
Un large programme d’animations,
gratuites et ouvertes à tous, est pro-
posé, depuis mercredi, dans le quar-
tier de Saint-Pierre pour fêter la

« BiodiverCité » : spectacle sur les
herbes sauvages et mal aimées par
la Strollad La Obra, randonnée
contée dans la vallée de Sainte-
Anne, animations à la découverte
de la biodiversité, etc. C’est ainsi
que, depuis mercredi, les scolaires
ont participé à l’événement avec, à
Kérourien, un spectacle visuel et
musical, et à Larc’Hantel, un jeu
sur la biodiversité.

Capitale maritime
de la biodiversité
Hier, de nombreux stands de sensi-
bilisation ont occupé la MPT : distri-
bution de graines et conseils de jar-
dinage, animations autour du com-
post et bourse aux plantes.

Les partenaires de la fête, Océano-
polis et Bretagne Vivante, ont,
quant à eux, proposé des ateliers
de fabrication d’alguiers et une ini-
tiation à la « musique verte ».
Toutes ces animations s’inscri-
vaient dans la continuité de la
démarche engagée par BMO,
durant laquelle Brest avait été
reconnue capitale maritime de la
biodiversité.
Pour préserver la biodiversité, la col-
lectivité a entrepris diverses
actions : restauration des espaces
naturels, gestion des espaces verts,
diffusion des bonnes pratiques au
sein des services, mobilisation des
acteurs du territoire et sensibilisa-
tion du public.

BRÉLÈS. Concert chœur Viesna. Au
programme, piano, chants, clarinet-
te et musique klezmer, chants liturgi-
ques orthodoxes russes et chants
populaires interprétés par le chœur
Viesna, dirigé par Zariéma Evloeva.
À 17 h, au château de Kergroadez.
Tarif : 8 ¤, réduit sur réservation.
Réservation au 02.98.32.43.93 ; cour-
riel, soizic@kergroadez.fr

BREST. The Fleshtones. À 18 h 30,
ils reviennent sur la scène du Vau-
ban avec un tout nouvel album
« Wheel of Talent ». Entrée : 15 ¤,
sur place. Contact :
tél. 02.98.46.06.88.

BREST. Mickaël Guerrand. À 15 h,
au Mac Orlan, ses chansons rock en
bandoulière, il forge sa plume et son
identité de cafés-concerts en festi-
vals, s’illustrant notamment en pre-
mière partie de Tété, Eiffel, la Gran-
de Sophie, Axel Bauer, Graeme
Allwright ou Iggy Pop. Tarif : 6 ¤.
Contact : tél. 02.98.33.55.90.

HANVEC. Fête de la nature. Au

domaine du Menez-Meur, le Parc
national régional d’Armorique propo-
se une animation consacrée au Land-
art, créer des œuvres d’art à partir
d’éléments naturels. De 14 h à 17 h.
Ouvert aux familles, parents et
enfants dès 4-5 ans. Inscription indis-
pensable au 02.98.68.81.71.

PLOUDALMÉZEAU. La Cap Iroise,
course pédestre. À 9 h 30, la Cap
Iroise propose deux distances :
18 km et 9 km. Le retrait des dos-
sards et les inscriptions se feront,
dès 7 h 45, à l’Ancre-an-Eor.
Les départs (à 9 h 30, pour le 18 km,
et à 9 h 45, pour le 9 km) et les arri-
vées auront lieu au port de Portsall.
Tarifs : 8 ¤ sur place dont 1 ¤ sera
reversé à l’association Un rêve un
sourire.

PLOUIDER. JO de la Butte. Matinée
sportive et caritative. Au program-
me, différents circuits pour les cyclis-
tes (80 km, 50 km et 20 km), pour
les coureurs (13 km et 8 km), pour
les marcheurs (7 km et 4 km), et
pour les cavaliers ou vététistes

(17 km et 12,5 km). Parcours ludi-
ques pour les enfants dès 6 ans. Ren-
dez-vous à 8 h, au complexe sportif,
pour les inscriptions; à 9 h, échauffe-
ment sur un air de Zumba et départs
à 9 h 30. Participation libre au profit
de la lutte contre le cancer.

PORSPODER. Concert caritatif.
À 16 h 30, les Marins du bout du
monde se produiront en concert,
à l’espace Herri-Léon. Les bénéfices
seront reversés à la station SNSM
d’Argenton-Porspoder-Lanildut.

SAINT-RENAN. Veillée et contes.
Contes bretons, inspirés des histoi-
res d’autrefois, mais également créa-
tions originales issues de l’univers
de chaque artiste, au son de l’accor-
déon diatonique, avec la compagnie
Le vent nous dit. À 17 h, au bistro
« La Veuve Pochard », place du
Vieux-Marché. Ouvert à tous. Entrée
libre.
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Pollution au fuel à Plougastel :
la grève de Cap-Izella touchée

Hier, dès 14 h, une douzaine de
représentants des Indigné(e)s,
Anonymous, Attac 63, Incroya-
bles comestibles, Objecteurs de
croissance ou encore des Jeunes
écologistes se sont rassemblés,
sur la place de la Liberté, afin de
« protester pacifiquement »
contre l’entreprise américaine
spécialisée dans les biotechnolo-
gies agricoles Monsanto.
« Leurs produits, bien que dange-
reux pour la santé, sont distri-
bués partout dans le monde »,

ont indiqué deux jeunes au visa-
ge masqué par l’effigie de Guy
Fawkes. « Il s’agit de sensibiliser
les Brestois à cette question, qui
nous concerne directement et
impacte déjà notre avenir ».

« Ce qu’on veut
c’est manger sain »
Et Sophie, jeune militante
d’une trentaine d’années, d’ajou-
ter : « Notre but, c’est vraiment
d’informer. On veut rappeler
que, par exemple, les produc-
teurs ne peuvent pas cultiver
leurs propres semences dans le
but de les vendre mais doivent
systématiquement les acheter à
Monsanto – sous peine de pour-
suites judiciaires. (...) Bref, nous
ne souhaitons pas faire la guerre
ou la révolution : ce qu’on veut,
c’est manger sain ».
La petite manifestation, qui
devait se déplacer vers Cargill –
« lieu où sont stockés beaucoup
de produits Monsanto » –, sur le
port de commerce, a finalement
préféré « faire un sitting »
devant la mairie, en raison
« d’un trop faible rassemble-
ment ».

C’est dans le cadre
de la fête de la nature que
la Direction de l’écologie
urbaine de Brest célèbre,
depuis mercredi,
la « BiodiverCité». Il s’agit
de sensibiliser le public
à la protection
de l’environnement,
dans la bonne humeur.

L’ortie, la digitale, le coquelicot, des plantes sauvages mal aimées ayant des propriétés médicinales présentées par la Strollad
La Obra (1). Animation des guides composteurs pailleurs de Brest et alentours (2). La bourse aux plantes a eu du succès (4). La
direction de l’écologie urbaine et le service des espaces verts ont proposé des animations (4).

Jeudi soir, en ouverture du Junior
colloque, Matthieu Gallou, le
doyen de la faculté des lettres,
a chaleureusement accueilli dans
ses murs près d’une centaine de
lycéens chercheurs. Benoît Jean-
jean, coordinateur du « Projet
Libros » (Latin, initiation en biblio-
thèque à la recherche sur les
œuvres des savants), a aussi tenu
à les féliciter pour leur engage-
ment dans cette aventure de tra-
duction collaborative. Il s’est
réjoui de la montée en puissance
du projet et de la création du site
Internet dédié qu’héberge désor-
mais l’université.

Un fonds valorisé
L’obsolescence programmée ne
touchant pas les livres anciens,
des cohortes de lycéens œuvrent,
depuis déjà trois ans, pour déchif-
frer, traduire et mettre en ligne
des textes rares. Aidés par Sarah
Yvon, bibliothécaire, et guidés

par leurs professeurs de latin, ils
valorisent le fonds du Service his-
torique de la Défense, qui est
riche de milliers d’ouvrages scien-
tifiques.
Jusqu’au XIXe siècle, la langue uni-
verselle des savants européens
étant le latin, il a été question de
médecine, d’alchimie, d’astrono-
mie et de géographie.
Pendant près de deux heures, les
jeunes orateurs ont ainsi présenté
sur grand écran le résultat de
leurs travaux. Participaient les
lycées Amiral-Ronarc’h, de L’Iroi-
se, Kérichen, ainsi que le lycée
Naval de Brest. Non sans fierté,
ces jeunes traducteurs contri-
buent à sauver de l’oubli des
livres anciens et deviennent des
passeurs.

tPratique
Les travaux sont consultables

sur le site Internet :

http://www.univ-brest.fr/libros

Une pollution au fuel a été consta-
tée hier, à 10 h 20, route du Cap-
Izella à Plougastel. Le combustible
a été repéré sortant du réseau
d’eau pluviale qui débouche sur la
grève toute proche.
Dépêchés sur place, les pompiers
ont limité les dégâts grâce à la pose
d’absorbant. Quant à définir

la quantité de fuel déversé, cela
paraît difficile, le sable en ayant fil-
tré une partie.
Hier soir, l’enquête n’avait pas
encore permis de déterminer avec
certitude l’origine de la pollution,
même si l’idée d’une cuve enterrée
défectueuse semblait la plus proba-
ble.

Environnement.
Saint-Pierre fête la BiodiverCité

BREST. ACTUS

La manifestation anti-Monsanto n’a ras-
semblé que peu de participants.

Toutes les idées sorties
sur letelegramme.fr

Latin. Le Junior colloque des lycéens

Liberté : une douzaine de militants
au rassemblement « anti-Monsanto »

La qualité du travail des latinistes du lycée Naval a impressionné l’assistance.
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