OCI AT I ONS CAP VRAI
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Le mot du Présideat
A plusieursnous seront plus fotts que tout seul'
et de <<viureen
au l-.arga>
deFrarco>,<<dAaan,,v
L,an cremierau salon no,rtiqo. nods êtions présentsen compagniedes <r^lcazufs
et Marine
de
les
anciens
Jetrnesse
&lenù.ce iregroupementest iugé positif. En créant cap Yrai ie Pèrc Mesnarclpensait que
rejoinrlraitnotte association'
d'êue présentà JeÙaesse
A quelquesrares exceptionsprés cela ne s"estpas poduit. T-Pi* Mesnarclo,es'est pas cont€nter
Vrai Adautiqug Mchel
et Mmine" En 1g6Dil était aumônier outjoaui clesScouts Marins" En 195? le fondateur de Cap
RirNrsse,(nous avonsune penséetoute particulière pour hri) était commissairemarin à Casablanca'
de noulmpptochet clesSc91ts de Fmnce.Ce mpprochementest
fe vois ilà* ..* cle.rx.xeàple, ,-*. .aiion suppldentafue
au Grand Panois.En 2009 et 2010 les scouts étaieotprésents
aussi
€n couïs qqn se6lecnentau salon nautique cte-Êarisrrais
&ô chefde la 1o Mari*e defurcn et
sru notrÊ stand et potu l,animation dâ h cêlébration eucharistiqne.(Personnelhmentia
scouts.Ptenons contactarec erlI
danciens
sfrternent
nr?xarubte&t Gnr,piMarin dansættemêmeailts).Patffinorrs connaissons
pourletrfaite connaiue Cap Vtai.
de Tmgoff qui a la
Le 9 ostobuenoLrsnous ,oÂ*"s rêunis à paris pour préparerle plochain salon"Désornais c'est Fmnçois
pendantprès de
bame
la
ChsistianDatantiète d'avoir tenu
responsabilitéde aotte présenceà ce saloa.Je è*.ù.ïr.or."t
d'assrrer
Trogoff
de
3ok" Si Cap vrai n,a pas sombré c'est eo g.u"a* pa{ie $âce à sa.ûdelité"Un gmnd merci à Ftançois
la rekre.Je demnncleà iotrs ceux qui le peuverrtde Taiderdanssamission'
Elle coarn lcsparcnfiet hs ezfaûsmireun.Cenedipotitianæn mppclee
Je r@ette'gxeIa cotintion<CE Vmat ettine cotisatimfanihak"
furc le rùglraentintâriaur.
J'espèravous {encontrei au ptochain salon.
Jean-C,IaacleLaaglet
Prâsifu
nt fu la Fêdâration

l.'Eglise et les(]ens de Mer
Dieu a créé le moncle et nous I'a coq{ié !
aussi la finale
Mâis lâ création, ce n'est pas setrlement ce que Dieu a fait les cinq premiets iotus selon le récit cle Gen 1, Cest
$tnrchres,
place
des
en
met
origine
I'Eglise
clepuis
son
et
alrtre$
urrs
aux
du 6u*. iour : lhumanité i Oieu nolls a conhés les
que
en
cornPte'
soient
prises
Pet$onne ne solt
Pour
cles serrices pou{ que toutes les catégories sociales, professionnelles"
est-ce
auprès des
?'1Peut-être
d,
ton
Ctiin
"putas-ta fort
firc
oubliê" p11$r qlle nors n. méritions fas le r.proche de Dieu à
âê
le prcmier
peut-être
auta
de
Paul
St
Vinceat
rrorins q.re l'Ég[re a été présente err-premierà trayets les "aurnôniers"...
ce
(188&t955),
Yvon
Pèrc
le
pas
ôvoquet
sæn6nàn fu la Men> srrr 1À galètes drrroi; mais plus près de sous cofirm€nt ne
arur
semblable
de
parole,
aurnônier des Tere-Neuvas, dont la liberté
Capucin" brancarclier dan, Ls tranchées"
"o.*"e
de I'Ancien Testament, indisposera rnâme sa hiérarchie. Il financeta I'attnement d'un navire d'assistancesrédicale et
pnpf*rr
po6t les Terre-Neuvas. Par lalivre, h camtra,le Pàe Yvon n'arua de cesse de témoignet, de dénoncg, contte les
L*ufr
armatc*is, le sort fait aux "bagnarcls" cle la mer. Puis ce ftit la période de la Mssion de la Mer et des ptê,tres-ouvders
matin de
embarqués sur les chalutiers, ,ù Lu cargos. Albert Lohier (né en 1915), de la Mlssion de la Mer, le premier prêtre
I'histoire, s"engageaux côtés des mari:as en embarquant sur des chalutiers cherbourgeois, rnais il est en bntte à lbostilité de la
à I'aventure cle prêues-ourriers et il est contraint cle débatquet en 1959, sur orclre du Vatican" après
hiérarchie ..ié.'iortiqoe
cli,r annêes cle navigaùon. 11crée ensuite un certain nombre d'institutions, telle la caisse de solidarité des Veuves de Marins' Il
participe êgalemeni à la création de la coopérative de pêche et à celle de la criée de Cherbourg.
L. pèr. Misnard, a bien connu toute cette périocle. Ii a été acteur lui ausside cette présence de I'Eglise au serrricedu monde
cle la Mer tant clansla Royale que dans h Madne cle Commetce ou auptès des jeunes : la J'M.C., les Scouts Marins. Son livte
particulier de la
" Mes racines sont dans lu m.ri, malheureusernent aujourcl'hui épuisé, traduit bien sa passion pout ce monde
me(..
t'créateurtt, créateur de tJeunesseet Marine"en
Le père yves Domirrique Mesnard nta pas été simplement acteur, iJ a aussiété
1939-1960 puis de notre Fédération "Cap Vrai" en 1976. Sans doute a-t-jl été sensible au souffle de I'Esprit qui lui clisait que
la climension "loisirs" de la mer méritaiibien trne action ecclésialed'où le tiue du chapiue 10 de son livre: "L'Evangile au
t'passage sur itautfe rivet', Cap Vrai continue de "taillet sa toutett et drautres
nol'veau peuple de la mert'.Malgré son
sensibilités nâ-r,igu.nt de conserye avec rrorls (?èlerins c1ela Mer, Bible et Mer, Vie en Mer, Scoutisme Marin, Réseau
lgnactenne)
Jeunesse
-Yoilà,
Seignna ceqaiontfait nux qui nowsontprécédrset ceque row contiruorcdefairu pour ,r;f:::;;r,
Curê dePainpot Ploulta Conniller rpintuet de Cap Vrai.

CAP VRAIlle de France

Chersrunisrnadns,quelquesaventuresméridionales"
l{ous constituvren escales,élarghnotreregrd et rejolndre
5{) ansdeprâsaee chrétiennean SalonNaalitpe
le réseauCap vrai se feradoucementau gé des arnitiéset
SO *tn*J nautiques à Paris! Que de changements'
des tenconhes en rner, simplemenlen ces temps cle
le
dl'évolutiong &rni te monde de la plaisancedepuis
et humaines'
lotrrmonteséconomiques
prerniersalonauCNIT...
au
ralenti,au silencemêrnepour que
vécu
tous
Nous
avons
ou
bffi ctnmtieffisormusont disparus,d'autressontapparus
à Cap vrai.
chacunsesaisissedesonappartenance
ses$sl ùâns'foïmés.
Marie-BernadetteDesplats va mieux et I'Escale de
L"érohrtiondelasociétéverslesloisirs,consiclérés
pournaviguertousles mercredis'
l'f,stnque serassemble
que clu
;rd;rl,htti pæfois plus sous l'angle économique
Voici les nouvellesde I'Escalede l'Estaqueenvoyéespar
cl'une
*lot O" vue de i'homme, s'est accompagnée
PhilippeDesplats:
cle la plaisanceà un plus grand nombre de
[-*-*""
ç Mercî Jean'Louis et Jeannine'Avez'vottss?t qzte nanu
passionnés.
çvionseu la grandeioie le 20 août demier d'woit' ù noÙ'e
des
i,u Oeotoppt*.nt du scoutismemrin, la création
borct Morreigneur ChristopheDufour, Jean et Nathslie
eié""* ,,piet tu gueffe, avait amorcé-un mouvernent
étaientqvec nous,PhilippeRobetet Elisabah nous
Ménard
jusqu'alorsplutôt
plaisance,
de
pto
navigation
tu
ni i"retetr
onl reiointsau Frioul ainsique les JilsMënard sut Mmius
des
lirnité aux yachtsprestigieux,ou aux petits bateaux
port, io baignade,le "petitjaune" et le pic3ue'nique'Ce 3
-octobre,
habikmlsûu littoral.
dhrittopht inttion à Marrigues utn gand
chose
quelque
y
a
il
Àn milieu de tons ces ohangements,
d; Yëvêchë.Occasionde me demcatderde
rcæsemblemeû
qJ p.Àre &puis l'origine 1tu Yt:.*t:lt célébréechaque
les
séminaristesdu diocèse'Je lai ai transmis
mer
en
sortir
oiio*.nt au SàlonNautiquedepuisI'origine'
de prësentationdes lois de la mer et les
qntelEtes
notices
desfùdateurs du SalonNautiquelue le
C"eslà la tlemancle
Itrai
de
Cap
- Atlantique.Amicalement'
st{ttuts
Fère Yres Mesnarda célébréla Messedans ce bâtiment
avoir rçnconté JacquelineVuill€t à
dit
me
Ménard
Jem
qui
neuf qu'était le CNIT au milieu d'un salon nouveau
Porquerolles.Une messedesMarins a zu lieu en septembre
apportaitrmevisionnovatricede la Plaisance'
corlrmetousles ans,en lien avecla Missionde la mer' Jeanpas'
ne pouvait rester absentede l'évolution de la
il;tfu"
PhilippeRigaud,note diacre,nenousabandonne
affirmé
-C$C fouton, le PèreCluistophe,aumônierde marine, est
**#rg vers lis loisirs, et le concile Vatican II a
les
nvcc fDrce le rôle qo. l"t laics doivent prendredans
frès souventen opérationet nousenvoieclesmails réguliers
êhe
doit
Christ
ùùs d'evangélisationde la société' Le
sursespériples.
paflo;l dansla famille, dansle travail' mais aussi
p*
Jem-Lôuiset moi-mêmeavonslme annéeenhe parenlhèse,
drmslesloisirs"
accaparéspar la longuemalaclieet le décèsd'rme parente
témoins
ô"tr" ot"o*ite pour les chrétiensd'êtreparîoutdcs
rès ixoche.Néanmoinsnousavonssorti le 420 tantjuillet a
Cap Vmi
A* i'no*git* a conduitle Père Mesnardà créer
eæ p*sible dans notre petit coin du Pradet (excellents
que Ie Christ est présentdans toutes lcs
p*it *Jo."t
rnouillagesaux Oursinièrespourlesnavigateurs!)
krl"irg, des ilomm.r, mais aussi pour accueillir
En Se,ptembrenous avons embarquédes élèves qui ne
'frrûamcllernentlesnavigateurs,habituésoudepassage'dans conEnaissaient
pas la navigation; Le port de Toulon, St
joutnée avec la
scsesÉdes.
'Man&iu, Tamarispaï une merveillcuse
exposition sur
une
contenanl
clécouverteclu Fort Balaguier
tous'
Toul ccla n'est possibleque grâceà l'engagementde
Toulon.
le Bagpede
p€rmet
chncm selon ses possiÙilites' Cet engagement
M. Gonzalez,propriétairede navettcs(Les Bd€liers de la
de
d"affirmerchaqueannéela présencedu Christ au milieu
Racle>sympathisnntde CapVrai, estsollicitépolrr erunen€r
taplnismcel'écolede la Diaconiesurle Poséidon.
années
par le Mtrséede
f,.i- *g*i*utturs du Salon Nautique continuenl
Plusierusconférencesnoussontproposées
de la
de Cap
nptAt til*e"t de nous accueillir pour I célébration
sympathisants
des
la Marine à l'issue desquelles
oo Salon Nautique ; c;est ainsi le seul salon
(Ports
militaires
**"
Cronstadt
le
sur
Yrai se retrouvent
Quai
sans
ci;exp"sitionoù la messeèst célébréechaquedimanche
françaisen Chine au XIXième siècle.Le ScoutismeMmt&
hternçtion dePuis50 ans.
Les enjeux économiquesmaritimesde la Méditeranée)
Nous ne sonmes pas çncore arrivés à cléplacer les
Christian Datantière
marseillais,..
Présidentde Cap Vrsi enIIe deFranc
des retraites en
PlusieursjeunesvicairesâccomPagnent
06813445 57
çspwai@.voila.ft
mer côté Lérins ou aux Sables d'Olonnes et nous
5,rueManuel 75009Paris
travaillons en proximité spirituelle avec eux'Nous
côtoyons beaucoupde marins et des amouteux cle la
?Bonnerentréeà tous
met, en ferons nous des adhtétents
et bonne santé surtout Merci au Conseil cl'Administmtion
Pollr sescourrierset compte-tendu
Jeannine Elizon
131AV du ColletRedon 83220Le Pradet

CAP VRAI Atlantioue
La création de la délégationdu Morbihan m'a permis cle
prenùe du recul par rapport arx activités de Cap Vrai
Atlartique. Ces dernières se sont déroulées comme
d'habitude.
Vous touverez ci après le compte rendu des difËrentes
activités. Il faut noter que I'activité du Crouestytend à se
déplacersur le port de La Trinité. Nous nousréjouissonsde
l'arrivée de cesnouveauxadhérents.
Nous avonsdécidéde ne pasavoir de standau salondu Mille
Sabords.
# Messede Pâquespour le Spi < OuestFrance) à La Trinité.
# Messede la Pentecôteporn le grandprix du Crouesty.
# Participationau Pardonde Note Darnedu Croisty le 15
aout. (Cette annéeil y avait peu de batearmCap wai. Il faut
noter égalementle nombrecroissantde bateauxà motern et
la diminution du nombrede voiliers)
# L'exposition du Fort d'Hoedic a connu corilne chaque
annéeun vifsuccès.
# Le 31 aotl nous nous sornmesretrouvésnombreuxà Port
Flaliguen. Merci aux organisateus de cette joumée
conviviale
# Frésenceau GrandPavoisde La Rochelleavecla Pastorale
dtr Tourisme,les Scoutsde Franceet la Mission de la Mer.
Malheureusementil n'y a toujows pas de démarraged'une
escaleCap Vrai. Et pourtantles rochellaiscomptentsur nous
pour I'annéeprochaine.Y arnat-il desvolonlaires?
# Présenceau Mille Sabordset messporn la Fêtede tous les
Saints.
# Aux Sablesd'OlonneMer et Bible continuesesactivités.
# Et noustermineronsI'annéepar le SalonNautiqueporte de
Versailles
JeanClaudeLanglet
RueTal Er Fetan56370Sarzeau
8 02974t 8023 &0297 48 09 50
i c.lanslet56(Afree.fr

Compterendude navigation2010
2010 est I'annéede la confirmationdu développement
de la
flotte à la Trinité sur Mer. Grâce au trarrail de Hervé le
Nenaoninitié en 2009, de nombreuxembarquements
ont pu
êtreproposésau départde ce port où maintenantun dizaine
de skippers sont prêts à embarqueravec les associations
partenaires.Un grandmerci à Hervéporn sondynamismeet
sa persévérance.
Heureusementcar simultanémentla flotte
du Crouestys'estbeaucoup,beaucoupréduite.Trois bateaux
sontà Arzal et à Pénerfet il n'est pas.facilepom eux d'être
disponiblesau Crouestyporn unejournée.L'embarquement
à Pénerfavait étéenvisagémaisn'a paspu êfe testé.
La saison a débuté à Pâquesjusç'en octobre avec 2g5
hommes/journées.
La météo nous a été favorable,aucune
sortien'a dt ête annuléeà la demièreminute.
Les sortiesà la journée se sont faites avec les associations
que nous connaissons depuis longtemps: Soutien et
Dépendancedu Pays de Vamres, AMISEP, Lib€rtalia,
I'ANCRE, le campdejeunesdu pèrede Guibertà Hoëdic.
Le séjour avec les collégiensde Note Dame de Ménimur
avait été prograrnmécornrneles annéesprécédentes
mais a
dt être annulé faute de collégiens.... Une grande
interrogationsur leur enviede nouveautéou de découverte.
Le séjow avec les SDF parisiensaidéspar,,Arx Captifs,la
Libération"a étérmeréussiteet dome un sensà note action.
4 personnesblesséespar la vie, Z accompaglateurs,4
skippers et co-skippers,2 batearx, 5 jours: la formule
rymb]e bonne. Que d'émotions au moment de se quitter.
Félicitationsà Sabrinaet Gaëlporn lew accompagnement
et
leur savoir-faire.Les nouvellesreçuesmonteirt que ces 4
hommesont décidéde serelanceret de sorlir de la rue. Leur
décisionest le meillern remerciementqu'ils puissentnous
faire. Nous savons que ,,Arx Captifs, la Libération,, est
demandeur,
alorspeut-onrêver de2 croisièrespar an?
A peine de retour, ce sont les aumôneriesde Scie,nces-po
Paris et de I'Université de Cr€teil (19 jermes) que nous
embarquonspour un week-endsur 5 bateaux.Changement
de "prrblic". Au programme:renforcementde leru jumelage
-Becquart
et réflexion spirituelle animéepar la sceuNathalie
et le pèreThierry Anne.
Trêve estivaleet le 31 aott permetaux adhérents,
navigants
et encadrantsdu Fort d'Hoëdic de se refouver pour un
jgVeux pique-niquesur les pontonsde Port-Haligen.C'est
I'occasiond'inviter desarnispow nousfaire connaite. Ainsi
15. latgaux et 46 personnessont présentes,beaucoupde
Trinitains. Hervé a préparé un document< eui est rQui>
pour aider à nous découwir. La flotte de la Trinité est une
réalitétès vivante.
D'ailleurs les sorties qui se poursuiventen septembrese
feront grâce à ces bateaux.pour 4 d'enfe eu)qnouveaux
adhérents,ce sont leurs premièressortiesCap-Vrai.Et autre
nouveauté, ces sorties s'achèvent par un < pot
Rafraichissement
(sansalcool) >>sru le ponton (encorerme
idée "made in Hervé,,) avec les participantsmais aussi et
su{tout d'autres skippers ou des amis invités qui viennent
vor....

A noter I'apport d'un nouveauet grand bateaq ExocleII,
catamârancle 14 m. çi perrret, grâce à sa cqacité, de
recevoir aisérrentrm groupe de 10 à 12 persomes; sortie
de SDPV
testle 6 sçtembre avecun groupede 12personnes
qui ont découvertBelle-Ile et Satuon, et le charmed'être
tous ensemble,puis secondesortie le 6 octobneavec 6
patients de I"ANCRE et leurs 2 infirmiers, ravis de cette
nouveaulé.
Et à chaçe retour, nous constatonsque ces momenn
partagés€n mer laissentdes souvenirsimpérissablesà nos
passagercet sont importantspour eux. Les yeux brillent de
satisfaction,les sotuiressontéclatants.C"estavecplaisir que
nousnotonsleur tt encore>, à quandla prochainesortie?

Fort d'HOEDIC
COMPTE RENDU DE LA SAISON 2OIO
La création de la délégationdu Morbihan m'a permis de prendre du recul pm rapport aux activités cle Cap Vrai
Atlantique.Cesdernièressesontdérouléescorruned'habitude.
Vous trouverezci aprèsle compterencludes différentesactivités. Il faut noter çre I'activité du Crouestytend à se
déplacersur le port de La Trinité. Nousnousréjouissonsde l'arrivée de cesnouveauxadhérents.
Nous avonsdécidédene pasavoirde standau salondu Mille Sabords.
# MesseclePâquespour le Spi <OuestFrance>à La Trinité.
# Messeclela Pentecôtepour le granclprix du Crouesty.
# Participation au Pardon de Nohe Dame du Croisty le 15 aout. (Cette année il y avait
petr de bateauxCap wai. Il faut noterégalementle nombrecroissantde bateauxà moteuret la diminution du nombre
de voiliers)
# L'e4positiondu Fort d'Hoedica connucommechaqueannéeun vif succès.
# Le 3l aout nous nous sonrmesretrouvésnombreuxà Port Haliguen.Merci aux organisateursde cettejournée
convivfuile.
# Présenceau GrandPavoisde La Rochelleavecla Pastoraledu Tourisme,les Scoutsde Franceet la Mission de la
il n'y a toujourspasde démarraged'une escaleCap Vrai. Et pourtantles rochellaiscomptent
Mer. Malherneusement
sur nouspour I'annéeprochaine.Y aurat-il desvolontaires?
# FrésencemrMille Sabordset messepour la Fêtede tous les Saints.
# Au:r Sablesd'Olonne Mer et Bible continuesesactivités.
li Et noustermineronsI'annéepar le SalonNautiqueporte de Versailles
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Le 13mai, nousavonsremisI'expositionenplace:
( YISAGES DoHIf,R ET D'AUJOURD'H{II r>
Nous avons cette annéeapportéun soin tout particulier pour décrire notre association< CAP VRAI ) par un€
detrèsbellesphotosdenossortiesenmer.
d'explicationet 3 panneaux
expositionde 5 panneaux
Le 14 mai nousayonsaccueilli37 navigateusde I'APTM (Associationdesusagersdu port de Plaisancede la Trinité
sur Mer). Parmi les membresde I'APTM plusieursbateauxparticipentaux navigations< CapVrai >

Nousavonspow la saison2010: la répntiiion snivnnte:
:23 = 108
: rnai: t - juin .2? - juillet:31 - août:31 - septembre
Jswsd,ouvéÊure
*
476= 6841
:
septembre
3236
:
juin
août
: SbS-pittet : 2504
Visiteurs: mai:3'l à 20t9 nousavonsplusde
cette annéela moyenne: visitenrdjourestsnpêrierue
pourl'expositionet l'accueilfait parlesbénévoles"
et
félicitations
joru.
des
remerciemeils
Toujoins
63 visiterus/
et d'écoliersde classesde
de randonneurs
Commed,habituclenousayonseubeaucorpdeplaisanciers,dà promeneurs,
l'étranger'
de
et
beaucoup
merou sortiesrle fin d'année.lls sontvenuidesquatrecoinscleFrance
Faitslesplus marquants:
2 enjuin et-1 enjuillet
Cetteannéenousavonseu 3 nouveauxgroupesde bénévolepourtenir la permanence.
(presque)tradition pernet un
mai / juin: Cap Vrai a offert un pot d:accueitaux 37 navigat",nscleI'APTM, cette
pôle irrportant de nshe
excellent requtemenl au niveau'd" oo* navigationset Là Trinite sur Mer devientun
juin
officielle aveclespremierspennanentsa étéfaite le meruedi9
association.L"ouverùure
de monsieurle maire'
juillet: visite d,un lieutenantcolonelde û genilarmerieen totnnéecl'inspectionaccompagné
cour
lfirit" ar notreprésident.Plusierusmæiagesavecbarbçcuedansla
du littoral (havauxpout le toit)
aott :Visite de RaymondDomenechsruI'ile ! n derait avoir conservatoire
les portesse refermentsm
23 septembre
Le
soirées....
les
qui
anime
septçmbre: Toujoursbeaucoupclemariagesce
nosnavigateurs,touristeset promenews.
à
pratiques'écrireou téléphoner
Commetotrsles ans,pour tesinscriptionset pouî tousrenseignements
J.P.de TROGOFF
PontRegard56950CRAC'H
n0297 550397& 80676642108
mail: jpdetrogoff@wanadoo.fr
C, Despaigne

CAP VRAIMorbihan
à unearrivéede
prissonessorqu'en2010grâce,en particu-lier,
Crééecn 2009,CapVraiMorbihann'auraréellement
optimisrne'
avec
proche
I'avenir
et lui permetd'envisager
cludynamisme,
qui lui ayraredonner
nouveauxadhérents
deI'année2010aurontétélessuivants:
Lesfaitsmarquants
recru€sdansle secteurde La Trinité'en
clunombredesnavigansgraceit larrlee de.nouvelles
très
sensible
ntation
-augme
Le
Crouesty'
du secteffde
dépltd'unediminutionclunomhredesnavigants
d" communicationdestinéà faireconnaltreCapVrai par :
"ffott
et diocésain.
- la diffusiond'articlesdanslesbulletinsparoissiaux
estattendudébut201l,
et dontI'aboutissement
de
l'æsociation
intemet
d,unerefontedu site
- le lancement
par
Hubert Barreaucédantsa placeà Michel Liénmdsecondé
de I'activité"navigation"n
cluresponsablc
- Changement
Hervél,eNénaon,
au
,,MilleSabords"o
étanttrop marginales
positivesde notreprésence
les retornbées
du standCap Vrai au
- suppression
regarddu cott financierde I'opération.
:
desactivitéshaditionnelles
Parailleurs,20l0auravu la porusuite
,,Spi
avecle soutiendc la chorale"Lesamis
de Pâques,
dimanche
le
Trinité
à
La
Francc"
onest
du
-animationde la messe
membresdeCapVrai'
deKerbihan"comptantensonseinde nombreux
le
15aott,
Crouesty
Le
cle
N.D.
pardon
de
au
-participation
du "MilkI Sabords,,,
à N.D. clc[,e Crouestyà I'occasion
-animationde la messede Toussaintle l"' novembre
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