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Vivre la Rue

L'alternative sociale et solidaire à Brest Recouvrance

Mireille Cann a entamé dès 1 989 une démarche pour
réhabiliter la rue de Saint-Malo. L'Écho est allé à sa
rencontre pour en savoir plus.

Mireil le, ses 4 fi l les et quelques ami(e)s, entendent faire de
la Rue de Saint-Malo un l ieu de création, de convivial ité, de
partage et d'actions culturel les.

Mirei l le nous a raconté son coup de cœur pour cette
rue. Son rêve s’est concrétisé et est devenu une
passion . El le fait des visites guidées et c’est un
enchantement de l’écouter.
L'association Vivre la Rue a ouvert un espace,
accessible à tou(te)s, du mardi au vendredi de 1 4h à
1 9h et du samedi au dimanche de 1 5h à 20h au 1 2 rue
de Saint-Malo.

Le passé, le présent, l 'avenir

Partie intégrante d'un certain mythe brestois, Mirei l le
confond dans ses souvenirs l 'austérité de Choquet de
Lindu, le calvaire des femmes repenties du Refuge
Royal (prison des femmes), la misère des ouvriers, la
sueur des artisans, les chants de marins et les cris des

enfants. . . La "Rue" reste un vivant témoignage d'une
certaine histoire brestoise quand les pavés ne
disparaissaient pas sous le bitume et que la rigole
centrale tenait l ieu de caniveau.

Les objectifs généraux

• Préserver et dynamiser la rue de Saint-Malo,
populaire et historique, à Brest Recouvrance.
• une force de propositions culturel les et artistiques
valorisant le quartier de Recouvrance et ses habitants.
• Animer un l ieu de rencontres, de partage, d'enrichisse-
ment mutuel et d'échanges intergénérationnels.
• Encadrer une fonction d'appui pour les projets
artistiques, associatifs et proposer un espace d'aide aux
individus.

L'ambition de Vivre la Rue

• Être un l ieu d'épanouissement pour les projets et les
individus en favorisant les rencontres artistiques et les
propositions pluridiscipl inaires comme des vecteurs
permettant de renforcer le l ien social, la valorisation
d'un quartier sensible et la participation citoyenne.
• Concil ier spectacles urbains et histoire en s'attachant
à ce lieu oublié qu'el le fait renaître aux feux de la fête.

Les grands travaux et les grandes études !

Sans l 'ardeur et la ténacité des membres de
l'association Vivre la Rue, les bâtisses anciennes et la
voie pavée de la rue de Saint-Malo menacées d'une
disparition certaine dans les dernières années du
dernier mil lénaire, survivraient-el les encore pour des
siècles d'histoire ?

Martine et Manon
L'association recherche des bénévoles ! (courriel :
asso@vivrelarue.net)

Au coin de la Rue



MPT de Saint-Pierre
• exposition des ateliers aquarelle animés par Aimé
Chauvet et Dominique Riché : jusqu'au 30 juin, dans le hall ;
vernissage le 4 juin à 1 8h

• concert de l'orchestre du Collège Saint-
Pol-Roux "Pas Sages en Fanfare" ; le 4
juin de 1 4h à 1 5h ; à l 'extérieur si le temps
le permet
• théâtre : Alice au pays des merveilles ;

sal le l 'Odyssée le jeudi 1 9 juin à 20h30 ; suivez le lapin
blanc, tout simplement\ pour les 1 4 / 1 7 ans ; entrée l ibre

• spectacle : la famille Manzani ; sal le
l 'Odyssée le 20 juin à 20h30 ; retour du
Cirque Burlesque après une tournée
mondiale ; rires, suspense, animaux en tous
genres ! ; pour les 9 / 1 3 ans ; entrée l ibre
• théâtre en breton : D'an 21 a viz Even
da 3 eur goude lein sal Odyssée : ur
pezh-c'hoari farsus e brehoneg e div
lodenn gant strol lad Sked (Bob Simon) ;
Pl i jadur a vo ; Deuit niverus ; Evit netra

• Ciné Café Dimanche dimanche 22 juin à 1 4h30 salle
l 'Odyssée : projection suivie d’un goûter servi par les
bénévoles du réseau Voisin’âge ; inscriptions auprès de
l 'accueil de la MPT
• spectacle de danse de l'atel ier de Marie-Christine Robelet ;
sal le l 'Odyssée le 28 juin à 1 8h; entrée l ibre

• théâtre : la nuit avec Baudelaire ; sal le
l 'Odyssée le 29 juin à 1 5h30 ; avec Suzanne
et son mari, on a choisi de débarquer
Baudelaire, pour un retour éphémère sur
terre ; pour adultes ; entrée l ibre
• stages de peinture sur porcelaine animés
par Isabelle Tafforeau : les 28 et 30 juin, les
31 juin et 1 er jui l let et les 2 et 3 jui l let de 9h30
à 1 6h30 ; 60€ les 2 jours + adhésion à la
MPT ; déjeuner sur place à prévoir

• assemblée générale MPT : sal le l 'Odyssée le 27 juin à
1 8h

Groupe scolaire Jean de La Fontaine
• kermesse de l'école / fête du quartier de Kerourien : le
1 4 juin à 1 0h30 ; spectacles des élèves, stands variés (pêche
à la l igne, loteries, tir au but. . . ) et restauration/buvette ;
l 'après-midi, à partir de 1 3h30, le Comité des Fêtes et le
service des sports de la Vil le de Brest organisent la fête du
quartier de Kerourien ; mur d'esclade, coin petite enfance,
ping-pong, course de trottinettes, structure gonflable, foot. . . le
soir : concert et service de restauration/buvette

Mairie des Quatre-Moulins
• "Rive Droite à Vélo" : le 25 mai de 1 4h à 1 8h ;
organisé par le CCQ des Quatre Moulins et le PL
Recouvrance ; parcours à vélo commenté, atel ier
de dessin pour les enfants, parcours sécurité à
vélo pour les enfants (3/6 ans), atel ier conseil
entretien vélo et petites réparations. . . pour en
savoir plus : rivedroiteavelo@gmail.com

Mairie de Saint-Pierre
• « Peinture et Porcelaine en Musique »
exposition de Claudine et Serge BRIZAI
jusqu'au 30juin
• fête de la musique le samedi 21 juin au jardin

de Kerzudal ; au programme, groupes de musique, scène
ouverte de 1 7h à 23h, danse, graff, restauration ; n’hésitez
pas à apporter vos instruments

MPT Valy-Hir
• exposition Loïc Carmes : jusqu'au 27 juin ; entrée l ibre
• "Valy-Hir en Fête" : du 1 9 juin au 22 juin ; jeudi 1 9,
spectacle annuel des activités de la MPT au Mac Orlan à
20h ; le 20 juin : soirée repas spectacle à 1 9h ; le 21 juin,
après-midi récréative, enfance, jeunesse et famil le de 1 4h à
1 7h ; le dimanche 22 : vide grenier de 9h à 1 2h
• "Quéli en Fête" : le 4 jui l let ; à partir de 1 6h30 : animations
enfance et jeunes ; 1 9h : repas / gri l lades ; 23h : feu de Quéli

Médiathèque des Quatre-Moulins
• "histoires articulées" : spectacle de contes mordant,
poétique, inattendu, burlesque ; par la compagnie Bazard'
el les ; de 3 ans à 99 ans ; le 21 juin à 1 0h30 ; gratuit sur
inscription au : 02 98 33 58 60

Légion Saint-Pierre
• football : chal lenge annuel "HAMZA" le 1 4 juin sur les sites
de la Résistance et du Valy-Hir à partir de 1 0h et réunissant
1 2 équipes de U.11 et 1 2 équipes de U.1 3
• grand prix cycliste de Saint-Pierre le jeudi 1 9 juin à partir
de 1 9h30 ; le parcours : les rues Pierre Léaustic, de la
Résistance, l 'avenue de l’École Navale, les rues d’Ypres et
de Bruxelles ; gratuit
• samedi 21 juin à 1 8h salle Provence : Fête de la Gym de la
section gymnastique
• semaine du 23 au 28 juin: "Invite un(e) ami(e) à découvrir
la gymnastique dans ton club"

Groupe scolaire Kerargaouyat
• kermesse : le 1 4 juin dés 1 0h ; 22 rue de
Liège ; le matin : spectacle de fin d'année ;
restauration / buvette à midi ; nombreux
stands, tombola. . .

Groupe scolaire Jacques Prévert
• kermesse : le 1 4 juin ; le samedi matin, les élèves de
maternelle chanteront ; divers stands et nombreux lots ; en fin
de journée, tirage au sort de la tombola et du panier garni ;
l 'après-midi, animations par les élèves d'élémentaire

Résidence pour personnes âgées Louise Le Roux
• concert de l'orchestre du Collège Saint-Pol-Roux "Pas
Sages en Fanfare" ; le 1 8juin à 1 4h30

Patronage laïque Le Gouil l
• fête du patro : le 7 juin de 1 0h à 1 7h ; restauration le midi,
pêche à la l igne, démonstrations enfants et adultes de gym et
danse, loterie. . .
• assemblée générale : le 1 6 juin à 1 8h30
• séjour nautique à Santec : du 1 5 au 1 8 jui l let et/ou du 21
au 25 jui l let ; renseignements à l 'accueil

Ce mois-ci.. .



Le centre de loisirs du PL Le Gouill accueillait en
2008 une trentaine d'enfants contre 60 en 201 3, un
effectif en nette augmentation. En 2009, les locaux
du patronage ne suffisant plus, les enfants sont
accueill is à l'école maternelle du Valy-Hir.

Écho : Combien de personnes encadrent les
enfants?

Gaétan Yven : Depuis septembre 201 3, nous sommes
7 animateurs au centre de loisirs (1 5 sur une saison),
répartis sur les différentes tranches d'âge : (3-4 ans, 5-6
ans,7-8 ans, 9-1 3 ans). Nous participons à l 'évolution du
projet pédagogique et à la mise en place des projets
d'animation pour les enfants. L'objectif est toujours que
l 'enfant soit acteur de ses loisirs. Pour ma part, j 'assure
la direction du centre de loisirs et je mets en place des

activités sportives pour les enfants. Une organisation
pédagogique différente en fonction de la tranche d'âge
est appliquée. Pour les 9-1 3 ans nous organisons des
projets de jeunes, autour de parc à thèmes, comme le
parc Astérix, qui nécessite l 'implication des jeunes dans
l 'autofinancement (1 4-1 5 juin). I l y a bien sûr tous les
projets d'activités qui peuvent être mis en place sur une
période donnée, comme celui qui court avec
l’association APECS sur la conservation des raies et
des requins et des espaces qu'i ls occupent (Association
Pour l'Étude et la Conservation des Sélaciens). Sans
oublier la mise en place d'un séjour nautique à Santec
cet été.

Écho : Quel a été l'impact de la réforme scolaire ?

Gaétan Yven : L'association a décidé de fermer le
mercredi matin afin de suivre le rythme scolaire de la
nouvelle réforme. L'essai ne s’est pas avéré concluant
au niveau de la fréquentation, premier élément !
Deuxième élément, nous avons suivi les écoles du
quartier, Paul Éluard et Jean de la Fontaine, avec qui
nous travail lons plus particul ièrement. Le démarrage a
été plus complexe que nous le pensions, mais depuis
quelque temps ça se rode. D'autres activités sportives
sont mises en place dans le cadre du centre des loisirs.
L'objectif est de permettre aux enfants de s'épanouir et
de découvrir un certain nombre d'activités. Avant, nous
étions fermés la deuxième semaine d'août ; maintenant,
le centre est ouvert tout l 'été.

Dés la rentrée prochaine,
le centre sera ouvert
toute la journée le
mercredi.

Écho : Quels sont vos
contacts sur le
territoire?

Gaétan Yven : Le Patro
participait aux travaux du
PEL (Plan Educatif
Local) et à l ’organisation
de la fête de quartier des
Quatre-Moulins . Nous
avons demandé à être
rattachés au PEL Saint-
Pierre (où se trouvent
75 % de nos adhérents,
et nos 2 écoles de
rattachement).
La collaboration avec les
associations, MPT de

Saint-Pierre, Patronage Laïque de la Cavale Blanche,
MPT Valy-Hir, le Centre Social de Kerourien, la Cabane
à idées de Kerargaouyat, le GPAS (Groupe de
Pédagogie et d'Animation Sociale) et les services de la
Vil le permet de proposer des activités exceptionnelles :
carnaval, mômes en fête, « T’aimes ta rive »,
« Cinévil le », Droits de l ’enfant.
La fête du Patro (samedi 7 juin, à partir de 1 0h) est un
temps fort d’animation et de cohésion entre les sections.

Contact : PLLG-SQ : 02 98 05 54 37

Ollivier

Le centre de loisirs du PL Le Gouill

les 3-4 ans



Décembre 201 3, l'Écho de Saint-Pierre
reçoit un courriel : "Bonjour, je m’appelle
Océane et je suis élève de 3ème au
Collège Danielle Mitterrand à St Paul-lès-
Dax dans les Landes. Pourriez-vous nous
aider pour notre projet : il consiste à
retrouver une personne nommée Jeanne
Castel. Nous la cherchons, car dans notre

région nous avons trouvé son journal intime écrit durant la
seconde guerre mondiale. Elle y évoque votre quartier.
Avec nos professeurs
d’histoire et de français nous
allons créer un spectacle en
lien avec ce journal. Donc
nous voudrions contacter
Jeanne et présenter notre
travail. La connaissez-vous ?
(elle est née à Brest en
1925). Pourriez-vous nous
donner des renseigne-
ments ?"
Nous avons aussitôt contacté
François Kergonou, notre
référent pour Mémoire de
Saint-Pierre. I l connaît bien Jeanne qui était en classe
avec Annick son épouse. François, lui , était en classe avec
son mari Henri Pilven (décédé en 2008). Joseph Pilven,
frère d'Henri, habite toujours Saint-Pierre, et nous l 'avons
mis en relation avec le collège des Landes. Nous avons
donné ses coordonnées à Océane et son équipe, qui lui
ont téléphoné aussitôt.
C'est ainsi qu'i ls ont pu suivre les traces de Jeanne qui
était en maison de retraite près de Clermont-Ferrand.
Un de ses fi ls, Bernard, qui habite aussi dans cette région,
a pu renseigner Océane et son équipe sur le parcours de
Jeanne.
Jeanne est hélas décédée le 22 janvier dernier à l 'âge de
89 ans. Bernard a pu lui communiquer la découverte de
son journal avant sa mort.
Nous avons trouvé des photos de classe de Jeanne et les
avons envoyées au collège.

Le journal de Jeanne
Le journal intime de Jeanne,alors âgée de 1 6 ans, décrit
sa vie à Saint-Pierre, et les informations qu'el le apprend
par la radio le soir, entre le 6 avri l et le 1 6 jui l let 1 941 .
Dans un ton enjoué, l 'écriture appliquée, el le prépare son
brevet qu'el le a passé avec succès. El le vénère les
Anglais, hait les "boches" admire De Gaulle, parle de
Pétain, "le héros de Verdun" mais pas "le Pantin" de
l 'armistice. El le condamne les collaborateurs. El le se tient
au courant de l 'actual ité, et à aucun moment el le ne perd
espoir.
Son mari Henri a été directeur d'hôpital dans différentes
vil les en France, comme Meaux, Arcachon ou Clermont-

Ferrand. Le mystère demeure quant au fait que le journal
ait été trouvé par une famil le à Hinx, près de Dax. Peut-
être est-ce dû au passage à Arcachon ?

Jeanne au théâtre
À Dax, Nathalie Mil l iard, de la compagnie Arguia Théâtre a
été intéressée par le journal : "Quand je l'ai lu, j'ai pensé
qu'il fallait faire quelque chose avec les jeunes qui ont le
même âge aujourd'hui, des collégiens de troisième qui
passent le brevet comme Jeanne. Elle raconte le sien en

détail. C'est vraiment une
vie quotidienne, qui parle
de la guerre, mais qui est
rarement triste" (extrait du
journal Sudouest de février
201 4). El le s'est mise en
quête de professeurs de
français prêts à travail ler
sur un projet théâtral sur ce
sujet dans les collèges
Léon-des-Landes à Dax et
Daniel le Mitterrand à Saint-
Paul-lès-Dax. Une mise en
scène est réalisée, fondée

sur des duos d'élèves qui prêtent leurs voix de jeunes fi l les
aux histoires de Jeanne. Les garçons incarnent les infos
sortant du vieux poste, les jungles et les messages codés
de "Radio-Londres" (la BBC en français). Une partie est
chantée.
Les élèves sont intéressés car la guerre 39-45 est au
programme de troisième. I ls sont al lés dans des maisons
de retraite pour obtenir des témoignages sur cette période.
La lecture théâtrale a eu lieu le 1 2 mai 201 4, à 20 heures.
Bernard et son épouse Fabienne, Pierre-Henri Pilven, les
fi ls de Jeanne ainsi que deux petits enfants étaient
présents et l 'ont écoutée avec émotion. Le journal de
Jeanne leur a été officiel lement remis durant cette soirée
dans une salle comble.

Dans les archives de Jeanne, Bernard a trouvé une
pensée qu'el le avait conservée et qui résume bien ses
derniers instants :

"On ne guérit pas de la mort d'un être aimé
On se soigne avec l'Amour qu'il a donné"

Ces mots ont été adressés à Jeanne par Yvonne Pilven,
la sœur cadette d'Henri Pilven.
C'est une belle histoire, bravo et merci aux élèves, aux
professeurs et à Arguia Théâtre de Dax.

Pour voir d'autres photos, dont un extrait du journal de Jeanne,
consulter l'article sur le site de l'Écho de Saint-Pierre :

http: //echodesaintpierre.voila.net
Autre adresse : http://journaldejeanne.over-blog.com/
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Le journal de Jeanne

Jeanne en 1 941 (photo de classe)




