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Permanences du conciliateur de Justice en MairiePermanences du conciliateur de Justice en MairiePermanences du conciliateur de Justice en MairiePermanences du conciliateur de Justice en Mairie    
 

Le conciliateur est un auxiliaire de Justice bénévole qui peut vous aider à trouver une solution amiable à vos 

litiges civils (différends de voisinage, de propriété, de consommation…). 

En Mairie de quartier de Lambézellec, c’est Mr Lemée qui vous recevra si vous le souhaitez. Il tient une per-

manence tous les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois de 9h30 à 12h00. Il vous suffit de prendre 

rendez-vous en téléphonant au 02/98/00/85/20 (accueil de votre Mairie de quartier). 

 

ENVIRONNEMENT ET DROITS DE L’HOMMEENVIRONNEMENT ET DROITS DE L’HOMMEENVIRONNEMENT ET DROITS DE L’HOMMEENVIRONNEMENT ET DROITS DE L’HOMME    

 

En 2011-2012, la Maison de quartier approfondit le thème des droits de l’Homme à travers le droit à un envi-
ronnement sain. Depuis une trentaine d’années, face aux défis de la mondialisation et des grandes mutations 
techniques, sont en effet apparus de nouveaux droits. 
Ce thème sera notamment un des moteurs du projet « Patio-nément vôtre » qui offrira la possibilité aux ha-
bitants et adhérents d’aménager le patio, cœur de la structure en jardin potager, en œuvre artistique et/ou 
encore en lieu de rencontres et d’échanges. 
 
 
UN CONCERT ORGANISE : « Novembre à chœur » 
 
Au Patronage Laïque de Lambézellec, le 26 novembre, la chorale « A travers chants » accueillera les chora-
les de Guisseny et de Baye pour un grand concert à 150 choristes. 
 
 
UN SPECTACLE ACCUEILLI 

 
« La cuisine de l’amour, l’amour de la cuisine » de Frida Mor-
rone, le jeudi 1er décembre à 18h, dans le cadre du festival du 
conte Grande Marée, organisé par l’ADAO. 
Parce que les plaisirs de la table et ceux du cœur vont souvent 
ensemble, vous êtes ici invités à un grand banquet de noces à 
l’italienne ! 
3€ moins de 16 ans, 5€ adultes. 
Renseignements et réservations : 02 98 01 18 13 
 
 
 

 
DEUX CAUSERIES 
 
Jacques Vichard s’apprête à partir pour un long périple de 1000 km à pied sur le plateau éthiopien. Il présen-
tera son voyage le 3 octobre à 14h30 et le racontera à son retour le 12 décembre à 14h30 à la Maison de 
quartier. Voyagez gratuitement en l’écoutant !!! 
 

vous informe qu'elle reçoit au 11 rue Georges Courteline à 
Lambezellec. 
psychothérapie - relation d'aide 
médiation - accompagnement 
adultes - ados - enfants- couples 

 

Un groupe est en préparation pour 2012 sur "le mouve-
ment de Soi" 
Pour prendre rendez-vous ou pour tous renseignements  
:tel: 06 10 23 62 17 

Madame LE BEC Jocelyne psychothérapeute 
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EDITO 

 
 Voilà déjà plus d'un mois que Lambé a 

retrouvé ses activités et ses animations 

après un été pas terrible. 

  La plupart des habitants ont repris le 

chemin du travail ( excepté les retraités, 

ces gens heureux) à l'usine, au bureau, à 

l'école, dans les commerces, les associa-

tions culturelles et sportives... 

  Un temps fort dans notre quartier: le 

dimanche 2 octobre avec la fête " Un 

dimanche à Lambé" sous un soleil qu'on 

n'avait pas connu en été. Un autre événe-

ment culturel à venir à la fin du mois de 

novembre: la réouverture de " La Maison 

du Théâtre, Le Stella" outil culturel ô 

combien indispensable au service de 

tous. 

  Après un été presque silencieux sur les 

trottoirs de notre quartier, bavardages, 

commérages échanges et rencontres ont 

repris leurs places. Et ceci est un label de 

qualité, une caractéristique de conviviali-

té pour tous les Lambézelléens. 

   Lambé ? Un quartier où il fait bon vi-

vre. La rédaction 

LA JOURNEE DES ABRIS DE LA DEFENSE PASSIVE 
 

Cette journée a lieu à date fixe ou presque chaque année puisque les enfants des écoles publiques et privées de Lam-
bé y sont associés.C'est une participation nécessaire au devoir de mémoire pour savoir ce qui s'est passé dans notre 
commune aux mois d'août et de septembre 1944. 
   C'est grâce au Président Henri GIRARDON de l'UNC que cette journée a été créee voilà maintenant 6ans. 
    Pourquoi la journée des abris? Parce qu'il en existe plusieurs sur Brest dont un à Lambé , moins célèbre que le Sadi 
Carnot de triste mémoire mais bien réel. Qui dit "abri" pense refuge et peut-être sécurité. Chez nous, à Lambé, il est 

situé dans le bois de la Brasserie. Peu visible, il est pourtant là en contrebas 
de l'ancienne malterie et c'est là , qu'en 1944 Mr KERVERN, Maire de Lambé-
zellec installa son poste de commandement. Malgré l'ordre d'évacuation de 
Brest, environ 1500 résidents de Lambé refusent d'obéir et trouvent refuge 
dans la campagne environnante et quelques-uns dans ce "court boyau de bé-
ton". Il ne faut pas oublier que 49 civils sont morts dans ce que les Américains 
appelleront "la vallée de la mort" endroit aujourd'hui propice au repos et à la 
promenade. C'est en effet le 9 septembre 1944 que l'abri de la Brasserie ou-
vre ses portes et libère les réfugiés. 
     En souvenir de cette journée a lieu, chaque année, cette cérémonie avec la 
participation des anciens combattants, des autorités civiles et militaires et des 
enfants des écoles. Cette année, plus de 500 enfants de 4 écoles publiques et 
de 4 écoles privées de Lambé ont participé à cette cérémonie et pas seule-

ment en tant que spectateurs mais aussi acteurs. Suite P5 

UN DIMANCHE A LAMBE 
 

Sous un soleil éclatant et une chaleur digne d’une 
journée d’été , « Un dimanche à Lambé » s’est dé-
roulé en présence d’un public nombreux sur la 
place des FFI. Les nombreux stands ont été bien 
remplis tout au long de l’après-midi. Seul endroit où 
trouver de l’air frais, l’église où se tenait l’exposition 
de peinture et des explications autour de l’orgue.   

Artiste d’honneur: MONA, un des nombreux stands 



LA RUE BOUET: VOIE DE DELESTAGE POUR LE CENTRE BOURG? 
 

Depuis quelques jours, les services de la voirie ont mis en place les modifications dans la rue Bouet, qu’ils avaient pré-
sentées lors d’une réunion au mois de juin. 
Ces modifications nous pouvons les classer en deux endroits: 
 
Passage de la rue Bouet en double sens à partir de la place des FFI, avec 
suppression du stationnement des deux cotés entre la place et la rue 
Goasdoué, « attention à la priorité à droite »!. Le stationnement reste pos-
sible à partir du presbytère, ce qui ne change rien par rapport aux diffi-
cultés de circulation, si ce n’est un plus grand nombre de véhicules qui 
passent maintenant par la rue.  
 
Entre les numéros 45 et 55 de la rue, un double rétrécissement avec une 
circulation à sens prioritaire,  un marquage au sol de trottoir provisoire et 
un limitation de vitesse à 30 Km/h. 
Ces modifications, si elles semblent partir d’un bon sens, vu les difficultés 
que rencontre les piétons, poussettes pour circuler dans cette portion de rue sans trottoir, souffrent manifestement d’un 
manque de discussion avec les riverains. Dès la mise en place de ces travaux il a été tout de suite vu que le coté où a 
été implanté « le trottoir » n’était pas le bon et l’observation rend cette constatation indiscutable. Les maisons du coté 
impair n’ayant pas de trottoir, la sortie de leur demeure est dangereuse, lors de croisement entre les deux rétrécisse-
ments les voitures mordent largement sur « le trottoir ». La vitesse apparente peut encore paraître excessive, l’implanta-
tion de ralentisseur, souhaitable, n’est pas facile vu la proximité des maisons. 
Une solution pour les véhicules venant du boulevard de l’Europe, la mise en place d’un rond point au carrefour des rues 
Bouet et jean Julien Cumin ralentirait la vitesse des ces voitures et pourrait peut-être de ce fait  supprimer le rétrécisse-
ment de la rue Bouet, il sécuriserait aussi les riverains de la rue jean Julien Cumin et des rues adjacentes . 
Les riverains, à l’initiative d’un des leurs,  ont décidé de présenter une pétition avec projet de modifications pour cette 
partie de la rue Bouet. Nous leur souhaitons bonne chance. 

 

 

Des nouvelles de Saint-Laurent 
 
Voici déjà plusieurs semaines que nos élèves ont repris le 
rythme de l’école. 
Plusieurs projets et activités vont se dérouler tout au long 
de cette année. 
En E.P.S, piscine pour 6 classes de l’école : des classes 
de MS/GS à la classe de CE2/CM1, des activités sporti-
ves variées toutes les semaines à la salle de la Brasserie, 
tennis, basket, volley-ball… 
Après une année 2010/2011, sous le signe de la mer et 
du littoral, les classes de maternelle se tournent cette an-
née vers la découverte du milieu rural avec des visites 
dans une ferme pédagogique à différentes saisons. Les 
enfants y découvriront les animaux et les changements de 
la nature et des activités en fonction du moment de l’an-
née. 
Les classes de primaire vont travailler sur les transports 
avec la réalisation d’un petit film d’animation. Ce sera aus-
si l’occasion de rappeler dans tous les niveaux de classe 
les règles de la sécurité routière avec différentes anima-
tions. 

 
Autres activités déjà programmées :  
-spectacle « les 3 chardons », 
-spectacle « la maison du Théâtre », 
-Visite du musée de l’école rurale à Trégarvan, 
- Ateliers à l’école pour la semaine du goût, Etc…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole St Laurent à la commémoration de la défense passive 

Le conseil consultatif de Lambézellec s’investit pour son quartier. 
  

Mobilité, cadre de vie, animations, communication, patrimoine, urbanisme et lien social sont les thémati-

ques choisies par le nouveau Conseil consultatif de Lambézellec qui dispose maintenant de 4 

« commissions » et d’un bureau composé de 5 femmes et 4 hommes. 
  

Jeudi 22 septembre les membres du Conseil consultatif se 

sont réunis à la Maison de quartier de Lambézellec pour la 

deuxième fois. Il est composé de 67 membres dont 54 

nouveaux. 

  

A l’ordre du jour la constitution de commissions et l’élec-

tion du bureau. 

A partir des souhaits exprimés par les conseillers, ils se 

sont retrouvés selon leurs centres d’intérêt pour faire 

connaissance et  échanger leurs idées. 

Ils ont ensuite élu les membres du bureau qui piloteront 

sous la Présidence d’Isabelle Le Glas, Maire Adjointe du 

quartier, les quatre commissions créées : 

« Urbanisme », Alain Autret 

« Plan de mobilité », Jean-Luc Laplace et Hervé Tanguy 

« Animations/Communication », Christine Margogne et 

Marie-Françoise Le Hénanf 

« Cadre de vie, Ecologie/Patrimoine, Histoire » Lydia Pech et Christine Troadec 

Loïk Saliou représentera le Conseil consultatif de Lambézellec en groupe Inter-quartiers. 

  

Le bureau se réunira pour la première fois début octobre. 

Bureau du Conseil Consultatif de quartier 

 de Lambézellec 

Ecole Paul Dukas  

 
Le nombre des enfants inscrits a fortement augmenté, nous avons 193 élèves inscrits. A la rentrée, l'école s'est donc vu 
attribuer un demi poste d' enseignement supplémentaire. 
 
Aujourd'hui l'école compte donc, classes reparties en 3 classes maternelles, 2 classes de grande section /CP, 3 classes 
primaires. Nous bénéficions d'un enseignant supplémentaire qui intervient avec les élèves de toutes les classes sauf la 
Toute petite section et la petite section. Une enseignante intervient dans 3 classes pour assurer le service des ensei-
gnantes à temps partiel. L'équipe pédagogique se compose donc de Mmes Manant, Bizien, Doudard, Le Bagousse, 
Perennès, Le Gouez , Galès, Mary et de Mrs Colliot et Chabert et de Mme Le Glas, Directrice 
 
Les activités piscine, théâtre, cinéma, bibliothèque, un projet avec l' ELE sont déjà programmés, d'autres viendront 
compléter les projets pédagogiques dans le cours de l'année. Le journal de l'école «  le p'tit Dukas » paraitra 3 fois dans 
l'année. 
L'accompagnement éducatif en partenariat avec le Centre Social sera mis en place courant octobre 
L'équipe enseignante et municipale remercient  les parents de la confiance qu'il lui accorde. 

Journées inaugurales du STELLA/ Maison du théâtre 
 

Vendredi 25 Novembre 

Portes ouvertes de 17h à 19h, visites libres 

Deux spectacles gratuits (sur réservation) 

 - à 19h «  Cahin-Caha » 

Comédie masquée de Serge Valleti par l’Entonnoir  Théâtre de 

Brest. 

 -à 21h « Les 37 sous de Monsieur Montaudoin » 

Comédie d’Eugène Labiche par La compagnie « Les Autres » de 

Ploudalmézeau 

 

Attention : ces deux spectacles d’amateurs sont gratuits et ou-

verts à tous dans la limite des places disponibles, et sur réserva-

tion auprès de la Maison du Théâtre 02 98 47 99 13 

(Ouverture des réservations à partir du 15 novembre) 

 

Samedi 26 Novembre 
Portes ouvertes de 13h à 18h, visites libres ou commentées 

 

Dimanche 27 Novembre 
De 14h à 19h 

« L’Autre scène, 100 artistes investissent Le Stella/Maison de 

Théâtre » 

Visites artistiques sous la forme de micro pièces de dix minutes 

jouées en continu dans une vingtaine d’espaces du Stella. 

 

Ces visites sont gratuites et ouvertes à tous dans la limite des 

places disponibles (sans réservation) 

 

 

 



Créee en Août 2009 par Mikaël TYGREAT, l ’association DécouverteS a pour but la promotion et la pro-

duction de toutes leurs formes d’art mais également l ’animation du grand Lambézellec. C’est dans ce 

but qu’un premier concours de chant en juin 2011 a eu lieu à l ’annexe de la maison de quartier de Ké-

rinou et a rencontré un vif succès avec notamment comme membres du jury, Olivia et Gildas du groupe 

de Métal Electro Oriental Brestois Stamina. Une seconde édit ion est déjà prévue en juin 2012. En pré-

paration, un concours de sosies pour novembre 2011 dont les inscriptions sont ouvertes, dès aujourd-

’hui à l ’adresse mails suivante : asso.decouvertes@gmail.com , aux personnes de 16 à 99 ans à qui 

on dit souvent qu’elles ressemblent à une célébrité locale, de la télévision, du cinéma, du sport ou de 

la musique et qui pour un soir veulent jouer le jeu de la ressemblance dans la bonne humeur. L’occa-

sion de repartir avec un des cadeaux 

offert par nos partenaires commerçants. 

En décembre 2011 sera programmé une 

soirée pour la tolérance où divers artis-

tes de toutes disciplines et de tous les 

horizons interviendront pour divertir  le 

public présent et sensibil iser ceux-ci à 

combattre toutes les formes de discri-

minations. Tous les artistes et person-

nes intéressées par ces projets sont 

invités à nous contacter pour de plus 

amples informations. 

Contact :  Mikaël TYGREAT 

06-12-07-35-21  

asso.decouvertes@gmail.com 

UNE RENTREE CHARGEE POUR L’ASSOCIATION DECOUVERTESUNE RENTREE CHARGEE POUR L’ASSOCIATION DECOUVERTESUNE RENTREE CHARGEE POUR L’ASSOCIATION DECOUVERTESUNE RENTREE CHARGEE POUR L’ASSOCIATION DECOUVERTES    

 

LE STELLA 
 
Trois ans après le début 
des travaux, "Le Stella, la 
Maison du Théatre" va 
rouvrir ses portes pour le 
plus grand plaisir de 
tous. 

 Les personnes des services administratifs et techniques sont dé-
jà à pied s’œuvre, et ont pris leurs marques dans des locaux spa-
cieux et fonctionnels. Tous s’activent pour être près pour le grand 
jour.   
Sur notre photo de gauche à droite: Melaine, Yves Cécile,  
Sylvie, Marine (cachée), Julie, Marc, Karine, Valérie , Valérie 
et  Géraldine 

 
 
  L'inauguration officielle aura lieu le 25 novembre prochain en pré-
sence de Mr Cuillandre, Maire de Brest.  
   Ce nouvel outil culturel n'est pas seulement un espace de représen-
tation théâtrale mais également un outil de création" Les Studios", 
deux espaces de travail " Les Ateliers" et un bâtiment administratif et 
technique. 
Il faudra de la mémoire pour y retrouver trace de l’ancienne salle de 
cinéma de Lambézellec.  
Et en attendant l’inauguration :citons le directeur, Yves Leroy: «Alors, 
sur l’air des  Matmatah, pour la saison Inaugurale de la nouvelle Mai-
son du théâtre, viens donc faire un tour à Lambé!... » 
 
  

La Maison du Théâtre, vue de rue Goasdoué 

Mûrs, murs,…  
Le 22 octobre 2011 de 14h00 à 18h00, un collectif des graffeurs de Lambézellec organise sur la place de Bretagne, 
Mûrs, murs… 

Cette journée du graff est née de l’envie de partenaires de Lambézellec de valoriser les jeunes et leurs réalisations ar-
tistiques sur les murs du quartier. 
A cette occasion ils invitent les habitants, toutes générations confondues, à venir partager et découvrir leurs expérien-
ces. 
Rencontre conviviale assurée ! 
Au menu… 
Sur la place de Bretagne 

•       Démonstrations en « live » de graffeurs confirmés 

•       Initiation (gaffez vos T-shirts, vos vieux parapluies…) 

•       Caravane en chantier 

•       Coin lecture pour la découverte de l’Art Urbain 

•       Expositions à l’initiative des jeunes : 

o   Sonore : « paroles d’habitants’ 

o   Photos : le graff en noir et blanc 

o   Un style, des styles : l’écriture du graff 

•       Projection de films et d’un court métrage réalisé par les jeunes 

  
Dans le quartier 

•       Randon graff à la découverte des murs « habillés » 

•       Jam graffiti 
  
Mûrs, Murs… est organisé par un collectif : Loisirs jeunes, le Centre social de Keredern, le Collectif des graffeurs du grand 

ouest, le Foyer des jeunes travailleurs de Kerelie, la Mairie de quartier de Lambézellec, la Maison de quartier de Kerinou, la Mai-

son de quartier de Lambézellec, la Médiathèque de Lambézellec, le Patronage laïque de Lambézellec. 

  

Les organisateurs remercient : la Caisse d’allocations familiales, le Contrat urbain de cohésion sociale, L’équipe du Projet éducatif 

local et du développement social urbain, les Services de la Ville de Brest et de Brest métropole océane,  Ville, Vie, vacance. 

 Un grand moment d'émotion à la Résidence "La SOURCE" en ce jeudi 28 Juillet 2011. Le fait n'est plus exceptionnel aujourd'hui 

mais mérite, cependant, d'être rappelé. 

 A quelques jours près, puisqu'elle est née le 30 Juillet 1911, Mme ROUDAUT fête ses 100 ans. Elle n'est pas la première à "La 

Source" et sans doute pas la dernière, nous l'espérons tous. 

  Mr RAOULT, directeur général de TY YANN, a honoré de sa présence le goûter qui suivait la remise des cadeaux à notre cente-

naire. 

   Mme ROUDAUT est née le 30 Juillet 1911 à Guissény où elle a passé une grande 

partie de son enfance. Puis, comme beaucoup de filles de l'époque, l'appel de la ville 

fut plus fort. Mais le travail ne changeait pas. Arrivée à KERVAO, au nord de Lam-

bé, elle allait livrer le lait en ville. Ensuite vint son mariage avec Auguste le 8 mai 

1935. Le mariage religieux dut se faire à Guilers parce qu'à l'époque il y avait "caté" à 

Lambé. Les jeunes mariés viennent habiter rue Richer en ville à côté de la rue Kera-

vel dans le quartier de St Louis. Auguste, son mari, est scaphandrier à l'arsenal avant 

de choisir le civil. De cette union naîtront trois enfants, Roger ,né en Janvier 1938 

puis des jumeaux , René et Marite , en septembre 1940. 

  Auguste disparaîtra trop tôt, décédé en 1942 dans un accident de travail sur le bateau 

"Champlain" bombardé par les Allemands à La Rochelle le 2 juin 1942. Durant cette 

guerre, Mme ROUDAUT habite à Kérisac puis au Bergot dans une baraque améri-

caine.  

  Courageuse pour subvenir aux besoins de sa famille, elle est "femme" dans les éco-

les au Bergot durant l'année scolaire et travaille comme "saisonnière"" en été à la 

brasserie de Lambé. La famille vient ensuite habiter Lambé en 1956, rue Bouët , à 

côté du presbytère. Mme ROUDAUT y restera jusqu'en décembre 2007, date à la-

quelle elle rejoindra "La SOURCE". Comme beaucoup de grands-parents, Mme 

ROUDAUT a 7 petits-enfants et 12 arrière petits-enfants. 

   Ainsi que le font bien des papys et des mémés ou des mamies, elle n'eut de cesse de 

cajoler ses petits-enfants, surtout ceux qui habitaient à côté, Hervé et Sandrine, l'école 

St Laurent n'étant pas loin de la rue Bouët : jus de fruit Sic café et petits gâteaux, 

un  petit tour dans le jardin avant de faire les devoirs et un bouquet de fleurs pour les 

visiteurs. 

   Un élément incontournable dans la vie de Mme ROUDAUT: les dominos, jeu subtil 

et de réflexion qu'elle n'a jamais abandonné, initiant ses enfants puis ses petits-enfants. Aujourd'hui encore, à " La Source" c'est un 

rituel quotidien auquel elle ne déroge pas entre 16h et 18h.  

   Bonne continuation à vous, Mme Roudaut, et continuez à nous faire entendre vos dominos "straquer" sur la table de jeu. 

Une centenaire à la résidence La Source: Madame Roudaut 



UN DIMANCHE A LAMBE  en Photos 

Danièle et Stéphanie aux crêpes                 Le groupe « Pas de bagage » Maquillage des enfants 

Arts plastiques  Création de cartes Calligraphie avec Skrivan 

Mosaïque avec Louis C’est très sérieux!! Atelier du potier Jean François autour de l’orgue 

Création d’objets décorés Sculpture sur ballons: il y avait la queue! Que faire avec ces boules? 

UN DIMANCHE A LAMBE  c’est aussi une exposition de tableaux 

 Suite de la P1   Entre chaque drapeau, français, américain et anglais se trouve un enfant, d'autres participent au dépôt 
des gerbes de fleurs avec les autorités et tous reprennent en chœur "La Marseillaise" .  
      Ils ont pu voir, cette année, trois soldats de l'association "Brest 1944" en uniforme US de la dernière guerre et tou-
cher fusils, grenades et balles de cette époque. L'un de ces membres était vêtu en "maquisard" avec le brassard FFI de 
1944.  
      L'an dernier les enfants avaient présenté sur des panneaux les grands hommes politiques et militaires de l'époque. 
Cette année ils nous ont déplié , sur de grandes feuilles cartonnées, différents types d'avions de cette guerre avec des 

explications techniques sur leurs performances au 
combat aérien , explications lues à haute voix pour 
l'ensemble des participants. 
      Pour terminer cette cérémonie, symbole de la 
paix retrouvée, la société colombophile de Brest a 
effectué un lâcher de pigeons qui a émerveillé l'en-
semble des personnes présentes et surtout les en-
fants.      
      Remerciements au Président GIRARDON pour 
ses précieux renseignements historiques.  

Texte et Photos J.F.R. 

ETOILE SAINT LAURENT VOLLEY 
La saison dernière s'était terminée par une belle 6 ème place pour 

l'équipe régionale féminine de l'Etoile Saint-Laurent qui venait 

de remonter à ce niveau de la compétition. 

« L'inter saison a été plutôt difficile a gérer car il a fallu recons-

truire un nouveau groupe pour entamer cette nouvelle saison en 

espérant faire au moins aussi bien que l'année dernière » déclare 

Antonio LETO, Président de la section. 

"J'ai entamé des démarches pour remotiver des jeunes formées au 

club, d'autres qui avaient arrêté en cours de saison, puis accueillir 

de nouvelles recrues au sein de ce nouveau groupe. Il faut main-

tenant que la sauce prenne même si ce groupe est d'un très bon 

niveau" renchérit le président stelliste. 

On peut dire que l'effectif est très hétéroclite : 2 néo calédonien-

nes, une tahitienne, une américaine (épouse d'un joueur pro de 

l'Etendard), une brésilienne et une sénégalaise viennent complé-

ter le groupe de joueuses du clubs sous la responsabilité de Sa-

muel DEPRET. 

Les 2 premières rencontres sont encourageantes : une victoire 3/0 

et une défaire 3/2. Reste à gérer maintenant tous les déplace-

ments hors du département car la seule autre équipe Brestoise du 

groupe a déclaré forfait général. 

 

En ce début de saison, la section Volley-ball compte repartir sur 

les mêmes effectifs que la saison dernière même si elle engagera 

une équipe féminine et masculine en moins. 

"Les effectifs jeunes sont plus qu'encourageants car nous avons 

des équipes à tous les niveaux que ce soit en féminin qu'en mas-

culin qui concrétisent la politique mise en place depuis mainte-

nant quasiment 10 ans et sont toutes encadrées pour des entraî-

neurs régionaux" se félicite Antonio LETO. 

 

La section compte maintenant sur l'ouverture le samedi 8 octobre 

à 10 heures au complexe sportif de la Brasserie de son école de 

volley qui fonctionne avec une belle réussite depuis 4 ans. 

Elle propose des activités de 4 à 6 ans plus axées sur la motricité 

dans le cadre du Baby Volley et de 7 à 10 ans pour l'Ecole de 

Volley découverte et perfectionnement. 

 

Pour tout renseignement sur la section Volley-ball contacter An-

tonio LETO : 

0298032213 - 0678441024 ou 

tonio.leto@orange.fr 

Vous pouvez également consulter 

le site de la section : 

www.eslvolley.fr 

Sur la photo : 

Debout de gauche à droite: Léa 

PRUDHOMME, Lindsay RUS-

SO, Agnès FARRET, Ndella 

CHEVE, Falai TRANTOINE 

A genou de gauche à droite : FU-

HEA Savelina, Agnès ROBERT, 

Claudiana WAGNER, Sacha 

REUNBOT 

Absents sur la photo : Vainui 
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