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«Festival des Filets bleus à Concarneau»
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Après notre weekend paimpolais, nous voilà reparti pour Concarneau où a lieu le festival des Filets
Bleus. Cet événement datant de 1908 fut initialement créé pour venir en aide aux familles des marins
pêcheurs. De nos jours, c’est l’occasion pour le comité d’élire la reine des Filets Bleus et de
rassembler les jeunes et les anciens autour d’animations telles que concerts, démonstration
d’hélitreuillage avec un lynx de la Marine Nationale. Le point d’orgue de ce festival fut la grande
parade du dimanche matin ou de multiples bagadou et les cercles de danses traditionnelles ont pu
défiler.
Comme à Paimpol, le bâtiment fut ouvert au
public sauf le samedi où nous participâmes à
une parade navale avec comme cerise sur le
gâteau l’entrée sous voiles dans le port sous
escorte de la yole de la reine des Filets bleus.
L’Etoile et son équipage furent honorés aussi
de recevoir à l’occasion d’un repas officiel à
bord cette dernière ainsi que des élus de la ville.
Le dernier jour du festival, une partie de
l’équipage fut convié au défilé, chaque marin
ayant une belle demoiselle en costume
traditionnel pour l’accompagner lors de la
parade.

Un repas avec les sonneurs, danseurs fut organisé à
l’issue, ce qui nous permit de montrer que les
marins avaient aussi de la voix quand il s’agit de
chanter !
Enfin pour terminer cette merveilleuse journée,
une délégation de l’Etoile participa au grand
triomphe et pour cette dernière, les marins
défilèrent en tête de cortège avec la Reine, la vice
reine et ses dauphines pour le plus grand plaisir de
chacun et chacune !

Le dernier concert du soir nous permit de terminer
ce merveilleux weekend dans la joie et la bonne
humeur ! Lundi matin : départ et retour sur Brest !

