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Pour les Brestois de plus de 65 ans, cet endroit évoque
leur jeunesse, quand ils dansaient aux sons des
orchestres : Riviéra, Jacky Reynald, Rosario, Les loups
Noirs, Nico Loïs... C'était la période d'avant-guerre pour
les plus anciens, avec parfois les concerts de la Musique
de la flotte, puis l'après-guerre jusqu'en 1 966, date de
la fermeture et de la démolition en 201 2. Toutefois, il
reste une trace de ce paradis des danseurs, une partie
carrelée avec les lettres ''P.J'', indique l'entrée de cette
salle qui a vu passer une bonne partie des habitants
de Brest et des marins de la flotte. Quelques panneaux
placés à l'entrée, retracent les différentes étapes de la
vie de cet établissement de 1 885 à nos jours.
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résidence pour personnes âgées : « Espace de vie Le
Petit Jardin ». Elle est composée de trois blocs de
bâtiments, harmonieusement disposés en
''U'',
entourant des jardins sur deux niveaux, du 266 au 272
rue Anatole France. Cette résidence comprend 93
appartements du T1 au T3, suivant les normes BBC*.
En plus de la cuisine, de la salle à manger et d'une salle
réservée aux familles de passage, elle propose des
équipements adaptés aux seniors : salle de
gymnastique, allée de boules, salle d'animations
diverses : chorales, conférences, danses, spectacles,
créations artistiques... Elle est située à moins de 300
mètres du Mac Orlan et du premier arrêt de tram.
« L'objectif, est de créer des conditions de vie les mieux
adaptées à nos résidents. L’ensemble des
professionnels : soignants, auxiliaires de vie, animatrice
y sont sensibles et assurent un accompagnement
individualisé, me relate Monsieur Thierry Rivoal
directeur du Petit Jardin. « La résidence permet à nos
locataires de trouver une vie sociale, dans un espace
protégé par les services qu’elle propose, telle
l’animation. Madame Delphine Le Sant l’animatrice,
tisse des liens avec les écoles et les centres culturels
afin de permettre de proposer un programme plus élargi
et de satisfaire les désidératas de nos résidents ».

Confort, qualité, sécurité, relations sociales

Espace de vie le " Petit Jardin "
Brest Métropole est à l'origine du projet et le groupe
Lamotte est le promoteur immobilier et actionnaire, pour
la mise en œuvre. Les associations du quartier et les
habitants, ont participé à l'élaboration du cahier des
charges et au choix du projet immobilier.
La société G2L conçoit, commercialise et anime des espaces de vie, dédiés aux seniors, au travers de « Espace et vie », qui sait conjuguer à la fois le confort et la
convivialité,
la
sécurité
et
l'indépendance.
Depuis septembre 201 4, se dresse une superbe

« Le confort, les relations sociales, la garantie de
sécurité, la qualité et la continuité des services proposés
sont organisés avec le souci de satisfaire au mieux les
résidents et leurs familles.
La démarche est guidée par la volonté d'aider à vivre
selon des choix personnels et des habitudes, au sein de
l'établissement ».
La résidence, c’est aussi un esprit de découverte. La
possibilité de séjours temporaires y est proposée, pour
se reposer, dans un environnement sécurisé, libre et
encadré. Expérimenter un éventuel futur chez soi sans
engagement, tout en bénéficiant de tous les services de
la résidence, est rassurant.

BBC : B âtiment Basse C onsommation.
Contact : 02 43 55 80 80

Ollivier

Situé sur un terrain de 22 hectares, proche du site
historique du fort du Questel, l’hôpital de la Cavale
Blanche est l'un des 7 sites du centre hospitalier
régional universitaire de Brest (CHRU). Ce dernier
regroupe environ cent quarante-cinq métiers
différents, répartis en quatre catégories de
personnel. L’hôpital exerce une mission d’intérêt
général et garantit à chaque citoyen des conditions
d’égalité. Ses portes sont ouvertes jour et nuit et
ce, toute l'année. Actuellement en construction sur
ce site, les nouvelles urgences adultes parées de
couleur bleu, pourront accueillir 40 000 personnes
par an.

La logistique
La logistique rassemble les métiers du linge, de la
restauration, des achats, du nettoyage, des transports.
Les services techniques et équipements médicaux
s’occupent des travaux, de l’entretien, de la
maintenance des matériels y compris médicaux.

L'institut de formation de soins infirmiers ( IFSI)
Chaque année après un concours, 1 1 0 élèves intègrent
une promotion. Ces élèves prennent part lors de
stages, à l’ensemble des soins effectués aux malades
dans l'hôpital et sont encadrés par les infirmiers. À la fin
de leurs études, ceux-ci obtiennent un diplôme d'État
obligatoire pour exercer plus tard.

Divertissement en milieu hospitalier

Fonctionnement par catégories
La première catégorie regroupe une cinquantaine de
spécialités : médecins, chirurgiens et sages-femmes en
font partie. Ils prennent part à la recherche médicale et
c’est avec des succès remarquables, qu’ils participent à
l’acquisition de nouvelles connaissances. L’évolution
est constante, de nouvelles thérapies voient le jour,
dont notamment pour les maladies rares.
La seconde catégorie réunit les métiers paramédicaux
et éducatifs. Elle couvre plus de 20 professions, dont
les infirmières, les aides-soignants, les agents de
services hospitaliers, les brancardiers et les cadres
enseignants. Ces derniers exercent dans les 6
formations proposées par les écoles et instituts du
CHRU, qui accueillent près de 600 étudiants par an.
La troisième catégorie du social recouvre une quinzaine
de métiers déclinés en quatre familles :
- le conseil et l’assistance : psychologues, assistantes
sociales, conseillers familiauxY
- l'éducation (moniteur éducateur)
- l’animation
- l’aide à domicile
La dernière catégorie compte plus d’une cinquantaine
de professions réparties en métiers administratifs,
logistiques et techniques. Un agent administratif peut
intervenir à l’accueil, à la direction ou à la tutelle des
malades. On le retrouve aussi à la gestion de la paie,
aux affaires financièresY

Le CHRU en partenariat avec La Carène offre tous les
ans une fête de la musique sur le thème de l’harmonie
et du rythme. Les musiciens circulent dans l’hôpital
pour offrir un lieu plus ouvert sur la cité.
La bibliothèque offre la possibilité d’emprunter des
livres et des revues.
Un magazine trimestriel « Pulsations » est diffusé aux
personnels du CHRU (environ 7000 agents) ; le
magazine « Envies » est quant à lui, diffusé aux
professionnels de santé libéraux.

Tri sélectif
Le CHRU est un acteur éco-responsable et mobilise
ses agents au quotidien.
Par son action et sa diversité, il améliore le tri sélectif
des déchets et réduit grâce à la dématérialisation la
consommation de documents papier.

L'excellence médicale
L'hôpital de la Cavale Blanche est à la pointe du
progrès sur le plan technique et technologique.
Il fait partie des acteurs économiques de la ville et
assure une promotion professionnelle importante.

De par sa diversité, le CHRU de Brest peut se
définir en tant que « ville dans la ville ».
Patricia D’Hoinne

Contacts :
Adresse : Boulevard Tanguy Prigent Brest
Téléphone : 02 98 22 33 33

Évacuation de la population civile de Saint-Pierre
Certes, il y a eu le très gros
bombardement du vendredi 1 1 août
1 944, de 1 6 à 1 8 heures, sur les
quartiers sud du bourg de Saint-Pierre.
Toutes les maisons ont été touchées
de près ou de loin. Pour la plupart,
tremblement ou souffle, le toit est
tombé sur la rue ou au pied de l’édifice.
En deux heures de temps, la route des
Quatre-Pompes et ses alentours
sinistrés, ont beaucoup souffert. Les maisons sont
inhabitables et les familles encore valides se replient
sur le bourg. C’est ainsi que mon père, ma mère et moimême, sommes relogés par la Mairie, au 1 er étage de la
mercerie Morvan (contiguë au CMB actuel).
Le dimanche 1 3, au-delà des bombardements, est
marqué d’autres drames : inhumation de soldats
allemands au cimetière, avec pelles et pioches. Bref,
arrive le lundi 1 4, à jamais gravé dans les mémoires. En
début de matinée, une trêve des combats ayant été
négociée et obtenue par le maire Victor Eusen
(également président de la Délégation Spéciale du
grand Brest) et les belligérants, la population reçoit
l’ordre d’évacuer la commune en direction de SaintRenan (en passant par Guilers, c’est le parcours
obligatoire).

Préparation au départ

Ayant participé durant deux ans aux alertes de la
Défense Passive, notre lieu de rencontre est la mairie,
la belle salle de mariage du rez-de-chaussée où les
beaux tableaux de Jim Sévellec ornent les murs. Ce
lundi 1 4, au matin, les secouristes vont et viennent.
Comme chaque jour, selon ses possibilités, notre maire
est là, fidèle et impressionnant. Opportunément je lui
demande : "- Et nous, Monsieur le Maire ?
- Tu évacues François, comme tout le monde, tu ranges
ton casque et ton brassard sur le tas à gauche".
Exécution, j’ai le cœur gros. C’était quelques heures
avant le grand départ, à 1 0 heures, je crois.
La foule en détresse se prépare. Brouettes, landaus,
poussettes sont de la partie, ainsi que quelques rares
voitures. J’ai mon vélo à la main, dans l’attente.
Quelqu’un me dit "laisse le", les Allemands vont te le
prendre". Je le remonte donc dans la chambre et le
glisse sous le lit. Dans la rue, le triste cortège s’ébranle,
empruntant la rue François Cordon. Un char à banc
arrive à contre sens. Je ne connais pas le conducteur,
mais le casque dont il est coiffé m’interpelle (ancre de
marine). Sans difficulté, ce monsieur me rend mon
casque. Je retourne le dissimuler sous le lit, chez Ninie
Morvan. Une petite course et je retrouve les miens.
Prenant la brouette des mains de mon père, c’est
maintenant le vrai départ. Ralentissement au niveau de
Kerourien, ce sont les soldats allemands, le visage noir,
la mitraillette au poing, qui contrôlent la circulation. Il ne
fait pas beau de rencontrer leur regard... Ça y est, on

passe sans encombre, en contournant le fort de
Keranroux, encore bordé de grands sapins. Toute une
population en file, groupée par familles et par quartiers,
s’étire vers son destin. C’est bientôt la montée vers
Guilers, quelques avions nous survolent.

Arrivée à Saint-Renan

Vers 1 6 heures, petite halte avant Ty-Colo ; quelque
temps après, c’est l’arrivée à Saint-Renan. L’accueil est
très bien organisé, nous sommes à treize.. Pas de
problème, nous obtenons le garage particulier de la
maison Le Velly sur la route qui mène vers Le Conquet
et Plouarzel. Ce n’est pas tout, de la paille pour le
couchage et puis tout le reste, dont je ne me souviens
pas. Durant plus de 2 mois ( 1 7 octobre ) nous allions
vivre dans ces conditions. Merci de grand cœur à la ville
de Saint-Renan pour son accueil et son aide. Nous
avons vécu ensemble quelques bombardements (les
batteries allemandes de la Pointe Saint-Mathieu et
Kéringar).
Pour la suite de l’histoire, reprenez donc le numéro 262
de l’Écho de Saint-Pierre sur le site du journal. Vous y
retrouverez l’excellent article de Françoise Taburet.
Mais le vélo me direz- vous ? Je ne l’ai pas retrouvé, il
s’est envolé, ou plutôt, on l’a volé, tout simplement. Le
casque est resté, je l’ai toujours à la maison avec les
traces de son histoire.
C’était il y a 70 ans et un peu plus, j’avais 1 9 ans et
demi à l’époque. Faites le compteY..
François Kergonou

31 mai 1948 : le Président de la République Vincent
Auriol visite Saint-Pierre. Depuis la rue de la Mairie
(aujourd'hui Victor Eusen), on voit les dégats causés
par les bombardements.
L'église a perdu son clocher et son toit.

MPT St-Pierre
Ciné café dimanche

• Le réseau Voisin’age vous présente

« Je vous trouve très beau » le dimanche 1 3 septembre à partir de
1 4h30 à la salle l’Odyssée de la MPT.
La séance sera suivie d’un goûter
proposé par les bénévoles.
Participation
au
goûter
2€.
Renseignements et inscriptions au :
02 98 45 1 0 92
Scène ouverte : vendredi 4 septembre à 1 9h salle
l’odyssée de la MPT. Inscriptions jusqu’au mercredi 2
septembre à la Luciole au 06 45 30 30 41 ou sur
direction@laluciole-brest.com
Portes ouvertes : samedi 5 septembre de 1 0h à 1 3h
et de 1 4h à 1 7h30.
L’accueil de loisirs :
Il reprend dès le 2 septembre.

PLMCB

* La porte ouverte se tiendra le samedi 5
septembre de 1 0h à 1 7h (PLMCB, 1 0 rue
Hegel, 29200 Brest). Nouveautés 201 5-201 6 :
ouverture d'un « FabLab »
(modules
pédagogiques) et création d'une section
handball avec le collège de Kéranroux.
(une plaquette est à disposition des adhérents)

Balade nature et Patrimoine à Saint-Pierre
Du bourg à la mer

Les activités de la MPT et de l’accompagnement à
la scolarité reprennent dès le lundi 1 4 septembre.
Exceptionnellement : une page supplément du
journal ÉCHO
• Activité couture
* Créneaux horaires des activités modifiés
* Cultivons notre jardin !
ASPTT

• Nouveauté à l’ASPTT Brest :
le KIDISPORT
C’est une activité orientée vers l’éveil
sportif des 3 à 6 ans.
Jeux d’opposition - Jeux de ballon - Jeux de raquettes
- Jeux athlétiques et gymniques.
Voilà les 4 familles d’activités physiques proposées à
la rentrée au stade Raymond Chapel à Saint-Pierre, le
samedi matin de 9h30 à 1 0h30 .
Renseignements et inscriptions dès maintenant
auprès de l’ASPTT Brest tél : 02 98 44 49 63
• La section Danses Bretonnes de
L'ASPTT, fera une journée portes
ouvertes avec démonstration de
danses, le jeudi 1 7 septembre de
1 9h30 à 20h30, au stade "Raymond Chapel", rue de
Kerarbleiz dans la salle de tennis de table.
Les cours reprendront le jeudi 24 septembre :
débutants de 1 9h30 à 20h45, initiés de 20h30 à 22h.

Parc du Hildy
Maison Blanche
Quatre-Pompes
Grande Rivière
Base sous-marine
CIN ex École
Navale
Ancienne ferme de
Kerastel
EtcY

* Le CCQ et les associations du quartier proposent le
dimanche 20 septembre, une balade d’environ 7 km
partant du jardin Hyppolyte Rolland (derrière la MPT
au bourg de St-Pierre) à 1 4h, jusqu’au front de mer en
longeant le dépôt pétrolier de la Marine (parc du
Hildy), Maison Blanche, Quatre-Pompes, Grande
Rivière, Base sous-marine, contour du CIN ex École
Navale, Kerastel et retour à la Maison Pour Tous.
Mémoire de Saint-Pierre et Bretagne Vivante vous
offriront au cours de haltes, quelques tranches du
patrimoine naturel et historique des lieux.
L’après-midi se terminera autour d’un petit goûter et
d’une mini-exposition qui seront favorables à la
poursuite des échanges.

L'ÉCHO

• Martine Gervais prend la responsabilité
de la rédaction de l'Écho à partir de ce
numéro, en remplacement de Daniel
Vanhooland. Celui-ci ne nous quitte pas pour autant,
car il a encore envie d'écrire pour l'ÉCHO.
Remerciements sincères à Daniel, de la part de toute
l'équipe, pour toutes ces années de collaboration
active au sein de l'ÉCHO.

Responsable de rédaction : Martine Gervais. Rédacteurs de ce numéro : Ollivier Disarbois, Patricia D’Hoinne,
François Kergonou, Paul Person

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.

