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travaux estivaux à kercoco

Avec 8 infrastructures, parmi lesquelles 3 salles 
omnisports, l’espace Europe et le terrain de foot 
Éric Lamour, le complexe de Kercoco concentre une 
part importante de la vie sportive et associative 
de la commune. On y retrouve d’ailleurs le service 
communal dédié (SSVA).
L’activité bouillonnante qui règne en ce lieu a mis en 
évidence l’inadaptation des parkings et des accès 
pour les véhicules ainsi que la difficulté de circula-
tion des piétons. Cet été, Kercoco va donc faire l’ob-
jet de travaux : réaménagement des parkings, accès 
différenciés des véhicules entrants et sortants, 
sécurisation pour les piétons, mise aux normes 
handicapés et création d’une aire de pétanque.
Ces travaux risquent de créer une gêne ponctuelle 
aux usagers mais apporteront, par la suite, une 
amélioration notoire au fonctionnement de ce site.

labourioù e kergoko e-pad an hañv

8 aveadur zo e kreizenn Kergoko, en o mesk 3 sal 
an holl sportoù, ar savadur Europa hag an dachenn 
mell-droad Éric Lamour. Gant-se e tremen eno ul 
lodenn vras eus buhez ar gumun, evit ar sport hag ar 
c’hevredigezhioù. Setu m’emañ eno ar servij eus ar 
gumun a zo gouestlet d’an traoù-se (SSVA).
Gant ar vuhez virvidik a vez el lec’h-se ez eus bet 
gwelet ne oa ket ar parklec’hioù hag an hentoù a 
gas di diouzh an ezhommoù, hag e oa diaes d’an dud 
war droad mont ha dont. Setu ma vo graet labourioù 
e Kergoko en hañv-mañ : adkempenn ar parklec’hioù, 
ober hentoù disheñvel evit ar c’hirri a erru hag ar re 
a ya kuit, diogeliñ an dud war droad, lakaat an traoù 
diouzh ar reolennoù evit an nammidi ha krouiñ ul leur 
petank.
Marteze e vo lakaet diaes an implijerien gant al 
labourioù-se, gwech ha gwech all, met goude-se ez 
aio al lec’h-se en-dro kalz gwelloc’h.
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Les 70 ans de l’amicale 
laïque de Coataudon

Distribution  
du mensuel

Pour signaler un problème ou poser une 
question liée à la distribution du Guipavas le 
mensuel sur la commune, merci de contac-
ter la société Adrexo au 02.98. 41.94.37 
(prix d’un appel local), du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

Jacques Moal

Adjoint au sport  
et à la vie associative

Jacques Moal

Eilmaer evit ar sport ha 
buhez ar c’hevredigezhioù

Prochain numéro
de Guipavas le mensuel dans vos boîtes 
à partir du 30 mai 2016.

BientÔt

Tété à l’Awena

Le 29 mars en fin de journée, la médiathèque a pro-
posé une rencontre musicale avec le chanteur Tété. 

Après avoir interprété quelques morceaux de son 
prochain album, l’artiste a enchaîné par un temps de 

discussion avec le public avant de conclure ce mo-
ment privilégié par une longue séance de dédicaces. 

RétrO'
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Fermeture des services municipaux

En raison du jeudi de l’Ascension, certains services de la ville seront fermés 
début mai : la mairie, l’Alizé, la Maison des solidarités, la Maison de l’enfance, 
la Maison des jeunes et le SSVA ne recevront pas de public les jeudi 5 et ven-
dredi 6 mai 2016. L’Alizé réouvrira ses portes, le samedi 7 mai de 10h à 12h. 
Une permanence état civil sera également assurée en mairie le même jour, 
de 9h à midi. La médiathèque Awena quant à elle, sera ouverte aux horaires 
habituels les vendredi 6 et samedi 7 mai.  
En raison du lundi de Pentecôte, les services municipaux seront fermés le 16 mai. 

BientÔt
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Collecte des déchets
En raison de la fête de l’Ascension, aucune collecte 

des ordures ménagères ne sera assurée le jeudi 5 mai. 
Chaque jour habituel de ramassage est décalé au jour 
suivant sur la période du 5 au 7 mai 2016. Il en va de 

même pour la collecte du 16 mai qui ne sera pas assu-
rée pour cause de fête de la Pentecôte. Le ramassage 

habituel est donc décalé au jour suivant du 16 au 21 
mai. Par ailleurs, les 5, 8 et 16 mai, la déchetterie de 

Lavallot sera ouverte de 9h30 à 12h30. 

BientÔt

Inscription  
vacances d’été 
Les réservations pour les vacances d’été seront 
prises, via l’esp@ce famille et en fonction des places 
disponibles du jeudi 2 au samedi 25 juin, midi. Toute 
inscription (Maison des jeunes, ALSH de Saint-Thudon 
ou Maison de quartier de Coataudon) nécessite le 
dépôt, si ce n’est déjà fait, du dossier familial 2015-
2016 complet avant le 21 mai, midi. 
Les programmes seront téléchargeables sur 
http://jeune.mairie-guipavas.fr à partir du 28 mai. 
Renseignements à la Maison des jeunes (MDJ)  
au 02.98.32.11.29 pour l’ALSH Saint-Thudon et la MDJ.  
À la Maison de quartier de Coataudon au 02.98. 42.11.10 
pour l’ALSH de Coataudon.

BientÔt

Semaine de la jeunesse
La 1ère édition de la semaine de la jeunesse s’est clô-
turée à l’Alizé, le 16 avril, par les prestations sur scène 
du groupe The Big Valley et de trois jeunes talents de 
la région. En moyenne, près de vingt adolescents ont 
participé à chaque rendez-vous durant cette semaine. 
Merci à tous les partenaires qui se sont investis dans 
cette opération. En photo : 3 participantes en pleine 
action lors de l’animation À toi de jouer ! à l’Awena.

RétrO'

Annuaire  
des associations
La ville de Guipavas prépare l’édition 
2016 - 2017 de l’annuaire des associations. 
Afin de publier des données actualisées, le 
service sport et vie associative (SSVA) adres-
sera mi-mai un courrier accompagné d’une 
fiche de renseignements* aux présidents et 
responsables des associations de la commune.

1. La fiche est à retourner complétée pour le 10 juin, dernier 
délai. Passé cette date, la Ville ne pourra garantir la publication 
d’informations mises à jour dans l’annuaire 2016 - 2017.
2. Si vous souhaitez figurer dans cette édition mais que votre 
association, nouvellement implantée à Guipavas, ne reçoit pas 
ce courrier, vous pouvez contacter le SSVA.
Renseignements complémentaires auprès du SSVA :  
80 rue du commandant Challe ou via : ssva@mairie-guipavas.fr

* Retrouvez cette fiche, à partir de mi-mai, sur : www.mairie-guipavas.fr

BientÔt
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6
millions d’euros HT. 

C’est ce que représente le coût des travaux

juin 2017
date estimée 

de la livraison du chantier

60 hectares
la superficie à terme 

de ce nouveau parc d’activités

Parc d’activités 

Le chantier  
de Lavallot

Nord

Après les zones d’activités de Prat Pip et de Saint-
Thudon ces dernières années, l’attractivité économique 
de Guipavas ne faiblit pas. Le lancement des travaux 
d’aménagement du parc d’activités de Lavallot 
nord, précédé de l’annonce de l’installation de deux 
entreprises locales importantes, confirment cet attrait. 
Coup de projecteur sur ce chantier d’envergure qui 
s’inscrit dans une démarche de développement durable.

Zone d’implantation du parc d’activités 
économiques de Lavallot Nord

Bernard Kerleguer, adjoint à 
l’urbanisme et à la vie écono-
mique l’explique simplement : 
« la partie Ouest de Guipavas 

est prisée des entreprises du fait 
de sa situation. La proximité des 
deux voies de dessertes (RN 12 
et 265) conjuguée à l’accessibilité 
au port et à l’aéroport leur offrent 
une visibilité remarquable ». Le fu-
tur parc d’activités économiques 
de Lavallot Nord, dans le prolon-
gement de la ZAC de Kergaradec, 
est destiné à accueillir plusieurs 
dizaines d’entreprises à vocation 
industrielle.

Deux « locomotives » 
Deux structures économiques lo-
cales importantes ont déposé leur 
permis de construire en fin d’année 
2015. Pour répondre à la crois-
sance de ses activités, l’entreprise 
Le Saint - qui a obtenu son permis 
de construire et dont les travaux 
de terrassement ont démarré le 10 
avril - s’installera, à l’été 2017, aux 
abords de la RN 12 (face à Savéol), 
dans un bâtiment de 15 000 m2. 
À terme, 200 salariés devraient y 
travailler. Autre « locomotive » qui 
devrait rejoindre cette zone  : le 
site de production de poudre de 
lait infantile du groupe Sill dont 
l’étude du permis de construire 
est en cours. L’entreprise, qui a 
prévu d’implanter une structure de 
22 000 m2 , à l’est de la société Pi-
chon, devrait générer la création de 
70 emplois dès son ouverture.

Des fouilles archéologiques
Préalablement aux lancements 
des travaux d’aménagement, le 
chantier accueille depuis janvier 
et jusqu’au mois prochain, des 
fouilles archéologiques sur 6 hec-
tares, permettant de mettre en 
lumière l’histoire du site. 

Label Qualiparc
La Métropole via Brest métropole 
aménagement (BMA) a décidé de 
faire de ce projet un exemple en 
terme de prise en compte des en-
jeux du développement durable. 
Ainsi, cette zone s’inscrit dans une 
démarche label Qualiparc, un dispo-
sitif de conception au croisement 
de l’aménagement durable et du dé-
veloppement économique. De fait, 
ce chantier s’appuie sur une charte 
qui organise son aménagement 
et son fonctionnement. Formes 
urbaines et choix énergétiques 
(bâtiments basse consommation), 
espaces publics et organisation 
des déplacements, composition ur-
baine et gestion des eaux pluviales 
et des déchets, intégration paysa-
gère : de nombreuses normes ont 
été établies en amont afin d’offrir 
aux acteurs qui s’y installeront un 
cadre de travail agréable. Signalons 
enfin qu’un groupe de suivi, com-
prenant les riverains, la Métropole, 
BMA et la ville a été mis en place en 
fin d’année 2015, à la demande des 
élus locaux. Il se réunit régulière-
ment. Le résultat de l’aménagement 
sera à découvrir dans un an... 

N 12

N 
26

5

Bd Michel Briant

Les Portes de 
Brest Guipavas

ZAC de
Lavallot Nord

RETROUVEZ LA CIRCULATION
AUTOUR DU CHANTIER SUR 
 WWW.MAIRIE-GUIPAVAS.FR
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Insee

Enquête
L’Insee réalise depuis le 2 mai et jusqu’au 25 
juin 2016, une enquête sur les ressources et les 
conditions de vie des ménages. Cette enquête 
s’inscrit dans un dispositif statistique européen 
et porte sur les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement ainsi que 
sur la formation, l’emploi et la santé des indivi-
dus. À Guipavas, quelques ménages sont solli-
cités. Une enquêtrice de l’Insee, Mme Christine 
Ambroise, prendra contact avec eux pour les 
interroger. Elle sera munie d’une carte officielle 
l’accréditant. La municipalité vous remercie par 
avance du bon accueil que vous lui réserverez. 

Nouvelles enseignes

C’est nouveau
Benoît Courtier, jeune Guipavasien, propose aux 
particuliers ses services pour tous petits tra-
vaux de bricolage, de dépannage et de jardinage.  

Ben Bricol’heure. Tél. : 02.77.68.25. 49

L’atelier d’Élisa couture s’installe au 40 rue de 
Brest et propose, comme son nom l’indique, 
des travaux de couture (retouches, réalisations 
d’accessoires sur mesure, etc.), des stages 
(connaissance avec la machine, les tissus, un 
patron) ainsi que des créations originales.

contact@atelierdelisa.fr Tél. : 06.16.56.94.87

En coulisse

Vent nouveau  
à l’Alizé 

Arrivé à l’Alizé, début avril, comme program-
mateur culturel (en remplacement d’Émilie 
Régent en congé parental), Guillaume Courtial 
s’y sent déjà comme un poisson dans l’eau. Il 
faut dire que ce jeune quarantenaire, titulaire 
du concours d’attaché, connaît bien la musique 
comme l’on dit. Il était auparavant associé à un 
entrepreneur de spectacles brestois avec lequel 
il a longtemps collaboré en tant qu’organisateur 
de tournées de concerts. Pour Guipavas, il 
fourmille déjà d’idées et de projets qu’il brûle 
de pouvoir mettre en œuvre rapidement, aidé en 
cela par l’équipe de 5 personnes déjà en place 
à l’Alizé.

Festivités

Le Temps bourg
Depuis 2009, chaque premier samedi de 
juillet, Guipavas et Le Fourneau offrent 
aux habitants un rendez-vous monumen-
tal au cœur de la ville en invitant une 
compagnie de renommée internationale.
Cette année, le Temps Bourg de Gui-
pavas accueillera, le samedi 2 juil-
let 2016, la compagnie l’Homme De-
bout et son spectacle VIA.

VIA est un spectacle onirique pour une 
marionnette nommée Kaïpuu. La sil-
houette de ce géant mystérieux venu 
d’ailleurs traverse les villes du monde 
entier. À Guipavas, ce voyageur n’arrivera 
pas dans le secret : tous réunis à 22h32, 
nous l’accueillerons et lui souhaiterons 
la bienvenue. Alors certainement, il pren-
dra un peu de temps avec nous et parta-
gera ses histoires, ses musiques et ses 
danses.
 
Mais avant cela, embarquez aux cô-
tés des artistes dès le 14 juin en par-
ticipant à un grand chantier collectif ! 
Le Temps Bourg sera précédé d’un 
chantier participatif du 14 au 
26 juin dans 3 quartiers de la com-
mune (Douvez, Coataudon, centre-ville). 
Ouvert à tous, en accès libre et gratuit, 
adultes et enfants (à partir de 10 ans) 
pourront y fabriquer des décors en osier 
qui seront au cœur du spectacle. Les 
plus jeunes pourront également faire 
de nombreuses découvertes sur place... 

Ce chantier est une fourmilière où l’on 
peut construire et bricoler mais aussi 
passer en curieux pour voir ce qui s’y 
trame, rencontrer les artistes, boire un 
café...

Enfin, au-delà du chantier, devenez 
figurant dans le spectacle du 2 
juillet ! Vous êtes disponible les soi-
rées des 29, 30 juin et 1er juillet, venez 
apprendre à manipuler les décors aux 
côtés des artistes.

Plus d’infos auprès d’Alice Lang du Fourneau
Tél. : 02.98. 46.19. 46 ou alice.lang@lefourneau.com 

Écoles publiques

Rentrée 2016
Les directrices et directeurs des écoles pu-
bliques de Guipavas prennent les inscriptions 
des futurs élèves (y compris ceux nés en 2014).

Pour tout contact et prise de rendez vous :
• Groupe scolaire de Kerafloc’h, 50 rue du Douvez  
(Tél. : 02.98.28.22.95, kerafloch@gmail.com)
• École maternelle Louis Pergaud,  
inscriptions auprès de l’école élémentaire :  
27 rue Saint-Thudon (Tél. : 02.98.84.73.10, 
ee-pergaud.guipavas@laposte.net)
• École maternelle Jacques Prévert, inscrip-
tions auprès de l’école élémentaire :  9 rue des 
charmes (Tél. : 02.98.84.60. 41,  
prevert.guipavas@laposte.net)
• Groupe scolaire Maurice Hénensal, rue Alfred 
de Musset (Tél. : 02.98.02.61.70,  
ecolehenensal.29@wanadoo.fr)

N’oubliez pas d’apporter : le carnet de santé de 
l’enfant ainsi que le livret de famille. Si votre 
enfant a déjà été scolarisé dans un autre éta-
blissement : pensez au certificat de radiation  
et au dossier scolaire de l’école précédente.

Mi
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Aide au logement

Coup de pouce
Pour faciliter l’installation 
des jeunes dans un premier 
logement autonome sur 
la commune de Guipavas, 
le centre communal 
d’action sociale (CCAS) 
propose sous condition 
de ressources, une aide 
« coup de pouce logement » 

d’un montant de 200€ aux jeunes de 18 à 30 
ans. Cette aide est délivrée sous forme de 
chèque-cadeau utilisable uniquement pour de 
l’achat de mobilier et/ou électroménager. 

Renseignements complémentaires auprès du 
CCAS au 02.98.32.88.33



6

GR AND FORMAT

Mille quatre cents adhérents et dix-sept 
activités proposées. Ces deux chiffres 
illustrent ce que représente aujourd’hui 
l’amicale laïque de Coataudon (ALC). 

Deux chiffres et surtout une histoire vieille 
de… 70 ans ! Si l’on rembobine le film pour 
comprendre comment l’ALC a marqué son 
quartier, cela nous entraîne directement au sortir 
de la Seconde Guerre mondiale. À la fin du mois 
de janvier 1946, sous l’impulsion de François 
Hénensal, fils de Maurice instituteur et poète, un 
groupe de jeunes du quartier décide de créer un 
mouvement : l’amicale des jeunes de Coataudon 
(AJC). Les statuts stipulent : « l’amicale a pour 
but de créer entre tous les jeunes des liens de 
solide camaraderie, de leur offrir des distractions 
saines tout en poursuivant l’éducation morale, 
intellectuelle et physique entreprise à l’école ». 
Noble programme et belle ambition à laquelle les 
membres souscrivent toujours aujourd’hui. 

Louis Rivoallon, président
Malheureusement, la disparition de François 
Hénensal (à l’âge de 20 ans), à la suite d’un 
accident de voiture, frappe durement le jeune 
mouvement et au-delà, tout le quartier. Malgré 
cela, ses collègues décident de continuer ce 
qu’ils ont entrepris sous la présidence de Louis 
Rivoallon. Cet ancien déporté, chevalier des 
palmes académiques et infatigable défenseur 
de l’école publique et de la laïcité (les statuts 
du mouvement mentionnent d’ailleurs que l’AJC 
adhère à la fédération des œuvres laïques (FOL) 
du Finistère) assurera cette charge avec un 
incroyable panache pendant trois décennies. 

D'un baraquement... 
À ses débuts, l’AJC tient ses assises à l’école 
publique du quartier où se déroule également 

ses activités (tennis de table, théâtre, groupe 
folklorique et bibliothèque). Rapidement, le lieu 
apparaît trop exigu et l’AJC décide, au début 
des années cinquante, d’acheter un terrain  et 
d’y installer le baraquement qui avait servi de 
restaurant, place Guérin, dans les premières 
années de l’après-guerre. Mais les adhérents 
augmentent toujours avec l’essor grandissant 
de la population des quartiers de Tourbian, Pont-
Neuf et Coataudon. 

... à la salle de Keradrien
Louis Rivoallon décide alors de lancer, dès 
novembre 1955, la construction d’une véritable 
salle (de Keradrien) malgré des finances très 
modestes. À cela, le président a une réponse 
toute faite : « pas d’argent, peu importe, on le 
trouvera » ! Tous les travaux sont exécutés 
bénévolement par des membres de l’amicale. 
L’inauguration se déroule le 27 mai 1961 en 
présence de nombreuses personnalités qui 
apprécient particulièrement les fresques marines 
du peintre Le Treut. Un peu plus tôt, le 17 avril 
l’amicale des jeunes de Coataudon a pris son 
nom définitif : amicale laïque de Coataudon. Pour 
compléter l’infrastructure, un terrain de sports 
jouxtant la salle est inauguré en mai 1964.

Une école de voile à Palaren
Tous ces aménagements suivent bien 
évidemment le développement des activités. 
Aux premières sections (citées plus haut), il 
convient de rajouter des veillées hebdomadaires, 
du cinéma éducateur ou encore une chorale, 
soit des activités étroitement liées à l’école 
publique. D’ailleurs, jusqu’en 1999, les parents 
d’élèves sont représentés au sein du conseil 
d’administration de l’amicale. Puis, les activités 
socio-culturelles laissent peu à peu place aux 

Les 70 ans
de l'amicale laïque
de Coataudon

Le drapeau de l'amicale des jeunes de Coataudon

1946
naissance de l'amicale des jeunes 
de Coataudon qui devient en 1961 

l'amicale laïque de Coataudon

1961
inauguration  

de la salle de Keradrien

1983
ouverture du complexe de Ker-

laurent qui a permis aux sections 
de l'ALC de prendre leur envol  

tout comme l'utilisation,  
à partir de 2005, de la MQC

DR
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Le conseil d’administration  (photo) et les adhérents 
de l’ALC préparent activement ce 70e anniversaire

sections sportives : basket, gymnastique, tennis 
ou encore volley. En 1965, une école de voile 
voit même le jour sur le plan d’eau du Palaren 
(aujourd'hui dénommé Moulin-Blanc) ! 

Une marque sur le quartier
Il serait trop long ici de retracer toutes ces 
années sportives et de citer toutes les sections, 
les présidents et les membres qui ont œuvré 
depuis 70 ans pour faire de l’ALC ce qu’elle 
représente aujourd’hui. Une chose est sûre, 
l’amicale a indéniablement laissé sa marque 
sur le quartier de Coataudon : certains noms de 
rues en témoignent (rue de l’amicale, rue Louis 
Rivoallon, etc.). Des lieux aujourd’hui disparus 
comme les terrains de Keradrien alimentent 
toujours les souvenirs. D’autres enfin comme 
Kerlaurent en pleine mutation ou encore la 
Maison de quartier de Coataudon (MQC) ont 
contribué à l'accroissement des effectifs et 
continuent d’écrire les pages de l’histoire 
des mille quatre cents adhérents et dix-sept 
sections de l’ALC. 

Serge Mouden est le président 
de l'amicale laïque de Coataudon

3 questions à
Serge Mouden

MicrO'

Depuis 1946, les sections de l'ALC ont 
évolué. Pouvez-vous lister celles qui 

existent aujourd"hui ?

On en compte actuellement 17. Il y a bien sûr deux 
grosses activités : le football et la gym (400 adhé-
rents chacune). Mais l'ALC propose également de l'art 
floral, du théâtre, de la danse country et bretonne, du 
modern jazz, du basket, sans oublier la course à pied, 
le cyclotourisme, la randopédestre, la pétanque, le 
tennis, le tennis de table, le volley-ball, le badminton 
et enfin une activité de cartonnage.  

Quelle est votre définition de l'ALC ?

Les trois mots sont importants. Ils résument tout. 
« Amicale » et « laïcité » signifient que chacun a sa 
place mais tout en respectant l'autre. Et puis bien 
sûr, il y a le secteur : Coataudon, voire même plus 
largement aujourd'hui.

Quels sont les projets et actions 
futures de l'ALC ?

Si dès 1946-47, l’amicale comptait déjà une section 
football, faute d’installations, ce sport n'a été pratiqué 
que durant 2 saisons. Il faut attendre 1966 pour voir la 
pratique du ballon rond relancée à Coataudon. 50 ans* 
plus tard jour pour jour, le club souhaite aujourd'hui créer 
une section féminine dès la rentrée de septembre. Autre 
objectif : nous aimerions aussi augmenter rapidement 
les effectifs du basket afin de construire un véritable 
club pérenne. Il en va de même pour les sections enfant 
en badminton, danse, zumba et théâtre.

1

2

3
Les rendez-vous

Pour célébrer son anniversaire, l'amicale laïque 
de Coataudon propose à toute la population 
guipavasienne une journée « portes ouvertes » de  
ses activités qui se déroulera le samedi 21 mai du 
côté  de la Maison de quartier de Coataudon.
• à partir de 11h : danse 
• 14h : démonstration de country 
• 16h : zumba  
• 18h : danse 
• 20h : saynètes par Tango théâtre 
En extérieur durant la journée : animations de 
basket, badminton et football.

* l’anniversaire se déroulera le 4 juin à Kerlaurent
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ACTUALITÉS // KELEIER

21 mai
fête de la Bretagne 

à partir de 15h 
amphithéâtre extérieur, derrière l’Awena

6
associations bretonnantes

 impliquées 

26 mai
conférence publique 

« le breton dans la vie économique », 
à 20h - auditorium de l’Awena

Animation

Le mois  
de la langue 

bretonne

La ville de Guipavas s'est inscrite dans une démarche 
en faveur du breton. Pour bien marquer cette ambition, 
elle propose, courant mai, un mois de la langue bretonne. 
Cette opération, qui coïncide avec la fête de la Bretagne, 
se concrétise par trois animations importantes : une 
exposition, une conférence et un programme de festivités  
en collaboration avec les associations locales breton-
nantes. Le tout est à découvrir du côté du pôle culturel, 
evel-just !

Ad h é s i o n  p u i s  l a b e l i -
s a t i o n  d u  n i v e a u  1  
de la charte Ya d'ar brezho-
neg, engagement de la 

commune pour une Bretagne réu-
nifiée à cinq départements (Breizh 
5/5) et affichage de la campagne 
« Diskouez » initiée par Sked et la 
Région afin de promouvoir la diffu-
sion de connaissance sur la langue, 
la Ville a multiplié, ces derniers 
mois, les actions marquant son at-
tachement au breton. 

Exposition et conférence
Ce mois-ci, elle propose, trois 
nouveaux rendez-vous. Le premier 
se tiendra du 30 avril au 30 mai 
dans l’enceinte de l’Awena. La mé-
diathèque accueillera l’exposition 
itinérante « Brezhoneg hag embre-
gerezhioù » (la langue bretonne 
et les entreprises). Cette pré-
sentation pédagogique, imaginée 
par Produit en Bretagne, s’appuie 
notamment sur des panneaux  ex-
plicatifs, des témoignages vidéos 
de chefs d’entreprises et un quizz. 
Elle vise à sensibiliser le grand pu-
blic à la langue bretonne sous un 
angle nouveau et interactif tout en 
permettant également de promou-
voir la pratique brittophone dans le 
monde du travail. Pour justement 
souligner cette thématique, une 
conférence publique en français 
sur le thème « le breton dans la 

vie économique » est également 
proposée le 26 mai à 20h dans 
l’auditorium de l’Awena. Ce ren-
dez-vous se déroulera en présence 
de Steven Guéguéniat, dirigeant 
de l’imprimerie Ouestélio et anima-
teur du groupe de travail « langue 
bretonne » de l’association Produit 
en Bretagne ainsi que du directeur 
de cette dernière : Malo Bouëssel 
du Bourg. 

Fête de la Bretagne
Enfin, troisième date à retenir : Gui-
pavas s’inscrit dans le programme 
des réjouissances initiées à l’occa-
sion de la 8e édition de la fête de 
la Bretagne. Celle-ci se déroulera le 
21 mai, à partir de 15h, aux abords 
de l’amphithéâtre extérieur de 
l’Awena. Le groupe Troadig lancera 
les festivités avec ses musiques 
qui raviront les danseurs. Suivront 
les chanteurs de War Roudoù ar 
Gelted, Guitare et chanson et en-
fin les musiciens de l’école de 
musique de Ribl an Elorn. Tout au 
long de l’après-midi, le Skol gouren 
Gwipavaz proposera des démons-
trations et des initiations à la lutte 
bretonne tandis que Div Yezh Gwi-
pavaz offrira des ateliers de jeux 
traditionnels bretons en bois. En-
fin, la gourmandise sera également 
de mise puisque les billigs seront 
de sortie ! Le Skol gouren Gwipavaz proposera des démonstrations et des 

initiations le 21 mai. De quoi susciter de nouvelles vocations...
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HISTOIRE // ISTOR

Après-guerre

La teinturerie 
Danet

Qui se souvient encore qu’à l’emplacement actuel  
de la poste de Guipavas, les Allemands avaient  

construit, en 1941, leur kommandantur ?  
Michel Boucher nous raconte comment ces baraques  
qui rappelaient les heures sombres de notre histoire  

sont devenues après la Libération, une teinturerie 
employant une centaine de personnes. 

Fin de l’été 1944, Brest n’est 
plus qu’un vaste champ 
de ruines ! Joachim Danet, 
teinturier à Recouvrance 

a tout perdu sous les bombarde-
ments. Comme dédommagement 
de guerre, on lui propose les bâti-
ments de la kommandantur de Gui-
pavas où il réimplante sa teinturerie. 
 
« Les blouses blanches 
de chez Danet »
C’est ainsi qu’étaient joliment 
appelées les 90 jeunes filles en 
majorité guipavasiennes qui trou-
vèrent « chez Danet » un emploi qui 
leur assurait un salaire régulier. Le 
patron s’était quant à lui installé 
dans le bureau occupé pendant la 
guerre par Youp, le chef de la kom-
mandantur. 
 
Un pressing avant l’heure
Joachim Danet qui dirigeait cette 
affaire se servait de deux grands 
camions Citroën HY pour effectuer 
le ramassage journalier du linge 
dans les 120 dépôts qu’il possé-
dait dans le Finistère dont sept à 
Brest. La laverie était équipée de 
nombreuses machines dont l’une 
d’entre elles servait au « nettoyage 
du linge à la Benzine » (essence 
minérale) et non pas « à sec » 
comme c’est le cas aujourd’hui 
dans les pressings. Le petit linge 
était encore lavé à l’ancienne à 

l’aide d’une grande machine. Il fal-
lait ensuite toute l’énergie des la-
vandières pour finir le brossage à 
la main ! Le savoir faire des deux 
« mécaniciens chauffeurs » était 
indispensable pour alimenter en 
vapeur les presses destinées au 
repassage manuel des vêtements 
sur des champignons ou des jean-
nettes à vapeur. 
 
La Jaguar du nouveau patron
Après la guerre d’Algérie, la famille 
Danet avait vendu sa teinturerie 
à un rapatrié d’Afrique du Nord : 
Joseph Hatta-Pacha, fraîchement 
débarqué à Brest. Le parcours per-
sonnel et politique de ce nouveau 
patron qui roulait en Jaguar blanche 
n’était pas banal. Ce descendant 
du dernier Dey turc d’Alger fut pen-
dant les événements d’Algérie, élu 
maire de la Casbah d’Alger puis 
ensuite conseiller général en ayant 
pris ouvertement fait et cause 
pour « l’Algérie française ». Il fut la 
cible du FLN. En 1956, il reçut une 
balle dans la nuque ! Mais lorsque 
l’Indépendance fut proclamée en 
1962, Joseph Hatta-Pacha n’eut 
d’autre choix que de quitter à ja-
mais l’Algérie ! 

Michel boucher (agip)
Source : Richard Wickersheimer dont 
l’épouse, Josiane, fut la proche collabora-
trice de Joseph Hatta-Pacha, au sein de la 
teinturerie. 

1970
la teinturerie commence à subir  

la concurrence des 1ers pressings 
plus modernes que les laveries

1977
Joseph Hatta-Pacha ferme définiti-
vement les portes de la teinturerie 

qui aura fonctionné pendant une 
trentaine d’années à Guipavas

1962
la famille Danet vend  

sa teinturerie pour se consacrer  
à son activité ostréicole implantée  

sur les deux rives de l’Élorn

Photo du personnel de la teinturerie Danet, 
prise à Guipavas au début des années 60

La poste, aujourd'hui

DR
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EXPRESSION POLITIQUE // POLITIKEREZH

Guipavas Solidaire

18 ÉLUS EN COLÈRE

Vous avez appris par la presse les événements 
que traverse la municipalité. Des manœuvres 
politiciennes ont conduit à un déballage médiatique 
(article du 19 mars dans Ouest-France) que nous 
réprouvons. Nous n’avons pris aucune initiative en 
ce sens comme en témoigne d’ailleurs la teneur 
de cet article qui nous met en cause. Sa parution 
a été fort judicieusement orchestrée le jour même 
de la sortie du rapport de la Chambre régionale des 
comptes sur le SIVU des Rives de l’Elorn (en charge 
des EHPAD de Guipavas et du Relecq-Kerhuon) ! À 
qui profite cette façon d’utiliser la presse pour créer 
un écran de fumée et salir notre image ?

La situation nous met en colère car nous sommes 
restés fidèles à tous nos engagements, pris 
collectivement. Aucun élu se réclamant de Guipavas 
Solidaire ne peut se placer au dessus ni les 
transgresser, qu’il soit conseiller municipal, adjoint 
ou maire. Depuis deux ans, notre investissement est 
important. Au service de la population, nous faisons 
de la politique de proximité avec l’ensemble des 
acteurs locaux dans le seul intérêt général et sans 
ambition personnelle. Notre groupe s’est constitué 
sur des bases non partisanes, autour de valeurs de 
gauche et sur une manière de faire de la politique 
autrement. 

Au delà de notre présence au quotidien auprès de 
vous, nous nous sommes aussi engagés à une 
gestion responsable des finances communales et à 
la transparence de l’action municipale. Rien de pire 
que de se sentir trahis dans les promesses prises 
devant les électeurs. Dernier dossier en date : le SIVU 
des Rives de l’Elorn. Malgré nos demandes répétées, 
aucun rapport d’activités ni point d’information n’a 
été inscrit au conseil municipal depuis deux ans, 
d’où notre volonté qu’un conseil soit consacré au 
SIVU sans plus tarder.

De même, nous avons découvert par hasard 
l’embauche du 1er adjoint du Relecq-Kerhuon 
comme remplaçant de la direction du SIVU alors que 
son président n’est autre que le maire du Relecq. 
Nous désapprouvons ce mélange des genres 
comme nous désapprouvons, lors de la publication 
du rapport de la Chambre régionale des comptes, la 
communication orientée et à charge organisée dans 
la presse. Le maire du Relecq aurait-il oublié que 
sa commune portait la vice-présidence du SIVU de 
2008 à 2014 ?

Alors, oui, nous sommes en colère car la politique 
politicienne, nous n’en voulions pas, nous n’en 
voulons toujours pas et nous ne la cautionnons pas. 

Lire le communiqué sur notre blog : 
guipavasolidaire.fr

Pour Guipavas
S’INFORMER SUR LE TTIP-TAFTA

Le groupe Guipavas Solidaire a cru bon 
de présenter un vœu fermant Guipavas 
aux accords TTIP-TAFTA, Projet de 
Partenariat Transatlantique de commerce 
et d’ investissement entre l ’Union 
Européenne et les Etats-Unis. Ceci sans 
débat préalable avec nos concitoyens et 
sans informations.
D’un autre côté, les négociations sont en 
cours et sont complexes. Il est normal 
que ce sujet d’actualité fasse débat. Nous 
manquons tous d’informations.
La Maison de l’Europe et le député 
J.L Bleunven proposeront une journée 
d’information et un débat contradictoire, 
(pour ou contre). En lien avec la 
Commission Européenne, plusieurs 
intervenants compétents participeront 
à cette rencontre qui se déroulera à 
Plabennec le 31 mai 2016. Ouverte à tous, 
elle sera un temps d’échange intéressant 
entre le public et les intervenants et une 
occasion pour le public d’en savoir plus sur 
le projet TAFTA et l’état d’avancement des 
négociations.
Lieu et horaires seront précisés dans la 
presse.

Guipavas Avenir

 MARS 2016 : GRAND CIRQUE DE PRINTEMPS 
À LA MAIRIE DE GUIPAVAS... PAS BESOIN DE 

TEMPS BOURG CET ÉTÉ !!!
En 2011, un clash au sein de la municipalité 
guipavasienne de gauche (équipe Queffelec) voyait 
naître le groupe Guipavas Solidaire. En 2014, ce 
même groupe devenait majoritaire au conseil 
municipal et nommait sa tête de liste (Gurvan Moal) 
au poste de maire.

En mars 2016, patatras : mutinerie au sein de 
la majorité ! Véritable feuilleton médiatique à la 
« Dallas » ! Guipavas, ton univers impitoyable ! 
Et, comme par hasard, les dissidents de 2011, 
fondateurs de Guipavas Solidaire sont encore à 
l’origine de ce putsch ! Guipavas naguère solidaire, 
désormais divisé.

Du fait de ce déballage médiatique, notre ville de 
Guipavas est encore la risée du Nord-Finistère.

L’image de la ville mais aussi de tous les élus s’en 
trouve ternie. Que des dissensions existent au sein 
d’un groupe, quoi de plus normal ? Mais ce genre de 
problèmes devrait se régler en interne. 

En arriver à un tel étalage sur la place publique 

est indigne d’élus. Le droit à l’intimité de la vie 
privée et familiale est valable pour tous et tout 
élu doit s’interdire des attaques personnelles ou 
irrespectueuses envers quiconque, élu ou non élu.

Ces lignes écrites le 11 avril ne sont plus d’actualité 
à l’heure où vous les lisez. Mais nous voulons vous 
dire combien nous trouvons regrettable que des élus 
contestataires soient allés aussi loin, aussi bas et 
que la presse en ait eu tous les détails. Quelqu’un 
a donc parlé ! Quelle qu’en soit l’issue, ce conflit 
laissera des plaies et des traces indélébiles au sein 
du conseil.

Cette affaire relayée par la presse a fait passer au 
second plan celle des EHPAD.

Il a été pointé des malversations : une escroquerie 
de plus de 100 000€ au profit de l’ex-directeur exilé 
Outre-Mer. Ceci a débuté sous la présidence de 
l’ancien maire socialiste de Guipavas, A.Queffelec, 
et a continué depuis 2014 avec le maire du Relecq-
Kerhuon. Et voilà maintenant son 1er adjoint et époux 
de la Présidente du Conseil Départemental aux 
commandes des EHPAD... Petit conflit d’intérêts, 
non ?

Génération  
action Guipavas

PRINTEMPS
La nature renaît : les oiseaux lancent leurs 
trilles au jardin frissonnant encore de la 
nuit. Debout. « C’est le temps de l’amour » 
la chanson trotte dans nos têtes.

Fête de la jeunesse, challenge de 
printemps : la jeunesse est dans 
la rue... Renouveau de la vie, la nature 
ouvre la voie : écouter ses leçons... La 
sauvegarder pour en tirer la quintessence.                    
L’adage populaire : « en avril ne te 
découvre pas d’un fil » plus que dans l’air 
du temps à Guipavas, en ce moment...                                                                                                                    
Heureusement : « en mai, fais ce qui 
te plait » arrive... Enfin des temps plus 
cléments, le printemps du renouveau ?                                                                                                               

Patrick Frin

Groupe majoritaire

Groupe minoritaire

Groupe minoritaire

Groupe minoritaire

Rencontre, sur rendez-vous, du maire et de ses adjoints. Contact : 02.98.84.18.00 ou secretariat-general@mairie-guipavas.fr

Rencontre, tous les 1ers samedis du mois de 10h30 à 12h ou sur rendez-vous, (local de l'opposition, derrière la mairie).
 Contact : 06.84.86.58.81 ou fabrice.jacob@mairie-guipavas.fr

Contact : 06.80.20. 47. 47 
ou gag29490@gmail.com

Rencontre, sur rendez-vous, 
Contact : 06. 47.67.89.09 ou guyadercat@hotmail.fr
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21 mai

Fête de la Bretagne 
à partir de 15h, 
derrière l’Awena

26 mai

Conférence publique, 
20h, auditorium 

de l’Awena

20 mai

Chansons a cappela 
21h, à l'Alizé

21 mai

Anniversaire de l’ALC
à la MQC

Les rendez-vous

Mémento  
Infirmiers 
Jeu. 5 mai, cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
Dim. 8 mai, cabinet Quenet/Daniel, 02.98.84.74.89 
Dim. 15 mai, cabinet Papin, 02.98.32.12.97 
Lun. 16 mai, cabinet Maniaval, 02.98.32.09.34 
Dim. 22 mai, cabinet Le Faucheur, 02.98.02.11.99 
Dim. 29 mai, cabinet Begoc, 02.98.47.33.58 
Dim. 5 juin, cabinet Contentin, 02.98.32.18.62 
 
Médecins, dentistes de garde, Samu 
Contactez le 15 
 
Pharmacies de garde 
3237 (0,34 €/mn) ou www.3237.fr  
 
Gendarmerie de Guipavas 
02.98.84.60.25 ou 17 
 
Sylvie Maillard,  
conciliatrice de justice assurera des permanences les 
9 et 23 mai ainsi que le 13 juin 2016 de 14h à 16h30. 
Uniquement sur rendez-vous, en mairie, 02.98.84.18.05

PROCHAINE PARUTION  
Les annonces de manifestations organisées par la vie 
associative guipavasienne doivent impérativement 
parvenir avant le 10 de chaque mois pour une parution 
le mois suivant. Pour le prochain numéro, merci de 
transmettre vos annonces avant le 10 juin dernier délai 
via le formulaire mis en place sur la page d'accueil : 
www.mairie-guipavas.fr

Paroisses
• Notre-Dame de Tourbian. Messes : les samedis 7, 14, 
21 et 28 mai à 18h30 et dimanche 5 juin à 10h30. Caté-
chèse : les samedis 14 et 28, mai 9h30 à 12h. Célébration : 
dimanche 8 mai confirmation à Plougastel. 
• Guipavas. Messes : les dimanches 8, 15, 22 et 29 mai, 5 
juin à 10h30. 
Fête de Saint-Yves le 22 mai messe à 10h30 à la chapelle 
Saint-Yves (Douvez).  
Première eucharistie et profession de foi le 29 mai à 10h30. 
Aumônerie à l’espace Letty à 20h les 13 et 27 mai.

Vie locale

Secours des hommes 
•  Organise sa foire aux livres humanitaire 

samedi 7 et dimanche 8 mai de 9h à 18h à 
la Maison de quartier de Coataudon. L'atelier 
OhPop-up fera des présentations de livres 
animés. 

Entrée gratuite. Dépôt des livres possible vendredi 6 mai 
14h-17h. Infos : 02.98.28.10. 43, www.secoursdeshommes.fr

•  L'association organise un spectacle humani-
taire de Jean-Luc Roudaut le vendredi 27 mai 
à 20h à l'Alizé. Les enfants de l'école primaire 
du Sacré-Coeur chanteront avec lui sur scène.

Renseignements www.secoursdeshommes.fr et  
secoursdeshommes@orange.fr

Fête de la victoire
•  La commémoration de la fête de la victoire 

aura lieu le dimanche 8 mai à 11h30 au 
monument aux morts, esplanade des anciens 
combattants. Avant la cérémonie, une vente 
de bleuets aura lieu sur la place publique. 
Un pot de l’amitié offert par la municipalité 
clôturera la cérémonie.

Les amicales laïques de Guipavas et  
Coataudon (ALG et ALC)
•  Organisent le lundi 9 mai à 20h30 à la Maison 

de quartier de Coataudon une soirée débat 
« la laïcité, tout le monde en parle, qu’en est-il 
aujourd'hui ? ». 

GDR évasion 
•  Organise le jeudi 12 mai une sortie à La 

Gacilly (56) : visite de la ville et ses artisans, 
après le repas, visite du jardin botanique Yves 
Rocher. Départ à 7h30. 

Journée à 50€. Inscriptions avant le 5 mai au 
02.98.84.85.82 ou 02.98.84.67.95. Ne pas oublier le com-
plément de 300 € pour la côte d'Opale.

Rico Lamour
•  L'association Rico Lamour organise le jeudi 

19 mai à 20h30 a l’école de la Croix Rouge 
à Brest, une conférence-débat sur le harcè-
lement scolaire en présence de Mme Nora 
Fraisse, auteur du livre « Marion 13 ans pour 
toujours ».

Rens. : sur http://asso.ricolamour.free.fr ou au au 
06.84.16.05.33.

War Roudoù ar Gelted
•  Organise un exposé sur l’utilisation du 

défibrillateur avec M. Olivier Corre, médecin 
anesthésiste et adhérent de l’association, 
le jeudi 19 mai à 20h30 dans l’auditorium de 
l’Awena.

Entrée libre. 

Namaste India
•  Propose un cours de cuisine indienne samedi 

21 mai à 9h à la salle Jean Monnet. Au menu : 
curry agneau, riz et dessert de vermicelle. 

Entre 5 et 10 places, repas inclus. Tarif : 25€. Contact : 
06.10.01.54.34 ou namastein29@gmail.com.  
Infos : www.namasteindia29.blogspot.com

Les amis de la chapelle Saint-Yves
•  0rganisent le dimanche 22 mai la fête 

de la Saint-Yves : 10h15 procession puis 
célébration eucharistique à la chapelle suivi 
d’un apéritif convivial ; 12h45 repas (15€ sur 
réservation) salle municipale ; 15h30 groupe 
musical 16h45 chœur russe Viesna. 

Gratuit. 

Brest triathlon 
•  Organise la 7e édition du Triathlon du Moulin 

Blanc le dimanche 22 mai à partir de 9h : 
750 m natation sur la plage du Moulin Blanc 
face au Spadiumparc, 21 km de vélo au Dou-
vez à Guipavas et au Relecq-Kerhuon, et 5 km 
de course à pied. Championnat de Bretagne 
minimes.

Quartier de Kerafur
•  Les résidents du quartier de Kerafur pro-

posent un vide-garages le dimanche 22 mai 
de 8h à 19h. 

Inscriptions auprès de M. Desisles au 22 avenue de Nor-
mandie ou 02.98.32.15.31. Tarif exposants : 1,50€.

les banquettes arrières 
chansons a cappella
Vend 20 mai I 21h

Elles sont trois filles, trois comédiennes, 
trois clowns, trois improvisatrices hors pair, 
devenues chanteuses par accident. Leurs 
chansons, entièrement a cappella et sans 
aucun trucage, sont écrites comme autant de 
portraits qui grincent, qui décapent, qui dé-
rapent parfois, mais toujours avec le sourire !
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annuaire  
des associations 

2016 -2017
La ville de Guipavas prépare l’édition 
2016 - 2017 de l’annuaire des associations. 
Afin de publier des données actualisées, 
le service sport et vie associative (SSVA) 
sollicite les associations y figurant ou sou-
haitant y figurer.

Plus d’informations en page 3. 



Coups de cœur 
Littérature, musique, voyage : voici une pe-
tite sélection de coups de cœur concoctée 
par les bibliothécaires de l'Awena. 

[roman adulte]
En attendant Bojangles 
d'Olivier Bourdeaut
Sous le regard émerveillé de leur fils, ils 
dansent sur « Mr. Bojangles » de Nina Si-
mone. Leur amour est magique, vertigineux, 
une fête perpétuelle. Chez eux, il n’y a de 
place que pour le plaisir, la fantaisie et les 
amis. Celle qui donne le ton, qui mène le bal, 
c’est la mère, feu follet imprévisible et ex-
travagant. Un jour, pourtant, elle va trop loin. 
Et père et fils feront tout pour éviter l’iné-
luctable, pour que la fête continue, coûte 
que coûte. L’amour fou n’a jamais si bien 
porté son nom.
Ce premier roman, buzz de la rentrée litté-
raire de janvier 2016, est un coup de cœur 
général !

[livres d’art]
de Stéphanie Ledoux (carnettiste)
Elle partage son temps entre sa ville natale, 
Toulouse, et des voyages au long cours. Elle 
a gardé de ses études de biologiste un pen-
chant certain pour les bestioles mais s’est 
fait une spécialité des rencontres humaines 
dessinées dont résultent des portraits aux 
regards saisissants. Elle voit la pratique du 
dessin sur le vif comme un formidable pré-
texte pour rencontrer les gens… 
• Paru en 2012, son premier livre,  
Portraits de voyage, est un recueil de 
plusieurs de ses carnets issus de voyages 
en Birmanie, Madagascar, Yémen et Vanuatu.
• Son second livre, paru en 2014, Enfant 
d’éléphants, rassemble les carnets rem-
plis en Inde lors d’un séjour dans une famille 
qui vit dans la forêt avec les éléphants.

[musique]
Amália : les voix du Fado
Sortie en août 2015, les artistes de la nou-
velle scène fado portugaise rendent hom-
mage à la Rainha do Fado. 
La chanteuse Amália Rodrigues, née à Lis-
bonne en 1920, a popularisé ce chant dans 
le monde entier pendant un demi-siècle et a 
enregistré plus de 170 disques au cours de 
sa carrière. Toute l'émotion et la nostalgie 
de ses chansons sont ici sublimées par ces 
jeunes artistes et par une pléiade d'invités 
comme Celeste Rodriguez, la sœur d’Ama-
lia, le brésilien Caetano Veloso, le chanteur 
angolais Bonga, le chanteur de flamenco 
Javier Limón ou la jeune chanteuse capver-
dienne Mayra Andrade.

l’agenda de l’awena

• 4 mai à 10h : bébés lecteurs
• 20 mai de 20h30 à 22h30 : soirée jeux de 
société, à partir de 12 ans.
Venez découvrir et tester des jeux de société 
pour grands car… il n’y a pas d’âge pour 
s’amuser !
Gratuit, sur inscription (places limitées)

L'ALG, l'ALC et les APE
•  Organisent des courses de trottinettes pour 

les primaires : 
- mardi 24 mai à 17h à l'école Pergaud 
- vendredi 27 mai à Kérafloc’h  
- lundi 30 mai à Hénensal 
- jeudi 2 juin à Prévert 
La finale aura lieu au complexe sportif de 
Kercoco le samedi 4 juin. 

Inscriptions dans les écoles respectives. 

APEL collège Saint-Charles
•  Organise une grande collecte de textiles, 

maroquinerie et chaussures. Venez nombreux 
déposer le samedi 28 mai de 10h à 12h vos 
fripes dans des sacs poubelles fermés sous le 
préau du collège.

Contact : 06.73.73.07.97 ou apelstcharles@gmail.com

GDR basket
•  La fête du basket organisée par les Gars du 

Reun basket aura lieu le dimanche 29 mai sur 
les sites de Kercoco et du Vizac. 60 équipes 
de la région, féminines et masculines, dans 
les catégories U9, U11 et U13, évolueront dès 
8h30. Phases finales dès 16h. 

Restauration sur place. Entrée gratuite.

FNACA, comité de Guipavas /  
Le Relecq-Kerhuon
•  Le comité organise un cochon grillé le jeudi 9 

juin à partir de 12h30, au grand air de la vallée 
de Kervern à Guipavas.

Coût de la participation 20€ par personne. Inscription 
jusqu'au 31 mai au 02.98.84.61.91 ou par mail p.gour-
laouen@cegetel.net ou Jean Morry 02.98.84.68.93

ALC
•  Le cinquantenaire de la section football de 

l’ALC se déroulera le samedi 4 juin à Ker-
laurent. Matchs et exposition à partir de 14h. 
Soirée intergénérationnelle.

Les amis de la résidence  
Jacques Brel
•  Les bénévoles préparent, avec l’équipe d’ani-

mation et les résidents, la kermesse qui aura 
lieu le dimanche 5 juin. Cette manifestation 
permet de financer les activités ludiques et 
sorties des résidents. Les personnes dési-
reuses d’apporter leur soutien peuvent dès à 
présent déposer des lots. Merci.

Horizons photos
•  Le photo club expose, à l’Alizé du 17 mai au 7 

juin, ses travaux sur le thème : la répétition. 



INFORMATIONS // TITOUROÙ
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URBANISME
dépôt de déclarations préalables
Marie-France Ferre, 24 rue du docteur Charcot, 
division de terrain – Thierry Laurans, 10 rue 
Charles Goux, remplacement de la toiture 
– Bruno Didou, Ruquelen, réalisation d’une 
chambre au rez-de-chaussée – Michèle Lion, 
14 rue des pommiers, carport – Antoine Arias, 
88 rue amiral Troude, clôture – Nadine Pastoret, 
44 boulevard Michel Briant, rénovation d’un 
hangar – Geoffrey Vern, 16 rue du commandant 
Boënnec, extension d’une habitation – Fabrice 
Barbarit, 15 rue de Charente, création de 
fenêtre – Linsey Ogor et Fabrice Mollie, 17 rue 
des pétrels, clôture – Adrian Tempescul, 10 rue 
Germaine Tillon, clôture – Emile Marziou, 40 rue 
des acacias, clôture – Arnaud Le Jeune, 6 rue 
Charles Le Goffic, extension d’une habitation 
et transformation d’une fenêtre en porte de 
garage – Raymond Pochard, Kéraudry, création 
de fenêtre – Gabriel Simon et Myriam Quintin, 
installation de portail – Entreprise Rent a Car, 
Aéroport, élévation d’un auvent existant – Spie 
Ouest centre, 145 rue Augustin Fresnel, mise 
en place d’un bâtiment modulaire – Henri 
Auffret, 16 rue des tilleuls, construction d’une 
véranda – Yves Marjou, 61 rue de Champagne, 
clôture – Yoann Bergot, rue de Menez Meur, 
extension d’une habitation – Marcel Guillou, 
21 rue de Touraine, installation de panneaux 
photovoltaïques – Service National d’Ingénierie 
Aéroportuaire, 1 impasse Hélène Boucher, iso-
lation thermique par l’extérieur – Distribution 
Sanitaire Chauffage, 16 rue de l’eau blanche, 
ravalement – Jean-Pierre Derrendinger, 36 rue 
des châtaigniers, clôture – Pascal Balanec,  
110 rue des Cévennes, extension d’une habita-
tion – Sébastien Lahitou, 64 avenue Georges 
Pompidou, installation d’un portail, création 
d’un conduit de cheminée extérieur et clôture.

dépôt de permis de construire
Madame et Monsieur Aillet, lot 10 les hauts du 
Rody, maison individuelle – Hu Weiguo, 4 rue 
des rossignols, extension d’une habitation – 
Madame et Monsieur Bail, 45 allée de Reun ar 
C’Hoat, maison individuelle – Alta Crp Guipavas, 
rue Pierre Jakez Hélias, création d’un établis-
sement de restauration – Carine Abivin, lot 9 
les hauts du Rody, maison individuelle – Denis 
Pouliquen, le Questel, extension d’une habita-
tion – SCCV SOLEA, les coteaux du vizac, ajout 
d’une place de stationnement.

ÉTAT CIVIL

naissances 
• Mateus Brandao Gomes, 18 venelle d’Armorique
• Gaëtan Bouzeloc, 111 rue de Keriegu
• Tyméo Tréguer, 3 rue amiral Guépratte
• Oscar Tréguer, 44 rue Laennec
• Aubin Kervec, 67 rue du Douvez
• Gireg Moysan, 7 rue Franche Comté
• Théo Garzuel, 34 rue de Champagne
• Kenyon Houth, 91 rue de Brest
• Clara Amourette, 18 rue Jean-Michel Caradec
• Ethan Roudaut, 53 rue de Paris
• Lana Le Bars Botquelen, 70 rue Robert Chapman
• Marwan Hamdi, 65 rue Yves Hily
• Silas Boivin, 11 rue amiral Troude

mariages
• Samira Cauet et Vincent Cueff
• Anne-Claire Lagadec et Nicolas Morelle
• Nadège Saliou et Jérôme Charles

décès
• Jacqueline Hernot épouse Durand, 75 ans,  
3 place Charles Péguy
• Yvonne Kérandel veuve Herrol, 86 ans, 58 rue 
Saint-Thudon
• Nicole Tanguy épouse Pallier, 67 ans,  
35 boulevard Général de Gaulle
• Michel Floch, 70 ans, Poul ar Feunteun
• Aline Labasque veuve Jestin, 89 ans, 9 avenue 
Georges Pompidou
• Guillaume Le Roy, 95 ans, 7 rue Menez Kerivoas
• Hélène Zarbelin veuve Leleu, 88 ans, 58 rue 
Saint-Thudon
• Jeanne Yvonne Jaffry veuve Le Maout, 93 ans, 
9 avenue Georges Pompidou
• René Marc, 91 ans, 154 rue de Brest
• Anna Dannevoie, 90 ans, 58 rue Saint-Thudon
• Rose David, 84 ans, 9 avenue Georges Pompidou

OBJETS TROUVÉS
une écharpe en laine, une clé, un permis de 
conduire, deux clés de cadenas, une paire de 
lunettes, une carte de voiture.
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Michel Aïdonidis dans son bureau de Météo France à Guipavas

Michel Aïdonidis

Le monsieur  
météo  
de Guipavas
« Ce sont 70 ans d’histoire qui s’envolent » a joliment 
résumé Michel Aïdonidis, le chef du centre météorolo-
gique de Brest. En effet, le 18 avril dernier s’est déroulé 
le dernier lancement manuel d’un ballon de radiosondage, 
mettant ainsi fin à plus d’un siècle de pratique en 
France. Une page vient de se tourner... 

Depuis 1945, c’est à Gui-
pavas, près de l’aéroport 
que se situe le centre mé-
téorologique de Brest. À sa 

tête : Michel Aïdonidis entouré de 
25 personnes qui travaillent dans 
des domaines aussi variés que le 
radiosondage, l’aéronautique et les 
prévisions pour la SNCF et la Ma-
rine. 

Aller - retour
Si Michel Aïdonidis est à son poste 
depuis cinq ans, il connaissait 
cependant déjà la maison : en 
1989, fraîchement arrivé de la 
région paloise, il intègre l’an-
cien centre météo, à l’époque 
juste en dessous de la tour de 
contrôle de l’aéroport. Alors tech-
nicien, il conserve un « excellent 
souvenir » de cette période : « ça a 
duré seulement six mois, puis j’ai 
été reçu à un concours d’ingénieur. 
J’ai dû partir à Toulouse pour 3 ans 
d’études supplémentaires ». Bien 
lui en a pris, puisqu’il passera 20 
ans à travailler pour le ministère 
de la défense, tout en gardant « un 
étroit contact avec Météo France », 
en tant que chargé d’études d’im-
pact de la météo sur les opérations 
aéronavales. En 1992, il intègre le 
service hydrographique et océano-
graphique de la marine (SHOM) 
d’abord à Toulouse puis à Brest en 
1996. Un poste qui lui offre son lot 
de voyages.

Guipavas : dernier centre 
de lancer manuel
De retour sur Guipavas, Michel 
Aïdonidis est aujourd’hui fier d’être 
à la tête du centre météo breton, 
une des cinq bases de lancement 
en métropole, mais surtout celui 
qui « restera dans l’histoire comme 
étant le dernier à avoir lancé ma-
nuellement le radiosondage ». En 
effet qu’il pleuve, qu’il vente ou 
qu’il neige, deux fois par jour, de-
puis 1945, un radiosondeur s’est 
rendu dans un discret local de 
l’aéroport pour gonfler un énorme 
ballon en latex. Rempli d’hélium, 
celui-ci s’envolait emportant avec 
lui un petit capteur, enfermé dans 
un emballage de polystyrène qui 
transmettait des informations, 
toutes les demi-heures, au techni-
cien météo resté au sol. 

« La fin d’une époque »
Depuis le 18 avril, la machine a pris 
le relais pour un lâcher automatisé 
ou plutôt « semi-automatique »,  
comme le précise Michel Aïdoni-
dis, « à nous d’apporter l’expertise 
humaine ». La machine gonfle un 
ballon d’hydrogène, le lâche et ré-
cupére les données automatique-
ment. Et si le vent est trop fort, le 
robot attend une accalmie. Mais il  
reste néanmoins tributaire des hu-
mains en cas de panne et pour se 
faire réapprovisionner en ballon ! 

paulIne bourdet

2011
après avoir travaillé pour le SHOM,  

il prend la direction  
du centre météo

1989
Michel Aïdonidis  

intègre pour quelques mois  
le centre météo à Guipavas

1h30
temps d’ascension du ballon  

sonde avant d’exploser 
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