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Quinzaine de la solidarité
internationale à Brest Comme
chaque année, la Ville de Brest et le
collectif brestois de solidarité
internationale organisent
la quinzaine de la solidarité
internationale. La 19e édition a
débuté le 19 novembre et s'achèvera
le 4 décembre, sur le thème de la
jeunesse. Au programme  : table
ronde sur les Jeunes en rupture,
jeunes en ouverture, vendredi 25 de
18 h à 20 h au centre social
Kaneveden à Bellevue ; 6 heures
pour la Palestine  : jeux participatifs,
conférence-débat et concert,
samedi 26 de 16 h à 22 h au centre
social Couleur quartier de
Kerourien ; Les femmes dans le
mouvement kurde, mardi 29 de 10 h
à 20 h à l'espace L'cause (4 rue
Ernest-Renan à Brest) ; forum des
associations, animations, concert,
jeudi 1er décembre de 14 h à 23 h à
la salle du Clous (2 avenue
Le-Gorgeu et fac AES à Brest).
Conférence sur les affaires de santé
le 29 novembre À l'occasion de la
sortie du film La Fille de Brest, le
Club de la presse Bretagne-Finistère
organise une rencontre publique sur
le thème des affaires de santé et sur
le rôle de lanceurs d'alerte des
journalistes et des professionnels. Le
débat portera sur le Médiator, mais
aussi sur d'autres affaires ayant
connu un fort retentissement où se
pose la question de l'indépendance
de l'information. Pour ce débat, le
Club de la presse accueillera Eric
Favereau, chef du service Société à
Libération, Laurence Guilmo,
responsable Education-Santé à
Ouest-France, et Dr François

Baumann, co-fondateur de la Société
de formation thérapeutique du
généraliste. À 18 h, le mardi
29 novembre au Vauban. Entrée
libre.
Nouveaux dispositifs de chauffage à
Brest Brest métropole vient
d'inaugurer deux nouveaux
dispositifs de chauffage. Le premier,
le Miroir des énergies, est un vaste
réservoir d'eau chaude de 20 mètres
de haut relié au réseau de chaleur
urbain. Il est décentralisé et implanté
à distance de l'unité de valorisation
énergétique des déchets. Il permet
de satisfaire, en partie, les
importants besoins en chauffage de
l'Université de Bretagne occidentale.
Ce nouvel ouvrage, unique en
France, permettra de renforcer le
réseau de chaleur urbain en
valorisant les énergies renouvelables
tout en diminuant les émissions de
CO2. Le second équipement, la
chaufferie bois du Spernot,
alimentera le réseau de chaleur de
Brest métropole. C'est l'une des plus
importantes chaufferie bois de
Bretagne avec une puissance de
12 MW. De dernière génération, elle
permettra également d'aider au
développement et à
l'accompagnement de la
structuration d'une filière bois
locale. ■
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