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À l’occasion de la cérémonie des vœux 
2023, Monsieur le Maire a tenu à 
mettre à l'honneur Anne-Marie QUEAU 
et Alexandre ADJIMI. Depuis 1983,  
A n n e - M a r i e  n ’ a  e u  d e  ce s s e  d e 
s’engager au service des personnes les 
plus fragiles et auprès de nos aînés, 
avec les membres de Guilers Entr’aide. 
Bourses aux vêtements, mise en place 
des repas du mardi à Saint-Albert, 
distribution des colis alimentaires, 
épicerie sociale, préparation de plus 
de 140 colis de Noël, séjours seniors, 
repas des aînés… Anne-Marie est un 
exemple pour nous tous. Encore merci 
à elle pour son aide si précieuse.
Alexandre fait partie de la jeunesse 
guilérienne qui se démarque. Cet 
étudiant talentueux de 23 ans, en 
parallèle de ses études, excelle en 
dessin industriel. En effet, après deux 
sélections régionales, trois finales 
nationales et une finale européenne des 

Worldskills, Alexandre a représenté la 
France en octobre dernier aux finales 
internationales. Face à 20 autres jeunes 
professionnels venus des quatre coins 
du monde, il a décroché une médaille 
d’excellence et s’est classé dixième. 
Cette victoire, il la doit à son talent 
mais aussi à sa volonté. Alexandre 
est un exemple de motivation pour la 
jeunesse guilérienne.
Anne-Marie et Alexandre ont tous deux 
reçus la médaille de la Ville pour les 
remercier de faire rayonner la Ville de 
Guilers ainsi que pour leur persévérance.

 Du blé, du “blé”

Dans cette période de crise ; les répercussions sont nombreuses dans 
notre quotidien.

Chacun regarde de très près comment gérer son budget ; y compris les 
collectivités qui subissent l’inflation ; la hausse des prix de l’énergie, du carburant, 
des denrées alimentaires, etc.

La guerre en Ukraine nous a démontré que notre pays était dépendant de 
beaucoup de matières premières venant de ce pays comme ce fut le cas avec la 
Chine lors de la pandémie de la COVID.

Mais je ne pensais pas que ce pays avait autant d’atouts ! Je savais que 
l’Ukraine était un grenier à blé de l’Europe ; et grand producteur d’énergie fossile !

Au vu de l’explosion des prix sur tous les produits, cela donne une impression 
très amère sur notre capacité à anticiper des crises et maîtriser notre dépendance.

Le grenier à blé de l’Europe a le dos large. Certains profitent de cette 
situation pour en faire un “gagne-pain” avec pour conséquences une perte de “blé” 
pour d’autres.

En fait quand on y regarde de plus près ; avec la flambée des prix, et en 
pensant à toutes les taxes qui y incombent… La récolte ne devrait pas être si 
mauvaise que cela… pour certains et du moins pour l’État.

Mais attention, les années se suivent et ne se ressemblent pas…
En définitive, et ce n’est pas qu’une impression, ce sont toujours les mêmes 

qui se font rouler dans la farine, peu importe d’où elle vient !
Et si comme le dit le dicton : « L’âne brait pour avoir du son » ; il se pourrait 

que d’autres débrayent pour avoir du “blé”.
À bon entendeur !

Bonne lecture
Pierre OGOR
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Retour sur
La cérémonie des vœux 2023

Pierre OGOR, Maire de Guilers,  
Anne-Marie QUEAU, Mme ADJIMI, la mère 

d’Alexandre, Anne CARRO, 1ère Adjointe.
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Interview réalisée un peu avant Noël, place 
de la Libération, par nos reporters spécialisés 
Betty, Baba, Noël, Quentin et Sandra DUCIEL.

Nos reporters : Père-Noël, bonjour. Vous 
allez bien ?
Le Père-Noël : Ho Ho Ho ! Tout va très bien… 
je suis à Guilers !

Nos reporters : Père-Noël, que retenez-vous 
de votre passage à Guilers cette année ?
Le Père-Noël : Ho Ho Ho ! Et bien, je dois 
dire qu’à Guilers, l’accueil des enfants est 
particulièrement chaleureux. Ils m’attendent 
toujours avec énormément de questions et de 
bonnes résolutions. Quand je suis arrivé, le 16 
décembre au soir, avec ma calèche conduite 
par la Reine des neiges et suivi de mes lutins, 
je peux vous dire que la foule d'enfants était 
plus qu’impatiente de me revoir !
Certains parents m’ont même aidé à 
descendre de mon hippomobile, je ne suis 
plus tout jeune vous savez ! (rires).

Nos reporters : Une fois le pied posé Place 
de la Libération, avez-vous distribué des 
cadeaux ?
Le Père-Noël : Ho Ho Ho ! Doucement, 
doucement ! Non ! Les cadeaux sont réservés 
pour la nuit du 24 au 25 décembre ! Le 16 
décembre, j’ai fait signe à mon lutin des 
merveilles pour qu’il fasse tourner son 
manège enchanté et je me suis dirigé vers 
mon salon.

Nos reporters : Votre salon !!! À Guilers !?
Le Père-Noël : Ho Ho Ho ! Ah oui, c’est 
vrai, c’est une spécialité que j’ai créée pour 
certaines villes merveilleuses… Je vous 
explique. J’ai passé un accord avec Monsieur 
Le Maire. Comme cela, tous les ans, j’ai le 
droit de faire apparaître sur la Place de la 
Libération, mon salon mobile. C’est un 
salon qui me permet de me sentir chez moi 

n’importe où dans le monde. Grâce à cette 
invention, je peux tout au long de la semaine y 
accueillir les familles pour, vous savez, prendre 
des photos, connaître les souhaits de tous les 
enfants, voir s’ils ont été sages ou pas et bien 
entendu distribuer des confiseries spéciales 
qui permettent de faire des rêves étoilés.

Nos reporters : Et alors, ils ont été sages ?
Le Père-Noël : Ho Ho Ho ! Je dois dire que les 
enfants sont particulièrement sages à Guilers. 
Je dois toujours prévoir plus de confiseries 
quand je viens chez vous, car à Noël les 
enfants sages ont le droit à des confiseries ; 
vous devez être au courant, c’est une des 
règles d’or du Père-Noël. Mais il faut bien 
se brosser les dents le soir, hein ! Comme le 
dit notre dicton au Pôle Nord : « Si tu ne te 
laves pas les quenottes après avoir mangé 
des bonbons, tu finiras par avoir des dents 
en carton ! ».

Nos reporters : Vous avez pu rester à Guilers 
suite à cette belle soirée magique du 16 
décembre ?
Le Père-Noël : Ho Ho Ho ! J’ai pu me libérer 
toutes les matinées car les après-midis j’ai 
beaucoup de travail. Il faut que j’emballe tous 
les cadeaux, que je nourrisse mon troupeau de 
rennes, que je lustre mon superbe costume 
et que je taille ma barbe. Vous savez, être 
le Père-Noël ça demande de la rigueur, de 
l’organisation et de l’énergie ! Ce n’est pas 

si facile, il faut être impeccable devant les 
enfants et n’oublier personne !

Nos reporters :  I l  y a eu de superbes 
animations tous les après-midis entre le 16 
et le 23, vous y êtes pour quelque chose ?
Le Père-Noël : Ho Ho Ho ! À vrai dire j’ai 
soufflé quelques idées à Monsieur Le Maire, à 
Thierry COLAS, adoint à la culture et Antoine 
LE PORS, conseiller municipal. J’ai un carnet 
d’adresse de lutins extraordinaires spécialisés 
dans la magie pour les fêtes. Donc j’ai, en 
toute modestie, aidé un petit peu pour que 
la programmation soit la plus merveilleuse 
possible pour les enfants, les parents et 
les grands-parents. Malheureusement 
cette année, une tempête de neige et des 
pluies verglaçantes ont rendu impossible 
la venue des lutins le dimanche 17 et le 
lundi 18 décembre, mais tous mes autres 
compagnons sont venus et ils ont tous trouvé 
l’accueil des guilériens extraordinaire.

Nos reporters : Merci Père-Noël pour ces 
quelques mots. Avez-vous quelque chose 
à ajouter avant que nous nous disions  
« à l’année prochaine » ?
Le Père-Noël : Ho Ho Ho ! Oui, je souhaite 
à tous les guilériens de superbes fêtes et 
une très belle année 2023 et je sais que les 
enfants seront à nouveau très sages l’an 
prochain car à Guilers ils sont tous supers ! 
Allez, kenavo comme on le dit par chez vous 
et à dans un an….Ho, ho, ho !!

Exclusif : interview du Père-Noël !
Noël à Guilers

Les Djinns Alcar débarquent à Guilers

Alice LE HIR, grande gagnante du concours 
de dessin de Noël, qui a eu le privilège de 

déclencher les illuminations de Guilers Les Vents du Large donnent de la voix
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Ouverture de l’agence postale communale
Vie Communale
Le conseil municipal du 15 décembre 
dernier a validé la signature de la convention 
de partenariat avec la Poste, actant 
l’ouverture de l’agence postale communale. 
Durant la phase de réflexion, les agents ont 
été concertés tant sur l’organisation que 
sur l’aménagement. 

Ouverture 
le 15 mars 

Où ? 
Pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions, l’accueil de la mairie est en 
cours de réaménagement et la future 
agence postale y sera intégrée. Vous 
pourrez réaliser vos différentes opérations 
aux horaires suivants : 

 les lundis et vendredis de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, 

  les mardis, mercredis, jeudis et samedis 
de 9 h à 12 h. 

Durant la période estivale, comme chaque 
année, la mairie aménage ses horaires, 
l’agence postale sera donc ouverte : 

  les lundis et vendredis de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h, 

  les mardis, mercredis et jeudis de 9 h 
à 12 h. 

Quelles opérations ? 
 Produits et services postaux :

  Affranchissements (lettres et colis 
ordinaires ou recommandés),

  Vente de produits : 
 -  Timbres à usage courant dont timbres 

et carnets de timbres philatéliques,
 -  Enveloppes Prêt-à-Poster par lots, 
 -  Emballages Colissimo,
 -  Emballages à affranchir,
 -  Prêt-à-Expédier Chronopost France 

Métropolitaine,
 -  Pack déménagement, pack garde du 

courrier, enveloppes de réexpédition, 
 -  Fournitures d’autres produits postaux 

sur demande,
 -  D é p ô t s  d ’ o b j e t s  y  c o m p r i s 

recommandés (hors objets sous 
contrat, objets en nombre et valeur 
déclarée),

 -  R e t r a i t s  d ’ o b j e t s  y  c o m p r i s 
recommandés (hors poste restante, 
valeur déclarée et Chronopost),

 -  Services de proximité : contrat de 
réexpédition du courrier, garde du 
courrier, abonnement mobilité,

 -  Dépôt des procurations courrier.

Sophie GUIAVARCH, adjointe au maire, Anaëlle GUEGUENIAT, Danielle CORRE  
et Valérie ROUE, agents en charge de l’agence postale communale.



Services financiers et 
prestations associées :

  Retrait d’espèces sur compte courant 
postal,

  Retrait d’espèces sur Postépargne ou 
livret d’épargne,

  Transmission au bureau de poste à 
Bellevue (bureau de rattachement) 
pour traitement direct :

 -  des demandes de services liées aux 
comptes chèques postaux (C.C.P.),

 -  des procurations liées aux services 
financiers,

 -  des versements d’espèces sur un 
compte courant postal,

 -  des versements d’espèces sur un 
Postépargne ou livret d’épargne.

  Transmission au centre financier pour 
traitement direct des demandes de 
dépôt de chèques sur C.C.P. et comptes 
épargne.

Qui ? 
Trois agents de la Ville de Guilers seront à 
votre écoute, Valérie ROUE est la référente 
de l’agence postale. Danielle CORRE et 
Anaëlle GUEGUENIAT seront également 
présentes en alternance le mercredi matin 
et le samedi matin. 
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Accueil de la mairie

Agence postale

Borne PAPI  
(Point d’Accès 

Public à Internet) 



“West Cat Story”, une histoire empreinte de musique 
sur l’acceptation de l’autre contée aux élèves guilériens 

Rencontres citoyennes 
Éducation, enfance

Sensibilisation au 
harcèlement,

Jeudi 15 décembre, Sandrine BAUGET, de 
l’association 1 001 petites graines, et le 
service jeunesse de la Ville de Guilers sont 
intervenus auprès de l’ensemble des élèves 
de cinquième des collèges de la commune 
pour les sensibiliser au harcèlement.
L’object if  de cette rencontre était 
d’apprendre à repérer une situation de 
harcèlement, puis de donner aux jeunes 
les outils et des techniques verbales pour 
les désamorcer. Cette rencontre s’est 
suivie d’une mise en situation par le biais 
de jeux de rôles, afin de s’entraîner en toute 
confiance. 

Rencontres avec Pierre 
OGOR, Maire de Guilers

Comment délibère le Conseil municipal ? 
Quels sont les pouvoirs du Maire ? 
Dans le cadre de leur projet de classe, les 
élèves de CM2 de Pauline Kergomard, 
accompagnés par leur enseignante, 
M a d a m e  L E  G U E V E L ,  a v a i e n t  d e 
nombreuses questions pour Monsieur 
le Maire. Ce dernier les a donc reçus en 
mairie en novembre dernier afin qu’ils 
puissent approfondir leurs connaissances 
sur le fonctionnement d’une mairie et d’un 
Conseil municipal. 

Et, comme à chaque fin d’année, Monsieur 
le Maire a également accueilli les élèves de 
6ème des collèges de la commune en mairie 
pour un temps d’échange. 

Le 29 novembre, les élèves de CE1 et CE2 
scolarisés dans une école guilérienne se 
sont vus conter et chanter une histoire 
rocambolesque dans le cadre du Festival 
Grande Marée. Monsieur Mouch, à travers 
son spectacle « West Cat Story », leur a 
fait découvrir les péripéties du chien Toto 
et du chat Moustafa, tous deux amoureux 

de la musique et dont l’amitié est mise à 
mal dans un quartier en guerre entre bandes 
rivales chiens-chats.
C’était un récit sensible et sanglant 
sur  l ’acceptat ion de la  d i fférence, 
l’appartenance supposée à un groupe pour 
faire rire et réfléchir.6

Espace Jean Mobian
Le 17 décembre dernier l’espace Agora a 
été rebaptisé Espace Jean MOBIAN en 
l’honneur de l'ancien Maire de Guilers dont 
la construction de l’édifice avait été un 
des projets phare de son premier mandat.
En présence de l’épouse de Jean MOBIAN, 
de toute sa famille et de Pierre OGOR, Maire 
actuel de Guilers, le nouveau nom du lieu 
a été dévoilé sous les applaudissements 
d’un public venu nombreux.

S’en est suivi, sur la scène de la salle de 
spectacle, un hommage à Jean MOBIAN 
et à son engagement pour la ville et les 
guilériens. Après le discours de Pierre 
OGOR, le public a pu écouter le témoignage 
de sa fille, celui de François CUILLANDRE, 
maire de la ville de Brest ainsi que celui 
de Philippe BODIN qui parlait au nom de 
tous ses amis.
Une cérémonie riche en émotions et pleine 
de souvenirs.
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Les jeunes apportent leur 
aide à la commune

 Semaine bleue
Dans le cadre de la semaine bleue, l’Espace 
jeunes et le C.C.A.S. ont organisé le mercredi 
5 octobre une rencontre intergénérationnelle au 
boulodrome avec les seniors de la commune. À 
cette occasion, six jeunes se sont relayés pour 
préparer des crêpes pour le goûter dans leur 
caravane pendant qu’une douzaine d’enfants 
s’affrontaient en duo avec les aînés sur les 
pistes ! Dans la continuité de la semaine bleue, 
six jeunes ont assuré le service pour le repas 
des aînés, tenue correcte exigée !

  Devoir de mémoire
Afin de faire perdurer le devoir de mémoire, Lise 
OGUER, Naomie JANNE, Nolan IGHZERNALI, 
Théo GUIAVARCH et Théo GLO ont participé 
au ravivage de la flamme du soldat inconnu au 
cénotaphe de Plougonvelin le 5 novembre. Ils 
l’ont ensuite déposée au monument aux morts 
de Guilers au cours de la commémoration de 
la signature de l'armistice, où ils ont participé 
au dépôt de gerbe et retracé la vie de François 
BELLEC, Jean Marie Guillaume DROGOU, 
François Marie GENTIL et son frère Mathieu, 
quatre guilériens morts pour la France.

  Collecte de la banque alimentaire
Les 25 et 26 novembre, Lise OGUER, Naomie 
JANNE, Yasmine BREZELLEC, Louanne 
VERGARA, Maëva L'HEOSTIC et Emma 
LALOUER se sont également investies pour 
la banque alimentaire en réceptionnant les 
dons dans les magasins Guilériens.

Halloween à l’Espace jeunes
Le 31 octobre, une vingtaine de jeunes 
adhérents de l’Espace jeunes a proposé une 
après-midi Halloween à l’espace Jean Mobian 
pour tous les petits monstres Guilériens. Au 
programme pour divertir les 200 participants : 
maquillages effrayants, sculptures sur ballons, 
crêpes dégoulinantes, atel iers créatifs 
bizarroïdes et diffusion d’un film d’horreur.

Virée au Hype 
En partenariat avec les Espaces jeunes de 
Brest métropole, du Pays d’Iroise et du Pays 
des Abers, une centaine de jeunes, dont dix 
Guilériens, ont foulé la piste de danse du Hype 
à Guipavas le temps d’une soirée encadrée par 
quinze animateurs. 

Retour sur la fin d’année 2022
Espace Jeunes

Murder party au chateau de Kerjean

Geocaching

Pancakes
Escalade

Surf
Slackline

Laser game Halloween

Soirée boite de nuit

Banque alimentaire

Cérémonie du 11 novembre

Ravivage de la flamme

Semaine bleue
Repas des aînés
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Rencontre avec Monsieur TOUZ, président de l’association Iroise Ukraine
C.C.A.S.
Monsieur TOUZ, qu’est-ce 

que l’association Iroise 
Ukraine ?

Iroise Ukraine est à la fois une ancienne 
et nouvelle association. Elle a été fondée 
en 1994 afin de favoriser les échanges 
entre ces deux zones géographiques. Le 
conflit qui oppose aujourd’hui l’Ukraine et la 
Russie a profondément modifié les attentes 
de ses adhérents. Désireux de soutenir 
activement les populations ukrainiennes, 
ils ont souhaité donner à l’association un 
caractère humanitaire. Pour ce faire, un 
nouveau bureau a été nommé en mars 2021 
avec trois nouvelles missions :

  L’envoi de marchandises de première 
nécessité à destination de l’Ukraine : 
vivres non périssables et matériel 
médical, en fonction des demandes 
formulées par  les  organisat ions 
ukrainiennes sur place.

  L’accueil de réfugiés sur le territoire 
breton : recherche de logements, 
organisation de moyens de transport 
pour acheminer les réfugiés en France.

  L’insertion des réfugiés sur notre 
territoire breton. 

Pour répondre à l ’ensemble de ces 
tâches, l’association bénéficie de la forte 
implication de ses 54 adhérents et du 
soutien d’un nombre encore plus important 
de volontaires qui répondent présents pour 
nous soutenir dans nos actions.
  

Pourquoi avez-vous pris 
la présidence de cette 

association ?
Deux raisons majeures expliquent ma 
présence dans l’association et justifient 
mes fonctions de présidence. La première 
de mes motivations est mon attachement 
à ce pays. Ma femme est ukrainienne et ma 
belle-famille habitait ce pays. L’agression 

russe nous a tous bouleversé et comme 
nombre de familles, nous avons voulu 
sécuriser nos proches. Leur départ ne fut 
pas simple à organiser et après leur arrivée, 
nous avons souhaité œuvrer pour porter 
assistance à tous ceux qui restaient encore 
en Ukraine.
La seconde raison est plus professionnelle. 
On ne passe pas sous un simple claquement 
de doigts d’une association socioculturelle 
à une association à caractère humanitaire. 
Les nouvelles missions portées par 
l’association devaient être organisées. 
Je suis issu du monde de la finance, les 
questions de trésorerie me sont naturelles 
et j’avais une grande expérience du milieu 
associatif.
 

Quelles sont les actions 
que vous avez menées 

depuis le début du 
conflit ?

Plus de 20 déplacements ont été effectués 
entre Brest et la frontière Ukrainienne par 
nos propres moyens ou par des tiers. Cela 
nous a permis d’apporter les nombreux 
dons à destination des réfugiés, mais aussi 
de rapatrier pas moins de 32 personnes. 
Pour autant, à ce jour, nous contribuons à 
l’insertion d’un nombre bien plus important 
de réfugiés qui ont pris contact avec nous. 

Nous sommes à ce propos en recherche 
intensive de logements et lançons un appel 
fort à toute famille ayant des capacités 
d’accueil, toute famille prête à nous aider 
pour la défense de notre cause.
Cet été, nous avons également accueilli 
des enfants restés en Ukraine afin de 
leur permettre de passer des vacances 
en toute quiétude. Une douzaine de 
jeunes, vivant à proximité de la ligne 
de front, ont été accueillis au centre de 
formation par alternance de Ploudaniel. 
Le séjour s’est merveilleusement bien 
passé, notamment grâce aux nombreux 
bénévoles et partenaires qui ont proposé 
des activités multiples et variées. Un grand 
merci également à la Ville de Guilers qui 
nous a permis de passer une magnifique 
journée à l’Aquawest Park de Saint-Renan. 
Le retour ne fût bien évidemment pas facile, 
ni pour les enfants, ni pour les hôtes, mais 
ils auront eu droit à une belle parenthèse.

Quelles sont les 
perspectives pour les 

réfugiés ?
Les réfugiés sont avant tout en situation 
d’attente. Quelques-uns ont déjà décidé 
de retourner au pays, mais l’essentiel 
des réfugiés est encore en France. Leur 
intégration se poursuit. Elle est tout d’abord 
professionnelle, de nombreux Ukrainiens 
ont prêté main forte aux exploitations 
agricoles locales et sont encore en 
recherche active d’emploi. L’intégration 
est également scolaire pour les enfants. 
Les écoles font d’importants efforts pour 
accueillir les enfants ukrainiens qui, ainsi, 
peuvent poursuivre leur éducation dans de 
bonnes conditions. Quant aux perspectives, 
elles restent incertaines et dépendent de 
l’issue du conflit. Beaucoup de réfugiés 
n’aspirent qu’à rentrer chez eux.

Dons des parents et des élèves des écoles de la commune

Prêt du minibus de la commune à l’occasion d’un 
convoi vers la frontière Ukrainienne
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Cinéma - Travelling.A.
Découvrez la saison culturelle 2023
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LES PORTES DE LA NUIT
Vendredi 21 avril

20 h 30 - Espace Jean Mobian - Gratuit 

Film de Marcel 
C A R N E  – 
1946. À Paris, 
le temps d’une 
nuit de l’hiver 
4 5  q u i  s u i t 
la  Libérat ion, 
le  «  Destin », 
p e r s o n n i f i é 
par un homme 
é n i g m a t i q u e 

rencontré par chacun des personnages de 
l’histoire, orchestre l’aventure amoureuse 
et tragique entre le jeune résistant Diego 
et la belle Malou. Chacun des personnages 
rencontrés par le “Destin” changeront-
ils de destin ? Des dialogues de Jacques 
PREVERT, la merveilleuse musique de 
Joseph KOSMA avec une des plus belles 
chansons écrites, la virtuosité de Marcel 
CARNE, les très belles images de Paris et 
de merveilleux acteurs pour ce très beau 
film poétique.
Avec Yves MONTAND, Nathalie NATTIER, 
Serge REGGIANI, Pierre BRASSEUR.

BORN YESTERDAY
Vendredi 17 février

20 h 30 - Espace Jean Mobian - Gratuit 

Film de Georges CUKOR - États-Unis 1950. 
Le caïd Harry BROCK, qui a fait fortune 
dans la ferraille, s’installe à Washington 
afin de mieux y défendre ses intérêts 
politiques. Il considère sa fiancée, actrice 
de seconde zone, Billie DAWN, comme le 
principal obstacle à son intégration dans la 
haute société de la capitale américaine. Afin 
d’améliorer son vocabulaire et ses manières, 
il fait appel au journaliste Paul VERRALL. 
Celui-ci finit par accepter cet emploi bien 
payé, mais à première vue ingrat. Avec Judy 
HOLLIDAY, Broderick CRAWFORD, William 
HOLDEN.

SPÉCIAL COURT !
Vendredi 17 mars
SPÉCIAL COURT !

Pendant une semaine, cinéphiles ou 
néophytes, jeune public, familles et 
passionnés, explorent la magie du court, 
partout en France et à l’international. Cette 
7ème édition nationale se tiendra du 15 au 21 
mars, et pour sa seconde édition à Guilers 
le 17 mars !

DANS LA CHALEUR 
DE LA NUIT

Vendredi 6 octobre
20 h 30 - Espace Jean Mobian - Gratuit 

Film de Norman JEWISON – 1967. Un 
policier noir du nord des États-Unis, doit 
enquêter sur un meurtre dans une petite 
ville du sud où la plupart des habitants sont 
fortement racistes. 5 oscars pour ce polar 
avec un duo d’acteurs magnifiques : Sidney 
POITIER et Rod STEIGER.

LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY
Vendredi 16 juin

20 h 30 - Espace Jean Mobian - Gratuit 

Film de Franck LLOYD – 1935. Les 
Révoltés du Bounty narre l’histoire d'un 
bateau en route vers Tahiti, dans les années 
1789, pour rapporter des arbres à pain en 
Angleterre, sous le commandement du 
Capitaine BLIGH, impitoyable envers son 
équipage et la plupart de ses officiers. Une 
mutinerie s’organisera alors ! Un oscar du 
meilleur film en 1936 avec un excellent 
duo d’acteurs. Avec Clark GABLE, Charles 
LAUGHTON, Franchot TONE.

VICTOR VICTORIA
Vendredi 8 décembre 

20 h 30 - Espace Jean Mobian - Gratuit 

Film de Blake EDWARDS – 1982. Dans 
les années 1930 à Paris, une chanteuse 
classique, ne trouvant plus aucun contrat, 
se fait passer pour un homme. Elle connaît 
un immense succès, au point d’attirer 
l’attention d’un producteur de spectacles, 
amateur de femmes, mais troublé de se 
sentir attiré par celle qu’il croit être un 
homme. À la fois comédie et film musical, 
cette œuvre multi-récompensée de Blake 
EDWARDS véhicule le principe d’incertitude 
pour mieux briser les stéréotypes. Avec 
Julie ANDREWS, James GARNER, Robert 
PRESTON.

↑
 Pensez à détacher votre plaquette de la saison culturelle 2023 ↑
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CONCERT  
ÉLECTRO-ANTARCTIQUE 

« Ils remontent le temps »

ZOUÏE ZOZEAU  
de Jean-Sébastien RICHARD - Cie Fario

EN FORÊT  
de Jean-Sébastien RICHARD - Cie Fario

ALICE & CALDER  
de Jean-Sébastien RICHARD - Cie Fario

JO’ LE PÊCHEUR  
de Jean-Sébastien RICHARD - Cie Fario

RÉCITAL DE VIOLON ET PIANO 
par Ruixian LIU au Violon  

et So Myoung LEE au Piano

Samedi 4 mars
Mercredi 10 mai

Mercredi 17 mai 

Mercredi 31 mai 

Mercredi 24 mai 

Samedi 23 septembre

20 h 30 - Espace Jean Mobian 
Plein tarif : 10 € ; réduit : 5 €

À partir de 12 ans

10 h 30 - La Guilthèque 3e lieu - Tarif unique : 5 € - De 6 mois à 5 ans

10 h 30 - La Guilthèque 3e lieu 
Tarif unique : 5 € - De 6 mois à 5 ans

10 h 30 - La Guilthèque 3e lieu 
Tarif unique : 5 € - De 6 mois à 5 ans

10 h 30 - La Guilthèque 3e lieu 
Tarif unique : 5 € - De 6 mois à 5 ans

20 h 30 - Espace Jean Mobian  
Tarif plein : 10 €, réduit : 5 €

Il s’agit d’un récit-concert poétique, climatique et 
scientifique de la campagne Acclimate, une mission en 
mer de paléoclimatologie sur le navire Marion DUFRESNE 
dans le courant circumpolaire Antarctique. Dans cette 
proposition visuelle, textuelle et musicale, les spectateurs 
seront embarqués à travers un carnet de voyage dans les 
cinquantièmes hurlants. Les projections photos et vidéos, 
les sons électroniques et acoustiques, les mots interprétés, 
les entraîneront à travers des émotions ainsi que dans une 
réflexion sur les désordres du monde. Lionel JAFFRES 
interprète son propre texte. Xavier GUILLAUMIN et Dorian 
TABURET interfèrent par leur création musicale. Au cours 
de ce voyage, vous en viendrez nécessairement à réfléchir 
sur la marche du Monde. Durant une heure, le sensible et 
le poétique se mêleront au contenu scientifique et aux 
enjeux de la recherche en climatologie. Équipe artistique : 
Lionel JAFFRES, textes : Xavier GUILLAUMIN et Dorian 
TABURET, création musicale : Adrien LEDOUX

Debussy, Sonate, Min-
Chong Park, Suite n°1 : 
7 Folklores Coréens, 
Unhoe Park, Arirang 
Va r i a t i o n s ,  R a v e l , 
S o n a te  n ° 2 ,  C h e n 
Gang, Concerto “Les 
Amants papi l lons”, 

Jean Cras, Suite en duo. En début des années 2000, So 
Myoug LEE & Ruixian LIU ont atterri à Brest, attirées par la 
culture occidentale. L’une avec son violon depuis Shanxi en 
Chine et l’autre avec ses livres en français depuis Séoul en 
Corée du Sud. 20 ans après, elles sont devenues artistes-
enseignantes au Conservatoire à rayonnement régional de 
Brest Métropole. Ce programme constitué autour du duo 
violon et piano leur permet de partager la musique de leur 
pays d’origine. Elles mettent également à l’honneur les 
compositeurs français du XXe siècle.

La baleine bleue chante avec les méduses 
aux sons des instruments trouvés au 
fond de l’eau... Dans la mer, les notes de 
musique dansent dans des bulles... Que 
t’a dit le poisson sur cet air de violon ? 
Qu’a racontée l’anguille dans le souffle 
des flûtes ? 30 minutes de poésie sous-
marine, musicale et visuelle, pour les tout-
petits. Quel bonheur d’avoir les ouïes aux 
eaux !

Une balade en forêt, loin des sons de la 
ville…. Un moment tranquille, suspendu, 
un lombric acrobate et rappeur, un escargot 
cascadeur, un hibou rockeur, un moustique…

Un mélange de l’univers de Lewis CAROLL 
et de Alexander CALDER. Le rêve éveillé 
d’Alice sous la forme d’ombres filiformes 
envoûtantes. Un voyage onirique qui invite à la contemplation. La 
construction d’un tableau éphémère fait de lumières et de fils en 
mouvement.

Jo’ a une vieille voiture. Jo’ pêche de 
tout, Jo’ ne pêche rien, les yeux dans 
les nuages, là où sont lovés ses rêves. 
Ça peut mener très loin d’être une tête 
en l’air !
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Spectacles

Le Grand Paris, la plus folle course de chevaux mécaniques, montés 
sur rails mais non dopés ! Trois chevaux mécaniques, Rocco des 
prairies, Coco Canel, et Toquard des Landes, bien montés sur rails 
attendent leur cavalier. Le jeu est grand ouvert, un paris sans risque. 
À tous les coups un gagnant ! Le grand vainqueur sera le premier 
à se faire flasher à l’arrivée pour excès de trot. Une animation 
festive, animée par l’extravagante Murielle, son frère Lorenzo et 
…heu…Machin. Ensemble, ils vous permettront de jouer, parier, 
monter… et de vous affronter !

Un meurtre a été perpétré dans le train patates, qui relie Landerneau 
à Brignogan. Parmi les voyageurs, une vieille fille, une comtesse 
et un drôle d’oiseau. Judicieux hasard, un inspecteur renommé 
est lui aussi du voyage. Avec l’aide d’une journaliste du terroir, 
très au fait des affaires locales, il va confondre le coupable. Ou 
les coupables, qui sait ? La splendeur des paysages finistériens 
n’a rien à envier aux vastes plaines orientales. Et les amateurs 
d’affaires policières apprécieront sans aucun doute la tension 
et la rigueur de l’intrigue. De Samir DIB et Françoise LOISELET, 
avec Régine BOUJEAN, Jakez LE BORGNE, Samir DIB, Françoise 
LOISELET et Céline SORIN. Régie : Tristan URBANEC. Musique  : 
Samir DIB. Avec la participation de “La joie de courir’’ pour le train 
Patate. Crédit photo : Thierry MAHEAS.

Au Fort de Penfeld, il existe de nombreux êtres merveilleux et 
étranges. Quand la nuit tombe, ils prennent possession du lieu. 
On les retrouve au fond du Fort, cachés entre deux pierres, dans 
les alcôves, tapis dans les interstices, dans les tunnels, ronflant 
entre deux voûtes et même parfois jusque dans le bois mystérieux 
situé devant le Fort, le plus souvent dissimulés dans les troncs ou 
en haut des grands arbres. L’an passé, nous avons eu la chance 
de rencontrer certains d’entre eux, mais pas tous ! Alors pour ce 
nouveau rendez-vous, nous avons conclu un marché avec les 
invisibles du Fort pour qu’ils apparaissent une nuit devant vous. 
Ne manquez pas ce rendez-vous magique, nos amis invisibles 
s’entraînent dur depuis l’été 2022 pour vous concocter quatre 
spectacles inoubliables !

LE GRAND PARIS de Monsieur CHARLY

LE CRIME DU PATATE EXPRESS 
Théâtre plein air

SI LA NUIT M’ÉTAIT CONTÉE 
par les invisibles du FortJeudi 11 mai 

Dimanche 2 juillet

Samedi 17 juin 17 h - Place de la Libération – Gratuit

16 h - Rue de la Gare - Tarif plein : 10 €, réduit : 5 €

21 h 30 - Fort de Penfeld  
Tarif plein 6 €, réduit 3 € - À partir de 12 ans 

Début juillet, voilà une 
bel le occasion pour 
se rendre au Fort de 
Penfeld et profiter de 
ce lieu extraordinaire 
p o u r  p i q u e - n i q u e r 
en fami l le  ou entre 
amis ! Ce dernier se 
pro longera  par  une 
balade contée avec 
Céline GUMUCHIAN et 

dansée avec Rozenn DUBREUIL ! Cette balade est née d’une envie 
de mêler deux formes artistiques : l’oralité de la conteuse et le 
mouvement de la danseuse. Le conte et la danse se nourrissent, 
se répondent, se transforment et se complètent. À l’abordage 
de contes philosophiques d’ici, de là-bas et d’ailleurs, tableaux 
esthétiques et poétiques, parcours rempli de surprises, jeu de 
miroirs. Équilibre éphémère entre l’ombre et la lumière, la vie et 
la mort, l’amour et la haine, voyages dans nos mondes intérieurs 
et extérieurs. Ensemble, laisser une trace du lien vécu : un chant, 
une danse, un tissu, un vœu. Une invitation à cheminer ensemble 
dans cette balade intérieure à la rencontre de nos imaginaires.

AU BORD DES MONDES
Balade contée dansée 

avec la danseuse Rozenn DUBREUIL 
et la conteuse Céline GUMUCHIAN

Samedi 8 juillet 
12 h - Fort de Penfeld - Tarif plein : 6 € ; réduit : 3 €
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3 Spectacles

À ne pas rater
«  O n  m e t  d u  t e m p s  à 
d e ve n i r  j e u n e  »  d i s a i t 
PICASSO. Nous faut-i l 
adulte réapprendre à être un 
enfant ? Prendre le temps, le 
temps de vivre, le temps de 
rêver, le temps de se perdre, 
de s’émerveiller, c’est ce que 
ce spectacle propose à son 
personnage : un parcours 
initiatique pour un vieillard, 
à travers la forêt et une fête 
foraine hors du temps. Au 
rythme des rencontres et 
des péripéties qui ponctueront son chemin, se déploiera toute 
la magie et la poésie de l’univers du marionnettiste Juan PEREZ 
ESCALA. « Ni mensonge, ni vérité, une métaphore est un voyage 
plus long, plus difficile, mais plus beau » Juan PEREZ ESCALA. 
Conception, écriture, mise en scène : Juan PEREZ ESCALA. 
Musique : Vincent ROUDAUT. Marionnettes : Juan Perez ESCALA 
assisté d’Eglantine QUELLIER. Accompagnement à la dramaturgie : 
Serge BOULIER. Création du décor : Vincent BOURCIER. Créations 
lumières : Guillaume DE SMEYTERE.

Jeux en bois, déambule, concert dansant & restauration. Puis le 
soir à partir de 18 h 30, soirée dansante avec Juanito FUENTES 
NUNEZ.

MÉTAPHORES par Juan PEREZ ESCALA

GUILERS FÊTE SA RENTRÉE

Samedi 9 décembre

Samedi 2 septembre

20 h 30 - Espace Jean Mobian - Tarif plein : 10 €, réduit : 5 €

A partir de 15 h - Place de la Libération - Gratuit

Les Mains en l ’Air  est  un 
festival convivial et populaire 
qui propose des spectacles de 
marionnettes de très grande 
qualité. Pour cette 6ème édition, 
le monde des marionnettes 
sera à nouveau prêt à vous 
embarquer dans une multitude 
d ’univers ,  d ’h isto i res ,  de 
poésies. Festival mitonné par 
un collectif de professionnels 
et de bénévoles passionnés, 
i l  a  pour objectif  de faire 

connaître à tous, grands et petits, ce monde extraordinaire de l’art 
marionnettique. Car oui, cet art s’adresse à tous et pas uniquement 
aux plus jeunes comme on l’imagine souvent. 

LES MAINS EN L’AIR
Festival des Arts Marionnettiques

Du 15 au 19 novembre
Espace Jean Mobian - La Maison du théâtre - Le Quartz

Et si on empêchait les riches 
de s’instruire plus vite que 
les pauvres ? Une autre 
histoire de l’éducation. Le 
spectacle utilise l’image 
d u  p a r a p e n t e  c o m m e 
métaphore de l’ascension 
sociale. C’est donc tout 
a u t a n t  u n e  l e ç o n  d e 
parapente. L’école reproduit 
les hiérarchies sociales, les 

confirme, les légitime. Ce n’est pas une école de l’égalité mais 
de l’inégalité, rebaptisée “égalité des chances”. C’est l’école de 
Condorcet. Pourtant, savoir celà, ne nous avance guère pour agir. 
La conférence emprunte à différents auteurs (François DUBET, 
Bernard DEFRANCE, Jean Louis DEROUET, Nico HIRTT, Bernard 
CHARLOT, André ANTIBI, Samuel JOSHUA, etc. ). 

INCULTURE 2 de Franck LE PAGE
Samedi 14 octobre 

18 h 30 - Espace Jean Mobian - Tarif plein : 12 €, Réduit : 6 €
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Billetterie / Réservations : Chaque spectacle est mis à la vente 
un mois avant la date de la représentation. Vous pouvez vous 
procurer les billets à l’accueil de la mairie aux horaires habituels 
d’ouverture. Les jours de spectacle, s’il reste des places, une 
billetterie sera ouverte sur le lieu du spectacle une heure avant 
le début de la séance. Vous pouvez également vous procurer vos 
billets dans tous les centres Leclerc. Un surcoût minimum de 2 € 
par billet, correspondant aux frais de location, est alors appliqué. 

Tarif réduit / Gratuité : Le tarif réduit 
s’applique aux étudiants, aux lycéens, 
aux collégiens, aux enfants de moins 
de 12 ans, aux détenteurs de la carte 
COS, aux demandeurs d’emploi, aux 
bénéficiaires des minimas sociaux, 
aux bénéficiaires du C.C.A.S., sur 
présentation d’un justificatif. La gratuité 
est applicable aux enfants de moins de 3 ans.
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D’importants travaux ont été réalisés dans 
l’Eglise Saint Valentin au cours de cette 
année. Ils ont débuté en mai dernier avec la 
réfection du vitrail droit au niveau de la nef 
par l’Atelier Charles Robert. Puis, durant la 
période estivale, c’est le faux plafond de la 
sacristie qui a été remplacé par l’entreprise 
Iroise Plafond, ainsi que l’éclairage afin 
d’installer des LED. Ensuite, au mois 
d’octobre, la municipalité a fait appel à 
Elec Home Connect pour mettre en valeur 
et en lumière l'extérieur de l’église. Toujours 
dans un soucis d’économie d’énergie et 
de développement durable, le chauffage 
au fioul a été remplacé par des lustres à 

rayonnements électriques avec éclairages 
LED intégrés par l’entreprise Delestre. La 
dernière phase des travaux de l’église 
Saint-Valentin s’est achevée ce mois-ci 

avec la réalisation d’un enduit neuf au fond 
de l’église par l’entreprise Lalouer Boucher 
afin de protéger les murs de l’humidité et 
de la poussière.

13

Services Techniques

Emilie SIMON, en partenariat avec le 
Centre Communal d’Action Sociale, vous 
propose des séances de réflexologie 
faciale en groupe. Elle vous fera découvrir 
l’automassage le jeudi 9 février de 14 h à 
15 h 30. Elle donnera des conseils pour 
vous permettre de pratiquer l’automassage 
et ainsi vous aider à vous sentir mieux et 
agir sur des déséquilibres de votre corps 
à travers la réflexologie. Elle dispensera 

également deux autres séances pour les 
aidants le jeudi 2 mars de 10 h à 12 h et 
le jeudi 16 mars de 14 h à 16 h. Elle leur 
apprendra les techniques de massage sur 
le visage et les mains à appliquer sur un 
proche malade.
Participation de 10 €. Inscription et 
renseignements auprès du C.C.A.S. 
au 02 98 37 37 05 ou par  mai l  à  
ccas@mairie-guilers.fr.

Apprenez à vous détendre  
avec la réflexologie

Des travaux d’envergure dans l’Eglise Saint Valentin
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Vestiaires, salle de renforcement musculaire, club 
house… un plus pour la piste d’athlétisme

Commencés en mai 2021, soit sept mois 
avant l’inauguration de la salle d’athlétisme 
couverte, les travaux du vestiaire attenant 
se sont terminés en fin d‘année dernière. 
Cet espace se compose :

  d ’ u n e  s a l l e  d e  r e n f o r c e m e n t 
musculaire de 50 m2,

  de trois vestiaires de 65 m2 au total, 
  d’un club house,
  d’une infirmerie,
  d’un bureau,
  d’un local de rangement de 30 m2,
  de deux sanitaires intérieurs et un 
extérieur.

D'un montant de 715 000 € H.T., ces 
travaux ont été co-financés par l'État à 
hauteur de 90 000 € et par la Région pour 
112 000 €. Ce nouvel espace est en service  
depuis le 21 novembre. Ce projet, piloté par 
les services de la Mairie, a été réalisé avec 
l’aide de diverses entreprises du territoire : 
le cabinet d’architecte O'Architecture, le 
Bureau d'ingénierie I.C.C, Artgeo, GES, 
l’Apave, Kerleroux TP, Crenn, EMG, Moal 
Couverture, BPS Aluminium, CSIM, 
Quémeneur, Batiroise, Iroise Plafonds, 
Quevarec, EPC, Saitel, API, Publio, Foussier 
et Desautel.

02 98 37 37 37

projet :

ECH:

DOSSIER N°

PLAN

sabrina@oa-architecture.fr

112 rue Yves Giloux
29200    -   BREST

Agence :      02 98
Olivier   :      06 07 49 81 06
Sabrina :      06 77 81 26 25

correspondance :

A1-00

15/02/2019
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Ce dossier se compose de plans formats A3, A1 et A0
Ils ne peuvent  en aucun cas être dissociés.
Plans réalisés sur base de plans fournis par le maître d'ouvrage,
sans sondage destructif
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Figurine 01
Finition Gradins= OSB Vernis
hauteur: sous face cheneau

Gradins= Ossature bois
finition assises et contre-marches
bois type sapin

Gradins= Ossature bois
finition assises et contre-marches
bois type sapin

Figurine 02Figurine 03
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Zone douche
faïence toute hauteur

Zone douche
faïence toute hauteur

Zone wc+urinoirs
faïence toute hauteur

Zone wc
faïence toute hauteur

PL hauteur 2,50m
compris meuble evier

PL hauteur 2,50m
chaudière semi instantanée
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Surface plancher salle

Surface sportive

ACCES PRINCIPAL
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SP Vestiaires
S.:419,95 m2

V-01
Surf. au sol :  16,58 m2
Sol : Carrelage
Murs : Peinture
Plafond : Dalles HT2,50m

V-02
Surf. au sol :  25,93 m2
Sol : Carrelage
Murs : Peinture
Plafond : Dalles HT2,50m

S F
Surf. au sol :  16,58 m2
Sol : Carrelage
Murs : Peinture+faience
Plafond : Dalles HT2,50m

V-03
Surf. au sol :  24,40 m2
Sol : Carrelage
Murs : Peinture
Plafond : Dalles HT2,50m

S 02
Surf. au sol :  23,63 m2
Sol : Carrelage
Murs : Faience HT 2,50
Plafond : Placo HT2,50m

S H
Surf. au sol :  16,94 m2
Sol : Carrelage
Murs : Peinture+faience
Plafond : Dalles HT2,50m

Club House
Surf. au sol :  36,35 m2
Sol : Carrelage
Murs : Peinture
Plafond : Dalles HT2,80m

Bureau
Surf. au sol :  19,26 m2
Sol : Carrelage
Murs : Peinture
Plafond : Dalles HT2,50m

Infirmerie
Surf. au sol :  10,23 m2
Sol : Carrelage
Murs : Peinture
Plafond : Dalles HT2,50m

Dgt 02
Surf. au sol :   9,98 m2
Sol : Carrelage
Murs : Peinture
Plafond : Dalles HT3,00m

Dgt 01
Surf. au sol :  45,52 m2
Sol : Carrelage
Murs : Enduit+Peinture
Plafond : Dalles HT3,00m

Dgt 03
Surf. au sol :  14,28 m2
Sol : Carrelage
Murs : Peinture
Plafond : Dalles HT3,00m

Chauf. RI=CF
Surf. au sol :   7,44 m2
Sol : Peinture
Murs : Enduit + Peinture
Plafond : Placo

Rangement Ecoles
Surf. au sol :  29,70 m2
Sol : Carrelage
Murs : Enduit+Peinture
Plafond : Placo HT 3,00m

Rangement CLUBS
Surf. au sol :  48,49 m2
Sol : Carrelage
Murs : Enduit+Peinture
Plafond : Placo HT 3,00m

Musculation
Surf. au sol :  51,52 m2
Sol : Carrelage
Murs : Peinture
Plafond : Dalles HT2,80m

LT
S.:  1,25 m2

Men.
S.:  1,25 m2

A
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C
C

D
D

BB

FF

Habillage toiture
type HPL teinte blanche

Ventilation derrière lames bois

Membrane textile
sur charpente bois LM

Bardage bois ajouré horizontal
sur membrane pvc colorée

Bardage type HPL
teinte: blanche

Menuiserie alu
fintion sablée
RAL 7030

Figures: type HPL
Teinte: orange

Toiture étanchéité

Bardage bois ajouré vertical
sur membrane pvc colorée

Ventilation

Bardage
type HPL
teinte blanche

Figures: type HPL
Teinte: orange

Cheneau: étanchéité

Couvertine:
ensemble alu RAL 9010

Rive métallique
en continuité avec
couvertine = débord
identique

Membrane textile
sur charpente bois LM

Menuiserie alu
fintion sablée
RAL 7030

Toiture étanchéité

Bardage
type HPL
teinte blanche
= au même nu que
le bardage bois

Couvertine:
ensemble alu RAL 9010

Rive métallique
en continuité avec
couvertine = débord
identique

Ventilation derrière lames bois

Bardage type HPL
teinte: blanche

Habillage toiture
type HPL teinte blanche
compris portes d'accès

Bardage bois ajouré horizontal
sur membrane pvc colorée

Cheneau: étanchéité

Ventilation

Bardage bois ajouré vertical
sur membrane pvc colorée

= au même nu que le HPL

Couvertine:
ensemble alu RAL 9010

Bardage
type HPL
teinte blanche
= au même nu que
le bardage bois

Bardage
type HPL
teinte blanche
= au même nu que
le bardage bois

Caniveau à grille
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S a m e d i  4  m a r s  à  p a r t i r  d e 
14 heures
Vous souhaitez être la vedette de 
“Questions pour un champion” ? 
Venez vous mesurer aux autres 
candidats et pourquoi pas battre le 
champion en titre ! Cette animation, 
gratuite pour tous, se déroulera à 
l’image de celle diffusée sur France 3, 
un jeu rythmé par les trois manches 
mythiques et neuf points gagnants. 
Chacun peut venir “buzzer” dans la 
bonne humeur, encourager sa famille 
ou défier ses amis.
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Donnez votre avis pour  
le Prix Du vent dans les BD

Venez tester votre niveau de 
culture générale à questions 

pour un champion

La Guilthèque

Pour la seconde fois, après la superbe sélection de 2021, la 
Guilthèque participe au Prix “Facile à lire” Bretagne. Huit 
ouvrages ont été sélectionnés et seront soumis aux votes des 
lecteurs bretons jusqu’au mois de juin. La sélection 2023 est 
disponible à la médiathèque, alors venez emprunter ou lire sur 
place ces livres courts et étonnants destinés à tous. On compte 
sur votre participation !

Votez pour le Prix 
Facile à lire Bretagne

Du 31 mars au 8 avril
Organisé par l’Association pour 
le développement des arts de 
l’oralité (ADAO), le festival 
Petite Marée fait son grand 
retour à la Guilthèque pour sa 
18ème édition. Ce festival du 
conte s’adresse aux tout-petits, 
âgés de 0 à 5 ans. Il rassemble 
les familles autour de contes 
pour bercer, rire et partager un 
tout premier spectacle avec 
les plus jeunes.  Plus de renseignements à venir sur le site :  
https://www.petite-maree.net

18ème édition du Festival  
Petite Marée

Pour  la  première  fo is ,  la 
Guilthèque participe au Prix 
“Du vent dans les BD”. Douze 
bandes dessinées ont été 
sélectionnées (4 enfants, 
4 ados et 4 adultes), elles 
seront soumises aux votes des 
lecteurs de mai à juin. 

Du 4 janvier au 25 février
ArMen Hir est une artiste autodidacte qui s’est 
installée à Brest en 2006. Dès son arrivée, elle 
est tombée amoureuse de la Bretagne, terre 
propice à la création. La terre et la mer l’ont 
inspiré et son imagination débordante a fait le 
reste. Elle utilise la peinture sous toutes ses 
formes. Elle réalise la plupart de ses œuvres à 

partir de ses photographies, et peint sur tous 
les sujets, selon l’humeur et l’inspiration du 
moment et ce, toujours en musique. C’est cette 
dernière qui complète son inspiration et guide 
son pinceau.
Elle vous présente à la Guilthèque une 
rétrospective de ses peintures intitulée “D’hier 
à aujourd’hui”.

D’hier à aujourd’hui, une exposition de peintures d’ArMen Hir 
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Nos jeunes handballeurs jouent au niveau national

92 trophées et un label !

Quelques dates à retenir

Quatre-vingt douze jeunes des clubs 
sportifs de la commune se sont vus 
remettre cette année un trophée par Anne 
CARRO, première adjointe, Matthieu SEITE, 
adjoint au sport et Isabelle NEDELEC, 
adjointe à l'enfance, pour leurs belles 
performances sportives ainsi que leur 
engagement envers leurs clubs. I ls 
représentent l’avenir de pas moins de douze 
associations de la commune : l’A.S.Guilers, 
le Guilers VTT nature, le Dojo guilérien, le 
Guilers Equitation , le Tennis Club Guilers, 
les Archers de Keroual, la Flèche Gymnique 
Guilérienne, le Club d'Athlétisme Guilérien, 
le Karaté Club, le Saint-Renan Guilers 
Handball, Les Bleuets de Guilers et l'Ecole 

de Musique et de Danse de Guilers. Cette 
cérémonie fut également l’occasion de 
féliciter les présidents des associations 

sportives sans qui la Ville de Guilers n'aurait 
pu obtenir le Label Ville Active et Sportive. 
Encore félicitations à vous !

   Avenir du Ponant, sélectionné 
pour représenter la Bretagne

En juin dernier, le collectif « Avenir du 
Ponant », mélangeant des joueurs issus 
des clubs Saint-Renan Guilers HB et 
Locmaria HB, a été sélectionné par la ligue 
de Bretagne de Handball pour être l’une des 
quatre entités représentant la Bretagne 
dans le championnat -18 National Gars. 
L’équipe fait donc partie des soixante-
douze meilleurs équipes françaises. 

   Une équipe de talents
L’équipe est composée d’une vingtaine de 
joueurs nés en 2005, 2006 et 2007. La 
plupart de ces joueurs évoluent en structure 
d’entraînement labellisée : quatre joueurs 
sont au pôle espoir de Cesson-Sévigné et 
cinq au Centre Labellisé d’Entraînement 
à Brest et Concarneau. Ces derniers 
s’entraînent 1 à 2 fois par jour durant la 
semaine et rejoignent leurs camarades le 
vendredi soir à Guilers pour l’entraînement 

commun. Au club, ils sont coachés par 
Guérick Hunaut, ancien joueur du club issu 
de la première génération à participer à ce 
championnat en 2013/2014. 

   Un championnat de haut 
niveau

À l’approche de la compétition, l’équipe 
a commencé les entraînements en août 
dernier pour être fin prête. Elle a travaillé dur 
trois fois par semaine avec son coach pour 
affronter dès le mois de septembre l’équipe 
de Carquefou à Saint-Renan. La première 
partie de championnat s’est achevée 
mi-décembre avec la réception du HBC 
Nantes au gymnase Louis Ballard. Après 
un apprentissage plutôt difficile pour notre 
équipe, la deuxième phase de championnat, 
qui a démarré en janvier, sera normalement 
plus accessible à nos jeunes joueurs. 

Prochain match : 11 février à 18 h au 
Gymnase Louis Ballard contre Pays Yonnais 
(85). N’hésitez pas à venir les encourager !

Projet wind  
and groove 

organisé par l’EMDG

Salle Manon des Sources

Samedi

11
février

Loto 
organisé par 
L’Age Tendre

Espace Marcel Pagnol

Dimanche

5
février

Après-midi jeux 
organisé par  

l’association Partage

Espace Marcel Pagnol

Dimanche 

12 
février

Fête du jeu 
organisée par la Ville  

de Guilers et L’Agora

Espace Jean Mobian

   Samedi & dimanche

    4    5
février

Vie associative et sportive



Dédé RIOU, 20 années de bénévolat reconnues et récompensées 

Créé en 1989, le club de Tir à l ’Arc 
de Guilers, les archers de Keroual, se 
classe aujourd’hui dans les meilleurs 
clubs Bretons en termes de podiums 
régionaux et nationaux. Cette réussite 
est notamment due à l’école d’arc créée 
il  y a une dizaine d’année à Guilers. 
Reconnue, elle est détentrice du label 
Ambition de la Fédération Française et 
du tout nouveau label ETAF (École de 
Tir à l’Arc Française). Ce dernier label, le 
club est très fier de l’avoir obtenu cette 
saison, car seul neuf clubs Français ont 
eu ce privilège. L’école se retrouve donc 
au côté de grands clubs formateurs 
Français comme Riom, Montpellier ou 
encore Boe. Grâce à son programme de 
formation de qualité, elle obtient un taux 
de renouvellement de licence important. 
Les jeunes s’y sentent bien accueillis et 
bien suivis. Et ce sont ces jeunes qui, 
d’une année sur l’autre, performent sur 

les pas de tir de toutes les disciplines 
(TAE International, Tir en Salle, Tir en 
Campagne, Tir 3D, Tournois Poussins) et 
lors des championnats (Départementaux, 
Régionaux, Nationaux). Mais ses résultats 
et ses labels n’existeraient pas sans les 

bénévoles qui œuvrent tout au long de 
l’année pour dynamiser la pratique du tir 
à l’arc sur la commune. Pour encadrer tous 
nos archers, nos encadrants sont présents 
au club tous les jours de la semaine et 
fournissent un travail de qualité.

En décembre dernier, à l’occasion de 
la journée mondiale du bénévolat, le 
CDMJSEA29 a organisé, au fort de 
Montbarey à Brest, une cérémonie pour la 
remise du diplôme d’honneur du bénévolat 
de la Fédération des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Engagement 
Associatif. Cette journée permet de mettre 
en lumière les bénévoles très investis 
dans leur association, qui œuvrent le plus 
souvent dans l’ombre, en accomplissant 
des tâches indispensables à leur bon 
fonctionnement. Vingt-cinq personnes ont 
été honorées et, parmi elles, figurait Dédé, 
de l’Amicale Sportive de Guilers.

Dédé est bénévole depuis plus de 20 ans 
au sein de l’ASPTT Brest, puis des Bleuets 

de Guilers, et désormais l’A.S. Guilers. Il 
participe à l’entretien des installations 
(peinture et lavage…), au suivi  des 
équipements des joueurs (lavage, pliage, 
distribution…), à la préparation des 
événements sportifs ou extra-sportifs 
(tournoi futsal, stage foot, loto, salon des 
vins, repas du club…). Toujours disponible 
pour aider les autres, il ne compte pas 
son temps. Depuis quelques temps, il 
parraine également un jeune en situation 
de handicap du foyer DON BOSCO qui 
l’accompagne dans ses tâches de suivi 
des équipements des joueurs. Un grand 
bravo également à Florian CLÉRET qui a 
reçu la médaille de bronze de la jeunesse 
et des sports en juin dernier pour son 
investissement au sein de club. 
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Zoom sur… Les archers de Keroual,  
un club et une école qui rayonnent !

Tournoi futsall 
organisé par l’A.S.Guilers

Complexe Sportif  
Louis Ballard

   Samedi & dimanche

   18    19
février

Le monde  
en images 

organisé par L’Agora

Espace Jean Mobian

Vendredi

24
février

Entre fort  
et château

organisé par le Club 

d’athlétisme guilérien

Fort de Penfeld

Dimanche

5
mars

Fest-noz 
organisé par L’Agora

Espace Marcel Pagnol

Samedi

11
mars



Depuis plus d’un an, Antonia vous fait 
découvrir l’art culinaire brésilien tous les 
jeudis sur le marché de Guilers de 16 h 
à 19 h. Originaire de la région de Bahia 
au Brésil, Antonia y a vécu pendant 32 
ans avant de s’installer en France et 
notamment à Guilers depuis 4 ans. De 
l’entrée au dessert, elle fait découvrir à 
vos papilles ses plats colorés et riches en 
saveurs. Elle propose des plats typiques à 
base de viande, de poisson et de légume, 
des tapas (beignets), des salades en été, 
mais également des plats revisités pour 
les végétariens et les végans, sans oublier 
quelques boissons typiques.

Elle propose aussi ses talents pour 
les mariages, les baptêmes, les repas 
d’entreprise et les évènements privés 
sur tout le Finistère. Vous la retrouverez 
également sur les marchés de Kérinou le 

samedi et de Saint-Louis le dimanche ainsi 
que l’été dans les festivals et les campings. 
« Aproveite sua comida ! »*

*Bon appétit en Portugais, la langue 
officielle du Brésil.

Contact : 06 14 44 65 96 /  
labaianesabresil@gmail.com 
Facebook : La baianesa food truck 
Instagram : @la_baianesa

Tonte de gazon, taille de haies et d’arbustes, 
petit élagage, débroussaillage, remise en 
état, ramassage de feuilles et évacuation 
de déchets verts… 

La micro entreprise E.I. Gaël Services 
entretient vos jardins et vos espaces verts 
de manière ponctuelle ou sous forme de 
contrat d’entretien annuel. Titulaire d’un 
BTS aménagement Paysagers, Gaël s’est 
formé pendant 4 ans auprès des entreprises 

du secteur avant de créer son entreprise à 
Guilers, ville dont il est originaire. Il propose 
ses services sur la métropole Brestoise ainsi 
que le Pays d’Iroise. Il intervient du lundi 
au samedi de 8 h à midi et de 13 h à 18 h. 

Contact : 06 30 51 60 94 / contact@
gaelservices.fr
Site internet : wwww.gaelservices.fr
Page Facebook : Gaël Services

Après avoir été coach sportif en salle, à 
domicile et à distance, Marvin Gourdant a 
décidé de se lancer dans l’entreprenariat et 
d’ouvrir sa propre salle de remise en forme 
à Guilers. Marvin propose à ses adhérents 
un suivi personnalisé avec des rendez-vous 
coaching, une salle de remise en forme en 
accès libre avec une douzaine de machines, 
des entraînements en extérieur et des cours 
de pilates. Il peut également se déplacer à 
domicile. Il adapte ses cours au client, du 
novice au grand sportif. Marvin propose 
également ses services aux entreprises. 

Physiques Factory est ouvert du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 20 h 30 et le samedi 
de 8 h 30 à 14 h. 

Adresse : 125 rue Jean François 
Champollion 29820 GUILERS
Contact : 06 61 13 63 52 / 
physiquesfactory@gmail.com
Site internet : https://www.physiques-
factory.fr
Page Facebook : Physiques Factory
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Gaël prend soin de votre jardin !

Faites du sport à Guilers avec Marvin !

Artisans, Commerçants
et Entreprises

Le Brésil s’invite à Guilers avec le food truck La Baianesa !



La Poste, encore La Poste…
Pour cette nouvelle année, esprit collectif 
oblige, prenons un engagement commun. 
Que nos comportements durables et 
écologiques se développent toujours plus !

Attention toutefois, derrière des solutions 
plus écologiques et plus efficaces se cache 
souvent une seule ambition : faire plus de 
profits !

Par exemple, La Poste met en avant ce 
motif pour justifier de la fin du timbre rouge. 
Un service public dématérialisé depuis 
le 1er janvier. Il faut désormais envoyer 
un mail payant (1,49 €) qu’un employé 
assermenté imprime (en promettant de 
ne pas le lire) et met sous pli. Ecologique… 
du point de vue du transport matériel mais 
pas de celui du flux numérique. Efficace… 
seulement pour ceux ayant un accès aisé 
à l’Internet car cette évolution du service 
public exclurait une personne sur six(1). Une 
société à capitaux publics doit-elle faire 
passer ses enjeux financiers devant les 
règles constitutionnelles d’égal accès au 
service public ? Cela pose question.

Pour cette nouvelle année, émettons un 
vœu simple mais ambitieux : faire vivre la 
démocratie de façon plus participative !

Le conseil municipal l’a voté en décembre, 
l’agence de La Poste va fermer courant 
mars 2023 au profit d’une agence postale 
communale qui s’installera à l’accueil de 
la mairie.

S e l o n  n o u s ,  d e s  d é c i s i o n s  a u s s i 
importantes, notamment celles concernant 
le service public, devraient être présentées, 
discutées, débattues, concertées dans 
un cadre plus large que le seul conseil 
munic ipal… Réunions publ iques et 
consultations citoyennes dynamiseraient 
la vie politique tout au long d’un mandat 
et aideraient les élus dans leurs prises de 
décision.

La démocratie participative et la démocratie 
représentative ne sont pas opposées. Elles 
se complètent et pourraient s’articuler 
efficacement autour d’un projet adapté 
au territoire et construit avec les acteurs 
et les usagers.

Démocratie, comportements durables et 
maintien du service public ! Pour cette 
nouvelle année, nos vœux paraissent 
modestes mais i ls sont le cœur des 
enjeux actuels et les artères de notre vivre 
ensemble.

Nous remercions toutes les personnes qui 
continuent à nous aider. N’hésitez pas à 
vous abonner à notre page Facebook. 
Nous sommes là pour vous représenter et 
nous avons besoin de toutes les bonnes 
volontés ! Si vous souhaitez vous investir, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Bonne année 2023
guilers2020@gmail.com

Cette nouvelle année commence dans une 
ambiance toujours aussi morose. En effet, 
les sujets d’inquiétude ne manquent pas. 
Après la pandémie mondiale, nous avons vu 
surgir les problèmes économiques, le conflit 
ukrainien, l’inflation, la pénurie énergétique 
et récemment la réforme des retraites qui 
risque de fracturer un peu plus notre pays.

Les incertitudes sont nombreuses et le 
climat général ne porte pas à un optimisme 
béat. Et cela, comme il a déjà été évoqué ici, 
oblige à une gestion prudente et réfléchie. 
Et le futur budget municipal en sera le 
reflet…

Malgré tous ces troubles nationaux et 
internationaux, Guilers évolue et change 
de visage. Comme beaucoup d’entre 
vous ont pu le constater, les travaux et 

les constructions se multiplient dans le 
centre de notre commune. Cela s’explique 
par le rattrapage des retards durant les 
périodes de confinement et le fort attrait 
de notre territoire ; mais aussi par la 
nécessité de redensifier le bourg afin 
que la centralité devienne un espace de 
vie intergénérationnel, et pour éviter un 
étalement urbain trop important.

L a  d e m a n d e  d e  l o g e m e n t  e s t  e n 
augmentation alors que, paradoxalement, 
l’augmentation du nombre des habitants 
n’est que très limitée. En effet, le dernier 
recensement nous indique seulement 40 
habitants de plus !

L’évolution du mode de vie, la séparation 
des couples, les familles recomposées, la 
mobilité géographique sont des facteurs 

qui influencent fortement la pression 
immobilière.

Une commune se doit d’être en permanence 
à l’écoute des évolutions sociétales pour 
anticiper les futurs besoins et les attentes 
de ses habitants dans les prochaines 
années ,  tout  en  jong lant  avec  les 
incertitudes financières et les contraintes 
règlementaires et administratives de plus 
en plus prégnantes… 

Toute l’équipe de  
“Continuions Guilers autrement” 

vous souhaite une excellente année 
et vous présente tous ses vœux  

de paix et de bonheur.

Majorité municipale

Opposition municipale
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Expression libre

(1) Etude INSEE menée en 2019 sur la région Grand Est.



Programmation Culturelle

Billets en vente à la mairie de Guilers, sur le site www.ticketmaster.fr et dans les centres Leclerc.

ILS REMONTENT LE TEMPS 
Concert électro-antarctique

Samedi 4 mars – 20 h 30

Espace Jean Mobian – Plein tarif : 10 €, réduit : 5 €
Tout public

BORN YESTERDAY
Travelling.A.

LES PORTES DE LA NUIT
Travelling.A.

Vendredi 17 février – 20 h 30

Vendredi 21 avril – 20 h 30

Espace Jean Mobian - Gratuit - Tout public

Espace Jean Mobian - Gratuit - Tout public

SPÉCIAL COURT ! 
Travelling.A.

Vendredi 17 mars

Espace Jean Mobian - Gratuit - Tout public


