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Bernadette Malgorn s’invite pour les municipales
Déterminée, l’ex-préfète de la région Bretagne et conseillère régionale veut une nouvelle donne politique
pour Brest, dans la lignée d’une droite gaulliste et démocrate chrétienne.

Les Cubiténistes et Mario Queen of Circus.

Brestoise par son père

Un demi-siècle ça se fête ! L’anniversaire, imaginé et préparé par et pour
les habitants « sera un moment de
convivialité, dans un lieu emblématique de Bellevue, qui s’écrira dans
l’histoire du quartier », promet JeanClaude Lardic, chargé adjoint au
maire en charge de l’animation.

Beau programme
et surprises à la clé
Sur le port du Moulin Blanc, vendredi, Bernadette Malgorn pose avec ses premiers soutiens. Sa candidature avait
déjà été annoncée dans nos colonnes depuis plusieurs semaines.

« toutes ses forces et son énergie »,
l’ex-préfète entend bien le mener collectivement, « avec ou sans l’investiture de l’UMP ». Et elle annonce la
couleur : ce sera elle la patronne.
« Ma détermination est totale », affirme l’élue qui a bien réfléchi à son
plan de bataille et va emprunter personnellement pour financer sa campagne.
La période lui semble propice :
« Les socialistes ont montré qu’ils
ne faisaient pas mieux que la
droite. Regardez, ce qui s’est passé
pour le TGV… La Bretagne n’est pas
dévolue à la gauche. Aux dernières
municipales, Morlaix, Châteaulin,
Douarnenez ont basculé à droite.

demeure.
Laurent Prunier, président de l’UMP
du Finistère et chef de file de l’opposition brestoise, qui s’est déjà déclaré
candidat avant même l’investiture de
son parti, a raison de s’inquiéter.

Sérieux et compétents
Sophie Mével et Brigitte Hu,
conseillères municipales et communautaires, deux anciennes colistières
ont déjà quitté le navire et projettent
de monter une liste « divers droite ».
Toutefois, Bernadette Malgorn, avec
ses réseaux et son carnet d’adresses,
s’annonce une adversaire autrement
plus redoutable.
Son « projet fort », où elle met
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Brest Change

02 98 44 17 71

Pour vos voyages, nous avons en disponibilité immédiate dollar américain, canadien, australien, livre anglaise, yen japonais, dirham marocain,
dinar tunisien et 40 autres devises mondiales. Achetons et vendons traveller chèques. Achat-vente or et argent, expertise gratuite.
7, rue Comtesse de Carbonnières, Brest.
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François Léon

Dimanche festif sur les rives de la Penfeld
Demain, second temps fort pour les 50 ans de quartier
de Bellevue avec une grande fête au bord de l’eau.

Bernadette Malgorn a levé le voile,
hier, au port du Moulin-Blanc. Strictement vêtue d’un tailleur-pantalon
bleu marine, l’ex-préfète de la région
Bretagne, légion d’honneur à la boutonnière, s’est déclarée candidate à
la mairie de Brest.
Afin de bien afficher son ancrage
local et ses soutiens, elle avait convié
à la conférence de presse, en plus
des journalistes, une cinquantaine
de sympathisants. On n’y relevait pas
de têtes d’affiches, mais des encartés de l’UMP et du PCD de Christine
Boutin, des responsables associatifs,
quelques commerçants, un prof de
sciences politiques à l’UBO…
« Je ne vais pas vous faire languir.
Je suis aujourd’hui candidate à la
mairie de Brest, dit-elle en ouverture, dans un tonnerre d’applaudissements que n’aurait pas renié un
talk-show télévisé. Outre que, c’est
la ville de mon père, Brest, c’est le
prestige d’une histoire maritime et
militaire. » Une ville qu’elle aime et
où elle possède, depuis de longues
années, un appartement.
La conseillère régionale, présidente du groupe « Droite et centre de
Bretagne » qui rassemble vingt membres, a « mesuré le degré d’adhésion » à son projet et longuement
mûri son choix. Un investissement
qui lui tient à cœur et qu’on mesure
au timbre de la voix, aux mains qui
tremblent légèrement…
Sincère, convaincue, souriante, elle
veut aujourd’hui gommer l’image un
peu rigide de Dame de fer qu’on lui
prêtait volontiers lorsqu’elle représentait l’État français à la tête de la Bretagne. « Brest n’a pas, sur la carte
de la Bretagne et encore moins
sur la carte de France, une place à
la hauteur de son talent », regrette
l’élue qui se veut dans la lignée d’un
gaullisme social et démocrate chrétien.
Mais qu’on ne s’y trompe pas. Si
la présentation a changé, la volonté
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Pourquoi ne changerait-on pas à
Brest ou Quimper ? » Et de tendre la
main à l’UMP ou l’UDI et plus largement à tous ceux qui auraient envie
de rejoindre « une équipe investie,
sérieuse et compétente ».
Sur l’échiquier politique de droite,
la bataille pour les municipales a
déjà commencé.

Sabine NICLOT-BARON.
Lire aussi en page 5

Pour fêter dignement cet anniversaire, trente-cinq structures de Brest
et de Bellevue se sont mobilisées
pour concocter un programme de
qualité.
Dès 9 h 09, accueil autour d’un petit-déjeuner pour prendre des forces
avant d’entamer dès 10 h, la zumba,
le taï chi, la marche, le kayak, l’aviron,
et bien d’autres activités encore. « Le
tout accompagné d’une échappée
musicale au détour des chemins »,
précise Thierry Baron de la mairie de
Brest.
Après cette matinée sportive :
pause pique-nique que chacun
aura pris soin d’apporter, suivie d’un
temps calme consacré à la lecture et

aux jeux.
Le « grand après-midi » débutera à
15 h 15 avec Mario Queen of Circus,
un des plus grands fans du groupe
Queen, comme son nom l’indique.
S’enchaîneront ensuite, Les Cubiténistes (théâtre de rue), qui présenteront une performance où les spectateurs sont des acteurs à part entière
d’une œuvre créée pour l’occasion.
Puis les Eostiged ar Stangala, dans
une chorégraphie de danse traditionnelle pleine d’esprit et de modernité.
À 18 h 18, rendez-vous pour la
« photo géante » regroupant tous les
acteurs et participants de la journée.
Mais n’oubliez pas, d’autres surprises
vous attendent le long des berges.

Aude KERDRAON.
Dimanche, dès 9 h 09. Le Fourneau cherche pour l’occasion des
volontaires pour la mise en place des
spectacles, l’accueil, l’encadrement
lors des balades, etc. Les personnes
souhaitant s’investir dans cet anniversaire peuvent s’inscrire par mail : ledimanche@lefourneau.com.

Le conseil communautaire suit Astropolis

BMO a accordé, vendredi soir, 30 000 € à l’asso électro
qui organise la fête du 14 Juillet. Pas du goût de l’UDC.
Pour la Fête nationale du 13 juillet,
la soirée avec feu d’artifice et bal populaire sur le plateau des Capucins
coïncide avec le final de la 19e édition du festival électro Astropolis (lire
ci-dessous). Brest métropole océane
(BMO) a donc décidé d’accorder
une contribution complémentaire exceptionnelle de 30 000 € à l’association « Astropolis organisation », qui dirige les festivités.
Mais le groupe UDC (Union Démocratique du Centre) a décidé de voter
contre ce qu’il considère comme une
« véritable escroquerie » : « Au total, plus de 96 000 € seront versés à
Astropolis, sans compter le personnel et le matériel technique de la
ville dévolu au site de Kéroual, a argumenté Laurent Prunier, qui a bien

précisé ne pas remettre en cause le
travail d’Astropolis » avant de continuer : « Pourquoi déplacer cette soirée sur le plateau des Capucins,
alors même que le festival se terminera le 7 juillet, comme tous les
ans à Kéroual ? Parmi toutes celles
proposées à l’occasion du 14 juillet,
c’est une soirée qui relève uniquement de l’animation municipale de
Brest. »
L’adjointe à la culture brestoise
était chargée de la réponse : « Décidément, vous avez le don de dénaturer les initiatives, M. Prunier, a
rétorqué Gaëlle Abily. Cette soirée
du festival Astropolis, dont la notoriété est devenue européenne,
se présente comme une très belle
construction artistique et culturelle,

l’équivalent du bal populaire de
nos grands-parents. À la portée de
tous, c’est une proposition qui relève, vraiment, du rayonnement métropolitain. Ce qui justifie complètement cette subvention. »
L’argument n’a pas convaincu Laurent Prunier : « Le festival Astropolis et le 14 juillet sont des concepts
très différents, l’un est payant,
l’autre pas ! » Avant que la subvention ne soit tranquillement votée, le
mot de la fin à François Cuillandre,
président de BMO, qui remarquait
que, « depuis longtemps, Astropolis s’investit dans la programmation
des Jeudis du port qui, eux aussi,
sont gratuits. »

Frédérique GUIZIOU.

UNIQUE A BREST

GRANDE FOIRE AUX
VÉHICULES D’OCCASIONS
DU 20 AU 24 JUIN

Après, il sera
trop tard !!!

100m² habitable
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Maisons Clefs d’Or Finistere

* Répartis sur une liste de véhicules en stock - Voir conditions en concession
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ALLIANCE MOTORS 29 - CONCESSIONNAIRE NISSAN
BREST - Route de Gouesnou - 02.98.42.14.18

