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Le comité de rédaction de l'Écho de Saint-Pierre présente à tous les lecteursses meilleurs vœux pour l'année 2013
Merci à tous ceux qui nous aident à réaliser le journal : la Ville de Brest, les associations dont la Maison Pour

Tous de Saint-Pierre, Mémoire de Saint-Pierre.
Merci aussi aux commerçants et institutions qui nous aident à le diffuser.

Tous les habitants qui souhaitent collaborer à la réalisation du journal sont les bienvenus Tél : 02 98 45 10 92

vue sur la sortie du goulet depuis le Belvédère
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MPT de Saint-Pierre
• jusqu'au 5 anvier : exposition "la forêt, l 'arbre, le fuseau"
par Bretagne Dentel les Passion
• les 5 et 6 janvier de 9h30 à 1 6h30 : stage de Peinture sur
Porcelaine animé par Isabelle Tafforeau ; déjeuner sur
place à prévoir ; 55€ les 2 jours
• dimanche 6 janvier à 1 6h : théâtre avec la troupe "Cactus
Folies" au profit du Téléthon , à la sal le l 'Odyssée, "Chéri j 'ai
rétréci ta mère" ; tarif 5€
• du 1 4 janvier au 1 5 février: "Red sur Brest", exposition
photos de Jean-Christophe Podeur
• vendredi 1 8 janvier à 1 8h30 : vœux de la MPT et pot
amical sal le l 'Odyssée

Mairie de Saint-Pierre
• mercredi 1 6 janvier, de 1 0h à 1 2h : opération Sapin Malin
organisée par BMO et l 'association "Vert Le Jardin" ;
apportez votre sapin à la Mairie, i l sera broyé et composté;
en échange, vous pourrez boire un café en toute convivial ité

Maison de la Fontaine
• jusqu'au 1 7 janvier : "Points de vue en ville" ; exposition
collective : recueil de paroles, écrits et regards de
personnes, bien souvent anonymes , sur la vi l le de Brest,
leur environnement quotidien ou sur le voyage ; de 1 4h30 à
1 7h30, du lundi au samedi

MPT du Valy-Hir
• vendredi 1 1 janvier : soirée partagée "raclette" et
"karaoké" sur inscription au 07 78 63 04 1 4
• jeudi 1 7 janvier : déjeuner "Kig ar Farz"

• du 23 février au 3 mars : séjour ski à St Jean d'Arves
(savoie) ; hébergement au chalet "Le Clos d'Ornon" ; famil les
et jeunes ; ski de piste et de fond ; tarifs réduits selon
quotient CAF/Vil le ; renseignements au : 02 98 45 1 0 95

Europa Danses
• stage de danses irlandaises à la MPT de Saint-Pierre,
sal le Arc En Ciel (1 er étage) animé par Patrick O'dea le
samedi 1 2 janvier de 1 4h1 5 à 1 6h1 5 (débutants) et de
1 6h45 à 1 8h45 (avancés) ; le dimanche 1 3 janvier de 9h30 à
1 2h30 (avancés) et de 1 4h à 1 7h (débutants) ; soirée à 21 h

Mairie des Qatre Moulins
• jusqu'au 31 janvier : exposition de peintures de 4 artistes
: Marcel DOUGUET, Gilbert FLOC'H, Jean-Marie PERSON
et Gérard SCHUTZ

Patronage Laïque de Recouvrance
• mercredi 9 janvier à 1 8h : les vœux des adhérents ;
galette des rois à partir de 1 7h et jusqu'à 20h, dans le
bâtiment administratif

Médiathèque de la Cavale Blanche
• du 1 9 janvier au 1 er mars : exposition photos de Nicolas
Lanciaux « Paname-Brest même » de différents l ieux,
plateaux télé, théâtres, concerts de Paris à Brest
• mercredi 9 janvier à 1 0h30 : « les belles lisses poires du
mercredi » , conte pour les enfants de 4 à 8 ans ; entrée
l ibre et gratuite
• samedi 1 9 janvier à 1 4h30 : lectures bilingues et
échanges ; une voix française, Anne Jul l ien, l 'autre
américaine, Michelle Bolduc, autour du recueil de poésie
d'Anne Jul l ien « dans la tête du cachalot »

Les brèves

Jacques Kervévan, artiste peintre et sculpteur bien
connu de la Rive Droite, vient d’ouvrir à Saint-
Pierre un atelier de sculptures, au 30 de la rue
Victor Eusen.

Écho : pourquoi cet atelier qui fut autrefois la forge
d’un maréchal-ferrant ?
Jacques Kervévan : au terme atel ier , je préfère celui
d’espace de culture, d’expositions et de débats. Cette
définition est plus conforme à l’objectif que je me suis
fixé, à savoir préserver la mémoire du bourg, le savoir
culturel des anciens afin de les transmettre au plus
grand nombre . Je souhaite réaliser des expositions et
donner aux jeunes le goût du beau et du travail bien
fait. Un tel le démarche pourrait susciter émulation et
vocation.

Écho : c’est un programme ambitieux, difficilement
supportable par une personne seule et sans
grands moyens.
JK : c’est vrai, mais j ’ai toujours agi ainsi. Je m’engage
et je vois ensuite au jour le jour. Par contre, je ne suis
pas seul, j ’ai de nombreux amis qui m’aident et me
conseil lent au quotidien.

Écho : transmettre un savoir exige de posséder
une certaine pédagogie, le sens du contact et l'art
d’intéresser son auditoire.
JK : J ’ai été plusieurs années directeur du centre de
vacances PTT de Déolen, en Loc-Maria-Plouzané.

Pour les non initiés, c’est de là que partaient pour
l ’Amérique les câbles de transmission télégraphique.
Les enfants, sous ma responsabil ité, ont semble-t-i l
apprécié mon sens des explications et mes décisions.

Écho : si ton passé de militant social est une
référence, à qui réserves-tu cet espace ?
JK : Je n’en revendique pas l’exclusivité, i l peut être
mis à la disposition d’autres artistes et devenir un point
de rencontres, de discussions et d’expositions pour les
écoles ou d'autres organismes à vocation sociale et
citoyenne. Nous avons ici des vitrines et même un four
à pain qui a servi dans le cadre de l 'animation Noël
près de chez vous au bourg de Saint-Pierre.

Michel Baron

Un nouvel atelier de sculptures à Saint-Pierre



L'Écho fait ici la liste des prestations des agents
d’accueil des mairies de quartier qui assurent votre
information et vos démarches courantes :

État civil
Naissances, reconnaissances, mariages, baptêmes
civi ls, décès, dél ivrances d’actes d’état-civi l , certificats
d’héréditéX..

Gestion des cimetières
Ouvertures et ventes de concessions

Documents officiels
Cartes d’identité, passeports, autorisations de sortie du
territoire, légal isation de signatures, recensement des
jeunes, inscriptions sur la l iste électoraleX

Prestations
Abonnements et tickets de cantine, inscriptions en halte-
garderie, en école publique primaire, pré-inscriptions en
crèche municipale, calcul du quotient famil ial , dél ivrance
de cartes de bus, de car au tarif social.

Aides aux démarches, informations
Accueil , orientation vers d’autres administrations,
organismes, associationsX Renseignements divers,
remise de formulairesX.

Veille sur l’espace public
Les agents de proximité (inspecteurs du domaine public)
sont votre relais auprès des services Vil le et Brest
Métropole Océane pour tout ce qui concerne votre cadre
de vie (un arbre à élaguer, remise en état de trottoirX) et
le recueil de toutes vos remarques ou suggestions sur la

vie de votre quartier. Le Service est ouvert du lundi au
vendredi. Horaires : à Saint-Pierre : de 9h à 1 0h et 1 4h à
1 5h, aux Quatre Moulins : 8h30 - 1 0h et 1 3h30 - 1 5h.

Le conciliateur de justice
La mission de concil iateur de justice a été instituée en
1 978. Le but est d’éviter d’encombrer les tribunaux en
facil itant le règlement amiable des l itiges entre particul i-
ers ou entre un particul ier et un professionnel. Le concil ia-
teur est un bénévole et la procédure qu’i l instruit est
gratuite. Permanences :
Le mardi de 9h à 1 2h à la mairie de Saint-Pierre et de
1 4h à 1 7h aux Quatre Moulins.

Le Projet Educatif Local (PEL)
Animé par la mairie, i l a pour but de mobil iser les acteurs
de l’enfance et de la jeunesse autour d’une démarche
cohérente d’accompagnement du parcours éducatif des
jeunes Brestois.

Le Conseil Consultatif de Quartier (CCQ)
Composé d’habitants, d’associations du quartier et
d’élus, ce conseil est un l ieu d’information, de
consultation, de concertation et d’ initiatives. I l peut
contribuer à la préparation des décisions qui relèvent au
final du conseil municipal.

PAPI
Dans chaque mairie comme dans les l ieux publics et
associatifs des quartiers, i l y a un PAPI (Points d'Accès
Public à Internet), gratuit.

Paul

Mairies de quartiers : des services au quotidien

Mairie de quartier de Saint-Pierre

26, rue Jean-François Tartu, tél : 02 98 00 81 70
Adjointe au Maire : Patricia Salaün-Kerhornou

Mairie de quartier des Quatre-Moulins

200, rue Anatole France. Tél : 02 98 00 85 40
Adjoint au Maire : Jacques Quil l ien

Les brèves

Patronage Le Gouill• vendredi 11 janvier à 18h : voeux et pot pour la nouvelle annéeau patronage• vendredi 18 janvier à 20h30 : soirée Diaporama sur l'Afrique
du Sud présenté par Jean et MarieThé Le Menn ; entrée gratuiteet ouverte à tous
École Jacques Prévert
• samedi 26 janvier à 1 9h : repas de crêpes organisé par

l 'Association des Parents d'Élèves, avec Tradition Bretagne

Collège Saint-Pol-Roux• samedi 19 janvier matin : carrefour des métiers des 3collèges SaintPolRoux, Kéranroux et 4 Moulins, au collège des 4Moulins ; les parents d'élèves présenteront aux élèves de 3èmeleur métier et leur entreprise• samedi 2 février matin : portes ouvertes ; visite du collège etdécouverte des ateliers organisés par les professeurs et leursélèves ; ouvert à tous les élèves de CM2 du quartier et à leursfamilles



Pierre Coat nous raconte des
démêlés avec la police dans les
années 30 à Recouvrance.

À l’angle de la rue du Pont et de la
rue de la Fontaine, i l existait un
poste de police à Recouvrance.
Etant donné le plongeon

qu’effectuait la rue de la Fontaine en direction de
l’Arsenal, i l se trouvait que le fameux poste de police,
dont l ’entrée donnait sur la rue du Pont, offrait en sous-
sol une petite sal le, donnant sur la rue de la Fontaine
et qui faisait office de local discipl inaire. Tous les
voyous n’y logèrent pas, la police de
Recouvrance laissant le soin de s’en
occuper aux gendarmes, mais tous
les poivrots du coin y défi lèrent avec
une certaine assiduité.

Je n’ai pas souvenance de tous les
Sergents de Vil le de l ’époque, mais je
puis affirmer qi’ i ls n’étaient guère
nombreux. I l faut dire que les
problèmes de circulation ne les
encombraient pas beaucoup et que
les excès de vitesse n’étaient pas
fréquents au bon vieux temps des
tramways et des chars à bancs des
laitières. A peine les voitures
automobiles, nées de la récente
guerre montraient-el les le bout de
leur nez.

Si quelque pochard avait la
malencontreuse idée de prendre pour
matelas la chaussée, i l se trouvait toujours quelque
âme charitable, sûre de l’ impunité, pour al ler quérir
l ’agent L. . . qui avait vite fait de dégager la piste, en
puissance.

L’agent L. . . était une énorme masse de viande et d’os.
S’i l faisait mine d’engager une poursuite, une force
d’inertie imparable le ramenait sans tarder de la notion
de dynamique à la notion de statique. Ne pouvant
mieux faire, i l avait l ’ incontestable don d’un
vocabulaire « choisi » à l ’adresse de son partenaire de
l’ instant. Ses ignobles menaces ne pouvaient guère
atteindre que des êtres de très bas étage et je me ferai
bonne conscience de n’en avoir retenu aucune.

D’ai l leurs les victimes du sergent de vil le L. . . ne
trouvaient pas toutes refuge à la geôle de la rue de la
Fontaine. Certains gail lards qui tenaient sol idement la

toi le, habitués au gros rouge des « piqueurs de fûts »
du Port de Commerce, surent maintes fois mettre L. . . à
l ’épreuve. Les bistrots, quoi que nombreux, si
aguichants fussent-i ls, ne pouvaient guère étancher la
soif d’agents en fonction et en uniforme. I l y avait, tout
de même, une astuce pour boire sec et aux moindres
frais. J ’en sais quelque chose. Ma tante Marthe tenait
la gérance des « Caves de France », entre le
« Cinéma de l’Union » et la « Pâtisserie Losquin », et
n’avait le droit de vendre que du « vin à emporter ».
Aussi les dockers et autres malfaisants achetaient-i ls
au l itre et ma tante leur prêtait un quart de marin bien
culotté, ce qui leur permettait d’al ler se piquer le nez à

l’abri du portai l des « Caves ». Je
connaissais bien ce manège,
étant souvent chez ma tante. Or
certains croquants en firent
profiter L. . . moyennant
probablement l ’oubl i de quelque
forfait. Et, ce qui devait arriver,
arriva. Je ne fus guère surpris en
voyant, un jour, l ’agent L. . .
encadré par deux compères,
tous trois pleins comme des
outres, descendre la rue de la
Porte, roulant et tanguant à qui
mieux mieux. Ce n’était pas
petite affaire quand il fal lut
entamer la toute petite côte de la
rue du Pont. Mais nos deux
chenapans eurent, tout de
même, assez de lucidité pour
abandonner notre L. . . à la porte
du Poste, laquelle se referma
pudiquement sur le trop célèbre

représentant de la loi.

Beaucoup plus véloce était « Jus de Viande », dont je
n’ai jamais connu le nom. I l devait son surnom à un
teint violemment coloré qui le faisait ressembler à une
belle tranche de beefsteack. Nul doute cependant que
le gros rouge, dont on usa toujours copieusement à
Recouvrance, ne fut pour quelque chose dans cette
colorationX

Mais enfin, sans jamais avoir prétendu faire des
prouesses olympiques, courait-i l bon train après les
jeunes chenapans dont nous fûmes et qui n’avaient
aucun intérêt à se faire prendre.
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Démêlés avec la force publique

JK




