Douarnenez, le 09 juillet 2021
Objet : « Les retrouvailles : vitrines en fête »

Bonjour à toutes et à tous,
Le Magnolia participe avec plusieurs associations à l’animation « Les retrouvailles : vitrines en fête ».
Il s’agit d’évoquer quelques unes ou toutes les éditions des fêtes maritimes depuis leur création en
1986, dans les vitrines « endormies », sans activité commerciale, qui seront décorées sur ce thème à
travers les quartiers de Tréboul, Ploaré, Pouldavid, centre Ville, du 10 juillet au 31 août prochain.
Sur une idée de Pierrette Ginane, présidente de l’association « Les Guetteurs de l’abri », portée par
le service culturel de Douarnenez, Chantal, Danny, Isabelle, Jo, Maryline et Alain pour la partie
technique, ont pris en charge la décoration de la vitrine située au 20 rue Jean Bart.
Dans cette vitrine, vous y trouverez des « trésors » sortis des greniers et des œuvres réalisées par
les adhérents du Magnolia. L’idée pour Jo est que « Chaque atelier de l’association soit représenté ».
Demain samedi 10 juillet, la vitrine sera découverte à 10h00.
Un quiz accompagnera la présentation de chaque vitrine. Les réponses seront disponibles au
« Guetteur de l’abri », 5 boulevard Richepin, Dz.
1/ Quelle est l’année de cette édition des « Temps Fête » ? Le millésime de l’affiche étant
masqué,
2/ le nom du navire remarquable ( à identifier sur la photo) reçu cette année là,
3/ L’animation nocturne durant la fête,
4/ retrouver le nom d’un artiste ou d’un groupe qui a donné un concert pendant cette fête là,
5/ trouver la définition de Treizour,
Un bon moment de détente en perspective.
Guy YAN
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