
Mensuel gratuit
Siège du journal

MPT de SaintPierre
25 rue Victor Eusen BREST

Tél 02 98 45 10 92
echodesaintpierre@orange.fr

http://echodesaintpierre.voila.net

L' É C H Ode SaintPierreQuilbignon
N° 232, avril 2011

Bientôt la Fête des Remailleurs, l'occasion pour
l'Écho de revenir sur les origines de cette fête. Pour ce
faire, nous sommes allés à la rencontre de Serge Au
brée, Président des Amis de Recouvrance qui fut l'un
des maîtres d'œuvre de cette fête au temps des Yan
nick.

Les débuts à Recouvrance
La première édition eut lieu le 25 mars 1894 sous

l'impulsion du comité des fêtes de Recouvrance. Afin que
tout le monde y participe, les habitants avaient été invités à
décorer et illuminer leurs maisons. Fort de ce succès l'évè
nement fut le premier d'une longue série.

La fête débutait le matin par un réveil au biniou,
s'ensuivaient un défilé et des activités en tous genres :
course au fût, concours de mangeurs de tripes, loteries, tirs
à la carabine... Le sport était également de la partie, trans
formant les rues en course cycliste et terrain de football.

Un air de carnaval
Qui dit Fête de Recouvrance dit Yannick. Cette ma

rionnette géante faite de plâtre et de bois qui prenait part au
défilé. L'artiste en charge de la fabrication choisissait un
personnage local à qui il donnait vie le temps des festivités.
Le défilé de chars et l’embrasement du géant de bois
étaient les temps forts de la fête. Parmi les Yannicks on
peut trouver des Brestois célèbres comme Malhervé, Jean
Quéméneur ou encore Don José Le Brigand bienaimé qui
fut le dernier d'entre eux en 2009.

Une fête itinérante
Depuis 2001, la fête parcourt toute la Rive Droite.

Les réjouissances attirant de plus en plus de monde, les
écoliers seront jusqu'à 2000 à défiler.

Nouvelle formule
En 2010, la fête change et part à la découverte des

remailleurs, ces artisans qui reprisent les filets de pêche en
resserrant les mailles. Comme pour les filets, cette nouvelle
formule se veut plus proche des habitants. Elle s'est donnée
pour mission de renforcer les liens entre les acteurs du
quartier des QuatreMoulins.

Pour le millésime 2011, la Fête des Remailleurs au
ra lieu les vendredi 8 et samedi 9 avril. Elle débute
ra le 8 pour les petits remailleurs des écoles par une
déambulation entre ancien et nouveau monde autour des
métiers d’hier et d’aujourd’hui.

Cette seconde édition promet d'être haute en cou
leurs grâce à la participation de nombreux artistes en re
présentation sur les différents sites retenus pour l'occasion.

Demandez le programme !
Les animations tourneront en boucle sur 4 sites :

à 15h, 15h30, 16h et 16h30.
Vous pourrez vous rendre au Belvédère des

QuatreMoulins et profiter du spectacle "Cassez la voix".
Vous continuerez la promenade au jardin public du
Rouisan entre les rues de Guilers et Frégate La Boussole
où vous assisterez à la représentation "Entre en danse".
Vous atteindrez ensuite le jardin Jegaden pour
"Mémoire ouvrière", avant de rallier le lavoir de la rue de
SaintMalo et son "Histoire d'O".
18h18 : Cour de la Madeleine, rue de SaintMalo
fantaisie militaire et burlesque « La fleur au fusil »
spectacle de la compagnie Qualité Street, invitée par le
Fourneau
19h21 : Ambiance guinguette et petite bouffe pour clôturer
la fête.
Un blog : http://lesremailleurs.overblog.com

Émilie A.



Mairiede SaintPierreExposition depeintures du 1er au30 avril : "Couleursen Cavale" ;réalisées par lasection peinture duPLMCB, les Z'arts

en Cavale.
MPT de SaintPierre

Exposition photosd’Amélie Le Pape,du 1er au 22 avril
2 avril :aprèsmidi ;Contes avec JeanPaul Kermarrec
9 avril, théâtreavec la troupe «Cactus Folies » duPLMCB
16 avril, staged’aquarelle animépar Annie Guillou
16 avril à 17h

conférence deMémoire de SaintPierre sur la LégionSaintPierre
23, 24 et 25 avril,tournoi d’échecsorganisé parl’Echiquier Brestois
26 et 27 ou 28 et 29avril, stages depeinture surporcelaine animéspar IsabelleTafforeau

PLM Le GouillDimanche 3 avril à15hSpectacle"Chansons auPatro" avec 12lauréats des"Trétaux

chantants". Gratuit
CS de Kerangoff

Jardin de
Kerangoff
rendezvous les
jeudis de 14h à 17h
pour visiter,
discuter, échanger
vos idées
CS de KerourienSamedi 9 avril de10h à 16h devant lecentre social : videgrenier tout sevend. Préinscription àl'accueil (gratuit)

Débrouillobus seraprésent les 13, 20et 26 avril sur lequartier de

Kerourien de 14h à17h : activités dedécouverte sur lesport et lessciences
Légion SaintPierreSuper LOTOsalle Quilbignon le9 avril à 20hPlus de 3000 € delots à gagner

Ecole Paul EluardL'APE organise unvide grenier ledimanche 10 avrilau gymnaseQuilbignon de 9h à18h entrée 1,50€renseignements :0663046123

ALZHEIMER : ACCUEIL RIVE DROITE
L’accueil des personnes at

teintes de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées est l’une des
principales difficultés à laquelle se
trouvent confrontées les familles.
La question de l’accueil sous
toutes ses formes, en établisse
ment, en accueil de jour, en accueil
familial, en maintien à domicile, se
pose de façon cruciale.

La maladie d’Alzheimer va
toucher de plus en plus de monde,
à mesure que la population vieillit.
Les problèmes spécifiques des malades sont sou
vent un frein à leur admission dans des structures
d’accueil. Les familles sont parfois désemparées,
d’autant que cette affection, dont on ignore les ori
gines, est incurable. Nous avons fait le point sur les
centres d’accueils de la Rive Droite.

Rédidence Ker Gwenn
rue du Docteur Delalande

Le service d’Accueil de Jour des Amitiés d’Ar
mor, appelé Ty Gwenn, organise des sorties qui viennent
rythmer les semaines : Echanges avec des enfants, et
autres personnes âgées dans le cadre des projets de
quêteurs de mémoire, visite du chantier du tram, exposi
tions diverses à Brest et environs, promenades dans les
jardins…
Outre le plaisir de prendre l’air, les sorties présentent un
réel intérêt sur le travail effectué dans le cadre des ate
liers sur la mémoire. Un lieu, une situation peuvent ravi
ver des faits précis ou sur des périodes de la vie. Cela
permet alors d'avoir des échanges, et de créer des liens.

Ces sorties représentent une
grande part dans les activités mises
en place dans l’organisation des
ateliers dits thérapeutiques du ser
vice d’accueil de jour.
Ce service est un pilier du soutien à
domicile. Il offre une solution alter
native, originale et pertinente dans
le cadre du maintien à domicile,
avant une éventuelle entrée en
institution.

Résidence des QuatreMoulins
rue du docteur Roux

La démarche est la même, avec un groupe d’ac
compagnement spécifique de l’AMP (Aide Médico
Psychologique) qui organise des activités de 7h30 à
16h : sorties, exercices de mémoire, chants, repas ac
compagnés…

Résidence Louise Le Roux
20 rue de Maissin .

Un projet est en cours pour l’accueil des
malades d’Alzheimer en 2012. En attendant, les rési
dents qui sont atteints par la maladie sont accompagnés.

Résidence Mutualiste du Ponant
26 rue Mathurin Méheut

Il n’y a pas d’accueil de jour, mais les résidents
atteints sont accompagnés.

Paul

http://echodesaintpierre.voila.net

Les brèves de
Tipierre qui sont

développées
sur le site :

INFOS
Fête de la Musique : Parc d’Eole – 21 Juin 2011

Les inscriptions sont ouvertes – chanteurs, musiciens, individuels,
groupes… Tous sont invités à y participer. Contact :

mairiesaintpierre@mairiebrest.fr 02.98.00.81.70
Facebook : Fête de la Musique, Parc d'Eole, Brest

Semaine de l'animal
Du 4 au 9 avril, le service Santé/Environnement organise un temps fort
sur la thématique du chien :
Le samedi 9 avril à partir de 14 heures au jardin de Kerzudal à Saint
Pierre
Les détenteurs de chiens sont conviés avec leurs animaux et pourront
rencontrer des éducateurs canins qui les conseilleront. Des leçons
d'éducation seront proposées sur site.
Enfin, différentes présentations démontreront que l'utilisation du chien
reste aussi une thérapie dans l'aide à la personne, notamment pour le
handicap.

Projet d'aménagement de la Z.A.C. de Kerlinou
BMO engage l'aménagement de la Z.A.C. de Kerlinou dont l'objectif est de
développer un habitat diversifié et de qualité.
Le cabinet EnetDelowy présentera un projet d'aménagement de cette
zone lors d'une réunion publique d'information organisée le
Mardi 5 avril 2011 à 20 heures
L'I.U.E.M. Place Copernic (Site de la Pointe du Diable Brest Iroise)

Départ pour Lanildut



Découvrez la gym douce d’entretien
Actuellement au Centre Social, "Couleur

Quartier", de Kerourien l’association "Gym Forme
Plaisir"» vous propose de participer à des stages
gratuits de gym douce d’entretien.

"Certes, si les deux premiers stages (23 mars et
30 mars) se sont déjà déroulés avec succès, vous pou
vez toujours vous inscrire pour les suivants et en particu
lier pour celui du mercredi 6 avril. Vous souhaitez
entretenir votre corps", nous précise Marie Guthmann,
présidente de l’association, "notamment par une pratique
douce de la gymnastique, c’est précisément ce que nous
vous proposons. C’est bien connu que le fait d’exercer
régulièrement une activité physique s’avère salutaire
pour le corps et l’esprit. Cette discipline douce est
adaptée à tout un chacun, c’estàdire aux aptitudes et
aux possibilités de tous. Le concept proposé par l’asso
ciation s’inscrit dans le cadre d’une gymnastique qui ne
présente aucun caractère intensif ou traumatisant".

Une animatrice diplômée
Les séances de gymnastique douce sont enca

drées par une animatrice diplômée qui veillle à garder
leur rythme modéré. Elle aura également le souci de
mettre l’accent sur l’explication des mouvements et sur la
qualité du placement du corps. Cette activité s’adresse à
un public autant masculin que féminin. Elle vise à favori
ser le tonus musculaire et la souplesse, à améliorer la
coordination des gestes, l’équilibre et l’aisance respira

toire.
Objectif convivialité

Pour favoriser la convivialité, l’association pro
pose d’organiser des repas piquenique afin de se retrou
ver, de mieux se connaître et d’échanger ses
impressions. Le prochain rendezvous piquenique aura
lieu le 4 avril, à 12 heures, au Centre de Kerourien.
L’après midi les membres de l’association iront visiter
l’abri de SadiCarnot. L’association "Gym Forme Plaisir"
organise également des randonnées, notamment au
Conquet, à Trégana et à Lanildut…

Michel Baron

Tram dit tout…ou presqueLe tram sera gratuit !
En ce tout début du mois d’avril, le conseil

communautaire de BMO vient de prendre une
décision importante, la gratuité de tous les
transports communs dès le 1er janvier 2012 ! Pour
voter en ce sens, nos élus se sont aperçus que les
recettes des transports publics dans les autres
villes de France ne proviennent que pour une faible
proportion de la billetterie à plein tarif. Cette
proportion équilibre à peine la mise en place du
transport public payant (guichets de vente,
contrôleurs, composteurs, gestion des amendes…).
Cette nécessité sociale, le transport gratuit pour
tous, existe déjà ailleurs. Force est de constater
que cette décision politique ne manquera pas
d’augmenter sensiblement le nombre des
usagers…

Oui, je sais, ce n’est qu’un poisson d’avril,
mais pourquoi nos élus ne se pencheraientils pas
sur la question ?

D.I.
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Même s'il était né avantguerre, le
mouvement s'est surtout développé
dans les années cinquante. Il fallait se
retrousser les manches, activer pelles
et pioches et rêver de jours meilleurs
en rebâtissant la cité. L'auto
construction et l'entraide étaient la

règle et c'est tout un esprit de solidarité qui s'est
forgé au cours de ces années sans weekend ni
congé, qui ont permis à tant d'ouvriers et d'em
ployés d'accéder à la propriété. Dans les années 60,
beaucoup de sociétés de « castors » se sont
créées. Sur la Rive Droite, on voit beaucoup de
quartiers Castors, que ce soit à la Cavale Blanche,
aux QuatreMoulins ou autour du bourg de Saint
Pierre. L’Echo a rencontré François et Paul, qui té
moignent de l’organisation de la société Castor
« Les Rosiers » le long du boulevard de Plymouth,
entre 1969 et 1972. Ils nous racontent leur aventure.
Comment avezvous lancé le projet ?
« La société « Les Rosiers » s‘est créée à l’image du

voisin « le Panier Fleuri », conseillée par l’association
«Castors de Brest et de l’Ouest». Un conseil d’admi
nistration avec un président, un secrétaire et un tréso
rier a été mis en place. Son premier travail a été de
déposer en mairie la demande de permis de construire
après l’achat des terrains devant le notaire, et le dépôt
de plans au service cadastral. Il a fallu aussi créer un
lieu pour organiser les travaux : installation d’une ba
raquechantier avec bureau administratif, atelier de
chaudronnerie et salle de séjour.
Les maisons, copiées sur un autre Castor, avaient été
dessinées par un membre bénévole qui travaillait dans
un cabinet d’architectes. Il nous a aussi tracé les plans
du lotissement avec les 36 maisons, sur des terrains de
grandeurs différentes. Les lots ont été attribués par ti
rage au sort complété par des arrangements à
l’amiable. Les maisons sont toutes identiques, des F5
avec cavegarage à demi enterrées en fonction du ter
rain ».
Avezvous fait appel à des entreprises ?
« Les travaux sollicitant du gros matériel ont été sous
traités à des entreprises : terrassement, routes et em
prises des 36 maisons, travaux de gros œuvre et couver
tures.
Les entreprises travaillaient pendant la semaine, et le
lotissement était visité par François, président du
Castor, le chef de chantier. Les sociétaires travaillaient
le samedi et le dimanche. Les premiers travaux furent
la viabilité : enterrer les réseaux d'eaux

usées, pluviales et potable. »
Comment vous organisiezvous pour les travaux
réalisés par vousmêmes ?
« Parmi les sociétaires, il y avait des gens de métier qui
travaillaient et initiaient les autres pour réaliser les char
pentes, menuiseries intérieures, portes et fenêtres
comprises, l’électricité, le chauffage et sanitaires, le fer
forgé extérieur, la maçonnerie, les escaliers extérieurs
et caves. A l’extérieur, on faisait les trottoirs avant l’en
robage des voies par une entreprise, et les réseaux
d’eau potable, usée ou pluviale..
Les sociétaires travaillaient le weekend sous les ordres
des chefs d’équipe qui s’étaient réunis le mardi dans la
baraque chantier où la marche de la société était défi
nie par le conseil d’administration.
Ils travaillaient 5 journées par mois plus 2 semaines
pendant les congés payés. Ils pouvaient se faire rem
placer ou aider par un tiers. Ils pointaient, et leurs jour
nées étaient comptabilisées par le trésorier. »
Et l’emménagement des maisons ?

« Les travaux ont duré 3 ans ; les entrées se
sont étalées de juin 1971 à juillet 1972 ; les premiers
bénéficiaires versaient un loyer à la société qui, par un
système de péréquation compensait les autres en
attente. »

Merci à François et Paul qui nous ont décrit
cette expérience qui prouve qu’une auto construction
permet de créer des liens entre les gens et d’obtenir un
logement de qualité pour moins cher. Cela peut donner
des idées à ceux qui veulent construire actuellement.

P.P.
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Mémoire

LES CASTORS "les Rosiers"

CONFÉRENCE DE MÉMOIRE DE SAINTPIERRE A LA MPT
samedi 16 avril à 17h : la Légion SaintPierre




