Chôtequlin
fisûr

tsss

50 ans du cercle celtique

Grande soirée d'anniversaire
à Goatigrach
Inauguration de I'exposition

les anciens à I'honneur
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Après la.réception, la famille du cercle celtique a posé pour la postérité.

Vendredi, à 18 h, a eu
de
I'exposition sur les cin-

Iieu I'inauguration

quante ans du Gercle
celtique. Une centaine
de personnes, élus,
sympathisants, anciens
et membres actuels du
cercle, s'est déplacée à
la MPT.

,Avec cinquante ans d'existence, Ie Cercle celtique a
amassé une foule de souvenirs
qui pour la première fois a été
regroupée dans un même lieu.
Certes, comme le regrette Ghis-

laine Fur, il manque beaucoup

d'archives, surtout les années 70 mais l'objectif est atteint. ll fallait retracer I'historique
du mouvement.

Mille mercis
Les amateurs et les curieux
sont donc invités à venir voir

l'exposition qui compte de nombreuses photos, des articles de
presse et même une démonstration vidéo. Avant le oot de l'amitié, Ghislaine a remercié toutes
les personnes présentes et celles
prévenues.
Comme elle le dit si bien : < Si le
cercle est ce qu'il est c'est grâce

qui n'ont pu être

à tous céux qui en ont fait
Dartie ). Grâce à eux et aussi à
Dominique Le Doaré, l'eiposition

aura été relatiÛement facile

à

monrrer.

Hommage
aux anciens
Aujourd'hui, le Cercle celtique

se porte bien avec ses 70 adhérents, mais il est nécessaire de
continuer. Pour ce faire la présidente a lancé un appel en direction de Mme Yolande Boyer pour
obtenir un plus grand local voire
une salle de spectacle.
ll fut aussi rendu hommage aux
anciens présidents disparus,
comme Pierre Moulin ou Pierre

Le Bras, ou présents

comme
Roger Kerhoas ou Georges Garo
qui a profité de l'occasion pour
offrir à Mme Le maire un porteclé vieux de 3O ans puisqu'il

commémorait à l'époque les
20 ans du cercle. Autres remerciements aussi à Jean Celton et

à ta MPT, à la fédération

Ken-

dalc'h présente par l'intermé-

diaire de Nadine Uivoas, sa pré-

sidente, à toutes les personnes
oui ont aidé à la confection des

costumes et à la famille Le
Doaré dont les clichés ont per-

mis de les refaire, et à Jean
Pirche, conseiller général de
Plevben.

Mémoire et identité

ché dans son discours: < En ces
périodes chamboulées, il est bon
de savoir qui nous sommes >. Et

cette exposition permet pour lui
de répondre âux grandes questions de la vie : d'où nous venons, qui nous sommes et où
nous allons, Compte tenu de la
chaleur qui régnait, les discours

se faisaient de plus en

linois.
Ce fut l'heure du pot et chacun
trouVa un peu de fraîcheur à

l'extérieur pour le plus grand
plaisir des touribtes, surpris et
heureux de pouvoir dire à leur

retour qu'ils avaient vu des cha-

Bref le discours de la présidente
fut aussi dense que plaisant. Elle
passa le relais à Yolande Boyer
qui remercia à son tour le cercle

Deaux ronds,

moire, c'est garder son iden-

jours, jusqu'au 3l aott, de
l2 h. Entrée gratuite.

pour ['animation qu'il transmet à
Châteaulin : << Garder sa mé-

tité >. Comme le souleva.M. Pir-

plus

courts. Nadine Urvoas offrait la
médaille de bronze de l'association Kendalc'h au cercle château-

Enfin tout le monde s'est réuni

pour immortaliser l'événement
par une photo de famille.

L'exposition est ouverte tous les

I hà

