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ÉDITO // PENNAD-STUR

EN BREF // E BERR GOMZOÙ

Septembre est déjà là, laissant derrière lui un bel été
Que cette année 2019-2020 qui débute apporte à
chacun joie, épanouissement et réussite sur le plan
scolaire, professionnel, sportif ou associatif.
Evènement culturel incontournable de la rentrée, les
Journées européennes du patrimoine témoignent
de l’intérêt du public pour cet héritage légué par les
générations précédentes. Qu’il soit civil, religieux,
urbain, rural, judiciaire…le patrimoine, sous toutes
ses formes, invite à comprendre la richesse de son
passé. Pour cette 36e édition, la ville de Guipavas
vous propose de découvrir ou redécouvrir, sous une
lumière nouvelle, la chapelle Notre-Dame du Reun.
L’occasion vous sera ainsi donnée de rencontrer ces
passionnés de l’AGIP qui œuvrent pour la reconnaissance, la sauvegarde et la mise en valeur de notre
patrimoine et, par là même, de notre histoire. Qu’ils
en soient, ici, vivement remerciés.
Prix Nobel de littérature, l’Américain Sinclair Lewis
écrivait : « Celui qui a visité dix fois une cathédrale
a vu quelque chose ; celui qui a visité une fois dix
cathédrales n’a pas vu grand chose. » Il en va ainsi
de tout monument, cathédrale ou chapelle…

RétrO’

Henry Boulic

Fête de l’été

BientÔt

Un forum pour agir
En partenariat avec Brest métropole et Ener’gence, la
ville organise le premier Forum Climat Déclic à Guipavas
le 26 octobre à l’Alizé. Au programme : des animations,
des ateliers, des conférences, des spectacles, etc.
autour du changement climatique et des solutions
concrètes pour réduire sa consommation d’énergie.

Erru eo miz Gwengolo dija, war-lerc’h un hañvezh kaer
Emañ ar bloavezh 2019-2020 o komañs, hag
emichañs e tegaso da bep hini ac’hanoc’h levenez,
plijadur ha berzh vat, pe e vefe war dachenn ar skol,
ar vicher, ar sport pe ar c’hevredigezhioù. En distro-skol e vo arabat mankout Devezhioù europat ar
glad. Diskouez a reont a-walc’h penaos e vez dedennet an dud gant an hêrezh a zo bet lezet dezho gant
ar remziadoù kent. Ar glad, pe e vefe disakr, relijius,
eus kêr, a-ziwar ar maez, e kement stumm zo, a
sikour da gompren pinvidigezh an amzer dremenet.
Evit ar 36vet abadenn, kêr Wipavaz a ginnig deoc’h
ober pe adober anaoudegezh gant chapel Itron-Varia
ar Reun, pa daoler sklêrijenn nevez warni. Evel-se
ho po tro da gejañ gant tud an AGIP a zo atapiet
gant hor glad (ha dre-se gant hon istor) : labourat
e reont evit ma vo anavezet, saveteet ha lakaet war
wel. Fellout a ra din trugarekaat anezho amañ. An
Amerikan Sinclair Lewis, tapet gantañ ar priz Nobel
evit al lennegezh, en doa skrivet : « An neb en deus
bizitet dek gwech un iliz-veur en deus gwelet un dra
bennak ; an neb en deus bizitet ur wech dek iliz-veur
n’en deus ket gwelet kalz a dra. » Evel-se e vez kont
gant kement monumant, iliz-veur pe chapel zo…
Isabelle GUÉRIN
Première adjointe

L’événement qui lance le top départ de la période
estivale a rassemblé près de 4 500 personnes
à Pontanné. Les balades en calèche n’ont pas
désempli de la journée, près de 300 personnes ont
profité de cette nouveauté 2019. En attendant
la prochaine édition, le 4 juillet 2020, revivez
l’événement en images sur www.guipavas.bzh

RétrO'

Henry Boulic

Creac’h Burguy
Le 8 août 1944, des Guipavasiens ont été fusillés à Creac’h Burguy, d’autres ont disparu à Torallan. Le 8 août dernier, la ville, les associations
patriotiques et les familles commémoraient ce
triste 75e anniversaire.
Des QR codes figurent désormais sur les plaques
commémoratives et permettent de consulter la
biographie des victimes sur Bescrib.
BientÔt

Le 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 Les invisibles, le 19 octobre à 15h à l’Alizé.
La projection sera suivie d’un débat animé par ATD Quart Monde,
Emmaüs, Terre en Espoir papier, etc. et d’un goûter partagé.

Isabelle GUÉRIN
Eilmaerez kentañ
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Journées européennes
du patrimoine

Séverine Cren

En couverture : la chapelle Notre-Dame du Reun, située au centre-ville,
concentrera la majorité des animations durant
les journées européennes du patrimoine.

HISTOIRE

Vidéoprotection

5

GRAND FORMAT

La nouvelle saison
de l’Alizé

12
RENCONTRE

Marie-Claire Kerouanton
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Incivilités

Vidéoprotection
Déchetterie de Lavallot

Démonstrations
de broyage
Brest métropole organise, en partenariat avec
l’association Vert le Jardin, des démonstrations
de broyage de déchets verts à la tondeuse à la
déchetterie de Lavallot aux dates suivantes :
samedi 7 septembre de 9h30 à 12h30,
mercredi 25 septembre de 14h à 18h,
mercredi 16 octobre de 14h à 18h,
samedi 19 octobre de 9h30 à 12h30.

Rendez-vous du lundi

Des ateliers cuisine
pour bien vieillir !
Le CCAS et l’association Défi santé nutrition
proposent, en 8 séances (de mi-octobre
à décembre), le programme Bien vieillir,
cuisiner pour son bien-être. Il sera constitué,
en alternance, d’ateliers de discussion, de
cuisine et d’un atelier physique. Les séances
se dérouleront à Guipavas. Destinées aux
personnes de plus de 60 ans souhaitant
partager des moments conviviaux, ces
rencontres visent à partager et renforcer
le savoir-faire culinaire mais aussi les
connaissances nutritionnelles adaptées au bien
vieillir. Si vous souhaitez en savoir plus, une
réunion publique se tiendra le 24 septembre, à
14h à l’auditorium Jean d’Ormesson, 51 avenue
Georges-Pompidou. Entrée libre à la réunion
publique. Inscription obligatoire au programme
(15 € pour l’ensemble du programme).
Plus d’informations et inscriptions auprès
de Défi santé nutrition : 02.98. 43.99.17 et
07.60.56.34.22 ;
cvaugeois@defisantenutrition.fr
ou via le CCAS : 02.98.32.88.33 ;
ccas@mairie-guipavas.fr

Municipales 2020

Les dates sont fixées
Le ministère de l’intérieur a annoncé mi-juillet,
les dates des élections municipales de 2020.
Celles-ci se tiendront le dimanche 15 mars pour
le premier tour et le 22 mars pour le second.
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales devront être déposées au plus tard
le 7 février 2020.

À venir

Café parlotte
Comme l’année passée,
la ville de Guipavas
propose des soirées
d’échanges. Une
rencontre intitulée
« Vie sociale, familiale
et amoureuse :
continuer sa vie
après le décès d’un
conjoint », se déroulera
le mardi 8 octobre à
20h au forum de l’EHPAD Jacques Brel, 58 rue
Saint-Thudon. Comment dépasser le deuil ?
Comment poursuivre sa vie amicale, sociale et
familiale après la perte de son conjoint ? Ces
questions et bien d’autres seront soulevées
lors de cette soirée animée par Françoise
Cretel-Fagon, psychologue à l’association
Parent’âge-Parentel.
Gratuit. Renseignements auprès du CCAS
02.98.32.88.33

Forum des associations

Choisir son activité
Une nouvelle fois, le mois de septembre
sera marqué par le forum des associations.
Le samedi 7 septembre, dès 9h30, l’Alizé
accueillera une cinquantaine de clubs et
d’associations qui démontreront leurs savoirfaire et présenteront leurs disciplines au
travers d’animations. Peinture, théâtre, cuisine,
danse, musique, patrimoine, ou encore gym,
volley, arts martiaux, chacun peut trouver son
bonheur dans les quelque 200 associations que
recense la ville. Les bénévoles et responsables
répondront aux interrogations du public sur
les horaires, les tarifs, les équipements, etc.
Et si vous êtes convaincu, il est possible
de s’inscrire sur place. Pensez alors à vous
munir de photos d’identité, d’un justificatif de
domicile et prévoyez un rendez-vous chez le
médecin, des certificats d’aptitude à la pratique
sportive de moins de trois mois peuvent être
demandés en cas d’adhésion à une association
sportive.
Entrée libre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Programme des démonstrations et informations
sur www.guipavas.bzh

Afin de lutter contre les actes de
vandalisme et les dégradations constatées
régulièrement sur les bâtiments
municipaux, la ville a lancé courant juillet
une première vague d’installation de
caméras de vidéoprotection.

Le dispositif comprend 25 appareils,
répartis sur 5 sites connectés pour un
montant de 25 000€ TTC. Installé par
l’entreprise brestoise Voltstage, ce
dispositif vise à protéger les installations
publiques et leurs abords en les filmant
24h/24, 7j/7. Les images enregistrées
sont conservées plusieurs jours. Elles
ne peuvent être visionnées que par les
personnes habilitées par autorisation
préfectorale en cas de dégradations
constatées. Toutes les zones de
vidéoprotection sont signalées sur la
commune au moyen de panneaux affichés
de façon bien visible.

Travaux

Les chantiers d’été
Chaque année, la ville profite de l’accalmie estivale
pour réaliser des travaux (350 000 € cet été) dans
les bâtiments et équipements municipaux afin de
gêner le moins possible les usagers.
Les services techniques se sont ainsi attelés,
entre autres, au vernissage des sols (à Jean
Monnet, à Kerlaurent et au Mille-Club), à la
création de meubles adaptés aux enfants,
ou encore à l’installation de défibrillateurs à
Keranna et à Pontanné.
De gros chantiers ont également débuté
durant cette période. Ainsi, la viabilisation du
lotissement communal du Menhir a démarré.
Les premières habitations devraient voir le
jour en 2020. Au futur complexe de tennis, au
Moulin Neuf, les premiers coups de pelle ont été
donnés pour préparer le terrain.
Un des postes importants des chantiers de
l’été est le ravalement. Plusieurs bâtiments en
ont profité pour se refaire une beauté : l’école
maternelle Prévert, l’école de Kerafloc’h (cour
intérieure), la gendarmerie, l’ancien bar « Chez
Jeannette », l’école primaire Pergaud et le
logement de l’école Prévert.
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Gratuites
la manifestation et les animations
sont gatuites

50

coups de cœur sélectionnés et mis en
avant par la Région Bretagne dont cette
manifestation guipavasienne

L’art relig ieux

Journées
européennes
du patrimoine

septembre, la chapelle Notre-Dame
du Reun reste ouverte en matinée en
présence de membres de l’AGIP

Programmée les 21 et 22 septembre prochains, cette
36e édition s’articule autour du thème européen « arts
et divertissements ». Le patrimoine revêt de multiples
facettes et associe toutes les pratiques. Elles seront
nombreuses à être mises à l’honneur à Guipavas autour
de la chapelle Notre-Dame du Reun le temps d’un weekend festif, avec le concours du monde associatif et sous
la houlette bienveillante de l’AGIP.

C

ette année, la manifestation
guipavasienne a été
sélectionnée pour faire
partie des 50 coups de
cœur mis en avant par la région
Bretagne. Si les réjouissances
se dérouleront dans et autour de
la chapelle Notre-Dame du Reun,
le dimanche 22 septembre de
10h à 18h, un concert amorcera
les festivités, la veille. En effet,
dès le samedi 17h, l’ensemble
vocal brestois Choréa d’Ys se
produira à la chapelle Saint-Yves
qui accueillera, d’ailleurs, le public
durant le week-end.

Diverses expositions

DR

Les réjouissances guipavasiennes font partie des 50 «coups de cœur»
de la région Bretagne pour les Journées européennes du patrimoine.

Des photos anciennes de la ville seront exposées dans la chapelle. Ici, dans les années 20,
on peut voir les places Saint-Herbot et Saint-Éloi ainsi que la chapelle et la rue de Paris.

23 au 26

La ville et l’AGIP qui coordonne la
journée, ont placé cette édition
sous le thème de l’art religieux.
Plusieurs expositions prendront
place dans la chapelle du
centre-ville. L’une présentera de
magnifiques ornements religieux
et des habits sacerdotaux, tandis
qu’une autre retracera l’histoire de
différents calvaires et de croix de
Guipavas. Le tout sera complété
par des photos anciennes de la
commune. Des statues restaurées
par Paul Hallégouët, ancien
élève des Beaux-Arts qui a déjà
eu l’occasion de s’illustrer à la
chapelle Saint-Yves, enrichiront
les travées. Des œuvres peintes
de Dominique Donval ainsi que
des sculptures de bois et de fer à
connotations spirituelles réalisées

par Michel Corre complèteront le
dispositif. Enfin, le Guipavasien
Hervé Léger présentera ses
réalisations de maquettes d’église
dont la reproduction géante de la
basilique du Folgoët.

Brodeuse d’art et contes
Outre ces artistes locaux, cette fête
du patrimoine offrira également des
démonstrations de tissage avec la
brodeuse d’art Annaïg Le Berre dont
les tapisseries ont la particularité
d’avoir le visage et les mains
peintes à l’huile comme autrefois.
Côté animations, le public profitera
d’intermèdes musicaux (harpe
et guitare) au fil de la journée. Le
bagad Gwipavaz sera également
de la fête tout comme l’artiste
conteur Michel Lidou qui proposera
aux familles et aux enfants de
voyager à travers des légendes
colportées au fil des âges. Les
fidèles Vieux pistons bretons
feront le lien avec les amis de la
chapelle Saint-Yves en proposant
au public des baptêmes à bord de
véhicules anciens. Enfin, les plus
affamés pourront s’octroyer une
pause gourmande durant cette fête
du patrimoine en se régalant de
crêpes confectionnées à la buvette
par le Skol gouren Gwipavaz. Les
absents pourront toujours profiter
des expositions le matin, jusqu’au
26 septembre, l’AGIP ayant
proposée de jouer les prolongations
à Notre-Dame du Reun !
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l’Alizé

Quoi de mieux qu’un fin voilier afin de symboliser la
programmation de l’Alizé* pour cette saison 2019-2020 ?
Ce monocoque stylisé, œuvre d’Ewen Prigent de La boîte
graphique, file fièrement sur une mer d’huile à la croisée
de plusieurs courants pour inviter le public à découvrir
des spectacles aux confins de styles divers et variés.
Et, cette année encore, les mousses ne seront pas
laissés à quai. Bienvenue à bord !

S

i l’on soulignait, l’année passée, le grand retour des spectacles proposés par les producteurs locaux à l’Alizé, on s’attachera à remarquer cette saison qu’un bon coup de barre a été donné en direction
du jeune public. En effet, sur la trentaine de dates programmées,
près de la moitié est ouverte aux moins de 7 ans (sans compter l’incontournable Festival de Magie ou encore les festivités de Noël qui ne leur déplairont pas, non plus). Chaque mois, un rendez-vous minimum est annoncé à
destination des petits moussaillons. Et, à l’image du reste de la saison, un
vent d’éclectisme souffle sur ces propositions puisqu’on recense dans les
filets aussi bien une comédie musicale Vampirella, the little monster, le 5
octobre que du cirque Badaboum, le 4 décembre, un clown Prélude en bleu
majeur, le 1er avril, du théâtre Le loup qui voulait faire son spectacle, le 16
mai ou encore des concerts comme par exemple Babouille Bonbon, le 19
février. Le navire Alizé, hissera aussi ses voiles en direction des incontournables événements culturels du territoire que sont le festival La Becquée
*Alizé. (Larousse) Nom masculin. Vent régulier qui souffle aux basses latitudes.

Ewen Prigent / www.laboitegraphique.fr

Au fil
de la nouvelle
saison
LA BILLETTERIE
POUR LES SPECTACLES
EST DISPONIBLE
SUR WWW.GUIPAVAS.BZH

le 28 septembre, Grande marée les 26 et 27 novembre, le festival Théâtre
à tout âge le 19 décembre ou encore les semaines de la petite enfance le
11 mars.

Cap sur l’humour
Si à bâbord les enfants auront donc de quoi s’amuser, à tribord, les parents
ne devraient pas, non plus, se retrouver en cale sèche ! Cap sur l’humour
dès le 19 octobre avec le film Les invisibles, présenté dans le cadre de
la journée mondiale du refus de la misère. Laurent Baffie viendra ensuite
taquiner le public avec quelques questions de son cru, le 31 janvier. Cauet
lui succédera avec un nouveau one-man-show le 4 avril, bientôt suivi par le
délirant et attachant trublion Jarry qui n’a pas son pareil pour interagir avec
le public (le 15 mai). Enfin, Jean-Marie Bigard prendra son dernier quart, le
13 juin avec Il était une fois Bigard, le spectacle de ma vie avec lequel il
fait ses adieux à la scène. Alors, êtes-vous prêts à embarquer pour cette
nouvelle saison avec tout l’équipage de l’Alizé ?
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mercredi

16 octobre I 15h

ficelle

compagnie le mouton carré
marionnettes et musique

Jordan Lachèvre

Ficelle, raconte
l’histoire de
deux moyens
d’expression
qui cherchent
ensemble une
façon poétique
de prendre
possession du
monde. Une
marionnettiste
et un musicien
accompagnent
un petit être de fils dans une odyssée
où l’on joue à oser… Oser tomber pour
mieux se relever ; oser affronter ses
peurs originelles ; oser donner pour
mieux recevoir ; oser, enfin, se lancer
dans l’inconnu de sa propre existence.
Ainsi, de fil en fil, le monde de Ficelle
défile, fragile, fertile, hostile… De fil
en fil, s’enfilent ces petits riens qui
constituent l’essence de la vie. Un
parcours initiatique où musique et
marionnette tissent ensemble des
instants suspendus.

mardi

vendredi

14 février I 20h30

le médecin malgré lui
compagnie de l’esquisse
théâtre
JB. Millot

En se rapprochant des origines
médiévales de cette farce, le rideau
s’ouvre sur une taverne où des jeunes
gens festoient en chantant et en buvant.
Mais au moment de régler leur note,
il manque quelques écus ! Après une
discussion animée avec le tavernier
et la découverte que ce groupe est en
fait une troupe de théâtre, il est décidé
pour trouver de l’argent, de présenter
devant les villageois un spectacle qui
sera Le Médecin malgré lui. À partir
de là, le quatrième mur vole en éclats
et le spectacle débute en mettant en
scène la farce de Molière, les rapports
entre comédiens et ceux créés avec les
spectateurs.

danceperados
of ireland

Dès 3 ans
10 €, 5 €, de 3 à 7 ans : 3 €, gratuit - de 3 ans
samedi

17 décembre I 20h30

musique et danses irlandaises

Chaque pays a sa façon de célébrer Noël.
L’Irlande n’y fait pas exception ! Dans ce
spectacle, Esprit de Noël irlandais, les
Danceperados of Ireland feront découvrir
au public certaines coutumes de l’île
d’émeraude. Une performance 100 % live
d‘une durée de 2 heures mêlant danse,
musique et chansons traditionnelles de
Noël.

16 novembre I 20h30

gilles servat

à cordes déployées
concert

Aussi bien reconnu par la qualité de
ses textes que par sa voix grave et
chaleureuse, Gilles Servat reste l’un
des auteurs-compositeurs majeurs de
Bretagne. Après une tournée de trois ans
à guichets fermés avec le spectacle 70
ans… à l’Ouest, Gilles Servat revient avec
un spectacle inédit, qui s’assimile à une
rencontre entre son univers et celui de la
musique classique

37€
nevez productions

Dès 7 ans
10 €, 5 €, de 3 à 7 ans : 3 €, gratuit - de 3 ans

/ diogène productions

LA BILLETTERIE
POUR LES SPECTACLES
EST DISPONIBLE
SUR WWW.GUIPAVAS.BZH
DR

Tarif normal : 25 €, abonné Alizé : 22 €,
- de 12 ans : 15 € (+ frais de location).
lenn production

20 sept.
lancement
de saison :
soirée cabaret

5 oct.

vampirela,
the little
monster

16 oct.
ficelle

31 oct.
haloween
party

16 nov.
Salon

gilles
servat

26 & 27
nov.
grande
marée

4 déc.
badaboum

16 janv.
après-midi
dansant

9e eDITION

D’ AUTOMNE

2019-20

GUIPAVAS

28 sept.
la becquée

15 oct.
sélection
des tréteaux
chantants

23 & 24 oct.
anim’land
à kerlaurent

9 > 24 nov.
salon
d’automne

23 nov.

l’idôle hôtel

30 nov.
& 1er déc.
marché
de noël

17 déc.

24 jan

danceperados
of ireland

tremplin
magique
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vendredi

31 janvier I 20h30

laurent baffie

se pose des questions
humour

Dorénavant Baffie monte aussi sur scène pour faire réagir le
public à ses interrogations délirantes. Rajoutez à cela
toutes les impros dont ce fou est capable et sa légendaire
interactivité avec le public et vous obtiendrez un spectacle ô
combien impertinent mais drôle !
Déconseillé aux moins de 16 ans
Cat. 1 : 39€, cat.2 : 36€, CE : 34€
arsenal productions

mercredi

4 mars I 15h

vendredi

ladylike lily

DR

Retrouvez, dès à présent, l’intégralité de la prochaine saison ainsi que toutes
les expositions proposées au cours de l’année sur www.guipavas.bzh

13 mars I 20h30

festival subito

echoes

québec vs bretagne

conte musical et visuel

vendredi

!¡

jarry
titre

théâtre d’improvisation

Echoes est un conte musical onirique,
expérimental et coloré de Ladylike Lily

humour

Après le succès d’Atypique, Jarry revient
avec son nouveau spectacle Titre,
toujours aussi fou, aussi déjanté et
rythmé. Mais qui est Jarry ? Un trublion au
cœur tendre, aux cris stridents, à la larme
facile et au courage à toute épreuve. Mais
pas seulement… Jarry accueille le public
chez lui pour papoter sans tabou,
à bâtons rompus, comme lors d’une soirée
entre amis ! Alors, pour votre santé,
mangez au moins cinq fruits et légumes
par jour et allez voir Jarry au moins une
fois dans votre vie !

Julie Oona

Les équipes québécoise et bretonne
s’affrontent sur un véritable ring avec
des spectateurs à 360° ! Lors de ce
grand show désopilant, ils rivalisent de
malice pour tenter d’arracher la victoire.
Cette année encore, les thèmes d’impro

qui invite le spectateur à s’immerger
dans un monde imaginaire porté par des
mélodies aériennes et électroniques.
L’histoire est celle d’un voyage initiatique,
celui de Lily, petite fille téméraire qui
décide de partir en quête des couleurs
disparues. Sa route sera riche de
rencontres et d’apprentissages. Ce
spectacle sensoriel, composé à l’aide d’un
petit laboratoire sonore (voix, guitare,
clavier, machines et pédales de boucles),
dévoile, en toile de fond, une réflexion
autour de la femme et de l’écologie.

36 €, (frais de location inclus)
DR

impro infini

festival
de magie

nv.

n
e

le médecin
malgré lui

4 mars
ladylike lily

31 janv.
laurent
baffie

19 fév.
babouille
bonbon

4 avril
cauet

26 mars

21 avril
teen party

15 mai
jarry

logicaltramp

18 mars
lenni-kim

prélude en
bleu majeur

17 mai
fanfares
en fête

4 juil.
fête
de l’été

Fanfa res

16 mai

1er avril

11 mars
ti-soon

/ association subito !¡.

13 mars
festival
subito !¡

DR

Dès 8 ans
15€, 12€, abonnés : 8 €.
Pass 2 jours (13 mars à l’Alizé puis le 14 à l’Avel
Vor) 25€, 22€,abonnés : 15€

l’armada productions

14 fév.

arsenal productions

seront issus des propositions du public.
Un spectacle totalement déjanté rempli
d’humour, de situations improbables,
d’accents fous, de délires voire même
d’une pointe de poésie.

Dès 5 ans
10 €, 5 €, de 3 à 7 ans : 3 €, gratuit - de 3ans

25 & 26
janv.

15 mai I 20h30

17 & 18
avril
meet me
in tupelo

23 & 24
avril

anim’land
à kerlaurent

EN FETE

le loup qui
voulait faire
son spectacle

13 juin

jean-marie
bigard
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INFORM ATIONS // TITOU ROÙ
Inscription

Repas des aînés
La Municipalité convie les Guipavasien(nes)
né(e)s en 1944 et antérieurement ainsi que
leur conjoint au repas des aînés, le lundi 7
octobre à 12h à l’Alizé. Les inscriptions (au
repas et au colis) seront prises jusqu’au 27
septembre auprès du CCAS

Vie citoyenne

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
mai

URBANISME
dépôt de déclarations préalables

Herreneck

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

Enquêtes publiques

Pub, PLU et SCoT
Brest métropole organise jusqu’au 13
septembre, une enquête publique portant
sur le projet de règlement local de publicité
(RLP) arrêté en avril dernier, au Conseil de la
métropole, avant une approbation qui devrait
intervenir en fin d’année. Le RLP a pour objet
d’organiser l’affichage extérieur (publicité,
enseignes, préenseignes) dans l’environnement
urbain. Le dossier pourra être consulté en
mairie et sur le site internet jeparticipe.brest.fr
Un commissaire enquêteur recevra le public,
à l’Hôtel de métropole (24 rue Coat-ar-Guéven
à Brest) le 5 septembre de 9h à 12h et le
13 septembre de 14h à 17h. Le public peut
également faire connaître ses observations :
via le site jeparticipe.brest.fr ; par mail à
rlp@brest-metropole.fr ; sur les registres
papier mis à disposition sur chacun des lieux
d’enquête et enfin par courrier, adressé à
Monsieur le commissaire enquêteur,
Hôtel de métropole, Direction des dynamiques
urbaines – Atelier d’études urbaines
24, rue Coat-ar-Guéven – CS 73826,
29238 Brest Cedex 2, avec la mention
« Révision du règlement local de publicité »
Une seconde enquête publique est prévue
du 9 septembre au 10 octobre 2019,
concernant le projet de modification du plan
local d’urbanisme (PLU). Le projet concerne
l’ouverture à l’urbanisation de 5 secteurs
pour des opérations à vocation d’habitat,
et des évolutions ponctuelles de zonage ou
d’orientations d’aménagement en lien avec des
projets en cours sur la métropole. Le dossier
pourra être consulté pendant toute la durée
de l’enquête publique. Chacun pourra faire
connaître ses observations via les mêmes
modalités que celles mentionnées plus haut.
Toutes les informations relatives à ces deux
projets sont à retrouver sur le site internet
jeparticipe.brest.fr
À noter enfin, le public peut aussi, jusqu’au 27
septembre, donner son avis sur la modification
simplifiée du SCoT du Pays de Brest (au vu de
la loi ELAN en matière d’application de la loi
Littoral), aux sièges du pôle métropolitain du
Pays de Brest et des intercommunalités du
Pays de Brest ou via www.pays-de-brest.fr

Retrouvez les dépôts précédents sur guipavas.bzh
Frère Joël, 79 ter rue du Rody, carport / Leal
Roland, 190 rue Yves-Hily, clôture / Vourch
Guy, 12 allée des pétunias, ravalement / Kerzil
Régine, 18 allée des hortensias, réfection
de toiture / Heuzet Jean-Max, 26 rue des
châtaigniers, clôture / Guiganton José, 19 rue
des cerisiers, véranda / Becasseau Pascal,
63 avenue de Normandie, véranda / Cellnex,
Poul ar Feunteun, pylône de radiotéléphonie
/ AZ couvertures, 84 rue de Brest, portail et
porte sectionnelle / Piriou François, 15 rue
Duguesclin, extension d’une habitation / Brest
métropole habitat, 3, 5 rue amiral-Guépratte
et 2, 4 venelle de Kéravel, ravalement /
Brest métropole habitat, 610 rue de Kérivin,
ravalement / André Arnaud, 28 allée des
écuyers, division en 1 lot à bâtir / Salaun
Philippe, 11 rue du Rody, élagage d’arbre /
Vourch Guy, 39 rue de Pen an Traon, véranda
/ Balcerzak Marine, 30 rue Jean-LouisRolland, clôture / Chauveau Pierre, 50 rue
Danton, isolation thermique extérieure / Siou
Etiennette, 2 chemin de Langoget, clôture
/ Le Goff Arnaud et Menou Florent, 115 rue
Anna-Marly, clôture / Voisin Denis, 15 rue
commandant-Challe, portail / Bajol Saumard
Florence, 33 rue de Kérivin, clôture et portail
/ SAS Roger Roudaut, 245 rue du Froutven,
ravalement et menuiseries / Bodiguel Isabelle,
7 rue des bergeronnettes, abri de jardin.

dépôt de permis de construire

SCI Vrel Plymouth et SCI Jango Immo, rue
Jacqueline-Auriol, Zac de St-Thudon, 3
bâtiments à usages de bureaux et entrepôts /
Goachet Julien, 16 rue Henri-Dunant, maison
individuelle / Aviation Civile, Aéroport Brest
Bretagne, extension de bureaux / Brest
métropole habitat, rue Marie-Curie, semicollectif de 6 logements / Pengam Arnaud
et Sautejeau Aurélie, rue de Kériégu, maison
individuelle / SAS Grandjouan Saco, 165 rue
Alphonse-Penaud, entrepôt / SCI St-Herbot, 17
place St-Herbot, réaménagement d’un office
notarial / SCI El Giardino, 5 place St-Herbot,
véranda / Kerjean Guillaume et Catherine,
Kernoas, extension d’une habitation.

dépôt de permis d’aménager :
FMT, rue du Rody, lotissement de 7 lots

• Elia Queffurus

juin

• Raphaël Le Corre
• Martin Morizet Le Guen
• Clémence Laudren
• Amandine Le Bihan
• Kaëlynn Fagon
• Lyam Bruzé
• Brune Conseil Koula
• Carolina Antunes Gomes
• Marius Le Fur
• Chloé Meudec
juillet

• Romane Kerouanton
• Léon Le Vaillant
• Clémence Bodénan
• Ava Tassel
• Baptiste Berthou
• Enora Kerleroux Laloge
• Leïa Heuzé Neves
• Romane Creveuil
• Jude Maziéro
• Léo Marhadour,
• Nolan Rolland Mouton
• Raphaël Bescond
• Nola Farou
• Mahé Peden
• Noé Bellassee Uguen
août :
• Soan Stang
MARIAGES
juin

• Carole Marhadour et Kévin Ménard
• Marie Le Squeren et Fabien Le Dorze
• Gillia Cossavella et Ludovic Larvor
• Marie Abgrall et Olivier Regnault
• Adeline Troadec et David Léon
• Julia Kerdraon et Kévin Fourn
• Marine Kerouel et Florent Herry
• Solène Perencin et Mickaël Guinamant
juillet

• Florence Riviére et Thibault Leroux
août

• Mathilde Anglard et Clément Le Moigne
DÉCÈS
juin

• François Le Gall, 90 ans
• Antoine Page, 86 ans
• Marie Quéré veuve Lancien 88 ans
• Gilbert Muset, 75 ans
• Jeanne Le Magadou veuve Le Breton, 84 ans
• Marie-Louise Quillévéré épouse Abalain, 86 ans
• Paule Moal veuve Marzin, 84 ans
• Alain Saliou, 81 ans
juillet

• Marguerite Mariel veuve Roudaut, 82 ans
• Valérie Kersalé, 47 ans
• Eric Baron, 60 ans
• Carmen Encinas del Rio veuve Bermejo, 79 ans
• Anne Jacolot épouse Kermarrec, 90 ans
• Claude Choquer, 74 ans
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HISTOIRE // ISTOR

Avant l’Alizé

Chez Eugène
Milin
Il y a 18 ans déjà que I’Alizé a ouvert ses portes.
« Notre petit Quartz », construit et inauguré sous la
mandature d’Henri Pallier, est devenu au fil des ans, le
lieu incontournable de la culture à Guipavas avec les
spectacles et les activités diverses qui s’y déroulent
(danse, salon d’automne, etc.). Michel Boucher nous fait
découvrir ce qu’il y avait sur ce site auparavant.

Il fallait pousser la grande barrière
pour pénétrer dans la propriété d’Eugène, un homme chaleureux resté
paysan dans l’âme qui était venu
avec son épouse Rose s’installer à
Pontanné après avoir tenu pendant
de longues années la grande ferme
familiale du Vizac dépendant du manoir de Mme Biacabe. Eugène était
intarissable sur les dictons bretons surtout ceux qui avaient trait
au temps ! La direction des vents,
le ciel rouge du soir ou l’arc-en-ciel
avant 10h lui servaient de repères
pour la pluie ou le beau temps ! Un
jour d’ailleurs, les Guipavasiens
eurent la surprise de le voir apparaître sur l’écran de leur télévision
marchant en sabots sur l’allée du Vizac en déclamant avec une certaine

1945
Eugène passe son permis
de conduire et les Milin font
l’acquisition d’un autocar avec
des bancs en bois pour faire
la liaison Guipavas-Brest

1961-65
durée du mandat d’Eugène Milin
en tant que maire

La passion des animaux
Eugène, qui n’avait pas d’enfant, se
faisait un plaisir de recevoir chez
lui, des élèves du primaire, accompagnés de leurs enseignantes
qui venaient assister, non sans un
certain émerveillement, à la tonte
de ses moutons. Eugène soignait
avec passion son joli troupeau de
brebis et d’agneaux que les passants regardaient paître paisiblement sur ce qui est devenu le
parking enrobé de l’Alizé ! Puis, il
s’intéressa à l’élevage de chiens :
des bergers d’Écosse qui remportèrent d’ailleurs de nombreux
prix. En remontant encore dans le
temps, Eugène né en 1902 avait
autrefois gagné des récompenses
avec ses chevaux qu’il présentait
dans les concours de Lesneven et
de Landivisiau. 6h de route à pied
aller-retour ! Ça use les fers !

Le Conseil municipal au complet autour du nouveau
maire Eugène Milin (1er rang au centre) en 1961

DR

La passion de la nature

noblesse les dictons liés à la météo
s’inspirant d’une fine observation de
la nature !

la famille Milin met en place
« la commissionnaire » : un véhicule
à cheval transportant
quotidiennement passagers et
bagages entre Guipavas et Brest

Monsieur le Maire
Entré au Conseil municipal en 1953,
Eugène Milin, adjoint, devint maire
en 1961 à la suite du décès, en
cours de mandat, d’Hervé Hallégot.
C’est sous sa mandature que s’édifia l’actuelle mairie. « Le transport
des archives de l’ancien bâtiment
vers la nouvelle mairie se fit à la
brouette ! » Quelle époque épique !
michel boucher (agip)

DR

L

’emplacement de l’Alizé et le
grand parking qui l’entoure
était autrefois une petite
ferme avec une jolie maison
d’habitation et quelques dépendances cachées derrière un rideau
de grands cyprès que bordait, seule
au milieu des champs, un simple
chemin de charrette devenu depuis
le boulevard Georges-Pompidou.
Cette ferme de Pontanné appartenait à un tailleur brestois, M. Roc’hel.
Mais au début des années 1950,
ce confectionneur de costumes
sur-mesure vendit la propriété à celui qui allait devenir, plus tard, maire
de Guipavas : Eugène Milin.

1922

La construction de l’Alizé, premier semestre 2001
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH
Guipavas Avenir (F.

Jacob)

Les services techniques sont très sollicités en période d’été, travaux quotidiens, travaux d’entretien, organisation des manifestations et
aussi planning de congés.
Que ce soit aux travaux en régie ou à la surveillance de la réalisation des travaux en sous-traitance concernant les bâtiments communaux,
les services techniques répondent aux exigences.
Les travaux réalisés dans leur totalité reflètent fidèlement le respect des plannings établis, il faut ajouter à cette activité une grande
présence autour des manifestations.
En effet les services techniques aux côtés des associations ont assuré les manutentions des structures et équipements. C’est grâce à
l’implication de tous que ce sont déroulées les manifestations telles que la première course cycliste en semi-nocturne, la fête de l’été
pour sa troisième édition, l’anniversaire du 75e anniversaire de la libération de Guipavas et plus près de nous le traditionnel forum des
associations, moment privilégié pour l’accueil des nouveaux arrivants dans notre ville de Guipavas.
Les dates des élections municipales de 2020 sont arrêtées. Les 15 et 22 mars les bureaux de vote seront ouverts pour ces élections,
imposant une rigueur dans la communication de chacune des listes.
Depuis le premier septembre dernier, la communication et l’expression doivent respecter la déontologie des élections et entre autres la
non-utilisation des moyens publics.
Le contenu de cette page d’expression politique sera donc léger et bien pesé pour les mois à venir.
L’équipe majoritaire reste très concentrée sur la réalisation de son programme.
Elle sera fidèle pour la réalisation de ce que vous lui avez confié en la mettant aux affaires.
Merci pour votre compréhension. Nous vous souhaitons une excellente rentrée.

Groupe majoritaire

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

Union pour Guipavas (E. Morucci)
MUNICIPALES 2020 : DES PROJETS BÂTIS ENSEMBLE.
La rentrée de septembre sonne la fin des vacances d’été qui ont
certainement été les bienvenues pour tous.
Cette rentrée donne aussi le signal du début de la campagne des élections
municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Ces élections sont d’une importance particulière car elles engagent la vie
de la commune pour une période de 6 ans.
Pour notre ville en pleine et forte expansion, elles doivent être des
élections d’expression de la construction citoyenne, du lien et des projets
bâtis ensemble, de la fraternité de terrain.
La commune est le socle de la démocratie. C’est là que les règles d’une
citoyenneté doivent se forger. C’est encore là que les hommes et les
femmes qui veulent prendre en main leur destin parfois confisqué doivent
se rencontrer pour apprendre à construire ensemble.
Les élections municipales sont l’enjeu essentiel et préalable à la
reconstruction d’un nouveau projet social. Sans nouvel engagement local,
pas de nouvel horizon national et européen : ce moment ne peut être
manqué.
Les territoires, les hommes, la sincérité, l’identité, l’engagement ont un
sens.
Cela pose la question du projet métropolitain dans son ensemble et de
l’implication véritable des élus guipavasiens au sein de la métropole
brestoise.
Les membres du groupe « Union pour Guipavas » seront aux côtés des
habitants pour construire un projet dont le seul objet sera la qualité de la
vie dans notre commune.
Groupe minoritaire

Contact : contact@unionpourguipavas.fr

Initiative citoyenne pour Guipavas (F.Huret)
Les travaux du complexe de tennis vont débuter. Notre groupe a toujours
été favorable à ce projet. Nous avions cependant émis des réserves sur le
choix de l’emplacement étant donné l’éloignement, l’accessibilité difficile,
l’insécurité de son unique accès et le manque de transport en commun.
Pour ce dernier point le maire répond que les licenciés du club utilisent
exclusivement leur voiture pour se rendre à la salle. Cette réponse ne
nous satisfait pas ! Comment feront les – de 18 ans ? Un maire doit
faciliter et encourager l’usage des transports en commun. La maîtrise
de l’émission des gaz à effet de serre doit conditionner l’ensemble des
politiques publiques. Juillet a été le mois le plus chaud jamais mesuré
dans le monde. Si nous ne faisons rien contre le changement climatique,
ces événements météo extrêmes s’amplifieront !
La maîtrise du foncier a été le critère décisif dans le choix de la
municipalité, nous remarquons néanmoins qu’il engendre des frais
supplémentaires importants. Il nécessite une « réserve incendie », la pose
et l’entretien d’une pompe de relevage des eaux usées, une consolidation
des fondations, une protection béton de la canalisation gaz passant à
cet endroit pour alimenter la métropole... La suite logique à ce projet
voudra certainement que la prochaine municipalité se préoccupe de
l’accessibilité et la sécurité du site au profit de l’ensemble des usagers,
tout sport confondu.
Notre groupe vous souhaite une agréable rentrée. Nous reviendrons
prochainement vers vous afin de vous présenter les conclusions de
notre consultation citoyenne, encore ouverte ce mois de septembre ici :
www.icipourguip.bzh
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip

Groupe minoritaire

Contact : icipourguip@gmail.com
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SORTIR // MONT ER-M AEZ

Les rendez-vous Vie locale
Les amis de la chapelle Saint-Yves
• en préparation au pardon du Folgoët des 7 et
8 septembre, Louis Elegoët nous présentera,
Forum des associations le 3 septembre à 17h30 à la chapelle du
dès 9h30 à l’Alizé
Douvez, l’ouvrage qu’il a écrit, avec l’historien
Georges Provost : « Le Folgoët : sanctuaire
d’exception » ; ouvrage richement documenté
20 sept.
et illustré sur ce lieu « spécial » de rencontres
et de prières.
Lancement
• samedi 7 septembre, l’association propose
de la saison culturelle
une marche de la chapelle du Douvez vers Le
de l’Alizé (cf. page 5)
Folgoët, avec halte pique-nique à Locmazé
du Drennec. Départ 10h, arrivée à 18h pour
la messe en Breton. Retour en covoiturage à
21 et 22
20h pour une soirée festive à la chapelle.
sept.
• concert de l’ensemble Choréa d’Ys le samedi
Journées
21 septembre à 17h30 à la chapelle du
européennes
Douvez. Dirigé par Isabelle Chauvin Iraola,
du patrimoine
professeure au conservatoire de Brest, ce
(cf. page 4)
chœur a conquis les différents publics qu’il a
rencontrés au cours de l’été.
7 sept.

Mémento
Infirmiers

Dim. 8 sept., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34
Dim. 15 sept., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99
Dim. 22 sept., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58
Dim. 29 sept., cabinet Contentin, 02.98.32.18.62
Dim. 6 oct., cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89
Dim. 13 oct., cabinet Papin, 02.98.32.12.97

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 7 et 14
septembre à 18h30, 21 septembre à 18h. Inscriptions de
Catéchèse : le mardi 17 de 16h30 à 18h30 et le samedi 21
de 10h à 12h dans la salle paroissiale, sous l’église.
• Guipavas. À compter du dimanche 22 septembre la
messe sera à 10h. Messes : dimanches 8 et 15 à 10h30,
22 et 29 septembre à 10h. Dimanche 6 octobre : messe de
rentrée à Plougastel. Inscriptions de Catéchèse : mercredi
18 et samedi 21 septembre de 10h à 12h à la maison
paroissiale.

Don du sang
La 3e collecte de l’année a lieu le vendredi
6 septembre. L’établissement français
du sang (E.F.S.) donne rendez-vous aux
donneurs, salle Jean Monnet (rue commandant-Challe) de 8h à 12h30.
Les besoins
restent importants après les
vacances. 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.
ALC art floral
• inscriptions saison 2019-2020 au forum des
associations le 7 septembre à l’Alizé ou le 12
septembre à la Maison de quartier de Coataudon aux heures des cours (9h30-11h30,
14h-16h, 20h15-22h15), ou par courriel :
artfloral.alcoataudon@orange.fr
École de cyclotourisme
• reprendra ses activités le samedi 7
septembre, à 13h40 au Moulin Neuf et sera
présente au forum des associations pour de
nouvelles inscriptions.
Pen-ar-Bed kin-ball
• propose aux jeunes de 7 à 14 ans d’essayer
le sport kin-ball. Ce sport collectif est ludique
et plaît beaucoup aux jeunes ! Il se joue avec
un ballon d’1,22m de diamètre. Initiations à
partir du lundi 9 septembre, de 17h30 à 19h,
RDV salle n°3, à Kercoco. Gratuit.

La ronde
• c’est la rentrée ! L’association organise son
vide-greniers et sa foire à la puériculture le
dimanche 15 septembre à la Halle du Moulin
Neuf.

Les bulletins d’inscription sont disponibles sur
http://guipavaslaronde.e-monsite.com Mme Delacroix au
06.35.93.81.93 ou videgrenier.laronde@gmail.com

GDR évasion
• jeudi 18/9 : visite de Châtelaudren, la ferme des
3 sœurs, son potager, son moulin, sa vallée, sa
brocante. Départ à 8h45.
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
21 septembre à 14h et 17h, le dimanche 22
septembre à 15h.
Merci de réserver préalablement au 06.73.63. 41.88

ALC peinture
• propose des cours de peinture adultes
et enfants avec un professeur confirmé.
Technique au choix de chacun.
Contact : Anne-Marie Ollivier au 06.70.95.36.37 ou
anne-marieollivier@orange.fr

Jazz pulsion
• 34e saison de jazz pulsion : cours de danse
modern jazz pour enfants (à partir de 4 ans),
adolescents et adultes de tous niveaux.
Nouveauté 2019 : cours de hip jazz et
classique adulte par un professeur diplômé
d’état relaxation / activ ball.

Infos : www.jazz-pulsion.com et page Facebook : jazz pulsion

Judo club de Guipavas
• essayez gratuitement ce sport dans une
ambiance familiale, accompagné par notre
professeur diplômé, ceinture noire 6e dan. À
partir de baby judo (2015) : lundi 17h30-20h,
mercredi 13h30-16h30, jeudi 17h15-21h45.
judoclubguipavas@gmail.com, tél : 06.85.55.13.78

ALC basket
• propose des séances découvertes gratuites
pour de nouveaux joueurs et nouvelles
joueuses, de 6 à 11 ans. Rendez-vous les
mercredis de septembre de 13h30 à 16h30 à
la salle de Kerlaurent.
Contact : Serge Mouden - 06.04.18.46.67

ALC gym
• assurera des permanences d’inscription à la
Maison de quartier de Coataudon aux dates
suivantes : les mercredis 4 et 25/9 de 18h à
20h ; les samedis 7 et 28/9 de 10h à 12h.

Certificat médical obligatoire. Contact : Josiane ABILY au
06.71.84.64.12

• propose des séances découvertes gratuites
du 9 au 21 septembre à la Maison de quartier
de Coataudon
Contact : Josiane ABILY au 06.71.84.64.12
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RENCONTRE // KEJADENN

BiO'

1977

création de l’antenne de l’accueil
des villes françaises (AVF)
de Guipavas

135

nombre d’adhérents à l’AVF
(seulement 5 hommes)

16

nombre d’activités proposées
chaque semaine

Marie-Claire Kerouanton

L’AVF en quête
d’une nouvelle
présidente
Présidente de AVF depuis 2013, Marie-Claire Kerouanton
vit ses derniers mois à la tête de l’association dédiée à
l’accueil des nouveaux habitants de Guipavas et cherche
celle (ou celui) qui lui succédera.

«

Ça a été une mission très
agréable, à tous les niveaux  : le travail avec les
institutions, le lien avec les
adhérents... Tout cela m’a beaucoup apporté. » Dans le bureau de
l’association, situé à l’espace
Simone Veil, Marie-Claire Kerouanton fait le bilan de ses années
de présidence. En 82, de retour
d’Outre-mer, c’est en tant que
simple adhérente à l’atelier couture
qu’elle découvre l’AVF (accueil des
villes françaises). « À la retraite, j’ai
eu envie de m’investir davantage,
puis je suis devenue trésorière en
2010. » Après trois années à ce
poste et six ans de présidence,
Marie-Claire est aujourd’hui obligée de passer la main. « C’est le
règlement : une présidente ne peut
exercer que deux mandats de trois
ans, et on ne peut pas faire partie
du bureau plus de neuf ans... »

Tisser des liens amicaux

L’AVF de Guipavas recherche actuellement
un(e) remplaçant(e) à Marie-Claire Kerouanton

Dédiée en priorité à l’accueil des
personnes et des familles nouvellement arrivées, l’AVF s’occupe
également de ceux qui subissent
un changement de vie : « divorce,
deuil, retraite… Même s’ils vivaient
déjà dans la commune, ils sont les
bienvenus », précise Marie-Claire.
Un élargissement qui permet à
tous ceux qui souhaitent « tisser
des liens amicaux » de pratiquer diverses activités, toutes encadrées
par des animateurs bénévoles :
foire aux plantes, cours de langues,

de chants, de guitare, de cuisine,
atelier mémoire, jeux, peinture,
couture, composition florale… La
liste est longue ! Des sorties à la
journée sont également organisées
tout au long de l’année. « Fin octobre, nous irons visiter le cabinet
de curiosités de la fondation Leclerc à Landerneau ». Le groupe se
rend aussi régulièrement à Brest,
pour une partie de bowling ou un
tour aux Capucins.

Au forum des associations
Avant cela, l’AVF sera présente au
forum des associations, à l’Alizé,
le 7 septembre. « Le matin, après
le discours du maire aux nouveaux
arrivants, nous organisons une
visite de Guipavas en car. » Tous
seront invités au goûter de rentrée
qui aura lieu le 13 septembre, puis
les nouveaux adhérents fêteront la
sortie du Beaujolais nouveau le 22
novembre, autour d’un pot « painpâté-vin rouge ». Parmi eux se
trouvera peut-être le ou la futur(e)
président(e) tant attendu(e)…
« On repère vite ceux qui ont envie
de s’investir », confie celle qui a
obtenu une dérogation pour rester
en poste jusqu’au 31 décembre. Le
temps de trouver qui complètera
le bureau, déjà composé de quatre
personnes « sérieuses et très efficaces. Il ne manque plus qu’une
nouvelle présidente ! »
pauline bourdet

