L e p rô n e d e P l o u v i e n
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°44 DU 4 NOVEMBRE 2016

Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

MEMENTO
MAIRIE :
Télécopie
A.L.S.H.
OU

POMPIERS :
GENDARMERIE :
SAMU :
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
CABINET INFIRMIER
TAXI

02 98 40 91 16
02 98 40 00 19
06 66 62 06 92
02 98 40 03 50
18 ou 112
17
15
15
32 37
02 98 40 00 56
02 98 40 98 07

SERVICES SOCIAUX
CRÈCHE/HALTE GARDERIE

02 98 40 93 72

ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM (Maison Assistantes Maternelles)
www.am-stram-gram.eklablog.com
02 90 82 67 63
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
ASSO. PLOUVIEN SOLIDAIRE :

02 98 40 90 87

ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT : Sur
RDV du lundi au vendredi
02 98 37 60 37
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou 02 98 40 02 38. Permanence les samedis de 10H à
11H45 salle Laënnec . Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : alcool.assistanceplouvien@laposte.net
CENTRE MÉDICO SOCIAL :
LESNEVEN
02 98 83 23 66
Comment contacter une Assistante Sociale :
Mme KERLEROUX Sur RDV
02 98 04 02 65
Plouvien (Maison de l'Enfance) : 1er et 3ème mardi de
02 98 04 02 65
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis
de 13H30 à 16H30, Place de la Mairie à PLABENNEC.
sur RDV
02 98 83 23 66
*Puéricultrices :
CDAS Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière :
le mardi de 9H à 11H30 sur RDV & le vendredi matin
sur RDV
02 98 83 23 66
Plabennec, Place de la Mairie :
le mardi de 9H15 à 11H30 (sans RDV)
Lannilis, au CDAS, 2 rue de Mézéozen :
le mardi après-midi et le jeudi matin sans RDV.
Puéricultrices : Mme CARRE, Mme LE BIHAN.
ADS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
Equipe spécialisée Alzheimer, télé-assistance
Permanence de 9H à 12H et de 14H à 17H du lundi au
vendredi. 70 rue Anita conti ZA Parcou 29260 Lesneven. www.ads-llp.fr
ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
02 98 04 19 05
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
Pour prendre RDV appeler :
0810 25 29 30

INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
PERMANENCE DU MAIRE.– Exceptionnellement Le Maire ne tiendra pas
de permanence ce samedi 5 novembre.
Par ailleurs la Mairie sera fermée le samedi 12 novembre.
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL: Le Conseil Municipal se réunira
le mercredi 9 novembre à 20H30. Ordre du jour provisoire : *Convention
relative à la capture des chiens errants ; *Construction d’une médiathèque
au centre-bourg - compte rendu du rapport du programmiste et proposition
de décision de lancement d’un appel à candidatures pour la maîtrise
d’œuvre ; *Aménagement du terrain multisport et création d’une liaison vers
la rue de la Libération ; *Décision modificative ; *Point sur le devenir du logement locatif 160 et 178 rue des Abers ; *Questions diverses.
CEREMONIE COMMEMORATIVE ORGANISEE PAR L’UNC DE PLOUVIEN.- Le 11 novembre aura lieu à Plouvien la cérémonie annuelle en souvenir de tous les morts de toutes les guerres.
Le programme est le suivant : *10H45 : RDV devant la Mairie pour le lever
des couleurs, *11H : Cérémonie au Monument aux Morts, dépôt de gerbes,
hymne national, allocutions, décorations, *11H30 : réception à la Forge offerte par la municipalité de Plouvien, *12H30 : Kig Ha Farz au Styvell au
prix de 16 €. S’inscrire auprès de Marc LE BORGNE pour le samedi 5
06 51 86 87 43.
RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES.- L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Les demandes d’inscription seront reçues en mairie
jusqu’au 31 décembre 2016. Se munir d’une carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile. Pour les nouveaux habitants : l’inscription s’effectue
par une démarche volontaire. Les électeurs ayant changé de domicile à
l'intérieur de la Commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse
à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés. Les jeunes qui atteindront 18 ans
au 28 février 2017 et qui n’auraient pas été prévenus personnellement
sont invités à s’inscrire en Mairie.
TAP.- Les animateurs des TAP recherchent des déguisements de toute
sorte et de tout âge pour leurs ateliers. Merci de les déposer à la Mairie ou à
la Maison de l’Enfance.

ETAT CIVIL
DÉCÉS : Michel TANGUY, 74 ans, 19 rue Le Gonidec.

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 5 novembre : à 18H, messe au Drennec. Dimanche 6 à 10H30,
messe à Plabennec.
INFORMATIONS : Présentation du Projet d’Aménagement Pastoral du diocèse :2e réunion le 30 novembre à 20H à Plabennec, salle Marcel Bouguen.
www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php http://diocese-quimper.fr

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE
biblio.ville.plouvien@orange.fr ~
02 98 40 92 59
HORAIRES : Mercredi : 10H - 12H30 ; Vendredi : 17H- 19H ;
Samedi : 10H - 12H ~ 13H30 - 16H30

Reprise des horaires habituels à partir du lundi 7 novembre
MUSÉE SKOLIG AL LOUARN :

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
06 14 71 56 57
9H/12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
Mardi : 9H/12H - 14H/18H
Vendredi : 14H/18H ; Samedi 9H/12H - 14H/18H
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9H/12H et 14H/18H
sauf les mercredis et dimanches 06 03 73 14 19

06 89 44 96 28 - 75 rue Laënnec - centreculturel@skoligallouarn.bzh

CCPA
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr
Semaine 45 (du 7 au 11/11) : Zone "A" : Mercredi 9 novembre

N’ema ket toud ar moc’h er gear gantañ
Tous ses cochons ne sont pas à la maison (= il est de mauvaise humeur)

MODALITÉS DE FACTURATION 2° SEMESTRE 2016 DE LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La CCPA vous informe que la facturation du deuxième semestre de la collecte des ordures ménagères va prochainement vous parvenir.
Le Conseil Communautaire, par délibération, en date du 17 décembre 2015, a fixé les modalités de facturation de la collecte des
Ordures Ménagères pour l'année 2016. Quel que soit le type d'usager (professionnels, particuliers, collectivités), le principe d'une
facturation semestrielle a été arrêté.
Les dates de référence pour l'établissement de nos factures sont les suivantes : le 1er janvier et le 1er juillet.
Concrètement cela signifie que nous facturons l'usager connu au 1er janvier, jusqu'au 30 juin, puis l'usager, connu au 1er juillet jusqu'au 31 décembre de l'année de référence.
En cas de déménagement de l'usager au cours de l'une de ces périodes, la communauté de communes ne peut en aucun cas procéder à une proratisation de la facture. A titre d'exemple, si un usager déménage le 20 octobre 2016, celui-ci sera facturé pour l'ensemble de la période du 1er juillet au 31 décembre 2016.
Pour ce qui concerne les résidences vacantes, une exonération est possible de la redevance déchets avec un justificatif de la facture
d'eau. Cette exonération ne pourra se faire que pour une consommation d'eau inférieure ou égale à1m3/an.
L'ensemble des tarifs et des dispositions relatives à l'organisation de la collecte des Ordures Ménagères sur le territoire de la CCPA
figure sur le site internet suivant : http://www.pays-des-abers.fr, rubrique «comptes-rendus bureaux et conseils».
Pour tout complément d'information, modification d'adresse, ou de composition de votre ménage, nous vous invitons à prendre contact avec nos services à l'adresse suivante : facturation@pays-des-abers.fr.

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedi 5 & 19/11 : uniquement sur RDV ; mercredi 16/11 de

14H à 17H. Vente tout public : mercredi 9 & 23/11 de 14H à 17H.
H
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle le vendredi 18 novembre à 20 30, salle
Laennec à Plouvien. Thème : réapprendre les plaisirs simples. Réunion ouverte à tous Renseignements :
06 71 02 81 29.
H
♦ CLUB ESPÉRANCE.- :Mardi 8/11 à Lesneven : cinéma (film «RADIN») avec Dany Boon, départ place de La Forge à 13 15
H
♦ VIE LIBRE.- Réunion le jeudi 10 novembre à 20 30 à la salle polyvalente. Thème « Lutte contre les causes de la maladie alcoolique - suite». Réunion ouverte à tous.
♦ PLOUVIEN AU JARDIN.- JARDIN EN FETE le dimanche 13/11, salle de sports des écoles - entrée 2 €. Tombola gratuite, animation Mr Yvon Kermarrec et petite restauration sur place (buvette, gâteaux, crêpes, etcY). Possibilité de se débarrasser des vieux
outils de jardin et dépôt vente de vos machines. Contactez Joël LEGUILLOU au
06 45 50 76 42 pour les modalités (date limite de
dépôt : jeudi 10).
♦ L’ASSOCIATION ADMR ABER-BENOÎT- PLABENNEC vous invite à l’assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le
lundi 14 novembre à 14H30, salle Marcel Bouguen, Plabennec, en vue de la fusion avec les 2 abers.

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ
RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 5 : Landunvez Penfoul / 2 € / Christine ; Mardi 8 : Locmélar Plouneventer / 2 € / J.P.G..
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 25 novembre à 18H30 à la Forge. Si vous désirez faire partie du Conseil d’Administration, veuillez vous faire connaître lors d’une randonnée ou téléphonez à l’un des numéros suivants : Thérèse
02 98 84 53 58 Marie Claude
02 98 40 01 66.
AMICALE DE CHASSE.– La battue au renard prévue le vendredi 11 novembre est reportée au samedi 12/11. RDV à 8H45 à
Mespéler.
GROUPE CYCLO.– Assembl ée générale le samedi 12/11 à 18Hà la salle polyvalente.
P.B.A. BASKET.- Samedi 5/11 : A domicile : SG 3 match à 19H15 contre Pl Guerin. A l'extérieur : SF2 match à Pont l'Abbé à
19H15. Dimanche 6 : SF 1 match au Relecq Kerhuon à 13H15. SG1 match à Plomelin à 13H15. SG2 match à Landi à 10H30.
A.S.P. (Foot).- Samedi 5 : U7 : entraînement sur le synthé, RDV à 10H15. U8 se déplace au PL Lambé, départ à 9H45. U9 se
déplace à Lanrivoaré, départ à 13H30. U11A reçoit Coataudon en amical, RDV à 13H30, match à 14H. U11B reçoit Bohars, RDV à
13H30, match à 14H. U11C reçoit Portsall, RDV à 13H30, match à 14H. U13A se déplace à Guipavas, départ à 9H30. U13B se déplace
à Milizac, départ à 13H. U13C se déplace à Milizac, départ à 13H. U15A reçoit Guipavas, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé.
U15B se déplace à Plougerneau pour y recevoir Guipavas, départ à départ à 14H, match à 15H30. U17 : repos. U19 reçoit Morlaix,
RDV à 14H30, match à 15H30 sur le terrain A. Dimanche 6 : Attention : horaires d'hiver. SENIORS A se déplace Landéda, match à 15H.
SENIORS B se déplace au FC Bergot, match à 15H (stade du Bergot n° 1). SENIORS C : repos. LOISIRS reçoit le FC Côte des Légendes, match à 10H. INFO/ REPAS DES BENEVOLES : il sera servi le jeudi 10 novembre à 21H au Styvell (apéritif à 19H au clubhouse). Toutes les personnes qui œuvrent à quelque titre que ce soit à la bonne marche du club y sont cordialement invitées ainsi
que leurs conjoints. Inscriptions pour le dimanche 6 dernier délai auprès de Christian Le Roux par courriel
(lerouxvergers@gmail.com) ou au
06 20 44 09 08. Participation demandée : 5 €/pers (complément pris en charge par le club).
H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 5/11 : débutants 2 se déplace à Ploudaniel, l'entraineur communiquera l'horaire et le lieu de
la rencontre. - 11 filles plouv 1, se déplace à Elorn handball, match à 14H à Dirinon. - 11 gars plouv 2, reçoit Bourg Blanc, match à
14H à Plouvien. - 13 filles 1, se déplace à Landi / Lampaul hb, match à 17H à Landivisiau, salle Keravel. - 13 filles 2, se déplace à
hbc Cap Sizun, l'entraîneur communiquera l'horaire et le lieu de la rencontre. - 13 gars 1, se déplace à Elorn handball, match à 17H à
Dirinon. - 15 filles 1 reçoit Stade Plabennecois hb 1, match à 14H45 à Plouvien.- 15 filles 2 reçoit hbc Cap Sizun, match à 16H à Plouvien. - 15 gars se déplace à PL Lambezellec Brest, match à 14H à Brest, salle Bellevue. - 18 filles 1 se déplace à Plougar Bodilis hb,
match à 18H30 à Plougar. - 18 filles 2 reçoit Entente Taule Carantec/Morlaix Plougonven 2, match à 17H15 à Plouvien. - 18 gars
plab2 reçoit hbc Pont de Buis, match à 15H30 à Plabennec salle n°4. Senior 1 exc, reçoit Elorn handball 2, match à 19H à Plouvien.
Senior 2 hon se déplace à PL Lambezellec Brest, match à 14H à Brest, salle gymnase Lanroze.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
TROUVÉS (après «soirée disco» du 22/10), salle de sports des écoles : 4 blousons + 1 sac à dos contenant des vêtements,
s’adresser en Mairie.
RECUEILLI (le 24/10) : chaton, rue de l’Argoat, blanc/crème
06 18 92 05 13.
A VENDRE : *Pommes de terre variété «Charlotte», 10 € les 25 kg.
02 98 40 93 67 ou 07 83 04 00 10 HR. *Bois de chauffage
coupé en 50 ou 25 cm.
06 81 51 90 87.

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9H-12H / 14H-17H. vendredi : 9H-12H / 14H - 16H
ANTENNE MAISON DE L'EMPLOI À LANNILIS 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr

♦ DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES CLES : Insertion socio-professionnelle : communiquer, tenir un budget, utiliser un ordi-

nateur / Accès à la formation : remise à niveau pour une entrée en formation ou vous présenter à un concours / Maintien ou l'accès à
l'emploi. Public visé : Jeunes et adultes inscrits à Pôle emploi / sur inscription les mercredis - pôle social de Lannilis.
♦ LA RECYCLERIE UN PEU D'R : Mise à disposition d'ordinateurs reconditionnés. Public visé : personne accompagnée dans
le cadre d'un suivi social ou socio-professionnel avec peu de ressources / sur inscription. vendredi 18/11 (matin) - MEF Plabennec.
♦ INFORMATION COLLECTIVE : *Conseil et aide pour le CV, lettre et entretien d'embauche. Public visé : ouvert à tous / sur
inscription. mardi 15/11 (matin) - MEF Plabennec ; *Présentation des métiers de la grande distribution par un responsable régional :
caissier(ère), employé(e) libre-service, magasinier(ère) - Nombre de places limitées. Public visé : ouvert à tous / sur inscription. mercredi 23/11 (matin) - MEF Plabennec
♦ ATELIER « IMAGE DE SOI » : Renforcer la confiance en soi, un pas vers l'emploi. Public visé : Demandeur d'emploi / sur
inscription. Novembre / décembre - MEF Plabennec
♦ A.G.D.E. Association Gestion pour le Développement de l'Emploi Propose des missions ponctuelles et recherche des personnes dynamiques pouvant intervenir dans les domaines suivants : jardinage, espaces verts, ménage, petits travaux divers Y auprès
des particuliers, collectivités et associations / sur RDV. les jeudis (après-midi) - MEF Plabennec.
♦ CHANTIER INSERTION : A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire. ; SATO RELAIS recrute des agents d'entretien en
espaces verts. Public visé : RSA socle - ASS / sur prescription et RDV possible à la MEF.
PARTICULIER ferait travaux de jardinage, peinture, travail soigné, chèque emploi service. Rens. : Pascal

06 77 33 54 23

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ
◊ ANNE-SO DE MÈCHES AVEC VOUS : vous propose ses services de coiffure à domicile (homme, femme, enfant) à Plouvien et à 30 km aux alentours. N’hésitez pas à me contacter au
06 65 10 22 68. Je vous invite à visionner mon Facebook.
◊ LE MOULIN A PIZZAS à Tariec. Venez découvrir la pizza du mois :" La landaise" (Confit de canard, pommes de terre, confit
d'oignons, sauce tomates et mozzarella). 12.50 €. Pensez à réserver au
02 98 02 48 42. Pour vos apéritifs "la pizza apéro" à 25 €
(40cmX40cm) découpée en morceaux à commander le veille. Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H.
◊ GARAGE BRETON Denis - Peugeot.– Vendredi 4 et samedi 5/11 : expo : présentation de tous les modèles et le nouveau
SUV 3008
02 98 40 93 84;
◊ PROXI : le magasin sera ouvert le 11 novembre de 8H à 12H30.
◊ L'ATELIER DE GRISELDA : Le salon sera fermé les samedis 12 et 19 novembre. Merci de votre compréhension.
◊ ELIXIR COIFFURE MIXTE
02 98 40 97 95. En novembre pour oublier la grisaille de l’automne et sublimer votre personnalité :
profitez d’une réduction de 10 € sur votre coloration «Inoa de l’Oréal». Pascale et Alissia vous accueillent et vous conseillent
du mardi au samedi.
◊ MARCHE MENSUEL BIO A LANNILIS, parking du Casino, allée verte, le dimanche 6/11, de 9H30 à 12H30, de produits bio de
proximité. Venez faire vos courses dans une ambiance conviviale. Vous trouverez vos légumes, fromages, tartares d'algues, cidres,
kombucha... et aurez l'occasion de rencontrer les producteurs. Présence exceptionnelle d'artisanat local et d'entraide. Organisé par
le Groupement d'Achats de l'association Kan an dour.
◊ BLANC BRUN LB MENAGER : Bourg de Lannilis. Vente & dépannage de TV, électroménager et antenne. Spécial reprises ! De
nombreuses promos sur un large choix de produits. Ouvert du lundi au samedi : 9H-12H / 14H-18H.
02 98 38 53 76.
◊ Aux SERRES de RAVELIN (St Frégant), les 11 & 12 novembre : «journées plantations» ! 10 % de remise sur tous vos achats
en pépinière : plantes de haies, arbres, fruitiers, arbustesY Profitez-en, c’est le bon moment pour planter ! Ouvert de 9H à 12H et de
13H30 à 17H30
02 98 83 01 94 / www.serrresderavelin.com

DIVERS
• APE ECOLE PUBLIQUE DU VIEUX PUITS.- Venez bouger dans la joie et la bonne humeur ! L'ape vous propose une initiation à la

zumba ce vendredi 4 de 19H à 20H. Entrée 4 € / adulte, 3 € enfant. Bouteille d’eau offerte. Réservation au
06 62 55 77 51.
• LA CAMPAGNE D'HIVER 2016-2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS démarre le 22 novembre. Les inscriptions auront
lieu de 9H30 à 11H 30 les lundi 7, jeudi 10, lundi 14 et jeudi 17 nov. Les personnes désirant bénéficier de l'aide alimentaire des Restos
du Cœur devront se présenter au local des Restos du Cœur de Lannilis munis des justificatifs originaux de leurs ressources, de leurs
charges et de leur identité. Restos du Cœur de Lannilis, 2 Allée Verte
09 62 13 99 14. restoducoeur.lannilis@orange.fr
• ASP - RESPECTE DU LEON : FAMILLES ENDEUILLÉES.- Le Groupe d’Entraide des Familles Endeuillées (GEFE) est proposé
par les accompagnants bénévoles de l’ASP-Respecte du Léon. Avec le groupe en support, vous serez accueilli, respecté et écouté
par une psychologue et une bénévole de l’association. La prochaine rencontre aura lieu à Lesneven le lundi 7 novembre de 14H15 à
16H15. Inscriptions au
02.98.30.70.42
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton de Plabennec (ancienne délimitation), tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de PLOUVIEN le lundi 21/11. Pour prendre
RDV, s’adresser au secrétariat de la Mairie de Plouvien ( 02 98 40 91 16).
• NUIT DE NOCES présente un MOMENT UNIQUE A LANNILIS : Venez écouter ses mots et sa musique qui disent la vie, le
partage, le respect, la révolte, l'espoir. Il sera à la Salle Nuit de Noces le vendredi 11/11 à 20H30. Tarif unique : 10 €.
• LANARVILY Animations organise un vide grenier le vendredi 11/11 à la salle des fêtes de LANARVILY, Croas ar C’Here. Renseignements et Inscriptions 06 23 74 98 31 ou 02 98 25 58 78
H
H
• ATELIER JARDINAGE NATUREL samedi 12/11 de 14 30 à 17 : l'importance du sol au jardin, prendre soin de sa terre, la
connaître et savoir la travailler. Cet atelier thématique ouvert aux adultes fait partie d'un cycle de formation annuel un samedi
après-midi par mois d'octobre à juin, où sont étudiés les principes du jardinage au naturel et expérimentés les travaux de saison. Inscription avant le 9/11 - 35 € la demi-journée + adhésion à l'association, possibilité forfait 5 demi-journées. Renseignements et programme de formation au
07 86 05 88 06 ou jardin.archipel@gmail.com.
• L'association YATOUZIK propose des cours de percussions brésiliennes pour adultes. Aucune connaissance musicale demandée. Débutants ou confirmés, vous êtes tous les bienvenus ! 2 cours d'essai gratuits sans engagement. Le Mardi de 20H30 à 22H
salle Benniguet à Saint-Thonan. Samba ! Plus d'infos au
06 87 05 58 13 ou au 06 79 46 07 90

PAROLES
DE POILUS

PLOUVIEN
Vendredi 11 Novembre
D’ar Gwener

a viz Du

À 15H

Salle Ar C’hovel
La Forge
Le spectacle Paroles de Poilus est bâti à partir de
lettres de soldats de la région, en particulier de Veig
ar C’hoz (Hervé Le Coz) et Jean Arzur, de Plouvien,
de Denis Edern de Kernoues, ainsi que de travaux
d’historiens.
Trois personnages (Jaïg : jeune soldat, Mamm : sa
mère, Rose : sa fiancée) et trois narrateurs racontent
ces quatre années terribles sur le front et en Bretagne.
Le spectacle dure 1 heure 15.
Il est joué en français avec un peu de breton,
par Gwendolyn Langonné, Erwan Quemeneur, JeanLouis Le Hir, Marie-Hélène Colin, Nicole Le Vourc’h et
Goulc’han Kervella.
Chants par Hervé Lyvinec. Images vidéo d’archives.
TARIFS : 10 € / 5 €

