Le Prôn e d e Plouvi en
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°03 du 19 JANVIER 2018

Kelc’h a-bell, glao a-dost ; kelc’h a-dost, glao a-bell
Halo éloigné (de la lune), pluie proche ; halo proche, pluie éloignée

Informations générales
Courriel : mairie@ville-plouvien.fr - annonces : prone@ville-plouvien.fr - Internet : www.plouvien.fr
SERVICES SOCIAUX - SIKOUR AN DUD
ADMR DES 2 ABERS : De à
du lundi au
vendredi. Répondeur l'après-midi
plabennec@29.admr.org
02 98 37 60 37
AMADEUS : AIDE & SOINS À DOMICILE
02 98 21 12 40
ALCOOL ASSISTANCE :
06 10 49 84 42
ou
02 98 40 02 38
VIE LIBRE
02 98 40 92 26
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES : www.caf.fr.
RDV au :
0810 25 29 30
CENTRE MÉDICO SOCIAL : Lesneven
9H

12H

02 98 83 23 66
Assistante Sociale : Lannilis (CDAS)
02 98 04 02 65
Consultation de nourrissons (PMI) : 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.
02 98 83 23 66
CLIC : prise RDV de 9H à 12H
02 98 21 02 02
Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique

MEMENTO - MAT DA C’HOUZOUD
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
MEMENTO
- MAT DA C’HOUZOUD
SAMU :
15
15
MÉDECIN : Appeler le centre
PHARMACIE de garde
32 37
CABINETS INFIRMIERS :
RUE DE BESQUIEN
02 98 40 00 56
PLACE DE LA MAIRIE
02 29 02 64 09
02 98 40 98 07
TAXI DOUERIN
TAXIS NP TRANS BRETAGNE
06 83 63 79 39

CRÈCHE/HALTE GARDERIE
02 98 40 93 72
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
02 98 40 90 87
R.A.M : PLABENNEC
02 98 36 83 42
RAYONS DE SOLEIL (assistantes maternelles)
www.rayons-de-soleil.info.
02 98 40 96 29
AM-STRAM-GRAM :
02 90 82 67 63
Maison des assistantes maternelles
www.am-stram-gram.eklablog.com
ADAPEI
02 98 04 19 05

TRAITEMENT DES DECHETS
DASTUM AR RESTACHOU

METEO DU WEEK-END

DECHETTERIE DE PENVERN (Plabennec) :
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
9:00/12:00 - 14:00/18:00. Fermée le Mardi.
06 14 71 56 57
DECHETTERIE DE PRIMEL (Bourg-Blanc)
Mardi : 9:00/12:00 - 14:00/18:00
Vendredi : 14:00/18:00 ;
Samedi 9:00/12:00 - 14:00/18:00
DECHETTERIE DE MENEZ-BRAS (Lannilis)
Ouverte tous les jours de 9:00/12:00 et 14:00/18:00
sauf les mercredis et dimanches
06 03 73 14 19

À Plouvien
INFORMATIONS MUNICIPALES - KELEIER AN TI KÊR
◊ RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 2018 : Toute la soient pas un obstacle à leur mission. Pour tout renseignement compopula)on vivant à PLOUVIEN sera recensée entre le 18 janvier
et le 17 février 2018. À par,r du jeudi 18 janvier, vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur, iden,ﬁable grâce à une carte
oﬃcielle tricolore. Il déposera à votre domicile les documents
suivants : une feuille de logement, un bulle,n individuel pour
chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi qu’une no,ce d’informa,on sur le recensement. Il peut
vous aider à remplir les ques,onnaires et les récupérera lorsque
ceux-ci seront remplis. Nouveauté : vous pouvez répondre par
internet et dans ce cas il vous reme3ra une no)ce et les iden)ﬁants. Vous pouvez conﬁer vos ques,onnaires remplis, sous
enveloppe, à un voisin qui les remeLra à l’agent recenseur, les
retourner en mairie ou à l’INSEE avant le 17 février. Toutes vos
réponses sont absolument conﬁden,elles et ne peuvent donner à
aucun contrôle administra,f ou ﬁscal.
Les agents vous remercient de l'accueil que vous voudrez bien
leur réserver et demandent aux propriétaires de chiens de bien
vouloir prendre les disposi,ons nécessaires pour que ceux-ci ne

plémentaire, contactez la mairie :
02.98.40.91.16.
◊URBANISME : Déclara ons préalables : *Dorian BALCON : isola,on
par l'extérieur, 442 rue de Coë,vy. *Daniel MAGUEUR : portail coulissant, 77 rue Duchesse Anne. *Frédéric BERGOT : carport, Kérouzern. *Louis et Agnès BELLEC : extension habita,on, 84 rue du Roudous.
Demande de permis de construire : André et Marie-Jo KERMARREC,
Plabennec : habita,on, 130 rue chateaubriand.
◊ PASSAGE DU TOUR DE FRANCE A PLOUVIEN LE 12 JUILLET - RÉUNION EN MAIRIE : Le mardi 23 janvier à 20:30 est organisée en Mairie (salle du Conseil Municipal) une nouvelle réunion préparatoire
aux anima,ons à organiser sur Plouvien à l’occasion du passage de
l’étape du tour de France Brest-Mur de Bretagne le 12 juillet 2018.
Le Maire invite toutes les personnes intéressées à y par,ciper.
◊ JOURNÉE DU CITOYEN : 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'iden,té

ETAT CIVIL

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES

NAISSANCE : Éline LAGADEC, 230 rue Alain de Kergrist.
ANNONCES PAROISSIALES - BUHEZ AR BARREZ
Samedi 20 janvier : à 18:00, messe à Plouvien.
Dimanche 21 janvier : à 10:30 messe à Plabennec
ww.messeinfo.catholique.fr/rechmesse.php hLp://diocese-quimper.fr

02 90 85 30 18 - www.cc-plabennec-abers.fr

Semaine 4 (du 22 au 26/01/18) : zone B (semaine paire) :
Lundi 22 : Kermerrien. Mercredi 24 : Tariec, Le Créo, Kéricuﬀ,
Kérilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Kéradraon, Kergroas, Kerventénant, Kerhals, le Crann, Kergeorges, Toul Al Bleis,
Feunteunigou et St-Jean (maisons au nord du quar,er de Feunteunigou uniquement, le long de la RD). Jeudi 25 : Kérabo (par,e Plouvien), Poulcaër.

ACTIVITES CULTURELLES - SEVENADUREZ

MEDIATHEQUE

02 98 40 92 59
biblio.ville.plouvien@orange.fr
http://www.livrecommelair.fr

HORAIRES
d'ouverture

Lundi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :

16:30 - 19:00
10:00-12:30 / 13:30-19:00
17:00-19:00 ;
10:00-12:00 / 13:30-16:30

SORTIE DE CLASSE
SOIREE CLASSE 67 : Rendez-vous pour celles et ceux qui se sont inscrits pour la soirée retrouvailles (soirée repas dansant) samedi
20 janvier à 19:30, salle Polyvalente.
ASSOCIATIONS - KEVREDIGEZHIOÙ
◊ PLOUVIEN SOLIDAIRE : Rue Paotr Tréouré. Aide alimentaire : mercredi 24/01.de 14:00 à 17:00 ; samedi 27/01 : uniquement sur RDV. Vente tout public : mercredi 31/01 de 14:00
à 17:00.
◊ ALCOOL-ASSISTANCE-PLOUVIEN-PLOUDALMEZEAU : Permanence tous les samedis de 10:00 à 12:00 salle Laennec, Plouvien. Contact Jean : 06 10 49 84 42.
◊ CLUB ESPÉRANCE : Samedi 27 à 11:00 : Assemblée générale à
la Forge. Les personnes candidates au conseil d'administra,on
sont invitées à se faire connaitre auprès d'un responsable au
plus vite. Puis repas salle polyvalente à 12:00. Inscrip,ons jusqu'au 22 janvier avec votre chèque auprès de Suzanne ou HenrieLe au club.
◊ RAYONS DE SOLEIL : Assemblée Générale le 24/01 à 20:00,
salle polyvalente (salle de droite).

◊ COMITÉ DE JUMELAGE PLOUVIEN-TREGARON : Assemblée
générale le vendredi 2 février à par)r de 19:00 à la salle AberWrac'h (salle à l'étage de la salle de sport de écoles). La réunion sera suivie d'un apéri,f. Un repas (couscous + dessert +
boissons + café) au prix de 23 € à été réservé à Tariec au Bistro
des Moulins. Si vous êtes intéressés pour y par,ciper pensez à
vous inscrire avant le vendredi 26 janvier par téléphone au
02 98 40 96 94.
◊ FAMILLES RURALES : Le début d’année est l’occasion pour
bon nombre d’entre nous des bonnes résolu,ons, la pra,que
régulière d’un sport en est un bon exemple ! Venez rejoindre
l’équipe foo)ng «Familles rurales», que vous soyez débutant
ou conﬁrmé, une équipe sympa vous accueillera pour pra,quer à votre rythme, en groupe, dans la bonne humeur ! Rendez-vous le samedi ma,n 9:30 devant la salle de sport des
écoles à Plouvien. Renseignements au
06.47.50.14.70

SPORTS ET LOISIRS - SPORTOÙ HAG C’HOARIOŨ

RANDONNEURS DES ABERS : Tous les départs se font à
13:45, place de Terre-Neuve. Samedi 20/01 : Plouguerneau /
Chris,ne / 1 €. Mardi 23/01 : Landéda / Y.K. / 1 €.
P.B.A. BASKET : Samedi 20/1 : A domicile : U9 match à
13:30 contre Bohars. U11 match à 15:00 contre Plouider. U17
match à 16:30 contre Porzay. SF1 match à 20:30 contre Gouesnou. A l'extérieur : SG2 match à 21:15 à Plabennec. Dimanche
21 : SF2 match à 10:30 à Douarnenez. SG1 match à 13:15 au PL
Sanquer.
A.S.P. (Foot) : Samedi 20: U7 se déplace à Milizac, départ à
9:15. U8 FG U9 se déplacent à Coataudon, départ à 13:15 du
synthé. U11A reçoit Ploudalmézeau, RDV à 9:45. U11B reçoit
Lannilis, RDV à 11:30. U11B reçoit Plouguerneau, RDV à 9:45.
U13A se déplace à St Laurent, départ à 14:00 de la salle de Mespéler, match à 15:15 sur le synthé de Lanroze. U13B se déplace
au Pilier Rouge, départ à 13:00 de la salle de Mespéler, match à
14H sur le stabilisé Jean Guegueniat. U15A reçoit La Légion, RDV
à 12:30, match à 13:30 sur le synthé. U15B reçoit Plouguerneau, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le terrain B. U17 se déplace au GJ Bodilis/Haut Léon, départ à 14:00 de la salle de
Mespéler, match à 15:30 sur terrain de Bodilis (lieu à conﬁrmer). U19 reçoit Gouesnou, RDV à 14:30, match à 15:30 sur le
synthé. Dimanche 21 : SFIJKLM A reçoit Plougonvelin, match à
15:00. SFIJKLM B reçoit Kernilis, match à 13:00 sur le synthé.
SFIJKLM C reçoit Le Relecq Kerhuon, match à 13:00 sur le terrain B. LKJMJLM se déplace à St Thonan, match à 10:00. Le )rage
de la tombola et le pot de la nouvelle année se dérouleront ce
dimanche 21 à l'issue du match de l'équipe fanion. Les vendeurs
pourront remeLre les souches des ,ckets pendant la ren-

contre. Les bénévoles, sponsors, joueurs et supporters sont
cordialement invités. NB : Les sponsors bénéﬁcient à ceLe occasion de la gratuité pour l'accès au stade.
L’HAND ABERIOU (HAND BALL) : Samedi 20/01 : Séance de
Babyhand à Plouvien de 11:00 à 12:00. Séance de Babyhand à
Bourg Blanc de 10:45 à 11:45. Salle Jean Louis Le Guen
(Mespeler) Plouvien : 11 Mixte 2 contre HBC Pleyben 2, match
à 14:00. 15 Filles 1 contre Stade Plabennecois HB 1, match à
15:00. Salle Bleunven Bourg Blanc : Débutants 2 Bourg Blanc
contre Elorn HB 1/Lesneven Le Folgoët, rencontres à 14:00. SOS
Bourg Blanc : 11 Mixte 1 contre Plougonvelin HB, match à
14:45. 13 Gars contre Gouesnou HB, match à 15:45. 15 Filles 2
contre Entente Plougar/Plougourvest, match à 17:00. 18 Filles 2
contre Locmaria HB 2, match à 18:30. A l’extérieur : (voir coach
pour l’heure de départ). Débutants 2 Plouvien contre Elorn HB
2/St Thonan, rencontre à 13 :30 (complexe spor,f Dirinon). 11
Filles contre Côtes des légendes, match à 15:00 (gymnase Lanveur, Kerlouan). 13 Filles 2 contre Côtes des légendes, match à
17:00 (gymnase Lanveur, Kerlouan). 13 Filles 3 contre Stade
Plabennecois HB 2, match à 15:30 (salle René Le Bras, Plabennec). 15 Gars contre Plougonvelin HB, match à 18:30 (salle trémeur, Plougonvelin). 18 Filles 1 contre Entente Cornouaille Sud,
match à 16:00 (Halle des Sports, Trégunc). Seniors Filles contre
PL CB Brest, match à 20:00 (salle Bellevue, Brest). Seniors Gars
contre Hermine Kernic HB 3, match à 19:00 (salle du Coat au
Drennec). Dimanche 21/01 : A l’exterieur : (voir coach pour
l’heure de départ). 18 Gars contre Entente pays de Morlaix HB
2, match à 14:00 (salle Keravel, Landivisiau). 13 Filles 1 :
exempt. Contact : lhandaberiou@gmail.com.

ANNONCES COMMERCIALES
• LE

MOULIN A PIZZAS, à Tariec.
02 98 02 48 42 : La pizza du
mois de janvier : L’AMERICAINE : Sauce tomate, mozzarella, bacon, oignons, cornichons, cheddar, sauce barbecue, œuf /
12.90 €. Ouvert du mardi au samedi de 10:00 à 14:00 et de
17:00 à 21:00 (dernières commandes à 20:50). Sandwichs et
paninis le midi.
02 98 02 48 42.
• COUTANT - POISSONS / COQUILLAGES / CRUSTACEES : Jérôme COUTANT vous donne RDV à l'année le mardi ma,n de

9:00 à 12:30. Pour plus de renseignements ou réserva,on d'une
commande, n'hésitez pas à me contacter au
06 85 40 73 36
ou par mail contact.coutant@gmail.com.
• Votre magasin BLANC BRUN Lannilis, ses 2 techniciens et sa
vendeuse vous proposent le dépannage et la vente d'électroménager, de TV, d'antennes terrestres et satellites. Ouvert du lundi
au samedi : 9:00-12:00 et 14:00-18:00.
02 98 38 53 76.

PETITES ANNONCES - DA WERZHAÑ HA DA BRENAÑ
A VENDRE : pommes de terre : Amandine, Monalisa, Semcer, A LOUER : maison 3 chambres, cuisine aménagée et équipée,
Bintje. 5 € / 10 kg - 10 € / 25 kg. Oignons, échalotes, ail, légumes jardin, dépendances en campagne. Loyer 580 € (dont 20 € pour
de saison… 06 89 25 16 18.
l'eau).
06 10 31 26 59 le ma,n et heure de midi ou par mail :
p.galliou@laposte.net

Près de chez nous
EMPLOI - POSTOÙ LABOUR
POINT ACCUEIL EMPLOI DE PLABENNEC 02 90 85 30 12 accueil.emploi@pays-des-abers.fr
Horaires : lundi - mardi - jeudi : 9:00-12:00 / 14:00-17:00 - vendredi : 9:00-12:00 / 14:00-16:00
*CHANTIER INSERTION A.G.D.E recrute des ouvriers en agro-alimentaire / SATO RELAIS recrute des agents d'entre)en en espaces verts. Public visé : RSA socle - ASS / sur prescrip,on et RDV possible à la MDE. Entrée permanente.
*EN ROUTE POUR L'EMPLOI : Des soucis de mobilité pour se rendre à l’emploi ? On vous propose diﬀérentes solu,ons : transport
individualisé, loca,on de véhicules (scooters, voitures, voitureLes…), garage social pour répondre à vos besoins. Plus d’informa,ons sur le site www.erpe29.org / Public visé : Inscrits à Pôle emploi / sur prescrip)on - MDE Plabennec
ÉCOLES - SKOLIOU
COLLEGE SAINT-JOSEPH DE PLABENNEC : Inscrip)ons en
6ème et Portes Ouvertes : Le vendredi 16 février de 17:00 à
19:00 et le samedi 17 février de 10:00 à 12:00, le collège
ouvre ses portes aux parents et aux futurs élèves. Le vendredi
16/2 : visite du pôle 6ème et du pôle Culturel (CDI, Arts-Plas,ques,
Théâtre et Chorale) ; le samedi 17/2 : visite du pôle 6ème et du pôle
EPS et sec,ons spor,ves (rugby et football). Pour les élèves scolarisés dans les écoles publiques du secteur, les dossiers d’inscrip,on
peuvent être demandés dès maintenant au secrétariat au
02 98 40 41 17 ou par mail à secretariat-profs@saint-josephplabennec.org. Le directeur se ,ent à la disposi,on des familles sur
RDV.
LA MAISON FAMILIALE DE ST RENAN, 4 route du Mengleuz organise le samedi 3 février, de 9:00 à 17:00, une journée «ZKLGFM K[-

\FLGFM» aﬁn de présenter ses diﬀérentes ﬁlières de forma,on par
alternance : 50 % du temps en entreprise et 50 % du temps à la
Maison Familiale : 4ème et 3ème d’orienta)on avec des stages mul,professionnels, CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural » 2 ans : stages dans les secteurs des services à la personne et vente-accueil, Bac Pro «Services aux Personnes et aux
Territoires» 3 ans : stages dans les secteurs des services : santé,
social et anima)on des territoires, Prépara)on aux Concours paramédicaux et sociaux : aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
inﬁrmier, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, éducateur
jeunes enfants, assistant de service social et AES, CAP Accompagnant éduca)f Pe)te Enfance (ancien CAP Pe,te Enfance). Renseignements et informa,ons au
02.98.84.21.58 ou par mail :
mfr.st-renan@mfr.asso.fr – sur notre site : www.mfrstrenan.com

DIVERS - A BEP SEURT
• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE : M. Jean-Pierre mieux op,miser son site Internet. En eﬀet, le référencement natu-

LUSSOU, conciliateur de jus,ce pour les communes du canton de
Plabennec (ancienne délimita,on), ,endra ses permanences sur
rendez-vous, en Mairie de PLOUVIEN
02 98 40 91 16, les lundis
29 janvier, 12 et 26 février.de 14:00 à 17:00.
• CAMPAGNE D'HIVER 2017-2018 DES RESTOS DU COEUR de Lannilis : Distribu,ons les mardis et jeudis de 13:30 à 15:30 (inscrip,ons
de 9:30 à 11:30). Les personnes désirant bénéﬁcier de l'aide des
Restos du Cœur doivent fournir les jus,ﬁca,fs originaux de leurs
charges, ressources et iden,té.
• SURD'IROISE : associa,on de Sourds, Devenus sourds et Malentendants, organise sa réunion mensuelle d’accueil et d’informa,ons
le samedi 20/01 de 10:00 à 12:00 à la salle Marcel Bouguen, rue
Penquer à Plabennec. Gratuite et ouverte à tous, elle est accessible
par boucle magné,que et casques audio.
: 02 98 21 33 38.
Contact : contact.surdiroise@gmail.com - .
• Si vous avez 70 ans, 80 ans, 90 ans et plus : CYCLE - CINE – DEBAT «Vieillir ? Une chance !» 5 rencontres autour de l'allongement
de la vie les dimanches 21 janvier – 4 et 11 février – 11 et 18 mars à
15:00, UCPA- Landéda - l'Aber Wrac'h. 5 FILMS : La ﬂeur de l'âge,
Un proﬁl pour deux, La tête en friche, Sous le ﬁguier, Et si on vivait
tous ensemble. Avec des acteurs incontournables, qui représentent
eux-mêmes ce e longue phase de la vie. 5 DEBATS GOURMANDS
animés par Chris ane Baumelle, psychosociologue et l'équipe
d'IAW, nous échangerons à par r de nos émo ons, nos expériences
et nos réﬂexions, pour nous sen r plus conscients, plus forts, et peut
-être plus solidaires, en tous cas plus heureux d'avoir la chance de
vivre ensemble ce e période de la vie. Par,cipa,on 4 € /séance Associa,on Idées et Ac,ons en Wrac'h - 189 kérivin 29870 Landéda
07 83 22 97 71 e-mail - idacwrach@gmail.com
• CONFERENCE : Olivier Andrieu, spécialiste du référencement,
sera à Brest Business School le lundi 22/01 de 9:30 à 12:00 pour
faire un tour d'horizon complet des techniques permeLant de

rel répond à des règles importantes prenant en compte la concep,on du site, le texte proposé et les liens entrants. ouverte à tous,
des ateliers en pe,ts groupes sont proposés dans l’après-midi pour
compléter les connaissances et bénéﬁcier de conseils personnalisés.
Informa,ons et inscrip,ons en ligne sur le site dédié aux professionnels du tourisme : www.bresLerresoceanes-espacepro.com/les
-escales-2017-2018.
• UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE : Conférence le jeudi 25 janvier à
14:00 : Ves,ges de l’an,quité, arts premiers, spolia,ons nazies, à
qui appar,ennent de droit ces chefs d’œuvre ? Par Sophie Kervran,
conservatrice au musée des Beaux-Arts de Quimper. Cinéma Even,
rue Alsace-Lorraine, Lesneven.
• JOUEZ EN BRETON AVEC STEN CHARBONNE au Pub Ti Tom, Lesneven jeudi 25 janvier à 18:30. Gratuit / à par,r de 8 ans. Venez en
famille, entre amis ou voisins découvrir les jeux créés par Sten Charbonneau ! Une bonne occasion de pra,quer la langue en s'amusant... peu importe le niveau !
• AAPPMA DU PAYS DES ABERS-CÔTE DES LÉGENDES : dimanche 7
février, assemblée générale à par,r de 10:00 à Kersaint-Plabennec,
espace du Kreis Ker. Ordre du jour : rapport moral, rapport ﬁnancier
pour l'exercice 2017, perspec,ves et nouveautés pour 2018.
• VOYAGE AU SALON DE L’AGRICULTURE : La MFR de PlabennecPloudaniel organise, comme chaque année, un voyage à Paris au
salon de l’agriculture du 24 au 27 février. Programme : Visites du
salon, de l’Assemblée Na,onale, guidée et commentée de Paris
(principaux monuments), du Stade de France, Croisière sur la Seine,
Soirée Café-Théâtre (spectacle humoris,que)Renseignements et
inscrip,ons :
02 98 40 40 73. www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr.
• A CROISÉE DES ABERS DE LANNILIS : Vous voulez découvrir, apprendre ou jouer au bridge. Rendez-vous les vendredis à 14:00 au
Club.
06 86 96 67 38.

Festivités—Animations
DIMANCHE 21 JANVIER - 15H à La Forge
En préambule, la troupe rendra hommage à Céline
SOUN, décédée prématurément l'an passé et fondatrice
de la compagnie La Obra.
Une exposition, dans le hall de La Forge, retracera l'épopée de cette troupe aux multiples racines.
La pièce de dimanche évoque la rencontre de deux médecins qui parlent de leurs souvenirs médicaux mais
partagent aussi leurs réflexions sur la médecine et leurs
souvenirs de théâtre avec Ar-Vro-Bagan. On voit alors
des extraits de ces pièces, telles La fable du vilain Mire",
"Le malade imaginaire", "Knock" ou encore "La maladie
de Togn".
Rires garantis et assurés.

Tarifs :
13 € ; réduit : 10 € ; en prévente : 11 € ; Enfants à partir de 9 ans : 5 €

Réservations au

02 98 04 50 06

Courriel : arvrobagan@orange.fr
Mairie :

02 98 40 91 16

PLOUVIEN

LES GLOCHOS
SPECTACLE DE MUSIQUE ET CHANSONS
"Pechno"

Samedi 27 Janvier
à La Forge
à 20H30

Spectacles en faveur de divers publics
Convention entre la Commune et le Quartz

Mardi 30 Janvier
À 19H30
S[L ]^ LK[GF _F `J]`FIIa
Z^L ]FM b[MJcJFIM _F S^JIG-J[]JFI.

Inventeurs de la musique pechno,
subtil mélange de latino, breton, celtique.
Textes décapants.
Fou rire assuré
TARIF : 10 €
Renseignements et réservations : Mairie
02 98 40 91 16

Le flûtiste et tête chercheuse François Lazarevitch a le
goût des autres, des répertoires oubliés et des cultures
populaires. A la tête des Musiciens de Saint-Julien, électrons libres du monde baroque, il s'emploie avec un feu
intérieur électrisant à croiser sources orales et écrites, à
rapprocher les couleurs et les sensibilités poétiques, à
retrouver l'énergie jaillie du mouvement dansé. Passionné par une musique irlandaise qui porte en elle l'empreinte d'une poésie insulaire et d'une histoire mouvementée, il a questionné textes originaux et recueils des
XVIIIe et XIX siècles, pratiqué avec ceux qui la perpétuent encore. C'est ainsi qu'il a imaginé ce programme
virtuose où couplets variés, berceuses, chants de barde
et hymnes à la nature racontent et dansent l''amour, l'infidélité, les saisons, l'occupation et l'exil.
Tarif normal : 29 € ; Tarif carte Quartz : 18 €
Inscriptions au plus tard pour le 23 janvier 2018
Renseignements : Mairie :
02 98 40 91 16

