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Statut de métropole pour Brest : « belle satisfaction »
Fortuné Pellicano, conseiller muni-
cipal et communautaire de Brest,
a tenu à réagir à l’issue du vote du
projet de loi sur le statut des métro-
poles : « C’est une belle satisfaction
pour notre territoire qui a été parmi
les premiers à s’organiser en commu-
nauté urbaine voilà près de 40 ans.
Depuis lors, les huit communes
membres de Brest métropole
océane ont montré leur attachement
au principe d’intercommunalité. Et
nous avons, bien avant d’autres très
grandes agglomérations qui n’y ont
pas cru, montré le bon exemple et af-
fiché une belle réussite en matière de
transfert de compétences dans des

domaines majeurs. »
« Ce statut de métropole donnera

plus de reconnaissance à notre terri-
toire et plus de force dans la fonction
d’équilibre qu’il doit remplir face aux
deux autres capitales régionales que
sont Rennes et Nantes […] »

« Au regard de ses nombreux
atouts, Brest a incontestablement
une vocation métropolitaine forte.
Avec son CHU, son université, ses
pôles de recherche, ses équipements
culturels et sportifs, ses moyens de
transport…, notre agglomération joue
pleinement son rôle d’entraînement
pour l’ouest Bretagne […] »

Brest en bref

Violences conjugales : un homme de 53 ans interpellé
Un homme de 53 ans a été interpel-
lé mardi soir. Ivre, il aurait frappé son
ex-concubine, à son domicile rue

Branda, dans l’après-midi. La victime
souffre d’une journée d’incapacité to-
tale de travail.

Prévention de la canicule : un dispositif veille estivale
En période de fortes chaleurs, les
personnes âgées et les personnes
handicapées sont vulnérables. La
Ville met donc en place un dispositif
de veille et d’alerte destiné aux per-
sonnes âgées de plus de 65 ans et
aux personnes adultes handicapées.
Un registre nominatif est mis à dis-
position de façon à permettre l’inter-
vention ciblée des services sanitaires
et sociaux en cas de fortes chaleurs,
sur demande du préfet.

Le CCAS propose par ailleurs, aux
personnes qui en font la demande,
de recevoir deux visites mensuelles
d’ici au 31 août. À cet effet, des béné-
voles de l’Office des retraités de Brest
et de France Bénévolat interviendront

auprès des personnes inscrites sur
le registre via des contacts téléphoni-
ques et des visites à domicile.

Les personnes intéressées sont in-
vitées à se faire connaître auprès du
Centre local d’information et de coor-
dination gérontologique Clic). Par té-
léphone au 02 98 33 21 66, par cour-
rier : Clic, 50, rue du Château, par
courriel : antenne-clic@ccas-brest.fr.

Évacuation médicale au large d’Ouessant
Un croisiériste a dû être évacué par
hélicoptère hier, alors que le navire
MSC Opera croisait au large d’Oues-
sant. Le Centre régional opération-
nel de surveillance et de sauvetage
(Cross) Corsen a été alerté vers 14 h
que ce passager souffrait de dou-
leurs abdominales.

L’évacuation a été décidée après
concertation avec le Centre de
consultation médicale maritime
(CCMM) de Toulouse. Vers 15 h, un
hélicoptère Caïman de la Marine na-
tionale était sur zone. Le patient a
été conduit à l’hôpital de la Cavale-
blanche.

Deux mineurs interpellés pour une agression
Place de la Liberté, vers minuit, mardi
soir, un jeune majeur s’est fait tabas-
ser par plusieurs personnes. Alertés,

les policiers ont interpellé sur place
deux mineurs de 15 et 16 ans, en état
d’ivresse.

Éolien flottant : DCNS présent à un salon au Japon

DCNS, leader mondial du naval de
défense et innovateur dans l’énergie,
et Nass & Wind, spécialiste des éner-
gies renouvelables, présenteront leur
programme de développement d’éo-
liennes flottantes Winflo au 8e salon
Renewable energy 2013 exhibition,
à Tokyo, au Japon. Le design du

premier démonstrateur a été finalisé
cette année. Sa construction va dé-
marrer et il sera mis à l’eau en 2014.
Ce sera le premier démonstrateur du
genre testé dans les eaux françaises.
Dans les années à venir, DCNS envi-
sage de créer une chaîne de produc-
tion au port de commerce.

Objectif de DCNS : lancer un parc commercial d’ici 2020.
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Les Jeudis du Port fêtent leurs 25 ans
Embarquez sur le port de Brest, chaque jeudi jusqu’au 15 août, pour une traversée
artistique éclectique. Premier rendez-vous ce soir, à partir de 17 h 30.

Les Jeudis du Port fêteront leurs 25
années d’existence lors des quatre
grandes soirées qui se tiendront du
25 juillet au 15 août. L’objectif des
« Jeudis » est bien clair : offrir à tous,
petits et grands, des soirées de dé-
couvertes artistiques. Revue détaillée
du programme de ce premier Jeudi
du Port de la saison.

La scène Grand Large
Moussu T e lei Jovents. Composé
de deux membres de Massilia Sound
System et d’un percussionniste bré-
silien, le groupe s’inspire du melting-
pot marseillais des années trente
pour créer sa propre sauce. Mous-
su T e lei Jovents mélange donc les
chansons provençales avec les opé-
rettes marseillaises de Vincent Scot-
to et les musiques noires. À 20 h 15.
Walko feat. Kiala. Le groupe nan-
tais Walko offre à la fois une plongée
dans l’afrobeat et une exploration de
la soul, du funk et du jazz. Sur scène,
on retrouve une massive section ryth-
mique, une puissante section de cui-
vres et un chanteur à l’énergie débor-
dante : Kiala. Ce fidèle compagnon
d’armes de Fela saura parfaitement

mettre le feu aux poudres ! À 22 h.

Le cabaret
Debout sur le Zinc. Il y a bientôt un
an sortait une nouvelle version du
célèbre abécédaire de Boris Vian, il-
lustré par Tomi Ungerer et interprété
par Debout sur le Zinc. Lors de ce
concert pour les enfants, le groupe
interprétera des chansons de l’Abé-
cédaire, des classiques de Debout
sur le Zinc et quelques nouveautés.
À 18 h 30.
Les Voleurs de Swing. Ils viendront
présenter leur nouvel album sorti au
printemps 2013. Archet enflammé,
guitare explosive et contrebasse dé-
bridée : leur cavale endiablée don-
nera le sourire aux spectateurs. À
21 h 30.

Le Parc à Chaînes
Bui Bolg. Les jardiniers irlandais de
Bui Bolg ouvriront le bal des spec-
tacles d’arts de la rue. Au printemps
dernier, ils avaient semé des graines
de folie pour que naissent sur le Parc
à Chaînes, à l’occasion du premier
Jeudi du Port, des dizaines de fleurs
monumentales. À 17 h 33 et 0 h 03.

Cie Dut. La compagnie Dut propose-
ra une animation-expo familiale, in-
teractive et iodée avec le bigorneau
qui monte, le mémo-huîtres, le jeu du
phare, le baby-requin et plus de 25
jeux inédits et originaux. À 18 h 30 et
22 h 30.
Cie Alchymère. La compagnie Al-
chymère jouera « Boris/Sur les plan-
ches », un spectacle audacieux de
jonglage jouant sur l’effet domino.
Ce spectacle met en scène Boris, un
chercheur en métaphysique menant
de nombreuses expériences, plus ou
moins abouties, qui doivent lui per-
mettre d’accéder à la vérité univer-
selle. À 20 h 03.
Les Philébulistes. Ils présenteront
« Arcane », une rencontre circas-
sienne et poétique entre deux acro-
bates et une machine de cirque inso-
lite, Philébule, inventée par Maxime
Bourdon et Boris Lozneanu. À
21 h 03 et 23 h 33.

Jeudi 25 juillet, 17 h 33, Port de
commerce, Brest, accès libre et gra-
tuit.

Au programme, ce soir : la roue géante des Philébulistes, les fleurs géantes des Irlandais de Bui Bolg, le spectacle
Boris/Sur les planches de la compagnie Alchymère, ou encore le groupe nantais Walko.

Les arts de la rue : incontournables !
Le Centre national des arts de la rue
Le Fourneau, installé à Brest, pro-
pose depuis 1991 une programma-
tion de théâtre de rue exigeante lors
de chaque Jeudi du Port.

Cette année, le Fourneau investira
le Parc à Chaînes, réaménagé pour

l’occasion afin d’offrir au public un
grand espace de spectacles.

Pour dévoiler leurs créations, les
compagnies artistiques program-
mées prendront également pos-
session de ces espaces exception-
nels que sont les rampes du port, le

jardin de l’Académie de Marine et les
douves du Château. Le public peut
d’ores et déjà s’attendre à passer de
savoureux moments de poésie, de
dérision, d’humour, de réflexion et de
rêverie.
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