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Succès du concours de peinture
« Couleurs de Bretagne »
Lundi 14 Juillet, Guerlesquin a accueilli 56 peintres amateurs et confirmés, petits et grands, pour
sa 15ème participation à « Couleurs de Bretagne ».
Le concours de Guerlesquin n’avait jamais reçu autant de participants (41 en 2007). L’ambiance
festive du marché a peut-être encouragé les artistes à s’inscrire. De nombreuses scènes du marché
animé ont d’ailleurs été reproduites. Les enfants, Guerlesquinais pour la plupart, se sont
également prêtés au jeu et ont croqué avec plaisir le patrimoine de notre Petite Cité de Caractère.
Le palmarès a été établi par le jury composé de Gilbert JULLIEN
(Président du jury), Denise BUCHHOLZER, Martine POSTIC,
Louisette LE ROUX et Jean-Noël LE MOAL.
Plusieurs jeunes Guerlesquinais se sont illustrés
en remportant le premier prix dans leur Dans ce numéro :
catégorie :
Gauguin 1 (- de 4 ans) : Quentin GUERIN,
Gauguin 2 (4 à 6 ans) : Andréas FLOCH,
Permanences du
Les membres du jury
Bonnard (10 à 12 ans) : Axel LE CAM,
Maire et des
2
Adjoints
Jourdan (13 à 15 ans) : Marjolaine LE SCOUR.
Nous les félicitons et les remercions de leur participation.
Guerlesquin à
2
Les gagnants se retrouveront lors de la finale régionale qui se déroule cette
Brest 2008
année à Vannes du 11 au 19 Octobre 2008, réunissant près de 800 œuvres
réalisées au cours des 50 concours organisés en Bretagne.
Exposition « Cités
Nous vous invitons à découvrir quelques tableaux exposés pendant l’été à d’art de Bretagne, 2
regards
l’Office de tourisme.
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Permanences du Maire et des Adjoints
Voici les prochaines permanences du Maire et des
Adjoints, du vendredi 18 h au lundi 8 h, en cas de
mariage, décès ou de circonstances graves (accident,
sinistre…) :
♦
Week-end du 1er au 4 Août : Rémi LE MEUR
: 02.98.72.81.44
♦
Week-end du 8 au 11 Août : Daniel FUSTEC :

♦
♦

02.98.72.81.13
Week-end du 15 au 18 Août : André RIOU :
02.98.72.83.71
Martine JAOUEN remplacera le Maire les
semaines du 25 Juillet au 8 Août et recevra sur
rendez-vous

Guerlesquin présente à Brest 2008
Les Cités d’Art de Bretagne (Petites Cités de Caractère, Villes d’art et
d’histoire, Villes historiques) étaient représentées sur la manifestation
« Brest 2008 » par un stand tenu par les Offices de Tourisme.
Mercredi 16 Juillet, Louisette LE ROUX, Présidente de l’Office de
Tourisme et Thérèse JANVIER, chargée du patrimoine étaient à leur
tour présentes sur la fête maritime, en compagnie de la permanente de
l’Office de Pont Croix.
Un millier de brochures a été distribué tout au long de la journée, très
intéressante étant donné les nombreux contacts pris auprès des
visiteurs réceptifs à la présentation de nos villes.
Espérons que cette opération qui s’est déroulée pendant les 6 jours de
la fête encourage les touristes à découvrir nos cités.

Exposition « Cités d’art de Bretagne, regards de photographes
En 2003, les 20 Petites Cités de Caractère ainsi que
les 10 Villes d’art et d’histoire et les 9 Villes
historiques de Bretagne ont fait l’objet de reportages
photographiques publiés notamment dans la
brochure des Cités d’art de Bretagne.
Une photo de chaque cité a été sélectionnée pour
l’exposition qui est donc constituée de 39
agrandissements.
A travers cette exposition, quatre photographes
professionnels bretons posent leurs regards sur le
patrimoine architectural urbain de notre région, sur
sa qualité et sa diversité. Cette exposition a été
présentée à la Maison de la Bretagne à Paris, au

Salon du patrimoine culturel
au Carrousel du Louvre à
Paris et dans de nombreuses
villes du réseau des Cités d’art
de Bretagne.

Exposition à l’étage des
halles du 6 au 31 Août
(entrée gratuite).

Photo Jean-Yves Guillaume

Associations
Fnaca : bilan des animations
Randonnée de la nuit la plus courte

Thé dansant du 22 Juin

Elle s’est déroulée le vendredi 13 Juin à 19 h par un
temps agréable. Une cinquantaine de marcheurs ont
emprunté les deux circuits
proposés de 6 et 9 km. La
randonnée était suivie d’un repas
crêpes.
Fernand Lozach, Pierre Maugère et
André Dantec ferment la marche

Le 4ème dimanche de Juin, la Fnaca organise son bal
annuel à la salle ar Blijadur. Les organisateurs sont
satisfaits puisque près de
500 personnes ont dansé
sur les airs de l’orchestre
d’Yvon Clech « Les
Retrouvailles », déjà
retenu pour le 29 Juin
2009.
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Gros plan sur …
« Les vétérans de la Guerlesquinaise—vers 1988 »
Sur cette photo qui date de la fin des années 80
se trouvent (de haut en bas et de gauche à
droite) :
♦
Jean-Yves LE MENN, Yannick
BERNARD, Alain CLOAREC, Marcel LE
COZ, Arthur TEIXEIRA, Alain LE ROY
♦
Jean-Yves LE JEUNE, Jean-Paul
ANDRE, Michel GEFFROY, Patrick
FICHOU, Pierre RUÉ

Associations suite
Jeudi 7 Août : c’est la fête au village des irréductibles !
A partir de 12h30, nous vous
proposons un repas digne
d’Obélix : potion magique,
melon au chouchen, sanglier
des Monts d’Arrée grillé à la
broche sous vos yeux, fruit et
café.
(réservations
au
02.98.72.84.20). L’animation de
ce festin sera assurée par l’Olympic Treujenn Gaol
du Trégor.
Ces ripailles vous apporteront force et bonne
humeur nécessaires pour la suite des événements. En
effet, le 7ème Championnat du monde de lancer de
menhirs débutera vers 15 h sous l’œil bienveillant et
protecteur de notre druide Jacquomanix. Ces joutes
conviviales sont ouvertes à tous gratuitement, dans
différentes catégories : Idéfix (enfants), Falbala
(dames), Astérix (- 20 ans), Obélix (+ 20 ans).
Pas de fête sans musique ! Le plancher des halles
commencera à vibrer dès 18 h 30 puisque nous vous

invitons à faire vos premiers pas lors de l’initiation
gratuite aux danses bretonnes, guidée par l’incontournable Jean KERIVEN et son équipe.
A 21 h, le grand fest noz commence… et quel
programme ! Voici nos invités de marque cette année :
les groupes AMPOUAILH et STOURM, composés de
musiciens débordant d’énergie, les sonneurs Gildas
MOAL et René CHAPLAIN, Champions de Bretagne,
et les chanteuses de kan ha diskan, Claudine FLOHIC
et Noëlle CORBEL.
En soirée, restauration sur place : galettes saucisses et
breuvages traditionnels.
Cette fête est
co-organisée par
les
associations
Alanig al Louarn,
Bouloù Pok et
traditions et la
Guerlesquinaise
Hand.



Repas des aînés : « sondage » auprès des plus de 65 ans
A la demande de plusieurs personnes, nous organisons ce petit sondage afin de connaître votre souhait de
participer au repas des aînés offert par le CCAS aux personnes de plus de 65 ans soit le samedi midi, soit le
dimanche midi. Nous vous remercions de bien vouloir déposer ou expédier en Mairie ce coupon-réponse pour
le 10 Septembre :
Nom - Prénom(s) :

Préfère assister au repas des aînés :
Le samedi midi
Le dimanche midi
Sans opinion
Année 2008
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Jusqu’au 31 Juillet : Exposition « Gilbert Jullien, 50 années de peinture » Etage des halles

Lundi 28 Juillet :
♦

♦
♦
♦

Marché animé : initiation aux danses bretonnes, promenades à poney et
en calèche, maquillage pour enfants, démonstration de vannerie et, à
l’atelier de la Forge, le duo Cloarec, chansons de rue et orgue de barbarie,
Papillon, artiste échassière et les musiciens de Step Ez, les sonneurs
Moal/Chaplain.
12 h : Repas des courses - Salle ar Blijadur
14 h : Courses hippiques et animations - hippodrome
20 h : Repas cabaret avec l’orchestre Graffiti - Salle ar Blijadur
(Société des Courses)

Mardi 29 Juillet à 15 h : Concours communal de boules - Toul Mouded
(Union bouliste)

Lundi 4 Août : Marché animé : initiation aux danses bretonnes, promenades à
poney et en calèche, maquillage pour enfants, démonstration de vannerie et, à
l’atelier de la Forge, le sabotier Kervoas, l’Olympic Treujenn Gaol du Trégor,
les sonneurs Launay/Savidan.

Du 6 au 31 Août : Exposition de photos « Cités d’art de Bretagne - Regards de
photographe » - Etage des halles

Jeudi 7 Août : C’est la fête au village des irréductibles ! (Alanig al Louarn,
Bouloù Pok et traditions, Guerlesquinaise Hand). Voir programme page 3

Samedi 9 Août à partir de 20 h : Fête du plan d’eau du Guic. Galettessaucisses, frites, crêpes, podium-animation, feu d’artifice (Comité des Fêtes)

Lundi 11 Août : Marché animé : initiation aux
danses bretonnes, promenades à poney et en
calèche, maquillage pour enfants, démonstration
de vannerie et, à l’atelier de la Forge, chants de
marin avec Marée Montante, la fanfare Step Ez,
exposition et ferrage de chevaux de trait, jeux
anciens en bois de Prêt’Lude et compagnie.
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