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 CHANTIER DU STELLA 
 

Les bâtiments sont terminés, des travaux de terrassement se font sur le 
site, les menuiseries extérieures sont mises en place, à l’intérieur les 
travaux d’aménagement se poursuivent.    
La rédaction 

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

Secteur jeunes du Patronage Laïque de Lambezellec: 
 
Comme chaque année le secteur jeunes de Keredern proposent un programmes d'activités pour les adolescents et les 
adolescentes de 11 à 17 ans. Vous pouvez dès maintenant contacter les animateurs pour prendre le programme. 
 
Il reste des places! 
Mini camp équitation: les 26 et 27 août à St Pabu pour les 11/13 ans. 
 
Pour les séjours, les jeunes s'impliquent et mènent des autofinancements qui réduisent le coût pour les familles. 
 
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter les animateurs au PLL, 4 rue de Lannoc, 29200 Brest, 
0664114767 et 0298030502. 
 
les animateurs, 
Virginie, Emilie et Samir 

L'accueil de loisirs du patronage Laïque de Lambézellec est ouvert en juillet et en août sans interruption. Au mois d'août, vos 
enfants se verront proposer des activités autour du thème "arts de la rue de l'antiquité à aujourd'hui" pour les 6-11 ans et "les cinq 
sens" pour les 3-6 ans. un mini camps est aussi prévu du 17 au 19 août pour les 6-11 ans sous réserve du nombre d'enfants. 
 
Petite précision : les 3-6 ans sont accueillis au sein de l'école Paul Dukas et les grands, dans les locaux du PLLambézellec.  
pour tous renseignements : 02-98-03-05-02 ou pllambe@wanadoo.fr 
tarifs suivant le quotient familial de la CAF  

Maison de quartier de Lambézellec, été 2010 
 
Le ballon d'or" sur écran géant, en plein air ! 
Pour démarrer l'été, la Maison de quartier est de nouveau parte-
naire du collectif "Ciné à Lambé" pour l'accueil du cinéma de 
plein air. Rendez-vous le 5 juillet à partir de 19h au jardin de 
Rosenbaum pour des animations africaines et la projection du 
film "Le ballon d'or. 
 
Des VACANCES SUPER pour les enfants et les jeunes ! 
 
Du 5 au 31 juillet et du 16 août au 1er septembre, la Maison de 
quartier propose différentes formules aux enfants à partir de 3 ans 
et aux jeunes : 
 Les accueils de loisirs à la journée ou en demi- journée 
   Les équipes d’animation ont concocté des programmes variés 
et dynamiques pour tous les âges. Ils sont disponibles à l’accueil 
de la MDQ) 
 
 Les séjours dont quelques places sont disponibles 
 
·        Poney et bord de mer pour les 6-8 ans ; du 5 au 7 juillet 
 

·        Théâtre pour les 10-14 ans ; du 7 au 12 juillet. 
 
Le 12 juillet à 18h, à la MDQ, vous êtes tous invités à la présen-
tation du spectacle qui sera monté durant le camp.   
 
·        Equitation pour les 9-12 ans ; du 12 au 16 juillet 
 
·        Moto et plein air pour les 14-16 ans ; du 19 au 23 juillet 
 
·        Nautisme pour les 11-15 ans ; du 26 au 30 juillet. 
 
Renseignements complémentaires et inscriptions à la Maison de 
quartier 
 
ON PREPARE LA RENTREE ! 
Une saison se termine… On prépare la prochaine, avec de nou-
velles idées, de nouveaux projets, des partenariats innovants. Le 
samedi 4 septembre, la Maison de quartier proposera une matinée 
Portes ouvertes,  avant de reprendre les activités à partir du lundi 
13 septembre. Mais dès à présent,  il est possible de se renseigner 
sur les activités proposées, dont plusieurs nouveautés, et de se 
pré-inscrire. 
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Tous ensemble, tous ensemble….à KérédernTous ensemble, tous ensemble….à KérédernTous ensemble, tous ensemble….à KérédernTous ensemble, tous ensemble….à Kérédern    !!!!    
 
 
Le 30 juin, le CK.RSA recevait au Centre social Pierre Maille, Pré-
sident du Conseil Général, pour une réunion de bilan suivie d’un 
déjeuner. Le CK. RSA, ou Collectif de Kérédern des Reporters 
Solidaires Actifs, est un groupe d’une vingtaine d’hommes bénéfi-
ciaires du RSA résidant sur le quartier. Fin 2009, ils ont répondu à 
une proposition d’action collective émanant des assistantes socia-
les départementales du secteur de Lambé et de l’association 
ICEO. Dans quel but ? Retrouver une dynamique sociale et pro-
fessionnelle en regroupant les énergies et ainsi retrouver la 
confiance soi. Depuis janvier, chaque mois ils ont rencontré des 
acteurs locaux et créé le débat avec élus, institutions, associa-
tions en lien avec l’accès aux droits, le monde financier,                
l’accompagnement à la recherche d’emploi, la santé, la solidari-
té..Ce qu’il en reste ? La moitié des participants en insertion pro-
fessionnelle, une parole libérée et une activité débordante. 

   Laissons la parole aux acteurs :                 (suite p4)
      

Mr Pierre Maille, président du Conseil Général et 
les membres du CK RSA. 

« Juillet et Août :deux mois qui, pour certain 
d’entre nous, sont attendus depuis si long-
temps, synonymes de repos. Et pour d’autres 
tant redoutés : il faut occuper les enfants, envi-
sager des vacances sur place alors que le cœur 
voudrait tant en profiter pour s’évader loin des 
soucis. Il y a des projets plein la tête pour ces 
moments qui nous semblent si rares. » Ces 
paroles pleines de bons sens  sont là pour nous 
rappeler que les mois d’été ne sont pas systé-
matiquement vacances pour tous. Les structu-
res municipales et les festivités brestoises doi-
vent nous permettre, de passer d’agréables 
moments près de chez nous et de nous sentir 
aussi en vacances, alors  essayons d’en profi-
ter! 
La rédaction 
 

Des travaux au cimetière 
de Lambézellec. 

 
Dans le cadre de la rénovation et des mises 
aux normes des cimetières brestois, après Ker-
fautras, Saint Pierre, des travaux sont entrepris 
depuis quelques temps au cimetière de Lambé-
zellec. 
Ces travaux se déroulent sur deux axes : 
- L’accueil du public avec la construction 
d’une nouvelle structure, en bois, à l’entrée 
principale rue Bouet….. 

Suite page 4 

Le futur accueil au cimetière de  

Lambézellec 



ETOILE SAINT-LAURENT VOLLEY-
BALL 

Comme chaque année la section Volley-ball de l'Etoile Saint-
Laurent clôture sa saison par des tournois mixtes Jeunes et Se-
niors. 
"C'est dans une excellente ambiance que les jeunes et moins jeu-
nes, féminines comme masculins se retrouvent ensemble après 
une saison passée quasiment chacun de son côte à travers ces 
petits tournois qui permettent ainsi de se connaître et faire venir 
d'éventuelles recrues pour la saison suivante" déclare le Président 
Antonio LETO. 
Le résultats ont été plus qu'honorables : 
- Montée de l'équipe féminine en régionale 
- Maintien de l'équipe masculine en régionale 
- Le Cadets ont fait les finales honneur et le Benjamins les finales 
Excellences de la Ligue de Bretagne à VANNES 
- 3 Benjamins, Poussins ont fait les phases finales du jeune vol-
leyeur dans l'ILLE ET VILAINE 
- 5 Benjamins, Mlinimes ont été sélectionnés dans les sélection 
du Finistère à l'occasion des inter-départementaux à LANNION. 
- Création d'une école de Volley au sein du Centre d'Animation 
de Pontanézen. 
- Création d'une d'une Ecole de Baby Volley pour les 4/6 ans qui 

vient de compléter l'Ecole de Volley pour les 6/10 qui fonctionne 
le samedi matin au complexe sportif de la Brasserie. 
La section Volley forte de 125 licenciés est le 2ème club du finis-
tère et est représentée dans les différents championnats régionaux 
et départementaux. 
Pour tous renseignements, veuillez contacter : Antonio LETO 
02.98.03.22.13 - tonio.leto@orange.fr ou consulter le site de la 
section : www.eslvolley.fr 

 
 
 

« La Croix Rouge fait le printemps » 
  
Effervescence inhabituelle ce vendredi 26 Mars dans l'enceinte de l'école primaire de la Croix-Rouge ... La cour s'était 
transformée en basse-cour et des étals aux couleurs du printemps faisaient la part belle aux créations des enfants et de 
leurs parents. 
  
L'APEL primaire-maternelle organisait son premier marché de printemps pour récolter des fonds : essai transformé en 
succès. Les visiteurs se sont pressés devant les stands et autour de la mini-ferme pédagogique dressée pour l'occa-
sion par Gwenaëlle Simonnet de la « Fermanimée ». 
  
Si vous n'avez pas pu vous y rendre ... Alors rendez-vous l'année prochaine pour renouveler cet événement ..." 

 

Marché de printemps à l’école La basse cour dans l’enceinte de l’école 

Note de la rédaction: Cet article , faute de place n’avait pu paraître dans le précédent numéro. 

Petit lambé deviendra grand 
 
Le samedi 18 septembre de 10h00 à 13h00, le bâtiment « la Rotonde » rue Claude Farrère, accueillera une manifestation « Petit 
Lambé deviendra grand » à l’attention des familles avec des jeunes enfants de 0 à 6 ans. 
 
Au programme : une bourse à la puériculture, un spectacle de comptines et de contes, des informations concernant les modes d’ac-
cueil, la santé et les activités pour les jeunes enfants. Cette manifestation est organisée dans le cadre du Projet éducatif local de 
Brest.  
 
Pour tout renseignement et pour la réservation de table pour la bourse à la puériculture : Maison de quartier de Lambézellec – 02 98 
01 18 13. 

CONSEIL CONSULTATIF DE QUARTIER DE LAMBEZELLECCONSEIL CONSULTATIF DE QUARTIER DE LAMBEZELLECCONSEIL CONSULTATIF DE QUARTIER DE LAMBEZELLECCONSEIL CONSULTATIF DE QUARTIER DE LAMBEZELLEC    
 

Point sur le fonctionnement des commissions 
 
Commission Cadre de Vie : présentation de Guy Seznec 
C’est une commission qui fonctionne très bien et se réunit un lundi par mois. 
Le représentant de la commission « cadre de vie » présente l’activité de son groupe dans le quartier et fait part des 
travaux en cours : 

Aménagement du jardin de Kérinou, 
Réalisation de graffs dans le cadre du Projet Educatif Local, 
Nuisances sonores (ISEN), 
Passerelle de Kérinou, 

Travaux au niveau de la voirie en liaison avec les IDP : passages piétons, accessibilité aux PMR, etc. … 
(cf. dossier communiqué avec l’invitation à la plénière). 
 
Commission Urbanisme : présentation d’André Rosec 
Cette commission se réunit les premiers mercredis de chaque mois. 
Plusieurs dossiers ont été traités, dont principalement : 

L’ensemble de « la brasserie » 
Le délicat dossier de la traversée du Restic, 
Le projet de l’IFAC 
La circulation au bourg 

A Rosec s’interroge : les contenus de cette commission sont-ils trop larges ? (touchent à l’urbanisme, mais aussi l’écolo-
gie, les transports, l’économie…). Cela sera à revoir éventuellement dans le cas d’une révision et redistribution des rô-
les des différentes commissions. 
 
Commission Inter-quartiers : présentation de Marie-Françoise Le Hénanf 
Actuellement cette commission ne fonctionne plus. Il faudra étudier autre chose à remettre en place. Par contre, la ren-
contre de mars à Penfeld a été un succès. Un compte-rendu va en être adressé prochainement aux membres des CCQ. 
Samedi 19 juin à 10 heures, à la mairie de Bellevue, Jacqueline Héré en présentera une synthèse aux membres des 
bureaux des CCQ. 
A cette occasion également, sera présenté le projet de charte des Conseils Consultatifs de Quartiers. 
MF Le Hénanf s’interroge sur les raisons de l’échec de cette commission. Tout d’abord, il n’y a pas eu de convocations 
à des réunions avec les autres quartiers, pas de véritables liens entre les CCQ. Il était prévu que se rencontrent les dé-
légués des commissions des CCQ travaillant sur les mêmes thèmes afin de partager et d’éviter de travailler individuelle-
ment, mais cela n’a pas été fait ; par contre il y a eu  des réunions transverses organisées par BMO et qui s’adressaient 
à tous les conseillers de tous les CCQ (Espaces verts, budget, urbanisme, etc.). 
Alain Le Suavet regrette qu’il n’y ait eu aucun CR de la rencontre de Penfeld et ce, presque trois mois après ! 
De plus, il s’était inscrit dans le cadre de la commission à un sous-groupe chargé de réfléchir à la manière de travailler 
en amont des conseils municipaux et BMO, mais cela n’a pas eu de suite (1 seule invitation). A noter toutefois que la 
démarche ne pouvait être possible qu’au niveau de la ville et non pas de la communauté urbaine, les autres communes 
ne disposant pas de CCQ. 
 
Commission sport, animations : 
Elle ne s’est plus réunie, son « pilote » ne venant plus… Il faudrait éventuellement nommer un autre pilote pour la com-
mission, relancer des projets de fêtes et d’animations… Mais, actuellement, est-il utile de continuer ? 
 
Commission solidarités inter-générations : présentation d’Alain Couzinié 
Si au début les réunions ont été tenues régulièrement pour travailler sur différents thèmes, l’équipe s’est rapidement 
aperçue que la plupart des projets envisagés étaient déjà traités par divers organismes existants. Il serait donc plus utile 
de se fondre dans des projets déjà en cours. Lors de la convocation à la dernière réunion programmée en septembre 
dernier pour tenter de remotiver ses membres, personne à part les deux organisateurs, n’est venu (ni les membres de la 
commission, ni les partenaires extérieurs invités) ! Cette commission tournant en rond, il serait sage de la supprimer et 
que les membres motivés se retrouvent dans d’autres groupes de travail. 
 
Commission Inter quartiers: « parcours d’interprétation des Capucins » 
Il s’avère que là, le travail qui a duré environ 6 mois est terminé, une synthèse est en cours d’élaboration. La présenta-
tion officielle aura lieu le 28 juin. Cette commission était notamment partiellement constituée de membres de l’ancienne 
Commission Solidarité – Citoyenneté qui étaient très motivés pour mener à bien cette réflexion. 
 

Réactions et débats 

Isabelle Le Glas pense qu’il faut redéfinir les objectifs des commissions et se recentrer sur des actions  plus concrètes, 

quitte à fermer ou ouvrir des commissions selon les besoins ponctuels. 

 

La question la plus importante est : «  Pourquoi certaines commissions marchent-elles bien? Comment fonctionnent-elles ? » 



Union Nationale des anciens Combattants de LambézellecUnion Nationale des anciens Combattants de LambézellecUnion Nationale des anciens Combattants de LambézellecUnion Nationale des anciens Combattants de Lambézellec 
 

  Outre ses objectifs principaux : regrouper les anciens combattants afin de maintenir et développer des liens de 
bonne camaraderie, les aider dans diverses démarches administratives et participer à toutes les manifestations 
patriotiques, la section vient au secours des veuves d'anciens combattants. Ces activités se font en parfaite har-
monie avec la municipalité. 
   Une permanence se tient chaque vendredi de11h00 à 12h00 au local du 12 rue BOUËT( face au presbytère). 
 
  Forte de 203 membres, 39 veuves, notre section est, en nombre d'adhérents, la deuxième du Finistère après 

celle de Guipavas. Elle invite tous les anciens combattants de Lambézellec ainsi que les membres des OPEX ( Opérations Extérieu-
res) à les rejoindre. 
                                                                                                    Le Président, Henri GIRARDON. 
      
L'U.N.C.  de Lambézellec organise, le jeudi 30 septembre, une sortie sur le canal de Nantes à Brest à Chateauneuf du Faou avec au 
programme un départ du bourg de Lambé à 9h30.  
Suivra un arrêt à Pleyben au Mémorial A.F.N. . 
Viendra ensuite le repas sur le site de l'embarcadère jusqu'à 14h00. Après cette pause, une croisière d'une durée de deux heures 
sur le canal avec le passage d'une écluse. Le nombre de personnes pour la croisière est limité à 50. 
Le retour à Lambé est prévu vers 18h00. 
 
La journée n'est pas exclusivement réservée aux membres de L’ U.N.C. mais à toute personne qui souhaiterait y participer. 
Le coût de la journée est de 35 euros. 
 
 Pour tout renseignement on peut téléphoner au 02 98 47 92 23 ou au 02 98 43 97 31. 
 Auparavant, le jeudi 9 septembre, dans le cadre du devoir de mémoire,  une cérémonie  aura lieu à l'abri de la brasserie pour  
la " «Journée des abris et de la Défense Passive" avec le concours des enfants des écoles primaires de Lambézellec.  
 L'an dernier, près de 350 enfants des écoles de Lambé avaient participé à cette cérémonie. J.F.R. 

FESTIV’ETES 
Ça y est. C’est les vacances. Mais Kérédern a vraiment attendu le dernier moment pour y goûter. Le samedi 26 juin, 
sous un soleil généreux, la foule se pressait aux festiv’étés organisées par les habitants, les associations et les profes-
sionnels du quartier.  
Quelques photos relatent cet événement. 

FÊTES DE FIN D'ANNÉE à l'école maternelle BUISSONFÊTES DE FIN D'ANNÉE à l'école maternelle BUISSONFÊTES DE FIN D'ANNÉE à l'école maternelle BUISSONFÊTES DE FIN D'ANNÉE à l'école maternelle BUISSON 

Kermesse : 
 
Le Samedi 12 juin, jour de la kermesse, Jean-Luc ROUDAUT 
avait donné rendez-vous aux enfants de l'école BUISSON pour 
un concert exceptionnel 
Accompagné de son ami Stéphane Guillerm, guitariste et pa-
rent d'élève, il a enthousiasmé petits et grands, contribuant ain-
si à la réussite de cette édition 2010 qui s'est déroulée sous un 
soleil radieux. 
Les petits artistes ont pu, à leur tour présenter le spectacle pré-
paré avec leurs enseignantes à l'intention de leurs parents. 
 
 

 
 
 
Chorale: 
 
Le vendredi 18 juin, les enfants ont chanté le répertoire de la 
chorale dirigé toute l'année par Véronique MIGNON, ensei-
gnante de grande section. Les parents ont pu reprendre en 
chœur les refrains appris et ont longuement applaudi les jeunes 
chanteurs. 
Bravo aux enfants qui ont beaucoup travaillé pour présenter ces 
spectacles! 

Jean Luc Roudaut en concert 

La Chorale dirigée par Mme Mignon 

ECOLE BRESTOISE DE VOLLEY-BALL 
DECOUVERTE DU VOLLEY-BALL 
L'Ecole Brestoise de Volley-ball a été créee le 3 octobre 2009 au 
complexe sportif de la Brasserie . C'est  actuellement  une initia-
tive unique dans car elle fonctionne le samedi matin de 10 à 
11h30. 
A la base, cette première école destinée à la découverte du Vol-
ley-ball n'a pas une vocation de compétition et est destinée aux 
jeunes de Brest Métropole Océane âgés de 6 à 8 ans. Elle est pla-
cée sous la responsabilité de deux Brevets d'Etat assistés d'un 
entraîneur Régional, 2 jeunes entraineurs départementaux et 2 
animateurs de club. 
Après de gros investissements pour l'achat de ballons et matériel 
pédagogique adaptés, cette école a pris doucement son rythme de 
fonctionnement très assidu le samedi matin. D'autant plus que la 
pose "P'TIT DEJ" est très appréciée et surtout attendue sur les 
coups de 11 heures. 
Des tee-shirts sont confectionnés pour l'occasion et remis gratui-
tement à l'ensemble des participants. 

Fort de l'expérience acquise lors de cette première année et du 
nombre sans cesse grandissant des demandes, il a été décidé à la 
rentrée 2010 de créer une section Baby Volley pour les 4/6 ans. 
"C'est une véritable réussite de voir autant d'enfants dans un 
gymnase pour l'apprentissage du volley-ball" déclare Antonio 
LETO, Président de la section et initiateur de ce projet. "Ce qui 
est encourageant c'est que les enfants viennent des 4 coins de 
Brest voire d'autres communes alentours : PLOUGASTEL, ST 
PABU, PONT DE BUIS" . "c'est super pour le développement du 
Volley au sein de l'Etoile Saint-Laurent à travers des activités 
sportives et surtout ludiques", reprend Tonio LETO. 
Actuellement, ce sont quelques vingt cinq jeunes qui foulent cha-
que weekend  le sol du gymnase de la Brasserie. 
L'encadrement mis en place par la section permet encore d'ac-
cueillir sans problème des enfants uniquement pour découvrir. 
Pour tous renseignements : 
Antonio LETO 
02.98.03.22.13 - 06.31.14.62.43 - tonio.leto@orange.fr 
Site de la section Volley-ball de l'Etoile Saint-Laurent : www/
eslvolley.fr 

Office des Retraités de BrestOffice des Retraités de BrestOffice des Retraités de BrestOffice des Retraités de Brest    
 
Venez nombreux découvrir nos activités, lors des portes ouvertes, le jeudi 9 septembre 
de 9h00 à 16h30 à la salle des conférences de la mairie. 
 
Au programme : 
Le matin inscription aux activités aquagym et natation 
L’après-midi, rencontre et inscription auprès des responsables des activités physiques, 

culturelles et de solidarités. 
Présentation des nouvelles activités : belote-tarot, danses salsa, atelier d’écriture, égyptologie, atelier 
discussion en Breton, activité plein air, marche nordique… 
 

 

Pour tous renseignements, contacter l’accueil de l’ORB au : 02.98.80.30.03 ou www.orb29.fr 
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 Tous ensemble, tous ensemble….à KérédernTous ensemble, tous ensemble….à KérédernTous ensemble, tous ensemble….à KérédernTous ensemble, tous ensemble….à Kérédern    !!!!    

    
 

…..« Nous avons une vision plus claire de l’action des professionnels, de qui est où et de qui fait quoi. » « Nous avons 
pu mettre à jour une différence de logique entre nos vécus et la façon dont nous sommes accueillis, perçus, re-
fabriqués par les structures. Dans l’accompagnement, nous sommes sans cesse en train de tout recommencer, comme 
si notre histoire ne commençait qu’à la date de l’ouverture d’un dossier, comme si nous n’étions à chaque fois qu’un 
livre vierge sur lequel la valeur de nos expériences n’était qu’un détail, comme si le trou d’un C.V. était plus signifiant 
pour nous définir que la richesse d’un vécu. » 
Le groupe ne va pas en rester là. Dès septembre, il va étudier comment poursuivre l’aventure collective dans le quar-
tier, par exemple en travaillant sur le vivre ensemble et le lien entre les générations ; en cherchant des moyens de 
transmission des savoir-faire,… Et puis, il a un projet fort, un projet européen : poursuivre les rencontres et les débats 
au-delà des frontières, à Plymouth ! Patrice, Philippe, Alain et les Autres, sont dans une telle spirale positive qu’il y a 
tout à parier que çà marchera! 
Pierre Maille clôturait cet échange si simple et si constructif en relevant l’importance du travail collectif notamment pour 
comprendre qu’il ne faut pas avoir de culpabilité individuelle devant les difficultés d’insertion qu’on peut rencontrer au 
cours d’une vie, d’autant plus dans la société actuelle si dure. Sortir de l’isolement, faire ensemble, un plus pour cons-
truire demain. 
Il ne restait plus qu’à savourer le déjeuner préparé par l’AILE.. sans oublier la conclusion transmise au journal de quar-
tier par un des membres du groupe : « Que le Président du Conseil Général réponde à notre invitation et prenne le 
temps de venir casser la graine avec nous malgré son planning chargé, un seul mot : respect. N’oubliez pas de dire que 
le groupe est ouvert à tous ceux qui veulent nous rejoindre et qu’ils peuvent consulter notre blog : ’http://
ckrsa.wordpress.com’ 
Bon vent pour Plymouth, les gars ! 
 

Suite de la page 1 

- Les services techniques avec l’achat et la transformation d’une 
maison, sise le long du boulevard  de l’Europe. Cela va être 
l’occasion de faire des locaux adaptés pour les fossoyeurs, le 
stockage  du matériel et à l’extérieur la construction d’alvéoles 
pour le stockage des différents agrégats, à savoir, gravillon, sa-
ble, terre  dont ont besoin les agents pour leur usage. 
 
Un nouvel espace   « Columbarium »   de 320  concessions a été 
édifié dans la partie basse (carré 27) du cimetière. 
(Le columbarium (dérivé du latin columba, « niche à pigeon » 
est un lieu où sont déposées les urnes funéraires contenant la 
cendre des morts).  

Un rappel de fonctionnement du service des cimetières. 
 
Les équipes techniques travaillent du lundi au vendredi de 8h à 
12h et de 14h à 17h. Elles assurent une permanence en fin de 
journée et le samedi toute la journée à tour de rôle, en fonction 
des inhumations prévues. 
Deux gardiens assurent une permanence le samedi de 8 h  à 12 h  
et de 15 h 30 à 18 h et le dimanche  de 8 h  à 10 h 30 et de 17 h  

à 18 h,  ils sont joignables sur téléphone portable  de 8h à 18h   
 Au 06 78 66 68 11 pour les cimetières de St Martin, Recou-
vrance, St Pierre 
Au 06 85 29 72 64 pour les cimetières de Kerfautras, Lambézel-
lec, St Marc 
 
 Le travail spécifique dans les cimetières est le suivant : 
 
L’accueil des familles et des visiteurs, le creusement des fosses, 
les exhumations, les inhumations, le gardiennage et la surveil-
lance (police des cimetières), la maintenance en bon état des 
lieux (travail d’entretien, nettoyage des allées, tonte des pelou-
ses, travaux sur les locaux techniques, etc…), l’entretien des 
concessions (columbaria, legs particuliers, démontage de monu-
ments).  
Horaires d'ouverture des cimetières : 
Du lundi au Dimanche et Fériés de 8h à 18h  
Sauf jour de la TOUSSAINT  7h30 - 18h30   
 
 Remerciements à Mr Jean-Marie Berteau pour ces informa-
tions. J.D. 

Des travaux au cimetière de Lambézellec. 

Le nouvel espace « Columbarium » 

Le nouveau bâtiment des services techniques 

LE PONT DE LA BRASSERIE, SUITE 
DES TRAVAUX 

 
Où en sont les travaux? 
 
 La première partie de ceux-ci est terminée. Ce qui est appelé "la 
tranche ferme" a consisté au sablage et à la peinture des "palées", 
(les piles qui soutiennent le tablier du pont). Les piles ont été 
confinées, bâchées pour éviter la dispersion de l'ancienne pein-
ture au plomb et du sable dans la nature. Les promeneurs ont pu 
voir les immenses échafaudages bâchés autour des palées. cette 

première partie du travail est donc achevée et la seconde partie 
de 

celui-ci, qu'on appelle "la tranche conditionnelle 1" a débuté. 
 En quoi consiste cette "tranche conditionnelle"? 
  Il s'agit de la vérification du fonctionnement et du sablage et de 
la peinture des appuis- les rotules- sur lesquels repose le tablier 
du pont.. Pour ce faire, le tablier a été soulevé par des vérins, à 
partir des palées, pouvant lever une masse de 90 tonnes. En 
même temps, les pièces métalliques du dessous, corrodées, ont 
été changées. Le vérinage est toujours en cours et ce travail de-
vrait être achevé dans la dernière semaine du mois de juillet ou 
de la première d'août.. le planning des travaux est respecté. Pour 
l'instant, la circulation reste interdite sur le pont mais sera réta-
blie dés la fin des travaux de cette "tranche conditionnelle 1". 
  Tout ce travail est réalisé par deux entreprises: FREYSSINET 
de Loire-Atlantique pour ce qui est de la maintenance et de la 
métallerie et ESP (entreprise de sablage et de peinture) de Brest. 

   Le travail d'aujourd'hui est de reprendre les "culées". Ce sont 
les extrémités sud et nord du tablier prévus pour la dilatation de 
celui-ci. 
Côté bourg de Lambé, la culée repose sur des rotules en assez 
bon état et qui seront sablées et peintes sans nécessité de véri-
nage et côté brasserie elle est directement fixée dans la roche. 
   Un problème s'es t toutefois posé en ce qui concerne la dilata-
tion. Le bout des culées touchait directement les pierres de taille 
latérales qui marquent les entées du pont. Avec la dilatation, cel-
les-ci s'étaient désolidarisées, voire déplacées, et il va falloir les 
reculer pour permettre une dilatation normale sans contact avec 
les culées. Ce travail achevé, ce sera la fin de la tranche condi-
tionnelle 1. La tranche conditionnelle 2 débutera l'année pro-
chaine et verra le traitement du tablier et des garde-corps (les 
rambardes). 
 D'ici-là, on pourra réemprunter le pont d'la Brass'. 
 
J.F.R    
                                                                                                                 
Remerciements à Mr Dominique COCHOU de BMO 

 
  A noter une lassitude certaine des ouvriers et techniciens qui 
travaillent pour le bien-être de tous: des bâches ont été lacérées , 
ouvriers et techniciens ont été victimes de jets de pierres et du-
rant les week-ends certains échafaudages ont été dégradés , bar-
rières de sécurité et matériel de travail balancés du haut du pont 

dans la vallée. C'est triste.    . 

Le pont sur vérins 

Les culées sont à reprendre 

Le bout des culées  

Il y a longtemps que l’on avait vu un véhicule sur le 

pont, c’est toujours solide! 


