
La Gazette  

 

 O C T O B R E  2 0 1 5  N ° 5  

 Les trois évènements qui ont rythmé l’été 

de notre commune ont été couronnés de succès. 
 

Le centenaire de l’école   
Le spectacle de fin d'année des élèves, la semaine d’apprentissage 

des arts du cirque suivie de la représentation donnée par les enfants 
sous le chapiteau furent de très beaux moments. 

Lors de la kermesse, les anciennes photos de classe ont particulièrement ému 
nombre d’habitants, leur rappelant des souvenirs d’enfance . 
 

Les illuminations du calvaire 
Durant les trois jours de fête se sont succédé des conférences, des            
expositions, des démonstrations d’artisans et d’artistes de grande qualité, des 

danses, des contes, avant la magie de l’illumination du calvaire… 
La fréquentation a été estimée à 4 à 5000 personnes par soir selon l’entreprise 

de mise en lumière « Spectaculaire ». 
Une vraie réussite! 
 

Le comice agricole 
Dans la convivialité de cette fin d’été, et sous la houlette du syndicat d’élevage,  

les éleveurs de vaches et chevaux ont fait concourir leurs plus beaux           
spécimens. 

Un train de petits cochons chevauché par les enfants circulait entre les stands 
de victuailles à la plus grande joie de tous. 

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes sans qui rien de 
tout cela n’aurait été possible : 

Merci à l’équipe municipale qui n’a pas ménagé ses efforts. 
Merci aux services techniques municipaux pour leur investissement. 

Merci aux associations qui ont mobilisé leurs adhérents, qui se sont investies 
et impliquées dans l 'organisation. 
Merci aux 150 bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie et ont 

ainsi contribué à la réussite de toutes ces manifestations . 
Les échos sur ces trois évènements sont unanimement élogieux. 

Merci à tous, ce numéro spécial vous est dédié.  

      Katia Gravot 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

12 juin : le spectacle chansons et claquettes 
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Lors de ce premier soir de fête, de nombreux parents, camarades et amis de 

l’école étaient présents pour  encourager et applaudir les « stars de la soirée ».   

Le discours de Thierry    

Kerviel, directeur de l’école, 

a lancé les festivités. 

Entre chants, danses et claquettes, le 

spectacle concocté par les enseignants 

et présenté par les différentes 

classes de maternelle et d’élémentaire 

a été ponctué de fous rire , et de jolis 

moments forts en émotions. 

Un grand bravo à tous nos jeunes  

talents. 

Un final surprenant… sous une 

pluie de confettis !  



 

 
 

 

Après une semaine     

d’apprentissage des arts 

d u  c i r q u e  a v e c             

« Le Cirque Français », les  

enfants de l’école nous 

ont offert un spectacle 

t o u t  s i m p l e m e n t         

grandiose. 

19 juin : Quel cirque ! 

Acrobaties, clowns, fil de fer, boule, rouleau 

américain, trapèze… Les élèves trolimonais 

ont fait preuve d’une grande maîtrise, devant 

un public totalement subjugué. 

Un moment inoubliable ! 



 

 20 juin : défilé, kermesse… et bal  
 

Le repas au Vent d’Ouest, puis le bal animé par Laurent Lefeuvre ont clôturé cette belle journée. 

Dans la cour, les jeux 

traditionnels ont connu 

un beau succès. Et, 

tout au long de l’après-

midi, les clowns ont 

semé leur grain de folie 

et ravi le public. 

Thierry  Kerviel montrant des documents 

de l’exposition sur l’histoire de l’école. 

La classe à l’ancienne, avec une dictée 

rédigée à la plume Sergent Major. 

La course en sac… Fous rires garantis! 

En ce début d’après-midi, les 

enfants ont défilé costumés 
dans le bourg avant de re-

joindre l’école. Après les 
discours de Katia Gravot, 

maire et Thierry Kerviel, 
directeur, petits et grands 

se sont amusés autour des 
d i f férents  stands  et        

animations préparés par 
l’APE. 
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 Vendredi 14 août  
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Anne Maulet,  

vannière, a fait des 

démonstrations  

pendant les 3 jours. 

Au stand kouigns, les crêpières de l’APE ont 

préparé 48 kg de pâte durant les festivités. 

La préparation des saucisses par le club de foot. 

Patience et dextérité au stand de    

l’institut bigouden des dentelles. 

Les sourires à la buvette... 

… et les sourires au stand « bénévoles ». 

Denis Guillemard a fait « chapelle comble » tous les soirs lors de 

ses conférences sur le calvaire de Tronoën. 

La caisse pour échanger l’argent en 

tickets « troll ». 

1er soir des festivités 

1er spectacle : Le bagad Ar Vro Vigoudenn Uhel. 

Le concert de Calum Stewart & Heikki Bourgault 

Trio a enchanté les amateurs de musique celtique. 

À 22h30 la mise en lumière du calvaire de Tronoën a 

été le moment fort de la soirée. Un spectacle émouvant, 

impressionnant… Magique ! 



 

 
 

 
 

Samedi 15 août  
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Patrice Lamouille et Jean-René Chatillon, 

les fondeurs de bronze, en pleine action. 

Les bénévoles parkings /circulation. L’office du tourisme. 

Succès total pour les épingles 

de pardon de Dominique Larzul. 

Caroline, de la maison des jeux  

bretons proposait un moment   
ludique et de détente. 

Killian, au stand de l’association  

des 7 calvaires. 

La chorale Kanerien Kergoz a  

ouvert la soirée, suivie du groupe 

Aman et du duo Louise Ebrel et 

Ifig Flattrès pour un fest-noz    

endiablé. 

Tanguy à la sono. 

Foule des grands soirs sur le parking de Tronoën pour le fest-noz avant la colorisation tant attendue du calvaire.  



 

Dimanche 16 août  

Les bénévoles, les associations trolimonaises et l’équipe municipale ont répondu présents et se 

sont donnés à fond tout au long de ces 3 jours de fête. 

L’indispensable André. 
Enorme succès des kouigns et des frites! 

Les voix de la mer avec un beau récital de chants de marins. 

La conteuse Mary Le Lez a enchanté l’auditoire de la chapelle. 

Après une démonstra-

tion des différents   

costumes du terroir, le 

cercle Pleon Pavenn a 

initié les spectateurs 

aux danses bretonnes. 

S’en est  suivi un  fest-

noz dans la joie et la 

bonne humeur.  

Les bigoudènes ont fait forte impression sur le site. Ensuite le concert du troubadour Melaine Favennec a ravi les spectateurs, 

qui ont découvert en fin de soirée le magnifique calvaire de Tronoën paré de mille couleurs chatoyantes… Inoubliable! 



 

 

Responsable de publication: Yannick Droguet  
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Merci à tous les photographes pour leurs sublimes clichés. 
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Samedi 29 août  

Le petit train cochon des enfants. On va voir les vaches ? Mise en beauté avant le concours. 

Exposition de matériel agricole... … et de vieilles voitures. 

Défilé devant le jury. Tu es bêêêêlle ! Robert Andro et Arthur, chien-capitaine ont baladé le 

public en calèche. 

Les associations trolimonaises avaient mis les petits plats dans les grands pour 

servir les 500 personnes qui ont partagé le repas du comice à Tronoën. Les 

bénévoles ont gardé leur sourire et leur bonne humeur tout au long de la 

journée. 


