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Le mois de juin est arrivé et avec lui son lot de
fêtes en plein air. S'il en est une à ne pas manquer
c'est bien la Fête de la musique et plus particulière
ment celle du Parc d'Eole. Les derniers préparatifs
sont en cours. L'Écho vous dévoile les grandes lignes
de cette édition 2011.

Le Parc d'Eole, grand espace de rencontres
Fort du succès de la première édition, le comité de

pilotage a choisi à nouveau le Parc d'Éole comme lieu de
fête. Le site a été retenu pour ses grands espaces, sa facili
té d'accès et sa situation géographique. En effet, il offre
aux habitants un point de rencontre à michemin entre
SaintPierre, la Cavale Blanche et 3a Rive Droite en géné
ral.

Il y en aura pour tous les goûts
Trois espaces sont prévus pour accueillir les ar

tistes, une grande scène ouverte, une plus petite sous cha
piteau et un espace dédié aux chorales. Les concerts s'y
succéderont.

Les festivités débuteront à 14h30 par les cho
rales des écoles. Les concerts seront nombreux avec

la participation d'une quin
zaine de groupes. Les ar
tistes balayeront tous les
répertoires. Musique et
danse se relayeront jus
qu'à minuit ! Vous êtes in
vités à rejoindre le site de
14h30 à minuit pour as
sister aux représentations.

Comme l'an dernier, une
restauration rapide vous sera
proposée dans le cadre de
projets d'autofinancement et
vous pourrez manger sur
place.

Fête de la Musique, mais
pas que...

Cette édition 2011 sera
riche en divertissements. Le
Comité de pilotage tenait à
mettre en avant plusieurs
pratiques artistiques.

La création du décor
avec pour thème les oiseaux

en est un exemple. Pour la décoration du parc, le comité a
fait appel aux écoles et aux foyers de personnes âgées.

Il s'est donné pour mission de renforcer le lien
entre les habitants et les associations, c'est pourquoi plu
sieurs activités vous sont proposées.

Un atelier graf prendra place sur le site et les
jeunes pourront s'initier à cette pratique de peinture à la
bombe. La fête vous offrira également la possiblité d'ex
primer votre fibre artistique et de participer à un concours
de peinture.

Mise en place d'une navette
Pour les personnes qui n'auraient pas de moyen de loco
motion ou ayant des difficultés à marcher, une navette en
minibus vous est proposée. Pour plus de renseignements,
contactez le Centre Social de Kerourien au 02 98 34 16 40.

Emilie Azé

Une réunion d'information aura lieu le mercredi 15 juin à
18h30 à la résidence du Ponant.

Ouvert à tous



Mairiede SaintPierre
exposition "Peintures
abstraites" de Viktor
Kenzi, du 1er juillet au
31 aôut

Mairie des QuatreMoulins
Exposition des œuvres
des étudiants de
l'École des Beaux Arts
(du 10 au 30 juin)
intitulée "ERROR 404"

MédiathèqueCavale Blanche
Théâtreconte
"Un loup peut en
cacher un autre" par le
comédien Pascal Cariou
Pour les enfants de 5
à 9 ans, le Mercredi 8
juin à 10h30
Séance gratuite sur
inscription

CS Kerourien
Tournoi de pétanque
le samedi 4 juin à 16h
Fête de quartier le
vendredi 10 juin, sur le
thème de la Bretagne.
à 17h30 : le bagad de
SaintMarc, à 20h00
les chants de marin
des "Loups de mer" et
à 21h30 un fest noz.
Ciné Plein Air le
vendredi 8 juillet au
Parc d'Eole, avec le
film "Le petit Nicolas".

Ecoles deKerargaouyat
Kermesse le samedi
25 juin : le spectacle
des enfants ouvrira les

festivités à 10h00, puis
barbecue animé par
un groupe de joueurs
de cornemuses,
ouverture des stands
vers 13h30.

CS Kerangoff
Fête du quartier :
Kerangoff fait son
cirque du 6 au 12 juin
Détails sur le site de
l'Echo

RésidenceKer Gwenn
organise un bal le
vendredi 10 juin,
animé par l’accordéon
club du pays d’Iroise.
Toutes les structures
du quartier sont
invitées et recevront

par la suite un courrier
MPT de SaintPierre

3, 4 et 5 juin, stage de
danse d'Irlande
4 juin, stage
d'aquarelle animé par
Annie Guillou
18 et 19 juin,
27 et 28 juin,
29 et 30 juin,
stages de peinture

sur porcelaine,
animés par Isabelle
Tafforeau
24 juin, AG de
l'association MPT de
SaintPierre

Park ar skoazell « Champ de la solidarité »
L'association Park ar

skoazell a pour but d'assurer la
gestion d'activités de jardinage
et culturelle. Sous la prési
dence de Jean Pierre Labat elle
gère un terrain de 5000 m², prê
té par la ville de Brest et situé
au fond de la rue Tino Rossi
dans le secteur de la Cavale
Blanche.

Gestion collective
« Ce terrain est géré de

façon collective » me dit Jean
Pierre. En début d'année les
adhérents décident de l'utilisation des lots. Cette phase est
importante, la rotation des cultures sur une même parcelle
est programmée ainsi que l’assolement c'est à dire la diver
sité des cultures à un moment donné.

Cultures diverses
Le potager occupe une place importante dans notre

activité mais nous cultivons aussi des fleurs, des plantes
vivaces et aromatiques, sans oublier les arbres fruitiers.
Les récoltes sont partagées en fonction des productions sai
sonnières.

Association multiculturelle
Notre association est multiculturelle (Russes, Maro

cains, Portugais, Anglais, Français). Plutôt jeunes, dans les
3040 ans, chacun apporte son savoirfaire et le néophyte
peut profiter de l'expérience des plus expérimentés.

Engrais naturels
Pas d'engrais chimiques ni pesticides, nous inci

tons les adhérents à récupérer leurs déchets verts dans un

bioseau fourni par l'association. Les
déchets sont ensuite transformés en
terreau dans le composteur en y in
cluant des feuilles. Nous produisons
également de l'engrais vert type :
phacélie, moutarde, avoine de
printemps en fonction de la saison.

La grelinnette
Dans le respect de l'écosystème

nous travaillons la terre avec une
grelinnette appelée également bio
bêche, breveté en 1963 par M.
Grelin, Savoyard. Cette grelinnette

aère la terre sans la retourner, elle
perturbe moins que la bêche la vie microbienne. C'est un
outil efficace et rapide pour un minimum d'effort. Une
source nous permet d'être pratiquement autonome en eau,
si ce n'est durant les périodes de sècheresse.

Entraide, échange et partenariat
Pour les gros travaux, déplacement d'une serre par

exemple nous réunissons les adhérents et d'autres per
sonnes dans un esprit d'entraide et d'échanges autour d'un
piquenique. Nous avons un partenariat avec le CLSH du
PL Bergot qui cultive une parcelle. Depuis quelques années
des échanges ont lieu entre les jardiniers de Toffo au Bénin
et l'association. Nous cherchons des fonds pour l'achat
d'une motopompe afin de développer la pisciculture.

Les personnes intéressées par le jardinage
peuvent nous contacter au 06 59 03 65 04. Pour plus
d'informations voir le blog :
http://parkarskoazell.infini.fr/spip.php

Ollivier

http://echodesaintpierre.voila.net

Les brèves de
Tipierre qui sont

développées
sur le site :

la grelinnette en service



La musique : comment vivre sa passion ?
Lionel MAUGUEN un guitariste
toujours en recherche répond en partie
à la question.
Echo : quel est ton parcours musical ?
Lionel : à la maison, mes parents
écoutaient du jazz et du rock. J’ai pris mes
premiers cours de guitare à 14 ans au
Simurel du RelecqKerhuon. Je
m’intéressais au punk, au métal et nous
avons formé un groupe avec des potes :
j’y jouais de la guitare électrique. A 20 ans
nous avons constitué un groupe de
musique du monde Yog Sothoth qui a
compté jusqu’à 8 musiciens. Je me suis
alors orienté vers le jazz manouche, la
musique orientale au travers de la guitare acoustique.
Echo : comment viton de la musique ?
Lionel : au début c’était plutôt la galère. Je vivais de petits
boulots la semaine et je retrouvais les copains le weekend.
Nous avons tourné plusieurs années en France et en
Europe : Tchéquie, Suisse, Hollande, Pays de Galle… Nous
avons également été sélectionnés au printemps de
Bourges en 2002.
Echo : ta formation musicale s’est uniquement faite sur
le tas ?
Lionel : pas uniquement ; après une licence d’histoire je
suis allé étudier l’harmonie dans une école de jazz à Paris.

Je suis revenu en Bretagne où j’ai
pratiqué l’improvisation au conservatoire
de jazz de Brest tout en jouant dans les
orchestres dirigés par nos profs.
Echo : et ensuite ?
Lionel : j’ai participé à la création de
plusieurs groupes toujours en activité :
Oko et RahSlup dans un style plutôt
jazz, Burek une fanfare de poche
spécialisée dans la musique des Balkans
dont il existe une version de luxe (Gipsy
Burek Orkestar) enrichie de quatre
musiciens macédoniens avec lesquels
nous allons jouer au festival du bout du
monde cet été. J'ai joué dans l'orchestre

préhistorique d'Arnaud Le Gouefflec, accompagné Denez
Prigent, Naab. J’ai aussi composé des musiques pour des
supports audiovisuels. Depuis 3 ans une bonne partie de
mon activité est consacrée à l'enseignement de la guitare
dans des équipements de quartier (MPT de SaintPierre) ;
ça permet de prendre du recul, j’apprends beaucoup en
enseignant.
Echo : l’avenir ressemble à quoi ?
Lionel : trouver des dates, monter des projets, et surtout
jouer, jouer...

Daniel Vanhooland

Tram dit tout…
Petit haïku printanier pour le tram

Tramway de demain,
rails figés solitaires,
bruissements de vie.
A votre tour de nous proposer de petits poèmes ou
haïku sur le tram.
Vous avez tout l'été pour vous y mettre. Nous nous
ferons un plaisir de les publier

Mise en place d’une zone bleueà SaintPierre
Ce projet a été travaillé avec les commerçants, le conseil consultatif de
quartier, les représentants d’équipements..
Le dispositif entrera en vigueur le 1er Juin 2011
Les zones concernées :
► la rue Victor Eusen (entre la rue François Cordon et la rue de Kerzudal)
►La rue Tanguy Duchatel (portion ouest)
Le principe : le stationnement est gratuit, mais limité à une heure.
L’utilisation d’un disque est conseillée. Des disques seront disponibles à la
mairie de quartier de SaintPierre, dans les commerces, équipements. Tout
autre dispositif indiquant l’heure d’arrivée du véhicule, est également autori
sé, pourvu qu’il soit disposé derrière le parebrise et lisible de l’extérieur.
Période concernée : tous les jours sauf dimanches et jours fériés, de 9h à
12h30, et de14h à 18h30.
Ce dispositif fera l’objet d’une observation et pourra éventuellement être
ajusté après évaluation.
2 places supplémentaires de stationnement minute seront créées au pignon
de la Maison Pour Tous

MAC ORLAN
Portes Ouvertes : les samedi 18 et dimanche 19 juin

de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Le Mac Orlan est prêt pour le démarrage de sa saison
culturelle le 30 septembre prochain.
L’activité du Mac Orlan, ancienne salle de cinéma, est
recentrée sur le spectacle vivant  théâtre, musique,
audiovisuel  avec une attention particulière portée à la
danse, à la valorisation du travail des artistes
professionnels et amateurs locaux et aux pratiques
artistiques des habitants au travers des associations.
Expositions, réunions, débats pourront aussi y être
organisés.



S'il reste aujourd'hui 4
fermes à SaintPierre Quilbignon, en
1940 il y en avait une centaine. Les
terres agricoles sont devenues
urbaines depuis.

A cette époque, fin Juillet était
une période importante, l’occasion de sortir la
moissonneuselieuse de marque "LA FRANCE". Il fallait
installer les toiles, monter les rabatteurs, huiler les
engrenages (les graisseurs ne sont pas encore
inventés), garnir le logement pour la ficelle de sisal et
affûter les lames des couteaux. Pour tourner la meule
on faisait appel aux enfants.

Avant d’y envoyer la machine on devait faire le
tour du champ à la faux en ayant soin de bien dégager
les coins. Les gerbes étaient
liées à la main par un fétu de
paille, heureux quand celleci
était assez longue.

La lieuse était tractée
par trois chevaux, on mettait de
deux heures à deux heures et
demie pour couper un hectare.
Le champ moissonné, on
dressait les gerbes en javelles,
et parfois en « cocuhats »
(grandes javelles) de soixante
gerbes. Là nous étions
tranquilles, la récolte ne
craignait plus la pluie.

Le transport des gerbes
du champ à l'aire à battre se
faisait par charrettes. Cellesci avaient une base très
étroite, les gerbes débordaient largement sur les roues
et sur les "ridell" (bord de la charrette). Pour maintenir la
charretée on disposait de deux grandes cordes, munies
chacune d'un troell (outil pour accrocher la corde) ;
malgré ces précautions il n'était pas rare, quand la paille
était bien sèche, que la voiturée se renverse (un
mauvais point pour le charretier).

Une fois la récolte rentrée, les glaneurs
(pennaouer) étaient autorisés à venir ramasser la paille
et les épis restants, pour la nourriture de leurs poules.

Sur l’aire, on trouvait trois meules. La plus
grande était celle du froment et les deux autres, plus
petites, celles de l’orge et l’avoine, avec un passage
entre elles pour placer la batteuse.

Quand la batteuse arrivait, tous les voisins
étaient là. Quelle effervescence pour affecter le poste

de chacun en fonction de
leurs compétences : deux
hommes pour jeter les gerbes
sur la table, deux pour couper
les liens, un pour alimenter la
machine, deux ou trois pour
porter les sacs de grains au
grenier, un pour dégager la
balle, cinq pour transporter la
paille. En général le patron
arrimait le tas de paille, ce
travail fut facilité par l'arrivée
de la pressepaille

Pendant ce temps, les
femmes passaient régulière
ment pour servir les hommes
assoiffés ; "l'honneur de la
maison était en jeu"

A Kergrac'h (ferme dans le quartier de
Kervallon) les travaux duraient toute la journée, cela se
terminait par un grand repas appelé le "peurzourn" (fin
du battage). Le lendemain matin on se retrouvait tous
chez le voisin.

Actuellement les moissonneusesbatteuses ont
remplacé tout ça, mais les souvenirs demeurent ;
nostalgie nostalgie.

PS : La première moissonneuse–lieuse est
arrivée à Kerstéria (usine Thales actuellement) en 1915.
Elle a remplacé avantageusement l’ancienne faucheuse
; celleci, en plus des deux hommes sur la machine,
nécessitait la présence de huit hommes ou femmes
pour lier les gerbes.

J.P.
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La mémoire de
SaintPierre

LA MOISSON A SAINTPIERRE dans les années 40

des chevaux au travail dans un champ situé à
l'emplacement actuel de la rue Garcia Lorca

Le battage chez Kerneis au Vernis (SainteAnne du Portzic)




