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Conseil Consultatif de Quartier  un nouveau mandat
Au mois d'avril, les C.C.Q. seront re

nouvelés. Le moment pour l'Écho de Saint
Pierre de tenir informés les lecteurs du tra
vail effectué par l'équipe du C.C.Q.
SaintPierre, ainsi que les prévisions pour
ce prochain mandat de 3 ans. Pour ce faire,
j'ai rencontré Jacques Gouriou, vicepré
sident et pilote de la commission communi
cation.

O.D : Pouvezvous expliquer aux lec
teurs, le fonctionnement du C.C.Q. de Saint
Pierre ?

J.G : Le C.C.Q. comprend un bureau
composé d'une dizaine de personnes. Ils se ré
partissent dans cinq commissions : voiriecircu
lation, environnementcadre de vie,
participationcitoyenneté, grands projets, com
munication. Chaque commission comprend deux pilotes
qui cadrent les débats.

O.D : De quelle façon travaillezvous ?
J.G : Nous travaillons par thématiques et nous

réunissons le bureau deux fois par mois et en assemblée
plénière deux fois l'an. Nous mettons en place des fiches
projets, qui sont validées par le bureau et présentées aux
différents services concernés pour analyse. Ils les re
tournent à la Mairie pour approbation.

O.D : Pouvezvous citer quelques exemples
d'actions concrètes ?

J.G : Ils sont multiples. Pour la commission voirie
circulation, nous collectons les problèmes auprès des habi
tants (rue des Quatre Pompes, rue de Kerourien...), nous
consultons les projets (tramway, bus etc.) et nous propo
sons des modifications. En cours, quels noms pour les sta
tions du tram ? Sur les propositions nous en retiendrons
trois à proposer au public. Afin de mieux faire connaître les
actions et projets du C.C.Q., la commission communication
propose de créer un comité de rédaction. Nous avons éga
lement en partenariat avec la M.P.T, la Légion SaintPierre,
le P.L.C.B, organisé une fête au bourg de SaintPierre, le
22 décembre dans le cadre des fêtes de fin d'année, ainsi
que la fête de la musique au parc d'Éole au mois de juin.
La commission environnement a développé une action ran
donnée et compost. Quant à la commission participationci

toyenneté elle a organisé avec des membres de la
collectivité de Brest, et des partenaires comme l'O.R.B.
une réunion informative sur l'isolement des personnes
âgées. La commission grands projets travaille sur le lotisse
ment de la Fontaine Margot (voir Écho n°223) mai 2010.
O.D : Quels sont vos projets pour le prochain mandat ?

J.G : Dans un premier temps, impliquer tous les
membres du nouveau C.C.Q. et à leur niveau, sur un
thème qui leur convient. Celui qui s'inscrira, peut s'attendre
à être sollicité régulièrement. Nous aurons un comité de pi
lotage intergénérationnel. Les projets ne manquent pas :
aménagement du Bourg, lotissement de la Fontaine Mar
got, fêtes de la musique et de fin d'année etc. Pour le pro
chain mandat les permanences du C.C.Q. seront ouvertes
aux habitants. Elles se tiendront à la mairie de SaintPierre,
les 19 mars et 16 avril de 10h à 12h. Nous expliquerons,
ce que nous avons fait; actions concrètes et véritable rôle.

O.D : Quelles sont vos limites?
J.G : Nous sommes une force de propositions,

mais pas décisionnaires. La mairie nous soutient dans tous
nos projets. Nous ne travaillons jamais seuls et nous nous
appuyons sur les associations.
Le C.C.Q. sur le web :
http://www.participationbrest.net/mot43.html

Ollivier

La rue François Cordon, après la destruction de la chapelle



Mairiede SaintPierre
Exposition « Un jour,
un livre, une histoire,
un hasard » du 1er au
31 mai 2011
Créations en mosaïque
de Florian Hervé.

Mairie desQuatreMoulins
exposition de peintures
de trois artistes :
Dominique JULOU,
Martine MATHIEU et
Robert MEEDER.
Un conciliateur de
Justice, Mr JAOUEN,
est présent à la Mairie
tous les mardis après
midi de 14 h à 17 h
pour tous problèmes
liés au voisinage,
litiges....
Il reçoit sur rendez
vous (à prendre en
téléphonant au 02 98
00 85 40) ou sans
rendezvous suivant
disponibilité

MPT de SaintPierre
exposition de
peintures de l'activité
aquarelledu 6 au 12 mars
stage proposé par
Europa Danses
Danses de Serbie et
Macédoine
les 19 et 20 mars :

PLM Le Gouill
Dimanche 3 avril à 15h
Spectacle "Chansons
au Patro" avec 12
lauréats des "Trétaux
chantants". Gratuit
Vendredi 25 mars, 19h
Soirée crêpes.
Réservations jusqu'au
21 mars

CS de Kerangoff
Videgrenier dimanche
13 mars de 9 h à 17h.
Entrée : 1,5 €

Légion SaintPierre
Les Amis et Anciens de
la Légion organisent un
voyage de 5 jours pour
découvrir "La Loire
charmeuse de
châteaux"
du 5 au 9 septembre
02 56 29 71 85
S'inscrire AVANT le 4
mars

Amis desbaraques
Exposition photos sur
les baraques et les
écoles de Brest à la

résidence Louise
Leroux, 20 rue de
Maissin, du vendredi
11, 14h au dimanche
27 mars, 17h.

Médiathèque des
Quatre Moulins

Projections de films
sur le quartier, quelles
possibilités pour les
habitants de
s’approprier leur
quartier ?
Programme :
« Huis clos pour un
quartier »
Film de Serge Steyer
Date et heure : Mardi
29 mars à 20h30 au
CLAJ (entrée libre)

Artiste amateur polyvalent
L’Echo rencontre Philippe DESSARTHE amateur éclec
tique et passionné.
Echo : Comment s’est effectuée ton initiation artistique ?
PhD : Je suis né dans une famille de mélomanes où la pra
tique du violon, du piano et de l’orgue était chose cou
rante : ces amateurs éclairés et talentueux m’ont transmis
le virus. J’ai commencé le violon à l’âge de 5 ans et j’ai sui
vi les pas de mon frère en étudiant le piano à 7 ans tout en
continuant le violon.
Echo : La pratique de la musique estelle compatible
avec la poursuite des études ?
PhD : Ceci demande de l’assiduité ; tout gamin ma mère
me faisait répéter mes gammes après mon travail scolaire.
Quel bonheur par la suite de pouvoir jouer au sein d’un or
chestre symphonique et de partager sa passion avec
d’autres enfants. J’ai quand même pratiqué jusqu’à 19 ans
mais j’ai fait alors le choix de privilégier mes études.
Echo : Depuis quand t’in
téressestu aux arts
plastiques ?
PhD : Mon père peignait
et j’ai appris tout seul au
travers de la gouache
vers 10 ans : j’aimais re
produire des natures
mortes en m’inspirant de
cartes postales. Ce n’est
qu’en 2004 que j’ai suivi
mes premiers cours de
dessin et d’aquarelle. J’ai
ensuite pratiqué le pastel
sec et l’huile.

Echo : Et la sculpture ?
PhD : En 2003 lors d’une porte ouverte à l’USAM j’ai été
séduit par les œuvres présentées. J’ai un peu appréhendé
mais mon amour du bois a été le plus fort et je me suis lan
cé. Au terme d’un trimestre j’avais déjà sculpté quelques
pièces. Les sculptures que je réalise depuis demandent
une centaine d’heures de travail. Je guide également
d’autres passionnés en animant un atelier.
Echo : Et ce petit violon ?
PhD : C’est une simple sculpture. Mon rêve serait de fabri
quer un véritable instrument mais l’on ne s’improvise pas lu
thier.
Echo : Quel conseil peuxtu donner aux débutants ?
PhD : Il faut en premier lieu avoir envie de créer et de par
tager et bien sûr s’inscrire à un cours pour apprendre les
gestes techniques. Le plaisir de donner une nouvelle vie à
une simple pièce de bois brut constitue une belle récom

pense.
Echo : Astu d’autres pro
jets artistiques en tête ?
PhD : Oui, celui de créer
un quatuor à cordes ; j’ai
trouvé le clarinettiste, je me
propose comme violoniste
et nous recherchons un al
to ou un violoncelliste ainsi
qu'un pianiste : avis aux
amateurs !

Daniel Vanhooland
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Les brèves de
Tipierre qui sont

développées
sur le site :
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Les parents d’élèves s’investissent
A l’école Jean de la Fontaine (rue de Kerourien),

les parents d’élèves s’investissent dans de
nombreuses actions afin d’aider les enfants dans leur
cursus scolaire.

Le conseil de parents
Depuis novembre 2010, un renouvellement des

conseils de parents s’est opéré au sein de l’école, au
niveau de deux structures, aux missions distinctes. La
première, le Comité des parents est élu sur une liste de la
Fédération des Conseils des Parents d’Élèves (FCPE) de
l’enseignement public. Ce comité ayant pour mission
d’assurer la représentativité officielle des parents au sein de
l’école et dans d’autres instances, si nécessaire.

Le Comité d’animation
La seconde structure, le Comité d’animation

composé de parents bénévoles, assume la tâche de
recueillir des fonds, afin de réaliser certaines actions
externes à l’école (sorties éducatives, visites de musée…).
Le nouveau président de cette dernière structure Yves Le
Dantec, se déclare dans la continuité des actions
précédemment entreprises. A savoir, l’organisation d’un
loto, d’un marché de Noël, d’une vente de galettes, de
crêpes, de muguet et d’une kermesse en clôture de l’année
scolaire. Pour réaliser un tel programme, Yves Le Dantec
compte sur la disponibilité des parents d’élèves. Il les invite
à rejoindre le Comité d’animation. Outre son président, le

Comité se compose également d’un trésorier en la
personne de Stéphane Mérour et d’une secrétaire, Maryse
Martin. D’autres parents font partie de cette équipe qui ne
demande qu’à s’agrandir. Il s’agit de Béatrice Lastennet,
Hakima Moussaïd, Florence Manate, Germaine Orirau et
Safia Le Dantec. Dans les prochaines semaines nous
envisageons d’aller visiter, en compagnie d’une classe, le
parc préhistorique de PlomeurBodou, devait préciser Yves
Le Dantec en conclusion de notre entretien.

Michel Baron

Tram dit tout…ou presque
Un nom pour ma station !

Vous pouvez contribuer au choix du nom
de votre future station de tram. Comment ? Actuel
lement, les conseils consultatifs de quartiers (les
fameux CCQ) sont invités à établir des proposi
tions, 3 par station. Pas de nom commercial ou lié
à une enseigne, un nom court composé de 2 à 3
mots maximum, éventuellement un nom propre lié
à l’histoire ou la géographie à proximité de la sta
tion.

Les CCQ rendront leurs copies courant
mars et durant la période miavril/mimai, vous
pourrez alors voter sur internet, une ou plusieurs
fois, comme vous le voudrez.

Les 11 stations de la Rive Droite seront
elles nommées Recouvrance, Prat Lédan, Saint
Exupéry, Capucins, Dupuy de Lôme, Roscanvel,
CoatTan, ValyHir, Panier Fleuri, Montbarrey,
Technopôle, comme l'indique le plan provisoire ac
tuel ?
Vous pouvez donner votre avis sur le site :
http://www.participationbrest.net/article2243.html

D.I.

Vente de petits pains au chocolat, à la sortie de l’école

INFORMATIONS DE LA MAIRIE
Distribution de composteurs individuels de jardin

La division valorisation des déchets de Brest Métropole Océane
vous propose une distribution de composteurs de jardin le mercredi 30 mars
2011 – entre 14H00 et 16H30  Mairie de quartier de SaintPierre.
Les personnes intéressées doivent contacter la Division Valorisation des dé
chets au :02.98.34.32.10 avant le 29 mars 2011.

Création d’un réseau « Guides composteurs »
Brest Métropole Océane met en place son réseau « Guides com

posteurs » ouvert aux habitants intéressés par le compostage et le jardinage
écologique. Les guides suivront une formation prise en charge par Brest Mé
tropole Océane, leur permettant d’acquérir des compétences théoriques et
pratiques.
Volontaires et bénévoles, ces guides pourront animer et entretenir un site de
démonstration de compostage, participer à des stands ou encore organiser
des animations à leur domicile, dans leurs quartiers…
Renseignements : division Valorisation des déchets – ou par courriel :

reduisonsnosdechets@brestmetropoleoceane.fr



Pour situer l'ancien
quartier Pen ar Valy,
il faudrait le placer
de nos jours à
l'angle des rues
Bouvet et Tartu.

L'allée de Pen ar
Valy, elle, serait l'actuelle rue Tartu.
Elle était bordée au sud de chênes
espacés comme dans une allée de
château.

Vers 1900 la commune de
SaintPierre vendit une grande partie
de ces arbres très anciens. Certains
acquéreurs les firent débiter par des
scieurs de long. A cette époque, ce
lieudit était composé de 7 maisons
dont 3 fermes, et 9 familles y
vivaient. Certains descendants y
résident encore de nos jours.
Le tramway du Conquet empruntait
cette allée sur un tiers de sa
longueur, entre la rue Emile Rousse
actuelle et la rue de Ker Ar Groas.

Ce quartier, situé à moins de 100 mètres du
PetitParis, était très fréquenté par les habitants de ce
secteur. Le feu de la Saint Jean (tantad) y avait lieu tous
les ans et attirait les familles des alentours. Il en était de
même lorsque la batteuse émettait son ronronnement le
jour de la moisson, dans la ferme de la famille Quinquis.
C'est à son emplacement que la Résidence pour les
personnes âgées a été construite.

Pour l'électrification de la commune vers 1920
un local y fut construit pour la transformation du courant,
ceci avant les transformateurs actuels. Ce local
appartenait à la compagnie électrique, la direction et les
bureaux étaient situés à Castel An Daol (la maison,
reconstruite après le sinistre de 1944, appartient
toujours à EDF).

Avec la loi Loucheur de
1928 favorisant la construction
de maisons individuelles grâce à
des prêts d'état, le secteur va
devenir un quartier : 7 maisons le
long de la rue Pen ar Valy et 2 ou
3 au débouché de la rue
Keraudren vont être bâties vers
1930, apportant ainsi plusieurs
familles avec de jeunes enfants.

En 1933 sera ouverte
une école maternelle (Saint
André) dans cette rue, elle
fonctionne toujours après des
transformations.

Le chemin qui dessert
aujourd'hui la cité du Pourquoi
Pas était très fréquenté d'une
part par les nombreux jardiniers
ayant loué une parcelle dans les
champs et d'autre part par les
nombreux clients du cordonnier

René Normant. Sa mère possédait une maison à deux
étages et l'appentis servait d'atelier à René. Il ne
risquait pas de s'ennuyer car chaque personne qui
passait y entrait pour converser ! De plus il possédait un
appareil radio (TSF), c'était un centre de
renseignements. Il y avait d'ailleurs un banc pour les
visiteurs ...
C'est dommage que ce passage1 n'ait pas une pancarte
portant le nom de cet ancien quartier qui fut le berceau
de plusieurs Quilbignonnais.

Y LR
(1) ce passage piétonnier prolonge la rue Tartu vers
l'Est pour rejoindre la cité du PourquoiPas qui se trouve
entre la rue du ValyHir et la rue Keraudren
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La mémoire de
SaintPierre

LE QUARTIER DE PEN AR VALY

La famille Le Bourt, en 1936 près d'unepetite ferme qui fut détruite lors de ladeuxième guerre mondiale

Les noms de lieux
Pen ar Valy : le nom est composé de 2 mots en breton :
penn (extrémité) et bali (allée, avenue). Le nom a
probablement un rapport avec le chemin "Le Valy Hir"
(long chemin), ancienne voie romaine reliant
Recouvrance à Loc Mazé (SaintMathieu).
Ker ar Groas : nom de lieudit, composé de Ker (lieu
habité) et kroaz (croix)
Castel an Daol : lieu près de Trèmillau, QuatreMoulins,
en bordure du chemin de Brest. Le nom est composé de

kastell (château), désignait des restes de fortifications
galloromaines, voire préhistoriques, et de taol (table) qui
évoque l'idée de plan ou plateau ou dolmen.
Keraudren : vient de ker (lieu habité) et Audren (nom de
personne)
Nota : en grammaire bretonne, la première lettre de
certains mots peut changer selon le mot qui le précède,
afin d'adoucir les liaisons ; c'est ce qu'on appelle les
mutations. Ainsi bali devient vali, kroaz devient groaz,
taol devient daol.




