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Le club des loisirs

glqsprT

r

o Eoutou

groupe une quarantaine

d'àdhérents âeés de B à 50 ans

u

de

toutes 'profesÉions, du seolaire à
I'agricultuie en passant par I'ouvrier menuisier, l'inÊirmière, I'art!
san, !e commerçant, Ie magasiniei,
etc. D,

L'assemblée sénérale, à Kroas
ar Gili, réunissa-it une trentaine
d'entre eux autour de Ia présidente
Svlvrane ï,e Ntenn.

()n évoqua les activités de I'année
écoulée qiri se veuleni à PréIominance tle caractere breton.
oui|e les rnultiples répétitions de
danses et chants bretons, I'association aura organisé deux festou noz à

Kroas-ar-gili, un tnéchoui et une
veillée au-- Passage " et un réveil'
jour
qui
un.succès
fut
de I'An
lon ru
et ârrquel pâiticipôretlL une clnquan'
lalnc de personiles.

Les ectivitée 78

t!na ncewella seerêteina
On devail tnr:t d'abord pourvoir

au remplacemeni du secrétaire,
Jean-Yvès Nicolas, du Delliec, très
nris par sa orofession : MariePierrd Le Ménn. de Châteaulin
(sæur de la présidente), fui éiue

nour lui succèder. Elle sera seconàée par Catherine Le Bras, du Rest,
en Dinéault. Le tiésorier demeuve
Annie Jacopin. Le uice-président est
Jean Bcscon, de Fen-ar'-Yeun... seul
élément masculin du buieau.

Un fest noz est orévu le 25 mars
nruchain, touiours' à Kroas-ar-Gili.

iJeux séancàs de répétition

de

chants et danses auront lieu durant
les vacances de Pâques. Le 14 mai,
iour des fêtes oationales, le club
-narticincra
à I'animation du fest noz
àu ccniité des fêtes. salle l,âbat. On

prévoit dgâlenrent d'organiser ee
iourlà, un " Tro-ar-Vorc'h r, c'està-dile le u Tour
des cafés " comme
en dansant à chaque staautre{ois,

tion. Le corlège partirait de Kroasar-Gili pour finirâ Ostaliri.
Le 2f mai. le club envisage d'or'
ganiser une Petite fête au ( Pas*-aeè ' Cettc-ôi existait auirefois,,le
ttiriranche de La Trinité. quand les

nélerins du Pardon de Rumengol veiraieni orendre le bac.

Four

E'6té

F-n juillet et août, des répétitions
de chants et danses auront lteu cnaoue sirmaine. Le 13 juillet. aura lieu
rin mrlchoui et, le 5 août, un fes! noz'

- Dtiutre part, une équiPe de
et
6 rnembre's tPhotograPhes
de-réàliser uir
icrrnûst, va tenfer

rnoiitaee audiovisuel qui pourra en'
iuiÈ êire présenté au public e'. dans
Thème probablement re'
ies écoles.'
iÀnu

t'erevage dei moutons dans la

commune.
--ii?liément

: la créailon
phôtos- qq! seiait diri-

en projet'

d'riïsàctton
eeî par M. Patrtck-Foniaine,

de

Toul-ar C.hoat.

La DroÊratntnation des

oour les d'erniers nrois de I'année.

Uns bonna e:'nbisnc€
A noter éqalelnent que certains

nrembres se-rendent dàns d'aulres
conlmunes conrme à Cast et à Plo'
gonnec. pour apprendie, au contacl
des personnes agees. les oanses an'
cienires et typiques de chaquÈ [er'

roir

Sur le plan des iinances, l'équiii
bre des rècettes el déPenses est ob
tenu, mais le solde en caisse st
situe au ooint zéro.
La cofisation des membres a é"i

portée

à [0

F

et les

Eenereux.

"

Le moral. en tout eas. é'.ait

très chaleureuse. Après
d'abord ce qui compte-

CeltlEue de Châteaulin, passionnés
de danse bretonne.
( Les dan$es Rouzik. c'sst.à-dire

celles

de la réglon de

Dinéault,
peu tombé6s dans l!ou-

ôtâl€nt un
), expliquê Sylviâne Le: Menn,

bli

peu de gens a'an

souvsnâlônt

une ldée lancée.par M.'M6rys,
un eonneur do la région qulmpéroise, ont prls llinitla{ive d'organi-

ser un Fest-Noz (au proflt du club
de gymnastiôue local) où ces danses se tailleralent la part du llon.
Mals pour €€la il,'faliut plusiours
répétltlons qui attlrèrent lusqu'à

Guitry.

quarante clnq,pergonn'es (q.uar€nto

cinq) de tous

ar

beau fixe à la réunion et i'ambiaïc(

Les danses Rouzik ,à lfhonnêut à Croas: ar

même à Din6ault, on ne l€s dansalt
plus D.
Pour leur ,rgndre vle, Sylviang
Le Menn et 'Marool d'Herv6 d'après

resPonsable:

èsoèrent une petite aide de ia nruni
cipalité et de- quelqdes organisme:

DINÉAULT

Fairo revivre les dânsas Rouzlk
(Gavotto, Jabadao, Jibldi de Dinéault) c'ost le but qus cs Sont
tixés Marcel d'Horvé et Sy.lvaine
Le Msnn, deux anciens du Cerclo

activil.és

arrêie lin aoùt .On avisera, dès
lors. de prévoir d'autres activités

s

âges.

Les sonnsurs Feth

et

Landrein,

de Rosporden, Hénaif, Ménou,

Ba-

loin, -de . Oulmper. les Kdneiti,n
Brâsparts et bien sûr Marcel d'Her-

vé. anlmâient la solr6e samedl ,à
la sâlle de Croas-ar-Guily. ( UHd

bonne occasion de faire dan3sr
ceux qui alment çà, mais qul ne

le font pa3 souuent,,.

D.

tsut' c'es

