Brest

Rédaction : 24, rue Algésiras
Tél. 02 98 33 22 00 - Tél. sports : 02 98 33 22 20
Courriel : redaction.brest@ouest-france.fr
Relations abonnés : Tél. 02 99 32 66 66

Ouest-France
Lundi 7 avril 2014

Brest en bref
L’équipe de cheerleading en championnat national

L’équipe de cheerleading du Tonnerre de Brest a participé pour la première fois
à une épreuve qualificative du championnat de France de la Fédération française
de football américain.

L’équipe des filles de cheerleding du
Tonnerre de Brest a participé récemment, en Ile-de-France, au championnat de zone Nord-Ouest. Cheerleading signifie mener les encouragements, supporter une équipe.
Hélène Herviou, coach de l’équipe,
présente la discipline : « Le cheerleading est un sport émergeant
en France. Un sport américain qui
combine la danse, la gymnastique,
les portés et les pyramides. Les ingrédients pour la réussite d’une
prestation sont souplesse, force,

Information sur le don de moelle osseuse, du 8 au 10
Pour mobiliser au don de moelle osseuse, des étudiants tiendront un
stand du 8 au 10 avril dans le hall
de la faculté de médecine. Des informations y seront délivrées, et des
engagements d’inscription collectés.
La moelle osseuse produit les cellules à l’origine du sang : les globules
rouges qui transportent l’oxygène,
les globules blancs contre les infections, et les plaquettes qui arrêtent
les saignements. La principale maladie est la leucémie. Chaque année,
des centaines d’enfants et d’adultes
ont besoin d’être soignées grâce à
une greffe qui permet de remplacer
la moelle malade par une matière
saine.

Nouvelle saison de voile avec le Loch Monna

Cette greffe est prélevée chez un
donneur compatible : soit familial
(frère ou sœur), soit non apparenté.
En théorie, un malade a une chance
sur quatre d’être compatible avec
chacun de ses frères et sœurs. Cette
probabilité chute à 1 sur 1 million,
lorsqu’il s’agit de deux individus au
hasard. Toute nouvelle inscription sur
le fichier des donneurs anonymes
de moelle osseuse de l’Agence de
la biomédecine augmente donc les
chances des malades. Le donc est
volontaire, anonyme est gratuit.
Tout renseignement. www.dondemoelleosseuse.fr
Le « Loch Monna » de retour quai Malbert après une après-midi découverte.

Les mouvements du port

Avec Yann Roger à la barre, le Loch
Monna a entamé une nouvelle saison de voile traditionnelle en rade
de Brest. Lundi, plusieurs élèves des
lycées Vauban et Kerichen ont découvert grâce à lui les plaisirs de la
voile, profité des paysages de la rade,
écouté des anecdotes de l’époque
de la pêche, appris à barrer. « Huit
sorties sont prévues avec les élèves
des lycées jusqu’à début juin. Plusieurs thèmes sont abordés : matelotage, ornithologie, conte, régate à
l’ancienne, pêche, gastronomie »,
souligne Yann Roger.

agilité, synchronisation et surtout
des heures d’entraînement car une
prestation extrêmement technique
doit sembler simple pour les spectateurs. »
La technicité des mouvements est
importante. Durant les trois minutes
du programme, les cheers doivent
effectuer plusieurs éléments techniques imposés sur une musique électrique et très rythmée. Pour leur première participation à ce championnat, les filles du Tonnerre de Brest se
sont classées 7e.

Construit en 1956 au chantier Tertu
du Fret, le Loch Monna, long de 10,
90 m, est un ancien coquiller de la
rade de Brest. Entièrement restauré
en 2012,, il a une surface de voile de
100 m2 et peut embarquer 14 passagers. Durant la saison, il navigue de
concert avec le sloop Dalh Mad. Les
voiliers feront une quinzaine de sorties et embarqueront 400 scolaires.
Réservation pour sortie découverte :
Loch Monna, tél. 06 22 22 58 85 ;
Dalh Mad, tél. 06 62 96 13 88.

Un bus caillassé sur le pont du Forestou

Voile : succès pour le 1er trophée Michel-Bothuon

Samedi à 21 h 40, un bus empruntant le pont du Forestou a été caillassé. Une vitre latérale du véhicule a été

Trente et un bateaux ont participé au
premier trophée Michel-Bothuon, organisé en hommage à ce grand marin, victime d’un malaise et décédé
en 2012 à Saint-Barthélémy, moins
d’une semaine après avoir terminé
la Transat Ag2r. Dimanche 30 mars,
les conditions étaient idéales pour le
déroulement de cette épreuve, organisée par la Société des régates de
Brest (SRB).
« Pour la première fois, tous les J
80 du club de la Marine de Brest,
dont un équipage exclusivement féminin, étaient présents », souligne
Toussaint Poli, président du comité
de course et organisateur, avec Dominique Guyader. À l’issue de la régate, les prix ont été remis à La Base,
bar-restaurant de la Marina du château.

touchée, sans se briser. De jeunes
enfants ont été aperçus à proximité
au moment des faits.

Nouvelle tête à l’Agence entreprises du Crédit agricole

Entrés : Le 2, Clipper Bourgogne de
Liverpool avec de l’huile de soja, Marry S de Cork pour de la ferraille, Afon
Cadnant de Dordrecht, Rikke Theresa de Liverpool pour de l’huile, Naxos
de Portland, Stellamaris avec du
sable. Le 4, Lisa de Montoir avec des
conteneurs. Le 5, John Friedrichk de
Waterford pour de la ferraille, RMT
Penfret de Rouen. Le 6, Alida de
Montoir avec des conteneurs, Stellamaris avec du sable.
Attendus : Le 7, Arran de Teesport
avec du propane, Aries de Montoir
avec des conteneurs, Clarity d’Hel-

L’Agence entreprises et patrimoine
du Crédit agricole est désormais dirigée par Patrice Foll. Ce Brestois
d’origine est « un pur produit » de la
banque finistérienne, dont il connaît
bien les rouages pour y avoir exercé différents postes d’encadrement.
Il dirige une équipe de onze personnes qui assure la gestion d’environ 300 groupes ou sociétés dans le
Nord-Finistère.
Contact. Agence entreprises et patrimoine du Crédit agricole, 261, rue
Général-Paulet, tél. 02 98 41 48 66.

Reçu par les consignataires Manuport, le pétrolier « Naxos » a ravitaillé
en carburant la barge « Cable Enterprise » et les remorqueurs « Norne »,
« Afon Cadnant » et « Zwerver 3 », au total 440 tonnes de gas-oil.

Patrice Foll.

singborg avec du phosphate. Le 9,
Eships Barracuda de Lorient avec
des hydrocarbures. Le 10, Cemvale
du Havre avec du ciment, Florence B.
Départs : Le 2, Rikke Theresa pour
Aveiro, Stellamaris, Marry S pour Bilbao. Le 3, Naxos pour Algésiras,
Zwerver III pour Jersey. Le 5, Grande
Francia pour Dublin, RMT Penfret et
Openhydro Trikell, Stellamaris, Lisa
pour Rotterdam. Le 6, Alida, pour
Le Havre. 7, Calipso, Norne qui remorque le Cable Enterprise et Afon
Cadnant pour Jersey.

« Emily » fête ses 40 ans à bord de l’Abeille Bourbon

Implantée à Tréflévénez, la société
Emily, acteur majeur dans le marché européen des accessoires de
manutention dans les secteurs de
l’agriculture, de l’industrie, de l’environnement et des espaces verts, célèbre ses quarante ans d’activité. Les
dirigeants de la société ont fait visiter
l’Abeille Bourbon à leurs représentants dans les pays de l’Union européenne.
Jeudi, 170 concessionnaires, revendeurs et importateurs de huit pays
(Canada, Pologne, Suisse, Lettonie,
Suède, Angleterre, Belgique, Allemagne, Portugal) étaient accueillis
à bord du remorqueur de haute mer
par Christian Quillivic, directeur général des Abeilles, et Thierry Choquet, commandant.
La société a acheté une carte postale de l’Abeille pour l’offrir à chacun
de ses clients. Une somme que l’Association du remorquage reversera

aux associations le Petit Prince du
Soleil et à la Recherche contre la mucoviscidose.
Emily emploie quatre-vingt-dix personnes. Son chiffre d’affaires est de
15,2 millions d’euros. « Notre philosophie consiste à transformer
un engin porteur (tracteur, télescopique, tractopelle, chariot élévateur…) en couteau Suisse afin
de rentabiliser son utilisation. Par
exemple : une tondeuse devient
une balayeuse de voirie à moindre
coût », explique Bruno Péron, directeur commercial. Par conteneurs,
au départ de Brest, du Havre et de
Saint-Nazaire, Emily exporte des produits dans trente-sept pays.

Urgences et santé
Pharmacies : appeler le 3237. Après 21 h, se présenter au commissariat,
rue Colbert, Brest.
SOS médecins : tous les quartiers, Brest, tél. 02 98 34 00 00.
Cabinet médical de garde : tél. 02 98 34 16 64 ou 02 98 44 55 55.
CHU Brest : tél. 02 98 22 33 33.
Urgences enfants (jusqu’à 15 ans) : hôpital Morvan, tél. 02 98 22 34 88.
Urgences adultes : hôpital de la Cavale-Blanche, tél. 02 98 34 74 55.
Hôpital des Armées : urgences, tél. 02 98 43 72 33.
Polyclinique de Keraudren : urgences, tél. 02 98 34 29 27.

Ouest-France à votre service
Annoncer un événement : www.infolocale.fr
S’informer sur internet : www.ouest-france.fr
Le journal avant 7 h 30 : www.ouest-france.fr/portage, 02 99 32 66 66.
Faire paraître une petite annonce : 0 820 000 010 (0,12 € TTC/min) ou
www.ouest-france.fr/annonces.
Diffuser une annonce d’emploi : tél. 0 820 200 212 (0.12 € TTC/min).
Passer une annonce légale : tél. 0 820 820 612; annonces.legales@
medialex.fr
Service obsèques : 0 810 060 180 (prix appel local).

Cent soixante-dix concessionnaires,
revendeurs et importateurs de la société Emily ont visité, jeudi, l’« Abeille
Bourbon ».

Infolocale
Vie quotidienne
Messe
Lundi 7 avril, ensemble paroissial de Brest centre. À SaintLouis à 9 h et 18 h 30 ; confessions de 17 h 45 à 18 h 20.
Carrières secours
catholique
Permanence du lundi 7 au
vendredi 11 avril, 9 h à 12 h,
secours catholique, 5, rue Auguste-Le-Faux. Sur rendezvous dans les équipes locales
du pays de Brest. Accueil gratuit et individuel des personnes
en difficultés qui recherchent
un emploi. Écoute, dialogue,
accompagnement personnalisé, aide à la construction d’un
projet professionnel, préparation à des entretiens, CV et
lettre de motivation. Contact et

Michel Blanchard, ici à côté de Thierry
Matthews, remporte le premier
trophée Michel-Bothuon.

11 ° matin
réservation : 02 98 46 46 48,
carrieresbrest@neuf.fr
Université du temps libre
Permanence mardi 8 avril,
14 h 15 à 16 h 15, au local, 48,
rue Albert Thomas. Ateliers :
« Cinéma », vendredi 11 avril
à 14 h, fac Segalen, salle
216A. « Généalogie », vendredi 11 avril à 14 h 15. « Histoire
de l’art », mardi 8 avril à 16 h.
« Histoire de la musique », lundi
7 avril à 14 h 15.
Urssaf-CPAM
Fermeture mardi 8 avril, square
Marc- Sangnier. L’accueil
CPAM/Urssaf du square MarcSangnier (Brest) sera exceptionnellement fermé au public
mardi 8 avril jusqu’à 14 h 30.
Ouverture de 14 h 30 à 17 h.
Tél. Urssaf : 3957 de 8 h à
18 h 30, tél. CPAM, 3646 de

8 h 30 à 17 h 30 (prix d’un appel local sauf surcoût imposé
par certains opérateurs).
UFC Que choisir
Permanence mardi 8 avril,
9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h 30,
espace associatif ville de Brest,
6, rue Pen-Ar-Creach. Les bénévoles de l’association informent les consommateurs sur
leurs droits. La consultation
des pièces du dossier est indispensable pour mieux guider
chacun dans ses démarches.
Contact : 02 98 80 64 30,
contact@brest.ufcquechoisir.fr,
www.ufcquechoisir-brest.org
Nourrir l’humanité
au XXIe siècle,
avec Bruno Parmentier
Lundi 14 avril, 18 h, France
Business School (ex : ESC),
2, avenue de Provence.

Conférence sur « nourrir l’humanité au XXIe siècle sur une
planète aux ressources déclinantes » avec Bruno Parmentier, auteur de « Nourrir l’humanité » et de « Manger tous
et bien », ancien directeur
de l’école supérieure d’agriculture (ESA) d’Angers. Gratuit. Contact : 02 98 07 49 01,
06 46 21 56 59, jean.yves.falchon@bbox.fr, www.actioncontrelafaim.org

Loisirs et sports
Piscines
Lundi 7 avril. Recouvrance, de
12 h à 20 h ; Foch, de 12 h à
14 h ; Kerhallet et Saint-Marc,
fermées ; Spadium, de 17 h à
19 h.

Spectacles
Venez swinguer
pour Margot
Jazz. Bal swing avec Orchestre
The Hoppers Band (Rennes).
Présence des danseurs (ses)
de Swing du tonnerre (Brest)
et de Hop’n’Swing (Rennes).
Organisée par asso Swing
du Tonnerre avec le soutien
du PL Le Gouill, de l’association étudiante Clip de l’école
Image & Son de Brest et l’association Avec toi Margot. Samedi 12 avril, 21 h, Patronage
Laïque Jean Le Gouill, 15, rue
Jean-François-Tartu. Tarifs :
8 €, réduit 5 €, La recette reversée à asso Avec toi Margot. Contact : 06 33 55 77 56,
swing_du_tonnerre@yahoo.fr,
http://lindyhopbrest.free.fr

Elysian Fields + Joséphine
Foster @ La Carène - Brest
Rock. Elysian Fields est issu
de la légendaire Knitting Factory de New York, haut lieu
de l’exploration musicale et
du métissage stylistique, foyer
de la remuante scène Downtown des 90’s. La musique
d’Elysian Fields a toujours été
unique, élégante, sensuelle, et
empreinte d’une infinie grâce.
Jeudi 17 avril, 21 h, La Carène, port de commerce. Tarif :
14/16 € en loc (+ frais), 16/18 €
sur place. Contact et réservation : 02 98 46 66 00, www.lacarene.fr
Opus de Nuit recherche
des bénévoles
Festival. Théâtre, danse,
concerts. Opus de Nuit propose une programmation insolite dans des lieux patrimoniaux

de la ville (musée de la Marine,
musée des Beaux-Arts, tour
Tanguy). Venez rejoindre notre
équipe de bénévoles pour
participer pleinement au festival. Mardi 27 mai. Contact :
06 89 35 39 91, octogone.
msv@gmail.com, www.opusdenuit.fr
Les Chevaliers du Fiel
Humour. Les Chevaliers du
Fiel reviennent au théâtre avec
la suite de l’énorme Vacances
d’enfer ! où ils campaient déjà
une multitude de personnages
aussi déjantés les uns que
les autres. Retrouvez Martine
et son mari Christian pour de
nouvelles aventures. Jeudi
22 janvier 2015, 20 h 30, L’Aréna, boulevard de Plymouth. Tarifs : 45 €, réduit 42 €. Contact
et réservation : 02 40 25 09 55,
www.kproduction.fr

10 ° après-midi

Voir, visiter
Musée de la marine
Dans le cadre du château, le
musée abrite un patrimoine
unique témoignant de la
grande aventure navale de l’arsenal et de la marine française.
Lundi 7 avril, 10 h à 18 h 30,
château. Payant. Contact :
02 98 22 12 39.
UTL de Brest
Conférence : « Sciences du
cerveau et philosophie, la
neuroéthique », par François
Loth, docteur en philosophie,
chercheur associé à l’université de Rennes1. Jeudi 10 avril,
14 h 15, amphi U, site A.E.S.,
campus du Bouguen.

