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COMBIEN SOMMES-NOUS ? 

 89 adhérents sont à jour de leurs 

cotisations. Ça augmente doucement 

mais surement. 

MOD KOZH ADOPTE SON  NOUVEAU LOGO 

Notre récente reconnaissance en qualité d'association d'intérêt général et les 

avantages qu'elle induit en termes de déduction fiscale ouvrent la porte à une 

démarche efficace en recherche de sponsors et de donateurs. 

C'est une approche qui nécessite de pouvoir présenter une image claire et 

actualisée de l'association.  

Une réflexion de quelques semaines avec des réunions d'étapes permet de 

vous montrer  aujourd'hui ce nouveau logo qui représentera Mod Kozh. 

Le logo est un symbole, un moyen de communication, un moyen de se 

souvenir, un moyen de se démarquer.  Et, surtout, il permet de communiquer 

une histoire… 

D’ailleurs, Giulia Deniau, membre de Mod Kozh et créatrice du logo, par 

ailleurs auteure et illustratrice, nous en raconte la genèse…. 
 

             
 

«Je suis partie des deux initiales : M et K. Trois autres éléments clefs me 

semblaient indispensables : l’ancrage à Auray et au port de Saint-Goustan, 

l’appartenance à la Bretagne, et les bateaux, évidemment. 

D’une manière presque évidente, le M s’est transformé en vieux pont de Saint-

Goustan. Ce M en forme de pont rappelle aussi celui du logo de la mairie 

d’Auray. Le K, rempli du rouge des voiles traditionnelles, a pris l’allure des 

vieux gréements. 

La forme générale en losange, également inspirée de la signalétique maritime, 

englobe ces deux éléments auxquels vont s’ajouter les rayures noires du 

drapeau breton, symbolisant aussi l’eau. 

Quant à la typographie, elle devait être simple et lisible. J’ai choisi un 

caractère qui me rappelait les années 30, la grande époque des vieux 

gréements. J’ai ponctué le nom de l’association de deux O rouges, qui 

rappellent les bouées de sauvetages. » 
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MHT   PARTENAIRE   DE   MOD KOZH 

A partir du 21 juin, une petite révolution numérique vous 
embarque dans la (re) découverte du patrimoine ancien du 
Pays d'Auray. Retenez son nom :  KAIROS Guide. 
  
Cette application Smartphone (gratuite à 85 %) cofinancée 
par des fonds européens (FEDER) et la participation de 
cinq premières communes (Sainte-Anne d’Auray, Pluneret, 
Plumergat, Étel, Brech), vous fait découvrir de façon 
nouvelle dix-huit lieux historiques et patrimoniaux : 
château des ducs de Bretagne à Auray, ancien sanctuaire de 
Keranna à Sainte-Anne d'Auray, chapelle Notre-Dame de 
Gornevec de Plumergat, Champ des martyrs de Brech, etc. 
 
Au service de la visite de ces lieux, une série d'outils tout 
autant didactiques que ludiques-vous sont proposés : 
Reconstitution 3D avec ou sans réalité virtuelle (via des 
mini-lunettes), photographie avant/après, audio-guide 
immersif, etc. 
  
Clou du spectacle, KAIROS Guide va vous faire découvrir 
un monument très atypique et quasiment oublié des 
habitants : l'aqueduc antique de la rivière d'Auray. 
  
Aujourd'hui signalé par la bouée de César (à la confluence 
du Loch et du Sal), l’aqueduc antique de la « rivière » 
d’Auray fut une des plus imposantes constructions 
romaines entreprises sur le territoire Vénète.  
  
Il reste aujourd’hui une énigme, car il n’est connu que par 
le pont aqueduc qui lui faisait franchir le Loch, ou « rivière 
» d’Auray.  
 
L’ouvrage présente une très forte originalité : il constitue 
l’un des rares ponts aqueducs sinon le seul connu en Gaule, 
non méditerranéenne, à avoir été construit sur 
l’embouchure d’un cours d’eau soumis au jeu, « toujours 
recommencé » des marées. 
 
 

 

LA FÊTE DE LA BRETAGNE 2021 

La Fête de la Bretagne prévue le 23 mai à laquelle Mod 

Kozh devait participer avec l'association "A l'assaut des 

rues" et la Kevrenn Alré (Bagad de la ville d’Auray) est 

interdite par décision préfectorale. 

Puisqu’il est dit que ce virus allait nous pourrir la vie   

alors que l’on ne souhaite que  s’amuser. 

 

 

  

  

 On peut supposer que son objectif était l’antique cité 
de Locmariaquer, à 8 kilomètres au sud, à vol d’oiseau. 
  
Grâce à votre Smartphone et KAIROS Guide depuis la 
pointe de Kerisper en Pluneret, vous pourrez dès le 21 
juin découvrir et surtout voir in situ cet ouvrage vénète, 
enfin reconstitué grâce à la collaboration de l'un de ses 
découvreurs, l'archéologue Patrick André, avec la jeune 
entreprise MHT. 
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COPEINT D’ARTS EXPOSE A 

ST GOUSTAN 

L’association des artistes locaux CoPeint 

d’Arts organise une exposition d’œuvres 

les 26 & 27 juin à St Goustan. Mod Kozh 

accompagnera cette manifestation, 

quelques chants de marins ne sont pas 

exclus. 

Venez nombreux et faites-le savoir autour 

de vous, tous ces artistes nous attendent et 

seront ravis de montrer leurs techniques. 
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