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EDITO : ELOGE DE LA LENTEUR (*)

Vivre lentement à Kérinou ! « La lenteur, cela consiste à redonner la priorité à l’humain, à 

réduire notre consommation, à arrêter le gaspillage, à mettre en valeur les produits et les 

saveurs locaux. » (Pier Giorgio Oliveti directeur du réseau international Citaslow - Le Monde 

3/4 octobre 2010). Lenteur à notre portée : limiter l’emprise des voitures, ces « cercueils à 

roulettes » sur lesquels ironisait Guy Béart, réduire leur vitesse (une Zone 30), assurer ainsi 

une circulation piétonne paisible, favoriser l’installation de petits commerces  de proximité. 

Déjà nous disposons du marché le mardi soir et le samedi matin avec agriculteurs bio et 

producteurs locaux. Faire les courses, oui mais sans courir, prenons le temps de vivre ! 

(*) titre d’un essai  du journaliste canadien Carl Honoré, paru en 2004 

Doc Archives municipales

diminutif "Rinou " (1050) : le hameau secret

+ Renou (Reznou, Rennou), ancien Reith Nou  de 

Reith = régulier, correct, loyal et Nou

= connu, fameux

+ naou = « pente » (de rive) et « chute », du 

vieux breton nou, nau = cours d’eau

D’autre part, les dictionnaires Favereau (breton 

contemporain) et  Rusquec (breton du Léon de 

1895) proposent tous deux la même définition 

d’un mot proche de notre toponyme:

kerc'hennou, pluriel de kerc'h, kerc’henn : 

avoine

Remarque : dans plusieurs lieux nommés 

«Kerinou», il est fait état de l’existence d’un 

(ou plusieurs) moulin(s) à eau ou à vent.

Sources: Archives municipales de BREST, 

Mémoire de Lambé

Kerinou ? « Vous avez dit Kérinou ? » Un peu de toponymie  (2)
Mais savez-vous ce que signifie ce

toponyme (nom de lieu)  ?

L’Office de la langue bretonne nous

propose l’explication suivante :

Kerinou : Toponyme composé de Kêr, 

village, lieu habité et d'un d'homme Rinou, 

(forme diminutif en -ou), de Rin, vieux-

breton au sens de secret.

Albert Deshayes, lui, suppose que Kerinou 

serait formé de Ker et d’un diminutif en ou 

du mot Rinot , probablement d’un ancien 

Rinalt et formé avec alt : élevé. 

Il évoque encore plusieurs interprétations

possibles :

Ker = « hameau », « maison » 

+ Hin = « ancien », avec le  pluriel "ou":

maisons anciennes

+ rin = « secret », « être aimé » avec le



Encombrement : le nombre de poubelles 

a doublé. Où les ranger ? Tous les 

immeubles ne disposent pas d’espaces 

prévus à cet effet. Comme les autres, les 

poubelles jaunes restent donc dehors, ou 

sur des trottoirs déjà étroits ou alignées 

devant les immeubles collectifs ( tentation 

peut-être pour quelque pyromane ? ). Ne 

pourrait-on pas, comme à Rennes, utiliser 

des sacs jaunes ramassés une fois par

semaine ? 

Tri sélectif : ce qui n’avait pas été prévu

Les poubelles jaunes : elles nous avaient été 

annoncées, nous les attendions, elles sont là. 

Quelle déconvenue ! Encombrement de l’espace, 

problèmes d’hygiène, voilà ce que nous 

découvrons. 

Problèmes d’hygiène : désormais les ordures 

ménagères ne sont ramassées qu’une fois par 

semaine. Même si les déchets sont enveloppés, ils 

fermentent et dégagent des odeurs révélatrices.

Ajoutons la question, qui n’est pas nouvelle, du 

tri des verres. Les points de collecte sont peu 

nombreux, souvent les réceptacles débordent.

 A quand, comme

dans d’autres

quartiers et comme

dans la future Résidence

 Bonne Nouvelle,

des poubelles enterrées ?

Les poubelles jaunes reçoivent les bouteilles et flacons en 

plastique, les boîtes en métal, les briques alimentaires, les 

journaux, magazines et petits cartons. N’oublions pas : les 

contenants de verre sont à déposer dans les containers du 

quartier.
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Les travaux du jardin de Kérinou

Les travaux de réhabilitation du jardin de Kérinou 

vont bon train. Après l’abattage des arbres ne 

présentant que peu d’intérêt, l’enlèvement des 

ouvrages de béton et des tuyaux d’écoulement de 

l’ancienne source vive, se profilent les 

terrassements : le bassin pour la zone humide a 

été creusé, les esplanades de jeux et les volumes 

de l’escalier sont maintenant bien visibles. Nous 

sommes toujours dans l’attente pour le parcours 

d’eau. Allons-nous vers l’abandon de ce projet de 

ruissellement, au motif que la source qui 

approvisionnait les cascades et bassins de l’ancien 

jardin a disparu ? Cette disparition n’est pas le 

fruit d’un enchantement mais d’un détournement 

délictueux commis lors de la construction des 

immeubles BMH de l’ensemble Bonne Nouvelle. 

Comment récupérer cette eau de source qui doit 

maintenant s’écouler dans le réseau unitaire de la 

ville ? Les services des Espaces verts nous disent 

avoir écrit au constructeur, sans réponse 

aujourd’hui, semble-t-il ? La Mairie annonce 

qu’une société d’hydrologie a été mandatée pour 

retrouver cette source… 

Une solution existe : installer une pompe de 

remontée des eaux des sources de l’ancienne 

Brasserie au départ de la place Jo Tanguy, aux 

frais des promoteurs des immeubles de l’ensemble 

Bonne Nouvelle… On peut toujours rêver !

Monologue du piéton

Petite course dans une  rue qui monte : les 

côtes ne manquent pas à Kérinou. Premier 

obstacle, une voiture chevauche le 

trottoir : impossible de passer. Coup d’œil 

au feu ? Rouge : les rugissantes sont 

stoppées. Vite descendre sur la rue, petit 

risque tout de même de passer de vie à 

trépas,  contourner l’obstacle. Sécurité

retrouvée ? Non, voici les poubelles.

Redescendre ? Non. Le feu est vert, les 

vrombissantes attaquent la montée. En 

face de moi, derrière les poubelles une 

maman doit attendre avec sa poussette. 

Colère ? Ce serait nécessaire pour éviter

de telles mises en danger.

Que faire ? Le savoir-vivre consiste bien à 

se mettre à la place  de l’autre, à 

reconnaître qu’il existe lui aussi.

Oui ! Que faire pour qu’enfin  piétons et 

automobilistes puissent coexister 

harmonieusement ?

Photos  Claude PERON
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Concerts et animations

Petit Montmartre

Vendredi  4 mars: KOOKY Player (Folk Rock)

Jeudi 24 mars: TOCH (chanson française) 

Dimanche 10 avril 2011, 

à 16h, Église de Kérinou  

La chorale « D’ici et d’ailleurs » (AVF Brest), 

dirigée par Pierre Pellé, donne un concert de 

chants traditionnels, classiques et sacrés, au 

profit de l’association Vaincre la Maladie 

Lysosomale. (maladie génétique rare qui 

affecte, dès le plus jeune âge, le 

développement des enfants). Faire avancer la 

recherche, aider les familles et les enfants sont

les objectifs de VML. 

Vide-grenier le 3 avril au PLL de 9 h à 17 h

Contact et réservation : APE de Kérinou

Tél. 06 31 88 18 63 / apekerinou@ymail.com. 

Scrapbooking : non ce n’est pas du breton, mais 

du grand-breton ou de l’américain. Qu’y-a-t-il 

derrière cet  « exotisme » ? Christel  Le Parc 

pratique cet art nouveau, très exactement du 

scrapbooking européen, dans notre quartier au 

18, rue Camille Pelletan. Il s’agit d’un loisir 

créatif sur la base de photos : celles-ci sont 

mises en valeur par découpage, collage sur un 

fond avec annotations pour cadres ou albums. 

Depuis 2009, Christel propose des cours et de la 

vente de matériel à son domicile mais aussi 

chez les particuliers et au sein de structures 

associatives. L’âge de ses élèves va de 11 ans à 

85 ans. Les ateliers sont toujours un temps de 

partage autour de souvenirs et sont l’occasion

de riches relations humaines.

Son regard sur Kérinou ? Un quartier agréable, 

calme mais qui manque cependant de  propreté. 

Elle regrette aussi l'absence de commerces de

proximité : boucherie, boulangerie.

Photo I. KERIVEL

Elle souhaiterait aussi que soit aménagé le 

jardin Rosenbaum pour qu’il puisse 

accueillir en toute sécurité enfants, jeunes

et promeneurs de tous âges.

Tel : 0298037529  Portable : 0698853057

Mail : christel.martin-le-parc@laposte.net

BLOG 

 http://scrapouest.blog4ever.com/blog/inde

Animations

Diwali : 

Animations  tous les jeudis soirs 

(cf site : http://creperiediwali.free.fr/)

Expo : Anne MARREC, février

Scrapbooking  avec Christel  Le Parc




