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Saint-Pol-Roux. Pour le respect
de l’autre au quotidien

Vœux. Sous la bannière des 50 ans

Les élèves ont présenté leurs panneaux avant l’évaluation.

Si le projet sur le thème du respect
de l’autre et la lutte contre le harcèlement à l’école a fait l’objet
d’une semaine de réflexion, en
octobre, au sein des sixièmes du
collège Saint-Pol-Roux, cette sensibilisation a été prolongée par le
biais d’un concours de panneaux
réalisés en accompagnement personnalisé avec Nadège Franjou,
enseignante en éducation musicale.
Le respect de l’autre
et des différences
Une fois par semaine, par demiclasse, les élèves sont venus travailler au CDI avec Marie-Sophie
Roignant, la documentaliste. Ils ont
d’abord réfléchi à ce qu’était un
beau panneau. Puis, à partir d’une
liste de mots élaborée collective-

ment, ils ont recherché des livres et
revues qui portaient sur le thème
du respect de l’autre et de ses différences. Après avoir choisi un thème
(moqueries, violences physiques et
bousculades, comment réagir face
au harcèlement, le racket, etc.), les
élèves ont réfléchi à faire passer le
message sous une forme accrocheuse et claire, et à voir les résultats,
ils ont réussi.
Ensuite les sixièmes ont évalué les
panneaux et élu les six meilleurs,
avant de se servir des mathématiques pour réfléchir à l’affichage
des panneaux dans le CDI et au
calcul des moyennes. C’est un travail de longue haleine qui se termine, pour qu’au collège Saint-PolRoux, le respect de l’autre et la lutte contre le harcèlement fassent
partie du quotidien des élèves.

Maison pour tous.
Une soupe au cresson appréciée

Après l’évocation des événements survenus dans le quartier,
Jacqueline Héré est revenue, jeudi soir, lors de la cérémonie des
vœux au PL Bergot, sur les travaux d’aménagement qui y ont
été réalisés et ceux à venir :
« Outre ceux du Bergot,
ils concerneront la rue souterraine de la place Napoléon-III, le
Sdis estimant nécessaire sa fermeture pour des raisons de sécurité, la restructuration et l’agrandissement de la résidence Kerlevenez (regroupement avec Kermaria), l’aménagement du carrefour des Quatre-Vents (Caugant)
avec un début des travaux pendant les vacances de février et,
une fin des travaux pour la rentrée, si tout va bien ».

Jacqueline Héré a présenté ses vœux sous la bannière des 50 ans, qui flottera pendant toute l’année 2013, en divers
endroits du quartier.

Un temps fort
peut-être deux !
L’élue a aussi mis en avant le travail en partenariat avec les associations, l’Éducation nationale,
le collège, la Caf, la piscine, la
patinoire, insistant sur la mise en

place, dans toutes les écoles primaires, d’un pass culture.
Elle a aussi souligné le travail du
CCQ, « à l’initiative d’animations, mais ils travaillent aussi
sur le stationnement et, prochainement, ils vont vous proposer

de travailler avec eux sur deux
dossiers : le plan climat et le
développement durable ». Ce
même CCQ est très impliqué
avec les structures du quartier,
les associations, la CPAM, dans
les multiples festivités des

50 ans, dont le temps fort aura
lieu en juin, sur les rives de Penfeld, avec Le Fourneau « et peutêtre un autre temps fort en fin
d’année », a-t-elle précisé. Un
programme des manifestations
sera diffusé chaque trimestre.

TV Résidences. Depuis 20 ans sur les écrans
André Moulin, le président de
TV Résidences a présenté, lors
de l’assemblée générale qui
s’est déroulée jeudi, à Kerlévénez, le bilan de l’année
écoulée. En 2012, l’association
a produit onze magazines
« Chemins de traverse », de
26 minutes, diffusés, une dizaine de fois chacun, sur Tébéo.
Chaque magazine reste en téléchargement libre sur le site de
la chaîne.
« Parallèlement au magazine
mensuel, nous avons réalisé
une commande privée pour les
Amitiés d’Armor (durée du
DVD : 40 minutes) ; le film s’intitule "Souvenirs, souvenirs".
Canal 22, télévision interne de
l’hôpital
gériatrique
de
Tréguier, utilise certains de nos
reportages dans ses émissions,
de même que la Carsat, pour
illustrer ses conférences »,
a précisé M. Moulin. Suite au
sujet
« Mazadoo »,
en mars 2012, les droits de cette séquence ont été rachetés

L’assemblée générale de TV Résidences s’est déroulée jeudi, à Kerlévénez.

par une société rennaise.
Dix magazines en 2013
Sur les 59 sujets des magazines, classés par thèmes, ceux
traitant de conseils, santé,
droits et services aux personnes
âgées ont été abordés le plus

souvent (16), suivis des sujets
sur des tranches de vie ou de
passions de retraités (14).
En 2013, dix magazines « Chemins de traverses » seront produits pour Tébéo par TV Résidences, qui doit aussi honorer
une commande de la ville de

Brest en partenariat avec l’ORB
sur « La retraite des étrangers
en France ». Une vingtaine de
bénévoles et un professionnel
(Mickaël Mouzin) s’investissent
dans la bonne marche de
TV Résidences qui fête cette
année son 20e anniversaire.

PILIER ROUGE

Rien de tel, en hiver, que de consommer une bonne soupe au cresson. C’est
la proposition qu’a faite ce jeudi, Pierre Delsaux, de « Mieux vivre sur la rive
droite », en direction des adhérents du club des Aînés de la Maison pour
tous. Assisté de Dominique Manant pour la préparation de la soupe, Pierre
Delsaux a insisté sur les vertus énergiques du cresson, produit idéal pour
retrouver du tonus. Cette soupe a fait l’unanimité parmi les convives présents, qui ont remercié l’association pour cette initiative de circonstance.

Club de Poul-ar-Bachet.
Des passionnés de danse country

Cités Iroise. Des collégiens initiés
aux secours civiques

Le club des Amitiés sociales de la résidence de Poul-ar-Bachet possède une
section danse country, la dernière née des activités du club qu’anime Jacky
Gahaignon. Ce dernier pratique cette activité depuis sept ans et a acquis
une « bonne expérience », qu’il met au service du groupe, composé d’une
vingtaine de danseurs. L’animation se déroule le jeudi, de 16 h à 17 h 30 et
le samedi, de 13 h 45 à 14 h 30. « Nous pratiquons les danses pour notre
plaisir, mais lors des bals du club, le samedi, nous effectuons aussi quelques
démonstrations ».

Le certificat de compétence de citoyen de sécurité civile, prévention
et secours civiques de niveau 1 a été remis jeudi, au collège de la cité scolaire de I’Iroise, à neuf élèves, dans la salle de réunion du collège. Michel
Le Pape, professeur d’EPS (à gauche sur la photo), qui assure les cours,
a délivré les diplômes en présence de Mme Debisschop, principale adjointe.
La session s’est effectuée au mois de juin sur douze heures en deux jours.
Une autre session aura lieu au collège les 28 et 29 février. L’effectif est déjà
au complet.

SAINT-MARC
Médiathèque. André Hascoët
échangera autour de son livre
André Hascoët, auteur saintmarcois, sera de passage à la
médiathèque, mardi, à 18 h 30,
pour échanger sur le deuxième
volume de ses recherches sur
l’histoire du quartier : « SaintMarc, construction d’un quartier, déconstruction d’une commune, de 1940 à nos jours ».
Très documenté, passionné de
l’histoire de Saint-Marc et de

Brest, en général, l’historien est
également auteur de plusieurs
livres sur la cité du Ponant,
qu’il dédicacera à cette occasion.

> Pratique
Médiathèque
de Saint-Marc
place Vinet, à 18 h 30
Sur inscription.

