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OCTOBRE    

« Jeudi Cinéma »:   
Visionnement d’un film : « la Vague» de Denis Gansel 
2008, 1h42 min. Fiction Jeudi 28 octobre à 14h 
Tout public, entrée libre  
 
 « Croqu’histoires… » :   
Une heure d’histoires autour d’un thème : « L’Afrique»  
Mercredi 20 octobre à 10h30 
Pour les 4 -7 ans gratuit sur inscription. 
 
« Bébé Bouquine » :   
Un moment de convivialité, d’échanges autour de livres, de 
comptines et de jeux de doigts pour les tout-petits. 
Vendredi 15 et 22 octobre de 9h45 à 10h15 
Pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte 
Gratuit – Sur inscription (inscription à partir du 1

er
 octobre) 

 
« Meurtre à la bibliothèque »  
Oyez ! oyez ! Soirée théâtre d’improvisation sur le thème 
« Meurtre à la bibliothèque ». 
A partir d’une proposition du réseau des bibliothèques, l’as-
sociation « Mauvais Genres » et l’écrivain de romans poli-
ciers Yannick Letty ont collaboré pour créer ensemble une 
soirée conviviale et pleine de surprises. 
Bibliothécaires et lecteurs seront les héros de cette aven-
ture policière à découvrir de toute urgence. 
Mardi 19 octobre à 18h30 – Gratuit sur inscription 

 

NOVEMBRE 

« Jeudi Cinéma »:   
Visionnement d’un film :"Invictus" de Clint Eastwood 2009, 
2h. Fiction   Jeudi 25 novembre à 14h 
Tout public, entrée libre – inscription pour les groupes 
(02.98.00.89.40) 
 
« Croqu’histoires… » :   
Une heure d’histoires autour d’un thème : «»  
Mercredi 17 novembre à 10h30 (date à confirmer) 
Pour les 4 -7 ans gratuit sur inscription. 
 
« Bébé Bouquine» :   
Un moment de convivialité, d’échanges autour de livres, de 
comptines et de jeux de doigts pour les tout-petits. 
Une même séance deux vendredis par mois, de 9h45 à 
10h15 
Date à déterminer 
Pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte 
Gratuit – Sur inscription (inscription à partir du 2 novembre) 
 
« Le Théâtre ça se lit aussi ! les 10 ans» :   
Présentation des textes de la valise théâtre 2010/2011 et 

jeux de lecture animé par la comédienne Clarence Sophie 
Dany à la médiathèque de Lambézellec en partenariat 
avec la Maison du Théâtre 
Samedi 6 novembre de 14h30 à 17h30. Gratuit  
 
Festival Grande Marée : Pierre Delye «  Vol de 1

ère
 

classe » :   
Pour sa 11éme édition, en collaboration avec l’ADAO 
(l’Association pour le développement des arts et de l’orali-
té), la médiathèque reçoit le conteur Pierre Delye pour son 
spectacle autours des histoires de voleurs : des adroits, 
des malhabiles, des ratés, des réussis, avec toujours beau-
coup d’humour  
Mardi 23 novembre à 18h15. Gratuit sur inscription. 
 

DECEMBRE 

« Jeudi Cinéma »:   
Visionnement d’un film :"Rucio : l’âne qui rêvait d’être un 
cheval " de John Carlin 2009, 1h24 Fiction   
Jeudi 30 décembre à 14h 
Tout public, entrée libre – inscription pour les groupes 
(02.98.00.89.40) 
 
« Croqu’histoires… » :   
Une heure d’histoires autour d’un thème : «»  
Mercredi 8 décembre à 10h30 (date à confirmer) 
Pour les 4 -7 ans gratuit sur inscription. 
 
« Bébé Bouquine» :   
Un moment de convivialité, d’échanges autour de livres, de 
comptines et de jeux de doigts pour les tout-petits. 
Une même séance deux vendredis par mois, de 9h45 à 
10h15. Date à déterminer 
Pour les 0-3 ans accompagnés d’un adulte 

Gratuit – Sur inscription (inscription à partir du 1 décembre) 

 
« Lire avec les oreilles »:   
Lire, relire, délire. autour du thème : « Viens Faire un tour à 
Lambé », pendant 30-45 minutes, une lecture de textes 
courts et variés. Un mélange de sensibilité et d’humour 
sera proposé lors d’un moment de convivialité et d’échan-
ges. Samedi .4 Décembre à 11h. Pour adulte, entrée libre. 

 
« Le chocolat fait son show »:   
Expositions, conférence, dégustation et animations autour 
du chocolat tout le mois de décembre. Moment fort le sa-
medi 4 décembre. 
 
Renseignements et programme au 02.98.00.89.40 –  
Médiathèque de Lambézellec 

 

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

 CHANTIER DU STELLA 
 Le chantier avance toujours, mais maintenant plus à l’intérieur, l’ électricité, 
l’isolation, le chauffage et la ventilation sont les travaux qui concernent les entrepri-
ses présentes sur le  chantier. 
La rédaction 
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EDITO 

L 'ECOLE SAINT- LAURENT :  

une  année  sous le signe de la mer et du littoral  

 
L'équipe enseignante de l'école St Laurent a préparé pour cette nouvelle année scolaire des projets autour du thème de la mer. 

Au programme pour les CM1 et CM2 : un séjour de découverte du milieu marin et d'un sport nautique à Moulin Mer  à Logonna-

Daoulas du 30 mai au  1er juin 2011. 

 

Les CP et CE1 pourront visiter la goélette Belle-Poule et  faire quelques 

ateliers de matelotage à bord. 

Ce sera  aussi l'occasion d' une sensibilisation à la préservation du milieu 

marin avec l'opération “un message pour les générations futures”. 

Une visite à Océanopolis est à l'étude ainsi qu'un projet de pêche à pied. 

Un travail sur les chants marins sera aussi proposé aux enfants. 

L'année démarre aussi sous le signe du sport. 

En effet, les élèves de CP et de CP/CE1 bénéficient d'une inititation au 

golf pour 6 séances au golf de la marine. 

Les classes de CE1/CE2 et de CE2 auront le plaisir de pratiquer du 

tennis. 

Au deuxième semestre, comme chaque année, les élèves de GS, CP, CP/

CE1 et CE1/CE2. Mme Josiane Marchadour 

VOYAGE AU CENTRE FINISTERE 
Sortie de l'U.N.C. de Lambézellec (Union Na-
tionale des Combattants) du jeudi 30 septem-
bre 2010 à Châteauneuf du Faou- une pre-
mière pour une association presque cente-
naire. 
Entre Monts d'Arrée et Montagne Noire, pre-
mier arrêt symbolique devant le Mémorial  de 
Pleyben érigé en mémoire des finistériens 
morts en Afrique du Nord: 5 stèles en granit et 
combien de noms gravés dans la pierre? 10 
sont de Lambézellec. Un moment de mé-
moire...comme un devoir! 
Mémoire et puis plaisir...Celui du déjeuner à 
Châteauneuf du Faou fut celui qu'il promettait 
d'être ...La suite P7 

Au déjeuner ambiance « guinguette » 

Notre petit journal de quartier a pris sa 

place dans le paysage de l'information, et 

il est attendu chaque trimestre avec une 

régularité certaine depuis plus de trois ans. 

Cet opuscule est le fruit du travail d'une 

petite équipe, qui collecte des informations 

auprès des associations, écoles, 

organismes,  fait des reportages, des inter-

views auprès des personnes remarquables 

du quartier. 

Ce journal n'est pas la propriété de cette 

trop petite équipe, il a besoin de tous les 

acteurs de la vie de Lambézellec pour 

continuer à vivre et à se diversifier, venez 

nous rejoindre en nous écrivant ou si  

vous êtes connecté, en nous envoyant un 

courriel, pour suggérer et donner des idées 

nouvelles. 

La rédaction 

 
Courrier vers notre boîte à lettre à: 

Journal de Lambé 
CS Kéredern, 4 rue Messager Brest 

 

ou sur notre mail:journal.lambe@yahoo.fr 



DROITS DROITS DROITS DROITS DEDEDEDE    L’HOMMEL’HOMMEL’HOMMEL’HOMME    ETETETET        

VIVREVIVREVIVREVIVRE    ENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLEENSEMBLE    

    

La Maison de quartier souhaitait, à cha-

que saison, rassembler l’ensemble de ses 

activités autour d’un thème commun, 

porteur de sens et des valeurs de l’asso-

ciation. 

En partenariat avec la Ligue des droits 

de l’Homme, un fil rouge a donc été re-

tenu pour la saison 2010 – 2011 : les 

droits de l’Homme. Ainsi, entre sep-

tembre et juin, des débats, expositions et propositions des activités permettront de sensibiliser à la notion des 

droits de l’Homme, de créer du lien entre les ateliers et de développer des partenariats sur le quartier. 

Plusieurs ateliers ont déjà fait part de leur projet, d’autres sont en réflexion. Les partenaires de quartier (écoles, 

associations,..) qui souhaitent participer à ce projet sont les bienvenus. 

 

DEUX SPECTACLES ACCUEILLIS 
 

« Mahmoud,  Porteur d’eau » de Chririne El Ansary, le lundi 22 novembre à 18h, dans le cadre du festival du 

conte Grande Marée, organisé par l’ADAO. 3€ moins de 16 ans, 5€ adultes. 

Renseignements et réservations : 02 98 01 18 13 

 

 

« Ici, ailleurs ou autre 

part » de la compagnie 

Les yeux creux, le mer-

credi 15 décembre à 15h 
et 18h, dans le cadre du 

Brest'ival Plein les Miret-

tes, organisé par la Maison 

du Théâtre.6€ moins de 16 

ans, 8€ adultes. 

 

 

 

 

Renseignements et réservations : 02 98 47 33 42 

 

UNE EXPOSITION 

 

 « Migrants et citoyens »   du 7 au 31 mars 2011 hall de la MDQ. 

Cette exposition traite de façon pédagogique «  de la nécessité de reconnaître les migrants comme citoyens et comme 
opérateurs à part entière des processus de développement des pays du sud ». Elle vise également à sortir des préju-
gés. 
 

DES CONFERENCES DEBATS  

 

 « Les fusillés pour l’exemple »  Lundi 8 novembre à 20h30,  MDQ, salle Messioual  

Animé par Paul MARKIDES auteur du livre « 14-18 les sacrifiés massacrés par l’armée française ». 
A partir d’un film support, de documents et de témoignages P. Markides explique et dénonce ce que fut le massacre de 
centaines de soldats au cours de la première guerre mondiale. Conférence organisée en partenariat avec l’ARAC 
(association républicaine des anciens combattants et victimes de guerre). 
 

« Droits économiques et sociaux des femmes » Jeudi 17 mars 2011 à 20h30, MDQ, salle Messioual. 

Animé par Nicole SAVY, membre du comité central de la LDH, responsable du groupe de travail national LDH sur le 
droit des femmes. 
Aujourd’hui, les droits des femmes sont-ils en recul? Telle sera la question centrale de cette conférence-débat. 

COMENIUS  2010-2012           ARTS IN ACTION 
L’école Maternelle-Primaire de la  Croix Rouge poursuit son aventure Comenius. 

QUI ? 
Les 5 établissements du premier partenariat (Royaume Uni (2 écoles), Pologne, Suède et France) parraineront 5 nou-
veaux pays(Turquie, Grèce, Roumanie, Bulgarie et Italie). 
QUOI ? 
Le principal thème est le développement et le partage des Arts entre les écoles partenaires. 
Les domaines travaillés durant ces deux années seront les danses traditionnelles, les chants traditionnels et contempo-
rains, l’art dramatique, la poésie, l’artisanat local… 

COMMENT ? 
Pour favoriser l’échange et l’interaction, chaque établissement s’attachera à développer les moyens multimédias : 

vidéos, site web « mycountryoureurope » du partenariat, vidéoconférences, Skype , publications…. 

Le projet est divisé en 4 semestres. 

Les semestres commencent par une rencontre de tous les partenaires pour planifier toutes les tâches à accomplir et 
évaluer ce qui a été fait. 
L’accueil se fait chaque fois dans une école différente. Chaque établissement est amené à accueillir l’ensemble des 
partenaires. 

QUAND ? 
Trois enseignantes (Odile Omnès, Catherine Marec et Marie-C Le Guen) participeront à la première rencontre en Tur-
quie du 21 au 26 octobre 2010. 

Communiqué du Conseil consultatif de 

quartier de Lambézellec 
 

Le Conseil consultatif de quartier de Lambézellec s’est réuni en 

séance plénière le jeudi 16 septembre 2010 à la Maison de quar-

tier de Lambézellec. 

La trentaine des membres présents a travaillé dans une am-

biance conviviale. 

Lors de la séance, ils ont échangé sur leurs souhaits de réfléchir 

avec les services de Brest métropole océane à la circulation et 

au stationnement au bourg de Lambézellec, au devenir de la 

passerelle de Kerinou, etc. 

Ils ont bénéficié, en avant première, d’un diaporama présentant 

le travail de certains d’entre eux sur le parcours d’interprétation 

du Plateau des Capucins. 

Par ailleurs, l’annonce a été faite de la création d’un nouveau 

groupe de travail qui s’attachera à la communication avec les 

habitants de Lambézellec et les autres conseils de quartier de 

Brest. Il mènera également des projets comme la valorisation du 

quartier en images, la création d’un jeu de piste avec le Centre 

départemental d’action sociale, la fête du chocolat… 

Au cours de cette séance, il a été annoncé qu’une permanence 

sera ouverte à la Mairie de Lambézellec, aux habitants pour leur 

expliquer le rôle, les actions, les projets du conseil consultatif de 

quartier, tous les 1° et 3° vendredis du mois de 11 h 00 à 12 h 

00. 

Venez les rejoindre si vous le souhaitez, après votre tour de 

marché ! 

ISuite de la P1….                               .VOYAGE AU CENTRE FINISTERE 
...copieux et rustique dans cette ambiance joyeuse d'une guinguette au bord de l'eau…. Invitée surprise, drue et sou-
daine, une averse d'automne lavant le ciel et le ponton  avant notre embarquement sur la vedette "Bienvenu" de la base 
fluviale de Pen ar Pont. Presque deux heures de navigation au fil de l'Aulne, mais à vitesse réduite pour ne pas abimer 
les berges. Comme le précise le Capitaine, l'histoire du canal de Nantes à Brest est avant tout celle des hommes qui 
l'ont façonné et régularisé. 
 Lié au désenclavement du territoire voulu 
par Napoléon 1er en 1806 le creusement de canal 
par les habitants de la région, pour cette portion, 
fut un travail gigantesque d'extraction d'argile et 
de schiste, avec l'édification de nombreuses éclu-
ses (38 sur 72 kilomètres). Nous en franchirons 
deux, à l'aller comme au retour avec explication 
de leur fonctionnement. 
 De nombreux ponts, chemins de halage et 
contre-halage, la présence de vestiges encore 
visibles à travers les ramures colorées de septem-
bre d'une veine schisteuse exploitée aux XVème 
et XVIème siècles attestent de l'essor économi-
que qu'elle a suscité en son temps. 
 Le tourisme fluvial, la quiétude qui l'accom-
pagne sont aujourd'hui les atouts maîtres de Châ-
teauneuf du Faou, cité de caractère au destin pai-
sible tout au long de cette vallée  de l'Aulne. 
 Pour nous voyageurs autocaristes d'un jour, 
ce fut une phase amicale de détente au centre du 
Finistère avant le retour au bercail.  
Annick Girardon 

Au fil de l’Aulne sur la vedette de Pen ar Pont 



 

AFEV LANCE SA NOUVELLE CAMPAGNE DE MOBILISATION ETUDIANTE A 
BREST 

 

 

 Quel que soit leur niveau d'étude, de nombreux enfants 
et jeunes sont confrontés à des inégalités au sein du système 
scolaire. Comme le souligne la campagne "Pas de quartiers 
pour les inégalités" lancée par l' AFEV, 20% d'une génération, 
soit 15000 jeunes, quittent chaque année le système scolaire 
sans qualification. 
 

Mobilisation étudiante dans les quartiers 
 
 Depuis 20 ans maintenant, l'AFEV propose à  des étu-
diants de se mobiliser bénévolement dans des accompagne-
ments éducatifs réguliers auprès de jeunes en difficulté. Par ce 
biais, l'association crée du lien social dans les quartiers défavo-
risés et lutte activement contre les inégalités. 

 
Ce n'est pas de l'aide aux devoirs 

 
 A Brest l'an dernier, plus de 95 étudiants se sont portés 
volontaires pour donner 2 heures de leur temps à  un jeune qui 
en a besoin. Il faut également préciser que ce n'est pas de 
l'aide aux devoirs mais un accompagnement plus global  à la 
scolarité ainsi qu'une ouverture culturelle; L'étudiant a pour but 
de redonner confiance à  l'enfant, de l'encourager et de lui ap-
porter une méthodologie de travail. 
 
 En cette rentrée 2010, l'AFEV lance de nouveau un ap-
pel aux étudiants brestois afin qu'ils s'engagent auprès de ces 
élèves en agissant concrètement pour l'égalité des chances et 
en préparant leur avenir. L'intervention solidaire des étudiants 
constitue un formidable vecteur d'action dans les quartiers. 

Leur niveau de qualification, leur disponibilité et leur réseau culturel sont des atouts importants qui méritent d'être pris 
en compte à l'échelle d'un territoire. 
 Une unité d'enseignement libre (UEL) "Engagement civique" est proposée à l'ensemble des étudiants de l'UBO 
disposant de ce type d'unité dans son cursus. Cela permettra aux bénévoles qui le souhaitent de valoriser leur engage-
ment dans leur parcours universitaire. 
 
 Les étudiants peuvent s'inscrire sur www.afev.org ou en appelant au 02.98.01.13.93. 
 
L'Association de la Fondation Etudiante pour la Ville (AFEV) est une association d'éducation populaire complémentaire 
de l'éducation publique qui mobilise des  étudiants bénévoles pour intervenir dans les quartiers prioritaires. Avec 7500 
bénévoles, 10 000 enfants suivis et 180 villes partenaires, l'AFEV est le plus important réseau national d'intervention  de 
jeunes solidaires dans les quartiers en difficulté. 
 

Contact: Anne-Lise BREGER -brest@afev.org-02.98.01.13.93-www.afev.org  

L'association Loisirs Ty an Holl  

 
organise une foire aux Puces, dont les bénéfices (entrées et 

restauration) serviront à financer un réveillon solidaire. 

Elle se déroulera dans la salle polyvalente du Patronage 

Laïque de Lambezellec, le dimanche 7 novembre 2010, de 

8h à 18h. 

Adresse exacte du site : rue du Lannoc (derrière le LIDL, 

près de l'AFPA). 

La salle est chauffée, de la restauration sera proposée sur 

place. 

Info exposants : 3€ le mètre, 1€ la table 

Info public : 1,5€ l'entrée 

Pour réserver votre emplacement ou pour en savoir plus, 

contactez le centre social de Keredern, au 02 98 03 60 13. 

PERMANENCES EN MAIRIE  

D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE 

 
Vous pouvez être confrontés à des litiges d’ordre civil (différends 

de voisinage, de propriété, de consommation…) qui nécessiteraient 

l’intervention de la Justice. Avant d‘en arriver à cette extrémité, 

une solution à l’amiable peut éventuellement résoudre votre pro-

blème. C’est le rôle des conciliateurs, auxiliaires de justice bénévo-

les, que de vous aider à trouver cette solution.  

Depuis la rentrée, l’un d’eux tient des permanences à la mairie de 

quartier de Lambézellec. Il s’agit de Mr Lemée qui est présent tous 

les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois de 9h30 à 

12h00.Il vous recevra sans rendez-vous. 

DES NOUVELLES DE L’ECOLE PAUL DUKAS 
Le jour de la rentrée scolaire , l'école Paul Dukas comptait 170 

élèves. Les élèves sont répartis en 8 classes. L'équipe ensei-

gnante est composée de Mme Le Glas, Directrice, Mme La-

douce , Mme Doudard qui prennent en charge les toutes petites 

sections et les petites sections, Mme Bizien et Mme Moralès les 

moyennes sections, Mme Le Bagousse, Mme Moralès et Mme 

Abiven les classes des grandes sections et CP, Mme Pernnès les 

CE1, Mme Le Gouez et Mme Valentin les CE2/CM1 et Mme 

Galès les CM1/CM2. Mr Gentric intervient toujours dans l'école 

auprès de différentes classes. 

Un des thèmes phares de l'école sera « La Bretagne et la culture 

bretonne ». Les activités voile, jardinage, équitation, piscine, 

chorale sont reconduites. Les activités avec la Maison du Théâ-

tre et les partenaires du quartier tel que le Centre Social, la Halte 

Garderie, la Crèche « Bout de chou » se construisent petit à pe-

tit. 

Les enseignants participeront aussi à des animations proposées 

par la Ville de Brest comme chaque année. 

L'accompagnement éducatif sera proposé à 16 élèves des classes 

de CM1 et CM2. 

Un espace d' accueil pour les parents d'élèves a ouvert ses portes 

dans l'école. Tous les parents y sont les bienvenus. Il s'agit dans 

cet espace de construire ensemble la communication entre les 

familles et l'école. 

L'Association des Parents d'Elèves comme chaque année tra-

vaillera en partenariat avec les enseignants pour leur permettre 

de mener à bien leur projet de classe. 

Des nouvelles d’en bas : Kerinou. 
 
Les vacances d’été ont débuté pat le ciné ville dans le jar-
din Rosembaum.  Soigneusement guidés vers l’animation 
et la projection du Ballon d’Or, cette soirée a démontré 
l’intérêt du site pour les manifestations culturelles de plein 
air. Un projet en ce sens a déjà été soumis à la mairie de 
Brest au premier semestre2010 et sera réactivé en fin 
d’année. 
Avez-vous vu les graffs rue Joseph le Borgne ? Ils avaient 
débuté à Pâques par les jeunes de la Ferme Jestin, enca-
drés par Nazeem et les animateurs. Dans la continuité, de 
nouveaux graffs ornent depuis juillet le mur qui se prolonge 
avant la falaise. Début d’une œuvre qui va se développer. 
Graffs bucoliques, représentatifs de l’idée d’éco-quartier 
soutenue par le CQK. Résultat du partenariat et du désir 

d’embellissement et d’animation par les jeunes motivés par 
la Maison de Quartier. 
Le Comité de Quartier de Kerinou est extrêmement vigilant  
à proposer des améliorations pour un meilleur partage en-
tre automobilistes et piétons. Les travaux de voirie vont  
dans le sens de la sécurisation : des places pour les handi-
capés et des arrêts minutes ont été aménagés devant le 
« Galopin ». Au retour de vacances nous avons apprécié 
le tracé de places de parking  publiques dans le centre 
commercial. 
En septembre le CQK a repris ses réunions hebdomadai-
res, ouvertes à tous, afin de continuer sa démarche pros-
pective et avec des projets ambitieux. 
Enfin le Kériniouzes reprend sa parution après la coupure 

estivale, sur la base de six numéros par an. O.LG 

« Petit Lambé deviendra grand » 
La 2° édition de « Petit Lambé deviendra grand » s’est 
déroulée sous le soleil, le samedi 18 septembre dernier. 
La manifestation était organisée par le groupe « Petite 
enfance » du projet éducatif local de Lambézellec. A tra-
vers un évènement convivial, il s’agissait de permettre à 
des professionnels de l’accueil de la petite enfance et des 
familles de se rencontrer. 
Autour de la Bourse à la puériculture, les échanges ont 

été nombreux sur des sujets d’actualité : les modes d’ac-
cueil des jeunes enfants à Brest, l’accès aux loisirs et à la 
culture dans le quartier, la santé... 
Parallèlement, parents, enfants, assistantes maternelles 
présents ont pu assister aux spectacles « les 3 poulettes » 
de la conteuse Sylvie Gougay, suivi de « la Forêt qui 
chante » par l’association d’assistantes maternelles de 
Locmaria Plouzané. La Médiathèque a également mis en 
place des animations autour du livre, et les petits lecteurs 
ont été comblés. 

La bourse à la puériculture Les stands des associations du quartier 

« UN CHOC’ A LAMBE »  

 Après le succès extraordinaire rencontré l’année passée, l’équipe 
municipale avec les commerçants de Lambézellec, l’IFAC,  les 
membres du Conseil de quartier, avec le concours de la Médiathè-
que et des écoles du Quartier  remettent le couvert et annoncent 
que la prochaine édition de «  Un CHOC A LAMBE » se déroulera 
Place des FFI, devant le parvis de l’église,  le Vendredi 10 décem-
bre 2010 de 17h00 à 20h00. Animation garantie, dégustation de 
chocolat sous toutes ses formes.. 
 Qu’on se le dise!!! 



 

UN DIMANCHE à LAMBEUN DIMANCHE à LAMBEUN DIMANCHE à LAMBEUN DIMANCHE à LAMBE    

Les festivités de "Un dimanche à Lambé" en date du 3 octobre ont débuté la veille par un concert, à l'église, offert par " 
Les amis de l'orgue". Malgré le temps maussade, le public a pu autour des organistes de l'église, écouter un pro-
gramme très divers, de pièces de musique, de chants accompagnés de l'orgue de l'église et de nombreux autres instru-
ments. 

Dans l’église une présentation 

avec explication autour de l’orgue 

était organisée. Les panneaux de 

l’orgue, démontés, permettaient  

d’observer les différents mécanis-

mes et  composants servant au 

fonctionnement de ce grand instru-

ment à vent pas comme les autres. 

Une maquette explique le fonc-

tionnement d’un registre et un 

ensemble de différents tuyaux de 

formes et de matériaux différents 

L’orgue de l’église de Lambé Maquette d’un registre Divers tuyaux 

Exposition de peinture, dans  

l’église, des différentes écoles de 

peinture du quartier et aussi de 

panneaux effectués par les écoles. 

Panneau réalisé par l’école maternelle de St Laurent Panneaux d’exposition de peintures 

Les tambours de Kérinou en action  

La chorale « A travers chants » de la MPT 

Le dimanche après-midi, la 

météo ayant prévu un temps 

pluvieux, la décision de mettre 

les activités ludiques dans l’é-

cole  Buisson avait été prise et 

c’est sous un beau soleil que ce 

sont déroulé les diverses activi-

tés: expositions et démonstra-

tions artistiques (peintres, 

sculpteurs, potiers, mosaïstes, 

etc.). Animations et activités 

pour enfants. Concerts musi-

caux. Dégustation de crêpes et 

thé à la menthe. 

Apprentissage au tour 

de potier 

Toute l’équipe « d’un 

dimanche à Lambé » 

qui a œuvré à la réus-

site de cette dixième 

journée de fête. 

le Pont d'la Brass, suite et fin provisoire...le Pont d'la Brass, suite et fin provisoire...le Pont d'la Brass, suite et fin provisoire...le Pont d'la Brass, suite et fin provisoire...    
  

  La première partie des travaux( la tranche conditionnelle 1) est terminée et piétons et cyclistes ont pu réemprunter la passerelle le 

mercredi 11 août dans l'après midi. Il faut avouer qu'il est quand-même plus facile de venir au "bourg" sur du plat que par la rue de 

Bohars. La suite des travaux ( la tranche conditionnelle 2) se déroulera l'année prochaine.  

Les travaux réalisés au cours de l'été ont été les joints de dilatation de l'ouvrage par la création d'une grille en surface et de béton en- 

dessous, en laissant une ventilation circuler autour des tracés pour empêcher les agrégats de partir sous le pont, ceci pour éviter toute 

dégradation prématurée dans le temps. Côté Brasserie, le pont est en point fixe, et côté Lambé le pont, après travaux, a été remis sur 

ses roulements pour pouvoir qu'il 

se dilate de l'ordre de 4 à 6 centi-

mètres.   

 Les pierres de taille au sol qui 

marquaient les entrées du pont ont 

été déplacées et replacées pour 

permettre une dilatation de l'ou-

vrage sans risque de les voir se 

désolidariser de l'ouvrage puis-

qu'auparavant les culées les tou-

chaient. 

  Les travaux vont reprendre au 

printemps prochain ( c'est la tran-

che conditionnelle 2). Comme c'est 

une remise en état supérieure , il y 

a des conditions climatiques qui ne 

le permettent pas en hiver: pein-

ture, réfection du ta-

blier ,changement des garde-

corps...Il faut attendre les "beaux 

jours". 

   

 

 

 

 

 En attendant ceux-ci, Mr 

DEBERT, le chef de 

chantier sur ce site n'est 

pas parti en vacances en 

été puisqu'après le pont 

d'la Brass il a embrayé 

immédiatement sur le 

pont de Recouvrance 

pour les travaux du tram.  

J.F.R. 

Une année de nouveautés, de changements, de partenariats. 

La création du numéro zéro du Kériniouzes avait suscité en juin 

2009 l'intérêt des kérinouziennes et kérinouziens actuels ou émi-

grés dans Brest. L'équipe de rédaction s'est attelée à une paru-

tion mensuelle dès le mois de septembre. Notre journal d'infor-

mations locales et de considérations citoyennes est devenu ac-

tuellement bimensuel, conséquence du resserrement de la sub-

vention municipale...Il reste néanmoins très attendu et apprécié.  

Nous nous réjouissons de la mise en place de panneaux de si-

gnalisation (du village) de Kerinou qui ont vu le jour . Lambé-

zellec est tellement vaste qu'il était nécessaire d'identifier certai-

nes entités. Nous demandons aussi des plans de situation des 

rues, derrière les abribus par exemple, pour renseigner les visi-

teurs du quartier.  

Nous sommes très fiers de la renaissance des tambours de Kéri-

nou cette année. Ils nous ont fait l'honneur de l'ouverture de la 

Fête des Voisins à la Ferme Jestin . Ils seront invités à différents 

manifestations à Lambézellec par Madame Le Glas, qui a déjà 

produit quelques sons ce jour de fête. Vous les entendrez à  

nouveau en octobre et décembre. Les visites des rues à l'initia-

tive de l'inspecteur du domaine public Georges Mazé ont permis 

de réaliser un diagnostic des points à améliorer : trottoirs en-

combrés, trop étroits, sans »bateau » pour les poussettes et les 

fauteuils roulants, rendant impossibles les descentes-montées de 

la chaussée, des poubelles qui pourraient être enterrées et amé-

nagement rue Joseph Le Borgne des places de parking et du 

carrefour , stop venant du marché pour ralentir la circulation des 

voitures. Les déplacements doux sont un point important dans le 

développement de l’éco-quartier, en relation avec la Ville.  

Le Jardin Rosembaum est lieu idéal pour toutes les manifesta-

tions culturelles (musique, théâtre, art de la rue …pour le quar-

tier et la Ville. Un dossier de réaménagement a été déposé en 

Mairie pour soumission aux décideurs de notre ville.  

Le tissus commercial de l’ensemble de Kérinou-Lanrédec-

Montaigne se maintient et se développe, signe de l’attractivité 

du quartier situé au centre géographique de Brest.  

OLG 

 

Les vérins qui ont servi à soulever le tablier 

Une culée sur son rouleau 

La culée avec espace de dilatation 

Mr DEBERT Chef du chantier  

Kérinou, quartier dynamique 


