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Ste-Anne du Portzic

Le comité de rédaction de L'ÉCHO vous souhaite à toutes et tous,
une bonne et heureuse année 2016.
Merci à celles et ceux qui nous aident à réaliser le journal :
les rédacteurs bénévoles, la ville de Brest,
les associations, dont la Maison Pour Tous de SaintPierre,
Mémoire de SaintPierre, les commerçants,
ainsi que les institutions qui nous aident à le diffuser.

Les rédacteurs de l'ÉCHO sont à l'écoute des habitants de Saint-Pierre et des Quatre-Moulins.
Souvenirs de quartier, de personnages, d'anecdotes...
Réveillez de bons moments et venez les écrire avec nous !
Contact : 02 98 45 1 0 92
Courriel : echodesaintpierre@orange.fr

Raoul Le Guillou, peintre « abstractif »
Raoul Le Guillou, peintre amateur atypique, créatif et J’ai également fait partie des sculpteurs bretons dans les
intriguant, nous ouvre les portes de son « atelier » à années 1 992 et 1 993. J’ai exposé au salon de Landivisiau et
Kerbonne, dans le quartier des Quatre-Moulins.
présenté une collection de bois flottés lors de Brest 92. Des
L’Écho : Raoul, tu as exposé cet été 201 5, tes œuvres
dites « abstractives » et plus récemment à Lanildut.
Peux-tu expliquer ce terme ?
Raoul Le Guillou : dans mon esprit, il s’agit d’une œuvre

qui tend vers l’abstraction sans être totalement abstraite. En
fait, je souhaite qu’en regardant mes toiles, chacun puisse y
découvrir des personnages, des végétaux, des animauxX
J’entends ainsi, offrir une fenêtre ouverte sur l’imaginaire.

œuvres qui furent copiées et vulgarisées : lampes, miroirs...
En recherche permanente de nouveaux modes d’expression
artistique, je réalise actuellement des tableaux par « brûlage
» du papier support.

L’Écho : quels moyens techniques utilises-tu pour ces
créations ?
Raoul Le Guillou : il y a peu, ma démarche était plutôt

classique, tout en mêlant l’encre de chine aux empreintes de
végétaux ou d’algues. Actuellement, j’utilise essentiellement
la panne(*) d’un fer à souder pour brûler le papier et créer
mes motifs. Pour d’autres créations,
je fais appel à un poste de soudage.
Ces outils peu orthodoxes dans la
création d’œuvres picturales, sont
ceux que j’ai utilisés dans un
lointain passé professionnel.

L’Écho : quelles sont les
réactions du public qui découvre
tes œuvres ?
Raoul Le Guillou : en général, les
gens sont surpris, souvent curieux,
et parfois intéressés par les
techniques que je mets en place. Je
suis ouvert au dialogue, et j’aime
bien répondre aux questions du
public.

L’Écho : où puises-tu ton
inspiration ?
Raoul Le Guillou : les divers
L’Écho : en général, les amateurs se tournent vers la évènements de la vie quotidienne nourrissent mon
peinture figurative. Q’est-ce qui t’a conduit à explorer inspiration. L’imagination fait le reste.
des voies nouvelles, plutôt revendiquées par des
professionnels ?
L’Écho : où peut-on voir tes œuvres ?
Raoul Le Guillou : j’ai démarré mon parcours artistique

comme auditeur libre aux « Beaux Arts de Brest » en 1 976
et 1 977.
J’y ai fait mes premières armes sous la houlette de Nicolas
Fedorenko, artiste orienté résolument « Art Contemporain »,
et qui aimait à répéter « Si c’est joli, ce n’est pas bon » ! Je
crois bien que son influence me poursuit encore. Par la
suite, j’ai pratiqué en autodidacte, et j’ai eu l’honneur
d’exposer mes premiers « zentangles (*) » en 2000 au salon
des arts contemporains de Paris Bastille. Ils furent copiés et
simplifiés par deux américains, pour commercialiser leurs
cahiers à colorier.

Raoul Le Guillou : la Maison Pour Tous de Saint-Pierre

m’accueille en février 201 6. Je serai heureux de rencontrer
les lecteurs de l’Écho de Saint-Pierre, et d’échanger avec
eux lors du vernissage qui se tiendra le jeudi 4 février.

* œuvres composées de motifs, simples et répétitifs,

regroupés dans des espaces délimités par un trait de
crayon, fil conducteur qui divise la feuille selon la fantaisie
de l’auteur.

* panne : l'extrémité chaude du fer à souder
Daniel

La fontaine SainteBrigitte
Dans les années 1930 et au-delà, on disait
Porsmeur, du nom de l'ancienne ferme, ce
qui n'enlevait rien au site de SainteBrigitte. Autrefois, une chapelle, et avant
celle-là, une autre (XVe)...
La fontaine, complément du lieu de culte,
est toujours là, bien plus ancienne,
puisque avant d'être christianisée, elle
était liée au culte de Brigitte, déesse
païenne de la fécondité. Le houx qui la surplombe ne veut
pas dire autre chose.
Voilà pour l'histoire. Le lavoir, quant à lui, avait été creusé
bien plus tard. Pour ce qui est de la fécondité, Sainte-Brigitte
de Kildare (Irlande) devint la sainte de la fécondité, elle aussi,
assurant le relais pour les femmes en
attente d'un enfant...

Un don à la Ville et à BMO
L'idée m'est venue en 2006. Quoi de mieux, en accord avec ma
famille, que de proposer ce site historique à la municipalité ?
Cette démarche va aboutir l'année suivante, en 2007...
Par personnes interposées, je suis au courant de son entretien
qui ne me satisfait pas toujours, loin de là. Des contacts ont été
pris pour que ça s'améliore. Je veux y croire... Sainte-Brigitte est
le chemin de notre histoire, bien avant Saint-Pierre. Elle avait
même son pardon, c'est tout dire.
Rendez-lui visite pour qu'elle ne soit pas trop seule.
Je vous confie Sainte-Brigitte.
FK

Plus près de nous
Sainte-Brigitte, en tant que propriété,
faisait partie du domaine de la ferme du
Porsmeur. En 1 963, cette ferme et
dépendances étaient à vendre. Je
signalais cette vente à mon frère aîné, me
réservant le lavoir et la fontaine avec une
surface de cent mètres carrés. Le terrain
potager, acquis par mon père en
septembre 1 931 , se trouvait juste audessus de la fontaine. Les trois
blanchisseuses allant encore au lavoir
purent, selon leur gré, continuer à y venir.
La dernière de celles-ci, Hortense, dont
c'était le gagne-pain, le fit jusqu'en 1 977,
je crois.
Ensuite, la côte du sentier s'est avérée trop
pénible pour elle. C'est le temps qui passe !

Voici la photo de la fontaine actuelle. On peut y accéder en
prenant la route des Quatre-Pompes, et à 1 00 mètres de la place
Quilbignon, il y a un chemin à gauche qui nous mène à la fontaine.

Et le lavoir ? Et la fontaine ?

Sainte-Brigitte, berceau de Saint-Pierre

Après ce départ regretté, que faire ? Eh bien ! une cressonnière,
en aménageant le lavoir pour cette culture, sans oublier un
espace d'eau pour les poissons, directement sous l'écoulement
de la fontaine ; beaucoup de satisfactions. Endroit de rêve, au
vent léger, accueillant aussi les oiseaux, sans oublier les têtards,
sangsues et salamandres vers le ruisseau, après le lavoir à
l'ancienne. J'ai même dû renvoyer un chasseur d'oiseaux qui
s'était autorisé à y mettre des pièges ! Merles, grives, fauvettes,
bergeronnettes, bouvreuils, pinsons, rouge-gorges et roitelets s'y
donnaient rendez-vous. Et moi ? Les années sont venues
s'ajouter aux années, et comme Hortense autrefois, le raidillon du
retour se faisait plus dur. Mais alors, le terrain, la fontaine et le
lavoir, comment les préserver dans le futur ?

Autrefois, l'anse des Quatre-Pompes s'appelait Porz-Berhed.
(Port-Brigitte en breton). Brigitte était vénérée par les Irlandais
qui avaient fondé un monastère à Landévennec, d'où ils
essaimaient des communautés tout autour de la rade ; témoin la
localité de Loperhet (lieu consacré à Berhed), près de Daoulas.
Or, des actes notariés attestent l'existence d'un lieu-dit Loperhet,
près de la Chapelle Sainte-Brigitte. Nous avons tout lieu de
penser que nos Irlandais de Landévennec avaient aussi fondé
une petite communauté à cet endroit, qui serait donc le berceau
de Saint-Pierre. Nos Irlandais avaient coutume d'échouer leurs
bateaux sur des criques, d'où ils remontaient le ruisseau jusqu'à
la source, près de laquelle ils s'installaient.
Il est donc important de conserver la coulée verte en haut du
Vallon de Sainte Brigitte.
HC

MPT Saint-Pierre

Mairies St-Pierre et Quatre-Moulins

* Ciné café dimanche

* SAPIN MALIN

Le 10 janvier.

Le Réseau Voisin'âge de
St-Pierre présente le film
"Camping 2" avec Franck
Dubosc. Pour les + de 65
ans à 14h30 à la MPT StPierre. La séance sera
suivie d’un goûter proposé par les bénévoles.
Participation au goûter 2€.
Renseignements et inscriptions : 02 98 45 1 0 92

* Exposition photos noir et blanc "Victuailles"
de Gaëtan Palmeri.
Du 4 au 29 janvier.

photographier.

Il a débuté cette série après avoir
photographié des chocolats un peu par
hasard. Cela l'a amené a photographier
d'autre aliments et il s'est vite rendu
compte que certains d'entre eux avaient
une façon très intéressante de prendre la
lumière et qu'ils étaient particulièrement
"graphiques" et intéressants à

Le 6 janvier, vernissage de l'exposition et
à 18h30, vœux de la MPT.
Nouveau site pour la MPT
www.mpt.stpierre.infini.fr

Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais
* Barcelone 1936,

Olympiades oubliées.

Soirée vidéo et débat .
vendredi 15 janvier de 20h à 22h.
1 5 rue Jean-François Tartu
Renseignements :
02 98 05 54 37
Email : www.patrolegouill.infini.fr

Kerargaouyat

* Galettes des rois

L'APE de Kerargaouyat, organise une
vente de galettes, début janvier. Elle
se fera sur précommande auprès des
enseignants, et la distribution aura lieu
le 15 janvier dans les classes.

Venez broyer votre sapin et partager un moment
de convivialité.
Mercredi 6 janvier de 1 4h à 1 6h à la mairie de
St-Pierre et le Mercredi 13 janvier de 1 0h à 1 2h
à la mairie des Quatre-Moulins.

* Changement d'horaires de la déchèterie du
Vern à partir du 2 janvier 201 6.
9h30 - 1 2h30 et 1 4h - 1 8h .
Fermée les lundis et jeudis, le matin.

ASPTT
* L'ASPTT BASKET recrute des jeunes

Nous recherchons des enfants, filles et garcons nés entre
2005 et 2008, pour finaliser les équipes pour les
championnats qui débutent en janvier .
Venez nombreux aux entraînements du mercredi de 14h à
15h , à la salle Raymond Chapel, rue de Kerarbleiz, secteur
St-Pierre. Renseignements :
Valérie au : 06 69 43 80 63 ou Monique au : 06 83 20 59 73

APECPN

* Vide grenier

(Association des parents d'élèves des
classes promotionnelles de natation.
Siège au Collège des 4 Moulins)
Pour aider au financement des stages
des nageurs, un vide grenier est
organisé au gymnase de Saint-Pierre
Quilbignon le 17 Janvier de 9h à 17h .
Réservation obligatoire jusqu'au 1 4 janvier inclus.
Tél : 06 73 41 36 41

Les amis des baraques

* L'association « Les amis des
baraques » tiendra son assemblée
générale le samedi 23 janvier à
partir de 1 5h, à la MPT Saint-Pierre
salle ''Odyssée'' (entrée par le rezde-jardin). Si vous avez vécu en baraques, ou si vous avez
des souvenirs de cette époque, n'hésitez pas à venir vous
informer
et
peut-être
nous
rejoindre.
Contact : 06 1 5 46 88 1 4
Courriel : oliv.disarb@free.fr

Responsable de rédaction : Martine Gervais. Rédacteurs de ce numéro : Daniel Vanhooland, Paul Person,
Hervé cadiou, François Kergonou
Imprimeur : Bureau 2000 tél 0298402694 - imprimé sur papier garanti sans chlore. Logiciel utilisé : SCRIBUS.
Le journal est aidé par la Ville de Brest et fait partie du Collectif des journaux de quartiers brestois.

