26 & 27 JUILLET 2008 : BRENNILIS EN FÊTES
Un programme bien fourni pour les fêtes communales 2008 de Brennilis –
organisées les 26 et 27 juillet, dates correspondant à celles, traditionnelles, du
Pardon.
Merci à Françoise Borgne pour le texte et la plupart des photos ...

Samedi matin de 9 heures à midi passé, un groupe
d’une douzaine de personnes a suivi Claude Le Lann du Youdig
dans le marais du Yeun sur le circuit de l’Herbe d’Or et de
l’Oubli.
de toutes les couleurs.
Également
magnifiques, telles
spécimens qui ont
faisant, la faconde

Les randonneurs ont aperçu lièvre, chevreuil, lézards jaunes et papillons
l'enchantement de découvrir des fleurs rares et
que le drosera, les orchidées sauvages et autres
émerveillé les enfants et les grands. Chemin
du conteur a fait rêver ou trembler jeunes et moins

jeunes. La promenade s’est terminée devant une bonne bolée de cidre –
chacun des participants était sous le charme.
Pendant ce temps là, des chalands venus de la commune ou d’ailleurs
fouillaient dans les trésors sortis des greniers par une vingtaine
d’exposants rassemblées au stade de Brennilis tout pimpant pour l’occasion. A la buvette,
saucisses grillées, merguez et tout ce
qu’il fallait pour se restaurer
en se désaltérant … Dans la soirée de
samedi au restaurant le Yeun
un repas très joyeux accompagné de
musique et de danses a
satisfait pleinement les convives sur
place. Quant
à ceux qui avaient choisi la formule à
emporter, ils
ont été unanimes à saluer la qualité des
fruits de mer
préparés par Annie.
Dimanche matin de bonne heure des bénévoles ont préparé les bancs et l’autel
pour la messe du Pardon tenue devant l’église, qui a connu une participation telle qu’on n’en
avait pas vu depuis bien longtemps.
La bibliothèque a rouvert ses portes, de nouveaux livres et de nouvelles
jaquettes, plus
l’installation du coin enfants, un endroit
ludique qui
permettra aux parents désireux de faire
découvrir les
livres d’images à leurs petits de se
poser dans le
calme. Romans, magazines, policiers,
etc.…. pourront
désormais être commandés rapidement
grâce à l’informatisation du stock effectuée bénévolement par Catherine.

LA GAZETTE DE BRENNILIS
À la mairie de magnifiques œuvres de cartonnage
Thérèse Laurent et Yvette Portier ont régalé les yeux
et ceux désireux de devenir des artistes comme elles
Brennilis de cours qu’elles mettront en place à la
détails à suivre).
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réalisées par Mariedes visiteurs. Celles
pourront bénéficier à
rentrée (plus de

Dans la salle du Conseil municipal une exposition de photos
de naguère a ravivé les souvenirs. De nombreuses
personnes ont pu se reconnaître ou reconnaître des parents,
des ascendants, des amis ou de la parentèle. L'on évoquait
aussi les commerces disparus qui ont tant fait pour la vie de
notre commune, et chacun pouvait ainsi se rendre mieux
compte des changements intervenus au fil du temps dans
notre environnement. Une exposition qui a eu un vrai succès et restera accessible en mairie
jusqu’au mois de septembre.
Les discussions ont pu se poursuivre autour du pot qui a pu être servi à
l’extérieur grâce à la complicité d’un soleil bienveillant tout au long de cette
journée.
Le pique nique animé par Jean Jacques à rassemblé une
soixantaine de personnes, davantage encore l’après midi où d’autres
habitants de la commune sont venus nous rejoindre.
L’ambiance était de mise, la mémoire d'Yvette, Alice et
Soizic parlait au
cœur.

Les jeux aussi étaient au rendez-vous:
courses en sac, boules, lâcher de ballons à la grande
joie des petits mais aussi des grands qui les ont
regardés s’éloigner dans les airs vers d’autres
horizons .

La journée s’est
exposé tout le
tous.

terminée par une ronde des tracteurs qui avaient été
week-end dans le bourg pour le plaisir de toutes et de

Les fêtes des 26 et 27 juillet 2008
Notre Pardon de Brennilis a repris
Toutes les personnes qui ont
être fières, et l’équipe de la Gazette

se sont mieux que bien déroulées.
vie sous une forme conviviale.
contribué à cette réussite peuvent en
les en remercie.

A L’ANNÉE
L’ANN E PROCHAINE …

SINON AVANT !

