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Le comité de rédaction vous souhaite une bonne année2014
L'Écho de Saint-Pierre entame sa 27ème annéeMerci à tous ceux qui nous aident à réaliser le journal : ses rédacteurs bénévoles, la Ville de Brest,les associations dont la Maison Pour Tous de Saint-Pierre, Mémoire de Saint-Pierre ainsi que lescommerçants et institutions qui nous aident à le diffuser.Tous les habitants qui souhaitent collaborer à sa réalisation sont les bienvenus.



MPT de Saint-Pierre
• Ciné Café Dimanche dimanche
26 janvier à 1 4h30 salle
l 'Odyssée ; "les profs" ; projection
suivie d’un goûter servi par les
bénévoles du réseau Voisin’âge ;
tarif 2€ ; inscriptions auprès de
l 'accueil de la MPT

• Goémons : exposition photos
de Mieux Vivre sur la Rive Droite ;
du 2 au 31 janvier ; Hall de la MPT

• Les Amis des Baraques :
assemblée générale à la MPT le
samedi 25 janvier à 1 5h, sal le
« l 'Odyssée » ; Contacts : 02 98
45 00 54 ou 02 56 29 1 5 23
oliv.disarb@aliceadsl. fr

• stages de peinture sur
porcelaine animés par Isabelle
Tafforeau : les 2/3 janvier et les 4/5
janvier de 9h30 à 1 6h30 ; 55€ pour
2 jours de stage + adhésion à la
MPT ; déjeuner sur place à prévoir

• Informatique : prochaines sessions
de formation à partir du mercredi 8
janvier et du jeudi 9 janvier ; durée de
1 2 semaines (1 2 fois 3 heures) ;
découverte de l’environnement

Windows, Internet et le multimédia (image et son) ; 2
animateurs par session ; renseignements auprès du
secrétariat de la MPT (tel : 02 98 45 1 0 92)

Patronage Le Gouill
• Soirée Diaporama "Brésil" :
vendredi 1 7 janvier à 20h30
(espace maternel) par Jean et
Marie-Thé Le Menn ; ouvert à tous
et gratuit

Groupe Scolaire St Vincent
• de la maternelle au collège : portes
ouvertes le samedi 1 5 février de 9h
à 1 2h30

Collège Saint-Pol-Roux
• carrefour des métiers : le samedi 1 8 janvier de 9h à
1 1 h30 au collège des 4 Moulins ; destiné aux élèves
de 3ème ; les parents d'élèves y présentent leur
parcours professionnel et leur entreprise
• fanfare du collège à la MPT Saint-Pierre le 21 janvier
• soirée information-débat animée par l 'association
APICA (prévention des conduites addictives :
cannabis. . . ) pour les élèves de 4ème ; de 1 8h à 1 9h30,
ouverte à tous les parents d'élèves du collège

Médiathèque des Quatre Moulins
• « Les Matines » : comptines et lectures d’album
pour les 0-3 ans ; samedi 8 février à 1 0h30 ; gratuit sur
inscription au 02 98 33 58 60
• "Ty signes" : rendez-vous bilingue en français et en
langue des signes : samedi 22 février à 1 0h30 ; au
programme, des histoires et surprises ; le thème : les
sentiments ! Gratuit sur inscription au 02 98 33 58 60

Mairie de Saint-Pierre
•« D’une rue à l’autreY de tour
en tours », textes et peintures
de Lucienne MONTFORT ; du
3 au 31 janvier
D’une rue à l’autre

De tour en tour

On vit au jour le jour

Des solidarités se nouent

Se jouent et se rejouent. . .

Maison de la Fontaine
• "Le corps dans la main" : exposition
collective d'Emma FORESTIER, Olivier
de SAGAZAN et Anne
BOTHUON ; jusqu'au 1 5
janvier ; entrée l ibre de
1 4h30 à 1 7h30, du lundi au

samedi

• festival « Pluie d’Images » :
travail de la photographe
Marynn Gallernesur sur
les pratiques culturel les
de la jeunesse ; du 1 8
janvier au 1 2 février, du lundi

au samedi de 1 4h30 à 1 7h30

Légion Saint Pierre
• challenge des Sourires : 1 1 janvier de 1 3h30 à
1 7h ; rencontre interne des enfants des écoles de
gym suivie d'un spectacle élaboré par les gymnastes
nationales avec partage de la galette des Rois ;
quelques places encore disponibles (contact par mail à
lspbrest@wanadoo.fr ou au 06 62 74 1 3 69)
• championnat départemental individuel de niveau
national fi l les et garçons de gymnastique artistique :

les 1 8 et 1 9 janvier sal le
Provence ; 300 gymnastes
attendus ; entrée gratuite
• gymnastique adulte : reprise le
6 janvier à 1 9h45 à la Salle de la
Légion au 3 rue des 4 pompes

École Jean de la Fontaine
• loto : samedi 25 janvier à 20h, gymnase de
Quilbignon ; animé par MALOU de Brest, doté de
nombreux lots dont un voyage sur la Costa Brava pour
2 personnes, nombreux bons d'achat, une TV, une
console de jeux, petit train, etc ; organisé au profit des
activités socio-culturel les des élèves de l'école

Ce mois-ci.. .

visuel : ©Marynn Gallerne



L' Écho de juin 2008 nous annonçait le lancement
par les collectivités d'une campagne de lutte contre
les plantes invasives : c'est un travail de longue
haleine. La nature n'attend ni les circulaires, ni les
budgets, ni la formation des intervenants. La
deuxième difficulté est que la collectivité ne peut
intervenir sur les terrains des particuliers ou les
friches et il n'y a pas de contraintes incitatives. Les
permières interventions sur la "renouée du Japon"
ont débuté en 201 0 dans notre quartier. Les
premiers résultats que l'on peu voir aujourd'hui sur
les premières interventions sont encourageants,
mais vu l'étendue de l'invasion et le peu de moyens
mis en place, le combat sera long. Voici quelques
conseils.

La renouée du Japon

Pour éradiquer la renouée du
japon : i l faut faire une coupe
rase deux ou trois fois dans
l 'année pour qu'el le épuise ses
réserves et ne produise pas de
graines. Les déchets de coupes

doivent être déposés en déchetterie. Ensuite, priver la
plante de lumière avec un pail lage végétal, carton ou
bâche, puis implanter des végétaux couvrants.
Plusieurs années peuvent être nécessaires pour se
débarrasser de la renouée du Japon si l 'infestation est
ancienne. Dans certains endroits, i l est impossible de la
détruire, l 'enjeu sera alors d'empêcher son extension.

L'herbe de la Pampa

L'herbe de la pampa, très belle
plante que l 'on voit sur beaucoup
de pelouses, disperse ses graines
au vent. La destruction de jeunes
plants n'est pas très diffici le mais
bien souvent on les aperçoit quand
ils sont en fleurs, bien développés
et ont essaimé plusieurs

générations dans l 'environnement. I l faut alors
l 'intervention d'engins mécaniques. Pour éviter la
prol ifération de l 'herbe de la pampa, i l est recommandé
de ne pas jeter les plants dans la nature, de couper les
plumeaux deux fois par an en juin et septembre et de
les mettre en sac poubelle afin de les incinérer. Pour
détruire les très grands plants dont on voudrait se
débarrasser sans l 'intervention d'outi ls mécanique, i l
faut couper la végétation le plus court possible, couvrir
le cœur de la souche de compost très riche et humide
et couvrir d'une bâche opaque collée au sol par un peu
de terre.

L'ail triquètre

L'ai l triquètre qui a colonisé bien
des jardins et par la suite
quelques bords de routes, se
reproduit par ses graines et ses
oignons, fleurit plusieurs fois par
an, ses déchets doivent être
incinérés .

Le buddleia ou arbre à papillons

Le buddleia est implanté dans de
nombreux jardins et, se retrouve
sur le bord des voiries. Ses
graines sont dispersés par le
vent sur plusieurs centaines de
mètres.

Ces quatre plantes invasives sont les plus présentes
dans notre quartier, la bonne volonté de chacun peu
aider à leur régression. Une autre plante invasive,
l 'ambroisie est une menace pour la santé ce ceux qui
souffrent d'al lergies respiratoire. El le s'approche de
notre région, quelques plants ont été recensés dans le
Finistère en 2005.

Jean-Pierre Nicol

Les Plantes Invasives

L’association « Mémoire de Saint Pierre » a entrepris de
recueil l ir des documents et des photos d’anciens
combattants de la guerre de 1 4 – 1 8, dans le cadre de
la préparation d’événements qui vont se dérouler en
201 4, année du centenaire du début de la grande
guerre.

Les membres de l’association accueil leront les famil les
qui disposent chez eux de photos, de lettres, et
documents divers concernant des poilus originaires de

l’ancienne commune de Saint-Pierre. L’accueil se
tiendra à la « Maison Pour Tous » du bourg le lundi 1 3
janvier 201 4, et les deuxièmes lundi des mois suivants,
de 1 6h à 1 7 h. I ls disposeront de moyens (photocopieur
et scan) pour reproduire les documents sur place et les
restituer immédiatement après aux famil les.

Rendez-vous possible avec Jean-Pierre Nicol (tel : 02
98 45 03 54)

201 4 : centenaire du début de la grande guerre



Une profession aujourd'hui disparue.
Elles étaient pourtant nombreuses les
lavandières avant la guerre 39/45, quand
la Mère Denis allait au lavoir. Des lavoirs
il y en avait un peu partout : Prat-Lédan,
Pontaniou, Kerarros, Kerastel, La Grande
Rivière, Kergrac'h, Saint-Pierre au bas
de la place, Barullu, La Sallette. À la
campagne chaque quartier avait son
doué (lavoir).

Le lavage du linge
Une centaine de femmes étaient blanchisseuses, un dur
métier surtout en hiver, agenouil lées dans leur caisse en bois
les dos mis à rude épreuve. Après un premier décrassage,
le l inge devait être bouil l i : avant l 'invention de la lessiveuse
cela se passait dans la "maison de buée".
Celle-ci comportait une pièce, au sol recouvert de dalles en
pierres avec dans la cheminée une grande cuve d'eau. La
chef de buée devait entretenir le feu. A tour de rôle les
blanchisseuses amenaient leur l inge mouil lé pour l 'étaler à
même le sol, deux piquets de bois disposés en croix séparant
le lot de chacune. Au fur et à mesure l 'on versait de grandes
louchées d'eau afin de bien tremper le l inge, on y ajoutait de
la cendre de bois ( la lessive de l 'époque). Quelle ambiance !
À la lueur du foyer, on distinguait diffici lement les personnes
dans cette atmosphère de vapeur d'eau et de fumée.
Le linge bouil l i était de nouveau savonné, brossé. Le dernier
rinçage se faisait dans une eau gardée propre. Après cela i l
fal lait le sécher, soit sur les touffes d'aubépine soit sur des
cordes tendues à cet effet.
C'était tout une organisation avec une chef de lavoir, une
responsable de la buée. Le soir, la planche retenant l 'eau
était enlevée et le lavoir lavé au balai-brosse, puis la sortie
bien colmatée, afin de remplir le lavoir pour le lendemain.

Radio lavoir
Les blanchisseuses avaient une réputation de langue bien
pendue, la télévision n'existait pas, mais, tout se savait (la
radio-lavoir), les disputes éclataient parfois et la responsable
avait du mal à ramener le calme.

Lavoir à la campagne
Chez nous à la ferme la blanchisseuse se rendait au lavoir
situé dans la prairie. Un beau lavoir avec sa fontaine, le tout
en pierres de tai l le. I l avait été construit par la Marine en
échange d'un lavoir existant près de Kergrac'h (à la Cavale
Blanche). La Marine l 'avait accaparé pour une captation d'eau
destinée à l'arsenal. On peut toujours voir l 'enclos entouré de
deux enceintes.
Du lavoir de la prairie i l ne reste plus rien, i l fut démoli vers
1 925. En effet la blanchisseuse ne voulait plus s'y rendre,
car les clochards, venus des remparts de Queliverzan, avaient
trouvé l 'emplacement idéal pour laver ce qu'i ls possédaient
sur le dos et en attendant que cela sèche, une petite
bronzettesur le pré. Le naturisme n'était pas encore à la mode.

Jean Pochart

LES LAVOIRS D'ANTAN

Chacun a le droit d'avoir bien sûr son opinion
Sur les anciens lavoirs où l 'on parlait chiffon
S'i l reste au fond de toi un brin de nostalgie
Préserve ces endroits pour ne pas qu'on oublie

On ne parlait de nitrate aux lavoirs d'antan
Et pour brasser I 'eau froide, i l n'y avait pas de gants
Pas d'enzymes gloutons, de poudre qui lave plus blanc
Mais un bout de savon et la brosse à chiendent

Pourtant, i l fal lait bien qu'on lave son linge sale
Parfois, les petits potins faisaient les grands scandales
Les oreil les sifflaient quand bouil laient les torchons
Parfois ça finissait en crêpage de chignon.

Toutefois, i l y avait des lavoirs paisibles
Où, à l 'orée d'un pré, coulait une eau limpide
Même s'i l fal lait brosser, rincer, courber le dos
La tâche était al légée par le chant des oiseaux

À vélo ou à pied, au temps de mon enfance
Je passais repassais rue de la Résistance
Mes tympans résonnaient de ces coups de battoirs
Lorsque j'escaladais Ia côte du lavoir.

A la force de tes bras, qu'i l gèle, qu'i l fasse chaud
Aucun ange ne t'aida à porter ton fardeau
Pour toutes ces brouettes montées du Barulu
Je le dis sans blasphèmes "Tante Marie, je te salue"

I I est bien révolu le temps de la mère Denis
La lessiveuse s'est tue mais encore aujourd'hui
Prêcheuses de bonne morale, gourou, hommes politiques
Déballent leur l inge sale sur la place publique

Chacun a le droit d'avoir bien sûr son opinion
Sur les anciens lavoirs où l 'on parlait chiffon
S'i l reste au fond de toi un brin de nostalgie
Préserve ces endroits pour ne pas qu'on oublie.

J.Gourmelon

Responsable de rédaction : Daniel Vanhooland. Rédacteurs de ce numéro : Jean Gourmelon,
Jean-Pierre Nicol, Paul Person, Jean Pochart

Imprimeur : Bureau 2000 tél 0298402694 - imprimé sur papier garanti sans chlore. Logiciel utilisé : SCRIBUS.
Le journal est aidé par la Ville de Brest et fait partie du Collectif des journaux de quartiers brestois.

Les Blanchisseuses

Le lavoir du bourg aujourd'hui, sans radio !




