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Le mot du Président 

Chers adhérents, chers amis, 

Nous voici en décembre, et comme le veut la tradition, cette période de 

fêtes nous transporte vers nos familles et amis afin de se retrouver. 

Notre  AVF, est à sa vitesse de croisière, certains de nos ateliers vont 

marquer une pause pendant quelques jours, pour mieux se retrouver 

ensuite. 

Notre conseil d’administration travaille toujours pour vous proposer de 

nouvelles manifestations, je ne résiste pas au 

plaisir de vous annoncer l’organisation d’une 

soirée Dansante, offerte à tous nos adhérents 

qui se déroulera  au CAC de Concarneau  le 

mardi 4 février 2020, cette soirée aura un 

thème qui vous sera dévoilé prochainement, 

je compte sur vous pour réserver cette soirée. 

Nous mettons tout en œuvre pour que vous 

puissiez passer un bon moment de convivialité 

et de rencontre. 

Beaucoup d’événements ont été mis en avant, parfois tristes et d’autres 

heureux, je l’espère pour vous.  

J’ai une pensée amicale pour les familles de celles et ceux qui nous ont 

quitté bien trop tôt. 

Dans cet environnement nouveau, il faut continuer à avoir des projets 

quels qu’ils soient, c’est le moteur de la vie, de l’espoir et surtout de la 

réussite. 

Permettez-moi, au nom du conseil d’administration, de vous souhaiter 

de très belles fêtes. 

Philippe Poilvez 

201 

16 décembre 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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Réception des nouveaux arrivants - Une belle soirée 

Ce 14 novembre, l'AVF organisait la réception des Nouveaux 

Arrivants. C'est le premier événement de l'année où les adhé-

rents de l'association rencontrent les nouveaux arrivants. 

Comme vous le savez, l'accueil de ces nouveaux arrivants est la 

première mission de l'AVF et cette réception constitue le début 

d'un cycle de visites et de rencontres qui va permettre, en com-

plément des ateliers, une bonne intégration dans nos villes. 

C'est donc près de 300 personnes qui ont participé à cette soi-

rée qui a débuté par les discours d'accueil. En premier, celui de 

Philippe Poilvez, président qui a présenté l'AVF Concarneau et 

notre rôle auprès des nouveaux arrivants et aussi de tous nos 

adhérents.  Il a souligné le dynamisme de l'association et de 

tous ses bénévoles qui œuvrent toute l'année au bien-être  des adhérents. 

Le représentant de la municipalité était Marc Bigot, adjoint à l'urbanisme. Dans son discours, il a remer-

cié l'AVF pour son action qui va dans le sens du bien vivre dans la ville et dans l'agglomération. Il a égale-

ment présenté tous les projets en cours et à venir, d'aménagement de la ville mais également du point 

de vue économique; projets qui montrent à la fois l'attractivité de la ville mais aussi son dynamisme et 

ce qui en fait une ville vivante toute l'année. 

Ensuite, c'est Denise Daniau, vice-

présidente régionale en charge de l'ac-

cueil des nouveaux arrivants qui est in-

tervenue. Elle a rappelé les missions 

fondamentales et les valeurs de l'AVF et 

en particulier son rôle auprès des Nou-

veaux arrivants. 

C'est enfin Elisabeth Duval, vice-

présidente Nouveaux arrivants de Con-

carneau qui a présenté toutes les actions qui leurs seront en priorité réservées et en premier lieu, une 

visite de la Ville Close offerte par la mairie. 

Nous avons demandé à 

tous les nouveaux arri-

vants de se regrouper 

pour une photo et 

c'est ainsi que plus de 

50 personnes étaient 

présentes. 

Ensuite, ce fut le 

temps de l'apéritif et 

de la danse. 
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Quelques statistiques sur les adhésions: 

Nombre d'adhésions: 777 : le nombre d'adhérent est toujours en augmentation, puisque l'année der-

nière, il était de 760 

Nombre de Nouveaux Arrivants: 75 : nombre des personnes qui viennent de s'installer dans la région et 

en particulier à Concarneau.  

Nombre de Nouveaux adhérents: 67 : ils sont installés depuis quelques années dans la région mais ne 

s'étaient pas inscrits à l'AVF jusqu'à maintenant. 

C'est donc au total, 18,5 % de personnes nouvelles qui ont adhéré à l'association.  

Et comme chaque année, 

les adhésions et les nou-

veaux arrivants provien-

nent de la ville de Concar-

neau à 72%, suivi de Tre-

gunc a 12%. 

Ces deux villes  ajoutées à 

La Forêt-Fouesnant et Ros-

porden représentent 90% 

du total des adhérents. 

Adieu Anne-Marie 

C'est aussi ça l'AVF, nous devons penser à ceux qui disparaissent. Le mois dernier, c'est avec beaucoup 

de tristesse que nous avons appris le décès soudain de Anne Marie Jambu.  

Vous étiez nombreux à la connaître car elle avait animé avec enthousiasme un atelier 

marche et elle avait également été membre du Conseil d'administration de notre asso-

ciation, lorsque André Menez était président. Elle était toujours adhérente, elle partici-

pait aux ateliers Chant, Gymnastique et Marche. 

 Elle avait beaucoup d'amis à l'AVF car vous étiez très nombreux par un temps maus-

sade, à l'accompagner une dernière fois. 

Nos pensées vont à son ami et sa famille et en particulier, à sa fille. 
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Voici la liste des nouveaux livres achetés en novembre par la Bibliothèque 

La bibliothèque; de nouveaux livres à votre disposition 

La grande escapade de Jean Philippe 
Blondel 
Philippe, Bertrand, Christian et 
les autres sont fils 
d’instituteurs. Après que la 
cloche ait sonné, la cour de 
récréation reste leur terrain de 
jeux car en ce temps-là, les 
instits habitaient dans des 
logements de fonction au-

dessus des salles de classe. 
Dans ce microcosme, on s’aime, on se déteste, on s’épie. 

 

La tresse de Laëtitia Colombani 
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve 
de voir sa fille échapper à sa condition 
misérable et entrer à l’école. 
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son 
père. Lorsqu’il est victime d’un accident, 
elle découvre que l’entreprise familiale est 
ruinée. 
Canada. Sarah, avocate réputée, va être 

promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est 
gravement malade. 
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus 
singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est 
réservé. 

Ceux qu'on aime de Victoria Hislop 
Le grand retour de Victoria 
Hislop ! 
Le destin poignant de Themis, 
femme courageuse et engagée 
au cœur d'une Grèce 
tourmentée.Athènes, 1941. Au 
lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, la Grèce, après avoir 

été libérée de l'occupation allemande est ruinée et le pays 
devient le théâtre d'une guerre civile. Révoltée par les 
injustices qui touchent ses proches, la jeune Themis décide 
de s'engager dans l'armée communiste et se révèle prête 
à tout, même à donner sa vie, pour défendre ses droits et 
sa liberté.  

Tout ce qui sur terre doit périr de Michel Bussi 
 
Un thriller ambitieux au rythme 
effréné. Une intrigue historique 
diaboliquement séduisante qui 
embarque le lecteur dans une course 
folle, de Bordeaux à Erevan en 
passant par le Vatican et Hong Kong, 
à la poursuite d'un secret 

Un autre jour de Valentin Musso 
 

Que peut-on encore perdre 
quand la vie vous arrache le 
seul être que vous avez 
jamais aimé ? 

Le Livre de Dina de Herbjorg Wassmo 
 

Sur les glaces sauvages de 
l'extrême Norvège, dans le clair de 
lune, une jeune femme trône en 
déesse obscure. Enfant recluse, 
responsable de l'accident qui 
emporta sa mère sous ses yeux, elle 
grandit loin de tous, poursuivie par 
le cri des ombres. 

Entre ciel et terre de Jon Kalman 
 
Certains mots sont 
probablement aptes à 
changer le monde, ils 
ont le pouvoir de nous 
consoler et de sécher 
nos larmes. Certains 
mots sont des balles 
de fusil, d'autres des 
notes de violon. 
Certains sont 
capables de faire 

fondre la glace qui nous enserre le cœur et il est même 
possible de les dépêcher comme des cohortes de 
sauveteurs quand les jours sont contraires et que nous ne 
sommes peut-être ni vivants ni morts 

Les choses humaines de Karine Thuil 
 
Les Farel forment un couple 
de pouvoir. Jean est un 
célèbre journaliste politique 
français ; son épouse Claire 
est connue pour ses 
engagements féministes. 
Ensemble, ils ont un fils, 
étudiant dans une 
prestigieuse université 
américaine. Tout semble leur 
réussir. Mais une accusation 

de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. 
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Voici la liste des nouveaux livres achetés en novembre par la Bibliothèque 

Rappel: la bibliothèque est ouverte à tous. Notez bien les dates des perma-

nences du jeudi matin: 

19 décembre, 9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 5 et 19 mars et les 2 et 16 avril 

La bibliothèque; de nouveaux livres 

Propriété privée de Julia Deck 
Il était temps de devenir 
propriétaires. Soucieux de 
notre empreinte 
environnementale, nous 
voulions une construction 
peu énergivore, bâtie en 
beaux matériaux durables. 
Aux confins de la ville se 
tramaient des écoquartiers. 
Notre choix s'est porté sur 

une petite commune en pleine essor. 

Glaise de Frank Bouysse 
 

Au cœur du Cantal, dans la 
chaleur d'août 1914, les hommes 
se résignent à partir se battre, là-
bas, loin. Joseph, tout juste 
quinze ans, doit prendre soin de 
la ferme familiale avec sa mère, 
sa grand-mère et Léonard, vieux 
voisin devenu son ami. 

Avant que j'oublie de Anne Pauly 
 

Il y a d'un côté le colosse 
unijambiste et alcoolique, 
et tout ce qui va avec : 
violence conjugale, 
comportement irrationnel, 
tragi-comédie du 
quotidien, un « gros 
déglingo », dit sa fille, un 
vrai punk avant l'heure. Il y 
a de l'autre le lecteur 

autodidacte de spiritualité orientale, à la sensibilité 
artistique empêchée, déposant chaque soir un tendre 
baiser sur le portrait pixellisé de feue son épouse. 

La tentation de Luc Lang 
 

C’est l’histoire d’un monde qui 
bascule. Le vieux monde qui 
s’embrase, le nouveau qui surgit. 
Toujours la même histoire… et 
pourtant. François, chirurgien, la 
cinquantaine, aime chasser. Il aime la 
traque, et même s’il ne se l’avoue 
pas, le pouvoir de tuer. Au moment 

où il va abattre un cerf magnifique, il hésite et le blesse.  

Le cœur de l'Angleterre de Jonathan Coe 
 

Comment en est-on arrivé là ? 
C'est la question que se pose 
Jonathan Coe dans ce roman 
brillant qui chronique avec une 
ironie mordante l'histoire 
politique de l'Angleterre des 
années 2010. Du premier 
gouvernement de coalition en 
Grande-Bretagne aux émeutes de 
Londres en 2011, de la fièvre 
joyeuse et collective des jeux 

Olympiques de 2012 au couperet du référendum sur le 
Brexit, Le coeur de l'Angleterre explore avec humour et 
mélancolie les désillusions publiques et privées d'une 
nation en crise.  

Les permanences: 
 
Le 19 décembre 
Les 9 et 23 Janvier 2020 
Les 6 et 20 Février 2020 
Les 5 et 19 mars 2020 
Les 2 et 16 avril 2020 
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Atelier Découverte du Patrimoine: un nouveau livre sur Beuzec 

L'atelier Découverte du Patrimoine, propose un nouveau livre dans cette col-

lection qui s'étoffe chaque année sur les communes et les quartiers de notre 

région.  

Après la Forêt-Fouesnant, Lanriec le Bourg, Lanriec 

le Cabellou, Lanriec le Passage, Tregunc Bourg et 

Trevignon, c'est un livre sur Beuzec qui est est pro-

posé. 

Ce sont des livres très documentés (Beuzec fait 64 

pages), qui aborde, l'histoire avec un grand H mais aussi avec un petit h, 

l'économie, les monuments et les vestiges remarquables et aussi des propo-

sitions de balade. 

C'est Catherine LENGRAND, animatrice de l'atelier qui coordonne toute 

l'équipe qui, pour Beuzec est constituée de Armelle MASSERON, Bernard LE 

GUEVEL, Catherine LENGRAND, Danièle LAINE, Elisabeth DUVAL, Janet BYNER, Jeanne GLOAGUEN, Joan 

THORNTON, Michelle LARSONNEUR, Sylvianne DELAPORTE, Véronique MEYER. 

Le mieux pour définir l'activité est de laisser la parole à Catherine: 

"Le présent ouvrage est un guide qui pourra vous accompagner dans la découverte des circuits pédestres 

que nous avons appréciés. Il représente l’aboutissement d’une année de travail, d’une année de plaisir et 

d’occupation du temps libre à étudier et comprendre notre environnement au sein de l’atelier 

"Découverte Patrimoine" des AVF de Concarneau, association à but non lucratif. 

C’est un recueil d’informations glanées de diverses manières : témoignages oraux, livres, internet, ar-

chives municipales, journaux, que l’équipe d’amateurs bénévoles que nous sommes, met en forme par un 

travail d’écriture, d’illustration, de correction et de mise en page. 

Nous n’avons pas la prétention de publier un ouvrage historique destiné à ser-

vir de référence, mais un ouvrage « capable de vous ouvrir les yeux » sur un 

patrimoine remarquable qui ne demande qu’à rester dans les mémoires des 

générations à venir ou à sortir de l’oubli. 

Malgré le soin que nous mettons à recouper nos informations en un temps don-

né dans le cadre de l’atelier, vous pouvez y trouver des imprécisions, voire des 

erreurs que nous espérons rares et sans importance, ni conséquences. Dans ce 

cas n’hésitez pas à nous le faire savoir pour que nous les corrigions dans une 

prochaine édition. 

La version imprimée, d’abord réservée aux seuls participants de l’atelier, est désormais accessible à tous 

les adhérents de l’association AVF Concarneau, au vu de l’intérêt qu’elle suscite. 

Nous vous en souhaitons un bon usage." 

L'AVF, est bien sûr très fière du travail réalisé et va se charger de la diffusion. Nous allons proposer une 

version brochée de ce nouveau livre et sera proposé aux adhérents moyennant une participation. 

Nous vous informerons de la disponibilité des livres. 
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Visite d'un conchyliculteur : Benoît Aven le 20 novembre 

 

Nous nous retrouvons en forêt, au bord de l’Aven devant la cabane ostréicole de Benoît. L’endroit est 

ravissant, le soleil n’ayant pas encore fait son apparition, une douce lumière grise baigne les lieux. 

Installé à Poulguin-Nevez, Benoît nous raconte son parcours et nous explique les différentes étapes de 

son métier. 

> L’Affinage des huitres : Dès leur réception, les poches 

sont plongées dans l’Aven où elles restent , le temps de 

grossir afin d’être prêtes pour leur commercialisation. 

> Récoltées et mises en caisses, elles sont ensuite plon-

gées 24 heures dans un bassin de décantation, puis en-

core 24 heures dans un autre bassin dans lequel l’eau 

est oxygénée naturellement. Viens ensuite le tri et le 

calibrage  

Les moules et coques : après ensemencement du site, 

les coquillages se développent directement dans la vase 

de la rivière. Benoît les récoltes manuellement, et après 

décantation en bassin, les coquillages sont nettoyés dans 

une machine. 

Il est temps d’ouvrir les huitres. Ces messieurs armés de 

leur couteau, œuvrent. 

Nous dégustons, au soleil devant la cabane, des huitres 

charnues, iodées, savoureuses, accompagnées d’un 

verre de côtes de Gascogne. 

 

Nous remercions Benoît, passionné par son métier, qui a su si bien nous le faire découvrir. 

Troc et Plantes le 29 novembre 

Cette année encore notre Troc et Plantes eut un franc succès. Le soleil étant 

de la partie, l’après-midi fut agréable. 

De nombreux adhérents ont apportés des boutures, des plantes en pots, des 

graines, des tubercules, qui ont trouvés rapidement preneur, chacun repar-

tant avec quelques végétaux à replanter. 

Autour d’un café et de précieux conseils en jardinage cet après-midi fut très 

convivial 
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Visite de la Ville Close pour les nouveaux arrivants le 4 décembre 

La Visite de la ville close est un incontournable du programme des Nouveaux Arrivants. Elle est organi-

sée par la Mairie et l'AVF.  

Les Nouveaux arrivants, se sont retrouvés ce 

mercredi matin 4 décembre pour visiter la ville 

close, accompagnés par deux guides conféren-

ciers. 

Ils ont découvert une partie de l’histoire et de 

l’architecture de cette ancienne place militaire, 

bâtie sur une île et entourée de fortifications 

qui ont subi de nombreuses modifications au 

cours des siècles. 

Alors que l’été la ville close est envahie par les 

touristes, par cette froide matinée de dé-

cembre, en parcourant les rues désertes, avec 

leurs maisons aux pignons de granit étroits, aux 

« échoppes » fermées, il était plus facile d’ima-

giner ce qui a été longtemps la seule ville de 

Concarneau. 

Merci à la municipalité pour cette visite. 

Soirée dansante le 4 février au CAC de 20h à 22h 

Nous innovons cette année en vous proposant une Soirée Dansante qui sera, comme le dit son nom, 

entièrement consacrée à la danse. Elle sera animée par 

le groupe Entr'nous de l'AVF . 

Nous avons remarqué qu'à chaque soirée que nous 

avons organisé des soirée, vous êtes toujours très nom-

breux à danser et à apprécier. Ce sera donc l'occasion de 

passer un bon moment ensemble.  

Ce sera gratuit pour vous et 2€ pour le conjoint s'il n'est 

pas adhérent. Vous pourrez vous désaltérer sur place.  

Pour démarrer cette nouvelle expérience, nous vous pro-

posons, si vous le souhaitez, de venir déguisé avec un thème qui sera le rétro. La mieux et le mieux dé-

guisés seront récompensés ! 

A bientôt 
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Visite guidée du Musée Breton de Quimper - Jeudi 16 janvier : 14h15 
 

Deux peintres en Finistère : Madeleine Fié-Fieux et 

son maître Emile Simon. 90 œuvres, dont des mécon-

nues. 

Depuis le cadre enchanteur du manoir de Squividan, ma-

deleine Fié-Fieux (1897-1995) et son maître en peinture 

Émile Simon (1890-1976) parcoururent durant trente ans 

le Finistère, fixant sur leurs toiles les mille aspects colorés 

des paysages et de leurs habitants. Véritable témoignage 

visuel d’une population parmi laquelle le port des cos-

tumes traditionnels était encore très répandu, leur œuvre forme un remarquable et attachant reportage 

humain. L’exposition présente 90 œuvres. 

 

Tarif : 8€ (visite et pourboire) 

Départ : 14H15 Parking de la Gare SNCF 

Frais de transport : 3€ 

S'inscrire à l'AVF 

 

Visite guidée Raoul Dufy au Musée des Beaux-Arts Quimper: Vendredi 14 
février à 15H 
 

Raoul Dufy est l’un des artistes français les plus 

marquants du XXe siècle. Peintre, dessinateur, cé-

ramiste, créateur de tissus, décorateur, il a su, à 

l’instar de Gauguin, abolir les frontières entre art 

majeur et art mineur. L’exposition (29 novembre-4 

mai) présentera près de 300 œuvres issues d’une 

collection particulière. Les peintures et dessins 

mettront en valeur les thèmes qui lui sont chers : la 

mer, les régates, la musique et les fêtes pavoisées 

aux couleurs lumineuses. Seront également mon-

trées ses gravures pour le Bestiaire d’Apollinaire et 

enfin, une autre facette de Dufy : ses multiples expérimentations dans le domaine des arts décoratifs.   

 

Tarif : 8€ (visite et pourboire) 

Départ : 14H15 Parking de la Gare SNCF 

Frais de transport : 3€ 

S'inscrire à l'AVF 

 

  

Programme des sorties 
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Evénements, rencontres, spectacles, sorties: votre programme de la saison 2019-

Janvier 

 Jeudi 16 janvier au CAC: les ateliers Danses Bretonnes organisent une rencontre de 18h à 23h. Ils 

seront très heureux de vous accueillir même si vous n'êtes pas inscrit aux ateliers 

 Jeudi 16 janvier au Musée Breton: visite guidée de l'expo Madeleine Fié-Fieux et Emile Simon 

(voir page suivante) 

 

 Mardi 22 janvier au Caraibe Café: Galette organisée par le groupe Chant. Si vous voulez chanter 

et passez un bon moment, vous êtes les bienvenus. 

Février 

 Mardi 4 février au CAC: Grande soirée dansante  de 20h à 22h animée par le groupe Entr'nous de 

l'AVF. Gratuit pour les adhérents; 2€ pour le conjoint non adhérents 

 Dimanche 9 février au CAC à 17h30: Thomas Fersen au tarif réduit 

 Mardi 14 février au Musée des Beaux Arts; Visite guidée expo Dufy (voir page suivante) 

Mars 

 Dimanche 8 mars au CAC : Fest Deiz  ouvert à tous  

Avril 

 Vendredi 3 avril au CAC: 4ème édition de la Soirée Cabaret, repas et spectacle ouvert aux adhé-

rents, leur famille et leurs amis. 

Mai 

 Vendredi 28 mai au CAC: Assemblée Générale  de 17h à 20h 

Juin 

 Vendredi 12 juin et samedi 13 juin au Sterenn : Grandes soirées Théâtre par l'atelier théâtre. 

 

 

 

D'autres sorties seront organisées, vous serez informés par mail et par les prochaines 

lettres 
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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

