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Le site du Télégramme (www.le tele-
gramme.com) compte de nombreux
blogs consacrés à la ville de Brest.
Celui-ci est un joli hommage à la vil-
le. Hommage aux ciels de Brest, aux
ailes du matin, à la ville cassée
après guerre et qui s’est reconstrui-
te vaille que vaille, pierre à pierre.
Hommage à la ville des petits
métiers et de l’arsenal d’antan mais
aussi à la métropole d’aujourd’hui,
à ses quais ouverts et animés, à ses
cafés et terrasses. « Brestoise je
suis, changerai pas de sitôt »…
http://brestetmoi.blogs.letelegram-
me.com/

La ville de Brest réaffirme
une nouvelle fois son dyna-
misme en matière de nou-
veautés technologiques.
Après les logiciels libres,
l’adjoint au maire, Michel
Briand, et son équipe vien-
nent de créer ce qu’ils
appellent le Médiablog.

« C’est un outil d’écriture coopérati-
ve qui s’inscrit dans la logique d’ac-
compagnement des jeunes à la pro-
duction de vidéos et de textes,
menée depuis plusieurs années par
la ville », explique l’adjoint au mai-
re. Concrètement, le Médiablog est
un portail qui permettra d’héberger
une infinité de sites. Une sorte de
« ferme à blog », selon l’expression
de Michel Briand.

Double sécurité
Mais quel peut-être l’intérêt d’un
tel outil alors qu’aujourd’hui, il est
si simple de créer son propre blog ?
« La sécurité avant tout », insiste

Michel Briand. Le terme comporte
ici un double sens. Sécurité de
l’auteur, qui disposera d’une protec-
tion contre les piratages. Mais aus-
si sécurité du lecteur, car les docu-
ments multimédias diffusés
devront être préalablement avali-
sés par un conseil de surveillance.

La censure pointe le bout de son
nez… « Pas du tout, les groupes
de validation seront constitués de
membres de l’association éditrice
du contenu », assure Catherine
Guével, engagée à mi-temps en
tant qu’animatrice du Médiablog.
La jeune femme contacte actuelle-

ment toutes les structures de la vil-
le susceptibles d’être intéressées
par ce nouvel outil.

Diffusion et formation
« Nous nous proposons également
de former les gens des associations
à l’utilisation d’Internet afin qu’ils
puissent profiter pleinement du
Médiablog », rajoute-t-elle. Le pro-
jet semble parfaitement ficelé et
devrait permettre de diffuser des
documents jusqu’ici restés dans
l’ombre pour des raisons d’ordre
purement techniques. « Comme,
par exemple, des films produits par
les jeunes des maisons de quar-
tier », illustre Michel Briand.
Le Médiablog se donne donc une
mission d’intérêt général, saluée
par le conseil régional, qui a décidé
d’allouer à la mairie de Brest une
subvention de 85.000 ¤ pour la
création de cet outil du troisième
millénaire.

Renseignements au 06.70.16.56.37.

CES COMMERCES METTENT
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION
DE LEUR CLIENTÈLE
LE PORTO BELLO - Restaurant-Pizzeria 
26, quai de la Douane - BREST - 02.98.44.10.25
Ouvert tous les jours midi et soir

SAINT-KARL - Salon de coiffure
Centre commercial Champion - Bellevue B2 - BREST - 02.98.03.01.26

LES GENS DE MER - Hôtel-restaurant
44, quai de la Douane - BREST - 02.98.46.07.40
Ouvert à tous, du lundi au dimanche midi

COIFF & CO - Salon de coiffure
28, avenue de Tarente - BREST - 02.98.03.66.49

GOLF HOTEL D'IROISE
Parc de Lann Rohou - SAINT-URBAIN - 29800 LANDERNEAU
Tél. 02.98.85.16.17 - Fax 02.98.85.19.39

LA GENTILHOMMIÈRE - Pub
33, boulevard Clemenceau - BREST - 02.98.43.68.19
Ouvert de 8 h à 1 h du matin

CAMPANILE - Hôtel-restaurant
ZI de Kergaradec, 30, avenue Baron-Lacrosse - 29850 GOUESNOU
Tél. 02.98.41.63.41 - Fax. 02.98.41.56.10

BUFFET DE LA GARE - Bar-restaurant
10, place de la 19e RI - BREST - 02.98.46.03.97
Ouvert 7j/7 de 6 h à 20 h

AMOUR DE POMME DE TERRE - Restaurant
23, rue des Halles Saint-Louis - BREST - 02.98.43.48.51
Ouvert 7j/7 midi et soir

LE CRABE MARTEAU - Restaurant
8, quai de la Douane - BREST - 02.98.33.38.57
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi (sauf lundi midi)

«CHEZ JACKY» - Bar - Restaurant ouvrier
1, rue de Brest - BOURG-BLANC - 02.98.84.57.54
Ouvert tous les jours, du lundi au samedi (dimanche sur réservation) MX724393

l Le blog « Brest et moi » nous
livre sa vision poétique de Brest.

L’institut de géoarchitectu-
re de la fac de Brest fête,
cette année, ses 30 ans.
Une vingtaine d’étudiants
travaillent depuis plusieurs
mois à l’organisation d’un
cycle de conférences, histoi-
re de célébrer en beauté
l’événement et d’évoquer
sereinement l’avenir de l’ur-
banisme.

Ça y est. Tout est en place. Fanny
et Hugo, tout deux étudiants à
l’institut de géoarchitecture, peu-
vent prendre un peu de temps
pour souffler. « Nous travaillons
sur les 30 ans de la formation,
depuis l’année dernière. Et le ryth-
me s’est sérieusement accéléré en
septembre dernier ».

Une demi-douzaine
de conférences
Avec une vingtaine de leurs cama-
rades de classe, ils ont dû contac-
ter les anciens étudiants de l’insti-
tut, « un millier au total », s’enqué-

rir des lieux capables d’accueillir la
demi-douzaine de conférences pro-
grammées, « dans tous les coins
de la ville, pour prouver que nous
sommes en prise avec la vraie
vie », et convaincre d’éminents spé-
cialistes de venir partager leur
savoir avec la population brestoi-
se.
Seront donc présents autour du

gâteau des 30 ans : Roland
Schweitzer (lire ci-dessous), Fran-
çois Chaslin, Max Jonin, Jean-
Claude Demaure, Roger Cans, Fran-
çois Ascher, Hervé Le Bras et Fran-
cis Cuiller, tous connus et recon-
nus pour leurs travaux dans le
domaine de l’urbanisme et de l’ar-
chitecture. « Ils ont répondu pré-
sent sans qu’il soit nécessaire d’in-

sister. Car ils reconnaissent la quali-
té de l’enseignement que nous pro-
diguons depuis 30 ans », se félicite
Daniel Le Couédic, directeur de
l’institut universitaire.

Les vertus de l’institut
Un enseignement qu’il résume ain-
si : « Nous donnons à nos étu-
diants les outils techniques et con-
ceptuels qu’ils ont l’occasion de
mettre en pratique pendant leurs
stages ». Une formation profession-
nalisante classique, en fait.
Aujourd’hui, de plus en plus,
« mais il y a 30 ans, cet échange
avec le monde du travail était
assez mal vu par les universitai-
res ».
Le monde change, l’urbanisme et
l’architecture aussi. Ces trois semai-
nes de conférences et de débats,
qui se concluront le week-end du
10 février par un grand rassemble-
ment de plus de 300 anciens étu-
diant de l’institut, devraient per-
mettre de poser les premières pier-
res du monde bâti de demain.

Roland Schweitzer sera la première
personnalité du monde de l’architec-
ture à se présenter devant le public
brestois, demain, à 18 h 30, au
musée des Beaux-Arts. « On le con-
naît ici grâce à l’auberge de jeunes-
se du Moulin-Blanc », note Daniel
Le Couédic, directeur de l’institut
de géoarchitecture. Un bâtiment,
intégré au paysage, comme la majo-
rité des édifices dessinés par
Roland Schweitzer. Il a notamment

signé les plans de l’institut Saint-
Clotilde et de l’école d’infirmière du
12e arrondissement de Paris, ainsi
que les bâtiments de la direction
régionale de l’agriculture de Châ-
lons-en-Champagne.
Demain, son propos se concentrera
autour d’un sujet plus exotique, à
savoir « Mille ans d’architecture
japonaise ou la naissance d’une
architecture moderne ». L’intérêt ?
« Roland Schweitzer s’attardera sur

la notion d’intégration du bâti dans
l’environnement très présent depuis
longtemps dans la culture japonai-
se », indique Daniel Le Couédic.
La conférence sera notamment illus-
trée par des photos inédites prises
à l’intérieur de temples Shinto, tradi-
tionnellement interdits au public.

Roland Schweitzer, demain,
à 18 h 30, au musée des Beaux-Arts.
Entrée gratuite.

Blog. Brest et moi….

Architecture : Roland Schweitzer
présente l’exemple japonais

l Demain, Roland Schweitzer
concentrera son propos sur
l’architecture nippone. (Photo DR)

La ville de Brest
ouvre sa « ferme à blog »

l Catherine Guével, animatrice du Médiablog, en compagnie de Michel
Briand, adjoint au maire, de Marc Labbey, vice-président du conseil régional,
et différents partenaires privés et associatifs de l’opération.

INFOS-SERVICE

ECOLE NATIONALE DE MUSI-
QUE. Aujourd’hui, à 20 h 30, à
l’auditorium, concert de l’harmonie
du 3e cycle, dirigée par Florence Ber-
ron (entrée libre).
Demain, à 18 h 45, salle 14, « Com-
me vous l’entendez », un piano,
deux mains ou quatre mains, deux
pianos, quatre mains ou huit
mains : de dix à 80 doigts jouent
Debussy, Chopin, Bizet...
ORB. L’Office des retraités de Brest
organise un voyage à Grasse, du lun-
di 4 au mardi 12 juin : visites de
Nice, Monte-Carlo et une journée en
Italie. Il reste des places. Renseigne-
ments et inscriptions à l’ORB. Réu-
nion d’information demain, à 10 h,
salle de réunion à l’ORB (inscrip-
tions lors de cette réunion).
CHEMINOTS ANCIENS COMBAT-
TANTS (ANCAC). La permanence
sera assurée en gare, au local habi-
tuel, jeudi, à 14 h 30 (questions
diverses, remise des cartes…).
RETRAITÉS CHEMINOTS FGTE-
CFDT. Prochaine réunion mensuelle
jeudi, à 14 h 30, au siège de l’union
locale CFDT, rue de l’Observatoire.

AMIS ET ANCIENS DES AUBER-
GES DE JEUNESSE. Vendredi, ran-
donnée à Brest, des Quatre-Pompes
à la Maison-Blanche, promenade
dans le secteur. Rendez-vous à
14 h 30 près de la porte des Quatre-
Pompes.
FOIRE AUX CROÛTES. La 18e édi-
tion se déroulera les 17, 18 et
19 mai, place Guérin. La réunion pré-
paratoire concernant le tirage au
sort des places est fixée à samedi, à
17 h, à l’école Guérin. A cette occa-
sion, les projets d’affiches proposés
par les artistes pour promouvoir
l’événement et le modèle retenu
seront exposés.
UFC QUE CHOISIR. L’assemblée
générale de l’Union fédérale des
consommateurs se tiendra samedi,
à partir de 14 h 30, au 1, rue
Proud’hon. Renouvellement des coti-
sations à partir de 14 h. A l’ordre du
jour : rapports moral, financier et
d’orientation, vote du budget prévi-
sionnel 2007, élection du tiers sor-
tant du conseil d’administration,
comptes rendus des activités, ques-
tions diverses, pot de clôture.

Institut de géoarchitecture :
30 ans et bien vivant

l Derniers préparatifs pour les étudiants et le directeur de l’institut de
géoarchitecture qui fêtent, cette année, les 30 ans de la filière.

Le « camion des mots »
jeudi et vendredi à Brest

B R E S T

Fort du succès rencontré lors de la
première édition 2005-2006 (près
d’une centaine de villes visitées et
35.000 jeunes impliqués), le
« camion des mots » fera étape,
jeudi et vendredi, à Brest, place de
Strasbourg, de 9 h à 16 h. Au
total, une vingtaine de classes du

CE2 à la troisième viendront tester
leurs connaissances de la langue
française. Chaque élève pourra ain-
si évaluer ses connaissances en
jouant pendant 30 minutes sur un
ordinateur proposant plus de
500 jeux et devinettes, adaptés à
son niveau scolaire.
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