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Aide aux devoirs et partenariat

Le collège Saint-Pol-Roux, l’association
«Maison Pour Tous de Saint-Pierre » et un collectif
d’habitants du quartier de Kerargaouyat ont mis en
place une activité d’aide aux devoirs pour les élèves
habitant le quartier.

La cabane à idées
Cette activité se déroule tous les jeudis de 17h
à 18h dans le local associatif « La cabane à idées » mis à
disposition par le collectif, au 3 rue Stendhal. Cet
appartement a été rénové par les habitants du quartier
l’été dernier.
Avant l’effort le réconfort
Dès la fin des cours, Miléna Tome, employée à la
vie scolaire du collège Saint-Pol-Roux, accompagne les
élèves jusqu’au local. Ils prennent un goûter avant de
commencer à travailler.
Ce groupe de 4 à 8 collégiens, provenant des
classes de 6ème, 5ème et 4ème, profite d’une aide aux
devoirs personnalisée et proche de leur domicile. Miléna
Tome est secondée par Françoise Taburet, Jeannine
Kervella et Isabelle Larvor.

S.V.T. voudrait faire des études de médecine.
Une autre en 6ème également, a besoin de
soutien en Anglais et voudrait être policier.
Sur trois élèves en classe de 5ème, l’un désire être
soutenu en Anglais et les deux autres en Français.
Pour l’un des deux élèves en classe de 4ème, ses
points faibles sont les mathématiques, mais il est bon en
Espagnol. Il profite après l’aide aux devoirs d’animations
mises en place par les associations « Loisirs Jeunes » et
« MPT de Saint-Pierre ».
Le deuxième collégien de 4ème habite SainteAnne du Portzic. Il vient tous les jeudis chez sa grandmère à Kerargaouyat. Son point faible, le français, son
point fort, le sport.

Le collège s’ouvre sur le quartier
« Cette ouverture sur le quartier permet de sortir
le collège de ses murs. La relation école-famille s’en
trouve améliorée. A terme, on peut envisager que ce lieu
et ce créneau horaire soient un point de contact entre
les habitants et le collège », souligne le Conseiller
Principal d’Education (CPE) du collège Saint-Pol-Roux,
Olivier Balbous.

Des élèves volontaires
Une élève de 6ème, bonne en Anglais, moins en

L'Echo de Saint-Pierre est un journal de quartier fait par des bénévoles. Tous les habitants sont les
bienvenus au comité de rédaction. Venez nous rejoindre. Contact : 02 98 54 10 92

O.D.

Le Cercle Espagnol

dont des amis de Landerneau et de Quimper Les
mariages engendrés font qu’il y a une majorité de
français, Toutes les générations participent aux
diverses activités :
- Les cours d’espagnol par groupes de niveaux
Le Cercle Espagnol Récréatif et Culturel
d’une dizaine de personnes. En effet de nombreux
(C. E. R. C. ) est un lieu de rencontre créé par des
échanges sont pratiqués lors de séjour de vacances ou
familles d' espagnols travaillant en France. José
pour le travail. Marie m’expliquera qu’en Espagne, les
PENABAD, actuel président de l’association, a bien
voulu nous recevoir dans les locaux de la rue Docteur langues régionales sont très pratiquées et enseignées
(galicien, basque, andalou ….)
Jestin, pour nous parler des activités du cercle.
- Les cours de cuisine se pratiquent également
avec les plats typiques et les tapas. Le
Dans les années 80, de
passage que j’ai pu faire à la cuisine
nombreuses
familles
venues
avec Marcel au fourneau sous la
d’Espagne, viennent travailler en
direction de Che, le chef
France. Le soir ou le week-end,
cuistot, m’a vraiment donné
elles aiment à se retrouver
envie de me mettre à table.
pour partager jeux ou
- Les cours de flamenco,
discussions autour de repas
organisés
sous forme de
traditionnels renouant ainsi
stages,
par
Yann, le
avec le pays. C’est ainsi que
musicien
des
soirées
paella.
se créée le C. E. R. C. autour
- De nombreuses soirées
d’Antonio CAAMAÑO (Ñ se
familiales
sont organisées
prononce « gn » en espagnol),
lors
de
fêtes
avec musique et
membre
fondateur
de
chansons,
ainsi
que
des
Cours d'espagnol
l’association qui comptait à
rencontres
de
dominos
ou
de
belote
l’époque une dizaine de familles.
espagnole.
Beaucoup se souviennent sans doute
Le
C.
E.
R. C. est très actif lors des diverses
d’Antonio, musicien et fondateur du groupe
animations
sur
la
ville de Brest : Fête de la Rive Droite,
« Amistad » (Amitié) bien connu dans les années
85/90. Aujourd’hui le centre compte 130 adhérents fête maritime, pardon de Kerangoff, Téléthon.
Contact : CERC 2 rue du docteur Gestin, tél 02 98 49 50 49

La dentelle, une passion
"Dentelles d' hier et d' aujourd' hui"
L' atelier des dentellières de l' Iroise « Bretagne- métiers à tisser. Lors de l' exposition, vous pourrez
Dentelles-Passion » prépare une exposition pour le salon admirer les réalisations de l' atelier: costumes de
« Créativa », qui se tiendra au Parc de Penfeld du 22 au dentelles anciennes, objets en dentelles autour des arts
de la table (fleurs, lampes) .
25 février.

Des centres dentelliers
S' il y a en France de grands
centres dentelliers, comme
Bayeux, Le Puy en Velay, Brioude
etc. Il y a en Bretagne un savoir
faire qui existe, à Dinan, PleyberChrist, Colpo, Vannes, Lorient, etc.
Ne pas confondre broderie et
dentelle
On a parfois tendance à
confondre broderie et dentelle.
La broderie se fait à partir d' un tissu, ou d' un autre
support. La dentelle se confectionne uniquement à partir
de fils. Par exemple pour la dentelle de Ténériffe on
peut utiliser des fuseaux, des navettes ou des aiguilles.
Les métiers à dentelles diffèrent suivant les régions,
métiers plats ou carreaux à ne pas confondre avec les

Quinze ans d' existence
L' atelier fêtera ses 15 ans cette
année. Actuellement il accueille
23 adhérents de différents
niveaux. La pratique est plus
simple que l' on ne croit, c' est un
travail de logique qui devrait
plaire aux hommes. La méthode
d' apprentissage est très
progressive, chacun travaille à
son rythme. Au début nous
prêtons du matériel aux
nouveaux, le temps de savoir si l' on a fait le bon choix.
Ce loisir créatif est relaxant, moderne, beau, jeune et
magique. Pour tous renseignements contactez la M.P.T.
de Saint-Pierre, au 02 98 45 10 92 ou le 02 98 48 32 34.
Les membres de l' atelier ont une pensée pour la
famille d' Elisabeth Furet, qui fut leur secrétaire.
O.D

L' église de Saint Pierre Quilbignon,
les chapelles, le cimetière et l' ossuaire
La Mémoire
de Saint-

La première église connue de
Saint-Pierre Quilbignon datait
de 1383.

Puis il y eut une seconde, édifiée en 1659 . On trouve
encore certaines de ses pierres incluses dans l' église
actuelle : une dans la voûte du clocher (gravée de la
date), ainsi que d' autres, jaunes, dans la base du
porche et ailleurs. L' église était petite, mais surmontée
d' un imposant clocher. A la Révolution de 1789, un
ossuaire existait encore ! (actuellement, on pourrait le
situer au niveau des escaliers entre le presbytère et
l' église). Un cimetière entourait l' édifice jusqu' en 1846
avant d' être transféré rue Victor Eusen (ex route du
Conquet).
Mais l' église devint trop petite, la population de SaintPierre dépassant les 4000 habitants, soit autant de
pratiquants... La petite église menaçait ruines, elle se
lézardait et son clocher penchait dangereusement. Une
solution s' imposait...

Ci-dessus : le

clocher actuel,
qui date de 1953.
A droite, une
photo de 1920,
avec l'ancien clocher qui a été détruit en 1944, et la chapelle ND
de Lourdes. On voit encore son clocheton.

Alors. . . que faire ? Une nouvelle église ?. . .
Il fallait d' abord réunir les fonds, ce qui fut très
laborieux !... Si vous levez la tête, au dessus du porche,
vous verrez qu' elle fut inaugurée en 1856. Il fallut
néanmoins attendre 1865 pour la construction de mur
de soutènement, faute de crédit semble-t-il...
Et pourtant, deux chapelles vont être construites.
En 1855, se terminait la chapelle de la Salette dont on
pouvait encore voir les ruines jusqu' en 1930 dans le bas
de la route des Quatre Pompes ...
En 1871 un autre projet de chapelle, longeant le porche
de l' église voit le jour : Notre-Dame-de-Lourdes, (la
Vierge était apparue à Lourdes en 1858). Cet édifice,
construit sur l' ancien cimetière, fut inauguré en 1881.
Les ossements recueillis lors des travaux furent
rassemblés devant le porche de la dite chapelle, près de
la rue. C' est ce discret monument surmonté d' une
grande croix. La chapelle existe toujours mais pour des
raisons de sécurité, son clocheton a été démonté en
1991.

L' église a-t-elle souffert de la guerre et de ses
bombardements ?
A peine deux semaines avant la Libération son clocher a
été dynamité par l' occupant. C' était le 1er septembre
1944. La charge avait été placée à une quinzaine de
mètres de hauteur. Le clocher chutant à travers le toit
avait fait beaucoup de dégâts ! Il a été reconstruit en
1953 soit un siècle après le précédent.
Mais attardez-vous quelques minutes devant le porche...
Vous remarquerez les traces d' éclats d' obus et de
bombes qui vous diront, à travers ces pierres, les
souffrances de la population pendant la guerre.

Mais quelles sont donc ces deux statues de chaque
côté du porche qui vous regardent ?

1912 : une jeune fille à
l'entrée de la chapelle
Sainte-Brigitte

On voit sur ce plan
l'emplacement des chapelles

Elles ont été récupérées sur la très ancienne chapelle
Sainte Brigitte située à 200 mètres de là ! Dans le haut
de la route des Quatre Pompes !
Datée du 15 ou 16ème siècle, elle avait succédé à une
autre et, dans les temps les plus reculés, à un lieu de
culte celtique. Brigitte étant déesse des Celtes... Bref,
notre très vieille chapelle, menaçant ruines, fut abattue
en 1924.
Regardez les bien ces statues, et laissez-vous saisir par
l' émotion. La statue Sainte Brigitte (d' Irlande) qui se
trouvait à droite du petit autel de la prairie a été
récupérée pour être placée à droite du porche de
l' église paroissiale. Quel honneur ! Tandis que Saint
Pierre, le brave apôtre, quittant le jardin du Porstmeur
(jardin autour de la chapelle) devait se contenter de
l' autre côté. Voilà ! Ainsi va l' histoire mais ce n' est ici
qu' un bref aperçu.
F.K.
Sources : Michel Floch (1890-1967) et le "Echo de SaintPierre" numéros 27, 30, 31, 35, 36 et 150

Les Wiki-balades, ça marche !
Passer d’une balade
organisée à une balade en
ligne, il n’y a qu’un pas vite
franchi par Michel Briand,
adjoint au maire, en charge du
service « Démocratie et
Nouvelle Citoyenneté ».

d’étoffer ce projet, Michel
Briand s’est entouré d’une équipe
de gens passionnés par ces
diverses questions, permettant à
chacun de surfer sur l’histoire, le
rêve et l’évasion.

Aujourd’hui les nouvelles
techniques de multimédia nous
permettent d’accéder avec facilité et
rapidité à de multiples données ou de
réaliser, sans se déplacer, une promenade
à la découverte de nos quartiers. Ainsi l’idée
de découvrir sur la toile des informations relatives à
notre héritage culturel et architectural, paraissait trop
tentante pour ne pas être mise en œuvre. Cette
évocation du passé s’avérait d’autant plus nécessaire
qu’une partie de notre patrimoine environnemental se
trouve bouleversée ou modifiée par une inévitable
urbanisation que nos édiles s’efforcent de conserver
par l’application réfléchie d’une politique de
développement durable.
C’est donc décidé, l’expérience va commencer par la
réalisation de la première wiki-balade qui aura pour
cadre le quartier de Saint-Pierre-Quilbignon. Afin

MPT du Valy-Hir

Séjour familles
Ski alpin du 9 au 17/02
tél 0298451095

Les brèves de
Tipierre

MPT de Saint-Pierre
6 février à 20h30
Concert classique avec
l' ensemble "Entre Sable
et Ciel" : oeuvres de
Chostakovitch et de
Khatchaturian
6 mars

expo sur la MPT

avant, pendant et après
les travaux
3 mars

stage Aquarelle

PL Cavale Blanche,
Le Gouill,
Recouvrance
Centre de loisirs de
la SPLM au centre
équestre du
Questel:
vacances de février
du 19 au 23/02
vacances du printemps
du 02 au 06 avril

Séjour nature au
CPIE de
Gorré Ménez
du 02 au 06 avril
tél 02 98 05 54 37

Concepteur technique du projet
Armel Menez assurera sa réalisation
et son suivi informatique, tandis que
Michel Baron, de l' association « Mieux
Vivre sur la Rive-droite » sera chargé de
son contenu historique. Les marcheurs du
Valy-Hir, avec Alain Kerverdo, feront des
propositions de balades réelles qui pourront ensuite
être transposées sur le net. Christiane Ballot, des
archives municipales, fournira la documentation.
A l’adresse des jeunes, ces wiki-balades devraient
s’avérer porteuses d’une espérance citoyenne
susceptible de tisser des liens intergénérationnels de
convivialité, de tolérance, de compréhension et de
solidarité. Vaste programme que Michel Briand s’engage
à mettre résolument en œuvre, sans perdre de vue que
rien de concret ne se construit sans première pierre.
M.B.

CS de Kerangoff
le 11 février à 17h

Festival de théâtre

Comédie Féroce
El Saludator
avec le "Théâtre Echange"
de Pont Scorf

Activité Eveil au
rythme et à la danse
le mercredi matin
pour les 5-8 ans

CS de Kerourien
pendant les travaux
l' accueil se fait
au 8 rue Père Ricard

Mairie de la Rive
Droite
La plaquette "Rive
Droite pratique" est

disponible dans la mairie
et les lieux publics. On y
trouve les renseignements

sur l' enfance, les écoles,
la culture, le sport, les
loisirs, la santé, les
personnes âgées, le social,
les adresses utiles

Des conteneurs
sélectifs enterrés sont
en place dans le quartier
du Valy-Hir
du 01 au 28 février

exposition de
peintures de
Charlotte Huet
Maison de la
Fontaine

du 7/02 au 03 mars

exposition de
peinture, sculpture,
installation, dessin,
vidéo, photographie

de Elisabeth Collobert et
Pierre-Yves Hélou
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