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Des clés pour réviser la philo sur les ondes
Plusieurs lycées de Brest, dont Vauban, ont participé à l’émission « Les nouveaux chemins
de la connaissance », diffusée sur France Culture. Objectif : aider les élèves pour le bac.
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Vos souvenirs des fêtes au Bazar 2012 !
Ils seront exposés pendant les Tonnerres de Brest.
Comme un petit musée des cinq premières éditions.
L’initiative
Ils sont peut-être dans un carton, sous
une petite pellicule de poussière ? Si
vous avez des souvenirs des cinq
premières éditions des fêtes maritimes, vous allez pouvoir en faire profiter tous les visiteurs des Tonnerres
de Brest. Grâce au Bazar souvenirs,
petit musée éphémère ou caverne
d’Ali Baba des fêtes brestoises.
Ce que les organisateurs recherchent en priorité ? Tout ! Enfin, tous
les objets spécifiquement liés aux
fêtes : affiches, documents, journaux,
pavillons, produits et vêtements siglés, collections de pin’s, photos,
maquettes, cadeaux des équipages
à leurs hôtes, éléments de décor
ou d’animation, etc… Bref, tout ce
constitue une trace des découvertes,
des rencontres, des émotions de
Brest 92, Brest 96, Brest 2000, Brest
2004 et Brest 2008.
Les objets recueillis à l’avance sont
exposés et mis en valeur comme

dans une boutique, avec ses étagères, ses vitrines, ses mannequins.

Promesse de dons
Tous sont renseignés par un cartel
avec le nom du propriétaire, la datation (quelle édition), si besoin est un
court descriptif. Et ils seront visibles
au Fourneau, quai de la Douane. Une
sélection sera effectuée afin de ne
pas accumuler trop de pièces identiques.
Mais pour lancer leur bazar, les organisateurs ont besoin de promesses
de dons. Elles se font auprès de Jean
Kermarrec, à Brest événements nautiques. ensuite, les dépôts pourront
se faire tous les mardis, à partir du
15 juin, à l’accueil « Bazar Brestois »
au Fourneau. Les dépôts seront aussi acceptés pendant la fête du 13 au
19 juin.
Contact : jean.kermarrec@brestevenements-nautiques.fr ; tél.
06 70 53 36 17.

Mardi, l’émission philosophique de France Culture, « Les nouveaux chemins de la connaissance », a été enregistrée
au lycée Vauban.

Huit émissions à partir du 23 avril

Pour lancer leur bazar dédié aux cinq premières éditions des fêtes maritimes,
les organisateurs ont besoin de promesses de dons.

Onze d’or

Comme depuis un mois, vous pouvez voter pour élire le 11 d’or du
Stade brestois 29. Cette semaine,
nous vous proposons de départager Omar Daf, Pierre Talmont,
Romain Ouéhi et Ulrich Médard. Vous pouvez voter jusqu’à
dimanche, 20 h sur notre site www.ouest-france.fr/brest, dossier
« onze d’or du Stade brestois 29 ».
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Brest en bref
Les Chansons déchantées de Vincent Vedovelli

Patinage : Lila Sid Ahmed championne de France

Dans le spectacle Chansons déchantées, c’est sur des compositions aux
parfums variés (jazz, rock, classique
et world music) que Vincent Vedovelli interprète ses textes influencés par
Ferré et Bashung. En première partie
de soirée, Vincent Vedovelli présentera Elle est poubelle la vie ?, un spectacle musical créé avec des jeunes
et des animateurs du pays d’Iroise.
Cette expérience unique et ludique a
donné naissance à un film de la réalisatrice Zoé Chantre qui sortira dans
les salles du Finistère au mois d’octobre. Mercredi 18 avril, 15 h, centre

Le championnat de France de patinage D1 s’est déroulé le week-end
dernier à la patinoire Boquaire de
Reims. Le club Sport et Patinage a
fait briller les couleurs brestoises.
Lila Sid Ahmed, une brillante jeune
fille de 15 ans est devenue championne de France, dans la catégorie
novice 3e année. Le club a décroché un autre podium, la 3e marche
pour Katell Labat, dans la catégorie
espoir 1re année (16 ans). Ivan Louis
s’est classé 5e/10 et Anaïs Le Guilcher 10e/10. Cent patineurs de dix
catégories ont participé à la compétition qui s’est déroulée sur trois jours,
seuls les dix meilleurs de chaque catégorie étaient représentés. Tous les
patineurs du club se préparent désormais au gala de fin d’année qui
aura lieu le 12 mai 2012 avec deux
séances au Rïnkla Stadium (15 h et
20 h 30).

Vincent Vedovelli.

socioculturel Ti-Lanvenec, LocmariaPlouzané ; jeudi 19 avril, 14 h, Vauban, Brest ; vendredi 20, 15 h, et samedi 21 avril, 20 h 30, salle Lez Kelennn, Brélès. De 6 € à 12 €.

Le contrôle d’identité tourne à la rébellion
Mardi entre 17 h 30 et 17 h 50, deux
contrôles d’identité menés par les
CRS place de la Liberté ont mal tourné. Un majeur de 18 ans et un mineur de 15 ans s’en sont tour à tour
pris aux agents, le premier en se

rebellant, le second en se livrant à un
outrage. Le majeur comparaîtra devant le délégué du procureur, le mineur sera présenté au juge des enfants pour être mis en examen.

RETROUVEZ

Un mercredi ailleurs en Afrique
L’association ’Tacle organise, le mercredi 25 avril, un événement sur les
influences africaines dans la création artistique intitulé Un mercredi
ailleurs. En guise de préambule, le
mardi 24 avril, une initiation au « sabar » pour découvrir cette percussion et la culture qui l’accompagne.
Conférence le lendemain à 10 h, au
musée des Beaux-Arts, sur la thématique des influences africaines dans

Lila Sid-Ahmed, championne
de France, avec Katell Labat
(3e du Podium), Ivan Louis
et Anaïs Le Guilcher.

La Balad’Iroise

LE DEAL DU JOUR
SUR
www.brest.maville.com
L’escapade sensorielle duo
2 jours/1 nuit en Vallée du Loir

120

€

au lieu de 240€

-50%

soit 120 € de réduction

Bon d’achat valable jusqu’au 24/05/12
Offre valable pour 2 personneset uniquement en semaine

Sur www.brest.maville.com

Recevez chaque jour des offres de commerçants Brestois
remisées de -50 à -70%

En 1944, le résistant a aidé les Aubrac
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Dimanche 29 avril
A Plouarzel et Ploumoguer

la musique. Un repas africain sera ensuite servi au restaurant universitaire
Ar Men. À 15 h, à la médiathèque
Saint-Marc, conte africain de Christiane Midawa Vitard. Vers 19 h, trois
concerts salle du Clous : rythmes endiablés avec Cuban Fire ; chansons
métissées avec Mary Shelly et K.Elka ; puis reggae avec Beta Simon.
Rens. 06 77 16 82 41.

Suivez l’actualité en direct et en continu sur www.ouest-france.fr

