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Le Conservatoire de Musique, de Danse et d'Art
Dramatique de BMO est un établissement culturel
d'enseignement spécialisé contrôlé pédagogique-
ment par l'État. Une annexe est implantée à Saint-
Pierre, 23 rue Victor Eusen.
Dans le numéro 21 0 de février 2009, l’Écho s’était
déjà penché sur les activités de cette annexe. Quoi
de neuf depuis ?

Nouveau !

Dès la rentrée, un atel ier de Musiques Actuelles
verra le jour. Cédric Monjour (guitare moderne) et
Phil ippe Di Faostino (batterie et percussions)
interviendront auprès des élèves de 4ème et 3ème
le lundi après-midi au collège Saint-Pol Roux.
Les musiciens interviendront également dans les
écoles du quartier pour sensibi l iser les grandes
sections et les CP à la musique. I ls
accompagneront les projets musicaux spécifiques
pour les cycles 2 et 3 et la relation au patrimoine
par la pratique vocale pour les cycles 3.

Programmation 201 3/201 4 sur le territoire

Les élèves du département « Musiques Actuel les »
se produiront les 4 octobre et 1 3 décembre 201 3 à
la MPT de Saint-Pierre. La première semaine de
février sera, quant à elle, entièrement consacrée
au blues avec diverses manifestations
(conférence, expositionZ) et se terminera par un
concert des élèves le 7 février 201 4 à la MPT.

Les « Pas sages en Fanfare »

Les « Pas sages en Fanfare » est une fanfare née en
2006 d’un partenariat entre le Conservatoire de
Musique, de Danse et d'Art Dramatique et le Collège
Saint-Pol-Roux. Menée par les professeurs du
Conservatoire et du Collège, « l ’objectif est d’amener
l ’enseignement de la musique dans les quartiers et de

monter qu’i l est possible, grâce à une pratique
adaptée, de démocratiser cet apprentissage, sans
toutefois renier la qualité », nous dit Alexandra Vicherd,
chargée d’action culturel le au Conservatoire.

Cette fanfare, composée d’élèves de 6ème et 5ème du
Collège Saint-Pol Roux, travail le le mercredi de 1 3h à
1 4h au Conservatoire et le lundi après-midi au sein du
Collège, sous la houlette de Nadine Misko (musicienne
intervenante en mil ieu scolaire), Jean-Phil ippe Le Coz
(trombone et tuba), Pierre-Louis Ducreux (cor),
Phil ippe Di Faostino et Nadine Franjou (enseignante
au collège).

Et toujours !

L’annexe de Saint-Pierre dispense des cours de
trombone, tuba, flûte traversière et piano dans ses
locaux. Comme tous les ans, le Conservatoire sera
présent à la Fête de la Musique du quartier. Rendez-
vous le 21 juin au jardin de Kerzudal.

Marie

Le Conservatoire : quoi de neuf sur la Rive Droite ?

Pas sages en Fanfare



MPT de Saint-Pierre
• 1 er juin : concert des Loupiots de la
Luciole (0-1 3 ans) ; de 1 4h à 1 7h, sal le
l 'Odyssée ; tout public ; 6€
• du 1 er au 31 juin : exposition photos
« Liban, Terre Sainte » de Michel Coat ;
Hall de la MPT
• dimanche 2 juin : Ciné café

dimanche « Nos plus belles vacances » ;
1 4h30, sal le l ’Odyssée ; pour les habitants
du quartier de plus de 60 ans ; projection
suivie d’un goûter servi par les bénévoles
du réseau Voisin’âge ; 1 €
• 8 juin à 1 6h salle l 'Odyssée ; théâtre
comique en breton "Kadiad" par le
groupe "Pratique du breton par le théâtre" de Sked
animé par Bob Simon ; entrée l ibre
• 20 juin : théâtre « Mic mac dans les contes » par le
groupe des 9/1 3 ans de l’atel ier théâtre de la MPT ;
20h30, sal le l ’Odyssée ; entrée l ibre
• 22 juin : théâtre « Faites la queue comme tout le
monde» par le groupe des 1 4/1 7 ans de l’atel ier théâtre de
la MPT ; 20h30, sal le l ’Odyssée ; entrée l ibre
• 29 juin : musique ; production collective des atel iers
Flûte, Piano, Violon, Guitare ; 1 5h, sal le l ’Odyssée ;
ouvert à tous
• 28 juin : Assemblée Générale de la MPT ; 1 8h, sal le
l ’Odyssée
• les 29 et 30 juin ; 1 er et 2 jui l let ; 3 et 4 jui l let : stages
de peinture sur porcelaine animés par Isabelle
Tafforeau ; 9h30/1 6h30 ; 55€ / 2 jours + adhésion MPT ;
déjeuner sur place à prévoir

Maison de la Fontaine
• jusqu'au 1 2 juin : exposition
« Expressions Libres Dedans
Dehors », vidéos et photos en lien
avec la Maison d'Arrêt ; de 1 4h30
à 1 7h30, du lundi au samedi

• du 4 juin au 1 0 jui l let, de 1 4h30 à 1 7h30, du lundi au
samedi « La Poétique de l'invisible » photo-peintures de
Mathias Guil lois, photographies d’Alan Sanquer et des
personnes hébergées au CHRS « Le Foyer du Port »

Légion Saint-Pierre
• 8 juin à partir de 1 0h : la Légion Saint-Pierre fête ses
1 30 ans ; détai ls en dernière page du journal

Collège Saint-Pol-Roux
• mardi 4 juin: concert de la fanfare du collège à 1 5h à
l'école Paul Eluard
• 7 juin à 1 8h30 : soirée "souvenirs du voyage en
Espagne" pour les élèves de 3ème et leurs parents
• 1 3 juin : accueil la journée des élèves de CM2 des
écoles Kerargaouyat, Paul Eluard et Jacques Prévert pour
se glisser dans la peau d'un élève de 6ème
• 20 juin au Mac Orlan à 20h : spectacle de l 'atelier
théâtre du collège

Médiathèque des Quatre Moulins
• jusqu'au 29 juin : exposition « Carnets Aller/Retour » ;
invité : Ann Bruce Hénaff, designer carnettiste

• atel iers de fabrication de carnets :
les 1 er et 8 juin de 1 4h à 1 7h ; Ann
Bruce Hénaff, propose 2 carnets : « le
nécessaire de voyage » avant le
départ et « la carte livre » au retour
• 1 5 juin de 1 0h30 à 11 h1 5 : « fraise et
chocolat » , lectures d’albums et contes pour les 4-6
ans ; gratuit sur inscription au 02 98 33 58 60

Groupe Scolaire Paul Eluard
• samedi 1 er juin dès 11 h30 : kermesse

Centre Social de Kérangoff
• du 3 au 7 juin : animation "à la pointe des mots" ; pro-
gramme disponible au centre social
• 4 juin à 1 8h : conférence sur les couleurs à la
médiathèque des 4 moulins
• 5 juin à 1 8h : remise des poétickets avec l'association
"compter les girafes"
• 6 juin à 1 8h : spectacle avec Sharluber

Mairie des 4 Moulins
• du 6 au 29 juin : exposition de photos des étudiants de
l’EESAB « Où, la Vil le »

Mairie de Saint-Pierre
• du 1 er au 30 juin : exposition « Peintures de
cinéma » par Laetitia TAUPIN : de la pell icule
sur toi les dans une rétrospective de 3 séries de
tableaux sur Hitchcock, Kubrick et Godard

Fête de la Musique
• le 21 juin au jardin de Kerzudal (en face de l’école Jean
de la Fontaine) • de 1 4h à 1 7h : après midi ludique,

conviviale et récréative autour d 'ateliers
pédagogiques musicaux ; la fanfare du
Collège Saint-Pol-Roux articulera les
temps entre les groupes en provenance
des écoles du quartier ; goûter servi par
les bénévoles de la Cabane à Idées ;
nombreuses animations, graff du

blockhaus en « live »
• soirée de 1 7h à 23h : programmation musicale de tous
les styles sur la grande scène
• restauration et buvette sur place
• appel aux bénévoles pour aider à la mise en place ;
s'inscrire auprès de la mairie de Saint-Pierre

Médiathèque cavale blanche
• 1 2 juin à 1 0h30 : "les belles l isses poires du mercredi",
conte pour les enfants de 4 à 8 ans ; entrée l ibre et
gratuite

École Jean de la Fontaine
• 8 juin dès 1 0h : kermesse annuelle ; spectacles et
animations diverses dont danses tahitiennes à 1 5h ;
tombola, restauration

École Jacques Prévert
• 1 er juin : kermesse ; nombreux stands, tombola et
restauration

Ce mois-ci.. .



Plusieurs associations et institutions de la Rive
Droite organisent des sorties sur la région. Tout
est fait pour mettre en émoi nos sens face à la
beauté de notre patrimoine et satisfaire notre
curiosité.

Les sorties patrimoine du Patronage LaÏque et
Municipal de la Cavale B lanche

Gérard Hubert, organise chaque trimestre une sortie
du patrimoine. Les visites guidées à la journée se font
en car, en minibus ou en co-voiturage.
Ainsi, en avri l dernier, 50 participants ont visité le
Manoir de Kernault à Mellac et la Cité de la Voile Eric
Tabarly à Lorient.
Tel : 02 98 45 36 36 ou 06 65 20 42 81 ; informations
sur le site plmcb.fr.

Les sorties d'été 201 3

Un partenariat entre l ’Office des retraités de Brest
(ORB) et les bénévoles du réseau Voisin’âge propose
une programmation adaptée aux retraités de tous les
quartiers de Brest. Les sorties à la journée sont
assurées en car.
Sur la Rive Droite, les points de rendez-vous sont à
8h45 à la MPT de Saint-Pierre et à 9h au Centre
Social de Kérangoff. Le retour est prévu vers 1 8h.
8 sorties sont proposées :
• jeudi 4 jui l let : Locronan
• jeudi 1 1 jui l let : Concarneau
• jeudi 1 8 jui l let : St Pol de Léon
• jeudi 25 jui l let : Pont Aven
• jeudi 1 er août : Landéda
• jeudi 8 août : Argol
• mercredi 1 4 août : Ménez Meur
• jeudi 22 août : Domaine de Trévarez
tarif : 6€/sortie +5€ d'assurance (pour les 2 mois).
inscriptions : Centre Social de Kérangoff

Les balades culturelles de Kérangoff

Balades culturel les pour un groupe de marcheurs
d’une dizaine de personnes motivées. I ls organisent
leur programme de visites à l ’avance sur Brest et ses
environs. Le 3 juin, i ls prendront les transports en
commun et se retrouveront pour la visite commentée
d’une heure de l’abri Sadi Carnot à Brest. Ensuite, i ls
descendront à pied au port de plaisance, et reviendront
comme ils sont venus, toujours pour le plaisir de
marcher.
Consulter le journal l ’Echo de la plaine de Kérangoff
pour plus de détai ls.

La balade nature patrimoine du CCQ de Saint-
Pierre : un dimanche à la campagne

Le Conseil Consultatif de Quartier de St-Pierre (CCQ)
organise le dimanche 22 septembre une balade
entre les nouveaux quartiers et notre campagne.
Animation en partenariat avec la MPT de Saint-Pierre,
le Patronage Laïque de La Cavale Blanche, la Légion
Saint-Pierre, Mémoire de Saint-Pierre, Mieux Vivre sur
la Rive Droite et Bretagne Vivante.
Départ entre 1 4h et 1 4h30, parking de la Résidence du
Ponant, 26 rue Mathurin Méheut (Proximité avenue de
Tall in derrière Carrefour).
Le parcours : une boucle de 7km environ jalonnée de
4 haltes conférences.

Chaque étape sera l ’occasion pour les intervenants de
«Mémoire de St-Pierre» et «Bretagne Vivante» de
nous offrir chacun une tranche du patrimoine naturel et
historique des lieux visités.
Au retour, un petit goûter sera propice à la poursuite de
ces échanges et chacun pourra y compléter son
information.
Contact : Mairie de quartier de Saint-Pierre 02 98 00
81 79

Bonnes découvertes à tous

Josiane Friant

Echappées culturelles

les participants du PLMCB à la Cité
de la Voile



La Légion Saint-Pierre, créée en
1 883, est la plus vieille et la plus
grande association multisports de
la ville de Brest.

Les premières activités de théâtre et
musique ont été complétées en 1 905
par le footbal l et 1 906 par la
gymnastique. Durant ces longues
années, plusieurs discipl ines ont été

pratiquées dans notre association : théâtre, cl ique,
basket-bal l , handball , vol ley, tir, pétanque, lutte
bretonne, etc. Actuel lement six sections sportives sont
présentes : Gymnastique, Football , Tennis, Tennis de
Table, Cyclopédestre et Athlétisme. Existent aussi :
une section loisirs (jeux et travaux
manuels), et une fanfare, Fanfarnaum, qui
depuis 2002 a fait renouer la Légion avec
son passé musical.

L’association compte actuel lement 1 230
adhérents dont 494 jeunes de moins de
1 8 ans. Chaque semaine et pour certains
plusieurs fois par semaine, ces jeunes se
retrouvent, de septembre à juin dans des
instal lations sportives, encadrés par un
nombre important de bénévoles. On peut
dire que la légion est une grande
association et qu'el le joue un rôle de vraie
école de citoyenneté.

L’association est présente dans de
nombreuses animations de la Rive Droite
et de la Vil le de Brest, par exemple les
fêtes nautiques, la Fête de la Musique,
Noël près de chez vous, le Téléthon, Brest
Sport Tour, la Randonnée patrimoine etc.
Durant sa longue histoire la Légion Saint-Pierre a fêté
plusieurs anniversaires : ses cinquante ans en 1 933
qui fut l ’occasion d’un défi lé impressionnant dans les
rues de St-Pierre vers le stade du Valy Hir, plus de
600 gymnastes de l’Armoricaine, l ’Espérance, En
Avant de St Renan, l ’étoi le St Roger et Kerhuon, La
Celtique, L’Etoi le sportive Kerbonnaise, les Jeunes de
St Marc et la Légion bien sûr. Dans le stade devant
2000 spectateurs, une compétition de gymnastique et
d’athlétisme a eu lieu, le clou de la fête fut le ballet des
petits gymnastes habil lés en petits matelotsZ
Certains participants de cette époque s’en
souviennent encore !

Le centenaire fut fêté par des manifestations du 5 au
21 mai 1 983 où le point d’orgue fut un gala de clôture
au cinéma l’Atalante (devenu le Mac Orlan) avec un

récital de Maxime Piolot et la Chorale Mouez ar Mor et
un magnifique montage audio-visuel retraçant l ’histoire
de la Légion. Un livret souvenir fut édité retraçant les
1 00 ans de notre institution.

En 2003, plus modestement, un samedi festif fut mis
en place, avec expo photos, tournoi de football , repas
regroupant près de 300 personnes. Le dimanche une
kermesse renouait avec les animations d’antan. Mais
ce fut aussi un travail d’archivage qui fut entrepris, les
moyens informatiques nous ont permis de réunir un
maximum de photos et documents qui ont été
regroupés sur un CD et un l ivret.

Le 8 juin 201 3 sera l ’occasion de rouvrir ces archives

et les compléter encore, ainsi que d’évoquer les dix
dernières années. Un livret sera publié retraçant les
1 30 ans de notre club. Les personnes ayant des
documents (photos, coupures de journaux, etc.)
concernant la Légion peuvent les prêter pour être
scannés ; contact : Brigitte Morvan au 02 98 05 20 01
ou par mail legionsaintpierre@voila.fr

Programme de la journée :
ouverture de l 'expo de photos de 1 0h à 1 8h30

Repas dansant à 20h animé par : JAZZ 3.fr dans la
sal le F. Gourmelon.

inscription au 02 98 05 20 01 ou auprès des
responsables de sections.

Brigitte Morvan

La Légion Saint-Pierre : 1 30 ans en 201 3

Les participants au Rallye pédestre du 9 mai 2013
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