Livre d’Or 2018
Exposition de Peintures, Porcelaines & Broderies
Chapelle Saint Sébastien de Lannilis

- Super comme d’habitude ! ! (M.T. Gauliez)
- Une chapelle magnifique, un accueil chaleureux, ce séjour en Bretagne, Finistère, me ravit chaque
jour davantage (Carole Ripoll, Montpellier)
- Visite de M. Anicet Le Pors, conseiller d’État, ancien ministre, et de sa famille :
Retour aux sources dans la chapelle St Sébastien. Souvenir de grand-père qui sonnait les cloches
aux petits matins de nuits agitées (Armelle, Claudine et Anicet Le Pors).
- Belle rencontre dans la chapelle saint Sébastien. Merci pour la qualité de l’accueil et la qualité des
œuvres exposées Ce fut vraiment un bonheur de découvrir ce magnifique petit patrimoine dont
l’histoire mérite d’être contée, racontée et diffusée aux jeunes générations.
Merci, bonne continuation et félicitations à tous les artistes et bénévoles qui ne comptent pas leurs
heures pour valoriser ce patrimoine religieux. Cordialement (Jean).
- Belle exposition, bravo aux artistes ! (illisible)
- Super, l’exposition ! Bravo à tous les artistes (illisible)
- Belle persévérance, expo sympathique dans un très joli lieu (Rozec)
- Très beau cadre pour une exposition variée et colorée (illisible)
- La Bretagne est belle ! ! Encore plus belle grâce à vos toiles ! ! (Illisible)
- Très belle expo, variée, et chaleureuse chapelle ! Contente de ma visite. (D.Bernard, Plouzané)
- De belles réalisations, de belles gens, que du bonheur … (Isabelle, mairie de Lannilis)
- Pour la 7e fois, nous nous rendons compte qu’à Lannilis il y a des talents qui ne sont vus qu’à
l’occasion de l’ouverture de cette chapelle. Je suis fier d’avoir contribué à faire en sorte que la
fréquentation, depuis 7 ans, a amené les « autorités » à prendre conscience qu’il faut restaurer un tel
patrimoine (Yves L, ALCDA)
- Très jolie expo ! Continuez ! (illisible)
- Très beaux tableaux, belle petite chapelle. (Lulian, 9 ans)

- Les peintures sont très jolies. Bravo ! La chapelle est très belle et très mignonne (Enora, 12 ans)
- Très belle exposition (pas signé)
- Merci, même si Eliane nous manque (J. Garnaud)
- Bravo monsieur Gouriou Jacques. Je constate une très forte amélioration. Je pense même que
vous pourrirez me donner bientôt des cours. Vous êtes sur la bonne voie. Quelqu’un qui te soutient
très fortement. Qui suis-je ?
- Très beaux tableaux. Merci pour les explications (Majan)
- Continuez. Très beaux, tous ces tableaux (pas signé)

