SUPPLÉMENT DU BULLETIN N° 56 du 1er Juillet 2016

Guerlesquin entre dans une période estivale placée sous le signe de la convivialité : les marchés du lundi
prennent des airs de fête, les œuvres des artistes, peintre et sculpteur, embellissent l’étage des Halles, les
amateurs de la petite reine seront à nouveau gâtés, le concours « Couleurs de Bretagne » est l’occasion
de réinterpréter le patrimoine de Guerlesquin, les visites contées à la tombée de la nuit vous feront
découvrir notre ville entre façades et jardins, les traditionnelles fêtes patronales promettent à nouveau
une belle fréquentation et la fête foraine sera le rendez-vous des plus jeunes sur la place… Nous avons le
plaisir de vous présenter les moments forts de ce programme festif de qualité, à savourer en famille ou
entre amis.

Exposition

Maryse LANTOINE

Depuis près de 20 ans, l’étage des Halles
accueille des artistes professionnels qui
présentent des œuvres d’une grande qualité.
Du 1er Juillet au 31 Août, Maryse LANTOINE,
artiste peintre de Perros-Guirec, exposera
près de 60 toiles. Ces œuvres seront
accompagnées de 37 sculptures bois et pierre
de Morley TROMAN, artiste de Ploumilliau,
disparu en 2000.

Marchés animés

Chaque lundi : initiation aux danses
bretonnes, maquillage pour enfants, balades
à poney et en calèche, musique et spectacles
de rue, animations pour enfants, visite
gratuite de l’atelier de la forge et du
charronnage.
Lundi 4 Juillet : les sonneurs Jean-Yves
LOZAC’H et Gabin, « Clara et le Chic Type »,
chansons de rue.
Lundi 11 Juillet : les sonneurs Youenn PÉRON
et Gwénola LARIVAIN, « Le Temps des
Cerises », chants et orgue de barbarie, « The
Last Moment », musique folk irlandaise.
Lundi 18 Juillet : les sonneurs Yves BERTHOU
et Fañch PÉRENNÈS, le cercle celtique « Les
Lapoused ar Menez », « Takis Jobit », musique
grecque et initiation à la danse, ferrage et
exposition de chevaux de trait.

Morley TROMAN

Exposition ouverte tous les jours,
de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée gratuite par l’office de tourisme.

Lundi 25 Juillet : les sonneurs Raoul
GOELLAËN et Rémi MARTIN, Fañch LE
MARREC, chants de marins, le Bagad de
Bourbriac, atelier « gite à insectes » par
l’ULAMIR CPIE, les Vieux Métiers d’Argol.


Couleurs de
Bretagne
Jeudi 14 Juillet, vous êtes invités à « croquer »
le patrimoine de Guerlesquin.
Enfants à partir de 2 ans, adolescents, moins
jeunes, amateurs ou confirmés, peuvent
participer. Il suffit de s’inscrire sous les Halles
de 8h à 12h, de réaliser sur le site de votre
choix votre œuvre qui sera exposée en fin de
journée.
Participation gratuite.
Dépliants d’information disponibles à l’Office
de Tourisme et en Mairie

Cyclisme
Samedi 9 Juillet, à 15h : Championnat de
Bretagne
Masters.
Les
concurrents
emprunteront à plusieurs reprises un circuit
de 9 km : rue du Général de Gaulle puis rue du
Docteur Quéré, rond-point de Melin Couë,
Hent Hanternoz, RD42 jusqu’à Castel Pic, Pont
ar Marc’had, ancienne route de Plounérin, rue
de la Résidence, rue de Kernaman, rue Even
Gwen pour revenir en ville.

Fêtes patronales
Du samedi 23 au lundi 25 Juillet, la fête foraine
s’installera sur la place du Martray pour le
plaisir des plus jeunes.
Samedi 23 Juillet
À 20h : Soirée « moules-frites » animée par
Andréas - Halles. Menu : kir – moules-frites –
tarte aux pommes. Tarif : adultes : 10 € enfants : 5 € (boissons non comprises).

Visites contées
en nocturne
Lundis 11 et 25 Juillet à 21h, le conteur Alain
DIVERRES, et Thérèse CORNIC qui vous
donnera le temps de cette soirée les clés du
patrimoine de la cité, vous accompagneront à
la nuit tombée à travers les rues et vous
feront découvrir Guerlesquin « Entre façades
et jardins », thème retenu en 2016.
Rendez-vous devant l’office de tourisme.
Tarifs : 4 € / adultes - 10 € / famille
(Billets en vente à l’office de tourisme)

Dimanche 24 Juillet
À 12h30 : Repas des courses - Salle Plijadur
À 14h : Courses hippiques (8 courses de trot)
et animations de la « Fête des courses » :
structures gonflables, baptêmes de poney,
manège, maquillage, jeux de bois géants, jeu
du petit pronostiqueur…
Lundi 25 Juillet
De 10h à 12h30 : Marché animé
À 12h30 : Repas des courses – Salle Plijadur
À 14h : Courses hippiques (4 courses de plat et
3 courses de trot) et animations de la « Fête
des courses » (voir programme ci-dessus).
À 20h : Dîner dansant – Salle Plijadur.
Tarifs : entrée aux courses hippiques : 6 € gratuite pour les enfants. Repas des courses :
25 €, boissons comprises. Dîner dansant : 50€,
boissons comprises. Réservations au :
02.98.78.23.13 (Restaurant Le Sénéchal).

