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Voir, visiter
Océanopolis
Mardi 17 mai, 9 h 30 à 18 h, port de
plaisance du Moulin-Blanc. Payant.
Contact : 02 98 34 40 40, www.
oceanopolis.com

Cinéma
Projection du film «Paris, grand capi-
tal» et repas d’habitants. Repas d’habi-
tants (emmenez votre pique nique) et
projection du film documentaire : «Pa-
ris, grand capital» de F.Lathulière. Une
lutte contre la gentrification.
Vendredi 20 mai, 21 h, avenir de
la place Guerin, 20, rue Bugeaud.
Gratuit. Contact : avenir@riseup.net,
https://brest.mediaslibres.org/

Cinéma
Ciné café dimanche. Le réseau Voisi-
n’âge propose aux personnes de plus
de 65 ans la diffusion du film « Agathe
Cléry » avec comédie musicale avec
Valérie lemercier. Séance suivie d’un
goûter. Covoiturage possible avec le ré-
seau Voisin’âge. Petite participation de-
mandée pour le goûter.

Dimanche 22 mai, 14 h 30, au
centre social Couleur quartier, rue
Père-Picard. Tarif : 2 €. Contact et
réservation : 02 98 45 10 92.

Loisirs, sports
Piscines
Foch, de 12 h à 14 h et de 17 h à 20 h ;
Kerhallet et Saint-Marc, de 12 h à 14 h
et de 16 h 30 à 19 h 45 ; Recouvrance,
de 16 h 30 à 21 h ; Spadium, de 12 h à
13 h 30 et 18 h à 23 h.
Mardi 17 mai.

Traiter le stress et la fatigue avec
l’aromathérapie
Les huiles essentielles permettent d’éli-
miner rapidement et durablement le
stress et la fatigue et de mieux dormir.
Grâce à leurs nombreuses propriétés.
Découvrez comment utiliser ces pro-
priétés grâce à des conseils et recettes
simples et efficaces.
Samedi 11 juin, 14 h 30 à 17 h 30,
Souffle d’Iroise, 59 bis, rue Inkermann.
Tarif : 30 €. Contact et réservation :
02 98 28 25 63, 06 18 39 84 23, www.
lescheminsduzen.fr

Réunions, formations
Al-Anon - Groupe de parole pour
l’entourage du malade alcoolique
Sa consommation d’alcool vous in-
quiète ? Si oui, ne restez pas seul ; il y
a de l’aide pour vous dans les groupes
Alanon. Réunion ouverte chaque 3è
mardi du mois à toute personne sou-
haitant se renseigner sur Alanon : thé-
rapeutes, professionnels de la san-
té, travailleurs sociaux. Thème «les li-
mites».
Mardi 17 mai, 20 h 30, 6, rue
Pen-ar-Créach. Gratuit. Contact :
02 98 46 33 87, al-anon-alateen.fr

Messes
Messe à Saint-Louis à 9h et 18 h 30 ;
confessions de 17 h 45 à 18 h 15.
Mardi 17 mai, Saint-Louis.

Journée rencontres avec des
professionnels de BNP paribas
Organisateur : Coup de pouce. Dans
le cadre de sa responsabilité sociale,
BNP Paribas-Banque de Bretagne,
à travers sa fondation, s’engage à ac-
compagner les jeunes dans leur dé-

marche de développement de carrière
et préparation à l’emploi.
Mardi 24 mai, 9 h 30 à 12 h et 14 h à
17 h, agence de grand Brest, Rond-
point Ar Feunteun, Guipavas. Gratuit.
Inscription avant le 23 mai. Contact :
anneclaire.pons@bnpparibas.com

Vie quotidienne
Caisse primaire d’assurance
maladie du Finistère
Fermeture.
Mardi 17 mai, 1, rue de Savoie.
Contact : 36 46, www.ameli.fr

Perturbation sur le réseau d’eau
potable de Brest secteur Centre
Dans le cadre du contrôle de la dé-
fense incendie de l’Ilôt Coat ar Guéven,
des essais de poteaux incendie en si-
multanées seront réalisés. Ils pourront
provoquer des perturbations sur le ré-
seau d’eau potable.
Mercredi 18 mai, 6 h, centre brest.
Contact : 02 29 00 78 78, contact@
eauduponant.fr, www.eauduponant.fr

Lambézellec

Les écoliers de Saint-Laurent à la ferme de Traon-Bihan

« Du producteur à l’assiette, nos
élèves de CE2 découvrent cette an-
née la filière suivie par les aliments,
expliquent les enseignantes Cécile
Brière et Blandine Even, ils viennent
de faire connaissance avec les cin-
quante vaches et les nombreux au-
tres animaux qui vivent en toute li-

berté dans la ferme laitière biolo-
gique de Traon-Bihan. »

Pour clôturer la visite, Philippe et
Valérie ont offert à leurs hôtes une
dégustation de leurs yaourts bio.
Lundi 30 mai, ils découvriront l’autre
extrémité de la chaîne en visitant la
cuisine centrale de Brest.

Les écoliers de Saint-Laurent ont visité la ferme bio de Traon-Bihan
à Saint-Pierre.

Saint-Pierre

Conseils aux maternelles pour se protéger du soleil

Chaque année, une campagne
d’information et de sensibilisation
« J’aime le soleil mais je protège ma
peau » est menée auprès des enfants
par le service action sanitaire et san-
té, unité de santé publique de la ville
de Brest. Vendredi 13, un moment
de la journée a été consacré dans 30
classes de grandes sections de ma-
ternelles, à donner des conseils aux
jeunes enfants pour se protéger des
effets néfastes du soleil.

À l’école maternelle de Kerar-
gaouyat, deux élèves infirmières en
1re année à l’Ifsi du CHU de la Ca-
vale Blanche ont, grâce à leur pe-
luche Teddy, invité les enfants à ha-
biller l’ours de belle taille pour éviter
les coups de soleil. Une opération
à laquelle les élèves ont totalement

contribué en précisant le rôle du cha-
peau ou d’une casquette, d’un tee-
shirt sec et des lunettes de soleil.

L’emploi de crèmes solaires a été
bien retenu par les enfants, qui sa-
vent aussi que toutes les peaux,
quelle que soit la couleur, est à
risque. Dans la série vrai ou faux, le
jeune public n’ignore plus que la pro-
tection ne concerne pas que le mo-
ment à la plage, avec un parasol,
mais aussi lors de promenade dans
les parcs.

Petite astuce supplémentaire :
« Tant que ton ombre est plus pe-
tite que toi, évite de t’exposer », in-
diquent les élèves infirmières, qui
expliquent que cela correspond aux
heures où le soleil est le plus fort.

Deux élèves infirmières à l’Ifsi de la Cavale Blanche, accompagnées de peluche
Teddy, ont donné des conseils aux élèves de grande section.
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Saint-Marc

Charles-de-Foucauld : apprendre à porter secours

À l’initiative de l’Apel, des parents
d’élèves évoluant professionnelle-
ment dans le domaine médical sont
intervenus le jeudi 12 mai dans toutes
classes de CE2, CM1 et CM2. Cette
information, intitulée « Apprendre
à porter secours » reposait sur plu-

sieurs axes : prévenir, protéger, aler-
ter, savoir connaître les numéros d’ur-
gence et être capable de donner les
informations utiles aux secours. Une
seconde phase, visant à passer à la
pratique des gestes de premiers se-
cours est envisagée.

Les primaires de l’Estran Foucauld ont été initiés aux premiers secours.

Quatre Moulins

La diversité culturelle passée au crible
L’intégration d’une petite dizaine d’habitants originaire des quatre coins du monde a été évoquée
lors d’une réunion, où chacun d’entre eux a pris la parole pour témoigner de son expérience.

La diversité linguistique et culturelle
a été évoquée lors d’une réunion pu-
blique organisée au centre social de
Kerangoff, à l’initiative de Jean-Luc
Bleunven, député de Brest Abers
Iroise. Neuf personnes sont interve-
nues pour parler de leur arrivée à
Brest, de l’accueil et de leur adap-
tation. Les témoignages de ces per-
sonnes en public ont mis en avant la
diversité des sensibilités.

Certains, originaires des Comores,
de Djibouti, d’Algérie, qui avaient une
bonne connaissance de la langue
française, ont plus facilement créé
des liens, trouvé un emploi. Ils se
sont investis dans des associations
pour favoriser les prises de contacts,
mais aussi pour entretenir la culture
de leur pays d’origine. Une pratique
fréquente dans la sphère privée,
dans plusieurs familles, au domicile,
où la langue du pays d’origine est
pratiquée.

Attachement culturel

La question de l’apprentissage de la
langue d’origine se pose pour les en-
fants qui ne peuvent pas communi-
quer avec leurs grands-parents, qui
parfois ne connaissent pas le fran-
çais. « Pour apprendre la langue
arabe, d’une grande richesse, il
est difficile de trouver des cours
ailleurs que dans des espaces où il
est question de religion », explique

une jeune femme. Une Albanaise,
qui suit des cours de français depuis
trois ans, soupèse elle le « risque de
s’enfermer dans un communauta-
risme » peu favorable à l’ouverture
aux autres.

Une étudiante chinoise souligne,

elle, la grande différence de loisirs
entre son pays et la France, tandis
qu’un Djiboutien ne jure que par « la
chance de vivre dans cette ville ri-
chement dotée en médiathèques ».
La plupart des intervenants ont un
emploi et s’investissent dans la vie lo-

cale. Et, si tous revendiquent un at-
tachement à leur culture, beaucoup
de signes indiquent une immersion
réussie.

Jean-Luc Bleunven, député de Brest Abers Iroise, a organisé une réunion au centre social de Kérangoff sur le thème
de la diversité linguistique et culturelle à Brest, en se demandant si elle est un facteur d’exclusion ou d’intégration.

Dupuy-de-Lôme remet 1 700 € à Action contre la faim

Depuis 9 ans, le lycée polyvalent Du-
puy-de-Lôme organise une journée
de solidarité, dans le cadre du co-
mité d’éducation à la santé et à la
citoyenneté (CESC), sous forme de
course à pied dans le périmètre de
l’établissement. Depuis sept ans le
bénéfice de cette initiative est remis
à l’association Action contre la faim,
dont le délégué de Brest, Jean-Yves
Falc’hon, intervient dans l’établisse-

ment pour expliquer le rôle de l’asso-
ciation, qui apporte son aide à Hai-
ti, au Tchad, en Ethiopie, au Népal.
Une fois encore, l’implication des
élèves a permis de récolter une belle
somme : 1 700 €. « Un chèque qui
va permettre de venir en aide à 90
familles de Haiti qui, en disposant
de 18 € par mois, ne sont plus to-
talement dans la misère », souligne
Jean-Yves Falc’hon.

Un chèque de 1 700 €, résultant d’une course de solidarité organisée
par le lycée polyvalent Dupuy-de-Lôme, a été remis à Action contre la faim.

Bellevue

Mission mains propres à la résidence Ker-Digemer

Vendredi à la résidence Ker-Digemer,
plusieurs volontaires, professionnels
et résidents, se sont réunis pour réa-
liser un flash mob, La Danse du SHA.
Une petite chorégraphie mettant en
scène les sept étapes d’une bonne
hygiène des mains par friction d’une
solution hydro-alcoolique. « L’objec-
tif visé permet de sensibiliser un
maximum de personnes en un mi-
nimum de temps à la technique de
l’hygiène des mains. Ce concept lu-
do-éducatif favorise une mémorisa-
tion rapide par le public », souligne

Dominique Martin, infirmière hygié-
niste, qui intervient à Ker-Digemer
depuis le mois de mars.

Dans le cadre de l’édition 2016 de
la « Mission mains propres », le minis-
tère de la Santé a proposé aux éta-
blissements de santé et médico-so-
ciaux de relever des défis. La valori-
sation des actions sur la prévention
du risque infectieux au sein de 17
Ehpad fédérés sur le secteur Brest-
nord, se concrétise par une expéri-
mentation de 2 ans d’un poste d’In-
firmière hygiéniste en Ehpad.

Les sept étapes d’une bonne hygiène des mains se sont concrétisées
par la réalisation d’un flash mob avec Dominique Martin.
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