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Cavale Blanche

Les gymnastes s’adaptent
pour continuer leur pratique

Saint-Marc T Les écoliers de Sainte-Marie découvrent l’orgue à l’église
À l’initiative de Roland Guyomarch, organiste brestois et professeur d’orgue, une séance de découverte
et audition de l’orgue de l’église Saint-Marc a été proposée, vendredi, à 11 h, à deux classes de CE2-CM1
et CM1-CM2 de l’école primaire Sainte-Marie, de Brest. Après un rappel sur l’historique de l’instrument
construit en 1969, l’organiste a présenté en détail son fonctionnement, son rôle, sa description
et les différents mélanges de jeux. Il a exécuté ensuite quelques pièces musicales, de Bach à des musiques
de films. Une découverte très appréciée des élèves, ravis de leur visite.

T Depuis la rentrée de septembre,
la section gymnastique artistique
« Les Amazones » du Patronage laïque de La Cavale-Blanche, à Brest, a
mis en place un protocole strict
pour permettre la continuité de
l’activité dans les meilleures conditions, malgré les contraintes sanitaires. Jeudi, les médailles de la
dernière compétition, un championnat départemental de la Fédération sportive et culturelle de
France qui s’était déroulé à Brest,
ont été remises lors de l’entraînement, au gymnase de Provence.
« De bons résultats »
« Nous avons obtenu de bons résultats. Dans la catégorie aînés,
l’équipe espoir A, composée d’Auré-

liane Quéré, Lola Goïc, Axelle Capitaine et Anne Kervella, est arrivée
deuxième. En jeunesse, l’équipe
honneur 1, constituée d’Emma
Guillou, Maïwenn Campos, Lana
Cera, Enora Waniusow, Léana Cardin et Loane Maudire, a terminé
également deuxième, tandis que
l’équipe promotion excellence, avec
Adèle Koffy, Lola Goïc, Eden Brissard
et Inès Émile Salmeron, a pris la
quatrième place.
Trois médailles en individuel
En individuel, Auréliane Quéré, Maïwenn Campos et Adèle Koffy sont
montés sur la deuxième marche du
podium et Emma Guillou sur la troisième », a détaillé Cécile Pouliquen,
l’une des encadrantes du club.

Lambézellec

Découverte des paysages sonores
du Sénégal à l’école Paul-Dukas
T Du 10 au 21 janvier, l’école PaulDukas, à Brest, a accueilli en résidence le groupe de musique Settou
Askann (miroir du peuple, en langue
wolof). Ce séjour pédagogique et
musical s’est achevé, vendredi
matin, au centre social et culturel Les
Amarres, par une restitution de la
soixantaine de chanteurs et chanteuses des classes de CP-CE1 et de
percussionnistes de CE2-CM1,

devant les autres enfants de l’établissement.
Une prestation rythmée !
« Les temps de création du groupe
ont été couplés avec des temps
d’ateliers avec les élèves de l’école, en
percussions, chants et découverte
des paysages sonores du Sénégal »,
a expliqué Clémence Rousselot,
chargée de communication et de

production à Vivre le monde. L’un des
buts de cette association culturelle
à l’initiative du projet - qui a pu voir
le jour grâce à l’accompagnement de
La Carène et au soutien de la Ville de
Brest - est de développer l’enseignement artistique. Une mission pleinement réussie au regard de la
prestation musicale, superbement
rythmée, donnée après seulement
quelles heures d’apprentissage.

Les jeunes gymnastes de la catégorie jeunesse ont reçu les médailles glanées lors
de la dernière compétition, à l’occasion de leur dernier entraînement au gymnase
de Provence, à Brest.

Recouvrance

L’association Ayuda Latinos
relance ses activités

Les élèves ont été initiés aux chants et mélodies du Sénégal par la chanteuse Mariama Kouyaté.
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Accès gratuit aux protections
périodiques à la résidence Ker-Heol
T La Résidence Habitat Jeunes KerHeol, à Brest, vient d’installer dans
ses espaces collectifs un distributeur
de protections périodiques. Serviettes et tampons bio sont désormais
accessibles gratuitement pour toutes les résidentes de la structure.
Cette initiative est, tout d’abord, une
réponse à un besoin exprimé par plusieurs d’entre elles, en situation de
difficultés financières, mais peut
également répondre à un besoin
ponctuel. Pour lutter contre la précarité menstruelle, l’équipe socio-éducative a répondu à l’appel à projets
« Santé vous bien à Brest » impulsé
par le service promotion de la santé
de Brest Métropole. Sensible à cet
enjeu de santé publique, la Ville de
Brest a accueilli favorablement ce
projet et soutient financièrement

cette initiative.
Des produits biodégradables
Tous ces produits menstruels sont
biodégradables et compostables
(produits sans blanchiment au
chlore ni perturbateurs endocriniens, composants cultivés sans pesticides toxiques, pas de parfum ni de
colorant, sans plastiques, adaptés à
la peau sensible et sans OGM).
En plus d’être une action de
lutte contre la précarité, l’équipe
socio-éducative a tenu à ce qu’elle
respecte des codes liés à l’environnement et donc au bien-être des jeunes
femmes concernées. « Mieux pour
vous, mieux pour la planète » :
devise du fournisseur choisi, Marguerite et Cie, une société finistérienne « éthique, écologique et

solidaire qui a breveté ce distributeur
fabriqué entièrement en France ».
Dalila Lugo et Gautier Paugam (au centre), respectivement trésorière et président
de l’association Ayuda Latinos, avec quelques membres.

Depuis le début de la semaine dernière,
les jeunes résidentes peuvent se servir
au distributeur de protections périodiques.

T Créée en 2018, l’association
Ayuda Latinos Brest reprend ses
activités, après un ralentissement
dû à la pandémie.
Accompagnement de migrants,
aide humanitaire en faveur de
l’Amérique latine, actions culturelles, cours d’espagnol ou aide administrative : Ayuda Latinos est un
point de rencontre entre tous les
hispanophones de Brest et plus largement du Finistère.
Ce vendredi, elle proposait,
à la Maison de l’international, un
atelier de formation pour aider les
migrants hispanophones dans leur

démarche d’intégration. Faute
d’un nombre suffisant de candidats, cette formation a été reportée.
Un cours en ligne
disponible début février
Elle a cependant donné lieu à la création d’un cours en ligne, qui sera
accessible sur le site de l’association au début du mois de février.
Pratique
Plus de renseignements sur le site internet ayudalatinosbrest.wixsite.com/
monsite

