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Ed i t o

LA MAISON COURTIN

À l’occasion des Fêtes de fin
d’année, Le «P’tit Vachic» retrace
l’histoire de la Maison COURTIN,
dont on déguste les produits de la
mer depuis la fin du XIXe siècle.
Cette promenade rétrospective
nous entraîne des abords des
quais à la rivière du Moros et à
l’anse de Kermingham, écrins de
l’aventure ostréicole des environs
de Concarneau.
Mesdames Tanneau et Le
Guirriec déballent, sous les yeux
consternés des CP et des CE1 de
l’école du Rouz, les cadeaux que
recevaient les enfants dans les
années 40 : des petites choses,
mais de grandes joies.
Les routes de Yvon LE FLOC’H et
du P’tit Vachic se sont séparées.
Grand merci à lui pour tout le
travail qu’il a accompli et qu’il
poursuit avec brio.
Si vous êtes intéressé par
l’histoire du Passage, rejoignez
l’équipe du «P’tit Vachic», même
si vous ne vous sentez pas l’âme
d’une «plume» ! Apporter des
témoignages ou des documents,
en recueillir, effectuer des
recherches ou quelques pas de
danse (dixit Ouest-France !),
proposer une idée qui vous tient
à cœur, rédiger les textes, seul
ou en équipe... Les possibilités
de participer à l’édition de notre
bulletin sont multiples. N’hésitez
pas à nous contacter !
La vie d’autrefois, bien que
traversée par coups du sort et
infortunes, nous semble parfois
plus harmonieuse que les temps
présents ou à venir. Façonnons
maintenant,
ensemble,
les
meilleurs souvenirs de demain.
Bonne et heureuse année 2011 !

® TOUS DROITS RÉSERVÉS
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Parc à huîtres dans l’embouchure du Moros.

Les assiettes du centenaire de la maison Courtin conçues chez HB. Henriot

NAISSANCE DE L’OSTRÉICULTURE
À Concarneau et Lanriec
Le 19ème siècle voit la naissance de
l’ostréiculture. A l’origine nous pouvons

citer un homme, Victor Coste. Il étudie la
médecine et, à partir de 1844, il enseigne
l’embryologie au Collège de France. Il
est également proche de l’empereur
Napoléon III et de son épouse dont il est
le médecin personnel.
En 1852, il est nommé à la tête d’une
mission d’étude sur la production des
gisements naturels d’huîtres. Par la suite,
il développe des expériences d’huîtrières
artificielles, notamment à Arcachon.

Il vient aussi à Concarneau. et se lie
d’amitié avec Étienne Guillou, le pilote
du port. C’est avec lui qu’il fera édifier,
en 1859, les viviers de la Station de
biologie marine toujours visibles de nos
jours.
En lien avec le laboratoire, des parcs
d’élevage d’huîtres sont créés dans la
rivière Moros et à son embouchure. Y
sont présents, entre autres, les Guillou
et leur beau-frère Deyrolle, le Comte de
Chauveau, propriétaire du manoir de
Kériolet.

p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit le
vachic
- le p’tit- le
vachic
- le p’tit- le
vachic
- le p’tit- le
vachic
-vachic- -lelep’tit
p’titvachic
vachic- -p'ti
le
p’tit vachic
p’tit vachic
p’tit vachic
p’tit vachic
L’ARRIVÉE D’ACHILLE COURTIN

- - - - : lignes de remblais successifs
Propriété Courtin, fin du 19ème siècle. A cette époque le pont franchissait le Moros au
niveau de la maison Courtin actuelle, voisine de la Coquille.

LES HUÎTRIÈRES

Achille Courtin arrive dans le
Finistère parce que lui aussi s’occupe
d’ostréiculture. Né en 1843, il était
précédemment régisseur de parcs du côté
d’Auray. Il sera même élevé chevalier
de l’ordre National du mérite agricole
pour services rendus. Il est présent dans
notre région à partir des années 1880.

Il a demandé l’autorisation pour ouvrir
un parc ostréicole dans la baie de
la Forêt-Fouesnant. Ensuite, il semble qu’il
se recentre tout près de Concarneau : les
anses de Saint-Laurent, Saint-Jean, Kersaux,
Kermingham et la rivière du Moros. Il fonde
«les Huîtrières du Finistère». Il possède une
concession à Kermingham depuis 1882.
En 1889, il sollicite une concession
dans la rivière Moros. Ce sont
vraisemblablement les parcs du Comte
De Chauveau, décédé, qui sont repris
par Achille et son épouse Camille.
Cette concession devient «les Huîtrières
de Stang Ar Line» (orthographe de
l’époque !) vers 1894.

UN PIED À TERRE
Le 28 décembre 1893, les Courtin
acquièrent la villa du Moros lors
d’une vente aux enchères organisée
par le département du Finistère qui
tenait cette propriété d’un legs de
la comtesse de Chauveau, veuve
depuis 1889, décédée en 1893.
C’est une maison de maÎtre, une
grande maison avec salons, salle à
manger, salle de billard, plusieurs
étages avec des chambres et des
pièces pour les domestiques.
Les nombreuses dépendances ont
chacune une fonction bien définie :
cuisine, écuries, remise, sellerie.
Cette propriété compte aussi des
magasins et une cale d’accès pour
les bateaux. Il y a également une
cour et un beau jardin dont les
murs donnent sur l’arrière-port de
Concarneau.
Elle est située au débouché du
Moros, côté Lanriec, tout près du
pont qui mène à Concarneau. La
ligne de chemin de fer reliant PontAven à Concarneau y effectuera un
arrêt à partir de 1908.
Il faut dire que cet endroit n’est
pas un espace vierge. Avant eux,
des conserveurs s’y étaient établis :
la Compagnie générale maritime,
puis les Vermillard, (cf. «P’tit Vachic»
n°13).
De gauche à droite : Camille Julliard,
Jehan Courtin, Jules Courtin,
Louis Courtin et son épouse Camille.
Agenouillé, François Courtin.

camille se retrouve seule

Recette de Noël

Tout le monde est dehors pour la photo.
On distingue M. Mabon à l’extrême droite.
ET UN PROCÉS
UN DÉCÉS...
Un deuxième coup dur
L’entreprise fonctionne
survient en 1897. Achille
bien. Achille reçoit des
Courtin avait un associé
médailles récompensant
financier dans l’affaire.
son travail. Il y
Mais Camille Courtin va
a des débouchés
se trouver confrontée
vers
l’étranger
son épouse, qui veut
(l’Angleterre)
mais
récupérer les parcs du
aussi vers les grands
Moros et de Kermingham.
restaurants parisiens.
Deux procès s’ensuivront
Malheureusement,
en
et les parcs seront mis en
septembre 1895, Achille
liquidation.
décède : il n’a que 52 ans.
Autant les papiers abondent pour
Camille,
courageusement,
cette partie d’histoire familiale autant
souhaite continuer l’œuvre commune.
ils manquent pour la suite. Camille
Sans enfant, elle fait appel au neveu
arrive-t-elle à conserver quelques parcs à
Louis Courtin qui l’aide, par exemple, en
huîtres?
démarchant à Paris des restaurants pour
Sans doute....
la vente des huîtres.
Achille COURTIN
1843 - 1895

Reprise de la
Maison Courtin

Louis
1865 - 1935

Jehan
1895 - 1968

Georges

Françoise

Vincent

Ouvrir les huîtres, réserver le jus, laver
les coquilles, égoutter
Dans le fond des coquilles, Duxelle de
champignons (voir ci-dessous), poser dessus
les huîtres blanchies dans leur jus.
Ajouter au Sabayon (voir ci-dessous)
le jus des huîtres, le champagne réduit,
le jus de citron, assaisonner, napper
soigneusement les huîtres et gratiner à la
salamandre (grill).
Servir chaud sur gros sel et algues en
décor. Régalez-vous !
Duxelle pour 24 huîtres (merci internet !)

- 50 g d’échalotes - 30 g de beurre
- 300 g de champignons de Paris
- 20 g de persil plat
Suer l’échalote ciselée avec le beurre.
Ajouter les champignons hachés. Cuire
rapidement et rectifier l’assaisonnement.
Ajouter hors du feu le persil plat ciselé.
Réserver
Sabayon pour 24 huîtres (merci internet !)

François
1900 - 1975

2
Arbre généalogique
simplifié de la famille
Courtin

Jules COURTIN

Camille JULLIARD
1849 - 1938

HUÎTRES CHAUDES AU CHAMPAGNE
ROSÉ, une recette du restaurant la
Coquille
Nous sommes fiers de pouvoir vous
proposer une recette offerte par la Coquille,
un des fameux restaurants gastronomiques
que nous avons la chance d’avoir à
Concarneau et dont nous parlerons dans
le prochain numéro. Encore merci à M. et
Mme Sicallac.
Ingrédients pour 1 personne :
- 6 Huîtres du Belon
- Algues décor - Gros sel (support plat)
- Sabayon (recette ci-dessous)
- Champagne rosé - Jus des huîtres
- Duxelle de champignons (recette
ci dessous) - Sel et poivre

Reprise de la Maison
Courtin

Patrick
1940 - 2002

Yvonne

François

- 4 jaunes d’oeufs
- 2 cuillères à soupe de jus de cuisson
- 2 cuillères à soupe de Champagne
- 30 g de beurre fondu
- 20 g de Champagne
Chauffer doucement en fouettant les
jaunes d’oeufs avec 2 cuillères à soupe
de jus de cuisson et 2 cuillères à soupe de
Champagne.
Emulsionner et ajouter le beurre fondu
et le Champagne.
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Les employés

LE CONFIT DE COQUILLES SAINT-JACQUES
Suite à la perte des huîtrières, Camille va diversifier son activité et se
mettre à travailler la coquille St-Jacques.

Elle met au point une recette de
génitale), qui sont cuits séparément avec
préparation de coquille : le confit de
du beurre.
noix de St-Jacques au beurre, qui fera
Le confit de St-Jacques est réalisé en
la renommée de la maison.
mettant dans de grands pots de grès de
Camille tiendra les rênes de la
2,5kg, la noix et le corail une fois cuits. Le
maison Courtin jusqu’avant la 2e guerre.
beurre, plus léger, forme en refroidissant
Elle décède en 1938. Ses petits-neveux,
une croûte et voilà la conservation
Jehan et François, les enfants de Louis,
assurée. Les noix sont gardées dans
reprennent
l’affaire.
les pots de grès de 3
Nombre de coquilles fabriquées semaines à 2 mois.
L’établissement «Courtin
Frères, fabrication et vente en saison 38-39 : 124 000 environ
Au fur et à mesure
dont
32
000
grandes
:
75
grs
de
de coquilles St Jacques
de la demande, ce
préparées», est enregistré préparation, 56 000 moyennes : confit est cuisiné à
au
tribunal
de 60 grs de préparation et 36 000 nouveau,
toujours
petites : 50 grs de préparation.
commerce de Quimper
avec du beurre frais.
le 20/09/1938.
On ajoute la garniture
Ils ne quittent pas vraiment leurs
et on remplit les coquilles, le tout est
affaires parisiennes. Sur place, à Lanriec,
recouvert de chapelure. Il ne reste qu’à
le fondé de pouvoir est Louis Mabon et
fermer avec la deuxième partie de la
la gérante Germaine Le Baccon.
coquille, ficelée avec un petit nœud. C’est
prêt ! Les coquilles sont ensuite emballées
Conditionnement des coquilleS
dans des paniers fabriqués par de petits
Le stock de coquilles St-Jacques
artisans de la région. Ils peuvent contenir
est conservé dans de grands bacs au
50 grandes, 60 moyennes ou 70 à 75
sous-sol d’un bâtiment appelé «la cave».
petites. L’emballage ne supporte qu’un
Aller récupérer les coquilles n’est pas
seul voyage.
le travail le plus plaisant : les femmes
Quand la maison Courtin se mettradoivent plonger les mains dans l’eau de
t-elle à faire des conserves ? Là encore
mer, bien froide en hiver.
difficile d’avancer une date. Sans doute
Ensuite elles passent à la préparation
pendant la deuxième guerre.
proprement dite : d’abord ouvrir la
Vers 1960 apparaissent les soupes de
coquille, nettoyer la coquille elle-même
poissons et bisques de homard. Depuis,
(le contenant), éliminer la barbe et mettre
toujours, la gamme des produits proposés
à part le contenu : noix et corail (la glande
se diversifie de façon importante.

Le logo de la maison
Il s’agit d’un dessin aquarellé réalisé
pour la maison Courtin par Jacques
Vaillant, artiste qui a côtoyé Picasso, Max
Jacob ou Mac Orlan. Il a peint à Paris ou
en Cornouaille à Riec, Pont Aven. Jacques
Vaillant est présent aussi au Cabellou dans
l’aventure de la «Belle Étoile», cet hôtel de
luxe créé par la famille Lachaud, Jacques
l’architecte et Jean le peintre-décorateur.
Sur le dessin l’ouvrière même si elle n’a
pas un profil de danseuse continue tout de
même vaillement à représenter la maison
Courtin.

Dessin de Jacques Vaillant
(collection particulière)

Joseph Milner Kite

Malheureusement, nous n’avons pas
tous les noms des personnes employées
par la famille Courtin. Certains sont tout de
même parvenus jusqu’à nous.
Camille Courtin se fait aider dans sa
propre maison par une cuisinière, une
femme de chambre et un cocher. Pour le
travail de l’entreprise, c’est d’abord Louis
Mabon qui la seconde. Il fait office de
contremaître, de comptable, de gardien. Il
est né à Redon en 1894, il décède en 1944.
La famille Le Breton
Pierre Le Breton dit «Pierre Pont» né en

Portrait de Camille, veuve de Achille,
peint par Milner Kite.
(collection particulière)

une homonyme
Anna Ancel, épouse Le Breton, née en
1880, chef cuisinière, est restée 44 ans chez
Courtin de1919 à 1963. En août 1963, elle
reçoit la médaille d’or du travail. Dans un
article de journal de l’époque il est dit que
Anna, 83 ans, «...continue à travailler et a
fait preuve de son grand courage quand
l’hiver dernier par moins 13 degrés elle se
rendait à l’usine...». La belle-soeur de Anna,
Marie Tallec, travaille aussi chez Courtin ,
dans le même temps qu’elle tient l’Abri du
Marin de Lanriec.
Du temps des 2 frères Jehan et François,

OSTRÉICULTURE AU FIL DU TEMPS

Ce peintre anglais (1862-1946)
fréquentait Pont-Aven et sa région. Plusieurs
de ses toiles évoquent Concarneau. Au
tournant du 20ème siècle, il demeura
même quelques saisons dans une des
dépendances de la villa Courtin. Il offrit de
nombreuses toiles à Camille, dont un beau
portrait d’elle-même.
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Mise en boîtes chez Courtin

Pierre Le Breton, jeune homme, et son
épouse Jeanne avec Patrick Courtin
dans les années 50.

1901, entre chez Courtin en 1926. En
1964 il reçoit la médaille de vermeil qui
ne récompense que 30 ans de service,
lui qui avait commencé à travailler en
1923. Pierre Le Breton et son épouse,
Jeanne, employée chez Courtin,
habitent dans une pièce d’un bâtiment
qui donne sur la cour de l’usine.
Pierre occupe de multiples fonctions :
chauffeur, sertisseur, il manipule aussi
l’autoclave.
Les
coquilles
Saint-Jacques
proviennent entre autre de la rade de
Brest et arrivent en sacs de jute. Son
neveu René se souvient des repas de
Noël chez son oncle avec des coquilles
St-Jacques dont le souvenir lui est
toujours délicieux. La sœur de Pierre,
Marguerite travaille chez Courtin.

Parc à huîtres en milieu découvrant :
élevage en poches posées sur tables
En remontant les années voire les siècles, les
huîtres pêchées sur les gisements naturels étaient
déjà fort appréciées des empereurs romains. A
la fin du 18 me siècle, le territoire du Belon offre
des huîtres plates indigènes Ostrea edulis, les
meilleures d’Europe. Le travail est dur mais ce
sont généralement les femmes qui détachent les
huîtres des rochers. Surexploités, les gisements sont
vite soumis à des réglementations interdisant la
pêche pendant les périodes de reproduction. Malgré
cela, l’exploitation des gisements chute de manière
alarmiste. À Concarneau, Victor Coste nommé
par Napoléon III, fonde en 1859 le premier laboratoire de biologie marine du monde. Ses travaux ont
permis de mettre au point les premières techniques

de captage et d’élevage des huîtres. L’ostréiculture
moderne est née. À partir de ce moment, la profession s’organise. Au début du 20ème siècle, l’élevage
exclusif de l’huître plate ne suffit plus surtout qu’il
subit de fortes mortalités. Les professionnels se
tournent vers la culture d’une autre espèce, l’huître
creuse originaire du Portugal, Crassostrea angulata. Bref moment de répit pour les paysans de la
mer. Les huîtres creuses portugaises subissent le
même sort que les plates : cette fois, il s’agit d’un
virus qui attaque les branchies du bivalve. A la fin
des années 60, il n’y a plus d’huîtres creuses. Face
à ce désastreux constat, des pionniers de la profession importent de manière massive des huîtres du
Canada. Originaire du Japon, Crassostrea gigas,
sauve la profession menacée et assure le repeuplement des zones conchylicoles françaises. La profession revit et s’organise. Sur le littoral français,
les zones conchylicoles s’agrandissent. Les huîtres
élevées prennent la saveur des eaux dans lesquelles
elles grandissent. L’essor de l’ostréiculture bat son
plein. Les techniques d’élevage se modernisent et
changent. L’élevage à plat sur estran est rattrapé
par celui en poches posées sur tables. Le travail
est pénible mais les moyens nautiques facilitent
les efforts. Certains sites de production préfèrent
l’élevage en eaux profondes, les huîtres semées
sont ensuite draguées. En Méditerranée, les huîtres

Germaine Le Baccon est elle aussi gérante,
aidée de sa soeur Berthe. Leur frère Robert
Le Baccon est le peintre qui a décoré
une célèbre taverne du centre ville de
Concarneau avec son sujet de prédilection :
les korrigans ! Germaine prend sa retraite
en octobre 1962, Louis Loussouarn la
remplace.
des noms, des noms ....
Dans les années 50 des jeunes filles
travaillent chez Courtin : Guiguite, Odette
Gohiec, Yvonne Boursicot, Antoinette Feat,
Marie Vincourt, Euphrasie Fleouter, Louise
Le Meur, Mimi Cotten, Francine Bonder,
Sylviane Guennou. Ces femmes s’en
souviennent -elles ? Et plus proches de nous :
Émile Rochedreux et Simone Le Breton.

Autoclave toujours en service dans la
maison Courtin
sont collées sur cordes qui sont ensuite suspendues
à des structures métalliques (tables). Les différents
procédés d’élevage assurent une production française de 130 000 tonnes.
Quarante ans après, l’huître creuse japonaise
est toujours dans nos assiettes. Pour combien de
temps encore ? La profession broie du noir. Même
si plusieurs fois les professionnels ont subi des
épisodes douloureux, le constat actuel est triste.
Les jeunes huîtres se meurent. La cause ? Un ou
plusieurs agents infectieux jouent à priori une action
prépondérante dans ces mortalités massives. Les
professionnels attendent toujours des solutions.
Espérons qu’il en existe.…
Isabelle Cancre
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Huîtres collées sur cordes pour
l’élevage suspendu : technique utilisée
dans l’étang de Thau
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patrick et yvonne

En 1984, Patrick Courtin entre dans la société. Son
épouse Yvonne est à ses côtés. Patrick Courtin est un
personnage éclectique, à la fois chef d’entreprise,
épris de philatélie et grand collectionneur.
Au départ, le travail se fait dans les bâtiments qui donnent
sur la rue, les hangars seront construits plus tard. Le magasin
de vente sera alors installé en façade. En 1989, la Maison
Courtin emploie 15 salariés.
A l’époque , une partie des approvisionnements est faite
par un bateau, «le Galathée» , armé par Chapelain, sur
lequel est embarqué François Courtin, fils de Patrick. Sinon
l’essentiel est acheté aux mareyeurs de la région. Patrick
Courtin décède en 2002.

femme de Patrick
Courtin, a pris sa
retraite à la fin 2003,
mais
elle
donne
toujours volontiers un
coup de main en cas de
nécessité. Vincent, fils
de Patrick, est présent
dans l’entreprise, à la
fabrication.
Le
personnel
s’élève aujourd’hui à
12 personnes.
Les soupes sont
préparées dans des bassines de 100 litres, et les noix de
coquilles St-Jacques sont cuisinées en cassolettes. Il n’y a plus
de corail dans la préparation.
Les ventes se font aux particuliers, aux comités
d’entreprises, aux grands magasins, dans les épiceries fines
et sur internet bien entendu !.
Ce qu’apprécient les personnes rencontrées dans
l’entreprise, c’est de travailler de manière artisanale, de
prendre le temps de confectionner de bonnes préparations
avec des produits simples.
La rencontre...
Madame TANNEAU et Madame LE GUIRRIEC sont deux soeurs. Elles étaient petites filles dans les
années 40, il y a environ 70 ans. Elles nous ont raconté leurs fêtes de Noël. Chez elles, Noël était surtout
une fête religieuse. Il n’y avait pas de sapin et on ne parlait pas du Père-Noël. On disposait une crèche
représentant la naissance de Jésus. Dans d’autres familles, on décorait un sapin coupé dans les bois des
environs.
Au Passage, souvent, une maison était divisée en plusieurs logements occupés par différentes familles.
Les parents et les enfants vivaient dans la même pièce.

Courtin aujourd’hui

C’est Patrick Collin qui dirige l’entreprise. Yvonne, la

Le port de concarneau grandit, lapropriété courtin retrécit !
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De l’orange au jeu video

La nécessité d’agrandir le port aura des incidences
sur la propriété Courtin. Déjà en 1941 une mesure
d’expropriation est mise en place concernant le potager.
À cause de la guerre , les Courtin bénéficient d’un
sursis. Ils protestent lorsque la décision de construction
d’un slipway est effective.
Pour construire le slipway entre 1953 et 1955, il
faut gagner du terrain sur la mer. D’énormes remblais
cernent la propriété. Les fenêtres des magasins se
trouvent par endroit plus basses que le nouvel ouvrage.
Pour les deux frères, « ce chantier déprécie notre
propriété qui perd accès et vue sur la mer ». Christine Labbé

La messe de Minuit
Les deux petites filles jouaient chez elles, le soir, avant
d’aller à la messe de minuit dans l’ancienne église du
Passage, aujourd’hui disparue. Elles s’y rendaient avec leur
famille et leurs amis, mais sans leurs parents. Comme il faisait
froid, elles portaient des chaussons dans leurs sabots, avec
de la paille. Elles avaient le droit de mettre un pantalon, mais
avec une jupe par-dessus !
À cette époque, il n’était pas convenable que les filles
portent des pantalons.
Le matin de Noël
Au matin de Noël, elles trouvaient des cadeaux dans leurs
sabots, au pied du fourneau. Les enfants avaient toujours une
orange.
C’était un fruit très rare, qui arrivait à Concarneau par
bateau. Souvent, cette orange de Noël était la seule qu’ils
mangeaient de toute l’année. Certains la conservaient pour
la sentir et se régaler de son odeur. Lorsqu’ils se décidaient
enfin à la déguster, elle était parfois pourrie !
Si les enfants avaient été sages, on leur offrait quelquefois
un autre cadeau en plus. Elles se souviennent d’avoir

découvert autrefois près de leur sabots : un landau, une
cuisinière en fer, une dînette en faïence, une voiture verte
en fer, un album de coloriage et des crayons de couleur, un
baigneur, des billes pour les garçons, des crottes en chocolat
ou un jésus en sucre (Les seules friandises. Les crottes étaient
fourrées avec de la crème colorée ou, mieux encore, avec
du praliné).
Le jour de Noël
Le jour de Noël, il n’y avait pas de repas spécial : juste
du pain doux, du quatre-quarts ou du gâteau breton. Elles
buvaient du café au lait. L’après-midi, elles allaient en famille
chez leurs grands-parents pour recevoir leurs cadeaux.
Elles étaient plus gâtées par eux que par leurs parents. Les
cadeaux étaient parfois obtenus grâce à des timbres ou des
bons de fidélité, dans les magasins.
Si ces lignes réveillent en vous d’autres souvenirs de Noël
d’autrefois au Passage, n’hésitez pas à les partager avec
nous !
Les CP et les CE1 de l’école du Rouz

7

e p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - p'tit
les artistes vous accueillent au passage

P l a c e à l a poésie
«C’est avec plaisir que mes poésies
s’offrent aux grands et moins grands.
Voici à ma façon, le thème de Noël qui
rejoint le P’tit Vachic».
Mireille Derrien

L’atelier de Poterie du Passage
vous invite à son exposition de
Noël.
Marie Zuber accueille Ronan et ses
Miniatures ainsi que Corine H. et ses
Sculptures.
Tous deux utilisent une technique
japonaise de terres enfumées, le
Raku, qui signifie «le Bonheur dans le

Hasard».
Marie Zuber présente toujours ses
faïences et ses dernières créations et
reste à votre disposition pour toute
commande personnalisée.
L’exposition est ouverte tous les jours
de 9h à 18h jusqu’au 24 décembre.
http://www.zuber-faiences.odexpo.com/

le premier pont sur le moros

Équipe de rédaction :

LE PASSAGE

® TOUS DROITS RÉSERVÉS

LE CHENAL

Vue aérienne du Port : au second plan on aperçoit le Passage ainsi que la
maison Courtin lorsqu’elle avait encore l’accès direct sur la mer.
Merci à la Maison dont les portes
nous ont été grandes ouvertes,
où Joelle nous a expliqué
patiemment la fabrication des

Vive nOËl.
Une orange
Puis deux, puis trois,
Qui roulent,
Comme des boules,
Dans leur papier d’argent,
Vive Noël, les petits enfants !
Un flocon de neige,
Puis deux, puis trois,
Qui volent,
Et s’envolent,
Dans le ciel frissonnant,
Vive Noël, les petits enfants !
Un étoile,
Puis deux, puis trois,
Qui s’allument,
Et se consument,
Dans le bleu firmament,
Vive Noël, les petits enfants !
Un sapin,
Puis deux, puis trois,
Qui brillent,
Et scintillent,
Dans le rouge des rubans,
Vive Noël, les petits enfants !

coquilles St-Jacques et où Mme
Yvonne Courtin garde comme
un trésor toute la mémoire de
l’aventure Courtin.
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M. et Mme Sicallac, Mme Y courtin,
Mmes Tanneau et Le Guirriec,
M Guernalec, Mme Gestalin,
sources : archives privées Courtin.
Le Ptit Vachic est réalisé par des bénévoles dans
le cadre de l’association du Passage “Passage à l’Acte“ et
distribué gratuitement chez des commerçants du quartier,
déposé à la bibliothèque municipale ou expédié à ceux
qui ont versé leur obole. Votre participation, votre soutien
vos suggestions sont les bienvenus. Si vous souhaitez nous
aider financièrement, veuillez nous faire parvenir vos
nom, prénom adresse et dons. Les chèques sont à libeller
au nom du “P’tit vachic“, “Passage à l’acte“ et à adresser
à C. Labbé, 19 rue Bisson Concarneau.

