
Mensuel gratuit

Siège du journal

MPT de Saint-Pierre

Tél 02 98 45 1 0 92

echodesaintpierre@orange.fr

http: //echodesaintpierre.voila.net

L' É CHO
de Saint-Pierre
Quilbignon

N° 246 octobre 2012

Agir pour un Environnement et un
Développement Durables (AE2D)

La création de cette association brestoise se situe
dans la l igne de la réunion, dite du sommet de la terre,
de Rio 1 992, où 1 80 états et de nombreuses ONG se
sont penchés au chevet de la planète et sur son
devenir. Vingt ans plus tard, Rio 201 2 vient
d’accoucher de belles promesses qui n’ont guère fait
progresser le débat.

Par contre, sur le terrain des mil itants de la cause du
développement durable luttent au quotidien pour
préserver notre environnement, qu’une urbanisation
non contrôlée risquerait de mettre en péri l . Cette
association, lauréate des trophées bretons du
Développement Durable 2006 et 2007, a son siège
social à la Cavale Blanche, 1 0 rue Hegel. Pour ses
mil itants, le terme de développement durable englobe
également la lutte contre les inégalités et la pauvreté.
Concrètement les objectifs d’AE2D sont d’agir en

faveur de la protection et de la préservation de la
nature (espaces naturels, zones humides, l ittoral,
faune, flore. . ) et l 'amélioration du cadre de vie
(urbanisme, transports, énergies[ ). L’association
mil ite également contre les pollutions (air, eau, mer,
sol), les nuisances (bruit. . . ) et les risques
technologiques majeurs (nucléaires. . . ). El le demeure
vigi lante sur les infractions caractérisées, au niveau
des différentes réglementations concernant
l 'environnement et le cadre de vie.

Localement, AE2D participe aux réunions thématiques
de la Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL) de BMO (eau, déchets, restauration
scolaire[ ). El le participe aussi à la Commission locale
d’information auprès des sites relatifs à l ’exploitation
des instal lations nucléaires de la défense de Brest,
comme ceux de l’ I le Longue. El le est attentive au
démantèlement de la centrale nucléaire de Brennil is.
AE2D est active au sein du collectif "Pour la
sauvegarde de la vallée du Restic" qui conteste le
projet de création d’une route départementale à Brest-
Lambézellec dans une zone naturel le protégée (Voir
photo). AE2D est aussi présente dans le collectif
"Stop-Lanrinou", contre le projet de rocade sud de
Landerneau, destructeur du paysage et de la
biodiversité (zones boisées classées et zones
humides, peuplées de nombreuses espèces
protégées).

Selon l ’association ce dernier projet ne présente
aucun réel intérêt économique prouvé.

Michel Baron

L'Écho de Saint-Pierre recherche de
nouveaux rédacteurs

Vous aimez écrire et voulez faire découvrir
votre quartier sous un nouveau jour ?

Une équipe accueillante et conviviale vous
attend, rejoignez-nous !

Nos coordonnées :

Tel : 02 98 45 1 0 92

e-mail : echodesaintpierre@orange.fr



A Brest, un nouveau projet télévisuel local est né. Issue du

partenariat entre le service Action Associative et Jeunesse

de la Ville de Brest et la Télévision Générale Brestoise

(TGB), une émission sur la vie de quartier sera bientôt

diffusée sur vos écrans.

Etre acteur de son quartier

Dans le cadre des objectifs de la Dynamique Jeunesse de la

Vil le de Brest, la Coordination Jeunesse souhaite promouvoir la

vie de quartier à travers le regard des adolescents qui y résident.

La Vil le de Brest s’est donc associée à TGB pour établir un

partenariat avec les associations gérantes d’équipements de

quartiers. De cette rencontre est né le projet « 7 X Brest »

(prononcer « Sept fois Brest »). Dans la continuité d’ « On é pad

mouton ! », l ’émission par et pour les jeunes diffusée sur Tébéo,

des équipes de jeunes reporters seront mises en place dans les

sept quartiers de Brest : Saint Marc, Brest-Centre, Bellevue,

Lambézellec, Europe, Quatre Moulins, Saint-Pierre.

L’objectif du projet est avant tout de renforcer le rôle social des

jeunes dans la cité, et de leur offrir une légitimité à identifier et à

mettre en valeur les actions et manifestations organisées dans

leurs quartiers. Leurs reportages seront diffusés auprès d’un

public potentiel d’un mil l ion de téléspectateurs, permettant aux

jeunes de se placer comme référents de leurs territoires et de

valoriser leurs démarches auprès des habitants.

Première édition en novembre

Les équipes de reporters seront composées d’au moins deux

personnes, comme sur le modèle d’une équipe de tournage

classique (un journaliste, un cameraman, voire plus), les rôles

étant régul ièrement inversés afin que chaque participant puisse

appréhender les différentes facettes de l’exercice journalistique.

Le projet sera également un moyen pour les jeunes de

comprendre et de maîtriser un médium, à travers un travail de

fond réalisé avec les animateurs de quartiers et l ’équipe de TGB.

Les équipements de quartiers profitent de l ’été pour constituer

les équipes. Celles-ci se rencontreront mi-septembre à

l’occasion d’une journée d’intégration. A la Toussaint, les jeunes

participeront à des stages pratiques qui leur permettront de se

lancer dans des rencontres et la réalisation de reportages dès

novembre. « 7 X Brest » sera diffusée sur Tébéo, et aura sa

propre rubrique au sein de l’émission « On é pad mouton ! ».

A la rentrée branchez-vous sur Tébéo et surveil lez votre écran

de télévision, vous risquez d’être surpris !

Leïla

Les brèves

Ateliers des Capucins
• jusqu'au 21 octobre : exposition "à nos pères", photos et
peintures de Paul BLOAS ; de 1 9h à 23h les mardi,
mercredi et vendredi ; de 1 0h à 1 4h et de 1 8h à 22h le
samedi ; de 1 4h30 à 1 8h30 le dimanche

MPT de Saint-Pierre
• samedi 1 3 octobre : de 1 4h à 1 7h bourse aux plantes
(échange de plantes et de conseils sans rapport d'argent)
• samedi 20 octobre à 20h : concert de Hard Rock Métal -
Groupes : Under the abyss, Malkavian, Origin'Hell , Si lent
Dawn - 6 €/personne
• les 27/28 octobre et 29/30 octobre : stages de peinture
sur porcelaine proposés par Isabelle Tafforeau
• du 27 octobre au 3 novembre : stage BAFA animé par la
fédération Léo Lagrange destiné aux personnes de plus de
1 7 ans souhaitant travail ler auprès d'enfants et
d'adolescents (Accueils de Loisirs, Séjours vacances)

Collège Saint-Pol Roux
• du 8 au 1 2 octobre : semaine du respect de l'autre. Les
professeurs organiseront tout au long de la semaine
différents temps de réflexion et d'animation pour amener
chacun à respecter l 'autre, et à faire preuve de tolérance
• vendredi 26 octobre à partir de 1 3h30 au stade de la
Résistance : cross du collège. Les famil les sont les
bienvenues pour encourager les élèves

Mairie de Saint-Pierre
• du 1 er au 30 octobre : "Mes éclats de peinture"
exposition de Jean-Paul SALÈS
• du 1 er octobre au 5 novembre : enquête publique, sur le
projet d'aménagement de la ZAC Fontaine Margot ;
présence d'un commissaire enquêteur les lundi 1 6 octobre,

mardi 1 6 octobre, samedi 27 octobre de 9h à 1 2h et le lundi
5 novembre de 1 4h à 1 7h

Maison de la Fontaine
• jusqu'au 1 2 octobre : exposition "Dé mesures et Dé
Construction" de BAUDUIN du lundi au samedi de 1 4h30
à 1 7h30

PL Le Gouill
• vendredi 1 2 octobre à 20h : Soirée vidéo "Si le patro
m'était conté..." présentée par Jean NEDELEC (75 ans
d'histoire du patronage et du quartier des Quatre Moulins)
• vendredi 26 octobre à 20h : Présentation des travaux en
cours et des projets d'aménagement de la Rive Droite par
Jacques Quil l ien, adjoint au maire, responsable de la Mairie
des Quatre Moulins, suivi d'une présentation du Point
Information Médiation Multi-Services (PIMMS)

PLMCB
• dimanche 1 4 octobre : vide grenier à la halle sportive de la
Cavale Blanche, organisé par le PLMCB et l 'ACB ; entrée :
1 .5€ - gratuit pour les moins de 1 2 ans
• samedi 27 octobre : foire aux livres au PLMCB, 1 0 rue
Hegel. Entrée : 1 € - gratuit pour les moins de 1 2 ans.

Médiathèque de la Cavale Blanche
• mercredi 1 0 octobre : heure du conte, animation pour les
enfants de 4 à 8 ans, à 1 0h30 ; entrée l ibre et gratuite

Europa Danses
• stage de danses roumaines à la MPT de Saint-Pierre,
sal le Arc En Ciel (1 er étage) animé par Marius Ursu le
samedi 6 octobre de 1 4h1 5 à 1 6h1 5 (débutants) et de
1 6h45 à 1 8h45 (avancés) ; le dimanche 7 octobre de 9h30 à
1 2h30 (avancés) et de 1 4h à 1 7h (débutants)

7 X Brest
Changez de point de vue sur votre quartier



Plusieurs structures de la Rive Droite aident
depuis plusieurs années les enfants à mieux
réussir à l’école. Elles se sont organisées, en
partenariat avec la Ville et la CAF, pour faire des
aides aux devoirs complétées par des activités
d'éveil.

L’objectif principal est le partage d’un moment convivial
où les enfants et les bénévoles tissent des l iens de
confiance simple et où les enfants peuvent découvrir le
plaisir d'apprendre.

L'idée est de faire du temps des devoirs un moment
agréable, et ainsi de contribuer à la réussite scolaire.

Le primaire

Les enfants sortant de l 'école sont d'abord accueil l is
autour d'un goûter, un moment de transition et
d'échanges calme et accueil lant. Les bénévoles les
aident ensuite à travail ler leurs leçons, en général
individuel lement. Ceci crée des liens adulte-enfant
permettant un accompagnement adapté aux besoins
de l 'enfant. Puis vient le temps, s'i ls le désirent, de
participer à des activités pour développer leur curiosité.
On peut ainsi par exemple d'une manière ludique les
faire parler, l ire, écrire, compter, découvrir des activités
culturel les ou sportives. . .

Le secondaire

Certaines structures aident aussi les collégiens à
avancer dans leur scolarité. Cela leur permet de
trouver un soutien adapté sur les matières où ils sont
en difficulté.

Etablissements qui organisent cette aide

MPT du Valy-Hir
tel : 02 98 45 1 0 95

Primaire, collège : les lundi, mardi, jeudi, vendredi à
l 'accueil et à l 'école de Quéliverzan
Accompagnement scolaire de 1 6h45 à 1 8h
Multimédia, atel ier du Cont'heure, sport, jeux, jardinage
de 1 8h à 1 9h
Tarif : carte d'adhésion 5 €, cotisation 1 6 € à 31 € par
année selon le quotient famil ial
Lycée : sur rendez-vous

MPT de Saint-Pierre
tel : 02 98 45 1 0 92

Primaire : tous les jours de 1 7h à 1 8h30 aide aux
devoirs, puis activités ludiques
Ecole de Kerargaouyat, entrée rue de Liège
Tarif : 0,5 à 1 ,5 € selon le quotient famil ial

Centre Social de Kerourien (Couleur Quartier)
tel : 02 98 45 1 6 40

Primaire les lundi, jeudi :
accompagnement scolaire de 1 7h à 1 8h30
Le mardi, activités ludiques de 1 7h1 5 à1 8h1 5
Tarif : adhésion + cotisation de 8 €
Collège : une heure par semaine à la demande

Centre Social de Kerangoff
tel : 02 98 45 1 6 96

Primaire, collège, les lundi, mardi, jeudi, à l 'accueil
Accompagnement scolaire de 1 6h45 à 1 8h
Atel ier théâtre, musique, atel iers manuels de 1 8h à
1 8h30
Tarif : cotisation de 1 5 € / année

P. L. Recouvrance
tel : 02 98 45 06 90

Primaire, collège, les lundi, mardi, jeudi, vendredi,
Accompagnement scolaire, atel iers sportifs et ludiques
de 1 6h45 à 1 8h1 5
Tarif : adhésion 1 0 € + cotisation de 50 € à 65 € selon
le quotient famil ial

Les opérations sont gérées par les responsables de la
jeunesse. Dans tous ces établissements les bénévoles
sont les bienvenus. Alors si vous voulez participer à
cette aide à la scolarité, n'hésitez pas à le faire.

D'autres associations comme la cabane à idées
proposent également l 'aide aux devoirs.

Paul

L'accompagnement à la scolarité
sur la Rive Droite



Bien avant 1 776, les terres de la
métairie de Laninon avaient été
dispersées en plusieurs lots. Les
nouveaux propriétaires avaient
aménagé des jardins potagers,
entourés de murs pour la culture de
fruits et légumes primeurs pour
al imenter les marchés et les
habitants de Recouvrance, toujours

plus nombreux. Ces terres, bien abritées et bien
orientées, étaient très ferti les pour ce genre de culture.
Ces jardins étaient entourés de murs en pierres qui
accumulaient la chaleur le jour et la restituaient la nuit.
C’était cette chaleur supplémentaire qui permettait aux
maraîchers de Laninon de disposer de primeurs avant
la concurrence.

Au 1 9ème siècle une maison d’habitation avec un
jardin potager de moins d’un hectare était loué 1 50
livres à Laninon, alors qu’à la même époque une ferme
de plus de 1 0 hectares à Saint-Pierre Quibignon était
louée, 300 livres.

Voici ce que l’on pouvait l ire dans des actes de location
des terres à Laninon :

Pour la location de Parc Queryer Varkaës : « se

trouvent sept pêchers, quatre vignes, et cent vingt

arbres tant poiriers, pruniers, fraisiers, figuiers en

buisson et espaliers, un plant de groseillier, un plant de

myrtilles, et trente six plants de peuplier, et dans celles

du dit XX et femme, pareille quantité et d’arbres et

plants des quels objets seront entretenus en bon état

et replantés judicieusement qu’ils reprendront à la

saison convenable ».

Pour la location de Parc an ours: « Entretenir en bon

état la haie d’épiniers qui entoure la ferme sans

brèche. Rendre à la fin du bail, les 46 peupliers et 14

ormes appartenant au bailleur, que les preneurs ne

pourront émonder. Prêt au fermier de l’auge de pierre

pour le service du puits, et les barres de la crèches, à

rendre en bon état à la fin du bail. Il existe dans le

jardin 200 poiriers de plus de 6 ans, 60 pommiers tant

en buisson qu’en plein vent, 5 figuiers, 3 vignes, 146

plants tant de groseilliers, de cassissiers, 20 plants

d’osiers. Les poiriers sont greffés ou écussonnés, les

autres arbres sont sauvageons. Les preneurs

s’obligent à les rendre en même nombre et même

qualité. »

Pour la terre de Laninon vras : « Les arbres fruitiers qui

devront exister à la fin de ce bail seront toujours au

nombre de quatre cents, vifs bons fruits, l’on ne

passera au Robert que ceux des arbres qui auront

moins de six ans ».

Ces rangées d’arbres fruitiers formaient des carrés ou
plates bandes, dans lesquels les maraîchers cultivaient
les légumes primeurs. Les terres étaient amendées
avec le goémon recueil l i sur la grève que les
maraîchers al laient chercher à la force des bras avec
des civières.
Cette culture maraîchère s’est poursuivie à Laninon
jusqu’aux années 1 970 – 1 980, sans interruption.

Alain Cloarec
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Maraîchage à Laninon

Photos ci-dessous : un verger et les murs de la

résidence des terrasses, vestiges des jardins

maraîchers de Laninon




