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Il y a « le bruit qui court » qui laisse la place àla rumeur drôle ou malsaine ou «Le bruit dansLanderneau» qui risque de faire beaucoup de bruit, maisnous n‛en parlerons pas ici. Nous nous attacherons àcette nuisance de la vie de tous les jours. Cet ensemblede sons présent partout dans notre environnement.
La "cellule bruit"La Ville de Brest a mis en place au niveau dupôle santé un service chargé de faire respecter laréglementation essentiellement dans les nuisancesde voisinage ou issues d‛activités industrielleset commerciales. Favorisant la discussionet la médiation, les inspecteursconstatent les niveaux sonores, etpeuvent verbaliser le cas échéant.Les nuisances sonores émises parles voitures ou deux rouesrelèvent du code de la route etsont du domaine de la police etde la gendarmerie.

La réglementation en vigueurEvitons le mytheautorisant le bruit jusqu‛à22h, la réglementation issuedes articles R1334 etR1337 du code de santépublique définit le cadre

d‛application. L‛arrêté préfectoral du 20/12/96autorise l‛utilisation de matériels bruyants de bricolageou de jardinage du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30,le samedi de 9h à 19h, le dimanche de 10h à 12h. Leniveau maximum de 85 décibels a été ramené à 80 dbavec un seuil de nocivité de 105 db (Concert demusique) soit 100 fois l‛énergie maximum admissible.
Encourageons les bonnes pratiquesN‛hésitons pas à contacter nos voisins si nous prévoyonsl‛organisation d‛une fête ou des travaux bruyants.Evitons de laisser le « toutou » trop longtempsseul à la maison. Méfions-nous des niveauximportants de musique surtout aubaladeur, les conséquences peuventêtre irréversibles pour la santé.

Pour plus de précisions, quelquesdépliants sont à notre dispositionà la MPT de Saint-PierreQuilbignon et dans les lieuxpublics.
Contact Cellule bruit :16, rue Alexandre Ribot02 98 80 45 37 A.A.

QUESTION de BRUIT

L' É C H Ode SaintPierreQuilbignon

BRAVO YVONNE !
Yvonne Toscer nous a quittés fin février. Ellefut militante du syndicalisme familial jusqu'à sesderniers jours, avec les familles les plus modestes duquartier.Instigatrice en 1976 des cours de remise àniveau (CEP) pour les adultes en recherche d'emploi, ellemet en place des cours d'entr'aide scolaire CSF(Confédération Syndicale des Familles) dispensés dansles familles par des étudiants volontaires, rémunéréspour le soutien des enfants en difficulté.Elle est à l'origine d'un centre de documentationet d'information pour les élèves et les jeunes, jusqu'à ceque les écoles se dotent de leur propre centre. Sonaction fut reconnue par l'Education Nationale parl'attribution d'un siège CSF au conseil d'administration

du collège Saint-Pol Roux.Aiguillon, pour les militants CSF du quartier, elletraite avec eux sur le terrain des problèmes delogement, transport, consommation, aménagement duquartier, etc...Dès 1978, Yvonne et la CSF furent actives dansla Maison de Quartier de Saint-Pierre.
En 1986 elle proposa la création d'unjournal de quartier, qui devint «  L'Echo deSaint-Pierre, et celle d'un groupe demémoire collective qui s'est transformé en« Mémoire de Saint-Pierre ».Femme de conviction, Yvonne a œuvré pour uneavancée collective, et a écrit une belle page demilitantisme de quartier.MERCI YVONNE JP.M.

L'Echo de SaintPierre 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 45 10 92 ou 02 98 45 03 15



Par de nombreuses manifestationsprogrammées dans le courant de cette année,le patronage laïque municipal Jean Le Gouill-Stade Quilbignonnais va célébrer ses 70ans d‛existence. Cet anniversaire seraégalement l‛occasion de rendre hommageau grand militant laïque Jean Le Gouill,décédé le 17 avril 1972.Jean Le Gouill fut l‛un desprincipaux fondateurs de L‛USOQ (UnionSportive Ouvrière Quilbignonnaise) créée enseptembre 1937 et affiliée à la FSGT(Fédération Sportive et Gymnique du Travail). En1938 l‛USOQ adhère à l‛UFOLEP (Union Française desŒuvres Laïques d‛Éducation Physique), et devientl‛USOLQ (Union Sportive Ouvrière LaïqueQuilbignonnaise). En décembre1945, l‛USOLQ décide defusionner avec le Patronage Laïque de Saint-Pierre/Quatre Moulins qui vient de se créer sous lahoulette de Jean Julien, Conseiller Général et de Jean LeGouill, devenant « Stade Quilbignonnais », la sectionsportive de cette nouvelle structure. Le premierPrésident du Stade Quilbignonnais fut FrançoisGourmelon.Assumant la direction du patronage qui s‛installe

dans les écuries de l‛ancienne caserne desGardes Mobiles aux Quatre Moulins, Jean LeGouill occupera à tour le poste de SecrétaireGénéral et de Président. Infatigablemilitant laïque, il assumera également de1946 à 1962 la tâche de Président duComité Régional de Bretagne de la FSGT.Aujourd‛hui 35 ans après sa disparition, lesouvenir de Jean Le Gouill demeure vivaceet perdure dans les mémoires. Le nouveaupatronage construit en 1973, rue Tartu portedésormais son nom. Son épouse Charlotte, âgéede 94 ans, en est la Présidente d‛honneur.
Diverses manifestations sont prévuespour commémorer cet anniversaire :Samedi 19 mai : tournoi de foot au stade du PolygoneSamedi 26 mai : jeux de société, ChoraleSamedi 2 juin : balade pédestreSamedi 9 juin : balade à vélo sur piste cyclable à PlouzanéSamedi 8 septembre : initiation à la boxe et au tennis detableSamedi 22 septembre : pot d‛anniversaire et repas.M.B.

Les Amis des Baraquesorganisent une expo photosjusqu'au 15/04 à la résidenceLouise Le Roux
Le Craken, La Cité desAugustes (02 98 25 56 07)12 rue Victor Eusencherche des animateurs dethéâtre pour enfants

Mairie de la Rive DroiteDu 2 au 30 avrilExposition de peintures deJoelle GARREAU"Vivre en Bretagne"
Réunions publiques Tramwayà la Mairie Rive Droite

le 4 avril 18h30(quartier de St-Pierre)11 avril 18h30(quartier de Recouvrance)

Les brèves deTipierre LE JARDIN
DE LA MEDIATHEQUE

A la Médiathèque des Quatre-Moulinsdu 27 mars au 12 maiLe Service des Espaces Verts de BMO installeun jardin potager sur la pelouse devant lamédiathèque.
Conférences diaporamas avecClaire Lecorbeiller.Vendredi 20 avril à 18h : Les jardins dumondeSamedi 21 avril à 14h30 : Les jardins deBretagneSamedi 28 avril à 14h : atelier pour composervos jardinière avec Stéphane AlixSamedi 5 mai à 14h : Jardiner au naturel :des conseils, des réponses à vos questions pourjardiner en respectant l‛environnement.Mercredi 9 mai : Visite du Jardin Bleu deKérangoff.Un grand choix de livres sur le jardinage et labotanique vous est proposé à cette occasion.
A la Médiathèque de laCavale BlancheDu 10 au 24 avril : Expo "Pesticides, danger"Jardiner au naturel... ça coule de source !Le 14 avril à 14h : Une sortie dans lesjardins du parc de Kervallon vous permettra de

Soixante-dixième anniversaire du patronage laïque municipalJean Le Gouill - Stade Quilbignonnais

Jean
LE GOUILL

COLLECTE DES OBJETS ENCOMBRANTS
La mairie nous communique que la collecte des encombrants sefera désormais sur rendez-vous.SUR APPEL AU 02 98 34 32 04, vous conviendrez des modalitésde l'enlèvement à votre porte des objets concernés. Au lieu d'unecollecte tous les 6 mois, cette nouvelle organisation devraitpermettre de répondre à la demande en 1 mois. Cela diminuera lespassages des brestois dans les déchèteries (260 000 par an auSpernot) et rendra service à ceux qui ne peuvent pas se déplacer.Bien entendu, BMO procédera à une évaluation du service etl'adaptera aux remarques et suggestions que vous exprimerez.

COMMANDER SON COMPOSTEURLe service collecte sélective vous propose de réserver votrecomposteur et de venir le chercher dans votre mairie, entre 13h45et 16h45 le 18 avril à la mairie de St Pierre.Il suffit pour cela de le commander au 02 98 34 32 14



Actualités du collège Saint-Pol Roux
Cette année, les collèges de Keranroux et deSaint-Pol Roux innovent dans la formation des élèves.Des stages de menuiserie ont été proposés pour lesclasses de 4ème. Douze élèves se sont portés volontairespour cette initiative.
Tous les jeudis après-midi, c'estun groupe de six d'entre eux qui serend au collège de Keranroux afinde se familiariser avec lesmétiers du bois. Ils yapprennent les différentesphases de la réalisation d'unobjet, de la conception à lafabrication. Mais, d'un pointde vue plus global, c'estl'autonomie, le travail engroupe et le respect desconsignes de sécurité qui étaientvisées. En effet, cette expériences'inscrit dans le cadre des ProjetsPersonnalisé de Réussite Éducative(P.P.R.E.). Ces derniers s'appuient sur deux axesessentiels du socle commun : les compétences sociales etciviques ainsi que l'autonomie et l'initiative. Plusconcrètement, les élèves se trouvent face à dessituations responsabilisantes, favorisant le travail degroupe et l'indépendance. « Cette activité a permis de

valoriser la confiance et l'estime de soi chez les élèves.» affirme M. Bodereau, référent pédagogique du collègede Saint-Pol Roux.
De plus, les élèves ont appris que ce stagepourrait leur faire bénéficier de points supplémentairesen cas d'inscription en classe D.P.6 (DécouverteProfessionnelle 6 heures). Comme le précise OlivierBalbous, conseiller principal d'éducation,«c'est une vraie respiration dans lascolarité des élèves. Elle leurpermet d'appréhender d'autresvoies». D'ailleurs, certains desélèves poursuivront cetteexpérience à l'occasion denouveaux stages au lycéeprofessionnel Dupuy de Lôme.

La réussite de ce projettient dans la bonne entente desdeux établissements, qui ont sucoordonner leur action, au profitde l'apprentissage et de ladécouverte. Le contrat est pleinementrempli : les élèves ont acquis une plus grandeautonomie et une meilleure prise de responsabilités.Autre avantage, et non des moindres, ce stage a étéparticulièrement apprécié :« c'était trop bien, on a même eu un crayon !!! »

L'Echo de Saint-Pierre a décidé de donner la parole aux collèges et écolesCe mois-ci, le collège Saint-Pol Roux s'exprime

Musique au Collège
Saint-Pol Roux

Le Collège Saint-Pol-Roux de Brest, enassociation avec l'EcoleNationale de Musique et laVille de Brest, proposedepuis cette année auxélèves de 6ème qui lesouhaitent de pratiquer uncuivre au sein d'une fanfare, mêmeen étant débutant.
Il y a donc 13 élèves qui, en plus de l'heurehebdomadaire d'Éducation Musicale, bénéficient d'uneheure d'apprentissage de l'instrument sur le tempsscolaire (le mardi de 15h30 à 16h30) avec lesprofesseurs de l'Ecole de Musique ainsi que d'une heured'orchestre le mercredi de 13H à 14h à l'Annexe del'École de Musique récemment installée dans le quartier.Ce projet est une collaboration entre NadineMathieu-Misko, musicienne intervenante en milieuscolaire, Nadège Franjou, professeur d‛ÉducationMusicale au Collège ainsi que les professeurs de l'Ecolede Musique qui ont souhaité s'investir dans ce projet :Matthias Quilbault (tuba), Philippe Champion

(Trompette), Gilbert Gonzales (trombone)et Pierre-Louis Ducreux (cor).
Les "PAS SAGES ENFANFARE" se sont produitsen concert pour la premièrefois au mois de décembre. Ilsont également joué au collègeau mois de mars et ontparticipé le 21 mars à la fêtedu printemps dans le quartierde Kerargaouyat. D'autresdates sont encore prévues d'ici lafin de l'année, notamment sur unmorceau en commun avec la chorale aumois de Jjin.

La chorale, elle, existe déjà depuis denombreuses années et a créé de nombreux spectaclesoriginaux mêlant danses, acteurs et chansons à deux voixégales. Elle concerne tous les élèves volontaires de la6ème à la 3ème (ainsi que des élèves de l‛UPI) quiviennent chanter une heure par semaine, cette année lejeudi. En 2006, elle s‛est associée à l‛atelier théâtre ducollège pour une comédie musicale sur le thème du Cid deCorneille. En juin, atelier théâtre et chorale seretrouveront une nouvelle fois pour un spectacle plein desurprises et qui aura lieu cette fois, non pas au Mac-Orlan, mais au collège…
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En 1750 la paroisse de Saint-Pierre avait été "amputée" deRecouvrance suite à l'achèvementdes remparts.
Cette fois c'est le développementspectaculaire du nouveau quartierdes Quatre-Moulins qui conduira àla création d'une nouvelle paroisse,avec comme limites celles des circonscriptionsélectorales.

La population ouvrière de ce quartier n'était pas trèsassidue à l'église paroissiale du Bourg, ce qui avaitconduit le clergé à y créer un lieu de culte dès 1892.

Une chapelle avait été installée dans une anciennecorderie, détruite par le feu en 1880, propriété de lafamille De Kerros dont le manoir de Kerbonne étaitattenant.
Ker-Bonne, d'après le nom de l'épouse de Joseph-Marie de Kerros, Bonne. C'est ce nom qui sera donné àla nouvelle église paroissiale, Notre-Dame de Kerbonne,puis au quartier tout entier.
La loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat allaitfaciliter la création de la paroisse en 1907. Mais c'estseulement en 1909 que sera posée la première pierrede l'église. Construite au milieu des champs, elle seraachevée fin 1910. En 1922 sera réalisé unagrandissement qui lui donnera son aspect actuel.En 1911, la commune fera paver l'avenue de Kerbonnepour rendre l'accès de l'église plus commode.
Il y eut quelques frictions entre les deux paroisses,pour des problèmes de ressources ou d'écoles libres.Les rencontres entre le nouveau patronage, "l'ÉtoileSportive de Kerbonne" et son aîné "la Légion Saint-Pierre" étaient souvent passionnées.C'était une autre époque ! H. C.Pour en savoir plus, allez consulter au CRBC (Centre deRecherche Bretonne et Celtique) l'excellent travail de LaurentLaurier (UBO - 1996). Je lui dois, moi-même plusieurs précisions.

La Mémoire
de Saint

1907 : CRÉATION DE LA PAROISSE DE KERBONNE

La paroisse de Kerbonne fête son centenaire en avril, par différentes animations, dont un concert avec la
chorale "Mouez ar Mor" le 15, conférence le 20, exposition etc...

1925 : Kerbonne dans les champs

MPT Saint-Pierre Quilbignon
Conférence le 21 avril à 17h
Sainte-Anne du Portzicpar "Mémoire de Saint-Pierre"L'entrée est gratuite.Vous découvrirez à travers de nombreusesphotos, l'histoire du lieu :le manoir qui appartenait à la famille duPortzic et sa chapelle privée,le fort que vous longez sur le chemin côtiersuivi de la centrale thermique désaffectée ,la plage et ses nombreux hôtels.

Sainte Anne du Portzic, la route de Brest allant à la plage

La place Tanguy Duchastel, l‛avenue de l‛Ecole Navale, lejardin Hippolyte Rolland, l‛îlot Kerber… Voilà quelques-uns dessites qui seront bientôt réaménagés, sans oublier la ZAC duTechnopole qui doit elle-aussi s‛étendre dans une mixitéhabitations/activités économiques, sur Kervaoter et Kerlinou.Souhaitant privilégier la concertation, la Ville de Brestvient de préciser au Conseil Consultatif de Quartier de la RiveDroite la méthode retenue. Elle comporte 4 grandes étapes :l‛information aux habitants sur les scénarios, les projets, lerecueil des avis via des réunions et des permanences, le retourvers les élus et les services concernés, l‛échange sur lesévolutions retenues, avant la validation définitive par les élus.Les rencontres autour des aménagements du bourg deSaint-Pierre devraient démarrer cet été 2007 et ceux autour dela ZAC du Technopole dès l‛automne.Le Conseil d‛Habitants de Saint-Pierre a été sollicité pouranimer cette concertation. L‛Echo vous tiendra informés desmodalités qui seront mises en place.
D.I.

Les futurs aménagements sur le haut dela Rive Droite




