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Un jardin, une passion

Qu’on se le dise, c’est le printemps ! Pour s’en
convaincre, nous avons rencontré C... passionné
de jardinage et toujours disponible pour en parler.

L'Écho : d’où te viens ce plaisir et comment l’as-tu
pratiqué ?
Je suis originaire d’une famil le de
cultivateurs ; avec ma mère et ma sœur,
nous avons toujours été amateurs de beaux
jardins et de fleurs. Plus tard, j ’ ai travail lé un
potager dans les jardins partagés de
Keroual, puis participé à la mise en place
des jardins du Valy-Hir, qui étaient davantage
des jardins pédagogiques.

L'Écho : comment se lançe t-on dans le
jardinage ?
I l ne faut pas hésiter à l ire les revues
spécial isées que l’on trouve d’ai l leurs à la
médiathèque des « Quatre Moulins » ou sur
internet. A discuter avec d’autres jardiniers, à
observer les plantes bien adaptées à notre
région. I l faut aussi prendre en compte
l ’exposition en favorisant le solei l du matin à
l ’est. Je ne suis pas fan des plantes
exotiques. En ce qui concerne mon jardin je
fais des boutures, j ’échange des plantes aux
bourses organisées.

L'Écho : tu as également ton idée sur la
biodiversité et l’apport d’éléments nutritifs à la
terre...
En effet je fais mon compost avec les déchets
ménagers, les coupes de pelouses et je rajoute parfois
de la sciure de bois pour équil ibrer l ’apport d’azote et
de carbone. Les algues de type laminaires que je
trouve au Dellec me servent à enrichir la terre. Je
récupère bien sûr l ’eau de pluie, pourquoi s’en priver.
Les boules de graisse et de graines que je prépare et
les nids instal lés dans le jardin attirent les mésanges.
J’ai également fabriqué un hôtel à insectes en
assemblant quatre planches de 20 cm que je garnis
d’alvéoles faites de bambous, de briques et de pail le.
Les insectes viennent donc s’y loger pour pondre. Les

larves mangent les pucerons et cochenil les, évitant
l ’uti l isation de produits phytosanitaires néfastes pour
l ’organisme.

L'Écho : tu participes également au concours des
jardins fleuris organisé par la ville de Brest et où tu

as été souvent primé
Depuis 1 997 je
participe au concours
accessible à tous ; i l
suffit de s’inscrire sur
le site de la mairie ; i l
comprend 7 ou 8
catégories selon que
tu habites en
immeuble, en maison,
selon la surface du
terrain, la présence
d'un talus aménagé[
Je déplore par contre
le manque de
participants ; en effet,
d’une centaine, nous
sommes actuel lement
passés à moins de
cinquante. Les
inscriptions se font en
avri l .

L'Écho : aujourd’hui en ce début de printemps, que
peut-on faire au jardin ?
Les températures n’étant pas avec nous, i l est trop tôt
pour planter ; le sol doit être au moins à 8°C . Les
pommes de terre comme les végétaux devront
attendre le réchauffement. N'hésitez pas non plus,
comme disaient nos anciens, à vérifier la position de la
lune ; pendant la lune montante, je sème, et à la lune
descendante, je plante. L’ information est disponible sur
les médias. Quant au petit conseil , gardez les
épluchures de bananes au pied des rosiers, el les sont
riches en potassium et favorisent la floraison.

André Abiven

hôtel à insectes



MPT de Saint-Pierre
• du 1 er au 31 mai : exposition « les
60 ans du kïaï club Brest» Hall de la
MPT

• dimanche 5 mai :
«Ciné café di-
manche » ; pour les

habitants du quartier de 60 ans et plus ;
projection du fi lm Adieu Berthe suivie
d’un goûter servi par les bénévoles du
réseau Voisin’âge ; 1 4h30 salle
l ’Odyssée ; 1 €
• samedi 1 1 mai : concert métal/rock du groupe
Markize « A perfect l ie tour part I » Stamina + Silent
down ; 20h30, sal le l ’Odyssée ; 1 2€

• 22 mai : concert des
groupes de musiques
actuelles du Conservatoire ;
20h, sal le l ’Odyssée ; en-
cadrés par leurs professeurs,
les groupes interprétent, en
l ive, des reprises et composi-
tions aux accents pop, blues,
funk, soul, cubain, combo-
latino ou rock ; en plus : un
groupe de bodypercus-
sions ; entrée l ibre ; informa-

tions : 02 98 00 89 99
• vendredi 24 mai : théâtre par les élèves de 6ème du
collège Kéranroux : « Prince cinders » de Babette
Cole (représentation en anglais) ; 20h, sal le
l ’Odyssée ; entrée l ibre
• mardi 28 mai : Résodanse ; restitution des atel iers
chorégraphiques de la saison (dont celui organisé à la
MPT en avri l) ; suivi de "danse hors cadre", spectacle
de Jul ia Cima ; 20h30 au Mac Orlan ; tarifs : plein 5€,
réduit 3€, gratuit pour les moins de 1 2 ans
• samedi 1 er juin : concert des Loupiots de la Luciole
(0-1 3 ans) ; de 1 4h à 1 7h, sal le l 'Odyssée ; tout public;
5€

Maison de la Fontaine
• jusqu'au 1 5 mail : « Making Off » ,
exposition de costumes, tee-shirts et
objets designés dans le cadre du festival «
Pleins feux ! » Marie-Ange Delhaye,
Arthur Gourdin, Maud Mitenne, Elise
Madec et les collectifs Baraque et
Phenüm ; de 1 4h30 à 1 7h30, du lundi au
samedi (sauf jours fériés)
• du 1 8 mai au 1 2 juin : «Expression
Murale à emporter» ; vidéos et photos en lien avec la
Maison d'Arrêt ; de 1 4h30 à 1 7h30, du lundi au
samedi

Légion Saint-Pierre
• la Légion Saint-Pierre fête ses 1 30 ans ; exposition
photo au club house, 3 route des 4 pompes le samedi
8 juin à partir de 1 0h ; un l ivret souvenir sera édité ; les
personnes ayant des documents (photos, coupures de

journaux,etc[ ) concernant la Légion peuvent les
prêter pour être scannés ; contact : Brigitte Morvan au
02 98 05 20 01 ou par mail legionsaintpierre@voila.fr

Collège Saint-Pol-Roux
• lundi 1 3 mai: sélection pour les élèves de 4ème des
meil leurs slams ; dans le cadre du festival "claque ton
slam": scène ouverte toute la journée au Centre
Social Kerangoff ; accessible à tous les habitants du
quartier
• jeudi 23 mai à 20h : la fanfare du collège se produira
au Mac Orlan (Fête des Ecoles Publiques)
• vendredi 24 mai : départ des élèves de 5ème pour
une visite guidée du patrimoine médiéval de Quim-
per et de Landévennec

Médiathèque des Quatre Moulins
du 21 mai au 29 juin : exposition « Carnets

Aller/Retour » dans le cadre du festival de carnets de
voyage « Ici et ailleurs » ; artiste
invité : Ann Bruce Hénaff,
designer carnettiste
• atel iers de fabrication de
carnets : les samedis 1 er et 8 juin
de 1 4h à 1 7h ; Ann Bruce Hénaff,

propose la fabrication de deux carnets : « le
nécessaire de voyage » avant de partir et « la carte
livre » à réaliser au retour
• samedi 1 5 juin de 1 0h30 à 1 1 h1 5 : lectures d’al-
bums et contes pour les 4-6 ans ; thème : fraise et
chocolat ; gratuit sur inscription au 02 98 33 58 60

Mairie de Saint-Pierre
• du 2 au 31 mai : « Mai...aquarelles », exposition de

Catherine REY ; ses sujets de
prédilection : les objets oubliés
dans les greniers ou les placards,
de quoi déclencher le petit "truc"
émotionnel chez le spectateur

Patronage Laïque Le Gouill
• samedi 8 juin : fête du patronage de 1 0h à 1 7h ; dé-
monstrations de baby-gym à 1 0h ; animations en-
fants/jeunes/adultes : tournoi de sport par équipes
ouvert à tous ; l ’après midi : pétanque, foot à 4, tennis
de table, loterie et plantes, pêche à la l igne, maquil-
lage, jeux de tradition, salon de thé, crêpes ; 1 2h :
restauration , réservation au 02 98 05 54

Centre Social de Kérangoff
•le 24 mai à 1 8h : AG du comité d'animation de
Kérangoff
• du 3 au 7 juin : à la pointe des mots programme
disponible au centre social

Mairie des Quatre Moulins
• jusqu'au 20 mai : exposition de peintures de Lu-
cienne Monfort : « d'une rue à l'autre, de tour en tour »

Groupe Scolaire Brest Paul Eluard
• samedi 1 er juin à partir de 1 1 h30 : kermesse

Ce mois-ci.. .



Eric Nguyen de l’association Swing du tonnerre co-
anime avec Florence, chaque semaine, à la MPT de
Saint-Pierre, un cours des danses pratiquées dans
les années swing 20-40 aux Etats Unis.

L'Écho : Eric, quelle est l’origine des danses
enseignées ?

Ce sont des danses swing inventées aux Etats-Unis
dans les années fol les (1 920-1 930) par des danseurs
noirs en réaction aux danses européennes beaucoup
trop sages. Nées du mélange des rythmes africains et
des mouvements structurés des danses européennes,
el les se sont développées paral lèlement à la musique
Swing et à l 'apparition des big bands de jazz.
Ces danses ont ensuite donné naissance à d'autres
plus adaptées localement : le j ive en Angleterre, le
booggie-Wooggie en Allemagne et le rock'n'rol l en
France.
Les danses swing sont de retour en France depuis les
années 2000.

L'Écho : peux-tu nous décrire les différents types
de danses pratiquées ?

Nous proposons 3 types de danses. Le Lindy Hop
danse en couple ludique et joyeuse se distingue par la
richesse de ses figures et sa capacité à coller à la

musique Swing, jazzy ou pop ; el le laisse la part bel le
à l 'improvisation, à la fantaisie et au jeu des
partenaires. Le Balboa est une danse de contact sur
des rythmes rapides ou non avec des sensations
ressenties proches de celles du tango. Les Jazz
Roots proposent des chorégraphies en solo
universel les à tous les danseurs swing.

L'Écho : j’ imagine qu’il faut une très bonne
condition physique et être plutôt jeune pour
prendre du plaisirJ

Ces danses exubérantes, dynamiques et joyeuses se
pratiquent sur des rythmes très lents à très rapides de
manière très l ibre, et tous les âges peuvent y trouver
leur compte. Certes, i l y a des sauts et des acrobaties
mais l 'essentiel consiste à rester à l ’écoute de la
musique et de son partenaire, dans la bonne humeur
sans se prendre au sérieux .

L'Écho : combien de séances faut-il pour devenir
un danseur crédible ?

Cela dépend du vécu du danseur. Une bonne
connaissance de son corps, le sens du rythme, une
bonne écoute musicale, l ’acceptation du contact avec
son partenaire sont des éléments favorables à une
rapide progression. Quelques séances suffisent aux

couples débutants pour danser ensemble tout en
s'amusant. I l faut une bonne année de pratique pour
bien assimiler les bases et danser dans le style et
l 'esprit swing. Notre enseignement basé sur le langage
corporel, l 'écoute du partenaire et de la musique
permet à tous nos danseurs et danseuses d'être
autonomes et de pratiquer avec d'autres danseurs du
monde entier.

L'Écho : existe-il des espaces où pratiquer sur
Brest et dans le Finistère ?

Durant les soirées Swing Rock Blues les dimanches en
soirée à la Ronde des Vins en bas de la rue de Siam
avec un DJ différent à chaque fois. On trouve les dates
de soirées et des concerts sur le site internet de Swing
du Tonnerre.
Notre association accompagne aussi étroitement 2
formations de jazz finistériennes bien connues dans la
région : Good Time Jazz et le Jazziroise Big Band.

Des séances d'initiation gratuites seront organisées en
septembre ; consultez notre site internet :
http: //l indyhopbrest.free.fr

Daniel

Swing du tonnerre : danser en s’amusant



On a souvent parlé de la traction
animale à la campagne, mais la
ville n’était pas en reste. Au début
du siècle, dans les premières
années 1 900 les véhicules
automobiles étaient rares et le
cheval était le roi du pavé.

Les animaux les plus lourds étaient attelés aux
tombereaux équipés de grandes roues cerclées, dont
la caisse en bois pouvait basculer, servant aussi bien
pour le charroi des pierres, pour le terrassement ou le
ramassage des ordures ménagères.

Le bruit des fers résonnait sur les pavés glissants et
l ’on pouvait même voir les étincel les provoquées par
le frottement des clous sur la chaussée quand il fal lait
monter la rue de La Porte ou du Grand Turc !

Des véhicules adaptés

Les commerçants avaient des véhicules adaptés à
leur profession :

Monsieur Le Bihan, marchand de bière aux Quatre
Moulins uti l isait un plateau muni de deux essieux, tiré
par deux chevaux accouplés, le siège du conducteur
était surélevé, dominant l ’attelage.

Monsieur Salaün venait de La Trinité et proposait sa
marchandise : vêtements, draps, tissus au mètre. Pour
protéger la marchandise, sa voiture était recouverte
d’une grande capote avec une lunette arrière. Le
coll ier du cheval était garni de clochettes qui tintaient
selon l ’al lure de l’attelage.

Pour se déplacer, les plus fortunés possédaient une
calèche (appelée aussi voiture anglaise) avec les bois
vernis, les lanternes en cuivre et les roues bandées de
caoutchouc.

Les mil itaires aussi étaient à cheval, que ce soient les
gendarmes à la caserne Kervéguen ou les gardes
mobiles au Polygone.

L'intendance suit

I l fal lait aussi loger et nourrir toutes ces bêtes.
Curieusement le charbonnier fournissait aussi bien la
pail le que le foin ou l ’avoine. À l’entreprise Bellec,
propriétaire de nombreux chevaux, l ’avoine était
passée dans un aplatisseur pour facil iter la digestion.
Les forgerons, maréchaux-ferrants, avaient

énormément de travail , on en trouvait 2 à Saint-Pierre,
un à Beg Avel, un aux Quatre Moulins, un autre au
grand Turc à droite en montant, plus bas que le Petit
Jardin. Par temps de gel, i ls ferraient avec des clous
spéciaux à glace pour éviter les gl issades.

A Saint-Pierre, les chevaux du presbytère étaient
logés à Kerstéria (Thales actuel lement). Le matin,
l ’employé s’en allait chercher un ou deux chevaux à la
ferme, selon les besoins pour le déplacement du
recteur ou des vicaires. Le soir venu, pas de
problème, on leur donnait leur l iberté et c’est au galop
dans les chemins creux de Kernil is et du Rhu qu’i ls
rentraient à l ’écurie où ils savaient trouver leur avoine
(diffici le à imaginer actuel lement).

J ’al lais oublier de vous parler des moineaux. I ls
prol iféraient en vil le. Perchés sur les fi ls ou les toits
des maisons, i ls attendaient le passage des chevaux.
Dès qu’un cheval laissait tomber son tas de crottin, les
oiseaux se précipitaient sur le casse-croûte, à moins
qu’un jardinier lui aussi à l ’affût ne vienne avec deux
planchettes et son seau, ramasser cet engrais pour le
potager.

La fin d'une époque

La multipl ication des véhicules à moteur avant 1 940 a
vu la forte diminution du nombre des attelages, mais
vu la pénurie de carburant pendant la guerre, i l fal lut
recourir de nouveau aux chevaux. Les occupants
avaient eux aussi leurs compagnies hippomobiles.

Actuel lement i l n’y a plus de chevaux en vil le et de
cause à effet i l y a très peu de moineaux et le jardinier
va acheter « l ’or brun » au Magasin Vert.

Jean Pochart
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Les chevaux, rois du pavé

Concours agricole place du bourg




