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Le rondpoint de Roscanvel
aux QuatreMoulins, en décembre 2016

Le comité de rédaction de l'ÉCHO vous présente à toutes
et tous, ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Merci à vous, qui nous aidez à réaliser le journal : les
rédacteurs bénévoles, la Ville de Brest, les associations, la Maison Pour
tous de SaintPierre, Mémoire de SaintPierre, ainsi que les
commerçants et institutions qui nous aident à le diffuser.
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe du journal, vous serez les bienvenus !
Tél : 02 98 45 10 92
Courriel : echodesaintpierre@orange.fr

"ENTRAIDE ET AMITIÉ", il est où le bonheur ?
Peut-être au bout de la rue d’Armorique, dans une arrière-cour, au n°5, dans une maisonnette d’où s’échappent des
odeurs de cuisine ? Là, avec un grand sourire, la chaleur dans la voix, vous accueille Mme Boulic, présidente de
l’association "ENTRAIDE ET AMITIÉ". Avec 22 bénévoles, elle assure l’accueil, l’écoute et le dépannage alimentaire dit
"d’urgence" (environ 20.000 par an).
"Nous recevons une centaine de personnes par jour, le plafond étant de 130 à 150 passages, en majorité des hommes, nous dit
Edmond, qui gère l’ambiance et qui calme avec bonhomie, l’impatience, l’inquiétude, et la gêne parfoisK Le chiffre est en
augmentation constante depuis l’arrivée des migrants. De nombreuses familles monoparentales sont en situation de précarité.
Elles perçoivent leurs allocations le 6, et le 15, sont déjà à court d’argent. C'est préoccupant. La plupart vit avec moins de 50€ par
semaine". Un bénévole de la CSF Rive Droite accompagnant une mère de famille, nous confirme : "Si nous n’avions pas
"ENTRAIDE et AMITIÉ", nous serions démunis et impuissants, car les contacts avec les diverses associations caritatives sont
souvent difficiles, même si elles sont compréhensives devant l’afflux des demandes".
"Chaque semaine, l’association distribue 1,7 tonne de nourriture, soit 90 tonnes par an, nous dit Edmond. Nous allons les
chercher à la Banque Alimentaire ou chez des donateurs,
avec les collègues. Nous les transportons dans nos voitures et
les entreposons dans nos locaux comprenant 4 grands frigos
et congélateurs. Chaque midi, des sandwiches et des pizzas
(300 à 400) sont proposés aux personnes, avec également
un goûter à 16h. Les viennoiseries sont offertes par "l’Ange
Café"... Des repas sont également préparés par les bénévoles
pour les gens vivant dans la rue, ou en rupture d’énergie.
Tous les jours, 50 personnes se présentent pour manger,
laver du linge, prendre une douche, soigner des petits bobos.
Des permanences pour l’accès aux droits existent, avec l’aide
du CDAS, CCAS et diverses associations. Les distributions
alimentaires sont réparties de manière à assurer le meilleur
accueil.

• Lundi : les familles albanaises et du centre de l’Europe (plus de 70 familles).
• Mercredi : Africains, 30 à 40 personnes. Celles-ci sont en augmentation depuis Calais. On note aussi le passage de quelques
Afghans et Tchéchènes.
• Jeudi : partage du repas de midi.
• Vendredi : les personnes des quartiers, principalement bas de Recouvrance et Kérangoff, mais aussi de la Rive Droite et des
alentours (90 à 1 30 personnes, voire plus. En forte augmentation, donc risque de rupture).
• Les dépannages alimentaires (après 1 6h) : les colis sont fournis en grande partie par la "Banque Alimentaire" et les donateurs.

Cependant, "ENTRAIDE et AMITIÉ" manque principalement : d’huile, de boîtes de thon et de sardines, de riz, de café, de
thé, de sucre en morceaux...
L’association organise une distribution de vêtements, grâce aux structures alentours, mais elle manque de Jeans pour homme, de
couettes, de couvertures.
"ENTRAIDE ET AMITIÉ" propose des activités aux personnes afin de favoriser leur insertion sociale. Divers ateliers sont en place
pour sortir de l’isolement. Le transport est également possible pour participer à des activités culturelles (groupes de 7 à 8
personnes), encadrées par des bénévoles.

Ce n’est peut-être pas votre définition du bonheur, mais pourtant, chez les bénévoles et les personnes présentes, nous avons vu un
sourire sur leurs visages, et cette petite étincelle dans leurs yeux qui ressemble à de la joie. Ce n’est peut-être pas le bonheur, mais
ça lui ressemble, non ? Malgré les craintes de cette situation, et devant tant d’efforts de ces bénévoles, nous restons optimistes en
nous rappelant la phrase d’un homme qui connaissait bien le problème, "l’Abbé Pierre". Il disait : "Le Monde change chaque fois que
quelqu’un partage".
Lysiane et Charlhenri

Vous pouvez participer en envoyant vos dons à "ENTRAIDE ET AMITIÉ" : 5 rue d’Armorique à BREST.

Les fêtes des "Yannick" à Recouvrance et Saint-Pierre
Jeannette, native de Recouvrance, avait
environ 15 ans en 1940. Elle a donc
connu les fêtes de ce quartier avant la
terrible période d'occupation par l'armée
allemande. Plusieurs mois avant qu'elle
nous quitte, elle m'a confié quelques
lignes, témoignage des "fêtes des
Yannick". Cette appellation était le titre
de son petit texte :
Les "Yannick"

Jusqu'au milieu du 20e siècle, Recouvrance occupait un espace
entre la Rive Droite de la Penfeld et les '"remparts", fortifications
entourant toute la Ville. C'était un quartier populaire et populeux
(ouvriers du port, marins...) ayant peu de contacts avec
l'extérieur : ‘’Brest-même'' d'une part, de l'autre côté du Pont
National, et d'autre part, la campagne, au-delà de la porte
du Conquet.
Les "Yannick" avaient leur fête fixée traditionnellement à
Pâques. Elle durait trois jours, du samedi soir, au lundi soir.

pédestre à travers les rues et escaliers (rue de la Fontaine et
rue de la Tour). La fête foraine, située du côté de la Pointe,
battait son plein : chevaux de bois, orgue de Barbarie,
''casse-gueules''... Le soir, on dansait sur quelques places
du quartier.

Le lundi

Cette journée était sportive : combats de boxe sur la place
Dixmude, concours de tir et autres matches. La clôture de la
fête consistait à brûler "Yannick" sur la place publique, devant la
foule. Il avait déambulé pendant trois jours dans les rues, et les
gens se séparaient en se disant, " À l'année prochaine ! "
Jeannette

Le samedi

Le soir, l'ouverture se faisait par une ''retraite aux flambeaux''.
Les rues étaient décorées de guirlandes et d'ampoules
électriques de couleur. La fanfare du PLR (Patronage Laïque
Recouvrance) et celle de 2ème RIC (Régiment d'Infanterie
Coloniale), animaient la déambulation. Derrière, suivait la foule,
en liesse, accompagnée de feux de Bengale et de lampions.

Le dimanche

Les rouleurs de fûts (barriques)

la Libération, la fête reprit son cours
Le réveil en fanfare de tout le quartier s'imposait ! Puis, débu- La première fêteÀdes
"Yannick" a eu lieu en 1 894, et la dernière
taient les animations : courses de cerceaux, course de vélos,
en 2000.
rouleurs de fûts dans la côte pavée de
Les organisateurs respectaient la trala rue Borda. Place Dixmude, était
dition de brûler "Yannick" à l'issue de
organisé le jeu de "Quasimodo". Un
la fête, comme jadis. Cela se passait
câble était tendu entre deux mâts et
souvent au bas de la rue de la
des pots en grès y étaient suspendus.
Porte, à proximité des manèges,
Ils contenaient diverses matières : soit
non loin de l'entrée du défunt Pont
de l'eau, de la suie, de la farine ou du
National, ''Le Grand Pont''. On ne
tabac à rouler. Armés d'un ''pennbazh''
parlait pas alors du pont tournant,
(gourdin) les concurrents essayaient
comme aujourd'hui. Brûler "Yannick"
de casser le bon pot, sous les éclats
attirait la foule venant des quartiers
de rire des spectateurs. Le grand
populeux des baraques : le Landais,
événement avait lieu l'après midi. Le
le Polygone, Kérangoff. Ça criait
défilé de chars, accompagné des
joyeusement ! La foule était en
"grosses têtes", des gens costumés.
liesse car elle appréciait beaucoup
Celui de la "Reine" passait d'abord en
cette fête après les années de
compagnie des personnalités. Le plus
guerre.
attendu, celui du "Yannick" de l'année,
suivait. C'était un géant en carton
Nous avons contacté Serge Aubrée,
pâte, représentant un personnage du
qui nous a donné les photos de cet
quartier (vétéran, marin, ouvrier du
article. Avec l'aide des Amis de Report...). Le défilé se déroulait sous les
couvrance et Saint-Pierre, il prépare
applaudissements de la foule, qui se
un livre sur les fêtes des "Yannick",
dirigeait ensuite vers les jeux et
qui paraîtra dans peu de temps.
"
Yannick"
concours : mangeurs de ficelle,
Le héros de la fête
mangeurs de bouillie, course aux
Joseph Roudaut
œufs, course en sacs, cyclo-cross

MPT Saint-Pierre
* Ciné café dimanche

Le 8 janvier 201 7 à 1 4h30, à la
MPT. Le Réseau Voisin'âge présente
le film "Bienvenue à bord ". Avec
Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon.
Pour les + de 65 ans. Covoiturage

possible.
Séance suivie d’un goûter servi par les bénévoles.
Participation au goûter 2 €.
Renseignements et inscriptions MPT : 02 98 45 1 0 92

Matheus, "Monteverdi à Memphis"
* Le 13 Janvier 2017 à la MPT. L’ensemble Matheus viendra

présenter son spectacle musical "Monteverdi à Memphis" : une
traversée musicale entre l’Europe baroque et l’Amérique du
XXe siècle qui combinera musiques savantes et musiques
populaires.

Les 10 ans et les vœux de la MPT
* Le 6 Janvier 2017, à partir de 19h à la
MPT, aura lieu un temps festif ainsi qu'une
exposition de photos retraçant les 1 0 ans de
la nouvelle MPT. Ouvert à tous.

* M. Robert Jestin, (adjoint au maire)
souhaitera la bonne année à la MPT le 25
Janvier à 14h .
Ouvert à tous.

Mairies Saint-Pierre et Quatre-Moulins
* Opération " SAPIN MALIN "

Comme chaque année, Brest métropole vous
propose, en partenariat avec l'association Vert le
Jardin, de venir recycler votre sapin et partager un
moment de convivialité.
Des guides composteurs-pailleurs de votre quartier
seront présents pour vous informer sur le paillage et
l
e compostage.
Le broyat de sapin est un paillage de qualité utilisable
pour des allées ou autour de votre composteur.
Pensez à venir avec un sac si vous souhaitez en
récupérer pour votre jardin.
Venez nombreux ! Pensez à enlever les guirlandesX Si vous
ne pouvez pas venir broyer votre sapin à la date proposée,
vous pouvez le déposer :
- Du 4 au 14 janvier, à la mairie de Saint-Pierre (une zone
barriérée sera prévue à cet effet).

- Le mercredi 11 janvier de 10h à 12h, à la mairie des
Quatre-Moulins.

Centre Social Kerourien
* Lundi 9 janvier de 1 6h à 1 8h, cabas des

centre social .

champs commande de légumes et produits
laitiers, au centre social .
* Les 10 et 11 janvier de 14h30 à 18h :
réservation billetterie pour le festival "Oups" au

* Jeudi 12 janvier de 16h à 18h : livraison des commandes
cabas des champs.

* Lundi 16 janvier de 19h à 22 h : atelier pour les
professionnels dans le cadre de la semaine de la petite enfance
avec la compagnie Mélimalo.
* Du mardi 31 janvier au samedi 4 février : spectacle UBU
dans le cadre du festival "Oups", en partenariat avec le Quartz.

Travaux de voirie à Saint-Pierre. Année 2017
Extension du réseau de chaleur sur Saint-Pierre

Dans le cadre de sa politique énergétique et de développement durable, Brest métropole a engagé l’extension du réseau de
chaleur pour atteindre 45 km en 201 7.
En 201 6, les travaux ont permis de relier la base navale et le CIN au réseau de chaleur. En 201 7 ce sont les bâtiments BMH sur
les quartiers du Valy Hir et de Kérourien qui seront concernés (+ 3,5 km).
L’extension du réseau de chaleur urbain va démarrer le 1 6 janvier par la rue de la Résistance.
Les travaux vont ensuite se déployer sur les rues de Kéranquéré, Kerargroas (début février), Kérourien,Tartu, Emile Rousse et du
Valy Hir (mi-mars). Enfin, la connexion au CIN par la rue de l’Ecole Navale est programmée de juin à août.

Travaux d’aménagement de voirie rue de la Résistance

Les travaux liés au réseau de chaleur seront l’occasion de réaménager cette rue dont la chaussée est fortement dégradée, et de
rendre accessibles les trottoirs et les arrêts de bus. Les réseaux enterrés seront également renouvelés.
Les travaux (réseau de chaleur et aménagements de la rue de la Résistance) s’étaleront jusqu’à la fin de l’année 201 7.
Brest métropole veille à limiter au maximum la gêne occasionnée et à informer régulièrement les riverains. Des flyers seront
distribués dans les boites aux lettres au fur et à mesure de l’avancement des travaux par tronçons.
Les Agents de Proximité de la Mairie de St-Pierre et de celle des 4 Moulins seront également des relais d’information.
Plus d’info www.brest.fr/au-quotidien/se-deplacer-stationner
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