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Exposition. L’artiste brestoise
Madiris Clet accroche 19 de ses toiles

Estran-Fénelon. Des élèves aux multi-talents

Madiris Clet (deuxième en partant de la gauche), en compagnie de Jacques Hamoury, trésorier de Pilier des arts, Brigitte Simon, secrétaire, et Gisèle Malville, présidente.

C’est sur les murs de la crêperie
« Latitude crêpes », au 4, quai de la
Douane, au port de commerce, que
Madiris Clet, une artiste brestoise,
a accroché 19 de ses toiles réalisées
à l’acrylique. Organisée avec le
Pilier des arts, cette 20e exposition
de l’artiste autodidacte est un tourbillon de couleurs et de formes.
Madiris Clet, qui peint depuis cinq
ans, n’a pas, dit-elle, d’idées préconçues lorsqu’elle se met devant
sa toile, les pinceaux à la main.
L’important ? « Faire le vide dans
sa tête, être en accord avec soimême,
l’environnement,
le
contexte, le silence ou le bruit ».
Les couleurs sont gaies, reflet d’une

période paisible de l’artiste, qui
s’est, dit-elle, détachée de beaucoup de choses et de certaines
périodes du passé.
« J’ai adopté une " positive attitude
" et je veux faire passer aux autres
un message d’encouragement »,
déclare-t-elle.
Ces œuvres créées à l’instinct,
selon une symbolique très personnelle, présentent également la particularité de pouvoir être regardées
dans tous les sens.
tÀ

Un groupe d’élèves ayant participé activement à la journée multi-talents, qui a obtenu un large succès, jeudi.

Le projet de solidarité « Tous
ensemble, tous différents, tous
contre la violence », proposé, jeudi,
et animé par les enseignants et les
élèves des classes Ulis (Unité locale
d’inclusion scolaire) et les TISF (Technicien d’intervention sociale et familiale) première année, a obtenu un
beau succès.

« Basée sur les talents des acteurs
de l’établissement, cette journée a
permis un moment fort d’échange
et de partage », ont affirmé les organisateurs. Capoeira, dégustation culinaire, handisports, kin-ball, magie
et de nombreuses autres démonstrations ont séduit les spectateurs. Les
prestations des élèves participants

ont été très applaudies.
L’association Rico-Lamour, du nom
d’un lycéen qui, le 12 juin 2010, au
lever du soleil, après une super fête
avec ses copains, a perdu la vie dans
un accès de violence extrême, était
présente à cette journée et a permis
de sensibiliser également les élèves
quant aux violences.

Foyer laïque. Un week-end actif sur la côte

noter

À voir jusqu’au 5 juin,
de 11 h 30 à 21 h 30,
à la crêperie « Latitude crêpes ».

Biche. Le thonier a le vent en poupe

Les randonneuses du foyer laïque ont tenu à poser sans les hommes, à l’île des femmes de Port-Blanc (22), lors du programme
randonnées du week-end.

Au foyer laïque, la fréquence des
randonnées est toujours soutenue, avec des sorties tous les mardis après-midi et les dimanches, à
des dates variables suivant les
périodes de l’année. La section
comprend une centaine d’inscrits.
La traditionnelle sortie du weekend, qui existe depuis une trentaine d’années, s’est déroulée,
samedi et dimanche, dans les
Côtes-d’Armor, sur le GR 34, de
Plougrescant à Port-Blanc, d’une

part, et, d’autre part, de PortBlanc à Perros-Guirec. De beaux
souvenirs pour les 31 randonneurs
hébergés au centre de vacances
communal.

Séjour en Dordogne pourpre
Un temps très variable n’a pas
empêché les Saint-Marcois d’apprécier les couleurs de cette côte
magnifique extrêmement découpée.
Par ailleurs, le séjour culturel de

randonnée pédestre et de visite
de la Dordogne se déroulera du
samedi 30 mai au samedi 6 juin,
avec hébergement au village de
gîtes de La Capelle-Biron. Randonnées tous les jours, sur des distances de 14 à 16 km, et visites
touristiques sont au programme.
Coût du séjour : 550 €.
t Contact

Foyer laïque de Saint-Marc,
tél. 02.98.02.14.80.

Guillaume Le Grand (à gauche) et Franck Lahuec dans la cale du Biche.

Après
avoir
transbordé,
dimanche matin, à bord du DalhMad, 600 bouteilles de vin en provenance de ses précédentes
escales de Bordeaux et de
Nantes, le thonier Biche a appareillé à destination de sa prochaine escale. Affrété par l’entreprise TOWT (Trans Oceanic Wind
Transport),
de
Guillaume
Le Grand, basée à Brest, le voilier, sous les ordres de Franck
Lahuec, poursuit ainsi son périple

le long des côtes françaises, chargeant et déchargeant au gré des
ports fréquentés les produits de
25 producteurs locaux qui bénéficieront du label « Transporté à la
voile ». TOWT profite de ces
escales dans les divers ports pour
faire connaître son action dans le
cadre du développement durable
et de la transition énergétique
tout en faisant déguster les produits transportés sous le barnum
installé sur le quai.

À SAVOIR
PORT DE COMMERCE
Pêche au leurre au CNMB. Après
l’initiation à la pêche en traction
commentée, l’année dernière, par
Ronan Godfrin et Vincent Ottman,
guides de pêche et membres de
l’association Pêche plaisir en mer
d’Iroise, ces derniers seront à nouveau demain, de 18 h à 19 h 30, au

club nautique de la Marine de
Brest, pour parler de la pêche au
leurre en surface. Réglementation,
poissons ciblés, leurres, techniques de pêche seront évoqués à
cette occasion. Plus de renseignements et inscriptions sur le site
Internet.

Cité de l’Iroise. Les germanistes en séjour
Sous la direction des professeurs
d’allemand Annie Desson et M. Garignon, les collégiens germanistes de
cinquième de la cité scolaire de
l’Iroise ont participé à un voyage
très instructif en Allemagne, dans la
région de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
De dimanche à vendredi, le groupe a
visité
Aix-La-Chapelle,
Bonn,
Cologne, Bad-Münstereifel et Königswinter, sous un soleil prédominant
pendant le séjour. Les objectifs
étaient de « découvrir les richesses
culturelles et historiques en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Par ailleurs,
d’être confronté à des situations de
communication dans les familles,
les magasins…, dans un pays européen dont les élèves étudient la
langue à l’école », ont précisé les
enseignants, ravis comme les élèves
de la qualité de ce séjour, qui va
avoir une suite en classe.

Les cinquièmes germanistes ont pu se confronter à des situations de communication diverses, au cours de leur séjour en Allemagne.

