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Avril
Sam. 15 Grenier d’Artistes - de 9h à 17h - Esp. Chênes

Dim. 16  Chasse à l’oeuf - de 10h30 à 12h - Comité des Fêtes - Parc Chênes

Sam. 22  Chants Gospel avec Anne Sorgue - 20h30 - Église St Thuriau - Paroisse

Dim. 23 & Lun. 24  Courses Cyclistes - Comité des Fêtes - Kersolard

Sam. 29  Carnaval et boum - Mairie - Bourg, parc, Esp. Chênes

Dim. 30  Rando VTT, pédestre - ACC 56 Les Vieux Métiers - Esp. Chênes

Vacances scolaires : du samedi 8 au dimanche 23 avril 2017
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Le Carnaval
Samedi 29 avril : 2e édition du Carnaval, depuis 
le Bourg jusqu’à l’Espace « Les Chênes ».

La déambulation partira du parvis de la Mairie et suivra la BATUCADA 
d’Auray jusqu’à l’Espace « Les Chênes ».

 La programmation sera celle-ci :

   à partir de 15h30 : Défilé dans les rues de Crac’h ;

    à partir de 16h : Goûter offert aux enfants à l’Espace « Les Chênes » et 
spectacle par les membres de « Entreaide et loisirs » ;

   à partir de 16h30 : Boum pour les enfants, puis danses pour les adultes ;

   Sur place : Crêpes et galettes par Angélique, Pizzas par Fredo (camions 
sur le parvis de la salle).

Expo François PICON-MORENO

Du vendredi 12 au samedi 20 mai
Salle du Conseil en Mairie.

François PICON MORENO a étudié le dessin et la peinture à l’Ecole Nationale 

Supérieure des Beaux-Arts de Séville puis a complété sa formation artistique à 

l’occasion de voyages d’études à travers l’Espagne et l’Italie.

Son travail lui a valu, en 1991, d’être reconnu comme « artiste auteur » par la 

Maison des Artistes à PARIS. […]

En novembre 2008, François PICON MORENO a participé au Salon du Dessin et 

de la Peinture à l’Eau, dans le cadre des expositions « ART  en  CAPITAL »  tenues 

au  Grand Palais des Champs Elysées à PARIS.

En octobre 2011, dans le cadre du festival des « Automnales », une exposition 

particulière lui a été organisée par la Commune de CRECY LA CHAPELLE (patrie 

de Camille COROT) en Seine et Marne.



MAi
Ven. 12 au Sam. 20 Expo François PICON-MORENO (artiste peintre) 
Mairie - Salle du Conseil

Ven. 12  Spectacle - Les Amis de Miadantosa - 20h30 - Esp. Chênes

Dim. 14  Pardon de Lomarec - Les Amis de Lomarec - Lomarec

Sam. 20  Chorale Rosnarho Ma Non Troppo - 20h30 - Église St-Thuriau - Paroisse

Sam. 20 & Dim. 21  Fête de la Nature - Bretagne Vivante - Salle St-Thuriau & 
Parc de Loisirs 

Lun. 22 au Dim. 28  Semaine du Golfe (programme p.4 & 5)

Mer. 24 au Dim. 28  Expo Patchwork - C.F.C Section Patchwork - Esp. Chênes

Jeu. 25  Troc & Puces - APE Ecole Publique des 2 Rivières - Terrain St-Thuriau

Ven. 26 Journée au Fort Espagnol - Semaine du Golfe - Fort Espagnol (p.4 & 5)

Juin
Dim. 4  Kermesse & repas - Ecole St-Joseph OGEC - Parc & Esp. Chênes

Dim. 11  Troc & Puces - Comité des Fêtes - Parking Intermarché

Ven. 16  Kermesse - APE Ecole Publique des 2 Rivières - Parc Chênes

Sam. 24  Fête de la Musique - Mairie - Bourg + Chênes

Dim. 25  Pardon Saint Jean - Paroisse - Chapelle St Jean

Ven. 30 au Dim. 2 juillet  Raid du Golfe du Morbihan -  Esp. Chênes + Chalet
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La Fête de la Musique
Samedi 24 juin, place de l’église.
La manifestation se déroulera à l’Espace « Les Chênes » en cas de mauvais temps.

Au programme :

 20h : Chorale Crac’hophonie ;

  Intermèdes avec un groupe en cours de recrutement ;

  à partir de 21 heures : Orchestre ENVOL (tous styles de musique pour danser) ;

  Le Cercle Celtique invitera le public à danser sur la musique bretonne.
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Semaine du Golfe
Du 22 Au 28 MAi 2017 : 

9èMe éDition De lA SeMAine Du Golfe

Pendant une semaine, le Golfe du Morbihan sera en fête 
et accueillera plus d’un millier de bateaux qui navigueront 
au rythme des courants et marées.

Lundi 22 : Parade d’ouverture entre 18 h et 20 h ;

Mardi 23 : Journée de l’Ile d’Arz, escale à « Pen Ra » entre 
11 h et 17 h ;

Mercredi 24, jeudi 25 et vendredi 26 : Programmes de 
navigation spécifiques par flottille, certains incluant une 
escale de demi-journée.

Pour Crac’h, 

�Jeudi 25 : 10h-11h, pause flot. 7bis - Plaisance classique de -8m (balade) & 8 – 
Mononautisme classique qui sortent de St-Goustan ;

 14h – 15h : pause des voiliers de travail (flot. 6) en route pour St-Goustan.

��Vendredi 26 : 11h-13h, escale de la flot. 3bis qui sort du Bono ;
 14h30-16h30, escale de la flot. 2 qui monte vers Plougoumelen ;
 16h30-17h30, escale flot. 3 en route pour Auray

�Samedi 27 : La « Grande Parade » qui rassemble toutes les flottilles dans le 
grand chenal pour un grandiose final nautique. Départ à 15 heures entre le 
phare de Port-Navalo et la Pointe de Locmariaquer.

Durant ces deux jours, les 25 et 26 mai, deux barges ostréicoles accueilleront 
ces petites flottilles, avec une dégustation d’huîtres, face à la cale du Fort 
Espagnol.



vendredi 26 mai : Le Fort Espagnol en fête
Le spectacle se déroulera sur la rivière avec « l’arrêt buffet » des différentes flottilles programmées, mais 
aussi à terre avec des animations durant le passage des bateaux de 10h à 17h30 avec au programme :

Kastelodenn ;

Mauvaise langue ;

�Strollad Kozh (biniou kozh et 
bombardes – 15 musiciens) ;

�Sonerien Lann Bihoué (cornemuses, 
bombardes… - environ 24 musiciens).

�Cercle Celtique de Crac’h : les 
danseurs inviteront les gens à danser…

Les visiteurs pourront également découvrir deux expositions :

�l’une sur l’ostréiculture d’autrefois avec une 
présentation de maquettes ostréicoles ;

démonstration de nœuds de marin ;

animation du SMLS autour de l’eau.

Sur  place, il sera possible de se restaurer :

au stand de dégustation et vente d’huîtres ;

au stand de grillades, merguez et saucisses ;

��au stand de crêpes et galettes, gâteaux et far breton… 

tout en se désaltérant à la buvette.

Vous pouvez vous rendre au Fort Espagnol :

�en voiture, un Parking sera disponible tout près du site ;

�en vélo ou à pied par le chemin aménagé, qui débouche 
à Kercado (parcours fléché).

Tout sera mis en place pour que vous passiez une excellente 
journée sur ce site remarquable du Fort Espagnol !
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Histoire : Le port
Le môle qu’on pourrait  attribuer aux 
hommes de César s’avance dans la 
rivière et abrite un petit port. Il était 
maçonné sur ses bords mais tout le 
milieu est garni d’une caillasse parmi 
laquelle on a coulé des couches d’un 
ciment gris, extrêmement solide, 
que certains considèrent comme 
typiquement romain. Au cours des 
siècles l’avant s’était effondré. C’est à 
la fin du 19ème siècle qu’il s’offre une 
nouvelle jeunesse. Après les travaux 
de  construction de la route VC 5 du 
bourg au Fort Espagnol (1881-1885) 
la commune décide de construire une 
chaussée pour faciliter les transactions 
avec les îles et la commune de Baden 
(1893-1894) après avoir refait le môle 
(1891). De nouveaux travaux seront 
réalisés en 1931, puis dernièrement 
suite aux dégâts causés par la tempête 
d’octobre 2013. 



Les animations estivales (Juillet & Août) se déroulent prioritairement 
en extérieur. 13 juillet au 13 août : Expo Crac'h 2017 (Thème : Côté Rivages) 
Mairie, Salle polyvalente ; avec les 2 marchés animés

Troc & Puces - 14 juillet

Juillet
Dim. 2  Fête - Kermesse - Entr’Aide et Loisirs - Terrain St-Thuriau ou Esp. Chênes

Dim. 9  Pardon St-Thuriau - Paroisse - Église St-Thuriau

Dim. 9  Fête du Pain - Amicale du Four à Pain Kérourio - Kérourio

Ven. 14  Troc & Puces -  ES Crac’h Foot - Stade

Jeu. 20  Marché Animé - Bourg

Jeu. 27  Concert caritatif Violoncelle et Piano -  Ewa Miecznikowka, violoncelle et 
Pascal Roy piano, Bach, Debussy, Mozart et Beethoven à 20h30 - Paroisse - Eglise 
St-Thuriau (Lutte contre le cancer, au profit de l’association ADHO-Hématologie)

Jeu. 13 juillet au Dim. 13 août  Expo Crac’h 2017 (Thème : Côté Rivages) - Mairie 
Salle polyvalente

Le vieux four à pain de Kérourio est remis en activité pour ce jour 
de fête. Dégustation de crêpes et galettes autour du four dans une 
ambiance champêtre.
Possibilité d’acheter du pain cuit au four. Marché du terroir.
Animation danse et musique gratuite.

A partir de 11h à Kérourio, sur la route du Fort Espagnol

Un rendez-vous à ne pas manquer pour faire de bonnes affaires auprès des 120 exposants qui 
déballeront au parc des sports.

A partir de 19h au Stade.

Le Cercle Celtique vient danser sur le parvis de l’église, les 
bénévoles de l’Office de Tourisme vous offrent des gâteaux 
bretons et du cidre local. Les artistes de l’Expo Crac’h 
dessinent ou peignent devant les visiteurs.

La Fête des Vieux Métiers fait revivre le temps d’une 
journée les machines et les outils d’hier, et permet 
de renouer le contact avec les anciens, leurs modes 
de vie, leurs techniques, leurs métiers. Battage à 
l’ancienne, barattage du beurre, démonstration de 
moissonneuse, etc…
Ne pas rater le défilé des tracteurs et machines 
agricoles dans le bourg à partir de 11h. Des souvenirs pour les anciens, une 
découverte pour les jeunes. Repas champêtre, animations, dégustation de crêpes…
Sur le site de « Kérizac » à partir de 11h.
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La Fete du Pain - 9 juillet

La Fete des Vieux Métiers - 13 août

Marché Animé - 20 juillet
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Forum des Associations - 2 septembre

Festival du Jeu - 30 septembre

Août
Jeu. 3  Marché Animé - Bourg

Ven. 4  Cinéma en Plein air, animation Cirque - Mairie - Parc Chênes (voir p.8)

Sam. 12  Loto - Comité des Fêtes - Esp. Chênes

Dim. 13  13e Fête des Vieux Métiers - ACC 56 - Vieux Métiers - Kérizac (détails p.6)

Jeu.17  Trio Ariane - chants lyriques à 21h -  Paroisse - Église St-Thuriau

Sam. 19  Comice agricole - Comice agricole - Terrain Kérizac

Dim. 27  Pardon de St Aubin - Troc & Puces -  Les Retrouvailles de St Aubin - Terrain St Aubin

SepteMbre

Sam. 2  Forum des Associations + Accueil des nouveaux résidents - Mairie - Esp. Chênes

Sam. 9  Journée du Patrimoine - Mairie - Bourg et circuit

Dim. 10  Pardon de Plas-Kaër -  Asso. Sauvegarde Plas-Kaër (voir ci-dessus)

Sam. 16  Rando Noz Gourmande - APEL-OGEC St Joseph - École

Ven. 29  Spectacle - Amis Miadantosa - Esp. Chênes

Sam. 30  Festival du Jeu - UFCV - Parc Chênes

De 10h à 12h30 et de 15h à 17h30. Espace « Les Chênes »

Toutes les associations Sportives, Culturelles, Sociales, Patrimoniales, Scolaires de la commune vous 
présentent leurs activités. Possibilité d’inscriptions. A 11h : Accueil des nouveaux résidents.

Pardon de la chapelle du Plas-Kaër. Rendez-vous à la fontaine 
pour la procession à 10h30 et Messe à 11h.
À partir de 12h : repas sous chapiteau (sur réservation).
Dans l’après-midi : fête champêtre : jeux, dégustation de crêpes, 
animation danse bretonne. Sur le site du Plas-Kaër.

De 14h à 18h30. Parc des Loisirs - 11ème édition.

Circuit « Patrimoine »
À vélo, promenade sur les chemins de la commune à la 
découverte de différents sites du patrimoine de la Commune.
À partir de 14h, Circuit vélo avec escales. Départ place René 
Le Mené (parvis de la Mairie) - (2h30 environ) 
Organisation : Mairie et Conseil des Sages
Conseil : Casque et gilets jaune conseillés. Ouvert à tous.

journée du Patrimoine - 9 sept.

Fete du Plas-Kaër - 10 septembre
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Expo Crac’h 2017 - « Côté Rivages »

Une exposition d’oeuvres d’artistes locaux
Visite libre et gratuite

Salle du restaurant scolaire municipal, place de l’église.

Horaires : le lundi de 15h30 à 18h30
 du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30
 le jeudi de 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h30
 le dimanche de 10h à 12h30.
 Fermé le dimanche après-midi et lundi matin.

2 animations le jeudi matin (jour du Marché) les 20 juillet et 3 août.

Cinéma en plein air

Projection du film « La Vache »

Un film de Mohamed Hamidi, sorti le 17 février 2016 (durée 1h32)
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze 

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux 
que pour sa vache Jacqueline, qu’il rêve 
d’emmener à Paris, au salon de l’Agriculture. 
Lorsqu’il reçoit la précieuse invitation devant 
tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté 
sa campagne, prend le bateau direction 
Marseille pour traverser toute la France à 
pied, direction Porte de Versailles.

L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller 
de rencontres en surprises et de vivre une 
aventure humaine faite de grands moments 
d’entraide et de fous rires. Un voyage 
inattendu et plein de tendresse dans la France 
d’aujourd’hui.

Au parc des Loisirs, spectacle gratuit.

Prévoir votre chaise pliante et votre plaid 
pour plus de confort.

Spectacle en intérieur en cas d’intempéries.

Du 13 juillet 
au 13 août

venDReDi 4 août 
à la tombée De la nuit

IOV COMMUNICATION - ARRADON - R.C. 875 780 207 B

IOV COMMUNICATION - ARRADON - R.C. 875 780 207 B

 

À partir de 20h, 
Animations CIRQUE 
avec l’association 
Cirque en SPRAY.


