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Habitat. Formation de copropriétaires
tion de 1967, qui vient d’être
modifiée par les lois Alur, puis
Macron.

Se réapproprier la gestion

Vingt-six copropriétaires ont participé à
la formation proposée par la CLCV.

La dernière journée du stage de
formation des copropriétaires
s’est déroulée samedi, à la mairie
de quartier.
26 copropriétaires ont participé à
la formation, qui s’est étalée sur
trois samedis (14, 21 et
28 novembre). Ces trois journées,
organisées dans le cadre d’une
convention avec Brest Métropole, ont permis aux participants
de découvrir la complexité de la
loi 1965 et du décret d’applica-
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« Les copropriétaires ont beaucoup travaillé sur le conseil syndical et l’importance de son existence pour assister et contrôler la
gestion du syndic. L’objectif du
stage étant de permettre aux participants de se réapproprier la
gestion de leur immeuble », soulignait Michèle Bazzaz de la CLCV
(Consommation, logement et
cadre de vie), qui animait le
stage, aidée de plusieurs bénévoles. Tifenn Quiguer, vice-présidente de Brest métropole chargée du logement, et Catherine
Gandais, de Soliha (Solidaires
pour l’habitat), sont intervenues
pour expliquer la politique de
Brest Métropole vis-à-vis des
copropriétés.
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CLCV, 27, rue de Saint-Brieuc,
tél. 02.98.01.08.51.

Cavale Blanche
Ehpad du Ponant.
Une résidence solidaire

La Fontaine. L’asso des parents renouvelée
L’assemblée générale de l’Association des parents d’élèves
(APE) de l’école Jean-de La Fontaine s’est tenue, mardi, sous la
présidence d’Yves Le Dantec, qui
est revenu sur la forte implication des parents lors des élections au conseil d’école (58 % de
participation). Il a dressé le très
bon bilan des actions de la dernière année scolaire, qui ont permis à l’association de financer,
partiellement ou entièrement,
de nombreuses actions menées
par l’équipe enseignante de
l’école, notamment la classe de
mer à l’île de Batz pour 60
enfants.

Marché de Noël
le 10 décembre

De gauche à droite, le bureau de l’APE : Ilham Eddhari, Émilie Vourron, Najette
Petro, Yves Le Dantec, président, Jean Bernard et Gilbert Jacob.

Le président a rappelé aussi que
l’objectif de l’APE était de « permettre à chaque élève d’accéder
à l’ensemble des activités culturelles de l’école ». Il a également
souligné le dynamisme de
l’école, « avec une excellente
entente entre tous ».
Pour cette année scolaire, outre
les actions culturelles menées

par l’équipe enseignante, les
parents d’élèves ont déjà établi
une partie de leur programme
d’actions, en plus des ventes de
gâteaux, crêpes, pains au chocolat, etc. : marché de Noël le jeudi
10 décembre, avec spectacle de
chants, à 16 h ; loto le samedi
27 février ; fête de l’école le

samedi 4 juin.
Une équipe renouvelée et élargie
a été mise en place : président,
Yves Le Dantec ; trésorier, Gilbert
Jacob ; trésorier adjoint, Jean Bernard ; secrétaire, Najette Petro ;
première secrétaire adjointe, Émilie Vourron ; deuxième secrétaire
adjointe, Ilham Eddahri.

Scolaires. Expo « La santé dans l’assiette »

Élus, professeurs et élèves de la classe Ulis lors de leur visite de l’exposition.
Vendredi, les résidants de l’Ehpad du Ponant ont participé à l’opération « Mets ton
bonnet » d’une marque de jus de fruit. Au total, 168 petits bonnets de laine ont été
tricotés pour couvrir le haut des bouteilles. Une partie des sommes collectées sera
reversée à l’association « Les petits frères des pauvres », qui lutte contre la solitude
des personnes âgées tout au long de l’année. L’objectif était fixé à 100 bonnets, le
pari est donc gagné !

Recouvrance
Exposition.
James Osmont au Mac Orlan

L’artiste James Osmont, au Mac Orlan,
lors du vernissage de son exposition.

Vendredi, en fin de journée, a eu
lieu, au Mac Orlan, le vernissage de
l’exposition « Divagation », de
James Osmont. Le jeune photographe brestois montre 16 œuvres
de sa série « Divagation », qu’il propose pour la 15e fois. Une exposi-

tion qui a été présentée à plusieurs
reprises, à Saint-Brieuc, Paris, Roscoff, Brest… Elle est composée de
photographies présentées avec des
commentaires et réalisées en utilisant les techniques de prise de vue
des photographies d’art.
L’artiste présente pour la dernière
fois cette série et a déjà un projet
autour de la danse qu’il a nommé
« Les âmes turbulentes » et qui
concernera les danseurs qui se produiront au Mac Orlan. Il utilisera les
mêmes techniques visuelles et abstraites. Il a également en projet
l’écriture d’un livre sur son travail.

professeur de sciences de la vie et
de la Terre, cette initiative a été rendue possible grâce au financement
du service santé de la Ville de Brest,
représentée par Anne Corre.
Elle a permis de favoriser la connaissance et l’information sur l’alimentation, d’améliorer les pratiques
nutritionnelles à l’aide de présentations ludiques et pédagogiques,
d’informer sur les risques alimentaires et les moyens de les limiter,

et de mettre en valeur la qualité
des productions alimentaires de
nos régions.
Les élèves ont ainsi pu apprécier
l’aspect ludique de l’activité et l’approche pédagogique de l’alimentation.
Le mercredi après-midi, le centre de
loisirs de la MPT de Saint-Pierre et
le GPAS de Kérourien ont également pu avoir accès à cette exposition.

Quatre-Moulins

Les Quatre-Moulins. Les sciences autrement

t Pratique

Exposition « Divagation »,
de James Osmont, au Mac Orlan,
jusqu’au vendredi 18 décembre.
Ouverte le mercredi et le vendredi,
de 15 h à 19 h et aux heures de
spectacles.

À SAVOIR
QUATRE-MOULINS
Permanence
de
Jean-Luc
Bleunven. Dans le cadre de ses
permanences
décentralisées,
Jean-Luc Bleunven, député, sera

La semaine dernière, les collégiens
de Saint-Pol-Roux, de Kéranroux ainsi que des écoliers de Jacques-Prévert, Kérargaouyat, Paul-Éluard et
Jean-de-La Fontaine ont pu visiter
l’exposition itinérante « La santé
dans l’assiette ». Cette dernière
sillonne la Bretagne et s’est installée pour une semaine au collège
Saint-Pol-Roux.
Pilotée par Brigitte Foray, infirmière scolaire et Catherine Sede,

présent le vendredi 4 décembre,
de 9 h à 12 h, à la mairie de quartier des Quatre-Moulins, 200, rue
Anatole-France.

En compagnie de Nicolas Damée, professeur de sciences de la vie et de la Terre, les élèves de l’atelier du lundi midi prennent
bien soin de l’aquarium.

Pour la troisième année consécutive, un atelier scientifique ayant
pour but de mesurer les
contraintes pesant sur les écosystèmes marins se tient, tous les
lundis, de 12 h 40 à 13 h 25, au
collège les Quatre-Moulins. Une
vingtaine d’élèves, de la classe
Ulis à la quatrième, affûtent ainsi leurs compétences scienti-

fiques, culturelles et technologiques. Ils apprennent également le « vivre ensemble » au
collège, puisque les travaux d’entretien sont accessibles à tous, et
tous sont évidemment volontaires dès qu’il s’agit d’activités
pratiques.
Cet atelier permet ainsi de faire
des sciences autrement et de lier

les différentes disciplines par un
ciment commun : la volonté d’apprendre à protéger et respecter
les pensionnaires de l’aquarium.
L’éducation à l’environnement
est ainsi abordée d’une manière
concrète. À noter que, l’an dernier, l’atelier s’est clôturé par
une visite d’Océanopolis, qui a
ravi tous les participants.

