
BREIZH AIR SHOW
Des Hommes et des Ailes

Spectacles Aériens des 17 et 18 SEPTEMBRE 2022 – Aéroport de Morlaix-Ploujean

SPECTACLE AÉRIEN ET ECORESPONSABILITÉ
Ecoresponsable :
Qui cherche à intégrer des mesures de protections de l’environnement dans 
ses activités, ses principes ….
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Breizh Air Show 2022 « Des hommes et des Ailes » / SPECTACLE AÉRIEN

Donner du sens : Réflexion !!! A quoi sert on ? 
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Breizh Air Show 2022 « Des hommes et des Ailes » / SPECTACLE AÉRIEN

Donner du sens : Réflexion !! A quoi sert on ? 

Historique : connaitre son passé pour préparer le futur – Evolutions des techniques

Présence Militaire : Lien citoyen / Défense  - Devoir de mémoire 
Présence des parachutistes de l’Air, PAF, Aéronavale, ALAT : Valeurs de la République rendre hommage 
aux hommes de la République et citoyens, mettre en avant l’engagement de nos militaires.   
ASPECTS Culturels Commentateurs meeting

Aspect économique 1€ euros investi ----> 20 euros injectés dans l’économie locale  
(Etude Chaire Pégase) Outil FSA

Tourné vers la jeunesse : Lycée T.Corbière Sur l’aéroport de Morlaix + Ecole ingénieur ESTACCA

Partage : Vols des enfants de Pérarhidy : Centre rééducation fonctionnel

Pédagogie : Acteurs de la transition écologique / sobriété et développement    (Etude Time To Fly) Outil FSA
Avions électriques + écoles d’ingénieur
Espaces de Biodiversité à Aéroports MLX

BREIZH AIR SHOW 2022



DECLINAISONS / TRAVAIL EN AMONT
Expliquer : Dossiers partenaires / décideurs locaux / Préfecture Présentation d’un volet sur l’Ecoresponsabilité  
- Chiffres clés nos outils à mettre en avant (20 % du temps)
Choix des Parrains 

ECORESPONSABILITE



DECLINAISONS / TRAVAIL EN AMONT
Expliquer : Dossiers partenaires / décideurs locaux / Préfecture Présentation d’un volet sur l’Ecoresponsabilité  
- Chiffres clés nos outils à mettre en avant (15% du temps)
Choix des Parrains 

Valoriser les activités annexes :
Survol de la PAF, 
Vols enfants Pérharidy (un vol pour un sourire)
Explication circuit court Repas, Hôtels, BUS,  Navettes, Parking Vélos, Couverts stands VIP
Exposition Biodiversité Aéroport MLX
Son et lumière histoire de l’aéroport MLX, mise en avant des Grands Hommes locaux
Présentation Avion Electrique (Pionnier et ouverture vers de nouvelles technologies)
Tee Shirt des bénévoles (Provenance, circuit court).

ECORESPONSABILITE



DECLINAISONS / TRAVAIL EN AMONT
Expliquer : Dossiers partenaires / décideurs locaux / Préfecture Présentation d’un volet sur l’Ecoresponsabilité  
- Chiffres clés nos outils à mettre en avant (15% du temps)
Choix des Parrains 

Valoriser les activités annexes :
Survol de la PAF, 

Vols enfants enfants Pérarhidy (un vol pour un sourire)
Explication circuit cours Repas, Hôtels, BUS,  Navettes, Parking Vélos, Couverts stands VIP
Exposition Biodiversité Aéroport MLX
Son et lumière histoire de l’aéroport MLX, mis en avant des Grands Hommes locaux
Présentation Avion Electrique (Pionnier et ouverture vers de nouvelles technologies)

Communiquer Articles de Presse :  avec notre partenaire TELEGRAME	sur	les	hommes	aéronautiques
1 article par mois depuis mai 2022
Réseaux Sociaux : Discipline et maîtrise (COC) / Interviews / Valorisation du territoire

ECORESPONSABILITE
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Morlaix

PORTAILS  •  CLÔTURES  •  PORTES DE GARAGE  •  PORTES D'ENTRÉE  •  GARDE-CORPS 

-10%
supplémentaires

www.menuiprix.fr

Pour toute commande passée 
avant le 25 septembre 2022 !

Rentrée
extraordinaire

-20%
Sur tous nos portails et clôtures

Le spécialiste de l’aluminium 
en Bretagne Nord

02 98 83 60 60

type d’événement représente ?
Si je suis là aujourd’hui, c’est parce 
que j’ai vu des Rafale dans les mee-
tings. Depuis tout petit je suis pas-
sionné d’aéronavale. Je lisais toutes 
les BD c omme Tanguy et Laverdure 
ou Buck Danny, je faisais des 
maquettes et, évidemment, j’allais 
aux meetings comme La Ferté-
Alais, avec des avions de la Seconde 
et la Première guerres mondiales 
mais aussi Le Bourget. C’est 
incroyable de se dire que, petit au 

sol, j’ai été émerveillé par ces 
avions et qu’aujourd’hui, c’est moi 
qui les pilote.

Quelles sont les questions que l’on 
vous pose le plus souvent ?
Ça tourne beaucoup autour de 
l’aéronautique, la technique. Mais 
sur les rassemblements plus popu-
laires, comme au Touquet dernière-
ment, il y a les questions d’enfants, 
naïves parfois mais qui peuvent 
nous laisser sans réponse ! Et, pour 

plaisanter, certains nous deman-
dent si ça aide pour draguer !

Est-ce un exercice qu’on affec-
tionne en tant que pilote ?
On vit dans une sorte de bulle 
nécessaire de confidentialité et de 
discrétion. C’est une question de 
sécurité, pour l’armée et notre vie 
privée. Alors ce n’est pas toujours 
simple de partager. Lors des mee-
tings, quand on rencontre le public, 
bienveillant, c’est une opportunité 

Le lieutenant de vaisseau Sébastien, pilote de chasse sur Rafale marine, volera au-dessus de l’aéroport de Morlaix ce week-end, à 
l’occasion du meeting aérien. Le Télégramme/Monique Kéromnès

de le faire !

Quel intérêt pour la Marine d’y 
être ?
Je pense que ça a un effet positif 
sur les recrutements et la motiva-
tion des candidats. Et, dans une 
certaine mesure, ça participe à 
entretenir le lien entre l’armée et la 
Nation.

Qu’allez-vous proposer au public 
du Breizh Airshow à Morlaix ?
On va voler en binôme. Les mee-
tings sont l’occasion de faire des 
choses que l’on ne fait pas au quoti-
dien. À savoir des vols proches du 
sol. Ce sera une démonstration tac-
tique. On descendra à 100 nœuds, 
et 100 pieds d’altitude. Évidem-
ment, on n’ira pas au-delà de Mach 
0,95 (1 173 km/h). Sachant que le 
mur du son, c’est Mach 1. On sera 
d’abord à quelques mètres l’un de 
l’autre puis on va se séparer et 
montrer différentes manœuvres et 
se croiser. Des choses qu’on peut 
retrouver en combat aérien.

Il a quoi de spécial le Rafale 
marine ?
Il m’a toujours fait rêver. En forma-
tion, à Cognac, j’avais une minia-
ture sur mon bureau et je me rêvais 
aux commandes… C’est un mono-
place, ce qui rend la relation entre 
l’avion et le pilote très forte. Quand 
tu rentres de vol, tu te retournes et 
tu le regardes. Il y a un lien proche 
de ce qui se passe entre un cavalier 
et sa monture.

Monique Kéromnès

Comment êtes-vous devenu pilote 
de chasse ?
Après les études, je suis rentré en 
2011 dans la Marine. J’ai fait ma 
formation de pilote de chasse à 
Cognac. J’ai été macaronné en 
2016, sur Rafale marine. Depuis, je 
suis basé à Landivisiau, dans la flot-
tille 11 F, une des trois de la base qui 
vont sur le Charles-de-Gaulle. J’ai 
fait trois missions sur le porte-
avions. La dernière, c’était Clemen-
ceau 21.

Ce week-end, vous effectuerez des 
démonstrations pour le meeting 
aérien de Morlaix. Qu’est-ce que ce 

Les Rafale marine 
de la base aéronavale 
de Landivisiau seront 
l’une des attractions 
du meeting aérien, 
à Morlaix, samedi et 
dimanche. Pour les 
pilotes, comme le 
lieutenant de vaisseau 
Sébastien, c’est, dans un 
milieu secret, l’occasion 
de « partager » avec le 
public.

« Si je suis pilote, c’est parce que j’ai 
vu des Rafale dans les meetings »

T Partenaire du meeting aérien 
Breizh Airshow, le lycée Tristan-Cor-
bière, dont la filière aéronautique 
est installée sur la plateforme aéro-
portuaire de Morlaix-Ploujean, 
ouvrira son hangar au public pen-
dant les deux jours de l’événement. 
Les visiteurs y découvriront un 
Mirage F1, un CRJ 1000, un Morane 
et un hélicoptère Gazelle de l’Alat. 
Des aéronefs, à demeure, utilisés 
pendant les cours dispensés sur 
place.
Une occasion de rencontrer les étu-
diants en BTS qui se destinent à un 
métier dans l’aéronautique. 
Ce week-end ils seront bénévoles 
pour le Breizh Airshow. Chien jaune 
pour guider les avions sur le tarmac 
ou affectés à la sécurité des par-
kings, ils ne seront jamais très loin 
des avions.

Le lycée Tristan-Corbière au cœur 
du Breizh Airshow

Les étudiants BTS aéronautique bénéficient de la présence d’avions réformés sous le 
hangar du lycée. ici, un Morane Paris.

Suivez
Le Télégramme
sur Facebook

09 69 36 05 29, n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

La rédaction de Morlaix
morlaix@letelegramme.fr

38 quai de Léon
@TLGMorlaix

facebook.com/telegramme.morlaix

VENTE
DE POMMES

À PRIX RÉDUIT
ELSTAR, ROYAL GALA...
POMMES BIO ET CONVENTIONNELLES 

DISPONIBLES SELON LES ARRIVAGES ORIGINE FRANCE

06 17 47 26 17

Rond-point Kergompez
ST-POL-DE-LÉON

Mardi au vendredi : 9 h 30 à 18 h

Rond-point Kervenarc’hant
PLEYBER-CHRIST

Mardi au vendredi : 15 h à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h

VIGNES&VERGERS
MX1407305
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•  Pompes funèbres
Poulichot 
02 98 88 00 88 
pf.poulichot@orange.fr
Entreprise référente en funéraire : organisation 
d’obsèques, préparation et réalisation 
d’hommages… Tarifs sur!: www.poulichot.fr

Pour "gurer dans cette rubrique, contactez le 02 98 43 22 44

À VOTRE SERVICE
Publicité
MX1406910

• Plomberie-sanitaire
Plomberie sanitaire 
Saint-Jeannaise
Frédéric Joseph - 06 32 24 26 93 
SAINT!JEAN!DU!DOIGT 
plomberie.saintjeannaise@gmail.com
VMC, VMI, chau#age et climatisation.

Monique Kéromnès

1  Un meeting en 1911 
et l’aéroport en 1939

Le premier meeting aérien à Morlaix 
a eu lieu en 1911. Au-dessus de l’hip-
podrome de Langolvas : à l’époque, il 
n’y avait pas d’aérodrome, encore 
moins d’aéroport. Celui de Morlaix 
sera créé en 1939. Il est implanté sur 
le plateau de Ploujean, là où il se 
trouve encore aujourd’hui. Une 
légende y passe cette année-là : 
Charles Lindbergh, premier pilote à 
faire Paris-New York sans escale et en 
solitaire.

2 Deux compagnies 
aériennes

Avec la création officielle de Celeste, 
en août 2021, et les premiers vols 
annoncés pour octobre, la ville de 
Morlaix devient le siège de la deu-
xième compagnie aérienne de son 
histoire ! La première, c’était évidem-
ment Brit Air, fondée en 1973 par 
Xavier Leclerq. Une petite compa-
gnie qui a démarré avec trois salariés 
et deux avions de cinq places avant 
de devenir un acteur majeur du 
transport régional, en quarante ans.
Pour se développer, Brit Air a travaillé 
avec Air France, qui est devenu 
actionnaire majoritaire en 2000. En 
2013, le groupe réunit ses compa-
gnies régionales en une entité : 
Hop ! Le nom de Brit Air disparaît. 
C’est aussi l’époque où le site de Mor-
laix perd de plus en plus d’emplois 
jusqu’en 2020 et l’annonce de la fer-

meture pure et simple pour 2023, 
sacrifiant 276 emplois. En 2021, 
l’espoir renaît, grâce à un « plan de 
sauvetage » qui voit, notamment, la 
création de Celeste.

3 Un centre 
de formation

 pour pilotes
En 1991, Brit Air avait créé une filiale 
de formation aéronautique qui 
deviendra « Icare ». Pour former et 
entraîner les pilotes sur des simula-
teurs de vol. La société, qui était 
devenue Hop ! Training et qui devait 
aussi faire les frais de la fermeture du 
site de Morlaix par Air France a été 
rachetée, en 2021, par Greenfield 
Business Resources.
Des deux simulateurs actuels, ache-
tés par Brit Air en 2001 et 2009 pour 
former au pilotage sur CRJ 200/700 
et 700/1 000, elle compte passer à 
trois avec la livraison, en 2023, d’un 
simulateur d’Airbus A320 pour 8 M!. 
À terme, sept simulateurs seront 
hébergés.

4 Un bac pro et un BTS 
aéronautique au 

lycée Tristan-Corbière
Le lycée Tristan-Corbière, à Morlaix, 
est le seul lycée de Bretagne à offrir 
une filière des métiers de l’aéronau-
tique pour des formations en main-
tenance et en construction 
d’aéronefs. Chaque année, une cin-
quantaine d’élèves intègrent cette 
formation, installée à l’aéroport, 
dans des salles de cours spécialisées, 
dans des laboratoires spécifiques 
(moteurs, avionique, électronique, 
cellule) et dans des ateliers de main-
tenance. Plusieurs avions de trans-
port et hélicoptères servent de 
support pour les travaux pratiques.

5 Quatre associations 
de passionnés

L’aérodrome de Morlaix héberge 
quatre associations de passionnés : 
Armor-Aéro-Passion, organisatrice 
du meeting, centrée sur le patri-
moine et l’aviation « à l’ancienne », 
avec le Morane 760 Paris, le De 
Havilland Chipmunk, le biplan 
Stampe SV4 et, pour les amateurs de 
voltige, le Mudry Cap 10.
L’aéroclub de Morlaix, fort d’une cen-

s’adonner à la marche.

La petite crêperie 
va rouvrir ses portes
À noter que les membres travaillent 
actuellement sur la mise en place 
d’un nouvel atelier, sur le thème du 
« Fait maison », qui permettra de 
proposer la fabrication de savon, de 
baume à lèvres ou encore de pro-
duits ménagers. Enfin, pour les plus 
gourmands, la petite crêperie va rou-
vrir ses portes. L’idée : chacun 
apporte sa garniture et ses couverts, 
la Courte Échelle offre les crêpes et 
les galettes.

Pratique
Informations au 02 98 63 42 89 ou sur 
lacourteechelle.29600@orange

T En cette rentrée de septembre, 
l’association la Courte échelle pro-
pose un programme de réjouissan-
ces, de rencontres, de partage et de 
solidarité à ses adhérents. En parte-
nariat avec le centre social Ti an Oll 
de Plourin-lès-Morlaix, les réflexions 
sur le « Bien vieillir » se poursuivent, 
avec les cafés seniors sur diverses 
thématiques, comme l’accès à la cul-
ture, dans le cadre de l’action « Si on 
allait au spectacle ». Les ateliers de 
couture et de cuisine seront quant à 
eux un moyen d’échange de savoir-
faire, comme les travaux manuels, 
l’art floral et le dessin, sans omettre 
la création de cartes d’anniversaire 
ou de vœux. Outre le club de jeux, 
qui fonctionnera deux vendredis par 
mois, les plus en forme pourront 

En cette rentrée de septembre, l’association La Courte Échelle propose un pro-
gramme de réjouissances, de rencontres, de partage et de solidarité à ses adhérents, 
avec de nombreux ateliers.

Pour la rentrée, la Courte Échelle 
met l’accent sur le bien vieillir

taine d’adhérents, est plutôt concen-
tré sur l’école et l’aviation de loisirs 
avec des baptêmes et des promena-
des. Il y a aussi le club d’ULM (une 
trentaine de pilotes propriétaires) et 
le club des aéro-modélistes.

6 La BAN 
de Landivisiau

Dans le pays de Morlaix, près de Lan-
divisiau, la Base aéronavale ou 
« BAN » est installée depuis 1965. 
C’est une base de la Marine natio-
nale. Son rôle est d’assurer le soutien 
de l’ensemble de l’aviation de chasse 
embarquée de la Force maritime de 
l’aéronautique navale. 1 600 person-
nes y travaillent - dont 230 civils - sur 
370 ha pour la mise en œuvre de 
trois flottilles (11F, 12F et 17F) et de 
son escadrille (57S). Elle est connue 
pour ses avions, les Rafale marine, 
que l’on peut entendre régulière-
ment, notamment au moment des 
exercices d’appontage, en prépara-
tion des missions sur le Charles-de-
Gaulle.

7  Des figures 
de l’aviation

Deux personnalités morlaisiennes 
ont marqué l’histoire de l’aviation et 
de l’aéronautique. Impossible de ne 
pas citer Jean-Loup Chrétien. Âgé 
aujourd’hui de 84 ans, il est le pre-
mier français à avoir voyagé dans 
l’espace, en 1982, avec les Russes. Il y 
retournera deux fois, en 1988 et en 
1997. Avant de devenir spationaute, 
il était pilote de chasse de l’armée de 
l’air.
La région de Morlaix a aussi vu gran-
dir Christine Clément-Gines qui était 
devenue, en 1986, la première 
femme pilote de l’aéronavale. Après 
être passée par Lann-Bihoué puis 
Hyères et encore le Morbihan, elle 
avait rejoint, en 1996, la 57S à Landi-
visiau, une escadrille spécialisée 
dans les missions de liaison et 
l’entraînement des pilotes de chasse 
au vol sans visibilité. Elle avait accu-
mulé, au total, 4 300 heures de vol, 
dont 1 100 sur Falcon 10. Celle qui 
était capitaine de corvette, assu-
mant le rôle de commandant en 
second, est décédée en 1999, à 38 
ans, des suites d’une longue mala-
die.

Pourquoi le meeting 
aérien se fait-il à Morlaix ?
Ce n’est pas un hasard 
si le meeting aérien des 
17 et 18 septembre est 
organisé à Morlaix. 
Armée, compagnies 
aériennes, pilotes de 
légendes… La ville et 
son territoire voient, 
depuis plus d’un siècle, 
se développer le 
secteur aéronautique.

En 2019, plus de 10 000 personnes étaient venues au meeting aérien de Morlaix pour admirer, notamment, des avions militaires 
comme les Rafale et d’autres avions comme ce North American T6 en pleine évolution. 

Les associations morlaisiennes peuvent 
demander leurs subventions dès à présent
Les responsables associatifs peuvent adresser leurs demandes de 
subventions 2023 auprès de la ville de Morlaix, dès à présent. Il suffit 
d’aller sur le lien internet www.ville.morlaix.fr, onglet « Vivre à 
Morlaix/Vie associative/Faire une demande de subvention à 
Morlaix ».
Pour l’exercice 2023, les demandes sont à retourner pour le 
14 octobre, de préférence par mail, selon le service référent, soit à : 
vieassociative@villedemorlaix.org ou culture@villedemorlaix.org ou 
encore, pour le service jeunesse, à p.cadin@villedemorlaix.org
Les courriers postaux sont à adresser à : Ville de Morlaix, Service « vie 
associative » ou « culture » ou « jeunesse », place des Otages, 29600 
Morlaix, Hôtel de Ville, BP 47125, 29671 Morlaix cedex.

Naissances
Alaïa Flatres, Plouigneau ; Alma Hornych, Plourin-lès-Morlaix ; Lyam 
Guivarch, Saint-Pol-de-Léon.

Décès
Guy Person, 73 ans, artisan à la retraite, Taulé ; Marie Moal épouse 
Puill, 81 ans, retraitée agricole, Taulé ; Emmanuel Le Vourch, 87 ans, 
gendarme à la retraite, Saint-Pol-de-Léon.

 État civil  



Breizh Air Show 2022Quelques conseils et idées pour améliorer l’avenir des meetings aériens

Misez sur les jeunes !

Mettez en avant l’importance des meetings !

Optimisez les coûts et augmentez les recettes !

Développez vos compétences !

Chaque visiteur permet d’injecter 
165€ 

dans l’économie française

Quand un organisateur dépense 1€, 
23€ 

sont injectés dans l’économie française

Les meetings sont les 
seuls vecteurs qui 

proposent une fenêtre 
ouverte sur l’aviation 

auprès du grand public

Qu’ils soient visiteurs… …ou intégrés dans l’organisation

En utilisant des canaux de 
communication modernes

En diversifiant les activités des 
meetings (au sol et en l’air)

Quels meilleurs conseils que ceux des 
jeunes pour attirer les jeunes ?

• Recrutez des jeunes en stage et 
alternance

• Travaillez avec de jeunes passionnés

Combinez les meetings avec 
d’autres évènements

Optimisez les plateau en fonction 
des attentes des visiteurs

Inspirez-vous d’autres grands 
évènements de plein air

Et surtout, n’oubliez pas 
de transmettre votre 
expertise aux futures 

équipes organisatrices !

En participant à des 
formations

En suivant des guides de 
bonnes pratiques

Les bonnes pratiques financières, 
organisationnelles et commerciales

Apprendre à convaincre les 
collectivités locales

L’impact économique total des meetings aériens français :
471 280 000 €

Exemple : 200 nuits d’hotel
1500 repas à fournir / 600 VIP
Partenaires locaux

Partenariat Lycée T.Corbiere

Circuit court / Achat matériel
Plateau avion attractif / Visite parking
Son et lumière

Comité d’Organisation et de Coordination
Mise en place bonnes pratiques
Eco responsabilité : 
Navettes / Parking vélo / Matériel recyclable



Parrains édition 2022 :

2 personnalités du monde Aéronautique et Marine

PARRAINS

CEMM Amiral Pierre VANDIER Elodie BRUNO 



Une aviation pour tous :

Plus de 15 ans maintenant, c’est l’ADN d’Armor Aéro Passion : Partage

Opération réalisée conjointement avec l’aéroclub de Morlaix

10 enfants pourront découvrir et voler gratuitement
à bord d’avions avec leur accompagnateurs

Un vol pour un sourire …

Opération : un sourire pour un vol 
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aérien, le président d’Armor Aéro 
Passion, Jean-Michel Laporte, et le 
président de l’Aéroclub, Olivier 
Clech, invitent les enfants de 
Perharidy de la Fondation Ildys de 
Roscoff pour un moment privilé-
gié. « Ce meeting que nous organi-
sons est aussi une belle occasion 
de partage, et on y tient », a souli-
gné Jean-Michel Laporte.

La Fondation Ildys 
accompagne 6 500 personnes
La Fondation Ildys, acteur de la 
santé et de la solidarité en Breta-
gne, est spécialisée dans les soins 

T Mardi, à l’aéroport de Morlaix-
Ploujean, pendant les répétitions 
des vols pour le meeting aérien, le 
Breizh Airshow, les pilotes d’Armor 
Aéro Passion et de l’Aéroclub de 
Morlaix ont accueilli neuf enfants 
du SSR (Soins de Suite et Réadap-
tation) de Pérharidy pour leur faire 
visiter les installations aéropor-
tuaires mais aussi, et surtout, leur 
offrir un baptême de l’air au-des-
sus de la baie. 

Une tradition
C’est une tradition à présent, dans 
les jours qui précèdent le meeting 

T Deux fois par semaine, Marie-
Claude Lovaert donne de son 
temps à l’association Saint-Vin-
cent-de-Paul, et cela depuis 50 ans. 
Elle a connu le local à Saint-Mat-
thieu lorsque l’association y était 
présente et est venue dans le bâti-
ment de la Grande venelle quand 
les Petites sœurs de pauvres ont 
vendu la maison à Saint-Vincent-
de-Paul. « J’aime bien aider les 
gens et les jeunes. Beaucoup de 
gens qui viennent nous voir ont 
envie de parler. On est là pour ça 
aussi ».

Grande braderie aujourd’hui
De nombreux Morlaisiens ont 
croisé Marie-Claude lorsqu’elle tra-
vaillait dans la pharmacie de son 
père, place Traoulen. Ils la retrouve-

ront ce samedi pour la grande bra-
derie. « Tous les vêtements seront 
vendus 1 !. Il faut tout vider » souli-
gne Marie-Claude, les bras chargés 
de vêtements neufs ou en très bon 
état.
La Grande braderie de Saint-Vin-
cent-de-Paul c’est aussi des jouets, 
de la lingerie, des chaussures, des 
sacs et accessoires, des bijoux et de 

la petite brocante : vaisselle, bibe-
lots, petits meubles, cassettes 
vidéo et vinyles à des prix défiant 
toute concurrence.

Pratique
Grande braderie de Saint-Vincent-de-
Paul, samedi 17 septembre, de 10 h à 
16 h. 12, Grande Venelle. Un café sera 
offert à chaque visiteur.

Marie-Claude Lovaert 
bénévole depuis 50 ans
L’association Saint-
Vincent-de-Paul a ses 
fidèles bénévoles. 
À l’image de Marie-
Claude Lovaert, 91 ans, 
qui apporte son aide 
depuis 50 ans.

Marie-Claude Lovaert, 91 ans, a en charge les vêtements de bonne qualité dans la 
pièce du rez-de-chaussée de Saint-Vincent-de-Paul.

t Renseignements
Associations : 0800!879!925  
(appel gratuit depuis un fixe).
Professionnels : 02!98!43!22!44.
Pour parution le samedi, transmettre vos 
annonces avant le mercredi, 12!h. 
Pour parution le mercredi, transmettre vos 
annonces avant le vendredi, 17!h.

DANSE

61, rue Louis-Pasteur, BREST
Tél. 02.98.89.48.26

Le Tripura
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vous invite au voyage au pays des épices
et des couleurs chatoyantes

Face aux halles Saint-Louis, le restaurant indien

Ouvert 7 jours/7, midi et soir. Plats à emporter
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NOUVEAU !

Route du Conquet - 29280 LOCMARIA-PLOUZANÉ
Tél. 02 98 45 65 48 OU MAIL : contact@lecabaretclub.com

TOUS LES SAMEDIS SOIR

NOUVEAU !

TOUS LES VENDREDIS 
SOIR

À !" MINUTES DE BREST - TARIFS GROUPES#: NOUS CONTACTER

TOUS LES SAMEDIS SOIR

DÎNER SPECTACLE
CABARET MUSIC-HALL

FORMULE TOUT COMPRIS À !!"#

SOIRÉE 
DANSANTE

AVEC DJ
$$"H"%& / %"H 

ENTRÉE GRATUITE

TOUS LES SAMEDIS SOIR
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RESTAURANT

Sortir
Publicité

Thé dansant
Dimanche 18 septembre
Saint-Divy
Salle Valy Ledan, animé par CHRISTIAN  
GALAXIE MAN, organisé par le jumelage.  
Réservations au 06 08 17 62 61.

Thé dansant
Dimanche 25 septembre
Plabennec
Salle Marcel-Bouguen, de 14 h à 19 h. Orga-
nisé par l’amicale don du sang. Animé par 
ROMANCE BLEUE. Réserv. au 06 60 74 35 26 
ou 06 17 66 62 70.

Relais Celton
3, rue Kléber
Brest 
02 98 02 02 14
www.facebook.com/relaiscelton

Le restaurant est situé à deux pas de la place 
de Strasbourg. Nous vous proposons une cui-
sine traditionnelle française, de saison, avec 
un choix d’entrées, de plats et de desserts. 
Nos spécialités, dont le kig ha farz, sont à em-
porter ou à consommer sur place. Le restau-
rant dispose de 3 salles, dont une pouvant 
accueillir 90 personnes. La devise de la mai-
son : rapide, bon, simple et chaud !

T Hier, un homme d’une trentaine 
d’années devait être présenté en 
comparution immédiate devant le 
tribunal de Brest pour vol avec vio-
lences.
Les faits remontent à lundi. Dans 
une rue de Morlaix, à 21 h 15, alors 
qu’un homme demande l’heure à 
une femme, celle-ci s’énerve brus-
quement. Un individu casqué arrive 
alors sur un scooter et aurait asséné 
plusieurs coups sur la tête de la vic-
time avant de lui voler son sac puis 

de repartir au guidon de son véhicule 
en lui roulant dessus. Des violences 
qui lui ont valu 21 jours d’incapacité 
temporaire de travail (ITT).
Le duo, connu des services de police, 
a été interpellé mercredi. La femme a 
été placée en garde à vue puis libé-
rée. Quant à l’homme, qui avait deux 
peines de prison à effectuer pour un 
total de 16 mois, il a été présenté 
devant le parquet de Brest hier 
matin. L’affaire a finalement été ren-
voyée à une date ultérieure.

Interpellé pour violences et vol, il 
avait seize mois de prison à purger

 Et aussi  
Les résidents de l’Ehpad Belizal ont bien ri 
Mercredie, les résidents de 
l’Ehpad de Bélizal ont eu le 
loisir d’assister au 
spectacle de l’humoriste 
Pierre-Gilles Thouret. Un 
spectacle de cabaret 
intitulé « Humour 
d’antan », durant lequel 
l’artiste a revisité les 
chansons et les sketches d’artistes de jadis, de Georges Brassens à 
Pierre Perret, en passant par Raymond Devos, Annie Cordy ou 
Bourvil. 

de suite et de réadaptation pour 
les patients porteurs de maladies 
graves, de séquelles d’accidents, 
de maladies chroniques essentiel-
lement à conséquence nutrition-
nelle.
La Fondation Ildys, reconnue d’uti-
lité publique, au service de la 
santé, de la prévention et du han-
dicap, accompagne chaque année 
6 500 personnes dans le Finistère.
Ines, Claire, Naël, Evan, Eva, Tris-
tan, Ryan, Nohann et Sterenn gar-
deront de cette matinée un 
magnifique souvenir. Ils l’ont tous 
dit avec enthousiasme.

Des baptêmes de l’air 
pour les enfants de Perharidy

Les enfants de Perharidy et les pilotes réunis pour exprimer un beau moment de joie.
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Communication : Choix des éléments de langage

• Pour chaque interview ou article : poser un cadre / Chiffres clés : C’est quoi le sujet ? / Temps consacré
• Choix des sujets : Avion électrique / Transition  à Préparation
• Mise en avant du bénévolat 250 personnes par jour sur 4 jours
• Comment gère t-on 2400 repas ?
• Les hommes de l’Aéroport de Morlaix -> Son et Lumière 

ECORESPONSABILITE
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Morlaix

Cécile Renouard

T Il s’appelle « Vélis électro » et est 
l’une des stars du meeting aérien 
Breizh Airshow 2022, organisé ce 
week-end à l’aéroport de Ploujean. 
Pour Jean-Michel Laporte, président 
d’Armor aéro-passion, sa venue est un 
événement de taille : « C’est l’avion de 
la transition, le premier avion électri-
que au monde à être certifié par 
l’Agence européenne de la sécurité 
aérienne. »
Le passionné d’aviation ne s’aventure 
pas à des spéculations sur « l’après ère 
du fossile », mais « cette certification 
par l’agence européenne montre bien 
qu’il y a des innovations en cours et 
que ça va très vite dans l’aéronautique 
civile et d’affaires. Les ingénieurs tra-
vaillent pour demain. Est-ce que ce 
seront des avions électriques, à 
l’hydrogène… ? On verra, mais une 
alternative est possible et la présence 
de cet avion électrique nous le 
prouve ».

Un avion venu de Brest
Pour montrer au public la différence 
entre ce spécimen, construit par le 
Slovène Pipistrel après « six ou sept 

ans de recherche et de développe-
ment » et commercialisé par l’entre-
prise brestoise Green Aerolease, et un 
modèle plus classique, des démons-
trations sont programmées durant le 
meeting. Les deux modèles voleront 
côte à côte.
« Pour moi, le plus frappant, c’est son 
aspect silencieux, en plus d’être zéro 
carbone. Assez proche d’un planeur », 
prévient le pilote venu présenter cette 
technologie, le Brestois Damien 
Nicolle. Une bonne nouvelle « pour le 
voisinage », car exit « les nuisances 
sonores ».

Un fonctionnement très simple
À 39 ans, avec plus de 4 500 heures de 
vol au compteur, ce professionnel de 
l’aviation civile et d’affaires chez Finist 
air et aussi membre d’Armor aéro-
passion est assez expérimenté pour 
en parler : « J’ai été formé pendant 
deux heures pour comprendre son 
fonctionnement électrique. Il est très 
simple, quatre boutons on et off. C’est 
un engin beaucoup moins lourd aussi, 
avec davantage de reprise… Dans les 
sensations, ça se sent au décollage et 
aussi dans les évolutions. »
Pour le moment, la batterie, qui se 

recharge entre « 40 minutes » pour 
l’option rapide et « deux heures » 
pour la lente, « permet une autono-
mie pour une heure de vol », précise-
t-il. Un temps de vol « qui répond aux 
besoins de l’enseignement par exem-
ple ». Pour « assurer la sécurité », une 
deuxième batterie est d’ailleurs pré-
sente dans l’appareil.

Bientôt sur les gros avions ?
Selon ses informations, « d’autres 
batteries sont attendues dans les pro-
chains mois, avec des capacités 
accrues ». Et dans l’avenir, il n’écarte 
pas des utilisations plus larges de 
cette technologie, qui est, pour lui, 
aujourd’hui « fiable et maîtrisée » : 
« Certains mettent bien en place des 
retrofits [NDLR : processus qui con-
siste à électrifier un véhicule] sur des 
avions existants… Alors pourquoi pas, 
bientôt, sur des gros avions ? »

Pratique
Rendez-vous à 12 h 50, ce dimanche 
18 septembre, au Breizh Airshow pour la 
démonstration du Vélis électro. De 9 h à 
18 h, aéroport de Ploujean. Tarifs : gratuit 
pour les moins de 12 ans. Pack famille, 
20 !. Entrée : 10 ! ; de 12 à 18 ans, 5 !.

Jean-Michel Laporte (à gauche), le président d’Armor aéro-passion, organisateur du meeting, et Damien Nicolle, le pilote du Vélis 
électro. Le modèle présenté a une envergure de 10,71 m et une longueur de 6,47 m.  Le Télégramme/Cécile Renouard

C’est l’une des attractions majeures du Breizh Airshow : un modèle biplace 
d’avion électrique, baptisé Vélis électro. L’organisateur de l’événement, Jean-
Michel Laporte, et son pilote, Damien Nicolle, nous le présentent.

L’avion électrique, véritable star 
du meeting aérien Breizh Airshow

La patrouille de France était attendue hier, et le public n’a pas été déçu. Pendant près 
d’une demi-heure les pilotes des Alphajet ont éclaboussé le ciel de leurs prouesses. 
Sur la journée d’hier, le meeting a accueilli environ 10 000 personnes.

Le numéro de voltige effectué par un Stampe SV4 dans un nuage de fumigènes a sou-
levé les applaudissements du public. Des figures à couper le souffle par ce biplan 
d’entraînement de voltige aérienne.

Après une brillante démonstration du club d’aéromodélisme, les parachutistes de 
l’armée de l’air et de l’espace ont ouvert la première journée du Breizh Airshow en 
déployant le drapeau français.

09 69 36 05 29, n° lecteurs et abonnés (prix d’un appel local)

La rédaction de Morlaix
morlaix@letelegramme.fr

38 quai de Léon
@TLGMorlaix

facebook.com/telegramme.morlaix

Associations, mairies, 
salles de spectacles...
PUBLIEZ GRATUITEMENT
VOS INFORMATIONS SUR
LETELEGRAMME.FR 
ET DANS 
LE JOURNAL
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Communication : Choix des éléments de langage / DROIT DE REPONSE

• Pour chaque interview ou article : poser un cadre / Chiffres clés : C’est quoi le sujet ? / Temps consacré
• Choix des sujets : Avion électrique / Transition  à Préparation
• Mise en avant du bénévolat 250 personnes par jours sur 4 jours
• Comment gère t-on 2400 repas ?
• Les hommes de l’Aéroport de Morlaix -> Son et Lumière 

Actions :
• Tableau en Vol VELIS et STAMPE (démonstration de la transition)
• Plus de plastiques ou réutilisable, Assiettes dépareillées au stand VIP / Affiches explicatives
• Navettes gratuite Gare Aéroport et Parking (Toute la journée) Coût  + de 3000 euros
• Brigade TRI Sélectif et mise en avant par des articles de Presse

ECORESPONSABILITE
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Retour d’EXpérience

Un article de Bretagne Vivante en amont du meeting + 5 pancartes en carton sur des communes alentours

BILAN : 
• 30 000 spectateurs sur 2 jours
• 12 articles de presse à 1 article hors sujet Ouest France  + Droit réponse
• Aucun article tendancieux après le meeting
• Poursuite des images sur les réseaux sociaux

ECORESPONSABILITE

Pays de Morlaix

Mardi 13 septembre 2022/ www.letelegramme.fr / Tél. 09.69.36.05.29 

En 2019, lors du dernier meeting aérien morlaisien, plus de 10 000 personnes étaient venues admirer les avions et notamment les Rafale Marine, de la Ban de Landivisiau, que l’on reverra cette année. Photo archives Le Télé-
gramme

lente pollution sonore. S’il s’agit de 
promouvoir des activités économi-
ques ou des formations, il y a bien 
d’autres moyens économes en 
énergie pour les faire connaître. Si 
l’innovation est au cœur des 
métiers de l’aéronautique, il est 
temps d’abandonner les meetings 
tels qu’ils ont été inventés avant 
1914 », plaide encore Bretagne 
Vivante.
L’association demande aux collecti-
vités de « ne plus subventionner les 
spectacles aériens ». Pour elle, « le 
temps est passé où nous pouvions 
émettre du CO2 en toute incons-
cience, que ce soit celui des avions 
effectuant des démonstrations ou 
le carburant utilisé par les 
10 000 spectateurs attendus qui 
vont produire, à eux seuls un mini-
mum de 25 tonnes de CO2 (sur la 
base minimale d’une moyenne de 
20 km AR et 5 l aux 100 km) ».
« À chacun de prendre ses respon-
sabilités », conclut l’association qui 

demande aux organisateurs s’ils 
peuvent « publier leur bilan car-
bone prévisionnel ».

Navettes depuis la gare, 
réduction des déchets…
Jean-Michel Laporte, organisateur 
de l’événement, relativise avec un 
chiffre : « Le secteur aéronautique 
c’est, au niveau mondial, 3 % des 
émissions de CO2 ». Pour autant, il 
reconnaît qu’il « ne faut pas mini-
miser le sujet ». De mettre en avant 
toutes les mesures prises pour limi-
ter les pollutions liées à l’organisa-
tion du meeting qui s’inscrit dans 
les Journées du patrimoine et qui 
rappelle « l’importance de 
l’armée ». Des études ont démontré 
que dans ce type d’événement, 80 à 
85 % de la pollution étaient engen-
drée par le public. « Pour les mini-
miser au maximum, on a mis en 
place des navettes gratuites depuis 
la gare et depuis le parking relais de 
Langolvas. Un parking à vélos est 

prévu », explique Jean-Michel 
Laporte. Pour réduire les déchets, il 
y aura « des billets électroniques, 
du circuit court pour la restauration 
des équipages, de la vaisselle non 
jetable… ».

« L’aéro-bashing 
est d’actualité »
Enfin, le meeting sera l’occasion de 
« rappeler qu’un aéroport est un 
lieu de biodiversité sans pareil. Il y a 
ici des espèces qu’on ne trouve pas 
ailleurs et que l’on défend. Des pan-
neaux explicatifs sont prévus ! ».
« L’aéro-bashing est d’actualité. 
Mais je voudrais surtout que nous 
arrivions à nous comprendre avec 
les opposants. Les technologies du 
futur qui permettront la mobilité 
zéro carbone s’inventent 
aujourd’hui, en grande partie, dans 
l’industrie aéronautique. Au mee-
ting, on aura par exemple le Vélis 
électro, premier avion électrique 
certifié au monde ! »

Monique Kéromnès

T L’aviation est dans le viseur des 
défenseurs de l’environnement. Fin 
août, le traditionnel passage de la 
Patrouille de France à Perros-Guirec 
a fait polémique. Et le meeting 
aérien de Morlaix « Breizh air 
show », des 17 et 18 septembre, n’y 
échappe pas non plus. L’association 
Bretagne Vivante s’est emparée du 
sujet et « invite tous ceux qui pen-
sent que les économies d’énergie, 
c’est aujourd’hui qu’il faut les faire, 
à ne pas soutenir par leur présence 

le meeting aérien ». Un meeting qui 
verra, entre autres, la Patrouille de 
France mais aussi les Rafale de la 
Ban de Landivisiau ainsi que l’armée 
de l’air, des biplans, des hélicoptè-
res, des miniatures… Entre 
15 000 et 20 000 visiteurs sont 
attendus à l’aéroport de Morlaix-
Ploujean.

« Émettre du CO2 
en toute inconscience »
« Nous ne devons plus gaspiller le 
kérosène détaxé pour des distrac-
tions. N’oublions pas aussi la vio-

À Morlaix, l’association Bretagne Vivante invite à 
boycotter le meeting aérien des 17 et 18 septembre 
prochains. La raison ? L’événement serait trop 
polluant. Les organisateurs se défendent en 
rappelant les nombreux efforts mis en place pour 
limiter l’impact écologique du rendez-vous.

À Morlaix, trop polluant 
le meeting aérien ?



Retour d’EXpérience

Un article de Bretagne Vivante en amont du meeting + 5 pancartes en carton sur des communes alentours

BILAN : 
• 30 000 spectateurs sur 2 jours
• 12 articles de presse à 1 article hors sujet Ouest France  + Droit réponse
• Aucun article tendancieux après le meeting
• Poursuite des images sur les réseaux sociaux

Exposé dans les REX effectués auprès des acteurs locaux et institutionnels toutes nos actions
Décompte bilan Carbone avion civil (simple), et les points d’améliorations 
Retombées sur la ville, département, région, national, militaire

Compensation carbone ? Si OUI et quoi  à ENGAGEMENT POUR LE FUTUR

ECORESPONSABILITE
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• DONNEZ du SENS à nos spectacles aériens (Festival Aérien)
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• COMMUNIQUER ÉFFICAMENT  = STRATÉGIE et en garder la maîtrise



ECORESPONSABILITE

CONCLUSION
ECORESPONSABILITÉ  / SPECTACLE AÉRIEN

• DONNEZ du SENS à nos spectacles aériens (Festival Aérien)

• COMMUNIQUER ÉFFICAMENT  = STRATÉGIE et en garder la maitrise

• ETRE ACTEUR
NOUS SOMMES LES MEILLEURS 

ACTEURS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

LFRU à Création association Biodiversité



ECORESPONSABILITE

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION


