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Le Mot du Président
Un Printemps bien ardu pour fignoler les préparations de nos trois dernières nouveautés
avec la yourte, les locations vélos et l'escape game. Un Été bien cogité pour vous faire
passer de très beaux moments. Et bientôt nos 10 ans pour commencer l‘Automne ! Sarah et
Solenn nous cogitent de belles festivités tout en sourire. Merci aussi à vous tous.
Yves Lessoile, Président d’Ar Marc’h Du
ASSOCIATION AR MARC’H DU
117 rue de la Gare – 56560 GUISCRIFF
Mail : armarchdu.guiscriff@orange.fr Tél : 02-97-34-15-80
Site Internet : www.lagaredeguiscriff.com

Les dernières actualités de la Gare

Chasse aux œufs et vente de plantes
dimanche 21 avril
Une belle chasse aux œufs a été organisée sur le
site de la Gare par le Comité de jumelage GuiscriffGlenamaddy pour les enfants de la commune. En
parallèle, l’association de jardins partagés Prad Déro
organisait une vente de plantes au profit de
l’association « des étoiles plein les yeux » pour venir
en aide à Noah Gaucher, atteint d’une maladie
génétique rare.

On a fêté la Bretagne en musique et en
breton, dimanche 26 mai
De nombreux danseurs, musiciens et spectateurs
ont répondu présents pour fêter la Bretagne en
partenariat avec Bod Kelenn et Du-mañ Du-se, sur le
site de la Gare de Guiscriff. Les deux associations
œuvrent en faveur de la conservation du patrimoine
culturel breton. Accordéonistes, sonneurs et
danseurs se sont succédés de 15h à 18h pour un
fest-deiz authentique. Alexis Hié, chargé de
développement de l’association Bod Kelenn, a
également assuré la visite du musée en langue
bretonne.
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Une journée « bêta-test »
avant l’ouverture
de l’escape game
Plusieurs équipes sont venues
tester notre jeu d’évasion le 25
mai, avant son ouverture au public
le 1er juin. Yann Le Bail,
concepteur du jeu, a montré à nos
deux
animatrices
comment
présenter le scénario aux joueurs,
puis comment comptabiliser les
scores réalisés à la fin de l’heure
de jeu. Les équipes étaient ravies
d’avoir pu tester notre jeu en
avant première. De véritables
espions confirmés, voire experts !
Et vous, quel type d’espions serezvous ?
Tarif: 60€ la partie avant 18 h 75€ le week-end et après 18 h
(durée: 1 heure).

À VENIR: samedi 22 juin
Rencontre des apprenants du Kreiz Breizh
Événement qui rassemblera les personnes qui apprennent
le breton dans le Centre-Bretagne. Venez passer un
agréable moment ensemble avant les grandes vacances.
Famille et amis sont les bienvenus. Inscription souhaitée
pour la visite du musée auprès de l’organisateur RAOK,
(groupement d’association œuvrant pour une meilleure
visibilité du breton sur le territoire). Apportez vos jeux
également ! Rendez-vous à la gare de Guiscriff samedi 22
juin, dès 10h30 (possibilité de pique-niquer sur place).
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AU PROGRAMME CET ÉTÉ
Exposition de dessins de Gaël Dufrène
(du 1er juillet au 1er septembre)
Gaël Dufrène est né en 1971 et vit en Bretagne. Il
exposera une partie de ses œuvres à la Gare de
Guiscriff cet été. Le vernissage, auquel vous êtes
conviés, aura lieu jeudi 27 juin à 18 heures. Atteint du
syndrome d’Asperger (trouble de la famille de
l’autisme), Mr Dufrène dessine toutes sortes de
machines
mécaniques
et
électromécaniques
(locomotives, moteurs, etc.). Pour lui, un dessin se lit
« comme un musicien lirait une partition », ou « un
mathématicien sa feuille de calculs ». Il peut passer
jusqu’à 500 heures par dessin. En contrat avec une
galerie, Gaël Dufrène ne se considère pourtant pas
comme un artiste. Son monde, comme il aime le
rappeler, se rapproche plus de l’ingénierie
industrielle et « n’a rien à voir avec l’art ».

7 juillet: grande fête Rockabilly
(5 euros, musée compris)
Cette année, le rock sera à l’honneur sur le site de la
gare. Au programme, un spectacle de Jessie Morgan,
sosie d’Elvis Presley, le concert du trio Dock A Billy’s,
des véhicules américains, du matériel 39-45,
maquillage/coiffure pin up, un marché artisanal. Sur
place, buvette et restauration dès midi (caravane
gourmande: burger/frites).

11 août : Salon du train et du modélisme +
concert de Maltavern (gratuit/musée payant)
Le Musée de la gare accueillera de nombreux
exposants et vendeurs de maquettes en tous
genres. Une nouveauté cette année: le salon du
modélisme mettra le groupe MALTAVERN à
l’honneur, en concert gratuit sur le site de la Gare
à 16 heures: (folk rock celtique). Au programme
également, la venue des Camions RC de l'Ouest.
Restauration et buvette sur place.

La prochaine causerie en breton aura lieu
vendredi 28 juin 2019, de 17h30 à 19h30 ! Kenavo
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