
Le local du Front national,
ouvert depuis la fin du mois de
septembre, au 241, rue Anato-
le-France, dans le quartier de
Saint-Pierre, a fait l’objet de
dégradations, ce week-end.
« Des vitres ont été brisées et
la porte d’entrée a été cassée.
Les attaques se sont produites
en deux temps, indique Éric
Dechamps, secrétaire départe-
mental du parti d’extrême-droi-
te, qui a porté plainte au com-
missariat central.
« La première attaque a eu lieu
samedi vers 22 h 30.
Il n’y avait personne à l’inté-
rieur du local. Heureusement
car une bouche de regard, en
ciment, de 40 sur 40 cm, a tra-
versé la pièce d’un bout
à l’autre. Ce matin (hier,
NDLR), c’est la porte d’entrée
qui a été cassée mais je ne sais
pas avec quoi ».
C’est la quatrième fois, depuis
un mois, que le leader du Front

national finistérien dépose
plainte. « Notre local a égale-
ment été tagué ».

« Le FN dans nos
quartiers non merci ! »
Samedi après-midi, la Horde,
un site Internet qui se définit
comme étant « méchamment
antifasciste », avait appelé
à manifester au départ de la
Maison pour tous de Saint-Pier-
re. « Brest : le FN dans nos
quartiers, non merci ! », affi-
chait-il. « Montrons au Front
national qu’il n’est pas le bien-
venu à Brest La Rouge ».
La manifestation aurait, selon
Éric Dechamps, rassemblé une
soixantaine de personnes.
L’enquête pour identifier les
auteurs de ces dégradations
est en cours. Il n’a, pour l’ins-
tant, été procédé à aucune
interpellation.

Karine Jonqueur

Vendredi, en fin de matinée,
26 élèves de première S1 et
18 étudiants de la CPES (classe
de préparation aux études
supérieures) ont reçu la visite
de Pierre Guillois, artiste asso-
cié au Quartz depuis 2011.
Tous avaient assisté, mardi
soir, à la première de « Terrible
bivouac », la dernière création
du metteur en scène.
Coproduit par le Quartz,
le spectacle se donne au Four-
neau jusqu’à samedi, avant de
partir en tournée.
Pendant plus d’une heure, les
élèves ont questionné l’artiste
sur tous les aspects de son tra-
vail et de la création de ce spec-

tacle hors normes.

Générosité de l’échange
Il s’agit en effet, pour trois
comédiennes, accompagnées
d’un claveciniste, de faire
entendre le récit de la mort tra-
gique, en 1956, de deux jeunes
alpinistes amateurs de 25 ans,
dans le massif du Mont-Blanc.
Un récit de montagne que les
spectateurs écoutent dans
un inconfort extrême, assis par
terre dans le froid.
Si le spectacle n’a pas convain-
cu les élèves, l’échange, avec
un artiste généreux, a été pas-
sionnant et les problématiques
économiques et artistiques du

spectacle vivant ont été longue-
ment abordées.

La liberté qui rime
avec responsabilité
Par ailleurs, la délicate thémati-
que du sauvetage d’aventu-
riers en quête de frissons
ne pouvait qu’intéresser des
élèves dont l’environnement
maritime est le quotidien
et souvent la passion. Comme
une évidence, c’est face à une
rade de Brest fouettée par les
bourrasques que la photo sou-
venir a été prise. L’appel
de l’aventure, certes. Mais
sans oublier que liberté rime
avec responsabilité.

Voic les prochains rendez-vous
à l’Office des retraités de Brest.
- « Survol d’une histoire au Mexi-
que », récit d’un voyage, jeudi,
à 14 h, à l’ORB, animée par Char-
ly Gret ; sur inscriptions, 3 ¤.
- « Vos données dans le nuage »,
jeudi 28 novembre, à 14 h,
à l’ORB. Autrement dit, comment
mettre des fichiers et photos en
ligne sur Internet et dans quels
buts. Sauvegarder des données
précieuses, partager certaines
photos avec des amis ou parents,
pouvoir facilement passer d’un
matériel à un autre (PC, tablettes,
smartphones). De nombreux
outils sont apparus : Picassa, You-
Tube, SkyDrive, Dropbox, etc.
Quelques-uns seront détaillés lors
de la conférence. Derrière tout
cela, l’enjeu est la maîtrise du
stockage de toutes ces données
en ligne ; sur inscriptions, 3 ¤.
- Conférence sur le thème « San-
té, alimentation, plaisir ». L’ali-
mentation joue un rôle très impor-
tant dans la santé. En prenant de
l’âge, l’organisme change. Ses
besoins nutritionnels aussi. Il est
important de veiller à une alimen-
tation saine et équilibrée. Une ali-
mentation adaptée aux besoins

nutritionnels de chacun et une
activité physique régulière aide-
ront à se protéger contre certai-
nes maladies (diabète, maladies
cardio-vasculaires, cancers, ostéo-
porose…), à réduire les risques
de chutes et de fractures,
à se défendre contre les infec-
tions et ainsi à conserver une
meilleure autonomie. Une alimen-
tation adaptée, c’est donc tout
simplement « bien vieillir ». Deux
formules au choix (sur inscrip-
tions) : d’abord, la conférence
« Comment adapter son alimenta-
tion à l’âge de la retraite ? », jeu-
di, de 10 h à 12 h (participation,
2 ¤) ; ensuite, la conférence de
cette semaine, suivie, jeudi
21 novembre, de 10 h à 13 h 30,
d’un atelier cuisine avec repas
entre participants (participation,
4 ¤). Ateliers animés par l’ORB et
une conseillère en ESF (économie
sociale et familiale), du CDAS de
Saint-Marc, au Patronage laïque
municipal Guérin, 1, rue Alexan-
dre-Ribot.

>Contacts
Office des retraités
de Brest, 12-14, rue
Fautras ; tél. 02.98.80.30.03.

> Infos-service

> Faits divers

> En bref

Le spectacle
« Terrible
bivouac », de Pierre
Guillois, donné
jusqu’à samedi
au Fourneau,
suscite des
réactions diverses.
En témoigne
la rencontre entre
auteur et élèves
du lycée naval.

Pierre Guillois, le créateur du spectacle « Terrible bivouac », donné au Fourneau, est venu rencontrer des élèves du lycée naval qui y avaient assisté,
mardi, La dicussion entre artiste et élèves n’a pas manqué d’intérêt.

Front national.
Le local attaqué en deux temps

Office des retraités de Brest.
Conférences et ateliers à venir
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Le Fichier des entreprises : 
une base de données utile 
aux porteurs de projet et 
professionnels

Les dossiers qui mobilisent 
Investir en Finistère 

Encore plus de destinations 
au départ de l’aéroport 
Brest Bretagne 

JEUDI 
DANS VOTRE QUOTIDIEN

À lire aussi

Le journal économique de la région brestoise

>

Courants est édité par la chambre de commerce
et d’industrie de Brest

Ce n’est pas le domaine de Moulinsart du ca-
pitaine Haddock mais presque. Confortable 
maison de la haute bourgeoisie fi nistérienne du 

début du XIXe siècle - la famille Madec - elle n’en a 
pas moins subi les outrages du temps, plongeant peu 
à peu dans un oubli malheureux. Son histoire aurait 
pu être funeste si Stéphane Pécot et son épouse ne 
s’y étaient pas projetés il y a 7 ans.
Au prix de mille efforts, le domaine a retrouvé sa patine 
d’autrefois, dans un esprit éco-responsable qui tient 
à cœur les propriétaires. « Il a fallu tout rénover, de 

la toiture qui fuyait de partout jusqu’au plancher, dont 
on a découvert qu’il avait été conçu comme un pont de 
bateau. »
Face au succès des réservations, parfois un an à 
l’avance, les propriétaires ouvrent leur porte à la clien-
tèle d’affaires, qui y trouve les services modernes dans 
un havre de paix et de nature, à proximité des villes et 
sites naturels. « Nous faisons du sur-mesure pour les 
entreprises, explique l’hôte, avec une formule dîner, nuit 
et petit déjeuner compris, à 85 euros  ». C’est le maître 
des lieux qui cuisine, en s’appuyant sur des produits 

CALME ET VOLUPTÉ À MOULIN MER

p4-5 / Sur le territoire de la CCI, de Kerlouan à Locronan, les IAA représentaient 6 940 emplois début 
2013. Représentaient car les graves diffi cultés des entreprises du nord et du centre Finistère risquent 
de toucher d’autres secteurs par effet de ricochet. Sauf si les établissements du territoire arrivent à 
passer cette crise agroalimentaire majeure. 

AGRO. QUEL POIDS EN TERRITOIRE BRESTOIS ?
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locaux : fait maison garanti. Le 
domaine est désormais doté d’un 
espace réunion équipé (8 à 10 per-
sonnes). Côté détente, le hammam 
et le sauna tout neufs ont nécessité 
70 000 euros d’investissements, 
auxquels s’ajoutent 10 000 euros 
pour le jacuzzi extérieur. « Nous 
sommes labélisés éco-responsa-
bles par le comité départemental 
du tourisme », explique Stéphane 
Pécot, auparavant dans la fi nance, 
pour qui cette reconversion à des 
allures de paradis. Même les ani-
maux y ont leur place : il n’est pas 
rare de croiser quelques écureuils, salamandres ou 
beaux plumages dans ce refuge estampillé Ligue de 
protection des oiseaux.
Stéphane Pécot est président de l’association Charme  Bretagne,
(50 chambres d’hôtes). www.domaine-moulin-mer.com

›INITIATIVES
Bretons d’Asie, 

un réseau pour entreprises

06

›FORMATION
L’Ifac se dote 

de deux référentes handicap 

07

›INVITÉ
Jean-Yves Bonnet, directeur 

de Novatech Technologies 
à Pont-de-Buis-lès-Quimerch 

08

›FOCUS

›À L’AFFICHE

Stéphane Pécot

Le Domaine de Moulin Mer, charmante maison d’hôtes, niche 
à Logonna-Daoulas. Il séduit aussi la clientèle d’affaires. 

Usine de la Sill, à Plouvien
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Brest. Actus

Le Télégramme à votre disposition

L’ADAGIO - Restaurant-Pizzeria 
8, rue de Siam - BREST - Tél. 02.98.80.64.70 
Ouvert 7 jours sur 7

L’ALCYONE - Bar-Restaurant ouvrier 
11, rue Amiral-Troude - BREST - Tél. 02.98.44.19.86 
Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir

PIZZERIA DEL ARTE - Restaurant-Pizzeria 
Les Portes - BREST/GUIPAVAS - Tél. 02.98.02.17.01 
Ouvert tous les jours, 7 jours/7

LE RIJSEL chez Boc - Restaurant 
13, rue de la Porte - BREST - Tél. 02.29.89.00.38 
Ouvert 7 jours/7. Le midi : 12 h-14 h. Le soir : 19 h-23 h. 

FLUNCH Kergaradec - Restaurant 
Rue Verny - BREST - Tél. 02.29.61.22.50 
Ouvert 7 jours/7, de 9 h à 22 h

CHEZ JACKY - Restaurant 
1, rue de Brest - BOURG-BLANC - Tél. 02.98.84.57.54 
Ouvert du lundi au jeudi : 9 h 30-16 h 30. Vendredi et samedi : 9 h 30-1 h

HÔTEL-RESTAURANT DU BOIS 
Plage de Sainte-Anne-du-Portzic - PLOUZANÉ 
Tél. 02.98.45.83.80 
Ouvert 7 jours/7
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MÉMORIAL DES FINIS-
TÉRIENS. Il est ouvert toute l’an-
née, du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h.

En plus des expositions perma-
nentes, les visiteurs auront accès
aux expositions temporaires,
à savoir « Nazisme et Déporta-

tion » et la nouvelle exposition
« 1914-1918, la Grande Guer-
re », visible jusqu’au vendredi
13 décembre. Le parking se trou-

ve à l’intérieur, dans la cour du
fort Montbarey, à Saint-Pierre.
Renseignements par téléphone,
au 02.98.05.39.46.

Lycée naval.
Bivouac avec Pierre Guillois
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