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GEM KEREONGEM KEREONGEM KEREONGEM KEREON    
 
Depuis juillet 2012, s'est ouvert au 11 rue de Kermaria, le groupe d'entraide mutuelle Kereon. 
Kereon est une association qui accueille des personnes traumatisées crâniennes et cérébro-lésées. 
Dans une maison spacieuse entourée d'un jardin et dans un cadre convivial, les adhérents de Kereon choisissent, or-
ganisent et programment diverses activités permanentes ou ponctuelles ( activités artistiques, sorties, cuisine....). 
Quelques temps forts de Kereon: le repas de noël, spectacle Calacas, bowling.... 
Kereon est ouvert au public du mardi au samedi. 
tél: 0980633805 ou  0695493813 
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande. 
Cordialement, 
l'équipe du GEM 

Bienvenue dans mon jardinBienvenue dans mon jardinBienvenue dans mon jardinBienvenue dans mon jardin    
  

Lors de l’opération "Bienvenue dans mon jardin" des samedi 15 et dimanche 16 juin 2013 : des jardins amateurs seront 
accessibles aux visiteurs curieux de découvrir les techniques et savoir-faire de jardinage au naturel. 
Organisée au niveau national par l'association "Jardiniers de France", la plus grande porte ouverte de jardins amateurs 
en France se décline tous les 2 ans en Bretagne. L'opération permet de mettre en valeur le jardinage sans pesticides 
de synthèse et de favoriser l'échange de connaissances entre les jardiniers amateurs. 
Le service écologie urbaine de BMO recherche donc des particuliers jardinant sans aucun pesticide qui seraient d’ac-
cord d’ouvrir leur jardin au public le 15 ou le 16/06/2013, voire les 2 jours. 
  
Contact : Dominique Le Ster - Animation et communication Direction Ecologie urbaine dominique.le-ster@brest-
metropole-oceane.fr 02 98 33 52 69 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
Vendredi 15 mars 2013, dès 19h00, à la maison de quartier de Kérinou -
Ferme Jestin, rue Commandant Somme-Py à Brest, a eu lieu un premier 
ciné-concert dont le principe est la diffusion d'un cours métrage pendant 
que le groupe Smokefish a interprété en simultané trois de leurs mor-
ceaux. Une centaine de spectateurs se sont déplacé. Une première par-
tie a été assuré par le jeune rappeur Dee K et la chanteuse-guitariste 
Liloo. La Lucha Libre a conclu la soirée avec son rock électro. Pendant 
toute la manifestation, les jeunes du local jeunes ont proposé des crê-
pes afin d'autofinancer leurs projets.  
Contact : Maison de quartier de Kérinou 02-98-44-32-01  
maisonquartierkerinou@wanadoo.fr  
http://maisondequartier-kerinou.fr/  

    
    

La Kermesse de l’école de Kermaria aura lieu le samedi 15 La Kermesse de l’école de Kermaria aura lieu le samedi 15 La Kermesse de l’école de Kermaria aura lieu le samedi 15 La Kermesse de l’école de Kermaria aura lieu le samedi 15 
Juin à partir de 11h45Juin à partir de 11h45Juin à partir de 11h45Juin à partir de 11h45    

La Kermesse de l’école Buisson aura lieu le samedi 1 Juin à La Kermesse de l’école Buisson aura lieu le samedi 1 Juin à La Kermesse de l’école Buisson aura lieu le samedi 1 Juin à La Kermesse de l’école Buisson aura lieu le samedi 1 Juin à 
partir de 12h00partir de 12h00partir de 12h00partir de 12h00    

La Maison du Théâtre propose aux mois de Mai et JuinLa Maison du Théâtre propose aux mois de Mai et JuinLa Maison du Théâtre propose aux mois de Mai et JuinLa Maison du Théâtre propose aux mois de Mai et Juin    
 
LOOP Création théâtre visuel dès 5 ans, Cie Tro-Héol le mercredi 15 mai à 15h et le vendredi 
17 à 19h30 
 
CASIMIR ET CAROLINE, création, théâtre de l’instant les 28, 29 30 31 mai et 1er juin à 19h30. 
 
 

LES THEÄTRALES 29 , théâtre d’amateurs, les 31 mai, 1er juin sur les scènes du Finistère dimanche 2 juin, final à 
Morlaix. 
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EDITOEDITOEDITOEDITO    
Après les fêtes qui ponctuent régulièrement 
la vie de notre quartier au troisième trimes-
tre de chaque année-  Un dimanche à Lam-
bé et un choc à Lambé- ( la fête du choco-
lat)  et dont le succès ne fait que grandir, 
voici que se profile une autre animation, 
dans un autre site que la place du bourg: la 
fête du " Pont d'la Brass'" . 
 
 Moment important dans l'animation de no-
tre quartier, et cette fois-ci au printemps.: le 
samedi 18 mai.  
Beaucoup d'ateliers et d'animations sont 
prévus et pour tous les âges et si tout le 
monde ne peut y participer en même temps, 
il reste au moins deux possibilités: une de 
se promener sur et sous le pont et d'admirer  
cette construction métallique unique en Fi-
nistère- 120 ans d'âge- et une autre de va-
gabonder dans cet écrin  de verdure qu'est 
"le bois d'la Brass" surtout à cette époque 
de l'année. 
 
   Alors amis Lambézelléens, rendez-vous 
ce jour-là sur et sous "Le pont d'a Brass". 
La Rédaction 

DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE LE LYS BLANC 
 
Le temps ne s'arrête pas quand, après des années de labeur, une nouvelle vie commence à la résidence. Certes ralen-
tie, du fait d'une mobilité ou d'une autonomie réduite, cette aventure inédite est souvent mal perçue, mal acceptée. Ce-
pendant, le projet de vie de chacun, associé à un emploi du temps bien organisé, offre à nos aînés, après un moment 
d'adaptation, le temps de trouver sa place.  
Parmi les activités proposées, les sorties hebdomadaires permettent aux 
résidents de prendre un grand bol d'air frais tant climatique que social ou 
culturel.  
En effet, chaque vendredi, un petit tour de marché ou quelques courses 
dans les magasins locaux laissent tout le loisir de flâner et de choisir ses 
achats. Les mardi après-midi quant à eux, sont consacrés aux visites 
culturelles, ou promenades le long du littoral. Pas une semaine, sans une 
exposition, un musée, la découverte du patrimoine, si riche en  
Finistère.  
C'est ainsi que les résidents se plaisent à jouer les touristes sur la côte, 
les amateurs d'art appréciant les collections 'artistes de tous genres, les 
pèlerins suivant les traces d'ancêtres bâtisseurs d'églises, d'abbayes et de 
calvaires, brodeurs de costumes perpétuant des traditions qui font la fierté 
de la pointe bretonne. Suite P5 

 

CAMPAGNE  et  PLAGECAMPAGNE  et  PLAGECAMPAGNE  et  PLAGECAMPAGNE  et  PLAGE    
Sortie annuelle de la section de Lambezellec        

 
Une association 
d’Anciens Combat-
tants ce n’est pas 
seulement des mi-
nutes de silence et 
la Marseillaise. Il y a 
aussi des moments 
de détente et de 
vacances pour les 
sociétaires et leurs 
invités. « Pain, pâté, 
vin rouge », trois 
mots familiers à tous 
les anciens qui ont 
arpenté djebels et 

vallées d’Afrique du Nord avec ce genre de repas pris sur le  
pouce. En ce matin du 28 avril les 60 participants à la sortie 
« loisirs » de notre section, agrandie pour  l’occasion par l’Associa-
tion « Mémoire de Lambezellec » ont entendu ces trois mots lors de 
la visite guidée d’un musée prestigieux. Quel musée ? le musée 
HENAFF à Pouldreuzic, dans la baie d’Audierne. Gastronomie rudi-
mentaire mais appréciée à juste titre dans tout l’Hexagone. L’eau à 
la bouche les 63 visiteurs ont parcouru deux heures durant les mul-
tiples coins et recoins de ce temple du cochon avant de s’approvi-
sionner au magasin pour des prix défiant toute concurrence.  
Suite P5 



« Cultiver, se cultiver » : C’est le thème de l’année à  
l’école de Kermaria ! … Les enfants de maternelle ont 
déjà commencé les travaux au jardin … 
 
Les apprentis jardiniers de petite et moyenne section sont 
à l’œuvre dans le jardin de l’école… 
Au programme : 
- Préparation de la terre 
- Plantation de pommes de terre 
- Plantation d’oignons 
« On est vraiment fiers de notre travail ! Maintenant, il faut 
attendre : la nature fera son travail toute seule… » 
 
Les enfants de petite section attendent quant à eux le 
printemps en préparant un petit jardin en bac, face à leur 
classe .  
De la terre sur des petits cailloux … et comme quelques 
plantes s'ennuient sur le bord de la fenêtre … ils les plan-
tent dans le bac ! 
Dès qu'il fera chaud (...) ils sèmeront des graines de fleurs 
et de petits légumes. 
 
Comme tous les ans, les élèves de grande section et de 
moyenne section, aidés par Eliane, entretiennent le pota-
ger de l'école. 
Pour avoir de beaux légumes, ils ont préparé la terre en y 
ajoutant du compost. 
Puis, ils ont fait des équipes pour semer ou planter diffé-
rents légumes : des fèves, des radis, des pommes de 
terre aux drôles de noms (Anoé, Agatha et Samba), des 
carottes, des crosnes du Japon et des ocas du Pérou … 
Si, si ce sont des légumes comestibles !  
« Vivement que le soleil arrive pour que nous voyons en-
fin tous nos semis sortir de terre et nos légumes se déve-
lopper... » 

 
 
 

Bientôt le printemps…   SavezBientôt le printemps…   SavezBientôt le printemps…   SavezBientôt le printemps…   Savez----vous planter… ?vous planter… ?vous planter… ?vous planter… ?    

 Nouvelles du CECABNouvelles du CECABNouvelles du CECABNouvelles du CECAB 

 
Le Centre d'Education Canine et d'Agility de Brest vient de s'enrichir de quatre nou-
veaux diplômés. Annick, Roselyne, Jacques et Yannick participent à la vie de club 
depuis quelques années. Après avoir suivi une formation, ils se sont rendus à Saint 
Brieuc en février 2013, affronter les juges de la Commission Nationale d'Education 
et d'Activités Cynophiles et sont revenus diplôme en poche. Ils intègrent ainsi la dy-

namique équipe des moniteurs d'éducation canine du club, toujours présente pour vous aider à vivre la relation la plus 
sereine possible avec votre compagnon à quatre pattes. Et quand Toutou aura acquis les règles de cani citoyenneté 
grâce à l'éducation, pourquoi ne pas lui donner la possibilité de devenir un grand cani sportif en pratiquant l'Agility ou le 
Canicross ? Et si Médor est un cani musicien, c'est de l'obéissance rythmée qu'il va travailler avec vous. Plus encore : 
comme vous êtes le meilleur des maîtres vous allez lui offrir un plaisir supplémentaire en venant participer à la cani ran-
do, une fois par mois. 
 
Allez, avouez-le, vous n'avez qu'une envie : venir faire la 
connaissance de ce sympathique club, situé 20 rue Fran-
çois Verny, dans le quartier de l'Hermitage (derrière la 
maison d'arrêt, près de la gendarmerie). Et bien, n'hésitez 
pas : toute l'équipe du CECAB vous attend le vendredi de 
19 à 20 H, le samedi de 14 à 15 H et le dimanche de 10 à 
11 H. Elle est déjà enchantée à l'idée de vous rencontrer. 
 
Tous les renseignements sont sur le site : 
www.ceca-brest.fr 
Contact : 06 76 44 09 87 
Courriel : cecabrest@yahoo.fr 

« Viens avec nous à l’école bilingue ! » 
"Deus ganeomp d'ar skol divyezhek !" 

C'est chose faite ! Le bilingue s'installe de façon ferme et définitive dès la rentrée prochaine à l’école 
de Kermaria. 

C'est une nouvelle que nous attendions et nous sommes très heureux pour les enfants 
et pour l'école. Le bilinguisme est une chance pour les enfants car cet apprentissage 
favorise chez eux, des compétences intellectuelles transférables aux autres disciplines 
enseignées. Plus on est jeune, plus l’apprentissage des langues se fait rapidement. 
C’est aussi une chance pour l’école car  le bilinguisme permet de s’enrichir des différen-
ces et de sensibiliser à l’existence des autres cultures. 

Les inscriptions pour la rentrée 2013 / 2014 sont ouvertes !  

Vous trouverez un document PDF intitulé "Projet bilingue de l'Enseignement Catholique 
du Finistère" sur la page d'accueil de l'école de Kermaria ainsi que sur celle de l'école 
de la Croix Rouge. 

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter la directrice au 02 
98 03 01 62.  

Autre nouveauté : l’école est maintenant accessible aux enfants à mobilité réduite grâce à la réalisation d’un ascenseur.  

Des nouvelles de SaintDes nouvelles de SaintDes nouvelles de SaintDes nouvelles de Saint----LaurentLaurentLaurentLaurent    
 
���� Les classes de CE2/CM1 et de CM1/CM2 ont fait la 
découverte du body percussion.  
Une fois par semaine, un intervenant « Florent clause » de 
l’association « vivre le monde » vient les initier à une autre 
manière d’utiliser leur corps pour faire du rythme. 
���� Classe de mer pour les CM1 et les CM2 : 
Pendant 3 jours, les élèves de CM1 et CM2 vont partir à la 
découverte du milieu marin au centre de moulin mer à  
Logonna-Daoulas. 
Au programme : canoë kayak, pêche à pied et randonnée. 
���� En batucada en CP :  
Tous les mardis matin, la classe de CP travaille sur le 
rythme et la danse. Il prépare une batucada pour la fin de 
l’année. C’est une fanfare brésilienne avec des instruments 
à percutions. 
���� A la découverte de l’art aborigène : 
A partir du mardi 2 avril, les trois classes de maternelle 
participeront à un projet « découverte de l’art aborigène » 
avec la participation de l’artiste peintre, graveur, illustrateur 
Jean-Yves André. 
A l’issue de ce projet de grandes peintures à la manière 
des aborigènes seront réalisées pour décorer la cour. 
���� Atelier musique au Musée de la Marine avec les 
CE1 :  
Nous avons écouté des morceaux variés (jazz, musiques 
de films, ...) dans une belle salle voutée. 
���� Contes musicaux :  
Les enfants ont mis un conte en musique avec des instru-
ments particuliers : des structures Baschet. 
���� TPS/PS : C’est le printemps ! nous jardinons 
Les enfants ont semé des graines de lentilles, de haricots 
et de fleurs. 
Mais il faut de la patience avant de voir les racines, les ti-
ges et les feuilles….. ! 
Un peu plus tard, nous irons au jardin de l’école pour y 
planter des légumes que nous espérons récolter avant l’é-
té. 
���� Kermesse du 14 juin 2013 :  
Comme l’année dernière, la kermesse de l’école Saint-
Laurent aura lieu le 14 juin 2013 à 16H30. 
 

���� Semaine anglaise du 8  au 16 avril 2013 :  
Du 8 avril au 16 avril, l’école Saint-Laurent reçoit comme 
chaque année un jeune assistant anglais. 
Ecole Saint-Laurent : Inscriptions pour la rentrée 
2013/2014 
La directrice de l’Ecole maternelle et primaire Saint-
Laurent, vous informe que vous pouvez dès à présent ins-
crire votre enfant pour la rentrée 2013. 
Pour contacter l’école :  

Téléphone : 02.98.03.05.44 
Adresse e-mail : ecole.st-laurent.brest@orange.fr 

 

La batucada en 
répétition 

Découverte body-
percussion 

Jardinage en 
classe 



ETOILE SAINT-LAURENT  BUREAU 
DE LA SECTION VOLLEY-BALL 

 
Elu lors de la dernière assemblée générale, le bureau de la 
section volley-ball de l'Etoile Saint-Laurent est composé 
de : Eric COLIN, Trésorier (gauche)- Antonio LETO, Prési-
dent (centre) et de Steevens WAGNER, secrétaire (droite). 
Dans son fonctionnement, les responsables d'équipes sont 
membres à titre consultatif du Bureau. 
 
Depuis, le Bureau s'est attaché à mener à bien toutes les 
échéances financières, administratives et sportives du se-
cond club du Finistère en terme de licenciés : 140 dont les 
2/3 de jeunes. 
Sur un plan financier, les comptes sont sains. "Le fait de 
fonctionner sur un système toujours bénévole engendre 
une énorme économie même si parfois c'est difficile à se 
faire entendre mais c'est à ce prix qu'il n'y aura pas de déri-
ves et je serai vigilant dans ce domaine" intervient, le Pré-
sident Antonio LETO. 
Les tournois, même s'ils ne rapportent plus autant que les 
années précédentes, seront encore maintenus cette sai-
son.  
Le sponsoring reste un cheval de bataille de tout instant 
mais est si aléatoire au regard de la situation actuelle. Ce-
pendant, il contribue avec les licences l'un des 3 facteurs 
d'équilibre de notre trésorerie. Restent les subventions qui 
sont aussi aléatoires que le sponsoring. Dans ce domaine, 
la section est tellement investie et se donne énormément à 
tous les niveaux local, départemental et régional. Notre 
plan de développement qui se termine l'année prochaine 
prévoyait l'accueil des compétitions les plus importantes de 
la Ligue de Bretagne ce qui en terme d'images en plus du 
plan financier sont toujours valorisants pour une structure 
comme la section volley. 
 
Sur un pan administratif, la section a constaté avec sur-
prise une véritable explosion de ses effectifs jeunes. 
"Le bouche à oreilles, le fait d'avoir des entraîneurs pour 
chaque équipe, la pérennité du club et son aura sont au-
tant d'atouts non négligeables lorsque les parents cher-
chent une structure. En plus nous avons comme ligne de 
pensée de respecter tout à chacun quel que soit son ni-
veau. Les résultats, même s'ils ne sont pas à négliger, ne 
sont qu'un des éléments de notre état d'être. Le but 1er 
étant que tout le monde trouve sa place au sein de la sec-
tion dans la meilleure ambiance possible et j'essaie de m'y 
attache autant je le peux" rajoute le président stelliste.  
Le fait d'avoir des personnes responsables dans toutes les 
équipes facilitent énormément le bon déroulement de la 
logistique qui commence à peser avec 12 équipes enga-
gées dans les différents championnats de la ligue de Breta-
gne et dans le Comité du Finistère. 
"Voté lors de l'Assemblée Générale, nous allons ajouter 
cette saison une nouvelle équipe au sein de la section 
avec une affiliation à la F.S.G.T. Cette décision a été prise 
afin de proposer uniquement à nos propres licenciés évo-
luant en départemental d'avoir un appoint de matches 
beaucoup plus régulier qui plus est en semaine. Elle sera 
impérativement mixte et avec des jeunes afin qu'elle soit le 
plus conviviale possible. Ceci et surtout afin de ne pas 
"déshabiller" nos propres équipes engagées en F.F.V.B. 
qui demeure notre priorité ainsi que le bon fonctionnement 
de notre centre de formation des jeunes" déclare Antonio 
LETO 
L'Ecole de Volley ouverte depuis 4 ans a trouvé son rythme 

le samedi matin à partir de 11 heures avec sa vingtaine de 
jeunes. Cette initiative permet de faire découvrir la pratique 
du volley dès l'âge de 4 ans sans systématiquement 
"enrôler" les jeunes dans le circuit de la compétition. 
 
Sur un plan sportif, "même si nos équipes ne tiennent pas 
le haut du pavé dans les différents championnats, cela me 
fait d'autant plus plaisir de savoir qu'elles restent fidèles à 
nos valeurs et à nos couleurs. Nombre de clubs sont en 
difficulté, d'autres ont disparu soit par manque d'assise en 
terme de jeunes ou sous l'effet de "clubs tendances". Tout 
le monde arrive quand tout va bien et tout le monde quitte 
le navire au 1er coup de semonce. Nous n'avons jamais 
été un club "tendance". Cela ne me manque absolument 
pas et je serai toujours vigilant sur cet état de fait vis à vis 
des personnes qui agissent de la sorte. La preuve pour 
l'instant l'Etoile est toujours bien présente dans l'horizon du 
Volley-ball finistérien" rajoute le président. 
En plus, nombre de nos dirigeants participent au fonction-
nement des différentes instances au sein de la Ligue de 
Bretagne, commissions sportives et techniques au sein du 
Comité départemental. C'est encore une des  preuves que 
cette structure peut apporter son concours dans d'autres 
secteurs que notre propre club ce qui est toujours valori-
sant en terme de bénévolat ou tout au moins ce qu'il en 
reste encore.  
"Pour terminer, les ambitions sont et seront à la mesure du 
collectif et non en fonction d'une équipe ou d'un groupe qui 
plus est n'apporte pas grand chose que son autosatisfac-
tion. Je suis résolument tourné vers l'avenir mais n'oublie 
pas que l'actuel est basé sur le passé. Ces trente années 
passées sous les mêmes couleurs dont quasiment la moi-
tié dans les fonctions de président que j'assume totalement 
me permettent d'avoir une certaine connaissance de la 
réalité du Volley-ball même si j'en conviens parfaitement je 
n'ai pas la prétention (loin s'en faut) d'avoir la science in-
fuse". Avant même, de regarder vers les hauteurs des clas-
sements, je continue à regarder toujours avant tout vers 
notre implication envers les jeunes et œuvre sans relâche 
dans ce domaine" termine Antonio LETO. 
La section s'apprête à recevoir avec les finales honneur en 
2011, les finales excellences en 2012, le Challenge du 
Jeune Volleyeur de la ligue de Bretagne le 5 mai prochain 
ce qui représentera encore quelques 300 pousses de jeu-
nes de toute la Bretagne. 
Les traditionnels tournois de fin de saison en salle de la 
11ème édition du tournoi du 1er mai en 4/4 à l'U.B.O. et la 
18ème édition de l'Open Beach Volley de Brest sur la 
plage du Moulin Blanc les 15 et 16 juin. 
Pour tout renseignement sur la section Volley de l'Etoile 
Saint-Laurent, veuillez contacter : 
Antonio LETO : 02.98.03.22.13 - 06.78.44.10.24 -  
tonio.leto@orange.fr ou eslvolley.fr 
 
 

Le bureau de la section volley-ball de l’Etoile saint Laurent 

MAISON DE QUARTIER DE LAMBEZELLECMAISON DE QUARTIER DE LAMBEZELLECMAISON DE QUARTIER DE LAMBEZELLECMAISON DE QUARTIER DE LAMBEZELLEC    
    

ANIMATIONS SUR LE MARCHE 
 
La Maison de quartier accueille depuis plusieurs mois le comédien jongleur Pierre Jalot pour un projet culturel autour de 
la création de son nouveau spectacle : Mais ou est donc le pendule ? Dans le cadre de ce projet, des enfants et des 
jeunes bénéficient d’une initiation au jonglage avec Pierre Jalot et préparent un spectacle qui sera présenté sur le mar-
ché de Lambé, le vendredi 26 avril à 11 heures. Tous les habitants de Lambé sont invités à cette représentation.  
 
SORTIES FAMILIALES 
 
La commission Solidai’r de la Maison de quartier à préparé un nouveau programme de sorties familiales, le dimanche. 
 
Le 12 mai : le jardin du Moulin neuf à Ploudalmézeau et ses 1800 plants de rosiers, fuchsias ou hortensias. Visite du 
jardin et balade le long de la côte touristique. 
Inscriptions pour le 3 mai. 
 
9 juin 2013 : le musée des vieux métiers vivants à Argol, dans la presqu’île de Crozon. Inscriptions pour le 24 mai. 
22 septembre : Escapade à  l’île de Batz Inscriptions pour le 13 septembre 
 
Octobre ou novembre : visite de Quimper (date à préciser) 
Sorties ouvertes à tous. Renseignements complémentaires et inscriptions à l’accueil de la Maison de quartier. 
La commission souhaiterait par ailleurs accueillir de nouvelles personnes pour organiser les différentes actions qu’elle 
organise. Si vous disposez d’un peu de temps, contactez-nous. 
 
PROGRAMME D’ETE  
 
La Maison de quartier accueillera les enfants et les jeunes du 8 au 26 juillet et du 19 août au 30 août. Accueil à la jour-
née ou demi-journée, départs en camps sur la base de loisirs de  Landunvez, sorties plein air à la plage ou sur les sites 
sportifs… Les équipes d’animation concoctent un programme attractif pour que petits et grands passent un été agréa-
ble. 
Programmes d’animation disponibles à l’accueil de la Maison de quartier à partir du 15 Mai. 

 FIGURE DE LAMBE: JEAN –PAUL ROC’H 

 
  Dans un cadre de longévité et de fidélité à leurs employeurs, nous 
avons rencontré une autre figure lambézélléenne bien connue dans 
le bourg: Jean-Paul ROC'H et lui avons demandé de nous raconter 
son parcours. 
 " Je suis arrivé en pharmacie en novembre 1969 et ai fini le 1er 
mars 2013. Cela fait 43 ans 1/2... Je suis rentré comme apprenti-
préparateur à la pharmacie RAOUL au 8 place des F.F.I. mais cela a 
changé depuis.J'ai travaillé chez Mr RAOUL pendant 5 ans et puis 
suis parti dans l'autre pharmacie, chez Mme RAOUL rue Marcellin 
DUVAL pendant 7/8 ans  et retour chez Mr RAOUL pendant 17 ans" 
 Jean-Paul a eu trois "patrons" durant toute sa carrière: Mr et Mme 
RAOUL, Mme Jocelyne TREBAOL-PELLEAU et Mme MONT-
BROUSSOUS. 
 Comment s'est déroulée cette carrière? 
 
 Le diplôme de préparateur en pharmacie ne se préparait pas à 
Brest à ce moment-là. L'IFAC n'existait pas encore . On devait pré-
pare les diplômes de CAP d'abord puis le BP( brevet professionnel) 

à la faculté des sciences de Rennes. J' ai donc terminé ma carrière à Lambé, au 12 place des F.F.I. et c'est toujours la 
même pharmacie." 
 Mais chez toi, il n'y a pas que l'investissement professionnel, le loisir aussi est important... 
 Je fais partie de l'Etoile Saint Laurent depuis tout le temps. Mon père jouait et s'occupait de l'Etoile. J'ai donc baigné là-
dedans depuis toujours. Aujourd'hui j'ai 60 ans et cela fait donc 60 ans que je vis avec l'Etoile. En tant que joueur, j'ai 
pratiqué le foot pendant 30 ans et même un peu plus et je m'occupe toujours un peu des vétérans." 
    Et maintenant la retraite? 
 
 " En retraite , on trouve toujours à faire autant que lorsqu'on est en activité: les bricoles dans la maison , l'entretien des 
jardins ... Mais par dessus tout un loisir: la pêche. J'ai un bateau à Portsall qui me procure beaucoup de joies et surtout 
du poisson frais. En fait , , nous passons 5 mois à Portsall , le printemps et l'été et 7 mois ici à Lambé où nous avons de 
nombreux amis aussi." 
 Merci Jean-Paul. Bonne continuation, bonne retraite et au plaisir de se revoir dans le bourg de Lambé. J.F.R. 



Le C.C.Q. de Lambézellec 
 

Jeudi 28 mars, le Conseil consultatif de quartier s’est ras-
semblé pour la première réunion plénière de l’année 2013. 
Les conseillers ont bénéficié de la présentation du Wiki 
Brest par le Service Internet et Multimedia de la Ville de 
Brest. Ils ont également échangé au sujet du travail des 
commissions t de la soirée Inter-CCQ du 15 mars dernier.  
 

Conseil consultatif de quartier et Wiki Brest  
 
Gaëlle Fily du service Internet et Multimedia a présenté à 
la quinzaine de conseillers de quartier présents le 28 mars, 
Wiki Brest. Leur connaissance de cet outil local s’est enri-
chie. Wiki est un mot hawaïen signifiant « vite fait, rapide-
ment ».Wiki Brest n’est pas un site encyclopédique comme 
Wikipédia mais un site collaboratif. Il n’est pas tout à fait 
libre puisque certains articles sont des témoignages écrits 
à la première personne et ne peuvent être changés.  
1000 contributeurs ont écrit 3800 articles et déposé environ 
11 000 photos. Wiki Brest dispose de quatre entrées thé-
matiques : « espace et territoire », « artiste et culture », « 
histoire et mémoire », « vivre ensemble ».  
On peut y lire des portraits, des témoignages comme ceux 
sur l’Océan Liberty ou rechercher des articles sur le quar-
tier de Lambézellec.  
Les conseillers de quartier ont la possibilité d’y déposer les 
randonnées urbaines qu’ils ont créées et même d’y rajouter 
du son si ces balades sont commentées. Le matériel pour 
la prise de son leur sera prêté par le service Internet et  
Multimedia. Ils partageront ainsi leur passion pour Lambé 
avec tous les internautes.  
La possibilité de travailler à un portail dédié au quartier est 
envisageable. Il s’agira alors de visualiser plusieurs théma-
tiques intéressant le quartier sur une seule page, cela faci-
litant l’accès aux articles.  
Un lien avec un autre site « participationbrest.net » peut 
être fait pour inviter les habitants à consulter des comptes 
rendus ou autres documents de travail.  
Les membres du Conseil consultatif de Lambézellec ont 
été invités à approfondir leur connaissance sur les possibi-
lités du Wiki Brest et de faire leur premiers pas d’utilisa-
teurs en se rendant aux permanences de l’animatrice à la 
Cantine numérique, Fac Ségalen, tous les mardis de 
13h30 à 15h30.  
A la suite de ces informations, les conseillers de quartier 
ont échangé sur la nécessité d’organiser la communication 
du Conseil consultatif de quartier, Wiki Brest étant un outil 
idéal. Ce sujet sera porté à l’ordre du jour du prochain bu-
reau.  
 

les commissions   
 
Inter quartiers  
 
La soirée du 15 mars dédiée à la rencontre avec les autres 
CCQ . 
Cette rencontre a été organisée par un groupe Inter-
quartier. Deux personnes du CCQ de Lambézellec ont fait 
partie de l’organisation. Quatre thématiques ont été mises 
à la discussion :   
-l’engagement des conseillers de quartier,  
-la mobilisation des conseillers de quartier,  
-la communication des conseils consultatifs de quartiers,  
-Les relations entre les services de Brest métropole 
océane et les CCQ.  

La rencontre a intéressé davantage de personnes que cel-
les organisées précédemment. Elle a été appréciée par les 
membres présents. Des techniques d’animation et des tra-
vaux en atelier ont facilité les échanges. Ils ont permis l’ex-
pression de chacun. La parole a été écoutée. Un compte 
rendu sera diffusé prochainement.  
 
La dénomination des espaces des Capucins  
 
Deux personnes du CCQ de Lambézellec ont travaillé à ce 
groupe. Il s’agissait de faire des propositions de noms pour 
tous les futurs espaces rues, places, sites, etc. Le travail 
réalisé dans une ambiance très conviviale est terminé et a 
été remis à la Ville de Brest.  
 
Le Plan climat  
 
Le travail est en cours. Le CCQ de Lambézellec, représen-
té par deux personnes, a remis des propositions d’immeu-
bles et maisons pour un test de thermo-façades à l’agence 
En’ergence. De l’avis des personnes présentes, cette thé-
matique  
est assez complexe.  
 
La commission urbanisme  
 
Elle a travaillé à la participation du CCQ de Lambézellec 
au Plan climat. Dernièrement, elle a étudié des proposi-
tions d’adaptation du réseau des bus sur le quartier en 
analysant les avantages et les inconvénients de ces scena-
rii. Une  
rencontre avec Bibus a lieu le 2 avril 2013 à 20h00, salle 
Pierre Corre.  
 
La commission animation  
 
Elle avance sur l’organisation de la fête de quartier « sous 
l’pont de la Brass’ », le 18 mai 2013. Elle commence égale-
ment à travailler aux fêtes du patrimoine en septembre qui 
remettra à la mémoire de nombreux habitants de Brest, la  
piscine de Tréornou. Ces fêtes de quartier se construisent 
avec la participation de nombreuses associations de Lam-
bézellec.  
 
Informations diverses  
 
En fin de séance, une invitation à participer aux « Journées 
de l’énergie » est rappelée à l’assemblée. Ces journées, du 
29 au 31 mars, représentent un des événements phare du 
débat sur la transition énergétique. Elles ouvriront la  
Semaine du Développement durable 2013. A cette occa-
sion, les entreprises de l’énergie et les collectivités sont 
invitées à ouvrir les portes de leurs installations au grand 
public. Ce seront des opérations portes ouvertes compara-
bles à des journées du patrimoine de l’énergie.  
 
La prochaine assemblée plénière du Conseil  
consultatif de quartier de Lambézellec aura lieu le  
6 juin 2013 à 20 heures.  
 
Pour tout renseignement  
complémentaire  
 
L.D. 
 

Suite de la p1 
« Quand on possède le goût des gens exceptionnels, on 
finit toujours par en rencontrer partout. » disait Pierre Mac 
 Orlan.  
C'est le moins que l'on puisse dire en faisant le bilan des 
visites et comme en témoignent certains commentaires : « 
c'était incroyable, passionnant, enrichissant ! »  
L'originalité d'une œuvre, d'une sculpture, d'un dessin, 
montre à quel point la diversité des créateurs les rend 
extraordinaires. Toute occasion interpelle et suscite chez 
les résidents un exercice de concentration, de réflexion et 
de mémoire.  
A chaque rencontre, un souvenir revient, une nouveauté 
étonne, suggérant une critique, une émotion, l’admiration 
ou le scepticisme. Tout est sujet à discussion, ouvre des 
horizons parfois oubliés, rappelle une anecdote, et l'on 
s'aperçoit que le monde fourmille de talents.  

 
Les familles de 
résidents, pas-
sionnées de 
peintures prê-
tent parfois 
leurs toiles pour 
illustrer le 
thème du mo-
ment. Paysages 
bretons ou d'ail-
leurs, portraits, 
reproductions, 
estampes, 

égaient les murs de la résidence et font patienter les rési-
dents jusqu'à la prochaine sortie au musée ou dans les 
multiples salles d’exposition alentour. C'est ainsi qu'ils ad-
mirent de Daoulas à Guipavas, du Relecq Kerhuon à Lan-
derneau, les œuvres plus incroyables les unes que les 
autres, d'artistes plus ou moins connus : acryliques colo-
rées émaillées de lignes d'or d'Elisabeth BRIONNE, pig-
ments sculptés et vernis de Claude GOASGUEN -donnant 

l'illusion de filets d'eau et laissant apparaître de multiples 
formes étranges -masques de cailloux assemblés ou 
peints de Joël Segalen et son fils Benjamin Copy, éclats 
de couleurs de Gérard FROMANGER mis en scène pour 
l'inauguration de l'espace culturel du Fonds Hélène et 
Edouard Leclerc.  
Musiques du monde à l'Abbaye de Daoulas, sons et lumiè-
res, sortie en mer avec les élèves du collège voisin pour 
clôturer une année d'échanges intergénérationnels, ren-
contres inter-résidences, la liste est loin d'être exhaustive...  
Le choix des destinations n'est pas anodin. Il s'agit avant 
tout de retrouver des lieux connus, se surprendre de leur 
transformation, évoquer des souvenirs, trouver des objets 
ou des livres anciens.  
A ce propos les deux médiathèques voisines de la rési-
dence offrent des rayonnages bien garnis. Chacun y 
trouve son bonheur au gré de ses envies. La dernière sor-
tie en a surpris plus 
d'un : les pop up étaient 
à l'honneur. Les petits 
livres dont les pages se 
soulèvent pour faire 
apparaître des person-
nages, des paysages, 
ou autres sculptures de 
papier ont rencontré un 
franc succès.  
Une fois de retour à la 
résidence, toutes ses 
richesses croisées sur 
le chemin ne tombent 
pas aux oubliettes. Le « 
Petit Journal du Lys 
Blanc » recense chaque 
mois les activités pas-
sées, une manière de solliciter sa mémoire et d'évoquer 
les meilleurs moments.  
Cécile ALEGOET Animatrice  
 

Suite de la P1 
Que de fleurs ! 

     Après ce hit parade des produits du règne animal celui 
du règne végétal. Que de fleurs, que de fleurs ! On dit sou-
vent qu’un arbre ne se juge pas à ses racines, mais à ses 
fruits. Ici à la Torche, à quelques encablures du haut lieu 
précédent on pourrait corriger le proverbe et y ajouter à 
ses bulbes. Les jacinthes, les tulipes et autres plantes à 
pétales se jugent à, leurs bulbes, c'est-à-dire à ces bou-
geons souterrains donc invisibles pour les touristes mais 
pas pour les jardiniers. C’est une société Néerlandaise  
qui, il y a plusieurs décennies, a jeté son dévolu (et sa for-
tune) sur cette terre jouxtant la baie d’Audierne, terre d’é-
lection parce que réunissant les trois vertus demandées 
par les bulbes en question : le soleil, le sable et la mer.  
     Nous avons pu admirer sans  nous lasser ce panorama 
haut en couleurs : longues et étroites plate bandes parallè-
les bordées de longs et étroits fossés. Drainage et irriga-
tion impeccables. Que de patience, que de persévérance, 
que de savoir-faire indispensables à ces jardiniers hors du 
commun, scrutant ces files de pétales in terminables pour 
y déceler la moindre fausse note. Pas de canards dans 
ces couvées de cygnes. Magnifique ! 
 
     Repas festif, fraternel et copieux à l’Auberge de 
 Breiz-Armor face à la mer, à quelques pas de l’océan, du 
bruit du ressac et du spectacle que donnent les lames qui 

se lèvent, se creusent et déferlent sur le sable en longs 
rubans blancs. Spectacle qui vaut tous les musées du 
monde. 
     Merci à vous « gentils organisateurs » de ces jour nées 
artistiques, MM TANGUY et bien sûr notre Président, ef-
fectif pour les Anciens Combattants, honoraire pour Mé-
moire de  Lambezellec 

Sable, soleil et mer ! 
     Elevons le débat. A quelques pas de l’horizon marin un 
calvaire et une chapelle. Si l’art architectural des chapelles 
est quasiment universel : gothique, Renaissance, classi-
que, celui des calvaires est breton, spécifiquement breton. 
Baguette en main l’auteur de ces lignes a décrit les 20 ta-
bleautins qui occupent la frise et la plateforme de ce célè-
bre monument, vrai catéchisme en images de granit de 
Kersanton, précurseur de tous les calvaires de Bretagne. 
Mais ici le sable, le soleil et la mer si bénéfiques à La Tor-
che sont un malheur à TRONOEN. Ils ont attaqué et quasi-
ment défiguré la plupart des personnages illustrant l’en-
fance et la Passion du Christ. On ne reconnait plus un 
grand nombre de « santons » géants. 
 
     Excellente journée de l’avis de tous. C’est ce que nous 
dit au moment de la descente du car le Président des An-
ciens Combattants sous sa double casquette présiden-
tielle. 
     A bientôt. Au huit mai certainement. Henri Jean TURIER  


