Les GOURLAZOUS et la presse
Au 28/01/2014 => 145 résultats sur le Télégramme de Brest et de l’Ouest
Mer belle avec les Gourlazous
29 juillet 2003
La marée était en plat du jour vendredi soir, à l'Auberge du Pont, avec les Gourlazous. Pendant deux
heures leurs embruns ont rafraîchi les ...
Les Gourlazous. Un second CD
06 avril 2008
Leur nom sonne comme une chanson de marin : les Gourlazous ont mis leur grain de sel dans une
nouvelle galette, à croquer avec gourmandise. Une ...
Une Fête champêtre réussie avec les Gourlazous
29 août 2006
La fête champêtre organisée par le comité des fêtes de l'Armor a rassemblé de nombreux convives
qui ont apprécié l'animation du groupe les
Maison de retraite. Embarquement avec les Gourlazous
30 octobre 2008
Comptant parmi les invités qui ont animé la Semaine bleue, les Gourlazous étaient ceux de la maison
de retraite, samedi. Venus en voisins, les
Les Gourlazous. Une grande marée de chants de marins
18 juin 2009
Vendredi, les Gourlazous ont enflammé la pizzeria l'Oasis avec leur marée de chants de marins. Un
moment chaleureux, particulièrement ...
Les Gourlazous. 178 à la SNSM grâce à leur disque
01 mars 2008
Jeudi après-midi, les Gourlazous ont remis un chèque de 178 à Jean-Louis Le Goff, président de la
station SNSM de l'Aber-Wrac'h. Un geste
«Pour le sourire d'Alexis». Les Gourlazous en concert
27 octobre 2011
L'association «Pour le sourire d'Alexis», créée au printemps pour subvenir aux besoins de la famille
d'Alexis atteint d'une Lissencéphalie ...
Alizé. Les Gourlazous très à l'aise dans leurs murs
23 octobre 2008
Coup de projecteur sur le groupe guipavasien du Douvez, « Les Gourlazous », le vendredi 10 octobre,
en soirée, au centre culturel de l'Alizé. ...
Le repas du pêcheur et les Gourlazous : quelle soirée !
20 août 2002
Soupe de poisson, moules-frites, mais aussi merguez-frites et far au menu du repas des pêcheurs.
C'est l'association «» qui, pour la seconde ...
PHOTO/LEGENDE
12 août 2003
Les Gourlazous ont animé la fête à terre, avec Jean-Luc Roudaut et les Kol Bouët
Gourlazous : escale à l'Aber-Wrac'h
25 juillet 2006
On chaloupait dur, jeudi soir, au Café du Port, où les Gourlazous ont mis l'ambiance avec leurs chants
de marins. De Molène à Ouessant, de ...
ES CRANOU: REPAS DU PÊCHEUR.
05 août 2009
L'ES Cranou propose samedi, à Lanvoy, à partir de19h30, la soirée «repas du pêcheur», qui sera
accompagnée de chants de marins et de chants
ES CRANOU: REPAS DU PÊCHEUR.
08 août 2009

L'ES Cranou propose, aujourd'hui, à Lanvoy, à partir de 19h30, la soirée «repas du pêcheur», qui
s'accompagnera de chants de marins et de ...
Landunvez.
07 août 2004
A partir de 15 h à la cale d'Argenton, en Landunvez (29), animations avec les Sonneriens Anthéven,
un stand SNSM, des expositions et un concours
Fête champêtre. Les enfants ravis malgré la pluie
20 août 2010
La dernière fête de l'été, organisée par le comité des fêtes de L'Armor, a rassemblé de nombreux
convives, place du Bourg, mardi soir. Une ...
Happy New Guip. La fin de l'année dans la bonne humeur
20 décembre 2010
Happy New Guip est un événement festif, mis sur pied par les élus et qui sedéroule en trois endroits
différents. Tout d'abord à Coataudon,
Comité des fêtes de l'Armor. Fête champêtre ce soir
17 août 2010
La dernière animation de l'été du comité des fêtes de l'Armor-Pleubian se profile: elle sera
champêtre. En effet, le comité des fêtes a
Sauvetage en mer. Soutien des Gourlazous
18 août 2009
Le groupe des Gourlazous, composé de Laurent Morvan (accordéon), François Rouzic, Alain Deyon
(bodhran, choeurs), Jean-Louis Rouzic (basse et
Fête de la mer. Demandez le programme
15 août 2011
Organisée cet après-midi sur les quais de Moguériec par l'office communal d'animation, la 17eédition
de la Fête de la mer va accueillir
Journée du patrimoine. Dimanche dès 11h, au Douvez
3 septembre 2011
Cette année encore, la ville, en partenariat avec les associations, se mobilise pour la Journée du
patrimoine. L'édition 2011 a pour thème
Kerlouan. La mer en fête dimanche
05 août 2011
À Kerlouan, la fête de la mer, organisée par les bénévoles locaux de la SNSM, est l'un des
événements incontournables de l'été. Elle aura
Happy New Guip. Une fin d'année festive
16 décembre 2010
L'hiver, pour se réchauffer un peu de façon festive, il y a Happy New Guip. Cette année encore, des
animations seront proposées, tout d'abord,
Repas du pêcheur. Chaude ambiance à Lanvoy
10 août 2009
Une chaude ambiance régnait, samedi, à Lanvoy, où l'ES Cranou proposait un repas du pêcheur en
bord de mer, dans un cadre très agréable. Le
Les Quatre-Clochers en fête le samedi 25 juin
15 juin 2005
La prochaine réunion du comité des Quatres-Clochers est prévue demain, à 20 h 30, à la maison des
Bruyères, à Saint-Divy. A l'ordre du
Les Quatre-Clochers en fête le samedi 25 juin
14 juin 2005
La prochaine réunion du comité des Quatres-Clochers est prévue jeudi, à 20 h 30, à la maison des
Bruyères. A l'ordre du jour, la ...
Sclérose en plaques. Les Glochos en concert à l'Alizé
07 octobre 2008
Les Glochos se produisent vendredi à l'Alizé, à Guipavas, au profit de l'association « Une oasis pour la
sclérose en plaques ». Ce concert ...
Jean-Luc Roudaut, Louis Capart et Mona Jaouen en concert pour les sinistrés d'Asie

04 mars 2005
«», qui possède une antenne sur la commune, «» et l'Apel de Notre-Dame-du-Sacré
Notre
Sacré-Coeur se
mobilisent pour venir en aide aux sinistrés du ...
ES Cranou. Belle réussite du repas du pêcheur
13 août 2009
Samedi dernier, sur le magnifique site de la chapelle
chapelle de Lanvoy à Hanvec, l'ES Cranou organisait son
traditionnel repas du pêcheur de l'été.Au ...
Guissény.
29 juillet 2006
Le Festival des chants de marins et une grande fête de la mer et de la nature se tiennent aujourd'hui
et demain, à Guissény (29). Aujourd'hui, ...
La soirée paella, c'est demain soir.
18 mai 2007
A J-1,
1, le comité des fêtes est fin prêt pour assurer, demain soir, à partir de 19 h, aux abords de la cale
Laure, la traditionnelle soirée ...
Camaret.
01 août 2002
Concerts, randonnées cyclistes, nettoyage de plages, vente de tee-shirts...
tee shirts... Les idées ne manquent
pas. L'association
iation camarétoise Déferlantes ...
Grande affluence au repas du pêcheur
05 août 2003
La fin de journée était ensoleillée et les amateurs de moules-frites
moules frites très nombreux samedi dernier. Sur
la place Charles-de
de Gaulle, l'ambiance ...
Troisièmes puces de mer mardi
12 août 2006
Organisée par les plaisanciers du pays Pagan, la troisième édition des puces de mer aura lieu, mardi,
au village de pêcheurs de Ménéham.
Fête du Caro. Concerts et feu d'artifice
19 juillet 2008
Dimanche dernier s'est déroulée la traditionnelle fête au Caro. Initiée par l'amicale
l'amicale des usagers, cette
journée proposait tout d'abord un ...
Pari réussi pour l'ASC Football
09 août 2005
Vendredi, le temps était maussade et même humide, tandis que les bénévoles commençaient
à installer les stands pour la soirée moules frites
Une superbe affiche à la fête des Quatre-Clochers
Quatre
30 juin 2005
Les Glochos tenaient la tête d'affiche, samedi soir, lors de la fête du comité d'animation des QuatreQuatre
Clochers. Trois autres groupes étaient ...
La soirée paella se prépare
04 mai 2007
Il va y avoir de l'animation, durant le week-end
week
de l'Ascension, sur le quai Amiral--Douguet. En plus de
la remontée annoncée des plaisanciers du
Festival de la mer : l'aventure continue aujourd'hui
7 août 2004
Le festival de la mer a débuté, hier soir, sur le parking du Zodiac avec le groupe Sheer K. (groupe
sélectionné aux Vieilles Charrues et au
À savoir
08 juillet 2008
Messe à la chapelle Saint-Trémeur
Trémeur dimanche, à 10 h 30. L'après-midi,
L'après midi, concours de péchous, loterie,
pêche à la ligne, jeux de palets,
Inauguration du centre-bourg
centre
sur fond de fête populaire
21 juin 2000
Toute la population était invitée, vendredi, à l'inauguration officielle du centre-bourg.
centre bourg. Mais, en levant
le verre de l'amitié, l'on s'est

Joyeuse escale des Gourlazous au Théven
26 juillet 2007
Samedi, la soirée moules-frites et chants de marins proposée à la Chaumière par l'association
Kerlouan amitiés n'a pas attiré le public
Avel. Une semaine bretonne dans les Alpes en avril
13 février 2010
Depuis de nombreuses années l'association Vacances, évasion, loisirs (Avel) termine lasaison d'hiver
par une semaine gastronomique et ...
Sauvetage en mer. Les bénévoles à l'honneur
19 janvier 2010
Samedi, une soixantaine de personnes a participé au traditionnel pot de bonne année de la station
SNSM. L'occasion de dresser un bilan. «En
Loisirs. Le folklore breton exporté à la montagne
19 janvier 2009
Le comité organisateur de la semaine bretonne de l'association Vacances évasion loisirs (Avel) s'est
réuni, jeudi, pour définir les grandes
Recherche génétique : les agriculteurs se mobilisent
06 décembre 2007
Vendredi soir, au complexe Félix-Guéguen, 140 personnes, venant du monde agricole comme
d'horizons divers, étaient rassemblées pour assister
Loisirs. Le folklore breton exporté à la montagne
19 janvier 2009
Le comité organisateur de la semaine bretonne de l'association Vacances évasion loisirs (Avel) s'est
réuni, jeudi, pour définir les grandes
Les Glochos invités de l'office de tourisme
16 juillet 2002
Partant du principe reconnu que les vacances, c'est aussi fait pour s'amuser, les responsables de
l'office de tourisme offrent, durant l'été, un
Agapes. Le repas des vétérans de la commune
04 décembre 2008
À l'invitation du CCAS, les aînés de la commune, ceux de 70 ans et plus, ont partagé un kig-ha-farz,
samedi midi. Cette année, le lieu des
Téléthon. Un bel élan de solidarité
06 décembre 2010
Ouf! La neige a fondu et, samedi matin, l'on pouvait circuler normalement. Ce fut donc un grand
soulagement pour les bénévoles du comité
ES Cranou. Reprise de l'entraînement
04 août 2009
L'heure est à la reprise pour les footballeurs de l'Entente sportive du Cranou. Une vingtaine de
joueurs étaient présents, vendredi dernier, au ...
Téléthon. Le programme du week-end
05 décembre 2009
Voici le programme du Téléthon proposé par le comité d'animation des Quatre-Clochers pour ce
week-end. AUJOURD'HUI. De 9h30 à11h, gym adultes
Seniors. C'est parti pour une Semaine bleue
21 octobre 2008
Le coup d'envoi de la Semaine bleue a été donné, dimanche,par le traditionnel repas offert aux
anciens, organisé par le CCAS. En parallèle,
Auberge du Pont. La chanson en plat du jour à Lannilis
30 avril 2003
En trois ans, l'Auberge du Pont de Lannilis est devenue un des hauts lieux de la chanson française.
L'ancien moulin à marée, perché sur
Paella et chants de marins font un tabac
21 mai 2007

Le comité des fêtes a été récompensé de ses efforts, samedi soir, aux abords de la cale Laure. La
méga paella a été servie, en plein air
Comité des fêtes : soirée paella samedi
24 mai 2006
Le comité des fêtes organise, samedi soir, son traditionnel repas champêtre, si le temps le permet,
sur le quai Amiral-Douguet. Sinon, le repli
Festival de la Mer : week-end de fête en perspective
05 août 2004
Le festival de la Mer débute demain soir, sur le parking du Zodiac. La fête se poursuit samedi, par la
fête de la Mer traditionnelle sur le
Aber-Wrac'h. Port en fête
06 juillet 2004
Pendant deux jours, le port de l'Aber-Wrac'h (29) est en fête. Musique, spectacles de rue, cinéma,
conférences, expositions et même
Alizé. Un concert contre de la sclérose en plaque
06 septembre 2008
Le comité des fêtes, présidé par Marie-Jo Bothorel, a souhaité apporter sa contribution à la lutte
contre la sclérose en plaques. Dans ce
Centre culturel : solidarité avec l'Asie samedi soir
31 mars 2005
L'association Orchidées Familles, qui possède une antenne sur la commune et qui est d'importance
nationale, regroupe les familles adoptives
CAMARET. « CAP À L'OUEST » POUR L'HUMANITAIRE
16 août 2002
Développer toute idée ou action susceptible de contribuer à la réussite d'opérations à caractère
humanitaire ou de protection de
Téléthon. Une très bonne participation
09 décembre 2008
Le comité des Quatre-Clochers regroupant les communes de Saint-Thonan, Kersaint-Plabennec,
Saint-Divy et la Forest-Landerneau, organisateur de la ...
Chants de marins : Guissény hisse la grand-voile
28 juillet 2006
Le Festival des chants de marins et grande fête de la mer et de la nature débarque ce week-end à
Guissény. Pour l'occasion, le comité ...
Cap à l'Ouest. Déferlante de rythmes rock
14 août 2002
L'association camarétoise «» ne manque pas de générosité. Soucieuse de développer toute opération
à caractère humanitaire ou ...
Fraternité des malades. La kermesse à vau-l'eau
09 août 2011
Tout avait pourtant bien commencé, dimanche midi, du côté de la Garenne, sous un ciel ensoleillé
qui laissait présager une journée sans ...
Concert de Gérard Jaffrès : un succès populaire
02 septembre 2002
Le bar de l'Etrier avait déjà invité, à deux reprises, le chanteur saint-politain. Gérard Jaffrès ne venait
donc pas en terre inconnue.
Kermesse de la Fraternité. Nouvelle édition dimanche
05 août 2011
À la suite du départ de Jeanne Dall de la présidence de la Fraternité des malades et des handicapés, à
la fin de l'année dernière, on
Soirée paella le 27 mai quai Amiral-Douguet 04 mai 2006
La soirée paella, programmée par le comité des fêtes pour le samedi 27 mai, n'est plus qu'à quelques
encablures du quai Amiral-Douguet.
Les mélomanes n'avaient que l'embarras du choix
29 juin 2002

La commune a fêté jeudi soir, avec un jour d'avance sur le calendrier, la fête de la musique, une
initiative qui s'est avérée bénéfique car
Fêtes nautiques à Kérity dimanche
19 juillet 2002
L'année dernière, ils avaient fait fureur avec leur concours d'objets flottants nonnon-identifiés. Cette
fois, ils recommencent avec des jeux
Que faire ce week-end ?
08 août 2009
LANDERNEAU Concert de Buddy Blues. Aujourd'hui, à partir de 21 h, au bar LeCentral, concert du
groupe Buddy Blues (rock boogie), tremplin Jeunes
Jeun
Pays de Châteaulin
06 août 2011
CHÂTEAULIN. Braderie du Secours populaire. De 9h à 18h, place du Champ-de-Foire.Sur
Foire.Sur place:
textile, brocante, livres, petits meubles. LE FAOU. 145 résultats
Pas de fêtes nautiques en 2007
09 février 2007
La décision a été prise mercredi soir. Le comité des fêtes n'organisera pas les traditionnelles fêtes
nautiques, en juillet 2007. Motif : un ...
Aber 2004. L'apéritif
30 juin 2004
fête maritimeEn guise d'apéritif aux festins de Brest puis Douarnenez 2004, Aber 2004 offre une
première rasade de fête maritime aux amateurs ...
sds football. –
09 juin 2000
Samedi 10 : séance d'inscriptions
riptions toutes catégories et contrôles médicaux à partir de 14 h 30 au clubclub
house. Apporter photo, montant de la ...
sds football. –
09 juin 2000
Samedi 10 : séance d'inscriptions toutes catégories et contrôles médicaux à partir de 14 h 30 au clubclub
house. Apporter photo, montant de la
Téléthon : demandez le programme !
01 décembre 2002
Lanarvily et Kernilis centraliseront cette année les animations du Téléthon pour la communauté de
communes du pays de Lesneven-Côte
Lesneven
des
Un nouveau tremplin pour le comité des Quatre Clochers
23 mai 2002
Le comité d'animation des Quatre Clochers roule sa bosse dans quatre communes : Kersaint, SaintSaint
Thonan, La Forest et Saint-Divy.
Divy. Son activité
Personnes âgées. Une semaine de plus en plus bleue
15 octobre 2008
Née en 1977 sous l'appellation « Semaine nationale des retraités et personnes âges et de leurs
associations », la mise à l'honneur des
Des idées de sorties
06 août 2011
Argol. Soirée guinguette.Sur la place de l'église, à 19h, animée par Clara
Clara et le chic type. Gratuit .
Fanfarnaüm en concert. De 11h à 12h30,
Les loisirs du week-end
27 mai 2006
L'association Grain de sel propose, à partir de 18 h 30, à la Maison Caër,
Caër, un repas, basé sur le même
principe que les précédents, à
Que faire ce week-end ?
04 décembre 2010
LANDERNEAU Exposition «Petite histoire des prénoms». Aujourd'hui, de10hà 17h, à la médiathèque.
Entrée libre. Exposition-vente
vente de

Finistère
14 juin 2000
donne un concert à 21 h en l'église Notre-Dame de la Mer. 30 F. 02.98.57.00.14.anime la soirée à
partir de 21 h à la salle du Château d'eau. ...
Que faire ce week-end ?
30 juillet 2005
ACTIVITÉS : les Enfants de Dialogues proposent des ateliers d'arts plastiques et bricolages, de 10 h 30
à 12 h, pour les 5-12 ans. Sous le
Que faire ce week-end ?
25 juin 2005
FÊTE DE LA MUSIQUE : à Kérinou avec le Soul food darts,de 13 h à 20 h. 02.98.46.37.88. Musiques en
fête à la MPT de Bellevue. De 12 h à 20
Entraide amitié. Les adhérents fêtent Noël
17 décembre 2009
L'association Entraide amitié a convié, dimanche après-midi, ses membres et bénévoles à un
spectacle de Noël, dans la salle de conférences
Secours populaire. La solidarité à la fête le 3 octobre
16 septembre 2009
L'antenne locale du Secours populaire propose une fête de la solidarité, dont les bénéfices seront
utilisés pour l'achat de jouets de Noël ...
le calendrier des festivités de juillet
02 juillet 2002
.Samedi, à 20 h 30, concert à l'église par la chorale de la Côte des légendes. Vendredi 12, à 20 h 30,
concert des Gourlazous et des
Le Douvez : soirée-cabaret à la fête de quartier
24 mai 2004
Le comité du Douvez proposait, samedi soir 14 mai, salle du quartier, une petite fête qui a été une
réussite. Ils sont venus soit en famille,
Comité des fêtes. Rire de tout avec les Glochos
15 octobre 2008
Tirant leur nom de celui des deux frères Glocheux, musiciens bretons jouant de la musique latino
dans les années 70, les Glochos mélangent ...
Fête de la mer. Une 17e édition encore plus iodée
12 août 2011
Les quais du port de Moguériec vont tanguer, lundi, lors de la 17eédition de la Fête de la mer,
un rendez-vous que les organisateurs de
Téléthon. Au rythme de la musique
07 décembre 2011
Malgré la pluie qui est venue, une fois de plus, perturber la journée du Téléthon, la manifestation
organisée par le comité des
Les Glochos ce soir à la fête des Quatre-Clochers
25 juin 2005
Fidèle à sa tradition, le comité d'animation des Quatre-Clochers fait sa Fête de la musique le samedi
après la Saint-Jean. Cette année, le
Fête de la mer. Raz de marée de participants
09 août 2011
Une gerbe lancée dans les flots àla mémoire de tous les marins disparus et une bénédiction: au large
de la plage de Boutrouilles, le père
Kanarvoris & Co : l'hymne à la mer
08 mars 2007
Samedi, la salle communale a accueilli une soirée chants de marins, organisée par le groupe «
Kanarvoris » qui, pour l'occasion, avait invité
Secours populaire. L'amitié a rimé avec la solidarité
06 octobre 2009

À la solidarité du Secours populaire, il fallait conjuguer l'amitié des Gourlazous et leurs chants de
marins, pour que la fête soit réussie.
Fête de la mer. La SNSM donne rendez-vous
rendez vous demain à Boutrouilles
08 août 2009
Demain, la plagee et les dunes de Boutrouilles accueilleront la grande fête de la mer qu'organisent,
chaque été, les sauveteurs en mer
Mobilisation et générosité pour le Téléthon
10 décembre 2001
Animations diverses et variées et grosse mobilisation de toute la commune et de l'ensemble de la
communauté des communes du pays de Lesneven
Fête de la mer à Boutrouilles
08 août 2003
Dimanche, dès 14 h, les dunes et la plage de Boutrouilles seront le théâtre de la grande fête de la
mer.
r. Organisée par la SNSM de Kerlouan,
14-Juillet festif pour la SNSM
13 juillet 2006
Au port de Porsguen,
guen, la station locale de la SNSM sera en fête demain, jour de fête nationale. De 6 h
à 11 h 30 : concours de pêche en mer. A
Semaine bleue. Des rencontres entre générations
25 octobre 2008
Les rencontres entre générations se multiplient tout au long de cette Semaine bleue dédiée aux
seniors. Jeudi, les jeunes des deux collèges ...
61 déguisés au bal des Gras
17 mars 2006
Le bal des Gras, organisé par le comité des fêtes, samedi soir, salle du foyer rural, a fait danser
quelque 80 personnes, dont 61 travesties
La dernière fête champêtre s'achève sur une note marine
21 août 2007
La dernière fête de la saison organisée par le comité des fêtes de l'Armor a eu lieu, vendredi soir,
place de l'Église, à l'Armor. Un repas ...
OFFICIERS-MARINIERS EN RETRAITE. —
18 mai 1996
Les horaires du car pour les participants au congrès national de la FNOM à Lorient le dimanche 19
mai sont les suivants : 6 h 30 à
Fête de la mer. 2.500 marins ont déferlé à Moguériec
18 août 2011
Un discret petit port de pêche, inondé de soleil et baigné par une mer turquoise,
turquoise, voilà réunis les
ingrédients qui ont fait de la Fête de
Vacances pascales. Rendez-vous
Rendez
au Grand-Bornand
14 mars 2011
Depuis 1998, l'association Vacances Évasion Loisirs termine sa saison d'hiver au Grand-Bornand
Grand
par
une semaine bretonne. La nouvelle équipe
Curnic. Un dimanche tout orange
16 juillet 2010
Au Curnic, ce dimanche, l'orange
ge était à l'honneur, pas comme en Afrique du Sud... Comme toujours,
la fête de la SNSM (Société nationale de
Sauvetage. 1.700 personnes à la fête de la SNSM
17 août 2009
Samedi, les habitants de la petite île de Molène (200habitants) ont été «envahis» pour la
traditionnelle fête de la SNSM. Près de
d
Le spectacle d'Iroise animations enchante les résidants de Kerval
18 mai 2005
Après les chants de marins du groupe brestois les Gourlazou, mercredi, l'ambiance était à nouveau
festive hier après-midi
midi à la résidence
Sauvetage en mer. Fête de la station demain

14 août 2009
Depuis 1988, la station SNSM de Molène dispose d'une vedette insubmersible auto-redressable
auto
(coque polyester, longueur 17,60m, largeur 4,40m, ...
Puces de mer : un rendez-vous apprécié
19 août 2006
Rendez-vous désormais traditionnel du calendrier des festivités kerlouanaises, les puces de mer
ont attiré plusieurs milliers de visiteurs
Marché nocturne. Une mise en route timide
10 juillet 2008
Comme chaque année la mise en chauffe des marchés semi-nocturnes
semi nocturnes du terroir nécessite de la
patience. Mardi soir, la première de la série n'a
Marché nocturne du mardi. Une mise en route timide
15 juillet 2008
Comme chaque année, la mise en chauffe
c
des marchés semi-nocturnes
nocturnes du terroir nécessite de la
patience. Mardi dernier, la première de la série ...
Loisirs. La Fête de la musique programmée le 20 juin
10 juin 2008
La musique sera de toutes les couleurs dans la commune le 20 juin. Pilotée par le centre socioculturel
Jacolot, la manifestation, intitulée «
La Virade contre la mucoviscidose : les sportifs au rendez-vous
rendez
22 septembre 2002
Malgré less nombreuses manifestations organisées dans la région, les sportifs étaient au rendezvous à Guissény pour la Virade contre la ...
Le tremplin des arts et de la musique : c'est samedi
21 juin 2001
Quant vient l'été, ça sent déjà les vacances, tout le monde veut faire la fête et c'est bien normal. Le
comité d'animation des Quatre
« Tourduf » à la voile : arrivée en douceur à l'Aber-Wrac'h
l'Aber
05 août 2007
Faute de château du Taureau, ils pensaient avoir une île comme base de départ. Hier, les 105
équipages du Tour du Finistère à la voile se
Guissény. Un programme de haut vol
15 septembre 2002
Les amateurs de randonnée vont apprécier le grand circuit proposé par les organisateurs. Au départ
du bourg de Guissény, le chemin suit la
Guissény. Au programme des Virades de l'espoir
14 septembre 2002
Demain, la commune de Guissény attend un public nombreux pour que
que les efforts de tous les
bénévoles mobilisés débouchent sur un réel succès
Fête
e de la mer : 3. 000 personnes rendent hommage aux sauveteurs
07 août 2002
Dimanche, à Boutrouilles, il y avait le ciel, le soleil et la mer. Ajoutez à cela un flot de musique, et une
marée de bonne humeur générale,
Phares en Fête. De l'île Wrac'h et de l'île Vierge
27 juillet 2005
FestivalLe faisceau du premier festival Phares en Fête va balayer
balayer différents sites de Plouguerneau de
vendredi à dimanche. Les phares en
La Virade de l'espoir dimanche
dim
à Guissény
10 septembre 2002
Jeudi a eu lieu, à Guissény, la dernière réunion-bilan
réunion bilan avant la Virade de l'espoir qui se déroulera
dimanche prochain. Etaient présents, ...
PHOTO/LEGENDE
09 août 2006
décline la riche palette musicale irlandaise à 18 h 30 puis 22 h au Toucouleur. Gratuit .
02.96.23.46.26.TREGUIER.- Festiva
stivals en Trégoravec le
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12 juillet 2006
Roundwood(Irlande)/Spézet à partir de 19 h sur la place de la mairie. Au programme : musique
piétonne, cercle celtique Brug Ar Menez et Bagad
PHOTO/LEGENDE
12 juillet 2006
Roundwood(Irlande)/Spézet à partir de 19 h sur la place de la mairie. Au programme : musique
piétonne, cercle celtique Brug Ar Menez et Bagad ...
Concert. Les Gourlazous contre la sclérose en plaques, ce soir
26 octobre 2013
Ça va tanguer et rouler, aujourd'hui, à bord de la salle de Kervigorn, où les Gourlazous vont
provoquer un sacré coup de vent avec leurs
Sclérose en plaques. Concert solidaire des Gourlazous
13 octobre 2013
Délégué départemental de l'association « Ensemble contre la sclérose en plaques », Denis Roudaut
propose, chaque année, une manifestation ...
Fête de la mer. Les sauveteurs sur le pont dimanche
02 août 2013
Tout Boutrouilles sera en ébullition, dimanche, à l'occasion de la grande fête de la mer organisée par
les sauveteurs en mer. Comme à
Station SNSM. Le public au rendez-vous
07 août 2013
Dimanche, la foule a investi la dune et la plage de Boutrouilles, à l'occasion de la fête de la station
SNSM. Cette dixième édition a été ... Concert caritatif. Joindre l'utile à l'agréable en musique
09 janvier 2013
Les Gourlazous ont offert un mini-récital, samedi, en préambule au grand concert caritatif qui sera
donné dimanche, à l'espace Avel-Vor, par ...
Sclérose en plaques. Le soutien des Gourlazous
28 octobre 2013
Samedi, salle de Kervigorn, le groupe des Gourlazous a occupé la scène au profit de l'association «
Ensemble contre la sclérose en plaques ».
« Pour le sourire d'Alexis ». De nouveaux amis
27 février 2013
Créée en 2011, l'association « Pour le sourire d'Alexis » oeuvre pour soutenir Alexis, 4 ans et demi,
atteint d'une malformation cérébrale.

