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Vers des fêtes de quartiers
plus sereines….
D’un triste bilan et à une saine
réaction

Ne nous voilons pas la
face, et toutes les études le
confirment, l’alcoolisme dans notre
département est un problème
majeur de santé publique. Les
débordements liés à la prise
massive d’alcool sont particulières,
visibles de tous lors des grandes
manifestations publiques.
Pour limiter les risques et
faire évoluer les mentalités, de
nombreux services municipaux
coordonnent depuis deux ans
de
actions
différentes
communication, notamment lors de
la fête de la musique, le concert
des étudiants ou les jeudis du port.
La Rive Droite, territoire expérimental

l
l’équipe chargée de la buvette, autant de
questionnements que pourraient se poser entreautres de futurs organisateurs. Des débuts de
réponses, issues de réalités vécues, permettant des
conditions favorables à des fêtes plus sereines,
seront précisés dans cette plaquette. Elle devrait être
réalisée durant le printemps 2008.

Le service « santé publique » de la Ville de
Brest souhaitait élaborer des projets d’actions
spécifiques à chaque territoire.
Sur la Rive Droite, la problématique des
débordements liés à consommation d’alcool dans les
fêtes de quartiers a été repérée.
Gaëlle CADIOU, du service «santé
Permettre à la buvette d’exister encore
publique», avec l’aide de la mairie de quartier de la
L’objet de cette démarche n’est pas une
Rive Droite, a pu inviter les associations
organisatrices d’évènements festifs à venir échanger suppression totale de l’alcool dans les fêtes de
quartier mais plutôt de redonner à la buvette sa place
sur leurs vécus.
de lieu de rencontres et de convivialité.
La diffusion de la plaquette ne se fera pas de
Une plaquette pour les futurs organisateurs
L’intérêt porté par les participants à la maîtrise de la manière massive mais plutôt par les réseaux
consommation d’alcool, les échanges sur des d’organisateurs, sur l’ensemble de notre cité.
expériences malheureuses ou heureuses ont Il serait judicieux, pour le bonheur de tous, que nous
débouché sur la volonté de créer un document fassions évoluer peu à peu nos pratiques
permettant de lister les initiatives possibles pour d’organisateurs, en tenant compte des conseils
proposés dans cette plaquette.
moduler les comportements.
De l’emplacement de la buvette, de ses
Daniel Impieri
heures d’ouverture, du choix des boissons
proposées, des tarifs mais aussi de l’organisation de

UNE ASSOCIATION POUR
LES DOIGTS VERTS QUI S’IGNORENT
et organise la venue de spécialistes pour informer et
débattre sur des thèmes choisis. Des visites de jardins sont
programmées. Une documentation est également
accessible. La S.H.B. se tient à disposition pour faire
partager ses connaissances et souhaite des partenariats
avec les différents acteurs locaux comme les jardins de
La société d’horticulture, d’apiculture et d’art floral quartiers, les écoles. Le siége de la S.H.B. est actuellement
soutenue par le journal de l’époque «la Dépêche» situé au 1 rue Proudhon à Saint-Martin.
(anciennement Le Télégramme) fut crée en 1 930. La Ville
Samedi 1 er mars, la
de Brest a mis à sa disposition une
Société d’Horticulture organisait la
parcelle de terrain à proximité de
présentation d’un diaporama à la
l’hôpital Morvan.
M.P.T. de Saint-Pierre. Présenté
A l’époque déjà les jardins ouvriers
par Jean Alain Mayet photographe
constituaient un passe-temps
naturalisme de Quimper ce
important et un petit complément
diaporama présentait de superbes
de ressources en cultivant des
photos sur les oiseaux du bocage
petits légumes dans un esprit de
et les fleurs et plantes d’Afrique du
partage.
Sud. Une prochaine sortie est
prévue pour la visite d’un jardin au
Aujourd’hui, la S.H.B.
château de Landevan.
regroupe
une
trentaine
d’adhérents. L’association se
Contact : 02.98.30.55.26
réunit une fois par mois pour
ou 02.98.03.47.11
discuter et échanger sur les
membre et Henri PELLE
techniques du jardinage. Elle Guy LANTHOEN
président de S.H.B
André Abiven
élabore un programme d’animations
La Société d’Horticulture de Brest réunit les
passionnés du jardinage. C’est un lieu d’échange de
conseils et de partages sur les techniques de
bouturages, de greffes ou d’élaboration de cultures,
ceci dans une ambiance conviviale.
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Recouvrance

proposent un séjour à la
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0298 45 06 90
(PL Recouvrance) CAMPAGNE DE FLEURISSEMENT
BREST 2008
Le thème 2008 :

Les couleurs de la fête rappelant la mer.
Inscriptions :
Jusqu’au 4 juin inclus, par courrier à Concours
des Maisons et Balcons Fleuris, Hôtel de Ville, ou
dans les Mairies-annexes ou par téléphone,
Direction Espaces Verts : 02.98.34.31 .05.

COLLECTE DES CD ET DVD
Le service Propreté-Déchets a installé des conteneurs
dans les mairies de quartiers pour collecter les CD
(Compact Discs) et DVD que nous n'utilisons plus,
afin de les recycler.

Pour en savoir plus sur ces brèves :
SAINTPIERRE AU QUOTIDIEN
sur Internet
http://echodesaintpierre.site.voila.fr

Associations et services publics, nous
attendons vos informations à l'adresse :
echodesaintpierre@orange.fr

LA SECTION CATCH DU P.L. RECOUVRANCE
En décembre 2006, quatre
passionnés de catch ouvrent une
section au Patronage Laïque de
Recouvrance, la B.B.W. (Big
Breizh, Wrestling). La section
comprend huit jeunes et adultes
de 16 à 23 ans, plus un
animateur. Ils ont débuté leurs
entraînements sur un ring de
fortune, composé d’une centaine de
pneus, de cartons et de tapis. Depuis,
ils ont fait l’acquisition d’un ring plus
adapté.
Motivé, passionné et sportif

Pour se lancer dans le catch me dit Vincent « iI faut
être très motivé, passionné et sportif; sans cela il est
difficile de s’intégrer. Nous prenons des volontaires à partir
de 1 6 ans. »
O.D : Etes-vous sportifs ou comédiens ?
Vincent : « Un match de catch c’est comme un film sans
effets, un coup porté s’entend. Bien sûr il y a des règles,
l’arbitre est là pour les faire respecter. Nous cherchons un
arbitre national pour les fêtesà venir ».

Matches simples et « Royal Rumble »

« Nous avons présenté quatre
matches simples, plus un « Royal
Rumble », soit deux catcheurs en
début de match, puis l’entrée d’un
nouveau pugiliste toute les
minutes, le but étant de faire
passer l’adversaire par-dessus la
troisième corde du ring. Un match
dure de sept à dix minutes, chaque
catcheur
revêt
une
tenue
personnalisée. Il a également un
pseudonyme ; Voltage, Josh Campbell, El
Loco, Speeder, Kamikaze Boy, Doctor Rock, Cody Mc
Wild, Major Deathtroyer et Mister J.

Les catcheurs peuvent être voltigeurs, techniques,
puissants. Bien sûr ce sport n’est pas sans risques, mais
grâce à l’entraînement régulier ils sont limités.
Pour ceux qui désirent nous connaître, les
entraînements ont lieu, le mardi de 1 9h à 22h et le vendredi
de 20h à 22h au P.L.R. Pour la fête de la Rive Droite, nous
nous sommes produits à la M.P.T. de Saint-Pierre ».
Tel: 02 98 45 06 90

Ollivier Disarbois.

Médiathèque de la Cavale Blanche
A Brest, le réseau des
bibliothèques municipales se
répartit géographiquement sur
10 sites différents . Cette
répartition harmonieuse permet
aujourd’hui à chaque Brestois
une approche culturelle de
proximité.

Sur la Rive droite, outre
celle des Quatre Moulins, la
médiathèque de la Cavale
Blanche offre , à ce jeune quartier
qui date des années 70/80, un accès
aux médias d’excellente qualité.
Historiquement le quartier de
la
Cavale
Blanche
s’est
progressivement structuré autour de la
place Jack London de son école des
Hauts de Penfeld, de ses commerces,
de son patronage laïque et de sa
bibliothèque. Cette dernière structure
culturelle est devenue au fil des ans un
élément incontournable de la vie du
quartier.
La
médiathèque
fonctionne
aujourd’hui grâce au concours de 7

personnes qui s’activent à répondre
aux demandes spécifiques de chaque
tranche d’âge et aux besoins
particuliers de chacun.
Ainsi Laure Bertucchi est
spécialement chargée de gérer le pôle
jeunesse, tandis que Maryvonne
Delaporte s’occupe de la section
adulte. Une activité reliure permet de
s’initier aux travaux de réfection des
livres et de préserver en état la
mémoire collective par l’apport d’une
touche artistique indéniable.
La médiathèque de la Cavale

Blanche est à l’origine de
nombreuses
animations
culturelles. Elle a vocation à
recevoir des écrivains et des
auteurs pour la présentation de
leurs œuvres. Elle accueille
également des conteurs. Ces
derniers viennent déclamer leurs
histoires devant les élèves des
écoles environnantes.
Par ordinateur, les jeunes
apprennent à interroger le
catalogue des livres disponibles,
tandis que grâce au PAPI local les
adultes peuvent surfer sur internet.
Ainsi pour l’abonné lambda, la
médiathèque de la Cavale Blanche est
l’espace culturel idéal car susceptible
de répondre également à son attente
de divertissement et de loisir.
Michel Baron.
Heures d'ouvertures :
Mardi : 10h  12h / 13h30  18h30
Mercredi : 10h  12h / 13h3018h
Jeudi : 13h30  18h30
Vendredi : 10h  12h / 13h30  18h30
Samedi : 10h  12h / 13h30  17h

CASTEL AN DAOL
et ses commerces en 1940

La Mémoire de
SaintPierre

réseau de distribution de l'électricité),

La ville de Saint - le café de Mme Boucher, au coin de la rue Dumas
Pierre Quilbignon, commune - le charbonnier M. Guégen,
indépendante
jusqu'à
son - la pharmacieherboristerie de M. Dorval,
rattachement à Brest en 1945, - la mercerie «au gagne petit» que tenait Mme Castel.
s'étirait depuis le bourg jusqu'au PratLedan. Sur
cette longueur s'étaient établis des groupes de
Côté impair de la rue Anatole France, au coin
commerces dans les quartiers les plus importants :
de la rue V. Hauy, on trouvait :
le bourg, les QuatreMoulins. Faisant
- une boucheriecharcuterie de M.
exception à cette règle, le quartier
Abalain ( de nos jours c'est une
de Castel an Daol*, assez peu
pharmacie),
bâti, disposait tout de même
- un magasin de meubles et
d'un éventail de commerces
ébéniste avec M. Le Guern
qui lui donnait une certaine
transformé en 1 938 en siège
Enseigne du café de Mme Boucher. Elle existe
autonomie favorisant un
de l'entreprise de bâtiment
toujours, mais pas le café
esprit de quartier assez
l'Union des docks,
prononcé.
- l'épicerie de M. Castrec,
- deux frères Corre coiffeurs
Ce quartier s'étendait,
- la boucherie de M. Iliou.

côté pair de la rue Anatole
France, depuis la rue Rouget
de l'Isle à la rue Yves Hily, et
côté impair, depuis la rue
Valentin Haüy jusqu'en face
de la rue Hily.

Tel se présentait le quartier de
Castel an Daol en 1 940.

Après
la
guerre,
plusieurs magasins ne furent
pas rouverts : le charbonnier,
la cordonnerie, le marchand
Côté
pair, depuis
1 39 rue Anatole France. A droite, l'épicerie
de draps, la mercerie, le café
l'angle de la rue Rouget de Castrec. Assis par terre, l'auteur de l'article, ancien restaurant. La pharmacie fut
Quilbignonnais, actuellement habitant La Rochelle, transférée à la place du
l'Isle on y trouvait :
mais toujours lecteur de l'Echo de Saint-Pierre marchand de radio. Un seul
- un magasin de radio TSF
sur internet.
tenu par M. Breton (de nos
magasin s'ouvrit : une
jours c'est un cabinet
charcuterie au numéro 1 37.
infirmier),
- la boulangerie de Mme
Marcel Le Roux
Quinquis,
* Castel an Daol :
- la crêperie de Mme Auffret ,
- le cordonnier M. Mingant
le nom est composé de
appelé Minahouet,
" kastell" (en breton, château),
- le marchand de draps M.
il désigne des restes de
Léostic,
fortifications galle-romaines,
- le caférestaurant à
voire préhistoriques, et de
l'enseigne de «Castel An
" taol" (table en breton),
Daol» tenu par M. Titur,
Photo où on voit le tram. À gauche, le départ de la évoque l'idée de plan ou
- le bureau et l'atelier de
rue Rouget de l'Isle.Le bâtiment en retrait côté droit plateau ou d'un dolmen (table
l'Energie Industrielle (société
en pierre en breton)
est le garage de la voiture de pompier.
qui assurait l'entretient du

Causerie Mémoire de Saint-Pierre
le samedi 12 avril 2008 à 17h.

« La vie quotidienne à Saint-Pierre durant la 2ème guerre mondiale :
la mobilisation, l'alimentation, abris et bombardements, la Libération ...»
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