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Festival de la soupe : dix-sept soupes dégustées

Samedi, le bourg de Saint-Marc a
embaumé des odeurs de soupe. De-
puis onze ans la soupe est mise à
l’honneur en ce début d’automne.

Initiée par le service animation de
la ville et repris par des membres du
conseil de quartier de Saint-Marc,
cette manifestation attire de nom-
breux Brestois de toutes les géné-
rations car on vient en famille, entre
amis.

Dix-sept soupes étaient propo-
sées au public après un après-midi
qui a vu de nombreuses animations

comme les paysans chanteurs ou en-
core le défilé de la fanfare Pétarade
dans le bourg.

Le jury n’a pu départager deux
soupes qui arrivent donc ex-æquo
en tête : la soupe 0,00 € et la soupe
cultivateur. Le public, quant à lui, a
apprécié la soupe irlandaise de l’Eh-
pad de Kerampere et de la MPT du
Guelmeur.

Le prix du costume a été attribué
au stand Siam’Amap’Orte et celui du
décor aux maternelles de l’école Di-
wan pour une soupe et au lit.

La soupe Irlandaise a séduit le public.

Des plantes menacées du conservatoire botanique sur Wikipédia
Des Brestois ont contribué à l’encyclopédie du Web et enrichi les articles
à propos de ce jardin extraordinaire qui fête son 40e anniversaire.

À l’occasion du 40e anniversaire du
conservatoire botanique national de
Brest, un groupe de contributeurs
brestois de Wikipédia et du service
multimédia de la Ville a proposé de
s’intéresser aux plantes menacées
cultivées par l’établissement afin de
mettre en valeur la richesse du patri-
moine local.

Brest ville Wikipédia est un projet
lancé en 2011 par le service multi-
média de la Ville. L’objectif et d’amé-
liorer les contenus et d’inciter les ci-
toyens à produire textes et photos
pour enrichir l’encyclopédie.

Les contributeurs se sont intéres-
sés aux plantes parmi les plus rares
et les plus menacées, cultivées dans
les serres tropicales du conserva-
toire. Par exemple le nesocodon de
l’île Maurice, un aloés de Madagas-
car ou encore un petit arbre endé-
mique des Canaries. Au total, dix ar-
ticles ont été créés, 32 espèces ont
fait l’objet de 240 photos grâce à dix
contributeurs.

La petite conférence organisée au
pavillon d’accueil du conservatoire
botanique, en présence des contri-
buteurs, de la Ville de Brest et de
l’association Wikimédia France pro-
posait au public une restitution du
travail mené depuis la naissance du
projet jusqu’à la mise en ligne des
contenus.

Plus d’info : wikipedia.org/wiki/
Conservatoire _botanique_national_
de_Brest

Des contributeurs bénévoles ont mis en ligne le patrimoine du conservatoire
botanique de Brest.

Le nesocodon de l’île Maurice.

Saint-Marc

L’école Saint-Laurent dans le Château gourmand

Trois classes de l’école Saint-Lau-
rent ont participé au festival château
gourmand : les élèves de CP, CE1 et
CE2 faisaient en effet partie des neuf
cents écoliers invités au château de
Kergroadez à Brélès.

Vendredi, dans des ateliers dis-
séminés dans les dépendances du
château, ils ont fabriqué du pain et
des glaces. Ils ont également décou-
vert le labyrinthe, le jardin des sim-

ples et le potager au naturel, ainsi
que l’âne Patachon qui y travaille.

Ils ont laissé au château des as-
siettes décorées ainsi que des me-
nus et recettes qu’ils avaient imagi-
nés en classe. Leurs réalisations ont
décoré les tables du dîner de gala
préparé par des grands chefs et ser-
vi, le soir même, dans la salle à man-
ger du château.

Les élèves de CE2 de Cécile Brière et Blandine Even dans la cour du château de
Kergroadez.

Les Tréteaux chantants au PLL ce lundi
La deuxième sélection brestoise
des Tréteaux chantants se déroule
aujourd’hui, au patronage laïque de
Lambézellec, rue du Lannoc, à partir
de 14 h.

La Ville prend les inscriptions à
partir de 13 h 30. Les candidats (es)
doivent demeurer à Brest et être âgé

(e) s de plus de 50 ans. Ils seront ac-
compagnés au piano par Patrick Pé-
ron, tandis que la présentation sera
assurée par Yvon. Le duo Medley
anime les douze sélections de Brest
et des autres communes de Brest
métropole.

Les activités de l’Office des retraités à Lambézellec
L’Office des retraités de Brest (ORB)
propose différentes activités dans le
quartier de Lambézellec, auxquelles,
il est possible de s’inscrire en cours
de saison.

Un nouveau cours de couture est
mis en place au centre social et cultu-
rel des Amarres, le mardi de 13 h 30 ;
le groupe du vendredi après-midi
étant complet. Danièle Galliou, l’ani-
matrice, propose d’apporter aide et
conseils en couture, tricot et travaux
manuels.

Des places sont également dispo-

nibles pour jouer au tarot et à la be-
lote, le mardi de 13 h 45 à 16 h 45 à
la maison de quartier ; pour la gym
équilibre, le vendredi de 13 h 30 à
16 h 30 au gymnase de la Brasse-
rie, ainsi qu’aux stages d’aquapho-
bie, sophrologie, anglais, espagnol,
scrabble, activités pédestres… Re-
prise de toutes ces activités, le 2 no-
vembre.

Contact au 02 98 80 30 03 ou office-
retraites.brest@wanadoo.fr

Lambézellec

Des stages de tennis de table pour tous
Le TTC Brest Recouvrance orga-
nise dans sa salle dédiée au tennis
de table, du mardi 20 au jeudi 22,
de 10 h à 17 h, des stages destinés
aux jeunes, licenciés ou non voulant
améliorer leur technique de tennis de
table. Le programme intègre le travail
du service, le travail individuel grâce
aux paniers de balles, des exercices

adaptés au niveau de chacun. Les
stages sont encadrés par Eric Mori-
zur. Tarifs : 10 € la journée ou 6 € la
demie journée (de 14 h à 17 h)

Contact : Arnaud Laurent,
a laurent2004@yahoo. fr té l .
06 95 24 90 44.

Vitesse, stationnement… les interrogations des habitants

La visite de trois secteurs organisée par la mairie de quartier des Quatre-Moulins
a donné l’occasion aux habitants de faire part de leurs observations concernant
par exemple la vitesse et le stationnement, mais aussi de découvrir les projets.

Quatre Moulins

Les moussaillons de Kerbonne visitent la Belle Poule

La Belle Poule, voilier école de la Ma-
rine Nationale, accostée en Penfeld,
a reçu la visite d’une vingtaine d’en-
fants de l’école de Notre-Dame de
Kerbonne. Ces moussaillons ont visi-
té la goélette et suivi les explications
de l’équipage.

Grâce au bosco, ils ont découvert
un vocabulaire propre au milieu ma-
rin. Ils ont contribué à hisser une voile
avec une drisse, ont réalisé quelques
nœuds et même tenté de reconnaître
quelques voiles.

Le lieutenant de vaisseau Antoine Collin, commandant de la « Belle Poule »,
a accueilli les enfants de l’école Notre-Dame de Kerbonne.

Il reste des places aux séances aquagym de l’ORB

L’activité aquagym de l’ORB se dé-
roule dans les piscines de Saint-
Marc et de Recouvrance. Sur les cré-
neaux de 12 h 15 à 13 h, le mercredi
et le vendredi midi, un binôme consti-
tué de Marie-Claire Chalumeau, co-
présidente et de Samuel, animateur
sportif, dynamisent cette activité.
Une activité qui contribue à améliorer

certaines fonctions articulaires que
seule l’aquagym permet d’effectuer
sans contrainte.

Des places sont disponibles sur les
créneaux des mercredis et vendredis
de 12 h 15 à 13 h.

Contact 02 98 80 30 03.

Il reste des places aux séances à Recouvrance.

Bellevue

L’école Dupouy en randonnée à Trémazan

Après avoir étudié en classe les mo-
numents et un peu l’histoire de Port-
sall, les élèves des classes de CE1
et de CE2 sont allés randonner mar-
di dernier, autour de Trémazan. Le
château, la chapelle Saint-Samson,
un pique-nique face à la mer, l’église

de Kersaint, le Guiligui, l’ancre de
l’Amoco Cadiz… Dix km sous le so-
leil et dans le vent frais, sont autant
de magnifiques images et une très
belle journée en souvenirs pour les
enfants.

Saint-Pierre

Un programme dense pour le centre de loisirs
L’équipe de l’ALSH de Saint-Pierre
accueille les enfants de 3 à 12 ans
jusqu’au 30 octobre autour des
thèmes « c’est l’automne », « crée ta
street ! », « citrouille mania » et « fris-
sonnez de plaisirs ». Sont aussi au
programme piscine, ateliers gour-
mands ou créatifs, jeux collectifs, ren-
contres, activités à la carte, sorties à

la journée dans les monts d’Arrée et
des surprises.

Contact : rue de Bruxelles. Tél.
06 03 70 67 35 ou 02 98 05 18 49.
Inscriptions auprès de la MPT :
02 98 45 10 92. Courriel : alsh-ae.
mptstpierre@orange.fr.

Des 4e de Kéranroux dans les coulisses du bâtiment

Dans le cadre de la découverte des
métiers, les élèves de 4e D ont partici-
pé aux coulisses du bâtiment. Cette
manifestation organisée par la Fédé-
ration française du bâtiment leur a
permis de visiter un chantier excep-
tionnel, celui des Capucins.

Deux étudiantes de BTS bâtiment
du lycée polyvalent Dupuy-de-Lôme
ont guidé les collégiens et commen-

té les travaux. Le parcours sécurisé
les a menés de la Cité internationale,
presque achevée et jusqu’à l’empla-
cement de la gare du futur téléphé-
rique.

L’observation des professionnels
en activité sur le chantier, leur a per-
mis de se rendre compte de la diver-
sité des métiers du secteur.

Des élèves de 4e D du collège Kéranroux ont visité le chantier des Capucins.


