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Sortie en mer sur la Fée de l’Aulne pour les enfants

Les enfants des quartiers de Brest
prennent la mer. Depuis lundi, une
centaine de petits chanceux ont em-
barqué à bord de la Fée de l’Aulne.
Ce sablier a été restauré en 2012 à
l’initiative de Brest métropole habi-
tat à l’occasion des 90 ans de BMH.

Ayant grandement contribué à la
reconstruction brestoise d’après-
guerre, le bateau a été remis à l’eau
lors des fêtes maritimes Tonnerres
de Brest, l’an dernier. Pendant l’été,

il embarque de jeunes Brestois pour
des sorties en mer.

L’année dernière, l’opération « Vo-
guez jeunesse! » lancée par BMH
avait permis à une vingtaine de
jeunes âgés de 14 à 17 ans de réali-
ser un reportage autour des métiers
de la mer. Celui-ci avait donné lieu à
la réalisation d’un court-métrage.

Vendredi, la Fée de l’Aulne effec-
tuait sa sixième sortie de la semaine.
D’autres opérations sont prévues
pour la fin de l’été.

Vendredi, une vingtaine de moussaillons ont profité de cette balade en mer.

Parcours urbain à vélo sur le thème du street art
Dans le cadre de la rétrospective
« Crimes of Minds », le street art s’in-
vite aux Capucins, en juillet (exposi-
tion du 16 au 28 juillet). À cette oc-
casion, l’association Brest à pied et
à vélo organise un parcours urbain à
vélo « 21 km pour 21 fresques » en
lien avec l’association Sugar Rush.
Le parcours ne présente pas de dif-
ficulté particulière.
Prévoir trois heures de balade avec

les pauses commentées. Le départ
est prévu à Coat-Tan, sur le parking
du McDonald’s (centre commercial
Iroise), rive droite et le retour s’effec-
tuera au plateau des Capucins, lieu
de la rétrospective.

Dimanche 21 juillet, de 15 h à 18 h
environ. Contact : Claire Jusseau
07 61 55 19 82. mail@brestapiedeta-
velo.infini.fr.

Les mouvements du port

Entrés
Le 10, Coral Nettuno de Port Jerôme
avec du propane, Lisa de Rotter-
dam avec des conteneurs, Hagen de
Swansea pour de la ferraille broyée,
Aida Stella du Verdon. Le 11, Endea-
vour d’essais en mer, Bounder de
Rotterdam avec des tourteaux de
colza, Lea pour de la ferraille, Flo-
rence B de Lorient, Aquitaine de la
Base navale. Le 13, Frisia Bonn de
Montoir avec des conteneurs. Le 14,
FS Confianza de Montoir avec des
conteneurs, Frisia Lady de Grèce
avec de la pierre ponce.

Attendus
Le 16, Straitview de Hull pour de
l’huile de soja, Eships Barracuda de

Donges avec des hydrocarbures. Le
18, Apatura d’Immingham avec du
gas-oil. Le 19, Aries de Montoir avec
des conteneurs, Fenno Swan de Rot-
terdam pour de l’huile de palme. Le
20, Bergen Trader de Marin pour des
graines de soja, Toli de Bordeaux
pour de l’huile de soja. Le 21, Nell Ja-
cob pour réparation en forme n° 3.

Départs
Le 10, Muzaffer Ana, Aida Stella pour
Le Havre, Orasund pour Liverpool. Le
11, Coral Nettuno pour Anvers, Ray-
mond Croze, Hagen pour le Portugal.
Le 12, Betis pour le Brésil, Endea-
vour, Lea pour Bayonne, Bounder. Le
15, Aquitaine.

Au port de commerce, la frégate « Aquitaine » sous grand pavois dans la mâture.

Le Relecq-Kerhuon

Pique-nique des Prairies, mardi 16 à 19 h 12

Art de la rue et grignotages font sou-
vent bon ménage. Une belle recette
à nouveau au menu des pique-ni-
ques kerhorres, toujours concoctés
par le centre national des arts de la
rue Le Fourneau de Brest, et la ville
du Relecq-Kerhuon.

Cinq rendez-vous sont prévus du-
rant l’été. Ce sera l’occasion de (re)
découvrir des lieux insolites de la
commune tout en savourant des pro-
positions artistiques originales.

Dans son charmant one man show,
Pete Sweet se révèle un mélange de
clown à l’ancienne et de binoclard
hilare à la langue bien pendue. Au-
todidacte, il chante, danse, jongle et
avec un peu de chance vous pourrez
participer ! Et peut-être vous fera-t-il
son numéro d’équilibriste sur mono-
cycle… perché en hauteur sur une
corde ! Un spectacle à voir en famille
où prouesses et performances sont
au rendez-vous.

Pete Sweet ouvrira la 6e édition des pique-niques Kerhorres. Apportez nappe
et pique-nique. Accès par la rue Danton, face à la rue des Prairies.

Plouzané

Départs en retraite à l’école Sainte-Thérèse
À l’école Sainte-Thérèse, le dernier
jour de classe a été l’occasion de fê-
ter trois départs en retraite : ceux de
Marie-Jeanne Nizou et Marie-Annick
le Goff, enseignantes en maternelle,
et de Marie-Pierre Jestin, agent spé-
cialisé des classes maternelles.

Marie-Jeanne Nizou a débuté à
l’école Sainte-Marie de Porspoder
en septembre 1976. Après un poste
à Saint-Joseph du Conquet de 1977
à 1997, elle avait rejoint l’école Sainte-
Thérèse en 1998.

Marie-Annick Le Goff a pour sa part
connu son premier poste en 1975
à Lamballe. Après un bref passage
à Pleyber-Christ, six ans au Relecq
Kerhuon, elle sera en poste à l’école
Saint-Vincent de Brest de 1988 à
1999 avant de prendre son poste à
l’école Sainte-Thérèse en maternelle.

Après quelques remplacements à
l’école Sainte-Anne de Plouzané, Ma-
rie-Pierre Jestin est arrivée à l’école

Sainte-Thérèse en 1992, tout d’abord
en poste au service en cantine, puis
depuis 2001 en qualité d’Asem.

Après avoir retracé la carrière de
trois retraités, la directrice leur a
rendu hommage pour leur investis-
sement. Elle a également souligné
leurs qualités essentielles : disponibi-
lité, discrétion.

Les nouvelles retraitées vont pouvoir
profiter de leur temps libre.

Gouesnou

Un guide pour découvrir le patrimoine local en été
Cet été, Régis Le Gall Tanguy, guide
pour le patrimoine local, accueille les
visiteurs, les mardi, mercredi et jeudi
de 14 h à 18 h à l’église et les ven-
dredi et samedi au musée du Patri-
moine.

Dans l’église, des tableaux expli-
quent les origines de l’édifice et les
divers travaux de reconstruction réali-
sés depuis 1607.

Régis Le Gall Tanguy est Lander-
néen. Titulaire d’un doctorat d’his-
toire, il poursuit ses études tout en
étant professeur remplaçant dans
l’enseignement catholique du Finis-
tère. Il a déjà été guide du patrimoine
à Saint-Servais où il faisait découvrir
également l’église et le musée. L’an
dernier, il était guide au château de
La Roche Maurice dans le château.
Ayant étudié l’histoire de l’art, il a

beaucoup travaillé sur l’architecture
religieuse.

Régis Le Gall Tanguy accueille les
touristes durant les deux mois d’été.

Guipavas

Gym : forte progression de l’effectif à l’AL Coataudon

Josiane Abily a présidé l’assemblée
générale de la section gymnastique
de l’AL Coataudon. Avec 310 adhé-
rents, l’association connaît aujour-
d’hui une forte progression de son
effectif.

L’association propose 12 cours,
de la gym d’entretien, du yoga, le pi-
lates (une méthode de gym douce,
très accessible et prisée des sportifs,
comme des femmes enceintes), du
step, des abdo-fessiers, la zumba, de
la boxe-énergie et de la gym pour en-
fants de 3 à 5 ans. Les inscriptions
seront prises mercredi 4 septembre
de 18 h à 20 h et samedi 9 sep-
tembre de 10 h à 12 h (lors de la re-
prise des cours) dans le local situé

au sous-sol de la maison de quartier.

Rens. amicalistecoataudon.free.fr

Lors de l’assemblée générale.

‡Guip’Activ’Été :
changement de lieu
Du jeudi 11 au vendredi 19 juillet, 17 h
à 20 h, complexe sportif de Kercoco,
rue Commandant-Challe. Suite à l’in-
disponibilité de Pontanné, les Guip’Ac-
tiv’Été se déplacent sur le terrain sta-
bilisé du complexe de Kercoco, rue
Commandant-Challe. Cette manifesta-
tion garde cependant les mêmes ho-
raires : du lundi au vendredi. Ainsi qu’à
la maison de quartier de Coataudon le
jeudi et le vendredi. Gratuit.

Plougastel-Daoulas

Le sous-préfet Béatrice Lagarde au musée

Une visite de travail sur le canton a
amené Béatrice Lagarde, sous-préfet
de Brest, au musée. Elle était accom-
pagnée de Richard Ferrand, député,
et de Françoise Péron, conseillère
générale. Ils ont été accueillis par Hé-
lène Kerhoas, présidente des Amis
du patrimoine, pour une visite gui-
dée.

Pour Mme Lagarde, il s’agissait de
découvrir les sites et les aspects du

territoire et de rencontrer quelques
acteurs économiques.

Mme Lagarde (3e en partant de la droite) a découvert le musée de la fraise
et du patrimoine.

‡Annoncez vos événements
Associations, collectivités, organisa-
teurs de spectacles… Pour annoncer
gratuitement une réunion, un spec-
tacle, une manifestation, saisissez
votre information sur internet, sur www.
infolocale.fr pour qu’elle paraisse dans
Ouest-France.

Un triathlon en mémoire de leur amie Ange Meyer

Depuis l’an 2000, un groupe d’amis
nage, court et roule pour entretenir
le souvenir d’une amie emportée
par une maladie orpheline. Elle avait
25 ans. La 14e édition a rassemblé
plus d’une trentaine de participants.
Les 500 m de nage, 25 km à vélo,

6 km de course à pied, se sont dé-
roulés sur la commune et sous un so-
leil très généreux. Des trophées ont
récompensé les meilleurs. En soirée,
un hommage a été rendu à Ange
Meyer, l’amie disparue.

Chaque année, les amis d’Ange Meyer se retrouvent au Passage.

Brest en bref

La frégate Latouche Tréville a un nouveau commandant
Le capitaine de vaisseau Mathieu
Drevon est le nouveau commandant
du Latouche Tréville. Entré à l’école
navale en 1990, il avait rejoint, après
sa campagne d’application en 1993,
la frégate Ventôse basée à Fort-de-
France.

En 1995, après un poste de
commandant en second sur le bâ-
timent hydrographique Borda, il ac-
cède à un premier commandement
en 1997, l’Edic 9052 basé à Djibou-
ti. En 1999, il est affecté chef du
service armes à bord de la frégate
Surcouf. En 2001, il est professeur
de manœuvre à l’Ecole navale puis
commandant adjoint opérations de
la frégate Primauguet. Breveté en
2007 de l’enseignement militaire su-
périeur et du United States Naval
War College, il est affecté à l’Etat-
major de l’Otan, à Norfolk en Virgi-
nie. En 2011, il accède à un second
commandement, la frégate Floréal
basée à la Réunion. En 2011, il rejoint
la direction du personnel militaire de

la Marine où il occupe les fonctions
d’adjoint au chef du service recrute-
ment.

Vendredi, durant la prise de
commandement, le capitaine de
vaisseau Mathieu Drevon a été fait
chevalier de la Légion d’honneur.

Le contre-amiral Bruno Demeocq
(Alfan Brest) a fait reconnaître le CV
Mathieu Drevon nouveau commandant
du « Latouche-Tréville ».


