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La nouvelle vie de « la Farandole »

La plus ancienne association d’assistantes
maternelles de la Rive Droite

"La Farandole" bénéficiait de salles
dans le groupe scolaire de Kerargaouyat. Avec
l’augmentation du nombre d’enfants fréquentant
la restauration scolaire, la Ville de Brest a dû
créer deux nouvelles salles, l’une pour le repas
et l’autre pour les activités. Après quelques
craintes (ne pas retrouver d’espaces pour les
accueillir), les assistantes maternelles de "la
Farandole" ont répondu favorablement à une
installation dans le groupe scolaire « Louise
Michel » à la Cavale Blanche. Le
déménagement s’est effectué avec le soutien de
tous, et l’accueil enthousiaste de la directrice,
Gwenaëlle AUGEREAU, a été déterminant pour
une très bonne installation, fin février dernier.
Certes, il a fallu changer les habitudes prises
durant les 15 années passées à Kerargaouyat,
mais la quarantaine d’assistantes maternelles se sont utiliser les jeux extérieurs de la cour toute proche. Les
enfants bénéficient tout au long de l’année les jeudis d’un
adaptées sans trop de problèmes.
éveil corporel et les vendredis d’un éveil musical,
organisés par des animatrices professionnelles.
Le nouveau "Mille Pattes"
Danièle PRIGENT, la présidente de "la
La Farandole fourmille de divers projets
Farandole", rappelle que sont accueillis des enfants dès 6
Elle souhaite s'ouvrir à de nouvelles assistantes
mois, pour des activités tous les matins scolaires mais
maternelles
ou mettre en place des animations avec la
aussi de vacances scolaires (sauf l’hiver). Ce sont plus
petite
section
de l’école maternelle.. Pour les parents qui
d’une centaine d’enfants qui utilisent les vastes espaces
souhaitent
plus
de renseignements ou visiter les espaces,
mis à disposition par l’école, agréés par les services du
ils
peuvent
contacter
Danièle PRIGENT au 02 98 49 69
Conseil Général de la Protection Maternelle et Infantile.
12,
l’aprèsmidi.
Ces locaux sont spacieux, bien éclairés et équipés de
D.I.
structures et de jeux. Les plus grands peuvent aussi
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 : 02 98 45 10 92

Svelt’Gym : mieux dans son corps

Créé en 1982 par Janette Pilvin sous l’appella
tion «Gymnastique féminine», à l’arrivée des hommes
en 1999 elle devient mixte et prend le nom de
«Svelt’Gym» en 2007. Association loi 1901, affiliée à la
F.S.G.T, elle compte une cinquantaine de licenciés, qui,
sous la direction de l’animateur bénévole Nicolas Mou
ly, se remettent en forme, le mercredi de 18h30 à
19h30 et le vendredi de 19h à 20h à la M.P.T de Saint
Pierre.
Mines réjouies et bonne humeur
A voir les mines réjouies des adhérents, en ce dé
but de soirée, on s’aperçoit bien vite que cette activité spor
tive se déroule dans la bonne humeur. «Départ en douceur
pour un échauffement en musique, puis nous attaquons le
programme de la séance» me dit Maguy Pinvidic la prési
dente. «Nous travaillons le maintien musculaire, la muscu
lation, nous faisons des étirements spécifiques ou du
"général corps", c'estàdire un travail sur l’ensemble des
muscles du squelette. Ce soir la séance consiste à tra
vailler le groupe musculaire du haut du corps, bras,
épaules, cou».

ainsi que l’élastique pour un renforcement musculaire.
Le travail au sol n’est pas négligé, fessier, abdominaux et
autres muscles.
Convivialité
La convivialité est le maître mot de l’association,
chacun peut exprimer ses idées. Des rencontres convi
viales sont organisées : pot de Noël, galette des rois et re
pas avant les grandes vacances tissent des liens entre les
adhérents. Alors n’hésitez pas, venez pratiquer au sein de
Svelt’Gym, divers types d’exercices vous serons proposés,
c’est bon pour le corps mais aussi pour le moral.
Contact : 02 98 49 05 19
Ollivier

Accessoires et renforcement musculaire
Muni d’un certificat médical vous autorisant sans
risque la pratique de ce sport, vous pourrez tonifier, et re
modeler votre corps dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. En plus du tapis de gym pour le travail au sol, di
vers accessoires, comme des bracelets de 500 grammes
que l’on glisse aux poignets ou aux chevilles, permettent
de réveiller quelques muscles dont on ignorait la présence.
Des petites haltères de 1 à 1,5kg sont également utilisées

Mairie des
QuatreMoulins

Exposition peintures et
bronzes "EXPO 2009"
de Julien Cloître
jusqu'au 30 janvier

Médiathèque
Les brèves
des QuatreMoulins
de Tipierre Exposition de photos de
Kevin Perro et Etienne
sont
Lamoureux
et discrets
développées "Mocrocosmes
voisins" du 19 janvier au 26
sur le site : février
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La Maison des parents est
ouverte à Brest

Médiathèque
de la CavaleBlanche

Eclairage sur la bande
dessinée jusqu'au 13 janvier :
expositions de planches
originales des parutions 2009
ainsi que d’illustrations inédites
de Obion, Miss Gally et Frankie
Alarçon
E

PL Le Gouill

MPT de SaintPie

L'association Europa Da
propose :
Stage de danses de Se
Macédoine
les 9 et 10 janvier

SaintPierre s'expose,
expositions diverses
9 et 10 janvier de 14h à 1

Pot de la nouvelle année le
Conférence de Mémoir
vendredi 15 janvier 2010 pour
SaintPierre 16 janvier à
tous les adhérents et partenaires
Soirée vidéo proposée
Légion SaintPierre
Soirée diaporama le 5 février
23 janvier à 20h30
2010 sur le BRESIL à 20h30 
gratuit  ouvert à tous

Devenir parent se construit jour après jour ! Qui
n’a pas eu besoin d’une écoute, d’un conseil ou tout simple

ment de ne pas se sentir seul quand il s’agit de l’éducation
de nos enfants. La Maison des parents est un espace de
convivialité anonyme et gratuit où l’accompagnement
des accueillantes s’exerce à partir de ce que les parents
souhaitent développer.
Il s’agit d'apporter à tout parent, futur parent,

Le Mémorial de Montbarey : 25 ans déjà
Le mémorial de
Montbarey est l’œuvre du
Compagnon
de
la
Libération, Charles le
Goasguen (1920 –1995)
qui s’engagea dès le 1er
juillet 1940, auprès du
général de Gaulle dans
les Forces Françaises
Libres.
C’est en 1984 que
la Marine Nationale mit à la
disposition de l’association
qu’il venait de créer la
jouissance du fort de Montbarey dont la construction
remonte à 1777/1784. Cette association a pour
vocation de commémorer le souvenir de la seconde
guerre mondiale et de la Libération de Brest. Le
Mémorial rend hommage aux combattants français et
alliés qui luttèrent côte à côte pour la victoire et la
Liberté. De nombreuses expositions ou projections
cinématographiques servent à illustrer cette mémoire,
qui se retrouve selon les salles visitées être celle de la
résistance, de la déportation ou du Brest martyrisée.
Aujourd’hui, son président depuis 2000, Jean
Le Balc’h ne compte guère son temps et son énergie
pour perpétuer et améliorer l’œuvre entreprise par
Charles Le Goasguen, il y a 25 ans déjà. La devise qu’il
se plait à souligner est celle de son association : «Il n’y
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L'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique de
l'aménagement de la RD205 entre
Spernot et Keresseis (rondpoint près
du Vern) à Brest s'ouvrira du 25 janvier au
25 février 2010 inclus à la mairie de Bellevue
et à l'hôtel communautaire de BMO.
Le commissaire enquêteur assurera
3 permanences :
. le lundi 25 janvier 2010 de 9h à 12h et le
jeudi 25 février 2010 de 14h à 17h à la
mairie de Bellevue,
. le mercredi 10 février 2010 de 14h à 17h à
l'hôtel communautaire de BMO.

grand parents, beaux parents un coup de pouce, du récon
fort et de soutenir l’entraide dans les réponses à trouver
par euxmêmes.
Maison des parents, 32 rue de Saint Malo
Tél02.98.15.35.09
s.guillemet@adsea29.org

a
pas
d’avenir
sans
mémoire». Un message à
méditer lors de la visite du
fort qui pourrait se définir,
non seulement comme la
révélation d’un champ de
souffrance
mais
aussi
comme un chemin menant
au jardin de l’espérance.
Naturellement ces propos
Jean Le Balc’h les destinent
en priorité à la jeunesse afin
qu’elle comprenne que les
souffrances
endurées
le
furent pour mieux apprécier
la paix et la sécurité retrouvées.
Le Mémorial nous rappelle également par ses
expositions permanentes, l’histoire du siège de Brest
qui se déroula du 7 août 1944 au 18 septembre 1944.
Les combats intenses qui en résultèrent contribuèrent,
avec les bombardements des années précédentes, à
détruire notre cité qui devait sortir meurtrie, exsangue,
mais libre de ce terrible conflit. Avec le Mémorial le
souvenir reste pour pallier les mémoires défaillantes.
Le Mémorial est ouvert de 9h à 12h et de 14h à
18h, du lundi au vendredi. Visite guidée pour les
groupes, sur rendezvous. Téléphone 02 98 05 39 46
M.B.

TRAM DIT TOUT... OU PRESQUE

Je m’étonne que le bourg de SaintPierre ait été
mis à l’écart de la ligne de tram. Pourquoi n’avonsnous pas
réagi plus tôt à cette évidence ? A partir de l’arrêt de Coat
Tan, le tram serait passé par la rue François Cordon, avec
un arrêt au bourg devant la future mairie de quartier, avant
de rejoindre le rondpoint Général Koenig (Montbarey). Le
développement du bourg de SaintPierre ne risquetil pas
de souffrir d’avoir été mis à l’écart ? Nous devrons être
vigilants pour que les futurs circuits de Bibus puissent
amener du bourg (et audelà du bourg) vers l’arrêt de Coat
Tan très régulièrement. A défaut, nous continuerons à
utiliser le bus jusqu’à Recouvrance, pour rejoindre Brest, si
l’itinéraire existe encore !
Autre point sur lequel nous devrons être très
exigeants, c’est le traitement des parkings relais aux points
extrêmes de la ligne. Si nous souhaitons que nos enfants
prennent le tram pour circuler vers Brest, il faut absolument
que des espaces d’accueil existent et soient sécurisés, le
temps que nous venions les récupérer, surtout le soir. A
défaut, ne risquerions de les inviter à ne pas utiliser le tram.
En attendant, bonne année à vous.
D.I.

Celui qui essaya de faire voler un «plus lourd que
l'air», à Brest : JeanMarie Le Bris en 1868
La Mémoire de
SaintPierre

C'est à l'emplacement de
l'actuel centre commercial
d'Iroise qu'il y a 142 ans, un
marin breton fit les essais de vol d'un
engin plus lourd que l'air qu'il appela ALBATROS
en souvenir de ce grand oiseau des mers aus
trales et du Pacifique nord (envergure de 3 m envi
ron) qui l'avait inspiré.
Cette machine volante était un planeur plutôt
qu'un avion car elle n'était pas motorisée. Elle était
pourtant équipée d'un système de réglage du profil
des ailes qu'un pilote embar
qué pouvait régler. Ce sys
tème étaitil prévu pour imiter
le battement des ailes d'un oi
seau ou pour stabiliser l'en
gin ? Je ne sais pas.
Avant l'Albatros Jean
Marie Le Bris avait fabriqué
et essayé un autre aéronef
similaire, à Douarnenez, en
1857 : la BARQUE AILEE.
Je ne vous raconterai pas ici
les anacdotes liées à ces es
sais, mais allez voir sur le
web ou dans les livres indi
qués en annexe : c'est amu
sant ! Cette histoire a inspiré
une association du même
nom qui s'est lancée le défi
de fabriquer des répliques à
l'aide de spécialistes de
l'école supérieure du bois à
Nantes et de 2 lycées du Fi
nistère en 2002 et 2003. Et
ils ont réussi ! Elles sont d'ailleurs exposées depuis
au musée de l'air et de l'espace au Bourget.

Revenons à SaintPierre Quilbignon

Nous sommes en 1868. La Marine dispose
d'un grand terrain d'entraînement pour les tirs d'artille
rie : le Polygone. Elle le mettra à disposition pour faire
les essais de vols. Les ateliers de l'arsenal de Brest
sont aussi mis au service du capitaine Le Bris. La com

pagnie transatlantique accepte d'héberger le chantier
dans son vaste entrepôt du port Napoléon. (la photo
doit, d'ailleurs, être prise devant celuici). Lorsque l'en
gin fut prêt, on le «voitura» jusqu'aux hauteurs de
SaintPierre. L'oiseau artificiel sera posé sur une char
rette bloquée à l'arrêt, qui ne servira qu'à donner un
angle de décollage, et le tout va être posé en haut
d'un talus du Polygone. Puis les marins du navire
école Le Borda n'auront plus qu'à le tirer à l'aide d'un
câble pour essayer de le faire décoller. Encore une
précision, mais de taille : JeanMarie Le Bris ne sera
pas autorisé à monter à bord de L' Albatros. Pourquoi
cela ? Trop de risques d'acci
dent ! (ceux de 1857 n'ont
pas été oubliés !) . Dommage
car avec aucun pilote à bord il
devient impossible de régler
les ailes ! Bref, ils font décol
ler l'oiseau une première fois
puis une deuxième où il s'écra
sa au sol et fut complètement
détruit. Il serait tout de même
monté à 50 m de hauteur et
aurait parcouru une distance
de 200 m .
Bel exploit quand
même pour cette année 1868
car je vous rappelle que c'est
Clément Ader qui inventa le
premier avion à moteur à va
peur en forme de chauvesou
ris, avec pilote à bord. C'était
22 ans après, en 1890 ! Il par
courut une distance de 50m,
et ne décolla que de quelques
centimètres. L'engin s'appelait
EOLE.
C'est amusant le talus d'où a sans doute décollé l'Alba
tros s'appelle de nos jours le Parc d'Eole ....
N.G.
Bibliographie : différents articles dont ceux du «centre
généalogique du finistère» n°110 de juin 2009, du
«chassemarée» n°214 de 2009, et du site internet de
l'association «la barque ailée»

Prochaine conférence Mémoire de Saint Pierre

le samedi 16 janvier à 17 h , à la Maison pour Tous de SaintPierre

L'Arsenal en Penfeld jusqu'au XVIIIème siècle
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