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Le mot du Président 

Cette année, je vis ma quatrième année de présidence de notre AVF . La con-

fiance qui m'a été faite me touche beaucoup. Le partage et l'implication de 

tous ceux que je rencontre renforcent ma conviction qu'ensemble et dans un 

esprit solidaire nous sommes capables de 

réaliser de grandes choses, le forum de 

notre association a, cette année encore été 

un très grand succès, vous avez découverts 

quelques nouveaux ateliers, qui ont été très 

vite sollicités.  

Nous avons déjà quelques rendez-vous im-

portants pour notre association, le 14 No-

vembre la soirée de réception des nouveaux 

arrivants au CAC, plus de 60 nouveaux arri-

vants à qui je souhaite la bienvenue, le 21 

Novembre la soirée Beaujolais au CAC , 

cette soirée est organisée par le CAC, nous 

assurerons la  restauration sur place, vous 

pouvez d’ores et déjà venir vous inscrire à notre local avenue de la gare. 

Accueillir, accompagner, Ces deux principes sont le fil conducteur de la vie de 

notre Association. Au cours des années, nous avons évolué, nous nous 

sommes adaptés aux nouveaux besoins en faisant évoluer nos ateliers, en 

améliorant nos conditions d’accueil , la compétence et le dévouement de nos 

animateurs  en font des acteurs incontournables de notre association. 

Je vous souhaite à tous de très bons moments de rires, d’échanges, et de con-

vivialité dans vos ateliers. 

Philippe Poilvez 

200 

30 octobre 2019 

Lettre électronique adressée aux Adhérents de l’AVF Concarneau ayant fourni une adresse mail valide 

Pour nous contacter 

• Venir au local AVF  -110 avenue de la Gare à Concarneau, les permanences  

sont ouvertes du mardi au vendredi de 14h30 à 17h—tél: 02 98 50 52 60 

• Nous envoyer un mail :  avfconcarneau@orange.fr 

• Consulter le site internet:  http://avf.asso.fr/fr/concarneau 
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Les évènements de Novembre 

Soirée des Nouveaux Arrivants: le jeudi 14 novembre à 18h au CAC 

Vous êtes tous invités à la traditionnelle Soirée des Nouveaux Arrivants.  

C’est l’occasion d’accueillir et de faire la connaissance des personnes qui viennent d’arriver à Concar-

neau et ses environs et qui passeront certainement l’année avec nous. 

 La soirée débutera à 18h par les discours de bienvenue du Maire de Concarneau, André Fidelin, puis par 

le Président de l’AVF et la responsable des Nou-

veaux Arrivants. 

Ensuite, un apéritif avec petits fours préparés par 

les adhérents de l’association vous sera offert ainsi 

qu’une animation musicale, là aussi, préparée par 

les ateliers musique et danse. 

 Nous vous attendons toutes et tous pour cette soi-

rée qui marque le début de la saison. 

 

Soirée Cabaret Beaujolais Nouveau: le jeudi 21 novembre à 19h au CAC 

Le CAC organise une soirée cabaret pour l’arrivée du Beaujolais Nouveau le jeudi 21 novembre à 19h. 

L’AVF est partenaire du CAC et propose une petite restauration aux participants. 

 C’est l’occasion de goûter ce nouveau Beaujolais, de se restaurer et d’assister à un spectacle musical 

animé par le musicien Wally et son spectacle « Le Meilleur d’entre moi ». Spectacle à 20h30. 

 Les tarifs : 

Spectacle : 10€ - les tickets peuvent être achetés au CAC ou au local AVF 

Restauration : 10€ - les tickets sont à prendre exclusivement au local AVF 

à partir de mardi prochain 5 novembre. 
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L'assemblée générale de juin dernier était une AG élective. Un nouveau CA a donc été constitué et dont 

voici la composition: 

Président : Phillippe POILVEZ 

Vice-président(e)s 

 Elisabeth DUVAL : Nouveaux Arrivants Patrick GUILLOIS : Communication 

 Michèle KERVOEL : Formation Nicole CHADUC : Coordination Activités 

Trésorier 

 Michel  RIVIERE  

Secrétaires générales 

 Elisabeth VALLEE et Annie CHARLOT 

Membres 

 Jacqueline BIRRIEN en charge de l'organisation des sorties  

 Jocelyne DUCLOS    en charge des réceptions 

 Christiane FERNANDES  assiste le trésorier 

 Viviane LE MOULT en charge des moyens mis à disposition des accueillantes 

 Liliane DESVOUAS en charge des réservations des soirée 

Le bureau est constitué du Président, des Vice-président(e)s, du Trésorier et des Secrétaires Générales. 

Le bureau et le CA se réunissent chaque mois. 

 

Les nouveaux animateurs: 

 Liliane Desvouas anime avec Odile, le groupe chant "Au bonheur du chant" 

 Thierry Bergeron anime "Jardin d'Agrément" 

 Richard Sens anime la "Marche Nordique -initiation" 

 Rolland Duclos anime l'atelier "Orchidée" 

 Sylviane Delaporte anime l'atelier "Photo" 

 

Merci à eux. 

Le nouveau CA et les nouveaux animateurs 
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La Bibliothèque de l'AVF est ouverte à tous et dispose de plus de 700 ouvrages. Claudine et Chantal font  

vivre ce fond et vous conseillent lors des permanences qui ont lieu le jeudi matin.  

Vous y trouverez en particulier, plus de 

500 romans et 120 policiers et bien sûr les 

livres récents. A ce propos, le CA a porté 

la subvention à de 400€ à 600€  cette an-

née. 

Les prochaines dates des permanences 

sont: les jeudis 7 et 21 Novembre, et les 5 

et 19 décembre. 

Les dates pour le 1er trimestre 2020 se-

ront communiquées prochainement. 

Bonne lecture. 

 

 

La Bibliothèque 

6 juillet 2019: Réception des Nouveaux Arrivants à la Mairie 

Comme chaque année, au début Juillet, la Municipalité organise la réception des nouveaux arrivants et 

nous fait l'honneur de nous inviter.  

Une centaine de personnes avaient répondu à l'invitation de la Mairie et de l'AVF. Après les discours de 

Monsieur le Maire et de Michèle Kervoel, notre responsable adjointe au Service des Nouveaux Arrivants, 

tout ce monde est monté dans deux bus pour un tour de la ville. Un guide officiel et un élu commentent 

le parcours d'un point de vue touristique, historique mais aussi économique avec en particulier les pro-

jets en cours ou à venir. C'est toujours très intéressant. 

Et comme d'habitude, il fait un temps magnifique pour la photo ! 
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Une bonne initiative et une belle rencontre entre les marcheurs de l'AVF 

Concarneau et l'AVF de Toulouse. 

  

Grâce à la gentillesse et à la compétence d'Anne-Marie Le 

Marrec, nous avons pu élaborer un séjour de 4 jours à 

Toulouse début juin , avec au programme une journée 

découverte de la Ville Rose et 2 journées de randonnées 

avec les marcheuses et marcheurs de l'AVF de Toulouse 

qui nous avaient concocté 2 très belles balades ; l'une en 

Ariège au mas d'Azil, mais hélas le beau temps n'était pas 

de la partie, et une autre, par contre, sous le soleil, dans 

le Tarn, autour de la très belle bastide de Puycelsi. 

Ce furent des moments très agréables entre Toulousains 

et Concarnois. 

Enfin pour terminer notre séjour, la présidente de l'AVF 

de Toulouse avec toute son équipe nous a invitées à un 

sympathique apéritif dans leur nouveau local, avec tous 

ceux qui nous avaient accompagnées durant ce séjour. 

Encore merci aux Toulousains et rendez-vous en terre 

bretonne en 2020 à Concarneau. 

Marie-Hélène et son groupe de 6 marcheuses 

 

 

 

 

 
 
 
 

Juin 2019: Séjour des randonneurs AVF en Pays Toulousain 
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Visite de la ville de Landerneau 27 septembre 

 

19 participants se sont retrouvés devant la gare de Landerneau où notre guide nous attendait pour la visite de la 

ville. 

Arrêt devant l’ancien cou-

vent des Capucins, 17ème 

siècle, devenu la fondation 

Leclerc. 

Son histoire nous est contée. 

Nous continuons vers le 

Quartier de l’église Saint 

HOUARDON (quartier de 

riches négociants) où une 

première église Saint Houar-

don s’est dressée sur la rive 

de l ‘Elorn. Elle est recons-

truite au XVI siècle. En 1604, 

elle est agrandie d’un porche méridional. 

En raison des crues, l’édifice est démonté en 1858 et remonté en centre-

ville, là où il se voit aujourd’hui. 

Par le passé Landerneau comportait de nombreuses filatures pour la fa-

brication des toiles de voile qui sont exportées, des tanneries, des pape-

teries. En retour sont importés du bois de Suède, des vins d’Espagne et 

du Portugal. Au XVIII siècle, 

le port est l’un des plus im-

portants du Finistère. 

Nous nous rendons ensuite sur le pont de Rohan. Franchissant 

l’Elorn au centre de la ville, c’est l’un des plus vieux ponts garnis de 

belles maisons. Construit au XVI siècle au fond de l’aber qui servait 

le port. Nous traversons ce pont pour nous rendre dans le quartier 

Saint Thomas, quartier des petits métiers et agriculteurs . De jolies 

maisons entourent la place, en particulier « la maison des lunes ». 

Retour au centre-ville, pour notre traditionnel déjeuner au Cap-

Hornier. 

Nous bénéficions d’un temps libre, pour découvrir les jolies boutiques !! 

A 15h30, nous rejoignons les Capucins pour notre visite guidée de l’exposition actuelle : 

Le CABINET DES CURIOSITES , expression donnée à une époque de la culture renaissante et baroque, instrument 

de savoir autant que de plaisir esthétique, au carrefour de l’art et de la science, il suscita, au XXéme siècle, l’inté-

rêt des historiens, des amateurs de bizarre et des artistes . Devenu source d’inspiration il fait désormais partie de 

l’imaginaire contemporain. 

Cet exposition « baroque » montre les différentes expressions, échos et interprétations. 

Nous restons étonnés et déconcertés devant certaines vitrines de cet art étrange, poétique, 

réaliste, surréaliste, créative, exotique… 1000 objets nous sont dévoilés !!! 

Ce cabinet des curiosités est donc l’ancêtre de nos musées actuels ! 
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Mercredi 2 octobre : l'atelier Remue-Méninges emmène les membres de l'atelier 

pour une journée à Penmarc'h et découverte du Mégalithisme 

Myriam et Moundji, les deux animateurs de ce très intéressant atelier: "Remue-Méninges", avaient pré-

paré une belle journée pour les participants de l'atelier. 

Au programme: 

Le Rocher du Préfet, appelé ainsi car le 10 octobre 

1870, un préfet et quatre membres de sa famille fu-

rent emportés par une lame de fond.  Après le re-

pas, visite de l'église de Penmarc'h puis les méga-

lithes. 

En plus de l'organisation de cette journée, ils nous 

ont confectionné un fascicule de 20 pages très docu-

menté sur le Megalithisme dans notre région. Si 

vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Myriam et 

Mondji directement. 
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Rencontre avec un conchyliculteur et son élevage d'huîtres. 

Mercredi 20 novembre 

Visite de l'élevage d'huîtres de Benoit Aven Conchyliculture à Nevez, 
exactement au Poulguin. 

Il vous présentera son par cet surtout vous parlera de son métier. 
Vous pourrez déguster des huîtres avec un verre de vin blanc. 

La visite est gratuite; la dégustation est payante: 1€ par huître avec un 
verre de vin blanc. 

Frais de transport: 2€ 

Inscription au local AVF nécessaire. 

 

 

Troc et plantes de l'AVF - Vendredi 29 novembre au local AVF à 14h30 

Notre traditionnel Troc et Plantes aura lieu le vendredi 29 novembre à 14h30 sur le parking du local AVF, avenue 
de la gare. 

Vous venez avec vos boutures et vos graines et vous pourrez les échanger ou partager des conseils. Si vous n'avez 
ni graines ni boutures, venez quand même. 

Une boisson chaude vous sera offerte. 

 

Visite guidée du Musée de Pont Aven - Mardi 17 décembre à 15h 

On ne présente plus le Musée de Pont Aven et la qualité de ses expositions permanentes et temporaires . Cette 
fois-ci, nous vous invitons à voir l'exposition "L'impressionnisme d'après Pont -Aven". 

Après le départ de Paul Gauguin, des peintres du groupe de 
Pont-Aven décident de prolonger leur séjour en Bretagne. Par-
mi eux, Henry Moret (1856-1913), Maxime Maufra (1861-
1918), Gustave Loiseau (1865-1935), Ferdinand Loyen du 
Puigaudeau (1864-1930). 

L’exposition dévoile des séries thématiques composées 
d’oeuvres significatives de ces artistes pour lesquels la Bre-
tagne fut une grande source de captation et de possession de 
la lumière. 

 
Visite guidée à 15h30 

Visite libre des illuminations de Noël le long de l'Aven 

Tarif 8€ (visite et pourboire) 

Frais cde transport: 2€ 

RdV : Parking de la gare à 15h. 

 

  

Programme des sorties 
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Au Roady de Concarneau: 

10% hors promotions 

 

  

5% sur les voyages catalogue 

 

 

  

 Contactez directement la Thalasso 

Appelez au 02 98 75 05 40 ou par email à commer-
cial@concarneau-thalasso.com  
www.concarneau-thalasso.com - 36, rue des Sables Blancs – 
Concarneau  
 
Sur présentation de votre carte AVF, vous bénéficierez de 
réduction.  
 

 

 

Spectacles pour lesquels nous bénéficions du 

tarif réduit: 

 Jean Louis MURAT le samedi 30 novembre 

à 20h30 - Chansons 

 LES FAUX BRITISH le dimanche 15 dé-

cembre à 17h30 - Comédie 

 Thomas FERSEN le dimanche 9 février à 

17h30 - Chansons 

 

Les avantages 

http://red.mailing.concarneau-thalasso.com/click/YToxOntzOjM6InRhZyI7czozMDoiZGF0YV9zZW5kb3V0XzVhMDU3ZmIwMDUxNTZfMjg2Ijt9/cGhpbGlwcGUucG9pbHZleiU0MG9yYW5nZS5mcg==/712408/32233
http://red.mailing.concarneau-thalasso.com/click/YToxOntzOjM6InRhZyI7czozMDoiZGF0YV9zZW5kb3V0XzVhMDU3ZmIwMDUxNTZfMjg2Ijt9/cGhpbGlwcGUucG9pbHZleiU0MG9yYW5nZS5mcg==/712408/32233
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Novembre 

Sur votre agenda 

Décembre Janvier 

Soirée Cabaret Beaujo-

lais Nouveau - CAC 
21 

14 Soirée Réception des 

Nouveaux Arrivants - CAC 

Sortie: Benoit Aven 

Conchyliculture 
20 

Troc et Plantes - AVF 
29 

17 Musée de Pont-Aven 

? La Galette - à définir 

CAC - JL MURAT - 

Chansons 

30 

15 CAC - Comédie 


