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Inauguration de
l’exposition collective de peinture

L’exposition a été inaugurée vendredi 21 Juillet par
Pierre MENEZ, Adjoint au Maire, représentant
Monsieur le Maire, Dorothée GOBBE, VicePrésidente du Parc Naturel Régional d’Armorique,
Margaretha et Roger REINSTEIN, galeristes et
Gilbert JULLIEN, commissaire de l’exposition.

Dans ce numéro :

Les expositions d’été s’enchaînent : après les peintres russes, nous accueillons,
toujours à l’étage des halles, une exposition collective d’amateurs issus des ateliers
de Brest et d’Argol dirigés par Gilbert JULLIEN.
Lors de l’inauguration vendredi 21 Juillet, Gilbert JULLIEN n’a pas manqué de
faire le parallèle avec les artistes professionnels. Les amateurs certes ne vivent pas
de leur art, mais ils n’en sont pas moins passionnés et talentueux. C’est ce que l’on
découvre effectivement dans cette exposition de peintures de 27 artistes, dont deux
Guerlesquinais, Sarah CUEFF et Ludovic LE SCOUR.
Ces 27 artistes, aux origines, aux parcours, à la sensibilité et aux styles différents
donnent à cette exposition un intérêt particulier : chaque visiteur trouvera son
bonheur dans les 108 œuvres présentées.
L’exposition est ouverte jusqu’au 31 Août,
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.
L’entrée se fait par l’office de tourisme.

Couleurs de
Bretagne

2

Jean-Yves
CORVEZ à
Guerlesquin

2

Gros plan sur :
« Les
cinquantenaires
en 1989 »

3

Associations

3

Fête du quartier
de Pen ar C’hra

3

Mémento

4

Dates à retenir

4

Couleurs de Bretagne
Chaque 14 Juillet, Guerlesquin accueille le concours
de peinture « Couleurs de Bretagne ». Pour la 13ème
édition, nous avons reçu 36 artistes amateurs et
confirmés, de tous les âges qui ont croqué le riche
patrimoine de notre Petite Cité de Caractère.
Le jury était composé de Denise BUCHHOLZER,
Martine POSTIC, Louisette LE ROUX, Thérèse

JANVIER, Gilbert JULLIEN et Patrick LE
VAILLANT de l’association Couleurs de Bretagne.
Trois Guerlesquinais ont participé au concours :
Jessica ROPARS, Christian et Andréas FLOC’H.
Jessica et Andréas se retrouveront avec les 12 autres
artistes primés, en finale en Octobre à Concarneau,
parmi les 800 premiers prix des 53 concours locaux.

Jean-Yves CORVEZ dédicace son livre de cuisine
Le 14 Juillet, le fils aîné de Jean CORVEZ, Conseiller Municipal, était à
Guerlesquin à la librairie-cadeaux PENE pour une séance de dédicaces de son
livre « Le cours de cuisine de Jean-Yves CORVEZ » (Hachette). Jean-Yves,
professeur de cuisine, a participé en 2005 à l’émission de M 6 « Oui chef !» et
est régulièrement invité à l’émission « Chef la recette » présentée par son
collègue Cyril LIGNAC. Parallèlement à ces aventures télévisuelles, Jean-Yves
a ouvert en début d’année à Rungis (94) une école de cuisine pour particuliers
« l’Ecole de Cuisine du Chef Corvez ». Le chef CORVEZ a offert son livre à la
bibliothèque, agrémenté d’une dédicace très sympathique.
A découvrir si vous aimez les bons petits plats !

Passage du jury régional de fleurissement
Le 18 Juillet nous avons reçu la visite du jury régional de fleurissement qui
venait apprécier les espaces verts et le fleurissement communal. Guerlesquin
est aujourd’hui classée « une fleur ». Sylvain LE ROUX, responsable des
services techniques, espère voir Guerlesquin regagner une fleur
supplémentaire, perdue il y a quelques années.
Les membres du jury, composé de Annie LE POEZAT, Conseillère
Régionale, Jacqueline PIRIOU du Comité Régional du Tourisme, François
LE GOFF, Président de l’Union Nationale des Entrepreneurs du Paysage, et
Patrick LAMY, Président Régional de la Fédération des Producteurs de
l’Horticulture et des Pépinières, se sont dits très satisfaits des efforts réalisés
par la Commune et ont eu beaucoup de plaisir à parcourir la ville.

Parking de Melin Couë
Un nouveau parking de 47 places a vu le jour Hent Melin Couë, face au
rond-point du 11 Novembre 1918. Il a été entièrement réalisé par les
services techniques.
Situé à proximité du centre-ville, il est très apprécié par les visiteurs qui se
rendent sur nos marchés animés. Son panneau présente d’ailleurs les attraits
de notre Petite Cité de Caractère.
Il servira également au stationnement des cirques qui sollicitent parfois un
emplacement dans notre Commune.
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Gros plan sur …
« Les cinquantenaires en 1989 »
Ont fêté leurs 50 ans en 1989 :
(de gauche à droite et de bas en haut)
♦

Roger DERRIEN, Denise INIZAN, Yves
MORVAN, Jeannine DANTEC, Jean GUEGAN,
Raymonde BELLIER, Roger MADEC,
♦
Joseph LE DILAVREC, Louisette LOZAC’H,
Jean RAZER, Roger PRIGENT, Yves COZ, Roger LE
GUERN, Roger INIZAN, Yves MORVAN

Associations
Jeudi 3 Août, c’est la fête au village des irréductibles !
Le banquet sanglier grillé marquera le début des
festivités à partir de 12 h sur la place de l’église.
(kir, crudités, sanglier grillé/pommes de terre, fruit,
café - 10 € / 5 € pour les enfants). Réservations :
02.98.72.84.20 (office du tourisme). Le 5ème
Championnat du monde de lancer de menhirs
commencera dès 15 heures. Tout le monde peut y
participer dans sa catégorie : Idéfix (enfants), Falbala
(dames), Asterix (- 20 ans), Obelix (+ 20 ans). Et c’est
gratuit ! A partir de 18 h, Jean et Alice KERIVEN et

toute leur équipe se feront un grand plaisir de vous
faire entrer dans la ronde lors de l’initiation gratuite
aux danses bretonnes. Vous pourrez mettre à
profit ces leçons au cours du grand fest noz sous les
halles dès 21 h avec HAMON MARTIN
QUINTET, Frédéric et Jean-Charles GUICHEN, les
chanteurs Annie EBREL et Marcel GUILLOU, les
Frères MORVAN, les sonneurs Daniel PHILIPPE et
Michel TOUTOUS. A partir de 19 h : galettes
saucisses, crêpes, cidre, chouchenn, Coreff, etc …

Bourse aux antiquités militaires et pompiers le 13 Août
De 9 h à 18 h, l’association « Military Vehicul Conservation Group » dont fait partie Christophe ANDRE
de Guerlesquin, organise sa 2ème bourse aux antiquités militaires à la salle de Cleuaës. Vous pourrez y voir

ou y acheter des armes (en règle avec la législation),
des uniformes, des pièces pour véhicules. Des véhicules de la 2ème guerre mondiale seront exposés sur le
parking. Contacts : 02.98.72.81.54 - 06.03.41.92.94

Veillée du Parc d’Armorique le 14 Août
Chaque année, le Parc Naturel Régional d’Armorique
met à disposition des Communes membres qui le
souhaitent un cercle celtique.
Nous accueillerons le lundi 14 Août à 21h à la salle ar
Blijadur, le cercle celtique de Landivisiau.

La soirée se poursuivra autour d’un fest noz avec le
groupe Zaïda, les chanteurs Sylvain LE ROUX et
Jacques DAVID et les sonneurs Roger LE HIR et
Jakez BODERIOU.

Entrée gratuite

Fête du quartier de Pen ar C’hra
C’est dans une ambiance bon enfant que s’est déroulée pour la troisième année
consécutive la fête du quartier de Pen ar C’hra le 8 Juillet.
Au programme : concours de pétanque, barbecue et l’élection du Président et
du Vice-Président. Ont été élus cette année : Daniel GODEST et Nolwenn
MONTRON.
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RESTAURANTS
Restaurant BARGUEDEN
Place Prosper Proux
 02.98.72.86.19
Hôtel-Restaurant LES MONTS D’ARREE
Rue du Docteur Quéré
 02.98.72.80.44
Crêperie DU MARTRAY
Rue du Général de Gaulle
 02.98.72.83.21
Restaurant - Pizzeria LES BALADINS
Rue Morice du Parc
 02.98.72.90.43
(pizzeria le week-end : sur place et à emporter)

TRAITEUR
Super U
Centre commercial ar Roudour
 02.98.72.82.06

Les dates à retenir
Jusqu’au 31 Août : Exposition collective de
peinture - Etage des halles (entrée par l’office du
tourisme)

Lundi 31 Juillet : Marché animé
Jeudi 3 Août : C’est la fête au village des
irréductibles ! :
♦
12 h : Repas sanglier grillé organisé par l’association Alanig al Louarn - Place du Martray
♦
15 h : Championnat du monde de lancer de
menhirs organisé par les associations Bouloù
Pok et Flak ha Barz - Place du Martray
♦
18 h : Initiation gratuite aux danses bretonnes
♦
21 h : Fest noz organisé par le Bouloù Pok et
le Flak ha Barz avec Hamon-Martin Quintet,
les Frères Morvan, Jean-Charles et Frédéric
Guichen, Annie Ebrel et Marcel Guillou,
Mairie de Guerlesquin

Daniel Philippe et Michel Toutous. - Halles

Samedi 5 Août à partir de 20 h : Fête du plan d’eau
organisée par le Comité des Fêtes : restauration sur
place (saucisses-frites, galettes-saucisses, crêpes), la
chanteuse Angélique, podium animation puis feu
d’artifice (entrée gratuite).

Lundi 7 Août : Marché animé
Dimanche 13 Août de 9 h à 18 h : Bourse aux
antiquités militaires et pompiers organisée par
l’association MVCG Bretagne - Salle de Cleuaës.

Lundi 14 Août : Marché animé
à 21 h : Veillée du Parc d’Armorique
organisée par la Mairie et le Comité des Fêtes : cercle
celtique de Landivisiau puis fest noz avec Zaïda, Le
Roux/David, Le Hir/Boderiou - Salle ar Blijadur.
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