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Les plaisirs de la plaisance à SainteAnne

Créee en 1975, l’Association des Plaisanciers
de SainteAnne du Portzic (A.P.S.A.P.) regroupe les
passionnés de plaisance et de pêche à l’entrée du
goulet de Brest.

La plaisance rendue accessible
Sur un plan d’eau de 60 000 m², l’association gère

118 mouillages pour des bateaux de 3 à 11 m, répartis sur
différentes lignes de mouillages. Une centaine d’adhérents
sont eux en attente d’une place, soit un délai moyen de 5
ans. Le plan d’eau est loué au domaine et la cale de mise
à l’eau, propriété d’Ifremer, mise à la disposition de
l’association. C’est sur un terrain appartenant à la ville de
Brest que sont mis au sec les bateaux pour l’hivernage et
le gros entretien. L’A.P.S.A.P., entièrement gérée par des
bénévoles, est mise à contribution pour l’entretien et la
gestion des mouillages (chaînes, bouées et corpsmorts),
ainsi que pour le matériel de mise à l’eau et des locaux.

Participation et organisation de régates
Concourir au développement de la plaisance sous

toutes ses formes ainsi que des activités liées à la pêche,
tels sont les objectifs définis par l’association. Au sein du
Groupement des Croiseurs d’Iroise (G.C.I.), 40 licenciés à
la Fédération Française de Voile participent et organisent
les régates des championnats de Bretagne et de France
tout au long de la saison. Trois arbitres officiels et jaugeurs
animent ces compétitions ou d’autres plus médiatiques
comme la "Figaro en solitaire" ou la "Transmanche" qui
vient de se dérouler à l’AberWrach. Le jaugeur vérifie les
bateaux et leurs équipements au départ de ces grandes

courses.
Les pêcheurs et plaisanciers plus tranquille ont

bien sûr toutes leur place dans un climat de convivialité et
de mixité sociale. La journée du 30 mai leur a permis de se
retrouver pour un concours de pêche, et autour d’un repas
en fin de journée. L’ambiance et la bonne humeur étaient
garanties.

Les améliorations possibles
L’association souhaite agrandir ses locaux afin de

permettre un lieu de rencontres plus adapté à ses
adhérents. Elle attend donc le soutien de la ville, peutêtre
par le prêt d’une baraque.

Au travers des actions pédagogiques et des
animations, faire participer les jeunes des quartiers, est un
des axes de réflexion de l’ A.P.S.A.P.

L’association met également en garde la pratique
de la pêche sousmarine autour des mouillages, ceci pour
un problème de sécurité bien compréhensible. La vitesse
de certains bâtiments entrant en rade peut également
provoquer des vagues importantes en bord de côte, avec
les risques liés sur les personnes ou les embarcations.

La proximité de la route, de plus en plus
fréquentée, avec des vitesses excessives, rend également
compliquées la sortie du terrain et la mise à l’eau des
bateaux. L’A.P.S.A.P. reste persuadée que des solutions
existent et souhaite bien sûr pérenniser ses activités pour
le bonheur de tous.
Site web :http.//apsapbrest.free.fr
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Bateaux Modélisme Brestois
Pour découvrir l’association, venez un di

manche matin, s’il ne fait pas un temps de chien, à
l’étang du bois de Keroual sur la commune de Guilers,
entre 10h30 et midi. Vous y trouverez à coup sûr
quelques passionnés, adhérents de l’association, pro
cédant aux essais et mise au point des prototypes et
modèles. Le siège social est situé à la M.P.T. de Saint
Pierre où se réunissent les membres, tous les der
niers vendredis du mois.

Plus d’une centaine de modèles
L’association fête cette année son 24ème anniver

saire. Elle est composée d’une trentaine de membres, pré
sidée depuis trois ans par Alain Gléher. Tous les modèles
fabriqués sont navigants et radiocommandés. Les
membres de l’association en possèdent plus d’une cen
taine :
 navires de guerre : porteavions, croiseurs, cuirassés, fré
gates, véhicules amphibies
 navires de commerce : cargos, remorqueurs, supply, bali
seurs, gabares…
 pêche : chalutiers, pêche latérale et arrière, goémonier
 autres navires de sauvetage, yacht, chaloupe à vapeur,

canot misainier, phare….
Une association ouverte aux jeunes

«L’association est ouverte aux jeunes qui veulent
s’initier à l’utilisation de la radiocommande. Nous avons
pour cela une dizaine de bateaux, que nous appelons
«tosstoss», car ils permettent de par leurs formes et leurs
protections, de se heurter sans dommages lors des man
œuvres. Créés pour se détendre et apprendre à piloter un
modèle réduit, ils font également la joie des grands, lors
des démonstrations. Nous avons animé la Cutty Sark à
Brest, le festival Kann al Loar à Landerneau, Mozexpo à
Mozé sur Louet (49) et Maquettes en fête à Huelgoat…
Nous sommes allés à Warwick en Angleterre et en no
vembre trois des membres se déplacent à Ciney en Bel
gique.»

Technique, passion, précision
Actuellement un caseilleur de la mer de Béring,

le «Béring Star» un modèle fabriqué d’après un plan de
coque, est en chantier. Nous sommes bien avancés me
dit le constructeur mais j’aimerai avoir plus de détails. Je
suis preneur d’informations, concernant ce type de bateau.
Nous avons un projet de canot rapide, à coque en bois à
propulseur thermique, en l’occurrence un moteur de dé
brousailleuse, auquel nous ajouterons un arbre semi im
mergé. Nous procédons aux essais de stabilité, de
centrage et de positionnement à Keroual, mais nous fe
rons les essais de vitesse sur le lac de Bourg Blanc.

Nous avons également un vapeur le «Roode
zee», confectionné à partir de boîte de gâteaux en métal.
Entièrement fait main, il pèse la bagatelle de quarante ki
los. »

Le Bateau Modélisme Brestois a pour sigle le
pavillon jaune et bleu du code international, qui signifie :
«Je désire entrer en communication avec vous ou vous in
vite à transmettre». Ce qui est, au sein de l’association,
l'idée générale de tous ses membres.

A voir sur internet : http://bmb29.free.fr
O.D.
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MPT de SaintPierreJournées d'informations :samedi 5, mercredi 9,samedi 12 septembre
Nouvelles activités pour larentrée: Anglais pour les collégiens Initiation au synthétiseur Dessin assisté parordinateur Chant prénatal Guitare électrique Initiation à la bureautique

CS de Kerourien

Portes ouvertes le 12septembre de 10h à 12h etde 14h à 17h

CS de KerangoffPortes ouvertes :12 septembre de 13h30 à17h30
Nouvelles activités à larentrée : Eveil musical parents /enfants (03 ans) avec JeanLuc Roudaut Gym enfants (35 ans) Initiation musicale (812ans) Groupe de paroles autour

de l'allaitement maternel Groupe de chants"chantons autour desannées 80" Danse salsa

Médiathèque desQuatreMoulins .Nouveau rayon à la rentrée: livres en anglais et enespagnol pour les adultes etles enfants
Exposition «Pierre Péron,peintre dans son quartier»du samedi 13 septembre ausamedi 17 octobre

Autres lieux d’expositionprésentant des œuvres dePierre Péron :
Mairie des Quatre Moulins: « Pierre Péron et l’esprit deRecouvrance»Du 1er au 30septembre

Maison de la Fontaine:«Pierre Péron et JeanQuéméneur»

EHPAD des QuatreMoulins : « Pierre Pérondessinateur de presse » les« unes » du Télégrammehttp://echodesaintpierre.site.voila.fr



La Rive Droite en chrysalide
Notre RiveDroite connaît depuis déjà

quelques mois une véritable transformation. D'ici et
là chacun peut apercevoir la métamorphose des quar
tiers.

Bien sûr les travaux de
préparation pour le tracé du fu
tur tramway par la remise aux
normes des différentes canalisa
tions enterrées mais aussi, la vo
lonté affichée des élus de
dynamiser la grande traverse
que représentent les rues Victor
Eusen et Anatole France. On
peut citer pêlemêle l'enfouisse
ment des lignes électriques, un
parcours de dix fresques (voir
photos), la première peut déjà
être admirée rue Pierre Loti (voir
sillage n°136), une incitation au
ravalement à l'aide d'un nuan
cier de couleurs pour les proprié
taires.

La sécurité n'est pas en
reste dans ce bouleversement
car les voies piétonnes de Saint
Pierre à Recouvrance ont fait
l'objet d'une sécurisation pour
les fauteuils handicapés. Autre
avancée envers les personnes à
mobilité réduite, la réalisation de quais de bus (trottoirs sur
élevés).

Sur Recouvrance c'est un renouvellement urbain
qui se mettra en place en amorce des grands travaux du
plateau des Capucins ainsi qu'un aménagement de la
place des remparts.

Par ailleurs se peaufine de grands travaux
comme sur la Fontaine Margot où 1100 logements ver
ront le jour en individuel comme en collectif afin de reflé

ter une véritable mixité sociale.
La zone du Vern, déjà à l'étroit,
s'agrandira pour pouvoir accueillir
au mieux la demande d'installa
tion d'artisans et de commerçants.

A Kerlinou, au dessus du
Cosquer, la démarche engagée
d'habitat se poursuit.

La culture et le sport ne
sont oubliés dans ces transforma
tions, en effet les travaux du Mac
Orlan démarreront dès le 1er sep
tembre mais il faudra s'armer de
patience pendant environ deux
années avant de pouvoir s'asseoir
dans cette salle.

Enfin, un atout pour la
Rive Droite, s'il y en avait besoin,
la grande salle des sports, située
dans le prolongement du centre
commercial Iroise, dont les études
sont reprises afin que cet équipe
ment puisse servir aussi bien les
sports que la musique.
C'est Jacques Quillien l'adjoint

au maire sur le quartier des
QuatreMoulins, en l'absence de Patricia SalaunKerhor
nou, qui conclura cet inventaire à la Prévert en précisant
qu'il faut continuer à penser aménagement, équilibre terri
torial car c'est la valorisation de l'action politique de la
Ville.

JP.C.
MPT de SaintPierreJournées d'informations :samedi 5, mercredi 9,samedi 12 septembre

Nouvelles activités pour larentrée: Anglais pour les collégiens Initiation au synthétiseur Dessin assisté parordinateur Chant prénatal Guitare électrique Initiation à la bureautique

CS de Kerourien

Portes ouvertes le 12septembre de 10h à 12h etde 14h à 17h

CS de KerangoffPortes ouvertes :12 septembre de 13h30 à17h30
Nouvelles activités à larentrée : Eveil musical parents /enfants (03 ans) avec JeanLuc Roudaut Gym enfants (35 ans) Initiation musicale (812ans) Groupe de paroles autour

de l'allaitement maternel Groupe de chants"chantons autour desannées 80" Danse salsa

Médiathèque desQuatreMoulins .Nouveau rayon à la rentrée: livres en anglais et enespagnol pour les adultes etles enfants
Exposition «Pierre Péron,peintre dans son quartier»du samedi 13 septembre ausamedi 17 octobre

Autres lieux d’expositionprésentant des œuvres dePierre Péron :
Mairie des Quatre Moulins: « Pierre Péron et l’esprit deRecouvrance»Du 1er au 30septembre

Maison de la Fontaine:«Pierre Péron et JeanQuéméneur»

EHPAD des QuatreMoulins : « Pierre Pérondessinateur de presse » les« unes » du Télégramme

Fête de SainteAnne du Portzic
Entre terre et mer

Samedi 12 septembreà partir de 12h. Entrée gratuite
Promenades en mer : kayak et
sprintos, balades sur la «Licorne»
Sauvetage en mer :
démonstration des chiens de Terre
Neuve, SNSM, dressage d’oies.
Animations sportives : judo,

gymnastique, tennis de table...
Animations musicales : chorales,
danses portugaises et bretonnes,
hip hop
Connaissance de la nature :
ruches, travail du bois...
Expositions : peintures et photos
Charpentiers de marine,
fabrication de cordages...
Fête organisée par l'association
"Mieux vivre sur la RiveDroite",
avec d'autres associations et la
Ville de Brest



Les vacances il y a plus de 60 ans
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Constructiond'un kayak à deuxplaces, de 5 mètres delong
Après discussion avec mes cama
rades durant les dernières va
cances d'apprentis, nous avons
décidé de nous mettre à la
construction d'un kayak.

Mes amis, futurs menuisiers,
demandèrent des chutes de bois à
leurs patrons, et moi je trouvai de la
toile à voile (du gros drap de cette
époque) et des rivets de cuivre pour
l'assemblage des membrures. Nous
avons acheté de la peinture blanche
pour rendre la toile étanche à l'eau.

La construction se fit dans le
garage dès octobre 1947 : assem

blage des membrures, confection des
massifs avant et arrières, de la quille,
des platsbords, du petit briselames
etc... Nous avions récupéré des bou
chons de liège pour remplir les pics
avant et arrière avant d'entoiler le des
sus. Les pagaies furent faites d'un
manche à balai et de pelles de bois.

C'était rustique !
Enfin il fut terminé en juin

1948, un soir avec toute l'équipe de co
pains (Joseph, René, Jean, Guy et
Henri). Le kayak commença son pre
mier voyage de Kerzudal jusqu'au for
geron de la rue Victor Eusen. Puis le
lendemain, nous avons pris la route
par le Hildy, le kayak sur l'épaule, en di
rection de la grève de Maison
Blanche.

Après un contrôle de l'étan
chéité, Jo et Henri embarquèrent, direc
tion SainteAnne du Porzic ! Les
autres copains firent la route par la
côte en essayant de nous voir. Ce
n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui
car il n'y avait pas de sentier côtier !

Nous sommes donc passés
devant les travaux de la future
centrale, puis trop fiers d'arriver à bon
port voilà qu'une petite vague dans 50
cm d'eau nous a fait chavirer à l'arri
vée : bain forcé à 22h...

H. L.

Les grandes vacances chez nousà SaintPierre
Je ne sais pas si ces mots magiques ont la

même résonnance que celles que j'ai connues,
écolière de 1012 ans. C'était pour quelques temps
l'abandon des cahiers, des devoirs et des leçons.
Comment allionsnous occuper nos longues
journées ?

La glane
Dès que les gerbes de blé avaient quitté le

champ, nous avions l'autorisation de glaner les derniers
épis qui traînaient sur le sol. Les bouquets bien ronds
disparaissaient très vite dans une caisse réservée aux
poulets qu'il fallait bien nourrir l'hiver.

Les mûres
Puis venait la cueillette des mûres : il n'en

manquait pas dans les champs voisins, et lors de la
cuisson, c'était dans la maison, plus qu'une odeur, un
parfum ! Mais de tous mes souvenirs je retiens surtout
les heures passées à la préparation du sirop de mûres.
Imaginez une poignée de mûres bien noires, juteuses
dans une petite bouteille, un fond d'eau, une pincée de
sucre et une fine branche de troêne. Installés sur la

balançoire on écrasait tout cela lentement pour en faire
un nectar. De temps en temps on suçait le bâton et alors
on suivait la trace d'une oreille à l'autre. Mais quel
résultat !

L'arrachage des pommes de terre
Vers la fin des vacances, il fallait arracher les

pommes de terre et les enfants s'occupaient de la
grenaille. La récompense était là : l'autorisation de faire
cuire les pommes de terre dans la cendre après le
brûlage des fanes.

On pourrait penser que c'était monotone, pas du
tout ! Le quartier vivait ainsi. Nous allions faire des pique
niques, à la plage vers SainteAnne et Le Dellec (quelle
expédition !) ou plus près à la campagne près d'un lavoir
ou d'un ruisseau...

Tiens ... encore un souvenir !
Celui de la marchande de peaux de lapins. Elle

passait dans le quartier, installée jambes pendantes à
l'arrière de la carriole, tirée par un âne. Brune, fleur dans
les cheveux et entre deux « peaux de lapins, peaux !»
elle chantait. C'était pour nous un joli spectacle que l'on
suivait discrètement le plus longtemps possible, et tout
cela pendant les vacances.

Y. C.

La Mémoire deSaintPierre

Henri et Joseph à Sainte
Anne, le 01081948




