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Le cerveau est l’organe le
plus complexe et le plus sophisti
qué de notre corps. Il ne re
présente pourtant que 2% de
notre poids. Il détient un rôle es
sentiel : le contrôle de toutes les
fonctions et les sensations de
notre corps. Il régit également les
émotions, la pensée, le langage
et …la mémoire.

Des études ont démontré
l’intérêt de l’exercice intellectuel
et des programmes d’entraîne
ment pour limiter les
conséquences du vieillissement
cérébral. Au quotidien, 80% des
personnes de plus de 60 ans se

plaignent de troubles de mé
moire. Ces difficultés, qui ne re
lèvent pas souvent d’une
pathologie handicapent considéra
blement la vie (perte de confiance
en soi, d’autonomie, isolement so
cial).

Aussi, l’ORB associé à la
Mutuelle Prévadiès , avec le sou
tien du Conseil Général du Finis
tère, proposent, à titre préventif,
aux retraités de plus de 50 ans,
des ateliers "mémoire" qui
permettent de stimuler sa mé
moire au moyen d’exercices
simples et ludiques. La stimula
tion est une gymnastique qui

grâce à des exercices cherche à
optimiser les capacités des di
verses zones cérébrales.

A l’issue d’un rendez
vous personnalisé avec une neuro
psychologue, vous pouvez suivre
un cycle de 10 séances d’ateliers,
puis si vous le souhaitez ensuite,
poursuivre par des niveaux com
plémentaires.
Ces ateliers se déroulent à la Mai
rie des 4 Moulins, 200 rue Ana
tole France.
Toute information et inscription au
près du secrétariat de l’ORB au
02.98.80.30.03

L'Office des Retraités de Brest
L'Echo de SaintPierre est un journal de quartier fait par des bénévoles. Tous les habitants sont les bienvenus

au comité de rédaction. Venez nous rejoindre : 02 98 45 10 92

L'ORB aide à stimuler la mémoire

Les vendredi 4 et samedi 5 décembre
Au gymnase Quilbignon :vendredi 19h : ouverture du Téléthon, animée par Fanfarnaüm19h30 : repas crêpes salées et sucrées20h30 : chants de marins avec "les marins du bout du monde "

samedi 14h30 : ouverture par la fanfare de l’ENSTBà partir de 15h, démonstrations effectuées par les associations,ateliers manuels pour tousà 20h : LOTO
Au gymnase de Kerbonne :Samedi de 9h30 à 12h : tournoi de football en sallede 13h à 18h : badminton



LA CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES
Qu’estce que la C.S.F. ?

«Une organisation qui agit avec les familles et partage
avec elles des valeurs de solidarité et défend leurs
intérêts depuis 1946», me dit Charles Henri Bougé,
représentant C.S.F. sur la Rive Droite. «Nous sommes
bien implanté avec les sections de Kerourien, le ValyHir,
et Kerargaouyat. La C.S.F. est forte de 60 adhérents et de
7 permanents. Elle possède également un réseau étoffé
de sympathisants et d’associations qui œuvrent pour le
mieuxêtre des habitants.
Elle peut vous aider dans la défense de votre
environnement, dans votre cadre de vie, ou pour des
problèmes de logement».

Lien social et portes ouvertes à tous
«La C.S.F. peut être aussi votre interlocuteur

auprès de BMH, et de ses intervenants sur le quartier»
me dit Lucienne Monfort, également représentante C.S.F.
Rive Droite. «Elle vous informe par affichage, par
l’intermédiaire de fiches pratiques, sur les droits et les
devoirs de chacun, par des réunions d’informations
régulières (économies d’énergie, pollutions d’intérieurs,
délais de rétractation, passage au tout numérique…).
Nous avons obligation dans l’éthique, de création de lien

social. Nos portes sont toujours ouvertes pour accueillir
les personnes désireuses de nous parler de leurs
problèmes, mais également pour ceux et celles qui
veulent donner un peu de leur temps, pour encadrer,
donner des idées, faire du secrétariat... Nous formons les
gens à l’apprentissage et au suivi d’un budget».

Actions journalières et mensuelles
La C.S.F. fait aussi des actions mensuelles, au

mois de novembre une exposition pour la journée de la
pollution intérieure. Avec la C.S.F. on peut apprendre à
fabriquer vos produits d’entretien, à lire les étiquettes. Les
«Compagnons Bâtisseurs» vous montrent comment
employer des produits qui respectent votre
environnement. «Vert le Jardin» vous explique comment
cultiver plantes de jardin et d’intérieur. Avec le «Point
Information Multiservices», vous saurez mieux gérer votre
consommation d’eau. Le «Groupe de Pédagogie»
(G.P.A.S.) vous aide à améliorer votre environnement
(confort, beauté).

Droits de l’enfant et chantiers associatifs
Pour les 20 ans des droits de l’enfant, une fête s’est

tenue au Centre Social «Couleurs Quartier», avec des
jeux en famille autour des droits de l’enfant. Si vous avez
besoin d’un coup de mains, de soutien technique ou de
conseils pour améliorer votre logement, la C.S.F. peut
vous aider dans le cadre de chantiers associatifs à
caractère social.

Par ces actions de terrain et grâce aux
représentations dans les instances, la C.S.F a milité pour
obtenir entre autres : les lois sur le surendettement,
l’allocation de rentrée scolaire, la gratuité des livres au
collège, le congé paternité…

Pour contacter la C.S.F. «Rive Droite» une
permanence se tient tous les mardis de 15h30 à 17h30
au 10 rue Père Ricard (1er étage 03).

Siège Social « Brest » : 02 98 80 46 77.
Ollivier

Les brèves
de Tipierre

sont
développées
sur le site :

Mairie de SaintPierre
(rue Tartu)

exposition d'œuvres
artistiques de
différentes structures
brestoises.

du 3 au 31 décembre
Mairie desQuatreMoulins

exposition peintures et
bronzes "EXPO 2009" de
Julien Cloitre

Médiathèquedes Quatre Moulins
Les Matines

Samedi 12 décembre de
10h30 à 11h15 : Noël
contines et histoires pour
les 03 ans

Médiathèquede la CavaleBlanche
A l’occasion de l’Heure du
Conte, le marionnettiste
Alain Le Bot du Théâtre
Bleu, présente son
spectacle pour enfants
«Apprivoisemoi»
le 9 Décembre à 10h30

PL Le Gouill
Aprèsmidi dansant pour
tous (sur parquet)
Dimanche 6 décembre
A partir de 14 h 30
Salle du PL Jean Le Gouill
Animé par Thierry
Entrée : 6 € (Café ou Thé
et gâteau compris)

MPT de SaintPierre
21 décembre : stage Art
Floral
1020 et 2122 décembre :
stages peinture sur
porcelaine

Groupe scolaireSaint Vincent
L’association des parents
d’élèves organise son
marché de Noël le
vendredi 11 décembre
2009 de 15h30 à 21h sur
la cour de l’école,
Brest'tival "Plein lesmirettes"

le 9 décembre à 10h,15h30 et 17h :Centre Social deKerangoff (4 ans et +)
le 11 à 19h : MPT deSaintPierre (8 ans +)

le 12 à 9h30, 11h, 15h,16h et le 13 à9h30, 11h:Centre Social deKerourien (18 mois +)
INSCRIPTIONS SURLES LISTESELECTORALES

Avant le 31 décembredans les mairies dequartiers.Sont concernés : lesétudiants habitant Brest,les nouveaux Brestois,ceux qui ont changéd'adressehttp://echodesaintpierre.site.voila.fr

atelier de fabrication de produits d'entretien avec la CSF



LE COMPOST : UNE SOLUTION ECOLO
Entretenir un jardin ou une pelouse est

naturellement un plaisir. Mais cela peut devenir une
contrainte quand il faut tondre le gazon ou tailler la haie
et se débarrasser de l’ensemble des résidus verts
produits. Pour beaucoup de jardiniers amateurs, le
passage à la déchetterie s’avère inévitable et ressenti
comme une obligation incontournable. De plus la
récupération et le recyclage des déchets verts coûtent
chers à la collectivité. Une solution écologique existe
pourtant à condition de réserver dans un coin du jardin
un espace pour le compostage.

Guy L’Anthoen, de la Société horticole de Brest,
association fondée en 1903, préconise de fabriquer soi
même son compost à partir de tous ces rejets verts et autres
épluchures de légumes ou restes périssables de cuisine.
Dans son jardin Guy L’Anthoen a construit son propre
composteur, d’un volume moyen de trois mètres cubes. Il y
entasse régulièrement, en couches successives, tous les
ingrédients verts ou organiques récupérés, que d’autres
personnes n’hésitent pas à jeter. Là dans cet espace clos, la
décomposition des déchets se produit par fermentation. Une
ouverture réservée à la base du composteur permet de
recueillir au bout de quelques mois un terreau de bonne
qualité.

Comme preuve de l’action bénéfique de cet engrais
naturel, Guy L’Anthoen me montre ses magnifiques salades
et poireaux, encore en terre en cette période avancée de
l’automne. Régulièrement amendé le sol de son jardin
demeure fertile. L’énorme potiron d’environ 50 kg qu’il exhibe
avec fierté a été exposé au festival de la soupe de Saint
Marc et à la bourse aux plantes de SaintPierre. Tout un
chacun peut obtenir de pareils résultats, insistetil, d’autant
que pour les petits jardins un composteur d’un mètre cube
peut largement suffire. Sur les différentes techniques de
jardinage, Guy L’Anthoen n’est pas avare de conseils.

Son association, qu’il définit comme un lieu
d’échanges et de conseils, anime régulièrement des
conférences sur thèmes liés à la nature et aux plantes. Elle

organise également des visites de jardins ou de pépinières,
toujours dans le but d’informer ou de développer des
partenariats utiles pour tous. Des débats permettent à divers
spécialistes de toucher un large public et de transmettre
savoir et connaissance en matière d’horticulture.
Renseignements auprès de Guy L’Anthoen. 02 98 49 55 64.

M.B.
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TRAM DIT TOUT... OU PRESQUE
Léo …dismoi tout !

Actuellement, tout le long du tracé du
tram sur la Rive Droite, des travaux
d’amélioration des réseaux d’assainisse
ment, d’électricité, d’eau potable et de
gaz se succèdent. Le chat Léo (Ligne
Est Ouest) est la mascotte du chantier
du tram. Il est présent sur les panneaux
de chantier et de signalétique spécifique,

sur les affichettes, les dépliants... Sur le site internet, qui donne
de nombreuses informations, j’aimerai bien qu’existe un plan ac
tualisé au jour le jour des zones de travaux et les itinéraires faci
litant la circulation. Peutêtre qu’en m’inscrivant à «info tram»
ou «info flash» j’en saurai plus ?
Je vous en dis plus en 2010 ! Bonnes fêtes.

D.I.

Composter nos déchets
pour réduire de 30% leur volume et produire un
compost de qualité, Brest Métropole Océane vous
propose 3 composteurs :
 un composteur de 320 L pour 30 € (plastique recyclé)
 un composteur de 600 L pour 35 euros (bois traité)
 un composteur de 800 L pour 56 euros (plastique
recyclé)
Ils sont fournis avec un bioseau pour collecter les
déchets fermentescibles à la cuisine, ainsi qu’un guide
du compostage avec toutes les explications techniques.
Renseignements : 02 98 34 32 10



DE KERVAZÉ AU BARULLU SUR LE CHEMIN DE JEANNE
DERNIÈRE APPRENTIE COUTURIÈRE CHEZ JEANNIE
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Bien modestement je voudrais apporter, en cesquelques lignes, une suite à l'article de Mémoire de SaintPierre, "Jeannie couturière au Barullu", paru en novembre 2008dans le numéro 207 de "L'écho".
SOUVENIRS, SOUVENIRS...Cet article (je l'ai lu... et relu) m'a profondémenttouchée. Je peux aussi y ajouter une page, pagede ma vie et de ma jeunesse, chargée d'émotion.C'était à une époque désormaislointaine. C'était la guerre, en1942...

J'AVAIS 14 ANS...Comme beaucoup de filles demon âge, par goût et par tradition, j'ai été « aiguillée » vers lacouture. Certes, il y avaitquelques écoles comme l'ouvroirchez les sœurs de l'Ecole Pratique rue Danton à Brest/SaintMartin. Cette voie (la couture), reconnue, était très importantepour les filles, futures maîtressesde maison et mères de familles.Pour ma part selon ladécision de mes parents etl'acceptation de Mademoiselle LE GOFF (Jeannie), je me retouvais dans le petit atelier du 56route de QuatrePompes (aujourd'hui 52) dans lequartier du Barullu.
...ET ME VOILÀ APPRENTIEDu fait de la guerre sans doute, et de lapopulation dispersée, nous ne sommes que deuxapprenties sur la dizaine qu'a connu cet atelier renommé. Allonsnous être bichonnées par la patronne ? A voir ! Avant de coudre à la machine, ilfaut apprendre le B.A BA de la couture. C'estquoi ? Eh bien ! Faufiler, défaufiler, refaufiler. Telest notre quotidien.

BEAUCOUP DE COMMANDES...Beaucoup... Cela peut vous étonner encette période de restriction où la matière estcontingentée. Certaines clientes apportent le tissuet choisissent leur futur vêtement sur les catalogues de la couturière. Les temps sont difficiles

et la majorité des commandes se fait cependantsur de vieux vêtements apportés ayant déjà leurhistoire. Qu'importe, on va les transformer pourleur donner une nouvelle vie. La petite apprentied'alors qui vous écrit aujourd'hui, découd jupes,chemisiers, vestes, avant que la patronne, d'unemain experte et au coup de ciseaux habile, ajustecoupe et recoupe, pour en faire un vêtement« neuf ». Quel bonheur...
HÉLAS ! IL FAUT PARTIR...Malheureusement, du fait de la fréquence des bombardements et de la frayeur deses vieux parents, MademoiselleJeannie doit quitter provisoirement sa maison et son atelierpour se réfugier en plein bourgde LocmariaPlouzané. Adieu filet aiguilles, c'était en 1943. Monapprentissage s'arrête là, pourcette période d'un an, sans avoireu la joie et la responsabilité d'apprendre à couper le tissu et à piquer à la machine. Vaisjem'arrêter là moi aussi ? A montour, avec ma famille, je quitte Kervazé pour être accueillie à SaintRenan.
LA GUERRE EST FINIE...Après la guerre, Mademoiselle Jeannie reprend son activité au Barullu pour quelques années encore. Elle a bientôt la soixantaine. Hélas,elle n'accepte plus d'apprenties, son activité estrestreinte. Jeanne, qui vous écrit, reprend descours de découpe en ville. Malgré l'apprentissageinterrompu par la guerre, une confidence entrenous, je suis devenue une bonne – d'autres dironttrès bonne – couturière. C'est la rançon de la patience, de la persévérance et du courage... Mais,surtout, n'allez pas le répéter. C'était entre nous.Voyez qu'il s'en passe des choses au Barullu.JEANNEune apprentie parmi d'autres

La Mémoire de
SaintPierre




