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Je m’appelle Jersey, j’ai presque 2 ans, et je
suis une Golden Retriever. Je sais ce que
vous pensez...
Que je me la coule douce dans un foyer
tranquille et affectueux, entre repas
gastronomiques, grandes balades et
siestes au coin du feu ?
Détrompezvous !
Je suis chien d’assistance pour
personnes handicapées. Et on n’obtient
pas ce job comme ça…

Ma sélection
Un éducateur de l’association Handi’Chiens
(www.handichiens.org) est venu me recruter
dans mon élevage. On passe des tests et tout, et tout !
Trop timide ou pas assez, et mon futur maître ne
pourra pas compter sur moi. I l fal lait que mes parents
soient inscrits au "Livre des Origines Français" pour
être sûr que je ne risquais pas de développer de
troubles de la vue, ou de problème de hanche. Bien
entendu, j ’ai été sélectionnée haut la main, et c’est
comme ça qu’à deux mois, j ’ai emménagé chez
Ísabelle et Gwenaëlle, ma famil le d’accueil .

Une nouvelle famille
C’est vrai, ça n’a pas été facile de quitter les parents,
les frères et sœurs. Mais je me suis vite sentie chez
moi, et on a rapidement formé une famil le. Je dormais
comme un bébé (ben oui, j ’avais une petite vessie, je
devais me promener au mil ieu de la nuit). Mais Ísabelle
a semblé s’en accommoder rapidement. Je jouais avec
les enfants, je me faisais câl iner : la bel le vie, quoi !
Pendant les 1 8 mois passés avec elles, Ísabelle et
Gwen m’ont élévée, comme si j ’al lais continuer ma vie
chez elles. El le m’ont appris à bien me conduire, à dire
bonjour, à manger proprement, à ne pas embrasser
des inconnus (oui, je suis affectueuse, mais en
grandissant j ’ai pris conscience que je pouvais faire
peur) ; bref, pendant 1 6 mois, el les m’ont aimée et
appris à être sociable. Mais pas que ! Elles m’ont aussi

préparée à mon futur métier. Quand je serai
grande, j 'aiderai un être humain dans sa vie
de tous les jours. Je ne sais pas encore si
je deviendrai chien d’assistance pour
quelqu’un qui a des problèmes pour se
déplacer, chien d’éveil pour un enfant
souffrant d’autisme ou de
polyhandicap, ou encore, chien
d’accompagnement social pour les
personnes âgées, par exemple ! Du
coup, je dois être prête à tout. Alors,
avec les fi l les, on a bossé dur. Je passais
mon uniforme (ma cape qui signale que je

suis chien d’assistance) et on partait à
l ’entrainement.

Qu'est-ce que je sais faire ?
Je sais faire les courses au supermarché, prendre le
train (le bruit des portes ne me fait pas peur), passer
les portiques de sécurité de l’aéroport. Plus tard, je
saurai répondre à cinquante commandes différentes.
Et je serai toujours disponible pour des câlins. Pour
cela, je n’ai pas eu besoin d’apprentissage !
Je suis al lée à l’école des petits humains aussi, pour
leur expliquer que le handicap, ça peut faire partie de
la vie de n’importe qui, et que ce n’est pas un sujet de
moquerie. Depuis juin, j ’ai quitté Ísabelle et Gwen et je
suis partie au centre finir ma formation avec les
éducateurs et mes copains, pour 6 mois. C’est dur,
el les vont me manquer et je vais leur manquer aussi.
Mais bientôt, j ’aiderai quelqu’un et nous en sommes
très fières.
Jersey vient de faire connaissance avec son
bénéficiaire, un jeune garçon polyhandicapé.

Céline
Si vous souhaitez en savoir plus :
www.handichiens.org
ou le blog http: //handichiens-bretagne.blogspot.fr
handichiens.bretagne@wanadoo.fr
Tél. : 02 96 58 1 8 40
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Jersey, chien d'assistance

Bravo Jersey !



Hervé Corduan est le président de l'association
Brest Armor Aquariophilie Club. Celle-ci a pour but
(non lucratif) de promouvoir l'aquariophilie par
l'étude, l'élevage des poissons et des plantes en
aquarium. L'Écho leur avait rendu visite en 201 2 et
a entendu parler de relooking des lieux, de
nouveautés. Nous y sommes donc retournés...
(À ce jour, l'association compte 78 adhérents)

La convivialité
Un petit salon est instal lé au mil ieu de la pièce. Un
café pendant la discussion ? Les aquariums qui nous
entourent absorbent les voix et c'est reposant. La
conversation s'engage et quelques adhérents
racontent. . .
Notre passion est toujours aussi vive et l 'intérêt
permanent. Nous passons tous les jours pour les
nourrissages et cela nécessite un roulement
permanent. C'est un mil ieu de solidarité et d'entraide.
Nos pensionnaires ont leurs "nounous" !

Les aquariums
Le plus gros contient 1 200 litres. I l faut s'assurer que
le niveau d'eau est bon. Tous les 2 à 3 jours les
aquariums sont nettoyés. Nous devons purifier l 'eau
avec "l 'écumeur". C'est un accessoire indispensable à
l 'équil ibre de tout aquarium marin. Les poissons,
coraux et invertébrés sont très sensibles aux
substances nocives dissoutes dans l 'eau de
l 'aquarium. Certaines substances organiques
(protéines, déchets végétaux, excréments des
poissons, restes de nourriture) doivent être él iminées.
Un nettoyeur de vitres aimanté est uti l isé pour
supprimer tous les dépôts d'algues.
Chaque aquarium représente une partie du monde.

Nouveautés
L'aquarium récifal
C'est un bac marin principalement destiné à héberger
des coraux, comme dans la mer.
Utilisation d'eau osmosée
Obtention d'une eau quasiment pure, par l 'ajout de sel
artificiel reconstituant les paramètres de l 'eau de mer.
(densité et suppression du calcaire et métaux lourds
comme le chlore, le plomb, etc.)

Les poissons
La reproduction se fait sur place. Mâle ou femelle ? La
tai l le, la couleur, les espèces et les comportements
permettent de le savoir, mais cela est bien compliqué,
et seul un spécial iste peut y répondre !

Les bacs "quarantaine" (bacs hôpital)
Le poisson ne nage pas bien, reste au fond, les ouïes
ont changé de couleur, etc. I l est alors isolé car on
suspecte une maladie bactérienne d'origine inconnue
qui peut contaminer les autres. Celui-ci restera 40 jours
à l 'hôpital et sera soigné avec les mêmes médicaments
que pour les humains (bleu de méthylène, chlorure de
sodium, mercurochrome). Une fois "guéri" i l peut
retourner dans son aquarium !

Un corail mort Un corail mou (vivant)

I ls sont le poumon de l'aquarium ! Les coraux mous se
multipl ient comme les plantes (boutures). Leur
reproduction est cyclique (pleine lune en milieu
naturel). L'eau doit être de très bonne qualité, avoir un
bon brassage et de la lumière. Leur durée de vie est
éternel le. I ls vont grossir et se recoloniser entre plantes
et minéraux et atteindre leur tai l le maximale.
Un corail est un animal sans ossature. S'i l est agressé,
i l se replie sur lui-même. Attention, i l peut être urticant !
Prenez le temps et du plaisir à venir observer ce
monde étrange, ce monde du silence en parfaite
cohabitation...

Martine
Infos et contacts :
34, rue Jean François Tartu
Heures d'ouverture : le mercredi de 1 4h à 1 7h, le
vendredi de 20h à 22h, le dimanche de 1 0h à 1 2h.
Tél : 06 98 71 75 24

Le Brest Armor Aquariophilie Club (BAAC)

Les scalaires d'Amazonie



Rien de plus simple ! Un coup de

téléphone, et une voiture vient

vous chercher dans les minutes

qui suivent. Ce ne fut pas toujours

le cas.

I l y a 60 ans

Dans les années cinquante, peu

après guerre, les taxis étaient rares. On connaissait

Jean Blons aux Quatre-Moulins, Jean Bourhis à

Kerbonne et Jean Lannon à Saint-Pierre. Peu de gens

possédaient une automobile, les taxis étaient sol l icités

pour les mariages et les baptêmes. Les véhicules

n’avaient pas de taximètre et le prix était forfaitaire en

fonction des services demandés et des kilomètres

parcourus. Pas non plus de lumineux sur le toit, une

simple inscription sur le pare-brise.

Les années 1 970

En 1 970, on distinguait à Brest, les

taxis professionnels et les taxis de

louage. Ceux-ci étaient gérés par les

tenanciers de bar. Par la suite, la

mairie les a incorporés avec les

Taxis Brestois, pour former un

groupe de 60 au total.

Le grand changement a été

l ’ instal lation de téléphone mobile à bord de chaque

véhicule, rel ié à un standard téléphonique, dans le haut

de la rue Jean Jaurès. I l fal lait avoir une parfaite

connaissance des lieux, car le GPS n’était pas encore

en circulation !
I l y avait plusieurs stations couvrant la total ité de la

vi l le, la standardiste demandait au chauffeur le plus

près de l’appel, de se rendre sur les l ieux pour

satisfaire le cl ient au plus vite.

Les taximen se partageaient la journée, les "nuiteux"

travail lant de 1 8h à 7h du matin, les autres de 5h30 à

1 8h. Les passagers du matin (souvent des cadres de

l’arsenal ou de la CSF) prenaient l ’avion de 7h pour

Paris. I l fal lait donc aller les chercher à domici le sur le

coup de 6h. Pas de temps à perdre. Sitôt déposé les

cl ients à Guipavas, direction la gare pour l ’arrivée des

trains de Paris. On embarquait beaucoup de mil itaires,

3 ou 4 par voiture, destination le quai des flotti l les à

Laninon ou Les Roches Douvres. Pour les sous-

mariniers, c’était un va-et-vient incessant par la porte

Cafarel l i .

Le vendredi soir, rebelote, mais dans l ’autre sens !

De l'hôpital, à Landévennec

Dans la journée, les appels venaient de toute part.

Pour un service demandé par l ’hôpital Morvan, étant

stationné à la gare, c’est moi qui y vais :

- " Bonjour, vous venez me chercher ? C’est bien, mais

ce n’est pas moi qui vous paierai la course, c'est le

Père Abbé en arrivant à Landévennec".

C'est un déplacement intéressant, et comme le moine

était communicatif, je lui dis :

- "Quelle chance vous avez ! "

- Ah. . .
- Eh oui ! C’est Jean XXIII qui vous ramène à l’abbaye

(je m'appelle Jean, et mon numéro de taxi était le 23) .

- Pas possible ! Les moines seront ravis quand je leur

raconterai cela au réfectoire, ce soir.

La naissance de Yannick

Une autre anecdote pas

banale : c’est une maman

qui a accouché dans mon

taxi. Je vais chercher la

cl iente aux environs de

Saint-Pierre pour l ’amener à

l ’hôpital Morvan.

Mais le bébé était pressé de

naître, et c’est sur le pont

entre Queliverzan et l ’Harteloire qu’i l est arrivé.

"Yannick ou Brestois", pas facile de savoir ! Trois

minutes après, les infirmières se sont occupées de la

mère et de l’enfant qui a été déclaré "né à l’hôpital

Morvan".

Quelques difficultés

À Brest, les difficultés de circulation dues au gel ou à la

neige sont rares. Par contre rouler sur 1 0 centimètres

de pommes de terre vite transformés en purée, c’est

arrivé quelques fois après les manifestations

paysannes. Inuti le de mettre les pneus neige.

Comme vous le voyez, la profession de taxi est pleine

d’anecdotes les plus variées. C’est un beau métier au

contact des gens les plus divers.

Jean Pochart

PS : Jean XXI I I fut le Pape de 1 958 à 1 963. On

l'appelait "Le bon Jean XXI I I "

"Allo Taxi", il y a 40 ans !



MPT Saint-Pierre
* Ciné café dimanche
Le 20 novembre
Le Réseau Voisin 'âge présente le
fi lm "Vipère au poing", avec
Catherine Frot, Jules Sitruk, à
1 4h30 au Centre Social de

Kerourien.
Pour les + de 65 ans. Covoiturage possible.
Séance suivie d’un goûter servi par les bénévoles.
Participation au goûter 2 €.
Renseignements et inscriptions MPT : 02 98 45 1 0 92

La MPT St-Pierre fête ses 1 0 ans
* Le 6 janvier 201 7, à partir
de 1 9h , la MPT fête les 1 0 ans
de son nouveau bâtiment.
Temps convivial et d'échange
prévu. Tous les adhérents sont
les bienvenus !

PLMCB
* Du 2 au 1 0 novembre 201 6, période des
commémorations des attentats du 1 3
novembre, le Patronage Laïque de la
Cavale B lanche (PLMCB) propose
l'exposition "Cartooning for Peace",
constituée de 1 1 kakemonos de dessins
de presse, i l lustrant la l iberté à travers
différents thèmes.
http: //www.plmcb. infini . fr/spip.php

(article1 328) ou tél : 02 98 49 1 2 89

ASPTT
* Le séjour de ski 201 7 -
adultes et famil les - se
déroulera du 1 8 au 25 février
dans la station de Serre
Chevalier. (Transport autocar,
hébergement en maison
famil iale dans la station, pension

complète, animations en soirée).
Ski de piste, de fond, raquettes, marche, tout est proposé
pour satisfaire les adhérents.
Renseignements : Claire Kervella : 02 98 02 56 41
ou par email : claire.kervella@orange.fr

Maison de la Fontaine
* Retour sur 1 0 ans d'acquisitions à
l’artothèque du musée des beaux-arts.
Exposition du 29 septembre au 1 9
novembre. Un parcours thématique qui suit
les orientations de la collection, du paysage
au territoire, en passant par l ’abstraction et
les références à la culture populaire.

1 8 rue de l’Egl ise - Brest Recouvrance

Quartier de Saint-Pierre
* Saint-Pierre rhabi l le son quartier pour Noël :
trois atel iers « au fi l de la discute », pour les
débutants, confirmés, petits et grands. N’hésitez
pas à venir avec votre matériel , vos créations,
vos essais ou une paire de ciseaux :
Le 25 octobre, de 1 5h à 1 7h au Centre Social
de Kerourien.
Le 7 novembre, de 1 8h à 20h au Patronage
Laïque de la Cavale Blanche.
Le 21 novembre, de 1 8h à 20h au Maquis.

Exposition mairie de Saint-Pierre
* Du 2 au 30 novembre,
exposition de tableaux de Viktor
Kenzi.
Elle est née le 7 juin 1 967 à Brest.
C'est une enfant posée et dans
l 'analyse. Toujours dans la
contemplation de la nature. . .

Légion Saint-Pierre
* Loto samedi 26 novembre à 20h,
au gymnase Quilbignon de St-
Pierre. Ouverture des portes vers
1 7h. Animé par Malou de BREST.
Buvette et restauration sur place.
Informations:
lspbrestgym@gmail .com

PLR
* Loto + Bingo le dimanche 1 3 novembre
à 1 4h. Salle de tennis de table. Animé par
Malou de BREST. Ouverture des portes à
1 0h30. Bons d'achats de 300, 200, 1 50, et
1 00 €. TV, tablettes et de nombreux autres
lots. Petit train et Bingo. Buvette et petite
restauration sur place.

Mairie des Quatre-Moulins

• Exposition
Du 4 novembre au 7 décembre, sal le des mariages,
exposition collective : travaux et amusements de
professionnels et amateurs de l’association d’artistes
Arénicole de Brest.

La chapelle Sainte-Anne du Portzic (Écho285)
* 240 élèves de l'École St-Vincent St-Pierre (du CE1
au CM1, avec les enseignants) sont venus faire la
visite, et écouter François Kergonou. Vif intérêt ! Un
succès !
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