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Encore plus d‛espacesLe Centre de Loisirs de l‛association «  MaisonPour Tous de Saint-Pierre  », qui accueille un publictoujours plus nombreux, étendra ses locaux durant lesvacances d‛été 2007.Une partie de l‛école maternelle sera accessiblepour les temps de sieste et de motricité et la cour del‛école élémentaire sera consacrée aux activitéssportives de plein air et aux grands jeux d‛équipes.L‛équipe d‛animation, composée d‛une quinzaine demembres durant l‛été, proposera un programme varié etde qualité pour les enfants. Elle veillera à respecter lerythme biologique et les attentes de chaque tranched‛âge  : ateliers de loisirs créatifs et travaux manuels,jeux d‛équipe, et de nombreuses sorties.Des séjours et des mini-campsVictime de son succès l‛an dernier, le collectif«  Base d‛été de Roscanvel  » (presqu‛île de Crozon) estreconduit cette année. En partenariat avec les Maisonde Quartier de Bellevue et de Kérinou, et la Maison del‛Enfance du Relecq-Kerhuon, Stéphane BECKER et sonéquipe proposeront des séjours comprenant desactivités sportives de qualité, encadrées par desanimateurs Brevet d‛Etat. Durant 3 à 6 jours, lesenfants de 6 à 14 ans selon les séjours, pourronts‛initier à l‛équitation, la plongée, au kayak et au VTT,dans un cadre sécurisé et confortable. Comme l‛andernier, les allers-retours entre Roscanvel et Brest

seront réalisés par une traversée de la rade en bateau.
Du 9 au 13 juillet, un séjour à Paris sera organisé pourles 10/14 ans. Ce voyage permettra de faire découvrirde façon ludique aux enfants une partie du Parisculturel. Au programme : le jardin des plantes, la citédes sciences, l‛incontournable Tour Eiffel et une visitede Paris en bateau mouche.Et encore des nouveautésDurant l‛été, la ville de Brest entamera la 2èmephase d‛embellissement  du Centre de Loisirs. Larénovation de la cour, dont le préau avait déjà pris uncoup de neuf grâce à la fresque murale graffée parSébastien GOURMELON lors des vacances deprintemps, s‛accompagnera de celle des vitres du 1erétage. L‛équipe du Centre de Loisirs compte bienparticiper à cette amélioration du cadre d‛accueil enrepeignant une salle, le couloir et les toilettes à l‛étage.
Pour tous renseignements et informations sur tarifs :
MPT de Saint-Pierre 02.98.45.10.92
Vous trouverez aussi des centres de loisirs dans les

autres structures de la Rive Droite : MPT du Valy-Hir,
Centre Social de Kerangoff, Patronages Laïques de
Recouvrance, Le Gouill et Cavale Blanche. D.I.

C‛est déjà l‛été au Centre de Loisirs
de l'association "Maison Pour Tous de Saint-Pierre"

L' É C H Ode SaintPierreQuilbignon

PARTAGEONS LA RUEBMO a édité un dépliant très instructif, que vous trouverez dans les lieux publics(MPT, mairie, Centres Sociaux, patros ...). Il permet de vous autotester pour voir sivous connaissez les règlements, lorsque vous êtes piéton, cycliste, automobiliste oupassager du bus.



Qui ne connaît pas le « OH ! ! ! pardon deKerango » ? Il fête cette année son 29èmeanniversaire. En 1976 l‛équipe d‛animation du comitédes fêtes se déplaçait de la rive droite ; Saint-Pierre, Kerourien à la rive gauche ; Bellevue, Kergoaten proposant sous chapiteau, de la musique, duthéâtre et de la danse.
Du premier au trentièmeEn 1977 le centre social sort de terre, dès 1978l‛équipe de bénévoles prépare, sans compter son temps nisa peine, le premier « OH  !  !  ! pardon de Kerango ». Uneéquipe soudée qui n‛a pratiquement pas changée depuis 29ans, mais qui aimerait bien voir venir de nouvelles têtes,afin d‛assurer la relève. Pour l‛année prochaine 30èmeanniversaire, l‛équipe des cinquante bénévoles pensentorganiser une grande fête, mais chut t t…

Toutes générations confonduesSerge Caro président et cheville ouvrière decette fête me fait remarquer que «  le « OH  !  !  ! pardonde Kerango  » fait partie des plus grandes fêtes dequartier et qu‛il n‛est nul besoin de coller des affichespour attirer un public toujours aussi nombreux, où secôtoient toutes les générations."

EmbourbéIl se souvient aussi de l‛année 2003 où lescamions de forains avaient labouré le terrain d‛évolutiondétrempé par la pluie et où le camion de la ville venuporter secours s‛était lui-même pris au piège. Cettedéconvenue avait valu aux organisateurs quelquesreproches  ; il avait fallu refaire la pelouse à 90%  .Depuis, la zone est interdite aux poids lourds. Il tient àsouligner l‛aide apportée par la Ville, la C.A.F., le CentreSocial, B.M.H., les commerçants et bien sûr tous lesbénévoles et habitants du quartier qui apportent leurscontributions à la fête mais aussi à la kermesse du moisde mai qui permet de financer ces activités.
Célébrités et jeunes du quartierNombre de célébrités locales ou nationales,comme Miossec, Yvon Etienne, le groupe An Triskell… ontanimés les fêtes de Kerangoff. Cette année MathieuBellec ancien élève de Marie-Jo animera le buffetcampagnard et le groupe R12‛S qui a fait ses débuts àKerangoff, sera sur scène vendredi soir avec le groupe LaSoul Fa Mi ; l‛Echo de Saint-Pierre leur souhaite tout lesuccès qu‛ils méritent. O.D.

MPT de Saint-PierreVente de vêtements parStartijenn les 13 et 27 juin
Stages peinture surporcelaine : les 23 et 24juin et 2 et 3 juillet10 juin : tournoi d'échecs30 juin : stage aquarelle

Séances de formation

informatique en juin : serenseigner à la MPT
Légion Saint-PierreExposition des LoisirsCréati'v de la Légionles 8 et 9 juin au Club-House du patro
MPT du Valy-HirJuin : expo de peinturesde Jacques Kervévan

21 juin : fête de lamusique avec concert,spectacle et randonnée"Val'irlandaise"
CS Kerangoff

Expo de peintures"BMO en couleurs"de JM Cloastre et JacquesKervévan
PL J Le Gouill9 juin : balade à vélo sur lapiste cyclable de Plouzané

Médiathèque deQuatre-MoulinsJusqu'au 16 juin : expo depeintures de FrédéricRudaut "En allant versSaint-Pierre" dans le cadrede Carnets de Voyages, Iciet Ailleurs
Mairie de la Rive Droite

Du 1er au 30 juin : Expo depeintures amateurs"Carré d'Art 29"de Stavis Lawa Floch
LES KERMESSES
DANS LES ECOLES

- Ecole Vaubansamedi 16 juin
- Ecole Louise Michelsamedi 16 juin
- Ecole de la Pointesamedi 16 juin
- Ecole du Questel

OH ! ! ! pardon de Kerango

Les brèves deTipierre

Programme : les 8, 9 et 10 juin 2007
Vendredi 8 juin : à partir de 19h30, danse countryavec les « Cherokee Dancers »21h : soirée concert avec les groupes : « R12‛S » et« La Soul Fa Mi »Samedi : 14h-17h, animation enfants« Olympiades »17h : danses « Afro-brésiliennes »21h : grand bal populaire avec l‛orchestre« Suspens »

Dimanche : 12h, buffet campagnard (souschapiteau) réservation au Centre Social deKerangoff (8€), animé par Mathieu Bellec (musiqueet variétés)15h : spectacle de danses et sketches avec legroupe « Iroise Animation »



L'Echo de Saint-Pierre a décidé de donner la parole aux collèges et écolesCe mois-ci, le collège de Keranroux s'exprime en toute liberté

Le collège de Keranroux a créé un groupe dethéâtre qui a donné une représentation lemardi 15 mai au Mac Orlan.
Parents d'élèves et professeurs étaientnombreux à apprécier le spectacle, constitué despièces "La princesse mariée au premier venu" deAnca Visdei et "Mamie déménage !!!", adaptationlibre du roman "Mamie Mémoire" de Hervé Jaouen.Les élèves avaient longuement répété lorsdes séances du club théâtre, le midi, pourpeaufiner leurs rôles respectifs. Ils ont ainsi pudévoiler tous leurs talents d'acteurs pour le plusgrand bonheur de petits et grands.

Keranroux sur les planches

Les élèves de Keranroux se font un devoirde garder la mémoire

Les élèves de troisième du collège deKéranroux ont beaucoup travaillé cette année sur laseconde guerre mondiale et le devoir de mémoire.
Notre collège est idéalement situé sur unblockhaus, ainsi les élèves de troisième ont un contactdirect avec les vestiges de la seconde guerre mondiale.Ils le visitent chaque année, sous les fondations ducollège  ; ils peuvent ainsi y observer les traces descombats de la Libération mais aussi des fresques laisséespar les soldats allemands. C‛est la première étape de leurvoyage dans le temps à la rencontre de ceux qui ont vécudurant cette période afin de participer activement audevoir de mémoire, nécessaire à de futurs citoyens.
Dans un deuxième temps, après les vestigeshistoriques, ils se sont confrontés à la réalité humaine enrencontrant en classe d‛anciens déportés et résistants.Ces personnes sont venues témoigner et transmettre desvaleurs d‛honnêteté et de courage. Selon Lucie, élève de3ème, «  leur visite était très intéressante, c‛étaitémouvant ». Lola rajoute « on a pu voir une personne qui avécu ça ! »

Quelques élèves qui participaient au concoursnational sur la résistance et la déportation les ontaccompagnés au Fort Montbarey afin de filmer leurtémoignage et de réaliser un mini-documentaire. Cetravail a d‛ailleurs été récompensé par un prixdépartemental.
Pour approfondir leur découverte de cettepériode, les troisièmes sont partis en mars 2007 deuxjours sur les lieux du débarquement en Normandie. LaPointe du Hoc et le cimetière américain de Colleville ontparticulièrement marqué les esprits. Pour Michael, « cessites étaient époustouflants, le cimetière m‛a touché  ».Le voyage s‛est achevé par la visite active, grâce à uncahier d‛activités, du Mémorial de Caen.
Pour clore cette année de travail, les élèvespréparent une petite exposition sur leur séjour. Celle-cisera affichée au CDI en fin d‛année scolaire afin quetous les collégiens puissent en prendre connaissance.
Le devoir de mémoire à Kéranroux est devenucette année une réalité concrète pour nos élèves.

Les troisièmes sur les lieux du débarquement
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La fanfare Sainte-Brigitte futformée en 1883 par l'abbéVierjean qui jouait de la musique àla perfection. Il s'ingénia à initierquelques jeunes à cet art pourformer une fanfare. Il se procura des instruments quiréclamaient quelques réparations chez la mère LeLièvre de la rue de Siam. Composée d'abord d'unedouzaine d'exécutants, elle en compta rapidement unetrentaine. Sous la direction de E. Cloastre, commis dela marine, elle fit de rapides progrès, de nombreusesmédailles vinrent orner sa bannière... Les 42 musiciensavaient fière allure avec casquettes et gibernes !(1905) . Elle grandit jusqu'à la guerre 1914-1918, puisdisparut pendant les hostilités. Elle renaîtra en 1925pour une dizaine d'années.
La CliqueCréée en 1904, elle était composée de 8clairons et 4 tambours qui s'ajoutaient aux exécutantsde la fanfare. Elle aussi disparut entre 1914 et 1921.Ce sont Floch, Guibon et Lars qui la firent renaîtregrâce à leur travail. Elle se développa et, en 1926fifres, clairons et tambours n'avaient jamais été sinombreux... Elle participa aux diverses fêtes de lacommune. Elle accompagna les gymnastes aux festivalset dans tous leurs déplacements. Elle prêta sonconcours à plusieurs organismes à l'occasion de fêtes,d'inaugurations ou de kermesses. Elle disparutpendantlaguerre1939-19

45 et repris ses activités un peu jusque dans lesannées 1950.
L‛orchestreUn orchestre fut monté en 1919. Il comprenait :violons, flûtes, violoncelles, hautbois, clarinettes,bugles, et trombones. Sous la direction de G. Cloastre,il rehaussait l‛éclat des cérémonies religieuses, ilassurait chaque semaine un fond sonore pendant laprojection des films muets jusqu‛en 1933, date àlaquelle fut inauguré le cinéma parlant. Il participaitaux représentations théâtrales, et accompagnait lachorale et ses 80 chanteurs.

Il y eut aussi une clique au Patronage laïque des quatremoulins après guerre(aujourd‛hui J. Le Gouill).
Depuis 2002, une fanfare,sous la direction de Gorys‛entraîne dans les locauxde la Légion St Pierre. Elleanime fêtes et marchés.Son nom ? "Fanfarnaüm".Y.L.

La Mémoire
de Saint

La musique à Saint-Pierrela fanfare Sainte-Cécile

Dans le jardin Hypolite
Rolland, on communique

près des lavoirs du bourg
Avez-vous vu les deux grosses fleurs dans lejardin ? Il s'agit d'une expérience sur le son àfaire avec nos enfants.Deux paraboles décorées sont posées l'une enface de l'autre, distantes de 50 mètres.Une seule personne se place devant chaqueparabole. L'une parle en face du centre de saparabole (à un mètre environ). L'autre, placéede la même façon l'entendra parfaitement, etinversement.les Petits Débrouillards




