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Jeunesse ouverte. Un festival
« Afrika Penn-ar-Bed » en projet

Fête des 50 ans. Un dimanche au bord de l’eau le 23 juin

l’information et la communication
afin de favoriser le développement
sanitaire, l’innovation et les
médias… ». Un programme ambitieux qui nécessite un engagement
important de ses membres.

La présidente de l’association Jeunesse ouverte, Thérèse Gbaguidi, a
bon espoir de lancer à Brest un festival culturel « Afrika Penn-ar-Bed ».

L’association « Jeunesse ouverte,
les portes du savoir », créée le
21 octobre 2010, sous l’impulsion
de la présidente, Thérèse Gbaguidi,
a pour siège la Maison pour tous
du Guelmeur. Son objet consiste en
la « mise en place d’un réseau
d’échanges culturel et éducatif privilégié entre, notamment, la France
et l’Afrique de l’Ouest : création de
médiathèque, centre d’aide à l’alphabétisation, structure culturelle
pour favoriser la liberté d’expression culturelle ; intervention dans
le domaine de la santé, la recherche et le développement, ainsi que

Les collectes de livres
se poursuivent
Actuellement en fin d’études de formation d’animatrice socioculturelle, la présidente franco-béninoise
n’a pas eu le temps nécessaire
pour impulser de grandes actions.
« Cependant, nous avons collecté
des articles scolaires et transmis,
au Bénin et dans d’autres pays africains, un certain nombre de colis »,
souligne-t-elle. Mais elle se prépare, avec ses amis, à lancer des projets de plus grande envergure.
Au Togo, avec les associations bien
implantées, un festival culturel
« Couleurs d’ici et d’ailleurs » va
être renouvelé. À Brest, Thérèse
Gbaguidi a bon espoir de lancer un
festival culturel également, « Africa
Penn-ar-Bed ». En attendant, les
collectes de livres se poursuivent.

> Contact
Association
« Jeunesse ouverte
les portes du savoir »
tél. 07.61.40.26.96.

Conseil consultatif de quartier.
La chorale maintient le cap

Sollicité par la ville de Brest et le
collectif des structures du quartier, Le Fourneau a dévoilé, mercredi, à partir de 18 h 18, devant
les associations du quartier,
« Le dimanche au bord de
l’eau », grande journée anniversaire qui aura lieu le dimanche
23 juin sur les rives de Penfeld.
Elle se déroulera, à quatre jours
près, 50 ans après la pose de la
première pierre de Bellevue le
27 juin 1963 !
Les trois fées de Bellevue
Une journée qui s’annonce féerique si l’on en juge la présentation teintée de mystères faite par
Claude Morizur : « Sur les rives
de la Penfeld, cohabitent trois
passerelles, trois petits ponts

reliant les berges des deux rives.
À l’instar du pont de Plougastel
et de sa dame blanche, du pont
du tram et de sa diva de Recouvrance, les mémoires prêtent aux
ouvrages de franchissement des
légendes bien singulières. Ainsi, à
Bellevue, trois créatures féminines éternelles habiteraient les
trois petits ponts de la rivière Penfeld… Et la légende précise qu’il
faut attendre chaque dimanche
23 juin, pour entendre et même
parfois voir les trois fées de Bellevue… ».
Petit déj’ à 9 h 09 !
Voici le déroulé de cette journée
au bord de l’eau tel que présenté
par l’équipe du Fourneau :
« Dès 9 h 09, venez prendre des

forces autour d’un bon petit
déjeuner ! Dans la foulée, bougez ! Marchez, courez, pagayez
au cours de balades sportives et
ludiques, ponctuées de surprises ». Les différentes associations
de Bellevue animeront ce temps
dédié à diverses pratiques sportives.
À 12 h 12, restaurez-vous avec le
grand pique-nique sur l’herbe, suivi d’un "temps calme" consacré
à la lecture et aux jeux.
Dès 15 h 15, débute le "grand
après-midi" : étonnez-vous avec
les spectacles concoctés par Le
Fourneau et venez danser !
À 18 h 18, souriez pour la "photo géante" regroupant l’ensemble des acteurs de cette journée ».

Appel aux volontaires
Et pour les volontaires prêts
à embarquer dans l’organisation
du « Dimanche au bord
de l’eau » avec Le Fourneau, seul
ou entre amis, pour cette journée
exceptionnelle, une réunion d’information se tiendra le jeudi
23 mai, à 18 h 18, à la mairie
de Bellevue (lieu à confirmer). Les
différentes missions proposées
(installation, accueil, restauration, etc.) y seront présentées.

> Renseignements
Centre national des arts
de la rue Le Fourneau
(Hélène Bithorel)
tél. 02.98.46.19.46 ;
courriel, ledimanche
@lefourneau.com

Visite de quartier. Demande de finitions après travaux
En raison, certainement, de la
météo très pluvieuse des derniers
jours, une dizaine de personnes
seulement se sont présentées
aux différents points de rendezvous prévus dans le cadre de la
première visite de quartier de
l’année 2013 effectuée par Jacqueline Here, jeudi matin.
Quelques demandes lui ont néanmoins été formulées, notamment
rue du Bourbonnais où des plantations en pied d’immeubles
sont à revoir, ainsi que des bordures qui n’ont pas été remises en
place suite à des travaux
au niveau du n˚ 2, tout comme
les plots à proximité de la crèche

municipale.

L’un des points de rendez-vous de la visite de quartier de jeudi matin était
la place Napoléon-III où se tient le marché hebdomadaire.

Des rats aperçus
Des nuisances sonores occasionnées par l’installation d’une climatisation dans cette même crèche ont été signalées. Une question a été posée sur le devenir du
terrain stabilisé de l’avenue de
Tarente où le projet de construction de la résidence « Les patios
d’or » a été abandonné. Rue du
Maine, le stationnement anarchique des véhicules pose problème. Enfin, des rats ont été aperçus, en train de rôder à proximité
du magasin Carrefour Market
de la place Napoléon-III.

Médiathèque. Des histoires préférées

Lancé voici deux ans pour participer à une animation estivale autour de la chapelle Notre-Dame-du-Bon-Port, le groupe vocal du conseil consultatif de quartier
(CCQ) de Saint-Marc a finalement poursuivi son activité avec des chansons françaises. À la baguette de cette chorale formée d’une quinzaine de membres figurent Jeanne Marie Deloffre et Soizig Quéré. Les rendez-vous se déroulent le mercredi en fin d’après-midi, dans la salle des associations à la mairie, toutes les
trois semaines. Prochain rendez-vous le 27 mars. Contact : tél. 02.98.00.85.85.

SANQUER
Patronage laïque. Des animations
en plein air très suivies

La séance mensuelle des P’tites
et grandes oreilles qui s’est
déroulé, mercredi matin, à la
médiathèque a une nouvelle fois
séduit les enfants. Sur le thème
« Nos histoires préférées »,
Aurélie et Sandrine, les animatrices de la séance, ont raconté les
aventures du « Petit chaperon
rouge », de « La grenouille qui
avait mal aux oreilles », chanté
avec les enfants les chansons
comme « Un hippo… hippopo…
hippopotame » et puis il y eut la
fameuse narration de « Caca-boudin », instantanément repris en
chœur par les enfants.

LAMBÉZELLEC

Pen-ar-C’hleuz. Les troisièmes en visite à Londres
Au retour des vacances de
février, 50 élèves de classe de
troisième du collège de Pen-arC’hleuz sont partis en voyage
scolaire, direction Londres.
En chemin, ils ont fait une pause
au Mémorial de Caen où ils se
sont remémoré leurs connaissances sur la Seconde Guerre mondiale.

Mercredi, à partir de 16 h, la cour du patronage laïque a servi de cadre
à une animation qui a rassemblé de nombreux enfants, jeunes et parents
autour de diverses animations : graffiti, cellograff, danse hip-hop et deejaying (chant parlé). Plusieurs pointures locales de ces différents « styles »
étaient présentes et ont fait montre d’un talent certain. Les enfants, pour
leur part, ont plus particulièrement apprécié le cellograff (ci-dessus).

Immersion so British !
Après avoir appareillé du port de
Ouistreham, ils ont quitté la France pour débarquer à Portsmouth
après une traversée très agitée.
Les élèves ont alors rejoint la
capitale anglaise le lendemain et
ont pu rencontrer leurs familles
d’accueil résidant dans la région
de Twickenham, dans la grande
banlieue de Londres, pour une
réelle immersion dans la culture
anglaise.

Cinquante élèves de troisième du collège de Pen-ar-Chleuz se sont rendus
en voyage scolaire à Londres, où ils ont été hébergés en familles d’accueil,
pour une réelle immersion dans la culture anglaise.

Au cours de leur séjour, les élèves ont pu visiter le British
Museum avec un passage obligé
devant la pierre de Rosette et les
momies égyptiennes, la Modern
Tate, musée d’art contemporain
situé sur les rives de la Tamise,
ou encore le Museum of London
pour apprivoiser l’histoire de la
ville.
Un après-midi a été réservé
aux amplettes au Camden market, lieu emblématique de la
culture anglaise underground,
avant de continuer l’exploration
avec la visite du musée des Sciences et la découverte du Royal
observatory à Greenwich, où passe le premier méridien.
La magie de la grande métropole
a encore une fois opéré et les élèves étaient ravis de cette belle
aventure, qui laissera à tous d’excellents souvenirs.

