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3es Trophées de la rivière  
d’Auray 
 
 
Alors ont danse…… 
 
 
Notre curé de campagne 
 
 
Sant Sten sous ses voiles 
 
 
Nombre d’adhérents 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 
  

PATMOS 

 

 

COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 101 adhérents sont à jour de leurs 
cotisations. Pensez à renouveler 
votre adhésion avant de pouvoir 
prétendre à naviguer au sein de 
l’Asso.  

 

 

 

Sous ce costume de circonstance, loué 

à l’association : Plouharnel d’ hier et 

aujourd’hui, se trouve peut-être une 

vocation enfouie. Il avait fier allure 

notre ami Yves ; et ses lectures 

résonneront longtemps à nos oreilles 

quelques peu surprises. 

Il faut bien rire un peu, les temps sont 

assez pénibles comme ça. 

Il faisait des frites depuis 2 heures, 

l’ambiance était bonne, Jeannette, efficace 

faisait le maximum pour  alléger le travail 

du vice-président. 

Un air breton nous  arriva aux oreilles.  

C’était un air connu de la région de 

Locmariaquer. 

 Notre reporter a enregistré le reste : 

« Tu vois Jeannette c’est tout simple,  pour 

danser c’est Un deux trois…Un deux 

trois…Un deux trois et tu guides ta 

cavalière ». Effectivement ses pieds 

faisaient Un deux trois…Un deux trois… 

« Jeannette je quitte la cuisine pour voir ». 

Au retour il croise sa femme sur son 

chemin. 

 « Lulu on y va. C’est un Kas a-barh et ils 

dansent cela comme un Laridé » 
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SANT STEN SOUS SES NOUVELLES VOILES 

 

 

LES 3es TROPHEES DE LA RIVIERE D’AURAY 

Il a fier allure notre Sant Sten paré de ses nouvelles voiles. 

En ce moment, il a certes quelques ratés côté moteur, mais qui le sait ? Alors 

que les voiles chacun peut les admirer. Et  puis, pour les tracas moteur, nous 

avons  les spécialistes, Dans quelle débauche tomberaient-ils si de temps en 

temps  un peu d’ouvrage ne se proposerait pas à eux ? 

Bientôt chacun pourra embraquer dessus pour de belles journées de 

navigation, dans le golfe ou la baie de Quiberon. N’hésitez pas à vous inscrire 

sur le site :  modkozh.com. 

 

.  

Cette année, ils rendront hommage à la liaison par bateaux à vapeur de Belle-Île à Saint-Goustan qui existait jusqu’à 

la Seconde Guerre mondiale. « À l’époque, on envoyait à Belle-Île des marchandises, des fagots de bois et des 

chevaux », raconte Yves Audren, vice-président de Mod Kozh. « Les vapeurs transportaient aussi des voyageurs. 

L’actrice Sarah Bernhardt empruntait souvent cette liaison pour aller dans sa propriété à la Pointe des poulains ! » 

Pour honorer ce thème, à 17 h, un équipage en costumes d’époque débarquera du Tamatea et rejouera sur le pont de 

la capitainerie une scène de vie autrefois quotidienne. 

Pour que tout cela soit possible, il faut réunir des bonnes volontés qui vont devoir préparer la fête, en évitant 

d’oublier le moindre détail. Ensuite il va falloir animer les différents stands, rassasier les gosiers et les ventres. 

Imaginez faire griller les saucisses, cuire les frites et les galettes et les crêpes, tout cela sous un chapiteau 

évidemment non climatisé et sous une chaleur comme la Bretagne n’en a pas connu depuis longtemps.  

Et bien une quarantaine de bénévoles se sont activés à toutes ces tâches sans se démobiliser et avec le sourire, pour 

le plaisir de tous, autochtones et touristes. Nous voulons ici les féliciter et les remercier.  Rendez-vous en 2024, pour 

les prochains Trophées, si l’intrus qui rôde depuis deux  années et demi a la bonne idée de disparaitre. Tous ces 

bénévoles seront encore là, et qui sait, leur nombre aura peut-être augemnté. 
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