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80 ans
au service du quartier…

Au service de ses adhérents 
et à l’écoute des habitants
du quartier, l’équipe de
bénévoles et de salariés 
s’applique à mettre en place 
des activités adaptées à la 
demande de la population. 
Au travers des projets et des 
actions qu’il porte, le Patro 
entend favoriser l’accès
de tous à la découverte
et à la culture, contribuer
à l’épanouissement
de chacun, aider les plus 
jeunes à se construire pour 
devenir des citoyens actifs
et responsables à partir
de trois grands principes :
LAïcité, citoyenneté
et SoLidArité.  ●

1937 - 2017

La défense
de Valeurs…

Il est une constante dans toute l’histoire de notre association, c’est son 
rapport avec le mouvement ouvrier et le mouvement laïque. Ces deux 
grands courants d’idées convergents et complémentaires ont présidé à 
sa naissance et font encore, de nos jours, sa richesse et sa spécificité.

Les origines : 1937
L’Union Sportive Ouvrière Quilbignonnaise (U.S.O.Q.), une asso-
ciation engagée sur le quartier des Quatre-Moulins est née en sep-
tembre 1937. En France de nombreux clubs ouvriers se créent et 
adhérent à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), fédé-
ration issue du mouvement ouvrier. A Brest, l’U.S.O.Q. est en 1937 la 
première association FSGT. Jean Le Gouill, l’un de ses principaux créa-
teurs, est aussi l’un des créateurs de la FSGT à Brest et en Bretagne. Il 
sera d’ailleurs le Président du Comité Régional de 1946 à 1964. 

1938 : devient l’Union Sportive Ouvrière Laïque Quilbignonnaise
(U.S.O.L.Q.)

1945 : Patronage Laïque de Saint-Pierre Quatre-Moulins
et Stade Quilbignonnais.

Le 12 décembre 1945, se crée le Patronage Laïque de Saint-Pierre 
et des Quatre-Moulins. L’USOLQ décide, parallèlement, de fusionner 
avec le Patro et d’en devenir la section sportive sous le nom de Stade 
Quilbignonnais.

1973 : Patronage Laïque Jean Le Gouill
Suite à la construction par la Ville de Brest d’un nouveau bâtiment 
pour le PL de Saint-Pierre Quatre-Moulins, rue Tartu, en 1973, il est 
décidé de donner au Patro le nom de Jean Le Gouill, brutalement 
décédé le 17 avril 1972, au lendemain de la kermesse annuelle.

1995 : Patronage Laïque Jean Le Gouill-Stade Quilbignonnais
Depuis 1945, date de la création du Patro et de la transformation de 
l’USOLQ en Stade Quilbignonnais (sections sportives, il y a toujours 
deux associations avec chacune leurs statuts, leur Conseil d’Admi-
nistration, leur Président ou Présidente. En 1995, il est apparu souhai-
table de compléter l’unification.
Le PL Jean Le Gouill et le Stade Quilbignonnais ne forment plus désor-
mais qu’une seule association, avec des statuts et un CA unique : le 
Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais.  n



Le Patronage Laïque
Le Gouill-Stade Quilbignonnais

en 2015/2016 :

991 licenciés

●  368 licenciés
dans 13 sections sportives

●  623 licenciés
dans 12 sections socioculturelles

●  80 bénévoles

●  8 permanents

●  27 volontaires
(animateurs centre des loisirs)

Les pages suivantes détaillent
les différentes étapes et temps forts de ces 80 ans...
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L’histoire des Patronages Laïques Brestois est liée à celle du mouvement 
ouvrier du XXème siècle. Le premier "Patro Laïque" (PL Recouvrance)
voit le jour en 1922, 47 ans après le premier patronage confessionnel. 
Les militants laïques enseignants et ouvriers ont, outre le souci
de contrebalancer l’hégémonie de l’Église, la volonté de défendre
et de promouvoir l’école publique. 
Ils entendent "prolonger l’action éducative de l’école à travers la mise en place 
d’activités de nature à favoriser l’épanouissement de leurs membres".
Ils ont pour ambition de développer des valeurs de fraternité, de paix,
de tolérance et de laïcité (inscrite en 1946 dans notre constitution).

Création de l'USOQ
(Union Sportive Ouvrière Quilbignonnaise)
L'union Sportive Ouvrière Quilbignonnaise, créée en septembre 1937,
s'affilie à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (F.S.G.T.). 
• Premier président : Joseph Cévaer.
• Secrétaire général : Jean Le Gouill, alors âgé de 28 ans.

Le siège et fixé à son domicile à Saint-Pierre. 
Pour sa première saison, le club compte 70 licenciés. 
15 octobre 1938, l'USOQ prend l'appellation de Union Sportive Ouvrière
Laïque Quilbignonnaise, (US0LQ)  affiliée à la FSGT
et également à l'UFOLEP.    ■

■  Grandes réformes sociales : 
■  Congés payés 
■  Conventions collectives 
■  Semaine de 40 heures (“semaine des deux dimanches”)

Ces progrès sociaux favorisent l'accés au sport, à la culture,
aux loisirs, aux vacances des classes populaires.

1937, les origines du Patro...
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Réunion constitutive du Patronage Laïque
de Saint-Pierre Quilbignon
à la cantine de l'école Publique des Quatre Moulins.

1945,
création du Patronage Laïque
de Saint-Pierre Quilbignon
12 décembre 1945

19 décembre 1945

  

Première réunion du CA.
• Guillaume Lavel est élu Président, 
• Siège social : la mairie de Saint-Pierre,
• Premier local : une baraque au Polygone. 

Parallèlement, l'Assemblée Générale de l'USOLQ
décide de fusionner avec le nouveau patronage laïque
et d'en devenir la section sportive,
sous le titre de STADE QUILBIGNONNAIS. 
• Président : François Gourmelon,
• Secrétaire général : Jean Le Gouill.

Jean Le Gouill : un grand militant
Jean Le Gouill, l'un des principaux fondateurs occupe les fonctions de 
• Secrétaire général de l'USOQ et de l'USOLQ, 
• Président du Stade Quilbignonnais, de 1947 à 1952. 

Secrétaire général du Patronage Laïque de Saint-Pierre de 1946 à 1951.
Il en a été Président jusqu'en 1969
et président d'honneur jusqu'à son décès en avril 1972 à l'âge de 63 ans. 
Il est également l'un des principaux fondateurs et militants de la FSGT
où il assure les tâches de secrétaire général
puis de président du Comité Régional de Bretagne de 1946 à 1964. 

Il est également membre du CA de la Fédération des Œuvres Laïques du Finistère,
secrétaire de la Société des Patronages Laïques Municipaux, conseiller municipal,
responsable de l'amicale des locataires de Quéliverzan. 

Militant laïque, militant du mouvement sportif, militant politique de gauche,
Jean Le Gouill, c'est toute une vie d'actions et de luttes au service de l'idéal laïque
et démocratique, de la jeunesse et de la population.
Il était Chevalier des Palmes Académiques et médaillé de la Jeunesse et des Sports.

A cette figure emblématique, il convient d'associer son épouse, Charlotte,
décédée en 2007, à l'âge de 94 ans.    ■
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Deux ans de grands travaux par des bénévoles
pour transformer des ruines (écuries
de l'ex-caserne des Gardes Mobiles) en Patronage. 

              Une piste d'athlétisme,
              un terrain de basket voient le jour,
              des  travaux d'aménagement
              sont réalisés sur le terrain de foot
              (stade Yves Le Bihan, à Kergrac'h). 

De nombreuses activités se développent :
• Sportives : 
  foot, basket, tennis de table, cross, athlétisme
• Culturelles : théâtre, musique, garderies de vacances, 
• Manifestations festives : fête de la jeunesse, chars...

1946-1951
Grands travaux
et développement
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1951-1972
Difficultés et luttes

 
    

Réactions et luttes
Malgré les efforts de cohabitation dans des locaux qu'il a construits,
le Patro se voit contraint de revendiquer et de s'engager dans des actions
pour obtenir un relogement auprès de la municipalité.
Relogement obtenu en 1973. Mais ce n'est pas sans regret ni nostalgie
que les militants quittent ce qu'ils ont bâti.  

Pour le terrain de football, les réactions sont très vives.
Face à l'ampleur de la protestation, la Municipalité improvise
une solution de remplacement au “Point du Jour”.
Mais en 1973, ce terrain est à son tour supprimé.
Dès lors, le Stade Q est contraint de solliciter l'utilisation de stades municipaux.

Résistance et adaptation
Malgré les difficultés, les activités résistent
et, même si certaines ont dû disparaître, d'autres se créent.     ■

1951

1967 Destruction du terrain de football
Nouveau coup dur : suppression du terrain de football
entretenu et amélioré par des bénévoles depuis 1938.
Le 28 juin, sans préavis, les bulldozers commencent à démolir
le terrain destiné à la construction du collège Dupuy de Lôme.
Aucun terrain de remplacement n'est prévu.

Création d'un lycée
sur les installations du Patro
Dès 1951, atteintes aux installations :
affectation de la caserne et de ses dépendances
à l'Education Nationale pour la construction d'un lycée.
La piste d'athlétisme est sacrifiée
alors qu'il n'existe à Brest que peu d'équipements sportifs. 
Privée de ses installations, la section d'athlétisme disparaît.
Malgré ses efforts pour cohabiter, le Patro n'a bientôt plus
qu'une utilisation restreinte des équipements : “Il n'est plus chez lui”,
mais dans le lycée. Cette situation préjudiciable aux activités
se prolonge cependant pendant 20 ans.
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1973
Nouveaux locaux
du Patro, rue Tartu

Transformations dans le fonctionnement.
Évolutions dans les activités

Enfin, en 1973, de nouveaux locaux sont inaugurés rue Tartu.
Le nom de “Jean Le Gouill” est donné au Patro
en hommage à son militantisme. 

Les nouveaux locaux engendrent une nouveau fonctionnement.
Il s'avère nécessaire de faire appel à un permanent
dont le poste est créé en 1982. 
Tout cela contribue à la naissance et à la croissance
de nouvelles sections et activités :

■  Centre de loisirs jeudi et vacances scolaires
■  Basket, handball, cyclotourisme, marche, tennis de table, karaté...
■  Club 3e age : activités manuelles, sorties du dimanche…

Le Patro connaît un développement rapide
dans tous les domaines et en direction de tous les publics.
Il continue ses actions au côté de l'école publique.     ■
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Fédération FINISTERE

1995
Unification PLLG-Stade Q
Projet associatif.
Finalités et Fédérations associées

Section sportive du Patro depuis 1945, 
le “Stade Q” avait ses propres instances
(CD, président...).
En 1995, il est décidé d'unifier totalement
les deux associations sous le nom : 

Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais.

  Socle sur lequel repose notre association :

■  Education, facteur d’épanouissement de l’individu.

■  Démocratie, comme système d’organisation sociale.

■  Laïcité, valeur d’avenir, conquête de portée universelle
    qu’il faut non seulement préserver mais promouvoir
    face à l’intégrisme, au communautarisme, à l’obscurantisme.

■  Citoyenneté, “pour que chacun trouve, prenne et tienne sa place dans la vie de la Cité”.

■  Solidarité, parce que lutter contre toutes les exclusions
    et favoriser la mixité sociale est essentiel pour combattre l’injustice sociale.

  Finalité de notre action :

Epanouissement et émancipation avec des enjeux de citoyenneté, d’autonomie, de développement du sens critique.
Dans notre conception du sport, le besoin d’écraser, de dominer, d’éliminer fait place à la loyauté et au besoin de s’auto-évaluer pour progresser.
Notre approche de la culture entend favoriser l’accès de tous à la découverte et contribuer à l’épanouissement de chacun.  

Ces valeurs sont partagées et développées en étroite collaboration
avec les fédérations affinitaires auxquelles nos aînés avaient choisi d'adhérer dès la création.

Les Patros laïques Brestois ont une longue histoire
dans la vie sociale, culturelle et sportive de la Ville de Brest.
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Au service de la population…

Activités
sportives
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Au service de la population…

Activités
enfance
et jeunesse
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Au service de la population…

Activités culturelles,
récréatives
Animations diverses...
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Au service de la population…

Aujourd’hui...

…et demain !



Remerciements
aux bénévoles
d’hier, d’aujourd’hui
et de demain...

Réalisation :
Jeannick DEGRAEF
Pierrot GUIGOURESE
Hubert CONGARD

D’apès archives 
Télégramme, Ouest-France
et PLLG-SQ.

Octobre 2017.

• Graphisme : Guy Quéméneur - Amure

• Impression : Le Reprographe - Guipavas

Patronage Laïque Jean Le Gouill
15 rue Jean-François Tartu
29200 BREST - 02 98 05 54 37
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Retrouvez la vidéo : “Si le Patro m’était conté...”
http://www.patrolegouill.fr
Témoignages d’acteurs du Patro, autour de Jean Nédélec,
Secrétaire Général du Patro de 1953 à 1963.

La Présidence du Patro en 80 ans : 
3 présidentes et 12 présidents

● Patronage Laïque de Saint-Pierre
puis Patronage Laïque 
de Saint-Pierre Quatre Moulins
1945 - Guillaume LAVEL
1951 - Jean LE GOUILL

● Patronage Laïque Le Gouill
1969 - Christiane POMMET
1986 - Claude CABON
1989 - Christian POMMET
1994 - Michel DANIEL

● Patronage Laïque Le Gouill-Stade Quilbignonnais
1995 - Michel DANIEL
2000 - Marie-Haude LESTIDEAU
2010 - Dominique CROGUENNOC

● Stade Quilbignonnais
1945 - François GOURMELON
1947 - Jean LE GOUILL
1952 - Alain LE MEUR
1968 - André POMMET
1969 - Jean HUGENOT
1977 - Jean MEUNIER
1983 - Michel DANIEL

Les salariés permanents du Patro depuis 1984 
● Coordination
Serge DUIGOU
Isabelle QUELEN
Cécile CHAUVET
Cathy LE STUM
Hubert CONGARD

● Animation
Grégory JACOBS
Gaëtan YVEN
Christophe WALLE
Jimmy MADEC

● Administration
Sandy BARBE
Christine RISSEL
Nathalie LANCIEN
Nathalie PRIMEL

● Entretien-Restauration
Dominique MEUNIER
Patrick GORVAN
Lauriane PIBOULEAU
Ophélie LOTRIAN

● Union Sportive Ouvrière Quilbignonnaise (U.S.O.Q.)
1937 - Joseph CEVAER

● Union Sportive Ouvrière Laïque Quilbignonnaise (U.S.O.L.Q.)
1938 - Gabriel FAVE


