Saint-Renan
Jeudi 31 janvier 2019
Le Télégramme 31/01/2019

AUJOURD’HUI
URGENCES
Médecins de garde : tél. 15.
Pharmacies de garde : tél. 32 37
(0,35 € la minute).
SERVICES
Service des eaux : usagers,
tél. 02 98 84 38 27 ; urgence;
tél. 07 87 50 59 19.
PRATIQUE
Déchèterie : à Bel Air à Milizac, de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.
LOISIRS
Piscine : place Docteur-Guyader, de

17 h à 19 h 30 ; tél. 02 98 32 44 00.
CINÉMA
Le Bretagne : « La mule » à 20 h 30
(en VO).

Maison familiale rurale.
Les formations séduisent

LE TÉLÉGRAMME
Correspondance locale : Claude Nédélec, tél. 06 12 39 62 06 ou courriel,
claudenedelec974@gmail.com
Avis d’obsèques : tél. 0.800.11.22.29
(appel gratuit) ; fax, 0.820.20.05.38
(0,09 € TTC la minute).
Portage du journal à domicile :
tél. 09 69 36 05 29 (n° cristal, appel
non surtaxé).

Karaté-club.
Trois jeunes qualifiés pour le France

Valentin Guillou et Céline Corre, récompensés par Louis Thubert, président du salon Foromap 29.

Sept jeunes adhérents de l’Union des styles de karaté do de Saint-Renan,
accompagnés de leur entraîneur David Manceau (à gauche), disputaient dimanche les
championnats de Bretagne à Saint-Aubin-du-Cormier (35) en épreuves de combat.
Trois d’entre eux ont brillamment participé en finissant sur le podium, en Junior,
Quentin Lagarde (troisième) et Zachary Nédélec (deuxième, absent sur la photo), et
Mylan Quentric (deuxième) en Pupille. Ils iront représenté le club aux championnats
de France prévus en avril à Lille. Lilou Squiban disputera les championnats de
Bretagne féminine le 3 février à Pluvigner (56).

À S AV O I R
SAINT-RENAN
P’tites zoreilles. Le vendredi 1er février de 10 h à 11 h • Médiathèque, rue
Le Gonidec. Les animatrices
accueillent les 0-3 ans, accompagnés
d’un adulte, autour d’une série d’histoires ayant comme thème principal : la propreté. Deux séances de 30
minutes. Animation gratuite mais
inscriptions obligatoires : nombre de
places limité. Gratuit. Contact :
médiathèque, tél. 02 98 32 30 20 ;
courriel, tiargeriou@saint-renan.fr

jeux, expliquent les règles. Spéciale
soirée : mon jeu préféré ! Chacun
peut apporter des jeux ou piocher sur
place. Gratuit. Contact : médiathèque, tél. 02 98 32 30 20 ; courriel,
tiargeriou@saint-renan.fr
Culte catholique. • Église. Samedi
2 février à 18 h : messe à Portsall.
Dimanche 3 février à 10 h 30 : messes à Ploudalmézeau, Saint-Renan et
Tréouergat.

Médiathèque : soirée jeux de société. Le vendredi 1er février de 20 h à
22 h • Médiathèque, rue Le Gonidec.
Comme tous les premiers vendredis
du mois, la médiathèque propose
une soirée jeux de société, gratuite,
ouverte à tous. Les animateurs
accueillent le public et présentent les

Portes ouvertes à l’école Diwan. Le
samedi 2 février de 9 h à 12 h • École
Diwan, place aux Chevaux. L’école
présentera ses trois classes : une
maternelle, une classe de CP-CE et
une classe de CM. Contact : Anne-So
follezour, annesolanven@hotmail.com

La Maison familiale rurale
(MFR) de Saint-Renan
proposait ses portes
ouvertes samedi.
L’occasion pour elle
de mettre en avant
ses formations et de
valoriser ses apprentis.
Samedi, la Maison familiale rurale
(MFR) de Saint-Renan a organisé des
portes ouvertes pour renseigner le
public. Plusieurs options de formations
et stages en alternance sont proposées
de la quatrième au Bac pro vers les services à la personne, la mécanique, la
boulangerie ou la vente. Le CAP petite
enfance évolue pour devenir le CAP
Accompagnement éducatif petite
enfance (AEPE), il contient des modules
différents pour pouvoir ensuite se spécialiser.
« Les formations d’orientation professionnelle permettent aux élèves de
quatrième et de troisième de valider

leurs choix initiaux d’après leurs compétences et sans les mettre dans
l’échec. Nous avons de la souplesse
dans la durée des stages, et dans la proposition des modules de formation,
avec un module gestes et postures par
exemple », précise la directrice Patricia
Barthélémy.
La Maison familiale travaille également avec la Maison de l’emploi du
Pays d’Iroise Communauté pour
s’adapter aux besoins des professionnels et partenaires sur le territoire. La
MFR propose également des aides à la
préparation aux concours paramédicaux et sociaux (aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, éducateur
spécialisé, etc.).

Deux jeunes distingués lors
du salon de l’apprentissage
Lors de la 25e édition du salon de la Formation de l’apprentissage et de la formation par alternance (Foromap), du
19 janvier au Quartz, à Brest, deux jeunes de la Maison Familiale de Saint-Renan ont été récompensés du diplôme
des jeunes méritants : Cécile Corre (élè-

ve de première) et Valentin Guillou (élève de Terminale), de la formation Service d’Aide à la Personne et Aux
Territoires (Sapat). « Malgré au départ
un cursus scolaire parfois compliqué,
ils se sont accrochés pour réussir. Ce
diplôme valorise les jeunes et leur parcours », indique la directrice.
Cécile et Valentin ont dû présenter un
dossier retraçant leur scolarité. « Le
plus dur pour moi, a été de faire la lettre
de motivation, car il faut se dévoiler et
mentionner les difficultés rencontrées,
ses qualités, ses défauts. J’ai d’abord
suivi avec succès la formation CAP Service d’Aide à la Personnes et Vente en
Espace Rural (SAPVER) qui m’a permis
de me relancer et maintenant je souhaite continuer jusqu’au BAC puis choisir une formation », explique Cécile.
Prochaines portes ouvertes les 8 et
9 mars et le 25 mai de 9 h à 17 h.
R Pratique

Prochaines portes ouvertes les 8 et 9 mars
et le 25 mai de 9 h à 17 h. Tél,
02 98 84 21 58 ; site Internet, mfrstrenan.com.

Rugby. 350 repas kig-ha-farz servis

MX442078

MILIZAC-GUIPRONVEL

FERMETURE

POUR INVENTAIRE

AUJOURD’HUI
SAS CASTREC
Kerhuel - D. 67

- MILIZAC
02 98 07 97 06

Tresser des liens. Le samedi 2 février à
14 h • Maison de l’enfance, rue du
Ponant. Animations éclectiques, conviviales et familiales : rencontre avec un
passionné d’apiculture, reconnaissance
des oiseaux dansles jardins,démonstrationdesculpturesenbois.
Saint-Pierre : couscous. Le dimanche
3 février à partirde11 h • Salle Ar-Stivell,
1,place Ar-Stivell. Traditionnel couscous
du club, sur place ou à emporter.
Tarif(s) : moins de 12 ans, 5 € ; adulte,
11 €. Contact : Didier Guéguen, SaintPierre-de-Milizac, tél.06 14 26 25 75.
Parcours pédagogique. Tous les vendredisetsamedis jusqu’au21décembre
• Keroudy. Gratuit. Contact : Ferme de
Keroudy, tél. 02 98 07 92 86, www.fermedekeroudy.fr

Dimanche, une trentaine de bénévoles ont œuvré au bon déroulement du kig-ha-farz organisé par le Rugby Club de l’Iroise (RCI).
« Pour cette 11e édition, il a été servi 350 repas. Les bénéfices financeront les transports des joueurs lors des déplacements
régionaux. « Je remercie chaleureusement l’équipe dirigeante de l’événement et les nombreux parents de l’école de rugby qui ont
participé à la préparation la veille, jamais autant de monde s’était mobilisé. Leur présence nous donne d’avantage envie de
s’investir et prouve qu’une réelle dynamique existe au sein du club », précise le président du club, Éric Renaud. Les seniors du RCI
recevront Redon au stade de Bel Air le dimanche 10 février.
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AUJOURD’HUI
URGENCES
SAMU : tél. 15.
SOS médecins : tous quartiers de
Brest, consultations médicales de 20 h
à 24 h, ZAC du Questel, La Cavale-Blanche, sur rendez-vous au
02 98 34 00 00, sept jours sur sept.
Association des gardes médicales
brestoises : consultations médicales
de 8 h à 20 h, ZAC du Questel, La Cavale-Blanche, sur rendez-vous au
02 98 34 16 64.
Pharmacie de garde : tél. 32 37
(0,35 € la minute).
Urgences dentaires : tél. 15. du samedi, 9 h au lundi, 1 h 30 en continu.
SÉCURITÉ
Pompiers : tél. 18.
Police, gendarmerie : tél. 17.
SERVICES
Eau et assainissement :
tél. 02 29 00 78 78.
Éclairage public : tél. 02 98 33 54 00.
LE TÉLÉGRAMME
Rédaction : brest@letelegramme.fr.

Site Internet : www.letelegramme.fr.
Avis d’obsèques : tél. 0 800 11 22 29
(0,09 € TTC la minute).
PRATIQUE
Déchèteries
Le Spernot, de 9 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h.
Le Vern, de 9 h 30 à 12 h 30.

Foromap. L’essor
des solutions alternatives

LOISIRS
Piscines
Foch, de 9 h à 17 h (fermeture de la
caisse de 13 h à 13 h 30) ; Kerhallet et
Saint-Marc, de 9 h à 13 h ; Recouvrance, fermée pour compétition ; Spadiumparc, de 10 h à 19 h.
Patinoire
Bellevue, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à
18 h.
Bibliothèques municipales
Les Capucins, de 14 h à 18 h.
MARCHÉS
Siam, Saint-Louis : rues de Lyon, Boussingault, Colonel-Picot, marché alimentaire et non alimentaire, de 8 h 30
à 13 h.

Pilier-Rouge. Les théâtrales de la Roulotte
jusqu’à ce soir
À 75 ans, Louis Thubert a présidé son dernier Foromap, 25e du nom, avant de passer la main.

Pour sa 25e édition, hier,
au Quartz de Brest,
le Forum de
l’apprentissage et
de la formation
en alternance a confirmé
son utilité auprès
de la jeunesse
finistérienne.
Avec 4 420 entrées
enregistrées, le record
d’affluence est même
battu.

Le stage sur la voix, animé par Isabelle Byloos, ce samedi, a obtenu un large succès
dans le cadre des Théâtrales. Il y en aura un second, ce dimanche, de 11 h 30 à
13 h 30

La troisième édition des Théâtrales de
la Roulotte a pris un excellent départ,
au patronage laïque du Pilier-Rouge
(PLPR). Les organisateurs espèrent que
le programme de ce dimanche, jusqu’à 19 h 15, séduira tout autant les
spectateurs
Pour cette nouvelle édition, le collectif
des bénévoles a encore fait appel à des
valeurs sûres du théâtre amateur.
Commencé dès mardi soir et jusqu’à
jeudi, la nouveauté que représentait le
Théâtre à domicile, chez les habitants
du quartier, a connu un formidable
succès, avec plus d’une centaine de
spectateurs, véritablement « emballés » par les prestations.

par Aline et Alan, a donné parfaitement le ton. « Cabaret Ivre Virgule » a
enchaîné avec maestria, pour le plus
grand plaisir des convives, qui dégustaient un excellent ragoût aux pruneaux.
Trois pièces théâtrales ont composé le
menu de samedi, dès 17 h 30, alors
qu’un stage sur la voix, animé par Isabelle Byloos, a également intéressé un
public nombreux. Il sera reconduit ce
dimanche, de 11 h 30 à 13 h 30. Deux
pièces figurent également à l’affiche, à
partir de 14 h 30, et c’est le groupe
brestois Danse tribale, qui fermera le
ban.

Complet vendredi soir.

R Pratique

Ce préambule prometteur s’est confirmé, dès vendredi soir, avec le plein de
spectateurs pour la véritable ouverture du Festival. L’apéritif jazzy, animé

PLPR, au 2, rue Fleurus.
Théâtre dès 14 h 30 et clôture
avec danse tribale,
de 18 h, à 18 h 15.

Un quart de siècle plus tard, Louis Thubert peut être fier : lancé au milieu des
années 1990 par le Lions Club, le forum
de l’apprentissage brestois attire chaque année des milliers d’étudiants,
ados ou jeunes adultes, en quête de
réponses concrètes sur leur avenir.
« C’est avant tout un carrefour d’informations pour tous ceux qui n’ont pas
encore de projet précis en tête », précise le président de Foromap, du haut de
ses 75 ans. Au bout du compte, ce cru
2019 bat un record d’affluence, avec
4 420 entrées, dont 3 430 étudiants.
Mission accomplie !
Depuis neuf ans, l’alternance a pris
une place prépondérante parmi les
257 métiers présentés et répartis en
89 stands. Logiquement, le nombre de
partenaires (institutionnels et privés)
ne cesse de s’étendre, avec six nou-

Le stand des Compagnons du devoir, champions de la formation par alternance.

veaux venus. « Il n’y a tout simplement pas d’équivalent en Bretagne »,
rappelle Louis Thubert, qui vivait là son
dernier forum en tant qu’organisateur
en chef. Autour de lui, la pêche aux renseignements n’a pas cessé, de 9 h à
17 h. De quoi faire naître des idées de
carrière professionnelle. Le bâtiment,
la métallurgie, la restauration, l’agriculture et bien d’autres secteurs attendent du renfort.

Combattre le modèle unique
Si certaines grandes entreprises proposent leurs propres formations, l’étape intermédiaire demeure essentielle
p o u r c ré e r d u l i e n e n t re le s
employeurs et les recrues potentielles.
Sur ses deux sites de Ploudaniel et Plabennec, le centre de formation des
Maisons Familiales Rurales (MFR)

accueille 300 alternants Finistériens à
l’année, dans des domaines d’activité
variés. « Il s’agit d’une vraie plus-value, argumente Sébastien Simon, son
directeur. Dès 16 ans, certains ont
besoin de s’ancrer dans la réalité pour
prendre confiance en leurs capacités ».

D’autres modèles
pour réussir
Reste à convaincre les établissements
scolaires classiques de jouer le jeu.
« En France, on en est toujours à sacraliser le bac général et les hautes études, abonde Louis Thubert. Mais sur le
terrain, cela fonctionne différemment.
Ce modèle n’est pas le seul pour réussir
dans la vie, il faut encourager les solutions alternatives, dès le collège ». Justement, Foromap est là pour ça.

P O U R Q U O I C H O I S I R L’A P P R E N T I S S A G E O U L’A LT E R N A N C E ?

Alexandre
Le Coat, 12 ans,
Ploudalmézeau

Safaa Krim,
24 ans, Brest

Chloé Simon,
14 ans, Brest.

Climat. Chaîne humaine
au pont Albert-Louppe le 27 janvier

« Pas d’études longues »

« L’expérience rémunérée »

« J’ai besoin de concret »

Après la marche du 8 septembre 2018
(400 participants), l’événement
du 13 octobre (200 participants) et la
marche du 8 décembre (entre 600
et 800 participants) le Collectif
« Citoyens pour le climat » de Brest
invite à se rassembler sur le pont
Albert-Louppe le dimanche 27 janvier,
de 15 h à 17 h 30, en vue de créer une
chaîne humaine. Rendez-vous à 15 h.
Vers15 h 15, les consignes serontexpliquées aux participants. Juste après,

« Je suis encore au collège, en classe de
cinquième, mais je ne pense pas me
diriger vers la filière classique jusqu’au
bac, ni vers de longues études. J’aimerais toutefois me diriger vers les métiers
du commerce. Alors je suis venu ici me
renseigner sur les débouchés possibles,
dès l’année prochaine. J’ai pu poser
plein de questions et avoir des avis intéressants. Désormais, à moi de faire le
bon choix pour trouver une formation
épanouissante ».

« Je suis déjà une formation en informatique et j’aimerais la compléter afin
de réaliser mon projet professionnel
en tant que développeuse web. Je
cherche de l’alternance afin d’avoir
déjà un pied en entreprise. Même si je
ne suis pas gardée ensuite, ce sera une
bonne expérience et, au moins, je
serai rémunérée. Grâce à ce forum, je
peux nouer des contacts qui me seront
très utiles, à Brest ou ailleurs, en Bretagne ».

« Je suis en troisième et je commence
à préparer ma sortie du collège.
Récemment, j’ai fait un stage en entreprise et le retour en classe a été un peu
dur… Je ne me vois pas rester à l’école
encore très longtemps, j’ai besoin de
quelque chose de plus concret. Je continue de réfléchir à mon orientation
mais je vais essayer d’intégrer un centre de formation en apprentissage à la
rentrée prochaine, si possible à
l’Ifac ».

une prise de parole sera faite par un
lycéen et une collégienne pour l’appel
à la grève pour le climat du 15 mars. Il
n’y aura que cette prise de parole. Il est
possible que des fanfares et/ou batucada soient présents pour l’animation.
Ainsi que quelques bateaux de plaisance, qui navigueront sous le pont. Des
associations, collectifsetorganisations
qui défendent l’environnement à Brest
et alentour seront invitées à participer
à cet événement.
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Le Quartz. Le Forum de l’apprentissage
Foromap fête ses 25 ans
L’inauguration de la 25 e édition de
Foromap, le forum de l’apprentissage et
de la formation en alternance, avait lieu
ce vendredi au Quartz. Pour l’occasion,
plus de 70 stands représentant des
écoles de toute la France ainsi que des
entreprises sont installés pour présenter
des formations allant jusqu’au Bac +5,
mettant en avant les atouts de la
formation en apprentissage. Les
différentes personnalités présentes en
ont profité pour saluer Louis Thubert,
président du salon, qui le quitte après
dix ans à sa direction. L’événement aura
lieu ce samedi, de 9 h à 17 h, au Quartz,
à Brest. L’entrée est gratuite

Immobilier. Les prix du marché brestois
La Chambre des notaires
du Finistère a dévoilé,
ce vendredi,
les principaux prix et
tendances de l’immobilier.
Le marché local
confirme sa belle santé,
avec des prix maîtrisés.

Selon les notaires du Finistère, le marché
brestois a été particulièrement
dynamique en 2018, notamment grâce
aux investisseurs.

EXPRESS
Brest urban trail. Des bénévoles recherchés
Les Ateliers des Capucins accueilleront,
le dimanche 31 mars, la deuxième édition du Brest urban trail. Trois distances seront au programme (8, 16 et
24 km) de cette course innovante, pour
des départs prévus entre 9 h et 10 h sur
des circuits faisant la part belle au centre-ville. Pour le public, l’entrée restera
gratuite. Les inscriptions, lancées en
ligne ce jeudi soir, ont déjà connu une

forte affluence. De quoi ravir les organisateurs, qui espèrent doubler la participation de la première édition et atteindre les 2 500 coureurs. « On recherche
aussi de nombreux bénévoles pour
assurer tous les postes logistiques »,
souligne Sébastien Muscat, le patron
de l’organisation. Contact et inscriptions sur bresturbantrail.com ou
www.sportinnovation.fr

L ITERIE V ALENTIN
SANS INTERMÉDIAIRE C’EST FORCÉMENT MOINS CHER

Appartements neufs. Le prix médian
à Brest s’établit à 3 020 euros du m²,
en hausse de 2,8 % sur un an, mais
toujours en retrait (-1,6 %) par rapport
à 2008. Ici, l’âge moyen des acquéreurs est de 47 ans, avec une part non
négligeable de retraités (presque un
quart des acheteurs), qui tirent la
demande en centre-ville.
Appartements anciens. Le marché,
en légère hausse (+1,7 %), est encore
loin d’avoir retrouvé les niveaux de
2008 (-13,7 % sur dix ans). Le prix
médian s’établit à 1 220 euros du m²
(1 390 sur Brest métropole), mais
varie fortement selon les quartiers.
Bellevue demeure le plus accessible et
continue de décrocher (910 euros

le m², -6,2 %). Suivent le centre
ancien Rive Droite, Strasbourg-Dourjacq et Kerbonne-Le Landais (de 110 à
1 140 euros), puis La Cavale BlancheSaint-Pierre, Lanrédec-Kerinou, Kérédern-Bergot et le Centre ancien de
la Rive Gauche (de 1 260 à
1 300 euros). Les quartiers de SaintMarc-Guelmeur-Stangalac’h
(1 580 euros) et le centre reconstruit
(1 630) demeurent les plus prisés,
avec une tendance haussière.
Maisons anciennes. 162 100 euros :
le prix médian pour acquérir une maison ancienne à Brest, malgré un recul
de 5,7 % en dix ans, demeure légèrement supérieur à la moyenne française (160 000 euros), mais bien en deçà

de la moyenne sur Brest métropole
(183 800 euros, + 5 % sur un an). La
cartographie des prix est similaire à
celle des appartements : les secteurs
de Kerbonne-Le Landais
(138 300 euros le m²), Kérédern-Bergot (146 000), Strasbourg-Dourjacq
(154 500),
Lanredec-Kerinou
(161 400) ou encore La Cavale Blanche
demeurent les plus abordables. Le fossé reste important avec le centre
ancien Rive gauche (200 500) et SaintMarc-Guelmeur - Stangalarc’h
(205 000). Sur la métropole, Bohars
(226 800 euros le m²), Plougastel
(211 000) et Le Relecq (210 000) restent les villes les plus chères.
Lire également en page régionale.
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Vos enseignes

QUIMPER

UNITÉ DE PRODUCTION
ET MAGASIN

56, AVENUE DE KERADENNEC
29000 QUIMPER
02 98 65 1723

BREST

Vos resta
disposition pour vous servir !

ZONE DE KERGARADEC
590, RUE GRAHAM -BELL

À La Bonne Heure

La Crêperie du Lac

Multimédia

02 49 49 27 41

LIVRAISON GRATUITE SUR TOUTE LA FRANCE*

Le Saphir d’Asie
SUR PLACE ET À EMPORTER

Cœur de Blé
SALON DE THÉ

À PARTIR DE 120 € D’ACHATS

Collégiens, lycéens, étudiants, parents,
venez trouver des réponses à vos questions...

La nuit de
12 - 13 - 14 AVRIL 2019 - MORLAIX // PARC DES EXPO LANGO

ELECTRO • TECHNO • RAP ...

2MANYDJS • COLUMBINE
DIMA AKA VITALIC • FEDER
KOMPROMAT [VITALIC & REBEKA WARRIOR]
MEZIGUE • MISS K8 • NOISIA
NSD • REINIER ZONNEVELD
SALUT C’EST COOL • SIRAP
SVEN VÄTH • VINI VICI
VLADIMIR CAUCHEMAR ...

OUVE

MENU À VOLONTÉ À PARTIR DE 8,99 €

29200 BREST

*
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5e édition
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s’orienter sans stress...

Partenaires :

Saint-Once
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 Speed dating des métiers
 Orient’Express
 Quiz métiers
 Tables rondes
 Ateliers métiers
 Espace multimédia
 Animations

www.nuitorientation.bzh

Entrée libre
Suivez-nous sur Facebook

ET + DE 45 GROUPES & 4 SCÈNES SUR 3 JOURS

>>

MX442936

FABRIQUÉ À QUIMPER

(1) Voir articles signalés en magasin. Selon les stocks disponibles.

MX435910

Bienvenue à SAINT-RENAN
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Azimut. La chasse à l’orientation est ouverte
Figure tutélaire
de l’orientation des jeunes
lycéens dans le Finistère
depuis 29 ans, le salon
Azimut pose ses bagages
au parc de Penfeld
les 24, 25 et 26 janvier.
20 000 visiteurs sont
attendus pour y voir plus
clair dans la jungle
des formations, résumées
en cinq questions.

Julie Jequel, permanente d’Azimut,
Frédérique Maza, commissaire du salon,
Stéphane Revelen, président d’Azimut
et François Boulic, vice-président,
ont concocté la 29e recette de ce salon
attendu.

Cas d’école
> À qui s’adresse le salon
Azimut ?
Principalement aux lycéens de 1re et
de terminale des lycées finistériens
publics comme privés. L’organisation
de l’association dédiée à ce salon est
d’ailleurs œcuménique puisque présidée une fois sur deux par un proviseur
du public, cette année Stéphane Revelen, en poste à Lesven et assisté par
François Boulic, directeur des
lycées privés de Lesneven, qui présidera dans deux ans.
Mais Azimut veut aussi ouvrir ses portes plus largement. Si quelques élèves
de 2nde commencent à pointer le bout
de leur nez, que des étudiants en fin
de cycle ou en reconversion ont déjà

coché les dates, et que le samedi est
traditionnellement celui des parents
venant aider leur progéniture, Azimut
a depuis quelques années dédié
des espaces à l’orientation tout au
long de la vie, qui seront ouverts le
samedi.

afin de permettre « d’acquérir des
informations et de rechercher de
l’information ». Aux yeux des professionnels, la classe de 1 re est à ce
titre primordiale puisqu’elle marque
« le début de l’exploration vers les formations supérieures et les métiers ».

> À quoi sert Azimut ?

> Qui est à Azimut ?

Organisé par les lycées mais aussi les
divers centres d’information et
d’orientation (CIO) du Finistère avec
l’appui de l’université, Azimut sert
avant tout, selon Frédérique Maza,
commissaire du salon cette année et
directrice du CIO de Morlaix, à « organiser l’orientation des jeunes et à permettre la construction de chaque parcours ».
Dans les établissements, des séances
sont organisées pour préparer la visite qui sera faite durant ces trois jours

Plein de monde. Au total, ce sont
300 stands qui occuperont le petit et
le grand hall du parc des expositions
de Penfeld. L’organisation géographique du salon se construit autour de
thèmes et de secteurs d’activité où le
visiteur trouvera rassemblés les formations et les métiers dédiés.
« Il est conseillé aux 1res de ne pas
rester simplement sur des informations auprès d’écoles ou de formations repérées mais aussi d’aller jusqu’aux stands des professionnels afin

Apprentissage, alternance.
Foromap, premier de cordée
Depuis 25 ans, Foromap, le salon de
l’apprentissage et de l’alternance,
prend ses quartiers au Quartz pendant
un samedi d’hiver. Il se tiendra, cette
année, le samedi 19 janvier, en présence de nombreux organismes de formation. Quand le Lions Club a imaginé ce
salon y a 25 ans, il répondait à une vaste
crise de l’emploi des jeunes. L’idée était
de venir en aide pour essayer d’apporter d’autres réponses à cette préoccupation majeure. L’idée de rassembler les
organismes de formation a fait son chemin pour proposer d’autres voies que
celles des études universitaires. Cette
année, sur 158 collèges et lycées sollicités, seulement 16 ont répondu. Mais les
temps changent dans l’autre sens : certaines entreprises, type Naval Group,

JEUX

16/01/2019

intègrent à leur dispositif leurs propres
boîtes de formation. Le salon sera inauguré le vendredi 18 janvier, au soir
avant la grosse journée du 19. Il s’agit
d’un forum breton qui fait appel au
maximum d’organismes installés sur
les autres départements. Cette année,
il accueille 81 partenaires contre 82 l’an
passé. Quelques-uns ont été perdus,
mais d’autres regagnés, d’autres comme le Cirfa Terre, notamment, ou le
lycée professionnel maritime. Il y aura
également, en nouveauté, la Cobrédia,
qui souhaite développer en interne un
organisme de formation, mais aussi
Altimétier, le service militaire volontaire et encore la Société nationale des
meilleurs ouvriers de France. L’entrée
est gratuite.
MX430806

PUBLICITÉ

Loto
Samedi 19 janvier
PLOUZANÉ, salle Trémaïdic, organisé par l’APE
de l’école du bourg, BA 1.700 €, TV, hoverboard, vélo, et de nombreux lots. Buvette et
restauration sur place.

Dimanche 20 janvier
GUIPAVAS, salle de l’Alizé à 13 h 30, GDR Basket + de 4.500 € de lots, 1 BA 400 €,1 BA 300 €,
2 BA 200 €, 3 BA 150 €, TV, électroménager,
corbeilles garnies, multicuiseur, petit train et
de nombreux autre lots.

t Renseignements
Pour paraître dans cette rubrique : 0 800 879 925
(appel gratuit depuis un fixe). Délai de publication :
72 heures.

Rendez-vous
suR

letelegramme.fr

de commencer le travail sur les compétences attendues », poursuit Stéphane Revelen.
Les organisateurs insistent également
sur la présence d’étudiants sur les
stands. « Il est important de discuter
avec les responsables de formation,
bien sûr, mais également avec les étudiants » dit-il encore, « car bien souvent, ils sont les plus à même d’expliquer la vie quotidienne qui va avec les
études en utilisant des mots percutants ».

> Quelles sont les originalités
d’Azimut ?
Dans le format classique des
grands salons de l’orientation, Azimut se distingue par l’organisation de
tables rondes et d’espaces dédiés
pour des questions contemporaines
liées au monde de l’éducation. Il y

sera question d’alternance, de parcours atypique, d’études à l’étranger.
Pour le samedi, les conférences sont
« Partir à l’étranger pour étudier,
pour travailler » (10 h), « ParcourSup » (11 h), « Bien vivre ses études, c’est aussi réunir des conditions
pour réussir » (14 h) et « Osez
la reconversion professionnelle »
(15 h 15), cette dernière table ronde
ouvrant le salon aux personnes adultes. Par ailleurs, un stand sera dédié à
ParcourSup dont le site ouvre le
22 janvier.

> Où et quand se tient
le salon Azimut ?
Un homme averti deux fois en
valant donc trois, Azimut se tient au
parc de Penfeld les 24,25 et 26 janvier,
de 9 h à 17 h. L’entrée est libre et gratuite.

Lycées. Deux salons pour le prix d’un
Le huitième forum Trajectoires, organisé par le réseau d’enseignement
public, qui se tiendra le samedi 2 février, est destiné aux 2 500 élèves de troisième, scolarisés dans les établissements de Brest et de Landerneau, ainsi
qu’à leurs parents.
L’objectif visé est de présenter la diversité des parcours possibles, empruntant des voies de formations générales,
technologiques
et
professionnelles, après la troisième.
Dans chacun des trente espaces prévus, les chefs d’établissement, les
directeurs délégués aux formations
professionnelles et technologiques,
des enseignants des lycées généraux,
technologiques et professionnels et
des représentants du Centre de formation des apprentis (CFA) de l’Éducation nationale répondront aux interrogations des jeunes et de leur
famille. Les psychologues scolaires du
Centre d’information et d’orientation (CIO) de Brest compléteront
l’information relative aux conditions d’affectation, aux stratégies
d’orientation et aux possibles poursuites d’études en lien avec les futurs
métiers.
Cette matinée constitue une première
étape significative dans l’élaboration
du projet d’orientation d’un collégien.
La participation aux portes ouvertes
des différents lycées permet ensuite
d’affiner les choix.

Les lycéens et leurs familles sont friands d’informations et n’hésitent pas à venir en
nombre aux salons qui leurs sont proposés. Photo d’archives Le Télégramme

Dans l’enseignement
sous contrat aussi
Deux semaines avant, le réseau
d’enseignement catholique du Finistère aura procédé au même salon, mais
à Penfeld cette fois. « Cap sur le lycée »
se tiendra, cette année, le vendredi
18 janvier, de 16 h 30 à 20 h, et le
samedi matin, à partir de 10 h, afin de
permettre aux 1 200 élèves concernés
de venir se renseigner sur leur prochain parcours en évitant les rushs.
Comme celle organisée dans le public,

cette manifestation reste cependant
ouverte à tous les collégiens du bassin
concerné. Une vingtaine de lycées du
Finistère, avec l’appui d’une poignée
d’établissements pour combler les
rares manques en matière de filière,
viendront jusqu’au parc de Penfeld
pour permettre aux collégiens de 3e,
qui entrent dans une année à choix,
d’affiner leurs desiderata pour la suite.
Selon les différents directeurs du bassin Brest-Landerneau-Lesneven, 98 à
99 % des options sont possibles.

19
19 BREST. ACTUS

Samedi 17 février 2018

Filières professionnelles.
Un mineur isolé à l’honneur…

Atiqur avec ses trois accompagnateurs : Christine Bruneau, Christophe Chabot et
Samuel Join.

Lundi, une trentaine de jeunes
étaient à l’honneur dans le cadre
d’une cérémonie « de valorisation de
parcours particulièrement méritants
des CAP, BEP et bacs professionnels »
associant le Département, l’Inspection académique, la Direction de l’Enseignement catholique et l’association Jeunesse et entreprises du Finistère, à Quimper.
« Ce sont les équipes éducatives qui
ont proposé, dans les établissements,
des lycéens, explique Thierry Nau,
directeur du Likès. Ce ne sont pas les
résultats scolaires qui primaient,
mais les valeurs humaines de l’élève,
son engagement dans le travail, son
implication, en un mot son mérite.
Souvent, ces élèves ont eu des difficultés scolaires au collège. Ils peuvent se
révéler plus tard dans la réalité d’une
entreprise. La filière professionnelle
n’est pas une voie de garage. Elle
conduit à de beaux parcours ».

Une grande envie d’apprendre
Parmi les jeunes, Atiqur, arrivé du
Bangladesh en France en 2015, à
l’âge de 16 ans. Mineur isolé étran-

ger, Atiqur parlait seulement l’anglais. Il a appris le français et a suivi
une formation au centre des métiers
de Brest où il a obtenu l’an passé son
CAP cuisine. « C’était un apprenti
modèle, très investi dans sa formation », indique Christine Bruneau,
médiatrice au CFA (Centre de formation et d’apprentissage).
« Il a été apprenti au Restau Pub et
ensuite, je l’ai embauché, confirme
Christophe Chabot. C’est un très bon
élément qui a une grande envie d’apprendre. Ce n’est pas toujours évident
avec les apprentis, car ils ont parfois
choisi des formations très jeunes par
hasard, sans la motivation et le savoir
être nécessaires ».
« Au début, nous parlions anglais,
mais il a très vite progressé, ajoute
Samuel Join, éducateur au Dispositif
d’accompagnement des mineurs isolés étrangers de Don Bosco. Il est très
rapide et intelligent. Atiqur a été le
premier mineur isolé à avoir un
contrat d’apprentissage ».
Ce lundi, il n’était plus seul et a fêté,
avec ses trois accompagnateurs, sa
nouvelle vie brestoise.

… ainsi que trois élèves de La Croix Rouge

Le Télégramme

Université. Les étudiants dénoncent
« un manque de moyens »
Depuis plusieurs
semaines, des
mouvements étudiants
se mobilisent pour
protester contre le projet
de loi Orientation et
réussite des étudiants.
Hier, le collectif engagé de
la Faculté Victor-Segalen
avait rendez-vous avec la
présidence de l’UBO pour
se faire entendre.

Les actions presque quotidiennes ne
rassemblent pas toujours les foules
mais le mouvement compte s’inscrire
dans la durée.

Un premier élan de contestation a vu
le jour contre le principe de sélection
à l’entrée de la fac, mais maintenant
que le sort de cette proposition est
entre les mains des parlementaires,
le mouvement s’est mué en une
demande plus générale de moyens
pour l’Université.
La faculté de Sciences et techniques
des activités physiques et sportives
(Staps) a obtenu que six postes et
demi soient pourvus après avoir fait
grève. Pour fonctionner normalement, onze postes auraient été nécessaires, néanmoins, la proposition du
ministère a été acceptée après un
vote au sein de l’UFR (Unité de formation et de recherche). Le département de psychologie de l’UFR Lettres
et Sciences humaines se mobilise
tout particulièrement et un « Collectif pour une université publique
durable » a émergé à la Faculté Victor-Segalen pour porter les demandes

des étudiants et personnels de l’UFR.
Hier, à 16 h, une rencontre avec la
présidence de l’UBO était prévue
pour faire remonter le manque de
moyens humains et matériels. En
effet, l’UFR est en situation de sousencadrement important et seules de
nombreuses heures supplémentaires
et des journées de douze heure (de
8 h à 20 h) parviennent à pallier au
manque d’effectif. De plus, l’infrastructure elle-même présente de
sérieux problèmes, comme les multiples points d’entrée d’eau de pluie.

Des actions quotidiennes
Il semble difficile de mettre en œuvre
le projet de loi Ore (Orientation et
réussite des étudiants). La population
étudiante à l’UFR Segalen croît de
près de 5 % tous les ans, et ce sans
espaces de cours ni enseignants supplémentaires. La nouvelle plateforme
ParcourSup prévoit des « parcours de

formation personnalisés » dont les
personnels de l’UFR ne conçoivent
pas la mise en place dans l’état
actuel des choses.
Le projet de loi est d’autant plus critiqué qu’il arrive alors que la réforme
de septembre 2017 concernant la spécialisation progressive en première
année de licence n’ait pas encore été
totalement appliquée. Cette réforme
avait nécessité un travail bureaucratique et un investissement des personnels important, et la mise en
application de la loi Ore nécessiterait
un investissement égal ou supérieur.
Le collectif énonce que « l’UFR
Lettres ne doit pas être prise pour
une bande de babas cool qui se complaît dans les grèves et les concerts
de casseroles » et le mouvement
compte bien s’inscrire dans la durée
avec des actions presque quotidiennes, comme lors de l’assemblée
générale de lundi midi.

École Aubrac. « Filière bilingue en danger »

Trois élèves du groupe scolaire La Croix Rouge La Salle se sont aussi distingués lors de cette
cérémonie : Anaïs Guénolé (Bac Pro Métiers de la mode et du vêtement), Calvin Pailler (CAP
Préparation et réalisation d’ouvrages électriques) et Yoann Saliou (Bac Pro Électrotechnique,
énergie et équipements communicants). « Chacun a su faire de son parcours dans la voie professionnelle une véritable réussite, notamment en participant au concours des Meilleurs
apprentis de France et en obtenant des médailles. Aujourd’hui, tous les trois poursuivent
leurs études dans le domaine professionnel où ils se sont révélés », indique Grégory Le Toutouze (à gauche), sous-directeur chargé du lycée professionnel La Croix Rouge La Salle, ici
avec Yoann Saliou, Calvin Pailler et Stéphane Balcon, responsable des classes de CAP.

À la rentrée prochaine, la classe
unique de la filière bilingue de l’école
Aubrac atteindra huit niveaux, de la
PS1 au CM1, pour un effectif prévisionnel de 27 élèves à la charge
d’une institutrice. « Malgré la
demande de la direction (courrier du
18 janvier), la carte scolaire ne prévoirait pas d’ouverture de poste »
déplore Div Yezh. « Les élèves de la
classe bilingue ne peuvent s’épanouir scolairement et socialement
dans les conditions actuelles », étaye
Éric Le Lan, président de l’Association
des parents d’élèves. Pour lui, « l’ana-

lyse de la situation de cette classe ne
peut se réduire à une logique comptable. Les conditions de travail sont
mauvaises et continueront à se dégrader en raison du multiniveaux. Les
décloisonnements ne sont aujourd’hui possibles qu’en maternelle et
ne pourront plus être mis en place au
vu des effectifs de la filière monolingue. Cette situation est d’autant
plus incompréhensible qu’elle se
tient dans une école appartenant au
réseau d’éducation prioritaire. Dans
ce cadre, les CP de la filière monolingue pourront bénéficier, à la ren-

trée, du nouveau dispositif d’allégement des classes ».
Rappelant que « la volonté de la Ville
de Brest est de mettre en place une
filière bilingue publique dans chaque
quartier », il s’interroge : « ce développement se fera-t-il au détriment
de la qualité de l’enseignement
induite par une défaillance de
moyens ? ». Un courrier a été adressé à Catherine Belzon, inspectrice de
l’Éducation nationale. Les parents
d’élèves espèrent une rencontre
rapide « pour exposer le bien-fondé
de leur requête ».
Le Télégramme 17/02/2018

Foromap. Le salon de l’apprentissage sur les bons rails

EXPRESS
Cirfa Marine. Dernières recommandations

Changement de vie total pour les
jeunes quittant le milieu scolaire et
entrant dans la Marine. C’est pourquoi les personnels chargés d’orientation et du recrutement au Cirfa
Marine ont convié, mercredi,
quatre jeunes Brestois qui rallieront
ce dimanche le Centre d’instruction
naval, pour leur donner les conseils
afin de passer sans encombre ce premier cap. Les élèves de cette promotion de l’École de maistrance seront

les premiers à bénéficier d’une
mesure qui leur permettra de quitter la Marine à l’issue des cinq premières années, sans aller jusqu’au
terme des dix ans du contrat initialement signé.
Cette
promotion
comptera
240 élèves, dont une dizaine de Finistériens, et de nombreuses spécialités, de mécanicien à navigateur,
détecteur ASM (Anti sous-marin) ou
encore naviguant aéronavale.

L’inauguration de la 24e édition de Foromap, le forum de l’apprentissage et de la formation en alternance,
avait lieu ce vendredi, au Quartz, en présence de nombreux élus et notamment du député du Finistère,
Richard Ferrand. Cette année, plus de 90 stands représentant des écoles de toute la France, mais aussi des
entreprises diverses sont installées pour présenter 225 formations allant jusqu’au Bac +5, mettant en avant
les atouts de la formation en apprentissage. Le salon se déroulera ce samedi, de 9 h à 17 h, au Quartz.
L’entrée est gratuite.
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Foromap.
Moins d’apprentis, plus d’alternants

FAITS DIVERS

Plouzané : l’entreprise Veronna
frappée par un incendie

La 24e édition de Foromap
s’est tenue ce samedi,
au Quartz. Les jeunes
en recherche d’un contrat
d’apprentissage ou
d’alternance étaient
un peu moins nombreux
au rendez-vous, mais il y
a eu tout de même
3.652 visiteurs, dont
2.782 jeunes.
Les véhicules de Veronna ont pris feu durant la nuit de vendredi à samedi, pour une
raison encore inconnue.

Deux véhicules, une voiture et un
fourgon, stationnés devant l’entreprise de menuiserie Veronna, rue
de Brest, à Plouzané, se sont embrasés dans la nuit de ce vendredi à ce
samedi, à 4 h 24. L’intervention
rapide des pompiers a permis de circonscrire le sinistre, mais les

deux véhicules, qui contenaient du
matériel de l’entreprise, sont
détruits et les flammes ont dégradé
la façade et les vitres du bâtiment.
Le maire de la commune, Bernard Rioual, s’est rendu sur place
ce samedi pour constater les
dégâts.

Plouguerneau : deux adultes
et un enfant bloqués par la marée
Hier, à 17 heures, les secours ont
été alertés pour venir en aide à
trois personnes, deux adultes et
un enfant, qui se trouvaient bloqués par la marée sur un rocher
du côté de l’île Vénan, à Plouguerneau. Le refuge était sûr puisque
ce rocher n’est pas submergé à
marée haute, même par coeffi-

cient de 90, comme hier à
18 h 45.
Les pompiers de Plouguerneau
ont mis leur semi-rigide à l’eau
pour éviter aux trois naufragés de
passer une nuit à la belle étoile.
Le transfert s’est bien passé et
tout le monde a pu rentrer sain et
sauf.

EXPRESS
Alcoolisme. Espace discussion avec Al-Anon
Ce mardi aura lieu une réunion
ouverte à toute personne souhaitant se renseigner sur Al-Anon :
malades alcooliques, thérapeutes,
étudiants, professionnels de santé,
travailleurs sociaux, journalistes…
qui travaillent avec les alcooliques
et leur famille, etc. (réunion
ouverte chaque troisième mardi du
mois). Les thèmes du jour seront
« Ne pas imposer de solutions » et
« Le deuxième concept du pro-

gramme Al-Anon ». Sa consommation d’alcool vous inquiète ? Vous
en souffrez ? Si oui, ne restez pas
seul, il y a de l’aide pour vous dans
les groupes familiaux Al-Anon.
Réunion du groupe de parole
chaque mardi au 6, rue Pen-arCréac’h. Anonymat garanti. Gratuit.
Téléphoner avant, pour connaître le
code
d’entrée.
Contact :
07.81.05.02.80 ; site Internet,
www.al-anon-alateen.fr.

LLL Breizh allaitement. Réunion annulée samedi
La réunion sur l’allaitement proposé par La Leche League Breizh
Allaitement, ce samedi, de 14 h à
16 h, est annulée. Contact : Chris-

telle Vigouroux, animatrice LLL
Breizh allaitement ; courriel,
christelle.vigouroux@lllfrance.org.
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La mer - L’aber - La terre
Le Trail Aventure

ALTERNATIVE RACE. 120 KM

Funny Trail
8 km

Marche Nordique
8-15 km

traildelaberwrach.com Animations gratuites

Kids
Trail

MX313726

EXTRÊME TRAIL. 55 KM
CHALLENGE des ABERS. 32 KM
HALF TRAIL. 27 KM
Trail Fun
15 km

« Ce sont les banques qui nous ont
demandé d’être présents à Foromap », dit Lucie Lechoisne, coordinatrice pédagogique de l’École supérieure de la banque de Rennes qui
venait pour la première fois au
Forum de l’apprentissage et de la formation en alternance. L’école
compte 230 élèves en Bretagne,
apprentis en formation dans les
centres de : Brest, Vannes, Guingamp et Rennes, en post-bac, à partir du BTS.

« Bouger les interdits »
« Nos élèves sont âgés de 17 ans à
30 ans. Depuis l’an dernier, les
jeunes âgés de 26 à 30 ans peuvent
entrer en apprentissage, nous en
avons une dizaine dans cette tranche
d’âge qui ont pu redonner un autre
souffle à leur première expérience
professionnelle. Certes les banques
recrutent moins, mais elles le font
principalement par la voie de l’apprentissage sur des métiers d’expertise : sur les crédits, l’immobilier, le
conseil patrimonial… », ajoute
Lucie Lechoisne.

L’annonce de l’extension à 30 ans de
l’âge d’entrée en apprentissage
avait été faite l’an dernier par le premier Ministre, Bernard Cazeneuve,
venu à Brest inaugurer Foromap.
« Désormais, nous avons 48 % d’apprentis et 52 % d’alternants à Foromap et ces derniers sont plus âgés
puisque cela comprend des formations jusqu’à bac plus trois ou
cinq ans », souligne Louis Thubert,
président de Foromap, à la tête de
42 bénévoles des trois clubs Lions de
Brest, un peu déçu de la baisse de fréquentation. « Mais il y avait de nombreuses portes ouvertes dans les établissements en même temps ».

Un apprentissage à revoir
« L’apprentissage ne décolle pas en
France et reste une voie d’exclusion.
Il faudrait faire évoluer les interdits
qui bloquent les 16 à 18 ans, ils
n’ont pas droit de manipuler des couteaux, même les apprentis bouchers
qui ne peuvent que regarder, ce
n’est pas très motivant ! ».
Parmi les 91 partenaires présents au
Quartz, il y avait neuf nouveaux :

une formation d’aide-soignante à
Landerneau, les quinze magasins
Décathlon du Finistère ou encore
Action Logement, qui offre des solutions aux moins de 30 ans qui
recherchent un logement, ainsi que
la plateforme Alézou. « Nous mettons en relation des jeunes et des
entreprises pour les aider à trouver
soit un contrat d’apprentissage ou
d’alternance, soit un stage », dit
Claude Demeure d’Alézou, installé
au Technopôle Brest-Iroise.

Un nouvel apprentissage
Autre nouveau venu, l’Institut pour
le travail éducatif et social (Ites) avec
ses formations en alternance d’éducateur spécialisé, d’assistant de service social…
En septembre prochain, un nouveau
diplôme d’accompagnant éducatif et
social en apprentissage sur 18 mois
sera ouvert. Une formation qui
regroupe d’anciens diplômes du secteur du domicile, du handicap, des
personnes âgées et de l’éducation,
dont les auxiliaires de vie scolaire
(AVS).

Ultras. Les fumigènes de la colère
Les Ultras dénoncent
les procédures judiciaires
déclenchées à leur
encontre par leur club. Ils
se disent « supporters, pas
criminels » et s’opposent
aujourd’hui farouchement
à la présidence
du Stade Brestois.
Grosse colère des Ultras, vendredi,
avant le match Brest-Niort.

Trail de l’Aber Wrac’h

Hermine Trail
18 km

Les Compagnons du devoir
présentaient aussi leurs formations
d’excellence, notamment en
couverture.

200 supporters réunis place de
Strasbourg, déclenchant leurs fumigènes et chantant à gorge
déployée, ça fait du bruit ! Les
clubs de supporters du Stade Brestois se sont fait entendre, vendredi
soir, un peu avant la rencontre
Brest-Niort (2-0). Ils s’opposent aux
procédures judiciaires enclenchées
par leur club à l’égard de ceux qui
utilisent ou utiliseraient des fusées
et fumigènes dans les tribunes.
Vendredi soir, mégaphone à la
bouche, Paquito, des Ultras brestois, était à la manœuvre. Celui qui
défend la tradition des kops à soutenir son équipe et à craquer des fumigènes a rappelé les termes du
conflit avec la gouvernance du
Stade Brestois.

Vieux débat
« Nous sommes en discussion
depuis des années pour utiliser ces

fumigènes sur des matches particuliers, avec l’accord du club (les instances du football infligent des
amendes en cas de manquement au
règlement). Mais face au risque de
devoir payer des amendes, le club
nous refuse toujours cette pratique
et décide d’envoyer au tribunal certains d’entre nous ! ».
« Sans même prendre la peine de
se déplacer à l’audience ! » tempêtait le supporter au discours aussi
posé que synthétique.
« Est-ce que tout se résume à une
affaire d’argent dans le foot et au
Stade Brestois ? C’est en tout cas le
message que nous envoie le club
par l’intermédiaire de cette nouvelle présidence ! », appuyait le
porte-parole des fervents supporters.
En rappelant que d’autres supporters étaient prochainement convoqués devant le tribunal, il se faisait

un plaisir de rappeler la relaxe des
premiers supporters inquiétés.
« Même les juges, le président et le
procureur ont dénoncé le comportement du club à notre encontre ! ».
« Sans nous, Francis-Le-Blé, c’est
mort ! La présidence de ce club en
a-t-elle conscience ? ».

Vingt minutes d’absence
Le groupe qui s’était réuni place de
Strasbourg, à proximité des escaliers biscornus, a alors lentement
progressé vers le stade, en entrant
dans l’enceinte quinze minutes
après le coup d’envoi afin de clairement montrer leur détermination.
Ils chantaient sur la route « Liberté
pour les Ultras », « Supporters pas
criminels », en craquant leurs
fusées et fumigènes à l’extérieur du
stade. Leur retour réchauffait alors
un stade Francis-Le-Blé effectivement bien morne sans eux.
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Enseigne commerciale. Feu vert
pour Roche Bobois à Kergaradec
À l’unanimité, la commission
départementale d’aménagement
commercial a donné son feu vert
lundi à la demande de permis de
construire d’un magasin à l’enseigne Roche Bobois. Situé à
Brest, route de Gouesnou, le

Le Télégramme

Quartz. Importants travaux
pour la saison 2020-2021

magasin déménagera rue de Kerguen dans la zone d’activités de
Kergaradec. Ce déménagement
est assorti d’une extension, le
magasin gagnant ainsi 750 m² par
rapport à sa surface actuelle de
809 m².

EXPRESS
Sill. La tour de séchage en septembre ?
Maintes fois retardé depuis 2013, le
projet d’usine de séchage de lait de
la Sill pourrait enfin voir le jour
avant la fin de l’année 2018. C’est
en tout cas ce que souhaite la direction de l’entreprise agroalimentaire
basée à Plouvien, qui hésite encore
entre deux sites d’implantation : la
zone de Lavallot à Guipavas ou celle

du Vern à Landivisiau. « On prend le
temps d’étudier les deux dossiers et
on se laisse l’été pour prendre une
décision, qu’on espère annoncer à
la rentrée », a indiqué Tristan
Falc’hun, le directeur export de la
Sill, samedi soir à l’Arena, en
marge du match de handball féminin entre le BBH et Fleury.
Le Quartz fermera ses portes aux visiteurs le temps d’une saison et demie.

Maistrance. Présentation au drapeau pour 300 élèves

La cérémonie de présentation au
drapeau des sessions 2018-1 et
2018-2 de la promotion Astrolabe
de l’École de Maistrance s’est
tenue sous la présidence du viceamiral d’escadre Jean-Baptiste
Dupuis, directeur du personnel militaire de la marine. Près de 300

élèves ont ainsi été présentés à
leur drapeau en présence de leurs
familles et des invités, environ
2.000 personnes, massées le long
du front de mer. Le sous-préfet de
Brest et le maire adjoint de SaintPierre, Robert Jestin étaient également présents. Des élèves du lycée
naval et de l’École des Mousses
assistaient aussi à cette cérémonie.
Un moment fort de la scolarité de
ces jeunes garçons et filles à qui
l’historique du drapeau a ainsi été
expliqué.
Une des dernières cérémonies également rassemblant l’ensemble
des élèves maistranciers puisqu’à
partir de septembre, une antenne
de l’école sera ouverte à proximité
de Saint-Mandrier.
Le Télégramme 24/04/2018

Foromap. Cinq lauréats récompensés

Mercredi 19 avril, au cours d’une
réception à la CCI, les responsables

de l’association Foromap, présidée
par Louis Thubert, ont récompensé
les cinq jeunes lauréats du questionnaire concours organisé lors de la
24e édition du Forum de l’apprentissage et de la formation en alternance (Foromap), le samedi
18 février, au Quartz. Cette année,
le forum avait rassemblé 2.782
jeunes et leurs parents, soit plus de
3.652 participants venus s’informer
auprès de nombreux partenaires
représentant au total plus de 252
métiers différents.

Philatélie Brestoise. Des animations à venir
« La Philatélie Brestoise » va faire
paraître un timbre pour promouvoir l’association. La maquette (et
peut-être les premiers timbres)
sera présentée ce dimanche au
centre social-maison pour tous du
Guelmeur, vers 10 h 30. L’auteur

du projet est invité à la présentation.
Par ailleurs, la prochaine bourse
philatélique de printemps de l’association aura le dimanche 3 juin à la
MPT. Le timbre sera d’abord vendu
en exclusivité lors de cette bourse.

L’institution culturelle Le Quartz a
été construite en 1988. Trente
années après, il fallait bien lui donner un coup de fraîcheur. Alain
Masson, deuxième adjoint chargé
du Patrimoine, explique la
démarche : « Nous voulons rationaliser l’accueil du public. » Les
travaux concerneront essentiellement la grande salle. Une fois les
travaux terminés, les férus de
culture pourront s’asseoir sur de
tout nouveaux sièges. L’adjoint au
maire annonce également une

métamorphose de taille : « Les
escaliers en colimaçon vont peutêtre disparaître », il s’explique :
« Nous voulons optimiser l’espace
pour l’accueil des congrès. » Autre
enjeu important, améliorer l’accessibilité aux personnes handicapée.

dra. » Aucun maître d’œuvre n’a
été nommé pour l’instant. Après
l’été 2018, quatre candidats
seront sélectionnés. Enfin, au
début de l’année 2019, un choix
sera fait et le travail pourra commencer.

Une enveloppe
de 15 millions d’euros

« La saison culturelle ne sera
pas trop impactée »

Mais l’accueil du public n’est pas
le seul objectif, les techniciens
bénéficieront aussi de cette
refonte du bâtiment. « Nous voulons plus de sécurité et leur rendre
le travail plus agréable. » Un
ascenseur sera installé pour accéder plus facilement aux éclairages.
Les petites mains en coulisses
gagneront également un peu d’espace technique.
Pour opérer ces changements, une
enveloppe de 15 millions d’euros
est prévue. Alain Masson détaille :
« 10 millions sont consacrés aux
travaux, 2,5 millions d’euros pour
les taxes et 2,5 millions pour
l’étude de la maîtrise d’œuvre…
Nous espérions que cela convien-

Le Quartz fermera donc ses portes
pendant une saison et demie.
Mais Matthieu Banvillet, directeur
de l’institution culturelle, veut rassurer : « La saison culturelle ne
sera pas trop impactée. Brest Arena, la Maison du théâtre, le Mac
Orlan… La ville dispose de nombreux équipements pour accueillir
les événements culturels. »
Les travaux n’ont pas encore commencé, mais Alain Masson évoque
déjà une nouvelle tranche :
« Nous voulons également nous
intéresser à la problématique énergétique. » Le directeur du Quartz
complète : « Ces travaux ne nécessiteront pas de fermer nos portes
au public ! »

Rue de Kerléguer. Des riverains en colère
Un groupe de riverains de la rue Kerléguer a adressé une lettre ouverte
au président de Brest Métropole. Fin
2016, une pétition avait été signée
concernant le réaménagement de la
rue.
À l’époque, il s’agissait d’exprimer
l’exaspération des riverains liée à la
modification de la circulation suite à
l’ouverture du tronçon de la voie de
contournement (liaison rond-point
du Spernot - rond-point de Maez-Rivoal). Depuis, aucune avancée significative, ni de réelle prise en compte
des nuisances engendrées par cette
situation.

« Une vitesse excessive »

À SAVOIR
Précision. Dans l’article intitulé
« Escam. L’école s’est installée
rue de l’Eau-Blanche », paru ce

lundi, il fallait lire le numéro de
téléphone
suivant :
02.98.42.22.20

PLACE AU
PORTAILS CLÔTURES STORES

À l’horizon 2020-2021,
Le Quartz sera en
chantier. La scène
nationale construite en
1988 a besoin d’une
remise à neuf et pourrait
fermer pendant une
saison et demie.
Une nouvelle fraîcheur
à 15 millions d’euros.

PORTAILS
PORTAILS CLÔTURES STORES PERGOLAS

La réouverture de la rue à la circulation est intervenue depuis quelques
semaines, et les craintes exprimées
en 2016 sont toujours d’actualité.
C’est pourquoi plusieurs riverains
ont décidé d’interpeller à nouveau
les responsables de la Métropole.
Mais plutôt que de prendre la forme
d’une pétition, ils adressent individuellement une lettre au président
de Brest métropole, la même pour
tous, dont voici quelques extraits :
« Nous constatons au fil des jours
une intensification des flux de circulation dans cette voie qui s’est rapidement transformée en un raccourci
à la voie de contournement, alors
que depuis l’origine du projet, le statut de la rue a toujours été présenté
comme une voie de desserte de la
nouvelle urbanisation. Au flux de cir-

La rue de Kerléguer est beaucoup plus fréquentée depuis l’ouverture de la nouvelle
voie qui mène au quartier de Messioual.

culation s’ajoute une vitesse excessive pour la très grande majorité des
véhicules empruntant la rue (véhicules légers, ambulances, camions
poubelle, véhicules utilitaires,
camions de transport).
En d’autres termes, la zone de circulation 30 dite apaisée n’a d’apaisé
que le nom et les refus de priorité à
droite sont légion. Sans compter
une nuisance sonore accrue du fait
de la vitesse excessive ». En outre,
les riverains demandent qu’une
série d’aménagements soit mise en
place, comme une nouvelle signalisation, un dispositif efficace pour limi-

ter la vitesse, et la mise en place
d’un calendrier détaillé des travaux.
« La volonté, au travers de ces aménagements, est de dissuader l’usage
de la rue de Kerléguer comme raccourci, et de conforter son rôle de
desserte locale », proposent les riverains, qui avaient demandé de
mettre en place une interdiction de
tourner à gauche dans la rue de Kervao en direction de la rue de Kerléguer, et une interdiction de tourner
à droite au rond-point de la Hongrie
vers la rue de Kerléguer pour les
véhicules venant du Spernot, exceptés bus et desserte locale.
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Suivez-nous

La vidéo du jour

Bus. L’avis du champion

facebook.com/telegramme.brest

Arnaud Assoumani, champion
paralympique de saut en longueur,
a vérifié l’accessibilité des transports
en commun brestois. Il revient aussi
sur son expérience du handicap.
Voir la vidéo sur letelegramme.fr.

@TLGBrest
brest@letelegramme.fr

L’ I N V I T É
Innovation. « Cette
génération va
bousculer l’entreprise

Le chiffre du jour

4

Le nombre de Pique-Niques
Kerhorres, cet été, contre cinq
l’an dernier.

C’EST VOUS
QUI LE DITES

Cliché de Zefs

Dans le mille !
Bonne nouvelle ! La
#FibreOrange est déjà une
réalité sur la commune de
#Guipavas avec plus de
1 000 foyers et entreprises
éligibles et déjà des
raccordés à la fibre comme
Equip Auto29
@OrangeBretagne
@DdeKerhor @alainCapp

Cyril de Sousa
Cardoso, auteur
de L’art de
l’innovation, avec
Jean-Christophe
Messina

> Quel est ce parrainage ?
« On m’a proposé le parrainage de
Becom, l’association des élèves de
l’école Sup' de Com, qui vise à proposer des prestations de communication
et marketing en entreprise et donne
l’opportunité aux étudiants de se professionnaliser. Mon rôle en tant que
parrain sera de lui donner de la visibilité, de venir apporter mes conseils,
mon regard extérieur et ma connaissance de l’entreprise. Et, bien entendu, de promouvoir Becom auprès de
mon propre réseau. Le but, c’est vraiment d’accompagner les étudiants
pour qu’ils développent une approche
du travail créative et innovante. Ça
s’inscrit dans la continuité de ce que
l’on fait au sein du mouvement Innovation Commando, au service de la
diffusion de la créativité et de l’innovation ».

Isabelle
Delestre@idelestre

> Quel est votre message aux
étudiants ?
« J’ai essayé de réfléchir au message
que j’aurais aimé entendre pour commencer ma vie professionnelle. Le premier, c’est que toute entreprise professionnelle, tout projet de création
ou d’innovation, est avant tout une
histoire de relations humaines : quoi
qu’on ait envie de faire, il s’agit de
chercher, avant tout, avec qui on veut
le faire. Cela amène la question de
l’importance des relations professionnelles : être capable de développer
une atmosphère de confiance entre
les collaborateurs. Cela veut dire partager ce qui va, mais aussi ce qui ne va
pas, ce que l’on sait parfois beaucoup
moins faire. J’avais aussi envie de leur
parler d’ouverture à la diversité, parce
que, parfois, la solution à la question
que l’on traite va venir d’ailleurs…
Alors il faut que nos entreprises ne
recrutent pas que des profils venant
des mêmes écoles, de mêmes
milieux, etc. Ce n’est pas qu’une belle
pensée humaniste : d’un point de vue
créativité et innovation, ça a un vrai
impact ».

La promesse d’une plage
Nicolas Ollier était presque dessous : au bout du chemin, la plage se devine sous un ciel d’orage et fige son objectif.
Magnifique… Si vous aussi vous voulez contribuer à cette rubrique, n’hésitez pas à nous adresser vos clichés en haute
résolution à brest@letelegramme.fr. Portraits, paysages, scène de vie quotidienne, situations insolites… Tout est permis.
L’envoi de vos photos vaut autorisation gratuite de les publier dans Le Télégramme ou sur letelegramme.fr.

R Pratique

« L’art de l’innovation »,
par Jean-Christophe Messina
et Cyril de Sousa Cardoso,
aux éditions Eyrolles.

Laurent Le Goff
@laurent_le_goff

CARTE BLANCHE
Le Télégramme 6 Juin 2018

Mai-68. À bord de La Saône…

> Vous évoquez également
l’idée de chaos créatif ?
« La créativité, l’innovation, ça ne se
prévoit pas, ça ne peut pas s’inscrire
dans un plan. Il y a toujours cette idée
de chaos dans l’histoire de l’innovation, parce que la performance d’une
équipe, c’est avant tout l’auto-organisation, la capacité à inventer son
modèle. Et ça, ce n’est possible que si
l’on n’est pas organisé à la base. Or,
cette génération d’étudiants est celle
qui va impulser les changements
d’organisation et bousculer les entreprises, les pousser à se réinventer.

Très haut débat
En réponse
à@idelestre@OrangeBret
agne et
Et pour@Gouesnou_fr
c’est pour quand ?
Pourquoi ceux qui ont le
moins de débit (1Mbps)
à@BrestFr et Bohars ne
sont toujours pas fibrés ?
Pourquoi Le Relecq
Kerhuon qui a déjà le
#TrèsHautDébit par
Numéricable, est passée
devant les autres
communes ?

Michel Bougeard
« C’était aussi enmai 1968Par unmatin
froid, l’A 628, pétrolier ravitailleur
d’escadre « La Saône », appareille de
Brest, son port d’attache. Il doit rejoindre la Force Alpha au large des côtes
marocaines. Cette dernière, constituée
du porte-avions Clemenceau, de
deux escorteurs et de l’A 627, pétrolier
ravitailleur« LaSeine »,a quittéToulon
le 12 mars à destination de la Polynésie
pour participer à la campagne d’essais
nucléairesn°30, baptiséeCanopus.
Pour des raisons indéterminées, les
relations à terre entre les équipages se
dégradent. Elles ne vont pas s’améliorer par la suite dans les bars et boîtes de
nuit de Diégo-Suarez ! On pourrait croire que les Mocos toulonnais et les Bretons ne s’apprécient guère ! Il était

temps de reprendre la mer. Quoique
lors de la dernière opération de ravitaillement dans la longue houle de
l’Océan Indien, « LaSaône » sertdestation-service à sa rivale « La Seine »
vidant ses citernes de gazole, de carburant aviation, d’eau douce jusqu’à la
dernièregoutte.
La manoeuvre d’approche hésitante du
ravitaillé laisse augurer d’un événementdemer à venir. À bordde« LaSaône », on s’inquiète. À raison. Les
deux navires sont finalement bord à
bord à une trentaine de mètres l’un de
l’autre mais le parallélisme n’est pas
stable. « La Saône » envoie quand
même ses manches de ravitaillement.
Pas pour longtemps. Ayant du mal à
tenir son cap et sa vitesse, « La Seine »
s’écarte soudainement. Séparation
d’urgence, les tuyaux se tendent et se
rompent. « La Seine » s’éloigne et
revient cogner le côté tribord de « La
Saône » ! Un petit trou au-dessus de la
flottaison, vite obturé, sera le seul stigmate ultime de « désamour » entre les

deuxsister-ships.
La deuxième tentative de ravitaillement sera un succès, permettant à « La
Saône » de refaire route en solitaire
versBrest.Une route sansgrandes nouvellesdecequi sepassait enFrance.

Arrivée le 15 mai
au port d’attache
À l’approche du quai pétrolier près de la
base sous-marine, il nous semble
entendre les flonflons d’un orchestre.
Notre commandant nous confirme : la
musique des équipages de la flotte est
bien pour nous, pour fêter notre long
périple. Le fort contingent d’appelés
issus de la Marine marchande embarquésà bordneput s’empêcherdesourire : pour ces long-courriers habitués de
voyages,c’était laroutine.
Par contre, le fait surprenant était que
les douaniers étaient en grève à Brest !
La porte des Quatre-Pompes était grande ouverte. Les permissionnaires
débarquèrent en courant une caisse de
whiskyetdeRicard »

Félicitations !
Lors de la 67e Convention
Nationale de Port-Marly,
les 1er et 2 juin, Foromap,
le salon de l’Apprentissage
et de la Formation en
Alternance de Brest, vient
de remporter au niveau
national le Trophée du
« Cœur d’or » plébiscité des
Lions de France. Trophée
qui récompense au niveau
National, une action de
don de soi particulièrement
généreuse, efficace et
originale
De Louis Thubert,
président de
Foromap

22

BREST. QUARTIERS

Samedi 23 juin 2018 Le Télégramme

EXPRESS

Pilier Rouge

Brest Centre. Foyer de l’Adoration : échange autour du Tour

Patronage. Un jeune Malgache en service civique

Jeudi, le Foyer de l’Adoration organisait une animation, résultat d’un partenariat entre Amadeus (Accompagnement mutualisé associatif des
usagers), l’Association maison SaintJoseph et Rêves de clowns. Autour
d’une thématique d’actualité, le Tour
de France, les résidents et des personnes extérieures ont pu discuter en tou-

te convivialité en compagnie de
clowns chargés de faciliter les échanges.
Mais au-delà du moment convivial, le
but est aussi de rompre l’isolement
que connaissent certaines personnes
âgées. C’est la deuxième fois que la
résidence organisait ce type d’atelier
qui sera reconduit à la rentrée.

Port de commerce. Découverte de la méthode Montessori

Maria Montessori, médecin italien, a
inventé une pédagogie qui porte son
nom. Elle met l’enfant au centre et lui
permet d’apprendre à son rythme,
ceci au moyen de matériel sensoriel.
C’est pour faire connaître cette métho-

de que l’association Aventure Montessori a organisé un tour de France, entamé depuis le 27 mai. 30 dates sont
retenues et mercredi le Montessori
Truck était à Brest, accueilli par Canope 29 au 45, rue de l’Élorn.
Élodie Michaud, fondatrice et formatrice de l’association, a ainsi rencontré
les personnes intéressées par le concept, ceci par groupes réduits afin de
faciliter les échanges. Elle leur a également présenté le matériel utilisé. Ateliers et conférences, ainsi que des
exemples d’activités concrètes, sont
animés par cette formatrice forte
d’une dizaine d’années d’enseignement selon la méthode.

Lundi, le Patronage laïque du Pilier
Rouge (PLPR) a organisé une réception
pour accueillir Stéphano, un jeune
Malgache en service civique international, en présence de Bernadette Abiven, conseillère départementale en
charge du projet de coopération internationale décentralisée. Cet accueil se
fait en réciprocité, car six jeunes Finistériens sont actuellement sur des missions de service civique dans la région
Diana (nord de Madagascar). Stephano Boudi est âgé de 26 ans et vient
d’entamer un service civique de six
mois.

Soutenir les jeunes
à Magadascar
Cette venue s’explique par les relations
très étroites avec la compagnie malgache Les Zolobés, qui remonte à 2007 et
qui a donné naissance à la création de
l’association les « Zamis de Zolobe ».
Son objectif est de soutenir les nombreuses actions que mène la compagnie en direction de la jeunesse. « Elle
fait parvenir des fonds pour que vive le
centre culturel créé dans une ancienne
école et pour aider à monter des spectacles de sensibilisation à la protection

Stéphano, le jeune malgache entouré de Bernadette Abiven, des responsables du
PLPR et des "Zamis des Zolobés", lors de la manifestation de sympathie qui a marqué
la venue de Stéphano.

de l’environnement ou aux droits civiques, dans les quartiers comme dans
la brousse », indique Ludovic Mingant, le secrétaire des Zamis, ancien
coordinateur du PLPR. « Inviter l’un

d’entre eux à découvrir ce qui se passe
ici dans le milieu de l’animation, s’est
imposé comme une évidence », a conclu Gérard Quiguer, vice-président du
PLPR.

Saint-Martin

Amis de la Résistance. Des Allemands à Kerfautras

À S AV O I R
BREST CENTRE
Office des retraités brestois. L’ORB
recherche des bénévoles pourcoanimer
des ateliers de peinture. Il s’agit de don-

ner des conseilspourpermettre aux participants de progresser en peinture.Il
recherche aussi des personnes pourpartager leurs connaissances sur un quartierdeBrest ouorganiser des visites guidées et commentées, encadrer des
groupes de marche et, si possible, imaginer des circuitspédestres.
L’Office des retraités brestois recherche
aussi des bénévoles pour ses différentes
activités desolidarité : visiteurs etappelants bénévoles, interventions dans les
écoles, atelier d’insertion Roul’âge
(informations au 02 98 46 56 63) ou
encoreatelier deréparationdes vélos.
Contact : 12, 14 rue Fautras, Brest. Tél.
0298803003.
Agenda des loisirs. Pour annoncer vos
festivités (vide-greniers, spectacles,
concerts, festivals, évènements sportifs... ) connectez-vous sur le site Internet www.letelegramme.fr etcliquez sur
« Annoncez votre événement ». Vous
accédez alors à un formulaire à remplir.
C’est simple, gratuit et ouvert à tout
organisateur(associations,particuliers,
etc.).
Une fois enregistré, votre événement
sera diffusé gratuitement sur notre site
Internet ainsi que sur l’application Bouger en Bretagne, après validation par
nos services.

:
ÉTAPE 01

,
Proposez
votez …
in
Du 12 ju
mbre
au 28 septe

Les Amis de la Résistance du Finistère accompagnaient, mardi, un groupe d’Allemands du centre de la résistance au nazisme de
Francfort lors d’une visite du cimetière de Kerfautras. Ils ont été accueillis par Anne Friant-Mendres, présidente du comité du
Finistère de l’Association nationale des anciens combattants (ANACR), et guidé durant la visite par Michel Madec et Roger
Berthelot. La veille, le groupe s’était rendu sur le site du premier maquis de Bretagne, à Saint-Goazec. Ce voyage d’étude d’une
dizaine de jours en Bretagne a été organisé par Florence Hervé et Thomas Schmidt.

Le Télégramme 23 Juin 2018

Brest Centre

Foromap. Il décroche le trophée du Cœur d’or
Foromap, le forum de l’apprentissage et
de la formation en alternance, a
remporté le trophée du Cœur d’or lors de
la 67e convention nationale des Lions, à
Port-Marly (Yvelines). « C’est une belle
reconnaissance », souligne avec fierté
Louis Thubert, président de ce forum
organisé depuis 24 ans par les trois clubs
Lions du Pays de Brest.
Jeudi, le conseil d’administration a élu
son nouveau bureau qui aura notamment
en charge l’organisation de la 25e édition
du forum, le samedi 19 janvier 2019, au
Quartz. Le nouveau bureau est composé
de Louis Thubert, président, Benoît
Prévosto, vice-président, Philippe Cardon,
Trésorier, et François Rouhart, secrétaire.
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