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Le concours de la plus grande crêpe reste une
des principales attractions de la Fête de la
crêpe, le dimanche (photo d'archives).

Le clou de la Fête de la crêpe, qui

se déroule ce week-end sur le site

de Tronjoly, à Gourin, sera sans nul

doute le concours mondial de la

plus grande crêpe, demain

dimanche. Les candidats sont

invités à venir s'inscrire dès 13 h.

Plusieurs critères pour le jugement

final : la rondeur, le diamètre, la

cuisson, l'épaisseur et l'aspect

général de la crêpe. L'exercice se

fait sur une billig de 102 cm de diamètre, sur une rampe de gaz, un

spanell (longue spatule qui permet de détacher la crêpe pour la

retourner) et une rozell (râteau à crêpe) en rapport avec la taille de la

billig. Le record est toujours détenu par la Gourinoise Pascale Hénaff qui

avait réalisé une crêpe de 98 cm de diamètre en 2004.

Krampouz party fest-noz, fest-deiz...

Autour de ce concours, le programme de la 25e édition de cette Fête de

la crêpe est copieux : aujourd'hui samedi, ouverture du parc à 17 h,

initiation à la danse bretonne, à 17 h 45. À 19 h, Krampouz party animée

par le bagad de Carhaix et le cercle de Rostrenen. Fest-noz à partir de 20

h 30, animé par Ined Noz, Barba Loutig et Sonerien Du. Dimanche, à

partir de 11 h 15, initiation à la danse bretonne, Krampouz party à midi.

À 13 h et 17 h, le célèbre cercle celtique Brug ar Menez de Spézet. À

partir de 14 h 30, fest-deiz animé par Jean-Claude Tréguier, Ar C'hi Wa

Wa, Kastelodenn et Arvest. Pendant ce temps, des démonstrations

culinaires « autour de la crêpe » seront effectuées par les chefs

cuisiniers Philippe Perrot et Jean-Claude Spégagne. À 20 h 30, Gérard

Jaffrès en concert. Sur le site également, battage à l'ancienne,

expositions d'artisanat d'art...  

À Gourin  
Fête de la crêpe sur le site de Tronjoly. Samedi à partir de 17 h et
dimanche à partir de 11 h. Entrée : samedi, 8 € ; dimanche, 7 € ; pass
deux jours, 12 €. Entrée gratuite pour les moins de 15 ans.
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