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Forr$é en 1961 evec quelques mem' enrlchi d'un nouveau grand pavillo-n'
bt'is. le Cercle en groupe aujour' I'ancien, vieux de lz ans, tralt roncu
uuùi zï aàni-zo tittes-ôt Èa garçons, l'âme en 1962 au soir des fêtes de
ees demierg présentallt le gros inté' Châteaulln.
fêt d'être bivâlents puisqu'ils sont à
li iois soueurs et danseurs. L'avan' La batterie aussi a étê entièrement
tagé à'une tetle formule p€rmet au rénovée. Tous ces attraits extérieurs
cùictre'de donner des aiis et des contribuent au prætlge d'un Cercle
dâri€€s à une rêuion folklorique tout et celu.i de Châteaulin qui' l'an passc.
en ne déDlaçant qu'un nombre limité a mértté troi6 premiers prix d€ pré-
de participants. sentation ne pouvait reculer devant

Cetie année au6si, le Cercle s'est les sacriffces financi€rs.

(e frovEil acharné, bose de foufe réussite
{ir}rt aprôs un laheur obstiné qrr'r n peut-ètre pas très difEclle mais ce

Cercle pênt se produire q public. qui préoccupe les responsables c'est
Celui il- Châteâulin n'ricbrppe pas la nécessité de folmer sans cêsÊ
a ta rli;e eL chaquÈ sem-jre dan- de rlouveaux sonneurs -qui quitÉclt
qeurt tç 3oru1eLljs s's.rei0.hent aux bien vite châteauun à la recherche
:âstlstslJ.s répétitiorrs sous la con' d'un emploi.
duite âe leurs diri?€ant5 respectiJs. Une qualité qui n'est plus à sou-
Le Brogramme est qinsi étattli: ligner, tous ceux qui ont vu évoluer

Mardi soif,: Dançe (respousables : le Cercle de ChâteauUn connaissent
J. Garo st B. Hffiloas). sa discipline.

Mèrciedi soir: Bombardes (respon- A cet égird, Ie CÊrclg ne.mérite
sable : F. Le Brâ:5) que des éloges et tous les eommen-
.. SqJuedi, 1? h. 30 : Tambours (res' tàires cles gimdes manifestations fol'
pon.qable r R. Le Page). kloriques organisées avec l€ concours. Samedi. 20 h. 30: Binious (fespon. des ( Alouctter " I'ont recomu, Par-
sablo : J; G{ro). tout les ChâteruLinois se sont con'

De plns, au cours des mois d'hiver, 4qilg en ambassadeurs de leur ville
lesi exècutÂnts participent à des jour' et dès meilleures traditions breton'
Féei techniques et amicales orgmi- nes.
sâê€ en divets points du département
et anx Festoh-Noz de la r!Ètàn, en AOrèS llellOtl
1963 à ceur de Poullaoueu, Gouézec
st'Flomodiern. lC leGOmPenge
, L'lgle moyen des sonreurs de la
xeiiËnn ;'éiablit entre 15 Àt- te ans. Le couronnement de l'activlté d'un
Le recrute!rrcrrt en lui-mème n'est Cercle ce sont les invitations qu'lr

reçoit d'organisateurs de fêtes. Il
sutfft de pasger rapid€ment'en revuo
les déplacements effectués par les
Alouettes de ChâteauUn depuis l'as-
semblée générale du 31 décembre
1962 pour convaincre de I'intérèt
qu'on Iui porte :

Juin, - 3: Quimperlé, Pardon des
oiseaux à Toulfoên.

I et I . Le lllans, Carnaval d'Eté
(seul grodpe breton).

JuillEl. - 7: Auray" Fête du Lpch.
14 et 15: La Roche-sur-Yon.
A cela ajoutons que le Cercle a

aDinré Ies 80 jours de folklore de
g3eæru!:i. les 2? juin et 16 juillet.

Demain 20 Juillet et dimanche, il
pârticipera à la Fète des Mouettes
de Douarnenez.

Le 28, Quimper : Fêtes de Cor-
nouâill€-

AoOt. - 4: Brest, Festival des Cor-
nemuses.

11: Paimpol, Fète folklorique.
12 r Port-Launay.
1.5 i Plomodiern, Festival du }Ienez-

Hom; Morgat, Soirée folklorique.
. 25.: Gulngamp, Festival de la Dan-
se.

31 : Châteaulin, ouverture tles Fêteg
locales.

Comme on le voit, le calendrier
êst presque complet, seule une case
reste vid€ (celle du 18) quo Ie Cercle
réservê pour un après-midi à la
plage.
, Il ne nous reste qu'à souhaiter au

sympathique Cercle de pouteuivre
une saison si bi€n commencée et de
réaliser la belle devise de I'Alouettequ'il fit sienne voici 12 ans: . Tou'
Èurs ptus haul ",

Le cgrcle danse sur la place de fEglige à châteaulin


