
Après son déroutement,
dimanche 8 mai midi, vers Brest
pour y débarquer ses passagers à

la suite du problème constaté sur
son hélice bâbord, le Pont-Aven de
la Brittany Ferries est entré dans
la forme numéro 2 mardi. Les tech-
niciens de Damen ont procédé au
démontage de l’hélice en ques-
tion (photo ci-contre) et ont
constaté un problème sur son
moyeu. Le ferry est, en effet, équi-
pé de deux hélices à quatre pales,
à pas variable.
Les réparations sur les pales et le
moyeu vont maintenant se pour-
suivre et la reprise des rotations
du ferry est prévue pour le 26 mai
en soirée sur la ligne Plymouth-
Roscoff, annonce la compagnie.

Jeudi soir, au centre social de Kéran-
goff, une réunion publique était
organisée sur la diversité linguis-

tique et culturelle à Brest. Un
moment d’échange, animé par Jean-
Louis Le Corvoisier, en présence du
député Jean Luc Bleuven et des élus
du quartier. Il a permis à sept partici-
pants de témoigner de leur vécu, les
difficultés qu’ils ont rencontré du
fait de mal maîtriser le français et
les différences culturelles entre la
France et leur pays d’origine. Ils ont
abordé aussi le problème du commu-
nautarisme avant de terminer la
réunion en proposant diverses idées
de projets culturels pour créer
davantage de lien social à Brest.

La Ville de Brest met en œuvre, en par-
tenariat avec l’Ifsi (Institut de forma-
tion en soins infirmiers) du CHRU de la
Cavale-Blanche, une campagne de pré-
vention des risques solaires intitulée
« J’aime le soleil, je protège ma peau »
à destination, en particulier, des
enfants. L’animation s’est déroulée ven-
dredi, dans 39 classes de grande section
des écoles maternelles brestoises.
À l’école maternelle Lucie-et-Raymond-
Aubrac, à Bellevue, la classe de Jacque-
line Kuhn a accueilli, vendredi matin,
Anaïs Ollo, Mathilde Hamon et Mona

Fraval, toutes trois étudiantes de l’Ifsi.
Les enfants ont répondu avec une
grande spontanéité à leurs questions
sur les précautions à prendre avant ou
pendant l’exposition au soleil. « Quand
on n’a pas de crème, on devient tout
rouge », a fait remarquer un élève. Un
autre a évoqué un mauvais souvenir :
« Mardi après l’école, j’ai eu trop chaud
au jardin, je n’avais pas mis de cas-
quette et j’ai eu mal à la tête ».

Se méfier du temps nuageux
C’est en partant des expériences person-

nelles que les étudiantes ont prodigué
leurs conseils, avant d’approfondir via
un quiz et des jeux par petits groupes.
Pour Flavienne Mazardo-Luzac, chargée
de cette action de promotion à la Ville
de Brest, « c’est l’âge le plus recom-
mandé pour ce type d’action, parce que
c’est à ce moment que les bons compor-
tements s’adoptent. Contrairement aux
idées reçues, en Bretagne, il faut se pro-
téger car les nuages ne protègent pas
des coups de soleil, et ce même si le
vent procure une sensation de fraî-
cheur ».

Prévention. Les maternelles
sensibilisées aux dangers du soleil

Pont-Aven. Retour en flotte le 26 mai

Diversité. Créer plus de lien social à Brest
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Anaïs, Mathilde et Mona, les
étudiantes de l’Ifsi, ont donné de
précieux conseils aux enfants, comme
celui de se vêtir d’un tee-shirt, porter
des lunettes ou un chapeau en cas
d’exposition au soleil.

Lancé en juin 2014 à Brest, le mouve-
ment des Incroyables comestibles conti-
nue à prendre de l’ampleur. Après Ker-
bernier, plusieurs projets ont vu le jour
dans différents sites de la métropole :
rue Saint-Malo, square de Royan mais
aussi à Guilers, à Plougastel et au
Relecq-Kerhuon. Et, en 2016, ont débu-
té, avec l’aval de la Ville de Brest, des
plantations d’arbres fruitiers.

Trois écoles partenaires
« L’objectif est de planter des comes-
tibles, pour tous, sur l’espace public.
Après les potagers, place aux vergers !
Cette action s’intègre aussi dans le pro-
jet " Bellevue, quartier comestible ".
Les fruits seront alors disponibles pour
tous, gratuitement. Chacun peut faire
sa part en rejoignant le mouve-
ment ! », annonce Jessica Banks, l’une
des pionnières du mouvement à Brest.
Trois écoles de Bellevue participent
directement au projet. Actuellement,
80 pommiers grandissent sous leurs
regards attentifs.

Vendredi matin, dans un nouvel espace
situé dans le haut du jardin Rosen-
baum, quatre arbres, un kaki, un
pêcher et deux pruniers, ont été plan-
tés par les bénévoles du mouvement.
Les prochaines plantations se déroule-
ront aujourd’hui, de 14 h à 16 h, rue
du Vannetais à Kerbernier ; vendredi,

de 14 h à 16 h, auprès de l’école Lange-
vin ; et lundi prochain, de 14 h à 16 h,
près de l’école Dupouy.

tContact
Tél. 02.98.01.15.42 (Anne Girod)

ou, par courriel : incroyablescomestibles

@brest. infini. fr

DEVIS GRATUIT

Éligibles
au crédit d’impôts

CHANGEZ VOS 
FENÊTRES !

Basket-ball : l’Étendard va rebondir
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BREST. ACTUS

Quatre jeunes arbres fruitiers ont été plantés, vendredi, sur un terrain situé en haut
du jardin Rosenbaum (accès par la rue Marcel-Sembat).

Association de parkinsoniens du
Finistère. Le point rencontre
aura lieu vendredi, à 14 h, au
patronage laïque du Pilier
Rouge, 2, rue de Fleurus. Ouvert
à tous. Des séances de gymnas-

tique collective adaptée aux par-
kinsoniens, dispensées par un
kinésithérapeute, ont lieu
à Brest le mardi, de 14 h 30
à 15 h 30. Contact :
tél. 06.63.04.13.61.

Incroyables comestibles. Des fruits pour tous

Vendredi, 39 classes de
maternelle ont bénéficié
d’une animation
prévention des risques
solaires. Les enfants ont
appris de manière
ludique les bons gestes
pour éviter insolations et
coups de soleil.

E N E X P R E S S

À S A V O I R

Suite au dépôt de bilan de l’Étendard de Brest, les licenciés et leurs proches s’interrogent sur l’avenir du club de
basket-ball. Une réunion d’information, en présence de nombreux joueurs et dirigeants, s’est ainsi tenue vendredi, salle
de Provence. « Par leurs présidents, la Ligue de Bretagne et le comité départemental viennent de nous apporter leur
soutien afin que l’Étendard ne disparaisse pas et renaisse sous une nouvelle appellation, dès la rentrée prochaine. Tous les
anciens membres du conseil d’administration viennent de confirmer leurs candidatures pour intégrer le nouveau club. Cet
élan de solidarité de nombreux parents de jeunes qui ont manifesté le désir de rejoindre la nouvelle direction est
ô combien encourageant. L’Étendard, c’est une longue histoire qui ne pouvait s’arrêter ainsi », a déclaré Yvon Tanguy, qui
pilotera très certainement la nouvelle entité. Le conseil d’administration s’attellera, d’ici peu, à élire le nouveau bureau
et à acter le nouveau nom du club qui devrait être « l’Étendard 1952 », en référence à l’année de sa création à Kerinou.
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