MUSÉE DE LA GARE DE GUISCRIFF

La lettre d’information de
l’association Ar Marc’h Du (n°5)
Décembre 2019
Pas de causerie en breton au mois de
décembre. Retrouvez-nous pour le café
du nouvel an dimanche 5 janvier 2020 !
Kenavo
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UNE SAISON
TERMINÉE EN BEAUTÉ
Le Mot du Président
La fin d’année 2019 avance à
grands pas. Vous allez bientôt
festoyer en familles et avec vos
amis.
La gare de Guiscriff et toute son
équipe vous préparent encore
quelques surprises.
Tout d’abord, un Noël des petits
cheminots en présence du Père
Noël, dans une cafétéria égayée de
décorations.
Ensuite une multitude de crèches
prêtées par l’Abbé Galerne vous
seront présentées dans notre
hangar. Beaucoup de doigts de fées
et de lutins ont œuvré à la création
de ces merveilles, venues du
monde entier.
Enfin, pour bien démarrer notre
saison 2020, venez déguster notre
café du Nouvel An. On pourra ainsi
discuter ensemble de nos souhaits
et projets.
Joyeuses fêtes de la part de toute
l’équipe de la gare de Guiscriff !

Les 10 ans du musée de la gare
L’association Ar Marc’h Du a soufflé les dix bougies de
l’ouverture de son musée dimanche 20 septembre, à
l’issue des journées du patrimoine. Le groupe scaërois
Pils, qui était invité à se produire, a donné un concert en
fin l’après-midi. Le trio a séduit le public avec ses reprises
de grands classiques du rock et de la chanson française.

Près de 140 personnes étaient venues pour fêter
l’événement avec toute l’équipe de la gare. La journée a
ensuite été clôturée par d’émouvants discours et un pot,
offert à tous ceux qui étaient présents. Un beau moment
de partage et d’émotion, pour un voyage qui est loin
d’avoir atteint son terminus ! Guiscriff, Guiscriff…ceux qui
continuent restent dans le train !

Yves Lessoile,
Président d’Ar Marc’h Du
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La soirée quiz et châtaignes
La soirée châtaignes et quiz de culture générale liée aux trains
(cinéma/musique/histoire) a été un succès. Une soirée
conviviale au cours de laquelle plus d’une trentaine de kilos de
châtaignes ont été grillées. Les participants ayant obtenu les
meilleurs scores au quiz se sont vus offrir un lot chacun. Il y
avait deux paniers garnis et deux bons cadeaux à gagner. Bravo
à Francis Nauleau et Ghislaine Langlet, nos deux candidats
arrivés premiers ex-aequo!

Deux ateliers floraux avec Brin d’idées
Mercredi 16 octobre, le premier atelier floral organisé par Brin
d’Idées à la gare était réservé aux adultes. Chaque participante
est repartie ravie, avec deux compositions sur le thème de
l’automne. La semaine suivante, un deuxième atelier floral était
organisé. Réservé aux enfants, il avait pour thème
« Halloween ». Neuf enfants y ont participé. Au programme:
chaudron rempli de bonbons et de fleurs (œillets, physalis,
baies rouges, etc.) et évidage d’une courge, sur les conseils
avisés de Vincent Le Moal, spécialiste dans la sculpture de
légumes. Chaque enfant est reparti avec son chaudron et sa
citrouille-lanterne, appelée « Jack-o’-lantern » outre-Atlantique.

Conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni le 13 novembre dernier.
En 2018-2019, le site de la Gare a reçu plus de 7000 visiteurs,
soit une fréquentation en hausse par rapport au dernier
exercice, qui s’est traduite par une hausse des bénéfices,
notamment au niveau de la cafétéria. Ce résultat s’explique
aussi par la mise en place de nos nouvelles activités (escape
game, location vélos, yourte), ainsi que par une hausse de
fréquentation de la voie verte n° 7 et une communication plus
« offensive ».
Le contrat de travail de Sarah Cabalion au poste de chargée
d’accueil et de promotion a été reconduit pour l’année 2020, en
CDD. Les projets suivants ont été validés: un livret de visite pour
enfants, une exposition itinérante sur le Réseau breton, la
restauration et mise en valeur du patrimoine ferroviaire (objets,
draisine), la pose d’une voie de 7 pouces 1/4 autour de la gare
pour accueillir du petit matériel roulant, la création d’un sentier
sensoriel (pieds nus), le revêtement des allées extérieures en
font partie. D’autres projets sont encore à l’étude et verront le
jour d’ici 2021!
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À VENIR À LA GARE…
Le Noël des petits cheminots
Mercredi 18 décembre, de 16h à 17h30, c’est le Noël des
petits cheminots à la Gare de Guiscriff ! Tenez-vous prêts
à vivre la magie de Noël… La présence du Père Noël aura
lieu entre 16 et 17h30. A cette occasion, un goûter sera
également offert à tous les enfants présents. Des jeux,
gracieusement prêtés par la médiathèque de Guiscriff,
seront également mis à disposition des enfants ainsi que
pendant toute la durée des vacances scolaires.

L’exposition de crèches du monde
Pour la sixième année consécutive, le Musée de la gare
de Guiscriff proposera une exposition gratuite de crèches
du monde pendant les vacances de Noël.
Chaque année, l‘Abbé Galerne, ancien recteur de
Guiscriff, met à disposition de nos visiteurs une sélection
d'une soixantaine de crèches venant du monde entier.
Un véritable voyage d'un continent à l'autre qui ravira
petits et grands. L'exposition se tiendra du samedi 21
décembre au dimanche 05 janvier 2020. Elle sera visible
aux horaires d'ouverture de la gare, du jeudi au
dimanche, de 13h30 à 17h30.

Le café du nouvel an
Comme tous les ans, l'équipe du Musée de la gare convie
ses visiteurs, voisins, amis et bénévoles à la rejoindre
pour fêter le passage à la nouvelle année, dans une
ambiance chaleureuse et conviviale.
C'est avec plaisir que nous vous recevrons dans notre
cafétéria chauffée dimanche 5 janvier autour d'un café et
d'une part de galette des rois pour fêter ce moment !
Les cafés et parts de galettes seront offerts.. Venez
nombreux pour partager ce moment gourmand avec
nous, de 13h30 à 17h30...
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