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Bonjour à tous, c'est l'été. 
C'est le moment propice pour les coups de soleil, de cœur, pour la réflexion sur la vie, la lecture.
Non, je ne suis pas nostalgique! Mais avec un coup de baguette, non de pinceau laissons la vie prendre 
des couleurs avec Fred. Sortez vos toiles, gonflez vos voiles, chausser vos « randos » et venez participer 
aux nombreuses activités proposées par la CLEF, la MPT et tant d'autres. Que l'on reste ou que l'on parte, 
les vacances sont l'occasion de changer nos habitudes, de rencontrer des personnes, de se faire de 
nouveaux amis, de cultiver les anciens. Sortez de vos coquilles. Ne soyons pas comme ces escargots qui 
s'y réfugient en attendant les prochaines pluies. Comme je le disais, 

c'est l'été, il pleuvra bien assez tôt... 

Thierry MORVILLEZ



La Ludothèque   
1er au 15 juillet
La Ludothèque est un lieu 
d'accueil pour les parents et 
enfants de 0 à 3 ans c'est un 
espace de jeux, d'activités 
ouvert à tous.
Fermeture ludothèque 15 
juillet au  17 août. 
Juillet 
Animations de rue 
Kerbernard 
Stevan (médiathèque Jo 
Fourn), Frédérique et 
Morgane de l'association 
CLEF vous donnent rendez 
vous les Mercredi  8, 22 et 29 
de 14 h00 à 17h00 pour une 
bibliothèque de rue.
Pen ar Créac'h
Frédérique et Morgane de 
l'association CLEF vous 
donnent rendez vous les 
Mardi  7, 21 et 28  de 14 h00 
à 17h00 pour des activités 
autour du jeu, du livre.
Petit Paris
Frédérique et Morgane de 
l'association CLEF vous 
donnent rendez vous les jeudi 
9, 23 et 30  de 14 h00 à 
17h00 pour des activités 
autour du jeu, du livre.

Cite Débrouillarde  du Lundi 
13 au vendredi 17 juillet 
Les petits débrouillards 
reviennent à Kerbernard
pour une semaine d'animation
sur le thème de l' astronomie. 
Animation ouverte à tous!
Le bus sera présent tous les 
jours de 14 h à 17 h 
et le vendredi de 11 h à 17 h 
vous pouvez donc apporter 
votre pique-nique!
Halte Garderie Fermeture 
du 20 juillet au  07 Aout
Portes ouvertes de la CLEF
le samedi 12 septembre 

Comme pour 
la musique, le 
mouvement 
du pinceau 
suit une 
partition 
subtile qui se 
traduit par des jaillissements 
colorés sur le tableau. Dans ce 
cas, ce ne sont pas les 
instrumentistes, mais les couleurs 
qui se plient à la magie du 
pinceau, de l’éponge ou du doigt 
maniés avec précision par « 
FRED, la  prof » d’arts plastiques. 
De ces orchestrations colorées 
naissent notamment des fleurs 
somptueuses dont elle seule a  le 
secret.

Née en 1964, à Sainte Adresse, 
commune de l’agglomération havraise 
connue par les tableaux de Claude 
Monet ou Raoul Dufy, elle suit des 

études arts et lettres à Paris, jusqu’en 
1989. Une maîtrise de pédagogie 
d’arts plastiques en poche, elle part à 
l’aventure pour partager son don.
Elle se marie et distribue son temps 
entre sa passion pour la peinture et la 
sculpture, et les activités familiales 
d’une mère de famille. Les affectations 
de son mari la conduisent à BREST. 
Elle exerce 
ses talents 
pendant 
quelques 
temps à 
l’association 
Arénicole 
gérée par Kathy Diascorn. Remarquée 
par Jean Claude ORIOL, responsable 
à l’époque du centre social de Pen Ar 
Creac'h, il lui demande de mettre en 
place des ateliers d’arts plastiques 
pour les 6 – 10 ans. Depuis les élèves et 
le nombre de cours ont grandi !  La 
petite havraise qui n’a jamais trop 

aimé parler d’elle, trouve son 
inspiration dans l’observation de ce 
qui l’entoure. Comment rendre 
compte de chaque couleur, de 
chaque émotion éprouvée, voilà les 
défis qu’elle se lance pour sculpter 
la matière, peindre un tableau. 

Chacune de 
ses 
créations 
est une 
réponse, 
c’est son 
mode 
d’expression
 et son 
moyen 
d’évasion. 
Si la Vénus 
qui se cache à l’intérieur, s’affiche 
parfois au détour d’un tableau, 
Frédérique est une femme de 
tempérament, avec le cœur en 
bandoulière, maniant la plaisanterie 
avec vivacité.
Elle donne des cours dans différentes 
structures brestoises. Sa devise est  « 
 chacun de nous apporte quelque 
chose aux autres », son but le partage 
d’une passion, vous devinerez 
laquelle…
Adorée des enfants, ils réalisent sous 
son regard complice moult dessins, 
figurines, bougies, bougeoirs. De 
conseils et parfois d’un coup de 
pinceau, elle rectifie et embellit le 
travail des passionnés qui suivent ses 
cours. Chacun, enfant ou adulte, 
trouve sa place dans le groupe, 
éprouve du plaisir dans le 
développement de sa créativité. Elle y 
met un point d’honneur.
Sans le savoir, vous avez déjà 
rencontré son art dans les nombreuses 
affiches qu’elle a réalisées pour 
décrire les activités de l’association de 
Pen Ar Creac'h (poissons d’avril, 
pique- nique). Elle a récemment 
exposé avec ses élèves à la mairie de 
l’Europe et au Patronage Laïque du 
Pilier Rouge. Bien qu’en noir et blanc 
et plus qu’un long discours, voici 
quelques photos de ces œuvres 
émaillant cet article.

Thierry MORVILLEZ

De la baguette aux pinceaux.
C.L.E.F. INFOS
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B a l l a d e  b l e u e  e t  v e r t e

Dimanche28 juin, l'association CLEF 
du centre social de Pen ar Créac'h 
organisait sa deuxième sortie 
familiale en rade de Brest avec le 
soutien de Franck Desmars du 
centre nautique du Moulin blanc, de 
l'Amicale des plaisanciers des 
Marinas de Brest présidé par Pierre 
Barbier et l'association Vents 
D'Ouest.

Quarante personnes venant des 
quartiers de Pen ar Créac'h, Kérangoff 

et Keredern ont ainsi pu découvrir ou 
redécouvrir le Moulin Blanc en pleine 
restructuration et Brest la Blanche vue 
de la rade. Cette sortie a surtout été 
l'occasion de rencontrer les 
plaisanciers de l'Amicale qui nous ont 
fait naviguer sur leurs bateaux : 
« Launytora », « Stella-Maris », 
« Mariff ll »,  « Joeni », « Taranis », 
« Dremmwell » ,  « Reskebil », le 
pneumatique de Youn auxquels se 
sont ajouté « Baradozic », « le petit 
Minou » et « Une place pour chacun ». 
Merci à eux pour leur accueil, leur 
convivialité. Il ont su nous  faire 
partager leur passion et de leur art de 
vivre. 
Aprés la constitution des équipage, la 
 flottille des 10 bateaux s'est dirigée 

vers le petit port de Lanvéoc pour un 
pique-nique sur l'herbe grâce au bon 
soin de Youn chargé du 
débarquement. Le site a été 
entièrement réaménagé et offre une 
très belle escale et des corps-morts 
visiteurs. Vers 15h00, les bateaux sont 
repartis vers le Moulin Blanc, chacun 
suivant son itinéraire en fonction de ce 
qu'il voulait faire voir à son équipages.
En Septembre, l'association invitera 
tous les participants à cette journée à 
venir partager un verre de l'amitié et à 
visionner les photos. Ce sera 
l'occasion de mettre en place les suites 
de nos aventures salées. 

                                                               
                                                               

                   flup

La CLEF a organisé sa 9 ème 
édition du pique-nique de 
quartier le samedi 13 juin au 
jardin Saint-Jean, en partenariat 
avec le comité d'animation du 
quartier Europe, la maison 

paroissiale.

(collaboration des services 
techniques de la Ville de Brest, la 
MPT de Pen Ar Créac'h, les 
commerçants du quartier).

200 personnes se sont retrouvées 
pour partager les grillades, salades 
et desserts après le pot de l'amitié.

Les habitants ont pu profité des 
animations durant tout l'après midi 
avec le groupe de pop rock 
« PYER », Maurice et ses élèves 
des cours de chant et guitare de la 
CLEF, spectacle de slam, danses 
orientales, chorale de la Cavale 
Blanche, musiciens..., et le groupe 
de musique populaire de l'ORB.

Ils ont également apprécié les 
divers jeux prêtés par l'association 
Kirigol : jeux en bois, échasses...

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 12 
JUIN 2010 POUR REMETTRE LE 
COUVERT POUR LA 10ème 
EDITION!

PIQUE-NIQUE

Morgane Gueguen
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Sorties Familiales

L'association CLEF propose des 
sorties familiales pour les habitants 
des quartiers couverts par le centre 

social de Pen ar  Créac'h. C'est 
l'occasion de découvrir ou redécouvrir 

des plages, des sites, des musées, 
des parcs...de la région.

Les sorties s'adressent aux familles 
et adultes seuls.

Le programme est le suivant : 

Août Destinations

Mercredi 5 Accrobranche à 
Carhaix ou balade

Mardi 11 Découverte de l'Estran 
à Keremma et /ou 

plage
  

  Mardi 18 Pont Croix randonnée 
tuba ou plage à Audierne

Samedi 22 Cairn de Barnenez 
et/ou plage

Samedi 29 Ile de Groix départ 
Doëlan

Plaquette disponible a  l'accueil.

(Se munir de son quotient familial).

Les inscriptions se font au centre 

social de Pen ar Créac'h

tel: 02.98.02.18.56

Morgane Gueguen

Juillet Destinations

  Samedi 4 Locronan Ste Anne 
La Palud (plage)

Jeudi 9 Parc de loisirs de
l'Odet à Elliant

Samedi 18 Randonnée ânes à 
Lanveoc

ou plage de l'Aber
Samedi 25 Char à voile

 à Santec ou plage

 Mercredi 29 Les 7 îles à Perros 
Guirec
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camp" mer et vent "
du 6 au 10  juillet  à Portez (29).
7 jeunes de 11-16 ans et 2 
animateurs.
kayak de mer, sprinto, pêche  à 
bord du petit Charles, baptême de 
plongée et VTT sont au programme. 
*Hébergemen
t sous tentes 
au camping 
municipal de 
Portez avec 
accès direct 
à la plage.
*Transport en minibus + remorque 
VTT.
Tarif (selon coefficient familial).

camp "Hip Hop et Surf" 
du 11 au 18 juillet à Newquay (GB).
12 jeunes de 14 à 16 -17 ans, 2 
animateurs plus un encadrant Hip 
Hop.
Un nouveau projet cette année en 
Cornouaille anglaise.

Au programme : 
création d'un 
show en danse 
Hip Hop avec 
présentation 
dans les rues de 
la ville de 
Newquay, 
initiation surf 
avec les jeunes Anglais de la 
région, plage...
Carte européenne de santé 
obligatoire 
(demande auprès 
de la caisse 
d'assurance 
maladie)
carte d'identité + 
autorisation de 
sortie de territoire.
transport en 
minibus+ferry
Tarif (selon coefficient familial).

camp Motocross 
du 20 au 24 juillet à Héric (20 min 
de Nantes 44).
Pour des jeunes de12 à 17 ans, 

séjour en 
partenariat 
avec la 
maison de 
quartier de 
Lambézellec, 
15 jeunes et 
3 animateurs.
Pratique du 
Motocross, 

journée plage, baignades...
Hébergement sous tente au 
camping de la Pindière (3 étoiles)
transport en minibus
Tarif (selon coefficient familial).

Les camps de vacances été 2009

programme des activités de la MPT

Lundi 6 juillet sport en extérieur, 
Mardi 7 sortie plage tarif unique 1€, 
Mercredi 8 cuisine tarif suivant le 
coût des ingrédients, Jeudi 9 rive 
via ferrata  (tarif A 6 €, B 5 €, C 4 €) 
. 
Vendredi 10 vendredi du sport 
(gratuit).

Lundi 13 juillet sport en extérieur, 
Mardi férié,  Mercredi 15 Base de 

loisirs à Portez,
 Jeudi 16 journée rive surf foot des 
plages. (A 6 €, B 5 €, C 4 €), 
 Vendredi 17 vendredi du sport 
(gratuit).

Lundi 20 juillet Base de loisirs à 
Portez, Mardi 21 Pêche à pied, 
Mercredi 22 récré des Trois Curés, 
 Jeudi 22 journée rive voile, kayak, 
petit Charles.. (A 6 €, B 5 €, C 4 €). 
Vendredi 23 sortie au choix.

Lundi 27 juillet  sport en extérieur, 
Mardi 28 Escalade Estival Balade 
plage, Mercredi 29 char à voile, 
   Jeudi 30 journée rive île de Batz, 
(A 6 €, B 5 €, C 4 €). Vendredi 31 
cuisine et goûter.

*et en août les vacances

Un groupe de partenaires de 
quartier (CLEF, centre social 
de Pen Ar Créac'h, la crèche 
marmailles, le CLSH 
« Planète Loisirs », Vert le 
jardin, BMH) et d'habitants de 
Kerbernard réfléchissent sur 
la mise en place d'un jardin 
partagé au cœur du quartier.
Le centre social et la CLEF se 
mobilisent pour rencontrer les 
habitants, expliquer le projet 

et prendre contact avec les 
personnes intéressées.
Nous proposons différentes 
formules : la 
possibilité d'obtenir 
une parcelle 
individuelle ou un 
jardin collectif 
partagé par les structures et 
les familles ; l'occasion de 
partager des moments autour 
d'activités de jardinage, 

cuisine, décoration du jardin...
Le projet devrait voir le jour à 
l'automne 2009 derrière 

l'école et la crèche.

J A R D I N

 Y Louboutin

Morgane Gueguen
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Association pour le  Droit de Mourir 
Dans la dignité 

L'association pour le  Droit de 
Mourir dans la Dignité a été fondée 
en 1980 par l'écrivain Michel 
Landa. C'est une association régie 
par la loi de 1901. Elle compte 
actuellement plus de 47500 
adhérent actifs, répartis dans 105 
délégations.
Quel sont ses objectifs?
 L'ADMD voudrait obtenir quatre 
droits : refuser l'acharnement 
thérapeutique, bénéficier de tous 
les traitements contre la douleur, 
faire connaître ses volontés par 
des directives anticipées et par la 
désignation d'une personne de 
confiance et enfin, pour chacun, 
d'avoir à sa stricte demande, une 
aide active à mourir lorsque sa 
situation médicale est sans  issue 
ou lorsqu'il est placé dans un état 
de dépendance qu'il estime 
incompatible avec sa dignité.

L'association défend des valeurs 
éthiques essentielles : la dignité, la 
liberté, l'égalité et la fraternité
«  C'est précisément parce que 
nous aimons la vie que nous 
voulons mourir vivants, que nous 
voulons préserver jusqu'au bout la 
qualité et la dignité d'une vie que 
nous refusons de confondre avec 
les dérisoire et pitoyables 

prolongations que l'on voudrait 
nous imposer au nom d'une 
certaine morale 
Choisir et maîtriser les conditions 
de sa fin de vie constitue pour nous 
une liberté individuelle et nul ne 
devrait pouvoir choisir à notre place 
d'interrompre ou de prolonger notre 
vie sans tenir compte de nos 
directives anticipées.
Nous savons bien aujourd'hui que 
le principe républicain d'égalité 
n'existe pas devant la mort.
le respect, enfin, de la fraternité, 
comme l'a dit Jean-Luc Romero, 
président national de l'ADMD 
devant l'Assemblée le 4 juin 
dernier ».

L'association se situe au delà des 
considérations politiques ou 
confessionnelles , elle souhaite que 
dans une société démocratique et 

républicaine, soit votée 
une loi qui encadre la 
pratique de l'aide active à 
mourir et qui réglemente 
strictement ses conditions 
d'exercice et de contrôle, 
pour éviter toute dérive,
Les sondages, depuis 
une quinzaine d'années, 
montrent que cette 
revendication est 
partagée par 80 à 90% 
de la population française

Nous avons rencontré Nicole 
Quentel. Depuis qu'elle a pris sa 
retraite de l'hôpital ou elle exerçait 
la profession d'infirmière en qualité 
de cadre de santé, elle s'est 
investie dans l'ADMD pour deux 
raisons essentielles :
parce qu' elle aime la vie et qu'elle 
veut vivre sereinement le plus 
longtemps possible et parce qu'elle 
a voulu mettre ses connaissances 

des réseaux de soins au service 
des personnes en détresse qui 
s'adressent à l'ADMD, ne 
connaissant ni leurs droits ni les 

limites de la loi actuelle ; son rôle 
au sein de l'association est centré 
sur :
- la tenue des permanences en 
collaboration avec quatre autres 
personnes,
- l'écoute des personnes qui 
sollicitent l'association,
- l'information sur les droits des 
malades,
- la sensibilisation à l'importance 
de la rédaction des directives 
anticipées (qui restent modifiables 
à tout moment) et à la désignation 
d'une personne de confiance pour 
faire entendre ses volontés si nous 
ne sommes plus en capacité de le 
faire, Nicole reste bien sûr à votre 
disposition au centre des 
associations de Pen ar Créac'h  au 
n°6 de la rue.

 Y Louboutin



Horaires d' été :
la mairie de quartier de l'Europe 
passe aux horaires d'été dès le 
1er juillet et jusqu'au 31 août 
2009.
Elle sera désormais ouverte du 
lundi au vendredi
 de 9 h 00 à 12 h00 et
 de 13 h30 à 17 h 00 et sera 
fermée
 le samedi matin.
Feux et barbecues :
Dans les jardins en ville, les 
seuls feux de broussailles sont 
autorisés. Il n'existe pas de 
limite de distance entre la 
clôture et le feu.
Cependant, il est fortement 
déconseillé de brûler ses 
végétaux en cas de vent violent. 
De plus, dans l'intérêt d'une 
bonne relation de voisinage, il 
vous appartient de respecter par 
exemple le linge à sécher de 
votre voisin. Cela doit se faire 
au bon sens de chacun.
Mariages :
La salle de mariages de la 
mairie est à votre disposition
 pour votre cérémonie. 
N'hésitez pas à vous adresser à 
l'équipe d'accueil pour toute 
demande de constitution du 
dossier. 
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Soutenue et hébergée par le PLPR, la 
TOURNÉE DES ABERS est une énorme 
machine théâtrale bien que fonctionnant sur 
le principe de l'amateurisme.
Fan de théâtre ou pas, tout le monde a 
entendu parler de la Tournée des Abers ; 
cette année elle fête sa 29ème saison. 
Verticalisant Anak Lévine, auteur israëlien de 
« Kroum l'ectoplasme », la Tournée des 
Abers propose cette année un rire doux-
amer.
Alain Maillard, metteur en scène et seul 
professionnel de la troupe depuis 4 ans, 
collabore étroitement avec Ludovic Mingant, 
directeur du PLPR et coordinateur de la 
TDA. Leur but : amener des comédiens 
amateurs, après une année de répétitions, à 
se produire l'été à travers le Finistère.
La Tournée des Abers cet été 2009, se 
produira 17 fois, 17 jours consécutifs en 17 
lieux différents ! Nous autres  brestois 
pourrons les voir le 9 juillet à Plougastel et 
retour au bercail, le 25 juillet au Patronage 
Laïque du Pilier Rouge.
La troupe fréquente certaines communes 
depuis une vingtaine d'années. Les 
comédiens en itinérance complète plus de 
deux semaines consécutives, se nourrissent 
et dorment sur le lieu de représentation du 
jour. Ludovic évoque une chaleureuse colo 
pour adultes.
La Tournée des Abers, outre ses dix 
comédiens cette année, c'est aussi deux 
techniciens, deux camions de matériel, une 
répartition des rôles par équipes : 
techniciens, intendance, communication. Un 
véhicule sonorisé déambule chaque jour 
autour du lieu du spectacle pour en faire le 
« teasing ».
TOURNEE DES ABERS – ZOLOBES – TDA 
– ZEGNY ZO ...

Si l'an dernier le 
PLPR et la Tournée 
des Abers 
accueillaient 5 
malgaches de la 
troupe Zolobes, échange de bons procédés, 
cette année la TDA s'envolait vers Diego 
Suarez, ancien port militaire français dans 
l'océan indien.
Financée par le Conseil Général dans le 
cadre d'une délégation du Ministère des 
Affaires Etrangères, la TDA s'est vue ouvrir 
les portes d'un jumelage avec les Zolobes, 
une troupe amateur de Diego Suarez à 

Madagascar.
Du 13 au 26 
mai la troupe 
du PLPR, s'est 
retrouvée en 
immersion 
totale au coeur 
du festival 

Zegny Zo organisé cette année afin de 
célébrer le mariage de Monique, 
sympathique et gigantesque marionnette.
Seule troupe amateur invitée, la TDA a pu 
jouer trois fois en off dans les quartiers 
populaires et donner trois représentations de 
plus dans le cadre du festival. Il est apparu à 
l'issue de l'évènement que la TDA et les 
Zolobes, bien que travaillant de manière 
différente, poursuivent des objectifs 
communs tels que, par exemple, une 
mission d'éducation populaire.        
                    

PATRONAGE LAÏQUE DU 
PILIER ROUGE

    Jil
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Bibliothèque de rue les mercredis 
8, 22 et 29 juillet 
à partir de 14 h, sur le terrain de 
foot en partenariat  avec la  CLEF.

La médiathèque Jo Fourn ouvre de 
nouveau ces portes le 27 juin.  

Dans les 
bibliothèques 
brestoises

Paris-Brest
Tanguy Viel
Editions de Minuit, 2009

Ce cinquième roman de Tanguy 
Viel tient les promesses des 
précédents (le Black Note, Cinéma, 
L'absolue perfection du crime, 
Insoupçonnable) qui avaient déjà 
attiré l'attention des lecteurs et des 
critiques. 

On y retrouve son écriture 
singulière qui mêle virtuosité de la 
phrase et limpidité de la narration, 
installant simultanément, 
cinématographiquement, le décor, 
le mouvement, la durée, la lumière, 
l'action, la pensée et permettant de 

pénétrer dans la conscience du 
narrateur. Ici le matériau de départ, 

qu'on devine autant biographique 
qu'indicible, est une histoire de 
famille, enfin plus précisément 

l'histoire de l'écriture d'une histoire 
de famille.

Le narrateur nous décrit avec un 
humour acide et noir une famille 
bourgeoise avec des histoire 
d'argent (qui disparaît, le père 
serait-il un escroc ?) et d'héritage 
(qui disparaît lui aussi, le fils 
Kermeur serait-il le voleur ?), mais 
aussi de honte, de culpabilité, de 
manipulation. 
Il faudra un départ et un retour 
(Paris-Brest avec la liasse de 
feuillets du roman familial au fond 
de la valise) pour en finir « avec les 
veilles de Noël et les parenthèses 
mal fermées ».

Il est plaisant, parallèlement à 
l'intrigue, de retrouver au fil de ce 
roman les paysages brestois, la 
ville « ...un peu blanche en arrière-
fond du port, un peu lumineuse 
aussi, mais plate, cubique et 
aplatie, tranchée comme une 
pyramide aztèque par un coup de 
faux horizontal.», la côte « ...la mer 
endormie qu'on longeait 
maintenant sur la seule route 
tracée qui sillonnait la dune, où 
chaque rocher dressé semblait 
comme une stèle apaisée à la 
mémoire du vent. ».

P a r i s - B r e s t

Catherine Couturier
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Lundi 20 juillet 2009 les cinq centres 
sociaux brestois 
s'associent aux CONTEMPORAINS 
pour amener leurs adhérents près de 
Lorient, au festival du « Pont du 
Bonhomme ».
Nombre de lecteurs connaissent déjà 
les CONTEMPORAINS, association 
emmenée par Ludovic Le Lez, Pierre-
Henri Juhel & Guy Abgrall. Ils sont à 
l'origine du festival de théâtre OUPS 
que nous verrons revenir pour sa 

cinquième édition en février 2010. 
Les CONTEMPORAINS proposent 
aussi dans les cinq centres sociaux 
brestois un atelier théâtre animé par 
Julie Héliès.
 Cet été  leur association nous invite à 
une sortie culturelle à Lorient.
Le 20 juillet se tiendra le festival du « 
Pont du Bonhomme ». Après une 
journée consacrée à la plage ou à la 
visite de la cité de la voile « Eric 
Tabarly », le public se verra convié à 

un spectacle de 
chansons, 
musique & 
chroniques 
maritimes intitulé 
« d'un bout du 
monde à l'autre ».

                                                         
                                                         
                                  Jil
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