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Le jardin de Kerzudal
Situé face à l'école Jean de la Fontaine, il borde la
rue de Kerourien. Il a été aménagé, lors de la
création de ce quartier. Dès 201 0, le service des
espaces verts et la mairie de quartier, demandent à
Nazeem Mouinoudine de réaliser une fresque sur le
thème du rêve et de l'enfance, sur l'un des
"blockhaus".
Le but est d'embellir le jardin. Une concertation a
eu lieu avec les habitants. Les jeunes ont fortement
participé à ce travail.
Naissance du projet en novembre 201 4

Ce jardin, témoin de la dernière guerre mondiale va
subir une cure de jouvence. Des crédits sont
débloqués afin de l'ouvrir sur le quartier. Par la même
occasion, les blockhaus se transforment en colonne
vertébrale de ce parcours entre le quartier de
Kerourien et le bourg de Saint-Pierre. La végétation
luxuriante de l'ancien jardin est dédensifiée, afin de
mettre en lumière des chênes. Ils offrent leurs ombres
bienfaisantes aux familles qui accompagnent leurs
enfants aux jeux. Des amusements pour petits et
grands avec un aspect sportif : jeux d'équilibre et
d'adresse en accès libre. Pour les plus grands la piste
de bi-cross est bien adaptée quand on a de l'énergie à
revendre.

Circulations piétonnes réaménagées

Les allées principales et le parvis sont en béton. Ils
sont les liens qui les relient aux blockhaus, comme une
trace dans l'histoire. D'autres allées plus
campagnardes, permettent de déambuler en toute
quiétude, dans un espace bucolique. Tous ces
cheminements vous donnent envie de traverser ce
jardin !

Une zone multisports

Cette zone comprend un terrain où l'on peut pratiquer
du football, du basket et du volley-ball .

Un bassin de rétention

Sous le terrain multisports, un bassin de rétention
d'eaux pluviales a été réalisé. Il mérite d'être signalé,
car il représente une bonne part du coût total des
travaux qui se monte à 400000 €. À signaler également
que l'ensemble du projet a été fait en concertation avec
l'école Jean de la Fontaine et différents acteurs du
quartier : CCQ, Sports et Quartiers, Centres Sociaux,
GPAS, Brest Métropole (BM), les services des
Espaces Verts, et la Mairie de quartier.
Ollivier

" La maison de l'espion", une histoire, un panorama
Un lieu pour tous !

En 1835, elle figure au cadastre de Saint-Pierre.
Pendant longtemps, on a pensé qu’elle avait été
occupée par l’Écossais Alexandre Gordon de
Warhouse, arrêté en 1769. Il fut accusé d’espionnage
et décapité. Mais il s’agissait d’un autre espion
travaillant pour les Hollandais, le Sieur JOUSLAIN. Il
habitait cette maison en 1707. Arrêté, puis passé à la
"question", il avoua, et fut condamné à la pendaison. Il
renseignait les ennemis de la France sur les
mouvements des bateaux à Brest, tout en profitant de
cette vue d’exception sur la rade...
Les Allemands y installèrent une batterie anti-aérienne
la "flak 3/803" utilisée par une centaine d’artilleurs. Elle
fut investie et détruite par l’assaut de la 29e division
d’infanterie US, le 16 /09/1944.

Depuis les années 1 980, les personnels des espaces
verts de la ville travaillent à rendre ce site agréable et
"un peu" exceptionnel. Réaménagé en 201 0, il
accueille petits et grands avec son aire de jeux, ses
tables et bancs, ses petites terrasses propices aux
confidences. Il est aéré par de grandes allées et
sentiers discrets. On peut y découvrir des vestiges de
la guerre parmi des arbustes colorés. Les petits matins
brumeux sont une merveille quand perce le soleil,
transformant les structures des grues et des bâtiments
en formes fantasmagoriques à travers la rosée qui
perle des arbres. Cela dure quelques instants, mais
c’est magique !

Avant, la "maison de l'espion", aujourd'hui, un
belvédère à Kerbonne. Mais pourquoi ce nom,
"Kerbonne" ?

Cet espace est devenu le lieu des jeux d’aventures des
enfants du quartier ou des écoles, et appelé par eux,
"la petite montagne", par sa forme.

Joseph de Kerros (maire de Brest de 1 821 à 1 830)
possédait un domaine qui s"étendait sur la commune
de Saint-Pierre jusqu'au village des Quatre-Moulins. Il
y fit construire une maison de campagne. En l'honneur
de sa femme, Bonne-Désirée Quémeneur, dont il a eu
1 6 enfants, il la baptise Ker-Bonne (la maison de
Bonne). Ce nom sera repris plus tard pour la chapelle
paroissiale, Notre-Dame de Kerbonne, puis donné au
quartier*.

"La petite montagne"

Une "collection" végétale

Une cinquantaine de variétés de cistes, un cyprès de
l'Arizona, un bel eucalyptus, un séquoia géant
(Sequoiadendron giganteum) et un pin du Paraná
(Araucaria angustifolia). Ce dernier est une espèce très
rare en Europe, et même en danger d'extinction dans
son continent d'origine, l'Amérique du Sud. On ignore
comment il est arrivé là ! Mais sa silhouette particulière
et ses caractéristiques originales, lui ont valu le titre de
"Merveille de Kerbonne" (source Sillage janvier 201 1 ).
Il est situé dans la partie la plus à l'Ouest du jardin .

L'automne est déjà de retour...

La saison favorite pour les promeneurs amoureux des
jardins ! Durant un mois, les couleurs des feuillages
vont se modifier : les verts par des jaunes, des
oranges, des marrons. Des photos formidables à faire !
Le matin, un fin brouillard s’élèvera du sol aux odeurs
de bois humide et de gibier, quelques champignons,
des lapins engourdis... Les cris des d’oiseaux\

Un autre bonheur à découvrir

Ce belvédère offre un panorama exceptionnel sur
l'arsenal et la rade de Brest.
Lors des événements maritimes, c'est un point de
vue très prisé : le jardin de Kerbonne créé dans les
années 1 980, grâce aux riverains, est accessible
par les rues de Faraday et de la Corniche. Caché
des regards, il est un des plus beaux espaces verts
brestois.

On sort du jardin par le sud, pour longer le port
militaire, ou par l’ouest pour découvrir le sous-bois qui
mène au jardin de Kerraros. Plein les yeux !
À bientôt dans un autre jardin !
Charlhenri

(*sources Wiki-Brest, ou Brest express de Jean le
Goualch.)

Historique du cimetière de Saint-Pierre Quibignon
Cimetière d’autrefois
Jusqu’en 1 847, le cimetière communal
entourait la vieille église paroissiale,
bien qu’un décret de 1 804, donna
comme instruction aux communes, de
déplacer les cimetières et de trouver
un champ de repos en dehors de
l’agglomération. Ce n’est qu’en 1 832,
que les élus de la commune prennent
conscience de ce problème d’hygiène et commencent à
faire des recherches pour un
terrain adapté à cet usage.
L’augmentation de la population
justifiait ce déplacement.
Le conseil municipal demande en
1 842, l’expropriation du champ
"Parc Bras", parcelle n° 91 3, d’une
superficie de 4300 m². Un
jugement rendu en 1 845 ordonne
l’expropriation du terrain et
l’indemnisation du fermier.
Création d’un nouveau cimetière

Reliques de l’ancien cimetière
Lors de la construction en 1 867, d’une nouvelle église
paroissiale à la place de l’ancienne église et sur une partie
de l’ancien cimetière, les restes d’anciennes sépultures
sont transférés dans un ossuaire communal situé à gauche
de l’entrée principale. Au cours des travaux de construction
de l’église, d’autres reliques furent mises à jour et placées
dans un ossuaire construit sur le placître de l’église. Une
croix est érigée au dessus.

Création du monument aux morts
À la suite de la guerre 1 4-1 8, un
monument aux morts est érigé au
cimetière de Saint-Pierre Quilbignon.
Il est positionné au croisement de
deux allées principales, à l’ouest de
la grande croix. Il est monté sur un
socle en granit de l’Aber et surmonté
d’une stèle, sur laquelle apparaît le
relief d’une croix, d’une palme et
d’une croix de guerre. Sur le socle,
se dégage un groupe fait d’un soldat
blessé tenant dans ses bras le
drapeau et d’un marin qui le soutient
fraternellement.

L’année 1 866 fut marquée par une
grave épidémie de choléra, et
(Sculpture réalisée par M. Kervévan,
compte tenu de l’augmentation de
marbrier de la commune).
la population, la capacité du
Le monument aux morts est
cimetière était dépassée. Après 20
inauguré le 20 novembre 1 921 , en
ans d’exploitation, la commune
présence des hautes autorités
politiques, militaires et religieuses de
lance la procédure pour l’acquisition
la ville de Brest, et de la commune.
de la parcelle n°91 4, d’une
Lors de la cérémonie d’inauguration,
Le
monument
aux
morts.
superficie de 5500 m², contiguë au
La
colonne
brisée,
tronquée
par
le
le maire de Saint-Pierre a rendu
nord de la précédente, pour
haut, évoque la mort prématurée de
publique une liste de 323 victimes
agrandir le cimetière. L’achat est
jeunes hommes en pleine force
mortes pour la France. Les noms de
réalisé en juillet 1 847.
de l'âge, pendant la guerre
ces habitants de Saint-Pierre,
La superficie totale du cimetière a
1418
étaient inscrits sur des plaques de
plus que doublé.
marbre et apposées dans l’église
La grande croix actuellement en
paroissiale.
place et d’une hauteur de 9 m, a été érigée en 1 869, à Elles ont été détruites par les bombardements de 1 944.
l’emplacement du talus qui séparait les deux parcelles.
Les extrémités des bras de la croix de granit étaient
Derniers agrandissements du cimetière
merveilleusement sculptées. Le monument a été
endommagé par les bombardements de 1 944, a été Dès 1 936, il apparaît que le cimetière est toujours trop
démonté en 1 950, puis remonté en 1 951 . Mais les étroit à cause de l'augmentation de la population de la
modifications apportées sont d’une grande simplicité de commune, qui a atteint environ 1 5000 habitants. Ce n’est
sculpture, par rapport à l’œuvre originale.
qu’en décembre 1 940, que l’acquisition d’un terrain d’une
Dès le mois de juillet 1 945, débutent les travaux de clôture superficie de 4700 m², situé à l’ouest des précédents, est
du cimetière. Le coût des travaux est important à cause du réalisée. Ce terrain permet de créer 900 emplacements
dénivellement de la route. En août 1 946, les inhumations supplémentaires.
dans le nouveau cimetière sont réalisées. Une grande Vers 1 970, le cimetière est agrandi par l’acquisition de
croix de bois est érigée.
parcelles de terre, situées au nord des précédentes.
Alain Cloarec

MPT Saint-Pierre

* Ciné café dimanche

Le 9 octobre

Le Réseau Voisin'âge présente le
film " 1 2 ans d'âge", avec François
Berléand, Patrick Chesnais, Anne
Consigny à 1 4h30 à la MPT.
Pour les + de 65 ans. 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

Bourse aux plantes

* Venez échanger, chiner des plantes !
Le 15 octobre à partir de 1 4h. Salle Odyssée à la MPT. Gratuit.

Vacances de Toussaint au centre de loisirs
* du 19 octobre au 2 novembre.
Thème : Harry Potter.
Renseignements et inscriptions : 06 03 70 67 35

Stage BD (bande dessinée)
À partir de 9 ans. Les 20, 21, 22 octobre de 1 3h30 à 1 7h30 à la
MPT St-Pierre.
Renseignements et inscriptions au 06 1 6 57 46 87 (Tiphaine).

USAM échiquier Brestois (semaine bleue)
Animation échecs pour les seniors le samedi 8 octobre de
15h45 à 17h15 à la MPT St-Pierre, salle "La ruche". Initiation
suivie d'un goûter.

PLMCB

* Nouvelles sections au PLMCB ! Futsal

(foot en salle), fitness ado, yoga, yoga du
rire, théâtre ado, club ado... Il n'est pas trop
tard pour s'inscrire !
N'hésitez pas à venir découvrir les activités
proposées sur notre site internet :
www.plmcb.fr ou sur place (1 0 rue Hegel,
29200 Brest)

Vide grenier ACB / PLMCB
* Dimanche 9 octobre 201 6

Au complexe sportif de la CavaleBlanche : 2, avenue de la Libération.
Plus d’une centaine d’exposants
seront accueillis dès 7h45 à la halle
du complexe sportif de la Cavale-Blanche. Près de 900
personnes seront attendues dès 9h pour chiner dans les
allées du gymnase. Crêpes, casse-croûtes, boissons
chaudes et fraîches seront proposés à la vente.
Tarifs vendeurs : 3 € le mètre linéaire.
Tarif entrées : 1 ,5 €, gratuit pour les - de 1 2 ans.
Voir bulletin d'inscription :
http://www.plmcb.infini.fr/spip.php (article1 31 8)
ou tél : 02 98 49 1 2 89

Brest Armor Aquariophilie Club (BAAC )
* Portes ouvertes les 8 et 9
octobre de 9h à 12h et de 14h à
18h.
Entrée gratuite.
34 rue Jean-François Tartu
Renseignements :
Site : www.baac-29.fr
Tél : 06 98 71 75 24

Saint-Pierre rhabille son quartier pour Noël
Le CCQ de Saint-Pierre et les associations
de quartiers ont le projet de "customiser"
l'espace public. Les décorations seront
réalisées à partir d'objets de récupération.
Les couleurs rouge et camaïeux de rouge
seront le fil conducteur...

Collecte pour le projet de Noël 2016

Tous tissus (vêtements, t-shirts, chiffons), laine, vêtements
détricotés, chaussettes ; sacs plastique, tapis de sol en
camaïeux rouge, draps (même blancs, nous les teindrons) ;
films pratiques (type sac de pressing) ; roues de vélo, voiles de
bateau ou planches à voile...

Dépôt des objets

Mairie de St-Pierre au bureau de Marine Batteau. Dans le cas
d'objets ou matériaux volumineux, il est impératif de prendre
rendez-vous au préalable avec elle. Un local adapté est mis à
disposition à Kerargaouyat. Si le projet vous intéresse, vous
serez associé aux créations sur l'espace public.
Contact : marine.batteau@mairie-brest.fr

Mairie de Saint-Pierre

* Exposition "Jean Marais, l’éternel héros". Du 3 au 31 octobre
par Stéphane LE RU . À travers des documents d’époque,
cette exposition témoigne de la carrière d’un acteur atypique,
sans pareil.

Festival "OBLIQUES "
* Appel à bénévoles. Le théâtre du Grain, le
Maquis et le collectif Inflexion organisent du 28
octobre au 6 novembre la deuxième édition

du festival "OBLIQUES". De nombreux
rendez-vous artistiques, politiques et festifs
seront proposés sur la rive droite et à travers
Brest. "OBLIQUES" est organisé dans un désir
de partage, d’échanges et d’élaboration
collective. Nous vous proposons de vous
investir dans cette aventure et d’y prendre part sous différentes
formes, avant et pendant le festival : accueil du public, cuisine,
buvette, affichage... Contactez-nous au 02 98 43 1 6 70
ou benevoles@festival-obliques.com

Patronage Laïque de Recouvrance

* Les adhérents du catch proposent un gala de catch gratuit le
dimanche 30 octobre 2016 à 15h dans la salle de tennis de
table. Restauration sur place : gâteaux, bonbons, boissons, thé,
café. Tél. PLR : 02 98 45 06 90
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