
n°2 – juin 2009. 

Editorial 
Amis adhérents, 
Notre avant saison fut très active pour les bénévoles qui ont effectué des 
permanences aux expositions. La fréquentation fut très intense à l’ancienne criée 
où les artistes, artisans et visiteurs n’ont pas tari d’éloges sur le local et la 
qualité du travail. 
A la Banque Populaire Atlantique les visiteurs ont été plus nombreux que l’année 
dernière(ex : 850 en 2 semaines) ce local est magnifique, mais un peu excentré, il 
faudrait que nous nous penchions sur une communication plus ciblée. 
L’ Atelier de couture est en effervescence pour la fabrication des costumes des 
spectacles et du marché médiéval. 
Cet été sera riche en animations, les associations culturelles se mobilisant 
activement. A ce propos nous félicitons l’association « ARTS et BALISES » pour 
l’exceptionnel festival « TEMPO »qui a eu tout le succès qu’il méritait. 
Merci à nos adhérents pour la confiance qu’ils nous accordent. 
Bonne saison à tous. 

 Michèle COÏC présidente 

 

Rappel des dates-Saison 2009 
 

Ancienne Criée 
Exposition : « Les passagers de l’art » - Peinture et sculpture 27 juin au 5 juillet 
Spectacle : « LE CROISIC M’EST CONTE » – 22/23 juillet 
Exposition : « Christian CHAMPIN » Métalo-déchéticien Françoise LE PALUDIER 
et Catherine CELICOUX Peintres - 25 juillet au 2 août 
Spectacle :   «  LE CROISIC M’EST CONTE » – 5/6 août 
Exposition :    «  FEMME, FEMME, FEMME » Peinture et sculpture 
 –28 août au 6 septembre 
  « PALETTES ET PINCEAUX EN FOLIE »Peintres dans la rue – 6 septembre. 
Exposition : « MARCHE DES POTIERS » – 31 octobre. Au 1er novembre. 

 

Mont Esprit 
Spectacle : »MARCHE MEDIEVAL » Marché médiéval – 12 août 



Banque Populaire Atlantique  

EXPOSITIONS 
 

« Les Voleurs d’Images » Photos     du 20 au 28 Juin 
« Six peintres » présentent leurs toiles du 30 Juin au 9 Juillet 
« Patrick GANNAT et Marc LECLUSE » Peintres  du 11 au 19 Juillet 
« Quatre peintres » présentent leurs œuvres  du 21 Juillet au 2 Août 
« MAHERI » et ses Amis peintres et sculpteurs  du 4 au 16 Août 
« Huit artistes peintres et sculpteurs »    du 18 au 30 Août 
« Jacques SAUDRAIS et Andrée PENOT » Peintres  du 31 Août au 6 Septembre 
« Denise FOUQUE, Michelle LEHEURT et Claudette LABOUESSE » peintres 
Du 8 au 13 Septembre 
«  LALOE et CONDAMIN » Peintres     du 15 au 27 Septembre 
 

PERMANENCES 
 
Encore une fois, nous faisons appel aux bénévoles pour certains après-midi du 
mois de Juin aux expositions de la Banque Populaire Atlantique. 

Si vous avez des disponibilités, merci d’appeler  
 Françoise LAMBERT au 06 11 43 54 09 
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