
L’Amicale paléo-minéralogique
de Brest Bellevue propose
le samedi 1er juin, de 14 h à 18 h
et le dimanche 2 juin,
de 10 h à 18 h, dans les locaux
du patro du Bergot, son premier
salon « Fossiles et minéraux ».
Au programme, des expositions
thématiques, des présentations
par l’amicale et des collection-

neurs de l’extérieur, ainsi qu’une
animation pour les plus jeunes
par des enfants de la P’tite classe
paléo du PLB.
Tombola gratuite et petite restau-
ration.

>Contact
Philippe Hubert
tél. 06.81.77.10.91.

L’assemblée générale de la
Confédération syndicale des
familles (CSF) rive droite s’est
tenue, jeudi, dans ses locaux,
rue Père-Ricard. L’association,
qui fonctionne uniquement grâ-
ce aux bénévoles, peut compter
sur une équipe d’une douzaine
de personnes qui s’est stabili-
sée et qui a assuré 6.400 heu-
res de bénévolat durant l’année
2012.

Les orientations
Après la présentation par diapo-
rama des activités, la présiden-
te est revenue sur les orienta-
tions prévues et qui ont, dans
leur ensemble, abouti : le déve-
loppement de la section, l’élar-
gissement de l’équipe de
consommation, la mise en pla-

ce d’ateliers, l’accueil des nou-
veaux arrivants à Kérourien,
le groupement d’achats, la parti-
cipation au congrès, qui a ren-

forcé la prise en compte de la
défense des familles et son
orientation d’éducation et d’ex-
pertise populaires. Pour la cohé-

sion de l’ensemble, l’associa-
tion a amélioré ses compéten-
ces par le partage de ses diffé-
rents savoirs.
La présidente a mis en évidence
l’accueil de familles de diffé-
rents quartiers, ainsi que le sou-
tien à des locataires de Quéliver-
zan et la mise en place d’ac-
tions pour recréer du lien social
entre habitants. La section
se stabilise et, malgré sa petite
taille et ses modestes moyens,
la CSF rive droite est « satisfai-
te d’être porteuse des inquiétu-
des et problèmes des habitants
au travers de sa force d’interpel-
lation et de proposition ».
Le conseil syndical de onze per-
sonnes, qui a été élu, formera
son bureau la semaine prochai-
ne.

La chorale Arpège, du Patronage
laïque municipal Sanquer, compo-
sée de 45 choristes, est présidée
par Jean Le Gall et dirigée par
Cathy Wienfhoeft. Elle évolue
dans un répertoire très varié,
avec quatre pupitres. Les pupitres
hommes demanderaient à être
renforcés. Un appel est donc lan-
cé en vue de la prochaine saison.
Les répétitions se déroulent tous
les mercredis, de 20 h à 22 h.
Durant la saison, la chorale a don-

né plusieurs concerts en diffé-
rents lieux et, pour clôturer la sai-
son, elle se produira, salle Saphir,
le samedi 8 juin, à partir
de 20 h 30, avec la participation
de la chorale des Chœurs de Pen-
feld, du PL Bergot. L’entrée
est fixée à 5 ¤ (gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans).

>Pratique
PLM Sanquer
tél. 02.98.44.55.53.

SANQUER

Mercredi, s’est déroulée une
rencontre sportive à l’école
Saint-André entre les enfants
des toutes petites et petites sec-
tions de Saint-André et Saint-
Vincent avec jeux collectifs,
jeux de lancer, sauter, course
de vélos, parcours de motricité,
etc.
En tout, 55 enfants se sont ain-
si rencontrés pour développer
les liens interécoles autour
de projets pédagogiques.
La matinée s’est finie autour
d’un goûter apprécié par les
petits sportifs.

La commission de solidarité
du conseil consultatif de quartier,
représentée par Nadine et Annick
(qui a participé à la mise en pla-
ce du réseau Voisin’âge), s’est
également intéressée aux ques-
tions liées à la jeunesse. Toutes
deux ont souhaité mettre à dispo-
sition de ce public leur expérien-
ce et leurs connaissances.

Un partenariat
avec Don Bosco
Dans le cadre d’un travail parte-
narial avec le service de préven-
tion Don Bosco, représenté par
Valéri, elles se sont lancées dans
la création d’un fichier de lieux
de stages possibles pour des jeu-
nes dont les familles sont sou-
vent éloignées du monde du tra-

vail et qui ne disposent pas
du réseau facilitant les recher-
ches de stages. Elles contactent
les entreprises, commerces, asso-

ciations présents dans le quartier
afin de recenser les lieux de sta-
ges possibles, en expliquant bien
leur démarche.

Ce projet cible d’abord les collé-
giens de troisième qui peinent
à trouver des stages d’observa-
tion de trois jours et, en partena-
riat avec Don Bosco, des jeunes
en recherche de stages d’applica-
tion professionnelle (CAP,
bac pro, etc.).
Le service de prévention Don
Bosco s’engage à assurer la mise
en contact du jeune avec le pro-
fessionnel accueillant. Actuelle-
ment, le secteur géographique
se limite au quartier mais
il devrait être élargi pour avoir
un éventail plus grand de com-
merces et associations à pouvoir
accueillir les jeunes. À ce jour,
elles ont obtenu onze réponses
positives et onze négatives,
ce qui les encourage à continuer.

Jeudi, en fin de journée, à un
mois jour pour jour du Dimanche
au bord de l’eau du 23 juin sur les
rives de Penfeld, les bénévoles
étaient conviés à une réunion
de répartition des missions avec
l’équipe du Fourneau, en mairie
de quartier.

Des rendez-vous
musicaux
Le déroulé de cette grande jour-
née sera le suivant : 9 h 09, petit
déjeuner ; de 9 h 09 à 12 h 12,
rencontre sportive, courir, mar-
cher, se relaxer, pédaler, grimper,
bouger, se muscler… Parcours
ponctué par des rendez-vous musi-
caux ; 12 h 12, apéritif, pique-
nique géant, cérémonie officielle
des 50 ans ; de 14 h 14 à 15 h 15,

temps calme, sieste, lecture, jeux ;
de 15 h 15 à 17 h 07, spectacles

de rue professionnels ; de 17 h 07
à 18 h 38, final en dansant, photo

géante avec tous les acteurs
de « Les spectacles Bretagne »,
une nouvelle création de théâtre
de rue par Eostiged ar Stangala
(Quimper), un spectacle de dan-
ses traditionnelles évoquant, avec
humour et modernité, clichés et
lieux communs à propos de la Bre-
tagne. « Les Cubiténistes, le
grand livre de Bellevue avec vous
dedans », recréation de 2005,
(théâtre de rue). Cette installation
spectacle est une prise de vue ins-
tantanée, l’écriture d’une histoire
chaque fois unique, commune
et participative. « Mario Queen of
the circus » : one-man-show
(Angleterre), numéros de jonglerie
et de séduction au rythme des
morceaux du groupe Queen. Appa-
ritions des trois fées de Bellevue.

Une vue de l’assistance avec, au premier plan à droite, la présidente, Lucien-
ne Monfort.

De gauche à droite, Marine, agent de développement local, Valérie,
de Don Bosco, Annick et Nadine, du conseil consultatif de quartier.

La chorale Arpège donnera un concert au patronage avec la chorale
des Chœurs de Penfeld du Patronage laïque Bergot.

École Saint-André. Rencontre entre maternelles

Familles. La confédération compte sur ses bénévoles

Jeunesse. La recherche de stages facilitée

SAINT-PIERRE

Les équipes de bénévoles se sont réunies, jeudi, à 18 h 18, à la mairie
de quartier, à un mois du Dimanche au bord de l’eau.

Fossiles et minéraux. Un salon
les 1er et 2 juin au patronage

Patronage. Arpège
cherche des voix masculines

Estran-Immaculée.
Une pédagogique visite de jardin

Brest 2-Bellevue

Cinquante ans. Le Dimanche au bord de l’eau approche

PL BERGOT SIGNATURE DES
LICENCES (PRÉCISION). Les per-
manences pour les licences (tou-
tes catégories) à la section de foot-
ball se dérouleront mercredi
(et non le 29 juin, comme indiqué
par erreur dans notre dernière édi-
tion), de 18 h 15 à 20 h
puis, à partir du mercredi 5 juin,
les mercredis et vendredis,
de 18 h 15 à 20 h, à la salle
de foot du patro, 31, rue de Ven-
dée.

THÉÂTRE. L’atelier de loisirs théâ-
tral du PL Bergot présente,
ce soir, une comédie de mœurs,
dans un parc regroupant trois

sketches « L’Homme-sandwich »
et « Enfer mécanique », de Lionel
de Messey et « Les retrou-
vailles », de Christian Chamblain.
Entrée : 5 ¤. PL Bergot, 31, rue
de Vendée, tél. 02.98.03.18.78.

ESPACE LÉO-FERRÉ. Cabaret
jazz, demain, à 16 h, avec Okko
et Néron. Prix libre. Maison
de quartier, 1, rue du Quercy,
tél. 02.98.03.37.37.

CINÉ B2. Demain, à la salle Outre-
mer, projection du film « Habe-
mus Papam » de Nanni Moretti,
à 15 h. Gratuit, sous réserve d’ad-
hésion au comité d’usagers.

Dans le cadre d’un projet pédagogique, les élèves de l’école maternelle de l’Es-
tran-Immaculée-Conception, conduits par Hélène Siche, ont visité, hier matin,
le jardin pédagogique intégré aux jardins familiaux du Guelmeur. Cet espace,
mis en place par la direction des espaces verts, est animé par Stéphane Alix,
qui est déjà intervenu à l’école. Il a montré aux enfants, répartis en trois grou-
pes, l’habitat à insectes, le conteneur, la serre, les parcelles de fleurs et de légu-
mes, tout en répondant à leurs questions.
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