
La fête de la Belle Angèle peut-elle, doit-elle perdurer ?
La dernière fête est déficitaire de 5500€. 
Faute de grande marée à la fin août, la date avancée au printemps a engendré l'absence d'une partie de la
flotte engagée ailleurs traditionnellement, moins de public, etc... De plus, une météo capricieuse a terni la
journée.

Cette fête gratuite est devenue, sans aucune aide de la municipalité, l'une des animations majeures de Pont-
Aven, une fête locale à part entière. Elle rassemble environ 350 bénévoles : équipages, musiciens, crêpières...

La subvention annuelle de 900€, tout comme les bénéfices des fêtes antérieures, est allouée à la Sauvegarde
du Patrimoine Maritime, c'est-à-dire à l'entretien des bateaux de l'association. 

Pour combler cette perte financière, l'association sollicite pour la 1ère fois les élus de la commune. En plus
des 900€ de subvention coutumière, nous demandons 3100€ pour aider au financement de la fête.
Cette  demande  semble  légitime  et  recevable.  La  municipalité  renfloue  toujours  les  pertes  d'autres
associations pour des montants bien supérieurs. Nous sommes, par solidarité avec les problèmes de gestions
communales actuelles, restés très modestes sur notre demande. Nous prêtons notre matériel et épaulons le
Pont-Aven associatif.

L'aide insuffisante de 2000€ votée,  (soit 1100€ pour la fête et 900€ pour les bateaux), étonne, décourage,
ébranle la structure de la Belle Angèle. La réponse à une requête auprès des élus  «Votre subvention a été
doublée, vous devriez être content...» ne répond pas à notre protestation, ni à nos besoins.

La Belle Angèle s'interroge. Dans ces conditions, peut-on mettre en péril la préservation de notre Patrimoine
Maritime, voir même l'association ? Un autre mauvais coup de vent  sur la prochaine fête serait fatal à la
Belle Angèle.
Les élus ne veulent ou ne peuvent pas (on ne le sait pas), mais les pontavénistes et autres amateurs de vieilles
coques sont-ils prêts à soutenir cette fête maritime, un des événements de leur cité ? 
A entendre,  ici  et  là,  la  population :  oui.  «Inimaginable,  elle  doit  se  faire,  cherchez  des  soutiens,  des
solutions, mais fête la !!!, etc».

Cette fête se déroule dans un environnement inégalable dans la région. Abrité de tout coup de vent, une
longueur de quai conséquente, un  port sans béton, c'est un havre de paix, de repos que les marins apprécient
plus encore pour une fête.  Faut-il  être marin pour le comprendre ? Pont-Aven possède un vrai  port  pas
seulement un décor. A qui profite ces taxes, au port ? Les 2000€ de dotation municipale réclamée en sus pour
sauver la fête, et ainsi remplir notre port de splendides bateaux, ne représentent qu'environ 2/10 des taxes
portuaires annuelles. Les routes de notre port tracées sur les tables à carte par tous les capitaines de ces
magnifiques voiliers traditionnels seront gommées  à jamais.  L'acheminement de tout cette flotte à Pont-
Aven est une longue route, laborieusement construite. De nombreuses communes aimeraient la détourner.
Les 2000€ paraissent bien dérisoires.

Nous voilà au pied de la vague, un mur d'eau scélérat.
Soit des élans de solidarité, des  marques de soutien viennent encourager l'équipage à tenir la barre,  
soit le navire sombre tous feux allumés.

C'est  pourquoi,  votre  soutien  et  votre  nombre  sont  primordiaux  pour  hisser  à  nouveau  la  voilure.  La
municipalité restant à terre, un petit geste de chacun suffit .

Comment ? Si vous voulez que la fête perdure, vous, et autres amateurs de vieilles coques
> Faites savoir votre soutien en nous partageant et nous rejoignant sur les réseaux sociaux 
https://www.facebook.com/pages/la-belle-angèle/235408953237806 ) ou 
https://twitter.com/labelleangele29   http://www.belleangele.fr

> Aidez-nous à financer cette fête, même par une somme modique, symbolique (www.leetchi.com)
ou déposer-la dans un des commerces solidaires de Pont-Aven.

> Signez dans les commerces de Pont-Aven :  « SONDAGE DE LA POPULATION».

~ POUR QUE LA FÊTE SOIT FAITE : OUI – NON ~
L'association « LA BELLE ANGELE »

PS : l'association vous permet de naviguer : une promenade ou une pêche en mer, un convoyage lointain. Vous avez  peu
ou beaucoup de compétences pour aider, transmettre ou tout simplement apprendre,Nous sommes grand ouvert à tous.
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