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Votre mission : que tous les enfants aiment lire !

Les gourmands ont rendez-vous au Salon

Pour faire baisser l’illettrisme et le décrochage scolaire, la lecture est un excellent remède.
La ville et les acteurs brestois de l’éducation se mobilisent pour la favoriser.

Du samedi 12 au lundi 14 mars, soixante exposants présenteront
leurs produits au parc de Penfeld. C’est gratuit jusqu’à 16 ans.
Proximité
Cette 18e édition du Salon des vins
et de la gastronomie de Brest fera la
part belle aux producteurs de proximité. Durant trois jours, soixante exposants feront découvrir le produit
de leur travail. Hormis quelques
stands d’habitués, il n’y aura pas de
revendeurs. Chaque exposant présentera conserves, vins, charcuterie… Ils pourront défendre leurs particularités, expliquer les méthodes de
production. Une occasion unique de
rencontrer des passionnés tout en
découvrant de nouvelles saveurs.

L’initiative
« Arriver, ensemble, à ce que tous
les élèves aiment lire à l’entrée en
6e d’ici la fin du mandat. » Telle est
l’ambition de Marc Sawicki. L’adjoint à la politique éducative locale
vient de lancer l’opération « Tous les
enfants aiment lire ». Objectif : faire
baisser l’illettrisme et prévenir le décrochage scolaire. Comment ? « En
développant le plaisir de lire. » Mais,
de nombreux parents le diront, ce
n’est pas toujours facile. Malgré les
bénéfices évidents de la lecture pour
la maîtrise de la langue française, ce
goût ne se décrète pas, ni ne s’impose.
Alors, mission impossible ? Utopie ? À Brest, arrivera-t-on à réaliser
ce qui semble irréalisable dans un
monde d’écrans si séduisants, télés ou ordinateurs. « Oui, c’est possible ! En mobilisant tous les acteurs » affirme l’adjoint, avec son enthousiasme habituel.
« Cette opération se fera en lien
étroit avec les écoles », indique Michel Cillard, inspecteur de l’Éducation nationale en charge du premier
degré dans le Finistère. « En complément du travail mené par les écoles
sur les apprentissages fondamentaux, on va développer des stratégies pour que la lecture devienne
un plaisir. » Celui de la découverte,
du rêve, de l’imagination, etc.
Pour autant, le travail effectué au
sein de l’Éducation nationale n’est
pas toujours suffisant pour contrebalancer un milieu familial défavorisé. Fanny de la Haye, enseignantechercheuse à l’école supérieure du
professorat et de l’éducation (Espé)
de Bretagne, spécialisée dans l’apprentissage scolaire et l’acquisition
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10 % des jeunes souffrent
La lecture aide à maîtriser la langue française et acquérir de nouveaux mots.

du langage, indique qu’« au collège,
un élève sur cinq ne maîtrise pas la
lecture et l’écriture »… Et que « 10 %
des jeunes sont concernés par des
difficultés de lecture ».

Nouvelles pratiques
à inventer
Selon Fanny de la Haye, il faut aider
l’enfant à acquérir du vocabulaire.
Mais des mots dont il comprend le
sens. Car il ne suffit pas de savoir les
écrire pour bien les maîtriser. Cette
acquisition implicite du sens des
mots se fait souvent dans un contexte
familial. « Quand les parents racontent des histoires à leurs enfants,

les livres font partie de leur univers.
Les mots sont expliqués si besoin.
Mais dans certaines familles, c’est
plus compliqué. »
L’opération « Tous les enfants aiment lire » vise à réunir tous les acteurs autour de cette même priorité : parents, enfants, Éducation nationale, éducation populaire, ville de
Brest, associatifs, etc. Elle s’adresse
à tous les âges de l’enfance, du
tout-petit au collégien. Déjà des
« bonnes pratiques » existent, telles
que l’accompagnement des parents
à raconter des histoires, la formation
des professionnels, les nouveaux
moyens d’expression type « l’arbre à

poèmes », etc. Elles seraient « amplifiées ». Mais d’autres sont aussi à inventer…
L’opération se déroulera dans le
cadre du Projet éducatif local (PEL),
cadre informel, qui réunit tous les acteurs concernés par l’éducation au
sens large. Ces acteurs se sont rencontrés le 2 février. Mais ce projet est
ouvert à toutes et à tous. Un appel citoyen est lancé : « Toutes les bonnes
volontés sont attendues. »

Ce mardi 8 mars, journée des Droits des femmes, débute une série d’actions pour l’égalité entre
les sexes. Le remarquable parcours de la féministe Nathalie Lemel y est très bien mis en valeur.

En BD, portrait géant,
expo et conférence
Cet hommage si mérité prend plusieurs formes. La plus visuelle sera
la BD que lui consacre l’artiste Laëtitia Rouxel. En création-résidence à
la médiathèque Jo-Fourn Europe, où
on la rencontrera samedi 12 mars à
14 h 30, Laëtitia Rouxel participera
aussi à un déjeuner-discussion autour de son travail sur Nathalie Lemel

Nathalie Lemel (1827-1921), admirable et avant-gardiste féministe brestoise.

le 29 mars à L Cause, l’espace associatif résolument féministe.
Encore plus visible sera l’immense
portrait de Nathalie Lemel, réalisé par
les artistes Guy Denning et Shoof,
sur les murs de la Cafet’ d’Ahmed,
au 3, rue Sisley. Avant, on fera mieux
connaissance avec cette femme admirable grâce à l’exposition Nathalie

Lemel, pétroleuse bretonne, vernissage ce mardi 8 mars à 18 h, à la médiathèque Jo-Fourn Europe.
Sur le plan historique, Jacques Arnol, historien spécialiste des grandes
figures féminines locales, parlera de la Brestoise engagée dans la
commune de Paris en 1871, lors
d’une conférence qu’il donnera le

Atelier huîtres et bigorneaux
C’est au cœur de l’archipel des îles
de Lilia que sont cultivées les huîtres Legris. Les parcs bénéficient
d’un équilibre exceptionnel entre
la richesse des eaux de la rivière et
celles du large ; des atouts qui donnent une chair charnue, équilibrée
et bien iodée. Adrien et Emmanuel
Legris seront présents sur leur stand
pour proposer des dégustations
d’huîtres, d’ormeaux, de rillettes et
terrines d’ormeaux (issus de France
Haliotis). Atelier huîtres et bigorneaux, dimanche 13 mars à 11 h.

Charles et Hélène Daniel mettent tout
leur savoir-faire pour produire quinze
sortes de miel en Finistère et dans
le Limousin : sarrasin, colza, acacia,
bourdaine, bruyère, châtaignier ainsi que de nombreux produits dérivés
(pain d’épices, pollen, propolis, pâtisseries au miel…). Espace restauration
avec La Koutoubia (spécialités marocaines) et La table bretonne du chef
Christian Landouzy (cuisine élaborée
avec des produits locaux).

Coups de cœur
… Pour la Miellerie de Huelgoat.
Au cœur du parc naturel d’Armorique dans les monts d’Arrée, Jean-

Samedi 12 et dimanche 13, de 10 h
à 19 h ; lundi 14, de 10 h à 18 h. Au
parc-expo de Penfeld. Entrée 6 €,
gratuit moins de 16 ans.

Sabine NICLOT-BARON.

Motardes

Les motardes du Finistère organisent un défilé « Toutes à moto », dimanche 13 mars. Pilotes ou passagères, venez briller sur vos bécanes. Et déguisées ! Les hommes
sont aussi les bienvenus, de préférence en passagers du sideLaurence GUILMO. car ! Départ devant Ikea à 14 h pour rejoindre la place de la Liberté et le port de commerce.
Rens. 02 98 00 86 58.

Nathalie Lemel, grande féministe d’avant-garde
Femme et brestoise de la fin du
XIXe siècle, elle s’est battue, entre autres, pour la parité des salaires entre
les femmes et les hommes. En 1865,
déjà, Nathalie Lemel s’engageait sur
ce sujet encore, ô combien, d’actualité.
C’est pourquoi, chaque 8 mars,
journée internationale des Droits des
femmes, la Ville de Brest soutient les
actrices et acteurs locaux concernés
par l’égalité entre les sexes. Cette année, l’engagement des femmes est
particulièrement mis à l’honneur. Et
celui de Nathalie Lemel, petit bout
de femme d’1 m 49, socialiste, révolutionnaire, anarchiste, féministe,
défenseure acharnée du droit des
femmes, est particulièrement remarquable.

Emmanuel Legris et son fils Adrien
cultivent leurs huîtres à l’île Wrac’h.

14 mars, à 18 h, à L Cause.
« Née le 26 août 1827, dans un
café brestois, Nathalie Lemel a
connu un extraordinaire destin, lié
à sa personnalité hors du commun,
analyse Jacques Arnol. Mariée à
18 ans, installée à Paris, elle adhère
à l’Internationale en 1865. Sous
l’impulsion de Varlin, partisan de
l’égalité des sexes, elle entre à un
poste élevé à la Société d’épargne
de crédit mutuel des relieurs dont il
est président… »
Opposée au Second empire, divorcée, déléguée syndicale, elle n’est
pas passée inaperçue auprès des
autorités. En témoigne ce rapport de
police : « Elle s’était fait remarquer
par son exaltation, elle s’occupait
de politique ; dans les ateliers elle
lisait à haute voix les mauvais journaux. Elle fréquentait assidûment
les clubs. »
Après une foule d’actions mémorables, Nathalie Lemel est déportée
en Nouvelle-Calédonie avec Louise
Michel. Amnistiée, elle est morte,
aveugle, dans la misère, en 1921 à
l’hospice d’Ivry.

Frédérique GUIZIOU.

Un salon pour tout découvrir sur la maison
La 21e édition du Viving réunit 180 exposants du 12 au 14 mars.
En même temps que le salon de la Gastronomie.
Trois questions à…
Sébastien Guermeur, exposant
et partenaire du Salon habitat Viving.
Quel est l’intérêt d’un tel salon ?
Il rassemble dans un même endroit,
différents acteurs du bâtiment. Pour
les clients c’est l’assurance de gagner du temps. Dans le domaine de
la rénovation par exemple, il faudrait
aller consulter trois ou quatre entreprises concurrentes… Au salon, il est
possible d’aller consulter un courtier
en financements et ces mêmes entreprises en trois ou quatre heures
seulement. Le client a tout sous la
main.
Avec la concurrence d’internet
et des soldes, est-ce qu’il y a
toujours des « prix salon » ?
Oui, tout à fait, même si les gens ont
pris l’habitude de comparer et de négocier les prix toute l’année. L’entreprise est plus là pour montrer son savoir-faire, sa qualité de son travail, sa
proximité. Ce qui n’empêche pas des
taux de financement attractifs par
exemple ou une remise ponctuelle
de TVA… C’est encore différent pour
les biens d’équipement comme les
canapés, la literie, les piscines où il
y a toujours des offres intéressantes.
Que pourra-t-on y trouver ?

Sébastien Guermeur.

L’offre est large sur les 8 000 m2
du parc-expo de Penfeld et les 180
stands d’exposants. C’est l’occasion
de découvrir de nouvelles idées de
décoration pour la maison, le jardin
ou la terrasse, selon la mode très tendance du dedans-dehors… On peut
aussi y obtenir des informations précises sur des travaux de construction, rénovation ou d’amélioration de
l’habitat…

S. N.-B.
Du 12 au 14 mars, parc-expo Penfeld. Entrée 5 €, gratuit moins de
16 ans. Gratuit tous les jours lors de
la première heure d’ouverture. Le ticket permet d’entrer gratuitement au
salon des vins et de la gastronomie.

Brest en bref
Sans permis et alcoolisé, crash sur la voie express

Salle Avenir : les habitants ne baissent pas les bras

L’accident s’est produit à 6 h 20 dimanche matin, sur la voie express,
à l’entrée de Brest, entre les sorties
Gouesnou et Keraudren. Dans une
légère courbe, le conducteur a perdu le contrôle de sa puissante et coûteuse berline allemande. L’Audi A4
est partie s’encastrer dans une glissière de sécurité.

Le collectif Pas d’avenir sans Avenir invitait, samedi, les habitants du
quartier, et de plus loin, à nettoyer
le site de l’ancienne salle, à remettre
en état la façade proche et à replacer
une enseigne symbolique, au nom
du lieu. Une réunion, le 27 janvier à
l’école Guérin, avait réuni plus d’une
centaine de personnes, en présence
de Thierry Fayret (en charge de l’urbanisme et de l’habitat à la Métropole et président de Brest Métropole
aménagement). « L’enregistrement
de cette réunion a été transmis à
tous les élus conseillers muncipaux
brestois pour qu’ils se fassent leur
propre idée de ce qui est en train
de se passer ici », précise le collectif.

En cours, l’enquête de la gendarmerie a déjà établi que cet homme
d’âge moyen conduisait sans permis,
avec, dans le sang, un taux d’alcool
important. Si le conducteur s’en sort
indemne, son unique passager, blessé, a été transporté par les pompiers
à la polyclinique, toute proche, de Keraudren.

Carnet
Naissances
Hôpital Morvan, 2, avenue Foch, tél.
02 98 22 34 43. - India Kaam, Kenya
Kaam, Yann Mercier, Mathis Colliou,

Chams-Eddine Lasmar, Timéo Nau,
Naël Lhostis Abel, Axel Roy, Lison
Minoc, Naël Herry, Louis Le Gall, Justine Goasduff, Erwan Quenet.

Voilà pourquoi les Suisses
dorment mieux !

Concessionnaire
exclusif
sur le Finistère

Le collectif a remis en place
une enseigne au nom de la salle.

Contact et renseignements. avenir@riseup.net

Avec sa technologie brevetée bridge®, le nouveau sommier Swissflex® s‘adapte à toutes les morphologies aussi
bien qu‘à chacun de vos mouvements. Il n‘existe pas de sommeil plus sain ni plus confortable. Venez faire l‘expérience
directe d‘un confort de sommeil sans compromis.

A la ville de Paris

Rte de Landivisiau
LANDERNEAU - 02 98 85 11 01

