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Après le mois d’octobre notamment marqué par la 
journée du refus de la misère et le traditionnel repas 
des aînés, moment ô combien convivial où chansons, 
danses et dominos contribuent à la bonne ambiance, 
l’Alizé verra se tenir la 37e édition du salon d’automne 
de la ville. Y sont exposés tableaux et sculptures 
d’amateurs et de professionnels qui permettent 
d’apprécier la pluralité des techniques. Ce salon ne 
saurait exister sans l’implication des organisateurs 
et des nombreux bénévoles qui assurent la mise en 
place et l’accrochage des œuvres. Qu’ils soient ici 
remerciés pour leur engagement au service de la 
culture. Novembre est aussi le mois de la mémoire 
avec la cérémonie du 11 novembre. En outre, le 9 
novembre, Guipavas honorera une « grande dame », 
ancienne institutrice, musicienne…et élue très 
investie et impliquée dans la vie de Guipavas : 
Suzanne Rozec. Par son engagement sans faille, 
son altruisme, sa sympathie, son empathie et 
son dévouement, Suzanne a marqué nombre de 
Guipavasiens qui se réjouissent de voir très bientôt, 
en reconnaissance de tout ce qu’elle a accompli, 
une rue de notre ville porter son nom. L’inauguration 
aura donc lieu le 9 novembre à 11h, dans le quartier 
de Ribeuze, où, sans nul doute, de très nombreux 
Guipavasiens viendront lui rendre hommage. 

Goude miz Here ma oa bet, e-mesk traoù all, an 
devezh evit nac’h an dienez ha pred boas ar re gozh, 
ur momed brav-meurbet anezhañ, gant kanaouennoù, 
dañsoù ha dominoioù evit muioc’h a blijadur c’hoazh, 
an Alize a zegemero 37vet saloñs an diskar-amzer e 
kêr. Ennañ e vo diskouezet taolennoù ha kizelladurioù 
gant amatourien ha tud a vicher. Gallet e vo gwelet 
pegen liesseurt eo an teknikoù anezho. Ne vije ket 
eus ar saloñs-se anez engouestl an aozerien hag 
an dud niverus a labour a-youl vat evit lakaat an 
oberennoù en o flas ha stagañ anezho. Trugarez 
dezho evit o gred e servij ar sevenadur. Miz an eñvor 
eo miz Du ivez, gant lid an 11 a viz Du. Ouzhpenn-
se, d’an 9 a viz Du, e vo douget enor e Gwipavaz 
d’un « itron veur ». Skolaerez bet, muzisianez... ha 
dilennadez engouestlet a-zevri e buhez Gwipavaz 
: Suzanne Rozeg eo. Dre he engouestl divrall, he 
c’harantez evit an nesañ, ar sichant ma oa-hi, 
he empatiezh hag he gred, chomet eo Suzanne e 
memor kalz a Wipavaziz, ha laouen-kaer eo ar re-se 
pa vo roet a-benn nebeut he anv d’ur straed en hor 
c’hêr, kement ha trugarekaat anezhi eus kement 
tra he deus sevenet. D’an 9 a viz Du da 11e e vo 
an dioueliadur, hag hep mar ebet e teuio ur bern 
Gwipavaziz da rentañ enor dezhi. 

Isabelle GUÉRIN
Première adjointe

Isabelle GUÉRIN
Eilmaerez kentañ

En couverture : la campagne Clear Channel, cet automne à Guipavas  
DR ( photo retouchée)

7 
SORTIR

37e salon d’automne

 
HISTOIRE

La femme  
du monument aux morts

8
 

RENCONTRE

François Soutif

5 Je
an

-P
ie

rre
 B

la
is

e

F.S
ou

tif
 - 

au
to

po
rtr

ai
t

 D
R

Ad
ob

e S
to

ck

3 
ACTUALITÉS

Le complexe de tennis
de Moulin Neuf

4 
ACTUALITÉS

Halte aux incivilités

Bus de l’emploi
L’agence Celtic Emploi et le CCAS de Guipavas organisent 
conjointement une matinée de recrutement le lundi 18 
novembre de 9h à 12h sur la place du marché. Animation 
libre et gratuite. Pensez à apporter votre CV.

BientÔt

Don du sang
La prochaine collecte de l’établissement français du 
sang (EFS) se déroulera le vendredi 13 décembre de 8h 
à 12h30 à la salle Jean Monnet. Pour mémoire, une pièce 
d’identité est nécessaire pour un premier don.

BientÔt

Café parlotte
La ville propose une soirée d’échanges sur le thème « l’enfant 

troublé : la vie au quotidien ». Dys, hyperactivité, troubles du 
développement, etc., ces pathologies affectent la vie sociale, 

scolaire et familiale. Céline Pronost, psychologue à Parentel animera 
ce temps d’échanges le mardi 3 décembre à 20h à la MDS. 

Entrée libre.

BientÔt

Repas des aînés 
Le repas des aînés s’est déroulé le 7 octobre à l’Alizé. 

Organisé par le CCAS, il a rassemblé plus de 350 
convives. Le maire a remis des fleurs et un colis aux 

doyens de l’assemblée, Jeanne Gueguen (99 ans depuis 
le mois d’avril) et Jean Moal (96 ans ce mois-ci).

RétrO’
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ACTUALITÉS // KELEIER

En direct de Moulin Neuf 

Le complexe  
de tennis 
Ça avance du côté du Moulin Neuf où les 
travaux de terrassement du futur complexe 
de tennis ont démarré mi-août. Votée lors 
du conseil municipal du 25 avril 2018, cette 
réalisation, élaborée en concertation avec 
la fédération française de tennis et les GDR 
tennis, s’étendra sur plus de 3 640 m2. La 
pose de la première pierre, le 5 novembre en 
présence du conseil municipal, marque la 
construction de onze courts de sport. 

Concrètement, l’équipement, qui devrait être 
livré à l’été prochain, offrira aux aficionados 
de la petite balle jaune 4 courts de tennis 
intérieurs en résine, 4 courts extérieurs en 
terre battue synthétique, un court en enrobé 
extérieur en accès libre et 2 courts couverts 
de padel (sport à mi-chemin entre le tennis 
et le squash). Des vestiaires et un club 
house compléteront cet équipement d’un 
coût total de 3 millions d’euros TTC.
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Bande dessinée

Rico
Rico, est le nom de la 
bande dessinée contre 
la violence, réalisée par 
les auteur et dessinateur 
brestois Dominique et 
Alain Robet, à l’initiative de 
l’association Rico Lamour. 
Basée sur l’histoire d’Éric 
(adolescent tué à la sortie 

d’une discothèque en 2010, à Portsall), la BD 
vise notamment à servir d’outil pédagogique 
pour les plus jeunes en dénonçant l’absurdité de 
la violence. Ce beau projet, auquel l’association 
guipavasienne tenait depuis longtemps et 
qu’elle a autoédité, devrait être distribué dans 
les collèges du Finistère. L’album a également 
reçu le soutien de la ville qui en a acheté 200 
exemplaires afin de les diffuser auprès des 
jeunes de la commune. 

La liste des points de vente de la bd est à 
retrouver sur la page facebook :
associationRicoLamour

Soirée thématique

Les T siganes pendant 
la 2nde guerre mondiale
Le CCAS, en partenariat avec le centre social 
intercommunal des gens du voyage, organise 
une soirée intitulée « Une mémoire française, 
les Tsiganes pendant la seconde guerre 
mondiale », le vendredi 22 novembre à partir 
de 18h à la Maison de quartier de Coataudon. 
Au programme sont prévus le vernissage d’une 
exposition sur les Tsiganes dans les camps 
de concentration puis la diffusion du film (36 
min.) « Ils ont eu la graisse, ils n’auront pas la 
peau » de Jean-Baptiste Pellerin. La soirée se 
poursuivra avec un débat. 

Soirée gratuite, ouverte à tous.
Collecte nationale

Banque alimentaire
La collecte nationale, organisée en partenariat 
avec le CCAS, se déroulera cette année les 
29 et 30 novembre. Merci d’ores et déjà aux 
généreux donateurs qui contribueront à cette 
opération et aux bénévoles mobilisés. 

D’ailleurs, si vous souhaitez vous associer 
aux bénévoles, contactez le CCAS au 
02.98.32.88.33.

Loi Blanquer

L’école dès 3 ans
Depuis la rentrée de septembre 2019, la 
scolarisation est obligatoire pour tous les 
enfants dès l’âge de 3 ans (6 ans auparavant). 
Les parents peuvent inscrire leur enfant dans 
un établissement scolaire (public ou privé) ou 
assurer eux-mêmes l’instruction.

Renseignements : 
affaires-scolaires@mairie-guipavas.fr

Inauguration

Rue Suzanne-Rozec

L’inauguration de la rue Suzanne-Rozec (1922 
- 2008) se déroulera le samedi 9 novembre à 
11h en présence de membres de sa famille et 
du conseil municipal. Une rue du quartier de 
Ribeuze (dans le prolongement de la rue Saint-
Thudon) portera dorénavant le nom de cette 
figure emblématique de Guipavas, adjointe au 
maire, Charles Kerdilès, de 1965 à 1983 qui 
était connue et reconnue pour son implication 
dans la vie municipale mais également 
culturelle et sportive de la commune. 

La cérémonie est ouverte à toute la population.

DR

Bientôt Noël

Un emballant 
marché
Une nouvelle édition, qui s’annonce bien 
évidemment féerique, du traditionnel marché 
de Noël se déroulera les samedi 30 novembre 
et dimanche 1er décembre à l’Alizé. Le temps du 
week-end, près de cinquante exposants seront 
rassemblés afin d’offrir au public une foultitude 
de petits trésors allant des produits gourmands 
aux objets de décoration sans oublier de 
ravissants bijoux, etc. Bref, le public doit 
s’attendre à être emporté par une avalanche 
de trouvailles originales ! De quoi satisfaire 
toutes ses envies, trouver des idées-cadeaux 
ou encore réussir sa table de réveillon. Et qui dit 
Noël, dit cadeaux : le dimanche en fin d’après-
midi, la tombola des exposants permettra aux 
visiteurs les plus chanceux de remporter de 
jolies créations artisanales.

Gratuit. Horaires d’ouverture : le 30 novembre 
de 14h à 18h et le 1er décembre de 10h à 18h.

Noël ensemble

Réveillon de Noël 
solidaire
Pour la première fois cette année, le CCAS 
propose de réveillonner ensemble le vendredi 20 
décembre à partir de 19h, salle Jean Monnet. 
Seul, entre amis ou en famille, le public est 
convié à une soirée chaleureuse, animée par 
Horizons musique. Le repas traiteur sera 
assuré par l’Atelier du gourmet (23€, 12€ pour 
les moins de 12 ans). Les inscriptions sont à 
effectuer à la Maison des solidarités  
du 12 novembre au 13 décembre.  
Attention, les places sont limitées.

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS 
au 02.98.32.88.33 ou ccas@mairie-guipavas.fr
Menu à retrouver sur www.guipavas.bzh

Braderie de Noël

Collecte de jouets
Afin d’alimenter la braderie de Noël du Secours 
populaire, n’hésitez pas à déposer des livres 
et jouets en excellent état dans les bacs 
présents, jusqu’au 6 décembre, dans les 
bâtiments municipaux.

Liste exhaustive sur www.guipavas.bzh
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135 €
prix de l’amende en cas 

de stationnement gênant

340 à 420
millions d’euros par an :  

l’estimation du coût à la charge des 
collectivités pour les dépôts sauvages  

source : ministère de la transition écologique et solidaire

400 ans
pour qu’un sac en plastique 

se décompose et disparaisse

Vivre ensemble

Halte aux 
incivilités

Nous observons tous des règles de savoir-vivre, à domicile, au 
travail, etc. Mais, une fois dehors, une entorse à nos bonnes 
pratiques est vite arrivée. Mégots jetés par terre, déjections 
canines « oubliées » lors de la balade, papiers abandonnés 
sur la route, ces incivilités gâchent notre quotidien, que ce 
soit en matière d’atteinte à l’environnement ou de règles 
de bien-vivre ensemble. Préservons notre cadre de vie, 
responsabilisons-nous, c’est l’affaire de tous !

En matière d’incivilités, nous 
sommes tous concernés par 
ces petites gênes du quo-
tidien. Cela va de la plus 

anodine comme un papier aban-
donné sur la voie publique, à la plus 
contraignante comme le station-
nement sur les trottoirs ou devant 
les sorties d’habitations. Ces petits 
riens nous empoisonnent le quoti-
dien. Pourtant des solutions simples 
existent. Elles consistent souvent 
à ajouter un zeste de bienveillance 
et une pincée de civisme dans nos 
échanges avec les autres. Se garer 
sur un parking, certes un peu plus 
loin, et accompagner ses enfants à 
pied, permet de sécuriser les abords 
des écoles et de ne pas mettre en 
danger nos chères petites têtes 
blondes. Afin d’alerter la population 
sur ces désagréments quotidiens, 
la ville a lancé plusieurs campagnes 
d’affichage. La première, fournie par 
Brest métropole, interpellait sur les 
problèmes de stationnement anar-
chique. La deuxième concernait la 
vitesse excessive et les déjections 
canines. Le message sous-jacent à 
chaque fois, rappelle qu’il faut res-
pecter le mode de vie de chacun et 
éviter l’individualisme car, comme le 
dit l’adage, « la liberté des uns s’ar-
rête où commence celle des autres » 
alors pensons à nos concitoyens.

Un coût pour la ville
Durant les vacances scolaires, les 
agents municipaux constatent aus-

si régulièrement des dégradations 
sur les équipements publics. Ves-
tiaires visités, salles vandalisées, 
fourgon associatif saccagé, ces 
détériorations entraînent des coûts 
pour la ville et des inconvénients 
pour les sportifs. Afin de prévenir 
ces actes, des appels au soutien 
et à la vigilance des parents sont 
passés régulièrement. Des bâti-
ments communaux ont également 
été placés sous vidéoprotection. Un 
dispositif de 25 appareils, répartis 
sur 5 sites a été installé cet été. La 
municipalité espère ainsi contribuer 
à dissuader ceux qui seraient ten-
tés par la délinquance.

Les jeunes agissent
Les membres du conseil munici-
pal des jeunes (CMJ) sont égale-
ment soucieux de ces problèmes 
de vitesse, de dépôts sauvages, 
de graffitis et autres déchets sur 
la voie publique. Ces constats les 
ont conduits à interpeller leurs ca-
marades et la population en distri-
buant notamment des flyers ou en 
réalisant des panneaux près des 10 
écoles et collèges que compte Gui-
pavas. Les jeunes conseillers se sont 
aussi investis dans la réalisation de 
courts-métrages sur les gestes 
écocitoyens. Dépôts sauvages, dé-
jections canines, mégots de ciga-
rettes, ils ont mis ces incivilités en 
scène pour y apporter des solutions 
simples. Toutes leurs vidéos sont 
disponibles sur le site de la ville. 
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Certains usagers ne trouvent pas la déchetterie de 
Lavallot pourtant située à 500 m de ce dépôt sauvage...

En mars 2019, le conseil municipal des jeunes tournait  
6 vidéos, épaulé par Canal Ti Zef, sur les gestes écocitoyens
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HISTOIRE // ISTOR

À la veille des cérémonies patriotiques du 11 novembre, 
Michel Boucher nous emmène sur l’esplanade des 

anciens combattants. Il saisit l’occasion pour lever 
le voile sur l’identité de la femme qui est sculptée, 

depuis 1920, sur le monument aux morts. C’était, disait-
on, « la plus jeune veuve de guerre de Guipavas ».

Lorsque Jo, Michel, Jean-Yves 
et Annie interrogeaient leur 
pè re ,  Jo  Madec ,  su r  l eu r 
grand-mère, il leur répondait 

invariablement : « elle est sur le 
monument aux morts ! » Cette Gui-
pavasienne représentée dans son 
costume traditionnel breton qui, 
avec gravité, montre à un jeune 
garçon, chapeau à guides à la main 
en signe de recueillement, l’inscrip-
tion : « Evit Doue hag ar Vro » (Pour 
Dieu et le pays), s’appelait Marie 
Françoise Monot.

Elle était femme de marin
C’était la fille d’un ouvrier de la 
poudrerie du Moulin Blanc. Quant 
à sa mère, elle tenait une petite 
ferme à Poularfeunteun où vivait la 
famille. Le 7 juin 1914, alors âgée 
de 20 ans, elle épouse un jeune 
marin de Guipavas, Allain Joseph 
Madec, né en 1890 à la Villeneuve. 
Mais moins de deux mois après 
leur mariage, la guerre de 14-18 
éclate et son mari est mobilisé. Il 
fera partie de l’équipage du Suffren, 
un cuirassé commandé par l’amiral 
Guépratte dit « Crache feu », qui 
combat, en 1915, dans le détroit 
des Dardanelles où le bâtiment est 
gravement endommagé par l’artille-
rie ennemie. Mais le 26 novembre 
1916, c’est la catastrophe ! Le ba-
teau de guerre sur lequel se trouve 
le second maître canonnier Allain 
Joseph Madec, est torpillé par un 
sous-marin allemand au large des 

côtes portugaises ! Le Suffren 
coule en l’espace de quelques se-
condes, emportant par le fond les 
648 membres d’équipage ! C’est 
la stupeur lorsque la nouvelle par-
vient à son épouse, d’autant plus 
que la jeune femme de 22 ans at-
tend un enfant qu’elle mettra au 
monde 15 jours après la disparition 
de son mari, mort pour la France. 
L’épreuve est cruelle et les larmes 
coulent lorsqu’elle se penche sur 
le berceau du petit Joseph qui ne 
connaîtra jamais son père et sera 
adopté par la Nation en 1919. La 
Guerre de 14-18 a, en effet, été ter-
riblement meurtrière : 10 millions 
de morts chez les combattants, 
3 millions de veuves et 6 millions 
d’orphelins. 

Son mari est au cénotaphe
Si le fait de redécouvrir l’histoire 
de cette jeune veuve de guerre qui 
a servi de modèle au sculpteur, 
Jacques Kerdevant, peut apporter 
un peu de vie et de chair ou un re-
gard plus familier sur notre monu-
ment aux morts bientôt centenaire, 
on peut également voir au céno-
taphe de la Pointe Saint-Mathieu, 
le visage de son mari, le second 
maître canonnier Allain Joseph 
Madec, au milieu de tant d’autres 
photos accrochées aux murs de ce 
mémorial dédié aux marins morts 
pour la France. 

michel boucher (agip)

Monument aux morts

La femme du 
monument

20 mars 1952
déplacement du monument 

aux morts et réimplantation dans 
l’angle ouest de la place Saint-Éloi

1992
nouveau transfert du monument 

aux morts avec réinstallation, près 
de la chapelle Notre-Dame du 

Reun, sur l’esplanade des anciens 
combattants

22 mai 1921
inauguration officielle du monument 

aux morts installé à proximité 
du porche de l’église

Le monument aux morts pour la patrie (1914-1918), près du porche de l’église
[architecte statuaire, M. Michel Kervevan - sculpteur, Saint-Pierre-Quilbignon]

DR

Depuis 1992, le monument est installé à proximité 
de la chapelle Notre-Dame du Reun
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Avenir (F.  Jacob)

Union pour Guipavas (E. Morucci)

 Contact : unionpourguipavas@gmail.comGroupe minoritaire

Initiative citoyenne pour Guipavas (F.Huret)

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

Retour sur la Fête de l’été
Trois mois après la fête de l’été, a eu lieu la présentation du bilan et la 
remise de chèques aux associations participantes. 
En quelques chiffres, cette 3e édition a une nouvelle fois fait bouger 
Guipavas et réuni de nombreuses familles dans le parc de Pontanné. 
Une nouvelle configuration, des nouveautés, un site agrandi, un espace 
enfants sous chapiteau, un concert à l’heure de l’apéritif, un feu d’artifice 
quelque peu avancé et un DJ pour terminer. 
1000 repas de moules frites servis, 1 000 grillades, des stands gourmands 
dévalisés, des buvettes à sec … Il ne restait pas grand-chose au lendemain 
de la fête, à part sans doute, le souvenir d’un bon moment passé en famille 
ou entre amis à Guipavas.
Il a fait chaud, très chaud même dans l’après-midi, ce qui a valu un peu 
moins de fréquentation à ces heures-là mais dès la fin de journée, le succès 
de la fête de l’été s’est une nouvelle fois fait sentir, c’est indéniable. 
Cette fête populaire, locale et familiale a de nouveau rassemblé de 
nombreuses associations, près d’une trentaine pour cette édition ! Ce 
sont près de 280 bénévoles qui ont de nouveau donné de leur temps pour 
leur ville, pour leur association et pour, simplement, partager un moment 
de convivialité avec les quelques 7 000 Guipavasiens présents ce 6 juillet. 
Fête locale car 95% des achats ont été réalisés dans les commerces de 
Guipavas, locale car nous mettons en avant les artistes de la commune, 
locale car elle ne peut se tenir que grâce à vos associations. 
Cette année, les divers stands ont permis de réaliser un chiffre d’affaires 
de 34 000€ à quelques euros près, une fois les fournisseurs réglés, le 
bénéfice reversé aux associations représente un montant de 15 500€.

La saison culturelle démarre sur les chapeaux de roues !
En ce début d’année scolaire, la saison culturelle bat son plein ! Une 
programmation riche qui, dès sa mise en ligne, suscite l’engouement 
et des spectacles, notamment à destination du jeune public, sont déjà 
complets. 
Nouveau succès des tréteaux chantants le 15 octobre dernier à Guipavas. 
Un moment convivial et chaleureux pour soutenir les stars locales avant la 
finale à Brest Arena le 26 novembre en présence de Jeane Manson.
La 37e édition du salon d’automne tiendra également toutes ses 
promesses du 9 au 24 novembre avec comme invité d’honneur, Monsieur 
Jean-Pierre Blaise. 
Le repas des aînés
353 ! 353 c’est le nombre de convives de plus de 75 ans qui ont participé 
au traditionnel repas des aînés le 7 octobre dernier. Pas moins de 220 
colis de lichouseries ont été ou sont en cours de distribution chez les 
personnes qui n’ont pu s’y rendre et qui se sont inscrites auprès du CCAS.
Soutien à l’association Rico Lamour
Comme elle s’y était engagée, la Ville a fait l’acquisition de 200 
exemplaires de bandes dessinées auprès de l’association Rico Lamour. 
L’association Rico Lamour milite contre la violence et est un moteur 
pédagogique, sensibilise les jeunes dans les associations de la commune 
et au-delà, dans les collèges et les lycées. L’histoire du drame vécu par la 
famille racontée dans cet ouvrage sera mis à disposition des jeunes de la 
commune dans les écoles, collèges, accueils de loisirs, conseil municipal 
des jeunes et médiathèque Awena. 

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

L’allongement de la durée de vie pose la question de l’habitat des 
personnes âgées. À l’heure où la menace d’une fracture générationnelle se 
précise, le renforcement de la mixité intergénérationnelle est nécessaire 
pour renforcer la qualité de vie à Guipavas.
Une première solution consiste à doter la commune d’une résidence 
intergénérationnelle afin de lutter contre l’isolement vécu par certains  
séniors. Cette résidence proposerait un habitat destiné à la fois aux 
personnes âgées et aux familles avec enfants, ainsi que des espaces de 
réunion et de loisirs assurant ainsi une vie collective harmonieuse. Un 
logement pourrait être proposé à de jeunes guipavasiens, avec un loyer 
modéré, contre services aux personnes âgées.
L’objectif est  ambitieux  :  permettre  aux  personnes  âgées  de  rester  le  
plus longtemps  possible  chez  elles  tout  en  gardant  des  liens  sociaux  
avec  leur  environnement.
La cohabitation intergénérationnelle solidaire, nouveauté de la loi Elan, 
est une autre alternative. En échange d’un logement à frais réduit chez la 
personne âgée, le jeune travailleur ou l’étudiant s’engage à une présence 
régulière et rassurante pour le senior qui sort ainsi de son isolement.
Ce second exemple, qui demande une grande générosité de nos 
concitoyens, démontre que l’amélioration du bien vivre ensemble ne 
repose pas uniquement sur l’action de la municipalité. Sur ce dossier 
comme sur d’autres, par exemple la préservation de la nature et de notre 
cadre de vie, une plus grande efficacité nécessite le renforcement de la 
participation des citoyens à la prise de décision politique.
www.icipourguip.bzh
www.facebook.com/ICIpourGuip
www.twitter.com/icipourguip

À l’approche des élections municipales on voit le maire et ses adjoints 
s’agiter tout azimut. Mais à la réflexion les questions  essentielles  qui se 
posent à notre ville restent sans réponses.
Plusieurs sujets d’importance concernent nos concitoyens 
Un premier élément concerne la sécurité des biens et des personnes. En 
dehors de caméras installées ici ou là quelles formes d’intervention ont 
elles été proposées ? Quel bilan en cette fin de mandat ?
Autre sujet central souligné par nos concitoyens : l’environnement. 
La création de zones d’activités, de lotissements nouveaux et des 
équipements qui les accompagnent ont un effet de grignotage des terres, 
et en particulier, des terres agricoles. Ce développement semble effectué 
sans projet d’ensemble qui devrait réunir tous les acteurs concernés : 
Services de Brest Métropole, municipalité et habitants de la commune 
dans la perspective du « bien vivre à Guipavas ». Cette démarche devrait 
également comprendre le stationnement au centre ville qui reste un gros 
problème. 
Vient ensuite la propreté de la commune. Il y a unanimité pour dire que 
la situation se dégrade, tout comme les conditions de circulation, le 
stationnement et l’insuffisance de transports en commun. Il y a ici le 
sentiment que notre municipalité ne se bat pas pour intégrer un véritable 
plan transport sur le territoire vaste de notre ville et dans les liaisons avec 
la ville centre et les autres communes de la CUB.
Que dire alors de la vie culturelle ? La confusion permanente règne 
entre animation et culture. Pourtant à notre époque, c’est une demande 
essentielle. Cette dernière concerne des thèmes divers qui ne peuvent se 
réduire à la programmation de l’Alizé. L’appui aux associations culturelles 
devrait être une priorité comme peuvent l’être les sports et les loisirs.
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Vie locale

Communauté chrétienne  
de Guipavas 
•  Kig ha farz de la paroisse Brest Élorn le 

dimanche 10 novembre à 12h30 à la salle Jean 
Monnet. 

Prix pour les adultes 14 € et repas pour emporter 12 €. 

War roudou ar gelted 
•  propose un fest-noz à la salle Jean Monnet le 

samedi 16 novembre à 21 h . Animé par les groupes : 
Trihorn, Troadig, les chanteurs de War roudou. 

Amicale laïque de Guipavas
•  La troupe « Les autres » jouera Recherche 

spectacle désespérément le 17 novembre à 
15h à l’Alizé. Le public découvrira ce qui se 
passe habituellement en dehors de la scène, 
notamment la répétition. Les comédiens ont 
travaillé plusieurs textes, chacun tient à sa 
scène mais l’heure du choix est venue...

Les archers de Guipavas
•  organisent un vide-greniers le dimanche 17 

novembre à la halle du Moulin Neuf de 9h à 17h. 
Inscriptions à lesarchersdeguipavas@gmail.com ou au  
au 07.83.44.40.74

Club loisirs-détente
•  Génération mouvement et le club loisirs-détente 

vous invitent le mercredi 22 novembre, à 
14h à l’Alizé. 22 artistes danseurs, chanteurs 
présenteront les danses et les chants de 10 
pays des Balkans. 

Renseignements: 0298852291, mail: fede29@gmouv.org 
Prix des places : 32 € par personne. 

Accueil des villes françaises
•  la section guipavasienne de l’AVF fêtera ses 

nouveaux arrivants et inscrits lors du traditionnel 
PPVR, pain paté,vin rouge, le 22 novembre à 
18h à l’espace Simone Veil. L’occasion pour les 
adhérents d’accueillir les nouveaux venus en 
présence des officiels souhaitant se joindre à 
cette chaleureuse démarche.

Gars du Reun (GDR)
•  le comité des GDR propose une soirée animée 

et solidaire, le samedi 23 novembre à 19h, en 
salle Jean Monnet. Ouvert à tous, ce repas 
est proposé dans le cadre des animations du 
Téléthon, porté par Horizons. Un couscous 
sera servi (apéritif+dessert+café). 

17€/adulte et 10 €/enfant (<12ans).

GDR
•  le comité organise une réunion publique pour la 

relance de la section handball le 28 novembre à 
19h, à l’Awena (auditorium Jean d’Ormesson). 
En présence de la Ligue de Bretagne.

Contact : Gaëtan Le Bretton, gaetanlebretton@yahoo.fr

Horizons
•  du 23 novembre au 8 décembre, Guipavas 

participe au Téléthon. Sous l’égide de 
l’association Horizons, près de 20 associations 
se mobilisent pour le Téléthon afin d’aider la 
recherche contre les maladies rares. Football, 
zumba, judo, randonnées à pied et à vélo, ventes 
de crêpes, soirées dansantes, pétanque, jeux de 
société, kin-ball, twirling, gouren, footing, BMX, 
soccer, il y en aura pour tous les goûts.

http://horizons.guipavas.pagesperso-orange.fr

GDR évasion
•  organise son assemblée générale le vendredi 

29 novembre à la salle Jean Monnet à 11h30. 
Adhérents et sympathisants sont invités.

L’assemblée sera suivie du pot de l’amitié et d’un repas 
sur inscription au 02.98.84.85.82, 02.98.84.73.39, 
02.98.32.10.01

CQFD*

•  Le comité de quartier invite la troupe 
Catharsis pour un spectacle (théatre - 
comédie) le samedi 30 novembre à 20h30, 
salle du Douvez. Il s’agit d’une pièce comique 
tout public, La maîtresse en maillot de bain de 
Fabienne Galula.

Entrée : 6€ pour adultes. Billets à retirer à partir de 20h le 30/11
*Comité de quartier, fief du Douvez

OM Guipavas
•  L’assemblée générale aura lieu le dimanche 

8 décembre à la salle Jean Monnet. 9h30 : 
paiement des cotisations adhérents, 10h30 : 
ouverture de l’assemblée et compte-rendu de 
l’activité.

Amicale laïque de Coataudon 
•  Il reste des places dans les cours de peinture 

de la section « à vos pinceaux » le lundi 
et mardi en journée ainsi que le mercredi 
de 18h15 à 20h15. Les cours ont lieu à la 
Maison de quartier de Coataudon et sont 
dispensés par une animatrice professionnelle. 

Contact : 06.70.95.36.37

11 nov..

Commémoration  
de l’Armistice  
au monument  

aux morts à 11h30

9 nov.

Inauguration de la rue 
Suzanne-Rozec à 11h

29 et 30 
nov.

Collecte nationale des 
banques alimentaires

Mémento  
Infirmiers 
Dim. 10 nov., cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89 
Lun. 11 nov., cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Dim. 17 nov., cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
Dim. 24 nov., cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Ven. 1er déc., cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Dim. 8 déc., 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

Les rendez-vous

PROCHAINE PARUTION  
Les annonces de manifestations organisées par la vie 
associative guipavasienne doivent impérativement 
parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution  
le mois suivant.  
Pour le prochain numéro, merci de transmettre vos 
annonces avant le 10 novembre, dernier délai via le 
formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh :   
page d’accueil, espace asso (proposer un événement).

Subvention aux associations 
sociales et / ou humanitaire

Les dossiers de demandes de subvention 
pour les associations à caractère social 
et/ou humanitaire sont à retirer au centre 
communal d’action sociale (CCAS) situé 
au 11 rue amiral-Troude. Ils devront être 
déposés au plus tard pour le vendredi 13 
décembre 2019.

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

PROCHAINE PARUTION  
Le prochain numéro de Guipavas le mensuel couvrira 

les mois de décembre 2019 et janvier 2020. 

Il est donc demandé aux associations guipavasiennes 
de faire parvenir les annonces des manifestations qu’elles 
organisent courant décembre 2019 et janvier 2020, 

avant le 10 novembre, dernier délai 
via le formulaire mis en place sur www.guipavas.bzh

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes les samedis 9, 23/11 et 
7/12 à 18h. Éveil à la foi : 9/11, de 10h45 à 12h à l’église.

• Guipavas. Messes les dim. 10, 17 et 24/11 et 1er /12 
à 10h. Confirmation 8 /11 de 18h à 21h (Espace Letty). 
Profession de foi : 6 /11 de 20h à 21h, réunion de parents 
(Espace Letty).Catéchèse : 17/11 messe en famille à 10h 
puis rencontre 1ère eucharistie à la maison paroissiale



INFORMATIONS // TITOUROÙ

septembre
• Samuel Vigouroux
• Sikander Abgrall Saqib
• Ethan Le Ménec
• Robin Bizien
• Maxence Miséréré
• Nilo Meslet
• Norah Bouzoumita Kervella
• Ambre Laot
• Enzo Kergaravat
• Matthis Bertin
• Lysandre Carrasco
• Inès Breton
• Soheila Simaniva
• Li-James Souppaya
• Zoé Le Bian
octobre
• Héloïse Villaume

MARIAGE
septembre
• Inès Cadiou et Benjamin Le Moal
• Lijing Hou et Christophe Péré

DÉCÈS
août
• Paul Guiziou, 75 ans
septembre
• Françoise Menaut épouse Ledé, 66 ans
• Françoise Muller épouse Bâ, 62 ans
• Jeanne Boucher épouse Léon, 87 ans
• Hélène Amis, 91 ans
• Paul Prigent, 84 ans
• Marie Coyer veuve Hélary, 94 ans
• Robert Quiec, 80 ans
• Claudine Gourvès veuve Gramoullé, 75 ans
octobre
• Pierre Roué, 92 ans

URBANISME
dépôt de déclarations préalables
Brest métropole, rue de Gascogne, abattage 
d’arbres / Perrot Patrick, 33 rue Anne-de-
Bretagne, abri de jardin / Creveuil Maxime, 105 
rue Robert-Chapman, abri de jardin / Thomas 
Marie-Paule, 5 allée René-Guy-Cadou, clôture / 
Thomas Bernard, 200 rue des Cévennes, clôture 
/ Consorts l’Her, 10 rue Louis-Pasteur, division 
en 1 lot / Free mobile, Poul ar Feunteun, pylône 
de radiotéléphonie / Pagnoux Georges, 350 rue 
Jean-Moulin, clôture / Monbet Michel, 21 rue 
de Kerlecu, piscine / Kerbrat Bernard, 69 bis 
rue amiral-Guépratte, abri de jardin / Kerloch 
Marie-Pierre, 23 rue de Kérivin, Carport / Grayo 
Catherine, 4 rue de Kérivin, clôture / Neven 
Jean-Jacques, 225 rue François-Tanguy-Prigent, 
abri de jardin / Bars Christian, 99 bis rue de 
Kerjaouen, transformation d’un garage en pièce 
de vie / Poriel Christine, 11 rue de Keradrien, 
changement de menuiseries / Titeux Franck, 
75 rue Geneviève-de-Gaulle-Anthonioz, clôture 
/ Ben Yahmed Khalil, 11 rue de la Garenne, 
piscine / Villand Patrick, 3 rue des pommiers, 
clôture / Serrano-Terrom Yvette, 2 rue du 
Limousin, clôture / Debats Clarisse, 6 rue des 
sitelles, changement de menuiseries / Guillou 
Goulven et Elisabeth, 85 rue des alouettes, 
changement des menuiseries / Loxam Rental, 
2 rue Barthélémy-Thimonier, clôture / Loxam 
Rental, 2 rue Barthélémy-Thimonier, ravalement 
et modification de façade.

dépôt de permis de construire
Kerjean Guillaume et Catherine, Kernoas, 
extension et piscine / Toscer-Abolivier 
Cécile, 75 rue des Frères-de-la-Salle, maison 
individuelle / Fily Béatrice, 35 rue Suzanne-
Rozec, maison individuelle / Frostin Philippe 
et Raphaëlle, 26 rue du Pont Neuf, extension 
/ Le Goff Pascal, rue de Kervezennec, maison 
individuelle / Le Calvez Claude et Christine, 
160 rue Marie-Olympe-de-Gouges, maison 
individuelle / Isidoro Stéphane, 82 rue amiral-
Troude, immeuble collectif de 6 logements

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
août
• Albanne Connan
• Alya Bervas
• Nesta Vandeputte

Vie citoyenne
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RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés en novembre 2003 sont invités 
à se présenter en mairie munis du livret de 
famille et de leur carte nationale d’identité, afin 
de s’y faire recenser, courant juillet et dès qu’ils 
atteignent l’âge de 16 ans. Il est également 
possible de s’inscrire en ligne via le site  
www.service-public.fr



CULTURE // SEVENADUR

sms d’alerte 
Vous pouvez désormais recevoir 
une alerte par SMS lorsque votre 
réservation de document est 
disponible à l’Awena. Ce service 
envoie également le premier rappel 
en cas de retard des prêts.  

Renseignements et activation 
auprès des bibliothécaires 

game over
samedi 16 novembre I 14h > 16h30 
Les aficionados de la manette sont 
invités, tous les 3e samedi du mois, à 
venir tester des jeux sur consoles dans 
l’auditorium. 
Tout public, entrée libre

hibouquine
mercredi 6 novembre I 10h
mercredi 4 décembre I 10h 
Des moments privilégiés de découverte 
du livre et de la musique pour les tout-
petits. 
De 3 mois à 3 ans, réservé aux abonnés

café musical
samedi 30 nov. I 11h
Venez savourer la sélection de notre 
discothécaire, tranquillement installé 
dans un canapé bien confortable.  
Tout public, entrée libre

exposition  
illustrations et autres curiosités
du 19 nov. au 13 décembre 
Découvrez les petits mondes de François 
Soutif, un illustrateur jeunesse breton de 
renom (cf. la rencontre page 8) à travers 
des planches originales de dessins et 
des sculptures en fil de fer et argile. 
Cocasses, décalés, facétieux, burlesques, 
étranges ou inquiétants, ses dessins et 
sculptures vous entraîneront dans un 
univers coloré. 
Tout public, entrée libre

ateliers dessin  
croquis et carnets de dessins
mercredi 20 nov. I 15h (dès 8 ans)
samedi 23 nov. I 15h (dès 14 ans) 
Apprenez à dessiner en deux coups de 
crayon sous la houlette d’Erwan Le Bot, 
illustrateur et dessinateur brestois de BD, 
pour la revue Casier[s]. (1h30 / 2h) 
Tout public, entrée libre

badaboum  
cirque & musique du monde 
mercredi 4 décembre I 15h 
Quatre personnages, à la fois musiciens 
et acrobates, jouent de tout et s’amusent 
de rien. Un spectacle rythmé et pétillant, 
interprété avec amour et humour pour le 
plaisir des petits et grands. (50 min.). 

Dès 4 ans. 
10€, 5€, de 3 à 7 ans : 3€, gratuit - de 3 ans. 
compagnIe gondwana

les gardiennes 
cinéma 
mardi 12 novembre I 15h 
Drame réalisé par Xavier Beauvois, avec 
Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry. 
Séance gratuite, ouverte aux abonnés de l’Alizé 
et de l’Awena

HoraIres d’ouverture au publIc

à retrouver sur www.guipavas.bzh 

90 rue commandant-Challe 
accueil-alize@mairie-guipavas.fr

Informations complémentaires : 
02.98.84.87.14 

l’idôle hôtel 
ressorts #4 
théâtre 
samedi 23 novembre I 20h30 
Gratuit
tHéâtre du graIn

51 avenue Georges-Pompidou
awena@mairie-guipavas.fr

Informations complémentaires et réservations : 
02.98.32.73.20
http://awena.guipavas.bzh

gilles servat 
à cordes déployées 
concert 
samedi 16 novembre I 20h30 

Gilles Servat est et reste l’un des 
auteurs-compositeurs majeurs de 
Bretagne. Ce spectacle, mis en scène 
avec trois musiciens classiques, 
s’apparente à une promenade au plus 
près des mots de l’auteur.

25€, 22€, - de 12 ans : 15€ (+ frais de location). 
lenn productIon
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grande marée 
festival du conte 
mercredi 27 octobre I 15h

Le goût des mots est l’histoire d’une 
rencontre entre deux êtres très 
différents. Une histoire où le désir fait 
franchir des montagnes et où la réalité 
pousse à dépasser les différences. Un 
conte qui parle de gourmandise et du 
pouvoir de l’imaginaire (50 min.).

Dès 6 ans. Gratuit dans la limite des places 
disponibles, sur réservation 
En partenariat avec l’ADAO

salon d’automne 
37e édition 
du 9 au 24 novembre I 14h > 18h 
l’alizé

Cette année encore, plus de 150 artistes, peintres et sculpteurs, amateurs ou 
professionnels investiront l’Alizé pour y exposer (près de 350 œuvres au total, 
tout de même !). Certains artistes proposeront également des démonstrations 
de leurs techniques aux visiteurs. Elles seront annoncées sur www.guipavas.bzh
Jean-Pierre Blaise, quant à lui, sera l’invité d’honneur de cette 37e édition 
du salon. Né en 1953 à Brest, il a étudié à l’école des Beaux-Arts de la cité 
du Ponant de 1975 à 1980. Il a enseigné les arts plastiques en collège et 
lycée dans le Nord-Finistère en pratiquant, en parallèle, le dessin, la gravure, 
la sculpture et la peinture. Ses outils et matériaux de prédilection sont multiples puisqu’il manie aussi bien la pointe 
sèche et le cuivre que les brosses et l’acrylique, les pinceaux et l’encre de Chine ou encore le bois et la tronçonneuse. 
La gravure, l’eau-forte et l’aquatinte sont sa passion, le paysage son sujet d’inspiration. Depuis une dizaine d’années 
maintenant, l’artiste habite à Plouguerneau, en regard de l’Aber-Wrac’h. Outre plusieurs œuvres, Jean-Pierre Blaise 
proposera au public de s’immerger dans son univers via une démonstration « technique de l’eau-forte et de la pointe 
sèche », le 10 novembre de 15h à 17h.

Gratuit. Ouvert tous les jours (y compris dimanches et jours fériés).

JP
 B

lai
se

 - 
ex

tra
it 

de
 C

ou
p d

e c
ha

ud
 à 

Mo
lèn

e



8

RENCONTRE // KEJADENN

L’artiste, outre ses activités d’enseignant et d’illustrateur, 
s’adonne aussi à noircir des carnets inspirés par ses voyages

1er
livre en 2004 : Promenade

45
ans

15
publications

BiO'

« Ce que j’aime, c’est l’hu-
mour absurde, les gags car-
toons à la Tex Avery... Mon 
but, c’est que mes histoires 

soient lisibles à plusieurs niveaux, 
qu’elles fassent aussi se marrer 
les parents. » Depuis la sortie de 
son premier ouvrage, Promenade, 
en 2004, l’ancien professeur d’arts 
plastiques François Soutif s’est 
imposé comme une référence de 
la littérature jeunesse. Plébiscité 
par l’École des loisirs, il publie en 
moyenne un livre par an, principa-
lement en tant qu’illustrateur, mais 
aussi parfois en tant qu’auteur, 
comme pour sa dernière publica-
tion en date, Un tigre s’est échap-
pé, un « tout petit livre gag » paru 
en 2019.

Jouer avec la forme  
du livre
Idem pour sa trilogie de petits car-
tonnés, des histoires délirantes 
créées pour jouer sur la forme du 
livre : Bouh !, son plus gros suc-
cès, s’appuie sur la pliure du mi-
lieu du livre, qui fonctionne comme 
une frontière et bloque le loup qui 
veut s’attaquer aux trois petits 
cochons ; Tralalère, un livre en ac-
cordéon où s’opposent l’ogre et le 
Petit Poucet. Enfin, le dernier vo-
lume Oulala ! joue sur le recto-ver-
so et réunit tous les personnages : 
l’ogre et le loup s’allient pour jouer 
un tour aux trois petits cochons et 

au Petit Poucet… « La mode est 
de s’amuser avec les clichés des 
stars des contes pour enfants. Ici, 
à chaque fois, la forme du livre a 
une influence sur l’histoire », ré-
sume l’auteur mayennais.

Un artiste touche-à-tout
Si le travail de la forme est in-
dispensable à ce touche-à-tout, 
c’est que la littérature jeunesse 
n’est que la partie émergée de son 
œuvre : passionné de musique, 
l’artiste travaille aussi l’argile et 
le papier mâché pour copier des 
œuvres classiques mais aussi pour 
créer des sculptures de ses per-
sonnages. Des œuvres qui seront 
visibles à la médiathèque Awena 
à partir du 19 novembre. Le public 
pourra ainsi découvrir quelques 
sculptures et un grand nombre 
de planches originales peintes à 
la gouache. Une installation mo-
bile mécanique, fabriquée à partir 
d’ombres chinoises inspirées de 
son avant-dernier album, Trois far-
ceurs, sera également installée 
dans un coin de la médiathèque. 
Enfin, une rencontre publique sera 
organisée en clôture de l’exposi-
tion, le 13 décembre à 17h30, tou-
jours à l’Awena. L’occasion de voir 
François Soutif travailler en live, et 
pourquoi pas, de lui faire dédicacer 
quelques ouvrages. 

paulIne bourdet

F rançois Soutif

Le pinceau  
de la littérature 
jeunesse 
L’auteur et illustrateur de littérature jeunesse François 
Soutif exposera à la médiathèque Awena, du 19 
novembre au 13 décembre. Une installation regroupant 
planches originales et sculptures sera visible avant une 
rencontre publique organisée le 13 décembre. 

RETROUVEZ 
L’UNIVERS DE L’AUTEUR SUR 

HTTP://FRANCOISSOUTIF.BLOGSPOT.COM

DR




