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HORAIRES D'ETE : 
Mardi       : 10h-12h    13h30-18h00 
Mercredi  : 10h-12h    13h30-17h00 
Jeudi       :          13h30-17h00 
Vendredi  : 10h-12h    13h30-17h00 
Samedi    : 10h-17h00 
 
FERMETURE du 27 juillet au 11 août inclus 
 

� « Lire avec les oreilles … »:   

Lire, re-lire, dé-lire. Autour des mots, pendant 30-45 minutes, une 

lecture de textes courts et variés. Un mélange de sensibilité et 

d’humour sera proposé lors d’un moment de convivialité et d’échan-

ges. 

Samedi 19 septembre à 11h (date à confirmer) 

Pour adulte, entrée libre  

Renseignements au 02.98.00.89.40 – Médiathèque de Lambézellec 

� « Jeudi Cinéma »:   

Visionnement d’un film : « Entre les murs » de Laurent Cantet 2008, 

2h05 min. 

Jeudi 24 septembre à 14h 

Tout public, entrée libre – inscription pour les groupes 

(02.98.00.89.40) 

� « Croqu’histoires… » :   

Une heure d’histoires autour d’un thème  

Pour les 4 -7 ans gratuit sur inscription. 

Reprise en octobre 

Renseignements au 02.98.00.89.40 – Médiathèque de Lambézellec 

� « Bébé bouquine » :   

Un rdv mensuel de 30min, le vendredi, pour les 0/3 ans accompagnés 

d’un adulte. 

Gratuit sur inscription 

Reprise en octobre 

 

GAEFGAEFGAEFGAEF    
 

Groupement Associatif de l'Ecole Freinet 

6, Rue d'Avranches 

29200 BREST 

 

L'association de parents d'élèves de l'école Céles-

tin Freinet de Brest, dans le Finistère, organise le 

22 novembre prochain, la 5ème édition d'une 

bourse aux plantes par des accrocs de bouture. 

 

Halle de kérinou à Brest 

 

Dimanche 22 novembre 2009 de 10h à 17h 

 

Echange-vente de plantes, boutures... 

 

Exposition d'artistes 

 

Ateliers, jeux du monde pour les enfants 

 

Présence de nombreuses associations de jardiniers 

 

Sur place: soupe, sandwiches, crêpes, boissons... 

 

Entrée: 1€ 

 

Contact: 02.98.01.15.42 ou 

fraoise.hemery2@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un soir de printemps à KérinouUn soir de printemps à KérinouUn soir de printemps à KérinouUn soir de printemps à Kérinou    
La fête des voisinsLa fête des voisinsLa fête des voisinsLa fête des voisins    

 
La dernière édition en 2007 avait connu un joli succès. Ceci a incité le Comité de Quartier « Mieux vivre à Kérinou » à 
préparer dès le 13 mai, lors d'une réunion de volontaires, la soirée du 26 mai sous les Halles. Invitation à se connaître, 
se parler, évoquer pendant quelques heures, souvenirs, recettes, idées, rires et chansons.  Les boulangers de la rue 
Langevin nous avaient apporté leur excellent pain , les producteurs bio des délices du terroir, et tous nous avions le 
plaisir de partager cet instant de convivialité. A l'année prochaine, ou peut-être avant.... 
OLG 

 CHANTIER DU STELLA 
 

  Un point sur le chantier du Stella, après la phase de désamiantage, nous 
sommes entrés dans une phase de déconstruction. 
Nous vous informerons du suivi de ce chantier, important pour le bourg. 
La rédaction 

Juillet Août Septembre 2009 N° 9 Le journal de nos quartiers 

EDITO 
 Notre quartier est éloigné des travaux du tramway qui vont générer pendant quelques 
temps des changements d’habitude en termes de déplacement, de circulation, mais nous 
avons eu notre débat, sur le contournement nord du bourg de Lambézellec. Ce dossier qui 
a sans aucun doute trop traîné , a été pris en main par le Conseil Consultatif de Quartier, à 
la demande de la mairie,  et si tout n’ a pas été parfait, il faut reconnaître le travail accompli 
par la commission urbanisme. Vous trouverez dans ce numéro les conclusions remis à la 
mairie. Il est bien certain que les solutions proposées ne pouvaient satisfaire tout le monde 
et les riverains du boulevard de l’Europe sont aussi dans l’attente d’une solution à leur pro-
pres nuisances urbaines. La décision a été prise par BMO de passer par la vallée du Res-
tic et vous trouverez dans ce même dossier un communiqué que nous a envoyé le collectif 
du Restic dès l’annonce de cette décision.  
La rédaction 
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««««    Un dimanche à LambéUn dimanche à LambéUn dimanche à LambéUn dimanche à Lambé    » :» :» :» : 
RendezRendezRendezRendez----vous le 4 octobre !vous le 4 octobre !vous le 4 octobre !vous le 4 octobre ! 

 

Vous connaissez bien maintenant le rendez-vous festif du mois d'octobre que donne 

l'association « Un dimanche à Lambé » aux habitants de Lambé et d'ailleurs . Cette 

année, la fête se déroulera le dimanche 4 octobre 2009, au bourg de Lambé 
(place des FFI ou à l'école F. Buisson, selon la météo) . En fait, elle débutera dès le 

samedi 3 au soir par le concert qu'offrira l'association « Les Amis de l'Orgue de 

Lambézellec » à l'église de Lambé . 

La Maison de Quartier, Ty an Holl, le P.L.L. , la Ferme Jestin ont, comme chaque 

année, contribué à l'élaboration du programme de la fête . 

Fidèle à son orientation artistique, l'association organisera au fond de l'église une 

grande exposition : dessins, peintures et autres réalisations des artistes, des enfants 

des écoles maternelles, des résidents de « La Source » et du Foyer « Horizons » ; 

expositions de photos (nos précédentes fêtes, « Le Vieux Lambé ») 

Le dimanche, la fête sera inaugurée au son du Bagadig de Plabennec . 

Sur la scène, on pourra, notamment, écouter le groupe « Passe Partout », les chants 

de marins de « Pile Poil » et admirer les danseurs des groupes « Dance Country » et 

« Danses de société » de la M.D.Q. 

Vous trouverez sur la place les stands de poterie, de mosaïque, de dessins d'enfants 

mais également des ateliers de création de cartes illustrées, d'objets décoratifs ... 

Nous comptons aussi sur « Dézépions » et ses jeux du monde pour distraire les en-

fants comme les adultes . Les petits pourront changer de « look » à l'atelier de ma-

quillage . 

Ne craignez rien : on n'a pas oublié les crêpes ni le thé à la menthe ! 

Précisons que tout cela est ouvert à tous et gratuit , grâce à la contribution financière 

des commerçants et artisans de Lambé et à l'aide de la Mairie. 

Que cette fête soit pour chacun riche de découvertes et de plaisirs partagés ! 
 

Josette Conq 



Le patronage Laïque de Lambézellec 
 

Depuis sa création en 1932, le Patronage Laïque de Lambézel-

lec est resté fidèle à ses principes fondateurs de laïcité, de soli-

darité, d’éducation populaire et de citoyenneté. Les patronages 

laïques, crées au début du vingtième siècle, offrent ainsi une 

alternative aux patronages catholiques qui seuls, jusqu’alors, 

proposaient des activités sportives aux habitants. Brest présente 

la particularité d’héberger neuf patronages laïques (un par quar-

tier). Le PLL, qui voit le jour un an après le Patronage Laïque 

du Pilier Rouge (également à Lambézellec, une commune à part 

entière jusqu’en 1944) est celui qui regroupe le plus grand nom-

bre de sportifs et c’est aujourd’hui le seul patronage qui gère 

une crèche (la crèche associative à participation parentale 

Bout’Chou). Le Patronage du Pilier Rouge est, quant à lui, plus 

orienté vers le théâtre et, plus largement, les activités culturel-

les. 

Dès les premières années, trois différents types d’activités au 

PLL se mettent en place, il s’agit des loisirs (pique-niques, pro-

menades des enfants), du sport (football et athlétisme) et de la 

culture (bibliothèque et théâtre) qui rassemblent 429 adhérents. 

Le patronage se développe mais l’activité ralentit de manière 

significative pendant la guerre. La reconstruction est longue et 

tandis qu’il faut en priorité reloger la population, le PLL s’ins-

talle dans une petite baraque dans le jardin public de Kérinou. 

Les activités sportives et la garderie comptent de plus en plus de 

membres tandis que bibliothèque et théâtre disparaissent. De-

vant la vétusté des locaux, une reconstruction s’impose et l’on 

inaugure en 1970 les locaux de la rue Drogou. De nouvelles 

activités culturelles se développent mais les locaux se révèlent 

très vite insuffisants, et il faudra attendre 1996 pour emménager 

dans les locaux actuels à Kérédern, passant de 850 à 1300 adhé-

rents.  

 

Depuis les années 90, le PLL, fondé comme tous les patronages 

laïques sur le principe du bénévolat, emploie quelques techni-

ciens salariés (notamment une animatrice permanente) financés 

par la ville et le conseil général (et la CAF en ce qui concerne 

l’accueil de jeunes enfants). Aujourd’hui, le PLL compte une 

vingtaine de salariés pour 1350 adhérents. Le Président, Roger 

Leaustic, précise que les tarifs, compte tenu du fonctionnement 

associatif du PLL, ont pour but de permettre l’accès au plus 

grand nombre. Parmi les activités proposées : football toujours 

mais aussi handball, badminton, tennis de table, basket-ball, 

roller-in-line hockey, école de roller, tennis, volley, gym, self 

défense, multisports adultes, école de sport, nautisme… Des 

activités culturelles sont également proposées pour tous les 

âges : éveil corporel (3-5 ans), jeux de stratégie, peinture, photo, 

hip hop… Pour les enfants, outre la crèche associative, le PLL 

propose un Centre de Loisirs pour les 3-11 ans et un Secteur 

Jeunes (11-14 ans et 12-17 ans). Les portes ouvertes auront lieu 

samedi 5 septembre 2009. Pour tout renseignement, contacter le 

siège du PLL au 02 98 03 05 02. 

 

Quelques dates 

1922 : naissance de la SPLM (Société des Patronages Laïques 

Municipaux) 

1930 : naissance de la F.O.L (Fédération de Œuvres Laïques) 

1932 : création du Patronage Laïque de Lambézellec 
(premiers locaux à Kérinou) 

1947 : adhésion du PLL à la SPLM (Société des Patronages 

Laïques Municipaux) 

1970 : inauguration des nouveaux locaux rue du Cdt Drogou 

1996 : arrivée du PLL à Kérédern 

Inauguration de l’exposition de peinture en novembre 2008 

Ecole du sport 

 

Sarmentine, grand siècle, pointe paysanne sont des pains spé-
ciaux que vous trouverez chez Mr Pellen artisan boulanger , en 
plus de la gamme des pains et viennoiseries communs. 
Mr Pellen ,installé depuis la fin de l'année dernière au 19, rue 
 Robespierre après la rue de Lyon et Saint Pierre, est partenaire 
de la" Ronde  des pains" association dont l'objectif commun est 
de proposer les meilleurs pains, par l'utilisation de farines d'ex-
ception. Mr Pellen propose une carte d fidélité, réservons lui un 
bon accueil sur Lambézellec. 
Ouvert du lundi au samedi et cet été tous les jours jusqu'au 15 
septembre. 

Nouvelle vitrineNouvelle vitrineNouvelle vitrineNouvelle vitrine    

           Les conditions de l’acceptation : 
Adressées aux élus communautaires ainsi qu’à ceux du Pays de Brest. 
 
Opter pour une vraie solution de contournement de l’agglomération se substituant au DVA et permettant le report du 
transit à partir de Kergaradec ou en amont sur la RD 112 afin de faciliter le transit sur l’ouest et le Pays d’Iroise. (base 
du PDU : deuxième axe, thème B, projet 9, voté en 2000) 
  
- Requalifier la RD 67 en ce sens et prévoir un aménagement complet de cette voierie. 
 
- Aménager et structurer un réseau faiblement hiérarchisé permettant la percolation de la circulation sur sa partie 
Nord Ouest en réaménageant certaines voies : VC 5, VC 13, RD 26 (prévoir le rond point rue de Marréguès et protéger 
le passage piétonnier), RD 3 et en les connectant pour partie à la RD 67. 
 
- Réaménager le Bd de l’Europe en 2 fois une voie + voies dédiées au transport en site propre et faire en sorte que les 
aménagements réalisés soit identique en partie amont (Pen ar Ch’leuz à Froutven) qu’en aval (carrefour Cauguant à 
CHU). Prévoir la fin des travaux en fonction de l’ouverture de la nouvelle voie (2013) 
  
- Revoir le phasage des travaux pour éviter un engorgement du bourg de Lambé dès la connexion à l’échangeur de 
Kergradec . Il semble nécessaire de commencer par relier le rond point de Kérisac au bd de l'Europe par le rond point 
du Spernot en premier  et réaliser les deux tronçons nécessaire à ce raccordement, puis réaliser la nouvelle voie, pour 
finir par le raccordement à la RD 112 à Kergaradec, afin d’éviter que les véhicules ne « s'engouffrent » sur la VC 13 et 
utilisent de fait la variante 1 non aménagée. 
 
- Trouver des solutions pour mieux intégrer les nouvelles populations au quartier de Lambé par une meilleure ac-
cessibilité vers le « bourg », et prévoir aussi un accès facile des riverains à leur habitation, (ne faire en sorte qu'aucun 
quartier ne se trouve enclavé). 
 
- A partir d’une vallée du Restic réaménagée, prévoir un réseau de liaisons à vocation piétonnière connecté aux voies 
existantes (Rufa, Messilio, Penfeld) et aux voies douces.  

 
Les conseillers souhaitent être associés au suivi de l’exécution de ce projet.  
 
Enfin, les conseillers de quartier souhaiteraient que les Elus du Pays de Brest s’interrogent sur 
cet étalement urbain totalement improductif économiquement et qui va à l’encontre du principe de développement dura-
ble pour lequel il est logique de travailler et habiter au même endroit. 
Le centre-bourg de Lambé et le quartier de Kérinou supporteront-ils plus longtemps toutes ces voitures qui veulent ac-
céder à l’hyper-centre de Brest ?   
         

Le Conseil Consultatif du Quartier de Lambézellec 

LA VALLEE DU  RESTIC MASSACREE !! . 
 BMO  a  choisi la  vallée , programmant  du  coup  le   << MASSACRE  >>    de celle -ci .Le collectif pour la sauvegarde de la 

vallée du RESTIC est obligé de constater : 

-que pour BMO ,peu importe que cette vallée soit protégée au niveau du PLU ( plan local d' urbanisme) car classée en espace <<  

NATUREL PROTEGE >> ; 

-que le choix  fait est une décision rétrograde ,qui fait la part belle à la seule voiture et à certains lobbies économiques au détriment 

de l'intérêt général ,du cadre de vie des habitants de tout le secteur et bien  au-delà . 

LE COLLECTIF demande à BMO : 

-de suivre son ( PLU ) qu'elle a elle-même adopté 7 juillet 2006  ,mais  aussi le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale ) en ges-

tation 

-d'attendre l'effet du TRAM sur les déplacements au nord de Brest ,lancer à nouveau des études et proposer une ALTERNATIVE . 

-renoncer au passage de la voie par la vallée. 

Aujourd'hui a Brest  veut -on construire la métropole contre les Brestois ? . 

En faisant dès le début , sans l' avouer , le choix  de massacrer la vallée , BMO a bien faussé le << soi-disant >> débat  démocrati-

que ! . 

SAUVONS  la VALLEE  du  RESTIC , c'est éviter d'une manière certaine de tourner un nouvel épisode du film " NOS ENFANTS 

NOUS ACCUSERONT " . Nous voulons laisser à ceux qui viendront après nous un cadre de vie où il fasse bon vivre . 

Nous souhaitons  pour  le  21 ème siècle  un   URBANISME qui concilie  PROTECTION  de l  ' ENVIRONNEMENT , conserva-

tion  du patrimoine , habitations << HQE >> ,relations sociales riches activités et loisirs de proximité minimisant l' usage de la voi-

ture. 

ARRETER CETTE POLITIQUE de " la PIOCHE "et du "BULLDOZER " qui consiste à EXPLOITER toujours PLUS ++++ la 

NATURE , comme si l'ESPACE était ILLIMITE . 

Le collectif pour la sauvegarde de la vallée du RESTIC  a recueilli plus de 2.000 signatures de soutien et a rassemblé près de 400 

personnes lors d'une éco -randonnée dans la vallée . 

 

NOUS CONTINUERONS NOS ACTIONS POUR SAUVER LA VALLEE  DU MASSACRE  !! 



 
VOIE DE LIAISON NORD DE LAMBEZELLEC 

 
 
 

PROPOSITIONS DE LA COMMISSION D’URBANISME DU CCQ LAMBE 
 
Tout d’abord et à l’unanimité les conseillers, les conseillers demandent que l’on ne parle plus de « voie de contourne-
ment » lorsque l’on évoque ce dossier mais que l’on dise « voie de liaison Nord de Lambézellec » 
 
Concernant leurs choix : 

Variante 1, rue du tromeur VC 13/      Aucune voix 
 
Solution difficile à retenir. L’urbanisation actuelle du secteur laisse peu de place à l’aménagement d’une voierie 
telle que prévue. Trop de problématique à gérer. Néanmoins la RD 26 comme la VC 13 devront être réaména-
gées pour permettre une meilleur accessibilité Nord Sud (aussi prévue dans le PDU) et une sécurité des rive-
rains. 
 
 

Variante 0/ quelques voix 
 
La Vallée du Restic étant à protéger impérativement et la variante 1 n’étant pas satisfaisante, certains conseil-
lers se prononcent pour la variante 0 et demande aux élus communautaires de retravailler sur un autre contour-
nement plus au nord (RD 67) mais tout en respectant les engagements du Grenelle de l’Environnement.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Variante 2, traversée de la vallée du Restic/     Majorité 
 
La majorité des conseillers optent pour la variante 2 (Quelques conseillers proposent la variante 2 mais sans 
connexion à l’échangeur de Kergaradec pour éviter le phénomène d’aspiration de la circulation) C’est un choix par 
défaut (le moins mauvais) et non par adhésion totale. 
 
La majorité des membres se retrouvent sur la nécessité d'améliorer la circulation sur le quartier mais des questions demeurent en 

suspens. Il est important qu'une alternative soit trouvée à l'abandon du DVA, la voie de liaison ne constituant que le second niveau 

dans la hiérarchisation des voies. C’est pourquoi nous demandons qu’un schéma global de circulation du pays de Brest (partie 

Ouest) soit étudié rapidement. Un contournement de Brest s'avère nécessaire du fait du choix de l'emplacement du CHU et du Tech-

nopôle et le projet proposé ne joue pas ce rôle de meilleure accessibilité. Il permet seulement d'urbaniser le secteur et peut être d’al-

léger la circulation du bd de l'Europe. 

 

C’est donc un choix par défaut et sous réserve que les propositions émises ci-après soient 
retenues. 

Variante 1 : Rue du Tromeur– VC13 Variante 2 : Traversée de la vallée du Restic 

IFAC: Institut de formation par Alternance Consulaire 
 
On le voit de loin, tellement il est imposant:  c'est au bourg de Lambé, l'IFAC. Construite dans les années 53-54, cette 
immense bâtisse appartenait aux "Petites Sœurs des Pauvres",  s'appelait "Ma Maison "et accueillait des personnes 
âgées, indigentes ou malades. Elles quittèrent définitivement le site en 1975. Ce lieu devint alors le CFA- centre de for-
mation des apprentis. 
Avec Mme  Leroux, Mrs Le roux, Rosec et Faramin du Conseil Consultatif de Quartier nous avons rencontré  
Mrs Philippe PORTAL, Directeur de l'IFAC, et Philippe LE GLAS , directeur de la formation à la CCI ( Chambre  de 
commerce et d'industrie de BREST). 
En 1981 la Chambre de Commerce et d'Industrie de BREST devient gestionnaire du site qui s'étend sur 2 hectares en 

plein cœur de Lambé. 15 000 mètres carrés sont aménagés et 
encore aujourd'hui utilisée par les apprentis , les professeurs et le 
personnel administratif. 
Mais datant des années 50, le bâtiment n'est plus adapté et de 
plus il vieillit mal:dégradation des locaux, chambres de 4 ou 6 
personnes... 
En terme d'attractivité, les bâtiments ne conviennent plus aux 
jeunes. Il faut savoir que ce sont 1700 jeunes de 15 à 25 ans qui 
fréquentent le centre durant toute l'année scolaire, dont 55% de 
filles et 45% de garçons. 
Mais qu'est-ce que l'Alternance? 
Les Filles et les garçons qui fréquentent l'IFAC passent 1 se-
maine à Lambé et , ensuite , trois semaines en entreprise sous la 
responsabilité de leur maître de stage. Au moment des grandes 
fêtes de l'année, comme Noël par exemple, ces temps peuvent 
varier en fonction des besoins de l'entreprise comme , par exem-

ple, dans les formations de l'hôtellerie et de la restauration. 
Sur L'ouest, 4 000 e ces entreprises sont partenaires de l'IFAC et accueillent les jeunes en contrat d'apprentissage ou 
de professionnalisation. A Lambé, L'IFAC est le seul établissement public en Bretagne à proposer une formation en 
esthétique. 
Parmi les autres formations possibles on peut citer la coiffure, la vente, la distribution, la préparation en pharmacie et , 
depuis 1991, avec la construction de nouveaux locaux, les métiers de bouche: boulangerie, pâtisserie, boucherie, trai-
teur. 
Il ne faut pas oublier le rôle des entreprises dans ce cursus: elles sont co-formatrices des apprentis(ies). 
Et les résultats sont là. Cette année , plusieurs d'entr'eux( elles) ont été couronné(e)s au niveau départemental, régio-
nal et même national comme en réparation des carrosseries automobiles et en peinture des carrosseries et en hôtelle-
rie- restauration.    Bravo pour ces résultats. 
Il faut savoir aussi, qu'à l'IFAC, les formations ne s'arrêtent pas au CAP ou au BEP. Le centre propose de poursuivre 
les études pour un Brevet professionnel (BP) un Bac pro et un BTS( brevet de technicien supérieur). 
Beaucoup de jeunes qui entrent à l'IFAC ont un projet professionnel bien précis, ce qui les motive pour une poursuite 
de leurs études et , au bout, d'avoir un emploi pérenne. 
Au jour d'aujourd'hui, 85% des élèves de l'IFAC trouvent immédiatement un travail à la fin de leur formation quand ils 
ne sont pas embauchés avant la fin de celle-ci.. 
Si l'image de l'apprentissage était négative il y a quelques années, ce n'est plus le cas. On a vu des ingénieurs repren-
dre des études très manuelles en CAP ou BEP de boulanger ou de cuisinier. 
L'IFAC ne se limite pas à la sphère de Lambé. L'Institut a développé des partenariats avec d'autres pays de l'Union Eu-
ropéenne: la coiffure en Espagne à Barcelone, l'automobile en Allemagne, l'esthétique en Turquie, l'hôtellerie en Ir-
lande, les métiers de bouche en Autriche...Une grande ouverture sur le monde qui ne peut bénéficier qu'à tous. 
L'IFAC cependant s'est bien modernisé dans ces anciens bâtiments: à la place de la chapelle, qui a servi de gymnase 
pendant longtemps, on trouve une salle de conférence moderne d'environ cent places avec vidéoprojecteur , un nou-
veau gymnase à la Brasserie. 
Mais les temps sont comptés pour l' IFAC à Lambé car en 2013 l'ensemble aura déménagé au Froutven à Guipavas. 
Qu'en sera-t-il alors de cet immense bâtiment et de ce terrain en plein cœur de Lambé?  
JF R. 

 

 Maison pour Tous de LambéMaison pour Tous de LambéMaison pour Tous de LambéMaison pour Tous de Lambé    
L’atelier de peinture de la MPT s’expose et le 11 juin avait lieu le 
vernissage en présence  des amis et des familles des adhérents. 
Les cours de dessin-peinture adultes sont menés par Alain Robet. 
Ceux pour les enfants-ados et BD-manga par Ludovic Jaffre. Les 
loisirs créatifs par Martine Dumont et Nathalie Poncel. 
JD 



Dessine moi notre jardin....Dessine moi notre jardin....Dessine moi notre jardin....Dessine moi notre jardin....    
 

A Kerinou, à peine abordé par les inondations, le jardin du centre du « village » se faisait discret. Nous rêvions pourtant de lui re-

donner sa splendeur d'antan. Ce magnifique espace, dont nous relaterons plus tard et dans d'autres colonnes l'histoire si vous voulez 

bien nous aider, va, grâce à la détermination et l'action de plusieurs instances, vivre l'aventure de son réaménagement. 

En quelques mots, en quelques mois... depuis la rencontre de Madame Dubois, élue aux espaces verts le  26 novembre 2008, l'an-

nonce par Isabelle Le Glas le 5 mars du projet de réaménagement a mobilisé la Commission Cadre de Vie et le Comité de Quartier 

de Kérinou. Une première promenade une fin d'après-midi d'avril sous la pluie a permis de re-découvrir et d'imaginer les possibilités, 

à la suite d'échanges au sein de la Commission, afin de les présenter aux élus et aux  responsables techniques du Service Espace 

Verts lors d'un diagnostic, en marchant dans le jardin. Tout est allé très vite ensuite : entre le 6 et le 25 mai, les Commissions et Co-

mité Quartier « Mieux vivre à Kérinou » ont lancé une enquête afin d'associer les habitants du quartier, les utilisateurs de l'espace 
aux idées d'embellissement. Des commerçants, des adhérents de  la Ferme Jestin, des lycéens de la Croix-Rouge, des élèves et pa-

rents d'élèves de l'Ecole Primaire ont donné leur avis sur l'aménagement du jardin. Cette démarche a montré l'envie des Kérinouzien-

nes et kérinouziens de  partager leurs attentes. Un rapport a été transmis la semaine passée aux services de la mairie montrant ainsi 

qu'il est possible d'imaginer le jardin de demain, accueillant, aéré, signalé, retrouvant ses bassins, conservant des structures ancien-

nes mais s'ouvrant à toutes les générations. 

Des bancs, des fleurs, des jeux...un cheminement qui permettra de relier les différents jardins et quartiers. 

Des travaux, urgents, ont déjà commencé. Si vous passez à Kérinou,  tournez à droite (avant de monter) à l'arrêt de bus et partez à la 

découverte. La suite..... 

O.LG 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez la flèche Le jardin de Kerinou 

Un nouveau journal est né : le kériniouzesUn nouveau journal est né : le kériniouzesUn nouveau journal est né : le kériniouzesUn nouveau journal est né : le kériniouzes    
Saluons comme il se doit un nouveau confrère sur le territoire de notre grand quartier de Lambézellec et félicitons les 
Kérinousiennes et kérinousiens pour leur dynamisme. 
Le numéro 0 de Kériniouzes, journal d'information et de communication de Kérinou paraît cette semaine. Il sera distri-
bué selon les mêmes modalités que le journal de Lambé, dans les commerces, les associations de Kérinou-village. 
Vous êtes les bienvenus si vous souhaitez participer en proposant des articles. 
Un grand merci à Jacques pour ses conseils avisés et son dynamisme et à toute l'équipe pour le journal que vous lisez. 
Grâce à eux, le Comité de Quartier « mieux vivre à Kérinou » a pu faire preuve de réactivité : le 20 mars la rencontre 
avec Madame Malgorn à l'Hôtel de Ville posait le cadre, le 25 mars, le comité de rédaction était crée. La maquette, le 
courrier au maire, le devis de l'imprimeur étaient réalisés en mai pour une première parution en juin. Une gestation ra-
pide pour ce mensuel qui se veut un lien entre les habitants de Kérinou, présentant les animations, les actions du Comi-
té, les actualités du village. OLG 

 ORGANITOU: Et sue la fête commence 
Depuis le 1er mai, Sylviane Le Goff et son époux Gilbert, proposent la location 

de salles « Aux jardins de Dame Sureau » dans la campagne Lambézellecoise. 

Tout d’abord, deux grandes salles, l’une pouvant accueillir jusqu’à 200 person-

nes, l’autre, plus petite, réservée aux cocktails , départ en retraite, anniversai-

res...Une grande cuisine équipée permet aux traiteurs une prestation optimale. 

Deux autres salles d’une trentaine de places sont destinées aux réunions, sémi-

naires… Sylviane , conteuse  hors pair, et Gilbert clown, prestidigitateur ani-

ment également des anniversaires, soirées, spectacles « clé en mains » pour les 

entreprises. 

A noter, la belle terrasse et la piscine dans ce coin de verdure bien agréable. 

Renseignements: Organitou, 355 chemin de Prat ar Garguic 

                             tel 02 98 41 47 21/ 06 66 57 25 29/www.organitou.fr 

H.Coat 
Mme Sylviane Le Goff  

C'est une petite vitrine bleue face au transept-est de l'église de Lambé. Là, depuis le 17 août 1987, est installé comme 
cordonnier Monsieur JEGOUZO Bernard. Le parcours qu'a suivi notre cordonnier lambézelléen est un peu atypique: " 
Originaire de Lorient, j'ai travaillé comme chaudronnier intérimaire dans différents endroits avant et après mon service 
militaire. Puis j'ai été licencié. Mais comme j'étais syndiqué et grâce à mes diplômes en soudure, avec d'autres collè-
gues, nous avons pu continuer à exercer notre métier... 
Puis j'ai décidé de quitter cette entreprise pour me lancer à mon compte." 
Fils de commerçants, il était habitué à cette ambiance. Le changement de cap est radical. Sur les conseils d'un ami de 
son âge il décide de se former dans la cordonnerie. Neuf mois de formation chez cet ami à Quimperlé puis responsable 
du magasin un mois avant la fin de celle-ci en l'absence de son copain. 
"Comme je me sentais à l'aise, alors que je n'avais pas encore terminé ma formation, j'ai acheté, ici, à Lambé, les murs 
du magasin en 1987 et j'ai décidé de monter ma propre entreprise. Celle-ci s'est développée, ce qui m'a permis d'em-
baucher et de créer un emploi. Le travail traditionnel a suivi, c'est à dire tout ce qui a trait au cuir et même au synthéti-
que. Si ce dernier produit a tendance à remplacer le vrai cuir, il faut s'y adapter, que ce soit dans la chaussure ou la ma-
roquinerie." 
Mr Jégouzo travaille pour une grande maroquinerie de Brest pour tout ce qui valises ou sacs. Plusieurs clubs sportifs 
brestois, dont les hockeyeurs, les Albatros, traitent avec lui. 
Ensuite Mr Jégouzo a développé son rayon " chaussures". 
"Quand je suis arrivé à Lambé, il y avait deux magasins de vêtements. La chaussure permettait la complémentarité 
avec ceux-ci. Cela dynamisait un peu plus le bourg de Lambé. Malheureusement, ces deux magasins ont fermé, mais 
j'ai quand-même continué la chaussure". 
Mr Jégouzo travaille avec des sociétés européennes mais surtout françaises comme la maison Rivalin de Quimper qui 
le fournit en chaussons de laine de très bonne qualité et avec d'autres marques renommées comme Méphisto, Wapiti, 
Rohde, Romika, beaucoup de chaussures 100% françaises qui sont fabriquées à CHOLET. 
Une diversification intéressante. 

Mr Jégouzo possède, depuis plusieurs années, un dépôt de 
chaussures à Plougastel. " Je vais chercher les chaussures sur 
place, je les répare ici à l'atelier ici à Lambé et je les ramène là-
bas, ceci deux ou trois fois par semaine. 
En plus des chaussures, chaussons, cordonnerie et maroquinerie, 
il s'est lancé dans la fabrication de clés: clés simples, clés de voi-
tures et clés de sécurité qu'on trouve de plus en plus chez les par-
ticuliers et dans les entreprises. 
Autre article en vente dans la petite boutique: des parapluies. 
Vente et réparation. Dans ce dernier domaine de la réparation, Mr 
Jégouzo est l'un des seuls en Bretagne puisque des personnes 
viennent faire réparer leurs ombrelles de Brest, bien-sûr, mais aus-
si de Quimper et même de St BRIEUC. 
 
Et pour finir:" Il y a aussi , en cordonnerie, ce qu'on appelle " le 
cinquième rayon". C'est le rayon des  produits d'entretien: cirage, 

assouplissants pour cuirs, canapés, rénovation et semelles particulières pour pieds sensibles. 
A la demande, Mr Jégouzo se déplace également chez les particuliers , et plus spécialement chez les personnes à mo-
bilité réduite. 
Apprécié de tous ses clients et clientes pour sa simplicité, sa disponibilité et la qualité de son travail, Mr Jégouzo peut 
s'en orgueillir d'être le plus ancien commerçant indépendant de Lambé 
Contact: Mr Bernard JEGOUZO, 13 , place des FFI 29200 BREST. 
Tel 02 98 03 62 07  Fax02 98 47 37 43 
JF RAOUL 

PORTRAIT: Bernard JEGOUZO   Cordonnier 

FESTIV’ETE à KEREDERN 
Samedi 4 juillet, beau temps et belle fête à Kérédern. Parents et 

enfants, jeunes et moins jeunes, habitants du quartier ou d’ail-

leurs, professionnels et bénévoles… Kérédern a démarré l’été en 

fanfare. Si vous n’êtes pas venus, vous avez eu tort ! Joutes au-

dessus d’une piscine, ateliers de slam, courses de brouettes, ani-

mations sportives. Le p’tit village de Kérédern respirait la frater-

nité… et l’émotion lorsque fut inaugurée la fresque  réalisée rue 

Lalo par les amis de Mickaël, jeune disparu tragiquement en jan-

vier dernier. Oui, malgré ce qu’on entend dire parfois, la fraterni-

té est une valeur véhiculée par la jeunesse. E les potes de Mickaël 

ont  voulu et ont su travailler avec les acteurs du quartier et avec 

Nazeem, artiste spécialisé dans les fresques, pour créer une œuvre 

très symbolique : un ange en maillot de foot qui prend le large 

mais continue à veiller sur ses amis à Kérédern représenté par  ses 

tours. Eh, les jeunes, vous ne savez pas ? On vous aime !!! 


