
La potée-fest-noz assurée malgré les intempéries.

Ce samedi 9 janvier 2010, les radios locales annoncent l’abandon de tous les 
festou-noz dans les  Côtes d’Armor, sauf celui de Quemper-Guézennec…N’y avait-il  
donc pas de neige à Quemper-Guézennec. La commune bénéficiait-t-elle d’un micro 
climat ?…Le  gulf-stream  avait-il  remonté  le  Trieux   apportant  une  douceur 
inespérée ? Que nenni, Quemper était aussi perdu dans la blancheur hivernale et 
contre neige et verglas l’équipe a maintenu sa manifestation et s’est mise au travail. 
Ce samedi matin , téléphone en alerte rouge, les groupes prévus se désistaient les 
uns après les autres , puis vint le tour de la sonorisation, à midi il ne restait pas grand 
chose pour l’animation, mais c’était mal connaître la persévérance d’Hervé Le Roy.  
Le  groupe  An  Trot  assurait  et  en  plus  nous  trouvait  une  sonorisation  de 
remplacement, merci Rémi;  puis la neige fut dégagée devant la salle polyvalente et 
sur le parking, merci Yannick.

.Dans la cuisine l’odeur de la potée chatouillait nos narines et pour 19h  tout 
était près . La solidarité communale fit le reste , plusieurs vinrent prendre des repas à 
emporter, des jeunes de Plourivo osèrent même franchir la vallée du Houel  pour 
venir  prendre  des  repas  réservés…Et  les  nombreux courageux  commencèrent  à 
déguster  la  potée  fumante,  l’atmosphère  se  réchauffa  très  vite  et  à  21h30  les 
danseurs de gavotte , an dro, plinn…se mirent en piste au son d’An Trot, seul groupe 
rescapé, (merci à Guy d’avoir fait 5km à pieds pour sortir de Coadout  pour rejoindre  
la voiture de Nicolas et Anne.) et Louis, que son compère de Kan ha Diskan avait 
abandonné (congère de neige à Lanrivain oblige) invita Julien et Jean Claude au 
micro pour le kan ha diskan.

Grand merci à  tous les bénévoles qui ont assuré le …relatif succès de la fête 
malgré les intempéries…évidemment nous ne retirons de cette  soirée qu’un petit 
bénéfice  (que  nous  devions  investir  dans  le  patrimoine  local)  mais  nous 
n’enregistrons aucune perte grâce à la solidarité de tous.
 


