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RÉCEPTION DE LA CONFRÉRIE 

DE LA COQUILLE  

«FÊTE DE LA COQUILLE SAINT-

JACQUES» 

Vendredi 23 janvier 2015 – 18h30 

Salle des fêtes de la mairie du 18e 

Mot d’accueil d’ERIC LEJOINDRE 

 

Monsieur le Conseiller Général du Canton de 

Pléneuf-Val-André et initiateur de la Fête de la 

Coquille Saint-Jacques, Cher Yannick Morin,  

 

Monsieur le Grand Maître de la Commanderie 

du Clos Montmartre, Cher Gilles Guillet,  
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Monsieur le Président de l’Association 

Rhéginéenne de la Coquille Saint Jacques, 

Cher Rémy Cabaret, 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents 

d’associations,  

 

Mesdames et Messieurs les élus, 

 

Chers amis, 

 

Nous voilà réunis pour lancer ensemble la 9
e
  

édition de la Fête de la Coquille Saint-

Jacques, ma première en tant que maire !  
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Cette manifestation est l’occasion de 

promouvoir notre patrimoine gastronomique, 

selon une coutume qui nous est chère, et quel 

meilleur jour que celui du patron des 

vignerons : un Saint Vincent pour la « Saint-

Jacques» ! 

 

Nous sommes donc réunis pour donner le 

coup d’envoi d’un week-end qui s’annonce au 

moins aussi festif et chaleureux que les 

éditions précédentes, sous le signe de l’amitié 

entre les Côtes d’Armor et notre 

arrondissement, entre nos amis bretons et la 

Butte Montmartre. 
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Au lendemain de cette période de troubles, les 

moments de fête et de partage sont plus que 

nécessaires. Nous avons pu le constater hier 

soir lors de la soirée des vœux de la 

municipalité aux habitants du 18
e
. Une 

ambiance sereine et chaleureuse régnait ici 

dans la mairie.  

 

Ce soir c’est une belle région qui est mise à 

l’honneur !  

 

C’est par ces échanges culturels et festifs 

autour de nos terroirs de qualité que nous 

réussirons, j’en suis convaincu, à maintenir 

vivantes nos traditions !  
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C’est aussi l’occasion de rassembler et de 

mettre en avant toute la filière de la pêche qui 

je sais, constitue un maillon indispensable à la 

santé économique de votre région. 

 

Ce soir je veux remercier particulièrement la 

Commanderie du Clos Montmartre et son 

grand Maître Gilles GUILLET, l’association 

montmartroise qui accueille nos amis des 

Côtes d’Armor et permet à cette fête de la 

Coquille de perdurer. 
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Je ne peux les citer tous, mais je veux 

également bien sûr remercier tous les 

producteurs et les artistes qui seront présents 

Place des Abbesses pendant tout ce week-

end. L’inauguration officielle de ce beau 

marché a lieu à 10h00.  

C’est mon adjoint aux associations et élu 

référent du conseil de quartier Montmartre, qui 

aura l’honneur d’y participer au nom de la 

municipalité. 

 

D’ici là, vive l’amitié entre les Côtes d’Armor et 

le 18
e 

! 

 

Bonne fête à toutes et à tous ! 


