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Des�collégiens�rencontrent�le�comédien�Pascal�Guin

Chaque�année,� le� jumelage�de� l’as-
sociation�Penn�ar�Jazz�et�du�collège�
de� la� Fontaine� Blanche� donne� lieu
à�de�belles�rencontres�entre�artistes
et�élèves.�Cette�semaine,� les�4e ont
rencontré le comédien Pascal Guin,�
venu�à�Brest�pour� jouer�Novecento,�
un monologue écrit par Alessandro�

Baricco.� La� vie� unique� de� Danny
Boodmann T.D. Lemon Novecento,�
né�et�abandonné�sur�un�paquebot�en�
1900.�Il�sera�adopté�par�l’équipage�et�
grandira�parmi�eux�sans�jamais�des-
cendre�à�terre.�Il�apprend�à�jouer�du�
piano�et�devient�un�virtuose.

La pièce est devenue un duo�

pour� piano� et� voix.� Avec� leurs� pro-
fesseurs de français et de musique,�
Mmes� Coïc� et� Hoffmann,� les� collé-
giens�ont�étudié�sa�mise�en�musique�
et�son�histoire.�Ils�ont�pu�poser�leurs�
questions� au� comédien� avant� d’al-
ler�voir� la�représentation�au�Vauban,�
avec�Christofer�Bjurström�au�piano.

Les�4e�du�collège�de�la�Fontaine�Blanche�ont�accueilli�Pascal�Guin�pour�discuter�avec�lui�de�son�métier�de�comédien�et�

de�la�pièce�«�Novecento�».

Jeanne�Le�Guen�expose�ses�toiles�à�l’Avel�Vor

Ses toiles invitent au voyage. Des
toiles�où�dominent� les�blancs�et� les
rouges� qui� donnent� à� voir� la� réali-
té�ou�au�contraire�poussent�au�rêve,�
Jeanne�Le�Guen�mélange� la� réalité
et l’imaginaire. Elle peint des ports,�
ceux�de�Camaret,�de�Plouescat…�ra-
flant�au�passage�des�1er prix�lors�des�
expositions.� Sur� d’autres� toiles,� elle
se�laisse�volontiers�guider�par�son�in-
tuition.

Autour� d’un� élément� central,� elle
va� peindre� à� l’huile,� au� couteau� un
décor qui éclate de couleur. Elle y

ajoute�parfois�quelques�fils�d’argent
pour�apporter�un�relief�nouveau.

Si�d’aussi�loin�qu’elle�se�souvienne�
elle�a� toujours�dessiné�ou�peint,�un
passage�au�Beaux-arts�de�Brest�lui�a�
appris�à�maîtriser�les�différentes�tech-
niques.�Puis�la�retraite�et�les�voyages�
lui�ont�donné�le�temps�et�l’inspiration�
pour�assouvir�cette�passion.

Exposition�Jeanne�Le�Guen�jusqu’au�

25�mars.�Aux�heures�d’ouverture�de

l’Avel�Vor.

Jeanne�Le�Guen�devant�ses�toiles�sur�le�port�de�Brest.

Un�vœu�du�groupe�majoritaire�Plougastel�naturellement
Ce�vœu�porte�sur�la�réforme�de�la�taxe�
professionnelle�et�ses�conséquences�
sur�la�fiscalité�locale.�Dominique�Cap�
explique�que�le�conseil�communau-
taire�a�voté�le�24�septembre�2010�une�
délibération� modifiant� la� politique
d’abattement général applicable à�
la�partie� intercommunale�de� la� taxe
d’habitation.�Parallèlement,�un�amen-
dement�de� la� loi�des�finances�a�été
voté�qui�neutralise�automatiquement�
les� conséquences� du� transfert� de
la� taxe�d’habitation�du�département
vers�l’intercommunalité.

« Le télescopage de ces deux�
mesures� aura� des� effets� néfastes
sur� les� prochaines� taxes� d’habi-
tation 2011 », prédit le maire. L’im-
pact�financier�oscille�entre�26�€�et
130�€�pour�la�part�intercommunale,�

pénalisant� la�moitié�des�contribua-
bles� de� Plougastel-Daoulas� »,� in-
dique-t-il�en�précisant�que�«�les�élus�
communautaires�de�Plougastel�sont�
intervenus�à�deux�reprises�pour�dé-
noncer�cette�injustice�». La�commu-
nauté�urbaine�de�Brest�n’a�pas�voulu�
retirer� la� délibération� de� septembre
« taxant ainsi les contribuables à�
hauteur�de�1,3�M�€�».�Le�18�janvier,
ces�mêmes�élus�ont�demandé�au�pré-
sident�Cuillandre�une�diminution�im-
médiate�du�taux�de�0,50�point.�Cette�
demande�n’a�pas�été�acceptée.

En�conséquence,� le�conseil�muni-
cipal�demande�au�président�de�BMO�
de�proposer�au�budget�2012�les�me-
sures�qui�permettront�de�corriger�les�
effets�de�ce�télescopage�et�d’annuler�
cette�hausse�inacceptable.

‡Les�dimanches�en�famille
Dimanche�27,�17�h�à�19�h,�Espace�Avel-

Vor,�route�de�la�Fontaine-Blanche.�Or-

ganisé�par�l’Astérie,�centre�social�pour�

partager�un�moment�autour�des� jeux

de�société�et�des�jeux�du�monde.�Venir�

en�famille�ou�seul.�Gratuit.�

‡Tax�Station�(showcase)
Rock.�Showcase�de�Tax�Station,�vain-

queur�du� tremplin�des�Agités�du�bo-

cal�:�un�avant-goût�du�concert�des�Agi-

tés qui aura lieu le 25 février avec No�

Clock,�I�Come�From�Pop�et�Manu.�In-

fluencé�par�Nada�Surf,�Notwist,�Kings�

Of�Leon,�Sigur�Ros�ou�The�National,�le�

quatuor�a� su� trouver� sa�personnalité.

Samedi 19 février, 16 h, médiathèque

Anjela-Duval,�6,�rue�Louis-Nicolle.�Gra-

tuit.�Contact�:�02�98�37�57�51,�media-

theque@mairie-plougastel.fr,� www.

mairie-plougastel.fr

Plouzané

‡Lieu�d’écoute�et�d’information�
sur�l’alcool
Permanence�samedi�19�février,�10�h�à�

12�h,�Centre�social,�1,�rue�des�Myoso-

tis.

‡Élections�cantonales
Samedi�19�février,�14�h�à�16�h.�Chantal�

Simon-Guillou�candidate�de�la�majori-

té�départementale�aux�élections�can-

tonales�2011�sur�le�canton�Brest�Saint�

Pierre-Plouzané�ira,�avec�son�équipe,�à�

la�rencontre�des�habitants�résidant�en�

secteur�rural�(Argoat).�

‡Élections�cantonales
Vendredi� 18� février,� 17� h� 30� à� 19� h,

Castel-Névez.� Chantal� Simon-Guillou

candidate de la majorité départemen-

tale�aux�élections�cantonales�2011�sur�

le�canton�Brest�Saint�Pierre-Plouzané

ira,�avec�son�équipe,�à�la�rencontre�des�

habitants�résidant�à�Castel�Névez�(sec-

teur�Kroas�Saliou).�

‡Élections�cantonales
Samedi� 19� février.� Francis� Le� Bian,

candidat�de� l’UMP-Union�de�la�Droite

et� du� Centre,� accompagné� de� son

équipe,�ira�à�la�rencontre�des�habitants�

de�9�h�30�à�10�h�30�:�La�Trinité,�rue�de�

Brest,�rue�des�Myosotis�;�de�10�h�30�à�

11�h�30�:�Castel-Nevez,�place�Angela-

Duval�et�de�11�h�30�à�12�h�30�:�bourg�

de�Plouzané.�

‡Championnat�de�DH�:�Plouzané�
AC�-�L’Elvinoise
Samedi�19�février,�20�h,�stade�de�Tré-

maïdic,�terrain�synthétique.�Après�une�

victoire� à� l’extérieur dans le� derby� fi-

nistérien,� le�PAC�accueille�à�nouveau

une�équipe�de�haut�de�tableau�qui�sort�

d’une�victoire�contre� l’un�des� leaders

du�groupe,� le�Vannes�OC.�Tarifs:�5�€,

gratuit�pour�les�femmes�et�les�enfants.�

‡Conseil�économique�de�
l’ensemble�paroissial
Vendredi�18� février,�20�h�30,� réunion

au�presbytère.�

‡En�chemin�vers�la�Confirmation�:�
1ère�rencontre
Samedi�19�février,�18�h,�chapelle�de�La�

Trinité.�Messe�suivie�d’un�temps�de�ré-

flexion�au�presbytère�de�Plouzané�jus-

qu’à�21�h.�

Bellevue

Oups�:�les�rencontres�artistiques�investissent�le�quartier
Le festival Oups bat son plein sur�
Bellevue,� après L’Oeil�du� loup mar-
di�au�centre�social�Kaneveden,�c’est�
Vincent�Vedovelli,�qui�a�présenté�Les�
contes�du�chien�qui�pleut�salle�Outre-
mer mercredi devant une centaine
d’enfants et parents L’artiste a sorti�
de� son� imagination� fertile� une� cas-
cade�d’aventures�qui�s’entrecroisent.�
«�Et�si�la�capitale�intergalactique�du�
conte�se�trouvait�dans�un petit�vil-
lage�irlandais�de�Lisdoonvarna,�au
Pub�du�Chien�qui�pleut�»�?,�Et�si�les�
contes�devenaient�réalité…�»

La� 6e édition� du� festival� Oups� se
poursuivra�samedi�à�15�h�au�PL�Ber-
got� avec� Vieux� comme� le� monde,
un�spectacle�théâtral�dont� les�héros
sont�à� la� retraite.�Un�hommage�aux
années�cinquante�sublimé�par�deux
titis�parisiens.

Toujours� samedi� à� 20� h� 30� au
Centre�social�Kaneveden,�Rufus�joue�
les� fantaisistes. Rufus� joue� le�clown
blanc, il dérobe à Raymond Devos,�
Dany� Boon,� Muriel� Robin,� Pierre
Plamade�et�autres�fantaisistes,�quel-
ques-uns�de�leurs�sketches.

Avec�Vincent�Vedovelli,�«�Les�contes�du�chien�qui�pleut�»�ont�investi�mercredi�la�

salle�outremer�du�centre�social�Kaneveden.

Quatre�Moulins

Semaine�internationale�au�lycée�Brest�rive�droite
Le�lycée�Brest�Rive-Droite�a�invité�ses�
élèves�et�étudiants�à�s’ouvrir�sur�de
nouveaux�horizons,�d’autres�cultures,�
en�découvrant�le�monde�lors�de�cette�
semaine� internationale�au�cours�de
laquelle de nombreux participants
ont apporté un éclairage à travers
des�expositions,�des�films�et�des�té-
moignages.

La�Vie�des�Autres, un�film�de�Florian�
Henckel�von�Donnersmarck�qui�traite�
du� communisme� durant� la� guerre
froide,�L’œil�du�Guarana,�écrit�et�réa-
lisé�par� José�Huerta,� et New York I�
love�you, série�de�11�courts�métrages�
de�10�minutes�ont� alimenté� les�dé-
bats.

Des� étudiantes� qui� ont� séjourné
au�Pérou�et�en�Inde�ont�présenté Ze-
lidja une�Fondation�qui�attribue�des
bourses�de�voyage�pour�permettre�à�
des� jeunes�de�16�à�20�ans�d’effec-
tuer� seuls�un�voyage�d’étude�sur� le
sujet�de� leur�choix,�dans�le pays de
leur�choix.�Sur�les�stages�à�l’étranger,�
une� jeune�fille�a�rapporté�son�expé-
rience� de� fille� au� pair� aux� États-U-
nis�et�des�élèves�de�Bac�Pro�qui�ont�

fait�leur�stage�à�Breacon�au�Pays�de�
Galles�ont�également�témoigné.

Des�professionnels�implantés�à�l’in-
ternational�ont�raconté�leur�parcours.�
Une� conférence� sur� le� commerce
équitable a été abordée par�

l’association� Ti� a� bed� très� présente
pour� mieux� faire� connaître� ce� type
d’action.�Haïti�et�les�actions�humani-
taires�et�une�présentation�de�l’Institut�
Paul-Émile Victor ont� complété� ce
large�panorama.

L’amphithéâtre�du�lycée�Brest�rive�droite�du�groupe�Anne-Marie�Javouhey�a�

accueilli�de�nombreux�intervenants�lors�de�la�semaine�internationale�qui�invite�à�

s’ouvrir�sur�le�monde.

Saint-Pierre

Échange�entre�Ronarc’h�et�un�lycée�nord�irlandais
Après l’accueil des élèves d’un éta-
blissement� nord-irlandais� de� New-
castle�à�Brest�pour�effectuer�un�stage�
professionnel,� les� lycéens� de� Ro-
narc’h�ont�retrouvé� leurs�correspon-
dants pour, à leur tour, découvrir la�
pratique�de�la�langue�et�la�région.

Des�élèves�de�Ronarc’’h�ont�été�accueillies�à�Downpatrick,�une�ville�de�12�000�

habitants�située�à�environ�33�km�au�sud�de�Belfast.

Les�Amis�de�Recouvrance�présentent�leur�second�livre
Un�nouveau�titre�Recouvrance, Saut�
de� mémoires écrit� par� les� Amis� de
Recouvrance� a� été� présenté� au
centre�social�de�Kérangoff�par�les�au-
teurs�Cécile�Bramé�et�Serge�Aubrée,�
président�de�l’association.

Comme�dans�la�plupart�des�expo-
sitions�que�ces�deux�complices�ont
réalisées,� les� tâches� ont� été� parta-
gées. Cécile écrit et Serge apporte
sa touche artistique pour présenter�
les�documents�extirpés�de�leur�riche�
collection� d’archives.� Au-delà� d’un
descriptif�de� la�richesse�concentrée
sur�ce�secteur,� le� livre�bénéficie�des
témoignages de ces deux Yannick�
qui�parlent�avec�émotion�de�leur�jeu-
nesse�et�de� la�vie�si� typique�auprès
des�remparts.

Sans�s’attribuer�le�titre�d’historiens,�
les� deux� auteurs� rapportent� avec

précision�le�rôle�de�famille�Du�Chas-
tel,�les�soirées�à�la�salle�de�Venise�et�

les�incontournables�descriptions�des�
bâtiments�du�quartier.

Cécile�Bramé�a�lu�l’un�des�passages�du�livre�Recouvrance�en�captivant�

l’attention�du�public�sur�ses�souvenirs�et�ceux�de�Serge�Aubrée,�ces�deux�

enfants�du�quartier.

‡Associations,�collectivités,�
organisateurs�de�spectacles…
Une réunion, un spectacle, une mani-

festation…�pour�annoncer� vos�événe-

ments,�saisissez�votre� information�sur

internet,�www.infolocale.fr pour�qu’elle�

paraisse� gratuitement� dans� Ouest-

France�et�sur�maville.com

Aérobic�:�200�compétiteurs�
dimanche
La� salle� Avel� Sport� accueille� di-
manche� quelque� deu� cents� gym-
nastes. Ils participeront au cham-
pionnat� régional� d’aérobic.� A� cette
occasion,�des� jeunes�de�l’ensemble
de�la�Bretagne�sont�attendus.


