
lors du premier rapprochement entre
le CHRU et la clinique Pasteur (grou-
pe Vivalto), les radiothérapeutes libé-
raux avaient vendu leur société Cali-
brest à la clinique de Kéraudren (Vedi-
ci) refusant de s’installer à l’hôpital.
Mais la ministre Marisol Touraine
était venue, en février 2013, signer la
création à Quimper de l’Institut de
cancérologie de Bretagne occidentale
(ICBO) et appuyer le choix d’un site
unique de radiothérapie.
Et, en juillet 2013, la donne a changé
côté cliniques, puisqu’une prise de
participation croisée a signé l’allian-
ce brestoise de Vedici et Vivalto.

Deux millions d’euros
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1 Écho de l’événement national la
« Fête de la nature », cette troisiè-
me édition de « Fêtons notre biodi-
verCité » mettra, cette
année, à l’honneur le quartier de
Saint-Pierre. Spectacles, conseils
pratiques ou encore randonnée
contée, un large programme d’ani-
mations s’inscrira dans la démar-
che engagée par Brest Métropole
Océane depuis 2010. Pour Francis
Grosjean, vice-président de BMO
chargé des espaces sensibles, c’est
« un vrai travail de fond que BMO

a engagé au travers de sa volonté
de bannir l’usage des produits phy-
tosanitaires ». Il y a l’opération
« Zéro phyto », bien sûr, mais aussi
« Fleurissons notre quartier » et
« Serial cleaner » : des démarches
qui n’existaient pas, il y a une quin-
zaine d’années, et mises en place
grâce à l’implication collective des
habitants et des agents de BMO.

Bourse aux fleurs
et rando contée
Les festivités vertes commenceront
dès mercredi, avec le spectacle
« Les jardiniers », au centre social
de Kérourien. Un format court
d’une demi-heure, pour les bouts
de choux âgés de 6 mois à 6 ans. Ini-
tialement réservé aux scolaires,
il reste cependant des places à la
séance de 14 h 30.
Vendredi, la salle Odyssée de la
Maison pour tous de Saint-Pierre
accueillera, dès 20 h 30, le specta-
cle « Bleunioù Gouez ». Dans cette
création de la strollad La Obra, les
péripéties de Plakou, herboriste
bretonnant, le mèneront à décou-
vrir le français, l’espagnol et même

le Q’eqchi', la langue maya. Gra-
tuit, sur réservation.
Le lendemain, le samedi 24 mai,
toujours à la salle Odyssée, les
amoureux de la nature se donne-
ront rendez-vous, de 14 h à 18 h,
pour la très attendue bourse aux
plantes. Basée sur l’échange et la
gratuité, ce moment convivial sera
aussi l’occasion d’assister aux ani-
mations des guides composteurs
pailleurs.
Clou de l’événement, la rando
contée du samedi 24 mai, de 21 h
à 23 h, dans la vallée de Sainte-
Anne. Pas de record à battre pour
ces 4 km, les baladeurs pourront
profiter de pauses découvertes, au
rythme de la musique et des contes
de Yann Quéré et Gilles Dauneau
pour découvrir la vallée et son his-
toire. Gratuit, sur réservation.
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Pour célébrer la troisième
édition de « Fêtons notre
biodiverCité », quatre
journées de découverte
seront organisées
de mercredi à samedi
24 mai. Gratuites
et ouvertes à tous,
les animations seront
proposées dans tout le
quartier de Saint-Pierre.

Les deux accélérateurs de particules
de la clinique Pasteur vont rejoindre
les trois autres du CHRU (ici le dernier
installé en juillet 2013 présenté par le
professeur Olivier Pradier du CHRU),
mais le site n’est pas encore défini.

Fête de la biodiverCité. « À vos composts ! »

Le véhicule du dépistage Sida de la vil-
le de Brest stationnera aujourd’hui,
de 9 h 30 à 18 h, place de la Liberté.
Le public aura la possibilité de venir
s’informer et d’effectuer un test

de dépistage anonyme et gratuit. Ce
test pourra être couplé à celui de l’hé-
patite C tout particulièrement pour les
personnes de moins de 65 ans qui ont
été transfusées avant 1992.

Radiothérapie. Un site unique au CHRU
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15 RACES
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OUVERT LE DIMANCHE 
10 h - 12 h 30 / 14 h - 19 h

BREST. ACTUS

Catherine Le Guen

Un site unique
de radiothérapie va être
créé au CHRU. Le principe
d’une coopération public
privé sur le même site
a été posé dans un
communiqué commun.
Mais le projet médical
et le lieu d’implantation
sont encore à préciser
et des bunkers
à construire.

Au programme des festivités : spectacles, conseils pratiques bourse aux fleurs et rando contée dans la vallée de Sainte-Anne.

Prévention Sida. Le camion
de dépistage ce jour place de la Liberté
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