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ENTRE TERRE ET OCÉAN 

« L’écho du Mor-Bihan » 
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Louis Tonnerre, un Groisillon passionné 
par les maquettes de bateaux 

Bonne année 2016 (voir article page 5) 

Île de Groix,  le bateau passagers    Le Marie-Lise, bateau côtier   Le Kéroman, chalutier à vapeur  

Loulou et son paquebot FRANCE 
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Transmettre ses bons vœux, un rituel qui 

nous fait espérer… et pourtant ! 
 

Qu’y a-t-il derrière cette formule, si ce n’est le désir 

de souhaiter le meilleur à ceux qui nous sont chers ? 

  

La santé, le bonheur en 

famille, la réussite dans 

les initiatives que nous 

entreprendrons sur les 

douze mois à venir, ou 

encore, pour nos enfants 

et petits enfants qui galè-

rent pour trouver un emploi, que la chance  soit au 

rendez-vous et nous débarrasse du stress de lende-

mains incertains. Tels sont les messages que nous 

diffusons chaque année à pareille époque.  
 

À y regarder de plus près, la réalité des faits ne ré-

pond  que très partiellement aux souhaits que nous 

formulions pour l’année qui vient de s’achever. En 

effet, la folie meurtrière des hommes est venue as-

sombrir nos idéaux et s’emparer de nos espérances 

du mieux vivre ensemble. 2015  aura été l’année du 

terrorisme, l’année de tous les dangers, l’année de la 

peur. Tant de victimes sacrifiées pour des enjeux qui 

nous  échappent. Il nous reste un constat au goût 

amer, sur ce quotidien que l’on voulait beaucoup 

plus paisible.  
 

Pour autant, nous ne devons pas céder au pessimis-

me. Les raisons d’espérer sont bien réelles. Notre 

environnement familial, tout d’abord, celui qui nous 

apporte ces petits bonheurs simples et nous permet 

de conjuguer sérénité et confiance en l’avenir. Le 

milieu associatif, ensuite, qui contribue également à 

compléter les opportunités de s’ouvrir, dans la 

convivialité et le partage, vers des instants savoureux 

avec ses amis.   
 

Ce milieu, et vous l’aurez compris, s’adresse à notre 

famille de retraités de l’ANR. Après quelques mois 

passés parmi vous, je veux saluer le formidable état 

d’esprit qui nous anime tous. Nous constituons une 

merveilleuse équipe qui transpire du désir d’union, 

et dont vous êtes, mes chers amis adhérents, les ga-

rants de ces retrouvailles enthousiastes. 
 

Ce nouveau magazine, que vous allez parcourir, 

confirme mes propos. Vous constaterez, une fois en-

core, que tout est mis en œuvre pour vous offrir le 

bien être que vous attendez. Des sorties à l’interna-

tional, en passant par les randonnées et visites à la 

journée, les marches hebdomadaires, les rencontres 

festives, et les ateliers mis à votre disposition.  

Tout est prétexte à la rencontre.  

Je n’oublie pas non plus les actions menées vers nos 

anciens par les correspondants locaux. Ils accomplis-

sent un travail remarquable.  

Autant de raisons qui nous confortent et nous moti-

vent à toujours faire la maximum, car je sais  pou-

voir compter sur des bénévoles responsables, des 

bénévoles pour qui le sens du devoir n’est pas un 

vain mot. Nous leur devons ce que nous sommes au-

jourd’hui. C’est grâce à eux que l’ANR Morbihan 

est reconnue parmi les plus dynamiques du territoire 

français. Je veux les féliciter.  
 

Il me reste, pour conclure, à souhaiter à chacune et 

chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches, une ex-

cellente année 2016.  

Une année aux couleurs du bonheur, une année aux 

couleurs de l’ANR. 
 

Très cordialement, 

Christiane Moreau 

Présidente ANR 56 

 

 

 

ÉDITO Bulletin n° 52 - janvier 2016 

Christiane Moreau 

 

C’est le nombre 
  

de colis de Noël 
  

remis aux adhérents par 
  

les correspondants locaux 
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Bernard Le Vilain,  
toujours disponible et au service des autres 

 

Bernard fait partie de ces bénévoles précieux qui,  

sans compter leur temps, marquent l’histoire de 

l’ANR Morbihan. Il a accepté de répondre à mes 

questions. 
 

Bernard, comment a commencé ton histoire avec 

l’ANR ?  

Tout commence en 2000, à Perros-Guirec (22), lors 

d’une formation d’une semaine, proposée par France 

Télécom, et qui nous prépare à la retraite. Un anima-

teur, un notaire, ainsi qu’un représentant de l’ANR 

22 cherchent à nous convaincre de l’utilité d’être 

actif pour réussir sa retraite. Nous étions une douzai-

ne de collègues. 
 

J’imagine que tu n’as pas manqué de franchir le pas ! 

Pas exactement. J’avais quelques craintes d’intégrer 

un milieu de retraités. Je pensais que j’allais brutale-

ment me retrouver entouré de personnes âgées. Dans 

mon esprit il était encore trop tôt pour accepter ce 

challenge. De plus, je venais de m’inscrire aux 

beaux-arts, à Lorient, et je pratiquais la marche au 

Foyer laïque de Keryado. 
 

Pourtant, en août 2004, tu décides d’adhérer.  

Pourquoi ? 

J’avais, dans mon environnement de marcheurs, des 

collègues qui étaient à l’ANR. Ils m’en disaient le 

plus grand bien… Alors je n’ai pas hésité. 
 

Tu venais en tant qu’adhérent, sans plus ? 

C’est ce que je croyais, mais tout s’est ensuite accé-

léré. Le secteur de Lorient était en pleine mutation. 

Les choses sont allées très vite. J’ai créé un groupe 

de marche. Nous étions 10 au début et le nombre a 

évolué au fil des semaines. Je me suis aussi inscrit 

pour participer à un voyage. C’était, je m’en rappel-

le, en 2005, direction la République Tchèque. 
 

Ce voyage t’a-t-il apporté quelque chose de plus ? 

On peut dire les choses comme ça.  

Désiré Kervégant, alors en charge des voyages, sou-

haitait un soutien dans son organisation. Il m’a solli-

cité pour le seconder. 2 voyages plus tard j’ai accep-

té de l’épauler. La suite tu l’a connais. En 2009, j’ai 

succédé à Désiré, et j’ai choisi Maurice Manach 

pour m’assister.  
 

En 2007, tu intègres la chorale « Soleil d’Orient » et tu 

abandonnes la peinture. Pourquoi ? 

Toujours par rapport aux relations avec les copains 

de l’ANR, dont certains fréquentaient cette chorale. 

C’est aussi un choix par passion du chant. Un passe 

temps qui me convient, même s’il y a beaucoup de 

contraintes et que je consacre du temps entre organi-

sation et répétitions. 
 

En 2011, lors des « jeudis de Ploemeur », et dans le ca-

dre de la préparation à notre AG nationale, je suis venu 

vous observer. J’ai été séduit par votre prestation et 

vous vous êtes produits à Guidel. Cela a-t-il eu des 

conséquences par la suite ? 

En effet, Guidel était, pour notre chorale, l’occasion 

de montrer à l’ensemble des représentants ANR de 

France que nous étions très performants. C’était aus-

si l’opportunité, grâce à notre répertoire, de valoriser 

les chants de la mer et les chants de marins du Pays 

de Lorient. Je dois préciser que de nombreux adhé-

rents font partie de la chorale. 
 

Cette prestation a-telle eu un prolongement ensuite ? 

Oui, tout à fait. Un collègue ANR de l’Isère, qui fait 

également partie d’une chorale, m’a sollicité pour un 

échange en 2016. Le projet est aujourd’hui devenu 

réalité puisque nous les recevrons pendant 3 jours, 

en mai prochain, sur Lorient. 

Un concert commun est programmé, le samedi 7 

mai, à l’église de Larmor-Plage. 
 

Merci Bernard pour cet entretien. 
Francis Courric 

Bulletin n° 52 - janvier 2016  ENTRETIEN 

Bernard, un sourire permanent 

La chorale Soleil d’Orient, en décembre 2015 
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Pascale, sous des apparences discrètes, n’en n’est 

pas moins une personne incontournable au sein de 

l’ANR Morbihan.  

Au-delà de son enga-

gement vers les sé-

niors, elle est aussi 

très attachée aux en-

fants. Non pas par le 

biais de notre associa-

tion - vous l’aurez 

compris - mais plus 

précisément dans ce 

qui est son 2ème cadre d’exécution, le Football-Club 

de Lorient, à savoir, « les Merlus », où elle joue un 

rôle prépondérant vers les gamins, lors de chaque 

rencontre au Moustoir.  
 

Pascale n’est pas venue par hasard à l’ANR  
C’est une histoire qui débute il y a 10 ans environ, 

lorsque nous étions tous deux en responsabilités au 

FC Lorient amateurs. Elle comme secrétaire, et moi 

en charge de la communication et de l’organisation 

d’un grand tournoi de jeunes où elle m’assistait. J’ai 

rapidement mesuré les qualités qui étaient les sien-

nes et nous avons très vite œuvré dans le même sens, 

celui de l’efficacité.  

2010 aura constitué un tournant dans notre parcours 

commun. En février de cette année-là j’intègre 

l’ANR, Pascale poursuivant sa route footballistique. 

Elle prend alors en charge les petits Merlus, ces ga-

mins adorables qui entrent sur le terrain en donnant 

la main aux joueurs professionnels. Mais Pascale et 

moi avons toujours gardé des contacts. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercato d’hiver 

Si rien n’a  changé depuis sur le terrain, où Pascale 

s’occupe toujours de ses petits bouts de choux,  à 

l’ANR, par contre, nous étions en manque de secré-

taire. Il nous fallait recruter.  Fin 2012 j’invite Pas-

cale à rejoindre notre famille. Pari gagnant. Le 09 

janvier 2013 elle entre au bureau.  
 

C’est aussi la période de mise en place de Monanr, 

ce nouveau logiciel de gestion des effectifs et de la 

comptabilité/trésorerie. 

En parallèle, Germaine Allée, qui vient d’accomplir 

de façon remarquable sa mission de trésorière, est 

remplacée par Marie-Claire Huet, tandis que Domi-

nique Marche prend la gestion des adhérents.  

Un trio solidaire est né. Un vrai plus dans notre or-

ganisation. Experte en informatique, Pascale est le 

trait d’union qu’il nous fallait. 
 

Pascale multifonctions 

Seul manque, à ses yeux, le contact direct avec les 

adhérents.  

Le problème est réparé. Suite à  l’arrivée de notre 

nouvelle présidente, Christiane Moreau, Pascale se 

voit confier, en complément, la responsabilité des 

correspondants locaux, ainsi que l’organisation de 

notre assemblée départementale. 
 

Le beau geste sportif vers son ami, René Gaudin 

Comme tout le monde ne le sait pas, sauf Pascale et 

les férus de football de l’ANR, René est un fervent 

admirateur des rouges et noirs. Normal pour ce natif 

du pays rennais.  

Elle s’était promis de penser à lui pour un match de 
championnat à Lorient. Elle a tenu parole. 

Profitant du match de ligue 1, Lorient-Rennes, l’oc-

casion était belle pour elle de récompenser son ami, 

et de l’inviter au Moustoir, à l’automne dernier, pour 

assister au derby. Une action de grande classe. Un 

geste délicat que René a su apprécier à sa juste va-

leur.  

Ceci vient, s’il en était besoin, traduire l’excellent 

état d’esprit qui règne au sein de notre association. 
 

Pour la petite histoire, les 2 équipes se sont quittées 

sur un partage des points.  

Pour le plus grand bonheur des deux copains. 
 

Francis Courric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRETIEN 

Pascale avec ses petits footeux René,  

spectateur 

très attentif  

lors du  

derby breton, 

au stade  

du Moustoir 

à Lorient 

Bulletin n° 52 - janvier 2016 

Pascale, un cœur qui balance entre seniors et jeunesse 

Pascale Tamic 
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Louis Tonnerre a une passion : la construction de maquettes de bateaux 
 

Il aurait pu naître à Brest, mais c’est à Groix, dans le Morbihan, qu’il voit le jour en 1935.  

Homme de la mer, notre adhérent ANR semble destiné à une carrière de marin. Rien de plus normal pour 

un îlien. Un choix qu’il fera naturellement, mais qui sera de courte durée. Par contre, son goût prononcé 

vers la création le conduira à consacrer ses loisirs à la réalisation d’œuvres exceptionnelles. Des maquet-

tes de bateaux. Confidences pour notre magazine.  
   

Mon métier se fera sur la mer 

Inscrit maritime à l’âge de 19 ans, il est opérateur radio sur un chalutier. Un métier contraignant qui l’amè-

ne à naviguer, l’été  vers le Nord, en mer d’Irlande, l’hiver au Sud, vers l’Espagne. C’est au rythme de 15 

jours de mer, pour autant de jours sur le continent, que s’égrènent les trois premières années de son existen-

ce professionnelle. Ses moments de loisirs, « Loulou » comme l’appellent ses copains, il les passe à la 

construction de petites maquettes de bateaux. Pour le plaisir tout simplement.  

Mais le métier à bord a ses contraintes familiales, tout particulièrement lorsqu’il rencontre Marie-Lise et 

qu’il devient papa. Il décide alors de changer de cap. Le 1er octobre 1962 il intègre les PTT, à Paris. Une 

année de solitude parisienne, tout d’abord comme préposé, puis manut, avant de réussir le concours des 

lignes en 1964. La petite famille s’installe à Villeneuve Saint-Georges (94). 
  
Le prix de la passion 

Mais Loulou est toujours passionné de maquettes. C’est lors d’une visite «  à la source des Inventions » rue 

de Strasbourg, puis au Musée de la Marine, à Paris, qu’il décide de consacrer ses loisirs à la construction de 

maquettes de bateaux. Il achète des plans et, bien-sûr, le contreplaqué spécial, en planches de 

« samba »  (longueur 1 m ; largeur 10 cm), qu’il découpe dans sa cuisine, pour le montage de la coque. 

Seul petit problème : le coût du projet. Le bois ne suffit pas, il faut aussi investir dans les accessoires. Com-

ment pouvoir s’acheter les 4 hélices en laiton à 4 palmes, à 100 francs, avec une paie de facteur de 500 

francs mensuel à l’époque ? Il faut réfléchir à la dépense.  

Le travail durera 10 mois. Le bateau France, de 1,53 m, est terminé. Il fait encore aujourd’hui la fierté de 

notre Groisillon. 
 

Le temps libre de la retraite 

D’autres maquettes viendront compléter la collection de Loulou. Des cargos, pétroliers, sous-marins, ver-

ront le jour. Le Marie-Lise, bateau côtier, dédié à son épouse, l’Esméralda,  un quatre-mâts goélette, voi-

lier école de 28 voiles, de la marine chilienne, actuellement le quatrième plus grand voilier du monde.  

Depuis son départ à la retraite, il y a 25 ans, notre maquettiste consacre tout son temps à sa passion. Il récu-

père des plans par le biais de clubs de modélisme et achète son matériel à Paris, Nantes ou Angers. Dans sa 

maison de Lorient, le 3ème étage constitue son atelier de travail. Quelques maquettes achevées côtoient des 

chantiers en cours de réalisation. C’est ici que son nés, et naîtront encore, de magnifiques projets.  
 

Loulou compte une centaine de maquettes à son actif. Beaucoup  ont fait l’objet d’expositions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je dois te l’avouer, me glisse Loulou, mon emploi du temps est beaucoup plus chargé aujourd’hui, à la 

retraite, que lorsque j’étais en activité. 08h00/12h00 – 14h00/ 17h00, un vrai métier ! »  

Je veux bien te croire Loulou. 
 Francis Courric 

ENTRETIEN 

À gauche, 

le plan de montage  

du paquebot France 

 

À droite, 
La maquette 

du phare de Groix 
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 Séjour à La Plinguetière à St-Aignan de Grand Lieu (44860)  

Semaine du 5 au 12 Juin 2016 - UN SÉJOUR POUR TOUS 

Jour 1 
Arrivée dans l’après-midi 

Installation dans les chalets 

Pot d’accueil 

Dîner au centre 

Soirée présentation du programme et de la région 
 

Jour 3 
Découverte des oiseaux du pays d'Herbauges 

Déjeuner au centre 

Balade historique au sein de Nantes :  

Château des ducs, Cathédrale, Passage Pommeraie... 

Dîner au centre 

Soirée Jeux 
 

Jour 5 
Visite de Trentemoult, village de pêcheurs 

Déjeuner typique de notre région au centre 

Visite du château de Goulaine 

Dîner au centre 

Visite de Nantes by Night 
 

Jour 7 
Découverte du village de Passay et du Lac de Grand 

Lieu - Déjeuner au centre 

Visite de la fromagerie Beillevaire à Machecoul 

Dîner au centre  - Soirée Danse 

Jour 2 
Découverte de la Maison du Lac de Grand lieu 

Déjeuner au centre 

Visite du musée du vignoble nantais 

Dîner au centre 

Soirée échange de nos régions 
 

Jour 4 
Excursion à Clisson 

Visite de la ville et du château de Clisson 

Déjeuner au restaurant 

Balade à la Garenne Lemot 

Dîner au centre 

Soirée quiz Musical 
 

Jour 6 
Visite et dégustation dans une cave de la région 

Déjeuner au centre 

Croisière sur la Sèvre Nantaise 

Dîner au centre 

Soirée Contes 
 

Jour 8 
Départ en matinée 

Bilan réalisé sur le séjour 

Panier repas distribués selon les départs 

La prestation comprend : 
Hébergement à 2 par logement, dans des chalets en bois très confortables.  
(lit fait à l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage de départ assuré)  
Pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour, avec panier repas le midi 
du jour de départ - eau, vin inclus (café, le midi inclus). les apéritifs ne sont pas inclus. 
L’animation quotidienne, proposée sur le lieu de séjour, par les animateurs, y compris soirées animées.  
Les excursions prévues au programme  avec transport en commun. 1 excursion par jour. 
Les frais de dossier pour le groupe, la taxe locale de séjour, pas d’ assurance annulation.  
 

Conditions tarifaires  

Tarif plein : 393 € hors transport A/R      

Tarif aidé ANCV : 208 € (voir conditions auprès de Désiré Kervégant au 02 97 42 79 43) 

À la réservation : un chèque de 80 € p/p, si imposable et 50 € p/p, si non imposable. 

Chambre seule : supplément de 73,50 € 
  

Date limite des inscriptions : 10 Mars 2016  
 

Postiers isolés non Adhérents : Adhésion et abonnement ANR gratuits pour l’année 2016. 
 

Renseignements : auprès de Christiane Moreau 02 97 63 30 90 ou Désiré Kervégant 02 97 42 79 43 

Inscriptions : les personnes intéressées peuvent demander un bulletin d’inscription : 02 97 42 79 43 

Adresse : Centre d’accueil La Plinguetière  51 route du Champ de foire  44860 St Aignan de Grand Lieu  

UN SÉJOUR OUVERT À TOUS 
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Pontivy : jeudi 14 janvier - 14h30   

« relais saint Hubert »            
 

Ploërmel : jeudi 21 janvier - 14h30   

« salle des fêtes »  

Gestel : jeudi 28 janvier - 15h00  

« restaurant les Genêts d’Or »  

Vannes : vendredi 29 janvier - 14h00/16h00  

                « restaurant administratif » 

 

Tombola 

mardi 08 mars - 09h00   

Centre de Vacances Kéravel - ERDEVEN 

               Assemblée Départementale ANR 56 

                 Document d’inscription joint en annexe 

jeudi 19 mai  

Sortie régionale à Mûr de Bretagne 

Promenade matinale 

Visite des environs 

Concours de pétanque 

Sensibilisation à la prévention routière 

mercredi 16 mars : locaux de la prévention routière à Ménimur 

mercredi 23 mars : Presbytère Ste Thérèse  

15 rue du Dr Calmette - Lorient  

Semaine du 05 au 12 juin  

Sortie ANVC Région Bretagne 
 

Séjour à La Plinguetière à St-Aignan de Grand Lieu 

(44860) Un séjour ouvert à tous  
 

        Voir article dans ce magazine 

jeudi 02 juin  

La côte de granit rose et l’archipel des 7 îles 
 

Voir détails dans ce magazine 
 

Document d’inscription joint en annexe 

Du 28 mai au 04 juin  
 

Croisière « Splendeurs des Fjords de Norvège 
 

Pour les personnes qui souhaiteraient s’inscrire sur la liste  

complémentaire, contacter Bernard Le Vilain : 02 97 83 39 40 

Vos rendez-vous 2016 

Du 18 au 25 septembre 2016  

 

Séjour à Hendaye Galbaretta (Pyrénées-Atlantiques)  

Bulletin n° 52 - janvier 2016  
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  La prévention routière 

 

La première étape de sensibilisation à la conduite, s’est déroulée à l’automne 2014.  
 

Comme promis, le deuxième volet de la présentation était, cette fois, axé sur les infrastructures complexes 

et les nouveaux panneaux. 

Démultiplié sur les secteurs de Vannes et Lorient, 140 participants étaient à l’écoute.  

Le message est bien passé. Il devrait même être retenu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème  étape : les journées de consolidation à la prévention routière 
 

Le calendrier 

Le mercredi 16 mars 2016 à Vannes (concerne les secteurs Auray ; Ploërmel et Vannes) 

Le mercredi 23 mars 2016 à Lorient (concerne les secteurs de Lorient et Pontivy) 
 

Le contenu 

La journée se déroulera en différents modules : 

 ateliers, notamment le réactiomètre, l’éthylomètre… 

 informations, quiz, débats 

Conduite avec moniteur d’auto-école 

Il y aura douze participants pour chaque session.  
 

Vous pouvez vous inscrire en me renvoyant la fiche remplie à mon adresse   

Michel FRANCOIS 32, village de Saint-Etienne 56620 CLEGUER 

      ou 

en me donnant les informations par mail : dmfrancois@orange.fr 
 

Les personnes inscrites lors des interventions confirmeront leur inscription en remplissant la fiche.  

Elles restent prioritaires. 
 

 

Journée de consolidation à la prévention routière 
(pour éviter le découpage dans votre magazine, il suffit de reprendre les infos avec les éléments ci-dessous 

 

NOM :       ……………………………………………… Prénom : …………………………………………. 

Souhaite participer à la journée organisée à : (indiquer votre choix) 

Vannes le 16 mars 2016                                   Lorient le 23 mars 2016 

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………… 

                  Téléphone : (fixe et portable)  ………………………………………………………………………. 

 Adresse mail :   ……………………………………………………………………………………………. 

Bulletin n° 52 - janvier 2016  

Des participants attentifs sur le secteur de Lorient 

RÈUNION  À THÈME 
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Entre Poulfetan et Pont-Augan : le Blavet et ses splendeurs   

Nous sommes encore une cinquantaine à fouler les sentiers nouveaux d’un circuit repéré par deux guides 

du pays de l’Iniel.  

 

Nul besoin d’aller à Dax pour se familiariser avec des bains de boue. 

Un pont de fortune pour franchir une cour de ferme, des chapelles, 

des photos et des projets très proches pour les fêtes, des vœux qui 

s’échangent déjà au fil des onze kilomètres, et notre rando touche 

déjà à sa fin. Nous rejoignons nos carrosses à l’endroit du village de 

Poulfetan et cette fois… personne ne s’est égaré.  Et pourtant... 

Après un covoiturage d’un quart d’heure nous nous retrouvons pour 

partager le repas festif dans un lieu que l’on connaît déjà. L’heure est 

presque espagnole, mais l’accueil est chaleureux et le serveur atypi-

que. 

Dernière randonnée de l’an 15. Ce ne sera pas long pour fixer la pro-

chaine. 

À tous ceux qui ont participé, aux guides mensuels et aux projets fu-

turs, longue vie à nos rotules et autres malléoles. Qu’elles nous sou-

tiennent encore une année durant. La prochaine année sera encore 

source de retrouvailles et de rigolades, deux valeurs essentielles à 

notre groupe. Meilleurs vœux à tous. 
 

       Francis Lopez      
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jeudi 02 juin 2016 
La commission voyages de l’ANR vous propose : 

 

           LA CÔTE DE GRANIT ROSE ET L’ARCHIPEL DES 7 ÎLES 
Transports, repas et croisière guidée : tout compris pour 69 € par personne 

   

Chèques ou chèques vacances à expédier à 

Marie- Thérèse Lopez, 4 rue des Aubépines 56390 LOCQUELTAS 
 

à l’ordre de Rouxel Lambert voyages 

 

Support de réservation joint en annexe 

Même pas peur ! 
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Bienvenue à St Nolff ! 
   
Rendez-vous dans une auberge au nom évocateur : Bellevue.  

Pour notre plus grand bonheur, nous sommes accompagnés par trois guides pour le prix d’un : Monique et 

Odile, qui ont partagé le même banc d’école, non loin d’ici, et Jacky qui a revêtu le gilet fluo… Quelle élé-

gance ! 
 

Après trois heures d’efforts, sur des sentiers aussi agréables qu’embellis par les couleurs d’automne, et 

nous être livrés à notre exercice préféré et de saison - le ramassage des châtaignes - retour à la case départ 

pour le festin, le jarret pour les beaux jarrets. Tout un programme. Nous nous retrouvons à quarante-neuf 

autour de la table, un nombre mythique. Nous avons parmi nous un invité de choix, Hypo, chauffeur attitré 

de nos randos au long cours. De retour d’Espagne, il avait enchainé avec deux voyages vers les Pyrénées et 

les Alpes. 

Les « plus courageux » ont rejoint le bourg de St Nolff en covoiturage, alors que les autres choisissaient un 

circuit digestif sur un parcours en sous-bois avec le passage du Pont Victor au parfum de nostalgie. Un 

pont romain en plus mauvais état que les jambes de nos randonneurs. Nous profitons des commentaires 

culturels de Monique pour prendre quelques pauses. Le quatre heures nous attend ; nous rejoignons le par-

king du moulin pour déguster les fars, accompagnés de rosé. Un rituel dont on ne pourrait plus se passer.  

Au fait c’est où la prochaine rando ?  Sur le secteur de Plouhinec, le 20 novembre, l’après-midi. 
 

     Francis Lopez 

 

Rando à Plouhinec : Vingt deux les v’là !  
 

Qui donc ? Les randonneurs de l’ANR, du vendredi, bien sûr. Du moins ceux qui ont su faire confiance à 

notre dame de Plouhinec, Edith pour mieux la nommer. En plus, c’était un jeudi, prévention routière obli-

ge le lendemain. 
  

Qui sont-ils donc ces  « braveurs » d’intempéries, qui voient se lever le ciel alors que la matinée avait dé-

versé des larmes de pluies.  

Le Pont-Lorois, franchi pour les vannetais, celui du bonhomme pour les lorientais, et Jean-Yves, notre gui-

de, met le turbo… La nuit tombe vite en novembre. Une douzaine de kilomètres plus loin, dans une clairiè-

re, le bruit des bouchons retentit soudain. C’est le jour du Beaujolais nouveau et des gâteaux maison. Au 

fait, la rando en bordure de la rivière d’Etel, une merveille ! Du pont de Kerichard, une boucle à refaire, 

lorsque le temps sera moins incertain.  

Pour conclure, prochaine randonnée  le 18 décembre, histoire de se mettre en forme pour affronter les fêtes. 

Un autre grand classique est proposé... Pont-Augan à nouveau, avec le resto mythique à midi. À suivre… 
 

   Francis Lopez      
  

REPORTAGE Bulletin n° 52 - janvier 2016 

Réflexion pour d’autres Pause photo pour certains 
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Repas de fin d’année 2015 à Crach : on y mange et on y danse  
 

Une nouveauté cet année, ce n’est plus au restaurant "Kermarrec à Camors", mais à la salle  

Le Tourbillon, à Crach, que nous nous sommes donnés rendez-vous. 
 

 
 

L’accueil est assuré par Cécile et Lucienne, accompagnées de la présidente, Christiane Moreau.  

Après les formalités d’usage, chacun a trouvé sa place autour de la salle.  

Pour ne pas faillir à la tradition, Christiane souhaite la bienvenue aux 181 convives pour leur présence, tout 

en ayant une pensée particulière pour ceux qui, empêchés, n’ont pas pu nous rejoindre. 

"Cette journée se veut la rencontre de l'amitié. C’est l'occasion, pour nous tous, de se retrouver,  

de passer un moment agréable ensemble, de dialoguer".  Elle rappelle notamment le calendrier de nos 

prochains rendez-vous, puis invite chacun à lever son verre à la santé de tous en nous disant bon appétit. 
  

Le menu 

Apéritif et toasts tièdes - Chardonnay blanc - Rouge « les pierres brunes » - eau 

Assiette du pêcheur : langoustines ; huîtres ; bigorneaux 

Noix de jambon au miel et son duo de garniture 

Pommes de terre rissolées - tomates provençales 

Croustillant de chèvre aux figues tièdes, sur lit de salade 

Café gourmand breton : Kouing Aman - Glace caramel au beurre salé - Far 
  

Bien qu’ayant changé de lieu, les passionnés de danse ont retrouvé leur musicien préféré. Ainsi, chaque 

entracte était l’occasion, pour les danseurs, de nous montrer leurs talents.  

Voilà une sympathique et agréable après-midi, appréciée par tous, en attendant les prochains rendez-vous 

qui auront lieu en janvier prochain, à l’occasion des galettes des rois. 
 

Paul Lasquellec 

                                                                                              

Communiqué 
  

L’A S P T T VANNES, Section Randonnée Pédestre, organise tous les jeudi après-midi une sortie à la 

demi journée avec pour point de rendez vous le Parking de la Rue du Commerce et un départ à 13H45.Les 

personnes intéressées peuvent s’y rendre et ainsi prendre contact avec Danielle Hallier, chargée de l’orga-

nisation.  Tél 02 97 42 60 03 - 06 52 84 59 43 

Rédaction, administration : A N R du Morbihan - B.P. 10039 -  56860 SÉNÉ - Tél. 02 97 66 08 73 
 

Ont contribué à ce bulletin :  

Christiane Moreau ; Francis Courric ; Paul Lasquellec ; Francis Lopez ; Maryannick Neuder ; Michel François  
 

 Impression : Imprimerie L.P. Saint-Michel - 56320 Priziac 
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L’ANR 56 pour tous les retraités  
Nos principales activités 

 

      

Voyages       Visites à la journée 

Île de Batz 

Sorties mensuelles et hebdomadaires 

Canada 

À l’international        En France 

Avec les randonneurs 

Les Alpes 

       Avec les marcheurs sur Auray - Lorient - Vannes et ailleurs 

Autres activités et ateliers 

               Cartes                                              Pétanque                                      Prêt de livres  

Les mardis de Quéven - le 1er mardi de chaque mois 

       Bourse investissement                        Réunions à thème                             Informatique  

Nos rendez-vous incontournables 

        Galette des rois avec loto - Repas de fin d’année - AG etc.                    Soutien vers nos anciens  

Un numéro d’appel 

02 97 66 08 73  


