
La�chorale�Iroise�en�stage�au�Moulin-Blanc

Depuis� plusieurs� années,� la� cho-
rale� Iroise�de�Plouzané� investit� l’au-
berge�de�jeunesse�du�Moulin-Blanc
pour�son�stage.�Sous�la�direction�des�
deux�chefs�de�chœur�(Monique�Péré�
et�Philippe�Soulier),�les�86�adhérents�
présents ont travaillé, le week-end
dernier,�avec�rigueur�et�entrain.

Des� nouveaux� chants� sont� pro-
grammés : gospel, choral�gallois, li-
turgie� orthodoxe,� chants� contem-
porains� en� langue� bretonne,� mais
aussi Nougaro, Goldman, Noah.�

La chorale se produira le 7 mars à�
16 h�au�foyer�laïque�de�Plouzané ;�le�
19 juin,�elle�participera�au�rassemble-
ment�de�chorales�pour�les�80 ans�de�
la�Ligue�de�l’enseignement ;�les�15�et�
16 juillet,�les�10�et�11 août,�concerts�
d’été en Pays d’Iroise. Un projet à�
plus�long�terme,�un�voyage�-�tournée�
de�concerts�au�Québec�en�2011,�à�la�
rencontre�des�amis�québécois�reçus�
à�Plouzané�en�juin�2009.

Site�:�www.chorale-iroise.fr

La�chorale�Iroise�de�Plouzané�avant�le�début�de�son�stage�à�l’auberge�de�

jeunesse�du�Moulin�Blanc.

Atelier�photo :�un�après-midi�avec�Richard�Pak

Une table, des photographies épar-
pillées�et�des�critiques.�Ou�plutôt�des�
conseils.�Penché�au-dessus�des�cli-
chés, Richard Pak partage ses opi-
nions�avec�une�dizaine�de�passion-
nés.�«�C’est intéressant. J’aime bien
l’idée mais ça part un peu dans tous
les sens�», lance�le�photographe�qui�
expose�au�Quartz.�«�Je ne suis pas
fan des tons sépia et noir et blanc.
C’est du déjà vu. Non�? Tu n’es pas
d’accord ? » Attentifs, les amateurs
et� même� professionnels� de� la� pho-
tographie�prennent�note�des�remar-
ques.
But�de�l’atelier ?�Tenter�de�se�forger�
son propre regard photographique.�
Pour�cela,�on�ne�vient�pas�les�mains�

vides. Chacun amène son dossier.�
Durant� quelques� heures,� Richard
Pak�commente�le�travail�de�chacun.
«�C’est la première fois qu’on orga-
nise ce type de rencontre. C’est un
moment unique pour des passion-
nés de photos qui peuvent échan-
ger avec l’artiste dans un cadre
convivial� », explique�François-Nico-
las�L’Hardy,� responsable�du�Centre
Atlantique�de�la�Photographie.

Une�seconde�rencontre�sera�orga-
nisée�au�mois�d’avril�avec� le�photo-
graphe�Denis�Darzacq.

Rens. Centre�Atlantique�de�la�Photo-

graphie,�tél.�02 98 46 35 80.�Courriel�

:lecap@wanadoo.fr

Le�photographe�Richard�Pak�a�donné�quelques�conseils�lors�d’un�atelier�

photographie�organisé�samedi�au�Quartz.
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Vie�quotidienne

UFC�Que�choisir

Permanence� samedi� 13 fé-
vrier,� 9 h 30� à� 12 h,� espace
associatif ville de Brest, 6, rue
de Pen-ar-Creac’h. Contact :
02 98 80 64 30, brest@ufc-
quechoisir.org, ufcquechoisir.
brest.monsite.wanadoo.fr

Café�croissants

Samedi 13 février, à 10 h 30,
CHU� Morvan,� espace� Chris-
tophe,� 1er� étage� du� bâtiment
3� du CHU� Morvan� ,� Brest.
Organisateur� :� Céline� et� Sté-
phane,� leucémie� espoir� 29.
Cette�réunion�permet�aux�ma-
lades,� anciens� malades,� sym-
pathisants,� de� se rencontrer,
dialoguer et se documenter�
sur� l’association.�Contact� :� tél.
02 98 95 53 71.�

Soutenance�de�thèse

Mme�Anne-Marie�Rouxel�sou-
tiendra� une� thèse� pour� le� di-
plôme� de� docteur� en� méde-
cine,� salle�des�actes�de� la� fa-
culté�de�médecine,�le�1er mars�

à� 18 h,� sur� le� sujet� suivant :
« L’impact�des�campagnes�de�
prévention�sur�le�risque�solaire,�
enquête épidémiologique sur�
les� plages� du� Finistère� Sud,
été�2008 ».

Loisirs�et�sports

Dojo�brestois

Mémento� sportif� vendredi
12 février.�Départ�pour�Thouars�
de�Claude�Urvoy�pour� le�gala
du club de judo avec Teddy
Riner.�Cours�à�18 h 30.�same-
di�13 février,�cours�à�9 h 30�et�
14 h 15,�pas�de�cours�à�16 h�en�
raison�des�vacances�scolaires.�
Dimanche� 14 février,� cours
à� 9 h 30 ;� demi-finales� des
championnats�de�France�cadet�
à�Gouesnou,�départ�du�dojo�à�
8 h.�Contact :�02 98 44 53 63,�
06 01 98 90 56,�dojobrestois@
numericable.fr, http://dojo.
brestois.free.fr/

Piscines

Vendredi� 12 février.� Foch
(avenue�Foch)�de�12 h�à�14 h

et�de�17 h�à�20 h.�Kerhallet�(rue�
du�Maine)�de�17 h�à�19 h 20.
Recouvrance� (rue� de� Mais-
sin)�de�17 h�à�20 h.�Saint-Marc�
(route�de�Piquemal)�de�12 h�à�
14 h et de 17 h à 20 h. Spa-
dium� Parc� (Moulin-Blanc)� de
12 h�à�13 h 30�et�de�17 h 30
à�23 h.�

Patinoire

Vendredi�12 février,�20 h 30�à
23 h 30.�

Championnat�de�BMX

Samedi� 13 février,� 11 h,� Ty-I-
zella,�Locmaria-Plouzané.�Pre-
mière� manche� du� champion-
nat� du� Finistère� et� première
manche� du� championnat� de
Bretagne�13�et�14 février.�Gra-
tuit.�

Groupe�cyclotouriste�

brestois

Dimanche 14 février, 8 h 45,
place� de� l’Église� de� Lam-
bézellec. Circuit n° 43 pour�
67 km.�Direction :�Plounéven-
ter.�Contact :�http://www.gcb.
supersite.fr/

Atelier�théâtre :�

le�mouvement�

de�la�parole�intime

Du�lundi�15�au�vendredi�19 fé-
vrier.� Il� reste� quelques� places
de� disponibles� pour� cet� ate-
lier� organisé� par� la� maison
du théâtre et le théâtre du
Grain. Contact et réservation :
02 98 47 33 42.

Atelier�de�portage�

pour�bébé

Samedi� 20 février,� 9 h 30� à
11 h 30,�centre�Jacolot.�Atelier�
de portage en écharpe pour�
bébés. 2 h pour connaître les
nœuds� devant,� sur� la� hanche
et� le� nœud� soutien� du� ventre
femme� enceinte� avec� divers
matériels�(ex :�porte-bébé�chi-
nois,�sling,�etc.).�Ouvert�aux�pa-
rents,� futurs� parents.� Matériel
fourni.�Tarif:�15 €�par�personne�
et�20 €�en�couple.�
Contact� et réservation :
02 98 20 08 32,�06 84 49 87 40,�
laurencek2@wanadoo.fr,�http:/
/9moisetbienplus.canalblog.
com/

Voir,�visiter

Musée�national�de�la�Marine

Musée.� La� période� de� ferme-
ture� annuelle� est prolongée
pour�travaux.�Du�mercredi�3�au�
vendredi�19 février,�le�Château.�

Océanopolis

Grande�exposition�sur�les�mam-
mifères� marins� formidables

indicateurs� de� la� qualité� des
écosystèmes� marins.� Ven-
dredi� 12 février,� 10 h� à� 18 h,
port� de� plaisance� du� Mou-
lin-Blanc.� Payant.� Contact :
02 98 34 40 40.

Vénus�en�Mars

Exposition.�Exposition�de�col-
lage,�organisée�par�la�ligue�de�

l’enseignement�FOL�29�et�ses
différents partenaires, dans
le� cadre� de� différentes� mani-
festations� appelées� Vénus� en
Mars,�autour�de�la�journée�des�
femmes,�en�direction�de�la�jeu-
nesse.�
Du� mardi� 16 février� au� mardi
9 mars,�médiathèque�de�Pon-
tanézen.�Contact :�http://www.
fol.infini.fr/

Acheter,�chiner

Vide-greniers

3,50 € le mètre linéaire. Res-
tauration sur place. Dimanche
28 mars,�9 h�à�18 h,�salle�po-
lyvalente,� Saint-Pierre� Quilbi-
gnon�rue�de�la�Résistance.�Ta-
rifs:� 1,50 €� ;�–�12�ans,�gratuit
(interdit�aux�chiens).�Contact :
02 56 29 09 98,�apeck@live.fr
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Urgences�et�santé

Pharmacies�:�appeler�le�3237.�Après�21�h,�se�présenter�

au�commissariat,�rue�Colbert,�Brest.

SOS médecins,�tous�quartiers,�Brest,�tél.�02�98�34�00�

00.

Cabinet médical de garde�:�tél.�02�98�34�16�64�

ou�02�98�44�55�55.

CHU Brest�:�02�98�22�33�33.

Urgences enfants�(jusqu’à�15�ans)�:�hôpital�Morvan,�

tél.�02�98�22�34�88.

Urgences adultes�:�hôpital�de�la�Cavale-Blanche,�

tél.�02�98�34�74�55.

Hôpital des Armées :�urgences,�tél.�02�98�43�72�33.

Polyclinique de Keraudren�:�service�des�urgences,�

tél.�02�98�34�29�27.

Brest�en�bref

France�Bénévolat�oriente�les�candidats�bénévoles

Lors� de� l’assemblée� générale� du
centre� brestois� de� France� Bénévo-
lat,�mardi�soir�à�l’espace�associatif�de�
Pen� ar� Créac’h,� la� présidente� Fran-
çoise� Houard a� exposé les� projets
2010 :� renforcement�des� liens�avec
les� associations,� sensibilisation� au
bénévolat� au� cours� des� stages� de
préparation� à� la� retraite,� promotion
du�bénévolat�des�jeunes,�renouvelle-
ment�des�cadres,�organisation�d’une�
foire�aux�associations…�

Il�a�aussi�été�question�de�la�mise�en�
place�du�plan�canicule�en�collabora-
tion�avec�le�Clic�et�l’Office�des�retrai-
tés�brestois,�pour� lequel�France�Bé-
névolat�souhaite�mobiliser�le�plus�de�
forces�possibles.

France Bénévolat. 1, rue de l’Har-

teloire. 02 98 43 06 62. Courriel :�

francebenevolatbrest@wanadoo.

fr. Permanences : lundi et mardi,�

14 h-16 h 30�et�jeudi 14�h-17 h.

Les�participants�à�l’assemblée�générale�de�France�Bénévolat�Brest,�avec�la�

présidente�Françoise�Houard�(à�droite).

Dumlupinar :�l’armateur�turc�choisi�Le�Havre

En avarie de machine, le pétrolier�
chimiquier�Dumlupinar,� rejoint�dans
la�nuit�de�mercredi�à�jeudi�par�le�re-
morqueur�Sumatra à�une�soixantaine�
de�nautique�à� la�hauteur�de�Perros-
Guirrec,�n’a�finalement�pas�fait�route�
sur�Brest�pour�réparer.�

Escorté�par�le�remorqueur,�le�pétro-
lier�a�mis�le�cap�sur�le�port�du�Havre.�
C’est�une�décision�de�la�Région�qui�
a� refroidi� l’armateur,� la� compagnie

turque�Chemfleet.�La�Région�lui�de-
mandait� une� lettre� de� garantie� au-
près�d’une�grande�banque�française�
pour couvrir les frais de réparation.�
Le� travail�échappe�à� la�communau-
té� portuaire� brestoise,� c’est� bien
dommage. Mis en service en 2008,�
le� Dumlupinar est� loin� d’être� « une
poubelle flottante », et son armateur�
dispose d’une flotte de 16 navires
construits�entre�2006�et 2010.

Foot :�un�soutien�pour�quatre�clubs

Partenaire� de� l’équipe� de� France
de Football, les magasins Carrefour�
aident également le football local.�
Mardi�soir,�à� l’issue�d’une�rencontre
conviviale,� les� responsables� des
équipes�de�moins�de�15 ans�de�Plou-
zané,�Saint-Renan,�Guilers�et�du�PL
Bergot�de�Brest�ont�reçu�des�mains�
de�Mickaël�Lebouc,�responsable�du
sponsoring� de� Carrefour� Brest,� un
volumineux� colis,� comprenant� des

ballons,�maillots,�chasubles,�sacs�de�
sport,�bons�d’achats.�«�Chaque an-
née, on change de clubs, explique
Mickaël� Lebouc.� Cela permet de
doter tous les clubs qui nous en-
tourent. » Tout au long de l’année,�
les�clubs�ont�par�ailleurs� l’occasion
d’être�récompensés�pour�des�actions�
de�fair-play.

Rens. http://www.c-lefoot.fr/

Les�représentants�de�quatre�clubs�de�la�région�ont�reçu�une�dotation�en�

équipements�sportifs.

On�a�vu

Homère�a�fait�rire�les�enfants !

Ce mercredi matin, à Pontanézen,�
au� centre� socioculturel� l’Escale,� les
enfants�des�centres�de� loisirs�et�pa-
tronages� laïques� de� Brest� s’étaient
donné rendez-vous pour assister à�
l’étonnant�spectacle�Homère�d’Alors,�
joué�dans�le�cadre�du�festival�Oups.�
Ces� enfants� et� leurs� accompagna-
teurs�ont�ainsi�pu�revivre�l’épopée�de�
L’Iliade,� long�texte�d’Homère,�racon-
tée�par�Vincent�Vedovelli.

Jouant�pas�moins�de�vingt�person-
nages�différents,�l’acteur�a�su�capter�
l’attention� de� ses� jeunes� (et� moins
jeunes)� spectateurs,� une� heure� du-
rant. Le challenge n’était pas aisé à�
relever�tant�ce�texte�d’Homère,�répu-
té�difficile,�fourmille�de�personnages�
et�de�situations.�Le�pari�a�été�gagné�
haut�la�main�par�ce�remarquable�ac-
teur !

Le festival Oups se�poursuit�jusqu’à�
samedi 13. Programme complet sur�
le�http://www.oups-brest.com

Vincent�Vedovelli�a�su�rendre�

accessible�et�compréhensible�l’Iliade�

d’Homère�aux�enfants�brestois�venus�

l’applaudir.�Un�bel�exploit !

Mardi,�conférence�sur�la�dispersion�larvaire

Christophe�Lett,�chercheur�à�l’Institut�
de�recherche�et�développement,�tra-
vaille�au�Centre�de�recherche�halieu-
tique� méditerranéenne� et� tropicale
de�Sète.�

Mardi 16�février,�à�11 h,�à� l’Institut

universitaire européen de la mer�
(IUEM),� à� Plouzané,� il� animera� une
conférence� ouverte� à� tous� sur� la
« Modélisation� de� la� dispersion� lar-
vaire : état de l’art et perspectives ».�
Entrée�libre.

Les�anciens�militaires�défendent�leurs�droits

Pensions�militaires�d’invalidité,�essais�

nucléaires,�l’Unsor�continue�sa�lutte�

avec�d’autres�associations�pour�

défendre�les�droits.

Vendredi�12�février�2010
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