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L' É C H Ode SaintPierreQuilbignon
Le Centre Social de Kerourienprend des couleurs
Depuis sa rénovation et son agrandissement en

fin 2007, début 2008, le Centre Social de Kerourien a
pris des couleurs comme l’indique son nouveau
nom : « Couleur Quartier ». Cette appellation résulte
de la volonté d’un regroupement d’habitants et de
professionnels qui ont exprimé le souhait de
dynamiser le quartier au travers d’un équipement
collectif de qualité désormais embelli, réaménagé et
recoloré.

La solidarité d’abord
Pour Laurent Charbonneau, le récent directeur du

centre, cette nouvelle infrastructure de proximité
représente un outil formidable mis à la disposition de
tous, d’autant qu’elle répond à la promotion et la
diffusion de valeurs telles que la solidarité, la tolérance,
la cohésion sociale et l’entraide. Sa vocation s’inscrit
également dans l’accueil des gens fragilisés
socialement. « Personne n’est à l’abri d’un accident de
la vie, précise Laurent Charbonneau ». « Nous sommes
là pour leur offrir la possibilité de se reconstruire dans un
cadre adapté, grâce à un accompagnement solidaire ».
Selon lui, cet objectif citoyen s’avère essentiel pour
différencier un équipement social, comme celui de
Kerourien, d’un autre qui ne serait que prestataire de
services.

Participation à la vie locale
Naturellement le fonctionnement d’un tel

ensemble, au cœur du quartier de Kerourien, comporte
d’autres activités diverses et multiples. Le centre
participe activement à la vie locale, il accompagne les
habitants dans la réalisation de leurs projets, il travaille
en partenariat avec les institutions et les associations du
territoire. La gestion d’activités au profit des jeunes et

des enfants représente également un volet social
important qui mobilise plusieurs animateurs
professionnels comme Fred, Xavier et Laetitia.

La communication
Côté publication, le centre de Kerourien

possède son journal « Couleur Quartier » un trimestriel
qui représente l’expression des habitants. Un bulletin
express mensuel permet de diffuser les informations
nécessaires à la vie du quartier et de faire le lien entre
les différentes associations partenaires.
Une plaquette décrit toutes les activités du centre social.

Contact : Centre Social de Kerourien, rue Père
Ricard. Tél : 02 98 34 16 40 Fax : 02 98 34 16 41

cskerourien.cafbrestcaf.cnafmail.fr
site : www.couleurquartier.infini.fr

Michel Baron

L'Echo de SaintPierre est un journal de quartier fait par des bénévoles. Tous les habitantssont les bienvenus au comité de rédaction. Contact : 02 98 45 10 92

LA NOUVELLE MAIRIE DE SAINTPIERRE, rue TartuLes prestations qui y seront assurées :
état civil, abonnements cantine, inscriptions dans les écoles, préinscriptions crèches, concessions au cimetière,

formalités diverses... Par ailleurs, l’équipe assurera un rôle d’animation et de suivi des conseils de quartier, du projet
éducatif local et de tout projet lié au territoire. Deux inspecteurs du domaine public veilleront plus particulièrement au

maintien et à l’amélioration du cadre de vie des habitants.



Mairie de la RiveDroiteEst200 rue Anatole France
Exposition de peinture de Serge BRIZAI

"Peindre, un art de vivre" du 1er au 31 octobre 2008

LA SOPHROLOGIE :ÊTRE MIEUX
La sophrologie, science d’un esprit calme dans

un corps calme
Pour répondre à la vie stressante, aux rythmes

de la vie actuelle, la sophrologie permet de se protéger,
de se retrouver et de développer son harmonie physique,
sensorielle ou émotionnelle.
La sophrologie donne la possibilité de rester l’artisan de
son histoire face aux tensions, contraintes, épreuves. Elle
permet de maîtriser les réponses du corps et de l’esprit.
Quelles que soient les difficultés rencontrées, la
sophrologie peut faire évoluer du « je peux » vers le « je
sais » puis le « je veux ».
Cycles collectifs pour les adolescents et les adultes, ou
entretiens individuels. 02 98 45 10 92 ou 02 98 45 51 15
(après 20h).
Contacts : association «Être Mieux», MPT de Saint
Pierre, 25, rue Victor Eusen, Brest

Pour en savoir plus sur ces brèves , voir tous ces articles et desrenseignements sur SaintPierre : http://echodesaintpierre.site.voila.fr

Médiathèques des Quatre Moulins,et de la Cavale Blanche
L'abonnementlivre est gratuit pour les enfants.

Pour les jeunes brestois de 14 ans à 25 ans, l'abonnement tous
médias (livres, films, disques) est gratuit.

Pour les adultes brestois, l'abonnement est de 16 € et pour les
nonbrestois de 26 €.

Suivant les conditions de ressources, l'abonnement tous médias
peut être gratuit pour les adultes brestois.

L’accès à internet est gratuit, on réserve une période de 30 mn,
une aide est possible si besoin.

Horaires :
Mardi, mercredi, vendredi : 10h12h et 13h3018h30

Jeudi : 13h3018h30 Samedi : 10h12h et 13h3017h

Médiathèque de la Cavale Blanche
LIRE EN FÊTE 2008

Samedi 11 octobre à 18 heures
Lecture musicale : Les amants d'Ulster....Epopée irlandaise

d'après un texte de JeanMarc Lanteri :
« La tristesse des sentinelles »

Au rythme des percussions (Bodhran, Daf, Hang), le comédien
Alain Meneust nous emporte au cœur des légendes irlandaises

avec cette histoire d'amour et de fuite dans une atmosphère
guerrière où les natifs d'Irlande se battent pour protéger leur

terre « des ennemis et des envahisseurs »
A partir de 12 ans. Gratuit sur inscription (nombre limité).Représentation spéciale de l'Heure du conte

les enfants racontent les histoires qu'ils aiment.
Le mercredi 8 octobre de 10h30 à 11h30 à la Médiathèque de la

Cavale Blanche.
Autres lieux : voir le site http://www.lireenfete.culture.fr/

LES LOGICIELS LIBRES À LA
PORTÉE DE TOUS GRATUITEMENT

La ville de Brest, en partenariat avec les
associations pour la diffusion des logiciels libres a mis au
point un CD ROM qui contient des logiciels pour PC. Il
comporte 35 logiciels faciles à installer.

On y trouve des logiciels de bureautique comme
OpenOffice (équivalent au packoffice Microsoft), de
navigation sur internet ou de messagerie (Mozilla Firefox,
Thunderbord, Exodus), ou un antivirus (Clamwin).
Pour aller plus loin : des logiciels de retouches de photos
(Gimp), transfert FTP, aspirateurs de sites, compression
de fichiers, téléphone par internet, logiciels éducatifs,...

Une nouvelle version vient de sortir en juin !
La MPT de SaintPierre, et autres maisons ont des CD à
votre disposition. Si vous le voulez, on vous en prête un

gratuitement, le temps d’en faire une copie.

ATON LE DROIT DEBRULER LES DECHETSVERTS DU JARDIN ?
L’automne impose souvent de longs séjours dans

nos jardins. Je me suis souvent demandé que faire des
déchets verts, souvent trop volumineux pour être
compostés. Les poser dans une décharge est interdit
depuis 2002 car ils doivent être valorisés. La déchetterie
serait l’idéal mais après tout, aije le droit de les brûler sur
place ? Les « déchets verts » sont assimilés àdes déchets ménagers selon le décret n° 2002540
du 18 avril 2002 relatif à la classification des déchets.
Mais certains règlements sanitaires départementaux
(RSD), s’ils interdisent le brûlage de végétaux, accordent
des autorisations, sous certaines conditions déterminées
(nature des déchets, période de l'année, conditions
d'exécution...) en fonction des pratiques locales.

Pour en savoir plus, je contacte Madame
Manuelle LE BROCH, responsable de la division
«valorisation des déchets» de Brest métropole océane.
Elle me précise que l'article 84 du RSD du Finistère, établi
depuis le 12 août 1980, stipule que le brûlage à l'airlibre des ordures ménagères est interdit.

Je pense que les impacts négatifs que sont les
risques de brûlures voire d'incendie, la gêne pour le
voisinage et à proximité d'une route, la réduction de la
visibilité par la fumée, ont amené les services compétents
à cette totale interdiction.

Vous voilà comme moi prévenu, vous ne pouvez
pas brûler vos déchets verts. Faites passer l’info !

D.Impiéri



Pour les petits enfants, le sport dont le football est aussi une leçon de vie, un apprentissage des règles de vie en
collectivité, du respect de l’autre. Sur le terrain, on apprend à jouer avec ses partenaires, à faire des efforts physiques
pour aller à la victoire et aussi à accepter l’échec.

Dès les premières années de vie, d’instinct, les enfants commencent à donner des coups de pieds dans un ballon
et à courir derrière une balle.

La majeure partie d’entre eux, ensuite commence à grandir et rêve de devenir le champion.
De réel divertissement, simple passetemps, le football peut aussi se transformer en une véritable activité

sportive, un sport qui sera assidu et sérieux pour l’enfant avec ses règles et ses principes.
A SaintPierre, les clubs décrits cidessous sont ouverts aux filles et garçons, dont les débutants, à partir de 5 ans.

Le Foot pour les 57 ans à SaintPierre

Après cette saison estivale plutôt grisâtre, et ce
manque de chaleur Sophie Maltot, professeur de
danse, nous propose pour cette rentrée 2008,
l’ouverture d’un cours de salsa pour débutants.

Pour retrouver l’origine de ces
rythmes, il nous faut partir vers
l’Amérique Centrale. C’est vers
1970, que les populations
portoricaines et cubaines, qui
avaient émigré à New york,
affirment leur identité en créant
la «salsa». Cette «sauce
métissée» (salsa signifiant
sauce), apportera toute sa chaleur
et sa générosité aux populations
immigrantes, instinct de survie dans
une société qui les rejetait.

Générosité, convivialité, partage, c’est peutêtre dans
ces carences de nos sociétés occidentales qu’il nous faut
rechercher le succès actuel de ces danses latines que
sont la salsa, la samba ou le chacha. Ces rythmes parfois
endiablés sont souvent soutenus par des orchestres aux
cuivres dominants et aux percussions généreuses.

La salsa se danse seul, en couple ou en groupe (on
l’appelle alors «rueda de casino»), elle permet rythme,
légèreté et entrain. Elle nous fait oublier nos soucis

quotidiens et les sources de stress, elle permet de se
«lâcher». Après un apprentissage progressif des pas de
bases, la salsa s’enrichit de figures dans l’écoute et le
regard de l’autre, et très vite cette activité devient une

passion partagée.
Sophie est une professionnelle de

la danse, mais elle veut avant tout
nous faire partager sa passion
plutôt que de l’enseigner.
Initialement formée en France
par des professeurs de renoms,
sa spécialisation en matière de

salsa se fit principalement aux
EtatUnis (Houston Texas), et

depuis régulièrement au centre du
Marais à Paris (avec le groupe latin

Amor). Après avoir dirigé un grand centre de
danse à Rennes pendant 21 ans, elle est arrivée à

Brest en 2006 et a rejoint l’association «Styl’danse». A
l’issue d’une première saison dans notre ville, une très
bonne dynamique de groupe a permis, pour cette rentrée,
la mise en place d’un second groupe de niveau.

Venez découvrir la salsa le mardi et mercredi soir à
la MPT de St Pierre et pour plus de renseignements
n’hésitez pas à contacter Sophie au 0622193279

Rectificatif horaires salsa : 21h3022h30, le mardi pour
débutants, le mercredi pour initiés

A.Abiven.

Sur un rythme de salsa

Légion SaintPierre
accueille 30 débutants de 67 ans

les mercredi et samedi aprèsmidi.
: plateaux ludiques, initiation,

jeux avec d'autres clubs au terrain
de la Légion, rue du ValyHir
Contact : Hervé Gourmelon

06 74 00 66 15
ASPTT

5 ans à 7 ans, les mercredi et
samedi aprèsmidi :

Jeux éducatifs, motricité, relais, jeux
sportifs. Classement selon les âges :
vrais débutants (5 ans) et débutants

pour les autres
Terrain de l'ASPTT, rue de Kerarbleiz

Contact : Gérard Berthou
06 85 76 32 83

Brest Bénéton Club
accueille les débutants de 57 ans

au stade du Polygone les
mercredi et samedi aprèsmidi

Y sont organisés tournois et jeux..
Chaque saison, un stage de 4
jours est organisé à Pâques

Contact : Michel Gautier
0662712740

Stade Quilbignon
Fait appel à des bénévoles pour

encadrer des enfants au foot.
Contact : Patornage Laïque Le Gouill

02 98 05 54 37

Les jeunes footballeurs de l'ASPTT
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Suite de l'article de l'echo deseptembre dernier, LESMARECHAUX – FERRANTS
Pendant que leurs maris s'occupaient de leur forge,les deux damesNicolasexerçaientensemble uneactivitécomplémentairede café, àl'emplacementde l'actuellepharmacie, enface de l'église,au 30 rue VictorEusen : " A ladescente desvoyageurs"(voir photo). Laboutique portaitce nom car ellese trouvait entredeux terminus :celui du train électrique faisant la liaison SaintPierre/ Le Conquet, et celui du tramway urbainfaisant Brest /SaintPierre.

Puis Yvonne, femme du forgeron LouisNicolas, ouvrit un petit café dans la maisonformant l’angle au 17 rue Victor Eusen (voir photo).Entre l’atelier de Louis, construit en 1864, et lamaisoncafé, il y eut aussi une salle de danse à lafin du 19ème siècle. Le café fermera en 1961.Jeanne, femme de Olivier Nicolas,disposant d’une plus grande place, vendait desarticles de quincaillerie : récipients divers, petitsoutils, clous au détail… et proposait une salleassez grande pour des réunions de toutes sortes.Il y avait chez elle une grosse affluence ledimanche midi pour l’achat de bonbons. Une foispar semaine, elle préparait une grande marmite desoupe grâce à des légumes frais venus surtout deLandéda et chacun apportait son récipient .Cesactivités se poursuivent par la même famille jusquevers 1960, en y incluant un dépôt de gaz. Puis cefut un autre café pendant quelques années, avantde laisser place à une pharmacie.Les dames Nicolas servaient chacune unrepas de midi pour les enfants habitant loin dubourg car un bol de soupe et du pain coûtaientmoins cher que la cantine de l’école !J.C.Beauvisage

La Mémoire de
SaintPierre

Les épouses desmaréchaux ferrants

La prochaine conférenceMémoire de SaintPierre :" La vallée desQuatrePompes, autrefois"aura lieu le samedi 18 octobre à la MPTde SaintPierre , salle Odyssée, à 17h.projection de photos anciennes.entrée gratuite.

Précision : un de nos lecteurs nous signale que pour l'article sur le lardblaise Echo 283, le mot lardblaise n'est pas utilisé
qu'à Brest. On le retrouve avec des écritures différentes (ex : lardeblaise à Angers en 1647, arblaise, arblèse à Brest...).

Pour en savoir plus, voir le site : http://www.atilf.fr/atilf/seminaires/Article_Rezeau.pdf (page 4)




