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Carnaval : la fête pour les enfants
Pourquoi tant d’agitation à l’école « Les Hauts de
Penfeld» ce jeudi matin, 20 mars 201 4 ? Tous les
enfants de maternelle, CP, CE1 , CE2, CM1 et CM2,
sont déguisés ; c’est leur fête, leur carnaval.
J’ai un peu mal dormi cette nuit
Vite, vite, ce matin, je suis pressé !
Je dois enfiler mon costume, me
maquiller^
Où est mon masque ? Ouf, le voilà^.
Ce jeudi, 9h, c’est l’effervescence à
l’école. Tous les enfants ont préparé
le défilé du carnaval et il doit être
réussi.
Papa, Maman, Papy, Mamie, les
nounous et les amis sont là. Ils ont
été invités à la fête. Les enfants sont
déguisés en princesse, fée, pirate,
clown^
Les enseignants aussi sont déguisés, c’est super drôle !
Les costumes sont très colorés et les enfants ont plein
d’étoiles dans les yeux.
Ils vont faire le tour de la place Jack London.
Tout le monde va les admirer !
Les flashes des appareils photos crépitent.
Plein de souvenirs pour l’album.
Les petits bouts de choux ont un peu de mal à
comprendre ce qui se passe ; les plus grands, eux,
pourront garder leur costume toute la journée dans la
classe.
Auront-ils envie d’étudier aujourd’hui ?
S’il vous plaît, laissez-les rêver encore un tout petit
peu...
Et puis, c’est le printemps depuis ce matin.

Merci les enfants pour votre spectacle, c’était
vraiment génial !

Quelques précisions sur Carnaval :
A l'origine, c’était une fête religieuse. Carnaval existe
depuis 2000 ans et a évolué au fils du temps.
Maintenant, il a lieu aux alentours du mardi-gras ; il
annonce aussi le passage de l’hiver au printemps.
On fête Carnaval en se déguisant, en se maquillant et
en mettant des masques.
Tous les ans, il revient pour notre plus grand bonheur.
A l’heure actuelle, ce sont surtout les enfants qui le
fêtent.
L’une des choses les plus rigolotes, c’est de se
déguiser !
Ce jour-là, on devient Pierrot, Arlequin, Polichinelle, fée,
princesse^On chante, on danse, on défile dans les
rues. C’est la fête !
Martine

Et si nous terminions par un peu de poésie ?
Carnaval est revenu
L’avez-vous vu ?
Il est passé dans la rue,
Ni vu, ni connu.
Il porte un masque de carton
Et souffle dans un mirliton,
Coiffé d’un chapeau biscornu,
Mon p’tit bonhomme, à quoi joues-tu ?
(Extrait de Jean Naty-Boyer)

Ce mois-ci...
MPT de Saint-Pierre
• Stages de peinture sur porcelaine
animés par Isabelle Tafforeau : du 3 au 4
mai et du 5 au 6 mai de 9h30 à 1 6h30 ;
60€ les 2 jours + adhésion à la MPT ;
déjeuner sur place à prévoir

Les amis des baraques
• exposition photos « la vie en

baraques à Brest », ainsi que des
photos d'écoles, à l’EHPAD Louise
Leroux et Antoine Salaun, 20 rue
Maissin à Quéliverzan, du vendredi
1 6 au dimanche 26 mai de 1 0h à
1 7h tous les jours ; permanences : 1 5h-1 7h ; entrée
gratuite

Groupe scolaire Jean de La Fontaine
• inscription des nouveaux élèves (après être passé

en mairie) : les lundis et mardis (sur rendez-vous)
• matinée découverte pour les parents inscrivant un
enfant né en 2011 ou 201 2 le mercredi 21 mai de 8h30
à 1 0h30

Mairie des Quatre Moulins
• « Lettres en mouvement » : exposition de
calligraphies latines de l'association SKRIVAN

Mairie de Saint-Pierre
• « Peinture et Porcelaine en Musique » exposition

de Claudine et Serge BRIZAI du 20 mai
au 30juin ; l a peinture sur porcelaine et
la peinture à l’huile se rejoignent dans
une œuvre originale
• fête de la musique le samedi 21 juin
au parc de Kerzudal ; vous faites partie d’un groupe et
souhaitez vous produire sur scène, inscrivez-vous
auprès de la Mairie de Saint-Pierre au 02 98 00 81 80
; la scène sera ouverte de 1 7h à 23h

PLMCB
• assemblée générale : le vendredi 23 mai à 1 8h ;

ouvert aux adhérents et habitants du quartier
• boxe française : stage de perfectionnement technique jeunes le 11 mai ;
possibilité d'essayer ce sport le jeudi de
1 8h30 à 20h30 au gymnase des 4
moulins

Fêtons notre biodiversité
Vendredi 23 mai : spectacle « Bleunioù Gouez » par • Atelier Musique verte et jouets buissonniers par
la Strollad La Obra ; 20h30 à la Maison Pour Tous Bretagne Vivante
• Atelier Les Graines par le Conservatoire botanique
de Saint-Pierre (salle l'Odyssée)
Les plantes médicinales nous
invitent au voyage. Tout en
suivant les péripéties de Plakoù,
herboriste bretonnant du début du
siècle, nous passons d’un univers
à l’autre, de l’herbe d’or celtique à
la création maya des hommes de
maïs ou encore à l’intimité des
plantes médicinales.
« Bleunioù Gouez, la mal hierba
nunca muere » nous invite à
porter un regard nouveau sur ces herbes sauvages et
mal aimées : l’ortie, le pissenlit, la ronce, le plantain, la
fougère, la digitale, le coquelicot et y redécouvrir leurs
multiples propriétés médicinales.
Entrée libre et gratuite sur réservation (*).

Samedi 24 mai après-midi : « à la découverte de la
biodiversité » : animations et stands ; de 1 4h à 1 8h
à la Maison Pour Tous de Saint-Pierre (salle
l'Odyssée)

Animations et stands tout au long de
l’après-midi :
• Bourse aux plantes (échanges
uniquement, pas de ventes)
• Animation « Fleurissons notre
quartier » : distribution de graines et
échanges autour du jardinage au
naturel
• Animation des guides composteurs
pailleurs

National de Brest
• Fabrication d’un alguier par Océanopolis
Entrée libre et gratuite

Samedi 24 mai soirée : randonnée contée de 21 h à
23h dans la vallée de Sainte Anne

Dans ce mystérieux site, où
se cachent korrigans et
autres “Bugaled an noz”,
Yann Quéré et Gilles
Dauneau
invitent
les
randonneurs à partager une
randonnée
contée
et
musicale. C'est au milieu
des herbes folles, des
potions et des "louzou" que les deux compères vous
invitent à un voyage dans la nuit, à la rencontre de
lieux et d'ambiances dans un lieu remarquable.
La randonnée a lieu à la nuit tombée : c’est à la
lanterne et à la lampe tempête que les randonneurs
s’éclaireront tout le long du chemin.
Rendez-vous : parking de la plage de Ste Anne - Brest
Gratuit sur réservation (*)
(*) Renseignements-réservations : 02 98 33 50 50
e-mail : ecologie-urbaine@brest-metropole-oceane.fr
Programme sur Brest.fr

Kerourien s'occupe des jeunes
Le Centre Social Couleur Quartier

Depuis les problèmes qu'a subi le
Centre Social, il a été mis en place de
nouvelles
animations
pour
accompagner les jeunes dans le
quartier, afin de les aider à s’insérer
dans la société et éviter la
délinquance.

- Décrochage scolaire des plus de 16 ans : voir

Pour cela, une équipe d'animateurséducateurs, sous la responsabilité
d'Albert, a été renforcée :
Gwladys pour les 6–9 ans, Aurélien et
Aïssam pour les 1 0–1 6 ans, Wilbert pour les 1 7–25 ans
(nouveau)
Très motivés, ils travaillent sur les projets qui ont pour but de
changer l'image du quartier, du Centre Social et des jeunes aussi.

Quelques exemples d' actions en cours
- Découverte de l'art. Afin de permettre aux jeunes de s'exprimer
à travers les arts, les animateurs travaillent, en collaboration avec
les jeunes et des familles. Aïssan les aide à réaliser des graphes
avec Nazeem.

en bas de page.
- Sport : des séances de sports sont organisées
en collaboration avec le service Sport et Quartier
de la Ville et la MPT du Valy-Hir. Cela les fait
sortir de la maison et les encourage à trouver du
travail.
- Proiets vacances. Un groupe de jeunes
majeurs travaille sur un projet de vacances. Ils
sont accompagnés dans leurs démarches.
Pour les 1 0-1 7 ans, ils sont aidés : demandes de financement, trouver
un camping, comment s'organiser pour faire un repas équilibré, faire
des courses... Pour aider au financement, BMH les fait travailler en
faisant des chantiers éducatifs avec des gardiens.
- Une permanence pour orienter. Une permanence se met en place
pour les plus de 1 6 ans dans un local partagé. Les jeunes peuvent y
venir pour parler de leurs projets, d'emploi. Ils sont conseillés par
Wilbert du Centre Social et de Don Bosco.
- Le centre de loisirs d'avant continue. Dans le cadre du centre de
loisirs, il y a d'autres activités comme des cours de danse, du pingpong et du baby foot.

L'association Don Bosco

Don Bosco est une association
d'action sociale dans le Finistère. À
Brest, il y a des équipes dans 5
quartiers différents. Celle de la Rive
Droite est basée à Kerourien, 1 0 rue
Père Ricard. Béatrice, Pascal et
Valérie interviennent auprès de
groupes de jeunes et de personnes
qui se retrouvent en marge des
circuits économiques, sociaux et
culturels.

Nous recevons des jeunes dans nos
bureaux ou nous allons à leur rencontre
dans le quartier et parfois même dans un
hypermarché pour les accompagner à
leur insertion : formation, recherche de
stage, travail, logement, orientation
scolaire, problèmes administratifs,
information pour les soins. "

Exemples de chantiers éducatifs

Leurs actions sont complémentaires à
celles du Centre Social. Ils travaillent ensemble pour des projets
comme le décrochage scolaire (voir en bas de page) ou la
"permanence pour orienter ".

Les projets d'habitants
"Don Bosco travaille avec les autres structures sur
l'accompagnement individuel des habitants, et collectif comme
la fête du quartier. On essaie de faire que la jeunesse trouve sa
place au sein du projet d'habitants en travaillant aussi sur
l'intergénérationnel.

- un chantier est en cours en
collaboration avec BMH pour apprendre aux jeunes à travailler.
Peindre des entrées d'immeubles permet le financement du
permis de conduire. Ils doivent travailler 70 heures en
respectant des horaires précis. L'argent gagné est versé à une
auto-école. Les habitants sont contents et les jeunes valorisés.
- Des ateliers de "projet bien-être" L'accès à la piscine
permet aux jeunes de se connaître et favorise la mixité. Une
esthéticienne et une coiffeuse sont également à leur
disposition.
Paul

Le décrochage scolaire

Un travail important est en cours contre le décrochage scolaire. Un collectif a été créé ; il regroupe les Centres Sociaux de Kerourien et
de Kerangoff, le lycée Dupuy de Lôme, l'association Don Bosco, BMH, des chefs d'entreprise... Le but est d'essayer de comprendre
pourquoi les jeunes décrochent de la scolarité et ne trouvent pas de stages... Les membres du collectif rencontrent les jeunes pour en
parler et trouver des solutions. Certains sont intéressés et vont même jusqu'à encourager leurs plus jeunes frères et sœurs à ne pas
« décrocher ».

Un fabricant de cuirs à Kervallon, sur la Penfeld
Lorsqu'on observe des photos
anciennes de la porte de l'Arrière
Garde, on découvre une tour
cylindrique
impressionnante
et
mystérieuse... Elle mesure environ
1 5 mètres de haut et est composée
d'un rez de chaussée et de trois
étages. Des orifices sont percés sur
toute la périphérie et sont de formes différentes à
chaque niveau : ogive, ronde, rectangle, losange. La
toiture est en forme de cloche et garnie de lucarnes.
Elle n'existe plus, mais il semble qu'elle fût un bâtiment
appartenant à la tannerie de M. Riou de Kerhallet, son
propriétaire de 1 788 à 1 81 4. Elle servait au séchage
des peaux.

Histoire des tanneurs de Bretagne

D'après D. Derrien*, le secteur florissant des peaux se
développe dès le XVème siècle. En 1 665, la Bretagne
exporte beaucoup vers l'Angleterre, la Hollande,
l'Espagne et le Portugal. La démographie explique le
développement des tanneries. En effet, l'élevage de
bœufs se développe proportionnellement aux
augmentations de population. Et comme le tanneur
travaille avec les sous-produits de boucherie... La
proximité des chênes et châtaigniers est aussi
nécessaire pour fournir le tan (écorce moulue qui,
incorporée dans les fosses avec les peaux, va éviter la
putréfaction et va les transformer en cuir). Les
tanneries de l'ouest Bretagne vont connaître une
expansion à partir de 1 750. À la fin de 1 780, on
dénombre en Finistère 1 64 tanneries de tailles
diverses. On exporte alors beaucoup vers la péninsule
Ibérique et les colonies françaises d'Amérique.

dure jusqu'à 1 an 1 /2, écharnage (laver les peaux à la
rivière), passage dans les basseries (cuves avec
solution de tan), la mise en fosses (empilage de peaux
avec tan), puis pour finir le séchage qui dure 1 5 jours.
Ce dernier se faisait donc dans notre tour mystérieuse.
Il nécessite un local sec et constamment ventilé pour
éviter les moisissures.

Réquisitions en 1 793 :

En cette période de guerre les armées subissent une
pénurie de cuirs et les soldats de Bretagne ne sont
parfois chaussés que de mauvais sabots. Le citoyen
Riou de Kerhallet sera mis à la tête d'une organisation
pour résoudre ce problème. De nombreuses
réquisitions suivront : gabarres pour la chaux de
Plougastel, tan, peaux...

Vers la fin des tanneries :

Traités de paix, marchés vers l'Espagne et les colonies
d'Amérique qui stagnent... Les matières fabriquées ne
s'écoulent plus... En 1 81 2, les tanneurs de Basse
Bretagne vont mal !
Nathalie Guilard
* renseignements tirés du livre «Tanneurs de
Bretagne» de Dominique Derrien, comme la plupart
des informations dans cet l'article.
Kervallon dessin (1 848)

Tannerie à Brest-Kervallon

En 1 81 2, il y a 6 tanneries à Lambezellec, 2 à
Gouesnou, une à Saint-Marc et une à Saint-Pierre
Quilbignon. Cette dernière est donc celle de M. Riou
de Kerhallet qui est également propriétaire du chantier
d'armement pour les bateaux corsaires à Kervallon.
Les tanneries du Finistère sont souvent des petits
ateliers ruraux, sauf à Kervallon ! En effet, ici, le
modèle est proche de la manufacture car il dispose de
capitaux importants et la fabrication est assurée par
des ouvriers vraiment spécialisés. Le site devait être
composé de zone de stockage des peaux venant
directement des abattoirs que l'on devait saler. Puis
commençait le travail de transformation de la peau
(appelée cuir vert) en cuir : d'abord le reverdissage
(enlever le sel), puis passage au «pelain vieux» (chaux
et eau), ébourrage (enlever les soies qu'on récupère
pour faire du feutre pour fabriquer des chapeaux),
passage au «pelain vif» (chaux vive) opération qui

Etang de Kervallon, l'Arriére-garde (1 861 )
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