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Médiathèque de Lambézellec 
    

Octobre: 
 

-15 octobre -  Lire en fête : Lecture musicale à 18h. 
Alain Meneust, comédien et David Hopkins, percussion-
niste proposent une lecture musicale du texte de Jean-
Marc Lanteri « les Amants d’Ulster ». 
Ils réussissent avec talent à mener le public sur les tra-
ces d’étonnantes personnalités comme Finn mac Cool, 
chef d’un ordre chevaleresque, la fianna du Leinster, ou 
encore Grainne, fille de Cormac, roi de Tara. 
Entrée libre sur Inscription.  A partir de 12 ans. 
 

-30 octobre : Jeudi cinéma .  14h 
      Visionnement d’un film. Tout public / famille 
            Entrée libre – Inscription pour les groupes    
  «  Zaïna, cavalière de l’Atlas » de Bourlem Guerdjou 
 

Novembre: 
 

-12 novembre -  Croqu’histoires … - 10h 30 à 11h30. 
Une heure d’histoires autour d’un thème : « Le désert et 
les voyages ». Pour les 4 -7 ans  - gratuit sur inscription.   
 

-25 novembre -  Grande Marée 2008 : Jihad Darwiche 
- à 18h15. 
En collaboration avec l’ADAO, la médiathèque reçoit le 
conteur Libanais Jihad Darwiche pour son spectacle 
« Sur le pont de Badgad ». 
Spectacle où s’entremêlent le merveilleux des Mille et 
Une Nuits, la sagesse et le sourire 
     Entrée libre sur Inscription - A partir de 8 ans . 

 
-27 novembre : Jeudi cinéma .  14h 
      Visionnement d’un film. Tout public / famille 
            Entrée libre – Inscription pour les groupes    
  «  Dialogue avec mon jardinier » de Jean Becker 
 

Décembre: 
 

-10 Décembre -  Croqu’histoires … - 10h 30 à 11h30. 
Une heure d’histoires autour d’un thème : « L’hiver et 
Noël ».     Pour les 4 -7 ans  - gratuit sur inscription.   
 

-18 décembre : Jeudi cinéma .  14h 
      Visionnement d’un film. Tout public / famille 
            Entrée libre – Inscription pour les groupes    
  « Kirikou et la sorcière  » de Michel Ocelot 
 

Décembre – Exposition « Le cirque et l’enfant » -  
Rassemblant une importante collection de jouets an-
ciens, complétée de maquettes, costumes, affiches, au-
tomates…, cette exposition nous replonge dans l’atmos-
phère si particulière du monde de la piste aux étoiles. 
Une exposition pour petits et grands, un parcours ludi-
que à suivre dans les Médiathèques de Lambézellec, 
Saint Marc et des Quatre Moulins. 
Exposition visible du 20 novembre 2008 au  
3 janvier 009. Entrée libre. 
Renseignements et Inscriptions pour tous les spectacles 
au 02.98.00.89.40 - Médiathèque de Lambézellec 

La Maison du théâtreLa Maison du théâtreLa Maison du théâtreLa Maison du théâtre    
Le Stella de Brest étant en travaux, commence donc la "deuxième 
saison vagabonde" de la maison du Théâtre. 
Nous rappelons les lieux de présentations des spectacles : 
-Salle culturelle du CLOUS, 2 avenue Le Gorgeu, Brest 
-L'Alizé, 90 rue du Cdt Challe, Guipavas 
-Espace Avel Vor, rue de la fontaine Blanche, Plougastel-Daoulas 
-Rives de Penfeld, Bellevue, Brest 
-Centre Social de Pen ar Créac'h, rue du Professeur Chrétien, Brest 
 
Le programme pour les mois à venir: 

Novembre: 
THEÂTRE DES 8 ANS 
-DIS LE MOI par la Cie du Chien Bleu 
Séances scolaires:les 12 à 10h30, 13 à 10h et 14h, 14 à 14h30. 
Séances tout public:le 14 à 19h30 et le 15 à 17h. 
Salle du CLOUS 
 
CREATION JEUNE THEÂTRE 
-SALOME LA RENCONTRE par la Cie Têtdici Têtdailleurs 
Les 26,27,28,29 à 20h30 
Salle du CLOUS 
 
 Décembre: 
PLEIN LES MIRETTES 
Brest'ival jeunes Spectateurs  
du Mercredi 10 au dimanche 14 décembre 2008. 
 
Premier festival jeunes spectateurs à Brest, PLEIN LES MIRET-
TES est une initiative de la Maison du Théâtre qui vise à dévelop-
per, en proximité sur les quartiers, l’offre de spectacles de qualité à 
destination des enfants et des familles. 
Autour d’une programmation choisie au plan national, en partena-
riat avec La Carène pour la programmation musicale, qui laisse une 
large place aux artistes œuvrant à Brest, le festival PLEIN LES 
MIRETTES réunit des lieux culturels (Carène, Fourneau, Théâtre 
de l’Instant), des établissements socioculturels (Maisons Pour Tous, 
Centres Sociaux et Patronages Laïques) et des compagnies brestoi-
ses qui travaillent vers les publics jeunes et les familles. 
Organisé avec le soutien de la Ville de Brest (au travers des dispo-
sitifs du Plan Éducatif Local et du Contrat Urbain de Cohésion So-
ciale), ce festival s’articule au festival départemental “Théâtre À 
Tout Âge” que coordonne l’association Très Tôt Théâtre sur l’en-
semble du Finistère. 
Ce premier Brest’ival jeunes spectateurs ajoute à la programmation 
des œuvres destinées aux enfants, un travail préalable de sensibili-
sation des publics dans les quartiers, avec les écoles, les associa-
tions, les compagnies et les structures socioculturelles. 
Programme détaillé disponible en novembre. 

La Maison du Théâtre 
BP 62 524 – 29 225 Brest cedex 2 
tél. : 02 98 47 33 42 / www.lamaisondutheatre.com 

Les élèves de l’école de Kermaria, sous la conduite de l’artiste 
Râmine, ont constitué une galerie de portraits ayant pour trait 
d'union la mer et les ports de Bretagne. Le résul-
tat est particulièrement réussi: les élèves, les en-
seignants (Mmes Léostic, Leroy, LeFloch) ,ainsi 
que Râmine ont formé un trio joliment productif . 
Félicitations !  
Après les expositions de Brest 2008 et de la Mé-
diathèque de Lambézellec les enfants ont hâte de 
récupérer leurs dessins. 
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EDITO 

 

" Bon, d'accord, l'été n'a pas été terri-
ble. C'est vrai, mais ne soyons pas 
chagrins. 
Entre deux averses ou sous celles-ci, 
on a quand même pu, de temps en 
temps, faire un barbecue sur la ter-
rasse à l'abri du parasol-parapluie. 
Les grillades avaient à peu près les 
mêmes saveurs. Mais c'est quand 
même mieux sous le soleil. Et puis 
avec la rentrée , se profile la perspec-
tive des prochaines vacances et des 
fêtes à venir: Noël, la saint Sylvestre, 
les vacances à la neige ou au soleil... 
Bref, de quoi redonner un peu le mo-
ral... 
Le travail a repris un peu partout de-
puis un mois et nous aussi, à la ré-
daction de notre et de votre journal, 
avons sorti nos stylos et feuilles de 
papier pour noircir celles-ci de nou-
veaux articles de nouveaux dessins, 
de nouvelles interviews... 
Alors chers ami(e)s lectrices et lec-
teurs venez nous rejoindre à la rédac-
tion avec un article, des photos ,des 
histoires du quartier ,des potins... 
Chez nous tout le monde est bienve-
nu." 
La Rédaction 
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Dans le cadre d'un projet européen, « Grundwig », des 

participants finlandais, espagnols et brestois ont visité, 
le 10 septembre 2008, la Médiathèque de Lambézellec, 
sans oublier son atelier de reliure. 
Ce projet a pour objectifs, notamment, la formation aux 
nouvelles technologies, la collecte, la numérisation, 
l'exposition de photos anciennes comme héritage cultu-
rel, les échanges avec des partenaires européens... 
Du 9 au 12 septembre 2008, nos amis finlandais et es-
pagnols, accueillis par la Ligue de l'Enseignement 
F.O.L.29 et le Centre Social de Kérourien, ont participé 
à divers groupes de travail. Ils ont visité la ville de 
Brest et découvert, à Plouguerneau, l'île Wrac'h et le 
Musée des goémoniers. 
Durant ce trop bref séjour, la fraîcheur climatique aura 
été compensée par la chaleur amicale des échanges. 

Nouvelle direction à l'école St Lau-Nouvelle direction à l'école St Lau-Nouvelle direction à l'école St Lau-Nouvelle direction à l'école St Lau-
rent.rent.rent.rent.    
  
Après plus de 15 années de direction, Ronan Galliou 
a quitté l'école St Laurent pour une autre direction à 
N.D. de Kerbonne. C'est Josiane Marchadour, déjà 
enseignante dans l'école en CE 1, qui le remplace 
dans cette fonction. Quelques nouveaux enseignants 
ont intégré à la rentrée l'équipe éducative : Sébastien 
Le Guen, Pascale Pavageau, Elisabeth Sparfel. 
De plus, un nouveau bâtiment accueille les petits 
pour la sieste et 10 nouveaux ordinateurs équipent 
déjà les classes." 

Geranium Cantabrigiense 



Du nouveau à la résidence  
Robespierre. 

 
Le pignon de la résidence Robespierre des Amitiés d’Armor, 
située près de la nouvelle école de Kerinou,  offre désormais un 
splendide panorama. 

En effet, une fresque haute en couleur y a été réalisée par le 
 graffeur brestois Nazeem. 
Le thème choisit est la Brasserie de Kerinou, qui eut ses bureaux 
dans cet immeuble au début du 20ème siècle. La fresque résonne 
historiquement en écho à ce que fut l’activité dans le quartier. 

Le bâtiment, propriété de la S.A HLM, est géré par les Amitiés 

d’Armor depuis le printemps 2007. Composé de 14 logements, 
il  est annexé au Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) de Kérélie 
durant sa période de réhabilitation. Il était auparavant occupé 
par des travailleurs handicapés de l’association des Papillons 
Blancs. 
La nouvelle population est composée de jeunes âgés entre 18 et 
30 ans en situation d’emploi, de formation ou étudiant. Le pas-
sage par cette résidence dure quelques mois, le temps d’accéder 
à un logement autonome. 

La résidence Robespierre, dessin de Yohann Calvez 

NOUVELLE VITRINE:   Près de chez vous : « Marché Plus » 
 
A l'angle des rues Marcellin Duval et Yves Giloux , s'est ouvert, le 26 juin 2008, un nouveau magasin, centré sur l'ali-
mentation. Monsieur et Madame Caradec et leurs trois employés vous y accueillent avec beaucoup de gentillesse du 
lundi au samedi (de 7h à 21h) et le dimanche matin (de 9h à 12h30). 
Le magasin s'étend sur 290 m² et propose plus de 5000 références ; il est très clair et très propre; tout y est parfaite-
ment rangé. Vous y trouvez une grande variété d'articles : épi-
cerie, fruits et légumes, rayon frais, surgelés, papeterie, dro-
guerie, produits pour animaux, fleurs...Le pain est cuit sur pla-
ce. La gamme des prix s'adapte aux besoins de chacun : 1er 
Prix, marque distributeur (« Grand Jury ») et grandes marques. 
« Marché Plus » propose aussi un service photocopie et fax. En 
vente également : cartes téléphoniques, timbres et enveloppes 
pré-timbrées, les quotidiens « Ouest France » et « Le Télé-
gramme ». 
Attenant au commerce proprement dit, se trouvent la réserve, la 
chambre froide, le bureau, le four pour le pain, sans oublier les 
vestiaires et le « coin pause » pour les employés. Dehors, un 
petit parking accueille les clients automobilistes. 
Le magasin offre en outre un service de livraison à domicile fort 
apprécié : le client téléphone sa commande et il est livré gratui-
tement. 53 rue Marcellin Duval téléphones : 02 98 47 31 89 et 
06 78 52 09 49 
Josette Conq 

Artiste en devenirArtiste en devenirArtiste en devenirArtiste en devenir    
 
Béda, jeune "illustrateuse" , 
comme elle se définit, a créé 
un tee-shirt personnalisé pour 
une des équipes de volley-
ball du PLL. Cette jeune fille 
de 22 ans, autodidacte, au      
" press-book" rempli de des-
sins au trait énergique et plein 

de fantaisie, dans un style 
très "bandes dessinées", 
attend toutes propositions 
de  travaux en rapport 
avec l'illustration, la pu-
blicité ... 
Pour la contacter:  
beda29@hotmail.fr ou au 
0686474830 

Courrier des lecteurs 

Amis lecteurs, vous pouvez nous envoyer vos remarques, réflexions et idées à notre boîte à lettre: Journal de Lambé: 
Centre Social de Kérédern 4,rue André Messager 29200 Brest 

Ou sur notre mail:journal.lambe@yahoo.fr 
Les réunions du comité de rédaction sont ouvertes à tous les habitants souhaitant faire vivre le journal des quartiers de  
Lambézellec. 
La prochaine réunion pour l’édition suivante aura lieu le 26 Novembre à 18h15 au Centre Social de Kérédern. 

4ème Bourse aux plantes de Kérinou 
Halles de Kérinou à BREST 
Dimanche 23 Novembre 2008 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, crêpes, boissons…. 
Entrée 1€ 
Contact : 02.98.01.15.42 ou annema-
rie.lagadec@free.fr 
 
Merci d’avance pour votre soutien. 
Amicales pensées de jardinière. 

 ANNONCES Ecole Brestoise  
de Volley-ball: Une première 
Antonio Leto, Président de la section 
Volley-ball de l'Etoile, initiateur du pro-
jet de création de l'Ecole Brestoise de 
Volley-ball qui s'adresse aux jeunes 
Brestois et Métropole Océane a ac-
cueilli pour son lancement le samedi 4 
octobre une vingtaine de jeunes. 
L'école Brestoise de Volley-ball est 
créée au complexe sportif de la Bras-
serie à Lambézellec sur le temps sco-
laire laissé libre par l'Education natio-
nale le samedi matin de 10h à 12h. 
Elle accueillera dans un premier 
temps les jeunes de 8 à 11 ans et  
assurera une formation sportive et 
théorique de la pratique du Volley-ball. 
L'encadrement sera assuré par une 
personne brevetée et titulaire d'un 
master, d'un entraîneur région en 
cours de formation et de 4 animateurs 
féminins et masculins. 

Cette activité sportive sera tributaire 
d'un certificat médical. 

 
Renseignements et inscriptions au-
près d'Antonio Leto au 02 98 03 22 
13; 06 31 14 42 63 mail: to-
nio.leto@orange.fr ou sur le site de la 
section Volley-ball de l'Etoile St Lau-
rent: www.eslvolley.fr 

   Animation d'automne à KérinouAnimation d'automne à KérinouAnimation d'automne à KérinouAnimation d'automne à Kérinou 
 
Le samedi 18 octobre, les producteurs  bio des Halles de Kérinou vous invitent à faire la 
"fête de la pomme de terre". 
Les enfants des écoles Freinet et de Kerinou  exposeront leurs créations. 
Amzer Poésie vous accueillera pour l'écriture des poèmes sur les noms de cette décou-
verte de Parmentier. 
Vous pourrez admirer des photos, ainsi que des présentations originales en dégustant des 
soupes à base de ce précieux tubercule. 
Les producteurs bio seront heureux de vous offrir un verre de convivialité. 
Et, à partir de 13h jusqu'à 16h, le Comité de Quartier de Kérinou vous convie à prolon-
ger ces instants en dégustant des plats à base de pomme de terre. Toutes les personnes 
qui le souhaitent sont invitées à confectionner leur meilleure recette et à les partager : 
"Kerinou aura la patate", sous les Halles ce samedi et pour longtemps ... 
Renseignements : 0650204137 ou  0298470743 
O. Le Guern 

Rêveries d’Antoinette MasséRêveries d’Antoinette MasséRêveries d’Antoinette MasséRêveries d’Antoinette Massé    
Le Kérinou du samedi matin 
 Les rencontres tout au long de la rue Some-Py : ceux qui bien chargés 
déjà lentement remontent, ceux qui tout doucement descendent, que parfois on 
dépasse et à qui on sourit en se retournant. Et souvent déjà un petit noyau s'est 
formé, qui bavarde panier à terre ou en appui sur le chariot. Pause au feu les 
amis en face. Impossible de converser au milieu de la rue. Attendons-les sur le 
trottoir : nouveau petit noyau. Déjà le bruissement du marché se laisse deviner 
entre deux grondements  de voitures. Voilà le cœur du sujet: poissons raides et 
brillants, légumes frais, fromages (n'ai-je pas entendu  au passage un client de-
mander en vain des pélardons des Cévennes ? Longues files d'attente mais 
peut-on s'ennuyer ici où tout est à voir, à entendre, à sentir, à apprendre : 
« comment cuire cette tranche de thon rouge ? Mais comme un bifteck » ; « la 
confiture de rhubarbe ? Ne pas peler, 650 g de sucre pour un kilo, remuer sans 
arrêt pour qu'il n'y ait pas d'écume » ; « enlever la queue des épinards ? Mais 
non ! Ils sont si tendres » et tant d'autres savoirs (et saveurs) à découvrir. Les 
conversations se nouent et se dénouent : c'est le plaisir du samedi matin. 

Notre journal est aussi sur WIKI-
BREST dans la rubrique des « portails 
thématiques » puis dans le portail des 
« journaux de quartier » puis « journal 
de Lambé ». Vous y trouverez le nu-
méro en couleur, sous format   « PDF » 
à lire avec le logiciel « Adobe Rea-
der », tous les autres numéros archivés, 
des articles et des photos diverses. 

Antonio Leto 



Projet collectif GraffProjet collectif GraffProjet collectif GraffProjet collectif Graff: Les 15-18 ans du local jeu-

nes de la maison de quartier de Kérinou ont participé à un stage 

d'initiation au graff du 7 au 11 juillet 2008. Après plusieurs séan-

ces de discussion autour des formes de discrimination, ils ont 

décidé de réaliser plusieurs 

panneaux illustrant ce thème. 

Ces panneaux ont pour voca-

tion d'être exposés de façon 

itinérante entre plusieurs struc-

tures. 

Nous envisageons de mettre en 

place 3 stages d'initiation par 

an pour un effectif de 15 jeu-

nes venant de différentes struc-

tures associatives de la ville. 

Ce projet est financé en partie 

par le Projet éducatif local et le 

dispositif Ville Vie Vacances. 

La participation financière demandée aux jeunes pour le stage est 

de 5 euros. 

Merci à Nazeem pour  avoir partagé avec les jeunes une partie de 

son talent. 

Pour plus de renseignements ou si ce projet vous intéresse, 

contactez les animateurs du secteur jeunesse de la maison de 

quartier de Kérinou : 

Sandrine, Morgane, Josselin et Fabrice 

L'été des secteurs enfance et jeunesse à la maison de quartier de KerinouL'été des secteurs enfance et jeunesse à la maison de quartier de KerinouL'été des secteurs enfance et jeunesse à la maison de quartier de KerinouL'été des secteurs enfance et jeunesse à la maison de quartier de Kerinou    

Séjour itinérant :Séjour itinérant :Séjour itinérant :Séjour itinérant :  Quelques jeunes du local, accompagnés de leurs animateurs, 

ont réalisé un séjour itinérant du 21 au 26 juillet 2008. Au programme, une journée au  Futu-

roscope, visite de la Rochelle, camping, piscine, barbecue et farniente...  Ces jeunes ont pu 

partir à moindre coût grâce aux autofinancements réalisés tout au long de l'année. Ils souhai-

tent pour l'instant monter un projet de séjour en Espagne l'été prochain. Il n'y a pas de limita-

tion de places  pour ce type de projets. 

     Plus de photos sur http://local62.skyblog.com 

Base de Loisirs de Léchiagat  Base de Loisirs de Léchiagat  Base de Loisirs de Léchiagat  Base de Loisirs de Léchiagat  Les Maisons 

de quartier de Kérinou et de Bellevue se sont associées pour 

créer une base de loisirs sur la commune de Léchiagat (sud  

Finistère) pendant le mois de juillet. Les séjours ont eu lieu en-

tre le 7 juillet et le 1er août 2008, du lundi au vendredi. Le trajet 

s'est effectué en train et le logement sous tentes. 

En tout, ce sont 135 enfants et jeunes âgés de 6 à 14 ans qui ont 

été accueillis sur cette base. En partenariat avec le centre nauti-

que de Léchiagat, les vacanciers ont pu participer à  de nom-

breuses activités nautiques (bateau collectif, opti, catamaran, 

kayak,...) mais également, à des grands jeux et à de nombreuses 

veillées. Ils ont également participé à la réalisation des repas, à 

la vaisselle, au rangement de leur tente,... Que du bonheur! 

8 animateurs (dont 4 permanents des 2 structures) étaient pré-

sents pour les aider à passer de bonnes vacances. 

 

Local annexe- 62 rue Mathieu Donnart 29200 Brest 
02 98 80 02 21 - localjeuneskerinou@yahoo.fr - http:/

local62.skyblog.fr 
 

Maison de quartier de Kérinou – rue Somme Py – 29200 Brest 
02 98 44 32 10 - maisonquartierkerinou@wanadoo.fr 

Un Nouvel artisan sur Lambézellec 
Voilà six mois que Yann Nydegger s'est installé à son compte 
comme artisan-peintre à Lambézellec. 
Son apprentissage, il l’a fait chez son beau-père à St Pol de Léon 
pendant deux ans, sur le tas. 
Ensuite, durant deux ans ,  Yann a travaillé dans une entreprise 
de Morlaix et, enfin, pendant trois ans à l'entreprise Stéphane 
Kériel à Plougonvelin. Yann Nydegger propose tous types de 
travaux d'entretien et de création dans la maison, intérieur et 

extérieur: traitement des 
façades, nettoyage des toi-
tures, des murs, ravalement 
revêtement des sols, mo-
quette, parquets flottants et 
petit carrelage. 
Contact: Yann Nydegger 
47, rue Edmond Rostand. 
Tel: 02 56 29 97 02  et 06 

Le Conseil Consultatif du Quartier de 
 LAMBEZELLEC 

    
C’est au Quartz , le 18 juin, que tous les Conseils de quartiers 
brestois se sont retrouvés pour une première prise de contact. Et 
c’est salle Pierre Corre, le 11 septembre, que le Conseil de quar-
tier de Lambézellec s’est mis en place sous la présidence de 
Isabelle LE Glas, maire adjointe. 
Le Conseil consultatif est composé de 95 membres regroupant 
habitants, représentants d’associations et élus. 
Le Bureau  comporte 11 membres (y compris l’adjointe au mai-
re qui le préside). Ceux- ci ont été élus par leurs pairs le 11 sep-
tembre parmi 12 candidats déclarés. Il s’agit de : 
 
Laurent Magnol, Kérélie 
Alain Couzinié, Kertatupage 
André Rosec, Kertatupage 
Guy Seznec, Le Restic 
Marie-Françoise Le  Hénanf, Le Tromeur 
Odile Le Guern, Kérinou 
Loïk Saliou, Bourg 
Marie Josée Goret, Poul-ar-Feunteun 
Annick Cléac’h, Brasserie 
 Marie Castel, Brasserie 

 
Le Bureau a pour rôle de définir l’ordre du jour des réunions 
plénières trimestrielles. Il a également la charge d’animer les 
différents groupes de travail qui seront mis en place prochaine-
ment. A noter que 2 de ses membres s’investiront dans un grou-
pe de travail inter-quartier. 
Lors de sa première réunion, prévue le 7 octobre, le Bureau va 
étudier les thèmes de travail qui émergent des fiches transmises 
par les conseillers. Puis, dans le cadre de la charte définissant le 
partenariat entre conseillers de quartier, élus, et services, il sera 
proposé aux conseillers de s’investir dans les groupes de travail 
validés. 
 
Une dernière information : le développement de la démocratie 
participative a amené à la création d’un poste de « chargé de 
développement local » dans chaque mairie de quartier. Au sein 
de la mairie de quartier de Lambézellec, c’est Lydie DADOY 
qui assurera ce rôle et travaillera notamment en étroite collabo-
ration avec le Conseil Consultatif de Quartier. 
 
Par le biais du journal, nous ne manquerons pas de vous trans-
mettre un point régulier du travail du C.C.Q. 
Hélène Coat 

La fête « Un dimanche à Lambé » 
 

Le soleil étant aux abonnés absents, la pluie et le vent se sont 
invités, dimanche 5 octobre, à la fête « Un dimanche à Lambé ». 
Qu'à cela ne tienne ! Les ateliers et les expositions se sont instal-
lés à l'école Ferdinand Buisson. 
En fin de matinée, après quelques airs entraînants lancés par la 
fanfare Zébaliz, la fête a été inaugurée par Isabelle Le Glas, mai-
re-adjointe de Lambézellec et Jean-Claude Lardic, adjoint au 
maire de Brest à l'animation. 
L'après-midi, les enfants (et les grands !) ont modelé la terre à la 
poterie. Ils ont réalisé des carrés de mosaïque colorés sous la 
conduite de Louis et de ses amis du Dispositif AGIR (Ferme 
Jestin)...Admiratifs et curieux, nombreux étaient ceux qui inter-
rogeaient le sculpteur Gérard Philippot sur son art. A l'ate-
lier « Création de cartes », sous la houlette de Caroline et d'Isa-
belle, les enfants ont confectionné des cartes bien jolies et par-
fois touchantes. Avec Florence et Catherine, ils ont créé de 
beaux dessins originaux tandis que parvenaient les échos de la 
fanfare. 
Au fil des heures, les enfants devenaient fleurs ou papillons, 
anges ou démons...sous les pinceaux des maquilleuses, Martine 
et ses amies. Le portraitiste-caricaturiste, Francis Boulard, qui 
exposait des portraits où chacun pouvait reconnaître des person-
nages connus, a « croqué », dans l'après-midi, une dizaine de 
modèles. 
Et comme tous les ans, Gisèle, Maryvonne et Françoise aux crê-
pes, Martine, Fred, Christine et Cathie au thé à la menthe, ont 
été très courtisées! 
C'est au gymnase que musiciens, chanteurs et danseurs se sont 
succédé sur la scène : la chanson française avec O Varenne, les 
danses de « Kerhorre Country », la chorale « A travers 

chants »(MDQ), les danseurs de Hip Hop (MDQ) et le pop rock 
avec le groupe NFT. Non loin , avec « Dédale de clown », les 
enfants s'en donnaient à cœur joie en se livrant à des exercices 
d'équilibre et de jonglage. 
A l'église, Jean-François Raoul faisait découvrir l'orgue aux 
amateurs. 
Au fond de l'église, chacun pouvait s'arrêter devant les créations 
des enfants des écoles, les tableaux et réalisations des résidents 
du Foyer Horizons et de la Résidence « La Source » ainsi que 
les peintures des artistes locaux. On découvrait aussi les mosaï-
ques créées par le Dispositif Agir et le groupe GEM « Le petit 
grain »...L'exposition de photos réalisée par Daniel et Josette Le 
Lay rappelait à tous les fêtes « Un dimanche à Lambé » des an-
nées passées. 
Dans cette église, le samedi soir, l'association AOL a offert à un 
public nombreux et ravi, un concert de grande qualité : à la har-
pe celtique, au violon, à l'orgue, à la clarinette, à la trompette, à 
la cornemuse, les musiciens ont interprété morceaux tradition-
nels et œuvres classiques. Les voix d'Isabelle Le Gars, soprano, 
et de Catherine 
Roul, contralto, 
ont enchanté 
l'auditoire, com-
me celles des 
choristes de l'en-
semble vocal 
dirigé par Bruno 
Bazin. 
Merci à vous 
tous . A l'année 
prochaine ! 
Josette Conq 

La fanfare ZEBALIZ 



      Quand nous arrivons dans une ville, un bourg, un villa-
ge, nous apprécions tous d'être accueillis par des couleurs 
variées, des rues bordées d'arbres, des parterres fleuris, 
des ronds-points aménagés et colorés... 
Tout ce travail est dû au "Service des Espaces Verts". 
Nous avons voulu savoir en quoi consistait ce service et, 
pour cela, nous avons rencontré Mr Jo Tanguy, responsa-
ble des « espaces verts » sur Lambézellec. 
 

-Qu'est-ce que les "Espaces verts"? 
 

JT- Il existe de nombreux types d'espaces verts dans une 
ville; les squares, les jardins, les espaces d'accompagne-
ment des bâtiments, de voirie ,les ronds-points, les voies 
publiques, les écoles, les centres sociaux, les espaces 
naturels ou semi-naturels, les espaces boisés, les prairies 
ou zones humides qui sont gardées telles qu'elles sont. 
Cela demande, bien-sûr, beaucoup de travail d'entretien. 

 

-Sur BMO, combien de personnes travaillent à l'entre-
tien des "Espaces Verts"? 
 

JT-A peu près 300 qui dépendent de la direction des 
"Espaces Verts": des ingénieurs, des techniciens, des 
agents de maîtrise, des agents techniques...Tous ont une 
formation horticole et suivent ,en plus, une formation en 
interne. Ils doivent avoir une connaissance des végétaux 
d'ornement, des compositions de massifs de fleurs, des 
plantes sauvages importantes et nécessaires. 
 

Achetez-vous ou cultivez-vous, vous- mêmes, les 
plantes? 
 
JT-Les  deux. Nous avons un site principal de culture et 
de réception, ce sont les serres, sur Guilers, près de Ke-
roual, pour une superficie d'environ 1500m2 où l'on pro-
duit des plants pour les massifs, des plantes vivaces, des 
fleurs pour les décorations, des bouquets pour les récep-
tions. 
Nous recevons aussi tout ce qui est achat d'arbres, d'ar-
bustes et végétaux de pleine terre. En ce qui concerne les 
arbres, comme nous les recevons avec une grosse motte 
de terre, nous disposons d'engins appropriés pour les ma-
nipuler et les placer provisoirement dans une tranchée. 
Pour les autres plantes , nous les gardons sous tunnel. 

Tous les quatre ans nous allons aux Floralies de Nantes 
présenter nos réalisations. 
 

-Et la maintenance des Espaces Verts? 
 
JT-Elle est divisée en trois secteurs: 2 pour Brest et les 
communes de BMO et un pour les grands parcs péri-
urbains. Le personnel est chargé du fleurissement, de la 
décoration, de la plantation d'arbres d'alignement, de 
l'abattage, de l'élagage, de l'entretien du mobilier de jar-
din, des jeux pour enfants( installation, contrôle et répara-
tion). C'est le bureau d'études qui s'en charge. 

 
-En gros, quelle est la surface des espaces verts sur 
BMO et les communes de la CUB? 
 
JT– Environ 360ha pour Brest et 50 pour les communes. 
 

-Qu'en est -il de l'entretien et du désherbage en parti-
culier? 
 
JT-Cela a beaucoup évolué depuis quinze ans. Au début 
des années 80 nous utilisions des produits phytosanitaires 
en grande quantité, mais avec la pollution avérée de l'eau 
sur les bassins versants et le contrat de baie de la Rade , 
il y a eu une sérieuse prise de conscience. Il fallait, à tout 
prix, réduire la quantité de ces produits. Les procédés utili-
sés aujourd'hui sont variés: nous avons ,en location, le 
procédé "Waipuna" qui consiste à détruire les "mauvaises 
herbes" avec de l'eau portée à ébullition grâce à l'amidon 
de maïs, d'où la présence, parfois, de mousse blanche 
absolument écolo sur les trottoirs et dans les rues. Nous 
devrions, cette année, acheter un véhicule de ce type qui 
respectera un plan de désherbage établi par le bureau 
d'études. Nous avons aussi des brûleurs à gaz; des bros-
ses métalliques et un rabot porté par un tracteur pour les 
aires sablées. Cette dernière machine a été conçue et 
fabriquée en régie à Brest au Centre Technique Commu-
nautaire . Elle est d'ailleurs enviée et copiée par d'autres 
communes: Rennes, Landerneau, St Brieuc, Poitiers... 
Er au lieu de produits chimiques nous revenons de plus en 
plus à l'antique binette. 
 

LE DOSSIER: LES ESPACES VERTS 

Un rabot traîné par le tracteur 

Rond point du Spernot 

-Vous parliez des" Aires sablées"? 
 

JT- Nous essayons de supprimer les aires sablées inutiles 
au profit du gazon et de plus en plus nous mettons allées 
et gazon au même niveau ce qui évite le désherbage chi-
mique. Pour le gazon, nous n'utilisons pas non plus de 
traitement sélectif, ce qui fait qu'on peut voir des pâqueret-
tes, des véroniques et autres fleurs sauvages. Quant aux          

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

surfaces imperméables, un arrêté préfectoral applicable 
aux quatre départements bretons interdit l'utilisation de 
produits phytosanitaires sur ces surfaces. D'ailleurs, sur 
BMO, l'utilisation de ces produits est en baisse considéra-
ble: 97% en moins depuis 1994.Cette année-là , la quanti-
té de matière active était de 1007kg et , en 2007, elle 
n'était plus que de 25kg. Il est donc nécessaire de bien 

connaître les plantes. Il ne s'agit pas , non plus d'éradi-

quer systématiquement les "mauvaises herbes appelées 
aussi "végétation spontanée" mais de les contrôler. Pas 
gênantes , elles ne seront pas détruites. Ainsi, au début 
de l'été , on peut voir sur des terre-pleins centraux, de 
grandes digitales en fleurs côtoyer des rhododendrons 
épanouis. 
  Notre service "Espaces verts" est un service précurseur 
dans les domaines de la création et de l'entretien de ces 
espaces grâce à ses méthodes innovantes respectueuses 
de l'environnement. 
Jean François Raoul 

Des allées engazonnées 

Le paillage 

La mosaïque, facteur d'insertionLa mosaïque, facteur d'insertionLa mosaïque, facteur d'insertionLa mosaïque, facteur d'insertion 
 

Le « Dispositif AGIR » de la M.D.Q. de Kérinou a été créé 
en 2005 ; en font partie des personnes en contrat d'inser-
tion orientées vers le groupe par des assistantes sociales 
notamment. 
Le lundi après-midi, le groupe se retrouve à la Ferme Jes-
tin autour de Louis, l'animateur, pour créer des objets en 
mosaïque. 
Ce travail nécessite un certain matériel qu'on peut se pro-
curer dans les magasins spécialisés (Arteis, par exem-
ple ): support en bois sur lequel on rapporte le dessin, 
émaux de Briare, pince pour tailler les carreaux, colle viny-
le, joint de ciment...On peut ainsi réaliser des tableaux, 
des miroirs, des plateaux de table..., personnaliser des 
jardinières...Les catalogues spécialisés sont des mines 
d'idées intéressantes. 
Cette activité, qui demande persévérance, application et 
créativité, s'effectue dans une ambiance détendue et ami-
cale: selon les participants, le lundi après-midi, est vrai-
ment une « récréation » qui met entre parenthèses les 
soucis quotidiens et qu' on ne raterait pour rien au monde. 
C'est avec plaisir et fierté que chacun voit ses œuvres 
achevées puis exposées sur les murs du local et, périodi-
quement, montrées au public lors d'expositions. C'est ainsi 
que la fête « Un dimanche à Lambé » a proposé dans sa 
grande exposition quelques-unes de leurs œuvres, tandis 
que, le dimanche après-midi , des membres du groupe, 
patients et dévoués, ont initié à l'art de la mosaïque des 
enfants tout heureux d'emporter chez eux le carré de mo-
saïque qu'ils ont réalisé. 
C'est dans une ambiance tout aussi chaleureuse et inven-
tive que Louis anime également un atelier de mosaïque, 

au G.E.M. (groupe d'entraide mutuelle ) « Au petit grain », 
178 rue Commandant Drogou. Cette association, financée 
par la D.D.A.S.S. et parrainée par l'A.G.E.H.B., accueille 
des personnes en souffrance psychique, stabilisées dans 
leur maladie. 
Les activités proposées permettent aux adhérents de lut-
ter contre l'isolement, de faciliter leur intégration dans la 
cité. A l'atelier de mosaïque, ils se détendent, développent 
leur créativité et ont la satisfaction d'exposer leurs œuvres 
en différents lieux de la ville. 
Ainsi, avec le Dispositif AGIR ou « Au petit grain », le tra-
vail de la mosaïque permet de fortifier l'estime de soi et de 
créer des liens amicaux et sociaux. 
Josette Conq 


