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Le mot du Président 

Chers adhérents,  

Nous avons produit notre première soirée dansante le mardi 4 février, 

certains d’entre nous étaient costumés, d’autres pas, ceux qui étaient 

présents, ont profité d’une très belle soirée, animée par notre groupe 

musical ‘’Entr’ Nous’’, mon seul regret est que ne n’étions que 200. 

Nous préparons d’ores et déjà notre grande soirée Cabaret, qui aura 

lieu le 3 avril prochain au CAC, nous cherchons bien sur de nouvelles 

animations, et nous travaillons pour votre plus 

grand plaisir, nous limiterons le nombre de 

personnes à 350, car la salle du CAC ne peut 

recevoir que 350 personnes assises en version 

Cabaret. 

Je félicite certains animateurs ou animatrices 

pour leur initiative de début d’année qui ont 

permis, à quelques 200 adhérents de se ren-

contrer autour d’une galette, animations ou-

vertes aux adhérents d’autres ateliers, pour 

danser et chanter tous ensemble, je souhaite vivement que ce genre de 

manifestation fasse des émules, car c’est la vocation première de notre 

association que nos adhérents puissent se rencontrer. 

Le 12 mars prochain 14 animateurs vont assister une la formation ‘’être 

animateur bénévole’’, formation dispensée par une formatrice de 

l’union nationale de l’AVF, je remercie ces 14 animateurs, de participer 

à cette formation, qui a pour but, de toujours bien accueillir nos adhé-

rents. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de bons moments de gaieté et de 

rencontre dans vos ateliers. 

Philippe Poilvez 

202 

10 février 2020 

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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Retour sur la soirée dansante du 4 février 

Cette soirée a réuni presque 200 personnes au CAC pour deux heures de danse  avec des madisons, des 

rocks et des twists. 

Beaucoup étaient venus 

déguisés avec beaucoup de 

recherche et d'originalité. 

Comme prévu, un jury a 

désigné le plus beau cos-

tume et c'est Paulette Cam-

pion qui a été élue par le 

jury. 

Elle a donc gagné un séjour 

de 3 jours - 2 nuits dans un 

hotel 3 étoiles de son choix. 

Bravo Paulette. 

Nous aurions aimé vous voir plus nombreux et pour préparer la soirée de l'année prochaine, nous aime-

rions con-

naître vos mo-

tivations et 

surtout si 

vous n'êtes 

pas venus, 

nous dire 

pourquoi. 

Adieu Jean Michel 

Jean Michel Perrier était l'animateur de l'atelier musique et à 

l'origine de la création du groupe Entr'nous. Il était le batteur. 

C'était aussi un passionné de musique avec une connaissance 

musicale impressionnante sur les groupes rock des années 70 

et en particulier les Pink Floyd. Et pour reprendre un de ses 

titres préférés: Wish  You Were Here  qui veut dire en français 

Nous aimerions que tu sois là.  

Il s'est éteint le 29 janvier emporté par la maladie. 
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Fest Deiz le dimanche 8 mars au CAC 

Les ateliers Danses Bretonnes organisent un Fest Deiz le 

Dimanche 8 mars au CAC à partir de 14h30. 

Christian Le Marec a pris en charge l'organisation de cette 

manifestation qui n'avait pas eu lieu depuis au moins 3 

ans. C'est donc un nouveau départ. 

Christian a sélectionné deux groupes connus dans la ré-

gion:  

Le Groupe Polenn de Concarneau qui anime de nombreux 

Fest Noz et Fest Deiz dans la région. 

 

 

 

 

 

 

Les chanteurs Huellou et Caradec 

 

Il a aussi demandé la participation du  

groupe Entr'nous de l'AVF . 

Le Fest Deiz est ouvert à tout public.  

L'entrée est de 6€. 

Les bénéfices seront reversés à la SNSM. 
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Pour la quatrième fois, 

nous organisons la grande 

Soirée Cabaret le vendredi 

3 avril au CAC. 

Nous gardons le même 

format, avec un dîner sui-

vi d'un spectacle musical 

entièrement organisé et 

animé par les bénévoles 

de l'association. 

Cette année nous avons proposé aux autres AVF de participer à ce spectacle: c'est ainsi que nous au-

rons une chanteuse de l'AVF de Landerneau qui se joindra à nous. 

Vous avez comme d'habitude, la possibilité 

d'inviter votre famille et vos amis. C'est l'oc-

casion pour eux de peut être découvrir l'AVF.  

Le tarif de la soirée est fixé à 13€. 

Ouverture des portes à 19h. 

 

 

Le vendredi 3 avril: Soirée Cabaret 

Soirées Théâtre 2020 , les 22 et 23 Mai 

Les soirées théâtre se dérouleront cette année, les vendredi  22 mai et samedi 23 mai. 

Comme chaque année maintenant, Isabelle organise deux soirées théâtre au Sterenn de Trégunc. 

Pour le moment, le nom de la pièce n'est pas communiqué mais dès que nous le connaîtrons vous en se-

rez informé. 

Vous pouvez dès maintenant vous inscrire à l'une des deux soirées. 
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La bibliothèque; de nouveaux livres à votre disposition 

 OUBLIER KLARA d’Isabelle AUTISSIER 
Avec « Oublier Klara », Isabelle 
Autissier donne des couleurs au 
Grand Nord russe 
La romancière parcourt l’espace et 
le temps – l’Arctique et la Sibérie, 
l’URSS puis la Russie –, sensible à 
l’humain comme à la nature. 
 

LE SECRET D’HELENA de Lucinda RILEY 
Alex est un jeune garçon qui 
rédige son journal intime à l' 
âge de 13 ans et revient dessus 
pour faire une mise au point 10 
ans après. Une histoire de 
famille anglaise dont la mère 
hérite d'une villa familiale à 
Chypre. 

LE RETOUR DE JULES de Didier VAN 
CAUWELAERT 
 Le retour de Jules prend la suite de 
Jules, paru en 2015, qui contait 
l'histoire d'Alice, une jeune femme 
aveugle, et son chien guide, Jules. 
Alice ayant recouvré la vue, Jules 
se reconvertit en chien 
d'assistance aux épileptiques, mais 
est condamné à mort par les 
pouvoirs publics. Un roman 

attendrissant et intrépide, qu'on appréciera pour sa 
légèreté ! 

LA LETTRE D’AMOUR INTERDITE de Lucinda RILEY 
 

Un amour interdit, un dangereux secret 
et une histoire qui se répète... 1995, 
Londres. L'année ne pourrait pas plus 
mal commencer pour Joanna Haslam, 
jeune et brillante journaliste 
londonienne. Non seulement elle vient 
d'être abandonnée par l'homme au 
côté duquel elle pensait passer le reste 
de sa vie, mais elle est tirée du lit par 

son patron pour aller couvrir les funérailles de sir James 
Harrison, monstre sacré du cinéma britannique, qui vient 
de s'éteindre à l'âge vénérable de 95 ans. 

LA TEMPETE QUI VIENT de 
James ELLROY  
Janvier 1942 : Los Angeles est 
encore sous le choc de l'attaque 
de Pearl Harbour, les Américains 
d'origine japonaise sont 
massivement arrêtés, des pluies 
torrentielles s'abattent sur la ville, 
et un corps est découvert dans 
Griffith Park à la faveur d'un 

glissement de terrain. 

LE MIROIR DE NOS PEINES de Pierre LEMAITRE  
Avril 1940. Louise, trente ans, court, 
nue, sur le boulevard du 
Montparnasse. Pour comprendre la 
scène tragique qu’elle vient de vivre, 
elle devra plonger dans la folie d’une 
période sans équivalent dans l’histoire 
où la France toute entière, saisie par la 
panique, sombre dans le chaos, faisant 
émerger les héros et les salauds, les 

menteurs et les lâches... 

L’ÎLE DU DIABLE de Nicolas 
BEUGLET  

Le corps recouvert d'une étrange 
poudre blanche… 
Des extrémités gangrenées… 
Un visage figé dans un rictus de 
douleur… 
En observant le cadavre de son 
père, Sarah Geringën est saisie 
d'épouvante. Et quand le médecin 

légiste lui tend la clé retrouvée au fond de son 
estomac, l'effroi la paralyse. 
Et si son père n'était pas l'homme qu'il prétendait 
être ? 

CELLE QUI PLEURAIT SOUS L’EAU de Niko 
TACKIAN  

Aujourd’hui, Clara n’est plus qu’un dossier 
sur le bureau de Tomar Khan. On vient de 
la retrouver morte, flottant dans le 
magnifique bassin Art Déco d’une piscine 
parisienne. Le suicide paraît évident. 
 
Tomar est prêt à fermer le dossier, 
d’autant qu’il est très préoccupé par une 

enquête qui le concerne et se resserre autour de lui. Mais 
Rhonda,son adjointe, peut comprendre pourquoi une 
jeune femme aussi lumineuse et passionnée en est venue 
à mettre fin à ses jours 

Les permanences: 
20 Février 2020 
Les 5 et 19 mars 2020 
Les 2 et 16 avril 2020 
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Nouveaux ateliers : Bricolage et découverte de l'Italien 

Vous avez toujours voulu bricoler et vous étiez sûr d'être 

un bricoleur de génie mais la vie en a décidé autrement: 

vous manquez cruellement d'expérience ! 

Eh bien, l'AVF vient vous aider et crée un atelier bricolage. 

L’objectif de l'atelier bricolage  

C'est de fournir des conseils, voire des outils aux adhé-

rents de l’association AVF et en priorité les nouveaux arri-

vants dans l’agglomération de Concarneau. 

Evidemment, il ne s'agit pas de demander une prestation 

mais comme précisé, des conseils et aussi du partage 

d'outils.  

La démarche: 

La demande est faite à l’accueil sur un formulaire papier disponible dans le dossier ‘Bricolage’ ou par té-

léphone au numéro de l’accueil de l’AVF pendant les heures d’ouverture de la permanence de la section. 

Une description succincte de la demande : lieu concerné, difficulté rencontrée, des photos ou schémas 

d’illustration si nécessaire sont fournis par le demandeur et insérés dans le cahier avec le nom de la per-

sonne écrit au dos. 

Le traitement de la demande : 

L’animateur contacte la personne demandeuse, et identifie la façon de la satisfaire.  

Bourse d'outils 

Avec l'atelier Bricolage, nous proposons également de créer une bourse d'outils. Si, chez vous vous avez 

des outils qui ne vous servent plus, apportez les à l'AVF, ils seront peut être utiles à d'autres. 

Découverte de l'Italien 

Apprenez l'italien et à vous la dolce vita dans les rues de Rome sur 

une vespa !  

Patricia Calmettes propose un atelier découverte de l'italien intitulé 

Parlare Italiano . 

L'atelier aura lieu 1 vendredi par mois au local de l'AVF de 13h00 à 

15h00 et aux dates suivantes: 

• Vendredi 24 avril 

• Vendredi 15 mai 

• Vendredi 12 juin 

Inscrivez vous au local : maximum 10 personnes 
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Sorties 

Vendredi 14 février : Raoul Dufy au Musée des Beaux-Arts de Quimper 

Exposition de 300 œuvres du peintre Raoul Dufy des années folles 

Rendez-vous : parking de la Gare à 14h15 le vendredi 14 février 

Départ à 14h30 

Visite guidée : 8€ (visite et pourboires) 

Frais de transport : 3€ 

  

  

Mercredi 26 février : visite guidée de la Canopée de Plougastel Daoulas 

La Canopée, de réputation mondiale, produit des orchidées à 

Plougastel Daoulas. La visites des serres sera guidée et vous serez 

accompagnés par notre spécialiste Rolland Duclos. 

Rendez-vous : parking de l’AVF à 13h15 le mercredi 26 février 

Départ à 13h30 

Visite guidée : 5€ 

Frais de transport : 5€ 

  

Mardi 17 mars : visite guidée de la Distillerie du Plessis 

Musée de l’Alambic Quimper 

Distillateur liquoriste, Hervé Seznec perpétue avec passion la tra-

dition ancestrale bretonne du bouilleur de cru. 

Rendez-vous : parking de la Gare à 14h10 le mardi 17 mars 

 Départ à 14h20 

Visite guidée : 3€ 

Frais de transport : 2€ 

  

Inscrivez-vous au local AVF. 
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Retour sur la sortie au Musée Breton 

Deux peintres en Finistère; Emile SIMON et Madeleine FIE-FIEUX 

Josette nous fait un compte rendu de cette visite. 

Le 16 janvier, 17 participants se sont retrouvés au Musée Breton pour admirer les tableaux d'Emile Si-

mon et de Madeleine Fié-Fieux dont 90 œuvres sont 

exposées. 

Depuis le cadre enchanteur du manoir de Squividan 

(Clohars Fouesnant), Madeleine Fié Fieux (1897-

1995) et son maître de peinture Emile Simon (1890-

1976) ancien directeur de l'Ecole des Beaux-Arts de 

Nantes, parcoururent le Finistère pendant 30 ans, 

fixant sur leurs toiles les mille aspects colorés des 

paysages et de leurs habitants. 

Véritable témoignage visuel d'une population parmi 

laquelle le port de costumes traditionnels était en-

core très répandu, leur œuvre forme un remar-

quable et attachant reportage humain. 

Propriété du Conseil Départemental, le manoir est aujourd'hui géré par le Musée Départemental Breton. 

Cette exposition rend un bel hommage à l'œuvre prolifique de ces deux peintres néo-impressionnistes 

composée en grande partie d'aquarelles et de gouache. Elle présente des œuvres encore inconnues du 

public, récemment restaurées avec le concours de la Fondation de France. 

Des sujets identiques peints par les deux artistes, portraits, vases de fleurs, jardin, … présentent des tech-

niques et des sensibilités différentes. 

A partir d'un écran tactile, on se déplace dans les différentes pièces du manoir meublées en style breton.  

Ce fut une belle visite, nous remercions notre guide. 
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Votre agenda de la saison 2019-2020 

Février 

 Vendredi 14 février au Musée des Beaux Arts; Visite guidée expo Dufy  

 Mardi 26 février: visite guidée de la Canopée de Plougastel Daoulas 

Mars 

 Dimanche 8 mars au CAC : Fest Deiz  ouvert à tous  

 Mardi 17 mars: visite guidée de la Distillerie du Plessis 

Avril 

 Vendredi 3 avril au CAC: 4ème édition de la Soirée Cabaret, repas et 

spectacle ouvert aux adhérents, leur famille et leurs amis. 

Mai 

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

Juin 

 Vendredi 22 mai et samedi 23 mai 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 

 

Vos avantages 

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

