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Rassurezvous , il ne s’agit pas d’un nouveau
pensionnaire des jardins partagés de la Fontaine
Margot, mais d’un ingénieux système de captage
d’eau, permettant d’alimenter les parcelles de terre, à
la disposition des gens des quartiers.

Nous avons eu l’occasion, à diverses reprises, de
parler de cette source d’eau potable, s’écoulant
paisiblement de la Fontaine Margot, en Keranroux vers la
Penfeld et qui servit de réserve d’eau importante par le
passé. Cette source, située en contrebas des jardins,
rendait l’acheminement d’eau difficile.

Le comité du grand Kerber, gestionnaire des
jardins et l’association « Vert le Jardin », ne disposant pas
d’énergie électrique, retinrent alors la solution d’un bélier
hydraulique, machine inventée en 1796 par
MONTGOLFIER, pour remonter l’eau (Bélier WALTON).

Comment ça marche ?

L’eau de la source (captage) chute dans une
canalisation rigide, prenant ainsi de la vitesse (énergie
cinétique). A l’extrémité, un clapet taré, entraîné par la
vitesse de l’eau, se soulève et obstrue brutalement la
sortie d’eau, c’est le coup de bélier. La vitesse est
transformée en pression qui va ouvrir un second clapet
situé sur une dérivation à l’extrémité du tuyau, laissant
l’eau pénétrer dans une cloche. La pression diminue dans
la conduite, l’eau s’arrête de circuler. Le premier clapet

retombe dans son logement et l’eau se remet à couler,
prenant de la vitesse etc… A chaque fermeture du premier
clapet, une quantité d’eau pénètre dans la cloche, le
second clapet l’empêche de repartir et cette eau est
envoyée par sa pression à une hauteur qui peut aller
jusqu’à 10 fois supérieur à la hauteur de la source
alimentant ainsi une réserve.

Son application aux jardins partagés
C’est sur ce principe que l’eau de la source de la

Fontaine Margot chute de 1,10 m sur le bélier pour être
refoulée à 7m. Elle alimente ainsi 2 citernes de mille litres
et 3 robinets de distributions répartis sur les 30 parcelles.
Cette réalisation des jardiniers a reçu la participation de 5
jeunes du quartier pour la partie terrassement dans le
cadre d’un projetvacances. La ville de Brest et le comité
d’entreprise THALES ont fourni l’aide financière et
matérielle, le prix de la pompe étant de 1200€.

Cette démarche qui se veut résolument
environnementale, est associée à diverses pratiques déjà
courantes dans le jardin, tel l’enrichissement des sols par
compost ou le tri sélectif.

En quête de cordialité, passez donc rendre visite
aux jardiniers lors de vos promenades, les jardins sont
situés route de Lanninguer,

André Abiven

LE BÉLIER DE LA FONTAINE MARGOT



festival de photographie
Pluie d’Images

« Touristes ordinaires»
du 20 janvier au 28 février

Jacques Balcon et Jérôme Le
Pioufle ont traversé

différentes villes en «touristes
ordinaires». Ils proposent un
ensemble de photographies
« Les Moulins à Paroles »
histoires pour les 4 6 ans

Histoires de monstres !
Le mercredi 25 à 10h30

Gratuit sur inscription
MPT de SaintPierre

Stage "Corps en 3D"
du 9 au 12 février

Stage d'aquarelle le 21/02
Peinture sur porcelaine

3 Stages de 2 jours
du 14 au 19 février

Témoignage de Danièle
Uguen sur son pélerinage à
StJacques de Compostelle

le 21/02 à 14h30

Mairie desQuatre Moulins
200 rue Anatole France

Du 2 au 28 février
Exposition de peintures

de Robert FILY :
"Fleurs, Marines, Paysages"
Médiathèque de laCavale Blanche

festival Pluie d'images.
Expo de photographies

"Portes ouvertes sur la cité"
de N. Le Cam et C. Guillerm.

Du 3 au 27 Février 2009
Heure du conte

Des histoires pour lenfants
de 48 ans, le 11/02 à 10h30.
Médiathèque desQuatreMoulins

Expo dans le cadre du

Parmi les nombreuses associations brestoises,
l’association «Coup de main» fait l’unanimité en ce qui
concerne sa vocation. Son président, Louis Gotland
(photo cicontre) nous précise ses objectifs et ses
missions. «Notre but principal est de réaliser le rêve
des enfants malades et d’offrir du matériel pour le
confort et l’évasion des enfants hospitalisés».

Ainsi des jeux, des DVD et des ordinateurs peuvent
être offerts aux enfants, à partir de la connaissance
d’un besoin spécifique bien défini. L’association
organise des concerts et des spectacles afin de
récolter des fonds. L’intégralité des bénéfices
sert à financer directement des projets ou
des souhaits concrètement exprimés par les
enfants. Tous les ans, une grande soirée
musicale est organisée dans ce but au parc
des expositions de Penfeld. Ainsi, le 30
avril prochain, une soirée s’y tiendra, avec
notamment les Fatals Picards, Caravan
Palace et Astonvilla. L’association aura
comme partenaire RTL2. Des artistes comme
Alan Stivel, Tri Yann, Dan Ar Braz ou des gr64
es c6++e le badgad de Lann Bihoué ont déjà
fait partie des programmations précédentes.

Plusieurs rencontres entre les enfants et des artistes de
variété ont été organisées, permettant la concrétisation d’un
rêve : voir en chair et en os leurs chanteurs préférés
comme Johnny Hallyday ou Patrick Bruel et des groupes
musicaux comme Diam’s ou Star Ac'.

L’association «Coup de main» réalise également
des visites de certains sites, lieux ou parcs pour la grande
joie des enfants. Ainsi la visite de la caserne des marins

pompiers de Brest et le séjour à Disneyland pour une
jeune fille leucémique ont été particulièrement

appréciés de tous.
«Nous souhaitons par nos actions,

explique Louis Gotland, apporter du
bonheur aux enfants et indirectement aux
parents dont la vie tourne autour de
l’hôpital».
L’association est ouverte à tous les

partenaires qui désireraient s’inscrire dans
de telles actions de solidarité. Prière de

contacter Louis Gotland au 06 09 20 44 30.
Les réunions ont lieu à la MPT de SaintPierre.

Michel Baron

Les brèves deTipierre

Le rêve d’un enfant malade vaut bien un coup de main

Pour en savoir plus sur ces brèves :http://echodesaintpierre.site.voila.fr

C.S de Kerourien
L'association "Mieux Vivre

sur la Rive Droite" présente
une exposition

"ECLAIRE MA LANTERNE"
du 15 janvier à fin février

Festival OUPS : SCROOGE
samedi 7 février à 14h00 .

Spectacle à partir de 6 ans.
2€ l'entrée.

19 février : "Les jeudis du
métier". Thème : accéder à

la fonction publique.
Le 4 février de 14 à 17h :

journée "animation
parents/enfants"

(crêpes : fafrication et
dégustation / mise en place

d'ateliers créatifs) 
inscription à l'accueil

CS de Kerangoff
Le 7 février à 20h30

Festival OUPS : Théâtre

"Le mois de Marie"
pour les plus de 12 ans. 2€
Exposition : "Les vieux

outils en bois" jusqu'à fin
février par Mieux vivre sur la

Rive Droite
Légion SaintPierre

Football : le 14/02 à 10h
rassemblement de débutants
Tournoi à la Cavale Blanche.

Poussins benjamins
Equipes de la région

Le Kraken
Stages pour enfants de

612 ans du 9 au 13 février
"Le Théâtre Fantastique"
Spectacleconférence

autour de la
prestidigitation

du 16 au 20 février à 15h
"Qu'est que la Magie ?"

Entrée : 7 €

La municipalité, suite à une consultation des habitants, a décidé de donner aux deux mairies annexes de la Rive Droite
le nom de leur quartier : Mairie des QuatreMoulins et Mairie de SaintPierre.



Une annexe du
Conservatoire de Musique, de Danse
et d’Art Dramatique de BMO à
rayonnement départemental, est
implantée au Pôle Multiservices au
bourg de SaintPierre.

Piano, Flûte Traversière et Eveil
Artistique

Des cours de piano sont
dispensés par Françoise Alemagny, le
mardi de 16h 20 à 19h30 et de flûte
traversière par Florence Berrons le mardi à 15h et le
mercredi à 9h30. Ces cours s’adressent aux enfants à
partir de 6/7 ans. Des cours d'autres instruments sont
possibles en fonction de la demande. L’éveil artistique est
destiné aux enfants de 5/6 ans, à raison de 45 minutes
hebdomadaires. Il privilégie une approche sensorielle et
globale, une écoute et une prise de conscience du corps.
Cette découverte de la musique et de la danse est animée
par Alexandra Vicherd et Nadine MathieuMisko, tous les
mercredis de 14h30 à 15h15.

Les « Pas sages en fanfare »
Dès la rentrée scolaire 2006, me dit Nadine

MathieuMisko musicienne intervenante au conservatoire,
initiatrice avec Nadège Franjou professeur d’éducation
musicale au collège SaintPol Roux, « un projet d’orchestre

à l’école, destiné aux élèves de
6ème, s’est mis en place au sein du
collège.

Afin de favoriser la liaison primaire
collège, le conservatoire de musique,
la ville de Brest et le collège Saint
Pol Roux se sont réunis pour
élaborer ce projet.
Depuis plusieurs années, le
conservatoire propose des

interventions musicales en milieu
scolaire auprès du cycle 3 de l’école

primaire de Kerargaouyat.
Pour élargir le champ d’action du projet

d’orchestre, ces interventions (d’une heure hebdomadaire
sur toute l’année scolaire), ont été étendues en octobre
2007 aux écoles primaires rattachées au collège SaintPol
Roux : Paul Eluard et Jacques Prévert.

Le succès de «Pas sages en fanfare» la première
année a permis de poursuivre le projet, avec les élèves
actuellement en 5ème et de nouveaux élèves de 6ème. Le
projet consiste en l’apprentissage d’un instrument de
musique de la famille des cuivres.
Ces ateliers, (annexe du conservatoire et collège) sont
encadrés par les enseignants du conservatoire ».

Informations : 02 98 00 87 04
Ollivier Disarbois

Depuis 1969 il existe une section
tennis de table à la Légion SaintPierre.
Les bénévoles emmenés par André
MORVAN et JeanClaude TERNON
se mobilisent pour faire découvrir le
tennis de table aux jeunes. Les
effectifs ont rapidement progressé et
l’an passé, la Légion était le 2ème
club du Finistère, avec 130 adhérents.
Avec un nombre important de
féminines, c’était le 4ème club féminin
de l’Ouest. La section Tennis de Table a été
classée 1ère en 2007 et 3ème en 2008 au
«Label Club 29» délivré par le Comité Départemental. Ce
classement tient compte pour les jeunes du nombre de
licenciés, d’équipes engagées et du nombre de formateurs.

Les 50 jeunes de moins de 18 ans sont répartis en 3
groupes : les poussins/benjamins, les minimes/cadets et les
juniors. Les poussins/benjamins, âgés de 9 à 11 ans,
s’entraînent les mercredis de 14h à 15h30 et les samedis de
10h à 12h. Il y a autant de filles que de garçons qui pratiquent
avec assiduité ce sport qui demande adresse et
concentration. Les minimes/cadets, âgés de 12 à 15 ans,
viennent les mercredis de 15h30 à 17h30 et les samedis de
14h à 15h30. Les juniors, âgés de 15 à 18 ans, s’entraînent
les mercredis de 17h45 à 19h30 et le samedi de 15 h 30 à
17h30

André MORVAN et Stéphane
MESCOFF possèdent le diplôme
fédéral de niveau départemental
d’entraîneur pour les jeunes.
Jusqu’à la saison dernière,
Angélique LE DUOT s’occupait elle
aussi des entraînements des moins
de 13 ans mais elle a du quitter
Brest pour poursuivre ses études.
Les qualités d’organisation de la

Légion SaintPierre Tennis de Table
viennent d’être à nouveau récompensées

puisque les 21 et 22 mars prochains, dans les gymnases et la
salle spécifique du Complexe Sportif de la Cavale Blanche, ce
club sera l’organisateur du championnat individuel du
Finistère. Vous pourrez suivre les compétitions regroupant
plus de 800 pongistes dont 350 jeunes le samedi.

Pour découvrir ou progresser, pour le plaisir ou la
découverte du tennis de table, n’hésitez pas à venir
rencontrer les bénévoles lors des entraînements, au gymnase
de la Légion, rue des 4 pompes.
Contacts : André MORVAN au 02 98 49 64 93 – 06 74 96 91
96 ou morvan.andre1@libertysurf.fr

Daniel Impiéri

La Légion SaintPierre Tennis de Table

Le Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique à SaintPierre

"Pas Sages en Fanfare"

L'un des meilleurs clubsformateurs du Finistère
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Les années trente… C’est
un agréable souvenir…De l’autre
côté de la route, le jardin Gouez, le
jardin du père Benoît. Cet endroit

est mystérieux car séparé du chemin par un mur tout en
hauteur. La porte d’accès, vermoulue, entretient le mystère
car n’étant pas souvent ouverte. Ceci attise d’autant la
curiosité. Pour mieux découvrir ce paysage, il me faut
monter à l’étage de ma maison …Juste en face...

Au fond tout là bas, une ancienne et petite carrière,
ouverte vraisemblablement pour fournir la pierre lors de la
construction du mur. A présent le lierre, retombant, la
dissimule en partie pour devenir le paradis des oiseaux. Sur
la gauche, une cabane abrite le vieux jardinier et ses
quelques outils… Dans un décor si paisible, le père Benoit
est enclin, c’est sûr, à y faire la sieste. Le dimanche, jour
de repos par excellence, la famille vient même y passer la
journée, préparation des repas comprise. D’ailleurs, quoi de
plus simple puisque la petite épicerie de ma mère est ici, de
l’autre côté de la route. Cinq sous de moutarde, servie dans
un verre ou deux sous de sel dans les mêmes conditions,
sans parler des petites douceurs, quelques bonbons à la
sortie, puisque c’est dimanche. Le bonheur parfait quoi !...

C’est un havre de paix et de tranquillité, les oiseaux
n’y manquent pas, ils se sont emparés de l’endroit. Leurs
cris et leurs chants font merveille. En hiver des bandes
d’étourneaux viennent même, hardiment, s’accrocher aux
branches supérieures des quelques pommiers. Grande
activité, donc, dans le jardin du père Benoît !...

La pique aux pommes
Et moi dans tout ça ?...Eh bien, je suis là assis

devant la fenêtre grande ouverte, contemplatif, le menton

reposant sur les avantbras… Au dessus de la porte du
jardin trône un imposant pommier couvert de fruits rouges à
l’automne, objet de la convoitise des habitants du quartier
et, particulièrement, des enfants …Cela vous étonne ? …

Pensezvous que, sous leurs mines innocentes, les
garçons d’ici et d’ailleurs y restent insensibles ?...Que
non… En ce tempslà, la route était simplement empierrée
d’où une réserve importante de projectiles dans le fossé.
Vous avez compris la suite…Quelques cailloux
délicatement lancés et les pommes roulent dans l’allée en
pente à l’intérieur du jardin. Allongé, l’un des garnements,
glisse sa main gourmande sous la porte, quelquefois aidée
d’un bâton. Pas très beau tout ça !… Plus bas, finissant
vers la maison du lavoir, le mur de soutènement, aux
pierres disjointes, supporte une haie d’aubépines. Ma mère
n’apprécie pas que nous nous approchions de cet endroit
car, ditelle, c’est un repaire de salamandres. Ces petits
animaux bariolés de jaune et de noir, de la famille des
lézards, n’ont guère bonne presse dans le quartier, ils sont
même accusés de sauter aux yeux de ceux qui oseraient
trop raser les murs, étonnezvous après cela que nous
prenions nos distances !...C’est là aussi, le charme du
Barullu avec, déjà, comme un parfum d’aventure en quittant
la maison. Vers le lavoir, un autre univers s’ouvre à nous,
moins redoutable et plus accueillant si l’on excepte les
quelques vipères censées se promener entre les cigües,
près du ruisseau…Eh oui !...

Et puis les années ont passé, beaucoup d’années,
le pommier comme le vieux jardinier, ont disparu…
Voistu, père Benoit, ton souvenir plane encore …

F.rançois Kergonou

"À LA PIQUE" au jardin du père Benoit
La Mémoire de

SaintPierre

Sur la photo de cette classe de 1939, vous reconnaîtrez peutêtre un piqueur de pommes




