SUPPLÉMENT AU BULLETIN N° 84 du 28 Juillet 2017

Vous avez déjà profité pendant le mois de Juillet de notre joli programme d’animations.
Le mois d’Août vous réserve encore de beaux moments de fêtes : marchés animés, exposition, balade
contée en nocturne, fête du plan d’eau, courses cyclistes, sans oublier la célèbre « Fête au village des
irréductibles », au cours de laquelle vous deviendrez peut-être champion du monde de lancer de menhir !
Des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

Marchés animés

La fête au village
des irréductibles
Jeudi 3 Août

Chaque lundi : initiation aux danses bretonnes
par « Koroll Digoroll » de Guimaëc, balades à
poney et en calèche, visite gratuite de l’atelier de
la forge.
Lundi 7 Août : le trio LE GUERN – de PARSCAU TROËL, chants traditionnels et accordéon, le
Quatuor HERROU – MAYOR, voix et harpes de
Bretagne, atelier « mobiles nature » par
l’ULAMIR-CPIE, démonstrations de Zumba par
Indépen’dance, sculpture sur ballons par
Festimix.

À 12h30 : Repas de sangliers grillés, animé par les
frères CORNIC - Place du Martray (Halles en repli).
Au menu : potion magique - melon au chouchen sanglier grillé – pommes de terre – fruit – café.
Tarifs : 12 € / adulte – menu enfant : 6 €
À 14h30 : Concours de galoches sur billot
À 15h : Championnat du monde de lancer de
menhirs. Les inscriptions sont gratuites et
ouvertes à tous, dans les catégories suivantes :
Idéfix (enfants), Falbala (dames), Astérix (- de 20
ans), Obélix (+ de 20 ans). Potion magique
offerte par le druide Jacquomanix.

Lundi 14 Août : les sonneurs Fañch LE MARREC et
Louis ABGRALL, Ceoltar Trio, musique folk
irlandais, ferrage de chevaux, exposition de
vieux tracteurs, les vieux métiers d’Argol,
battage { l’ancienne { l’atelier de la forge.
Lundi 21 Août : les sonneurs Gwénola LARIVAIN
et Raoul, chants de marins avec Fañch LE
MARREC, Claridéon, swing, jazz et chansons
françaises revisitées, jeux en bois géants de la
Ludothèque du Trégor.
Lundi 28 Août : les musiciens Thomas et Mathieu
POSTIC, Gaston Blutt Mac Riboul et Mister Kevin
O’Clavier.

Jeux athlétiques bretons et gouren - Gratuit.
À 18h30 : Initiation gratuite aux danses
bretonnes
À 19h30 : Concert gratuit du Trio HOPER, chants
et musiques de pays celtiques - Salle du Conseil
À 21h : Fest noz avec le groupe War-Saw, les
chanteurs de kan ha diskan, Sandy et Guillaume,
les frères LE CREFF et les sonneurs
LAUNAY/SAVIDAN - Halles
Tarif : 7 € - gratuit pour les moins de 12 ans


Visite contée
en nocturne

La fête
du plan d’eau

Lundi 7 Août à 21h

Samedi 12 Août

Savez-vous que vous avez l’occasion de passer une
soirée unique à la découverte de la ville avec un
guide hors pair et un conteur aussi truculent que
passionnant ?
Henri BIDEAU fait parler les pierres du haut de ses
connaissances encyclopédiques en histoire et
architecture et Alain DIVERRES, à la manière des
conteurs qui allaient de villages en villages animer
les veillées au coin du feu, nous fait rêver, rire et
souvent réfléchir avec ses histoires.
Profitez de la seconde et dernière balade nocturne
de la saison qui a pour thème « Étalages et
commérages, retour sur cinq siècles de commerce
à Guerlesquin ». Alain et Henri vous réservent une
fois encore de nombreuses anecdotes et plusieurs
surprises sur le parcours.
Vous serez étonnés, amusés mais certainement pas
déçus !
Rendez-vous devant l’office de tourisme.
Tarifs : 4 € / adultes - 10 € / famille
(Billets en vente { l’office de tourisme et sur place)

Le plan d’eau du Guic revêt ses habits de fête où
Guerlesquinais et vacanciers aiment se retrouver.
Dès 20h, chacun pourra se restaurer de galettessaucisses, saucisses-frites et crêpes qui sont
confectionnées sur place. L’ambiance sera au
rendez-vous grâce { l’animation musicale
orchestrée par Philippe LE VERGE.
Et lorsque la nuit tombe, le feu d’artifice tiré audessus du plan d’eau émerveille toujours petits
et grands.

Exposition
Jusqu’au 31 Août

Martine PICARD-HÉLARY

Prix du
Comité des Fêtes
Dimanche 20 Août
À 14h30 : Épreuve pour les écoles de cyclisme :
tour du Tro Ker (centre-ville)
À 16h : Pass’cyclisme seniors : circuit de 2,3 km
(centre-ville – Hent Melin Couë – Hent Tro Guic –
Rue de la Résidence – Rue de Kernaman – Rue
Even Gwen – centre-ville)

Yvon FOLLOROU

Depuis près de 20 ans, l’étage des Halles
accueille des artistes professionnels qui
présentent des œuvres d’une grande qualité.
Yvon FOLLOROU, artiste peintre originaire de
Guerlesquin y expose plus de 100 toiles de séries
différentes produites sur plusieurs années.
Ces œuvres sont accompagnées d’une trentaine
de sculptures en bronze ou acier, principalement
sur le thème du cheval, réalisations de Martine
PICARD-HÉLARY, artiste de Quessoy (22).
Exposition ouverte de 10h à 13h et de 14h à 18h.
(Lundi, journée continue)
Entrée gratuite par l’office de tourisme.

