
Médiathèque de Lambézellec 

Animations à venir… 
Bébé Bouquine: Bébé Bouquine: Bébé Bouquine: Bébé Bouquine: 5 et 12 octobre en novembre et décem-
bre (dates à préciser). De 9h45 à10h15.Pour les 0-3 ans 
accompagnés d’un adulte, gratuit sur inscription. 
 
Croqu’histoires: Croqu’histoires: Croqu’histoires: Croqu’histoires: De 10h30 à 11h30. Pour les 4-7 ans. 
Une heure d’histoire autour d’un thème: 
-le 10 octobre : l’auteur illustrateur Claude Boujon 
-le 14 novembre : les fantômes 
-le 14 décembre:Noël et l’hiver. 
 

Soirée «Soirée «Soirée «Soirée «    ÉtoilesÉtoilesÉtoilesÉtoiles    »: »: »: »: Le 26 octobre à 18h. 
Dans le cadre de « Lire en Fête », la Médiathèque de 
Lambézellec a le plaisir d’accueillir Simonetta Greggio, 
auteur de « La douceur des hommes »(Ed.Stock), « Le 
col de l’ange »(Ed.Stock) et d’ »Étoiles » (Ed.Flammarion) 
coup de cœur des bibliothécaires. 
Au cours d’une soirée méditerranéenne, nous vous pro-
posons de plonger dans cette ambiance avec: 
 -une lecture à 2 voix du roman « Étoiles » par 
S.Greggio (l’auteur!) et C.Soenen (Médiathèque de Lam-
bézellec). 
 -un échange convivial avec l’auteur, animé par son 
agent. 
 -une pause gourmande inspirée des recettes du 
livre; 
Gratuit sur inscription. 
 
Festival du conte: Festival du conte: Festival du conte: Festival du conte: Le 27 novembre à 18h15. 
Dans le cadre du festival » Grande marée », organisé par 
l’ADAO, la Médiathèque reçoit le conteur Ladji Diallo pour 
le spectacle: »La palabre des vestibules ». 
A partir de 9 ans. Gratuit sur inscription. 
 
Soirée«Thierry CompainSoirée«Thierry CompainSoirée«Thierry CompainSoirée«Thierry Compain    (réalisateur)(réalisateur)(réalisateur)(réalisateur)    »:»:»:»:Le 29 novem-
bre 2 séances de projection, au Mac Orlan, dans le cadre 
du mois du film documentaire.  
 

Du 1er au 31 décembre ««««    Exposition photo...Exposition photo...Exposition photo...Exposition photo...    »»»» 
Le Photographe Richard Dumas. En collaboration avec le 
CAP.(Centre Armoricain de la Photographie). 
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Le Patronage Laïque de Lambézellec 
(02/98/03/05/02) 
 

Bien connu pour ses activités sportives traditionnelles 
(foot, badminton, volley, école de sport, roller…) le 
P.L.L. propose également des activités  culturelles et 
sociocuturelles. Eveil corporel (3/5 ans), peinture, jeux 
de stratégie, hip hop, photo, danse country. Et puis, une 
crèche associative (2 mois/3 ans), un centre de loisirs 
(3/11 ans) les mercredis et vacances scolaires, et un 
club 11/14 ans en gymnase. N’oublions pas le soutien 
scolaire (collège et lycée) et l’organisation de séjours 
extérieurs ! (pour les 12-17 ans) 

La Maison de Quartier de Lambézellec 
(02/98/01/18/13) 
 

Des ateliers différents de danse (classique, modern 
jazz, cabaret, danses orientale , tahitienne, bretonne, de 
société). 
Au niveau du sport, huit ateliers dont l’aqua gym, le yo-
ga et la sophrologie. 
Cinq activités manuelles, dont la couture, le crochet, les 
loisirs créatifs. 
Des activités culturelles et de loisirs : théâtre, langue 
bretonne, informatique, multimedia. 
Et puis des formations musicales comme le piano, la 
guitare, l’accordéon, la trompette, la flûte… sans oublier 
la chorale. 

La Maison de Quartier de Kérinou (ou Ferme Jestin) (02/98/44/32/10) 
 

La Ferme Jestin propose des activités originales en plus de la musique : l’art floral, l’encadrement, le cartonnage, la fa-
brication de meubles en carton. 
A noter que les activités sont proposées sous forme de stages tout au long de l’année. 
Autres activités : un atelier de rigologie, l’espagnol, la langue et la culture arabes, la connaissance des vins, le qi gong. 
Et une nouveauté pour l’année 2007/2008 : la cuisine du soleil, cuisine indienne, chinoise et asiatique. 
A la fin décembre aura lieu la fête des enfants du quartier. 

Le Centre social de Kérédern (Ty an Holl) 
(02/98/03/60/13) 
 

Sans citer toutes les activités proposées par le Centre 
social de Kérédern, retenons plus particulièrement cel-
les-ci : 
le café presse, la calligraphie, les lectures publiques et 
un club de haïku ,  Point Lecture Ecriture. 
La danse africaine et la gym abdo fessiers, le tricot ma-
chine dans les locaux du centre social. Et puis les sor-
ties familiales qui regroupent beaucoup de familles. 
Et n’oublions pas le jardin d’Edern cultivé par les mains 
vertes de nombreux habitants du quartier ! 

Du 9 au 12 novembre « l’amicale des anciens de Bonne Nouvelle » organise une exposition à la salle Pierre Corre,   
mairie de Lambézellec, au dessus de la Médiathèque. 

La fête des voisins : La fête des voisins : La fête des voisins : La fête des voisins :     
le lien socialle lien socialle lien socialle lien social    

 
La fête des voisins ne cesse de prendre 
de l’ampleur et améliore les liens de voi-
sinage. 
 
Le mardi 29 mai dernier, le Comité de Quartier de 
Kérinou a mis en place la première édition de la 
fête des voisins. Quatre-vingts personnes environ 
ont partagé, outre une belle soirée, leur bonne 
humeur et leurs victuailles afin de respecter l'invi-
tation : « chacun apporte à manger, à boire ... et 

sa bonne humeur ». Les commerçants bio nous 
ont offert un assortiment de leurs produits, pour 
une dégustation conviviale, au son du clavier de 
Maryvonne. Ce moment festif fut l'occasion de 
retrouvailles touchantes entre des amis perdus 
de vue depuis des dizaines d'années et des ren-
contres. La Ville de Brest et l'association nationa-
le « Immeubles en Fête »  nous ont aidés pour 
l’organisation de cette soirée. La mairie de Lam-
bézellec était bien représentée par Madame Milin 
et l'équipe administrative et technique. Mesda-
mes Loussouarn et Cléach, de BMO, nous ont 
aussi fait le plaisir de partager une partie de cette 
soirée avec nous. 
Le lien est assuré entre les habitants présents et 
les associations pour que, l'an prochain, cette 
fête soit encore plus réussie. 
Le Comité de Quartier de Kérinou. 
 OLG 
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EDITO 

 
C‘est la rentrée ! 
 
Après un été un peu maussade à 
Brest, nous reprenons le chemin de 
l’école ou du travail. Mais, comme 
les enfants contents de revoir leurs 
maîtres et leurs copains, nous re-
trouvons avec plaisir notre quartier, 
nos commerçants habituels, nos 
voisins… 
 
Nous regardons avec intérêt les 
transformations de notre environne-
ment : 
 - Tiens, ici un nouveau lotisse-
ment sort de terre 
 - Tiens, la banque va faire des 
travaux 
 - Dommage, tel artisan nous 
quitte pour prendre sa retraite, et tel 
animateur s’en va vers d’autres 
cieux… 
 
Et puis, les activités reprennent à la 
Maison de quartier, au Patro, au 
Centre social. 
 
Et voici la fête «Un dimanche à 
Lambé »… 
Oui, la rentrée a du bon, et merci 
aux amis de ce journal de nous 
montrer combien notre quartier est 
vivant et riche de talents et d’initiati-
ves!  
 
    Renée MILIN 
Adjointe au Maire de Lambézellec 
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 Dans une ambiance ami-
cale , une centaine d’adhérents 
se détendent au « Club  de 
Kertatupage ». Les nombreu-
ses  activités permettent à cha-
cun d’y trouver son loisir préfé-

ré . 
 Rue Waquet (entre les rues 
Kertatupage et Marcellin Duval), se 
trouvent les locaux du "Club de loisirs 
de Kertatupage", fréquenté assidû-
ment par les retraités attirés par les 
activités et l'ambiance sympathique 
qu'offre le "Club". 
 Le mercredi 4 avril 2007 se 
tenait une réunion du bureau compo-
sé de 12 membres: Noël Canévet, 
président; Jeanine Le Guellec, vice- 

présidente; Jean-Louis Gramoullé, 
secrétaire; Guy Guillou, secrétaire 
adjoint; Jeanette Arzel, trésorière; 
Irène Le Mouellic, trésorière adjointe; 
et six membres. 
 Le "Club" fêtera l'année pro-
chaine son trentième anniversaire. 

Dès l'origine, il a occupé les classes 
inoccupées de l'école maternelle de 
Kertatupage. En effet, la population 
du quartier vieillissant, il n'y avait plus 
assez de bambins pour justifier le 
maintien de cette école qui fut "la  
plus petite école de Brest" avant de 
fermer ses portes. Madame Célestine 
Mazé bien connue à Lambézellec, 
dont elle a été la maire adjointe fut 
l'une des fondatrices du "Club". Elle 
avait déjà su mettre en œuvre dans 
son quartier de "Castors", la "Maison 

ouvrière", de multiples actions d'ami-
cale solidarité. 
 Les locaux ont été cédés au 
'Club", totalement nus. Ce sont les 
bénévoles qui, au fil des années ont, 
avec compétence et dévouement, 
effectué les travaux et les aménage-
ments qui donnent aujourd'hui ces 
locaux clairs, fonctionnels et agréa-
bles, ornés d'une fresque représen-
tant" le vieux Kertatupage", elle-
même réalisée par des bénévoles. 
 Le Club, qui a étendu son in-
fluence au-delà même de Lambézel-
lec, accueille au moins cent vingt cinq 
personnes qui s'adonnent à des acti-
vités variées dans une ambiance sou-
riante et amicale. 
 Les membres du Club peuvent 
jouer à divers jeux de société, domi-
nos, belote, tarot, scrabble... C h a -
que mois a lieu une soirée festive 
avec dîner dansant. Les membres du 
Club peuvent aussi participer aux sor-
ties mensuelles en car, qui les mè-
nent en divers lieux du Finistère où le 
restaurant les attend pour un repas 
dansant. En outre, chacun apprécie 
les trois ou quatre kig-ha-farz, bienve-
nus dans la froidure de l'hiver. 
 L'ambiance du Club est trés 
chaleureuse (pour preuve: des per-
sonnes d'autres quartiers viennent y 
adhérer). C'est avec le sourire que 
chacun met la main à la pâte pour 
conserver des locaux propres et at-
trayants. Et l'on sent entre eux la 
complicité amicale de personnes qui 
aiment à se retrouver ensemble. 
Josette Conq  

Kérédern à Paris 
Dans le cadre des sorties familiales, une quinzaine de familles de Kérédern 
s’apprêtent à passer un week-end à Paris au printemps 2008.  
 
Depuis déjà quelque temps, la préparation mobilise parents et enfants : « Nous 
avons prévu de visiter plusieurs musées et monuments de notre capitale. Cer-
taines personnes les connaissent déjà. Pour d’autres, ce sera une découverte. 
Etant donné la bonne ambiance qui règne entre nous, nous espérons tous pas-
ser un excellent séjour à Paris. Mais il faut aussi penser au financement. Pour 
cela nous organisons des lotos auxquels tous les Lambézelléens sont amicale-
ment conviés ! » 
  
Le prochain loto organisé par ces très sympathiques « kérédernois » est prévu 
le samedi 24 novembre à 20 h 30 au gymnase de Kervézennec, 8 rue Ferdi-
nand de Lesseps (au-dessus du Boulevard de l’Europe, tout près du Leader 
Price). 

Ouvrons la porte du Club de loisirs de Kertatupage 
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SUSUSUSU----DOKUDOKUDOKUDOKU 

Des idées fusent à Kérinou : La chronique de Diana 
vous avez dit communication ? animation ? 

qui est à l'écoute et où ? 
Diana, au Bistrot des Halles, s'intéresse aux « discussions de café », en particulier aujourd'hui à ces artistes, ces 
« manuels » qui ont des créations à nous faire découvrir. Pour faire vivre notre quartier en décembre, Diana propose 
que nous organisions (appel aux bonnes volontés) un marché de Noël sous les Halles de Kérinou. 
Cette animation permettra d'exposer les talents locaux : des produits maison, gastronomiques, des objets sur des étals 
tels les foires d'antan. 
Si vous souhaitez participer, vous pouvez compléter le coupon réponse ci -dessous et le remettre au Comité de Quartier 
de Kerinou à la Ferme Jestin avant le 2 novembre 2007. 
Merci de votre participation 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Prénom    ........................................   Nom ................................................tel.................................... 
 
Adresse    ................................................................................................................. 
         
Description des objets  que vous présenterez.................................................................................... 
..................................................................................................... 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Merci à Diana de stimuler ainsi notre quartier. 
Comité de Quartier de Kérinou. OLG 

Un grand merci à Madame Annick GIRARDON, de la revue Mémoire de Lambé. En effet,. elle nous a transmis les 
renseignements suivants, suite à la question posée sur Joseph LE BORGNE dans le précédent numéro du journal de 
quartier : 
« Joseph Le Borgne …1874-1914  
Ancien commis de marine, il habitait Lambézellec. Il fut Adjoint au Maire de 1912 à 1914. 
Conseiller d’arrondissement dans le 2ème canton brestois, militant socialiste et coopérateur, Joseph Le Borgne était 
aimé de tous et écouté. 
Victime d’une congestion pulmonaire, il mourut en 1914. La ville de Lambézellec décida de lui accorder une concession 
perpétuelle dans le cimetière de Lambézellec. »  

HISTORIQUE DU « STELLA » 
 

Le Stella-(étoile en latin): La Maison du théâtre. 
C'est en 1950 que naît dans l'esprit des prêtres de la paroisse de Lambézéllec l’idée de construire une salle de cinéma 
pour la population locale. Où? 
Sur un des terrains appartenant à Mlle Lorian. Ces terrains étaient généreusement prêtés auparavant à des jardiniers, 
puis à l'association paroissiale  de Lambézéllec pour des activités sportives et en particulier le basket féminin et mascu-
lin. 
Le Stella fut achevé en novembre 1953 et essentiellement utilisé comme salle de cinéma familial jusqu'en 1964. 
Mais la télévision envahit les foyers et, le conseil paroissial, au vu des frais financiers qu'entraîne l'entretien, non seule-
ment de la salle de spectacle  mais également des salles annexes, ne peut plus faire face à cette dépense; 
Le souhait des conseillers paroissiaux est de voir passer le bien dans le domaine public, avec priorité d'achat par rap-
port au privé, pour lui conserver un caractère convivial et familial. 
La salle a donc été mise à la disposition des différentes organisations qui en avaient sollicité l'utilisation pour diverses 
activités: 
 -Arbres de noël des Comités d'entreprises 
 -Assemblées générales 
 -Séances récréatives 
 -etc.... 
En 1972 la paroisse conclut la vente avec la Mairie de Brest pour 400.000frs de la salle de spectacle et des bâtiments 
annexes. 
Aujourd'hui "le Stella" reste le "Stella". Après avoir été appelé "Salle Maria Casarès", la salle a repris son nom de 
"Stella" et "La maison du théâtre". 
Elle propose des spectacles variés autant aux particuliers qu'au jeune public scolaire: 
 -Théâtre 
 -Danses 
 -Musique etc... 
En plus, le "Stella" offre une activité de formation tout au long de l'année, pour les amateurs, ce qui permet aux jeunes 
compagnies des créations exclusives. 
 
A partir de janvier 2008, cet outil qu’est la Maison du théâtre va être entièrement rénové. Nous en reparlerons dans un 
prochain numéro. J.F.Raoul 



Le club de Haïku au Centre Social de 
 Keredern 

 

Sous l'impulsion de Maïté Boucqueau, un club de haïku 
a été  créé à l'espace lecture écriture du Centre Social 
de Kérédern. 
Notre club est constitué d'une douzaine de personnes. 
Nous nous réunissons le dernier vendredi de chaque 
mois pour des séances de 2 heures. Maïté puis Morga-
ne Guéguen, animatrices de l'association "Loisirs Ty an 
Holl" veillent au bon déroulement des séances ( ta-
bleaux, papier, dactylographie, photocopies....). 
L'initiation à l'art du haïku nous est proposée par Alain 
Kervern. Voici un nom familier aux lambézelléens...et 
pour cause! notre professeur est le petit-neveu d'Augus-
te Kervern, dernier maire de Lambézellec avant son rat-
tachement à la commune de Brest en 1945. 
Alain Kervern, diplômé de l'école nationale des langues 
orientales vivantes, enseigne le japonais à l'UBO; 
Il a traduit et publié de nombreux ouvrages sur le haïku. 
Mais qu'est-ce que le haïku? 
Dans la tradition japonaise, c'est un poème court (3 par-
ties le plus souvent); il comporte généralement une réfé-
rence à une saison , à la nature et exprime une émotion 
personnelle sous une forme ramassée et allusive. 
Nous avons observé des haïkus de grands poètes japo-
nais et, sous la direction efficace et souriante , parfois 
taquine, de Alain, nous nous essayons à produire des 
haïkus. 
L'ambiance est gaie , amicale et notre réflexion est facili-
tée par la dégustation d'un thé et parfois de petits gâ-
teaux. 
Après une agréable période 2006-2007, nous espérons 
que cette expérience se prolongera la saison prochaine. 
En guise de conclusion, voici un haïku composé au club. 
 
 Jour de l'anJour de l'anJour de l'anJour de l'an    
    vieilles choses regard neufvieilles choses regard neufvieilles choses regard neufvieilles choses regard neuf    
    je reprends du chocolatje reprends du chocolatje reprends du chocolatje reprends du chocolat    

 
Le club de haïku   

 

Cérémonie du thé au club de haïku 

 3ème Bourse aux Plantes  
de Kérinou 

 

 L’association de parents d’élèves de 
l’école Célestin Freinet à Brest , orga-
nise le 18 novembre prochain la 3ème 
édition d’une bourse aux plantes par 
des accrocs de boutures. 
 
Echange-vente de plantes, boutures… 
Ateliers, jeux du monde pour les en-
fants et les plus grands. 
Présence de nombreuses associations 
de jardiniers. 
 
Sur place: Soupe, crêpes , boissons 
etc...  Entrée: 1€ 
 
Contact:02 98 01 15 42 ou 
ma.le.galle@cegetel.net  

Petits crumbles d’automne improvisés 
 

Ingrédients par personne: 
prunes noires 
pommes boskoop 
sucre vanillé 
cannelle en poudre 
1 tranche de pain d’épices 
1 noisette de beurre 
Préparation : 
Faire compoter les prunes et les pommes coupées en 
morceaux dans une casserole. Ne pas faire fondre 
complètement les pommes, il doit rester quelques mor-
ceaux. 
Beurrer des ramequins , déposer la compotée de fruits, 
saupoudrer de sucre vanillé et d’un peu de cannelle, 
ajouter une noisette de beurre et émietter dessus la 
tranche de pain d’épices. 
Mettre au four environ 15/20mn thermostat 6/7 
A déguster tiède avec un peu de faisselle ou une boule 
de glace à la vanille. 
Pour les quantités de fruits , il faut ajuster selon le nom-
bre de personnes, idem pour le pain d’épices et de tou-
te façon ce sont des petits crumbles « improvisés » 

La recette de Nadine 

LA MAISON DU THEATRE 
 

Le "STELLA" va faire peau neuve. L'ensemble du site va 
être entièrement restructuré pour devenir une vraie 
"maison" du théâtre. 
Pour cette année et jusqu'au mois d'avril, la Maison du 
théâtre propose "une saison vagabonde". 
Une saison vagabonde dans le sens d'une aide technique 
dans tous les domaines du théâtre:formation artistique et 
technique encadrée par des professionnels. 
Une saison vagabonde par la variété des spectacles pro-
posés à son public à partir des deux ans, à voir en famille 
et en partenariat avec les scolaires. 
Une saison vagabonde par la délocalisation des lieux de 
représentation: 
-Le Stella; la salle culturelle du Clous; Le petit théâtre du 
Quartz; l'Alizé de Guipavas et l'espace Avel-Vor de Plou-
gastel. 

Programme du  STELLA    (mois d’Octobre) 
 

PROLO l’armée des ombres (Les Piqueros) 
Les 11, 12 à 20h30, le 13 à 17h. 
 
AMOUR A MERE (Cie A Petit Pas) 
Scolaires:les 18, 23à 14h30; le 24 à 10h; le 25 (en es-
pagnol) à 14h30 . 

TOUT sur la POSTE ! TOUT sur la POSTE ! TOUT sur la POSTE ! TOUT sur la POSTE !     
 
Depuis le mois d’avril, Madame Christelle ABIVEN a pris 
la direction des bureaux de poste de Kérinou et du Bourg 
de Lambézellec. 
Originaire de Ploudaniel, elle a quitté la région pour se 
former. C’est en Alsace qu’elle a préparé un BTS en alter-
nance avec la Poste. Puis, la voici de retour au pays, 
conseiller financier à Landivisiau, Plougasnou et Lanmeur. 
Avant d’arriver à Lambézellec, elle était, fidèle à la Poste, 
adjointe au Directeur des ventes du Ponant (Brest et ses 
environs).  
 
L’équipe de Madame ABIVEN se compose de neuf 
agents. Sept guichetiers s’investissent dans l’une des mis-

sions de la 
Poste: les pro-
duits du sec-
teur courrier 
(prêt à poster, 
c h r onopos t , 
colis…). L’au-
tre mission 
concerne la 
Banque Posta-
le et deux 
c o n s e i l l e r s 
financiers se 

chargent d’informer les usagers et de vendre les produits 
financiers. La Poste développe continuellement ses activi-
tés, par exemple en proposant des services à la personne 
(ménage, travaux de jardinage, garde d’enfants…) grâce à 
la carte «  génius ». 
 
Depuis son arrivée, Madame ABIVEN a travaillé notam-
ment sur la concrétisation d’un prêt à poster local qui a 
pour vocation de « valoriser le patrimoine culturel, touristi-
que ou naturel de la collectivité ou du département ainsi 
que son art de vivre. » A cet effet, elle a collaboré avec 
Monsieur Jean-Pierre CHANTELOUP, artiste peintre, et 
une enveloppe « prêt à poster » représentant le bourg de 
Lambé et son marché du vendredi matin est sorti le 20 
septembre, jour de la fête de la Poste. N’hésitez pas à 
l’utiliser pour que votre quartier soit mondialement connu !  
 
Madame ABIVEN reçoit sur rendez-vous aux horaires 
d’ouverture des bureaux de poste :  
 
Kérinou : 
Tous les jours de 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 45 à 17 H 
45 (sauf le jeudi, ouverture de l’après-midi à 14 H 30) et le 
samedi de 9 H 00 à 12 H 00 
Bourg : 
Tous les jours de 9 H 00 à 12 H 00 et de 13 H 45 à 17 H 
15 (sauf le jeudi, ouverture de l’après-midi à 14 H 30) et 
les samedi de 9 H 00 à 12 H 00. 
 

NOUVELLE VITRiNE : 
ARTEISARTEISARTEISARTEIS                               

 

Le 23 août dernier,44 bou-
levard de l’Europe (parking Net-
to),s’ouvrait un magasin que beau-
coup attendaient : Artéïs. 

 
Jean-Marc et Annie Sylves-

tre-Baron gèrent cette enseigne où 
travaillent six employés accueillants 
et compétents . Les maîtres des lieux 
mûrissaient leur projet depuis un an 
et demi. Ils multipliaient les recher-
ches et démarches  (municipalités, 
CUB, chambres de commerce…. ) 
afin de dénicher un local bien placé, 
adapté à leur activité commerciale. 
Les élus brestois leur ayant réservé 
un excellent accueil, le local jouxtant 

NETTO étant vacant, les autorisa-
tions administratives étant obte-
nues…. le projet devenait enfin réali-
té ! 

Lorsqu’on pénètre dans le 
magasin, clair et spacieux, on a un 
peu l’impression d’entrer dans la ca-
verne d’Ali-Baba et on est captivé par 
la variété des richesses qui s’offrent 
aux regards. Les trésors à découvrir 
s’organisent autour de trois pôles es-
sentiels : les Beaux-Arts (peintures, 
chevalets, matériels….)où Chantal 
met sa compétence au service des 
artistes ; les loisirs créatifs : scrap-
booking, home-déco, perles, mosaï-
que, argile…. Et, enfin, l’encadrement 
avec une grande diversité de cadres 
tout faits mais l’on peut aussi faire 
réaliser des cadres personnalisés. 

 
Mais pour se faire vraiment 

une idée de ce que propose ce maga-
sin Artéïs, le mieux est encore de flâ-
ner dans les larges travées et de se 
laisser prendre par les formes et les 
couleurs. 

 
Nota : Il convient de souligner que Mr 
Sylvestre-Baron et son équipe, sou-
cieux de notre environnement, stoc-
kent leurs cartons et plastiques qui 
sont ensuite recyclés par des entre-
prises spécialisées 
Josette Conq 

Avis de constitution   d'un annuaire 
Nous avons souvent besoin d'un jardinier, d'un bricoleur, et les entreprises sont inaccessibles. 
Vous avez des compétences et vous acceptez les chèques emploi service. 
Nous pouvons constituer un annuaire bien utile pour les habitants du quartier si vous vous faites connaître à travers ce 
journal. 

BRICOLAGE DE NOEL 
Matériel : 
    * un anneau de rideau en bois 
    * des restes de ruban 
    * du bolduc 
    * une petite boule de Noël ou des 
décorations récupérées sur les bû-
ches de Noël (sapin, scie, petits per-
sonnages,...) 
    * du fil métallique fin 

Entourer l'anneau de ruban ou de 
bolduc en collant le premier bout sur 
l'anneau avec du ruban adhésif. 
Bien serrer pour que l'anneau n'appa-
raisse pas. 
A la fin, coller le bolduc avec du ru-
ban adhésif. 
Quand l'anneau est entièrement re-
couvert, fixer les décorations avec le 
fil métallique. 
Pour suspendre l'anneau dans le sa-

pin il suffit alors de former une boucle 
avec un morceau de bolduc. 
Ca y est, 
votre bri-
colage 
est termi-
né ! 
Joyeux 
Noël ! 



Le Dossier: La rentrée  

L’école de l’Ange Gardien se situe au 
26 rue de Lostallen. C’est une petite 
école maternelle de deux classes qui 
dépend du groupe scolaire de La 
Croix Rouge. 
Relookée l’an passé, elle accueille 
aujourd’hui 66 élèves répartis en 
deux classes : 
- 34 en petite section 
- 32 en moyenne et 
grande sections. 
 
La rentrée est sou-
vent le temps de l’é-
mergence de nouvel-
les idées ! Et cette 
année, l’école de La 
Croix Rouge a établi 
un partenariat pour 
l’année scolaire avec 
l’association des 
chiens d’aveugles. 
Tout au long de l’an-
née, après la décou-
verte de la vie parti-
culière de ces chiens, les enfants dé-
couvriront la richesse du monde ani-
mal. 
Mais en plus de cette nouveauté, les 
actions mises en place les années 
passées se poursuivent : 
- Lire et faire lire, avec les fidèles lec-

teurs de l’Office des Retraités Bres-
tois, Claude et Michèle 
- Animation du petit coin des livres 
avec Sophie 
- Sensibilisation à l’Anglais avec 
Amélie 
- Lecture échange et partage avec les 

CE2 du primaire 
- Initiation aux danses 
bretonnes pour la 4è-
me année 
-Partenariat UGSEL 
(association sportive) 
L’année sera égale-
ment enrichie par di-
verses animations 
(marionnettes, specta-
cle Monde et Natu-
re…). 
 
Et comme conclut la 
directrice, Madame 
Marie Christine LE 
GUEN : "Pour le res-
te, laissons un peu de 

place à l’imprévu !"  
Une action de solidarité dans l’école : 
BREIZH 29, un bouchon pour un sou-
rire (http://www.breizh29.net) 
Cette opération a été mise en place il 
y a 4 ans. Clément, alors élève en 
moyenne section, suite à un problè-

me de santé a dû s’équiper d’un fau-
teuil roulant. 
Grâce au recyclage des bouchons, 
l’association aide les familles qui en 
expriment la demande à financer l’a-
chat de matériel adapté au handicap 
de leur enfant (fauteuil roulant, hamac 
de bain, bureau surélevé pour fau-
teuil, déambulateur, souris spéciale 
pour ordinateur…). 
Dès que la récolte de bouchons est 
suffisante, les handicapés de la mai-

son d’accueil du Landais viennent les 
prendre à l’école pour les trier. 

Ecole de l’Ange Gardien: 

 une maternelle fonctionnelle et pleine de couleurs 

Son adresse rue de Kermaria, son 
numéro de téléphone 02.98.03.34.40. 
 
Nous avons rencontré le nouveau 
principal, Mr QUENET, pour parler de 
la rentrée 2007/2008. 
Voici quelques éléments : 
Le collège compte 571 élèves;  au 
niveau des personnels, tous les pro-
fesseurs sont nommés et le person-
nel enseignant est très stable. Ce fut 
une rentrée calme et sereine. 
Nous avons échangé sur le projet 
d’établissement qui comporte quatre 
parties : 

-individualisation (adaptation pé-
dagogique et adaptation aux 
difficultés d'acquisition des 
jeunes), 

-parcours (orientation du jeune), 
responsabilisation : actions 

concernant la citoyenneté et 
la santé (prévention des  dys-
fonctionnements comporte-
mentaux, prévention des ad-

dictions, équilibre alimentai-
re….) 

-internationalisation: ouverture 
sur les autres pays à travers 
les langues et les projets 
d'échanges pour les élèves. 

 
Le collège développe la mise en 
place des PPRE (projets person-
nalisés de réussite éducative)  qui 
ont pour but d’accompagner, de 
soutenir, de remédier autant que 
faire se peut au décrochage des 
jeunes . 
Le collège a toujours son pôle 
langue allemande et les jeunes 
en 6ème  peuvent  déjà étudier 
deux langues: allemand et an-
glais. 
En 5ème , il ont la possibilité d’é-
tudier le latin. En 4ème, ils peu-
vent aller en section européenne
( Allemande ou Anglaise) et ont la 
possibilité de bénéficier d'un dis-
positif d’alternance (découverte 

des entreprises et des milieux 
professionnels). 
Pour les 3ème, ils ont la possibili-
té d’étudier le Grec et de suivre 
une option « découverte profes-
sionnelle »  c'est-à-dire de décou-
vrir une méthodologie d’approche 
des métiers et des secteurs pro-
fessionnels. La filière agro-
alimentaire constitue le thème 
d'étude de cette option cette an-
née. 
Les activités UNSS (sport scolai-
re), théâtre, et club échecs ren-
contrent leur succès habituel. 
Une aide aux devoirs ou étude 
surveillée a lieu après la classe  
pendant les périodes scolaires 
Un chiffre: l'an passé plus de 
80% des élèves ont eu leur DNB 
(diplôme national du brevet)  dont 
51% avec mention. 
Nadine et Christine 

La rentrée au collège de Pen Ar Ch’Leuz 

 Des échos d’écoles et collèges du quartier concernant la rentrée et leurs projets pour l’année 

ECOLE PAUL DUKAS 
4ème rentrée dans les locaux neufs ! 
 
La rentrée 2007/2008 a vu l’ouverture d’u-
ne huitième classe dans le groupe scolai-
re. Mme Isabelle LE GLAS, Directrice du 
groupe scolaire, signale combien cette 
ouverture a été hautement appréciée ! 
L’école compte à ce jour 187 élèves.  
 
En partenariat avec la Maison du Théâtre, 
l’école (plus particulièrement les classes 
de petites sections) bénéficiera, dans le 
cadre du Projet Educatif Local, d’un spec-
tacle adapté au très jeune public. La clas-
se de CM/CM2 participera au théâtre au 
projet « Dire, Lire, Ecrire ». 
Les classes de CP et Grande Section au-
ront 16 séances de piscine dans l’année à 
partir de février. La classe de CP partici-
pera à une animation de chant choral sur 
l’année et travaillera sur des films que les 
enfants iront voir au cinéma. 
 
Les classes de maternelles continueront, 
avec les jardiniers du quartier et l’associa-
tion « Vert le jardin » à aménager, entrete-
nir le jardin de l’école, ainsi qu’à participer 
aux fêtes du Jardin d’Edern aménagé par 
les habitants de Kérédern. Chacune des 
classes maternelles déclinera son projet 
pour sa classe. La moyenne section espè-
re être choisie pour l’animation Océanopo-
lis ! 
La classe de CE participera à un projet 
cinéma, visitera les monuments de la ville 
et prendra part au chant choral. 
Quant à la classe de CM1/CM2, elle parti-
cipera à une initiation à la voile de février 

à juin. Elle prendra part également au 
chant choral et correspondra avec une 
école de Grande-Bretagne et une classe 
du littoral de la région. 
D’autre part, tous les enfants écrivent pour 
le journal scolaire qui paraît 2 à 3 fois par 
an. 
Signalons également que 5 enfants de CP 
auront la possibilité de participer au  
« Club Coup de Pouce » dans le cadre du 
Dispositif de Réussite Educative. 
Et puis, au cours de l’année,  divers pro-
jets verront le jour dans les différentes 
classes : lutte, danse, lecture… 
En conclusion, il suffit d’un contact rapide, 
dans le cadre d’une « interview » pour 
ressentir combien l’équipe pédagogique 
travaille avec enthousiasme pour que tous 
les enfants viennent avec plaisir appren-
dre dans leur école ! 

La rentrée à l’école SAINT LAURENT 
 

Sous le signe de la confiance et de la bonne humeur 
 
Confiance, en effet, puisque les effectifs, en très légère baisse globalement mais en augmentation pour la maternelle, 

laissent présager un avenir plutôt serein. Ceci a d’ailleurs amené la Direction à modifier 
l’organisation de la structure scolaire pour cette année 2007/2008. L’école conserve ses 
11 classes mais elles sont réparties différemment, soit 5 classes maternelles (avec des 
effectifs allégés) et 6 classes primaires. 
 
Beaucoup de projets et de sorties sont au programme pour cette année : musée de l’é-
cole rurale, château de Kerjean, Océanopolis, visite de fermes,… et surtout un projet 
cirque réunissant toutes les classes de cycle 3 et qui aboutira à un spectacle le vendredi 
7 décembre au soir sur l’esplanade du Bois de la Brasserie, près de la maison de retrai-
te. 
 
Bref, de bons moments en perspective pour les petits et les grands au cours de cette 
année scolaire que M. GALLIOU, le Directeur, espère studieuse et fructueuse ! 

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 28 Novembre à 18h15 au Centre Social de Kérédern. 


