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Courrier des lecteurs vers notre boîte à lettre à Ty-an-Holl ou sur notre mail:journal.lambe@yahoo.fr.  

OFFICE  DES RETRAITES DE BRESTOFFICE  DES RETRAITES DE BRESTOFFICE  DES RETRAITES DE BRESTOFFICE  DES RETRAITES DE BREST 
 Anglais débutants : si vous ne parlez pas l’anglais, un nouveau cours vous est proposé par l’Office des Retrai-

tés de Brest pour vous initier à la langue chaque jeudi à partir du 2 février à la Résidence Le Lys Blanc (134 

rue de Kermaria) de 9h30 à 11h00. Cours animés par une anglaise.  

Il est possible de s’inscrire à l’ORB  (02.98.80.30.03 

Le PIMMS pour tous à 2 pas de chez vousLe PIMMS pour tous à 2 pas de chez vousLe PIMMS pour tous à 2 pas de chez vousLe PIMMS pour tous à 2 pas de chez vous    !!!!    
 

Un agent de médiation vous accueille tous les jours 
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h 

et le samedi de 10h à 12h 
au Pimms du quartier de Keredern, 5 rue Paul Dukas, ( 02.98.47.10.61) 

 
Le Pimms de Keredern est un lieu d’information, d’orientation et de médiation où l’on retrouve les entreprises de service 
public  telles qu’EDF, GDF Suez, Bibus, La Poste ou la SNCF. 
Depuis 2003, le Pimms offre aux habitants à la fois des services de médiation en lien avec ces entreprises et des servi-
ces de proximité : factures d’électricité, de gaz, achat d’un ticket de bus, aide à remplir un dossier administratif, faire 
une photocopie, envoyer un fax,  accès à Internet …  les services sont nombreux. 
 

J’ai entendu parler du tarif Première Nécessité et du Tarif Spécial de Solidarité. Qui peut me dire si je peux en bé-
néficier et comment ? le Pimms vous accompagne. 

Je ne comprends pas bien ma facture de gaz ou d’électricité ? Elle me paraît bien trop élevée, y a-t-il une solution ? 
le Pimms vous explique et vous oriente. 

Je voudrais accéder au tarif social téléphonie ?  le Pimms vous conseille en toute neutralité 
 

****Nouveau depuis janvier !**** 
 
Tous les lundis matin, à Keredern, de 9h à 12h, une médiatrice est présente pour vous apporter une mine d’in-
formations et de conseils sur votre consommation d’énergie, des petits gestes très simples à mettre en prati-

que pour faire des économies :  
Eau – Gaz – Electricité. 

Des solutions, qui, jour après jour, vous aideront dans votre vie quotidienne. 
 
Deux autres Pimms à Brest :  
44 rue de la Porte – Quartier de Recouvrance (du lundi au vendredi de 9h à 12h) 
31 rue St Jacques – dans la Mairie de l’Europe – Quartier de l’Europe (mêmes horaires qu’à Keredern) 

CENTRE SOCIAL DE KEREDERNCENTRE SOCIAL DE KEREDERNCENTRE SOCIAL DE KEREDERNCENTRE SOCIAL DE KEREDERN    
Ce n'est qu'un au revoir !!!. 

Le centre social part en cure de rajeunissement en mars . 

Ces travaux vont durer un minimum de 18 mois . 

Les habitants, l'association et l'équipe du centre social souhaitent marquer la fin de l'actuel centre en organisant une semaine d'ani-

mation en février. 

La première rencontre a eu lieu et de nombreuses autres vont se dérouler les 2 prochains mois. 

nous invitons toutes les personnes ayant une histoire de près ou de loin avec leur équipement de quartier à venir réfléchir à l'élabora-

tion de cette fête. 

LE STELLA :Programmation à  venirLE STELLA :Programmation à  venirLE STELLA :Programmation à  venirLE STELLA :Programmation à  venir    
Théâtre de marionnettes:  
-« La Maison des morts » de Philippe Minyana, Cie Les Yeux Creux ,du 3 au 10 février. 
-« Mon père, ma guerre » Cie Tro-Héol, les 2 et 3 février. 
-« Les Zakouskis érotiks » Tof Théâtre le 11 février. 
Théâtre/Musique/Danse: 
-« (IN)CAPABLE? » Théâtre du Grain les 16 et 17 mars. 
-«La Maison des Interdits » TeatroAll’improvviso du 24 au 27 mars.  
Petite enfance: 
-« Hue mains! » Cie Drôle d’Oiseau du 17 au 20 mars 
Spectacle en breton et français par le Teatr Piba : 
-« Al Liorzhour » du 4 au 6 avril. 
-« Eden Bouyabès » le 7 avril. 
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EDITO 
  
              Se  livrer au discours  des vœux n’est pas des plus faciles. En effet pour chacun d’entre vous  je voudrais que 
l’année 2012 apporte joie, petits bonheurs quotidiens et grande espérance dans les changements possibles. 
Dans sa vie professionnelle, dans ses engagements militants ou simplement dans sa vie familiale que chacun trouve 
l’épanouissement et la sérénité qui lui est nécessaire pour être un habitant heureux de Lambé et même d’ailleurs.  
Soyons solidaires pour que personne ne souffre d’isolement et devenons plus partageurs pour que la précarité recule. 
Je voudrais commencer par remercier le CFA IFAC de la CCI de Brest qui comme chaque année a souhaité partager 
ce moment avec vous. Partager un savoir faire de qualité ne peut être qu’un plaisir, alors ne le boudons pas, et tout à 
l’heure savourons le. 
Merci au Directeur Mr Portal, à tous les professeurs mais plus particulièrement Mr Kerbourch et Mr Rolland, félicitations 
aux apprentis. 
 
Je voudrais en votre nom remercier les agents de la collectivité qui travaillent à la Mairie de Lambé bien-sûr mais aussi 
dans les différents services de la ville ou de Brest Métropole Océane pour tout le mal qu’ils se donnent pour que cha-
que citoyen trouve la réponse adaptée à son problème ou à son questionnement. La qualité de leur travail, de leur 
écoute et  leur disponibilité est un gage de la qualité de notre service public. Bien souvent les habitants sont exigeants 
alors  pour l’agent, il faut instaurer le dialogue, expliquer, être pédagogue et au final le contribuable repart avec la certi-
tude d’avoir été entendu. 
Grâce aux actions des présidents d’associations, des bénévoles, des professionnels, la qualité de la vie de Lambé est 
reconnue de tous. Je vous remercie tous  pour la qualité de votre investissement. 
L’année 2011 a vu le renouvellement du Conseil Consultatif de quartier en juin. La nouvelle équipe composée de  69 

membres (dont 43 nouveaux) repartis dans plusieurs commissions telles 
que la commission cadre de vie, la commission  urbanisme-mobilité-
stationnement-circulation et celle qui se chargera des questions d’anima-
tions et de communication. 
Ils participent ainsi à l’amélioration de la qualité de vie du quartier. Merci 
pour leur engagement et la qualité de leur travail. Oserais-je vous dévoiler 
qu’ils travaillent sur une fête autour du pont de La Brasserie, qu’ils imagi-
nent des randonnées de découvertes du quartier pour les nouveaux habi-
tants et une fête de la Musique dans le jardin de Kérinou,  qu’ils collaborent  
au Plan local d’urbanisme à l’échelon du quartier, qu’ils étudient la question 
des inondations (j’y reviendrai plus tard) et bien d’autres choses qui naîtront 
au fur et à mesure de leurs rencontres… 
 
Un dimanche à Lambé et La fête du chocolat ont été encore cette année un 
bel exemple de notre volonté à tous de créer du lien entre les habitants et 
de rompre l’isolement pour mieux vivre ensemble. D’ailleurs cette année le 
sapin a été décoré par les travaux des enfants des écoles pour le plaisir de 
tous.  
 
Mais il est bien sûr d’autres exemples que nous pouvons trouver dans le 
cadre du Projet éducatif  local :  
en octobre, un après-midi avec les jeunes du quartier pour découvrir les 
graffs du quartier et pratiquer cet art urbain: l’animation « murs, murs ! », 
des enfants qui vont à Paris au festival « regards jeunes sur la cité »  
défendre le film qu’ils ont tourné cet été à Keredern (ou bien, des ateliers 
de décoration de jouets: le Toy’s Art avec la médiathèque), d’autres qui 
apprennent à remettre en état leur vélo et ceux de leur copain….. 
Que s’est-il donc passé de remarquable  sur le quartier en 2011 ? 
  Suite P6 

Les vœux de Mme le maire adjoint  

Isabelle Le Glas  



 
 
 
 

 
Cette effervescence dans le couloir et dans les classes sur un air suédois, 
bulgare, italien ou français …  
C’est l’Europe et nos partenaires de Comenius que les enfants de la 
CROIX ROUGE célèbrent aujourd’hui, 2 décembre                            

 
Voyage en Suède 
Un certain nombre d’enfants ont pu 
vivre une tradition suédoise : la 

fabrication de brioches au safran pour la Sainte Lucie.  
Dans chaque groupe, les plus âgés aidaient les plus jeunes dans la lecture de 
la recette et dans la préparation de ces brioches..Du plaisir, de la bonne hu-
meur, les doigts 
 
Qui a dit Monsieur Eiffel  que votre tour était triste ? 

Quand notre Dame de Fer prend de la couleur, c’est à Delaunay que les en-

fants rendent hommage. Du plaisir, de la bonne humeur, les doigts dans la pâte !!! 

                           

 

 

 

  

 

N’est-ce pas  Bonaparte ,notre mascotte ? 
                    Marteniza, porte–bonheur bulgare ! 
Les enfants ont pris un énorme plaisir à fabriquer des petits porte-bonheur bulgares. 
 Ils sont fabriqués en laine rouge et blanche et sont offerts  en Bulgarie pour fêter la fin de l’hiver.                                                                                                                                                        

Mais où étaient  passés les CM1 ?                                                                                                          

Il y avait  de l’agitation dans le couloir et dans les classes du primaire. Tous les élèves étaient 

répartis en équipes avec des enfants de chaque classe s’activaient joyeusement avec leur maî-

tresse ou une autre maîtresse de l’étage.  Mais où étaient  passés les CM1 ? Pas un CM1 à l’é-

tage. Tout le groupe était  descendu dans la salle informa-

tique du collège que Monique et Laurence venaient de 

préparer. Dans un premier temps, les enfants ont testé 

un jeu sur l’Europe, collectivement. Il s’agissait  de li-

bérer les étoiles du drapeau euro-

péen qui étaient prisonnières en 

lançant le dé, en répondant à des 

questions, en gagnant des points 

ou en en perdant si la malchance 

s’en mêlait. Simultanément les 

équipes ont relevé  le défi de mieux 

connaître leurs partenaires européens…  Ici, on découvrait  l’Italie et là 

c’était  la Bulgarie, la Suède, la Pologne, le Royaume Uni, la Roumanie et 

même la France. Une vraie ruche ! Les élèves recherchaient sur Internet, copiaient des images dans leur dossier ima-

ges, ouvraient un traitement de texte et commençaient à rédiger un texte en insérant des photos… L’ensemble des tra-

vaux sera présenté lors des portes ouvertes de l’école le 2 et le 3 mars.                                                                 

Vivement les  journées sans cartable ! 

FRANCE-GARDIENNAGE. 
 

  C'est une toute petite vitrine devant laquelle on passe 
sans forcément y prêter attention. Située rue Bouët , en 
face de la rue Pierre Corre, elle est pourtant là et veille sur 
notre sécurité à longueur d'années. Il s'agit de" FRANCE-
GARDIENNAGE". 
 Nous avons rencontré Mr Alain Malabry, directeur de 
l'agence de BREST et lui avons demandé de nous éclairer 
sur le fonctionnement de sa société. 
  " C'est une société de protection et de sécurité établie 
sur la France uniquement. Cette société dispose de 6 
agences dont une à Brest, une à Bordeaux, une à Tou-
louse, une à Tarbes et deux à Paris. Ces agences ont 
toutes un directeur chargé de recruter du personnel , de 
rechercher des marchés à fin d'assurer la protection des 
personnes, des biens et des personnes. 
  
Cette société est une "holding" , c'est à dire selon le La-
rousse, une société financière qui détient des participa-
tions dans d'autres sociétés dont elle assure l'unité de 
direction et le contrôle des activités. Pour ce qui est de 
FRANCE-GARDIENNAGE, C'est CYBELIA, dont la devise 
est:"croire en l'homme". 
  Cette holding comprend 5 entreprises , dont France-
Gardiennage, chargée d'assurer sécurité et protection, 
France Télésurveillance qui, elle se charge d'installer des 
dispositifs à "bas-courant" dans des entreprises ou des 
immeubles qui sollicitent des moyens de sécurité, une 
entreprise Doméo chargée  de fournir Télésurveillance et 
les clients désireux de matériel à courant de faible tension 
comme des caméras, des alarmes, Videocom-Sécurité , 
entreprise de fourniture de vêtements, de systèmes de 
communication, talkies-walkies, piles, lampes-torches et 
autre petit matériel nécessaire à la sécurité. La dernière 
entreprise de la holding est un centre de formation du per-
sonnel propre à la société et aussi des autres personnels 
de sécurité. Ce centre est basé à Toulouse où se trouve le 
siège de la société. 
 
 La société comprend ,à peu près, 650 agents de sécurité 
et une cinquantaine d'agents administratifs. A la tête il y a 
Mr Chidaine, créateur de l'entreprise avec un camarade, 
Mr Romatier. Créée en 1997 , la société n'a cessé de pro-
gresser autant en efficacité qu'en moyens et en chiffre 
d'affaire. 
 
   Mr Malabry: " Nous intervenons là où on nous le de-
mande, tant sur des sites publics que privés. Pour les si-
tes publics, il ya par exemple les Mairies, les hôpitaux, les 
domaines administratifs de l'Etat. 
 
   Pour les sites privés, des chantiers, la surveillance de 
magasins en arrière-caisse, dans des domaines militaires 
qui sont pseudo-administratifs et ce sur toute la Bretagne 
et les pays de Loire. Les autres agences ont, elles aussi , 
leurs régions à couvrir. 
 
  "Nous agissons à toute heure du jour ou de la nuit. Nous 
mettons en place des agents de surveillance et de sécuri-
té, des agents de sécurité et de service incendie afin de 
pouvoir surveiller les bâtiments." 
  Concrètement, , France-Gardiennage est intervenue sur 
le pont de Recouvrance durant les travaux du Tram afin 
de le "gardienner" pour éviter au public d se blesser ou de 
trébucher sur le chantier, à l'école des Télécoms, , sur les 

tribunaux, Tribunal de Grande Instance de Brest, la Cour 
d'appel de Rennes...France- Gardiennage agit également 
pour la ville de Brest, BMO, ... c'est parfois événementiel 
comme pour les vœux du Maire, les rencontres sportives  
telles que le"barriérage" pour les matches de foot du 
Stade Brestois et d'autres sites où FG est sollicitée. En ce 
qui concerne l'administration publique , le marché se 
conclut sur un appel d'offre, et dans le domaine privé, FG 
est demandé pour la qualité de son travail et selon ses 
tarifs . Par exemple, à Brest et en France, FG assure la 
sécurité et la surveillance de tous les magasins H&M( trois 
rien qu'à Brest) . 
 
 L'agence est sur Brest depuis la création de  la société en 
2000. 
 
  Mr Malabry:" Ce n'est pas un métier facile. On est d'as-
treinte en permanence 24h/24, les week-ends, les jours 
de fête où il y a toujours des soucis de personnel de sécu-
rité. Par exemple un magasin, un soir de fête dont le sys-
tème d'alarme est tombé en panne, il nous faut mettre en 
place un agent pour suppléer le système défectueux. Sur 
Brest, au niveau du personnel, c'est à dire des agents, 
c'est assez fluctuant. Dans les périodes calmes on va 
tourner à 35/40 personnes et sur des périodes un peu 
plus mouvementées, on peut monter jusqu'à 120 agents. 
On a aussi recours à d'autres sociétés de sécurité pour 
combler, éventuellement, un déficit en personnel, ceci 
pour pouvoir rendre service le plus favorablement possible 
aux clients." 
  
  Nous voici donc renseignés sur un métier discret et effi-
cace mais ô combien contraignant. 
   Pour terminer, quelques références d'intervention de 
France-Gardiennage en France: les aéroports de Paris 
Charles de Gaulle et Orly, surveillance parcs et accès, la 
féria de Vic-Fezensac, le salon de l'agriculture , les hôtels 
Campanile et Ibis, la Poste, le sanctuaire de Lourdes et 
plus près de chez nous, Coat-ar Gueven, l'espace Jau-
rès... 
   Remerciements à Mr Malabry de l'agence de Brest de 
nous avoir amicalement donné tous ces renseignements. 
J.F.R. 

Mr Malabry directeur de l’agence de Brest et Mr Labeyrie 



Suite de la P1 
Un diaporama préparé par les agents de la Mairie de Lambé vous donne des exemples précis. Pour ma part je citerai : 
    -La mise  en place de la zone bleue en juin 2011 qui a modifié les habitudes de stationnement.  
    -L’inauguration du Stella en novembre permet que le spectacle donne de la vie au cœur de notre quartier. 
    -La fin des travaux du viaduc de la Basserie à la  fin au printemps. 
 Le début de la commercialisation des bâtiments sur l’ancien site de la Brasserie.  
 Tout comme pour les logements de l’angle Mirabeau/Blum. 
 Sur le site du Spernot des réaménagements sont en cours.   
 Dans le domaine de la voirie des aménagements tels celui de la rue de Marréguès ou de la rue Flemming ainsi que la 
création  du ralentisseur  rue Bonne Nouvelle, ont été effectués. 
 Des graphs sont apparus  sur nos murs pour enjoliver le quotidien. 
 Le terrain de sport  de Buisson est en voie de  réhabilitation en terrain multisports. 
 Dans le jardin d’Argentré l’aire de jeux a été sécurisée.  
 Mais évidemment je me dois ici d’évoquer aussi les inondations du 24 octobre  qui ont touché  différents secteurs de 
notre quartier. J’ai pu constater que le désarroi des habitants face à de tels phénomènes est profond et avéré.  Aujourd-
’hui ce phénomène est bien reconnu catastrophe naturelle.  Cependant nous continuons à réfléchir pour lutter contre 
des évènements à caractère exceptionnel. Nous sommes mobilisés, les agents de Bmo poursuivent leurs réflexions, et 
même le Conseil consultatif s’est emparé du projet. Nous apporterons des solutions aux habitants.  
     Et en 2012 que va –t-il se passer ? 
A  Messioual la première tranche d’aménagement aura lieu au deuxième semestre, elle comporte 120 terrains à bâtir et 
230 logements collectifs.  
  La fusion de la clinique du Grand Large avec la clinique de Keraudren  aura lieu. Quant à la clinique Pasteur une ex-
tension est prévue. Sur le terrain de la clinique Lanroze, le projet est un peu retardé mais est dans l’attente d’une régu-
larisation au niveau du PLU 
Concernant la voie de maillage, le tribunal administratif va être saisi et nommera soit un commissaire enquêteur soit 
une commission d’enquête. Les modalités de l’enquête publique seront ainsi définies. Et l’enquête aura lieu soit en 
mars soit en septembre.   
Les travaux du centre social de Kérédern vont débuter en février mais le centre continuera à fonctionner   dans diffé-
rents lieux du quartier. 
Mais soyons fous et faisons comme disent encore les personnes âgées « allons sur  Brest » car nous ne pouvons vivre 
ici sans tenir compte de notre identité brestoise. L’évolution  du plateau des capucins intéresse les habitants de Lambé, 
les membres du Conseil consultatif de quartier ont  d’ailleurs participé avec beaucoup de plaisir à certains travaux. C’est 
notre passé commun, notre histoire qui refait surface pour notre plus grande joie. 

Le tram va aussi changer forcément nos habitudes en tous les 
cas les trajets des bus vont évoluer sur notre secteur. 
D’ailleurs qui sait si dans quelques années le tram ne desservi-
ra pas Lambé ? 
En conclusion, malheureusement  parce qu’en 2011 certains 
ont été déçus, je sais qu’en 2012 certains d’entre vous seront 
forcément encore déçus car nous ne prendrons pas les déci-
sions qu’ils souhaiteraient. Mais mon devoir est bien de défen-
dre l’intérêt collectif et non l’intérêt d’un groupe ou d’une per-
sonne. Il est très facile de dire oui, il est beaucoup plus difficile 
d’oser dire non. Mais, il faut être réaliste, connaissant la rigueur 
budgétaire que nous vivons tous au quotidien je ne peux vous 
faire espérer la tenue de certains projets. 
Cela n’est pas toujours facile à vivre, croyez-le. 
Face à la crise observons, analysons, essayons de comprendre 
notre environnement et pensons collectif   pour rendre le quoti-
dien de tous plus agréable et plus léger, construisons notre de-
main citoyen par l’écoute. 

   Je vous remercie d’être présents ce soir.   
   Bonne année à tous.  

Découpe de la galette façonnée par l’IFAC 

  Suite du congrès de l’U.N.C. p5 
 Point fort de l'année 2012: le Congrès National de l'U. N.C. les 18,19,et 20 mai prochains. Mr Raymond Le Pors, maître 
d' d'œuvre de cette gigantesque manifestation ou 3000 participants sont attendus reste optimiste. A résoudre les pro-
blèmes importants de la sécurité et du stationnement. Un appel est lancé aux bénévoles. 
   Au programme de ces trois journées, entr'autre: le dimanche 20 mai à 9 h00 remontée de la rue de Siam vers le mo-
nument aux Morts avec le concours du "Bagad de Lann-Bihoué" , le rassemblement, toutes armes confondues, à 
l'église St Louis pour une messe solennelle le samedi 19 mai. Des excursions sont prévues pour les accompagnants. 
   La conclusion revient aux élus avec les encouragements de Mme Isabelle Le Glas et M. Marc Coatanéa pour la réus-
site du congrès, ce dernier insistant sur le travail constant accompli en direction des jeunes et le rôle majeur des porte-
drapeaux. En l'occurrence, ils seront près d'un millier lors du congrès; ... trois mille personnes environ les accompagne-
ront. Cette démonstration de force représente " un grand moment pour l'Association et pour la ville de BREST". 
   L'ordre du jour étant épuisé, il ne restait plus qu'à lever la séance et partager le verre de l'amitié et de la fraternité. 
  A. G. 

     Le  téléthon à l‘ école de la Croix Rouge 
 
       Le vendredi 2 décembre, les étudiants  de bTS imagerie médicale se sont rendus dans notre école primaire afin de 
sensibiliser les enfants à l’opération téléthon .  
Après avoir organisé avec beaucoup d’efficacité  des petits ateliers par groupes, adaptés à l’âge de nos élèves, les étu-
diants, les élèves et les enseignantes de l’école primaire ont défilé joyeusement et bruyamment dans l’enceinte de La 
Croix Rouge.  
Tout en brandissant les banderoles du téléthon et au rythme des instruments de musique, ,les enfants ont scandé  le 
numéro d’appel  du téléthon. 
Un grand merci aux étudiants pour cette belle intervention. 

                                                                                                                                 

Du " KERVEN" , prononcer "kervin" , à "KERVERN" , avec un R 
ajouté. 
 
   Des cartes anciennes nous montrent que la zone située entre Marré-
guès et le Tromeur s'est toujours appelée " le Kerven". Il suffit de regar-
der les cartes installées dans les abris-bus pour constater cette appella-
tion. (Ligne 21). 
   D'autres cartes, bien plus anciennes, dont une de mai 1919 et une 
plus ancienne encore mais dont la date de parution est difficilement 
lisible: 1834? 
    Dans les deux cas, ces lieux-dits figurent sous les noms de KER-
VEN-VRAS et KERVEN-VIAN. 
   D'où vient l'erreur? Sur les cartes actuelles du "Grand-Lambé" on lit 
KERVE_RN-VRAS et KERVERN- VIAN. Pourquoi et comment a-t-on 

rajouté un "R"? 
    L'histoire des noms de lieu de notre commune nous imposerait de revenir à l'appellation d'origine, ne serait-ce que 
pour les "Anciens" qui vivent encore là et qui ont toujours connu le "KERVEN". 
     Certaines troupes américaines venant de Lesneven, passant par Gouesnou, ont emprunté cet itinéraire pour libé-
rer Brest en suivant cette route jusqu'à Lambé. 
    Faudra-t-il demander aux archives de l'US-ARMY de nous fournir les cartes qu'ils ont utilisées en août et septem-
bre 1944 pour la libération de BREST? 
     Il serait bien plus simple de regarder nos cartes, même anciennes, et de rendre à ce lieu-dit son véritable nom. 
J.F.R. 



 

Espace détente 

MAISON DU THEÂTRE 
Ce 25 Novembre 2011, le tout Brest de la culture se pressait aux portes du Stella, pour l’inauguration de ce site, qui 
après 3 ans de travaux va devenir le siège de la Maison du Théâtre. C’est Mr le maire de Brest, François Cuillandre 
aidé pour la circonstance  par Mr Pierre Maille, président du Conseil Général qui va dévoiler la plaque du Stella. 
Mr Alain Dumont, l’architecte , a qui l’on doit cette rénovation, a évoqué en termes choisis la philosophie de ce lieu 
qui va devenir un espace de création, de formation, de stages et de diffusion pour nombre de compagnies . 
Les deux journées suivantes ont permis à une foule nombreuse de prendre possession des lieux et de suivre des 
spectacles créés pour l’occasion. 
Donc il reste à Yves Leroy, directeur de la maison du théâtre, avec sa dynamique équipe, de prendre en main ce bel 
outil et d’offrir aux brestois des rendez-vous variés et de qualité. 

Salle de spectacle de 300 places Plateau technique 

Réserve technique 

Vue de l’arrière Salles de travail 

Rue intérieur 

Vue de la rue Goasdoué 

La plaque du Stella est dévoilée Mrs Dumont et Leroy Discours de Mr le maire 

U N C, Section de Lambézellec, assemblée 
générale du 15 janvier 2012, 

 Les vœux d'usage pour l'année en cours prononcés, le 
Président Henri Girardon tient à remercier les personnali-
tés présentes. 
 Malgré le décès de sept camarades de la section, le rap-
port moral se veut optimiste , tant du point de vue des ef-
fectifs( dont les OPEX) que sur les perspectives de recru-
tement dans une catégorie nouvelle dite "Soldats de 
France" plus largement ouverte aux citoyens ayant accom-
pli leur service militaire ou aux militaires de carrière qui ne 
peuvent prétendre à la carte du combattant. 
    " Sentiments  de reconnaissance et d'admiration" , tels 
sont les mots du Président en direction des porte-drapeaux 
de la section, permanents ou occasionnels, à qui il rend 
hommage "pour leur dévouement dans l'accomplissement 
de leur noble et honorable fonction" . A l'image de Kevin 
Thomas, 18 ans, porte- drapeau depuis quatre ans ; un 
appel est lancé en direction des jeunes pour assurer la 
relève de ceux " qui avancent en âge" ! 
    Le " Devoir de mémoire" toujours présent dans la 
transmission des valeurs institutionnelles et civiques, rap-
pelle  le succès de la journée des abris le 9 septembre der-
nier: 500 enfants des écoles avec , au micro, la présenta-
tion de leurs recherches sur l'Histoire, le lâcher de pigeons, 
la présence d'uniformes américains et anglais de la guerre 
de 39-45, etc... Le prochain rendez-vous aura lieu le 10 
septembre.   Evocation de Bazeilles en 1870- combats de " 
la maison de la dernière cartouche" ou résistèrent les sol-
dats du 2ème Régiment d'infanterie de Marine de Brest. 
   Remerciements au Conseil Municipal qui a accepté, à la 
demande du Président, que soit évoqué ce fait d'armes en 
dénommant "Square de Bazeilles" l'espace qui se trouve 
Boulevard Jean Moulin, là où a été remontée l'ancienne 
porte de la caserne Fautras. 

   Remerciements aussi à tous les membres du conseil 
d'administration de la section avec une mention particulière 
à Charles Bizien qui assume les fonctions de secrétaire en 
plus des autre charges associatives qui sont les siennes. 
   Le rapport d'activité fait état de prestations diverses dont 
la participation aux différentes cérémonies ( 33 pour les 
porte-drapeaux). Elles sont le reflet de la bonne santé de 
l'équipe dont les membres sortants ont été réélus. 
   Projetée sur écran, la trésorerie présentée par Raymond 
Eveno, trésorier , et Charles Bizien présente un résultat de 
recettes-dépenses équilibré. Les avoirs sont stables. 
   Madame Levey souligne la complexité des démarches 
administratives auxquelles sont soumis les conjoints survi-
vants. Plusieurs aides existent sous certaines conditions 
de ressources. Les dossiers sont à adresser soit au siège 
de l'UNC départementale, 8, rue des Remparts, à Brest, 
soit au président de section. 
Suite P6 

Le bureau de l’U.N.C. pendant l’assemblée générale 

 

Ambiance saxo pour cette édition Pen-ar-C’hleuz en démonstration Jouer aux dames avec des chocolats!! 

Ce sont eux, les bénévoles a qui l’on doit la réussite de cette 3ème fête du chocolat 

Un CHOC’à LAMBE 
 Pour cette troisième édition de la fête du chocolat à Lambé, le temps était clément en ce vendredi de décem-
bre. Réunis autour du personnel de la mairie, les partenaires de cette manifestation ont rempli haut la main leurs ob-
jectifs, de rassembler près de 300 enfants et adultes, de faire manger tout le chocolat et les gâteaux proposés, de 
faire boire 100 litres de chocolat chaud, de vider le stand de crêpes en un tour de main, tout cela dans une ambiance 
musicale de qualité et agrémentée d’animations variées. Donc on remet ça l’année prochaine? 


