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Dans l’éco-quartier dont nous rêvons, quelle place réserver aux enfants ?  Et surtout, 

comment les éduquer en ce début de XXI

ème

 siècle ? Eduquer, étymologiquement, 

c’est conduire plus loin. Conduire vers où ? Vers un savoir être : cohabitation 

harmonieuse avec les adultes, respect du bien commun, responsabilité. Nul ne naît 

citoyen, chacun peut le devenir.

Certes la vie du cycliste « kérinousien » n’est pas de tout repos mais il arrive parfois que son vélo 

s’emballe à la faveur d’une belle descente : alors, oubliant toute sécurité, le voilà qui 

joyeusement grille la priorité ou ignore un énorme feu rouge…Klaxons rageurs de ses amis à 

quatre roues : c’est bien mérité, à vélo ou en voiture, ce qui compte c’est de rester en vie.

Fredonnant « Sur les petits chemins 

de terre, on a souvent connu 

l’enfer», vous affrontez, le souffle 

court, les creux et les bosses de la 

rue Commandant Drogou, lorsque 

vous croisez l’œil goguenard d’un 

automobiliste. Ravalant votre fierté, 

vous continuez votre parcours du 

combattant : devant le Super U, 

recherche désespérée d’un parking 

à vélos, slalom entre les véhicules 

rue Joseph Le Borgne, rêve d’une 

piste cyclable ou d’un rétroviseur sur

votre fidèle destrier…

A bicyclette…

Il pleut à verse, votre cape flambant neuve achetée chez Décathlon menace de vous emporter, 

quand tout à coup une voiture passe en trombe à quelques centimètres de vos douloureuses 

gambettes et vous asperge copieusement. Une pensée naît  dans votre esprit généreux pour tous 

les  piétons qui subissent le même sort.
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Vous avez dit lampes ?

Le règlement CE 244/2009, du 18 mars 2009, met en œuvre la directive 2005/32/CE du 

Parlement Européen et de la Commission et définit les exigences en matière d’éco-conception 

des lampes à usage domestique. Le Grenelle de l’environnement précise le calendrier du retrait 

des ampoules à incandescence traditionnelles trop énergivores. C’est ainsi que les lampes à 

incandescence de 100W et 75W ont été supprimées en 2009. Celles de 60W disparaitront en 

juillet prochain et les 40W en 2011. Comment nous adapter à cette pénurie organisée ?

Trois technologies de remplacement nous sont proposées : les lampes fluocompactes (LFC), les 

lampes halogènes haute efficacité et les lampes à LEDs (Diodes Electro-Luminescentes).

Les lampes fluocompactes ou LFC, dont la consommation d’électricité est de 80% inférieure à 

celle des lampes à incandescence traditionnelles (Lampes qui restituent de 5 à 10% de 

l’électricité consommée sous forme de lumière et 90 à 95% sous forme de chaleur), sont les plus 

nombreuses.

Quelles sont les données à connaître pour choisir une LFC ?

•L’énergie qu’elle consomme, exprimée en watts et la 

puissance correspondante d’une lampe à incandescence 

traditionnelle.

•La valeur du flux lumineux (quantité de lumière  en lumen) et 

la température de couleur exprimée en Kelvin qui qualifie le 

ton de l’éclairage,  (ton froid pour T >4000K, ton chaud 2700K).

•L’indice de rendu des couleurs IRC qui mesure la restitution des longueurs d’onde du spectre de 

la lumière blanche est un indice de qualité. Cet indice, voisin de 80% (100% pour les lampes à 

incandescence), correspond au rendu blafard des couleurs et des visages. Il dépend de la nature 

et du nombre des substances fluorescentes déposées à la surface du verre.

•Les informations de puissance et les indices de couleur sont exprimés sous forme codée sur le 

culot de la lampe. Exemple : 8W WW 827 signifie que la puissance est de 8 watts, le ton « blanc 

chaud » (Warm  White), l’IRC de 80 (8) et la température de couleur 2700K (27).

Attention ! La durée de vie, supérieure à 6000h, est réduite par les allumages-extinctions 

fréquents et rapprochés. Sachant que la puissance des LFC est maximum après un temps de 30 

secondes à 1min30, il est préférable de laisser ces lampes allumées et réserver leur utilisation 

aux pièces à vivre avec des puissances  supérieures ou égales à 20W.

Les lampes halogènes dites à économie d’énergie, sont des lampes à incandescence facilement 

interchangeables avec les lampes anciennes. Elles consomment de 30 à 50%  de moins que les 

lampes traditionnelles et ont une durée de vie de 2 à 3000h, un allumage instantané et un choix 

importants de forme et de puissance. Elles constituent un excellent équilibre entre économie 

d’énergie et qualité de lumière émise, avec un indice de rendu des couleurs IRC proche de 100 et 

une température de couleur de 3200K (Blanc, blanc chaud). Ces lampes, qui sont jugées trop

énergivores, devraient être bientôt retirées de la vente …

Les lampes à LEDs sont réservées, pour l’instant aux éclairages dirigées et ponctuels. Puissances 

limitées.



Tout au long de l’année, les plus petits vont à 

la piscine (cycle 2) : les CE2 s’initient à 

l’équitation au Questel, tandis que les CM1 et 

2 pratiquent la voile et le kayak. L’école 

participe aussi aux rencontres sportives de 

l’USEP et  à  « La forêt, c’est chouette ». 

Les « grandes sections » partent une semaine

en classe de mer à Camaret.

Certaines classes bénéficient également 

d’animations Ville de BREST (Biologie marine à 

Océanopolis et arts plastiques à Passerelle). 

Les CE1 correspondent par mail avec une 

classe de La Réunion dans le cadre d’un 

échange.Une initiation par le Conservatoire de 

musique ainsi qu'une exposition de "Land Art" 

sont aussi au programme.

Comme ils aiment bien lire et écrire, ils 

publient plusieurs fois par an un journal 

scolaire, le « Rat d’auteur » et participent 

tous aux « Défis lecture » et « Graines de 

lecteurs » organisés par la FOL et la 

médiathèque, animations qui leur permettent 

de rencontrer un auteur de livres jeunesse.

Actuellement, c’est le « Printemps des poètes 

» et les enfants de cycle 2 présentent dans le 

grand hall leurs créations sur le thème

«Enfants couleurs».

Le lundi et le jeudi, les enfants sont pris en 

charge après la classe par des bénévoles de la 

Maison de quartier (ferme Jestin) pour une 

aide aux devoirs et diverses activités (jeux,

bibliothèque et arts plastiques).

Le mercredi et pendant les vacances scolaires, 

un centre de loisirs animé par la Maison de 

quartier fonctionne dans les locaux

de l’école.

La kermesse de l’école aura lieu le samedi 29 

 mai à partir de 11 h.

Les parents souhaitent que les propriétaires 

de chiens fassent un effort de civisme 

concernant les crottes, en particulier dans 

les espaces de jeux réservés aux enfants.
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Une école neuve à  Kérinou

La vieille école  centenaire de Jules Ferry vient d’être complètement reconstruite. En 

septembre 2008, les 230 enfants de 2 à 11 ans du groupe scolaire (une école primaire et une 

école maternelle) ont été accueillis dans des bâtiments fonctionnels (9 classes). Cet ensemble 

constitue une vraie réussite architecturale avec ses baies vitrées apportant leur clarté dans des 

patios végétaux intérieurs.Une vingtaine de personnes y travaillent: 12 enseignants, 4 aides 

maternelles, 2 assistants de vie scolaire  ainsi que le personnel municipal (entretien,repas).
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Mémoire de Kérinou

Entre l’ancien « Boule de gomme » et l’ancien coiffeur pour hommes se trouvait une petite 

fabrique familiale au fond d’une petite cour fermée par une porte de bois genre portail de 

remise. Louis Le Loc'h  et son épouse Jeannette Castel y fabriquaient des « moutics », sortes de 

sabots en raphia avec une semelle en liège et un talon en bois. Le « moutic » était fourré en 

peau de mouton rabattue sur l’empeigne. Ce sabot était un peu lourd mais très douillet. Il me 

semble qu’après la période de la guerre, ils avaient relancé leur petite fabrique de « moutics », 

désormais fourrés en peau de lapin, mais aussi, d’après ma sœur, de petites mules à la mode 

marocaine.

Marie-Thérèse Jaffrès (dont la sœur était la filleule de Mme Le Loc'h)

Concerts et animations

Soul Food

Jeudi 8 avril: Talkin Dumbs

Vendredi 9 avril : Emotion B Orchestra

Samedi 10 avril: Screaming Peanuts

Jeudi 15 avril Liloo

Vendredi 16 avril: Jade

Samedi 17 avril : Swimming on the green

Petit Montmartre 

Jeudi 08/04/10 Konk Kerne Secret police 

Vendredi 23/04 Au Nom De La Rue 

Jeudi 29/04/10 Glyn Warren 

Jeudi 06/05/10 The Blackstarliners 

Mercredi 12/05/10 Beuhn & The Dunkies et The 

Hot Socks 

Diwali

Animations tous les jeudis soirs

Graff

Al'initiative du Comité de quartier, les jeunes de 

la Ferme Jestin réaliseront deux graffs pendant 

les vacances de Pâques, encadrés par NAZEEM.

Un métier disparu

Avant l’actuelle Crêperie de  Kérinou, 146 rue 

Robespierre, ont existé deux ou trois autres 

Crêperies et avant encore une échoppe de 

bottier. 

Voici la photo, aimablement prêtée par la 

crêpière, de cette échoppe.

Les ouvertures, embrasures de la fenêtre et de 

la porte, sont restées les mêmes .




