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Cette année, la fête de la Rive
Droite aura lieu au bourg de

Saint Pierre, avec pour thème : le
sport.

Voici les grandes lignes du
programme que le collectif
d'organisation a élaboré.

Vendredi 28 mars
à partir de 20 heures à la MPT de
SaintPierre, animation sportive,

boxe française et catch.

Samedi 29
le matin, défilé en musique des

enfants des écoles, du Centre
Social de Kerourien à la place

Quilbignon.
L'aprèsmidià la MPT : théâtre, musique,danses, chorales ;au gymnase Quilbignon,expositions et animationssportives ;

place Tanguy du Châtel,animations jeunesse
En soirée, repas avecanimations.

Dimanche 30 :à 9h, départ d'une randonnéede 12 km
défilé de voitures anciennesà 12h, dictée

LES 28, 29 ET 30 MARSLA RIVE DROITE EN FÊTE

L' É C H Ode SaintPierreQuilbignon

La fête de la Rive Droite,placée sous le signe du sport engénéral et du cyclisme en particulier,ne pouvait pas laisser indifférente lasection cyclopédestre de la LégionSaintPierre. Elle participera auxfestivités notamment à l’occasion dudéfilé des écoles du samedi matin.
Cette section qui vient de fêterses 20 ans d’existence compteaujourd’hui 101 adhérents dont 54cyclos et 47 marcheurs. Son présidentfondateur est Gilbert Morvan, actuel

président, toutes sections, de la LégionSaintPierre. Ayant débutémodestement, autour d’un noyaud’adeptes passionnés de la petite reine,la section cyclopédestre s’estrapidement étoffée au cours des annéessous l’impulsion de plusieursdirigeants motivés et dynamiques.Outre Gilbert Morvan qui devaitrapidement passer la main, pourprendre les commandes du patronage,le flambeau a été transmissuccessivement à JeanYves Cévaer,Gérard Devaux et Jean Mondot, actuel

président depuis 1996.
La section qui fonctionne surdes bases solides de convivialité et defranche camaraderie possède uncalendrier d’activités particulièrementchargé. Outre les sorties du mardiaprèsmidi et du dimanche matin, sonprogramme prévoit le tour du Finistèreà Guerlédan les 17 et 18 mai, le grandprix de SaintPierre (en principe le 10juin), l’assemblée générale et le piquenique le 20 juin à Portez. Michel Baron.

La section cyclopédestre de la Légion SaintPierreparticipera à la fête



1956 puis 1957, les écoles élémentaires etmaternelles de Kerargaouyat ouvrent leurs portes, sur unezone en quête d’urbanisation, près de l’école navale.
Afin de fêter dignement ce cinquantenaire etde rajeunir ces murs un peu ternes et fissurés parendroit, les équipes pédagogiques ont élaboré unprojet d’école. Ce projet, prévu sur 3 ans(20072010),avec l’accord de l’inspection de l’éducation nationaleet le soutien de la Ville, fait le pari de réunir autourdes élèves, les parents et les associations de quartier.

Des fresques et autres projetsCette année prévoit la réalisation defresques sur le thème du respect del’environnement. Des panneaux illustrantl’arbre aux quatre saisons, seront réaliséspar les élèves de maternelles et leursenseignants, et seront installés rue deBruxelles. Puis, d’autres décors réalisésavec le soutien espéré d’un plasticien (dansle cadre du P.E.L*) sur un thème qui reste àdéfinir, orneront l’entrée de l’écolematernelle.En cohérence avec les actionspédagogiques évoquées, un partenariat avecl’association « la cabane à idées » permettraaux enfants de découvrir dans leur procheenvironnement les jardins de quartier et un

arbre y sera planté. Les primaires quant à eux, préparent unspectacle sur le loup et rédigeront des livrets d’écrits enfonction des évènements vécus avec, espéronsle, larédaction d’un article où ils donneront leur vision de l’école.Des ateliers spécifiques sont proposés par le service«démocratie locale et citoyenneté» pour accompagner lamise en ligne internet des témoignages, écrits et toussupports confondus sur www.wikibrest.net (ecolekerargaouyat). La kermesse en maiLa kermesse annuelle prévue en mai autour d’unrepas champêtre avec danses, chants,exposition photos, sera incontestablementun moment fort de cette première année.Un appel est d’ailleurs lancé auprès desanciens élèves pour recueillir photos ettémoignages. Puis en juin, l’expression desenfants autour des cinquante bougies,clôtureront l’année.
D’ores et déjà, bravo à l’ensembledes partenaires pour leur investissement etmerci aux personnes susceptibles dedéposer témoignages et photos. N’hésitezpas à contacter Béatrice Stéphan, directricede la maternelle, au 0298450599.Courriel : em.kerargaouyat@ecolesbrest.fr

* Projet Educatif Local (P.E.L) André Abiven

MPT de SaintPierre
8 et 9 mars : week end dedanses de Grèce des Iles

Mairie de la RiveDroite
"Voyage dansl'imaginaire" : expositionde peintures des usagersde jour de la résidence TyGwen : expositionouverte du 3 au 31 mars :du lundi au vendredi de8h30 à 12h00 et de 13h30à 17h30 et le samedimatin de 9h00 à 12h00.

ASPTT
Le 20 avril :VideGrenierInscription avant le 23marsContacts : 06 82 40 90 06ou 02 98 84 64 43ou par courriel :tytophe@wanadoo.fr

Association "Coup deMain"
organise le 12 avril àPenfeld un festival enfaveur des enfantshospitalisés3U'nuit 2008 de 20H30 à3h (public jeunes)Tél 06 09 20 44 30

NAFSEP(aide aux malades desclérose en plaque)
organise le 30 marsà15h30 unconcet de chants à lachapelle de La Trinitéavec le groupe "D'ici etd'ailleurs"

à l'EHPADLouise Le Roux
du 20 février au 16 marsexposition sur la vie enbaraques

Médiathèque desQuatreMoulins
Le 26 mars à 10h30:lecture d'albums pour les03 ans
gratuit sur inscription

02 98 45 6 35

L'école de KERARGAOUYAT A «MURS OUVERTS»

Les brèves deTipierre

Fresque en cours de
réalisation

Depuis quelques semaines, un site internetpour l'Echo de SaintPierre a été créé. On peut y voirle journal bien sûr, et aussi des renseignements surla Rive Droite : la liste des associations, des servicespublics et leurs coordonnées, à partir d'infos que lamairie a bien voulu nous donner.Les brèves du journal, les activités de loisirsy sont développées et on y rajoute en temps réel lesinformations que les associations nous envoientpour annoncer les évènements qu'elles organisent.
Associations et services publics, nousattendons vos informations à l'adresse :echodesaintpierre@orange.frLe site :http://echodesaintpierre.site.voila.fr

Pour en savoir plus sur ces brèves :SAINTPIERRE AU QUOTIDIENsur Internet



Pass’Emploi au sein du P.L.I.E.

De l’indignation à lareconnaissanceVous ignorez peutêtre quedans une rivière, le sable ne sedépose que sur la rive droite. Età Brest, le lieu idéal pourconstruire, pour échouer et pourréparer des navires, c’est l’anse dePoul Taniou (pontaniou). Depuisdes décennies, la Rive Droite a été leberceau de la construction navalebrestoise.Que de déceptions se sont doncexprimées après les fêtes de Brest 2004. LaRive Droite, qui a donné beaucoup pour la viemaritime et pour la renommée de Brest, ignorée,écartée de la fête ! Pour quelles raisons, nous l’ignoronsvraiment, mais ce choix à soulevé une très forteindignation. Ce cri du cœur a du être entendu par lesorganisateurs car le plan du site des fêtes maritimes dejuillet prochain ramène une partie des animations sur laRive Droite, de Pontaniou au quai aux vivres, audelà dela porte « Jean Bart ».
A la rencontre du Recouvrance d’autrefoisPlusieurs espaces sont programmés mais l’un a retenutoute notre attention, celui qui va faire revivre la vie àRecouvrance entre le XVIIème et le XIXème siècle.A l’origine de cette action, la passion qui anime deux

personnages incontournables,historiens tout aussipassionnés que passionnants,Serge Aubrée et Michel Baron.Mobilisant les membres desassociations « les amis deRecouvrance » et de «MieuxVivre sur la Rive Droite», mais audelà de nombreuses autresassociations brestoises et du Pays deBrest, nos deux compères créeront unespace décoré et animé.L’objectif est de ne proposer aucuneanimation statique.Sont déjà prévues des déambulations depersonnages costumés, des démonstrations despetits métiers de la vie quotidienne, des chants de marins,des démonstrations et des initiations aux dansesbretonnes, une reconstitution historique, des randonnéeshistoriques commentées de Recouvrance et la remise enétat, le baptême et la mise à l’eau d’une vieille coque.
Vous avez une idée d’animation ?Si vous souhaitez apporter votre contribution à ce projet,n’hésitez pas à contacter Bernard NICOLASau 02 98 49 49 57. La prochaine réunion d’organisation setiendra à la Mairie de quartier de la Rive Droite, le 7 marsà 10 heures. Daniel IMPIERI

Le P.L.I.E (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)est lancé sur Brest en 1993, il est étendu aux septcommunautés de communes en 1999. Les plans locaux pourl’insertion et l’emploi constituent un dispositif de mise encohérence des interventions publiques afin de favoriserl’accès, ou le retour à l’emploi des personnes en difficulté.
ProfilC.A.P/B.EP pour 80%, 53% de femmes, 59% d’allocatairesdu R.M.I, 5%de jeunes de moins de 26 ans, 15% de plus de 50ans, 10% de reconnaissance C.O.T.O.R.E.P. (CommissionTechnique d’Orientation et de Reclassement Professionnel).Le profil des bénéficiaires à leur entrée dans le P.L.I.E estfixé par le conseil d’administration. Ilssont accompagnés durant leur parcourspar un référent. Chaque référent deparcours accompagne simultanémentenviron 130 bénéficiaires. Les référentsproviennent du Conseil Général, del’A.N.P.E, du C.I.D.F (Centred’Information des Droits de laFemme), de la mission locale et detous les acteurs de l’insertion au Paysde Brest. Pass’EmploiSur le point accueil de la RiveDroite, l’équipe « Pass’Emploi »,chargée des relations avec lesentreprises, est composée dedeux personnes, Isabelle

Martin et Sandra Lavie."Notre rôle est de mettre les gens au travail", me ditavec enthousiasme Isabelle Martin responsable del’équipe. "Nous recevons les demandeurs via un référentparcours. Nous tenons compte de leur passé travail et de leurssouhaits. Nous dégageons des postes en fonction de la zonegéographique ; transport, garde d’enfants. Nous créons un climatde confiance, entre le référent, l’employeur et le futur salarié. Nousallons sur place voir le poste de travail, l’environnement et lescompagnons. Les contrats sont d’une durée minimum de six mois.Nous intervenons dans tous les secteurs d’activités sur despostes de première qualification de niveau C.A.P/B.E.P pourouvriers et employés. Nous luttons contre lesphénomènes de sélection dans lesmodes de recrutement. "
Un savoirfaire qui permetà une personne sur deux dequitter le P.L.I.E avec un emploide 6 mois consécutifs auminimum, ou une formationqualifiante diplômante. Une belleréussite des équipes du P.L.I.E et enparticulier de Pass’Emploi RiveDroite. Ollivier Disarbois.

Adresse :PLIE Pass'Emploi de la RiveDroiteIsabelle Martin et Sandra Lavie

l 'équipe Pass'Emploi

BREST 2008 : Les fêtes brestoises dupatrimoine nautique retrouvent la Rive Droite !
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Actuellement la MaisonBlanche est un charmantpetit port de plaisance avecses cabanes de pêcheurscolorées, mais qu’en étaitil dansles siècles passés ?
Ce petit port a joué un rôle importantpour notre citéLe peuplement de la commune s’est en partieréalisé par la mer. Notre petit port a vu avant le X ème

siècle débarquer des immigrants d’Outre Manche. Onpourrait y trouver là l’origine de l’ancienne appellation :Porz Houarnec1. D’après les recherches de BernardTanguy, l’origine de « Houarnec » proviendrait de SaintHervé mais sans certitude. D’ailleurs le lieudit deLanhouarnec existe toujours (camping du Goulet).La crique s’appelait encore Port Houarné en 1690quand M. Jongleur 2 établit son rapport pour recenser«les eaux bonnes à boire qui pourraient servir àalimenter la ville de Brest». Les travaux pour amener leseaux du Vallon de Houarné, de celui de SainteBrigitte… jusqu’à l’aiguade (réserve d'eau)des Quatre Pompes débutèrent dès lemois de juin de cette même année.
En 1850, LeBaron de La Pylaie3 nousapprend que le lieu seserait également appeléAnse Garin du nom d’unancien pêcheur qui s’yétait établi. L’appellationMaisonBlancheproviendrait du cabaretdont les murs avaient étéblanchis à la chaux et servaitainsi d’amer aux bateaux.

Notre petit port était alors unlieu d’échanges maritimes importants,notamment avec la presqu’île de Crozon et plusprécisément Lanvéoc. Car avant 1861, date del'inauguration du Grand Pont de Recouvrance, il fallaitfaire un grand détour pour se rendre à Brest. On devaitpasser par le hameau de Penfeld et les chemins étaienten mauvais état. Aussi, les paysans, avec leurs bestiauxpassaient par la mer pour se rendre aux foires qui setenaient de part et d'autre de la rade.
La demande de construction d’une cale seraévoquée à maintes reprises aux délibérations du conseilmunicipal, comme en 1922 où on peut lire :«Considérant qu’une cale à la Maison Blanche rendraitégalement d’immenses services aux cultivateurs deSaint Pierre et de Plouzané, qui viennent y chercher lesengrais marins apportés par bateau, mais que cedéchargement est très difficile actuellement …». Il

faudra attendre 1977 pour voir le premier aménagementde la cale..
Une vallée riche en moulinsSur le cadastre datant de 1834, on dénombrepas moins de quatre moulins à eau dans la partie bassede la vallée, entre l’actuelle rue de PontàLouet et laMaison Blanche : Le moulin de Pont Allouet (il y en aurait même eudeux à cet endroit) Le moulin du Lanneuc Le moulin du Hildy Le moulin de Ponthouarnec à la Maison Blanche

Les fours à chauxAutrefois, il y avait 2 fours à chaux sur la grève. Ilsétaient alimentés par la pierre calcaire extraite de l'IleLongue et l'Ile Ronde. Ils ont servi à la construction dufort du Portzic.
Peu avant 1940, lieu de baignade et de jeux,cette grève était fréquentée par les gens de larive droite qui venaient y passer ledimanche en famille. Lespoussettes étaient chargéesdu matériel pour piqueniquer sur les galets ousur l’herbe. Unemarchande de frites ytenait boutique. Pourillustrer cetteépoque, laissons laparole au journalistede la Dépêche du 30juin 1940 : «Derrière lerideau de maisons quifermaient la plage il yavait un vallon superbe, desbois, des moulins, deux étangset des sentiers fleuris de genêtsmenant à la grande route de SaintAnne…»C’était un village paisible jusqu’au désastre dumois de juin 1940 qui a vu son anéantissement parl'incendie des cuves à mazout : 14 maisons furentdétruites et dès le mois d’août 1940 la municipalité pritla décision d’exproprier les immeubles sinistrés afin depermettre l’élargissement de la chaussée.
La Maison Blanche d’avant guerre ne sera plusmais une autre très agréable est née… Nelly Ménez.

1 Hervé Cadiou, les cahiers de l’Iroise N° 1572 Prosper Levot, Histoire de la ville et du port de Brest3 Le Baron de La Pylaie, journal l’Armoricain août 1845,
document remis par Michel Floc’h
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