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« Ciné Café Dimanche » : une première à Saint-Pierre
Piloté par le réseau Voisin’âge de Saint-Pierre en
partenariat avec la MPT du Guelmeur, et soutenu
par la ville de Brest, le « Ciné Café Dimanche » a
attiré une quarantaine d’habitants de plus de 60
ans, du quartier de Saint-Pierre, le 1 0 février à la
MPT de Saint-Pierre.
Dans la perspective de rompre avec l’isolement des
seniors, le « Ciné Café Dimanche » a fait ses débuts
dans le quartier.
Pour permettre à tous ceux qui le souhaitaient
d’assister à cet aprèsmidi convivial, certaines
personnes ont été
accompagnées par les
bénévoles du Réseau.
La Croix-Rouge a
également
répondu
présent à la demande
des bénévoles.
Pour cette première,
c’est le film « Bowling »,
sorti en juin 201 2, et
dont l’histoire se déroule
entre Brest et Carhaix,
qui a été projeté. Il a été
suivi d’un goûter servi
par les bénévoles du
réseau Voisin’âge.
L’initiative a été saluée
par les participants
puisqu’elle leur a permis
d’avoir un but de sortie
et de se retrouver (entre copines pour certaines !) un
jour où, habituellement, les activités manquent.
Nombreux sont celles et ceux qui comptent bien
revenir le mois prochain.

Une chose est sûre, le « Ciné Café Dimanche » a fait
des adeptes. D’ailleurs, la prochaine projection est
d’ores et déjà fixée : rendez-vous le dimanche 1 0 mars
à 1 4h30. ne tardez pas à vous inscrire !
Le réseau Voisin’âge recherche des bénévoles pour
accompagner cette action en direction de nos ainés.
Marie

Brèves de collégiens ...
En complément aux souvenirs
d’enfance des anciens, l’Écho de
Saint-Pierre souhaite donner la
parole aux jeunes : les anciens
de demain...
Réunis dans le cadre de
l’accompagnement personnalisé,
les élèves du collège Saint-PolRoux décrivent des tranches de
vie dans le quartier de SaintPierre au travers de courtes
réflexions
spontanées
et
attachantes. C’est une nouvelle
géographie du quartier qui se
dessine.
J’aime beaucoup le quartier de
Kerargaouyat : là-bas il y a des
gens gentils qui disent toujours
bonjour. Ils sont agréables. A côté,
il y a l’école et le collège ; c’est très
pratique, on n’a pas besoin de
prendre le bus.
J’aime beaucoup la MPT de SaintPierre ; il y a plein d’activités pour
tous les âges. J’ai une copine qui
fait du tricot ; moi je fais de la
trompette et d’autres font du piano.

L’aspète (asptt) c’est vers le fort
Montbarey ; je fais du basket et du
ping-pong ; le mercredi je retrouve
les copains de l’école de l’an
dernier. On va jouer sur le grand
parking. Il y a une bosse et une
grande descente qu’on fait en vélo.
C’est pas la peine de dire que je
suis déjà tombé.

vacances scolaires. On se donne
rendez vous.

J’aime les magasins des fleurs de
Saint-Pierre, parce que je trouve
que les fleurs décorent les rues
avec leurs couleurs. En plus ça
sent bon, et les gens sont heureux
quand on leur en offre.

L'Écho remercie Madame Roignant
responsable du CDI du collège
pour ces propos recueillis auprès
des élèves de 6ème.

J’aime aller à la Maison Blanche
parce que le paysage est beau. J’y
vais en été avec mes parents. On
se balade ; on s’assied sur les
bancs et on regarde la mer, ça me
fait du bien et ça me calme.

Les collégiens qui souhaitent
écrire d’autres brèves sont les
Moi j’aime la boulangerie parce bienvenus.
qu’ils font du bon pain. J’achète
des pétrisanes au chocolat et des
baguettes aux céréales. J’achète
aussi des bonbons : spécialement
des bandos, des sucettes et des
soucoupes. Après je partage avec
mes copains.

Moi j’aime jouer à la piste rouge
avec mes copines. La piste rouge
c’est dans le jardin Jules Legall. J’y
vais le samedi et pendant les

Les brèves
MPT de Saint-Pierre

• 2 et 3 mars, 4 et 5 mars, 6 et 7 mars de 9h30 à 1 6h30 :
stages de peinture sur porcelaine animés par Isabelle
Tafforeau ; déjeuner sur place à prévoir ; 55€ les 2 jours +
adhésion à la MPT
• dimanche 1 0 mars : ciné café dimanche, projection du film
" Le prénom " à 1 4h30 salle l'Odyssée organisée par le
réseau voisin'âge ; 1 €
• dimanche 24 mars à 1 5h30, salle Odyssée : " Balade en
enfer", théâtre par la troupe "Aimons vivre follement" ; 5€
• jusqu'au 29 mars : exposition de photos de jazz 8/8 , de
Guy Chuiton
• 31 mars, 1 er et 2 avril : stage de danse avec Cédric
Andrieux (résodanse) ; pour les plus de 1 6 ans ; gratuit sur
inscription auprès de la MPT

Et vous, ami lecteur, faites-nous
part de vos réactions.
Prendre contact avec le comité de
rédaction de l’Écho à la MPT de
Saint-Pierre (tel 02 98 45 1 0 92).
Yvan

peintures et dessins des artistes Emmanuelle Masson et
Martine Mathieu ; du lundi au samedi de 1 4h30 à 1 7h30

Europa Danses
• stage de danses "Bourrées et Mazurkas" à la MPT de

Saint-Pierre, salle arc-en-ciel avec Marcel Gléver et Nanou
Rallet ; samedi 23 mars : 1 4h1 5/1 6h1 5 (débutants) et
1 6h45/1 8h45 (avancés) ; dimanche 24 mars : 9h30/1 2h30
(avancés), 1 4h/1 7h (débutants) ; un niveau : 33€+2€ le jour
du stage, pour les 2 niveaux (avancés seulement) 43€+2€ ;
+5€ d'adhésion à Europa danses

Mac Orlan
• DañsFabrik : Grammes , compagnie Lola Gatt, mercredi
1 3 et jeudi 1 4 mars à 1 9h ; I like me (m'aime pas mal),

compagnie Wayo, samedi 1 6 mars à 1 9h ; 8€ ou pass
DañsFabrik ; réservation : 02 98 33 70 70
• Renc'Arts Hip Hop : Hop, Hop, Hop... il est où le Hip?
Compagnie Eskemm, jeudi 21 mars à 1 8h, 5€, 3€ ; scène
danse Hip hop, samedi 23 mars à partir de 1 5h, 3€ ;
réservation : 02 98 02 29 75
Mairie de Saint-Pierre
• du 1 er au 30 mars : “60 ans de Judo-Jujitsu ”, exposition • les mercredi et vendredi de 1 5h à 1 9h du 1 3 mars au 26
du Kiaï Club Brest, dessins de Claude BALCON, photos de avril : exposition culture urbaine Cosmos 29 his-story
Jacques BALCON, dessins d'enfants et photos d'archives
Journée internationale des femmes
• 23 juin : Fête de la musique de Saint-Pierre ouverte à
• 1 0 mars à 1 5h : " Jogging en jupe" parcours sur les rives
tous les musiciens, chanteurs, danseurs du quartier, pour
de la Penfeld organisé par la Corporation des Etudiants
tous les âges et toutes les cultures musicales ; inscription
Sages-femmes de Brest ; 3€ goûter compris (2€ si préauprès de la Mairie
inscription sur le site http://joggingenjupe.alwaysdata.net/)

Maison de la Fontaine
• jusqu'au 20 mars : " à corps de femmes ", exposition des

Comportements à risques
le corps d'un enfant, comment intervenez vous ?
Mme Hamon : systématiquement, si le physique d'un

élève est altéré, ça peut passer, par un enfant qui
s'endort en classe, qui a les yeux rouges, un bleu... Il
est reçu par le service de santé scolaire. Nous
évaluons la situation et prévenons les parents. Ces
signes peuvent signifier, le manque de sommeil d'un
enfant qui reste jouer en cachette sur son ordinateur
jusqu'à 3h du matin, ou qui a commencé à toucher au
« shit » , ou bien de maltraitance... Nous repérons très
vite ces choses-là.

Mme Sylvie Hamon directrice du collège Saint Pol
Roux, a bien voulu répondre au rédacteur de l'Écho
de Saint-Pierre au sujet des comportements à
risques et des jeux dangereux des collégiens.
Écho : la presse nationale relate de temps à autres
des dénouements dramatiques, à des jeux
d'enfants, à l'école et aussi en dehors de l'école.
Quelles sont les dispositions prises au collège
Saint-Pol-Roux ?
Mme Hamon : en ce qui concerne les jeux dangereux

il n'y a pas de prévention tous publics organisée. C'est
une prévention plus ciblée qui se traduit par une
surveillance constante, de la cour notamment, et une
intervention immédiate de différents membres du
personnel, quand ils voient un jeu qui dérive un peu.
Dans toute intervention en milieu scolaire il y a trois
niveaux :
• la prévention tous publics
• la prévention public à risques
• la prévention public repéré
Au collège nous n'avons pas eu de phénomène de
violences, comme dans certains quartiers, il s'agit
plutôt de bousculades. Quand cela se produit, ça se
traduit par un conseil de discipline, la violence reste en
dehors. Les élèves se sentent en sécurité dans
l'établissement.

Écho : si vous voyez des marques douteuses sur

Les brèves
Patronage Le Gouill

• vendredi 5 avril à 1 9h : soirée crêpes sur réservation

Centre Social Kérangoff

• dimanche 7 avril à 1 7 h : vide-grenier
• mercredi 1 0 avril de 1 0h à 1 7h : animation jeux organisée
par la ludothèque "Tonnerre de jeux"

Écho : la prévention passe-t-elle par la pratique
d'un sport ou d'une activité culturelle ?
Mme Hamon : la prévention n'est pas ciblée sur ces

thématiques-là, en particulier. Elle passe par le respect
de l'autre mais aussi du fonctionnement de son corps
en « EPS », de son comportement sur la route
(sécurité routière), c'est apprendre à se mettre soimême en sécurité. Ça fait partie des programmes qui
sont dans l'éducation nationale, apprendre à se
connaître et à se préserver. Il y a des compétences qui
sont ciblées par rapport à ça ; au travers de « l' EPS »
et des « SVT », on travaille aussi sur la citoyenneté. La
semaine avant les vacances de février, nous avons un
semaine forte, qui s'appelle « la semaine santé
citoyenneté » .
On ne va pas parler spécialement des jeux dangereux,
mais de santé et de citoyenneté adaptées à l'âge des
jeunes, pour qu'ils se comportent comme de vrais
citoyens dans le respect de la loi et des autres et pas
seulement dans l'enceinte du collège. On s'associe
notamment au travail effectué par la mairie de SaintPierre dans le « projet éducatif local » . On travaille
beaucoup au respect de l'autre. Je souhaite ouvrir le
collège sur le quartier et je demande un comportement
irréprochable aux élèves lorsqu'ils sont à l'extérieur, en
politesse et en respect des règles. On travaille déjà et
ça va s'accentuer sur ces thématiques avec la mairie
et tous les partenaires, c'est « le projet de
bienveillance » .
EPS :
SVT :

Éducation Physique et Sportive
Sciences et Vie de la Terre
Ollivier

Collège Saint-Pol-Roux
• du 1 6 au 22 mars : séjour en Espagne à Santander pour
les élèves de 3ème
• samedi 23 mars : l' orchestre du collège participe au
carnaval des écoles primaires publiques

Groupe scolaire Anne-Marie Javouhey : portes ouvertes

• vendredi 1 5 mars de 1 7h à 20h et samedi 1 6 mars de 9h à
1 3h au Lycée Brest Rive Droite 2 et 4 rue des Remparts
• samedi 1 6 mars de 9h à 1 2h : Ecole et Collège de
Kerbonne 25 rue Paul Bert et à l'Ecole Saint Sauveur Rive
Droite place Vauban, au Collège Rive Droite rue Amiral
Ronarc'h

Mémoire de Saint-Pierre fête ses 25 ans !
Eh oui ! C'est en 1 987 que notre
groupe a été constitué.
A partir de l'histoire de notre
territoire inscrite dans les noms
de lieux bretons, un travail
associant plusieurs matières
d'enseignement avait été conduit
au Collège Saint-Pol-Roux. Les
résultats de ces études sur
« l'évolution urbaine de la Rive
Droite de Brest » en avaient été
présentés à la Maison de Quartier.
Dans le prolongement, Gilbert GUÉNÉ, Directeur de la
MPT à l'époque, nous avait poussés à constituer un
groupe d'histoire locale.
Plusieurs membres de l'équipe initiale
sont toujours là, des nouveaux sont
venus s'y ajouter. Bref Mémoire de SaintPierre continue !
L'aspect le plus visible pour la plupart
d'entre vous est cette chronique sur
l'histoire de notre quartier : il s'agit ici de
la 250ème chronique. Une vraie mine
pour tous ceux qui veulent se replonger
dans leur mémoire et pour les nouveaux
habitants curieux de connaître le passé
de leur lieu de vie, pour mieux s'y
enraciner.

Au fait, pourquoi ne vous joindriez-vous pas à nous ?
Nous nous réunissons à la MPT tous les seconds
lundis du mois de 1 7 heures à 1 9 heures.
Nous n'avons pas la prétention d'être des
« historiens », juste des habitants curieux de leur
territoire qui se retrouvent pour échanger dans la
convivialité.
Notre espace d'investigation recouvre le territoire de
l'ancienne commune de Saint-Pierre-Quilbignon qui
s'étendait jusqu'aux remparts de Recouvrance, bien
au-delà donc du « Bourg » de Saint-Pierre. Le Service
géographique de BMO a eu l'amabilité de nous fournir
une carte qui vous donne une idée de l'espace auquel
s'attachent nos « recherches ».
Hervé Cadiou

Nous en avions rassemblé les 200
premières en 2008 dans un recueil
auquel le moment est peut-être venu
d'ajouter les 50 parues depuis.
Vous pouvez aussi vous procurer, pour
des prix modiques, plusieurs ouvrages
que nous avons réalisés. Le plus copieux
en est le « Saint-Pierre-Quilbignon »
paru dans les Editions du Télégramme
qui retrace son évolution tout au long du
XXème siècle.
Nous organisons également des
causeries agrémentées de projections de photos qui
font chaque fois le plein de la salle Odyssée de la MPT.
La randonnée du patrimoine que nous animons au
mois de septembre explore, chaque fois, des trajets
nouveaux sur notre « territoire ». En groupes plus
restreints nous avons exploré l'essentiel de notre
ancienne commune, repérant des aspects insolites ou
significatifs de notre histoire. Nous avions pensé
réaliser un petit guide de randonnée urbaine ; peut-être
réussirons-nous à conduire ce projet à terme.

NDLR : les 250 articles de Mémoire de SaintPierre
peuvent être vus sur le site de l'Écho :
http://echodesaintpierre.voila.net
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