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Gouët et Gouessant

Les chanteurs de rue font un tabac à Quintin
La quinzième édition du festival est un bon millésime. Sans doute
plus de 20 000 personnes étaient là, selon les organisateurs.
Paulette Hulin pouvait chanter « Il
pleut sur Chamonix », rien n’y a fait,
pas une goutte n’est venue perturber la fête. Samedi et dimanche
matin, les ondées de la nuit se
sont arrêtées et le ciel c’est lavé
aux premières notes lâchées par
les orgues de barbarie.
Investie par les groupes en costumes 1900 et les chanteurs de
rue, la petite cité de caractère s’est
replongée dans les années folles

au grand plaisir du public. Entraînés par la gouaille des chanteurs et
massés en grand nombre devant
les podiums, les spectateurs reprenaient en chœur des refrains rétros
connus de tous. La foire Saint-Martin, enveloppée de vapeurs d’alambic, faisait honneur à la pomme
omniprésente : exposition, pressoirs, cidre, beignets.
Samedi soir, 500 personnes
étaient attablées à la salle des fêtes

pour le dîner de gala lorsque le
jury présidé par Jean-Simon Mahé
a désigné le trio gagnant : palme
d’or à « Un air du bas de la rue »
(Robert Prigent) de Ploubazlanec,
palme d’argent à « Chansons en
cartons » (Paulette et Robert Hulin) de Theys en Isère et palme
de bronze à « Roselyne et son
homme » (Roselyne Penguen) de
Pleudihen-sur-Rance

Jean-Simon Mahé, président du
jury et président des Bretons de
Paris, en plein travail de notation.

Les défilés costumés ont, pour la
15e année consécutive, attiré
beaucoup de monde.

Robert Prigent alias « Un Air du
bas de la rue », palme d’or 2008
du festival des chanteurs de rue.
Les danseurs costumés du groupe quintinais Dañs-Bro n’ont pas ménagé leur peine pour animer la fête des chanteurs de rue tout au long du
week-end devant un public venu encore très nombreux

1 800 kg de pommes à presser durant le week-end à la mode d’autrefois : une couche de pommes,
une couche de paille…

Des festivaliers hors concours : à gauche, la lauréate du premier festival
en 1994 et à ses côtés la lauréate 2007.

La présidente de l’association des chanteurs de rue peut être rayonnante,
aucune fausse note n’est à signaler pour son premier festival.

Le Vieux-Bourg

Quintin

A l’école, ça tourne rond avec la balle ovale

Jean-XXIII : comment choisir la bonne filière ?

‡Ordures ménagères
Le marché est maintenu le mardi
11 novembre. En revanche, le ramassage des ordures ménagères sera
avancé à lundi. Pour les communes
de La Harmoye, Lanfains et SaintBrandan (Carestiemble, Le Moulin de
Robien et Sainte-Marie), la collecte
des déchets du lundi 10 novembre
est avancée au vendredi 7 novembre,
après-midi.Renseignementscomplémentaires au tél. 02 96 79 62 55.

CENTRE JARDIN
Pépinières LE POTIER

L’Hermitage-Lorge
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OUVERT DU LUNDI 10 NOVEMBRE
AU SAMEDI 15 NOVEMBRE INCLUS

Sur le terrain annexe, Jacques Daniel et Yves Daquay avec les CE de Philippe Legueut.
Les élèves de CE et CM ont entamé un cycle de balle ovale qui les
conduira jusqu’à Noël. Testée l’an
passé par les plus grands de François Jacques, l’activité a été élargie

cette année aux garçons et filles
de la classe de Philippe Legueut.
Les deux professeurs des écoles
ne tarissent pas d’éloges sur les
encadrants bénévoles de Rugby

passion : « Une heure de pur bonheur », résument les enseignants,
épatés par le savoir-faire et l’enthousiasme de François Le Poutre, Yves
Daquay et Jacques Daniel.

Salle comble vendredi soir au lycée Jean-XXIII pour la réunion d’orientation post-bac organisée par Brigitte
Pennors. Un sujet qui préoccupe les élèves de première, mais aussi les parents.

Mardi 11 novembre

MATINÉE DANSANTE
‡Soirée langue de bœuf
de l’amicale laïque
Samedi 15 novembre, 20 h 30, à
la salle polyvalente. Réservez vos
cartes auprès des parents d’élèves.
Tarifs : 11 € pour les adultes en salle
ou à emporter et 5 € pour les enfants
non scolarisés au Vieux-Bourg (de 4
à 12 ans). Inscription avant le 12 novembre. Contact : 02 96 93 39 20.

avec l’orchestre

Plémy

Saint-Gildas

Dominique MOISAN
à partir de 14 h 30 à la salle des fêtes de

‡Réunion du relais paroissial

‡Commémoration de l’Armistice

Jeudi 13 novembre, 20 h, salle paroissiale. Avec l’abbé Didier Delépine.
Pour tous ceux qui s’intéressent à la
vie paroissiale et pour tous ceux qui
y ont une responsabilité.

Mardi 11 novembre, 11 h 30, rassemblement à la mairie.
Cérémonie au monument avec dépôt
de gerbe suivie d’un vin d’honneur à
la salle.

QUINTIN

Plaine-Haute
Les Vergers
du Clos-à-Lin ‡Chanson de Serge Aumont
A partir
du samedi 8 novembre
de 9 h-12 h/14 h-17 h

KIWIS
à
cueillir

LANFAINS - 02 96 32 46 55

Actualité, petits travers de notre société et grandes émotions de la vie,
Serge Aumont, auteur compositeur
interprète, vous invite à une balade
dans l’univers de ses chansons intimistes qui croquent notre quotidien
avec humour et sincérité. Mardi 11 novembre, 16 h, Couleur café, SainteAnne-du-Houlin. Gratuit. Contact :
02 96 64 17 81, 06 78 47 18 67, joel.
hamard01@infonie.fr, http://www.
couleurcafe22.fr/

