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La ZAC du Vern
La ZAC du Vern est

une zone d’aménagement
concerté, qui a vu le jour en
août 1988. C'est l'année de la
signature d’une convention
de concession pour la réali
sation et la commercialisa
tion du lotissement artisanal
du Vern, d’une superficie de
4,9 ha. En 1993 la CUB se
substitue à la Ville de Brest
dans le traité de concession,
dont la durée est prorogée
jusqu’au 10 août 2009. La sur
face du lotissement est por
tée à 7,6 ha. La concession
est transférée à Brest Métro
pole Aménagement en 2007.
Actuellement une dizaine d’entreprises sont implantées

sur le site, les plus importantes en termes d’emploi sont :
 Celtic peinture, qui comme son nom l’indique est

une entreprise de peintures : intérieur, ravalement, revête
ment de sol et pose de faïence ; elle emploie 50 salariés.

 La cuisine centrale de Brest avec 44 salariés as
sure par délégation de service public les repas des cantines
scolaires, mais aussi hôpitaux, maisons de retraite, restau
rants d’entreprises, soit 10000 repas par jour.
A sa création en 2007, c’est un Rennais, Yann Lestrat, artiste
plasticien qui décroche, avec la création d’une œuvre végé
tale, les 31000€ du 1% culturel. Une œuvre sur 5 ans : la créa
tion d’une prairie fleurie, d’un petit verger et une haie avec
cerisiers, pommiers etc. Il est aidé par la ferme bio de Traon
Bihan, l’association Vert le jardin, ainsi que des écoliers.

 Le centre funéraire créé en 1993, emploie 41 per
sonnes. Une société d’économie mixte (PFCA) gère le créma
torium par délégation de service public. Elle intervient par
convention sur 41 communes, du Conquet à Landerneau et
d’Hanvec à Gouesnou, soit 1500 convois funéraires et 1200
crémations (tous opérateurs confondus) en 2008. En projet,
le réaménagement de l’accueil du crématorium.

 Jézéquel frères : Installés en 2002, spécialisés en
chauffage/plomberie/sanitaire/couverture/fumisterie. Ils em
ploient 28 salariés.

 BMO : dispose de bâtiments pour entreposer du ma
tériel, mais aussi l’accueil de 2 équipes, soit 14 employés
chargés de l’entretien des espaces verts du secteur Cavale

Blanche, la taille des arbres du parc de l’Arc’hantel et les
plantations de fleurs. « Les équipes restent les mêmes, mais
le secteur sur lequel nous travaillons s’agrandit » me dit un
employé.

D’autres entreprises de moindre envergure en terme
d’emplois cohabitent sur la zone :

 OPCD : entreprise de plastification de collage et
de décoration qui emploie 3 salariés à mitemps.

 APO : entreprise de vente et de réparation de
pneus d’occasions (1 patron, 1 salarié).

 Une mini centrale électrique privée qui fonc
tionne à la demande. On peut rappeler qu’il n’existe qu’une
seule ligne électrique de 400000 volts qui arrive à La Martyre
et que l’Ouest ne fournit pas suffisamment d’électricité pour
subvenir à ses besoins.

Sur la ZAC on trouve également un transformateur
EDF et un entrepôt de l’entreprise Thalès.

Créé au cours de l’été 2006, Brest Métropole Amé
nagement a pour vocation de participer à la mise en œuvre
des objectifs de développement urbain et économique de
l’agglomération brestoise. Pour informer plus précisément
ses lecteurs, l’Écho de SaintPierre aurait bien aimé avoir
quelques informations sur les projets autour de la ZAC du
Vern, mais après avoir contacté leur service nous n’avons
pas obtenu de rendezvous…

Ollivier
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Mairie de StPierre
Aménagement de la ZAC de la

Fontaine Margot :
voir ci dessous (MPT St Pierre)

Exposition "Maison Blanche en
couleurs" de Anne Moulard et

Gabriel Patouchine
du 1er au 30 avril

Mairie des QuatreMoulins
Exposition peintures de

Jeannine URVOY NEDELEC et
Maryvonne HELLO : du 1er au 30
avril "Personnages et Paysages"

Mairies de SaintPierreet des QuatreMoulins
Enquête publique Tramway : du 9

mars au 17 avril.
Cette enquête permet aux

habitants de prendre
connaissance du dossier

d'enquête et de donner leur avis
sur le projet. Permanences du

commissaire enquêteur : 8 avril de
14 à 17h et le16 avril, de 9 à 12h

Médiathèquedes QuatreMoulins
Poèmes sur un ticket de bus
La médiathèque accueille deux

expositions de Poétickets du 4 au
29 avril.

« Le Voyage fabuleux », décor
créé tout en carton par l’atelier
Recréations pour exposer les

poétickets de 2008.
« Un haîku un tiked ! » : exposition

des poétickets en breton écrits par
les CM2 de Diwan Kerangoff

Mini spectacle poétique
samedi 4 avril à14 h et 16 h

Kelly Hannam et Elodie Le Gall
jouent une saynète écrite par

Clotilde de Brito.
Un jeu vif et léger au diapason des

Poétickets du concours de An
Amzer. Entrée libre.

Printemps de L’Antiquité
Du 21 avril au 2 mai : présentation
d'ouvrages consacrés à l'Antiquité

Médiathèquede la Cavale Blanche
Heure du conte

des histoires pour les 48 ans
mercredi 8 avril à 10h30entrée libre

MPT de SaintPierre
Stage aquarelle les 8 et 9 avril

Stages peinture sur porcelaine
les 45, 67 et 89 avril

Aménagement de la ZAC de la
Fontaine Margot

présentation du projet par l'agence
Michelin le lundi 20 avril à 20h à la

MPT de SaintPierre
Tournoi d'échecs par l'Echiquier

Brestois les 11/12/13 avril
Comédie "l'âge blette"proposée
par Marmouzic 16/17/18/19 avril

CS de Kerangoff
Les sorties familiales organisent

une kermesse au centre le
dimanche 5 avril de 10 h à 17 h.

Restauration sur place

Le KRAKEN
du 27 avril au 7 mai

fin de partie et changement decap : le Kraken vend sacollection sur le cirque(affiches, livres, documents...)Avant leur dispersion, les plusbelles pièces seront présentéesau Kraken. Ouvert aux écoleset au public le samedi 2 mai.

BOURSES AUX PLANTES
Troc de plantes, graines, boutures,
échanges de conseils et d'idées.

L'argent y est banni, et le SEL
(Système d'Echange Local) en est

le principe
le samedi 18 avril de 13h30 à

17h30, bourse aux plantes
proposée par le collectif GVERT à

la MPT de SaintPierre
et

le samedi 25 avril, de 10h à 12h
place Jack London (Cavale

Blanche). Organisé par le CCQ
tél 02 98 00 81 80

SECOURS POPULAIRE
comme tous les ans le Secours

Populaire prépare le séjour
d'enfants en famille de vacances.
Si vous êtes prêts à partager vos
vacances avec un enfant de 6 à
10 ans pendant 15 à 18 jours,le
Secours Populaire est là pour
organiser cet accueil bénévole

ASPTT football
Rassemblement des débutants,
tournois poussins et benjamins.

500 enfants et encadrants sont
attendus à 9h30 le 18 avril
contact : 06 85 76 32 63

Kiaï Club Brest
2 rue Victor Eusen 02 98 45 18 69

Stage départemental JuJitsu
perfectionnement technique

le jeudi 23 avril 19h21h

Les brèves deTipierre

Pour en savoir plus sur ces brèves : http://echodesaintpierre.site.voila.fr



La dixième édition de la
Randonnée pédestre de l’Office
des Sports, dite Rand’Office, au
ra lieu le 19 avril prochain à 9
heures, au départ de SaintPierre,
près du gymnase de Keranroux.
Dans un premier temps, les or
ganisateurs regroupés autour de
Gérard Le Ny, administrateur de
l’Office, avaient envisagé d’inté
grer dans leur circuit les 3,5 km
de sentier côtier, reliant la plage
de SainteAnne à la Maison Blanche.

Passage interdit...
Ce pase tsage pédestre, à l’entrée du Goulet permet

tait de mettre en évidence la beauté du site et l’histoire de ce
rivage côtier. Ainsi chacun pouvait admirer de près le phare du
Portzic datant de 1846 et les vestiges de la centrale thermique
mise en service en 1951 et fermée en 1986. Malheureuse
ment suite à des éboulis de la falaise surplombant le sentier,
cette voie a été interdite à la circulation par arrêté municipal n°
2008030317. Nul randonneur ne saurait contester le bienfon
dé de cet arrêté mis en œuvre pour des raisons évidentes de
sécurité. Cependant nombre d’entre eux jugeaient le temps
long pour la remise en état des lieux et pour sécuriser l’environ
nement de ce sentier si apprécié de tous. Les organisateurs

de la Rand’Office se firent une rai
son, d’autant que la possibilité de
couper par le Belvédère permettait
de découvrir d’autres paysages in
téressants, tout en conservant un
circuit global de 12 km.

...Bientôt autorisé
L’Écho de SaintPierre, at

tentif à ce problème, s’est déplacé
mercredi 18 mars sur les lieux

concernés, à la rencontre d’une
équipe d’expertise diligentée par BMO

(voir photo). Malgré l’importance du chantier, le travail de sécu
risation du sentier a été décidé. Les travaux vont commencer
sous peu et seront terminés avant l’été. Un grillage sera pla
qué à même la falaise afin de prémunir toutes chutes de
pierres. Cette décision ne peut que satisfaire les randonneurs
qui retrouveront bientôt ce sentier aux couleurs et aux par
fums sans pareil. Ainsi ils pourront à nouveau découvrir, parmi
les lichens délavés par le vent, des ajoncs rabougris, des ar
mérias tenaces et des chardons rebelles qui s’évertuent à sur
vivre dans ce milieu hostile et majestueux. Dans le cadre
grandiose du Goulet, leur imagination se laissera alors guider
en direction des Tas de Pois vers l’infini de l’horizon, là où
règne l’évasion et le rêve.

Michel Baron

Un réseau culturel intergénérationnel sur la Rive Droite

Le sentier côtier de SainteAnne du Portzic bientôt réouvert

C'est à l'initiative de Anne Labat,
animatrice à la Résidence KerGwenn
qu'est né un réseau de partenariats
"Couleurs des Âges" à vocation
sociale, culturelle et éducative.

Après une première expo
sition en 2004 de toiles réalisées
par les personnes âgées de Ker
Gwenn, Anne Labat a proposé à
d'autres structures de réaliser des
toiles sur le thème de la mer. Résultat :
un projet fédérateur qui aboutit en 2006, à
une exposition à la Mairie Centrale, de 200 toiles
"Toiles d'Afriques" réalisées par des enfants, adultes et per
sonnes âgées. Cette manifestation fut une grande réussite,
apportant à chaque auteur une fierté et la statisfaction d'être
reconnu.

Une exposition intitulée "Toiles Campagnardes" est prévue du 21 au 29 avrilà la Mairie centrale
L'ouverture au public : en semaine de 14h00 à 17h00 et le sa
medi de 10h00 à 12h00 puis de 14h00 à 16h00.
Les partenaires de cette exposition :
 Résidence de Ker Gwenn (EPADH pour personnes âgées)
 Foyer de Kervallon (foyer pour personnes handicapées)
 Deux écoles : Ecole de Diwan et Ecole Louise Michel
 Patronage laïque de la Cavale Blanche

 Maison pour tous du Valy Hir
 Les bibliothèques de la Cavale Blanche

et de Neptune sont partenaires égale
ment dans ce projet. Les bibliothé
caires proposent des lectures sur le
thème de la campagne auprès des
différentes structures qui réalisent
les toiles (parfois réalisation de
toiles entre les différentes

structures, avec des rencontres inter
générationnelles).

Autour de cette exposition, différentes anima
tions seront proposées :

 le vendredi 24 avril, lecture sur la campagne pour des
élèves de niveau primaire, animée par un(e) bibliothéquaire ;
 le lundi 27 avril, lecture pour le niveau maternel.
Les écoles peuvent s'inscrire auprès de Anne Labat au
02 98 05 27 99
Cette exposition va voyager ensuite au sein des différentes
structures impliquées dans ce projet mais aussi à la mairie
de SaintPierre (reste à définir les dates).
"A travers ce projet, nous voulons favoriser la créativité, les
échanges intergénérationnels et culturels. Les partenaires
"Couleurs des Âges" désirent faire partager à différents pu
blics ces oeuvres sur le thème fédérateur "La Campagne".
nous dit Anne Labat.

Paul
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Vers 1950, le foin et la
betterave sont les aliments princi
paux de la nourriture hivernale
des chevaux et des vaches lai

tières des fermes de SaintPierre. Le foin est surtout ré
colté dans les prairies naturelles qui sont les zones
humides d’aujourd’hui.

On prépare le terrain
Les préparatifs de la fenaison commencent pen

dant l’hiver. Il faut niveler la prairie et ouvrir les fossés
de drainage. Les troupeaux y
ont pâturés jusqu’à l’au
tomne et ils ont défoncé
les endroits les plus hu
mides. Sans aucun
entretien, ce serait en
vahi de roseaux et de
joncs.

Au début du
printemps, les fossés
servent aussi à irriguer
la prairie. Le but est de
réchauffer la prairie (en ef
fet la prairie est une zone
froide, le fait de mettre un peu d’eau permet aux rayons
de soleil de réchauffer l’eau qui, tiédie, active la pousse
de la végétation) et de lui apporter des éléments fertili
sants.. Si on la parcourt à cette période, on voit dans les
fossés des masses gélatineuses de plusieurs litres : ce
sont des oeufs de grenouilles qui deviendront bientôt
des têtards.

On coupe le foin
Le premier lundi de juin, à Traon Bihan, les foins

sont coupés. L’équipe de faucheurs arrive dans la nuit, la
faux attachée sur le cadre de leur vélo. Ils viennent de
la région de Bourg Blanc et Plouvien. Leur journée
commence au lever du jour par l’affûtage qui dure plus
d’une demiheure et qui sera renouvelée après le repas
de midi. La fauche est autant un travail d’adresse que de
force et l’affûtage est l'atout des meilleurs faucheurs !
Après un petit déjeuner copieux, les faucheurs rejoignent
la prairie. Le chantier commence du côté du lever du so
leil pour réserver les endroits moins chaud pour l’après

midi. Le plus vaillant prend le premier andain (aligne
ment de foin) : c’est le plus dur ! le deuxième suit à
deux mètres et les moins aguerris suivent à leur
rythme. Il faut une journée à une douzaine de faucheurs
pour couper les trois hectares de prairie de Traon Bihan.

Pendant les trois ou quatre jours suivants, la
faneuse, entraînée par un cheval, retournera le foin.
Dans les endroits les plus humides, il est retourné ma
nuellement.
Aussitôt que le foin est sec, on le met en petites meules

d’une fourchée. Il attend ainsi
une belle journée.

On ramasse le foin
Il va falloir ramasser le
foin et le mettre en tas
sur l'exploitation. L’em
placement du tas de
foin a été préparé la
veille : des fagots de
bois ont été rangé au
sol, on y a posé ensuite

une couche de fougère
ou de paille pour protéger

le foin de l’humidité. Le ma
tin, les meules sont renversées pour finir le séchage.
L’après midi les trois ou quatre exploitations de l’équipe
d’entraide organisent deux chantiers : un à la prairie
avec 5 hommes dont le charretier, un autre au tas avec
3 ou 4 hommes. Des renforts arriveront au cours de
l’après midi : des ouvriers du port ayant pris une demi
journée ou une heure. Ils sont bienvenus car, dans la
prairie, les charrettes ne peuvent approcher les endroits
humides. A la maison le tas de foin prend de la hauteur,
il faut surveiller l’aplomb. Lorsque le tas devient trop
haut, on met des manches plus longs au fourches. Un
escalier sur roues à 4 ou 5 marches est aussi utilisé. Il
est surnommé "casse gueule". La dernière charge arri
vera ornée d’un bouquet qui sera mis sur le tas avec la
dernière fourchée. Au cours de l’après midi, des rafraî
chissements ont été servis : bières, vin et limonade. A
16 h, il y a eu une pause cassecroûte.
La journée se terminera par un repas pris en commun.

JP. N.

LA FENAISON ( la coupe et la récolte des foins)
La Mémoire deSaintPierre

Prochaine conférence de Mémoire de SaintPierre :
le samedi 25 avril, à 17 heures, à la Maison Pour Tous de SaintPierre.

Le thème : LA GRANDE RIVIÈRE




