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COATTAN, rondpoint ou carrefour ?

vers centre commercial Iroise

A

voie
piétonne et
cyclable

Patchwork de verdure
Ainsi, sur ce carrefour, nous aurons un petit rond
point, déjà réalisé, permettant de maintenir à l’écart les flux
de circulation vers Guilers et l’hôpital de la Cavale. L’inter
section principale à feu comprendra autour de la plateforme
du tramway, une voie de circulation et une piste cyclable. Le
rondpoint original, maintenu en phase travaux laissera
place à des espaces verts largement arborés, et aménagés
de chemin piétons. Dès à présent, les bordures de trottoirs à
l’intérieur du rond point nous donnent une idée de ce que se
ra le tracé définitif. Dés la sortie du carrefour, la plateforme
sera engazonnée avec des espèces adaptées.
Venant de Brest vers Plouzané, la plateforme sera
sur la droite côté commerces. De chaque côté de l’intersec
tion
une station permettra l’accès
aux zones
commerciales.
Un bâtiment végétalisé abritera un relai d’alimenta

voie du tram

Bd de Plymouth vers Brest

Comment concevoir une telle réalisation ?
C’est auprès de Caroline Féat, ingénieur infra
structures, responsable de la définition et du suivi des
travaux que nous avons eu toutes les informations.
Préoccupation première : maintenir en phase travaux les
flux de circulation vers les itinéraires de déviation. En
suite il faudra calibrer l’intersection par des opérations
de comptage en heures de pointe, afin de déterminer le
nombre de files de circulation, ainsi que leur longueur.
Ces files doivent permettre de stocker un nombre suffi
sant de véhicules lors de l’arrêt au feu rouge. C’est un
bureau d’étude spécialisé qui conduira cette opération.
Les normes en vigueur privilégient le carrefour à feux
plutôt que le rond point plus accidentogéne. Cette réali
sation favorisera les modes doux de circulation.
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Bd de Plymouth vers Plouzané

Ne cherchez pas, il y aura les deux. Nous
avons choisi aujourd’hui de vous parler de l’aména
gement du nouveau croisement de CoatTan ; près
du centre commercial de carrefour, avec l’arrivée du
tramway.
CoatTan, nœud de communication majeur sur la
rive droite, trait d’union entre SaintPierre, les Quatre
Moulins et la Cavale Blanche, sortie vers Guilers, va
changer de visage. Ce joli rondpoint vallonné et paysagé
pour les nostalgiques, laisse la place à une large inter
section où cohabiteront piétons, vélos, tram et voitures.

rue Emile Rousse (vers école navale)

Plan du futur croisement de CoatTan

tion du tramway (point A sur le plan). La gestion des feux
permettra un passage alterné des vélos et voitures, des
boucles de détection préviendront l’arrivée du tramway, ren
dant son passage prioritaire.
Quelques brèves en ligne
Il faut également noter la présence d’un tronçon
mixte plateforme voie de circulation avant l’intersection de
la rue de Kerourien en venant de Brest. Ce tronçon rendu
nécessaire par l’étroitesse de la chaussée sera également
géré par un feu déclenché lors de l’arrivée du tramway et
bloquant alors la circulation des véhicules.
Les adeptes du vélo devront également cohabiter avec cer
taines zones piétonnes suivant la configuration du passage.
Gageons qu’il n’en soit pas de même sur les voies de circu
lation des véhicules !
A.A.

La chapelle ND de Lourdes n'existe plus
Comme nous l’avions annoncé dans notre
numéro 221, du mois de mars 2010, la chapelle N
D de Lourdes était vouée à disparaître à terme,
pour cause de vétusté. Cette information est
désormais effective puisque les travaux de
déconstruction viennent de démarrer depuis la
mijanvier. Ils devraient durer jusqu’au mois de
février. Cette opération de déconstruction et de
récupération des pierres de taille de la chapelle
est assurée par la STPI de Lannilis.
Aménager le parvis
Cette démolition va libérer un espace
important qui va déconcentrer les alentours de
l’église, notamment face au porche. L’aménagement
de cette zone transformée en espace de loisir
permettra une meilleure visibilité de l’environnement
immédiat. La réalisation de ce parvis agrandi sera
assurée par le service des espaces verts de Brest
Métropole Océane (BMO). Pour répondre à cet objectif
des massifs de fleurs et des bancs devraient y être
installés. Concernant cet aménagement la concertation a
parfaitement fonctionné entre les services techniques de
la mairie et les habitants du quartier, notamment par
l’intermédiaire des membres du conseil consultatif.
Une certaine nostalgie
La disparition de cette chapelle qui faisait partie

Mairie
de SaintPierre

Exposition photos "La
mer d'Iroise, l'Estran, les
Hommes. La couleur
camaïeu vous inspire"
du 1er au 28 février

Mairie des
QuatreMoulins

exposition de Audrey
Bakouta : "Partages et
ouvertures à toutes les
diversités mixtes"

MPT de SaintPierre Jeudi 10 février : journée

"bien être"
exposition "éclaire ma
er
Venez vous faire plaisir
lanterne", du 1 au 28
autour d'un moment de
février, proposée par
rencontre, de décou
MVRD
verte :
les 12 et 13 février, stage  9h00 11h00 :
p'tit dèjdiscussion
Europa Danses
 11h0012h00 : temps
"Danses de Bretagne"
libre d'échanges
avec Yves LEBLANC
 12h0013h30 : repas
partagé
PLM Le Gouill
vendredi 4 février : diapo  14h0016h30 : ateliers
esthétique et coiffure
rama sur la Chine pré
sentée par Jean et MT Le
Vendredi 18 février :
Menn à 20h30. Gratuit
FESTIVAL OUPS
"L'amoureux" à 18h00 au
 Samedi 19 février :
centre social
Festival OUPS à 13h30
 Théâtre : "Faut l'faire"

CS de Kerourien

Les brèves de
Tipierre sont
développées
sur le site :

du décor quotidien des Quilbignonnais depuis 125 ans ne
s’est pas faite sans un brin de regret. Les anciens
gymnastes de la Légion SaintPierre venaient s’y
entraîner et la sacristie fut durant de nombreuses années
occupée par l’association Présence et Partage. Mais la
nostalgie ne peut effacer le désir de sécurité et de
renouveau du quartier. Car ces travaux de rénovation du
bourg entrent bien dans la perspective de l’amélioration
du cadre de vie des Quilbignonnais.
Michel Baron

Jeudi 3 février : FORUM
VACANCES ÉTÉ de 9h à
12h (ouvert à tous) sur
les différentes possibilités
de départ en vacances

http://echodesaintpierre.voila.net

Médiathèque des
QuatreMoulins

0298459635
Samedi 19 février de
10h30 à 11h15 : lecture
d’albums pour les 46
ans.
Gratuit sur inscription

Projection de film :
« La Cité des abeilles »
réalisé par Marion Boé.
Film de 20080 52 mn
Dans les années 50 à
Quimper, cent jeunes
couples décident de
construire leur maison à la
façon des "Castor"
Vendredi 4 février à 18h30
et le 5 à 14h00
Rencontre avec la réalisa
trice Marion Boé.
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

Médiathèque de la
Cavale Blanche

Heure du Conte pour
les enfants de 4 à 8
ans le mercredi 9
février à 10h30.
Entrée libre

Jusqu'au 25 février
Exposition "Les Tra
vaux et les Jours" dans
le cadre du Festival Pluie
d'images. Sélection de cli
chés sur le monde rural

pris par le Club Photo du
foyer laïque de Bourg
Blanc. Tout public
Ateliers de scrapboo
king les samedis 12 et
19 Février de 10h à 12h
Mettez vos photos en va
leur grâce au scrapboo
king dans deux ateliers
animés par Sabrina
Nicolas. Tout public à
partir de 15 ans, gratuit
sur réservation : 0298
335870.
10 personnes maximum
par atelier

CS de Kerangoff

12 février à 20h30
concert de Gustave57
auteur compositeur
de Kerangoff
gratuit

17 février

Festival OUPS
théâtre : "Vous
plaisantez, monsieur
Tanner". Ouvert à tous

Chœurs en Cavale  Tits Zefs en Cavale
Deux chorales en une
"Chœurs en Cavale" a vu le jour en
1993 à l'initiative de Luc Briant et d'une
quinzaine de choristes. Aujourd'hui
c'est une chorale mixte de plus de
cent choristes qui chantent à
quatre voix et se produisent régu
lièrement, notamment au profit
d'associations caritatives (Se
cours Populaire, UNICEF, Trau
matisés crâniens, etc...
"Tits Zefs en Cavale" est
un groupe vocal d'une vingtaine
d'hommes, qui chantent à trois voix;
initialement nommé "Les Compagnons
du Ponant". Il voit le jour en 2005, animé
par Luc Briant; les choristes doivent chanter
dans "Chœurs en Cavale" pour faire partie de ce groupe.
Points communs
Les deux chorales ont des points communs, elles
chantent toutes les deux dans le cadre d'un mouvement asso
ciatif ; solidarité, intégration, échanges, rencontres, conviviali
té. Ce qui n'empêche pas la recherche d'une qualité optimale
pendant les répétitions. Pour ce faire, une bonne assiduité est
demandée afin d'assurer la cohésion et la progression des
pupitres. Il n'y a pas de critères de sélection; les deux chorales
réunissent plusieurs générations.
Les répertoires
Variété française: Amstrong, Le Mambo du décalco,
Ose, Puisque tu pars...
Gospel: By and By, Down to the river », « Soon a will
be done, pour "Chœurs en Cavale"...
Variété française : Poulailler song, Les amants d'un

INFORMATIONS

L'isolement des personnes âgées :
une préoccupation partagée

A l'initiative du Conseil consultatif de quartier de SaintPierre,
une réunion d'information et d'échange sur les liens à
développer dans le quartier est proposée :
Mardi 8 février 2011 à 14 h 30
A la Maison Pour Tous de SaintPierre (Salle Odyssée)
Cette rencontre se déroulera en présence du CLIC (Centre
Local d'Information et de Coordination) et de l'ORB (Office
des Retraités Brestois). L'activité de visiteurs à domicile de
l'ORB et le dispositif Tiss'âge y seront notamment présentés.
Cette réunion est ouverte à tous.

Permanences du conciliateur de justice à la
mairie de quartier de SaintPierre.

Depuis le 18 janvier 2011, Monsieur Georges Jaouen,
conciliateur de justice nommé par la cour d'appel, tient des
permanences tous les mardis, de 9 heures à 12 heures, à la
mairie de quartier de SaintPierre.
Son rôle est d'aider les particuliers à solutionner à l'amiable
les différends de la vie de tous les jours : litiges entre
voisins, commerçants et particuliers...

jour, La Boîte à chansons, Emmenezmoi,
J'aime les filles, Tous les cris les S.O.S
...
En préparation: Mistral gagnant,
pour "Tits Zefs en Cavale"...
Changement de "look"
Changement de tenue pour
les deux chorales, les
femmes adopteront le bleu
turquoise, pendant que les
hommes arboreront sur
leurs chemises noires une
portée musicale de couleur tur
quoise.
Laïcisol
Laïcisol, de (Laïcité, Citoyenneté, So
lidarité), est une rencontre chorales, an
nuelle, organisée par la Ligue de l'enseignement ;
elle réunit plus de 400 choristes du Finistère. Cette année le
rendezvous est fixé le 21 mai à Huelgoat, avec la participa
tion des deux chorales en Cavale.
Fonctionnement
Les répétitions ont lieu à l'école Louise Michel de
19h30 à 20h30 tous les mardis, pour "Tits Zefs en Cavale" et
de 20h30 à 22h30 le même jour pour "Chœurs en Cavale
Contact : 06 78 82 33 12 pour "Tits Zefs en Cavale »
Contact: 02 98 49 59 72 pour "Chœurs en Cavale"
Port : 06 81 60 32 93 Courriel: yves.todeschini@wanadoo.fr
Propos recueillis auprès de M. Noëlle Todeschini et
Jeanne Miry pour "Chœurs en Cavale" et Christian Puluhen
pour "Tits Zefs en Cavale".
Ollivier

Tram dit tout…

Se déplacer en transport public coûte (et
coûtera) moins cher pour tous les salariés !
N’oubliez pas que depuis le 1er janvier 2009 pour
les employeurs privés, et depuis le 1er juillet 2010 pour les
employeurs publics, la participation à hauteur de 50% du
coût des abonnements de transport public (et vélos) achetés
par leurs salariés pour effectuer les trajets domicile / travail
est obligatoire et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, si
vous travaillez à temps complet. D’autres modalités existent
aussi si vous travaillez plus d’un mitemps ou quelques
heures. Cette participation est ajoutée à votre salaire men
suel. Elle est exonérée de charges. Raison de plus pour ne
pas oublier d’en profiter !
Avant l’arrivée du tram, et des billets mensuels/annuels cou
plant bus et tram, nous invitons Kéolis Brest à mettre rapide
ment en place des services en direction des entreprises
pour qu’elles puissent suivre précisément les coûts indivi
duels des abonnements de leurs salariés et octroyer ainsi la
juste participation à chacun.
D.I.

A l'école pendant la guerre 39/45

Jean est un Quilbignonnais
né en 1933, il avait donc l'âge d'aller
à l'école pendant la guerre.
La mémoire de Mais les bombardements arrivent,
les habitants doivent se réfugier en
SaintPierre dehors de la ville. Certains dans la
Sarthe, d'autres dans des com
munes aux environs de Brest. Les écoles ont dû
fermer à SaintPierre.
Les parents de Jean ont choisi de rester à Saint
Pierre, et de scolariser leur fils en pension à Plou
zané dans une école privée.
Nous l'avons rencontré pour lui demander
comment cela se passait.

Écho : Comment s'organisait cette scolarisation ?
Jean : c'était très pénible, car il nous fallait faire le tra
jet de 7 kilomètres entre SaintPierre et Plouzané à
pied, plusieurs fois par semaine : le lundi matin en
bande pour revenir le mercredi soir, puis le vendredi
matin pour revenir le samedi soir, sauf certaines se
maines où nous restions en pension le dimanche. Le
jeudi, il n'y avait pas école. Nous faisions la route en
groupes, grands et petits mélangés. J'étais dans les
plus jeunes. Ce n'était pas facile, surtout par mauvais
temps, avec comme chaussures des galoches à se
melles de bois.

Route de Porsmoguer, l'eau "courante" pour se laver les pieds

Écho : et la pension ?
Jean : nous dormions dans de grands dortoirs dans
des lits bien alignés, peutêtre une cinquantaine. Pour
les sanitaires, c'était très succinct, sans eau courante.

Écho : que mangiez vous ?
Jean : je me souviens que parfois la nuit nous allions
piquer du bon pain et du beurre aux gars issus de la
campagne, car nous devions nous contenter de com
pote et de pain noir au petit déjeuner. Cela n'a pas du
ré, les surveillants nous en ont empêché. Pour les
Écho : à 7 ans, tu ne faisais pas la comédie à tes repas, c'était souvent du "rata".
parents pour partir ?
Jean : certainement pas, c'était interdit, il fallait obéir. Il Écho : quels étaient vos loisirs ?
n'y a qu'une fois que je me suis trompé : je suis rentré Jean : nous jouions au foot, à la bagarre et autres jeux
à la maison le mardi soir au lieu du mercredi, ça m'ar comme récupérer des hannetons ou des grillons.
rangeait.
Le dimanche, lorsque nous restions en pension, nous
devions aussi aller à la messe de sept heures, puis à la
Écho : c'était difficile, mais vous deviez parfois grandmesse et aux vêpres l'aprèsmidi. Puis, nous al
vous amuser aussi pendant le trajet
lions ensuite nous laver les pieds dans de l'eau "cou
Jean : oui, mais parfois avec imprudence. Je me rante" de la rivière route de Ploumoguer ou près du
souviens qu'à la fin de la guerre, en 1945, lorsque les moulin de Ker ar Groaz près du bourg. Aux beaux
Allemands sont partis, ils ont laissé des armes en état jours, nous allions à pied à la plage du Minou.
de marche dans la nature.
Nous y trouvions des mitrailleuses des grenades et Écho : Combien de temps cela atil duré ?
autres, avec lesquels nous nous amusions en tirant à Jean : environ 3 ans, après un an de scolarisation à
balles réelles et en les faisant exploser. Au fort Montba SaintPierre.
rey, au bord de la route il y avait un blockhaus avec
des caisses d'obus que nous démontions en tapant Écho : et vos parents pendant ce temps ?
l'ogive contre le béton pour récupérer les fusants Jean : ils sont restés à SaintPierre jusqu'en 1943
(poudre en bâton) que nous utilisions pour faire des pé puis, vu les bombardements ils ont déménagé au Del
tards. Heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes.
lec chez leurs parents à Plouzané, avant de se réfugier
à Trégorf près de SaintRenan.
Écho : comment était organisée l'école ?
A leur retour à SaintPierre fin 1945, ils ont découvert
Jean : c'était assez sévère, nous étions 35, voire plus leur maison brûlée au 51 rue de la Mairie (aujourd'hui
par classe. Quilbignonnais, nous étions minoritaires rue Victor Eusen). Il leur a fallu trouver un logement
par rapport à ceux de Plouzané.
provisoire.
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