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Vous ne rêvez pas !!!
Vous avez peut être, en cheminant dans les rues de
Brest, été surpris lors d’un passage de feux
tricolores, d’entendre une voix. Il s’agit en effet sur
les nouveaux feux sonores, d’une indication pour
les personnes déficientes visuelles, sur l’état du feu.

annoncé, entraînant des confusions sur les possibilités
de traversée, c’est une limite du système. La prudence
reste donc de mise.

Un certain nombre d’équipements publics également

Accessibilité de la voirie
La législation en vigueur impose aux collectivités
l’installation de modules sonores sur les nouveaux
aménagements de carrefours gérés par feux tricolores
ainsi que sur les réaménagements de ces carrefours.
L’application doit être effective avant 201 5. Le contenu
reste réglementé afin d’éviter une pollution sonore. Brest
Métropole Océane a profité de son dernier gros chantier
qu’a été la plateforme de tramway pour installer ces
modules sonores sur l’ensemble de sa plateforme. 84
carrefours en sont équipés en complément, dont 1 3 sur
la Rive Droite.

Comment cela fonctionne ?
La personne dispose d’une télécommande proposée par
l’association Valentin Haüy (*), sur présentation d’une
carte d’invalidité ou d’un certificat médical. L’appui sur
cette télécommande vous donne l’état du feu par la
diffusion d’un message vocal : « rouge piéton » signale
à la personne l’interdiction de traverser, l’émission d’un
clocheton l’autorisant, « Tram » lors de la traversée de
la ligne de tram. En aucun cas cette télécommande
n’intervient sur la gestion du carrefour par le feu
tricolore. Cette télécommande est universelle et permet
donc d’être utilisée dans n’importe quel pays européen.

Vers plus d’accessibilité
Le message diffusé peut également indiquer le nom
d’une rue ou bien des informations sur le passage d’un
tram, comme c’est le cas dans les stations. Dans ce
cas, la gestion en revient à Bibus. La SNCF est
également bien équipée. Sur certains carrefours
importants, le statut de plusieurs feux peut être

Actuellement les services de la ville installent une
vingtaine de balises sur un certain nombre d’espaces
publics afin de les localiser. Elles indiquent vocalement
le nom, l’entrée ou les heures d’ouverture par messages
personnalisés. Elles sont déclenchées par ces mêmes
télécommandes. sur la Rive Droite, 6 balises sont en
cours d’installation : Sur les mairies annexes, la MPT.de
Saint-Pierre, le Mac Orlan, la Médiathèque des Quatre
Moulins, le P.L. Le Gouill.
Cette mine d’informations jusqu’à présent inaccessible
aux personnes déficientes visuelles, mérite d’être
confortée et entretenue.
André Abiven

(*) association Valentin-Haüy : 50, rue de Lyon, Brest ;
02 98 44 65 58 ; comite.brest@avh.asso.fr
.

Ce mois-ci...
MPT de Saint-Pierre
• Ciné Café Dimanche dimanche 1 6

février à 1 4h30 salle l'Odyssée ;
projection suivie d’un goûter servi par
les bénévoles du réseau Voisin’âge ;
tarif 2€ ; inscriptions auprès de
l'accueil de la MPT

de La Fontaine, la halte garderie du Centre Social ;
départ le mardi 25 février à 9h30 à l'école ; goûter à
l'issue du défilé

Mairie des Quatre Moulins

• "Robert FILY et ses élèves"
exposition artistique du 3 au 28 février

• Sculptures sur pierre : exposition de Loïc
Carmes ; du 3 au 28 février ; hall de la MPT

• Concert Musiques Actuelles : les
élèves du Conservatoire dans un

répertoire éclectique de reprises et
solos ; vendredi 7 février à 20h30 salle
l’Odyssée ; entrée libre

• Cours de peinture chinoise animé par
WANG Chun-Yu ; samedi 8 février ; inscriptions sur le
site de l’association "Le Trait et l’Orchidée" ;
letraitetlorchidee.org ; débutants, de 9h à 1 2h ;
confirmés, de 1 3h30 à 1 7h30
Patronage Le Gouill

• dimanche 23 février à 1 5h au
Mac Orlan ; spectacle " Patro
chantant" avec Yvon Etienne,
Patrick Péron, Mathieu Bellec, le
duo Medley, 20 chanteurs et
chanteuses (lauréats des Tréteaux Chantants) ;
réservation à l'accueil du patronage, 1 5 rue JeanFrançois Tartu ; tarif : 5 € (6 € le jour du spectacle)

Médiathèque des Quatre Moulins
• « Les Mâtines » : comptines et lectures d’album

pour les 0-3 ans ; samedi 8 février à 1 0h30 ; gratuit sur
inscription au 02 98 33 58 60
• "Ty signes" : rendez-vous bilingue en français et en
langue des signes : samedi 22 février à 1 0h30 ; des
histoires et surprises ; le thème : les sentiments !
gratuit sur inscription au 02 98 33 58 60

Mairie de Saint-Pierre

•« Du 3 au 28 février : « La mer
d’Iroise, l’Estran, les Hommes »,
exposition de photographies de René
THEUILLON, Fabien BARLOY et
Erwan LE ROUX sélectionnées lors
d’un concours sur le thème :
" Le patrimoine littoral maritime de la mer d’Iroise"

Maison de la Fontaine
• travail de la photographe Marynn Gallerne sur les
pratiques culturelles de la jeunesse ; jusqu'au 1 2
février, du lundi au samedi de 1 4h30 à 1 7h30

École Jean de la Fontaine
• carnaval et défilé dans le quartier en association
avec le relais d'assistantes maternelles, la crèche Jean

Médiathèque Cavale Blanche

• "Les belles histoires du mercredi" : contes pour les
enfants de 4 à 8 ans ; 1 2 février à 1 4h30 ; entrée libre
et gratuite
•« Regard à dos » de Michel Le Doussal ; exposition
photos prises au cours de voyages : Maroc, Syrie,
Inde, Vietnam, Madagascar et Brest ; jusqu'au samedi
1 er mars ; tout public ; entrée libre et gratuite

PLMCB

• dans le cadre du réseau Voisin'âge , jeudi 20 février
à 1 5h : après-midi "j eux de société" suivi d'un goûter ;
animation en lien avec les enfants de l'école des
Hauts-de-Penfeld ; inscription
auprès du patro : contact Blandine
02 98 45 96 05 ; 1 0 rue Hegel,
quartier
Cavale
Blanche,
Brest/www.plmcb.fr

Festival "Oups"
renseignements, inscriptions au 02 98 49 80 09
Monsieur Mallaussène

• Pierre-Henri Juhel
• MPT du Valy-Hir le 1 4 février à 1 9h30
• tarif 5€ (soirée repas spectacle)

Synnkaya

• slam
• MPT du Valy-Hir le 1 4 février à 1 9h30
• tarif 5€ (soirée repas spectacle)

Dans le ciel (spectacle poétiquedès 6 mois)

• Jean-Sébastien Richard
• MPT du Valy-Hir le 20 février à 9h30, 1 0h45 et
1 5h ; tarif 3€

Petits pépins

• Elektrobus Théâtre
• le 1 5 février à 1 4h au PL Le Gouil
• le 1 9 février à 1 4h30 au CS Kerourien
• tarif 3€

Une lune entre deux maisons

• de Suzanne Lebeau (spectacle famille)
• le 1 9 février à 1 7h au CS Kerangoff ; tarif
3€

Vite, rien ne presse !

• de et avec Vincent Roca
• le 22 février au Mac-Orlan
• tarif 5€

Valy-Hir : internet à 1 € arrive
Pour la modique somme de 1 €/mois, ce projet de
mettre internet à la disposition des habitants de
Brest Métropole Habitat n’est pas nouveau, il est
déjà en application dans les quartiers de Kerourien
et de Kerédern.
Au niveau de la ville, cette initiative est
pilotée par Élisabeth Le FaucheurJoncour, responsable de projets au
service de la Démocratie locale, de la
citoyenneté et des nouvelles technologies
de l’information et de la communication.
L’offre qui propose une connexion illimitée
à internet, haut débit de 5 Mbit/s, va
s’appliquer désormais aux habitants du
Valy-Hir. Cette proposition a fait l’objet
d’une large information, notamment lors
d’une réunion publique qui s’est tenue à
la MPT du Valy-Hir, le mardi
1 0 décembre. Toutes les explications ont
été fournies au niveau de cette possibilité,
sous la réserve qu’une consultation soit
faite et entraîne un vote majoritaire des
locataires de BMH. Le vote effectué du 1 6 au 20
décembre a donné le résultat suivant : pour 54 % ;
internet sera donc installé, les prochaines semaines,
dans l'ensemble du quartier du Valy-Hir.

Autres services

l’offre à 1 € permet de recevoir des appels
téléphoniques, mais pas d’appeler en dehors des
numéros d’urgence. Des solutions de téléphonie
gratuites par ordinateur, via internet (de type skype)
sont disponibles. Si le locataire de BMH ne possède
pas d’ordinateur, il lui sera proposé une mise à
disposition
d’ordinateurs
à bas coût.
Pour
en
bénéficier, il
faut contacter
la MPT du
Valy-Hir qui
l’accompagne
ra dans sa
démarche.
Pour
ses
premiers pas
d’utilisateur,
des ateliers
d’initiation à
internet et à
l’informatique seront proposés gratuitement à la MPT
du Valy-Hir. Chacun pourra découvrir, à son rythme,
comment surfer, communiquer et utiliser efficacement
son ordinateur. La somme de 1 € sera intégrée dans
les charges locatives de chaque habitant du quartier.
Michel Baron

Outre la connexion à internet, via le réseau
Numéricable, les habitants du quartier peuvent accéder
aux chaînes nationales gratuites de la TNT. Par ailleurs,

Le Centre Social de Kerourien reprend son souffle
Après une période de fermeture, Couleur Quartier a
relancé ses activités.
Voici les nouvelles activités qui viennent de
commencer :
- Atelier de cartonnage le mardi de 9h à 1 2h
- De Bric et de Broc : le mercredi après midi, atelier
musical avec le Conservatoire de musique de Brest.
On y apprendra la fabrication d'instruments de musique.
Ouvert aux enfants de 7 à 1 0 ans. C'est gratuit, sauf la
cotisation d'adhésion au Centre Social.
- Yoga pour adultes le vendredi de 1 0h1 5 à 11 h45
Un projet est en cours pour les jeunes , nous en
parlerons prochainement.
Les autres activités continuent à fonctionner, comme
l'accompagnement scolaire, le slam, la musique, la
danse, la gym, les ateliers de menuiserie, de peinture,

les loisirs jeunes...
Inscription : rue Père Ricard, tél 02 98 34 1 6 40
Courriel : cs-kerourien.caffinistere@caf.cnafmail.fr
Paul

La vie quotidienne pendant l'occupation
Souvenirs personnels des années 1 943
– 1 944. Je voudrais évoquer, avec vous
bien sûr, quelques souvenirs de ces
années dites d'occupation. iI y avait de
sévères restrictions en tous genres. A
cette époque, j'étais "ado", mais il m'en
reste quelque chose.

Quoi manger ?

Comment s'habiller ? se laver ?
Mais en même temps, miracle de la débrouillardise, les
femmes s'arrangeaient pour survivre. J'ai le souvenir des
chaussons que l'on taillait dans de vielles couvertures, ou
le pardessus du grand père. Et la laine pensez-vous ? Et
bien on détricotait les pulls pour en faire des neufs ; puis
quand la laine était très usée on en mettait ensemble 2
différentes. Le petit dernier des enfants avait un pull neuf.
Mais le comble était la confection du savon ! Il se faisait
dans une bassine sur le feu, avec de la soude, et de la
vieille graisse récupérée chez le boucher ; ça dégageait
une de ses odeurs ! Heureusement que nous avions un
jardin ; tout cela se faisait en plein air.

Solidarité

Tout d'abord cette obligation de survie, d'où les longues
queues sur le trottoir, dès qu'une annonce de ravitaillement
était faite. Il fallait beaucoup de patience, et surtout maîtriser
sa déception quand la commerçante annonçait "c'est fini,
il n'y en a plus". En échange des tickets d'alimentation,
distribués par la mairie (25 grammes de ceci ou de cela),
on recevait un peu de matières grasses, ou de viande, ou
de pain (quelle horreur), vin ou tabac. Il en était de même
pour le textile, les chaussures.
Pour le café ? J'ai vu ma mère griller de l'orge pour en faire
un minable breuvage, car les précieux grains se comptaient.
On les réservait peut-être pour une occasion exceptionnelle.

Je voudrais aussi souligner la solidarité. Dans la bonne
humeur qui régnait le dimanche et les jours de congé, tout
au moins chez nous, Il fallait voir les "jardiniers" à l'œuvre ;
certains n'avaient jamais manié la bêche, mais qu'ils étaient
heureux de récolter leurs pommes de terre et leurs poireaux.
Pour la famille c'était de l'or !
Bravo aux parents qui ont su , ou qui ont pu gérer ces
immenses difficultés.
Et pour finir un petit clin d'œil aux filles qui avaient de 1 6
à 1 8 ans en 1 945 : elles n'étaient pas en surpoids, aucun
problème de graisse à signaler !
Yvette Chapalin

le site de Mémoire de Saint-Pierre a subi une cure de jouvance ; de nouveaux
articles ont été créés récemment ; allez le visiter : <memoirestpierre.infini.fr>
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