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Lambézellec

Le Secours catholique accueille un partenaire Caritas

Le réseau du Secours catholique fi-
nistérien accueille, durant trois jours,
l’un de ses partenaires internatio-
naux, Boucar Diouf : « J’aide les res-
ponsables des forages à mieux gé-
rer les ouvrages hydrauliques et les
revenus issus de la vente de l’eau,
a témoigné le représentant de la Ca-
ritas de Kaolack (Sénégal). J’ai aus-
si un rôle de conseil auprès des ex-
ploitations familiales, en aidant les
ménages pauvres à mieux s’orga-
niser pour lutter contre l’insécurité
alimentaire. »

Il s’agit là d’actions concrètes per-
mettant de lutter contre la faim dans
le monde, tout comme le jardin so-
lidaire qui produit fruits, légumes et
fleurs. Une partie de la récolte est ex-
pédiée dans les épiceries sociales
du Secours catholique et une autre

partie de la production est vendue au
profit de Caritas, en soutien au projet
de développement des activités agri-
coles à Kaolack.

Boucar Diouf a visité le jardin soli-
daire du Secours catholique à Kerau-
dren, avant de rencontrer l’équipe de
Pontanézen, et de se rendre à Cro-
zon puis Quimperlé.

Le Secours catholique est la
branche française du réseau mondial
Caritas, qui apporte une aide directe
à 24 millions de personnes par an,
via Caritas-Internationalis, la confédé-
ration internationale d’organisations
catholiques à but caritatif, présente
dans 198 pays et territoires.

Rens. http://finistere.secours-catho-
lique.org

Entouré de Christine et Leïz, du jardin solidaire de Keraudren, Boucar Diouf,
de la Caritas de Kaolack (Sénégal) était accueilli par le Secours catholique
à Keraudren.

La solidarité comme fil rouge du comité d’usagers
Mercredi, le comité d’usagers du
centre social Kaneveden a tenu son
assemblée générale. Bernadette Cal-
vez a souligné que le comité d’usa-
gers a choisi cette année comme fil
rouge, la solidarité. « C’est une va-
leur forte qui nous tient à cœur et
qui illustre une des raisons d’être
de notre association. »

Côté activités, Christine Chagniot a
indiqué que la réforme scolaire s’est
mise en place à la rentrée, que les
bénévoles et salariés se sont beau-
coup investis pour réorganiser rapi-
dement l’offre d’accueil des enfants
à l’Accueil de loisirs sans héberge-
ment (ALSH) et répondre au mieux
aux besoins des familles. « Nous
poursuivrons la politique d’acces-
sibilité tarifaire voulue par l’associa-
tion, pour les familles, les ménages
sans enfants et pour les personnes
seules », souligne Christine Cha-
gniot.

Bientôt des cours de cuisine

Le comité d’usagers a été marqué
par une légère baisse des adhérents
liée à l’arrêt des activités d’une as-
sociation. Toutefois, il compte 1 075
adhérents (63 % de Bellevue, 27 %
de Brest et 11 % hors Brest).

Le comité d’usagers veut rester ac-
cessible à tous. Le conseil d’admi-
nistration avait décidé pour la ren-
trée 2013, d’ouvrir l’ALSH (limité à
20 places) le mercredi matin, pour
les enfants scolarisés dans le pri-
vé. « Pouvons-nous continuer à of-
frir ce service aux familles ? Nous
sommes aujourd’hui dans une si-

tuation budgétaire difficile. Il nous
faut donc trouver d’autres finance-
ments pour un meilleur équilibre »,
note Germaine Vautier.

Dès septembre, il est envisagé de
proposer des cours de cuisine sous
forme de stage « Cuisiner simple et
pas cher », aux adhérents et pourquoi
pas à un autre public, étudiants…

Les adhérents du comité d’usagers du centre social se serrent les coudes,
« Tous unis, nous irons plus loin ».

Saint-Pierre

D’anciennes ouvrières se racontent dans une pièce

Produite par le théâtre du Grain et
La caisse à clous, la pièce Politique
Qualité, mise en scène par Lionel Jaf-
frès et Alain Maillard, a été présentée
jeudi à la maison pour tous de Saint-
Pierre.

Cette pièce, lue, résulte du désir de
cinq anciennes ouvrières de l’usine
Jabil à Brest (ex Ericsson et Alcatel),
d’évoquer leurs souvenirs pour que
la mémoire de leur parcours ne dis-
paraisse pas. Le parcours de lutte,
de conquêtes, des ouvrières, de

mères de famille, des femmes avant
tout, est parfaitement traduit à travers
la véracité des propos, le ton et le
rythme que ces femmes, anciennes
ouvrières et comédiennes utilisent
avec conviction. La pièce a été jouée
plus de 40 fois, dans toute la France,
de 2007 à 2009. Aujourd’hui, une
partie des ouvrières est revenue sur
scène et aucune altération n’affecte
cette pièce qui, cinq ans après sa
première présentation colle encore à
l’actualité.

Lionel Jaffrès, du Théâtre du grain, auteur, metteur en scène ; Jeannine Jourden,
comédienne ancienne ouvrière ; Sarah Floch, comédienne ; Yvonne Ladadec,
comédienne, ancienne ouvrière ; Jean-Jacques Jourden, régie ;
et Leïla El Mahdi, comédienne.

Quatre Moulins

Prévention sur les addictions à Dupuy-de-Lôme
Dans le cadre du comité d’éducation
à la santé et citoyenneté (CESC), le ly-
cée polyvalent Dupuy-de-Lôme a hé-
bergé pendant deux mois, au centre
de documentation et d’information
(CDI), une exposition, réalisée par
l’assureur MAIF Prévention de Brest,
traitant de toutes les addictions et
leurs dangers. Plusieurs classes ont
découvert cette exposition et partici-
pé au quiz qui s’y rapporte.

Deux intervenants ont rencontré
les lycéens de dix-huit classes, dont
M. Vidal du commissariat de Brest
qui les a informés de la législation
sur les stupéfiants et les risques en-
courus. Par ailleurs, Camel Guelloul,
de l’association de prévention et d’in-
formation des conduites additives
(Apica) a échangé avec onze classes
pendant deux jours sur la prévention
et les conséquences de la consom-
mation de drogues.

La dernière intervention d’Apica ci-
blera comme public toute la commu-
nauté éducative du lycée et les pa-
rents d’élèves du lycée mais aussi les
parents d’élèves des établissements

scolaires voisins et tous les parents
intéressés par ce sujet, qui sont sou-
vent démunis devant ce problème.
Cette conférence a lieu le mardi
20 mai, à 19 h 30, au lycée Dupuy-
de-Lôme.

Camel Guelloul intervient
dans les établissements scolaires.

Maison pour tous du Guelmeur : le lundi, c’est belote

La section de belote de la maison
pour tous du Guelmeur, animée
par Jean-Yves Oria, se réunit le lun-
di après-midi. Une vingtaine de
femmes et d’hommes y sont inscrits
et disputent des rencontres amicales.
Chaque lundi, les équipes sont modi-

fiées et rencontrent les autres forma-
tions ; un classement est établi et un
classement général est divulgué tous
les deux mois. Des places sont en-
core disponibles.

Contact : tél. 02 98 44 71 85.

Un moment de détente apprécié par les adhérents de la section belote.

Soixante-dix personnes à la cousinade de la famille Batany

La famille Batany a conservé de pro-
fondes attaches à Saint-Marc. À l’ini-
tiative de Laurence, la plus jeune des
cousines, vient de se dérouler une
cousinade, qui a regroupé soixante-
dix membres de la famille. Jean-Luc
Batany a réalisé l’arbre généalogique
de la famille, qu’il a montré à tous en
cette occasion.

La cousinade concernait la
branche formée par le plus ancien
connu, le grand-père, Pierre-Antonin
Batany, né a Lambézellec le 13 juin
1887, et décédé à Saint-Marc, en fé-
vrier 1968. Il a été conseiller muni-
cipal, dans l’équipe Jaouen, entre
1935 et 1944, alors que Saint-Marc
avait toujours un rôle de commune.

Gustave, l’un des fils de Pierre-Anto-
nin, a aussi été conseiller municipal
au sein de l’équipe Lombard. Et Phi-
lippe, arrière-petits-fils de Pierre-An-
tonin, est actuellement conseiller mu-
nicipal dans une commune du Nord-
Finistère. La vocation d’élu municipal
se perpétue donc.

La famille Batany a conservé des attaches à Saint-Marc.

Vivre sa retraite
à Saint-Marc : précision
Une erreur s’est glissée dans l’article
concernant la journée de « Vivre sa
retraite à Saint-Marc ». Elle aura lieu
le mardi 17 juin. Inscription dès main-
tenant au foyer laïque de Saint-Marc,
à la maison pour tous du Guelmeur,
au patronage laïque du Pilier-Rouge,
à la résidence de Saint-Marc, à la ré-
sidence de Poul-ar-Bachet, à l’Ehpad
de Kerampéré et à la mairie de Saint-
Marc.

Contact. Tél. 02 98 00 85 78.

Saint-Marc
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L’Open Bidouille Camp : 3e édition ce week-end

Durant toute la semaine, Caroline
et Cloé, animatrices des Petits Dé-
brouillards, ont sillonné les quartiers
brestois avec le Débrouillobus pour
présenter les animations de l’Open
Bidouille Camp. Jeudi après-midi,
elles étaient présentes sur le parking
de l’église du Bouguen, avec l’asso-
ciation des Guides composteurs-
pailleurs. À cette occasion, Marie-
Noël, de l’association, a présenté un
atelier sur le compost, et tous ses
avantages.

La 3e édition du festival Open Bi-
douille Camp se déroulera ce sa-
medi 17 mai, de 10 h à 18 h, et di-
manche 18, de 14 h à 17 h, bâtiment
X du lycée Vauban (entrée gratuite
et libre). Découverte des ateliers
avec les associations La Pince, Heol,
Guides composteurs, Brest à Pied à
vélo…

Contact : www.brest.openbidouille.
net

Caroline et Cloé des Petits Débrouillards, et Marie-Noël des Guides composteurs
(au centre) ont présenté un atelier compost.

Bellevue

Centre

Anthony Caillon expose sa peinture numérique

Les visiteurs le disent : « Le résultat
est bluffant ! » Son « gribouillage de
Nelson Mandela » est « criant de vé-
rité ». Anthony Caillon a décidé, en
septembre dernier, de faire du dessin
et de la peinture. Il a pris son « sty-
lo technique » et a commencé à re-
transcrire – d’après une photo – la
ville de Hong Kong. C’est l’exiguïté
de la pièce où il se trouvait chez lui
qui l’a stoppé, car « après 5 m, je ne
pouvais pas continuer ! »

Anthony réalise également de la
« peinture numérique ». Le jeune ar-
tiste travaille d’après des photos, qu’il
retravaille avec ses outils informa-
tiques. Il lance un appel, car il sou-
haiterait trouver un local « avec une
connexion internet » où il pourrait
« s’exprimer pleinement ; j’ai envie
d’exposer ».

Jusqu’à fin mai, chez Müller, place
Guérin. Contact : 06 63 63 56 30.

Anthony Caillon expose jusqu’à fin mai ses réalisations au stylo et ses peintures
numériques.


