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La médiathèque à domicile
Quand vous ne pouvez plus vous déplacer à la
médiathèque, c'est elle qui vient à vous ! Bertrand
Pennec assure le service à domicile, quand Klervi
Abalain s'occupe des maisons de retraite et
résidences (dépôts de livres et animations en
français et en breton). Ils apportent des livres, des
textes lus, des romans à grands caractères, des
revues, des CD musicaux...

L'abonnement annuel revient à 1 7 € et peut être gratuit
suivant les conditions de ressources.

Echo : Quelle est la durée du prêt ?
Bertrand : Elle est de quatre semaines, mais nous

sommes très flexibles. Nous n'envoyons pas de lettres
de rappel. Nous ne voulons pas stresser les gens, on
s'adapte à leur vitesse de lecture. Notre service
apporte un plus, car nous avons un contact direct et
privilégié avec eux. C'est l'occasion pour les personnes
inscrites de recevoir une visite, de parler et ainsi de
rompre l'isolement.

Echo : Y-a- t-il des projets pour les médiathèques
de la Rive Droite ?
Klervi : Oui ! Pour fin 201 5, il est prévu d'ouvrir une
médiathèque sur le plateau des Capucins, cet
événement coïncidera avec la mise en service du
téléphérique.

Echo : En quelle année ce service a t-il vu le jour ?
Bertrand : C'est en 1 988, après la suppression des

bibliobus, que ce service a été créé, pour répondre aux
besoins des personnes handicapées, malades, à
mobilité réduite ou en résidence pour personnes
âgées. C'est l'un des plus vieux de France.

Echo : Quel genre de médias proposez-vous pour
les aveugles et les mal voyants ?
Bertrand : Suivant le degré de cécité nous conseillons

le livre audio (CD mp3), qui peut contenir 1 0 heures de
lecture continue, des livres en gros caractères, CD
musicaux et partitions.

Echo : Où, et à qui faut-t-il s'adresser pour
bénéficier de ce service ?
Klervi : Tout d'abord, habiter Brest et être abonné.
Pour cela sur la Rive Droite adressez-vous aux
médiathèques des Quatre Moulins et de la Cavale
Blanche, ou téléphonez au service à domicile.

Echo : Qu'entendez-vous par documents
« patrimoniaux » et « incunables » ?
Klervi : Les documents patrimoniaux sont de vieux

livres d'avant les années 60. Ils ne peuvent être lus
qu'à la bibliothèque d'études. Quant aux incunables ;
livres datant des débuts de l’imprimerie, ils sont
consultables au même endroit ou en téléphonant à la
conservatrice. Durant la guerre, une partie des
ouvrages précieux ont été mis à l'abri, notamment au
château de Kerjean, à Saint Frégant, et au château de
Penmarc'h à Spézet. Stockés également à l’école
Guérin, les livres seront transférés à la bibliothèque
d’études à son ouverture en 1 957.

Pour informations :
02 98 00 87 79 ou 06 80 08 42 75
biblio-a-domicile@mairie-brest.fr
biblio.brest.fr

Ollivier

Une rentrée scolaire sereine
A Saint-Pierre, comme dans tous les quartiers de
Brest, la rentrée scolaire 201 2/201 3 a été ressentie
comme un événement important, qui aurait pu ici
ou là poser quelques problèmes d’organisation,
s’ils n’avaient été pour la plupart anticipés.
Pour s’en convaincre, l’Écho de Saint-Pierre a fait
la tournée de quelques écoles primaires et
maternelles du secteur, afin de recueillir les
appréciations de différents responsables
d'établissements.

maternelles. Un ascenseur, donnant accès à l’étage,
vient d’être mis en place. La bibliothèque, entièrement
rénovée, sera inaugurée en janvier 201 3.

Prévert : effectifs supérieurs aux prévisions

Un demi poste supplémentaire a été accordé pour faire
face aux besoins nouveaux. Pour son directeur
Christophe Chiron, une saturation éventuelle des
locaux est à craindre, sinon l’école répond bien à la
demande enseignante. Des projets importants, comme
Un premier constat rapide peut résumer cette rentrée les classes découvertes, les sorties programmées ou
comme globalement satisfaisante. Bon nombre de le spectacle de fin d’année, engageant toute l’école,
directeurs à l’exemple de ceux de Jean-de-La sont en à l’étude.
Fontaine, de Saint-Vincent ou de Prévert nous ont
Saint-Vincent : satisfaction
répondu spontanément, D’autres souhaitent délivrer
leur programme en priorité devant les parents d’élèves Son directeur Pierre Mazé se déclare satisfait de cette
avant de s’exprimer publiquement sur le fond. Mais dernière rentrée. Les effectifs sont équivalents à ceux
tous sont unanimes pour reconnaître les efforts de l’année précédente, soit 1 50 élèves en maternelle
effectués par la mairie de Saint-Pierre pour que cette et 270 en primaire. Son projet scolaire s’oriente vers 3
rentrée scolaire se fasse dans des bonnes conditions. axes prioritaires, s’impliquer pour réussir, vivre
ensemble nos différences et se découvrir pour aller
vers les autres.
Jean-de-La Fontaine : un nouveau directeur
Malgré les déboires dus à l’incendie du mois d’août, Anticipant les rentrées futures, la mairie de Saintc’est une équipe enseignante motivée qui nous reçoit. Pierre annonce qu’elle a enregistré en 2011 , 1 74
François Quentric, enseignant depuis 1 2 ans, en est le naissances dans le quartier, y compris la Cavalenouveau directeur en remplacement de Valérie Blanche ( à comparer avec les 1 722 naissances pour
Caradec. L’effectif de l’école, 265 enfants, est stable. Il tout Brest).
Michel Baron
se répartit sur 1 2 classes, 7 élémentaires et 5
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• les 5 et 6 novembre : stage de peinture sur porcelaine
propos par Isabelle Tafforeau ; 45 € les 2 jours
• samedi 1 0 novembre à 1 7h : "les pierres remarquables",
conférence de Mémoire de Saint-Pierre animée par Louis
Chauris ; entrée libre
• du 9 au 30 novembre : exposition sur l'histoire du
quartier "Saint-Pierre : un patrimone, une histoire, un avenir"
• vendredi 1 6 novembre à 20h : diaporama carnet de
voyage en Ethiopie, présenté par Marie Thérèse et Jean Le
Menn ; entrée libre
• les 1 7 et 1 8 novembre : stage de pastel animé par
Catherine Simier ; 90 € pour 2 jours fournitures comprises
+ 8€ pour les non adhérents à la MPT
• samedi 24 novembre de 1 4h à 1 7h30 : atelier "aisance
debout" animé par l'association Adéquat ; 45 €

PL Le Gouill

• vendredi 1 6 novembre à 1 9h : soirée moules frites ;
1 0 €, 5 € pour les moins de 1 2 ans
• samedi 24 novembre de 9h à 1 8h : bourse puériculture et
jouets ; entrée gratuite

Médiathèque des Quatre Moulins
• mardi 27 novembre à 1 8h30 : festival du conte "Grande

Marée", d'après des contes polaires et inuits pour les enfants
à partir de 9 ans ; entrée libre et gratuite sur inscription
• samedi 1 er décembre à 1 0h30 : "Les Matines",
comptines et lecture d'albums pour les 0 à 3 ans ; gratuit
sur inscription

Europa Danses

Collège Saint-Pol Roux

• stage de danses irlandaises à la MPT de Saint-Pierre,
salle Arc En Ciel (1 er étage) animé par Maureehn Culleton le
samedi 1 0 novembre de 1 4h1 5 à 1 6h1 5 (débutants) et de
1 6h45 à 1 8h45 (avancés) ; le dimanche 11 novembre de
9h30 à 1 2h30 (avancés) et de 1 4h à 1 7h (débutants)

concours Castor Informatique (découverte de

Patronage laïque de Recouvrance

• jeudi 1 5 novembre : participation des élèves de 6ème au

l'informatique et des sciences du numérique)

Mairie de Saint-Pierre

• du 3 au 30 novembre : "La forêt, l'arbre, le fuseau"
exposition de l'atelier des dentellières d'Iroise

Maison de la Fontaine

• jusqu'au 1 3 novembre : exposition "Habiller Habiter"
travail des patients du CHU de Bohars guidés par
PhilippeCam ; du lundi au samedi de 1 4h30 à 1 7h30

• dimanche 1 8 novembre à partir de 8h30 : vide grenier en
partenariat avec l'école Vauban ; 1 € l'entrée

Mac Orlan

• jusqu'au 21 novembre : exposition "l a vie en baraques "
les mercredis et vendredis de 1 5h à 1 9h ; entrée libre
• samedi 1 er décembre à 20h : danse "des noeuds dans les
pieds" ; Neuf résidents du foyer de Kerlivet deviennent
acteurs ; spectacle suivi d’une session de s’mac’k battle ;
réservation : 02 98 33 55 90 ou macorlan@mairie-brest.fr

À la recherche du passé à Saint-Pierre
Jean Pierre Nicol, ancien cultivateur à Traon Bian,
a fait des découvertes préhistoriques
intéressantes en travaillant les terres de la ferme
qu’il a cédée ensuite à son fils Philippe. Il habite
toujours Traon Bian, passionné par ses
découvertes. Il nous raconte sa passion pour la
recherche du passé.
Pourquoi cette recherche du passé ?

schémas de circulation des matériaux, silex, pierre
taillées, reconnaitre les différents outils et objets.
Yvan Pailler, docteur en archéologie a étudié et utilisé
mes découvertes : pointes de flèches, haches polies,
morceaux de bracelets pour ses différents mémoires
d'étude. Certaine pièces exceptionnelles ont été
étudiées particulièrement.

Nous avons tous lu un livre, écouté une histoire,
entendu une légende ou vécu un évènement qui nous
a donné l'envie d'en savoir plus.
Une Cavité qui s'ouvre après le passage d'un tracteur,
une autre l'année suivante dans une parcelle proche,
la découverte d'une hache en bronze. L'évènement
donne le départ, il y a 20 ans, à une recherche qui
fournit aujourd'hui une petite connaissance sur les
civilisations qui nous ont précédés.
Cet automne 1 991 suite à la découverte de la
deuxième cavité j'ai passé quelques journées à les
vider, la fouille de ces cavités n'a pas été riche mais en
parlant de ces fouilles autour de moi il m'est conseillé
de les faire dessiner. Jacques Baqué, collectionneur
de minéraux me fait les croquis des cavités et a averti
Patrick Galliou, historien réputé pour ses recherches
sur les peuples celtes : Il visite les fouilles et fait ses
commentaires dans différentes revues d'histoire.
Un éclat de silex est aussi trouvé près d'une des
cavités. Fouiller le silex n'est pas un élément naturel,
dans les terres de la région. On peu le trouver dans
les lieux où ont vécu les hommes de la préhistoire qui
le taillaient pour fabriquer leurs outils.
La hache ancienne en bronze est un cadeau d'un
voisin de mon père, suite à la découverte dans son
champ de plusieurs dizaines de ces haches.
Ces éléments m'ont donné envie de rechercher ce
passé. J'observe le sol lorsque je surveille les cultures
et régulièrement dans certaines parcelles, je trouve
des éclats de silex et des morceaux de haches en
pierre polie, des galets de différentes formes.
Intéressé par mes découvertes Pierre Gouletquer
chercheur au CNRS sur les civilisations de la
préhistoire mésolithique néolithique me rend visite
plusieurs fois avec Yvan Pailler, étudiant de la fac
d'histoire de Brest. Il m'invite à des séminaires de
prospection pour étudier, localiser et établir des
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« Môme en fête » dans les quartiers
• Kerargaouyat : atelier jardinage et animation autour de

ballons sur les droits de l’enfant ; mercredi 21 novembre de
1 4h à 1 6h30 ; pour les 3 à 1 2 ans en priorité

Au cours de mes recherches j'ai récolté des milliers
d'éclats de silex, de nombreux outils préhistoriques,
des pointes de flèches, des haches polies, des
percuteurs meules. La plupart de ces éléments on été
découverts dans des secteurs particuliers près d'une
bosse où la terre était de couleur différente. En 2011
un évènement donne un sens à ces trouvailles : un
tumulus est découvert au cours de sondages en vue
de l'urbanisation de la zone de La Fontaine MARGOT.
Il a été fouillé au printemps 201 2 par une équipe
d'archéologues du conseil général. Au moins cinq sites
ont les mêmes caractéristiques entre Keranroux et
Pont Cabioch.
Des tuiles et des
briques romaines ont
aussi été trouvées
ainsi
que
des
morceaux de poterie
sur les hauteurs de
Kerléo, et des traces
de monuments sont
visibles sur des vues aériennes. Ces éléments nous
montrent la présence de civilisations différentes sur
plusieurs millénaires. D'autres découvertes sont
encore possibles.
Jean Pierre
• Kerourien : flash mob ; lundi 1 9 novembre à 1 7h30 ; tout
âge
• Saint-Pierre Quatre Moulins : baby-boom le jeudi 22
novembre de 9h30 à 11 h30 au Patronage Laïque Le Gouill ;
assistantes maternelles et parents accompagnant leurs
enfants de 0 à 4 ans

Randonnée côté mer à Saint-Pierre
Mémoire de SaintPierre nous décrit
une balade que le groupe a faite,
mené par François Kergonou qui
connaît bien le coin. Les numéros
sur la carte correspondent aux lieux
dits cités.
Départ Place Quilbignon (1)

Au début du 1 9ème siècle, avant la construction de la
nouvelle mairie en 1 865, il n’y avait que trois maisons et
quelques douets dans ce lieu : la maison de la famille Pérès,
la prison de la commune, les lavoirs et la maison à buée (où
l'on faisait bouillir le linge).
Les murs de soutien, autour du "champ de bataille"
n’existaient pas. Dans le haut de la place nous avons vu où
était l’accès de l’abri sous l'église qui a protégé beaucoup de
nos concitoyens durant la guerre 39-45.
Porsmeur Loperhet (2)

En 1 809 Yves et François Lullien avaient pris en location le
lieu de Loperhet en Quilbignon à Jean Caillaux négociant à
Brest. Le bail avait été renouvelé en 1 81 8 sous cette
désignation. François Lullien fut maire de Saint-Pierre à trois
reprises entre 1 81 6 et 1 836.
Mais où se trouvait donc Loperhet ?
Ce lieu était situé à Porsmeur, en bordure du chemin de
C’hatpom « quatre pompes ». Auprès de ce manoir était
édifiée une chapelle dédiée à Sainte Brigitte.
Loperhet était en fait le nom de ce très ancien manoir qui
disposait au temps de sa splendeur d’une chapelle
domestique. Les seigneurs du lieu l’avaient déserté depuis
longtemps, le domaine a été transformé en ferme. Le plan
cadastral de 1 834 positionne le manoir et la chapelle sur les
parcelles 694 et 695 de la section C.
Le nom Loperhet est composé de Log ou Loc « ermitage »,
et Berhet qui est une variante graphique du prénom
Berc’hed (Brigitte en français). C’est le nom d’une déesse
païenne devenue sainte, bien connue en Irlande.
Nous nous sommes rendus ensuite par le chemin qui donne
sur la rue des 4 Pompes en face de la rue Auguste Comte,
au lavoir du lieu où une fontaine est aménagée. La chapelle
fut démolie vers 1 922-1 924. Les pierres furent vendues à
des particuliers, un entourage de porte fut transporté à
Traon Bian et d’autres pierres à Kernabat pour la
reconstruction d’un pan de mur qui s’était écroulé.
La croix du clocheton a été montée au-dessus de la fontaine
du lavoir. François nous a ensuite commenté les vertus de
l’arbre de houx situé près de la fontaine. On l’appelait l’arbre
de la fécondité. Le soir venu, ces lieux attiraient beaucoup
de femmes stériles, et soit le pouvoir divin ou la magie,
faisait naître parfois un petit Breton de plus parmi nous.

Le Lapin Blanc (3

)

François Kergonou nous a précisé où se trouvait le débit de
boisson « Le Lapin Blanc » (3) avec sa terrasse, sa
tonnelle et son jeu de boules. Cet établissement, qui se
trouvait sur le chemin pour aller et revenir de Sainte Anne
du Portzic, était celui où les estivants d’une journée
s’arrêtaient pour se désaltérer. L’établissement fut anéanti
lors d'un bombardement le 11 août 1 944.
Plus sur la droite se trouvait la cour des miracles appelée
ainsi car de nombreuses familles y résidaient, ayant
beaucoup d’enfants du même âge, l’animation était
permanente.
Kernabat (4) =

lieu d’habitation de l’abbé

Le Cruguel (5) (butte en français)

De ce lieu de sépulture préhistorique où il y a dû avoir un
dolmen, il ne reste aucun vestige. En entrant dans ce que
furent les chantiers Levaux, on aperçoit sur la gauche les
murs de clôture de la propriété « Kériette » nom composé de
Ker lieu habité et de Yette diminutif d’Henriette, prénom de
l’épouse du propriétaire.
Suite de la balade au prochain numéro

A. Cloarec
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