
À S A V O I R

Créée en 2009, par un groupe de
bénévoles du centre social Kaneve-
den, Solidarité Sabou apporte une
aide à des enfants orphelins et
démunis de Sabou au Burkina Faso.
L’association agit en partenariat
avec une association locale Faag
Taaba, créée par des jeunes étu-
diants et artisans, dont le nom signi-
fie s’entraider en langue locale.
L’objectif est d’assurer un avenir à
des enfants burkinabés.
Depuis sa création, Solidarité Sabou
apporte tous les ans une aide ali-
mentaire aux enfants, ainsi qu’une
aide à la scolarisation et à la forma-
tion professionnelle.

Vente, les 20 et 21 novembre
Pour financer ce projet de solidari-
té, l’association propose tout au

long de l’année : soirées musicales,
loteries, ventes d’artisanat burkina-
bé, braderies.
Noël n’est pas loin, alors les bénévo-
les s’activent pour confectionner
des bottes de Noël qu’ils vont ven-
dre avec de l’artisanat du Burkina
Faso. Cette vente aura lieu au cen-
tre social le jeudi 20 novembre, de
9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h,
et le vendredi 21 novembre, de
11 h à12 h et de 13 h 30 à 15 h.
« Les bénéfices recueillis sont desti-
nés à améliorer le quotidien (ali-
mentation, scolarité, santé…) d’en-
fants orphelins et/ou vulnérables
de Sabou », souligne Anne Tréguer,
la présidente.

tContact
Tél. 02.98.03.08.69.

Le collectif Europe Animation orga-
nise une fête de Noël. Le souhait
est de décorer le quartier à l’aide
d’objets de récupération. Pour cela,
des ateliers de confection ouverts à
tous sont proposés par l’association
« La pince », pour tout public : les
jeudi 20 novembre, de 17 h à 19 h,
à la médiathèque Jo-Fourn - Euro-
pe ; lundi 24 novembre et le lundi
1er décembre, de 14 h 30 à 16 h 30,
au foyer de Kerlivet ; mardi
25 novembre et mardi 3 décembre,
de 14 h à 16 h, au centre social de
Pen-ar-Créac’h ; vendredi 28 novem-
bre, de 14 h à 16 h, à MPT de Pen-ar-
Créac’h et à 17 h, pour les jeunes à
partir de 11 ans.

Des bacs à disposition
Les organisateurs récupèrent les
bouteilles sans étiquette, bou-

chons, cageots en bois et plastique,
cintres en plastique et fer, jouets
cassés, canettes, filets de pomme
de terre, oignons, sacs plastiques,
barquettes alu, ficelles, fil nylon,
PVC alvéolaire, papier de soie,
emballages qui brillent, tissu blanc.
Des bacs sont à disposition dans les
structures précitées ainsi qu’à la
mairie de quartier, à Kerbio, et aux
accueils de loisirs municipaux et
associatifs, et dans les commerces
du boulevard Léon-Blum.
Les sapins du quartier seront déco-
rés avec les objets fabriqués et, le
mercredi 10 décembre, rendez-vous
place de Strasbourg, à 15 h 30,
pour une déambulation en musique
jusqu’à la mairie de quartier de l’Eu-
rope où sera servi un goûter. La
calèche du Père Noël sera égale-
ment présente.

Cette année, la Fédération françai-
se de gymnastique fait évoluer les
programmes de compétitions,
obligeant les juges à suivre le
mouvement et à se recycler. Ils
ne sont pas sur le devant de la scè-
ne et, pourtant, il y a obligation
pour chaque club qui inscrit des
gymnastes en compétition de pré-
senter des juges. À la Légion Saint-
Pierre gymnastique, elles étaient
six à avoir suivi une journée de for-
mation « recyclage », à Saint-
Brieuc, mardi.

Emploi du temps
bien rempli
En l’absence de session de forma-
tion pour juges débutants cette
année, Camille, Lola, Marie, Char-
lotte, Louisiane et Justine seront
les seules juges N2 à pouvoir offi-
cier bénévolement pour le club
cette saison, quand elles ne défen-

dront pas les couleurs de la
Légion sur les agrès. Entre étu-
des, compétitions et fonction de

juge, voilà une saison bien rem-
plie en perspective… Chapeau
mesdemoiselles !

L’association les Myosotis,
a tenu, jeudi, à l’Ehpad, sa derniè-
re assemblée générale. Cette
association, créée en jan-
vier 1996, existait en fait depuis
l’ouverture de la résidence en
1994, contribuant aux anima-
tions dans l’établissement. Chris-
tian Com, le secrétaire, a retracé
l’historique de ces 18 années,
allant des expositions aux sorties
en passant par les chants et
jeux…
Au départ de l’association,
ils étaient une trentaine de béné-
voles, dont la plupart n’avaient
pas de parents dans l’établisse-
ment, qui ont contribué à appor-
ter de la vie de l’extérieur dans la
Maison. Pendant ces 18 ans, les
bénévoles ont su rester à leur pla-
ce, malgré les nombreux change-
ments de direction, avec toujours
le souhait de vouloir mutualiser
les moyens.

Pas de relève
Au fil des ans, le nombre s’est
réduit à onze et, faute de trouver
de la relève, les adhérents ont

voté, jeudi, la dissolution de l’as-
sociation présidée par Daniel Ven-
neuguès, qui avait pris la succes-
sion d’Yvon Déniel. C’était une
association, qui, à part ce man-
que d’adhérents, malgré les nom-
breuses tentatives auprès des
familles, ne connaissait aucune
difficulté. L’association termine
avec, en caisse, 2.000 ¤ qui vont

être versés à l’association Les
Genêts d’or pour une utilisation
pour les animations. Quant aux
bénévoles de l’association, ils
vont continuer leur bénévolat
dans la maison à titre individuel.
Guillemette Cariou, la directrice,
a remercié ces volontaires pour
leur investissement en direction
des résidants.

Quartier de l'Europe

De gauche à droite : Louisiane Le Gall, Camille Trémaudant, Lola Lattard, Charlotte
Auffret, Marie Verveur et Justine Perdrieau, qui ont participé, mardi, au recyclage.

Les bénévoles confectionnent des bottes de Noël qui seront en vente les 20 et
21 novembre au centre social.

Les responsables du comité d’animation et les représentants des structures du quar-
tier ont préparé le programme.
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L’association « Quartiers ouest »,
présidée par Yves Pagès, s’est réu-
nie mercredi, à la MPT de Saint
Pierre, pour débattre de la sécuri-
té dans les quartiers de Saint-Pier-
re, à Plouzané.
S’il a été reconnu que la majorité
des faits de délinquance intéresse
le centre-ville, deux types de plain-
tes dépassent nettement à Brest
les moyennes nationales : celles
pour dégradations volontaires et
celles pour coups et blessures
volontaires. Cependant, les zones
urbaines du Valy-Hir et Kérourien
concentrant plus de difficultés
sociales peuvent être pourvoyeu-

ses de délinquance. La mise en
œuvre du contrat urbain de cohé-
sion sociale apparaît, ici, indispen-
sable avec la médiation sociale, la
lutte contre le chômage et les
retards scolaires, et l’amélioration
de l’habitat.

« Effectifs de police
insuffisants »
« Cependant, les effectifs de police
semblent insuffisants et pour-
raient être confortés par la créa-
tion d’une police municipale de
proximité. La vidéoprotection,
comme dans les transports en com-
mun, pourrait être installée là où

l’on constate des occupations abu-
sives de l’espace public ».
Sur Plouzané, l’association peut
regretter la trop grande étendue
des territoires que doit surveiller
la brigade de gendarmerie, ce qui
peut allonger les délais d’interven-
tion.
Il a par ailleurs été rappelé qu’il
fallait sécuriser davantage les
déplacements des piétons et des
cyclistes sur la voie publique, ainsi
que l’accessibilité des handicapés.
D’autres risques ont été évoqués,
tels ceux liés aux grands rassem-
blements ou à la sécurité nucléai-
re.

« Quartiers ouest ». La sécurité en question
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Un groupe d’adhérents autour du président, Yves Pagès.

Les derniers adhérents, qui ont voté la dissolution de l’association, autour du prési-
dent, Daniel Venneugues (assis, deuxième en partant de la gauche).

Aujourd’hui, café « Dys ». Cet
après-midi, de 14 h à 17 h, rencon-
tre publique organisée au Brest
Armor Aquariophilie Club par l’asso-
ciation Dyspraxie France Dys.
Ce café Dys doit permettre aux

parents et aux enfants de se ren-
contrer et d’échanger sur leurs diffi-
cultés au quotidien et d’être soute-
nus en cas de difficultés importan-
tes, échanges compliqués avec l’é-
cole…
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