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La résidence Maden, un cadre de vie !

La résidence Maden (Maison d'Accueil D’accompagnement
et d’Entraide Mutuelle), accueille des personnes pour
lesquelles, le maintien en milieu hospitalier ne se justifie
plus. Elle se situe 18, rue Cuirassé Bouvet. L'Écho leur a
rendu visite.

d’R", y participaient et avaient chacun un stand. Chaque résident
a apporté sa contribution et était fier d'exposer ses objets à
vendre et de tenir un stand. Ils se sont également occupés de la
restauration (crêpes, gâteaux) et de la buvette. Les bénéfices
serviront à financer une journée découverte pour eux, ainsi que
ceux de la maison Anatole (centre d'accueil, situé non loin de
Maden).

Activités et services

Atelier cuisine, sport, théâtre... leur sont proposés régulièrement.
Ponctuellement, c'est loto, cinéma, atelier pâtisserie, bricolage,
atelier esthétique, etc.

Son fonctionnement

La résidence a ouvert ses portes en 201 2, et est gérée par
l'UDAF (U nion D épartementale des Associations F amiliales.
L’UDAF a un double rôle d’accompagnement pour les mineurs,
ainsi que pour les majeurs protégés (tutelle ou curatelle). Les dixhuit résidents sont venus y habiter à leur demande. Chacun est
autonome et a son propre logement qui comprend : cuisine, salle
de bain et partie nuit. La résidence comporte des parties
communes, notamment un espace détente avec bibliothèque et
télévision et une cuisine-salle à manger commune. Le cadre de
vie quotidienne est sécurisant, convivial et la vie semi-collective,
préserve l’intimité de chacun.

La cohabitation

Chaque semaine, un planning est établi. Deux temps de repas en
commun sont prévus, les résidents se relayant pour la
préparation du repas et la vaisselle. Un directeur et deux
salariées s’occupent de l’accompagnement, avec le renfort d’une
jeune fille en service civique.

Un vide grenier solidaire et convivial

La résidence MADEN a organisé son vide grenier le mercredi 1 7
février. Celui-ci était ouvert à tous. Le Patronage Laïque Le
Gouill, l’accueil de jour le "Sémaphore", la recyclerie "Un peu

La résidence MADEN a un
compost partagé avec les
habitants du quartier, en
partenariat avec l’association
"Vert Le Jardin"

Céline

Poème d'Hélène, résidente à Maden

Les quatre saisons

Après un hiver rigoureux
Voici venir le printemps
Nous espérons du beau temps
Comme nous sommes frileux !
Pluie, neige, grêle, verglas
Laissant la place au soleil
A Pâques les cloches carillonnent
Le beau temps nous émerveille
Sorties en car, plages
Nous attendons la belle saison
Maillots de bain, bermudas
Tee-shirt, à tout âge
Faisons-nous une raison
Dansons encore la Lambada
Il faut de tout pour faire un monde
Pourquoi ne faisons-nous pas une ronde ?

Le jardin de Keranroux
Il est situé à l'emplacement de l'ancien fort de Keranroux,
entre les rues de Keranroux, de la Frégate la Renommée, de
la Frégate l'Incomprise et de la Frégate l'Arhétuse. Il
comprend un terrain de football en stabilisé, une diversité de
jeux pour enfants, un circuit pour vélos, et des espaces pour
jouer aux boules.
Connaissez-vous son histoire ?

À la fin de la deuxième guerre mondiale, il ne restait plus grand
chose, sinon les ruines du fort de Keranroux. Il faisait partie de la
ligne de défense construite entre 1 777 et 1 783, afin de défendre
Brest, d'un éventuel débarquement de troupes anglaises. La ville
de Brest était pratiquement rasée. Pour la reconstruire, il fallut
loger les nombreux Brestois qui n'avaient plus de toit. Les cités
de baraques poussèrent comme des champignons. Trente ans
plus tard, ces baraquements dits provisoires, n'avaient plus la
cote. On rasait les baraques pour reloger les personnes en HLM,
en résidences pour les plus aisés, ou dans les maisons "castors"
comme à Keranroux.

Du Polygone à Keranroux

En 1 978, une cinquantaine de pavillons étaient terminés en
bordure du Bld de Plymouth. Les familles qui emménagèrent
provenaient en majorité du quartier du Polygone, en baraques.
Ces petites maisons étaient gérées par le CCAS (C entre
C ommunal d'Action Sociale) dans le cadre d'une promotion
familiale. À toucher cette cité de transit ou "petit Mexique"
comme on l'appelait à l'époque, se trouvait la cité EDF qui
accueillait ouvriers et techniciens de la centrale électrique du
Portzic.

traverses de chemins de fer, des moellons de démolitions, du
remblai, de la sueur et du sang pour scellement.

La Géode de Keranroux2

Deux ans d'efforts pour des voisins volontaires, des
compagnons, et nous avions réalisé notre chef-d’œuvre "La
Géode de Keranroux" ! Haute de 5 mètres, elle était composée
de deux sphères en bois, boulons inox. Nous n'avions pas de
plans, mais de la jugeote. L'épopée prenait vie devant nous !
Neuf jeunes hommes vigoureux, maniaient le marteau, la scie, la
pelle, la pioche. Ouais ! C'était du maille3. Pendant les travaux
les familles venaient piqueniquer. Les enfants jouaient dans les
planches et les pierres, c'était déjà leur terrain de jeux. C'est
drôle de penser qu'au dessous, ce sont des vestiges de guerre,
du sang, des cris de haine, et dessus, un jardin pour les
mômes... "C'est nous, les pauvres de la cité de transit, qui avons
transformé une ancienne décharge en parc pour enfants. On a
su faire preuve d'initiative et de persévérance". L'histoire ne
s'arrête pas là, car en mars 201 3, le maire inaugurait les 49
pavillons neufs, avec jardins privatifs. Les autres pavillons plus
anciens ont été démolis et reconstruits avec une isolation plus
performante. La circulation dans et autour du quartier a été
revue.

Marcel et Danièle

Marcel raconte à Charles Henri Bougé, adhérent à la CSF
(C onfédération S yndicale des F amilles), comment ils ont créé
l'association AFK (Amicale des F amilles de Keranroux).
Entourés par les services de la ville de Brest et l'association Don
Bosco, nous avancions dans la vie. Danièle, mon épouse, est
toujours présidente de l'AFK. Nous organisions des occupations
pour les enfants. Entre 1 980 et 1 985, il y en avait plus d'une
centaine. Je ne me souviens plus qui de nous, des services de la
ville ou de l'association Don Bosco, proposa de créer un jardin 1 .
Toujours est-il, qu'en 1 983, un bulldozer déblaie le terrain vague
qui recouvre le fort. L'AFK embauche des TUC (Travaux d' U tilité
C ollectives), les services des espaces verts coordonnent le
projet, puis les travaux commencent. Les pelles, les pioches et
les bonnes volontés entrent en action. Pas de chefs, mais de
bons coups de gueules ! Un bac à sable pour les petits, un
terrain de foot, une piste de bicross, des aires de boules, une
terrasse, des tables, des bancs, des gradins...
Le tout a été fait avec des matériaux de récupération, des

Le jardin de Keranroux a
encore de beaux jours devant lui, avec des cris d'enfants, et
peut-être, une plaque pour remercier tous les compagnons qui
ont mouillé leurs chemises, pour le bien commun ?
1 Ce sont les habitants du quartier qui proposèrent de défricher le

terrain de l'ancien fort.
2 Malheureusement la "Géode" n'a pas survécu. Ses boulons en
inox intéressèrent des récupérateurs de métaux.
3 Ce travail a été effectué en 2 ans, par 9 TUC et 10 volontaires
(2 hectares). Le plus remarquable disait-on au CCAS, c'était la
constance, la régularité, dont faisaient preuve ces jeunes,
réputés instables.
Ollivier

Témoignage de Pierre Crenn
Jusqu'en 1947, mes parents, nés
à la Roche Maurice, habitaient
Landerneau. Papa, outilleur à
l'arsenal, œuvrait dans les
ateliers du plateau des
Capucins. Matin et soir, il
prenait le train pour aller et
revenir du travail. En 1947, la
cité marine de Keranroux en
baraques, sort de terre. Toute la
famille déménage pour venir à
Brest. Nous resterons en
baraques jusqu'en 1956.

Pas besoin de berceuse pour nous endormir

Je garde un excellent souvenir de ma jeunesse en baraque. Nos
jeux favoris consistaient à chercher des nids, afin de
collectionner les œufs de différentes couleurs. Le lance-pierres,
bien qu'interdit, était utilisé par beaucoup d'entre nous. La pique
aux pommes avait un piment d'aventure. Il ne fallait pas se faire
prendre ! Nous allions aussi chercher du cresson, ou construire
des cabanes. Nous ne restions pas enfermés, les jeux de pleinair étaient à la mode.

Les munitions

Nous avions à portée de jambes, un lieu d'aventures très
apprécié : le fort de Keranroux. Bien que
sérieusement endommagé durant les
combats de la libération de Brest, il
À 3 ans, balayé par le souffle
renfermait pour nous, des
Arrivés en mai, nous sommes
trésors. Il contenait encore
accueillis par l'explosion de
beaucoup de munitions,
l'Océan Liberty, en juillet.
balles de mitrailleuses ou
Trop jeune, j'avais trois
obus
que
nous
ans à l'époque, je n'ai
récupérions. Après avoir
pas souvenir de
fait sauter les bagues de
l’événement, l'histoire
laiton qui sertissaient
m'a été contée par
certains obus, nous allions
Maman. Nous étions à la
vendre
les
douilles
plage de Sainte-Anne du
préalablement délestées de
Portzic quand l'explosion
Famille Rouet, juin 1 961 .
leur poudre et de leurs ogives,
s'est produite. Je me suis
Au fond, la cité EDF, à droite, les baraques de
chez le ferrailleur L'Héostic.
retrouvé dans l'eau, balayé par le
Keranroux.
L'entreprise était située sur le côté gauche de
souffle. C'est ma tante qui m'a récupéré.
la route des Quatre-Pompes, un peu plus loin que le
patronage de la Légion Saint-Pierre.
L'école
J'allais à l'école maternelle en haut du bourg à Saint-Pierre On passait aussi dans les champs quand les agriculteurs
Quilbignon, puis en primaire, à toucher l'ancienne mairie rue charruaient, afin de récupérer les balles de mitrailleuses. On
Victor Eusen. J'ai poursuivi mon parcours scolaire aux cours récupérait de tout, des pièces d’automitrailleuses et d'autres
complémentaires des Quatre-Moulins, avant de partir vers l'école mécaniques à l'abandon. Avec l'argent, nous achetions des
maritime de Sète, en 1 959. J'embarquais sur un navire de bonbons, le ticket de cinéma, ou la glace double quand nous
commerce en 1 960 (premier embarquement). J'avais à peine 1 6 passions à Saint-Anne du Porzic.
ans.

Une cité en cercle*

On entrait et on sortait de la cité de Keranroux par la rue
François Cordon. Une seule rue formait un cercle, au milieu d'un
rond-point. Quatre baraques de types différents y étaient
implantées ; deux à trois logements, une à deux logements, une
à un logement, la nôtre. Nous étions une famille nombreuse :
sept enfants et les parents. La baraque comprenait quatre
pièces identiques de 4 mètres sur 4, et un couloir d'un mètre de
large, qui séparait la baraque en deux. Les toilettes étaient
situées au fond du couloir, l'entrée se faisant par l'autre côté. Sur
la gauche, en sortant du lotissement, nous avions deux épiceries
en baraques, familles Le Duff et Le Guen.

La cité EDF

Dans les années 1 950, j'ai vu grandir la cité EDF, édifiée pour
loger les employés et cadres de la centrale du Portzic. J'ai joué
dans les immeubles en construction. Certains enfants de ces
maisons étant devenus mes copains, nous allions ensemble à
l'école et partagions nos jeux. La cité a été construite à
l'emplacement d'un camp allemand de réparation de camions. Je
me souviens de ces rampes de béton qu'il fallut faire sauter
avant de monter les fondations des maisons.
* La cité de Keranroux, comprenait : 33 logements. dans 14
baraques.
Témoignage recueilli par Ollivier

MPT Saint-Pierre
* Ciné café dimanche

Le 10 avril.

Le Réseau Voisin'âge présente le
film " Bon rétablissement", avec
Gérard Lanvin, Fred Testot, JeanPierre Darroussin. Pour les + de
65 ans à 14h30 à la MPT StPierre. Covoiturage possible.
Séance suivie d’un goûter servi
par les bénévoles. Participation au goûter 2€.
Renseignements et inscriptions :
MPT 02 98 45 1 0 92

Le jardin partagé est de retour !

* Rejoignez-nous pour la création de votre
jardin et suivez de près son évolution, de
la réflexion aux premières graines
semées.
Si l'aventure vous tente, prenez contact
auprès de Sabine (salle le Bouleau) ou par
mél : projet.mptstpierre@orange.fr

Bourse aux plantes
* Le 23 avril de 14h à 17h. Échanges de plantes, graines,
boutures et conseils. Gratuit et ouvert à tous.

Réalisation d'une haie vivante tressée en osier.

Un panier en osier sera à gagner par tirage au sort parmi les
participants.
Venez nombreux !
Renseignements au : 02 98 45 1 0 92

ASPTT

* l'ASPTT basket organise son
2ème vide grenier. Salle
Quilbignon à St-Pierre le 24 avril
2016. Entrée 1 ,50€ à partir de 1 0
ans. Exposants, s'adresser à
Valérie au 06 69 43 80 63

* Danses bretonnes
jeudi 7 avril .

Soirée découverte d’un cours de
danses
bretonnes.
(stade
Raymond Chapel, rue Kerarbleiz,
salle de tennis de table) de 20h à
21h30. La soirée se prolongera par
un pot et le partage de gâteaux
maison, offerts par les danseurs de la section. Gratuit.
Renseignements :
ASPTT : 02 98 44 49 63 ou Béatrice Touarin : 02 98 32 1 8 65

APE Kerargaouyat
* Vente de crêpes le 1 er avril .

Elles ont été commandées chez
Coataudon.

Centre Social de Kerangoff
* l e 1 er et 3ème jeudi du mois
de 1 4h à 1 6h30 , le centre

social organise des ateliers
d'écriture.

Accueil de loisirs
* Du 4 avril au 15 avril, pour les
enfants de 3 à 12 ans. Accueil possible

Mairie Saint-Pierre
* "Couleur de Chine" Bertrand
exposition. Du 1er au 30
de 7h30 à 1 8h45. Inscriptions à la MPT Allamigeon,
avril.
"Le
style
"xieyi" signifie "écrire
auprès de Laura Poulard, la directrice du
Tél : 06 03 70 67 35

centre de loisirs.

ou : alsh-ae.mptstpierre@orange.fr

Stage musique à la MPT
* Du 11 au 15 avril .
10h soit 2h par jour

Instruments acceptés : accordéon diatonique, accordéon
chromatique, clarinette, flûte à bec, flûte irlandaise, flûte
traversière, guitare, folk, harmonica, harpe celtique, saxophone,
vielle à roue, violon, violoncelle. Intervenant : Vincent Garcia
Niveau accepté : au moins 5 ans de pratique
1 0 places. Prix : 1 60€ par stagiaire
Thème : arranger + orchestrer un morceau pour un groupe.
Ouvert à tous les musiciens amateurs jouant en fest Noz. Le
but n'est pas d'apprendre un nouveau morceau mais de mettre
en valeur ceux que vous connaissez déjà.
Renseignements : MPT 02 98 45 1 0 92

l’idée". Le caractère "idée" évoque les
"sons du cœur". Ce style permet
d’exprimer directement l’esprit des
choses tel que l’artiste le perçoit
intuitivement, avec son cœur.

Patronage laïque de Recouvrance
* Événement festif et familial le dimanche
17 avril, de 14h à 18h , sur le parking du

PLR. Cet événement (anciennement appelé
"Rive droite à vélo") devient #RDV4. Cette
année, le thème retenu est "ça roule". Venez
participer à la balade à vélo, à la balade
pédestre, jouer aux boules carrées, découvrir
le skate, ou apporter votre aide aux
organisateurs !
Tél : 02 98 00 80 80 ou nelly.gillet@mairie-brest.fr
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