L e p rô n e d e P l o u v i e n
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr ou pour les annonces : prone@ville-plouvien.fr
Internet : www.plouvien.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES - Keleier an ti kêr

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°06 DU 8 FÉVRIER 2013

MEMENTO
 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
 02 98 40 00 56
CABINET INFIRMIER
 02 98 40 98 07
TAXI
MAIRIE :

SERVICES SOCIAUX
 CRÈCHE/HALTE GARDERIE
 02 98 40 93 72
 R.A.M. : PLABENNEC
 02 98 36 83 42
 ASSOCIATION LOCALE ADMR DE L’ABER-BENOÎT :
Sur RDV du lundi au vendredi

 02 98 37 66 41.

 CLIC GERONTOLOGIQUE : INFOS SOCIALES + 60 ANS
 02 98 21 02 02
Accueil sur Rendez-vous à Lannilis, à la Maison
Gauliez, le mardi matin et à Plabennec, à la Maison
des Bruyères, le vendredi matin.
CENTRE MÉDICO SOCIAL : LESNEVEN 02 98 83 23 66
*Assistante Sociale : Mme KERMORGANT :
permanence les mardis de 9H à 12H - Maison du Lac à
Plabennec et les 1er et 3ème vendredis de 9H à 12H CDAS de Lesneven (sur RDV).
*Consultation de nourrissons : les 2ème et 4ème lundis AM de 13H30 à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66)
au CDAS de LESNEVEN les 3ème lundis AM de 13H30
à 16H30 (sur RDV – 02 98 83 23 66) Place de la Mairie
à PLABENNEC
*Puéricultrice : Mme CARRE : permanences au CDAS
Lesneven, 6 boulevard des Frères Lumière les mardis
de 9H à 11H30 sur RDV  02 98 83 23 66 et le jeudi
de 9H à 11H30 sans rendez-vous.
 ASSO. RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info
 ALCOOL ASSISTANCE : Permanence les samedis de
10H à 11H45 salle Laënnec  06 10 49 84 42 ou 02 98
40 02 38. Réunion mensuelle le 3ème vendredi de chaque mois à 20H30 salle Laënnec.
Mail : jalcool.assistanceplouvien@laposte.net
 ADS : MAINTIEN À DOMICILE 1, rue Pierre Jestin, Plabennec  02 98 37 66 76. Permanence les lundis de
13H30 à 16H30 et les vendredis de 9H à 12H.
 ADAPEI : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS
ET PARENTS DE PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES.
Le correspondant local (Mr COAT de Ker-Constant) de
la section peut être joint  02 98 04 19 05.

 CAISSE

D’ALLOCATIONS

FAMILIALES.-

www.caf.fr  0810 25 29 30. Permanence tous les
lundis à la Maison du Lac, Plabennec de 9H à 12H.

TRAITEMENT DE DÉCHETS
DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9 /12H - 14H/18H. Fermée le Mardi.  06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Entre Bourg-Blanc et le Narret
lundi : 9H/12H, mercredi : 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
H

 URBANISME : déclarations préalables : *Joël ABRAS : modification de
l'aspect extérieur, Le Créo.

 COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX : le courant sera coupé de

8H30 à 12H et de 13H30 à 16H30 : *le lundi 18 février sur les quartiers : le
Moulin d'Avoine, Lesmaïdic, Lezagon, Kerbuliat, Gouezen Simon, Le Lennic, Kergleus, Kerilaouen, Prat Hir, Moulin du Coumou, Keragon, Kermabon, Pen Ar Strejou, Pellan ; *le jeudi 21/2 : Kerven, Poulcaër, Kerabo.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Semaine 7 (du 11 au 15/2) : "B" (semaine impaire) :
Lundi 11/2 : Kermerrien. Mercredi 13 : Tariec, Le Créo, Kéricuff, Kérilien, Ruméan, 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 14 : Kérabo (partie Plouvien), Poulcaër.
Recommandations pour la collecte des ordures ménagères :
-Les bacs devront être sortis la veille ou pour 6H du matin et rentrés le plus
tôt possible après le vidage,
-Regroupez votre bac avec celui de voisin et au plus près du circuit de la
benne, poignées tournées vers celui-ci,
-Tous les bacs devront avoir un couvercle. A défaut, vous avez la possibilité
de les demander aux services techniques de votre commune.
- Aucun sac mis en dehors du bac ne sera collecté à l'exception des sacs
oranges prépayés fournis par la communauté de communes.
Renseignements : 02 90 85 30 18 et sur www.cc-plabennec-abers.fr

ETAT-CIVIL
DÉCÈS : Yann SÉNANT, 39 ans, Mespéler.

ACTIVITES CULTURELLES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE  02 98 40 92 59. Horaires : ce vendredi :
16H30-18H30 20H30-21H30, samedi : 10H-12H / 13H30-16H30, mercredi : 10H
-12H.

L'Heure des Histoires pour les 4/6 ans et 7/11 ans Lecture d'histoires et atelier bricolage de 10H30 à 11H30
Samedis 9 (4/6 ans) et 16 février (7/11 ans) :
Kamishibaï : Spécial Carnaval !
Animation gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire ;
Inscriptions et renseignements :  02 98 40 92 59
Site Internet : http://bourgbplouvien.agate-sigb.com/rechercher/info_bib.php

MUSÉE SKOLIG ANNA VARI :  06 89 44 96 28. Le musée sera ouvert le
dimanche 10 février de 14H à 17H. Le livre de Louis Bothorel "Plouvien août
1944, les civils dans la guerre" a été réédité ; on peut se le procurer soit au
musée soit à la boulangerie.

Championnat de France :

Recherche de vélos
Le centre de loisirs de Plouvien recherche d'anciens vélos.
Ils décoreront le bourg ainsi qu'une partie du circuit à l'occasion du
Championnat de France de cyclisme qui se déroulera en juin.
Nous vous remercions de les déposer au Centre Technique Municipal situé à proximité de l'école Saint Jaoua.

Les 6-12 ans du Centre de Loisirs
Eat eo e stal da stalig hag e stalig da nentra
Sa boutique est devenue petite boutique, et sa petite boutique a perdu toute valeur (= ses affaires ont périclité)

ANNONCES PAROISSIALES - Buhez ar Barrez (suite)
Dimanche 10/2 à 9H30 : messe des familles à Plouvien et accueil des demandes de 1ère communion ; à 11H : messe à Plabennec. Pour
assurer leurs activités, les jeunes de l'aumônerie et du groupe paroissial 6eme de Plabennec ont décidé de confectionner des gâteaux et
de les vendre à la sortie de la messe de Plouvien, merci de leur réserver un bon accueil. Mardi 12 à 20H, à Kernilis, salle polyvalente,
Gérard Le Stang, vicaire général, apporte son soutien pour la mise en œuvre des Orientations Diocésaines : «Aujourd'hui, quelles priorités choisirons-nous ?». Mercredi 13 : entrée en Carême : à 20H, en l'église de Coat Méal, messe des Cendres. Samedi 16 de 9H30 à
17H, au Juvénat de Châteaulin, le CCFD propose une journée sur le thème : «De la Bretagne à l'Indonésie : comment nourrir 7 milliards
d'hommes, ici et là-bas. Dimanche 17 à 9H30 : messe à Bourg Blanc : à 11H, messe à Plabennec (avec liturgie de la Parole pour les
Enfants ; appel décisif des catéchumènes du diocèse : messe à Douarnenez à 10H30 ; ce dimanche 17, les quêtes seront faites pour les
besoins généraux du Diocèse. Mercredi 20/2 : recevoir le concile de Vatican II (orientation diocésaine n°3) ; De 20 H à 22H15, salle paroissiale de Lesneven, présentation de la Constitution « Dei Verbum ». Soirée animée par le père Alain Guellec, vicaire épiscopal, délégué diocésain de la formation permanente. LIVRE DES MERVEILLES : Dans le cadre de la démarche Diaconia 2013, nous sommes
tous invités à rédiger soit une fragilité humaine vécue, soit une action de solidarité dont nous avons été témoins, ceci afin d'alimenter
«le Livre des Merveilles». A cet effet des urnes sont à votre disposition sur les tables de presse de nos Églises ainsi qu'à la Maison Paroissiale de Plabennec

ASSOCIATIONS - Kevredigezhioù - suite
: Plouvien Solidaire est ouvert 1 samedi sur 2 de 9H30 à 11H et 1 mercredi
sur 2 de 14 à 16 pour les personnes bénéficiant de l'aide alimentaire. Permanences : mercredis 13 et samedis 16 février
V "PLOUVIEN CHANTANT".- plouvienchantant@aol.com. L'accueil du groupe se fera en février les lundis 11 et 18 ainsi que les jeudis 14 et 28.
V ALCOOL-ASSISTANCE DE PLOUVIEN.– Réunion mensuelle le vendredi 15 février à 20H30 à l'Espace Lapoutroie de Lannilis.
Thème : "L'enfant dans la famille malade de l'alcool" ; Projection d'un DVD environ 35 minutes, débat à l'issue. Réunion ouverte à tous.
 02 98 40 90 66 / 06 10 49 84 42
V PLOUVIEN AU JARDIN.- Samedi 23 février : le matin, taille des rosiers au jardin du Moulin-Neuf à Ploudalmézeau. A midi : kig a farz
au Styvell à Plouvien ; inscription auprès de JP CREIGNOU  02 98 40 93 95 ; après-midi : taille des fruitiers chez Michel LEOST à
Kerjezequel à Lesneven.
V CLUB ESPÉRANCE.– Dimanche 10 février : concours de dominos du mois, tirage à 14H30. Tous ceux qui sont intéressés par les
cartes (belote) ou autre chose sont les bienvenus le mardi et le jeudi au club. *Qualificatif dominos le mardi 19 février à Bourg-Blanc.
*Sortie de printemps le mardi 26 mars : la fête des fleurs à la Torche : 49 €, ouvert à tous ; inscriptions au club ou auprès d'Anastasie
COZIAN  02 98 40 91 96 après 18H ou Marie Louise  02 98 40 92 09. *Il reste des places pour le Périgord.
V MOUVEMENT "VIE LIBRE".– Jeudi 14 février à 20H30 : réunion de section, salle polyvalente. Thème : le Bénévolat (suite)

V PLOUVIEN SOLIDAIRE.– RAPPEL : *AIDE
H

ALIMENTAIRE

H

SPORTS ET LOISIRS - Sportoù hag c’hoarioũ
YOGA : Familles Rurales propose à toute personne intéressée un 1er stage de yoga et méditation animé par Nolwenn
Vergne : s'écouter, respirer, prendre le temps, le tout dans le calme et la bonne humeur, venez passer un dimanche autrement !! le
dimanche 17 février à la salle Aber Wrac'h de 9H à 12H. Deux autres dates sont déjà prévues les 14 avril et 23 juin. Il n'est pas
nécessaire d'avoir déjà pratiqué. Prévoir un tapis de sol, des couvertures et un coussin. Renseignement et inscription au
 06 31 84 69 17 ou 02 98 40 96 33.
DANSERIEN AR MILINOU.– Jeudi 14 février : à 19H45 : cours débutants, à 20H30 : cours confirmés.
RANDONNEURS DU PAYS DES ABERS.- RDV et départs de marche Place de Terre-Neuve. Samedi 9 février : Lannilis.
Mardi 12 : Lampaul-Plouarzel / 13H30 / 2 €. Jeudi 14 : sortie à la journée : Penzé.
AMICALE DE CHASSE.– Battue au renard les samedis 9, 16 et 23 février. RDV à 8H45 près de la salle des sports de
Mespeler. Corne et gilet obligatoires. L'Amicale de Chasse de Plouvien invite les propriétaires et exploitants agricoles qui
mettent leurs terres à disposition de la société de chasse, ainsi que leurs conjoints, à un repas à partir de 12H le dimanche 17 mars à
la salle polyvalente. Merci de vous inscrire auprès de Pierre LAZENNEC  06 62 89 87 30, au plus tard pour le 15 février.
P.B.A.- A Domicile : -Dimanche 10 : Seniors Gars 1 match à 14H contre PLABENNEC. Seniors Filles match à 15H45 contre
PLOUIDER. A l'extérieur : -Samedi 9 : Juniors match à PLOUZANE à 15H15 salle de Kerallan. Cadets match à MILIZAC à 17H45
salle omnisports. -Dimanche 10 : Seniors Gars 2 match à GUIPAVAS 3 à 10H30. Cadettes : exemptes.
H.B.C.P.- Débutants 2 (Nicolas) : match au Drennec à 14H45 contre Le Drennec et Lannilis. Débutants 2 (Carine) : match à
Plouguerneau à 14H30 contre Plouguerneau et Elorn. Moins de 12 ans (filles) : match à Plouvien à 14H contre Chateaulin. Moins
de 12 ans (garçons) : match à Plouvien à 15H contre Plabennec 1. Moins de 14 ans : match à Plouvien à 16H contre Lesneven-Le
Folgoët 3. Moins de 16 ans : match à Plouvien à 17H30 contre Locmaria Plouzané. Moins de 18 ans : match à Plouvien à 19H
contre Chateauneuf du Faou. Seniors : match à Morlaix-Plougonven à 21H.
A.S.P. (Foot). - Samedi 9 : U7 et U8 se déplacent à Coataudon (sur terrain synthétique), départ à 9H45. U9 MARSEILLE se
déplace à St Laurent (terrain du Spernot), départ à 13H15. U9 LYON se déplace à Lanrivoaré, départ à 13H15. U11 LORIENT se
déplace à Plouguerneau (match du championnat reporté du 26/01), départ à 13H15. U11 RENNES reçoit Lannilis en amical, RDV à
13H30. U11 BREST : repos (voir dirigeants). U13A se déplace à Lannilis en coupe, départ à 13H15. U13B se déplace à Plouguin en
coupe, départ à 13H15. U15 : match amical (lieu, horaire et adversaire à définir). U17 : match amical (lieu, horaire et adversaire à
définir). Dimanche 10 : SENIORS "A" se déplace à Milizac, match à 15H. SENIORS "B" se déplace à Plouider, match à 15H. SENIORS
"C" se déplace à Milizac, match à 13H. LOISIRS se déplace à Milizac, match à 10H.

ECOLE- SKOLIOU
 INSCRIPTIONS EN 6ÈME ET PORTES OUVERTES AU COLLÈGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC.- Le samedi 9 février, de 9H30

à 12H et de 13H30 à 16H, le collège ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Visite guidée par des professeurs (durée 1H30).
Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d'inscription peuvent être demandés dès maintenant au
secrétariat au  02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-joseph-plabennec.org - Inscription à déposer le jour des portes
ouvertes ou au plus tard le 15 mars. Le directeur se tient à la disposition des familles sur rendez-vous.
SKOL DIWAN PLABENNEG.- Portes ouvertes samedi 9 février de 10H à 12H. N'hésitez pas à venir visiter notre école où l'enseignement est basé sur le bilinguisme selon la méthode de l'immersion en langue bretonne. Nous vous accueillerons au 39, rue des Frères
Lejeune, en attendant l'intégration de nouveaux locaux à la rentrée de septembre 2013. Pour tous renseignements  02 98 37 64 05

ANNONCES COMMERCIALES - Traoũ da werzhañ
♦ Installation à Plouvien : Tous types de menuiseries, pose portes et fenêtres extérieures, parquet flottant ou sur lanbourdes, pose de
cuisine et salle de bains, lambris, bardage bois extérieur, agencement placards : Jacques GABELLE, EURL GJ Menuiseries, 81 rue de
Ty-Devet  06 27 17 61 38 - jacquesgabelle@sfr.fr
H
H
♦ L'ATELIER DE GRISELDA - COIFFURE HOMMES ET ENFANTS vous ouvre ses portes du mardi au vendredi de 8 30 à 12 et
H
H
H
H
13 30 à 19 ; samedi de 8 30 à 17 .
♦ L'ECLAT DE ROSE : maquilleuse enfant (artistique) et adulte (mariage, photos...), manucure, Nail art. Je me déplace à votre domicile.  06 19 18 25 67 - http://ongle.et.maquillage.overblog.com
♦ DOMICRO.- Depuis 2004, Michel GEFFROY vous assiste à domicile pour tout problème informatique, particuliers ou professionnels.
Vente de composants ou de configurations complètes sur mesure  02 98 40 99 26 ou 06 13 90 57 80.
♦ JC SQUIBAN, dépannage informatique 06 65 37 77 12.
♦ Nouveau cette année, les SERRES de RAVELIN (St Frégant) vous proposent de la semence de pomme de terre ! Plusieurs variétés
disponibles, en germées ou non germées et en plusieurs conditionnements ! A partir du lundi 11 février  02 98 83 01 94
♦ Valérie, esthéticienne à Plabennec vous propose à son domicile divers soins du visage et épilations (ex : 1/2 jambes 12 €, sourcils
6 €, maillot 10 €, …) -10 % sur le 1er RDV ; me contacter au  06 74 41 90 42.
H
H
♦ PEPINIERE TY LAOUEN – LANNILIS  02 98 04 07 90.- N'oubliez pas la Saint Valentin jeudi 14 février ! Ouvert de 9 à 19 . Composition de plants ou de fleurs, bouquets de fleurs et orchidées. La barquette de 6 primevères à 3,95 €
♦ ASSOCIATION DES ARTISANS - Atelier du Moulin du Pont, route du Moulin du Pont 29860 Plabennec. Siège de l'association : mairie de Plabennec. mail : arti.plab29@gmail.com.- Réunion de présentation de l'association le jeudi 28 février à 19H. Tous les artisans,
artisans-commerçants, auto-entrepreneurs (ayant à court terme un projet d'installation) de la commune y sont cordialement invités.

PETITES ANNONCES - Da werzhañ ha da brenañ
TROUVÉ : VTT, Kerprigent  06 60 40 31 31.
À LOUER : *Studio 22 m², centre bourg, 270 €  02 98 04 66 64 ou 06 48 85 15 48. *Au bourg de Plouvien : T3 : séjour-cuisine, 2
chambres, grenier, garage clos, libre à compter du 15/2, 400 €/mois  06 21 13 09 61. *Plouvien : maison T3, 2 chambres, salle de
bains, grand garage, jardinet, 480 €/mois, libre au 15 mars  02 98 04 85 78. *Bourg-Blanc : appt T3, 2 chambres, chauffage
électrique, 420 €/mois, libre au 15 mars  02 98 04 85 78
RECHERCHE A ACHETER sur Plouvien : petite maison ou appartement T3 minimum, T4 maxi  06 82 90 84 26

EMPLOI
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC
Horaires d'ouverture : lundi, mardi 8H30-12H et 13H30-17H, mercredi 8H30-12H, jeudi 8H30-12H et 13H30-17H,
Point Accueil Emploi  02 90 85 30 12
Jeudi 14/2 (matin) : atelier "préparation et simulation d'entretien". Lundi 18/2 (matin) : atelier "Pôle-emploi.fr" : mettre son CV en ligne…
Mardi 19/2 (matin) : matinée de recrutement "Randstad Inhouse Service" : postes à pouvoir : opérateurs de production, conditionnement Entreprise dans la transformation de viande.
A.G.D.E. Association Gestion pour le développement de l'emploi - LESNEVEN  02 98 21 18 64 : 13H30/17H : Maison du Lac
Plabennec
Recherche personnel pour plantation échalotes  02 98 40 95 16
Recherche personnel pour plantation d'échalotes à partir de mi-février (selon météo)  06 81 53 70 90
Dame expérimentée recherche heures de ménage, repassage, aide à la personne, …  06 66 10 96 67
Homme, 58 ans, recherche chantier peinture tous supports ou divers bricolages, CESU  02 98 36 88 71 ou 06 70 88 18 43.

DIVERS
ème
♦ COMMUNIQUÉ DE JEAN-LUC BLEUNVEN, député : Un projet pour le territoire.- Objectifs de l'appel : La 3
circonscription
du Finistère se caractérise par des enjeux urbains, ruraux, et littoraux. Les collectivités territoriales et les associations ont un rôle
déterminant dans les domaines de la cohésion sociale, la protection de l’environnement, la culture, et le soutien à l’épanouissement
de la jeunesse sur le territoire, thèmes qui ont été identifiés comme prioritaires par le comité d’attribution de la réserve parlementaire
au titre de l’année 2013. C’est dans ce cadre que Jean-Luc BLEUNVEN, député, lance un appel à projets en direction des collectivités et des associations de la circonscription ayant des projets en lien avec ces thématiques. 6 projets associatifs et 3 projets émanant de collectivités territoriales seront ainsi subventionnés pour l’année 2013, au titre de la réserve parlementaire que Jean Luc
BLEUNVEN peut mobiliser pour le territoire. Pour les associations, les dossiers devront comporter une fiche recto/verso déclinant
l’objet de l’association, le nombre d’adhérents, de bénévoles, de professionnels, la définition du projet à soutenir et le budget prévisionnel de ce projet ainsi qu’une copie des statuts, de la déclaration au JO et un RIB. Les dossiers sont à déposer, pour le 31 mars
2013 au plus tard à la permanence de Jean-Luc BLEUNVEN, député, 36 rue des trois Frères Le Roy – 29860 PLABENNEC. Informations complémentaires : www.jeanlucbleunven.fr, contact@jeanlucbleunven.fr, ou par téléphone, au  02 98 03 15 58.
H
H
♦ BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE.– Samedi 9/2, en continu, de 9 30 à 17 30, rue de la Mairie, à Plabennec. Vous y trouverez des vêtements, de la vaisselle et divers petits bibelots. Cette manifestation est ouverte à tous.
H
♦ THÉ DANSANT À PLABENNEC.– Dimanche 10 février à 14 , salle Marcel Bouguen, organisé par l'Amicale des Donneurs de
sang ; animé par Michel.
H
H
♦ COLLECTE DE SANG mardi 26 février à Bourg-Blanc de 8 à 13 , salle du Temps Libre.

Tréteaux Chantants du Pays des Abers
La Communauté de Communes du Pays des Abers en organise la quatrième édition
Les sélections pour les habitants de la CCPA (entrée gratuite) auront lieu à :
-Le Drennec le lundi 18 février 2013 à l'espace des Châtaigniers à 14H ;
-Saint-Pabu le mardi 12 mars 2013 à l'espace Roz Avel à 14H. Animation musicale des sélections par Duo Medley
Les meilleures voix se rencontreront pour la finale du Pays des Abers le mardi 26 mars 2013, salle polyvalente de Lilia-Plouguerneau
à 14H (10 € l'entrée) avec un concert des Goristes. Le dépôt des candidatures s'effectue, dès à présent, auprès des mairies concernées (Le Drennec et Saint-Pabu) en communiquant le nom, prénom, date de naissance (à partir de 50 ans), adresse, numéro de
téléphone et titre de la chanson interprétée. Les billets pour la finale du Pays des Abers seront prochainement mis en vente exclusivement à l'office de tourisme du Pays des Abers (bureaux de Lannilis et Plouguerneau)

Organisation : Poterie Familles Rurales

Entrée : 6€
(gratuit jusqu'à 12 ans)

une semaine d'absence. Septuagénaire autoritaire, elle s'amuse à mener sa famille par le bout du nez...

Résumé : C'est dans un décor marocain qu'Eugénie, grand-mère despotique, retrouve sa famille après

à 20h30 Salle polyvalente de PLOUVIEN

Samedi 16 février

