
 Les soirées crêpes à Peumerit,  
la fin d'une belle aventure.

Depuis onze années, Tal an Dour a proposé chaque dernier 
vendredi du mois, une soirée crêpes aux habitants de Peumerit et de la région. 
Vous avez été plus de 15500 personnes au total à venir partager ce temps fort de 
rencontres et de convivialité.
L'équipe de Tal an Dour vous en remercie bien chaleureusement.

Cette soirée sera la dernière.

Il y a maintenant cinq ans, la petite équipe que nous constituons avait déjà envisagé de 
mettre fin à cette activité et lancé un appel aux bonnes volontés pour pouvoir poursuivre 
cette aventure. Sans leur soutien, nous n'étions pas en mesure de continuer. Un grand 
merci à tous les bénévoles.

Les raisons qui nous amènent à mettre un terme à nos soirées crêpes sont multiples.

• La fatigue.
L'énergie déployée pour ces soirées est considérable. Une soirée crêpes 
commence à 17 heures et se termine le plus souvent à 2 heures du matin pour une 
dizaine de personnes. C'est environ 90 heures de travail bénévole chaque mois...

• Onze soirées dans l'année, c'est beaucoup.
Cette activité mensuelle régulière s'est révélée particulièrement prégnante et ne 
nous a pas permis de mener à bien nos autres activités (fest noz pilhou, tantad 
Gouel Sant Yann, randonnées etc...)

• La pénibilité.
Neuf heures d'affilée, debout, dans le froid du local, la chaleur des galetières, la 
vapeur engendrée par les crêpes, la ventilation inexistante... autant de conditions 
qui ont rendu l'exercice particulièrement pénible.

• La conception des locaux.
L'ancienne configuration de la salle n'était pas idéale, mais nous nous étions 
adaptés !
Lors de la réalisation de la nouvelle salle, les souhaits de l'association n'ont pas été
sollicités. Ce refus de concertation a pesé pour beaucoup dans notre décision.

…
Les membres de Tal an Dour sont bien conscients de la déception et du vide que va 
provoquer cette décision. Mais notre activité associative d'animation va se poursuivre. 
Bien entendu, nous restons à l'écoute et vos remarques et suggestions sont les 
bienvenues.
Vous pourrez prendre connaissance de notre programme en consultant le site : 
www.talandour.fr . Vous pouvez également utiliser cet outil pour nous communiquer vos 
commentaires, vos idées et suggestions.

Un grand merci à vous toutes et tous pour votre contribution à cette belle histoire.
Talandoureusement vôtre.

http://www.talandour.fr/

