
« Sport de chez toi », organisée,
par Sports et quartier et les structu-
res de quartier, avec des clubs spor-
tifs, dans le cadre de la manifesta-
tion « Bellevue fête le printemps »,
a débuté lundi et se poursuit jus-
qu’à ce soir, sur et auprès de l’aire
multisports de Kerbernier.
Au menu de cette découverte, il y a
du football, du basket, du rugby, du

VTT et du tir à l’arc. En plus du gym-
khana cycliste organisé par les ani-
mateurs, un atelier de réparations
de vélos était proposé par l’associa-
tion « Brest à pied et à vélo »
(Bapav).
Les animations sportives se poursui-
vent aujourd’hui avec, pour la jour-
née, le concours des Petits
débrouillards qui proposeront des

ateliers scientifiques autour du
sport.
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L’animation « Sport de chez toi »

se déroule aujourd’hui encore

de 10 h à 12 h (3-12 ans)

et de 14 h à 16 h 30 (9-15 ans).

Inscriptions et autorisation parentale

à compléter sur place.

Dans le cadre du stage de troisième
année qu’elle effectue au Foyer des
jeunes travailleurs (FJT) de Kerdige-
mer, en vue de devenir conseillère
en économie sociale et familiale,
formation qu’elle suit au lycée
Chaptal de Quimper, la Brestoise
Sarah Lacarrère a mis en œuvre
diverses actions, en faveur des rési-
dants, sur le thème du logement.
« La semaine dernière, nous avons
organisé, avec huit jeunes, la visite
de logements. Cette visite a été sui-
vie du témoignage d’anciens du FJT.
Et ce soir (lundi, NDLR), Sylvie Bro-
chado intervient pour donner de
nouvelles informations autour du
logement autonome », précise la
jeune stagiaire. Cette séance avec
la conseillère-juriste de l’Adil, qui
s’est déroulée sous la forme d’un
jeu de questions-réponses, a vive-
ment intéressé les résidants.

Mener un projet de A à Z
Pour Sarah Lacarrère, cette immer-
sion de huit semaines, débutée le
24 février, s’est avérée particulière-

ment enrichissante. « Pouvoir
mener un projet du début à la fin
m’a donné beaucoup de confiance
en moi, confie la jeune fem-
me de 21 ans. J’ai pu découvrir de
nombreux partenaires comme la
mission locale, la garantie jeunes,

l’Adil… ».
Sarah Lacarrère passera les premiè-
res épreuves de son examen final
au cours de ce mois. L’oral de soute-
nance basé sur le stage qu’elle a
achevé cette semaine est program-
mé en octobre.

Afin de pouvoir se déplacer facile-
ment avec des outils de mainte-
nance et de réparation au sein de
Brest Métropole Océane, l’associa-
tion « Brest à pied et à vélo »
a récemment acquis un vélo-car-
go, financé par l’Ademe, l’Agence
de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie, pour mener
à bien ses ateliers mobiles.
Le principe est d’établir des répa-
rations de vélo au-delà des rendez-
vous hebdomadaires organisés
au local des Petits débrouillards.
En début de semaine, Mickaël
Pengam, en service civique
depuis début mai et jusqu’en octo-
bre à l’association Bapav, s’est
ainsi rendu avec cet engin à assis-
tance électrique jusqu’à Kerber-
nier pour animer l’atelier proposé
dans le cadre de « Sports de chez
toi » (lire ci-dessus). Des ateliers
réguliers seront prochainement
proposés dans les quartiers bres-
tois et sur les communes de Brest
Métropole Océane.

Sarah Lacarrère (assise, deuxième en partant de la droite) a proposé, lundi soir, une
séance autour du logement, animée par Sylvie Brochado, conseillère juriste de l’A-
dil.

Sport de chez toi. À Kerbernier jusqu’à ce soir

Le bus des Petits débrouillards pro-
posait une animation sur le thème
de la botanique, lundi. Nolwenn
et Chloé, animatrices des Petits
débrouillards, ainsi que Marie et
Ludivine, du Groupe de pédagogie
et d’animation sociale (GPAS), ont
réalisé des expériences avec les
enfants du quartier.
Au programme : du lierre dans des
bocaux de verre pour révéler l’exis-
tence de l’oxygène des plantes, des
algues ébouillantées pour mettre
en lumière la chlorophylle qu’elles
contiennent et la fabrication par les

enfants d’un « monsieur gazon »
à emporter à la maison.
Mardi, les expériences étaient com-
plétées par une visite du jardin bota-
nique du Stangalard.
D’autres animations sont prévues
dans différents quartiers de Brest.
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Association des Petits débrouillards

2, rue Paul-Dukas, à Brest.

Contact : tél. 02.98.41.43.10.

Renseignements sur les animations

proposées sur le site Internet

de l’association.

Vélo-cargo. En escale dans les quartiers

Brest-centre

Le Débrouillobus se déplace de quartier en quartier, pour faire apprendre en s’amu-
sant.

Lambézellec

Lundi, Mickaël Pengam s’est déplacé de Kérédern à Kerbernier, avec le vélo-cargo.

Kérédern. Débrouillobus botanique

FJT. Le stage enrichissant de Sarah Lacarrère

Lundi après-midi, les danseuses du groupe de danse orientale du Patronage laï-
que du Pilier-Rouge (PLPR) sont venues donner un grand moment festif et
d’évasion aux résidants de Branda. La beauté des costumes et la grâce des jeu-
nes danseuses ont séduit les résidants qui ont ensuite partagé, avec elles,
le goûter et le pain au chocolat servis par les cuisiniers, Alain et Christophe.
À noter que l’une des danseuses est la petite-fille de Mme Le Verge, résidente
à Branda.

Voici les résultats des rencontres
des championnats et des classe-
ments qui en découlent.
Championnat nocturne, deuxiè-
me phase Excellence. Rattrapage
du 29 avril.
RÉSULTATS : 54 Café FC-DCNS,
0-1.
CLASSEMENT : 1. AS Louzaouen,
14 points, 4 joués ; 2. Scudetto
29, 14, 4 ; 3. Breiz Radar, 9, 3 ;
4. DCNS, 9, 5 ; 5. 54 Café FC, 7, 4 ;
6. Castorama, 5, 4.
Championnat Honneur. Pas de
rattrapage.
CLASSEMENT : 1. Canonniers de la

Rade, 16 points, 4 joués ; 2. Gra-
nit Breton, 14, 5 ; 3. Celtic
Angels, 12, 5 ; 4. Damen FC, 11,
5 ; 5. Lumina, 10, 4 ; 6. Shomac,
6, 5.
Championnat du samedi excellen-
ce. Rattrapage du samedi 3 mai.
RÉSULTATS : Les Celtics-AS Lambé-
zellec, 4-5.
CLASSEMENT : 1. AS Lambézellec,
49 points, 13 joués ;
2. Les Aiglons, 43, 14 ; 3. FC Keran-
goff, 42, 14 ; 4. Les Celtics, 35,
14 ; 5. AS Energy, 28, 13 ;
6. FC Brest, 25, 14 ; 7. Les Lions,
23, 13 ; 8. Stade Q, 22, 13.

L’activité VTT, proposée dans le cadre de « Sport de chez toi », a séduit de nombreux enfants.

Résidence Branda.
La grâce des danseuses

Brest 2-Bellevue
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