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LES BEBES TRITONS 
 
Depuis plus de trente ans,  l’association des Bébés Tritons 
Brestois propose une activité aquatique familiale. Implan-
tée à Brest, elle permet à un large public d’appréhender 
l’eau d’une façon différente. En effet, la pédagogie unique 
des BBTB est tournée principalement vers le lien parent/
enfant mis en avant par l'eau et toutes les possibilités of-
fertes par ce milieu si propice aux jeux et aux nouvelles 
découvertes. 
 
L'association accueille les mercredis, samedis et diman-
ches les bébés dès trois mois et tous les enfants jusqu'à 6 
ans pour un éveil aquatique (piscine Buisson). 
Durant les séances, l’enfant apprend à se familiariser avec 
l'eau dans un contexte familial, le parent devenant anima-
teur de son enfant à l'aide d'un maitre-nageur spéciali-
sé. Les enfants ayant peur de l'eau sont aussi les bienve-
nus. 
 

A partir de 6 ans, les enfants découvrent les techniques de 
la natation qu'ils vont explorer pendant trois années, puis à 
9 ans, les enfants s’initient à la plongée (piscines Kerhal-
let.et Foch). 
 
De plus, l’association propose aussi aux femmes enceintes 
de l’aquagym pendant toute leur grossesse les mardis, 
vendredi, samedi à l’heure de midi ainsi que le mercredi 
soir. 
 
Affiliée à la FSGT, l’association est agréée par la direction 
départementale jeunesse et sport. 
 
Si vous désirez vous joindre à nous pour découvrir le plai-
sir de pratiquer une activité familiale n’hésitez pas à nous  
contacter. 
 
Adresse : 31 rue Commandant Drogou 29200 BREST 
Accueil téléphonique : 06 74 82 04 29 
Mail : bebes.tritons@gmail.com 

Marché de Noël à l’école de KermariaMarché de Noël à l’école de KermariaMarché de Noël à l’école de KermariaMarché de Noël à l’école de Kermaria    
Comme chaque année, le marché de Noël de l’école a connu un vif succès le vendredi 14 décembre après la classe. 
 
Il faut dire que les petits lutins du père-Noël avaient encore bien travaillé cette année ! Mais comment font-ils pour 
trouver de nouvelles idées ??? Cela reste un mystère et les parents sont toujours agréablement surpris du résultat ! 
Le bénéfice de ce marché servira aux enfants pour financer les sorties et les animations de l’année : 2 spectacles 
pour les classes de maternelle … animateurs de théâtre, de danse … pour les classes de primaire et bien d’autres 
surprises encore ! 

La MSA sur le marché de Lambé 

 

Dans le cadre d’  Octobre rose, la MSA, à l’initiative des élus, en collaboration 
avec l’ADEC et la ligue contre le cancer à tenu un stand d’information sur le 
dépistage du cancer di sein sur le marché de Lambézellec le vendredi 26 oc-
tobre. 
Cette rencontre ainsi que les autres dans diverses communes ont permis de 
rencontrer les femmes, de les informer, d’échanger et de combattre ensemble 
le cancer du sein.  

NOUVEL ARTISAN A.D.P. PEINTURE 
Mr Poutier Damien, artisan peintre, vient de s’installer sur le quartier de Kérinou . 
Avec 9 années d’expérience Mr Poutier vous propose ses services pour: 
• La décoration intérieure, pose de papier peint, texture à peindre, peinture, éléments et enduits décoratifs 
• la pose de revêtement de sols. 
• Des petits travaux de placo, pose de cloison, bandes. 
• Travaux de lavage, ravalement    
 Devis gratuit   
Tel: 06 08 12 81 90           email:adp.peinture@gmail.com 
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Les VLes VLes VLes Vœux d’Isabelle Le Glas, maire adjoint de Lambézellecux d’Isabelle Le Glas, maire adjoint de Lambézellecux d’Isabelle Le Glas, maire adjoint de Lambézellecux d’Isabelle Le Glas, maire adjoint de Lambézellec    
 

Le mois de janvier est déjà bien entamé et nombre d'entre vous ont déjà assisté à quelques cérémonies de vœux. Ceci 
dit,  ces vœux ont  une très grande importance pour moi et pour tous  les élus du quartier. Que 2013 vous apporte cha-
que jour des petits riens, des joies afin que votre vie personnelle, professionnelle  soit la plus épanouissante possible et 
que vos engagements vous portent. Donc, très chaleureusement, bonne et heureuse année. Que grâce à votre partici-
pation à la vie du quartier, nous soyons fiers et heureux d’être des Brestois de Lambé. 
 
Comme il est de coutume,  je tiens  à commencer par remercier très vivement l’ IFAC de la CCI de Brest qui, cette an-
née encore et pour notre plus grand plaisir, s'est associé à ces vœux  en  préparant une succulente galette qui fleure 
bon l'esprit d'équipe et la qualité du travail bien fait et le partage. Merci au Directeur, aux professeurs et aux apprentis 
pour la qualité de nos  relations et leur engagement dans la vie du quartier. 
 
Mais aussi des remerciements particulièrement chaleureux à tous  les  agents  de la collectivité, ceux de la ville de Brest 
et ceux  de Brest Métropole Océane qui permettent au quotidien à la Mairie de Quartier d'assurer ses missions de ser-
vice public parfois dans des conditions difficiles. En votre nom, je voudrais m'adresser plus particulièrement aux agents 
de la Mairie de quartier et les remercier pour leur disponibilité et leur professionnalisme et la confiance dans laquelle 
nous travaillons. 
 
La volonté des membres du Conseil consultatif de quartier  d'améliorer la qualité de vie des habitants,  et surtout de les 
fédérer sur les projets du quartier, a encore montré son efficacité cette année.  
 
Construire ensemble un quartier, une ville, un territoire fort et solidaire,  c'est parfois complexe mais c'est aussi particu-
lièrement motivant et gratifiant. 
 Je remercie tous les habitants et plus particulièrement les membres du Conseil consultatif qui œuvrent à la construction 
collective du quartier. 
La mise en place ou la participation aux fêtes du quartier a permis à des associations et à des habitants de travailler 
ensemble. La création d'animations autour de la vie du pont de la brasserie,  que ce soit la fête « sous le pont de la 

Brass » au printemps  ou  la fête du patrimoine qui a été un moment fort de 
la rentrée en septembre, montre bien au vu de la forte participation des  
habitants du quartier, mais aussi des autres quartiers de Brest, que les mem-
bres du Conseil Consultatif ont su créer un lien entre les habitants.  
D'ailleurs, pour l'année prochaine, un travail autour de la vie de la piscine de 
Tréornou se prépare.  
 
Une réflexion autour de chemins de randonnées aboutira pour mettre en va-
leur les richesses architecturales, les jardins, les œuvres d'art de notre  
quartier. Leur participation aux réflexions sur le projet des  Capucins et l'inté-
rêt porté à ce dossier montrent aussi l'implication de notre quartier dans les 
projets métropolitains.  
 
Que les nouveaux partenariats, par exemple celui avec  la Maison du Théâ-
tre et le CKRSA (Collectif de Kérédern des Reporters Solidaires Actifs) por-
tent leur fruit et que le Projet Éducatif Local s'enrichissent de nouvelles ren-
contres. 
Il est évident  que c'est  grâce à la mobilisation des présidents et des mem-
bres  d'associations et des professionnels que nous pouvons co-construire la 
vie du quartier. 
 
 Je vous remercie très sincèrement tous pour votre engagement et votre  

volonté de faire vivre nos projets. Suite P2 
Madame le Glas présente ses voeux 



Au cours de l'année 2012,  Brest a connu  des moments 
très  forts : 
Les Tonnerres de Brest  qui ont rencontré un vif succès et 
ont été relayés au niveau national. Votre participation à 
ces fêtes maritimes en tant que bénévoles a contribué à 
son succès. 
 Soyez-en fiers. 
L'inauguration de la ligne de tramway a entraîné  une nou-
velle dynamique sur Brest métropole océane et a contri-
bué à la notoriété de notre territoire.  Le nouveau réseau 
de transports publics issu de la mise en service du tram-
way a généré de profondes modifications.  
Je suis bien consciente que dans notre quartier le  réseau 
est perfectible et qu'il faut l'améliorer avec les services  de 
la collectivité mais aussi avec Bibus. 
Sachez que nous y travaillons et je suis convaincue que 
l’année 2013 sera marquée par des améliorations sur no-
tre quartier. 
 
De façon  globale, la problématique des déplacements est 
un sujet auquel nous attachons une importance primor-
diale. Nous faisons en sorte de répondre aux nécessaires 
évolutions qui nous attendent pour inscrire notre ville dans 
une nouvelle dynamique. 
 
La rétrospective de 2012 vous est présentée par le biais 
du diaporama que vous voyez sur l'écran.  
Merci à tous ceux qui ont participé à sa réalisation et parti-
culièrement à Albert Quéré. 
 
Permettez-moi de développer quelques exemples : 
La création de deux jardins partagés, un  à la Ligue contre 
le Cancer et un dans le jardin de Kérinou qui a été inaugu-
ré à l'automne. La métamorphose  de cet espace nous 
permet de  dire que nous avons « un jardin extraordi-
naire».  
Le Brest Sport  Tour est venu cette année au Bourg pour 
la première fois. 
 
Quel plaisir pour les enfants de faire découvrir leurs espa-
ces de vie quotidiens comme la Maison de Quartier, la 
piscine ou le terrain multisports. 
Les premières expériences de « Musique chez l'habitant » 
ont connu un vif succès à Kérédern. 
La participation  de 130 enfants à « Mômes en fête » mon-
tre que quand tous les partenaires du quartier s'associent 
la fête est une réussite. 
 
L'Association des commerçants du bourg s'est félicitée du 
travail commun mené pour l'amélioration des illuminations 
de Noël  du Bourg.  
Au passage j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux 
commerces qui se sont installés  et qui visiblement ont 
envie de participer aux projets du quartier.      
 La fête du chocolat a encore réchauffé les cœurs dans 
des conditions atmosphériques difficiles. Merci à tous 
ceux qui ont contribué à sa réussite.    
                      
Comme chaque année, tous les enfants des classes de 
CM1/CM2 ont participé à la cérémonie de la Libération 
des abris le 9 septembre. 
 
 Je souhaiterais pour finir vous parler d'un projet qui 
concerne la partie agricole du quartier. Ce projet a été 
mené avec deux étudiants de l'ESIAB (Ecole supérieur 
d'Ingénieurs en Agroalimentaire  de Bretagne).  
J'en profite pour remercier Mr Colin le directeur de l’école,  
pour son engagement dans le projet. En effet, à travers ce 

projet nous voulions  souligner le travail des agriculteurs et 
 la vie économique qu'ils génèrent et dont tout le monde 
n'a pas conscience. Vous avez peut-être pu apercevoir 
des autocollants humoristiques sur leurs bennes à la pé-
riode de l'ensilage et  vous verrez quelques panneaux d'ici 
peu vous informer du périmètre de la zone agricole. Je 
remercie Julie et Loïc pour leur implication dans ce travail 
et les agriculteurs pour la qualité de  nos relations. 
 
De multiples projets avancent sur le quartier. Ils s'inscri-
vent dans des cadres de plus en plus complexes et dans 
un contexte économique que nous connaissons tous qui 
rendent difficiles la fixation de dates ou  d'échéances.  
Je suis convaincue que les mois et les années à venir de 
nouveaux projets dynamiques continueront de voir le jour 
à Lambé. Ces projets ne feront alors que renforcer pour 
tous l'attractivité  de Lambé sur le territoire. 
 
Je citerai pour exemple les projets immobiliers de la Bras-
serie, de Lanroze ou de Messioual, la réalisation de la 
voie de maillage, le déplacement de l'IFAC.  
 
Je puis vous dire que Lambé est un quartier dans lequel il 
fait bon vivre, un quartier ouvert et solidaire où, chacun à 
notre niveau nous œuvrons tous pour que Brest rayonne 
au-delà de son territoire et que Lambé soit un de ces 
rayons de soleil qui réchauffe les esprits et les cœurs. 
 
 Bonne et heureuse année à vous.  

Découpe de la galette préparée par l’IFAC 

L’assemblée pendant les discours 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le samedi 24 octobre s’est tenu l’assemblée générale 
2012 de l’association DécouverteS qui a pour mission la 
promotion et la production dans tous les domaines artisti-
ques et culturels notamment la musique, l’humour, le théâ-
tre, le dessin et l’événementiel sur le territoire Brestois. Un 
réseau d’échange permet aux adhérents de s’entraider à 
concrétiser leur projet. De 20h00 à 0h00, à la maison de 
quartier de Kérinou - Ferme Jestin à Brest, les membres 
ont confirmé le bureau sortant dans leur fonctions soit Mi-
kaël TYGREAT, Julien BESNARD et Emilie VIEL,  res-
pectivement Président, Trésorier et Secrétaire. Audrey 
RAGUENES rejoint celui-ci comme vice-secrétaire. Le 
conseil d’administration s’est félicité du succès de la 
deuxième édition du concours de chant du 9 juin 2012 
et a évoqué l’organisation de la troisième édition en juin 
2013. La soirée rose, concert au profit de la ligue contre 
le cancer du Finistère  et en lien avec l’ADEC 29 et la 
course Odyssea, qui a eu lieu, le vendredi 7 septembre à 
l’astrolabe au Relecq Kerhuon est reconduite pour le 
samedi 21 septembre avec le renouvellement du sou-

tien du maire Yohann NEDELEC.  La soirée s’est conclue 
par un repas convivial. 
 
Contact : 
 
Mikaël TYGREAT 
Président de l’association DécouverteS 
06-12-07-35-21 
asso.decouvertes@gmail.com 

Un nouveau chœur de répertoire russe à Brest 
  
Après avoir dirigé pendant deux ans l’ensemble vocal Chorea d’Ys,  Zariéma Evloeva a déci-
dé de fonder son propre chœur de répertoire russe sur Brest. 
Chef de chœur diplômée et professeur de musique, formée à l’école russe, Zariéma Evloeva 
a enseigné la musique pendant 10 ans et assuré la direction de bon nombre de chœurs dans 
son pays. 
Aujourd’hui, elle recrute des choristes tous pupitres d'un bon niveau vocal (et des hommes 
plus particulièrement !) pour la création de son nouvel ensemble dont le répertoire, essentiel-
lement russe et slave, pourra être complété par d’autres influences et styles musicaux. La 
connaissance de la langue russe n'est pas nécessaire.  
Les répétitions ont lieu tous les lundi de 20h30 à 22h30 à la Médiathèque de Lambézellec - 8 
rue Pierre Corre - Brest. 
Contact /Chœur VIESNA - Zariéma Evloeva – 06 48 83 65 13 – choeurviesna@mail.ru 

Ecole primaire La Croix Rouge: Les mains dans la pâte!Les mains dans la pâte!Les mains dans la pâte!Les mains dans la pâte! 
Durant le mois de novembre, David Bergot, père d'élève et chef de cuisine (Voile d’Or) avait animé une matinée sur les 
légumes oubliés: topinambour, rutabaga, panais....Jeudi 13 décembre, il a fait découvrir aux élèves l'un des aspects de 
son métier. Il a dévoilé quelques secrets en initiant les élèves à la confection de biscuits de Noël. Le calot à peine vissé 
sur la tête, une odeur de cannelle et d'épices embaumait déjà l'école pour la journée. En fin de journée les parents ont 
pu déguster quelques les biscuits, le reste a été conditionné et mis en sachets. Ils seront vendus vendredi au marché 
de Noël. Le bénéfice de cette vente et des objets confectionnés par les enfants dans les classes et par les parents ser-
vira à financer les projets de l'année. 
  

 



Ecole de KERMARIA « Un projet de 
classe bilingue  

« FRANCAIS– BRETON » 
 
Nous avons un projet d’ouvrir une classe bilingue (breton/
français) dès la rentrée prochaine  en plus des classes 
maternelles existantes et par la suite d’étendre cette filière 
aux autres niveaux des classes du Primaire. 
Une réunion d’information sur ce projet d’ouverture a eu  
lieu à l’école de Kermaria (groupe scolaire la Croix 
Rouge) à Lambézellec le mardi 22 janvier 2013 à 20 h . 
Cette rencontre, ouverte à tous, était animée par Mon-
sieur Arnaud Lampire, responsable du Premier Degré à la 

Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique du 
Finistère, Monsieur Guy Berthou  professeur animateur 
sur la mission « langue régionale» et Fanch Jézéquel  de 
l’office public du breton. 
 
Pour répondre aux questions et pour expliquer les avanta-
ges du bilinguisme précoce dans le développement intel-
lectuel de l’enfant nous avions souhaité également la pré-
sence d’enseignants en classe bilingue ainsi que de pa-
rents ayant scolarisé un enfant dans ce type classe. 
 
Si vous êtes intéressés par le projet, vous pouvez contac-
ter la directrice Mme Gisèle LE FLOCH au 02 98 03 01 
62. 

KERVAO  Un endroit de Lambézellec à connaître 
 
" C'est un trou de verdure où chante une rivière,…..C'est un petit val qui mousse de rayons" A. Rimbaud. 
 
   Il nous a été donné de découvrir , grâce à Mr Roger TANGUY, un endroit enchanteur au nord de Lambé : le quartier 
de Kervao et ses petits bijoux de nature et d'histoire.   Avant la dernière guerre il n'y avait pas les maisons résidentielles 
d'aujourd'hui mais trois fermes seulement. 
    Un endroit chargé d'Histoire. 
    Avant la guerre 39-45 et durant celle-ci, c'était la vie de la campagne: l'abreuvoir des bêtes: la rivière la Penfeld qui 
fait la séparation entre les communes de Bohars et de  Lambé. Kervao: une grande famille : entraide, solidarité, il y avait 
toujours de quoi faire des crêpes pour tout le monde, même pendant les périodes de disette. Kervao était aussi doté 
d'un four à pain qui existe encore aujourd'hui et qui va être bientôt rénové par les propriétaires actuels. 
    Une autre curiosité que nous a fait découvrir Mr TANGUY: un lavoir. Absolument invisible de la route , il ne figure pas 
au répertoire des lavoirs de Lambé. Et pourtant. Alimenté par une source où les habitants du village venaient s'approvi-
sionner en eau , il n'est accessible que par 30 marches en pierres de taille provenant de l'église de Lambé après les 
bombardements de l'été 1944. Il surplombait ,à l'époque, l'étang de Kervao aujourd'hui devenu zone humide en bord de 
la Penfeld. 
    Autre trait de l'Histoire: si l'on continue , après le lavoir , à descendre la 
route qui mène au moulin de Kervao, on arrive dans une sorte de clairière 
bien verdoyante aujourd'hui arborée et empelousée. Il y avait là , avant et 
pendant la guerre, une carrière exploitée des deux côtés de la route. Pen-
dant cette période d'occupation, les Allemands l'avaient réquisitionnée et 
exploitaient la pierre pour la construction de la base sous-marine de Brest 
et autres blockhaus sur la côte. Très difficile d'accès. Mais malins , les Alle-
mands avaient tiré une petite voie de chemin de fer, pour les wagonnets de 
pierres, qui partait de la gare du Ruffa jusqu'à la carrière où ils chargeaient 
ceux-ci et retour au Ruffa pour emprunter la voie normale vers Brest ou le 
nord-Finistère. 
   Aujourd'hui cette petite voie n'existe plus et est devenue un chemin de 
randonnée. L'histoire raconte que des "garnements du quartier "ont fait ,un 
jour, dérailler ces wagonnets de pierres, sans représailles de la part des 
Allemands. 
   Il y aurait bien d'autres anecdotes à raconter sur ce quartier devenu  zone pavillonnaire, tranquille et presque trop 
sage chargée d'histoires. Alors promeneurs, si vous passez par là, vous pourrez encore voir les vannes sur la Penfeld, 
le moulin de Kervao et sous lequel passe cette rivière et vivre un grand moment de tranquillité et d'apaisement.  
   Merci à Mr Roger TANGUY qui nous a fait découvrir ces petites merveilles et quelques souvenirs qui y sont attachés.  
J.F.R. 

Mr Roger Tanguy près du lavoir 

L’ex petite voie de chemin de fer                     Le four à pain                              L’escalier qui mène au lavoir 

L’assemblée plénière du Conseil consultatif de quartier à la Maison du théâtreL’assemblée plénière du Conseil consultatif de quartier à la Maison du théâtreL’assemblée plénière du Conseil consultatif de quartier à la Maison du théâtreL’assemblée plénière du Conseil consultatif de quartier à la Maison du théâtre    
  
Le 22 novembre dernier, la Maison du théâtre a accueilli les membres du Conseil consultatif du quartier pour 
leur dernière assemblée plénière de l’année. Un accueil apprécié de tous, d’autant plus que la visite commentée 
par Yves Le Roy, le Directeur, fût complète et riche en informations techniques, artistiques et culturelles et en 
échanges avec les habitants sur le lien avec le quartier. 
L’ancienne salle de cinéma de Lambézellec, le Stella a été entièrement restructurée afin d’en faire un équipement à vo-
cation régionale, un théâtre moderne, adapté pour le soutien aux jeunes créateurs et le développement des pratiques 
théâtrales. L’architecte scénographe, Alain Dumont a privilégié les espaces de travail artistique et technique pour faire 
de cet outil une véritable « fabrique de théâtre ». Les bâtiments de l’ancienne Maison de quartier de Lambézellec ont 
été rasés pour disposer d’une parcelle plus grande. Le toit de l’ancienne salle a été démoli pour agrandir la cage de 
scène et construire un gradin sous lequel est installé le hall d’accueil du public. 
Une rue couverte distribue quatre bâtiments. Le Stella, la salle de 300 places en gradin s’ouvre sur une scène de 
14mx15m sous un « grill » de 25 perches motorisées et 19 perches manuelles. Le Studio accueille un espace de créa-
tion de 12mx15m, pour une capacité de 120 places. Les Ateliers sont deux espaces contigus de 90  m² et 65 m², tota-
lement indépendants permettant d’accueillir des ateliers de pratique théâtrale ou des stages. Enfin, un bâtiment admi-
nistratif et technique où se trouve également un foyer pour les artistes, les techniciens et les personnels administratifs. 
Les habitants ont pu également découvrir un lieu insolite comme l’atelier de stockage et d’entretien du matériel, véritable 
caverne d’Ali Baba. 
La Maison du théâtre a accueilli 15 500 personnes entre le jour de l’inauguration le 28 novembre 2011 et le 15 juin 
2012, dont 6500 scolaires. Treize personnes sont salariées de l’association. 
Le coût du chantier  (y compris l’étude et le terrain) a été de 6 Millions d’€ dont 1 M € par la Région, le reste par la Ville 
de Brest (5 M € – 1M € pour la récupération de la TVA, soit 4 M €). La Ville de Brest a donné mission à la Maison du 
théâtre de développer l’axe « Jeunes publics », le Conseil général souhaite le développement de la pratique en amateur 
et la Région, l’aide à la création. 
Le choix de l’implantation à Lambézellec, sur le site de l’ancien Stella, privilégie la continuité du lien avec le quartier. 
Cela permet également de ne pas implanter tous les lieux culturels au même endroit en Centre-ville. La Maison du 
Théâtre travaille en lien avec la Médiathèque et la maison de quartier. Yves Le Roy souhaite développer ces collabora-
tions. L’accueil du Conseil consultatif du quartier aujourd’hui en est le témoignage. Il propose d’accueillir en 2014, les 
vœux de l’Adjointe au Maire et si la date de la Fête du chocolat 2013 est connue suffisamment tôt, il pourra adapter la 
programmation à la thématique. 
En fin de visite, une contre- marque sur le spectacle de leur choix a été remis à chaque personne présente. 
Les membres du Conseil consultatif de Lambézellec ont apprécié cette visite et les échanges. Ils remercient chaleureu-
sement la Maison du Théâtre.  Lydie DADOY 

Retour sur la fête du chocolatRetour sur la fête du chocolatRetour sur la fête du chocolatRetour sur la fête du chocolat    
 
Une fois encore la fête du chocolat "Un choc à Lambé" qui s'est déroulée le 14 décembre dernier, a séduit les habitants 
de Lambézellec dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Le temps, habituellement de notre côté , n'a pas décou-
ragé les adeptes. 
Le changement de lieu a quelque peu perturbé l'organisation et les habitudes, mais la fête a été très réussie. 
Chacun des partenaires a su s'adapter au nouveau lieu et a pu offrir aux habitants du quartier ce moment de conviviali-
té, de rencontre et de gourmandise. 
Rendez vous en fin d’année pour la prochaine le vendredi 13 décembre. 

L’U.N.C. propose un voyage à la journéeL’U.N.C. propose un voyage à la journéeL’U.N.C. propose un voyage à la journéeL’U.N.C. propose un voyage à la journée    
 
Le jeudi 28 mars, un départ en car de Brest vers la Pointe de la Torche à l’occasion de la Fête des Fleurs .Visite des 
champs de jacinthes, narcisses et de tulipes, découverte du calvaire de Tronoën et visite de l’exposition florale de l’en-
treprise Kaandorp.  
Après le déjeuner au restaurant, visite du musée Hénaff à Pouldreusic. Retour vers 19h. 
 
Le voyage est ouvert à toutes les personnes. Réservation: tel:02 98 41 92 23 ou 02 98 01 22 04 

Le CKRSA de Keredern  en action Jeux et dégustations à l’école Buisson La fête aussi à la résidence de Kermaria 



 

FETIVAL photographique « PLUIE D’IMAGES » 
 

 

Expositions du 19 Janvier eu 1er Mars 
 

Louis Blonce "Hommage" 
 
Maison de Quartier de Lambézellec Mairie de Lambézellec 
25 rue Robespierre   30 rue de Coetlogon 
29200 Brest     29200 Brest 
Tél. 02 98 00 85 20   Tel: 02 98 01 18 13 

 
Le vernissage aura eu lieu le 24 janvier à 18h à la Mairie de Lambézellec et 19h à la Maison de Quartier de Lambézel-
lec 
Qui était Louis Blonce?    Photographe Brestois, Louis était un passionné. 
 
Passionné de photo certes mais également de culture celtique. Son engagement dans la vie culturelle et politique bre-
tonne l'a rendu témoin et acteur des différents combats menés en Bretagne, celui de la langue bretonne, de la lutte anti-
nucléaire, la réunification des cinq départements... 
Passionné de musique il a immortalisé sur la pellicule de nombreux musiciens, chanteur(se)s internationaux tels Miles 
Davis, BB King, Peter Gabriel, Léo Ferré... Louis ne fréquentait pas que les grandes scènes, il mettait son talent au ser-
vice de la scène musicale et théâtrale bretonne et brestoise. Du rock au traditionnel en passant par le jazz il arpentait 
les concerts, festivals et festoù-noz enregistrant sur la pellicule toute cette vie bouillonnante. 
 
Il était aussi de témoin de la vie locale brestoise et surtout « guérinoise » qu'il a largement photographiée. 
 
La place Guérin, il en a exploré tous les recoins. Il y fut de tous les événements qui ont marqué les années 80-90 , les 
nombreuses fêtes de la musique, les carnavals Guérinois, les repas de bénévoles, les Foires aux Croûtes, les ambian-
ces chez Marie Françoise, au Triskell et au Café de la Plage, les tournois de pétanque, les matches de volley... Louis 
ne sortait jamais sans son Nikon. Toujours en bandoulière il n'avait qu'un geste à faire pour porter son regard dans le 
viseur et saisir le moment... 
 
Pendant plus de 20 ans, Louis sillonne la Bretagne et en saisit l'intimité. 
« Ses photos sont l'image et sont à l'image de la scène Bretonne : joyeuses, parfois mélancoliques, exubérantes, elles 
sont toujours vivantes.» Muzik e Breizh ed, coopbreizh. Louis nous a quitté en 2003   

Les écoliers de Lambézellec habillentLes écoliers de Lambézellec habillentLes écoliers de Lambézellec habillentLes écoliers de Lambézellec habillent    
les sapins de Noël de leur quartierles sapins de Noël de leur quartierles sapins de Noël de leur quartierles sapins de Noël de leur quartier 

Trois sapins de Noël de 3 mètres de hauteur ont été décorés par 
les écoliers des écoles publiques et privées, maternelles et élé-
mentaires de Lambézellec et de Keredern.  
 
Les enfants des écoles Buisson et Saint Laurent ont décoré les sa-
pins de la Place des FFI par de magnifiques décorations et guirlan-
des. 
Ceux des écoles Rostand et Kermaria, ont posé leurs œuvres sur le 
sapin situé à l’angle des rues Marcellin Duval et Kermaria. 
Les écoles Paul Dukas et St Yves ont fabriqué des décorations à par-
tir de matériaux de récupération (bouteilles plastique, sacs d’embal-
lage….) Situé près du Jardin partagé de Keredern, le sapin ainsi paré, 
participera à la magie de Noël du quartier. 
Une opération à renouveler et à développer. 
 

Les enfants des écoles de Keredern 

Marion Gambin - Gulmarg & Olympic Stadium 
 

Jardin de la Mairie de Lambézellec 25 rue Robespierre 29200 Brest 
Tél. 02 98 00 85 20 
Médiathèque de Lambézellec 8, rue Pierre Corre 29200 Brest 
tel:02 98 00 89 41 
Petit village de l'état de Jammu-Cachemire, Gulmarg se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Srinagar, la capi-
tale d'été de l'état du Jammu-Cachemire en Inde, et à une vingtaine de kilomètres de la frontière pakistanaise. 
Malgré ce contexte géopolitique rude, Gulmarg est devenu un paradis touristique. En été, les lieux sont envahis par la 
bourgeoisie indienne. Tout comme les colons anglais de l'époque, cette dernière vient y chercher un peu de fraîcheur, 
et d'exotisme aussi.  
''C'eût été, il y a disons un quart de siècle, un de ces « sujets en or » que l'on aurait proposé à un hebdomadaire de 
produire, ou pour le moins de publier, dans les pages « Voyage » qui, en fin de numéro, proposaient de l'évasion au 
lecteur tout en permettant au service publicité de démarcher certains annonceurs, compagnies aériennes, marchands 
de voyage et autres marques automobiles par ailleurs susceptibles, à la limite du publi-rédactionnel, de financer le 
voyage de la photographe et d'un journaliste. Mais nous n'en sommes plus là et tous les secteurs de cette économie 
qui fit les beaux jours – et les fins de mois confortables – d'une catégorie de photographes qui se spécialisèrent dans le 
genre est clairement révolue. 
C'est loin, au bout du monde. Mais il n'y a plus aucun exotisme, simplement des relations sociales aujourd'hui et un 
choix dans l'attention aux personnages qui se marque autant par la distance choisie que par une façon d'inventorier, de 
mettre les choses à leur place, de ne pas se laisser distraire par ce qui pourrait être séduisant mais n'est pas essentiel. 
C'est ramassé, sans bavardage, comme une mise à plat. 
C'est vraiment de la photographie à l'œuvre dans le champ du documentaire, avec l'exigence et la modestie que cela 
exige. Cela n'a donc rien à voir – ou si peu – avec Gulmarg. C'est simplement le Gulmarg de Marion Gambin. ''  
 
''Gulmarg'' sera accompagnée d'une partie de la dernière série de Marion Gambin ''Olympic Stadium'' autour du stade 
olympique de Phnom Penh construit en 1964 pour accueillir les Jeux Olympiques d'Asie finalement annulés pour rai-
sons politiques. Aujourd'hui, réhabilité de façon précaire, cet édifice est un véritable lieu de vie où l'on vient pratiquer 
des activités sportives mais aussi tout simplement pour discuter, flâner, se retrouver. 
 

  FIGURE DU QUARTIER: MAGALI du STELLA 
Après Ali, Mr Jégouzo, Martine à la boulangerie, voici un autre visage incontournable à Lambé pour toutes celles et 
ceux qui fréquentent le bar-tabac-presse "Le STELLA". 
   Il s'agit de MAGALI. Nous l'avons rencontrée et lui avons posé quelques questions auxquelles elle s'est gentiment 
prêtée et toujours avec le sourire. 
   " Je suis arrivée ici en 1987 et , tout de suite, j'ai vu l'amélioration du bureau de tabac : au départ c'était tout petit et 
l'agrandissement s'est fait petit à petit, en trois étapes. Depuis cette époque je fais partie des murs. 

   Magali a connu cinq patrons. Les Lambézelléens reconnaîtront les 
noms de ceux-ci: Les KERDREUX d'Ouessant puis Roger LAOT avec sa 
maman, les Guiavarch Yolande et Albert, Jean-Jacques et Claire et , au-
jourd'hui Laurence et Pascal. 
   Son poste attitré est le bureau de tabac-presse-loto,  ce qui ne l'empê-
che pas , à l'heure de midi, de participer au service en salle à la restaura-
tion. 
   Quant aux clients:" Je les ai vu grandir. J'ai connu certains tout petits et 
aujourd'hui ils sont papas- mamans. Avec les " Anciens" j'essaie de parler 
"breton". Ils me connaissent pour la plupart depuis longtemps et, entre 
nous , on se tutoie. Ils m'appellent par mon prénom et je suis habituée à 
ce qu'ils achètent, ce qui me permet d'anticiper et de gagner un peu de 
temps quand il y a du monde. " 
 
    Un accueil toujours chaleureux et souriant de la part de tout le person-

nel de cette vieille institution lambézélléenne . Merci à vous tous. J.F.R. 


