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Soirée cabaret du 11 décembre
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21 Durant deux années, du fait Covid, le comité des fêtes n’a

pas pu organiser, à l’approche des fêtes de fin d’année, la
traditionnelle soirée cabaret. Pour 2021, à ce jour, tous les
éléments sont au vert. La grande soirée cabaret se déroule-
ra à la salle des fêtes samedi 11 décembre, à 20 h. Durant
cette soirée dîner spectacle, tout en dégustant d’excellents
mets servis à table, on pourra admirer les danseuses vê-
tues de somptueux costumes, découvrir les chanteuses et
chanteur interprétant des medleys de chansons françaises,
mais aussi un comédien-humoriste drôle dans la subtilité et le quiproquo. Ce dîner spectacle 
sera suivi d’une soirée dansante animée par un DJ (jusqu’à 2 h). Tarif : 40 € (apéritif et café 
offerts). En raison des conditions sanitaires, la présentation du pass sanitaire sera obligatoire 
ainsi que le port du masque lors des déplacements dans la salle.

La Citrouille la plus effrayante repérée
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21 Le Pouliguen. Les bénévoles du comité des fêtes étaient

une nouvelle fois présents pour amuser citadins et vacan-
ciers lors des vacances scolaires. Dans le cadre de la fête
Halloween, le vendredi 29 octobre, 70 enfants ont person-
nalisé  les  citrouilles  récupérées  au  jardin  partagé  de
Cramphore en les rendant les plus effroyables possible.
Déposées dans la calèche stationnée près du petit bassin,
les citrouilles se sont rendues en compagnie des enfants
déguisés à la résidence pour personnes âgées Andrée-
Rochefort. Là, un jury composé du maire Norbert Samama et des représentants de l’Ehpad
et du comité des fêtes a sélectionné la citrouille la plus effrayante.

Halloween
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1 Les bénévoles du comité des fêtes ont décidé de célébrer Halloween. « Nous souhaitons

créer du lien intergénérationnel avec les résidents de l’Eh-
pad Andrée-Rochefort, explique la  présidente de l’asso-
ciation, Jacqueline Quémard.Mardi 26 octobre, de 10 h à
12 h, nous distribuerons des citrouilles au jardin pédago-
gique de Cramphore, qui en offrira une vingtaine. La Ville
et le comité des fêtes achèteront 80 citrouilles supplémen-
taires et participent aussi financièrement aux frais d’une
calèche et à l’achat de bonbons. »

Bilan année 2021
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1 Malgré la mise en place du passe sanitaire en plein mois

de juillet, les concerts et autres animations ont été main-
tenues et les bénévoles estiment avoir mieux réussi leur
saison que la précédente…

« Nous avons déjà noté une évolution des demandes et
des comportements, mais ce phénomène s’est fortement
accentué.  S’il  y  a  toujours  des  fidèles,  beaucoup  de-
viennent des consommateurs, des zappeurs. Debout der-
rière les barrières, ils ne restent pas tout le temps du concert, ils partent faire autre chose, et
parfois reviennent… La nouvelle clientèle est  demandeuse de variété.  Et c’est difficile  de
trouver toujours des nouveautés. Certains groupes arrêtent leur activité, d’autres sont trop
chers pour nous…Ce qui est sûr, c’est que les animations pour les familles ont vraiment la
côte… On doit se réinventer même si plaire à tout le monde est impossible. »
Les projets ne manquent pas :
Nous avons absolument prévu de célébrer les 50 ans du comité des fêtes, assure Jacqueline
Quémard, la présidente de l’association. »
Les vingt-quatre bénévoles ont mis au point une célébration d’Halloween pour réunir les en-
fants et les résidents de l’Ehpad Andrée Rochefort, vendredi 29 octobre.
« Notre soirée cabaret aura lieu samedi 11 décembre… »
L’équipe souhaite organiser un loto (le 5 mars), et un karaoké (le 7 mai).
Le 22 décembre la Guinguette de Peggy animera les rues de la ville dès 15h.
« Et nous pensons remettre au programme un rallye pédestre »

Le groupe Galaxie fera danser dans le bois
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1 « La performance du groupe musical Galaxie se si-
tue  à mi-chemin entre le  concert,  le  show et  l’or-
chestre  de  variété.  Sept  professionnels  restituent
avec soin,  non  seulement  les  titres  musicaux ac-
tuels, mais aussi de grands standards et des hits de
la pop française et internationale » explique la prési-
dente,  Jacqueline  Quémard,  qui  rappelle  par  ailleurs
que le port du masque reste obligatoire, ainsi que le res-
pect des mesures sanitaires en vigueur.
Pour la traditionnelle soirée du 14 juillet, le concert est gratuit, et accompagnera le fameux
bal. En revanche, le feu d’artifice est annulé.

Un spectacle de clowns interactif pour rire en famille
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1 Le fil conducteur du spectacle ? Les clowns Luce et Rico
sont venus assister au spectacle du célèbre clown Sylvia-
no. Très impatients, les clowns appellent Sylviano, mais ils
apprennent  qu’ils  devront  faire  la  représentation  à  sa
place… Paniqués, Luce et Rico se précipitent sur scène et
vont demander aux enfants de les aider à réaliser leurs nu-
méros.  L’occasion de sortir  en famille et  de partager un
instant de joie et de détente.

Concours de châteaux de sable
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1 « Chaque enfant pourra s’exprimer à travers un château
ou une sculpture de sable sur le thème de son choix. De
nombreux lots sont à gagner. Tous les enfants seront
récompensés »,  explique Jacqueline Quémard, présidente
de l’association. La sécurité sera assurée par les maîtres na-
geurs sauveteurs et des CRS. L’animation se déroulera près
du poste de secours. Les enfants sont tenus d’apporter leur
propre matériel.

Les transformistes en scène
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1 Les bénévoles du comité  municipal  des fêtes in-
vitent le public à venir découvrir le groupe musical
Les Mishowco, qui sera en concert lundi 12 juillet,
à 21h, dans le bois du Pouliguen.
La compagnie Mishowco, créée en 2003, est une
troupe de transformistes. Le transformisme est un
art très ancien, remontant aux origines grecques de
la  représentation  théâtrale,  quand  seuls  les
hommes avaient le droit de monter sur les scènes
des amphithéâtres.
Ces artistes de cabaret interprètent ou caricaturent
des personnalités vivantes, disparues ou imaginaires, dans un souci de divertissement, de
mémoire et de sensibilité. 
Le port du masque est obligatoire ainsi que le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Oulala Jazz Band en concert
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1 Pour leur première animation de l’année, en ou-
verture  de  la  saison  estivale,  les  bénévoles  du
CMDF invitent le public à venir découvrir le qua-
tuor  Oulala  Jazz  Band  en  concert,  vendredi  9
juillet à 21h Dans le bois du pouliguen.
« Oulala  Jazz  Band réinvente  les  tubes  pop,
rock et de variété contemporaines ou plus an-
ciennes. Il jouera du swing, du jazz manouche
du  rock’n  roll…  De  Madonna  aux  Clash,  de
Niagara  à  Patrick  Coutin,  de  Pink  Floyd  à
Johnny Hallyday, les musiciens entraînent les
auditeurs dans un univers burlesque, glamour et désopilant », commente la présidente
de l’association Jacqueline Quemard.

Le rallye pédestre suivi par 600 familles
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1 Les  bénévoles  du  CMDF  du  Pouliguen  ne

manquent  pas  d’idées  pour  animer  la  ville  lors
des grands Week-ends de détente.  Après avoir
lancé à Pâques un parcours d’orientation dans le
bois à la recherche du mot mystère, le comité des
fêtes, avec l’aide de la Mairie, de l’Office munici-
pal de la culture et des loisirs et des Greniers de
la mémoire, a proposé un rallye pédestre à la dé-
couverte du Pouliguen à l’Ascension.
Très  rapidement,  600  carnets  de  route  ont  été
distribués, (100  de plus auraient été bienvenus),
mais seulement 200 bulletins remplis ont été retournés vers les organisateurs. Une nouvelle
fois, la manifestation familiale a connu de nombreux commentaires élogieux. « L’idée était
excellente, nous avons eu beaucoup de plaisir à y participer. J’ai découvert Le Pouliguen »,
indique Louise, une vacancière. Très satisfaite du déroulé de cette animation, le présidente
du CMDF, Jacqueline Quemard indique, « nous allons réfléchir ensemble pour renouveler
cette opération mais sous une autre forme ».

Le rallye pédestre de l’Ascension fera date
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1 Trois associations ont organisé un rallye pédestre
au Pouliguen  avec le soutien de la Ville, le week-
end de l’Ascension. Le parcours gratuit a emmené
presque 2 000 participants à travers les rues de la
cité, depuis l’office de tourisme jusqu’à la chapelle
de  Penchâteau,  en  passant  par  les  halles  et  le
bois.
600 questionnaires ont été distribués, et pendant
trois jours, il était habituel de rencontrer des fa-
milles, des couples ou des groupes d'amis mas-
qués questionnaire à la main...
Du côté des participants, les commentaires sont enthousiastes. « En famille, c’est vraiment 
super ! On a aimé les petits passages par lesquels il fallait passer… dit Bruno, un Lyonnais 
dont les deux garçons de 7 et 10 ans écoutent les explications ou les corrections. On a fait ça
tranquillement, en deux jours. On a parfois demandé l’aide des grands-parents ou d’anciens 
Pouliguennais. »
Bénédicte assure avoir donné le meilleur d’elle-même « À certains endroits, c’était difficile ! ».
« Ça fait quarante ans qu’on habite ici et on ne savait pas la moitié des choses révélées par 
ce rallye », disent d’autres participants.
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Le CMDF a son site internet
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1 Avec  l’arrivée  de  nouveaux  bénévoles,  le  CMDF,
évolue et s’adapte aux nouvelles technologies. Pour
être  mieux  reconnu,  une  page  (https://www.face-
book.com/comitefetespouliguen), a été créée sur le
réseau social Facebook. Elle est animée depuis plu-
sieurs saisons par  Nicole  Daty.  On peut  y  trouver
des informations d’ordre général sur les activités du
comité, des photos, des vidéos, des informations sur
les évènements à venir. Une page Youtube a égale-
ment été mise en place. Il suffit de taper  « cmdf le pouliguen » dans la barre de recherche.
« Pour le CMDF, ce dispositif est un outil de partage d’information et de communication pour
les artistes qui se produisent au Pouliguen », explique Dominique Lecomte membre de l’as-
sociation.
Un site internet créé.
Depuis de nombreuses années, Jacqueline Quemard, la présidente du CMDF suggérait aux
adhérents la création d’un site internet. Dominique Lecomte a entendu le message. Avec son
voisin Jean-Yves Quintin, devenu maintenant membre du comité, ils ont conçu le site internet
sécurisé  de  l’association  (cmdflepouliguen.fr).  il  est  mis  en  service  depuis  quelques  se-
maines. Cette page donne aux visiteurs une première vision des spectacles programmés. La
page « qui sommes-nous » présente les comité et son histoire, les partenaires et la revue de
presse. La page « évènements passés » permettra de revivre les grands moments des spec-
tacles qui se sont produits au Pouliguen. Le site internet ne prend pas actuellement de réser-
vations. Par contre, il est possible, via le site, de s’inscrire à la newsletter afin de rester infor-
mé et ne pas rater les prochaines manifestations.

Un rallye pédestre familial à vivre à l’Ascension
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œufs, les  bénévoles du comité des fêtes et de l’of-
fice municipal de la culture et des loisirs ont lancé, à
Pâques, une chasse au mot mystère avec le soutien
de la Ville.
Le vif succès remporté par cette nouvelle animation
leur a donné l’idée de mettre au point un autre évé-
nement,  un  rallye  pédestre  qui  emmènera  les  fa-
milles à la découverte d’énigmes dans toute la locali-
té durant le week-end de l’Ascension.
Les participants devront aller chercher leur feuille de route jeudi 13 mai (de 10 h 30 à 13 h et
de 16 h à 18 h) ou vendredi 14 mai (de 10 h 30 à 13 h) au chalet situé quai Jules-Sandeau et
rapporter le questionnaire samedi 15 mai (entre 15 h et 18 h). Un petit cadeau leur sera offert.
Ce sera l’occasion de découvrir la petite station balnéaire sous un angle nouveau. Le circuit,
culturel et ludique, élaboré avec l’aide des adhérents des Greniers de la mémoire, comporte
une trentaine de questions et de jeux faisant appel à l’observation, à la réflexion ou invitant à
une recherche d’informations. L’animation est financée par les trois associations et la com-
mune. Ouvert à tous.
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Un rallye pédestre ouvert à tous
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tère durant  le week-end de Pâques, le CMDF a eu
l’idée de poursuivre un tel investissement, en propo-
sant, le week-end de l’Ascension, cette fois aux fa-
milles, un rallye pédestre à la découverte du Pouli-
guen. Rapidement, cette idée a germé auprès de la
Ville, de l’OMCL et des Greniers de la mémoire. Ces
quatre partenaires se son mis rapidement au travail
en élaborant un questionnaire complet de 30 ques-
tions sur la station touristique. Ce rallye permettra de réunir dans chaque famille, adultes,
adolescents et enfants.

Rallye pédestre
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21  …Nous préparons un Rallye pédestre, qui se dérou-
lera le week-end de l’Ascension, du 13 au 15 mai.
Le jeudi 13 et vendredi 14 au matin, nous tiendrons
une  permanence  sur  le  port  pour  distribuer  les
feuilles de route, puis le samedi 15 mai, les partici-
pants rapporteront leurs questionnaires et recevront
une petite récompense. C’est un parcours de décou-
verte  du  Pouliguen,  historique,  culturel  et  ludique,
ouvert à tous. Une trentaines de questions et de jeux
font appel à l’observation, à la réflexion, à la culture et invitent à la recherche d’informations…

Chasse au mot mystère
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21 Alors que la traditionnelle chasse aux œufs avait dû
être annulée en raison des mesures sanitaires en vi-
gueur,  les  organisateurs  s'étaient  vite  adaptés  et
avaient proposé une nouvelle animation à destina-
tion des familles : un parcours d’orientation dans le
bois, sous le titre « A la recherche d’un mot mystère
» durant le week-end de Pâques.
Si les participants s’étaient vus remettre des frian-
dises en chocolat (290 paquets au total), une partie
des oeufs conditionnés n’avait pas été distribuée… Les bénévoles du Comité municipal des
fêtes, de l’Office municipal de la culture et des loisirs et la municipalité ont donc décidé de re-
distribuer les friandises restantes.
Ces sachets ont été récemment offerts aux résidents et l’Ehpad Andrée-Rochefort, à ceux de
la résidence de retraite Korian Jardin de l’Atlantique, aux Restos du coeur, au Secours popu-
laire, ainsi qu’aux petits élèves des écoles maternelles.

Chasse au mot mystère
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oeufs, les bénévoles du Comité municipal des fêtes
ont organisé une Chasse au mot mystère dans le
bois du Pouliguen, à l’occasion de Pâques en parte-
nariat avec la Ville et l’Office municipal de la culture
et des loisirs.
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ce Une animation au succès inattendu. « C’est beaucoup plus ludique et plus intéressant que de
laisser les enfants chercher des oeufs tout seuls » livre un papa. « On participe au moins.
C’est chouette de chercher en famille une succession de lieux selon un plan, de glaner les in-
formations semées par-ci par-là, puis de les assembler, une fois rentrés à la maison, pour dé-
couvrir le mot caché ! »
400 fiches parcours et 290 paquets de friandises en chocolat ont été distribués. Trois des bé-
névoles, sous les costumes de Pan le lapin, Cocotte et Bourdon, se sont prêtés au jeu des
photographies, comme à Disneyland.
Les sponsors étaient : Boulangerie du Port, Intermarché, Maison Airaud.
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