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ROBERT JESTIN. La proximité est sa priorité !
Robert JESTIN est l'adjoint au Maire chargé du
quartier de Saint-Pierre depuis le 05 avril 201 4. Il aime
son secteur et a une grande envie de le représenter.
L'histoire de cet homme
débute le 1 3 juin 1 954, à
Saint-Pierre. Sa famille
réside au 9, rue Anatole
France. Son père travaille à
l'Arsenal et sa mère à la
Poste. Ceux-ci confient la
garde de leur fils à Madame
Merceur, blanchisseuse, qui
habite au bas de la rue de
la Résistance, à deux pas du doué (lavoir du bourg).
Robert Jestin se souvient des lessiveuses remplies de
linge qui bouillait à l'abri du mur noirci par les flammes et
de ces femmes courbées à brasser le linge. Elles
partaient le dos cassé, en portant de lourdes charges de
linge mouillé, pour ensuite l'étendre sur les fils.

Sa jeunesse :

Gamin, il s'imaginait être dompteur dans un cirque, vivre
de grandes aventures et apprivoiser des animaux pour
leur faire exécuter des numéros d'adresse. Déjà, il planifie
ses spectacles. Il n'en sera rien !
Il débute sa scolarité à la maternelle des Sœurs SaintVincent, puis la primaire à l'école des Frères.
En sixième, il rejoint le collège de Charles de Foucault. En
juin 1 972, après une terminale littéraire, il quitte
l'établissement. Sportif, il pratiquera le football en club et
l'athlétisme au collège. Adolescent, il part avec ses
camarades en vacances, en camping sauvage à
Brignogan et Argenton. Que de bons souvenirs !

Sa carrière :

Fin 1 972 : service militaire dans "la Royale" (M arine
Nationale) en qualité de fusilier marin .
Fin 1 973 : pendant 8 mois, il sera au service des sports de
la Mairie de Brest, pour assurer l'entretien des espaces
sportifs de la ville.
1 974 : il est recruté par la Société Générale à Nantes.
1 976 : il intègre le CMB. Il honore pendant 39 ans (dont
30) le poste de Directeur de Caisse sur Brest Métropole.
1 997 : un ami élu lui permet de rentrer en politique.
201 4 : 5 avril, Adjoint-Maire du quartier de Saint-Pierre.

Sa vie de famille :

En 1 975, il se marie avec Jacqueline et auront deux
garçons. Á ce jour, cinq petits-enfants sont venus agrandir
la famille.

Sa personnalité :

Son aisance relationnelle, sa capacité à manager, sont
ses atouts pour sa mission actuelle.
Il n'a pas la prétention de régler seul tous les problèmes,
mais de rechercher, avec l'aide des services compétents,,
des solutions. L'homme est accueillant et chaleureux . Sa
proximité avec les habitants est son objectif prioritaire. Il
suit de près les associations du quartier et les MPT qui
apportent du dynamisme pour le bien commun et il
participe activement au CCQ.
Pour Robert JESTIN, être élu n'est pas un métier, mais un
engagement au service des citoyens. Il est à l'écoute et
reçoit sur rendez-vous.
Patricia D'Hoinne

Contact : mairie-saint-pierre@mairie-brest.fr
Tél : 02 98 00 80 80

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la MPT St-Pierre
En période scolaire et en période estivale, l'ALSH
accueille les enfants de 3 à 1 2 ans. l'Écho a rencontré
Mathieu Bourven, en remplacement de Delphine
Riché qui part sur un autre projet professionnel .
L'Écho :

Quand et où, accueillez-vous les enfants ?

proche de l’école permettent aux enfants de profiter des
grands jeux proposés par les animateurs.
Nous avons déplacé l’espace d’accueil au rez-dechaussée afin de créer un espace accueil/communication
pour les parents. Nous affichons l’ensemble des photos et
les clips vidéo, afin de présenter les activités du centre.

Mathieu :
En période scolaire les enfants de 3 à 6 ans sont
accueillis tous les mercredis, dans le hall de l'école de
Kerargaouyat, de 1 2h à 1 8h45. (l'accueil du matin n'est
pas possible à la MPT St-Pierre, car les sanitaires ne sont
pas adaptés pour cette tranche d'âge).
Pour les 6-1 2 ans, l'accueil a lieu de 07h30 à 1 2h à la
MPT St-Pierre et de 1 2h1 5 à 1 8h45 à l'école de
Kerargaouyat.
En période estivale les horaires sont les mêmes pour les
deux groupes d'âge : de 7h30 à 1 8h45. L'accueil se fait
dans le hall de l'école de Kerargaouyat. Nous encadrons
aussi des stagiaires qui préparent le BAFA* . Les titulaires
possèdent tous ce brevet.

L’Écho :

L'Écho :

Mathieu :

En quoi consiste l'accueil ?

Mathieu :

L'ASLH permet d'accueillir les enfants pendant leur
temps libre, les mercredis en période scolaire et durant
les vacances. Certains seront plus souvent avec nous
que chez eux. Il faut donc que ce temps, soit un vrai
temps de loisirs et qu'ils soient contents de venir. Notre
défi est de leur faire oublier l'environnement
habituellement scolaire et qu'ils se sentent en
vacances. Des activités adaptées à tous les âges sont
proposées : manuelles, sportives, collectives. Des
moments de détente sont prévus, où ils peuvent
s'aérer. Grâce à un grand choix de matériel de plein air,
ils peuvent créer leurs propres jeux. C'est l'occasion de
découvrir la vie en collectivité, mais aussi des activités
originales. C'est également une opportunité de sortir de
leur quartier pour découvrir les ressources du quartier
de Saint-Pierre et de la ville de Brest.

L'Écho :

Les enfants de l'ALSH sur L'Hermione

Organisez-vous des sorties ?
Sur le thème de l'environnement nous avons visité le
parc de Menez Meur à Hanvecet où nous avons pu
découvrir les paysages des Monts d'Arrée, la lande, les
animaux communs à la région : sangliers, cochons,
poules, lapins et d'autres, comme des loups, des
paons. Nous avons aussi visité une exposition sur la
création du miel et un apiculteur nous a expliqué les
différents stades de fabrication. Nous allons également
au Moulin Blanc, à Ste Anne du Portzic, au parc de
l'Arc'hantel, au Jardin de Kerbonne...

L'Écho :

La restauration est-elle prévue ?

Mathieu :

Les repas et pique-niques sont commandés auprès de
l’A.I.L.E (association d'aide à l'insertion à Brest). Les
locaux disponibles pour la restauration sont agréables
et permettent de faire manger petits et grands dans le
même lieu.

Combien d'enfants accueillez-vous par jour ?

L'Écho :

Au début du mois de juillet nous avions 30 à 50 enfants
par jour. Après le 1 5, la fréquentation est tombée à 20. La
baisse s'explique par la prise de congés des parents. En
période scolaire, en juin par exemple, nous avions 40 à
50 enfants tous les mercredis.

Mathieu :

Mathieu :

L'Écho :

D'autres ALSH existent-ils sur la Rive Droite ?
Il y a également la MPT du Valy-Hir, l'école Prévert, les
Centres Sociaux de Kerangoff et de Kerourien ; les
Patronages Laïques Le Gouill, Recouvrance et Cavale
Blanche, ainsi que le GPAS rue Père Ricard et les
ALSH municipaux.

De quels locaux disposez-vous ?

* BAFA : B revet d' Aptitude aux F onctions d' Animateur

Les locaux de l’école nous offrent beaucoup d’espace.
Nous avons aménagé la ludothèque/bibliothèque afin
d’avoir plus d’options de repli en cas d’intempéries.
Les jours de beaux temps, la cour de récréation et le parc

Contact : alsh-ae.mptstpierre@orange.fr
Tél : 06 03 70 67 35 ( Mathieu BOURVEN )

Mathieu :

Ollivier

Ma jeunesse à " Ma Grande Rivière "
Il y a quelques années, pour
la première fois, je m’étais
exprimé en dernière page de
l'Écho de Saint-Pierre et
comme
disait
Charles
Aznavour : "Non, je n’ai rien
oublié". Rien oublié de ma
Grande Rivière.
Je me présente. Je suis Georges Médina. J’habitais
à l’époque, au 24, Grande Rivière, devenu par la
suite 1 29, route de la Corniche. J’habitais au
quatrième étage de la belle habitation, propriété de la
famille Salaün, côté Amiral Nicol. Les propriétaires
étaient très sympathiques. Mes voisins étaient la
famille Tréguier. Le fils, Gilbert, est maintenant
"patron" du restaurant "Le GuilyGlas" à Port Launay.

Le quartier de la Grande Riviére, appelé autrefois
"Ar Rivier Vraz" est situé près de la porte de l'Arsenal
qui a le même nom, en bas de la rue Amiral Nicol
venant de Kerbonne.

On s'amusait pendant l'été !

Les ouvriers de l'arsenal

Lucien Le Fur-Berrehaili était aussi un de mes
copains. Il nous a quitté le 7 octobre 201 3. Lucien,
appelé familièrement Lulu, descendait la portion de
route de la Corniche depuis la maison de la famille
Nicolas. C’est sur son traîneau à roulettes (quelques
planches et des roulements à billes) qu’il dévalait la
forte pente dans un bruit d’enfer, souhaitant qu’il
puisse s’arrêter sans trop de bosses !
L’été venu, c’était les grandes vacances et parfois,
des incendies se manifestaient sur les hauteurs du
Porzic (sans T en breton, me disait Armand de
Rodellec du Porzic). Notre plaisir était de suivre à
vélo, le vénérable GMC, camion citerne des Marins
Pompiers. C’était pittoresque : cet engin chargé à
ras-bord, n’aimait pas beaucoup les parties pentues
de la route de la Corniche, ce qui nous excitait
beaucoup. Un vélo plus rapide qu’un GMC, quelle
merveille et surtout arriver ensemble sur les lieux du
sinistre, agrémenté par nos "pin-pon" vocaux !
Ces garnements, que nous étions, aimaient tirer à la
"blette" (lance-pierres). Nos cibles préférées étaient
les godets en verre supportant les fils électriques et
aussi les vieilles boites de conserves qui traînaient
par-ci, par-là.

Par La porte de la Grande Rivière, entraient
beaucoup d'ouvriers de la DCAN et un millier d’entre
eux mangeaient, à midi, au restaurant de la Ninon (la
Gueule d’or). Le printemps venu, plusieurs
désertaient le restaurant pour aller manger aux
"oiseaux". Par groupes de 7 ou 8, ils demandaient au
restaurant Hamon de leur préparer, une tête de
cochon, ou mieux, une tête de veau à la sauce
gribiche. Avec la gamelle et quelques bouteilles, ils
se
rassemblaient dans les anciennes carrières
désaffectées en contre-bas de Mesdoun et là c’était
la fête, agrémentée par le chant des oiseaux (d’où
l’appellation).

Albert Cévaer, poète et chanteur connu sous le nom
d’Albert
Kerbonne,
était
le
personnage
incontournable de la Grande Rivière.

Quels souvenirs !
Que de bons moments j’ai passé avec toutes les
personnes que j’ai énumérées, ainsi qu'avec les
familles Hamon, Le Fur, Marquilly, Guichou,
Rheinboldt, Quéguiner, Kerouédan, que je n'oublie
pas !
"Ma Grande Rivière" tu as tellement changéY Mais
je t’aime encore ! De grands personnages, visibles ou
invisibles sont passés par là, dont Charles De Gaulle,
incognito, route de la Corniche.
Georges

MPT Saint-Pierre

Ciné café dimanche

• Le réseau Voisin’age vous présente «

La chèvre » le dimanche 1 1 octobre à
partir de 1 4h30 à la salle l’Odyssée de la
MPT. La séance sera suivie d’un goûter
proposé par les bénévoles.
Participation au goûter 2€.
Renseignements et inscriptions :
02 98 45 1 0 92

Bourse aux plantes

* Salle l’Odyssée de la MPT Saint-Pierre
Le 1 7 octobre de 1 4h00 à 1 7h30
Ouvert à tous, gratuit.

BarBouFête

* Inauguration du MAQUIS
Le 31 octobre à 1 4h00
Un après-midi artistique, des
visites, une buvette, un dîner,
un bal, des découvertes...
1 2, Rue Victor Eusen Brest
Renseignements : 02 98 43 1 6 70
MAIRIE de Saint-Pierre
• Mémoires sur les camps de tziganes pendant la
dernière guerre . Exposition du 1 er au 31
octobre. Ouvert à tous, gratuit. 26, rue
Jean-François TARTU Brest
Renseignements :
mairie-saint-pierre@mairie-brest.fr
tél : 02 98 00 80 80

L'ACB et le PLMCB

* Vide grenier organisé par l' Association de la
C avale B lanche et le PLMCB .
Le 1 1 octobre de 9h00 à 1 7h00.
1 ,50€ / gratuit -1 2 ans. Au
complexe sportif Cavale Blanche
2, Avenue de la Libération Brest
Renseignements : 02 98 49 1 2 89

PLMCB

* Mise en place d’un secteur 1 0-1 5 ans
avec Eddy SIMANIVAL. Le « local ado »
ouvrira après les vacances d’automne aux
adhérents, les mardis, jeudis et vendredis
soirs de 1 7h00 à 1 8h30
suivez-les sur www.plmcb.fr

ASPTT

Escrime

* L'escrime japonaise est une nouvelle
section de L'ASPTT (depuis le mois de
janvier). Bien-être physique et équilibre
intérieur permettent de mieux maitriser
ses émotions.

Contacts :
ASPTT Brest – 57 rue de Kérourien
tel: 02 98 44 49 63

PL Le Gouill-Stade Quilbignonnais

* Bourse accessoires puériculture
Le 1 1 octobre de 9h00 à 1 6h00
Ouvert aux familles. Exposants : 3€ le
mètre. Gratuit pour les visiteurs.
1 5, rue Jean-François TARTU Brest
Renseignements : 02 98 05 54 37

BAAC

• B rest Armor Aquariophilie C lub
34, rue Jean-François TARTU Brest

Portes ouvertes :

les 24 et 25 octobre 201 5
de 9h00 à 1 2h00 et de 1 4h00 à 1 8h00
Renseignemants : 06 98 71 75 24

Parfum de Recouvrance

Samedi 1 7 octobre
Salle Mac Orlan
De 1 6H à 22h1 5
• Des artistes venus d'horizons divers vivent le quartier
(danses, chants, peintres, magiciens, etc.). Une journée
évènement dans la vie de Recouvrance, organisée par
le CCQ des Quatre Moulins. Tarif : 2€. Gratuit pour les
enfants. Restauration possible sur place.

LES AMIS DES BARAQUES

• L'association « Les amis des
baraques » présente une exposition
photos sur la vie en baraques à Brest
après la guerre, à la Mairie de Brest,
salle des conférences, du 24 au 31
octobre 201 5 inclus. Permanence tous
les jours de 1 0h30 à 1 8h, entrée gratuite.
Contact : 06 1 5 46 88 1 4 Courriel : oliv.disarb@free.fr
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