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Edito
L’air du temps ? La grisaille, nos incertitudes,
des peurs raisonnables ou irraisonnées,
personnelles et collectives  : incertitude
devant ce qu’on respire, ce qu’on mange, ce
qu’on boit, peur de l’autre, peur du
lendemain. "  Le rire est le propre de
l’homme  ".  Certes, mais le propre de
l’homme c’est aussi savoir apprivoiser ses
peurs, les dominer au lieu de les subir,
défaire les replis de l’hiver, aller vers la
lumière comme notre jardin tout neuf qui
défroisse les plis de ses bourgeons et
« prépare en secret le printemps ».
Edito nourri de Rabelais, Théophile Gautier,
Jean Delumeau

Les déchets ménagers
Une des missions importantes de Brest
Métropole Océane est la collecte des déchets
ménagers. La gestion de cette collecte
s’articule autour de trois axes : une action
préventive d’information qui vise à limiter
les déchets potentiels lors des achats,
l’organisation de la collecte et la valorisation
des déchets.
Aujourd’hui, chaque habitant de BMO rejette
en moyenne 325 kg/an de déchets ménagers,
comprenant 235 kg de déchets à brûler, 27 kg
de verre et 63 kg d’emballages du tri sélectif
(« poubelles jaunes »). Il faut faire mieux, en
particulier pour le verre.
Rappelons que le verre ne brûle pas et qu’il
encombre les fours du Spernot. Il est vrai que
Kérinou n’est pas équipé de containers
enterrés à proximité des immeubles, comme
les quartiers de Kerigonan et Saint Martin. Il nous faut donc faire l’effort de nous

déplacer vers les containers de couleur verte
(Place du marché, rues C. Péguy, P. Riquet,
M. Sembat, Cuirassé Bretagne ou Chevreul‐
Robespierre). Merci de recycler ce verre pour
le bénéfice de tous.
N.B. Les bacs poubelles doivent être rentrés
le jour même de la collecte, afin de ne pas
gêner les déplacements sur la voie publique
et les trottoirs.
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A titre d’exemple à suivre, Brest Métropole
Habitat (BMH) réalise actuellement des
travaux de rénovation de plus de 500
logements à Kergoat. Le diagnostic
thermique de ces logements montrait une
consommation d’énergie voisine de 235
kWh/m2/an. Les travaux d’amélioration de
l’isolation des toitures, des façades et
pignons, le remplacement des chaudières,
l’amélioration de la ventilation et les doubles
vitrages permettront d’atteindre une
consommation de 83 kWh/m2/an, soit une
économie de 65%. Le coût de l’opération est
voisin de 7,9 M€, soit 14 000€ par logement.
Notons que pour le neuf, la réglementation
thermique RT2012 impose une consommation
maximale de 55 kWh/m2/an pour la
Bretagne.

Plan Climat et économie
d’énergie
La fin de l’ère du pétrole bon marché, les

demandes croissantes des pays en

développement, le changement cl imatique

principalement du aux gaz à effet de serre

(Gaz carbonique, méthane, vapeur d’eau,

oxydes d’azote…), les coûts toujours plus

élevés des carburants et du gaz de vil le nous

obligent à repenser notre politique

énergétique.

Le paquet « cl imat-énergie » de l’Europe

prévoit de réduire de 20% les émissions de

gaz carbonique du à la combustion d’énergie

fossile, de produire 20% d’énergie

renouvelable et, surtout, de faire 20%

d’économie sur l ’énergie consommée.

Brest Métropole Océane (BMO) fait sienne

cette nouvelle politique et nous accompagne

dans cette transition économique par :

- une sensibi l isation aux économies d’énergie,

- la densification de la vil le autour des

transports en commun,

- la réduction des besoins de mobil ité par une

mixité des services et des commerces à

l’échelle du quartier,

- l ’encouragement à la marche à pied et à

l ’uti l isation du vélo,

- la fourniture d’une aide technique

indispensable pour le diagnostic et la

rénovation thermique de nos logements.

www.tinergie-brest.fr est un site créé par BMO,

un outi l que tout brestois peut et doit consulter

pour accéder aux infos nécessaires à cette

rénovation thermique et aux économies à faire

sur nos consommations d’énergie. Ener’gence

est l ’agence locale qui nous guidera dans

notre démarche. www.energence.net/ .
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« Kérinou à roulettes », suite…
Pour faire suite à notre opération « Kérinou à
roulettes » de novembre 2011 (voir K15), il
nous faut constater que notre action n’émeut
pas beaucoup nos chers élus de la ville. S’il ne
se passe rien sur Kérinou, hormis le plateau
ralentisseur de la rue ND de Bonne Nouvelle,
au Relecq Kerhuon (Cf. Le Télégramme du 18
Fév. 2012) les habitants ont plus de chance :
La commission municipale « handicap et
accessibilité » s’est déplacée et plusieurs
propositions d’amélioration des déplacements
des personnes à mobilité réduite ont été
transmises aux services techniques de BMO.
Rappelons que cette commission a déposé, fin
2009, un projet, le P.A.V.E. (Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics), un guide du bien‐vivre ses
déplacements dans son quartier. Reste à
finaliser ce projet, et plus particulièrement à
Kérinou…

Kermesse et portes ouvertes àl’école Freinet de Brest
Ce sera sans doute la première des kermesses
scolaires de l’année 2012, puisqu'elle se
tiendra le 31 mars. Et comme tous les ans,
l’école Freinet de Brest en profitera pour
ouvrir ses portes à tous ceux qui souhaitent
visiter l’établissement, rencontrer les
enseignants, parents, enfants… et surtout
parler de la pédagogie Freinet, cette autre
manière d’enseigner. Les parents intéressés
auront tout le loisir de poser leurs questions
et bien sûr d’inscrire leurs enfants pour la
prochaine rentrée.
Pratique : Portes ouvertes de 9h30 à 12h,
suivies de la kermesse, avec restauration,
jeux, activités pour les enfants, tirage au sort
de la loterie…
L’école Freinet de Brest se situe rue
d’Avranches, juste à côté de l’IUFM. (École
non soumise à la carte scolaire)
6 rue d'Avranches 29200 Brest
téléphone : 02 98 03 16 05
Mail : ee.celestin‐freinet@ecoles‐brest.fr

N.B. Selon ce P.A.V.E. l’accès à l’annexe de la
Maison de Quartier de la rue M. Donnard
serait aménagé en 2012 et celui de la Ferme
Jestin en 2014.

Photo CL PERONConnaissez‐vous la Discothèque
Arpège et son piano numérique?
Outre le prêt de CD audio et DVD, la
discothèque municipale Arpège (1 1 , rue

Neptune) vient de se doter d'un piano
numérique mis à la disposition du public pour
jouer ou tester des partitions pour le plaisir.
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Ses cargaisons consistaient en :
Malt, tubes vides, fûts ou emballages vides,
vins et bières, arachides, barils de rogue, sel,
pommes de terre, mazout, lest et
marchandises diverses.
Le « KER‐BIER » ravitaillait en bière
«  Alliance » les petits port de la Rade de
Brest. Il était reconnaissable à son pavois
jaune et rouge et à la bouteille de bière
sculptée en haut du mât.
Un des membres de l’équipage était bien
connu de tous les habitants de la Rade :
c’était un grand rouquin surnommé « Jakez
Ruz ».
En septembre 1938, le « KER‐BIER » est vendu
à LAMPAUL‐PLOUARZEL.
Son patron, Victor BOTHOREL, arme et
commande le bateau. Là, équipé de son
moteur Bolinder 30 chevaux, il est dédié au
transport du sable comme nombre de gabares
lampaulaises.
Une fin tragique : le « KER‐BIER » a chaviré et
coulé le 19 mai 1944, au large de la Pointe de
Corsen, après avoir heurté une mine. Les
deux matelots sont tués. Le patron s'en sort
avec une jambe brisée.
Doc : Service Historique de la Marine Brest,
Yann RIOU Bateaux de gabariers.
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Concerts et animations
Diwali : animations tous les jeudis soirs
Exposition : Kevin PERRO
Soirée chant à la ferme Jestin

le 24 mars à 20 h 30

Ce sloop ponté équipé d’un moteur a été
construit en 1927 à CAMARET.
Immatriculé BR 2813, il appartient aux
Grandes Brasseries de Kérinou, à
LAMBEZELLEC.
Son équipage est composé d’un capitaine et
de 3 matelots.
Armé au cabotage, il est autorisé à
transporter 50 tonnes de portée en lourd.
Le cabotage (ou bornage), activité principale
du « KER‐BIER », désigne la navigation côtière
(transport de marchandises) de port en port.
Ses principales destinations :
SAINT‐MALO (1) MORLAIX (9), LE FAOU (2),
PORT‐LAUNAY (1) et MOLENE (2) CAMARET (3),
DOUARNENEZ (1), AUDIERNE (2), LE GUILVINEC
(22), LOCTUDY (3), QUIMPER (52),
CONCARNEAU (17) LORIENT (29), PORT‐
NAVALO (1), QUIBERON (2), DONGES (2)
MESQUER (1) LE CROISIC (1), NANTES (8)

LE « KER‐BIER », sloop de la Brasserie de Kérinou
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