
Un acteur de quartier
incontournable

Le groupe scolaire
Louise Michel (6 classes pour
141 élèves) "gère la mise à
disposition d’un très beau gym
nase qui est réservé au sport.
Nous travaillons en parfaite en
tente avec le lycée Amiral Ro
narc’h qui l’utilise aussi pour des
ateliers de théâtre. Nous
sommes impliqués dans la vie du
quartier par le travail que nous ef
fectuons au quotidien avec nos dif
férents partenaires" souligne Gwenaëlle Augereau, qui
est à la fois directrice et institutrice.

La dernière rentrée scolaire a vu beaucoup de
choses changer dans l’Éducation Nationale. "Louise Mi
chel n’était pas concernée par le regroupement scolaire
car il est en place depuis plusieurs années". Pour le sou
tien scolaire, "nous sommes très contents. Nous avons 2
heures pour les élèves en difficultés, qui sont reparties
sur 4 jours, le matin, le midi et le soir, pour pouvoir éva
luer les avantages et inconvénients. Les parents sont très
contents. La semaine scolaire de 4
jours oblige les familles à s’or
ganiser autrement, et les ren
contres avec les parents sont
plus rares. Louise Michel ac
cueille en majorité des enfants
du quartier ou de la Rive
Droite". Le projet d’école est ba
sé sur "la langue française, la
vie citoyenne, les sciences et
les nouvelles technologies.
Cette école a compté il y a
quelques temps jusqu’à 11
classes. Les écoles du quartier
semblent répondre à la demande de la population, car
très peu d’enfants fréquentent les écoles privées".

Une association de parents d’élèves combative
Pour Michel le Nédelec, directeur et instituteur à l’école
du Questel (11 classes pour 260 élèves) depuis plusieurs
années, "tout va trop vite : le regroupement scolaire, la se

maine de quatre jours et en plus
des nouveaux programmes en
une rentrée scolaire ! Nous
avons compté que pour cette an
née, les enfants auront environ
60 heures de cours en moins
soit l’équivalent d’un mois
d’école. Le bouclage sera diffi
cile. Pour le soutien scolaire,
nous avons pris le temps de
bien expliquer ce dispositif aux
familles des enfants concernés".

L’école du Questel bénéfice du
soutien des techniciens du RASED

(Les Réseaux d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficul
té). Ces postes sont supprimés à la prochaine rentrée.
"Quand nous aurons des enfants en grandes difficultés
qui va s’en occuper ?". Malgré tous ces changements,
"97% des enfants de l’école viennent du quartier. Nous
travaillons pleinement avec le PLMCB, la bibliothèque.
L’école fait partie entièrement du quartier et bénéficie de
l’appui extraordinaire de l’association des parents
d’élèves. L’APE fait beaucoup pour aider nos projets, son
aide nous permet de réduire les coûts financiers des fa

milles pour nos activités. Elle est com
bative et toujours disponible. Le
projet d’école est bâti autour de
2 grands axes pédagogiques et
culturels".

En guise d’information
complémentaire

Lors de la dernière réunion pu
blique sur le projet d’aménage
ment du futur quartier de la
Fontaine Margot (1200 loge
ments, environ 4000 personnes,
entre le Vern et Kéranroux), les

élus ont précisé qu’à ce jour, au
cun projet de réalisation d’un groupe scolaire n’était à
l’étude, puisque les écoles avoisinantes possédaient la
capacité d’accueillir ces futurs élèves.

A.K.
Rappel : les inscriptions des enfants dans les écoles se
font depuis le 30 mars dans les mairies de quartier.
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Mairie QuatreMoulins
du 4 au 30 mai Expo dephotographies deVéronique et BenjaminRoyer :"Au gré du vent"

MPT de SaintPierre
16 mai 20h30: la troupe

de théâtre «Cactusfolie’s» du PLMCB réalisesa "couturière" de la pièce"Diable d’homme"
16 et 17 mai : "Europadanse" organise un stagede danse de HauteBretagne (Marc Clérivet)
29 et 30 mai : "Lesthéâtrales", rencontresde troupes amateurs
30 mai : stage depeinture chinoise avec"le trait et l’orchidée"
30 mai : stage d’aquarelle

avec Annie Guillou.

CS de Kerourien
14 mai : "Café des
parents" de 8h30 à 11h30
dans le cadre "les familles
font le printemps". Ouvert
à tous
29 mai : BrestRollerTour: escale à Kerourien. Desanimations pour les petitset plus grands sont prévues

PLM LeGouill
Fête du Patro6 juin 2009 de 11h à 19 h

avec merguezfrites le midianimation pour les enfantset les adultes

PLM Cavale Blanche
17 mai de 14h à 17hBalade sans faim au boisde Kéroual, 300 choristesse mobilisent contre la faim
30 et 31 mai National deTir à l'arc au gymnase

Le KRAKENdu 27 avril au 7 maivente de sa collectionsur le cirque

Collège RiveDroite
17 maiVideGrenier exceptionnelTél : 0298459644 ou0603669730

L'ESSOR BRETON
Le 10 mai : arrivée de lacourse cycliste apès 4jours de course. Rue AlbertThibaudet

Médiathèque desQuatre Moulins
Le Mois de l’IllustrationExposition :Gally aux Quatre Moulins,

2mai 13 juin
Film e brezhoneg, film enbreton gratuit. "Goulou enNoz" de Thierry Compain26 minutes le 19 mai 14h30
Les Matines13 Mai de 10h30 à 11h15spectacle desKananouns, des nounousqui chantent et contentpour les tout les 03 ans.Gratuit sur inscription

Médiathèque CavaleBlanche
Exposition "Petite mise

en boîte" d’OlivierThiébaut archéologue,rassemble des objetsperdus et les remet enscène dans des boîtes,comme des réserves, oùils reprennent vie. Du 30/4au 6/06
Des histoires pour les 48 ans, un mercredi parmois, à 10h30. : Mercrei13 mai. Entrée libre
Lectures d’histoires pourles 03 ans accompagnés,un vendredi par mois, à9h45 :vendredi 15 mai (gratuit)

Les brèves deTipierresontdéveloppéessur le site :

Complexe Sportif de la Cavale Blanche

http://echodesaintpierre.site.voila.fr

Au cœur de la Z.A.C. (Zone
d'Activités Concertées) de la Cavale
Blanche, le plateau d’activités spor
tives est un véritable trait d’union
entre les nombreux quartiers de la
zone, les rives aménagées de la Pen
feld et ses nombreux circuits de ran
données. Son accès principal se fait à
l’emplacement même du lieudit «la
Chapelle Jésus», sur l’avenue de la Li
bération, en remontant le pont tech
nique.

Un ensemble essentiel
Construit en même temps que

le lycée de la Cavale Blanche, c’est une
véritable zone d’animations
permanentes qui accueille les clubs, as
sociations sportives et écoles en se
maine, et manifestations sportives et
extrasportives comme les lotos ou les
vides greniers les weekends. Cette diver
sité rend difficile le choix des aménage
ments indispensables à la pratique des
différentes activités sportives. Il suffit de
voir la fréquentation des parkings en fin
de semaine pour se faire une idée de
l'utilisation du lieu.

De nombreuses aires de jeux
Un gymnase de type C, une

halle des sports (plateau couvert) com
prenant 2 aires de jeux de 40m sur 20m,
une salle spécialisée de tennis de table,
trois terrains de football semistabilisés,
un terrain synthétique et deux terrains
en pelouse, une piste d’athlétisme, une
piste de BMX, une salle de tennis (sous
convention ville/TennisClub) compre

nant deux aires de jeu, un ensemble
bloc vestiaire en cours d’agrandisse
ment. L’ensemble est géré par quatre per
sonnes pour l’entretien, le contrôle et le
nettoyage des lieux.

Les clubs résidents
Le P.L.M.C.B., association multi

activités locale, en est bien sûr le princi
pal utilisateur avec un taux d’occupation
d’environ 70% : les clubs de football
A.C.B., Béneton, Kerangoff, Maorais, Hô
pital, ainsi que le centre de formation du
Stade Brestois, l’E.N.S.I.E.T.A., la ma
rine et police, et j’en oublie sûrement,
bref tout ce qui dynamise la vie associa
tive brestoise. Les clubs de tennis :

Brest Iroise Tennis Club, T.C. Rive de
Penfeld ainsi que le Brest BMX Club.

De nombreuses compétitions,
accueillants public et pratiquants, sont
également organisées.

Incontournable lieu de ren
contre, le complexe sportif de la Cavale
Blanche exige une attention particulière
afin de répondre en permanence aux at
tentes de la population brestoise et de la
multiplicité de ses pratiques sportives.

A noter la fermeture des par
kings après 22h du lundi au samedi et
18h le dimanche.

A.A.
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Le PLMCB affirme sa vocation éducative
Le Patronage Laïque Municipal de la Cavale Blanche a été fondé le 7 avril 1983, au sein d’unquartier qui venait nouvellement dese créer en pleine zone rurale, audessus de Kervallon et de la Chapelle Jésus.A Brest, à partir des années70, l’heure des baraques et desgrands ensembles était définitivement révolue. Progressivement, l’habitat devenait soit individuel ousemicollectif à échelle humaine.Dans ce nouveau concept d’urbanisme, les équipements sociauxculturels et sportifs se devaient desuivre. Ce fut le cas à la CavaleBlanche, dans un environnementqui se devait de respecter la natureet le développement durable. Aujourd’hui, après 25 ans d’activité efficace et reconnue, le PLMCB n’arien renié de sa vocation éducativeau service de tous. Plus quejamais, sa démarche s’avère essentiellement guidée par des objectifs visant à l’épanouissement moral etphysique du citoyen et à sa formation. A l’époque ses fondateurs, desmilitants laïques locaux, ont eu lesouci de créer une structurepérenne, susceptible de répondredurablement à des besoins et à desattentes citoyennes. Leur initiative,s’appuyant sur l’accès au sport et àla culture pour tous, permettait également de socialiser l’individu dansun ensemble collectif harmonieuxet serein. A présent, sous la direc

tion de son Conseil d’Administration, présidé par JeanYves LeDuff, la volonté de responsabiliserle citoyen au niveau des animationscollectives du quartier, de la RiveDroite ou de la ville en général,paraît toute aussi évidente qu’hier.Leur présence à "Brest 2008", à lafête de la Rive Droite, à la randonnée du Questel, pour ne citer queles principales activités extérieuresau patronage, démontre leur vitalitéet leur esprit de solidarité au service de tous. Fort de l’appui deleurs 1300 adhérents, répartis dansune trentaine de sections différentes ( sportives et socioculturelles) et de leurs 120 bénévoles, lePLMCB peut affronter avec

confiance l’avenir. Les moyens financiers ne devraient pas être unfrein au développement de leur ambition légitime et citoyenne.En conclusion, le PLMCBse sert de ses potentialités qui sontcelles d’un quartier jeune, dynamique, en pleine expansion du côtéde Mesnos, Menguen et la Fontaine Margot pour affirmer sa volonté de développement d’activitésnovatrices, pour promouvoir les valeurs de laïcité et conforter des partenariats bénéfiques à toute lacollectivité. Une date à retenir, cellede l’Assemblée Générale du patronage qui aura lieu le vendredi 15mai à 18 heures. Michel Baron
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Vous connaissez tous
la zone de La Cavale
Blanche, ne serait ce que par
son hôpital, mais d’où vient

cette appellation ?
A l’origine on trouve une métairie ( * ), près de

Kervallon, appelée au cours des siècles Gazec Venn,
Jument Blanche, puis Cavale Blanche. Pour y
accéder il fallait quitter la route de Guilers et
emprunter celle de Kervallon, puis bifurquer sur la
gauche.

La Métairie
En comparant les plans de 1765 et mes

souvenirs de jeunesse, je constate que les bâtiments de
la ferme ont peu changé en 200 ans. La maison
principale, avec la façade orientée sudouest, a des
petites ouvertures. Au rez de chaussée, on trouve une
lourde porte en chêne et dans chacune des pièces du bas
une seule fenêtre de 40 cm sur 80 renforcée par deux
barreaux de fer. A l’intérieur, la clarté est faible et
nécessite l’éclairage électrique constamment. A l’étage,
se trouvent les chambres, éclairées par 3 ouvertures
légèrement plus grandes. Au milieu de la cour centrale,
un puits très profond est à sec certains étés. La cour est
bordée d’un côté par l’étable et de l’autre par les écuries.
Accolé à cellesci un rosier grimpant très ancien donne un
peu de couleur à l’ensemble. Chose curieuse : la maison
est située au bas de la cour centrale et par pluie d’orage,
les eaux, dévalant de l’aire à battre située plus haut,
atteignent le seuil de la porte d’entrée ! A l’arrière de la
maison il y a un verger avec de nombreux pommiers et
sur le talus des arbres de blos, un genre de prunes
sauvages qui fait le régal des gamins (l’espèce
a dû disparaître de nos jours).

Les autres propriétés
Avant la guerre 3945 il y avait

beaucoup de petits bâtiments en mauvais état
ayant servis d’habitation aux familles travaillant
sur le domaine .

Sur le cadastre de 1830 on relève la
parcelle 369 appelée « Parc ar milin » on peut
donc penser qu’un moulin à vent s’y trouvait
dans un temps plus ancien. Sur le bord du
chemin creux rejoignant la route de Kervallon,
existait un lavoir dont la fontaine avait une eau
excellente recommandée par les médecins. Les
gens des 4 moulins ou de Recouvrance
venaient y puiser l’eau (presque miraculeuse).

C’était une ferme importante de près
de 20 hectares. Elle fut successivement la

propriété de la famille Ollivier, Riou Kerhallet puis du
Général Dard, comme toute la zone de la Cavale Blanche
actuelle. Puis la famille Le Berre en fut propriétaire
pendant quelques générations. L’activité principale était la
production du lait et de légumes Pour les labours et le
charroi, ils disposaient de 5 chevaux mais je n’ai jamais
vu de jument blanche !

De 1940 à 1944 les Allemands vont y édifier pas
moins de 10 blockhaus et postes de tir dominant la fosse
antichars allant du Portzic à la Chapelle Jésus. La famille
Le Berre avait un immense blockhaus de commandement
à 20 mètres de leur maison, et, malgré les combats
acharnés dans ce secteur, celleci ne fut pas détruite !

Dans la Cavale Blanche avant les années 70 on
dénombrait de nombreuses fermes :
 3 à Kerorven : familles Omnés , Le Page, Le Moign ,
 1 à la Chapelle Jésus
 3 à Kérionoc : familles Piriou , Guianvarc’h , Boulch
 3 à Langoulouarn : familles Jaouen, Floc’h, Guillou
 1 au Questel : famille Mailloux
Sur ces 150 hectares, on a seulement retenu comme
nom de lieu ceux de la Cavale Blanche, Langoulouarn et
Questel. Les autres ont disparu et c’est vraiment
dommage !...

J.P.
( * ) La ferme de la Cavale Blanche était située au fond
de l'actuelle rue Ibsen, non loin de la place Jack London.
Elle n'existe plus de nos jours.
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