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Jeudi 26 juillet 2018 (de notre envoyée spéciale Camille Descailloux) 

Saint-Brieuc, une riche VIE associative 

C’est dans la salle Steredenn de St-Brieuc que s’est déroulé récemment le traditionnel forum des 

associations BRIOCHINes. Des milliers de personnes sont accourues pour découvrir quelques inédits de 

cette belle manifestation, placée cette année sous le signe des cultures d’ici et d’ailleurs. 

 Sur la scène principale, en ouverture officielle, on découvrait un duo musical  pour le moins surprenant, 

les jeunes sœurs iséroises Odier, l’ainée, déchaînée au SAXophone et la cadette maniant le QIN  avec 

talent, dignes héritières de leurs aînées les fameuses et célèbres soeurs Berthollet.  

Juste à côté, sur le stand voisin, l’association A cœur et à corps qui prodigue ses COURS de yoga dans 

les Côtes d’Armor avait invité le Dr Kamaraj, célèbre YOGI hindou, heureux de faire une DEMO pour le plus 

grand plaisir d’un jeune public passionné. Pour agrémenter l’espace et pour permettre une bonne ventilation 

un collectionneur orientaliste local avait bien voulu prêter un superbe PANKA, ce grand éventail qui fut 

naturellement un des clous du spectacle. Un objet insolite présenté pour la première fois à St-Brieuc. 

Les marins locaux  et le club des modélistes  n’étaient pas en reste pour proposer de superbes maquettes 

de navires avec un jeu concours de mots croisés destiné à titiller les cruciverbistes avec des termes chers à 

la marine. Pour la bonne bouche, nous garderons les SPIs (grandes voiles triangulaire), à ne pas confondre 

avec foc ainsi que FEMELOTs partie métallique du gouvernail.  

L’association BASE (Benin Armor Santé Éducation) organisait pour la première fois un spectacle audio-

visuel français-EWE, une manière originale de faire découvrir cet idiome africain au visiteur local  qui ne 

s’ENNNUYA pas  

En marge de l’événement, une manifestation de mauvaise humeur de quelques élus locaux, de 

CHOUINEr depuis des mois suite au REJET de la Mairie de renoncer encore ce mois à combler le VIDE 

laissé par la démission en masse de l’équipe de la voirie suite à l’affaire du déversement d’huile FRELATEE 

dans la piscine communale  « Vous USEZ de ma patience, et vous mériteriez qu’on vous enduise de plumes 

et de COALTARs comme dans les aventures de Lucky Luke » a  déclaré le maire  REGULANT à sa façon 

ce litige. PENDULANT avec une sonnette en bronze à la manière du professeur Tournesol à la recherche 

d’un trésor, une sorte de TOC chez ce professeur retraité, celui-ci n’a pas voulu répondre à nos questions. 

Rendez-vous est pris pour le forum des associations BRIOCHINes en 2019. Tout renseignement sur le 

site www.saint-brieuc.fr/ 

(CD) 

http://www.saint-brieuc.fr/
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