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ASPTT – SECTION DANSES BRETONNES
La section Danses Bretonnes reprend ses cours le

jeudi 11 septembre dans la salle de Tennis de Table de
l’ASPTT (sur plancher) au stade « RaymondChapel » rue
Kérarbléis à SaintPierre : de 19h30 à 20h45 pour les
débutants et de 20h30 à 22h00 pour les initiés.

L’objectif est l’étude des danses bretonnes au
sens large du terme, en incluant certaines danses
originaires d’autres régions, voire d’autres pays, dans la
mesure où elles sont proposées en festnoz. En effet, la
finalité est bien de permettre à chacun de pouvoir pratiquer
les danses en dehors des cours et de maintenir vivant le
riche patrimoine culturel que la Bretagne possède à ce
niveau, dans toute sa variété.

Dans cette optique, la section ne comporte pas de
groupe de spectacle, ces danses étant destinées à être
partagées par tous, plutôt que limitées à une minorité, ne
laissant aux autres que le plaisir des yeux.
Renseignements et inscriptions dès à présent auprès :
 de l’animatrice Béatrice TOUARIN (tél : 02983218 65)
 du responsable Jean Claude PERENNES,: 0298471515
 du secrétariat de l’ASPTT,: 0298444963

A l’occasion de BREST 2008, la section est
intervenue les aprèsmidis des 12, 13 et 14 juillet sur la
scène du Village de Recouvrance. Elle participera au
prochain «Carrefour du Sport»  Centre Commercial Iroise,
les 4/5 et 6 septembre et y proposera des démonstrations.

LES DANSES TRADITIONNELLES

Association EUROPA DANSES
DANSES POPULAIRES TRADITIONNELLES

à la MPT ST PIERRE
Cette association a pour objet de réunir toutes les

personnes qui souhaitent participer à des activités de loisir
dans la convivialité, en dehors de toutes considérations
politiques, religieuses ou ethniques ; c'est une organisation
notamment de cours et de stages de danse et musique
traditionnellles européennes et d'échanges culturels de
toutes formes.
Les cours ont lieu les mardi, mercredi, jeudi en soirée , à
partir du 16 septembre :

DANSES A FIGURE et de la RENAISSANCE (mardi)DANSES DE GRECE ET DES BALKANS(mercredi)DANSES DE HAUTE ET BASSE BRETAGNE(jeudi)DANSES D’IRLANDE (jeudi)
Pour les enfants de 6 à 12 ans : BASE DE FEST NOZ et

découverte du mouvement dans les répertoires
traditionnels (jeudi).

Les stages ont lieu certains weekends, et un stage long
est organiné au printemps.

C'est une occasion de rencontres pour les
habitants du quartier, sachant que les adhérents de week
end viennent de toute la Bretagne et ceux de stage long de
toute la France et autres pays européens.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez.:

Joël et MarieFrance PERCHOC 02 98 05 90 63
jperchoc@wanadoo.fr ; site : http://site.voila.fr/perchoc

Autres associations où l'on peut pratiquer des danses traditionnelles :
Centre Social de Kerangoff (02 98 45 16 96) ou MPT du ValyHir (02 98 45 10 95)



C’est la rentrée. Quelles activités choisir ?
Sur la Rive Droite propose de nombreux lieux de loisirs et de rencontres pour les jeunes ou les adultes. En ces temps

de rentrée, c’est le moment de faire le point.
Les équipements d’accueil socioculturels sont géographiquement bien répartis :

3 Patronages Laïques (PL) : Recouvrance , Le Gouill, Cavale Blanche
2 Maisons Pour Tous (MPT) : Le ValyHir et SaintPierre et deux Centres Sociaux (CS) : Kerangoff et Kerourien.

Nous n’avons pas la place pour les lister toutes dans le détail par structure, mais la Ville de Brest édite tous
les ans une plaquette qui le fait.. Chaque équipement édite aussi une plaquette présentant ses activités.

Les nouvelles activitéssignalées par leséquipements
PL Cavale Blanche
10 rue Hegel  02 98 45 86 43
Journée porteouverte le Samedi 6
septembre de 9h15 à 12h15 et de 14h
à 16h. Venez y découvrir notre panel
d'activités culturelles, sportives ainsi
que les loisirs proposés aux enfants et
adolescents.
Nouveauté : pour les ados, du
Scrapbooking
MPT de SaintPierre
25 rue V. Eusen  02 98 45 10 92
Portes ouvertes
les 6, 10 et 13 septembre
Nouvelles activités :
Anglais pour les enfants le mercredi
Anglais pour les adultes le vendredi
Espagnol pour les enfants le samedi
Espagnol pour les adultes le lundi
Peinture sur porcelaine le vendredi
Guitare le samedi

Piano le vendredi et samedi
Solfège pour les adultes le mercredi
Flûte Traversière le jeudi
Accordéon Diatonique le lundi
Danse contemporaine le samedi
Yoga le vendredi soir
Découverte informatique le mercredi
Styl'Danse propose
le mardi : 20H1521H15, Cours de
salsa pour débutants .
21h3022h30 : cours de salsa pour
initiés, de claquettes et dynamic
dance
CS de Kerourien
rue Père Ricard  02 98 34 16 40
portes ouvertes le samedi 13
septembre de 14h à 17h . Nous y
présenterons les différentes
activités et actions du comité
d'animation de Kérourien "COULEUR
QUARTIER"
CS de Kerangoff
rue Franchet d’Espérey 0298451696
La porteouverte
le samedi 13 septembre.

Nouvelles activités :
Conversation en anglais le jeudi de
9h45 à 11h15
Cuisine du monde le vendredi de
14h00 à 17h00
Karaté le mercredi 19h20h15
Tricot lundi 14h00 17h00
Meubles en carton les lundi et
mercredi 19h00  21h30 et le
vendredi 9h30  12h00.
Mosaïque le jeudi 19h00  21h00
Recyclage artistque le mardi de
18h00 à 20h00, le jeudi de 16h00 à
18h00 et le vendredi 14h30  16h30.
Relaxation dansée lundi 18h30
Le KrakenCité des Augustes
12 rue Victor Eusen 02 98 25 56 33
Journées portes ouvertes
du lundi 8 au samedi 13 septembre
Autres associations
Pour voir la liste de la centaine
d'associations de la Rive Droite,
rendezvous sue le site de l'Echo :http://echodesaintpierre.site.voila.fr

Bravo aux bénévoles de«Brest 2008»
Sans considération de son coût financier, «Brest

2008» fut sans conteste une fête exceptionnelle, riche en
couleurs et en convivialité. Si la ville de Brest peut
légitimement se féliciter de ce succès, il s’avère indéniable
que le résultat repose également sur la participation active
de milliers de bénévoles. Ils étaient plus de 5 000 à
s’affairer dans diverses tâches, indispensables au parfait
fonctionnement d’une fête de cette importance, qui a drainé
en 6 jours plus de 400 000 personnes. Surveillant les
entrées, accueillant les visiteurs, répondant aux demandes
de renseignements, animant des stands et gérant
l’intendance, ils ont permis le bon déroulement de cette
énorme machinerie que fut «Brest 2008».

Naturellement au sein de cette complexe

organisation, les partenaires bénévoles de la Rive Droite se
sont montrés particulièrement actifs. Ils ont été nombreux à
se mobiliser pour assurer leur part de travail dans la
réussite de cette belle festivité nautique. Plusieurs
associations petites ou grandes, tous les Patronages,
Maisons pour Tous et Centres Sociaux de la Rive Droite
ont uni leur énergie pour faire de cette fête maritime une
vitrine promotionnelle de la ville de Brest. Cette synergie
devait prouver, s’il était nécessaire, le dynamisme du
mouvement associatif de nos quartiers, dont la MPT en est
un élément représentatif.

Aujourd’hui, les voiles multicolores se sont
évanouies à l’horizon, mais chaque bénévole conserve au
cœur le sentiment d’avoir été un acteur efficace et reconnu
de «Brest 2008». Cette démonstration solidaire, gage du
succès, est réconfortante pour l’avenir, car elle laisse
présager pour 2012 une fête plus belle encore.

Michel Baron

Mairie Rive Droite 200 rue Anatole France
Exposition des œuvres de René QUILLIVIC (1879
1969)  Gravures  Collection du musée des Beaux
Arts de Brest Métropole Océane : du 1er au 30septembre

Nouvelle Mairie de SaintPierre
26 rue Jean FrançoisTartu
Heures d'ouvertures : du lundi au vendredi : 8h30
12h
et 13h3017h30. Samedi matin : 9h12h



L’ABAAFE (Association
Brestoise pour l’Alphabétisation et
l’Apprentissage du Français pour les
Etrangers) et le Secours Catholique
proposent des cours d’alphabétisation
sur la Rive Droite. Au Centre Social de
Kerourien et à la M.P.T. du Valy Hir pour
l’ABAAFE et au 10 bis avenue du
Polygone pour le Secours Catholique.

Centre Social de Kerourien
et Maison Pour Tous du ValyHir

A Kerourien et au Valy Hir les
cours sont donnés aux femmes parlant le
français mais ayant des difficultés de lecture ou d’écriture. Elles
sont accueillies dans une ambiance familiale pour :
 apprendre les bases de la langue française.
 améliorer l’expression orale ou écrite.
 échanger sur les difficultés qu’elles peuvent rencontrer, mais
également prendre un café et bavarder.

Secours Catholique Rive Droite
Au Secours Catholique; huit bénévoles animent des cours de
français tous les jours de la semaine. Ils s’adressent aux femmes
de nationalités différentes, principalement des pays de l’est mais
aussi du Vietnam et quatre françaises. Actuellement trente trois
personnes bénéficient de ces cours, Les niveaux sont très
variables, du primaire à la terminale. Grâce à l’intervention d’un
moniteur d’auto école de Lorient des cours de code sont
également proposés tous les lundis.

Les femmes trouvent là un espace de
liberté où elles peuvent échanger sans
contrainte. J’ai goûté un l’excellent gâteau
arménien « Le doux lait des oiseaux », qui
me fait penser que si les oiseaux n’ont
pas de frontières, les recettes de cuisine
non plus.

L’A.B.A.A.F.E.
Créé en 1999, l’ABAAFE est constituée
de formateurs bénévoles encadrés par
des professionnels. Ils dispensent des
cours pour adultes d’origine étrangère.
On dénombre 11 niveaux de formation,

des bases de lecture et d’écriture, au diplôme approfondi en
langue française. Les stagiaires ont accès à des ateliers
thématiques, écriture, littérature, théâtre.
L’ABAAFE travaille en lien avec l’Agence Nationale Pour l’Emploi,
la mission locale, les centres de formation… Elle bénéficie du
soutien de la Ville de Brest, du Conseil Général, de l’Agence
Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances, ainsi
que du Fonds Social Européen.
(voir : http://christophe.pluchon.club.fr/isabelleelizeon.htm )
.
Contacts : Centre Social de Kerourien 02 98 34 16 40
M.P.T. du ValyHir 02 98 45 10 95
Secours Catholique Rive Droite 02 98 05 24 18
Courriel : secourscatho.rivedroite@orange.fr
ABAAFE tél : 02 98 42 51 41; Courriel : contact@abaafe.com

Ollivier Disarbois

Deux associations au service de l’alphabétisation des étrangers

L’imposante silhouette
de l’hôpital de la Cavale
Blanche, nous fait presque
oublier la Zone d’Activité
Concertée du Questel longée
par le boulevard Tanguy
Prigent et entouré par l’agence
EDF de l’Iroise, le fort et le
centre équestre du Questel.
Pour y accéder, prenez la route
du centre équestre au feu
tricolore de la Cavale Blanche,
sur la route vous rencontrez des chèvres, des oies,
des chevaux, bref un coin de campagne dans cet
espace urbanisé.

Dans le prolongement des activités du CHR
Sur cette zone, crée en 1976, la Communauté

Urbaine de Brest décide l’implantation d’activités liées à la
présence du CHR. C’est donc une surface de 20480m2 qui
sera divisée en 14 lots et commercialisée à partir de 1999.

L’achèvement d’un programme
Aujourd’hui, l’aménagement de

cette zone s’achève par la
construction d’une deuxième tranche
de logements destinés au personnel
de l’hôpital. Côté boulevard, un
élargissement est prévu, permettant
une meilleure fluidité du trafic

Les implantations actuelles
Actuellement sont installés,

répartis dans différents bâtiments : des
médecins, kiné, podologues, ambulanciers, matériel
médical, un centre de médecine du sport et de dialyse à
domicile, un salon funéraire ainsi qu’un hôtelrestaurant
permettant de recevoir les familles et visiteurs des
personnes hospitalisées. L’école d’infirmières, bien que
récemment ouverte, n’est pas intégrée à cette zone mais à
celle de l’hôpital.

André Abiven

La ZAC du Questel

Isabelle Elizeon, responsable de l' de la
troupe de thèâtre de l'ABAAFE

L'Echo de SaintPierre est un journal de quartier fait par des bénévoles. Tous les habitants sont les
bienvenus au comité de rédaction. Contact : 02 98 45 10 92 ou echodesaintpierre@orange.fr
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Vous avez peut être été
intrigués un jour par le porche

du n°30 rue Victor Eusen (face à
l’église) : quel beau pavage

ancien et bien conservé ! Il en a vu passer des
chariots, des calèches, des chevaux… depuis la fin
du 19ème siècle. Ce passage couvert donne accès à
un ancien atelier de maréchalferrant : celui de Olivier
Nicolas.

On ne trouve plus, aux pieds des piliers de la
porte cochère, ces grosses pierres arrondies souvent
remplacées par de grosses pièces en acier fondu, qui
s’appelaient des « chassemoyeux » ou des « chasse
roues ». Elles repoussaient
les roues des chariots afin
d’empêcher le moyeu (qui
dépassait toujours de la
roue) de heurter le pilier en
passant. Mais en observant
les pierres basses on peut
percevoir les traces de
scellement de chasse
moyeux métalliques.

Mais qu’est un
« maréchalferrant » ?

C’est l’homme
chargé des chevaux mais
surtout celui qui réalise et
pose les fers à cheval.
Avant l’apparition des vétérinaires, il
exerçait parfois quelques soins
médicaux. Son équipement de
forgeron l’amène souvent à réaliser
des travaux de ferronnerie et
d’outillage pour tous les artisans et
notamment en matériel agricole. Les
travaux de grosse menuiserie,
comme la construction et la réparation
des chariots ou charrettes, étaient
confiés au «charron».

Le charron était Georges
Petton. Celuici, puis son fils, avait son
atelier au Beg Avel avant les ateliers
de charcuterie de Louis Marc, qui
démarrent en 1952. Il confiait le cerclage (ou le ferrage)
des roues au forgeron (opération spectaculaire qui
demandait l’aide de plusieurs assistants).

Les maréchauxferrants, qu'on appelait forgerons
par simplification de langage, étaient Olivier et Louis
Nicolas. Les 2 frères, venus de Saint Pol de Léon où ils
avaient appris le métier auprès de leur père, ont travaillé

ensemble quelques années dans l'atelier du 30 rue Victor
Eusen. Puis chacun eut son atelier vers 1923 : Olivier,
aidé d'un ouvrier et d'un apprenti, resta ici. Louis
s'installa rue Théodore de Banville, non loin de l'actuelle
école SaintVincent. Il était aidé par un employé puis par
son fils JeanLouis. Malgré un bras perdu en 1914 suite
à un accident de cheval lors de son service militaire dans
un régiment de Dragons à Paris, il exerçait les mêmes
activités que son frère.

Les chevaux calmes étaient ferrés en tenant
simplement la patte par un aide. Les autres étaient
installés dans un échafaudage spécial appelé «appareil».

Pendant la seconde gerre...
L’atelier d’Olivier, plus

grand que celui de son
frère, dut subir la réquisition
par les soldats allemands
qui venaient faire soigner
leurs nombreux chevaux.
Ils avaient pris la moitié
gauche pour eux et leurs
travaux de forge, Olivier
continuait son travail dans
l’autre moitié sur une autre
forge.

Les palefreniers
allemands logeaient dans
l'école SaintPierre, à côté
de chez Louis. Alors chez

lui, la réquisition se limitait à des
travaux et parfois à l’utilisation du
foyer pour la cuisson des pommes
de terre. Comme par hasard, ces
foislà, la cheminée tirait mal ce qui
donnait un mauvais goût aux
pommes de terre !

Les épouses de Louis et Olivier
tenaient chacune un commerce à
côté des forges. Mais nous vous en
parlerons dans un prochain Echo de
SaintPierre...

Expression de l’époque :
«en enfer c’est comme ça » disaiton
aux enfants en parlant du feu activé

par le grand soufflet.
Aujourd’hui il y a environ 20 maréchauxferrants dans le
Finistère.

J.C.Beauvisage.
Remerciements aux familles de Louis et d'Olivier Nicolas
pour leurs précieux témoignages.

La Mémoire de
SaintPierre

LES MARECHAUX  FERRANTS
A SAINTPIERRE




