
À S A V O I R

L’association « Brest à pied et
à vélo », créée en 2001, compte
une centaine d’adhérents. Elle
a proposé son assemblée générale,
vendredi soir, dans les locaux du
Patronage laïque du Pilier-Rouge,
sous la présidence d’Olivier Schnei-
der. Ses missions : « Encourager les
déplacements à pied et à vélo
à Brest et dans ses environs, inciter
à réduire l’usage de l’automobile
en ville et veiller au bon usage de
l’argent public dans le domaine des
transports et des déplacements au
sein de Brest Métropole Océane
(BMO) », ont expliqué les responsa-
bles.

De nouvelles animations
en projet
L’association affiche un dynamisme
très soutenu. En 2013, elle a réalisé
de multiples animations (des bala-
des urbaines de jour et de nuit, une
bourse aux vélos lors de la foire
Saint-Michel), favorisé les échan-
ges, mutualisé les pratiques et sen-

sibilisé les cyclistes à l’importance
d’un bon éclairage.
Avec son permanent, Florent Qui-
guer, et l’embauche d’un jeune
dans le cadre du service volontaire,
dans le but d’accompagner des ate-
liers vélo dans la ville et BMO, ainsi
que pour soutenir la vie associative,
« Brest à pied et à vélo » va encore
gagner en tonus et en efficacité.

Toutes les actions réalisées en 2013
seront reconduites et d’autres ani-
mations seront ajoutées avec, en
particulier, la continuité du partena-
riat avec l’association « Vert le jar-
din ».
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tél. 07.61.55.19.82.

La coupe d’Europe des Nations de
tennis féminin 13-14 ans s’est
déroulée, ce week-end, sur les
courts du Tennis-club brestois. Les
meilleures nations européennes
se sont affrontées durant trois
jours, lors de cette quatrième édi-
tion qui a vu la participation de huit
pays : Autriche, Bulgarie, Allema-
gne, Italie, Lettonie, Roumanie, Slo-
vénie et France.
Une trentaine de bénévoles du
comité départemental de tennis du
Finistère et du Tennis-club brestois
était mobilisée pour accueillir, dans
les meilleures conditions, les diffé-
rentes compétitrices.

Épreuve renouvelée
l’an prochain
« La belle affluence illustre le suc-
cès populaire remporté par la coupe
d’Europe », a commenté Pierre-
Yves Roué, vice-président en charge

de la communication de la ligue de
Bretagne de tennis. « Comme le
comité départemental a encore
deux années de contrats avec les
instances internationales "Tennis
Europe", cette épreuve sera renou-
velée l’an prochain ».
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Les résultats sont consultables

dans le cahier « Les Sports ».

Contacts : comité départemental

de tennis du Finistère

2, rue François-Couperin, à Brest.

Tél. 02.98.42.52.62.
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Handball. Le PAB 2 remporte
le derby nord-finistérien

Brest à pied et à vélo. Dynamisme à revendre

Les équipes italienne et slovène, en compagnie de François-Xavier Munoz, arbitre
officiel.
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Médiathèque.
Premier Bib’lutins de l’année

Estran-Foucauld. Les lycéens
exposent « Retour de la Chine »

Activité portuaire. Les navires de la semaine

La Clé d’argent. Un concert apprécié
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Des navires à quai en début de
week-end avec le Florence-B, venu
de Montoir, décharger 1.611 ton-
nes d’additif pour carburant ; le
Stella-Maris, arrivé de Nantes, pour
décharger du sable ; le Gas-Cerbe-
rus, de Teesport (Angleterre), avec
1.900 tonnes de propane et le Frisia-
Bonn, arrivé de Montoir, pour char-
ger des conteneurs pour Rotter-
dam. Hier, c’est le BF Confianza,

qui est venu de Montoir, charger
des conteneurs pour Le Havre.
Aujourd’hui, trois navires sont
attendus, le Cap-Finistère, de Ports-
mouth, pour embarquer des véhicu-
les et des passagers ; le Paper-
Moon, de Gand, pour décharger
2.100 tonnes de drèches de maïs et
le Boringia-Swan, de Rotterdam,
pour décharger huile de palme et
vinasse.

Mercredi, le minéralier Athina est
annoncé pour décharger
61.300 tonnes de graines de soja
en provenance du golfe du Mexi-
que (États-Unis) et jeudi, c’est le
Mykhailo-Synytsia, de Nikolayev
(Ukraine), avec 6.000 tonnes de
tourteaux de tournesol.
Vendredi, on annonce le roulier
Grande-Francia, de Lagos Apapa
(Nigeria), pour réparations.

Les participants à l’assemblée générale ont apprécié la vitalité de l’association.

Samedi, Cathy Givaja a animé le premier Bib’lutins de l’année à la médiathèque
Jo-Fourn - Europe. Pour la conteuse, c’était un retour aux sources, elle qui a été pen-
dant douze ans bibliothécaire de la structure. Les enfants âgés de 6 mois à 3 ans et
les parents qui les accompagnaient ont pu suivre différentes histoires tirées d’al-
bums pour enfants. Le spectacle, qui a duré 40 minutes, dans un décor musical fait
d’instruments de percussion, a ravi petits et grands. Contact : Cathy Givaja,
tél. 06.13.48.74.41.

L’exposition photographique « Retour de la Chine » est actuellement proposée au
CDI de l’Estran - Charles-de-Foucauld, suite au séjour réalisé par des élèves de secon-
de et de première pratiquant la langue chinoise, sous le haut patronage de l’ambas-
sade de Chine et de l’association FCAE (France Chine Asie éducation), organisateurs
du séjour « Campus d’automne 2013 » de lycéens français à Bejing et Wuhan. En cet-
te période marquant le Nouvel An chinois, les élèves se déplacent encore plus nom-
breux pour découvrir l’exposition mise en place jusqu’au vendredi 28 février.

Médiathèque. Dans le cadre du
11e festival de la radio et de l’écou-
te « Longueur d’ondes », du 11 au
16 février, à Brest, la médiathè-
que recevra Yves Robic pour une
rencontre-écoute autour de son
documentaire sonore « Entre les
lignes », mardi 11 février,
à 18 h 30. C’est à partir de l’ap-
prentissage de la lecture par sa
fille que le réalisateur interroge
son passé. Ainsi père et fille par-

tent en Bretagne à la rencontre
d’un oncle méconnu, seule
mémoire des drames parentaux
occultés. Un séjour saisissant au
cours duquel les souvenirs refont
surface. Nourri de la complicité
entre le réalisateur et son enfant,
ce récit embarque les participants
dans un émouvant cheminement
personnel. Une traversée rendue
poétique grâce aux délicates illus-
trations sonores.

Samedi, au centre sportif Jean-Guéguéniat, en championnat de Prénationale fémini-
ne de handball, l’équipe 2 du Brest Penn-ar-Bed s’est imposée 39 à 24 face à Hermi-
ne Kernic. Après une première période relativement équilibrée (20-16), les Brestoises
ont remporté ce derby nord-finistérien. L’infirmerie du PAB se vidant, la formation 2
a récupéré ses deux gardiennes, Amélie Jézégou et Marion Le Roy, plus trois joueu-
ses de l’équipe 1, Brigot, Konaté (dix buts) et Le Guen. De quoi faire le bonheur du
président, Fabrice Thomas. Cette troisième victoire d’affilée place le PAB 2 à cinq
points de Taulé, leader du groupe.

Vendredi après-midi, la chorale La Clé d’argent, de l’Office des retraités de Brest (ORB) – qui répète chaque semaine dans la salle
polyvalente de la résidence de Poul-ar-Bachet – a offert un concert aux résidants. Serge Paugam, le chef de chœur, a parfaite-
ment dirigé la quarantaine de chanteurs participant à cette prestation. Au programme, de belles chansons anciennes et plus
modernes. À noter que la chorale La Clé d’argent se produira en mars, lors du concert Rétina, à la salle Saint-Louis.
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