
� PERMANENCES ÉLUS.– M. Le Maire et Dominique BERGOT, 1er adjoint, 
tiendront leur permanence ce samedi 10 décembre de 9H à 10H. 
� URBANISME.- Déclaration préalable : Hervé MINGANT : abri de jardin et 
clôture, 8 rue de Tregaron.  
� RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES.- L’inscription sur les listes élec-
torales 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'inté-
rieur 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.  
� JOURNÉE DU CITOYEN (J.D.C.).- À la date anniversaire de ses 16 ans, et 
jusqu’à trois mois après, tout jeune français doit se faire recenser à la mairie 
de son domicile. Se munir du livret de famille et de la carte d'identité. 
� RELEVES DES COMPTEURS D’EAU.- Les services municipaux ont enta-
mé la campagne de relevés des compteurs d’eau au bourg et à la campagne. 
Comme d’habitude, il est demandé à chacun de dégager les abords des citer-
neaux d’accueil des compteurs afin de faciliter le relevé par les agents. 
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Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr 
Internet : www.plouvien.fr  

TRAITEMENT DE DÉCHETS 

SERVICES SOCIAUX 

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) : 
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :  

9H/12H - 14H/18H.  Fermée le Mardi. � 06 14 71 56 57 

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 

MEMENTO 
MAIRIE :  � 02 98 40 91 16 
 Télécopie             02 98 40 00 19 
A.L.S.H. � 06 66 62 06 92 
                                        OU � 02 98 40 03 50 
POMPIERS : � 18 ou 112 
GENDARMERIE :  � 17 
SAMU : � 15  
MÉDECIN :  Appeler le centre � 15 
PHARMACIE de garde  � 32 37 
CABINET INFIRMIER � 02 98 40 00 56 

TAXI � 02 98 40 98 07 

Senti pe santoud eo ret ober 
Il faut obéir, ou alors sentir (les coups) 

� 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 ven-
dredi 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 
9H à 12H sur RDV. Lannilis (CDAS)   � 02 98 04 02 65 
*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 Lesne-
ven.  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 

 

NAISSANCES : *Eden JAOUEN, 241 rue des Abers. *Kantyn JOLY, Moulin 
du Coumou. 

ETAT CIVIL 

Plouvien  Le prône de  

CCPA 
COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES  

� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 
Semaine 46 (du 14 au 18/11) : zone B (semaine paire) 

Lundi 12 : Kermerrien. Mercredi 14: Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ru-
méan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, 
Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis, Feunteunigou et Saint-Jean 
(maisons au nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). 
Jeudi 15/12 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër. 

ACTIVITES CULTURELLES 

MEDIATHEQUE  
biblio.ville.plouvien@orange.fr ~ 

� 02 98 40 92 59 
Venez découvrir le nouveau portail de 
la Médiathèque Municipale à l'adresse 
suivante : http://www.livrecommelair.fr 
avec de nouvelles fonctionnalités : pro-
longations en ligne, notices enrichies, 
lien vers réseaux sociaux, avis sur les 
documents, recherche documentaire 
plus performante...  
HORAIRES : lundi  : 16h30- 19h / 
mercredi : 10h-12h30 et 13h30-19h 
vendredi  : 17h-19h  /  
samedi : 10h-12h et 13h30-16h30  

MUSÉE SKOLIG AL LOUARN :  
   � 06 89 44 96 28 - 75 rue Laënnec  

 centeculturel@skoligallouarn.bzh 
- Le musée sera ouvert le dimanche 11 décembre de 14H à 17H. 
- Une vente de livres à prix réduit aura lieu dans le cadre des fêtes de 
Noël. Entrée gratuite. 



SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : samedi 10 & 24/12 : uniquement sur RDV, mercredi 21/12 de 
14H à 17H. Vente tout public : mercredi 14/12 de 14H à 17H. 
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Samedi 10/12  : repas de fin d'année à 12H. Les cartes pour l'adhésion 2017 seront à remettre dans une en-
veloppe avec un chèque de 15 € le jour du repas ou les jeudis suivants. Les nouveaux adhérents seront les bienvenus. Dimanche 
11 : concours de dominos salle polyvalente, tirage 14H30.  
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 16/12 à 20H30 salle Mille Club 
à Lannilis. Thème: « Les fêtes de fin d'année approchent, restons vigilants ». Réunion ouverte à tous. Renseignements : 
� 06 71 02 81 29. 
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- Assemblée générale le vendredi 16/12 à partir de 14H. Le club compte sur la présence de 
toutes les adhérentes et les nouvelles adhérentes sont toujours les bienvenues.  

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

◊ ERIC LAGARDE : viticulteur à Monestier (Bergerac) vous propose une dégustation de ses produits le samedi 10/12 de 10H30 à 
12H30 au Stade Jo Bothorel. 
◊ LA BRASSERIE TI-CHOPE vous informe que la boutique sera fermée tous les samedi soir de décembre, ainsi que le vendredi 
16/12 puisque nous serons présents au marché de Noël de Plouvien (salle Polyvalente de 17H à 20H). Et la Bière de Noël est arri-
vée... Bonnes fêtes !  
◊ LE MOULIN À PIZZAS- Venez découvrir la pizza du mois de décembre: "la pizza de Noël" : sauce tomate, mozarella, confit de 
figues, foie gras, tomates cerises, magret de canard fumé 13,90 €. Ouvert du mardi au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H.
� 02 98 02 48 42 
◊ LE BISTRO DES MOULINS.- Les menus de fêtes à emporter sont à votre disposition au magasin. Menus à 21 et 27 € + un grand 
choix d'entrées, de plats et de garnitures festives pour vos réveillons (foie gras, bar aux langoustines, brochettes de lotte, pintade aux 
morilles, chapon....) Réservez vite !!! � 02 98 04 02 89 

Samedi 10/12 à 18H, messe à Bourg Blanc. Dimanche 11/12 à 10H30, messe à Plabennec. Samedi 17 à 18H messe à Kersaint. Di-
manche 18 à 10H30, messe à Plabennec www.messeinfo.catholique.fr/rech - messe.php  http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 

A VENDRE : *Bois de chauffage, chêne, hêtre, au stère : 30 - 48 cm. Livraison. � 06 80 15 33 10.  
A LOUER : *T2 plain-pied, bourg de Plouvien, cuisine aménagée, place de parking, libre immédiatement. 400 €. � 06 86 58 84 86. 
*Plouvien, maison (en vide) avec terrain, sur sous-sol, séjour + 4 chambres - libre - loyer : 660 €.� 02 98 37 65 05. 
TROUVÉS  *(le 30 11 16) Trousseau de clés  dans un costume déposé à Plouvien Solidaire ; *1 paire de lunettes de vue "fille" le 
4/12, salle de sports des écoles ; *1 gilet (rose), le 5/12 à La Forge, s'adresser en Mairie 

 RANDONNEURS DES ABERS.- Samedi 10 : Gouesnou - 0,50 c / Christine. Mardi 13 : Kernilis - 0.50 c / J.P.G.. Jeudi 15 : sortie 
à la journée : Plouguerneau - 20 / 30 km. 
 AMICALE DE CHASSE.– Battue au renard le dimanche 11/12. Chasse interdite sur la zone du marais de Lanveur le matin. RDV 
près de la salle de sports de Mespéler à 8H45. 
 P.B.A. (Basket).- A domicile : Samedi : Sg1 match à 19H15 contre UREM. Sg1 match à 21H15 contre Landi. Dimanche : Sg2 
match à 10H30 contre Douarnenez. A l'extérieur : SF2 match à Plabennec à  21H15. Sg3 match à Landi à 21H15. Vide grenier salle 
des sports des écoles. Renseignements et inscriptions : Marion Bellec �06 24 74 66 26). 
 DANSERIEN AR MILINOU.- Samedi 17 à 21H à la Forge : Fest Noz animé par les groupes RUZ REOR, TRIHORN et LE MEUR 
CARRE. 
 A.S.P. (Foot).- .Samedi 10 : U7 : entrainement sur le synthé, RDV à 10H15. U8 se déplace à Landéda, départ à 13H15. U9 se 
déplace à Lannilis, départ à 13H15. U11A se déplace au Folgoët, départ à 13H15. U11B se déplace à Ploudalmézeau, départ à 13H15. 
U11C se déplace à Milizac, départ à 13H15. U13A reçoit l'AS Brestoise, RDV à 13H30. U13B reçoit Landéda, RDV à 13H30. U13C re-
çoit Ploudalmézeau, RDV à 13H30. U15A reçoit Gouesnou, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U15B se déplace à Plouguer-
neau pour y recevoir Gouesnou, départ à 14H, match à 15H30. U17 se déplace à La Roche Maurice, départ à 14H, match à 15H30. U19 
se déplace à Quimper Kerfeunteun, départ à 13H30, match à 16H au stade Penvillers n° 1. Dimanche 11 : SENIORS A reçoit Guipavas, 
match à 15H. SENIORS B reçoit Coat Méal, match à 13H. SENIORS C : repos. LOISIRS reçoit Kersaint, match à 10H. PREVISION : Lundi 
19 à 18H30, réunion de tous les éducateurs et accompagnateurs de toutes les équipes du club en vue de la constitution d'une commis-
sion technique. 
 H.B.C.P (HAND BALL).- samedi 10/12 : débutants 1 se déplace à Bourg-Blanc, match à 14H45. 11 filles plouv 3 se déplace à 
Entente des Abers, match à 14H à Lannilis, salle Saint-Antoine. 11 gars plouv 2 reçoit Stade Plabennecois hb 2, match à 14H à Plou-
vien. - 13 filles 1 se déplace à Stade Plabennecois hb, match à 17H à Plabennec salle Rene Le Bras - salle na 5. - 13 filles 2 se 
déplace à hbc Drennecois, match à 14H à Le Drennec salle salle du Coat. 13 gars 1 se déplace à Saint Renan / Guilers handball, 
match à 15H à Guilers salle gymnase Louis Ballard. - 15 filles 1 reçoit entente sportive La Flèche, match à 15H à Plouvien. - 15 
filles 2 reçoit Saint Renan / Guilers handball 2, match à 16H15 à Plouvien. 15 gars se déplace à Saint Renan /Guilers handball, 
match à 17H45 à St Renan, salle salle de Kerzouar. 18 filles 1, se déplace à hbc Cap Sizun, match à 16H30 à Plouhinec salle omnis-
ports de Cap-Sizun. 18 filles 2 reçoit Stade Plabennecois hb 2, match à 18H à Bourg-Blanc. 18 gars se déplace à PSM , match à 17H45 
à Pleyber Christ salle du bot. Senior 1 exc. reçoit Entente Pays de Lesneven hb, match à 19H30 à Bourg Blanc. Senior 2 hon : report. 
dimanche 11/12 : 11 filles plouv 1 se déplace à Lesneven / Le Folgoët hb, match à 15H à Lesneven salle salle Rene Bodenes. 
 T.T.B. (MOTO CLUB).- Dimanche 18/12 : RDV à tous les motards pour la balade des Pères Noël Motards. Départ groupé de la 
salle polyvalente à 13H30 en direction de Guipavas. Seule condition pour participer : être habillé en Père ou Mère Noël. Nouveauté 
cette saison : création d’une section roulage sur piste "Ruz Bitume" organisée et gérée par Gérard DENIEL : ouverte pour les per-
sonnes qui voudraient s’essayer au pilotage sur piste, aux pilotes chevronnés qui voudraient profiter de l’organisation groupée des 
sorties ou simplement assister à des séances de roulage. Condition : être adhérent au TTB (20 € l’année). Renseignements sur le 
club : teamdutonnerre@hotmail.fr.  



• LA CAMPAGNE D'HIVER 2016-2017 DES RESTOS DU CŒUR DE LANNILIS : les distributions ont lieu les mardis et le jeudis 
de 13H30 à 15H30. Les inscriptions se font de 9H30 à 11H30 tous les mardis et jeudis. Les personnes désirant bénéficier de l'aide des 
Restos du Cœur devront apporter tous les justificatifs originaux de leurs charges de leurs ressources et de leur identité. Restos du Cœur 
de Lannilis, 2 Allée Verte � 09 62 13 99 14. restoducoeur.lannilis@orange.fr. 
• STROLLAD LA OBRA” propose un débat avec les comédiens  de la compagnie à 17H ce vendredi 9 à la salle Tanguy Mal-
manche, Plabennec et en présence des deux Guatémaltèques. La pièce de théâtre  qui va  suivre sera jouée le 20 janvier à Plabennec 
sur le thème de migrations et intitulée :”LA CAMINATA”. Art Floral de  Noel et solidarité avec le Guatémala.-  Depuis plusieurs an-
nées, l’association “LA  OBRA” propose un stand d’art floral  au marché de Plabennec qui se tiendra cette année le vendredi 16/12. Les 
visiteurs pourront y trouver des compositions florales pour les jours de fête de fin d’année. 
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre LUSSOU, conciliateur de justice pour les communes du canton 
de Plabennec tiendra ses permanences sur RDV, en Mairie de Plouvien le lundi 19/12. Pour prendre RDV, s’adresser au secrétariat de 
la Mairie de Plouvien (� 02 98 40 91 16). 
• ATELIER COMÉDIE MUSICALE ENFANTS.- Venez nous rejoindre pour la nouvelle création : improvisations, chants, création d'une 
histoire avec chansons... le jeudi de 17H30 à 18H30 , enfants de 6 à 8 ans, salle Nuit de Noces à Lannilis. Séances d'essai gratuites en 
décembre et janvier, avec Karine Seban. Renseignements Le Chant de la Terre � 02 98 25 50 32 contact@assolechantdelaterre.com - 
www.assolechantdelaterre.com  
• PETANQUE LANNILISIENNE.- Signature des licences : une permanence sera assurée les samedis 10 et 17/12 de 11H à 12H salle du 
Mille Club au Prat-Per à Lannilis, pour la signature des licences seniors et jeunes. Se munir de la licence 2016, d'un certificat médical et 
d'une photo d'identité pour les nouveaux licenciés. Prix des licences 2017 : Seniors et Juniors: 35 €, Féminines : 28 €, Cadets, Minimes 
et Benjamins : Gratuites. 
• LES SAUVETEURS EN MER DE L’ABER WRAC’H organisent leurs traditionnelles «VENTES DE FIN D’ANNÉE» les samedi 10 et 
dimanche 11/12 , de 14H à 18H, au SEMAPHORE de l’ABER-WRAC’H. Venez découvrir les collections de vêtements et de produits si-
glés SNSM ` Merci d’avance pour le soutien que vous leur apporterez en effectuant vos achats de Noël à cette occasion.  
• MARCHE DE NOËL A LA FERME DE TREGLONOU.- Un marché de Noël fermier se tiendra à la ferme de Trouzilit chez Marie-
Thérèse STEPHAN à TREGLONOU le samedi 10 de 15H à 19H et le dimanche 11/12 de 10H à 18H. Comme chaque année, vous y trou-
verez une large gamme de produits fermiers de saison et de produits festifs pour préparer vos repas de fin d’année, ainsi que de nom-
breuses créations d’artisans locaux. Contacts : Carine SALOU � 02 98 88 97 60 Catherine AUFFRET-LAURENT � 02 98 88 97 70 - 
www.bienvenue-a-la-ferme.com  
• MARCHÉ DE NOËL À MENEHAM EN KERLOUAN organisé par l'Association Avel Deiz les 11/12 de 11H à 18H et le 18/12 de 11H à 
20H. Une vingtaine d'exposants : produits du terroir et artisanats d'art. Nombreuses animations (promenade en calèche, orgue de barba-
rie, animation cirque, clown, sculpteur de ballons, fanfare, musique et danses bretonnes, visite du Père Noël...). Stand crêpes, chocolat 
et vin chaud. Feu d'artifice le 18 décembre à 18H offert par la Municipalité de Kerlouan. Programme complet sur le site                     
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com       https://www.facebook.com/AvelDeiz  
• FOIRE À TOUT - Le DRENNEC dimanche 11 de 9H à 17H à la salle des Châtaigniers. Entrée 1,50 € et gratuit aux - 12 ans. Inscrip-
tions vendeurs et renseignements aux  � 09.52.94.99.63 ou par mail joliau@hotmail.fr 
• l’association NUIT DE NOCES vous donne rendez-vous à la salle Nuit de noces à LANNILIS : «LE CONCERT, symphonie pour 
deux clowns» dimanche 11/12 à 16H : «un chef d'orchestre aveugle, persuadé de diriger un orchestre symphonique se retrouve avec 
une seule musicienne. Cette dernière fera tout pour  que cet événement soit un succès et que le vénérable chef passe à travers les obs-
tacles». Avec le duo de clowns sans paroles, Sébastien Richard et Charlotte Heilmann, la musique donne vie à cette histoire et suscite 
l'émotion et le rire. https://www.youtube.com/watch?v=s8UxWBTVKZM  

DIVERS 

PLOUVIEN  -  COMMUNAUTE DE COMMUNE 
NOUVELLES MODALITÉS DE TRI SÉLECTIF SUR PLOUVIEN 

A l’initiative de la CCPA, de nouveaux conteneurs de tri sélectif et des conteneurs dédiés aux 
déchets ménagers, en surplus de votre bac individuel, seront opérationnels sur le territoire 
communal à compter de la fin de semaine prochaine, avec de nouvelles consignes de tri : 

-COLONNES «JAUNES» : déchets recyclables en mélange (flacons plastiques, papiers journaux, enveloppes, cartonnettes, con-
serves, cannettes et briques alimentaires) 
- COLONNES «VERTES» : verre alimentaire (bouteilles et pots) - Les assiettes et verre de table cassés sont à déposer en déchetterie 
- COLONNES «BORDEAUX» : ordures ménagères résiduelles (à déposer en sac de 50 litres et à n’utiliser qu’en complément du bac 
individuel) 
POINTS D'APPORT VOLONTAIRE CONSERVÉS : 
-Complexe sportif de Mespeler - (Point déplacé près du terrain synthétique)  
-Rue Jean-Pierre Calloc'h : 
-Forge, Maison de l’Enfance, Salle de Sports des Ecoles, salle polyvalente : 
TROIS NOUVEAUX SITES :  
� Place de Terre-Neuve : 
-2 colonnes pour les recyclables en mélange (plastiques, papier, cartonnage, conserves)  - 1 colonne pour les ordures ménagères 
(en sac de 50 litres maximum) - 1 colonne pour le verre 
� Près du château d'eau : 
-2 colonnes pour les recyclables en mélange (plastiques, papier, cartonnage, conserves) - 1 colonne  pour le verre 
� Près du terrain de jeu de Kerprigent : 
-1 colonne pour les recyclables en mélange (plastiques, papier, cartonnage, conserves) - 1 colonne  pour le verre 

La Municipalité compte sur votre civisme pour respecter la propreté de ces sites. 

Informations complémentaires sur le site de la commune 

ATTENTION :Continuez à déposer vos ordures ménagères dans votre bac individuel ! 
Les 2 points éco-propreté près de la Forge/Maison de l’Enfance et Place de Terre-Neuve sont desti-
nés uniquement à la réception des ordures ménagères en cas de débordement de vos propres bacs 
ou pour certains déchets malodorants. 



 

Annie EBREL 
L’une des plus belles voix 

de Bretagne 

Samedi 10 décembre  

À 20H30 
à la Forge 

Accompagnée à la harpe par 

Anne AUFFRET 

Entrée : 10 € 
Billets en vente à la Mairie ou  

à l'Office de Tourisme de Lannilis 

Les plus belles chansons de Bretagne 
Après le Théâtre de la ville à Paris, 

Le Quartz à Brest,  
c’est à La Forge de Plouvien qu’Annie 

Ebrel a choisi de chanter. 


