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DECHETERIES de Brest métropole océane 
HORAIRES D'OUVERTURE D'ETE (du 01/04 au 30/09) 

 
JOUR                      SPERNOT                                    TOULL-AR-RANNIG (Plougastel-Daoulas)………02 98 40 38 68 
                            02 98 47 11 78                                  MESCOUEZEL (Plouzané)………...02 98 05 57 30 
                                   (Brest)                                       LAVALLOT (Guipavas)………02 98 28 05 53 
                                                                                      LE VERN (Brest) ………02 98 49 23 58 
 
LUNDI              8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h30                    9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00 
MARDI             8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h30                    Fermeture / 14h00 - 19h00 
MERCREDI      8H30 - 12h30 / 13h30 - 19h30                   9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00 
JEUDI               8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h30                   Fermeture / 14h00 - 19h00 
VENDREDI       8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h30                   9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00 
SAMEDI            8h30 - 12h30 / 13h30 - 19h30                   9h30 - 12h30 / 14h00 - 19h00 
DIMANCHE      9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00                    9h30 - 12h30 / Fermeture 

BIBLIOFIL Mai BIBLIOFIL Mai BIBLIOFIL Mai BIBLIOFIL Mai –––– Juin 2012  Juin 2012  Juin 2012  Juin 2012     
LAMBEZELLEC LAMBEZELLEC LAMBEZELLEC LAMBEZELLEC     

MAIMAIMAIMAI  
���� Bébé Bouquine  
Un moment de convivialité, d’échanges autour de livres, 

de comptines et de jeux de doigts pour les tout-petits. 

 
Vendredi 11 mai de 9h45 à 10h15                              
Pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte 
Gratuit – Sur inscription (inscription à partir du 2 mai) 
 

���� « Croqu’histoires… » :   

Une heure d’histoires autour d’un thème : « En mai, je 

lis ce qu’il me plait »  

 
Mercredi 23 Mai à 10h30                                             
Pour les 4 -8 ans gratuit sur inscription. 
 
JuinJuinJuinJuin 

���� « Croqu’histoires… » :   

Une heure d’histoires autour d’un thème : « Joyeux an-

niversaire» 

 

Mercredi 13 Juin à 10h30                                           
Pour les 4 -8 ans gratuit sur inscription. 

 

���� Bébé Bouquine   
Un moment de convivialité, d’échanges autour de livres, 

de comptines et de jeux de doigts pour les tout-petits. 

 
Vendredi 15 juin de 9h45 à 10h15  Vendredi 22 juin de 
9h45 à 10h15 
                                                                                      
Pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte 
Gratuit – Sur inscription (inscription à partir du 1er 
juin) 
 

���� « Ty Signes »   

Rendez-vous bilingue en Langue des Signes Française 

(LSF) et à voix haute pour les enfants avec au pro-

gramme des histoires sur le thème des vacances !  

 
Samedi 23 juin à 10h30     Gratuit –  
Renseignements au 02.98.00.89.40 – Médiathèque de 
Lambézellec 
Médiatheque.lambezellec@mairie-brest.fr 
 

A Kérédern, l’équipe de la halte gar-A Kérédern, l’équipe de la halte gar-A Kérédern, l’équipe de la halte gar-A Kérédern, l’équipe de la halte gar-
derie municipale vous accueille dans derie municipale vous accueille dans derie municipale vous accueille dans derie municipale vous accueille dans 

ses nouveaux locaux.ses nouveaux locaux.ses nouveaux locaux.ses nouveaux locaux.    
 

Dans le cadre de la rénovation du centre social Ty 

An Holl, la halte garderie de Kérédern a déménagé. Pen-

dant les 20 mois de travaux, Catherine, Maryse et Aurélie 

accueillent les enfants dans deux anciennes classes réhabi-

litées pour l’occasion. « Nous avons des locaux temporai-

res clairs, accueillants et très fonctionnels » souligne Ca-

therine, auxiliaire de puériculture. Comme précédemment, 

les enfants peuvent y être accueillis dès l’âge de 3 mois et 

jusqu’à 5 ans révolus. « A l’occasion de l’inscription, nous 

proposons entre autre aux familles de visiter les locaux, 

nous formalisons le dossier administratif et nous conve-

nons des modalités d’adaptation propre à chaque enfant. » 

précise Aurélie, Educatrice de Jeunes Enfants. Désormais 

l’accueil se fait en matinée et en après midi de 8h30 

à12h15 et de 13h30 à 17h15. « L’amplitude horaire est 

plus large qu’auparavant, cela permet à un maximum de 

familles d’accéder au service et cela répond aux besoins 

du plus grand nombre », souligne Maryse, auxiliaire de 

puériculture. 

Pour nous joindre : tel :02.98.80.00.18 

 Ad : 61, rue de Pen Ar Menez 

 Horaires 8h30-12h15 / 13h30-17h15 

Avril  2012 N° 20 Le journal de nos quartiers 

 

««««    VU, PAS VUVU, PAS VUVU, PAS VUVU, PAS VU    !!!!    »»»»    
 L’insolite à Lambé en photo L’insolite à Lambé en photo L’insolite à Lambé en photo L’insolite à Lambé en photo    !  !  !  !      

Rencontres autour de l’image 
Ce projet intergénérationnel, validé par le Conseil Consultatif de Quartier (CCQ) de Lambézellec, a pour ob-
jectif de vivre une expérience de création culturelle par tous (enfants,  adultes handicapés, personnes âgées) 
pour s’intégrer au quartier, s’ouvrir vers les autres, rompre un certain isolement. 
Le moyen retenu : une activité de prises de vues afin mettre en valeur le quartier par  des  images originales. 
Un thème commun : l’insolite, le côté secret.  
Une expo finale a été présentée du 10 mai au 10 juin à la Ferme Jestin (Maison de quartier de Kérinou) puis 
dans les autres résidences au cours de l’été.  
Suite P5 
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EDITO 
Après les fêtes qui depuis le mois d'octobre ont animé notre quartier, " un dimanche à Lam-
bé" , " un choc' à Lambé", et "sous le pont d'la Brass' " et qui sont autant de temps forts pour 
et dans la vie de celui-ci, on ne peut pas dire que Lambé ait retrouvé son calme. Heureuse-
ment. Il suffit pour cela de se promener dans le "bourg", surtout en matinée, pour constater 
que les bonnes habitudes perdurent, et que dire du vendredi, jour de marché!. Les trottoirs de 
Lambé, pour tous ceux qui les fréquentent, restent un lieu d'échange et de partage. Tant-pis si 
on n'arrive pas à l'heure pour le déjeuner.... En attendant on aura bavardé, papoté, échangé 
voire fait de nouvelles connaissances. C'est cela aussi qui fait la richesse de notre quartier 
bien loin des grands centres urbains impersonnels et souvent anonymes. 
 A quand la prochaine fête ? 

FETE du PONT de la BRASSERIEFETE du PONT de la BRASSERIEFETE du PONT de la BRASSERIEFETE du PONT de la BRASSERIE    
" Si beaucoup de quartiers de Brest gardent des souvenirs du passé, Lambé n'est pas en 
reste avec entr'autre une merveille de technologie pour l'époque : "le pont d'la Brass' ". 
   Conçu et construit en 1892 et 1893 par les ingénieurs Harel de la Noé et Armand Considère, 
il a servi pendant près d'un demi-siècle à la ligne de chemin de fer reliant Brest à Ploudalmé-
zeau et à Lesneven. Il fallait traverser la vallée profonde pour permettre la construction de 
cette ligne de chemin de fer. Le "Pont d'la Brass' " n'a pas été touché par les bombardements 
américains et anglais en août et septembre 1944 mais la ligne fut 
abandonnée en 1946. Le pont servit alors de passage- souvent 
dangereux- aux piétons et cyclistes par un itinéraire plat pour re-
joindre le bourg de Lambé ou Bohars.. 

   Dégradé par le temps et sans entretien et 
après quelques rafistolages, la Ville de Brest a 
décidé, en 2009, de remettre en état ce patri-
moine communal. Dès le printemps 2010 les tra-
vaux ont commencé et se sont achevés à l'été 
2011. Une restauration qui méritait bien une 
inauguration. Ce fut chose faite le samedi 31 
mars après-midi. Organisée par le Conseil 
Consultatif de Quartier, cette fête a permis à de 
nombreux Lambézelléens de découvrir cet écrin 
de verdure trop peu connu au sein de leur quar-
tier…..   Suite P4 

Le pont en 1902 



Visiteur à domicileVisiteur à domicileVisiteur à domicileVisiteur à domicile    
 

Visiteur à domicile et en établissements, une 
 activité créatrice de lien social  

proposée par l’Office des Retraités de Brest 
 
VISITEURS BÉNÉVOLES À DOMICILE 

 
C’est une équipe agissant auprès des 

 personnes âgées et isolées  
à leur domicile ou en Etablissements. 

 
Des objectifs essentiels 
• Connaître la personne âgée, lui redonner la 
parole pour rompre la solitude, ce faisant, contri-
buer au maintien du lien social, et donc lui ga-
rantir une meilleure qualité de vie. 
 
Comment et selon quels principes ? 
• Par une visite hebdomadaire avec échange de 
paroles, activités ludiques, lecture, promenade, 

etc. Le tout basé sur l’engagement désintéressé 
des bénévoles, une écoute attentive, une discré-
tion totale et la régularité des visites. 
 
Le désir de se rendre utile, dans un élan de gé-
nérosité auprès des personnes âgées est une 
condition nécessaire mais pour le devenir, cette 
activité requiert des qualités humaines indispen-
sables. Il s’agit  d’établir et de poursuivre dans la 
durée une relation avec des personnes fragili-
sées par l’âge et la solitude. 
Le plaisir de partager est un levier essentiel. 
 
Vous êtes retraités ? Vous disposez d’un après-
midi «libre» par semaine? Vous souhaitez parti-
ciper à une action de solidarité dans votre ville, 
dans votre quartier? 
 
Contactez les bénévoles responsables. 
Permanence chaque mardi à l’ORB de 10H00 à 
12H00 Tél : 02.98.80.30.03 

La canirando du CECAB : du sport en toute convivialité… 
Une fois par mois, le dimanche matin, des adhérents et éducateurs du CECAB (Centre d'Education Canine et d'Agility 
de Brest) se retrouvent pour une canirando. 

 Canirando ? C’est une randonnée en compagnie des chiens. 
Les parcours d'une dizaine de kilomètres dans la région brestoise permettent 
de se retrouver en dehors du club, de continuer de  manière conviviale à tra-
vailler la sociabilité du chien ou la marche en laisse, de se donner des conseils 
et de découvrir de nouveaux sites de promenades, tout en en pratiquant une 
discipline sportive. 
Autour de Claudie, André et Jean Pierre qui préparent les parcours, on compte 
à chaque canirando plus d’une vingtaine de participants. 
Si les canirando sont plutôt réservées aux chiens adultes (pour ne pas fatiguer 
les chiots), toutes les tailles et races y sont représentées et il n'est pas rare de 
voir le chihuahua Eden mener en tête. 
Pour tout renseignement complémentaire, voici l’adresse du site du club : 
www.ceca-brest.fr   Ou bien CECABREST : 06 76 44 09 87. 

CENTRE SOCIAL DE KEREDERN 
 
    C'est dans un esprit de convivialité et de partage que 
s'est déroulé, les 24 et 25 février derniers, l'anniversaire 
du centre social de TY AN HOLL à Keredern. Après 40 
ans d'existence, le centre avait besoin d' une rénovation, 
d'un agrandissement et d'un rajeunissement. Peu accessi-

ble aux personnes à 
mobilité réduite ou han-
dicapées, le Centre, 
après un an et demi de 
travaux aura fait peau 
neuve, ce qui ne veut 
pas dire qu'il sera fer-
mé.. Toutes les activi-
tés vont se poursuivre.  
   C'est avec beaucoup 
de simplicité et d'amitié 

que toutes les générations se sont retrouvées pendant 
deux jours autour des animations proposées par Hervé 
Rozec et sont équipe. Il y en avait pour tous les goûts: 
atelier graff sur la façade du centre, le jardin intérieur, les 
musiques variées, le thé dansant, l'omelette géante, les 

jeux de toutes sortes... 
   Tout le monde pou-
vait y trouver son 
compte et nous espé-
rons une fête aussi 
réussie pour la réou-
verture du Centre le 
1er octobre 2013.  
J.F.R. 

Hervé Rosec en compagnie de Mmes Abautret et Bervas 

Jeux et thé dansant programmés 

Ci-dessous:Atelier de graff. 

zone d’habitation)                                                                                  
La possibilité de stationner                                                               

D’après les tonnages collectés :                                                         

COMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSECOMMUNIQUE DE PRESSE    
CASTINGCASTINGCASTINGCASTING 

L’association Découvertes recherche des figurants, 
comédiens, chanteurs et danseurs, hommes et 
femmes, de 16 à 50 ans, pour un grand spectacle 
musical sur le thème du roi Arthur. La date limite 
d’inscription est fixée au 31 mai 2012 pour des au-
ditions en juin sur Brest. Merci de préciser votre , 
prénom, âge, ville, mail et téléphone à 
 l’adresse mail suivante : 

 asso.decouvertes@gmail.com.                          
Début des répétitions à partir du mois d’août pour 
une première présentation publique dès janvier 
2013 sur toute la Bretagne. 
 
Contact : 
Mikaël TYGREAT 
06-12-07-35-21 
asso.decouvertes@gmail.com 
http://asso-decouvertes.over-blog.com 
 

Assemblée générale de la Maison de quartierAssemblée générale de la Maison de quartierAssemblée générale de la Maison de quartierAssemblée générale de la Maison de quartier    : des changements dans la continuité: des changements dans la continuité: des changements dans la continuité: des changements dans la continuité    
 
Suite à l’assemblée générale annuelle de la Maison de quartier, des changements sont intervenus au Conseil d’Admi-
nistration et au Bureau. 
Lénaïg PELLE et Dominique BRUMEUX ont intégré le conseil d’administration qui se compose désormais de 21 adhé-
rents et membres de droit. 

Le Bureau, connaît également une évolution. Après cinq années à la 
Présidence, Catherine PELLEN passe le relais à Céline LE GOUIL, jus-
qu’alors trésorière. Elle est elle même remplacée par Jean-Marc MOBE-
CHE  qui assure désormais la fonction de trésorier. 
Le Bureau se compose par ailleurs de quatre autres membres : Sophie 
DESGARDIN, Roselyne LOZAC’H,  Jeanne-Lou PEDEN, Catherine 
PELLEN. 
 
Conseil d’Administration et Bureau travailleront de concert pour dévelop-
per les nombreux projets de l’association et notamment la révision du 
projet associatif, décidée lors de l’assemblée générale ; 
 
 
Légende photo : 

Le nouveau bureau de la Maison de quartier, de droite à gauche : Catherine Pellen, Jean-Marc Mobèche, Céline Le 
Gouil, Jeann-Lou Peden, Roselyne Lozac’h. Absente : Sophie Desgardin. 

Une fin d’année riche en évènements : 
Des expositions : 
Jusqu’au 15 mai : Exposition des photographies « Penn 
ar Bed » du Hongrois Bálint Thuróczy, auteur-photographe. 

 
 
 
 
 
 

 
Du 2 mai au 6 juillet : Exposition des 
« Insectes et Volatiles » de Jean Salaun, 
artiste métallurgiste 
Du 21 mai au 16 juin : Les créatives, exposition des ate-
liers dessin-peinture, loisirs créatifs… à la MDQ et à la 
mairie de quartier. 
 
Des spectacles : 
24 mai à 20h : Bal breto-salsa-coutry-société (ambiance 
de folie réservée aux adhérents). 
 
25 mai à 18h : Autour du Pendule, extrait du spectacle de 
la compagnie MO3, en résidence de création en 2012 sur 
le quartier, à la MDQ. 
 
2 juin à 20h30 : Spectacle de fin d’année des ateliers 
danse (bollywood, orientale, modern-jazz, atelier chorégra-

phique) à la salle St Louis, rue Jean Macé. 
 
9 juin de 9h à 12h : Matinée des petites danseuses (éveil 
à la danse et classique) à la MDQ. 
 
16 juin de 10h à 12h et de 14h à 16h : Lambé fait son 
show (cabaret des ateliers musiques : guitare, accordéon, 
piano, trompette) à la MDQ. 
 
19 juin à 18h : Spectacle des ateliers théâtre à la Maison 
du Théâtre ( La sorcière de Menozac’h de Paul Madec, 
Dans 1188 ans et Calme avant la tempête, créations). 
 
 
Des sorties : (pour les personnes ayant un quotient fami-
lial <600 et sur réservation : A :4€50 E : 2€50) 
 
28 avril à 14h30 : Le Petit chaperon rouge au Quartz dès 
6 ans (RDV à la MDQ à 13h45). 
 
12 mai à la journée (9h30-17h) : La Ferme pédagogique 
de Gwen à Plougastel (fabrication du pain, découverte des 
animaux…). 
 
8 juillet à la journée (avec le Centre Social de Keredern) : 
Le musée de Landévennec, le Pont de Terennez et la 
plage de Morgat. 

MAISON DE QUARTIER DE LAMBEZELLEC 



La qualité de l’offre de service La qualité de l’offre de service La qualité de l’offre de service La qualité de l’offre de service     
 
3 critères ont une influence sur le taux de collecte :  
Le lieu (commerce > déchetterie > zone de passage > 
zone d’habitation)                                                                                  
La possibilité de stationner                                                               
La présence d’un autre flux de collecte  
 Plan d’action Plan d’action Plan d’action Plan d’action  
                                                                                             
3 critères ont une influence sur le taux de collecte :    
Rajouter des points de collecte                                        
Prendre en compte les critères d’implantations               
Communiquer                                                               
D’après les tonnages collectés :                                                         
40% des habitants de Bmo ne trient pas le verre…  

ETUDE SUR LA COLLECTE DU VERRE ETUDE SUR LA COLLECTE DU VERRE ETUDE SUR LA COLLECTE DU VERRE ETUDE SUR LA COLLECTE DU VERRE  

 
Est-ce que vous triez 

vos emballages ?  

 

95%  oui 

5% non répondant 

Où jetez-vous votre 
verre ?  

 

73% conteneur 

21% déchetterie 

4% tri sélectif 

1% poubelle verte 

1% NSP 

Ecole Primaire La  Croix Rouge à Brest Ecole Primaire La  Croix Rouge à Brest Ecole Primaire La  Croix Rouge à Brest Ecole Primaire La  Croix Rouge à Brest  
 
La classe de CM2  de Odile Omnès s'est rendue en Angleterre  du 5 au 10 
mars. 
Les élèves ont été reçus par l'école anglaise partenaire du projet Comenius 
"Arts In Action". 
 Durant leur séjour ,les élèves ont participé à un festival de théâtre au cours 
duquel ils ont présenté "Songe d'une nuit d'été "de Shakespeare. 
Les répétitions du spectacle et le compte-rendu de leur voyage est visible 
sur le blog de l'école: comeniuscroixrouge.eklablog.com 

ECOLE FERDINAND BUISSON 

 

Les inscriptions sont prises le lundi toute la journée 

ou sur rendez-vous 

 

Apporter :    - le certificat d'inscription délivré par la Mairie 

                    - le carnet de santé de l'enfant 

                    - le livret de famille 

 

Il est important d'inscrire avant fin juin les enfants qui auront 

deux ans au 1er septembre 2012. 

Les enfants nés en 2010 peuvent être admis jusqu'au 31 décem-

bre 2012. 

Une matinée "Portes Ouvertes" aura lieu le samedi 2 juin de 10 

h à 12 h : 

                Visite de l'école 

                Rencontre avec l'équipe enseignante 

                Remise des livrets d'accueil 

La kermesse organisée par l'Amicale Laïque de LAMBEZEL-

LEC aura lieu le samedi 12 mai ." 

La directrice de l'école maternelle 

Odile ALANÇON 

SAINT-LAURENT VOLLEY-BALL 
 

En accueillant le Challenge du jeune volleyeur à Brest, les diri-

geants de la section volley-ball de l'Etoile Saint-Laurent ont clai-

rement marqué leur objectif envers les jeunes. 

Ce challenge a regroupé quelques 80 poussin(e)s et benjamin(e)s 

de tout le Finistère qui ont été évalués à travers 8 ateliers. Au 

terme de cette après midi, 4 joueurs stellistes : Deodato Sarah, 

Farret Alban en benjamin(e)s, Diverres Guénaut et Morvan Ju-

lien en poussins ont été sélectionnés pour représenter les couleurs 

du club au Challenge Régional du Jeune volleyeur le 1er mai 

prochain dans les Côtes d'Armor. 

La section n'est pas en reste avec un taux de participation très 

intéressant aux stages proposés par le Comité Départemental de 

volley Ball à Douarnenez. "C'est toujours valorisant de voir nos 

jeunes porter les couleurs du Finistère au sein des équipes dépar-

tementales" se félicite Antonio Leto , Président de la section vol-

ley-ball. 

Chahir Leila, Le Dreff Camille, Seraphin Elodie,  Meunier Ké-

vin, Tosser Gaétan en minimes, Deodato Sarah, Lucas Pierre, 

Farret Alban, Morvan Julien, Diverres Guénaut en benjamins ont 

fait parti des sélections qui ont défendu le Finistère aux interdé-

partementaux qui ont eu lieu à Guidel dans le Morbihan. 

"Avec 5 équipes de jeunes engagées dans les championnats de la 

Ligue de Bretagne et au niveau du Finistère, il faut reconnaître 

que notre centre de formation se porte bien à comparer un niveau 

des autres clubs du Département" renchérit Antonio Leto. Nos 

équipes sont 1ère en benjamins au niveau départemental, 1ère en 

minimes Honneur au niveau de la Ligue de Bretagne et correcte-

ment classées en cadettes et cadets. 

Le plus encourageant est que certains jeunes évoluent déjà dans 

les championnats Seniors Régionaux prouvant que le système 

fonctionne bien et nous donne une certaine autonomie parfois en 

terme de recrutement. D'autres vont les rejoindre dès la fin de 

cette saison afin déjà de préparer l'année prochaine. 

Pour être complet, les dirigeants se félicitent de l'école de Volley, 

1ère du genre dans le département, qui fonctionne depuis 3 ans 

avec une vingtaine d'enfants et qui propose tous les samedis à 

partir de 10 heures des activités et initiations à la pratique du 

Volley dès l'âge de 4 ans. 

"Ceci n'est pas l'effet du hasard car depuis plus de 15 ans nous 

faisons des animations dans les écoles primaires, animons nom-

breux d'ateliers à la demande de la municipalité et sommes quasi-

ment omniprésents dans le paysage sportif Brestois à travers les 

vendredis du sport au Moulin Blanc et au sein de certains quar-

tiers dits difficiles" précise le président stelliste. La section inves-

tit également énormément dans la formation de ses cadres car 

tous ont suivi des formations d'entraîneurs régionaux dispensés 

par la Ligue de Bretagne au CREPS Dinard, ou par le C.D. 29 

pour l’ encadrement spécifique pour l'Ecole de Volley. "Ceci 

nous permet depuis quelques années maintenant de mettre un 

point d'honneur en ayant un encadrement pour toutes les équipes 

et assurent la pérennité du club en toute sérénité et ambition qui 

est le 2ème de tout le  Finistère avec quelques 170 licenciés" 

précise Antonio Leto. 

Les échéances de fin de saison sont à la mesure de l'investisse-

ment envers les jeunes car la section organise le 17ème tournoi 

de l'Open Beach Volley de Brest avec son tournoi BENJI pour 

les moins de 12 ans le samedi 16 juin et recevra le 3 juin 2012 les 

finales excellences de toutes les catégories jeunes de la Ligue 

soit quelques 50 équipes et 250 joueurs pour ce qui sera la fête 

du Volley-ball à Brest. Compétition qui n'a plus été organisée à 

Brest depuis plus de 20 ans. 

La section recherche dès à présent des jeunes de 7 à 16 ans pour 

l'année prochaine pour tout renseignement, veuillez contacter : 

Antonio Leto : 02.98.03.22.13, 06.78.44.10.24,  

tonio.leto@orange.fr ou sur le site de la section : eslvolley.fr 



JOLI SUCCES DE LA 1ère FETE du PONT de la BRASSERIE 
 
   Pour bien faire les choses, le CCQ proposait différentes animations , dans le bas du vallon , au bord du ruisseau , tout 
l'après-midi de ce samedi: des sculptures en ballons gonflables avec toujours le même succès auprès des enfants, des 
balades commentées par "Mémoire de Lambé" dans le vallon et en particulier autour de l'abri de la brasserie, histoire 
du pont, musique avec l'harmonie municipale, une exposition sur Harel de la Noé et sur ses réalisations de ponts à tra-
vers la France , une buvette, des crêpes et l'attraction- sans doute la plus prisée- une balade en calèche. Deux magnifi-
ques  "postiers bretons" tiraient cet omnibus pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. C'est ainsi qu'on a 
pu voir des résident(e)s de la maison de retraite de Keraudren, accompagné(e)s de Sandrine, leur animatrice, participer 
à la fête et embarquer dans la calèche pour un  tour du vallon. 
   Une autre attraction qui a surpris et étonné les nombreuses personnes présentes : des jeunes gens et des jeunes 
filles en costumes d'époque (fin du XIX ème siècle) se promenant bras-dessus bras-dessous pour le plus grand plaisir 
des yeux. Ces jeunes personnes étaient habillées par le costumier brestois Armel Meneur.  
   Une fête réussie et qui ne demande qu'à être reconduite pour le plaisir du plus grand nombre. 
   Il nous faut ici remercier la Mairie de Lambé et le Conseil Consultatif de Quartier pour leur investissement dans cette 
animation et la réussite de cette première fête du " PONT ".J.F.R. 
 

 

Rencontrée sur le site de la fête, Christine Margogne  membre de la  Commission 
«Animation communication » du CCQ de Lambézellec »,coorganisatrice de cette mani-
festation, nous donne son premier sentiment: 
« Première, mais surement pas dernière, au vu du succès remporté par cette manifesta-
tion sous le double signe de l’histoire du quartier et de la convivialité. Une bien belle 
fête, dont tout le monde attend la deuxième édition !Un grand merci à tous les partici-
pants et surtout aux organisateurs de cette belle journée ». 

Exposition à la Source sur Harel de la Noé L’harmonie municipale en concert Gros succès pour la calèche  

Les résidents de Keraudren en voisins Les beaux costumes d’Armel Meneur Petits et grands sur le site du pont 

Déambulation dans un cadre  mal connu  Le sculpteur de ballon au travail 

Marie-Françoise du CCQ 

Quelle belle journée! 

««««    VU, PAS VUVU, PAS VUVU, PAS VUVU, PAS VU    !!!!    » L’insolite à Lambé en photo» L’insolite à Lambé en photo» L’insolite à Lambé en photo» L’insolite à Lambé en photo    !  !  !  !  Suite de la P1    
40 Participants en 2011 : 
Les Papillons Blancs Résidence Horizons (10) 
La Résidence EHPAD  Kermaria (10) 
La Maison de quartier de Kérinou / Ferme Jestin (20 enfants du centre de loisirs) 
Encadrement : les animatrices et animateurs professionnels de chaque structure, avec l’aide de Claude PE-
RON (CCQ), photographe amateur. 
Témoignages : 
Les  résidents de Kermaria ont apprécié la démarche : les prises de photos dans le quartier, retrouver les 
gestes d'autrefois, mais avec un appareil plus moderne, découvrir ou redécouvrir le quartier pour certains, 
emprunter des petits chemins qu'ils n'avaient pas l'habitude de traverser et surtout faire des photos d'élé-
ments insolites, puis voir l'aboutissement du projet. 

Maison de quartier de Kérinou : 
Avec le numérique, il était plus facile pour les enfants de pouvoir jouer avec les jeux de lumière, les transpa-
rences.  
Avec l’argentique, les enfants ont découvert une autre technique: ils se sont rendus compte que les anciens 
appareils n’avaient pas d’écran au dos mais aussi que les photos n’étaient pas effaçables ce qui a provoqué 
des échanges.  
A la fin ce sont eux qui ont choisi dix photos parmi les trente réalisées, ce qui ne fut pas simple car il a fallu 
se mettre d’accord. 
Les enfants ont pu découvrir leur quartier mais aussi un art méconnu. Tous les enfants été  très fiers de pou-
voir montrer leur travail et d’entendre les adultes trouver leurs photographies très belles. 

 
En 2012, un nouveau thème : l’arbre » 
Le but sera aussi de provoquer davantage d’échanges directs entre les participants pour des prises de vues 
en « binôme », par exemple. 
L’expo finale aura lieu à la Mairie de Lambé à partir du 18 juin.                                       Claude PERON 


