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comment se garer demain au bourg
de saint-pierre ? !

Le stationnement de longue durée réduit l’offre
La question du stationnement au centre bourg de
SaintPierre ne date pas d’hier. Force est de constater
qu’il est délicat de trouver à certaines heures la possibilité
de se garer à proximité des commerces et des
équipements publics. C’est notamment le stationnement
lié à l’emploi qui réduit considérablement l’offre. Audelà
d’une première campagne de sensibilisation initiée par
des commerçants il y a plus d’un an, peu suivie d’effets, il
était donc nécessaire qu’une large concertation s’instaure
pour assurer à la fois la pérennité des commerces et le
dynamisme du bourg.
L’idée d’une mise en place d’une zone bleue a
été évoquée lors d’une rencontre miavril dernier.
Comment identifier un périmètre pertinent, tout en
laissant à proximité une réserve de stationnement non
règlementé ?
Des travaux réduisant encore les possibilités
La construction d’un immeuble de 3 étages
accueillant des commerces au rezdechaussée le long
du côté est de la place Tanguy du Chastel va débuter
dans quelques semaines. Ce chantier va amputer le
parking de la moitié de ses places, durant plus d’une
année, même si le stationnement sera optimisé. Il va
donc falloir changer nos habitudes !

durée, des places « arrêt minute » seront réalisées. Elles
se situeront sûrement le long de la rue Victor Eusen et à
l’angle de la Poste. A n’utiliser que pour faire vos achats !
Pour un stationnement de moyenne durée, une zone
bleue sera expérimentée sur la place Tanguy du Chastel.
Elle sera sûrement étendue à l’ensemble de la place
lorsque les travaux seront terminés. Elle vous permettra
de prendre le temps (1 heure) pour vous promener
tranquillement dans le bourg ou vaquer à vos
occupations sereinement.
Pour un stationnement de longue durée, les
possibilités existent sur la place Quilbignon et aux
alentours du centre bourg. A terme, le parking du
gymnase Quilbignon pourra être mieux utilisé puisqu’une
liaison piétonne le reliera à la place Tanguy du Chastel.
Un repérage des espaces sera effectué pour vous
informer où stationner pour quelques heures à quelques
centaines de mètres du centre bourg.

Un espace partagé
Cette évolution concilieratelle les demandes
des riverains et celles des commerçants, celles des
adhérents de la MPT et celles de ceux qui travaillent au
bourg de SaintPierre ? Rien n’est moins sûr mais elle
fera obligatoirement évoluer nos usages. Car notre
centrebourg est et doit rester un espace partagé par
tous, pour tous.
Des évolutions mise en place progressivement
D.I.
Pour faciliter le stationnement de très courte

Les grands chantiers de SaintPierre
Aujourd’hui les travaux relatifs au tramway ont
tendance à éclipser les autres chantiers en cours à
SaintPierreQuilbignon. L’Écho, qui se veut à
l’écoute
de
toutes
ces
innovations
ou
transformations de notre environnement, souhaite
rétablir l’équilibre et informer ses fidèles lecteurs.
Dans notre périmètre immédiat, trois grands
chantiers sont actuellement en cours de réalisation. Le
premier concerne le lieudit Belle Fontaine, au dessous
de Keragaouyat, le long de la route des Quatre Pompes.
A ce niveau, sur un terrain d’environ deux hectares,
BMH réalise en ce moment une opération immobilière
d’importance. Il s’agit de la construction sur cet espace
de 43 logements dont 21 à vocation pavillonnaire et 22 à
le chantier de la Belle Fontaine route des 4
vocation collective. Pour les anciens Quilbignonnais ce
lieu évoque un passé lointain, où l’eau de cette fontaine
R
était captée afin d’alimenter le réservoir des Quatre
oute de la Corniche
Pompes, appelé l’aiguade. Les travaux préparatoires qui Actuellement, route de la Corniche entre la Grande
viennent d’être réalisés ont permis de dévier l’eau de Rivière et les Quatre Pompes, des travaux effectués sur
cette source vers le réseau d’assainissement.
la chaussée, bloquent la circulation routière. Ces travaux
qui relèvent du Génie civil concernent l’enfouissement
Place Tanguy du Châtel
d’un réseau électrique de 63 000 Volts. Cette opération,
Le second chantier, qui va démarrer sous peu, qui a l’avantage d’éliminer des lignes aériennes, est
relève de la volonté de BMH de revitaliser l’activité programmée pour durer jusqu’à la fin mai.
commerciale du bourg. Au niveau de la place Tanguy du
Châtel, dans le prolongement d’une ancienne boucherie,
Naturellement
tous
ces
travaux
sont
sise 33 rue Victor Eusen, une autre opération susceptibles d’apporter une gêne momentanée, qui sera
immobilière d’importance est en cours. Il s’agit sur vite compensée par un meilleur cadre vie et service
l’espace qui sera libéré, de construire un immeuble rendu à la collectivité.
comportant 12 logements et 3 commerces. Parmi ces 3
commerces 2 relèvent d’un transfert d’adresse, à savoir
Michel Baron
une pharmacie et un commerce de fruits et légumes.
Une boulangerie est également prévue à ce niveau.

Mairie
de SaintPierre

Exposition
créations en
mosaïque de Florian
Hervé.« Un jour, un
livre, une histoire, un
hasard » du 1er au 31

mai aux heures
d’ouvertures de la
Mairie.

Mairie des
Quatre Moulins

Exposition
d'aquarelles de
Annie GUILLOU,
intitulée "acquarelles"
du 6 au 31 mai

MPT de Saint
Pierre

Les brèves de
Tipierre qui sont
développées
sur le site :

samedi 14 mai, stage
d'aquarelle proposé
par Annie Guillou
SaintPierre expose
II, exposition

d'oeuvres
d'amateurs
samedi 21 et
dimanche 22 mai,
entrée libre

PLM Le Gouill

Fête du Patro Laïque
Le Gouill autour du
jardin de Quilbignon
samedi 28 mai , de
11h30 à 18h00

Médiathèque
Cavale Blanche

Des histoires pour
les 48 ans, à 10h30,
mercredi 11 mai
Entrée libre.

Un loup peut en
http://echodesaintpierre.voila.net cacher un autre
Théâtreconte sur

le loup , par Pascal
Cariou, comédien.
Pour enfants de 5 à 9
ans, mercredi 8 juin à
10h 30, gratuit sur
réservation.

Ecole Paul Eluard
L' APE organise, le
samedi 28 mai, la
kermesse à partir de
11h30 :
spectacles des
enfants, repas sur
place, jeux pour
tous... tombola

Ecole Jacques
Prévert

l'APE de Paul Eluard
Kermesse de l'école
le samedi 28 mai de
14h à 18h

Ecole Jean de la
Fontaine
l'APE organise un
vide grenier au
gymnase Quilbignon
rue de la Résistance
le dimanche 15 mai
entrée : 1,5 € (gratuit
pour  de 12 ans)
tél : 06 11 78 79 24

CS Kerourien

repas dansant ;
moules, frites, île
flottante, boisson ,
café compris. Le
dimanche 22 mai à
12h30
Réservation jusqu'au
17 mai au
02 98 34 16 40

Atelier d'écriture : le partage avant tout
Depuis février, la Maison Pour Tous de Saint
Pierre accueille JeanPaul COSME dans ses locaux
pour des ateliers d'écriture. JeanPaul est bien connu
sur la Rive Droite pour y avoir travaillé 9 ans. Instiga
teur du projet "Au pied de ma tour", il se concentre
depuis toujours sur la sensibilisation du public à
l'écriture.
L’écriture pour tous
Il y a 3 ans, JeanPaul créé son association
"Écrivages" étroitement lié au collectif brestois des ate
liers d'écriture "Encrages". Issu d'une filière littéraire, il se
dirige néanmoins vers la restauration collective. Mais
JenuPaul continue d'écrire et mène en parallèle des ate
liers d'écriture sur le net. C'est en 2002 qu'il revient à ses
premières amours et devient Médiateur du Livre.

Le partage au cœur des ateliers
On y vient pour écrire biensûr, mais surtout pour
échanger. Le but n’est pas de juger le travail de son voi
sin mais de lui proposer des pistes. Libre à chacun
d’écrire et d’interpréter la consigne de la semaine. Elles
sont diverses et variées mais toujours amusantes. La
"Contrainte du prisonnier" en est un bon exemple.
Contrainte du prisonnier
Imaginez un prisonnier voulant envoyer un
message mais ne disposant que d’un papier minuscule.
Pour gagner de la place, il formule son message en
évitant toutes les lettres à " jambes".
Restent alors à sa disposition : a, c, e, m, n, o, r, s, v, w,
x, z et éventuellement le i.

Du plaisir à écrire
Exemple d'un incarcéré économe :
JeanPaul accueille toutes les personnes souhai Nous, communs amis, écrivons sans ennui une missive.
tant s’essayer à l’écriture. Lui et ses compères de plume
et d’encre, s’amusent ensemble, s’inspirant de George
PEREC et Raymond QUENEAU. Ils suivent le courant lit
téraire de François BON et écrivent en se faisant plaisir.
Renseignements :
Rien n’est figé, ils réinventent un langage. Les ateliers
ecrivages.brest @voila.fr
évoluent autour de la méthode de l’OULIPO : l’Ouvroir de
Inscriptions et adhésions
Littérature Potentielle. Le principe est de réveiller notre
à la MPT de SaintPierre
écriture car nous sommes tous dans la possibilité
d'écrire. Après tout, qui n’a jamais écrit une liste des
A vos plumes !
courses?
Emilie A.

Le jardin de Quilbignon

Le jardin pédagogique de Quilbignon est
un espace de jeux pour les enfants du centre de
loisirs. Les enfants y ramassent les cailloux, brisent
les mottes, y plantent des fleurs et des herbes aroma
tiques, arrosent les fleurs, admirent les oiseaux et les
insectes, lisent, ou n'y font rien... Les deux com
posteurs sont approvisionnés par des voisins à qui
nous prêtons des bioseaux. Les tables et bancs de
pique nique y accueillent enfants et adultes pour le
goûter...
Ce sont aussi des ateliers avec la participation
de parents : bois pour la création d'accessoires, cou
ture pour la réalisation de tabliers, d'épouvantail et
multimédia pour la réalisation d'un journal ...
Le jardin est surtout un espace favorisant
l’échange et le lien social, un outil citoyen pour parta
ger l’espace public dans le cadre d'une démarche col
lective tournée vers l'environnement. Créé en
septembre 2009 avec l'aide de la Ville et de BMO et
les conseils éclairés de l'association « Vert le jardin »,
les enfants s'y s'ont activés pour les aménagements :
mise en place de barrières, palissades, allées en bois
et plantations...
Le patro

Tram dit tout…
ou presque

Spécial Pont de Recouvrance
C’est déjà demain ! Le pont de Recouvrance va être
fermé à toute circulation du 27 juin au 16 septembre. Il est
évident que le changement de la travée centrale était impératif.
Elle avait été prévue pour supporter les passages de véhicules
de 3,5 tonnes et une rame de tram en fait 40 ! Actuellement,
les mécanismes du pont sont enlevés et la manipulation de
câbles ou d’autres pièces métalliques lourdes peut occasion
ner des coupures partielles de toute circulation dans la jour
née. La nuit, entre 22h et 5h, la circulation est interdite aux
véhicules et même aux piétons entre 0h et 5h. Pour ces pié
tons, un système de navettes gratuites a été mis en place.
Durant la fermeture totale cet été, outre la dépose de
la travée actuelle et la mise en place de la nouvelle, il sera
nécessaire de réaliser la voie autour du pont et de réinstaller
les nouveaux systèmes de levage du pont. Un service de na
vette bus sera créé entre Recouvrance et Siam, via le pont de
l’Harteloire et la place de la Liberté. Il fonctionnera jour et nuit.
Il est prévu de rouvrir le pont pour les piétons dès le 2 sep
tembre. Rendezvous le vendredi 16 septembre pour l’inaugu
ration du nouveau pont de Recouvrance !
D.I.

Excursion à Kervallon et Keranvic
Actuellement les promeneurs
et les jardiniers amateurs peuvent profi
La mémoire de ter du chant des oiseaux et du calme ré
gnant à Kervallon, en imaginant la vie
SaintPierre
deux cents ans auparavant.
Le 20 mai 1789, le dit RIOU KERHAL
LET (on peut penser qu’il était déjà pro
priétaire de terres à Kerhallet) fait l’acquisition de la
propriété de Jean Baptiste Catherine Alain Marquis DE
FAYET et le petit lieu de Keranvic pour la somme de
15000 livres.

blanc abritée par une tonnelle en bois. Surplombant le
tout exposées plein sud, les terrasses existantes en
core aujourd’hui étaient garnies de centaines de frui
tiers en espalier.
Ps : sur le plan relief de 1806 exposé à Daoulas on
pouvait voir la bastide en ruines. Que s’est il passé ?
Dans la partie basse on retrouve un mur très
épais qui formait un étang servant de vivier et dont l’eau
alimentera le moulin et la tannerie construits quelques
années après
A l’est, donnant sur le chemin de Quéliverzan,
une autre porte permet d’accéder à la cale sur la Pen
Mais comment étaient les lieux à la veille de la
feld. Ce chemin, bordé de châtaigniers sépare Kéranvic
Révolution ?
et ses petites maisons des propriétés de Monsieur
Après avoir franchi le portail, donnant sur le TREMBLAY et de Maître Nicolas de LEZERNAN, Pré
chemin de la Jument Blanche, on pénètre dans la pro sident des Droits et Sénéchal du Chastel, avocat au
priété entourée de murs en pierre ayant 3 à 4 mètres de parlement.
hauteur. La surface totale avec bois et jardins couvre 4
Monsieur RIOU KERALLET fera le 7
hectares environ. Une allée bordée de marronniers février 1812, l’acquisition du domaine de Monsieur
nous amène devant le jardin à la
TREMBLAY
comprenant
la
française situé sur deux niveaux
grande bastide du bord de Pen
avec la bastide au centre.
feld, que l’on peut encore voir
Le jardin proprement dit
aujourd’hui, ainsi que les 7 hec
mesure 74 toises (145 m) d’est en
tares de bois et jardins jouxtant
ouest et 27 toises (50 m) du nord
l’ancienne propriété du Marquis
au sud. Dans la partie supérieure,
de FAYET. Monsieur TREM
l’eau jaillit d’un grand bassin et
BLAY avait acquis la campagne
s’écoule parmi les massifs de
de Kervallon de Monsieur
fleurs, les carrés de légumes sont
Charles Vassal en 1768.
entourés de fruitiers en cordeau
En voyant les lieux et les diffi
La bastide couverte d’ar
cultés pour y accéder, on com
doises (à l’emplacement de la
prend
l’intérêt
des
riches
route actuelle ouverte par les Alle
riverains de posséder un ba
mands en 1942), comporte, côté
teau, car en très peu de temps
couchant, un rez de jardin avec de
(profitant du courant dû à la ma
nombreuses pièces, à l’arrière cô
rée) ils pouvaient se rendre au
té levant, au niveau du jardin du
quartier des Sept Saints ou à
plan des lieux en 1834
bas on trouve une cuisine, un sa
Recouvrance.
lon et deux celliers.
Quant à nous après être reve
nu rive droite en remontant dans les bois de la Cavale
Blanche nous retrouvons le sentier et les « ribins » don
nant accés à la passerelle de la Digue avant sa
destruction. Audessus de la maison Magueur on peut
retrouver quelques vieux pommiers et aussi quelques
ifs témoins du passé.
Les derniers propriétaires, avant leur expropria
tion par la ville, furent Monsieur et Madame
MAGUEUR là où était le Marquis de FAYET et Mon
sieur et Madame GELEBART dans l’ancienne propriété
de Monsieur TREMBLAY. Le peu qui reste de Kervallon
seratil détruit ? les bruits courent de la destruction
imminente de la résidence de Monsieur RIOU KE
RHALLET. Espérons que ce patrimoine, témoin d’une
autre époque, soit conservé.
J.P.
Kervanon
de Michel
Quillien
Au norden il1834,
y a dessin
une belle
fontaine
de marbre
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