L'
É
C
H
O
de Saint-Pierre

Siège du journal MPT de Saint-Pierre Tél 02 98 45 1 0 92
courriel : echodesaintpierre@orange.fr - Site internet : http://echodesaintpierre.voila.net

Mensuel gratuit

N° 271 mars 2015

Le Théâtre du Grain : « Commun/e »
Depuis mars 201 4, Le Théâtre du Grain soutenu par le
Conseil Général du Finistère, dans le dispositif
RESSORTS, mène une création artistique partagée, lors
d'ateliers, avec 22 hommes et femmes de la Rive Droite,
bénéficiaires du RSA*, travailleurs sociaux et artistes du
Théâtre du Grain. De ce travail est né, « Commun/e » qui
a été présenté au Mac Orlan, à la MPT Saint-Pierre, ainsi
qu'à la Maison du Théâtre à Brest au mois de janvier.

parcours, ses problèmes et son futur. Il y a également
tout ce qui est collectif, tout ce qui est universel.

Le rêve américain

Sur scène il y a des personnes qui parlent en leur nom
et qui peuvent évoquer leur situation personnelle. Mais il
y a aussi des prises de paroles collectives, où tous
ensemble ils vont dire des choses. Le public peut se
reconnaître dans ces personnes. Quand les acteurs
parlent du chômage sont-ils responsables de leurs
situations de chômeurs ? Ou est-ce que le problème est
plus complexe ? Il faut réfléchir à la question « du rêve
américain ». Suffit-il d'y croire pour devenir prospère ?
C'est la question qui se pose au début du spectacle, à
laquelle ils tentent de répondre. Le tout accompagné
des chansons de « Bob Dylan », « Ben Harper »... qui
parlent du rêve américain.

Échange, partage et lien social

Le théâtre, une bonne école

Le travail en atelier a permis au fil des mois de créer des
liens entre les acteurs. Des échanges réguliers
apportent une confiance réciproque et font avancer le
projet. L'élaboration se fait en commun. Chacun des
acteurs puise dans son savoir-faire, se dévoile ; l'écriture
est collective. Il faut répéter, évoluer, se donner,
partager. Le théâtre est une bonne école afin de mieux
se connaître et de s'ouvrir aux autres. RESSORTS est
aussi l’occasion de découvrir le monde du spectacle, en
compagnie de professionnels.

Suis-je responsable de ma situation de chômeur ?

Le spectacle se nourrit des moments partagés lors des
ateliers : groupe de paroles, exercices de théâtre, mais
aussi de rencontres conviviales. Il s'écrit au fur et à
mesure de ce que vivent ensemble les acteurs,
professionnels et amateurs. Le Théâtre du Grain aime
traverser les choses, aller voir de l'autre côté de la rue,
rencontrer des voisins. L'objet du spectacle, c'est leur
rencontre. Chaque acteur se trouve face à sa vie, son

L'aventure a duré 9 mois. Elle a généré beaucoup de
lien entre les artistes, les travailleurs sociaux et les
habitants. Leur aventure a dépassé la création
théâtrale ; ils ont aussi été à la plage ensemble, voir des
expositions, des spectacles... Le Théâtre du Grain
insiste fortement sur l’échange et le partage comme
vecteurs de transmission et de lien social. Pour cela ils
veulent créer des occasions de rencontres où chacun
apprend des uns et des autres. Ils se nourrissent des
interrogations qui en découlent pour chercher, créer une
matière sensible.

Appel aux habitants de Saint-Pierre

Une belle aventure que toute la troupe n'oubliera pas de
sitôt. D'ailleurs les participants du dispositif RESSORTS
continuent l'aventure en prenant part à TraversCité, le
nouveau projet du Théâtre du Grain. Ils lancent un appel
aux habitants de Saint-Pierre et les invitent à se joindre
à l'équipe, pour des créations participatives, avec
d'autres structures et associations du quartier. Des
ateliers ont lieu 1 à 2 fois par mois dans le quartier,
contactez-les pour vous inscrire.
RSA* : Revenu de Solidarité Active
Pour participer à TraversCité :
06 81 1 9 67 76 ; contact@theatredugrain.com

Ollivier

Effective depuis la rentrée 201 3, la dernière réforme
des rythmes scolaires est aujourd’hui appliquée au
niveau des établissements publics des classes
maternelles et primaires.
Anne Le Naour, présidente départementale des
parents d’élèves de la FCPE (Fédération Conseil
Parents d’Elèves) réside à Saint-Pierre et nous livre
ses premières observations.

L’Écho : Quelles sont les limites de cette
refondation du système ?
Anne : Il faut être vigilant sur la gratuité de ces activités

et sur le fait qu'elles soient facultatives, les communes
avec peu de moyens pouvant être pénalisées. Pour les
maternelles, l’intervention de personnels différents est
source de perturbations.
Marine Bateau, chargée de l'enfance sur la mairie de

L’Écho : Peux tu nous faire un bref historique de
cette réforme importante ?
Anne :

Cette réforme est le premier volet de la
refondation de l’école. Elle s’appuie sur de nombreuses
expertises des chronobiologistes sur les rythmes
biologiques de l’enfant. Elles mettent en évidence trop
d’irrégularités du rythme imposé à l’enfant, qui sont
préjudiciables aux apprentissages, avec notamment
des journées trop longues. Cette réforme nous a
permis, à nous parents, une réflexion sur le temps
global de l’enfant à l’école, mais aussi en dehors.

L’Écho : Quelles en sont les grandes lignes ?
Anne : Elle se base sur une semaine de 24h

d'enseignement en 9 demi-journées et la création des
TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Le but est de
permettre un temps d’épanouissement et de bien-être
sans recherche de performance. Dans le même temps,
l'école s'ouvre sur le quartier, permettant la pratique de
nouvelles activités avec les animateurs.

L’Écho : Comment s’est déclinée la mise en
application sur Brest ?
Anne : Sur Brest, la municipalité a choisi pour des
questions de gestion de personnel, de créer des zones
A et B. Les TAP sont effectifs le lundi et le jeudi ou le
mardi et le vendredi suivant la zone. La journée se
décompose ainsi : 8h40-1 2h 1 4h-1 5h1 0 pour les temps
scolaires et 1 5h1 0-1 6h30 pour les activités
périscolaires. Un sondage a permis de retenir le
mercredi plutôt que le samedi.

L’Écho : Comment s’organisent les TAP sur notre
secteur ?
Anne : La Rive Droite de Brest peut compter sur un

maillage socio-culturel important, ce qui rend plus facile
la mise en œuvre. Les animateurs sont mis à
disposition par la ville, chacun proposant différentes
activités culturelles ou sportives, en s’appuyant sur les
structures et associations.

Saint-Pierre, nous donne les modalités d'application.
Un référent est nommé sur chaque école et fait le lien
entre la direction et les animateurs périscolaires
(garderie, cantine, TAP). La commision enfance permet
aux intervenants d'échanger dans le cadre du PEL
(Plan Éducatif Local). Un projet d'exposition sur un
thème commun est prévu sur le secteur de SaintPierre.
Quelques exemples de partenariats : « Les manchots
de la rade » à Paul Eluard, « l'ASPTT » foot pour le
Questel et les Hauts de Penfeld, le « BB29 » (Basket)
pour Kerargaouyat, « les petits débrouillards » pour les
Hauts de Penfeld et Louise Michel, le service sport et
quartier de la ville à Jean de La Fontaine, « l'EESAB »
(Ecole Européenne Supérieure des Arts de Bretagne)
intervient aux Hauts de Penfeld et à Louise Michel. Les
activités tournent sur les sites en fonction des cycles.
Les enfants doivent être inscrits sur la durée d'un
module. Les partenaires s'engagent donc à intervenir
sur la durée.
Les premiers retours sur l'application de cette réforme
sur le primaire semblent positifs, un peu plus de fatigue
étant observée sur les maternelles. Le contenu du
projet éducatif mérite d'être précisé...

André

« Mémoire de Saint-Pierre » possède
un document rare sur le siège de
Brest : un journal tenu au jour le jour
par Marcel Tromelin, membre de la
Défense Passive à l'Abri des QuatreMoulins.
Nous lui avions rendu hommage à son
décès, en 2002, et avions publié son récit de l'exode
de la population à la mi-août 1 944 (Écho n°1 45).
Nous voulons aujourd'hui vous redonner un nouvel
extrait de son journal : les premiers jours du siège,
il y a un peu plus de 70 ans.
Lundi 7 août 1 944

Une équipe de défense passive de garde

Mouvements incessants de troupes allemandes dans
l'artère principale de Brest Saint-Pierre.
1 2h30 : annonce de l'état de siège. On s'y attendait.
Quelques instants auparavant les pièces de DCA à
longue portée ont tiré par-dessus la ville...
Les Américains sont à Plabennec ! C'est ce qui se dit,
mais sans preuve naturellement.
Les voitures de pompiers passent annonçant « l'état de
siège ». La Mairie-annexe tout près de mon domicile
devient le lieu vers lequel convergent les gens du
quartier. Presque au même moment, alerte, suivie, tout
de suite, du bruit infernal d'éclatements de bombes et
de tirs de DCA. Les gens accourent de tous côtés vers
l'abri (3 accès) situé sous la Mairie. La peur a été
grande.
La Mairie-annexe devient centre d'accueil et PC des
Docteurs Lucas et Bossard. Nous mangeons vers 1 4h
avec le Dr Bossard et Monsieur Le Goff, directeur du
service vicinal et deux dames du voisinage, Mesdames
Hélary et Favé (débitante de tabac).
Après-midi calme jusqu'à 1 9h. Nous vivons volets
fermés selon les prescriptions. Dans la rue uniquement,
circulation allemande moins intense que ce matin. Il fait
très chaud. À 1 6h nous apprenons qu'un homme qui
circulait dans la rue a été tué par une patrouille
allemande. Monsieur Le Goff est chargé de son
transport à l'hôpital par l'ambulance.
À son retour, il nous apporte des tracts américains,
rédigés en langue allemande. Ils invitent les allemands
à se rendre par petits groupes, en agitant ces papiers
qui leur font connaître les conditions de vie qui seront
les leurs après leur reddition. À Brest Saint-Martin il en
est tombé énormément, pas à Saint-Pierre...
1 9h – 20h : feu nourri d'artillerie... À 20h alerte contre
avions. Tout le pourtour afflue. L'abri se remplit
rapidement, quelques coups de canon. Je fais
connaissance avec les galeries souterraines dans

lesquelles je n'étais jamais descendu. Leur résistance
est à toute épreuve contre les obus d'artillerie et à peu
près complet contre les bombes de moyen calibre...
Nous dînons à 21 h et à 22h30 je rejoins la maison,
située à 70 mètres de là, en rasant les murs. Au
moment où je quitte l'abri, beaucoup de gens s'y
organisent pour passer la nuit dans les meilleures
conditions possibles...

Conférence sur le plan Relief
de la place fortifiée de Brest et
ses environs

Mardi 8 août
Après un sommeil non troublé, réveil vers 8h. Mes
parents ayant émigré au Moulin du Grand Pont à
Lannilis, je me charge de nourrir les lapins et les poules
élevés par mon père et j'arrose les tomates.
9h : les rues se remplissent de monde. La population
pour l'instant demeurée dans la ville a la permission de
sortir et de vaquer à ses occupations pendant deux
heures (de 9h à 11 h). À 1 0h tir des batteries de DCA.
Dispersion sensible des passants...

Mercredi 9 août
À 9 heures tout le monde est dehors comme la veille et
c'est la quête aux nouvelles. Qui pourrait nous
apprendre quelque chose ? Personne...
Dans la cour de l'école communale, voisine de 80
mètres environ, des vaches parquées pendant la nuit
beuglent et semblent trouver le temps long. Hier
beaucoup de femmes, profitant d'une circonstance
analogue, étaient allées les traire. Mais aujourd'hui
personne n'a osé de crainte des militaires allemands.
Ce troupeau est gardé par eux et destiné à leur
alimentation pour la durée du siège...
Marcel Tromelin

Organisée par L'Association Mémoire de SaintPierre
Samedi 28 mars de 1 7h à 1 9h ; MPT de Saint-Pierre,
salle de l’Odyssée

Ce mois-ci...
• scène ouverte : le 20 mars à 20h salle l'Odyssée ;
inscriptions à La Luciole au 06 45 30 30 41 ( Cécile ) ou
par mel : guillaume.henry.laluciole@gmail.com
• recherche bénévoles : pour l’ accompagnement à la
scolarité les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 1 6h30
à 1 8h30 ; renseignements à l'accueil de la MPT ou au 02
98 45 1 0 92
• recherche vêtements (impers, chemises, manteaux)
pour confection de costumes dans le cadre d’un spectacle
de l’atelier théâtre en juin 201 5 et des chaises en bois
pour la mise en scène (elles seront restituées)

Carnaval des écoles

• le samedi 28 mars : les APE des écoles Jacques Prévert,
Jean de la Fontaine et Paul Eluard organisent le carnaval
des enfants, en partenariat avec la Fanfare de Saint Pol
de Léon ; le départ s’effectuera de chaque école ; point
de regroupement prévu vers 1 0h30 sur la place
Quilbignon ; après le défilé, une collation sera proposée
aux enfants

Centre Social Couleur Quartier (Kérourien)
• ciné café dimanche : « l' équipier » le 8 mars à 1 4h30
; projection suivie d'un goûter assuré par les
bénévoles du réseau Voisin'âge ;
inscription à l'accueil de la MPT de
Saint-Pierre (02 98 45 1 0 92) ou au
Centre Social (02 98 34 1 6 40) ;
covoiturage possible au départ de la MPT
Médiathèque des Quatre Moulins
• Les Moulins à paroles : le 1 4 mars de 1 0h30 à 11 h1 5 ;
lectures d’albums et contes pour les 4-6 ans ; gratuit sur
inscription au 02 98 33 58 60
• Bidourig : 24 mars à 1 0h ; enfants de 0 à 3 ans ; réservé
aux assistantes maternelles
• « O » : petite marée en breton ; la
Pirate-Puppet-Company
invite
les
bretonnants de tous âges à revisiter le
mythe d'Orphée" : le 28 mars à1 0h30

Maison de la Fontaine

• IN

& OUT une Chinoise à
Brest : exposition des peintures
de Chang LIU ; jusqu'au 20 mars

Mairie des Quatre Moulins
• Instantanés de la marche autour des
Capucins : exposition photo de Mathieu LE
GALL ; jusqu'au 31 mars

Collège Saint-Pol-Roux

• portes ouvertes : samedi 7 mars de 1 4h à 1 7h

MPT Valy Hir
• " La faune sud-Africaine": exposition photo d'Aurélie

Longue ; jusqu'au 23 mars
• soirée interculturelle : spectacle de danses
le 21 mars à1 9h ; spectacle + repas : adultes
1 2€ ; enfants 5€ (5-1 0ans) infos, réservations
02 98 45 1 0 95 (Coralie PICART)

Lycée Amiral Ronarc’h
• portes ouvertes : le samedi 7 mars de 9h à 1 2h ;

présentation de l'établissement et des enseignements
proposés, rencontre avec les professeurs, visite des
locaux, conseils....

La Boîte à Chansons, la chorale à regarder autant qu’à
écouter !

• Issue d’une activité chantante initiée en 1 979, La Boîte à
Chansons est une des plus anciennes activités de la MPT
de Saint-Pierre ; avec la mise en espace et en
mouvement de ses chansons , La Boîte à
Chansons occupe une place originale dans
le paysage des chorales de la région ; une
chorale ouverte à tous ceux intéressés à
la fois par le chant à plusieurs voix et par la
mise en scène ; pas de sélection, juste
l’envie de participer ; venez assister aux répétitions le lundi
soir à 20h1 5 à la MPT et, si l’aventure vous tente,
rejoignez-les ; contact : gerard.lemarie@live.fr ; tel : 02 98
05 1 4 48

Mairie de Saint-Pierre
• A chacun ses "Belles" : exposition photo de
Gabriel Pachoutine jusqu'au 31 mars

TraversCité : participez aux 7 ateliers...
• Théâtre (Véronique Héliès) : mercredi 11 mars Centre

Social de Kérourien ; de 1 8h à 21 h
• Danse (Stéphanie Siou) : samedi 1 4 mars MPT de SaintPierre
• Théâtre (Morgane Le Rest) : mercredi 25 mars Centre
Social de Kérourien ; de 1 7h à 1 9h
• Arts plastiques (Tita) : samedi 1 4 mars de 1 4h à 1 6h
MPT de Saint-Pierre
• Théâtre (Anaïs Cloarec) : mercredi 11 mars Centre
Social de Kérourien ; de 1 5h30 à 1 7h30
• Musique (Xavier Guillaumin) et Théâtre (Lionel Jaffrès) :
contacter le 06 81 1 9 67 76
• plus d'infos : contact@theatredugrain.com et
au 06 81 1 9 67 76

Écoles des mousses et de Maistrance
• portes ouvertes le 1 4 mars de 1 0h à 1 6h
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