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ACTUALITÉS 

Concertation transport

Creac’h Burguy
Le 8 août 1944,8 août 1944, des Guipavasiens ont 
été fusillés à Creac’h Burguy, d’autres ont 
disparu à Toralan. Le 8 août dernier, la ville, 
les associations patriotiques et les familles 
commémoraient ce triste anniversaire.  
Rappelons que des QR codes figurent sur les 
plaques commémoratives afin de consulter la 
biographie des victimes sur Bescrib.

RétrO'

55

20 ans, le bel âge !
Déjà 20 ans que les rires, la musique et les pas de 
danse font vibrer le parquet de notre salle culturelle, 
l’Alizé.
Après une année entre parenthèses, crise covid 
oblige, voilà que de nouveaux horizons plus cléments 
apparaissent avec une saison qui s’annonce chargée 
et riche en évènements !
Humour, concerts, danse, expositions et magie 
vont égayer le quotidien des Guipavasiens et bien 
au-delà...
Asseyez-vous dans le nouveau gradin « confort » 
récemment installé par la municipalité, laissez-vous 
porter et rêvez le temps d’un spectacle.
Vive la culture, vive la liberté retrouvée et un très 
JOYEUX ANNIVERSAIRE à l’Alizé !

20 vloaz, bravat oad ! 20 vloaz zo dija e vez lakaet parked 
hor sal sevenadurel, an Alize, da fraoñval gant ar c’hoarzh, ar 
sonerezh ha kammedoù an dañserien.
War-lerc’h ur bloavezh kollet abalamour da reuz ar c’h-Covid, 
setu un amzer da zont habaskoc’h o tont war wel gant ur 
sezon a vo karget mat, gant kalz abadennoù ! 
Fent, sonadegoù, dañs, diskouezadegoù ha troioù fizik 
a laouenaio buhez pemdez tud Gwipavaz, hag ar re eus 
pelloc’h…
Azezit en derezioù « aezamant » staliet nevez zo gant an 
Ti-kêr, en em lezit da vont ha hunvreit e-pad un arvest.
Bevet ar sevenadur, bevet ar frankiz adkavet, ha DEIZ-HA-
BLOAZ LAOUEN d’an Alize ! 

Nicolas CANN
Adjoint à la culture 
et à l’animation

Nicolas CANN
Eilmaer evit 

ar sevenadur 
hag ar buheziñ

ÉDITO // PENNAD-STUR

Refus de la misère
Dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère,   
le film À la recherche du bonheur, (de Gabriel Muccino, avec 

Will Smith) sera projeté la samedi 16 octobre,samedi 16 octobre, à 15h, à l’Alizé. 
La projection sera suivie d’un débat en présence de témoins 

d’associations locales. Cet événénement est organisé en partenariat 
avec le centre communal d’action sociale (CCAS) de Guipavas.

BientÔt

Festiv’été
Début juillet, la Ville a proposé deux rendez-vous 
gratuits, festifs et familiaux au parc de Pontanné. 
Si la météo n’a pas été optimale, Festiv’été a tout 
de même séduit le public, ravi de pouvoir écouter et 
admirer les artistes, tel Brin d’Zinc (notre photo), 
programmés sur ces deux journées. 

RétrO’

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le mercredi mercredi 

29 septembre à 18h3029 septembre à 18h30 à l’Alizé. Il sera retransmis en 
direct sur le site internet de la ville. 

Retrouvez l’ordre du jour sur www.guipavas.bzh
 

BientÔt
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En couverture : .
En mai et juin dernier, 13 classes des écoles publiques et privées de la Ville, dont 
l’école de Kerafloc’h, ont profité d’une animation sur l’équilibre alimentaire et les 
fruits et légumes de saison. Elle était assurée par le service municipal enfance-
jeunesse (notre photo) et par une diététicienne de l’association brestoise Défi 

santé nutrition.de l’association.
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ACTUALITÉS // KELEIER

Transports publics

Atelier le 8 octobre
Le réseau de transport public de Brest Le réseau de transport public de Brest 
métropole continue de se développer métropole continue de se développer 
avec la création de nouvelles lignes avec la création de nouvelles lignes 
structurantes sur la métropole brestoise structurantes sur la métropole brestoise 
(ligne B de tramway, ligne D de bus à (ligne B de tramway, ligne D de bus à 
haut niveau de service) et la création de haut niveau de service) et la création de 
pôles d’échanges multimodaux (PEM) pôles d’échanges multimodaux (PEM) 
pour améliorer les connexions avec les pour améliorer les connexions avec les 
communes de la métropole. Le tout à communes de la métropole. Le tout à 
l’horizon 2026 !l’horizon 2026 !

Une deuxième phase de concertation Une deuxième phase de concertation 
s’ouvre du 16 septembre au 22 octobre s’ouvre du 16 septembre au 22 octobre 
2021 pour nourrir les études d’avant-2021 pour nourrir les études d’avant-
projet, avant l’enquête publique et les projet, avant l’enquête publique et les 
travaux de réalisation. Associés depuis travaux de réalisation. Associés depuis 
le début du projet, habitants, usagers et le début du projet, habitants, usagers et 
partenaires sont invités à participer à cette partenaires sont invités à participer à cette 
nouvelle étape. Un atelier « connexions » nouvelle étape. Un atelier « connexions » 
est notamment proposé le 8 octobre est notamment proposé le 8 octobre 
à 18h30, au centre Henri Queffélec à à 18h30, au centre Henri Queffélec à 
Gouesnou et concerne les Guipavasiens. Il Gouesnou et concerne les Guipavasiens. Il 
abordera l’aménagement du pôle d’échange abordera l’aménagement du pôle d’échange 
multimodal (PEM) porte de Gouesnou, multimodal (PEM) porte de Gouesnou, 
la création du PEM Carpont-Gouesnou la création du PEM Carpont-Gouesnou 
ainsi que l’amélioration de la connexion ainsi que l’amélioration de la connexion 
Strasbourg-route de Paris-Guipavas.  Strasbourg-route de Paris-Guipavas.  
Les autres sujets de la concertation qui Les autres sujets de la concertation qui 
vont nourrir le projet : l’emplacement des vont nourrir le projet : l’emplacement des 
stations, l’aménagement des espaces stations, l’aménagement des espaces 
publics, les services dans les rames, en publics, les services dans les rames, en 
stations et dans les pôles d’échanges stations et dans les pôles d’échanges 
multimodaux.multimodaux.

www.jeparticipe.brest.fr www.jeparticipe.brest.fr 

DR

Fêtes de fin d’année

Un colis pour les aînés
Le contexte sanitaire restant incertain, la ville 
de Guipavas ne proposera pas en octobre le 
traditionnel repas des ainés. Les conditions 
ne sont en effet pas réunies pour organiser 
sereinement ce moment convivial. Toutefois 
comme l’année dernière, la municipalité a 
décidé d’offrir un colis gourmand aux personnes 
âgées de 75 ans et plus. Les modalités 
d’inscriptions seront communiquées courant 
septembre et rappelées dans le numéro 
d’octobre de Guipavas le Mensuel. 

Dimanche 19 septembre

Pédalons,  
marchons courons ! 
Événement solidaire, action de mobilisation en 
faveur des familles fragilisées par la maladie 
d’Alzheimer, rendez-vous convivial et sportif… 
Autant de bonnes raisons de participer à la 
5e édition de Pédalons, marchons, courons ! 
organisée au profit de France Alzheimer 29. 
Le dimanche 19 septembredimanche 19 septembre, trois types 
d’activités sportives seront proposés à partir 

du site du Moulin neuf : 4 circuits vélos (18, 
48, 63 et 90 km), 4 circuits VTT (15, 25, 35, 
45 km), 2 circuits de marche (6 et 8 km) et 
2 circuits de course à pied (10 et 12 km). 
Des associations et clubs de sports locaux 
viennent une nouvelle fois prêter main-forte 
à l’organisation de cet événement créé 
en 2016. Cette journée sportive et solidaire est 
ouverte à toute la famille avec sur place des 
animations autour de l’éducation routière, un 
concours de vélos décorés et des initiations 
à la zumba. L’association France Alzheimer 29 
sera également présente pour informer et 
sensibiliser les participants. 

Tarif : 6 €.  
Inscriptions en ligne via la page Facebook de 
l’association @FranceAlzheimer29

Square des châtaigniers

Cure de jouvence

Et si vous alliez faire un petit tour au square 
des châtaigniers ? Situé à proximité de l’école 
élémentaire Jacques Prévert, cet espace 
de 1 800 m2 a en effet été complètement 
réhabilité par Brest métropole afin d’en 
diversifier les usages. Aujourd’hui, enfants et 
adultes peuvent ainsi se côtoyer sur différents 
espaces : des jeux pour les petits, une 
structure pour les jeux de ballons pour les plus 
grands, des allées sablées pour la pétanque 
ainsi que des carrés de plantes condimentaires 
pour tous. Des aménagements paysagers et 
des aires de repos enrichissent également cet 
espace repensé par les équipes des espaces 
verts de Brest métropole pour un budget 
de 95 000 €. La gestion des eaux pluviales 
a également été améliorée afin d’éviter la 
saturation des réseaux d’eaux existants. 

Halle du moulin neuf

Les associations 
relogées
Des travaux sont actuellement menés sur la 
Halle du Moulin neuf pour rénover le bâtiment 
et ainsi proposer un équipement plus adapté 
et confortable aux associations de Guipavas. 
Durant la durée des travaux (réouverture 

prévue fin février), 
les associations qui 
utilisent régulièrement 
les salles (tir à l’arc, 
minibolides, escalade) 
ont été relogées par 
la ville au sein des 
autres équipements 
municipaux. Les 
associations de 
cyclistes, moins 
impactées par les 
travaux, ont pu être 

maintenues sur place. Les associations qui 
organisent des événements ponctuels à la Halle 
du Moulin neuf se verront proposer une solution 
alternative et adaptée à leurs besoins par le 
service sport et vie associative (SSVA). 

Contact : 02.98.32.88.13.

Guip’Tad

Devenez bénévole !
Le Guip’Tad est un service de transport à la 
demande pour les personnes de plus de 60 ans. 
Il permet de se rendre dans les commerces, à 
des rendez-vous médicaux, à des activités as-
sociatives... La ville de Guipavas recherche des 
bénévoles pour renforcer l’équipe de personnes 
volontaires.

Contactez le CCAS au 02.98.32.88.33.
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ACTUALITÉS // KELEIER

800 €
c’est le montant maximal de la 

subvention accordée à une association 
pour un projet fléché PEL

6 ans
Les orientations du projet éducatif local 

sont définies pour 6 ans, de 2021 à 
2026. 

3
instances de réflexion et de validation 

du PEL : un comité de pilotage, 
les commissions thématiques et 

d’instruction

Le projet éducatif local (PEL) vise à offrir aux tout-petits, 
enfants et jeunes des expériences riches et variées 
afin de les accompagner dans leurs apprentissages, de 
contribuer à leur épanouissement, de les faire grandir. Ce 
projet, véritable politique éducative locale portée par la 
ville de Guipavas, a été redéfini pour la période 2021-2026. 

La réussite éducative d’un en-
fant se réalise grâce à ses 
différents temps de vie : au 
sein de sa famille, à l’école 

et à travers toutes les activités 
quotidiennes. Autant de moments 
où il expérimente, développe son 
autonomie, enrichit ses savoir-être 
et ses savoir-faire. Le projet éduca-
tif local (PEL) s’attache à créer une 
dynamique cohérente entre ces 
différents temps de vie et entre 
les acteurs du territoire. Cette 
politique éducative 2021-2026 a 
été définie selon quatre axes : la 
parentalité, la citoyenneté, le dé-
veloppement de la personnalité, la 
prévention. 

De nombreuses actions 
Des actions sont ainsi mises en 
œuvre tout au long de l’année 
scolaire en lien avec ces diffé-
rentes thématiques. Certaines 
sont directement proposées 
par des associations locales, 
d’autres sont mises sur pied 
par le service enfance jeunesse 
de la ville. Les ateliers sur la 
sécurité routière et l’initiation 
aux gestes de premiers secours 
sont ainsi proposés aux écoles. 
La « commission menu » donne 
l’opportunité aux classes d’élé-
mentaire de découvrir et de s’im-
pliquer dans l’élaboration des 
repas des restaurants scolaires. 
Il est également question de 
l’équilibre alimentaire lors des 
temps d’intervention organisés 
pour des classes de maternelle 

en partenariat avec l’association 
Défi santé nutrition. 

Au plus près 
des préoccupations
Tout au long de l’année, les ren-
contres sportives inter-écoles per-
mettent de créer du lien entre les 
enfants. Elles pourraient reprendre 
cette année à la faveur d’une amé-
lioration de la situation sanitaire. 
Il en est de même des ateliers ou 
conférences organisés sur des 
thèmes variés, au plus près des 
préoccupations des familles et pro-
fessionnels (café parlotte, Paren-
thèse 3-6 ans et 6-12 ans). Ainsi le 
cycle « Famille-écran parlons-en » 
avec une conférence grand public, 
un atelier de formation en direc-
tion du personnel petite-enfance 
et un café-parents sur les réseaux 
sociaux reste d’actualité. Autres 
actions organisées durant l’an-
née : les ateliers « Watty à l’école » 
sur la thématique des économies 
d’énergie avec Energence. Enfin, 
le conseil municipal des jeunes 
(CMJ), action phare du PEL, offre la 
possibilité à des enfants d’expéri-
menter la démocratie locale. 

Synergie et cohérence
Les acteurs sont nombreux à être 
impliqués au sein du projet éducatif 
local. Trois instances pilotent, va-
lident et évaluent les actions avec 
comme souci permanent de créer de 
la synergie et de la cohérence entre 
les temps éducatifs du territoire. 

Projet éducatif local

Le PEL fait 
grandir

Le service enfance-jeunesse intervient tout au long de l’année scolaire auprès des CM2 
pour une sensibilisation à la sécurité routière comme ici à l’école Hénensal. 

VOUS VOULEZ PROPOSER UN PROJET ? VOUS VOULEZ PROPOSER UN PROJET ? 
Toute association ou établissement scolaire du territoire peut 
proposer une action et bénéficier d’une subvention dans le cadre 
du projet éducatif local. L’action doit répondre au moins à deux 
orientations fixées par le PEL : la parentalité, la citoyenneté, le 
développement de la personnalité, la prévention. L’action doit être 
transversale, innovante et doit concerner un public non initié. Le 
suivi du projet est obligatoire : une fiche projet est à présenter 
ainsi qu’un bilan de l’action. L’ensemble de ces documents sont en 
ligne sur le site internet de la ville. 
Vous avez une idée d’action ? La première étape est de contacter 
la personne référente du PEL au sein de la mairie pour envisager la 
faisabilité du projet.         

Sandrine Caroff-Korner, coordinatrice PEL, service enfance-
jeunesse. Maison des jeunes (MDJ) 62 rue de Brest. 
02.98.32.19.47 - sandrine.caroff@mairie-guipavas.fr
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GR AND FORMAT // TEULIAD PENNAÑ

La saison culturelle fait son retour à l’Alizé ! Après une année bousculée 
par la crise sanitaire, la culture reprend toute sa place. Et le programme 
est chargé : une quarantaine de spectacles et de concerts, des temps 
forts, des têtes d’affiche, des expositions et deux anniversaires ! Cette 
année, l’Alizé fête en effet ses 20 ans, tandis que le Festival de magie 
soufflera ses 10 bougies. Deux occasions supplémentaires de se 
retrouver, de rêver et de s’émerveiller. 

La saison qui s’annonce séduira tout le monde par la diversité de ses 
propositions et la richesse de la programmation. « Après la période 
que l’on vient de traverser, nous avons tous besoin de partager des 
moments heureux et plus légers. Nous avons décidé de reporter les 

spectacles programmés l’année dernière afin de maintenir nos engage-
ments et de soutenir les artistes », souligne Nicolas Cann, adjoint à la 
culture et à l’animation.

Lancement de saison
Le lancement de la saison se fera le vendredi 17 septembre avec une 
présentation au public de la programmation. Cette soirée festive, convi-
viale, ouverte à tous, aura comme point d’orgue le spectacle décapant 
des Frères Colle. Ce premier événement est offert par la Ville aux Gui-
pavasiens. À peine le temps de se remettre de ses émotions que l’Alizé 
accueillera Gauvain Sers. L’artiste séduira certainement jeunes et moins 
jeunes avec ses chansons poétiques et engagées. Au mois d’octobre, il y 
aura ainsi pas moins de sept spectacles. Et le reste de l’année sera tout 
aussi enthousiasmant ! Le public retrouvera ainsi les incontournables de 
la programmation de l’Alizé : Halloween party, le festival du conte Grande 

marée, le Salon d’automne et bien entendu le Festival de magie avec une 
dixième édition anniversaire qui s’annonce exceptionnelle avec la pré-
sence de huit artistes. 
Autant de spectacles à apprécier confortablement installés sur les nou-
veaux sièges de l’Alizé. Cet été, la tribune de la salle a en effet été re-
nouvelée. « Cette nouvelle assise sera bien plus adaptée et offre une mo-
dularité optimale à la fois pour les agents de la ville et pour l’utilisation 
de la salle », détaille Nicolas Cann. C’est un premier pas vers la moder-
nisation de l’Alizé. « Notre objectif est d’étudier toutes les améliorations 
technologiques et techniques qu’il est possible d’apporter à cette salle 
pour qu’elle reste un équipement attractif », poursuit Nicolas Cann. La 
première étape de ce projet est la définition des besoins et l’étude de 
programmation qui va intervenir d’ici la fin de l’année.

Toute la programmation
En attendant, venez profiter de l’Alizé et de la saison qui s’annonce ! Décou-
vrez les principaux rendez-vous à travers les deux pages qui suivent et toute 
la programmation dans la plaquette de la saison à télécharger sur le site de 
la ville ou à retirer à l’accueil de l’Alizé et au sein du réseau. 
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LA BILLETTERIE 
POUR LES SPECTACLES 

EST DISPONIBLE 
SUR WWW.GUIPAVAS.BZH 

Vive
la culture 
retrouvée !

L’Alizé
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24 nov. 
festival du 
conte grande 
marée

17 sept.
lancement 
de saison :
les frères colle

18 déc.
jarry

6 oct.
une forêt 
en bois... 
construire

6 nov.
salon  
d’automne

27 oct.
les petites 
chansons folk

9 janv.
ensemble 
matheus

10 sept.
caroline estremo 
infirmière sa 
mère ! 

8 déc.
la potion 
de petram29 oct.

halloween  
party

21 oct.
lipazz trio

13 janv.
après-midi 
dansant 17 nov.

prélude en 
bleu majeur

9 oct.
fest-noz
lundis du tara

2 oct.
gauvain 
sers

2021-22

7 janv.
maxime  
gasteuil

paul mirabel 
zèbre 
Humour 
 
Originaire de Montpellier, Paul Mirabel 
s’installe à Paris pour des études de 
commerce puis bifurque vers le théâtre et 
la scène. Sa 
prestation « je 
me suis fait 
racketter » le 
fait connaitre 
du grand public. 
En septembre 
2020, il rejoint 
l’émission La 
bande originale 
de Nagui sur 
France Inter. 
Qualifié de 
« nouvelle 
sensation de l’humour tricolore », Paul 
Mirabel vient d’entamer une tournée des 
scènes françaises avec son premier 
spectacle, Zèbre. 

Places assises numérotées  
Cat 1 : 33 € / Cat 2 : 29 €./ Cat 3 : 21 € 
régie scène - olympia production

Fi
fo

u

samedi 5 mars i 20H

30 ans 
de l’ensemble matHeus  
concerti, airs pour basse, contre-
ténor et duos

Quoi de mieux pour célébrer l’anniversaire 
de l’Ensemble Matheus qu’un florilège 
de concerti et d’airs baroques signés 
notamment de Haendel et Vivaldi, dont les 
chefs-d’œuvre accompagnent l’orchestre 
depuis sa création ? Les œuvres vocales 
du « Prêtre roux », en particulier, par leur 
imagination sonore et leur intensité 
expressive hors du commun, ont repoussé 
les limites de la virtuosité, tandis que ses 
concerti ont posé les jalons d’un genre 
amené à régner sur la musique occidentale. 
Un joyau signé du méconnu Biagio Marini 
et le célèbre « Air du froid » de Purcell, 
popularisé par Klaus Nomi, complètent les 
réjouissances. Que la fête commence ! 

Tarifs : 19 €/ 15 €.  
De 3 à 7 ans :3 €. Gratuit moins de 3 ans. 

DR

dimancHe 9 janvier i 16H

SAMEDI 12 MARS
AVELVOR PLOUGASTEL

VENDREDI 11 MARS 
L’ALIZÉ GUIPAVAS
WWW.FESTIVAL-SUBITO.COM

MONDIAL D’IMPRO

illustration : Marion Lemonnier - licences : n°2-1091884 et n°3-1091885

MONDE vs BRETAGNE

16 oct.
cinéma
journée mondiale 
du refus de la 
misère

gauvain sers  
les oubliés 
concert

Les chansons de Gauvain Sers descendent 
dans la rue. Certaines se chantent le poing 
levé. D’autres se fredonnent le sourire aux 
lèvres. C’est avec ce répertoire où la poésie 
se mêle au social, que le Creusois nous 
embarque dans son deuxième album au 
titre évocateur, Les Oubliés. Gauvain Sers 
porte la voix des gens de l’ombre. L’auteur 
se nourrit de rencontres, de témoignages, 
de lectures pour mettre en avant la parole 
d’invisibles. Il y est question de rupture, 
d’amour fou, de nostalgie, d’amitié…  
À découvrir sur scène !  

Places assises numérotées  
Carré or : 37 € / Cat 1 : 34 € / Cat 2 : 30 €. 
régie scène - w spectacle

DR

samedi 2 octobre i 20H

lancement de saison 
les frères colle  
jonglage percutant

On n’a pas tous les jours 20 ans ! La 
nouvelle saison culturelle de l’Alizé sera 
dévoilée lors de cette soirée exceptionnelle. 
La présentation de la saison (à partir de 
18h30) sera suivie du spectacle des Frères 
Colle, un trio décapant et virtuose. Ces trois 
frères mélangent les disciplines pour offrir 
au public un spectacle époustouflant, entre 
rythmes effrenés, jonglerie et poésie. 

Tout public, dès 6 ans, 1h10 
Gratuit. 
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TEULIAD PENNAÑ

23 fév.
minimal 
circus

20 mai
seb mellia

12 mai
tanguy 
pastureau

16 fév.
le mystère 
de bigoulet

25 mars
viktor 
vincent

9 janv.
ensemble 
matheus

5 mars
paul mirabel

11 mars  
mondial 
d’impro

21 - 23 
janv.
festival
de magie

27 avril
peddy bottom

19 fév.
bun hay mean

11 & 12 fév.
meet me
in tupelo

20 avril
yellow sun 
machine

3 avril 
extraordinaires 
banalités

13 janv.
après-midi 
dansant 

4 mars
ils remontent 
le temps 9 mars

les petites 
vertus

29 avril
olivier 
de benoist

23 mars
émoi et moi

9e eDITION

compagnie le paradoxe  
du singe savant  
peddy bottom 
tHéâtre 

Adapté d’un texte de Stefan Themerson, 
le nouveau spectacle de la compagnie Le 
paradoxe du singe savant nous plonge dans 
un univers surréaliste qui mêle l’humour 
et la poésie aux questons existentielles 
de la liberté et de l’identité. C’est l’épopée 
de Peddy Bottom qui se demande qui il 
est alors que tous ceux qu’il croise ne se 
demandent rien ; ils savent. Face à cette 
société où chacun prend son rôle très au 
sérieux, Peddy Bottom va cheminer en quête 
de sens et de liberté

Dès 7 ans 
Tarifs : 10 € / 5 €  
cie le paradoxe du singe savant
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mercredi 27 avril i 15H

vendred 21, samedi 22 et dimancHe 23 janvier 

festival de la magie  
10e édition
Le Festival de la magie fête cette année sa 10e édition. Cette manifestation 
devenue incontournable sur la commune a vu se succéder une cinquantaine 
de numéros d’artistes de renommée nationale et internationale. Pas moins 
de huit artistes se succéderont sur scène variant ainsi les styles, les 
effets et les disciplines de la magie. Laurent Beretta mêle avec énergie une 
chorégraphie millimétrée et des effets d’illusion empreints d’une dextérité 
exceptionnelle. Nathalie Romier rend hommage à la chanson française grâce à 
son numéro burlesque de « quickchange » de vedettes. Kevin Micoud représente 
le mentaliste de la nouvelle génération avec un numéro unique mettant en 
scène des hologrammes. Grand spécialiste des cartes, Jad le manipulateur 
présente un numéro dynamique et très visuel. Accompagné de ses danseuses, 
Tim Silver enchaîne les tableaux magiques sur un rythme étourdissant ! Dans 
son spectacle, Phénomentaliste, Antonio offre une série de numéros aussi 
époustouflants qu’hilarants. Enfin, Philippe Bonnemann proposera cette année 
des numéros inédits de grandes illusions.  

viktor vincent 
mental d’improvisation 
mentalisme

Viktor Vincent aime 
créer des ambiances 
fortes et utilise le 
mentalisme pour 
raconter de petites et 
grandes histoires. Dans 
« Emprise » son premier 
spectacle, il nous 
emmenait à l’époque 
de la Commune et 
dressait le portrait d’un 
médium qui escroquait 
l’aristocratie. Dans « Les 

liens invisibles », son précédent spectacle, il 
suivait le fil de plusieurs destins en croisant 
ainsi Houdin, Méliès, Einstein, Cocteau et 
beaucoup d’autres dans un voyage reliant le 
passé et le présent. Pour son tout nouveau 
spectacle « Mental Circus », Viktor Vincent 
aborde l’une de ses périodes favorites, celle 
des années 20-30 à New York. Encore une 
fois, ses expériences bluffantes sont autant 
de clefs ouvrant les portes d’incroyables 
destins.

Places assises - placement libre . 
Plein tarif : 33 € / tarif CE : 29 €  
arsenal productions.

vendredi 25 mars i 20H30

LA BILLETTERIE 
POUR LES SPECTACLES 

EST DISPONIBLE 
SUR WWW.GUIPAVAS.BZH 

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

tanguy pastureau  
n’est pas célèbre  
Humour
Chroniqueur pour la radio et la télévision, 

Tanguy Pastureau monte pour la première 
fois sur scène. Avec son humour décapant, 
il nous raconte les déboires des stars d’hier. 
Être une star, ça parait fabuleux. Sauf que ça 
ne l’est pas. La célébrité est une galère sans 
nom. Avec ce spectacle Tanguy Pastureau 
n’est pas célèbre, l’humoriste nous démontre 
ainsi tout l’intérêt de rester anonyme.  

Assis, placement libre.  
Tarifs : 39 € / 36 €. Moins de 26 ans : 29 € 
arsenal productions 
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vendredi 12 mai i 20H
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INFORMATIONS // TITOUROÙ

Vie citoyenne

URBANISME
Déclarations préalables

Gouriten Héloïse, 28 rue des tourterelles, 
modification des ouvertures / Laurencon 
Julien, Kermeur-Coataudon, fenêtres de 
toit / Metivier Laurent, 19 rue du Roussillon, 
extension / Liegaux Jean-Jacques, 14 rue 
de Charente, abri de jardin / Castel Gwénael, 
30 rue Paul-Simon, abri de jardin et pose d’une 
fenêtre de toit / Mingant Christophe, 215 rue 
Victor-Le-Gorgeu, clôtures / Kerbrat Gwénaëlle, 
7 rue du Languedoc, transformation d’un 
garage en pièce de vie / Brunet Jean-Philippe, 
120 rue François-Tanguy-Prigent, carport / 
Kerzil Jonathan, 15 impasse des lavandières, 
piscine / André Benoît, 7 rue du Périgord, 
transformation d’un garage en pièce de vie / 
Simon Ronan, 95 rue Maryse-Bastié, clôture / 
Simon Ronan, 115 rue Maryse-Bastié, clôture/ 
Premel-Cabic Florent, 85 rue Suzanne-Rozec, 
clôture / Cozic Arnaud, 14 avenue Georges 
Pompidou, remplacement de la porte de 
garage / Aéroport de Bretagne Ouest (ABO), 
Aéroport Brest Bretagne, réalisation d’une 
aire technique pour les avions / Inial Solange, 
lieu-dit Pouldu, abris bois / Effy Solaire, 10 rue 
de Kergompez, panneaux photovoltaïques / 
Bleunven Raymond, 5 impasse des Flandres, 
clôture / Ferrane Chantal, 6 place des frênes, 
changement de menuiseries / Debut Philippe, 
2 rue maner ar c’Hoat, agrandissement d’une 
ouverture existante, changement d’une fenêtre / 
Languenou Guillaume, 4 avenue de Normandie, 
clôture / Hyper Auto, rue Louison-Bobet, 
installation d’une résille métallique / Delaroche 
Marie, 91 avenue de Normandie, division de 
terrain / Le Goaziou Pascal, 15 rue Louis-
Guilloux, fenêtre de toit / Jezequel Pierre, 10 
rue du docteur Lavenant, carport / Gac Anthony, 
7 rue Guynemer, clôture / Peron Patrick, 53 rue 
de Champagne, isolation thermique extérieure / 
Nollo Julie, 11 rue Jacques Brel, transformation 
d’un garage en pièce de vie / Argouarch 
Ghislaine, 59 rue amiral Troude, transformation 
d’un garage en pièce de vie / Rest Jean, 3 
place des amandiers, clôture / Nucera Aurélien, 
173 boulevard de Coataudon, clôture / Unité 
Pilotage Réseau Ouest, 2 rue Jules-Jansen, 
Antenne de radiotéléphonie / Le Guen Michel, 
335 rue Jean-Moulin, clôture / Houziaux 

He
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Benoît, 10 rue des rossignols, clôture / Laurent 
Dominique, 10 rue de la chapelle, menuiseries / 
Auffret Alain, 19 rue de Franche-Comté, 
extension / Thomas Marie-Paule, 5 allée René-
Guy-Cadou, clôture / Bourges Gwendal, 32 rue 
de Pen An Traon, portail / Gelebart Francis, 9 rue 
Tristan-Corbière, sas d’entrée / Guenolé Hervé, 
26 impasse des Flandres, clôture / Spadafora 
Francois, Ruquelen, abri de jardin / Chauveau 
Vincent, 27 rue du docteur Charcot, rénovation 
toiture, fenêtres toit, ravalement façades, 
portail.

Permis d’aménager :
Commune de Guipavas, rue Anne-de-Bretagne, 
création de 56 places de stationnement / 
Kerguilers, Pen Vern, remblais.

Permis de construire
Cadiou Annie, 82 bis rue amiral Guépratte, 
maison individuelle / SCI TMH, 195 rue 
Augustin-Fresnel, extension / Pailler Damien, 
40 rue Denise-Vernay, maison individuelle / 
SDMO Industries, rue Jules-Janssen, 
modifications de façades / Imodeus Invest, 
160 rue de Brest, immeuble de 38 logements 
collectifs / Le Goff Nicolas, 80 rue Danton, 
extension / Belbeoch Sandrine, 11 rue François 
Villon, maison individuelle / Roudaut - Le Pabic 
Gaëlle, 15 rue Louis-Rivoallon, extension / 
commune de Guipavas, rue Laennec, extension 
de l’école / SCI Kastim, 26 rue Alfred-Kastler, 
démolition et extension du centre de tri postal / 
Lagadec Gildas, 15 rue Maner Ar C’hoat, abri 
pour matériel divers / Kerim, 595 rue Eric-
Tabarly, rénovation d’un bâtiment industriel 
et construction d’un bâtiment de stockage 
et de bureaux / Ploet Family, goarem vors 
ouest, maison individuelle / SCI Ivest, rue de 
Brest, immeuble de commerces, bureaux et 18 
logements / Maggi Catherine, 130 rue Edmée-
Chandon, maison individuelle.

NAISSANCES

juin : 
• James Larvor
• Camille Goasduff
• Roza Novac
• Noâm Aboubi
• Keurtys Seba
• Nino Dissez
• Pablo Morvan Sousa
• Sacha Duval
juillet : 
• Nazli Lelarge
• Anna Ketels
• Nino Leray
• Lucas Bramoullé

• Élise Wibart Le Baut
• Céleste Verdeil
• Léonie Pichavant
• Isaac Kervestin
• Gabriel Mauffray
• Léopold Caradec
• Aurore Mesnil
• Valentin Herrou
• Lina El Bouhali
• Romy Lucas Hennebicq
août :
• Clément Charbonnier
• Harry Casterman
• Alexis Guéneuguès

ÉTAT CIVIL

MÉMENTO 
 
Infirmiers 
Il existe plusieurs cabinets infirmiers sur la commune : 
• le cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
• le cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
• le cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
• le cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
• le cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
• le cabinet Reungoat - Umuhoza, 02.98.03.80.17  
• le cabinet Saint-Herbot, 02.98.84.74.89 

OBJETS TROUVÉS
De nombreux objets trouvés sont rapportés
tous les mois en mairie : lunettes, doudous, 
téléphones, papiers d’identité, clés, etc.  
Vous avez perdu quelque chose ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec la police 
municipale (02.98.84.75.54).
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Paroisses
••  Guipavas. Messes les dimanches 5, 12, 19 et 
26 septembre à 10 h. Messe de rentrée de la 
paroisse : dimanche 3 octobre, à 10h30, à Plou-
gastel-Daoulas. 
Inscriptions à la Catéchèse : mardi 14 septembre 
de 16h30 à 18h et mercredi 15 septembre de 
10h à 12h.
• Notre-Dame de Tourbian. Messe, à 18 h, le 
samedi 18 septembre. Inscriptions à la Caté-
chèse : mardi 14 septembre de 16h30 à 18h30 
et samedi 18 septembre de 10h à 12 h à l’église 
de Tourbian.

MARIAGE
juillet
• Rozenn Bian et 
Matthieu Le Saux
• Virginie Moutinho et 
Hugo Araujo Dias
• Emmanuelle Rozec 
et Arnaud Tudo Deler

DÉCÈS

juin
• Hélène Hélaine née 
Drumel, 101 ans
• Alix Abéré née Tan-
guy, 91 ans
• Gabriel Cheves, 86 ans
• Denise Gillouard née 
Cohat, 79 ans
• Simone Toux née Le 
Rousic, 84 ans
• Robert Kerbrat, 94 ans

• Bertrand Stéphant, 
82 ans

juillet : 
• Pierre Renavot, 77 ans
• Daniel Bisson, 73 ans
• Alain Farner, 53 ans
• Marie Jacolot, 92 ans
• Gilles Guilloto, 65 ans
• Germaine Larreur née 
Luguern, 87 ans
• Guy Perrot, 87 ans
• Lucette Valls née 
Bou, 88 ans

août 
• Louis Marzin, 92 ans
• Jean-Noël Michel, 
78 ans
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HISTOIRE // ISTOR

Au XIXe siècle, un prince russe vivait une histoire 
romanesque avec une ancienne servante d’auberge de 
Guipavas devenue comédienne à Paris. Il fit construire 

une authentique isba dans la grande propriété  
de Beau-Repos qu’il avait achetée pour l’élue  

de son cœur nous dit Michel Boucher. Mais qu’est 
devenue cette habitation traditionnelle russe ?

Elle était unique en Bretagne ! 
Celui qui avait fait construire 
cette isba était un prince 
de haute lignée. Il s’appelait 

Pierre de Sayn-Wittgenstein. Il était 
diplomate, général major, aide de 
camp et cousin du tsar de Russie, 
Nicolas Il. Ce prince qui exerçait, 
sous Napoléon Ill, les fonctions d’at-
taché militaire à l’ambassade de 
Russie à Paris avait succombé aux 
charmes de la belle Guipavasienne, 
Rosalie Léon, un soir de l’été 1859 
alors qu’elle jouait la comédie dans 
un théâtre parisien. Le prince lui dé-
clara sa flamme, en fit sa compagne, 
la baptisa « comtesse Léon » et la 
combla de richesses. Après la guerre 
de 1870, les deux amants vinrent 
vivre à Guipavas où Rosalie avait 
tous ses souvenirs de jeunesse. 
Le Prince avait offert à Rosalie plu-
sieurs propriétés sur les bords de 
l’Élorn et particulièrement celle de 
Beau-Repos. Il faut dire que le prince 
avait ses coffres remplis d’or ! Il pos-
sédait en Russie un territoire plus 
grand que le Finistère et en Pologne, 
le comté de Biala, qui comptait une 
ville et 36 villages, soit 30 000 hec-
tares et 15 000 habitants, ce qui lui 
assurait des rentes annuelles de 5 
à 6 000 000 de francs-or ! Il pouvait 
ainsi réaliser ses rêves les plus fous 
ainsi que ceux de Rosalie.

La nostalgie  
de son pays natal ?
Le Prince qui se rendait plus ou 

moins régulièrement au palais du 
tsar à Saint-Pétersbourg et au châ-
teau familial de Werky avait fait 
venir de sa lointaine Russie tout un 
corps de charpentiers pour lui édi-
fier, à Beau-Repos, dans le verger 
près du manoir, une véritable isba 
avec parois de rondins à l’ornemen-
tation dentelée et un toit de tuiles 
vernissées comme en possédaient, 
dans les plaines de l’Est, les chas-
seurs d’ours et les coureurs de 
forêts. Le prince qui vivait en gent-
leman-farmer à Guipavas était lui-
même un chasseur chevronné ai-
mant parcourir ses grands bois de 
Beau-Repos et de Landévennec. Le 
plaisir de Rosalie était d’accueillir 
dans l’isba les enfants du Douvez 
qu’elle régalait de grands gâteaux 
comme ils n’en avaient jamais 
vus dans les chaumières de leurs 
parents. Ils pouvaient y admirer le 
magnifique poêle en faïence im-
porté de Lituanie, les beaux tapis 
de laine et tous les trésors qui or-
naient les murs : fourrures, cuivres, 
tentures de soie écarlate et par-
ticulièrement la grande icône de 
Notre-Dame de Kazan, nimbée d’or 
et enrichie de pierres précieuses. 
Cette réplique raffinée des habi-
tations traditionnelles russes, les 
émerveillait ! Rosalie, femme géné-
reuse et philanthrope, est décédée 
en 1886 et le prince est mort de 
chagrin un an plus tard. 

michel boucher (agip)

Du côté du Douvez

L’isba  
russe

L’isba à Beau-Repos, richement décorée 
de boiseries ciselées

DR

14 août 1944
en représailles à une action armée 

de la Résistance où 2 soldats 
allemands furent tués, tout  

le domaine de Beau-Repos est 
incendié et l’isba disparaît sous 

des flammes de plus de 40 mètres

1887 
la princesse Marie de Hohenlohe, 
(sœur du prince Pierre de Sayn-

Wittgenstein) et son époux  
le Prince Chlodwig de Hohenlohe-

Schillingsfürst, chancelier 
d’Allemagne après Bismarck 

hériteront de l’isba et de tous  
les biens du prince russe 

Rosalie Léon (1832-1886)
Pierre de Sayn-Wittgenstein 

(1831-1887)
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

 Contact : guipavas.passionnement@gmail.comGroupe minoritaire  

Guipavas passionnément (I. Guérin-Balem)

Après un peu plus d’une année de vie municipale du mandat 2020-2026, le 
temps est venu d’évaluer l’action de la majorité.
De l’année écoulée, nous pouvons retenir l’expulsion des élus des minorités 
de leurs locaux de la mairie, des délibérations soumises au vote du conseil 
non conformes ou sans les éléments essentiels, un compte administratif à 
revoter, un mouvement social sans précédent des agents de la collectivité 
dénonçant le manque de reconnaissance et des conseils municipaux peu 
sereins avec un maire répondant quasi systématiquement à côté de la 
plaque, usant du « on verra » et semblant exaspéré à chaque intervention 
d’un élu (des groupes minoritaires bien entendu car, jamais, au grand jamais, 
un élu du groupe majoritaire n’intervient en conseil).

Force est de constater que considérer le conseil municipal comme une simple 
chambre d’enregistrement et mettre à l’écart des élus représentant 49,4 % 
des Guipavasiens ne contribue pas à faire vivre la démocratie à Guipavas ! 
Les élus d’opposition ont le devoir d’être exigeants afin que l’intérêt général 
reste la préoccupation première et que l’argent public soit rigoureusement 
bien utilisé. Notons une action positive dont nous attendons de voir les 
résultats : la création d’une police municipale. 
En cette fin d’été, nous souhaitons à tous une bonne rentrée ou reprise 
d’activités. Nous pensons tout particulièrement aux étudiants et aux 
associations durement mises à l’épreuve. 
Kalon vat d’an holl ! Courage à tous !

À CÔTÉ DE LA PLAQUE...

 Contact : icipourguip@gmail.comGroupe minoritaire

OCCASIONS MANQUÉES

Initiative citoyenne pour Guipavas (C. Le Roy)

Déjà l’été s’achève, c’est la rentrée, le moment de jeter un regard sur le récent passé 
municipal et de se projeter vers l’avenir proche. Depuis son élection, le maire nous 
a démontré sa conception de la démocratie municipale. Tout d’abord, il a refusé la 
réunion d’un conseil municipal sur les mesures prises dans notre commune lors de 
l’émergence de la pandémie, expliquant qu’il «ne voit pas la valeur ajoutée d’un tel 
conseil». L’installation des commissions municipales, la désignation au sein des 
différentes instances, ont aussi été l’occasion pour le maire de réaffirmer sa volonté 
de mainmise, en ne laissant aux conseillers d’opposition que la place minimale 
prévue par la loi. Plus récemment, le maire aurait voulu que le conseil municipal se 
prononce sur des investissements importants (plus de 8 millions d’euros) sans 
avoir communiqué l’ensemble des documents. Prétextant l’installation des policiers 

municipaux, il a réquisitionné les locaux des groupes minoritaires en mairie. Et faut-
il rappeler qu’il a fallu un conflit social, inédit à Guipavas, pour régler la question 
du temps de travail des agents municipaux ? Un dialogue social constructif aurait 
sans doute évité d’en arriver là. L’avenir proche maintenant, c’est l’installation des 
assemblées de quartier. Ces instances de proximité devraient être un marqueur 
positif de la démocratie participative. Mais par la volonté du maire, elles se verront 
confinées à un rôle de façade. En effet, il a fait modifier la charte qui régit leur 
fonctionnement pour les priver de tout pouvoir d’initiative et les réduire à n’être que 
de simples relais d’information. Dommage ! Nous vous souhaitons une bonne rentrée, 
dans les conditions les meilleures possibles. 
www.icipourguip.bzh • www.facebook.com/ICIpourGuip • www.twitter.com/@icipourguip

 Contact : guipavasavenir29490@gmail.comGroupe majoritaire   

Union pour Guipavas (E. Morucci)

Se poser la question de l’efficience des politiques municipales est 
normal et plutôt sain. D’autant plus qu’il n’est pas toujours évident de 
se retrouver entre niveaux décisionnels mairie, métropole, département, 
région et État. Ce que l’on sait : « des élus prendront la décision finale ». 
Aussi, à UPG, nous demandons une participation élargie à la décision 
locale afin de faire émerger une citoyenneté participative notamment 
pour l’application du Plan biodiversité. 
Sur cette question, à Guipavas et sur Brest Métropole l’enjeu est de taille. 
La ville grandit. Avec elle des choix d’urbanisation dont on ne comprend 
pas toujours la logique, particulièrement en ce temps d’attachement 
au développement durable : étalement urbain, artificialisation des sols, 

lotissements, immeubles de bureaux, extension de zones d’activités, 
étouffement du centre-ville et expansion des quartiers ouest. Tout 
cela traduit des réalités et peut-être des besoins. Mais quelle est la 
réflexion derrière ce développement qui peut paraitre anarchique ? Quelle 
information préalable pour les habitants ? Quelle volonté a la majorité à 
prendre en compte une vision globale en termes économique, social, 
culturel, environnemental, respectueuse de la personne dans notre 
ville ? 
C’est sur ces questions au coeur de la réflexion globale et locale que 
doivent s’exprimer des citoyens et apporter aux élus décisionnaires des 
pistes pour préserver et engager l’avenir. 

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE SE JOUE AUSSI À GUIPAVAS

Guipavas Avenir (F. Jacob)

Critiques systématiques, recherche des petits points sur les « i », de la 
virgule mal placée, attributions déplacées voir insultantes de qualificatifs, 
passons-en et des meilleurs, voilà le fonctionnement, l’attitude exaspérante 
et lassante de nos ou plutôt de « notre » opposition après pratiquement une 
année et demie de mandat. La seule volonté est de nuire à la majorité, à la 
commune, en aucun cas d’être force de proposition, de dialogue… 
Passez donc aux sujets sérieux, ceux-là même qui demandent de la 
concertation, de la réflexion, de la rigueur et surtout… surtout de la présence, 
oui de la présence physique et intellectuelle au sein des commissions, des 
groupes de travail techniques ou autres, de la présence active, positive, 
constructive.

Avec le mois de septembre vont reprendre les activités au moment d’une 
crise sanitaire sans précédent, au cœur d’une crise sociale et économique 
qui est loin d’être terminée et où le rôle fondamental de la République est 
celui du Maire et de son conseil en totalité.
Alors tirons les leçons de cette crise et de ses conséquences pour notre 
commune et soyons unis pour que soient renforcées, demain, les libertés 
locales au service des citoyens. 
Les services à la population sont notre priorité, le déroulement de notre 
programme respecté le prouve tous les jours. 
Le groupe Guipavas Avenir vous souhaite une belle rentrée et une très bonne 
reprise de vos activités associatives. 

 HORS SUJET = ÉNERGIE GASPILLÉE

 Contact : emmanuel.morucci@mairie-guipavas.frGroupe minoritaire
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ACTUALITÉS // KELEIER

Vendredi 10 septembre

Don du sang

L’établissement français de sang (EFS) 
organise une troisième collecte de sang, 
vendredi 10 septembre, de 8h15 à 12h45, 
à la salle Jean Monnet de Guipavas. Les 
besoins en sang restent importants. 
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 
premier don, la carte nationale d’identité 
est à présenter. Vous voulez savoir si vous 
pouvez donner votre sang ? L’EFS a mis en 
ligne un questionnaire d’auto-évaluation. 
Vous pouvez également réserver un horaire 
de don afin de faciliter votre passage et ré-
duire l’attente. Le pass sanitaire n’est pas 
nécessaire pour donner son sang. Toute 
personne est accueillie dans le respect 
des gestes barrières et du port du masque. 
De plus le don est possible avant et après 
l’injection du vaccin contre la Covid sans 
délai d’ajournement. 

Informations et inscriptions
https://dondesang.efs.sante.fr/

Fête de l’aviation 

Portes ouvertes 

Iroise Aéro formation ouvrira ses portes, 
Samedi 25 septembre,Samedi 25 septembre, lors de la fête nationale 
de l’aviation. Au programme : une exposition 
d’engins volants, des initiations aux activités 
et un accès gratuit à des simulateurs de vol et 
un grand jeu « gagne ton baptême de l’air ou ta 
séance d’initiation ». 

Entrée libre. Portes ouvertes de 10h à 16h, 
Aéroport Brest Bretagne à Guipavas. 

Groupe scolaire Louis Pergaud

Labellisé Eco-école 
C’est un travail de longue haleine qui vient 
d’être récompensé : le groupe scolaire Louis 
Pergaud a en effet décroché le label Eco-école. 
Pour obtenir cette reconnaissance officielle, 
les enfants et leurs enseignants n’ont pas 
ménagé leurs efforts pour « mieux connaître la 
biodiversité de l’école et apporter un peu plus 
de nature à Louis Pergaud ». Les classes ont 

travaillé sur la reconnaissance des espèces 
(plantes, arbres, oiseaux, insectes, etc.), ont 
fabriqué des nichoirs et hôtels à insectes, 
fait des plantations (tomates, haricots, 
fraisiers), installé un mur végétal au sein de 
l’établissement et réalisé une fresque sur 
le thème de la biodiversité. Céline Rozec, 
l’enseignante à l’origine du projet, accompagnée 
de quelques jeunes éco-délégués, ont donc 
annoncé fin juin l’obtention du label à toutes 
les classes exceptionnellement réunies dans la 
cour de l’école. Et pour l’année qui débute, les 
projets ne manqueront pas assurément ! 

Projet de skate-park 

le lieu validé 
Le projet de skate park se précise. Le lieu 
d’implantation de la future aire de glisse 
urbaine a en effet été validé par le conseil 
municipal. L’équipement sera implanté à 
Pontanné sur un espace libre de 800 m2 qui 
jouxte la piste d’athlétisme. La prochaine étape 
va être d’affiner le projet et de déterminer le 
type de structures à aménager afin de répondre 
au mieux aux attentes des Guipavasiens. Ce 
projet est réalisé en étroite collaboration avec 
le conseil municipal des jeunes.

Alizé

Une rentrée 
tout confort

C’est la rentrée pour l’Alizé  ! La nouvelle 
programmation sera présentée le vendredi vendredi 
17 septembre17 septembre (lire également le Grand format, 
pages 5,6 et 7). Grande nouveauté pour cette 
année : le changement de l’ensemble des 
assises de la salle de spectacle. La tribune 
âgée d’une vingtaine d’années a été remplacée 
par un modèle neuf bien plus confortable. 
Venez la tester lors d’un prochain spectacle !

Annuaire des associations

Nouvelle édition
Il est tout beau, tout nouveau ! Distribué lors 
du forum des associations qui s’est tenu le 

samedi 4 septembre, 
le nouvel annuaire 
des associations 
peut également être 
retiré à l’accueil de 
la mairie, auprès du 
service sport et vie 
associative (SSVA) 
ou de l’Alizé. Vous 
pourrez y retrouver 
tous les contacts 
des associations de 

Guipavas et de précieuses informations sur 
les activités proposées cette année. Et il est 
gratuit ! 

Manoirs du Vizac et du Froutven

Journées du patrimoine
Dans le cadre des Journées européennes du 
patrimoine, les manoirs du Vizac et du Froutven 
seront ouverts au public samedi et dimanche samedi et dimanche 
18 et 19 septembre18 et 19 septembre. Pour le manoir du Vizac, 
les visites se dérouleront samedi, à 11h et 
à 16h, et dimanche, à 11h et à 16h, et pour 
celui du Froutven samedi, à 14h et à 17h, et 
dimanche, à 14h.  

Réservations au 06.13.55.21.44. 
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Régine Briand a succédé à Marie-Jo Kermarrec  
en tant que présidente de la chorale en 2018

Régine Briand

Le chœur 
au cœur 
Présidente de la chorale Chanterelle depuis 2018,  
Régine Briand a dû se résoudre à voter la dissolution  
de l’association le 17 juin dernier, faute de membres. 
Choriste depuis 1987, elle revient sur l’évolution  
et l’histoire de cette institution guipavasienne.

1989
création officielle  

de la chorale Chanterelle

1977
création d’une chorale de quartier, 

dirigée par l’Abbé Gélébart

2021
dissolution de la chorale

BiO'

Au départ, en 1983, il ne s’agis-
sait que d’un petit groupe de 
personnes, mené par l’abbé 
Gélébart. Ce n’est qu’en juin 

1989 que la chorale Chanterelle a 
été officiellement fondée, dirigée 
par son premier chef de chœur, Ro-
land Guyomarch. « Les effectifs ont 
rapidement atteint 50 personnes », 
se souvient Régine Briand, choriste 
depuis 1987. En 1994, Bruno Bazin 
prend la relève et oriente le répertoire 
vers la musique classique et sacrée, 
les chorals bretons et gallois. « Bruno 
croyait en nous, il nous a fait chanter 
de grandes œuvres, qui demandent 
l’implication de tous » : le Requiem 
de Fauré, la Messe Allemande de 
Schubert, etc. « Nous n’étions pas 
tous musiciens et ne savions pas lire 
la musique, il a fait preuve d’une pa-
tience remarquable ! », ajoute Régine.

De vrais liens avec  
Callington et Barsbüttel
Régis Bergot prend la direction de la 
chorale en 2001 avec un répertoire 
plus contemporain, que conservera 
Marie-Claude Quéré qui lui succède 
en 2004. En 2006, Bruno Bazin re-
vient aux manettes, avec des œuvres 
de compositeurs russes, puis des 
negro spirituals. « Pour notre 25e an-
niversaire, nous avons chanté l’Ora-
torio de Noël de Saint-Saëns avec un 
orchestre de 15 musiciens et 4 so-
listes, grâce à la contribution des 
Callington Singers et des chanteurs 
de Barsbüttel, chorales des villes 

jumelées à Guipavas, avec qui nous 
avons créé de vrais liens d’amitié 
au fil des ans.» En 2015, le réper-
toire évolue une nouvelle fois vers 
des œuvres plus contemporaines et 
variées, lorsqu’Isabelle Guédé-Bellot, 
professeur de chant, prend la tête 
du chœur. Hélas, la baisse de cho-
ristes, croissante d’année en année, 
a conduit le bureau à voter la dissolu-
tion de l’association le 17 juin dernier. 

Chanter ensemble
Au cours des trois dernières dé-
cennies, plusieurs présidents se 
sont succédé : « François Gorrec, 
Christiane Gaussuron, Marie-Jo 
Kermarrec (pendant 14 ans) et moi 
qui ai fait un passage éclair comme 
présidente depuis 2018 », égraine 
celle qui a également été secrétaire 
de l’association de 2008 à 2018. 
« Henri Hallegouet a également été 
notre vice-président pendant de très 
nombreuses années. Et il faut saluer 
Geneviève Guillerm, notre organiste 
depuis bientôt 30 ans ! » À l’heure du 
bilan, Régine retient surtout le bon-
heur procuré par le chant tout au long 
de ces années « Nous avons chanté 
dans de nombreux lieux du Finistère, 
dans les Ehpad de Guipavas et cela a 
toujours été merveilleux de voir des 
sourires sur les visages. Chanter en-
semble pour produire quelque chose 
de beau, il n’y a rien de tel. Comme le 
disait un choriste : chanter en cho-
rale, c’est chanter avec les autres et 
pour les autres. » 

pauline bourdet


