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Guipavas

Des milliers de spectateurs pour un envol de musiciens

Dans un communiqué, le maire regrette la « posture négative et polémiste » du groupe Arc-en-Ciel à
propos du tramway (O.-F. de jeudi
30 juin). « Les questions posées
sur les transports sont bonnes,
pourquoi ne pas souligner les progrès obtenus, interroge le maire : le
Tram va s’arrêter, dans un premier
temps, au niveau de la rue de Keradrien, sur le boulevard de l’Europe. Cette ligne est une chance
pour notre ville. Les Guipavasiens
auront ainsi à leur disposition un
moyen de transport favorisant leurs
accès au travail, aux loisirs et autres activités. Ce sera également
un gain appréciable en économie
d’énergie fossile, autant de km/voitures gagnés. Que sera le tram à
l’avenir ? Il est trop tôt pour en définir les contours et, si une seconde
ligne nord/sud est à l’étude, le prolongement de la première n’est
pas encore défini. Amener le tram
à Pontrouff alourdirait la facture de

Pari gagné
Plusieurs milliers de spectateurs se
sont approprié les rues du centreville afin d’assister au passage des
violons et des divas. Voilà plusieurs
jours que l’on se demandait : « Mais
que vont-ils inventer après les éléphants » ? Eh bien une fois encore
le pari de la Ville et du Fourneau est
gagné. C’est du rêve à l’état brut qui a
été distillé par les artistes tout au long
de la soirée.
Musique et véhicules anciens
Dès 18 h 30, les spectateurs étaient
déjà nombreux à se masser le long
des rues de Brest et du Paris pour assister au défilé de véhicules anciens
précédé de la fanfare des Gars du
Reun. Il régnait un air de vacances
sur le centre-ville, les terrasses des
cafés se sont vite remplies. Beaucoup en ont profité pour dîner sur les
longues tables installées place SaintÉloi, au son de la musique bretonne
de Kastarell puis de Cuban Fire. La
fête se voulait populaire. Elle l’a été.
De la magie et du rêve
À 22 h 22 précises, on a entendu le
son des premières percussions et les
premières lumières sont apparues
au bas de la rue de la rue de Brest.
Progressivement, on a vu et entendu
un camion et ses étranges musiciens

Le camion des rockers s’est frayé un passage au milieu d’une foule dense.

venus contrarier le son des violons
en jouant un rock puissant. Les divas
et leurs robes multicolores sont apparues comme par magie au détour
d’une rue et l’on a continué à déambuler au son des tambours et des
percussions de Transe Express et du
bagad de Plougastel.

Les yeux au ciel
Sur la place Saint-Herbot, tous les
yeux sont rivés au ciel pour admirer
ce mobile géant orné d’une diva, de
violonistes et d’une acrobate. Le mobile perché à une immense grue a
tourné dans le ciel pour que chacun
puisse voir… Sur terre on a compris

Le maire répond au groupe Arc-en-ciel

qu’il était possible de jouer du violon
en l’air et d’y réaliser des acrobaties
à couper le souffle. Le Temps-Bourg
2011 s’est achevé sur de chaleureux
applaudissements de la part du public qui attend, de toute évidence
avec impatience de programme de
l’édition 2012.

87 millions d’euros. Ceci pourrait se
décider au regard de l’avenir du développement urbain autour du boulevard Michel-Briant. Sur les sujets
concernant le développement durable et les enjeux environnementaux, le travail s’est toujours réalisé
dans la concertation entre élus, services municipaux et habitants, en
recueillant l’unanimité des avis. Michel Kerjean a participé aux ateliers
et comité de pilotage de l’agenda
21. Pour le reste, notre équipe est
au travail, tant sur la commune que
sur BMO et s’attache à avoir un dialogue constant et constructif avec
les habitants et les associations. »
‡Mairie de Guipavas
Horaires du lundi 4 juillet au mercredi
31 août, mairie, place Saint-Éloi. Mairie : accueil estival, du 1er juillet au
31 août, en semaine, les services de la
mairie sont ouverts de 8 h 30 à 12 h 15
et de 13 h 30 à 17 h. Le samedi matin :
permanence état civil de 9 h à 12 h.

Guilers
Kermesse ensoleillée à Chateaubriand

Plouzané
La sélection bretonne de piste en stage au vélodrome

Les coureurs ont travaillé avec beaucoup de sérieux durant ces trois jours.

Il y avait beaucoup d’activité la semaine dernière sur la piste du vélodrome, les 23 coureurs sélectionnés
pour les championnats de France
qui se dérouleront du 4 au 11 juillet
étaient en préparation à Plouzané
avant de se rendre à Saint-Denis de
L’Hôtel, lieu de la compétition nationale.
Parmi le groupe en stage, on retrouvait Olivier Le Gac, champion
du monde sur route ; les champions de France sortants, Lise Labat (Bic 2000), Geoffrey Millour (VC

Plabennec), Nicolas Janvier (MCCPA), Laurent Pichon (Bretagne Schuller), Romain Le Roux, champion
d’Europe (Bic 2000)…. La piste de
Plouzané a les mêmes caractéristiques que celle des championnats de
France, ce qui a permis aux coureurs
de prendre leurs marques et d’effectuer les réglages nécessaires. Les
trois jours passés ensemble ont permis de souder le groupe et de peaufiner la préparation entamée depuis
plusieurs semaines, la météo étant
au beau fixe.

Nécrologie : Kérezoun a perdu son « maire »
C’est avec stupeur que les nombreuses personnes qui le connaissaient et l’appréciaient ont appris le
décès brutal de Pierre Podeur, « figure » de la comme. On ne le verra
plus derrière sont drapeau bleu blanc
rouge, lors des commémorations, il
était premier drapeau à la section local de la Fnaca, et toujours fière de
présenter les couleurs. C’est aussi le
quartier de Kerézoun qui a perdu un
ami. Depuis près de vingt ans il était

une cheville ouvrière de la fête du
quartier qui permettait à tous de se
retrouver ou de se connaître et souvent la fête s’achevait dans le hangar
du maire de Kerézoun. Depuis plusieurs années, les habitants du quartier l’avaient élu maire, titre qu’il ne fallait pas lui contester. Sa gouaille et sa
bonne humeur manqueront à beaucoup ; La cérémonie religieuse aura
lieu à l’église de Plouzané, à 14 h 30,
ce lundi 4 juillet.

‡Point informations jeunes
et familles
Ouverture lundi 4 juillet, Centre social, 1, rue des Myosotis. Accueil des
personnes désireuses d’obtenir un
soutien pour la recherche d’emploi,
de formation ou de stage. L’animatrice recevra le public le mardi toute la
journée et le mercredi après-midi, sur
rendez-vous uniquement. Contact :
02 98 45 42 42.

‡Ti-ar-bugelig : halte-garderie
parentale
Ouverture lundi 4 juillet, Centre social,
1, rue des Myosotis. Lundi 4 juillet,
de 9h à 12h, mardi 5 juillet, de 9 h à
17 h : 5 enfants accueillis le midi sur
réservation ; mercredi 6 juillet, de 9 h à
12 h ; jeudi 7 juillet, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h ; vendredi 8 juillet, de 9 h
à 17 h : 5 enfants accueillis le midi sur
réservation. Contact : 02 98 45 42 43.

‡Centre social la Courte échelle
Ouverture lundi 4 juillet, Centre social,
1, rue des Myosotis. L’accueil est ouvert du lundi au jeudi, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h et le vendredi
matin de 9 h à 12 h, fermé le samedi.
Contact : 02 98 45 42 42.

‡Bureau de poste
Ouverture lundi 4 juillet. A compter du
4 juillet le bureau de poste sera ouvert
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 12 h.

‡Assistante sociale
Permanence mardi 5 juillet, 9 h 15 à
12 h, Centre social, 1, rue des Myosotis. Prendre rendez-vous auprès du
CDAS, 25, rue Anatole-France, Brest.
Contact : 02 98 45 16 54.

‡Garde d’enfants
Ouverture lundi 4 juillet, Centre social,
1, rue des Myosotis. Pour les gardes
d’enfants occasionnelles, un fichier
des baby-sitters (motivation, expérience, disponibilité) est disponible
au point information du centre social.
Contact : 02 98 45 42 42.

Au groupe scolaire Chateaubriand, la fin de l’année scolaire a été marquée par
la traditionnelle kermesse. L’occasion pour les enfants de présenter les danses
et spectacles préparés, ainsi qu’une exposition sur le projet Jeunes reporters
des arts et des sciences réalisée par les élèves de l’école élémentaire en
collaboration avec Océanopolis.

Officiers mariniers : un méchoui bien suivi

Dimanche 26 juin, le centre de vacances de Bertheaume a accueilli une
centaine de convives à l’occasion du méchoui annuel de l’association des
officiers mariniers de la section Guilers-Bohars.

État civil
Naissances. Paulin Kervella, 17, rue
Lemonnier ; Keryan Doucement, 18,
rue Jacques-Cartier ; Chloé Craye,
20, place Albert-Camus.

Mariage. David Fily, technicien, domicilié 4, rue de la Tour d’Auvergne,
et Maud Larvor, domiciliée à Ploudalmézeau.

Bohars

Le réservoir de Kerleger aura bientôt cent ans

Yaëlle a fait l’unanimité à l’école

Entourée par le maire et ses collègues, Yaëlle Deschamps espère réussir le concours qu’elle a préparé.

Bénéficiaire d’un contrat aidé, elle a
œuvré, pendant deux ans, comme
assistante éducative auprès des

écoliers. Son sourire et sa disponibilité ont été appréciés par ses collègues et les instits. La municipalité a

marqué son départ et lui a offert tous
ses vœux de réussite pour le passage du concours.

« Ce sont les Américains qui ont
creusé le réservoir, mais ce sont
des prisonniers allemands qui ont
fait le boulot, entre autre pousser
les wagons de terre ! C’était en
1917-1918. » Henri Joseph, le minotier de l’ancien moulin de Talarn,
connaît l’histoire locale de la vallée
de Penfeld, c’est son territoire !
« À l’époque, c’était de l’eau pour
le port de commerce et les bateaux
à vapeur. Les canalisations passaient par Tréornou. » Le barrage
en béton retient près de 70 000 m3.
Curé en 1979, il s’est de nouveau envasé de 20 000 m3 de sédiments.
L’usine de captage a été édifiée en
1954. Le pompage alimente entre
15 et 20 % de la consommation de
BMO et Saint-Renan. L’eau y est filtrée et traitée avant distribution, principalement par Pen Ar Ch’leuz.

Plus de pêche
Après autorisation préfectorale, les
travaux débuteraient en avril 2012.
Le bief d’alimentation sera refait

L’étang de Kerleger et son écrin verdoyant est aussi une réserve d’eau potable à
protéger, absolument.

pour cause de porosité. Après assèchement, les boues seront acheminées par pompage ou par camion
sur piste spécifique, vers le site du
Spernot, pour y être utilisées aux fins
d’étanchéification du site. « Lors du
curage par camions, en 1979, certains particuliers avaient amendé
leurs terrains mais la couche de
vase, trop épaisse, avait étouffé les
sols ! », précise Henri Joseph.

Le périmètre immédiat de l’étang va
être clos : plus de pêche ! Un sentier
piéton en fera le tour complet. Un dispositif d’isolation fonctionnera de façon automatique : « En cas de pollution, la station d’analyse fermera les
vannes d’entrée dans le réservoir. »
Dominique Françès, minotier, a donné son accord. Cette station sera édifiée, sur son terrain, juste après la sortie du moulin neuf.

