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IA ORA NA TATOU (Bonjour tout le monde)

« HEI PUNA » ou « Couronne sacrée »,
c’est le nom de l’association de danse
polynésienne créee en janvier 2007 et
hébergée à la Maison Pour Tous de Saint
Pierre.
Un peu d’histoire
Autrefois interdite par le clergé pour obscénité, la
danse polynésienne conserve son rôle social. Comme la
parole ou l’écriture, elle constitue un mode de
communication uniquement accessible aux participants
initiés ; Entrée dans la clandestinité au XIXéme siècle, elle
n’en ressortira que dans les années 50 par de nombreuses
chorégraphies.
Promouvoir sa culture
Elle est polynésienne, lui est militaire de carrière
et d’origine auvergnate, tous deux, installées à Brest,
pratiquent la danse polynésienne, avant de créer leur
propre association et connaître cet engouement avec
aujourd’hui près de 80 adhérents répartis sur 3 niveaux et
entraînés par un professeur de danses. Un premier niveau
de 15 danseurs confirmés, un second niveau de 35
débutants et un troisième groupe de 28 très jeunes
danseurs dont la plus petite a 4 ans.
Une gestuelle expressive
Les mouvements de bras et le déhanché en
constituent la base. Les bras levés célèbrent la splendeur
du monde, les bras tendus pour attirer vers soi les regards,
les mains croisées suggèrent une rencontre, les mains sur

les hanches indiquent
soulignent le déhanché.

l’attente,

les

coudes

levés

Un bien être garanti
Outre la convivialité du groupe, la pratique de la danse
polynésienne apporte un bien être et une maîtrise de son
corps par l’exécution de geste significatif. Sur une musique
chaleureuse et rythmée dont seules les contrées du
Pacifique ont le secret, les danses se pratiquent en groupe
ou en individuel. Le soleil y est permanent, incitant au
sourire, ainsi que la couleurs des tenues ou des couronnes
fleuries. Ce n’est pas une pratique uniquement féminine
mais il est vrai que les hommes y sont peu nombreux.
Hommes et femmes peuvent travailler leur chorégraphie
séparément avant de se retrouver pour partager la danse.
Un rassemblement réussi
Le 8 mai, TEI PUNA organisait une grande
journée de rencontre au centre culturel de Saint Renan, où
se retrouvaient les associations invitées de Vannes,
Cherbourg Landerneau et Brest. Autour des spectacles
préparés par chacun de ces groupes, divers stands de
cuisine et de culture locale permettaient de découvrir les
îles dans une ambiance chaleureuse. L’enthousiasme était
général à l’issue de cette journée et déjà l’organisation
d’une prochaine édition est dans les esprits.
Les entraînement se déroulent le mercredi de 14h
à 16h pour les plus jeunes et le vendredi de 20h à 23h
pour les adultes à la M.P.T¨de Saint Pierre
A.A.

Réouverture de l'École des Mousses

Le retour des pompons rouges

A la rentrée de septembre prochain, le Centre
d’Instruction Naval de Brest retrouvera son emblématique
École des Mousses. Fondée en 1835, cette École fut
d’abord embarquée. Les anciens Brestois se souviennent
de la silhouette élégante du célèbre vaisseauécole le
Bretagne qui resta longtemps mouillé en rade de Brest.
Avant la guerre ce mythique vaisseau école fut remplacé
par l’Armorique, coulé en 1944 lors de bombardements
aériens. Entre temps l’École des mousses s’était installée
à Toulon, puis à Bordeaux. En 1945, l’École des Mousses
fut transférée dans le château du Dourdy en Loctudy,
avant de revenir à Brest dans le cadre prestigieux de
l’ancienne École Navale. La dernière promotion de
mousses date de 1988. Depuis cette date le CIN héberge
l’École de Maistrance qui a fêté en 2008, son vingtième
anniversaire. Actuellement le CIN qui a été créé en 1966
est commandé par le capitaine de vaisseau Bernard Riou.

Mairie de StPierre

Les brèves de
Tipierre
sont
développées
sur le site :

Dans le cadre de l’option
"histoire de l’art en
anglais" des élèves de
4ème du collège de Saint
PolRoux exposent du 19
juin au 10 juillet : "Look,
Listen and Create”
(Interprétations visuelles et
sonores d’œuvres du
Moyen Age et de la
Renaissance)

Mairie QuatreMoulins

du 1 au 30 juin
exposition de dessins et
maq
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Aujourd’hui par cette initiative qui ressemble à un
retour aux sources, la Marine souhaite mettre l’accent sur
le recrutement, la formation et l’instruction de ses futurs
cadres. Cette nouvelle opportunité devrait ainsi permettre
de régénérer le vivier de compétence indispensable pour
garantir l’avenir d’une Marine moderne et maintenir
durablement les savoirsfaire. Ouverte aux jeunes de
16ans à moins de 18 ans, l’École des Mousses permettra
à ces derniers d’accéder à des compétences
professionnelles diversifiées débouchant sur un réel métier
au sein de la Marine Nationale. Mais pour la Marine, le
retour des mousses ne signifie pas un retour en arrière, il
s’agit plutôt de la réalisation d’une démarche pédagogique
novatrice. Afin de réaliser ce projet, le CIN développe en
ce moment des partenariats innovants avec des
associations qui sont porteuses de valeurs humaines
comme l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et la
discipline. Le Yoleclub brestois pour la pratique de l’aviron
de mer a été sollicité et la SNSM pour les techniques de
sauvetage en mer. Autres partenaires : le Belem et la
SOPAB.
M.B.
Renseignements pratiques
Un mousse est un marin débutant.
Pour entrer à l'École des Mousses qui comprend 150
élèves, il faut avoir 16 ou 17 ans, un niveau de 3ème sans
condition de diplôme, être de nationalité française,
physiquement et médicalement apte, et savoir nager.
Le recrutement se fait sur dossier et après un entretien.
Après un an, rémunéré 87€ par mois (nourri et logé), le
mousse peut être embarqué, ou aller dans une école
spécialisée, ou pour les meilleurs, s'orienter vers un bac pro.
Pour tout renseignement, adressez vous au
Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées
(CIRFA) 19 rue Yves Collet, BREST
tél : 02 98 22 15 31

es réalisée par les
étudiants de 1ère année
de l'ESAB et les apprentis
compagnons du devoir.

Lycée Dupuy de Lôme
Réunion publique le 5
juin à 18h sur l’extension
du PLM de la Cavale
Blanche

Réunion publique tram
5 juin 20h pour le quartier
des QuatreMoulins

MPT de SaintPierre
5 juin, Théâtre avec le
collège de Kéranroux

6 juin, 21h Théâtre avec
"Théâtre sur cour" pour
soutien à Hugo, victime
d'une maladie lysosomale
19 juin, à 15h, rencontre
des chorales des
collèges du Finistère

CS de Kerourien

6 juin : de 18h à 20h, visite
des jardins de la Fontaine
Margot, cocktail offert
 10 juin de 14 à 17h
"environnement" devant
le centre social

Oh !!! Pardon de Kerango…
Les 12, 13, 14 juin 2009, le comité d’animation du
quartier de Kerangoff organise le 31ème anniversaire du re
nouveau de cette fête de quartier. La notoriété de ces
festivités, qui tous les ans rencontrent un énorme succès,
a largement dépassé les limites de Brest Métropole Océane.

Vendredi,
mise en lumière de jeunes talents

« Avant tout, nous voulons que ce soit une fête qui
mette en valeur les jeunes talents du quartier. Que ce soient
des bénévoles, amateurs dans des domaines différents, comme
la chanson, la danse, la musique, le conte ou autres activités.
L’animation doit être conviviale afin que les soirées se déroulent
dans un climat festif sans débordements. Nous avons décidé
que le vendredi et le samedi soir seraient sans alcool », me dit
Didier Reynette, référent"jeunes" au Centre Social.
La soirée du vendredi, se déroulera sous chapiteau,
dès 19h, avec au programme des numéros de Hiphop, du
Slam, des danses africaines et la participation de la chan
teuse Mama Lova. Sera également présent, le groupe "félag"
de l’association «La soul fa mi» qui, à l’occasion du dernier Tour
de France, se produisait dans les villes départ.
Les jeunes du Centre de Loisirs chanteront en play
back, ou à capella. Ils ont en projet un sketch, intitulé «Bricole
tes chaussons» et quelques contes à présenter. Au programme
également, des numéros de cirque, sans oublier l’incontour
nable MarieJo et son accordéon. Cette soirée se déroulera
dans une dimension cabaret avec chips, merguez, chipolatas
et bien sûr les gâteaux.

Samedi,
olympiades et bal populaire

Le samedi 13 juin, la fête commencera à 14h avec les
olympiades. Il s’agit d’animations pour adultes et enfants, que
nous invitons à participer en famille. Les groupes formés de
vront répondre aux questions, participer aux jeux et aux sports
d’adresse. Dès 17h30, le «Twirling Iroise» offrira, comme à
son habitude, un spectacle de grâce et d’habilité. Un lâcher de
ballons aura lieu à 18h30 ; ne ratez pas ce moment. Peutêtre

 19 juin : fête du quartier
à Kerourien à partir de 14h
 8 juin à 20h réunion
publique sur le tram

CS de Kerangoff

4 juin : sentier de lecture
dans le jardin des
explorateurs

6 juin : JeanLuc Roudaut
en spectacle à 16h
9 juin : Débat "Conjuguons
nos différences au foyer
Louise Le Roux à 18h
en présence de Yvonne
Lagadec et Réza Salami

PLM LeGouill

Fête du Patro le 6 juin

Médiathèque Cavale
Blanche

Exposition "Brest en
poésie" du 4 au 27 juin
Douze classes primaires
de Brest ont réalisé des
œuvres poétiques pour
Printemps des poètes

HEURE DU CONTE
Des histoires pour les 48
ans, le10 Juin à 10h30

pourrezvous y accrocher un message pour un correspondant
éloigné de votre quartier ? Un grand bal populaire, animé par
l’orchestre «Suspens», terminera la soirée.

Dimanche,
bagadig, jambon à l’os et gambille

Dimanche 14 juin à partir de 11h, le «Bagadig Pays
des Abers» viendra défiler dans les rues du quartier. Vous se
rez ainsi bien éveillés pour apprécier le jambon à l’os qui vous
attendra sous le chapiteau à partir de 12h30. Tarifs pour adultes
8€, et 5€ pour les enfants. (réservation au Centre Social,
0298451696). Le repas sera animé par le groupe «Street
Life». Ce même groupe fera tournoyer les couples jusqu’à 18h
pour une aprèsmidi dansante.
Cette fête populaire est financée par la Ville, Brest Mé
tropole Habitat, la Caisse d’Allocations Familiales, l’auto finan
cement de l’association, les commerçants, les industriels
forains. Sans oublier tous les bénévoles qui soutiennent Serge ,
Philippe, Bruno et Franck qui donnent de leur temps dans cette
entreprise. Un coup de mains pour ramasser le matériel serait
le bienvenu vers 18h.
Ollivier

Médiathèque des
Quatre Moulins

L’exposition de Gally se
poursuit jusqu’au samedi
13 juin.

Du 13 juin au 15 juillet une
sélection de livres vous
invite au voyage : ro
mans, guides touristiques,
cuisine, photos.
Présentation des deux
fresques murales qui
seront réalisées rue
Anatole France : projets
visibles à la médiathèque.
Pour les plus jeunes :

Les Moulins à paroles :
histoires de voyage.
Contes et lectures
d’albums pour les 5/8 ans
le 3 juin de 10h30 à 11H15
Gratuit sur réservation

Maison de la Fontaine

du 2 au 27 juin:
Mathieu Dutertre artiste
peintre (fusain sur papier)

Parc Eole (près de

Carrefour)
2 Juillet : Cinéma en
plein air et animations
de 17h30 à 01h30

« On n’a pas tous les jours 100 ans »
Heureux anniversaire Jean Kervennic !!

(air connu)

La Mémoire de
SaintPierre
Jean Kervennic ?… Mais bien sûr ! Et
pour plus ample connaissance, voici
un peu son histoire.
Après avoir lu (ou relu) «Pay
sans de SaintPierreQuilbignon 1920
1940» dont il est l’auteur, une simple
question. Comment auraitil pu naître
ailleurs ? … C’est un certain 8 Mai
1909 que Jean vit le jour à la ferme de
Kerstéria. La famille Kervennic y était
établie depuis 1842. Long parcours de
labeur et, ce, jusqu’en 1962 où ces
lieux allaient devenir la CSF, puis la
Thomson ou encore Thalès. Pour la
date du 8 Mai, cet anniversaire se fond
dans la fête nationale et c’est très bien
ainsi...
Passons… A sa naissance,
Jean est le 4ème d’une famille qui
comptera 7 enfants. Hélas le décès de
la maman, en 1915, plongera la famille
dans le désarroi. Notre ami avait alors
six ans. L’âge aussi de devenir écolier
et de découvrir un autre monde. C’est
parfois dur, en l’absence de la maman,
tout comme ce long trajet de 2Km, par
tous les temps, pour rejoindre l’école.
Ces rudes conditions contribueront à
forger un caractère déjà bien trempé.
A l’âge de 14 ans, son père le
retire de l’école, démarche assez com
mune à l’époque mais, 2 ans plus tard,
Jean veut devenir prêtre… C’est dans
cet esprit de vocation qu’il enchaîne
d’autres études au collège du Kreisker,
à SaintPoldeLéon, puis à l’Institut Ca
tholique d’Angers ou, encore, à l’Univer
sité de Caen. En 1935 il sera ordonné
prêtre et célébrera sa première messe
à SaintPierre. …Quelques années
d’enseignement à Saint Yves à Quim
per mais, voilà, l’orage gronde déjà au
delà de nos frontières En 1939, mobili
sation générale puis la «drôle de
guerre». Jean se retrouvera prisonnier
en Allemagne. Années ô combien
pénibles jusqu’en 1945 et, enfin le re
tour…
La carrière d’enseignant re

Cidessus : entouré de collègues de Mémoire de SaintPierre, Jean Kervennic,

(assis à droite) dédicace en 1994 son livre "Paysans de SaintPierreQuilbignon".
Vous pouvez trouver ce livre à la médiathèque des QuatreMoulins ou à la
bibliothèque d'Etude (fonds bretons)

prend à Saint Yves avant d’être nom
mé en paroisse. Bien des gens, assez
âgés aujourd’hui, s’en souviennent tou
jours du côté de Plougoulm, Henvic ou
Lennon. Pour nous, humbles habitants
de SaintPierre c’est ici que tout
commence.
C’était en 1979, en Sep
tembre, certains diront même le 14.
Qu’importe ! Son installation dans la pe
tite maison au 38 de la route des
QuatrePompes ne passa pas inaper
çue. Son frère Pierre, de 7 ans son aî
né, prêtre à la retraite tout comme lui,
était plutôt chargé de l’intendance, par
tie courrier et des quelques marches
que cela nécessite pour le postage. Et
Jean me direzvous?... Eh bien !
C’était tout le reste…
Bref, la petite demeure s’en
souvient encore (notre ami a rejoint la
maison de retraite de Keraudren de
puis 2002). Le voisin d’à côté, que
nous connaissons bien, ne s’en est
pas encore remis. Parler de la maison
serait d’ailleurs le parcours d’un cata
logue de chantier. Quant au jardin, as
sez grand et modifié dans sa structure
même, il ne comportait pas moins de 3
composts pour recevoir les déchets.
Ecologie avant l’heure !... Et puis, en
core, n’estil pas vrai que c’est, sur ce
coteau ensoleillé du Barullu, que pous

sèrent, avec éclat, les premières
plantes de kiwis, de SaintPierre, en
1981. Au pied du terrain, la fontaine
Sainte Brigitte récompensait, de son
eau limpide, le vaillant travailleur (eh
oui !). D’ailleurs ne se retrouvaitelle
pas régulièrement fleurie au matin du
23 Juillet, chaque année. Cherchez
pourquoi…Certains talentueux profes
seurs de l’école d’agriculture du Nivot
se déplacèrent, même, pour opérer
dans ce verger. Les espoirs courent
toujours…
Confidence.. C’est pardessus
le grillage, d'une inspiration de «Mé
moire de SaintPierre » que nous
avons échangé sur une idée de livre.
C’était en 1994…Grillage ?...Jean a
fortement dit qu’il n’aimait pas les fron
tières. Mais l’idée d’écriture a quand
même fait son chemin. En moins de 3
mois «Paysans de SaintPierreQuilbi
gnon» était écrit…Assez ! Assez !
Etait–on obligé de dire, pour avoir une
fin. A 85 ans !...
Ce fut pour notre ami une
réussite et pour nous un véritable bon
heur. Merci Jean... Au fait, à quand la
suite ?
Ce n’est pas rien d’avoir 100
ans
Toute l’équipe de «Mémoire»
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