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Saint-Marc

Recouvrance

Amicale Saint-m’art. Exposition
à la mairie jusqu’au 17 octobre

Patronage laïque. Une journée pour échanger

Geneviève Henry (deuxième à partir de
la droite), au côté d’exposants et de
représentants des commerçants, s’est
félicitée de la qualité de la cinquantaine
d’œuvres présentées pour cette quatrième édition.

La quatrième exposition de l’Amicale
Saint-m’art, organisée en partenariat
avec des commerçants du secteur, va

se dérouler jusqu’au samedi
17 octobre. Le vernissage a eu lieu
mercredi en fin d’après-midi, salle des
mariages à la mairie de quartier,
appuyé musicalement par Luc
GFuillou au bouzouki.
Le thème retenu, « L’eau, hier et
aujourd’hui », a séduit une vingtaine
de peintres qui ont livré une à trois
toiles, empreintes de leurs sensibilités. Toutes les interprétations étant
permises, la variété est au rendezvous ainsi que la qualité. La présidente, Geneviève Henry, s’est félicitée
de l’intéêt porté par les atistes et commerçants locaux qui se sont joints à
l’association et vont remettre, à la fin
de la manifestation, le prix correspondant à leur choix. Des œuvres figureront dans les vitrines commerciales, à
l’issue de l’exposition. Un prix du
public sera aussi octroyé.

Samedi, le conseil d’administration
du Patronage laïque de Recouvrance (PLR), coprésidé par Yohann
Fouasson et Yvon Le Moigne, a
convié les adhérents à une journée
autour des jeux. Une quarantaine
de membres de toutes les sections,
ont donc échangé sur leurs différentes activités, avant de prendre
un repas en commun, dans la
bonne humeur. À l’image du PLR
dans son ensemble, satisfait de l’engouement suscité parles activités,
notamment la Zumba et « les
jeux’di », jeux de société.
Durant cette journée, les dates de
différentes animations ont été
reprécisées
:
le
dimanche
25 octobre, gala de catch spécial
Halloween, au patronage, à 15 h ;
le dimanche 8 novembre, un videgreniers ;
et,
le
samedi
28 novembre, un fest-noz.
t Contacts

Conservatoire botanique.
Conférence le jeudi 15 octobre
À l’occasion du 40e anniversaire du
Conservatoire botanique national
de Brest, un groupe de contributeurs brestois de Wikipédia a investi
les serres tropicales. Leur objectif
était de photographier les dix
plantes les plus rares et les plus
menacées cultivées par le conserva-

toire et de rédiger des articles. Les
résultats seront présentés le jeudi
15 octobre, à 18 h 30 au pavillon
d’accueil.
t Contact

Conservatoire botanique, rampe du
Stangalard, tél. 02.98.41.89.95.

Pilier Rouge
Valy-Hir. Pierre Gourmelon
web reporter en service civique
La Maison pour tous du Valy-Hir accueille
depuis le 1er octobre Pierre Gourmelon,
mis à disposition par le ministère, via la
Ligue de l’enseignement-Fol 29, dans le
cadre du service civique. Ce jeune volontaire est en deuxième année de licence
administration économique et sociale
avec des cours de septembre à décembre.
Il a opté pour un service civique jusque fin
mai à raison de 24 heures par semaine.
Au Valy-Hir, il assure des missions de web
reporter.

À SAVOIR
PEN-AR-CRÉAC'H
Fnaca. La prochaine permanence se
tiendra demain (10), de 9 h à 12 h,
au siège de l’espace associatif, 6,

rue de Pen-ar-Créac’h. Elle sera assurée par Bernard Calvez et Marcel
Floch. Contact : tél. 02.98.46.40.69.

SAINT-MARC
Club résidence Saint-Marc. Mercredi à
14 h 30, intervention musicale de la
chorale Mélodie du club de Poul-ar-Bachet ; puis vendredi 16 octobre, loto
mensuel. Contact : tél. 02.98.41.29.50.
Bouquin’âge.La bibliothèque de Saint-

Marc, place Vinet, organise une séance
bouquin’âge, le mardi 27 octobre, à
partir de 15 h 30, sur le thème de l’enfance, en direction, plus spécialement,
des retraités et des personnes âgées.
Contacts
:
place
Vinet,
tél. 02.98.00.89.80.

MX895073

BREST CENTRE

PL Recouvrance,
2, rue Laurent-Le Gendre,
tél. 02.98.45.06.90.

Les adhérents ont profité de cette journée de samedi pour parler de leurs différentes
activités.

Le Petit jardin. Sur un air des années 30
La résidence Le Petit jardin a proposé lundi dernier, dans le cadre de
ses animations, une conférence sur
l’histoire des chansons des
années 30 à travers des succès
populaires. L’intervenant, M. Mallégol, a retracé à son auditoire formé
d’une cinquantaine de personnes
les succès de l’époque (« La Tonkinoise », « Je n’suis pas bien portant », de Gaston Ouvrard, « Les
roses blanches », de Berthe Sylva…). Des succès qui ont pu être
entonnés par le public.

Conférence le 2 novembre

Le public a apprécié cette conférence nourrie de riches références.

La prochaine conférence aura lieu
le lundi 2 novembre, à 14 h 30,sur
le thème « L’école en Bretagne
dans les années 30-40 ». L’occasion

de découvrir de nouveau une journée d’école typique à l’époque ainsi
que les spécificités scolaires dans

notre région (le poids de l’école privée, interdiction du breton).
Contact : tél. 02.30.31.87.00.

Sanquer

Patro. Le 70e anniversaire est lancé
Le 6 octobre 1945, un an à peine
après la Libération, dans Brest en
ruines, des militants laïques
posaient dans les locaux de l’école
Sanquer les premières bases de la
création du Patronage laïque Sanquer, qui fêtera ses 70 ans tout au
long de l’année prochaine.
« Pour les membres de l’actuel
conseil d’administration, il paraissait évident de rendre hommage à
nos pionniers qui prirent l’initiative de créer un nouveau patronage à Brest », ont souligné, mardi soir, dans l’école Sanquer, le président, Rémy Jégou, et le secrétaire, Marcel Bodin, devant le
directeur de l’école, de nombreux
dirigeants, adhérents et parents
d’élèves.
« L’objectif principal était de tisser
du lien social dans le quartier sur
la base des principes de solidarité

Le 70e anniversaire du patronage laïque a été présenté devant un public nombreux,
à l’école Sanquer, où est née la conception du patronage.

et de fraternité qui prévalaient sur
l’individualisme », ont poursuivi
les responsables en relatant aussi
les principales phases de la mise
en route du patronage, dont l’as-

semblée générale constitutive
s’est tenue le 27 juillet 1946. Un
programme diversifié d’animations
est prévu pour fêter dignement
ce70e anniversaire.

Du 1er au 31 octobre 2015

Communiquez-nous
vos événements sur
4, rue Victor-Hugo (face à Coat ar Guéven)
BREST - Tél. 02.98.43.27.79
6, bd Charles-de-Gaulle (sur le parking du Leclerc)
LE RELECQ-KERHUON - Tél. 02.98.28.70.08
*Offre non cumulable, valable sur les services couleur ou mèches ou balayage ou Tie&Dye du 01/10/2015 au 31/10/2015. Offre valable dans les salons participant à l’opération. Liste des salons sur www.saint-algue.com. SAS Saint Algue France RCS Paris B 969 201 300. Agence ADRÉNALINE
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Un échange plus rapide avec votre correspondant local

