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Hillion , janvier 2015

Madame, Monsieur
Située dans l’agglomération de Saint- Brieuc, l’association des Amis de la Moule Hillionnaise, organise
notamment, depuis 2001, la Fête de la Moule et de l’Artisanat. Cette association n’a aucun caractère
commercial, les bénéfices éventuels de la Fête étant immédiatement réinvestis dans l’organisation de la
suivante.

Faire connaître, aimer et défendre la moule de bouchot de la baie de
Saint-Brieuc par différents moyens et manifestations, la presqu’île d’Hillion et la
baie de Saint-Brieuc, en général.
Notre but :

Notre site http://www.lesamisdelamoulehillionnaise.fr relate non seulement les 10 premières éditions de
la Fête de la Moule, mais permet à chacun des visiteurs de mieux connaître notre commune sous tous ses
attraits et d’être aussi informé des diverses manifestations ou événements locaux.
Nous avons, de 2001 à 2011, concrétisé cet objectif, en organisant une journée exceptionnelle début août
sur le site mytilicole de Bon Abri. La Fête de la Moule avec sa messe, ses spectacles, ses attractions pour
les enfants, sa restauration non-stop et toutes ses surprises, sans oublier son « Rock’n Moule » de fin de
soirée resté dans les annales, ont satisfait et réjoui bon nombre de petits et grands, venus en famille ou
entre amis.
Ne pouvant plus désormais bénéficier de ce site spécifique, nous avons eu l’ambition en 2014 de réaliser
notre première édition de notre manifestation, dans le Centre-bourg d’Hillion avec la participation de la
commune, des associations, des commerçants, des artisans et des Hillionnais.

« La découverte de l'artisanat
local et régional consacré à la mer, à la terre et à la moule Hillionnaise »
La première version de la Fête de la Moule avait pour thème :

En effet, c’est à travers un marché de l'artisanat et de produits à découvrir (poterie, céramique,
sculpture, marché bio, etc. ...), un parc attractions pour enfants, diverses curiosités (expositions, activités
associatives, etc.…) dispersés dans le Centre - bourg d’Hillion et bien sûr, une restauration à base des
fameuses moules de bouchots, que nous avons fêté Hillion en accompagnant ces activités de spectacles
déambulatoires ou scéniques en tous genres. Le traditionnel concert du soir a reçu des groupes locaux ou
régionaux.
La Fête de la moule et de l’artisanat (nouvelle formule) du 3 aout dernier a attiré plus de 6000 personnes.
Touristes et costamoricains de quatre générations se sont retrouvés, pour le plus grand plaisir de tous.
Les commerçants, les artisans (50 exposants au marché artisanal), les associations, les artisans de bouche,
étaient satisfaits de leur journée.

Le but était donc atteint et compte tenu du retour favorable, la

prochaine édition de la fête de la
moule et de l’artisanat aura lieu le 2 Aout 2015 dans le centre bourg d’hillion
Ce programme pourrait se dérouler avec votre participation, votre collaboration, votre présence et

Cette journée se veut une découverte, un plaisir, une ballade à
travers un monde authentique entre Terre et Mer.
surtout, votre savoir.

Si cela vous intéresse, contactez-nous au plus vite ! Nous restons bien entendu à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires. Vos remarques comme vos questions seront appréciées.
En espérant que notre journée de Fête sera aussi la vôtre…
Cordialement
Le Vice-Président
Alain RENARD
Votre interlocuteur
Contact : ala_mary@hotmail.fr
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96 63 86 72 ou 07 86 73 89 50

