
Hier, Michel Quéré, recteur de
l’académie de Rennes et chance-
lier des universités de Bretagne,
Marc Labbey, vice-président du
conseil général, et Gilles Cor-
nillet, principal de Kéranroux,
ont signé la convention « Collège
connecté », définissant les condi-
tions du partenariat permettant
la mise en œuvre du projet
CoCon.
Kéranroux fait partie des
23 collèges sélectionnés pour
accélérer le développement des
usages du numérique sur la base
de projets pédagogiques inno-
vants. L’entrée du collège de
Kéranroux dans le projet est le
fruit d’un partenariat tripartite
visant un triple objectif : accom-
pagner les personnels de
l’établissement dans la mise en

œuvre, identifier les
compétences à développer et

évaluer les usages du
numérique.

Si, dans l’actualité, certains
évoquent un nouvel attrait pour le
disque vinyle, pour d’autres, ce
support musical est depuis plu-
sieurs années une véritable pas-
sion. C’est le cas de collection-
neurs comme Jean-Marie Vigou-
roux, qui se dit de la génération
cassette et qui affectionne les
pochettes de disque 33 T, qu’il
expose à la mairie de quartier de
Saint-Pierre.
La production de vinyles qui s’est
effondrée après 1989 avec l’arrivée
des CD à lecture laser a, du même
coup, vu sortir du marché les
pochettes de disque souvent
réalisées par des amateurs mais
réellement talentueux.

Inconditionnel
Des photographes mais aussi des
artistes, créateurs, graphistes ima-
ginatifs, allient dessins et couleurs
pour attirer le regard du chaland.
Jean-Marie Vigouroux ne se lasse
pas de parler de ce son analogique
pour lequel l’oreille serait plus
réceptive. C’est un inconditionnel
de ces vinyles, qui malgré l’âge de
certains, restituent un son qui ne
se dénature pas avec les années,

grâce à des techniques de pressage
de haut niveau. Pour le prouver,
lors du vernissage le public a été
invité à écouter quelques mor-
ceaux grâce à la présence du
groupe Vinyl sound et de ses pla-

tines, qui a dévoilé quelques titres
de sa riche collection.

tPratique
Exposition visible
jusqu’au mercredi 31 décembre.

Dans le cadre de la journée mon-
diale contre le sida, une action de
sensibilisation a été organisée, mar-
di dernier, au collège de Kéran-
roux.
Un stand installé en libre accès
dans le hall a permis aux collégiens
d’échanger librement avec
Mme Salaün, infirmière de l’établis-

sement, accompagnée pour l’oc-
casion par Carine et Martine
élèves, à l’Ifsi de La Cavale-
Blanche.
Les modes de transmissions, la
confiance en son partenaire, la
guérison ou non du sida, comment
ne pas être contaminé, quand faut--
il faire le dépistage : autant de

sujets qui ont été abordés.
Des brochures, vidéos, distribution
de préservatifs, affichage et son-
dage ont complété l’information.
La confection de petits rubans
rouges par les élèves (symbole
international de solidarité envers
les personnes contaminées) a
clôturé le succès de ce sidaction.

Collège. Kéranroux connecté, c’est fait !

Exposition. Pochettes vinyles en mairie

Sida. Une sensibilisation très complète

BREST. QUARTIERS

Un nouvel attrait existe pour le disque vinyle. Cette expo, qui se tient jusqu’au 31
décembre à la mairie de quartier, en est la preuve.

Hier matin, signature de la convention entre, de gauche à droite, Gilles Cornillet,
principal du collège, Marc Labbey, vice-président du conseil général, et Michel
Quéré, recteur de l’académie de Rennes.

Saint-Vincent.
Un marché de Noël attrayant

Brochures, vidéo... ont permis d'informer les collégiens.

Vous avez
un smartphone ?
Téléchargez l’application

« Le Télégramme »

Dans le cadre de « Bellevue Anima-
tion », les partenaires du quartier
se sont accordés pour renouveler
une soirée « Cabaret de Noël », le
vendredi 19 décembre, dès 19 h,
au Patronage laïque du Bergot.
Elle est ouverte aux habitants de
Bellevue moyennant une participa-
tion financière. (Adulte : 7 €;
enfant de moins de 12 ans : 4 €).
Le nombre de places est limité. Les

inscriptions se prennent à l’accueil
du centre social, 1, rue Pierre--
Trépos, avant le 12 décembre, du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30 et, le same-
di, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h.

tContact
Tél. 02.98.03.08.69
(aucune inscription par téléphone).

Animation.
Cabaret de Noël le 19 décembre

Samedi après-midi, les enfants du personnel de Kerdigemer, leurs parents et les
résidants, étaient invités à assister au conte musical « En attendant Bobot »,
présenté par Jean-Yves Kerrien. L’artiste y raconte les aventures de Corionos, lequel
attend son neveu. Il lui tarde de rentrer chez lui par-delà le voile des brumes. Alors
pour passer le temps, avec son ami Jean-Yves, Corionos se souvient d’histoires, de
chansons en attendant Bobot. À l’issue de ce spectacle, le Père Noël a distribué aux
enfants des chocolats et de petits bracelets lumineux.

Kerdigemer.
Conte musical et Père Noël

Brest 2-Bellevue

Saint-Pierre Saint-Pierre

Vendredi, en fin d’après-midi, l’équipe de l’Apel de Saint-Vincent (notre photo) a
organisé un marché de Noël qui a remporté un vif succès. Ouvert à 15 h 30, il n’a
pas désempli jusqu’à 20 h. Après l’école, un concert instrumental de chants de Noël
a été donné avant qu’une chorale se produise. Les stands proposaient, outre les tra-
ditionnels objets et décorations de Noël fabriqués par les parents de l’Apel, crêpes,
barbe à papa, chocolat chaud, confiseries et gâteaux de Noël, maquillage, livres reli-
gieux en présence du Père Noël.

21 Mardi 9 décembre 2014 Le Télégramme


