
Ce mois de février nous a «  rendu  » le téléphérique, une excellente nouvelle ! La cabine 

« Lewin » (la plus haute) a repris du service le 03 février juste avant que la neige ne s’installe la 

semaine suivante au coeur de Brest, pour quelques heures, et paralyse notre chère Bretagne 

quelques jours ! Excellent timing inattendu car la neige est plutôt rare et tient peu au bout de la 

terre.. Un épisode heureux et frais qui nous a revigorés en ces temps de cloisonnement et de 

couvre-feu.  

Notre Finistère, ses côtes offrent un cadre de vie privilégié, aujourd'hui envié. Ses dunes, les 

vagues et les embruns nous rendent contemplatifs et en même temps nous fouettent l’esprit, 

nous parlent d'aventures et de conquêtes. La pandémie a réveillé  l'envie de se mettre au vert, 

pour certains de passer à l’ouest, pour d’autres de revenir plus vite dans leur région d’origine. 

C'est une chance ! 

Croyez-vous au hasard des rencontres ou croyez-vous que nos choix assumés à faire un pas de 

côté nous amènent à provoquer les rencontres décisives, celles qui nous nourrissent et nous 

portent? Je crois qu’être aligné.e sur ses valeurs permet de faire les bons choix et de rayonner 

autrement avec cette sincérité qui attire, synchronise les rencontres heureuses, actionne aussi 

parfois l’art de la sérendipité qui mène aux heureuses découvertes. 

C'est ainsi que deux nouveaux membres ont fait leur entrée dans le cercle WAM en ce début de 

mois, deux personnalités rares dont les belles ondes s’ajoutent, se mêlent et résonnent avec 

toutes les autres dans nos espaces. 
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Club Culotté entre chez WAM, une collaboration prometteuse !  

Nathalie a de la joie dans la voix et conjugue de multiples talents au service de l’humain et du 

vivant. De retour dans le Finistère après une carrière internationale dans la finance, elle quitte la 

grande entreprise pour co-fonder avec  Clémentine Lemaire  Club Culotté,  une école qui 

propose, à travers une méthode radicale, aux particuliers comme aux entreprises, des ateliers 

de « (dé)formations » et du coaching professionnel pour femmes et hommes en quête de sens : 

comment aligner ce que nous faisons avec ce que nous sommes? Ou comment apprendre à 

s'élucider pour mettre nos talents au service de projets qui nous font profondément vibrer?  
Il y a tant à y gagner, tant pour l'Homme que pour notre planète.  
  
Des ateliers découvertes seront dès que possible programmés au calendrier WAM. 
A suivre … 

Christian Buckingham 
Et oui, L'Amérique rêve de Brest aussi  !

Installé chez WAM depuis début février, aligné sur sa passion l’Océan et ses valeurs, Christian 

Buckingham est un chercheur américain qui a choisi de rejoindre l’Europe puis la France. Son 

domaine principal : la physique de la mer. Il a travaillé à Southampton et Cambridge UK et, plus 

récemment a choisi Brest pour ses travaux de recherche financés par une bourse européenne 

pour mieux comprendre les tourbillons et courants profonds proches de l'Antarctique. Lire ici. 
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https://www.linkedin.com/in/nathalie-j-richard/
https://www.linkedin.com/in/clementinelemaire/
https://www.linkedin.com/in/christian-buckingham-bas/
https://www.linkedin.com/in/christian-buckingham-bas/
https://ciopproject.wixsite.com/ciop


Quand il a du temps libre, Christian aime pratiquer les sports nautiques, courir ou marcher sur 

les sentiers côtiers. Il aimerait pouvoir rester sur notre Territoire avec le projet d’enseigner en 

continuant de travailler sur la modélisation des résultats de ses recherches.  

La communauté est enchantée de pouvoir échanger et challenger son anglais sur une 

thématique si chère à notre région : l’océan, un espace de ressources inestimables. (titre 

le 70.8, le musée galerie des innovations maritimes qui ouvrira bientôt aux Ateliers des Capucins 

- On a hâte !) 

Parmi les tous premiers membres résidents WAM, l'entreprise  Zenika Brest maîtrise d'autres 

formes de langages. Elle conseille, développe et se développe à grande vitesse : une équipe 

agile qui compte à ce jour 11 développeurs et consultants. Ils parlent le Java avec ou sans script, 

le Svelte, le webRTC, le P2P, évoquent le code propre et le numérique responsable et même 

s'ils sont déjà dans le futur, ils restent fort heureusement bien humains. 

Et vous, quand est-ce que vous passez chez WAM ?  La complémentarité des métiers, des 

activités, des centres d’intérêt forme une richesse humaine qui inspire et donne du peps 

aux  idées, aux actions. Venez-nous parler des projets que vous portez autour d’un café ? Nous 

sommes ouverts à toutes celles et ceux qui cherchent un espace chaleureux pour travailler 

autrement, gagner en visibilité et s’appuyer sur un réseau bienveillant. 

Comme Christian, ressentirez-vous « I am in the right place »? «j’ai l’impression que j’ai autant 

choisi cet espace qu’il m’a choisi» a-t-il ajouté en français. 

Bien à chacune, chacun, 

Pascale, 

WE ARt MINDS Community 

Inspiration comes of working with humans. 
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https://www.70point8.com/
https://brest.zenika.com/equipe/

