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27ème Salon de Pâques - antiquités et brocante
Le "Salon de Pâques - Antiquités et Brocante"
fêtera sa 27ème édition les 23-24 et 25 Avril sous les
halles qui accueillent comme un écrin une
marchandise d’exception. Il est proposé par le
Comité des Fêtes en partenariat avec la Mairie.
Les exposants, tous professionnels, raviront les
amateurs de bels objets et les chineurs les plus
exigeants. Du XVIIIème aux années 60, l’intérêt de
tous sera satisfait avec les meubles régionaux, la belle
brocante, le linge ancien, les vieux papiers, les
bibelots, lampes, faïences de Quimper et autres objets
de décoration.. Les styles allieront rustique, classique
et préciosité avec des meubles aux matériaux nobles
ou bien encore des objets « vintage » de marque. Une
galerie d’art populaire breton et un restaurateur de
tableaux seront également présents pendant ces trois
jours. La présence de l’expert, Monsieur Charles
COUFFON de TREVROS, garantit la qualité de la
marchandise et permet aux acheteurs et curieux
d’être conseillés sur divers objets. Le comité organise
également une tombola dont le lot sera l’un des
objets du salon. Ce Salon bénéficie d’une excellente
réputation grâce aux charmes du lieu et au sérieux des
exposants.
Nous aurons le plaisir d’accueillir cette année,
Philippe ABJEAN, élu « Breton de l’année » 2010,
fondateur du « Tro Breiz » et de la « Vallée des
Saints », comme parrain de la manifestation.

Site Internet :
http://salondesantiquitesguerlesquin.e-monsite.com
Voici quelques exemples de la marchandise qui sera
proposée :
• Des
meubles anciens régionaux, mobiliers
classiques des 18ème, 19ème et 20ème
• Des faïences de Quimper, de la porcelaine
ancienne
ème
• Des bibelots, des objets de collection 19
et 20ème,
et particulièrement des années 50/60
• De la vaisselle ancienne, argenterie, orfèvrerie
• De la numismatique,
• Des tableaux anciens,
• Du linge ancien, costumes, coiffes, broderies,
mercerie,
• Des miroirs et lampes anciennes,
• Des livres anciens, d’occasion, revues et vieux
papiers, gravures,
• Des objets rares et
raffinés de collection
• De la belle brocante :
petits meubles, vaisselle, Page 2
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Vie communale
Saint Trémeur à la Vallée des Saints
Le fantastique projet initié par Philippe ABJEAN, élu en
2010 « Breton de l’année », prend forme sur le site de
St Gildas à CARNOET, où les immenses saints de granit
semblent, telle une armée pacifique, montés à l’assaut
du tosen sant Gweltaz.
Les initiateurs du projet en parlent :
« Un projet artistique et culturel… La
sauvegarde d’un patrimoine culturel et populaire en
péril. La toute première ambition du projet est de
donner une nouvelle visibilité à un patrimoine en voie
d'extinction : le Haut Moyen Age en Armorique, aux
sources même de l'identité culturelle et territoriale de
la Bretagne telle qu'elle le revendique encore
aujourd'hui. C'est à dire une culture à la fois populaire
et sophistiquée, profane et sacrée. Il s'agit d'imaginer
pour la Bretagne ce que les Grecs ont su faire à partir
de leur mythologie : une locomotive touristique
d’envergure internationale. Nos récits universels – c.f.
les mythes « parents » d'autres civilisations - tels que
la légende de la ville d’Ys, les exploits des Saints
maîtrisant la mer ou terrassant les dragons, ou encore
la vie d’un Saint Hervé, barde aveugle, composant le
Cantique du Paradis, figurent parmi les plus belles
pages de la littérature mondiale. La Bretagne a réussi
récemment à sauvegarder son patrimoine maritime
avec l’aventure des "Vieux Gréements". Elle doit

Associations
Tennis de Table Guerlesquinais
Le Tennis de Table Guerlesquinais organise son second
tournoi de double (un minime et un parent) jeudi 28
Avril à 18h à la salle de Toul Mouded, suivi d’une
collation pour finir la soirée dans une ambiance
conviviale.
Une participation de 5 € par équipe est demandée.
Inscriptions pour le mardi 26 Avril auprès du
Président, Robert LEDUC au 02.98.72.83.34
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s’atteler à présent à la sauvegarde de sa culture
populaire, c’est-à-dire de son identité. Un avenir ne se
construit qu’en s’appuyant sur l’héritage du passé…
Notre volonté est de créer un lieu vivant qui
contribuera au rayonnement culturel de la Bretagne.
Le lieu permettra donc de revisiter par la statuaire ces
Saints fondateurs aux attributs divers : Saint-Pol
Aurélien et le dragon, ou encore Saint Hervé et son
loup, Saint Corentin et son poisson, Saint Mélar et ses
cornes de cerf… ».
Pour participer à ce grand projet, pour que Saint
Trémeur puisse être présent au grand rassemblement
de Carnoët, notre souscription continue. Nous
sommes à ce jour 33 « compagnons de St Trémeur »,
rejoignez-nous. Prenez contact avec Denise
BUCHHOLZER au 02.98.72.81.41, Gaby TILLY au
06.74.61.38.80, ou Henri BIDEAU au 02.98.72.88.38.

APE College Roz Avel :
Bilan de la collecte de ferraille
Pendant quatre samedis de Mars et Avril les Parents
d’Elèves du Collège Roz Avel ont organisé une collecte
de ferraille qui a connu un véritable succès puisque 30
tonnes ont été récupérées.
Les représentants de l’APE tiennent à remercier tout
particulièrement Tilly-Sabco, les commerçants
Guerlesquinais participants, l’entreprise GUYOT pour
la mise à disposition de la benne, l’entreprise
Christophe MORIN qui a assuré le transport et les
bénévoles parents et grands-parents d’élèves.
L’association est très satisfaite de cette opération vu
le nombre de Guerlesquinais et d’habitants des
communes environnantes qui ont chaque samedi
déposé leurs encombrants.
Cette action permettra de financer des sorties
pédagogiques et activités extrascolaires. Elle sera
reconduite en 2012.
Le Tambour - Mairie de Guerlesquin

Gros plan sur « la classe de Grande Section, année 8181-82 du Roudour »

Vous reconnaîtrez (de haut en bas et de gauche à
droite) :
•
Sabrina LE ROUX, Pascal LE CORRE, Suzi COSTA
RICA, Anne DAVID, Johnny DRONIOU, Cécile
HAMON, ?, Isabelle FICHOU, Yoann ROBIN,
Virginie ABALAM

•

Guy ANSQUER, instituteur, Jonathan LE ROUX,
Vanessa GEFFROY, David HAMON, Stéphanie
ROLAND, Emmanuelle QUEAU, Maryline MOREL,
Rolando CAPITAO, Katell DAVID, Mickaël
GEFFROY, Michèle LE MOAL, ATSEM.

Vie scolaire - Ecole Saint Joseph : un déménagement de classe bien mené
Le premier samedi des vacances de Février, les
parents d’élèves de l’école Saint Joseph ont répondu
présents à l’appel de Lionel TERRIER, Directeur, et de
Charlène OMER, nouvelle institutrice en CP/CE1
depuis la rentrée de Septembre. Dans la joie et la
bonne humeur, ils ont déménagé la classe de
CP/CE1trop à l’étroit vers une salle plus spacieuse,
anciennement bibliothèque. Alors que les papas
bricoleurs réinstallaient le tableau, les mamans, qui
n’avaient pas oublié de préparer une petite collation,
s’affairaient à remettre en place livres et cahiers, et à

redécorer cette nouvelle classe. Et c’est avec autant
d’enthousiasme que les enfants ont pu découvrir leur
nouvel espace de travail réaménagé dès le retour des
vacances.

A savoir…
Mediablog de Morlaix Communauté
Morlaix Communauté s’est doté d’un nouvel outil de
communication territorial : le « Médiablog », portail
de blogs multimédia unique sur le territoire. Il est
proposé
aux
associations,
aux
structures
communales, aux établissements scolaires qui
souhaitent valoriser et diffuser des films courts, des
créations sonores, des reportages vidéos ou
photographiques. Il s’agit d’un support de
communication moderne, locale et personnalisable à
l’image de la structure. La cyber-base de Morlaix
Communauté est à votre disposition pour une
présentation et/ou une formation au 02.98.15.15.95.
Site http://mediablog.agglo.morlaix.fr
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Relais Parents Assistantes
Maternelles
Le RPAM organise des temps d’éveil et d’animation à
destination d’enfants de 0 à 6 ans accompagnés de
leur assistante maternelle ou d’un parent. Ce lieu
spécialement aménagé permet de proposer des
activités de groupe et individuelles aux jeunes
enfants. C’est aussi l’occasion pour les adultes
présents d’échanger et de partager leurs points de
vue. L’inscription (par trimestre) se fait par téléphone
au 02.98.88.17.34.
Prochaine permanence du RPAM en Mairie : lundi 9
Mai, de 9h à 12h, sur rendez-vous.
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Voici les prochaines permanences du Maire et des Adjoints, du vendredi 18h au
lundi 8h, en cas de mariage, décès ou de circonstances graves. Ils sont également
présents en Mairie le samedi matin.
•

Week-end du vendredi 22 au mardi 26 Avril : Pierre MENEZ Tél. 02.98.72.86.16,
• Week-end du vendredi 29 Avril au lundi 2 Mai : André RIOU Tél. 02.98.72.83.71,
• Week-end du vendredi 6 au lundi 9 Mai : Paul UGUEN - Tél. 02.98.79.21.78.
Afin de joindre l’élu de permanence pendant ces week-ends, vous devez appeler
le 06.14.96.29.55 ou composer leur numéro de téléphone personnel noté
ci-dessus.

Etat Civil
Naissance
Samedi 2 Avril : Emma LE BRUN, Rue Even Charruel
Décès
Mardi 5 Avril : Jeanne CAROFF, Résidence du Guic

Dates à retenir
Lundi 18 Avril, de 8h45 à 10h15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté (aides à
l’amélioration de l’habitat) - Mairie
Mardi 19 Avril, à 20h : Art floral - Salle des aînés
Du samedi 23 au lundi 25 Avril
• De 10h à 19h : 27ème Salon de Pâques - antiquités
et brocante - Halles
• De 10h à 19h : Expositions d’artistes et artisans
d’art - Présidial
• De 10h à 18h : Exposition de peinture sur soie - Porz
ar Gozh Ker
Mardi 26 Avril, de 15h à 16h : L’heure du conte Bibliothèque (Gratuit)
Jeudi 28 Avril à 18h : Tournoi de double de Tennis de
Table - Salle de Toul Mouded (voir page 2)
Dimanche 1er Mai : Pardon de Saint Trémeur
Mardi 3 Mai
• À partir de 9h : Permanence de la Mission locale,
sur rendez-vous au 02.98.15.15.50 - Mairie
• De 9h30 à 12h : Permanence de M. INIZAN,
Assistant social, sur rendez-vous au 02.98.88.99.90 Mairie
Mairie de Guerlesquin

Dimanche 8 Mai : Commémoration du 8 Mai 1945
Lundi 9 Mai, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
Vendredi 13 Mai : Ramassage des encombrants
Lundi 23 Mai, de 9h à 12h : Permanence du Relais
Parents Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
Samedi 28 Mai
• À partir de 13h30 : Tournoi de fléchettes par Red eo
Darts Team - Salle des sports de Cleuaës
• À 18h : Assemblée générale de la Guerlesquinaise
Foot - Salle des associations
Lundi 30 Mai, de 8h45 à 10h15 : Permanence de
l’OPAH de Morlaix Communauté (aides à
l’amélioration de l’habitat) - Mairie
Samedi 4 Juin, à partir de 13h : Tournoi de Foot
« Robert LE SCOUR » - Stade de Keravel
Vendredi 10 Juin à 18h : Randonnée de la nuit la plus
courte par la Fnaca - Départ Salle ar Blijadur
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