LE TELEGRAME DE BREST ET DE L’OUEST
Sauvetage en mer. Soutien des Gourlazous
18 août 2009
Le groupe des Gourlazous, composé de Laurent Morvan (accordéon), François Rouzic, Alain Deyon
(bodhran, choeurs), Jean-Louis Rouzic (basse et choeurs), Jean-Baptiste Salaun (tambour et choeurs),
originaire de l'Aber wra’ch, a participé à la fête de la SNSM, samedi après-midi, sur le port de Molène,
devant près de 250 personnes. Les musiciens des Abers ont chanté la mer et les marins et ont su alterner les
rythmes et les genres, mélodies chantées en français, breton et galicien. Ils ont ensuite remis un chèque de
260€ au président de la station, François Tanguy, pour permettre l'achat de matériels pour le Jean-Cam.
Une équipe soudée
«Nous avons reçu un accueil très chaleureux, une équipe soudée au sein de la station et ça nous a fait plaisir
de venir à Molène», ont déclaré les chanteurs. L'équipe des Gourlazous a même participé, la veille, à
l'épluchage de 500kg de pommes de terre pour la fête.

Sauvetage. 1.700 personnes à la fête de la SNSM
17 août 2009
Samedi, les habitants de la petite île de Molène (200habitants) ont été «envahis» pour la traditionnelle fête
de la SNSM. Près de 1.700personnes ont débarqué: 750 du Conquet, 300 de Brest et 200 de la «grande île»
voisine. Près d'une centaine de voiliers, une vedette à passagers de l'Aber-Ildut, les vedettes des stations
SNSM voisines, Île-d'Ouessant SNS 095, La Louve du Conquet (avec son nouveau canot pneumatique à
moteur très performant), Plouguerneau Dom-Michel-LeNoblez, tous venus dans la «capitale» du sauvetage
pour ce grand rendez-vous... et par un très beau temps. Après la messe, célébrée par René Tanguy, curé des
îles, devant 200fidèles et la chorale, c'est un super spectacle qui a été présenté sur la mer, cérémonie pour les
péris en mer. Ce fut un véritable ballet de vedettes et de canots, avec même l'Enez-EussaIII, suivi d'une
prestation de l'aéronavale avec une démonstration d'hélitreuillage entre Le Jean-Cam et un Super-Frelon de
la base de Lanvéoc-Poulmic. Sur le port se tenait la fameuse dégustation de la célèbre saucisse de Molène,
fabriquée spécialement sur l'île par la station. Puis l'après-midi étaient proposés les spectacles des
Gourlazous, qui chantent la mer, les marins et la Celtie, et de Jean-Luc Roudaut, qui présentait son nouveau
CD «Ménéham», enregistré avec les enfants de l'école de Molène et de Batz pour la SNSM. De l'avis de
tous, «la fête fut une vraie réussite».
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