
Un des gros chantiers de voirie de Ker-
feunteun vient de se terminer. Il avait
débuté en juin. Par paliers, la Ville a
fait faire des travaux de renouvelle-
ment sur les réseaux d’eaux usées et
pluviales, puis des travaux de réfec-
tion complète de la chaussée, ceci de
la rue Mozart au rond-point de la
route de Brest. Aujourd’hui, le boule-
vard des Frères-Maillet est rendu à la
circulation automobile, les arrêts de
bus ont été revus et le marquage au
sol favorise une circulation sécurisée.

L’invention n’est pas celle de la
recette hyperfacile qui figure sur
une étiquette collée à l’emballage.
Mais ce dernier est une bouteille de
verre dans laquelle l’effet visuel des
ingrédients disposés en couches
superposées (farine, sucre roux,
pépites de chocolat, flocons
d’avoine) est unique. Pour couron-
ner le tout, l’idée géniale qui en fait
un objet quasi humanoïde, c’est la
trouvaille de couvrir la capsule
métallique de fermeture d’un petit
bonnet (ou d’un chapeau), amoureu-

sement confectionné par les ateliers
tricot, crochet et couture de la MPT.

La création finance
les projets
Grâce à l’aide généreuse de plu-
sieurs entreprises arméloises et cor-
nouaillaises, cette action gour-
mande, originale, participative, a pu
voir le jour et permettra de financer
des projets des jeunes et des
familles adhérentes à la structure.
Tous ces petits bonnets (400 en
tout), il a fallu les tricoter ! Mais la

vue des premiers prototypes a
emballé la mécanique participati-
ve… Pour constituer la force de
frappe du fil rouge de la saison 2015-
16 sur de la thématique de l’alimen-
tation, referrent du projet, Mar-
gaux Philippe, a su fédérer dans
l’équipe projet, une participation
transversale de salariés de tous les
secteurs de la MPT et de quatre
administrateurs.

Dynamique et événements
Un collectif au créatif effervescent

qui a mis sur pied toute une série
d’actions. Outre les cookies soli-
daires, une exposition à partir du
7 décembre, la participation le
17 décembre au KF’science en parte-
nariat avec la médiathèque d’Ergué-
Armel et le lycée Thépot sur le
thème du changement climatique et
de l’alimentation, un réveillon soli-
daire et partagé fin décembre et des
ateliers cuisine en février… Margaux
Philippe, stagiaire Dejeps (Diplôme
d’État jeunesse, éducation populaire
et sports), valide sa formation en

apportant à la structure associative,
sa compétence en coordination de
projets socioculturels et socio-éduca-
tifs : « L’alimentation, décrit-elle,
est un sujet qui permet à chacun de
se retrouver. Sous quatre angles : la
convivialité, le partage, le bien-être,
la société de consommation et le
développement durable ».

tPratique
Belle idée de cadeau, les kits cookies

sont en vente au prix de 5 €

à la MPT.

Voirie. Le bd des Frères-Maillet rouvert

« L’idée de ce fil rouge
« alimentation » est de se saisir de
l’existant, des actions déjà inscrites au
calendrier pour apporter un petit grain
de folie, une touche d’originalité aux
actions. Il ne s’agit pas de produire
plus, mais bien de se servir des
événements, des temps forts pour les
agrémenter, leur apporter un côté
décalé », explique Margaux Philippe
(1re à droite), stagiaire Dejeps (diplôme
d’État jeunesse, éducation populaire et
sports) et référente du fil rouge
alimentation.

Créatif et pratique. Le kit « SOS cookies »
Les amis, la famille,
débarquent à
l’improviste ?
Pas de panique, le kit
« SOS cookies » inventé à
la MPT d’Ergué-Armel,
avec l’aide de nombreux
partenaires, permet de
confectionner en un
tournemain 40 petites
friandises chocolatées.

Hier, c’était la fête de la communau-
té éducative de l’école Saint-Coren-
tin. Les 310 élèves (de maternelle et
élémentaire), les professeurs, le per-
sonnel d’encadrement, ainsi que les
parents ont organisé une journée de
partage en se réunissant dans des ate-
liers ou, petits et grands, étaient ras-
semblés, pour confectionner des
gâteaux pour le goûter par exem-
ple… « En réaction aux attentats de
Paris, les professeurs ont rassuré et
libéré la parole des élèves au lende-
main du week-end meurtrier du
13 novembre. L’animation d’hier a
été l’occasion de montrer que l’on
peut faire beaucoup de choses lors-
qu’on les fait ensemble », indiquait
le directeur.
Le matin, ateliers créatifs, de cuisine,
décorations de Noël, chants, contes
et légendes ; puis, à 10 h 30, dans la
cour du primaire, « cross » des élèves

de maternelle, encouragés par les
grands. L’après-midi, les élèves de pri-
maire se sont rendus sur le plateau
sportif du Likès pour courir leur cross,
par classe. « Ces courses sont sponso-
risées », déclare Erwann Le Yaouanq,
le directeur de Saint-Corentin, « les

dons recueillis seront entièrement
reversés à œuvre humanitaire ».
En fin de journée, les mamans ont
préparé un chocolat chaud pour les
élèves, qui ont savouré les recettes
gourmandes réalisées le matin, lors
des ateliers de cuisine.

Salle comble, mercredi après-midi,
pour la Fête des enfants initiée par
l’ATCM et organisée en partena-
riat avec la MPT de Penhars, le
Centre social de Kermoysan et la
Ville de Quimper. Les 270 places
de la salle du Terrain Blanc ont
trouvé preneurs. L’ambiance était
comme toujours familiale, convi-
viale et bon enfant. Des enfants
d’ailleurs gâtés par une program-
mation sympathique. Après un
spectacle de marionnettes « La
dragonne de la rue Voïticka » pro-
posé par la Cie La p’tite semelle,

bien connue dans le quartier pour
être déjà intervenue auprès du
public du centre social de Kermoy-
san, petits et grands se sont
retrouvés autour d’un goûter pour
échanger leurs impressions. Les
plus jeunes, qui se sentaient une
âme d’artiste, ont d’ailleurs été
invités dans une salle annexe à
laisser aller leur imagination sur
une feuille de papier vierge. Il
s’agissait de participer au
concours de dessins lancé par la
Ville, intitulé « Dessine-moi
Noël ».

École Saint-Corentin. Journée de partage

Le matin, c’était le « cross » des maternelles, encouragés par les professeurs et les
élèves du primaire.

Fête des enfants.
Toujours autant de succès

Toujours très attendue, la Fête des enfants, gratuite et ouverte à tous, a comblé
270 spectateurs.

Penhars Kerfeunteun
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