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La Cavale Verte : écoute... ça pousse !
Les rencontres régulières entre voisins du quartier pommiers et un prunier ont été plantés.
ont donné lieu à la création en février 201 3, de
l'association « La Cavale Verte ». Petits et grands Il faudra attendre trois ans au moins pour faire la
s'adonnent aux joies du jardinage et apprennent à première cueillette.
recycler les déchets. L'Écho leur laisse la parole.

Notre cabane a été brûlée volontairement il y a deux
mois. BMO et Vert Le Jardin nous l’ont reconstruite
aussitôt. Les enfants ont été très marqués par ce délit.
Mais notre dynamisme a pris le dessus.
Les parcelles ne sont pas clôturées ? Nous ne voulons
pas, car c’est un espace public et toute personne a le
droit de passer par là. Tous les mois nous nous
réunissons. Cela permet d’échanger nos idées et de les
mettre en application. Par exemple, ce nichoir que nous
avons accroché sur un arbre, là-bas, tout en bas. Eh
bien, nous avons eu deux oisillons. L’observation des
allers et retours des parents oiseaux pour nourrir leurs
petits a apporté un côté ludique aux enfants.

Sophie Grimault présidente, Béatrice Plouzennec secrétaire,
Caroline Salaün trésorière et quelques adhérents

Nous semons, nous récoltons, nous papotons, nous
amusons...Trop bien notre jardin !
A l'initiative de quelques habitants et avec l'aide de
l'association Vert le jardin, un composteur a été mis en
place en novembre 201 3, entre les rues Louis-Guilloux
et Pablo-Neruda à la Cavale-Blanche. Trente et une
familles utilisent leur seau pour composter.
Nous recyclons gourdes de compotes, disques de
Tassimo (capsules de café) berlingots de savon main,
mégots de cigarettes, matériel d’écriture (stylos bille).
Terracycle vient ensuite les récupérer pour traitement.
Un apiculteur nous a installé une ruche. Nous aurons
peut-être un petit pot de miel à déguster bientôt !
Béatrice va suivre une formation d’apiculteur amateur et
ensuite nous apprendra la vie d’une ruche. Une réserve
d'eau enterrée et une jolie cabane en bois ont été
installées pour entreposer le petit matériel. Deux

L’automne arrive. Nous allons bientôt nettoyer toutes les
parcelles pour que la terre se repose. Les jardiniers
consacrent un après midi pour cela. Nous avons acheté
un barnum et nous nous retrouverons autour du verre
de l’amitié. Alors, il peut bien pleuvoir] Depuis la
création de l’association, nous avons fait la
connaissance de nos voisins. Nous prenons tous un
énorme plaisir à animer ce quartier, à se retrouver au
jardin. Les plus " timides " ont craqué et sont venus
nous rejoindre. Est-ce que nous récoltons beaucoup ?
Non, mais cela importe peu. Nous voulons de l’amitié,
de la solidarité, de la convivialité entre voisins et c’est
un pari gagné !

L'Écho : Quel dynamisme ! Je reviendrai vous voir pour
Halloween (il y a une grosse citrouille prête à faire la
fête) et j’aurai l’occasion ainsi, de rencontrer les papas
jardiniers qui n’ont pas pu se libérer ce jour, à 1 7h,
travail oblige] Message : Les personnes du quartier
intéressées par une parcelle sont les bienvenues.
Contact : lacavaleverte@gmail.com

Martine

Ce mois-ci...
MPT de Saint-Pierre
• exposition photos de Mieux Vivre sur la Rive Droite

en hommage à Michel Baron
• salon créativa : participation du 23
au 26 octobre des ateliers peinture sur
porcelaine, encadrement, cartonnage
et point compté
• bourse aux plantes : samedi 11
octobre de 1 3h30 à 1 7h ; échanges et
conseils gratuits de plantes, boutures,
graines ; Salle l'Odyssée
• Il reste de la place : yoga, fitness,
éveil musical/chanter en famille, arts plastiques, éveil
corporel/danse
enfants,
anglais,
espagnol,
encadrement/cartonnage, informatique, harpe celtique ;
horaires d'accueil du secrétariat : lundi, mercredi et
jeudi 1 4h-1 8h et mardi et vendredi : 1 5h-1 9h

CS Kerangoff
• ouverture ludothèque : le mercredi de 11 h à 1 2h et
de 1 6h30 à 1 8h30 et le samedi matin de 1 0h à 1 2h
pour emprunter ; le mercredi après midi : jeux sur place
• il reste des places pour l'éveil musical, le lieu
d'accueil parents enfants, et le café des grands parents

lèvres] le restaurant propose des menus
gastronomiques de chansons, de textes, de BD dans la
joie et la bonne humeur ; tout public à partir de 8 ans
sur inscription (nombre de places limité)

La Luciole
• 3 nouveaux professeurs font la rentrée 201 4
Jessica Borrel : chant ; Jessica, 32 ans,

ancienne élève de « Voix du sud », l’école
de Francis Cabrel a eu la chance de faire
des 1 ères parties d’artistes tels que CALI,
Nicolas CANTELOUP...

David Kolb : basse ; a joué
dans de nombreuses formations de styles
variés (YfonkDuFonk,Vacilon, FMR.exe,
Maïon et Wenn...) et fait de très nombreux
concerts (Vieilles Charrues, Printemps de
Bourges...)
Grégoire Pluet : accordéoniste ; multiplie

les expériences scéniques dans des
contextes esthétiques variés, des
musiques savantes aux musiques
traditionnelles, en passant par la chanson
française ou la musique pour le spectacle
vivant

Mairie de Saint-Pierre

• « Balade au pays de la gravure »,
exposition de Noël BARBOT, du
mercredi 1 er au vendredi 30 octobre

Groupe scolaire de Kerargaouyat
• vide-greniers : samedi 1 8 octobre de 9h à 1 7h,

gymnase de Quilbignon ; organisé par l'association des
parents d'élèves au profit des activités socio-culturelles
des élèves ; visiteurs : 1 €, gratuit pour les moins de 1 2
ans ; buvette et crêpes sur place

Médiathèque des Quatre Moulins

• Les Matines : « Petites histoires à déguster » Contes
et lectures pour les enfants de 0 à 3 ans ; samedi 4
octobre à 1 0h30 ; gratuit sur inscription au : 02 98 33
58 60
• « Autour de l’arbre » : samedi 11 octobre ; 1 0h :
inauguration d’un composteur partagé - conseils et
explications en partenariat avec Vert le jardin et BMO ;
1 4h à 1 6h : à la découverte des arbres - promenade
dans le jardin de Kerbonne avec Stéphane Alix de
BMO ; départ groupé de la Médiathèque (adultes et
enfants) à 1 4h : 1 4h30 à 1 6h30 : de la semence à
l’assiette - que mangeons-nous aujourd’hui ?
l’association Terre des Possibles présente comment se
réapproprier en partie le contenu de nos assiettes ; 1 7h
: clôture gourmande des animations avec des amusebouche confectionnés par Amira de Kerlune Café
• vendredi 1 7 octobre : la
Restauthèque « L’Esprit Gourmet »
spectacle de théâtre par la
Compagnie Casus Délires à 1 8h30 ;
mots et mets, verres et vers, livres aux

Médiathèque de la Cavale Blanche
• exposition des carnets de cuisine confectionnés par
les élèves du lycée amiral Ronarc’h avec l’aide de
Françoise, cuisinière réunionnaise, des relieurs et des
bibliothécaires
• La Restauthèque : les meilleurs morceaux de la
littérature romanesque, théâtrale et poétique, par la
Compagnie Casus Délires ; samedi 1 8 octobre à 11 h –
animation sur inscription
• Heures du conte : enfants de 5 à 8 ans ; la
Médiathèque s’invite à la ferme de Traon Bihan ;
samedi 4 octobre de 1 5h30 à 1 6h30
•

PLMCB
vide-greniers : dimanche 1 2 octobre 201 4 de

9h à 1 7h ; halle des sports du complexe sportif
de la Cavale Blanche ; entrée 1 ,5€ ; gratuit pour les
moins de 1 2 ans ; petite restauration : boissons,
crêpes, sandwich,... accessible aux personnes à
mobilité réduite ; plus d'infos sur www.plmcb.fr.
• concert de la section chorale du PLMCB le
11 octobre 201 4 salle Astrolabe ; recette pour la lutte
contre le cancer
• l’atelier modelage-poterie dispose de quelques
places le jeudi de 1 4h à 1 6h ; tel : 02 98 45 86 43 ou
par mail plmcb@plmcb.fr
• places disponibles à l’activité Omnisports (hand,
basket, foot, hockey, tennis, athlétisme, rollers...) le
mercredi après midi (1 6h45 - 1 8h) pour les enfants de 8
à 1 0 ans ; Contact : 02 98 45 96 57 ou
omnisport@plmcb.fr

TraversCité : une rumeur dans le quartier !
Un projet serait en cours, il viserait à imaginer un
parcours artistique avec les habitants des
différents « Ker » de Saint-Pierre : Kerber, Kerourien,
Kerargaouyat, Keranquéré, Keranroux... Cela consisterait
à circuler à vélo entre ces différents quartiers, à s’arrêter
dans des lieux inattendus, il paraîtrait même qu’il y aurait
des évènements artistiques, comme un banquet sous un
chapiteau, que l’on pourrait y participer !
La rumeur est-elle fondée ?

Eh bien oui ! Implanté au Maquis (1 2 rue Victor Eusen)
depuis mai 201 2, le théâtre du Grain souhaite
développer des projets en lien avec les habitants du
quartier de Saint-Pierre. En se
réunissant depuis plusieurs mois
avec les associations et structures
du quartier, TraversCité prend
forme. Il s’agira d’une journée au
printemps 201 5 où sera proposée
une déambulation artistique pour
découvrir et redécouvrir le quartier
sous un autre jour. Cet itinéraire se
fera à vélo et à la fin de la journée,
un grand repas sous chapiteau
nous réunira tous dans une
ambiance conviviale. Le but est de
mettre en valeur le quartier, ses
ressources, de montrer ce qui s’y
fait, ceux qui y vivent, des lieux
particuliers, de se rencontrer]
Les artistes de la compagnie accompagneront des
groupes d’habitants pour élaborer des spectacles courts
(danse ou théâtre) qui seront présentés aux quatre
coins du quartier. Pour cela Le théâtre du Grain lance
un appel à volontaires pour participer à ces créations.

Un projet partagé

Il s’agira de se retrouver à plusieurs reprises cet
automne et cet hiver pour écrire ensemble les formes
artistiques. Le choix des lieux et des thèmes sera fait au
sein de chaque groupe de volontaires et des ateliers
seront proposés aux amateurs.
C’est un temps de parole et de partage entre habitants,
avec des artistes et des associations autour d’un
principe artistique. Prendre ce temps-là de la rencontre,
c’est important. C’est rare. Ça en fait un moment
privilégié. Ici, le processus est aussi important que le
résultat. Des réunions sont d’ores et déjà organisées
dans les différentes structures. Nous sommes de plus
en plus nombreux ! La MPT de
Saint-Pierre, le Centre social de
Kerourien, le GPAS, la Cabane à
idées, la Mairie de quartier, la
CSF, le théâtre du Grain, le
MAQUIS, Don Bosco sont de
l’aventure.
Nous vous invitons à prendre part
à ce rendez-vous artistique et
festif pour que le projet prenne
vie. Chacun apportera son sel à
la création pour en faire quelque
chose d’unique. Parlez-en autour
de vous....
Pour plus d’info, contactez le théâtre du Grain en
passant au MAQUIS, 1 2 rue Victor Eusen ou au
02.98.43.1 6.70 / contact@theatredugrain.com
Vous pouvez aussi passer par les différentes structures
participantes (ci-dessus).
Manon

Le Cabaret Macabre
C’est la fête de quartier de l’automne ! Le vendredi 31
octobre, les structures de Saint-Pierre et le collectif LE
MAQUIS se joignent pour vous proposer une après-midi
et une soirée mortelles !
Une occasion de fêter la
mort autrement, de
façon enjouée, décalée,
parfois burlesque. Faire
fi de la grisaille de la
Toussaint en nous
retrouvant dans le
quartier, en convivialité,
autour de multiples
formes artistiques ! De
1 6h à 1 9h, de la danse, du théâtre, des expos, de la
musique surgiront dans le bourg. Sous le chapiteau de

Dan auront lieu d’autres évènements : un atelier
maquillage pour se grimer en squelette ou tête de mort
joyeuse, un drôle de mini studio photo. Puis ce sera
l’heure de l’apéro qui tue, du concours du gâteau de la
mort, l’heure de manger aussi pour reprendre quelques
forces car ce n’est pas tout] Le soir, nous assisterons
au Cabaret Macabre à la salle l'Odyssée de la Maison
pour Tous avant de danser jusqu’à minuit au mini bal
des Vampires !
Le collectif recherche des volontaires pour mettre en
œuvre l'événement ou y prendre part. Pour plus d'infos,
contactez les membres du MAQUIS au 02 98 43 1 6 70,
en écrivant à collectif.maquis@gmail.com ou en venant
directement au 1 2, rue Victor Eusen.
Morgane Le Rest

Les Quatre Moulins - Balade côté terre
Suite de la balade aux Quatre-Moulins

Après les quartiers sud de la rue
Anatole France décrits dans le dernier
numéro de l'Écho, voici le nord, décrit
par François Lullien.
Le Polygone
Au nord de la rue Anatole France, nous voici
maintenant dans l’Avenue du Polygone, terrain qui
appartenait naguère à la Marine. Une borne marquée
de l’ancre de marine est toujours visible à l’entrée de
cette avenue, côté droit. Au haut de la place se
trouvait l’entrée de la caserne du 3 ème Régiment de
l’artillerie de Marine, affectée ensuite au Peloton de
Gendarmerie Mobile. Pour y arriver, il faut passer sur
un pont et de là nous avons une vue magnifique sur la
ville de Brest, la rade et la presqu’île de Plougastel.
Pour le moment, c’est le bâtiment, devenu le collège

L'ancienne caserne de gendarmerie devenue lycée en
1950 puis collège des Quatre-Moulins

des Quatre Moulins, qui retient notre attention.

En route vers Roscanvel

Retour sur nos pas, des escaliers permettent
d’accéder sous le pont constitué d’une simple arche.

C’est par là que passait naguère le tram venant du
Prat Lédan et empruntant la route du Valy Hir pour
rallier Saint-Pierre et le Conquet. Nous voici
maintenant dans la rue Frégate Laplace qui longe le
cimetière de Recouvrance. Cette rue coupe le terrain
où étaient situés les quatre moulins de la Marine, qui
ont donné leur nom au quartier. Le lieu appelé «Parc
ar Milinou» fut acquis par la Marine en 1 778.
Poursuivant notre périple, nous voici au lieu-dit
Trémillau où dans la rue Max Jacob on peut observer
quelques maisons rénovées, mais ayant gardé le style
des maisons anciennes. Puis par la rue Jacques De
Grammont on découvre un très joli jardin aménagé
suite à la fermeture de l’école du Rouisan. Il y a deux
siècles, ce quartier de Kerdanet, Trémillau et le
Rouisan était un des endroits les plus peuplés de la
commune. Nous passons par la rue des Mousses
(c’est celle-ci que les pupilles et les mousses, venant
de la Villeneuve, utilisaient pour venir au terrain de
sport). Les baraques de Polygone-caserne ont
disparu, faisant place au Gymnase Beaumanoir.
Disparues aussi les anciennes écuries qui, après
guerre, servirent de salles de fête au Stade
Quilbignonnais. Traversant la place de Roscanvel, où,
aux beaux jours, les joueurs de boules se donnent
rendez-vous, nous apercevons le stand de tir de la
marine, bâtiment austère dont les ouvertures ont été
murées.

Retour vers la mairie
La rue Docteur Roux nous conduit au groupe scolaire
des Quatre Moulins, situé à droite de la rue, tandis que
l’ancien espacement a laissé place à la Maison des
personnes âgées, et au grand bâtiment de la
médiathèque municipale. Un terrain aménagé nous
permet de contempler la façade, avec la plaque
honorant le Docteur Gestin, qui fut maire de St-Pierre
Quilbignon ( 1 881 -1 888 ) et à qui nous devons la
construction de ce groupe scolaire. A noter l’œil de
bœuf, en haut du bâtiment, qui abritait jadis une
horloge. C’est la rue Per Jackès Hélias qui nous mène
à la Mairie annexe des Quatre Moulins où nous
pouvons admirer, dans la salle des mariages, des
tableaux exposés. En terminant notre randonnée, nous
noterons, au coin des rues Armor et Mesny, deux
grandes bâtisses : d’un côté l’ancien cinéma Olympia
et de l’autre l’atelier Guérif et Moreau devenu plus tard
EGMO, au port de commerce. Ainsi se termine notre
balade dans un quartier ne manquant pas de
curiosités.
François Lullien
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