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Spotlight on Brittany
Your AIKB – Votre Association
Language Lessons – Cours de Langues
Our Clubs – Nos Clubs
Library - la bibliothèque
Office opening hours – Heures d’ouverture

30

If you haven't yet
listened to

'Spotlight'
then you should!
Every month we offer you an insight into what is happening here in Brittany.
Previously, we have recorded interviews from Brest to Dinard and even New York!
How to listen? Catch up with us by following the link on the AIKB website or go to
www.spotlightonbrittany.fr.
We're out there for you and want you to join us - you could well find something of
interest!

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’écouter
« Spotlight »,
alors vous devriez essayer !
Chaque mois, nous vous faisons découvrir ce qui se passe en Bretagne.
Au cours des mois passés, nous avons enregistré des interviews de Brest à Dinard et
même … à New York !
Comment nous écouter ? Rendez-vous sur le site AIKB et cliquez sur le lien ou allez
directement sur : www.spotlightonbrittany.fr
Nous sommes là pour vous et, si vous souhaitez vous joindre à nous, il y a sûrement
un sujet qui vous intéresse.

Times and frequencies : Heures d’écoute et fréquences

Wed:mer
Sat:sam
Sun:dim

Radio Kreiz Breizh
102.9Mhz, 106.5Mhz,
99.4Mhz

Radio Bro Gwened
101.7Mhz, 92.6Mhz, 97.3Mhz,
94.8Mhz

14h-14h30
12h-12h30

14h-14h30
14h-14h30

Dates for your diary …
Saturday 2 and Sunday 3 June
National Garden Open Day Rendez-vous au Jardin

Marilyn le Moign opens her garden every year as part of “Rendez-vous au Jardin”, a
national event with over 2300 gardens open in France. The garden, located along the
canal in central Gouarec, is 800sq metres divided into different themes, including un
jardin à la française, a Japanese garden and chromatic mixed borders.
16 rue au Lin, 22570 Gouarec, 2pm – 6pm
Entry 5€, in aid of the Abbaye de Bon Repos

Samedi 2 et Dimanche 3 juin – Rendez-vous au Jardin

Chaque année Marilyn le Moign participe à « Rendez-vous au Jardin », une
manifestation nationale où plus de 2300 jardins reconnus ouvrent au public. Son
jardin est situé au bord du canal au centre de Gouarec et s’étend sur 8000m² ; il est
composé de chambres à thèmes : un jardin à la française, un jardin japonais et des
mixed-border chromatiques.
Le prix d’entrée est de 5€ au bénéfice de l’Abbaye de Bon Repos. Ouvert entre 14h
et 18h. R.V. 16 rue au Lin, 22570 Gouarec

Wednesday 6 June – Conference: Titre de Séjour and applying for
French Nationality

In these unpredictable times, it is important to think about having proof of
permanent residence. Maggie will outline the steps to take and will invite members
already in possession of a Titre de Séjour to contribute to or take part in the
presentation – so if this includes you, please contact her. The second part of the
conference will explain how to apply for French Nationality.
Much interest has been shown for this topic and there is already a waiting list from
the previous talk, so please reserve.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 10.30am. Members 2€, Guests 5€.

Mercredi 6 juin – Conférence : Titre de Séjour

Vu les incertitudes actuelles, il est vivement recommandé de faire la demande d’un
titre de séjour. Maggie va vous informer sur les démarches à suivre. Elle invite les
membres qui l’ont obtenu à partager leur expérience en participant à ce débat. Si
c’est votre cas, elle attend votre appel.
Etant donnée l’importance de ce sujet une liste d’attente est déjà constituée.
Veuillez réserver.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 10h30. Membres 2€, Invités 5€.

Thursday 21 June – Discover a Wonderful Garden

Gérard le Saux and Jacques le Cagnec were nurserymen with the Pépinière Talascorn
in Arzano, near Quimperlé in the Finistère. After retiring, they seriously started work
on a nearby three-acre garden. Its important collection of perennials and grasses
creates a very colourful environment with a playful touch and a sense of humour.
Meet at 2pm at Le Jardin des Sittelles, Talascorn, 29300 Arzano. Members 7€,
Guests 10€.

Jeudi 21 juin – Visite d’un magnifique jardin

Gérard le Saux et Jacques le Cagnec étaient pépiniéristes à la « Pépinière Talascorn »
à Arzano dans la région de Quimperlé. Après leur retraite, c’est en 2010 que le jardin

qui jouxte la pépinière a vraiment pris forme. Aujourd’hui c’est un jardin de 1,3
hectare. Il y a une quantité impressionnante de vivaces et de graminées, c’est donc
un jardin haut en couleurs avec des touches amusantes à découvrir.
RV à 14 h au Jardin des Sittelles, Talascorn, 29300 Arzano. Membres 7€, Invités 10€.

Wednesday 27 June – Conference: Titre de Séjour and applying for
French Nationality

In these unpredictable times, it is important to think about having proof of
permanent residence. Maggie will outline the steps to take and will invite members
already in possession of a Titre de Séjour to contribute to or take part in the
presentation – so if this includes you, please contact her. The second part of the
conference will explain how to apply for French Nationality.
Much interest has been shown for this topic and there is already a waiting list from
the previous talk, so please reserve.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 10.30am. Members 2€, Guests 5€.

Mercredi 27 juin – Conférence : Titre de Séjour

Vu les incertitudes actuelles, il est vivement recommandé de faire la demande d’un
titre de séjour. Maggie va vous informer sur les démarches à suivre. Elle invite les
membres qui l’ont obtenu à partager leur expérience en participant à ce débat. Si
c’est votre cas, elle attend votre appel.
Etant donnée l’importance de ce sujet une liste d’attente est déjà constituée.
Veuillez réserver.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 10h30. Membres 2€, Invités 5€.

Friday 29 June – A New Murder Mystery at Bon Repos (in English)

You’re the detective! You'll interrogate witnesses and suspects (costumed actors)
throughout the abbey as you search for clues to solve this murder mystery. It is set
in the Château de Bon Repos during the 1960s at a private adult party. You need to
decide who murdered the lovely servant girl, how and why?
Abbaye de Bon Repos, 22570 Saint Gelven. 8pm. 10€ Adults, 5€ under 10 years old.
Call the Abbaye (English spoken) at 02 96 24 82 20 to reserve and pay.

Vendredi 29 juin – Encore un Meurtre à résoudre dans l’abbaye (en
anglais)

Un nouveau meurtre a été commis à l'abbaye ! A vous d'enquêter pour résoudre
cette nouvelle enquête !
Nous sommes dans les années 60. A l'abbaye, au cours d'une soirée privée entre
adultes, une jeune et ravissante bonne a été assassinée ...
En interrogeant tour à tour les suspects costumés, retrouvez comment et pourquoi
cette jeune femme a été tuée.
RV à l’Abbaye de Bon Repos, 22570 Saint Gelven à 20h. Adultes 10€, enfants moins
de 10ans 5€.

Saturday 30 June to Friday 6 July
AIKB Art & Textile Summer Exhibition

The theme for our AIKB art group this year is Breton Flora and Fauna in a mixture of
medias. Come and enjoy the exhibition of paintings, prints, textiles and couture.
AIKB, Pavillon de Rohan, 22570 Gouarec. Opening hours: 30 June from 11am –
6pm, otherwise from 2pm – 6pm (except Monday 2nd July). Entry free.

Samedi 30 juin au vendredi 6 juillet
AIKB Exposition d’été d’Art et Textile

Cette année le Club d’Art de l’AIKB a choisi le thème de la flore et faune en Bretagne
pour son exposition. Différents supports sont utilisés. Il vous invite au Pavillon de
Rohan à découvrir le travail de ses membres : l’exposition comprendra peinture,
impression, broderies et textiles.
Ouvert : samedi 30 juin de 11h – 18h, le reste de la semaine de 14h – 18h (à
l’exception du lundi 2 juillet). Entrée libre.

Saturday 30 June – Garden Opening and the Interesting Car Club Fête
This is going to be quite a day for Gouarec, with 150 interesting cars from far and
wide on display. There will be numerous stands, sustenance with music and dance on
the camping site to close the festivities. This coincides with the AIKB annual art
exhibition and the opening of Marilyn’s garden. The town will no doubt be packed, so
retreating to a quite spot in this glorious garden where you will find a tearoom and
plant sale will come as a relief. And, be sure to visit our Art Exhibition and book sale.
Cars on display from 11am – 5pm.
AIKB exhibition at the Pavillon will be open from 11am – 6pm.
Garden opening 2pm – 7pm, entrance fee 5€ for adults. Children under 12 free.
Entry fees will benefit the Abbaye de Bon Repos.

Samedi 30 juin à Gouarec – Vieilles voitures, Marché vintage,
Expo d’Art, Visite du Jardin, voilà de quoi vous satisfaire !

Gouarec sera très animé ce 30 juin, avec l’arrivée en ville de 150 vieilles autos. Sous
les halles un marché vintage et artisan, de la restauration et en soirée, au camping,
danse et musique. A côté au Pavillon de Rohan la galerie des artistes de l’AIKB sera
ouverte à votre curiosité. Le très beau jardin de la rue au Lin sera lui aussi ouvert
avec sa vente de plantes et son salon de thé.
Vieilles voitures visibles de 11h à 17h. Exposition d’art et vente de livres.
Ouvert de 11h – 18h au Pavillon.
Ouverture du jardin au profit des Compagnons de l’Abbaye de Bon Repos de 14h à
19h, 5€ pour les adultes, enfants moins de 12 ans entrée gratuit.

Sunday 1 July – Garden Opening, Plant Sale and Afternoon Teas

Make the most of the tranquil garden after all the activities on Saturday, a chance to
discover or rediscover the 8000 m2 of mixed borders, jardin d’eau, Japanese garden,
topiary and much more. The garden is located along the canal in central Gouarec.
Garden opening 2pm – 7pm, entrance fee 5€ for adults. Children under 12 free.
Entry fees will benefit the Abbaye de Bon Repos.

Dimanche 1 juillet
Ouverture du jardin, vente de plantes et salon de thé

Après l’animation de la veille, profitez-en découvrir ou redécouvrir au calme les 8 000
m2 de vivaces parfumées qui ne cessent d’enchanter leur public.
Ouverture du jardin au profit des Compagnons de l’Abbaye de Bon Repos de 14h à
19h, 5€ pour les adultes, enfants moins de 12 ans entrée gratuit.

Monday 2 July – Garden Quiz and Cream Tea

Jon Chambers has put together a garden theme quiz. A suitable venue is the garden
of the rue au Lin, Gouarec. Join us for a quiz with an original format followed by
cream tea. Tables for teams of four will be made up on the afternoon, so come along
even if you are solo.
In the garden, 16 rue au Lin, 22570 Gouarec at 3pm. Entry 5€. Cream tea extra.

Lundi 2 juillet – Quiz horticole avec un English Cream Tea

Jon Chambers a concocté un quiz sur le thème d’un jardin, et c’est évident qu’un
jardin soit le lieu approprié. Venez participer dans un quiz inédit suivi par une
collation très britannique. Des tables de quatre seront organisées sur place, alors
venez-vous amuser même non-accompagné.
Dans le jardin, 16 rue au Lin, 22570 Gouarec à 15h.
Quiz 5€ English Cream Tea en sus.

Wednesday 4 July – Conference: Getting into the French System

Maggie will talk about approaches to integration into life in Brittany and will go
through the most important steps that you need to take to get things in place
administratively. This will be useful to members who have just arrived, to those who
have been here a while, but are not sure they have understood the system or done
everything necessary, and also to people who are considering moving to France on a
permanent basis.
For members only. No charge. Please reserve, as numbers are limited.
AIKB, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec. 10.30am to noon.

Mercredi 4 juillet – Conférence : Pour une intégration plus facile

« Que dois-je faire pour bien m’intégrer ? » Voilà LA question qui nous est souvent
posée à l’AIKB. Maggie vous informera des différentes étapes à suivre pour régler les
problèmes administratifs et abordera également certains sujets pour vous aider à
intégrer votre nouvelle vie en Bretagne. Cette conférence est très utile pour les
nouveaux arrivants et ceux qui sont installés depuis plus longtemps mais qui ne
comprennent pas toujours le système français ou souhaitent vérifier s’ils ont fait tout
le nécessaire, mais également aux personnes qui pensent s’installer définitivement
en France.
Entrée libre et réservée aux membres. Réservez s’il vous plaît.
AIKB, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec 10h30 à midi.

Friday 6 and Saturday 7 July
The Troupe Arléquin Summer Show
La Troupe Arléquin presents, in English, their summer show “Carry on at the Café”
“Sketches au bistrot”. Join them for a fun-filled evening of comedy sketches
interspersed with humorous poems, amusing music, and a wonderful assortment of
customers coming in and out, creating a real "carry on" at the café!
Doors and bar open 30 minutes before curtain up, refreshments on sale.
Salle de Théâtre, Collège Notre Dame, 4 rue St Gilles, 22570 Gouarec.
Tickets 5€ adult / 3€ child in advance from AIKB (available from 21st May) or on the
door (subject to availability). Book early to avoid disappointment!

Vendredi 6 et Samedi 7 juillet
Le Spectacle d’Eté de la troupe Arléquin
La Troupe Arlequin présente, en anglais, leur spectacle estival « Sketches au Bistro ».
Une clientèle très curieuse fréquente le café tenu par un certain Réné. Les allées et
venues des clients sont l’occasion d’une succession de monologues, de poésies, de
chansons, un bouquet de bonne humeur, et de bon humour ! Du cabaret au bistrot…
Ouverture de la salle 30 minutes avant le rideau, restauration et bar sur place.
Salle de Théâtre, Collège Notre Dame, 4 rue St Gilles, Gouarec 22570.
Entrée : adulte 5€ / enfant 3€, les billets seront disponibles chez AIKB à partir de 21
mai ou sur place le soir même selon disponibilité. Réservation conseillée.

Monday 9 July – A Day Trip to the Island of Molène

The last couple of years we have organized trips to various islands along the Brittany
coast, which have proved highly popular. One of the less well-known islands is
Molène. Situated between the Conquet and Ouessant, it is the largest island in an
archipelago and home to 141 staunch islanders, the proud guardians of their
authentic culture.
Molène is an island like none other, constantly changing every hour, wherever you
gaze. With the movement of the tides, small islands appear from nowhere, only to
vanish. To the northwest of the island, white sandy beaches and a turquoise sea
reminds you of the Pacific, but a short walk from there you could be in the Highlands
with seals for company. There is a pedestrian island, with lots of footpaths. It has
three restaurants. Take your time, make the best of the tranquility and the
magnificent seascapes, breathe in the fresh sea air and relax.
To get to Molène, we have two very different options:
1. Take the Penn ar Bed Ferry from le Conquet which leaves at 9.45am
(registration 45 minutes before departure) return at 5.30 pm (journey around 1
hour). The meal is not included in the price. Cost of the round-trip journey is 35€.

2. Board a small zodiac run by “Archipel Excursions” which also leaves from le
Conquet (12 passengers per embarkation). This type of boat allows us to
approach multiple islands and observe the dolphins, seals and sea birds close-up.
It will moor for three hours on Molène so that you can visit the island and have
lunch. This vessel is subject to strict health and safety regulations, so if you are
interested we will provide all the information before taking your booking.
Cost of the round-trip journey is 65€. This form of transport relies on suitable
weather, and departure can only be confirmed 48 hrs in advance. If cancelled, it can
be replaced by the Penn ar Bed Ferry (see above). Meal not included.
Because there is great demand, we need to confirm our reservation by the end of
May and request that you please contact us as soon as possible. We will be asking
for payment in advance. Meals are not included; you have the possibility of bringing
your own picnic.

Lundi 9 juillet – Une journée sur l’ile de Molène
Depuis quelques années nous organisons des visites, très appréciées, des Îles bretonnes. Une
des Îles les moins connues est l’Ile de Molène. Située entre le Conquet et Ouessant, c’est la
plus grande Île d’un archipel avec 141 habitants fiers de leur culture authentique. Molène est
une Île qui ne ressemble à aucune autre: selon les heures de la journée, selon les saisons,
selon les points de vue, elle change constamment. Quand la marée monte ou descend des Îlots
disparaissent ou d’autres poussent à vue d’œil. Au Nord-Ouest sur une plage de sable blanc
bordée d’eau turquoise, on s’imagine sur une Île du Pacifique. Mais quand on aperçoit un banc
de phoques, on se croirait en Ecosse. C’est une Île pédestre avec beaucoup de chemins de
randonnée et trois restaurants. Prenez votre temps et profitez de la tranquillité et les paysages
magnifiques, respirez l’air pur et détendez-vous.
Pour y arriver, nous proposons deux solutions très différentes :
1. Le ferry « Penn ar Bed » de 9 h 45 départ du Conquet (enregistrement 45 minutes avant)
retour à 17h 30 (durée de la traversée 1 heure). La restauration est en sus. Le voyage aller
/ retour coûte 35€.
2. Le zodiac de “Archipel Excursions” basée au Conquet (12 passagers par bateau). Ce
genre d’embarcation permet d’approcher des multiples iles de près et observer les
dauphins, phoques, oiseaux marins. Vous accosterez à Molène quelques heures pour
l’explorer et vous restaurer. Parcours plus sportif, bonne santé exigée !
Pour la sécurité et la santé des passagers, il y a des règles strictes. Si vous souhaitez en savoir
plus nous vous enverrons les détails avant votre réservation. L’aller-retour coûte 65€,
restauration en sus.
Les conditions météo seront connues 48 h avant le départ, en cas de vent ou de mauvaise
visibilité, il sera annulé et remplacé par A/R sur le Ferry Penn ar Bed (voir ci-dessus).
Pendant l’été il y a une demande très importante et nous devons confirmer notre réservation
avant fin mai; veuillez nous contacter très rapidement si vous souhaitez participer. Nous
demandons le paiement à la réservation. Les repas ne sont pas compris; vous pouvez amener
un pique-nique.

Thursday 12 July – Tour de France à Gouarec
Monsieur le Maire would like the British to be very visible when the Tour de France passes
through the centre of Gouarec this year. He has reserved a pole position for AIKB in the centre
of town opposite the Crédit Mutuel. We shall have to decorate the platform they supply and
put on some entertainment during the run up to the race. He is hoping that it will be visible
from all the helicopters hovering overhead and send shots to televisions all over the world! To
manage this unique occasion and satisfy all concerned, members who help us decorate the
platform will have priority for a place to view the race and cheer the cyclists. We already have
some musicians and need more ideas for entertainment.

We will be organizing a meeting to put all this in place, so please call Maggie at the AIKB to
sign up.

Jeudi 12 juillet – Tour de France à Gouarec
Monsieur le Maire souhaite que la présence anglaise soit très visible quand le peloton du Tour
de France passera à Gouarec. Ainsi il nous a réservé un emplacement privilégié la rue
principale face au Crédit Mutuel : c’est une estrade mise à notre disposition que nous devons
décorer et sur laquelle auront lieu des animations que nous devrions prevoir en attendant
l’arrivée des coureurs. Pour tous ce qui veulent voir le Tour de cette scène AIKB, nous leur
demanderons de le décorer et l’animer avec nous… nous avons déjà des musiciens en lice.
Nous allons organiser un RV pour mettre tout ceci en musique, n’hésitez pas de nous donner
vos idées. Téléphonez Maggie pour vous mettre sur la liste.

Saturday 18 and Sunday 19 August
AIKB Photography Club Annual Photographic Competition

Every year the photography club organizes a photographic competition, which is
open to all. The theme this year is “Animals” and the entries will be judged by the
public over the weekend of 18th and 19th August. After judging, all the photo entries
will stay on show in an exhibition at the AIKB, 3 rue du Sénéchal, 22570 Gouarec,
during opening hours until 7th September. In this age of smartphones, we are all
photographers, so do have a go!
Entrants may submit up to 2 prints at a cost of €5 or 3 to 4 prints at a cost of €10,
with a maximum of 4 prints per person. Entries will be accepted from 3rd July until
14th August inclusive and should be submitted to AIKB (as above).
For full details and an entry form, please contact info@aikb.fr

Samedi 18 et Dimanche 19 août
Le Concours de Photographie annuel du Club Photo AIKB

Chaque année le club de Photo organise un concours ouvert à tous. Cette année le
thème est « Animaux ». Les épreuves seront jugées par le public le weekend du 18 et
19 aout. Les photographies seront exposées à l’AIKB, 3 rue du Sénéchal, 22570
Gouarec aux heures d’ouverture jusqu’au 7 septembre. Nous sommes tous devenus
photographes grâce aux smart phones, n’hésitez pas à nous en faire profiter de votre
talent!
Pour participer, vous pouvez soumettre jusqu’à deux photos imprimées pour 5€ et 3
à 4 pour 10€, maximum 4 entrées par personne. Les entrées sont à déposer chez
AIKB entre le 3 juillet au 14 aout compris.
Pour le règlement et un formulaire d’inscription, veuillez contacter info@aikb.fr

Sunday 19 August – AIKB Kermesse

This popular annual event gives AIKB members a chance to meet each other and local
residents. There is a lot to do for all the family. Browse around our many stalls, which
include bric-a-brac and local artisans. There will be games and face-painting for the
children and a bar for the grownups! Come and meet our clubs: Art, Photo and la
Troupe Arlequin our theatre group. Stop in for a chat at the “Spotlight on Brittany”
radio booth to find out what is going on. Relax at the AIKB café, a great choice of
food on offer. Don’t forget to buy your raffle tickets! Please contact Maggie to
reserve your stall for 5€ and pay in advance.
Le Foirail, 22570 Gouarec. The grounds are in the centre of Gouarec near the
Blavet, follow the signs. 11am – 5pm. Free entry and parking.

Dimanche 19 août – Kermesse AIKB

Cette Kermesse annuelle est l’occasion pour nos membres de se retrouver et de
rencontrer les gens du pays. Il y a beaucoup de choses pour toute la famille. Il y aura
des jeux et de la peinture sur visage pour les enfants. Naturellement, un bar pour les
adultes ! Venez à la rencontre de nos Clubs : d’art, de photographie et de théâtre, la
Troupe Arlequin. L’équipe « Spotlight on Brittany », notre émission radio sera
présente pour vous raconter ses exploits. Détendez-vous au salon de thé qui vous
propose un choix abondant de gâteaux délicieux. N’oubliez pas d’acheter un billet de
tombola.
Le Foirail, 22570 Gouarec. 11h – 17h. Entrée libre et parking.

Tuesday 28 August – A floral workshop at Rosiers Anglais
Owen and Sue Cake own a nursey garden with a wide range of David Austin roses.
Sue has generously offered to hold her popular floral workshop using cut flowers
from the garden to make floral gift posies and table decorations. Sue always has
plenty of homemade cakes to keep everyone going – also tips on cuttings and plant
division and over wintering techniques.
Please reserve.
Meet at the garden in Lostanien, direction Chapelle du Mur at Cleden Poher.
2.30pm. 8€.

Mardi 28 août – Un atelier floral aux Rosiers Anglais

Owen et Sue Cake sont propriétaires d’une pépinière avec un grand choix de rosiers
David Austin. Sue propose un atelier très apprécié d’arrangement floral qui permet
de faire des bouquets et décorations de table à emporter avec les fleurs de son
jardin. Sue offre toujours des gâteaux fait maison pour soutenir les participants, ainsi
que des conseils pour la taille et division des plantes et des techniques pour préparer
l’hivernage du jardin.
RV au jardin à Lostanien, direction Chapelle du Mur à Cleden Poher à 14h30.
Membres 8€. Veuillez réserver.

Wednesday 5 September – Luxury Picnic chez les Cundy
John and Joan have been the custodians of land at 4 Kermilin for over thirteen years
where, snow, storm, disease, uncontrolled growth, drought and beasties had taken
their toll. Familiar you may say, you get the picture. However today, transformed
over several years we’ll find … a calm rustic domain with … let’s say … much to see
and enjoy: along with a story to tell and short walks and a very warm welcome from
our hosts.
We will provide our traditional luxury picnic with vegetarian options, including wine
and coffee.
20€ per person, reservation only, with payment in advance. Please bring your own
picnic table and chairs if possible.
4 Kermilin, 22110 Plouguernével. Plouguernével is a large commune, Kermilin is
situated between Rostrenen and Silfiac on the N764.

Mercredi 5 septembre – Pique-nique de luxe chez les Cundy

John et Joan sont les gardiens d’un terrain - 4 Kermilin - depuis plus de treize ans où,
neige, tempêtes, maladies, sécheresse et vermine ont œuvré sans contrainte. Vous
connaissez sans doute des situations similaires. Cependant aujourd’hui après
beaucoup de travail vous trouverez un domaine tranquille et rustique avec … on
dirait … beaucoup à voir et aimer : avec en plus une histoire à raconter et des balades
à faire ainsi qu’un accueil très chaleureux de nos hôtes.

Notre pique-nique de luxe traditionnel offrira des options pour les végétariens. Le vin
et le café sont inclus dans le prix.
20€ par personne sur réservation uniquement, paiement en avance. Veuillez
amener vos propres tables et chaises de camping si possible.
4 Kermilin, 22110 Plouguernével est situé sur le N764 entre Rostrenen et Silfiac.

Tuesday 11 September – A talk: From legends to History and
Archaeology

Jean-Claude Even is a historian, author of a book about Guinevere, Princess of
Carhaix. Jean Claude will separate legend from fact. It is at the end of the Roman
Empire and the Visigoths are the enemy. After winning the Battle of Carhaix,
Léodagan gives a banquet for his people and allies, where the brave young King
Arthur of Brittany meets and falls in love with Guinevere. As for Merlin, he travels to
Bressilien, near Paule where he meets Viviane. Thanks to these encounters, the
realm of Brittany was extended with the addition of west Amorica.
Jean-Claude Even will give an illustrated talk in English with, when necessary, the
help of a translator.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec. 2.30pm. Members 3€, Guests 5€.

Mardi 11 septembre – Une conférence : De la légende à l’histoire et
l’archéologie

Jean Claude Even est historien, auteur d’un livre sur Guenièvre, princesse de Carhaix.
Jean Claude nous démêlera la mythologie de l’histoire qui se situe à la fin de l’Empire
Romain, les ennemis étant les Wisigoths. Pour fêter la victoire de la bataille de
Carolhaise, Léodagan offre un banquet à son peuple et à ses alliés. C’est là que le
jeune et valeureux Arthur, roi de Bretagne, tombe amoureux de Guenièvre. Merlin,
lui, s’en est allé à Bressilien, en Paule où il va rencontrer Viviane. C’est à cette
occasion que les liens entre la Bretagne et l’Ouest Amoricain ont donné naissance à
la Bretagne Armoricaine.
La conférence illustrée sera en anglais avec à l’occasion une aide d’un traducteur.
Salle Polyvalente, 22570 Gouarec à 14h30. 3€ membres, 5€ invités.

Thursday 27 September – A visit to Les Forges les Salles

Les Forges des Salles, a proto-industrial wood-fuelled ironworks, was a hive of
activity in the 18th and 19th century, and is well worth a visit today. Situated in the
heart of the Quénécan forest, it was a self-contained community. The Forge
Manager’s House is surrounded by worker’s cottages, various workshops and a
school.
We will also have the opportunity to discover some original accommodations that
the current owners of Les Forges les Salles have built nearby. These include tree
houses and holiday homes on stilts on the lake.
Meet at Forges des Salles, 22570 Perret, at 2.30pm. Guided tour in English.
Members 6€50, Guests, 8€.

Jeudi 27 septembre – Une visite aux Forges les Salles

Les Forges des Salles, un village sidérurgique, fut très actif au 18 ème et 19ème siècle, a
été conservé et sa visite vaut le détour. Situé au cœur de la forêt de Quénécan, il
s'agisait d'une collectivité autonome avec la maison du maitre, et les logements des
ouvriers, les ateliers , l’école et une chapelle. Le tout, situé au cœur de la fôret de
Quénécan.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les cabanes dans les arbres ou sur pilotis que les
propriétaires actuels des Forges ont bâti à proximité pour leur projet touristique.

RV à 14h30 au Forges les Salles, 22570 Perret. Visite guidée en anglais. Membre
6€50, Invité 8€.

Nos Clubs! Our Clubs!
Art Group
Peintres et artistes

Jenny Bolt, jenbolt_uk@yahoo.co.uk

Conversation Club
Anglais/français

Janet King, janet.goodbody-king@orange.fr

Photographic

Evelyn Whittington,
evelyn.whittington01@btinternet.com
Brian Noel, 02 96 21 75 64

La Troupe Arlequin
Théâtre et musique

Wendy Gidley, latroupearlequin@gmail.com

Tir à l’Arc

Roy Bannell, archerysecretary@gmail.com

Spotlight on Brittany

Elaine Agrell, elaine.agrell@gmail.com

Book Club

Maggie Gibbon, maggiegibbon@gmail.com

Library
La Bibliothèque

Kate Bakker, Librarygroup@outlook.com

The Library is open: Tuesday to Friday, 2pm to 5pm
La Bibliothèque, les jours et heures d'ouvertures :
mardi au vendredi, 14h à 17h

Your AIKB
Maggie Fee will be present to welcome you at our office in Gouarec.
To ensure that the everyday administration runs efficiently for members, the
following arrangements have been made.
The Gouarec office is open from Tuesday to Friday.
You can contact the office during the week to make a private appointment.
See the back cover for contact details
Your contact details: Please ensure that we have your current postal address,
email address and telephone number.
Emails: Due to the enormous amount of emails we receive each day, it’s just
possible we may miss one or two. If you don’t receive a reply to your message,
please re-send it.
Reservations: If you have reserved a place for one of our events and then find you
are unable to make it, please let us know as we often have a waiting list and can
offer your place to another member.
❖❖❖
Nouvelles à propos de Votre Association
Maggie Fee sera présente pour vous recevoir au sein de notre bureaux d’AIKB à
Gouarec. Par soucis d’organisation, les horaires seront désormais les suivants:
Le bureau de Gouarec sera ouvert du mardi au vendredi.
Voici les nouveaux horaires d’ouverture, veuillez téléphoner ou envoyer un email
pour prendre un rendez-vous.
Vos références : Vérifiez s’il vous plait que nous avons votre bonne adresse, votre
bonne adresse email et votre bon numéro de téléphone.
Emails : au vu du nombre incroyable d’emails que nous recevons
quotidiennement, il est possible que nous en rations parfois. Si vous n’avez pas
obtenu de réponse à votre message, n’hésitez pas à le renvoyer.
Réservations : Si vous avez réservé une place, ou des places, pour participer à l’un
de nos évènements et que vous réalisiez que vous ne pourrez pas y participer,
veuillez s’il vous plait nous en faire part car nous avons souvent une liste d’attente
et vos places pourraient donc être proposées à quelqu’un d’autre.

Language Lessons – Cours de Langues
French lessons – Cours de français
All weekly classes take place on a Tuesday and Saturday at Gouarec
Intermediate group A
9am – 11am
Intermediate group B
11:15am – 1:15pm
Beginners
1:30pm – 3:30pm
Advanced
4pm – 6pm
Cours de anglais – English lessons
All weekly classes take place on a Wednesday/mercredi at Gouarec
Intermediate
9h30 – 11h
Beginners
17h – 18h

Intensive French Lessons
– coming soon!
Pavillon de Rohan
3 Rue du Sénéchal
22570 Gouarec
02 96 24 87 90
info@aikb.fr

Opening hours: Heures d’ouverture
Tuesday to Friday : du mardi au
vendredi
10h30 - 13h00
14h00 - 18h00

Staff Member: Personnel: Maggie Fee

