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L'accueil de jour thérapeutique, géré par « Les
Amitiés d'Armor », reçoit du lundi au vendredi de
1 4h à 1 7h une dizaine d'usagers de plus de soixante
ans, atteints de la maladie d'Alzheimer, ou de
troubles de la mémoire. Accolé à la résidence « Ker
Gwenn », il est situé rue du Docteur Delalande
derrière le Centre Commercial Carrefour l'Iroise. Mal
connu du public, c'est le seul établissement d'accueil
de jour de la Rive Droite. 7 professionnels y
interviennent.

L'Écho : Quel est l'objectif de l'accompagnement ?
Marie Laure Temps (Directrice) : C'est de retarder au
maximum les effets de la maladie sur les comportements.
Nous travail lons à l 'entretien des gestes du quotidien.
Nous sortons beaucoup, on pratique la marche. C'est
aussi l 'occasion de faire parler les personnes. I l y a toute
la notion de lien social qui est très importante. La maladie
d'Alzheimer isole. La fréquentation de l 'accueil de jour
permet de rencontrer d'autres personnes, d'échanger et
de continuer à exprimer ses émotions. El le permet
également de rester en contact avec l 'actual ité, avec la
vie.

L'Écho : Comment organisezvous la journée ?
Agnès Quéméner (Aide Soignante) : Les personnes
accueil l ies arrivent le matin vers 1 0h. Nous prenons le
café ensemble, avant de passer aux activités
thérapeutiques. Ces activités ont des objectifs
d'apaisement et d'entretien. El les évitent à l 'usager de
passer par certains médicaments qui vont calmer des
troubles du comportement. Bien évidemment on
n'empêchera pas la maladie, mais ça retardera ses
effets. Ces troubles s'instal lent souvent parce que la
personne se sent mal comprise. El le perçoit bien qu'el le
perd ses moyens, la mémoire, qu'el le fait des choses
bizarres.

L'Écho : De quels locaux disposezvous ?
Agnès Quéméner : Nous avons un appartement avec
cuisine, qui permet d'organiser des atel iers, une pièce de
vie, le séjour, qui comprend le coin repas, le salon avec
un accès direct au jardin sécurisé, une terrasse, une
pièce pour le bureau, une autre avec fauteuil massant,
coin musique et luminothérapie. Tous les repas sont
préparés au sein de l 'établ issement. Une fois par

semaine, dans le cadre de l 'atel ier cuisine, nous
échafaudons une recette, puis nous faisons les courses,
et enfin nous préparons et nous dégustons. C'est une
activité complète.
Nous faisons travail ler la mémoire (mémorisation de la
recette), l 'écriture (orthographe etc), le contact avec
l’extérieur (magasin, l 'argent). Nous passons à la
pratique de l'atel ier cuisine, et ça se termine par le plaisir
de manger. Toutes les activités sont travail lées de la
sorte.
Les activités matinales sont plutôt thérapeutiques, atel ier
mémoire : jeux de lettres et de chiffres, puis tout ce qui
touche au repas : mise en place du couvert, lecture du
menu. Les professionnels déjeunent avec les usagers et
animent le repas. I l est suivi d'un petit temps de pause,
musique pour les uns, écouter les informations pour les
autres. Vers 1 4h45 reprise des activités plus festives :
sorties, chants, goûter, fin de la journée à 1 7h.
Le l ien avec l 'aidant famil ial s'effectue par l 'intermédiaire
d'un petit agenda personnel tenu par le professionnel. Ce
dernier note les activités de la journée, ce qui permet à
l 'aidant d'engager une conversation sur le programme.

Contacts : tél : 02 98 05 27 99
tygwenn@amities-armor.asso.fr
Site : http: //www.amities-armor.asso.fr/personnes-
agees/hebergement-jour/ker-gwenn.php

Ollivier

Accueil de jour ' 'Ty Gwenn''



MPT de Saint-Pierre
• ciné café dimanche : le 9
novembre à 1 4h30 salle
l 'Odyssée ; projection suivie d’un
goûter servi par les bénévoles du
réseau Voisin’âge ; inscription
auprès de l 'accueil de la MPT ;

prochaines séances : les 1 4 décembre et 11 janvier

• le réseau Voisin’âge recherche des volontaires pour
accompagner les personnes âgées vers les activités de
la MPT (particul ièrement un chauffeur pour la conduite
d’un véhicule de 9 places le dimanche pour les cinés
café) ; contacter Colette à la MPT

Mairie de Saint-Pierre
• exposition du 5 au 30
novembre : « Regards de
collégiens sur le Burkina
Faso » : Les élèves de
sixième du collège Saint-
Pol-Roux invitent à
découvrir l ’art, la culture et
les modes de vie du Burkina
Faso à travers l ’étude

d’objets de la vie quotidienne, cultuels et culturels

• mercredi 1 9 novembre, les ALSH et le secteur
enfance créent des animations autour des droits des
enfants « T’m tes droits » :

- au gymnase Quilbignon, de 1 4h30 à 1 6h30, pour les
enfants de 6/1 2 ans, inscrits aux ALSH de la MPT
Saint-Pierre, du PLMCB, du PLLG, du GPAS et du
centre social de Kerourien ; pour venir en famil le,
contacter la Cabane à idées : 02 98 45 82 1 7 ou 02 98
49 78 53
- au PL Jean Le Gouil l , de 9h30 à 11 h30, organisé par
le RPAM Quatre-Moulins et Saint-Pierre : « Tout-petits
Mômes en Fête », pour les enfants de 0 à 4 ans
accompagnés de leurs parents ou assistants maternels

Maison de la Fontaine
• exposition : "Variation sur Tarkovski"
jusqu'au 25 novembre ; une
réinterprétation de l’univers du cinéaste
Andreï Tarkovski par la peintre Laetitia
Taupin, la musicienne Christel Vars et la
mosaïste, Gwen Lamy

Ecole Jean de la Fontaine
• le Comité d'Animation de l 'école organise un loto le
samedi 22 novembre, à partir de 20h, au gymnase de
Saint-Pierre Quilbignon (rue de la Résistance) ;
nombreux lots ; au profit du financement des activités
socio culturel les et d'une classe de mer pour 80
élèves

Lycée Amiral Ronarc'h
• vide-greniers le dimanche 30 novembre à la halle
aux sports de la Cavale Blanche ; au profit du
financement des voyages et sorties scolaires

Mac Orlan
• exposition photo "Arz'in city Best
201 4", rencontre artistique
internationale des villes jumelées
avec Brest ; un regard personnel
d'étudiants sur leurs vil les
respectives ; entrée l ibre les mercredi
et vendredi de 1 5h à 1 9h, hors jours
fériés et vacances scolaires

Médiathèque de la Cavale Blanche
• les mots de la gourmandise, exposition jusqu'au
3 janvier 201 5
• Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es,
exposition des carnets de cuisine des élèves du
lycée amiral Ronarc’h avec l’aide de Françoise,
cuisinière réunionnaise, des rel ieurs et des
bibl iothécaires ; jusqu'au 3 janvier 201 5
• heure du conte ; enfants de 5 à 8 ans ; samedi 22
novembre de 1 5h30 à 1 6h30 ; la ferme de Traon Bihan
s’invite à la médiathèque, suivi d’un goûter party ;
Inscription sur réservation
• la vraie histoire du haricot magique par François
Vincent ; en famil le à partir de 7 ans ; jeudi 27
novembre à 1 8h45 ; inscription sur réservation.

PLMCB
• concert de la section chorale le 23 novembre, sal le
Saint Louis ; recette pour la lutte contre l ’autisme

Légion Saint-Pierre
• vide-greniers et foire aux jouets le
dimanche 7 décembre, sal le Quilbignon
de 9h à 1 7h ; tarif 1 ,5€ (gratuit pour
moins de 1 5 ans)

• téléthon : vente de crêpes ;
commander au 02 98 05 20 01 ou sur
l ’adresse legionsaintpierre@voila.fr

avant le 1 er décembre ; les crêpes seront disponibles
du vendredi 4 décembre à partir de 1 4h jusqu’au
samedi 5 décembre à 1 2h, au club house de la Légion,
3 route des 4 pompes au prix de 5€ la douzaine

Groupe scolaire Kerargaouyat
• l ’association des parents élèves organise son marché
de Noël le vendredi 1 2 décembre à partir de 1 6h45,
dans l ’enceinte de l’école ; pâtisseries, petits achats de
Noël, chocolats d'un chocolatier brestoisZ présentation
des travaux réalisés lors des Temps d’Activités
Périscolaires

Ce mois-ci.. .



Dans l'Écho de juin, nous vous avions parlé du
journal intime de Jeanne Castel, née à Saint-Pierre
en 1 925. Avec une écriture enjouée, elle y décrit ce
qu'elle ressent d’avril à juillet 1 941 , pendant la
guerre avec les bombardements sur Brest, son
passage du brevet, la haine des « boches » et
l'admiration pour les Anglais qui combattent les
Allemands.

Ce journal a été trouvé par
hasard dans les Landes près de
Dax. Des élèves d'un lycée ont
cherché les traces de Jeanne, et
découvert sur internet l 'Écho de
Saint-Pierre en décembre 201 3.
I ls nous ont aussitôt contactés
pour nous demander si nous
connaissions Jeanne. Grâce à
François Kergonou de Mémoire
de Saint-Pierre, qui a connu à
l'école Jeanne et son mari Henri

Pilven nous avons pu mettre le lycée de Dax en relation
avec la famil le de Jeanne : son beau-frère Joseph
Pilven à Saint-Pierre, et Jeanne et ses enfants qui
habitent à Clermont-Ferrand.
C'est grâce à cela que les professeurs et élèves de
3ème de deux lycées de Dax et Saint-Paul-Les-Dax, en
collaboration avec la troupe Arguia Théâtre ont réalisé
une mise en scène fondée sur des duos d'élèves qui
prêtent leurs voix aux histoires de Jeanne.

Ce spectacle a été filmé et nous a été envoyé. Nous
le projetterons à la MPT de Saint-Pierre salle
Odyssée : le vendredi 21 novembre à 1 7h30. Entrée
gratuite.

Sites à consulter :
http: //echodesaintpierre.voila.net (Écho n° 1 64)
http: //journaldejeanne.over-blog.com (site de Dax)

Paul Person

Le film du journal de Jeanne

Saint-Pierre, un quartier en mouvement

A l’occasion du renouvellement des Conseils Consultatifs
de Quartier (CCQ), un temps de présentation de Saint-
Pierre, à l’attention des habitants est proposé le 1 5
novembre, au collège de Kéranroux (2, rue de La Fontaine
Margot) de 9h30 à 1 2h .

Le quartier de Saint-Pierre, vaste
territoire, riche d’histoire et de projets,
est en constante mutation.
Par leur implication citoyenne, les
membres des conseils consultatifs de
quartier participent pleinement à la vie

locale.
Reconduit tous les 3 ans, le CCQ sera renouvelé fin
201 4. I l accueil le toutes les personnes souhaitant
participer à cette instance participative.
La mairie de quartier vous propose une présentation

des enjeux et projets de Saint-Pierre, à cette occasion.
Le rendez-vous est donné à 9h30, sur le parking du
collège de Kéranroux.

La matinée commencera par une présentation du projet
d’aménagement du collège de la Fontaine Margot et se
poursuivra par des échanges autour de ces 5 thèmes :

• Saint-Pierre : un quartier à multiples facettes
- • Saint-Pierre : un quartier dynamique
- • Saint-Pierre : un quartier dynamique et

intergénérationnel
- • Saint-Pierre : un quartier qui se transforme

Les représentants du conseil consultatif de Saint-Pierre
i l lustreront ces échanges par la présentation d’actions
qu’i ls ont menées ces dernières années.

L'Écho : la lecture théâtralisée du Journal de
Jeanne atelle déjà été diffusée sur Brest ?
Paul : Je l ’ai reçu en Juin. Le fi lm a été diffusé ces
dernières semaines dans deux maisons de retraite. I l
a été accueil l i avec beaucoup d’émotion, i l rappelle
énormément de souvenirs, notamment celui des
bruits que l’on entendait à cette époque : les
bombes, Radio LondresZ

L'Écho : l’émotion est également grande pour les
fils de Jeanne. Etesvous toujours en contact ?
Paul : Oui, i ls étaient très émus de l’hommage rendu
à leur mère par ces collégiens. Et fiers pour el le
aussi. On continue de s’échanger régulièrement des
mails.

L'Écho : qu’est devenu le journal de Jeanne ?
Paul : I l a été rendu à ses fi ls. I l reste dans le cercle
famil ial .

Anthony Georges

3 Questions à… Paul Person



En 1 943, sur l'ordre du notre maire
Victor Eusen, il était conseillé à la
population encore dans Brest
d'évacuer la ville. C'est comme cela
que toute ma famille s'est trouvée
réfugiée dans la Sarthe à Loué. Je ne
rentre pas dans les détails, mais je

veux vous faire vivre notre quotidien.

Je n'avais que quatre ans, et un jour, étant avec
notre mère et mon petit frère Fernand dans le
jardin, je vis descendre un parachute. Je
m'écriai : maman un parachutiste ! Notre père,
étant aussi présent, m'a pris sur ses épaules et a
couru vers l 'endroit où ce parachutiste est tombé.
Malheureusement pour lui, i l est tombé sur les
rails de chemin de fer, se brisant une jambe. Les
vil lageois présents sur les l ieux ont essayé de le
cacher ! I l nous a distribué des chewing-gums,
des gâteaux. C'est là que j'ai goûté mon premier
chewing-gum, recraché aussitôt, car i l était trop
fort à mon goût. Sur ces entrefaites, les
Allemands sont arrivés et l 'ont fait prisonnier.

Mais c'est pour la suite que je viens vous relater
le parcours de cet aviateur dont l 'avion avait été
abattu pas loin de là, et tout l 'équipage avait pu
sauter de l 'avion en flammes. C'était un B1 7
"Forteresse volante". Soixante dix ans après ces
faits, j 'ai retrouvé son identité dont une copie se
trouve dans l 'encart ci-dessous.

Ci-dessus, une photo de la l ibération de Loué par
les Américains. Le char, que vous voyez tout près
de nos habitations avait défoncé la vitrine de la
boulangerie "Hubert" ; les soldats se sont mis en
position, le temps de réparer cette dernière.
Quelle joie pour nous gamins de pouvoir monter
dans ce char et d'être gâtés avec les "GI" qui
nous distribualent gâteaux, bonbons, boîtes de
"singe" et chewing-gum !

C'est là que j'ai vu pour la première fois un soldat
noir qui vraiment nous effrayait, car nous ne
voyions que ses dents et ses yeux tout blancs.

Je terminerai par cette conclusion : "La guerre,
quel le absurdité", finir abattu par ses propres
avions !

Michel Quilien
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Mémoire d'un jeune Brestois, réfugié dans la Sarthe

Le parachutiste ARN0LD Barney
F. T/JSgt (Matr 1 8061 280) 8th Air Force, 306
Bombardement Group (Heavy), 367 Bomb

Squadron de la base américaine 111 de Thur-
leigh en Angleterre.

Né le 6 novembre 1 920.
Diplômé en 1 938 de l'école
supérieure de Diboli , i l est
vérificateur pour le bois
d'œuvre avant son service
mil itaire.
Le 1 7 juin 1 944, i l est mitrai l-
leur dans la tourel le
supérieure sur un bombardier

américain B-1 7.

Lors de la traversée de la Manche au-dessus de

Dieppe, son avion est abattu par le DCA alle-
mande. La mission continue. Neuf minutes après
avoir bombardé un pont ferroviaire à Noyen, le
feu se déclare dans l 'un des moteurs.
L'équipage saute en parachute dans la région de
Loué. Pendant le saut, Barney Arnold se fracture
la jambe. Soigné dans un hôpital al lemand à
Rennes, i l est interné dans le camp 221 à Saint-
Jacques-de-la-Lande près de Rennes.

Lorsque les Allemands évacuent ce camp à
l'avancée des troupes terrestres américaines, lui
et 39 autres prisonniers sont enfermés dans un
wagon de marchandises. Le 2 août, le train
prend le chemin de Redon, Nantes, Angers
jusqu'à Langeais près de Tours) où il fut stoppé
par l 'attaque de 2 avions all iés, des P38 Light-
ning. I l est tué lors du mitrai l lage du convoi.




