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Les mêmes chances
Nathalie Gouriou est responsable de la classe ULIS
implantée sur le collège de Saint Pol Roux dans le
quartier de Kerargaouyat. Elle a bien voulu nous
faire partager son métier
Écho : pouvez-vous nous définir la classe ULIS
ainsi que sa composition ?
Nathalie : c'est une Unité Localisée d’Inclusion

Scolaire qui regroupe, en collège,
sur un secteur géographique, des
enfants de 1 2 à 1 6 ans qui
présentent un retard assez notable
dans les apprentissages et
éventuellement une maladie ou un
handicap qui les empêchent de
progresser de façon « normale »
dans les apprentissages.
Les enfants arrivent après avoir
reçu une notification de la MDPH
(Maison
Départementale
Personnes Handicapées). Ils font
un cursus de quatre ans au moins dans cette structure.
L’Inspection Académique répartit les élèves en fonction
des places disponibles et de la proximité de leur
domicile. Les classes sont composées en principe de
dix élèves maximum.

Écho : quel est le mode de fonctionnement de ces
classes ?
Nathalie : l’élève doit avoir un niveau de CE1 à

l’entrée. Le français et les maths sont dispensés dans
ces classes et les élèves sont inclus dans les classes
ordinaires afin de suivre les matières telles que les arts
plastiques, le sport ou la musique. On adapte ces
inclusions en fonction de leur ressenti et de leur état de
fatigabilité.

Écho : que peut-on proposer aux enfants en fin de
cycle ULIS ?
Nathalie : les élèves qui atteindront le niveau de fin de

cycle trois soit fin de CM2 pourront passer le CFG
(Certificat de Formation Générale). C’est un diplôme
reconnu dans l’entreprise, il est surtout basé sur
l’expression orale, après avoir fait, comme les
troisièmes, un stage de découverte du monde du

travail de 2 à 5 jours en entreprise. C ‘est par un
rapport de fin de stage et la soutenance de celui-ci
qu’ils vont être évalués pour l’obtention de ce certificat
de fin de cycle. Certains pourront continuer en ULIS,
en lycée ou rejoindre un IME (Institut Médico
Educatif), parfois une SEGPA
(Section
d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) ou
même revenir en milieu ordinaire.

Écho : comment êtes-vous
aidée pour accompagner ces
enfants, quelles sont les
difficultés rencontrées ?
Nathalie : les SESSAD (Service

d’Education Spéciale et de
Soins à Domicile) qui sont des
plateaux techniques spécialisés
regroupant des psychologues,
des ergothérapeutes, des
psychomotriciens,
des
éducateurs, peuvent intervenir

si besoin.
La grande hétérogénéité du public impose la formation
de groupes de travail permettant de respecter les
rythmes de chacun. Les changements de professeurs
sont déstabilisants pour ces élèves. Je les aide
également à gérer leur matériel et leur emploi du
temps. Ces difficultés imposent à tous des remises en
cause profitables.

Écho : aujourd’hui, quel est votre sentiment sur
l’organisation de ces structures ?
Nathalie : la richesse des échanges entre élèves
d’ULIS et de classes ordinaires est reconnue de tous et
permet de débattre si nécessaire. C'est l’école de la
tolérance. C’est super important que ces classes
existent et coexistent avec des classes ordinaires.
Contrairement aux à priori, ces structures ont un effet
stimulant sur les collèges. C’est aussi le respect de la
loi de février 2005 qui donne à toute personne
handicapée l’accès à l’éducation et à l’instruction.
Faire cohabiter les ULIS et les collèges ordinaires,
c’est la vraie vie tout simplement.
André Abiven

1 9h : Marche Nordique pour les initiés
Restauration sur place

Noël près de chez vous 1 9 décembre
Matin au bourg de Saint-Pierre

Après-midi et soirée à la MPTde SaintPierre

de1 0h30 à 1 2h : place de Quilbignon
- Marché
- Père Noël
- Sculpture de ballons
- Atelier four à pain
- Animation musicale
- Tombola des commerçants

1 4h à 1 6h : bourse au jouets
1 7h30 à 1 8h30 : dégustation de soupe
1 8h à 22h : soirée chorales
- Chor’Eol
- Echappée Belle
- Boîte à chansons
Restauration sur place

Après-midi et soirée au PLMCB

1 4h à 1 6h : bourse au jouets
1 6h : spectacle pour les tous petits (0/6 ans)
1 8h à 22h soirée musique, chant et danse :
- Animation guitare
- Chœur en Cavale
- Les craies qui grincent
- Chocolat Show
- Démonstration danse de salon

Vendredi 7 décembre
• 1 4h : défi sportif à Saint Vincent
• 1 8h : départ d'une balade lumineuse au

Itinéraire du Père Noël

Matin : sur le marché de 1 0h30 à 11 h30
puis destination l’aire de Kervallan
Après-midi : parcours dans le quartier
- Départ : 1 4h PLMCB
- Arrivée : 1 7h30 MPT de Saint-Pierre

Samedi 8 décembre
• de 9h à 1 3h au gymnase de l'école
Notre Dame de Kerbonne : tournois de bagmington, vente

PLMCB de la cavale blanche en direction du gymnase de
Quilbignon
de crêpes
• 1 9h : lancement du téléthon au gymnase de Quilbignon
• au gymnase de Saint-Pierre Quilbignon :
animé par la fanfare de la Légion Saint-Pierre et parrainé par - 11 h : atelier animé par Svelt'Gym
Virginie Cueff
- de 1 4h à 1 8h : après-midi coloré avec les danses du
- Pot de l'amitié
monde, les dressages de chiens , vente de créations de
- Soirée Zumba : cours à 20h et 21 h
différentes associations
- Vente des créations de différentes associations
- 20h : grand loto
- Dégustation de crêpes
- 21 h30 : tombola

Europa Danses
• stage de danses de Grèce à la MPT de Saint-Pierre, salle

Les brèves
MPT de Saint-Pierre

• samedi 1 er décembre 20h30 à l'Odyssée : concert
proposé par l'association Gros-Up ; 6€
• la fin de la première semaine de janvier : exposition " la
forêt, l'arbre, le fuseau " par Bretagne Dentelles Passion,
l' atelier des dentellières d'Iroise.
• les 27 et 28 décembre : Stage de Peinture sur Porcelaine
animé par Isabelle TAFFOREAU

Mairie de Saint-Pierre
• du 1 er au 31 décembre : "Indigo en liberté" exposition
de peintures de l'association Indigo

Arc En Ciel (1 er étage) animé par Vangelis Tsaganos le
samedi 8 décembre de 1 4h1 5 à 1 6h1 5 (débutants) et de
1 6h45 à 1 8h45 (avancés) ; le dimanche 9 décembre de 9h30
à 1 2h30 (avancés) et de 1 4h à 1 7h (débutants)

Mac Orlan

• jusqu'au 22 décembre : exposition s " déconstruire les
idées reçues sur les violences faites aux femmes " et " la

prostitution à Brest du XVIII ème siècle à la veille de la
deuxième guerre mondiale"; les mercredis et vendredis de
1 5h à 1 9h ; entrée libre
• dimanche 9 décembre à 1 6h : spectacle de danse " et
ploufff" pour enfants de plus de 5 ans ; 5€ et 3€ pour le
jeune public

Mairie des Qatre Moulins

• du 3 décembre au 31 janvier 201 3 : exposition de
• jusqu'au 1 4 décembre : mise à disposition de documents peintures de 4 artistes : Marcel DOUGUET, Gilbert FLOC'H,
Jean-Marie PERSON et Gérard SCHUTZ
pour le projet d'inventaire des zones humides

Maison de la Fontaine

Centre social de Kérourien

Groupe scolaire Paul Eluard

École Jean de la Fontaine
• vendredi 1 4 décembre : marché de Noël

• jusqu'au 1 4 décembre : exposition "Arborescence" de • mercredi 1 2 décembre à 1 5h : spectacle de magie pour les
dessins à l’encre d’Aurore MONARD ; de 1 4h30 à 1 7h30 6-1 2 ans suivi du goûter de Noël sur inscription auprès du
centre social
du lundi au samedi
• vendredi 21 décembre à 1 7h : marché de Noël

Médiathèque des Quatre Moulins

• vendredi 7 décembre 8h30 et 1 8h30 : "batiscaf", contes
du fond de la mer " pour les enfants de 6 à 8 ans ; entrée
libre et gratuite sur inscription

• samedi 1 5 décembre à 20h au gymnase de Saint Pierre
Quilbignon : loto poiur financer les activités de l'école en
particulier celles d'une classe "découverte"
• jeudi 20 décembre au centre social : spectacle de Noël
pour les enfants de la maternelle

Le jardin de Ker Gwenn rénové
La résidence Ker Gwenn, située rue Docteur
Delalande, et l’accueil de jour Ty Gwenn sont gérés
par l’Association Les Amitiés d’Armor, association
du secteur médico-social dont la principale activité
est de proposer des structures et services adaptés
aux personnes âgées.
Grande nouveauté dans le jardin de la résidence
Ker Gwenn depuis septembre : des jeunes du
quartier de Saint-Pierre ont travaillé sur la mise en
valeur des murs extérieurs (à l’arrière de la
résidence). Isabelle Queval, animatrice à la
résidence, nous décrit cette innovation.
Écho : quoi de neuf dans le jardin ?
Isabelle : nous trouvons désormais sur les murs

pendant la balade dans notre jardin, un rouge-gorge,
des roses, un lapinZ et une fresque représentant un
paysage de mer – inspiré de Lilia Plouguerneau. Merci
à Nicolas, Brandon, Kevin, Nicolas et Yoann, des
jeunes, qui ont donné de leurs temps. Les résidents
sont vraiment ravis. N’oublions pas Nazeem, graffeur
professionnel, qui a guidé ce travail d’artistes.

Écho : quelles ont été les relations entre ces jeunes
et les résidents ?
Isabelle : l’échange entre les différentes générations a

été constructif. Les jeunes ont retranscrit en dessins
les différentes envies des résidents. Les aînés
regardaient d’un air étonné la façon de peindre avec
des bombes de peinture. Pendant les 2 jours de stage,
les jeunes ont suivi le rythme de vie de la résidence. La
pause de midi, où participait également Sylvain
Aubrée, animateur du quartier, nous permettait
d’échanger sur le stage bien entendu mais aussi sur
leurs loisirs, la vie en collectivité, la vision des maisons
de retraite, les résidents, la maladie d’AlzheimerZ
Le résultat va au-delà de notre souhait. La fresque donnant sur deux salles à manger alimente les discussions
et apporte un rayon de soleil surtout en cette nouvelle
saison.
Le 21 septembre, nous avons inauguré notre jardin.
Certains jeunes étaient présents à ce moment fort et ils
étaient très fiers de leur travail. Nous ne les remercierons jamais assez pour cette note de gaieté ajoutée
au bâtiment.

Les brèves
Centre social de Kérangoff

•vendredi 21 décembre à 1 4h : après-midi festif organisé
par l'ORB, le CLIC et les réseaux voisin'âges de Saint-Pierre

Les jeunes au travail
Écho : quel est le but de cette décoration ?
Isabelle : le jardin a été transformé suite à l’extension

du bâtiment en 201 0. Nous avons travaillé sur cet espace dans une dynamique d’accompagnement à but
thérapeutique et d’amélioration de l’environnement non
seulement pour les résidents mais aussi pour leurs familles. Sans même prétendre proposer une thérapie,
nous cherchons à concevoir notre jardin comme un
moyen de limiter les effets de la maladie, comme un
outil favorisant l’autonomie, la responsabilité et le bienêtre.
L’un des objectifs majeurs est de donner envie aux
résidents, d’aller dans le jardin, d’y retourner en toute
sécurité face à la peur de la chute ou de la fatigue. Les
peintures amènent la notion de plaisir, d’intérêt et de
curiosité. Ils apportent également des repères spatiaux
tout au long de la promenade derrière la résidence.

Écho : les travaux sont-ils terminés ?
Isabelle : Le projet a bien avancé cette année, nous

sommes toujours en recherche d’aides financières pour
continuer à développer le jardin avec l’aide de
Benjamin Bournerias, jardinier paysagiste et l’école
horticole IREO de Lesneven et l’association Vert Le
Jardin. Nous souhaitons créer un parcours de santé
adapté aux résidents. Nous avons aussi la possibilité
de mettre en place des projets avec les structures du
quartier autour du jardin.
Paul

et Kérangoff pour les aînés de plus de 75 ans ; plusieurs
animations et goûter offert par la vVille de Brest ; les
bénévoles du réseau voisin'âges accompagneront les
personnes à mobilité réduite qui en feront la demande ;
inscriptions auprès de l'ORB au 02 98 80 30 03

Randonnée côté mer à Saint-Pierre (suite)
Le précédent numéro de l'Écho nous
décrivait le début d'une randonnée faite
par le groupe Mémoire de SaintPierre,
voici la suite.
Le Hildy (6)

En traversant, le nouveau lotissement,
nous avons atteint la ferme du Hildy, près
de laquelle il y avait autrefois un magnifique puits, disparu pour l’élargissement
du chemin qui rejoint la route de la Maison Blanche en contrebas.
La Maison Blanche (7) (Porshouarnec)

Pour rejoindre la Maison Blanche, autrefois dénommée "Pontouarnec" nous avons traversé le chantier où se construit la nouvelle
station d’épuration, pour le traitement des eaux usées de SaintPierre et Plouzané. Sur les hauteurs du lieu dit "Ar Coat" existaient
une ferme, des pépinières et une grande maison occupée par Monsieur Lacoste, ingénieur du Génie Maritime à l’arsenal, qui disposait
d’une calèche.
Au début du 20ème siècle dans le village du bord de mer on
comptait trois groupes de maisons : côté ouest, 4 à 5 maisons ; au
centre et parallèles au rivage, des commerces et deux auberges ; à
l'est, un four à chaux et, l’un n’empêche pas l’autre, un débit de
tabac, au pied des escaliers instables qui descendaient de la corniche.
On pouvait accéder à ce village, soit depuis le Hildy, ou depuis le
Cosquer par Lanhouarnec et Kerriou, ou par un sentier côtier depuis
la grève des " 4 pompes ".
Une belle route et des jardins paysagers ont été aménagés entre ces
deux lieux, d’où on peut admirer la rade. En bordure de cette route et
appuyée à la falaise était construite une maison qui a brûlé lors de
l’explosion et l’incendie des cuves à mazout le 1 8 juin 1 940. Les propriétaires, M et Mme Marblé, y laissèrent leur vie dans l’incendie.
Malentendants, ils n’avaient pas entendu l’ordre d’évacuation. La
couleur rouge des ruines atteste de l’intensité du feu.
En cet endroit de Pontouarrnec existait au début du 1 9ème
siècle un moulin dépendant du Lanhouarnec (Lann terrain, domaine et Houarneau, nom de Houarneg, possible variante de de
Hervé). Le nom de Pontouarneau est composé de"pont" qui formait un étang dont les eaux alimentaient le moulin et de "ouarneau"
(Hervé).
Les Quatre Pompes (8)

Ainsi nommé parce qu’il y avait dans la partie basse de cette vallée
un réservoir pour collecter les eaux venant de toutes les sources
placées le long de la vallée depuis le bourg de Saint-Pierre. Ces
eaux circulaient dans un aqueduc en pierres de construction très ancienne dont il y a tout lieu de penser que les vestiges existent encore
dans les anciennes prairies. L’eau potable ainsi recueillie permettait
d’alimenter les bâtiments de la Flotte de L’Escadre par les circuits
des 4 Pompes.
Au milieu du 1 9ème siècle, une entreprise y a monté des ateliers de
mécanique, nommée "le petit creuzot". Entre les deux guerres, la
Marine récupère les locaux pour stocker du matériel et des

munitions. Le 1 8 juin 1 940, le gardien des locaux, Jean Lescop,
attendait l'arrivée des Allemands l’arme au pied, mais il n’eut pas à
s’en servir car il fut brûlé vif par l’incendie des cuves à mazout
placées au-dessus de lui.
La salette (9)

En remontant la route des 4 Pompes, nous avons vu l’emplacement
où se trouvait la chapelle dit de la Salette construite par la paroisse
dans la seconde partie du 1 9ème siècle par l’abbé Guennegan. Un
bar portant le nom de la Salette perpétue le souvenir.
Baradozic Kerdalaës (10)

Nous avons quitté la route des 4 pompes pour prendre la direction
de Kerdalaës, situé comme son nom l’indique sur le sommet de la
colline. L’entrée du parc à mazout que nous avons déjà visité se fait
par le chemin de Kerdalaës. Le nom de Kerdalaës est composé de
Ker "lieu" habité et de Laez "haut". Dans la partie basse de ce
chemin existaient trois lavoirs ou douets, on peut encore apercevoir
l’un d’eux en parfait état dans un jardin privé.
A mi-hauteur, bifurcation à droite en direction du Baradoz "paradis"
où nous avons rencontré Jean Vautrin qui y habite depuis longtemps
et qui a donc eu la chance de vivre le paradis sur terre. Au paradis il
est remarquable de constater le chemin tortueux, dont le tracé a permis de maintenir en vie ces chênes plus que centenaires bordant la
parcelle de Louis Toby.
Depuis le versant de Kerdalaës, nous avons pu observer l’emplacement du chemin permettant de rejoindre le Barulu à Kernein et la
chapelle de la Salette et même le lieu "belle vue" où a été construite
l’École Navale en 1 935.
Barullu (11)

Laissant la propriété Kériette derrière nous, nous sommes redescendus vers le Barullu Izella, qu’il ne faut pas confondre avec le
Barullu Huella et le douet du même nom.
Nous avons terminé cette randonnée en espérant voir un jour ce lieu
aménagé en jardin d’agrément, avec un sentier.
A. Cloarec
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