
Coordonnées GPS : 
Lat 47.704773 long -3.167049

http:/avenirsaintehelene.footeo.com* 5e à partir de 20h30
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L’AVENIR DE SAINT-HÉLÈNE REMERCIE TOUS LES ANNONCEURS
POUR LEUR PARTICIPATION. 
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En 2003 la fête de l’Huître qui a débutée à Locoal-Mendon a traversé notre belle RIA pour s’installer sur
le magnifique site de la Vieille Chapelle sur la commune de Sainte-Hélène sur Mer.
Au cours des années suivantes la Fête de l’Huître s’est étoffée d’animations, de concerts et fest-noz 
traditionnels, d’expositions sur les cultures marines de la RIA d’ETEL;
Huîtres et coquillages, planctons, sécurité en mer avec la SNSM, apprentissage des métiers de la mer
avec l’Ecole Maritime d’ETEL;
La Fête de l’Huître a le mérite d’exister grâce au dévouement des bénévoles qui ne ménagent pas leur
peine plusieurs jours d’avance et être au top le jour même.
Cette année 2014 sera marquée par la venue du Bagad de Lann Bihoué qui défilera durant le Fest-Deiz
et nous fera l’honneur d’être notre affiche du concert de 19h00.

Programme de la fête 

A partir de 10 h 00
Stand de destockage de matériel et articles 
maritime professionnels et de plaisance p7
Marché produits régionaux p7
Animations diverses p7

De 12 h à 18 h 30
Chants de marins et Fest Deiz .................................. p13

19 h 00
Concert du Bagad de Lann Bihoué p15

De 21 h 00 à 2 h 00
Fest Noz p16 - p17

De 12 h 00 à 22 h 00
Restauration Non Stop p5 - p10 - p11



Chauffage   -   Plomberie
S a n i t a i r e

RUYET Denis
Nestadio 56680 PLOUHINEC
02 97 36 66 69 - 06 63 79 66 69 E-mail : denis.ruyet56orange.fr

Neuf

Rénov
ation

Installation
Dépannage

• GAZ      • FUEL

www.aupetitjardin.fr

6 bis, palce de l’Eglise - KERVIGNAC
Tél./Fax :  02 97 02 14 14 

4



4 5

MIEUX CONNAÎTRE SON MILIEU
Le phytoplancton, base des chaînes alimen-
taires marines, est indispensable à la crois-
sance des filtreurs, donc des huîtres. Par des
observations et des analyses, l’Observatoire
“Plancton” suit régulièrement le plancton dans
les eaux littorales en l’inventoriant et en le 
dénombrant. Les suivis du plancton permettent
une connaissance plus approfondie des eaux
et une meilleure compréhension des milieux 
côtiers.

Stand de destockage de
matériel et articles 
maritime professionnels
et de plaisance.
Organisé par la 
coopérative maritime.



LOCMIQUELIC 02 97 33 88 56PLOUHINEC 02 97 36 68 69
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PORT LOUIS 
PLACE DE L’AVANCÉE  - 56290 PORT LOUIS 

VOTRE CONSEILLER : CATHERINE LE MEILLOUR
VOTRE AGENCE : 02 97 36 71 65

DOMIWEB : www.cmb.fr - DOMITEL 0 821 011 011
SOS CARTES/CHEQUIERS : 02 98 28 42 28
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Huîtres chaudes et julienne de poireaux gratinés...
inGréDiEntS pour  4 pers
La julienne de poireaux : 300 g de poireaux - 20 kg de beurre

Les huitres : 20 huîtres bien creuses - 20 cl de vin blanc

La "hollandaise" : un peu de jus de cuisson des huîtres,  3 jaunes d'oeufs, 25 g de beurre, piment de Cayenne ou d'Espelette

PréParation
Tailler les poireaux en julienne - Faire fondre le beurre à feu doux (éviter toute coloration)

Ajouter les poireaux, saler, poivrer, ajouter un peu d'eau dans le cas du poireaux, car l'eau de végétation du poireau ne sera pas suffisante pour assurer 

la cuisson, mélanger

Cuire à feu doux et à couvert, ici une 7 à 8 mn 

Les huîtres :
Ouvrir les huîtres et les réserver dans un récipient de cuisson - Laver les coquilles et les mettre à égoutter

Ajouter aux huîtres le vin blanc, poivrer légèrement (pas de sel, le jus des huîtres est suffisamment salé

A feu modéré, porter à frémissement et ôter immédiatement les huîtres, les mettre à égoutter (une cuisson excessive des huîtres les rendra caoutchouteuses) -

Filtrer le jus de cuisson, le réserver

Dresser un lit de gros sel sur les assiettes de service, bien tasser (préférer du sel "humide", pour que le sel se tienne mieux)

Dans un plat allant au four, dresser les coquilles sur un lit de gros sel (ordinaire) 

Disposer la julienne dans le fond des coquilles et dresser sur la julienne les huîtres

La hollandaise :
Faire réduire un tiers du jus de cuisson des huîtres pour obtenir l'équivalent de deux cuillères à entremet de liquide

Tailler le beurre en parcelles

Préchauffer le four en position grill

Clarifier les oeufs, ajouter les jaunes au jus de cuisson des huîtres réduit, fouetter avec un fouet

Au bain marie ou à feu très doux, fouetter le mélange de façon régulière pour monter le sabayon

De temps en temps contrôler la température en positionnant le plat de la main sur la paroi extérieure du récipient de cuisson, (le creux de la main 

doit tenir la température aisément)

Le sabayon est prêt quand il possible de voir nettement le fond de la sauteuse après chaque coup de fouet et qu'il est crémeux mousseux

Ajouter très progressivement le beurre parcelles tout en fouettant, ici encore contrôler la température avec le plat de la main

Rectifier l'assaisonnement et ajouter le piment de Cayenne

Napper chaque huître de sauce 

Enfourner et gratiner sous le grill pendant environ 5 mn, attention dés que ça commence à colorer ça va très vite
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SAS MERNOS - 5 ZA DE BELLEVUE
56700 MERLEVENEZ - Tel : 02 97 65 61 62

ZAC du Kenyah - 56400 PLOUGOUMELEN
Tél : 02 50 30 79 59 - Fax : 02 97 52 89 00
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Ces « Lutins Sinagots » ont toujours bon pied, belle 
humeur et courent les Fest-Noz au quatre coins de la
Bretagne et d’ailleurs depuis 1974. Ces petits diables
des Korrigans sont capables de vous faire danser
jusqu’aux premières lueurs de l’aube.
Ils fêteront le 4 juillet prochain, leur 35ème anniversaire,
entourés de leurs amis musiciens sur l’hippodrome de
Cano à Séné lors d’un gigantesque concert, fest-noz.
Spécialisés dans le répertoire Vannetais, ils constituent
un des rares ensembles à placer, à ce point en avant, le
chant traditionnel très prisé dans leur terroir.
Cela ne les empêche nullement d’être ouverts aux au-
tres pays de Bretagne et plus largement au monde cel-
tique. Au répertoire ancien, souvent issu de leurs recherches personnelles, les musiciens aiment
également ajouter des thèmes créés à partir de leurs diverses influences qu’elles soient musicales ou
sociales.
Voilà pourquoi, les Korriganed s'écoutent toujours avec le même plaisir.

Présentes sur la scène musicale bretonne depuis
plusieurs années dans des projets musicaux de
tous poils, Anjela LorhoPasco et Maude Madec se
rencontrent au sein de ce duo pour explorer leur ré-
pertoire de prédilection. Originaires du Pays Vanne-
tais et attachées à sa langue comme à ses danses,
c'est imprégnées de ce terroir et influencées par
leurs expériences personnelles que les deux com-
mères chantent aujourd'hui en festoù-noz et appor-
tent leur petite pierre au grand édifice façonné par
les anciens avec lesquels elles ont appris.

Korriganed

Anjela LorhoPasco et Maude Madec
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Défilés du Bagad de Lann Bihoué 
(voir p.15)
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Ets Terrien
PA de la Ria d'Etel - 56550 Belz

Tél. 02 97 55 35 88
euronicscity@free.fr
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En 62 ans (1952-2014) le Bagad de Lann-Bihoué et ses trente
sonneurs ont construit leur légende. Ils parcourent, au-
jourd’hui, la planète en soufflant dans leurs cornemuses et
leurs bombardes tandis que leurs tambours rythment des airs
qui n’ont rien de guerrier.Le Bagad défile, en effet, aux ac-
cents de Degemer mat (Bienvenue), de Scottish, qu’il a ce-
pendant mitonnées à sa façon. Car il existe un style
Lann-Bihoué alliant la fraîcheur et l’invention à l’audace. Un
style qui vous remue les sangs et vous donne le frisson.
Cornemuses, bombardes tambours sont devenus les sym-
boles de la réussite d'une fête populaire.

Nul ne se plaint pourtant de cet amour po-
pulaire porté aux marins bretons. Le bagad
travaille et évolue contre vents et marées.
Aujourd’hui, Le bagad de lann Bihoué n’a
pas changé, enfin presque pas changé. Ce
sont désormais des musiciens profession-
nels qui, par contrat d’une année, renouve-
lable trois fois, représentent Notre Marine
Nationale. Ils sont une trentaine de pom-
pons rouges et tricornes.

Ils jouent de l'accordéon, de la clarinette, du
saxo, du clavier ou des percussions contempo-
raines, tout en s'inspirant de la tradition  Bre-
tonne et Celtique  ou des pays de l’Est. S'ils
vivent avec leur temps, ils n'oublient toutefois
jamais leur BAGAD. Ils lui composent de nou-
velles mélodies et enrichissent son répertoire.



Crédit photo : Marlène Antoine di Korbokaza

ARVEST, groupe emblématique de la scène bretonne actuelle, a su imposer sa formule
inédite (deux voix, une guitare et un piano) en fest-noz.
Depuis ses débuts en 2000, ARVEST n’a cessé de se produire sur les scènes de Bretagne
et d’ailleurs, pour le plus grand plaisir des danseurs et spectateurs qui apprécient son
énergie communicative.
Après trois albums, dont le dernier en date «TRI DIAOUL» (L’OZPRODUCTION/COOP
BREIZH), ARVEST prépare actuellement un 4ème CD 
(sortie prévue octobre 2013)

David Er Porh : guitares
Yves Jego : chant
Aymeric Le Martelot : piano
Yann Raoul : chant

Contact scène : 02 97 33 94 32 / yves.jego2@wanadoo.fr
www.arvest-breizh.com
www.loz-production.com
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Loened Fall (en breton, « les mauvaises bêtes », les vauriens), c’est la rencontre d’un couple de chanteurs de Kan
ha Diskan et de trois instrumentistes ; une expérience rarement tentée jusque là, et dont le résultat est un son et un
équilibre musical tout-à-fait inédits. Autour des voix de Ronan Guéblez et de Marthe Vassallo, le violon d’Hervé Bertho,
la bombarde - celle de Sabine Le Coadou jusqu'en 2011, à présent celle de Thomas Lotout - et la guitare de Marc
Thouénon jouent à cache-cache, brodent, répondent, accompagnent et mènent tour à tour. Les deux premiers ap-
portent la subtilité et la précision du chant à danser, les trois autres la force et la diversité des instruments : le tout mis
au service exclusif de la danse et des danseurs.
Au royaume de ces bestiaux-là, le mysticisme celtomane n’est pas de mise : seuls règnent le pur plaisir - celui d’être
ici, ensemble, et de danser - et la jubilation complice de ce quintet hors normes. La musique de Loened Fall est de
celles qui vous portent : le plancher vibre, la danse se fait évidente, les états d’âme s’éloignent ; si çà n’est pas le
bonheur, çà y ressemble vraiment…

Depuis sa première apparition sur scène, à Plélo (22) le samedi 13 janvier 1996, le groupe a près de 800 fest-noz à
son actif, principalement dans les 5 départements bretons bien sûr, mais aussi un peu partout dans l’hexagone, en
particulier en région parisienne.
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Jean Claude LE CARRER
LANESTER Un grand chausseur

près de chez vous

162 bis rue Jean Jaurès
Du lundi au samedi

A la rentrée plus de 200 modèles
de boots et de bottes

C’est ça la différence
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ASSURANCES - PLACEMENT - CREDIT
Guy LE GOFF  -  Cyrille BESNARD

Résidence du Puits Ferré - 56700 Hennebont 
Tél. 02 97 36 58 88

Mail : agence.legoff@axa.fr
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