
Le premier tour du championnat fédéral de volley-ball de la FSGT a regroupé, samedi après-midi, au gymnase de Bellevue, les
clubs de l’Amicale laïque de Coataudon, des Arts et Sports de Drancy et de Dassault Sports. Cette dernière équipe a remporté le
tournoi, en gagnant ses deux rencontres par 3 à 2 contre l’AS Drancy, et par 3 à 0 contre l’AL Coataudon. Les Guipavasiennes se
sont également inclinées 3 à 0 face à l’AS Drancy. Les trois équipes se sont retrouvées en soirée, afin de partager un bon repas
dans un restaurant du centre-ville.

L’association culturelle bretonne
Ar Skol Brezoneg propose, depuis
de nombreuses années, des cours
de breton, dans les locaux du
Patronage laïque du Pilier-Rouge,
au 2, rue de Fleurus. Lancés par
André Le Mercier, ces cours sont
maintenant assurés le mardi : de

17 h 30 à 18 h 30, par Loez Grall,
pour le niveau 1 ; sur le même
créneau, par Hubert Arzel, pour
le niveau 2 ; et, de 18 h 30 à
20 h, par Jeanine Le Bian, pour le
niveau 3 (conversation sur diffé-
rents sujets). Une vingtaine de
personnes suivent ces cours très

vivants et conviviaux. Des visites
sont aussi prévues sur différents
sites. Des places sont encore dis-
ponibles.

tContact
Ar Skol Brezoneg,

tél. 02.98.02.68.17.

Volley féminin FSGT. Coataudon à la peine

Ar Skol Brezoneg. Il reste des places

Une maquette en bois représentant
la porte de Castelnau est désormais
visible à la mairie de quartier de Bel-
levue. Elle a été remise, vendredi
dernier, lors de la cérémonie des
vœux, à Jacqueline Here, adjointe
au maire, par Marie-Hélène Pen-
land, voisine de Jean Apéré, le réali-
sateur de cette œuvre artistique.
Jean Apéré, qui résidait au 13, rue
de Roubaix, est décédé en octobre
dernier. Les héritiers de ce menui-
sier de profession ont souhaité que
sa représentation de cet édifice
revienne à la collectivité.

Reconstruite à l’identique
en 1974
Construite en 1176, la porte de Cas-
telnau permettait l’entrée nord de
la ville aux gens de la campagne.
Jusqu’en 1945, il y avait, au Bou-
guen, une caserne ainsi qu’une pri-

son. Durant la guerre, un certain
nombre de Brestois résistants ont
été emprisonnés par les Allemands
et, fait tragique de l’histoire, ceux
qui devaient être fusillés passaient
obligatoirement par la porte de Cas-

telnau. C’est la raison pour laquelle
les habitants des rues de Lille et de
Roubaix s’étaient mobilisés pour
que cette porte ne disparaisse pas
complètement. D’où sa reconstruc-
tion à l’identique en 1974.
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Le thème de l’énergie a été abor-
dé lundi matin, à l’école Diwan
du Guelmeur, entre les 21 élèves
de CM1-CM2 et quatre étudiants
ingénieurs de l’École nationale
d’ingénieurs de Bretagne (Enib).
Le point de départ de l’animation
était de faire le lien avec les éner-
gies indispensables aux concur-
rents du Vendée Globe, une com-
pétition de voile que les élèves
suivent par ailleurs de près. L’in-
tervention s’est déroulée dans le
cadre d’un partenariat avec l’as-
sociation Les Petits
Débrouillards. Les élèves ont
beaucoup apprécié les expé-
riences ludiques qui leur ont été

proposées dans le cadre d’ate-
liers, ainsi que les échanges avec
les étudiants.
Par ailleurs, les deux sites de
Diwan Brest proposent une opéra-
tion portes ouvertes, le vendredi
3 février, de 13 h 30 à 18 h, et le
samedi 4 février, de 9 h à 12 h.

tContact
Skol Diwan Gwelmeur,

63 bis, rue Georges-Melou ;

tél. 02.30.86.58.63 ;

diwan.gwelmeur@laposte.net

Skol Diwan Kerango,

71, rue Béranger ;

tél. 02.98.05.08.49 ;

diwan.kerango@laposte.net

En partenariat avec la Maison pour
tous du Guelmeur et les collèges
Anna-Marly et Iroise, la Maison
pour tous de Pen-ar-Créac’h pro-
pose le spectacle « #Relou », le
samedi 4 février, à 20 h 30, au
Mac Orlan. À partir d’un travail de
réflexion et d’improvisations théâ-

trales sur le thème de l’adolescence
et des relations parents-adoles-
cents, les jeunes monteront sur
scène pour présenter leurs visions
de l’adolescence au quotidien. Ce
temps festif vient clôturer le projet
« Parentalité : relations parents et
adolescents ».

tPratique
Gratuit, sur réservations

au 02.98.02.29.75.

Les billets sont à retirer

à la Maison pour tous

de Pen-ar-Créac’h,

17, rue Professeur-Chrétien,

ou sur place.

Les cours de breton délivrés par Ar Skol Brezoneg se déroulent le mardi de 17 h 30 à 20 h, dans les locaux du PL Pilier Rouge.

Porte de Castelnau. Une maquette offerte

La maquette de la porte de Castelnau a été remise à Jacqueline Here (à droite), par
Marie-Hélène et Gaston Penland, voisins de Jean Apéré.

Club résidence Saint-Marc. Le
club propose un loto, demain
après-midi, à 14 h. L’animation

est proposée aux résidants, aux
adhérents du club et à leurs
amis.
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À S A V O I R

P’tit déj’ « Bienvenue aux nouveaux
retraités ». Demain, de 9 h à 10 h 30,
dans ses locaux du 12-14, rue Fau-
tras, l’Office des retraités de Brest
(ORB) propose aux nouveaux retrai-
tés un temps d’échange et de
réflexion sur cette étape, pour un
nouveau départ. Le rendez-vous sera
animé par René Raguénès, bénévole,
et un membre de l’équipe de l’ORB.
Sur inscription au 02.98.80.30.03 ;
groupe limité à dix personnes. Tarif :

3 € la rencontre, sans adhésion.

Assurance Maladie du Finistère. Le
point d’accueil physique de la CPAM
du Finistère au centre-ville, square
Marc-Sangnier, sera fermé pour tra-
vaux, toute la journée de mardi.
Contact : tél. 36.46, de 8 h 30 à
17 h 30 (service 0,06 € la
minute + prix appel). Adresse postale
unique : 1, rue de Savoie,
29282 Brest Cedex.

Diwan. Des élèves ingénieurs
expliquent l’énergie aux CM1-CM2

Par le biais d’expériences ludiques, en particulier, des élèves ingénieurs ont expli-
qué l’énergie aux élèves de CM1-CM2 de Diwan Gwelmeur.

L’association Le Temps des loisirs et le groupe de danses de la Maison pour tous du
Guelmeur se sont retrouvés avec plaisir, dimanche, de 15 h à 19 h, dans la salle poly-
valente de la structure, afin de partager la galette des Rois. Ainsi, une soixantaine
de personnes a aussi dansé dans une excellente ambiance, appréciée de tous les par-
ticipants. Le Temps des loisirs, qui a pour but de vaincre la solitude par les loisirs et
de créer des liens d’amitié, va reprendre ses sorties du week-end dès la semaine pro-
chaine.

Le Temps des loisirs. Reprise des sorties
du week-end la semaine prochaine

« #Relou ». Un spectacle le samedi 4 février
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