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Quatre Moulins

Débuts prometteurs à l’atelier théâtre du Valy-Hir

Deux types d’activité de théâtre, ani-
mées par Yunah Reisch, démarrent
à la MPT du Valy-Hir. L’une est à
destination des enfants, le lundi de
16 h 30 à 18 h ; l’autre s’adresse aux
adultes, de 18 h à 20 h.

À 22 ans, Yunah Reisch, comé-
dien et auteur de pièces de théâtre,
a déjà une bonne expérience. Il est
d’ailleurs à la tête de la compagnie
Jean-Michel Troupe qui présentera
samedi la pièce Pocco Locco, qu’il a
écrite, à la Maison du théâtre.

Lundi soir, au Valy-Hir, un premier
contact a eu lieu avec les adultes

nouvellement inscrits, dont plusieurs
femmes déjà très impliquées dans la
vie associative du quartier. Pour Yu-
nach, les premiers exercices servent
de repères pour mieux connaître les
futurs comédiens et déceler les qua-
lités de chacun avant d’attribuer les
rôles.

Après quelques exercices de mé-
moire, de déplacement et de lecture,
Yunah se montrait satisfait. Tous in-
terpréteront une pièce écrite en te-
nant compte des textes proposés par
ceux qui le souhaitent, sur un sujet
touchant au social.

Une heure seulement après sa rencontre avec Yunah Reisch, qui anime des
ateliers théâtre au Valy-Hir, la toute nouvelle troupe a déjà séduit l’animateur.

Saint-Marc

Jardin de Kerampéré : une animation de proximité

L’association le jardin de Kerampé-
ré/Liorzh Kerampere organisait un
café compost samedi dernier. À cette
occasion, une dizaine de bio-seaux
ont été remis aux personnes qui se
sont engagées à apporter leurs dé-
chets fermentescibles au jardin de
Kerampéré. Cette démarche permet
aux riverains de participer à la vie du
jardin en lui apportant le substrat des
récoltes futures.

Samedi prochain, 24 septembre,
les bénévoles se retrouveront au jar-
din pour une opération de broyage et

de confection de buttes.
À suivre également, plusieurs

dates de formation ouvertes à tous :
le mardi 27 septembre, rencontre au-
tour du thème de la fin des récoltes
et de la conservation des graines
(18 h - 20 h, lieu à confirmer) ; le mar-
di 11 octobre, la préparation du jar-
din pour passer l’hiver (médiathèque
Saint-Marc de 18 h à 20 h). L’inscrip-
tion est à faire auprès de l’association
du jardin de Kerampéré (contact@
liorzh-kerampere.infini.fr).

Adhérents, riverains et curieux se sont retrouvés autour d’un goûter pour faire
connaissance.

Rotary : six heures de kart au profit de la santé

Sur le circuit de karting Villeneuve
Stadium de Ploumoguer, le Rotary
Club de Brest, organisait, le week-
end dernier, la quatrième édition des
six heures du Kart Interentreprises
Rotary. Le bénéfice recueilli lors de

cette compétition est reversé pour la
prévention et le traitement des mala-
dies par le sport. Dix entreprises y ont
pris part. Résultats : 1. Cerec, 2. Pein-
ture européenne, 3. Paul Champs.

Les vainqueurs sur le podium.

Des Anglais de Plymouth accueillis aux Capucins

Aux Capucins, la Maison de l’interna-
tional héberge une vingtaine d’asso-
ciations dont plusieurs de jumelage.
La semaine dernière, dans le cadre
du jumelage Brest-Plymouth, elle ac-
cueillait 28 Anglais et les Brestois
qui les hébergent. Une première qui
a permis d’apprécier « la capacité
d’accueil de la grande salle située
à l’étage, lumineuse à souhait et qui
offre un point de vue intéressant »,

souligne Jean-Yves Mer, le président
du jumelage. Anglais et Brestois ont
ensuite visité les anciens ateliers des
Capucins et découvert la machinerie
du téléphérique, en essai avant de
poursuivre leur découverte au musée
des Beaux-arts et celui de la Marine.
Une visite de l’exposition Chagall
à Landerneau était aussi program-
mée avant le retour, via Roscoff, le di-
manche après-midi.

Premier accueil à la Maison de l’international, ouverte aux Capucins.

Un pic de recrutement pour l’armée de Terre
Le général Thierry Marchand, en
charge du recrutement dans l’armée
de Terre, a rendu visite mercredi au
centre d’information et de recrute-
ment (Cirfa) de Brest.

« Avant l’attentat contre Charlie
Hebdo, le recrutement annuel était
de 10 000 personnes, a-t-il rappe-
lé. Depuis, il y a eu une prise de
conscience nationale sur la sécuri-
té. 2016 est l’année la plus impor-
tante, avec 16 500 engagements
sur 30 000 jeunes qui se sont pré-
sentés dans les Cirfa. »

Aux jeunes qui veulent s’engager,
l’armée de Terre propose 400 spé-
cialités. « C’est aussi un marchepied
pour acquérir une expérience utile
avant d’aborder plus tard le marché
du travail », a souligné le général.
Il indiquait toutefois que deux sec-
teurs, celui des métiers de la mainte-
nance pour le matériel et véhicules et
celui de l’aéronautique, présentaient
plus de difficultés de recrutement.

Quant à la réserve, elle se déve-
loppe et devrait connaître une même
ampleur que le recrutement.

Après Quimper, le général Thierry
Marchand était à Brest mercredi.

Brest en bref

Lambézellec

Séjour d’intégration pour mieux vivre ensemble

Tous les élèves de 6e de Penn-ar-
C’hleuz ont participé à un séjour d’in-
tégration destiné à « apprendre à
mieux se connaître et à mieux vivre
ensemble ».

Hébergés à Postolonnec, à Crozon,
ils bénéficiaient des équipements du
centre nautique de Telgruc-sur-Mer

pour pratiquer notamment le kayak-
surf, le land-art et découvrir le milieu
bio-marin sur la plage des Abers.

Les travaux effectués durant ce sé-
jour se poursuivront en classe lors
des cours de SVT, en arts plastiques
et un carnet de voyage sera élaboré.

Sur la plage des Abers, à Telgruc-sur-Mer, les élèves de 6e de Penn-ar-C’hleuz
ont travaillé sur la notion du « mieux vivre ensemble ».

Bellevue

Des braderies pour la bonne cause

Au centre social Kaneveden, après
les vacances, les rendez-vous des
braderies ont repris avec 14 bé-
névoles du comité d’usagers. Le
bouche-à-oreille fonctionne bien, il y
a de plus en plus de demandes. Vête-
ments, chaussures, livres, jouets… du
monde s’affaire autour des rayons.
Le produit des braderies sert à finan-
cer diverses activités : Celles du lun-
di pour le comité d’usagers, celles
du jeudi pour l’association Solidari-

té Sabou (aide aux enfants du Bur-
kina Faso). Selon les événements, le
produit va aussi à des actions de so-
lidarité, comme le Téléthon. On peut
aussi être solidaire en venant dépo-
ser des vêtements propres et en bon
état à l’accueil du centre social.

Les prochaines dates : les lundis
10 octobre, 7 novembre, 5 décembre
(14 à 17 h 30) ; les jeudis 29 sep-
tembre, 24 novembre, 15 décembre
(17 à 19 h).

Avec les bénévoles du comité d’usagers, les braderies sont de plus en plus
prisées au centre social Kaneveden.

Saint-Pierre

Des créations textiles habilleront le quartier à Noël
Quoi de mieux que le fil pour tricoter du lien ? Le conseil de quartier et l’association la Pince
invitent à imaginer ensemble des créations qui réchaufferont mobilier urbain et bancs publics.

L’idée

Depuis 2010, au moment de Noël,
les membres du conseil consulta-
tif de quartier (CCQ) organisent des
animations en lien avec des associa-
tions et structures de quartier et des
résidences pour personnes âgées.
Au fil d’un parcours en calèche,
des rendez-vous avec animations et
spectacles sont fixés aux enfants et
aux habitants.

« Cette année, l’idée est d’impli-
quer différemment ces participants
dans un projet artistique, bapti-
sé Saint-Pierre se rhabille pour
Noël, et ouvert à tous », indique Ro-
bert Jestin, adjoint du quartier et pré-
sident du CCQ. Pour cela, la mairie
de quartier a fait appel à La pince,
une association qui développe des
pratiques créatives autour de la va-
lorisation de produits, dont le textile.

Une guirlande en fil rouge

Parmi les objectifs, la création d’une
guirlande destinée à faire le lien entre
les microquartiers de Saint-Pierre,
une sorte de fil rouge, couleur de ré-
férence du projet.

Plusieurs étapes se succéderont
avec, pour commencer, une collecte
largement alimentée par les socié-
tés Armor Lux et Empreinte qui four-
niront chutes et rouleaux de tissus.
Ce sera ensuite la formation des ani-
mateurs et des bénévoles avant une
troisième étape, celle des ateliers de

créations collectives, avant l’installa-
tion des tissages sur le mobilier ur-
bain, les rambardes et autres bancs
publics.

La formation des animateurs et bé-

névoles est fixée aux jeudi 29 sep-
tembre, vendredi 30 septembre et
jeudi 6 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30,
à la mairie de quartier.

Contact. Ariane, tél. 02 56 31 66 19.
Courriel : ariane.cayla@lapince.org.
Renseignements, mairie de quartier,
tél. 02 98 00 81 70.

Une première création textile sur un banc situé dans les espaces verts du rond-point de la Suède, réalisée par Ariane,
de La Pince, lance l’opération « Saint-Pierre se rhabille pour Noël ».
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