Mensuel gratuit de la Rive Droite
Siège du journal
Maison Pour Tous de Saint-Pierre
25 rue Victor Eusen BREST
Tél 02 98 45 03 15

echodesaintpierre@orange.fr
http://perso.orange.fr/mpt.desaintpierre

N° 189, janvier 2007

Noël intergroupes à Kerourien

Le Noël Intergroupes fait partie des quatre
à cinq manifestations annuelles du Centre Social de
Kerourien. Il s‛adresse aux parents et enfants de la
halte garderie, des Loupiots, de l‛accompagnement
scolaire, de domicile/action et de la gym
parents/enfants.
Noël, carnaval, bricolage, parc animalier

Cette journée avait été précédée par d‛autres
animations, ayant pour thèmes le carnaval, le bricolage,
ainsi qu‛une sortie au parc animalier de Ploudalmézeau.
Ces rencontres intergroupes attirent de 60 à 120
parents/enfants, elles favorisent la création de
passerelles entre les différents groupes et permettent
d‛effectuer un travail de réflexion en commun sur le
travail de l‛année.
Boules de noël, cadres, cartes de vœux, bougeoirs,
sachets de gâteaux
Dans le cadre de la manifestation de noël, cinq

ateliers étaient proposés : confection de boules de
noël, de cadres, de cartes de vœux, de bougeoirs, de
sachets de gâteaux. Ces réalisations sont emportées à
la maison et l‛après-midi se termine autour d‛un goûter.
Toutes ces actions sont décidées auparavant par un
groupe de réflexion dont la composition est issue des
différentes activités.
Théâtre, jonglerie, informatique,
musique, chant, danse
A souligner l‛originalité de l‛accompagnement
scolaire, qui permet aux enfants du primaire, en plus de
l‛aide aux devoirs du lundi et du jeudi soir, d‛avoir une
activité au choix le mercredi matin ou soir : théâtre,
jonglerie, informatique, musique, chant, danse. L‛enfant
choisit en début d‛année une activité par trimestre, de
façon à en pratiquer plusieurs dans l‛année. Ces
activités sont ouvertes aux enfants de 6 à 11 ans, issus
du quartier.
O.D.

L'Association de la Cavale Blanche

L‛Association de la Cavale
Blanche (A.C.B.) vient de fêter ses
30 ans d‛existence . Elle a son siège
dans les locaux de la rue Hégel. Elle
fut créée en 1976, à l‛époque de la
construction des habitations de la
Cavale Blanche. Des habitants et
futurs habitants se sont
regroupés en association afin
de donner vie au quartier et
de créer des liens entre eux.

bourses aux vêtements et aux
jouets. Il permet des rencontres.
- Les anciens se retrouvent au club
loisirs retraités.
- La relaxation se déroule au foyer
de Kervallon;
- La section jeux de stratégie avec

satisfactions, on peut noter
l‛excellent début de carrière de
Hassan Ahamada. Il fit ses
premiers pas dans le football à
l‛ACB jusqu‛à l‘âge de 13 ans.
Aujourd‛hui, il dépend de l‛effectif
du FC Nantes, même s‛il a été prêté
à Bastia cette saison. L‛association
de la Cavale Blanche en est fière.
Voir le site www.acbfootball.net

Malgré son dynamisme ,
l‛A.C.B. manque de locaux et de
bénévoles ce qui l‛oblige
malheureusement à refuser du
A ce jour l‛A.C.B.
monde.
réunit 560 adhérents dans 8
Diverses manifestations
sections :
sont proposées tout au long de
- Le chant chorale avec
l‛année avec la journée portes
Chor‛Eole qui répète tous les
ouvertes en début d‛année, un
lundi dans les locaux
vide grenier, des lotos, des
associatifs.
l'équipe benjamins 2, opérant en foot à 9 tournois.
- La section gymnastique
L‛association participe aussi aux
féminine s‛entraîne à l‛école Louise
animations
de la Rive Droite
figurines, fréquentée par les jeunes
Michel et pratique l‛aérobic, le step
A.A.
- La section football, la plus
ainsi que du renforcement
Contacts
:
A.C.B.
10
rue
Hegel
tél
importante de l‛A.C.B. a été créée
musculaire.
02 98 49 12 89
en 1981, elle a aujourd‛hui plus de
- La section tennis de table.
250 adhérents, des poussins aux
- Le club féminin, organise les
seniors. Au chapitre des

Brest Bénéton Club

près des enfants et des jeunes du quartier. Après
avoir animé le foot dans le quartier, l‛association s‛est
engagée auprès des familles (à faible revenu) à
une équipe pour aider les jeunes
accompagner leurs enfants et à les entraîner au
Brest Bénéton Club, association créée en 2001, football dans un club.
Avec le Stade Q.
est née à l‛initiative de jeunes, issus du quartier de
Brest
Bénéton
Club s‛est associé avec le Stade
Kerourien, qui se sont inscrits dans des différents
tournois de football avec l‛aide du GPAS. Certains Quilbignonnais pour permettre à une quarantaine
jeunes étaient actifs dans des clubs sportifs, d‛autres d‛enfants de 6 à 12 ans du quartier de Kerourien d‛être
dans un club de foot, en
pas. Après l‛organisation d‛un
défendant le fair-play, la nontournoi semi-nocturne, destiné
violence et le plaisir de jouer.
à financer un séjour aux
Une
dizaine
de
dirigeants
sports d‛hiver, le besoin s‛est
bénévoles
encadrent
les
fait sentir de créer une
activités.
association de football.
Les
résultats
de
l‛équipe
fanion
sont
probants
et
Contre la violence
pour la saison en cours, elle joue
Le nom est resté, en
encore les premiers rôles dans
référence à «l‛union des
le championnat de district du
couleurs». De plus, une prise
L'équipe des poussins de Bénéton
Nord-Finistère. Elle est aussi
de
conscience
collective
toujours
en
compétition
pour la coupe de district.
contre la violence, après le décès d‛un joueur de
football et du quartier de Kerourien, a permis Adhérents : 60 licenciés 10 dirigeants.
d‛officialiser le groupe de jeunes en association. Ils se Président : Fabrice JESTIN
sont fédérés autour d‛un club de foot permettant les Vice président : Moncef ZIANI
Contact : 0298493058 ou 0608563970
échanges entre jeunes.
F.J.
Depuis 5 ans, Brest Bénéton Club est au plus

LA BASTIDE BARRÉ

La " Bastide Barré ", aussi appelée " Chapelle
Jésus" était située dans le secteur de la Cavale
Blanche.

Il y a 200 ans, sur les rives de la Penfeld, on
pouvait trouver de nombreuses maisons bourgeoises
que l'on appelait des Bastides. Celle dont je vais vous
parler aujourd'hui n'existe plus : elle est enfouie sous
plusieurs mètres de terre sous la porte d'entrée du
Complexe Sportif de la Cavale Blanche (Avenue de la
Libération).
La Bastide Barré, du nom de son propriétaire
Nicolas Barré négociant à Brest, était une magnifique
demeure entre Kervallon et Kerorven. Elle est située
non loin de l'Ile Factice, construite par les bagnards
entre 1803 et 1818, et où se trouvaient les entrepôts
de bois de la Marine entourés de hauts murs. Sur une
surface de 3 hectares on trouvait des jardins en
terrasses couverts d'arbres fruitiers, la petite
Chapelle Jésus, et à ses côtés, une belle fontaine.
L'eau qui en sortait s'écoulait par des conduites de
plomb jusqu'aux bâtiments construits en contrebas.

peuvent laisser buander les
particuliers qui leur donnent La Mémoire
confiance. Mais ceux-ci ne
de Saint
doivent pas étendre le linge
mouillé sur les arbres fruitiers.
- Pendant la belle saison,
ils peuvent louer ou sous-fermer
un ou plusieurs appartements (les
touristes peuvent venir en barque et accoster dans
l‛anse à proximité).
- Ils sont autorisés à vendre de la boisson,
sauf aux militaires, aux permissionnaires et aux
employés de la construction de l‛Ile Factice.

Les lieux furent entièrement détruits pendant
le siège de Brest en 1944. La maison, reconstruite
dans les années 50, devait disparaître à nouveau lors
de l‛aménagement de la zone de la Cavale Blanche .
Seule la petite cloche de la chapelle existe encore,
récupérée par un amateur. Elle est le seul souvenir de
ce lieu si apprécié des Brestois.
J. P.

Dans le bail consenti aux époux Le Page en
1806, on relève des détails intéressants :
- Dans le douet (lavoir) couvert d'ardoises et
alimenté par deux robinets de cuivre, les locataires
La photo ci-contre date de 1920. On voit l'île
Factice au premier plan, et plus loin, la bastide
Barré que l'on peut situer près du complexe
sportif actuel de la Cavale Blanche.
Le petit oratoire, appelé Chapelle Jésus situé
derrière la bastide, en bordure du chemin de
Kerorven, a été détruit vers la fin du XIXème.
On en retrouvait quelques ruines vers 1940.
La parcelle s'appelait "ar Chapel".

Ci-contre : un extrait d'une
carte des archives de la marine,
datant de 1868. On peut y voir
que l'Ile factice était bien une
île à cette époque. La Penfeld
était encore ouverte, la porte
de l'Arrière-garde n'existait
la Penfeld

l'île Factice

pont technique actuel

La bastide et la Chapelle Jésus
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Le comité de rédaction de l'Echo de Saint-Pierre : André Abiven, Daniel Impiéri, Jean-Paul
Cosmes, Michel Baron, Ollivier Disarbois et Paul Person présentent à tous les lecteurs leurs
meilleurs vœux.
Merci à tous ceux qui les aident à la réalisation du journal :
la Ville de Brest, les associations dont la Maison Pour Tous de Saint-Pierre.
Merci aussi aux commerçants qui nous aident à le diffuser.

Comment se débarrasser
de son sapin ?

Tous les ans, c‛est la même histoire après les fêtes !
Les aiguilles desséchées qui recouvrent le salon !
Brest Métropole Océane vous invite à déposer votre
arbre de Noël (sans ses décorations) à la déchetterie
la plus proche de votre domicile. Ce déchet vert sera
alors broyé, puis transformé en engrais naturel : le
compost. Ce dernier servira à amender les cultures
maraîchères du Nord Finistère.
Pour les aiguilles il existe cependant une solution : le
sac à sapin de Handicap International. Ce sac décoratif
est également biodégradable (matière céréalière), ce

Les brèves
de Tipierre

MPT de Saint-Pierre
Stage Aquarelle
Le 27 janvier

Danse traditionnelle
bretonne
stage les 20 et 21/01
avec Yves Le Blanc

qui permet de transporter votre arbre à la déchetterie
sans encombre.
Vous le trouverez dans de nombreux points de vente
(5€ à l‛achat dont 1€30 en faveur des personnes
handicapées). Il se décomposera en 4 à 8 semaines mais
seulement au contact d‛autres déchets verts.
Les papiers cadeaux ne sont pas recyclables, ils doivent
donc être jetés dans les poubelles à couvercle
bordeaux !
Pour tout renseignement, les usagers peuvent
contacter le service collecte sélective de Brest
Métropole Océane au 02.98.34.32.42 ou par courriel :
proprete-dechets@brest-metropole-oceane.fr.
(informations diffusées par le service collecte sélective de la

mairie)

Mémoire de St-Pierre
Salle Odyssée :
conférence sur la ligne de
tram Brest-Le Conquet
le 20 janvier à 17h

Gymnase de Lanroze

1er week-end de février :

journée de championnat
de foot en fauteuil

Maison de la
Fontaine

Exposition"Imprudent" de
Enrike Samama (huiles /
papier marouflé sur toile)

