
� PERMANENCE DU MAIRE.– Le Maire tiendra sa permanence ce samedi 
10/9 de 9H30 à 11H. 
� URBANISME.- Déclaration préalable : Jean LE GOFF : clôture, Kérouné. 
Permis de construire accordé :  Valentin LE ROUX, Kérouzern : habitation 
338 rue Duchesse Anne. 
� REPAS DU CCAS DU 17 SEPTEMBRE.- Le repas des personnes âgées de 
70 ans et plus de la commune, organisé par le CCAS, aura lieu le samedi 17/9. 
Les invitations ont été expédiées par la Mairie. La liste chronologique des per-
sonnes conviées sera disponible le jour du repas, à chaque place. Les per-
sonnes absentes au repas pourront la retirer à l’accueil de la Mairie à partir du 
lundi 19/9. 
� TRAVAUX SUR VOIRIE COMMUNALE EN ZONE RURALE ET AU 
BOURG.- La fin de l’été et les premiers jours de l’automne verront des travaux 
routiers se dérouler sur la zone rurale et au bourg. C’est l’entreprise EUROVIA, 
mandatée par la commune, qui les réalisera selon le planning prévisionnel 
suivant et les conditions météorologiques : 
CAMPAGNE : -route de MOULIN D’AVOINE AU PENHER : revêtement  : 1ère et 
2nde semaine d’octobre ; -route de CROAS-MESDUAN à QUILIFREOC : revête-
ment  : 2ème quinzaine de septembre pour la préparation / 1ère et 2nde semaine 
d’octobre pour le revêtement. -FORESTIC : travaux de sécurisation des vi-
rages : dates à programmer 
BOURG : -allées du cimetière : enrobé :  à partir du 12 septembre pour 2 se-
maines environ ; -rue Joseph QUIRK : revêtement :  2ème semaine de sep-
tembre pour les préparations et 1ère semaine d’octobre pour le revêtement ; -
rue Jean-Pierre CALLOC’H : revêtement de trottoir : fin octobre, début no-
vembre. 
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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 

Beza paour n’eo ket pehed ; gwelloc’h koulskoude tehed 
Ce n’est pas un péché d’être pauvre ; il vaut mieux pourtant s’éloigner de la pauvreté. 

� 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 

Plouvien  Le prône de  

ACTIVITES CULTURELLES 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
� 02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr 

Semaine 37 (du 12 au 16/9) : Zone "A"  : mercredi 14 septembre 

FERMETURE EXCEPTIONNELLLE  DES MEDIATHEQUES 
 DE PLOUVIEN ET BOURG-BLANC 

 DU 15 AU 24 SEPTEMBRE 2016 INCLUS.  
Les deux médiathèques de Plouvien et Bourg-Blanc changent leur logiciel de 
gestion et leur portail Internet afin de vous offrir davantage de services. Les 
prêts, retours et réservations ne seront pas enregistrés pendant cette période. 
Avant cette fermeture, vous avez la possibilité d'emprunter plus de docu-
ments.      Merci de votre compréhension. 

CCPA 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES : *Noan PERIVIER, 50 rue du Menez Hom. *Valentin BAL-
CON, 393 rue Laënnec. 

MEDIATHEQUE MUNICIPALE : � 02 98 40 92 59  
biblio.ville.plouvien@orange.fr 

HORAIRES : Mercredi : 10H-12H / 13H30-18H30 ;  
Vendredi : 17H-18H30 ; Samedi : 10H-12H / 13H30-16H30 

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI : � 06 89 44 96 28  
75 rue Laënnec -  centreculturel@skoligallouarn.bzh 

 

Lundi 26 septembre à 20H30 à la Forge,Skolig Al Louarn organise 
une conférence sur "La vallée des Saints", un projet " fou"  pour l'éterni-
té. Invités Philippe ABJEAN et Sébastien MENGUY  

MEDECIN Le Docteur LE GALL est absent jusqu’au lundi 12/9 inclus. 



♦ 40 ANS : Vous êtes né(es) en 1976S Nous vous proposons une soirée le samedi 19/11 à Plouvien. Réunion de prépara-
tion ce vendredi 9/9 à 20H30, salle polyvalente. Renseignements : Hervé au �06 78 19 72 09 ou Kristell au � 06 89 38 13 72. 
♦ SOIREE 50 ANS : le 26 novembre, salle polyvalente. Vous pouvez dès à présent vous inscrire au � 02 98 89 72 37 ou 
� 02 98 40 00 61 (le soir H R de préférence). Inscription validée dès réception d’un acompte de 20 € / pers. MERCI. 

SORTIE DE CLASSE 

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ 

ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ  

♦ PLOUVIEN SOLIDAIRE.- Rue Paotr Tréouré : Aide alimentaire : Samedi 10 : uniquement sur RDV & mercredi 21 de 14H à 
17H. Vente tout public : mercredi 14 de 14H à 17H. 
♦ CERCLE CYNOPHILE.- Reprise des cours : samedi 10 (14H - 15H)  - dimanche 11/9 (10H30 - 11H30), terrain Mespeler. 
♦ CLUB ESPÉRANCE.- Dimanche 11 : concours de dominos salle polyvalente, tirage 14H30. Sortie à St Pol-de Léon le mar-
di 27/09 : départ 9H place de la Gare : il reste des places, téléphoner à Suzanne au � 02 98 40 96 56 . 
♦ CLUB LOISIRS & CREATIONS.- Le club reprend ses activités ce vendredi 9/9 à partir de 14H à l’endroit habituel. 
♦ PERAKET.- Kentelioù Brezhoneg/Cours de BRETON. L’association "Peraket" organise des cours du soir de breton à Plouvien. 
Niveaux de débutants à confirmés. Réunion d’inscription le mardi 13/9 à 20H30 à la salle polyvalente. Renseignements au 
02 98 40 96 94 ou 07 83 15 70 47. 
♦ DANSERIEN AR MILINOU.- Jeudi 15/9 à 20H à la Forge, inscription pour les cours de danses bretonnes. Les cours reprendront 
le jeudi 22/9 de 19H45 à 21H. Possibilité de venir faire des essais pour les personnes désireuses d' apprendre, ou de  se remettre à 
la danse bretonne. Renseignements auprès de Marie Laure � 06.7361.99.89 ou de Christian � 06.35.19.24.03 
♦ LES VEHICULES ANCIENS DES ABERS.- L'Assemblée générale de notre association se déroulera le vendredi 16/9 à 
20H30 à la salle polyvalente (petite salle de droite). Toute personne désireuse d'intégrer notre association est la bienvenue. A l'is-
sue de l'assemblée générale, une cotisation de 25 € vous sera demandée.  
♦ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU.- Prochaine réunion mensuelle vendredi 16/9 à 20H30, salle Laennec à 
Plouvien. Thème : «ensemble c'est plus facile». Réunion ouverte à tous. Renseignements : 06 71 02 81 29. 
♦ SANT YANN.- H.ROBERT "Récital de chansons françaises" sera en concert le vendredi 16/9 à 20H30 en la chapelle St Jean 
Balanant / Plouvien. Concert donné en "Libre participation". (voir page 4). 
♦ LIOU AN DOUAR.– Les cours de dessin-peinture reprennent le lundi 26/9 à 16H (durée 1H30). Les débutants sont les bienve-
nus. Dessin, initiation à la perspective, choix des techniques et des modèles libres. Le professeur, Christian BLEINHANT, sera pré-
sent sur place le lundi 19/9 à 16H, Salle de Sports des Écoles � 07 80 34 79 84. 

Ce vendredi 9 de 17H à 19H et samedi 10 de 9H à 12H : Forum Vie Chrétienne et Sacrements, salle M. Bouguen (inscriptions à la 
catéchèse et aux sacrements). Samedi 10 à 18H, messe à Bourg-Blanc. Dimanche 11 à 10H30, messe à Plabennec ; messe anniver-
saire pour Jeanne NICOLAS.  
Remerciements du Père Serge : « Je remercie tous les chrétiens de l’ensemble paroissial. N’ayant pu rencontrer chacun d’entre 
vous, je vous rassure : j’ai bien reçu tous vos courriers et messages. Je vous dis un grand Merci aussi pour votre très grande généro-
sité. Je saurai faire bon usage de vos dons.» Père Serge (6 septembre). Père Serge BOKO EKANGA, BP 5086 Yaoundé Cameroun. 
http://diocese-quimper.fr/story/1822/evangiles-en-breton www.messeinfo.catholique.fr/rech messe.php - http://diocese-quimper.fr 

ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ  

AUX ASSOCIATIONS :  
 

Les associations qui ont l’intention de programmer un spectacle à LA FORGE avant le 1er avril peuvent se faire con-
naître en Mairie (avant le 16/9) afin de constituer un petit livret de programme. (Affiche en PDF, titre, prix d’entrée) 

 A.S.P. (Foot).- Samedi 10 : U7, U8 et U9 : RDV sur le synthé à 10H30 pour entraînement. U11B ET U11C se déplacent à Coataudon 
en amical pour des rencontres façon tournoi, départ à  9H30 du synthétique. U13A se déplace à Gouesnou pour le tournoi "Copa Breiz", 
départ à 8H30 du terrain principal. U13B ET U13C : RDV au stade à 13H30 pour une opposition interne. U15A : une équipe de 9 au tour-
noi de Landéda (les joueurs concernés seront informés de l'horaire par les dirigeants). U15B se déplace au GJ Lambézellec pour un 
match amical, départ à 14H, match à 15H30. U17 : reçoit Plouguerneau en amical, RDV à 14H30, match à 15H30 sur le synthé. U19 reçoit 
Le Relecq Kerhuon en amical, RDV à 14H, match à 15H sur le terrain A. Dimanche 11 : U11A se déplace à Gouesnou pour le  tournoi 
"Copa Breiz", départ à 9H du synthétique. SENIORS A reçoit l'AS Brest en coupe de France, match à 15H. SENIORS B reçoit l'AS Brest en 
coupe du district, match à 13H. SENIORS C reçoit Guissény en challenge 29, match à 13H. LOISIRS reçoit Bibus en championnat à 10H.  
 H.B.C.P (HAND BALL).- Samedi 10/09 : Senior 1 exc, reçoit Gouesnou HB, match à 20H à la SOS de Bourg Blanc. Entraîne-
ments : les lieux et horaires seront communiqués par les entraîneurs prochainement.  Inscriptions : les demandes de création de li-
cence sont à adresser par mail à joelle.guivarch@gmail.com et les dossiers complets à déposer 526 rue des Glénan 29860 Plouvien. 
 RANDONNEURS DES ABERS.– Samedi 10 : La Martyre Treflevenez / 2 € (TH) ; Mardi 13 : St Divy / 1 € (MC). Jeudi 15 : sortie à la 
journée / 30 KM : Ergué-Gabéric. 
  YOGA.- Familles Rurales. Voici venir la rentrée de yoga à Plouvien. Nous proposons les cours le lundi de 14H à 15H30 à la Forge, de 
18H45 à 20H15 et 20H20 à 21H50 à la salle de motricité de l'école des Moulins. Dès le lundi 12/9, venez expérimenter la voie du yoga : 
chacun à son rythme dénoue les tensions qui se sont installées dans le corps par le biais de respirations et postures. Cultivons, dans la 
détente et la bonne humeur, la confiance en soi, un meilleur sommeil, une meilleure circulation sanguine et une bonne irrigation du cer-
veau...Renseignement et inscription sur place. Pensez à venir avec un tapis de sol, un coussin et une couverture, essai possible.     
nolwenn.vergne@orange.fr  
 GYM DANSE & CIE.– Les cours recommencent à partir de lundi 12 septembre. Les inscriptions restent ouvertes jusqu'à fin oc-
tobre (classique, modern jazz, Hip hop, danses orientale et tahitienne, gym tonic et douce, Zumba enfants et adultes). Vous 
pouvez venir essayer un cours avant de vous inscrire définitivement. Les horaires des cours sont visibles sur le site de l'association 
(http://gymdansecieplouvien.e-monsite.com). Les cours de gym commencent le mercredi 14 septembre à la salle polyvalente. Rensei-
gnements au � 06 46 11 04 64. Bonne rentrée. 
 AMICALE DE CHASSE.– Assemblée générale des sociétaires le dimanche 11/9 à partir de 9H30 a la salle polyvalente. Munissez 
vous du permis validé pour l'année 2016/2017, de l'assurance chasse ainsi que le timbre vote.  



• VOYAGE AU NEPAL : Un voyage de 15 jours est prévu au Népal au mois de mars. Au programme : Kathmandou, Lumbini, Pokara, 
Annapurna etc. Réunion d’information ce vendredi 9/9 à 18H30, salle polyvalente. Contact : René MONFORT : � 06 65 61 51 57. 
• BAGAD BRO AN ABERIOÙ.– Inscriptions pour l'année 2016-2017 le samedi 10/9, de 10H à 12H30 au local du Bagad, ZA de Cal-
lac, à Plabennec ! Le Bagad recrute dans tous les pupitres, aussi bien en cornemuse, qu'en bombarde et qu'en caisse-claire. Et il re-
crute des musiciens de tous âges, déjà formés ou non ! Le bulletin d'inscription est téléchargeable sur le site du Bagad : 
www.bagadpaysdesabers.com - Renseignements : contact@bagadpaysdesabers.com 
• ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DE ROMAIN LANNUZEL - LANDÉDA - JOGGING MARCHE organise une course et 
marche le dimanche 11/9, afin de récolter des fonds pour l'association. Circuits de 10km et 16km, balisés le long de la Pres-
qu'ile de Sainte Marguerite. Départ de la salle multifonctions entre 8H30 et 10H, inscription 5 € par participant. 
• L'ACCUEIL PARENTS-ENFANTS "LA P'TITE PAUSE" : à la Maison de l'Enfance de Plabennec rouvre ses portes les jeudis 15 et 
29/9. L'espace de jeu et de parole est ouvert de 9H30 à 11H30, l'entrée est libre et gratuite. Futurs parents, enfants de 0 à 4 ans ac-
compagnés de leurs parents, grands-parents...seront les bienvenus. Contact : � 06 18 08 25 11. 
• FEST DEIZ sur le site de MENEHAM en Kerlouan organisé par l'Association Avel deiz �  06.83.26.13.47 le dimanche 11/9  à 
partir de 15H avec la participation des groupes TAMM TAN et BREIZH STORMING. Vente de pastes 10H30-12H et à partir de 14H30.                      
http://aveldeiz-meneham.e-monsite.com 
• ART FLORAL.- Vous aimez les fleurs et vous voulez réaliser vos propres bouquets et compositions, mais vous ne savez pas com-
ment vous y prendre. Notre association vous propose des cours d'art floral  animés par une professionnelle, une fois par mois. Venez 
nous rencontrer le mercredi 14/9 à 20H à la salle du Vélo Club à Lannilis. Notre animatrice, Maryvonne Négaret, sera présente pour 
vous présenter l'activité et le programme de l'année à venir. Renseignements auprès de Anne Louboutin au � 06 77 19 42 61 ou 
anne291@hotmail.fr 
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE .– Conférence jeudi 15/9 : Fichage et surveillance, bulletin d’alerte, par Jacques Le Goff, profes-
seur de droit ER. 14H, cinéma Even, rue Alsace-Lorraine, Lesneven. Inscriptions possibles à partir de 13H15. 
• LE CHANT DE LA TERRE : Atelier découverte CABARET-Chant & Théâtre adultes, samedi 10/9. de 14H à 16H, salle Nuit de Noces 
à Lannilis. Ateliers d'essai Comédie Musicale enfants, Chant familial parents/enfants, Chant adultes à Plouguerneau et Lannilis : pra-
tiques corporelles et vocales, ateliers création, pour tous les âges. Renseignements et réservations : � 02 98 25 50 32                            
contact@assolechantdelaterre.com - www.assolechantdelaterre.com  

DIVERS 

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ 
A LOUER : *La commune de Plouvien loue un appartement T4 rénové au-dessus de la Poste. 88 m2 hall salon séjour cuisine, SDB, 3 
chambres, WC + cave. Loyer de 540 € + 100 € max de charges (chauffage et eau collectifs). S’adresser à Plabennec Immobilier au 
� 02 98 37 65 05 - Photos sur le site «Le Bon Coin». *Studio, cuisine aménagée et équipée, 260 €, libre au 1/10 � 06 86 58 84 86. 
A VENDRE : *Pommes de terre variété «Charlotte», 12 € les 25 kg � 07 83 04 00 10. 
TROUVES : *(le 1/9) : tél. portable rue des Moulins ; *(le 5/9) : chaîne + médaille, rue Général de Gaulle, s’adresser en Mairie. 

ANNONCES COMMERCIALES - TRAOŨ DA WERZHAÑ 

• BEG AR VILL : Nous continuerons à être présents à Plouvien le vendredi matin tout le mois de septembre. A bientôt !  
• LE MOULIN A PIZZAS, Tariec : Pizza du mois de septembre : PIZZA POULET VERDE : Sauce tomate, mozarella, poulet rôti, 
sauce pesto, tomates cerise, pignons de pins, feuille de basilic. 12,90 €. Réservez vos pizzas au � 02 98 02 48 42. Ouvert du mardi 
au samedi de 10H à 14H et de 17H à 21H. 
• MAGASIN BLANC BRUN LB Ménager, Bourg de Lannilis � 02 98 38 53 76. Vente et dépannage de TV, électroménager et an-
tenne. Spécial rentréeS. Profitez de nombreuses promos sur un large choix de produits. Ouvert du lundi au samedi : 9H-12H / 14H-18H. 
• L’ATELIER DE SOFI COUTURE - Landéda est ouvert. Je vous accueille sur RDV au 442 Mézédern au-dessus du Port de l’Aber 
Wrac’h. Toutes retouches, voilages, customisation de vêtements, pose de fermetures à glissière et vente de sacs à far. Profitez que 
l’été s’achève pour me donner à réparer vos auvents et bâches. A très bientôt. Sofi au � 06 64 80 24 66.  

POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC - (� 02 90 85 30 12) accueil.emploi@pays-des-abers.fr 
Hôtel communautaire - CCPA - Maison de l’emploi - 545 rue Gustave Eiffel - zone de Penhoat - 29860 Plabennec 

Horaires d'ouverture : 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 

Pôle social (1er étage), espace Augustin Morvan, 11 rue St Jean-Baptiste de la Salle - 29870 Lannilis 

EMPLOI 

Le programme complet des Journées Européennes du Patrimoine 

les 17 et 18 septembre sur le Pays des Abers  
est disponible dans les bureaux de l'Office de Tourisme.  

Nouveau en 2016 :  
• la Ville de Plabennec en partenariat avec l’Office de tourisme du Pays des Abers et les associations Kroaz Hent, 

Mignoned Locmaria, Santez Anna Lanorven et l’UNC vous propose de participer à un grand rallye-découverte le 

dimanche 18 de 14h à 17h30. Ouvert à tous, ludique et gratuit, ce rallye vous mènera d’énigmes en énigmes à la ren-

contre du patrimoine plabennecois et de son histoire. Tout au long du circuit, des bénévoles seront présents pour vous 

aider dans vos recherches et vous expliquer l’histoire des sites emblématiques de la commune. 

• Skolig-al-louarn, à Plouvien, vous propose de venir vous amuser, en famille, avec les jeux traditionnels bretons, 

les samedi et dimanche, de 14h à 17h 

A Saint-Pabu, le syndicat intercommunal des eaux vous permettra de comprendre le système de production et de distri-

bution de l'eau courante, le samedi de 14h à 18h..." 



 

Depuis plusieurs années, H.ROBERT enchante les chapelles de 
Bretagne et d'ailleurs pour le plus grand plaisir du public amateur 
de chansons françaises.  
Ce récital de chansons françaises «Poétiquement incorrect», 
dans la filiation de Ferrat, Brel ou Souchon, dévoile un artiste 
exceptionnel qui nous emporte dans un univers tendre et lucide, 
élégant et délicat. H.ROBERT parle un peu de lui mais surtout de 
nous, tant il parvient à restituer le monde qui nous entoure, nos 
comportements,  nos émotions et tend à donner à chacune de 
ses chansons une portée universelle. Du rythme, des composi-
tions soignées, de l’interprétation et de la personnalité, 
H.ROBERT est un artiste complet. La fin de ses concerts laisse 
derrière lui des impressions inoubliables que le spectateur em-
porte avec lui pour tenter de les prolonger encore un peu. Fidèle à 
lui même l'artiste promène son talent en toute liberté.  

www.hrobertchansons.com 

 

organisée par Skolig Al Louarn 

 


