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Les conduites addictives
Attention danger pour vos enfants !

Le collège St-Pol-Roux accueillait sur une journée
l'association APICA (Association de prévention et
d'information sur les conduites addictives) en la
personne de Camel Guelloul fondateur de
l'association.

la confiance. Très vite je me suis rendu compte que de
très jeunes toxicomanes sont allés si loin dans les
drogues qu'ils ont atteint un point de non retour. La
mission est simple, c'est de les garder vivants, pour
qu'un jour s'ils décident de s'arrêter, ils ne soient pas
malades. Mais si quelqu'un veut arrêter, on l'oriente vers
les personnes qui peuvent l'aider.

Madame Hamon : si l'on pense qu'un jeune est

On ne peut aider que ceux qui le veulent, les autres on
les regarde mourir. Sur 500 personnes qu'on accueille,
la moitié ne passera pas entre les mailles du filet. Une
maman m'a téléphoné « J'ai mon fils qui a 1 9 ans, il a
été viré de l'école et je suis sur le point de le mettre
dehors, parce que je ne sais plus quoi faire. Il fume du
« shit » dans toutes les pièces, il ne respecte plus rien ni
personne. Je suis obligé de le mettre dehors pour
préserver la cellule familiale ».

En soirée Mme Sylvie Hamon la directrice et M.Olivier
Balbous le CPE ont répondu aux questions des parents.

consommateur de drogue on va être dans une
démarche d'aide, pas de sanction. Il ne faut donc pas
avoir peur de venir discuter avec l'équipe du collège.
C'est autre chose si on est dans une démarche de trafic,
là on va engager une procédure disciplinaire, prévenir
les parents et la brigade des mineurs. Aujourd'hui, les
élèves de 4 ème
ont pu bénéficier de l'intervention
de
M. Guelloul
parce
que
nous pensons
qu'à partir de
cet âge (1 3
ans), il peut y
avoir des sollicitations.

Le témoignage de Camel
La moitié de mon activité se passe avec des jeunes
dans les écoles, niveaux 3ème, 4ème. L'autre moitié je
suis avec des professionnels de santé, école des
infirmiers à Brest, Quimper, St Brieuc. J'interviens aussi
avec la marine nationale, sur les bateaux et les
psychologues qui sont chargés du recrutement, ainsi
qu'à l'école des mousses. Le plus important est de faire
passer l'information auprès des jeunes. J'ai créé un
CAARUD (Centre d'accueil et d'accompagnement à la
réduction des risques des usagers de drogue) à Brest.
Je fais dans ce lieu de l'accueil anonyme afin d'instaurer

Ce qu'il faut savoir, c'est que le cannabis des soixantehuitards n'a plus rien à voir avec le cannabis
d'aujourd'hui. Pour l'alcool on parle en degrés, pour le
cannabis c'est en THC (Tétra Hydro Cannabinol) ; plus
le taux est élevé plus il rend dépendant rapidement. Le
THC des soixante-huitards était de 4 %. Actuellement
c'est entre 25 et 40 % ; c'est comme si on comparait un
verre de cidre et une bouteille de whisky. Maintenant on
devient dépendant en quelques semaines...
On ne peut plus parler de drogues douces. Le lien entre
le « Shit » et maladie psychiatrique est avéré. Il est
dangereux de légaliser le cannabis. Il faut mettre le
paquet quand les jeunes sont scolarisés pour faire
passer le message. Après c'est trop tard...
J'ai décidé d'informer les jeunes jusqu'à la fin de mes
jours qui sont comptés...
Ollivier

APICA : 06 78 23 25 77
ADI (Accueil Drogue Info) : 02 98 02 41 27
CAARUD (Lover Pause-Aides) : 02 98 80 41 27

Ce mois-ci...
MPT de Saint-Pierre
• Ciné Café Dimanche dimanche 1 6
mars à 1 4h30 salle l'Odyssée : le
concert ; projection suivie d’un
goûter servi par les bénévoles du
réseau Voisin’âge ; inscriptions
auprès de l'accueil de la MPT

• « Entre brillance et couleur :
pierres et fossiles » exposition de
MVRD ; du 3 au 31 mars ; hall de la
MPT

École Jean de la Fontaine

• mercredi 21 mai au matin (9h-11 h) : demi-journée
d'accueil proposée aux familles souhaitant inscrire
leur enfant pour la première fois (enfants nés en 2011
et 201 2) ; l'occasion de découvrir les locaux, voir
fonctionner une classe de petite section, d'échanger
avec les enseignants, le directeur, l'ATSEM et d'autres
parents

Mairie des Quatre Moulins
• " Serge Aubrée" : exposition
artistique du 3 au 31 mars

• Stages de peinture sur porcelaine

à prévoir

animés par Isabelle Tafforeau : du 1 0
au 11 mars et du 1 5 au 1 6 mars de
9h30 à 1 6h30 ; 55€ les 2 jours +
adhésion à la MPT ; déjeuner sur place

• « Animons notre quartier » le 3 mars de 1 8h à
1 9h30 : "accueil et convialité" ; le 6 mars de 1 8h à
1 9h30 : "enfance" ; ouvert à tous les habitants
• « Polaris » : théâtre par « les
Piqueteros »le 29 mars à 20h30 salle

l'Odyssée

Patronage Le Gouill

• vendredi 4 avril à partir de 1 9h : soirée
crêpes ; réservations à l'accueil, 1 5 rue
Jean-François Tartu

Médiathèque des Quatre Moulins
• « Carnets de voyages » :
exposition de carnets réalisés par
des usagers en juin 201 3 ; du 1 er au
31 mars

• « Les TAP s’exposent » :
réalisations des enfants du groupe
scolaire Vauban ; jusqu'au 1 5 mars
• « Melaine Favennec chante Max
Jacob» : mini concert, dédicace et
rencontre avec le chanteur dans le
cadre du " printemps des poètes "; le
1 8 mars à 1 8h30 ; gratuit, sur
réservation au 08 98 33 58 60

Mairie de Saint-Pierre

• du 3 au 28 mars : « Les réfugiés

Espagnols dans le Finistère, de la
guerre d’Espagne à nos jours »,
exposition de l’association MERE 29

Médiathèque Cavale Blanche

• "Les belles histoires du mercredi" : contes pour les
enfants de 4 à 8 ans ; 1 2 mars à 1 4h30 ; entrée libre et
gratuite

Centre Social Kerangoff
• " animation jeux" : le vendredi 7 mars de 1 0h à 1 2h
et de 1 3h30 à 1 7h ; gratuit et ouvert à tous

Collège Saint-Pol-Roux
• « exposition de Denis Darzac »

dans le cadre du festival des Identités
Remarquables au CDI du 24 au 29
mars
• « portes ouvertes » : le 29 mars de
9h à 1 2h ; concerts de l'orchestre et de l'option
musiques actuelles, saynètes de l'atelier théâtre,
démonstration de formation aux premiers secours ;
détails sur le site internet www.collegesaintpolrouxbrest.ac-rennes.fr/

Légion Saint-Pierre

• du 1 er au 1 5 mars la Légion
organise, dans sa salle de
Kerzudal, son grand tournoi
annuel Open de tennis (plus de
200 participants en 201 3) ; réunit
de très bons joueurs en adultes
mais aussi d’excellents jeunes puisqu’il fait partie du
« Grand Prix des Jeunes », label délivré par la Ligue
de Bretagne
• présence de la section gymnastique de la Légion
aux portes ouvertes du Collège des Quatre Moulins
place de Roscanvel ; le vendredi 28 mars de 1 7h30 à
1 9h30 : l’occasion aux « graines de championnes » de
savoir comment allier passion et scolarité !

ASPTT

• " Zumba" le samedi 8 mars (journée de la
femme) de 1 4h à 1 4h30 (4/1 2 ans) et de
1 4h30 à 1 5h30 (ados/adultes) ; salle de
l'ASPTT Brest au profit de la lutte contre

la Mucoviscidose

Des lavoirs vivent toujours à Saint-Pierre
Après notre article de janvier, nous continuons à
nous intéresser aux lavoirs, preuves d’un
patrimoine plein de richesse. Si la plupart des
lavoirs sont fermés, vides ou détruits, sachez qu’il
en demeure deux en état de marche sur la Rive
Droite : celui de Kerraros et celui de Kerangoff.

est très propre. En très bon état, alimenté par l'eau de
la Ville, il est entretenu par une bénévole Marie Louise
Pellé qui habite à 1 00 mètres du lavoir. Il y a des outils
qui rappellent des souvenirs, comme des caisses pour
recevoir les genoux des blanchisseuses, ou une
lessiveuse avec un réchaud à gaz.

Le lavoir de Kerraros

Qui vient aux lavoirs et pourquoi ?

Situé en haut de la
rue de Kerraros il
est très bien entretenu par la Ville.
Sous un toit qui
l'abrite bien, il y a
deux bassins. L'un
pour laver, l'autre
pour rincer le
Lle lavoir de Kerraros
linge, le tout alimenté par de l'eau
de source qui débite un bon courant. Maryvonne, bénévole avec deux autres personnes, s'occupe de l'ouverture et la fermeture du lavoir le lundi et le mercredi de
9h à 1 7h et le vendredi de 1 0h à 1 6h. Habitant près du
lavoir, Maryvonne veille au bon fonctionnement et fait
en sorte qu'il n'y ait pas d'incident. Par exemple, elle a
découvert un jour que l'eau était rouge. C'était dû à une
personne qui avait lavé une peau de mouton. Depuis,
c'est interdit.

Le lavoir de Kerangoff

Nous avons fait la connaissance des blanchisseuses
d'aujourd'hui, et leur avons posé des questions sur
l’utilisation contemporaine de ces lavoirs. Actuellement,
il n'y a pas foule, mais il est surtout fréquenté au printemps et en été. Avec la machine à laver, la fréquentation a bien sûr fortement baissé.
« Depuis 1 961 , je m’y rends toutes les semaines. En
lavant son linge au lavoir, cela permet de moins user
de linge et de faire des économies d’eau. Le linge ne
sent pas la lessive. Je n’utilise la machine à laver qu’en
cas d’obligation » nous dit Maryvonne.
Les blanchisseuses nous disent que ce n’est pas pour
des raisons économiques. Le linge est plus propre, les
pulls moins froissés. On y lave surtout les vêtements
délicats. Les lavoirs sont la solution aux allergies à la
lessive (on conseille de laver les vêtements à l’eau de
source, en particulier pour les bébés). C’est également
très pratique pour les vacanciers en mal de machines.
On y lave les tapis, surtout en mai et juin. Cela fait
sortir de chez soi, prendre l’air, voir des gens. Certaines
sèchent également leur linge à l’abri du lavoir.

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins, il
est situé derrière le Centre Social. Son aspect extérieur
n’est pas très engageant. Lorsqu’on y entre, l’espace

Manon et Paul

Les Piqueteros : nos voisins ont du talent !
Le spectacle « Polaris », présenté en avant-première le
samedi 29 mars à 20h30 à la MPT de Saint-Pierre sera
l’occasion de faire connaissance avec vos voisins :
« Les Piqueteros ». Cette troupe du collectif Le Maquis
née en 2002, se compose de comédiens professionnels
et amateurs.

Du théâtre militant
Le théâtre est leur moyen de s’exprimer, de dénoncer
les luttes quotidiennes avec poésie et ironie.
« Polaris est une étoile polaire, le pivot de la voûte
céleste.
Les six ouvriers de l’atelier H ont le nez braqué dessus,
à l’occasion d’une énième nuit sans sommeil, pendant
l’occupation de leur usine sans nom. Pourtant, tout au
long de cette fameuse nuit, la situation se dégrade, et
dehors, la menace policière se fait pressante. »

Un engagement citoyen sur le quartier
Cette première s’inscrit dans une démarche de
proximité interactive avec les habitants du quartier de
Saint-Pierre. Un temps d’échanges est prévu à l’issue
du spectacle. Une libre participation aux frais est
proposée.

des comédiens de la troupe

Manon

Le Plan Relief de Brest (réalisé entre 1 806 et 1 811 )
Les maquettes historiques des villes
fortifiées ont été réalisées pour
mieux comprendre et préparer la
défense de zones stratégiques.
Certaines furent réalisées dès le
règne de Louis XIV, en 1 668, d'autres
le furent plus tard à l'époque de
Napoléon III ( 1 808-1 873 ).

C'est un travail colossal que nos ancêtres ont réalisé, la
technologie a beaucoup évolué depuis ! C'était avant les
vues aériennes, ou par satellites, et Internet...

Les limites du plan
Ce plan comprend la ville dans ses remparts, bien sûr,
mais aussi les deux rives du Goulet. Du côté
Roscanvel il s'étend de la pointe
des Espagnols au fort de
Cornouailles. Du côté du Léon, il
va jusqu'au fort du Mengant
(Quilihouarn en Plouzané plus
précisément ). La limite nord de
la maquette est une ligne partant
du fort de Penfeld en Guilers,
passant par Kerleo, Traon Bihan,
Kerivin Vao, Kervalan en SaintPierre, Coatuelen en Plouzané
proche de la vallée et de la zone
marécageuse. Tout ceci se trouve
sur une surface de 1 30m 2 et à
l'échelle 1 /600 ème.

Maquette à voir en ligne
Notre association a mis
dernièrement 55 photos de notre
secteur
de
Saint-Pierre
Quilbignon
en
ligne
:

www.memoirestpierre.infini.fr

La maquette de Brest
Pour Brest, la réalisation du plan en relief date de
1 806 et précède la fabrication du premier cadastre du

secteur qui date de 1 834. Ceci a nécessité le travail
colossal d'ingénieurs, dessinateurs et d'artisans qui ont
fait tous les relevés de terrain, mesuré les voiries ainsi
que toutes les maisons et murets. Chaque maquette
est le résultat de plusieurs années de travail afin de
disposer d'un relevé topographique des lieux et
connaître ainsi l'emplacement de chaque colline,
chemin, rivière... Même les arbres semblent avoir été
recensés ! Ainsi que le nombre de fenêtres aux
maisons ! Puis il a fallu dessiner toutes les maquettes
sur papier (voir illustration ci-contre), faire la maquette
en bois, papier, et carton mais aussi en soie finement
écrasée, mêlée à du sable et des pigments colorés
pour figurer les espaces verts et les campagnes
environnantes jusqu'aux limites de portée de tirs
d'artillerie.

au chapitre « plan relief ». Vous
pourrez ainsi retrouver, entre autres, des photos
zénithales de fermes et manoirs de la rive droite de la
Penfeld que le musée des plans reliefs de Paris nous a
transmises.
Si vous n'avez pas eu la chance de voir cette maquette
en vrai lors de son passage à la Tour Tanguy en 1 985
(ville intra-muros seulement), ou en 2005 à l'Abbaye
Daoulas, ou à Paris en 201 2 W profitez-en, consultez
Internet !

Nathalie Guilard
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