
                 Ar Gazetenn   Ar Jentilez   

Octobre  2022 #2 Le mot de la Présidente... 

         Après 2 années difficiles,  l’association Ar Jentilez a renoué avec les rendez-vous maritimes  et les 

fêtes locales pour le plus grand bonheur de tous . 

2022 fut riche en évènements.   

 A la faveur d’une météo exceptionnelle,  les sorties ont été nombreuses et  nos adhérents  ont retrou-

vé la joie d’être ensemble, le plaisir  de naviguer et de revivre l’ambiance chaleureuse des pontons .  

Brest et Douarnenez ont permis également de belles rencontres tant à terre que sur les bateaux.  

         Je remercie , de nouveau, tous les bénévoles et le Conseil d’Administration grâce auxquels  notre 

association reste dynamique  en pérennisant  la transmission du  patrimoine maritime . 

      

        Pour prolonger l’été et partager nos  souvenirs  associatifs, nous organisons le 25 novembre 

une  soirée où pourront se rencontrer les nouveaux adhérents et les bénévoles de longue date ,      

dans l’esprit Ar Jentilez, autour d’un pot et d’un diner « façon auberge espagnole » (pour ceux qui le 

désirent). 

      

30 ans d’Ar Jentilez:  

     2023 sera une année  importante pour notre association :  

Les 18-19 et 20 août à Ploumanac’h, nous fêterons , les 30  ans d’Ar jentilez et les 90 ans du Kotick .  

Nous aurons besoin de vous tous pour réaliser ce beau projet.  

 

                                                                            Prenez soin de vous  

 

                                                                              Bien amicalement 

                                                                               

                                                                              Pascale  
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www.arjentilez.org 
    /ArJentilez 

A Noter 
 
Soirée des Adhérents:  
25 novembre 2022  à 18h au  
Centre Nautique de Perros-
Guirec 
 
Assemblée Générale: 
4 février 2023  
Salle des Traouïero Perros-
Guirec 
 
Fête des 30 ans AR JENTILEZ: 
18-19 et 20 août 2023 
Port de Ploumanac’h 

Gazetenn Octobre 2022 

Ce numéro de la Gazetenn  reprend les points forts de 

notre actualité que vous retrouverez également sur notre 

site.   http://www.arjentilez.org/-Vie-associative- 

• Mai :    Croquons la Vie 

                        Pardon de St Guirec 

• Juillet : Fêtes de Brest et Douarnenez 

                         Fête de la sardine à Locquémeau 

                         Fête des Vieux Gréements Ploumanac’h 

• Août:     Fête Vénitienne 

                         Sortie du 11 août 

• Septembre:  Journées Européennes du Patrimoine   

• La Boutique  

http://facebook.com/ArJentilez
http://facebook.com/ArJentilez
http://www.arjentilez.org/-Vie-associative-


PRINTEMPS   
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PARDON DE ST GUIREC   les  25 et 26  mai  Ploumanac’h 

 

 

                                                                                        

 

La ville de Perros-Guirec organise,  tous les ans, au Linkin, des animations à découvrir et à réaliser en      

famille . 

L’association était représentée par Gérard, Hervé et Paul qui ont proposé, aux grands et petits, une 

initiation  à la  Godille et aux nœuds marins.  

CROQUEZ LA VIE EN FAMILLE  le 22 mai  Perros-Guirec   

Le traditionnel Pardon de St Guirec à Ploumanac’h  fortement attendu après 2 années blanches fut une belle 

réussite. 

Le mercredi 25 matin: convoyage du Kotick et Ar Jentilez  

Mercredi 25 soir: après l’office religieux , la procession a rejoint l’oratoire  récemment rénové . Musiciens et 

danseurs ont animé la soirée avant le feu de joie -Tantad 

Jeudi 26: animation musicale  et restauration devant la chapelle . La  boutique de l’association y était présente. 

 

 

 

 

 

 

 



ÉTÉ  
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FETES  de  BREST et DOUARNENEZ 

 

 

            

 

CAMARET  - DOUARNENEZ  13 au 17 juillet 

 

Le tas de pois 
13 juillet à Camaret 

Nolwenn  Julian  Paul  Andy  Hervé  Didier  
La frégate russe 

Shtandart à Douarne 

    Repas des Equipages à  

            Douarnenez 

             (Dany derrière  

                      l’objectif) 

 

                                                          PLoum le 7 juillet                                                                        Ar Jentilez suivi par Ticatag                               

Paul et la Godille  

Aber Wrac’h le 8 juillet  

Du 10 au 14 juillet , Brest a célébré les 30 ans des Fêtes Maritimes . Après l’annulation de l’Edition de 2020, ce rassemblement 

au format   réduit cette année, entre le quai  Malbert et le port du Château, a néanmoins réuni plus de 100 bateaux et 80 000 

visiteurs    ….Un avant goût des Festivités de 2024.. 

Notre Flambart Goémonier construit pour la 1ère Edition de 1992 était de la fête. 

Convoyé par l’équipage formé de Anne-Lise,  Christel, Nicolas,  Alain, Florent et Gérard,  Ar Jentilez durant  

5 jours  de présence à Brest , a effectué de nombreuses sorties dans la rade, des vire et vire sous l’œil expert                  de Paul . 

 



ÉTÉ 2022 
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               RETOUR DE  DOUARNENEZ  

FETE DE LA SARDINE A LOCQUEMEAU  23 et 24 juillet   

 

 

 

 

Le convoyage aller a été effectué avec un équipage constitué de Nolwenn Bargin, Andy Lehmann, Joël Le  

Quellec et Francis Nativel dans de bonnes conditions par un vent de 12 à 18 nd de NNW et comme d'habitude 

une mer assez formée au passage de Bar Ar Gall. Un comité d'accueil nous attendait à Locquémeau avec en 

particulier Gilbert Bouveret. Dans le port, Kotick était en compagnie du Bar Awel, le flambart de Locquémeau 

et de quelques autres bateaux locaux. Sous un très beau soleil, la fête a été un succès populaire avec beau-

coup d'animations et une organisation parfaite. 

Un coup de vent étant prévu le lundi 25, le convoyage retour a été réalisé le mardi 26 juillet avec Joël Le    

Quellec, Mariig et Francis Nativel. 

                                                                                                                                                                                       Francis Nativel 

Les membres de l’équipage Annie-Claude, 

Thierry,  Paul, François  et  Hervé ont  ap-

précié  le convoyage  retour par l’Ile de Sein, 

une 1ère pour Ar Jentilez. 

 

FETE DES VIEUX  GREEMENTS  30 juillet Ploumanac’h 

 

Ar Jentilez au retour de la 

Parade 

 

 

Bénévoles  de la boutique 

 

Barr Awel de Locquémeau  
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                                          FETE  VENITIENNE  2 août  Perros-Guirec 

SA bord d’Ar Jentilez , les sardines Grillées  et nos acrobates : Hélène, Maëlle et Julian accompagnés de Cyrille  ont animé la 

soirée de façon grandiose 

 
 

 

 

                                                 NUIT du 11 août à bord  d’AR JENTILEZ 

Nuit à bord avec les moussaillons et petite sortie sympathique du matin. Du plaisir et de belles couleurs au coucher du 

soleil , au lever de lune et au lever du soleil avec en prime de belles étoiles filantes.   

                                                                                                                                                                                        Florent  Brodin 
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           Journées Européennes du Patrimoine 17 et 18 septembre 

  

 

Au Club-House de la SRP, les associations Ar Jentilez et Aimée Hilda ont accueilli environ 200 personnes  -  

Boutique-Buvette-Présentation des bateaux tandis que Francis, Gérard, Hervé, Pascal, Martine et Sigrid  

effectuaient la visite d’Ar Jentilez et Kotick à de nombreux visiteurs. 

 

La boutique permet de financer une partie de l’entretien de nos 2 bateaux par la vente de produits  

(T shirts,  Tabliers, Bonnets , Posters, etc).   

Présents les mardis matin durant le marché estival de Ploumanac’h et lors des fêtes locales,  les bénévoles 

ont aussi un rôle important de communication  (information sur nos bateaux- enregistrement de  nouveaux 

adhérents). 

Nous remercions Sigrid qui fut la Référente durant 2 ans , tous les bénévoles  qui nous ont accompagnés  

depuis le mois de mai ainsi  que ceux qui nous aident depuis la création de la Boutique. 

 

                    LA BOUTIQUE 

 

 Appel aux bénévoles  

La  Boutique sera  une pièce maîtresse pour la Fête des 30  ans. 

Nous recherchons des bénévoles pour compléter les membres de la « Commission Boutique ». Merci à vous. 

 

 

 
 

                                            RESTONS EN CONTACT 


