
janv.
festIval 
de magIe

31 mars
le clan 
des dIvorcées

10 avril
teen party20 fév.

bouskIdou

15 mai
lennI-kIm

15 mars
prIscIlla
folle du 
désert

6 mars
brut

11 mai
catch Impro

5 mai
 fanfares
 en fête

6 fév.
du vent 
dans la 
tête

24 mars
ensemble
matheus

25 janv.
tremplIn 
magIque

7 avril
chantal
ladesou

18 mai
camIlle
lellouche

13 avril
anne 
roumanoff

Fanfa res
EN FETE
Fanfa res
EN FETE

il était une fois 
rinaldo 
ensemble matheus 
concert classique

L’Ensemble Matheus revisite Rinaldo, 
un opéra en 3 actes de Haendel. Sous 
la direction de Jean-Christophe Spinosi, 
les musiciens reprennent les plus belles 
pages de cette œuvre. Cette adaptation 
suit les contours de l’intrigue, celle du 
vaillant Rinaldo partant à la reconquête de 
Jérusalem et de sa bien-aimée. Elle fait 
également dialoguer l’œuvre avec d’autres 
opéras du même compositeur. L’habile 
sélection des airs forme un parcours 
dramatique et musical mettant en valeur 
l’incroyable richesse et l’inventivité du 
compositeur, ainsi que toute la virtuosité 
et la sincérité de ses partitions. Voici 
donc un condensé de ce que l’opéra 
baroque a fait de mieux.

Tout public / 19 €, 15 €, gratuit - de 7 ans.

JB
. M

illo
t

dimanche 24 mars I 16h

henri dès  
en solo 
concert

Cette représentation est l’occasion 
de partager un moment d’intimité 
exceptionnel avec Henri Dès et ses 
chansons, anciennes et nouvelles. C’est 
aussi l’occasion de (re)découvrir de petits 
bijoux mélodiques juste enveloppés du 
son de la guitare. Et comme le public 
de cet artiste iconique n’a pas d’âge, 
c’est enfin l’occasion d’assister à un 
rassemblement de trois générations qui 
se passent le relais en chantant. 

Tout public.
Plein tarif : 26 €, CE et abonnés Alizé : 23 €, 
moins de 12 ans : 18 €, gratuit - de 5 ans.
dIogène productIons

Ze
p

samedi 16 mars I 20h

mercredi 6 mars I 15h

brut  
compagnie le vent des forges 
théâtre d’argile manipulé

Brut, parce que quitter l’enfance est parfois brutal. Brut, parce 
que ce théâtre est fait d’une matière brute : l’argile qui permet 
aux choses de naître, se transformer, disparaître et renaître. 
De ces blocs de terre, émerge l’histoire de Victor, 10 ans, 
qui va vivre une sacrée aventure. Grâce à ces marionnettes 
d’argile crue, le passage de l’enfance à l’adolescence est traité 
avec distance, humour et légèreté.  

Dès 8 ans / 55 min. / 10 €, 5 €, , gratuit - de 7 ans.

pierre-emmanuel barré 
nouveau spectacle 
humour

« Vous avez pu suivre mes chroniques 
à 11h sur France Inter, à 14h sur Canal 
Plus, à 19h sur Comedy, à 22h sur 
France 2 ? Ne pensez-vous pas qu´il 
est temps de quitter votre canapé et 
de trouver un travail ? Vous cherchez un 
spectacle familial ? Vous voulez rire des 
petits travers du quotidien ? Vous aimez 
l´humour bienveillant et jamais vulgaire ? 
Alors allez voir Kev Adams, je ne veux pas 
de vous dans ma salle. 
Cordialement,

Pierre-Emmanuel BARRÉ »

Voilà, voilà, le ton est donné. Allez... Bon 
spectacle !

Plein tarif : 29,80 €,  
groupe, CE et abonné Alizé : 27,80 €. 
arsenal productIons.

vendredi 18 janvier I 20h30
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Retrouvez, dès à présent, l’intégralité de la 
saison 2018-2019 sur www.guipavas.bzh
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INFORMATIONS // TITOUROÙ

Vie citoyenne

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

Retrouvez les dépôts précédents sur guipavas.bzh 
Abram Yves, 9 allée des camélias, véranda – 
Jaouen Marlène, 37 rue de Keraliou, clôture – 
Adolphe André et Isabelle, 28 rue commandant-
Boënnec, clôture – Lavanant Roparzh, 38 
rue Anne-de-Bretagne, clôture – Dusautiez 
Kévin, 44 rue de Bourgogne, clôture – Le Guen 
Bernard, 6 avenue Georges-Pompidou, clôture 
– Kermaïdic Alain, 6 impasse des bégonias, 
clôture – Laviec Patrick, 17 bis rue Clujury, 
clôture – GAEC de Moguérou, rénovation  d’un 
hangar agricole – Laviec Patrick, 38 rue de 
Paris, transformation d’un local en logement 
– Le Brun Jean-Pierre, 55 rue Geneviève-de-
Gaulle-Anthonioz, clôture – Quenéa Ferdinand, 
90 rue du Rody, clôture – Kermarrec Jean, 
11 rue des 3 frères-Cozian, transformation 
d’un cabinet de dentiste en logement – Le 
Gall Olivier, 10 rue de Verdun, changement de 
menuiseries – Saulnier Geoffroy, 25 bis rue 
du Trégor, clôture – Pouliquen Régis, 9 rue du 
Périgord, ravalement – Arzur-Gouez Bernard, 
133 rue de Brest, clôture – Grosjean Camille, 
Kerbleuniou, clôture – Riou Jean-Claude, 60 rue 
commandant-Challe, pergola - Guillerm Serge, 
22 rue maréchal-Lattre-de-Tassigny, clôture 
– Muller Fabrice et Thomas Catherine, 7 rue 
Gustave-Flaubert, garage – Gaspart Evelyne, 
170 rue des mandarins, clôture – Peden Benoît, 
220 rue des Cévennes, transformation d’un 
garage en pièce de vie et d’un carport en garage 
– Le Sann Véronique, 22 rue du Roussillon, 
clôture – Laviec Patrick, 17 bis rue Clujury, 
isolation thermique extérieure.

dépôt de permis de construire
Thomas Sébastien, 13 place Saint-Herbot, 
transformation en 8 logements collectifs 
– BMH, 11, 13 et 15 allée des mimosas, 
réhabilitation d’immeubles collectifs – Bizien 
Pascal, 96 rue général-Paris-de-Bollardière, 
maison individuelle – Marhadour Thierry et 
Chauvel Vanessa, Le Cerf, extension – Trecobat, 
19 rue Jean-Paul-Jaffrès, maison individuelle 
– El Allali Mustapha, 410 rue Benoîte-Groult, 
maison individuelle – Gentil Morgan et Cabon 
Hélène, rue Anna-Marly, maison individuelle 
– BMH, 26 rue Claude-Bernard, collectif de 7 
logements – Les Papillons Blancs, rue Florence-
Arthaud ZAC de Lavallot Nord, bâtiments de 
bureaux et entrepôt – EARL Colin, Kérivin, 

hangar agricole – Association les Genêts 
d’Or, 125 rue Jean-Monnet, modification de 
façades et aménagements intérieurs – SA 
Distribution de la vallée, 82 rue Anne-de-
Bretagne, station-service et centre de lavage 
– Soares Emmanuel, 42 rue de Kéraliou, maison 
individuelle – Dennielou Louis, 265 rue Benoîte-
Groult, maison individuelle – André Philipe et 
Le Gall Aurélie, 75 rue des aigrettes, maison 
individuelle – Desseaux Antoine et Pauline, 125 
rue des alouettes, maison individuelle – Les 
Papillons Blancs, rue Florence-Arthaud ZAC de 
Lavallot Nord, bâtiment de cuisine et bureaux – 
Vaillant Gérard, 28 rue amiral-Guépratte, carport 
et isolation thermique extérieure – Autret 
Bernard, 64 bis rue de Pen An Traon, carport – 
Salaun Tristan et Quentel Amélie, rue François-
Villon, maison individuelle – Le Rouzes Bruno, 
26 rue de Kerjaouen, maison individuelle – 
Bathany Odile, 245 rue Henri-Beaudoin, maison 
individuelle – SCI Calimmo, 214 boulevard 
Michel-Briant, construction de bâtiment 
modulaire – SCEA les serres de Kérintin, 
Kérintin, quai de chargement – Duval Nicolas 
et Claustre Raphaëlle, 80 rue des frères-de-la-
Salle, maison individuelle – Le Guern Christine 
et Veillon Pierrick, 475 rue Benoîte-Groult, 
maison individuelle – Fatma Demir, 450 rue 
Benoîte-Groult, maison individuelle – Rade 
Vincent et Le Youdec Virginie, 26 rue André-
Chenier, maison individuelle

Dépôt de permis d’aménager :
Société IDP, Le Forestig, aménagements de 4 
lots à destination de bureaux.

ÉTAT CIVIL
Retrouvez tout l’état civil de l’été sur guipavas.bzh
naissances 

• Alexandro Barbosa, 48 rue Lamartine
• Tom Lebargy Flattot, 85 rue Henri-Mondor
• Djovany Merer Gac, 90 rue Robert-Chapman
• Jade Le Gall, 18 rue du Douvez
• Emma Morizur, 9 lotissement Maison Blanche
• Marius Hénaff, 70 rue des chardonnerets
• Sofia Denis, 20 bis allée des camélias
• Chloé Larsonneur, 44 allée des freesias
• Florian Milin, 5 boulevard Michel-Briant
• Quentin Guillou Jeannes, 270 rue des Cévennes
• Inès Pichon, 40 rue Rosa-Parks
• Romane Quéré, 17 rue Guynemer
• Léandre Scour, 19 rue des acacias
• Zinaïda Riva, 95 rue Henry-Baudouin
• Nina Blistein, 33 boulevard Chateaubriand
• Romy Menez, 29 rue des tilleuls
• Sasha Chiara, 84 bis rue de Paris
• Elijah Saguedou Ravotsitindry, 4 rue St-Thudon
• Lyana Royo, 75 rue Pierre-Trémintin 

Inscription

Repas des aînés
Le repas des aînés se déroulera le lundi 8 
octobre à 12h à l’Alizé. Les inscriptions (au 
repas et au colis) sont à effectuer jusqu’au 28 
septembre auprès du CCAS. 

CCAS : 11 rue amiral-Troude. Tél.: 02.98.32.88.33

Randonnées

F rance Alzheimer 29
Nouvelle édition pour l’opération Pédalons, 
marchons, courons ! au profit de France 
Alzheimer 29. La manifestation qui bénéficie 
du concours d’associations guipavasiennes 
est organisée par France Alzheimer 29 et le 
comité départemental de cyclotourisme. Elle 
se déroulera le dimanche 23 septembre à la 
halle du Moulin Neuf à partir de 7h30. On y 
retrouvera des circuits (multi distances) de 
vélo, VTT, marche et course à pied ainsi que des 
animations et des stands d’informations et de 
sensibilisation sur la maladie. 

Infos : Facebook.com/FranceAlzheimer29

Déchèterie de Lavallot

Opération broyage 
de branchages
En cette période de taille de haie et à 
l’invitation de Brest métropole, l’association 
Vert le Jardin sera présente, le samedi 15 
septembre de 14h à 18h à Lavallot pour broyer 
les déchets verts. Le broyat pourra ensuite 
être récupéré gratuitement. Pour faciliter 
l’opération, les habitants sont invités à trier 
leurs déchets verts en amont (séparer la 
pelouse des tailles et autres déchets verts).

Appel à bénévoles

Transport  
à la demande
Le CCAS de Guipavas souhaite proposer 
un service de transport à la demande aux 
personnes âgées de la commune d’ici la fin 
2018. Ce service s’adresse à celles et ceux 
qui ont des difficultés pour se déplacer sur le 
territoire communal (pour aller chez le médecin, 
à la pharmacie, au supermarché, aux activités 
associatives, etc.). Il fonctionnera 2 jours par 
semaine, les mardis et jeudis. Il sera assuré par 
une équipe de bénévoles. Si vous souhaitez vous 
impliquer dans cette action, merci de vous faire 
connaître à la Maison des solidarités (MDS).

Renseignements :auprès du CCAS : 
02.98.32.88.33 ou ccas@mairie-guipavas.fr

He
rre

ne
ck

Ad
ob

e 
st

oc
k



9

HISTOIRE // ISTOR

Il y a 74 ans, en août 1944, ce village constitué d’une 
douzaine de fermes s’écroulait sous les bombes et les 

obus tandis que les combats faisaient rage dans ce 
secteur entre les Allemands et les troupes de libération 

américaines. Mais depuis 1942, nous raconte Michel 
Boucher, les habitants avaient été chassés de leur 

village par l’armée d’occupation. Pourquoi ? 

Dès 1940, l’armée allemande 
occupe l’aérodrome de 
Guipavas et y base ses 
avions de chasse. Des 

terrains sont réquisitionnés, des 
hameaux sont détruits. Kervao, 
situé dans la zone jouxtant le camp 
d’aviation, est alors durement 
touché. En novembre 1942, les 
habitants reçoivent l’ordre de 
déguerpir. Raust ! Ils ont 8 jours pour 
évacuer le village. Pas un de plus. 
Triste spectacle que de voir ces 
paysans quitter leurs fermes avec 
chevaux, veaux, vaches, cochons, 
meubles, charretées de paille et de 
foin. Où aller maintenant ? 

L’irréductible poilu
Aussitôt, Kervao est investi par 
l’organisation Todt qui va construire 
une piste en béton et des bunkers 
sur l’aérodrome. Elle y installe 
son QG dans la ferme Goasduff. 
La maison de la ferme Quentel 
est transformée en magasin de 
munitions. Mais l’irréductible Paol 
Lagadec brave l’ordre allemand. Cet 
ancien poilu de 14-18 reste seul au 
village. Il construit, dans un chemin 
creux, un «lapig» (hutte de fougère) 
où il s’installe avec son cheval, 
ses 2 vaches et un lit de fortune. 
Même pas peur ! On raconte qu’un 
jour le garde champêtre venant lui 
annoncer qu’une de ses vaches 
allait être réquisitionnée au profit 
des Allemands, il saisit son fusil de 
chasse et menace : « si tu viens, 

la première cartouche sera pour 
toi » ! Les habitants réfugiés à 
Guipavas, Gouesnou où l’Ermitage 
sont seulement autorisés à venir 
à Kervao faire paître leurs bêtes 
mais les champs sont minés. Le 
danger est présent partout... Puis, 
arrive l’été de la Libération. C’est 
au prix de combats meurtriers 
que les Américains réussiront à 
s’emparer, le 29 août 44, du village 
fortifié de Kervao écrasé sous les 
obus et les bombes.

La vie en baraques
Après la libération, plusieurs 
familles de Kervao seront relogées 
dans les baraques allemandes du 
camp d’aviation avant leur retour 
au village en 1947-48 dans des 
baraques construites, près des 
ruines, par les Ponts et Chaussées. 
Mais les malheurs ne sont pas 
terminés pour autant. Des paysans 
pressés de se remettre au travail 
sont tués par les mines allemandes. 
C’est le cas, en 1945, d’Étienne 
Goasduff puis, peu après, de son 
gendre, Sébastien Coz qui sautera 
lui aussi, en labourant dans le même 
champ ! Une trentaine de prisonniers 
allemands seront également tués 
dans le secteur en déminant. En 
1953, la reconstruction des fermes 
de Kervao est en bonne voie et en 
54, un nouveau calvaire remplaçant 
celui abattu en 40 par les Allemands, 
redonne âme au village.  

mIchel boucher (agIp)

Kervao

Le village
détruit

Kervao se situe au nord de la commune, 
juste à l’ouest de l’aéroport Brest Bretagne

1954 : la clique des Gars du Reun anime la cérémonie d’inauguration 
du calvaire et la kermesse qui se déroule le même jour à Kervao

DR

DR

1945
Étienne Goasduff et son gendre 
sont tués par des mines dans le 

champ où est installé Savéol

1954
25 avril : inauguration du nouveau 
calvaire de Kervao en présence 

de plusieurs centaines de personnes. 
Discours émouvant de l’abbé  

Charles Quentel, enfant du village 
et professeur de latin-grec 

au collège Charles de Foucauld

Août 1944 
libération de Kervao par le 38e 

régiment d’infanterie américain
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir

Union pour Guipavas

 Contact : contact@unionpourguipavas.frGroupe minoritaire

Initiative citoyenne pour Guipavas

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

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

Le forum des associations est une vitrine de la vie associative locale. 
Vous pouvez y trouver toutes les structures qui font la vitalité et le 
dynamisme de Guipavas et son tissu associatif constitué de plus de 
200 associations !  C’est l’occasion de vous inscrire à de nombreuses 
activités culturelles ou sportives. Certaines associations ne sont 
cependant pas présentes bien qu’elles épaulent nos concitoyens dans leur 
vie quotidienne. C’est le cas de l’association syndicale libre d’adduction 
d’eau Kermeur-Saint-Yves-Chapelle Croix, présidée par M. Jean Gazin. 
Fondée en 1961, cette association gère la distribution d’eau potable 
sur le quartier du Douvez et ses environs. Cela exige de programmer la 
rénovation du réseau et s’occuper des réparations diverses sept jours sur 
sept. La qualité du service rendu est exemplaire. Avoir de l’eau potable, de 
nos jours, cela « coule de source » pour l’ensemble des nouveaux habitants 
du quartier ! Ils doivent cependant prendre conscience que ces femmes 
et ces hommes qui constituent cette association sont tous bénévoles. 
Nous n’avons pas là l’occasion de tous les citer. Ils promeuvent les valeurs 
de la citoyenneté comme la solidarité. Nous souhaitons et espérons que 
les nouvelles générations sauront partager ces valeurs et assurer leur 
succession. N’ayant pas consulté l’association avant de rédiger cette 
tribune, il serait déplacé d’en faire une lecture politique. Nous avons voulu 
rendre un hommage à ces bénévoles dont l’unique objectif est de donner 
satisfaction à l’ensemble des utilisateurs. À l’époque où l’individualisme 
semble toujours plus être présent, ils sont exemplaires à nos yeux.

www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip

Texte non communiqué

L’heure de la rentrée a sonné. 
Après la trêve estivale, chacun reprend ses marques, les associations 
démarrent la saison par notre traditionnel forum. Les travaux n’ont pas 
cessé cet été, les conditions d’accueil ont été améliorées dans les écoles 
(remplacement des menuiseries, informatique, meubles, chaudières …). 
Sur les sujets abordés lors de dernier conseil municipal, en matière de 
gestion du patrimoine et de politique de l’habitat tout d’abord, notre 
action se veut volontariste.
Deux propriétés communales (rue Amiral Guépratte et venelle d’Armorique) 
vont être cédées à BMH pour démolition et remplacées, dans les années à 
venir, par des logements neufs favorisant ainsi l’installation de nouveaux 
habitants en centre-ville. Ces propriétés étaient restées sans affectation 
depuis de nombreuses années, sans qu’apparemment personne ne s’en 
soucie vraiment !
Conformément à nos engagements de campagne électorale, la création d’un 
nouveau lotissement communal va permettre à nos jeunes de rester habiter 
sur Guipavas, ceci en leur proposant un prix d’achat attractif et concurrentiel 
sur le marché immobilier de la commune, notre ambition étant de favoriser 
les primo-accédants et de contribuer à leur parcours résidentiel.
Ensuite, nous continuons à soutenir la sauvegarde du patrimoine, avec les 
travaux de rénovation de la chapelle St Yves, au Douvez, sur la base d’un 
partenariat actif avec l’association « Les amis de la chapelle Saint Yves », 
et grâce au soutien de la Fondation du patrimoine.
A la médiathèque, un appel aux bénévoles est lancé, les conditions de 
leur intégration ont été décidées avec l’équipe professionnelle et les 

candidatures seront étudiées cet automne.    
Enfin, en matière de politique enfance-jeunesse, avec le retour aux 4 jours, 
nous proposons de renforcer l’offre d’activités sportives originales pour 
les tranches d’âge 3-10 ans avec la mise en place des Mercredis du Sport, 
complément de l’éveil sportif du samedi matin. Au vu de l’intérêt pour ce 
dernier, nul doute que cette nouvelle activité connaîtra le même succès. 

Gouverner, c’est prévoir, dit-on.
Nous revenons aux fondamentaux de la gestion d’une commune, parfois 
oubliés ces deux derniers mandats, avec la mise en œuvre d’une véritable 
politique de reconstitution de réserves foncières qui va permettre de 
faire face aux défis de développement démographique, urbanistique et 
économique de la commune.
Un grand merci aux élus qui donnent de leur temps pour nos concitoyens : 
les adjoints qui travaillent sans relâche, les conseillers municipaux, de la 
majorité comme de l’opposition qui délibèrent dans les commissions et 
leur participation à la vie communale et enfin, les services qui préparent et 
mettent en œuvre avec compétence et dévouement les décisions des élus.
Un merci particulier aux bénévoles des associations qui pour certains 
depuis plusieurs années contribuent à maintenir et renforcer le lien social, 
le bien vivre ensemble, portant des valeurs de solidarité et d’entraide. 
Nous avons tous en tête le bel exemple de la fête de l’été qui, encore une 
fois, grâce aux associations fut couronnée de succès le 7 juillet dernier.

Bonne rentrée à toutes et tous.

GOUVERNER, C’EST PRÉVOIR



11

SORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZSORTIR // MONT ER-MAEZ

21 sept.

Journée de l’emploi à la 
Maison des solidarités 

(cf. page 3)

22 sept.

Lancement 
de la saison cultu-
relle de l’Alizé 
(cf. page 5)

8 sept.

Accueil des nouveaux 
Guipavasiens dès 
9h30 à l’Alizé

Les rendez-vous

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 9 sept., cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Dim. 16 sept., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
Dim. 23 sept., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Dim. 30 sept., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Dim. 7 oct., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
 
Médecins, dentistes de garde, Samu 
Contactez le 15 
 
Pharmacies de garde 
3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr  
 
Gendarmerie de Guipavas 
02.98.84.60.25 ou 17 
cob.guipavas@gendarmerie.interieur.gouv.fr

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 septembre, dernier délai via le 
formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh :   
page d’accueil, espace asso (proposer un événement).

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes les samedis 8, 15, 22 
et 29 septembre à 18h30. Dimanche 7 octobre, à 10h30, 
messe de rentrée à Guipavas. Inscriptions à la Catéchèse : 
mardi 18/9 de 16h30 à 18h30 et samedi 22/9 de 10h  
à 12h dans les salles de Tourbian.

• Guipavas. Messes les 9, 16, 23 et 30/9, à 10h30, à l’église 
de Guipavas. Dimanche 7/10 : messe de rentrée, pour Brest-
Elorn, à 10h30. Caté : inscriptions les 19/9 et 22/9, de 10h à 
11h30 à la maison paroissiale. Samedi 6/10 : rassemblement 
diocésain des jeunes ayant reçu un sacrement en 2018

Vie locale
ALC basket
•  propose des séances découvertes gratuites 

de basket pour de nouveaux joueurs de 6 à 16 
ans les mercredis de septembre à la salle de 
Kerlaurent de 13h30 à 16h30. 

GDR tennis de table
•  l’association ouvre ses portes tout le mois de 

septembre, à l’espace sportif Europe, com-
plexe de Kercoco, rue commandant-Challe. 
Possibilité de venir sur les créneaux hebdo-
madaires pour découvrir le club, s’initier à la 
pratique du tennis de table ou reprendre une 
activité sportive.

www.guipavastdt.fr

GDR tennis
•  inscriptions saison 2018-2019 : 

- mercredi 5 septembre de 18h à 20h, salle 
Charcot,  
- samedi 8 septembre au forum des 
associations à l’Alizé, 
- mercredi 12 septembre de 18h à 20h.

ALC art floral
•  inscriptions pour la saison 2018-2019 à la 

Maison de quartier de Coataudon le jeudi 6 
septembre de 18h à 19h et au forum des as-
sociations à l’Alizé le samedi 8. Cours le jeudi 
matin, après-midi ou soir, 1 cours par mois, 
10 cours de septembre à juin.

AVF de Guipavas
•  accueillera les nouveaux arrivants de la 

commune avec la municipalité le samedi 8 
septembre à l’Alizé. Les travaux des adhérents 
seront exposés pendant le forum des asso-
ciations. Un goûter de bienvenue se déroulera 
salle Jean Monnet à partir de 14h30 le 14 
septembre.

Kiaï club 
•  venez découvrir l’aïkido au Kiaï Club de Guipavas. 

Portes ouvertes le mercredi 12 septembre, 
de 20h à 21h30. Portes ouvertes spéciales 
« enfants » à partir de 8 ans, le 16 septembre, 
de 10h à 12h. Séance d’essai gratuite, salle de 
Kercoco. Tenue : t-shirt et pantalon de jogging. 
Échange avec les pratiquants après le cours.

06.02.32.04.73 - www.aikidoguipavas.fr

Horizons
•  Reprises des activités :  

- danse : dès le 10 septembre à l’Alizé à 19h 
(débutants) et à 20h (initiés),  
- musique : le lundi 10 septembre à 14h30, 
salle Jean Monnet (recherche claviériste et 
bassiste),  
- photo : reprise le mercredi 12 septembre à 20h, 
- yoga : rendez-vous le mercredi 12 septembre 
à 18h15 ou à 20h à l’école Prévert, 
- randonnée : dès le dimanche 16 septembre  
à 13h30, 
- peinture : le mardi 18 septembre à 18h  
à l’Espace Simone Veil.

Bagad Gwipavaz
•  formation musicale pour jouer de la 

caisse claire, de la bombarde ou bien de la 
cornemuse. Les cours reprendront dès le 
mercredi 12 septembre. Inscription au forum 
des associations le samedi 8 septembre. 
Éveil musical dès 7 ans- instrument dès 9 
ans. Possibilité d’essayer les premiers cours. 
ANCV, chèque CCAS acceptés.

Contact : bagadgwipavaz@gmail.com 
Responsable : Anne-Claire Cuvigny 06.04. 40.93.22

Les amis du manoir du Froutven
•  à l’occasion des Journées européennes du 

patrimoine le manoir du Froutven sera ouvert 
au public pour 3 visites guidées (le samedi 15 
septembre à 14h et 17h et le dimanche 16 
septembre à 15h).

Merci de réserver préalablement au 06.73.63. 41.88

Les amis de la chapelle Saint-Yves
•  propose le samedi 22 septembre à 17h à 

la chapelle, un concert de musique baroque 
animé par Christian Riché au clavecin, et au 
chant, la mezzo soprano, Ai Wu. Ce concert se 
fait dans le cadre des animations culturelles 
proposées par l’association.

Gratuit.

FNACA comité Guipavas et  
Le Relecq-Kerhuon
•  reprise de la permanence mensuelle  

le vendredi 5 octobre à 10h15 à l’Espace 
Simone Veil (56 rue de Brest) à Guipavas.  
À l’ordre du jour : la préparation de 
l’assemblée générale, le renouvellement 
des cotisations 2019 et le règlement des 
cotisations dès 10h.

GDR évasion
•  le jeudi 18 octobre sortie kig ha farz au 

château d’eau de Ploudalmézeau, le matin 
visite du centre de tri des recycleurs bretons, 
l’après-midi l’exposition de train miniature 
de Plouguerneau. Départ à 9h30 place du 
19 mars 1962. Ne pas oublier 21 septembre 
départ à 6h30 pour la Vendée.

Don du sang
La 3e collecte de l’année a lieu le vendredi 
7 septembre. L’établissement français 
du sang (E.F.S.) donne rendez-vous aux 
donneurs, salle Jean Monnet (rue comman-
dant-Challe) de 8h à 12h30. 

Les besoins restent 
importants après les va-
cances. Pour rappel, pour 
être donneur, il faut être 
majeur, avoir moins de 70 
ans, peser plus de 50 kg, 

et ne pas venir à jeun. Pour un 1er don, la 
carte nationale d’identité est à présenter.
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RENCONTRE // KEJADENN

Sébastien et Audrey Ropers entourent Sindy 
qui a également participé à l’émission 

Sébastien Ropers

Au four
et à la télé 

Accompagné par la pâtissière Sindy, Sébastien Ropers, 
propriétaire de la boulangerie Penn ar Bread, a participé 
à l’émission La meilleure boulangerie de France. Retrou-
vez-les à partir du 3 septembre à 18h35 sur M6.

10
nombre de salariés

2
prix de la meilleure baguette  

tradition du Finistère

6
nombre de candidats  

bretons pour l’émission 
La meilleure boulangerie de France

BiO'

Dans leur boulangerie de la rue 
amiral-Troude, Sébastien et 
Audrey Ropers régalent leurs 
clients de leurs spécialités, 

comme le croissant à la fraise, le 
« Freizh », ou au chocolat, le « Gwen 
ha du ». Des créations originales 
qui ont tapé dans l’œil des produc-
teurs de l’émission de M6, La meil-
leure boulangerie de France. « Il faut 
avoir quelque chose à montrer dans 
chaque boutique, estime le boulan-
ger. Ils sont donc à la recherche de 
choses originales, que nous pouvons 
avoir ici, où nous aimons être créa-
tifs. » Alors que sa femme Audrey est 
ingénieur qualité, Sébastien, Bres-
tois d’origine, est passé par tous les 
métiers de la boulangerie (salarié, 
commercial démonstrateur, forma-
teur à l’Ifac de Brest) avant d’ouvrir 
son propre commerce. À Milizac 
d’abord, puis Guipavas depuis sep-
tembre 2016.

Un duo complémentaire
Aujourd’hui la boulangerie Penn ar 
Bread compte dix salariés, dont 
Sindy, pâtissière. C’est elle que Sé-
bastien a choisi pour participer avec 
lui à l’émission. « On fonctionne bien 
ensemble, on n’a pas besoin de beau-
coup se parler pour se comprendre ». 
Atteinte de surdité, la jeune femme 
en a profité pour apprendre quelques 
mots en langue des signes à son 
patron. Diffusée courant septembre 
sur M6, cette semaine de compétition 
opposera six candidats de Pontivy, 
Mellac, Crozon, Esquibien et Guipavas, 

bien sûr. L’équipe vainqueur de la finale 
régionale représentera la Bretagne lors 
de la grande finale à Paris.

Présentateurs « adorables »
En avril, la boulangerie a donc ac-
cueilli les caméramans de M6 et les 
deux présentateurs de l’émission : 
Bruno Cormerais et Nobert Tarayre. 
L’occasion pour Sébastien et Audrey 
de présenter quelques-unes de leurs 
spécialités : le « nœud marin », une 
pâte à croissant torsadé avec un gé-
lifié fraise à l’intérieur. Et leur produit 
fétiche : le « Bara du », une bûche 
de pain au blé noir, agrémentée de 
graines de courge et de graines de 
sarrasin toastées. Les présenta-
teurs ont profité de leur passage 
pour élire leurs coups de cœur : ro-
cher coco pour l’un et baguette tra-
dition pour l’autre. Un pain qui vient 
d’ailleurs de remporter le concours 
de la meilleure baguette tradition du 
Finistère pour la 2e année consécu-
tive. « Ils sont adorables, toujours po-
sitifs », se souvient Audrey. « Et hors 
caméras, ce sont de gros blagueurs. 
On le devine à l’écran, mais entre 
deux prises, c’est non-stop ! » L’am-
biance est devenue plus studieuse le 
lendemain, lors du tournage à l’Ifac, 
où Sébastien et Sindy ont affronté 
d’autres boulangers de la région, 
dans un défi autour de l’oignon rosé 
de Roscoff. Mais le résultat de la 
compétition sera tenu secret jusqu’à 
la diffusion de l’émission. Alors que le 
meilleur gagne ! 

paulIne bourdet


