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Ker Gwenn : Une résidence accueillante
La perte d’autonomie pour les
personnes âgées signifie souvent leur
admission en Maison de Retraite.
Pour ces personnes ou leur famille, le choix
d’une structure d’accueil est souvent difficile. Ils
leur faut notamment tenter de concilier plusieurs
critères, comme celui de la proximité, dans une
structure à dimension humaine. Cette exigence
concerne notamment une demande légitime au
niveau de la qualité de l’accueil et des soins
dispensés. A SaintPierre, la Résidence de Ker
Gwenn justifie pleinement son appellation
d’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes), car elle répond
pleinement à ces préoccupations. Jouxtant le
cadre agréable du Parc d’Éole, cette structure
est gérée par l’association des Amitiés d’Armor.
Elle possède une capacité d’accueil de 70
studios, bientôt portée après agrandissement à 76 lits.
Spécificité médicale
MarieLaure Temps, la directrice, qui nous reçoit
insiste sur la spécificité médicalisée de la Maison,
notamment sur la prise en compte individualisée dans
l’accompagnement de la dépendance. De plus la
résidence propose en direction de personnes atteintes
par la maladie d’Alzheimer un accueil thérapeutique de
jour de 10 places. L’établissement de Ker Gwenn
bénéficie d’un conventionnement avec la Sécurité
Sociale pour les soins et le matériel médical, ainsi
qu’avec le Conseil Général pour l’attribution de l’APA
(Allocation Pour l’Autonomie), qui représente une aide
de la collectivité non négligeable.

Atelier Mémoire
Sous la direction d’Anne Labat, responsable du
secteur animation, des sorties distractives sont
programmées à raison de 2 par semaines. Pour les
résidants qui le désirent de nombreuses activités
culturelles ou manuelles leur sont également proposées.
Ainsi l’atelier "lecture et mémoire" est fortement apprécié
des anciens qui souhaitent transmettre leur expérience
du passé. Un groupe de bénévoles très dynamique
anime cet atelier où chacun à partir d’un thème donné, a
la possibilité d’évoquer ses souvenirs.
Michel Baron

Communiqué du comité départemental de la Ligue contre le cancer
Le cancer colorectal, deuxième cause de décès par cancer
en France, nous menace tous. 37500 cas sont décelés par
an, soit une augmentation de 65% depuis 20 ans.
Si la médecine arrive désormais à guérir plus de 80% des
cancers dépistés suffisamment tôt, elle le doit aux progrès
des nouvelles techniques d'investigation, mais aussi grâce à
la campagne de dépistage organisée dans le Finistère par le

test hémoccult que l'on peut se procurer gratuitement
chez son médecin ou pharmacien.
La communication, en ce domaine est capitale, et nous
devons durablement informer la population et inscrire ce type
de prévention dans notre mode de vie.
Professeur Hervé Gouérou Président de la Ligue Contre
le Cancer, Comité du Finistère

L'Echo de SaintPierre est un journal de quartier fait par des bénévoles. Tous les habitants sont les bienvenus
au comité de rédaction. Venez nous rejoindre : 02 98 45 10 92

Les fêtes de l'aviation à SaintPierre Quilbignon
Je vous parlais le mois der
nier de JeanMarie Le Bris et
de son « Albatros » qui firent
leurs essais de vol en 1868 au
Polygone.
Un an avant, en 1867, naissait un des frères Wright.
Wilbur et Orville W. inventeront en 1903 le premier
avion à essence, le « Flyer », un biplan qui finira
par voler à une altitude de 30 m pendant 60 se
condes, essai réalisé aux EtatsUnis !
Après l'invention des premières machines vo
lantes, les pilotes vont se
lancer des défis : Louis Blé
riot va ainsi traverser la
Manche en avion de Calais
à Douvres en 1909 sur un
monoplan Blériot type XI.
La Mémoire de
SaintPierre

Puis c'est l'époque des
fêtes de l'aviation
Ces fêtes vont attirer
de nombreux visiteurs. A
Brest, la première a eu lieu en
juillet 1912 (c'est l'année du
nauffrage du paquebot Titanic
! ), sur un terrain disponible :
le Polygone de la Marine (em
placement actuel du centre
commercial de l'Iroise). A
cette occasion, les Brestois
ont pu admirer le pilote Archi
mède Luzetti sur monoplan
Blériot, Emile Ladougne sur
biplan Goupy, Maurice Allard
et Fernand Galli sur biplan
Caudron, Pierre Divetain sur
monoplan La Colombe.
La 2ème fête fut en
juin 1914 avec cette foisci un
spécialiste de la voltige aé
rienne .
Des milliers d'avions vont être
construits : c'est la guerre.
La 3ème et dernière
fête aura lieu en avril 1921.
Les gens viennent applaudir
les pilotes, as de guerre. Il y
aura aussi des acrobaties aé
riennes et un saut en parac
hute !

Un aérodrome à SaintPierre
Le terrain du Polygone servira quelques fois en dehors
de ces fêtes comme aérodrome :
En 1913, avec l'aviateur Fugairon sur biplan
Farman venant de Cherbourg.
En 1913, avec l'aviateur Poiré qui vient de tra
verser la rade, au départ de Camaret. Il a comme pas
sager SaintPol Roux, le poète.
En 1914, avec l'aviateur Challe qui réalise la
première liaison ParisBrestParis à bord de l'avion
Farman, dit «Cage à poule». Voici une description du
périple du pilote et de son mé
canicien : ils s'envolent de Pa
ris,
puis
des
incidents
mécaniques les obligent à atter
rir à Rennes. Ils y seront blo
qués 4 jours. Ils repartent et
atterrissent à SaintPierre 2h30
plus tard. Il aura fallu 6h20 pour
faire ParisBrest. Le lendemain,
ils repartent de Brest. Mais à
court d'essence, ils vont devoir
s'arrêter à SaintBrieuc, sur un
champ cultivé. Le magnéto ne
répondant plus, le moteur ne
voulant rien savoir, Maurice
Challe décide de repartir seul
avec le minimum d'essence. Il
recupèrera son mécanicien à
Rennes et ils s'envoleront enfin
vers Paris.
A la même époque l'aviation
maritime a aussi sa place sur
SaintPierre Quilbignon. En ef
fet, à Laninon, en 1916, il y a un
centre d'hydravions (voir Echo
N°133 de mai 2001).
De SaintPierre à Guipavas
Pourtant, en 1937, on décide
que l'aérodrome de Brest sera
implanté à Guipavas. En effet il
restait sur place 2 hangars à di
rigeables qui avaient servi de
1917 à 1919 et un terrain qui
furent jugés plus pratiques pour
un aérodrome civil.
Nathalie Guilard
(Photos venant des archives
municipales de Brest)
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Les murs s'expriment rue Anatole France

Afin de mettre en valeur la forte identité de la Rive
Droite de Brest et d’embellir la rue AnatoleFrance, B.M.O.,
la Ville de Brest et leurs partenaires, ont commandé la réa
lisation d'une dizaine de fresques sur une période de cinq
ans, à la société coopérative de production "Cité Création"
basée à Lyon.

à Brest Métropole Océane. « Il implique la participation active
des habitants et associations du quartier pour le choix des
thèmes et la mise en place du cahier des charges de concep
tion (contact mairie de quartier : 02 98 00 85 40). Ensuite, le
groupe de pilotage du projet valide les contenus proposés par
les experts et personnes ressources (archives municipales, bi
bliothèques, service culturel) et décident d’une orientation
Projet exemplaire
plastique des peintures murales. Enfin, un concepteur réalise
Ce projet se veut exemplaire. L'idée a pris forme il y a une maquette qui sera mise en peinture par une équipe de
une dizaine d'années, elle s'est concrétisée en 2007 par une peintres locaux encadrés par Cité Création».
décision du bureau de communauté validant la mise en place
d’un parcours de fresques murales sur la Rive Droite de Brest.
Le voyage
Le coût d’une fresque est d’environ 45 000 € – conception, pré
La première fresque de ce projet a vu le jour en juin
paration du mur, réalisation – avec 50% de partenariat public 2009 sur le pignon du 69 de la rue Pierre Loti. Le thème est
et privé.
l'appel au voyage d'après un dessin de Patrice Pellerin, auteur
«Ce projet va bien audelà d'une simple peinture, fût de la bande dessinée "l'Épervier".
elle de qualité», me dit Jacques Le Bec chargé de l'opération

Mairie des
QuatreMoulins

Médiathèque
des QuatreMoulins

Exposition de peintures de Exposition de photos de
Kevin Perro et Etienne
Mado Squividant et Andrée
Lamoureux
Ouhlen : "Fleurs et jardin",
"Mocrocosmes et discrets
jusqu'au 28 février
voisins" jusqu'au 26 février

PL Le Gouill

Oups, spectacle "Molière
malgré lui", le samedi 13
février à 20h30.
Vente de vêtements le
samedi 19, de 9h à 11h30

Centre Social de
Kerourien

Jeudi 4 février : journée
Soirée diaporama le 5
bienêtre à partir de 9h00.
février sur le BRESIL à
20h30  gratuit, ouvert à tous Ouvert à tous

MPT de SaintPierre

Les brèves de
Tipierre
sont
développées
sur le site :

3 stages de peinture sur
porcelaine en février :
les 15 et 16, 17 et 18, 20 et 21
Stage de danses de Bretagne
les 5 et 6 février

Centre Social de
Kerangoff

Dans le cadre du festival

http://echodesaintpierre.site.voila.fr

9h à 11h : p'tit déj, discussion
11h à 12h : séance de
sophrologie
12h00 à 13h30 : repas partagé
14h00 à 16h30 : ateliers
"esthétique et coiffure".
ateliers fabrication de produits
de beauté
Vendredi 12 : forum été
Informations sur les possibilités
de départs en vacances : de
9h15 11h30 : pour les familles
de 14h1516h30 : pour les
ados

Cette fresque, qui illustre la botanique sur le mur à l'entrée du groupe scolaire des QuatreMoulins, fait 38 m de long sur
une surface de 138 m2. Elle représente une exposition à ciel ouvert sur un fond de paysages bretons.

La botanique
La deuxième, située à l'entrée du groupe scolaire
des QuatreMoulins (photo panoramique cidessus), se veut
pédagogique. De gauche à droite le fond représente un
littoral et plus loin l'intérieur des terres. En sept tableaux, elle
nous parle de botanique, mais aussi de ces marins qui
rapportaient des plantes de pays lointains, tel Amédée
François Frézier, ingénieur militaire, explorateur, navigateur
cartographe et botaniste qui ramena du Chili des plants de
fraises. Le premier tableau représente la recherche
scientifique, médicale. Le deuxième l'interprétation d'un
extrait de la toile « Le quai de Brest » en 1774, de Louis
Nicolas Van Blarenbergue. Un portrait de François Frezier
vient ensuite, suivi de planches sur les plantes et les caisses
servant au transport par bateau. Enfin un plan du jardin
botanique en 1783, suivi de l'Arum Titan qui fleurit en 2009
au conservatoire botanique de Brest. A l'extrémité de la

Vendredi 12, festival OUPS :
"Barbe bleue" à 18h30
Spectacle à partir de 6 ans

ASPTT

Projet de création d'une
activité cyclotourisme
pour la rentrée 20102011

L’ASPTT est désireuse de
créer une section CYCLO à la
rentrée sportive prochaine pour
les adultes hommes et femmes
Cette activité pourrait se
dérouler dans un premier
temps les samedis aprèsmidis
et dimanches matins
Si vous êtes intéressés par ce
projet, nous vous remercions
de bien vouloir nous contacter
par courrier à : ASPTT BREST
BP 11325 – 29213 BREST
Cedex 1
par courriel :
asptt.brest@wanadoo.fr

tél : 02 98 44 49 63

fresque on découvre Léontine Drapier Cadec, enseignante
et écrivain devant une affiche pédagogique du début du
siècle sur le cacao.
Deux jeunes en insertion ainsi que deux lycéens de
Dupuy de Lôme ont participé aux chantiers de réalisation aux
côtés des muralistes de Cité Création.
Prochaines fresques: «L'arsenal et les métiers de la
construction navales», «A la rencontre des écrits et des
écrivains».
Les partenaires
Les partenaires de B.M.O. sont : la Ville de Brest, le
Conseil Général et l'Etat (dans le cadre "politique de la ville" ),
le Conseil Régional, COBATY (association des entreprises du
bâtiment), D.C.N.S., E.R.D.F., la Caisse des Dépôts et Consi
gnations.
Ollivier

TRAM DIT TOUT...OU PRESQUE

plus de 10 % sur trois mois, situation géographique et proximi
té des travaux, etc…Et en plus de l'habituelle commission d'in
La foire aux questions…
Pourquoi tant de travaux sur la quasitotalité du réseau demnisation, les partenaires ont mis en place un prêt à taux
du futur tram ? Les entreprises déplacent ou rénovent la zéro pour ces commerçants et artisans.
distribution de l’eau potable, l’assainissement des eaux
La deuxième ligne estelle déjà à l’étude ? Bien sûr !
pluviales et des eaux usées, la distribution de l’électricité et du
L’axe
NordSud devrait relier aux ports (ou la gare SNCF) à
gaz, le chauffage urbain, le réseau d’arrosage public, les télé
l’hôpital
de la Cavale Blanche via la patinoire, ou Lambezellec
communications (téléphone, Internet, télévision numérique),
via
Kerichen.
Pas de date de livraison pour l’instant.
les fibres optiques et l’éclairage public. Elles rajoutent aussi la
signalisation lumineuse (feu tricolore), et les éléments de
gestion du trafic. Tout ceci pour permettre ultérieurement
d’intervenir sur les réseaux hors de la plateforme du tram.
Avec une pente à plus de 8% dans la rue de la Porte,
comment le tram seratil capable de monter les côtes
brestoises ? La solution retenue est de l’équiper de bogies
motorisés. Non pas ceux qui ont permis au TGV de battre le
record de vitesse sur rail mais une version qui permettrait de
grimper une côte de 10%. Et s’il pleut, chose exceptionnelle à
Brest, le tram sera même capable de jeter automatiquement
du sable sur ses rails pour renforcer l’adhérence.
Certains parlent d’indemnisations des entreprises,
qu’en estil réellement ? Brest Métropole Océane, la CCI et
la Chambre des métiers et de l'artisanat du Finistère ont signé Des agences de communication travaillent déjà à nous faire
une convention précisant les modalités de compensation finan aimer le futur tram. Que pensezvous de ce projet, réalisé par
cière sous certaines conditions : baisse du chiffre d'affaires de l’agence AUGURAL ?
D.I.

