
Saint-Marc

Bilans et projets au menu des retraités de la SNCF

Quatre-vingts adhérents sur les 116
que regroupe la section de Brest-
Landerneau de la Fédération géné-
rale des retraités des chemins de fer,
étaient présents à l’assemblée géné-
rale. Les rapports moral, d’activités et
financiers, présentés par Robert An-
dré, président de la section, ont été
adoptés.

Les animations pour 2017 ont été
annoncées : galette des rois, jeudi

19 janvier, avec le groupe Skolpad
Lokournan ; réunion d’information
avec le CAS, le mardi 28 mars, sur
le bénévolat ; sortie de printemps, le
jeudi 11 mai, à Trévarez et Château-
neuf-du-Faou ; voyage et séjour à La
Rochelle, du 13 au 20 mai.

Contact : tél. 02 98 84 36 19 ou
http://fgrcf.brest.free.fr

Lors de l’assemblée générale de la section Brest-Landerneau des retraités
de la SNCF.

Saint-Pierre

Kerourien a vécu « 6 heures pour la Palestine »
À l’occasion de la quinzaine de la
Solidarité Internationale, le centre so-
cial Couleur Quartier à Kerourien a
accueilli les « six heures pour la Pa-
lestine ». Samedi, différentes anima-
tions étaient organisées : un stand
de l’association France Palestine So-
lidarité (AFPS), avec expo de photos,
présentation du projet dans le camp
de Jalazone (Palestine) ; lectures de
contes palestiniens par Irène Leroy…

En fin d’après-midi, Thomas Ves-
covi, enseignant-chercheur en his-
toire, a animé une conférence sur le
thème : « Entre radicalisation de la
société et blocage du processus de
paix, quel avenir pour la jeunesse
israélienne ? »

« Chercheur de terrain », Thomas
Vescovi s’est immergé dans la so-
ciété juive israélienne pour déceler
ses relations avec la société palesti-
nienne, son rapport à l’histoire et ten-
ter de répondre à la question : « Pour-
quoi la paix ne vient-elle pas ? » Tho-
mas Vescovi est l’auteur de Bienve-

nue en Palestine (Kairos, 2014), et
de La mémoire de la Nakba en Israël
(L’Harmattan, 2015).

Le buffet palestinien a été suivi d’un
concert par le groupe Safara Safar
qui mêle musique bretonne et gui-
tare manouche aux accents méditer-
ranéens.

Thomas Vescovi, historien chercheur, a
animé une conférence sur la Palestine.

Théâtre : Le Choix au Bergot, samedi
Au profit du Téléthon de Bellevue, la
pièce Le Choix sera présentée au pa-
tronage laïque Bergot, samedi soir.
Il s’agit d’une création de la compa-
gnie Les Voyageurs : sur scène, Ysa
Raguenes et Christine Bizien ; à la
technique, Hervé Pronost. L’histoire :
Mérédith, romancière et essayiste,
vit seule dans son petit appartement
kitch et désordonné. Alors qu’elle est
tourmentée par l’écriture de la der-
nière commande de son éditeur, elle
est dérangée par sa jeune voisine
qu’elle n’a encore jamais croisée
dans l’immeuble. Celle-ci va se mon-
trer plutôt intrusive et indiscrète…

Samedi 3 décembre, à 20 h, au
patronage laïque Bergot, 31, rue de
Vendée. Durée : 45 minutes.

« Le Choix », avec les comédiennes
Ysa Raguenes et Christine Bizien.

Bellevue

Quatre Moulins

Économie d’énergie : la copropriété privée se lance
Les travaux entrepris dans cet immeuble du quartier des Quatre-Moulins devraient générer 60 %
de baisse de consommation énergétique. Pour alléger la facture, des aides ont été accordées.

Le projet

Pionniers dans le quartier des
Quatre-Moulins, seize coproprié-
taires d’une résidence privée, sous
l’impulsion de leur syndic bénévole,
se sont mobilisés autour d’un projet
collectif de rénovation globale, avec
une forte dimension énergétique.

Pour mener à bien un tel projet, un
contact a été pris avec Brest Métro-
pole (qui a mis en place le guichet
unique Tinergie neutre et gratuit) et
qui a missionné SOliHA 29 (ancien-
nement PACT-HD 29) pour un ac-
compagnement dans le cadre de
l’opération programmée d’améliora-
tion de l’habitat (OPAH) des copro-
priétés du territoire.

De la cave aux combles

Différentes phases se sont succédé,
dont un diagnostic technique com-
plet et un audit énergétique. Après
un vote, les copropriétaires ont dé-
cidé de réaliser un programme de
travaux complet : réfection des toi-
tures et des réseaux d’eau, change-
ment des fenêtres, traitement et ren-
forcement de la charpente, amélio-
ration énergétique via l’isolation des
murs par l’extérieur, isolation des
caves et des combles, remplace-
ment des chaudières individuelles,
création d’une VMC.

L’investissement initial par loge-
ment était compris entre 25 000 €
et 40 000 €. Les subventions attri-
buées par Brest Métropole, l’Agence
nationale d’amélioration de l’habitat
(Anah) et le Fonds d’aides à la réno-
vation thermique (Fart) ont permis

de diminuer le reste à charge : entre
14 000 € et 25 000 € par coproprié-
taire.
« S’il est aujourd’hui trop tôt
pour confirmer la diminution des
consommations énergétiques esti-
mées à 60 %, les copropriétaires

soulignent d’ores et déjà le gain en
termes de confort et la valorisation
patrimoniale que leur apporte cette
rénovation » indique le syndic béné-
vole.

Grâce à cette opération, les loge-
ments qui étaient précédemment

classés en étiquette énergétique G
seront dorénavant classés en B.

Contact : Tinergie, tél .
02 98 33 20 09 ; Mail : tinergie@ener-
gence.net ; permanences de 13 h 30
à 17 h 30, 9, rue Duquesne.

Une copropriété privée de la rue Duhamel, dans le secteur du Valy-Hir, a bénéficié de travaux de rénovation dont une
isolation thermique par l’extérieur.
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Vitrine : De la cave au gRenieR, une recyclerie à Kerinou
Ce jeudi 1er décembre, à partir de
9 h 30, la recyclerie Un Peu d’R ouvre
son nouveau magasin à Kerinou, où
l’enseigne « De la cave au gRenieR »
sera très bientôt accrochée. « Notre
association y était déjà implantée
à travers la petite boutique de re-
vente à bas prix de matériel d’oc-
casion, explique Delphine Le Gen-
til. Cette fois, nous nous installons
dans un espace plus grand, dans
les anciens locaux du Soul Food
Café, avec comme précédemment :
jouets, vêtements, vaisselle, déco-
ration, etc. »

La recyclerie est locataire de ce lo-
cal remis aux normes par Brest Mé-
tropole Habitat, en partenariat avec
Brest Métropole. Symboliquement,
une partie du décor de ce lieu my-
thique a été conservée : le bar, la
scène, quelques affiches…

De la cave au gRenieR, 77, rue Au-
guste-Kervern. Boutique ouverte le

mardi de 14 h 30 à 18 h, du mercredi
au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 18 h, le samedi de 9 h 30
à 13 h.

Samedi 3, ouverture exceptionnelle
toute la journée, de 9 h 30 à 18 h. Tél.
07 82 42 84 42 ou 09 72 47 71 93 ;
site Internet : unpeudr.fr

Aurélie et Delphine dans leur nouvelle
boutique de la recyclerie Un peu d’R.

Le festival du conte bien accueilli à Keredern

Les bénévoles du centre social et
culturel les Amarres ont largement
contribué à la réussite du spectacle
Le retour à Ithaque, joué par Ra-
chid Akbal, devant soixante-dix per-
sonnes, lors du festival Grande Ma-

rée. Dans l’après-midi, une douzaine
de bénévoles s’étaient mis aux four-
neaux pour concocter un repas dîna-
toire salué par tous les participants :
« À Keredern, l’accueil est chaleu-
reux ! »

Rachid Akbal, conteur, et les bénévoles du centre social et culturel les Amarres.

Infolocale Annoncez vos événements sur : www.infolocale.fr

Voir, visiter
Océanopolis
Mercredi 30 novembre, 10 h à 17 h,
port de plaisance du Moulin-Blanc.
Payant. Contact : 02 98 34 40 40,
www.oceanopolis.com

Journée de sensibilisation à la
solidarité internationale
Découverte d’une façon ludique de la
solidarité internationale, comprendre
les enjeux auxquels les acteurs sont
confrontés et pourquoi pas vous en-
gager au sein d’une association bres-
toise de solidarité internationale. 14 h
à 16 h : forum et jeux. 16 h à 18 h :
échanges avec les associations.
Jeudi 1er décembre, 14 h, faculté
AES, 20, avenue Le-Gorgeu, bâtiment
C. Contact : 06 82 26 90 09, jean.
levelly@free.fr

Acheter, chiner
Marché de Noël
Zar fête Noël avec des images (ta-
bleaux, dessins, gravures créés à l’ate-
lier, à partir de 2 €), des surprises pour
les grands et les petits, et des ateliers
d’initiation à la gravure (voir site web
pour les ateliers.) Ouvert aussi les 3
premiers vendredis de décembre, 14 h
à 18 h.

Samedi 3, samedi 10, samedi
17 décembre, 14 h à 18 h, zar ateliers,
17, rue Jean-Jaurès. Gratuit. Contact :
06 41 81 09 59, zardebrest@gmail.
com

Foire à la puériculture et aux jouets
50 exposants. Organisée par le local
jeunes de Kérinou. Tarifs exposants :
3 €/ml et 4 €/ml avec table. Installation
dès 8 h. Restauration et boissons sur
place.
Dimanche 11 décembre, 10 h à 17 h,
PL Lambézellec, 4, rue Lannoc. Tarifs :
1,50 €, gratuit jusqu’à 12 ans. Contact
et réservation : 09 51 81 55 52,
maisonquartierkerinou@gmail.com,
http://maisonquartierkerinou.infini.fr/

Loisirs, sports
Piscines
Foch, de 10 h à 20 h ; Kerhallet, Saint-
Marc, de 12 h à 13 h 50 et de 14 h 30
à 19 h Recouvrance, de 12 h à 20 h ;
Spadium, de 14 h 30 à 19 h.
Mercredi 30 novembre.

Atelier Tango Argentin : un air de
Bandonéon au Capucin ?
«Al Compas del Corazon souhaite vous
faire découvrir la magie de cette danse
chargée d’émotions. une petite initia-

tion suivie d’une pratique pour les pas-
sionnés, sera proposée par les ensei-
gnants de l’association, à tous ceux qui
rêvent de devenir des tangueros et de
danser au rythme de leur coeur.
Samedi 3 décembre, 14 h, Capucin.
Gratuit. Contact : 06 79 84 11 53,
alcompasdelcorazon29820@
gmail.com, http://www.
alcompasdelcorazon.com

Stage photo : traitement numérique
Après une prise de vue accompagnée,
apprendre à analyser les images et à
utiliser l’interface de photoshop ele-
ments. Thèmes abordé : les fondamen-
taux de l’image et de la couleur, redi-
mensionnement et recradrage d’une
image, correction colorimétrique, re-
touche et corrections.
Samedi 3, dimanche 4 décembre,
9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h, MJC/
MPT de l’Harteloire, 39, avenue
Clemenceau. Payant. Contact et
réservation : 02 98 46 07 46, contact@
mjc-harteloire.fr, www.mjc-harteloire.fr

Multimédia : livre photo et
calendrier
Comment réaliser son livre photo ou
son calendrier pour les fêtes de Noël.
Lundi 5 décembre, 18 h 30 à

20 h, MPT Harteloire, 39, avenue
Clemenceau. Payant. Contact et
réservation : 02 98 46 07 46, contact@
mjc-harteloire.fr, www.mjc-harteloire.fr

Dessin, peinture
Confection des décors de Noël bril-
lants qui illumineront les soirées à ve-
nir. De la création de guirlande au ki-
lomètre en passant par les papiers ca-
deau peints ou les bougies originales.
Chacun emportera à la maison ses réa-
lisations.
Du lundi 19 au mercredi
21 décembre, 9 h 30 à 12 h et
14 h à 17 h, association Arénicole,
1, rue Ampère. Payant. Inscription
avant le 18 décembre. Contact :
02 98 05 57 14, 06 23 15 57 78,
arenicole29@gmail.com, www.
arenicole.infini.fr

Réunions, formations
Messes
Messe à Saint-Louis à 9 h et 18 h 30,
confessions à Saint-Louis de 17 h 45 à
18 h 15.
Mercredi 30 novembre, église Saint-
Louis.

Forum des acteurs des Transitions
citoyennes en pays de Brest
Débat public. Organisateur : Collectif
pour une transition citoyenne en pays
de Brest. L’objectif est de mettre en ré-
seau les acteurs intéressés par la tran-
sition et proposer un temps collaboratif
permettant des synergies pour aboutir
à des actions concrètes et cohérentes.
Samedi 10 décembre, 9 h 30 à
12 h 30 et 14 h à 17 h, faculté des
lettres Victor Ségalen. Gratuit. Contact
et réservation : 02 98 42 42 76,
contact@adesspaysdebrest.infini.
fr, http://transitionbrest.wixsite.
com/10dec

Vie quotidienne
Groupe des élus du
Rassemblement pour Brest
Permanence. Assurée par Véronique
Bourbigot, conseillère départemen-
tale, vice-présidente de l’Alliance pour
le Finistère, conseillère municipale de
Brest, élue du Rassemblement pour
Brest (liste « avec Bernadette Malgorn
au service de Tous les Brestois »).
Mercredi 30 novembre, 11 h à
12 h, 21, rue Jean-Macé. Contact :
02 98 47 64 96, rassemblement-
pour-brest@org-brest.fr, www.
rassemblement-pour-brest.fr.

Corporation des étudiants en
médecine
Appel aux dons. La corporation des
étudiants en médecine, organise une
quête pour le Téléthon. Ils tiendront un
stand avec des goodies.
Vendredi 2, samedi 3 décembre,
9 h à 19 h, rue Jean-jaurès et centre
commercial Géant.

Soutenances de thèses de doctorat
Henry Coude, jeudi 1er décembre, à
10 h, à l’UFR droit et sciences écono-
miques, bât. B, salle B101. Sujet : « La
fiducie de gestion de patrimoine ».
Angel Bleuvven, jeudi 1er décembre, à
14 h 30, à l’ISEN, amphi 1, 20, rue Cui-
rassé-Bretagne. Sujet : « Contribution à
la conception d’un système d’imagerie
polarimétrique en vue d’applications
pour la détection précoce du malé-
nome ».
Djamel-Eddine Benarab, vendredi
2 décembre, à 10 h 30, à l’ISEN, amphi
1, 20, rue Cuirassé-Bretagne. Sujet :
« Suivi automatique de nageurs à par-
tir des séquences vidéo : application à
l’analyse des performances ».

Lambézellec
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