
Même si de gros efforts ont été
réalisés ces dernières années
pour faciliter les déplacements à
vélo, Brest n’est pas la ville la
plus facile pour s’adonner à son
sport préféré ou, tout simple-
ment, se déplacer. Pentes sévè-
res, vents fréquents et pluie,
constituent les principales rai-
sons avancées par ceux qui vou-
draient bien, mais qui…
Ajoutons des rues souvent étroi-
tes qui ne permettent pas la
traçage de pistes cyclables sécuri-
santes et nécessitent l’emprunt

des trottoirs, sans oublier la
peur, réelle, provoquée par des
automobilistes qui ne respectent
pas souvent les deux-roues. Pas
facile, dans ces conditions, de fai-
re du vélo à Brest.
Pourtant, avec quelques précau-
tions, il est tout à fait possible de
se déplacer dans les artères du
centre-ville. « Il y a beaucoup
d’hésitations à se lancer, en
fait » commente Olivier Schnei-
der, président de l’association
« Brest à pied et à vélo », organi-
satrice de ce week-end de fête.

Des balades « remise en selle »,
encadrées par des habitués, ont
ainsi permis à quelques dizaines
de personnes de tous âges de
reprendre confiance.

Comme pour les animaux
Un vélo a un coût et se le faire
voler n’est guère agréable,
d’autant que les chances de le
retrouver sont souvent très fai-
bles.
« Les personnes ayant été victi-
mes de deux vols consécutifs peu-
vent être traumatisées au point

de ne plus vouloir se remettre en
selle » explique Olivier Schnei-
der. Des conseils très simples per-
mettent de diminuer les risques,
comme attacher le cadre de son
vélo à un objet fixe, même si
c’est le temps d’une petite cour-
se. Le tout est de bien choisir son
antivol. « Pour avoir un bon, il
faut investir près de 10 % du prix
du vélo » estime le président de
l’association.
On y ajoutera la somme de six
euros (seulement ce week-end)
que coûte un marquage. « C’est

comme pour les animaux. Ce
tatouage, gravé sur le cadre, est
ensuite injecté dans un fichier
national. Il est ensuite nettement
plus facile de retrouver le vélo en
cas de vol ».

Apprendre à réparer
A noter enfin que l’association
organise, le 4e samedi du mois,
un atelier réparations au lycée
Paul Dukas, à Kérédern. « Notre
but n’est pas de concurrencer les
professionnels. Seulement d’ap-
prendre quelques petits trucs

pour soigner une crevaison ou
régler ses freins, par exemple. De
petits ennuis qui coûtent parfois
cher pour les budgets modestes
alors que l’on peut souvent en
venir à bout par soi-même ».

Alain Coquil

Aujourd’hui, à 14 h 30, départ
d’une balade autour des commu-
nes de BMO. Parcours facile (durée
2 h 30 environ). Renseignements
au 06.16.09.12.29 ou
07.61.55.19.82.

LA GRANDE BOUCLE
Avant-première
> Liberté, 18 h.
> Image, 17 h 15.

GINGER & ROSA
> Studios, en VO : 14 h, 16 h 15,
18 h 15.

JE SUIS SUPPORTER
DU STANDARD
> Liberté, 11 h, 14 h, 16 h,
20 h 10, 22 h 10.

L´ATTENTAT
> Studios, en VO : 16 h, 20 h,
22 h.

SHOKUZAI
CELLES QUI VOULAIENT
SE SOUVENIR
> Aux Studios, en VO : 14 h,
16 h 10, 20 h, 22 h 10.

VERY BAD TRIP 3
> Liberté, 10 h 45, 13 h 40,
15 h 50, 16 h 45, 18 h,
19 h, 21 h 15, 22 h 15 ; en VO :
20 h 10.
> Celtic, 11 h, 13 h 50, 16 h, 18 h,
20 h 30.

EPIC : LA BATAILLE
DU ROYAUME SECRET
Dès 6 ans
> Liberté, 11 h 15, 13 h 40,
15 h 50, 18 h.

> Celtic, 11 h, 13 h 50, 20 h 30 ;
en 3D : 16 h, 18 h.
> Image, 14 h.
> Bretagne, 10 h 30.

THE CALL
Interdit aux moins de 12 ans
> Liberté, en VO : 20 h.

FAST & FURIOUS 6
> Liberté, 10 h 45, 13 h 50,
15 h 30, 16 h 30, 19 h 10,
20 h 45, 21 h 45.
> Celtic, 11 h, 14 h, 15 h 45,
18 h 10, 20 h 30.

LA GRANDE BELLEZZA
> Studios, en VO : 14 h, 21 h 45.

ONLY GOD FORGIVES
Interdit aux moins de 12 ans
> Liberté, 11 h, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h, 22 h.
> Celtic, 11 h, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h 45.
> Studios, en VO : 14 h, 16 h,
20 h, 22 h.

UN GRAND MARIAGE
> Liberté, 20 h 10, 22 h 15.

LE PASSÉ
> Liberté, 10 h 45, 13 h 50,
16 h 30, 19 h 10, 21 h 45.
> Studios, 14 h, 16 h 30, 19 h 45,
22 h.
> Image, 20 h 45.

GATSBY LE MAGNIFIQUE
> Liberté, 10 h 40, 13 h 40,
16 h 25, 19 h 05, 21 h 45.
> Celtic (accès handicapés), 11 h,
16 h ; en 3D : 17 h, 20 h 30.
> Studios, en VO : 16 h 30,
19 h 30, 22 h.

MAMA
Interdit aux moins de 12 ans
> Liberté, 10 h 50, 13 h 55, 16 h,
18 h 05, 22 h 12 ; en VO :
20 h 10.
> Celtic (accès handicapés), 18 h.

ONE PIECE Z
> Liberté, 11 h 15, 13 h 40, 18 h.

SOUS SURVEILLANCE
> Liberté, 10 h 50, 18 h 15.

TRANCE
> Bretagne, 17 h.

UNE VIE SIMPLE
> Studios, en VO : 17 h 50.

MUD SUR LES RIVES
DU MISSISSIPI
> Studios, en VO : 14 h, 19 h 30.
> Image, en VO : 17 h, 20 h 30.
> Dauphin, 20 h 30.

IRON MAN 3
> Liberté, 10 h 45, 13 h 50,
16 h 30, 19 h 10, 21 h 50.
> Celtic, 11 h, 13 h 50, 16 h 30,

20 h 30.

L´ÉCUME DES JOURS
> Liberté, 21 h 50.

LA CAGE DORÉE
> Liberté, 11 h, 16 h, 20 h.
> Dauphin, 18 h.

LES GAMINS
> Liberté, 13 h 40, 15 h 50, 18 h,
20 h 10, 22 h 15.
> Celtic (accès handicapés), 11 h,
14 h, 16 h.

HANNAH ARENDT
> Studios, en VO : 17 h 45.
> Bretagne, en VO : 20 h 30.

LES PROFS
> Liberté, 10 h 55, 13 h 45,
15 h 50, 17 h 55, 20 h, 22 h 05.
> Celtic, 11 h, 14 h, 20 h 45.

LES CROODS
> Liberté, 11 h 15, 13 h 50.

OBLIVION
> Celtic (accès handicapés),
20 h 30.

KATIA ET LE CROCODILE
Dès 4 ans
> Image, 14 h 15.

PETIT CORBEAU
> Dauphin, en VO : 15 h 30.

Le Patronage laïque municipal de
La Cavale-Blanche (PLMCB)
accueille, ce week-end, salle Cer-
dan, son premier événement de
niveau national, les championnats
de France de savate-boxe françai-
se et la coupe de France féminine.
Depuis hier, 43 athlètes, tous
âgés de plus de 38 ans, s’affron-
tent. Il s’agissait d’éliminatoires,
en attendant la grande finale
d’aujourd’hui. Venus de toute la
France – « et même de la réu-
nion », souffle David Le Roy, orga-
nisateur de l’événement –, tous
les participants sont titulaires du
gant d’argent technique.

KO interdit
Une compétition de haut niveau
donc mais où les boxeurs ne sont
pas jugés sur la puissance de
leurs coups : « Les athlètes ne
sont jugés que sur leur technique,
le nombre de touches et la qualité

de leurs mouvements, explique
David le Roy. Le KO est inter-
dit ! »

Huit finales aujourd’hui
Temps fort de la journée d’hier, la
présence de Joël Dumez, prési-
dent de la fédération française de
savate-boxe française, salle Mar-
cel Cerdan.
Aujourd’hui, le public pourra assis-
ter, dès 9 h 30, aux huit finales de
ces championnats de France tech-
niques. À noter que deux de ces
finales seront féminines. La remi-
se des récompenses devrait s’ef-
fectuer vers 14 h.

>Pratique
Finales du championnat
de France technique
de boxe française
salle Marcel-Cerdan
aujourd’hui, dès 9 h 30.
Gratuit

> Au cinéma aujourd’huiNationaux de savate.
Technique et vétérans à l’honneur

La Fête du vélo
se poursuit
aujourd’hui,
place Wilson.
Au menu, balades
en ville, petites
réparations et
opération
marquage
de son
deux-roues,
pour éviter
les déconvenues.

Apprendre à bien se comporter
en ville et évacuer ses peurs :
c'est le but des petites balades
orchestrées hier et aujourd'hui
au départ de la place Wilson. Où
l’on peut aussi faire tatouer son
vélo (à droite).

Fête du vélo. Promotion au rayon tatouage

Brest. Loisirs

Les finales de ces championnats de France masculins et féminins se dispute-
ront aujourd’hui, de 9 h 30 à 14 h, à la salle Marcel-Cerdan.

BREST
Liberté (toutes les salles en accès handicapés), tél. 02.29.61.13.13.
Celtic, tél. 02.98.80.34.55.
Les Studios, tél. 02.98.46.25.58.

PLOUGASTEL-DAOULAS
L´Image, tél. 02.98.04.22.79.
SAINT-RENAN
Le Bretagne, tél. 02.98.32.44.88.

11. Dimanche 2 juin 2013 Le Télégramme


