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Noces d’or de
François et Jeanne Marie Hélary
C’est accompagné de
leurs enfants, famille et
amis que François et
Jeanne Marie HELARY ont
célébré le samedi 2 Juillet
leurs noces d’or.
François est né à Plouigneau en 1937 ; fils
d’agriculteur, il est resté dans la ferme familiale de Pen
ar Rhun après l’obtention de son certificat d’études.
C’est à son retour de l’armée en Juin 1959 et au cours
de la fête patronale de Saint Eloi qu’il rencontre
Jeanne Marie CALLAREC, née en 1940, à Botsorhel,
6ème d’une famille de 8 enfants. Après ses études, elle
reste sur l’exploitation de ses parents. En 1958, la
famille quitte Botsorhel pour s’installer à Coat Don en
Plouigneau, ferme voisine de Pen ar Rhun. Après 2
années à se fréquenter, François et Jeanne Marie se
marient le 1er Juillet 1961 à Plouigneau. De leur union
sont nés 3 enfants : Thierry, Dominique et Cathy, qui
leur donneront 5 petits enfants et bientôt un arrière
petit enfant. En 1962, le couple quitte Plouigneau pour
Guerlesquin où ils sont embauchés à l’abattoir de
volailles. En 1995, François prend sa retraite, bien
méritée. Jeanne Marie quitte quant à elle l’usine pour
élever ses enfants et devient nourrice agréée (elle
élèvera 19 enfants). En 1980, elle est embauchée à la
Résidence du Guic pour travailler en cuisine, jusqu’à sa
retraite en 1997.
Tous deux aiment le jardinage et le fleurissement ; ils
ont à plusieurs reprises obtenu le 1er Prix des maisons
fleuries. Passionnés de pétanque, ils fréquentent le
club de Plouigneau et participent aux lotos des environs. Voilà 50 années de vie commune bien remplies.

Noces d’or célébrées par le Maire, Paul UGUEN

6 Juillet 2011

Ecole du Roudour :
Départ de deux institutrices

Vendredi dernier, à l’école du Roudour, la Municipalité
offrait le pot de l’amitié à l’occasion du départ de deux
institutrices, auquel participaient de nombreux
parents. André RIOU, Adjoint, en l’absence du Maire,
excusé, reprenait avec humour le parcours des deux
enseignantes. Nathalie PRIGENT, nommée à Guerlesquin en 1996, a enseigné pendant 2 ans aux CE1-CE2
avant de s’investir auprès des petits de maternelle.
Anne-Laure GUIVARCH quant à elle a enseigné
pendant 12 ans à l’école du Roudour, prenant en
mains les grandes sections et les CP. André RIOU a
souligné leur sérieux, leur
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Vie communale
Couleurs de Bretagne
Depuis 1994, l’association Couleurs de
Bretagne œuvre pour la promotion du
patrimoine breton en organisant des
concours de peinture à travers la
Bretagne. Dès sa création, la commune
de Guerlesquin a participé à cette
manifestation culturelle le 14 Juillet.
Ouverte à tous, enfants (à partir de
2 ans), adolescents, moins jeunes,
amateurs, artistes confirmés ou d’un jour sont invités à
« croquer » notre patrimoine. Plusieurs catégories,
selon les âges et les niveaux, sont proposées. Les
artistes peuvent utiliser toutes les techniques « à
plat » de la peinture ou du dessin (huile, aquarelle,
crayon, pastel, collage…). L’inscription est gratuite le
matin même, de 8h à 12h, sous les halles. Il est
nécessaire de fournir son support et son matériel. A
partir de 16h30, le jury composé de quatre membres
délibère sur les travaux qui restent anonymes. Le
palmarès est donné vers 18h ; de nombreux lots
récompensent les lauréats qui participeront à la finale
régionale à Saint-Quay-Portrieux du 20 au 30 Octobre
2011.
L’exposition, gratuite, est ouverte sous les halles à
partir de 17h30.

Gymnastique artistique
Un grand bravo à
Laura PERSONNIC,
Guerlesquinaise de
12 ans, ainsi qu’à
son
équipe
de
Morlaix - Saint Pol
(Division Régionale
libre minimes et
cadettes), qui a remporté la finale du championnat de
Bretagne qui s’est déroulée
à Pacé, les 18 et 19 Juin
derniers.
Laura pratique la gymnastique (barres assymétriques,
poutre, saut de cheval et
sol) à Morlaix, 9 heures par
semaine, depuis l’âge de
9 ans. Nous lui souhaitons
une bonne continuation.
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Programme des fêtes patronales
Les fêtes patronales se dérouleront du samedi 23 au
jeudi 28 Juillet.
Voici le programme des festivités :
• Samedi 23 Juillet, à 14h30 : Concours régional de
boules au boulodrome de Toul Mouded, par l’Union
bouliste.
• Dimanche 24 Juillet, à 12h30 : Repas des courses à
la salle ar Blijadur, par la Société des Courses. À
14h : Courses hippiques et animations à l’hippodrome, par la Société des Courses. À 20h : Repas
« Tout poisson » (produits biologiques), animé par
les Trublions, variétés et chants de marins sous les
halles par le Comité des Fêtes.
• Lundi 25 Juillet, de 10h à 12h30 : Marché animé :
balades en calèche et à poney, initiation aux danses
bretonnes, maquillage pour enfants, démonstrations de vannerie et à l’atelier de la Forge, les
sonneurs Yann Simon et Yann Boulanger, chants de
marins avec Fanch Le Marrec, sculptures sur ballons
et initiation par Festimix. À 12h30 : Repas des
courses à la salle ar Blijadur par la Société des
Courses. À 14h : Courses hippiques et animations à
l’hippodrome par la Société des Courses. À 20h :
dîner cabaret, animé par l’orchestre d’Eric Bouvelle
et spectacle de magie « Tout doit disparaître ! » à la
salle ar Blijadur par la Société des Courses.
• Mardi 26 Juillet, à 14h30 : Concours semicommunal de boules,
• Mercredi 27 Juillet, à 14h30 : Concours régional de
boules,
• Jeudi 28 Juillet, à 14h30 : Pen eus pen régional. Ces
concours se déroulent au boulodrome de Toul
Mouded et sont organisés par l’Union Bouliste.
A noter que la fête foraine se tiendra du samedi 23 au
lundi 25 Juillet.
Renseignements auprès de l’office de tourisme au
02.98.72.84.20

Défilé de l’école Saint Joseph

Le mardi 21 Juin, les élèves de l’école Saint Joseph se
sont déguisés pour fêter l’arrivée de l’été. Accompagnés des instituteurs et de quelques parents, ils ont
défilé en centre ville et fait une halte devant la Mairie
pour une photo.
Le Tambour - Mairie de Guerlesquin

Gros plan sur « l’équipe de foot des célibataires en 1959 »
Voici une photo de l’équipe des
célibataires, prise en 1959, lors du match
mariés-célibataires.
Vous reconnaîtrez de gauche à droite et de
haut en bas :
• Roger LEON, Hervé COSQUER, Louis
LEON, Robert PLUSQUELLEC, François
QUERE, Gérard BERNARD, Jean-Paul JUIFF,
Francis PERON,
• Roger LE SCOUR, Joël GUEGUEN,
Jean-Paul MINEC, Roger MINEC, Marc
OLLIVIER,
• Bernard TILLY (allongé).

Associations
Galas de l’association Indépen’dance
Pour la 4ème année, les quelques 130 danseurs et
danseuses de l’association Indépen’dance proposaient,
le samedi 2 Juillet, deux galas, l’un à 15h et l’autre à
20h30.
Les chorégraphies orchestrées par Aurélie LE MEUR se
sont enchaînées pour le plus grand plaisir des
spectateurs venus nombreux. Parmi eux, 21 résidents
de l’EHPAD du Guic avaient fait le déplacement pour
assister à la première représentation de la journée.
Les danseurs et danseuses de l’association

Société des courses

Quelques résidents et danseuses
Les galas avaient pour thème « Avez-vous déjà vu ? »,
c’est ainsi que le public a pu voir défiler des danseuses
orientales, de french cancan, de flamenco, de salsa,
des cow-boys, des zombis, des kings, des agents
secrets, des tombeurs… et pour finir, des nonnes faire
du Step. Un spectacle riche en surprises et en
émotions.
L’assemblée générale de l’association aura lieu le
vendredi 2 Septembre prochain. Les inscriptions se
feront à cette date pour les membres et futurs
membres (enfants à partir de 6 ans). La reprise des
cours est prévue à partir du lundi 5 Septembre. Les
horaires seront publiés dans un prochain Tambour.
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La société de Guerlesquin propose
deux journées de courses, les
dimanche 24 et lundi 25 Juillet 2011.
Dans le cadre de sa mission de faire
découvrir le monde du cheval et des
courses à un nouveau public, la Fédération des
Courses de l’Ouest a décidé d’organiser la « Fête des
courses ».
Pour les plus jeunes, de nombreuses animations et
jeux gratuits sont mis en place : structures gonflables,
baptêmes de poney, manège, maquillage, distribution
gratuite de barbes à papa et de goûters, jeux de bois
géants, jeu du petit pronostiqueur pour découvrir le
monde des courses en s’amusant et gagner plein de
cadeaux…
Pour les plus grands, des tirages au sort sur les tickets
perdants sont prévus après chaque course, permettant
de gagner une dizaine de bons de jeux.
Contact : Tanguy MORVAN, responsable fête des
courses - Tél. 06.03.80.83.99. Plus d’informations sur :
www.fetedescourses.fr
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Permanences du Maire et des adjoints
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 mercredi 13 au lundi 18 Juillet : Martine JAOUEN Tél. 02.98.72.87.99,
• Week-end du vendredi 22 au lundi 25 Juillet : Pierre MENEZ Tél. 02.98.72.86.16,
er
• Week-end du vendredi 29 Juillet au lundi 1 Août : Rémy LE MEUR Tél. 06.89.62.93.62.
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.

Premier marché animé de la saison, sous le soleil

Dates à retenir
Jusqu’au 31 Août : Exposition du sculpteur et peintre
Carlo AVENTURIERO - Halles (entrée par l’office de
tourisme).
Lundi 11 Juillet
• De 8h45 à 10h15 : Permanence de l’OPAH de
Morlaix Communauté (aides à l’amélioration de
l’habitat) - Mairie
• De 10h à 12h30 : Marché animé - Balades en
calèche, initiation aux danses bretonnes, maquillage
pour enfants, démonstrations de vannerie et à
l’atelier de la Forge, les sonneurs Fanch PERENNES
et compère, chansons de rue par Clara et le Chic
type, les vieux métiers d’Argol et dessins éphémères
par Gilbert JULLIEN
Mardi 12 Juillet, à 10h30 : Visite guidée insolite de
Guerlesquin - Rendez-vous à l’office de tourisme
Mercredi 13 Juillet, de 14h à 17h : Permanence du
commissaire enquêteur - Enquête publique unité de
méthanisation - Mairie
Jeudi 14 Juillet
• À partir de 8h : Concours de peinture ouvert à tous
« Couleurs de Bretagne » - Halles (voir page 2)
• De 15h à 18h : Présence de Carlo AVENTURIERO à
l’exposition - Etage des halles
Mairie de Guerlesquin

Lundi 18 Juillet
• De 9h à 12h : Permanence du Relais Parents
Assistantes Maternelles sur rendez-vous au
02.98.88.17.34 - Mairie
• De 10h à 12h30 : Marché animé - Balades en
calèche et à poney, initiation aux danses bretonnes,
maquillage pour enfants, démonstrations de
vannerie et à l’atelier de la Forge, le duo de musiciens Stewen CORVEZ et compère, chants de marins
et de variétés par les Trublions, spectacle déambulatoire « Des mots et des astres » par la compagnie
Altaïr, ferrage de chevaux et exposition de chevaux
de trait bretons
Mercredi 20 Juillet, de 14h à 17h : Permanence du
commissaire enquêteur - Enquête publique unité de
méthanisation - Mairie
Du samedi 23 au lundi 25 Juillet : Fête foraine
Du samedi 23 au jeudi 28 Juillet : Fêtes patronales
(voir programme en page 2)
Lundi 25 Juillet
• De 10h à 12h : Présence de Carlo AVENTURIERO à
l’exposition - Etage des halles
• De 10h à 12h30 : Marché animé (voir programme
en page 2)
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