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LE PHARE : accueil des publics en difficultés

Le Phare est un des services
de l’A.G.E.H.B, Association de
et
l’Emploi
pour
Gestion
l’Hébergement en Bretagne. Il
accueille à la journée des personnes
en grande précarité. Blotti derrière
l’église du Landais, le local du
Phare est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 17h, ainsi que le
samedi de 10h à 14h. Marianne
Alexis responsable, m’accueille
cordialement et se prête volontiers
aux questions.

O.D. : Depuis combien d’années le
Phare existetil ?
Le Phare en tant que
service de l’A.G.E.H.B, existe
depuis 1997 sous sa forme actuelle ;
l’A.G.E.H.B, a été créée en 1981.
doivent
changements
Des
intervenir en 2008 avec l’apparition O.D. Combien de personnes
travaillent au Phare ?
de nouveaux services.
quatre
sommes
Nous
des
par
épaulés
professionnels
O.D. Quel est le but du Phare ?
différents
dans
bénévoles
Le but principal est l'accom
pagnement social, accompagne domaines. Nous avons une palette
ment aux soins, au logement. Nous d’activités, avec entre autres la
ne prodiguons pas de soins, uni remise en état d’un « Mentor »
quement l’accompagnement. Nous voilier en bois de 9 mètres qui sera
fonctionnons comme une maison mis à l’eau pour Brest 2008 ; un
charpentier de marine bénévole
ouverte à tous.
le encadre six personnes. Nous
dans
travaillons
Nous
à
roseraie
une
psychosocial, nous accueillons les entretenons
ateliers
des
animons
et
Kéraudren
personnes isolées, des hommes
principalement, mais aussi 15% de cuisine ou bricolage. Des étudiants
femmes qui sont accueillies en et une coiffeuse interviennent
également.
général dans d’autres structures.

O.D. Quelle est la fréquentation du
Phare ?
trente
voyons
Nous
régulièrement
personnes par jour et
quarante cinq. Nous répondons à
leurs besoins et nous les écoutons ;
l’équipe s’efforce de les orienter
vers les activités qui permettent
aux usagers de se reconstruire, ou
simplement de donner un sens à
leur journée.

Contact : Le Phare, 20 rue Gaston
Ramon BREST
Tél : 02 98 05 10 91
Ollivier Disarbois

TÉLÉTHON SUR LA RIVE DROITE LES 7 ET 8 DÉCEMBRE 2007
Des animations sont prévues à partir du 1er décembre
gymnase Quilbignon, MPT de SaintPierre, CS de Kerangoff, gymnase de
Kerbonne, Légion SaintPierre, complexe sportif de la Cavale Blanche

L'accueil de loisirs de la MPT reçoit un résistant

A l’initiative de Stéphane Becker et de
l’association « Mieux Vivre sur la Rivedroite », les jeunes
de l’accueil de loisirs de la MPT de SaintPierre ont reçu
durant les vacances de la Toussaint, la visite de Pierre
Chantoux, ancien résistant de la seconde guerre mondiale.
Devant son jeune public, il a raconté ses souvenirs, c’està
dire l’histoire de la guerre secrète qu’il
mena durant 4 ans contre les forces
d’occupation
allemande.
Dans la journée, Pierre
Chantoux possédait une
couverture
insoupçonnable.
En
apparence, il travaillait
pour
les
Allemands,
comme mécanicien, mais en réalité il
sabotait discrètement les véhicules de
l’ennemi. Affecté au centre de réparation automobile du
fort de Kéranroux, il avait ses combines pour que les
pannes ne paraissent pas trop évidentes. Devant les enfants
ébahis, Pierre Chantoux devait livrer quelques unes de ses
astuces dignes de figurer dans une énigme policière. En
dehors de ce travail de sabotage, il participait la nuit, avec
des résistants locaux à des coups de main audacieux,
comme le vol d’armes et de munitions. Puis c’est avec

Les brèves de
Tipierre

MPT de SaintPierre

Vente de vêtements
par Startijenn le 12/12

Cherchons bénévoles
pour cours
d'informatique
Vente de bougies par

HomeDéco du 11 au 13/12

Mairie de la Rive
Droite

Du 3 au 31/12
Exposition de
peintures d'Annie
Guillou
"Un ton seul n'est
qu'une couleur, deux
tons c'est un accord,
c'est la vie"
Aménagement

du "Petit Jardin"
4 projets soumis à la
concertation publique
du 22/11 au 13/12
exposition des
panneaux, synthèse
des projets et livret de
recueil des avis

Ecole Saint Vincent

Marché de Noël
le 7/12 de 15h30 à 18h
et le 8/12 de 10h à 12h

Maison de la Fontaine
du 5 au 29/12 de 14h à
17h30 sauf dimanche
Exposition de
peintures
et aquarelles
de Daniel Le Graet

Kerargaouyat

Le 16/12, la Cabane à
Idées organise la fête de
Noël à Kerargaouyat

PL Jean Le Gouill
Il reste des places pour
l'ACROGYM
le mercredi à 17h30

émotion qu’il a évoqué la mémoire de ses compagnons de
résistance, tombés au combat ou fusillés par les Allemands.
A la fin de son intervention très écoutée, l’avis des enfants a
été demandé.
C’est Léa aau nom du groupe, qui devait prendre la parole.
« Monsieur Pierre, devaitelle dire, a fait des choses contre
les Allemands, en les cachant le mieux
possible. Pourtant il a risqué sa vie et
c’est grâce à lui qu’on est
libre de jouer et de
s’amuser, aujourd’hui».
Devant tant de candeur,
Pierre Chantoux devait
acquiescer
un
sourire
approbateur, en précisant
simplement que les enfants ont aussi la
liberté de travailler à l’école. Il se souvient
que durant la guerre, les écoliers brestois avaient eu leur
scolarité perturbée. Les écoles furent fermées pour cause de
bombardement et les enfants évacués loin de la ville. «
Aujourd’hui, devaitil conclure, vous avez la chance de
vous instruire, profitezen ».
Michel Baron

MEDIATHEQUE DES QUATRE-MOULINS
Heures d'ouvertures :
mardi 10h à 12h et
13h30 à 18h30
mercredi 10h à12h
et 13h30 à 18h
jeudi de 13h30 à 18h30
vendredi 10h à 12h
et 13h30 à 18h30
samedi 10h à 12h
et 13h30 à 17h

Poste d'accès public à
internet PAPI, possibilité de
se faire aider sur Internet

Coût de l'abonnement
gratuit pour les enfants
(livres)
et pour les jeunes Brestois
dès 14 ans ( livres, films)
16 € par an pour les
Brestois
26 € pour les nonBrestois

la médiathèque propose des
livres enregistrés sur CD et
des livres en gros caractères
pour les personnes ayant
des difficultés de vision.

ASPTT - SECTION DANSES BRETONNES

La section «Danses Bretonnes» de l’ASPTT a
repris les cours ; ces derniers se déroulent tous les jeudis
de 19h30 à 20h45 pour les débutants et de 20h30 à 22h00
pour les initiés (la demiheure intermédiaire permettant
de fusionner les 2 groupes sur les danses en
apprentissage).
Des places sont encore disponibles dans les
deux cours et notamment chez les débutants.
Pour plus de renseignements, adressezvous à
l’animatrice, Béatrice Touarin au 02 98 32 18 65
ou bien à Jean Claude Pérennès, responsable de
l’activité, au 02 98 47 15 15.

AQUARELLE, LA PROFONDEUR DES COULEURS

C’est dans une salle de la Maison Pour Tous de
Saint Pierre qu’Annie Guillou, formatrice en aquarelle,
nous reçoit pour nous parler de sa passion.

Une passion partagée
Au travers des différents groupes d’adultes et
d’enfants qu’elle anime, Annie offre à son public une
aquarelle très libre, toujours différente.
Alors que se terminait notre entretien, de jeunes
artistes arrivant en cours nous déclarent: « Pour réaliser
notre aquarelle, il suffit de laisser couler la peinture. » Le
résultat est surprenant.

Impressionnée par l’audace des couleurs
Originaire de Guingamp, Annie passe sa
jeunesse à Lannion, puis Trébeurden aux côtés de ses
parents. Les hasards de la vie la mèneront vers la
peinture qu’elle découvre à 15 ans et débute en atelier à
23 ans, influencée par Véronique AYHALAVITIELLO
Annie donne ses cours pour enfants et adultes les
plasticienne, qui lui fera découvrir de
mardi et jeudi toute la journée et le vendredi
nombreuses techniques. Annie fera par ce
matin.
biais la connaissance de Simone
FEUILLATE qui la guidera vers son
Une exposition à la mairie
choix de l’aquarelle académique,
Venez nombreux visiter son
classique jusqu’en 2002. Elle sera
exposition en décembre à la mairie
alors séduite par Edith KRAMER,
annexe de la Rive Droite. 10% du
artiste bavaroise et ses tableaux
montant des ventes sera reversé au
très colorés. "C’est une artiste
Pilidou, association d’étudiants
généreuse que j’ai cotoyée au
de Brest qui, par leurs actions,
cours d’une exposition et à côté
rendent le quotidien des enfants
de qui j’ai travaillé. Je suis
malades de l’hôpital plus
impressionnée par le graphisme
supportable.
et l’audace de ses œuvres, elle
André Abiven
offre aux gens une aquarelle Annie Guillou parcourant le livre d’Edith KRAMER
très libre".

ASSOCIATION ASSISTANTES MATERNELLES
LA FARANDOLE

Le « Mille Pattes »
C’est
dans
un superbe local
Depuis 1995, des
appelé
le
«
Mille
Pattes » situé
assistantes maternelles de la
dans
le
groupe
scolaire de
Rive
Droite
se
sont
Kerargaouyat
qu’ont
lieu les
regroupées en association, La
rencontres
les
lundis,
mardis,
Farandole. Depuis elle n’a
jeudis
et
vendredis,
de
9h15 à
cessé de progresser pour
11h15.
C’est
un
lieu
de
dialogue,
arriver à ce jour à une
d’entr’aide et de divertissement.
soixantaine d’adhérentes toutes
C’est
aussi très positif pour les
déclarées, donc agréées.
enfants qui rencontres des copains et
qui ont des loisirs éducatifs. Le "Mille
Le but
Pattes"
est équipé pour cela. Cette
L’association La Farandole, dont
socialisation
aide à l’épanouissement et
la présidente est Danièle Prigent, a pour
permet
une
meilleure
adaptation au moment de
but d’éviter l’isolement des assistantes et des enfants
l’entrée
à
l’école.
dont elles ont la garde (3 maximum). Actuellement
elles en accueillent entre 120 et 150. L’association aide
Les activités
aussi les assistantes maternelles à s’administrer pour
Des
activités
éducatives
sont organisées au « Mille
répondre à la demande et améliorer la qualité de
Pattes
»
:
jeux,
peinture,
modelage,
musique, lecture,
l’accueil des enfants qui leur sont confiés.
éveil corporel. Les enfants ne s’ennuient pas. Des
La Farandole est en contact avec le RAM animations sont organisées lors des fêtes de Noël,
(Relais Assistantes Maternelles) de la Caisse Saint Nicolas, Carnaval, la fête des mères, semaine
d’Allocations Familiales qui informe les parents des du goût….
possibilités de l’accueil et leur fournit une aide Des sorties ont aussi lieu au courant de l’année : des
administrative. Le Centre MédicoSocial conseille les spectacles, des visites à la médiathèque, visite aux
personnes âgées de Pouleder ….
parents pour les soins et la dététique.
Contact : 02 98 49 69 12
P.aul Person

DEUX JEUNES AMERICAINS À BREST
août 2007

Fin
juillet
2007
La Mémoire de L’université Européenne de
SaintPierre
la
Paix
recevait
une
demande d’aide de la Ville
de Brest pour accueillir deux
jeunes Américains. Ceuxci voulaient rencontrer
des Brestois qui avaient vécu sous les bombes
pendant la seconde guerre mondiale.
Mathew et Jack, deux jeunes de 17
ans, d’un lycée de Washington avaient
obtenu une bourse pour un projet peu
commun : venir enquêter en Europe
sur la vie des civils en 19391945. Le
grandpère de Jack avait en effet
participé aux bombardements de
l’US Airforce en 1944. De la
banlieue de Londres où le grand
père était basé, à Brest puis
Bayeux et enfin Cologne où il
avait assuré des missions, quel
périple !
Comment ne pas
souscrire
à
un
projet
tellement porteur de sens?
Les “témoins” sollicités ont
accepté avec enthousiasme
de les rencontrer. Nous
sommes donc allés les
chercher le matin du 3
août
à
l’auberge
de
jeunesse où ils étaient
arrivés la veille au soir. Ils
repartaient le lendemain
matin pour la Normandie.

En ressentaientils de l’acrimonie visàvis de ceux
qui les bombardaient ? Non ! Ils ont contribué à
nous libérer...
Paul CARQUIN et son épouse leur ont fait
part de leurs angoisses de fiancés sous les bombes.
Paul leur a parlé de son action de pompier et du
drame de l’Abri SadiCarnot qui l’habite encore
aujourd’hui.
Chez François KERGONOU,
nouvelle découverte : le terrible
bombardement du 11 août 1944 qui a
tant marqué François et qu’il nous
raconte comme si nous y étions. Eh
bien ! C’était justement l’une des
missions du grandpère de Jack.
Celuici était dans l’un des 275
bombardiers qui ont pilonné
SaintPierre ce jourlà. Quels
sentiments
les
brestois
éprouvaientils ? Nous aurions
aimé qu’ils bombardent d’un
peu moins haut. En tous cas
ils sont repartis avec un éclat
de bombe extrait d'un jardin
du Barullu.

Jack et Mathieu en compagnie de
François Kergonou.... Quelle émotion !

Après avoir remarqué une seule maison
rescapée sur le Cours d’Ajot face au Monument
américain, ce fut l’accueil de Serge AUBRÉE et
Cécile BRAMÉ à la Maison de la Fontaine. Devant
le plan relief qui rappelait nos remparts engloutis,
Serge et Cécile ont fait part de leurs expériences
d’enfants et d’adolescent sous les bombardements.

NOMS DE LIEUX EN BRETON

An ty guen : petit lieu de Prat Ledan. Le nom

est composé de an "la", ty "maison", et gwenn
"blanche"
CoatQuillien : ferme limite de Plouzané.
Composé de coad "bois" et Quillian qui vient de

Le soir même leurs
parents nous faisaient part,
dans un message internet,
de l’enthousiasme de leurs
enfants après ces contacts
pour eux si riches.

Quant à nous, Jack et
Matthew ont contribué, par leur démarche, à nous
donner confiance dans l’avenir. Oui nous
parviendrons un jour à construire un monde de
paix.
Jack et Matthew nous communiqueront le
compterendu qu’ils préparent pour leurs
collègues de lycée.
Hervé Cadiou

killi, "bosquet" ou du prénom irlandais "Kilian".
Cosquer : ferme près du Portzic. Composé de
Kozh "vieux" et kêr "lieu habité";
Cruguel : lieu préhistorique au sud du bourg.
Le nom est issu du vieux breton krug "bosse,
éminence"; krugell est surtout employé pour
désigner un tumulus, un tertre.
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