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 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 

 Suite de la P7 Festival « Pluie d’images » 
 
Au Centre Social de Keredern:Centre Social de Keredern:Centre Social de Keredern:Centre Social de Keredern:    
CAPAB   
« Keredern: Portraits d’habitants » 
 

Lors de la fête de quartier, en juin dernier, les photogra-
phes du collectif, ont installé leur studio de  
fortune et ont invités les gens à venir se faire tirer le por-
trait. Seul, à deux, à trois, à plus, en famille, avec les 
amis...  
Comme à chaque fois, une exposition est réalisée quel-
ques mois après dans le quartier d'origine, histoire  
de rendre l'image aux habitants et d'échanger avec eux 
cette expérience. Le festival programme celle ci  
en exclusivité avec le Centre social de Ty an Holl qui est 
partenaire dans cette démarche. 
Portraits d’habitants à partir du lundi 24 janvier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Au  Patronage Laïque de LambézellecPatronage Laïque de LambézellecPatronage Laïque de LambézellecPatronage Laïque de Lambézellec    
    
ATELIER PHOTO DU PATRONAGE LAÏQUE GUERIN  
 
"Ambiances intérieur extérieur"  
Patronage Laïque de Lambézellec  
4 rue du Lannoc - 29200 Brest  

Tél : 02 98 03 05 02  
** Vernissage le samedi 22 janvier à 11h  
** Samedi 5 février : journée d’initiation à la réalisation et 
à la pratique du sténopé.  
Réservations : 02 98 03 05 02.  
Ces photos ont été réalisées dans le cadre des stages 
d'initiation à la photo numérique organisé au PLM Guérin 
par Nicolas Lanciaux.  
Cette expo rassemble deux ambiances : photos d'inté-
rieurs sans flash lors d'un 
match d'improvisation  de la LIBIDO, photos d'extérieurs 
au port de plaisance de BREST.  
 
 
A l’Ecole Paul Dukasl’Ecole Paul Dukasl’Ecole Paul Dukasl’Ecole Paul Dukas 
 
"Sténopés"  
Ecole primaire Paul Dukas  
2 rue Paul Dukas - 29200 Brest  
Tél : 02 98 01 85 83  
 
** Vernissage le lundi 24 janvier à 17h  
Un atelier ACCOLADE avec la classe de CE1-CE2 de 
l’école Algésiras à Brest  
 
Les enfants de CE1-CE2 : 
 
Diana, Eliot, Fanch, François, Guillaume, Inès, Laora, Lé-
na, Lilou, Lily,  
Maïna, Manara, Matéo, Natalia, Romane, Solenn, Théo, 
Viana  
 
A travers une technique particulière qu’est le sténopé, les 
enfants de l’école Algésiras, nous présentent une appro-
che différente de la photographie.  
 
 

Informations sur le festival OUPSInformations sur le festival OUPSInformations sur le festival OUPSInformations sur le festival OUPS    
 
Vous pouvez voir un spectacle, deux spectacles, trois 
spectacles...mais vous pouvez aussi participer à la Jour-
née Bus. 
Nous vous proposons un voyage de spectacle en specta-
cle. 
Rendez-vous à la gare routière à 12h45. 
Tarif pour la Journée Bus : 10 euros 
Le prix du billet comprend les spectacles et le repas du 
samedi soir au centre 
Social de Bellevue 
Réservations : 02 98 49 80 09 / festival.oups@laposte.net 
JOURNÉE BUS 

RÉSERVATIONS 02 98 49 80 09 
Centre Social de Keredern 
02 98 03 60 13 
Rue André Messager 
29200 Brest 
Patronage Laïque 
de Lambézellec 
02 98 03 05 02 
rue Lannoc 
29200 Brest 
Maison de Quartier 
de Lambézellec 
02 98 01 18 13 
30 rue Coëtlogon 
29200 Brest 
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AH, LAMBE, ,  

 Quartier excentré mais envié par beaucoup de Brestois par la proximité de la ville et de la campagne, 

des services sérieux et compétents, des commerces de toutes sortes... Chacun y trouve son compte et 

on s'y ennuie pas. A voir le succès d'"un Choc à Lambé". LAMBE a tout pour séduire ceux qui veu-

lent s'y installer: les lotissements de plus en plus nombreux même si cela pose parfois quelques pro-

blèmes pour ceux  et celles qui préfèrent la "Campagne", mais il faut ajouter à cela la pléthore d'asso-

ciations( plus de 90) qui œuvrent dans tous les domaines de la vie de la commune: cela va du foyer du 

jeune travailleur aux pétanqueurs de la Brasserie, des maisons de retraite aux clubs de Bonzaï... sans 

compter les nombreuses associations sportives et culturelles... 

  Alors, si vous voulez rejoindre l'une d'entr'elles (il y en a pour tous les goûts) pour cette année et/ou 

pour les années à venir, n'hésitez pas à aller consulter, à la Mairie de Lambé,, l'annuaire du quartier de 

Lambézellec... vous trouverez certainement quelque chose à votre goût.  

   Bonne année à tous les habitants de Lambé, en espérant que vous serez nombreux à nous rejoindre 

dans notre et votre journal et n'hésitez pas à nous envoyer de vos nouvelles pour les publier dans le 

prochain numéro...  

   Bonne Année à tous à Lambé. 

EDITO 

LA FETE DU CHOCOLAT  
« UN CHOC’ A LAMBE »  

 
Pour la deuxième édition de cette fête du 
chocolat , avec les mêmes acteurs que l’an-
née passée, et un temps bien plus clément 
que l’année dernière, la foule des écoliers, 
parents et voisins s’était donné rendez vous  
sur la place de l’église. 
 Suite en images p4 

Vœux de  Madame ISABELLE LE GLAS 
 Maire adjoint de Lambézellec 

 
  Mardi 18 janvier, dans les locaux du Patronage Laïque de Lambézel-
lec Madame Isabelle Le Glas, maire adjoint du quartier de Lambézel-
lec, présentait ses vœux à l’ensemble des associations, corps consti-
tués, habitants, ainsi qu’aux personnalités présentes, dont Monsieur 
Cuillandre, maire de Brest, entouré de conseillers, qui lui a répondu. 
Voici  page suivante le contenu de ses vœux: 

Les personnalités présentes lors des vœux de Madame Le Beaucoup de monde à cette deuxième édition! 



Les Vœux de Madame Le Maire adjoint 
 
« C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour 
l’année 2011. Comment trouver les mots les plus justes pour vous souhaiter chaleureusement une bonne et heureuse 
nouvelle année. Succès pour vos projets professionnels, vos projets familiaux, réussite dans vos engagements militants 
voilà ce qui fera de vous des citoyens comblés, heureux de bien vivre dans un quartier brestois. Je voudrais commen-
cer par remercier le CFA Ifac de la CCI de Brest qui aujourd’hui tout comme les années passées, a souhaité vous ap-
porter un petit plaisir gustatif pour bien démarrer l’année  2011. Les apprentis et l’équipe pédagogique  partagent avec 
vous la vie de quartier et ce soir ils souhaitent aussi vous présenter leur savoir faire. Merci au Directeur, aux profes-
seurs, aux apprentis pour la qualité de leur accompagnement dans nos projets communs. Je voudrais poursuivre ces 
vœux en  félicitant  les agents de la collectivité, qui permettent au quotidien à la Mairie de Lambézellec d’assurer ses 
missions de service public, parfois dans des conditions difficiles. Accompagner les habitants dans leur démarche, savoir 
répondre au plus juste à leurs interrogations, les soutenir, anticiper leur demande, tel est leur quotidien. Or, il est de fait 
que les citoyens sont de plus en plus exigeants sur la qualité du service public alors qu’en tant que contribuables, ils 
souhaitent payer moins d’impôts. En votre nom, je voudrais remercier les agents pour la qualité de leur travail, leur 
écoute et leur disponibilité, car quelles que soient leurs missions ils sont tous très investis. Pour réaliser au mieux son 
travail, l’Equipe de la Mairie de Lambé  fait appel à tous les autres services, je souhaiterais remercier également et per-
sonnellement chacun des agents qui, à chaque demande fait de son mieux pour que notre mission de service public 
soit efficace dans un contexte économique difficile. Je salue aussi tous les agents des services publics  et de nos parte-
naires qui, avec nous, construisent une ville forte et solidaire dans une métropole ambitieuse. Je tiens aussi à  adresser 
mes remerciements à tous  les membres du Conseil Consultatif de quartier pour la qualité de leurs réflexions, leur en-
gagement dans la vie de notre quartier et leur volonté d’améliorer nos conditions de vie. Trois commissions se réunis-
sent régulièrement et ont réfléchi en 2010 sur des sujets tels que : le jardin de Kérinou, la circulation et le stationnement 
dans le bourg de Lambé, le devenir du site de l’Ifac quand celui-ci va rejoindre le campus des métiers au Froutven. Le 
renouvellement des conseils consultatifs aura lieu dans la première partie de l’année donc si vous êtes intéressés par 
cette implication dans la vie de votre quartier n’hésitez pas à suivre les débats qui vont s’ouvrir au printemps. Je n’ou-
blie pas que grâce à la mobilisation des présidents d’associations, de bénévoles, de professionnels, nous construisons 
ensemble une vraie vie de quartier, je me dois de les remercier pour la qualité de leur investissement.   La Fête du cho-
colat, un Dimanche à Lambé  furent cette année encore un bel exemple de notre volonté de  bien vivre ensemble à 
Lambé.  N’oublions pas non plus que dans cadre du Projet Educatif Local les partenaires du quartier ont pu initier pour 
les jeunes enfants, les jeunes ou des familles des projets que cela soit dans les domaines sportifs culturels ou artisti-
ques au total c’est 200 habitants qui ont participé à des ateliers ou des séjours financés par la ville de Brest. Des liens 
forcément se tissent à ces occasions il faut toujours  veiller à les renforcer. Par ailleurs bien évidemment les projets du 
quartier avancent. Sans être exhaustive et vous lasser il me semble naturel de partager avec vous les informations sui-
vantes : Comme vous l’avez peut-être constaté au cimetière des locaux techniques, une loge pour l’accueil et une cen-
taine de place dans le colombarium ont été crées. Le réseau de chaleur du Spernot quant à lui  poursuit son développe-
ment et aujourd’hui dessert 20 000 équivalent logement, d’ici à 5 ans 10 000 équivalent logement seront raccordés ce 
qui permettra d’éviter l’émission de 8 000 tonnes de CO2. Les projets immobiliers avancent : 
Sur Messilio un programme de 15 logements devrait voir le jour ;  
Concernant le projet Brasserie de Lambézellec le permis de construire vient d’être déposé une réunion d’information au 
CCQ et aux riverains aura lieu en février ;  
L’opération Bonne Nouvelle  15 logements ont déjà été livrés, les dernières livraisons sont prévues pour 2012 ; 
23 logements seront livrés en juin dans l’ancienne maison Vettu ;  
Pour la ZAC de Messioual l’aménageur la société Ataraxia continuent les négociations foncières ; 
Sur le site de Lanroze un programme de logements est à l’étude, je tiens à ce que les membres des CCQ soient  asso-
ciés à la réflexion ; 
A Marréguès la voirie est à finaliser, 
Le Stella devrait être livré à l’automne pour notre plus grand plaisir ; 
L’inauguration de la Maison Ty–Bemdez a eu lieu au printemps, les personnes souffrant d’Alzheimer pourront donc  y 
trouver un accueil adapté et chaleureux. 
Dans un tout autre domaine, la dernière tranche de travaux du Viaduc de la Brasserie qui concerne plus particulière-
ment le tablier et la corrosion de pièces métalliques commencera en février. 
Pour finir ce tour d’horizon je voudrais évoquer avec vous le réaménagement du jardin de Kérinou, qui deviendra un 
des lieux de détente emblématiques de la ville de Brest. L’opération de remplacement des arbres a commencé. La pre-

mière phase durera jusqu’à l’été.  
Merci  d’avoir répondu présent ce soir, je voudrais que cette 
nouvelle année vous apporte des petits bonheurs au  quoti-
dien dans votre vie à Lambé   et une grande fierté de vous 
sentir Brestois.  
Je remercie le PLL pour son accueil  et vous invite à parta-
ger le pot de l’amitié préparé par les Services de la Ville et 
bien sûr savourer la galette. » 

De nombreuses personnes présentes lors des vœux de Madame  

Le glas suivi d’un pot  et d’une dégustation d’une immense 

galette des rois, réalisée par les apprentis de l’IFAC. Il y en a 

eu pour tout le monde. 

Nos Lecteurs nous en parlent. 
 

Il ne s'agit pas de constater... et de râler encore une fois ... Non mais  chercher seulement des solutions pour améliorer nos condi-

tions de vie et ...de circulation . 

            La rue Robespierre est énormément empruntée par tout type de véhicule ... Qu'y faire ?? Cependant une difficulté majeure 

existe : la présence des poubelles sur les trottoirs à toutes heures de la journée ... Il m'arrive souvent de constater les difficultés 

qu'éprouvent les mères de famille avec landaus et poussettes... qui,  de ce fait, sont souvent obligées de descendre sur la chaus-

sée ...en prenant des risques . Pour les mêmes raisons des enfants des écoles doivent également descendre sur la chaussée ... 

        Doit-on attendre que se produise un accident pour qu'un peu de civisme incite les riverains à rentrer les poubelles ou doit-on 

faire intervenir les forces de police pour verbaliser les contrevenants ? Il faut agir ! 

                     D. Péron   110 A , rue Robespierre                                                                                                                                        

 

FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE  «FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE  «FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE  «FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE  «    PLUIE D’IMAGESPLUIE D’IMAGESPLUIE D’IMAGESPLUIE D’IMAGES    » » » »     
    

Pour sa 7e édition, le festival propose les travaux de six photographes professionnels sur le thème de 
la coexistence. Au total ce sont 26 expositions qui sont proposées sur Brest et l’ensemble de sa  
communauté urbaine. Les manifestations habituelles du festival sont bien-sûr au programme notam-
ment avec le dixième anniversaire de la « Faîtes de la photo ». Bonnes visites et bon festival.  
 
Dans nos quartiers voici les différentes expositions et manifestations proposées. 
 

 
La Maison de quartier de Lambézellec Maison de quartier de Lambézellec Maison de quartier de Lambézellec Maison de quartier de Lambézellec accueille une exposition de photos de Bruno Ravalard "Irlande" du 
17 janvier au 4 mars 2011.. 
Nous vous invitons au vernissage de l'exposition le jeudi 27 janvier à 19h, mais également au débat-conférence animé 
par l'écrivain-journaliste Roger Faligot (http://www.roger-faligot.com/) sur le thème des droits de l'Homme et du proces-
sus de paix en Irlande, dans le cadre du fil rouge de la structure sur les droits de l'Homme. 
Ce débat aura lieu le lundi 31 janvier 2011 à 20h et sera accompagné par une séance de dédicaces organisée par La 
Petite Librairie http://www.lapetitelibrairie.fr/. 
 

Bruno RAVALARD 
Irlande 
« Une route sinueuse, l’odeur âcre de la tourbe, l’océan gris-argent, une nature 
habillée de verts où chaque jour apporte de nouvelles nuances... De la majesté 
de ces paysages à la beauté sauvage, aux lieux chargés d’histoire, l’Irlande se 
pare de ses plus beaux atours pour séduire les amoureux de la nature et les pas-
sionnés d’histoire. Jacques Béal et Bruno Ravalard ont voulu brosser un tableau 
fidèle de cette île à la fois intemporelle et ancrée dans les réalités géopolitiques, 
tiraillée entre valeurs éternelles et air du temps. Ignorant les clivages, Irlande met 
en relief tout ce qui constitue un paysage ainsi qu’un tissu social aussi singulier 
que remarquable. » 
 

 
Exposition à la Médiathèque Médiathèque Médiathèque Médiathèque et le Jardin de la Mairie de Quartier de Lambézellec.Jardin de la Mairie de Quartier de Lambézellec.Jardin de la Mairie de Quartier de Lambézellec.Jardin de la Mairie de Quartier de Lambézellec.    
 
Vanessa CHAMBARD 
Far East + Long white cloud  
« Far East, c’est l’histoire d’un voyage, en automne, tout à l’est de l’Europe. Un road movie en Roumanie et en Bulgarie. 
Octobre 2007 : Une journaliste. Une photographe. Une vieille Peugeot 309.  

Le décor est posé. Nous voilà parties sur les routes de l’est, avec l’idée de réali-
ser un reportage sur l’émigration vers la France des populations roumaines et 
bulgares. Mais rien ne se passe tout à fait comme prévu, la 309 tombe régulière-
ment en panne, le budget se révèle trop serré et au fil des rencontres improvi-
sées, le projet de reportage devient un voyage. Un vrai voyage de ceux qui chan-
gent à tout jamais votre vision du monde, de ceux qui font bifurquer votre vie vers 
des chemins de traverse jusqu’alors ignorés. Je suis fascinée par la beauté des 
paysages. Par cette lumière froide, un peu voilée, un peu triste. Par les petits 
chevaux qui errent en solitaire le long des routes. Par les plaines immenses, et 
les chardons. Partout ces espaces vides, baignant dans le brouillard, comme sus-
pendus dans l’espace et le temps. Les lieux m’apparaissent, à l’image de ces 
deux pays, comme égarés dans un entre-deux fragile et indéfinissable, entre est 
et ouest, entre hier et demain, entre ici et ailleurs. ». Vanessa Chambard 
 

Suite P8 



ESAT de PLABENNECESAT de PLABENNECESAT de PLABENNECESAT de PLABENNEC    
 

Pourquoi  un article sur une entreprise de Plabennec dans un 

journal de Lambézellec? Eh bien cette structure, pas comme les 

autres, nous a sauvé durant l’été 2009 de ne plus paraître suite à 

la défection de notre prestataire d’alors. 

L’imprimerie fait partie des Genêts d’or qui ont pour objet la 

reconnaissance, l’accueil, l’accompagnement et l'intégration des 

personnes en situation de handicap  et des personnes dépendan-

tes. Donc, en faisant travailler cette structure nous faisons en 

même temps une bonne action. 

Quelques mots sur ce partenaire. 

Création en 1991 avec 1 moniteur et 6 salariés 

Actuellement 3 moniteurs et entre 12 et 16 salariés 

 

Un partenariat 

avec l’entreprise 

Cloitre, une équipe 

de 4 personnes 

avec un moniteur. 

Concernant le ma-

tériel: 

L’arrivée de la 

nouvelle presse 

offset quatre cou-

leurs, du CTP, du 

nouveau photocopieur, sont les nouveaux matériels d’impression 

qui permettent dorénavant à l’ESAT de traiter tous les travaux 

d’imprimerie, de la conception graphique à l’impression de do-

cuments divers et variés : cartes de visite et de vœux, affiches, 

plaquettes, dépliants, prospectus…. 

Pour les moniteurs d’ateliers, ces nouveaux équipements sont 

source de meilleures conditions de travail et de protection de 

l’environnement. En effet, avec l’arrivée du CTP et de la gra-

vure informatisée, nous avons pratiquement supprimé tous les 

produits chimiques servant au développement des plaques et 

renforcé encore nos efforts en matière de tri et de recyclage de 

nos chutes de papier. Cette démarche a d’ailleurs abouti depuis 5 

ans à l’obtention du label national « Imprim’vert ». 

Pour nos clients et ceux qui nous rejoindront, c’est une garantie 

supplémentaire de pouvoir trouver un prestataire local capable 

de s’adapter à leurs exigences en matière de productivité, de 

réactivité et de qualité. C’est aussi, sur le plan social, la possibi-

lité de contribuer à l’intégration et à la reconnaissance profes-

sionnelle de personnes différentes. 

Pour les parents et familles, outre de meilleures conditions de 

travail pour les ouvriers de l’ESAT, cette rénovation et moderni-

sation de l’atelier contribuera encore davantage à valoriser leurs 

compétences et savoir-faire. 

Enfin pour les ouvriers de l’ESAT, outre de bénéficier de locaux 

plus agréables et plus lumineux, nous retiendrons surtout leur 

capacité à s’adapter encore à de nouvelles méthodes de travail et 

à bien faire des tâches parfois plus complexes et dans des temps 

plus réduits. JD 

 

 

Le GRIMP de BREST 
Après les rochers de Plougastel et les falaises de Crozon, voici nos amis du 

GRIMP (groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux) des Sapeurs 

Pompiers de Brest de retour dans notre commune Lambé, et pas n'importe où, 

autour du "pont de la 

Brass'. 

Nous les avons suivis 

dans un exercice d'entraî-

nement qui consistait à 

transférer, dans une na-

celle et au-dessus d'un 

fleuve ( chez nous le 

"Styvell", un blessé dans 

un matelas coquille. Il est 

difficile, pour un profane, d'imaginer le déploiement de câbles, cordes et autres 

mousquetons pour garder la nacelle à l'horizontale  

et la patience des pompiers au treuil pour amener le blessé ou le secouru jus-

qu'au poste de premiers soins avant une évacuation vers une autre structure. 

C'est du grand professionnalisme. BRAVO !.                                       J.F.R 

Le personnel dans l’atelier de montage. 

Ryobi quadrichromie 

12000feuilles/heure  for-

mat 36x52 

Heidelberg monochrome 

4000feuilles/heure format 

52x72 

une autre format 32x45 pour 

carnet, numérotation et per-

foration 

FERMETURE DU « SOUL FOOD CAFE »  

Une page se tourne 
C’est avec beaucoup de tristesse que beaucoup d’habitants de 

Brest, les jeunes en premier lieu, ont appris la fermeture du 

« Soul Food café » de Kérinou. 

Depuis plus de dix ans, ce haut-lieu de la vie musicale  et noc-

turne de la ville était devenu un vrai pôle de convivialité et une 

rampe de lancement pour de nombreux groupes de jeunes musi-

ciens qui y trouvaient une chaleureuse ambiance et un premier 

public, sous la bienveillante et compétente houlette de « Dan », 

Daniel Jaouen …Tous n’at-

teignaient pas la gloire, 

comme 

 Matmatah qui y était passé, 

mais qu’importe ! 

Gros coup de blues… A Ké-

rinou, il n’y a plus de 

« rendez-vous des musi-

ciens ». A moins d’une re-

prise ? CM 

 

 OUPS  
Théâtre sur 
la ville 

 
Créé par trois co-
médiens brestois 
(Guy Abgrall, 
Pierre-Henri Juhel 
et Ludovic Le Lez) 
aujourd'hui regrou-
pés au sein de 
l'association « Les 
contemporains », 
le festival Oups 
veut s'adresser « à 
une partie de la 

population qui ne va pas au théâtre » et « montrer qu'il y 
autre chose entre l'image élitiste » que cet art véhicule 
trop souvent et « le gros théâtre de boulevard ». 
Le projet a reçu l'assentiment d'une dizaine de structures 
de quartiers : patronages laïques, maisons pour tous, cen-
tres sociaux... Des financements de la ville et du contrat 
ville, du conseil général et d'autres partenaires, soutien-
nent l'initiative qui s'adresse à tous. 
 
 Du 14 au 20 février 2011 
ÉDITORIAL 
« Notre Festival “OUPS” en est à sa sixième édition! Déjà! 
Que de souvenirs de spectacles, là, tout près de chez 
vous !Pour les tout-petits (ils sont grands maintenant !) qui 
sont venus s’émouvoir tous les ans, pour les parents et les 
autres spectateurs qui attendent chaque année ce “tir 
groupé” de spectacles professionnels, c’est un rendez-
vous important ! 
Avoir de belles émotions artistiques, pour un tarif aborda-
ble, en ayant l’agréable sensation de défendre le specta-
cle vivant, si menacé par les temps qui courent ! 
Nous avons à coeur de proposer des rencontres artisti-
ques de quartier en quartier. Quel plus joli symbole, dès 
lors, que notre bus “OUPS” qui transporte 80 personnes 
de tous âges, tout un après-midi, d’un bout de la ville à 
l’autre, pour assister à quatre spectacles et à un repas 
convivial ? C’est tout le bus qui bruit de points de vue, de 
critiques, 
d’échanges. Et l’on apprend à se connaître les uns les 
autres ! Avec, toujours, cet appétit de découvertes ! 
Quel spectacle va-t-on voir, là, maintenant ? L’éclectisme 
a du bon ! 
Et on attendra l’année prochaine, la septième édition du 
Festival “OUPS”, décidément bien ancré, maintenant, 
dans le paysage sensible de notre ville ! 
Et l’on ira applaudir les comédiens amateurs, au “PETIT 
OUPS”, en juin, eux qui travaillent, déjà, d’arrache-pied 
dans les ateliers. 
Toujours de quartier en quartier ! «  
Les Contemporains. 
 

LES CONTES DU CHIEN QUI PLEUTLES CONTES DU CHIEN QUI PLEUTLES CONTES DU CHIEN QUI PLEUTLES CONTES DU CHIEN QUI PLEUT    
 
Jeudi 17 février à 14h à la Maison de Quartier de 
Lambézellec 
Tarif : 3 euros 
Et si la capitale intergalactique du conte se trouvait dans 
le petit village irlandais de Lisdoonvarna, au « Pub du 
Chien qui pleut »? 

Et si les poissons parlaient chinois ? 
Et si le plus grand des conteurs était un petit poisson ? 
Et si les conteurs contaient pour du beurre ? 
Et s’il pleuvait des histoires sur l’Invincible Armada ? 
Et si les cirques volaient ? 
Et si le Petit Poucet poussait ? 
Et si les contes devenaient réalité... 
Artiste iconoclaste, poète-comédien, clown-musicien, au-
teur-metteur en scène, Vincent Vedovelli vous fait vivre 
ses histoires où le merveilleux, l’absurde, le burlesque et 
l’aventure s’entrecroisent sans cesse. Délire assuré ! 
crédit photo de Didier Olivré et graphisme d’Isabelle Jégo 
à partir de 6 ans 
Un temps de chien corporation 
Avec : Vincent Vedovelli 
 
FAUT L’FAIRE 
 
Mercredi 16 février à 14h30 au Patronage Laïque Patronage Laïque Patronage Laïque Patronage Laïque 
de Lambézellecde Lambézellecde Lambézellecde Lambézellec 
Tarif : 3 euros 
à partir de 
8 ans 
« Monsieur Piotr, as du bilboquet, vient jouer son fameux 
numéro. Mais ce soir, il y a un hic. Pedrolino, le concierge 
du théâtre va mettre son grain de sel 
dans la mécanique bien rôdée de l’artiste. De quiproquo 
en malentendus, la machine déraille. 
Ce soir ce sera paillettes contre poussières !!! » 
La compagnie revisite dans ce spectacle les personnages 
« clown / Auguste » ce rapport « dominant / dominé » qui 
fait l’universalité de ce duo comique depuis sa naissance 
au XVIIIe siècle. Dans un décor minimaliste, les deux 
comédiens poussent au paroxysme « ce ratage existentiel 
qui fait du clown le double fraternel de l’artiste, au bout 
duquel il y a la grande victoire du poème, de l’oeuvre, du 
rire » selon une définition de Fellini. 
Dédale de clown 
Mise en scène : Dominique Prie 
Avec : Yano Benay et Piero Magere 
 
20 000 LIEUES SOUS LES MERS 
 
Samedi 19 février à 17h au  Centre Social de Kere-
dern 
Tarif : 5 euros 
Nous sommes en 1869, le gouvernement Français orga-
nise une réception officielle pour le retour triomphal du 
célèbre Professeur Aronnax. À cette occasion, l’éminent 
professeur conte son incroyable odyssée à bord du 
« Nautilus ». Emporté par son récit, le truculent professeur 
s’anime, s’emporte et revit son aventure enjouant avec les 
objets et animaux de son laboratoire.  
Son bureau se transforme en sous marin ,en salon et salle 
des machines ou en banquise. Aronnax et son jeune as-
sistant, se battent avec un requin, un poulpe géant, ils 
plongent dans les abysses ou disparaissent dans un 
maelström. 
Accompagné par un flot étourdissant de jeux de lumières, 
de musiques et d’effets spéciaux, le public est immergé au 
coeur de cette odyssée écologique et humaniste pleine 
d’humour et de poésie. C’est un voyage théâtral inoublia-
ble dont le spectateur sort grandit et heureux ! 
La cité des augustes 
Avec : Sydney Bernard 
Musique : John Scott 
 



 

Les tambours de Kérinou ont animés cette 
fête avec beaucoup de vigueur 

Les résidents de  La Source  et de Kerau-
dren avaient leur stand bien chocolaté 

Distribution de chocolat chaud; toujours au-
tant de succès! 

Françoise, Martine et 
les copines  n’ont pas  
eu assez de leurs deux 
mains pour distribuer 
les crêpes, au choco-

lat, bien sûr!! 

Jean Pierre aux fourneaux! 

Sous le chapiteau, 
projection de films 
avec dégustation 

Et dans le stand de l’IFAC dégusta-
tion des dizaines de kilos de  

chocolat fabriqués pour l’occasion!! 

NOUVEL ARTISANNOUVEL ARTISANNOUVEL ARTISANNOUVEL ARTISAN    
 

Mr WEBER est un jeune entrepreneur lambézelléen en plombe-

rie-chauffage. Son apprentissage, il l'a fait chez les Compagnons 

du Devoir de 1999 à 2002, mais sans faire le Tour de France. 

Parallèlement à cette formation, Mr WEBER travaillait en dé-

pannage-

chauffage dans 

une entreprise à 

Landerneau. Puis 

vint un CDI chez 

ITS à Ploudalmé-

zeau  

(Installations ther-

miques et sanitai-

res, chauffage et 

climatisation) 

pendant 4 ans. 

Retour à Lambé 

dans une plus petite entreprise, durant encore 4 ans à côté de la 

Croix Rouge. " Ensuite j'ai travaillé en intérieur pendant 1an1/2 

pour pouvoir créer ma propre entreprise, le 18 octobre 2010. Je 

suis plombier-chauffagiste agréé "gaz". Mes premières études, 

je les ai faites à l'école St Laurent dans les années 80. J'ai beau-

coup d'attaches à Lambé où je vis maintenant depuis 5 ans. La 

plupart de mes chantiers, je les ai grâce au "bouche à oreilles": 

dépannages, changements de chaudières, beaucoup de plombe-

rie. Ce qui m'intéresse: travailler chez les particuliers, être pro-

che des gens plutôt que d'être dans une maison neuve". 

   Mr WEBER a aussi joué au foot à l'Etoile St Laurent pendant 

8 ans. Il est également peintre et graffeur.10 ans de peinture 

centrés sur des visages et des personnages. Certains de ses ta-

bleaux ont été exposés en 2009 à la Mairie de Lambé, deux fois 

à l'église pour Un Dimanche à Lambé et il continue à présenter 

ses œuvres dans des restaurants de Brest et d'ailleurs. 

    Bref, un emploi du temps bien rempli entre travail et loisirs... 

  Contact: Mr Xavier WEBER, 28, rue Robespierre, 29200 

Brest, tel 06 25 00 13 56. 

Assemblée générale de l'UNC de Lambézellec le 
dimanche 9 janvier 2011 

Elle s'est tenue salle Pierre Corre à la mairie de Lambézellec. 

Bilan, perspectives, informations, projets, tels ont été les fils 

conducteurs de cette AG. Importante non seulement par le nom-

bre de participants, une centaine, mais aussi par la qualité de leur 

écoute aux propos  des différents intervenants. En présence des 

élus: Mr Marc Coatanéa, adjoint chargé des associations patrioti-

ques, Mr Yvon Berthou, conseiller général et de Mr Raymond Le 

Pors, président départemental de l'UNC, accompagné de Mme 

Marie-Claude Levey, plus particulièrement chargé au sein de 

l'UNC des relations des conjoints survivants. 

Mr Henri Girardon, président de la section locale, après les vœux 

d'usage, présente le rapport moral de la section. Avec un effectif 

stable, malgré le décès en 2010, de 13 de ses membres, compen-

sé par l'apport de nouveaux adhérents. Le rapport d'activité fait 

état de prestations diverses et variées, elles sont le reflet de la 

bonne santé de l'équipe. Elles sont portées avec clarté sur un 

grand écran par le secrétaire Charles Bizien: l'image et la voix, 

une complémentarité appréciée du public. 

Qui dit activités dit aussi finances. C'est le domaine réservé du 

fidèle et compétent Jean Louis Ropars. Des chiffres précis qui 

sont la marque d'une gestion saine et rigoureuse de la trésorerie 

adoptée à l'unanimité. 

Mme Marie-Claude Levey soulève la complexité des démarches 

administratives auxquelles sont soumis les conjoints survivants. 

Pour les résoudre, elle propose aide et assistance avec une dispo-

nibilité qui est à signaler. 

Un scoop de Mr Le Pors: le congrès national 2012 aura lieu à 

Brest au mois de mai. Lourde et énorme organisation qui lui in-

combe. objectif: faire aussi bien ou mieux si possible qu'à La 

Roche sur Yon qui reçoit le congrès cette année. son équipe s'y 

attèle déjà. Un regret, une moindre participation du Conseil gé-

néral aux frais de fonctionnement de l'UNC. réponse et argu-

ments de Mr Berthou. 

Transmission des valeurs institutionnelles, actions civiques au-

près des jeunes, encore et toujours le devoir de mémoire. C'est le 

message de Mr Coatanéa en direction de l'auditoire, acquis à ce 

genre de propos maintes fois mis en pratique par l'UNC de Lam-

bé. Ne serait-ce  que par la ^présence de 500 élèves des écoles du 

quartier le 9 septembre dernier au bois de la brasserie et la fierté 

de compter dans ses rangs un tout jeune porte drapeau de 17 ans, 

Kevin Thomas, peut-être le plus jeune du département à avoir 

reçu son insigne après trois années de pratique. fra-t-il des ému-

les? L'appel est lancé. 

L'ordre du jour ayant été épuisé, le président Girardon lève la 

séance avant de procéder à al remise du diplôme accompagné de 

la médaille militaire à Maurice Bouin, membre du Conseil d'Ad-

ministration de la section UNC. Emotion, félicitations, congratu-

lations, un moment de fraternité et de partage, en levant un verre 

de l'amitié comme il se doit. Annick Girardin 

P.S: La prochaine promenade de la section, organisé par Roger 

Tanguy et Christiane Le Gall aura lieu le 18 mai dans les Côtes 

d’Armor. Renseignements au 02 98 47 92 23 ou au 02 98 43 97 
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Les intervenants 

Le Conseil Consultatif de Quartier de Lambézellec, 
comme l’ensemble des CCQ de Brest doit préparer le renouvelle-

ment de ses membres qui interviendra entre avril et juin 2011. 

A cette occasion, ils se retrouveront tous le 11 février à la mairie 

de l’Europe pour un temps d’échange sur les actions menées. Les 

Conseillers du quartier de Lambézellec seront ainsi en mesure 

d’informer les habitants du quartier et de répondre à leurs inter-

rogations (rôle, organisation, thématiques traitées, …) notam-

ment à l’occasion des permanences du CCQ qui se tiennent les 

1er et 3ème vendredis du mois de 11h00 à 12h00 à la mairie. 

D’ici là ,les membres du CCQ de Lambézellec poursuivent leurs 

activités et travaillent à plusieurs dossiers : le stationnement au 

bourg de Lambézellec, la création d’un parcours pédestre autour 

des sites remarquables du quartier (jardins, monuments, fres-

ques…), un projet culturel de « Lambé en images »… 

La prochaine assemblée plénière se déroulera en soirée le 24 

février prochain. 

Le Bureau du Conseil de quartier. 


