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 CHANTIER DU STELLA 
La déconstruction n’est toujours pas termi-
née que déjà les nouveaux locaux sortent 
de terre, cohabitent donc sur ce chantier, 
les travaux neufs et les démolisseurs. 
Et juste à coté, un petit ensemble va voir le 
jour après que le dernier bistrot de la rue 
Bouet, « Le Bon Accueil » ait été rasé. 
                       La rédaction 

Octobre 
 

E « Jeudi Cinéma »:   

Visionnement d’un film : « Valse avec Bachir » de Ari Fol-
man 2008, 1h26 min. 
Jeudi 29 octobre à 14h 

Tout public, entrée libre  

 
Novembre 
 

E « Jeudi Cinéma »:   

Visionnement d’un film : « Kady la belle vie » de Claude 
Mouriéras, 2008, 1h27 min.  Jeudi 26 novembre à 14h 
Tout public, entrée libre – inscription pour les groupes 
(02.98.00.89.40) 
E « Croqu’histoires… » :   

Une heure d’histoires autour d’un thème « Avoir peur » 
Pour les 4 -7 ans gratuit sur inscription. 
Mercredi 18 novembre à 10h30. 
E « Bébé bouquine » :   

Un rdv mensuel de 30min, le vendredi, pour les 0/3 ans 
accompagnés d’un adulte. Gratuit sur inscription – Inscrip-
tion à partir du 3 novembre. Vendredi 13 et 20 novembre à 
9h45 
E « Festival Grande Marée 2009 » :  

La Médiathèque de Lambézellec reçoit Jean-Claude BOT-
TON avec son conte "Anahuac". 
Il s'agit d'un voyage sur le thème du chocolat. L'histoire 
aborde la couleur des hommes : noirs, blancs ou "chocolat 
au lait". Mardi 24 Novembre à 18h00. 
Gratuit – Sur inscription  - A partir de  8 ans. 
 
 
 
 

Décembre 
 
���� « Jeudi Cinéma »:   

Visionnement d’un film : « Un jour sur Terre » de Alastair 
Fothergill & Mark Linfield, 2008, 1h26 min. 
Jeudi 31 décembre  à 14h. Tout public, entrée libre  
���� « Croqu’histoires… » :   

Une heure d’histoires autour d’un thème « Noël, l’hiver » 
Pour les 4 -7 ans gratuit sur inscription. Mercredi 9 décem-
bre à 10h30 
���� « Bébé Bouquine » :   

Un rdv mensuel de 30min, le vendredi, pour les 0/3 ans 
accompagnés d’un adulte. 
Gratuit sur inscription – Inscriptions à partir du 1 décembre 
Vendredi 11 et 18 décembre à 9h45 
���� « Lire avec les oreillles » :  

Lire, re-lire, dé-lire. Autour du thème de la gourmandise, 
pendant 30-45 minutes, une lecture de textes courts et va-
riés. Un mélange de sensibilité et d’humour sera proposé 
lors d’un moment de convivialité et d’échanges. Samedi 12 
décembre à 11h. Pour adultes, entrée libre 
���� « Le Petit Nicolas a 50 ans : lectures» » :  

Lectures de textes du Petit Nicolas, faite par Michèle Por-
cher. Mercredi 2 décembre à 10h30 (durée 45 min environ) 
Tout public à partir de 7 ans – Gratuit sur inscription 
���� « Exposition : la BD dans Brest » :  

Du  10 décembre au 13 janvier dans les bibliothèques de 
Lambézellec, St Martin, La Cavale Blanche et Pontanézen 
Une table ronde «Parcours croisés entre Kris et Stéphane 
Bervas» animée par Hervé Beilvaire de «temps de livres», 
marquera l'ouverture de l'exposition le 11 décembre 2009 à 
la bibliothèque de St Martin à 18h30. Dédicaces et vernis-
sage(s) y feront suite. 
Renseignements au 02.98.00.89.40 – Médiathèque de  
Lambézellec 

Ecole de Kermaria suite de la page 1 

Les effectifs de l’école sont stables, mais l’arrivée de nouveaux élèves en maternelle nous a amené à repenser l’utilisation des lo-
caux et des travaux sont en cours : construction de nouveaux sanitaires et réorganisation des salles de sieste. 
Nous avions choisi, l’année dernière, de favoriser la culture scientifique à travers le projet d’école. Le thème de « l’eau » a permis 
de belles aventures : au jardin, des sorties rivières, des rencontres avec des artistes et même un voyage pour les enfants du cycle 3… 
Cette année, c’est le thème du « mouvement » qui  a été retenu et les projets se préparent déjà dans les classes. Nous présenterons 
les travaux en fin d’année aux parents. 

RANDONNEERANDONNEERANDONNEERANDONNEE     NATURE NATURE NATURE NATURE     ET PATRIMOINE ET PATRIMOINE ET PATRIMOINE ET PATRIMOINE  
   dans la Vallée du Restic              

le 15 novembre à partir de 14h30 (parking Assiette du  Ponant)                 
Gratuit pour tous , pensez à prendre sac à dos avec thermos et goûters. (chaussure de marche) 

Animations  à venir….. Bibliothèque de LambézellecAnimations  à venir….. Bibliothèque de LambézellecAnimations  à venir….. Bibliothèque de LambézellecAnimations  à venir….. Bibliothèque de Lambézellec    
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EDITO 
 

 La présence d’enfants de toutes les éco-
les de Lambézellec au Bois de la Brasse-
rie pour la cérémonie de la  Libération de 
Brest a été un moment très fort de cette 
rentrée, l’implication des enseignants 
dans ce projet est remarquable. Mais 
vous aussi parents n’hésitez pas à pour-
suivre avec vos enfants la découverte de 
l’histoire de votre quartier en vous adres-
sant à la Mairie ou aux Archives munici-
pales. 
Parallèlement, nous pensons tous que la 
place des FFI est triste à Noël, c’est pour-
quoi j’ai  entamé une réflexion avec les 
commerçants du bourg, l’Ifac, des asso-
ciations, la Maison de Quartier, la Biblio-
thèque, les banques, les producteurs de 
lait. Nous nous sommes tous réunis pour 
organiser la Fête du Chocolat le ven-
dredi 11 décembre de 17h à 20h. Nous 
comptons tous sur votre participation et 
surtout celles des enfants à qui nous es-
pérons pouvoir offrir un chocolat chaud. 
Mais bien au-delà de ce temps fort nous 
espérons créer ainsi une dynamique au-
tour de l’animation du bourg et de son 
accessibilité. 
Isabelle Le Glas 
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ECOLE DE KERMARIA 
Cela fait déjà quelques semaines que la cloche a son-
né à l’école de Kermaria et c’est sous un ciel clément 
que nous avons accueilli les « nouveaux » et les 
« anciens » … sur la cour, le jeudi 3 septembre. 
Comme chaque année, les parents ont été invités, par 
l’association des parents d’élèves,  à venir prendre 
un petit café , histoire de faire connaissance et d’ex-
pliquer leur rôle au sein de l’équipe éducative. C’é-
tait aussi l’occasion de découvrir de nouveaux talents 
pour participer à la préparation du « Marché de 
Noël » qui aura lieu cette année à l’ école le vendredi 
11 décembre 2009. 
Suite Page 8 

Les personnes de la maison de retraite de KERMA-

RIA visitent le jardin de la classe de grande section. 

Très connu sur les quartiers du Restic, de Loscoat et de Lanroze, peut-être un 
peu moins sur Lambé, c'est Yves Jaouen, qui, à 82 ans, toujours bon pied, 
bon œil, continue à "rendre service" aux personnes "âgées" de son quartier en 
tondant les pelouses, en taillant les haies, en ouvrant les volets...tout cela 
pour un café-gâteau-crêpes.Sa belle barbe blanche ne laisse rien ignorer de 
son âge, mais sa détermination pour rendre service est toujours intacte. Pour-
quoi ce portrait un peu particulier? Parce que le parcours d'Yves Jaouen est 
lui aussi un peu particulier. 
"Mon père était goémonier. Je l'ai perdu à l'âge de 10 ans et on restait cinq à 
la maison avec ma mère. Depuis mes 14 ans, je travaille pratiquement à 
temps complet. Pendant la guerre, pour avoir à manger, on était obligé d'aller 
travailler dans les fermes. Ceux qui étaient plus âgés étaient réquisitionnés 
par les Allemands. Moi, j'allais travailler avec la charrette à St Pabu et un peu 
partout sur la côte. A mes 18 ans, je suis entré dans la Marine avec pour mis-
sion d'être chauffeur de camion. Là, j'ai fait 3 ans et surtout deux années formidables de Brest à St Malo et la frontière espagnole.  
Suite Page 6 

 

PORTRAIT DE MR JAOUEN 

Mr Yves Jaouen chez lui . 



Et au salon « HAIR STYLE » 
Le salon de coiffure « Hair Style », situé au 12 rue Robespierre, face à la 
mairie de Lambézellec, vient de changer de responsable depuis le 1

er
 juillet. 

Anne Marie, l’ancienne propriétaire a cédé sa place à Valérie Jacob. Cette 
dernière n’est pas une inconnue pour la clientèle, elle était déjà présente, 
depuis huit ans comme salariée. Pour l’assister, elle sera épaulée par Fan-
ny, l’employée, ainsi qu’Isabelle l’apprentie. Elles proposent  tous les tra-
vaux de coiffure, à la fois pour homme, femmes et enfants. Elles travaillent 
uniquement avec des produits à base de plantes. 
Les horaires du salon : Ouvert de 9h15 à 18 h les mardis et mercredis, jusqu’à 20h le jeudi et 19h le vendredi, le same-
di de 8h30à 16h30. Tel : 02 98 03 80 18   Yvonne Poulmarch  

Fin septembre, « Kériniouzes », le journal du  Comité de Quar-
tier de Kérinou était distribué ; le prochain numéro devrait sortir 
courant octobre. 
 Les habitants du quartier attendent notre journal. Notre quar-
tier ? . La délimitation en est souple puisqu’il englobe  une partie 
des deux mairies  de Lambézellec et  de Bellevue. Ainsi nous 
informons les habitants des travaux en cours dans notre quartier 
alors que ces travaux  relèvent des deux mairies . 
Notre journal consacre un article à la circulation automobile à 
Kérinou. Depuis le relatif engorgement de l’avenue Le Gorgeu, 
les véhicules affluent dans notre secteur. Y passent les automobi-
listes qui ont décidé de fuir la ville pour habiter en  zone périur-
baine tout en travaillant à Brest. Le bruit, les gaz d’échappement 

qui noircissent les habitations et tapissent les poumons sont alors 
le lot de ceux qui ont décidé de vivre à Brest . Nous souhaitons 
rendre le quartier de Kérinou et au-delà la ville de Brest plus 
attractifs afin que les habitants désirent s’y établir sur une longue 
période. Une telle démarche ne peut être que collective et se ré-
aliser en concertation avec les services de BMO et les élus. 
Soyons constructifs !  Voici une idée à soumettre à nos élus. 
Pourquoi ne pas saisir l’ occasion des travaux de voirie pour 
aménager rapidement des parkings relais et baisser le prix du 
ticket de Bibus ? Alors que la tarification du stationnement aug-
mente dans le secteur de Siam, cette mesure offrirait une alterna-
tive réelle aux automobilistes conscients par ailleurs. des diffi-
cultés à venir à Brest en voiture.          Odile Le Guern 

DES NOUVELLES DE KERINOUDES NOUVELLES DE KERINOUDES NOUVELLES DE KERINOUDES NOUVELLES DE KERINOU    

LA JOURNEE DES ABRISLA JOURNEE DES ABRISLA JOURNEE DES ABRISLA JOURNEE DES ABRIS 
 

Dans le cadre des cérémonies commémoratives de la Libération 
de Brest, la JOURNEE DES ABRIS a généralement lieu le 9 
septembre. Cette année, le 9 septembre tombant un mercredi, elle 
a été reculée au 10 pour permettre aux écoliers, de plus en plus 
nombreux à chaque édition, d’y participer. Grâce au soutien de 
Mr Ferrec , Inspecteur d’Académie, les CM1/CM2 des écoles 
publiques et privées de Lambézellec étaient présents, et c’est 
avec émotion que les Anciens Combattants ont vu affluer trois à 
quatre cents gamins à l’Abri de la Brasserie, lieu de la commé-
moration. C’est en effet l’endroit où agissait la Défense Passive 
durant la dernière guerre et Mr Henri Girardon, Président de 
L’Union des Nationale des Combattants de Lambézellec et Maî-
tre de cérémonie, a pu faire passer dans son allocution l’enthou-
siasme de la population alors qu’était annoncée la fin des com-
bats qui avaient occasionnés tant de souffrances en son sein. 
En présence de Mr François Cuillandre, Maire, de Mme Isabelle 
Le Glas, Maire-Adjointe de Lambézellec, de Mr Marc Coatanéa, 
Adjoint au Maire chargé de l’Action Sociale et des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre, et de Mr Lechat, Représen-
tant de l’Office National des Anciens Combattants, des enfants 
de chaque école ont procédé au lever des couleurs (les drapeaux 
français, américain et anglais) puis au dépôt de gerbes. Ils ont 
ensuite entonné la Marseillaise encouragés par le Dr Henri-Jean 
Turier, conférencier lambézellecois bien connus des passionnés 
d’Histoire. 
En classe, les écoliers avaient travaillé avec leurs enseignants sur 
différents thèmes concernant la dernière guerre, aidés par des 

documents fournis par Mme Christine Berthou-Ballot, Conserva-
teur des Archives municipales et communautaires. Ils ont ainsi 
pu poser des questions sur le vécu des habitants et plus particuliè-

rement sur celui des enfants pendant les combats.  
A défaut de colombes, symbole de paix, Mr Ronan Brisson de la 
Société colombophile de Brest, a effectué un lâcher de pigeons 
pour le plus grand plaisir des enfants…et des plus anciens car 
l’enfant ne sommeille-t-il pas toujours au fond de chacun de 
nous ? En tout cas, toute cette jeunesse pleine de vie parlait aux 
cœurs d’avenir serein et fraternel.  
Avant que ne soit remis à chaque école un « diplôme du jeune 
citoyen »,  Mr le Maire, visiblement heureux de ce moment d’é-
change intergénérationnel, a chaleureusement remercié tous les 
participants, notant avec humour les nouveautés insérées chaque 
année dans la cérémonie (cette année le lâcher de pigeons) et 
s’interrogeant déjà pour l’ingéniosité qui sera de mise pour l’an-
née 2010 !   Hélène COAT 

 

Depuis le 11 juin 2009 , la famille Jaffres vient de reprendre le commerce de sanswicherie 
et crêpes fraiches à emporter , sous l'enseigne AR REDER MOR, qui était tenu par  Mr et 
Mme Coquard . 
C'est une équipe familiale  puisque  Armelle , Pierre-Jean Jaffres et leur fille Marie-
Madeleine y travaillent. 
Le commerce est ouvert du lundi au samedi inclus de 7h30 à 17h..  
Téléphone 02.98.47.90.48 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE au AR REDER MORCHANGEMENT DE PROPRIETAIRE au AR REDER MORCHANGEMENT DE PROPRIETAIRE au AR REDER MORCHANGEMENT DE PROPRIETAIRE au AR REDER MOR    

Activités socioculturelles : faites vous 
plaisir ! 

 
Depuis le 14 septembre, les ateliers ont repris leur rythme habi-
tuel. Les 37 disciplines proposées permettent à chacun de trouver 
un loisir lui convenant : activités sportives, musicales, ateliers de 
danses, disciplines créatives et artistiques, apprentissage infor-
matique ou linguistique… 
De nombreux ateliers affichent complets mais il est encore possi-
ble de trouver quelques places ici ou là : 
Enfants : 

Gym ou éveil musical enfants-parents pour les tout pe-
tits, 
Eveil sportif,  mini-gym ou gym, par groupes d’âge en-
tre 3 et 10 ans, 

Adolescents et/ou adultes : 
 Atelier de manga ou de dessin-peinture, cours d’espagnol, 
conversation en breton, scrabble en duplicate, ateliers informati-
que-multimédia 
 

Projet culturel : octobre à Décembre 
2009 à la maison de quartier 

 

• Du 12 au 16 octobre : Participation à la semaine de la Santé 
avec l’accueil d’expositions, impromptus des ateliers théâtre, 
jeux pour les jeunes… 

• Du 27 au 30 octobre : Stage de théâtre en anglais pour les 
12-16 ans de 14h à 18h (Découverte d’auteurs anglais, améri-
cains et australiens classiques et contemporains, approche de la 

langue, du jeu dans une langue étrangère, de l’articulation, de la 
prononciation, du sens, et du contexte, mise en scène d’extraits 
des pièces pour une présentation) 

• 26 novembre à 20h30 : Accueil d’un débat sur « La citoyen-
neté ne s’arrête pas aux portes des prisons » organisé par le 
Groupe national de concertation prison. 

• 27 novembre à 20h : Partenariat avec la ligue de l’Enseigne-
ment 29 et le Patronage Laïque pour l’accueil d’un débat sur 
l’islamophobie au PLL. 
28 novembre à 17h : Accueil du spectacle de Mélancolie Motte : 
L’eau Vive dans le cadre du festival du conte Grande Marée or-
ganisé par l’ADAO. (3€50 adulte et 2€50 jusqu’à 16 ans) 

9 et 10 décembre : Accueil du spectacle de MO3 : Requiem 
pour un œuf dans le cadre du Brest’ival Plein les mirettes 
organisé par la Maison du Théâtre (09/12 : 15h et 18h30 ; 
10/12 : 10h30 et 15h ; 7€ adulte et 5€ ) 

 
Partez au ski avec la maison de quar-
tier ! 

 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er octobre pour les deux 
séjours de ski proposés par la Maison de quartier : 
Du 12 au 20 février à la TOUSSUIRE (SAVOIE) : séjour de ski 
de piste, ski de fond ou raquettes, ouvert aux familles et adultes. 
Ce séjour est organisé en partenariat avec la Maison pour tous de 
Pen-Ar-Creac’h. 
Du 20 au 28 février, à PELVOUX EN VALLOUISE (HAUTES 
ALPES) : séjour de ski alpin ouvert aux adultes, familles et ado-
lescents de 12 à 17 ans. 

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

L'AMICALE NOTRE-DAME DE 
BONNE NOUVELLE  
 

MEMOIRE D'UNE ECOLE  
 
La Vierge « Notre-Dame de 
Bonne Nouvelle »,  
œuvre céramique de M. Pierre 
Toulhoat 
 
 
Nous sommes organisateur d'une :  
EXPOSITION-SOUVENIR DE L'ÉCOLE :  
« NOTRE DAME DE BONNE NOUVELLE »...  
 
et nous vous présentons :  
 - UNE CERTAINE MEMOIRE...  
  - UN CERTAIN PASSÉ...  
   - DES TÉMOIGNAGES...  
EXPOSITION :  
 - de documents,  
 - de films, de vidéos divers,...  
  - d'une animation 3D,...  
  - d'objets de l'école,  
 - de photos de l'Amicale,  
 - de dessins,...  

MAISON DE QUARTIER de KERINOU  
« LA FERME JESTIN »  
Rue Somme-Py -BREST  
Mercredi 11 Novembre 2009 de :10h à 18h  

ENTREE LIBRE  
- Une collation pourra être dégustée sur place.  
• À partir de 17h se tiendra un Atelier « MÉMOIRES VI-

VANTES » (témoignages d'HISTOIRES VÉCUES...)  
 
 

Avec la participation de l'Association « Mémoire de LAMBE-
ZELLEC » et avec le concours de "Brest Métropole Habitat" et 
de l'Association des Anciens Résistants et Déportés 

Ancienne entrée de l'école « 
ND de Bonne Nouvelle »  

Plaque commémorative en 
souvenir des martyrs de la 
dernière guerre 1939-1945 

AVIS AUX AMATEURS DE SCRABBLE 
Deux possibilités s’offrent à vous à Lambézellec, pour jouer en « Duplicate ». 
Un groupe se réunit à la Maison de Quartier de Lambézellec, rue de Coëtlogon, le, mardi à 14h. 
Un deuxième groupe dépendant de « l’ORB », se réunit à la salle Pierre Corre (Mairie de Lambézellec), le mercredi à 
14h.              Contact : Yvonne Poulmarch tel :02 98 01 21 27 



La petite souris raconteLa petite souris raconteLa petite souris raconteLa petite souris raconte………… 

C’était le samedi 19 septembre. Je sortais de chez une copine à 
Keredern après être passée au Super U chercher du gruyère. 
C’est que je n’avais plus de fromage…  et j’adore le fromage ! Et 
puis j’adore aussi Keredern et les copines. Il y a une ambiance 
dans ce quartier, je ne vous dis pas ! Keredern, çà veut dire sym-
pa. Keredern, çà veut dire solidarité. Keredern, çà veut dire que 
j’ai du goût à y aller parce que les gens sont accueillants. Faut 
pas rêver, comme partout il y en a sûrement qui ne sont pas su-
pers, mais ce n’est vraiment pas la majorité ! 
Donc, je sortais de chez une copine et je suis passée rue Paul 
Dukas, devant la salle des Fêtes. Il y avait plein de jeunes, des 
gars et des filles, d’une quinzaine d’années en moyenne. Et j’ai 
vu une affiche qui disait que c’était la fête des collégiens. Une 
boum, quoi ! Comme quand j’étais une jeune souris ! Vu que 
c’était réservé aux jeunes, je me suis faufilée en douce dans la 
salle pour voir. Il y avait de la musique et c’est Laurent Magnol 
qui était aux manettes. Laurent, c’est un gars du comité des fêtes 
du Centre social de Keredern. Je lui ai posé des questions et j’ai 
appris que c’est un groupe de jeunes du quartier, Angelina, Nas-
sima, Meryem, Krystallia et Maël, qui avait demandé à Emilie et 
Samir, animateurs de l’association Loisirs jeunes, de les aider à 
préparer une teuf parce que c’est un peu tristounet le soir. Pa-
trice, un jeune du quartier, était au micro pour motiver les potes 
installés autour de la piste : « Ben alors, vous venez danser ? Cà 
sert à quoi qu’on organise une teuf si vous bougez pas plus que 
cà !!! Si vous voulez qu’on recommence une autre fois, il faut 
que ce soit réussi ! Bougez-vous !!!! » Ah, il était super, Patrice ! 
On aurait dit un vrai D.J. ! 
Après, c’est Isabelle Meyer, la coordonnatrice Loisirs Jeunes qui 
est allée danser et les jeunes l’ont suivie. Il y avait une ambiance 

du tonnerre et j’avais la pêche ! Avec Samir, je suis allée à la 
buvette prendre un coca et des chips car tout était super organisé. 
Sans alcool ! Au lieu de critiquer les jeunes, les vieux auraient dû 
venir voir comment ils savent organiser une super boum avec 
ambiance géniale garantie ! 
Je parlais plus haut de solidarité et en voilà un exemple. En effet, 
un peu plus tard ce sont les « grands frères », invités par les plus 
jeunes,  qui sont arrivés pour faire une démonstration de hip hop. 
L’assemblée a formé un grand cercle, et à tour de rôle celui qui 
le souhaitait est allé danser au centre pendant que les potes bat-
taient la mesure en tapant des mains. On sentait la fraternité et on 
était bien Mais il était temps que la vieille souris rentre dans son 
petit trou grignoter son gruyère et j’ai laissé la jeunesse vibrer 
entre hip hop et slam (qu’elle est belle la poésie pour Mick !!!). 
Merci les jeunes pour votre enthousiasme. Merci les jeunes pour 
votre joie de danser, votre joie de chanter, votre joie de parta-
ger… votre joie de vivre quoi ! 
Au juste, c’est quand la prochaine boum ? 
   

Suite de l’article sur Mr Jaouen 
Tous les ports militaires, parce qu'à l'époque, après la guerre, il y 
avait des dragages sur tous les ports de l'Atlantique. Il fallait des 
hommes à terre pour que les dragueurs puissent travailler. J'étais 
basé à La Rochelle. Quand on a fini là-bas, j'ai quitté la Marine 
et je suis allé travailler à Ploudalmézeau chez Wimel, un trans-
porteur, pour des pierres du sable, du goémon et des déménage-
ments. Pour le goémon, on faisait toute la côte pour l'envoyer à 
l'usine d'Argenton. C'était Mr PAVOT, l'ancien maire de Porspo-
der qui , à l'époque, était directeur de l'usine. En hiver les goémo-
niers remontaient le goémon, le mettaient à sécher et , au prin-
temps, vers la St Jean, on amenait le tout à l'usine d'Argenton." 
Un retour à la mer... 
" Après cela je suis rentré à la Direction du Port , à Brest, comme 
scaphandrier. Le Commandant CARRE me connaissait déjà, 
mais moi, j'ignorais tout de ce travail. J'avais été embauché 
comme chauffeur de camion et me voilà parti à Toulon pour sui-
vre le cours de scaphandrier pendant trois mois. Puis j'ai exercé 
ce métier durant 19 ans. on avait sur le dos 96 kg d'équipement 
dont les chaussures aux semelles de plomb. Après ces 19 ans, 
j'étais sur les transports de la rade, c'est à dire qu'on envoyait les 
militaires, les ouvriers de l'arsenal de la Penfeld à l'île Longue et 
à l'Ecole Navale. A 51 ans j'ai pris ma retraite parce qu'à la mai-
son il fallait mettre un peu d'ordre partout et puis j'ai complète-
ment changé de job. J'ai commencé à jardiner pour rendre service 
à des personnes âgées, pour les visiter. 
Je connais un "pépé" de 94 ans. S'il a un problème, il me télé-
phone, moi je passe de temps en temps chez lui. Quand il ne me 
téléphone pas, je l'appelle, question de sécurité. Une autre per-
sonne dont je m'occupe est Mme K de la rue...Elle a 90 ans. De 
temps en temps, l'après-midi, je vais chez elle et nous allons à 
Lampaul-Plouarzel dans sa maison. On ouvre les volets. Elle 
amène le café et le casse-croûte et en fin d'après-midi, je l'aide à 
refermer les volets et on rentre à Lambé. Elle peut ainsi s'évader 
quelque temps et prendre l'air du large. 

Cest ainsi que je vais chez beaucoup de personnes de "l'ancienne 
génération" chez qui, à 10h et à 16h c'est "stop" café crêpes gâ-
teaux.  Ainsi va la vie D'Yves JAOUEN. Mais ce n'est pas fini 
Une autre activité qui lui tient à cœur depuis de nombreuses an-
nées est sa contribution à l'association "Vie Libre"., 
J'y suis toujours, j'y ai ma carte, mais je ne participe plus depuis 
deux ans. On milite quand même tous les jours. On vient me 
voir, on me demande ce qu'on peut faire... Il y aura exactement 
28 ans, à la fin de l'année, que je n'ai pas bu une goutte d'alcool. 
J'ai dit "stop" et je ne suis pas seul. On s'occupait des personnes 
de jour comme de nuit. Il m'arrivait d'être appelé le dimanche 
soir alors que je venais d'aller au lit. On se levait et on allait voir 
la personne. Le plus difficile était de voir les enfants et leur sou-
rire triste qui semblait vous demander: "est-ce que vous pouvez 
faire quelque chose"? 
On en a sorti pas mal de là, mais c'est une goutte d'eau, surtout 
maintenant avec les drogues. Nous, quand on a commencé à mi-
liter, il n'y avait pratiquement pas de drogue, nous n'avons pas 
connu cela. Moi, je buvais de la bière. J'avais grossi, j'étais gon-
flé, c'est pour cela qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui 
on a beaucoup de mal à trouver du monde pour faire ce bénévo-
lat. Dans beaucoup de familles ce problème était tabou. Que ce 
soit mari ou femme qui buvait on cachait. Après être allé me 
faire soigner, la première bière qu'on a voulu m'offrir, j'ai dit: " 
Non, Merci, je ne bois plus d'alcool". Ca a été net, facile. Une 
dame , un jour, a voulu m'offrir un verre de vin. Je lui ai posé la 
question:" Ca ne vous viendrait pas à l'idée de me proposer un 
verre d'eau?"  A partir de ce jour-là, quand j'allais chez elle lui 
donner un coup de main, il y avait de l'eau, du jus de fruit, du 
café, des petits gâteaux... Les gens croient que quand il y a du 
café, il faut des gâteaux. C'est drôle, mais ce sont des souvenirs 
formidables". 
Merci à Mr JAOUEN de nous avoir confié ces quelques souve-
nirs et souhaitons-lui de continuer longtemps ses différentes acti-
vités auprès des personnes "âgées".   J.F.Raoul 

C’EST LA RENTREEC’EST LA RENTREEC’EST LA RENTREEC’EST LA RENTREE    

Bonne rentrée à l'école Ferdinand BUISSON 
A l'ouverture des portes ce sont 203 élèves qui ont rejoint leurs classes. A signaler l'arrivée de deux nouveaux ensei-
gnants, M. Delangle en CE1/CM2 et Mme Le Bidan en CE2. 
L'année s'annonce bonne avec, comme depuis plusieurs années des activités sportives dans toutes les classes: de la 
voile en CM2, du patinage en CM1, de l'équitation en CE2 et de la natation pour les autres classes. 
Toujours de nombreux projets dans les classes et notamment une participation très active aux cérémonies de commé-
moration et à la fête des écoles. 

Ecole saintEcole saintEcole saintEcole saint----YvesYvesYvesYves    
 
Une rentrée dans la bonne humeur à l’école Saint-Yves avec 
l’ouverture d’une classe d’accueil pour les enfants de 2 ans. 
Nous accueillons donc 2 nouvelles enseignantes cette année ; 
Madame Gourmelen en petite section et madame le Moan en 
CM1/CM2. 
 
De nombreux projets pour cette année :’ 
Toute l’école va se pencher sur la « métamorphose » thème du 
projet « transart 2009/2010 » qui permettra à chaque classe d’a-
border arts, sciences, expression et de présenter aux parents ses 
réalisations lors de la traditionnelle semaine d’exposition au 
mois de juin avec une journée d’animation particulièrement 
dense le jour de la kermesse. 
En maternelle dans le cadre du projet d’école qui vise à amélio-
rer la maîtrise du langage nous travaillerons avec une conteuse à 
l’écoute, au récit et à la production de contes. 

Dans le cadre de la semaine du goût, des apiculteurs viendront 
nous faire partager leur passion des abeilles, nous en profiterons 
pour découvrir quelques recettes à base de miel. 
Le mois d’octobre sera consacré à un travail collectif sur la ci-
toyenneté avec les règles d’utilisation des jeux de la cour, les 
règles de vie et de déplacement dans l’école travaillées en classe 
puis expliquées aux autres classes lors d’une matinée festive. 
 
Visite d’un navire à voile, théâtre, travail en lien avec une ferme 
« bio », animation bucco dentaire, piscine, volley, réalisation en 
CM d’un projet technologique en partenariat avec les élèves 
ingénieurs de l’ISEN….voilà quelques uns des projets qui vont 
ponctuer cette année en primaire. 
Dans le cadre de l’animation pastorale, l’année commence par 
une proposition de ventes de bulbes au bénéfice de la construc-
tion d’une école au Cambodge. Des responsables de l’associa-
tion viendront dans les classes expliquer leur projet aux élèves 
de Saint-Yves et les sensibiliser sur l’importance de la scolarisa-
tion dans toutes les régions du monde. 

PAUL DUKASPAUL DUKASPAUL DUKASPAUL DUKAS 
En ce début d'année scolaire l'école Paul Dukas compte 170 élè-
ves. Un demi poste d'enseignement a été supprimé en maternelle. 
Nous fonctionnons donc à 4 classes primaires toute la journée, 4 
classes maternelles le matin et 3 l'après-midi. Voici la répartition 
des enseignants par classe sachant que Mr Gentric peut intervenir 
dans toutes les classes en tant que maître de soutien. 
CM2 :Mme Galès /Mme Mercier. CM1/CE2 :Mme Le Gouez/ 
Mme Doudard. CE2/CE1 :Mme Perennès. CP : Mme Abiven / 
Mme Beugin. Toute petite section et petite section : Mme La-
douce. Toute petite section et moyenne section : Mme Bizien, 
Mme Doudard. Moyenne section : le matin Mme Guirec, l'après-
midi Mme Bizien ou Mme Doudard. Grande section : Mme Le 
Bagousse et Mme Beugin Mme le Bagousse sera remplacée par 
Mme Fabiani pendant son congé de maternité) 
Bien évidemment chaque enseignant a défini ses projets, tous ne 
peuvent être déclinés ici dans la mesure ou des accords sont en-
core attendus. Cependant en voici quelques -uns: 
- pour les CP et les GS piscine de février à juin 
- pour les CP et CE1-CE2 participation au « Printemps des poè-
tes » 
- pour les CE1-CE2 une semaine de cirque avec le Cirque Fran-
çais au mois d'octobre 
- pour les CM2 voile de février à juin 
- pour les CE2-CM1 équitation au Fort du Questel 
- pour les petites section participation à des ateliers et un specta-
cle avec la Maison du Théâtre et les enfants de la Halte garderie 
et de la crèche Bout de Chou 
- pour les élèves de cycle 3 création d'une chorale 
400 ouvrages de la bibliothèque de l'école seront renouvelés dès 
le premier trimestre. 
Les plantations dans le jardin se feront comme les années pas-
sées, 
Les enfants écriront des articles pour le journal scolaire. 
Il n'est pas exclu d'organiser comme l'an passé un voyage pour 
les CM2. 
L'école bénéficie du soutient du RASED (Réseau d'aide spéciali-

sé aux enfants en difficultés c'est donc à ce titre que Mr Doaré, 
psychologue scolaire intervient dans l 'école à la demande des 
enseignants ou des parents. Mme Doaré, enseignante spécialisée 
du Rased, intervient elle aussi auprès des enfants deux fois par 
semaine. 
L'accompagnement éducatif pour les CM2 ou CM1 sera assuré 
pour la partie devoir par deux enseignantes de l'école 3 soirs par 
semaine, la quatrième soirée sera consacrée à des activités cultu-
relles ou à de l'athlétisme. 
Dans le cadre du dispositif de réussite éducative, 5 enfants de la 
classe de CP intégreront 3 soirs par semaine par le Club « Coup 
de Pouce » et 5 enfants de la classe de GS pourront bénéficier de 
l'aide d'un étudiant une fois par semaine pour découvrir des acti-
vités culturelles et les accompagner vers la lecture. 
Voici brossé très rapidement une photographie de l'école, il reste-
rait bien sûr à évoquer la disponibilité des enseignants et leur 
engagement ainsi que la participation active des parents à tous les 
projets. 
 



 ContezContezContezContez----nous nous nous nous     
««««    Un dimanche à LambéUn dimanche à LambéUn dimanche à LambéUn dimanche à Lambé    » !» !» !» ! 

 

La fête « Un dimanche à Lambé » fait désor-

mais partie de la vie de Lambézellec . Depuis 

quand ? Jetons un coup d'œil dans le rétrovi-

seur ... 
 
En 2000, sous l'égide de Renée Milin, eut lieu, à la 
Mairie de Lambé, la première exposition de peintu-
res : 8 artistes-peintres de Lambé, Patrick Abgrall, 
Marie Kerdilès, Simone Picart, Cécile Mille, Jacques 
Pibouleau, Marie-Nelly Rodriguez, Gaby Carval, Gé-
rard Vincent, s'étaient regroupés pour proposer aux 
Lambézellecois quelques-unes de leurs œuvres, ac-
compagnées de courts poèmes de Josette Conq . 
 
A l'issue du vernissage, ils eurent du mal à se quitter 
et, tout naturellement, ils se retrouvèrent chez Si-
mone, autour du verre de l'amitié . Cette exposition 
était une réussite . Pourquoi ne pas lui donner des 
prolongements ? Les idées fusaient ...On devrait inci-
ter les peintres amateurs de Lambé et d'ailleurs à 
montrer leurs œuvres au public...Et pourquoi les ar-
tistes d'autres disciplines n'interviendraient-ils pas 
aussi ? Mais comment ? 
 
Marie proposa d'investir la place des F.F.I. . Une idée 
un peu folle qui, au fil des échanges, s'avéra finale-
ment réalisable . On demanderait à François Morvan, 
curé de Lambézellec, d'ouvrir l'église pour accueillir 
les œuvres des peintres, les peintures des enfants des 
écoles ... On solliciterait la toute jeune association 
des « Amis de l'Orgue de Lambézellec » pour faire 
découvrir au public l'orgue en cours de rénovation . 
On demanderait à la Mairie d'installer sur la place la 
scène où se produiraient musiciens et chanteurs, les 
stands où potiers, mosaïstes, sculpteurs, graphistes, 
calligraphes ... initieraient petits et grands à leur art ... 
Et puis ... Et puis ... 
 
Mais pour coordonner toutes les initiatives et être ef-
ficaces, il leur fallait créer une association Soit ! Mais 
quel nom lui donner ? C'est ainsi qu'ils la baptisèrent 
« Un dimanche à Lambé » dont le premier conseil 
d'administration était constitué, autour du président 
Patrick Abgrall, de Cécile Mille, Yannick Omnès, 
Gaby Carval, Nathalie Omnès, Josette Conq, Simone 
Picart, Marie-Nelly Rodriguez . 
 
Suivirent les démarches auprès de la Mairie de Brest 
qui donna son aval pour une fête de quartier, à domi-
nante artistique et culturelle, au mois d'octobre . Elle 
leur accorda une subvention qui devait leur permettre 
- ce qui leur tenait très à cœur – d'organiser une fête 
accessible à tous gratuitement . De leur côté, com-

merçants et artisans de Lambé leur firent confiance et 
les aidèrent financièrement dès le début . 
 
Des contacts furent pris avec les artistes, les bénévo-
les, les écoles, Ty an Holl, la Ferme Jestin, la Maison 
de Quartier, le P.L.L., les maisons de retraite ... En 
bref, il ne restait plus qu'à travailler, à tout organiser 
et mettre en place pour la première fête qui se déroula 
sur la place des F.F.I. le 14 octobre 2001... Après 
Ouest-France et Le Télégramme, « Sillage » écrit : 
« Pour une première fête, ce fut une belle réussite ... 
Un pari réussi qui attend une suite » 
 
Et cette première fête fut suivie d'autres fêtes ... Ce-
pendant – excès d'optimisme ! - les organisateurs 
n'avaient pas prévu qu'il pût faire mauvais le jour de 
leur fête, et pourtant ! En octobre 2002, la fête tomba 
à l'eau – dans tous les sens du mot - . La déception fut 
grande mais désormais les responsables envisagèrent, 
dans leur préparation, une solution de repli, à l'école 
F.Buisson, lorsque la météo serait fâchée . C'est ainsi 
que en 2004 et en 2008, les festivités se déroulèrent à 
l'école et au gymnase F.Buisson. 
 
Au fil des ans et au gré des déménagements des res-
ponsables sont partis, d'autres sont arrivés . Saluons-
les : Yvon Potin, Thierry Kerjean, Martine Murati 
( présidente), Raymonde Potin, Marie-Christine Qué-
méneur, Françoise Conq, Martine Lossec, Patrick 
Raoul, Mona Révelut, Dominique et Isabelle Quénéa, 
Jean-Luc Lanchez ( actuel président), Josette et Da-
niel Le Lay, Caroline Migadel, Nicole Lanson ... 
 
Saluons aussi tous leurs fidèles partenaires et les 
nombreux bénévoles qui, dans l'ombre, s'activent 
avec efficacité et dévouement pour que la fête soit 
une réussite . 
Souhaitons que la fête « Un dimanche à Lambé » soit 
encore longtemps pour les habitants de Lambé et 
d'ailleurs, un grand moment convivial de joies, de 
rencontres et de découvertes . J.C. 

Le premier bureau d’un « Dimanche à Lambé » 

 

UN DIMANCHE à LAMBE EN IMAGES 

Ouverture des festivités, en fin de matinée avec le bagadig de 
Plabennec, avant le pot d’accueil. 

Le temps ayant été clément, un public nombreux s’est pressé par-
mi les stands où se déroulaient des activités artistiques, les exposi-
tions de peinture , et de souvenirs du vieux Lambé à l’église , tan-
dis que sur la scène le groupe « Passe Partout » animait la place. 

Ici l’atelier de mosaïque avec un groupe d’artistes studieux 

Les amateurs de crêpes , de  petit café  et autres dégustations, étaient attendu ,de pied ferme, 
par une équipe de bénévoles souriantes. 

Le maquillage des visages 
d’enfants a toujours du suc-
cès et le stand était pris d’as-
saut dès 14h. 

L’initiation à la poterie a 
connu une belle activité du-
rant tout l’après midi. Les 
bénévoles très concentrées 
sur l’ouvrage. 

On se bouscule au stand des arts plastiques. 

Exposition de peinture à 
l’église, des peintres de 
Lambézellec, du PLL et de 
Ty-an-Holl . 


