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Le GPAS (Groupe Pédagogique et d'Animation

Sociale), rue Père Ricard, nous est familier.

L'animation y est telle que nous ne pouvions pas

ne pas vous présenter leur nouveauté !

Les enfants ont entre 6 et 1 3 ans.

Encadrés par les responsables du GPAS et par des

parents, ils ont pu vivre des expériences

inoubliables. Au travers de leur livre collectif

"Prends soin de ta mer", ils retracent leur vécu et

nous le font partager.

Le projet

Pendant un an, les enfants du GPAS ont parcouru le

Finistère, afin de rencontrer des passionnés

professionnels ou bénévoles, œuvrant pour la

protection de la mer et du l ittoral.

Plus d’une trentaine de rencontres ont eu l ieu dans le

cadre du projet "Prends soin de ta mer". Un guide

décrivant vingt d’entre el les, a été inauguré pendant les

fêtes maritimes de Brest 201 6.

La plus-value sociale du projet ?

Nous souhaitions au travers de ce projet, élargir le

périmètre des découvertes à notre département.

I l a permis aux enfants d’al ler rencontrer les acteurs qui

valorisent et préservent notre l ittoral breton. I ls ont pris

conscience de leur appartenance à ce territoire

maritime et des enjeux l iés à ce mil ieu.

Des questions et des réponses dans ce livre !

Pourquoi les ormeaux ont des petits trous sur leur

coquil le ?

Qu'est-ce qu'un aber ?

Qu'est-ce qu'une dune ?

L'histoire des lapins des dunes grises, etc.

Publié en 1 000 exemplaires, i l est distribué aux

enfants, aux famil les, et plus largement au public.

Tél : 02 98 05 23 88

Mél : www.gpas. infini . fr

Martine
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Le GPAS ? "Prends soin de ta mer !"

L'avantage de rentrer de vacances, c'est que l'on peut enfin retrouver ses amis.

Toute l 'équipe du journal de l 'Écho de Saint-Pierre, est heureuse de retrouver ses fidèles lecteurs. Et pourquoi

pas de nouveaux rédacteurs ?

Si vous avez des témoignages sur des évènements dans votre quartier rive droite, des infos à faire passer, etc,

L'Écho se fera un plaisir de les relater dans le journal !

Un livre très coloré, plein de photos...un régal !



Ce qui n'est pas singulier, trouvez-le surprenant !

Ce qui est ordinaire, trouvez-le inexplicable !

Ce qui est habituel doit vous étonner.

L'exception est la règle.

Bertolt Brecht (1 930)

Laurence Landry-Kerl idou enseigne le théâtre aux

enfants, à la MPT Saint-Pierre, et a bien voulu

répondre aux questions de l 'Écho.

L'Écho : qu'est-ce qui vous a poussé vers le théâtre ?

Laurence : à l'âge de 1 5 ans, j 'ai été attirée vers le

chant et la danse amateur. En voyant Jacqueline

Mail lant à la télé, j 'ai eu le déclic. En faire un métier et

non un loisir ! Je suis diplômée du conservatoire de

Brest. J 'ai suivi des cours et stages à Paris. Suite à

cela, en 2004, j 'ai crée ma compagnie "La Crieuse",

composée de cinq personnes, et me suis

professionnalisée en 2008. Je suis soutenue par le

département Finistère, ainsi que la vi l le de Brest.

L'Écho : quelles sont les qualités requises ?

Laurence : i l faut avoir une très bonne mémoire. Le

comédien donne vie à des personnages et doit savoir

jouer des rôles très différents. I l est l 'instrument de son

art. C'est sa voix, son corps, sa sensibi l ité, son

imaginaire. Pour mieux "jouer" ou se "jouer", le

comédien doit travail ler "son instrument".

L'Écho : comment pratiquez-vous avec les enfants ?

Laurence : c'est un travail d'équipe. Les enfants sont

unis, sol idaires et se sentent responsables. Je leur

propose des textes issus de livres "Histoires courtes

ou histoires pressées". Nous les l isons ensemble et

choisissons le thème.

L'Écho : que procure le théâtre ?

Laurence : c'est l 'art qui donne la

possibi l ité de s'exprimer par la

parole et les gestes. S'y ajoute la

complicité entre les acteurs. Faire

du théâtre, c'est rire, s'amuser.

Certains enfants se découvrent des

talents insoupçonnés.

L'Écho : vous présentez des

spectacles ?

Laurence : notre dernier spectacle,

qui a demandé des mois de

préparation, s'est déroulé à Ouessant.

I l a fal lu prendre le bateau , prévoir les couchages.
Toute une expédition, et avec les parents !

Inuti le de dire que les enfants étaient ravis de cette

escapade ! Le spectacle a été réussi et très apprécié !

Interview des enfants, par l'Écho :
Le théâtre ? C'est génial ! Nous éprouvons beaucoup

de plaisir. À chaque cours nous commençons par des

échauffements des mains, des poignets, des bras, des

jambes. I l faut réveil ler les énergies en se massant les

tempes, les joues, la nuque. Exercice d'élocution

également !
Le comédien est aussi un sportif !

Les horaires de cours. (MPT St-Pierre)
Pour les 9-1 3 ans, le lundi et le jeudi, de 1 7h30 à 1 9h.

Pour les 1 4-1 7 ans, le jeudi de 1 9h à 20h30.

Martine

Le théâtre, un épanouissement pour les enfants ?

Laurence et les élèves

préparent le spectacle

pour Ouessant



Blottie sous les grands arbres, la
vieille chapelle est toujours là.
Hâvre de paix, paradis des oiseaux,
c'est le symbole même du
recueillement. La patronne en est
Sainte-Anne...

Propriété de la famil le de Rodellec
du Portzic, el le a été érigée en 1 61 5,
en tant que dépendance du château

tout proche et possédée depuis le XVIème siècle, par
les Rodellec. Le blason "Mad ha leal" (bon et loyal) et
les deux flèches de son écu, sur fond d'azur, rappellent
que le sieur du Portzic servait comme archer à la
garnison de Brest en 1 503.
Cette chapelle, d'une longueur de 1 0 mètres pour
largeur de 5 mètres, connut bien des vicissitudes. Au
cours de la Révolution de 1 789, el le fut abattue. Le
site, devenu "bien national", fut acheté par M. Vacher,
riche commerçant de Brest. Quelques années
passèrent, et c'est en 1 808 que le nouveau propriétaire
obtint l 'autorisation de remonter l 'édifice, sur
l 'insistance du curé de la paroisse de Saint-Pierre et
des paroissiens. La chapelle fut rouverte au culte en
1 81 0.
Des années passèrent à nouveau. C'était l 'escale des
marins et des famil les. Au cours de la promenade du
dimanche, la visite était de tradition, accompagnée par
l 'offrande d'un cierge aussitôt al lumé. De nombreux ex-
votos* tapissaient les murs à l 'intérieur : es maquettes
de bateaux, œuvres de marins-artistes, étaient
suspendues, la première à droite en entrant, datant de
1 843. Des décorations, des bérets de marins, des
rubans au nom du navire, des béquil les entassées sur
le confessionnal, s'ajoutaient aux nombreux signes de
reconnaissance provenant de la chapelle Sainte
Catherine de Recouvrance. Forte empreinte du passé
donc, à travers ces témoignages.

L'incendie

La pauvre chapelle n'avait pas fini de souffrir. Le 30
mars 1 929, le samedi saint précédant la fête de
Pâques, alors que les portes venaient d'être fermées,
un incendie se déclara, anéantissant l 'ensemble. I l ne
restait que des pans de murs fumants et calcinés. Tout
ce qui faisait l 'original ité de la chapelle disparut dans
ce sinistre.
Depuis la révolution de 1 789, la famil le de Rodellec du
Portzic avait été rétablie dans ses biens. El le décida
très rapidement de la remise en état. C'est ainsi que la
chapelle fut à nouveau ouverte au culte, à l 'occasion
de la fête de Sainte-Anne, le 26 jui l let, soit 4 mois
après l 'incendie.

* selon le vœu

Les années 30 et au-delà

Beaucoup de monde à Sainte-Anne. Les étés sont
chauds et les promeneurs nombreux. La plage et la
chapelle, sont le but très prisé du dimanche après-midi,
quelquefois de la journée. Après la rude côte, qu'i l est
bon de retrouver la chapelle et les quelques chaises
disponibles !
Mais le monde gronde. Bruits de guerre en 1 938,
déclaration de guerre en 1 939, occupation du pays en
1 940, pour 4 ans. I l se trouve alors à Sainte-Anne un
chapelain d'exception, le chanoine Coëffeur, tout un
programme ! Les paroissiens de Sainte-Anne et de
Saint-Pierre ne vont pas s'ennuyer, notamment chaque
dimanche après-midi lors des vêpres. On voit accourir
des gens avides d'entendre la bonne parole. C'est le
cas, entre autres, de notre voisine Jeannie Le Goff,
couturière au Barul lu, qui n'aurait jamais manqué cet
office.
Bref, le chanoine Coëffeur, pour en revenir, était le
maître à penser au-delà du discours rel igieux. I l
analysait les événements et redressait les courages.
Très humble, i l entretenait la chapelle et l 'habitait,
couchant dans les combles de la sacristie. Pouvait-i l
seulement s'y mettre à genoux ? Pénitence là encore. . .

Voilà une page de notre chère petite chapelle de
Sainte-Anne. Son histoire est un peu liée à la mienne,
mais un peu seulement ! Lors de l 'incendie, j 'avais
quatre ans, le tocsin égrénait des coups répétés au
clocher de Saint-Pierre. Autre tocsin, le jour de la
déclaration de guerre, j 'avais 1 4 ans, la voisine Mme
Le Goff, mère de Jeannie de dire : "ça va être
beaucoup plus grave qu'en 1 4".
Avant de nous quitter, quand même, au coin des lèvres
revient ce fameux cantique "Sainte Anne ô bonne
mère". . . À vous la suite. . . J 'écoute.

François Kergonou

N.B. : la rédaction de l'Écho organise une visite de
la chapelle, le samedi 17 septembre de 14h à 17h.
Gratuit, ouvert à tous.

La chapelle de Sainte-Anne du Portzic

La chapelle, i l y a un siècle.



MPT Saint-Pierre

* Ciné café dimanche
Le 1 1 septembre.
Le Réseau Voisin'âge présente le
fi lm "Disco", avec Franck Dubosc,
Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu à 1 4h30 à la MPT.
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

* Samedi 3 septembre : portes ouvertes
de 1 0h à 1 3h et de 1 4h30 à 1 7h30.
Nouvelles activités !
* Yoga enfant, sophrologie, accordéon
diatonique, zumba kid, échecs
chinois, théâtre adulte.

le 1 7 septembre : scène ouverte dans le cadre des
journées du patrimoine en partenariat avec la luciole de
1 9h à 23h30

Saint-Pierre Salle Quilbignon
* L'association "Brest Goelopeurs"
organise un vide dressing le samedi 4
Septembre de 9h à 1 7h30 à la sal le
Quilbignon. L'entrée sera de 1 € et la
table de 1 ,20 mètre de 3€. Gratuit - 1 2
ans. Gâteaux et buvette sur place.
Bulletin d'inscription :
Site : brestgoelopeurs.e-monsite.com
Tél : Jul ie 06 77 79 59 1 9

Lenaïg 06 23 80 66 55

Inauguration du jardin de Kerzudal

* Le mercredi 21 septembre.
Grand jeu sportif pour les 6/1 2 ans de 1 3h45 à 1 5h.
(inscriptions sur place dès 1 3h30). Découvertes
sportives entre amis / en famil les. Ouvert à tous, accès
libre. Pour tous renseignements, contacter la mairie de
Saint-Pierre. Tél : 02 98 00 81 70
mairie-saint-pierre@mairie-brest.fr
Accès rue de Kerzudal et rue de Kérourien (en face
de l’école Jean de La Fontaine)
Station tram : Coat Tan - Bus 1 & 2 arrêt Kerzudal

Mairie de Saint-Pierre
* Exposition "Faussaires d’art", du 1 er au
30 septembre. Copies de tableaux
réalisées par les élèves de CM1 des écoles
Jean de la Fontaine et des Hauts de Penfeld
et les sixièmes SEGPA du collège de
Keranroux.

Mémoire de Saint-Pierre
Conférence le samedi 1 er Octobre de 1 7h à
1 9h sur le thème des Américains à Brest, de
1 91 7 à 1 91 9, à la MPT St-Pierre.
Rappel : Chapelle Sainte-Anne du Portzig

* La rédaction de l'Écho organise une visite de la
chapelle le samedi 1 7 septembre de 1 4h à 1 7h.
Gratuit, ouvert à tous.

PLMCB
* Portes ouvertes le samedi 3
septembre de 9h1 5 à 1 2h1 5
et de 1 4h à 1 6h.
Venez à la rencontre des
responsables des sections
sportives, culturel les, et du pôle
enfance-jeunesse pour avoir

toutes les informations sur les activités proposées au
PLMCB.
Les inscriptions pour l 'accueil de loisirs (ALSH) pour
l 'année scolaire 201 6-201 7 sont ouvertes.
Renseignements au 02 98 45 86 43
Site : www.plmcb.fr
Nouvelles sections 201 6-201 7 : club ado, futsal,
théâtre ado, fitness ado, belote, tarot.

ASPTT BREST
* Samedi 3 septembre : reprise et
séances gratuites de découverte pour le
Kidisport (9h30), la zumba (1 0h45) et
l ’escrime japonaise au stade R. Chapel à
St-Pierre.
Mercredi 7 septembre : opération
similaire pour la Zumba kids (1 4h) et
l ’escrime japonaise toujours au stade rue
de Kerarbleiz.

Renseignements sur toutes les activités au siège de
l’association : 57 rue de Kerourien
Tél : 02 98 44 49 63 (matin) - asptt.brest@wanadoo.fr

Centre social Couleur Quartier
* Portes ouvertes le samedi 1 0
septembre de 9h30 à 1 3h. Venez
découvrir et vous renseigner sur
toutes les activités proposées par le
centre. Nouvelles activités : initiation
au russe, initiation à l 'arabe avec
parents-enfants, capoeira, danse

orientale . . .
Début des activités : lundi 1 2 septembre.
Tél : 02 98 34 1 6 40
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