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PLMCB : Une extension en bonne voie
le personnel du PLMCB

Le président JeanYves Le Duff, devant le chantier
Au Patronage Laïque Municipal de la Cavale
Blanche l’avancement des travaux relatifs à
l’extension des locaux ne souffre d’aucun retard.
Malgré les intempéries de ces derniers mois, son
président JeanYves Le Duff confirme que le chantier,
commencé fin juin 2009, sera terminé dans les délais.
Si les conditions se maintiennent nous devrions
prendre possession de nos nouveaux locaux dans le
courant de septembre 2010, précisetil. Cette extension
de surface d’environ 500 m2 s’avérait nécessaire du fait
du développement régulier et continu de l’activité du
patronage et du nombre croissant de ses adhérents qui se
chiffre aujourd’hui à 1500. Ce nombre intègre les membres
des 25 sections sportives, culturelles et centre de loisirs.
Privilégier l’accueil des jeunes
Ces nouveaux locaux permettront d’améliorer l’accueil
et les loisirs « enfancejeunesse ». Cet effort concerne les

enfants de plus de 6 ans et les adolescents. De nouvelles
salles et de nouveaux espaces leur seront consacrés. De
plus l’extension prévoit la création d’une salle polyvalente
de 140 m2, pouvant accueillir 100 personnes.
Une réponse à des objectifs citoyens
Pour JeanYves Le Duff, les travaux en cours
permettront de mieux répondre aux objectifs citoyens du
patronage. A savoir, favoriser l’accès sans exclusive aux
loisirs et aux services de proximité, encourager la mixité et
l’intégration sociale notamment en direction des jeunes,
développer l’éducation populaire et donner à chaque
adhérent une possibilité d’expression dans le cadre d’un
engagement militant, incitant à la responsabilisation de
tous. Gageons que cette extension très attendue
contribuera fortement à la réussite de cet ambitieux
programme citoyen.
Michel Baron

Fête de quartier des Quatre Moulins

Cette année, la Fête de quartier
des Quatre Moulins (exfête des
Yannick) change de nom :
les Remailleurs
17h30 : premier départ pour
l'aventure au jardin des
Explorateurs (rue de Toulon), puis
départ tous les quarts d'heure jusqu'à
19h. Durée du voyage estimée à
1h30. Réserver au 02 98 45 10 95.

le 9 avril au jardin des explorateurs
Et pendant ce temps…

...À la chapelle Kerveguen
(rue Maissin)
À partir de 17h30 : projection en
continu de courts métrages
22h : séance cinéma
Cinébenshi, Le voyage dans la
lune de Georges Méliès
Cinéconcert, Go West de Buster
Keaton

...Au lavoir de la rue SaintMalo
Un espace de détente et de
convivialité vous est proposé à
partir de 17h30 (expo,
performances, buvette…)
Pensez à apporter votre pique
nique !
Pour plus de détails :

http://lesremailleurs.overblog.com

TY MOUTIK, une association très dynamique !
Suite à de nombreuses demandes, au RAM de la
Rive Droite (Relais Assistantes Maternelles), une
vingtaine de nounous ont monté un projet d’asso
ciation à SaintPierre.
Une association à gestion collégiale
TY MOUTIK (la maison des mignons), dont l’appella
tion, trés affective, plaît beaucoup à nos anciens, a vu
le jour en novembre 2009? C’est au 15 rue de Kérou
rien, au sein de l’école Jean de La Fontaine, que les as
sistantes maternelles se retrouvent, le matin, avec
leurs petits, dans un magnifique local adapté de 60 m2.
A ce jour, 40 adultes composent cette association ; voi
ci 4 mois qu’elle fonctionne, et le bilan est très positif.
Rompre l’isolement
En effet, si la priorité est le BIENETRE des tout
petits, elle a pour but également d’aider les assistantes
maternelles à lutter contre l’isolement lié à leur profes
sion.
De type collégial, ce regroupement permet aux
adhérentes de s’exprimer toutes ensemble sur les in
vestissements, projets, etc….. Tout se déroule dans un
climat serein, propice à l’épanouissement des petits
moutiks et c’est avec plaisir que les enfants s’y re
trouvent, à partir de 6 mois. L’éveil et le jeu permettent
de développer leur imagination dans un cadre ludique
et sécurisé.
« Non maman pas l’école, Tymoutik » nous relate
Laurence, maman d’Alexandre.
Anne, maman d’Antoine : « Antoine aime à retrouver
Noémie en garde chez Martine ».

Des activités diversifiées
Le lundi, Maïwen HERTER, animatrice diplô
mée, propose des activités de motricité, avec du maté
riel adapté. Parfois, des lectures animées, des rondes,
des comptines sont improvisées. Le carnaval avec les
petits amis de la crèche Jean de La Fontaine et les
Portes Ouvertes pour les familles ont emporté un grand
succès !!!!
L’association a d’autres projets, dont, entre
autres des promenades avec les personnes âgées du
quartier..
Le soleil est attendu avec impatience, car des Petits
moutiks en plein air, c’est bien sympathique !!!!!
Contact : tymoutik@numericable.fr
A.A.

Erratum : Dans l'article sur "Le Boulon" du numéro 221 du mois de mars de l'Écho de SaintPierre,
il fallait lire 02 90 82 53 35, et non 02 98 82 53 35 pour contacter l'équipe du Boulon.
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Prolongation de la consulta
tion relative au schéma di
QuatreMoulins
recteur vélo jusqu'à la fin
l'exposition de peinture
du mois d'avril en mairie de du mois d'avril :
"le cycle du temps" l'artiste
est Nadine RAVALARD
MPT de SaintPierre

 le vendredi 9, théâtre
"les diablogues" à 20h30

Les brèves de
Tipierre sont
développées sur
le site :

 le samedi 10, théâtre "un
temps de chien corpora
tion", à 20h30
 le dimanche 18, théâtre
"un temps de chien cor
poration", à 18h

http://echodesaintpierre.site.voila.fr

,

 les 17 et 18, les 19 et 20,
les 21 et 22, stages de
peinture sur porcelaine

PLM Cavale Blanche
02 98 45 86 43
www.plmcb.fr

 Durant les vacances de
printemps le PLMCB pro
pose aux enfants une se
maine omnisports
destinée à faire découvrir
des activités sportives origi
nales : les enfants pourront
s'initier entre autres au foot
ball gaélique, torball,kayak,
équitation...
 Les sections Marche Nor
dique, Course à Pied et

Randonnée organisent, au
profit des enfants hospitali
sés via l’association "Coup
de main" une Caval'cade
le samedi 24 avril au gym
nase de la Cavale Blanche.

Yann G
avec l’e
une co
insolite
nante…

Médiathèque des
Quatre Moulins

Les am
Légion
voyage
du 13 a
Tél : 02

 L'animation lecture "Les
Moulins à paroles", lecture
d'albums pour les 4/6 ans,
se tiendra à la média
thèque le samedi 10 avril
de 10h30 à 11h15. Le
thème : "chiens et chats".
Renseignements et inscrip
tion :0298 45 96 35.
 Exposition du plasticien
Yann Gautron du 20 avril
au 31 mai sur la pelouse de
la Médiathèque

Légi
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Un nouveau plan de circulation à SaintPierre
Enfin, nous venons d’obtenir après de
longues tractations le nouveau plan de circulation
dans SaintPierre, qui sera mis en service le lundi
26 avril prochain. Cette réflexion menée depuis
longtemps accouche d’une évolution sans grands
bouleversements avec les habitudes prises çà et là
lors des différents travaux dans la rue Victor Eusen.
En voici le détail.
Une circulation à sens unique
Comme prévu, les véhicules descendant vers
Brest seront désormais déviés au niveau de l’église
vers la rue de la Résistance. Avec la disparition de la
chapelle, la circulation se fera ultérieurement en faisant
le tour de l’église. La portion de voie entre la rue Victor
Eusen et la rue de la Résistance sera transformée à
terme en espace piéton, pour donner plus d’envergure
au marché du mercredi. Une autre source nous révèle
qu’un marché pourrait être créé le samedi matin dans
ce même lieu. Sur la rue de la Résistance désormais à
sens unique, toutes les priorités à droite seront bien sûr
supprimées. Sera créé un rondpoint au débouché de
cette rue sur l’avenue de l’Ecole Navale. Dans le sens
montant vers SaintPierre, la rue Anatole France sera
elleaussi à sens unique. Pour la circulation dans la rue
de Kéranquéré, la même logique de sens unique sera
respectée.
Une chaussée partagée
Dans ce « tro Kerber »entièrement réhabilité,
une seule voie sera consacrée à la circulation
automobile. En effet, il sera créé une voie pour les
vélos, et les trottoirs seront partout agrandis. Les
places de parking situées le long de ces rues Anatole
France, de la Résistance et Victor Eusen n’existeront
que dans les espaces le permettant.

Gautron dialogue
espace pour offrir
omposition visuelle
e, simple et surpre
…

ion SaintPierre

mis et anciens de la
n proposent un
e dans le Périgord
au 20 octobre.
2 56 29 71 85

S. de Kerourien

au 30 avril :
sition sur le thème
ntemps qui a pour
faire découvrir aux
s et adultes l'univers
ous offre la nature

di 27 avril à 20h00

Assemblée générale du
comité d'animation "Cou
leur Quartier"
 Mercredi 28 avril : Fan
fare printanière
Rendezvous devant le
centre social à 14h00

Les Amis des
Baraques

Exposition photos sur la
vie en baraques Rive
Droite, ainsi que des
photos d'écoles. Elle se
tiendra à la M.P.T. de Saint
Pierre, du 13 au 25 avril.
Le film « Baraques
Blues» sera projeté le sa
medi 17 avril à 14h30 et
16h30. Entrée gratuite
Tél: 02 98 45 00 54

Une expérimentation qui pourrait s’étendre
Première étape de la modification de la
circulation dans Brest avec l’arrivée du tramway, cette
évolution sera suivie de près. En effet, il est déjà dans
les cartons d’autres espaces brestois à configurer de la
même manière dont certains sur la Rive Droite. Pour
trouver où, il vous suffit simplement de vous munir d’un
plan de Brest et de repérer où sont les voies qui
pourraient ellesaussi bénéficier de cette évolution.
Contacteznous à echodesaintpierre@orange.fr et nous
vous préciserons si vos déductions sont bonnes. Par
ailleurs, n’oubliezpas qu’en avril, tout est permis !
Même d’imaginer ce qui pourrait ne jamais exister !
D.I. et le Poisson d'Avril

TRAM DIT TOUT... OU PRESQUE

Enfin, le grand chantier est lancé. Du rondpoint de CoatTan
vers le Technopôle et du pont de l’Harteloire vers le lycée Dupuy de
Lôme, sur la Rive Droite, les travaux de plateforme débutent : il faut
créer les réseaux spécifiques au fonctionnement du tram, puis les
trottoirs et enfin le terrassement de la plateforme ellemême. Ce n’est
qu’ensuite que sera posée la voie ferrée et les aménagements
définitifs. Dans l’attente, voici quelques éléments sur le matériel
roulant.
Les futures rames «Citadis» qui circuleront
dans Brest seront réalisées par Alstom. Cette
gamme qui a vu le jour en 1997 est composée
d’éléments standardisés à 80%, et laisse place
à une grande modularité de design intérieur et
extérieur. Plus de 1 200 rames ont déjà été vendues dans le monde.
Chaque rame transportera autant de passagers que 3 bus ou 150
voitures. L’entreprise Alstom, vous connaissez ?! N°1 mondial des
trains à très grandes vitesses, c’est l’entreprise qui réalise 1 rame de
tram moderne sur 3. Mais saviezvous qu’Alstom, qui dégage une
marge opérationnelle de plus de 8%, a un actionnaire à hauteur de
30% qui n’est autre que le groupe Bouygues ?
D.I.

Les « saucisses » ou les ballons captifs à Saint Pierre Quilbignon
de 1917 à 1940
Pendant la première guerre mondiale , l'aéro
nautique maritime était composée de 3
La Mémoire de
secteurs : les dirigeables (situés à Gui
SaintPierre
pavas), les hydravions (à Camaret et
Saint Pierre Q. pour les plus proches) et les
captifs (à Saint Pierre).
Les « captifs» ou « ballons captifs » étaient des aérostats re
tenus au sol par un câble ou tirés par des remorqueurs . La
sustentation de ces engins était assurée par un gaz plus lé
ger que l'air ambiant : l'hydrogène. Un homme, appelé obser
vateur de captif, se plaçait dans une nacelle et alertait s'il
voyait au loin un navire ennemi, s'il distinguait par vue plon
geante un sousmarin ou une mine sousmarine.
Pendant longtemps les habitants de SaintPierre ont vu ces
gros ballons, appelés aussi « saucisses », flotter dans le ciel
de la Grande Rivière.
En effet, en mars 1917, la marine française y créa le centre
des captifs de Brest qui devint américain entre avril 1918 et
l'été 1919. Puis il sera de nouveau français et restera ici jus
qu'en 1940.
De 1917 à 1919, une école formait le personnel d'aérosta
tion : l'école des observateurs et des arrimeurs de ballons et

dirigeables de Brest.

le centre des captifs de Brest

Le centre ...
... était composé de hangars capables de protéger
les balllons gonflés et prêts à servir immédiatement. Il y
avait, sur place, une usine qui fournissait l'hydrogène : les
appareils de production, système Lelarge, communiquaient
avec deux magasins pour la soude caustique et le ferrosili
cium. L'hydrogène était ensuite envoyé vers une nourrice (ga
zomètre) d'où une canalisation souterraine le distribuait aux
hangars. De leur côté, les déchets silicatés étaient répandus
dans des fosses cimentées puis probablement envoyés à la
mer. Au début, ce centre permettait l'alimentation des captifs
et des dirigeables, puis devint vite insuffisant : Guipavas eut
donc sa propre usine !

saucisse

remorquée

La saucisse Caquot

Les ballons...
... au nombre de 8 au début (dont
2 en service), ils passèrent à 15
sous la direction américaine (dont
4 ou 5 utilisés couramment). Ils ne devaient pas être utilisés
plus que quelques heures d'affilées et ne servaient pas la
nuit. Ils étaient conçus pour servir par des vents de 20 m/s et
résister jusqu'à 30 m/s, mais plusieurs incidents rendirent les
marins réticents à son égard. Ces aérostats, les CAQUOT,
étaient gonflés de 820 à 1000 m³ d'hydrogène selon les
types.
Un entretien constant de la pression d'hydrogène dans les
enveloppes était nécessaire.
Quelques professions ...
 Les mécaniciens, 17 % des hommes, travaillaient à l'usine
à hydrogène et certains sur les treuils à vapeur.
 Les manoeuvriers, au nombre de 12 à Brest, étaient de
mandés pour les manoeuvres au sol , pour rentrer les ballons
dans les hangars et lors des opérations de gonflage.
 Les tailleurs s'occupaient de la coupe, de la couture, du
collage des toiles caoutchoutées des ballons, mais aussi des
nourrices et des canalisations souples.
 Les arrimeurs étaient chargés de la préparation du ballon
avant le vol et de son entretien après.Ils participaient à la ma
nœuvre en mer et à terre, autour du treuil. Ils étaient en
quelque sorte l'œil extérieur, ceux qui devaient faire en sorte
que tout se passe bien pour l'observateur qui était en vol.
 Les observateurs montaient dans la nacelle. Nous vous en
parlerons dans le prochain Écho.
Le 11 novembre 1918...
... il y avait 1662 hommes répartis dans les centres
de ballons captifs de Brest, Saint Nazaire, Lorient et La Trini
té sur Mer .
Merci à Thierry Le Roy pour sa collaboration. Cet article tire
les informations de son livre « la guerre sousmarine en Bre
tagne 19141918», édité en 199, ISBN 2950507409.
Nathalie Guilard

Prochaine conférence Mémoire de Saint Pierre
le samedi 24 avril 2010 à 17 h à la M.P.T. de SaintPierre
"Les fortifications à Brest"
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