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Le Phare : se repérer, s'éclairer... Structure de Brest
Rive Droite au Landais : espace de convivialité et de
soutien pour les personnes en situation de grande
précarité. Situé 20 rue Gaston Ramon à Brest, Le Phare
est un centre d'accueil de jour qui propose des services
de première nécessité pour des personnes en risque
de grande rupture sociale.

L'Écho leur avait rendu visite en 2007. Nous y
sommes retournés pour prendre des nouvelles.

Nous avons été très bien reçus par une équipe de trois
équivalents à temps plein, un service civique et un
stagiaire. L'accueil est désormais ouvert du lundi au
mercredi de 1 0h à 1 7h, le jeudi de 1 0h à 1 7h et le
vendredi de 1 0h à 1 6h (fermé le week-end et les jours
fériés). I l y a possibi l ité de se laver, laver ses vêtements.
Mais manger, est la priorité. Une salle de restauration
est à disposition. Les usagers envoient leur repas et i ls
peuvent réchauffer leur plat dans les micro-ondes
prévus à cet effet. S'i ls doivent cuire (des pâtes par
exemple) une plaque de cuisson se trouve dans la
cuisine équipée. Certaines personnes, nouveaux
arrivants, viennent sans nourriture. Un repas leur est
proposé en urgence, car i ls n'ont pas encore
d'orientation. Un "p'tit-déj" est servi tous les lundis
matins pour bien démarrer la semaine !

La Banque Alimentaire

Tous les 1 5 jours 2,5 tonnes de nourriture sont
récupérées et stockées dans des chambres froides. I l
faut al ler la chercher et un camion frigorifique est loué
pour les produits frais. Un BOXER ( petite camionnette)
est uti l isé pour les produits secs. I l faut répertorier tous
les al iments et bien les stocker. La formation TASA est
nécessaire pour tous les acteurs de la sécurité
al imentaire. C'est un truc qui a un drôle de nom : la
formation TASA ! On se voit alors enrôlé dans une
équipe de commandos prêts à faire feu de tout bois. On
découvre une escouade entre cordons bleus et maîtres-
queux, soucieux d'être Tous Acteurs de la Sécurité des
Al iments[

La distribution se fera selon la fiche de prescription
(dél ivrance d'un colis al imentaire via le CDAS ou le
CCAS). Les besoins sont en augmentation constante
depuis 201 1 . Les passages sont enregistrés sur une
feuil le d'acte (50 personnes/jour et 80 les jours de
distribution).

Le "Coin PAPI"

C'est un espace réservé pour s'initier à l 'informatique.
Créer une boîte mails, uti l iser Internet, etc. . . Cela permet
de s'informer sur ses droits et d'avoir les contacts
nécessaires pour les papiers administratifs. Un temps
d'uti l isation doit être respecté pour que chacun puisse y
accéder. Les encadrants aident pour les démarches.
Convivial ité : une nouvelle machine à café est instal lée.
Le rez-de chaussée a été refait à neuf et aura une salle
de bains pour les personnes handicapées.

Le Phare est appelé boutique solidarité, fondation Abbé
Pierre depuis le 1 1 mars 201 5.
Contact : lephare@agehb.asso.fr

Martine

* AGEHB (Association, Gestion pour l'Emploi et
Hébergement en Bretagne )

L' É CHO
de Saint-Pierre



A la mi-août 201 3 des marins japonais ont fait
escale à Brest. Notre journal régional local a relaté
l’événement en soulignant qu’ils purent profiter de
leur séjour pour mieux connaître la région et son
patrimoine.

Cette venue m’a remis en mémoire une histoire que
mon père m’avait racontée en évoquant quelques
épisodes de vie relatifs à son travail , à l ’Arsenal de
Brest, sous la férule contraignante des Allemands. En
1 943, i l se trouvait à la base des sous-marins des
Quatre-Pompes, affecté à la manœuvre des portes
étanches des bassins. Sous une voûte de 6 mètres de
béton cette construction impressionnante, récemment
terminée, devait garantir aux sous-mains une protection
efficace contre les bombardements. Au début du mois
de septembre (le 5 précisément), mon père se
souvenait d’avoir vu, en ce lieu, un sous-marin de fort
tonnage, bien plus gros que les U-boote allemands
traditionnels. Ce sous-marin, muni d’une catapulte pour
hydravion, arborait fièrement le pavil lon japonais. Faute
d’éléments supplémentaires son histoire s’arrêtait là.
Ce n’est que plus tard que j’ai entrepris quelques

recherches au sujet de cet événement vieux de 70 ans
aujourd’hui. Ce sous-marin le I -8, après avoir affronté
tous les dangers, contourné le cap de Bonne
Espérance et accompli un périple de 1 5000 mil les
marins (environ 28000 km), atteignait enfin la France
occupée, chargé d’une double mission. I l venait pour
l ivrer du caoutchouc, du wolfram (minerai à base de
tungstène) et de la quinine. Par ail leurs i l devait
débarquer un équipage japonais de 48 hommes. Suite
à quelques réparations indispensables i l devait quitter
nos côtes un mois plus tard. Le 21 décembre le I-8 était
de retour au Japon, mission accomplie.

Un nouveau sous-marin

En ce qui concerne l’équipage débarqué, i l fut mis au
repos au château de Trévarez en Saint-Goazec, avant
d’être dirigé vers Kiel pour y subir un entraînement
spécifique, sur le dernier modèle d’U-boot. Le U-1 224
que les marins japonais devaient prendre en charge
était un bâtiment neuf, ultra-moderne. La l ivraison
officiel le du sous-marin al lemand eut l ieu le 1 5 février
1 944 et son départ pour le Japon date du 30 mars.
Après avoir rejoint Bergen en Norvège afin de
contourner la Grande Bretagne, i l fit route, plein sud, en
direction du cap de Bonne Espérance. Détecté par la
marine américaine, au large des îles Cap Vert ( à
hauteur du Sénégal), i l sera coulé le 1 3 mai 1 944 avec
tout son équipage. Ainsi se termine l ’histoire de ces
marins que mon père avait entrevus quelques 9 mois
auparavant tout fringants et heureux de débarquer à
Brest après 61 jours diffici les, passés en mer. Je ne
sais si cette tragique histoire a été racontée à nos
derniers visiteurs japonais. J ’en doute, c’était là
l ’occasion d’éveil ler leur curiosité sur le passé de leurs
malheureux prédécesseurs qui avaient à l ’époque le
même âge qu’eux.

En hommage à Michel Baron

Bien implantée sur le quartier de kerourien, la Confédération Syndicale des Famil les de la Rive Droite, vient d'ouvrir
un nouvel accueil au Valy-Hir. Une permanence est assurée tous les jeudis, de 1 6h à 1 8h, au rez-de-chaussée du
1 9 de la rue Pierre Mac Orlan.

Dès le mois de juin, une animation sera organisée au local, afin de faire connaître les produits d'entretien à moindre
coût. D'une façon plus générale, la CSF est une association de défense des famil les. Ses domaines d'intervention
sont variés : logement, consommation, environnement, cadre de vie. El le organise également des atel iers
d'esthétique, de nutrition, de couture. . . (voir Écho N° 268 de décembre 201 4)

La CSF défend les locataires, le consommateur et informe les habitants du quartier. El le organise des réunions sur
des sujets divers comme : l 'économie d'énergie, la pollution intérieure, les délais de rétractation, la perturbation par
les ondes, les nouveaux compteurs EDF. Elle aide aussi les personnes à remplir certains formulaires, dans les
domaines du surendettement, des impôts, des assurances. . . Enfin, el le les oriente vers d'autres organismes. Le
secours populaire et le secours catholique sont leurs principaux partenaires.
Contact : 02 30 01 1 1 43 ; mèl : csfrivedroite@gmail .com ; site : http//csfrivedroite.brest.free.fr

Ollivier



Jeanne Charlotte et Marie Barthélémy ne
sont pas des Quilbignonnaises ordinaires
qui s'étaient illustrées jadis dans la vie du
bourg ; ce sont les prénoms qui furent
donnés à deux cloches de l'église de
Saint-Pierre en 1 892 ; en effet,
traditionnellement on attribue à ces objets

des noms. Les anciennes coutumes considérant les
cloches d'églises comme des personnes, de fait on
leur affectait un parrain ou une marraine.. .

1 939 : électrification des cloches

C'est en juin 1 939, sous le mandat du maire Victor Eusen,
que le conseil municipal vota l 'électrification du système
sonore et la remise en état de l 'intérieur du clocher, mis à
mal par les outrages du temps.
L'intervention d'entreprises spécial isées s'imposait, car le
système à cordes de l'époque était en mauvais état. Cela
constituait un réel danger, en raison de l'ébranlement des
pierres de la tour. Fort heureusement, aucun accident dû
à la chute de ciment n'avait jamais été déploré.
L'entreprise Mamias de Gagny (93) pour l 'électrification et
la maison savoyarde Georges Paccard, fondée en 1 796,
pour la fourniture d'une nouvelle cloche, furent choisies.
Sept générations d'artisans fondeurs passionnés ont
acquis une réputation internationale et fabriqué des

cloches pour de nombreux établissements rel igieux de
France et d'ai l leurs. Mamias, quant à elle, avait déjà
équipé les l ieux de culte de Quimper (St-Corentin, St-
Mathieu, Kerfeuteun), Plougastel, Le Relecq-Kerhuon,
Taulé, St-Pol de Léon, Henvic, Roscoff, Ploujean,
Plouigneau, Morlaix . . .
Mais pour la "petite" égl ise de Saint-Pierre, tout cela ne
s'est pas fait en une journée. I l aura fal lu plus de deux ans
de négociations et d'échanges de vues entre les premiers
contacts pris avec les entreprises et la l ivraison des
travaux (nombreuses études de terrain, rapports
techniques, devis, délai d'attente, reports, augmentations
des coûts [ )

La technique

Ces cloches étaient au nombre de trois : la première avait
un diamètre de 1 ,1 2 m pour 850 kg, avec la note Mi. La
deuxième avait un diamètre de 1 ,01 m pour un poids de
625 kg avec la note Fa dièse, et la troisième faisait 0,81 m
pour 325 kg ; c'était cette dernière qui posait des
problèmes : el le était très médiocre et approximative en La
dièse.
I l a fal lu la remplacer en priorité car el le enlevait à la
sonnerie toute harmonie et de plus el le ne pouvait être
"mise en volée".
Un travail d'harmonisation de la sonnerie, doublé d'une
refonte totale de la cloche commença alors, ce qui permit
par la suite d'obtenir un accord avec l'ensemble, une
cloche fixe plus imposante en Sol dièse.
L'ingénieur chargé de cette recherche proposa une cloche
dite "consonante", c'est-à-dire donnant avec justesse le
ton fondamental, avec les autres tons concomitants
(octave inférieure, tierce, mineure, quinte et octave
supérieure).
Quant à l 'électrification, el le comprenait aussi la fourniture
d'appareils de volée, d'appareils de tintement, de
tintement cadencé, un glas automatique, une horloge
angélus, un dispositif de tocsin, enfin, un tableau de
commande.
Avec un tel équipement, l 'égl ise retrouvait une certaine
jeunesse, prête à accueil l ir les fidèles.
Mais i l est une question qui n'a pas encore été abordée et
qui peut légitimement attiser la curiosité de chacun :
combien les travaux coûtèrent-i ls ?
À l'époque, le total s'était élevé à 33 300 francs.

Que sont-elles devenues ?

La guerre est passée par là et le 31 août 1 944, les
Allemands ont dynamité le haut du clocher. Les cloches
ont été refondues et remises en place début 1 950. El les
sonnent toujours.

Élisa

Une des cloches actuelles de l'église nommée

Françoise Marie-Louise ; on peut y lire : "je remplace

Marie Barthélémy 1892 détruite pendant le siège de

Brest en 1944"
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MPT Saint-Pierre
• ciné café dimanche : le réseau voisin’age présente «

rien à déclarer » le dimanche 1 4 juin à
partir de 1 4h30 au centre social «
Couleur Quartier » de kérourien ; séance
suivie d’un goûter proposé par les
bénévoles ; covoiturage possible au
départ de la MPT de Saint-Pierre ;
participation 2€ ; renseignements et

inscriptions au 02 98 45 1 0 92
• l ’association bretonnante SKED présente une pièce de
théâtre en deux parties intitulées : Al Laz-Kanañ (Chorale)
et Mojennoù (Légendes) le samedi 27 juin à 1 5h salle
l ’Odyssée

• l ’atel ier théâtre de la MPT présente les pièces suivantes à
la sal le l ’Odyssée à 20h30 : « Dialogue en gare » le jeudi 25
juin ; « Peter Pan » le vendredi 26 juin ; « Les misérables »
le mardi 30 juin
• les atel iers danse de Marie-Christine Robelet vous invitent
à la représentation de leur travail de l ’année le samedi 20
juin à partir de 1 9h

• les 6 et 7 juin de 9h30 à 1 8h, sal le La
Fourmil ière : atel ier peinture sur porcelaine
de Rosan BAPTISTELLA, peintre brésil ienne
de renommée mondiale spécial isée dans la
technique américaine ; gratuit et ouvert à tous

Médiathèque des Quatre-Moulins
• le Songe du Conteur par la Compagnie « Singe Diesel »

une histoire du soir avant de s’endormir ? Public famil ial à
partir de 5 ans ; durée : 45 minutes ; vendredi 1 2 juin à 20h
; gratuit sur réservation au 02 98 33 58 60

ASPTT
• fin de la saison de basket pour les jeunes ; portes

ouvertes le 1 0 juin a 1 4h, sal le Raymond
Chapel ; section ouverte à partir de 5ans ;
contacter Valérie au 06 69 43 80 63 ou
Monique au 06 83 20 59 73

Mairie de Saint-Pierre
• « Regards sur les TAP » exposition
de créations d'enfants scolarisés dans
les écoles de Saint-Pierre : Paul
Eluard, Hauts de Penfeld,
Kerargaouyat, Louise Michel, Jacques
Prévert, Jean de La Fontaine, Questel

• dimanche 21 juin : Fête de la
Musique au parc d’Eole (près du
Centre commercial de l ’ I roise) ; de 1 4h
à 1 9h ; scène avec plusieurs groupes
de culture musicale différente, des
animations famil iales, un Graff en
l ive[ .restauration et buvette sur place

MPT Valy-Hir
• Assemblée Générale de la MPT le 5 juin à 1 8h ;
rencontre conviviale vers 1 9h30
• soirée Tohu Bohu au Mac Orlan le 1 9 juin, présentation
des activités ; 2€ l 'entrée
• fête champêtre du Valy-Hir le 20 juin dès 1 4h ; repas de
quartier en soirée (ouvert à tous)
• rencontre autour de la mémoire des habitants de Brest et
thé dansant à la MPT le 21 juin de 1 4h à 1 7h ; entrée 2 €
(sur inscription au 02 98 45 45 1 7 )

Groupe scolaire de Kerargaouyat
• kermesse de fin d'année le samedi 1 3 juin (1 0h-1 7h), 22
rue de Liège, organisée par l 'association des parents
d'élèves, au profit des sorties socio-culturel les
• matin : spectacle de fin d'année, mené par le personnel
enseignant
• midi : restauration sous forme de barbecue, buvette
• après-midi : stands de jeux, fleurs, barbe à papa, château
gonflable, sumo . . .pour petits et grands ; tirages des
tombolas

Rendez-vous mercredi 24 juin 201 5 de 1 4h à 1 6h30 à la
Mairie de Saint-Pierre, pour passer à l'action !

Le compostage permet de valoriser de
façon uti le les déchets de cuisine et de
jardin pour obtenir un engrais naturel et de
qualité.

Une distribution de composteurs aura l ieu sur réservation au
02 98 33 50 50 ou à l'adresse suivante :
proprete-dechets@brest-metropole.fr

3 modèles de composteurs sont proposés :
•345 litres en plastique recyclé, pour 1 5€,
•300 litres en bois, pour 1 8€,

• 620 litres en plastique recyclé, pour 25€.
Fourniture d'un bio-seau pour collecter les déchets de la
cuisine, d'un guide du compostage avec tous les conseils
pratiques et d'une tige aératrice. Règlement par chèque
uniquement (à l ’ordre du Trésor Public).
Si vous habitez en appartement, vous pouvez aussi
composter.
Plus de 1 00 aires de compostage en pied d'immeuble ont
déjà été créées sur Brest métropole.




