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Conseil Consultatif de Quartier

Suite au nouveau découpage géographique de la
Rive Droite et à la mise en place de la nouvelle
mairie de quartier de Saint-Pierre, un nouveau Con-
seil Consultatif de Quartier (C.C.Q) a été désigné
pour 3 ans en avril dernier. Jacques Gouriou, l’un
des vice présidents de la nouvelle assemblée ré-
pond à nos questions.

L’Écho : Pouvez-vous nous parler de la composi-
tion et de l’organisation de ce nouveau conseil ?
J.G : Afin de faire converger les thématiques,

l ’organisation de ce conseil a vu la création de deux

pôles : celui de l ’urbanisme regroupant les déplace-

ments et les grands projets et celui de la vie de

quartier comprenant l ’animation avec le sport, la cul-

ture et la sol idarité.

Avec 91 conseil lers dont 35 référents, la nouvelle as-

semblée est équitablement composée de femmes et

d’hommes, actifs et retraités, avec cependant

davantage de femmes dans le pôle vie de quartier.

L’objectif est de proposer à chacun un rôle prenant en

compte sa sensibi l ité, ses compétences et sa

disponibi l ité.

L’Écho : Jacques, avec le recul, quel premier bilan
tirez-vous des conseils précédents ?
J.G : L’inter-quartiers nous a permis de fédérer les

idées des différents quartiers de la vil le et de prendre

en compte le retour d’expériences sur les projets en-

gagés. Les fêtes de la musique et de fin d’année fa-

vorisent les l iens social et intergénérationnel avec

l’ implication des associations, des structures de

quartier, des écoles, des maisons de retraites. El les

seront reconduites et enrichies.

L’Écho : Que deviennent les projets de
réaménagement du bourg de Saint-Pierre et celui
de la Fontaine Margot ?
J.G : Sur l ’aménagement du bourg, sensibi l isés par

les problèmes de circulation et de stationnement,

nous avons entendu les propositions de la mairie en y

apportant des avis. La desserte des quartiers par les

transports en commun qui s'articule autour de la nou-

vel le voie de tramway est aujourd’hui notre préoccupa-

tion. La fin des travaux nous permettra d’y voir plus

clair.

Un comité de pilotage sur le projet Fontaine Margot

doit se réunir en avri l apportant de nouvelles informa-

tions.

L’Écho : Quels sont vos projets et axes prioritaires ?
J.G : Les projets Fontaine Margot et Kerl inou se

poursuivent.

- Prendre en compte les problèmes d’accessibi l ité

pour les personnes à mobil ité réduite est une priorité.

Un groupe de travail sur le projet «diagnostic en

marchant» cherche a répertorier les obstacles trop im-

portants sur les cheminements piétons. Le manque de

contraste sur les différents revêtements est également

problématique.

- La création d’un réseau Voisin’âge (à l ’écoute des

besoins de nos aînés) avec des initiatives pour la fin

de l ’année.

- Associer les gens du voyage à l’organisation des

festivités, après l ’accueil reçu lors de la visite du Père

Noël.

- Améliorer la communication. Un trombinoscope per-

mettant de situer géographiquement chaque référent

sera mis à disposition des structures de quartier.

L’Écho : Plus personnellement, quels sont vos
motivations et vos sujets de prédilection ?
J.G : En priorité, faire partager les projets, et parti-

ciper à la création de lien social, si important

aujourd’hui, par une participation massive aux fêtes

proposées où chacun trouvera sa place.

AA

Pour contacter le C.C.Q. : Marine Bateau à la mairie de quartier

de Saint-Pierre ou via le site Internet http: //www.participation-

brest.net/mot43.html

Noël près de chez vous



La section de la Rive Droite de la Confédération
Syndicale des Familles a son siège 1 0 rue du Père
Ricard à Kerourien. Ses permanences se tiennent
tous les mardis de 1 4h30 à 1 9h et tous les jeudis
de 1 4h à 1 7h.

L’ambiance accueil lante qu’on y découvre facil ite le

contact pas toujours évident avec les personnes en dif-

ficulté, qui se sentent parfois rejetées de la société.

D’emblée, Lucienne Monfort et Maurice Plougastel, les

animateurs de l’équipe locale, vous mettent à l ’aise et

précisent les objectifs de l ’association. «Nous sommes

là pour aider chacun à découvrir ses possibi l ités,

souvent insoupçonnées, et à les assumer». Nous cher-

chons surtout à sortir les personnes de leur isolement,

insiste Lucienne Monfort. «L’important c’est de leur re-

donner confiance, en eux-mêmes et envers les

autres». Pour autant, insiste Maurice Plougastel, «la

vocation de la CSF ne peut être assimilée à un as-

sistanat. Nous favorisons l ’éducation populaire, c’est-

à-dire la capacité pour chacun de se débrouil ler par

lui-même». Le fondamental de la démarche sociale de

la CSF réside dans cette volonté de mettre l ’humain

au cœur d’une société de plus en plus déboussolée

par la crise et les aléas de la vie. «I l faut côtoyer ces

problèmes, la misère, la maladie et le dénuement pour

comprendre l ’étendue des besoins», martèle un

Maurice Plougastel, plus que jamais déterminé.

Les ateliers
Afin de satisfaire au mieux à ces besoins immenses,

l ’association propose un certain nombre d’activités ré-

pondant au but recherché. Ces activités se déclinent

en 4 atel iers : la marche-santé, la couture, la nutrition

et l ’esthétique. Côté nutrition, l ’objectif consiste à ap-

prendre à mieux se nourrir afin de consommer saine-

ment. Pas facile certes, tout le monde n’ayant pas les

moyens de consommer 5 légumes ou fruits par jour.

L’atel ier esthétique est là pour prendre conscience de

son aspect physique et surtout se réserver un moment

pour soi. L’atel ier couture vous apprend dès la

première leçon à faire les pl is des pantalons et à se

servir d’une machine à coudre. La marche-santé vous

propose avant tout une balade conviviale, un bol d’air

à prendre ensemble selon ses capacités. De belles ini-

tiatives à mettre à l ’actif de l ’équipe de bénévoles de la

CSF.

Michel Baron

MPT de Saint-Pierre
Jusqu' au 1 7 mars : exposition de photos sur le quartier du

Guelmeur.

Les 3 et 4 mars : stage de danses de Grèce proposé par

Europa Danses.

Samedi 1 7 mars à 20h30 : théâtre ; la compagnie

"l 'emporte-pièces" présente "l 'atel ier" de Jean-Claude

Grumberg.

Du 21 mars au 7 avri l : exposition de calligraphies
proposée par l 'association Skrivan.

Samedi 31 mars : stage d'aquarelle animé par Annie

Guil lou.

Maison de la Fontaine (1 8 rue de l’Eglise)
Du 27 février au 20 mars : exposition "Regards d’un peintre
chinois en France" proposée par l ’ Institut Confucius de

Bretagne.

PLMCB
Samedi 3 mars à 20h00 : super Loto au gymnase Saint-

Pierre Quilbignon.
Collège de Kéranroux
Lundi 5 mars à 1 8h30 : réunion publique de présentation

de la construction de 69 logements à l'angle de la rue

François Cordon et du boulevard de Plymouth.

Mairie de Saint-Pierre
Du 1 er au 30 mars : exposition "création en pierres" de

Loïc Carmes.

Centre social de Kérourien
Lundi 1 2 mars, à 1 8 heures : présentation des outils de
visioconférence mis à disposition des habitants,

équipements, associations par la Vil le.

Groupe scolaire St Vincent-Maternelle/Primaire/Collège
Samedi 1 0 Mars 201 2 : portes ouvertes de 9h00 à 1 3h00.

Fête des Remailleurs
Sur le thème "métissages"
des cultures et des pratiques

artistiques.

Vendredi 30 mars : déambulation des "petits rémailleurs",

enfants des écoles.

Samedi 31 mars : dès 1 5h, animations sur les continents où

comédiens, musiciens et chanteurs se relaieront sur les

sites de la Mairie-annexe des 4-Moulins, du jardin de

Keraros, du jardin de Kerbonne et de la plaine de Kerangoff.

Final-surprise à partir de 1 8h à l 'école des 4-Moulins.

Mieux Vivre Rive Droite
Permanences et inscriptions tous les Jeudis de 1 0h à 1 1 h30

à la MPT de Saint-Pierre. (tel : 02 98 45 45 07 ou 02 98 45

1 0 92).

Les brèves sont développées sur le site http: //echodesaintpierre.voila.net

Les brèves

La CSF « Rive Droite »
Redonne confiance en la vie



A 200 mètres de l'église de Saint-Pierre
Quilbignon, au lieu dit Portsmeur, sur la gauche de
la route des Quatre Pompes, un passage nous
conduit à la fontaine et à l'ancien lavoir Sainte
Brigitte.

Un brin d'histoire

L'origine païenne du nom « Brigit », vient de la

mythologie celtique. Les évangélistes chrétiens qui

arrivent en Bretagne aux 5ème et 6ème siècles,

chassés par les Saxons, lui substituent l 'homonyme

«Brigitte» afin de profiter de l 'importance de son culte

chez les Celtes ; Brigit étant la déesse des poètes,

des forgerons et des médecins (Wikipédia).

Les pierres de la chapelle

En ce qui nous concerne, la dernière chapelle Sainte

Brigitte, dont la fontaine était le complément

indispensable des sanctuaires de l 'époque, fut détruite

en 1 922 ou 1 924, suivant les sources. Les pierres

servirent à reconstruire des maisons, à Kernabat et à

Traon-Bian. La croix qui ornait le clocheton de la

chapelle, se trouvait jusqu'à une époque récente, fixée

au sommet de la fontaine. Décapitée par des

vandales, el le est aujourd'hui entreposée en lieu sûr

(François Kergonou).

Valoriser le patrimoine

Si l 'histoire quand elle est préservée permet de

retrouver nos racines, el le nous donne aussi l 'occasion

de se poser la question. Cette fontaine ! Que va t'el le

devenir ? Cédée à Brest Métropole Océane depuis

2007 par son propriétaire François Kergonou, el le

tombe peu à peu dans l 'oubl i . Un peu d'entretien et un

panneau indiquant l 'endroit seraient sans doute les

bienvenus. On peut rêver également d'une sente

rel iant la fontaine Sainte Brigitte à la fontaine du

Barul lu, mais là, on touche au domaine privé ! nous

resterons donc dans le rêve.

La vallée des Quatre Pompes

Cette vallée Sainte Brigitte ou des Lavoirs, et

aujourd'hui des Quatre Pompes à bien changé au fi l

des ans. Des treize lavoirs répertoriés, i l en reste

deux : au bourg et Sainte Brigitte ainsi que les vestiges

de deux autres : Barul lu-Huella et Kerdalaes. Une

zone verte vers le l ieu dit Ménez, donne un peu de

verdure dans cette vallée urbanisée, mais très

agréable. Brest Métropole Habitat construit

actuel lement un collectif d'une quarantaine de

logements en bordure de la route des Quatre Pompes

et quelques pavil lons un peu plus haut. Un projet non

encore final isé est à l 'étude rue Gérard de Nerval ; i l

pourrait comprendre un petit col lectif et des pavil lons.

Au débouché de la vallée nous arrivons sur la route de

la corniche. El le a bénéficié d'un agencement entre les

Quatre Pompes et la Maison Blanche. El le offre aux

promeneurs une vue panoramique de la rade et du

goulet de Brest. Les «Tonnerres de Brest» approchent

. . . Venez donc repérer l 'endroit !

Ollivier

Sainte Brigitte
Un lavoir oublié ?

Tram dit toutJ
Une histoire de sens

Dans quelques mois vous pourrez emprunter les rames

du tram pour circuler dans Brest. Ce tram sera-t-i l le

dernier l ieu démocratique où s’égaliseront les

différences ? Sera-t-i l cet espace où les personnes se

côtoieront sans se rencontrer, sans se parler, sans

vouloir tenter de se comprendre, chacun dans sa

bulle ? Sera-t-i l ce l ieu où l’absence d’agressivité ne

sera que la marque profonde d’une terrifiante

indifférence ?

Deviendra-t-i l alors ce point d’observation idéal pour

tout artiste impressionniste qui dessinera, par traits

légers ou petites touches successives le portrait de

notre nouveau Brest, d’où n’émergera ni sens ni

cohérence ? I l nous appartient à tous de donner un

sens à notre tramway, à le faire exister dans notre vie

quotidienne, non pas comme un outi l mais bien comme

un espace de rencontres. I l nous appartient réel lement

de lui donner un vrai sens.

D.Impieri



Un bien joli nom pour une source
champêtre, ou plutôt deux
sources. Il y a en effet deux
Fontaines Margot à Brest : L’une
à Prat ar Raty, à l’ intersection des
rues Lesven et Hoche, sur
l’ancienne commune de
Lambezellec, et une autre rue de

Laninguer, à Keranroux, sur l’ancienne commune
de Saint- Pierre Quilbignon.

Sous l’ancien régime, la fontaine de Prat ar Raty fai-

sait partie du domaine du Seigneur de Kerinou. Les

eaux étaient canalisées, pour desservir les fermes de

Kerichen et Kerinou Vian et

le manoir de Kerinou. En

1 889, la commune de Lam-

bezellec avait construit une

instal lation de captage, de

pompage et de distribution

d’eau potable pour desservir

la population du nouveau

quartier du Pil ier Rouge en

uti l isant les eaux de Prat ar

Raty. Les eaux de la fontaine

étaient stockées dans un

bassin et pompées vers un

château d’eau construit à

Pen ar Creac’h. Ce bassin a

été plus tard aménagé en lavoir couvert, que l ’on peut

observer encore aujourd’hui.

Jusque 1 880, le quartier de Recouvrance était

desservi en eau potable depuis un réservoir situé à

Saint Sauveur. Les eaux provenaient des sources de

Trémil l iau et Saint-Péronnelle au Prat Ledan, sur la

commune de Saint-Pierre Quilbignon ; el les étaient

acheminées par gravité à Recouvrance par un collec-

teur qui traversait les remparts des fortifications de la

vil le au niveau de la porte du Conquet. Compte tenu

de l’augmentation de la population à Recouvrance, la

Vil le de Brest fut dans l ’obl igation de développer son

instal lation de collecte, stockage d’eau potable sur la

Rive Droite. En 1 882, el le fit l ’acquisition de la ferme

de Coat Tan, où se trouvait un source ayant un bon

débit. El le fit construire à la même époque le réservoir

des Quatre Moulins, sous l ’avenue du Polygone. Les

eaux de Coat Tan étaient acheminées par pompage

jusqu’au réservoir des Quatre Moulins par une con-

duite qui contournait le terrain mil itaire du Polygone

par le Nord en passant près de Mesnos, Point du Jour

et Kergrac’h. I l avait été nécessaire de réaliser à Coat

Tan une instal lation de captage, de stockage et de

pompage de l’eau. Des vestiges de ces ouvrages sont

encore visibles dans une petite parcelle close de murs

en maçonnerie dans un lieu nommé aujourd’hui «Poull

ar Feunteun».

Les travaux de captation et de pose des conduites

al laient être entrepris quand la municipal ité de Saint

Pierre Quilbignon intervint. El le se montrait tout aussi

soucieuse de procurer de l’eau à ses administrés et

souhaitait profiter des travaux en cours sur le territoire

de sa commune pour obtenir la mise en place de

bornes fontaines dans les l ieux proches de Recou-

vrance. La commune de

Saint-Pierre Quilbignon a

alors cédé à la Vil le de

Brest un terrain vague

qu’el le possédait sur les

glacis du fort de Keranroux,

contenant la source dite

«Fontaine Margot». En

échange de cette cession

gratuite, la Vil le de Brest

avait pris en charge :

- Une borne fontaine à

courant continu, d’un débit

de 5 m3 par jour pour al i-

menter un lavoir qui serait

construit sur le l ieu de la source ;

- Une borne fontaine d’un débit de 4 m3 par jour

au vil lage du Rouisan ;

- Une borne fontaine d’un débit de 6 m3 par jour

placée contre le réservoir du Polygone.

Les travaux réalisés à la Fontaine Margot
comprenaient donc : un bâtiment abritant la source,

dans un enclos muré, une conduite rel iant la Fontaine

Margot au réservoir de Coat Tan, et un lavoir. Au-

jourd’hui i l est encore possible de voir les vestiges de

ces ouvrages.

Un nouveau quartier portant le nom de Fontaine Mar-
got doit voir le jour très prochainement dans cette

zone de la Rive Droite.

Alain Cloarec
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Fontaines Margot

bâtiment abritant la fontaine

rue de Laninger

Conférence de Mémoire de Saint-Pierre à la

MPT : samedi 31 mars à 1 7h :

"Les fontaines et les pompes autrefois à
Saint-Pierre"




